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Introduction

Actuellement, la théorie de jauge des interactions fortes, la Chromodynamique Quan-
tique, ne permet pas de calculer les sections efficaces des collisions périphériques diffrac-
tives, caractérisées par de faibles moments transférés. L'étude de la diffusion élastique
hadronique et des diffusions quasi-élastiques, passe alors par les approches phénoméno-
logiques complémentaires que sont les modèles géométriques (approximation eikonale)
et le modèle de Regge.

Expérimentalement, la diffusion élastique à haute énergie possède un caractère diffrac-
tif, mis en évidence dans la section efficace différentielle, par la présence d'un pic et d'un
minimum diffractifs, aux petits angles de diffusion. Des caractéristiques semblables exis-
tent dans la section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge n~p —> 7r°n,
mais ne sont pas interprétées, par le modèle de Regge, comme étant de nature diffractive.

Le Modèle de Glauber, qui connut un grand succès en physique nucléaire dans le
cadre des collisions élastiques nucléon-noyau et noyau-noyau, est basé sur l'interaction
élémentaire entre les constituants des particules interagissantes et tient compte de la
géométrie de celles-ci. Il est appliqué ici à la diffusion élastique hadronique et à la
réaction d'échange de charge ir'p —• 7r°n, dans le but d'étudier l'origine commune des
propriétés observées dans leur section efficace différentielle, et d'évaluer la sensibilité de
la section efficace aux facteurs de forme des hadrons.

Le premier chapitre présente le contexte théorique des interactions fortes, à haute
énergie et à petit moment transféré. Le second chapitre est consacré à la situation
expérimentale.

La diffusion élastique est étudiée au troisième chapitre. Nous présentons dans un
premier temps l'aspect théorique de la diffusion élastique de particules composites à
haute énergie, puis en incluant un terme d'échange de mésons dominant pour une énergie
inférieure à 10 GeV, nous tentons d'établir le lien entre les moyennes et les hautes énergies
de la diffusion proton-proton. Pour clore ce chapitre, nous étudions la diffusion élastique
7r~-proton, dont la bonne description des observables est un passage essentiel à l'étude
de la réaction ir~p —^ 7r°n, du quatrième et dernier chapitre.

Celui-ci commence par la présentation du modèle de Glauber appliqué à la réaction
d'échange de charge. Nous analysons ensuite la section efficace différentielle, pour une
énergie dans le centre de masse comprise entre 3 et 20 GeV, ainsi que la polarisation à



40 GeV/c. Puis, afin de tester la validité de notre approche, nous étudions la réaction
•K~p —* r/n. Dans la dernière partie, nous tentons d'obtenir des informat ons sur la taille
du cœur de constituants du proton et du pion impliqués dans la réaction K~p —• 7r°n.



Chapitre 1

Contexte théorique

Ce chapitre est consacré à la présentation du contexte théorique dans lequel se situent les
études de la diffusion élastique et de la réaction d'échange de charge qui seront menées
ultérieurement. Dans un premier temps les observables sont brièvement définies et les
théorèmes ou limites qui les concernent sont passés en revue. Ensuite nous abordons
le modèle de Regge qui est une approche des interactions hadroniques donnant une
bonne description de leur comportement en énergie1. Enfin l'approche géométrique, plus
favorable à une bonne description en moment transféré de l'amplitude de diffusion est
présentée.

1.1 Observables

Pour un système non-relativiste, la collision élastique ou quasi-élastique de deux partic-
ules se ramène à l'étude de la diffusion d'une particule de masse réduite sur un potentiel
[LAN]. Dans l'approximation non-relativiste, sa fonction d'onde est, à grande distance
de la région d'interaction, la superposition d'une onde plane incidente (représentant la
particule avant la collision) et d'une onde sphérique émergente (décrivant la particule
après la collision) :

r

kr
(1.1)

la fonction A(0) est appelée amplitude de diffusion, et son module carré décrit la répar-
tition des particules suivant tous les angles de diffusion 0. Puisque l'angle de diffusion
dépend du référentiel choisi, il est plus judicieux d'utiliser l'invariant relativiste t, défini
comme le carré du quadri-moment transféré [BYC] :

t = {Pa-Pcf (1.2)
1 Quand celle-ci est grande.



où Pa et Pc sont respectivement les quadri-impulsions de la particule projectile avant et
après la diffusion (Pa + Pb -+ Pc + Pd, fig 1.1) :

t = ml + ml - 2EaEc + 2papc cos(6) (1.3)

pa et pc sont les modules des impulsions des particules entrant en collision. Pour une
diffusion élastique (ma = mc) et en fonction des variables du référentiel du centre de
masse, t devient :

t ~ -2P
2
cm(l - COsdcn) V=t = q (1.4)

Sont également définies les variables s et u, où y/s est l'énergie totale dans le centre de
masse des deux particules :

u = (Pa-Pd)
2 (1.5)

5, t et u sont appelées variables de Mandelstam.

V.
- •

Figure 1.1: Diffusion à deux corps dans le centre de masse.



L'amplitude de diffusion possède des propriétés générales [COL77, MAT94]. Tout
d'abord, elle doit être invariante de Lorentz. Le fait de l'exprimer en fonction des in-
variants relativistes s, t et u, garantit l'invariance de Lorentz. L'analiticité, quant à elle,
stipule que l'amplitude de diffusion peut être prolongée au plan complexe lorsqu'elle est
exprimée en fonction des variables de Mandelstam, et présente des singularités simples
(pôles, coupures). Et enfin, la symétrie de croisement implique qu'une même amplitude
décrit les différents processus 1 + 2 -> 3 + 4, 1 + 3 -» 2 + 4, 2 + 4 -> ï + 3 ... etc.

Section efficace totale - Section efficace intégrée :

La constante de proportionnalité reliant le taux de comptage des interactions élastiques
et inélastiques entre deux particules de deux faisceaux et la luminosité du collisionneur
est la section efficace totale. On parle de section efficace totale lorsqu'aucun état final
particulier n'est sélectionné (ex: a + b —* X). Si une réaction particulière est étudiée on
emploie le terme de section efficace intégrée de la réaction n~p —• n°n par exemple.

Section efficace différentielle élastique, paramètre de pente et rapport p(s) :

La section efficace différentielle est liée à la probabilité qu'une particule diffuse dans l'é-
lément d'angle solide dVt ou avec le moment transféré t, ce qui est équivalent lorsque la
réaction est à symétrie cylindrique (c'est à dire sans tenir compte des effets d'asymétrie
dus au spin). Elle s'exprime en fonction de l'amplitude de diffusion F(s, t) = A(s: t)js •?

A haute énergie (y/s > 10 GeV), la section efficace différentielle élastique présente une
décroissance exponentielle (§2.1.1) dans la région des petits moments transférés, cor-
respondant au pic diffractif, on écrit alors :

de cette expression le paramètre de pente est défini par :

D'autre part, le paramètre p(s) est défini comme le rapport de la partie réelle à la partie
imaginaire de l'amplitude de diffusion à t=0,

2Par la suite nous emploierons la quantité F(q).



1.2 Limites sur les observables - théorèmes

II existe beaucoup de limites sur les observables quand l'énergie tend vers l'infini (ou
de théorèmes) provenant de la condition d'unitarité de la matrice 5, des relations de
dispersion, des propriétés de croisement... La référence [VAL91] passe en revue l'ensemble
des limites théoriques et des théorèmes utilisés dans l'étude de la diffusion hadronique
aux hautes énergies. Ces limites sont plus ou moins contraignantes, seules les principales
sont exposées ici.

1.2.1 Unitarité de la matrice S - Théorème optique

Afin de décrire la diffusion de deux particules, Heisenberg introduisit en 1943 la matrice 5
ou matrice de diffusion. L'amplitude de probabilité pour que l'état initial | i > devienne
après diffusion l'état final | / > est donnée par S"/; = < / | S \ i > et la probabilité qui
lui est associée se calcule en prenant son module carré :

(1.10)

Clairement la somme des probabilités Pji sur tous les états finaux possibles, c'est à dire
| / > ^ | t > e t | / > = | t > doit valoir 1, en raison de la conservation du flux de
particules :

YJstssJi=<i\s+s\i>=\ (LU)

de plus pour deux états orthogonaux [PER74] :

^Sfi' =< i | S+S | i' >= 0 (1.12)

les deux relations précédentes mènent à la condition d'unitarité de la matrice S :

S+S = I (1.13)



où / est la matrice identité.

D'autre part, puisque la matrice S tient compte de la probabilité qu'aucune interaction
ne soit survenue, elle s'écrit S = I + 2iT où T est définie comme la matrice de transition,
la relation d'unitarité devient alors :

i [T+ -T] =2T+T (1.14)

Ici toutes les expressions sont valables pour des états quantiques discrets (par exemple
ne tenant compte que du spin), toutefois la généralisation aux cas d'états quantiques
continus (tenant compte des impulsions) est simple, mais les calculs étant plus longs le
lecteur est renvoyé à la référence [PER74] afin d'obtenir la relation d'unitarité généralisée.

Le théorème optique est déduit de cette relation d'unitarité généralisée. Il relie la
section efficace totale à la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion élastique à l'avant,
c'est à dire pour un angle de diffusion nul. Les conditions nécessaires à introduire dans
la relation d'unitarité afin d'obtenir le théorème optique sont : les particules de l'état
final doivent être identiques à celles de l'état initial (diffusion élastique), les impulsions
restent inchangées (moment transféré nul), et les particules ne changent pas d'état de
spin. Le théorème optique s'écrit alors :

= <rd(s) + (Tinei{s) = 4TT Im[F(s,0)} (1.15)

1.2.2 Limite de Proissart - Martin
Dans le développement en ondes partielles de l'amplitude de diffusion, les amplitudes par-
tielles sont grandes quand les moments angulaires sont inférieurs à un certain Lmax, tandis
qu'elles deviennent rapidemment négligeables pour les moments angulaires supérieurs à
L-max [NOV, FR061]. Quand l'énergie dans le centre de masse y/s tend vers l'infini, Lmax

vaut ky/sln(s/s0) où k est une constante et s0 un paramètre d'échelle fixé arbitrairement.
De la limite due à l'unitarité sur les amplitudes de diffusion partielles on a | a; |2< 1, et
le module de l'amplitude de diffusion s'écrit (dans la suite k' et k" sont des constantes) :

1 )̂1 = 7
5 1=0

L-n t-tmax JL'

S TTr. S

c'est à dire:

\F{s)\<k"ln\s) (1.17)



et grâce au théorème optique, la limite de Froissart-Martin est obtenue :

lim atot(s) = lim 4TT Im F(s, 0) < Airk" In2(s) (1.18)

Ceci indique que la section efficace totale ne peut croître plus rapidement que In2(s),
mais ne donne pas une véritable limite supérieure, car la constante k" reste à déterminer.
C'est ce que A.Martin fit [MAR63] en calculant une limite supérieure de k" : k" < x/ml
soit environ 67 mb.

1.2.3 Théorème de Pomeranchuk

Si en plus de la condition d'unitarité (§1.2.1,1.2.2), on fait l'hypothèse que pour t =
0, la partie réelle de l'amplitude de diffusion s'annule plus rapidement que la partie
imaginaire quand y/s —• oo, les relations de dispersion [PER74] permettent de relier les
sections efficaces totales des diffusions a + b et à + b. Deux cas différents du théorème
de Pomeranchuk sont à distinguer :

- Si les sections efficaces totales tendent vers une limite finie quand y/s —* oo, elles
doivent être égales :

lim atot(a + b) = lim <Ttot(à + b) = Constante (1-19)
y/s—»oo y/s—too

- Si au moins l'une des deux sections efficaces totales croit indéfiniment, alors leur
rapport tend vers 1 quand l'énergie augmente [GRU63] :

Hm ^ ± £ - 1 (1.20)
^-oo (Ttot(a + b)

Soulignons que le deuxième aspect du théorème de Pomeranchuk n'implique pas que
l'écart Aatoi = a(à + b) — (x(a + b) tende vers 0, et d'ailleurs n'exclut pas qu'il tende vers
l'infini.



1.2.4 Limite de McDowell et Martin

Le pic de diffraction de la diffusion élastique est caractérisé par le paramètre de pente
B(s) (§1.1). Il peut exister a priori deux pentes, l'une associée à la partie réelle de
l'amplitude et l'autre à la partie imaginaire (ou amplitude d'absorption). Les au-
teurs de la référence [MCD64] donnent une limite inférieure à la pente de l'amplitude
d'absorption :

(L21,

et avec l'hypothèse que la partie réelle s'annule avec l'accroissement en énergie, la limite
sur la pente du pic de diffraction devient :

1.3 Modèle de Regge

Nous présentons ici une brève introduction au modèle de Regge, car nous serons amenés à
l'utiliser au chapitre 3 dans le cadre de la diffusion élastique, et au chapitre 4 à comparer
ses résultats sur la réaction d'échange de charge, à ceux obtenus par notre approche. Ce
modèle a rencontré des succès phénoménologiques importants [IRV77], notamment dans
la description du comportement en énergie des sections efficaces totales en dessous de
y/s = 10 GeV (décroissance en l/y/s) et au-delà de cette énergie en introduisant une
nouvelle trajectoire de Regge : le poméron.

1.3.1 Pôles et trajectoires de Regge

L'idée de base du modèle de Regge [COL77, DEA] consiste à prolonger le moment an-
gulaire au plan complexe, alors que physiquement il ne peut prendre que des valeurs
entières ou demi-entières. La valeur complexe du moment angulaire est notée a et sa
valeur physique /. Les singularités des amplitudes partielles apparaissant lors du pro-
longement de / dans le plan complexe, sont supposées être des pôles simples3, appelés
pôles de Regge. La position des pôles de Regge dans le plan complexe est en toute
généralité une fonction de l'énergie dans le centre de masse, et varie avec elle, décrivant
les trajectoires de Regge. Puisque nous avons supposé que les pôles étaient simples, la
forme d'une amplitude partielle est :

3Nous nous limitons ici au cas le plus simple, d'autres singularités, les coupures de Regge peuvent
être introduites.



(1.23)

où les fonctions / ne présentent pas de singularité, et les a,-(5) sont les différentes trajec-
toires de Regge. Si pour une certaine énergie s', oti(s') passe près d'une valeur physique
du moment angulaire, c'est à dire Reads') — a = L et lm0,(5') < 1 alors:

rf fie a,-(3)
ne a ~ L + (s — s ) ; ( 1.24)

s=s'

ainsi l'amplitude partielle s'écrit :

(s — s')
(1.25)

avec

VV F = Im ad
as

(1.26)

L'équation (1.25) est la formule de Breit et Wigner décrivant les résonances. Chew et
Frautschi ont remarqué qu'en traçant le moment angulaire des baryons et des mésons
en fonction de leur masse, les points obtenus se répartissaient sur des droites, voir figure
1.2. Celles-ci représentent les parties réelles des a, en fonction de s, donc:

Re a(s) = a0 + a's (1.27)

Ce sont les trajectoires de Regge usuelles, par exemple sur la figure 1.2 celles des mésons
p, u, f et A2 sont proches de a(t) ~ 0.5 + t, on dit qu'elles sont dégénérées. Aux
paragraphes (§1.3.5,1.3.6) nous indiquons comment déterminer les trajectoires pouvant
être échangées grâce à leurs nombres quantiques.

1.3.2 Amplitude de diffusion de Regge dans la voie t

La transformée de Sommerfeld et Watson permet en partant de la série des ondes par-
tielles d'obtenir les amplitudes de diffusion de Regge. Les détails mathématiques ne
sont pas exposés ici, toutefois, le passage de la somme sur les moments angulaires à la
somme sur les différentes trajectoires de Regge qui peuvent être échangées est décrit

10
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Figure 1.2: Diagramme de Chew et Frautschi pour les mesons.

dans l'annexe A. En se plaçant dans la voie t, et en faisant les mêmes hypothèses qu'au
paragraphe précédent dans la voie s, l'amplitude de diffusion s'écrit :

I y* (1.28)

Après application de la transformée de Sommerfeld et Watson, F(t, 0t) devient :

S SÎn 7TQ,(f)
(1.29)

où la somme sur i est une somme sur les trajectoires de Regge échangées.

1.3.3 Facteur de signature

Au paragraphe précédent, seuls les échanges dans la voie s ont été considérés. Dans la voie
u, l'angle de diffusion est ir—6t et puisque Pi{cos{z — Ot)) = Pt(—cos 0t) = ( — \)lPi(cos 6t),
la série des ondes partielles s'écrit :

i
(1.30)

;=o

11



or le facteur ( — 1)', après passage dans le plan complexe s'écrit e î 7 r a , donc l'amplitude
de diffusion dans la voie t s'écrit :

, (2Q,(0 + 1) r,-(«) fl + r ,e - 'WOl Pa{t)(-cos0)
F(t,9t) = ~ £ — 7ÏÎ (L 3 1)

où Tj est la signature de la trajectoire i et vaut (—1)J, soit ±1.

1.3.4 Amplitude de diffusion dans les voies s et u aux très
hautes énergies

La dernière étape consiste à prolonger analytiquement F(t,6t) de la voie t à la voie s
ou à la voie u, car les processus physiques intéressants se produisent dans ces dernières.
L'angle de diffusion dans la voie t s'exprime au moyen des invariants relativistes :

ce qui devient dans la voie s pour de très hautes énergies (s —* oo) et de faibles angles
de diffusion (—t —• 0)

^ (1.33)

et le comportement asymptotique d'un polynôme de Legendre pour un argument tendant
vers l'infini est :

ce qui donne :

~ stn 7Tû(t) \soj

qui est la forme générale de l'amplitude de diffusion de Regge. Rappelons que l'indice
i représente les différentes trajectoires qui peuvent être échangées, #(f) s'appelle la

12



fonction residue, où sont inclus le facteur 2o,(<) + 1 et la fonction r,-(<), de plus 2m2 est
remplacé par le paramètre d'échelle So, cjii conventionnellement vaut 1 GeV2.

Le processus physique à étudier peut également se produire dans la voie u, dans ce
cas l'invariant relativiste u représente le carré de l'énergie dans le centre de masse de
la réaction, et t le quadri-moment transféré. Puisque l'amplitude de diffusion (1.35) est
exprimée dans la voie s, elle peut être prolongée dans la voie u.

Avec la relation générale :

J2l (1.36)
i

qui à grande énergie et pour t petit s'écrit :

u~-s (1.37)

la formule (1.35) devient :

n . , f )aEnft2Hl+2£±^!i (ir . . .M (U8)

v ' ; 4 - ' sm 7TQ,(#) Ku0'
 v ;

où uo vaut simplement 1 GeV2 comme SQ. Les propriétés suivantes ont été utilisées :

c-Mrai(*)(_±-)»(«) = (—)««) et r? = 1 (1.39)

«o «o
Les trajectoires de Regge ont donc des contributions de forme identique dans les voies u et
s, mais d'après les expressions (1.35) et (1.38) les signatures pondèrent ces contributions
d'un facteur ±1 dans la voie u, tandis que dans la voie s le facteur est toujours positif.

