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INTRODUCTION 

A côté de l'étude des interactions entre hadrons, la 

physique des hautes énergies se donne aussi pour but de comprendre 

la classification et la "composition" en quarks des particules 

hadroniques et cette spectroscopic reste un moyen puissant pour 

vérifier l'un ou l'autre des modèles ou théories proposés. Si 

l'on est à l'heure actuelle, capable, grâce à la chromodynamique 

quantique (QCD), de décrire assez correctement les interactions 

hadroniques, il n'en est pas de même pour le calcul des masses 

des hadrons ; la difficulté principale provient alors de la 

constante de couplage effective très grande à basse énergie 

qui empêche un calcul par la méthodes des perturbations. 

Pour éviter ces difficultés, divers modèles ont été pro

posés et parmi ceux-ci le modèle des sacs du MIT ou encore celui 

des cordes duales qui prévoient, en outre, l'existence de nou

veaux états, différents des hadrons classiques et parfois plus 

complexes comme les "baryoniums" formés de deux quarks et de deux 

antiquarks ; ces derniers ont connu une fortune considérable ces 

cinq dernières années car ils semblaient convenables pour décrire 

le S (1936) , résonance observée depuis 1974 en formation dans la 

section efficace pp, et les M(2020) et M(2200) mis en évidence 

en 1977 auprès du spectromètreQ du CERN. C:est d'ailleurs après 

cette expérience qu'a pris corps auprès de bon nombre de groupes 

expérimentaux et théoriciens, un nouvel engouement pour ces 

nouvelles résonances mésoniques couplées au canal baryon-anti-

baryon, dont on voulait démêler la situation expérimentale déjà 

très confuse. 

En 1977, l'idée de développer une expérience de recherche 

de mésons exotiques du type baryonium a donc vu le jour au SI AC, 
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parmi les physiciens qui travaillaient après de la chambre à bulles 

à cyclage rapide. Il fut alors proposé d'utiliser un faisceau 

d'antiprotons de 6 et 9 GeV d'impulsion pour produire, par échange 

de baryon sur hydroeène et dentérijun. des état»; résonnants NN. Les 

choix qui ont ..-ceiminé les paramètres de l'expérience BC 68 

sont exposés dans le premier chapitre de cette thèse, après quel

ques rappels historiques. 

La chambre à bulles à cyclage rapide de 1 m du SLAC est 

à l'heure actuelle unique au monde. Grâce aux détecteurs qui l'en

tourent, il est possible de ne déclencher la prise de vues que 

sur les événements jugés intéressants par la logique de décision. 

Dans notre cas, il nous fallait éliminer les réactions d'échange 

de mésons et de diffraction ; dans les interactions pN, ces pro

cessus donnent en général un antinucléon rapide, si bien qu'il a 

été décidé de ne retenir que les événements produisant vers l'avant 

un TT- rapide, un K- rapide, ou encore un proton rapide. L'appa

reillage et son système de déclenchement, la technique de réduction 

des données utilisée par cette expérience à statistique élevée 

(1 million de clichés), et la qualité de ces données sont décrits 

dans le deuxième chapitre. 

Le chapitre suivant traite des méthodes utilisées pour la 

recherche de ces signaux étroits et de faible amplitude que nous 

voulons mettre en évidence. Elles nous ont conduit à l'étude de 

deux candidats dont le deuxième est de forte signification sta

tistique puisqu'il est observé à plus de 6 écarts-types par rapport 

au fond. Ce même chapitre illustre aussi les efforts mis en oeuvre 

pour comprendre cet effet et pour être sûr de l'authenticité du 

signal observé dont nous avons aussi tenté d'étudier les propriétés. 

Ce long chapitre se conclut ensuite sur une comparaison des résul

tats des principales expériences faites sur le même sujet et qui 

se sont déroulées depuis la prise de données. 

Finalement., à côté de cette physique, dite exotique, 

l'expérience BC 68 a permis de faire des études pluj classiques 

comme celle de la large structure observée dans la masse invariante 

IT ÏÏ" IT0 produite dans la réaction pp TT*TT* IT~TT" ÏÏ° aux environs 

de 1,68 GeV, et qui sera l'objet du quatrième et dernier chapitre 

de cette thèse. 
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Chapitre I 

MOTIVATIONS PHYSIOUFS ET HISTORIQUES DE L'EXPERIENCE. 

Dans le modèle classique des quarks, les hadrons se subdi

visent en deux sous-ensembles : 

- les mésons, bosons formés d'un quark et d'un antiquark, 

- les hadrons, fermions formés de trois quarks. 

Toutefois, l'hypothèse de confinement qui stipule que seuls les sin

glets de couleur sont des états physiques, ne s'oppose en rien à 

l'existence d'états plus complexes fairs par exemple de deux quarks 

et deux antiquarks (baryoniums). De teli états qui ne rentrent pas 

dans la classification standard des hadrons sont dits exotiques et 

peuvent posséder des nombres quantiques inhabituels ; les baryoniums 

sont des mésons qui peuvent par exemple être doublement chargés. 

L'expérience BC68 dont la proposition date de 1977 se 

donnait essentiellement pour but de clarifier la situation expérimen

tale assez trouble des baryoniums, que l'on peut définir phénoménolo-

giquement comme des états mésoniques lourds (- 2 GeV) fortement cou

plés au canal NN et dont l'existence était prédite par différents 

modèles théoriques. Les états de masse faible devraient également 

être très étroits pour des raisons d'espace de phase et de barrière 

angulaire. 



A. LA SITUATION EXPERIMENTALE EN 1977. 

En 1977, une dizaine de résonances ou d'effets plus ou 

moins nets avaient été observés dans les canaux nucléon-antinucléon. 

Parmi eux, trois semblaient quasiment sûrs : d'une part le S(1936) 

que l'on connaissait depuis 1974, et, de l'autre les M(2020) et 

M(2200) observés en production dans une expérience du CERN. 

1. Le SQ936) 

C'est dans des expériences de formation, en mesurant les 

sections efficaces totales pp que l'on a pu observer le S(1936). 

Dans la première de ces expériences faites par Carrol et al. [1.1] 

en 1974 à Brookhaven, on mesurait les sections efficaces totales 5p et 

pd entre 360 et 1050 MeV/c par la méthode classique de transmis

sion. La figure 1.1 montre les résultats ainsi obtenus sur hydrogè

ne et deuterium. Sur les deux spectres, on peut observer une struc-
+ 4 

ture dont la masse et la largeur à mi-hauteur sont 1932 _» MeV. 

L'intensité du signal est pratiquement la même sur hydrogène ou deu

terium, ce qui suggère fortement un isospin 1 = 0, bien qu'une compo

sante 1 = 1 ne soit pas à exclure. Cette structure contribue large

ment à la section efficace totale et l'on trouve Aa~ » 18 ± 5 mb, 

après ajustement. 

En 1975, Chaloupka et al. [Ï.2], ont utilisé la chambre à 

bulles à hydrogène du CERN pour mesurer les sections efficaces tota

les élastiques et d'annihilation des interactions p~p entre 300 et 

550 MeV ; leur but était d'obtenir une meilleure résolution expéri

mentale que celle de l'expérience précédente. L'impulsion du fais

ceau à l'entrée de la chambre était fixe (571,2 t 5,5 MeV) et celles 

des particules incidentes au moment de l'interaction dans la chambre 

à bulles s'en déduisaient précisément à l'aide de leur parcours dans 

l'hydrogène. En principe, l'évaluation des sections efficaces est 

ici absolue et la précision de mesure excellente (±1,5 MeV à 1930 MeV) 

puisqu'elle ne provient uniquement que de la dispersion du faisceau. 

On retrouve sur la figure 1.2 la structure déjà observée, à la fois 

dans le canal élastique et ùans le canal inélastique. Les masse et 
+ 4 

largeur sont ici de 1936 ± 1 et 9 _3 MeV. Une analyse plus détaillée 

a ensuite montré que la structure était î 701 couplée au canal élas

tique et qu'il n'y avait pas de signal dans la réaction d'échange de 

charge pp •* nn [1.3]. 
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Deux ans après, Bruckner et al. ont eux aussi mesuré ces 

mêmes sections efficaces au CERN à l'aide d'un spectromètre magnéti

que [1.4], entre 406 et 840 MeV, avec une résolution inférieure à 

4 MeV/c et une haute statistique. Les résultats, reportés sur la 

figure 1.3, montrent encore l'existence d'un signal à la masse de 

1939 + 3 MeV, de largeur naturelle plus petite ou de l'ordre de 4 ?feV. 

Après cette expérience, il semblait donc ne plus y avoir de problème 

sur l'existence du S comme le montre le tableau 1.1 bien qu'an peu 

de précision manquât Quant aux largeur; et sections efficaces. 

2. Le M(2020) et le M(2200). 

Les premiers résultats relatifs à ce mésons ont été eux 

aussi publiés en 1977 [1.5] ; ils viennent de l'analyse des données 

d'une expérience réalisée au CERN à l'aide du spectromètre Œ et dont 

le but principal était d'étudier les processus d'échange baryonique. 

Cette expérience utilisait un faisceau de tr de 9 et 12 GeV intera

gissant sur une cible d'hydrogène, et déclenchait sur un proton 

rapide emportant la moitié de l'impulsion incidente , émis vers 

l'avait (± 150 mrad). Benkheiri et al. ont étudié 2700 et 3400 événe

ments à 9 et 12 GeV respectivement, compatibles avec la réaction : 

*~P - PRPP*~ . 

où p_ est le proton rapide du déclenchement ; ils ont alors observé 

dans la masse invariante pp deux pics, l'un à 2020 et l'autre à 

2200 MeV, le premier apparaissant aux deux énergies, le second à 

9 GeV, uniquement. La signification statistique de ces pics est envi

ron de 5 déviations standards par rapport au fond. 

Ayant de plus constaté l'existence d'un fort signal de 

A 0 (.1232) et Ni (1520) dans la masse pRrr , Benkheiri et al. ont sub

divisé leurs événements en trois lots selon que la masse PDTT" était 

dans la zone du A 0, dans celle du N , ou ailleurs ; il est ainsi 

apparu que le M(2020) était produit en association c/ec les résonan

ces A0 et N , alors que le M(2200) n'était associé qu'avec le A°. 

Le tableau 1.2 reproduit les résultats de leurs analyses, et la fi

gure 1.4 représente le spectre de la masse invariante pp après cou

pure dans l'angle de Jackson entre le ir incident et le p provenant 

du système pp : cos9 . < 0, la masse p„ïï" était dans la zone du 
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A 0 (1232). Remarquons ici que c'est cette publication qui. historique

ment, a mis le baryonium à la mode et qui est à l'origine d'un grand 

nombre d'autres expériences dont la nôtre. 

3. Autres mésons exotiques. 

En plus du S(1936) et des mésons M dont l'existence sem

blait sûre, on avait observé un grand nombre d'effets ou de résonan

ces provenant soit d'expériences de formation, soit d'expériences de 

production soit encore d'analyses en ondes partielles et dont on 

trouvera, par exemple, des descriptions dans les compte-rendus des 

symposiums de Stockholm et Barr [1.6]. Parmi les états les plus re

marqués, nous noterons celui d'Evangelista et al. [1.7], dont la mas

se élevée a justifié le choix de l'impulsion incidente des antipro

tons de notre expérience. Ce raéson de masse 295 • MeV et de largeur 

inférieure à 20 MeV a été observé dans la réaction : 

ïï"p * PP R*~X
+ 

dans la masse invariante ppir" à 16 GeV/c avec une signification sta

tistique confortable de 6 déviations standards (Fig. I.S). Les autres 

signaux notés sur la figure sont statistiquement moins significatifs, 

B. LE CONCEPT DE BARYONIUM. 

Cette toute nouvelle spectroscopie était êtayëe par diffé

rents modèles théoriques qui prévoyaient de manière plus ou moins 

précise les propriétés de ces états. Grossièrement, deux types de 

descriptions sont possibles : les premières n'utilisent pas le carac

tère composite des nucléons et étudient les potentiels quasi-

nucléaires NN ; les secondes sont dérivées de QCD, la chromodynamique 

quantique, et tentent de calculer la spectroscopie des états multi-

quarks. 

1. Le potentiel quasi-nucléaire. 

L'interaction nucléon-nucléon peut être décrite à basse 

énergie par un potentiel complexe ; dans le cadre du modèle d'échan

ge d'un boson (OBE), on peut déduire de ce potentiel celui qui décrit 

les interactions nucléon-antinucléon. C'est ainsi que le "coeur dur" 



- 7 -

répulsif de l'interaction nucléon-nucléon qui est dû à l'échange de 

mëson ai devient un puits attractif dans l'interaction nucléon-

antinuclëon. Il est donc en principe possible, à l'aide du potentiel 

NN, de calculer états liés et résonances des systèmes NN, à la res

triction - importante - près, qu'il faut corriger les potentiels 

ainsi obtenus de l'annihilation qui est mal connue. Ce modèle prédit 

un grand nombre (~ 20) d'états quasi-nucléaires NN en-deça ou au-

delà du seuil, et de largeurs comprises entre 1 et 100 MeV (le S(1936) 

est un excellent candidat). Des spectres d'états quasi-nucléaires 

prédits par ce modèle peuvent être trouvés dans la référence [1.8] 

qui développe tous les aspects de la question. 

2. La dualité, les cordes duales. 

Les diagrammes de dualité permettent d'interpréter les 

interactions hadroniques à deux corps en terme d'échange dans la 

voie s et la voie t ; la composition en quark de chaque hadron est 

introduite dans des diagrammes qui sont construits à la manière des 

graphes de Feynman, en utilisant les lignes de quarks. Ainsi, la 

diffusion mêson-raéson peut être représentée par le diagramme suivant: 

i 

I s 

M , , ^ M 
— 'm — 

— ? — r , i i— 
M <- <. M 

I 
On note que l'on forme un méson dans la voie s, et que l'on échange 

un autre méson dans la voie t ; ces deux processus sont donc f'uaux 
l'un de l'autre. 

Dès les débuts de ce modèle, l'interaction Bïï a été pro
blématique puisqu'elle fait apparaître des fonctions d'ondes d'états 
exotiques à deux quarks et deux antiquarks comme le montre le dia
gramme suivant : 
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I 

t 
* 1 i— 

1 

1 
v 1 

1 
r i r i 

— < — i — < 

L'introduction de la chromodynamique quantique comme théo

rie de l'interaction forte a modifié profondément ce type de descrip

tion ; Veneziano et Rossi [I.10] ont repris les idées de base de la 

dualité classique et les ont appliquées à QCD. Ils obtiei lent une 

description des hadrons dans laquelle les constituants sont liés 

entre eux par des "cordes" qui représentent symboliquement les échan

ges de gluoni. C'est ainsi que les mésons sont représentés par un 

quark et un antiquark reliés par une corde, et les baryons ordinai

res par trois cordes portant chacune un quark à une extrémité et 

liées par une "jonction". Cette jonction est le lieu où se fait 

l'échange de couleur entre les gluons et est un objet nouveau dont 

on doit tenir compte dans les diagrammes de dualité classique. Com

me les lignes de quarks, les jonctions obéissent à la règle de Zweig, 

c'est-à-dire qu'elles ne peuvent s'annihiler dans une même particule. 

En plus des hadrons classiques, Veneziano et Rossi prévoient l'exis

tence de nouveaux objets - mésons ou baryons - qui possèdent un cer

tain nombre de quarks et de jonctions ; parmi ceux-ci, les plus 

intéressants pour nous sont formés de deux jonctions et de deux 

quarks et deux antiquarks, un quark et un antiquark ou encore ne 

contiennent pas de quarks (Tableau 1.3). La conservation de la jonc

tion et la règle de Zweig les couplent préférentiellement au canal 

baryon-antibaryon et les associent au baryonium. Veneziano prévoit 

un grand nombre de ces états et prédit grossièrement leur masse à 

l'aide de trajectoires de Regge qu'il calcule dans son modèle ; 

les largeurs, par contre ne sont pas connues de façon détaillée. 

3. Le modèle du sac et la chimie de la couleur. 

Dans le modèle du sac de MIT, les hadrons sont considérés 

comme étant constitués de quarks libres interagissant dans une région 

finie de l'espace : le sac, qui possède lui-même une énergie de sur

face s'ajoutant au lagrangien des quarks libres. Jaffe [1.11] a cal-



culé dans ce cadre les masses des hadrons classiques et ses calculs 

reproduisent assez bien la réalité. Appliquant les mêmes méthodes 

aux états multiquarks qqqq il distingue en fait deux types de solu

tions : 

- les états qqqq dans une onde S possèdent une géométrie sphé-
PC ++ rique et sont analogues aux hadrons classiques ; le noi <-t J =0 

contenant l'e(700), le S*(980) et le 5(980) pourrait être un multi

plet de telles particules ; 

- les états qq-qq sont formés de deux "diquarks" séparés par 

une forte barrière angulaire, la forme du sac étant plutôt allongée ; 

ces états diquark-antidiquark sont analogues au baryonium tel que 

- le premier - Chew l'avait introduit [1.12], Pour des raisons de 

couleur de tels états sont préférentiellement couplés au canal BÏÏ, 

Jaffe prédit l'existence de plusieurs états de ce type entre 1,6 

et 3,0 GeV, dont bien sûr le S(1936). 

Ces baryoniums de grand moment angulaire sont très sembla

bles à ceux définis par Chan [I.13] dans sa chimie de la couleur qui 

subdivise l'ensemble des états QQ diquark-antidiauark en deux classes 

selon la représentation de couleur à laquelle appartiennent les di

quarks. En effet, les quarks sont dans la représentation 3 de SU(3), 

et donc les diquarks Q peuvent appartenir soit à la représentation 6, 

soit à la représentation 3 : puisque 3®3 = 6©3. Or les seuls sin

glets de couleurs que l'on puisse obtenir avec de tels diquarks sont 

des états 3 - 3 ou 6 • 5" ; la désintégration de ces "diquoniums" 

- comme les appelle Chan - est supposée provenir de l'addition au 

système QQ d'un quark et d'un antiquark issus du vide selon le dia

gramme ci-dessous : 

Q 
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Si le diquark Q est dans le triplet T, comme T03 = 108, on peut 

obtenir en lui ajoutant un quark, un singlet de couleur : le baryo

nium T - 3 et couplé au canal BÏÏ et est donc un "vrai" baryonium 

(true-baryonium) ; si par contre, le diquark Q est dans le multiplet 

6, la désintégration en baryon-antibaryon est inhibée puisque 

3®6 * 1008 : les états 6 - 6~ sont des "faux" baryoniums (mock-

baryonium ) étroits. Ce modèle s'accommode donc bien à la fois de 

baryoniums larges (- 100 MeV) ou très étroits et rend compte du 

S(1936) qui serait un vrai baryonium. 

Au terme de cette brève présentation, il apparaît que les 

modèles quasi-nucléaires, les modèles statiques des quarks ou ceux 

dérivés de QCD prévoient l'existence possible de baryonium ; la mise 

en évidence de tels objets apparaîtrait même comme une confirmation 

de la notion de couleur. Il semble donc essentiel d'obtenir une con

firmation des Dremiers résultats obtenus et d'étudier systématique

ment cette nouvelle spectroscopic. 

C. L'EXPERIENCE BC68. 

L'expérience BC68 a été proposée à Stanford en juillet 

1977. Son but est l'étude à l'aide de la chambre à bulles à cyclage 

rapide du SLAC de la production de baryonium dans les interactions 

pN à 6,1 et 8,9 GeV. Le dispositif expérimental sera présenté en dé

tail dans le chapitre II, et nous nous bornons ici à rappeler que le 

"SLAC Hybrid-Facility" est formé de la chambre à bulles à cyclage 

rapide et de compteurs qui permettent une prise de photo sélective 

avec laquelle on peut atteindre des sections efficaces relativement 

faibles. 

