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RESUME 

Nous construisons un potentiel antinucléon-nucléon dont la partie 

imaginaire est de très courte portée, respectant ainsi les bornes théoriques. 

Cela entraîne une importante dépendance en spin et en énergie. On en déduit 

le spectre des résonances à l'aide d'une méthode originale. L'une d'entre elles, 
PC ++ 

ayant 1=0 j =0 , devrait pouvoir être observée facilement. Un modèle est 

proposé pour une classe de réactions inélastiques : NN—»• 2 mésons. Dans un 

schéma de voies couplées quelques propriétés du potentiel optique sont dédui

tes. Nous faisons des comparaisons directes avec l'expérience â l'aide d'une 

approximation d'onde distordue. Finalement quelques propriétés du système 

atomique pp (protonium) sont étudiées. 

Mots-clés : antinucléon-nucléon, potentiel optique, annihilation, baryonium, 

protonium. 
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INTRODUCTION 

Cherchant à faire une théorie pour l'interaction entre un nucléon 

et un antinucléon à basse énergie, il est naturel de partir de ce que l'on 

sait de l'interaction entre deux nucléons. Le problème de la force nucléaire 

ne s'est éclairci que très progressivement, sur une période d'une quarantai

ne d'années. Grâce aux techniques des relations de dispersion, développées 

dans les années 60, on a pu donner un sens précis à la notion de potentiel, 

et indiquer une méthode permettant de le calculer pour des distances de plus 

en plus faibles. Aujourd'hui, on peut considérer que l'on sait évaluer V„„(r) 
(1) de façon satisfaisante depuis r = 0.8 fm environ, jusqu'à l'infini . Le 

(2) 
domaine 0 ,̂ r ̂  0.8 fm est toujours un domaine de recherche 

Quand on aborde le système NN, on s'aperçoit que la situation est 

plus difficile, car le potentiel doit non seulement décrire la réaction élas

tique, NN •+ NN, mais également rendre compte de la possibilité d'annihila

tion, c'est à dire principalement des réactions NN -» 2-8 mésons. Si on ne 

s'intéresse qu'à la somme de toutes ces réactions, on peut montrer qu'il 

suffit d'introduire dans le potentiel une composante imaginaire. I? se trou

ve que celle-ci va être essentiellement confinée dans le domaine r <̂  0.8 fm 

qui comme on l'a vu, même pour NN, est encore inconnu. Cette région de l'es

pace, malheureusement, revêt donc pour NN une importance particulière. Il 

paraît des lors difficile d'échapper à une approche au moins partiellement 

phénoménologique. 

L'intérêt pour le système antinucléon-nucléon a commencé il y a une 

dizaine d'années et a été surtout stimulé par l'expérience. En effet en 1974, 
(3) 

Carroll et al. affirmaient observer un pic étroit dans la section efficace 

totale. Cela déclencha immédiatement l'espoir que le système NN allait per

mettre de dévoiler une nouvelle spectroscopie mésonique, non plus celle des 

simples états qq, mais des états multiquarks 2q2q, 3q3q. Cela a entraîné de nom

breuses autres expériences et motivé en partie la mise en chantier d'un anneau de 

stockage pour les antiprotons, LEAR, bénéficiant de la technique de refroi

dissement stochastique.A l'heure où il se met en route la réalité de nom-
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breux états du baryonium a été largement mise en doute. Il n'en demeure pas 

moins que la qualité des mesures qui commencent à parvenir de LEAR est im

pressionnante. Cet afflux de renseignements expérimentaux va sans doute per

mettre de raffiner considérablement dans les années à venir, la connaissance 

que l'on a de l'interaction NN. 

Pour en revenir au potentiel imaginaire, s'il n'est pas possible 

de le calculer complètement, on peut tout de même en estimer la forme. Dans 
(4) 

ce but, nous avions évalué la contribution de quelques diagrammes simples 

Il en résulte une fonction de r qui se comporte asymptotiquement comme 

fi / r . Cette propriété a l'avantage d'être compatible avec des con

sidérations générales, provenant de la théorie des relations de dispersion 

La totalité des potentiels existant jusqu'alors dans la littérature avaient 

une portée environ double de la valeur théorique. Cette fonction ayant la 

bonne portée va servir de base au chapitre I à notre approche phéno

ménologique. Une autre originalité de ce irodèle est d'accepter une grande 

souplesse au niveau des diverses composantes possibles de la partie imagi-

maire et d'introduire une dépendance en énergie. Ce dernier aspect apparaît 

inévitablement dans tout modèle de réactions inélastiques.on verra que cer

taines observables en indiquent clairement la nécessité. Nous utilisons, 

pour contraindre les paramètres, un grand nombre de données expérimentales 

parues ces dernières années. 

Munis de ce potentiel, nous examinons ensuite le problème du spec

tre discret (chap. II). Comme nous l'avons mentionné, l'existence d'états 

exceptionnellement étroits, provoquant un effet au niveau des sections effi

caces intégrées, est maintenant très improbable. Il n'est pas exclu par con

tre qu'il y ait des états multiquarks ayant une largeur hadronique plus nor

male, de 10 à 200 MeV. Ils seraient beaucoup plus difficilement perceptibles 

expérimentalement, peut être seulement à l'aide d'une analyse en déphasages. 

On s'est attaché en priorité aux résonances, car leur recherche met en jeu 

un domaine d'énergie complexe où le potentiel peut s'extrapoler sans ambi

guïté, ce qui n'est pas le cas des états liés. Nous avons développé deux 

méthodes qui permettent de localiser des résonances relativement larges, 

et nous en trouvons plusieurs. Une modification simple de ces programmes 

permet par ailleurs d'évaluer les niveaux du spectre de l'atome de protonium 

(en particulier les déplacements hadroniques). Ce système est l'objet de 
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nombreuses expériences à LEAR dont les résultats semblent imminents. On peut 

ainsi avoir des informations sur l'interaction NN à énergie pratiquement 

nulle, et pour divers nombres quantiques séparément, contrairement aux ex

périences de diffusion. 

Il y a eu ces deux dernières années une vague d'intérêt de la part 

des théoriciens pour le système antinucléon-nucléon, en particulier autour 

de la confection de mécanismes pour la désintégration en mésons. La compré

hension de ces mécanismes est en effet vitale pour construire le potentiel 

imaginaire et d'un autre côté, on peut ainsi profiter d'une abondante infor

mation expérimentale sur les désintégrations exclusives. La plupart des au

teurs ont imaginé des processus en termes de quarks (et quelquefois de gluons). 

Un travail considérable a notamment' été investi pour améliorer le modèle de 

rearrangement ' , on lui rajoute parfois des diagrammes "planaires" calcu-
3 

lés à l'aide du modèle P~ de création (ou d'annihilation) d'une paire de 

quarks. L'avantage de ce type d'approche est que l'on peut traiter de façon 

unifiée un grand nombre de réactions. Un aspect négatif par contre est que 

chaque onde partielle nécessite un modèle différent (qui devient de plus en 

plus compliqué à mesure que j augmente). Par ailleurs les amplitudes obtenues 

ne sont pas unitaires (elles sont réelles) un point que beaucoup malheureu

sement, ignor en t. 

Nous nous sommes aussi intéressés aux réactions inélastiques, et 

nous avons développé une approche, qui dans le contexte des interactions 

fortes, est plus traditionnelle. Nous avons considéré les réactions les plus 

simples cinématiquement, les annihilations en paires. On n'introduit pas ex

plicitement les quarks, on part plutôt de Lagrangiens faisant intervenir uni

quement des degrés de liberté hadroniques, et on calcule des "potentiels" 

définis par des diagrammes en arbre. L'avantage est que toutes les ondes par

tielles sont calculées en une seule fois et on peut donc espérer couvrir un 

domaine d'énergie fini. En fait dans ce modèle, ce sont les ondes les plus 

périphériques qui sont évaluées le plus sûrement, les ondes les plus basses 

étant les plus sensibles aux divers paramètres phénoménologiques : facteurs 

de forme et corrections d'unitarité. Les chapitres III et IV sont consacrés 

à cette étude. 
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On a d'abord tenté de construire une estimation pour le potentiel 

optique, à partir d'un modèle de voies couplées comprenant une vingtaine de 

canaux inélastiques à deux mésons. Certes en réalité de nombreux canaux 

contiennent trois mésons ou plus, mais on peut espérer dans une certaine 

mesure simuler des multiplicités supérieures en introduisant des mésons sca

laires fictifs et des constantes de couplages "effectives" pour les mésons 

vectoriels. En fait, on n'arrive à reproduire que la moitié de l'inélasti-

cité environ, le modèle semble souffrir en particulier, d'exclure les mésons 

tenseurs. Néanmoins ce travail permet de remarquer quelques propriétés inté

ressantes sur l'importance des divers canaux, en fonction du spin et de 

l'isospin des particules mises en jeu. 

Dans ce modèle, on ne considérait que des mésons non étranges et 

le potentiel était le plus simple possible : l'échange d'un nucléon, modifié 

par un facteur de forme.à chaque vertex. Ce dernier est purement phénoménolo

gique et sert à couper les intégrations dans l'espace des impulsions, il 

tient compte entre autre de la taille finie des hadrons mis en jeu, mais de 

façon indirecte car ils sont hors-couche. A l'aide de ces potentiels, nous 

montrons qu'il est possible d'arriver à une description semi-quantitative*, 

pour une série de réactions inélastiques. Pour cela les importantes correc

tions d'unitarité sont effectuées par une adaptation de la méthode dite de 

"l'approximation de l'onde distordue", l'onde est celle de NN, on l'obtient 

à partir d'un modèle optique. Il ne nous a pas été possible donc, de construire 

le potentiel imaginaire, mais sa connaissance phénoménologique nous a permis 

de mettre en évidence le mécanisme d'échange de baryons, pour une classe de 

réactions inélastiques. 

Cette idée est développée au chapitre IV, où on s'intéresse à 

NN >^ 1HI qui est la réaction la mieux connue expérimentalement. On dispose 

en effet de distributions angulaires à plusieurs énergies, y compris avec 

cible pol risée. Ce type d'observable est bien sûr plus représentatif de la 

dynamique sous-jacente que les sections efficaces intégrées. Dans le poten

tiel, on rajoute à l'échange du nucléon celui du delta, qui est la contribu

tion suivante par la portée. Cette combinaison s'avère très fructueuse, elle 

permet de reproduire les distributions angulaires jusqu'à environ p , = 1 GeV/c. 

L'aspect de doY«Q. change rapidement en fonction de l'énergie, nous prédisons 

cela en particulier,correctement. 
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Pour finir, nous étendons le modèle à la désintégration en KK, le 

potentiel contient alors plusieurs baryons étranges. Dans ce cas par centre 

on ne parvient pas à décrire les distributions angulaires, et particulière

ment la forte diffusion des K vers l'arrière. Il est donc possible qu'on 

ait cette fois atteint les limites du modèle. Une autre possibilité toute

fois, que nous examinons brièvement à la fin du chapitre IV est que ce dé

saccord pourrait en fait révéler l'existence d'une nouvelle résonance mëso-
. (8) nique 

Une grande partie du travail présenté dans cette thèse a été pu

bliée sous la forme de cinq articles qui sont reproduits à la fin. 



6 

Chapitre I 

POTENTIEL OPTIQUE PHENOMENOLOGIQUE 

Dans ce chapitre nous décrivons la mise au point d'un potentiel par

tiellement phénoménologique pour le système antinuclëon-nucléon. Pour ajuster 

les paramètres qui décrivent la région centrale (r ̂  1 fm), où le potentiel 

est complexe, nous avons rassemblé la presque totalité des résultats expéri

mentaux disponibles à l'époque (1981-82), soit près de mille points. On les 

reproduit dans l'ensemble, de façon très satisfaisante. On discutera également 

des résultat"; parus postérieurement, dans les deux dernières années. 

Par rapport à d'autres potentiels NN que l'on peut trouver dans la 

littérature, on utilise une fonction de la séparation, r, qui obéit aux con

traintes des relations de dispersion. Cela conduit à un potentiel imaginaire 

extrêmement concentré autour de l'origine. Ce travail indique en particulier, 

qu'une telle forme est parfaitement compatible avec l'expérience. Au chapitre 

suivant, nous présenterons les propriétés du spectre des états résonnants et 

des états liés dans ce modèle. 

Ce chapitre correspond aux publications A et B. 

1 - Quelques propriétés générales du potentiel NN 

Nous nous intéressons à un domaine d'énergie où le mouvement relatif 

du système NN est essentiellement non ^elativiste. Il paraît alors naturel de 

partir d'un potentiel pour décrire les propriétés de ce système. On peut dis-
NN 

tinguer deux parties dans V (r). Une partie "directe", V, réelle (tout au 

moins en dessous du seuil de production de pions, où l'on se placera) et une 

partie "optique" ou d'annihilation, W, imaginaire. 

La partie directe est reliée à tout potentiel que l'on peut calculer 

pour l'interaction NN. Ainsi, si on écrit 

V N N = £ V O t O , où VC'n.) cor

respond à un échange de i pions dans la voie croisée alors on a Vor = £ (-) v(lrl' 

Par exemple, dans les modèles d'échange d'un boson, on obtiendra le développe-
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ment : 

v - -VW+V(s%V(0*V(f)-V(")-W (1) 

(9) 

Dans ce travail, nous avons utilisé le potentiel de Paris pour V où rap

pelons-le, la contribution de l'échange de deux pions est calculée de façon 

très générale et non pas simplement paramétrisée comme une superposition 

d'échanges de résonances. 

Dans l'expression (1) on peut remarquer que le méson OJ , qui est 

considéré en général, comme responsable de la répulsion à courte portée du 

système à deux nucléons, a une contribution attractive au contraire pour NN. 

Notons que ces dernières années des modèles autres que les échanges de mésons 

ont été développés pour décrire la courte portée du potentiel NN. Mentionnons 

par exemple les modèles de dynamique à 6-quarks ' ou,plus récemment l'uti-

(2) 
lisation du concept de Skyrmion . Toutes ces méthodes s'accordent apparem
ment pour générer un coeur répulsif entre deux nucléons. Il serait évidemment 
très intéressant de voir ce qu'il en est pour NN. On a également proposé que 

la répulsion pourrait avoir des origines relativistes ,il semblerait dans 
-(13) ce cas que l'effet aille dans le même sens pour NN .Le problème de l'allure 

du potentiel direct NN à courte portée est à l'heure actuelle encore large

ment ouvert. 

La partie optique du potentiel est plus spécifique du système anti

nucléon-nucléon. Elle doit décrire l'effet sur la fonction d'onde du couplage 

à un grand nombre de voies inëlastiques, le potentiel ne peut donc pas être 

réel. Au paragraphe suivant on discutera des critères qui nous ont guidés 

dans notre approche phénoménologique. Des modèles possibles pour cette partie 

de l'interaction seront exposés au chapitre III. 

2 - Portée du potentiel optique 

Nous avons tenu à nous conformer au résultat de Martin , qui sti

pule que la portée du potentiel optique doit être de l'ordre de (2m) , soit 

approximativement 0.1 fm (à comparer typiquement avec la portée de V, 

soit 1.h fm). Cela résulte d'une méthode qui permet de définir le potentiel 

par approximations successives de manière à reproduire les discontinuités de 

l'amplitude exacte dans les voles croisées. Le résultat sur la portée provient 
2 

de ce que les coupures en t et u commencent à 4m . Dans la pratique, ne con-



naissant pas l'amplitude exacte, il faut se contenter d'estimations par des 

diagrammes simples et en première approximation, le potentiel s'obtient en 

faisant la trasformëe de Fourier par rapport à l'impulsion de transfert, q. 

Le potentiel est alors local, et dépend de l'énergie. 

Cette manière de définir le potentiel est bien adaptée pour une 

approche phénoménologique (car il est agréable de travailler avec des poten

tiels locaux) mais elle n'est en rien unique. Dans le cas à une voie, résou

dre l'équation de Schrodinger (avec un potentiel réel) génère automatiquement 

une matrice S unitaire, c'est à dire après projection sur l'onde partielle Jl 

15.| = 1 . S'il y a de 1'inelasticitê on a la relation beaucoup moins con

traignante |Sg|< I • Comme on le verra, dans certains modèles on suppose 

qu'un nombre limité de voies inélastiques simples sont dominantes et on cher

che à réaliser une amplitude unitaire dans l'espace ainsi défini. Il faut 

dans ce cas faire la transformée de Fourier par rapport à deux variables 

(impulsions entrantes tt sortantes) et on obtient des potentiels non-locaux 

wee,?,?-; . Urie approche phénoménologique basée sur une forme de 

ce type a ete proposée récemment ,on y reviendra. 

Dans la littérature, les potentiels optiques ont souvent une por

tée double du résultat théorique, par exemple dans le modèle classique de 

Bryan-Phillips r = .17 fm, et il s'agit d'un Woods-Saxon qui décroit 

plus lentement qu'une superposition de Yukawas. Une raison importante qui 

nous a poussés à tenter de respecter la contrainte de Martin, est qu'en con

centrant la partie imaginaire le plus possible dans la région du coeur, on 

augmente en principe les chances de pouvoir produire avec un tel potentiel, 

des états résonnants étroits. Nous verrons ce qu'il en est plus en détail au 

chapitre suivant, mais il est certain que les motivations expérimentales sont 

aujourd'hui beaucoup moins fortes qu'à l'époque où ce travail avait été lancé. 

Notons enfin, qu'on donne ainsi une importance plus grande à la partie réelle 

de moyenne portée (qui n'est pas masquée par la partie optique). 

3 - Description du potentiel 

On trouve une fonction de r ayant automatiquement la bonne portée 

en calculant quelques diagrammes d'annihilation les plus élémentaires : les 

diagrammes carrés . Cette fonction apparaît déjà si on ignore tous les 

spins, leur prise en compte ne rajoute qu'un certain nombre de dérivées et 

une dépendance en s, c'est en quelque sorte le "potentiel de Yukawa" de 1' 
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annihilation. Si on désigne par m. et m les masses des deux mésons, on a la 

représentation : 

C *° | / ,4 l "̂W 
W'i*> W-~WW ' ^ » <2a> 

Dans l'espace des configurations : 

Xbr)M\ . Ç _ èï' = AK^JUfo/r (2b) 

où A est la fonction triangle : A(a,b,c) = a +b +c -2ab-2ac-2bc 

et K est la fonction de Bessel modifiée d'ordre 0 (la deuxième égalité dans 
° (<•*) 

2b résulte de Abramowitz et Stegun , formule 9.6.23). 

S'étant ainsi fixé la dépendance fonctionnelle, nous avons considéré 

pour la partie imaginaire une forme très générale (Réf. A, formule 1), compre

nant une composante centrale, spin-spin, spin-orbite et tenseur. Ces deux der

niers en réalité apportent peu et peuvent éventuellement conduire à des pro

blèmes (de signe) pour des moments angulaires élevés. Avec une bonne approxi

mation on peut considérer une forme qui ne dépend que de 1'isospin et du spin : 

, , V 0 Ko («M") 

V<È)« ^-vv^-sr" (3) 

Dans cette expression, ^ i s ; ^ i s s o n t " paramètres libres, m r est très voi

sin de m. Par ailleurs le coeur du potentiel réel (constitué d'une superposi

tion de parties directe et optique) est également à déterminer : il faut pour 

cela douze paramètres. 

On voit que le désir d'explorer la forme la plus générale possible 

conduit à un nombre important de paramètres à ajuster. Dans la littérature, 

la plupart des paramètres étaient en général arbitrairement fixés à zéro (voir 

§6). Cela ne s'impose plus car on dispose maintenant d'un corps de données ex

périmentales assez conséquent (plus de mille points). 
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4 - Résultats expérimentaux 

Nous avons considéré des résultats couvrant un domaine d'énergie 

20 < E T ,< 400 MeV environ.A l'heure actuelle, on trouve assez peu de points 

en dessous de E , Ci 70 MeV. Le détail des données qui ont servi à fixer les 

paramètres est exposé dans la table 1. (Pour laquelle nous nous sommes inspi

rés de la présentation de B. Loiseau . Une majorité de points: 771 sur 917, 

concerne des sections efficaces différentielles élastiques. Le %. obtenu est 

en général satisfaisant, sauf pour les résultats de Albrow. 

Ja
une particularité de -rrz élastique pour pp est d être très petite 

vers l'arrière, &/> 80°. (Voir par exemple réf. A, fig. 1). Nous les repro-

duisons particuliè; >ment bien dans ce domaine. Ainsi, le X est de 0.6 pour 

les -j(j ( D = 174°) mesurée récemment avec une bonne précision par Alston-
(91 ) Garnjost et al. " sur un domaine d'énergie d'environ 300 MeV. Ces résultats 

semblent indiquer la nécessité d'une croissance avec l'énergie de la partie 

imaginaire. En effet, à ce jour, aucun potentiel indépendant de l'énergie ne 

peut les reproduire (voir par ex. réf. A, fig. 1 et §6). Notons aussi que cela 

élimine vraissemblablement la possibilité d'une annihilation de type "périphé-
(31) rique", une idée qui a été suggérée par Ueda pour favoriser la survie des 

états liés. Qualitativement, les antiprotons de plus petits paramètres d'impacts 

devraient revenir en arrière et .'expérience montre donc qu'ils sont fortement 

absorbés. Les résultats de Ueda apparaissent en effet aujourd'hui 20 à 30% 

trop grands pour la diffusion vers l'arrière. 

Les mesures de polarisation sont encore peu nombreuses et peu con

traignantes (grandes barres d'erreur) en particulier vers l'arrière (6lj 90°). 

Il serait important d'avoir de meilleurs résultats pour vérifier la dépendance 

en spin du potentiel optique. En ce qui concerne les sections efficaces totales, 
(24) 

celles de Hamilton ont servi pour la recherche des paramètres, nous les 

reproduisons bien. D'autres résultats sont présentés dans le tableau 2, les 
tct ( 2 9 ̂  

tf de Chaloupka présentent une bosse vers E , = 125 MeV qui ne se retrouve 

pas dans les mesures ultérieures, c'était à l'époque une des indications en 

faveur de méson S(1936). Nous mentionnons également les résultats de Kamae1- ' : 

ils ne présentent pas de bosse mais semblent un peu trop bas. (Les auteurs 

ont par ailleurs augmenté leurs chiffres par la suite). 
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Observables référence (année) 
nombre 
de 

points 

doma ine 
d'énergie 

domaine 
angulaire par point 

d5 
dn élastique 

Conforto (68) 

Spencer (70) 

Albrow (72) 

Eisenhandler (76) 

Alston-Garnjost 
(79) 

329 

118 

18 

276 

30 

63-175 

20-70 

369 

226-334 

80-370 

16°-170° 

23°-162° 

50°-145° 

20°-160° 

174° 

2.5 

1.6 

13.6 

4.1 

.61 

Polarisation 

Albrow (72) 

Ohsugi (73) 

Kimura (78) 

21 

4 

4 

369 

220 

232 

40°-150° 

28°- 73° 

25°- 80° 

1.3 

.3 

.3 

C T t 0 t Hamilton (80) 36 65-370 .96 

de 
ech. charge 

Bizzari (68) 

Kohno (72) 

20 

13 

93-149 

230 

25 e- 96° 

18°-161° 

1.92 

3.35 

ech. charge 
O Hamilton (80) 48 25-360 3.35 

Table 1 : Détail des résultats expérimentaux utilisés pour la recherche des 

paramètres. Les énergies sont dans le laboratoire, en MeV. Les au

teurs indiqués correspondent aux réfs. 17 à 26. 
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Observables références (année) 
nombre 
de 

points 

domaine 
d'énergie 

domaine 
angulaire par point 

d<5 

an élastique 
Iwasaki (81) 

Sakamoto (82) 

180 

304 

80-250 

72-220 

7.6°-20° 

20°-170<' 

1.1 

1.3 

atot 
Chaloupka (76) 

Kamae (80) 

19 

28 

49-150 

80-255 

2.16 

5.7 

Table 2 : Quelques résultats concernant des expériences non incluses dans 

la détermination des paramètres. (Réfs. 27 à 30) 

L'accord avec les sections efficaces d'échange de charge (pp-} nn) 

est assez moyen (X * 3), notamment pour des énergies supérieures à 250 MeV. 

sont reproduites (Voir fig. 4, réf.A). Des mesures récentes de 4n"l 

fig. 1. On peut voir qu'il y a un "dip" (creux) vers l'avant, un peu trop 

marqué avec notre potentiel. Il est probable qu'il faille tenir compte plus 

exactement de l'interaction de Coulomb (qui est ignorée dans tour les calculs 

présentés ici) pour améliorer ces résultats. Par contre, dans la plus grande 

partie du domaine angulaire, -1 •£ ces 9 $ .8 l'accord avec les points expéri

mentaux est assez bon. 

W 
-Q 
E 

Ci 
x> 
to 
"O 1 

(a) 780 MeV/c 
Nijmegen mode! 

— Boundary cond. /#%j 
model /. 

Paris model » 

Fig. 
à<? _ -
-rg- (pp -* nn) , d'après la réf. (32). Notre calcul 

correspond à la courbe en pointillé. 
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5 - Diffusion vers l'avant 

On peut voir également dans la table 2 nos résultats confrontés aux 

mesures des réf. (27) et (28). Ces dernières concernent la diffusion vers 1' 

avant dans le domaine d'interférence Coulomb-nucléaire, où on peut en principe 

avoir accès à la phase de l'amplitude nucléaire. Il est traditionnel de para-

métriser la section efficace T T en fonction de trois quantités § / % et b 

(définies un peu plus loin). Nous allons dans ce paragraphe discuter les pré

dictions de notre potentiel pour ces quantités. Ces résultats sont publiés 

dans la réf. B. 

Rappelons que sur 5 amplitudes d'hélicité nécessaires pour calculer 

les observables NN (ou NN), deux tendent vers zéro à 8 = 0 , celles qui res-
- (33) tent sont notées : 

4>j = <++ I A | ++> 

4>2 = <++ lAl — > (4) 

4>3 « < + - 1 A I +-> 

Si on ignore les termes dépendant de la vitesse, l'amplitude de 

Coulomb (vers l'avant) ne contribue qu'à §. et à 9 . Soit 1 la vitesse 

de p dans le laboratoire, on peut alors écrire : 

oit 4n.p> 
(5) 

si on pose 0 _ Ne \,<t l-t-<f s) a S= O j (6a) 

•ri!= Uit^-K-t/V KHf * e = ° ( 6 b ) 

d'après le théorème optique, 

tot p, . 
cT = J_ I m (<f> ({o) +4 sH) (6c) 

finalement, pour t petit, le paramètre de pente b : 

4.\t)a <|>» e l î- 1,1,3 (6d) 
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Si on remplace dans (5) on retrouve l'expression (2) de la réf. B qui exprime 

donc <Ja- . t»t 
-ç£- en fonction de (T1

 /S/'»L/"b et S. la phase de Coulomb Cette der

nière est une phase effective qui contient la phase de Coulomb pure 

"to* A*"*) P(. \ + L s/P) , mais également une estimation, due à 

Bethe , de la phase induite par l'interaction de Coulomb sur l'amplitude 

nucléaire. Les amplitudes nucléaires q>. sont donc à calculer sans potentiel 

coulombien. 

Dans l'article (réf. B) nous calculons ff1 / § et \ à partir des 

amplitudes déduites de notre potentiel NN, et le paramètre de pente, b, grâce 

à 6d. Cette paramétrisation s'avère très précise pour 0^ 40°, par ailleurs 

nos courbes de -jr passent bien dans les barres d'erreur expérimentales 

(voir fig. 1 à 4, réf. B). Les valeurs de S que l'on calcule sont par con

tre nettement inférieures à celles estimées par les expérimentateurs (voir 

fig. 2). Pour comprendre cela, notons tout d'abord que ces derniers posent 

pp Real-to-Imaginary Ratio 
T — i — r 

J Iwasaki et al 

J Crosti et al. 

J Kaseno et al. 

J This experiment 

r1-
T — i — i — r 

m^M&tfy??'1 M'j m -t,s 

«fr ^iiil EJ ' ; & 

1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

-0 .25 

_ 0 g Q _ _ 1 1 I ' ' • ' 1 I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I L 

300 400 500 600 700 000 

• • • . ; : ' M 

«s -

j—i—I—i i_ 
)0 
p (MeV/c) 

Fig. 2 : Rapport S (voir déf in i t ion 6a) en fonction de l ' impulsion incidence. 
Nos calculs correspondent à la courbe en t i r e t ë . (La courbe est t i r é e 
de la réf . 35 . 
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%=0 dans leur paramétrisation de _ . Dans le cas pp cela ne semble 
dk 

pas trop nuire à la détermination de 0 (voir réf. 36), mais cela pourrait 

être différent ici. On trouve des valeurs de tL de l'ordre de .3, donc non 

négligeables. Il est également probable que l'estimation de la phase de Cou

lomb-nucléaire, telle qu'utilisée par les expérimentateurs, ne soit pas adé

quate dans le cas présent. 

