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Sommaire :

Etude de la réaction TC— p -> p 7t+TC~~7C— à 2,75 GeV/c, effectuée à l'aide
de la chambre à bulles à hydrogène liquide de 81 cm de Saclay exposée auprès du
synchrotron à protons du CERN.

On observe une abondante production de l'isobare N^+H" à 1236 MeV, lequel
est émis de préférence vers l'arrière dans le centre de masse de la réaction. Ceci
suggère un mécanisme de production périphérique avec échange d'un TU. Cette
hypothèse dont on a mis à l'épreuve la validité permet l'étude de l'interaction
TC—TC~~ dans le cadre du modèle de Chew et Low.

Entre autres résultats, on donne, pour l'état d'isospin I = 2, les valeurs de
la section efficace de diffusion élastique TITU et les déphasages des ondes S et D.
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NJ3+ + ISOBAR PRODUCTION AND ISOSPIN 2 TCTU INTERACTION STUDIED
IN THE REACTON TU- p -> p TC+TC-TC- AT 275 GeV/e

Summary :
•

Study of the reaction TU— p -* p 7ï+7C~~7i— at 2 75 GeV/c carried out in the
Saclay 81 cm liquid hydrogen bubble chamber at the CERN proton synchroton

One observe that the abundant NJ3++ (1236 MeV) isobar production occurs
predominantly backwards in the center of mass of the reaction This feature
suggests a peripheral production mechanism with TC exchange One checks the
validity of this hypothesis, which allows to study the TU—TU— interaction within the
frame of the Chew and low model

Among other results one gives for the isospm 2 state the values of the
elastic -rc-rc cross section and of the S and D wave phase shifts
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, des travaux ont été entrepris au LPCHE de Saclay pour étudier les
phénomènes de production d'un ou plusieurs mesons TI dans les réactions rc-nucléon, en collabo-
ration avec le Laboratoire Joliot-Curie d'Orsay et les Instituts de Physique des Universités de Bari
et Bologne (Collaboration Saclay-Orsay-Bari-Bologne).

L'étude qui fait l'objet du présent travail concerne : réaction n*p - » pn+7T7r à 2,75 GeV/c ;
elle a été effectuée au moyen de 140 000 clichés pris dans la chambre à bulles à hydrogène liquide
de 81 cm de Saclay, exposée auprès du Synchrotron à protons du CERN. La réaction irp - > N3JVflr
a été étudiée de plus près dans le but d'obtenir, par l'intermédiaire du modèle périphérique de
Chew et Low [1], des informations sur la diffusion nu dans l'état d'isospin 1 = 2. On pouvait ainsi
espérer compléter les informations recueillies dans l'étude des réactions Tt'p - > p TT* 71° et
irp - > mc*ir, dominées par la présence du PTî'isospin 1 = 1. Ces dernières réactions fournissent
bien entendu des informations sur la diffusion nn dans l'état d'isospin 1 = 2, mais l'avantage de la
réaction que nous nous proposons d'étudier est que cet état y apparaît seul. Nous nous sommes ef-
forcé, dans ce travail, de montrer qu'il était possible, dans la réaction TTp — >p7i+7nrà 2,75 GeV/c,
d'isoler la voie Tt'p - » Nj^irir et de l'analyser par la méthode de Chew et Low. D. convient de
noter que d'autres réactions permettent aussi d'observer le système mi dans l'état d'isospin 1 = 2
pur, par exemple 7?p - ̂ nn'Tc* et ird - >pp7T7i-.

Nous décrivons dans le chapitre I les conditions expérimentales de cette étude.

Le chapitre II est consacré à l'identification des événements n"p - » pn*Tnr ; il contient un
tableau des sections efficaces des réactions à quatre particules secondaires chargées non étranges ;
il s'achève par une description des caractères de l'ajustement cinématique pour le lot d'événements
retenus.

Nous abordons le corps du sujet au chapitre IIL Après un rappel de quelques propriétés de
cinématique, nous décrivons succintement le modèle statistique et le modèle périphérique de Chew
et Low. Nous détaillons le modèle à échange d'un TI dans le cas de la réaction TiN - > NTCTC habi-
tuellement étudiée et de la réaction TtN - >(Nn)mi qui est l'objet de ce travail. Nous développons
ensuite une discussion critique de la forme des expressions figurant dans le formalisme de Chew
et Low, pour chacune des réactions mentionnées. Ceci nous permet de proposer, en plus des tests
classiques, une série de tests qui reposent sur la comparaison de processus différents. L'avantage
de ces tests est d'éliminer des expressions des sections efficaces des processus en question les
termes communs inconnus tels que constantes de couplage ou sections efficaces, et facteurs de
forme. Ces tests sont cependant plus faibles que les tests classiques en ce sens que si l'un d'eux
n'est pas satisfait, on peut seulement en déduire que l'une au moins des réactions considérées n'est
pas décrite par un processus simple avec échange d'un n.

Nous analysons, dans le chapitre IV, les données expérimentales de la réaction n*p - * p
Cette analyse est compliquée par le nombre élevé de résonances pouvant exister dans les divers
systèmes de particules de l'état final. Cependant la voie iCp - > N£*ICTT paraît pouvoir être rela-
tivement bien isolée des autres voies. La situation idéale décrite au chapitre III en ce qui concerne
les divers tests préconisés se heurte à certaines difficultés. Malgré cela, il semble bien que l'on
puisse représenter les faits expérimentaux de la réaction nrp - > NjJ*it"u" par une interaction péri-
phérique et étudier par conséquent, la diffusion rcn (I = 2). Les résultats de cette étude concernent :

- la valeur de la section efficace élastique,

- l'estimation des déphasages des ondes S et D et



- la valeur de la longueur de diffusion et de la portée effective.

On constate que ces résultats sont, tout à fait compatibles avec ceux obtenus dans d'autres
réactions. La représentation phénoménologique de l'interaction nn par un potentiel de Yutewa conduit
à une portée en accord avec l'idée que cette interaction résulte principalement de l'échange de 2*.
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CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

L'étude des particules à haute énergie au moyen des chambres à bulles fait appel à un en-
semble devenu classique d'opérations complexes et variées. Dans ce chapitre, après une descrip-
tion sommaire du faisceau et de la chambre, nous décrivons les méthodes d'exploitation des clichés
et les programmes utilisés à cette fin. Nous donnons enfin les grandes lignes de la méthode uti-
lisée pour l'exploitation des données physiques.

A - OBTENTION DES CLICHES

Environ 140000 clichés des interactions nrp à 2,75 GeV/c ont été pris au cours du premier
semestre 1962 dans la chambre à bulles à hydrogène liquide de 81 cm de Saclay exposée au syn-
chrotron à protons du CERN.

l/ Le faisceau

Nous donnerons une description schématique du faisceau (Fig.. 1), dénommé Ml, dont on pourra
trouver une description plus détaillée [2l.

