
FR9903030

Propriétés d'interactions forte et élec
tromagnétique de systèmes hadro
niques

N. Aïssata, A. Amghar , F. Canoc, J. Carbonell, B. Desplanques, P. Gonzalez0,
V. Karmanov^, J.F. Mathiote, S. Noguera0, B. Silvestre-Brac

a Université Houari Boumedienne, AJger
Département de Physique Fondamentale, 1NHC, Boumerdes, Algérie

c Université de Valencia, Espagne
Institut Lebedev, Moscou

e Laboratoire de Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand

The pionic strong decay amplitudes of baryon resonances are studied in a constituent quark
model. Particular attention is given to the operator describing the transition.
The nucléon form factors are calculated in a non-relativistic approach, with emphasis on the
highest momentum transfers. The aim is to determine the ingredients that are essential in
getting correct results and are likely to be required for a more realistic estimate in a fully
relativistic approach.
The deuteron form factors have been calculated in the light-front approach using wave func-
tions determined in a perturbative way.
The derivation of the neutron charge form factor from the deuteron structure function, A(q2),
is reanalyzed, including further mesonic exchange contributions.

Désintégrations fortes des baryons

Les amplitudes de désintégration pionique des diverses résonances baryoniques ont été calculées
dans un modèle de quarks constituants. Deux modèles ont été considérés pour décrire les ampli-
tudes : un modèle d'émission élémentaire, où le pion se couple directement aux quarks et le modèle
3P0 qui fait appel à une structure en quarks du pion. Les résultats sont très sensibles à la des-
cription des baryons, spécialement à leurs composantes de haut moment[l]. Ils tendent nettement
à se stabiliser lorsqu'un développement en p/E des opérateurs de transition est utilisé au lieu du
développement habituel p/m [2]. Par rapport aux largeurs mesurées, la qualité de nos résultats
concernant les excitations radiales du nucléon (résonance de Roper à 1440 MeV) et de la résonance
A (résonance à 1600 MeV) est beaucoup plus satisfaisante dans le modèle 3F0 que dans le modèle
d'émission élémentaire. La modification que nous avons faite de l'amplitude obtenue dans le modèle
3Po pour la rendre plus conforme aux propriétés d'invariance de Lorentz du couplage Résonance
—> Nucléon + Méson s'avère également bénéfique.

Facteurs de forme du nucléon dans un modèle non-relativiste

Les facteurs de forme du nucléon ont été calculés dans un modèle non-relativiste où les forces entre
quarks sont dominées par un terme en 1/r à petite distance. Dans ces conditions, la théorie prévoit
un comportement en 1/ç8 à grand transfert de moment. Les calculs effectués dans le formalisme
hypersphérique avec une limitation aux ondes K = 0 et K = 2 ont révélé un comportement
en 1/ç'. Nous avons montré que ceci était une conséquence de l'approximation utilisée, laquelle
est généralement considérée comme bonne pour l'énergie de liaison. Les calculs effectués à partir
des solutions de l'équation de Faddeev sont beaucoup plus satisfaisants et ont le comportement
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attendu en 1/ç8. Le coefficient relatif à ce terme dépend néanmoins du nombre de composantes
retenues pour décrire l'amplitude de Faddeev. La convergence des résultats vers le comportement
asymptotique a été également étudié jusqu'à q7 = 50(GeV/c)2. Pour la contribution dominante,
qui implique l'onde de symétrie totale, ce comportement est atteint par au-dessus, alors que dans
un modèle purement coulombien, il serait atteint par en-dessous. Cette propriété semble être
due au potentiel confinant, qui, ainsi, fait apparaître l'approche du comportement asymptotique
comme plus rapide qu'il n'est en réalité. Dans tous les cas, la prédiction correcte du comportement
asymptotique suppose une description précise des corrélations entre quarks lorsque ceux-ci sont
proches l'un de l'autre.

Facteur de forme du deuton dans une approche relativiste

Nous avons fait un calcul covariant des facteurs de forme du deuton dans l'approche du front de
lumière en utilisant des fonctions d'onde calculées au premier ordre des perturbations [3]. Si les
résultats sont grossièrement raisonnables, l'écart avec les calculs non relativistes habituels est trop
grand dans certains cas pour qu'ils soient crédibles en l'état. L'origine de ces écarts et la manière
d'y remédier font actuellement l'objet d'études.

Facteur de forme de charge du neutron et fonction de structure
A(q2) du deuton

A l'approximation d'impulsion, la fonction de structure A(q2) du deuton est, pour l'essentiel,
proportionnelle au carré de la somme des facteurs de forme de charge du proton et du neutron.
Connaissant cette fonction de structure, et le facteur de forme de charge du proton, il est possible
en principe d'en déduire celui du neutron. Le résultat peut néanmoins dépendre du modèle d'inter-
action nucléon-nucléon utilisé pour décrire le deuton ainsi que les courants d'échange qui prennent
en compte le caractère effectif des nucléons sur lesquels cette description est basée.
Nous avons réanalysé les données expérimentales sur A(q2) en introduisant des contributions de
courants d'échange plus cohérentes avec le modèle d'interaction nucléon-nucléon utilisé [4]. L'ajus-
tement antérieur du facteur de forme de charge sur ces données se traduit par une nette améliora-
tion. Ce résultat est dû essentiellement à une meilleure prise en compte des 2 points expérimentaux
les plus hauts inclus dans l'analyse. N'écartant pas l'effet d'une fluctuation statistique, il nous
semble souhaitable de reprendre cette analyse en incluant des mesures de A(q2) qui seraient prises
dans le futur à plus haut q2 et avec la même précision.
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