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Résumé 

Des faisceaux d'antiprotons de LEAR ont été fournis en 1964 à 16 expéri

ences. Environ 10 1 2 particules à 200, 300, 600 et 1500 MeV/c ont été dél i 

vrées pendant 60 jours de fonctionnement de la machine. En physique nucléai

re, la diffusion p-noyaux et des rayons X atomiques ont été mesurés. Dans 

l'hydrogène, les transitions atomiques L et K ont été détectées. Des recher

ches de baryonia ont été faites avec des résultats plutôt négatifs. L'anni

hilation pp au repos vers différents canaux mésoniques, en sélectionnant 

l'onde p in i t ia le , a été observée. L'annihilation en paires électon-posi-

tron, au repos et en vol, a été mesurée et une valeur du facteur de forme du 

proton a été obtenue. 

ANTIPROTON-NUCLEON PHYSICS AT LEAR 

Abstract 

Antiproton beams from LEAR have been supplied in 1984 to 16 experiments 

about 1 0 1 2 particules have been delivered during 60 days of machine time. In 

nuclear physicc, p-nuclei scattering and atomic X rays have been measured. 

In hydrogen, atomic L and K transitions have been detected. Searches have 

been made for baryonia with rather negative results. The pp annihilation at 

rest in various meson channels, selecting the Initial p-wave, has been ob

served. The annihilation in electron-positron pair at rest and in flight has 

been measured and a value of the proton form factor is derived. 
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I. INTRODUCTION 

En 1977 un atelier a été organisé par R. Klapisch pour discuter de l'avenir au CERN de la phy

sique aux énergies intermédiaires. Les discussions ont conduit 1 proposer LEAR : un anneau pou>-

obtenir des faisceaux intenses d'antiprotons entre 0,2 et 2 GeV/c. Le projet a été approuvé en 

1979. La Physique qu'il est oossible de faire avec une tel le machine a été examinée en détail 

dans 1a session des atomes exotiques d'Erice en 1983 ( r é f . / l / ) . En voici quelques aspects. 

Il est fondamental d'abord d'étudier l'interaction M. Celle-ci peut s'exprimer, â basse éner

gie, par un potentiel optique. La partie réelle, dans la mesure où el le est due 1 l'échange de 

particules dans la voie T peut se déduire du potentiel NN par une transformation de G parité (chan

gement de signe du couplage pour les é'nanges de -x ou u. La partie imaginaire est importante et 

particulière à l'antiproton : elle est due essentiellement au phénomène d'annihilation. 

f Ce potentiel s'obtient a partir des sections efficaces totales, élastiques ou d'échange de 

charge. Il est souhaitable de mesurer les sections efficaces différentielles et les effets de pola

risation. L'étude du protonium est également utile dans ce domaine. Lorsqu'un p stoppe dans une 

cible d'hydrogène, un atome se forme dans des états de n élevés. Il s'ensuit une cascade vers les 

niveaux plus bas par effet Auger d'abord puis par émission de rayons X. La position et la largeur 

de ceux-ci sont influencés par l'interaction pp. 

Un des principaux arguments pour la construction de LEAR a été la recherche d'états l iés pp ou 

baryonla. Plusieurs calculs théoriques portant sur des systèmes NN ou qqqq prévoient leur exlr-

tence Ua part et d'autre du seuil : 2Mp. Leur faible largeur devrait permettre de les distin

guer des états mésoniquec (qq) de irême masse. Avant LEAR, plusieurs candidats ont été trouvés, qui 

restent i confirmer. 

L'annihilation pp en différents mésons est liée. 1 la dynamique des quarks a basse énergie. Le 

schéma de la figure la montre, par exemple, l'annihilation naturelle en 3 pions. L'étude des 

différentes voles en pions ou kaons ouvre, en, outre, sur la spectrcmétrfe des mésons selon, p»r 

exemple, le modèle d'annihilation i dominance d'un méson chargé (f1g. lb). Pour les antiprotons a 

l'arrêt, 11 est possible de signer l'état Initial du spin de l'atcme pp au moment de l'annihilation 

e ;tectant en coincidence les rayons X correspondants. 

