
c FR9810027
N° d'ordre 141-97
LYCEN - T 9729

THESE
présentée

devant l'Université Claude Bernard Lyon-I

pour l'obtention du

DIPLOME de DOCTORAT
(arrêtédu 30.03.1992)

par

ROUVIER Frédéric

Etude de la photoproduction d'etrangeté

sur le deuton

Soutenue le 20 Juin 1997
devant la Commission d'Examen

Jury: M. G. CHANFRAY Président
M. J. DELORME
M. C. FAYARD
M. B. KERBIKOV Rapporteur
M. G.H. LAMOT
M. B. SAGHAI Rapporteur

2 3 - 5

i N 2 P 3

Institut de Physique Nucléaire de Lyon

43,Bddu 11 Novembre 1918

69622 Villeurbanne Cedex, France

\L



Remerciements
Je tiens à remercier Monsieur Jean-Eudes Augustin Directeur de VInstitut de Physique
Nucléaire de Lyon, pour m'avoir accueilli dans son laboratoire et s'être intéressé à mon
travail de thèse.

Les premières personnes qui méritent mes plus sincères remerciements sont bien sûr
Claude Fayard et Georges-Henri Lamot, qui ont bien voulu m'accepter dans leur groupe
en tant que doctorant de septembre 94 à juillet 97. Ces trois ans passés à travailler sous
leur direction ont étés très instructifs et agréables. Je tiens à les remercier des précieux
conseils qu'ils m'ont apportés en recherche, informatique et enseignement.

A ces premiers remerciements je voudrais associer Bijan Saghai et Boris Kerbikov, qui
d'une part par leur connaissance avisée du sujet, et d'autre part par leur collaboration
active m'ont permis d'effectuer et de terminer ce travail de thèse dans les meilleures con-
ditions possibles.

Merci également à Guy Chanfray pour les remarques que vous m'avez faites sur le manuscrit
et pour avoir accepté de présider mon jury.

Que soit aussi remercié Jean Delorme pour avoir bien voulu participer à mon jury.

Mais d'autre personnes ont indirectement fait accélérer cette thèse, ou encore, fait qu'elle
se soit déroulée dans de bonnes conditions.
D'abord Mme Chosson Lucile, qui en s'occupant de tous les problèmes administratifs, de
l'inscription au DE A aux frais de mission en passant par les billets de train, m'a déchargé
de toutes ces besognes ingrates.
Sylvie Flores, Dominique Jarroux pour les services qu'elles m'ont rendus.
Hernaus Zlatko pour sa contribution aux différentes figures de ce manuscrit.
Alain Combroux, Martial Chartoire, Thierry Olivier et Christophe Martin pour leur aide
à propos de la station de travail.
Yves Chanut, Alain Piquet, Daniel Drain pour m'avoir permis d'effectuer un grand nom-
bre d'heures d'enseignement en 1er,2e cycle.
André Saès, Serge Gardien, François Rochigneux pour les services qu'ils m'ont rendus et
leur contribution à la création d'une section musique à l'APPN.
Denis, Marc, Jean-Damien, Ali, Frédéric pour leur amitié.

Enfin, je tiens à remercier ma famille et tout particulièrement mes parents qui m'ont
permis par leur soutien de mener à bien ce travail de thèse.



Résumé
Le but de cette thèse est d'étudier la photoproduction de kaon sur deuton cible (yd —> h'+\u)

où la gamme d'énergie du photon incident est comprise entre 0.8 et 1.7 GeV. Devant la difficulté ex-
périmentale de l'étude directe de l'interaction A-nucléon, les réactions du type yd -*> K+A)> peu-
vent apporter, par le biais de l'interaction dans l'état final, des connaissances complémentaires sur les
sytèmes nucléon-particule étrange. Le formalisme utilisé est basé sur un modèle isobarique où les am-
plitudes T/i, sont calculées à partir des diagrammes de Feynman au 1er ordre. Nous calculons Tj, dans
l'approximation de l'impulsion relativiste (le neutron est considéré comme spectateur), dans laquelle
nous introduisons le processus yp —> K+A comme processus élémentaire. Les paramètres de notre
modèle sont les constantes de couplage qui apparaissent aux vertex des diagrammes de Feynman du
processus élémentaire et qui sont déterminées en ajustant les modèles yp —> A'+A sur les données ex-
périmentales. Dans un premier temps, nous avons essayé de simuler l'interaction dans l'état final dans
une approche à la Watson-Migdal. Ensuite, nous avons abordé le calcul exact en introduisant la con-
tribution d'un graphe triangle, dans une approximation dite de variation lente en tenant compte de la
conversion S o A . Cela consiste à factoriser l'amplitude Tj{ qui ne prend pas en compte l'interaction
A — n devant l'intégrale qui calcule l'amplitude du diagramme triangle Tj{. Cette étude a permis de
mettre en évidence, au moyen des observables de sections efficaces et asymétries de polarisation, les
effets de l'interaction A — n dans l'état final du processus yd —» A'+A??. ceci, pour différentes condi-
tions cinématiques.



Abstract
Hypernuclear physics has been getting more and more attention in the last fifteen years with the

realization that it is important to study hyperon-nucleon interactions in addition to nucleon-nucleon
interactions in order to have a comprehensive understanding of strong interactions. One is to study
final-state interactions in processes initiated with electromagnetic probes. In this thesis we focus our
attention on a particular case of hyperon-nucleon interaction, namely the A?? interaction in the con-
tinuum. The reaction ~/d —y K+An is ideal for this purpose. A covariant formalism developed from
an effectif lagrangian and based upon an isobaric approach is used to perform a thorough study of the
electromagnetic strangeness process •yd —»• A'+An,for0.8 < E~, < 1.7 GeV. The present model using
adiagramatic technique consists of the loopFeynman's diagram evaluation by means of the relativistic
impulse approximation (the neutron is considered as spectator on its mass-shell during the process).
First, we have therefore to calculate the tree diagram which dominates the dynamics by its pole terms
and doesn't include the final-state interaction. A Watson-Migdal approximation is firstly used to incor-
porate the final-state interaction An without A H S conversion. Secondly, we have calculated the full
loop diagram with many potentials models in a slow-variation approximation. It consists of extracting
the tree diagram amplitude Tj\ from the integral which calculates the full loop diagram amplitude 1'j,.
In conclusion, we have examined the changes caused by (A — £)n final-state interaction on d3a. d2a
and A polarization for various kinematical choices.



Introduction

On espère que l'étude des hypernoyaux nous apportera beaucoup sur la compréhension des interactions
entre les nucléons et les particules étranges. Un hypemoyau est un noyau où un nucléon a été remplacé
par un hypéron, le plus souvent un A1. Ce A, baigné dans le milieu nucléaire, interagira avec les nucléons
environnants, et verra son temps de vie modifié par rapport à celui du A libre. Plus l'hypernoyau sera
lourd, moins la voie de désintégration du A en irN sera ouverte,2 et celle qui deviendra dominante sera la
voie AN —* AN, d'autant plus intéressante que Ap —»• np et An —> nn sont les rares interactions faibles
baryons-baryons que l'on puisse étudier [Ose94], L'implantation d'un A dans le noyau est une voie at-
tractive pour en sonder l'intérieur. En effet, une particule étrange n'étant pas astreinte par le principe de
Pauli, elle est capable d'atteindre des états liés profonds. L'étude des hypernoyaux pêche par sa propre
richesse, car elle est très complexe. Pour ne citer que deux difficultés: l'interaction A-nucléon est encore
mal connue, qui plus est dans le milieu nucléaire3, et les hypernoyaux sont principalement crées dans les
processus (K~, TT~) et (ir+,K+) où il y a interaction forte dans les voies d'entrée et de sortie et donc pas
de traitement perturbatif possible4.
D'autres voies d'étude sont possibles, comme les diffusions KN ou hypéron-nucléon, réactions d'où l'on
peut tirer les constantes de couplages ÇK\N

 e t
 9K~LN qui caractérisent l'intensité de l'interaction forte entre

le kaon, le A ou le S et le nucléon; celles-ci sont les analogues de la constante g^NN- La connaissance de

1. Le A étant le plus stable de tous les hypérons du fait que tous les auties se désintègrent fortement en A.
2. état libre A — ir'p (64%), A -*• x°n (36%)
3. Le manque de faisceaux d'hypétons et de cible de neutrons, impose de sévères limitations sur la connaissance de l'inter-

action A-nucléon.
4. On peut trouver dans la revue de Dover [Dov82] de plus amples détails sur l'étude des hypernoyaux



ces constantes est notamment utile à l'étude les hypernoyaux, si l'on sonde la matière avec des kaons, ou
lors de l'étude d'interaction noyau-noyau où des kaons sont produits. Devant la difficulté expérimentale
de l'étude directe de l'interaction A-nucléon, les réactions du type fd —» K+An peuvent apporter par le
biais de l'interaction dans l'état final, des connaissances complémentaires sur les systèmes nucléon-particule
étrange, et ceci pour différentes raisons.
La photoproduction de méson (ir, k, rj) met en jeu l'interaction électromagnétique dans la voie d'entrée.
Cette interaction, contrairement à l'interaction forte, est bien connue, et permet de faire un traitement
perturbatif dans lequel les paramètres inconnus seront les constantes de couplage fort intervenant dans la
voie de sortie. Néanmoins, de part sa nature faible, l'interaction électromagnétique mène à des sections
efficaces expérimentales très faibles. En vertu de la symétrie de croisement (crossing), les amplitudes de
photoproduction permettent de déduire très simplement celles de la capture radiative K~p —> (A, S°)7,
ainsi que le rapport de branchement. L'étude de la photoproduction de pions puis celle de kaons sont les
applications directes d'un formalisme basé sur la technique des diagrammes de Feynman. H faut noter une
différence importante entre ces deux mécanismes: la photoproduction de TT sert, entre autres, à déterminer
les constantes de couplage liées aux résonances comme j7jvi\r* et g-xNb, la constante de couplage ÇVNN

étant bien déterminée par le biais de la diffusion TTJV, alors que la photoproduction de kaons permet à la
fois d'extraire les constantes de couplage ÇKAN et gKUNy et celles liées aux résonances (gKYN* et gKVN)-
Les premières études théoriques de photoproduction de kaons sur le proton datent du début des années
60 [And62], [Tho63], celles-ci ont été poursuivies par Renard et Renard [Ren71-3]. Depuis le début des
années 80, plusieurs projets d'expériences ont étés proposés, ce qui a suscité un regain d'intérêt des études
théoriques par Adelseck et Wright [Ade85], Adelseck et Saghai [Ade90-3],[Ade92-5], puis Williams et al.
[Wil92]. Des mesures5 ont eu lieu à Bonn (EL S A) en 1994 et d'autres sont prévues à Grenoble (GRAAL) et
Newport-News (CEBAF) dans un proche avenir. Concernant le processus jd —• K+An, seules des études
théoriques ont été faites, dont les premières datent de la fin des années 60 [Ren67]. Elles ont été poursuivies
plus de vingt ans après par Adelseck et Wright [Ade89-2] puis Wright et Li [Xia91]. Actuellement, un projet
d'expérience est prévu pour la photoproduction de kaons sur le deuton à Newport-News (CEBAF) [Sch95].

Le contexte théorique est plus amplement développé dans les premiers chapitres de cette thèse, où nous
posons le cadre général de notre étude. Le formalisme théorique que nous avons utilisé est basé sur un
modèle isobarique où les amplitudes sont calculées à partir de diagrammes de Feynman au 1er ordre. Nous
calculons l'amplitude Tfi dans l'approximation de l'impulsion relativiste6. Pour cela, nous devons intro-
duire la réaction fp —>• K^h. comme processus élémentaire ainsi que le vertex npd associé au deuton. Pour
tenir compte de l'interaction dans l'état final, nous introduisons la contribution d'un diagramme de Feyn-
man triangle ; cependant en première approximation nous avons essayé de simuler très simplement cette
interaction à la Watson-Migdal, avant d'aborder le calcul exact de la contribution de ce graphe triangle
tout en tenant compte de la conversion An «-• £n. Enfin, nous présentons les résultats et interprétations
fournis par notre modèle, ainsi que les perspectives.

5. Dernières données expérimentales datent de 1972
6. le neutron est spectateur



Processus
élémentaire : ^ -»• K+A

L'étude des hypernoyaux, noyaux dans lesquels un nucléon est remplacé par un hypéron (A, S...), est un
moyen pour comprendre l'interaction entre le A et les nucléons. Mais, cela demande une connaissance précise
des fonctions d'ondes nucleoniques et la détermination du potentiel demeure difficile. De plus, le manque de
faisceaux d'hypérons et de cible de neutron impose de sévères limitations expérimentales sur la connaissance
de l'interaction hypéron-nucléon. C'est pourquoi, il est plus simple d'étudier la photoproduction d'étrangeté
sur un deuton, où le proton est transformé en un A qui interagit avec le neutron. C'est le processus
élémentaire jp —• K+A (E*cvïl — 0.911 GeV dans le laboratoire), qui va servir de base au modèle que nous
avons développé pour étudier le processus fd —• K+An (i?"1"1 = 0.794 GeV dans le laboratoire).
Ce chapitre concernant le cadre théorique dans lequel sont étudiées les réactions du type -yp —> K+A,
est découpé en deux parties principales. Nous y rappelons d'abord la définition des observables choisies
(amplitudes de production Tfi et sections efficaces) avant d'expliciter les différents modèles existants (choix
des résonances, constantes de couplage et amplitudes mises en jeu), que nous serons amenés à incorporer
dans notre modèle pour fd.

2.1 Amplitudes de production et sections efficaces

Ecrire l'expression détaillée d'une observable revient principalement à écrire l'expression des éléments
de la matrice de transition Tfi. Ainsi, la section efficace différentielle pour le processus fp —>• K+A,



2.1. Amplitudes de production et sections efficaces

-«-»>E
est le produit de facteurs cinématiques et du module au carré de Tfi. Pour l'étude de la photoproduction

d'étrangeté on utilise les diagrammes de Feynman et les règles correspondantes pour calculer les éléments

de la matrice de transition Tfi. Sachant d'une part que la photoproduction de kaon a une section efficace

très faible par rapport à celle du pion (de l'ordre de 1/100), et d'autre part que le kaon interagit peu

avec le milieu nucléaire (surtout le K+), on utilise la théorie des perturbations au premier ordre. Comme

l'on ne prend que les termes du premier ordre, cela revient à ne considérer que les diagrammes à un seul

état intermédiaire (approximation de l'arbre). Par conséquent, Tfi sera la somme de tous les éléments de

matrice de transition, chacun relatif à un état intermédiaire donné. Pour cela, il faut faire l'inventaire des

diagrammes de Feynman (cf. figures (2.1) et (2.2)) pouvant intervenir, ou en d'autres termes, l'inventaire

des processus pouvant avoir lieu (résonances).

Après calcul de ces diagrammes, on en déduit l'expression de l'amplitude Tf?™1 ;

qui peut se mettre sous la forme,

_4_

~ i(pp, sp) (2.3)

Les indices (a), (b), (c), (d) sont associés aux diagrammes de Feynman de la figure (2.1). Les bi-spineurs

de Dirac du A et du proton, ainsi que les matrices de Lorentz Mi, invariantes dans la jauge de Coulomb

(p^ = 0 et py.€ = 0 avec e° = 0, e polarisation du photon incident) sont développées dans les annexes B.2 et

B.3. Les Aforn utilisées sont les amplitudes de Born, celles-ci sont également détaillées dans l'annexe D.5.

En effectuant le calcul de l'amplitude Tfi avec la contribution des résonances kaoniques K* et K\ dans la

voie t, nucléoniques iV*(|) dans la voie s et hypéroniques i^*(|) dans la voie u celle-ci devient,

4

Tfi = û(pA, sA) E ^ ' ( S > *' U)M» U(*V 5P) (2-4)

où,

Ai = Af™ + Af + A?' + A?' (2.5)

Les amplitudes Af~*, Af^*, Àf* associées aux résonances K, N*, Y* sont également développées dans l'an-

nexe D.5. Nous définissons par ailleurs les variables de Mandelstam s, t, u dans l'annexe C.4. C'est sous cette

forme, que nous incorporons l'élément de matrice Tfi dans le processus -yd —*• K+A.n. Tfi peut également

s'exprimer en fonction des spineurs de Pauli de l'hypéron x(A) et du proton x(p) '•

(2.6)
y tTJip y ZT«A

avec,

F = o-.êFx + i{cr.pK){<r x p\.ê)F2 + (<r.p\){pK.è)F3 + (<r.p'K){pK.è)F4 (2.7)



2. Processus élémentaire : jp —> iiT+A

où les Fj sont les amplitudes CGLN de Chew, Goldberger, Low et Nambu [Che57]. Leurs expressions en

fonction des amplitudes Aj sont données dans l'annexe D.5. Ainsi, la section efficace dans le centre de

masse du système photon-proton s'écrit,

d(TP , (Ep + mp)(EA + mA) | pK I r , p p+v
df i | c m - 6 4 ^ 21771 ( }

2.2 Modèles utilisés

Différents modèles de photoproduction de kaon sur proton cible ont été proposés, depuis le début

des années 70, ils sont longuement abordés dans [Dav94]. Ces modèles diffèrent non seulement par les

mécanismes mis en jeu (type et nombre de résonances), mais aussi par les valeurs des constantes de

couplage ÇKAN et 9KEN- Nous avons utilisé trois d'entre eux, c'est-à-dire les modèles Adelseck et Wright

(AW) : SET2, SETZ, Adelsecket Saghai: {AS), Williams et al: (WJC) pour inclure les effets du processus

élémentaire dans fd —>• K+An.

2.2.1 Modèle d'Adelseck-Saghat (AS)

Adelseck et Saghaï [Ade90-3], ont fait une étude précise et systématique des données expérimentales

de sections efficaces différentielles, pour des photons d'énergie inférieure à 1.4 GeV dans le laboratoire,

venant de douze groupes différents ; dans le but de comprendre pourquoi les valeurs des deux constantes de

couplage principales extraites à partir de la photoproduction de kaon et celles déterminées par les sondes

hadroniques étaient toujours en désaccord avec les prédictions de la symétrie SU(3). La première étape

a consisté à trouver un modèle qui satisfasse la symétrie SU(3) brisée à ±20%, avec un %2 par degré de

liberté pas trop élevé, qui prédise assez bien les mesures d'asymétrie de polarisation du A et d'asymétrie

de cible polarisée. Les données sur lesquelles Adelseck-Saghat ont ajusté leur modèle sont les 112 points

de sections efficaces différentielles dont on connaissait l'erreur statistique et l'erreur systématique. Il ont

obtenu alors un modèle qui contient en plus des termes de Born, les résonances kaoniques K* et Kl, trois

résonances nucléoniques (N1,NZ et N4) et quatre résonances hypéroniques (L2, LZ, L5 et 51). Les valeurs

des constantes obtenues (cf. tableau 2.1) sont en accord avec SU(3), avec une brisure de symétrie de 20%

pour gKKN et

La seconde étape a consisté à tester la cohérence des mesures des différents groupes en étudiant la

déviation relative :

R = dath- d<T<** (2.9)
dC

où derth et dcrexp sont respectivement les sections efficaces différentielles théoriques et expérimentales, et où

do~ttat est l'erreur statistique. De cette façon Adelseck-Saghat se sont aperçus de l'inconsistence de certaines

données. Ils ont décidé de les éliminer de la base de données, puis de recommencer leurs minimisations de

manière à trouver un nouveau modèle satisfaisant les mêmes conditions. Partant des termes de Born, ils

ont testé les 4096 combinaisons possibles avec la K*, la Kl et les résonances nucléoniques et hypéroniques



2.2. Modèles utilisés

de spin | . Deux combinaisons seulement ont permis d'obtenir des valeurs des constantes de couplage
compatibles avec SU(3). Une caractéristique intéressante de ces deux modèles, par rapport au précédent,
est qu'ils ne comportent qu'une résonance nucléonique (NI) et une résonance hypéronique ( i l ou Z3), en
plus des termes de Born, et des résonances kaoniques K* et Kl. Par conséquent, cette étude précise des
résultats expérimentaux leur a permis d'obtenir des valeurs pour les constantes de couplage ÇKAN et ÇKEN

en accord avec SU(3) par un mécanisme relativement simple. Après avoir comparé aux données les valeurs
de l'asymétrie de polarisation du A et de l'asymétrie de cible polarisée prédites par leur deux modèles,
Adelseck-Saghaï n'ont gardé que le modèle ayant la résonance £3 noté {AS1) et dont les caractéristiques
sont reportées dans le tableau (2.1).

2.2.2 Modèle de Williams-Ji-Cotanch (WJC)

Un autre modèle a été proposé en 92, par Williams et al. [Wil92]. Les impératifs de ce modèle, noté
(WJC), sont très différents de ceux du modèle construit par Adelseck-Saghaï. D'une côté, Williams et al.
ont utilisé les données de photoproduction7, d'électroproduction et de la voie croisée pour leur ajustement,
et d'autre part ils n'ont pas cherché à respecter les contraintes imposées par la symétrie SU(3) sur les con-
stantes de couplage ÇK\N et g KEN- Williams et al., comme l'ensemble des auteurs ayant étudié la réaction
fp —*• K+A dans le cadre d'un formalisme de Lagrangien effectif, ont simulé les résonances baryoniques de
spin supérieur à | au moyens des résonances kaoniques K* et Kl de la voie t. Or, le principe de dualité
met en garde contre l'emploi simultané des voies t et s (resp. u) car on peut être confronte' au double
comptage entre voie s (resp. u) et t. En fait, la prise en compte de la dualité a surtout été faite par Renard
et Renard [Ren71-3]. Us ont incorporé les résonances kaoniques de la voies t, car elles s'avéraient nécessaires
pour la cohérence de leur modèle. Récemment Saghai et Tabakin [Sag96] ont pu voir une manifestation
de la dualité dans le cas de la la réaction jp —>• if"1"A, en étudiant la structure nodale des 16 observables
(section efficace différentielle, simple et double asymétries de polarisation) et en particulier de l'observable
S c'est-à-dire l'asymétrie de polarisation du faisceau. Selon cette étude, les résonances baryoniques de spin
élevé, absentes des formalismes utilisés, sont en effet simulées par les résonances dans la voie t. Ainsi,
dans les modèles publiés, du fait qu'aucun d'entre eux n'inclut toutes les résonances baryoniques, il est
indispensable d'introduire la voie t et ainsi le problème de double comptage ne se pose pas.

La symétrie de croisement implique que le processus c*b —• â*ds est décrit par la même amplitude
S(a,b,c,d) qui décrit la réaction ab —»• cd. De plus, la symétrie de croisement suppose que l'amplitude 5
est analytique de sorte qu'il y a continuité entre les régions physiques et non physiques. Ainsi le processus
cb —• âd (physique) est décrit par la matrice 5 de la réaction ab —»• cd [Hsi83], [Hsi86-2].

S '(pc,Pb,Pà,Pd) = S(-pâ,Pb, ~Ps,Pd) (2.10)

Par conséquent, la symétrie de croisement implique que l'amplitude de photoproduction de kaon sur proton
doit décrire aussi la capture radiative de kaon K~p —»• (A, S°)7 [Wor88]. La connaissance de la capture
radiative K~n —>• Yf est par ailleurs nécessaire pour étudier K~d —• An-y. En effet le spectre de photons

7. section efficace différentielle et asymétrie de polarisation du A
8. La barre représente l'anti-particule et l'astérisque indique un quadri-moment non physique pe- = — pc



2. Processus élémentaire : jp -> K+A

émis provenant de la capture K d peut donner des informations sur l'interaction An à basse énergie. Aussi
Williams et al. incorporent, en plus des termes de Born, la résonance hypéronique A(1405) qui gouverne
cette capture radiative [Wil92]. Les deux résonances nucléoniques qui entrent aussi dans le modèle sont la
iV4 et la iV6, en raison de leurs deux plus forts taux de branchement vers la voie AK. Les valeurs de ces
taux de branchement ont fortement diminué depuis [Wil91].

En définitive, le modèle (WJC) permet de mieux reproduire la section efficace de photoproduction pour
des énergies supérieures à 1.5 GeV, d'avoir une asymétrie de polarisation du A en accord avec l'expérience,
de donner une valeur du rapport de branchement en accord avec la mesure. Cependant, contrairement à
(AS), il donne des valeurs pour les constantes de couplages ÇKXN et 9KHN bien en dessous des prédictions
de SU(3) voire tableau (2.1). Mais, il faut voir que les modèles développés pour la photoproduction par
Adelseck et Wright (AW) ainsi que Adelseck et Saghai (AS), ne peuvent pas être appliqués de manière
satisfaisante à l'électroproduction. En effet, les données expérimentales d'électroproduction ont été prises
pour des énergies de photons incidents de l'ordre de 2.0-2.5 GeV, alors que les modèles (AW) et (AS) ont
été obtenus par ajustement des données de photoproduction, qui ont été prises à des énergies de photons
incidents inférieures à 1.5 GeV.