1.3.5 Amplitude de diffusion élastique

L'amplitude de diffusion dans la voie t permet par le prolongement analytique de déduire
celles des voies s et u. En pratique, les trajectoires qui peuvent être échangées dans la voie
t, déterminent la forme des amplitudes de diffusion dans les voies s et u. L'exemple de
la diffusion élastique ir^p illustre la méthode. La figure 1.3 illustre le processus physique
associé à chaque voie.

Les lois de conservation aux vertex des nombres quantiques / ,G,J et P4, permettent
de trouver les particules (connues) qui sont crées dans la voie t : pp —+ X~TT+. Ici les voies

4Isospin,G-parité,moment angulaire et parité.
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Figure 1.3: Représentation des trois régions physiques de la diffusion 7rp.

d'isospin ouvertes sont 7 = 0 et 7 = 1. De plus la G-parité d'un ensemble de deux pions
étant paire, celle de la particule échangée l'est également, ce qui implique d'autre part
que dans la voie d'isospin 7 = 0 seuls les J pairs sont permis, et dans la voie 7 = 1 seuls
les J impairs peuvent être échangés. Les seules trajectoires mésoniques permises ont donc
les nombres quantiques suivants: IG(JP) = 0+(pair+) ou l+(impair~), et correspondent
aux mésons p ou / . 5

Les échanges possibles pour les autres diffusions élastiques sont déterminés de la
même manière, ainsi les mésons p, u>, / , Ai participent aux processus NN, NN et KN.

La description de la diffusion élastique hadronique en terme d'échange de mésons,
apparut insuffisante dès que fût observée aux ISR la remontée des sections efficaces
totales (§2.1.3). En effet, d'après l'expression (1.35) donnant l'amplitude de diffusion
dans la voie s, les sections efficaces totales se comportent comme 1/y^ dans le cas
d'échange de mésons uniquement, car l'intercept Q(0) des trajectoires de Regge donné
par le diagramme de Chew et Frautchi (fig 1.2) est proche de 1/2 (excepté pour le pion
avec o(0) ~ 0 et qui est négligeable devant les contributions des autres mésons cités) .
Dans ce cas les sections efficaces totales auraient dû décroitre indéfiniment, contrairement
à ce qu'indiquent les données des ISR et des expériences sur le rayonnement cosmique
(§2.1.3). Notons que la croissance des sections efficaces totales avait été prédite par Cheng
et Wu en 1970 [CHE70], avec une approche basée sur l'électrodynamique quantique.

Les valeurs quasi-constantes des sections efficaces totales dans la région du minimum
(vers y/s = lOGeV), ont suggéré l'existence d'une nouvelle trajectoire de Regge d'inter-
cept Q(0) proche de 1, le Poméron, à laquelle sont attribués les nombres quantiques du
vide, et notamment une signature positive, car elle contribue à l'ensemble des processus
hadroniques élastiques, ainsi qu'aux diffusions photon-hadron. Le Poméron est associé à
un ensemble de gluons, d'un nombre minimum de deux, afin de préserver la couleur des
hadrons interagissant [COL]. Notons qu'une valeur de l'intercept supérieur à 1 violerait

5Pour le p IG{JPC) = 1+(1~) et pour le / 1G(JPC) = 0+(0++). Pour le u IG(JPC) = 0"(l —)
et pour le A2 IG(JPC) = l-(2++).
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la limite de Froissart (§1.2.2) dans la limite des énergies infinies, toutefois ce n'est pas le
cas aux énergies actuellement accessibles.

Finalement les amplitudes de diffusion dans l'hypothèse d'échanges de mésons et du
Poméron s'écrivent :

= AP + Aj + Ap

. F*-,, = AP + Aj- Ap

• Fpp = Bp + Bw + Bj + BA2 + Bp

• Fpp = Bp + Bj — Bu + BA2 — Bp

• FK-P = Cp + Cj + Cw + CA2 + C

= Cp + Cj — Cu + CA2 — C

1.3.6 Amplitude de réaction d'échange de charge n p —• 7r°n

La diffusion élastique est le siège de processus complexes : la nature du Poméron reste
obscure et les mécanismes d'interaction à haute énergie ne sont pas bien compris. La
réaction d'échange de charge contraste fortement avec les processus élastiques puisqu'elle
ne se produit que par l'échange d'un méson p, et représente donc une interaction simple
du point de vue du modèle de Regge. En effet, la réaction d'échange de charge s'analyse
simplement en passant dans la voie t où elle s'écrit pn —• ir+i:0 (voir figure 1.4). La seule
voie d'isospin ouverte est / = 1, la G-parité du système TT+TT0 est paire, ce qui implique un
moment angulaire impair et une parité positive, les seuls nombres quantiques possibles
sont donc IG(JP) = l+(impair~), qui correspondent au méson p.

n

•X

voie s

Figure 1.4: L'amplitude de diffusion de la réaction d'échange de charge n p —> 7r°n, est
déterminée en regardant les échanges possibles dans la voie t.

L'amplitude de diffusion semble pouvoir s'écrire de manière simple à partir de l'expression
(1.35):

15



1 _ e-i™P{t) ' o \Op(t)-\

M (1.40)

cependant une structure dans la section efficace différentielle apparait aux très petits t : le
minimum à t = 0 (§2.2.1), et qu'on n'observe pas dans les sections efficaces différentielles
élastiques. Pour ces dernières la fonction residue j3(t) est souvent prise comme une
exponentielle décroissante (§1.3.5) qui rend simplement compte de la nature exponentielle
du pic diffractif. On pourrait donc imaginer que dans le cas de l'échange de charge, la
structure apparaissant aux petits —t, soit la conséquence d'une forme différente de la
fonction residue. Mais une autre explication souvent admise, consiste à tenir compte de
l'amplitude spin-flip, qui s'annule à t = 0, lorsque le plan de diffusion ne peut plus être
défini. L'amplitude de diffusion s'écrit :

F(s,t) = Fn3}{s,t) + L-*F3f(s,t) (1.41)

et dans le cas d'une cible de protons non polarisée, la section efficace différentielle
s'écrit simplement :

(1.42)

où Fn3j est l'amplitude de diffusion non-spin-flip et F3j l'amplitude spin-flip. Fnaf à la
forme donnée par (1.35) et F,j s'écrit selon [DEA] :

( L 4 3 )

Le facteur /̂—t est inclus afin d'annuler l'amplitude spin-flip à 9 = 0. f(t) est la fonction
residue et a(t) apparait en facteur, après l'application de l'opérateur L'a sur le polynôme
de Legendre P[(cos8t) dans la série des ondes partielles:

I OO

F(t,6t) = - £ ( 2 / + l ) [at{t) + LJ b,(t)] Pt(cos0t) (1.44)
5 *=o
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1.4 Modèles géométriques

En complémentarité avec les idées du modèle de Regge (approche dans la voie t) les
modèles géométriques (approche dans la voie s), permettent d'obtenir des informations
sur le comportement en moment transféré de l'amplitude de diffusion, et notamment
les caractéristiques typiques des figures de diffraction (§2.1.1). Nous décrivons dans
un premier temps l'approximation eikonale et sa relation avec la série des amplitudes
partielles, puis sont présentés quelques cas particuliers de Peikonale.

1.4.1 Approximation eikonale

Une approche différente de celle du modèle de Regge, consiste à trouver une solution à
l'équation de Schrôdinger [GLA59, CHE87], lorsque l'onde incidente possède une énergie
(E) très grande comparée à l'amplitude (V) du potentiel sur lequel elle diffuse, et une
longueur d'onde (A) très courte comparée à la portée (a) du potentiel, ce qui se résume
ainsi :

Equation de Schrôdinger indépendante du temps :

(V2 -I- k2) \l?(r) - - ^ V(r) \j)(r) (1-45)

Conditions :

E a
- » 1 - > 1 (1.46)

La méthode de la fonction de Green (Annexe B) mène à l'équation intégrale donnant
en fonction du potentiel V(r) :

•T - 2m r JW~ i"'\ _ _

dont la forme asymptotique (\f\ grand) correspond à la forme de l'équation (1.1). Par
analogie avec celle-ci, l'amplitude de diffusion s'exprime simplement en fonction du po-
tentiel V(f) et de la fonction d'onde tp(r) :

Forme asymptotique de la fonction d'onde :

T • T

,(f) = etk • r - /= et
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Amplitude de diffusion :

A& &) = -^T2 I e~lK' 'T' V(f)^(f) dr (1.49)

Ainsi pour calculer l'amplitude de diffusion, il est nécessaire de connaître la fonction
d'onde uniquement dans le domaine où le potentiel est non négligeable. L'annexe B décrit
comment le calcul avec les conditions (1-46) donne pour la fonction d'onde l'expression
suivante :

'--r-f V(b+kz')dz'

où k = k/\k\ et où r a été décomposé suivant les directions k et b (ft appartient au plan
du paramètre d'impact et est perpendiculaire à k). L'expression ci-dessus se traduit
par l'image d'une onde plane subissant un décalage de phase fonction du chemin qu'elle
parcourt à l'intérieur du potentiel. En substituant ip(r) dans (1-49) par son expression
(1.50), en intégrant sur z et en négligeant le terme (k — k') • kz, l'amplitude de diffusion
ne dépend plus que du potentiel :

{
i f+oo

l'amplitude de diffusion s'exprime simplement en fonction du potentiel, toutefois ce
dernier n'est pas connu dans le cas de la diffusion hadronique. La fonction d'opacité
est souvent introduite, et le problème se résume à trouver la forme correcte de celle-ci,
afin de rendre compte des résultats expérimentaux :

Fonction d'opacité :

= -?- [+ V{b+ kz')dz' (1.52)
nv J-oo

Amplitude de diffusion (q = k — k') :

« « 5 { n < f ) ) j (1.53)
k 2TT
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La fonction d'opacité ou fonction des déphasages complexes permet de rendre compte
à la fois des déphasages subis par la fonction d'onde grâce à sa partie imaginaire, et de
l'absorption due à l'ouverture des voies inélastiques par sa partie réelle.

Relation entre l'approximation eikonale et la série des amplitudes partielles :

Cette dernière s'écrit dans la voie s :

FM = " ë(2/ + l)a,(<)P/(co^3) (1.54)
s 1=0

Classiquement le moment angulaire est relié au paramètre d'impact et à l'impulsion dans
le centre de masse par :

(1.55)

Dans la limite d'un angle de diffusion nul et des moments infinis, le polynôme de Legendre
s'écrit comme une fonction de Bessel cylindrique d'ordre 0: P[(cos9s) ~ Jo(Ws). Or
cosOa = 1 + t/2Pçm, soit 6S ~ q/Pcm où ç = y/—t est le moment transféré. Finalement
on a:

Pi(cos63)~J0(qb) (1.56)

L'amplitude de diffusion partielle ai(t) s'exprime en fonction de la matrice de diffusion
partielle: ai(t)/s = i/2(l — Si) ou encore comme fonction de s et de b:

(1.57)

L'amplitude de diffusion devient en remplaçant la somme sur /, de la série des amplitudes
partielles, en une intégrale sur b:

F(s,t) = i / bdb [1 - S(s,b)} Jo(qb) (1.58)
./o

En "eikonalisant" la matrice S: S = e n^3'6' où îî($, b) est la fonction des déphasages
complexes (ou eikonale), l'unitarité est automatiquement respectée si la partie réelle de
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fi est contrainte à la positivité. On note la fonction de profil : T(s, b) = 1 — e~n'Sl(>), les
sections efficaces totale, élastique et inélastique sont :

atot = 2 f <Pb Re T(s,b) (1.59)

ael = J cPb \T{s,b) |2 (1.60)

axn = j cPb [2 Re T(b,s)- \ T(s,b) |2] (1.61)

1.4.2 Exemples de fonction de profil

La fonction d'opacité est en général complexe, et des formes simples ne peuvent pas
reproduire correctement les données expérimentales (en particulier la section efficace
différentielle), on peut cependant obtenir quelques enseignements des profils que sont le
disque gris et le profil gaussien [ALB81, CAS85].

Le disque gris :

La fonction de profil T(s, b) est supposée purement réelle, c'est à dire qu'on néglige les
déphasages pour ne prendre en compte que l'absorption. F est constante sur un certain
domaine [0, R] en b et nulle au delà:

b<R r = 1 - »? 7?<1 (1.62)

b > R T = 0 (1.63)

Si T] valait 1, cela correspondrait au cas où aucune interaction ne se produirait et toutes
les sections efficaces seraient nulles.

Le profil gaussien :

Dans ce cas F présente des bords flous car l'opacité s'estompe continûment avec b :

T(s,b) = f3e~b IR avec 0 < 8 <\ (1.64)

Le tableau 1.1 donne les valeurs des sections efficaces dans les deux cas, ainsi que la
pente de la section efficace différentielle.
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Observable
Disque gris

Profil gaussien
TrR2(l-n)

2

Trf32R2/2
2irR2(l-V)

2n(3R2
(l-i?)/2

j8/4

4xR2

2irR2f3(l - 0/4)
R2/4
R2/2

Tableau 1.1: Principales observables pour le disque gris et le profil gaussien.

Si le disque gris tend à devenir complètement absorbant (r/ —• 0), les sections efficaces
élastique et inélastique tendent à devenir égales et le rapport ot\joioi tend vers 1/2,
ce qui correspond à la limite due à l'unitarité. A l'inverse, à la limite où le disque
devient entièrement transparent [r\ —+ 1), ce rapport tend vers 0, et dans le cas du
profil gaussien, si /3 —>• 1, il tend vers 1/4. Dans les deux cas crei/ertot ne dépend pas du
rayon caractéristique des profils, mais uniquement de son coefficient de transmission ??
ou d'absorption j3. Aux énergies des ISR les rapports de la section efficace élastique à
la section efficace totale sont environ de 0.18, et connaissant la portée de l'interaction
forte, environ 1 frn, les sections efficaces totales peuvent être estimées. On obtient
respectivement pour le disque gris et le profil gaussien: T) = 0.64 et j3 = 0.72, soit
40 mb et 45 mb pour les sections efficaces totales, ce qui en accord avec les données
expérimentales. De plus, si avec le disque gris la pente de la section efficace différentielle
(~ 6GeV~2) est sous-estimée pour la diffusion pp, en revanche avec un profil gaussien,
une véritable pente exponentielle est reproduite, et qui quantitativement est compatible
avec les données expérimentales (R2/2 ~ 13GeV~2 pour B ~ \2GeV~2 aux ISR).
Les pentes plus faibles des diffusions méson-proton sont, dans les représentations en
paramètre d'impact, expliquées facilement en diminuant les rayons caractéristiques des
profils. Par exemple dans le modèle de T.T.Chou et C.N.Yang [CHO68], la fonction
d'opacité est proportionnelle au produit de convolution des densités de matière dans le
plan du paramètre d'impact. Ainsi le rayon caractéristique de la fonction de profil est
plus grand pour la diffusion pp que pour Trp, et les pentes du pic diffractif suivent la
même tendance.

1.4.3 Invariance de forme - Eikonale factorisable

La recherche de propriétés simples de la fonction des déphasages complexes a conduit
à travailler avec deux hypothèses, la première consiste à découpler les dépendances en
énergie et en paramètre d'impact, elle est connue sous le nom d'eikonale factorisable, et
la seconde suppose que l'eikonale dépende d'un paramètre d'échelle qui soit fonction de
l'énergie :

Dans le cas de l'hypothèse d'invariance de forme [DIA73], on montre par le changement
de variable f3 = b/R(s), que le rapport aeil<Jtot est constant quand l'énergie varie, et que
les sections efficaces totale et élastique évoluent comme R2{s):
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Eikonale factorisable Q(s, b) = w(s)g(b)

Invariance de forme fi(s,6) = U(b/R(s))

atot{s) = 4irR2(s)j

ael = 2nR2(s) f°°
Jo

Re

Aux énergies des ISR, pour la diffusion pp cette hypothèse est vérifiée. Aux énergies
du SppS et du Tevatron le rapport aeijotot augmente par rapport à celui des ISR et
l'indépendance d'échelle est donc violée. Les auteurs des références [BSW] utilisent avec
succès une eikonale, dont la contribution due au poméron est factorisable. Un facteur
provenant de la théorie des champs [CHE70] donne le comportement en énergie, et le
second facteur contient toute la dépendance en moment transféré. La contribution à
l'eikonale provenant des échanges de trajectoires de Regge asociées aux mésons n'est,
pour sa part, pas factorisable.
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Chapitre 2

Contexte expérimental

Ce chapitre présente les données expérimentales de la diffusion élastique hadronique et
de la réaction d'échange de charge K~p —+ 7r°n aux moyennes et hautes énergies, c'est
à dire supérieures à 1 GeV dans le centre de masse. Ces données seront utilisées aux
chapitre 3 et 4 où nous tenterons de les reproduire avec les modèles proposés. Les prin-
cipales expériences de collisions hadroniques ont (eu) lieu sur les accélérateurs : PS, ISR,
SppS (CERN) et TEVATRON (Fermilab). AKENO est une expérience hors accélérateur
utilisant les protons provenant des rayons cosmiques et possédant de très hautes énergies
(t/s ~ 24 TeV). Nous consacrons également un paragraphe aux facteurs de forme du
nucléon et du pion.

2.1 Section efficace totale et diffusion élastique

2.1.1 Section efficace différentielle élastique

La distribution de section efficace différentielle [SCH, BIA83, FAI81, ASA85] peut être di-
visée en cinq régions de quadri-moment transféré —t. La figure 2.1 illustre ces différentes
parties pour une prévision théorique de la diffusion élastique T.~p à 270 GeV Je [BUE90b].
Dans l'ordre croissant du moment transféré nous avons :

- La région dominée par l'interaction électromagnétique aux très petits
moments transférés, due à la forme en \/t de l'amplitude de diffusion coulombienne
(2.1).

- La région d'interférence entre les amplitudes de diffusion électromagnétique
et hadronique. Elle permet la détermination de la section efficace totale, du
paramètre p et du paramètre de pente. Le paragraphe (§2.1.2) décrit la méthode
de détermination de ces trois observables.

- Le pic diffractif qui se présente comme une exponentielle décroissante der/dt =
[3eBt. Cette région est dominée par l'interaction forte. La section efficace diffé-
rentielle diminue sur plusieurs ordres de grandeur. La figure 2.2 représente les
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sections efficaces différentielles des diffusions proton-proton et pion-proton pour
deux énergies. Le pic diffractif est caractérisé par le paramètre de pente B(s) dont
les valeurs expérimentales sont données au paragraphe (§2.1.4).

Theoretical I—proton elastic cross-section at 270 GeV
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Figure 2.1: Les différentes parties de la section efficace différentielle en fonction du
quadri-moment transféré, pour la diffusion élastique E~p (prévision théorique) [BUE90b].

Le minimum diffractif. Il n'était pas historiquement prédit par les modèles
théoriques quand il fût découvert aux ISR pour la diffusion pp. Les modèles à la
Chou-Yang prédisaient plusieurs minima [CHO79], alors qu'expérimentalement un
seul minimum est observé. Sa position ainsi que sa forme change avec y/s. Aux
énergies des ISR et de FNAL la position du minimum est donnée par — t ~ l/<rtot ce
qui est conforme aux modèles d'invariance de forme (Geometrical Scaling)[JEN87],
mais aux plus hautes énergies cette relation est violée. C'est à y/s ~ 30 GeV que
le minimum diffractif est le plus prononcé pour la diffusion pp, il se situe vers
—t = 1.4 GeV2. Dans le cas de 7rp l'existence du minimum n'est pas clairement
établie, toutefois à y/s = 19.4 GeV il semble apparaître vers — t — 4 GeV2. Pour
des énergies inférieures à 10 GeV dans le centre de masse il est inexistant.