1. Les réactions étudiées. 

Si l'on raisonne en terme de réactions à deux corps, l'une 

des façons les plus simples de produire un baryonium X à partir d'un 

antiproton incident est la réaction d'échange baryonique : 

ir o u K 

m 



- 11 -

où X peut être X , X°, X" ou X selon la charge du méson TT(K) au 

vertex du haut et de la cible (p ou n). L'intérêt des réactions sur 

neutron est précisément la mise en évidence de mésons manifestement 

exotiques, puisque doublement chargés ; ix est de plus aisé, grâce 

au deuterium de construire une cible de neutrons quasi-libres. Pour 

ne sélectionner que les réactions intéressantes, l'appareillage ne 
+ 

sera déclenché que sur un IT" ou un K rapide émis vers l'avant. 

Avec ce même type de déclenchement, d'autres réactions plus comple

xes peuvent également être étudiées : 

(2) 

w(K) 

(3) 

(2) est une réaction semblable à (1) mais plus complexe, tandis que 

(3) permet la formation de baryonium au vertex du haut et peut être 

comparée à (4) : 

(4) 

que l'on peut étudier si l'on déclenche aussi sur des protons rapi

des émis vers l'avant. 

La réaction principale (1) est la réaction croisée de 

ligne de : 

(5) 

où les états M(2020) et M(2200) ont été mis en évidence. Cependant, 

deux raisons principales ont fait préférer un faisceau de p à un 

faisceau de pions, c'est-à-dire (1) à (5) : 
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les sections efficaces des réactions d'échange de baryons 

décroissent très rapidement quand l'impulsion du faisceau augmente. 

Il y a donc tout intérêt à se placer très près du seuil de la réac

tion qu'on veut étudier, seuil qui est plus bas avec un faisceau de 

p qu'avec des pions. Parmi les faisceaux incidents disponibles au

près de la chambre à bulles, les énergies de 6,1 et 8,9 GeV ont donc 

été choisies, cette dernière pour permettre la mise en évidence 

d'états de masse élevée (~ 2,9 GeV). 

- la cinématique de (1) et (5) est telle à basse énergie qu'on 

se rapproche beaucoup plus du pôle du nucléon échangé dans (1) que 

dans (5), comme on peut le voir dans le diagramme de Chew et Low 

de la figure 1.6, et ceci peut favoriser encore (1) par rapport à (5). 

Ce type de physique est tout à fait adapté aux grands 

spectromètres électroniques comme l'Oméga, LASS ou le MPS ; toute

fois, malgré des statistiques plus faibles, les chambres à bulles à 

cyclage rapide possèdent de grands avantages : 

- les états produits dans des réactions comme (1) sont en géné

ral produits à petit moment transféré et se désintègrent en particu

les assez lentes dans le laboratoire : elles peuvent donc être plus 

facilement détectées et identifiées dans une chambre à bulles. 

- les chambres à bulles sont particulièrement efficaces et 

utiles pour l'étude des réactions sur neutron puisque la détection 

des protons spectateurs du deuterium y est particulièrement plus 

facile que dans les systèmes purement électroniques. 

- la bonne résolution sur les mesures d'impulsion et l'iden

tification des traces lentes et de la particule de déclenchement 

permettent aisément la reconstruction cinématique d'événement 1C 

à un seul neutre manquant. 

Remarquons enfin que l'analyse des événements recueillis 

autorise aussi à l'étude de la production de mésons classiques rares 

produits dans les annihilations p~N et ceci avec une statistique 

relativement élevée. 
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2. Historique de l'expérience. 

La proposition de l'expérience BC68 a donc été mise au 

point sur les bases précédentes en juillet 1977 par V. Chaloupka à 

Stanford. Six laboratoires aux bonnes capacités de mesure se sont 

groupés dans cette collaboration : 

- le SLAC (Etats-Unis) 

- le Collège Impérial de Science et Technologie(Royaume-Uni) 

- le laboratoire Rutherford (Royaume-Uni) 

- le DPhPE du CEN-Saclay 

- l'Université Tohoku (Japon) 

- l'Université Tufts (Etats-Unis). 

D'après la proposition initiale, l'expérience devait se 

subdiviser en deux parties : une première phase où la chambre à 

oulles devait être remplie d'hydrogène et exposée à un faisceau de 

p de 6,1 et 8,9 GeV, pour obtenir environ ôûO 000 photos et des 

sensibilités d'environ 40 et 80 événements par ub respectivement ; 

dans la deuxième phase, l'accent devrait être mis sur le deuterium 

et le choix de l'impulsion du faisceau dépendrait des résultats de 

l'analyse de la phase I. 

En fait, l'appareillage de BC68 était très semblable à 

celui qu'utilisait l'expérience précédente auprès de la chambre à 

bulles, si bien que la phase I a pu avoir lieu dès avril 1978 où 

ont été pris 110 000 et 220 000 clichés à 8,9 et 6,1 GeV, respecti

vement. C'était peu par rapport à ce que demandait la première pro

position et la phase II fut non seulement envisagée comme une phase 

de deuterium, mais aussi comme une phase complémentaire sur hydro

gène. Une deuxième prise de données de trois mois commença en mars 

1979 avec du deuterium et un faisceau de 8,9 GeV. Malheureusement, 

une fuite dans le corps de enambre arrêta la prise de clichés pen

dant environ trois semaines. La reprise se fit avec de l'hydrogène, 

car le fonctionnement des chambres à bulles est plus simple avec ce 

liquide qu'avec du deuterium qui impose des contraintes thermody

namiques plus sévères ; le faisceau était de 8,9 GeV. Quand l'état 

de la chambre fut jugé sûr, on reprit des clichés de deuterium à 

8,9 et quelques films à 6,1 GeV. La phase H a fourni environ 

700 000 clichés dont la répartition est ci*., .ée dans le tableau 1.4. 
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Une troisième proposition pour une phase III complémentaire fut dépo

sée en juillet 1979 mais fut refusée ... 

La réduction des données, quant à elle, a été pratiquement 

terminée au début de l'année 1981 et a conduit à l'analyse d'environ 

un million de clichés correspondant à 290 000 événements (Tableau 1.4). 
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Tableau I.1 

Masse, largeur totale à mi-hauteur, section efficace totale et 

élastique du S(1936) dans trois expériences de formation. 

Expérience 
Masse 

(MeV) 

Largeur 

(MeV) 

Aa-, 

Cmb) 

A a e l 

(mb) 

Caroll [1.1] 1932 ± 2 
* : 4

3 - : 6

3 

-

Chaloupka [1.2] 1936 ± 1 » : ; 10,6 ± 2,4 7,0 t 1,4 

Bruckner [1.4] 1939 ± 3 £ 4 9 ± 2 4 ± 2 
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Tableau 1.2 

Masse, largeur totale à mi-hauteur des résonances pp et sections 

efficaces de production de ces états dans les réactions TT"P*A I >M 

et TT'P - N M ; la première ligne correspond à 9 GeV, la seconde 

à 12 GeV (d'après [1.5]). 

Masse 

(MeV) 

Largeur 

(MeV) 

Section efficace (nb) 
pour 

A°(1232)M 

U.pTT "̂Pp" 

Section efficace (nb) 
pour 

N*°(1520)M 

»—*-p7T PP 

2020 ± 3 

220 4 ± 5 

29 ± 12 

ifi + 2 0 

1 6 - 16 

18 + 5 

10 ± 4 

17 ± 5 

21 ± 5 

30 ± 12 

26 ± 8 
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Tableau 1.3 

Nomenclature et représentation dans le modèle des cordes 

des hadrons les plus simples. 

Hadron Représentation dans le modèle 
des cordes 

M- : méson qq 

M : méson sans quark o 

B, : baryon qqq 

i 

M- : méson qq 

M : méson sans quark o 

B, : baryon qqq 

i 

O 

NT : baryoni'-m qqqq 

Mi : baryonium qq 

Mi : baryonium sans quark 

NT : baryoni'-m qqqq 

Mi : baryonium qq 

Mi : baryonium sans quark 

• <v ; ° 

NT : baryoni'-m qqqq 

Mi : baryonium qq 

Mi : baryonium sans quark v ) 
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Tableau 1.4 

Répartition des clichés de l'expérience BC68 selon l'impulsion 

du faisceau et la nature de la cible. 

Impulsions (GeV) Cible 
Nombre de clichés pris (milliers) 

Impulsions (GeV) Cible 
Phase I Phase II 

8,9 

6,1 

8,9 

6,1 

hydrogène 

hydrogène 

deuterium 

deuterium 

107 

218 

195 

518 

49 



Légendes des figures du chapitre I 

Fig. 1.1 - Sections efficaces totales pp et p~d obtenues par 

Caroll et al. [1.1]. Les courbes, en trait plein sont le résultat 

de l'ajustement d'une courbe en A + B/P̂ ^ , ou P, b est l'impulsion 

du faisceau incident. 

Fig. 1.2 - Sections efficaces totales, inëlastiques et topolo

giques pp en fonction de l'énergie dans le centre de masse de la 

réaction, d'après [1.2]. Les courbes en trait plein sont le résul

tat de l'ajustement d'une courbe en A +B/P, . où P̂  , est l'impul

sion du faisceau incident. 

Fig. 1.3 - Sections efficaces pp inélastique, élastique et neutre 

selon [1.4] ; les courbes sont le résultat de l'ajustement d'un fond 

et d'une courbe de Breit-Wigner aux points expérimentaux. 

Fig. 1.4 - Masse invariante pp dans les réactions TT p •*• pRTf~pp 

à 9 et 12 GeV [1.5] ; ici, la masse pu" est dans le A(1232) et le 

cosinus de l'angle de Jackson entre la cible et le proton de désin

tégration du système pp est négatif. Les courbes sont le résultat 

d'ajustement du type polynôme et Breit-Wigner. 

Fig. 1.5 - Masse invariante pppir~ produite dans les réactions 

notées dans le médaillon, à 16 GeV/c. La courbe est le résultat d'un 

ajustement polynomial [1.5], 

Fig. I.6 - Diagrammes de Chew et Low pour les réactions d'échange 

de baryon TTN •*• pX et pN •*• -rrX, à deux énergies dans le centre de 

masse différentes. 
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Chapitre II 

LES DONNEES EXPERIMENTALES. 

La chambre à bulles à cyclage rapide du SLAC forme, avec 

ses détecteurs associés, un ensemble - le Hybrid SLAC Facility -

unique au monde. Une description complète de la technique des cham

bres hybrides pourra être trouvée dans la référence [II.l] et nous 

nous bornerons ici à donner les grandes lignes du principe de fonc

tionnement de cet appareillage, et du système de déclenchement 

associé. Dans un autre paragraphe de ce chapitre, nous examinerons 

la façon dont les données Gfilm et bandes magnétiques) sont utilisées 

à la reconstruction des événements et enfin, nous essaierons de 

juger de la qualité des données et de l'efficacité de notre traite

ment. 

A. L'APPAREILLAGE. 

La figure II.1 représentant une vue simplifiée de l'appareil

lage donnera une idée de la taille des différents détecteurs utili

sés ; on notera bien sûr la place centrale de la chambre à bulles 

et l'importance du grand compteur Cerenkov Canute qui, comme on le 

verra, joue un rôle essentiel dans la prise de clichés. La figure 

II.2 est un schéma de l'appareillage donnant le nom et la position 

de chacun des détecteurs. 

1. Le faisceau et les détecteurs en amont. 

Les faisceaux secondaires hadroniques disponibles auprès 

de la chambre à bulles proviennent de la collision du faisceau 

électronique de l'accélérateur linéaire sur une cible. Comme celui-

ci, ils possèdent donc une structure radiofréquence et il suffira 
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donc d'une seule cavité RF pour enrichir notre faisceau en anti

protons [II.2]. C'est ainsi que, en moyenne, les impulsions entrant 

dans la chambre à bulles étaient composées d'environ six particules 

dont la moitié étant des antiprotons et l'autre moitié des muons ou 

des pions. 

En amont de la chambre à bulles, se trouve une série de 

compteurs servant à définir le faisceau. Cet ensemble est formé d'un 

compteur à scintillation S1, d'un hodoscope de faisceau BH d'un 

petit compteur Cerenkov CB et de deux ensembles de deux plans de 

chambre à fils PWC1 et PWC2. Le compteur Cerenkov CB mesure environ 

21 cm verticalement, 12 cm horizontalement sur 1,5 m de long et re

couvre tout le faisceau ; il est rempli de fréon à la pression 

atmosphérique et fonctionne en mode seuil, et ne donne pas de lumière 

pour un antiproton incident. L'hodoscope de faisceau BH se trouve 

immédiatement après lui et est divisé en quatre bandes horizontales. 

Une particule du faisceau est considérée comme un antiproton si l'on 

a eu coïncidence des signaux de S1 et BH et .,_ 1̂ n'y a pas de signal 

issu du compteur Cerenkov CB. Logiquement cette signature s'écrit : 

S1.BH.CB. Les chambres à fils en amont sont utilisées pour localiser 

précisément les particules incidentes. La première chambre est pla

cée après S1, la deuxième aprèsBH . Chaque chambre possède un plan 

de fil horizontal qui donnera la coordonnée y du faisceau, et un 

plan de fil vertical pour la coordonnée z. Les plans comportent cha

cun 120 fils espacés d'environ 2,12 mm (12 fils par pouce) mais 

seule la région de fils correspondant à la taille du faisceau est 

utilisée : l'efficacité des plans horizontaux a été estimée à envi

ron 901. 

2. La chambre à bulles. 

C'est la pièce maîtresse de notre appareillage et son mode 

de fonctionnement conditionne en fait toute l'expérience. C'est un 

cylindre de 110 cm de diamètre et de 43 cm de profondeur, d'axe hori

zontal. L'une des extrémités de ce cylindre est constituée du piston 

recouvert de Scotchlite (matériau rétro-diffusant) et de l'autre 

d'une fenêtre de verre de 20 cm d'épaisseur. Du fait de sa petite 

taille, cette chambre peut être actionnée très rapidement et l'on a 

pu obtenir sans problèmes jusqu'à 15 détentes par seconde avec de 
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l'hydrogène liquide et de 10 à 12 pour du deuterium. Le temps idéal 

de croissance des bulles est environ de 3,5 ms, si bien qu'il est 

possible d'utiliser une logique de décision pour prendre ou ne pas 

prendre de clichés. 

Les photos sont prises sur du film 70 mm pour trois camé

ras disposées en triangle. Pour la reconstruction géométrique des 

événements, des marques fiducielles ont été gravées sur le piston 

et la fenêtre de la chambre. Une "data-box" permet de noter sur le 

cliché le numéro du film et du cliché et des indications provenant 

de l'ordinateur en ligne. Le temps mort le plus important de l'ap

pareillage provient des caméras et plus précisément du positionne

ment du film ; il est environ de 0,33 s dans les meilleures condi

tions et peut aller jusqu'à 0,5 s. La chambre à bulles est placée 

dans une enceinte à vide quasi-rectangulaire, elle-même entourée 

des bobines de l'aimant qui crée un champ horizontal perpendiculai

re au faisceau d'environ 1,8 T. Les fenêtres en aval de la chambre 

à bulles, de l'enceinte à vide et la structure de l'aimant définis

sent un paramètre important : l'angle solide de sortie des particu

les rapides grossièrement limité à ±8,5° horizontalement et ±24° 

verticalement. 

3. Les détecteurs en aval. 

A l'intérieur de l'enceinte à vide est montée une première 

chambre à fils nommée a. Ses dimensions sont de 21,5 cm horizontale

ment et de 72 cm verticalement ; on trouve plus loin la chambre 8 

(33 * 104 cm) et la chambre y (60 * 168 cm). Une quatrième chambre 6 

de grandes dimensions a été rajoutée devant le grand compteur 
v 

Cerenkov Canute pour la deuxième phase de l'expérience mais n'a été 

utilisée, comme on le verra plus bas, que dans la logique de déci

sion. Chaque chambre est formée de trois plans de fils espacés de 

2,12 mm (12 fils par pouce) donnant les coordonnées verticale, hori

zontale et diagonale des trajectoires des particules sortantes, les 

fils diagonaux font un angle de 36,9° avec l'horizontale, correspon

dant à un triangle de proportions (3-4-5) qui conduit à un système 

de coordonnées entières rendant les opérations de calcul en ligne 

plus simples et plus rapides. L'espacement des chambres à été calcu

lé de manière à améliorer la mesure de l'impulsion des particules 
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sortantes dans le champ magnétique de fuite : elles sont placées 

respectivement à 80, 120, 200 et 230 cm du centre de la chambre à 

bulles. On pourra trouver des renseignements précis sur l'électroni

que associée aux différentes chambres dans la référence [II.3]. 

Canute est un grand compteur Cerenkov à 12 cellules 

couvrant une surface de 330 x 140 cm. Il a été conçu pour fonction

ner avec du fréon à des pressions variant de 1 à environ 4 atmosphères 

[II.4]. Ses douze miroirs sont disposés en deux séries verticales de six 

éléments et les particules rapides qui entrent dans le compteur transver

sent plus de deux métrés de radiateur. La lumière recueillie dans chaque 

miroir est détectée par des photomultiplicateurs puis enregistrée 

séparément. Différentes pressions de gaz correspondant à différents 

indices de réfraction ont été utilisées dans notre expérience, de manière 

que les antiprotons ne produisent pas l'effet Cerenkov tandis que les 

pions rapides émettent de la lumière. La figure II.3 montre le nombre 

de photoélectrons recueillis dans le pTemieT miroir dans quelques cas 

typiques. Comme on le verra, le compteur Canute est utilisée à deux 

niveaux : il participe à la logique de décision au moment de la prise 

des clichés et est aussi utilisé dans les programmes de reconstruction 

pour l'identification des particules chargées rapides. 

Directement derrière Canute se trouve un hodoscope à 12 

éléments correspondant à ses 12 miroirs. Durant la deuxième phase 

de l'expérience, il a été utilisé pour indiquer les cellules du 

compteur Cerenkov que l'on devait utiliser pour déclencher la prise 

de vue. Enfin, littéralement collé sur la face arrière de Canute, 

se trouve un petit compteur à scintillation dont les dimensions 

(-6x12 cm) et la position sont telles que les traces du faisceau 

n'interagissant pas le rencontrent. Il s'agit donc d'un compteur 

de veto. 

4. L'ordinateur en ligne. 

Un ordinateur NOVA-840 est utilisé en ligne afin de déclen

cher la lecture des différents compteurs si une interaction a eu 

lieu, et après un traitement rapide de ces données, juge s'il faut 

ou non déclencher les flashes de la chambre à bulles (programme 

FOREGROUND). Il permet de plus l'accumulation et l'impression d'his-
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togrammes relatifs aux différents détecteurs électroniques (programme 

BACKGROUND), et est relié à deux armoires à bandes qui enregistrent 

les informations collectées par les compteurs. 

B. LE DECLENCHEMENT ET L'ACQUISITION. 

Le système de déclenchement de l'appareillage se fait à 

deux niveaux : on distingue ainsi Je déclenchement rapide (fast 

trigger) qui est une simple logique électronique et le déclenchement 

lent (slow trigger) qui fait appel au calculateur en ligne et décide 

de la prise de cliché. Le point essentiel qu'on doit se rappeler 

est que la taille des bulles est optimale 3,5 ms après le passage 

du faisceau dont l'impulsion elle-même ne dure que 1,5 us. 

1. Le déclenchement rapide. 

C'est avant tout un déclenchement d'interaction qui est 

défini par le passage d'un antiproton dans les chambres en amont à 

l'aide des deux scintillateurs S1 et BM et du compteur Cerenkov de 

faisceau CB qui ne doit pas émettre de lumière ; on exige en outre 

qu'il n'y ait pas de signal dans le compteur de veto DV. Ce déclen

chement de base noté OFT (Old Fast Trigger) est donc : 

OFT » S1.BH.CB.DV ; 

il prend environ 20 ns. Il a été utilisé durant la phase I de l'ex

périence et a été légèrement modifié par la phase II à cause de la 

présence de la nouvelle chambre à fils 6. En effet, on tient avant 

tout à éliminer les événements produisant un antiproton rapide ; 

ceux-ci peuvent être caractérisés par l'absence de lumière dans 

Canute et par un fil touché dans la partie haute de la chambre 6 à 

cause de la courbure des trajectoires des particules négatives vers 

le haut. Le déclenchement a donc été soumis à la condition supplé

mentaire ôg.ou.CSUM, ôg symbolisant l'existence d'un coup la partie 

basse de la chambre et CSUM la détection de lumière dans Canute. 