6 - Comparaison avec d'autres modèles 

Il était coutumier avant notre travail, d'utiliser des potentiels 

optiques très simples dépendant d'un ou deux paramètres seulement. On arri

vait ainsi à reproduire assez bien un certain nombre de données expérimenta

les et en particulier les sections efficaces intégrées. Nous avons regroupé 

ci-dessous quelques exemples : 

/ f 6r) 
Bryan et Phillips (68) W(i-)= -L <°°L/ (. I + & ) ( 7 a ) 

Ueda (79) V/(i-)=-u(i + flAJrUsX#5î(|<5r-)e (Ulfe.5£ ) ) ( 7 b ) 

Dover et Richard (80) W(^)= l-^l- >-20)/( \ +. e ) ( 7 c ) 

. . , -C2.1 vf 
Green (83) W ( r ) = K 6 ) e (7d) 

Alberg (83) W ^ ) = -*• ** (( \- .59^1- .i9i)f ( 7 e ) 

(Dans toutes ces expressions, W est en GeV, Réfs.15, 31,37-39 ) . 

Par comparaison avec tous ces modèles notre partie imaginaire 

décroit très rapidement avec r. Asymptotiquement en effet 

Ç0{lVnrjn> £ f r-i p a r contre elle est très intense à petits r (̂  ,'5 fttl) 

où elle se comporte comme un mur. Ceci est illustré sur la figure 3. 

Nos paramètres autorisent une dépendance en spin et en Isospin. 

Cette dernière apparaît assez faible comme on peut le voir sur la figure 3. 

On peut sans doute voir là une réflexion de la faiblesse de la section effi

cace d'échange de charge (car en effet <r C e «*• |A( I m tî)- A C 3 - 0 | ). 

La dépendance en fonction du spin est plus importante. On peut le voir sur 

la figure 3 et sur la table 3 où on a noté les valeurs de W à r = 0.5 fm. 
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.1+08 

^ 
.1+07 

.1+06 J 

\^aris 

\ 

X 
J?.i+05 IJloyer- R ich. ^ s 

Al6èr9- ^ - > -^ . 1 + 0 4 
cr 
CD 

Q-.1+03 

.1+02 

.1+01 

^ . 0 

.00 .50 1.00 

R (Fm) 

Fig. 3 : Diverses composantes de la partie imaginaire 
(39) (37) 

comparées à celles de Alberg et Dover-Richard 

1.50 

ISOSPIN, SPIN 0,0 1,0 0.1 1,1 

POT. REEL (R=0) -699 +1021 -95090 -39610 

POT. IMAGINAIRE (R=.5) 2959 2806 1135 915 

« .032032 .048004 .05400 .0000 

Table 3 : Valeurs (en MeV) des parties réelles et imaginaires 

pour divers états. OO est le paramètre de pente pour 

la dépendance en énergie (voir formule (3)). 
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Remarquons que ces chiffres prennent en compte la renormalisation due au 

terme en j> de la partie réelle,cet effet est assez important au voisinage 

de l'origine. Excepté dune pour r petit (^ .2) l'annihilation est environ 

trois fois plus intense pour S = 0 que pour S« 1. Notons que cela n'impli

que en rien que la section efficace d'annihilation soit plus grande pour S=0 

que pour S=l. En fait, comme l'ont remarqué Dover et Richard on peut compen

ser une partie imaginaire moins intense par une partie réelle plus profonde 

(comparer par exemple leur potentiel 7b à celui de Bryan-Phillips, 7a). On 

peut voir sur la table 3 que pour notre potentiel, la partie réelle dans la 

région du coeur est moins attractive, voir répulsive pour S=0 que pour S=l. 

Cela a des ernséquences notamment, au niveau de spectre discret, en parti

culier du nombres d'états résonnants par rapport à celui des états liés. Sur 

la figure 3 est également représenté le potentiel très récent de Alberg et 

(39) 
al , la fonction de r qu'ils utilisent (7e) est le carré du volume com
pris entre deux sphères qui se superposent, ce qui intervient dans le modèle 
du sac 

A ce propos, il est intéressant de mentionner ici les résultats 

d'un calcul de M. Lacombe utilisant ce type de potentiel, et qui montrent 

qu'on peut partiellement compenser la dépendance en énergie avec une portée 

plus grande. On part d'une fonction de r qui est donc celle du modèle du 

sac: P(r)=(l-j^ j (1 + -3g J , F(r) = 0 si r ) R, R est le rayon du sac, 

on le considère comme un paramètre. Le potentiel optique est ensuite déter

miné par une expression identique à (3). Nous avons reproduit les résultats 

concernant -— vers l'arrière sur la figure 4 : la courbe qui reproduit 

le mieux les données correspondant à R petit (= 0.5 fm) et une dépendance en 

E. Si on annule cette dernière, le résultat est mauvais (courbe en pointil

lé), il peut être quelque peu amélioré (mais sans égaler le premier) en 

prenant R plus grand : R = 0.8 fm. 

Pour finir, mentionnons le travail récent d'un groupe hollandais 

Leur approche est différente car ils n'utilisent pas de potentiel optique 

mais génèrent de 1'inélasticité en couplant la fonction d'onde NN à celles 

de deux voies fictives à deux mésons (de masses 31^ = 420 et 1700 MeV). 
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dtr/aa (e - i74«) 

9.S - I 

100 

- i 1 

— — » 
200 

"lab (KeV) 

Fig. 4 : Section efficace différentielle vers l'arriére 

(B = 174°) avec un potentiel provenant du modèle 

du sac. La courbe en trait plein : dépendance en 

E et R= 0.5 fm. La courbe en pointillé : même R, 

mais sans dépendance en E. La courbe en tiretéi 

même chose mais R = 0.8 fm. 

Le potentiel de couplage est de la forme 

2.16 Tr\ 
(8) 

où les d. dépendent de l'isospin et du canal (mais pas du spin), ils sont 

compris entre 1 et 5 GeV environ. Examinant un ensemble de résultats voisin 

du notre, ils les reproduisent très bien ( Y = 1.3, à comparer au notre : 2.9). 

Il est donc clair qu'à l'heure actuelle les expériences s'accomodent d'appro

ches très différentes. De nouvelles mesures, en particulier de polarisation 

clarifieraient sans doute beaucoup la situation. On peut voir en effet sur 

la figure 5 que les prédictions diffèrent fortement autour de 90° alors qu ' 

elles sont voisines vers l'avant. On pouvait aussi noter un écart assez sensi

ble sur la section différentielle d'échange de charge (fig. 1, courbe en 

trait plein). 
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1.0 P(G) 
(TLab= 232.35 MeV) 

Paris 
£ Kimura et al. (1978) 

— Dover &. Richard 
Nijmegen 

-0.5 

150 180 
9cm «kg) 

Fig. 5 : Paramètre de polarisation pour différents modèles. En trait 

plein, résultat du potentiel NN de Paris (réf. A), en poin

tillé celui de la réf. (14) et en tireté de (37). 

Il faut remarquer la décroissance très lente en fonct ion de r du 

potentiel de couplage (8) (c'estun woods-saxon, et son paramètre de portée 

est — .46 fm) qui est en complet désaccord avec ce que nous avons supposé 

pour notre potentiel. On peut comprendre simplement d'où provient la diffé

rence. Eliminant les voies inelastiques, le potentiel optique NN peut s'é

crire, pour un moment angulaire £ : 

(9) 

oc <£«nK?-|»î + '*t 
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/» A. A 

(où h et j sont les fonctions de Bessel-Riccatti, c'est à dire J O ) - *)W,) 

Ce potentiel est non local et de surcroît dépend de l'énergie et du moment 

angulaire. Nous avions étudié ce type de potentiel en thèse de 3ème cycle où 

on calculait numériquement le potentiel local (trivialement) équivalent. On 

trouve qu'il décroît rapidement avec A, . Avec un couplage de Yukawa, le po

tentiel de l'onde D est environ trois fois plus faible que celui de l'onde S 

par exemple. C'est pour compenser cet effet qu'il faut prendre une portée 

assez grande. Un peu plus loin (Chap. Ill, et réf D), nous envisageons un mo

dèle couplé avec, quelques voies à deux corps réalistes, il apparaît alors 

que le spin des mésons est important pour contrebalancer la décroissance en 

moment angulaire. Il semblerait donc, qu'un modèle trop simple de canaux cou

plés soit en réalité moins proche de la physique de l'annihilation NN, que 

celui du potentiel optique local. 

7 - Conclusion 

En résumé, nous avons mis au point un potentiel optique local, de 

très courte portée, contraint par un grand nombre de données expérimentales. 

On a mis en évidence la nécessité d'une importante dépendance en spin et 

également en énergie. Dans le prochain chapitre nous allons considérer quel

ques applications. Tout d'abord nous étudierons en détail le spectre discret, 

et ensuite l'atome de protonium dont l'étude expérimentale systématique vient 

seulement de commencer au CERN. 
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Chapitre II 

SPECTRE DISCRET ET ETATS ATOMIQUES 

Il y a quelques années, plusieurs expériences ont suggéré l'exis

tence d'une nouvelle classe de mésons, caractérisés par un couplage privilé

gié du système nucléon-antinucléon et des largeurs quelquefois remarquable

ment faibles T < 10 MeV. Certains de ces états se trouvant proches du seuil 

NN, disons |\*»-3)IWlA K 500 MeV, il est assez naturel de chercher à les inter

préter à l'aide d'un modèle de potentiel, c'est à dire comme des états liés 

si ^̂ <ifft\,> o u résonnants si p< s 2.(W. • A l'heure actuelle, l'euphorie a 

beaucoup diminué car de nombreuses expériences se sont par la suite révélées 

négatives, en tous cas pour les états très étroits. On résumera la situation 

expérimentale un peu plus loin. 

Du point de vue théorique plusieurs interprétations différentes ont 

été proposées, mais des approximations discutables ont parfois été faites. A 

l'échelle des quarks, une structure 2q2q a été souvent proposée pour ces états 

(appelés parfois baryonium), on peut estimer le spectre de masse (mais rare-
(42) 

ment les largeurs !) dans divers modèles, par exemple celui du sac , ou du 
(43 44) potentiel ' . On ne considérera pas ces approches dans ce chapitre où on 

se restreint au problème suivant : ayant un potentiel optique NN décrivant de 

façon réaliste l'interaction, évaluer précisément le spectre discret qui en 

résulte. Dans de nombreux calculs de ce type en effet, (voir par exemple la 

revue, réf. 45 ) la partie imaginaire du potentiel est ignorée. Un certain 

nombre de travaux ont été consacrés aux états liés, et il est apparu que le 

spectre dépend de façon délicate de la variation du potentiel optique en fonc

tion de l'énergie. Le spectre des résonances par contre, est beaucoup moins 

sensible aux incertitudes dans la partie phénoménologique du potentiel, car 

elles sont proches du domaine physique. Nous nous y sommes intéressés en 

priorité, et nous avons mis au point une méthode efficace de calcul que 

nous avons appliqué au potentiel NN de Paris. (Ce travail est publié dans la 

réf. C). On présentera aussi dans ce chapitre une estimation qualitative des 

états liés. 
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On abordera ensuite la question du spectre atomique proton-anti

proton où on s'intéresse aux effets de l'interaction forte (à énergie pres

que nulle). Le sujet est bien sûr différent de celui du spectre nucléaire, 

mais il y a une grande similitude technique et nous utilisons dans les deux 

cas pratiquement les mêmes programmes. Expérimentalement, les déplacements 

des niveaux atomiques pour pO ont été mesurés tout récemment avec une pré

cision de 5% . Des résultats similaires pour pp, un peu plus difficiles, 

sont néanmoins imminents. Par ailleurs, des expériences de désintégration sur 

cible gazeuse à LEAR, permettent de déterminer les largeurs partielles des 

niveaux S et P du protonium pour toute une série de canaux exclusifs. Pour 

comparer à des modèles théoriques il est important de connaître les fonctions 

d'onde atomiques. On y reviendra au chapitre IV. 

1 - Résumé de la situation expérimentale et théorique : 

Le candidat le plus typique est sans doute le "méson" S(1936). Si-
( 3 ) 

gnalé pour la première fois en 1974 , il sembla proche d'une confirmation 
(29 47) 

définitive quand deux mesures successives ' de sections efficaces pp, montraien 

un pic assez net. Ce succès a suscité un grand nombre d'expériences par la 

suite qui pour la plupart ont révélé au contraire des résultats négatifs 
(48) eC 

(voir par exemple la revue de Kamae ) , ainsi,deux mesures récentes de O"* 

et <y ' n'indiquent aucun pic. S'il n'est pas aujourd'hui exclu qu' 

il y ait un effet au voisinage de la masse 1936 MeV, il est certainement 

beaucoup plus faible qu'initialement annoncé. Dans le domaine d'énergie non-

relativiste qui nous intéresse ici deux autres candidats baryonium de faible 

largeur ont été proposés, de masse M = 2020 et 2200 MeV , dans une expé-

(52 53 ) 

rience de production. Eux aussi ont été infirmés par la suite ' . La dé

tection d'états en dessous du seuil NN est un peu plus compliquée. Quelques 

candidats très étroits ont été annoncés d'après l'analyse du spectre j dans 

les annihilations à l'arrêt ' . On observe une série de pics qui pour

raient correspondre à des transitions : V^PÇ) , ~* v fT/jb» + Y 

Malheureusement ces états aussi semblent maintenant être mis en doute par 

des expériences de LEAR. Dans un premier temps le spectre W< apparais

sait présenter un pic (baptisé Cordelia), mais il a disparu par la suite, 

la statistique s'étant amélioré ' .Le même groupe a par ailleurs étudié 

le spectre K " et 0 sans plus de succès. Il en est de même apparemment, 

pour le spectre des tl? . On a aussi recherché des états liés du type 

p-Noyau, dont l'éventualité avait été évoquée déjà en 1956 par Bethe et Ha-
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(59) — C 
m i l t o n , en é t u d i a n t l a d i s t r i b u t i o n du p ro ton dans l a r é a c t i o n f*T>t 
f•+ A , i l n ' y a pas l à non p l u s d ' i n d i c a t i o n en faveur d ' é t a t s 

é t r o i t s . 

La situation est plus positive pour des états de largeur plus gran

de, T ~ 100-200 MeV, des candidats assez anciens T(2190), UO(2375), Ul<2350) * 
(62) 

semblent se retrouver dans des mesures plus récentes . Il faut mentionner 

néanmoins qu'il yaeu dans ce domaine d'énergie relativement peu d'expériences. 

La possibilité d'un état S(1936) large a également été avancée . Quelques 

indications assez intéressantes proviennent de l'étude de canaux exclusifs 

d'annihilation, ff-»^0? ' et très récemment ïp_»£fc. . Nous présen

terons au chapitre IV une analyse détaillée de cette dernière réaction. 

Du point de vue théorique, comme on l'a déjà mentionné, nombre d'é

tudes ne considèrent que la partie réelle du potentiel NN. C'est en effet 

tentant car on trouve ainsi un spectre très riche, les états liés sont de 

largeur nulle et certaines résonances peuvent également être très étroites, 

T <C 1 MeV. Par exemple, le groupe de Shapiro , à partir d'un potentiel 

d'échange de bosons (OBE) propose plus de trente états. Avec le potentiel de 

Paris, qui est moins attractif, on en trouve une dizaine . C'est en tous 

cas beaucoup plus que pour NN où il y a un seul état lié, le deutéron, et 

pas de résonance. Cela est dû en premier lieu, à ce que l'échange du Ui est 

attractif pour NN, mais il a été aussi remarqué que les potentiels ten

seur de tous les échanges s'ajoutent de façon cohérente pour 1=0 et il en 

résulte une très forte attraction pour les ondes couplées correspondantes. 

Plusieurs auteurs ont étudié le rôle de l'annihilation à l'aide 

de modèles simplifiés ' . Par exemple, Karlsson et Kerbikov ont con

sidéré un modèle scalaire à deux et trois canaux, le couplage étant réalisé 

par un potentiel separable dont on peut faire varier l'intensité à l'aide 

d'un paramètre /, . Le déplacement d'un état lié apparaît dépendre de sa 

position par rapport aux seuils inélastiques. On a aussi le résultat a 

priori étonnant que A augmentant, la largeur du niveau atteint un maximum 

et ensuite diminue et tend vers zéro. Les conclusions qu'on peut en tirer 

ne sont pas claires car dans la pratique il faudrait envisager plusieurs 

centaines de canaux couplés dont les seuils sont en général à plus de 1 GeV 

en dessous du seuil élastique. On peut sans doute s'attendre à ce qu'il soit 
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difficile de faire des prédictions fiables sur les états liés. 

En principe, le modèle du potentiel devrait être prédictif au moins 

pour les résonances car, comme on le rappellera plus bas, elles se situent 

dans le plan complexe E au voisinage immédiat du domaine de la diffusion. Il 

existe peu de calculs de résonances dans la littérature, en particulier à par

tir d'une interaction NN réaliste. Un spectre est fourni par Van Doremalen 

et al. en partant d'une méthode N/D qui reproduit moyennement bien les 

données. Myhrer et Gersten ont fait une étude à l'aide de diagrammes 

d'Argand du potentiel de Bryan-Phillips, leur conclusion est très nette : 

si on n'ignore pas la partie imaginaire, l'aspect résonnant (c'est à dire 

une boucle parcourue dans le sens trigonométrique) disparaît complètement. 

Dans ce qui suit nous allons voir ce qu'il en est pour le potentiel de Paris 

qui reproduit mieux les données expérimentales. 

2 - Résultats 

Nous avons tracé les diagrammes d'Argand pour notre potentiel, et 

aucun ne présente d'aspect typiquement résonnant. Il ne faut donc pas s'at

tendre à avoir de résonances exceptionnellement étroites dans le cadre de 

ce modèle. Pour savoir ce qu'il en est d'états plus larges il faut un critère 

plus quantitatif, pour cela nous avons adopté la définition d'une résonance 

comme pôle de la matrice de diffusion. Plus précisément, à partir de l'équa

tion de Schrodinger on peut montrer que la matrice S pour une onde partielle 

s'écrit comme un quotient : 

& S - .«- - k^rw-E^ (D 

* Ç l [ V ) 

où VQ_ est la fonction de Jost , le problème se ramène donc à la recher

che des zéros complexes de cette fonction. En fonction de k, rappelons que le 

domaine physique de la diffusion correspond à 0 ^ k { 0o , par définition pour 

une résonance : 0 ̂  Rek < 00 , Imk ^ 0. Il est clair que plus |Imkj sera 

petit, plus l'effet du pôle sur les observables sera marqué, la largeur de 

l'état étant reliée à ce paramètre, d'après (1), par T= Re.k Iw-k /4<m. 
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Pour déterminer le spectre des résonances d'après cette définition, 

il faut savoir calculer la fonction de Jost pour des valeurs complexes de k. 

Du point de vue numérique ce problème n'est pas complètement trivial, la so

lution que nous avons développée est décrite en détail dans la réf. C, nous 

allons simplement la résumer ici, et répéter les résultats les plus intéres

sants. Asymptotiquement, c'est à dire dans la pratique r \ 5 fm, la fonction 

d'onde régulière de moment angulaire X s'écrit : 

\M~ i(^M-^)K^ (2) 

t; 
où les 11{ sont des fonctions de Riccati-Hankel (réf. (41), chap. 10). A par

tir de l'expression (1) une façon très simple de calculer >\vk) est d'éva

luer un wronskien. Rappelons, d'après 10.3.5, si W(^,vJ)= T 5 - T 9 

on a : W ( h. H, J=-2.L et donc, pour r assez grand : 

où les dérivées sont par rapport â kr. Comme on l'a dit, on s'intéresse au 

domaine Imk ̂  0, on peut s'attendre déjà à des problèmes numériques avec la 

forme asymptotique (2) car le coefficient de <jp*) est exponentiellement 
, - . -.-\Im\ k\r r- J \ 

décroissant, comme S et celui de rA-iV > a u contraire, croissant. 

Quand on fait le calcul, il apparaît une instabilité, mais d'une nature dif

férente, qui se produit dès que jlmk|^ TT^n, • On s'aperçoit que l'ex

pression (3) pour \, ne converge plus quand f-> °° 

Il ne s'agit pas d'un problème numérique, qui n'apparaît que pour 

lImk | beaucoup plus grand, ce comportement est relié aux propriétés d'ana-

lycité de la fonction de Jost quand le potentiel est une superposition de 

fonctions de Yukawa (ce qui est ici le cas). Plus particulièrement, la diver

gence pour \1m\ k|> X W , t e s t c l u e a u P o t e n t i e l OPE, d'échange d'un pion 

Pour contourner la difficulté, il faut utiliser au lieu de (3) une formule 

intégrale, et calculer explicitement la contribution de r â I'QD . C'est 

ce qui a été fait dans la réf. C, et on a ainsi étendu le domaine de recher

che jusqu'à Imk = -m- .En énergie, si on se limite à E ^ 500 MeV, 

on trouve des résonances de moment angulaire J^ 4. Sans partie imaginaire, 

on trouve dans ce domaine 12 résonances (voir table I, réf. C) dont certai-
33 r nés ont des largeurs surprenantes, par exemple pour (F-H)., I = 0.4 MeV. 
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Avec le potent ie l complet, seuls 6 é t a t s se trouvent dans la bande (I<mk\(l40 

MeV, les deux plus in téressants sont : 

1 3P , m = 1880, f= 11 MeV 

33 G,, m = 2175 f= 204 MeV 

Notons que le deuxième état a une masse et une largeur qui correspondent as

sez bien au méson T. Le premier se trouve exactement au seuil et pourrait 

être détectable dans la diffusion fD (voir réf . (72)) par exemple. 

Nous avons aussi mis en oeuvre une autre méthode de recherche, 

moins précise mais qui ne nécessite que la connaissance de C^ pour des 

valeurs réelles de k. Elle consiste à approximer ï^ sur un segment donné, 

grâce à un maillage judicieusement choisi, par des polynômes. Variant l'ordre 

N, on s'aperçoit qu'un seul des zéros complexes reste stable (voir fig. 1) et 

donne une estimation assez raisonnable du résultat (voir réf. C, table III). 

& . o , , , , , » , 

4.0 

2.0 

-2.0 

Cl 
X 

+ 

+ 

* 

-2.0 .0 2.0 4.0 

Ro (h) 

6.0 8.0 

-1, Fig. 1 : Position des racines dans le plan complexe k (en fm ) pour des poly
nômes de degré croissant. Elles sont représentées par un symbole différent 
suivant le degré : Q : N=l, • : N-2, ù> : N=3, + : N=4, x : N=5. Il s'agit 
de l'onde F3 pour le potentiel de Dover-Richard, et la solution est k - 2.10 
- i 1.16. On peut voir qu'une des racines tend bien vers cette valeur. 
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Venons en maintenant aux états liés. Pour cela, il faut extrapoler 

la dépendance en énergie du potentiel imaginaire vers des valeurs de E 

négatives. S'il y a des effets de seuil importants, ils ne seront pas pris 

en compte car la fonction de E que nous utilisons ne représente qu'une moyenne 

valable dans un certain domaine de la diffusion. Néanmoins l'expérience mon

tre que l'annihilation est largement dominée par des états finals entre 4 et 

6 pions dont les seuils sont très en dessous du domaine que l'on se propose 

d'explorer (-500 MeV<^ E) . Il n'est sans doute pas déraisonnable donc, de 

supposer ici aussi une dépendance en énergie pour la partie imaginaire qui 

soit régulière. Malheureusement, on ne peut pas extrapoler directement celle 

de notre potentiel qui est linéaire. Cela était sans doute une approximation 

raisonnable du comportement exact pour 0V( E ( 300 MeV, mais pas pour E <̂  0 

car en particulier, le signe peut changer. Pour éviter ce problême, nous 

avons pensé utiliser une forme exponentielle. Si en effet, les coefficients 

sont choisis de façon que : 

6 = U+d-^E-J a E = 0 et E = 300 MeV, (4) 

la dépendance en E reste assez voisine de ce qu'elle était dans le domaine 

de la diffusion, mais maintenant aux énergies négatives la décroissance est plus 

réaliste (voir figure 2). On a vu au chapitre précédent que pour 1=1 S=l, 

le paramètre ol était nul. Nous n'avons pas modifié cela, et nous présentons 

les résultats pour ces nombres quantiques séparément. La méthode de recher

che est la même que pour les résonances, le domaine concerné du plan complexe 

est maintenant : Rek ( 0 Imk \ 0 et dans ce cas, il n'y a pas de problème 

de prolongement analytique. En fonction de l'énergie, on a ReE ̂  0 et ImE<0, 

si toutefois \ ImE \ est trop grand ( ̂ 200 MeV) il devient très difficile 

de trouver l'état dans le plan complexe. Les résultats pour (I,S) 4 (1,1) 

sont présentés dans la table 1. Comme on peut s'y attendre les largeurs dé

croissent quand la masse diminue étant donné que le potentiel d'annihilation 

s'atténue d'après (4) (quand E est complexe, on ne tient compte que de ReE 

dans cette expression). Par ordre de masse décroissant à partir du seuil, on 

peut voir dans la table 1 qua les quatre premiers états sont très larges 

( T ^ 400 MeV). Il est donc exclu de pouvoir reproduire plusieurs candidats 

expérimentaux aux énergies -260 ̂  E^[ -108 dont les largeurs sont déclarées 

inférieures à quelques MeV. En fait, même l'état le plus étroit de la table 

a une largeur d'environ 40 MeV. Il est intéressant de constater que les par-



1.0 » . . . . 

LU 
LU 

E c m ( M B V ) 

LU 
LL 

300. 
E c m ( M B V ) 

Figure 2 : Comparaison des dépendances linéaires et exponentielles de E (voir (4)) a) pour 
des énergies positives , b) pour des énergies négatives. 



29 

onde 

partielle 

3 1 s fao "", 
, s » . " ' . 

1 3 ~ 
D 2 "M, 13„ „ S-Dj ' \ 

énergie de 
liaison -12 -181 -203 -258 -357 -367 -453 -487 
(W=0) 

énergie 
complexe r>4oo r>4oo r>Aoo T>400 -356-191 -367-i32 -453-i33 -487-i22 
de liaison 

candidats -108 
expéri
mentaux -192 -230 -260 -456 -481 

Table 1 : Energies de liaison en MeV pour les états (I,S) 5s (1,1). La pre

mière ligne représente les résultats en l'absence de partie imaginaire, la 

seconde pour le potentiel complet. Les candidats expérimentaux proviennent 

des rëfs.(54, 55, 56). 

ties réelles des énergies de liaison changent peu avec ou sans partie imagi

naire, au contraire de ce qui se produit en l'absence.de dépendance en éner

gie comme on peut le constater sur la table 2 où (I,S) = (1,1). Là, les par

ties réelles sont déplacées de 100 à 200 MeV, en général vers des énergies 

positives, et les parties imaginaires :1m E ît 100 MeV. Dans la pratique, la 

dépendance en énergie ne peut pas être exactement nulle, mais elle est sans 

doute plus faible pour ces nombres quantiques et on peut donc encore moins 

s'attendre dans ce cas â trouver des états liés étroits. 

onde 
partielle 

33 
S" D1 

3 % 
> \ 33 

P-F 
33„ 

D 2 
33 

S- Dl 
33 

3 \ 

énergie de 
liaison 
(W=0) 

-3 -40 -80 -160 -272 -320 -370 -486 

énergie 
complexe r>4oo 170-H02 -71-H22 18-H17 25-H13 -84-U36 224-1117 r>4oo 
de liaison 

Table 2 : Enerj.:es de liaison pour les états 1=1, S=l. 
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3 - Spectre atomique 

Un proton et un antiproton peuvent former un état atomique très 

analogue au positronium. Pour l'état fondamental l'énergie de liaison, 

E s - 12.491 KeV et le rayon de Bohr R x 58 fm. L'interaction des antipro

tons "â l'arrêt" se produit après capture dans un état de nombre quantique 

principal n très élevé qui se désexcite ensuite avant de se désintégrer, le 

plus souvent dans un état S s'il s'agit d'une cible liquide ou P pour une 
(73) cible gazeuse . L'étude de l'atome est donc liée à la connaissance de 

l'interaction NN à énergie presque nulle. Dans la suite, nous allons rappe

ler les équations à résoudre pour trouver les déplacements et les largeurs 
2 

des niveaux, quelque peu compliquées par la présence de termes en p dans 

le potentiel de Paris. On comparera ensuite les résultats à ceux de Richard 
(74) 

et Sainio qui ont fait le calcul similaire pour le potentiel de Dover-
Richard . 