La chute exponentielle aux grands —t, au-delà du second maximum. Cette
région est la limite entre la diffusion molle et la diffusion dure. Pour la diffusion
pp elle se présente comme une exponentielle en t, e2B(Ttott, mais un meilleur accord
avec les données peut être obtenu avec e~2B^~atott [JEN87]. Lorsque le moment
transféré est suffisamment élevé, les calculs de la Chromo Dynamique Quantique
reproduisent cette région, dont le comportement est dû à l'échange de trois gluons
[DON84].
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Figure 2.2: Sections efficaces différentielles élastiques proton-proton et TT -proton.

2.1.2 Méthode de determination de la section efficace totale,
de B{s) et de p(s)

Comme nous l'avons mentionné au paragraphe précédent la détermination de la sec-
tion efficace totale, du paramètre de pente et de p, dépend de la mesure de la sec-
tion efficace différentielle élastique. Le paramètre p n'est accessible que dans la région
d'interférence entre l'interaction électromagnétique et l'interaction forte. L'amplitude de
diffusion coulombienne dépend des facteurs de forme électromagnétiques des hadrons et
d'un terme de phase: $(<) = /n(0.08/|t| - 0.577) [WES68] :

Ac(s,t) = ± ~ Ga(t)Gb(t) (2.1)

où a est la constante de structure fine et Ga,b(t) sont les facteurs de forme électro-
magnétiques des hadrons. L'amplitude de diffusion due à l'interaction forte peut s'écrire
dans cette région :

(2.2)

de telle sorte que la section efficace différentielle aux petits angles de diffusion est
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^(s,t) *\Ac(s,t)\ + ic\AH{s,t)\2±^ Ga(t)Gb(t) [cosia^p-stnia^e8^ (2.3)
at t

où le module carré de Aff(s,t) s'écrit :

^ i ^ 1 eB<S" (2.4)

Le paramètre de pente est déterminé grâce à la seule partie dominée par l'interaction
forte [AMO88] ayant un moment transféré plus élevé que ceux de la région d'interférence.
En prolongeant la section efficace différentielle hadronique, on définit en t = 0 le point
optique, ce qui permet moyennant une valeur prédite pour p 1, de calculer la section
efficace totale. Le paramètre p est déterminé en ajustant sa valeur, afin de reproduire la
section efficace différentielle de la région d'interférence.

2.1.3 Section efficace totale

Les sections efficaces totales [SCH, AUG94, AMO92] des différentes réactions p{p)p,
TT^P, K^p sont présentées sur les figures 2.3 et 2.4. Quelques données pour des réactions
incluant des hypérons sont également disponibles [BIA81], ainsi que pour la diffusion pp
à très haute énergie (rayonnement cosmique y/s ~ 24 TeV) [NIK93].

Pour des énergies inférieures à environ 10 GeV dans le centre de masse, le comportement
de la section efficace totale est dicté par les échanges des trajectoires de Regge associées
aux mésons, de la diffusion élastique. La dépendance en énergie des amplitudes de
diffusion associées aux échanges de mésons est explicitée au chapitre 1, elle est en 1/y/s,
ce qui explique la décroissance de la section efficace totale. La remontée des sections
efficaces totales au delà de ,/s ~ 10 GeV est attribuée au nombre croissant d'interactions
gluon-gluon, en effet la quantité de gluons dans un hadron augmente avec l'énergie. Enfin,
il apparaît que la différence des sections efficaces totales de deux réactions, l'une incluant
un hadron et un proton, l'autre l'anti-hadron et un proton, tend à devenir nulle quand
l'énergie augmente, en accord avec le théorème de Pomeranchuck (§1.2.3).

Donnachie et Landshoff [DON92] ont décrit le comportement des sections efficaces totales
hadroniques grâce au modèle de Regge, les paramétrisations sont simples et les résultats
en bon accord avec les mesures expérimentales :

= ^ 0 . 0 8 0 8 + ^ - 0 . 4 5 2 5 ffhp = ^ 0 . 0 8 0 8 + ^ - 0 . 4 5 2 5 y ^
= ^ + ^ ff

'Grâce aux relations de dispersion.
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Le premier terme est dû à l'échange du poméron dont la trajectoire de Regge pour t = 0
vaut 1+0.0808, cette valeur de 0.08 a été trouvée initialement par Cheng et Wu [CHE73].
Le second terme correspond aux échanges des mésons p, u, f. A2 dont les trajectoires
de Regge sont dégénérées et valent pour t = 0: 1 — 0.4525. Les paramètres A,B,C
dépendent des hadrons h et h mis en jeu.

s (GeV2)

10 20 50 100 2D0 500 ©00 2000

60

10 50 tOO

PL (GeV/c)
500 1000

Figure 2.3: Sections efficaces totales des principaux systèmes hadroniques [AMA76].
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10
s1/2 en GeV

Figure 2.4: Comportement à haute énergie des sections efficaces totales proton-proton
(triangles) et proton-antiproton (carrés).

2.1.4 Paramètre de pente B(s)

La référence [BUR82] donne une compilation des valeurs expérimentales des paramètres
de pente pour les diffusions élastiques p(p)p, *"*/> et K±p pour des énergies dans le centre
de masse supérieures au GeV. Celles-ci sont présentées sur la figure 2.5. A la vue de ces
résultats, on constate que les pentes des processus hp et hp (où h représente p, A'+, 7r+

et h représente p, K~, TT~) tendent à devenir identiques et pour des énergies suffisantes
à augmenter avec y/s. Le cône de diffraction devient donc plus étroit lorsque l'énergie
augmente, cet effet est connu sous le terme de shrinking.

2.1.5 Rapport p(s)

Le rapport p(s) [FAJ81, BAR73, BEZ72, AMA80, AUG94] est présenté pour les différentes
réactions p(p)p, TT^P, K±p (fig 2.6). A haute énergie les rapports p(pp) et p(pp) tendent
à devenir égaux. La détermination théorique de p est obtenue grâce aux relations de
dispersion [PER74].

2.1.6 Section efficace élastique et rapport cret/atot

La section efficace élastique [AYR77, AMA80] présente une évolution semblable à celle
de la section efficace totale, avec une décroissance jusqu'à environ y/s = 14 GeV7 et
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Figure 2.6: Rapports p en fonction de l'é
gles) et proton-antiproton (carrés).

pour les diffusions proton-proton (trian-



' i 5 10 50 100 500 OOO
Momentum (GtVPc)

-as 5 iO 50 TOO 500 1000
Momentum (GtV/e)

-0.!

0 5

0.3

Ql

-0.1

- 0 3

•0.3
1

Pw •

—

3 10 50 CO
Momentum (G«V/c)

TIM Urn

Ur» X
St., «

,—•—•

Hf««*Kl>
lit»»

500

•1.
•I.

— — —

• 1 M.

1000

0 5

0.3

0.1

0
•0.1

-0.3

-0.5 S 10 50 100 :
Mommium (O«V/c>

5 10 50 100 500
Momanlum (G*V/c)

1000
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ensuite une croissance révélée par les données des ISR pour pp et pp, du SppS et du
Tevatron pour pp. Quant au rapport <re//<7tOf, qui est sensible à l'opacité hadronique
(la valeur limite de 0.5 correspond au disque noir entièrement absorbant), il semblait
devenir constant aux énergies des ISR (<T€//o"to( = .175), mais les plus récentes données
d'UA4 [AUG94] et du Tevatron [AMO90] ont montré qu'il augmentait avec l'énergie
{y/s = 541 GeV : aeljatot = .208 , y/s = 1800 GeV : (7e,/atot = .250).

'""1—
b)

10
••• . 1

1% I GtV I fi I G>V I

Figure 2.8: Sections efficaces élastiques pp (motifs pleins) et pp (motifs vides). Rapport
de la section efficace élastique à la section efficace totale [CAS85].

2.2 Réaction d'échange de charge

2.2.1 Section efficace différentielle d'échange de charge

Les données expérimentales [STI65, BRS76, APE79b] proviennent du Synchrotron à
Proton (PS) du CERN, de Serpukhov et de Fermilab, et couvrent des énergies dans le
centre de masse allant de y/s = 3.5 GeV a y/s = 19.5 GeV. Le tableau 2.1 résume les
domaines couverts en p;a(, et en —t.

La section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge présente des ca-
ractéristiques similaires à celles de la section efficace différentielle élastique, avec toutefois
un minimum supplémentaire situé à t = 0.

La valeur à t — 0 de la section efficace différentielle diminue comme 1/s104 [APE79b]
pour des mesures effectuées entre 6 et 200 GeV je, ce qui équivaut à un intercept de
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Provenance

PS
Serpukhov
Fermilab

vPlabenGeV/c

5.9 -» 18.2
15.0 -* 40.0

20.8 -» 199.3

-t ei GeV2

0. -* 0.8
0. -+ 2.22
0. -> 1.3

Tableau 2.1: Domaines couverts en P/Q<, et en — t par les données de la réaction d'échange
de charge n~p 7r°n.

la trajectoire de Regge pour le méson p de 0.48. La position du minimum secondaire
est fixe pour les données expérimentales à notre disposition, mais ceci n'exclut pas un
déplacement vers les petits — t à plus haute énergie, comme pour la diffusion élastique.
D'autre part l'écart entre le maximum et le minimum secondaire augmente avec l'énergie.
Ainsi, il passe de deux ordres de grandeur pour Piab — 5.9 GeV je à trois ordres de
grandeur pour Plab = 200 GeV/c (fig 2.9).

2.2.2 Section efficace d'échange de charge :

La section efficace de la réaction d'échange de charge (forme intégrée de dajdt) diminue
lorsque l'énergie augmente, et ceci est dû à la fois au comportement en l / s 0 5 2 de
l'amplitude de diffusion et à l'accroissement de la pente (comportement en 6.35 + 0.785
/n(.s/10) GeV~2). Les auteurs de la référence [APE79b] donnent une forme paramétrée
de (T(K~P —• 7r°n) en fonction de l'énergie dans le centre de masse (fig 2.10) :

7r°n) = (122 ± ± 0 0 2 pb (2.6)

qui reproduit bien les données.

2.2.3 Paramètre de Polarisation

i. SiLa réaction d'échange de charge ir p —y 7r°n est une diffusion du type 0 + ~ —* <
la cible de proton n'est pas polarisée, il peut tout de même exister une polarisation en
sortie orientée perpendiculairement au plan de diffusion et due à l'interaction spin-orbite
du proton. Dans ce cas la section efficace différentielle et le paramètre de polarisation
sont :

2Im(F;Faf)
P=- (2.7)
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Figure 2.9: Section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge TT p

Si les amplitudes non-spin-flip et spin-flip ont leurs phases identiques, la polarisation
est nulle. Pour mesurer la polarisation, on utilise la méthode suivante : sachant que
dans le cas général la section efficace différentielle s'écrit da/dt = 7r|Fna/|

2 + z\Fsj\
2 —

irn.P'Im(F*Fsf) où P' est le vecteur polarisation de la cible, et n la direction perpen-
diculaire au plan de diffusion, on polarise la cible P' —> V de telle sorte que la section
efficace différentielle devienne :

(2.8)

En choisissant V perpendiculaire à la direction du faisceau, le signe du produit scalaire
V ' n dépend de la direction n. On accède alors au paramètre de polarisation grâce aux
mesures d'asymétrie droite-gauche :

P =
1 da/dtd - da/dtg

2\V'\
(2.9)
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P,rt (GeV/c)

Figure 2.10: Section efficace intégrée de la réaction d'échange de charge en fonction de
l'impulsion dans le laboratoire.

Des données expérimentales sont disponibles pour un domaine en P;a(, allant de 2 à
11 GeV/c [DRO] mais les mesures les plus précises sont celles faites par Apokin et
al. [APO85] à Piab = 40 GeV/c pour un intervalle en moment transféré allant de 0
à 1.75 GeV2 (fig 2.11). Elles mettent en évidence deux minima situés à ~ 0.2 et ~
0.5 GeV2, le second étant plus prononcé puisque la polarisation devient négative.

2.3 Facteurs de forme

La densité de matière dans une particule peut être décrite au moyen des facteurs de
forme, et en particulier du facteur de forme électromagnétique G^q2) qui rend compte de
la densité de charge électrique p(r) :

47T f °o
G(q2) = — / rdr p(r) sin(qr)

q Jo
(2.10)

En développant cette expression en puissance de q lorsque celui-ci est petit, on a accès
au rayon carré moyen de la distribution p{r) :

>= - 6
dq2

2 =0

(2.11)
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Figure 2.11: Polarisation à 40 GeV/c dans la réaction d'échange de charge IT p 7r°n.

La vision décrite ici est non-relativiste et se généralise au cas relativiste en faisant ap-
paraître les facteurs de forme de Pauli-Dirac [HAL].

Expérimentalement la densité de charge d'un proton ou d'un pion se mesure par diffusion
d'électrons, la section efficace différentielle mesurée, égale au produit de la section efficace
différentielle de Mott par le module carré du facteur de forme, permet de calculer ce
dernier. Les résultats expérimentaux (fig 2.12) sont paramétrés par différentes fonctions
généralement appropriées à un domaine en moment transféré particulier.

Facteur de forme du proton :

La forme dipolaire (correspondant à une densité de charge de forme exponentielle) décrit
l'ensemble des données sur un large domaine en —t, la figure 2.12 compare les données
expérimentales avec cette paramétrisation. Le rayon moyen de la densité de charge
correspondante est : y/< r2 > = 0.80/m [PKS87].

1
(l+ç2/0.71)2 (2.12)

Les paramétrisations plus précises BSWW [BOR75] et de Felst [FEL73] sont également
disponibles et ont les formes suivantes :
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nFdst (2.13)

Pour une région limitée aux petits moments transférés (0.005 < — t < 0.05 GeV2), de plus
récentes données [SIM80] conduisent à un rayon moyen de charge plus élevé: 0.86 fm.

Facteur de forme du pion :

Les données expérimentales [BEB78] pour un moment transféré allant jusqu'à 10 GeV2

sont reproduites par une forme monopolaire correspondant à une densité de charge de
rayon égal à 0.711 fm :

î
(2.14)

Pour une région limitée aux petits moments transférés (0.015 < — t < 0.25 GeV2), de
plus récentes données [AME86] conduisent à un rayon moyen de charge plus faible:
0.663 fm.

Il faut cependant souligner que le facteur de forme du pion est relativement mal connu
en comparaison de celui du proton, les mesures étant plus difficiles à réaliser.

10-J

2 '
k

il• fiEF
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. • . . . . . I
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Figure 2.12: Facteurs de forme électromagnétiques du proton [HAL] et du pion [BEB78].
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Chapitre 3

Diffusion élastique

Différentes approches phénoménologiques sont utilisées pour l'étude de la diffusion élas-
tique à haute énergie [DON84, C0V91, BSW, SAL88, GLN, DES94, LHE85, GLA84].
Elles concernent principalement les diffusions pp et pp au delà de y/s = 10 GeV. Parmi
celles-ci, citons en particulier l'approche de C. Bourrely, J. Soffer et T.T. Wu [BSW]
donnant de bons résultats avec un faible nombre de paramètres. La dépendance en
énergie, liée au poméron, est donnée par la théorie des champs [CHE70], et confère à
cette approche un caractère prédictif pour les énergies très élevées, allant jusqu'à 40 TeV.

Notre analyse est basée sur le modèle de Glauber et prend son origine dans une
étude de différents systèmes hadroniques [FUR90]. Après avoir décrit le modèle de
diffusion de particules composites, nous examinons l'étude précédemment menée, puis
nous tentons d'obtenir une description phénoménologique de la diffusion proton-proton
pour des énergies inférieures à 10 GeV, afin d'établir un lien entre la région dominée par
les échanges de reggeons secondaires et le domaine des hautes énergies. Puis dans le but
d'étendre notre étude à la réaction d'échange de charge x~p —• ir°n au chapitre 4, nous
prenons un soin particulier à la description de la diffusion élastique 7r~p.

3.1 Diffusion de particules composites

3.1.1 Hypothèse d'additivité des opacités élémentaires

La diffusion de deux particules composites dans le cadre du modèle de Glauber [GLA59]
est décrite à partir des diffusions élémentaires entre leurs constituants (fig 3.1). L'expres-
sion de l'amplitude de diffusion obtenue dans l'approximation à haute énergie pour le cas
d'une particule ponctuelle sur un potentiel (1.52,1.53), se généralise au cas de la diffusion
de deux objets composites, en transformant la fonction d'opacité complexe ne dépendant
que du paramètre d'impact, en un opérateur dépendant des coordonnées intrinsèques des
constituants de la particule a : {f^} et des constituants de la particule b : {r*}, ainsi que
du paramètre d'impact entre les deux objets : 6.
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Figure 3.1: Diffusion de deux particules composites.

Opérateur d'opacité complexe:

1.(6) (3.1)

Dans le cas de la diffusion élastique, les fonctions d'onde initiales et finales des deux
particules sont identiques: \^^\ >= IV'/V'/ > = \*l>a*Pb >> e t l'amplitude de diffusion
s'écrit :

F^ = rJ<Pb (3.2)

Tous les mécanismes entrant en jeu lors de la collision de deux objets composites ne peu-
vent pas être pris en compte, car cela mènerait à un problème trop complexe. La diffusion
élastique de deux particules à haute énergie, est modélisée en faisant l'approximation que
l'opérateur d'opacité complexe est égal, à la somme des opacités élémentaires des diffu-
sions de chacun des composants du projectile sur chacun des composants de la cible :

na,n<,

(3.3)

38



où na et ni, représentent le nombre de constituants des objets a et b et (6 + i^ — s*) le
paramètre d'impact 6,j entre les deux constituants i et j , avec J^ et Ĵ  leurs coordonnées
intrinsèques aux hadrons projetées sur le plan du paramètre d'impact.

Le décalage de phase total est donc supposé être la somme des déphasages dus à
chaque interaction élémentaire / , j . L'approximation faite ci-dessus tient compte des
diffusions multiples (un composant du projectile entrant en "collision" avec plusieurs
composants de la cible) mais néglige la diffusion sur un potentiel à plusieurs corps (trois
et plus). En réalité les constituants qui diffusent sont liés dans le hadron mais ceci est
négligé.

Amplitude de diffusion élémentaire:

Ici q et b représentent respectivement l'impulsion échangée entre les deux constituants i
et j et leur paramètre d'impact.