2.2.3 Modèles incorporés dans fd

Les amplitudes Ai pour i — 1...4 (cf. annexe D.5) et les constantes de couplages associées aux termes
de Born ainsi qu'aux résonances K*,K1, -W(|*, A(|)*, que nous avons incorporées dans notre modèle -yd
pour décrire le processus élémentaire fp —> K+A, sont celles empruntées à Adelseck et Wright [Ade88-4],
Adelseck et Saghai [Ade90-3] et Williams et al. [Wil92]. Notre choix s'est porté sur ces trois modèles car
ils sont encore à l'heure actuelle les plus simples à utiliser (aucune résonance9 | , | n'y est incluse), tout en
étant les plus proches des données expérimentales dont nous disposons et qui sont résumées dans [Dav94].
Pour chaque modèle nous avons évalué les observables pour fd sous différentes conditions cinématiques (cf.
chapitre 7), ce qui permet de mettre en évidence l'effet des différentes résonances K*,K1,N(^)*, A(|)*
incluses dans le processus élémentaire sur la réaction globale.

Les constantes associées aux résonances des SET2 et SET3 (AW) [Ade88-4] ainsi que celles associées
aux modèles (.AS'), (WJC) sont rassemblées dans le tableau 2.1.

9. les expressions des propagateurs associés étant plus complexes
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Particule

A(1115.7)

S°(1192.5)

if*(892)

if*(892)

iVi(1440)

AT4(1650)

iV6(1710)

Li(1405)

L3(1670)

if l (1270)

if l (1270)

l(J*)
-

-

1-

1"

v 2 )
n(l~\
uv 2 )

v 9 /

1 +

1 +

Ctes

VÂïr

%

An

y An

y An
(* N6

G41

A/4TT

9klv
An

9kH
An

AW

4.30

3.60

0.12

-0.34

-0.91

0.1

-

-

3.35

0.27

0.83

AW

3.15

1.67

0.03

-0.19

-0.87

0.07

-

-

0.47

0.13

0.06

AS
-Ail

1.18

-0.43

0.2

-1.41

-

-

-

-3.17

-0.1

-1.21

WJC
-2.37

0.27

-0.16

0.08

-

-0.04

-0.06

-0.08

-

0.02

0.17

T A B . 2.1 - Constantes de couplages et résonances des modèles AW : (Set2, Set3) [Ade88-4] AS [Ade90-3],

WJC [WU92J.



2. Processus élémentaire : jp -* K+A

Termes de Born - Voie K+A

y

.7 5-+

A y s

p J

\ AT+

FIG. 2.1 - voie t : K+ (a), voie u: A et E° (b),(c), voie s : p (d)
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Termes résonnants

1 i l = O U —

\

FIG. 2.2 - voie s : N*(\), voie u : A*(\),voie t : K*,Kl



Modèle de Renard et
Renard

3.1 Hypothèses

En 1967, F.M. Renard et Y. Renard [Ren67] ont élaboré un formalisme isobarique propre au calcul des

sections efficaces différentielles de production d'étrangeté par réaction de TT ou 7 sur d,

(3.11)

(3.12)

(3.13)Y = A, S0

Ce formalisme traite la structure du deuton, le processus élémentaire -yp —» K+Y (cf. chapitre 2) et

l'interaction dans l'état final dans une approche totalement covariante. Celle-ci englobe les effets relativistes

dans la fonction d'onde du deuton et le propagateur hors-couche du proton. S'appuyant sur l'hypothèse de

la symétrie de croisement, ce modèle s'applique donc aux réactions suivantes :

K-+d-^* + Y + n (3.14)

K~ + d-^*f + Y + n (3.15)

Les amplitudes de production des réactions croisées se déduisent de celles des réactions directes par les

relations de croisement (cf. chapitre 2).



12 3.1. Hypothèses

3.1.1 Approximation de l'impulsion relativiste

Pour étudier la production de particules étranges, il est nécessaire d'évaluer la contribution d'un di-
agramme de Feynman triangle plus celle d'un diagramme en arbre, ceci dans une approximation au 1er

ordre. Renard et Renard ont appliqué sur leur formalisme, développé à partir d'un Lagrangien effectif,
l'approximation de l'impulsion relativiste en faisant uniquement appel au diagramme de Feynman en arbre
au 1er ordre (cf. figure (3.3)). L'approximation de l'impulsion relativiste suppose le neutron spectateur,
c'est à dire qu'il demeure sur sa couche de masse {p\ = TO£) tout au long du processus yd —• K+An. En
revanche, le photon interagit avec le proton qui, hors-couche (p£ ^ m*) propage l'interaction, au cours du
processus yp —> K+Y (cf. chapitre 2). Cette approximation implique alors d'introduire dans leur modèle
le processus élémentaire yp —> K+A décrit au chapitre 2.

FlG. 3.3 - Représentation de la réaction yd —*• K+An, dans l'approximation de l'arbre

1. Amplitude et section efficace du processus yd —*• K+Yn
L'amplitude de production de la réaction yd —* K+Yn issue du diagramme de Feynman dans l'ap-
proximation de l'arbre s'écrit10,

fi = u(pY,sY) uc{pn, s») (3.16)

avec G(pp) = %̂_™% qui désigne le propagateur du proton hors-couche, Tj le vertex npd du deuton

et uc(pn,sn) = CûT(pn,sn) le spineur de Dirac conjugué de charge. La section efficace différentielle

de photoproduction du processus yd —*• K+Yn déterminée à partir de l'amplitude Tfi est,

spin

10. On pose Tyk = Y^*=i MiAi(s,t,u) avec s,t,u qui sont exprimées en fonctions de s,*i,ti,«2)tî> (cf. annexe C.4)
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S'en déduit alors l'expression de la section efficace doublement différentielle en fonction de la tri-
impulsion du kaon pK dans le système du laboratoire11,

mYmnpKpYn f f
J J

avec syn = — (py + pn)
2- Pour finir, il reste à déterminer l'amplitude de production sur les états

d'hélicité (A7, A<f, Ay, An) (développement en ondes partielles), de manière à pouvoir effectuer l'intégration
sur l'angle solide dans le système du centre de masse (Yn). Il vient,

spin T A^.Ad.Ay.An

avec,

^.Aa,Ar,An(^,r) =< K,Y,Ay; n,An | Tfi I 7, A7;d, Ad > = F(£ = 0) + F(* 7̂  0) (3.20)

où t est le moment orbital du sytème (Yn), 9* et <f>* les angles caractérisant la direction de Y dans
le centre de masse de (Yn). Les différentes étapes du calcul qui conduisent à l'équation (3.20) sont
exposées dans l'article de Renard et Renard [Ren67]. Finalement,

" ' " ^ +kf^rl («)dPK dÇlK \dPK

L'équation (3.21) permet de calculer séparément les contributions des ondes partielles de moment
orbital l = 0 de celles de moment orbital I ^ 0. L'évaluation de l'amplitude de production Tfi
dont résultent les sections efficaces d^cr^d2^ nécessite de connaître l'amplitude de production du
processus élémentaire T'^ ainsi que le vertex npd qui décrit la structure du deuton [Gou65], lorsque
l'un des deux nucléons se trouve hors-couche.

2. Le processus élémentaire
L'amplitude de production T'fi = û(pA, s\)Tyku(pp, sp) du processus élémentaire fp -* iiT+A (cf.
chapitre 2) utilisée par Renard et Renard, a été déterminée de façon purement phénoménologique
par lissage des données expérimentales connues à cette époque [And62] et [Tho63]. Les expressions
de T'fi et dcrp sont exposées dans le chapitre 2.

3. Le vertex npd
Le vertex npd [Gou65] est l'équivalent relativiste de la fonction d'onde du deuton quand le proton se
trouve hors-couche. Il s'écrit,

(np | d) = (2r) -pp- Pn

avec,
"- - "- -B(v) (3.23)

où d désigne le quadri-vecteur polarisation du deuton. On en donne la représentation graphique
suivante,

11. On affectera à toutes les grandeurs évaluées dans le centre de masse Yn une astérisque *



14 3.1. Hypothèses

FIG. 3.4 - Représentation graphique du vertex {np \ d)

Les fonctions scalaires A(v),B(v) qui décrivent la dépendance hors-couche des termes direct et dérivé
du vertex choisi par Renard et Renard [Ren67] s'expriment comme des combinaisons linéaires des
composantes S et D du deuton soit,

v = —[rd —

A(v) = Fs(v) v -ml - 2a2

6m2 FD(v)

B(v) = FD(v)+-A(v)

Ces fonctions ont été déterminées de manière phénoménologique par Gourdin [Gou65], pour re-
produire correctement la structure du deuton, c'est-à-dire la valeur asymptotique du rapport ^-
(p = 0.0265) et la portée effective R = 1.72, ceci dans le domaine 0.7m2 < v < m\. Pour cela, les
composantes S, D vérifient les relations,

(v^ - ml)(v6 - ml)
- i/)(v7 - v)vs - v)

(3.24)

avec,

— / T V JP°

où N désigne un paramètre de normalisation qui vérifie,

^ AT
mn a2 (3.25)

N2 =
2a

1-aRl + p2
(3.26)

et les paramètres vn sont donnés par: vn = m£ + 2(n2 - a2) pour n = /?,7,£. On sait que /3 =
8.55a, 7 = 11.13a, S = 14a et a2 = m2

n — | M | , qui désigne le carré du nombre d'onde du
deuton.
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3.1.2 Interaction dans l'état final

Renard et Renard traitent l'interaction dans l'état final entre les trois particules produites if+, Y, n,
comme une superposition des interactions à deux corps K+Y, K+n, Yn.

1. K+Y : Us ont supposé que, par le jeu des paramètres libres, les effets de cette interaction sont déjà
inclus dans le processus élémentaire.

2. Yn : L'interaction Yn, qui résulte des réactions de diffusion élastique, d'échange de charge et de
conversion A <-> S0, occupe une place fondamentale dans ce modèle. Les effets de cette interaction,
sont étudiés dans le tracé du spectre d'émission du kaon (cf. figure 3.5).

3. K+n : L'interaction K+n, associée aux processus de diffusion élastique et d'échange de charge, est
connue à partir des résultats de la diffusion K~p, K~d [Gol60] et [Cooôlj ; ses effets sont beaucoup
plus faibles12 que ceux des interactions K+Y et Yn [Lev62]. Elle sera considérée comme une correction
aux deux précédentes.

Ces hypothèses, ont permis à Renard et Renard de traiter perturbativement l'interaction dans la voie
de sortie et d'éviter ainsi les difficultés liées à la résolution d'un problème à trois corps.

1. Interaction An
L'étude des hyperfragments (noyaux dans lequel un nucléon a été remplacé par un A) [Dal65] et de la
diffusion directe A-proton [Ale64], [Zec64] fournissent des résultats inconsistants pour déterminer les
paramètres de l'interaction An. Les énergies de liaison des hyperfragments provenant de l'expérience
sont interprétées en terme de potentiel An, par l'intermédiaire des longueurs de diffusion et portées
effectives (as, r,, at, rt) mesurées à basse énergie de diffusion. Mais, ces énergies de liaison sont données
avec des barres d'erreurs très élevées. De plus, la méconnaissance de la structure nucléaire des hy-
perfragments et la trop grande liberté portant sur le choix du potentiel An et de ses caractéristiques
(longueur de diffusion et portée effective) ont rendu cette méthode très incertaine. Les résultats
obtenus cités dans [Ren67] donnent : a, = 2.9 ± 0.5 fm, rt = 1.9 ± 0.1 fm, at = 0.7 ± 0.07 fm,
Rt = 3.8 ± 0.2 fm. La diffusion A-proton fournit quant à elle des sections efficaces expérimentales
dont sont extraites les portées effectives et longueurs de diffusion à basse énergie très éloignées de
celles mesurées avec les hyperfragments: a, = 2.5 fm, Rs = 3.9 fm, at - 2.1 fm, Ht = 4.5 fm. Ces
paramètres ne sont pas reproduits par les potentiels connus, paramétrisant l'interaction An. Aussi,
l'étude de la réaction fd —> K+kn semble être un moyen efficace pour essayer de trancher.
Renard et Renard ont choisit des conditions cinématiques \PKI&K] de telle sorte que la paire An
soit produite dans un état de faible énergie. Par conséquent ils ne considèrent que les corrections
dues aux ondes de diffusion s dans l'état final. Ils en déduisent alors douze amplitudes de diffusion,
trois singlets et neuf triplets (développement en ondes partielles), correspondant aux différents états
d'hélicité à t — 0. Chacune d'entre elles, est obtenue en résolvant les équations intégrales couplées

12. La section efficace totale pour la diffusion K+n est de l'ordre de 15.5 à 17.3 mb pour pub ^ 0.77 à 2.83 Gev/c.
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à'Omnès [Omn58] du type,

S*!tSifc2 i r W ' W 1 ! ». (3.27)

(3.28)

Chaque équation englobe pour un hypéron Y — A ou S0, la diffusion élastique Yn -* Yn (amplitude

*AA on t^s), la conversion S0 <-»• A sur le nucléon (amplitude î A ou £AS) et le processus de production

de A ou S0 sur le deuton (amplitude TA ou T E ) . Enfin, on note T j s ( r ) l'amplitude de production

associée à ~fd -» iiT+(A, S°)n déterminée dans le cadre de l'approximation de l'impulsion à £ = 0 (pas

d'interaction dans l'état final).

La différence de masse importante entre les deux hypérons A ou S0, mso — m .̂ ^ 80 MeV, favorise

la prédominance d'une interaction sur l'autre. Lorsque l'interaction An sera importante, l'interaction

S°n sera négligeable, et vice-versa. cela permet alors de réécrire l'équation (3.27) sous la forme,

r'-r TT
( 3 . 2 9 )

où î s ( r ' ) a été approximé par T%(r'). L'équation (3.29) peut être réécrite sous la forme simplifiée

qui suit,

1 f (3.30)

OÙ,

et tù\(r') est exprimée en fonction des facteurs de phase ^o.i(r') singlets et triplets associés à la

diffusion An —»• An (̂  = 0).

Finalement il vient,

: = ^ r ^ ^ * * ' ) (3.32)

où les facteurs de phase SQ,I associés aux états triplets et singlets se déduisent de la formule de portée

effective,

lim k cot £0,1 = + r#o,i k2 avec k = pAn (3.33)
fc—»o ' flo i 2

et,

/ \ 1 / «0,1 V ) J I In OA\

Po,i(r) = - / .. -7T-~dr (3-34)

De cette méthode est issue l'amplitude de production du processus •yd —> K+An incluant l'interaction

An. En conséquence, il est tout à fait possible de comparer l'amplitude TA(r), incluant l'interaction An

et la conversion S0 •->• A, à l'amplitude Tj[(r), calculée dans l'approximation de l'impulsion relativiste

sans interaction dans l'état final.



3. Modèle de Renard et Renard 17

2. Interaction K+n

Le même formalisme peut être appliqué à l'interaction K+n. Les amplitudes de production corrigées

de cette interaction sont solutions de l'équation intégrale,

8 Y e c . . _ t a + P n ) ! ( 3 . 3 5 )

Contrairement à l'interaction An, des données expérimentales concernant l'interaction K+n existent

essentiellement à Ixn — 0 [G0I6O] et [C006I]. Cette interaction est d'une intensité beaucoup plus

faible que l'interaction An, ce qui permet à Renard et Renard de la traiter de façon perturbative.

3.1.3 Résultats

1. Interaction An

Ce modèle a permis d'obtenir des informations sur l'interaction An en étudiant le spectre des kaons

émis [Ren67-2]. Les résultats obtenus (cf. figure (3.6)) montrent que les effets de cette interaction se

manifestent essentiellement près du seuil de la réaction. On observe en effet, une correction sensible

sur le spectre de kaons caractérisée par une sorte de bosse à environ 4 MeV au delà du seuil, qui

décroît très rapidement lorsque l'énergie du photon incident augmente, et disparaît devant le pic de

diffusion quasi-élastique à Elfh - EÏj" ~ 40 MeV.

2. Sensibilité du spectre de kaons aux longueurs de diffusion et portées effectives
Les longueurs de diffusion et portées effectives qui paramétrisent l'interaction An ont un effet sensible

sur le spectre d'émission du kaon [Ren67-2] (cf. figure (3.6)). Lorsque l'on augmente une des longueurs

de diffusions (a, ou at) cela réhausse (courbe (c) figure (3.6)) le pic sur un domaine de 0 à 15 MeV

au-dessus du seuil de la réaction, comparativement à celui qui apparaît sur la courbe (a). Lorsque

l'on fait décroître l'une des portées effectives (Rt ou Rt), ce même pic augmente de manière quasi

constante tout le long du spectre (courbe (b)). Pour les conditions cinématiques (px, Ofk) choisies

par Renard et Renard, les effets de l'interaction An sont beaucoup plus forts dans les états singlets

de diffusion, ce qui compense la disproportion existant entre ces états et les états triplets. Aussi, près

du seuil de la réaction, cela rend les effets des états singlets et triplets équivalents, sur le spectre

d'émission de kaons.
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Th. 20 40 60 80 100 120

Eyab-E^ (MeV)

F I G . 3.5 - Section efficace différentielle double pour fd —> if+Are avec \ pK |= 426.2 MeV et 6K = 15°.

— ; approximation de l'impulsion relativiste. : calcul complet avec la conversion A <-»• S, l'interaction

An dans l'état final (as = 3.6 fm, Ra = 2 fm, ĉ  = 0.5 fm, Rt = 5 /ro^. -.-.- ; section efficace double pour

les états Are triplet (I = 0) : section efficace double pour les états Are singlet (I = 0). [Ren67-2]

5 10 15 20 25 30

F I G . 3.6 - Section efficace différentielle double pour 'yd —> K+\n avec différents paramètres pour Are.

courbe (1) : approximation de l'impulsion relativiste. courbe (a) : modèle complet avec la conversion A <->• S,

l'interaction Are dans l'état final (at = 3.6 fm, R, = 2 fm, at — 0.5 fm, Rt = 5 fm). courbe (b) : même

modèle mais avec (as = 3.6 fm, Rs - 2 fm, at = 0.5 fm, Rt - 2.5 fm). courbe (c) : même modèle mais avec

(as = 3.6 fm, R, = 2 fm, at = 2 fm, Rt = 5 fm). [Ren67-2]



Modèle de Adelseck
et Wright

4.1 Hypothèses

Près de vingt ans se sont écoulés avant que l'étude théorique de ~fd —• if+An effectuée par Renard et
Renard soit poursuivie par Adelseck et Wright.

4.1.1 Origine du modèle

A la fin des années 80, Adelseck et Wright ont appliqué la technique des diagrammes de Feynman à la
photoproduction de kaons sur le deuton, dans l'approximation du neutron spectateur. De telles approches
ont également été utilisées dans l'étude de la photoproduction de pions [Lag77], [Lag81-3] et des mésons 77
[Hal89], [Bre97]. Les principales différences entre ces formalismes tiennent au fait que,

- Dans la photoproduction de kaon-hypéron if+A sur le deuton (E**™1 = 0.794 GeV),

A + n (4.36)

les états d'isospin | sont interdits (comme pour le 77), car ils violent la conservation de l'isospin au
cours du processus (4.36). En outre, les processus de photoproduction des mésons TT et 77, dans les
régions en énergie étudiées, sont dominés, respectivement, par les résonances A33(1236) et Sn(1535),
ce qui n'est pas le cas dans la production de kaons, où à priori un nombre élevé de résonances
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nucléoniques et hypéroniques peuvent contribuer. Notons que dans le cas de la photoproduction de
S0, la conservation de l'isospin autorise la contribution des états d'isospin | .

- Le À et le neutron étant des particules discernables, ceci n'implique pas l'antisymétrisation des deux
baryons dans l'état final.

4.1.2 Approximation de l'impulsion relativiste

Ce modèle qui est basé sur l'approximation de l'impulsion relativiste, fait appel au seul diagramme
de Feynman en arbre (cf. figure 4.7), celui-ci incluant le vertex npd et le processus élémentaire. Dans une
approche relativiste, le proton hors-couche propage l'interaction par superposition particule-antiparticule13.
En utilisant la décomposition conventionnelle d'un propagateur de Dirac, les effets relativistes du proton
hors-couche sont ainsi connectés au bi-spineur v{pp, sp) (cf. annexe B.3). Ce propagateur prend la forme
suivante,

v(-Pp,Sp)*{-PP,Sp) , ( 4 > 3 7 )

(4.38)

Pour comparaison le propagateur du proton sur sa couche de masse d'énergie positive s'écrit,

Les composantes du bi-spineur v(pp, sp) sont reliées aux composantes vs, Vt, c'est à dire aux ondes P de la
fonction d'onde du deuton (cf. appendice A.l).

FlG. 4.7 - Diagrammes forward in time et backward in time pour le processus fd

13. Contribution Forward in time associée à u{pp, sp) et Backward in time associée à v(— pp,sr)
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Les bi-spineurs u(p, sp) et v(pp, sp) sont des spineurs de Dirac libres, solution de l'équation de Dirac
pour champ libre. La condition hors-couche portant sur le proton virtuel se manifeste dans pp = Pj — pn,
avec Pp ̂  mp. D'après la relation de conservation impulsion-énergie au vertex du deuton, la quantité p^
associée au proton virtuel est une fonction du moment du neutron sortant, avec pp < m£.
Adelseck et Wright ont voulu vérifier si les effets relativistes associés aux effets hors-couche du proton sont
significatifs dans le domaine cinématique où la section efficace de photoproduction est mesurable. Aussi,
ils ont envisagé trois approximations dans leur modèle :

1. La première approche consiste à négliger tous les effets hors-couche du proton, dans l'esprit de
l'approximation de l'impulsion. Ceci revient à admettre les égalités,

Pp = TOp

i>p uiPpi SP) — mp u{Pp-> SP)

Ces relations ont pour effet de supprimer la contribution du bi-spineur v(pp, sp) dans le propagateur
du proton, donc la contribution des composantes t),,ût dans la fonction d'onde du deuton. Sous ces
conditions, la conservation de l'impulsion et de l'énergie à chaque vertex est violée14.

2. Dans la deuxième approximation, p^ découle des lois de conservation impulsion-énergie adéquates,
tout en obéissant à l'équation de Dirac. Dans ce cas encore, les composantes vs, vt sont négligées dans
la fonction d'onde du deuton. Ce modèle pose des problèmes de cohérence interne15.

3. Enfin, dans le dernier cas, aucune des approximations précédentes ne sera faite. Pour cela, on écrit
pp sous la forme suivante,

PP = (Pp,PP) =

où p°p = Md - En.

Ainsi, l'équation de Dirac prend la forme,

A» u{PP-> »P) = mP U(PP> SP) + {P°P ~
 EP) 7o u(pp, sp)

h v{-PPi SP) = mP v(~Pp> SP) + (Pp + EP) 7o v{-pp, sp)

Cette substitution génère des termes non invariants de jauge quand on dérive l'opérateur élémentaire de
photoproduction de kaon. Par l'intermédiaire du bi-spineur v(pp, sp) présent dans le propagateur du proton,
la contribution des composantes vs,vt est incluse dans la fonction d'onde du deuton.

4.1.3 Interaction dans l'état final

Tout comme dans le modèle de Renard et Renard, Adelseck et Wright contournent les difficultés du
problème à trois corps dans la voie de sortie, en décomposant l'interaction K+An en trois interactions à

14. l'équation de Dirac n'est plus vérifiée
15. Les effets hors-couche ne sont pas considérés
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deux corps: K+A, An et K^n. Ils supposent que les effets de l'interaction K+A sont englobés dans le
processus élémentaire fp —• K+A (cf. chapitre 3). L'interaction An est paramétrisée aux moyen d'ondes
distordues, tandis que K+n est traitée perturbativement. Le formalisme qui traite l'interaction An néglige
tout effet de conversion S <-»• A, mais suppose que les ondes partielles de diffusion de moment angulaire
l > 0 ne sont pas négligeables.

4.2 Dynamique de la réaction yd —» K+An

La dynamique du processus fd —+ -K"+An repose, comme dans le modèle de Renard et Renard, sur
l'étude de fp —> K+A, du vertex du deuton et de l'interaction An dans l'état final.