L'analyse en impulsion est effectuée par un aimant à deflection horizontale, suivi d'un colli-
mateur à fente verticale. Un séparateur électrostatique à champ vertical, suivi d'un collimateur à
fente horizontale effectue ensuite l'analyse en masse. Après la fente d'analyse en masse, un aimant
élimine du faisceau les particules produites par interaction dans le matériau définissant cette fente
ainsi que les n provenant de la désintégration des u. Un système de lentilles quadrupolaires assure

Synchrotron
S. prorrona

Purification

CoHimoreur Aimonf

Collimateur

. \
Analyse en masse

Séparateur
électrostatique

Chambre à bulles 10 m

Figure 1 - Schéma du faisceau.



les focalisations horizontale et verticale respectivement dans les fentes d'analyse en impulsion et en
masse.

La valeur de l'impulsion déterminée par la méthode du fil et par mesure des traces du fais-
ceau était de 2,75 ±0,015 GeV/c au milieu de la chambre. La contamination en antiprotons était
inférieure à 1 %«, celle en n de ~ 4 %.

Ce faisceau, utilisé en parasite, consommait environ 10 % de l'intensité des protons (environ
1011 particules/cycle) et fournissait en moyenne 11 traces par cliché ; le taux de répétition était
en moyenne de 2,2 s.

2f La chambre. %

On pourra trouver une description détaillée de la chambre à bulles de 81 cm de Saclay dans
[ 3 , 4 ] .

Nous rappellerons simplement que le volume de la chambre est constitué par un parallélé-
pipède de 49 cm x 32 cm x 32 cm, terminé à chaque extrémité par un demi cylindre de <p = 32 cm .
La prise de vues stéréoscopiques est assurée par trois caméras dont les pieds des axes optiques,
perpendiculaires aux hublots, sont les sommets d'un triangle equilateral de 30 cm de côté ; la dis-
tance des caméras au centre de la chambre est 108 cm.

La figure 2 représente la disposition relative du faisceau, de la chambre et des pieds des
axes optiques des caméras désignées B(as), H(aut), M(ilieu).

Les clichés étaient pris sur film de 35 mm, non perforé, Kodak Eastman Plus -X Panchroma-
tic type 4231 ; le grandissement à la prise de vue est .U/10.

La valeur "du champ magnétique dans la chambre était de 20400 gauss et la stabilité au cours
du temps était assurée à mieux que ±2 %». Les variations extrêmes dues à la non uniformité du
champ dans la chambre, et dont il a été tenu compte par la suite, étaient de ±800 gauss.

La densité de l'hydrogène déterminée par la mesure de l'indice de réfraction est de 0,061 g/cm3H.

B - EXPLOITATION DES CLICHES

L'exploitation des clichés comporte deux phases : la première est la recherche et la mesure
des configurations intéressantes, la seconde consiste dans le traitement des données provenant de
la mesure pour aboutir à la reconstitution cinématique et à l'analyse des événements observés.

]/ Dépouillement et mesure

La recherche des événements s'effectue sur les tables de projection de grandissement ~ 10
ce qui conduit à un grandissement 1 par rapport à la chambre. Deux vues au moins, sont exami-

10cm
i 1

Figure 2 - Coupe du volume sensible de la chambre à bulles, position des axes optiques des caméras, trièdre
de référence, limites du volume utile.

•) Valeur communiquée par J. P. BATON.
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nées simultanément et les événements sont répertoriés suivant leur configuration. Nous nous sommes
intéressé dans ce travail, aux configurations à quatre et six branches non étranges.

De manière à avoir une longueur suffisante pour assurer une précision convenable sur la me-
sure des traces incidentes et secondaires, le volume où a lieu l'interaction est restreint comme
l'indique la projection sur la vue Bas (Fig. 2).

La mesure est faite sur les trois vues au moyen d'appareils semi-automatiques du type
ENETRA 110 [5] ou coordinatographes codés. La précision de pointé sur le film varie de 3|i à &V.
Sur chaque vue, on mesure un ensemble de marques de référence, lié à la chambre, et cinq
à neuf points sur chaque trace, en partant du point d'interaction. On enregistre sur bande de papier
perforé une suite d'informations représentées par les étiquettes qui définissent le type de l'expé-
rience, le numéro de l'événement et ce à quoi correspondent les enregistrements de coordonnées
qui suivent (marques de référence ou numéro de trace).

2/ Traitement des données de mesure

Trois étapes, effectuées par différents programmes, permettent de passer des données de la
mesure à l'analyse cinématique des événements.

a.) Entrée

Les données fournies par les appareils de mesure et enregistrées sur bande de papier perforé
sont lues et transcrites sur bande magnétique par un calculateur IBM 1401. A ce stade, le pro-
gramme identifie les étiquettes, effectue un certain nombre de contrôles qui éliminent certaines
erreurs de logique à la mesure, et traduit les informations de façon à les rendre compatibles avec
les programmes qui assurent les étapes suivantes.

b) Géométrie

La géométrie de l'événement est obtenue grâce à un programme qui a pour but de recons-
truire les traces dans l'espace à partir des mesures effectuées sur chaque vue. Nous avons uti-
lisé le programme de géométrie GAP 2, mis au point par le CERN et Saclay [6, 7], et passant
sur IBM 7094.

Schématiquement ce programme effectue les opérations suivantes :

- contrôle de la précision des mesures par ajustement d'un cercle passant par les
points mesurés sur chaque vue,

- détermination des équations des rayons lumineux interceptant la trace et correspon-
dant aux mesures,

- recherche pour la trace de l'équation d'une hélice approchée par l'utilisation des
deux meilleures vues,

- recherche par une méthode des moindres carrés de la meilleure hélice ajustable
sur la trace, et détermination des erreurs correspondantes.

c) Cinématique

Nous avons utilisé le programme de cinématique GRIND du CERN [8], adapté à l'IBM 7094
de Saclay [9]. La version employée était séparée en deux parties pour tenir compte des capacités
de la machine à calculer utilisée avec le moniteur de Saclay.

La première partie (SUITE 1), lit les quantités calculées par GAP 2 et effectue la cinéma-
tique de l'événement.

A ce stade il est nécessaire d'introduire des hypothèses de masse pour chaque trace consi-
dérée, puisque la perte d'énergie par diffusion coulombienne et les erreurs dues à la dispersion
dépendent de la masse ; l'inhomogénéité du champ magnétique dans la chambre étant prise en con-
sidération, on obtient finalement les impulsions et les erreurs, au point d'interaction, correspon-
dant aux différentes hypothèses physiquement raisonnables envisagées ; pour chaque hypothèse on
calcule les valeurs de l'énergie, impulsion et masse manquantes (E., IJ , M.) (*).