Le potentiel de Coulomb n'est pas diagonal dans la base d'isospin 

(contrairement au potentiel nucléaire) et donc les fonctions d'onde d'iso

spin 0 et 1, y et T, obéissent à un système d'équations couplées. On 

peut considérer aussi les fonctions d'onde pp et nn, qu'on note y» e t U 

et on a la relation : 

L'invariance d'isospin est également brisée par la différence de masse neutron-

proton : %m\s rm

l^~nnf (= 1.2933 MeV) qui déplace l'énergie pour J^ . Posant 

tfn- -r^yr,m+ "'"f) et n'introduisant pas de brisure d'isospin au niveau du 

potentiel d'interaction forte, si on écrit l'équation de Schrodinger sous 

la forme : 

alors dans la base pp - nn, la matrice U peut s'écrire : 

T T = <wV + •+ ™ (Siw-e) (5) 
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où V + = y (VQ + Vj), V" = y (VQ - Vj), V c = "- ( é. étant la constante de 

structure fine, d-z 137.04). Dans la base d'isospin, la matrice d'interaction 

s'écrit : 

U„ = ™ ( V r E)+ |(rmfVc + n*m&™) ( 6 ) 

Il est clair qu'asymptotlquement (r \ 10 fm) la force nucléaire devient né

gligeable devant celle de Coulomb, et il faut donc utiliser le système (5) 

qui est alors diagonal. Près de l'origine par contre la force nucléaire do

mine et il peut être utile d'utiliser la forme (6). Cela est particulière

ment vrai pour le potentiel de Paris pour lequel U contient une forte com

posante imaginaire près de l'origine ce qui rend le démarrage de l'intégra

tion numérique problématique surtout pour les ondes triplet-couplëes (pour 

lesquelles il faut légèrement généraliser (5) et (6)). Dans ce cas.il faut 
2 

également prendre en compte la présence de termes en p ; si on note les 

potentiels correspondants W , rappelons qu'il faut transformer la fonc-

tion d'onde : tt). „ f|+ âW-)a'f'' ' E c r i v o n s à titre indicatif les 

équations qui en résultent sur la base pp - nn : 

U f f = rm V«j + w foc ( V t- E) + cr(\mc£ (Sfm- E*) 

*-L= w\£ +«v<4(Sm- e) 4 ™PcC (Vc- F) ( 7 ) 

cT= 4- T-^—a *,- :v* 

Il faut noter qu'asymptotlquement d -> 1 et 0(. -> 0 et on retrouve ainsi (5). 

http://cas.il
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Pour calculer les énergies propres, il faut former l'analogue de 

la fonction de Jost qui est maintenant une matrice 2x2 ( ou 4x4). Plaçons 

nous dans le premier cas pour simplifier, on construit deux solutions indé

pendantes qu'on place dans une matrice : 

f . 
V r\ 

.10 (?) rv , à l ' o r i g ine r^J u •x .t-w 

on introduit également •+• , qui est constituée de deux solutions pour r 

assez grand : 

fVJ „ , i^r) o 

î -
\ 

\M 
où SA/. e s t ^ a fonction de Whittaker (voir réf. Al , p. 505), K= fflleLf&Rf 

kr=-Oii|,E , "m »
 m

B(,E-$f*y . La matrice de Jost, est 

alors définie : (réf. 75, p. 464) 

On trouve les énergies de liaison en cherchant les zéros complexes de (Ut F 

et le vecteur propre correspondant permet de calculer la fonction d'onde. 

Nous avons d'abord utilisé le potentiel Dover-Richard pour véri

fier que l'on reproduit les résultats de Richard et Sainio sur le protonium. 

Pour se faire une idée de l'effet des interactions fortes nous avons tracé 

les fonctions d'ondes Tf et \m sur les figures 3 et 4 correspondant aux 

ondes partielles S et P~. Dans le premier cas, on constate que l m est 

assez petite devant Tf , mais cela n'est pas vrai pour P où on a \ „ - Tp 

jusqu'à environ 1 fm. Cet effet est sans doute important pour expliquer les 

différences de taux de branchement entre les réactions "à l'arrêt" et "en 

vol". Sur la figure 5 on peut comparer l'aspect de \ r du potentiel de 

Paris avec celui de Dover-Richard, les fonctions d'onde sont sensiblement 

différentes pour r ̂  2 fm. Tout près de l'origine Y est très atténuée, 

ce qui reflète l'aspect "mur" du potentiel imaginaire et autour de 1 fm, il 



CO 

\ 

CO 

R (Fin) 

Figure 3 : Fonctions d'onde du protonium pour l 'onde S 
, comparées au r é s u l t a t pour 

Coulomb pur ( [fc[/r~ &k * e " r

> V-i.^\ ° . Le potent ie l est ce lu i de la réf . 37. 
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Figure 4 : Comme pour la figure précédente, l'onde étant P 



CO + 
U J 

X 3.. 

<-o 

Figure 5 : Comparaison pour l'onde S des fonctions d'ondes atomiques, en trait plein pour le potentiel nucléaire 
de la réf. 37 et en tireté pour notre potentiel. 
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y a une sorte de compensation. Les déplacements en énergie par rapport aux 

niveaux de Coulomb peuvent être comparés sur la table 3. Les chiffres corres

pondant au potentiel de la réf. 37 sont tout à fait comparables aux résul

tats de Richard et Sainio. Ceux du potentiel de Paris sont de manière généra

le assez similaires, en particulier pour les états triplets (S=l). Pour les 

états singlets les déplacements sont plus grands, par exemple pour S n n=l, 

r 
ona i-= ,82 contre .52. Bien que la différence ne soit pas énorme, on peut 

*- 1 
noter que le potentiel de Paris conduit à une largeur S n double de celle 

3 
de S., si cela était vérifié expérimentalement, ce serait une signature 
claire de la dépendance en spin du potentiel imaginaire. Pour les états * 
la différence est beaucoup moins sensible. Dans ce cas, le fait le plus re-

3 
marquable est le très fort déplacement, réel et imaginaire, du niveau P_ 
comparé aux trois autres ondes P. Cela est sans doute relié à la présence 
d'une résonance proche de seuil qui existe pour les deux potentiels. 

onde^-^^ 
1 2 3 

^ ( K e V ) 
.845 -

.540 -

i.823 

i.519 

.105 - 1.109 

.067 - i.067 

.031 - i.033 

.020 - i.020 

3 (S -D) 1 

.712 -

.768 -

i.396 

i.430 

.090 - i.052 

.098 - i.056 

.027 - i.016 

.029 - i.017 

1V1(meV) 
-29.8 -113.7 

-23.7 - i l 3 . 0 

-10.4 - i 4.8 

- 8.3 - i 4.5 

\ 
32.1 - i 9.6 

31.9 -110.7 

11.2 - i 3.4 

11.1 - i 3.8 

\ 

-72.3 -155.7 

-70.5 -158.0 

-25.2 -119.4 

-24.6 - i20.2 

3 ( P - F ) 2 

- 3.0 - H 3 . 9 

- 4.1 - U 6 . 0 

- 1.1 - i 4.9 

- 1.4 - i 5.6 

Table 3 : Déplacement complexe des énergies de liaison des 

niveaux S (en KeV) et P (en meV) du protonium 

causé par l'interaction forte. Pour chaque onde 

la première ligne correspond au potentiel de Pa

ris, la deuxième, pour comparaison, au potentiel 
(37) Dover-Richard . 
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4 - Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons développé de manière complète les 

prédictions d'un modèle optique réaliste concernant le spectre discret. On 

s'est attaché plus particulièrement aux résonances qui étaient jusqu'ici 

traitées de manière qualitative dans la littérature. Nous ne trouvons pas de 

largeurs exceptionnellement faibles (qui du reste ne seraient pas à l'heure 

qu'il est compatibles avec l'expérience), mais plusieurs états ont des lar

geurs moyennes, comprises entre 11 et 200 MeV. Deux d'entre eux devraient 

être facilement accessibles à l'expérience, par exemple en mesurant les dé

placements des niveaux P du protonium. Pour ce dernier, nous avons calculé 

avec le potentiel de Paris, les fonctions d'onde et les énergies propres. 

Ces dernières sont, en ordre de grandeur compatibles avec les calculs anté

rieurs, mais la dépendance en spin se manifeste assez clairement. Les fonc

tions d'onde sont très différentes pour r ̂  1 fm, cela peut peut-être se 

manifester au niveau des déplacements fins-hyperfins électromagnétiques, dont 

le calcul complet reste encore à faire. 
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Chapitre III 

UN MODELE POUR QUELQUES REACTIONS INELASTIQUES 

ET CONSTRUCTION DU POTENTIEL OPTIQUE 

Dans les chapitres précédents, nous avions adopté une attitude ré

solument phénoménologique en ce qui concerne la partie "optique" du potentiel 

NN, nous allons ici tenter de la calculer. On part pour cela d'un Lagrangien 

effectif pour décrire le couplage entre le nucléon et une série de mésons que 

l'on sait être importants dans la dynamique des forces nucléaires: HtfM).«' 

A l'ordre le plus bas, ce sont les diagrammes carrés qui permettent de calcu

ler la partie imaginaire, on peut alors espérer représenter le potentiel op

tique comme une somme : (voir fig. 1) 

n o» 

+ i*» 

* * S 

Fig. 1 : Potentiel optique comme somme de diagrammes carrés. 

C'est d'ailleurs en partant de cette idée que nous avions obtenu 

la fonction Kc(i'in*') utilisée au premier chapitre. Si on se restreint à ces 

diagrammes, les seules réactions inélastiques prises en compte vont être 

NN -> 2 mésons. Il faut se demander s'il y a des indications expérimentales 

allant dans ce sens. La réponse est mitigée, il est vrai que les annihilations 

en paires de résonances sont assez fréquentes, par exemple pour les réactions 
- , , ... (76) a 1 arret, on a : 

f'vC » 80% de l ' é t a t f ina l ïtftCït. 

S¥m+Ff + ÂiTt* «50% de l ' é t a t f ina l LB?llC 

f& + 03 f Si 20% de l ' é t a t f ina l J>U+IU H? 
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(ces taux varient peu avec l'énergie). De nombreux états finals contiennent 

plusieurs Uî et sont donc mal connus, il semble néanmoins que beaucoup 

de désintégrations fassent intervenir trois résonances ou même plus. Notre 

modèle est donc "effectif" dans le sens où on peut peut-être simuler certains 

états à deux corps à l'aide de résonances fictives, par exemple (ftflj. ~cr'c' (Jr 

ou de constantes de couplage surestimées : gn » CO .On arrive ainsi, 

rappelons-le, à construire des modèles assez raisonables pour l'interaction 

NN. 

Tout d'abord, nous allons simplifier le calcul de la partie réelle 

des diagrammes carrés (supposée d'importance secondaire) à l'aide d'une ap

proximation non relativiste. On se ramène alors à un problème de diffusion 

multicanal (il y en aura 21). En résolvant dans l'espace des impulsions, une 

équation intégrale, on obtient une matrice de diffusion unitaire dans cet 

espace. Ceci sera décrit au premier paragraphe. Ensuite, on fera une brève 

revue d'autres modèles proposés dans la littérature avant de montrer qu'une 

reconversion simple du formalisme que nous avons développé permet de géné

raliser l'emploi d'un potentiel optique phénoménologique pour étudier les 

canaux inélastiques. Ce travail est publié dans la réf. D. 

1 - Modèle de canaux couplés : 

On se propose de calculer des diagrammes carrés, les nucléons ex

térieurs étant hors couche de masse. La partie imaginaire est assez facile 

à évaluer, il y a juste une intégrale angulaire à faire. Pour la partie 

réelle par contre, il y a une intégrale bi-dimensionnelle. Le calcul se 

simplifie beaucoup si on fait une approximation non relativiste pour la pro

pagation de la paire de mésons, en suivant la même idée qui permet d'appro-

ximer l'équation de Bethe et Salpeter par, par exemple, l'équation de BSLT 

On remplace le double propagateur des mésons de masse f*1 et Ĵ 

I . I 

(D 

£•£ <-E; CV C1 
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oil q est l'impulsion dans le centre de masse, a = S'^C-'/H'* l^i/S 

et on a posé c<̂  = l.*)+Vj ) , £«1,2. . Dans le cas où les masses sont égales 

le premier facteur du propagateur non relativiste dans (1) devient tout sim

plement (3ï*) • La partie imaginaire n'est pas affectée par ce changement 

de propagateur, notons que dans (1) les misons sont pris hors couche de façon 

symétrique mais ce n'est pas le seul procédé possible, en particulier si (̂  >?f* 

il peut être plus précis de mettre le méson 1 sur couche. Nous avons estimé 

la validité du remplacement (1) dans le cas particulier ^ = lj_ , et les nucléons 

extérieurs étant sur couche de masse. On peut alors écrire l'amplitude en 

fonction des deux variables de Mandelstam s et t, à l'aide d'une relation de 

dispersion. Quelques résultats sont présentés réf. D table I, où on s'est 
2 

placé à s = Am , t=0, on peut alors exprimer 1 

approchée, sous forme analytique assez simple 

2 
placé à s = Am , t=0, on peut alors exprimer les deux amplitudes, exacte et 

nff-* « r_!*_n t ** ^ L L T _ ^ - ^ ) ( 2 ) 

'tf^-i*; W - ^ ; t v «*W T «rf-tf 

mit ^«"-^i 
«m -"*~ ~ - ii.i*-Ĥ t 

Les deux expressions sont assez différentes en apparence. On s'attend à ce 

que l'approximation non relativiste soit mauvaise si K'/fYft est trop petit, 

en effet pour une paire de pions (/̂ /Wl Ci 0.15) l'expression approchée est 

environ trois fois trop grande, mais le signe est correct, la partie réelle 

est répulsive. Pour une paire de mésons vecteurs par contre ( fW(Yï\.îi 0.80) 

l'approximation est très honorable (la partie réelle est alors attractive). 

Comme on le verra plus loin la contribution des mésons vecteurs au potentiel 

optique est très importante. 

On se ramène ainsi essentiellement à un problème non relativiste 

de canaux couplés. En effet, si on note e la voie NN et i 1, ... i ? 1 les 

voies inélastiques (on en verra le détail plus loin) on aura des potentiels 

de transition donnés par l'échange d'un nucléon, c'est à dire : 
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tf,î) w) 
V(M) ' (3) 

«,-D 
La matrice T obéit alors à une équation intégrale matricielle que l'on peut 

écrire formellement de la manière usuelle : T = V + VGT, où V a la forme 

suivante : 

V . 

N V- ... V - \ 

Y, 

(4) 

/ 

et G est une matrice diagonale de propagateurs donnés par (1). On peut écrire 

par conséquent pour le canal élastique : 

T^v^VL'l^AA, (5) 

K 

où '« est le potentiel d'échange de mésons, mais on a aussi pour les élé

ments de matrice décrivant les désintégrations : 

Tle-M^YAt (6) 

Cette forme particulièrement simple provient de ce que l'on néglige les in

teractions mésoniques, Vf ; = 0 . On voit d'après (6) qu'il suffit de con-
V«i _ 

naître l'élément de matrice pour la voie élastique NN, \^ et on en déduit 

à l'aide d'une simple intégration tous les éléments de matrice inélastiques. 

Remplaçant "ïï.e de (6) dans (5), on se ramène à une équation intégrale pour 

un seul canal : 

X . - W V.,G,M, 
(7) 
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On reconnaît dans V - le potentiel optique, contribution de la somme des 

diagrammes carrés calculés à l'aide de propagateurs &; non relativistes. 

La matrice des potentiels est symétrique, V = V , cela permet de montrer 

facilement à partir de l'équation intégrale matricielle que T satisfait à 

une relation d'unitarité, T - T - iTT d'où on tire par exemple (f • & *4_ (S1 

On remarque que le potentiel optique compatible avec cette relation dépend 

nécessairement de l'énergie. 

Jusqu'ici nous avons posé les équations de façon formelle, voyons 

maintenant brièvement quelques développements nécessaires pour arriver à des 

résultats pratiques. Tout d'abord il faut calculer les potentiels de transi

tion Vei„ > à partir de (3) en utilisant les règles de Feynman. La comple

xité provient des spins des nucléons et éventuellement des mésons et de la 

nécessité, pour résoudre (7) de prendre les particules hors couche. Pour le 

nucléon, la 4-impulsion sera de la forme p* Ç Jjfe / f/ . ° n prendra le 

même choix à l'intérieur du spineur de Dirac (un point qui sera modifié au 

chapitre suivant). Pour les mésons, on aura Tn,»C^<«./" v o u ^i«- =i^ •* £CVj-|*)/S * 

les vecteurs p et q sont des variables d'intégration dans (7). Comme les 

calculs sont assez longs, nous nous sommes servis d'un programme de manipu

lation symbolique, (REDUCE) pour en faire la plus grande partie. Pour cela, 

il faut exprimer les amplitudes sous forme de trace, (il est pratique d'éva

luer en fait Mi M, •• NN, M.M, définissant l'axe des z) on peut écrire : 

où S est une matrice 4 x 4 qui a la forme S = -Jp (°0f + * vA\-t) 

(voir appendice de la réf. D), les «L\ sont fonction des hélicités A M . XJJ 

et des angles &/f .La matrice (Ai quant à elle peut s'écrire : 

iÀ =, V, ( f-<{ +on)V t + V t ( f - «f+ "»)V, 

où V£ est l'opérateur au vertex NUM[ qui est l t i 0 ou ( ï - ' J Z ^ <u)^"u 

selon que le méson est scalaire, pseudo-scalaire ou vecteur (on notera dans 

la suite pour simplifier S, PS et V). La trace étant calculée par l'ordinateur, 

le numérateur dans (8) se trouve exprimé en termes de fonctions de rotation 

.p<w (ç> u\ où <w^J. pour les voies considérées ici. Pour ob-
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t en i r les amplitudes sur l es ondes p a r t i e l l e s , i l faut développer le dénomina

teur dans (8) : 

,**Ni * , E t^OQWDJ^?; , * . -M P \ fmî) (9) 

Recombinant ensuite JJ et p à l ' a i d e des formules d 'addi t ion on ob-

t i en t l e développement sous l a forme de Jacob et Wick . Pour un moment 

angulaire Af on peut éc r i re l 'amplitude de la façon suivante : 

(H) 

Les amplitudes sur la base IMS) (qui diagonalise le potentiel centri

fuge) s'expriment comme suit en fonction des q>, : 

i 

Cnl V te <-K s-») « (-^—f ( A *c7*)\) 

<ilVl*,e.*,s.i) = 2 ^ 3 

Dans le réf. D nous avons écrit l'expression de l'amplitude pour NN -4 2PS 

(où il manque un facteur %%, A*i(* +Î«>J ) qui est assez simple. Les formules 

pour les canaux S-PS et S-S sont très similaires. Quand un méson vecteur est 

présent, le nombre de termes augmente sensiblement. A titre d'illustration 

nous présentons dans la table 1 l'expression complète pour le canal V-PS. 

Les potentiels »ein ainsi obtenus divergent en général quand 

les impulsions p ou q tendent vers l'infini (voir par exemple la table 1). 

Il faut donc adjoindre aux vertex un facteur de forme F(p,q) qui régularise 

les potentiels aux grands moments. Nous avons choisi la forme suivante : 



t- o + ( "H (-IAI) ( ( x t-H-1 ?*^ s )) 5.+U r,+ à rt ^ s ^ » ) - ^ ) ^ 

t 

2 2 2 Table 1 : Amplitudes de Born pour le canal V-PS (voir 10), on a posé x = (p +q +m )/2pq, F = Q.(x), 
/, j \ J 

F00 = " : J J j i Î F o o ' F 1 0 = ^ 3 ( J + D / 2 ( Q j _ 1 - Q j + 1 ) ( 2 j + l ) e t F n = ( ( j + l ) Q j _ 1 + J Q j + 1 ) / 2 ( 2 j + l ) , l e s 

termes en s-Am sont négligés. 
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où p et q sont les valeurs sur-couche de p et q. Le deuxième facteur a été ro ^o r i 

choisi de façon à simplifier la projection sur les ondes partielles, en effet 

il suffit de remplacer : 

Cette définition ne fonctionne que si A>rtV> , ''1 effet si A»"*^ le 

potentiel est nul et si t\^^ l a portée n ?" plus rm mais /ST et le 

modèle n'a plus guère de sens. (Cette possibilité est néanmoins considérée 

dans la réf. D) . Si on croit aux principes d'anal', ticité pour les interactions 

fortes, en fonction de t le vertex a une coupure de fm+wn^ à + «o et donc 

on s'attend à S ">j. (.'tti+rm,,') . D'un autre cSté si on se réfère à la taille du 

nucléon, dans le modèle des quarks par exemple, on peut penser que (\a R~ 

où R est le "rayon" du nucléon (0.8 à 1 fm) ce qui conduit à /\* iwv • Nous 

allons supposer que ce n'est pas cette valeur qui est correcte et dans la 

suite nous prendrons A s -•fiffifl. (le l̂î se simplifie quand on considère les 

deux vertex) nous constaterons dans le §3 que cette valeur semble raisona-

ble. Au chapitre suivant, nous remplacerons le deuxième facteur dans (12) 

par une forme gaussienne, ce qui permet en principe d'avoir des valeurs de 

l \ arbitraires sans affecter la portée, mais on trouvera tout de même 

A > 1 GeV. 

Un peu plus bas, on présentera quelques détails sur les méthodes 

numériques utilisées pour calculer le potentiel optique et ensuite résoudre 

l'équation de Lippmann-Schwinger. Venons maintenant aux résultats. Nous 

avons inclus les 6 mésons H,*!*, 6 (en fait o*c ) S, S et w (d'où les 

21 canaux) pour ce dernier, la constante de couplage, V 1 U'
W = 14.5, est envi

ron triple de celle qui découle de SD(3). Le détail des masses et couplages 
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utilisés se trouve réf.D, table 2. Avec le potentiel optique ainsi construit 

nous avons calculé les sections efficaces intégrées élastique, inêlastique 

et d'échange de charge. Les résultats pour deux énergies sont présentés ta

ble 2. On peut voir que les canaux considérés, même avec de fortes constan

tes de couplage, ne parviennent pas à saturer l'annihilation. La valeur de 

0** est environ la moitié de ce qu'elle devrait être. La section efficace 

élastique a à peu près la bonne valeur, alors que S*1 est trop grande. 

ELab 
^U. 

<f* <?«• 

60 
52 
135 

32 
68 

76 
76 

51 
50 

24 
16 

19 
10 275 

52 
135 

32 
68 

76 
76 

51 
50 

24 
16 

19 
10 

Table 2 : Quelques résultats avec le potentiel optique 
calculé avec le modèle de canaux couplés. 
Pour chaque énergie, la première ligne est 
la théorie, la deuxième, l'expérience. Les 
énergies sont en MeV, les sections effica
ces en mb. 

11 est instructif de considérer la contribution des différents ca

naux en fonction des ondes partielles, quelques résultats sont indiqués ta

ble 3. On voit que les canaux qui ne contiennent pas de méson vecteur con

tribuent à peu d'ondes en raison de règles de sélection, ainsi S-S et PS-PS 

ne contribuent qu'aux ondes couplées ( £. ̂  j) et S-PS aux autres. Le rôle du 

spin des mésons est important pour générer de l'annihilation sur les ondes 

de moment angulaire élevé, on peut voir par exemple qu'il n'y a guère que 

les voies V-V qui contribuent aux ondes F. Cela amène à penser que l'on 

pourrait sans doute améliorer nettement les résultats en incluant des mésons 

tenseur. Mais outre que la complexité des amplitudes correspondantes devient 

prohibitive, les constantes de couplage sont mal connues. On note que les 

voies où les deux isospins sont 1 sont moins contraintes par la G parité et 

contribuent à plus d'ondes, on peut voir sur la table que $f contribue à 

toutes les ondes partielles, contrairement à li)$ . Les trois canaux les 

plus importants sont de ce type ?5, ÇS et fa 



N. onde 

'=0 \ S \ % S V \ \ \ S \ \ \ 
c a n a l N. I 1 

CDU) .011 .20 .56 ' .46 .093 
.. . . 

.021 .19 .11 

w j .50 

.11 .59 

j l . 2 6 

0.64 i .044 
i 

. 0 8 5 ; .42 

.21 j l . 2 3 

.29 

.62 .59 .12 1.65 .027 

.067 

.009 

.88 

.38 

.070 

.28 S? 

.50 

.11 .59 

j l . 2 6 

0.64 i .044 
i 

. 0 8 5 ; .42 

.21 j l . 2 3 

.29 

.62 .59 .12 1.65 .027 

.067 

.009 

.88 

.38 

.070 

.28 

con. .27 .18 ! l .55 .005 .21 .025 

?* .076 .39 .46 .81 
; 

.45 .14 .084 .44 4.69 .006 !033 .54 .050 

M .23 . 015 ; 
1 
i .14 .021 '• .15 .001 

tot 1.15 .18 .003 

.77 

.093 

.066 

.28 

.055 

.005 

.014 
• 

u .028 .042 

.003 

.77 

.093 

.066 

.28 

.055 

.005 

.014 
• 

fl .71 .36 .31 .033 .21 .10 .12 1.14 .24 .003 .007 .015 .001 

m .15 
L - - . 

.010 .31 .011 

u$ .33 

1 *52 

.025 .047 .17 .16 

i .019 1 .18 
1 

.010 .003 

1 .29 un. 

.33 

1 *52 i 1 "13 I -2S 

.17 .16 

i .019 1 .18 
1 

.010 .003 

1 .29 .031 1 

Table 3 : C o n t r i b u t i o n des d i f f é r e n t s canaux à l a s e c t i o n e f f i c a c e i n é l a s t i q u e pp (en mb) à l ' é n e r g i e E = 133 MeV. 



48 

Notre tentative pour construire le potentiel dans un modèle de 

canaux couplés a donc échoué. Nous montrerons au §3 que cet effort néanmoins 

n'était pas vain. Avant cela, nous allons présenter quelques autres modèles 

pour l'annihilation. 

2 - Autres mécanismes pour l'annihilation 

Dans le modèle des quarks, un processus simple et attrayant a été 
(79) 

proposé en 1966 par Rubinstein et Stern , où les trois quarks du nucléon 

et les trois antiquarks de l'antinuclêon se recombinent en trois paires qq. 

Le modèle prédit donc que l'annihilation se produit exclusivement par for

mation de trois mésons. Un diagramme typique : 

i ~ c,£ 

«•*,?*« « A A ' 

Les divers taux de branchement sont calculés à l'aide des fonctions d'onde 

SU(6) des nucléons et des mésons (PS et V ) . Il n'est pas encore possible de 

tester en détail les prédictions de la réf. 79) car tous les modes (pour pp) 

contiennent au moins un mëson neutre (il est difficile de détecter simultané

ment les particules chargées et neutres). Nous avons néanmoins regroupé quel

ques résultats sur la table 4 : 

canal 
Rubinstein 

et 
Stern 

Experimental 

(pL = 0) 

Experimental 

(pL=.7 GeV/c) 

rt'iî iC 8 .9 ± .04 7.5 + .3 

f «TiC 25 1.5 + .3 

3.0 i .3 

1.15 i .2 

11.2 i .8 

9.9 + .6 

1.2 i .1 

uo a +â 25 

1 

1.5 + .3 

3.0 i .3 

1.15 i .2 

11.2 i .8 

9.9 + .6 

1.2 i .1 % n* a 

25 

1 

1.5 + .3 

3.0 i .3 

1.15 i .2 

11.2 i .8 

9.9 + .6 

1.2 i .1 

Table 4 : Quelques preédictions du modèle de réarrangement com
parées à l'expérience, les chiffres sont des pourcen
tages. Les valeurs à p."0 sont corrigées : pour n«n1'T 
on a soustrait fn et $rç » pour J*rt*n* on a soustrait 
^jH et fÇ , pour {d^if on a enlevé M»f et kif 

rt. 
7 
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Un des principaux succès du modèle était de prédire le rapport £0 n *\ l? H t\ SS l 

on peut voir qu'en réalité si on soustrait les annihilations en deux mésons 

(qui peuvent ultérieurement se désintégrer en «nn, ou f r|n. ) ce rapport 

parait plus proche de 2. En comparant avec les chiffres de la deuxième colon

ne on peut voir que les taux sont environ dix fois trop grands (sauf pour \r\n ) 

L'idée du réarrangement a été par la suite reprise par Maruyama 

et Ueda qui ont assorti le modèle de divers paramètres pour tenir comp

te de l'interaction dans l'état initial et de la brisure de Slï(f-), leur tra

vail montre que ces effets sont importants. Plus récemment, Green et Nis-

kanen ont inclus les amplitudes de réarrangement comme potentiels de 

transition dans un schéma de canaux couplés. De façon analogue à ce qui a 

été présenté plus haut, ils peuvent en déduire un potentiel optique NN. La 

dépendance en f provient des fonctions d'onde d'oscillateur harmonique 

pour le nucléon et les mésons. Ils s'aperçoivent que le potentiel optique 
1 3 -

n'agit que sur les ondes S n et S de NN et trouvent comme section efficace 

d'annihilation ff*" < 10 mb à E, , - 100 MeV. Pour ces deux ondes, la limite 
^ Lab 

d'unitarité donne 0*"« 26 mb, cette valeur est pratiquement atteinte avec 

un potentiel optique réaliste. Il se pourrait donc que le mécanisme de ré

arrangement ait au contraire une contribution négligeable, sauf peut-être 

à énergie très basse mais même dans ce cas, il semble insuffisant. Les au-
3 

teurs réussissent à augmenter G** , notamment la contribution de D. cou-

plée à S , en évoquant des processus NN-»NA/ N û / û& •» 3 mésons 

nais même comme cela, 0* a ne dépasse guère 12 mb. Il est donc nécessaire, 

même au niveau des ondes S d'avoir des diagrammes planaires tels que : 

Certains auteurs ont récemment tenté d'en tenir compte 
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Pour les annihilations en deux mésons, mentionnons deux modèles dif-
(82) 

férents du notre. Tout d'abord le travail assez ancien de Lapidus et Schpitz , 

modèle dit de dominance des mésons, par exemple pour Tl T\ et K K les 

diagrammes suivants sont considérés : 

y f, w, • 

Ici aussi les ondes partielles sont sévèrement limitées ( S. dans les exem

ples ci-dessus) et de plus la borne d'unitarité est largement violée. Des 

processus en termes de quarks ont récemment été proposés, par exemple Dover 

et Fishbane ( 8 3 ) ( toujours pour T[ï\ et |(K ) évaluent : 

tt (K) 

u 00 

où les vertex d'annihilation ou de création d'une paire qq sont calculés dans 
3 

le cadre du modèle P . Ici aussi le nombre d'ondes partielles est limité à 

J .̂ 1 alors que expérimentalement pour "Jll\, , à des énergies moyennes, il 

faudrait J ̂  4-5. Du reste, ce modèle a été proposé pour décrire seulement 

les annihilations à l'arrêt, il prédit notamment J»»0

 = C(K*lO/Gv1"1 '•vlĵ o 

ce qui est très raisonnable, mais pour l'onde P Ju . - 10 

(pour *IH il y a un diagramme supplémentaire qui contribue fortement pour 
3 

l'onde P.), Cette valeur est compatible avec les résultats de chambres à 

bulles, mais des mesures récentes à LEAR sur cible gazeuse indiquent J CM/o 
&>\ 

¥• 

Tout au moins pour un certain choix de paramètres. Notons qu'avec une cible 

liquide, c'est le taux de 2K„ qui est mesuré, qui est sans doute très différent 

de celui de (K +K~)g.. 
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Comme on peut le voir, il ne semble pas y avoir de mécanisme sim

ple qui soit vraiment en accord avec l'expérience. Nous allons maintenant 

revenir aux canaux à deux mésons, et montrer qu'à partir des potentiels 

d'échange d'un nucléon on peut obtenir des résultats assez encourageants. 

