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Electromagnetic production of strangeness and rj mesons on simple hadronic systems
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We investigate the photo- and electro-production of strangeness of the proton and the deuton, based upon effective
hadronic Lagrangians. The so called off-shell effects inherent to the fermions with spin > 3/2 is carefully studied.
This formalism is now extended to the reaction ^p —» r\p.

1 - Production d'étrangeté sur le pro-
ton

L'étude de la production d'étrangeté sur le proton con-
naît depuis ces dernières années un vif regain d'intérêt
avec la perspective de disposer de nouveaux résultats
expérimentaux grâce à la dernière génération d'accélé-
rateurs à électrons : Thomas Jefferson National Accele-
rator Facility (Jlab/CEBAF), Electron Stretcher Acce-
lerator (ELSA), European Synchrotron Radiation Faci-
lity (ESRF, projet GRAAL), et Synchrotron de 8 GeV
(SPring-8) en construction au Japon.

Dans ces laboratoires, du temps de faisceau est
prévu pour étudier les réactions : 7£> —» K+A , jp —¥
K+TP et jp ->• K°E+ . Les mesures envisagées concer-
nent les sections efficaces différentielles (distributions
angulaires et courbes d'excitation), les sections efficaces
totales, et la polarisation de l'hypéron sortant. De plus,
des mesures avec faisceau et cibles polarisés sont égale-
ment prévues à ESRF et Jlab. Des données de bonne
qualité relatives à ces observables de polarisation per-
mettront en principe de mettre des contraintes assez
fortes sur les modèles théoriques.

D'autre part, le faisceau d'électrons à haut cycle
utile de Jlab permettra des mesures précises concernant
l'électroproduction d'étrangeté pour les réactions élé-
mentaires: ep —> e'K+A , ep-ïe'K+Y<0 et ep —>
e'K°T,+ . L'approche théorique que nous utilisons pour
étudier ces processus est basée sur un formalisme de La-
grangien effectif à l'ordre d'approximation le plus bas
(approximation de l'arbre), appelé encore modèle isoba-
rique. Les amplitudes de réaction sont exprimées sous
forme de diagrammes de Feynman. Au premier ordre,
chaque diagramme correspond à l'échange d'une par-
ticule (proton, kaon, hypéron) ou résonance (N*, K*,
y*, et A dans le cas où un hypéron S).

Dans un premier temps, nous avons développé un
modèle permettant de prendre en compte les résonances
de spin < 5/2 dans la voie s, celles de spin 1/2 dans la
voie u, et les résonances if*(892) et ifl(1270) dans la
voie t. Nous nous sommes limités aux résonances de
masse < 2 GeV.

Les paramètres libres du modèle sont déterminés par
un ajustement sur l'ensemble des points expérimentaux
disponibles, soit environ 550 points pour les observables
de photo- et d'électro-production dans la gamme d'éner-
gie s'étendant du seuil à El*b = 2.2 GeV.

Dans le cas de l'électroproduction, les photons vir-
tuels sondent la structure électromagnétique des ha-
drons impliqués dans la réaction. Cette structure est
alors prise en compte dans les modèles en introdui-
sant des facteurs de forme décrivant la structure du ha-
dron. Nous avons analysé la sensibilité des observables
d'électroproduction aux facteurs de forme baryoniques
et kaoniques en utilisant des paramétrisations dispo-
nibles dans la littérature.

Un des points importants de notre étude concerne
l'introduction des résonances nucléoniques de spin 3/2
et 5/2 qui peuvent intervenir quand l'énergie augmente
jusqu'aux valeurs que nous avons considérées (E7 ~ 2.2
GeV). Dans cette première approche, nous avons utilisé
la méthode proposée par Adelseck et al. pour le spin
3/2 permettant d'obtenir des amplitudes invariantes de
jauge, et nous l'avons étendue au spin 5/2.

Nous avons ainsi obtenu un modèle, contenant un
nombre limité de résonances, et reproduisant de façon
satisfaisante l'ensemble des observables connues à ce
jour, du seuil à 2.2 GeV, avec des valeurs pour les cons-
tantes de couplage ÇKAN et gxzN en accord avec les
valeurs SU(3), avec un brisure d'environ 20%.

L'amplitude de production du kaon provenant de
notre modèle vient d'être utilisée par un groupe d'Ar-
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gonne pour interpréter les premiers résultats relatifs
aux réactions d(e, e'K) obtenus au Jlab. Le but est
d'étudier la sensibilité de ces réactions aux interactions
Hypéron-Nucléon. Un des ingrédients du modèle est
l'amplitude due à la production de K+Y sur un des
nucléons du deuton, qui est calculée à partir de l'ampli-
tude de production du kaon. Les premiers résultats sont
encourageants, les sections efficaces théoriques étant
seulement 20% en-dessous des valeurs expérimentales.