Le svstème de déclenchement rapide de la phase II NFT (New Fast 

Trigger) est donc : 

NFT - OFT(âg.ou.CSUM) 

= S1.BH.CB.DV(6R.ou.CSUM). 
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2. Le déclenchement lent. 

Avant de passer à la description du déclenchement lent 

proprement dit, notons que quelques millisecondes avant l'arrivée 

du faisceau, l'ordinateur reçoit un signal dont le résultat est 

l'abandon des tâches "BACKGROUND" ; le programme "FOREGROUND" est 

alors prêt à être exécuté. Dès réception du signal de déclenchement 

rapide, commence une première lecture du contenu des différents 

compteurs : l'information recueillie porte alors sur le nombre de 

particules dans le faisceau, le nombre de déclenchements rapides 

par impulsion du faisceau, etc. Elle est suivie de données informa-

tives sur l'état de la chambre à bulles puis par le contenu des ADC 

donnant l'amplitude des photomultiplicateurs des compteurs Cerenkov, 

et enfin de l'adresse des fils touchés dans les chambres proportion

nelles. Après le transfert de ces données au calculateur commence 

l'exécution du programme de décision..Les éléments principaux de la 

logiques de décision telle qu'elle a été élaborée pour la phase I de 

l'expérience peuvent être résumés ainsi : 

- a) Le programme effectue en premier lieu des coupures en multi

plicité : On n'autorise pas plus de deux coups dans chacun des plans de 

la chambre en amont PWC2 et pas plus de cinq dans chacun des trois ni ans 

des chambres en aval a,S et y. 

- b) Les coordonnées z,y et u des points d'impacts dans les 

3 chambres a,S et y sont ensuite déterminées à l'aide He relations 

géométriques simples du types |3z + 4y - 5u - K| < Toi ou K et une 

constante dépendant de la chambre considérée et Toi une tolérance mise 

au point lors des périodes de calibration ; ces relations proviennent 

de l'orientation des plans de fils des chambres, construits oour former 

un triangle dont les côtés sont dans le rapport simple 3 : 4 : 5 . 

- c) Le programme choisit une paire de chambres proportionnelles 

pour le calcul du vertex et de l'impulsion des particules rapides 

sortantes ; afin d'avoir le plus grand bras de levier possible on utilise 

par ordre de preference tes couples (a,y) , puis (et,S) et enfin (6,7)' 

- d) A.rin d'éj j;.tiift les p qui n'ont pas interagi, les traces 

détectées d;-u>.> la chambre en amont PWC2 sont proietées sur les chambres 

en aval, et on compare les points projetés avec ceux effectivement 

mesurés. S'il sont semblables, la trace est éliminée. 
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- e) Pour chacune des paires de points reconstitués et pour 

chaque trace du faisceau on effectue la procédure suivante: 

- A l'aide de la coordonnée z (parallèle au champ magnétique), 

on calcul le vertex de l'interaction qui doit être dans la chambre à 

bulles. 

- En utilisant un système de tables, l'impulsion et la courbure 

de la trace sortante considérée est calculée ; lrimpulsion doit alors 

être supérieure à 2,5 (resp. 4) GeV à 6 (resp. 9) GeV. 

- Si la courbure calculée précédemment est celle d'une parti rule 

de charge négative, on s'assure qu'il y a eu production de lumière 

dans Canute : la somme CSUM des signaux issus aes M cellules du 

compteur Cerenkov doit être supérieure à un bruit déterminé durant les 

périodes de calibration. Si la courbure correspond à une particule 

positive, on n'effectue pas ce test afin de conserver les protons 

rapides. 

- Enfin, à l'aide de l'impulsion ainsx calculée, la trace est 

projetée sur la chambre non utilisée et la prédictions faites sur 

les 3 plans doivent être en accord avec les mesures pour au moins 

2 plans de fils. Des que ces 4 conditions sont réalisées, une photo 

est prise. 

On remarquera que le déclenchement utilisé n'élimine pas tous 

les antiprotons rapides puisque un événement produisant un p et un TT 

chargé rapides sera conservé à cause de la production de lumière dans 

Canute ; ceci n'est pas gênant car les événements sont tous analysés 

au projecteur après reconstruction, comme on le verra plus bas. 

De petites variations ont été apportées à cette logique de 

décision au cours de la prise de données. C'est ainsi que parfois, 

seules ne pouvaient déclencher que les particules positives rapides, 

ou bien, de manière moins restrictive, on acceptait en alternance un 

déclenchement quelconque, puis un déclenchement par une particule 

positive. Le but de ces modifications plus ou moins heureuses était 

bien sûr d'enrichir le lot d'événements en ÏÏ+ rapides. 
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Le traitement du déclenchement lent dure environ 1 ms ; 

il est donc possible d'analyser deux événements par impulsion du 

faisceau et c'est pourquoi, on permet jusqu'à deux déclenchements 

rapides, le second n'étant pris en compte que si le premier n'a pas 

conduit à la prise de cliché. 

Les taux de déclenchements typiques obtenus par exemple 

au cours de la première partie de l'expérience étaient d'environ 

0,5 déclenchement rapide par antiproton incident et d'un cliché 

pour ~ 130 antiprotons incidents ; les performances de l'algorithme 

sont elles-mêmes relativement bonnes puisqu'on a environ 0,7 événe

ment par cliché disponible pour l'analyse. A la fréquence de 15 Hz 

avec environ 2,7 p par impulsion, ceci correspond grossièrement à 

la prise d'un bon cliché, toutes les 5 secondes. La section effica

ce de déclenchement de notre expérience a pu être estimée à 2 mb 

et représente donc environ 1/40 de da section efficace totale pp 

à 6,1 GeV. Dans une chambre à bulles classique comme la chambre de 

2 m du CERN qui pourrait enregistrer un événement pp toutes les 2 s, 

nous aurions obtenu un événement du type de ceux qui nous intéresse 

toutes les 80 s environ : le système de déclenchement nous fait donc 

gagner un facteur 16 en temps de prise de données. De plus, le gain 

est considérable en "longueur de film" c'est-à-dire en nombre de 

clichés à examiner et à traiter. En effet, sur 1000 clichés pris au 

SLAC, 700 sont à traiter complètement ; dans une chambre à bulles 

classique idéale, ces 1000 clichés seraient à traiter pour seulement 

25 événements intéressants : le gain de temps - un facteur 30 environ -

est vraiment considérable. 

C. LE TRAITEMENT DES DONNEES. 

Les données brutes dont nous disposons pour la reconstruc

tion et l'étude des événements sont formées en premier lieu des cli

chés qui contiennent, outre les traces de l'événement, quelques in

formations digitalisées sur le déclenchement (position du vertex, 

etc.) et l'état de la chambre (température, champ magnétique, etc.) ; 

à chaque film correspond de plus une bande magnétique donnant le 

contenu des différents ADC, le numéro de fils touchés, etc . au mo

ment du déclenchement. C'est donc un processus plus complexe que celui 
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que l'on utilise en general pour le traitement des clichés de cham

bre à bulles que nous allons utiliser. Nous décriions principalement 

la méthode suivie à Saclay pour l'analyse de ces informations. 

1. L'examen des clichés, la prémesure et la mesure. 

Du fait de la très bonne qualité photographique et de la 

grande simplicité de nos événements, il a été possible d'utiliser 

pour la mesure, le HDP, appareil automatique qui avait déjà beau

coup servi à Saclay. C'est dans ce but que les clichés n'ont pas 

été seulement examinés, mais "prémesurés" sur des tables manuelles 

en ligne avec un ordinateur. 

La première partie de cette opération - le "scanning 

dirigé" - consiste à trouver sur le film les événements produits 

dans le volume fiduciel. Dans la mesure où l'on ne veut étudier 

que les événements responsables du déclenchement on ne conserve 

que ceux dont la position du vertex en y (direction dans le plan 

du film, perpendiculaire au faisceau) est compatible à la tolérance 

près avec l'indication donnée par l'algorithme du système de déclen

chement ; cette indication, portée sur le film n'est en fait rien 

d'autre que le numéro du fil touché par le faisceau dans la deuxiè

me chambre proportionnelle amont. Si plusieurs événements sont 

acceptés après ce test, on vérifie à l'aide d'un gabarit que l'évé

nement candidat possède au moins une particule sortante d'impulsion 

supérieure à 2 (3,5) GeV à 6,1 (8,9) GeV. Dans le cas des données 

sur deuterium, on voulait en outre ne conserver que les interac

tions sur le neutron quasi-libre du deutéron. Dans ce type de réac

tion, le proton spectateur non perturbé ignore la collision et con

serve son impulsion ; il est libéré et s'échappe avec une impulsion 

faible, soit en produisant une trace courte et ionisante, soit en 

étant pratiquement invisible (voir Annexe ). Les seuls événements 

retenus sont donc caractérisés soit par un nombre impair de branches 

primaires soit par un nombre pair de branches dont au moins une po

sitive s'arrêtant dans la chambre . 

Simultanément à cet examen, intervient la prémerure pro

prement dite : c'est une mesure extrêmement simplifiée et rapide 

des clichés, dans laquelle on pointe sur chaque vue deux croix fidu-

cielles, le vertex de l'interaction et quelques points par trace 
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(de 3 à 8 environ). Les V° - désintégration de particules étranges -

sont aussi mesurés s'ils paraissent associés à un événement primaire 

correct ; par contre, les matérialisations dey ont été ignorées si 

elles étaient clairement identifiées comme telles. L'efficacité de 

l'examen des clichés n'a pas été évaluée dans notre expérience, 

mais elle ne peut être que meilleure que dans les expériences clas

siques de chambre à bulles (où elle est proche de 99%) à cause du 

système de déclenchement qui indique la position approchée du vertex. 

Les clichés intéressants sont ensuite analysés et digita

lisés à l'aide des données de prémesure sur le HDP, puis, les ré

sultats sont traités par un programme de "filtre" qui isole les 

différentes traces et les rend transmissibles au programme de géo

métrie. 

2. La reconstruction des événements. 

Les bandes magnétiques produites par le programme FILTRE 

sont traitées par le programme de géométrie HYDRA qui reconstruit 

spatialement les traces par ajustement d'une hélice corrigée du 

ralentissement ; il détermine donc l'impulsion de chaque trace pour 

chaque hypothèse de masse possible. La qualité de la reconstruction 

des trajectoires des particules peut s'exprimer à l'aide du résidu 

qui mesure l'écart sur le film entre les points mesurés effective

ment et les points reconstruits par le programme de géométrie pro

jetés sur chaque vue. Pour le faisceau, il est environ de 3 y 

(Fig. II.4) ; l'erreur de pointé dans la chambre est donc alors 

d'environ 45 y 

Le programme HYBRID intervient à ce stade de la recons

truction en intégrant aux résultats précédents les données des dé-

tecteuis extérieurs recueillies sur les bandes NOVA. Son premier 

but est d'améliorer la mesure de l'impulsion du faisceau et des 

particules rapides à l'aide du plus grand bras de levier formé par les 

chambres proportionnelles aval et amont. Pour le faisceau le pro

gramme effectue de plus une moyenne pondérée entre les valeurs nomina

les, les valeurs mesurées par les chambres proportionnelles et celles 

mesurées par les chambres à fils. En second lieu, HYBRID compare le 

contenu des ADC du compteur Cerenkov Canute avec les prédictions 

fa * à partir des trajectoires des particules rapides reconstruites pr 
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cédemment. Ces prédictions sont effectuées pour les trois hypothè

ses de masses TT, K ou p et les comparaisons sont faites à 2,5 

écarts-types ; elles serviront plus tard lors de l'analyse cinéma

tique des événements. 

Les résultats du programme de géométrie modifiés par 

HYBRID sont ensuite utilisés par le programme GRIND qui effectue 

des ajustements cinématiques par moindres carrés aux réactions pro

posées pour chaque type d'événements ; il utilise pour cela les 4 

équations de conservation du 4-vecteur énergie-impulsion. Des ajus

tements à 4 contraintes (ou 4C : pas de neutre manquant) ou à 

1 contrainte (1 C : une particule neutre manquante) ont systémati

quement été tentés au vertex primaires ; pour les V° le nombre 

de contraintes se réduit à 3 puisque l'impulsion du V° lui-même est 

inconnue. 

Dans le cas des événements sur deuton avec proton non vu 

GRIND crée une trace supplémentaire d'impulsion nulle avec les 

erreurs 

APx = *Py " TTJ7 = 3 0 M e V > 

de façon à reproduire la distribution en impulsion du proton specta

teur telle qu'elle est définie par la fonction d'onde du deuton 

dans l'approximation d'impulsion (une description du deuterium comme 

cible de neutrons est donnée dans 1' Annexe ). Comme on le verra 

plus tard, la méthode appliquée aux ajustements à 4 contraintes est 

tout à fait satisfaisante alors que pour les ajustements à 1 con

trainte, la reconstruction du proton spectateur non vu est malheu

reusement très mauvaise. 

5. L'analyse et l'identification des particules. 

Les résultats du programme de cinématique qui comportent 

aussi les indications fournies par HYBRID sont ensuite comparés avec 

les clichés afin de ne sélectionner que les hypothèses compatibles 

avec les indications de Canute et l'ionisation dus traces ; si 

l'événement est mal mesuré, il est renvoyé à la remesure ; s'il ne 

correspond pas aux informations des chambres proportionnelles quant 

à la particule incidente ou à la particule sortante mesurée en aval 
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(trace "hybridêe") ou encore si c'est un événement sur proton dans 

le cas du deuterium, il est définitivement éliminé. Pour alléger le 

travail d'analyse, une partie de la logique de décision a été ra

joutée au programme GRIND. Elle forme le sous-programme JUDGE qui 

dans certains cas règle automatiquement le sort des événements. En 

premier lieu, JUDGE vérifie qu'il existe au moins une trace sortan

te "hybridêe" et que le faisceau est correct. Le programme note 

ensuite les traces mal mesurées (résidu supérieur à 12 y, erreur 

relative sur l'impulsion plus grande que 25%) pour une éventuelle 

deuxième prémesure plus précise. La deuxième partie du JUDGE porte 

plus spécifiquement sur la cinématique et ne concerne pas les to

pologies étranges avec V° qui sont dépouillées sans l'aide du pro

gramme. Sans entrer dans trop de détails techniques, nous pouvons 

dire que le JUDGE ne conserve que les ajustements contraints dont 
2 

la probabilité de x est plus grande que 1? et les multineutres 

(événements à plus d'un neutre manquant) dont la masse manquante 

est plus grande que la masse minimale des deux particules neutres 

manquantes et l'énergie manquante positive, tout ceci à 3 écarts-

types près. 

Le programme élimine ensuite les hypothèses incompatibles 
V 

avec le choix du compteur Cerenkov Canute. Puis, dans celles qui 

subsistent, il relève les différentes attributions de masses possibles 

pour les particules identifiables par ionisation, c'est-à-dire d'impul

sion inférieure à 1,2 GeV et d'angle de plongée plus petit que 1 rd. 

S'il n'y a qu'une attribution de masse cinématiquement possible par 

trace lente, il choisit les hypothèses correspondantes. Dans le cas 

contraire, seules les hypothèses cinématiques compatibles avec l'ionisa

tion sont retenues pour l'examen des clichés. Finalement, on ne garde 

au plus que trois hypothèses cinématiques, correspondant d'une part 

au plus grand nombre de contraintes possibles, et parmi celles-ci, 

aux plus grandes probabilités de x • Après la première mesure 20$ des 

événements sur hydrogène (30$ sur deuterium) sont renvoyés à une 

deuxième mesure, qui conduit à un deuxième dépouillement. Après ces 

deux mesures, 85$ des événements sur hydrogène (68$ sur deuterium) sont 

identifiés et les informations correspondantes sont transférées sur 

bande magnétique (les DST : Data Summary Tapes). Le reste des événements 

n'est pas utilisable pour la physicue et a été rejeté parce que techni

quement non mesurable, ou bien à cause de traces trop courtes ou 



rediffusant trop près du vertex. Pour tenir compte de ces rejets dans 

le calcul des sections efficaces, les événements restants seront pondérés 

par des poids dépendant de leur topologies. 

La méthode de sélection des hypothèses de Saclay repose en 

grande partie sur l'information donnée par Canute. A cause de rêin-

teractions possibles des particules rapides ou de l'inefficacité même 

du compteur Cerenkov, il est possible que cette information soit 

erronée. Afin de mesurer cette probabilité d'erreur, nous avons uti

lisé les événements 4C que l'on suppose bien identifiés par l'ajus

tement lui-même. Comme on le voit dans le tableau II.1, de 60 à 80'» 

environ des particules rapides sont identifiées par Canute ; la 

proportion d'erreur est assez faible, puisqu'elle est comprise entre 

0,6 et 3,H ; la faiblesse de ces taux rend donc tout à fait accepta

ble l'utilisation du compteur Canute pour tous les événements, si 

l'on fait l'hypothèse îaisonnable qu'ils sont les mêmes pour les 

événements à une contrainte, ou multineutres. 

D. LES DONNEES FINALES. 

1. La qualité des données. 

Un des buts essentiels de notre expérience est la recher

che de pics étroits dont les sections efficaces sont probablement 

faibles. Il nous faut donc être très vigilants quant à la qualité 

des données qui doivent être assez précises pour ne pas "délaver" 

un éventuci signal, à cause d'une trop mauvaise résolution. Pour ce 

faire, un ensemble d'histogrammes,le "Standard Monitoring Package", 

a été mis au point au sein de la collaboration pour permettre un 

contrôle et une comparaison des résultats des différents laboratoi

res ; nous ne pouvons pas donner et commenter ici les 150 distribu

tions qui constituent le "Package", mais nous allons en extraire 

quelques exemples. 
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a) Les pulls (fonctions d'extension). 

Le pull P de la variable ajustée x est défini par : 

D - m a 
p 2 2 1/2 

[ ( 5 x r - 6 ( x a ) Z ] 1 / Z 

où x et 5x (resp. x et <5 ) sont la valeur mesurée (resp. ajustée) 

et l'erreur sur cette valeur. On démontre [II.6] que la distribution 

de P est ure gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type 1 si la 

mesure de x est gaussienne et si cette mesure est correcte. 

Les pulls ont été étudiés pour les événements élastiques et pour les 

événements 4C inélastiques à 4 branches . De plus, pour le deuterium 

il a fallu distinguer les événements à proton spectateur vu de ceux 

à proton non vu. Les paramètres de la distribution des pulls de l'in

verse de l'impulsion 1/P de l'angle de plongée X et de l'azimut <j> du 

faisceau sont donnés en exemple dans le tableau II.2 pour les événe

ments sur hydrogène à 6 GeV et une partie des événements deuterium 

à 9 GeV traités à Saclay. Les distributions (non présentées) sont 

raisonnablement gaussiennes et les paramètres correspondants assez 

satisfaisants, bien que les écarts-types des pulls 1/p soient très 

faibles, à cause probablement d'une légère surestimation des erreurs 

de mesure. 

b) La détermination de l'impulsion incidente. 

La détermination de la valeur "nominale" de l'impulsion 

incidente est primordiale puisqu'elle est utilisée dans le programme 

HYBRID dans la procédure de pondération, conjointement aux valeurs 

mesurées à l'aide de la chambre à bulles et des chambres proportion

nelles. Pour faire les meilleures évaluations possibi.es, l'impulsion 

du faisceau a été calculée à partir des traces sortantes des événe

ments 4C à quatre branches. Le tableau II.3 donne les valeurs ainsi 

obtenues et celles utilisées, comme valeurs nominales dans HYBRID. 

A ce propos, notons que les événements élastiques n'auraient pas dû 
déclencher l'appareillage ; leur présence ici peut provenir soit de 
l'inefficacité de Canute, soit de la mauvaise estimation de la char
ge de ia i articule sortante par l'algorithme, soit- encore d'une réin
teraction de l'antiproton en aval de la chambre à bulles. 

http://possibi.es
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D'autres déterminations plus complexes de ces valeurs, tenant compte 

d'une éventuelle distorsion optique conduisent à une courbure rési

duelle des traces sont décrites dans la référence [II.7]. 

a) La masse des K°. 