L'opérateur de profil élémentaire est obtenu en inversant la transformée de Fourier de la
relation précédente :

n (*) ^ / - tf * *&(,) (3.5)

L'hypothèse d'additivité des opacités élémentaires et la relation (3.2) permettent d'écrire
l'expression suivante menant à l'amplitude de diffusion:

• % - fy] (3-6)

Ampli tude de diffusion :

F(q) = — (Pb eiq'b < ij)ail)b\\ - J J [1 - 7,^(6 + s* - 5*)](̂ aV>'1 > (3.7)
». j

3.1.2 Modèle optique - Limite optique

Calculer l'amplitude de diffusion élastique en utilisant la relation (3.7) nécessite de cal-
culer l'action de tous les opérateurs 7», 7i7j,7:7j7jt, sur les fonctions d'onde des par-
ticules qui diffusent, ce qui représente un calcul très lourd. Ce calcul est remplacé par
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celui d'une fonction d'opacité optique, reliée par la relation (1.52) à un potentiel optique
décrivant un champ phénoménologique moyen se substituant à la diffusion de deux ob-
jets composites. Cette hypothèse de travail est connue sous le nom de modèle optique
et le déphasage optique est défini par [GLA59] :

no,n(,

= < ^«y|! - J] [l - lxj(b + i? - i * ) ] ^ 6 > (3.8)

La fonction d'opacité optique peut être développée en série [FRA77], et la restriction
du calcul au premier ordre constitue la limite optique. Partant de l'expression (3.8),
l'opacité optique s'écrit :

-nopt(b) =

6 > (3.9)

~ — î)i(fe) <— 1er ordre de la diffusion multiple

Ainsi la limite optique revient à sommer sur toutes les interactions élémentaires possibles
l'action de l'opérateur ~fij(b — s? + Sj) sur les fonctions d'onde des objets entrant en
collision. Puisque la diffusion est élastique, les fonctions d'onde initiale et finale sont
identiques et ce calcul s'effectue aisément en remplaçant l'opérateur 7,j par son expression
(3.5) :

(3.10)

en définissant les facteurs de forme comme :

G(q) = J{d?n} c-« • * 0*{fïM*} (3.11)

la fonction d'opacité dans le cadre du modèle optique et au premier ordre de la diffusion
multiple (limite optique) s'écrit comme la transformée de Fourier à deux dimensions du
produit des facteurs de forme des hadrons par l'amplitude de diffusion élémentaire, le
tout sommé sur le nombre d'interactions élémentaires possibles :
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2^/ (3-12)

3.2 Diffusion élastique hadronique s1/2 > 10 GeV

3.2.1 Introduction

Cette section reprend une partie du travail de thèse effectué par C.FURGET [FUR89].
Elle tente de décrire la diffusion élastique hadronique (pp, pp, wp, Kp) pour des énergies
dans le centre de masse supérieures à 10 GeV, en utilisant le modèle décrit ci-dessus
(§3.1). Le but est d'obtenir une approche phénoménologique qui reproduise de manière
satisfaisante les principales observables de la diffusion élastique que sont la section efficace
totale, le rapport partie réelle sur partie imaginaire de l'amplitude de diffusion élastique à
t = 0 et la section efficace différentielle élastique dont les données expérimentales ont été
décrites au chapitre 2. Pour cela certaines approximations sont faites (§3.2.2) concernant
la nature des constituants des hadrons, leur répartition dans le hadron et l'amplitude
élémentaire. Ensuite une méthode de détermination de l'amplitude de diffusion effective
quark-quark est décrite (§3.2.3), puis sont présentés les résultats (§3.2.5).

3.2.2 Approximations

Certaines approximations proviennent du modèle lui-même, tout d'abord celle de l'appro-
ximation à haute énergie (§1.4.1) qui consiste principalement à négliger la rétro-diffusion,
puis celles du modèle de diffusion de particules composites concernant l'hypothèse d'ad-
ditivité des opacités élémentaires (§3.1.1) et la restriction de l'opacité optique au premier
ordre de son développement en série (limite optique) (§3.1.2).

Trois autres approximations sont faites afin de simplifier l'application du modèle
de Glauber au cas de la diffusion élastique hadronique. La première sur la nature
des constituants élémentaires des hadrons interagissants, la seconde sur leur répartition
dans le hadron au travers des facteurs de forme utilisés et la troisième sur l'interaction
élémentaire entre constituants.

Nature des constituants interagissants :

L'image actuelle du hadron, d'après le modèle des partons, consiste en un cœur composé
des quarks de valence et d'un nuage composé des quarks-antiquarks de la mer et de gluons
[COL]. Le modèle des valons [HWA80] donne une image un peu différente du hadron
en habillant chaque quark de valence de son propre nuage de quarks-antiquarks et de
gluons, ce qui confère au valon une extension spatiale. Enfin le modèle de constituants
qui restreint le hadron aux seuls quarks de valence, décrit les propriétés statiques des
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hadrons [SIL85]. Afin de simplifier les calculs, l'hypothèse essentielle du modèle est de
supposer que les constituants élémentaires se résument aux quarks de valence, ou aux
valons. On cite comme argument de base du modèle additif des quarks le rapport de 2/3
entre les sections efficaces totales pion-proton et proton-proton aux énergies des ISR.

Répartition des constituants participant à l'interaction dans le hadron :

La charge électrique étant portée par les quarks, l'hypothèse essentielle est de supposer
que la répartition des constituants interagissants suit la répartition de charge électrique.
Nous utiliserons donc les facteurs de forme électromagnétiques des hadrons.

Interaction élémentaire (effective) :

Les processus d'interaction entre hadrons sont [COL] : les échanges de mésons avec une
amplitude d'interaction inversement proportionnelle à l'énergie dans le centre de masse,
l'échange du poméron, et à très haute énergie les interactions gluon-gluon. L'interaction
élémentaire entre quarks de valence est remplacée par une interaction, qualifiée d'effective,
incluant les divers processus énumérés. Pour rendre compte des différences expérimentales
entre les diffusions pp, pp, ^p et K^p une distinction est faite entre les saveurs des
quarks : / „ , fqq, fqa, l'indice q représente indifféremment le quark u ou le quark d.

3.2.3 Choix des facteurs de forme - Choix de l'amplitude élé-
mentaire

Le modèle de Chou-Yang [CHO83] utilise une amplitude de diffusion sans dépendance
en quadri-moment transféré (ponctuelle dans l'espace de configuration), donc isotrope et
limitée à la section efficace entre constituants : f(q) = icr/A-K où le rapport partie réelle
sur partie imaginaire peut être inclus : f(q) — cr/4:ir(i + a). La fonction d'opacité s'écrit :

(3-13)

Avec ce formalisme simple, les seuls paramètres, hormis les facteurs de forme, sont a et
a. En ajustant a et a pour reproduire les valeurs expérimentales de la section efficace
totale et de p à 62.5 GeV pour la diffusion pp et à 9.7 GeV pour la diffusion ir~p, la
section efficace différentielle présente des caractéristiques intéressantes (fig 3.2). A titre
d'exemple prenons les facteurs de forme donnés par les paramétri sat ions BSWW pour le
proton et la forme monopolaire pour le pion avec un rayon moyen de 0.71 fm.

- Pour le cas de la diffusion pp, la section efficace différentielle est correctement repro-
duite aux petits —t, le minimum diffractif apparait à environ 1.3 GeV2 comme pour
les données expérimentales et le maximum secondaire est bien reproduit. Il semble
donc que le facteur de forme électromagnétique soit bien adapté à la description
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de la diffusion élastique. Toutefois aux plus grandes valeurs du moment transféré
une dégradation sensu le est observée, avec une sous-estimation augmentant avec
-t.

Pour le cas de la diffusion 7r~p, la section efficace différentielle est légèrement sous-
estimée aux petits moments transférés et surestimée d'un ordre de grandeur à
-t = 3.5 GeV2.

Figure 3.2: Section efficace différentielle avec une amplitude de diffusion effective
isotrope.

Puisqu'une amplitude de diffusion effective isotrope, permet d'obtenir des sections effi-
caces différentielles qualitativement correctes pour les diffusions proton-proton et pion-
proton, en ajustant a et a uniquement sur la section efficace totale et sur le paramètre
p, il est raisonnable de penser qu'une amplitude de diffusion effective plus travaillée,
permettrait de reproduire la section efficace différentielle de manière satisfaisante.

C. Bourrely, J. Soffer et T.T. Wu ont proposé en 1979 [BSW] d'introduire dans
l'amplitude de diffusion élémentaire une dépendance en moment transféré. R.J. Glauber
et J. Velasco [GLA84] ont également tenté avec succès de reproduire la section effi-
cace différentielle pp à 546 GeV dans le centre de masse, en introduisant une amplitude
de diffusion élémentaire dépendante du moment transféré. Ils font une comparaison
des résultats obtenus en utilisant pour le facteur de forme du proton d'une part la
paramétrisation de FELST et d'autre part la paramétrisation BSWW. Les auteurs con-
cluent qu'une meilleure reproduction des données expérimentales est obtenue en utilisant
le facteur de forme BSWW et la forme suivante pour l'amplitude de diffusion élémentaire:
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( 3 1 4 )

L'amplitude de diffusion élémentaire choisie, ne tient pas compte des différences entre
les partons constituant le proton et l'anti-proton, car à ces énergies, les diffusions pp et
pp sont identiques.

Le modèle de Chou-Yang et le modèle de Glauber-Velasco donnant de bons résultats les
choix de C.Furget [FUR90] se sont portés sur :

- La paramétrisation BSWW pour le facteur de forme du proton et de l'anti-proton.

- La forme monopolaire pour les facteurs de forme du pion et du kaon avec respec-
tivement 0.71 fm et 0.56 fm pour rayon.

- La forme dipolaire pour les facteurs de forme des E~, E~ et Q~ avec respectivement
0.75, 0.66 et 0.57 fm pour rayon.

- L'amplitude de diffusion effective proposée par les auteurs de la référence [GLA84]
et décrite par (3.14). Un terme de phase est ajouté afin de reproduire les données
de la section efficace différentielle aux grands moments transférés. Est incluse
également une dépendance en saveur, excepté pour les quarks u et d qui sont
considérés comme équivalents du point de vue de f(q) :

A propos du terme de phase, voir la remarque du paragraphe (§3.2.5).

3.2.4 Méthode de détermination des paramètres de l'amplitude
effective

Le principal objectif du modèle proposé est de reproduire les données expérimentales de
manière cohérente, c'est à dire de ne pas considérer les diverses diffusions hadroniques
séparément, mais de les relier par l'intermédiaire des amplitudes élémentaires et du
contenu en quark des hadrons. Le tableau (3.1) résume pour quelques diffusions le
nombre et le type des interactions élémentaires mises en jeu. Ainsi différentes réactions
permettent d'ajuster les mêmes paramètres de l'amplitude de diffusion effective, par
exemple connaissant / „ grâce à la diffusion pp, fqq peut être déterminée par les diffusions
pp et x+p. Il est possible également de déterminer / „ et fqq avec pp et pp et de les tester
sur la diffusion irp. Il faut donc définir un schéma qui utilise certaines réactions pour
ajuster les paramètres des amplitudes effectives et d'autres réactions pour tester les
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paramètres trouvés. Toute la dépendance en énergie est incluse dans les paramètres de
l'amplitude effective et n'apparait pas explicitem nt, donc à chaque énergie correspond
un jeu de paramètres.

Hadron

P
P

v-
K+
I<-
£

[i]

n

(uud)
(ûûd)
(ud)
(ûd)
(us)
(us)
(uds)
(uss)
(sss)
(si)
(ce)

HP

PP
PP

ir+p

K-p

K+p
K-p
Ep
Ep

nP
$p

J/VP

Jqq

9
4
5
4
3
1
6
3

fn1

5
1
2

2

Jqs Jqc

3
3
3
6
9
6

6

Tableau 3.1: Nombre d'interactions entre valons pour quelques processus hadroniques.
Tableau emprunté à la référence [FUR89].

L'utilisation des facteurs de forme électromagnétiques et de l'amplitude de diffusion
élémentaire (3.15) interdit tout calcul analytique de l'amplitude de diffusion hadronique.
Les intégrations successives intervenant dans le calcul de l'opacité et de l'amplitude
de diffusion hadronique doivent être effectuées numériquement. Par une procédure de
X2, les paramètres sont ajustés afin de reproduire la section efficace différentielle, la
section efficace totale et le paramètre p simultanément. La méthode retenue pour la
détermination des trois amplitudes de diffusion effectives se résume ainsi :

- La diffusion pp donne accès à fqg avec q=u,d.

- Connaissant fqq, la diffusion pp permet de déterminer fqq-. La diffusion np sert de
test.

- Connaissant fqqi la diffusion K+p permet de déterminer fqs. La diffusion K~p sert
de test.

- Connaissant fqq et fqa, des prédictions sont faites sur les diffusions élastiques in-
cluant des hypérons : S"p, 3~p et fi~p.

3.2.5 Résultats

Bien que de nombreuses diffusions hadroniques puissent être étudiées (pp, pp, ^p, K±p1

£~p, E~p, n~p) dans le cadre du modèle de Glauber, nous n'exposons ici que les résultats
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obtenus pour les systèmes pp, pp et 7r±p, dans l'optique du paragraphe (§3.3.2) concernant
la diffusion pp au dessous de -^/s = 10 GeV et du chapitre 4 concernant la réaction
d'échange de charge z~p —> Tr°n. Les résultats concernant les autres systèmes sont
exposés dans les références [FUR89, FUR90]. Le tableau (3.2) résume les paramètres
obtenus.

s1'2

GeV

13.7
16.5
19.4
23.5
30.7
44.7
52.8
62.5
546

<Tqq

mb

5.255
5.333
5.333
5.450
5.511
5.778
5.856
5.978
8.810

aqq

-0.1
-0.06

-0.025
0.01
0.035
0.085
0.1

0.102
0.175

aqq

GeV~2

0.06
0.08
0.10
0.14
0.23
0.27
0.28
0.30
1.60

bqq
GeV~2

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.00

cqq

GeV~4

-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10

-0.095
-0.095
-0.10
0.00

°qq
mb

6.055
6.055
6.055
6.050

6.100

8.810

<*qq

0.1
0.1
0.1
0.1

0.15

1.175

aqq
GeV~2

0.06
0.10
0.10
0.20

0.30

1.60

Tableau 3.2: Paramètres des amplitudes de diffusion effectives pour différentes énergies.

Diffusions pp et pp :

Les paramètres des amplitudes effectives fqq et fqq sont déterminés à partir de ces deux
processus. La grande qualité des données pp et pp entre 10 GeV et 62.5 GeV (546 GeV
pour pp ) permet d'obtenir des amplitudes effectives bien déterminées menant à une
bonne reproduction des observables : atot , p , dcr/dt .

- Les sections efficaces totales sont correctement reproduites par le modèle (fig 3.3)
sur la gamme d'énergie allant de 20 à 62.5 GeV. Toutefois en dessous de y/s ~
20 GeV une surestimation des données expérimentales d'environ 0.5 mb apparaît
alors que celles-ci sont déterminées avec une bonne précision.

- Le paramètre p (fig 3.3) est en très bon accord avec les valeurs expérimentales pour
les deux systèmes pp et pp .

- La section efficace différentielle (fig 3.4) est reproduite pour des valeurs du carré du
quadri-moment transféré —t allant jusqu'à 10 GeV2. Les trois principales parties,
le pic diffractif, le minimum diffractif et la queue sont en bon accord avec les
données. Il se produit cependant une légère dégradation du pic diffractif à 13.7
GeV, les données étant légèrement sous-estimées. La région des petits —t est moins
bien reproduite que les précédentes, puisque l'écart entre les valeurs expérimentales
et celles calculées peut atteindre 20% à — t = 0.2 GeV2. Cependant avec —t tendant

46



vers 0 cet écart devient nul, ce qui explique la bonne reproduction de la section
efficace totale.

;

F PP

llM
ll • i

1 1 1 1 l
1

,1
,1

,!,, Il

i- i f

B

7 " •

' A j |

10 102 103

s t / 2 (GeV)
10

(GeV)

Figure 3.3: Sections efficaces totales et paramètre p pour les diffusions pp et pp. Les
ronds (pp) et les triangles (pp) sont les résultats obtenus par le modèle. La courbe en
trait continu représente la paramétrisation de Donnachie et Landshoff [DON92] pour les
sections efficaces totales pp et pp, donnée par la formule (2.5).

Diffusion Tt̂ p :

Ces deux processus ont servi de test au modèle, en effet toutes les observables sont
calculées avec les amplitudes effectives déterminées grâce aux diffusions pp et pp sans
aucun paramètre ajustable. L'accord avec les données expérimentales est moins bon que
pour ces deux derniers.

- Les sections efficaces totales (fig 3.5) sont surestimées de l'ordre de 4 mb environ1.
Toutefois l'accroissement avec l'énergie est qualitativement reproduit.

- Le paramètre p calculé n'est pas en bon accord avec les données expérimentales
(fig 3.5), le comportement en fonction de l'énergie est correct, mais les valeurs du
modèle sont inférieures de 0.03 aux valeurs expérimentales.

- La section efficace différentielle est correctement reproduite uniquement entre
—0.25 GeV2 et —1.5 GeV2, et surestimée lorsque — t tend vers 0 de 20% (trop

xCet effet fût déjà observé grâce à l'utilisation d'une méthode analytique pour calculer les sections
efficaces totales [BUE89, BUE90a].
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Diffusion élastique proton—proton

- t (GeV2)

Figure 3.4: Section efficace différentielle proton-proton. Un facteur 10 sépare chaque
courbe, s1 '2 = 62.5 GeV est la référence.
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grandes sections efficaces totales), ainsi qu'au delà de —2 GeV2 où le désaccord
peut atteindre et dépasser un ordre de grandeur.
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Figure 3.5: Section efficace totale et paramètre p pour la diffusion T p. Les triangles
sont les résultats obtenus par le modèle.

Remarque sur le terme de phase de l'amplitude de diffusion effective :

Les sections efficaces différentielles des diffusions pp et pp ne peuvent être reproduites
correctement aux grands — t sans inclure dans l'amplitude effective le terme de phase con-
tenu dans (3.15) : elb(i + ÎC<? (pour un calcul mené dans le cadre de la limite optique).
Son rôle est d'augmenter la valeur de la section efficace différentielle au delà du mini-
mum diffractif (fig 3.7). Cependant les effets de ce terme sur les diffusions pion-proton
sont de surestimer fortement les sections efficaces différentielles à partir de 2 GeV2. La
suppression de ce terme permet d'obtenir un ordre de grandeur pour la section efficace
différentielle compatible avec les données (fig 3.7). La prise en compte des trois premiers
ordres de la série de la diffusion multiple [FUR89] permet de s'affranchir du terme de
phase pour la diffusion pp et pp . Pour le cas des diffusions ^p , la section efficace
différentielle est nettement améliorée en incluant les trois premiers ordres, toutefois la
surestimation aux petits moments transférés subsiste.

Remarque sur la surestimation de la section efficace totale de la diffusion
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Diffusion élastique -n p

.1/2

9.7 GeV

13.7 GeV

16.5 GeV

19.4 GeV
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Figure 3.6: Section efficace différentielle ir p. Un facteur cent sépare chaque courbe,
s^2 = 19.4 GeV est la référence.
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Diffusion élastique TT~ p

avec et sons terme de phase

s'/a=19.4GeV

Diffusion élastique p p

avec et sans terme de phase

10

- t (GeV2)
4 6

- t (GeV2)

Figure 3.7: Section efficace différentielle pp et ir~p avec le terme de phase (trait plein)
et sans le terme de phase (tirets).