Récemment, nous avons introduit les effets hors-cou-
che dans le traitement des résonances baryoniques de
spin 3/2. En effet, la méthode de Adelseck et al. citée
ci-dessus est une méthode ad-hoc permettant de respec-
ter l'invariance de jauge. En fait, la théorie Lagran-
gienne effective d'un baryon de spin 3/2 en interaction
prend en compte le degré de liberté relié au compor-
tement hors-couche de la particule (ou résonance) au
vertex. Les expressions du propagateur et des vertex
dépendent alors de nouveaux paramètres libres, appe-
lés "paramètres hors-couche". Les aspects théoriques de
ce problème ont été récemment reconsidérés par Mu-
khopadhay et al, et appliqués à la photoproduction de
pion dans la région de la résonance A(1232), ainsi qu'à
la photoproduction de méson rj dans la région de la ré-
sonance iV*(1535).

Nous avons étendu ce formalisme pour les résonan-
ces nucléoniques et hypéroniques de spin 3/2. Nous
avons d'abord déterminé les expressions générales des
amplitudes de photo- et d'électro-production, valables
pour les processus avec un kaon K (= K+,K°) et un
hypéron Y (= A, E°,E+) dans l'état final. Ces expres-
sions font apparaître des contributions résonnantes et
non-résonnantes dépendant de trois paramètres hors-
couche. Il y a ainsi trois paramètres libres supplémen-
taires pour chaque résonance de spin 3/2 considérée.

Nous avons ensuite appliqué ce formalisme aux pro-
cessus de photo- et d'électro-production pour les voies
finales KK. Les effets hors-couche se manifestent de fa-
çon spectaculaire sur les sections efficaces de photopro-
duction : la section efficace différentielle est fortement
diminuée aux angles arrière pour El^h > 1.5 GeV, et
la section totale ne présente plus la forte croissance
au-dessus de Eifb ~ 1.5 GeV qui caractérise les modèles
n'incluant pas ces effets. Ces tendances sont d'ailleurs
en accord avec les résultats préliminaires obtenus au-
près d'ELSA. Les observables de polarisation montrent
une sensibilité notable aux effets hors-couche, ainsi que
le rapport des sections efficaces différentielles longitudi-
nale et transverse en électroproduction. Finalement, le
rapport de branchement n'est pas affecté par ces effets.

Nous sommes actuellement en train de compléter ce
travail pour étudier les effets hors-couche pour les voies
finales KY,.

2 - Production d'étrangeté sur le deu-
ton

Comme l'interaction An est mal connue expérimentale-
ment, l'étude de la réaction "fd —» K+An est un moyen
indirect d'obtenir des informations complémentaires sur
l'interaction hypéron-nucléon. Notre étude est motivée
par les projets d'expériences sur -yd —> K+An à Jlab,
ce qui permettra une première confrontation entre mo-
dèles théoriques et données expérimentales.

Le modèle que nous avons développé est basé sur
l'approximation de l'impulsion relativiste et le traite-
ment du graphe de Feynman en arbre. Mais pour dé-
crire l'interaction An et les phénomènes de conversion
A -H- S0 dans l'état final de la réaction, il faudra prendre
en compte la contribution du graphe triangle.

Nous avons utilisé divers modèles (décrits ci-dessus)
pour le processus élémentaire -yp —>• K+A. Les écarts
observés, sur plusieurs observables et pour différentes
conditions cinématiques, sont attribués aux écarts dans
les valeurs des constantes de couplages gKhN>9K?,N des
différents modèles.

Ce travail fera l'objet d'extensions, à commencer
par le traitement complet de l'interaction An et des
phénomènes de conversion au moyen de la contribu-
tion du graphe triangle. Par la suite, cette approche
pourrait être étendue à l'électroproduction, appliquée à
l'étude du processus -yd —> K+T,°n> ainsi qu'à la réac-
tion 'jd —»

3 - Production électromagnétique des
mésons r\

Les résultats récents obtenus à Bates, Bonn et Mayence,
les expériences en cours à GRAAL, et les projets ap-
prouvés à Jlab ouvrent d'importantes perspectives dans
le domaine de la production des mésons r\ sur le proton
et le neutron, en particulier en ce qui concerne les me-
sures d'asymétries avec des faisceaux et/ou des cibles
polarisés.

Actuellement, nous étendons aux réactions -yp —>• r\p
et 7n -> r\n le formalisme de Lagrangien effectif déve-
loppé pour les réactions de production des kaons sur
le proton, avec en particulier le traitement des effets
hors-couche pour les résonances de spin 3/2 qui pour-
ront être introduites dans le modèle.

Par la suite, nous aborderons l'étude des réactions
jd —> rjd et 'yd —> rjpn avec comme buts : 1) d'extraire
des amplitudes de production sur le neutron permet-
tant, entre autres, de déterminer l'importance relative
des amplitudes isoscalaire et isovectorielle, 2) d'enta-
mer l'investigation des mécanismes de réaction sur les
noyaux.