Les masses des V°s calculées à partir des mesures de la 

chambre à bulles sont particulièrement sensibles aux biais introduits 

dans le programme de reconstruction géométrique ou encore à la mau

vaise détermination du champ magnétique. Les valeurs obtenues à 

Saclay, 498,9 ± 0,4 MeV à 6 GeV/c en hydrogène et 497,4 ± 1,2 MeV 

à 8,9 GeV en deuterium sont en bon accord avec la valeur admise de 

497,67 ± 0,13 MeV. 

d) L'impulsion des protons spectateurs. 

La distribution de l'impulsion des protons spectateurs 

est donnée par la fonction de Hulthen (cf. Annexe ) ; la figure 

II.5 justifie la méthode utilisée à Saclay dans le programme GRIND 

pour les ajustements 4C et montre aussi son inadaptation aux ajus

tements 1C qu'il faudra donc traiter très prudemment. 

2 
e) Les distributions des probabilités de y . 

En principe, si les résultats de nos mesures étaient gaus-
2 

siens, la distribution des probabilités de x devrait être plates ; 

comme à l'accoutumée, ceci n'est pas rigoureusement vérifié 

(Fig. II. 6) puisque on observe une trop grande accumulation de fai-
2 

blés x provenant en premier lieu d'une sur-estimation des erreurs. 

D'autres quantités relatives par exemple au programme 

HYBRID ou à la cinématique ont été comparés entre les différents la

boratoires de la collaboration ; de plus, quelques films ont été 

complètement traités de manière indépendante au SLAC et dans les 

autres laboratoires afin de détecter d'éventuels biais dans la ré

duction des données. 

En conclusion à cette étude très brève du "package" et 

des différentes comparaisons que nous avons effectuées dans la col

laboration, il semble qu'il n'existe pas de différences primordia

les dans la reconstruction des événements selon les laboratoires ; 
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\ 

néanmoins, la seule difficulté importante que l'on rencontrera réside 

en majeure partie dans le choix des hypothèses cinématiques dont la 

logique est assez différente d'un continent ou d'une île à l'autre. 

2. La résolution expérimentale. 

La recherche et l'étude d'états étroits nécessitent une 

bonne connaissance de la résolution sur les masses équivalentes des 

systèmes de particules, puisqu'il faut adapter la largeur des ca

naux d'histogrammes à cette résolution et la prendre en compte dans 

l'estimation des largeurs des états étudiés. 

Le calcul de l'erreur 6M sur la masse invariante M demande 

en principe de connaître la matrice complète des erreurs sur les 

paramètres mesurés - 1/P, X et <J> - dont on suppose la mesure gaus-

sienne. En fait, sur la DST, nous ne disposons que des erreurs sur 

les paramètres 1/P, X et <j> et nous négligerons donc les corrélations 

qui peuvent exister entre eux ; cette hypothèse a déjà été vérifiée 

dans le cadre de précédentes expériences de chambre à bulles [II.8]. 

La résolution expérimentale peut être évaluée en détermi

nant la largeur d'une résonance étroite telle que le méson GJ dans 

sa désintégration en trois pions. Cette résonance est fortement 

produite dans la réaction 

pp -»» TT—iT TT TT TT° ? 6 GeV/c par exemple, 

comme le montre la figure II.7. L'histogramme de? erreurs 6M des 

masses ir IT~TT° comprises entre 0,6 et 0,8 GeV possède l'allure typi

que des distributions d'erreurs des expériences de chambres à bulles 

que l'on peut décrire selon Eadie et al. [II.9] pat l'expression : 

,.u> 23M / 6M\2 

q(6M) • — w exp ( - -rn 

où JM est le mode (c'est-à-dire la valeur maximale) de la distribu

tion q. Si l'on calcule la fonction de résolution associée à une 

telle distribution, on obtient une fonction de Breit-Wigner dont la 

largeur à mi-hauteur r R est 2/1 TR. Or, on sait que l'effet de la 

résolution est, mathématiquement, de convoluer la fonction de réso

lution avec le signal "vrai". Si le signal "vrai" est une fonction 
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de Breit-Wigner de largeur naturelle r , on obtiendra alors une 

fonction de Breit-Wigner mais de largeur totale r T » VQ + T R. 

Bien que les erreurs ne soient pas distribuées rigoureu

sement selon l'expression donnée plus haut, nous supposerons dans 

la suite que les fonctions de résolution sont plus proches du type 

Breit-Wigner que du type gaussien qui lui ne peut provenir que de 

distributions q(6M) très piquées. Nous ajusterons donc aux résonan

ces des fonctions de Breit-Wigner de largeur modifiée. Dans le cas 

du pic correspondant à l'ui produit dans la réaction ci-dessus, 

l'ajustement conduit a une valeur de la largeur totale de : 

r T = 35 ± 3 MeV, 

à comparer à la largeur naturelle 

r Q = 10,0 ± 0,3 MeV. 

L'élargissement correspond donc à une largeur de résolution de : 

r R = 25 ± 4 MeV 

c'est-à-dire à un 6M d'environ 9 MeV compatible avec la valeur expé

rimentale. 

En fait, il s'est avéré en évaluant par ajustement la lar

geur de différents signaux, que, empiriquement, la largeur F R supplé

mentaire, était toujours très proche de la valeur moyenne des erreurs 

<6M>, plus facile à évaluer que le mode. Dans le cas de l'u,<6M> vaut 

environ 28 ± 7 MeV, valeur comparable à la largeur T R donnée par 

l'ajustement. Nous caractérisons donc la résolution sur la masse 

invariante de systèmes de particules par la valeur moyenne <<5M> 

qui dépend de M et varie typiquement entre 15 et 60 MeV. 

Avant de clore ce paragraphe notons que la masse du méson 

u> donnée dans les ajustements est excellente puisque nous trouvons 

781,1 ± 1,1 MeV à comparer aux 782,4 ± 9,2 des tables. 
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3. L'acceptance et la sensibilité de l'expérience. 

a) L 'acceptance géométrique. 

Le principe même d'une expérience comme la nôtre où l'on 

n'accepte que les événements produisant une particule rapide dans une 

zone angulaire bien précise modifie profondément J'espace des pha

ses accessible en le dépeuplant complètement à certains endroits. 

Il est toutefois possible, dans les régions cinématiques où 

1'acceptance - c'est-à-dire la probabilité de déclencher l'appa

reillage - n'est pas nulle de pondérer les événements en leur 

affectant un poids convenable. Pour effectuer cette pondération, 

nous utiliserons les variables Pete, où P est l'impulsion de la 

particule rapide qui déclenche, et 9 l'angle entre cette trace et 

le faisceau. En fait, 1*acceptance géométrique dépend aussi de la 

position du vertex dans le volume fiduciel de la chambre et de 

l'orientation <j> du plan formé par le faisceau et la trace sortante, 

puisque Canute et les chambres proportionnelles ne possèdent pas 

la symétrie de révolution, contrairement aux phénomènes physiques 

que nous observons. 

Les poids d'acceptance ont été calculés par une méthode 

de Monte-Carlo : à partir d'un événement réel, on simule 100 évé

nements' fictifs qui diffèrent par leur position dans la chambre 

et par l'angle <J> qui sont tirés au hasard. Le nombre d'événements 

simulés qui conduisent à un déclenchement donne 1'acceptance du 

système qui est paramétrisée en P et 9 à l'aide de tables. 

La figure II.8 montre les courbes d'égale acceptance dans le plan 

(P,9) pour les événements à 6,1 GeV sur hydrogène, pour les deux 

charges possibles de particule rapide. Les deux tables sont pres

que les mêmes à l'exception de la région des grands P et des pe

tits e où le compteur de veto élimine les TT~ rapides. Nulle part, 

on a constaté dans ces fonctions d'accept^nce de structures 

étroites qui auraient pu engendrer des comportements "bizarres" 

des distributions physiques. Pour éviter dans la pondération, 

des poids trop élevés qui créent de grandes fluctuations statisti

ques, nous n'avons gardé que les événements dont l'acceptance est 

supérieure à 20«». 
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Un dernier point important concerne les événements qui, 

en dépit de l'algorithme, ont déclenché sur un antiproton rapide. 

Ce déclenchement parasite provient soit d'une mauvaise évaluation 

du signe de la particule rapide, soit plus vraisemblablement, de 

la réinteraction de l'antiproton rapide au voisinage ou dans le 

compteur Cerenkov Canute. Ce lot d'événements est inutilisable par la 

physique parce que complètement biaisé et doit être rejeté. 

b) Les sensibilités, i, • evaluation des sections efficaces. 

Le but de notre expérience n'est pas de mesurer des sec

tions efficaces différentielles inclusives ou autres mais plutôt 

la mise en évidence d'états exotiques avec la meilleure significa

tion statistique possible ; néanmoins, une évaluation, même gros

sière de ces quantités est indispensable pour la comparaison à 

d'autres expériences ou aux prédictions théoriques. 

Deux méthodes différentes peuvent être utilisées pour la 

détermination de la sensibilité - c'est à dire du nombre d'événements 

par microbarn - d'une expérience. La première méthode, plus directe, 

consiste à calculer le flux incident de particules, et en tenant compte 

des différents temps morts et inefficacités de l'appareillage, à en 

déduire à l'aide de la longueur de la cible et de sa densité, la section 

efficace recherchée du processus étudié. En fait, nous n'observons pas 

toutes les interactions nui se nroduisent dans le volume fiducie! 

à cause de 1'acceptance géométrique limitée et du fait du système 

de déclenchement dont l'efficacité dépend de celle des chambres à fils, 

de l'algorithme et enfin de la probabilité d'interaction des particules 

rapides avant leur détection. L'étude difficile de ces différents 

facteurs n'étant pas encore complètement satisfaisante, nous avons 

préféré utiliser une deuxième méthode, indirecte, couramment mise 

en oeuvre dans les expériences de chambres à bulles classiques. 

Le principe en est simple : on choisit une région en (P,9) ou 

l'acceptance géométrique n'est pas nulle. Les événements des réactions 

inclusives pp -+• TT~X ou n- est un TT rapide sont ensuite pondérés par 

l'acceptance et les taux de passage correspondants.Les nombres 

d'événements ainsi corrigés sont ensuite comparés avec les sections 

efficaces inclusives de production de ÏÏ- dans la même région cinématique 

à 5,7 et 9,1 GeV [11.10,11.11]. Les résultats de cette procédure sont 

donnés dans le tableau II.4 et sont, rappelons-le, encore provisoires. 
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Ils se sont avérés en bon accord avec les résultats très préliminaires 

de la première méthode qui sera de toute façon nécessaire à la détermi

nation des sections efficaces pn à 6 et 9 GeV, puisqu'il n'existe pas 

de résultats publiés à ces énergies. 
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Tableau II. 1 

Proportions de particules rapides identifiées ou non car le compteur 
Cerenkov en aval Canute dans les événements inélastiques 4C. 

Une particule sortante est dite mal identifiée si le résultat de 
l'ajustement 4C est en désaccord avec les prédictions de Canute. 

Expérience Particules rapides 
ambiguës (t) 

Particules rapides 
bien identifiées (Z) 

Particules rapides 
mal identifiées (Z) Expérience Particules rapides 

ambiguës (t) 
ir~ p,p ou K* P,P ou t* 

pp 6 GeV 26 56 15 1.S 0,8 

pp 9 GeV 42 21 36 0,4 0,2 

pd 9 GeV 22 54 21 2;9 0,3 
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Tableau II.2 

Pulls de l'inverse de l'impulsion 1/p de l'angle de plongée X et 

de l'angle azimutal <fr des traces incidentes des événements à 

quatre branches et quatre contraintes à 6 GeV sur hydrogène et 

9 GeV sur deuterium traités à Saclay (les événements sur deuterium 

considérés ici ont tous un proton spectateur vu). 

Expérience 

Pull 1/P 

a 

Pul] 

< x o > 

. X 

a 

Pull q, 

<x > a 

0 

pp 6 GeV 0,14 0,66 -0,13 0,98 0,13 0,75 

pd 9 GeV -0,21 0,64 -0,09 0,98 -0,09 0,79 
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Tableau II.5 

Valeurs de l'impulsion du faisceau calculée à l'aide des événements 

4C inélastiques et valeurs imposées dans le programme HYBRID. 

Expérience P calculé (GeV) P nominal (GeV) 

pp 6 GeV 6,02 ± 0,10 6,05 ± 0,09 

pp 9 GeV 8,82 ± 0,15 8,80 ± 0,15 

pd 9 GeV I 8,80 ± 0,16 8,74 ± 0,16 

pd 9 GeV II 8,77 ± 0,15 8,74 ± 0,17 

Remarque : 

Il y a deux déterminations différentes dans le cas du 

deuterium - où l'on n'a utilisé que les topologies paires -

parce que la chambre à bulles a été ouverte après la fuite de 

liquide, ce qui a donc conduit à deux ensembles différents de 

titres optiques. 
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Tableau II.4 

Sensibilités exprimées en événement par microbarn pour les 

différentes énergies et cibles possibles et selon le signe 

de la particule rapide. 

pp 6 GeV pp 9 GeV pd 6 GeV pd 9 GeV 

+ 
£ 29,5 53,9 5,0 49,6 

£ 29,5 52,2 3,9 28,7 
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Légendes des figures du chapitre II 

Fig. II.1 - Vue éclatée schématique de l'appareillage SHF tel 

qu'il a été utilisé pour l'expérience BC68. 

Fig. II.2 - Schéma et nomenclature de l'appareillage de l'ex

périence. 

Fig. II.3 - Nombre de photoélectrons produits dans une des cellu-

les du compteur Cerenkov Canute pour des TT et des K. La figure du 

haut correspond aux conditions de marche du compteur durant la prise 

de données sur hydrogène à 6 GeV, la seconde à celles choisies pour 

le deuterium à 9 GeV. 

Fig. II.4 - Résidu (u) de la mesure de la trace incidente à 6 GeV 

sur hydrogène. 

Fig. II.5 - Distribution de l'impulsion des protons spectateurs 

vus ou non-vus d'un sous-ensemble d'événements mesurés à Saclay : 

a) événements 4C : la courbe représente la fonction de Hulthen 

normalisée à l'histogramme. 

b) événements 1C. 

2 
Fig. II.6 - Distribution des probabilités de x des événements 

4C (a) et 1C (b) sur hydrogène à 6 GeV, mesurés à Saclay. 

Fig. II. 7 - Masse invariante ir TT'TT0 produite dans la réaction 

pp •* ÏÏRTT TT TT TT
0 à 6 GeV ; la courbe est l'ajustement d'un fond 

polynomial et d'une Breit-Wigner. Le médaillon représente ?a dis

tribution de l'erreur sur la masse ÏÏ TT'TT0 dans la zone de masse 

Fig. II.8 - Courbes d'égale acceptance dans le plan de l'impul

sion de la trace rapide P et de son angle 9 avec la direction du 

faisceau à 6 GeV pour les deux signes possibles. 
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ST Scintillateur 
PWC1.PWC2 Chambre à fils (2 plans) 
CB V 

Compteur Cerenkov de faisceau 
BH Hodoscope de faisceau 
a,0, Y Chambre à fils aval (3 plans) 
DV Compteur de veto 
CNUT V 

CompteurCerenkov aval 
Hi Hodoscopes 
BC Chambre à bulles 

Fig . I I . 2 
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Chapitre III 

LA RECHERCHE DU BARYONIUM 

L'essentiel de l'analyse physique que nous avons effec

tuée dans notre expérience a reposé sur l'examen systématique des 

spectres de masse invariante. Après avoir présenté les différentes 

méthodes utilisées, nous discuterons plus attentivement les 

"candidats" que nous aurons mis en évidence, puis nous comparerons 

nos résultats à ceux des expériences similaires qui se sont 

déroulées depuis la prise des données. 

A. METHODES DE RECHERCHE D'ETATS ETROITS. 

1. Généralités. 

Comme nous l'avons déjà dit dans le premier chapitre, 

nous recherchons des états étroits, c'est-à-dire des signaux de 

largeur apparente de l'ordre de celle qui résulte de la résolu

tion expérimentale, soit 10 à 60 MeV, environ, selon le système 

étudié. 

Grâce aux ajustements cinématiques, nous pouvons envi

sager une étude de type exclusif, réaction par réaction, mais 

notre expérience peut aussi être considérée plus simplement comme 

une expérience de masse manquante où l'on ne tient compte que du 

faisceau et de la trace rapide sortante. Toutefois, avant de 

passer à la description des résultats obtenus par ces différents 

moyens, il est utile de faire quelques remarques d'ordre métho

dologique. 
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La figure III.1 représente le diagramme de Chew et Low 

de la réaction pp •*- ir X à 6 GeV : en abscisse est porté le 

transfert t du faisceau au rr et en ordonnée la masse manquante 

carrée à ce même pion. Sur la même figure sont aussi dessinées 

les courbes d'impulsion transversale p et longitudinale q* cons

tantes. La coupure cinématique à 3 GeV imposée par le système de 

déclenchement correspond grossièrement à une limite sur l'impul

sion longitudinale dans le centre de masse de la réaction d'en

viron 0,82 GeV et seule la partie inférieure droite du diagramme 

sera peuplée (région hachurée sur la figure). 

Du fait que la masse du pion est bien plus faible que 

celle du proton, le transfert t peut être positif. On voit de 

plus sur le diagramme que les transferts algébriquement les plus 

grands, ceux-là même qui permettent de se rapprocher le plus du 

pôle du nucléon, correspondent non pas aux plus grandes impulsions 

longitudinales, mais plutôt à la région centrale définie par 

q* s 0. En fait, la classification par transferts décroissants ne 

correspond pas à la classification en rapidité. Ceci complique donc 

l'analyse des réactions dans le cadre du modèle d'échange , et 

il n'y a pas de façon simple de séparer les zones de fragmenta

tion de la cible ou du faisceau et la région centrale. La sélec

tion opérée par le système de déclenchement n'est donc pas si 

simple qu'il y paraîtrait. 

Le test que nous appellerons de symétrie d'impulsion 

apparaît sous certaines hypothèses simples comme un des moyens 

les plus efficaces pour éliminer les candidats baryoniums nucléon-

antinucléon qui ne seraient que des fluctuations statistiques ou 

encore des réflexions cinématiques. L'idée de base en est la 

suivante : prenons un état NN résonnant ; dans son propre repère, 

il se désintègre symétriquement et l'on obtient alors autant de 

nucléons vers l'avant que vers l'arrière. En conséquence, dans 

n'importe quel repère, la moitié des nucléons provenant d'une 
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telle désintégration auront une impulsion supérieure à celle de 

1'antinucléon, puisque les deux particules de désintégration 

ont la même masse. Le fond non résonnant par contre est très 

différent et l'on y trouvera plutôt des antinucléons rapides et 

des nucléons lents produits par diffraction ou par échange de 

mésons. Le test proprement dit consiste à appliquer dans le 

laboratoire la coupure en impulsion p(N) > p(N) qui détruit 

une grande partie du fond, mais doit laisser subsister, 

s'il n'y a pas d'interférence entre le fond et le signal, la 

moitié des événements de toute résonance NN. Comme on le verra 

plus tard, ce test a été abondamment utilisé lors de l'examen 

systématique des états finals exclusifs. Notons enfin que la 

coupure en impulsions p(N) > p(N) est automatiquement effectuée 

dans le cas des déclenchements sur un proton rapide. 

Dans la recherche de pics résonnants, on exprime géné

ralement la signification statistique d'un signal à l'aide du 

nombre de déviâtions-standards qu'il représente par rapport au 

fond. La définition et l'interprétation de cette quantité varie 

avec les auteurs et nous utiliserons ici celle de Frodesen et al. 

Qn.-Q. 

Si N est le nombre d'événements dans la zone du signal 

et F le nombre d'événements du fond, le nombre d de déviations-

standards a est donné par : 

d = N - F 
V/F f AF 

où AF est une estimation de l'erreur commise dans l'évaluation 

de F qui peut se faire par ajustement, ou en utilisant les bandes 

latérales au signal, ou bien encore "à l'oeil". 