Le passage des diffusions pp et pp aux diffusions ir^p nécessite une renormalisation
de l'ordre de 4 mb des sections efficaces totales (soit environ 15%), c'est à dire un
réajustement artificiel pour retrouver les valeurs expérimentales. La prise en compte des
trois premiers ordres de la diffusion multiple ne dispense pas d'une telle renormalisa-
tion, la section efficace totale étant toujours surestimée. De même dans le cadre d'un
modèle tenant compte des échanges de mésons, des interactions valon-valon (échange du
poméron) et des processus gluon-gluon [FUR89], la surestimation des sections efficaces
totales ^p contraint à renormaliser les sections efficaces valon-valon.

3.2.6 Conclusion

La reproduction des données expérimentales des diffusions pp et pp de 13.7 GeV à
546 GeV est excellente. La section efficace totale, le paramètre p et la section ef-
ficace différentielle sont reproduits simultanément. De tels résultats démontrent que
dans le cadre du modèle de Glauber, le facteur de forme électromagnétique du pro-
ton (paramétrisation BSWW), ainsi que la forme de l'amplitude de diffusion effective
sont bien adaptés. Cependant des difficultés apparaissent lors du passage aux diffu-
sions élastiques ir^-p : le terme de phase bien adapté à la description de la diffusion
élastique pp , en simulant l'effet des ordres supérieurs de la diffusion multiple, s'avère
désastreux pour les systèmes pion-proton en induisant une surestimation de la section
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efficace différentielle au delà de 2 GeV2. La prise en compte des trois premiers ordres de
la diffusion multiple permet d'améliorer de manière significative les résultats, toutefois la
section efficace totale demeure trop grande de quelques mb. La cohérence désirée entre
les diffusions pp , pp et 7r±p n'est pas obtenue en ce qui concerne la section efficace totale
et le paramètre p.

3.3 Diffusion élastique proton-proton et pion-proton
de s1'2 = 6 à 62 GeV

3.3.1 Introduction

Dans la précédente section (§3.2) nous avons tenté de reproduire simultanément, dans
le cadre du modèle de Glauber les diffusions pp et ir~p. En ce qui concerne la section
efficace totale et le paramètre p pour la diffusion ^p , les résultats sont en désaccord
avec les mesures expérimentales (§3.2.5). Comme nous le verrons au chapitre 4, l'étude
de la réaction d'échange de charge nécessite de connaître les fonctions d'opacité de la
diffusion n~p. Dans ce but, nous abandonnons dans cette section l'idée de cohérence dans
la description des différents systèmes, et étudions les réactions pp et n~p séparément
afin d'obtenir les meilleures reproductions possibles de toutes les observables sur un
domaine en énergie dans le centre de masse allant de 4 GeV à 62 GeV. En pratique,
nous abandonnerons la dépendance de l'amplitude élémentaire vis à vis de la saveur des
quarks.

3.3.2 Diffusion élastique pp

L'amplitude de diffusion effective et le facteur de forme BSWW utilisés jusqu'à présent
s'avèrent appropriés à la diffusion pp tant que l'énergie dans le centre de masse reste
supérieure à 10 GeV. En deçà de cette valeur, elle devient insuffisante. La figure 3.8
illustre la section efficace différentielle expérimentale à 6.84 GeV ainsi que celle calculée
par extrapolation des paramètres. Le paramètre aqq dans l'expression de l'interaction ef-
fective (3.15) est pris nul, or les valeurs expérimentales de la section efficace différentielle
sont sous-estimées sur tout le domaine en —t et notamment pour le pic diffractif. Cela
signifie que la seule convolution des densités de charge électrique des deux hadrons in-
teragissants, produit une pente trop importante, qu'une valeur non nulle de aqq ne ferait
qu'accroître. D'autre part, pour des énergies dans le centre de masse inférieures à 10 GeV
la décroissance en l/y/s de la section efficace totale et l'évolution très rapide de la section
efficace différentielle indiquent que les échanges de mésons sont non négligeables. Afin
de mieux décrire les données expérimentales, nous prenons en compte explicitement la
contribution de Regge associée aux échanges de mésons.

Amplitude de diffusion de Regge pour les échanges des mésons / , a;, p et A2 :
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Figure 3.8: Section efficace différentielle pp à 6.84 GeV. Les paramètres utilisés sont
une extrapolation de ceux présentés dans le tableau (3.2) o = 5.1 mb a = —0.25 a =
0 GeV2 b = 0.18 GeV2 c = -0.10 GeV4.
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Les échanges de mésons de la diffusion élastique pp se produisent dans la voie u et ceux
de la diffusion pp dans la voie s. La forme générale de l'amplitude de diffusion de Regge
associée est décrite au chapitre 1 (1.35,1.38). En première approximation les trajectoires
de Regge des mésons u — p et A? — / sont dégénérées (fig 1.2), la seule distinction entre
les différents mésons échangés provient de leur signature. L'amplitude d'échange des
"reggeons" secondaires s'écrit [CHI84] (où SQ = 1 GeV2) :

AR[S, t) = I — I \—p+e + [1 + e v I) ± p_e (1 — e v 'J (O.IDJ

Le terme l/sin ira(t) présent dans (1.35) est inclus dans la fonction residue j3(t), le
signe ± est attribué respectivement aux diffusions pp et pp, et est directement lié
aux contributions de signe opposé des mésons de signature négative. Les données
expérimentales aux petits moments transférés permettent d'écrire f3(t) comme une ex-
ponentielle décroissante :

t (3-17)

Avec l'hypothèse a+ = a_ = a [CHI84].

Eikonalisation du terme de Regge :

Une procédure commune à de nombreuses références [BSW, CHI84, C0V91] consiste à
eikonaliser l'amplitude d'échange des réggéons afin de rendre compte des échanges multi-
ples. Ainsi l'amplitude de diffusion proton-proton s'écrit, en tenant compte explicitement
des échanges de mésons :

F{q) = J - /<P6 (1 - e~np(b) + À*(s'6)) (3.18)
2TT J

où AR(S, b) est la transformée de Fourier à deux dimensions de AR(S, t). Celle-ci s'écrit
pour la diffusion pp :

(3.19)

o

avec fi = a + a'ln( — ) et C = H — ITTÛ', OÙ a' est la pente de la trajectoire de Regge
So
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La fonction 0p(6) est associée aux interactions effectives entre quarks (exceptés les
échanges de mésons) et notamment à l'échange du Poméron, son calcul est identique
à celui de la fonction d'opacité de la section précédente, car les résultats obtenus, alors
que les échanges de mésons sont négligeables (y/s > 10 GeV), sont en accord avec les
mesures expérimentales.

Méthode d'analyse :

Le terme de Regge contient une dépendance explicite en énergie, les paramètres /?+, /L
et a intervenant dans l'amplitude d'échange de mésons sont donc indépendants de s,
un unique jeu de paramètres doit être utilisé pour toutes les énergies. Les trajectoires
de Regge des différents mésons échangés sont prises identiques: a(t) — 1/2 + t. Le
terme d'échange du poméron quant à lui, ne possède pas de dépendance explicite en
énergie, celle-ci est incluse dans les paramètres de l'interaction effective, et donc à chaque
énergie correspond un jeu de paramètres aqq, aqq, aqq, bqq et cqq. A haute énergie ces
derniers doivent être identiques à ceux calculés sans prise en compte du terme de Regge,
puisque la décroissance en l/y/s contenue dans (3.19) rend AR(S, t) négligeable. Toutefois
dans la région des 10 GeV, le terme de Regge doit avoir une importance susceptible de
modifier les paramètres d'échange du poméron présentés au tableau (3.2). La méthode
d'analyse choisie consiste à reproduire dans un premier temps les données (atoi p et da/dt)
aux petites énergies (inférieures à 6.84 GeV), afin d'obtenir une bonne détermination
du terme de Regge. Nous nous attachons à obtenir une section efficace totale et un
paramètre p proches des mesures expérimentales ce qui contraint fortement le point
optique.

Résultats :

Le tableau (3.3) regroupe les paramètres obtenus pour l'interaction effective entre quarks
et le terme de Regge.

Section efficace différentielle : (fig 3.9)

La remontée de la section efficace différentielle, au delà du minimum diffractif, en fonction
de l'énergie, est de plusieurs ordres de grandeur ( 4 ordres de grandeur en passant de
y/s — 23.5 à 3.36 GeV pour — t fixé à 4 GeV2), elle est qualitativement reproduite. Aux
faibles énergies la reproduction du pic diffractif est de médiocre qualité, toutefois le point
optique fortement contraint par la section efficace totale est en accord avec les données.
Il est possible de reproduire les données avec plus de succès, mais au détriment du bon
comportement de la section efficace différentielle au delà de 1 GeV2.

Remarque : II existe deux jeux de données à y/s — 9.7 GeV, celui de la référence [AYR77]
est compatible avec le modèle proposé, tandis que les données obtenues par [ASA85, SCH]
n'ont pu être reproduites simultanément avec celle de 6.84 GeV.
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Figure 3.9: Section efficace différentielle proton-proton avec terme de Regge. Un facteur
dix sépare chaque courbe, s1'2 = 62.5 GeV est la référence.
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GeV

2.77
3.36
3.88
6.84
9.7
13.7
23.5
44.7
62.5

P+ =
aqq

mb

4.90
4.90
4.98
5.07
5.10
5.20
5.57
5.81
5.97

P- = 5

Ctqq

-0.50
-0.25
-0.25
-0.20
-0.10
0.05
0.10

0.126
0.11

.94 a =

aqq

GeV~2

0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
0.076
0.449
0.488

-1.5 GeV

bqq
GeV-2

0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18

2

cqq

GeV~4

-0.15
-0.15
-0.15
-0.15
-0.13
-0.13
-0.10
-0.10
-0.10

Tableau 3.3: Paramètres du terme de Regge et de l'amplitude de diffusion effective.

Section efficace totale et paramètre p : (fig 3.10)

La décroissance de la section efficace totale (t/s < 10 GeV) est obtenue grâce au terme
de Regge, et la remontée (y/s > 10 GeV) grâce à l'amplitude de diffusion effective
quark-quark. Les résultats sont en bon accord avec les données. Le tableau (3.4) illustre
la contribution croissante des échanges de mésons à la section efficace totale lorsque
l'énergie décroît. La méthode utilisée consiste à annuler successivement les échanges de
mésons (/?+ = /?_ = 0) puis fqq (aqq = 0), et de calculer crfoi puis a^t. La somme de ces
deux quantités n'est pas la section efficace totale à cause de l'eikonalisation, cependant
elles sont de bons indicateurs pour estimer l'importance relative des échanges de mésons
grâce à la quantité <r^t/(<r^t + <r£t) = R. Le paramètre p est bien reproduit.

yfiGeV
(Ttot mb

ap
ot mb

100 R %

2.
11
38
22

77
.05
.11
.48

3.36
7.11
37.1
16.08

3.88
4.43
37.6
10.54

6.
0.

38
2.

84
78
.04
01

9
0.

38
0.

.7
30
.01
78

13.7
0.12
38.55
0.31

23.5
0.03
40.82
0.007

44.7
0.007
42.84
0.002

62.5
0.003
43.84
0.0007

Tableau 3.4: Valeurs du rapport R en fonction de l'énergie, illustrant l'importance du
terme de Regge.

3.3.3 Diffusion élastique ir p

Nous présentons ici une étude de la diffusion élastique 7r~p indépendante des résultats
obtenus pour la diffusion élastique pp . La distinction faite entre les amplitudes de
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Figure 3.10: Section efficace totale et paramètre p de la diffusion élastique proton-proton
en tenant compte des échanges de mésons.Les triangles représentent les résultats du
modèle.

diffusion effectives quark-quark et quark-antiquark, dans le but d'obtenir une cohérence
entre les différents systèmes hadroniques, est ici abandonnée. Une interaction entre
quarks sans distinction de saveur, propre à la diffusion ir~p est utilisée, son expression
est inspirée de (3.15):

(3.20)

Facteur de forme du pion :

La paramétrisation du facteur de forme du pion par une fonction monopolaire (2.14), avec
un rayon électromagnétique de 0.71 fm est en bon accord avec les mesures expérimentales
[BEB78]. Toutefois dans le cadre de la diffusion élastique, la figure (3.11) soulève une
difficulté majeure : la reproduction correcte de la section efficace différentielle pour les
petits moments transférés, entraine une surestimation du point optique et donc de la
section efficace totale. Par ailleurs de bonnes valeurs de la section efficace totale et du
paramètre p peuvent être obtenues, mais entraînent une sous-estimation de la section
efficace différentielle (avec aqq = 0). Le facteur de forme électromagnétique BSWW étant
bien adapté à la diffusion pp à haute énergie (§3.2), la pente due à l'interaction étant
nulle (aqq = 0), seul le facteur de forme du pion est susceptible d'être modifié, afin que
la pente aux petits —t, de la section efficace différentielle que nous calculons, ne soit
pas plus élevée que celles des données. En gardant la forme monopolaire, le paramètre
du facteur de forme du pion est ajusté de manière à reproduire dcr/dt aux petits — t,
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pour une interaction isotrope. La figure (3.12) montre le facteur de forme monoplaire
classique comparé au facteur de 'orme modifié donné par:

Le rayon de charge électrique correspondant à cette nouvelle paramétrisation est de
0.59 fm à comparer à 0.711 fm donné par le facteur de forme monopolaire GT =
1/(1 + ç2/0.46), et à 0.663 fm donné par les mesures de facteur de forme du pion à très
petit moment transféré [AME86].
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Figure 3.11: Section efficace différentielle f p à 9.7 GeV. En trait plein avec le facteur
de forme modifié (3.21), en tirets avec le facteur de forme électromagnétique dipolaire.

Méthode d'analyse :

Les trois principales observables (<rtot p et da/dt) devront être reproduites simultanément
en utilisant les facteurs de forme BSWW pour le proton, le facteur de forme modifié pour
le pion et la forme (3.20) pour l'interaction quark-quark effective. Rappelons qu'aucune
dépendance de saveur n'est introduite. De plus le terme de phase est conservé bien qu'il
n'ait pas de sens physique2 [FUR89], il permet de modifier aisément le comportement
de dajdt aux grands — t, le but principal étant la meilleure reproduction possible, dans
l'optique de l'étude de la réaction d'échange de charge. Une première étape consiste, par
une procédure de x2, à ajuster <rqq et aqq sur les sections efficaces totales et le paramètre
p , puis «„ , bqq et cqq sur la section efficace différentielle, ceci pour les énergies suivantes :
s1/2 = 4, 6.5, 9.7, 13.7, 16.5 et 19.4 GeV.

2I1 reproduit les effets des ordres supérieurs de la diffusion multiple.
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q (GeV2)

Figure 3.12: Facteur de forme du pion modifié (trait plein) comparé au facteur de forme
électromagnétique (tirets) donné par 1/(1 + ç2/0.46).

Résultats

Les paramètres ajustés sont présentés dans le tableau (3.5).

s1'2

GeV

4.0
6.5
9.7
13.7
16.5
19.4

(Tqq

mb

5.50
4.87
4.70
4.72
4.74
4.78

aqq

-0.20
-0.09
-0.035
0.01
0.03
0.051

aqq

GeV~2

0.150
0.177
0.177
0.21
0.235
0.265

bqq
GeV~2

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

cqq
GeV~4

-0.10
-0.04
-0.029
-0.028
-0.0275
-0.027

Tableau 3.5: Paramètres des amplitudes de diffusion effectives pour la diffusion IT p à
différentes énergies.

La méthode utilisée donne de très bons résultats pour les sections efficaces totales
et le paramètre p. La figure 3.13 illustre ces résultats.

Les sections efficaces différentielles (fig 3.14) de toutes les énergies exceptée celle
mesurée à 4 GeV, sont très bien reproduites au niveau du pic diffractif. La re-
montée, avec l'énergie, de da/dt dans le domaine supérieur à 3 GeV2 est obtenue
grâce au terme de phase et en particulier au paramètre cqq qui évolue avec l'énergie.
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Pour y/s — 19.4 GeV le minimum diffractif apparaît vers — t = 4 GeV2 mais
les données (où semble se dessiner également un minimum) sont sous-estimées
d'un demi ordre de grandeur. A y/s = 4 GeV , la structure apparaissant vers
—t ~ 1 GeV2 ne peut être obtenue avec les seuls ingrédients introduits dans cette
analyse, la prise en compte explicite d'un terme d'échange des mésons p et / ,
comme dans le cas de la diffusion pp pourrait peut-être expliquer cette nouvelle
structure.

b
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Figure 3.13: Section efficace totale TT p et paramètre p, obtenus avec le facteur de forme
modifié du pion. Les triangles représentent les résultats du modèle.

3.3.4 Conclusion

Les études séparées des diffusions pp et 7r~p, nous ont permis de reproduire les résultats de
l'expérience, au détriment d'une description globale des différents processus hadroniques.
Grâce à une amplitude de diffusion quark-quark complétée d'un terme d'échange de
mésons, la section efficace différentielle pp est qualitativement correcte de 3 à 10 GeV
(sous-estimation au niveau du pic diffractif) et quantitativement correcte au delà de
10 GeV. La section efficace différentielle ir~p au delà de 4 GeV, est décrite par une
interaction effective entre quarks et un facteur de forme modifié du pion, qui reste
monopolaire mais avec un rayon de charge plus petit : y/< r2 > = 0.59 fm (à com-
parer à 0.66 fm obtenu par S.R Amendolia et al. [AME86]). Les sections efficaces
totales et le paramètre p des processus pp et n~p sont très bien reproduits quelle que
soit l'énergie. Nous disposons donc de fonctions d'opacité utilisables dans l'étude de la
réaction d'échange de charge ir~p —* ir°n.
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Diffusion élastique pion-proton

- t (GeV2)

Figure 3.14: Section efficace différentielle ir~p obtenue avec le facteur de forme modifié
du pion. Un facteur dix sépare chaque courbe, la référence est s1/2 = 19.4 GeV.
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Chapitre 4

Réaction d'échange de charge
7T~p —> 7T Tl

4.1 Introduction

La réaction d'échange de charge ir~p —> 7r°n est citée dans de nombreux ouvrages comme
un processus confirmant de manière exemplaire le modèle de Regge, en ce qui concerne
son comportement en énergie et en moment transféré conforme aux prédictions. Toutefois
la manière de calculer l'amplitude de diffusion avec ce modèle, ne tient pas compte de
la nature composite des nucléons et des pions, qui comme dans le cas de la diffusion
élastique peut être à l'origine de comportements caractéristiques de la section efficace
différentielle en fonction du moment transféré (pic diffractif, minimum diffractif).

Dans ce chapitre, nous abordons la réaction d'échange de charge par une approche
similaire à celle utilisée pour la diffusion élastique : les particules interagissent entre
elles par l'intermédiaire d'amplitudes élémentaires d'interaction concernant leurs consti-
tuants. Dans un premier temps nous décrivons le formalisme, puis nous tentons de repro-
duire le comportement des observables, et d'extraire la portée de l'amplitude élémentaire
d'échange du méson p, afin de discriminer avec quelle extension spatiale se répartissent
les constituants impliqués dans cet échange.