H On définit : E. * Et - £ E. , M.2 = E.2 - P.2 P2 = - £P*.|2

Et , Pj : valeur initiale de l'énergie et de l'impulsion,
Es , P8 : énergie, impulsion d'une particule secondaire chargée. La sommation est faite sur toutes les se-

condaires chargées.
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Les quantités qui définissent chaque trace (impulsion p, angle azimutal <p, angle de profon-
deur X) peuvent être ajustées dans la limite de leurs erreurs afin de satisfaire les équations de
conservation d'impulsion et d'énergie au point d'interaction, pour les différentes hypothèses envi-
sagées. R. BOCK a décrit [10] une méthode des moindres carrés, généralisée pour la solution de
ce problème.

On recherche par la méthode des multiplicateurs de Lagrange le minimum de la fonction

Xs =£ A

où

G;-i

: valeur mesurée de la ième variable.

: valeur satisfaisant les équations de contrainte.

: matrice d'erreur (a , a) où a représente le nombre de variables mesurées.

: variance du i^me élément de l'ensemble des variables mesurées.

(Gj^jj : covariance des ième et jème éléments de l'ensemble des variables mesurées.

Le nombre d'équations de contrainte étant c, celui des variables non mesurées b, le nombre
de degrés de liberté est c-b ; la distribution de X2 est donc représentée par [11] :

dP =
1 -i]

dX2

et la valeur moyenne est c-b.

f"Pour une valeur déterminée de X2, la valeur tabulée de l'intégrale J , dP = P(X2) représente
A

la probabilité pour que le X2 ait une valeur plus grande pour l'hypothèse considérée et constitue
donc un élément de jugement indépendant du nombre de degrés de liberté, pour séparer différentes
hypothèses.

La deuxième partie (SUITE 2) effectue le calcul de différentes quantités pour les hypothèses
ayant donné un bon ajustement (P(X2) supérieur à une valeur fixée). Les masses effectives des sys-
tèmes de deux, trois ou quatre particules, le carré du quadrivecteur transféré au nucléon et aux
systèmes u nucléon, ainsi que certains angles de diffusion sont systématiquement calculés. Ces
quantités ainsi que celles qui définissent chaque trace, telles que l'impulsion et les angles, avant
et après ajustement, sont inscrites sur bande magnétique (bande KK) et imprimées. Une carte per-
forée est fournie pour chaque événement correctement mesuré et pour chaque hypothèse ayant donné
lieu à un ajustement.

Les événements rejetés à l'une des trois étapes sont redonnés en mesure jusqu'à concurrence
de trois mesures.

C - METHODE D'EXPLOITATION DES DONNEES PHYSIQUES
j»

L'accès rapide et sans erreur aux informations contenues dans les résultats de l'analyse d'un
lot d'événements ne peut être obtenu que par l'utilisation des machines à calculer dès que le nombre
d'événements disponibles dépasse quelques centaines et que le nombre de quantités à considérer
pour chaque événement est de quelques dizaines (pour l'état final px*i\rn~ le nombre des combinaisons
de particules est 10).

La mise au point d'un procédé pour le stockage des données sur bande magnétique et l'éta-
blissement d'histogrammes et diagrammes a été faite par B. DELER et W. FICKINGER [9].

Nous avons apporté les modifications nécessaires pour rendre le procédé plus adapté aux
conditions particulières de l'expérience et plus souple dans la routine d'utilisation.

12

2/ Un programme de CALCULS COMPLEMENTAIRES «tilico „«++ u ^

de me

De la même manière on obtient des listes imprimées sélectives, ou des cartes perforées
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CHAPITRE II

ÉTUDE DES ÉVÉNEMENTS A QUATRE BRANCHES

Dans ce chapitre nous donnons les résultats de l'analyse des événements à quatre particules
chargées dans l'état final, et les sections efficaces correspondantes. Nous décrivons ensuite cer-
taines propriétés du lot représentant la réaction u"p -

A - CLASSIFICATION DES RE ACTIONS - SECTIONS EFFICACES

Nous décrirons les critères utilisés pour la séparation des événements et justifierons la mé-
thode d'analyse avant de donner les valeurs des sections efficaces des différentes voies.

l/ Critères

Particule incidente :

Afin d'éliminer les interactions provenant de particules ayant subi une diffusion dans le der-
nier collimateur, nous avons rejeté les événements pour lesquels les coordonnées de la trace in-
cidente dans le plan d'entrée (XB = — 15 cm) étaient en dehors des limites définies après étude du
faisceau :

- 6 cm < YI < 7 cm ; - 18 cm < ZB < - 13 cm

-1,75°< \ <1,58 ; - 1 , 5 ° < 9 E < 1 , 2 5 °

Ces coupures ont éliminé 1 % des interactions retenues au dépouillement.

Cinématique :

Les hypothèses envisagées par le programme cinématique étaient, pour les événements à
quatre branches,

Ti'p — » pu*n'W (1)

(2)

(3)

et, pour les événements à six branches, les hypothèses qui découlent des précédentes par adjonc-
tion d'un couple TI*TÏ* supplémentaire.

La classification des événements est faite d'après les critères suivants : masse manquante,
valeur de la fonction Xa et ionisation relative des traces estimée au projecteur (on peut distinguer
un proton d'un n* jusqu'à une impuls'"^ de 1,2 GeV/c lorsque l'angle de profondeur de la trace est
faible £ 10°). Les réactions (1) (2) et (3) ont été séparées sans ambiguïté, les événements retenus
pour l'interprétation des données satisfaisant respectivement aux conditions :

Réaction X2 lv£(GeVa)

(1) < 30 - 0,050 < < 0,025

(2) < 7 - 0,06 < . < 0,08

(3) < 7 - 0,70 < < 1,07
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Figure 3 - Pour les événements Tfp » pn*icn~. distributions de :
a) l'énergie manquante E^, intervalles de 10 MeV,
b) la masse carrée manquante M^, intervalles de 0,00025 GeV*
c) l'énergie carrée manquante EjJ, intervalles de 0,001 GeVa,
d) l'impulsion carrée manquante Pa, intervalles de 0,001 (GeV/c)2.
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La valeur moyenne M est négative car la distribution de IJ8 est plus large que celle de EJJ
(Fig. 3c et 3d) du fait que le calcul de Pm

2 fait intervenir les angles \ et 9 des diverses impulsions
et leurs erreurs, alors que E2, est défini à partir du module des impulsions.

Les causes entraînant une valeur moyenne de F. négative sont plus variées et difficiles à sé-
parer ; erreur sur la valeur nominale de l'impulsion incidente, qui est pratiquement imposée dans
le calcul (on peut montrer que A p ~ A E,), erreur sur la valeur nominale du champ magnétique
dans la chambre, erreur sur les corrections de perte d'énergie etc...

Néanmoins la valeur de E, trouvée est suffisamment voisine de zéro pour que nous la consi-
dérions comme satisfaisante.

2/ Propriétés de l'ajustement cinématique

La distribution expérimentale du X2 doit satisfaire à la distribution théorique correspondant à
4 degrés de liberté (valeur moyenne = 4, maximum pour X2 = 2). L'histogramme de la distribution
expérimentale du X2 (valeur moyenne = 4,6, pic vers X2 = 1,3) est assez convenablement repré-
senté par la distribution théorique (courbe continue Fig. 4). L'accord satisfaisant entre les prévi-
sions théoriques et les données expérimentales indique que les erreurs sur les paramètres des
traces ont été correctement évaluées.