4.2.1 Le vertex npd

Notons TC le vertex covariant npd, qui détermine la fonction d'onde relativiste du deuton [Buc79] et
[Lac80]. Il est solution de l'équation relativiste à deux corps, tri-dimensionnelle (Blankenblecler et Sugar
[Bla66]),

(f CV = -J j ^ V^^ip, k, Pd) G^yvn(k, Pd) (f CVM»(*) (4-39)

La fonction de Green16 à deux corps G est,

\mn + ~f.{\Pd + k)] \mn + j.(\Pd - k)]

p, k sont les quadri-moments relatifs :

k =

p = (^Ep-~Md,pj

tels que,

(4.41)

avec Ek = yk2 + rrî^ l'énergie de la particule 1 sur couche (le neutron) et Pd = (Md, 0) le quadri-moment
du deuton, pris au repos dans le système du laboratoire. Enfin, V désigne le potentiel relativiste NN. Le
vertex TC est relié au vertex TC de Blankenbecler et Cook [Bla60]) par (TC)^ = (TC)Vfi ; soit encore sous
la forme matricielle dans l'espace de Dirac,

T = -CTTCTC-X

p

mn rnn

16. Les indices 1, 2 désignent les indices de Dirac des nucléons !(////') (sur-couche) et 2(j/'i'")(hors-couche)
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où pi = \Pd — P désigne le quadri-moment de la particule 2 hors-couche (le proton). Le deuton cible étant

au repos dans le referentiel du laboratoire, cela implique que, k = -p (p =\ k | = | p |). La représentation

en terme de diagramme de Feynman de l'équation ( 4.39) est,

FlG. 4.8 - Représentation graphique de l'équation relativiste à deux corps de Blankenbecler et Sugar

Les fonctions F,G,H,I sont définies ci-dessous, par les relations qui les connectent aux composantes

û,w,vs,Vt de la fonction d'onde du deuton.

û( v = P2G(p) + mn(2Ep + mn)F{p) _ (2mn + Ep)H{p)
U{P) Zi:mnyj2MdEp{2Ep - Md) ^m^WE

K

- mn(Ep - mn)F(p)) - mn)H(p)

- Md)

Dans ce referentiel, Adelseck utilise les fonctions d'ondes du deuton

*+M = m " û(-p,s)TCû(P,rf
EP(2EP - Md)

[Buc79] (4.42)

~ «-.«) ) ^ X{r)

v(p,~s)TCû{p,r)

EpMd

va{p) p.e - ^ ^ (<r.p <T.<

p est le vecteur unitaire tri-impulsion dans la direction de p , soit p = et x(r) , x(«) les spineurs de

4.2.2 Evaluation de l'amplitude Tfi

Le processus -)d —»• ̂ T+An schématisé par le diagramme de Feynman au 1er ordre (cf. chapitre 3)

s'interprète de la manière suivante. Le proton véhicule l'interaction électromagnétique du vertex du deuton,
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où il interagit avec le photon incident, pour permettre la création de la paire K+A, tandis que le neutron
sur-couche demeure spectateur. Il est nécessaire de connaître l'expression de l'amplitude Tfi (cf. chapitre 3)
pour en déduire la section efficace différentielle de photoproduction de paires K+A. Le choix du référentiel
du centre du masse du deuton permet d'insérer la fonction VN (̂pn) dans Tfi qui devient,

Tfi = y/2Md (2TT)3 û(pA, sA) T7fc (u(-pn, sn) 4>+(pn) + v(pn, -sn) Vv.(pn)) (4.42)

Cette dernière expression de Tfi dissocie la propagation forward in time du proton, associée aux com-
posantes û et w de la fonction du deuton de la propagation backward in time associée aux composantes
vt,vt, d'origine purement relativiste (cf. figure 4.7).

4.2.3 Le processus élémentaire

D'après l'expression de la section efficace différentielle dap (cf. equation 2.1) associée au processus
élémentaire fp —* K+A on peut réécrire dad sous la forme,

dad =
 T^d<rp f a*pp 64(Pd ~Pp- Pn) C g&- dPn (4.43)
Trip j hjn hi-j

avec,

n) VvUPn) + v(Pn, ~*n) fc(Pn)] ? u 44)
) \ 2

Dans l'hypothèse où la différence de masse entre le proton et le neutron, ainsi que les effets hors-couche
du proton sont négligés, on obtient l'expression pour la section efficace différentielle non relativiste,

| ^ dap | i,+ {pn) |
2 d*pn = (1 + I f M cos en) | W

+,(Pn) |2 dpn dap (4.45)

Cette équation établit le lien entre la section efficace du processus fd, la section efficace associée au processus
élémentaire et le coefficient cinématique (1 + ̂ ""- cos Bn) vus par la cible de nucléons, dont la probabilité est
I tâsiPn) |2 dpn- Cette formule confirme l'approximation du neutron spectateur. La section efficace décroît
fortement en fonction de l'augmentation du moment du neutron ; ainsi elle est très réduite pour les grandes
impulsions du neutron émergeant. Adelseck et Wright ont utilisé plusieurs jeu de résonances (Setl :termes
de Born, Set2, Set3) [Ade88-4] pour déterminer l'amplitude associée au processus élémentaire. Les Set2
et 3 incluent les termes de Born, ainsi que les résonances K*,K1,N1,N4,L3. Les constantes de couplage
du Set2 sont obtenues en fittant les données de photoproduction [Gen73] tandis que celles du Set3 sont
déduites d'un fit des données d'électroproduction [Beb77] et [Bra79].

4.3 Interaction An dans l'état final

Comme dans le modèle de Renard et Renard, les trois types d'interactions existantes entre les trois
particules JRf"1", A, n émises au cours de la réaction, à savoir, les interactions iT+A, An et K+n sont
retenues par Adelseck et Wright. De la même façon l'interaction K+A est supposée incluse dans le processus
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élémentaire, et l'interaction K+n est considérée comme négligeable devant les deux autres. Ainsi, il leur

reste à traiter l'interaction An, ceci dans une approche non relativiste. Ils justifient cette approche en

considérant que les effets relativistes dans la fonction d'onde du deuton, issus du spineur v(pp, sp) dans le

propagateur hors-couche du proton, ne sont pas significatifs sur les observables calculées d3^, cPcrj.

4.3.1 Potentiel et amplitude de production

Adelseck décrit l'état final, en ne tenant pas compte du kaon,17 par l'état noté | An > produit de deux

ondes planes,
| An > = e^A-ï-A.gip.-r.

les vecteurs pA , pn sont les moments des deux particules dans un système arbitraire. Dans le système du

centre de masse An, l'état final devient,

| An > = e^r (4.47)

q et r sont les moment et coordonnée du mouvement relatif An. Le potentiel V(r), qui caractérise l'in-

teraction An, est à l'origine d'une transition de l'onde plane e*^r vers une onde distordue, notée \P(q,r),

solution d'une équation de Schrôdinger,

F * = (T + F ) * = £ * (4.48)

L'état final complet sera, lui, caractérisé par le produit de ** par l'onde plane décrivant le moment de la
paire An,

< A n | = * * ( q , r ) . e - ^ r (4.49)

Si le potentiel de transition présente une symétrie sphérique, il est possible d'effectuer un développement

de la fonction d'onde $ sur la base des polynômes de Legendre Pt sous la forme,

¥(g, r ) = e** f ] il(2t + 1) ( ^ - jt(qr)) P,(cos 6) (4.50)
l=o v r '

ui(r) désignent les solutions de l'équation de Schrôdinger radiale, tandis que jt(qr) sont les fonctions de

Bessel sphériques. La section efficace différentielle du processus fd —*• iT+An est proportionnelle à l'élément

de matrice Tfi,

Tfi =< KAn | T | fd > (4.51)

Sans interaction entre les trois particules émergentes, l'état final < KAn \ est simplement décrit par le

produit de trois ondes planes. Cependant, de par l'existence de l'interaction An, il faut introduire une

distorsion (DWA). Pour en rendre compte il faut alors introduire le projecteur :

| A V X AV |= j±y& I e*A-(*A-ri) e ^ f . - f t ) ^ ^ ; = S(rx -r'A) S(rn -r'n) (4.52)

Ainsi, en ignorant le spin des particules il vient,

Tji =< An | f | A V >< A V |< K \ T \ jd > (4.53)

17. il interviendrait par une onde plane + onde distordue qu'il omet.
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Dans le cas d'ondes planes, l'élément de matrice < An | A'n ' > se réduit au produit de deux fonctions de
Dirac. Son expression avec le formalisme (DWA) est,

, oo

< An | A'n' >= S(P - P')S(p-p') + S(P - P1) —^ £ il (2t+ 1) It(q,q') (4.54)

avec,

Ii(q, q') = / e** ( ^ -J/(?r)) Pt(cos6)d3r (4.55)

En regroupant les différents résultats intermédiaires, l'expression de Tfi en fonction du moment relatif q
devient,

% ^ £ (2* + 1) / P^q.q') diïq,

d,'q"Tti(q') £ r'dr jt(q'r)

II reste à prendre en compte la dépendance en spin de l'interaction An dans l'amplitude de production.
L'interaction sera fonction de l'état singlet ou triplet de spin de A et de n. De manière à ce que l'interaction
An soit diagonale dans l'espace de spin, il est nécessaire de choisir une base de représentation pour le spin,
qui fournisse correctement le spin total du système An et sa projection suivant l'axe de quantification (Oz).
Pour obtenir Tfi dans sa représentation non diagonale, il faut considérer la situation où les deux baryons
sont dans l'état singlet (5 = 0, M, = 0), ou dans l'état triplet (5 = 1, Mt = 0). Ainsi il vient,

^ fi(U î)) (4-56)

^ 5(1, î)) (4-57)

soit plus généralement,

f7 ^ j ^ ^jm',m)-^(m\m^ (4.58)

les indices met m' référant à un état de spin î ou J. d'un des deux baryons. Les indices s et t indiquent que
l'élément de matrice est évalué avec le potentiel An singlet ou triplet. Adelseck a employé deux potentiels,
Bhaduri [Bha67] et Vermal et Sural [Ver80], (cf. chapitre 6), pour décrire l'interaction à deux corps An
dans l'état final de la réaction jd —* K+An.

4.4 Résultats

Adelseck et Wright [Ade88-4], [Ade89-2] ont évalué les sections efficaces différentielles d3^, dVj du
processus *yd —* iif+An en incluant les effets dûs à l'interaction An dans la voie de sortie, ceci sous



4. Modèle de Adelseck et Wright 27

différentes conditions cinématiques (E^,pK,0^k)- Nous n'exposerons par leurs résultats, car la présence
d'une erreur informatique dans leurs programmes [Xia91] a faussé les calculs qu'ils ont effectués sur ces
observables lorsqu'elles sont corrigées de l'interaction An.

4.4.1 Extensions du modèle de Adelseck et Wright par Wright et Xiadong

Plus récemment, Wright et Xiadong [Xia91] ont apporté des améliorations au modèle de Adelseck et
Wright. Ils ont donné tous leurs résultats dans le référentiel du laboratoire, où le deuton est au repos, en
se limitant au cas où le A émergeant se trouve dans le plan du kaon et du photon incident (cf. figure 4.9).
L'axe {Oz'), autour duquel tourne le moment du A émergeant18 est défini par la direction de l'impulsion
de transfert j»7 — pK.

v eK

PK V "

y c V(%0) <^

<D'=0°

e >'A\
) . < ^ > ^ r <D'=180°

J

(Ey>p^)

FlG. 4.9 - Cinématique dans le référentiel du laboratoire

Dans un premier temps, Wright et Xiadong ont évalué les sections efficaces dV^, cPcrd de fd —• K+An
corrigées par l'interaction An dans la voie de sortie (cf. figures (4.10 et 4.12)). Les potentiels de Jûlich
[Hol89] et du groupe de Nijmegen [Nag77-3] et [Mae90], en plus des potentiels de Badhuri et Verma et
Sural (cf. chapitre 6) utilisés par Adelseck et Wright, ont été testés pour paramétriser cette interaction. C'est
au seuil de la réaction que les effets de l'interaction dans la voie de sortie portant sur , ,k - et -j—d,ni

Jn

sont les plus significatifs. On constate un rehaussement de la section efficace double d'un facteur 2 env-
iron, cela jusqu'à 50 MeV au dessus du seuil à pK = 861 MeV et ôyk = 10° (cf. figure (4.10)). Wright
et Xiadong ont montré par ailleurs que l'importance de ces effets sur d2Cd tend à diminuer lorsque l'on
augmente l'angle d'émission du kaon. D'autre part, on note une augmentation d'un facteur 3 à 10 de la
section efficace triple lorsque elle est corrigée de l'interaction An, ceci suivant les conditions cinématiques
choisies (cf. figure (4.12)). Les effets produits par les différents potentiels cités ci-dessus, sur les observables

d?<Td sont similaires (cf. figures (4.10,4.12)).

18. Angle d'émission 0A par rapport à (Oz) tel que 0A = 9 + S A ; 9 Â est compris entre 1 - 5 ° quelques soient les conditions
cinématiques choisies.
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Enfin, Wright et Xiadong ont effectué le calcul de l'asymétrie de polarisation du A suivant l'axe (Oy),
défini par la direction p 7 x pK.

a«<rd(]) - d3ad({)
=U) (4.59)

Les résultats obtenus ont montré une influence sensible de l'interaction dans l'état final sur l'asymétrie
de polarisation JP(A), influence variable en fonction des conditions cinématiques (Ey,pjc,0yk)- Le choix
du potentiel An est par ailleurs déterminant pour évaluer P(A), ce qui n'est pas le cas pour les sections
efficaces doubles et triples (cf. figure (4.12)). L'asymétrie peut atteindre jusqu'à 50 % à JS7 = 1285 MeV,
Ay* = 30°, contre 20 % à 1367 MeV, 07* = 20°, et 15 % à 1230 MeV, 0yk = 10°, lorsque l'interaction An
n'est pas incluse, les potentiels choisis ayant pour effet d'abaisser plus ou moins fortement cette asymétrie
(cf. figure (4.12)). On constate également que la distribution angulaire en 6\ permise pour évaluer dV<f et
P(A), se restreint fortement au fur et à mesure que l'énergie du photon incident augmente. En effet, elle
passe de 90° à E1 = 1230 MeV, 0yk = 10°, à 10° environ pour En = 1285 MeV, Ûyk = 30°, et En = 1367
MeV, 9^k = 20°. Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre 8. On remarque enfin que la section
efficace triple est symétrique par rapport à l'axe (Oz1), qui définit la direction de l'impulsion du centre de
masse An, ce qui n'est plus vérifié pour l'asymétrie de polarisation du A, corrigée de l'interaction An.
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FlG. 4.10 - effets des différents potentiels paramétrisant l'interaction An dans l'état final sur d2a& à angle
et impulsion du kaon émergeant fixée: 6^k = 10°, | PK \= 861MeF. [Xia91]
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4.5 Extensions au modèle de Adelseck et Wright

De manière générale, il est à noter que dans leur travail Adelseck et Wright n'ont pas mentionné le
référentiel dans lequel ils ont effectué les calculs concernant la cinématique du processus ~/d —• K+An.
D'autre part, aucune relation n'est établie entre l'angle 6n

 19, utilisé dans l'équation (4.45) et les quantités
mesurables intervenant dans d2<T<i et $04. Qu'advient-il de cet angle si l'on effectue un boost de Lorentz
dans le centre de masse du système photon-proton? D'autre part, les auteurs n'ont pas précisé si ils ont
considéré que le A était émis dans le plan du kaon et du photon [Xia91], pour décrire la cinématique à trois
corps dans la voie de sortie. Plus précisément, d'autres points non étudiés par Adelseck et Wright sont à
signaler.

4.5.1 Invariance de jauge, effets hors-couches

Adelseck et Wright introduisent, via le propagateur G(p), les effets relativistes du proton hors-couche
dans le bi-spineur v(pp,sp). Celui-ci contient les composantes relativistes vt,vt de la fonction d'onde du
deuton soit les ondes P. Cette écriture génère des termes ne vérifiant pas l'invariance de jauge lorsque
l'on effectue la dérivation de l'opérateur élémentaire de photoproduction de kaon T7&. Le modèle de Gross
[Gro65] a étudié de manière purement théorique l'influence de ces effets relativistes. En fait, ils s'avèrent
être relativement négligeables. Dans l'hypothèse où l'on conserve les effets relativistes dans l'amplitude Tfi,
et sachant que la contribution du bi-spineur v(pp,sp) génère des termes non invariants de jauge, il faut
alors éliminer ces termes ou bien trouver d'autres diagrammes compensant ces effets.

4.5.2 Changement de référentiel du CM photon-proton au CM deuton

La présence directe de la section efficace différentielle dcrp dans l'équation (4.45) peut prêter à confusion.
En effet, dcrp étant évaluée dans le système centre de masse photon-proton et dad dans le système centre
de masse du deuton, on ne peut pas introduire directement do~p (données expérimentales ou fittées) dans
l'équation (4.45), sans effectuer au préalable un boost de Lorentz sur cette observable du centre de masse
photon-proton au centre de masse du deuton, pour la ramener dans le système adéquat. L'emploi d'un
tel boost a pour conséquence de faire disparaître la quantité 1 + ^^cosfln dans l'équation (4.45). Nous
n'avons pas utilisé l'équation (4.45) dans notre modèle et par conséquent évité le boost pour différentes
raisons qui sont évoquées dans le chapitre 5.

4.5.3 Conversion S0 - A

L'étude faite par Adelseck, Wright et Xiadong Li, qui concerne le processus jd —>• K+An ne fait pas état
des phénomènes de conversion A <-> S0 . Les seuils de production des processus jd —*• K+(A, £°)n calculés

19. Angle entie le photon incident et le neutron spectateur dans le centre de masse du deuton
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en négligeant le mouvement de Fermi dans le deuton, étant très rapprochés l'un de l'autre,

= (™« + ™A+™ n )*-Mj = 0 > 7 9 4 G e V

2Md

= ( m g + m s + m n ) 2 " M j = 0.890GeV2Md

et sachant d'autre part [Dav94] que les sections efficaces de photoproduction sur le proton des proces-
sus 7p —• K+Y (Y = A, S0) sont comparables, les phénomènes de conversion £°n —*• An ne sont pas
négligeables. Le modèle ai1 Adelseck s'appliquant dans un gamme d'énergie du photon incident 1.2-1.5 GeV,
ce dernier a négligé tous les effets de conversion apparaissant dès que j?7 > 0.9 GeV. Cet effet de conver-
sion a été clairement mis en évidence [Ste81], [Tok81-2], par la présence d'un pic au seuil de production
du S (cf. chapitre 6) dans le cas des réactions K~d —* 7riVA(E) par le tracé de la section efficace associée
à An —• An. L'approximation des ondes planes distordues qui traduit l'interaction An dans l'état final,
n'inclut pas ces effets. Même dans un intervalle d'énergie restreint au dessous du seuil de production E^m
les S sont produits abondamment, dans l'état intermédiaire, en raison du mouvement de Fermi dans le
deuton.

4.5.4 Les courants d'échange de pions

Adelseck n'a pas mentionné le diagramme de la diffusion multiple de pions (cf. figure 4.11).

d

hp ^

PP /

(TC)

hh

Pn

\

\ p n

(ANk"'

PA > / '

S\.P°

FlG. 4.11 - Diagramme triangle avec diffusion multiple de pions

Ce processus a été étudié dans les réactions d'élèctrodésintégration du deuton [Lag81-3] et de pho-
toproduction de pions sur le deuterium. Il peut jouer un rôle déterminant en ce qui concerne les kaons
émis vers l'arrière. Les problèmes concernant la dynamique relativiste du deuton sont probablement aussi
fondamentaux que les effets hors-couche; ils sont connectés l'un à l'autre [Amg94].
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Le formalisme

5.1 Historique et hypothèses

5.1.1 Origine

Après avoir présenté brièvement les modèles théoriques de Renard et Renard (cf. chapitre 3) et Adelseck
et al. (cf. chapitre 4), destinés à étudier le processus jd —• K+An, nous abordons dans ce chapitre les
différentes étapes du modèle que nous avons construit. Le formalisme20 covariant que nous utilisons,
développé à partir d'un Lagrangien effectif, est basé sur une approche isobarique où les amplitudes sont
calculées à partir de diagrammes de Feynman. Ce formalisme est directement inspiré de celui de Renard et
Renard (cf. chapitre 3) [Ren67].

5.1.2 Hypothèses

Le processus fd —• K+An est décrit par la contribution d'un diagramme de Feynman en triangle où
les proton, neutron et hypéron se propagent hors-couche, et celle d'un diagramme en arbre au 1er ordre où
seul le proton demeure hors-couche (cf. figure 5.13).

20. Dans tous les calculs on considère le photon incident suivant l'axe Oz, et l'on travaille dans le système c = 1 et sur le
plan dimensionnel [E] = [m] = [p] = [h]
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FlG. 5.13 - Graphes triangle + arbre associés à fd —• K+An

Le graphe triangle contient l'interaction An dans la voie de sortie, par l'intermédiaire de l'amplitude R\A.,
dont l'expression est détaillée dans le chapitre 6, ainsi que les phénomènes de conversion A <-+ E. Ces derniers
se manifestent dans la voie An —»• An, par un pic de la section efficace21, observé expérimentalement (cf.
chapitre 6) au seuil de photoproduction du S à E^n — 0.890 GeV. Les vertex npd (noté TC cf. figure 5.13)
et T7fc décrivent respectivement la structure interne du deuton cible22, et l'interaction électromagnétique 7—
p. Les difficultés calculatoires auxquelles nous sommes confrontés pour évaluer ce graphe23 nous conduisent
alors à introduire des hypothèses simplificatrices nécessaires à la mise en place de notre formalisme.
Nous traiterons le processus 7<f —• K+An dans le cadre de l'approximation de l'impulsion relativiste,
qui revient à considérer le neutron comme spectateur, c'est à dire sur sa couche de masse dans le graphe
triangle. Cette approche constitue la base de notre formalisme, car elle nous permet d'introduire le processus
élémentaire fp —> K+K pour décrire l'interaction électromagnétique sur le deuton cible24 et ainsi d'évaluer
Tyk au moyen des amplitudes invariantes Ai (cf. chapitre 2). D'autre part, l'évaluation des vertex npd et
•RAA est facilitée par l'élimination des effets hors-couche du neutron.
Les calculs de l'amplitude de production T£, ainsi que des sections efficaces d3tr<j, dV^ et des observables
de polarisation seront systématiquement effectués de manière totalement covariante.2S Pour cela, chaque
amplitude T/t- ou observable d3<7<j, d2(Td sera exprimée en fonction des variables de Mandelstam s = {py +
Pd)2,s\ = {PK + J>A)VI = {p-i - PK)2,S2 = (PA + Pn)2,t2 = {Pd - Pn)2 (cf. annexe C.4) associées au
processus 2 —> 3 (invariantes par changement de référentiel). Cette technique évite donc l'utilisation d'un
boost de Lorentz pour passer du laboratoire (centre de masse du deuton pp = —pn) au centre de masse
photon-proton26, (resp. centre de masse An, pour évaluer c?Vd) (cf. chapitre 3). Les résultats tirés du

21. Etat lié instable E — N dans l'onde partielle 3Si, qui peut également s'expliquer par des effets de seuil dûs à la différence
de masse entre le S et le A

22. dont est issue la fonction d'onde du deuton (cf. appendice A.l)
23. Interaction électromagnétique, interaction An
24. Sous cette condition, seul le proton hors-couche propage l'interaction
25. Le choix d'un référentiel en particulier n'est plus justifié.
26. Calcul des Ai pour évaluer T,» dans Tfi
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modèle d'Adelseck montrent que les effets relativistes, reliés à la fonction d'onde du deuton et issus du
spineur v(pp, sp) dans le propagateur hors-couche du proton, n'ont guère d'influence sur les observables
calculées. Par la suite, nous négligerons donc les effets reliés aux composantes vs, Vt de la fonction d'onde
du deuton (cf. appendice A.l) dans le vertex npd. Nous envisagerons trois approches simplificatrices pour
évaluer l'amplitude de production Tj\ du processus jd —• if* An.
i) - L'approche la plus succinte se résumera à évaluer la contribution du diagramme de Feynman dans
l'approximation de l'arbre au 1er ordre, qui ne contient pas l'interaction An. ii) - Puis, nous rajouterons
la contribution de cette interaction par un traitement perturbatif27 à la Migdal- Watson, iii) - Enfin, nous
considérerons que la conversion A *-* S n'est pas négligeable; aussi nous étudierons ce phénomène en
traitant les contributions des graphes triangle et arbre dans l'approximation de l'impulsion relativiste.