Des états dits glueballs , foraés de deux gluons, sont prédits par Vann1hl1at1on ^. Des 

candidats, couplés aux quarKs charmes : ce, ont été trouvés dans la désintégration radiative du <>.. 

/ 
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Ces candidats entre le 1(1440) et le 

.-—•"** ç(2200), sont accessibles à partir d» 

Vjxtaj S faisceaux d'antiprotons d'énergie 
* e 

^ r inférieure à 2 GeV/c. 

Les annihilations en 2 bypérons et 

particulièrement pp * AA, s'interprè-

s'interprètent par des modèles d'ê-
changes de mésons ou de quarks étran

ge" 
%. ges. I l se trouve qu'on peut effectuer 

une étude complète de l 'é tat final il. 

Fig. 1 Diagrammes d'annihilation pp En effet, en plus de la production et 

de la distribution angulaire des &, on peut mesurer aussi leur polarisation en observant la d is t r i 

bution des produits de la désintégration faible : \ • p • *" . 

L'annihilation en paires leptoniques : e+e" (ou u*u~), reflète le couplage du champ électroma

gnétique avec la matière hadronique. Le réaction pp + e*e~ mesure le facteur de forme du nucléon 

dans la région temps. Celui-ci peut être considéré, selon la f i g . le , comme résultant de l'échange 

entre le photon et le nucléon, de mésons vecteurs (qq) ou d'états de baryonium (qqqq) ayant les 

nombres quantlques 1"" du photon. Les réactions du type pp + X +• e+e" ( f ig . Id) permettent 'te pro

duire ces mésons vecteurs sur leur couche de masse et d'étudier leur spectroscopie. 

L'annihilation pp est une source de kaons qui peut être utilisée pour la production d'hyper-

noyaux ou pour l'étude des désintégrations de K 0, e t c . . : cette l iste non exhaustive explique 

l ' intérêt manifesté par plus de 200 physiciens européens et américains pour les faisceaux de LEAR. 

Après avoir fai t une description sommaire du fonctionnement de l ' Installation, je donnerai quel

ques-uns des résultats préliminaires obtenus au cours de l'année 1984, en insistant sur l'expérien

ce PS170 (pp -* e V ) . 

I I . FAISCEAUX D'ANTIPROTONS 

Les antiprotons sont produits au CERN en envoyant un faisceau de protons de 26 GeV sur une 

cible statique. Le spectre d'énergie des antiprotons est représenté sur la f ig . 2. Cette production 

directe donne peu <• Intensité I basse énergie et , en particulier, n'est pas favorable aux expérien

ces d'antiprotons stoppés. LE/A permet d'améliorer considérablement cette situation. 

Les antiprotons sont captés à l'énergie optimum de 3,5 GeV/c puis refroidis et stockés dans un 

anneau intermédiaire (AA). Toutes les heures environ, une bouffée (~ 10 1 0p) est extraite du (AA) et 

renvoyée dans le PS. Les antiprotons sont décéléré* Jusqu'3 600 KeV/c puis envoyés dans l'anneau de 

lEAR ( f ig . 2). Dans LEAA ils sont â nouveau refroidis, accélérés ou décélères suivant les besoins 

éjectas lentement. On peut ainsi obtenir des antiprotons entre 0,2 et 2 GeV/c d'Intensité , 
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constante : -10*/s. A 200 MeV/c, 11 est possible de stopper ces antiprotons dans une ci1*1» d'épais

seur inférieure à ICO mg/cm2. 

La fig. 4 représente schématiquement les différents 

faisceaux disponibles. Des splitters (S) partagent les 

particules en 3 zones (Nord, Centrale et Sud) permettant 

ainsi â 3 expériences de fonctionner simultanément. Cans 

chaque zone, des aimants orientent le faisceau en plusieurs 

branches, ce qui a permis d'installer 16 expériences. Les 

points noirs figurent les expériences d'antiprotons stoppés 

et les points blancs, les expériences d'antiprotons en vol. 