4.2 Formalisme

La réaction ir'p —> 7r°n procède par l'échange de la trajectoire de Regge associée au
méson p chargé, les deux schémas de la figure 4.1 représentent cet échange. Au chapitre
2 nous avons vu que la section efficace différentielle présente un minimum à t = 0 suivi
d'un maximum à — t ~ 0.04 GeV2, pour ensuite se comporter comme une exponentielle
décroissante (pic diffractif). Cette structure est interprétée comme une contribution non
négligeable de l'interaction spin-orbite au processus d'échange de charge.
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Figure 4.1: Diagrammes d'échange du méson p du point de vue des quarks (diagramme
de dualité) à gauche et du point de vue du modèle de Regge à droite.

—* —*
En effet, à t = 0 le plan de diffusion (contenant k et k' les impulsions avant et après
diffusion) ne peut être défini puisque les impulsions des particules interagissantes ne sont
pas modifiées (ni en module ni en direction), le moment angulaire relatif entre le TT~ et
le p, dont la direction est perpendiculaire au plan de diffusion, est également indéfini, ce
qui contraint l'interaction spin-flip à être nulle pour t = 0, seule intervient l'interaction
indépendante du spin (terme non-spin-flip). La figure 4.2 illustre l'importance relative
de chacun des termes aux petits — t. Le pion ayant un spin nul, seul le spin du nucléon
intervient dans cette interaction, et l'amplitude de diffusion s'écrit comme la somme d'un
terme ne dépendant pas du spin et d'un terme d'interaction spin-orbite :

(4.1)

h est défini par (k x k')/\k x k'\ et est perpendiculaire au plan de diffusion, sa direction
est celle du moment angulaire orbital. Si les états de spin des protons sont quelconques
(cible non polarisée) la section efficace différentielle s'écrit :

(4.2)

4.2.1 Amplitude de diffusion de Regge

La forme générale de l'amplitude de diffusion de Regge est donnée par la relation (§1.3.6) :

(4.3)
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Figure 4.2: Contributions des termes non-spin-flip (tirets) et spin-flip (pointillés) à la
section efficace différentielle (trait continu).

où j3(t) et 7(£) sont les fonctions résidu. {3(t) est associée à l'amplitude non-spin-flip
(et f(t) à l'amplitude spin-flip. La performance du modèle réside dans la dépendance
en énergie qui reproduit les résultats expérimentaux : la section efficace différentielle
décroît en l/y/s pour t = 0. Cependant une part importante des processus physiques
est incluse dans les fonctions résidu (§4.2.2), or les formes mathématiques de ces deux
fonctions ne sont pas données par le modèle de Regge. Les données expérimentales de la
section efficace différentielle élastique aux petits quadri-moments transférés présentent
une décroissance exponentielle, comme pour le cas de la diffusion élastique les fonctions
résidu sont donc couramment prises sous la forme :

(4-4)

Ainsi N.W Dean [DEA] utilise la forme (4.3) pour reproduire la section efficace différen-
tielle. Nous avons effectué le calcul de la section efficace différentielle pour les données
actuellement disponibles, et la figure 4.3 illustre le succès du modèle de Regge (le facteur
de signature et sin Tra(t) ont été inclus dans les fonctions résidus). Le minimum se-
condaire présent dans la section efficace différentielle vers t ~ —0.5 GeV2, est reproduit
ici par l'annulation du terme spin-flip, due à la présence de la trajectoire de Regge ct(t) en
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facteur de la fonction residue f(t). En effet a(t) ~ 0.5 + t s'annule pour t ~ —0.5 GeV2.
Malgré les succès incontestables de la forme (4.3) pour l'amplitude de diffusion, elle i-
gnore la géométrie des hadrons, ce qui peut être considéré comme une faiblesse du modèle
puisque ceux-ci ont une taille finie.

Nous avons tenté d'inclure la géométrie des hadrons dans la réaction d'échange de
charge, avec un formalisme qui s'inscrit dans la continuité de celui utilisé précédemment
pour la diffusion élastique [FUR90].

, , , , i • , , , i , , , , i , , , , i , , , , i , , , i , , , , i , , , M , , r t , , , ,
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

- t (GeV2)

Figure 4.3: Section efficace différentielle obtenue dans le cadre du modèle de Regge avec
la paramètrisation (4.3,4.4).
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4.2.2 Formalisme en paramètre d'impact et diffusion multiple

Dans le cadre du modèle de Glauber [GLA59], l'amplitude de diffusion d'un état initial
\i > vers un état final \f > est donné par la forme générale :

(4.5)

où 7,_, est l'opérateur de profil élémentaire relié à l'amplitude de diffusion élémentaire
par:

(4-6)

Les amplitudes de diffusion élémentaires utilisées au chapitre 3 sont purement élastiques.
Afin de rendre compte de l'échange d'une trajectoire de Regge associée au méson p chargé
électriquement, il est nécessaire d'introduire un terme supplémentaire / t J —• fa + fj-

Amplitude effective d'échange du p :

La figure 4.1 illustre l'échange du méson p chargé entre le nucléon et le pion, cet échange
peut être schématisé par une interaction entre un quark u du proton et l'antiquark
û du pion : /y. L'interaction (échange du p) transforme le quark u en quark d et
l'antiquark û en d, ce qui donne un neutron et un n°. Du point de vue de l'amplitude
de diffusion, la transformation est opérée par un terme de couplage entre les isospins
des deux quarks interagissants: T? et T£. Comme d'autre part nous avons souligné la
nécessité d'introduire un terme de couplage spin-orbite (§4.2.1), l'amplitude d'échange
du p doit s'écrire :

ft) (4-7)

Cette forme d'amplitude effective de diffusion suscite deux remarques:

- la réaction ir~p —• 7r°n implique un échange d'une unité d'isospin entre le quark
u et l'antiquark û, qui rende compte des tranformations u —* d et û —* d. Pour
cette raison dans l'équation (4.7) n'apparaît aucun terme sans couplage entre les
isospins. Les fonctions /y* (q) et fj{q) ne dépendent que du module de q.

- Le pion ayant un spin nul, un renversement du spin de l'antiquark û doit se faire
simultanément avec le renversement du spin du quark <f, or celui-ci ne peut être
réalisé par l'interaction (4.7), ce qui interdit tout renversement du spin du quark
û.

69



L'amplitude de diffusion élémentaire est finalement composée de trois parties : un
terme non-spin-flip, un terme de couplage des isospins et un terme comprenant simul-
tanément un couplage des isospins et un couplage spin-flip.

Le calcul de l'amplitude de diffusion F(q) s'effectue en partant de l'expression (4.5)
avec la méthode décrite dans la référence [LEN88] concernant la diffusion inélastique
d'ions lourds. Les différents termes à calculer sont de la forme suivante :

< 7r°n|77...7|7r"p> (4.8)

Entre chaque opérateur 7 sont introduits les états intermédiaires les plus probables :
\-x°n >< TT°n\ + \n~p >< ir~p\, de telle sorte que l'expression (4.8) ne contienne finale-
ment que deux types de terme :

ft(b) =< 7r°n|7|7r-p > (4.9)

=< Tr-p\j\ir-p > = < 7r°n|7|7r°n > (4.10)

//(&) est la fonction de transition entre l'état initial \ir~p > et l'état final |7r°n >
par l'intermédiaire de l'opérateur 7, elle correspond à l'échange du méson p. A(6) rend
compte des interactions de types élastiques se produisant avant et après l'échange du
méson p. En annexe C sont détaillées les considérations d'isospin permettant d'écrire
l'égalité entre les termes élastiques ir~p et ir°n exprimée par (4.10).

En se limitant au premier ordre en fi(b) (échange d'un unique méson p chargé) et
grâce à certaines approximations décrites en annexe D, l'amplitude de diffusion de la
réaction d'échange de charge n~p —> ir°n s'écrit :

F(q) = ± fcPb c*^(6)c- n ( 6 ) (4.11)

où 0(6) est la fonction d'opacité décrite au chapitre 3: 0(6) = 5Zf=1 \i(b).

Calcul de la fonction de transition :

L'opérateur 7 est la transformée de Fourier de l'amplitude de diffusion. L'équation (4.9)
pour le cas d'une amplitude de diffusion fr{q) donnée par (4.7) devient :

H(b) =< *°n|7(6 + & - su)\v-p >=< v°n\^- [cPq e'**' ^ + ̂  " *
2̂ 7̂  J

(4.12)
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En procédant avec la méthode décrite en annexe E, et en supposant que les fonctions
d'onde du neutron et du proton (ainsi que celles des n~ et n°) sont identiques, les facteurs
de forme du pion G71 et du nucléon GN apparaissent, ce qui donne pour la fonction de
transition :

(4-13)

Le plan de la collision des deux quarks interagissants, défini par n, intervient dans le
calcul de la transformée de Fourier du terme spin-flip. La transformée de Fourier de la
partie non-spin-flip de l'interaction quant à elle se calcule comme la fonction d'opacité
Q(b). La fonction de transition se décompose donc en deux parties :

itn"(b)+ài-n'fi''(b) (4.14)

où n' est défini par : (bx ki)/\b x £,|. Les fonctions de transition non-spin-flip et spin-flip
ont les expressions suivantes :

(4-15)

Calcul de l'amplitude de diffusion TT p —» z°n :

Connaissant les fonctions de transition non-spin-flip et spin-flip (4.15), l'amplitude de
diffusion de la réaction d'échange de charge s'obtient de la manière suivante :

F(q) = ±- f<Pb c*« * V s / ( 6 ) + Bu • h fisf(b)}e-nW (4.16)
Zn J

L'opérateur âu agissant sur la fonction d'onde de spin du quark u, peut être remplacé par
l'opérateur âp agissant sur le spin du proton. En effet l'échange du méson p ne faisant
intervenir qu'un des quarks u du proton, un renversement du spin du proton provient du
renversement du spin du quark u, car nous avons d'autre part négligé toute interaction
dépendante du spin dans le cadre de la diffusion élastique, et donc tout renversement du
spin du quark u dû au terme d'opacité. L'amplitude de diffusion s'écrit (Annexe E) :
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(4.17)

avec :

fnsf(q) = i rbdb

Jo

f'f(q) = Hbdb -M? V ( % ~ n ( 6 ) (4.18)
Joo

Avec les hypothèses qu'aucune interaction de type élastique ne se produit (ordre 0 en
A(fe)) et que les distributions spatiales des constituants sont identiques dans le ir~ et
le 7T° ainsi que dans le proton et dans le neutron, l'amplitude de diffusion se réduit au
double produit des facteurs de forme du pion et du nucléon par l'interaction élémentaire
rendant compte de l'échange du p chargé :

(4.19)

La comparaison de l'amplitude de diffusion donnée par l'expression ci-dessus avec celle
obtenue par le modèle de Regge (4.3) suggère que les fonctions résidu {3(t) et f(t) sont
sensibles aux facteurs de forme des hadrons interagissants, et explique que les formes
(4.4) soient souvent utilisées.

4.3 Analyse

4.3.1 Introduction

Expérimentalement, deux observables concernant la réaction 7c~p —• 7r°n ont fait l'objet
de mesures (§2.2) : la section efficace différentielle et le paramètre de polarisation. La
section efficace de la réaction est la forme intégrée de la section efficace différentielle,
il suffit de reproduire correctement par le calcul la seconde pour obtenir la première.
Dans un premier temps, l'analyse portera sur la section efficace différentielle, pour de
petites valeurs du moment transféré (inférieures à 0.4 GeV2), en effet cette région en
—t représente la principale contribution à la section efficace de réaction, il est donc
important de la reproduire correctement. Nous étendrons ensuite l'étude à tous les
moments transférés disponibles allant de 0 à 2 Ge V2. Le but de cette analyse est d'obtenir
dans le cadre du formalisme décrit à la section précédente, les caractéristiques observées
dans la section efficace différentielle et le paramètre de polarisation, afin de confirmer
ou d'infirmer la nature diffractive de la réaction quasi-élastique d'échange de charge, et
d'apporter une alternative à la description faite par le modèle de Regge.
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4.3.2 Analyse des petits moments transférés —t < 0.4 GeV2

Nous tentons ici de reproduire la section efficace différentielle pour des valeurs de mo-
ments transférés situées avant le second minimum (c'est à dire incluant le premier mini-
mum, le maximum et le pic diffractif).

Détermination de la fonction d'opacité

La diffusion élastique ir~p étudiée au chapitre 3 (§3.2.3) a permis de déterminer la fonc-
tion d'opacité nécessaire au calcul de l'amplitude de diffusion de la réaction d'échange de
charge (4.18). Cependant, les énergies pour lesquelles existent des données expérimentales
de section efficace différentielle d'échange de charge, ne correspondent pas à celles de la
diffusion élastique. Afin d'obtenir les valeurs des paramètres quelque soit l'énergie com-
prise en 4.4 et 20 GeV dans le centre de masse, une interpolation est nécessaire. Le choix
des fonctions d'interpolation ne s'est pas fait sur des critères physiques, mais dans le but
d'obtenir des comportements "raisonnables" en fonction de y/s, des différents paramètres
de l'opacité. Notons qu'à l'énergie y/s = 3.45 GeV les paramètres ne résultent pas d'une
interpolation mais d'une extrapolation. La figure 4.4 illustre les fonctions utilisées pour
l'interpolation et le tableau (4.3.2) contient les valeurs obtenues.

s1'2

GeV

3.45
5.39
6.23
6.91
7.56
8.71
11.03
13.78
16.81
19.36

aqq

mb

5.88
5.04
4.89
4.82
4.77
4.72
4.69
4.71
4.74
4.77

ocqq

-0.23
-0.13

-0.101
-0.08
-0.066
-0.045
-0.012
0.014
0.034
0.046

aqq

GeV~2

0.147
0.155
0.159
0.163
0.166
0.172
0.188
0.209
0.238
0.265

bqq
GeV~2

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

Cqq

GeV4

-0.166
-0.05
-0.040
-0.036
-0.033
-0.030
-0.029
-0.028
-0.0278
-0.0277

Tableau 4.1: Paramètres des amplitudes de diffusion effectives pour la diffusion -K p
interpolés des valeurs obtenues au chapitre 3.
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Figure 4.4: Comportements des paramètres de la diffusion élastique TT p en fonction de
l'énergie.

Test de différentes combinaisons amplitude effective-facteurs de forme.

La connaissance des facteurs de forme et de l'amplitude d'échange du méson p per-
mettrait de calculer sans ambiguïté, par le modèle proposé (§4.2), les amplitudes de
diffusion non-spin-flip et spin-fiip, puis la section efficace différentielle. En réalité, la
forme de l'amplitude d'échange du p et les densités spatiales des quarks interagissants
sont mal connues.

Cependant certaines voies peuvent être explorées. En effet si les facteurs de forme à
utiliser ne sont pas connus, il est possible de faire des hypothèses quant à leur na-
ture. Ainsi nous avons successivement employé les facteurs de forme électromagnétiques
expérimentaux et les facteurs de forme donnés par les modèles de constituants. Quant à
l'amplitude d'échange du p, nous avons utilisé différentes formes fonctionnelles simples.
La seule contrainte concerne la partie spin-flip, qui doit s'annuler pour —t = 0. De plus,
pour le calcul de la section efficace différentielle la phase de l'amplitude d'échange du p
n'est pas pertinente (voir la formule 4.2). Principalement deux formes ont été utilisées:
La décroissance exponentielle at et la forme monopolaire <r/(l — at). Nous avons
combiné ces amplitudes avec les différents facteurs de forme.
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Facteurs de forme de constituants :

Ce sont les facteurs de forme engendrés par les seuls quarks de valence, ceux-ci sont
différents des facteurs de forme électromagnétiques car ils ne concernent pas tous les
porteurs de charge électrique (quarks de valence plus quarks de la mer). Ils mènent à des
rayons inférieurs aux rayons électromagnétiques, par exemple dans le cas de facteurs de
forme monopolaire pour le pion et dipolaire pour le proton, les rayons électromagnétiques
sont respectivement de 0.711 et 0.81 / m , alors que les rayons obtenus des facteurs
de forme de constituants (explicités ci-dessous) que nous avons calculés, valent 0.28
et 0.46 fm.

Le facteur de forme du proton est calculé en développant sa fonction d'onde sur une base
d'oscillateurs harmoniques [SIL85] :

q2b2

Fp(q) = e 1 2 (hc)2 (4.20)

Le facteur de forme de constituants du pion développé sur une base de fonctions gaus-
siennes [S IL] :

F"(q) = "' „ " (4.21)

akfl
2

Afin de reproduire les données expérimentales de la section efficace différentielle pour
—t < 0.4 GeV2, nous avons procédé par étapes. Tout d'abord, les paramètres des
amplitudes ont été ajustés par une procédure de \2 pour les très petites valeurs de — t
(< 0.15 GeV2, voir figure 4.5). Pour chaque couple amplitude effective-facteurs de forme,
les résultats sont bons pour — t < 0.15 GeV2 et mauvais au-delà. On constate cependant
la présence d'un minimum diffractif se situant entre 0.4 et 1 GeV2 suivant les amplitudes
et les facteurs de forme employés.

La seconde étape a consisté à augmenter le domaine en —t pour lequel on réalise
l'ajustement jusqu'à 0.4 GeV2, et à utiliser comme valeurs initiales des paramètres,
celles précédemment déterminées. Nous avons obtenus les résultats de la figure 4.6. Si
le comportement de la section efficace différentielle théorique pour l'ensemble du pic
diffractif est amélioré, il est toutefois dégradé pour les très faibles valeurs du moment
transféré, lorsque les facteurs de forme de constituants ont été utilisés. Avec les facteurs
de forme électromagnétiques, cette détérioration est moins prononcée. Au delà du pic
diffractif, les caractéristiques les plus intéressantes sont obtenues pour l'amplitude de
forme gaussienne avec les facteurs de forme de constituants : le minimum diffractif et le
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maximum secondaire théoriques sont correctement placés, et au delà, la section efficace
différentielle théorique possède une pente identique à la pinte expérimentale. Toutefois,
pour aucune combinaison, la section efficace différentielle théorique obtenue ne reproduit
de manière satisfaisante les mesures expérimentales.

En conclusion, les couples amplitude effective-facteurs de forme que nous avons testés
ne sont pas adaptés à la description de la réaction d'échange de charge, et il est impossible
de déterminer lequel, de l'amplitude ou des facteurs de forme est en cause (ou les deux
simultanément).

Détermination des fonctions de transitions

Puisque les facteurs de forme et l'amplitude d'échange du p ne sont pas connus, nous
avons tenté de déterminer directement le produit G'!T(q)GN(q)fP(q), et ce produit étant
lié aux fonctions de transition par la relation (4.15), cela est équivalent à déterminer
finsf(b) et naJ(b)\ Afin de pouvoir calculer rapidemment le produit G'K{q)GN(q)fP(q),
nous avons choisi de développer les fonctions de transition sur une base de fonctions
rendant les intégrales (4.15) analytiques:

(isf(b) = ba2

Le produit G*Gvf s'écrit alors:

G*(q)G*(q)f;f(q) = qr2e~u^ + ç r ^ e " " ^ (4.22)

où les différents paramètres sont liés entre eux par les relations suivantes :

^ = -rh U> = TT (4-23)

Une procédure de x2 permet d'ajuster les paramètres pour reproduire la section efficace
différentielle dans le domaine des petits moments transférés (0 — 0.4 GeV2). Une

1 Un avantage de cette méthode est la diminution des temps de calcul numérique.
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première étape consiste à n'utiliser qu'une fonction gaussienne, puis si nécessaire une
seconde et ainsi de suite.