5.2 Le formalisme

5.2.1 Tjl et observables d?o~d, <Pcrd, P(A) sans interaction dans l'état final

1. Calcul de Tfc

Pour évaluer l'amplitude de production T£ sans l'interaction An dans la voie de sortie, nous devons
calculer le graphe en arbre (cf. figure 5.14), ce qui nécessite de connaître les vertex npd et

FlG. 5.14 - Graphe en arbre associé à -yd —»• iiT+An

L'amplitude s'exprime de la façon suivante,

x) Tyk § ± ^ | Td uc(Pn,sn)
P Tn

(5.60)

où Td est le vertex npd, gg_™% le propagateur du proton hors-couche et u{p^,s\), uc(pn,sn) —

CûT(pn, sn) les bi-spineurs de Dirac du A et du neutron. L'opérateur élémentaire de photoproduc-

tion Tyie = J2i=i A{Mi(s,t,u) inclus dans T£, est évalué en fonction des invariants de Mandelstam.

27. consistant à introduire un facteur de forme dans Tf1
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C'est donc un invariant par changement de référentiel. Dans le cas du processus élémentaire, où les
observables sont calculées dans le système centre de masse photon-proton [Dav94], ce même opérateur
2!yfc s'exprime directement en fonction des quadri-impulsions des particules mises en jeu. Dans ce cas
là, il faudrait faire subir un boost de Lorentz à cet opérateur pour le ramener dans le sytème centre
de masse du deuton, dans lequel on travaille pour étudier le processus fd —• Jf+An, avant de l'inclure
dans Tfi. cela poserait les problèmes suivants :

- i) La normalisation du vertex npd, soit la fonction d'onde du deuton (Landshoff et Moravcik
[Ker97]) n'est pas conservée lorsque l'on passe du système centre de masse photon-proton vers
le centre de masse du deuton.

- ii) Les amplitudes C.G.L.N Fi, combinaisons linéaires des amplitudes Ai (cf. Annexe D.5),
utilisées pour évaluer la section efficace différentielle associée au processus élémentaire sont
calculées dans le centre de masse du système photon-proton. Elles sont fonctions des impulsions
du photon, A, kaon et proton. Elles subiraient en conséquence les effets du boost de Lorentz,
pour être évaluées dans le centre de masse du deuton. Un problème encore non résolu à l'heure
actuelle se pose alors [Des95] : comment prendre en compte les effets hors-couche du proton, se
manifestant dans le centre de masse du deuton, alors que ce dernier est sur-couche dans le centre
de masse photon-proton, puisque p^ +pp = 0? Le prolongement des effets hors-couche dans les
amplitudes Fi serait envisageable, uniquement dans le cas où le moment du neutron spectateur
reste très faible. De plus, pour le processus fp —> K+A (E^ = 1 — 2 GeV), le paramètre de boost
fîz suivant la direction (Oz) du photon incident est de l'ordre de 0.5, donc l'on se trouve en régime
relativiste. Dans le cadre de l'étude des effets relativistes concernant l'électrodésintégration du
deuton, la dynamique d'un tel boost est encore discutée ([Are92], [Are94]).

Ainsi, les amplitudes Ai et les matrices de Lorentz M{ (cf. annexe D.5) sont réécrites en fonc-
tion des variables de Mandelstam s,t,u. Ces variables sont recalculées à partir des cinq variables
s,si,ti,S2,t2 du processus 2 —*• 3 dans l'annexe C.4. Les expressions des quadri-impulsions en fonc-
tions de s, Si, ii, S2,*2 s o n t également détaillées dans la même annexe.

2. Le vertex npd et le processus élémentaire
La structure du vertex relativiste npd, dans le cas où l'un des deux nucléons est une particule
virtuelle, a été étudiée par Blankenhecler et Cook au début des années 60 [Bla60]. Ce vertex définit un
généralisation covariante des fonctions d'onde S et D habituelles du deuton. La forme sous laquelle
nous l'avons inséré dans le graphe en arbre (cf. figure 5.14) est celle introduite par M. Gourdin[Gouf>5].
Le vertex relativiste npd, lorsque l'un des deux nucléons est hors-couche s'écrit,

Td = O»4 (5.61)

avec,

0 " = 7
M <h(Q) + \(PP ~ PnT &(«) (5-62)

et d* désigne les composantes du quadri-vecteur polarisation du deuton définies dans l'annexe B.3.
Les fonctions 4>i,<f>2 décrivent la dépendance hors-couche des termes de couplage direct et de couplage
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dérivé. Nous négligeons les effets relativistes reliés au composantes vt et vt dans le deuton. Ainsi,
les fonctions <f>i,<l>2 s'expriment dans la limite non relativiste comme des combinaisons linéaires des
composantes radiales ûs, ûr> du deuton, déterminées avec le potentiel de Buck et Gross [Buc79] que
nous avons choisi (cf. appendice A.l),

où a = y/mpfED est le nombre d'onde du deuton et mjv = —^——-. La normalisation de ces
fonctions d'ondes est celle de Buck et Gross soit,

s(q)2 + ûD(q)2 + v,(q)2 + t)4(g)2) dq = | (5.63)

Dans la mesure où J£° (vt(q)2 + vt(q)2) dq ~ 0.01, on peut considérer que la normalisation (5.63) est
respectée, lorsque l'on néglige les effets relativistes dans le deuton liés aux composantes vs,i>t. La
fonction d'onde polarisée3 du deuton, se déduisant du vertex npd, que nous avons choisie s'écrit,

M % £ ff^ (5.64)

avec ^ composante non polarisée de ift*. Notons enfin que le vertex npd a été récemment utilisé par
B. Desplanques et al. [Amg94], pour déterminer les observables associées à l'électrodésintégration du
deuton près du seuil, dans la théorie de la light-front dynamics.

Le processus élémentaire que nous avons introduit dans les graphes en arbre et triangle, ainsi que les
différents jeu de résonances choisies Set2, (AS1), (WJC) ont été présentés dans le chapitre 2.

3. Calcul des observables
La connaissance de l'amplitude38 Tfi qui décrit le processus jd —> K+An, nous permet d'évaluer les
sections efficaces différentielles d20d,dz<Td. De ces observables non polarisées se déduit l'asymétrie de
polarisation du A émergeant.

- La section efficace <j
La première observable à laquelle nous nous sommes intéressés est la section efficace différentielle
double,

d2ad

où,

E \Tf
ai(sA,sn)\

2 (5.66)

36. q = | pp | = | p n | dans le centre de masse du deuton
37. inclut les états d'hélicité du deuton A = 0, ±1
38. resp. Tf

1^M,Tf
g
i lorsque l'on tiendra compte de l'interaction An en voie de sortie.
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Pour évaluer cette observable, nous devons effectuer une intégration sur l'angle solide du système

An, dans le référentiel du centre de masse des deux baryons (cf. chapitres 3 et 4). Pour cela, il est

nécessaire d'avoir recours à un boost de Lorentz pour déterminer l'expression de l'intégrant dans

le centre de masse An. Les difficultés calculatoires engendrées par une telle opération sont con-

tournées dans notre approche, grâce à la substitution de l'angle solide et des quadri- impulsions

VKiPn par le jeu de cinq variables de Mandelstam. A partir des expressions développées dans

l'annexe C.4, qui relient les produits scalaires des quadri-impulsions aux variables s, si,ti,s2, t2,

nous pouvons réécrire l'amplitude Tfi (resp. T^M ou T^) dépendant du jeu de paramètres

{PIIPK,P\,Pn) comme une fonction de (s, si,ti, s2, t2). On. remplace alors l'intégration sur l'an-

gle solide fiAn par l'intégration sur les variables t2, si connaissant les relations linéaires existant

entre t2 et cos0An et s\ avec cos0An. On aboutit à l'équation suivante [Byc72]:

(5.67)

où A4 est un déterminant de Gram-Cayley (cf. annexe E.6) et A une fonction cinématique dont

l'expression est développée dans le chapitre 7. A vérifie,

L'équation (5.65) devient alors,

Nous obtenons donc une équation sous une forme qui ne fait plus apparaître de dépendance

explicite sur les angles. Les aspects techniques, en particulier l'évaluation de l'intégrale (5.69)

et les domaines cinématiques exploitables sont exposés dans le chapitre 7.

La section efficace
En second lieu, nous avons évalué la section efficace différentielle triple . dn4dd » I1" c o r '

respond à la situation expérimentale où le kaon et l'hypéron sont détectés en coincidence. On

considère d^arj, dans le configuration particulière dite de géométrie planaire, où les impulsions des

particules en voie de sortie, kaon, hypéron et neutron sont coplanaires (cf chapitre 4 [Xia91]).

Dans cette situation, l'angle azimuthal <j>*Kn = 0 ou ir; en conséquence les composantes de

l'hypéron et du neutron suivant la direction p 7 x p% sont nulles, dans le système du laboratoire.

Lorsque l'on raisonne sur les variables de Mandelstam, la condition de coplanarité se traduit par

A4(i2>*i) = 0, à s2,ti fixées. On utilise alors la relation A ^ ^ Î ^ I ) = 0 pour déterminer «1(̂ 2)

(cf. chapitre 7). On introduit alors l'axe (Oz1) (voire figure 4.9 chapitre 4) suivant la direction

p^ - pK à partir duquel on définit l'angle 6 ̂  = (py — PKIPK) relié à l'angle #A par»

V'(P7 -PK? COS #A = P7 cos&A - pK cos(0^k + 9A) (5.70)

Dans la situation dite de géométrie planaire, la section efficace triple s'écrit,

dcos0A

A dt2

(5.71)
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On s'intéressera par la suite à g—d£ "dcosS' ? <lue n o u s évaluons en fonction de l'amplitude de
transition Th. Pour cela, on utilise l'équation suivante,

d*<rd dcoseA dt2
'Ad<f>*An dt2

qui relie la section efficace triple à l'amplitude Tfi,

d^d mKmNp2
K \h(s2,m\,m2

N) 2

dpKdÇlKdcose'Ad<f>ln 29v5EyEKMds2 ' fi ' K' '

D'après [Byc72], on sait que la variable t2 est reliée à l'angle relatif ÔAn dans le centre de masse
An par,

t2 = MJ+m^--3-(5 2+Mi-i1)(5 2+m| /-mi) + ̂ nA^( J ! 2 ,Mj,f1)A^(5 2 ,mLm^) (5.74)

ainsi,
dcose^ 2 ^ ( 5 7 5 )

2 ^ )

II nous reste à déterminer l'expression de 6'A en fonction de t2. Or on sait que (cf annexe C.4),

2E^px cos 0A = t2 - si - tx + m2
K + 2EyEK (5.76)

On obtient d'après l'équation (5.70),

2PA^(P7-Pu:)2cos 6 A = t2 - tx + m\ + 2E-,EK - 2EKEk (5.77)

d'où,

f EK \
I 1 v\n (5.78)

où v\n désigne la vélocité39 du centre de masse du système An relativement au système du
laboratoire,

D'après l'équation (5.73) il vient finalement,

dzad ^dcos0*An dt2 mKmNp2
K\*{s2,m\,m2

N) 2

dPKdnKdcos6Ad<f>*An dt2 dcos9'A 2»ir*EyEKMd s2 ' fi ' l ;

soit lorsque ^ n = 0 ou TT,

pt,p\ 1 Tfi l2

dpKdÇlKd cos 5 ̂  2*-K*E^EKMd (Md + Ey- EK) A _ ^ A

39. On ne considère que le cas où VAn > "À-
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Dans la distribution d?(Td on met alors en évidence des coupures cinématiques, dues aux zéros

1 v\n cos 6 ̂  I à 6 Amax qui s'écrit,

(5.82)

L'asymétrie de polarisation du A

L'asymétrie de polarisation est donnée par,

P3(A) " *«*(î) + * M i ) ( }

où ( î , | ) désigne le spin up ou down de l'hypéron, suivant la direction p^ x pK, qui définit

l'axe (Oy). Nous nous limitons la encore à la configuration de géométrie planaire où le A est

émis dans le plan (xOz), ce qui annule l'angle azimutal tf>\. Les calculs numériques, résultats et

interprétations sont développés dans les chapitres 7 et 8.

5.2.2 Calcul approché à la Migdal-Watson de l'interaction dans l'état final

1. Réalisation

On décrit couramment l'interaction entre deux particules non relativistes par un potentiel central

V(r), où r =\ r-i — ri |. Ainsi, dans le système de coordonnées relatives, la diffusion des deux particules

par le potentiel V(r) est formulée au moyen de l'équation de Schrôdinger,

f{k,r) = e(k)f(k,r) (5.84)

où nr désigne la masse réduite du système des deux particules et e(k) = &2/2/zr, avec k moment de

transfert relatif à la diffusion des deux particules (exprimé en fm"1). Le moment de transfert dans

le laboratoire est q = pA — p n , son carré est relié à A;2(fm~2) suivant,

^ En) = ( ^ + M l ' EK) ( 5 ' 8 6 )

Pour construire l'interaction An, on s'intéresse à la diffusion à basse énergie (ondes s, l = 0) par un

potentiel central [Bha67] et [Ver80]. A partir de l'équation (5.84) on obtient l'équation de Schrôdinger

radiale relative à la diffusion d'ondes s,

( ê + *2 " U{r)) /o(*'r) = ° avec U{r) = JhcYV{r) (5>86)

On sélectionne les solutions irrégulières40 fo(±k,r), non nulles à l'origine, dépendant explicitement

de k, qui vérifient,

lim e±ikrf0(±k, r) = 1 (5.87)

40. Fonctions de Jost
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Le potentiel réduit U(r) intervenant dans l'équation (5.86) doit satisfaire les inégalités suivantes

[Joa75],

/ | U(r) | rdr < oo, / | U(r) | r2dr < oo (5.88)
Jo Jo

ce qui revient à choisir un potentiel ayant un comportement moins singulier à l'origine que r~2, et

décroissant plus rapidement que r~3 à l'infini. Les inégalités vérifiées par le potentiel U{r), entrainent

que pour tout r, fo(+k,r) (resp. fo(—k,r)) est une fonction analytique de k quand Imk < 0 (resp.

ImJfe > 0) [Joa75]. L'extension de ce domaine d'analyticité dans le plan complexe sur k, s'accompagne

d'une condition supplémentaire : si U(r) vérifie pour tout réel fi > 0 la condition,

r°°
= / | U(r) |

./o
< oo, /x > (5.89)

ce qui revient à choisir un potentiel dont la portée est finie, alors la fonction fo{+k, r) (resp. fo{-k, r))

est analytique pour Imfc < | (resp. Imfc > =£-) [Joa75].

De l'expression fo(±k, r) on obtient à k donné et en r = 0 :

ol jo.iv j — yol,-^-"'? ^ ) ^o.yu j

Cette relation permet de conclure que le domaine d'analyticité de /o(±fc) est identique à celui de

^(±£,7"). C'est donc, comme cela a été exposé précédemment, la forme du potentiel d'interaction

qui définit ce domaine (plan complexe sur k). Les zéros de /o(±fe), correspondant à des états liés,

comme le montre la figure (5.15), ne sont pas confinés à l'axe imaginaire mais apparaissent en paires

symétriques autour de cet axe, ce qui est une conséquence directe de la relation [Joa75]

(5.91)

Imk

/

\

}

s

\

+ •

X

0

poles symétriques

états lies

zeros possibles

(zeros)

FlG. 5.15 - Zéros de la fonction de Jost /o(±Jb) dans le plan complexe k
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L'égalité fo(±k) = 0 est vérifiée sur l'axe imaginaire sauf en k = 0. En effet, /0(±Jb) ne peut pas
s'annuler sur l'axe réel, qui ne décrit que des états de diffusion, donc des états libres. Etant donné
que l'on s'intéresse seulement aux états de diffusion An, on se limitera aux valeurs réelles de k dans

Soient les solutions régulières u(k, r) de l'équation de Schrôdinger,

0 (5.92)

Elles satisfont aux conditions aux limites suivantes,

u(Jb,O) = O et ]im u{k,r) = A(k)sin(fer + 6) (5.93)

Habituellement on utilise ces fonctions pour définir la quantité [Joa75],

u(k,r) 1
F°^ = A(k)sin(kr + 6)\r=0 = ^ ( ï ) ^5'94^

dont le module carré est appelé le facteur de forme.

2. Evaluation de TjfM

On s'intéresse aux régions cinématiques où l'interaction dans l'état final n'est pas négligeable. En
termes d'invariants cette condition nécessite que,

T (5.95)

avec o ~ lfm ~ ^jjjMeV"1, distance entre les deux baryons dans le système centre de masse An. Les
effets de l'interaction An dans la voie de sortie seront décrits au moyen du facteur de forme Fo(k)
(5.94) introduit dans l'amplitude T£. Cette interaction ne doit pas modifier l'état de spin des deux
baryons et dépend de la configuration41 dans laquelle se trouvent le A et le neutron. Pour obtenir
l'élément de matrice Tj^M à basse énergie, c'est à dire à bas moment de transfert pA - p n on considère
les cas où le système des deux baryons se trouve dans la configuration de spin singlet (S = 0, Ms = 0)
ou triplet (5 = l,Ms = 0, ±1). On obtient ainsi les amplitudes avec l'interaction dans l'état final,

, , . _ T/î(î»-i) TWM,in , k) _ T / ( î ' +) /
M , * ) - fo{k) » hi U.i,*) - fè{k) 1

où l'on rappelle que,

Tfï(h I) = «(PA, î) Tyk G(pp) Td u
c(Pn, I) (5.97)

La probabilité de trouver la paire An dans la configuration de spin triplet étant plus importante que
dans la configuration de spin singlet, on utilisera uniquement l'amplitude Tyi ' (|, J., k). Les indice
0 et 1 indiquent que l'élément de matrice sera évalué au moyen du potentiel An singlet ou triplet,
avec (s\,sn) = (|, [). On considère que l'hypéron et le neutron sont des particules indiscernables au

41. Singlet ou triplet de spin
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niveau du spin, ce qui permet de travailler dans le même espace de spin, pour calculer les produits
des spineurs de Pauli x(sA)iX(sn) conduisant à | TffM |2,

|2= J _
| T

Après avoir évalué l'amplitude de production T^M dans l'approche à la Migdal- Watson, il nous reste
à rendre compte des phénomènes de conversion À +-* S dans la voie de sortie au moyen du graphe
triangle.

5.2.3 Contribution du graphe triangle

Dans ce paragraphe, nous considérons que le processus jd —* K+A.n est dominé par les contributions
des graphes de Feynman triangle et arbre (cf. figure 5.13). Nous traitons ces graphes dans l'approximation
de l'impulsion relativiste42. Soient Tfi et T^ les éléments de matrice calculés à partir des graphes en arbre
et triangle respectivement. L'élément de matrice total T^,

Tf. = T£ + T£

permet d'accéder aux observables, telles que les sections efficaces triplement et doublement différentielles,
qui décriront les effets de l'interaction (A *-*• S)n dans la voie sortie. Nous supposerons les effets relativistes
dans le système An négligeables. D'autre part, nous utiliserons une approximation dite de variation lente
pour évaluer TA.

1. Calcul de Tf.
Les règles de Feynman appliquées au graphe triangle (cf. figure 5.13), conduisent à l'expression
suivante,

4 \

iMA G(Pp,sp)TdC
i=i /

Dans la suite, nous noterons T/(sA)*n) = ^/'(PAjPnj^A^n)- L'amplitude J?AA(PArnPAn)> fonction
des impulsions relatives du système An avant et après la diffusion A(2)n —• An, décrit l'interaction
+ la conversion (A <-> S) dans l'état final. Cette amplitude est obtenue par la résolution de l'équation
de Lippman-Schwinger (cf. chapitre 6), dans le cas où le potentiel est choisi sous forme separable
[Ste81], [Tok81-2]. Tous les détails sont exposés dans le chapitre 6.
Nous avons également évalué celle-ci, au moyen d'un potentiel non separable [Ker86], développé à
partir du modèle des sacs de MIT {cf. chapitre 6). Les effets du couplage aux autres voies An «-• Sn,

42. Le neutron demeure sur sa couche de masse tandis que p, A se propagent hois-couche
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et (Sn —»• Sn pour fd —• ̂ T+S°n), par le formalisme des voies couplées An — Sn sont inclus dans

•ffAA(PAn»J>An)'
Les propagateurs non relativistes des proton, A, et neutron hors-couche s'écrivent,

on obtient alors,

avec,

«(P^,*^) ^ A A (P An »

représente l'élément de matrice définissant le processus élémentaire 7p —> ^T+A, tandis
que ipd{Pp,Pn) es* ^a fonction d'onde du deuton associée au vertex npd. L'hypothèse du neutron
spectateur, restant sur sa couche de masse au cours du processus jd —> K+An, conduit à modifier le
propagateur du neutron (5.101) qui devient,

Par conséquent, l'expression de Tj\ devient,

mtt \ — 2»V mjvTlA / T\A(pA,pn,pA,pniSA,Sn) T7fc(pA,p ) ^(PpjPn) et n 0?\
i/i(.*A,^n) = "g y ^ / / o / _ E, + ^x n^n-PJ

L'hypothèse du neutron sur couche permet ainsi de passer d'une intégration sur d4p'n à quatre
dimensions à une intégration à trois dimensions sur dp'n. Finalement,

2>*(«A,«») = -

On rappelle que l'élément de matrice Tfi obtenu dans l'approximation du diagramme en arbre s'écrit,

Pn) (5-103)
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Nous introduisons alors l'hypothèse simplificatrice (de type Migdal-Watson), qui revient à considérer

que Tyk(p'x,Pp) tfrdiPpiP'n) es* u n e fonction variant lentement comparativement aux variations de

TAA- Cette approximation dite de variation fente nous permet d'extraire cette fonction de l'intégrale,

ce qui conduit à l'expression suivante de T^,

pg, N rr i n U / „ J , imNmA f TAA(pA,pn,p'A,p'n, s A , sn) ,

fi(sA,sn) = T,k(PA,Pp) MPP,Pn) \l ~ J^^-n J E,KK,_E,A+ ie) dpn

H reste à préciser que l'amplitude TAA tient compte de la contribution du processus de conversion

A <-* S. Une approche plus générale pour évaluer l'amplitude Th sans cette approximation à la Migdal-

Watson nécessite une décomposition en ondes partielles de l'amplitude TAA sur la base {J,t, S} du

système An. Nous n'aborderons pas ce calcul dans ce manuscit.

2. Expression de Tf{ dans l'approximation non relativiste
A partir de la cinématique du graphe triangle (cf. figure 5.13), nous obtenons trois relations de

conservation des quadri-impulsions au niveau des vertex Fj , T7jt,

Pi+Pd = PK+PA+ Pn

Pd = Pp+Pn

P\+Pn = PA+Pn

Le neutron étant sur sa couche de masse il vient, | p'n \ = \ pn |. Le A étant par contre hors-couche,

d'après p A + p 'n = pA + Pn on aboutit à,

+ rnl (5.104)

et en nous appuyant sur l'hypothèse que les effets relativistes dans le système An sont négligeables,

car la diffusion à lieu à bas moment de transfert relatif43, on obtient les expressions de pA ' et £A ,

/ 2

EA = mA + p^, E'A = mA + %±- (5.105)
2mA 2mA

Les tri-impulsions p\ et pn étant fixées, il découle de l'équation de conservation de l'impulsion

PA+Pn = PA+Pn <lue ^P'A = ~^Pn- D'autre part, compte tenu de l'approximation non relativiste,

on réécrit T^ sous la forme suivante,

,p'^ sn,sA)yflf,. - \ - T a ( x (, . imNm\ t TKK{pn,p'n,pK,p'^ sn,sA) , \ (

-Lfi(SA,Sn) - lfi(SA,Sn) I 1 + - / — , 2 dp A I (
\ 2T En J {p\-p'K +ie)(p'K +2mA) J

3. Calcul de | Tfi |2

Tout comme dans l'approximation précédente, il faut inclure les états singlets et triplets (5 = 0,1)

43. Ondes de diffusion 5 uniquement
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du potentiel utilisé dans le calcul de l'élément de matrice Tfi, pour décrire l'interaction An dans la

voie de sortie. Il vient alors,

avec

= \ (Tff + Tff) {sA, sn) + \ {Tff - Tff) (sn, sA) (5.107)

Tff'°(sA, sn) = Tf\(sA, sn) (l + IA'l(sA, sn)) (5.108)

et,

ou
IAA(s\,sn) = IAA(px,pn, s\, sn) (5.110)

Dans le cas où les deux baryons sont dans un même état de spin s\ = sn, l'équation (5.107) se ramène

à l'égalité T^{sA, SA) = T^i'
1(sA, sA). Par conséquent, il devient aisé d'après cette équation d'évaluer

77^,1.° |2 , | rp g,l,0 |2 ,Tg,l,0 rp* g,1,0 , T g,l,0 rp* g,l,O

-i.A-d 'Ai'»

Avec,

II nous reste à évaluer numériquement l'intégrale /A'A(SA» ***) (c -̂ chapi t r e 7). Nous avons choisi trois
potentiels pour paramétriser l'interaction (A *-» S)n : dans un premier temps, les deux potentiels
séparables [Ste81], [Tok81-2], qui permettent de simplifier les calculs, et par la suite le potentiel de
Bakker et Kerbikov [Ker86]. Les raisons de ces choix sont présentées dans le chapitre 6.