Figure 4 - Distribution de la fonction X2 et courbe théorique pour 4 degrés de liberté.

Les effets de l'ajustement cinématique sur différentes variables ont été évalués en considérant
la différence entre la valeur de la quantité avant ajustement et la valeur après ajustement.

La distribution de cette différence pour l'impulsion de la particule incidente (*) (Figure 5) a
une largeur à mi-hauteur F = 7 MeV ; la valeur moyenne légèrement négative (-1,3 MeV) de cette
distribution provient des mêmes causes donnant EB < 0.

Nous avons étudié les conséquences de l'ajustement sur les quantités utilisées pour l'inter-
prétation physique des données. Plus précisément pour les masses effectives des systèmes (pif)
et (Tnr) et pour le carré du quadrivecteur transféré à (pif) : A2(puf) nous avons considéré la valeur
de la différence entre quantité mesurée et quantité ajustée en fonction de la valeur ajustée (dia-
grammes Fig. 6a, b, c) ; les distributions de ces différences (histogrammes Fig. 6d, e, f) sont

(•) La valeur mesurée était pondérée par la valeur nominale de l'impulsion : 2,754 GeV/c.
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Figure 5 - Distribution de la différence entre l'impulsion incidente mesurée pondérée et l'impulsion après ajus-
tement.

symétriques, ont une valeur moyenne voisine de zéro et une largeur à mi-hauteur T ~ 7 MeV pour
les masses et F ~ 3n2 pour A2.

En conclusion, l'ensemble de ces résultats permet d'affirmer que le lot des 1 462 événements
n-p >pTtVir retenus, constitue un échantillon sans biais appréciable. Nous avons utilisé, pour
l'interprétation de la réaction étudiée, 632 événements complémentaires qui nous ont été commu-
niqués par les deux autres laboratoires ayant participé à l'une ou l'autre phase de cette expérience
[24, 25] ; en ce qui concerne les données relatives à cette interprétation, les distributions sont
pratiquement cohérentes avec ce que nous avons observé sur le lot principal.
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CHAPITRE III

NOTIONS UTILISÉES DANS L'ÉTUDE DES ÉTATS FINALS A PLUS DE DEUX PARTICULES;

APPLICATION A LA RÉACTION w- p —» N*3r «-*-

Dans ce chapitre, nous exposons les notions qui seront utilisées par la suite pour l'in-
terprétation des données expérimentales de la réaction n-p - » PTI'TTTT et plus particulièrement
Ti- p - >N*33+n'n".

Nous commençons par rappeler la définition de la masse effective et du carré du quadri-
vecteur transféré, et soulignons certaines propriétés de ces invariants pour les réactions à trois
et quatre corps. Nous exposons ensuite brièvement les principes de deux modèles utilisés pour l'in-
terprétation des résultats, à savoir : le modèle statistique et le modèle périphérique. Nous rap-
pelons, dans le cas du modèle périphérique, les expressions des sections efficaces différentielles
des réactions nN - » Nmi et nN - » (N7i)7tn pour des diagrammes avec échange d'un n. Nous don-
nons et comparons les diverses corrections introduites aux vertex pour tenir compte du caractère
virtuel de la particule échangée. Nous décrivons les tests classiques qui doivent être satisfaits dans
le cas de l'échange d'un n ; de plus nous développons une série de tests qui reposent sur la compa-
raison de réactions différentes.

A - INVARIANTS CINEMATIQUES

Les propriétés cinématiques d'une réaction peuvent être décrites par les invariants indépen-
dants construits à partir des quadrivecteurs impulsion énergie des particules. Parmi ces invariants ,
deux catégories jouent un rôle particulièrement important dans l'interprétation des données. Nous
allons en rappeler la définition et en souligner quelques propriétés.

l/ Masse effective

tiviste
Soit un système de n particules d'impulsions q^ et d'énergies q , la quantité invariante rela-

m* (m. i)

représente le carré de la masse effective, ou invariante, ou équivalente, du système des n parti-
cules.

Réaction à trois particules dans l'état final :
La connaissance de m?j et m|k, {i, 3, k} = 1, 2, 3, définit un point du diagramme de Dalitz ;

elle définit la troisième quantité m,2k et, dans le système du centre de masse, les valeurs des im-
pulsions des trois particules et leurs, angles relatifs (Cf. appendice A). La densité de points sur
un élément de surface du diagramme de Dalitz est proportionnelle au carré de l'élément de ma-
trice de transition. Si l'élément de matrice ne dépend pas des conditions cinématiques - modèle
statistique - la propriété précédente implique que la densité de population du diagramme est uni-
forme. L'analyse du diagramme de Dalitz dans les réactions à trois corps constitue donc une mé-
thode fructueuse pour l'étude des propriétés de la réaction.

Réaction à quatre particules dans l'état final :

H n'y a pas, dans ce cas, de diagramme à deux dimensions ayant les propriétés du dia-
gramme de Dalitz ; le diagramme (m^, m^) doit être considéré comme une superposition de dia-
grammes de Dalitz (pour les limites de ce diagramme cf. Appendice A). En revanche le diagramme
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(mi j , mkl) est particulièrement simple, ses limites sont les côtés d'un triangle rectangle isocèle.
Ce diagramme est utilisé, le cas échéant, pour mettre en évidence le fait que la réaction étudiée
est, dans une certaine proportion, une réaction à deux corps de masses effectives m^ et mkl.

2/ Carré du quadrivecteur transféré

La deuxième quantité invariante relativiste, qui joue un rôle important dans l'interprétation
des données, est le carré du quadrivecteur A ,

A2 = (p- q)2 = (p - -q) 2 ~ (po -qo)2 (fll. 2)

p : quadrivecteur d'une particule de l'état initial ;

q : quadrivecteur d'une particule ou d'un système de particules de l'état final.

On peut calculer A2 en explicitant (in. 2) dans le système du centre de masse, par exemple.
n n'est plus nécessaire ici, de distinguer entre réaction à trois et quatre particules. Envisageons
donc la réaction TiN > N + nn avec n^.2, et soit

m la masse du nucléon initial ;

l'énergie et l'impulsion du nucléon initial dans le système du centre de masse ;

l'énergie totale dans le système du centre de masse ;

la masse effective du système (N, n'n) où 0< n' < n ;

la ma'sse effective du système des (n - n')rc restant ;

l'angle d'émission du système de masse v, dans le centre de masse ;

la relation (III. 2) s'exprime par [26] :

PO*'

W'

V

U)

9*

Aa = - va - m* (W*2 + v» - [ W« - u») 9* (III. 3)

La relation (III. 3) explicite la relation linéaire existant entre A2 et cos9* (Fig. 7) ; elle donne
pour cos9* = ± 1, v étant fixé, les limites du diagramme de Chew et Low (A2, u>2) (Fig. 8).