Rappelons maintenant pour mémoire que si d est une 

variable gaussienne, la probabilité d'observer une fluctuation 

statistique positive qui simulerait un pic dans un canal donné 

est d'environ 0,159 pour 1a, 0,023 pour 2a, M O pour 3a, 
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3.10~ pour 4o et 3.10" pour 5a. Nous avons regardé un grand 

nombre de canaux d'histogrammes que l'on peut grossièrement 

évaluer à 10 . En négligeant les corrélations entre les diffé

rentes distributions, on s'attend donc à trouver :*ne centaine 

d'effets supérieurs à 3a, quelques uns supérieur-- ^ 4a et la 

probabilité d'observation d'un pic à plus de F.v j~r*. d'environ 

1 chance sur 30. Nous avons donc décidé d'é" l; «.ner dans les exa

mens systématiques tous les pics à moins de 1 écarts-types, à 

moins qu'ils n'apparaissent au moins deux f ; is dans deux réactions 

différentes ou à deux énergies différentes. 

2. Distribution inclusive des masses manquantes associées auxTT-

rapides. 

La définition du système de déclenchement mis au point 

pour notre expérience fournit un grand nombre d'événements que 

l'on peut classer, malgré les restrictions cinématiques émises 

précédemment, dans les réactions d'échange de baryon. Ces réac-
± 

tions sont caractérisées par la pre d'. et ion d'un r vers l'avant 
K 

et correspondent au diagramme suivant : 

Si la production de ÏÏ~R était effectivement dominée par 

ces écharges de N ou A, l'interaction au vertex du bas serait alors 

favorable à la production di baryonium et l'analyse inclusive des 

spectres de masse manquante aux TT- rapide constituerait le moyen 

le plus simple de la mettre en évidence. En fait, beaucoup de 

•n rapides proviennent de réactions diffractives, de réaction 

d'échange mésonique, ou encore d'annihilation, et ces processus 

vont provoquer un fond assez intense qui pourrait bien masquer 

les résonances recherchées. 

Tous les événements des réactions : 

pF •* TT~ X 
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compatibles avec l'ionisation et les données de Canute ont été 

retenus ; dans les cas où il avait deux pions rapides, seul le 

plus rapide a été considéré. La masse du système de recul X a 

été calculée à l'aide des valeurs ajustées du faisceau et de la 

particule rapide si elles étaient disponibles (événements 4C et 

1C) ; dans le cas des événements multineutres, ce sont les valeurs 

mesurées qui ont été utilisées. Les distributions de masse inva

riante ont été histogrammées par canaux de 20 MeV et sont repré

sentées sur les figures II1.2 à III.4 pour l'hydrogène à 6 et 

9 GeV, le deuterium à 9 GeV et pour les deux charges possibles 

du pion rapide. 

Tous ces histogrammes montrent des structures étroites 

mais aucune d'entre elles ne dépasse les trois écarts-types 

demandés. Las mêmes distributions ont été ensuite effectuées 

pour les événements contenant à coup sur une paire NN dans la 

masse X ; ce lot est bien sûr biaisé puisqu'il contient 

les événements multineutres où toutes les particules chargées 

ne sont pas identifiées. Là encore, aucune structure n'est apparue 

clairement, même après utilisation du test de symétrie d'impulsion. 

L'étude de ces distributions n'est pas encore terminée 

et une partie de la collaboration travaille à donner des limites 

supérieures à plus de trois écarts-types d'observations dans la 

région d'espace de phase acceptée de pics étroits dans les spec

tres de masse manquante. Quelques résultats préliminaires sont 

néanmoins disponibles et donnent, par exemple, des limites supé

rieures respectives de 2,8 et 4,0 ub par les sections efficaces 

de production d'états étroits de masse de l'ordre de 2 GeV dans 

notre région d'acceptance, observés dans les masses manquantes 

aux IT" et TT rapides à 6 GeV. 

3. Production centrale. 

Une deuxième méthode de type semi-inclusif a été uti

lisée pour la mise en évidence dans les événements sur hydrogène, 

d'une éventuelle production de baryonium dans la région centrale, 
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que l'on suppose alors provenir de réaction à double échange de 

baryon schématisée par le diagramme suivant : 

P 

P 

TT—R est le pion chargé qui a déclenché l'appareillage et TT~T le 

pion chargé le plus lent dans le laboratoire. La classification 

des particules est ici effectuée en fonction de l'impulsion longi

tudinale dans le laboratoire et ne correspond donc pas rigoureu

sement à une sélection des réaction bipériphérique». 

Ce type d'analyse en "quasi-trois-corps" trouve une 

interprétation très favorable à la production de baryonium si on 

utilise les diagrammes de dualité du type : 

- 4 

P = S 

* 
p — — 

Si l'on veut être sûr que les 7r-T (.n—R) sont les pions les plus 

lents (resp. les plus rapides), cette méthode n'est applicable 

qu'aux événements ayant au plus un neutre manquant identifié 

(1C ou 4C) ; on a alors utilisé la meilleure hypothèse cinématique 

compatible avec l'ionisation et les données de Canute. Les figures 

III.5 et III.6 correspondent pour chacune des impulsions inci

dentes aux quatre combinaisons de signes possibles. On peut 

remarquer que dans chaque figure, les trois premiers histogrammes 

sont lisses, contrairement aux quatrièmes (IT~D, IT L ) qui déploient 

un riche spectre de structures où l'on peut reconnaître le p°, 

l'a) , le f, 1' A2 et un cinquième signal à la masse de l'eu (1670) 

qui sera étudié plus en détail dans le chapitre suivant. 

ir+ 
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L'absence de résonances connues dans les masses man

quantes aux deux premières combinaisons (ir « w », ir « ir j) 

peut s'expliquer par le fait qu'elles correspondraient alors à 

des états exotiques doublement chargés ; on ne voit pas non plus 

de structures dans la masse manquante au système TT « ir", qui 

correspond à un double échange de A qui semble alors supprimé. 

Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas de pics étroits dans les 

8 histogrammes en question ; toutefois, la richesse du spectre 

observé dans la distribution de la masse manquante (ir « ir » ) a 

conduit à l'étude d'états finals exclusifs du même type. Le 

résultat le plus significatif a été trouvé dans le spectre de 

masse pp produit à 6 GeV dans la réaction : 

PP * ff~R PP *
+

L 

où l'on observe une légère accumulation d'événements à 1,96 GeV, 

correspondent à une section efficace d'environ 1 ub (figure III. 7). 

La signification statistique de ce pic n'est que de 3,5 a, ce 

qui ne le rend pas très convaincant, malgré l'observation de 

très faibles signaux à la même masse dans les systèmes pn ou pn 

produits centralement, ou encore dans les événements sur deute

rium. L'identification du signal avec le S(1936) est elle-même 

difficile puisque la masse observée est de 1,96 GeV environ, 

trop loin de celle du S. Toutes ces restrictions nous ont conduit 

à rejeter l'effet observé • 

4. Etude systématique d'états finals exclusifs. 

Dans les deux méthodes exposées précédemment, la recher

che de pic reposait en grande partie sur la notion d'échange de 

baryon simple ou double. 

Nous adoptons maintenant une attitude radicalement 

différence puisque nous allons examiner indifféremment tous les 

spectres de masse invariante des combinaisons de toutes les 

particules de tous les états finals ajustés 1C et 4C possibles. 

De plus, la particule rapide de déclenchement a été distinguée 
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des autres en raison de ses propriétés particulières, ce qui n'a 

fait qu'accroître le nombre d'histogrammes produits qui est de 

l'ordre de 500. 

Comme précédemment nous avons retenu pour chaque évé

nement le meilleur ajustement cinématique compatible à la fois 

avec l'ionisation observée sur le cliché et les données du comp

teur Cerenkov. Les clichés pris à 6 GeV sur deuterium étant trop 

peu nombreux pour être utilisés indépendemment des autres n'ont 

servi qu'à titre indicatif et complémentaire. En outre, seuls 

les événements d'acceptance supérieure à 20 % ont été conservés 

et les distributions n'ont pas été pondérées par cette acceptance. 

Les réactions étudiées sont les suivantes : 

p p -,. ïï + TT- [^O] + m (> ïï" 

pn 

p n 

pn 

pn 

+ -P ? "* PP [ir ° ] • m (TT TT 

p p •*• p n n 

p p •*• p n TT 

+ -• m (7T 7T 

+ m (IT ir 

ir~ [ TT° ] + m (IT IT" 

pn + m (ir +7r" 

-*• p p TT" [ i r°] + m ( Ï Ï ÏÏ" 

p n ÏÏ'TT" + m ( Ï Ï + TT" 

m = 0 , 1 , 2 , 3 

m = 0 , 1 , 2 , 3 

m = 0 , 1 , 2 

m = 0 , 1 , 2 

m = 1 , 2 , 3 

m = 1 , 2 

m = 0 , 1 

m = 0 , 1 

La notation [TT°] correspond à la production d'un ÏÏ° supplé

mentaire reconstruit dans les ajustements à une contrainte. Pour 

alléger l'écriture nous n'avons pas, indicé ci-dessus, la parti

cule rapide de déclenchement, qui, rappelons-le, ne peut être 

qu'un pion chargé ou un proton. Afin d'uniformiser les spectres 
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de masse, la largeur des canaux d'histogrammes a été fixée à 

20 MeV. Simultanément à cette étude, la résolution expérimentale 

sur les diverses masses invariantes a été déterminée systémati

quement ; pour fixer les idées, rappelons qu'elle varie entre 

10 et 60 MeV selon la réaction en jeu. 

Dans un premier temps, tous les effets à plus de trois 

* écarts-types couvrant moins de 5 canaux de 20 MeV et différents 

de résonances connues comme l'a» ont été relevés. Les fonds non 

résonnant des distributions ont été évalués "à la main" puisqu'il 

n'était pas question d'ajuster les 500 histogrammes à regarder ... 

Parmi la trentaine de pics ainsi obtenus, on a éliminé 

tous les signaux de signification statistique comprise entre 3 

et 4 a, s'ils n'apparaissaient que dans une seule réaction, ou à 

une seule énergie incidente. Le lot final de candidat s'est alors 

réduit à deux éléments que nous noterons NN (1930) et NN (2020). 

B. RESULTATS. 

Le tableau III. 1 donne la liste et les caractéristiques 

les plus simples des deux candidats dont les signaux observés 

sont représentés sur les figures III.8 et III.9. 

1. Description des deux candidats. 

a) Le_NNJ29302 

La signification statistique des pics observés dans 

les trois réactions différentes : pp •*• (pRp) ÏÏ TT"IT0 , 

pp -* ÏÏ (pn) ÏÏ ÏÏ" à 6 GeV et pp •* TT"_ (pp) TT+TT° à 9 GeV 
R K 

reste toujours inférieure à 4 déviations-standards. Néanmoins, la 

masse observée, proche de 1930 MeV, rend attrayante l'identifi

cation de cet effet au S(1936) dont on aurait alors mis en évi

dence une composante d'isospin I = 1. On doit toutefois remarquer 

que les largeurs des signaux sont assez différentes', pour des 
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résolutions qui se sont avérées du même ordre et que de plus, 

si l'on applique le test de symétrie d'impulsion aux deux canaux 

pour lesquels il est valide, le signal observé en pn disparaît 

complètement. Ces restrictions font que nous ne pouvons pas 

retenir plus avant l'effet observé comme candidat, et qu'il 

pourrait apparaître tout au plus comme un indice de production 

de SC1936). 

b) Le_NN_(2020) 

C'est de loin le candidat statistiquement le plus 

sérieux que nous ayons. En effet, c'est un pic à plus de 6 écarts-

types que nous voyons dans la distribution de masse des systèmes 

produits à 6 GeV dans la réaction : 

pp -»• p R n TT TT TT (a) ; 

ce pic se retrouve à 9 GeV dans la réaction conjuguée de charge 

P P •*• TT R pn TT TT" (b) , 

et subsiste dans ce cas au test de symétrie d'impulsion. Sa masse 

est, de plus, celle du baryonium MC2020) de Benkheiri et al. 

(cf. Chapitre I), si bien qu'apparaissant très intéressant, il 

est devenu le sujet d'une étude plus approfondie que nous allons 

développer maintenant. 

2. Un bon candidat : le NNÇ2020). 

a) La_réaçtion pp •* p R n ÏÏ+TT+TT~ 

La réaction (a) est une réaction rare : les 185 événe

ments observés à 6 GeV dans ce canal correspondent à une section 

efficace d'environ 13 ub que l'on peut par exemple comparer aux 

250 yb de la réaction exclusive dominante dans les événements 

à 4 branches : pp •*• ir TT Tr"Dïï"ïï° , ou encore aux 50 ub de 
K - — + -

production de l'état final plus proche : pp •* pp TT TT R. 
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La présence d'un proton rapide capable de déclencher 

l'appareillage témoigne déjà de la complexité de la réaction. 

Nous avons donc été conduit à examiner très soigneusement les 

événements de la réaction , et plus particulièrement encore ceux 

du pic, afin d'éviter toute contamination du canal étudié. 

En premier lieu, nous nous sommes assurés que le pic ne 

provenait pas d'un seul laboratoire, ou encore des mêmes événe

ments malencontreusement recopiés plusieurs fois. La qualité des 

ajustements cinématiques est apparue correcte puisque la distri

bution des probabilités est uniforme et que le rapport signal/ 

fond n'est pas affecté par des coupures en probabilité aussi 

élevée que 30 % (figure III.10). 

Plus importante encore est la question des ambiguïtés 

cinématiques, puisque nous étudions un canal relativement rare 

dont la sélection dépend essentiellement du compteur Cerenkov 

en aval Canute. Notons tout d'abord que sur les 185 événements 

retenus, 117 ont reçu une interprétation unique reposant à la 

fois sur l'ionisation et le compteur Cerenkov. Les ambiguïtés 

se répartissent ainsi : 

11 événements P R IT p IT TT' 

p R i p i " 21 événements 

° 5 événements 

+

RTT p TT n 

TTR p ÏÏ'TT" n 1 événement 

TT „ TT p Tt~ n 6 événements 

La présence d'ambiguïtés -n «-proton provient, rappelons-

le, du fait que dans certains cas, Canute ne permet pas l'iden

tification de la particule rapide (cf. Chapitre II). Si l'on 

n'utilise que les 117 événements inambigus, le signal est toujours 
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A 

présent, avec le même r?pport signal/fond, et il semble alors que 1 

le pic ne puisse être simplement interprété comme le résultat d'un 

mauvais choix d'hypothèse cinématique qui pourrait par exemple 

provoquer la réflexion de résonances connues (p, N*, A, etc . . . ) • 

Cette conclusion a été en outre confirmée par une étude plus fine 

des ambiguïtés dans laquelle on a chargé les affectations de masse 

de particules des états finals considérés afin de faire apparaître 

d'éventuelles réflexions. 

En fait, la principale source de contamination du canal 

(a) pourrait provenir du compteur Cerenkov Canute : en effet, tous 

les événements de la réaction (a) sont cinématiquement compa

tibles avec la réaction suivante : 

pp •+ ÏÏ RTT ÏÏ"ÏÏ" MM (c) 

et le choix entre les deux hypothèses n'est opéré qu'à l'aide 

des informations de Canute. Toute inefficacité de ce compteur 

fera donc passer un événement produit dans la réaction précé

dente dans l'ensemble de ceux produits par (a), si la masse 

manquante est comparable à celle d'un neutron. 

On se souvient que l'étude des ajustements 4C à 6 GeV à 

montré que 1,5 % ~es n- rapides sont mal identifiés et que 26 S des 

particules rapides sont ambiguës. Afin de s'assurer que le pic à 

2,02 GeV ne provenait pas de la réaction (c) nras avons utilisé les 

événements qui sont cinématiquement compatibles avec (a) mais rejetés 

par l'analyse des données du compteur Cerenkov. La figure III. 

11 montre l'histogramme pn ainsi obtenu où l'on constate qu'il n'y a 

pas d'accumulation d'événements à 2,02 GeV ; le signal observé dans 

(a) ne provient donc pas du choix opéré à l'aide de Canute entre 

l'hypothèse (a) et (c) . 

Finalemenc d'autres sourct . de contamination ont été 

considérées telles que la confusion entre K~ et p dans le 

faisceau, où l'ambi<uité entre K'v et p dans Canute. D-:ns aucuu 

de ces deux cas, il n'a été possible d'expliquer la formation 

d!un pic dans le spectre pn. 
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\ 

Avant de conclure, nous noterons en outre que les 

pions produits dans la réaction (a) sont en général lents et 

identifiés par l'ionisation. Tout donc s'accorde pour montrer 

que le canal (a) est propre et que le pic observé à 2,02 GeV 

n'est pas une réflexion. 

b) Massei_largeur_et^intensité_du_signal 

Le pic contient environ 19,5 événements sur un fond 

estimé à l'aide des bandes adjacentes à environ 7,5 _+ 1,5 événe

ments ; la signification statistique en est donc environ de 

6,2 déviations standards si l'on tient compte de l'erreur sur le 

fond. 

Afin de déterminer la masse et la largeur du pic, nous 

avons ajusté au spectre de masse pn la somme incohérente d'une 

distribution de Breit-Wigner relativiste et de la fonction 

simple formée du produit d'un polynôme du 4ème degré par la 

fonction (x-x ) a où x„ est la masse minimale du système pn. o o ' r 

A cause du faible nombre d'événements en jeu, la méthode de maxi

mum de vraisemblance a été préférée à celle des moindres carrés. 

Les résultats de l'ajustement donnent les masse et largeur 

totale mi-hauteur suivantes : 

M = 2023 +_ 3 MeV r • 11 + 8 MeV 

2 

pour un X /NDF de 39/44 (à comparer à 52/41 obtenu si l'on fixe 

l'intensité du signai à 0) et sont illustrés par la figure 

111.12. il est intéressant de comparer la largeur r à la valeur 

moyenne de l'erreur qui est d'environ 13 MeV : nous sommes en 

présence d'un pic très étroit, de largeur naturelle très faible. 

Après correction de 1'acceptance géométrique, la section effi

cace correspondant au nombre d'événements observés est de 

1,0 _+ 0,3 yb, indiquant alors une production assez forte. 

c) Autres_gropriétés 

Il est difficile avec si peu d'événements dans le pic, 

de déterminer les caractéristiques de la production ou de la 

désintégration de la résonance. Nous allons essayer toutefois 

d'en dégager les lignes générales. 
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Tout d'abord, le spectre de la masse manquante au 

système ( P D ^ ne montre aucune structure évidente, que l'on 

sélectionne ou non la zone de masse du NN (2020) (figure III. 13) : 

nous ne sommes probablement pas en présence d'un processus à 

deux corps ; de même, aucun pic étroit n'apparaît dans la masse 

équivalente des systèmes formés par la résonance et un ou deux 

pions supplémentaires (figure II1.14. et III.15.). 

Notre signal pourrait toute fois être le produit de 

désintégration d'un état large (̂  100 MeV) et donc difficilement 

observable qui proviendrait d'une réaction d'échange de baryon. 

La réaction de ce type la plus simple que l'on puisse concevoir 

est schématisée par le diagramme suivant où X° est un baryonium large 

Si notre état NN (2020) était effectivement produit par 

un tel mécanisme, on devait observer une distribution du transfert 

du faisceau au système (pRn TF) très piquée, typique en cela des 

réactions d'échange de baryon. En fait, il n'en est rien comme 

le montre la figure III.16, que l'on sélectionne ou non 1a masse 

P Rn dans la zone de masse du NN (2020) . 