Interaction A(E)n

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5, l'étude complète du processus jd —> K+An effectuée dans
le cas du diagramme triangle, nécessite de connaître l'interaction A(S)n dans l'état final. Au cours des
dernières décennies, de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de l'interaction hypéron-neutron (Yn)
avec Y = A, S à basse énergie. Les approches usuelles pour décrire cette interaction sont de deux types :

- Les modèles d'échange de mésons, [Nag77-3], [Hol89] (cf. annexe A.l).

- Les modèles avec potentiels séparables phénoménologiques [Ste81], [Tok81-2].

Le formalisme des voies couplées a été utilisé dans les modèles d'échanges de mésons et les modèles à
potentiel separable, non seulement pour étudier la diffusion Yn, mais aussi pour étudier l'interaction des
hypérons avec les noyaux et estimer les énergies de liaison des hypernoyaux [Ste81] et [Joh83j. Nous noterons
dans ce chapitre | p |= p.

6.1 Potentiels de Bhaduri et Verma-Sural

Le potentiel choisi par Adelseck4* ([Ade88-4]) pour paramétriser l'interaction An dans la voie de sortie
du processus jd —• K+An, et que nous avons incorporé dans notre modèle45, est de type Bhaduri ou

44. Formalisme des ondes distordues
45. approche à la Watson-Migdal —*• pas de conversion A — S
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Verma-Sural [Bha67], [Ver80].

6.1.1 Le potentiel de Bhaduri

Le potentiel de Bhaduri [Bha67] est un potentiel de type Yakawa, avec un cut-off à courte distance, à
la fois pour les états de diffusion singlets et triplets. Il s'écrit,

= 0 pour r < ds>t

pour r > dSit

La longueur de diffusion a et la portée effective R sont reliées aux déphasages singlet (s) et triplet (t)
mesurés expérimentalement, par l'intermédiaire de la formule de portée effective,

lim k cot 6,jt = + -R,it k
2 (6.111)

Les différents paramètres qui caractérisent le potentiel de Bhaduri sont regroupés dans le tableau (6.2). Ils
ont été ajustés pour vérifier les caractéristiques suivantes : pas d'interaction à courte distance et disconti-
nuité à environ 1 fin.

Badhuri

singlet
triplet

1'
1.

1

(fin)

017

18

I

0

0

T

.2041

.22337

v (fin)"1 |

1.3992
1.3992

a (fin)

-2.46
-2.07

i

3

4

S (fin)

.87

.5

TAB . 6.2 - Paramètres du potentiel de Bhaduri

Une représentation graphique du potentiel de Bhaduri est donnée sur la figure 6.16

6.1.2 Le potentiel de Verma-Sural

Le potentiel de Verma-Sural [Ver80] s'écrit comme la superposition d'une gaussienne attractive et d'une
gaussienne répulsive,

V*(r) = -V? e ^ e (6.112)

Ses paramètres ont été ajustés de manière à reproduire les caractéristiques suivantes : un coeur répulsif à
courte distance et une rapide décroissance à r > 2 fin. Les longueurs de diffusion, portée effective, et les
paramètres ajustés sur les mesures de déphasages sont regroupés dans le tableau (6.3),

Le potentiel de Verma-Sural est comparé au potentiel de Bhaduri sur la figure 6.16,
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Verma

singlet (Set-3)
triplet (Set-3)
singlet (Set-1)
triplet (Set-1)

VA (GeV)

0.16734
0.13241
0.09294
0.07366

1.1

1.1

1.2

1.2

VR (GeV)

0.24680
0.18168
0.13210
0.09207

/Mfin)
0.82
0.82
0.82
0.82

a (fm)

-2.29
-1.77
-2.29
-1.77

r (fm)

3.14

3.25
3.14
3.25

TAB . 6.3 - Paramètres du potentiel de Verma et Sural

Vs(MeV) y (MeV)

potentiel singlet

r(fm)

Badhuri
Verma

25

15

5

-5

-15

-25

H

1

• \ 1 2 3

• Vi /
i f

potentiel triplet

r(fm)

FlG. 6.16 - Potentiels singlet et triplet de Badhuri et Verma-Sural

6.2 Interaction A(E)n separable

Pour paramétriser les phénomènes de conversion A - S introduits dans le graphe triangle, nous avons
utilisé les potentiels séparables de Stepien-Rudzka et Toker-Gal.

6.2.1 Le problème à deux corps avec forces séparables

L'étude de l'interaction hypéron-nucléon à basse énergie, effectuée dans le cadre du formalisme des voies
couplées, est facilitée lorsque l'on choisit un modèle à potentiel separable phénoménologique qui suppose
l'invariance d'isospin. L'amplitude de diffusion qui en découle étant également separable, on utilise cette
approche car elle facilite la résolution des équations de Faddeev traitant du problème à deux et trois corps.

1. Equations formelles à deux corps
L'équation de Lippman-Schwinger pour la diffusion de deux particules non relativistes s'écrit sous
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forme opératorielle [Bah90]:

T{E) = V + V G0{E) T{E) (6.113)

V représente l'interaction dans la voie d'isospin considérée, qui sera donc paramétrisée sous la forme

d'un potentiel separable, T est l'amplitude de diffusion, et Go le propagateur libre. E désigne l'énergie

disponible dans le centre de masse. La forme explicite de cette équation est obtenue en prenant les

éléments de matrice de ces opérateurs en représentation {p}, ce qui donne:

< p \ T ( E ) \ p ' > = < p \ V \ p ' > + J d p " < p \ V \ p " > G 0 { p " ; E ) < p \ T ( E ) \ p ' >

(6.114)

avec,

où fiij représente la masse réduite des deux particules de masses invariantes mj et rrij en interaction.

Dans le cadre de l'approximation du potentiel de transition separable, on écrit :

où I g > est le facteur de forme et A le paramètre de force. Le choix de V sous forme separable

conduit à l'obtention d'une matrice T également separable. La résolution matricielle de l'équation

(6.113) conduit à,

T(E) = \g>r(E)<g\

avec,

La forme explicite de ces relations en représentation {p} s'en déduit aisément. Les facteurs de forme

sont définis par,

= <P\9> = <9 \P>

ainsi les relations précédentes deviennent,

<P\V\p'> = g(p)\g(p')

<p\T(E)\p'> = 9(p)r(E)g(p')

avec,

r{E) = ^—^

2. Equations formelles pour les voies couplées à deux corps

Un système de n voies couplées à deux corps est encore décrit par l'équation (6.113), mais V, T et Go

sont dans ce cas des matrices n x n, la matrice GQ étant diagonale. Les éléments de matrice de V et T

représentent les potentiels et amplitudes de transition entre les différentes voies, et les éléments de Go
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sont les propagateurs dans chaque voie. De manière générale, l'amplitude T>j décrivant la transition
j —> i vérifiera l'équation,

= Va + £ Vik Go(E) Ta(E) i,j = l..n (6.116)
k

où les indices i, jt k prennent leurs valeurs parmi les n voies possibles à deux corps. Dans le cas d'un
système de deux voies couplées An - Sn, les indices i et j correspondront respectivement aux voies
An et Sn. L'approximation separable consiste, dans ce cas à écrire le potentiel de transition Vy sous
la forme,

Vn=\9i> Xij <gj\ (6.117)

où | gi > et < gj | sont les facteurs de forme des voies i et j , et Xij le paramètre de force pour cette
transition. Il vient alors,

Tij(E)=\gi> riô{E) < 9j \ (6.118)

où Tij(E) est l'élément (i,j) de la matrice:

On note que la matrice A est inversible pour les états de diffusion. Enfin, les équations (6.117, 6.118)
doivent être projetées dans la représentation {p}. On définit ainsi, les éléments de matrice suivants :

<Pi\Vij\Pj> = VijipHPj)

< Pi \9i> = 9i(Pi) =<9i\ Pi >

Ainsi il vient,

Tijipupfi E) = VijipuPj) + ̂  f ° d3
Pk Vik(Pi,Pk) Gk(Pk, E) Tkj{Pk,Pj; E) (6.120)

k Jo

avec,
< Pi | Tij{E) \Pj>= T«(pf,pi; E) (6.121)

- i) Développement en ondes partielles de Tij

Pour une voie composée de deux particules de spins a,-, Sj et d'isospins tt-, ij on définit : l'isospin
total I = ii + ij, le spin total S = «j + Sj et le moment angulaire total J = L-\- S. On développe
ensuite V, T en ondes partielles en supposant que les transitions conservent les nombres quan-
tiques (c = (J, S,I)). On obtient ainsi à J donné,

Vij{pi,pj)= E ytL^j^pùvt^iPi^y^s^iPi) (6.122)

SJfiLiLj

OÙ,

(̂£5)JM = X) <LMSm\Jn> YLM{p) \ Sm > (6.123)
mM

Les quantités V£iiL. sont les ondes partielles pour le potentiel Vij. Elles représentent les potentiels
de transition entre les voies i et j qui sont dans des états de moments angulaires L{ et Lj
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compatibles avec la conservation de («7, 5,/). En effectuant un développement analogue pour T
on obtient,

Tij(pi,Pj;E)= £ yiLiS^ltiPi)'niLiiPi,Pi\E)y{L.S)jlt{pi) (6.124)

Ainsi il vient,

TiiLi(PW E ) = VU;(P»Pi) + E / PldP>< VLiLk(Pi>Pk)Go(Pk; E) TlkL.(Pk,Pj; E)

(6.125)
C'est un système d'équations intégrales couplées en (i,j) et (Li,Lj). Dans l'hypothèse du po-
tentiel separable, on écrit :

V£iLj(PuPj) = glM) A U, siiiPi) (6-126)

où gj,.{pi) est le facteur de forme développé en ondes partielles. Ainsi l'amplitude T est également
separable :

TiiLi{Pi,PvE) = gKpi) R%Lj{E) gl.(Pj) (6.127)

avec:

Ici, Ac est la matrice inversible des forces d'éléments A^£,., et GC(E) la matrice diagonale dont
les éléments sont les intégrales de recouvrement des facteurs de forme :

Gc
LiLi(E) = 6ià 6LiLi j™ p2dp [gi^p)]2 GUE;?) (6.129)

ii) Systèmes d'unités, renormalisation

La correspondance avec notre système d'unités (Ay en fm~2) pour les paramètres de force sera
assurée par des relations de normalisation qui seront diiFérentes suivant les modèles choisis. Pour
des raisons de dimensions évoquées dans la section qui suit, il est nécessaire de remplacer Ajj,
dans tous les calculs par un Ajj renormalisé du type :

6.2.2 Les potentiels séparables de Stepien-Rudzka et Toker-Gal

1. Introduction

Le choix d'une paramétrisation pour décrire l'interaction A(S)n est délicat. Cela tient à deux facteurs,

- les données expérimentales sont insuffisantes, avec en plus une mauvaise statistique.
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- la possibilité de l'existence d'un état lié instable au voisinage du seuil de Sn. En effet, dans
plusieurs expériences, et particulièrement dans l'étude du processus K~d —» T~Ap, T.H Tan
[Tan69] a mis en évidence l'existence d'un pic dans la distribution de masse de Ap au seuil de
production Sn. Cette augmentation a été justifiée par l'existence d'un état lié instable Sn dans
l'onde partielle 35i. Mais elle peut aussi s'expliquer par des effets de seuil dûs à la différence de
masse entre le S et le A, mj — m^ = 80 MeV.
Les calculs OBEP (One-boson-exchange potential) du groupe de Nijmegen n'aboutissent pas à
la même conclusion, en ce qui concerne cette situation. Seuls les modèles [Nag75-2] et [Nag77-3]
produisent un état lié instable Sn, tandis que les autres modèles [Nag73] et [Nag79-4] sont très
sensibles aux paramètres utilisés.
Tokeret Gai [Tok80], [Tok81-2], et Stepien-Rudzka [Ste81] ont étudié le processus K~d -* TT~ Ap
à l'aide des équations non relativistes à trois corps de Faddeev. En utilisant uniquement la voie
3 Si pour décrire l'interaction A(S)n, Tokeret Gai ont constaté que la distribution de masse de
Ap peut être reproduite sans qu'il y ait un état lié instable de Sn mais de plus, que les prédictions
théoriques de cette distribution ne favorisent pas l'existence d'un tel état. Nous verrons par la
suite que Bakker et Kerbikov ont fourni une interprétation dynamique du réhaussement dans
la distribution de masse de Ap, à l'aide d'un formalisme incluant le degré de liberté des quarks
pour décrire l'interaction A(S)n.

Les paramètres des potentiels séparables que nous avons utilisés sont systématiquement ajustés sur le
processus K~d —• ir~Ap. Ces derniers assurent l'invariance d'isospin des particules avant et après la
diffusion, dans la voie couplée choisie. Nous étudions les deux voies couplées An — Sn d'isospin total
I = \. Ainsi ce sont les paramètres de force \\n, AAS? Asn et les portées /?An> 02n, caractérisant
les différents potentiels séparables, qui seront introduits dans les éléments de la matrice de diffusion.
Les portées seront supposées indépendantes de l'isospin total de la voie. Le potentiel separable, qui
décrit la diffusion A(S)n —• An prend la forme,

^AA(P\n^PAn) = 9An(PAn) ^An 9An(PAn)

On ne s'intéresse qu'à la production de A, associée au processus élémentaire -yp —• if+A, donc on
se limite à l'écriture du 1er élément de la matrice de diffusion, pour les deux états de spin total
5 = 0,1 du potentiel. Ainsi, l'élément de matrice de transition separable solution de l'équation de
Lippman- Schwinger est,

&AA{PKmPAn) = 9An(PAn) TAA 9An{PAn)

OÙ,

TAA = " Ta
Av A

det2(A)

det(A)

det(A)
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Les fonctions de Green s'expriment sous la forme,

GY(E,pYn) = — —
- EYn -P'Yn

Y = A, S (6.130)

où Eyn désigne l'énergie de seuil de la voie couplée An (resp. En). Il est à noter que pour le processus
fd —>• K+An, nous aurons E — Eyn —* Ey

2. Le potentiel de Stepien-Rudzka
Le potentiel separable de Stepien-Rudzka [Ste81] décrit l'interaction An et la conversion A - E dans
l'état final, à basse énergie de transfert (( = 0) dans l'état d'isospin / = | et de spin 5 = 1,0 (ondes
15o,3 Si). Les facteurs de forme choisis sont de type Yamaguchi [Yam54] et s'expriment de la façon
suivante,

() t ()

xL xL
avec les impulsions relatives avant et après la transition,

, _ rnnp'A-mAp'n
PAn mA+mn '

et PAn =
mn PA ~

mn

Les paramètres de force AAnĵ En, AAE et de portée XAmXEn pour chaque état de spin des voies
couplées An - En sont ajustés à l'expérience, en fittant les longueurs de diffusion et portées effectives
obtenues par le groupe de Nijmegen [Nag79-4]. Ils sont regroupés dans le tableau (6.4).

J
1

0

I

1/2

1/2

A S n (fin)

-0.9871

0.8916

AAn (fin)

-0.5298

-0.7251

A S A (fin)

± 0.6777

± 1.097

X£n(i>n X)

2.00
1.44

XAn(fm 1)

1.60

1.18

TAB. 6.4 - Paramètres du potentiel de Stepien-Rudzka

3. Le potentiel de Toker-Gal

Tout comme Stepien-Rudzka, Toker et Gai [Tok81-2] ont développé un potentiel separable poux décrire
l'interaction A(S)n à basse énergie (onde 3S\ associée à A(S)n —• An). Trois modèles distincts ont été
développés par Toker-Gal, pour étudier l'existence d'un hypothétique état lié instable (I = | , S = 1)
situé au seuil de production En, dans la réaction K~d —» x~Ap. Cet état lié est supposé être à
l'origine du pic apparaissant dans le spectre de masse Ap (cf. figure 6.17). Les facteurs de forme
utilisés dans ce potentiel sont de type Yamaguchi. Dans le cas des ondes s ils s'écrivent,

SAn(PAn) = 2 , tf
PAn + PAn

Les paramètres de force et portées (pour l'onde 3S\) pour les trois modèles sont regroupés dans le
tableau (6.5).
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Paramètres

^ ( fm- 1 )
AAn(fm-3)
ASn(fm-3)
AAs(fm-3)

Modèle A

1.10687
2.70116
-0.95182
-36.21997
5.88171

Modèle B

0.95180
1.27890
0.28964
-6.70921
3.59926

Modèle C

0.87522
0.53348
0.46464
-0.62162
1.91334

TAB. 6.5 - Paramètres du potentiel de Toker-Gal

En définitive, seuls les modèles de type B et C, à l'inverse du modèle de type A, supportent l'existence
d'un état lié.

Ap-»Ap
480

360 -

240 -

2050 2090 E[Mev]

FIG. 6.17 - Section efficace totale de la diffusion élastique Ap calculée avec les modèles séparables de type
A et B. Le modèle C donne des résultats identiques au modèle B [Tok81].
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II est nécessaire de normaliser46 l'expression de l'élément de matrice de transition de la diffusion

A(S)n pour conserver les dimensions,

*AA(pi»,J>A«) - R*A{P'^PAn) (6.131)

C'est cette normalisation qui est également choisie pour le potentiel de Stepien-Rudzka.

Notons que le traitement des deux voies couplées A n - S n avec ces potentiels séparables fait apparaître

une déficience. Chaque élément de la matrice de diffusion devrait dépendre des deux moments relatifs

associés aux deux voies, eux-mêmes reliés l'un à l'autre par l'équation,

PL = ~ ( * > A«2 - 2»AnW), W = m s - mA (6.132)
MAn

Ceci n'est pas vérifé dans les modèles de Stepien-Rudzka et Toker-Gal, ce qui nous amène à considérer

un autre potentiel permettant d'obtenir une matrice de diffusion incluant cette condition.

6.3 Le potentiel de Bakker-Kerbikov

L'approche de Bakker et Kerbikov [Ker86] diffère des modèles à potentiels séparables et d'échange de

mésons. En effet, leur potentiel décrit la dynamique de l'interaction A(£)n à basse énergie, dans le processus

K~d —>• T~Ap, en admettant que l'hypéron et le nucléon ont fusionné en un sac de MIT (MIT bag) de six

quarks. Tout comme les potentiels de Stepien-Rudzka et de Toker et Gai, ce potentiel traite des deux voies

couplées An - £n, caractérisées par un état d'isospin / = | et un état triplet de spin S = 1+ (ondes 3Si).

Il reproduit le pic de résonance dans la distribution de masse Ap associé à l'état lié instable au seuil de

production En (cf. figure 6.18). La méthode adéquate pour introduire les degrés de liberté du quark dans

les interactions entre hadrons à basse énergie est le formalisme de la matrice P de Jaffe-Low [Jaf79]. Ce

formalisme fournit une interprétation dynamique du réhaussement présent dans la distribution de masse

du Ap. La matrice P s'écrit,

J nE-En *•" ' E-En

La valeur de l'énergie En est supposée être égale à la valeur prédite par Aerts et al47, soit

En = 2.34 ~mK-mN GeV E = E- EYn Y = A, S (6.133)

Les résidus AAn, Asn de la matrice P au pôle E = En peuvent être remplacés par une seule quantité Tn qui

vérifie,

AAnAsn = rn aA naS n avec aAn = a | n (6.134)

Les paramètres Tn,P^n,P^n intervenant dans la matrice P sont déterminés par les données expérimen-

tales de l'interaction Yn [Nag77-3]. Ds sont fittés (minimisation du x2) à partir des donnés fournies par

46. Les paramètres de force dans le calcul de JRAA sont exprimés en GeV 1 (resp. GeVs pour Stepien-Rudzka)

47. situé à 0.286 GeV, voir article [Aer78]
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An —*• An, En —> En, An —> 2n. La matrice P obtenue met ainsi en évidence le pic de résonance au seuil
de production En, qui est observé directement dans K~d —» 7r~Ap. Le paramètre b (~ 1 fm) représente
la distance entre les centres des deux baryons qui valide le modèle des sacs de MIT. Tous ces paramètres
figurent dans le tableau (6.6).

PL (GeV)
0.11

PL (GeV)
0.13

rn (GeV)2

0.014

b (fin)

1.2

OCYN

1

TAB. 6.6 - Paramètres du potentiel de Bakker et Kerbikov

La matrice S du système En-An est reliée à la matrice P par la relation,

-iK

avec,

K =

P(b) - iK

PAn

0

(6.135)

Ainsi à l'aide de la relation d'unitarité,

S fi = Sfi-^T

on obtient l'expression de l'élément de matrice associé à la diffusion A(S)n —> An,

1

i(2*y PL - «

E-
»An

°An E

-En +

-En +

2
n An

PL + ̂ PAn

TT

1 Dû

| *

2

- t p E n

A la différence des potentiels de Stepien-Rudzka et Toker et <?a/, l'emploi du formalisme de la matrice
P, permet de mettre en évidence les moments relatifs p A n et p S n dans l'élément de matrice EAA associé
à la diffusion A(S)n, ces deux moments étant reliés l'un à l'autre par la formule (6.132). Finalement on
normalisera l'amplitude de transition sous la forme,

PÏn

Nous pouvons également nous limiter à la situation dans laquelle seul le canal An sera considéré pour
décrire l'état final du processus *yd —> K+An. Ceci revient à négliger tout phénomène de conversion A - E,
dans le traitement de l'état final. En négligeant l'interaction entre les deux hadrons pour r > b, la matrice
P devient dans cette situation,

et la matrice 5 s'écrit,

P = pAnCotan(pAn6 + 6) =

S = f

- En)

E - En + A + iT/2

(6.136)

(6.137)
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où 6° désigne le facteur de phase non résonnant, et A et F sont respectivement la phase hadronique et
la largeur du niveau d'énergie En. D'après l'équation (6.137), la facteur de phase associé à la diffusion
An —• An s'écrit,

8 = S0 — arctan

En substituant (6.138) dans (6.136) il vient,

P = Pp" +

En comparant (6.136) et (6.139) nous obtenons,

(E-En + A\
V F/2 j

K)T(E-En)

(6.138)

(6.139)

(6.140)

D'après une analogie avec [Bla52], pour les petite valeurs de moment relatif PAn» nous pouvons donner les
estimations suivantes concernant la phase hadronique A et la largeur F,

A =

Les valeurs des paramètres utilisés pour ce potentiel figurent dans le tableau (6.7).

PL (GeV)
0.2

rn (GeV)2

0.01

b (fin)

1

TAB. 6.7 - Paramètres du potentiel de Bakker et Kerbikov pour le canal An

Finalement l'amplitude de diffusion s'exprimera sous la forme,

(6.141)

qui sera renormaliseé suivant,

M4

-n-AA(PAn>PAn) =

E - En + A + t -

Pin

(6.142)

(6.143)
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FIG. 6.18 - Description des données expérimentales de l'interaction Y — N ; piab est le moment de la
particule dans le référentiel du laboratoire. Les points expérimentaux et les courbes théoriques correspondent
au jeu de paramètres rn = 0.014GeV2,P1° = 0.1lGeV,P2° = 0.13GeV courbe b: section efficace
courbe c: section efficace o-\n->\n, courbe c: section efficace o-ùn-yzn [Ker86],

NEXT
Eef t BLAHK



Aspects numériques

Dans une première partie nous détaillons le calcul des domaines cinématiques exploitables pour détermi-
ner les observables de la réaction *yd —• K+An. Par la suite, nous abordons le calcul numérique des diverses
intégrales exposées dans le chapitre 5 pour décrire l'interaction A - n. Enfin, dans une dernière partie, nous
présentons les résultats obtenus.

7.1 Cinématique

L'étude cinématique consiste à déterminer les régions physiques dans l'espace des phases où le processus
-yd —* K+An est possible. Nous abordons cette étude au moyen des variables de Mandelstam reliées aux
réactions de type ab —* 123. Les variables cinématiques pi = (Ei,Pi) sont exprimées dans le référentiel
du laboratoire où le deuton est au repos. Ces mêmes variables munies d'une étoile sont exprimées dans le
référentiel du centre de masse photon-deuton.