Les lignes de quarks n'apparaissent pas explicitement, et on suppose que 

les effets de taille finie peuvent se paramétriser à l'aide de la fonc

tion de vertex. 

3 - Un modèle d'annihilation en deux mésons 

Un défaut de beaucoup d'approches présentées ci-dessus est que 

les amplitudes calculées ne sont pas unitaires. Donc souvent, les bornes 

d'unitarité sur les ondes partielles sont dépassées. De plus, on trouve des 

amplitudes réelles, ce qui est incompatible avec certaines observables, par 

exemple le paramètre de polarisation (voir chap. IV). Pour NN ^ N N > l'uti

lisation d'un potentiel optique dans l'équation de Schrodinger permet de 

respecter les bornes d'unitarité, nous avons pensé généraliser cette proprié

té au cas des réactions NN -» 2 mésons, tout au moins de façon approchée 

de la façon suivante. On part de l'équation (6) qui donnait l'amplitude 1st* 

pour le modèle de canaux couplés, en fonction de V»i K , l'approximation de 

Born, et de lit l'élément de matrice pour la voie élastique. Pour calculer 

lee nous allons utiliser non plus le potentiel (7) qui ne donnait pas de 

bons résultats, mais un potentiel optique phénoménologique. A défaut d'avoir 

su le calculer, on peut ainsi l'utiliser pour tenter d'en apprendre plus sur 

les mécanismes des réactions de désintégration. Dans ce travail, nous nous 

sommes intéressés à l'échange de baryons, ici seul le nulcëon est repré

senté mais on ira plus loin au chapitre suivant. Cette méthode s'apparente 

à ce qu'on appelle parfois l'approximation "distorted wave", en effet la 

fonction d'onde NN s'écrit en fonction de l'amplitude de diffusion : 

et donc l'expression (6) revient à remplacer 
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Nous continuons à opérer dans l'espace des impulsions car on peut ainsi 

utiliser sans problème un facteur de forme non local tel que (12). Il est 

utile par contre d'avoir un potentiel NN dont la transformée de Fourier s' 

écrive de façon analytique. Pour cela, nous sommes partis d'une version un 

peu modifiée du potentiel de Dover-Richard : la partie directe s'exprime 

comme une somme de fonctions de Yukawas pour r >, .8 fm, nous avons étendu 

cette propriété à la région du coeur en requérant V(°)* ® • P o u r l a par-

tie optique le Woods-Saxon est remplace par une exponentielle, Q. , dont 

le transformée de Fourier-Bessel s'écrit : 

\ 

Les résultats présentés dans la réf. D correspondent à un potentiel lëgêre-

ment différent en réalité car, par erreur on avait remplacé f*f par f-f 

dans la formule ci-dessus. Pour reproduire les observables NN, il fallait 

prendre W = 15 GeV au lieu de W =20 GeV. r o o 

Voyons maintenant les prédictions de ce modèle. Rappelons qu'il 

n'y a qu'un seul paramètre arbitraire, A , dans le facteur de forme, on 

l'a fixé à ktWm a 1327 MeV et on calcule avec cela des sections effi

caces NN -+ 2 mésons en fonction de l'énergie. On peut trouver un grand 

nombre de résultats expérimentaux dans les compilationf éditées par le 

CERN , on se restreint bien sûr au domaine d'énergie non relativiste 

pour NN, E < 300-400 MeV. Dans la catégorie PS-PS on trouve des résultats 

pour H rf. H*[f et rf<n . Les sections efficaces sont représentées fig. 3, 4, 5 

de la réf. D, les prédictions sont correctes à 20% près. Pour V-PS on trouve 

quelques points concernant f 1\ et l'ordre de grandeur que l'on calcule 

est raisonnable. Il existe aussi des mesures pour f'iti , de type V-V que 

l'on reproduit honnêtement, en particulier le rapport 

correspond à ce que l'on attend. Par contre, un résultat pour un canal con

tenant un méson scalaire semble médiocre. Il n'y a pas de mesure pour des 

canaux de type S-S, mais il y en a une pour V-S ( f*S ) et une pour PS-S 

( r\°5* ), expérimentalement le rapport Rr<T-ftV;MnV)est inférieur à 1, 

R 2 .78 alors que le modèle prédit R , a 1.8. 
exp M " th 
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4 - Conclusion 

Il ne faut pas s'attendre à pouvoir décrire de façon très détaillée 

les observables avec ce modèle. L'échange du nucléon en effet, n'est que la 

contribution de portée la plus longue et par exemple pour NN, l'échange du 

pion est loin de suffire à décrire l'interaction. Les accords obtenus pour 

les sections efficaces intégrées sont dans certains cas un peu fortuits. On 

verra par exemple au chapitre suivant que pour décrire le paramètre de pola

risation de la réaction TP^fiV1" H f a u t utiliser pour le pion un coupla

ge pseudo-vecteur, la différence avec le couplage pseudo-scalaire se fait 

surtout sentir pour les ondes les plus basses S et P et c'est là également 

que le facteur de forme a le plus d'influence. Sur les observables intégrées, 

les effets peuvent se compenser. Le point le plus positif est que la procé

dure d'"unitarisation", (13) semble être un ingrédient essentiel pour arri

ver S une description quantitative des réactions inélastiques. Sans elle, 

les diagrammes de Born donneraient des résultats 10 à 50 fois trop grands. 

Dans tout ce travail l'interaction des mésons a été négligée. Au vu des ré

sultats, on peut penser que l'effet est moindre que celui de l'interaction 

NN, cela ne serait plus vrai, bien sûr, au voisinage d'une résonance. Au 

chapitre suivant , nous allons raffiner ce modèle, et voir s'il est possible 

de décrire en détail les deux réactions les mieux connues expérimentalement, 

5 - Appendice : quelques précisions sur le calcul numérique 

Pour calculer le potentiel optique d'après (7) il faut évaluer des 

valeurs principales de 0 à 0° , ensuite pour avoir la matrice T il est né

cessaire de résoudre l'équation intégrale de Lippmann-Schwinger. Dans les 

: i 

I 

deux cas, nous utilisons une idée proposée par Fiebig . Soit à calculer 

?Cr.)= vP^ 
tfc1-

•ilOJt 

On part d'un maillage t|»0/ m jt^ (dans la pratique, défini par exem

ple à partir des racines Ç. du polynôme de Legendre P„ par la transfor-

tion t,' » *̂ r (n(l+1f;)/lt) et on développe f sur une base de fonctions ma 
(85) 

spline cubiques définies par rapport aux t., c'est à dire essentielle-
1 N-Z 

ment des polynômes de degré 3 de support T b> fc- "1 5"(t) = T a<B.(0 
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5 o <r:-fc1J,B.<t)<lt Par ailleurs, on peut exprimer les intégrales Vp 

de façon analytique et donc si on connait f, on en déduit f. La table 5 per

met de juger de la précision de cette technique. On voit que si f (t) •• 1 

à l'oo la convergence est très lente, mais si f(t) A* 1/t alors pour N ̂ 15 

on a une très bonne précision. Si on veut résoudre une équation intégrale, 

la fonction f(t) est inconnue, on se ramène par cette méthode à un système 

linéaire pour les coefficients a.. Dans la table 6, on montre le résultat 

du calcul de l'amplitude de diffusion calculée par cette méthode pour N=20 

comparé au calcul dans l'espace des configurations. La précision est d'en-
_3 

viron 2x10 pour les ondes non couplées et le double pour les ondes couplées. 

\ 1 
\ f ( x ) j 

X 
2 x 

1 2 
X \ 1 

\ f ( x ) j l + x 2 l + x 3 i l + x 2 

5 - . 4 5 7 0 - . 8 0 6 3 - 1 . 0 6 2 5 

15 

25 

- . 5 5 4 0 

- . 5 5 4 4 

- . 8 7 6 7 

- . 8 7 7 2 

- . 8 7 7 3 

- . 8 7 7 3 

-1 .2359 15 

25 

- . 5 5 4 0 

- . 5 5 4 4 

- . 8 7 6 7 

- . 8 7 7 2 

- . 8 7 7 3 

- . 8 7 7 3 

-1 .2493 

35 - . 5 5 4 5 

- . 8 7 6 7 

- . 8 7 7 2 

- . 8 7 7 3 

- . 8 7 7 3 

-1 .2530 

-1 .2544 45 - . 5 5 4 5 

- . 8 7 6 7 

- . 8 7 7 2 

- . 8 7 7 3 

- . 8 7 7 3 

-1 .2530 

-1 .2544 

exac t - . 5 5 4 5 - . 8 7 7 3 i - 1 .2566 

Table 5 : Test de la procédure pour calculer 

pour différentes fonctions f en fonc
tion du nombre de points d'intégra
tion, (x .5) 



S - 0 S =• 1 H = j - i I -J*l 

j - o 
.0083 - i .2478 

.0076 - 1 .2475 

.1014 - 1 .2276 

.1017 - 1 .2274 

.1171 - i .0868 

.1172 - i .0871 

.0835 - i .0241 

.0837 - 1 .0242 

.0503 - i .0069 

.0505 - i .0070 

-.0347 - i .2313 

-.0359 - i .2322 

.0161 - i .2244 

.0149 - 1 .2246 

-.0139 - i .1643 

-.0139 - 1 .1642 

-.0662 - i .0578 

-.0664 - i .0579 

.0052 - 1 .2095 

.0022 - i .2073 

j = 1 

i = 2 

.0417 - i .1706 

.0414 - 1 .1703 

-.0206 - i .0810 

-.0206 - 1 .0807 

-.0337 - 1 .0157 

-.0336 - i .0167 

-.0216 - 1 .0025 

-.0216 - 1 .0025 

.1014 - 1 .2276 

.1017 - 1 .2274 

.1171 - i .0868 

.1172 - i .0871 

.0835 - i .0241 

.0837 - 1 .0242 

.0503 - i .0069 

.0505 - i .0070 

-.0347 - i .2313 

-.0359 - i .2322 

.0161 - i .2244 

.0149 - 1 .2246 

-.0139 - i .1643 

-.0139 - 1 .1642 

-.0662 - i .0578 

-.0664 - i .0579 

-.0000 - i .1351 

.0006 - i .1339 
j = 1 

i = 2 

.0417 - i .1706 

.0414 - 1 .1703 

-.0206 - i .0810 

-.0206 - 1 .0807 

-.0337 - 1 .0157 

-.0336 - i .0167 

-.0216 - 1 .0025 

-.0216 - 1 .0025 

.1014 - 1 .2276 

.1017 - 1 .2274 

.1171 - i .0868 

.1172 - i .0871 

.0835 - i .0241 

.0837 - 1 .0242 

.0503 - i .0069 

.0505 - i .0070 

-.0347 - i .2313 

-.0359 - i .2322 

.0161 - i .2244 

.0149 - 1 .2246 

-.0139 - i .1643 

-.0139 - 1 .1642 

-.0662 - i .0578 

-.0664 - i .0579 

-.0336 - 1 .0483 

-.0336 - i .0486 

i - 3 

j = 4 

.0417 - i .1706 

.0414 - 1 .1703 

-.0206 - i .0810 

-.0206 - 1 .0807 

-.0337 - 1 .0157 

-.0336 - i .0167 

-.0216 - 1 .0025 

-.0216 - 1 .0025 

.1014 - 1 .2276 

.1017 - 1 .2274 

.1171 - i .0868 

.1172 - i .0871 

.0835 - i .0241 

.0837 - 1 .0242 

.0503 - i .0069 

.0505 - i .0070 

-.0347 - i .2313 

-.0359 - i .2322 

.0161 - i .2244 

.0149 - 1 .2246 

-.0139 - i .1643 

-.0139 - 1 .1642 

-.0662 - i .0578 

-.0664 - i .0579 

-.0188 - 1 .0117 

-.0191 - i .0118 

-.0105 - 1 .0044 

-.0106 - 1 .0044 

Table 6 : Valeur des éléments de matrice T(NN —»• NÎ5) , à P. • .8 GeV/c, pour le potentiel 
de Dover-Richard (modifié). Le premier chiffre correspond à la résolution de 
l'équation de Schrodinger, le second de l'équation de Llppmann-Schwinger, avec 
20 points d'intégration. 
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Chapitre IV 

MODELE D'ECHANGE DE BARYONS APPLIQUE 

A DEUX CANAUX PARTICULIERS : UTT ET KK 

Nous reprenons ici la même idée qu'au chapitre précédent et nous 

tenterons de pousser le modèle plus loin, en particulier en considérant l'é

change de plusieurs baryons dans le potentiel NN J» 2 mésons. Nous allons 

étudier les deux réactions pp <tnn et pp • KK pour lesquelles on dispose 

de données expérimentales précises de distribution angulaire à plusieurs 

énergies. 

Un intérêt de ces deux réactions est qu'elles sont particulière

ment sensibles à la présence de résonances, que ce soit des mésons ordinaires 

ou de type baryonium, même si elles sont assez larges. Ceci est dû aux rè

gles de sélection qui diminuent le nombre d'ondes partielles possibles ce 

qui est lié à l'absence de spin dans l'état final. Plusieurs analyses dans 
(fi 6) le passé sont conclu à la présence de résonances. Donnachie et Thomas 

par exemple, se basant sur des données assez anciennes, les reproduisent 

à l'aide d'un modèle de réarrangement de quarks, auquel ils superposent deux 

résonances de spin-parité 3 et 4 . (Leur modèle de réarrangement diffère de 

celui mentionné au chapitre précédent, il provient par croisement d'une pa-

ramétrisation adaptée à pion-nucléon à haute énergie). De nouvelles mesures 

sont parues par la suite sur H 1 , qui ont été analysées dans une 

série d'articles ~ où sont aussi inclus des résultats sur tft* (il 

semble d'ailleurs qu'il y ait quelques problêmes de compatibilité). La mé

thode consiste à extrapoler les sections efficaces différentielles dans le 

plan complexe et à déterminer les zéros de Barrelet. L'analyse n'est pas 

sans ambiguïtés, il y a plusieurs solutions, toutes nécessitent toutefois 

des résonances entre 2.2 et 2.3 GeV, assez larges, de spin compris entre 1 

et 5. Tous ces travaux concernent le domaine 1 ^ p .,£2.2 GeV/c. Notre 

méthode est adaptée à un domaine complémentaire : p 4> ' GeV/c. Nous avons 
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commencé par la réaction pp -»q(l , pour laquelle le modèle d'échange de ba-

ryons est plus simple, dans la réf. E les prédictions sont confrontées à l'ex

périence pour trois énergies p . = .79, .86 et .99 GeV/c. Des mesures à plus 

basse énergie sont apparues ultérieurement, nous en discuterons plus bas. 

Mentionnons ici que le modèle semble reproduire convenablement l'expérience, 

ce qui indique qu'il n'y a pas d'interaction particulièrement forte dans 

l'état final, et donc sans doute pas de résonance couplée à W dans ce do

maine. Il n'est pas exclu par contre que cela soit le cas au delà de 1 GeV/c 

car le modèle se détériore manifestement. 

On abordera ensuite le canal KK, le potentiel contient alors une 

série de baryons étranges. La réaction est moins périphérique que pour Un. , 

ce qui est compatible avec l'expérience, mais les ondes les plus basses sont 

aussi les plus sensibles aux paramètres phénoménologiques, dans un modèle 

d'échange de particules comme celui que nous utilisons. S'il apparaît possi

ble de reproduire la section efficace intégrée K K , la distribution angu

laire par contre, est en désaccord avec l'expérience. On étudiera quelques 

( 8 ) remèdes possibles, en particulier 3a suggestion avancée récemment , d'un 

méson à la masse |i y, 1935 MeV. Aucun toutefois, n'est à l'heure qu'il est 

entièrement satisfaisant. 

1 - Calcul des potentiels d'échange d'un baryon 

Au chapitre III, on calculait seulement l'échange du nucléon, nous 

voulons ici explorer plus le coeur de l'interaction, il faut donc considérer 

des baryons plus lourds. En particulier le h \\*-s-) . pour le canal Tl , 

pour KK il interviendra aussi des nombres quantiques j i — e t — . Rappelons 

que d'une façon générale, pour les réactions NN -> 2PS seules les ondes tri-

plet-couplées sont permises par conservation de la parité (pour NN X= (,-/ 

pour 2PS P=(-)* , d'où •#* W ). Utilisant la notation de III.10, on aura 

<t>_=4>

/=0, on notera ici plutôl: A ï 6 et A =§ . Pour TT la G-parité impose une 
' +~ Ê+I+S 

condition supplémentaire, o.1 a en effet G,_=+l et C -=(-) comme S=l on voit si 
TT| NN 

o o 
est pair alors 1=0 et si j est impair 1=1. En particulier"!! If dont l'isospin est zéro 

3 3 3 
n'est généré qu'à partir des ondes P„, (P-F) , (F-H),,... de NN. Pans le cas 

pp-^ K K . K K on a par contre une combinaison des deux isospins, qui 

est d'ailleurs la même que pour pp -> pp et pp -> nn respectivement. Expéri

mentalement, en ce qui concerne les K neutres on détecte les états finaux 

K„K ou K fC , ce sont des états propres de CP avec comme valeur propre (-) 
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et (-) alors que C l ^ *\—) » \ . On en déduit que K qK est produit 

à partir des ondes de j pair et K K à partir des j impairs. Il en résulte 

que les distributions angulaires sont symétriques. 

Plusieurs points ont été modifiés dans la façon de calculer le po

tentiel par rapport au chapitre III. Tout d'abord pour le nucléon, on envisage 

ici la possibilité d'un couplage pseudo-vecteur, c'est à dire qu'au vertex, 

au lieu de \Q , on utilise ÎO 0 "^ (q étant la 4-impulsion du méson). 

Ce type de couplage permet d'avoir, au niveau des diagrammes en arbre, les rè-

gles correctes pour les "pions mous" ' . Quand on calcule le potentiel d'é

change d'un nucléon, il apparaît des termes non-polaires de soustraction, 

qui affectent les ondes partielles les plus basses, principalement S et P, 

d'une façon contrôlée par le facteur de forme. Il va s'avérer pour 1\T\ que 

cela conduit à des résultats très favorables et donc on gardera ce type de 

couplage pour KK. Pour les diagrammes où des baryons de spin 3/2 sont échan

gés, il y a aussi une certaine liberté en principe au niveau du propagateur. 

Soit "e l'impulsion tranférée, la forme le plus générale possible est : 

» v 4 rV -A" • F 
^ -rm, 

Dans cette expression, A est un paramètre complexe arbitraire. Les valeurs 

les plus fréquemment adoptées dans la littérature sont A=-l (dans ce cas I" 

est nul), A=0 et A=-l/3. Nous avons adopté ce dernier chiffre, qui corres-
(93) 

pond au Lagrangien original de Rarita et Schwinger . Les spineurs de 
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Dirac enfin, diffèrent un peu i c i de ceux du chapitre précédent. Si p es t 

l ' impulsion du nucléon, on a -W>.t?)= — if +iny[%J , on chois i t main

tenant P= ^ r / T / au l ieu de ( § . # ) , ce qui semble un procédé 

plus usuel 

Les amplitudes de désintégrat ion NN -̂ p 2PS s 'écr ivent de la façon 

suivante : 

où, pour les échanges considérés A et B peuvent s'écrire : 

A- <t(— *' + a • a c* •) 

B s $(J kl_ + b̂  * V*0 

les paramètres a. et b. sont des fonctions de p et q. Nous avons regroupé 

les expressions obtenues pour les divers nombres quantiques 7* / 9 / ç e t 

-- dans la table 1. On s'aperçoit sur ces expressions qu'on passe de J 
•6 

à J tout simplement en changeant le signe de m^. les Lagrangiens d'inter

action sont regroupés table 2. Avant de passer aux projections sur les ondes 

partielles, disons un mot sur les facteurs d'isospin, tout d'abord pour "ff . 

En fonction des amplitudes d'isospin 1=0 et 1 nous avons : 

(3) 

Appelons gj la constante de couplage pion-nucléon, on a par définition ^«f..,» 

déduit "Jl. „.= ~ îi , 7f_.-x" 7 "̂ Jî̂ k • Pour les vertex contenant des 

clëons, il faut utiliser Cxfxrf , C T V » - ^ " • Si on pose : 

on en 

ant inuc 



a-, a a* 

3 + 
E- ^ - « « 4 - f f l t ) 
Ff 2xm, 

3" 
a. 

v » ^ e f V s, / ( W 4 mt B 

E 1 
&r nn + Wg 

0 

2 

E 1 0 

Table 1 : (voir page suivante) 



b, K ^ 

s, + -2 (E+^ + lc^-rw^)) 
ia5C o-i^v-4^0 -. 11 

3-

2. 1 C|" * 1 6 

B 

2 
1 

0 
2 ( O n + f m - ) 1 

0 

1 , , E N C E ' ^ 1 0 
( - M p i + m i g ) 1 

0 

Table 1 : Expression des coeff ic ients a . et b . qu i , à l ' a i d e de (2) permettent d'évaluer l e s po ten t ie l s 
d'échange d'un baryon. On a posé <\i =» pa+a -v/m. . <U/- iLo'.j/Yit • Pour l e s échanges de spin 3/2, 
i l y a un facteur global 1/3 supplémentaire. 
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• 1 * Soi m- yantt Loaron^itn cl i«k*ratt!*n 

2 

r 
1 

3 + 

2. 

3" 
i 

s. 

3" 
i 

Table 2 : Liste des Lagrangiens pour le couplage nucléon-baryon-mêson pseudo

scalaire, en fonction de J , l'indice 1 désigne le nucléon. 
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*NC 

1* 

N / I f 

K 

-v 

On en déduit ( ipTlM??)» A w + A N 0 C ; ($t?\ j\\^\) a - 2-Awo 

(tfnl AI?f )* - iA N U C . d ' 0 " on tire : 

A 0 = -i< ( A w + A N U t ) 

A( sr - 2 ( A N U " A(Wt) 

Dans le cas du A (isospin 3/2), on définit y* ^f£* brC e t o n e n t i r e 

W m > 5 * 
On a donc maintenant Wn'lAI ff)a -|-(ANy+ A , ^ » P o u r «Tl\ il y a 

maintenant deux graphes qui contribuent : 

} 

& 

r 

.--Tl 

...-„• 

r 
*.++ y ̂

n* 

'HUC , ce qui conduit, pour l'échan-d*où on tire (rîtfM Alfî")» - ̂  A w 

ge du i\ , aux expressions : 

Les choses sont plus simples pour KK, tout d'abord il n'y a pas de graphe 

croisé car il faudrait échanger des baryons avec S=+l, nombre quantique 

"exotique". Il y a certes quelques candidats, Z (1780), Z^IÇOO),... mais 

leur masse est assez élevée, et leur statut un peu contreversé. Dans la suite 

on considérera seulement les échanges de /\ (1=0) et 2. (1=1), dans le 

premier cas on aura tout simplement A = A. = A^ et dans le deuxième A = ̂ A , 

A 1 = - A^ (les mêmes facteurs que pour l'échange du pion dans NN -* NN) . 

Nous avons modifié le facteur de forme par rapport à 111-12, rem

plaçant le deuxième terme par une exponentielle, **f (""" 43>C{L + ''n» v 



64 

ce qui donne à l'expression globale un aspect plus symétrique. Quand on 
projette sur les ondes partielles, il faut maintenant considérer deux 
types de fonctions. Q. qui vont remplacer les Q. pour les termes polaires 
(de coefficient a et b. dans (2), et des fonctions R. pour les termes non 
polaires. Ces fonctions sont définies par : 

(A) 

-i 
On peut exprimer les R. à l'aide de fonctions de Bessel sphériques 
modifiées ( V f ) , * b ; i ^ m ^ - ^,... ) 

(.. peut aussi écrire Q. en fonction des i., voir réf. E : 2.10. Nous dispo-
so*' aintenant de tous les ingrédients pour exprimer les amplitudes d'anni-
h tion projetées sur les ondes partielles, on aura : 

(5) 

A Î - - E ^ ; 
Les fonctions (̂  et B sont rassemblées dans la table 3. 

Avant de passer aux résultats pour Tjr| , disons un mot sur l'as
pect de ces potentiels d'annihilation dans l'espace des configurations. On 
définit, pour un moment angulaire X. : 

W a T 5 ^Vc M ) r t 
Il "S, * * 

La transformation est assez facile à faire si on ignore la partie non locale 
du facteur de forme (premier facteur dans 111-12). on trouve dans ce cas, 



eC 4+ 

ci 

4 -

t 
'+-

*nQ* 

^v^, 

-«PI (*i*0 

Ri 

o 

<H^,+ JR»-. 
2*-+t 

Table 3 : Expression des coeff icients °̂  et f qui permettent de const rui re les amplitudes projetées sur 
l es ondes p a r t i e l l e s , AJ et A J _, en fonction de Q. et R. (voir (4 ) ) , à l ' a i d e de (5 ) . 
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pour l'échange du nucléon : 

JL 

(6) 

ou _ 

Il est intéressant de constater que l'extension en fonction de r est déter-

minée par Y(r), qui se comporte asymptotiquement comme t /r et ceci 

indépendamment de la valeur de A , c'est un avantage de l'utilisation d'un 

facteur de forme gaussien.A l'aide d'expressions telles que (6), on pourrait 

effectuer l'intégration sur la fonction d'onde NN dans l'espace des configu

rations, ce qui serait particulièrement pratique pour l'atome de protonium. 

Il s'avère malheureusement que la partie non locale du facteur de forme est 

importante pour obtenir des résultats satisfaisants. On reparlera du pro

tonium un peu plus bas. 

2 - Résultats pour le canal â deux pions. 

Dans la réf. E, on procède de la façon suivante : les paramètres 

de coupure l\^ et l\^ sont considérés comme libres. La fonction d'onde 

NN est celle du potentiel Dover-Richard et on unitarise comme expliqué au 

chapitre III. On considère les résultats expérimentaux des réfs. (87) et 

(95) pour p , ^ 1 GeV/c, les deux paramètres sont déterminés de façon à 

minimiser le % à p . = .99 GeV/c. Pour cette valeur de l'impulsion, 
Lab _ 

on dispose de &CtlA£l pour tf*if et aussi du paramètre de polarisation, P(B). 

Le S obtenu est assez moyen, A S 6., mais il s'améliore très ra

pidement quand l'énergie diminue, pour l'impulsion la plus basse disponible, 

p S .79, il est de l'ordre de 2, (voir réf. E : table 2 et fig. 3). On 

reproduit raisonablement la polarisation P qui a une structure assez com-
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pliquée. Cette observable est la moins sensible aux facteurs de forme qui 

affectent surtout la normalisation, car P s'écrit comme un rapport : 

p„ f 4 ? î — = ^ i ) / AS • Il e s t amusant de noter que le couplage 

pseudo-scalaire pour le nucléon donne pour P un résultat désastreux (réf. E 

fig. 2 ) . Il semble donc qu'avec un potentiel contenant le nucléon adéquate

ment couplé et le delta, on parvienne à calculer les modules et les phases 

des diverses ondes partielles (il faut environ huit amplitudes à 1 GeV/c) 

de manière correcte, y compris pour les ondes les plus basses. De nouvelles 
do* 4 -

mesures de TJ? pour H M ont été présenté récemment, on peut comparer 

sur la fig. 1 avec la prédiction du présent modèle à p , = .39 GeV/c, l'ac-

cord est assez honorable. Il faut noter en particulier que 1 aspect de -rp, 

a beaucoup changé par rapport à p , = 1 GeV/c, maintenant le pic vers l'avant 

est nettement plus grand que celui vers l'arrière. Ce comportement non tri

vial en fonction de l'énergie est bien prédit par le modèle. Une conclusion 

que l'on peut tirer de cette étude est qu'il est assez improbable qu'il puis

se exister dans le domaine d'énergie considérée, une réson""ce couplée à W 

Comme on l'a dit, au delà de 1 GeV/c, ce modèle s'avère inadéquat, il fau

drait tenir compte en particulier de l'effet de production d'un pion. 