Notons enfin que 1* inversion des rôles des ÏÏ et n~ 

dans l'hypothèse précédente ne conduit pas à un échange simple, 

puisque pour passer d'un antiproton à un état (p„nT ) qui est 

d'ailleurs manifestement exotique, il faut échanger dans la réaction 

un baryon exotique de charge 3 ! Vraisemblablement le NN (2020) r'est 

pas le résultat d'une réaction simple. 
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Si l'on examine maintenant la distribution de la 

quadri-impulsion transféré*» du faisceau au système (pon) , on cons-

tate qu'elle est quasiment plate (figure II1.17) ; aucune coupure 

dans cette variable t n'a permis une amélioration réelle du 

rapport signal/fond et ceci indique probablement une production 

non-périphérique. Enfin, l'absence de P" dans la distribution 

de masse du système ir ir~ interdit l'interprétation de la produc

tion du NN (2020) en processus à trois corps et l'on pourra 

parler tout au plus de production "centrale", avec toute l'im

précision que ce terme renferme, surtout dans le domaine des 

énergies considérées. 

L'étude de la désintégration de la résonance observée 

est assez difficile puisque, du fait du déclenchement de l'appa

reillage par le proton rapide, toutes les distributions angu

laires sont biaisées. L'analyse angulaire ne pouvait alors se 

faire que par la méthode de Monte-Carlo qui nécessite un medèle 

de production de l'état étudié. En fait, la dynamique de la 

réaction (a) est trop mal connue pour permettre une telle analyse. 

Des propriétés de notre candidat baryonium, une seule 

chose est absolument sûre : son isospin est I = 1 et l'on 

devrait donc pouvoir l'observer dans les modes np, pn et pp 

dans d'autres réactions (le mode nn est bien sûr aussi probable 

que le mode pp mais techniquement impossible à mettre en évidence 

dans notre expérience). 

d) Autr£s_réaçtions 

1) La_réaçtion pp •*• TT-_ pïï TT ÏÏ~ à 6 GeV 

Ces réactions sont similaires au canal (a) mais déclen

chent l'appareillage sur des TT chargés rapides. Comme le montrent 

les histogrammes de la figure III.18, il n'y a pas de production 

de NN (2020) dans ces canaux ; ceci reste difficile à expliquer 

et suggère une dynamique complexe, comme d'ailleurs la réparti

tion des déclenchements dans la réaction pp •*• p n ÏÏ TT IT , 

puisque l'on a 11 % de ir+ , 47 % de TT" et 42 % de protons rapides, 

ce dernier chiffre paraissant fort élevé. 
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2) La_réaçtion pp -• p h" ir%'ir~ à 9 GeV 

La réaction (a) à 9 GeV ne produit pas non plus de 

structure étroite à la masse attendue ; plus précisément on 

observe entre 2 et 2,04 GeV 9 événements, alors que le fond peut 

être estimé à 13 (figure III. 19"). Ce trou ne peut oas remettre 

en cause la réalité du pic vu à 6 GeV dans 1'ignorance ou nous 

sommes des mécanismes de production de notre résonance. 

3) Les réactions pp -*• u^ pn TT\ 

L'état final pn 7r+7r~7r~ est le conjugué de charge de 

l'état pn TT ir ir~ et, si l'on était dans une expérience de 

chambre à bulles classique, on devrait observer les mêmes effets 

dans les deux réactions conjuguées. Les choses sont plus complexes 

par nous à cause du déclenchement et de 1'acceptance limitée ; 

en effet, appliquons la conjugaison de charge C, puis la parité 

P à la réaction (a) que nous observons dans son système propre : 

-PR 

î 
(a) (a') 

L'invariance des interactions fortes par C et P implique l'éga

lité de l'amplitude de (a) avec celle de (a'), ou l'on produit 

un antiproton lent. Malheureusement, la définition de (a1) ne 

correspond pas précisément aux conditions de déclenchement de 

notre appareillage. En fait,' la comparaison des réactions du 

type : 

PP 
+ — + + 

TT—„ p n TT ïï (d) 

avec (a) ne peut pas être directe car les régions d'espace de 

phase communes à (d) et (a) sont petites. Toute comparaison 

nécessitera alorj de faire des hypothèses sur les mécanismes 

de réaction. 
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Les réactions ci-dessus sont toutefois intéressantes 

puisque, comme nous l'avons déjà dit, c'est à 9 GeV dans le lot 

des 686 événements de la réaction (b) qu'apparaît un signal, 

dans la masse pn à 2,02 GeV. Si l'on revient à la figure III.9, 

on constatera que le pic est large, dispersé sur 4 canaux de 

20 MeV et qu'il correspond à 69 événements sur environ 80 de 

fond. Il est alors aussi significatif que le pic voisin à 

-v 2,15 GeV. Si maintenant on applique le test de symétrie 

d'impulsion à ces événements, le fond diminue fortement, le pic 

à 2,15 GeV disparaît et il subsiste à 2,02 GeV un pic beaucoup 

plus étroit de 17 événements sur un fond de 13 (histogramme 

hachuré). De plus, si l'on ne considère, dans l'histogramme 

total, que les événements de masse compris entre 2 et 2,04 GeV, 

le signal total est maintenant de 30 événements sur 49, chiffre 

tout à fait compatible avec les 17 événements obtenus après 

application du test et correspondant alors à une section effi

cace d'observation de 1,0 _+ 0,3 ub. Notons enfin que la masse 

et la charge trouvés par un ajustement de la même fonction que 

précédemment sur le spectre obtenu à l'aide du test de symétrie 

d'impulsion sont : M = 2026 + 5 MeV et r = 20 _+ 11 MeV, valeurs 

très comparables à celles trouvées auparavant. Ici aussi 

la largeur naturelle ne peut être que de quelques MeV, puisque 

la résolution moyenne est de l'ordre de 11 MeV. 

La réaction (b) à 6 GeV, par contre, ne produit pas 

de NN (2020) et nous sommes face au paradoxe suivant : nous 

observons une résonance dans deux réactions CP-conjuguées, mais 

à deux énergies différentes. Cette situation peut néanmoins être 

éclaircie si l'on tient compte des deux remarques suivantes : 

- Dans un canal donné, il est impossible de prédire des relations 

entre les différents taux de déclenchements (ÏÏ+, TT", p) sans 

faire de fortes hypothèses dynamiques. 

- L'observation du NN (2020) à 6 GeV dans (a) et à 9 Gev dans (b) 

pourrait provenir des effets conjoints de 1'acceptance et des 

propriétés cinématiques des états finals en question. 
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Cette dernière remarque est étayée par une étude de 

Monte-Carlo où l'on a simulé ; les deux réactions : 

pp •* NN (2020) irV"iT e t pp -• NN (2020) ir+ir+ir~ 

piï pn 

à 6 et 9 GeV, en supposant la désintégration du NN isotrope, et 

en décrivant la dynamique des réactions par un espace de phase 

longitudinal, caractérisé par une dépendance en p, classique 

-3D
 2 

du type e px (pj, en GeV). Les résultats de la simulation 

sont donnés dans le tableau III.2 qui reproduit pour chacune 

des deux réactions comparées et aux deux énergies incidentes et 

pour les différentes particules rapides possibles, la proportion 

d'événements engendrés dans le programme capables de déclencher 

l'appareillage , le nombre d'événements prédits par la simulation 

après normalisation à l'intensité des signaux de NN (2020) 

observés et enfin le nombre d'événements réellement observés 

dans la zone de masse comprise entre 2 et 2,04 GeV. 

Si l'on ne considère que les déclenchements sur des 

particules rapides positives, l'accord entre les résultats de la 

simulation et l'expérience est grossièrement possible et l'on 

reproduit assez bien le fait qu'à 6 GeV, les protons déclenchent 

l'appareillage plus souvent que les TT+, alors que c'est le con

traire à 9 GeV. Quantitativement, l'accord est aussi dans ce 

cas assez bon, compte tenu bien sûr des faibles statistiques 

dont nous disposons. Le cas des déclenchements sur les TT" est 

par contre beaucoup plus délicat puisque si l'on en croit notre 

simple modèle d'espace de phase, on devrait observer de forts 

signaux de NN (2020) dai>s les réactions à ir". rapides, alors qu' 

on est fz.ce à one ?bsence quasi-totale de signal. Ce désac

cord n'est en fait p.is trop inqui' it dans Ja mesure où un 

simple modèle d'espace de phase n'^at certainement pas suffisant 

pour décrire des . *actic»ii> relativement complexes comme celles 

que nous étudions ; le mérite Je ce simple programme de Monte-

Carlo a donc simplement été de mettre en évidence les effets de 

l'accepcance et de la cinématique des réactions (a) et (b) et 

d'expliquer la prépondérance des protons rapides à 6 GeV et des 

ÏÏ+ à 9 GeV. 

http://fz.ce
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4 ) ^ïîr§§_ËÏ5ï5_^Ë«£lî§ÏSË_S*_§\îïrS§.IÉ§£ïi255• 

Plus généralement, les états finals NN des réactions : 

P | j - (NN) 3 7T 

ont été soigneusement étudiés aux deux énergies et pour les diffé

rents types de déclenchement possibles. En dehors des résultats 

déjà donnés, aucun signal n'a pu être mis en évidence; en parti

culier aucun NN neutre semblable au M (2O20) de Benkheri n'a 

été vu. Cette absence totale d'état neutre demanderait, pour 

être convenablement expliquée, une bonne connaissance des méca

nismes de production que, malheureusement, nous n'avons pas. 

e) Ç2DÇiy5Î2D 

Nous avons donc mis en évidence un candidat assez 

sérieux au titre de baryonium. Cet état isovectoriel est 

produit dans les réactions conjuguées de charges : 

pp -*• p Rn TT+ÏÏ~ÏÏ~ à 6 GeV et pp -• p n irt ir+ r" à 9 GeV 

Sa masse de 2020 MeV et sa largeur étroite, puisqu'inférieure à 

15 MeV, le rende très proche du M(2020) observé dans le modt pp 

par Benkheiri et al. Si l'on peut qualitativement expliquer le 

fait qu'on le voit dans deux canaux conjugués mais à deux éner

gies différentes, il reste à comprendre pourquoi il n'ap; ait 

pas dans son état neutre (pp ou nîï) ou dans d'autres réactions 

similaires aux précédentes. 

C. LES EXPERIENCES ULTERIEURES. 

Depuis le début de la prise de données de notre expé

rience, un assez grand nombre d'expériences se sont données pour 

but de clarifier la situation expérimentale du baryonium. Elles 

se subdivisent essentiellement en deux classes selon qu'elles 

recherchent le S( 1936) dans les expériences de formation, ou 

qu'elles tentent de mettre en évidence la production d'états 

plus lourds, dans des expériences de production. 
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1. Le S (1936) et les expériences de formation 

Une excellente revue critique sur ce sujet a été faite 

au Symposium de Bressanone en 1980 par R.D. Tripp QII.2^. Nous 

n'en donnons ici que les résultats les >lus significatifs. 

Comme il a été dit dans le Chapitre I, la situation 

expérimentale du S (1936) était, en 1978, assez trouble et 

diverses expériences à ce sujet ont alors vu le jour. C'est ainsi 

qu'en 1979, Sakamoto et al. £111.33 ont mesuré la section effi

cace totale pp à basse énergie dans la chambre à bulles à 

hydrogène de 30 pouces de Brookhaven ; ils sont en accord avec 

l'existence d'un S (1936) de largeur étroite : 2,8 _+ 1,4 MeV 

produit avec une section efficace d'environ 15 mb. 

L'existence du S (1936) semblait donc bien établie, 

jusqu'à ce cue Hamilton et al. publient des mesures des sections 

efficaces pp et pd effectuées dans une expérience de trans

mission à Brookhaven QlII.4j. Les résultats en sont spectaculaires 

le S (1936) serait une résonance large de 22 ̂  6 MeV et de faible 

amplitude : 3,0 _+ 0,7 mb. De plus, il semblerait peu couplé au 

canal élastique (Ao„, = 0,5 _+ 1,0 mb) et apparaîtrait surtout 

dans la section efficace d'annhilation. Enfin, il n'est pas 

visible dans la fonction d'excitation pd, impliquant un isospin 

I = 0, ni dans la réaction pp •* nn mesurée par le même groupe 

£lll.5j, impliquant alors une interférence avec le fond non 

résonnant d'isospin 1. Viennent ensuite les expériences de Kamae 

et al. QlII.ôJ qui ont mesuré à KEK, par la même méthode de 

transmission, la section efficace totale pp ; puis celles de 

Jastrzembski et al. QlII.7] et de Lowenstein et al. [_II 1.8 J qui 

ont mesuré 1 ' annihilation! pp au voisinage du S (1936), à 

Brookhaven. Ces trois expériences ne voient pas de signal à la 

masse voulue, si bien qu'en 1980, le S (1936) semble en très 

mauvaise posture. 

Enfin, en 1982 de nouveaux résultats paraissent. Il 

s'agit d'abord de ceux d'un autre groupe japonais de KEK j_111.9_J 

qui a mesuré encore la section efficace totale pp toujours par 
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la méthode de transmission ; le résultat est négatif contraire

ment à celui du groupe CERN-Heidelberg-Saclay qui avec une excel

lente résolution (̂  0,4 MeV en masse) a effectué auprès du PS du 

CERN une mesure très soigneuse de la section efficace totale et 

d'annihilation pp |_III.9 I. 

La figure III.20 représente les résultats de cette 

collaboration comparés h quatre expériences récentes (cf. légende) ; 

les résolutions en impulsion Ap sont aussi données et l'on peut 

remarquer tout de suite la différence de précision entre l'expé

rience la plus récente et les autres dont les résolutions sont 

de 4 à 10 fois plus mauvaises. Le comportement de la section 

efficace d'annihilation semble en fait plus complexe qu'il n'y 

paraissait : si l'on suppose que le fond varie très lentement 

avec l'impulsion P, le signal apparaît formé d'un pic suivi d'une 

bosse, ce qui IUT donne une forme de S (sic), suggérant un effet 

d'interférence. C'est d'ailleurs avec cette forme bizarre de 

signal que les auteurs expliquent les résultats contradictoires 

des expériences précédentes, dont les plus mauvaises résolutions 

masqueraient la structure exacte. Notons pour finir que la 

mesure de la section efficace du canal élastique ne suggère 

pas de pic. 

2. Les expériences de production. 

La plupart des expériences de mise en évidence de pro

duction de baryonium ont été pensées - comme la nôtre - dans le 

cadre des modèles d'échange et ont été relevées à moyenne éner

gie auprès de grands spectromètres comme l'Oméga du CERN ou le 

MPS de Brookhaven qui permettent d'atteindre des sections effi

caces très faibles. 

En 1980, ont paru les résultats d'une expérience qui 

étudiait la réaction pp -* p R T~ pp à 16 GeV au MPS, afin surtout 

de vérifier l'existence des MC2020) et M(2200) [~III.1l]. Afin 

de reproduire la procédure de Benkheiri, Chung et al. ont sélec

tionné la masse invariante (.p« ir") dans le A 0 (1232) ou le 

N*°(1420) et ont étudié la masse de recul pp associée. L'abser.ce 

de signal qu'ils ont pu observer les a conduit à une limite 

supérieure de 3 nanobarns pour la production d'un pic étroit de 

http://~III.1l
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30 MeV de large à deux écarts-types. Ce résultat semble incompa

tible avec l'existence du MC2020) qui, après correction pour la 

décroissance des sections efficaces et l'appareillage, devrait 

produire un pic à 5 déviations-standards. Dans le même spectro-

mètre, l'étude des réaction pp -*• pp TT° et pp > pp ir' à 5 GeV 

ont aussi conduit à des résultats négatifs j_111.12]J-

Au CERN, le spectromètre Oméga a fourni beaucoup de 

résultats à ce sujet. Evengelista et al. ont étudié les réactions 

d'échange de baryon ir'p donnant les états finals : p R TT" pp , 

p R TT ir~ pn , p R pp p 8 à 16 GeV, afin de mettre en évidence des 

diquoniums . Aucun signal significatif n'a pu être mis en 

évidence £111.131. 

Un autre groupe a recherché auprès du même spectromètre 

la production centrale de baryonium dans les paires baryon-

antibrryon produites dans la région centrale par les interactions 

TT—p ou K—p à 40 GeV. Il n'y a pas eu, là encore, de signaux 

significatifs : les limites supérieures de production de S(1936), 

soit, à 95 % de niveau de confiance de 14,5 nb pour un faisceau 

de TT et de 80 nb pour un faisceau de K ; elles sont environ deux 

fois plus grandes pour le M(2020) fill. 14]. 

Finalement, Z. Ajaltouni et al. ont voulu reproduire 

l'expérience primitive de Benkheiri et al. en analysant à nouveau 

les réactions ir'p •* à° (1232) prp et ir~p •+ N*° (1520) pp à 

12 GeV et 7r+p -»> A + + (1232) pp à 20 GeV £ 111.15J , Aucune structure 

étroite n'est apparue et les limites supérieures sur la produc

tion de M(2020) et M(2200) sont trois fois plus faibles que celles 

annoncées par l'expérience initiale : elles sont inférieures à 

10 nb à 99,8 % de niveau de confiance. 

3. Conclusion. 

Excepté le SC1936) qui semble être bien plus complexe 

qu'on ne le pensait auparavant et qui n'a jamais été vu en pro

duction, le baryonium n'est plus au goût du jour et il est 

aujourd'hui assez mal vu d'affirmer qu'on l'ait observé. Nous 

avons essayé, au cours de l'analyse, de "tuer" notre NN (2020) 



^ 

- 87 -

qui a malgré tout résisté à beaucoup d'attaques : c'est ainsi 

que chaque événement du pic a été examiné soigneusement et SUr-

tout la partie "Cerenkov" des données qui est, la plupart du 

temps, responsable de l'identification des particules dans ce 

canal. 

Le fait que d'autres expériences ne voient pas de 

signal n'est en réalité pas rédhibitoire, puisque les régions 

cinématiques qu'elles couvrent, les conditions de déclenchement 

et les critères de sélection qui les régissent sont tous diffé

rents. La plupart d'entre elles sont, en outre, réalisées à des 

énergies incidentes supérieures à la nôtre et, sont 

pour la plupart basées sur des réactions d'échange de baryon 

dont les sections efficaces varient très vite avec l'impulsion 

incidente (̂  P âiJ ; °n s'attend donc à une décroissance très rapide 

de la production de baryonium avec l'énergie incidente dans de 

tels processus. Enfin ces expériences reposent aussi en majorité sur 

des modèles d'échanges du type quasi-deux-corps, alors que notre 

NN (2020) semble être produit différemment et plutôt de manière 

centrale. 

Il est en particulier intéressant de noter que le can

didat observé dans notre expérience est produit avec trois pions ; 

ceci pourrait laisser supposer qu'un état de type baryonium de 

masse plus élevée et d'assez grande largeur se désintégrant en 

cet état en une ou deux cascades serait produit initialement et 

qu'à cause de cette largeur, il ne puisse être observé au-dessus 

du fond non-résonnant. 

Pour finir, notons que l'observation d'un seul état ne permet 

pas de trancher entre les différents modèles de baryonium existants 

d'autant plus que nous connaissons peu de choses sur les mécanismes de 

production de notre résonance. 

Quoi qu'il en soit, notre signal reste un exellent candidat, 

à moins que l'on accepte comme statistiquement raisonnable, une 

fluctuation à plus de 7 déviations-standards qui correspond à 

l'ensemble des pics observés à 6 et 9 GeV. 
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Tableau m . i 

Caractéristiques des candidats baryoniums retenus après l'examen 

systématique des états tinals 1C et 4C 

Masse 
(GeV) 

Largeur 
observée 

(MeV) 
Réaction 

Impulsion Signi f i -
incidente cation 

(GeV) s t a t i s 
tique 

Test de 
symétrie 
d'impul

sion 

Résolu
t ion 
exp. 