On peut montrer t27a] que la densité de points sur ce diagramme dépend uniquement de u3

lorsque l'élément de matrice de la transition est constant ; cette propriété est particulièrement in-
téressante pour l'interprétation des données expérimentales.

-1 0

Figure 7 - Relation linéaire (IIL 3), A2^ = f(cos9*).
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B - LES MODELES THEORIQUES

Dans la région d'énergie de quelques GeV les modèles de production actuellement utilisés pour
l'interprétation des résultats expérimentaux sont essentiellement le modèle statistique et le modèle
périphérique. Le premier constitue généralement l'élément de référence pour l'étude des spectres
de masses effectives. Le second vise à une description plus complète des caractéristiques de la
réaction et permet, en principe, d'atteindre des informations sur des processus non encore obser-
vables directement au laboratoire, comme, par exemple, l'interaction un.

Dans un formalisme relativiste, l'élément de matrice S pour un processus TiN > N + (n -
peut s'écrire [28] :

Sri = (ko PO qo O to... (k + p - , J ; j) (IIL 4)

L'amplitude de réaction A est fonction de tous les invariants indépendants g qui peuvent être
construits, des spins J, et des isospins 1.

La section efficace totale du processus est donnée par

(m. 5)

mkL : facteur de flux invariant calculé dans le système du laboratoire (indice L) ; kf* est l'impulsion
du n incident de masse \i ; m est la masse du nucléon cible.

1/2mk1- = {(k .p)2 - mV> = (III. 6)

représente une moyenne sur les états de spin initiaux et une somme sur les états de spin
finals ; on posera

, J ;

La fonction invariante

^o

(IIL 7)

est l'élément de volume d'espace de phase invariant. Dans la pratique l'expression (III. 5) n'est uti-
lisable que si l'on fait des hypothèses sur les propriétés de l'amplitude de réaction.

l/ Modèle statistique

L'hypothèse la plus simple qui puisse être faite est que

est indépendant de tous les invariants symbolisés par 3, sauf éventuellement de W* ; c'est le mo-
dèle statistique.

Les sections efficaces différentielles d'un processus sont alors proportionnelles au facteur
d'espace ,.de phase (III. 7) intégré sur le domaine convenable.

SRIVASTAVA et SUDARSHAN [29] ont établi la relation de récurrence suivante, qui s'obtient
en utilisant les propriétés d'invariance relativiste

<*io

fe) ;

e : énergie totale dans le système des (n - 1) particules.
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Cette relation permet le calcul (*) de I£ et, de là, des distributions statistiques des masses
effectives des systèmes de particules.

2/ Modèle périphérique

Une description plus fructueuse des processus inélastiques à été faite par CHEW et LOW [1]
qui ont considéré des diagrammes périphériques ou diagrammes à échange de particule pour rendre
compte de ces processus ; nous indiquerons schématiquement le principe de leur méthode.

Soit une réaction entre deux particules A et B dans laquelle les particules finales peuvent être
scindées en deux groupes Q et Dj tels qu'il existe une particule X pour laquelle les deux réac-
tions

A +X (1)

B + X ID, (2)

soient possibles du point de vue des lois de conservation des interactions fortes (à l'exception éven-
tuellement de la conservation de l'énergie et de l'impulsion). Dans ces conditions,

- l'amplitude de la réaction

A(p) + B(k) » S C, (Pl') + S D, (kj)

possède un pôle en la variable A2, pôle qui se situe à A2 = -m2 ; m, : masse de la particule X,

A2 = (p -Zp;)2 = ( k - Z k j ) 2 ;

- au voisinage du pôle l'amplitude s'écrit :

1(Amplitude (1)) (Amplitude (2)) ,

et les amplitudes des processus (1) et (2) tendent vers les amplitudes des processus physiques cor-
respondants, lorsque A2 > -mj (le propagateur (A2 + m2.)"1 ci-dessus, correspond au cas d'une par-
ticule X de spin 0).

La structure de l'amplitude totale est fidèlement reproduite par le diagramme ci-dessous
(Fig. 9)

Amplitude (2)

propagateur
A? + (spin 0)

Amplitude (1)

Figure 9 - Diagramme de Feynmann

On dit que la réaction a lieu par échange de la particule virtuelle X dont le propagateur est
(A2 + m2)'1.

Dans ces conditions, Chew et Low ont indiqué une méthode pour obtenir l'amplitude de pro-
cessus non observables directement au laboratoire ; nous allons la détailler pour le processus

(•) Nous avons utilisé un programme de calcul de FD mis au point par NILSSON (30], limité à n = 6, et adapté
par C. OUANNES que nous remercions pour nous l'avo'r communiqué.
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C - MODELE A ECHANGE DE MESON n ET DIFFUSION Tin

Toute réaction décrite par un diagramme périphérique avec un vertex de 4u permet de dé-
terminer l'amplitude du processus nu — » uu, si l'amplitude de l'autre vertex est connue.

Dans la suite, nous donnons les expressions des sections efficaces pour les réactions
TiN - > NTUI et TiN — > (Nn)nTi lorsqu'elles sont décrites respectivement par les diagrammes (a) et
(b) de la Fig. 10 ; nous indiquons la méthode d'extrapolation de Chew et Low qui permet, en prin-
cipe, d'atteindre Cm* Cette extrapolation n'étant pratiquement jamais effectuée avec les statistiques
actuelles, nous indiquons et discutons, spécialement pour le vertex TtNuN, les termes correctifs
introduits dans les sections efficaces pour tenir compte du caractère virtuel du u échangé.

(a)

•7l

7l 7l

N N N
•̂ c:

ia

t>-"

N

7l

(b)

Figure 10 - Diagrammes do Feymnann.

l/ Expression des sections efficaces et extrapolation de Chew et Low

a) Réaction nN » NTITI

Sri

m

PI •
a

L'élément de matrice de la réaction correspondant au diagramme (a) de la figure 10, s'écrit t28l

im . . . / • _ . . . . . vif A2ix-i/a u fc) - B (k, A . ,,, ,4)

: masse du nucléon.

: quadrivecteurs impulsion-énergie totale des états initial et final.

: facteur dépendant de la charge du 71 échangé :

a = 1

a = 2

pour un

pour un

u°

g

A

K(A2)

K'(A')

: constante de couplage renormalisée Tt-nucléon.

p - = q q4 -

facteur de forme du vertex TiNN ; il représente le rapport de l'expression du vertex
à celle du vertex simple correspondant au premier terme de la série de perturbation ;
par définition de la constante de couplage renormalisée, K(-n?) = 1.

facteur de forme du propagateur ; il représente le rapport du propagateur complet au
propagateur correspondant au premier terme de la série de perturbation et, ici aussi,
K'(-u') = 1.

fonction invariante représentant le vertex à quatre. pions ; nous la discuterons un peu
plus loin.

a =

A partir de (IIL 4) et (III. 5), on obtient la section efficace totale du processus nN

(2n ) a

mkL

•NTITI.