Il existe, on l'a vu, de bons résultats expérimentaux pour une 

paire de pions chargés, qu'en est-il pour H f\ ? Les seules ? ï disponi

bles sont pour p , ^ 1.2 GeV/c, et nous ne pouvons pas les reproduire, à 

part cela il existe des données "à l'arrêt". Il faudrait donc considérer des 

désintégrations â partir de niveaux atomiques. Notre modèle ne peut s'appli

quer directement car le potentiel de Coulomb pose des problèmes particuliers 

dans l'espace des impulsions. On justifiera un peu plus loin q'il est toute

fois raisonable d'admettre, pour une énergie assez petite 

X 
T \i K* *.* 

(7) 

où O est la section intégrée inélastique pour les nombres quantiques 

X,j|£ ;S , Cl. est la partie de cette section efficace correspondant 

â deux pions. On définit J ' ' projection de la largeur du niveau atomi

que sur l'isospin I comme : 
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950 
t v»U • — — , , 1 , ! r-

2 0 0 . : 

7 " i i ; i i * f | i i i 

n n + 

cos(0) 

FIG. 1 : Section efficace différentielle pp 

La courbe correspond à la prédiction de notre 

modèle, les données proviennent de la réf. (S). 
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I f *" 
*tf a-1 \ U. Cf)WC«*)<lr , ^ L 5 5 f o n c t l o n d'onde atomique sur la 

JQ "* base d'isospin. 

On peut vérifier facilement que 9*0 * 0 et que W est proportionnelle 

à la même intégrale avec la fonction d'onde de diffusion. Ces formules ne sont 

pas applicables à KK car dans ce cas il faut tenir compte de l'interférence 

entre 1=0 et 1*1, on discutera un peu plus loin de la manière de le faire. 

Voyons les largeurs que nous obtenons pour T\I\ . Nous avons fait le calcul 

pour \^, = .1 et .01 GeV/c, les chiffres sont stables, on trouve les valeurs 

suivantes : 

*\ ' V« - • « »"*,v ( 8 ) 

On constate que le taux de désintégration en TyH est environ dix mille 

fois celui pour t\*H* , expérimentalement en cible liquide on trouve seule

ment un facteur environ 10 . Cela signifie simplement que l'état atomique 
3 3 

de départ n'est pas 1 S. mais n S., n étant assez grand. Les largeurs, pour 

ces états de Rydberg sont difficiles à calculer, nous les avons évalué jus

qu'à n=8 (voir table 4), on peut voir que la largeur a diminué, par rapport 

à n=l d'un facteur 500 environ. On ne peut donc guère tirer d'informations 

de ce type d'expérience. Il est intéressant de noter d'après (8) que l'anni-
3 3 

hilation en fl°fl° est plus favorisée pour P_ que pour P. (alors que les 
0* sont à peu près équivalents), ceci est dû à ce que le rapport ")f ' /tf 

3 
est particulièrement grand pour P n. Ce rapport ne dépend que du potentiel 

optique, nous avons rassemblé quelques valeurs table 5 pour les ondes S et 

P. Ces chiffres peuvent conduire à des différences entre les taux en vol et 

à l'arrêt, par exemple la désintégration en T\J étant interdite à partir 

de P (qui a le plus grand facteur o/ff ) , on peut s'attendre à : 

y p «** 
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n 1 2 4 6 8 

(meV) 823 484 108 426 13 849 4082 1711 

Table 4 : Largeur, en meV, des états n S n (potentiel de Paris), au delà de 
n=8, nous n'avons pas pu obtenir de convergence. 

T - 0 

' • . \ \ \ % S 
Dover-Richard .244 .092 4.823 5.195 13.851 3.094 

Paris .236 .032 5.045 4.769 13.662 3.571 

Dover-Richard .311 .081 5.100 4.638 15.762 2.780 

Paris .301 .153 5.064 4.626 16.749 1.977 

Table 5 : Valeur des rapports %/G pour quelques ondes partielles, les 
unités sont des eV/mb pour les ondes S et des meV/mb pour les ondes P. 



71 

Cette relation est toutefois difficile à vérifier car il faut savoir extrai

re Ojn pour l'onde P. 

Montrons maintenant comment passer de l'amplitude de désintégra

tion à partir d'un état de diffusion à l'amplitude correspondante pour un 

état lié atomique, dans le cas de KK. Pour établir la formule on suppose 

qu'on peut négliger la non localité et donc écrire le potentiel de transi

tion sous une forme analogue à (6). On a alors : 

La deuxième égalité résulte de ce que V est de très courte portée et donc 

on peut négliger le potentiel de Coulomb sur l'intervalle d'intégration. 

Comme l'énergie est presque nulle, pour r assez petit on a M ^ f S* W ^Ji£ 

•C ne dépend pas de r. Pour le trouver, on remarque que UitÇ est déter

miné par son comportement asymptotique (voir II-2) et lij.j est normalisé 

â 1. On en déduit : 

* x / \ rr*/ \ * . . . -<M 
oC » Xt^ (°) 7(f) , •* il M - *« «WJr 

F est la fonction de Jost. Pour les ondes couplées on a 

* * •»(*«•. * M 
y. £ 

A . I 

« 
K» 

x s 
(10) 

-t. -«,/ ^ + , M J 

Ensuite, on forme les combinaisons d'isospin qu'il faut pour, K K , 

et pour K K , JT"( C€™ W - E n fonction de °Q , la largeur partielle : 

* -—1=5..- r 
Nous al lons mai - : ?r.ant développer notre modèle pour l ' ann ih i l a t i on en KK. 
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3 - Etude de la réaction NK -» KK 

D'un point de vue expérimental, cette réaction est presque aussi 

bien connue que pour IJ1 > e n fait si l'appareillage permet de reconnaî

tre une paire H*fT , il peut également détecter K K . Le taux est un peu 

plus faible : CT^f 3C T^n*tT c e chiffre étant à peu près Indépendant de 

l'énergie. Qualitativement, par certains côtés la situation semble assez 

favorable pour notre modèle. En effet, l'analyse en polynômes de Legendre 

de jsr montre que la réaction est moins périphérique que pour t\rj , ce 

qui est aisément interprétable en termes d'échanges de baryons car rttl^ffftp 

De même, on s'attend à trouver "Jç»Ç« N Cj^conformément à l'expérience car 

^ "^ j - . Un point qui paraît par contre surprenant est que l'aspect de 

de*/«Cl est relativement similaire pour H u et K K avec en particulier 

une diffusion importante vers l'arrière des mésons négatifs. Ceci pouvait 

être relié pour Vf[ à la possibilité d'échanger un A dans la voie 

croisée M, , mais on ne voit pas de mécanismes similaires pour KK. 

Les baryons à inclure dans le potentiel appartiennent à la série 

des résonances d'étrangeté -1, les (\ d'isospin 0 et les X d'isospin 1. 

Nous allons considérer ici les trois plus légeis de chaque sorte. Les cons

tantes de couplage sont relativement moins bien connues que pour HI , nous 

les avons estimé de la façon suivante. Si la masse est au dessus du seuil KN, 
2 

la largeur partielle expérimentale permet d'évaluer g . Pour les baryons de 

spin 1/2, on a (réf. 97 , p. 184) : 

È* *** £.(«,**)-«< ( 1 1) 
Dans le cas des spins 3/2, la normalisation est telle que l'on a tout sim

plement (voir table 2) 

° - (12) 

4n f 
Dans les deux cas f est l'impulsion dans le centre de masse de K (ou K). 

Il y a aussi un facteur d'isospin qui est le même pour t\ et J : 1/2. 

On détermine ainsi les couplages de /V(15iJ) et ^(1670). Sur les qua

tre restants, trois appartiennent à la même représentation (56) de SU(6) 

que N et ùk , on prendra l'estimation qui s'en déduit pour les g . Enfin, 
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pour A (1405) nous utilisons une moyenne sur diverses déterminations expé

rimentales .Le résultat global est compilé dans la table 6. On a adopté 

pour tous les baryons le couplage pseudo-vectoriel qui s'était révélé effi

cace au paragraphe précédent. Les divers Lagrangiens, rappelons le, sont re

groupés dans la table 2. Le fait nouveau par rapport à 11 est qu'il faut 

considérer des échanges de "y • v et "j" .Ce type de couplage conduit 

à des potentiels particulièrement intenses, on peut en juger d'après la ta

ble 7, qui montre la contribution (avant unitarisation) des différents ba

ryons. On voit que A (1520) domine largement, malgré sa masse importante, 

jusqu'à J»=4 (à p . * .8 GeV/c). Sa constante de couplage sans dimension 

(voir table 6) parait très petite, par exemple comparée à celle de ^(1116), 

mais si on tient compte de son expression effective dans le Lagrangien (voir 
(qq) 

table 2) elle devient très importante ' .A part cela, la table 7 montre 

que la contribution des £ est assez faible, en particulier car £(1385) 

a tendance à canceller les deux autres. On peut justifier qu'il n'est guère 

nécessaire de tenir compte de baryons plus lourds. Par exemple pour les A 

le prochain ^ « x est A(1690), sa constante de couplage est environ 

six fois plus petite que celle de r\(l520). On peut voir d'après (11) et 

(12) que les couplages diminuent rapidement quand la masse augmente. 

A cause de la dominance de l'échange des A , à l'approximation 

de Born, on a A_8t A 1 , et il en résulte que GfctÇt est environ 20 fois 

plus petite que C(^|f . Après unitarisation toutefois, A_ ^ A 1 et C'pjJ» 

devient seulement légèrement inférieur à 0"\c*lj? • Voyons maintenant plus 

en détail les résultats. Tout d'abord au niveau des facteurs de forme, il y 

en a en principe dix à déterminer. Comme on s'attend à ce qu'il soient assez 

voisins (comme pour N et A dans le cas de HH )» o n v a les supposer tous 

égaux. En réalité, il y a un problème pour reproduire TG£ , qui ne dé

pend pas des facteurs de coupure, mais qui indique la nécessité d'effets 

dynamiques nouveaux. Pour étudier cette question, on ne cherchera donc pas 

à optimiser la valeur de l\,% et on la fixe à A R » 5.2 fm (qui est une 

moyenne des valeurs trouvées pour N et A dans le cas de X\f\ ). Un exem

ple de résultat est représenté par la courbe en trait plein, fig. 2. On peut 

voir que dans le domaine angulaire -.6 ̂ , cos ^ 1 l'accord avec l'expérience 

est correct, vers l'arrière par contre, on prédit *£ presque nulle alors 

qu'en réalité il y a un pic. La section intégrée, O^tT e s t environ la moi

tié de la valeur expérimentale (â p ,•» .79 GeV/c). Remarquons qu'en aug-
Lab 



74 

Baryon masse i s o s p l n s p i n - p a r i t é 2 // 

A 1115.6 0 1 + 

2 17 . 

A 1405 0 r 
2 13 

A 1520 0 3~ 
2 0.56 

E 1190 1 1* 
2 1.4 

I 1385 1 3 + 

2 2 . 3 

E 1670 1 3~ 
2 0.12 

Table 6 : Liste des baryons inclus dans le potentiel pour KK, avec leurs carac
téristiques. 



J A(1116) A (1405) A(1520) 2(1190) Z(1385) EQ670) 

0 - . 2 5 1 - . 0 3 1 .585 - 048 - . 1 3 8 .073 

1 .255 - . 1 7 7 1.19 .049 - . 4 7 7 .147 

2 .138 - . 0 4 2 .312 .026 - . 1 1 7 .038 

3 .036 - . 0 0 5 .049 .007 - . 0 1 5 .005 

4 .007 - . 0 0 0 .006 .001 - . 0 0 1 .000 

5 .001 - . 0 0 0 .000 .000 - . 0 0 0 .000 

Table 7 : Contribution des différents baryons au potentiel V , 1=0 de 

l'annihilation en KK. Les chiffres correspondent â une impulsion 

p, * .79 GeV/c, le paramètre de coupure est choisi pour tous 

les baryons An = 5.2 fm 
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mentant A j on pourrait obtenir un bon résultat pour Ojft|f , mais on ne 

reproduirait toujours pas la distribution angulaire. Il y a donc nécessité 

pour KK d'aller au delà du simple échange de baryons. 

La première idée que l'on va examiner est celle d'échanger deux 

particules, un baryon plus un méson. Il est ainsi possible en effet de for

mer les nombres quantiques S = +1 Q = +2 qui permettent d'avoir des diagram

mes croisés. Ceci est illustré ci-dessous : 

,%- K + p 

Le modèle se complique alors énormément. On s'attend à ce que le couplage à 

des voies telles que A(1520) A(1520) ou X ^ 1 3 8 5 ) A ^ 1 5 2 0 ) s o i t aussi 

important, le calcul des diagrammes correspondant serait très long. Il est 

également possible qu'il soit nécessaire d'introduire des échanges de K ou 

de S . Notons finalement que le potentiel de transition pp Jp YY devrait 

contenir une composante imaginaire qui est inconnue. Il est donc clair qu'il 

n'est guère réaliste d'espérer aller au delà d'une très grossière estimation. 

Pour cela, nous ne considérerons que la paire A^ , et nous calculerons le 

diagramme carré dans la même approximation qu'au chapitre précédent. Cela 

donne : 

MVlm)-

f ( ^ - O T - W V > v * W l v : i f w ) J t (13) 

où V est le potentiel d'annihilation /\K •$ KK (échange d'un nucléon), 

et V„ est le potentiel de transition NN +f\t\ d'échange d'un kaon. V„ peut 

se déduire facilement de la table 1. Pour V K, remarquons que grâce à la sy

métrie de Vjj. quand on permute V et V , il suffit de considéier les combi

naisons suivantes : vY)«(
,HVtj|++)e . 4^« (.+-IVK| + +)J 
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% » C + + | V K I + - ) S et enfin \ m (-t-|VK l4-)g , où on a noté 

| »0k s IViO + IX )̂ • 0 n trouve pour les j( l es expressions : 

VA 

4« 4tfww^ î +» 

(14) 

où t est la variable d'intégration dans (13), c^s V.t + iw , l e s 

Q. sont fonction de ^ K * Ct?* p + ""î V(2*f) . n o u s avons en fait utilisé 
J * A -1 
des Q. régulariés avec la même constante que les baryons ( Ag = 5.2 fm ). 

L'intégrale (13) est facile à évaluer numériquement car le propagateur de 

la paire f\\ est réel (tout au moins dans le domaine d'énergie que nous 

considérons). Le résultat est représenté par la courbe en pointillé sur la 

figure 2 : la contribution de ce type de diagrammes paraît être remarqua

blement faible. Il est probable donc, qu'il faille chercher ailleurs l'expli

cation du pic vers l'arrière de — 

La deuxième possiblité que nous allons maintenant examiner est la 

présence d'une résonance couplée à KK. A priori, cela introduit de nombreux 

paramètres supplémentaires : masse, largeur, spin isospin, constantes de cou

plage. Il est clair que les seules données r? \PCy pour .8 4 P, 4 
w* Lab 

1 GeV/c ne vont pas suffire à les déterminer rous. Nous allons dans la suite, 
nous contenter d'étudier la proposition très récente de Nakamura et Tani-

( 8 ) Ac 

mori , qui se basent sur plusieurs mesures de ?2 pour .4 .$ p ^ 

1 GeV/c. Ils suggèrent une masse IIL CL 1935 MeV, une largeur T* 40 MeV, et 

un spin J-2. On peut considérer qu'il s'agit d'une interaction dans l'état 

final, et rajouter au potentiel d'échange de baryons, la contribution du 

diagramme ci-dessous : 
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Q 20. 

cos(9) 

FIG. 2 : Prédiction du modèle d échange de baryons (courbe 

Ae - + 
en trait plein) pour ^ 2 _ (pp—*K K ) à p T . = .79 GeV/c. J û Lab 

La courbe en pointillé correspond à un calcul où un coupla

ge pp - A A est introduit. 
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**'' (14) 

Le couplage d'un méson tenseur et d'un nucléon fait intervenir 

deux constantes, de sorte que le Lagrangien s'écrit : 

TNN
 N «m, <m*-

Pour le couplage aux kaons, nous avons : 

X . hn ft n f 

On notera dans la suite pour i=l,2 r̂,« Jf. ̂ ntn^KKit , nous trouvons alors 

pour les amplitudes d'hélicité sur les ondes partielles : 

l>,- . P\ 1 
GIVIP+0-

 8 * , i t ^ ( V ^ > "*• A _ /Vm-îï.' 

(15) 

Il reste à déterminer g 1, g et l'isospin. Pour faire cela, nous allons con

sidérer les données de la réf. (89-), à .79 GeV/c, car celles de la réf. (8 ) 

sont encore "préliminaires". On s'aperçoit qu'il est possible de trouver une 

bonne solution pour les deux choix d'isospin. Toutefois, si 1=0, il y a une 

interférence constructive pour K K et on obtient tf*r;. ~ A 6~r**f , ce qui 

serait difficile à concilier avec des résultats expérimentaux d'énergie plus 

élevée. Avec 1=1 par contre, on obtient ^ V R . a • 8 G^+f , ce qui est plus 

satisfaisant, de plus à cause de la G-parité, on a une explication naturelle 

du non-couplage à TJfJ . Les constantes optimales et le *)(. sont : 
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X 

Q 20.. 

o 

cos(9) 

FIG. 3 : R é s u l t a t pour —— (K K ) , à p T , = .79 GeV/c, 
dil Lab 

quand on rajoute une résonance j=2, avec les paramètres 

(16). 
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fyï< 

Le A est donc très bon, la courbe correspondante est représentée sur 

la fig. 3, on peut voir que le pic vers l'arrière est maintenant bien re

produit. Cette solution néanmoins, n'est pas très satisfaisante pour plu

sieurs raisons. Tout d'abord, le comportement en énergie obtenu avec la 

paire g T, g. de (16) n'est pas correct. A p = .5 GeV/c (qui correspond 

à •*!&= iWn ), f̂c+jT e s t trop grande par rapport à celle de Nakamura, qui 

elle même est très au dessus de la plupart des mesures antérieures. Il est 

possible de corriger cela en prenant une largeur plus grande, Y si 80 MeV, 
e t g.» go u n P e u différents ( g. plus petit, g_ plus grand), en ayant 

toujours un A 1 de l'ordre de 2 à .8 GeV.c, mais il y a en fait un pro

blème plus grave avec les K neutres. Globalement, le taux pour K K était 

relativement satisfaisant, il n'en est pas de même si on considère séparé

ment K K et K K . Il y a en effet un aspect caractéristique (et curieux) 

qu'autour de 1 GeV/c, on ait Œ*«Kj - îo S * ^ .Avec la solution (16) 

nous trouvons G~t<«K» a ^ ^H^u • H parait très difficile d'éviter d'avoir 

un taux trop grand pour K„K avec une résonance j=2, car justement les 

ondes de j pair contribuent à K K et pas à K K . 

A - Conclusion 

Nous avons montré dans ce chapitre qu'on pouvait arriver à repro

duire de manière quantitative les observables d'une réaction d'annihilation 

en deux mésons, en l'occurence T\t[ , à l'aide du modèle d'échange de baryons. 

La réaction NN •> KK, a priori similaire, s'avère en réalité fort différente. 

Avec notre méthode, il n'est pas possible de reproduire la distribution an

gulaire vers l'arrière, indépendamment des paramètres de coupure. Une solu

tion simple et attrayante serait la présence d'une résonance nouvelle. Nous 

avons examiné dans ce contexte une proposition expérimentale récente que les 

nombres quantiques seraient "J » 3> . Elle ne s'avère pas satisfaisante, 

par contre "3* = l **» ' paraissent très plausibles, en particulier cela 

serait compatible avec le faible rapport K K /K K . 
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CONCLUSION 

Le développement de notre connaissance de l'interaction NN est fortement 

corrélée aux nouvelle* expériences qui se font & ISAL, «u Japon et aux Etats-Unis. 

Elles doivent permettre, entre autre, de révéler si le système NN fait apparaître 

des aspects véritablement nouveaux de la physique des interactions fortes a basse 

énergie. En guise de conclusion, nous allons rappeler quelques points de ce qu'on 

peut attendre, en relation avec les résultats de notre travail. 

Pour le potentiel optique tout d'abord, nous pensons avoir apporté des 

éclaircissemerUs, en particulier sur la portée. Fhénoménologiquement, il semblait 

plus facile de reproduire les chiffres expérimentaux avec une valeur environ 

double du résultat théorique de Martin. Nous avons montré que cela n'est pas 

nécessaire si on introduit une dépendance en fonction de l'énergie et du spin dans 

le potentiel imaginaire. Pour le premier type de dépendance, une signature expé

rimentale claire serait la mise en évidence d'états liés NN, leur existence étant 

rendue possible justement par l'atténuation de l'absorption en dessous du seuil. 

En l'absence d'un modèle pour cette fonction de l'énergie toutefois, nous n'avons 

pu présenter pour ces états liés, qu'une estimation qualitative. En ce qui concer

ne la dépendance en spin, nous avons montré qu'elle pouvait être détectée sur 

l'atome de protonium car elle conduit à une largeur du niveau fondamental singlet 

double environ de celle du triplet. Cela pourrait être testé dans un avenir pro

che. Il serait très souhaitable que soient mesurées des observables de polarisa

tion, il semble dans ce cas qu'il faille attendre un ou deux ans avant que cela 

ne soit réalisé à LEAR. 

Des mesures de sections efficaces différentielles vers l'arrière se sont 

révélées très contraignantes pour la détermination des paramètres de notre poten

tiel. Egalement intéressante est la diffusion vers l'avant, dans le domaine 

d'interférence Coulomb-nucléaire. Nous avons montré que le paramètre % (voir 

1.6), contrairement à ce que l'on suppose généralement, pourrait être assez 

grand et que le rapport f purement nucléaire était par contre plutôt petit. 
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Il semble y avoir pour $ un certain désaccord avec les valeurs expérimen

tales, cela pourrait indiquer une difficulté à extraire complètement la 

phase de Coulomb pour NN. 

Une des questions importantes que l'on se pose depuis longtemps à 

propos du système antinucléon-nucléon est de savoir s'il possède ou non 

un spectre discret. Dans le cadre d'un modèle optique, nous avons vu que 

l'on pouvait espérer répondre de manière quantitative seulement pour les 

résonances. Nous avons développé pour cela une méthode originale pour 

calculer les coordonnées des poles de la matrice de diffusion dans le plan 

complexe. Il reste à savoir dans quelle mesure les états ainsi trouvés, 

qu'on peut assimiler à des mésons à six quarks, peuvent être détectés expé-
13 

rimentalement. Cela devrait être assez facile pour l'état F qui est 

très proche du seuil, des mesures de diffusion à très basse énergie permet

traient de tracer le diagramme d'Argand qui est caractéristique (voir ref.C, 

fig.2). Ce pôle se manifeste également par une largeur particulièrement 

grande du niveau atomique correspondant, et par le fait que la fonction 

d'onde est largement dominée par l'isospin zéro pour des distances infé

rieures à 1.5 fm environ. On devrait en conséquence observer une nette 

atténuation des produits de désintégration d'isospin 1 (par exemple v% , 
33 

t\W ...) à partir de ce niveau. Une autre résonance dans l'onde G, est 

plus spécifique de notre potentiel. De masse m •K 2.2 GeV, elle se situe 

relativement près de l'axe réel. Il sera plus difficile dans ce cas de 

tracer le diagramme d'Argand expérimentalement à cause du nombre élevé 

d'ondes partielles qui contribuent aux observables. 

La description par un potentiel optique privilégie l'étude du 

canal élastique et on ne s'intéresse qu'à la somme des canaux d'annihila

tion. La très grande diversité de ces réactions est un aspect caractéris

tique et intéressant du système NN. On a réalisé récemment que l'étude de 

certaines d'entre elles, souvent parmi les plus rares, pouvait s'avérer 

riche d'enseignements. Ainsi, ne serait-ce que pour les désintégrations 

en deux corps il y a à l'heure actuelle de nombreux mystères. Pc ir ne 

citer que quelques exemples, le taux de semble être dix fois plus 

élevé à l'arrêt (en cible liquide) qu'en vol , le taux de !%*% qui 
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est anormalement petit comparé i celui de W*u . Egalement étonnant est 

la très forte contribution de l'état singlet a la désintégration en t\f 
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pour les ondes F . Les distributions angulaires pour des réactions iné

lastiques peuvent elles aussi révéler des surprises et permettre peut-être 

de mettre 1 jour des résonances exotiques : baryonium, gluonium. Du point 

de vue dynamique, beaucoup espèrent que les réactions de plus faible multi

plicité (2-3 mésons) peuvent s'expliquer par un nombre limité de processus 

simples en termes de quarks et de gluons. 

Dans cette thèse, nous avons développé un modèle basé sur des 

potentiels d'échange de baryons. Le meilleur résultat est obtenu pour la 

réaction pp -*i\n qui est celle pour laquelle on possède le plus de 

données expérimentales à basse énergie. Le potentiel contient le nucléon 

et le delta. Four le premier il s'avère nécessaire d'adopter le couplage 

pseudovectoriel, comme dans le cas de la diffusion pion-nucléon, bien 

qu'ici les pions sont très loin d'être "mous". Cela permet de reproduire 

de façon assez correcte le paramètre de polarisation, F, à 1 GeV/c. C'est 

une des mesures les plus précises, dans le domaine d'énergie considéré de 

réaction NN avec cible polarisée. Un autre intérêt est que F est propor

tionnel à la partie imaginaire de l'amplitude, il est donc nul à l'appro

ximation de Born, cela fournit donc un bon test du procédé d'unitarisation. 

Four un certain nombre d'annihilations à deux corps ( "M\ , T\$ , 

Çui ) à partir de l'échange d'un nucléon seulement, on peut obtenir des 

ordres de grandeur raisonnables, tout au moins pour les sections efficaces 
* * 

intégrées. Le résultat est apparemment moins bon pour H S et "5 . 

L'exemple de T\T\ montre toutefois la nécessité d'aller au delà de 

l'échange d'un seul baryon. L'échange du delta (s'ajoutant à celui du 

nucléon) est vraisemblablement important pour décrire la dynamique des 

réactions conduisant à t\Ç ou ff , alors que dans d'autres cas comme 

>WV ou "»V*l il faudrait tenir compte du N . Il reste donc du travail à 

faire, il faudrait disposer de mesures expérimentales plus détaillées, 

comprenant des distributions angulaires et peut être des mesures de la 

polarisation des mésons vecteurs. 
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Dans le cas de la réaction NN+KK finalement, le modèle est mis en 

défaut. Fartant d'un potentiel contenant six baryons étranges on rencontre 

deux problèmes : la section efficace, vers l'arrière est trop faible pour 

K K , et la section efficace intégrée pour K K est trop grande. Y a-t-il 

une explication commune? Dans le premier cas, l'expérience semble suggérer 

la présence d'une résonance ^ » 2 , nous avons montré qu'en effet cela 

permettait de bien reproduire la distribution angulaire K K , mais a priori 

cela devrait augmenter le taux de K K . Une solution possible est que par 

un concours de circonstances fortuit la contribution de la résonance inter

fère destructivement avec celle de l'échange des baryons pour la combinai

son A(I»0)-A(I"J) correspondant à K K .La mesure de la distribution 

angulaire pour p'p-t-K K montrerait facilement si c'est cela qui se produit. 
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Nucleon-Antinucleon Optical Potential 
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A model has been constructed for nucleon-antinucleon annihilation which is of short 

range but is state (energy, spin, isospin,... ) dependent as dictated by the calculation of 
annihilation diagrams. This model fulfills general theoretical requirements and, at the 
same time, provides a good fit of the presently available pp experimental data, better 
than the existing models which are state independent but effectively long ranged. The 
present results contradict the generally accepted claim that fitting thepp data requires 
an effective long-ranged annihilation potential. 

PACS numbers: 21.30.+y, 24.10.Ht 

The low-energy antiproton ring (LEAR) will be 
in operation at CERN within a short time and 
several proposals for high-statistics antiproton-
nucleon experiments on cross sections as well as 
on polarization (or analyzing power) have already 
been scheduled.' It is hoped that these new gener
ation experiments will (i) improve the accuracy 
of the existing experimental data and (ii) provide 
results on new observables such as spin-correla
tion parameters, etc. In view of these prospects, 
a careful study of the AW interaction is very de
sirable. 