Résultats :

La section efficace différentielle pour des valeurs de —t inférieures à 0.4 GeV2 est par-
faitement reproduite en utilisant une fonction de transition non-spin-flip gaussienne, et
le produit d'une fonction gaussienne par le paramètre d'impact b pour la fonction de
transition spin-flip :

(inaI(b) = trie' (4.24)

De plus les deux pentes a\ et <z2 sont identiques. Le tableau (4.2) regroupe pour
chaque énergie les valeurs des paramètres, et la figure 4.7 illustre les sections efficaces
différentielles correspondantes.

Piab GeV
5.9
15.0
20.2
25.0
30.0
40.0
64.4
100.2
150.2
199.3

s1'2 GeV
3.45
5.39
6.23
6.91
7.56
8.71
11.03
13.78
16.81
19.36

<T\

0.0654
0.0370
0.0291
0.0265
0.0229
0.0193
0.0142
0.0105
0.0085
0.0070

<r2 GeV
0.0260
0.0131
0.0105
0.0094
0.0079
0.0064
0.0045
0.0032
0.0024
0.0019

a2 GeV2

0.045
0.039
0.0384
0.038
0.037

0.0357
0.0348
0.033
0.032
0.031

Tableau 4.2: Paramètres des fonctions de transition de la réaction d'échange de charge
n~p —> 7r°n. Pour une reproduction de la section efficace différentielle jusqu'à —t =
0.4 GeV2.

Le comportement des paramètres en fonction de l'énergie est étudié après la présentation
des résultats. Il est plus intéressant de se placer dans l'espace des moments transférés,
car T\ et T2 sont les valeurs à t = 0 des amplitudes spin-flip et non-spin-flip liées à
l'échange du p, on peut donc chercher un comportement particulier.

Section efficace différentielle :

En utilisant les paramètres ajustés sur la section efficace différentielle pour de faibles
valeurs de —t, nous avons calculé da/dt sur tout le domaine en quadrimoment transféré,
pour lequel existent des données expérimentales (fig 4.8). Les caractéristiques obtenues
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par le modèle, sont conformes à celles présentes dans les mesures expérimentales, malgré
des différences quantitatives.

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Figure 4.7: Section efficace différentielle pour les petits moments transférés.

Minimum diffractif : il est remarquable de constater que trois paramètres pour les
fonctions de transition, et une fonction d'opacité calculée à partir de la diffusion
élastique 7r~p, permettent d'engendrer un minimum localisé à — t ~ 0.5 GeV2, ce
qui lui confère une nature diffractive. La valeur de la section efficace différentielle,
au niveau du minimum diffractif est correcte pour une énergie dans le centre de
masse située autour de 6 GeV. En deçà (respectivement au delà) de 6 GeV',
elle est sous-estimée (surestimée). Ces différences s'expliquent par l'utilisation de
fonctions de transition ajustées pour les faibles valeurs du quadrimoment transféré.
Il apparaît de plus un léger décalage de la position du minimum diffractif vers les
petits — t avec l'augmentation de l'énergie.

Au delà du minimum diffractif, la section efficace différentielle calculée présente un
changement de pente, en comparaison de la région située avant le minimum, celle-ci
devient moins importante. Ce changement intervient également dans les valeurs
expérimentales. Soulignons que dans le cadre de la diffusion élastique une telle
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modification de la pente est présente, et qu'elle est une caractéristique des figures
de diffraction. La section efficace différentielle est, comme au niveau du minimum
diffractif, tout d'abord sous estimée, puis avec l'accroissement en énergie, devient
surestimée par le modèle.
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Figure 4.8: Section efficace différentielle pour le domaine en moment transféré disponible
expéri mentalement.

Afin d'évaluer l'effet de la prise en compte de l'absorption sur la section efficace dif-
férentielle, nous avons restreint le calcul de l'amplitude de diffusion au simple échange
du méson p, sans action de l'interaction effective engendrant le terme d'opacité (Î7 =
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0). L'amplitude de diffusion se réduit au simple produit des facteurs de forme et de
l'amplitude d'échange du p. En prenant comme dépendance pour ce double produit les
fonctions décrites par les équations (4.23), et en ajustant les paramètres sur la section
efficace différentielle pour des valeurs de — t inférieures à 0.4 GeV2, nous avons obtenu
le résultat illustré par la figure 4.9. La comparaison avec la courbe tenant compte
de l'absorption (même figure) montre comment cette dernière permet de procurer de
manière simple un minimum diffractif et un changement de pente à la section efficace
différentielle.

10

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
- t (GeV)

1.6 1.8 2
-t (Ce/)

Figure 4.9: Comparaison entre les sections efficaces différentielles obtenues en tenant
compte de l'absorption (courbe reproduisant le minimum diffractif) et en imposant une
opacité nulle (courbe sans minimum secondaire). Aux petits —t, dajdt est identique
dans les deux cas (figure du haut).

Séparation des contributions non-spin-flip et spin-flip :

La réaction d'échange de charge avec des protons non polarisés, permet de calculer la
section efficace différentielle, en faisant la somme des modules carrés des amplitudes
non-spin-flip et spin-flip, celle-ci s'écrit alors :

da
~dt

da
dV dt

(4.25)
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L'importance relative de chacun des termes peut ainsi être évaluée (fig 4.10). La partie
non-spin-flip domine au niveau des deux minima (—t = 0 et — t = 0.5 GeV2), et comble
le minimum diffractif dû à la partie spin-flip de la section efficace différentielle, mais
cette dernière domine sur le reste du domaine en quadrimoment transféré, et notamment
au niveau du pic diffractif.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
- t (GeV)

Figure 4.10: Séparation des contributions non-spin-flip (pointillés) et spin-flip (traits-
points) à la section efficace différentielle.

Comportement des paramètres en fonction de l'énergie :

Le passage des fonctions de transition au produit des facteurs de forme et de l'interaction,
se fait en utilisant les relations (4.24). Si la pente du double produit est calculable, celle
de l'interaction effective (/n i) reste inaccessible, tant qu'aucune hypothèse n'est faite sur
les facteurs de forme. En revanche les paramètres T\ et T<I sont spécifiques à l'interaction,
puisqu'à t = 0 GeV2 les facteurs de forme sont normalisés à 1. Leur comportement en
fonction de l'énergie peut être évalué de manière simple, en s'inspirant de l'amplitude de
Regge, dont le comportement typique à l'origine (t = 0) est en l/y/s. La figure (4.11)
regroupe les trois paramètres r l5 r2 et u, ainsi que les courbes suivantes obtenues par la
méthode des moindres carrés :

(/m2) T2(S) = 11.793(s) - ° - 5 3
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u{s) = 3.95 + 0.69 ln(—) s0 = 1 GeV7

so
(4.26)

On constate pour T\ et Ti un très bon accord avec le comportement habituel des ampli-
tudes de Regge à t = 0, dans le cas présent l'intercept de la trajectoire du p : ct(0), vaut
environ 0.47. D'autre part le rapport T2/TI ~ 4.23 GeV'1 est quasiment constant avec
l'énergie, ce qui signifie que l'importance relative des amplitudes non-spin-flip et spin-flip
reste identique. Soulignons que dans le cadre du modèle que nous utilisons, une part du
comportement à l'origine de l'amplitude de la réaction d'échange de charge est incluse
dans la fonction d'opacité il(b). Nous avons également reproduit, par analogie avec le
modèle de Regge, le comportement de la pente du produit des facteurs de forme et de
l'interaction : u(s) (eq. 4.26). Cependant dans le cadre du modèle que nous utilisons, une
part du comportement en énergie de la pente du pic difFractif (shrinking) est comprise
dans la fonction d'opacité, ce qui explique pourquoi la valeur obtenue (0.69 GeV~2) est
plus faible que la pente de la trajectoire de Regge du p: ~ 0.90 GeV~2 [APE79b]. Le
nombre final de paramètres nécessaires à la description de la section efficace différentielle,
telle que l'illustre la figure 4.8, est de cinq.

(GeV)

Figure 4.11: Comportement à la Regge des paramètres T1? T2 et u en fonction de l'énergie.
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4.3.3 Analyse sur tout le domaine en moment transféré

Dans la section précédente, nous avons restreint le domaine d'analyse aux quadri-moments
transférés inférieurs à 0.4 GeV2, afin de souligner qu'en ajustant les paramètres pour
reproduire la section efficace différentielle au niveau du pic diffractif, apparaissaient,
"naturellement" un minimum diffractif et un changement de pente. Nous étendons ici
l'analyse jusqu'à t ~ 2 GeV2 (valeur correspondant aux mesures expérimentales) en
décomposant les fonctions de transition sur une base de deux gaussiennes de la manière
suivante :

(4.27)

ceci dans le but de reproduire plus fidèlement la section efficace différentielle pour toutes
les valeurs de —t, et d'obtenir des produits G71G /us valides au delà de — t = 0.4 GeV2.

Résultats :

Le tableau 4.3 regroupe les valeurs des paramètres obtenus pour chaque énergie, et la
figure 4.12 illustre la section efficace différentielle, comparée aux valeurs expérimentales.
Les résultats obtenus pour les petites valeurs du quadri-moment transféré, n'ont pas
été dégradés car la grande densité de points expérimentaux dans cette région, ainsi que
leur bonne précision de mesure, contraignent fortement l'ajustement par la méthode de
minimisation du x2-

- Dans la région du minimum les résultats ont été améliorés, on constate le rôle
correcteur de la fonction e~a*b en analysant le comportement du paramètre p.
Celui-ci est négatif pour une énergie dans le centre de masse inférieure à 8 GeV,
puis devient positif au delà, y/s = 8 GeV est en effet l'énergie pour laquelle les
fonctions (4.22) mènent à de bons résultats.

- Au delà du minimum diffractif on constate également une amélioration, puisque la
section efficace différentielle n'est plus systématiquement sous-estimée en dessous
de 8 GeV et surestimée au dessus. Toutefois, la pente de la section efficace
différentielle calculée, est inférieure à celle des données expérimentales. L'évolution
avec l'énergie de la pente n'est pas reproduite.

Remarque : Nous avons appliqué une fonction corrective identique pour les deux fonc-
tions de transition. Dans le cas de fonctions différentes : pe~aib2 et p'e~a7b2, il est possible
d'obtenir des résultats nettement meilleurs, mais au détriment du nombre de paramètres.
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Figure 4.12: Section efficace différentielle obtenue avec les fonctions de transition (4.27).



Ptab GeV

5.9
15.0
20.2
25.0
30.0
40.0
64.4
100.2
150.2
199.3

s1'2 GeV
3.45
5.39
6.23
6.91
7.56
8.71
11.03
13.78
16.81
19.36

0.0742
0.0394
0.0301
0.0274
0.0240
0.0191
0.0137
0.0095
0.0074
0.0060

a-i

0.0282
0.0139
0.0109
0.0094
0.0079
0.0063
0.0043
0.0030
0.0022
0.0017

« 2

0.046
0.040
0.039
0.039
0.038
0.035
0.034
0.032
0.030
0.029

a>2

0.268
0.246
0.220
0.214
0.215
0.201
0.169
0.140
0.119
0.150

P
-0.67
-0.39
-0.30
-0.19
-0.04
0.11
0.22
0.28
0.32
0.31

Tableau 4.3: Réaction d'échange de charge ir p —> n°n. Valeurs des paramètres des
fonctions de transitions (4.27) ajustées sur la section efficace différentielle jusqu'à — t =
2.0 GeV2.

4.3.4 Polarisation

Un aspect essentiel de l'approche utilisée pour la description de la réaction d'échange
de charge, est la contribution de l'interaction spin-orbite. L'observable qui dépend de la
manière la plus sensible de cette contribution, est le paramètre de polarisation, dont les
valeurs expérimentales ont été exposées au chapitre 2. Celui-ci s'exprime en fonction des
amplitudes non-spin-flip et spin-flip :

p = \Fsf\2
(4.28)

Le calcul de la section efficace différentielle est sensible aux modules carrés des amplitudes
de diffusion non-spin-flip et spin-flip. Donc, à une phase près les deux amplitudes sont
connues. La méthode pour calculer le paramètre de polarisation, consiste à fixer tous
les paramètres déterminés grâce à la diffusion élastique (opacité) et à la section efficace
différentielle de la réaction d'échange de charge, puis à ajuster le paramètre 0 pour
reproduire le paramètre P. Celui-ci est défini de la manière suivante :

naf {b) =

(4.29)

Le paramètre P exprimé en fonction de Fns^ Fs} 6 s'écrit :
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p = (4.30)

La polarisation est donc sensible uniquement au déphasage relatif des deux amplitudes :
6. La procédure de minimisation du \2 donne la valeur 6 = —1.56 ± 0.03, à une impul-
sion dans le laboratoire de 40 GeV/c, et la figure 4.13 illustre simultanément la courbe
théorique et les points expérimentaux. L'erreur indiquée est celle donnée par le pro-
gramme de minimisation MINUIT, elle rend la valeur de 9 compatible avec —TT/2.

Commentaire: La présence d'un minimum à — t = 0.6 GeV2 dans les données expé-
rimentales, se produit également dans la courbe théorique. Celui-ci est lié au mini-
mum diffractif de la section efficace différentielle. Le passage par zéro de la polarisation
théorique (—t ~ 0.25 GeV2), correspond au minimum du module carré de l'amplitude
non-spin-flip (fig 4.10), et se produit où la polarisation expérimentale semble être dans
un minimum local. Ce dernier n'est pas observé sur la courbe théorique. En conclusion
les caractéristiques générales du paramètre de polarisation à 40 GeV je sont compati-
bles avec les données. Notons que dans le cadre du modèle de Regge, le seul échange
du méson p conduit à une polarisation nulle (car 0 = 0, d'où la nécessité d'introduire
l'échange d'une seconde trajectoire de Regge: le p'.).

1

0.6

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4
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-0.8

-1

-

-

0 0.25 0.5 0.79 1 1.25 1.5 1.75 2
- t (GeV*)

Figure 4.13: Polarisation dans la réaction n p —• 7r°n à 40 GeV/c.
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4.3.5 Réaction TT p -^ rjn

Afin de tester la nature diffractive du minimum observé dans la section efficace différen-
tielle de la réaction n~p —• 7r°n, nous avons tenté de reproduire les données de la réaction
ir~p —> rfn obtenues par W.D Apel et al. [APE79a]. L'impulsion dans le laboratoire varie
entre 15 et 40 GeV/c, et le domaine en quadrimoment transféré de 0 à 4.5 GeV2 pour
Plab = 40 GeV je. C'est la section efficace différentielle pour cette dernière énergie que
nous avons analysée. Celle-ci ne présente pas un minimum prononcé mais un simple
changement de pente pour une valeur de — t d'environ 1 GeV2.

La réaction ir~p —• r/n procède par l'échange d'une trajectoire de Regge associée au
méson A2. Les auteurs de la référence [APE79a] ont calculé une trajectoire de Regge
effective, grâce à la mesure de la section efficace différentielle. Celle-ci présente une
déviation très nette par rapport à une trajectoire linéaire comme celle du p (voir figure
4.16).

Section efficace différentielle :

Pour appliquer de manière simple le modèle décrit aux paragraphes précédents, au cas
de la réaction ir~p —• tjn, nous avons pris une fonction d'opacité identique à celle de la
diffusion élastique ir~p, également utilisée pour la réaction d'échange de charge. Ceci sup-
pose que les diffusions élastiques n~p et rjn sont identiques en première approximation2.
La procédure suivit pour reproduire la section efficace différentielle aux petits moments
transférés, est identique à celle décrite au paragraphe (§4.3.2), la fonction de transition
< ir~p\f\r}n > est donnée par (4.23) et les paramètres sont ajustés sur dajdt par une
procédure de \2-

Le résultat (fig 4.14) est comparable à ceux obtenus pour la réaction d'échange de
charge, dajdt est très bien reproduite pour les petits moments transférés — t < 0.7 GeV2,
c'est à dire ceux pour lesquels l'ajustement des paramètres a été réalisé, au-delà nous
obtenons des caractéristiques intéressantes, comme un minimum situé à environ 1 GeV2

et un changement de pente de la section efficace différentielle après ce minimum.
Les valeurs obtenues pour le fit sont les suivantes :

< T 1 = 0.0098 <T2 = 0.0054 a2 = 0.066 GeV~2 (4.31)

2 Le T) possède une composante ss contrairement au TT.
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Figure 4.14: Section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge TT p —> rju à
40 GeV/c. La courbe en pointillés représente der/dt calculée en ajustant les paramètres
de la fonction de transition fi{b) sur les petites valeurs du moment transféré.

Polarisation :

Avec la méthode utilisée pour la réaction 7r~p —• 7r°n, le calcul de la polarisation s'effectue
en ajustant le déphasage existant entre les amplitudes non-spin-flip et spin-flip, afin de
reproduire les mesures expérimentales. Ces dernières ont été réalisées par V.D Apokin
et al. [APO87] à 40 GeV/c. Le paramètre ê (voir 4.30) obtenu est de -1.62 ± 0.09, à
comparer à —1.56 ± 0.03 pour ir~p —• x°n. Compte-tenu des erreurs, ces deux valeurs
sont compatibles avec 8 = —TT/2. La figure 4.15 illustre la polarisation expérimentale et
celle donnée par le modèle.

En conclusion, les caractéristiques conformes aux données expérimentales, que nous
avons obtenues dans le cadre de la réaction d'échange de charge ir~p —• 7r°n, sont
également retrouvées pour la réaction ir~p —• rjn, c'est à dire une très bonne reproduc-
tion de la section efficace différentielle avant le minimum et la présence de ce minimum,
que nous qualifions de diffractif, à — t ~ 1 GeV2, alors que les données présentent un
changement de pente également à — t ~ 1 GeV2. La polarisation obtenue par le modèle
est, comme la section efficace différentielle, compatible avec les mesures notamment entre
0 et —0.5 GeV2. Le passage à des valeurs négatives de la polarisation est obtenu autour
de 1 GeV'2, ceci correspond en fait au minimum de la section efficace différentielle.
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Figure 4.15: Polarisation dans la réaction TT p —• ?/n à 40 GeV/c.

4.3.6 Conclusion

Dans un premier temps, nous n'avons pas pu trouver une forme simple pour l'amplitude
effective d'échange du p, il était alors plus simple de travailler directement avec les
fonctions de transition, moyennant une perte d'information sur l'amplitude effective
d'échange du p et les facteurs de forme, car à partir des fonctions de transition seul le
produit des trois est accessible. Grâce à des formes simples (4.22) pour celles-ci, nous
avons pu reproduire la section efficace différentielle avant le minimum, et ce dernier appa-
raît naturellement grâce à la prise en compte de la fonction d'opacité. Toutefois, du point
de vue quantitatif, des différences notables existent entre les données expérimentales et le
modèle au niveau du minimum et au-delà. La décomposition des fonctions de transition
sur une base de fonctions simples (4.3.2) nous a permis d'améliorer les résultats. La
polarisation est obtenue en ajustant la phase relative des amplitudes effectives non-spin-
flip et spin-flip d'échange du /», les principales caractéristiques sont reproduites. Enfin
la réaction z~p —• rjn nous a permis de tester le modèle de manière indépendante et
positive, le minimum apparaissant où se produit un net changement de pente dans la
section efficace différentielle. La polarisation calculée est compatible avec les données.
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Figure 4.16: Trajectoire de Regge effective du méson Ai calculée avec les données
expérimentales de la section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge
7t-p-> i\n [APE79a].