7.1.1 Variables de Mandelstam

Soient les cinq variables de Mandelstam s, «i, t\, S2, <2 associées à la réaction ab -» 123 (cf. annexe
C.4).
H sera utile d'exprimer trois d'entre elles s,ti, S2 de la façon suivante,

s = {pa + Vbf = ml + ml + 2 | pa \ mb
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h = {Pa - Pi)2 = m2
a + ml - 2 | pa

32 = (P2 + Pif = s + h - 2E1mb

a - | Pl | cos 9al)

avec,
Ea = E1 = (7.144)

Par ailleurs, nous avons établi les relations entre les variables de Mandelstam s,t,u d'une réaction de type
ab —• 12 et les variables s, Si,ii,S2)*2 dans l'annexe C.4.

7.1.2 Région physique du processus ab —> 123

Le processus ab —> 123 peut se scinder en deux processus physiques intermédiaires (a) et (/?),

y/s -> m.! + y/sï (2->2), y/s^ -* m2 + m3 (1-^2) (7.145)

schématisés par les diagrammes (cf. figure 7.19),

FIG. 7.19 - Cinématique du processus ab —* 123

Pour que le processus ab —• 123 soit cinématiquement possible, il est nécessaire que les processus
intermédiaires (a), (/?) existent. Pour cela, nous devons connaître la région physique dans laquelle ces deux
réactions peuvent se produire. Les invariants «2>*i s'expriment dans le système du centre de masse (ab)
c'est à dire tel que Pa + pj = 0,

Sachant que Ef > et

s2 = s

t\ •= m

> + 3 il vient,

mz) 5: 32 ^ (7.146)

Ainsi, cette région est définie à partir des deux inégalités (7.146) [Byc72]. Par conséquent, ab —• 123 est
cinématiquement possible dans le domaine délimité par les inégalités (7.146) auquelles s'ajoute la condition
supplémentaire | cosfl*! |< 0. Cette condition, déjà prise en consideration pour un processus ab —• 12 (cf.
figure 7.20) peut s'exprimer à l'aide des fonctions de Gram.
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FIG. 7.20 - Cinématique du processus a + b —• 1 + 2

C'est la résolution de l'équation du second degré mettant en jeu la fonction de Gram G (cf. annexe

E.6), G((pa+pb)2, (î>o —J>i)2»J>2»Po>Pfr»Pi) = 0 [Byc72] qui nous permet d'accéder au domaine cinématique

exploitable du processus 2 —»• 2, dans le plan (ts). L'expression de G résulte de l'évaluation d'un déterminant

de Gram-Cayley (cf. annexe E.6),

G(x,y,z,u,v,w) = --
1
2
it

0
1

1

1

1

1
0

V

X

z

1
V

0

u

y

1
X

u
0

1
z

y
w

0

(7.147)

Cette technique s'applique donc au processus ab —* 123, que l'on écrit sous la forme suivante, ma+mb —*•

"il + y/si [Byc72], (cf. figure 7.19). Il suffit alors de résoudre G(s, tx, s2, m£, m£, ml) = 0 sur la variable de

Mandelstam «2 pour déterminer la région physique dans le plan (hs2). La résolution de cette équation du

second degré G(s2) = 0 fournit les deux racines réelles s^ih) et s^(*i) qui s'expriment suivant,

= s

avec,
X(x,y,z)=(x-y-z)2-4yz (7.148)

Le graphe obtenu (cf. figure 7.21) à partir de ces racines qui sont du second ordre en t j , dans le plan

(tis2) constitue une branche d'hyperbole. Les conditions cinématiques d'existence (7.146) des processus

intermédiaires (a) et (fi) limitent le graphe de Chew-Low entre deux droites horizontales. La branche

supérieure est éliminée par s2 < (T/S - mi)2, tandis que s2 > (m2 + m3)2 limite une région finie dans la

région inférieure de G < 0. Ces conditions peuvent s'exprimer à partir de,

A(s, 0 et 0 (7.149)

ce qui atteste que les processus (a) et (f3) doivent être physiques. La substitution de t± par (mo — mi)2 dans

5^(*i) donne s% = s^ ; ceci montre que la droite d'équation h = (ma - m^)2 est tangente à l'hyperbole
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G = 0. Cette droite représente la valeur maximale que t\ peut atteindre, ce qui correspond à la situation
où les vélocités des particules a et 1 sont égales. Si la valeur de s2 correspondante se situe en dessous du
seuil (ro2 + ro3)

2 cette valeur de t\ n'est pas dans la région physique. Aussi, pour savoir quand l'égalité
U = ("ia - rni)2 est atteinte, il faut évaluer sf(ti = (ma — roi)2) et vérifier que cette valeur se situe au
dessus du seuil (ro2 + ro3)

2, soit:

sfttx = (ma - roi)2) = — (s{ma - rox) - m1(m
2
a - m2) + roaroi ) > (ro2 + ro3)

2 (7.150)
roa v '

En conséquence, il existe trois situations (a), (6), (c) dans lesquelles l'égalité t\ = (roa - roi)2 sera atteinte:

- (a) > + m,2 + avec ma > m\

(b) ma + rrib > vn\ + ro2 + ro3

T~ , , , ô , m<>
et s < \Tna i '7îfcj T

roi — roa

(c) roo + rot, < roi + ro2 + ro3

et s > (roi + ro2 + ro3)
2 H

avec ma < roi

(roa + TUb — m\ — ro2 — 7n3)(rna + — roi + ro2 4-

avec
—(roi

ma >

— ma — — roa
ro3)

La figure (7.21) représente le graphe de Chew-Low obtenu dans le plan (tiS2)> délimitant la région physique
du processus ab —> 123. Les masses mo,mj,,roi,ro2,m3 vérifient les conditions cinématiques (a)-(c), ce qui
montre que l'égalité t\ — (roo — roi)2 est atteinte, cette valeur de t\ se situant dans la région physique.

/ 10

y
(m2m3

ÏO (ma-m1)z

FIG. 7.21 - graphe de Chew-Low dans le plan (tis2) avec ma = 5,roj, = ro2 = roi = l,ro3 = 2, s = 60

Enfin, la résolution des deux équations48 obtenues à partir des inégalités (7.146) nous permet de définir
le domaine de variation de l'impulsion px de la particule 1 émise suivant la direction 0a\ à valeurs de Ea

48. Après avoir remplacé 32 par son expression en fonction de s,t\,E\
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et 6a\ fixées et vice versa,

- 2(| pa | +mft)E1 + 2\pa\\p1\ cos0a l = (m2 + mzf (7.151)

s + ml - 2(| pa I +mb)Ei + 2\pa\\p1 \ cos &al = (y/s - m{f (7.152)

Ce formalisme s'appliquant au processus fd —• K+A.n, nous étudions par conséquent les différents domaines

de variations de | pK | = | Pi I à 6^k fixé et vice versa, à E^ fixée, qui délimitent la région physique de ce

dernier. Les équations (7.148) caractéristiques de 52(*i)± solutions de G = 0, ne sont pas applicables au cas

particulier où ma = my = 0. Aussi, nous étudions directement l'expression (7.144) donnant s2(\ PK l^-yk)

à Ey fixée. Le comportement du graphe de Chew-Low de s2 dans le plan (| pK \-,s2) & Ey = 1.4 GeV et

6-yk = 0, f, \ , f ,7r par exemple, décrit le domaine physique exploitable du processus. Ce dernier est limité

entre les deux droites d'équations S2m»n = (mA + "ii\r)2j s2max — (y/s — my) 2 et la courbe s2(\ PK K̂ -yfe) >

(s2) H (j2mm) indiquant la valeur de | PKmax I a ̂ 7* &£&• Plus la direction angulaire d'émission du kaon

dans le plan (xOz) augmente plus le domaine physique défini dans le plan (| pK \,s2) est restreint car s2

diminue.

« •

m*.S-

S-

y '

y
0k=7t

4<)....*..»^.*».,^™«.

6k=TC/2

........*v....*™j,.™

(pk} ,

\. \
\ *

9k=7c/4

..,„,-„,,,,,,.,..,,,,..,

""'•"^«tl"*"""""'

Egairunaa^l. 4

ek=o

N \ ek=7t/6

\>c- \ \
- ^ \ •

\

\

\ 1
\ # • — •

\f 1

F I G . 7.22 - graphe de Chew-Low dans le plan (| pK |, s2) à E-, = 1.4



66 7.1. Cinématique

De la même manière on obtient un graphe de Chew-Low dans le plan (6yki ^2) à E^ = 1.4 GeV et valeur
d'impulsion du kaon sortant fixée.

«2 (thêta) ,

S2max

Pk=1.4GeV

I *ï 2,5

FIG. 7.23 - graphe de Chew-Low dans le plan = 1.4 GeV

La distribution angulaire d'émission du kaon à impulsion | pK | fixée, autorisée dans le plan (xOz) se
restreint à l'intervalle [0, &?£x), où 0™£x = (*2)n(52m»n)- Au delà de cette valeur, les variations de $2(0^) n e

se situent plus dans la région physique. Lorsque l'impulsion du kaon sortant dépasse le maximum autorisé
soit | Pxmax I solution de 52 = (THA + rn^)2 pour une valeur de 6yk donnée, le domaine défini par les
variations de «2(̂ 7*) dans le plan (Ofk, s2) ne se situe jamais dans la zone cinématique permise par les
processus intermédiaires (a, (3).
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Le même graphe tracé cette fois-ci dans l'espace (| p% |,07fe,S2)) indique le domaine en impulsion
balayé par le kaon émergeant quelque soit son angle d'émission et vice versa, ainsi que la région physique
autorisant le processus fd —> K+An. Ce graphe résume les effets observés sur les figures (7.22) et (7.23).

FIG. 7.24 - graphe de Chew-Low dans l'espace (| pK l ,^* ,^) à E~, = 1.4 GeV
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Enfin, la représentation de l'équation s2 = (m\ + m^)2 dans le plan {O^k,PKmax) à JB7 = 1,1.2,1.4,1.6
GeV par exemple, explicite l'évolution de l'impulsion maximale PKmax que peut atteindre le kaon en
fonction de son angle d'émission 0yk-

Pk max(thêta)

2.5

1.5--

pJonax

0.5- -

Ey =1.6 GeV

- EY =1.4 GeV

Ey =1.2 GeV

Ey =1.0 GeV

0.5 1 ' ' ' ' i l s ' ' ' ' 2 ' ' 2.5
thetak

FIG. 7.25 - graphe de = 1,1.2,1.4,1.6 GeV

Plus l'angle d'émission du kaon dans le plan de la réaction (xOz) se rapproche de 0°, plus la valeur
limite d'impulsion | PKmax I e s t importante. Ceci confirme le fait que le kaon emporte un maximum de
quantité de mouvement lorsque il est émis à l'avant dans le plan (xOz).
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Différentes valeurs de | PKmax | et O^k à Ey fixé sont répertoriées dans le tableau (7.8),

0

0

TT/4

TT/4

TT/2

ÎT/2

7T

7T

J57(GeV)

1.200

1.400

1.200

1.400

1.200

1.400

1.200

1.400

Ptfmax (GeV)

0.86120000

1.09100000

0.43300000

0.53920000

0.29520000

0.37250000

0.25680000

0.32610000

TAB. 7.8 - cinématique du kaon émergeant dans le plan (xOz)

La connaissance de ces données précise les conditions portant sur JB7, | pK | à respecter, pour évaluer
les observables . f"'n **A , et P(A).

7.1.3 Cinématique de l'observable d
<P

d^

Soit la section efficace doublement différentielle associée au processus yd —• K+An,

d2crd «(*s)
dt2dSl (7.153)

II est nécessaire de connaître les bornes d'intégration, qui vont délimiter dans le plan ( ^ î ) le domaine
cinématique adéquat, pour évaluer l'observable , Z& à énergie du photon et impulsion du kaon fixées.
Nous résolvons pour cela l'équation du second degré A^-si,^) = 0 sur la variable de Mandelstam si pour
cerner ce domaine cinématique. A4 désigne un déterminant 4 x 4 de Gram qui peut également s'exprimer
en fonction d'un déterminant 6 X 6 de Cayley (cf. annexe E.6). Soit,

1
16

a(t2 )

5 2 "

5 +

«2 -

4 +

2«2

-h + Ml
S2 — TTljç

_ , 2 i 2

A ' mN
b(t2) Sx +

M2
d

c{t2)

- * i + A

2MJ
s + Ml

t2

S

s

+ s2 -
s + M

2s

— S\ -\-

™K

1
»2 ~

Ml
s —

m\ +
+ mN

m2
N

-h
si -\-m2

N

2m2
N

A4 étant un polynôme du second degré en si, il admet deux racines,

Les expressions de a(t2), b(t2), c(t2) évaluées par le logiciel de calcul Maple 5 en fonction des variables de
Mandelstam et des masses ne sont pas développées explicitement compte tenu de leur complexité.
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Le graphe issu du tracé de sf(t2) dans le plan (<25i) est une ellipse (cf. figure 7.26). Ses caractéristiques,

paramètres et position dans le plan fasi), dépendent de la nature de l'intervalle fomimtïmax] sur l'axe

en t2, directement relié au choix des conditions cinématiques initiales portant sur (E^,\ pK |,07fc). Le

contour de cette ellipse délimite dans le plan (*2*i) le domaine cinématique où le déterminant est nul, c'est

à dire le domaine où l'on intègre la section efficace différentielle sur si,t2 (A4 < 0). Il est intéressant

de remarquer que les conditions cinématiques d'existence de l'intégrant mentionnées précédement sont les

mêmes que celles qui régissent l'existence de la composante de p A (resp. pn) suivant l'axe (Oy) définie par

PAy = yE\ — m\ — p\z - p\x (resp. pny = —pAy), à Ey, \ pK \ fixées. Ceci valide le raisonnement développé

ci-dessus. Un calcul effectué à l'aide du logiciel MapleS démontre en effet, que p\y est un polynôme du

second degré d'équation a'(<2)«i + &'(< ^ 4+ c'(t2) tel que p\y — ̂ r\A4(£2)'Si) = 0. Par conséquent, sur

Xy 0 est vérifiée. Ainsi, le déterminant de Gram n'introduit pas de

conditions cinématiques supplémentaires à celles exposées dans la section 7.1.1. On note,

le contour de l'ellipse l'équation p\ —

= fFIG. 7.26 - graphe de Chew-Low dans le plan (t2si) à E7 = 1.4 GeV, | pK |= 0.3 GeV,

En résolvant l'équation du second degré,

s+(t2) = sï(t2) (7.154)

nous obtenons le domaine d'intégration sur la variable t2, qui précise le domaine d'existence de l'ellipse

dans le plan (<2«i)- Soit,

_ S(tx,S2) - y/S(tx,S2)2 — 4S2W(ti,S2)

S2) + \/S(h, S2)
2 -
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Dans ces deux expressions nous avons utilisé les symboles suivants pour condenser t2min et

S(ti,s2) = -
2t\W(tus2) = m2
Nt\ - m2

N)) (*! - m | ) s2

+ Mj (mi - mlm% + Mjm))

- m2
Nm\

L'intégrant présente une singularité intégrable aux extrémités, c'est-à-dire aux points s\mya(t,2) et
•Sim»x(*2)> qui annulent A^s i , ^ ) , ceci pour t2 variant de t2min à t2max- Une représentation du déterminant
de Gram en trois dimensions (cf. figure 7.27) en fonction des paramètres (<2» *i) permet de voir cette
singularité intégrable.

FIG. 7.27 - graphe de Chew-Low de A4(t2,Si) à E7 = 1.4 GeV, \ pK |= 0.3 GeV, 6yk = |

Nous employons une méthode d'intégration numérique de Gauss-Kronrod à 31 pas et poids pour évaluer
l'intégrant. Cet algorithme permet d'intégrer à des valeurs de pas et poids suffisament élevées poux obtenir
une précision correcte sur le résultat. Nous avons utilisé pour évaluer l'intégrale (7.153), l'algorithme de
Gauss-Kronrod plutôt que l'algorithme de Gauss-Legendre, car il faut utiliser ce dernier avec 64 pas et
poids pour obtenir la même précision numérique, ce qui rallonge les temps de calcul.
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7.2 Interaction À — n : évaluation numérique de i^A^A, sn)

Nous calculons l'intégrale IAA(s\, 5n)» définie au chapitre 5 décrivant les effets de l'interaction plus ceux

de la conversion (A «-»• S)n dans le système de coordonnées sphériques.

ri,o, -, _ imNm\ f TlA(pn,p'n,pA,pA;
AA( A' ^ = ^ n J (Pi - P A

2 + - ) ( p A
2(Pi - PA

2 + -)(pA
2 + 2mi)

Nous devons donc exprimer p A , pn et p A dans ce système de coordonnées.

7.2.1 Expressions de P\,p'\,pnip'n en coordonnées sphériques

Soient les tri-impulsions

pnsin0ncos
p n =

PA cos^A

(7.155)

A l'aide de la relation de conservation des impulsions p A + p n = P A + P n nous déduisons p 'n dans ce

système de coordonnées. L'expression des angles 0A,0A>#n, <&» ainsi que celle des cosinus et sinus associés

est issue des formules des quadrivecteurs PA et p n données dans l'annexe C.4. Ainsi nous obtenons,

- . h _ ^A* (7 is;fi\

IPÏ-PL \JP\-PL PK V PA

De la même façon,

n = ̂ , tànOn = Jl-Ê± (7.157)
P V PVPI-PL Pn V Pn

D. est alors nécessaire de connaître les domaines de variations de 6 A, <f>'A et p A.

7.2.2 Domaine d'intégration sur 0A,<f>'A et p A

Les bornes de l'intégrale sur les angles radial et azimuthal 9'A et <f>'A sont,

Pour évaluer le domaine de variation de p A , nous devons tenir compte de l'étude du domaine de variation de

l'intégrale portant sur p A n , intervenant dans l'expression de JSAA (cf. chapitre 6). La fonction G(Ey,p'An)

présente une singularité pour,

P*- = (£ 7 - EyAn) = 0 (7.158)
•'MAn
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ceci correspond aux valeurs de p A n suivantes,

Sachant que,
/ " lnP A - m APn

PAn = —

(7.159)

(7.160)

nous pouvons déduire des équations (7.159) et (7.160) les bornes de l'intégrale /AA(«A5
 sn) portant sur p A.

Celles-ci sont,

<*Amin =
mn

mn

Or, si l'énergie du photon incident vérifie,

cela entraîne que,

<*Am« > PA (7.161)

Dans la mesure où nous appliquons l'approximation (cf. chapitre 5), qui consiste à négliger les effets sur

couche du proton et de l'hypéron, les expresions aAmin, OAmiI se réduisent à,

<*An,in =PAmin; «Amax = (7.162)

Dans ces conditions, nous devons contourner le pôle l/(pA ~PA
2 + ie), pour évaluer l'intégrale JA A(SA, sn).

cela revient à appliquer le théorème des résidus. Par conséquent,

Avec,

2m2) / / TAA( 'Ad6 'Kd<j> A

A - P A )
 y°

F(r('' -
(PA-PA

i+ r - P A

Les indices de spin s\ et sn sont sous entendus dans F(p'A
2).

Dans le calcul de F(p\), nous réécrirons ^ (PruP^PA.PA' ' *A, <n) avec,

P A = (7.163)
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L'expression de p'n se déduisant de la relation,

P n + P A = P n + PA (7-164)

Les difficultés de ce calcul nous ont conduit à effectuer l'approximation des ondes s, dans la mesure où
l'interaction A - n n'agit qu'à faible énergie de transfert.



Résultats et
discussion

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus pour les observables de section efficace double
et triple dzad du processus fd —> K+An sous différentes conditions cinématiques fixées par E^,PK, 9-yk-

Les prédictions faites nous permettent de confronter les modèles (i4T "̂), (AS) et (WJC), ceci dans la gamme
d'énergie du photon incident 1.0-2.0 GeV. On signale que tous les calculs d'observables sont effectués avec
le paramètre de mixing A = 0.4 dans la fonction d'onde du deuton (cf. appendice A.l). On note dans ce
chapitre | pK |= pjç.

8.1 Etude de d2ad

A énergie du photon incident E-, fixée, nous savons que l'impulsion p% emportée par le kaon dans la
voie de sortie, est fonction de sa direction d'émission par rapport à l'axe (Oz) (direction du photon inci-
dent) définie par l'angle #7fc. Plus cet angle est faible, plus l'impulsion du kaon sera élevée, pour atteindre
PK = PKmax à ftyfc = 0°. Les domaines cinématiques exploitables [pK^fk] a Ey fixée, autorisant le calcul
de l'observable d2a^ sont définis dans le chapitre 7.
Nous avons choisi d'évaluer cette observable à E 7 = 0.890 GeV, E7 = 1.2 GeV et E1 = 1.4 GeV, valeurs
d'énergies utilisées précédemment par Renard et Renard [Ren67-2], puis par Adelseck, Wright et Xiadong
Li [Ade88-4],[Xia91] de manière à confronter les résultats entre eux. La gamme d'énergie 1-2 à 1.4 GeV se
situe largement au-dessus du seuil de photoproduction des processus -yd —> K+(h, S°)n où E^^ = 0.794
GeV et J B ^ J J = 0.890 GeV. On note que l'on peut retenir les phénomènes de conversion A — S pour
simuler l'interaction An dans la voie de sortie seulement à partir d'une énergie incidente supérieure à 0.9
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GeV.
Nous avons utilisé trois modèles (-4.W), {AS), (WJC) (cf. chapitre 2) pour introduire le processus élémentaire
7P — K+A dans 7c? — K+An. Notons que ces modèles n'incluent aucune résonance de spin supérieur à | .
Les modèles (AW), (AS) sont ajustés sur des données expérimentales de sections efficaces différentielles
obtenues pour des photons incidents d'énergie E1 < 1.4 GeV dans le système du laboratoire. Seul le modèle
(WJC) fournit une description correcte du processus élémentaire au delà de 1.4 GeV, jusqu' à environ
E-f = 2.0 — 2.5 GeV, mais l'on rappelle qu'il est ajusté aussi sur des données d'électroproduction prises
pour des énergies de photons correspondant à 2.0 GeV (cf. chapitre 2).
Aussi, une étude de la section efficace double d2crd prédite en fonction de E7 permettra d'étudier le com-
portement des modèles (AW"), (AS), (WJC) dans le processus jd -* K+An pour J5T variant de 1.0-1.4
GeV, puis à plus haute énergie 1.5-2.0 GeV.

8.1.1 Evaluation de d2ad sans l'interaction An

8.1.1.1 Sensibilité aux modèles (AW), (AS), (WJC)

1. Etude à Ej < 1.4 GeV, comparaison aux résultats existants
i) Nous calculons l'observable d2ad, en partant du seuil de production du S0 (E^on = 0.890 GeV)
jusqu'à E1 — 1.0 GeV pour un impulsion du kaon PK = 0.426 GeV émis avec un angle de 15° par
rapport à la direction de photon incident dans le laboratoire. Notre modèle prédit la configuration
d2<Td(AW) < d2ad(WJC) < d2(Td(AS) présentée sur la figure 8.28. On retrouve des résultats simi-
laires à ceux de Renard et Renard [Ren67-2] (cf. chapitre 2) dans les mêmes conditions cinématiques.

F I G . 8.28 - Dépendance de d2ad en fonction de Ey à 6yk — 15°
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ii) Nous évaluons ensuite la section efficace double avec 1.2 < E1 < 1.3 GeV et px = PKm&x =
0.861 GeV (pour Ey = 1.2 GeV), pour étudier la position du pic en fonction de l'angle 6^ =
0°, 10°, 20°, en utilisant les modèles (AW), (AS), {WJC). On constate que ce pic se déplace de 1.23
GeV pour 0° à 1.31 GeV pour 20° avec une décroissance d'un facteur 3.5 environ pour (WJC) et
d'un facteur 2 pour les deux autres modèles49 (cf. tableau 8.9). L'évolution de la section efficace en
fonction de l'angle #7fc est beaucoup plus significative pour le modèle (WJC) qu'avec les modèles
(AWT), (AS), qui prédisent des valeurs quasi identiques à petits angles d'émission du kaon; celles-ci
se différenciant sensiblement (1-5 %) dès que 0yk dépasse 10° (cf. figure 8.29). Ainsi, à 0^k = 0° on
constate que d2ad(WJC) ~ l.Qd2o'd(AS, AW) alors qu'à 9~,k — 20° on obtient un résultat inverse
qui donne d2ad(WJC) ~ 0.8d2ad(AS, AW), conséquence de la grande sensibilité de d2ad(WJC) à la
distribution angulaire du kaon à impulsion fixée.