The interest in the study of the AW interaction 
has also been revived during the last few vears 
by the experimental indication of narrow-width 
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bosons strongly coupled to the A'A' system, the 
baryonia. Although more recent experiments* 
seem to question the existence of these narrow 
baryonium states, theoretical interest still r e 
mains. On the one hand, a baryonium state can 
be viewed as a state of two quarks and two anti-
quarks confined in a color singlet system, and 
very narrow widths are predicted.3 On the other 
hand, a baryonium state can in a more convention
al way be viewed as a AW bound state or reso
nance and a serous study of these states requires 
an accurate knowledge of the AW interaction. 

As we are concerned here mostly with the low-
energv repi"" " ™ w i hy LEAR, a simple and 
appropriate annroarh to the AW interaction is 
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that using an optical potential. This has been mentum) dependent as given explicitly by the c o 
adopted in the past by many authors. 4 They gen- culation of annihilation diagrams. More in agree-
erally used the C-parity-transformed one-boson- ment with general theoretical principles, 5 our 
exchange NN potentials for the real part, and for model also fits the entire set of existing experi-
the imaginary part a phenomenological local and mental data very well and can serve as a guide 
state-independent (i.e., central) potential of the for future experiments at LEAR or at t h e ? facil-
Woods-Saxon type. By fitting the experimental ities of Brookhaven National Laboratory and Na-
data known at that time, or part of them, they. tional Laboratory for High Energy Physics (Ja-
found the annihilation potential to be effectively pan). _ 
long ranged, i.e., still very strong even at large Our model for the NN optical potential V^. 
distances (-150 MeV at r = l fm). As a conse- = U^ -iWKt is as follows: (i) V,,ïï is the G-parity 
quence, the produced bound states and resonances transform of the (Paris) AW potential of Lacombe 
are extremely broad, and it was prematurely et al.e for the long- and medium-ranged parts (r 
concluded that narrow baryonium states cannot 2 0.9 fm). The short-ranged part (r % 0.9 fm) is 
be interpreted as NN bound states or resonances. described phenomenologically, and for computa-

The present note reports on some results of tional convenience we used a quadratic function 
our NN study program. These provide the first constrained to join the medium-ranged part 
example of an NN annihilation potential which, in through two points in the neighborhood of r = 1 fm, 
contrast with earlier models,* is of short range, the third parameter being adjusted to fit the data, 
but state (energy, spin, isospin, angular mo- (ii) The absorptive part Wsj; is of short range, 

I and energy and state dependent: 

WsJ!(T,TL)=^gc{l + fcTj + g s s { l ^ f s s r u ) Ô r ^ g T S ^ ^ L - S ^ ) ^ ^ . (1) 

This form is suggested by detailed calculations' 
of annihilation diagrams with two-meson (j,,e,p, 
w) intermediate states which yield in momentum 
space 

#»*<«,')=•£/" dl'to&pâ,. (2) 
> J 4 m 2 I - I 

In the above formulas, m is the nucléon mass, s 
= {pl + ni)* = 2m{TL+2m), / = (/>,-p 2 )

2 , andfi, are 
the usual invariants (central, spin-spin, spin-
orbit, tensor, and quadratic spin-orbit). 

Equation (1) is obtained from Eq. (2-) in the fol
lowing way: As we are concerned with the low-
energy region, we made a Taylor expansion of 
the functions p, near threshold, s = 4»i 2, and re 
tained only the first or the first two terms. The 
I' dependence of the resulting coefficients is es
sentially of the form l / [ / ' ( / ' - 4m 2 )] 1 ' 2 which in 
turn gives rise to the modified Bessel function 

when translated by a Fourier transformation from 
momentum to coordinate space. For simplicity, 
Eqs. (1) and (2) are written for a given isospin 
state. A complete treatment of WK-S as given by 
Eq. (2) is very complicated and the coefficients 
<?(,/, are thus for the moment considered is ef

fective parameters. 
The parameters are adjusted to fit an up-to-

date set of 915 pp data points in the energy do-

d « / d C 3 ( m b / 5 ' ) 

fcron-Gorniost pt a\ 
(197SI 

Dalka-ov 4 
Myhrer 

Dover • 
Richcrd 

400 6 X 600 Ç, M i > w -

FIG. 1. Backward differential elastic cross section 
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FIG. 4. pp — nn cross section vs TL. 

main 20 MeV s T t s 370 MeV. We did not include 
In our compilation data on integrated elastic cross 
sections o^(TL); these are usually obtained by in
tegrating differential cross sections extrapolated 
to the very forward angles, with the related am
biguities in the treatment of Coulomb effects. 
Anyway, O\I(7'L) are redundant whenever doQl/dn 
are given. In this work, elastic cross sections 
and polarization are calculated including Coulomb 
effects, while total and charge-exchange cross 
sections are obtained from pure nuclear ampli
tudes. 

As our compilation covers experiments per
formed between 1968 and 1981, some of them are 
more accurate and hence more constraining than 
others. The most accurate are those on the dif
ferential elastic cross section at backward angles 
(6, m ^174°) measured recently by Alston-Garn-
jost et «/." We found these data very constrain
ing in the search for our solution. Our fit, dis-

5 t o , (^b) 
) Chabupka 4 ol (1976) 
| Hamilton 4 al (1980) 
+ Kama? 4 ol (1980) 

— Pans 

+ ^ f a ~ ^ 
100 800 300 i 

FIG. 3. Total elastic cross section vs TL. 

played in Fig. 1, shows an excellent agreement 
between theory and experiment with a xV(number 
of data) of 0.61. It Is worth noting that If the spin-
orbit and tensor terms in Eq. (1) are dropped, 
the x 2/(number of data) climbs as high as 1.95. 
For comparison, we also show in Fig. 1 the r e 
sults by Dover and Richard and by Dalkarov and 
Myhrer as quoted in Ref. 8. Other measure
m e n t s 9 1 0 of the differential elastic cross sections 
were performed for 20 MeV s TL s 369 MeV. 
Again the agreement is good, yielding x "/(number 
of data) of 2.87 for the whole sei of data. An ex
ample of our fit is ^hown in Fig. 2. 

The total cross section au.i(TL) was measured 
by different g roups 1 1 1 2 and their results are not 
fully consistent as can be seen in Fig. 3. We 
chose to fit the data of Ref. 11 since they cover 
a larger energy range, and we obtained a xV 
(number of data) of 0.96 for 65 MeV i TL s 370 
MeV. Our total cross section was obtained via 
the optical theorem. 

In Fig. 4, our results for the total charge-
exchange cross section oŒ(TL) are compared 
with the data of Hamilton et al." The x 2/(num-
ber of data) is 3.25 while it is 2.41 for the few 
available results 1 4 on daa/dtl. 

Our results (Fig. 5) reproduce the polarization 
below 370 M e V 1 0 1 5 very well [xV(number of data) 
= 1]. The polarization is significant and very 
sensitive to the values of our parameters, e s 
pecially for angles above 90 c. In view of this, 
accurate polarization measurements are there
fore very desirable. 

In summary, we have produced a NK interac
tion whose physical properties differ from those 
of previous models and which fits the presently 
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TABLE I. The parameters of the absorptive part 

Fans 
\ K.muro et o l (W8) 

Bryan and Phillips 

30 60 \ 5 0 ; 120 150 180 

FIG. 5. pp polarization at TL * 232.35 MeV. 

available NN data very well . The x 2 / ( n u m b e r of 
data) i s 2.80 for o u r complete s e t of 915 data . 
The values for the parameters of the absorptive 
part WKjj as defined in Eq. (1) are listed in Table 
I. It should be noticed that the decrease of WKz 
with r is very rapid. For example, in the singlet-
isosinglet state its values are 5 GeV at r = 0.5 fm 
and 9 MeV at r = 1 fm for TL = 0. In this note, 
only some samples of different observables are 
shown. Values for other observables like depolar
ization, spin correlation parameters, etc. for 
various energies can be provided upon request. 
The masses and widths of the bound states and _ 
resonances can be predicted from the present NN 
potential and are currently under Investigation. 
Also, our model can be expected to be highly 
relevant to antiproton-nucleus reactions which 
are known to be very sensitive 1 6 to the range of 
the NN annihilation. 
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Predictions of the pp forward elastic cross section and of the real to imaginary ratio p given by the NN interaction we 
proposed recently are reported. Our cross sections compare very well with recent measurements at 400 < P|_ < 730 Me V/c 
and 700 MeV/c. It is also shown that spin effects cannot be neglected in the determination of ft as usually assumed. 

In a recent letter [ 1 ], new measurements of the pp 
forward elastic cross sections at low energies (400 < 
p L < 730 MeV/c) were reported. These data com
plete earlier bubble chamber results [2] obtained at 
700 MeV/c. In both letters, the data were used in 
conju net ion with pp total cross sections measu rements 
to deduce the real to imaginary ratio 

Re [<!>,(? = 0) + <fr3(f = 0)] 
P " l m [ * 1 ( r = 0)+* 3 (f = 0)] ' 

of the forward spin independent nuclear amplitude 
via the following approximation: 

do/df = 47r(afic//3/)2F(02 

+ ( I /ïï) (o,01/4ftc)2( 1 + p 2 ) exp (-bt) 

+ (a o 1 0 1 Wt)F(t) exp ( - \ b i) (p cos S - sin S ) , ( 1 ) 

where -Ms the four-momentum transfer, a the fine 
structure constant, (3 the velocity of the incident p in 
the laboratory, b the slope parameter of the pp dif
fraction peak, and the *,'s are the usual helicity am
plitudes [3].f(f) = (l + f/0.71)-4 is the Coulomb 
form factor of the proton and 8 = — [In 9.5/ + 
0.5772] a(3~' is the phase of Coulomb amplitude as 
used in refs. [ I ] and [2]. In these two last expressions 
t is to be expressed in (GeV)2. 

Formula (1) is, however, written with the assump-

1 Laboratoire associe au CNRS. 

tion that only the spin independent amplitude is do
minant in the forward direction. If spin dependence is 
not neglected, and if one assumes the same slope for 
all amplitudes, eq. (1) should be replaced by 

do/df = 4Tt(aric/lit)2F(t)~ 

+ (l/»r)(0,o,/4»c)2(l + p 2 ) ( l •»• „2)exp(-i/) 

+ (ao t o , / /3/)F(Oexp(-^ f )OcosS -sinS), (2) 

where 

? _2j1» 2(r=0)| 2+ 14>3(? = 0 ) - ^ 1 ( / = 0)p 

" |* 1(f = 0) + * 3 ( / = 0) | 2 

Formula (I) was used in refs. [1] and [2] to deducep 
from the data obtained on da/dr and o at different 
energies. Comparing the results thus obtained with 
those given by a dispersion relation analysis, they 
concluded that it was necessary to include an effective 
pole term in the unphysical region near the pp thresh
old (at m = 1884 ± 9 MeV with a residue = 0.97 ± 
0.08). 

The purpose of this note is twofold. Firstly, we 
wish to report predictions of the pp forward elastic 
cross section and of the ratio p given by the NN inter
action we proposed recently [4]. Secondly, we want 
to show that the widely used formula (1) with the 
neglect of spin dependence can lead to incorrect re
sults for p, and consequently, the comparison with 
theoretical models as done in refs. [1] and [2] can be 
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Fig. 1. Differential cross section fo pp forward elastic scatter
ing at 7*Lah = 96.3 MeV. The data points (+) are from ref. {I ] 
The solid curve is the prediction of our NN mode! and the 
dashed curve the contribution of our nuclear amplitude. 

misleading. This remark applies not only to the analysis 
of earlier works but should be borne in mind also in 
new projects currently under investigation, for ex
ample at CERN [ 5 | . 

In ref. [4], the existing data for observables on pp 
scattering were used to constrain the phenomenologi-
cal parameters of the NN optica] model. However, in 
this fit, the forward elastic cross sections of refs. [ Ij 
and [2] were not included. The results presented 
here are therefore predictions of the model. The agree
ment of our results with the data of refs. | i ] and [2] 
is very good, the x 2 /data being of 1.06 and 1.18 re
spectively. Some samples of these results are shown in 
figs. 1 - 4 . Along with the excellent fit to the elastic 
cross sections at medium and backward angles, as well 
as to the total cross sections [4] , this result confirms 
the ability of our model to describe accurately both 
pp elastic scattering and annihilation. 

The values of p , TJ and o t o t calculated with our 
model [4], arc shown in table 1. It should be noted 
that for 7" I a b > 100 MeV our values for p are small, 
much smaller than those extracted from the data of 
refs. [1] and [2], using formula (1). We also found 

dS ;( 
dn ' v 

100 ji 
75 I 

I 

50 
I. 

25 

i c j W 
0 10 20 30 

Fig. 2. As in fig. I but for Tiab - 192.4 MeV. 

that the values for TJ are significant in comparison 
with those of p and therefore cannot be neglected. 
These results, given the good agreement of our model 
with experiment (in particular for the forward differ-

• d£ ( m b / s r ) 

100 

75 

50 

25 

P. =528 MeV/c 

! ! 

Sbmfdeg) 
0 10 20 30 

Fig. 3. As in fig. 1 but for T\_ax, = 138.4 McV. 
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S£ (mb/sr) 

| , b = 697 MeV/c 

Table I 
The values of p, T\ and atot from our model and of the slope 
parameter b to be used in formula (2). 

Fig. 4. As in fig. 1 but for T^\j = 233 McV. Also shown are the 
data points (^) of ref. |2] at rj_ab = 230.5 MeV. 

ential cross sections), suggest that the values of p 
found in earlier analyses where 77 has been neglected 
might be erroneous. 

Actually, formula (2) by itself is a relationship be
tween da/at, c t o t , p and rj in the approximation that 
in the forward region the t dependence is essentially 
given by the slope parameter b. Using do/at, p, r) and 
otot given by our model we have checked that this 
parametrization of do/dr is indeed quite accurate in 
the range 0° < 0 C M < 40°. The resulting values for b 
are shown in table 1. These values of b are slightly 
higher than those of ref. [2] but agree with more re
cent values [6]. 

In view of this, we would like to urge experimenta
lists to use formula (2) rather than formula (1) in the 
analysis of their forward scattering data. In this case 
however accurate determination of both p and)? from 
the data only is difficult as noticed by Jenni et al. [7] 
in a different energy domain ( 1.2 GeV/c < p L < 2.6 

7"lab P 1 * "tot 
(MeV) (GeV)"2 (mb) 

50.0 -0.181 0.325 34.4 231.4 
96.3 -0.0972 0.309 25.7 187.0 

138.4 -0.0464 0.299 22.4 164.9 
192.4 -0.0073 0.284 19.6 146.7 
233.0 + 0.0098 0.272 18.4 137.4 
250.0 + 0.0143 0.268 17.9 134.3 
300.0 + 0.0201 0.257 17.0 126.6 
350.0 + 0.0193 0.247 16.2 120.4 

GeV/c). Some additional constraints may have then 
to be imposed in a search for the best fit. Otherwise, 
the solution might not be unique. 

In conclusion, we suggest that, in future analyses 
for determining the ratio p of the real to imaginary 
amplitudes, (i) care should be taken on spin effects, 
(ii) one should use experimental data of the forward 
differential and the total cross sections in combina
tion with theoretical values of rj and b such as those 
given in table 1. 

We would like to thank Dr. T. Kamae and Dr. K. 
Nakamura for sending us the numerical values of their 
data. 
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We investigate the spectrum of antinucleon-nucleon resonances, using an optica) potential we de
rived recently. An effective method to compute the S-matrix poles is presented. The corresponding 
phase shifts do not behave as ordinary resonances in the Argand diagram. We show, however, that 
the poles can be located by extrapolating the phase shifts with the aid of polynomial fits. The an
nihilation part of our potential is state and energy dependent and of short range. It yields a richer 
spectrum than that given by a longer ranged annihilation model. 

I. INTRODUCTION 

The existence of_an exotic class of mesons with a strong 
coupling to the NN system has been discussed during the 
last few years. A number of candidates have been pro
posed by experimentalists. They are not, however, con
firmed by more recent experiments.1 Progress and clarifi
cation are expected, very soon, from the low energy an
tiproton ring (LEAR) facility.2 

The description of these mesons in terms of quarks 
with a possible 2924 structure has been considered by 
various authors.3 They can also be viewed as bound states 
or resonances produced by an optical potential. This pic
ture is called the quasinuciear model.4 We do not know 
how to reconcile these different approaches, but it seems 
plausible that those states which lie in the vicinity of the 
NN threshold will contain a large NN admixture in their 
wave functions. The situation is reminisc:it of that of 
the scalar 0 + + mesons 5(980), 8(980), and t'1300). Re
cent studies tend to indicate that they are actully closer 
to resonant combinations of two mesons than to qq or 
2q2q bags.3 In any event, it appears quite important to 
have definite predictions from the quasinuciear model. 

The quasinuclear_model is based on the fact that the 
real put of the NN optical potential due to meson ex
changes is much more attractive than the corresponding 
NN potential, giving rise to a rich spectrum of discrete 
states. The imaginary part of the potential, due to annihi
lation, gives widths to these states. Predictions on the 
widths vary with the assumed potential. For instance, the 
Argand diagrams for the Bryan-Phillips potential do not 
show any resonance effect in the usual sense.' Later 
work, on the contrary, indicates that the NN S matrix 
could possess poles close to the real axis.7 ,1 

Recently, we constructed a NN optical potential, the 
long and medium range parts of which are the C-parity 
transform of the Paris NN potential. The annihilation 
part is energy and state dependent, and of short range as 

suggested qualitatively by a calculation of simple annihi
lation box diagrams. This potential^ which will be re
ferred to, hereafter, as the Paris NN potential, yields a 
very good fit to the existing low energy pp scattering data. 
The main purpose of the present work is to study the 
spectrum of resonances predicted by this model. 

We proceed as follows. In Sec. II, we describe the pro
cedure to search for the 5-matrix poles. We first derive a 
direct method to calculate the complex zeros of the Jost 
function. Then, we show that these results can be 
recovered by using suitable polynomial approximations of 
the inverse 5 matrix over the physical domain. This pro
vides a link between the scattering data and the poles. In 
Sec. Ill, we apply these methods to the Paris NN potential 
and, in order to get some insight into the dependence on 
the model, especially the properties of the annihilation 
part, to the Dover-Richard potential.10 The latter has a 
local and central annihilation part of somewhat longer 
range. The spectrum from the Paris potential displays 
more resonant structure than the latter. Relevant formu
lae to calculate the Jost function are collected in the Ap
pendix. 

II. SEARCH PROCEDURE FOR 
THE S-MATRIX POLES 

A. Direct method: Zeros of the Jost function 
in the complex momentum plane 

Let us recall that, in potential scattering, for a particu
lar partial wave, the 5 matrix can be written in terms of 
the Jost function as1 ' 

with 

k2=Em = —-±; (2.2) 

29 1800 ©1984 The American Physical Society 
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m is the nucléon mass, E is the c m . relative energy, and 
TL is the laboratory kinetic energy. 

If the potential consists of a superposition of Yukawa 
terms, as here, then F(k> is analytic in the complex k 
plane with a_cut along the imaginary axis. This cut, for 
NN or NN scattering, corresponds to — x<lmk 
< — (m„/2) , where mn is the pion mass (m„ 
~ 0 . 7 fm ~ '). Resonances correspond to the zeros of F Ik) 
in the domain Imk <0 , ReA- > 0 . The usual way to com
pute Fik) is to form the Wronskian of the regular solu
tion of the Schrôdinger equation with the outgoing free 
solution at large enough r. It turns out, unfortunately, 
that the limit r -*oo does not exist if Imk < — {mn/2). 
The reason for this appears in a transparent way from the 
equivalent integral formula (A5). In order to explore the 
domain ImA: < — (m„/2), one has to perform an analytic 
continuation, the effect of which is discussed in the next 
section. 

B. Zeros of S~% extrapolated 
to the complex momentum plane 

In the vicinity of a pole, located at k0, Eq. (2.1) can be 
written as 

SU) = Fi-k) Fi-k) _ 
F(k) a(k-Reku-ilmk0) ' 

(2.3) 

with 

dFlk) 
d k 

This corresponds to a linear approximation to S~Hk) for 
k around k0, leading to the Breil-Wigner formula. Fits 
by higher order polynomials provide better approxima
tions. The roots of these polynomials can then be ob
tained by standard numerical techniques. The extrapola
tion to complex values of k could be limited by the pres
ence of poles of S~\ which are unknown. However, this 
does not seem to occur with the resonances we consider. 

In order to approximate S"', we choose the Lagrange 
interpolating polynomial of degree N over a set of N +1 
Chebychev mesh points, taken from the real domain 
!Refc 0 + Imfc0.Re&(,—Im k0). This choice of interpolating 
points can be shown to provide a nearly optimal approxi
mation. 1 2 It is then very important to vary N, since 
knowing only one polynomial, even if it is a good approxi
mation, does not tell us which of its N roots to pick. 
Varying N, say from 1 to 10, we find that the physically 
interesting roots are those which converge towards fixed 
values. For instance, in Réf. S, the procedure adopted is 
equivalent to a third degree polynomial approximation. 
There it is concluded that there are three nearby poles. 
We think that only one of these is physically significant. 

III. RESULTS 

We now apply these methods to the Paris NN potential. 
We need to use this potential outside of the physical 
scattering domain. In searching for resonances, one has 
to continue to the second sheet in the energy plane. This 
is quite safe as long as we do not stray too far from the 

real axis. The situation is different for the bound states. 
They lie rather far from the scattering region, where the 
parameters of the potential are adjusted. Moreover, their 
energies are sensitive to the energy dependence of the 
imaginary part of the potential. Thus, predictions con
cerning bound states might not be reliable, and in this 
work, we consider only resonances. Since only relatively 
narrow resonances could give rise to observable effects, we 
restrict ourselves to the complex momentum domain: 
—m^K Imfc < 0 . 

Let us first illustrate the effect of the analytic continua
tion needed for the calculation of the Jost function. In 
Fig. 1, we plot the coordinates of the pole position for the 
3iD2 partial wave in the complex energy plane, as a func
tion of R, the maximum radius in the integration of the 
Schrôdinger equation. Without analytic continuation, the 
pole position oscillates and does not converge to any de
finite value as R increases. 

We now consider the case where the imaginary part of 
the potential is set to zero. Many resonances are found; 
their complex energies are listed in Table I. Very narrow 
states, with low as well as high spin, appear. For instance, 
the widths of the '3P0 and } 3 G 4 states are 2.4 and 3.2 
MeV, respectively. The picture with the complete poten
tial is quite different. These states become wider, many of 
them now have Imfc < - » , . The complex energies and 
momenta of the poles are also displayed in Table I. With 
J < 4, six states remain, and their width increases with J. 
The first stale, with / = 0 , has T = 11 MeV, and the last 
one, with J = 4 , has r = 346 MeV. Most of these widths 
are comparable to those of ordinary mesons. 

When Im VN$ = 0 , a pole corresponds to a resonance in 
the usual sense. That is, it represents a metastable state 
with a lifetime T = 1/F. If we increase Im K N 5 J from zero 
to its final value, it is easy to follow the displacement of 
the pole in the complex plane. Since it is the same pole 
which moves to larger T, it still seems natural to interpret 
it as a resonance, with a shorter lifetime than before. 

In order to illustrate the dependence of the NN spec-
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FIG. I. Behavior of the zero of the Jost function of the "£>2 

partial wave as a function of R, the distance to which we in
tegrate the Schrôdinger equation. The solid and dashed curves 
are the results with, and without analytic continuation, respec
tively. 
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trum on the properties of the annihilation potential, we 
also calculate the resonance spectrum using the Dover-
Richard potential. In this model, the real part due to 
meson exchange is the sann; as in the Paris NN potential, 
apart from the velocity dependence which is neglected. 
However, the short and medium range of this real part is 
modified by the addition of a phenomenological annihila
tion term. The imaginary part extends to longer dis
tances. The resonances produced by the real part alone 

i¥i 33„ 

Rans 
Dover-Richard 

A 225 MeV 
D 325 MeV 
O 550 MeV 

FIG. 3. As in Fig. 2, but for the "G, wave. 
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TABLE II. Positions of the S-matrix poles obtained with the real part of the Dover-Richard poten
tial. Using the complete potential, only one state survives, ,3P0, with Re£= —1.9 MeV and 
|ImE|=r/2 = 5.IMeV. 

2 ; + I 2 S + I L J "Po "Po "P, »D2 "F, "F 3 
"(F-H), »iF-H), 

lf2 (MeV) -4 .5 
0 

66 
43 

125 
96 

19 
0.1 

288 
70 

304 
143 

258 
117 

254 
52 

a narrow resonance is just a sharp increase of the phase 
shift." Such a sharp increase is present for both the UPQ 
and i3G, waves, as can be clearly seen in the Argand dia
grams of Figs. 2 and 3. This is also true for the '•'/',. state 
of the Dover-Richard model, also shown hi -'Fig. 2. In 
contrast, the 3 3 G 4 wave in the latter model has no pole in 
the region -m,-<ImA; <0, and the behavior of its Ar
gand diagram is different (Fig. 3). 

We also checked that, with our second method, we re
cover all of the preceding poles. This is illustrated in 
Table III for the , 3 P 0 and the 3 3 G 4 partial waves of the 
Paris potential. A pole appears already in the linear ap
proximation. Going to polynomials of fourth or fifth de
gree, one obtains a value within 10% of the exact one. 
Higher order is, however, required for a more accurate 
determination. 

IV. CONCLUSION 

Jn the present work, we have studied the spectrum of 
NN resonances produced by the Paris optical potential. 
The poles of the S matrix in the complex momentum 
plane which lie reasonably close to the real axis were 
found by two different procedures. The masses and 
widths of these states are listed in Table IV. Two of the 
six predicted resonances, the l3P0(1880) and 33G4(21752, 
are expected to give rise to observable effectsjin NN 
scattering, even though there is no loop in the Argand dia
grams. We find no states which are very narrow (T< 10 
MeV, say). The spectrum appears to depend sensitively 
on the range of the imaginary part of the NN optical po
tential. For example, with a longer ranged annihilation, 
the Dover-Richard potential produces a sparser spectrum, 

TABLE HI. Comparison of the pole positions obtained from approximations of S~' by polynomials 
of degree JV, as a function of N, with the "exact" values obtained by the direct method from the Jpst 
function. 

"J". "G, 
I m i ( fm-h Br Ir ( fm- ' l N Re* (fm"1) Imft (fm-1) Re k (fm-1) Im * (fm-'t 

1 0.0083 -0.1531 1.924 -0.1611 
2 0.1398 -0.3502 2.409 -0.3915 
3 0.2152 -0.2401 2.567 -0.3869 
4 0.2456 -0.2993 2.644 -0.3773 
5 0.2475 -0.2596 2.690 -0.3715 
6 0.2479 -0.2674 2.721 -0.3680 
7 0.2492 -0.2624 2.744 -0.3670 
8 0.2513 -0.2559 2.762 -0.3667 

Exact 0.2507 -0.2565 2.803 -0.4393 

are listed in Table II. They are less numerous, and in gen
eral, wider than those shown in the first line of Table I. 
This is due to a very attractive core which favors bound 
states over resonances. It is interesting to note that here, a 
1 3 P 0 state lies very close to threshold. It is the only state 
which survives with the complete potential. Its complex 
energy is:E= — 1.9—1'5.1 MeV, a value close to the Paris 
potential result, £ = -0 .2 - /5 .3 MeV. The other states 
have on the average lmk0 œ —2m„. 

Let us now consider the behavior of (he phase shift in 
the. vicinity of a pole. In Figs. 2 and 3, we have drawn the 
Argand diagrams of the ,3P0 and the 3 3 G 4 states of Table 
I. They have the smallest lmk0 and therefore have the 
largest chance to influence the scattering. Neither of 
them shows a loop. Indeed, from Eq. (2.3) 

ArgS(/t)=26= -Arga-f ArgF( -*)+tan 
. | Imfcp 

k-Rek0 

(3.1) 

Without annihilation, one has 

Fi-k)=F*(k) (3.2) 

and 

Argf(-fc)=-ArgF(fc)=tan-'. *". °, • (3.3) 
AC — tte/CQ 

Then, as k goes through Rek0, 6 increases by an amount 
close to ir. With a strong annihilation, relation (3.2) no 
longer holds, and we only expect an increase of about IT/2. 
Do we still have a resonance in the usual sense? We be
lieve the answer is yes. Actually, what is really needed for 
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TABLE IV. Summary of the properties, of the NN resonances predicted by the Paris NN potential. 
2J+l2S+>r '*o "Pi "Di "F3 

niF-H), "G. 