Les premiers faisceaux ont été fournis aux physiciens comme 

prévu fin 1983. L'Intensité disponible a augmenté progres

sivement en 1984, malheureusement le programme très chargé 

du CERN n'a laissé 1 LEAR que 60 jours de fonctionnement 

(•ableau 1). Ce temps de faisceau, partagé entre tous les 

utilisateurs, a permis de mettre au point les appareillages 

e t d'effectuer une première exploration du domaine de phy

sique ouvert. 

10* Vf 
(•pulsion (GtV/c) 

Flg. 2 Intensités typiques d'antipro
tons au CERN 

PttGtV/c 

BTMKJM CENTRAIS 

F1g. 4 Faisceaux d'antiprotons de LEAR 

F1g. 3 

I I I . EXPERIENCES ANTIPROTON-NOYAUX 

Les premiers résultats de LEAR ont été obtenus en physique nucléaire grâce à des dispositifs 

expérimentaux éprouvés. L'expérience PS184 a util isé le spjctromètre magnétique SPES I I pour mesu-

rer la diffusion élastique et 1nélast1que des antiprotons sur i 2 C, ""Ca et "*Pb ( r é f . ' 2 ' ) . Les 

distributions angulaires du caroone et du plomb a 300 MeV/c sont montrées sur la f1g. S. La compa

raison avec la diffusion (p - l 2 C) montre l 'e f fet de disque noir que représente le noyau pour 
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Tableau 1 
Distr ibut ion des a n t i 

protons l LEAR en 
1983-1984 

Impulsions 

(MeV/c) 

Monbre 
de 

Jours 

.JO 20 

300 16 s 
600 18 i 

1500 6 .1 
3 

2 C ,Pb(p.pi 2 MPb 
*i80 3MeV 

• Experiment 
op-JMPblRsf 11) 

KMT Cite. 
— On. Cs!c. 

0m ld*gl 

F1g. 5 Dist1but1ons angulaires d'antiprotons sur ^ c et 2 0 8 P b , comparés 
l différents calculs théoriques 

l'antiproton. Ces mesures permettent de détemlnir le potentiel p-noyau (tableau 2 ) . On peut aussi 

remonter à l'Interaction NN en comparant les données a un calcul microscopique. Les effets isoto

piques notamment ( l 6 0 - l 8 0 ) peuvent éclairer sur l'Interaction p-neutron. 

Le potentiel p-noyau se manifeste aussi dans les atomes antiprotoniques. Les expériences PS176 

( r é f . / l f / ) et PS186 ont observé de nombreuses transitions vers les états n « 6, 5, 4, 3. Les transi

tions 4 + 3 de l'hydrogène, par exemple, sont élargies et déplacées différemment suivant les isoto

pes ( f ig . 6) . 

IV. ATOMES O'HYOROGENE 

Tableau 2 
Valeur des paramètres du potentiel optique déduites des données de diffu

sion p-i*C 

L'Interaction 

p-noyau est absorbée 

plus directement dans 

les atomes <^. Pour 

obtenir un effet nota

ble i l faut détecter 

les transitions K vers 

l 'état ls. Pour cela 

11 est nécessaire de 

», «0 r » «4 X*/N V (R l A ) W (Ri^) 

(MtV) (M«V) (fa) (fm) (MeV) (MeV) 

10.9 20.3 1.55 0.4 0.95 4.3 8.0 

12.4 23.6 1.48 0.45 0.38 3.9 8.0 

15.3 34.5 1.37 0.50 0.87 3.6 8.0 

23.2 52.8 1.22 0.55 0.90 3.5 8.0 

43.3 39.9 1.00 0.60 1.00 3.7 8.7 
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stopper les antiprotons dans une cible de faible densité. En effet , au cours de la cascade, les 

chocs avec les noyaux voisins (effet Starck) mélangent les niveaux et l'annihilation se fa i t â 

partir d'états S de n élevés. L'expérience PS175 a pu stopper les p dans une cible de 10 Torrr,, 

nais n'a pas encore de données. L'expérience PS171 (Astérix) avec une cible à la pression at

mosphérique et une chambre I projection cylindrique a obtenu les spectres de rayons X de la f i g . 7 

( r é f . / 3 / ) . Les résultats préliminaires donnent 0c « (8,3 t 0,5) keY et Els * (1,1 ± 0,5) kev. 

cette dernière valeur est liée 1 la longueur de diffusion pp. 