(IIL 8)

Z représente la moyenne sur les états de spin initiaux et la somme sur les états de spin
finals. On a [27b]
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Cherchons maintenant à exprimer l'amplitude B(k, A, qa, q4). Dans le cas particulier où
k2 = A2 = q» = qa = - n2, le processus qui intervient au vertex des 7t est la diffusion élastique TITI.
L'élément de matrice correspondant s'exprime [28]

Sfi = 6 n+ i^Tir'USk,, A0qaoq4or
m (27l)« 6(k + A - qa- q,) B (k, A , qa. q,) .

D'où on obtient, à partir de (IIL 4) et (in. 5), la section efficace 0,̂ (0)) pour la diffusion élastique :

a) : masse effective du système TCTI

k(u), A2) : impulsion du Tt incident, dans le système du centre de masse des deux pions.

pour A2 - -|j.2, ceci se réduit à :

k(u>,u ' )

Dans le cas où Aa ^ -H8i exprimons la section efficace de diffusion (TC virtuel) n - »HTI par

èïF 5ETï?5 // ^J r1 6 (k + » - * - '•' |B * ' * ' "' ' <•' f •
L'intégrale qui apparaît dans ces sections efficaces est la même que celle qui apparaît dans (IIL 8)
lorsqu'on intègre sur qa et q4, puisque

= 6 (k -f p - qt - q2 - q4) = 6 (Pt - Pf ).

L'expression (IIL 8) de la section efficace peut donc s'écrire :

a =•

, -»
Exprimant l'invariant \ en fonction des invariants A2 et u>2, on obtient [26a] après intégra-

tion sur l'angle azimutal <^ autour de la ligne de vol des particules initiales dans le centre de
masse de la réaction

'to

d'où finalement pour la section efficace différentielle de la réaction, l'expression

où

(III. 9)

D'après Chew et Low, on a :

lim (m. io)
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U>2
et cuM représentent respectivement le facteur de flux et la section efficace pour le

processus physique Tin - »nn.

b) Réaction TiN - > (Nu) un

Considérons maintenant la réaction UN - > (NTi)7i7i correspondant au diagramme (b) de la
figure 10.

La seule différence avec le cas précédent, est que le vertex rcNN est remplacé par le vertex
uNTtN. Cette partie du diagramme doit être traitée de la même manière que le vertex à quatre pions.

Le vertex TiNnN sera représenté par l'amplitude invariante A(p, A, q^ q, ) et la contribution
de ce vertex apparaîtra dans la section efficace de la réaction sous la forme du facteur

v

p(v, A2)

vp (v, A2) aW N(v, A2) .

masse effective du système Ti-nucléon.

impulsion du nucléon initial, dans le système du centre de masse de u-nucléon

1/2*-£**'•-...j"1.
OW H (V, A2) : représente la section efficace U virtuel) N »7iN pour une énergie totale v, et un

méson initial non physique de masse carrée A2.

On trouvera des indications pour le calcul explicite, en [26]. La section efficace différen-
tielle s'exprime par

1 1 K'a(A2)
(IIL 11)

Ici, la relation analogue à (III. 10) est

) (IIL 12)

F est le facteur de flux exprimé par (in. 6) ; vp (v, -p>) et ^(v) représentent respectivement le

facteur de flux et la section efficace pour le processus physique nN »uN.

c) Extrapolation de Chew et Low

L'expression (III. 10) qui est rigoureuse, permet de déterminer ow(w) par extrapolation tU .
On considère la fonction

S(W*. w2. A2) =
af2 F, (cj)

(A2 + u2)2
lû + ^ ' (IIL 13)

où

qui peut être développéje autour du pôle A2= -u2.

Les valeurs expérimentales de 9 ajustées par un polynôme en (Aa + ua) permettent, en prin-
cipe, de déterminer par extrapolation 5(W, wa, -u.2).

On a

Le même procédé s'applique à (IIL 12) ; la fonction est alors
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(IIL 14)

avec
1/2

Fj (v) = vp (v, -(a2) = v

et on a

S(W*,

ce qui permet de déterminer 0^(0)) en remplaçant o^fv) par la valeur de la section efficace élas-
tique 7t-nucléon correspondante.

2/ Extension dans la région physique - Facteur de forme et corrections de masse

En raison des difficultés de l'extrapolation, on a le plus souvent négligé le passage à la li-
mite dans (IIL 10) et utilisé l'expression correspondante en se limitant à des valeurs de A2 "petites"
dans la région physique.

Les hypothèses sous-jacentes sont alors :

- le terme dû au pôle est le terme prépondérant de l'amplitude totale du processus
dans la région physique située près du pôle ;

- les amplitudes aux vertex à quatre particules dont l'une est virtuelle, sont repré-
sentées par les amplitudes des processus physiques.

Une méthode, a priori préférable, consiste à utiliser l'expression la plus générale en théorie
quantique des champs pour un diagramme du type considéré (introduction de facteurs de forme aux
vertex à trois particules et dans le propagateur), et à tenter d'exprimer l'élément de matrice pour
un processus à quatre particules dont l'une est virtuelle, en fonction de l'élément de matrice cor-
respondant au processus physique.

n s'agit donc, en fait, d'expliciter les termes correctifs inconnus qui interviennent dans les
expressions générales des sections efficaces que sont (III. 9) et (in. 11). Ce problème a été exposé,
entre autres, par SELLERI [31] . Nous allons tenter de le résumer.

Les facteurs de forme :

L'évaluation du facteur de forme K(Aa), au vertex uNN, peut se faire, en principe, à partir
des relations de dispersion ; en réalité, K(A2) reste un paramètre qu'il faut ajuster à partir des
données. En ce qui concerne le facteur de forme du propagateur, et faute d'information précise,
SELLERI pose [31] K'(A*) = K(A2).

Indépendamment de cette dernière hypothèse, et compte tenu des résultats obtenus pour l'am-
plitude au vertex TiNN*, qui vont être exposés ci-dessous, l'étude des données expérimentales des
réactions NN » NNn a permis à FERRARI et SELLERI [32, 33] de déterminer le facteur

F(Aa) = K2(Aa) K'(Aa)

qui intervient dans l'amplitude de ces réactions.

Ce facteur s'exprime

F(AJ) « •
1 -A

A2 •+ A OH. 15)

A = 0, 28

b = 4 , 7 3 ua.

Les cmolitudes aux vertex a quatre particules :

Le vertex à quatre u a été étudié par SELLERI [31, 34]. La relation obtenue par la méthode
des perturbations, pour une onde Z résonnante dominante dans la diffusion nu, entre l'amplitude du
processus virtuel et celle du processus réel, est :
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fi(u). A2) = K''(A2)

et SELLERI suppose que K"(A2) = K(A2).