Mass (MeV) 
Width (MeV) 
limit J (MeV) 

1880 
11 
57 

1880 
62 
122 

1899 
114 
138 

2008 
174 
111 

2202 
346 
138 

2175 
204 
85 

29 

with only one resonance (l3P0). _ 
To our knowledge, this calculation of the NN resonance 

spectrum is ths first one performed with a full optica] po
tential. Earlier calculations4,14 employed only real poten
tials. It is hard to compare the results of those calcula
tions with ours since changes due to the effects of the im
aginary potential are important, as we already mentioned. 
Concerning a comparison with experimental data, if the 
existence of the so-called 5 meson15 with a mass of 1936 
MeV and a narrow width ( r < 4 MeV) is confirmed,16 it 
cannot "oe described by the present model. One could, 
ho\vc»:r, conjecturally regard it as a 292^ system. It is 
therefore of great importance that this question be settled 
by future experiments at LEAR. 
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APPENDIX 

In the following, we give the formulae used to calculate 
the Jost function in the domain - m f <lmk <0. For an 
angular momentum L, the integral formula for the Jost 
function FL(k) is 1 1 

FL(k)=\ + ± Cdrht{kr)V{r)<bL{k,r) , (AD 
k Jo 

• where h^ikr) is the Riccati-Hankel function, K(r) is the 
potential, and 4>/.(&,r) is the regular solution of the 
Schrôdinger equation. Let R be the maximum value of 
the radius up to which we integrate. We can split the in
tegral (Al) in two pieces. Defining 

*/ (*.'•)« -jFL{- k )htikr). (A4) 

Then, from Eq. (A3) 

FL{k)=F?lk)-jFLl-k) f~ drlhtikrrfVàrtir) • 

(A5) 

The computation of FL(—k) does not cause any trouble 
since the imaginary part of —k is positive. To give a 
meaning to the integral in (A5) for Imfc < —(m»/2), one 
has to perform an analytic continuation. In the following, 
we provide a simple way to do this. Our results can be ex
pressed in terms of the integrals: 

i£(k)= J R dA lirrr £A , ( z ' > (A6) 

with 

z=-(2ik-mn)R , (A7) 

and where £\(z) is the exponential integral.13 In order to 
give a meaning to the integral (A6) in the domain 
Im k < — ( m ,/î) we first define 

dlx

R>.k) 
g](ImA:) = 

d(-lmk) --IR- (A8) 

Then for any \mk <0, IR can be evaluated from the iden
tity 

-Imfc 
/ * ' * > = / 0 gi( i«s+/A(Im*=0), (A9) 

where Igdmk =0) can be computed from (A6), and goes 
to zero exponentially as a function of R. It will therefore 
be neglected in the following. Now for N>1, from the 
relation 

dlgik) 
rff-Imfc) =2lg~Hk), (A10) 

one gets IK by successive integration. From this, one can 
F[(k)= 1 + j- f drft£(kr)V(r)<t>L(k,r), (A2) deduce the following expression: 

we have 
„ *— link [2(-hnk-i)f 

W - D l 
-ds , (All) 

FLik)=Ffrk) + ± f drht(krmr)<t>L{k,r). (A3) 

For R sufficiently large, R » m ^ ' , and if r>R, V(r) is 
given by the one-pion-exchange potential V0?i{r). 
Neglecting the piece proportional to hï(kr) which is ex
ponentially decreasing since Irak <0, the asymptotic wave 
function it'1 

where we have neglected terms which are exponentially 
small for large R- These expressions are well defined and 
easy to evaluate numerically. The second term on the 
right-hand side of Eq. (AS) can now be computed, and 
one can see from Fig. 1 that its addition to F* results in a 
converging value for the zeros of FL(k) as toon as 
R»mZ~. 
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Abstract: Wesludy two aspects of the antinucleon-nucleon annihilation into two mesons (NN-*M|M;i, 
starting from simple Born diagrams. On the one hand, we discuss the possibility of modelling the 
NN optical potential with the box diagrams related to these M, M : channels. We include the lightest 
pseudoscalar, scalar and vector mesons with effective coupling constants. Many more channels 
appear to be n.'eded in order to achieve sensible results. On the other hand, we show that a 
simple phenomenological optical potential, successful in reproducing NN elastic scattering and 
lotal annihilation data can be further used to make predictions on the NN-*M|M, processes, 
which prove to be in good agreement with experiment. We find a lower bound of 17'V on the 
relative contribution of these reactions to the NN annihilation. Also, the model favours a rather 
small effective radius for the nucléon. 

1. Introduction 

In this work we explore some properties of two-body mesonic channels in 
connection with the NN interaction. 

First we want to describe an attempt to saturate the NN optical potential, "/"'", 
with a restricted number of two-meson channels. It is true that experimental 
information by no means suggests that such processes should dominate NN annihila
tion. One might, nevertheless, hope to parametrize higher-multiplicity channels in 
terms of quasi-two-body ones, replacing clusters of two or three pions by low-mass 
resonances. Such an idea has been assumed to work more or less explicitly in a 
number of theoretical papers on the NN interaction1), but was never actually 
checked in a realistic situation. 

This model for W"1" is about the simplest one one can think of. On the other 
hand, there is a great deal of interest in building W o p l on some theoretical basis, 
mainly because it is the only way by which one can explore the energy region below 
the NN threshold. And it is precisely in this region that spectacular phenomena 
(narrow bound states) are persistently being hinted at by experimentalists 2 ) . This 
work is based on the calculation of a number of Born diagrams for NN-»M]M2 

with one nucléon exchanged. In sect. 2 we give a reliable method for this and 
introduce strong cut-off form factors which enable one to proceed with these 

Laboratoire associé au CNRS. 
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amplitudes. We then devise a convenient approximate method for evaluating the 
four-dimenstonal loop integration which arises in the real pari of H'"1". This is 
discussed in sect. 3. 

Unfortunately, with such an optical potential, we cannot produce more than 
about 4(1% of the annihilation cross section, even though we have around twenty 
inelastic channels and we use quite strong coupling constants (borrowed from NN 
one-boson-exchange models). The optical potential we obtain bears no resemblance 
to the simple, local, central, energy-independent potentials that have been used 
with great success in phenomenological analyses of NN scattering data \). How such 
forms can arise from a basic theory remains essentially a mystery. [Note that ïhe 
bag-model overlap picture 4) is probably viable only at quite low energy and anyway 
gives no information about subthreshold behaviour.] 

In sect. 4, wc turn to a direct study of NN-»MiM;. reactions. We still use the 
corresponding Born diagrams, but unitarity constraints are imposed now by using 
a phenomenological NN interaction, and meson-nucleon coupling constants take 
their SU(3) values. We study the effect of varying .1, the form-factor parameter: 
a value close to \'2m seems to be favoured, which agrees with a recent evaluation 
from the deutcron D/S ratio ) and with exchange-current calculations '). The 
experimental cross sections are reproduced quantitatively up to Ei;,i, = 0.6 GcV and 
qualitatively up to 1 GeV. 

To our knowledge, these are the first successful theoretical predictions from these 
data. [However, some work has been done recently on three-meson channels7).] 
The sum of two-hody annihilation from the channels that we included is now found 
to represent around 17% of the whole, which is therefore a lower-bound estimate 
of the total two-body annihilation. 

We expect this model to be easily extendable to study protonium disintegrations, 
on which high-quality data is expected in the next few months from the new LEAR 
facility at CERN. 

2. Born diagrams 

The calculations to follow all make use of the Born amplitudes for processes 
NN -» Mi M; with one nucléon exchanged in the f-channel. These diagrams dominate 
the amplitude in the higher partial waves, and we expect to extend their validity 
to the lower waves through a unitarization procedure. 

The evaluation of these diagrams can be quite lengthy if vector (or higher-spin) 
particles are involved. A great deal of simplification and reliability results from the 
use of a symbolic computation code such as REDUCE 2 [ref. ")]. (For details see 
appendix.) The external particles have to be off their mass shells and the amplitude 
is a function ftE.p.q). As an example we get the amplitude NN-»n-7r in partial 
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wave J, isospin / to be 

(q\Ar\pM') = l\ + l-)J''H2Pqr'l\t-^\iq{p--sHxQjlx)-SJII)-p*Qj(x» 

+ | ^ | ^ ^ q i p ' + sHQj-iM-Q, ,<*)>). (1) 

The notations is as follows: s = 4(m +E) 2 , E being the cm. kinetic energy, m the 
nucléon mass; p, <? are the cm. momenta of NN and nir, respectively; A, A ' are the 
helicities of N and N; Oj is a Legendre function of the second kind; and x = 
ip2 + q2 + m2)/2pq. As can be seen from expression (1) the Born amplitudes can 
diverge as one of the momenta p or q goes to infinity. The divergence is all the 
more strong if vectors are present. One then needs some cut-off function when 
evaluating integrals with these amplitudes. We will consider such a function as 
being provided by a vertex form factor which we choose to have the following form: 

Fv"l<p,q) = exp[-lp2+q2-p2

l-q
2,)/A2]a-m2 + A2)/Up-q)2 + A2))u2. (2| 

Such a factor is applied at each vertex and thus the annihilation diagram (for 
instance, formula (1) for mr) is multiplied by (F™")\ The part containing the 
relative angle between p and q is chosen such that its square is of monopole type 
which allows easy partial wave projection. The exponential factor damps the 
off-shell momenta and is equal to one on shell. Therefore, provided A >m the 
higher waves will be given by the Born approximation. In the following section we 
will adopt the value .1 = -Jim = 1327 MeV. This choice will be justified in sect. 4. 

3. Optical potential 

3.1. GENERAL FORMALISM 

The simplest contribution of two-body mesonic channels to W^li is via the box 
(and crossed box) diagrams. The imaginary part of IV is simply related to the Born 
amplitudes. Because of unitarity, one has (in simplified form) 

ImW(£,p,p') = g J j ^ m j dnijAu(E,P,q)Alt(E,p;<l-) • (3) 

On the other hand, the real part requires the evaluation of a four-dimensional 
integral: 

ReW(E,p,p,) = -^-?Re[d3qdE,AB(E,E-E\p,q)Aa(E,E + E',p,,q) 
(lit) J 

x((E+E,f-q2-(t2 + ie)-'({E-E,f-q2-M.'
2 + ier\ (4) 

where n and fi' are the meson masses. 
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We will adopt a non-rclativistic approximation to evaluate the £" integration. The 
idea is the same as the Blanckenbeclcr-Sugar-Logunov-Tavkhelidze [BSLT, see 
ref. ')] reduction of the Bethe-Salpeter equation. That is, one makes the 
replacement 

« E + E f - V - V + ' E r ' < ( H - E ' ) 2 ~ < f - M 2 + ' > r ' 
-»27ri5(F')(4(<f + / x 2 ) " : V - M 2 + /f ))"' • (5) 

(This formula is easily generalized to the case /x #/x'.) 
This reduction preserves the imaginary part as well as the relativistic normaliz

ation of the amplitudes. We will discuss shortly the validity of the approximation 
of the real part on a scalar model. It will appear that the sign of the potential is 
correctly given. Its magnitude will be grossly wrong only for mr, but this channel 
contributes very weakly anyway. One has to bear in mind that the loop integration 
in (4) diverges when vectors are present and then it is only defined thanks to the 
cut-otf form factor F v c " which is to some extent arbitrary. One thus should not be 
too much concerned about precision in this part of the potential. It also interferes 
with the real short-range part of the NN potential from (-channel meson exchanges 
which is not well known either. 

3.2. SCALAR MODEL 

Consider the box diagram for scalar nucléons, and mesons with equal mass /a. 
Supposing the nucléons to be on shell, the amplitude is a function of the Mandelstam 
variables s and ( and can be written 

-e* f 4 0 C ds' 
WU,() = - M - — I « ( s \ s , t ) . (6) 

4 îT J4 M - ' S -S 

When no approximation is made, /„ is only a function of s' and ( and (6) is a 
dispersion relation. In this case, 

/ills', ' )=T-TF7* I da ( - 4 ( j 2 a ( l - a ) / + j t 4 + 4 » ! V ) ' , (7a) 
2s " Jo 

where <j 2 =ls '- |u". Using the approximate propagator (5), on the other hand, one 
gets 

W , i , 0 = r-7î7î I d a ( - 4 ( ï 2 a ( l - a ) ( + / x
4 + 4 m ^ 2 + ^ , ( î - s ' ) ( ï - 5 ' + 8M : !))" , • 

(7b) 

It is easy to check that the imaginary part of IV is the same in (7a) and (7b) 
(because then s = s'). 

We compare the exact and approximate expressions for the real part of W at 
( = 0, s = 4m 2 in table 1 against different values of the meson mass ft. As one might 
expect (but is not obvious from the start), the closer n is to m the better the 
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TAMP. 1 
We compare the exact and approximate expressions tsee I7al 
and <7b) in the text) for the real part of Wis, ri at s = 4/n?, 
r = 0 (note that as n -» 0 the exact amplitude diverges while its 

approximation remains finite) 

Meson mass Exact Approximate 
(McV) amplitude amplitude 

140 2.4486 0.8941 
500 0.6912 0.2814 
800 -0.2305 -0.3565 
938 -0.6046 -0.6665 

approximation. It is interesting to note that Re IV can be either repulsive or 
attractive. It tends to be attractive as n gets larger than =600 MeV . This point is 
of some interest because phenomenologically an attractive real part is needed for 
IV [ref. "')]. 

Let us evaluate the range of W, Since we are dealing with a non-local, t-space 
potential the safest way to investigate this point is to look at the high-/ behaviour. 
Projecting on partial waves we get 

Im IVec\2pp'ql)xQ,\,{p2 + ql + m2)l2pqlMjlip'2 +<??, + nr)/2p'q„). (8) 

As J goes to infinity, on-shell momenta become relevant. Close to threshold p~ 
and p ' 2 « m~ and we have asymptotically 

Im (V,1exp(-(2y + l)ln(fl,2, + m 3)/pr f„). (9) 

Comparing to a single Yukawa behaviour one extracts the inverse range as 

R-,=*am2-ii2)/(m2-ii2)U2 = 2m(\+Oalt./m)*)). (101 

If ix. is small enough this will be very close to 2m, the classical Martin value ). 
Now, as we will see in the next subsection, the first four or five partial waves, which 
are relevant to low-energy scattering are not at all affected by this behaviour 
(according to which, hardly anything but S-waves are annihilated). This happens 
because of spin recouplings which are particularly effective when vector mesons 
are present. 

3.3. INFLUENCE OF SPIN 

To see this, we write the annihilation amplitude in its most general form: 

(qrm

,\A\PK\,) = ({p-q)2 + m2)-x I P"(p,q)Dn

K-^-v(8,4). (11) 

It is stated erroneously in rcf. v ) that Re IV is always repulsive. The expression for the spectral 
function used there is not correct. 
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In this expression, P" is a polynomial, N = 2 in the vector-vector case and N = 1 
otherwise; A and rj are helicity indices. Expanding the denominator in Legendre 
polynomials and applying the addition formula to the XMunctions one finds the 
partial wave amplitude in Froissart-Gribov form: 

<((777?'jA7|pAA'> 

-««)-'z 1" rip.d' " ' )(J " , / ) 
n-lli»|/-n| \ 0 A - A A - A / M ) TJ-7J 7) - 7) / 

xQMp2+q2 + m2)/2pq). (12) 

For large enough y the smallest index in the i summation is / -N. The amplitude 
thus contains OJ-N which is much larger than Oj which would occur in the spinless 
case. It follows that it is quite essential to include at least vector mesons in an 
optical potential calculation in order that enough partial waves get annihilated. 

3.4. RESULTS 

We included all pairs from the six mesons TT, r/, tr", S, p, to. The masses and 
coupling constants that we used are listed in table 2. We ignored the widths of the 
mesons (this is why we use IT instead of F ), however, this should be acceptable 
since we are well above the thresholds. The coupling constants are a typical set 
coming from a one-boson-exchange fit of NN scattering [see ref. I 4 ) ] . That makes 
some of them effective (the best example is to which partly represents pir). In this 
sense our two-meson channels are also effective, simulating higher-multiplicity 
channels. 

In order to do the numerical computations one has to determine a set of complex 
coefficients w'(qa) such that 

f — <*<<,)=! w'lq«)4>(q,). (13) 
Jo qô-q' + ù 

TABLE 2 

Characteristics of the mesons as used in Ihe text 

Bason n I rr' S /' hi 

mass A 140 548.8 550 980 776.6 783 
mass B 138 548.8 550 980 770 783 

K2/4*ir/g) 14.28 5.23 7.14 3.02 0.54 (6.6) 14.58 

mass A 
K J /47r( / / 8 ) 14.40 1.73 7.14 3.02 0.50 (4.3) 4.50 

mass B 

Lines A refer to the optical potential construction (sect. 3) and lines B to the semi-
phenomenological study of sect. 4. 
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These coefficients are necessary (a) to compute W""' starting from the Born 
amplitudes and the propagator (5), (b) to discretize and solve the BSLT equation 
for NN. A very convenient set is provided by Fiebig " ) . Precise and stable results 
are obtained with / s 14. 

The calculation is performed with a complete NN potential which has the form 
of eq. (14) below. The meson-exchange part is the same in this section and the 
following. 

Results appear in table 3, columns A. The main conclusion that can be drawn 
is that this model does not reproduce correctly the NN scattering data. For instance 
the annihilation cross section is only around 40% of what it should be (this ratio 
seems to be independent of the energy). If we compare with true two mesons 
annihilation (the results of which are displayed in columns B, see next section) we 
have gained a factor of two by using strong effective coupling constants for the 
mesons, but this is still far from being enough. This result is very clear cut and it 
is unlikely that it could be changed by a more refined treatment of the bare diagrams 
(including J's for instance) or of the real part of W"1". It could only be modified 
by taking the coupling constants and A as free parameters but we have refrained 
from doing so, because the model would not be distinguishable from pure 
phenomenology. As we said in the beginning, one motivation for this calculation 
of W"pl is that it can be extended below threshold. What the above result implies 
is that for negative energies sufficiently close to zero the processes we considered 
will still not dominate the annihilation. However, one expects their influence to 
increase as one goes lower in energy (just because higher-multiplicity channels tend 
to have higher thresholds). One can also expect to use our essentially non relativistic 

TABLE 3 

Contributions from some of the most important channels at lab energies 
60 MeV and 275 MeV 

rr imb), E, = 60 MeV a Imb); EL = 275 MeV 
Channels Channels 

A B A B 

PP 9.54 8.84 6.70 4.01 
Pf 8.47 1.66 3.26 0.86 
(JIT 8.25 4.63 8.31 2.41 
PW 7.75 2.63 3.57 1.62 
WU 4.94 1.15 1.65 0.65 

W(T 3.62 0.41 1.73 0.54 
rrv 2.60 0.93 1.41 0.38 

others 6.80 2.12 5.78 1.14 
total 51.97 21.50 32.41 10.62 
exp 130 68 

The labelling A and B has the same meaning as in 1ab!e 2. 
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description of NN down to, say f i m . = -0.5 GeV, then it is possible that in some 
of the lowest part of this energy range, our model could turn out to be of some use. 

4. Semi-phenomenologicil study of NN->M|M2 reactions 

In this section we abandon the idea of generating the NN optica! potential from 
two-body channels. Rather we try to use the existing NN phenomenology to make 
predictions concerning these channels. 

4.1. NN PHENOMENOLOGY 

It was noticed back in 1968 [ref.'")] that a very simple imaginary potential 
supplementing the usual meson exchange allows a satisfactory fit to the cross 
sections. In what follows we will use a slight modification of a more recent work 3 c ) 
which is, however, inspired by the same idea. The NN potential is a sum of two parts: 

VR-N = V""-'s"""'h' + W""'. (14) 

Concerning the meson-exchange piece, we use the Paris potential , 2) which is 
available as a sum of Yukawa functions and can thus be used either in r- or /.-space. 
We make it smoothly go to zero at r = 0 leaving the short-range real part to be 
dominated by W'". We then adopted 

W * V ) = - H"'< 1 +/)/(/•), f<r) = e", (15) 

where r is in fm. In ref. '") f(r) = (c' ' + 1 ) 'bu t this form has the disadvantage of 
not being easy to Fourier transform. The cross sections are best fitted with IV" = 
15 GeV [to be compared with 20 GeV in ref. ' ')]. 

The cross sections for the processes pp -» all, pn -> all, pp -» pp, pn -* pn, pp -* nn are 
shown on figs, la, lb and 2 calculated with the above potential in the energy range 
£ L = 0-900 MeV. Experimental values are well reproduced up to Et. = 600 MeV 
but afterwards the agreement breaks down somewhat. The total cross section grows 
too large and the charge exchange too low. But considering that a lot of experimental 
data on NN-»M|M:> lie above 600MeV we would like to use IV there even 
though it may not be so accurate. One indeed expects some energy dependence in 
W"1" on account of the fact that some channels open and some others fade away 
as the energy increases. An energy dependence has been incorporated in a recent 
work ' ') but we nevertheless used the model described above because of its greater 
simplicity. 

4.2. COUPLED-CHANNELS FORMALISM 

Considering a finite set of channels coupled to each other by some potential 
matrix, one can construct a scattering matrix which is unitary (in the space of the 
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Fig. 1. (a)ppandpn total cross sections against lab energy, (b)ppandpn integrated elastic cross sections. 
The calculations using the phenomenological potential of formula (15) arc represented by a full line 
for pp and a dashed line for pn. The corresponding experimental values are denoted by circles (O) and 
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Fig. 2. Integrated cross section for the charge-exchange reaction pp-» nn. 
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considered channel?' by requiring it to obey an integral equation which can be 
formally written 

T= V+VGT, (16) 

where G is a diagonal matrix of propagators. Labelling by E the NN channel and 
considering another channel, /, we suppose that V allows only I -E transitions, 
and no /-/ interaction. Then we have 

Tm = Vm+VlfQETEE. (17) 

In our model, V;,- is a Born annihilation amplitude (see sect. 2), and TEi- is the NN 
T-matrix evaluated semi-phenomenologically as explained above. In this way the 
Born approximation is corrected for the effects of the NN initial-state interaction. 
It Is not unjustified to neglect the interaction in the inelastic channel because for 
all of those which are considered here the NN threshold is much closer than the 
inelastic one and should thus be considered priorly. (This is no longer true for 
mesonic multiplicities exceeding two because relative energies can be small.) For 
this reason too we think this method is more appropriate here than the (simpler) 
K-matrix unitarization scheme. 

Starting from (17) one finds the partial wave helicity disintegration amplitude, 
normalized according to Jacob and Wick 9 ) , to satisfy the following: 

x I {qrjv'\Vj\kaa'Kkaa'\TJ,:M\p\\'). (18) 

4.3. RESULTS 

The fasses and coupling constants of the mesons are summarized in table 2. 
We adopted KÔ/4Î7 = 0.50, and then g„ is determined to be g^/4jr =4.50 through 
SU(6) symmetry. It is thus considerably smaller than its OBE value. g„ has been 
related to g„ in the same way. //g for p is now believed to be =6 [ref. , 4)] but this 
value yielded w -p and IT - p a little too large so we adopted //g =4.3 which is 
not unreasonable and is also used in the literature. 

First, let us discuss what results are obtained if A is given the value -J 2m = 
1.3 GeV, which is arbitrary but just the order of magnitude that arises in nucleonic 
interactions 5 - 6 ) . The corresponding cross sections are represented by solid lines in 
figs. 3 to 7. The p-> 7r+7r - reaction (fig. 3) is the richest in low-energy data points. 
We think the agreement with our prediction is quite remarkable if one considers 
that the cross sections from ununitarized Born diagrams would be two orders of 
magnitude too large. For the other cross sections ( p p ^ i r V , pp-»rr°Tj, pp-»ir"p° 
and pp->£Dp°), our results are generally speaking somewhat too large wherever 
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a cut-off parameter A = 1327 MeV while the dotted curve corresponds to A = 807 MeV. 
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Fig. <•• Same as fig. 3, lor pp-»7r"p". 

E L >0 .6GeV. This is not unexpected, since for one thing, as we have seen, W o p I 

yields poor results for NN scattering in this region. 
Some numerical values for the first few most important channels are displayed 

in table 3 columns B, at two energies E\. = 60 and 275 MeV. The sum over all the 
channels that we considered is seen to account for around 17% of the total inelastic 
cross section at 60 MeV and 15.5% at 275 McV. These figures are only lower 
bounds over the complete two mesons contribution to the inelasticity. They could 
be increased substantially by the inclusion of channels like Aiu,f-nh A\p 

It is of some interest to know what happens as A varies. To investigate this point 
we have plotted in fig. 8, <r(pp -» it ' TT ) at the particular energy E L = 523 MeV as 
a function of A from 0.75 m to 1.5 m. The behaviour is very different in the two 
regions A > m and A < m. In the first region, the variation is very slow and A does 
not have to be very precisely determined. This is not the case in the region A <m 
where the curve rises very steeply: A has there to be defined up to the second 

MO \ pp_»cop° 

~ 1.60. 
'£. 

o 
.80. 

.00 

-6-

0 200. <00. 600. 800. 

E (MeV) 
lab 

Fig. 7. Same as fig. 3, for pp-» aip 



B. Mnussallam / NN annihilations 425 
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Fig. 8. Variation of thepp-» TT' TT cross section at a lab energy of 523 MeV as a function of the vertex 
cut-off parameter .1. The dashed line is the experimental value. 

decimal. On the other hand, the curve shows that at a particular energy there are 
two values of A which yield the same cross section: A$<m </1j_. At £ L = 523 MeV, 
wc have .ls = 0.86 m, /li.= 1.4 m. The cross sections as a function of the energy, 
for the choice A = / l s are represented by the dashed lines on figs. 3 to 7. A 
characteristic feature is the increase of the cross sections if £ '>0.4GeV which is 
particularly striking in the TT"P" channel. This makes us inclined to reject this value 
of A. Also at low energy one has cr{As)<<T[Ai.) and therefore low-energy results 
would easily allow one to discriminate between the two choices. For instance, it 
seems to us that in the channel TT*IT~ the AL solution gives a better fit than As. 

We would like to emphasize that the model possesses an internal consistency 
only for the choice AL. In these case, the nucleon-exchange diagram is definitely 
the most important, because it dictates the range and the next contribution in this 
respect, the A, is attenuated because of the factor A2-ml which appears in formula 
(2). We have obtained a reasonable fit to the data without any complicated search 
for a best A. We think that this indicates that our method is a viable one for 
describing this kind of reaction and that it is worth being refined in the future. 

This model can be used to evaluate meson-nucleon coupling constants in a 
straightforward way. For instance one data point exists for pp-»S*ai from which 
we infer gl-fin = 0.10±0.05 [to be compared to 0.25 and 0.75 used in OBE 
models l 4 ) ] . This method is independent of the preceding ones and we believe it 
could be taken seriously. 

The amplitudes NN-»ir7r have been analysed in partial waves first by Carter '") 
and then, in a more refined way, by Pennington and Martin '*). An interesting 
point is that some of these amplitudes display a resonant behaviour. In such a 
context, a model like ours can help release some of the ambiguities in the determina
tion of the partial wave amplitudes and provide a backgiound (if not a dynamical 
explanation) for the resonances. 
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Appendix 

We collect here a few details concerning the calculation of the Born amplitudes 
NN-»MiM2, which should enable one to reproduce our results. We choose the 
following vertices according to the meson type: 

pseudo scalar: igy ' , 

scalar: ig, 

vector: ' g ( v " - i r a^'qAe*. (A.ll 

The off-shell helicity amplitude appears as a four-by-four Dirac matrix sandwiched 
between Dirac spinors: 

A = H»(piVsfc.v(p2). IA.2I 
We now briefly explain how this can be transformed into a trace evaluation, so 

that powerful symbolic codes can be used. One has 

iMp,) = (2m(E + »!)r ' / : V,+ »!}(**) 

i'A'(P2) = (2m(E + m ) ) M ' , 2 ( - p 2 + m)( ) (A.3) 

we work in the cm. system and take the M,M 2 pair as defining the z-axis. 0 and 
4> are the azimuthal angles of N. Then the Pauli spinors are 

X"-\D'?J' *- r "Uz>!£ A J- (A-4) 

If we call S the 4 x 4 matrix (IfI® (0 ^'»-) one has S = ;U(i -y") where s is the 
2 x 2 x* ® v-A-. One can then introduce a 4-vector (an, a) such that 

S=3(a„T > + a - V ) ( l - y " ) . (A.5I 

From this and (4) one readily calculates 

a„ = (A+A'), 

on = |4(A +A')|(OL 1 0 -Z?io) + |A - A ' | ( D - , w - £ > ! A _ A ) , 

a2 = - J | ^ (A+A' ) | (P l , 0 +D!o) + |A-A'|(Dl,A-v +D\X-K), 

a, = [A + A'|D„„ +>/2|A -A' |Di* . A . . (A.6) 
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One then has every ingredient in the trace expression of A which reads 

A = (2m(E + m)) ' Tr a-pz + m)si(pl+m)S). (A,7l 

Finally, we say a word about isospin factors. Let AD be the amplitude from the 
direct diagram and Ac from the crossed one. Then the total amplitude is, according 
to case: 

isoscalar + isoscalar: A = (A 0 + A c ) l , 

isoscalar + isovector: A = {Aa+Ac)t • / , 

isovector + isovector: A = (A0+AC)I\ • h + (A0-Ac)iT • / . x / 2 , (A.8) 

where the isospin factors, depending on the NN isospin, are summarized in the 
following table: 

1 T / # , - / 2 IT I, X / 2 

/ = 0 
7 = 1 

V2 
0 

0 
W2 

-JE 
0 

0 
- 2 
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Abstract: A potential-model approach is applied lo the antinucleon-nucleon annihilation into two pions, 
and tested against recent experimental results on angular distributions, including data with a 
polarized target. Wc take into account nucléon and delta exchange in the potential, and use a 
current NN optical modet to generate the initial-state interaction, the one in the final state being 
ignored. With two parameters appearing in vertex form factors, the main features of the data can 
be reproduced up to laboratory momenta of 1 CeV/c. Above this point, however, new dynamical 
effects appear which are not accounted for by the model. 