4.4 Amplitude d'échange du p

Afin de reproduire la section efficace différentielle, nous avons travaillé directement avec
les fonctions de transition (§4.3.2). En prenant la transformée de Fourier inverse de celles-
ci, le produit G*GN f est accessible et en utilisant des facteurs de forme particuliers3, on
peut extraire l'amplitude effective d'échange du p par simple rapport. Il est intéressant
de calculer /p , afin d'estimer une portée d'interaction effective qui pourra être comparée
à la portée typique d'échange du p, donnée par le potentiel de Yukawa de l'ordre de
0.25 fm. Le but est, suivant les résultats, de justifier l'emploi de facteurs de forme soit
électromagnétiques soit de constituants, et donc de déterminer si les quarks interagissants
sont ceux de valence plus ceux de la mer ou uniquement ceux de valence.

4.4.1 Extraction de l'amplitude effective dans l'espace des mo-
ments transférés

Les facteurs de forme ne dépendant pas de l'énergie, toute l'évolution observée dans la
pente à l'avant de la section efficace différentielle provient de l'amplitude d'échange du
p (et dans une moindre mesure de la fonction d'opacité). Nous nous plaçons cependant
à une impulsion dans le laboratoire de 25 GeV/c, car à cette énergie la section efficace
différentielle est bien reproduite pour l'ensemble du domaine en moment transféré, et ceci
avec des fonctions de transitions simples (4.22). Le calcul des amplitudes non-spin-flip
et spin-flip s'effectue de la manière suivante :

G«(q)G'(q) f<Pb/ic(b) # a / ( 0 ) G«(q)G»(q)

La même normalisation est effectuée pour les deux amplitudes, afin de conserver leur
importance relative. Les facteurs de forme électromagnétiques utilisés sont ceux décrits
au chapitre 2 (§2.3), quant aux facteurs de forme de constituants, ils sont décrits au
paragraphe (§4.3.2).

En utilisant successivement les facteurs de forme de constituants et les facteurs de
forme électromagnétiques, on obtient les amplitudes non-spin-flip et spin-flip, la figure
4.17 illustre les résultats obtenus.

3FELST,BSWW,Dipolaire,de constituants pour le proton et Monopolaire, de constituants pour le
pion.
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Figure 4.17: Produits G*Gvf™! et G*GvfT
j (trait plein), les amplitudes effective non-

spin-flip et spin-flip extraites avec des facteurs de forme électromagnétiques (tirets), et
celles extraites avec des facteurs de forme de constituants (tirets-pointillés).



4.4.2 Amplitude effective d'échange du p dans l'espace de con-
figuration

L'estimation des portées des amplitudes effectives peut être effectuée en employant la
méthode de la fonction caractéristique, avec laquelle les différents moments d'une ampli-
tude, exprimée dans l'espace de configuration, sont donnés par les dérivées successives
de l'amplitude dans l'espace des q. Ainsi, le rayon carré moyen est donné par :

< r2 > = - 6
dfT(q)

dq2 (4.33)

Pour calculer la portée de l'interaction spin-orbite, on supprime le facteur q car celui-ci est
d'origine purement cinématique4, ainsi les deux termes (non-spin-flip et spin-flip) ont la
même forme et donc leurs portées sont identiques. Lorsque le calcul des amplitudes dans
l'espace de configuration est mené, par une transformée de Fourier à trois dimensions, on
remarque comme l'indique la figure 4.18 que celles-ci peuvent devenir négatives au-delà de
1 fm. De ce fait, le moment d'ordre deux (rayon carré moyen) ne reflète plus la portée de
l'interaction, celui-ci pouvant même devenir négatif. Afin de trouver un bon estimateur
pour cette portée, nous avons choisi la méthode suivante : trouver la gaussienne de norme
équivalente à l'amplitude, puis calculer son rayon carré moyen. Cependant, plus la partie
négative de l'amplitude sera importante, moins bon sera l'estimateur. Le tableau 4.4
donne les résultats obtenus pour chaque cas. Ceux concernant les facteurs de forme
électromagnétiques sont homogènes entre eux lorsqu'on applique la seconde méthode
(correction par une gaussienne), tandis que le < r2 >a^2 de l'amplitude ne l'est pas.
Quant à l'estimation de la portée, en utilisant des facteurs de forme de constituants les
deux valeurs sont identiques car l'amplitude est positive pour tout r. Dans tous les cas
l'estimation de la portée est supérieure à la portée typique en l /m p d'environ 0.25 fm,
donnée par le potentiel de Yukawa.

Méthode
< r2 >V2

Gaussienne

Dipol.
0.61
0.86

Felst
0.56
0.85

BSWW
0.46
0.85

Const.
1.11
1.11

Tableau 4.4: Tableau des portées (en fm) de l'interaction extraites avec les hypothèses
de différents facteurs de forme.

4II annule la partie spin-flip pour q = 0.
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Figure 4.18: Termes d'interaction effectives dans l'espace de configuration, extraits avec
l'hypothèse de facteurs de forme électromagnétiques (trait continu) ou de constituants
(tirets). Ici le facteur de forme électromagnétique utilisé pour le proton est celui de forme
dipolaire.

4.5 Conclusion

Afin de tenir compte de la nature composite du pion et du nucléon, impliqués dans la
réaction d'échange de charge ir~p —+ 7r°n, nous avons utilisé un formalisme inspiré du
modèle de Glauber. Dans le cadre de ce formalisme, le minimum observé dans la section
efficace différentielle, pour un angle de diffusion nul, est parfaitement reproduit grâce au
terme spin-flip inclus dans l'interaction effective entre constituants. De plus, le minimum
secondaire se révèle être diffractif, et sur ce point notre interpretation diffère de celle
du modèle de Regge, associant le minimum secondaire à l'annulation de la trajectoire
de Regge du méson p. La trajectoire de Regge effective du méson Aj, permettant de
reproduire le changement de pente, de la section efficace différentielle de la réaction
d'échange de charge ir~p —• ryn (§4.3.5), est une explication moins naturelle que celle d'un
effet diffractif, tel que nous le proposons. D'autre part, les polarisations calculées sont
compatibles avec les données expérimentales. Enfin, les portées de l'interaction effective
(rendant compte de l'échange du méson p) que nous avons calculées, ne permettent pas
de conclure sur la nature des facteurs de forme les mieux adaptés à la description de la
réaction d'échange de charge.

96



Résumé et Conclusion

Le but de ce travail de thèse était pour une modeste part, l'étude du comportement de
la diffusion élastique proton-proton, pour des énergies dans le centre de masse autour
de 10 GeV, et pour une part plus importante l'étude de la réaction d'échange de charge
TT~P —* ir°n, pour une énergie dans le centre de masse comprise entre 3 et 20 GeV.

La diffusion élastique proton-proton au delà de 10 GeV, est très bien décrite dans
le cadre du modèle de Glauber par l'intermédiaire d'une interaction effective agissant
entre les constituants des deux protons, pris comme étant les quarks de valence, sans
distinction de saveur, et des facteurs de forme électromagnétiques du projectile et de la
cible. Afin de décrire le domaine de plus basse énergie, caractérisé par une contribution
importante des échanges de mésons à l'amplitude de diffusion, nous avons inclus dans le
modèle un terme d'échange de trajectoires de Regge associées à ces mésons. Cela a permis
d'obtenir simultanément une bonne description des comportements expérimentaux de la
section efficace totale proton-proton et du paramètre p. La forte évolution de la section
efficace différentielle pour une énergie inférieure à 10 GeV, engendrant la disparition du
minimum diffractif, est qualitativement reproduite grâce au terme de Regge inclus dans
le modèle. Celui-ci établit donc la connexion entre le domaine des énergies inférieures
à 10 GeV et celui des hautes énergies caractérisé par l'aspect diffractif de la diffusion
élastique.

La première étape dans l'étude de la réaction d'échange de charge ir~p —* 7r°n a
été de déterminer la fonction d'opacité grâce à la diffusion élastique -K~p. Pour cela,
nous avons rompu avec l'aspect unificateur du modèle de Glauber, décrivant la diffusion
élastique %~p par les deux interactions effectives fqq et fqq-, dont les paramètres avaient
été ajustés grâce aux diffusions élastiques pp et pp. Pour améliorer les résultats, nous
avons choisi d'étudier la diffusion élastique n~p indépendamment des systèmes pp et
pp, en utilisant une seule interaction effective entre constituants et un facteur de forme
du pion modifié, produisant un rayon électromagnétique de 0.59 / m plus petit que la
valeur expérimentale égale à 0.66 fm. La section efficace totale, le paramètre p et la
section efficace différentielle sont ainsi bien reproduits, et nous avons disposé dès lors
d'une fonction d'opacité déterminée de façon effective, mais utilisable pour l'étude de la
réaction d'échange de charge.

Le cadre théorique habituellement utilisé pour décrire le processus ir~p —• n°n
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est le modèle de Regge, associant une amplitude de diffusion de forme bien établie à
l'échange d'un méson p chargé. Ainsi le second minimum observé dans la section effi-
cace différentielle provient, selon le modèle de Regge, de l'annulation de la trajectoire de
Regge du p. Nous avons observé que ce minimum serait de nature diffractive, et dans ce
but, développé un formalisme basé sur le modèle de Glauber, et donc tenant compte de
la nature composite du nucléon et du pion.

Dans ce cadre, l'échange du méson p est engendré par une interaction couplant les
isospins des quarks u et û, transformant ainsi le proton en neutron et le TT~ en TT°.
Nous avons inclus aussi un terme de couplage entre le spin du proton et le moment
angulaire orbital du système pion-proton, qui permet de reproduire le minimum observé
expérimentalement dans la section efficace différentielle pour un angle de diffusion nul.

Une première analyse utilisant successivement des facteurs de forme électro-magnéti-
ques et des facteurs de forme de constituants, combinés avec des amplitudes d'échange
du p de forme gaussienne ou monopolaire, a procuré un minimum diffractif à la section
efficace différentielle, mais n'a pas permis de reproduire cette dernière de façon satis-
faisante. Ne pouvant déterminer quels facteurs de forme, avec quelle interaction, nous
devions utiliser, nous avons choisi de déterminer leur produit par l'intermédiaire des fonc-
tions de transition. En employant pour ces dernières de simples fonctions gaussiennes,
le pic diffractif de la section efficace différentielle est parfaitement reproduit, et le mini-
mum diffractif correctement placé en moment transféré, de plus nous retrouvons pour les
paramètres du modèle un comportement en énergie conforme au modèle de Regge. Pour
reproduire la section efficace différentielle sur tout le domaine en moment transféré, il a
été nécessaire de développer les fonctions de transition sur une base de deux gaussiennes.

La réaction d'échange de charge ir~p —• T)n nous a permis de compléter notre argu-
mentation en faveur de la nature diffractive du minimum, en effet le modèle place celui-ci
où se produit un net changement de pente de la section efficace différentielle.

En incluant un paramètre de phase proche de —TT/2 entre les amplitudes centrale
et spin-orbite, nous avons trouvé que les polarisations calculées sont compatibles avec
les mesures expérimentales à 40 GeV/c, pour les deux réactions d'échange de charge
ir~p —* 7r°n et K~p —• rjn.

Ensuite, en utilisant plusieurs facteurs de forme pour le pion et le proton, nous avons
estimé la portée de l'interaction effective, et nous l'avons comparée à la portée donnée
par le potentiel de Yukawa pour un échange de p. Toutes les portées obtenues se sont
révélées appréciablement supérieures à la valeur de 0.25 fm attendue.

Ce travail a montré qu'une fois de plus, le modèle de Glauber s'avérait être un cadre
théorique fructueux. Les résultats positifs que nous avons obtenus, dans l'étude de la
réaction d'échange de charge, sont un encouragement à essayer d'appliquer le modèle de
Glauber à d'autres diffusions quasi-élastiques, présentant des caractéristiques de nature
diffractive, telles que par exemple, la production diffractive de résonances baryonniques
(nucléons et hypérons) et les réactions d'échange de charge S"p —+ £°n et A~p —> A°n.

98



Annexe A

Modèle de Regge : Transformation de Sommerfeld et Watson

L'intégrale dans le plan complexe et sur un contour entourant une valeur entière de o,
de la fonction g(a)/sin(ira) s'écrit :

2i /ci sin 71ci svn ira

où g(a) est une fonction analytique au voisinage de a = l. L'intégration se fait par la
méthode des résidus et donne :

Si le contour C/, qui englobe un seul pôle, est changé en un contour Ci englobant tous
les pôles de g (a)/sinisa) de a = 0 à a = L, la somme de 0 à L de (-l)'g(l) s'exprime
simplement comme l'intégrale suivante:

La transformée de Sommerfeld et Watson s'applique à la série des ondes partielles, en
remplaçant g(l) par (2/ + l)ai(t)Pt(cos 0t)(~l)1 :

2l2l JCoo Sin 7TQ

où Coo est le contour entourant toutes les valeurs entières positives ou nulles de a. En
déformant Coo pour obtenir C^, A(s,t) se décompose en trois parties qui sont: une
intégrale sur la droite Rea = —1/2, une intégrale sur un demi cercle dont le rayon tend
vers l'infini et une série d'intégrales autour des pôles des amplitudes partielles a(a,t) :
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Les amplitudes partielles, ne présentant que des pôles simples (hypothèse du paragraphe
1.3.1), s'écrivent au voisinage d'un tel pôle:

de là l'amplitude de diffusion devient:

sin

L'intégrant de (A.l) s'annulant sur la droite Re a = —1/2, et l'intégrale sur le demi
cercle s'annulant pour un rayon infini.
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Annexe B

Approximation à haute énergie

Méthode de la fonction de Green

Pour résoudre l'équation de Schrodinger indépendante du temps

(V2 + fc2) ̂ (r) = | J V(r)

on cherche la fonction de Green G(r, r") définie comme solution de l'équation dronde:

De telle sorte que tp(r) s'écrive en fonction de G(f, r* ) :

G(f^) Vi?) *l>{?) dr'

La solution particulière menant à une forme asymptotique conforme à (1.1) est :

G ( r ' r ) = -

On obtient ainsi l'équation intégrale pour

Expression de la fonction d'onde en fonction du potentiel
Le fait d'avoir une grande énergie comparée au potentiel et une petite longueur d'onde
comparée à la portée du potentiel permet de négliger la rétro-diffusion, et d'écrire la
fonction d'onde :

= eik"?4>{r)
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où 4>(r) varie lentement sur une longueur d'onde. En remplaçant tp(r) dans (B.l) par
l'expression ci-dessus, en définissant r" = f — f* et en éliminant les facteurs elk'r, on
obtient l'équation intégrale pour <f>(r) :

2m ikr" - ik • ?'
dr"

La contribution principale à çi> se produit lorsque r" est dans la direction et le sens de k.

En posant fi = cos(k,r") et en intégrant par parties sur //, on obtient:

Jkr"{l - fi)
V

+i

- î

Puis en intégrant sur y, et en négligeant le terme correspondant à fi = — 1 car l'exponentielle
oscille vite :

En différentiant cette équation, on obtient la forme de <f> qui permet d'écrire

= e
ik-r - -?- f V(b+kz?)dz>

—k

où le vecteur k est dirigé suivant l'axe z.
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Annexe C

Réaction d'échange de charge : Considérations d'isospin

Les fonctions d'onde d'isospin des systèmes \ft~p >, \r+p > et |7r°n > s'écrivent

() l > + ( ) '1 ,% > = |1 0 > l 5 - 5 > = ( - ) là " 2 > + ( 3 ) ' à " 2 >

Les amplitudes de transition s'expriment alors en fonction de 7\/2 et de T3/2 :

>= ir»

< 7T+p|T|7r+p > =

°n|r|7r°n >= ^ 3

Avec l'hypothèse Ti/2 ~ I3/2 on aurait :

v~p\T\ir~p >~< 7r+p|TJ7r+p >~< 7r°n|T|7r°n

< Tr°n\T\i:-p >~ 0
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Annexe D

Réaction d'échange de charge : Approximations

Le calcul des différents termes < 7r°n\~f*y...*f~f\'K p > du paragraphe §4.2.2 s'effectue de
la manière suivante :

X(b) = < T

= 2p{b)\{b)

° ° ° °n|77|7r"p >< ir~p\f\ir~p >

7r°n|7|7r°n > < 7r°n|7|7r-p > A(6)

7r"p|7|7r~p > A(6)

La forme générale obtenue pour un terme avec n opérateurs 7 est :

>=

ce qui donne pour < 7r°n|l — FI"j """[̂  ~~ 7«j(^+ T̂ "~ ̂ j)] |x P > ^a forme approchée:

~ < 7r°n|67 - 1572 + 2O73 - 1574 + 67s - 76|7r"p >

~ 6fi - 30//A + 60/xA2 - 60/xA3 + 30/xA4 - 6/xA5

~ 6/i[l - 5A + 10A2 - 10A3 + 5A4 - A5]

= 6/x(6)[l - A(fe)]5 ~ 6/x(6)e"5A(6)

En incluant le facteur 6 dans la fonction de transition, on obtient finalement :

nOlri{,
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Annexe E

Réaction d'échange de charge : Calcul des fonctions de
transition et des amplitudes de diffusion

L'opérateur de profil élémentaire 7 se décompose en trois termes correspondants aux
trois interactions élémentaires / £ , /f(<? • n) et /fo(<7 • n) :

Le calcul de la fonction de transition /x(6) = < Tr°n

que les opérateurs de profil élémentaires 77 et 7j°.

Calcul de < 7r°n|7f (6 + i* - a£)k~j> > =

~p > ne fait intervenir

Jo(qb) \q)\fc
T{<Ù

Remarque: Le facteur 1/2 devant f?{q) provient de la décomposition du terme de cou-

plage des isospins T* • T? en \{T?T$ + T^) + T?T* dont seule la contribution du

premier terme est non nulle.

Calcul de < Tr°n\^°(b + ff - s^)\ir~p > =

5?- r qdq
ZITT JO

l-fnq) t
l JO

lift JQ

d* e^b cos* {a • h)

iqb cos<& z. cos$

0
avec
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en utilisant :

f
Jo

dx cos(nx) = inv Jn({3) et Jn(-/3) = ( - ) " Jn

on obtient :

0
in J%(qb)

0

= 3 • - t ^ t r qdq Hqb)CP>{q)G*{q)l-rT°{q)
\h x k\ Jo I|6x k\

d'où les expressions finales :

_ bxk

\b x k\

H~{b) = j H qdq Hqb)G'{q)G\q)\f?{q)

L'amplitude de diffusion F(q) se calcule de la manière suivante :

Calcul de Fc{q) :

Calcul de F3O(q) :

= t H bdb fic(b) e-n(b) = Fc(q)
Jo

— f cPb cW * \â • n') /x»

2 T T .
r bdb na

= 2^Jo

-#
— (J "

—« -*

K Px rtT

|fc X k'\

(6) «=-"(») 3.

|jk x k'\
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