Modèle

d2<rd(WJC) nb/MeV/Sr
d2ad(AS) nb/MeV/Sr
d2ad(AW) nb/MeV/Sr
d2<rd(WJC)/d2ad(AS)
d2ad(WJC)/d2ad(AW)
d2ad(AS)/d2ad(AW)

A* = 0°

56

36

36

1.55

1.55

1.0

07fc = 10°

38

30

28

1.27

1.36

1.07

0,* = 20°

15

19

17

0.79
0.88
1.12

TAB. 8.9 - Pics de section efficace à pK - 0.861 GeV, 1.2 < Ey < 1.3 GeV pour (WJC), (AW), (AS)

Dans le cas où £ 7 varie de 1.4 à 1.5 GeV à p% = PKm&x = 1-091 GeV fixé (pour E-, = 1.4 GeV),
pour la même variation angulaire de 07fc, ces effets sont accentués, puisque le pic de section efficace
de (WJC) diminue d'un facteur 5 environ alors que ce facteur est de l'ordre de 1.5 seulement pour
(AW), (AS) (cf. figure 8.29). Ainsi à 9lk = 0° d2ad(WJC) ~ 1.7d2<rd(AS, AW) tandis qu'à 6lk = 20°
d2ad(WJC) ~ O.bd2ad(AS) (cf. tableau 8.10).

Modèle

d2crd(WJC) nb/MeV/Sr
d2ad(AS) nb/MeV/Sr
d2<rd(AW) nb/MeV/Sr
d2ad(WJC)/d2<Td(AS)
d2o-d(WJC)/d2<rd(AW)
d2ad(AS)ld2<Td(AW)

0-yk = 0°

68

40

40

1.7

1.7

1.0

Oyk = 10°

39

39

32

1.0

1.22

1.22

07* = 20°

13

27

20

0.48
0.65
1.35

TAB. 8.10 - Pics de section efficace à £ 7 = 1.4 GeV pour (WJC), (AW), (AS)

49. On signale que les valeurs données dans les tableaux 8.9, 8.10, 8.11, 8.13 correspondent aux pic de section efficace
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Dans le domaine 1.2 < E-, < 1.4 GeV, on retrouve la situation d2<Td{WJC) > d2crd(AS) > d2ad(AW)
à ft^ = 0°, tandis qu'à 9lk = 20° notre modèle prédit cPad(WJC) < cPerd(AW) < d2ad(AS), les
écarts entre les différents pics de section efficace s'accentuant au fur et à mesure que l'on sonde un
gamme d'énergie de photon incident plus grande (cf. figure 8.29).

_ 60

H

.2 1-21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.28 1.27 1.2B 1.29 1.5 1.2 1.22 1.2* 1.26 1.28 1.3 1.32 1.3* 1.36 1.38

! \

1.46 1.48

• 5 »

// V.

1.4 1.42 1.4* 1.46 1.48 1.5 1.52 154 1.58 1.425 1.45 1.475 1.5 1.525 1.55 1.575 1.6 1.625 1.65

F I G . 8.29 - Sensibilité de d2<rd au processus élémentaire à J57 ~ 1.2 - 1.6 GeV et 07fc = 0°, 10°, 20°, à deux

valeurs de PK •

Notons que, à impulsion du kaon sortant constante, une augmentation de l'angle d'émission dyk
nécessite une énergie de photon incident plus élevée pour produire une section efficace mesurable.
Néanmoins, c'est aux petits angles d'émission 0^k que le pic de section efficace demeure le plus impor-
tant, avec une décroissance progressive jusqu'à 6yk = 15°. Par conséquent, les domaines cinématiques
dont on dispose pour observer du signal sont restreints. Il faut alors monter en énergie pour ouvrir les
fenêtres cinématiques dans lesquels on pourra mesurer de la section efficace, très piquée vers l'avant
du faisceau. Ainsi les valeurs prédites ne sont pas très sélectives. On obtiendrait des barres d'erreurs
trop élevées, à partir des données expérimentales à petits angles solides. Cette analyse est résumée
sur la figure 8.30.
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WJC
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pk=1.09GeV

1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7

E,(GeV)

FIG. 8.30 - Dépendance de d2ad en fonction de £ 7 à ôjk = 0°, 10°, 15° et pK = 1-091 GeV.

iii) Lorsque l'on analyse le cas où l'on fait varier à la fois 9^ e* PK à énergie Ey fixée on retrouve
la situation décrite ci-dessus. L'augmentation de l'angle d'émission du kaon (9yk variant de 0° à 15°)
ayant pour conséquence de réduire son impulsion px, tend à écraser le pic de section efficace d'un
facteur 2.5 environ pour le modèle (WJC) et d'un facteur 1.3 à 1.6 avec (AW) et (AS) (cf. tableau
8.11).
Pour E~f = 1.4 GeV, d2a(i(AS) est moins sensible à une variation de l'angle (?7fe que d2<Td(WJC).
C'est pour cela que l'on peut observer que les sections efficaces doubles évaluées avec (AS), (AW)
se dissocient avec l'augmentation de 6yk (cf. figure 8.31). Ceci justifie donc le fait que, à 15°, le
modèle prédise la configuration d2<Td(WJC) < d2a<i(AW) < d2ad(AS) alors qu'à 0° on observe la
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situation inverse. Nous obtenons des résultats similaires à ceux présentés par Adelseck, Wright et

Xiadong Li [Ade88-4], [Xia91] dans les mêmes conditions cinématiques. En effet, à 6lk = 0°, avec

(APF) notre modèle prédit 40 nb/Mev/sr de section efficace contre 38 nb/MeV/sr dans le cas du

modèle d'Adelseck- Wright (cf. figure 8.40).

0.9 0.925 0.95 0.975 1 1.025 1.05 1.075 1.1
P.(0eV)

F I G . 8.31 - Dépendance de d?(Td en fonction de px à O^k = 0°, 10°, 15° à E^ fixée.

Modèle

d2ad{WJC) nb/MeV/Sr

d2ad(AS) nb/MeV/Sr

d2ad(AW) nb/MeV/Sr

<P<rd(WJC)/#<rd{AS)
d2<rd{WJC)/d2<Td(AW)

d2ad{AS)ld2ad{AW)

elk = o°
67

42

41

1.59

1.63

1.02

elk = io°
40

36

31

1.10

1.29

1.16

eyk = 15°

25

30

25

0.83

1.0

1.2

T A B . 8.11 - Pics de section efficace à E^ - 1.4 GeV, d^k = 0°, 10°, 15° et pK variable.
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2. Etude pour 1.5 < E-, < 2.0 GeV.
i) Le choix du modèle utilisé pour introduire le processus élémentaire dans fd — K+An influe
fortement sur l'estimation de la section efficace double d2ad. Néanmoins, ces effets varient en fonctions
des conditions cinématiques définies par l'énergie du photon incident E~y et la direction d'émission du
kaon 6yk- Nous savons que la validité en photoproduction des modèles (AW), (AS) est limitée à des
photons incidents d'énergie E1 < 1.4 GeV, tandis que (WJC) décrit le processus élémentaire pour
des photons allant jusqu'à 2.0-2.5 GeV. Nous présentons des courbes de section efficace double (cf.
figure 8.32) pour des énergies de photon incident de l'ordre de 1.6 à 2.0 GeV. Nous présentons des
résultats avec les modèles (AW), (AS) à titre indicatif, puisque au delà de Ey = 1.5 GeV on se situe
hors de leur domaine de validité.

' l «•

.175 1.2 1.225 1,25 1.275

•5 70

B.,0»

1.325 1-35 1.J75 (.425 1.45 1-475 1.5 1525

y x
1.55 1.575 1,6 1.625 1.65 1.676 1.7

FiG. 8.32 - Sensibilité de d2dd au processus élémentaire à Ey = 1.6 — 2.0 GeV,
du kaon px variable

— 0°, 5°, 10° et impulsion

Par le jeux des variables de Mandelstam, on peut accéder au domaine de variation de l'énergie Elp

(système du laboratoire) que reçoit le proton dans *yp — K+A, ceci pour des conditions cinématiques
fixées (E~f,pK,6^k) sur -yd —• K+An (cf. tableau 8.12). Nous obtenons Elp à partir de «1(̂ 2) =
(p-y+Pp)2 = rnp + 2Elpmp. Ainsi, on aboutit à l'encadrement E^p(t2m&x) < E^p(t2) < E^p(t2min), où t2

caractérise l'importance des effets hors-couche du proton qui véhicule l'interaction dans jd — K+An,
le neutron étant sur sa couche de masse.

Ejd (GeV)

E1P (GeV)

1.2

1.33-1.58

1.4

1.48-1.80

1.6

1.7-2.03

1.8

1.9-2.3

2.0

2.1-2.6

TAB. 8.12 - Domaine de variation de E1P à fixée avec PK correspondant au maximum de

ii) d2(Td(WJC) évolue de la même façon à plus haute énergie de faisceau incident que dans le domaine
1.0 < E-y < 1.4 GeV. Par contre, on constate que d2ad(AW, AS) augmentent au fur et à mesure que
l'angle du kaon s'accroit. Dans la gamme d'énergie 1.6-2.0 GeV ces modèles ne sont pas utilisés. Dès
que E~< dépasse 1.5 GeV, l'évolution de la section efficace (cf. figure 8.32) est fortement modifiée dans
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le cas du modèle (AS), à angle d'émission du kaon différent de 0°. En effet, on observe à partir de

ftyfc > 5° un réhaussement du pic de d2o~d qui tend a dépasser celui prédit à 0°, au fur et à mesure que

E1 se rapproche de 2.0 GeV. On note un accroissement beaucoup plus faible du pic de section efficace

évalué avec le modèle (AW^). D'après la figure 8.39, qui fournit la section efficace -^ dans le centre

de masse photon-proton en fonction de l'énergie E^p, on retrouve dans fp —*• K+h. le comportement

observé sur la section efficace double dans ^d —» K+An pour les modèles (AW), (AS), (WJC). Dans

la situation où l'on analyse l'observable d2o~d (cf. figure 8.33) à p# fixée, mais avec 2?7 variant entre

1.7-2.0 GeV, on retrouve un accroissement du pic de section efficace du même ordre de grandeur,

dans le cas de (AS), ceci lorsque l'angle $7k dépasse 1°. Nous savons qu'il est plus difficile d'accéder

expérimentalement à l'observable d2<Td pour les kaons émis dans la direction du faisceau de photons

incidents, soit pour 6yk — 0°. Par conséquent, une étude à plus haute énergie est une possibilité

d'élargir le domaine cinématique exploitable pour la section efficace double.

FiG. 8.33 - Dépendance de d2ad en fonction de JS7 à 07fe = 0°, 5°, 10°, 15° à pK = 1-417 GeV.

Le modèle (WJC) est le seul parmi les trois modèles utilisés qui ne modifie pas le comportement de

l'observable d2Cd lorsque E-, > 1.4 GeV. Les différences constatées dans les résultats que nous avons

obtenus avec les modèles (41f), (AS), (WJC), nous ont amené à étudier l'influence de chacune des

résonances baryoniques sur la section efficace double, lorsqu'elles sont incorporées une à une dans le

modèle. On peut voir ces effets sur la figure 8.38.
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8.1.1.2 Sensibilité de d2ad aux résonances A*(|),iV*(|)

Nous avons choisi d'étudier l'évolution de dtaj. en fonction de PK à #7fc = 0° et E7 = 1.4 GeV, limite
à partir de laquelle le modèle (AS) se différencie de (WJC), (AW), ceci pour tester l'effet des différentes
résonances baryoniques présentes dans chacun de ces modèles. Pour cela, nous avons évalué la section
efficace double en ne conservant que les termes de Born dans les amplitudes du processus élémentaire, ceci
pour chacun des 3 modèles. Puis, nous avons ajouté une aune les contributions des résonances A*(|), N*(\)
aux termes de Born (cf. tableau 8.13).

i) D est important de noter que les résultats obtenus à partir des termes de Born notés (T.B) et des
résonances K*,K1, prédits par le modèle de (WJC) sont très éloignés de ceux donnés par (AW),(AS).
cela peut expliquer l'écart d'un facteur 3 à 5 environ, entre le pic de section efficace double évalué par
ces différents modèles, lorsque les résonances baryoniques A*(|),iV*(|) sont supprimées (cf. figure 8.38).
On peut penser que ces effets sont dûs aux valeurs des constantes de couplages gKKnidK'Ln très différentes
les unes des autres (cf. chapitre 2) suivant les modèles (AW), (AS), (WJC). En effet gKAn,9lC£n dans
(AS) sont en accord avec celles prédites par SU(3) et donc beaucoup plus grandes que celles évaluées
par (WJC). Dans le modèle (AW) seule la constante gKAn est compatible avec S£/(3) en valeur absolue.
Mais, c'est la constante qui a le rôle le plus important dans fp —> K+A. Par conséquent, on retrouve les
mêmes effets à 10 - 15% près sur d2ad(AW), lorsque l'on supprime les résonances baryoniques (cf. tableau
8.13). On note que la résonance hypéronique X3 présente dans les modèles (AW), (AS) aplatit ce pic par
des effets d'interférences destructrices, dans des proportions considérables (1/10), alors que la résonance
L\ du modèle (WJC) n'a pas d'effet significatif sur le d2ad(T.B). Les résonances nucléoniques N\,Ni
((AW),(AS)) réhaussent d2ad (évalué avec les termes de Born) ce qui compense l'effet produit par L3.
Cette observation n'est valable que dans le domaine cinématique où le modèle (AS) est cohérent. En effet,
lorsque En > 1.4 GeV cet effet n'est plus observé(cf. figure 8.33).

ii) Dans le cas du modèle de (WJC) les effets produits par chacune des résonances baryoniques
Li,NA,N6 sont semblables. En effet, on remarque que d2ad(T.B) ~ 0.8d2crd(N4, JV6) et d2crd(T.B) ~
l.ld2<rd(L\). Par conséquent, aucune des trois résonances ne prédomine sur les autres. Ainsi, en ajoutant
les contributions des 3 résonances baryoniques L\,N$,N$, notre modèle prédit une section efficace plus
élevée qu'avec les modèles (AW), (AS) à 6^k = 0° (cf figure 8.38). On observe une différence très nette dans
la construction de d2ad(AW,AS) et dïa^WJC), lorsque l'on ajoute une à une la contribution de chacune
des résonances baryoniques. Ces effets sont dûs aux écarts importants entre les constantes de couplages
associées à chacune de ces résonances (cf. chapitre2).

iii) Connaissant les inconvénients du modèle de Williams et al. (cf. chapitre 2), une étude de -yd — K+An
pour des énergies supérieures à 1.5 GeV, nécessiterait d'incorporer des modèles comportant des résonances
de spin | , | , en particulier le modèle développé par la collaboration Saclay-Lyon [Sag96], qui semble être
le modèle le plus réaliste dont on dispose à l'heure actuelle.



84 8.2. Etude de d3o-d

Résonances

d2ad(T.B) nb/MeV/Sr

d2ad(T.B + N^ nb/MeV/Sr

d2ad(T.B + JV4) nb/MeV/Sr

d2(Td{T.B + N6) nb/MeV/Sr

d2<rd(T.B + Li) nb/MeV/Sr

d2<rd{T.B + L3) nb/MeV/Sr

<P<rd(T.B)/d2*d(N1)

d2ad(T.B)/d2<Td(N4)

d2<Td(T.B)/d2<Td(Ne)

d2ad(T.B)/d2ad(Lx)

d2ad(T.B)/d2ad(L3)

(WJC)

55

67

60

50

0.82

0.93

1.08

(AS)

270

305

30

0.9

9.1

(AW)

180

165

215

30

1.1

0.83

6.0

TAB. 8.13 - Pics de section efficace à Ey - 1.4 GeV,

dans (WJC),(AS),(AW).

= 0° pour les différentes résonances baryoniques

8.2 Etude de d3ad

Nous avons choisi d'étudier la section efficace triple 50 dans la configuration particulière où les impulsions

des particules sortantes (kaon, A, neutron) sont coplanaires (dans le plan (xOz)). Ceci revient à prendre

l'angle azimuthal ^ = 0 ou TT, dans le laboratoire; par conséquent les composantes des impulsions de

l'hypéron et du nucléon suivant l'axe (Oy) sont nulles. Ainsi, la section efficace triple s'écrit —-— —-
dpj^dilj^d cos u\

(cf. chapitre 5). On définit l'axe (Oz1) suivant la direction p 7 - pK, à partir duquel on introduit l'angle

= (p - . cela nous permettra d'évaluer l'observable
dzad

9\ = (p PKIPÙ). cela nous permettra dévaluer lobservable
dpjç d\ l K d cos u A

été faite par Wright et Xiadong Li au début des années 90 [Xia91] (cf. chapitre 4).

—. Une étude semblable a

8.2.1 Evaluation de d3ad sans l'interaction An

1. Etude à En < 1.4 GeV, comparaison aux résultats existants
i) On expose dans un premier temps les résultats obtenus avec notre modèle pour les conditions

cinématiques E^,pKi^ik choisies par Wright et Xiadong Li. Les valeurs prédites sont là encore en

accord avec celles données dans leur article [Xia91]. Le comportement observé pour la section efficace

triple, lorsque l'on introduit les modèles (AW), (AS), (WJC) pour décrire le processus élémentaire,

se différencie nettement de celui de la section double (cf. figure 8.34). On observe une symétrie de la

section efficace par rapport à l'angle 0'A, c'est à dire l'axe (Oz'), car son expression mathématique

(cf. chapitre 5) comporte des termes en cos2(6'A). D'autre part, il s'avère nécessaire de faire une

50. Situation expérimentale où le kaon et l'hypéron sont détectés en coincidence
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coupure cinématique autour de 100 nb/MeV/sr2 (d2ad ~10 nb) car d3ad tend vers l'infini lorsque

$ '. ~ ^ . Ce comportement est due à la présence du terme en 1/ ( 1 v^n ) dans l'expression
V PA. J

—— p (cf. chapitre 5).
dpKdïlKd cos 9'K
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F I G . 8.34 - Sensibilité de d3crd au processus élémentaire à 9^k — 10°, 20°, 30°

ii) On sélectionne la situation où l'on a évalué la section triple à En = 1.23 GeV, px = 0.861
GeV et 9yk = 10°. On remarque que d3cd(WJC) > d3ad(AS) > d3ad(AW) avec d3ad(WJC) ~
1.27d3ad(AS) et d3ad(AS) ~ 1.08d3crd(AW) en ^ ~ 0°. JQ est alors intéressant de verifier si
les modèles (WJC),(AS),(AW) suivent le même comportement dans fp — K+A, dans les con-
ditions cinématiques correspondantes. La connaisance de sx(cos(0^) (cf. chapitre 5) nous permet
d'accéder à l'énergie J57P (resp. E*p) reçue par le proton dans le processus élémentaire, par l'équation
s1(cos(^^) = (p7 + pp)2 (resp. 5a(cos(^^) = (p* + Pp)2). Par ailleurs, ti étant fixée par les con-
ditions cinématiques ci-dessus, on détermine 0^k->P*K (variables définies dans le centre de masse
photon-proton) pour fp —• K+A, par t\ = m2

K - 2E*pEjC + 2E*ppj(: cos 0*k. Le comportement
des 3 modèles (WJC),(AS),(AW) dans le processsus élémentaire étudié pour E-yP,8~k,p*K (cf. fig-
ure 8.39) déduites de E^,0^k,PK confirme les résultats obtenus pour fd -- K+An. En effet dans
7P — K+A à Eyp = 1.363 GeV et 6*k = 27° on constate que dap(WJC) > dap(AS) > dap(AW) avec
dcrp(WJC) ~ l.08dap(AS) et dap(AS) ~ \.l2dap(AW) (cf. figure 8.39). Nous précisons néanmoins
que dans le cas que nous venons d'analyser, les effets hors-couche du proton dans le processus
fd — K+An sont négligeables :

±n —
mft-t2 ~ 40 MeV au niveau du pic de section efficace (cf. figure 8.35). Tn désigne

l'énergie cinétique du neutron spectateur. On rassemble les principales caractéristiques51 sur d3ad

dans le tableau 8.14. L'étape suivante de notre étude consiste à voir si on retrouve une évolution sim-
ilaire entre (WJC), (AS), (AW) dans le processus élémentaire et -yd —? K+An, lorsque l'on s'éloigne
du pic de d3ad c'est à dire à T n ^ 0 MeV (cf. figure 8.35). On constate alors que les effets induits par
chacun des modèles (WJC), (AS), (AW) sur d3crd se différencient sensiblement des effets que l'on

51. On donne les valeurs obtenues pour à 9'A — 0°.
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peut observer sur dap (cf. figure 8.39), dans les conditions cinématiques correspondantes. On peut

voir que les effets hors-couche du proton, en fonction de leur intensité, modifient le comportement

des modèles (WJC),(AS),(AW) (cf. figure 8.35), lorsqu'ils sont incorporés dans -fd —> K+An. On

constate que ces effets semblent plus importants aux grands angles d'émission du A par rapport à

l'axe (Oz1).On ne peut pas tirer de conclusion quant à l'influence des effets hors-couche du proton

dans ~]d — K+An. Ces effets ne sont pas quantifiés avec les approximations que nous avons faites et

les modèles que nous avons utilisés pour introduire l'interaction élémentaire.

Modèle

d2ad{WJC) nb/MeV/Sr

d2ad(AS) nb/MeV/Sr

d2vd{AW) nb/MeV/Sr

d2ad{WJC)/d2ad{AS)
d2ad{WJC)/d2(7d(AW)
d2ad{AS)ld2ad{AW)

£ 7 = 1.23 GeV, 0,fc = 10°

471

371

341

1.27

1.38

1.08

E1 = 1.36 GeV, 6yk = 20°

4.2

7.0

4.9

0.60

0.85

1.43

£ 7 = 1.28 GeV, 07fc = 30°

2.0

3.1

2.42

0.65

0.83

1.28

TAB. 8.14 - Pics de section triple à Ey = 1.23 GeV, 0lk = 10° et pK = 0.861 GeV.

-40 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 10 20 30 *O

: \
o2,

o i.

E = 1.23 GeV
pk'= 0.861 CkV

i e"-1»

\

AW
AS
WJC

0 5 10 15 20 25 30 35 *O *5 50

FlG. 8.35 - Evolution de d3ad en fonction de Tn(t2) à E^ - 1.23 GeV, 9^k = 10° et pK = 0.861 GeV.

2. Evolution de dzcd en fonction de 9yk à Ey et px fixées
L'étude de la section efficace triple à énergie de photon fixée et px = PKm&x permet de délimiter

distinctement le domaine angulaire en (?7fc. Ce domaine se déduit de l'angle ô'AmiiX qui caractérise la

coupure cinématique sur dz<rd.

i) Nous avons étudié la situation Ey = 1.43 GeV, PK = 1.091 GeV (cf. figure 8.36), pour laquelle la

fenêtre angulaire autorisée en O^k est comprise entre 1° et 15°. On remarque que l'augmentation de 07j.

provoque une réduction progressive de la fenêtre angulaire en 0 'A Cette réduction étant accompagnée



8. Résultats et discussion 87

d'une diminution progressive du pic de section efficace, qui disparait à 15°. On peut supposer que

ces effets sont dûs aux facteurs cinématiques présents dans d?a^ et liés à l'espace de phase. Pour

accroitre le domaine angulaire permis en 8yk il est nécessaire de réduire l'impulsion px à énergie du

photon incident fixée. C'est ce que l'on voit, d'après la figure 8.34, où l'angle du kaon atteint 20° avec

PK — 1.0 GeV < PKm&x seulement et E^ = 1.367 GeV. L'étude de d3<r<£ nous renseigne sur l'évolution

du domaine angulaire balayé par l'impulsion du A k E^, PK et 6^ fixés. Ce domaine est de l'ordre

de 120° environ lorsque &yk = 1°> qui se réduit progressivement pour atteindre 16° à 07femax = 15°

(cf. figure 8.34). On constate donc que les domaines cinématiques autorisés pour l'observable â?a^

sont fortement restreints autour de 07fcmax. Expérimentalement, on peut supposer qu'il sera difficile

de mesurer l'observable d3ad pour des angles du kaon 6yk — 1°-
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ii) On analyse ensuite le comportement de la section efficace triple à plus haute énergie E~, > 1.5
GeV. On choisit la situation où Ey = 1.8 GeV, 6jk = 10° et pK = 1.45 GeV, pour laquelle on
observe que d3ad(AS) » dz<rd{AW, WJC) (cf. figure 8.37), avec d3<rd(AS) ~ l.7bd3ad(AW) et
d3ad(AS) ~ 1.96d3ad(WJC) (cf. figure 8.37). Par conséquent, les effets induits par (AS) au niveau
du pic des sections efficaces doubles et triples sont identiques, dès que l'angle du kaon dépasse 1°. De
telles différences entre (AS) et (.<4W) ne s'expliquent pas par les effets hors-couche du proton, qui sont
négligeables au niveau de dzud (cf. figure 8.37). Les conditions cinématiques E^,0^k,pK fixées pour
70? —»• K+An correspondent à une énergie E1P = 1.9 GeV dans le laboratoire. Dans le cas où l'angle du
kaon émis est 0*k = 27° (cf. figure 8.39) pour fp -> K+A on note que dad(AS) >> derd(AW, WJC).
A plus haute énergie, on constate encore une évolution similaire des modèles (WJC), (AS), (AW)
dans le processus élémentaire à celle observée dans fd —> K+An, pour des domaines cinématiques
correspondants. Cette observation permettrait alors d'expliquer les écarts observés entre d2ad(AS)
et d2ad(AW, WJC) pour ft,* = 5 - 10°.