0 2 4. 6 8 10 12 V, 16 

X-RAY ENERGY <K*V| 

Fig. 7 Spectre de rayons X de l'atome pp. 

V. BARY0N1UM 

Fig. 6 Spectres de rayons X des atomes p - 1 6 0 , 

p*-1 70, J5- I 80 Les premières recherches du baryonlum ont 

été plutôt négatives. Oans 1'experlence PS182 

les réactions : pp * y • X et pp * s 0 + X ont 

été observées a l'aide de compteurs 3G0 et verre au plomb. Oes pics observés par les mêmes techni

ques avant LEAR avec une faible statistique, n'ont pas été confirmés. 

La réaction pp » «* + X a été étudiée dans les expériences PS183 et PS171 en mesurant les 

spectres Inclusifs de pions chargés. Mais contrairement 1 certaines données préliminaires, aucun 

pic significatif n'apparaît (f1g. 8) . 

En ce qui concerne les états au dessus du seuil, une série d'expériences d'avant LEAR avalent 

fa i t apparaftre un état dit S â wviron 2200 MeV dans des réactions d'annihilation en vol. La mesu

re de la section efficace totale pp dans ce domaine d'ênargle (exp. ?S174) ( r é f . / 5 / ) , ne montre 

aucun effet ( f ig . 9 ) . 
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ASTERIX 1983 data 
A , pp—• 2 prongs • any thing 

c ( ve/tex ) 
in gas target > 

200 400 600 
77~ Momentum [MeV/c] 

800 

Fig. 8 Spectre Inclusif de pions pour les annihilations pp en au moins deux particules chargées. 
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Cependant l'expérience 

PS173 a mesuré les sections 

efficaces élastiques et d'an

nihilation, en extrayant le 

rapport des parties réelles et 

Imaginaires, entre 150 et 600 

MeV/c. La comparaison de ces 

résultats avec ceux de plus 

haute énergie laissent suppo

ser l'existence de pôles au 

voisinage du seuil ( f ig . 10). 

VI . ETUOE OE L'ANNIHILATION 

Fig 9 Section efficace totale pp. 
L'étude systématique de 

l'annihilation pp en différen

tes voies est entreprise dans 

plusieurs expériences. Le groupe PS171 (Astérix) dispose d'un détecteur de grand angle solide (ex. 

DM1 d Orsay) qui permet d'analyser les annihilations au repos, en définissant l 'état Ini t ia l 

( r é f . / 3 / ) . La détection d'un X des raies L signe une annlhllatln â partir de l 'état P. Les résul

tats précédent ootenus dans les chambres a bulles correspondent a des antiprotons stoppés dans de 

l'hydrogène liquide où la haute densité conduit à des annihilations 3 partir d'états S. Dans la 
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voie 2s Tonde P favorise la formation de f{Z**) qui apparaît nettement dans les résultats d'As-

terix mais n'est pas vu par les chambres 1 bulles. De même, le rapport K+K"/***' est trois fois 

plus petit I partir de Tonde P qu'à partir de Tonde S ( f ig . 1 3 ) . I l y a 11 un effet dynamique de 

l'annihilation â expliquer 7 6 7 . 

1.0 

< 

* 0 . 5 S 

2 

F 0 
< 
tu 
œ 

•0.5 

'i 

V A 

\ without a new pott ttrtn 

îl-

• K u t M tt «I.C37S. ftv.!»7T) -

» ,J«ni«tt«UtîT7) 
• Fdiy tl *L{ï3P) 
• Aiartfo«ai.(1330) 

• P51T3.LEAH 

m=1.830 J f * \ r 
GeV s* * H 

m»1.884GeV 

m*1.850 GeV 

P 
• * F 

10"1 T 10' 
P U B W«V/c) 

10' 10J 

Fig. 10 Rapport des parties réelles et imaginaires des sections 
efficaces de diffusion pp. 