(MeV) 

1,93 ^ 60 PP * CPR P) * V V 6 4,9 a - 'v, 6 

1,94 < 40 PP -»• TT R ( .p . . ) TT IT 6 3,5 a négatif ^ 8 

1,94 < 20 PP •+ TT~R (PP) ^ + *° 9 3,0 a p o s i t i f -v 10 

2,02 < 40 PP •*" (PR n) IT IT ÏÏ 6 6,2 a - -v 13 

2,02 "' 80 PP •* TT+

R (pn) TT*V 9 6.3 a p o s i t i f <\, 12 

2,02 < 40 d° mais P(p)< P(n) 9 3,9 a - *> 12 

Les parenthèses précisent le système de particules dans lequel 

on observe le pic. 
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Tableau m . 2 

Taux de déclenchements, nombres d'événements Drëdits et observés 

P a r t i c u l e 
r a p i d e 

6 GeV 9 GeV P a r t i c u l e 
r a p i d e 

(NN) + ïï+7r"Tr~ 

1—» p n 

( N N ) " TT+TT+Tr" 
I 
I—» p n 

( N N ) TT Tr~TT~ 

I—» p n 

( N N ) ' Tr +Tr +Tr" 

I » pn 

taux 2 ,9 % 7 ,0 % 6 , 4 % taux 2 ,9 % 7 ,0 % 6 , 4 % 1 4 , 3 % 

TT p r é d i c t i o n 6 +_ 1 1 4 + 2 14 + 3 -

o b s e r v a t i o n 0 + 1 5 + 3 0 + 5 3 0 + 7 o b s e r v a t i o n 0 + 1 5 + 3 0 + 5 

I 
taux 8 ,7 % 4 , 1 1 16 ,0 % 

I 

7,8 % \ 

TT" p r é d i c t i o n 18 + 3 8 + 1 3 6 + 8 1 8 + 4 ' 

o b s e r v a t i o n 0 + 5 0 + 3 0 + 12 5 + 7 

- 6 ,4 % -taux 9 ,6 % - 6 ,4 % -

p p r é d i c t i o n - - 1 4 + 3 -

o b s e r v a t i o n 19 + 3 - 0 + 4 -
o b s e r v a t i o n - 0 + 4 -

Résultats et comparaison avec l'expérience (en nombre d'événements) 

de la simulation des deux réactions CP-conjuguées (a) et (b) à 

6 et 9 GeV, pour les différents déclenchements possibles ; sont encadrées 

les données qui ont servi à la normalisation. Les taux de déclen

chement sont ceux prédits par le programme de simulation, et les 

erreurs sur les nombres d'événements proviennent des fluctuations 

statistiques du fond. 
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Légendes des figures du chapitre III~ 

Fig. III. I - Diagrammes de Chew et Low de la réaction pp * wX 

à 6 GeV ; en abcisse est porte le transfert t du faisceau au pion, 

et en ordonnée, la masse manquante carrée à ce même pion ; les 

lignes en trait plein et en pointillé indiquent respectivement les 

courbes d'impulsions transversales et longitudinales constantes dans 

le centre de masse. La zone hachurée correspond à la région cinéma

tique accessible pour un ir rapide qui déclenche l'appareillage. 

Fig. III. 2 - Distribution de la masse manquante aux TT (a) et 7r~(b) 

rapides produits dans les réactions : pp*ir iX à 6 GeV. 

Fig. III.5 - Distribution de la masse manquante aux ir+(a) et Tr~(b) 
rapides produits dans les réactions : pp-»-w±X à 9 GeV. 

Figv III-4 - Distribution de la masse manquante aux Tr+(a) et ir"(b) 
rapides produits dans les réactions : pd+u-X à 9 GeV. 

Fig. III.5 - Masses équivalentes du système X oroduit dans les 

réactions : 

a) pp * ÏÏR t L X 

&) PP * n R ^L
 X 

c) PP -> *R \ X 

d) pp •* ir R T T L X 

à 6 GeV. 

Fig. III.6 - Masses équivalentes su système X produit dans les 

réactions : 
. - + • v 

a ) p p •*• TTR 7TL X 

b) pp •* i r R TT£ X 

c j p p •* i r R TT" X 

d) pp •*• I T R TT£ X 

à 9 GeV. 
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Fig. III.7 - Masse équivalente du système pp produit dans la 

réaction : pp *irl pp TT. à 6 GeV. 

Fig. III.8 - Masse équivalente des systèmes NN produits dans les 

réactions ; 

a) pp •+ p R p ir ir~ir° à 6 GeV 

bj pp •* TTR pn ir ir~ à 6 GeV 

c) pp •* TT* pp it*r9 à 9 GeV 

Fig. III.9 - Masse équivalente des systèmes NN produits dans les 

réactions : 
a ) PP "* PRS * ir"'^~ à 6 GeV 

b) pp •* TT" pn ir*ir- à 9 GeV. 

L'histogramme hachure en (b) correspond à la coupure en impulsion 

dans le laboratoire P„ > P_ 
P P 

Fig. III.10 - Masse équivalente des systèmes pn produits dans la 

réaction : pp-»-PD n ir TT'TT" à 6 GeV, pour les événements dont la 

probabilité de % de l'ajustement cinématique est supérieure à 30%. 

Fig. III.11 - Masse manquante au système TT TT"T~ produit dans les 

réactions à 4 branches cinématiquement compatibles avec la réaction 

pp •+• p Rn tt TT'TT" à 6 GeV mais rejetées par l'analyse des données du 

compteur Cerenkov Canute. 

Fig. III.12 - Résultats de l'ajustement au spectre de la masse 

équivalente au système pn produit par la réaction : pp-»- p Rn TT TT TT" 

à 6 GeV d'une fonction de Breit-Wigner et d'un fond simulé par une 

fonction simple. 

Fig. III.13 - Masse manquante au système p Rn produit dans la 

réaction : pp* p Rn IT*IT""IT- à 6 GeV. L'histogramme hachuré correspond 

aux masses p Rn comprises entre 2 et 2,04 GeV. 

Fig. III. 14 - Masse équivalente ans systèmes p Rn TT (a) et p_n rr~ (b) 

R f p r o f i t s dans l a r é a c t i o n : p p * p R n TT TT"TT" à 6 GeV. 
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+ -Fig. III. 15 - Masse équivalente aux systèmes p Rn ir ir~ (a) et 

p»n n îr"ir~ produits dans la réaction : pp-^p^n it ir~ir~ à 6 GeV. 

Fig. III.16 - Distribution du transfert t à la cible des systèmes 

(p nir~) produits à 6 GeV dans la réaction pp -*• p nir TT~IT~ ; l'histogramme 

hachuré correspond aux masses p n comprises entre 2 et 2,04 GeV. 

Fig. III. 17 - Distribution du transfert t à la 

cible des systèmes p Rn produits à 6 GeV dans la réaction : pp-*.p«n ir'ir'ir" - + - — 

Fig. I I I . 18 - Distribution des masses pn produites dans la réaction 
pp •+• iTp pn 7r+ir+ à 6 GeV. 

Fig. I I I . 19-Masses pDn produites dans la réaction : 
_ • _ _ — K 

PP •* Po11 ir ir TT à 9 GeV. 

Fig. III. 20 - Comparaison de quelques résultats expérimentaux 

récents sur la mesure de la section efficace d'annihilation pp à basse 

énergie. A (réf. III.8), B (réf. III.7), C (réf. i;4), D (réf. III.4), 

E (réf. III. 9). Pour des raisons de clarté, les différents spectres ont 

été déplacés de : A : 20mb; B : 10mb ; C : Omb ; D : ̂ Omb ; E : -20mb. 

La résolution expérimentale en impulsion de chaque expérience est 

indiquée par la petite barre horizontale placée sous le signal éventuel 

du S(1936) ; (d'après III.9). 
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PP- TTô X à 6 GeV 
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Chapitre IV 

OBSERVATION D'UNE STRUCTURE 

DANS LA MASSE INVARIANTE ir+Tr"ir° à 1,68 GeV. 

Bien que notre expérience ait été conçue avant tout pour 

permettre la recherche d'états de type baryonium, il nous a été 

possible, grâce à la statistique disponible, d'observer certains 

effets peu ou mal connus dans les réactions d'annihilation. Parmi 

ceux-ci, un des plus spectaculaire reste la présence indiscutable 

d'un fort signal dans la masse TT TT'TT0 aux environs de 1,68 GeV 

dans la réaction pp •*• TT ir TT~TT TT° . La situation expérimentale dans 

cette région de masse n'est pas encore très claire et nous allons 

d'abord tenter de faire le point sur les résultats les plus carac

téristiques. 

A. LA SITUATION EXPERIMENTALE. 

Nous nous intéressons ici à des particules se désinté

grant en 3TT et donc de G-parité négative. Dans la région de masse 

concernée, coexistent le A 3(1660), l'u>(1670) et le <p'(1650) ; on 

pourra trouver une bibliographie exhau-tive sur ces états dans 

les tables du "Particle Data Group [IV.1]. 

1. Le A 3(1660). 

Cette particule d'isospin 1 et de spin parité 2~ possède 

une masse de 1660 ± 10 MeV et une largeur de 200 ± 50 MeV. Elle 

se désintègre preférentiellement dans le mode fir(~ 60$), pir(~ 30$) 

et ïï(Tnr)s(~ 10$). Le caractère résonnant du A- a été mis en évi

dence par des analyses en ondes partielles des systèmes de trois TT 

produit diffractivement comme le A. à partir de TT" [IV. 2]. Notons 

toutefois que le A- n'a jamais été observé dans les réactions 
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d'échange de charge ou d'hypercharge [IV.3] et qu'il semble donc 

raisonnable de penser qu'il sera peu produit dans les réactions 

d'annihilation que nous étudions ici. 

2. L'^(1670). 

La situation est ici beaucoup plus confuse que pour l'état 

précédent puisqu'il existe de grands désaccords sur les désintégra

tions de ce méson et que ses propriétés restent encore mal connues. 

L'existence même de l'a)(1670) a été mise en évidence dans la réac

tion ÏÏ d •*• p pir ir'ir0 à 5,7 et 8 GeV dans la masse équivalente 

(pir)° [IV.4]. Les valeurs admises pour sa masse et largeur sont 

aujourd'hui de 1666 ± 5 MeV et 166 ± 15 MeV, respectivement. Le ca

ractère isoscalaire de cette résonance a très vite été reconnu à 

cause de l'existence de désintégration en P°ÏÏ° interdite pour un 

isospin 1 ; on a pu aussi exclure un isospin 2 (qui prouverait 

l'exoticité de la résonance) en comparant les rapports d'embranche

ment dans les différents états de charge pïï possibles. Remarquons 

que pour un isoscalaire la désintégration en fir° est interdite pour 

des raisons évidentes d'isospin et que ceci permet de distinguer 

clairement l'u>(1670) duA 3(1660). 

Un premier désaccord est apparu quand Diaz et al. ont 

comparé à 6 GeV dans la même réaction le spectre ÏÏ ÏÏ~ÏÏ° au spectre 

ÏÏ ÏÏ ÏÏ~ÏÏ~ÏÏ° [IV.5]. Les auteurs ont en effet trouvé, contrairement 

à Kenyon et al. [IV.4], un fort signal d'w(1670) dans le spectre 

U)ÏÏ ÏÏ correspondant à un rapport de branchement UÏÏ ÏÏ~/PÏÏ de 

0,47 ± 0,18. De plus, un état intermédiaire BÏÏ dans la désinté

gration semblait probable. 

Le spin et la parité de l'u>(1670) ont ensuite et' le su

jet de plusieurs analyses en ondes partielles des systèmes de 3ÏÏ 

[JV.6] produits dans diverses réactions d'échange ; les résultats 

sont tous les mêmes : l'u)(1670) semble être un état isoscalaire 

de spin-parité 3". Finalement dans un article plus récent Corden 

et al. [IV.7] comparent les réactions K"p •*• ÏÏ+ÏÏ_U>A et K"p •* TT̂ -rr~TT°A 

à 8,25 GeV où le A est produit vers l'avant ; les auteurs observent 

un signal du même ordre de grandeur en ÏÏ ÏÏ'ÏÏ0 et ÏÏ ÏÏ"U à la masse 

de l'u)(1670) et affirment que la quasi-totalité (1,0 +

n

,

7 ç ) de la 

desintégration en ÏÏ ÏÏ U> se fait d'abord en ÏÏ"B~. 
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3. Le» (1650). 

En 1981 à Orsay a été mis en évidence dans les réactions 

e +e~ * KiKP, e +e~ •* K+K~ et e +e~ •* KZK~TT~ un signal isoscalaire aux 

environs de 1650 MeV [IV.8]. Ce nouveau méson vecteur est probable

ment un ((l'appartenant au nonet 1" du p'(1650). L'étude de la réac

tion e e" -»- O)TT ir~ montre aussi un signal à 1660 MeV qui peut être 

interprété soit comme étant l'u>' du nonet correspondant, soit le $' 

observé dans une désintégration interdite pour la règle de Zweig, 

soit encore un mélange des deux. Il semble donc que dans la même 

région de masse cohabitent un <J>' et un u»' du nonet 1 du p* (1650) 

et un OJ(1670) de spin 3, récurrence de Regge du méson m ordinaire. 

B. ETUDE DE LA REACTION pp -»• Tr+ir+ir"ir"iT0. 

1. Les données expérimentales. 

Nous disposons par cette étude de 6738 et 8560 événements 

à 9 et 6 GeV respectivement, candidats à la réaction étudiée. Rappe

lons encore qu'à tous ces événements a été affectée une hypothèse 

cinématique compatible avec l'ionisation et en accord avec les don

nées du compteur Cerenkov Canute. Ces lots d'événements se divisent 

eux-mêmes en deux sous-ensembles relatifs au signe de la particule 

rapide et, aux deux énergies, l'on a environ deux fois plus de dé

clenchements sur un TT" que sur un ir (Tableau IV. 1). 

Un des problèmes fondamentaux que l'on rencontre toujours 

dans l'étude des états multipions produits dans les annihilations 

pp est la présence dans les distributions expérimentales d'un fond 

combinatoire élevé ; c'est ainsi que par un état final à 5ir, il y 

a quatre combinaisons ir ÏÏ~IT° par événements. Toutefois, une sépara

tion naturelle s'impose à nous puisque nous pouvons en effet dis

tinguer les combinaisons ./n'-n0 contenant la particule rapide de 

celles qui ne la contiennent pas. 

2. Les spectres de masse. 

L'examen systématique des spectres de masse ÏÏ v~rr° nous 

apprend qu'il n'y a pas de structures résonnantes comprenant la 

particule rapide qui a déclenché l'appareillage ; nous abandonne

rons donc définitivement les combinaisons correspondantes, ce qui 
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nous donne deux combinaisons par événement seulement. La figure 

IV. 1 reproduit les distributions obtenues selon l'impulsion inciden

te et le signe du ir rapide. 

Dans chacun des quatre histogrammes, on distingue claire

ment le signal étroit de ''•upHZ) et celui beaucoup plus large du 

A-(1310). Cependant, ce n'^st que dans les événements produisant 

un TT" rapide que l'on observe un signal à la masse de l'a»(1670) ; 

la signification statistique de ces pics ne fait aucun doute 

surtout à 9 GeV, où elle atteint huit déviations standards. 

L'absence de résonance dans les événements à IT rapide fait que 

nous les abandonnons pour notre étude, nous limitant ainsi à la 

réaction : 

- - + + - o 
p p ••• ir R i r ÏÏ ir i r u 

3. Essai de réduction du fond. 

Le rapport signal/bruit est à 9 GeV, d'environ 1/2 et 

pourrait être grandement amélioré si l'on pouvait distinguer parmi 

les deux IT de l'état final, celui qui appartient au fond combina-

toire, de l'autre. C'est essentiellement dans ce but, que nous 

avons entrepris une brève étude qualitative de la dynamique de la 

réaction. 

Dans l'examen systématique des spectres de masse, on a pu 

constater que les spectres n^n sont assez pauvres en résonances ; 

de même, la masse manquante au t» est sans structure et ces consta

tations nous ont amené à penser que nous avions plutôt affaire à 

une réaction en trois corps, par exemple de type bipériphérique 

qu'à une réaction à quasi-deux corps. 

a) Diagramme de Van-Hove 

Ce diagramme est généralement utilisé pour l'étude des 

réactions à trois corps et ne tient compte que des impulsions lon

gitudinales q. négligeant ainsi tous les effets transverses [IV.9]. 

Les trois impulsions finales q. vérifient dans le centre de masse 

de la réaction : 

q1 + q2 + q3 * ° ' 
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La dynamique de la réaction est donc définie par deux variables 

seulement. 

On définit alors k.. et k~ tels que : 

( <•,--! "2 •5 

q, = — kn - — k, 
2 /Z 1 6 ' 

q* - -= ki " — k 2 
^ 3 /2 

k1 

et les coordonnées p et 9 correspondantes. 

L'angle 9 permet de classer les trois particules finales par rapport 

aux impulsions longitudinales q. ; c'est ainsi que, par exemple, la 

région autour de 9 = 0 correspond à q. = 0, q, > 0 et q- < 0. 

Dans notre analyse, nous avons ordonné les particules sor

tantes comme suit ITI, (IT TT~ÏÏ°), TT ; le diagramme expérimental est 

donné dans la figure IV.2. On constate l'effet du déclenchement sur 

la particule rapide qui dépeuple complètement la partie basse du 

diagramme. L'accumulation d'événements le long des axes 9 = 60° et 

9 = 120° que l'on observe est attendue dans le cas d'un peuplement 

par un espace de phase normal. 

Afin d'explorer les diverses zones du diagramme de Van 

Hove, nous avons histogramme l'angle 9 en fonction de la masse des 

3TT : fig. IV.3. 

L'accumulation de points aux environs de la masse de l'ai apparaît 

clairement. La production de ce méson semble favorisée pour 

9 ~ 60° et surtout 9 ~ 120° c'est-à-dire par des réactions du type 

bipériphérique à double échange de baryons 

'R 
+ 
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Rien de semblable, malheureusement n'apparaît pour les masses d'en

viron 1,67 GeV dont la répartition n'est pas suffisamment corrélêe 

à 8 pour permettre une réduction sensible du bruit de fond. 

b) Autres analyses. 

Devant l'insuccès de l'analyse précédente, d'autres sys

tèmes de variables tels que les différents transferts possibles à 

la cible ou au faisceau ont été étudiés pour l'amélioration du 

rapport signal sur bruit, sans grand succès d'ailleurs, à cause 

principalement du fond non résonnant qui occupe une grande partie 

de l'espace de phase disponible et "noie" les signaux larges. Tou

jours dans le même but, nous avons comparé dans la zone de masse du 

pic étudié les distributions de transfert et d'impulsion du ir dans 

la résonance du ir extérieur ; là encore, la différence de comporte

ment n'est pas assez grande pour permettre une séparation convena

ble des combinaisons 

C. PROPRIETES CARACTERISTIQUES DU SIGNAL. 

Pour déterminer la masse et la largeur du signal observé 

nous avons ajusté aux spectres de masse ir IT'IT" la somme incohérente 

d'un fond polynomial du 5è«ie degré et de deux fonctions relativis-

tes de Breit et Wigner, l'une pour le Ai(1310) et l'autre pour notre 

signal, dans l'intervalle de masse 0,90 - 2,48 GeV. Les ajustements 

ont été réalisés plusieurs fois, avec différentes valeurs de départ 

pour les paramètres libres, en fixant ou non les masses et largeurs 

du A2(1310). 

1. Masse, largeur et intensité des signaux. 

Les résultats finals de ces ajustements sont donnés dans 

le tableau IV.2 et illustrés par la figure IV.4. Les erreurs sur 

les masses et largeurs ont été évaluées à l'aide du programme 

d'ajustement, et celles sur les nombres d'événements, calculées à 

partir de ces mêmes résultats. 

La qualité des ajustements est assez bonne si l'on en 
2 

juge par la valeui du x moyen ; de plus les valeurs ajustées des 

masses de l'AÎ sont tout à fait compatibles avec la valeur admise 
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de 1317 ± 5 MeV. La moyenne pondérée des masses ajustées 6 et 9 GeV 

par notre signal est : 

M = 1669 ± 6 MeV , 

très proche de celle de l*u>(1670) décrit dans les tables. 