3*
Le vertex 71N nN, plus précisément le vertex rcNN* où N* est l'isobare Jp =-j, a été étudié

par différents auteurs. Les corrections proposées pour l'amplitude du processus virtuel reviennent
toutes à écrire le terme

vp(v, A2) o^v. A2) ,

qui intervient dans l'expression (III. 11), sous la forme

vp(v, -n2) C ( v , A 2 ) aWH(v) ,

avec

C (v, - u2) = 1 .

F. SALZMAN et G. SALZMAN [35l, à partir du modèle statique du nucléon, établissent

(v - m)2 + Aa

C ( v« A°> s ( v - m ) 2 ^ MT-

FERRARI et SELLERI [36], à partir des relations de dispersion arrivent à

(IIL 16)

C(v. A2) . K2(A2)
4ma

(IIL 17)

avec
A2 + u2

2m (vr - m)

JACKSON [37] , par des considérations analogues à celles faites par SELLERI pour le vertex
à quatre rc, arrive à

c(vC(V'
A2

(v + m)2 - (m. 18)

1 -L. ^ n
il montre en outre que le facteur -TT rr, dans l'expression donnée par FERRARI et SELLERI doit

en fait, être pris ^1.

D'un point de vue pratique, on constate que ces termes correctifs ont des valeurs du même

prdre jusqu'à A2 = 20 u2 (Fig. 11) (pour cette comparaison, on fait K2(Aa) = 1*('n~T^ = 1 dans

(IIL 17)), valeurs assez bien représentées par

/ p(v. A2) x2 _ [(v - m)2 + A2] [(v + m)2 + Aa3
Vp(v , -a*)/ = [(v - m)2 - n2] [(v + m)a - \jf\

" (ITL 19)

On introduira donc dans l'expression (III. 17) la correction (P/y
V'_ A) pour le vertex 7ï-nucléon,

et éventuellement, suivant SELLERI, le facteur de forme F*(Aa), et la correction (k/U)
U)<_, |2\ ) P°ur

le vertex à quatre 7t.

Mais en définitive, l'utilisation d'une expression particulière sera justifiée à posteriori par le
fait que les conséquences impliquées, et que nous allons développer dans ce qui suit, sont bien vé-
rifiées.
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Figure 11 - Courbes représentant les facteurs correctifs de masse au vertex it-nucléon et correspondant, pour
v = 1 238 MeV, à

(v - m)' + A2

1) (v - m)a - {
~ï

p(v. Aa) [ (v + m)a + A2

p(v, - naJlT + m)a - u.a

p(v. -»
[(v

[(v - m)a - 1 + A* +

D - IMPLICATIONS DU MODELE PERIPHERIQUE DANS LE CAS DU L'ECHANGE D'UN MESON n

Nous justifierons d'abord l'hypothèse de l'échange d'un u dans le cas de la réaction n'p—»Nj3 TTTT
et nous exposerons les conséquences que cette hypothèse entraîne sur certaines distributions angu-
laires. Nous développerons ensuite plusieurs conséquences découlant de l'hypothèse que les expres-
sions (IIL 9) et (III. 11) décrivent correctement des processus tels que

TlN et TtN (Nil) 71 7l .

l/ Nature de la particule échangeable dans la réaction 7t-p-—•

Les caractéristiques de la réaction TTp > NjJ* irir conduisent à envisager un processus à
échange de particule représenté par le diagramme ci-dessous (Fig. 12).

TT

TC
_

x i ! * x

Figure 12 - Diagramme de Feynmann.

Les lois de conservation dans les interactions fortes appliquées à chacun des vertex, permettent
de définir certains nombres quantiques de la particule échangeable X.

La conservation de la charge implique pour l'isospin I de la particule X : I = 1, 2.
La conservation de la parité G au vertex des TC entraîne : parité G(X) = -1.
Et, bien évidemment : étrangeté de la particule X = 0.

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués l'isospin I, le spin J, la parité P et la parité G des
états de u actuellement connus.

31



I

Jp

G

7l

1

0'

Tl p

0 1

0' 1"

OJ

0

1"

x°

0

0"

9

0

1"

A, f0 B AJJ

1 0 1 1

1* 2* 2*

-
On voit que seuls les A, en dehors du 7t, ont les caractéristiques exigées pour la particule

échangée ; mais si on s'intéresse à des "objets" aussi lourds, il faut considérer également les
états de 3n, c'est-à-dire la singularité dans l'amplitude du processus, constituée par la coupure
commençant à -9^2. Nous considérerons que les contributions autres que celles dues à l'échange d'un
Ti sont négligeables.

2/ Critères angulaires de l'échange d'un TI

a) Test de Treiman Yang

Treiman et Yang ont mis en évidence [38] certaines propriétés de la réaction

(les particules sont représentées par leur quadrivecteur impulsion-énergie) lorsque l'amplitude de
ce processus est représentée par le diagramme (Fig. 9, p. 25 ) où la particule échangée est sans
spin.

La structure de la figure et l'absence de moment angulaire propre de la particule échangée
impliquent qu'il n'y a pas de corrélations, en dehors de celles qui découlent de façon triviale de
la cinématique, entre les deux groupes de particules finales. Ceci se reflète dans l'expression de
la section efficace différentielle de la réaction qui s'écrit :

= 4-U^.n4^B1(p, rf) A' (A2) B a(k, 14) 6 (p + k -2 p» -S k» ),
J? 1 T V J K " * ^ 1 * 1 *Plo *jo J

F représente le facteur de flux initial défini par (III. 6).

Sans qu'il soit nécessaire d'expliciter le propagateur A'(Aa) et les amplitudes B, on en déduit
que da doit être invariant pour toute rotation à trois dimensions autour de l'axe A*, appliquée à l'un
des vertex seulement et laissant F invariant.

Les systèmes de référence laissant F invariant pour une telle rotation sont ceux définis par
l'une des conditions [28l :

k = 0 p} = 0 2 k ' = 0

Le test de Treiman et Yang consiste à vérifier l'isotropie de la distribution de l'angle de deux
plans liés chacun à l'un des vertex et contenant 2, angle évalué dans l'un des systèmes précités.

b) Diffusion n-nucléon

Le diagramme invoqué (Fig. 12, p. 31 ) pour rendre compte de la réaction étudiée fait inter-
venir la diffusion TUnucléon ; on dispose donc d'un deuxième critère puisque la distribution angu-
laire de cette diffusion élastique est connue expérimentalement A la résonance, la distribution de
cos 9PP est représentée par 1 +3 cos2 9pp (8PP est l'angle entre le proton initial et le proton final,
évalué dans le système au repos de N^*).

Du point de vue expérimental, on est amené à considérer un domaine d'énergie v autour de
la résonance, pour lequel il faut tenir compte des interférences entre l'onde S et P dans la diffusion
7t-nucléon. La distribution angulaire sera donnée par l'expression

C c o s ' 9 ) ,pp (in. 20)

où q est l'impulsion dans le centre de masse de la réaction, intégrée sur le domaine de q corres-
pondant.
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Les coefficients A, B, C sont exprimés en fonction des déphasages dans l'état d'isospin
I = 3/2, notés Ô3 pour l'onde S, Ô31 et 633 pour l'onde P [39] ;

A = sin2 63 + sin2 (,63, - ô,,) ,

B = 2sin 6, [2sin633 003(633 - 63) 4 sine,, 003(63! - 6,)] ,

C = 3sin2 633 + esinôsi sin63s cos(6S3 - 631) .