Modèle

d2ad(WJC) nb/MeV/Sr
d2ad(AS) nb/MeV/Sr
d2crd(AW) nb/MeV/Sr
d2ad(WJC)/d2<rd(AS)
d2<rd(WJC)/d2ad(AW)
d2ad{AS)/d2ad{AW)

E^ = 1.8GeV,^fc = 10°

228

447

255

0.51
0.89
1.75

TAB. 8.15 - Pics de section efficace à E^ - 1.8 GeV, 6jk = 10° etpK = 1.45 GeV.

-60 -40 -20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

FIG. 8.37 - Sensibilité de d3ad aux modèles (WJC), (AS), (AW) à £ 7 = 1.8 GeV
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FlG. 8.39 - Evolution de dap pour le processus élémentaire jp — K+A.
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F I G . 8.40 - Evolution de d2a,i à PK, 8-yk fixés et Ey variable, et évolution de d2a^

variable. [Ade88-4]

fixés et



Conclusion

L'interaction An étant très mal connue de l'expérience, de part la mauvaise qualité des faisceaux
d'hypérons et le manque de cibles de neutrons, plusieurs potentiels phénoménologiques ont été con-
struits depuis une vingtaine d'années pour paramétriser cette interaction. Par conséquent, une étude de
fd — K+An, qui met en jeu l'interaction électromagnétique bien connue, est un moyen indirect d'obtenir
des informations complémentaires sur la nature de l'interaction hypéron-nucléon. Le travail qui a été fait
sur le modèle que nous avons développé pour étudier le processus -yd —*• K+An n'est qu'un début d'ex-
ploration, et nous avons obtenu des résultats sur les observables de section efficace double et triple. Notre
formalisme est basé sur l'approximation de l'impulsion relativiste et le traitement du graphe de Feynman
en arbre, pour évaluer les observables de section efficaces d2^, d3(Td et asymétrie de polarisation du A

* i j - *•• J • P-rxPKsuivant la direction de spm P-rxPK

Pour décrire l'interaction An plus les phénomènes de conversion A <-* £° dans l'état final de la réaction, il
faut prendre en compte la contribution du graphe triangle.
Nous avons utilisé le processus fp —»• K+A comme interaction élémentaire, et observé le comportement
des modèles {AS), (AW), (WJC) à travers l'étude des observables de sections efficaces double et triple,
lorsqu'ils sont incorporés dans -yd —* K+An. Les écarts que nous avons observés, pour différentes conditions
cinématiques Ey,pK,8-yk, sont attribués aux valeurs des constantes de couplages gKkniÇlCLn qui sont très
éloignées les unes des autres pour les modèles (AW), (AS) et (WJC).
Nous avons également montré sur quelques exemples de sections efficaces triples les régions cinématiques
définies par E^,PK, 9~,k où l'interaction An est négligeable, et par conséquent où l'ajout de la contribution
du graphe triangle au graphe en arbre n'est pas nécessaire.
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Notre étude est motivée par l'annonce de projets d'expériences sur -yd —» K+An sur l'accélérateur CEBAF,
ce qui permettra une confrontation entre modèles théoriques et données expérimentales (on ne dispose d'au-
cune donnée à l'heure actuelle).
Le formalisme que nous avons développé fera l'objet d'extensions, à commencer par le traitement complet
de l'interaction An et des phénomènes de conversion au moyen de la contribution du graphe triangle. Puis,
le modèle Saclay-Lyon qui est actuellement le plus réaliste dont on dispose sur 7p —>• K+A, sera incorporé
pour décrire l'interaction élémentaire dans fd —*• K+An. Des potentiels NN plus sophistiqués que le po-
tentiel de Buck et Gross comme les potentiels de Paris, Locher pourront être utilisés pour évaluer le vertex
relativiste du deuton. Notre formalisme pourrait par la suite être étendu à l'électroproduction, appliqué
à l'étude du processus ~jd —• K+~E°n, l'interaction élémentaire 7p —> if4" S0 étant connue, ainsi qu'à la
photoproduction de mésons 77 caractérisée par le processus fd —* rjpn.



Annexe A

A.l Le deuton

A.1.1 Propriétés du système

Le deuton, constitué d'un proton et d'un neutron, est le système nucléaire le plus simple que l'on puisse
rencontrer. L'existence d'un état lié dans le système proton-neutron (7 = 0) et l'absence d'un état lié
dans les systèmes proton-proton ou neutron-neutron (7 = 1), suggère la dépendance en isospin des forces
nucléaires qui régissent le deuton. L'antisymétrisation de la fonction d'onde contraint les états liés à vérifier
J = 1 ; ceci est confirmé par des mesures de la structure hyperfine de ces systèmes. Le moment magnétique
du deuton (0.857406//iv) est la résultante des moments magnétiques du proton et du neutron, auquel est
retranché un terme52 venant de la contribution des ondes D présentes dans l'état lié :

3 1
fid = fiP + UN- jOfp + W - Ï)PD>

 p c = 4 - 8 % (A.165)

Le moment quadrupolaire, qui n'est pas nul dans l'état fondamental du deuton, est à l'origine du mixing
S — D. Le tableau (A.16) regroupe les différentes grandeurs caractéristiques des propriétés de l'état lié du
deuton, estimées par les différents potentiels: Bonn, [Mac87], Paris [Lac80] et Reid (soft-core) [Rei68]. Es
propagent l'interaction par l'échange de mésons 7r, p, u> et du méson hypothétique er, et permettent de
calculer l'énergie de liaison, le moment quadrupolaire et la valeur asymptotique du rapport 4 .
Dans ce tableau, r est le rayon de charge du deuton, il se déduit de la distance pour laquelle l'amplitude

52. Mixing S - D
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de la fonction d'onde diminue d'un facteur e. Un tel rayon dépend seulement de l'énergie de liaison du
système. Il est de l'ordre de 2 fm pour le deuton.

t

r

ED{MeV)

PD

Q(fm2)
5oo(fm-5)

r(fin)

Exp

1+

0.857406
2.224575

0.2860
0.8846
0.0271
1.9660

Bonn

0.8548
2.22458
4.38
0.274
0.8862
0.0262
1.9684

Paris

2.2249
5.77
0.279
0.8869
0.0261
1.9716

Reid

2.2246
6.47
0.280
0.8776
0.0262
1.9567

Gross

0.8527

4.78
0.286

0.0260

TAB. A.16 - les différentes caractéristiques du deuton

A.1.2 Fonction d'onde du deuton

Le deuton étant un système «P = 1+ , la fonction d'onde qui lui est associée doit résulter de la su-
perposition d'ondes partielles de moments angulaires 1 = 0 (5) et l = 2 (D). La parité positive TT = 1+

du système des deux nucléons, dans l'état lié du deuton, exclut l'existence d'ondes partielles de moment
angulaire t impair. Dans une approche relativiste, les contributions provenant de ces ondes partielles53

sont insérées dans la fonction d'onde. Leur présence est directement liée à celle des bi-spineurs de Dirac
v (calcul de Tfi dans le chapitre 4), dont les propriétés de transformation sous inversion des coordonnées
d'espace entraînent un changement de parité. C'est pourquoi il est nécessaire d'inclure les ondes partielles
de moment angulaire t = 1, car elles autorisent le couplage de spin des deux nucléons à S = 0 ou 1,
pour rendre compte de ce changement de parité. Nous n'envisagerons pas l'approche relativiste dans ce
travail; aussi seules les composantes 5,1? notées ûs,ûjj seront utilisées pour évaluer la fonction d'onde
caractéristique du deuton dans l'état fondamental. La normalisation choisie pour les composantes ûs et
ÛD est la suivante,

û2
D(p))p2dp =

La probabilité d'existence de l'état D sera donnée par :

fOO fOO

PD= û2
D{r)dr = / û2

D{p)p2dp
JO JO

(A.166)

53. Ces composantes sont notées v,,vt
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A.1.3 Potentiels NN

La chromodynamique quantique (QCD) est considérée comme la théorie fondamentale des interactions
fortes. Par conséquent, l'interaction baryon-baryon est complètement déterminée par la dynamique sous-
jacente des constituants de base: les quarks et les gluons. Cependant, pour de nombreux phénomènes
de la physique nucléaire, les hadrons observés (les nucléons, les mésons,...) restent de pertinents degrés de
liberté. En effet, tant que les particules restent séparées, leur interaction est générée par l'échange de mésons.
Seulement à très petite distance, c'est-à-dire à très haute énergie, l'interaction baryon-baryon ne peut plus
être vue en terme d'échange de mésons. Dans ce cas, la QCD qui introduit la liberté asymptotique, permet
l'emploi des méthodes perturbatives dans le cas des quarks lourds, pour traiter cette interaction. Pour
décrire l'interaction NN à basse énergie, plusieurs modèles semi-phénoménologiques d'échange de mésons
ont été construits, tels les potentiels de Reid (soft-core) [Rei68], Paris [Lac80], Buck et Gross [Buc79] et
Bonn [Mac87]. Tous ces potentiels englobent l'interaction NN à courte portée dans un coeur dur, qui tend
vers l'infini lorsque la distance NN tend vers zéro. Le potentiel de Paris inclut les échanges de un pion,
deux pions, et du méson u\ La fonction d'onde du deuton ainsi prédite par ce potentiel se rapproche de
celle obtenue par le potentiel de Reid (soft-core). Dans la même lignée, le potentiel de Bonn [Mac87] décrit
l'interaction NN avec l'échange du TT, p, w, et 6 mésons. Les effets de l'échange de deux pions (voir plus)
sont véhiculés par un méson hypothétique a'.

Le potentiel que l'on a choisi pour paramétriser l'interaction NN, et déterminer les composantes ûs et
ÛD54 dont on déduit la fonction d'onde du deuton utilisée dans notre modèle, est le potentiel de Buck
et GVoss[Buc79]. Le coeur dur de ce potentiel est déterminé dans l'approche (OBE) one-boson-exchange,
avec l'échange des particules x, p, u et du méson hypothétique a, qui est choisi pour véhiculer les effets de
l'échange des deux pions. Le vertex caractéristique du couplage TTNN choisi par Buck et Gross est,

A = O..l (A.167)

<7ff est la constante de couplage du vertex TTNN (g^/ir — 14.48). Le paramètre de mixing A permet de
mélanger les parties scalaire 7 s et vectorielle 7M75 du vertex. Lorsque A = 1, le nature du vertex est
purement scalaire, tandis que pour A = 0, elle est purement vectorielle. Quand le nucléon est sur sa couche
de masse, le couplage irNN est complètement indépendant du paramètre A. Ce cas de figure se retrouve dans
l'interaction à longue distance associée à la région de l'espace des impulsions où le neutron hors-couche se
rapproche très près de sa couche de masse. Par contre, à courte distance, où un des nucléons est hors couche,
l'interaction est sensible au paramètre de mixing. Chaque valeur de A fournit une interaction (OPE) one-
pion-exchange différente. Les composantes «5, up, vs, vt pourront être obtenues avec un couplage purement
pseudoscalaire (A = 1), ou bien purement pseudovectoriel (A = 0) (cf. figure A.41). D'après les courbes
(cf. figure A.41), il est clair que les composantes v, et vt purement relativistes augmentent lorsque l'on
passe d'un couplage purement pseudovectoriel à un couplage purement pseudoscalaire. Au contraire, les
composantes Û5 et ûp ne sont que très peu modifiées, ce qui atteste de l'insensibilité des ondes 5 et D non
relativistes à la forme de couplage employée au vertex irNN. Ceci montre qu'il est nécessaire d'envisager
un traitement relativiste du potentiel, pour déterminer le couplage approprié pour les nucléons au champ
du pion 7r. La partie à longue distance de l'interaction NN, est assez bien reproduite par le potentiel de

54. Solution sd'une équation de Schrôdinger radiale
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Buck et Gross, avec l'échange d'un pion. On a choisi ce potentiel, dans notre modèle pour décrire le vertex
npd pour deux raisons essentielles :

1. l'existence d'un paramètre de mixing A dans le vertex irNN qui permet de rendre compte des ef-
fets purement scalaires et vectoriels des courants d'échange sur l'interaction NN, dont se déduit la
fonction d'onde du deuton.

2. l'expression analytique des composantes ûs,ÛD,vs,vt est beaucoup plus simple à obtenir, car elle
ne nécessite pas la résolution d'équation différentielles couplées comme dans le cas du potentiel de
Paris. Les solutions numériques sont ajustées par des formes analytiques simples, qui sont ensuite
interpolées pour donner les composantes S,D,P en n'importe quel point de l'espace. Ces solutions
ont un comportement correct aux limites r —>• 0, r —*• oo, et sont obtenues dans l'espace des phases
par une transformée de Fourier.
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Annexe B

B.2 Matrices de Pauli et de Dirac

B.2.1 Matrices de Pauli a:

• C i ) a,. =
0 - «
1 0 -Ci)

B.2.2 Matrices de Dirac 7 :

7° =
/ 0
0 -I

7 =
0 <r

- < 7 0
75 =

0 I
1 0

Nous avons utilisé, comme représentation des matrices de Dirac, celle proposée par F.Halzen et A. D.
Martin [Hal84], ainsi que par Bjorken et Drell [Bjo64]. Y. Renard utilisait la représentation dite de Pauli,
qui est reliée à la précédente représentation de la façon suivante :

BD P BD P
f =-75

(BD : Bjorken, Drell - P : Pauli)
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B.2.3 Matrice de conjugaison de charge

La matrice de conjugaison de charge est,

C = i7
2

7
0 = -CT = -C1 (B.168)

B.3 Spineurs, polarisations

B.3.1 Spineurs et normalisation :

Les spineurs de Dirac employés dans cette thèse sont normalisés à l'unité, à savoir,

Û ( P A * 5 A ) U ( P A , S A ) = v(pn, «») v(pn, sn) = 1 (B.169)

avec.

xM

Les spineurs de PawZî s'expriment comme suit,

X(*A=Î)= f Q ) X(*A=4) = ( j ) suivant la direction de p A (B.170)

X{sn =î) = f J x(*n =1) = ( ) suivant la direction de pn (B.171)

D'autre part, la sommation sur les spin des spineurs de Pauli entraine,

«(pA, «A) fl(pA, *A) = ^ ^ (B.172)

^ ^ (B.173)
«n

avec mjy = —^———, sachant que N: nucléon, n: neutron, p: proton
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B.3.2 Polarisation :

Dans la mesure où l'on se place dans la jauge de Coulomb, il n'existe que deux vecteurs polarisation
indépendants pour le photon réel, et ils sont transverses. Pour le photon réel se propageant suivant l'axe
(Oz), l'on peut prendre par exemple les deux états d'hélicité équiprobables,

1

0

0

0

1

\ 0 /

ou encore,

ce qui correspond à une polarisation circulaire.
En ce qui concerne le deuton, les trois états d'hélicité suivants interviendront,

0 \
1
i
0 )

0

1

—i

0 )

dn =
0

0

\ 1 /

(B.174)

(B.175)

(B.176)

De manière générale, les états d'hélicité du photon et du deuton vérifient respectivement,

(B.177)
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Annexe C

C.4 Variables de Mandelstam, expression de p&, pn

C.4.1 Variables de Mandelstam du processus 2 —* 3 :

Les variables de Mandelstam employées dans le cas du processus id—> K+An sont au nombre de cinq.
D'après [Byc72], ces variables s'écrivent dans le référentiel du laboratoire,

s =

*2 = (Pd-Pn)2

Elles sont représentées sur le schéma suivant,

s, Si, <i, Ô2) ̂ 2 sont donc reliées aux variables s, t, u du processus élémentaire de la façon suivante :

s = {Pi + Ppf -* si

t2 - h - Si + m2
K + m\
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F I G . C.42 - Cinématique ab —»• 123 avec a = 7, b = d, 1 = K+,2 = A, 3 = n

ceci sachant, que p-y+PD — PK + PA + pn et PD = Pp + Pn- La relation du processus 5 +1 + u = J2im? e s t

bien vérifiée, car nous obtenons s + t + u — £2 + "î^ + "î^ a v e c 2̂ = Pp? le proton se propageant hors-couche.

C.4.2 Produits scalaires et variables de Mandelstam:

A partir des produits scalaires des quadrivecteurs suivants, il est possible d'obtenir une expression des
quadrivecteurs du neutron et du A dans le référentiel du laboratoire, en fonctions des invariants souhaités,
les variables de Mandelstam associées au processus 2 —»• 3. Ces produits scalaires sont des invariants sous
un boost de Lorentz [Byc72] :

2p7 • Pd

2p-r • PK

2p-i -PA

2P7-Pn

IPdPK

2PdPA

•Pn

PA

•Pn

2PA -Pn

S .

, 2

l + * -»,Z
J] f l i — 12 — "*if

s - si + t2 - Ml

s - s2 + f 1

^2 *4" ^2 — ̂ 1 — ^ i V

-m\

= s - Si — s2

-m%

C.4.3 Expression de PA, pn '•

Nous étudions le processus jd —*• K+An dans le référentiel du laboratoire. Aussi le système que nous
avons choisi pour représenter ce processus est décrit sur la figure C.43),
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Pn

I/

z
1

A
n /
/

\

e

%

p • -

Y

PA

X

FIG. C.43 - Schéma axial représentatif du système du laboratoire

Le kaon est émis dans le plan (xOz) avec un angle 6yk P&r rapport à l'axe (Oz). Lorsque 0^k est
compris entre ]0,7r[, on obtient dans l'ordre chronologique d'apparition pour le calcul des composantes du
quadri vecteur:

PA =

— h —

PAz

PA.x

2Md
S\ -\~ t\ — ̂ 2 —

\pK

EKEK - PAz | pK | cos 6-tk -

- m l ~ •PL

— m\
(C.178)

2Md

- pn

2
Pnz

I COS 07fc - s - si - s2 + m]
(C.179)
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Quand 6yk = 0 ou x on obtient alors,

PA =

52 + t2 — t\ — TTCjy
= 2M~d

Pkz = -• (C.180)

pn =

2Md

Pnz = - "
2 | p 7

•C'n

\ Pny = ~ y -C/n ~ ™~N ~ Pnz /

De même on obtiendrait le quadrivecteur associé à la particule S, en remplaçant m\ par
L'angle d'émission du A, relatif à l'axe {Oz) vérifie,

COS0A =
s2 -\-12 — ti — Ttipf S\ -\- ti — t2 — nrijç

2Md | p A | 2Ey | p A |

(C.181)

dans p\.

(C.182)
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Annexe D

D.5 Invariants de Lorentz et amplitudes associées

D.5.1 Invariants de Lorentz:

Les quatre matrices suivantes sont invariantes de jauge (avec pi = 0 et p~,.e = 0).

Mi = - 7 5 # 7

M2 = 2j5(

D.5.2 Amplitudes de photoproduction utilisées pour (AS1),(WJC)

Born
e9KKN f, , eÇKAN^A
s — m* u — m ^ « — mj, 2mp

jBorn
(* - m})(* -

s- m*mp
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e9KAN *A

u — m\ m\ u - m\. mp

Résonance K*

Gv
M t — Tfl-ws, -f iiTlj(*TK* M 77lA 4" mt> t ~ f^K* "I" *j^« T t»itjf*ijff* 2KI f(tA T '"p «• ~ '"'K*

K* _ GT 1

M 77ÎA + TWp t — injç* +

G y 1 G T WlA — TTXp 1
3 M t - m2

K* + imjc*TK* M TOA + mp m\ + mpt — m?K, + i
mp 1^-. _ GV ^ .

4 M t m2 + irriKTK*M t — TTIK* 4" iTTijcTjc* M mA 4" wip TOA 4" fnp t — Ttvfa» -\- i

Résonance Kl

Af1 = 0

A

Résonance N"

2

Kl
3

Kl
4

Ai

AT'

AN

M

M t

M

i

— Tn^j 4- irr,

t — m?KX 4- i

e
s — Mjf

X.

S — 771

= 0

1
IKI^KI

TTIKITKI

, + «mw.

egKAN'
^•. 4- im/

~ m K i +
GKlmK

t J

' M

(mjv-

*.TN. m

imKi\

+ mp

"Ï A 4-

2mp

•AT

P

77lp

rrip

1

m^a 4- i

t~mKl

r*iv 77i jv*

771JV*

m,

1

4-

—

RriTjiri

zm^iFifi

77lp

TTlp

Résonance A*(|)

^i
A*(i)±

u — Tti^, + imA'TA* 2mp

4' (* )d: = o
A J * ( Î ) ± = o

- mA . + imA-TA' mp
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D.5.3 Ampl i t udes F, en fonction des Ai

F\ = (y/s - mp) Ai - py.pp A3 - py.py AA

I PA-

F3 =

(Ep + mp)(EY + my)

\Py \\PK '

(EP-

[(y/s + mp) Ai + p.

M + (y/s - mp) A4]

A3 + p^.py A4]

HEXTPAOEIS)
left BLANK



Annexe E

E.6 Déterminant de Gram-Cayley

E.6.1 Expression algébrique de G(px,...,pn;gi,...,çn)

Le déterminant de Gram des In vecteurs ci-dessus, est le déterminant des produits scalaires Pi-Pj :

P" = det(Pi.qj) (E.183)

Un déterminant de Gram symétrique, pi = g», sera noté:

(E.184)

Pn-Pl Pn-P2

Ce déterminant de dimension n est encore identique à un déterminant de Cayley de dimension n + 2, qui
peut d'ailleurs s'exprimer en fonction des variables de Mandelstam Sijk... associées aux pi. En effet :

(E.185)

0
1

1-1

1

1

1
0

PÎ
Pl (

Pl (

1

p\
0

P1-P2)

Pl -Pn)

1

Pl
(Pl - P2)2

2 0

2 (P2-P«)2

1

pl
- (Pl-Pn)2

- (P2-Pn)2

0
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E.6.2 Application à la réaction o + b —> 1 + 2

La région physique de la réaction 2 —> 2 dans le plan (s, t), doit satisfaire aux conditions imposées par :

&3(Pa,Pb,Pl) > 0 (E.186)

Soit:

G{s,t,m\,ml,ml,m\) <0 (E.187)

Les deux relations ci-dessus sont équivalentes. On peut choisir n'importe quelle combinaison linéairement
indépendante de pa,Pb,Pi et pi. s et t sont les variables de Mandelstam reliées aux impulsion des particules
a, b, 1, 2. On obtient une expression analytique de G, par le déterminant de Cayley associé :

G(x,y,z,u,v,w) = - -
1
1

2

0
1

1

1

i-i

1
0

v

x

z

1-1

V

0

u

y

i
X

u

0

w

1
z

y
w

0

(E.188)

E.6.3 Propriétés de symétries de G

G est invariant sous certaines permutations de ses six arguments. Ces permutations peuvent être visu-
alisées sur le tétraèdre, qui peut être vu comme l'interprétation géométrique de G. Ce volume est totalement
invariant sous n'importe quelle permutation des quatre faces.
Les 4! transformations des faces entraînent un jeu de transformations sur les côtés x, y, z, u, v, w. On
regroupe les six arguments de G en trois groupes xy, zy, vw correspondant aux côtés opposés du tétraèdre.
Ainsi G est invariant sous :
- i) chaque permutation de ces groupes.
- ii) chaque changement simultané de deux arguments entre deux groupes.
La transformation (i) donne six possibilités, à chacune desquelles on peut appliquer trois transformations
(ii). Ceci nous donnant un total de 6 + 6 X 3 = 24 transformations. On dit que G(x, y, z, u, v, w) est un sous
groupe du groupe des permutations de six objets. Il est généré par (i) et (ii) et est isomorphe au groupe
des permutations de quatre objets.
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