1. Introduction 

The antinucleon-nucleon system, even at very low energies, is source to a strikingly 
rich variety of inelaslic reactions. Several recent works have focused on this topic 
and, for instance, the quark rearrangement model was proposed as a successful 
candidate in describing three-meson annihilations '). These processes are of par
ticular interest because they seem to be dominant near threshold. Also, very recently 
the *P„ quark-pair annihilation model has been applied to the case of two mesons : ) . 
At the present time, however, these models are only able to treat S- and P-waves. 

It has been customary for a long time to treat the low energy NN interaction on 
the same footing as the NN one 5), with the difference that the inner core of the 
potential has to be complex. The imaginary part is related in a direct way to the 
disintegrations into mesons of the NN system. A consideration of these reactions 
is therefore a necessary preliminary to a theoretical construction of the optical part 
of the potential, and a key to some open questions concerning its intensity, its range, 
its locality properties, and its dependence on spin, isospin and energy. 

In this paper, we consider the particular case of two-pion annihilation, but we 
emphasize a rather different point of view. Actually, this reaction represents only 
a few percent of the total inelastic cross section *), it is therefore not expected to 
generate any appreciable contribution to the optical potential. Yet, it is of particular 
interest because, on the one hand, it has been the subject of a detailed and precise 

• Permanent address: Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay, 
France. 
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experimental investigation 5 ) , and, on Ihe other hand, since the pion pair acts as a 
filter for the triplet-coupled waves of the NN system (because of parity invariance), 
this process is in essence simpler than the elastic one as less waves are involved. 
Furthermore, the pp-» Wofo cross section can provide a direct insight into the / = 0 
component of the NN wave function, whereas elastic collisions (with antiproton 
beams) will always involve 1 = 0 and 1 = I combinations. These arguments were 
used by some authors'1) to favour these reactions as a good place to look for possible 
resonances tied to the antinucleon-nucleon channel. They developed a very involved 
analysis of the data in the domain 1 < P L < 2 GeV/c. They could not, however, reach 
completely definite conclusions. Part of the same data was also discussed in ref.7). 

The approach we shall use is a very' traditional one, which we introduced in a 
preceding work "). It consists in first computing a "potential" from /-channel particle 
exchange. In this case the leading contributions are one-nucleon and one-delta 
exchange. In principle, a potential has to be used in a Schrôdinger equation. Here, 
things are somewhat different owing to the fact that the entrance and exit channels 
are not the same. In ref. *), we argued that from the NN T-matrix, which can be 
computed from a semi-phenomenologica! optical model, an approximately unitary-
amplitude for such processes as NN-» MM'can be obtained with only an integration, 
as illustrated in fig. I, and discussed in sect. 3. Including only nucléon exchange, it 
proved possible to account for the orders of magnitude of integrated cross sections 
for a number of such reactions, with only a single parameter. 

It is interesting to remember that the reaction NN-» vn has been subject to a lot 
of attention in the kinematical region vj<7m„. about 980 MeV (the physical 
threshold being at 1876 MeV). In this region the N + 1 Born amplitudes can be seen 
to provide a reasonable approximation if v's<3m„ [ref. "')]. The exact amplitudes, 
in particular for 7 = 0 and I, can be determined using dispersion relations and 
crossing from CTN scattering data '):they are an important ingredient in the construc
tion of the nucleon-nucleon potential "). In this sector, it is crucial to incorporate 
the effects of the TTV interaction, the importance of which is attested by the presence 
of a number of resonances, p, e, S*. On the other hand, the NN interaction can be 
ignored as it corresponds to a very distant cut. In our case, close to the NN threshold, 
the situation is to some extent reversed, and we shall assume the TTTT interaction to 
be of secondary importance as compared to the NN one. An important phenomeno-
logical input to this model is a vertex form factor, without which the whole 

—t o- TT -*" 

• — — L h- - I — I — * • 
NN-7T7T NN-NN 

Fig. I. Illustration of how the NN interaction participates in the inelastic NN-*7rw transition. The 
crosses on Ihe internal lines indicate that a non-relattvjstic propagator is used. 
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unitarization procedure would diverge. Such form factors also appear in boson-
exchange NN potentials "), but a different domain is involved here, where the pion 
is on-shell and the two baryons are off their mass shell. The cutoff mass in all cases 
is expected to be of the order of I GeV. Since this is also the mass order of magnitude 
of the exchanged particles in our potentials one might ask: Does the scheme make 
any sense? Our claim is that it does, as we will show that a fit to the data requires 
the cutoffs to be consistently larger than the nucléon or delta masses. As a con
sequence, in configuration space, the potential will have a range equal to the inverse 
mass of the nucléon, m"', and the corresponding box diagram which contributes 
to the NN optical potential will have a range (2m)" '. This is in agreement with the 
dispersion theoretic expectation '") and in contrast with quark nuclear-model predic
tions , h ) . 

Although most of the energy region that will be considered here, P, < 1 GeV/c, 
( £ L < 425 MeV) has not yet been covered by recent, high-statistics experiments, this 
kind of data exists at the three momenta 0.8, 0.9 and I GeV/c. Of particular interest 
is the polarization parameter, P, at I GeV/r. It is by far the best datum on antiprotons 
and polarized protons available in this energy range. The shape of P is nicely 
reproduced by our model, in a nearly cutoff-independent way. Also, the large 

..backward peak of the differential cross sections is reproduced, a feature which has 
a direct relation with ^-exchange. 

In the next sections we expose some of (he formalism involved, before displaying 
some representative results. Wc explain at the end why the model is expected to 
(and indeed does) fail above 1 GeV/c, and what could be done to improve on that. 

2. Nucléon and delta exchange potentials 

2.1. EVALUATION OF THE BORN DIAGRAMS 

We start from the well-known interaction lagrangians 

2m 

where the notations are the same as in ref. "). We also borrow from this compilation 
the following average values for the coupling constants: 

ÉHH.IAA. 4 * * = - ; T , - . ^ - 1 5 . (2.2) 
At! An Air (m +mj)"-mi i 4w 

Since the amplitudes are to be used in a way similar to a momentum-space potential, 
an off-shell definition is necessary. A popular way to perform this for the NN case 
has been initiated by Partovi and Lomon u ) . Writing the matrix element as V = 
tj(p)Ou(p'), p and p are considered on-shell in the Dirac spinors, and off-shell in 
the 4x4 matrix O. That is, pa = \ 

while the three-momentum part is arbitrary. 
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Following these rules, vy"u vanishes and the matrix elements have the general form, 
familiar from TTN scattering, 

V=v{A+yqB)u. 

The helicity amplitudes can now be written in a very simple way in terms of A and 
B: 

V..= —-4 + ocoseB, V , .» —£„(-sin9e' '*)B, (2.3) 
m m 

where m is the nucléon mass, p and q are the magnitudes of the three-momenta of 
p and ff respectively in the c.m.s. The antiproton defining the z-axis, 6 and tp are 
the polar angles of the outgoing n. (or_ n„). Also Ep = (p2+ m2)"7 and in the 
forthcoming formulas we will use E = j-Js and x, = (p2+ q7+ m])/2pq, i' = N or J, 
and finally the momentum transfer will be denoted by Pc. It is a relatively easy task 
then to obtain the one-nucleon-exchange (ONE) Born amplitudes. In this case we 
find for A and B 

^ONI = « „ N N I ; — ; — (<? - £ £ P ) . . ^ j - , 

\2pq(xN-cos 8) ^ r 2mEp Ep2m/ 

\2/K/(.<rN-cos0)\£ p 4m' / 4m') 

The corresponding on-shell expressions, where in particular £ = £ n , arc quite 
classical and can be found for instance in ref. '''). Turning to the .1 now, things are 
somewhat more complicated. To begin with, the propagator is not defined completely 
unambiguously. It is known that there is a one-complex parameter family of 
lagrangians which all yield the same equations of motion and constraints appropriate 
for a spin-? particle. However, arguments have been given favoring one particular 
choice when the theory is quantized ") . This choice happens to be identical to the 
original Rarita-Schwinger l 7 ) prescription, and will be adopted here. The corre
sponding propagator, (,0\T<l/"ij/'\0), writes 

1 /2P," P't „,._ , „ y'P;-y'P:\ 
UyP*-mA)\ m\ g y y mA ) 

+^-Î(7"PÏ - y'P'.-y P.y*y"-m*y*y") • 

One then obtains from the deita exchange diagram (04E) the following, reasonably 
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manageable expressions: 

6w(x 4 — a l . - cos» ) I 

\ 2m a fcp / 

+ £ 

3 I fflj \ \ £ p / nij 

" 4 i ; 6/jq(.Xj-cos9)l fflj \ 2mj £ p / 

+ l(E: + q,+Y (p2-mmA)\\ 

, , fpi? cos e ( I - g £ / £ p ) p ; + <?' + mj +4E: SEm] 
_ j g » N j ) ; !• r"~3 h 7 : f- (2-5) 

I mj 2 « i tpOTjJ 
Again here, we checked that the on-shell expressions do agree, modulo crossing 
and some amount of algebra, with those given by Hohler el ai. " ) . [In the compila
tion ") one can find the pole part of these amplitudes.] In the above formulas the 
width of the delta is ignored. It is easy to get an estimate of the influence of the 
width on the results by using an imaginary mass in the propagator. It turns out that 
the effect is indeed negligible. 

22 VERTEX FORM FACTOR AND PARTIAL-WAVE PROJECTION 

We intend to use at each vertex BBV an exponential form factor, completely 
symmetric in the three four-momenta: 

FiP>.Pi,Py)= f\ e",--m-""K (2.6) 

which defines the extrapolation of the coupling constant, from the region where all 
three particles are on shell (which is physical for the delta). The factor 2 in front 
of A, is introduced for convenience, so as to disappear from the full amplitude 
which contains two vertices. The effective cutoff is then A'" = JlA. Taking into 
account that the pion will always be on its mass shell, we can write more precisely, 
in terms of three-momenta, 

FSB„{p,PJ = e'-E^E!""'e-<F>m''nA'-. (2.7) 
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It seems to us that little is known about what these form factors should be in 
reality. In nuclear potential models one usually ignores the first factor in (2.7), 
(which could be done in our case as well with little harm), and takes a polar form 
for the second. Expression (2.7) is very close to a polar form provided m\<2\\ 
and P\<2\\, but causes a much stronger damping at high momentum transfer. 
The task of the form factor is in particular, to take into account that the particles 
involved are composed of quarks and gluons. At low-momentum transfer one probes 
the large distance, confining part of the qq potential. In a harmonic-oscillator model, 
one indeed expects exponential forms to arise. Now at high-momentum transfer 
(Pr> I GeV?), the short-distance part of the quark interaction is relevant, which is 
Coulomb-like, and one would then expect a power-law behavior of the form factor. 
More detailed investigations '*) suggest however a rather high power, of the order 
of six, which would damp the amplitude very strongly anyway. It does not seem 
unreasonable then to adopt here an exponential form, bearing in mind that the 
small-P,. region is the one of importance to us. At zero momentum transfer the 
presence of these vertex functions reduce the amplitudes by a factor 5-10, also they 
tend to depress the contributions from higher mass exchanges. In the following, the 
two cutoffs, one for the nucléon and one for the delta, will be considered as free 
parameters. 

The use of exponential form factors (instead of polar ones) complicates to some 
extent the partial-wave projection. The projected helicity potentials are defined in 
a traditional way l v ) : 

J-, ' J . , 27 + 1 -e'*sin0 
(2.8) 

where the explicit expressions of the rotation functions in terms of Legendre 
polynomials have been used. The -e1"' sin 8 term in the integrand of the spin-flip 
amplitude will simplify with that appearing in formulas (2.3). Considering the cos S 
dependence from the Born amplitudes and from the form factors, the partial-wave 
expressions will involve the functions 

J I X-U ' J - i 
Ol = : \ - ^ - V " " " " " d u , i , = U P.iuje^'du (2.9) 

(where the index in *,, defined following (2.3) was dropped), as well as others with 
various powers of u in the integrand. In the absence of the exponentials these could 
be written in terms of Legendre functions of the second kind, QL(x), and Kronecker 
deltas. Instead, using formula (10.2.37) of ref. M ) , one recognizes i, to be a modified 
spherical Bessel function of the first kind. Also, making use of an identity from 
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ref. "), and with y = 2pq/A2, one can find 

<?î = j i,.(i)e'"àt = QLM-\ iL(t)e'x'ài, (2.10) 

which shows explicitly the subtraction affecting QL. The first equality in (2.10) 
allows an expression in terms of exponential integrals useful for the actual computa
tions. 

For completeness, let us mention that the crossed diagrams, for a definite state 
of isospin / and spin J will differ from the direct ones only by the multiplicative 
factor (-)'"*''. Then if we designate by Vd the direct amplitude computed with the 
charge indices corresponding to the lagrangians (2.1), we have: 

(a) Nexchange: (TT,^0\ V|pp> = (l + ( - ) J ) VJ

d , <ir. f f , | V'|pp> = 2V;5, 

(b) A exchange: <7r0ir0| V'|pp> = -;(1 +(-)•') VJ

à , (n_ir4 VJ|pp> 
= (:!+(-) J)V^. 

The factors of j in the J-case come only from a different convention in the definition 
of the coupling constants. The main difference in the two contributions resides in 
the strong backward scattering component from the A in the TT.IT, case, arising 
from the {-)' term in the above formula. 

3. Implementation of unitarity 

3.1. ANTINUCLKON-NUC'LEON INTERACTION 

Having evaluated the Born diagrams we now proceed to introduce some modifica
tions stemming from the requirements of unitarity. The necessity of such corrections 
is evident from the fact that otherwise the cross sections would be much too large 
for any reasonable choice of the cutoff parameters. We shall assume that most of 
the unitarity needs can be fulfilled by a proper consideration of the NN interaction. 
An important hint that we are not completely erring will come from the consideration 
of the polarization parameter, which is exactly zero in the Born approximation (the 
amplitudes being real); it is therefore a very sensitive measure of what imaginary 
part is injected into the amplitudes. 

As in ref. *), we consider the NN interaction to be given with enough faithfulness 
by the simple Dover-Richard potential2"). It is characterized by the use of the 
(G-parity transformed) Paris meson-exchange part, the p2 dependence omitted, and 
an optical core of the form -W 0 (l +/)(! +e s')"', which we slightly modify into 
-W 0 ( l +i)e~ 5', a much more convenient form for momentum space integration. 
More sophisticated potentials now exist in the literature l b° 1 2); however, the most 
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salient features of the interaction are taken into account by this one, i.e. an intense 
short-ranged imaginary part, supplemented by an attractive real one (part of which 
actually accounts for the missing p 2 dependence). 

3.2. LINEARIZATION 

S-matrix unitarity requires the imaginary part of the T-matrix elements to be 
expandable formally in the following way: 

Im<7ru-|r|f5N) = I<jnr|T|a><o|7'|NN>. (3.1) 

In this expression, |a) can be any state allowed by parity, G-parily, and by energy 
momentum conservation. If the kinetic energy is below delta production threshold, 
one can have |a) = |NN>, |TTI7>, |KK), \TIITTTTT), and so on. In order to be able to 
proceed any further at this point, one has to make some assumptions. The one we 
make is to assert the dominance, pertaining to the particular energy range under 
consideration, i.e. close to the NN threshold, of the |NN> intermediate state over 
the sum of all the mesonic states. One can estimate the importance of the interaction 
in the v-n channel by considering the phase shifts and inelasticities (which can be 
found in ref.2 I) for J s 3 andv's up to 1.9 GeV). For J * 0, the inelasticity parameter 
is fairly close to one, which means that the coupling of irir to 4w or KK is very 
weak. Also the phase shifts appear to be very close to 180° (J = 1,2) or to zero 
{J = 3) implying thai the matrix element (TT;T|T|WW) is quite small. For J = 0 (corre
sponding to the 'P0 wave of NN), however, the situation is different since one has 
S = 50° and r) = 0.5 and then the matrix element might not be negligible. The same 
is true for J = 4 which contains a resonance at 2.04 GeV but the contribution is 
probably weak below I GeV/c because of the centrifugal barrier. Thus provided 
'Pc, does not contribute too much with respect to the other waves, which should be 
the case except maybe at very small energies, the neglect of mesonic matrix elements 
appears to be reasonable. 

The resulting unitarity relation is now considerably simplified. One way to realize 
it is to consider a coupled-channel model, which means essentially that we ignore 
all diagrams which cannot be classified either as vertex corrections or /-channel 
exchange. One obtains 

<irw|T)NN> = (7rff|V|NN>+<ffff|V|NN)G(NN|T|NN>, (3.2) 

where G is the free propagator of the antinucleon-nucleon pair. This relation is 
the one which is graphically represented in fig. I, and will be used in the sequel 
with the understanding that the NN 7"-matrix is provided by a phenomenological 
optical model. To actually implement relation (3.2), one has to transform the partial 
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wave helicity amplitude into LSJ ones. The formulas are well known and very simple: 

V i „ „ = ( ^ T ) " 2 ( - U + l ) , / 2 V i . + / " 2 V i . ) . (3.3) 

It is apparent that only the triplet-coupled waves of the NIN system are concerned. 
In terms of the relevant elastic 7*-ma<rix elements, the unitarization procedure 
explicitly amounts to writing 

àp />' TL.j*,= VL 

2JHl [ " 
It Jo ip2 + m')"2 pl-p' + ie 

+ VL,J±l(L = J±nTf!N\L = J*l)}. (3.4) 

The effect of this procedure is illustrated in table 1, where the partial-wave 
contributions from N and J, before and after it is performed, are written down. 
One notes at first the relatively weak contribution from the nucléon to the two lower 
waves J = 0,1, an effect which comes from the cancellation between pole and 
non-pole terms in the expressions (2.4). This is a well-known fact in irN scattering, 
where the use of pseudovector coupling allows the Born diagrams to realize the 
soft pion theorems; this type of coupling will be seen to be favored by our results 
in the next section, even though the pions are by no means soft in the present case. 
As a consequence, the 4 dominates in the waves J s 2: its influence afterwards 
decreases very' rapidly due to its higher mass. Unitarization can be seen in table I 
to provide a reduction of about 10, in order of magnitude, over the Born amplitudes, 

TAULE I 

Partial wave, non-spin Rip amplitude at />, -0.99GeV/c, computed with the present method (see eq. 
(3.4)), where the nucléon and delta contributions are displayed separately (also indicated for comparison 

arc the corresponding Born approximations) 

Nucléon Delta 

unitary Born unitary Born 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

-0.09601+10.05091 
-0.07560+ Î0.04396 

0.O54I3+10.O4736 
-0.09023+1-0.10614 
-0.02422+-0.07944 
-0.01733 + 1-0.00185 
-0.00427 + 1-0.00062 
-0.00077 + 10.00000 

0.83597 
-0.54682 
-0.53317 
-0.22003 
-0.06421 
-0.01571 
-0.00353 
-0.00076 

-0.16959 + 10.02633 
-0.24043 + 1-0.17789 
-0.06914 + 10.26176 
-0.03879 + 1-0.04290 

0.01507 + 10.06621 
-0.00081 +1-0.00010 

0.00060 + (0.00009 
0.00001 +10.00000 

1.35601 
-1.95502 

1.28527 
-0.11500 

0.02783 
-0.00120 

0.00013 
0.00000 
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coming from the cancellation in formulas (3.4) between the Born and integral terms. 
The effect diminishes in the higher waves to become nearly nonexistent at J = 6,7. 
This however, is not true for the A, in which case the transition potential has a 
strong maximum as a function of p and the integral in (3.4) keeps contributing 
more than the Born term as J increases. (The sum however remaining at a negligible 
level as compared to the nucléon contribution for J > 4.) 

4. Results and conclusions 

One of our aims in undertaking this work was the opportunity to test the model 
against very good experimental data 5) which exist in the momentum region from 
0.8 to 2 GeV/c As we will soon argue, the model does not possess the ingredients 
to reliably tackle the region above 1 GeV/c. We will content ourselves therefore 
with a comparison at the three momenta 0.79, 0.86 and 0.99GeV/c. We begin by 
determining the two cutoff parameters by minimizing the x2 at 0.99 GeV/c over the 
differential cross section and the polarization parameter, P, which are both available 
at this energy. We obtain the values .1 N = 995.5, .4j = 1055.9 MeV (the effective 
cutoffs being 1407.8 and 1493.3 MeV respectively). 

The most obvious effect of the form factors is to reduce the Born amplitudes by 
an amount ~exp (-(»>; + m1 - m2„)/ A1). Using the values quoted above, one finds 
the nucléon amplitude to be multiplied by 0.17 and the A one by 0.12. The 
J-contribution is therefore to a relative extent, suppressed by the form factor. This 
point was already stressed in ref. "), and actually used as an argument for ignoring 
the A. We can see now that this was a rather poor approximation. The reasonable 
agreement that we had for the integrated TTB cross sections was due to the use of 
pseudoscalar pion-nucleon coupling. The absence of A was then compensated by 
the absence of the non-pole terms of formula (2.4). As we shall see in the following, 
the y% coupling is excluded by the polarization data. The A should also be a very 
important ingredient in the Tip case. On the other hand, it does not contribute 
wherever isoscalar mesons are involved, but even in this case the amplitudes for 
say, ww and jrS* as computed in ref. *) can now be expected to be somewhat too 
large because of the incorrect ÏÏN vertex. 

The chi-squares corresponding to the optimal cutoffs arc shown in table 2, together 
with the results from the choice . t N = .lj = m = (938 MeV). One can see that the 
polarization parameter is weakly sensitive to the cutoff. Although the best x2 is a 
quite modest 5, a glance at fig. 2 shows that the essential features of the data are 
indeed reproduced by the model. For instance, the three sign changes are there and 
at the right place. Also the model displays a plateau behavior around cos 6 = 0, 
similar to the experimental one. Obviously, however, it is not flat enough, and seems 
somewhat too low. These features are not trivial to obtain. Starting from a pseudo-
scalar pion-nucleon coupling for instance, which would lead to amplitudes differing 
mainly in the ./ =s 2 waves, a totally different behavior of P would result, with a 
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T A B U 2 

* : per point calculated from the data ol ref. *) and the values from our model, al various 
momenta: Ul with the best choice of cutofî parameters, (h) with the arbitrary choice 

. 1 S •=.!.! = m 

Momentum (GeV/c) 0.79 0.86 

cross section: cutoff optimized 

cutoff = M 

polarization: cutoi! optimized 

cutoii = M 

2.1.1 3.43 5.85 

5.09 10.51 12.16 

5.01 

7.02 

Fig. 2. Polarisation parameter. The experimental points are from ref. s t , i . The solid line is the resull of 
the model with fitted culofl parameters, the dashed curve is the resull with the two cutoffs equal to the 
nucléon mass, and the dash-dol curve is the result if a pscudoscalar linstcad of pseudoveclor) 

pion-nuclcon coupling is used. 

wrong sign nearly everywhere (see the dash-dot curve on fig. 2). Since those J s 2 
waves are the most sensitive (a) to the superposition N +4, and (b) to the unitariz-
ation method, this agreement seems an indication of the soundness of the whole 
procedure. Also the fact that low waves appear to be well described indicates that 
there is no urgent need for heavier particle exchanges. One might even speculate 
that S-waves are correctly given, which would place this model in a concurrent 
position with those based on the quark model K2). The differential cross sections, 
at the three momenta where recent experimental results are available, are displayed 



440 B. Mnusiallam / pp-* irv 

in figs. 3a, b, c. The data at 0.79 and 0.86GeV/c are reasonably well reproduced. 
Although at 0.79 the backward cross section is somewhat smaller than the experi
mental one, it is nevertheless quite large and the ratios of backward to forward 
cross sections tend to become consistently larger than one, in agreement with 
experiment, at higher momenta. This feature is quite typical of the reaction at hand, 
and, for instance, there is no backward peak at all in the elastic differential cross 
section l 2 ) . The data at 0.99GeV/c are comparatively poorly reproduced; we shall 
comment upon this in the following. 

cos 9 
Fig. 3. Differential cross section for pp-» TT. TT. from the present model, compared to experiment at the 

three momenta: (a) 0.79, (b) 0.86, (c) 0.99GeV/c. [The data arc from ref. '")•] 
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cos 0 
Fig. 3 {continued) 

The variation with decreasing energy, of the shapes of dtr/dfl, and P can be 
appreciated from figs. 4a, b. In the cross section, it is interesting to note the sharp 
increase of the forward peak at the expense of the backward one. Experimental 
results"), although old, suggest at least qualitatively that this is indeed the case. 
Also, the polarization parameter is predicted to be quite different at low energies. 
One notes, in particular, the disappearance of the large positive plateau, which is 
characteristic of the data above 1 GeV/c. In table 3 are gathered some results on 
the integrated cross sections for -n.-n, and jr„n-0. The data on the charged pions 
are not very constraining and were correctly reproduced in réf.") with a cruder 
model. It would be of particular interest to have low-energy data on neutral pions. 
In the model, this quantity is a quite sensitive measure of the / = 0 component of 
the imaginary potential, a slight increase leading to a significant decrease of the 
cross section (and vice versa). At present, we can only estimate that the results are 
qualitatively correct, with a ratio VUV0ITT. IT,— 0.2 similar to what is experimentally 
found at higher energy. The table shows a raise of the Wofo cross section at 1 GeV/c, 
which is another indication that the model is becoming inadequate around this 
energy. 

Returning to table 2, it is striking that the x2 deteriorates steadily with increasing 
energy, starting from a reasonable 2 at 0.8 GeV/c to become a mediocre 5 at 1 GeV/ c. 
This is also quite clear in figs. 2a, b, c. At I GeV/c, while the forward and backward 
regions are still acceptable, in the central one, cos 6 = 0.2, a marked maximum 
develops, which is not at all present in the model. Actually the results of ref. '*), 
show that this maximum turns into a quite rich structure at higher energy, which 
obviously we would be even less capable of explaining. An analysis of this data 
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' ' ' ' ' , i I . I „ 

:\ /•' ' 
\ L- 0.99 / / > 
M ' I' 
~H- ' ! 1 ; _\\ - - . ^ 0 25 ' ' If _\\ - - . ^ 0 25 

>' i il >' i il 
^ *--̂  •' ' i • 

'~'-.V^0.79 ""'"•• i i . 
1 i 

i V-
i i . 

1 i 
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\ \ V^0.50 
' \ > " -
- (a) V ^ - ^ S I ^ r r ^ r : : 

/ / / / / / 
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C05 © 

- J^ 
f \ //S 

s' 

v

v o so ; 

V - V - ^ 0 . 2 5 • 

W"' 
; V ^ 0 79 
;Cb; 

0 99 A / 

- 1 0 - 0 . 5 0.0 0 .5 t.O 

cos e 
Fig 4. Behavior at various momenta (0.99, 0.79, 0.50 and 0.25 GeV/c», according to (he model (a) of 

the d i t k ren t ia l cross section, and (ht o f the poUr izat ion parameter. 

Integrated cross sections ( in / i b j o f i h c annihi lat ions into charged and neutral pions 
at various momenta, as predicted f rom the present model 

Lab momentum 
( G e V / r ) 

0.79 

ff.jr. 1137.0 523.2 415.7 390.9 
* C J » C . 257.4 124.3 91.7 95.5 



B. Mnussallam / pp-* irir 443 

was made, speculating on the presence of a superposition of resonances *). This is 
a real possibility evidently ignored by the model. Another resonant effect not taken 
into account is the h(204O) meson in the / =0, J = 4 wave, but the results at 0.79 
and 0.86 tend to indicate that its coupling to NN should be relatively small. Also 
there are two other facts which deserve attention. Firstly, antinucleon-nucleon 
optical potentials are never tailored for use above I GeV/c, where the need for at 
least some energydependence is felt. Second, and possibly more important, 1 GeV/ c 
corresponds to v's = 2.08 GeV, while the J-production threshold is at 2.17 GeV, and 
should become important below because of the J-width. One should then need NJ 
states in the unitarity relation (3.1 ),and hence would have to consider N J + JN-> -TT 
transition potentials. Actually, a more complete model should probably include 
virtual J-configurations below threshold as well. Such potentials would have a 
strong energy and spin dependence2 1), and probably dominate in the 1-2 GeV/c 
region. The fact that in ref. *•), resonances are found in nearly all waves and at quite 
similar masses =2.2 GeV, might imply that some of these are merely reflections of 
the J-production. At any rate, these data are particularly challenging, and an 
understanding of the dynamics at stake would be very interesting. 

I am grateful to B. Loiseau for reading the manuscript very carefully and I wish 
to thank R. Vinh Mau and M. Sainio for interesting comments. 
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