V I I . FACTEUR DE FORME ELETRûMA-

GNEÎIQUE DU PROTON 

L'expérience PS170 (APPLE) 

a pour but de mesurer les réac

tions c et d représentées sur 

la f ig . 1 . Le dispositif expéri-

men ta l , conçu pour sélection

ner les paires e+e" dans un 

bruit de fond élevé de pions, 

est représenté en coupe vert i 

cale sur la f ig . 11. Une cible 

d'hydrogène liquide de 30 cm 

est située au centre d'un champ 

magnétique (H » 10 kg, t « lm). 

Des chambres l f i ls et des tubes 

I dr i f t permettent de reconstituer les traces des événements. Des compteurs Cerenkov â gaz et un ca

lorimètre électromagnétique sélectionnent les paires d'électrons avec un pouvoir de rejection des 

pions de 1 0 1 0 . 

Des données ont été prises pour des antiprotons de 300, 600 et 1S0O MeV/c. A 300 MeV/c les 

antiprotons sont stoppés au centre de la cible et produisent I la fois des réactions en vol et l 

l 'arrêt . L'analyse de ces données met en évidence les différents types d'événement i deux corps ; 

pp * K+K-, « V ou e +e-

Un événement e*e" reconstruit est représenté sur la f ig . 12. La f1g. 13 montre les distributions 

d'Impulsion des événements hadroniques et électroniques. Le fond est totalement éliminé par la 

condition de « l inéar i té . On obtient pour les antiprotons stoppés dans l'hydrogène liquide : 

r(pp * K V ) / r ( p p » * V ) » 0,32 ± 0,05 

La courbe en trai t plein es? la distribution obtenue par 1e groupe Astérix a partir de l 'état P. 

Le rapport correspondant vaut environ : 0 , 1 . 

Les premiers événements pp * e+e' observés I Tarrêt donnent : 

r(pp * eV)/r (pp * * V ) • (1.5 t 0,3) 10-7 

soit : 

(pp * eV)/(pp * total) * (4,3 t 0,7) 10-7 



- 8 -

l»c«r m m i 

Fig. 11 Coupe du dispositif expérimental de 
l'expérience PS170. CD : Détecteur central, 
C : Cerenkov a gaz, OT : Tubes i d r i f t , H1.H2 
Hodoscopes de scintillateurs, SO : Calorimètre 

él ectromagnéti que. 

Fig. 12 Reconstruction d'un événement pjï * e + e-
dans le plan horizontal. 

700 800 900 WOO 700 000 900 1000 
l«pi«lciM» (R,k,tl HtV/c 

F1g. 13 Distribution des événements 2 deux particules chargées pour les antiprotons stoppés 
La courbe représente la distribution obtenue par l'expérience PS171, en sélectionnant l'onde P. 

Le facteur de forme du proton au seuil est : 

IG-I » |GMI > 0,62 t 0,6 . 

La f ig . 14 montre la situation actuelle concernant le facteur de forme du proton dans 1a région 

temps. Des données de DM2 (Orsay) ont et ! récemment publiées et couvrent le domaine entre 4 et S 

(GeV)*. Le petit nomore d'événements obtenus ne permet pas de séparer les facteurs G-et G., et 11s 
C i l 



sont supposés égaux. Le f i t dipolalre : ( l - q 2 / 0 , 7 1 ) - 2 , 

qui reproduit 1a région espace ne convient pas pour la 

région temps. Les modèles (VOM) qui prennent en compte 

les mésons vecteurs connus : p, M , *,'p't •* ( r é f . ' 1 ! ' ) , 

sont en meilleur accord. Cependant, si des états B5 OU 

qq ayant les nombres quantiques du photon existent au 

voisinage du seuil, i ls influeraient de façon notable 

sur 6̂  et G^. Le but de l'expérience est de les mesurer 

séparément dans la région autorisée par LEAR et 

particulièrement, au voisinage du seuil. 

T7= =~C**I ' gtwaiM {i..„ ..„ 
t.» ri « n r ? n ! i»>—* « 

76.V/C ' • ' | t t t { 
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