Un problème subsiste tout de même à cause des largeurs 

évaluées par les ajustements ; la largeur naturelle du A2 couram

ment admise est 102 ± 5 MeV, en accord avec ce que nous trouvons à 

6 GeV, mais plus faible qu'à 9 GeV. En fait, cet élargissement peut 

s'expliquer par la résolution expérimentale : empiriquement, son 

effet se solde par un accroissement linéaire de la largeur naturel

le par la valeur moyenne de 1 rreur AM sur la masse considérée, 

qui vaut 45 et 38 MeV à 9 et 6 GeV, respectivement, et à ±5 MeV 

près. Si donc l'on corrige de cet élargissement, on obtient pour 

les largeurs naturelles du A- : 162 ± 70 et 69 ± 45 MeV valeurs 

compatibles dans les erreurs, qui donnent une moyenne pondérée de 

96 ± 38 MeV, en bon accord avec les tables. Dans le cas du pic à 

1670 MeV, la résolution est de 50 et 40 MeV à 9 et 6 GeV, respec

tivement. Nous évaluons donc la largeur du signal observé à 

57 ± 24 et 120+51 à 9 et 6 GeV ce qui donne une valeur moyenne 

de : 

r » 68 ± 21 MeV . 

Cette valeur est beaucoup plus faible que les valeurs couramment 

admises pour le A, de l'u)(1670) même si l'on ne tient pas compte 

de la résolution sur les masses équivalentes et ceci rend l'inter

prétation de notre signal assez délicate. 

Pour déterminer l'intensité des signaux, il faut corri

ger les nombres d'événements obtenus dans les ajustements par 

1'acceptance moyenne qui vaut 81 et 75% respectivement à 9 et 6 GeV, 

et par les taux de passage (~ 85%). Les sections efficaces a ainsi 

évaluées sont non corrigées pour les autres modes de désintégra

tions et ont pour valeur dans l'intervalle d'acceptance de notre 

appareillage : 

o^B » 13,3 t 4,0 yb et a,B - 22,4 i 9,2 yb 
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à 9 et 6 GeV, B étant le rapport de branchement de désintégration 

de notre objet en TT ir~ir°. Ces nombres sont à comparer aux sections 

efficaces correspondantes pour les A-

a 1 * 17,6 * 9,0ub et a 2 = 15,8 * 9,0 ji> 

r i sont calculées de la même façon et corrigées des autres modes 

de désintégration. 

2. Désintégrations dans le mode 3TT. 

a) Désintégrations en deux corps. 

L'étude des désintégrations en trois corps se fait tradi

tionnellement à l'aide du diagramme de Dalitz, où l'on reporte la 

masse carrée d'une paire de particules selon un axe et la masse 

carrée d'une autre paire selon l'autre. C'est ce que nous avons 

fait pour les événements dont la masse TT TT'TT0 était comprise entre 

1,6 et 1,7 GeV (Fig. IV.5). A cause du fond élevé, il nous est im

possible d'effectuer une analyse complète de cet histogramme à deux 

dimensions, qui est lui-même assez difficile à analyser à cause du 

recouvrement dans la même région de la bande du f, du p et du p". 

Tout ce que l'on peut dire au premier abord, est qu'il existe une 

légère surpopulation d'événements dans la zone du p ce qui se tra

duit surtout par le "trou" observé au milieu du diagramme. 

Dans le but d'évaluer les rapports d'embranchement expé

rimentaux en p°ir0, p TT", P~TT et f°Tr° nous avons ajusté les spectres 

de masse pir et frr selon la technique précédente, mais en fixant 

alors la masse et la largeur de notre résonance. Les résultats cor

rigés des efficacités et de 1'acceptance moyenne sont donnés dans 

le tableau IV.3. 

L'analyse des nombres d'événements obtenus conduit à 

affecter à notre signal un isospin I * 0 ; en effet, un isospin 1 

conduirait à l'inexistence de signal dans le mode P°TT°, prévision 

difficilement compatible avec nos résultats et de plus, on n'obser

ve aucun effet dans la masse TT TT TT"" produite dans la même réaction. 

Un isospin I » 2 qui signerait un état crypto-exotique produirait 

par contre quatre fois plus de désintégrations en p°Tr° qu'en P*TT" 
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ou p~ir~ ; ce qui encore est incompatible avec les résultats expéri

mentaux. La présence d'un mode de désintégration fir° semble bien 

sûr en contradiction avec la conclusion précédente. Toutefois si 

l'on remarque que le spectre £TT° que nous avons ajusté possède son 

maximum aux environs de 1,65 GeV, l'on n'est pas surpris du résul

tat, pour peu que l'on connaisse les difficultés d'ajuster (ou même 

d'évaluer à la main) un signal pointant au maximum d'un fond ... 

le rapport d'embranchement en pir que nous avons obtenu est, rappor

té à TT%"IT0 : 

pir/iririr = 90 _2g» 

Ce chiffre est lui aussi en accord avec la plupart des résultats 

concernant l'u)(1670). 

b) Distributions angulaires. 

La distribution angulaire de la désintégration d'une ré

sonance dépend essentiellement de son spin et de sa parité ; dans 

le cas des désintégrations en trois corps, il est d'usage d'utili

ser l'angle de la normale du plan de désintégration, dans un repère 

où la résonance est au repos, le choix des axes de référence dépen

dant du modèle utilisé pour décrire la réaction. Le repère de 

Gottfried-Jackson est plutôt utilisé dans le cadre du modèle 

d'échange et est défini par la direction de la particule échangée 

dans la réaction ; l'angle Q, est ici l'angle entre la normale et 

cette direction. Dans notre cas, nous avons défini la particule 

échangée par le quadrimoment transféré entre le faisceau et le IT" 

rapide. Le repère d'hélicité est un autre système, où la direction 

9„ par rapport à laquelle est mesurée la distribution angulaire 

est la direction de la particule incidente. 

Un des moyens les plus simples de mise en évidence d'ef

fets dans les distributions angulaires consiste à pondérer les 

spectres de masses par les harmoniques sphériquesY£m(8,<j0 [IV.11] : 

on obtient ainsi la distribution de la moyenne t1? des Y£m(9,<j>) en 

fonction de la masse ; les t̂  s'appellent moments et donnent ce 

nom à la méthode elle-m^me. La matrice densité p qui oécTit les 

états de polarisation de la particule étudiée définit la distribu

tion angulaire de sa désintégration et peut être déterminée à l'ai-
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de de t™, dont une première propriété est qu'ils sont nuls pour 

l impair dans le cas de la désintégration d'une particule libre. 

La deuxième propriété importante que nous utiliserons est que la 

présence d'un t m non nul indique que le spin J de la particule dont 

on étudie la désintégration satisfait la relation 2J > l. Nous nous 

sommes ici limités à l'étude des t? et nous avons donc pondéré les 

spectres de masses ir TT~TT° par les Y°(9,<|>) qui ne sont rien d'autre, 

à un facteur numérique près, que les polynômes de Legendre Pj.(cos8), 

pour l variant de 0 à 6 puisque l'u)(1670) est supposé avoir un 

spin 3. La figure IV.6 montre les moments d'ordre 1 = 2 , 4 et 6 

pour les deux angles utilisés. L'absence de signal dans les 6 distri

butions ne permet malheureusement aucune conclusion relative au 

spin de la résonance étudiée ; cette absence de signal dans les t? 

est confirmée par les distributions angulaires elles-mêmes (Fig. 

IV.7) qui ont été évaluées en soustrayant à la distribution angu

laire encore de la zone de masse du pic, un fond moyen donné par 

les deux bandes latérales. A cause d'un fond trop grand et de la 

largeur du signal il apparaît donc impossible de déterminer le spin 

du signal observé à l'aide des distributions angulaires ou du dia

gramme de Dalitz dont la population dépend aussi du spin et de la 

parité de la résonance étudiée. 

3. Autres désintégrations possibles. 

La G-parité -1 et la masse de notre état permettent une 

désintégration en 5T que l'on pourrait observer dans la réaction 

— - + + + _ - 0 

pp-*-ïïpirirïï7T'rrïïu 

qui est encore plus difficile à étudier que la précédente à cause 

de l'énorme fond combinatoire puisqu'il y aura en effet 6 combi

naisons possibles par événement. 

La figure IV.8 montre le spectre des masses invariantes 

TT TT'ÏÏ0 de ce canal à 9 GeV. Si le signal de l'u> apparaît claire

ment, il n'en est pas de même pour l'A2 et l'.u(1670) ; en utilisant 

les bandes latérales du signal que l'on suppose compris entre 1,62 

et 1,72 GeV, on évalue l'intensité du signal à 77 événements sur un 

fond de 1105 ± 25 combinaisons. Le même type d'évaluation sur la dis-
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tribution ir IT ir~Tr~Tr° conduit à un signal de 26 événements sur un 

fond de 450 ± 15 combinaisons (Fig. IV. 9) Nous en déduisons le 

rapport d'embranchement r t>A ± l47 = 05 ±11)% en contradiction 

avec Diaz et al. qui donnent 5TT/PTT de l'ordre de 100%. Si mainte

nant, on ne garde que les combinaisons dont la masse TT TT ir° est 

dans la zone de masse de l'ai(783), on ne fait pas apparaître de 

signal à la massa étudiée ce qui est encore en contradiction avec 

Diaz et al. On constate toutefois l'existence bizarre d'un signal 

à la masse décalée de 1720 MeV. 

Pour clore ce chapitre, nous noterons que, malgré 

l'absence d'informations sur le spin et la parité de l'état que 

nous venons d'étudier, il y a de très fortes chances qu'il puisse 

s'identifier à l'u>(1670) des tables. L'étroitesse du signal 

observé dans notre expérience n'est pas fortement un obstacle à 

cette identification, puisque nous n'avons en fait aucune informa

tion sur la résolution expérimentale des autres expériences. Les 

rapports d'embranchement que nous observons sont en accord avec 

les premières publications sur le sujet et infirment la présence 

d'une forte désintégration, en 5TT, IDTTÏÏ et BTT. Remarquons enfin que 

l'existence du nouveau méson vecteur isoscalaire $'(1650) observé 

dans les collisions e e" dans la masse invariante UÏÏÏÏ peut expli

quer les difficultés rencontrées dans l'analyse de cette région 

de masse par la superposition de plusieurs résonances de proprié

tés assez proches pour ne pas être aisément séparée. 
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Tableau IV.1 

Nomhres d'événements de la réaction pp •* ^~T^~^ f if" à 6 et 9 GeV, 
selon le signe de la particule rapide. 

Impulsion incidente 
(GeV) 

*R "R 

8,9 2207 2875 

6,1 4531 5685 
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Tableau IV.2 

Résultat des ajustements aux spectres de masses ir TT TT° produits 

dans la réaction pp •* TT~ÏÏ IT TT'IT0 à 6 et 9 GeV. 

Les masses et largeurs sont en MeV et les nombres d'événements 

sont non corrigés. 1̂  , r 1 et N 1 se réfèrent au A 2(1310), 

r 7, r, et N- au signal étudié. 

Exp. M1 ri N1 M 2 r2 N2 X2/NDL 

8,9 1293± 16 207 ± 69 487 ± 228 1670 ± 7 107 ±23 526± 147 0,81 

6,1 1322 ± 16 107 ±44 256± 102 1666± 14 160 ±50 520 ± 286 1,16 
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Tableau IV.3 

Résultats des ajustements aux spectres de masses 

pir et £TT produits à 9 GeV. 

Sélection Nombre d'événements dans 1 a résonance 

p07r° 111 t 27 

+ -
p TT 203 ± 39 

- + 
P TT 161 ± 44 

fTT 141 ± 56 
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Légendes des figures du chapitre IV 

Fig. IV-. 1 - Masses invariantes des systèmes neutres de 3 pions 

produits dans la réaction pp •* ÎIÎ'T TTTT0 à 6 et 9 GeV. 

Fig. IV.2 - Diagramme de Van-Hove de la réaction pp •+• TTÔTT TT TT'TT0 

à 9 GeV. La particule 1 est le TT" rapide, la particule 2 est le 

système TT TT'TT0 et la particule 3, le TT restant. 

Fig. IV.3 - Histogramme à deux dimensions de l'angle polaire 9 du 

diagramme de Van-Hove précédent en fonction de la masse TT TT TT° 

Fig. IV.4 - Résultats des ajustements à 6 et 9 GeV dans l'inter

valle de masse TT TT'TT0 compris entre 0,90 et 2,48 GeV. 

Fig. IV.5 - Diagramme de Dalitz du système TT TT TT° produit à 9 GeV 

dans la réaction pp •*• TTRTT TT TT'TT
0 dans la zone de masse 1,6-1,7 GeV. 

Fig. IV.6 - Distribution des moments t£ de la distribution angu

laire des systèmes TT TT'TT0 produits dans la réaction pp -*• TTRTT TT TT'TT
0 ; 

a), b), c) : moments d'ordre 2, 4 et 6 dans le repère de Gottfried-

Jackson 

d), e), -f") : moments d'ordre 2, 4 et 6 dans le repère d'hélicité. 

Fig. IV.7 - Distribution angulaire de la désintégration des 

systèmes TT TT TTU ; 

a) dans le repère de Gottfried-Jackson 

b) dans le repère d'hélicité. 

Fig. IV.8 - Masse équivalente des systèmes TT TT'TT" produits dans 

la réaction pp •+ TTITT TT TT TT'IT'IT0 à 9 GeV. 

Fig. IV.9 - Masse équivalente des systèmes TT TT TT'TT'T0 produits 

dans la réaction pp •*• TT"TT TT TT ÏÏ'TTTT0 à 9 GeV. L'histogramme hachuré 

est la distribution obtenue si l'on demande que l'une au moins des 

combinaisons TT TT'TT0 soit dans la zone de masse de l'oo (0,74 - 0,82 GeV). 
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CONCLUSION 

L'analyse des interactions pN à 6 et 9 GeV, si elle 

n'a pas permis de mettre en évidence un large spectre de baryo-

niums, a tout de même mené à l'observation d'un candidat assez 

sérieux par sa signification statistique, et qui a résisté aux 

études de contamination et d'ambiguïtés mises en oeuvre pour 

l'éliminer. 

Ce méson de masse 2,02 GeV et de largeur petite devant 

la résolution expérimentale qui est ici d'environ 15 MeV, a été 

observé dans la masse pn produite dans la réaction : 

PP •*" PD** ÏÏ*H~TT~ à 6 GeV et dans la masse pn produite dans la 

réaction conjuguée de charge pp •*• •n R pn IT TT" à 9 GeV. La 

signification statistique totale du signal est supérieure à 

7 écarts-types et est donc loin d'être négligeable. Cette réso

nance isovectorielle n'a cependant été observée que dans ses 

modes chargés. 

La faible statistique disponible pour l'étude de ce 

NN (2020) et 1'acceptance limitée de notre appareillage ne nous ont 

pas permis d'analyser quantitativement ses mécanismes de pro

duction et sa désintégration ; tout au plus, nous pouvons dire 

que cet état est vraisemblablement produit centralement dans 

un processus de type périphérique. Pour finir, il faut noter 

que dans les deux canaux concernés, le NN (2020) est observé 

avec une section efficace élevée d'environ un microbarn. 

L'observation d'un tel état qui peut prétendre au titre 

de baryonium va à 1'encontre des résultats des expériences de 

production qui se sont déroulées simultanément à la nôtre et 
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qui n'ont pu mettre en évidence la production ni du S(1936) ni 

du M(2020), ni encore d'autres résonances similaires. En outre, 

la récente et très précise analyse de la section efficace pp à 

basse énergie n'a pas non plus simplifié le statut du S(1936) 

qui apparaît maintenant comme une structure complexe : la ques

tion du baryonium est encore loin d'être réglée ; remarquons de 

plus que l'observation d'un seul état ne permet en aucune manière 

de trancher entre les différents modèles théoriques qui restent donc 

en compétition. 

Notre expérience a aussi fourni d**s résultats de 

physique plus classique, en particulier sur la production d'un 

signal assez large visible dans la masse invariante ir IT'TT0 

produite dans la réaction pp -*• TT TT TT~TT~IT0 à 6 et 9 GeV. Cette 

résonance de masse 1669 _+ 6 MeV et de largeur 68 _+ 21 MeV se 

désintègre préférentiellement en pir et est probablement d'iso-

spin 1 = 0 , puisqu'elle apparaît dans la masse P°ÏÏ°. Le mauvais 

rapport signal sur fond ne nous a pas permis l'analyse du spin 

et de la parité de ce pic que nous avons cependant identifié à 

l'a) (1670) des tables, bien que la largeur observée soit nette

ment plus faible que celle attribuée jusqu'ici à cette résonance. 

Remarquons que ce serait la première fois que l'on aurait observé 

la production d'ui (1670) dans les annihilations pp. 

La physique du baryonium n'est peut-être pas aussi 

prestigieuse et aussi fondamentale que celle des collisions e e" 

ou pp ; toutefois, le problème de la "construction" des hadrons 

à partir des quarks restera une pierre d'achoppement de toute 

théorie des interactions fortes, qui se doit de pouvoir calculer 

les spectres de masse des hadrons, et d'expliquer si oui ou non, 

d'autres états de type multi-quark peuvent exister. La situation 

expérimentale, quant à elle, devrait être bientôt éclairée grâce 

aux futures expériences qui seront réalisées auprès de LEAR, 

l'anneau d'antiprotons de basse énergie du CERN qui fournira 

des faisceaux intenses d'antiprotons ('v 10 /s) entre 0,1 et 

2 GeV d'impulsion, avec une excellente résolution Ap/p d'environ 

10" . LEAR permettra sûrement une étude très fine des réactions 

pN à basse énergie, région fondamentale pour l'étude du baryonium. 

En ce domaine, l'avenir appartient - une fois n'est pas coutume -

a une physique de plus basse énergie. 
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Annexe 

LE DEUTERIUM COMME CIBLE DE NEUTRONS 
« 

C'est pour permettre la mise en évidence de la produc

tion d'états exotiques doublement chargés que nous avons utilisé 

dans la chambre à bulles du deuterium comme cible de neutrons 

quasi-libre. 

Le deuterium est un noyau faiblement lié (2,2 MeV) 

composé d'un proton et d'un neutron et sont état fondamental est 

un état triplet de spin I = 1. Sa fonction d'onde est formée de 

deux composantes : une onde S prépondérante et une onde D d'en

viron 3 %. 

Pour déterminer les parties radiales u(r)/r et w(r)/r 

de ces deux composantes, on résoud l'équation de Schrôdinger 

avec un potentiel préalablement choisi. Nous n'avons pas besoin, 

dans notre expérience, d'une description très sophistiquée du 

deuterium, et nous nous satisferons donc de la fonction d'onde 

de Hulten qui néglige de fait l'état D ; cette fonction s'écrit : 

„ (r) - ïïiH * N ^ ^ - e" 6 r 

r r 

avec a ^ 45 MeV, 3 ̂  260 MeV et où N est une constante de 

normalisation. 

Les interactions sur les noyaux sont naturellement plus 

complexes que celles sur des nucléons libres. L'approximation 

d'impulsion permet toutefois de décrire les amplitudes correspon-
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dantes à partir de celles de protons ou de neutrons libres qui 

auraient la même distribution d'impulsion que les nucléons liés. 

Elle est basée essentiellement sur l'hypothèse qu'à l'impulsion 

près, les nucléons liés réagissent comme des nucléons libres et 

qu'il n'y a pas de réinteraction dans le noyau, hypothèse rai

sonnable dans le*cas du deuterium dont l'énergie de liaison est 

très faible. Quand une interaction - non cohérente - a lieu sur 

le deuterium, elle se produit donc en fait sur l'un des nucléons 

tandis que l'autre conserve l'impulsion qu'il avait avant 

l'interaction ; ce nucléon qui n'a pas participé à la réaction 

est donc "spectateur". Si l'approximation d'impulsion est valide, 

la distribution en impulsions des spectateurs doit être donnée 

par 4»Çp), la transformée de Fourier de ij>(r) ; dans le cas de la 

fonction d'onde de Hulten on a : 

• (p) - N ( 3 P 2 - > P -) 
V + o v * 6 

Remarquons ici qu'un proton de 75 MeV produit dans le deuterium 

une trace de 0,2 mm et que seulement «v 1/3 des protons specta

teurs sont visibles. Comme le montre la figure 5 du Chapitre II, 

la distribution de Hulthen reproduit bien les données résultant 

d'ajustement à 4 contraintes, alors qu'au contraire, les ajuste

ments à une contrainte laissent l'impulsion des protons specta

teurs non vus proche de 0, ce qui les rend peu crédibles. 
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