J. M. McKINLEY a donné [40] pour les déphasages les expressions analytiques suivantes (avec
h = c = u = 1) :

tg 63 = q(-0,10 - 0,036 q2 + 0,003 q«) ,

tg 631 = q3(-0,13 + 0,072o) - 0,012 v2)/^, où w = v - m

tg 633 = q3 /(4,108 + 0,7987 q2 - 0,8337 q«) .

L'intégration numérique de (III. 20) donne une distribution en 1 + <xcos 9pp + pcos2 9PP dont les
valeurs des coefficients a et P, pour différents intervalles de v utilisés dans diverses expériences,
sont données dans le tableau ci-dessous :

v (MeV)

1120 - 1280

1 160 - 1 280

1120 - 1320

a

- 0, 043

0,055

0,16

P

2.48

2,57

2,56

Les distributions attendues sont donc assez différentes de 1 + 3 cos2 9pp.

c) Remarques

GOTTFRIED et JACKSON ont abordé l'étude des distributions angulaires de manière différente
[41]. Leur méthode s'applique au cas de la désintégration d'une résonance de spin déterminé pro-
duite en association avec une particule ou une résonance (réaction à quasi deux corps) ; elle
consiste à déterminer la valeur de certains éléments Py de la matrice densité de la résonance
dans son système du centre de masse, à partir des distributions angulaires de désintégration. La
valeur de ces éléments de matrice détermine le spin de la résonance ou, celui-ci étant connu, les
spins possibles pour la particule X échangée. La limitation aux réactions à quasi deux corps pro-
vient de ce que les éléments py sont modifiés par les phénomènes d'absorption calculables, dans
l'état actuel de la théorie, uniquement pour les réactions du type A + B - >C + D. On trouvera en
référence [42] un exposé synthétique de la théorie, de ses succès et de ses faiblesses ; nous dirons
seulement qu'elle tente de rendre compte des résultats expérimentaux en introduisant, dans le mo-
dèle à échange de particules, une interaction des particules dans l'état initial et une interaction des
particules dans l'état final. Ces deux interactions doivent logiquement avoir une portée plus grande
que l'interaction due à l'échange de particule(s). La théorie est donc, en principe, difficilement
applicable aux réactions à échange d'un pion, qui font intervenir précisément les contributions à
longue portée des forces nucléaires.

En ce qui concerne l'état final à trois corps N^* TCK; objet de notre étude, nous ne pourrons
donc comparer les valeurs des Ptj pour la résonance J = 3 / 2 , aux valeurs théoriques modifiées
par l'absorption ; de plus les considérations développées dans le paragraphe précédent montrent
que, même sans absorption, la distribution expérimentale de diffusion n-nucléon ne saurait être
comparée directement à la distribution théorique à la résonance, 1 + 3 cos29.

3/ Conséquences de la structure des amplitudes de réactions

Compte tenu de ce qui a été dit sur les facteurs de forme et les corrections de masse, nous
pouvons réécrire les expressions (III. 9) et (IIL 11) des sections efficaces différentielles des réac-
tions TiN - »NrtTt(a) et TtN — » (N7i)nn (b), afin de faire apparaître les termes communs,
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3 A2 3 01*3 v2 (A2 F, (M)

(UL21)

(III. 22)

Chambre à bulles à

C t, Cb : constantes correspondant aux réactions (a) et (b) ;

F(A2) : produit des facteurs de forme des vertex et du propagateur ;

f, (v. A2) : correction de masse au vertex nN ;

fa^.A2) : correction de masse au vertex TCTC ;

F, (v), Fa(u>) : facteurs de flux.

Nous allons développer les conséquences de la structure des expressions ci-dessus, en con-
sidérant le cas d'un processus puis celui de deux processus faisant intervenir des termes identiques
dans ces expressions ; nous nous attacherons aux processus représentés sur la figure 13, qui
peuvent être étudiés au moyen de chambres à bulles à hydrogène ou deuterium liquide.

Notations : dans ce qui suit nous aurons à considérer la valeur moyenne de la section effi-

cace différentielle . ..5 . ou ^ , sur différents domaines des variables w. A2 et v, domaines

des variables w, A2 et v, domaines définis par

v, v + ôv ; w, w + ou) ; A2, A2 + ÔA2

et que nous désignerons par vlt Wj, A2. ; nous noterons cette valeur moyenne

en négligeant, pour alléger l'écriture, la notation différentielle.

La valeur moyenne d'une quantité Q, sur les intervalles vt, u> J ( A2, sera notée

<Q>n«j A?

et, par exemple, la valeur moyenne de o^w), sur l'intervalle o)j, s'écrira <aim>«-

a) Conséquences s'appliquant à une réaction

a) Indépendance de ann(u) par rapport à A2

La détermination de 0^(0)) sans extrapolation n'est éventuellement justifiée que si la valeur
obtenue est indépendante de A2. On s'assurera que c'est bien le cas en calculant le valeur moyenne
de OTTW(IO) sur des intervalles tu, pour différents intervalles A2 représentant des valeurs croissantes
de la variable A2. Pour la réaction iTp - >Njj*n"ir la section efficace différentielle sera prise en
moyenne sur l'intervalle vt définissant la résonance ; soit vt, uij, Aj, le domaine de variation de
v, w, tf et 3(vit w, A*) l'intégrale (*) en v. A2, de la fonction définissant am(u) :

3(vlt w, AÏ) = jf f Q (tf l ̂  F2(Aa) fjK A 2 ) F, (w) MV, A 2 ) 3A2 3v2.

La valeur moyenne de om((u) sur l'intervalle o)j,

<°>

doit être indépendante de l'intervalle A2, considéré.

(*) Si le domaine n'est pas entièrement contenu dans le diagramme de Chew et Low, les limites d'intégration
sont données par les limites cinématiques (pour le détail des calculs se reporter appendice B).
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Ce test est plus sensible que celui qui consiste à vérifier l'indépendance en à3 de <oww>UJ lors-
qu'on fait varier la limite supérieure A£u de la région physique utilisée ; cette propriétée tient à

la présence du facteur - - \ " dans (HL21) ou (IIL 22), qui diminue la section efficace différen-

tielle.

B) Représentation théorique der

Dans la mesure ou le contrôle précédent est satisfait de manière statistiquement significative ,
l'expression de la section efficace différentielle, lorsqu'on y exprime o^u)) par sa valeur, doit
donner une bonne représentation de la distribution expérimentale en A2 (du moins sur le domaine
ayant conduit à des <owl>a)J indépendantes de A2). Mais la signification statistique de a) est souvent
faible, car ce test demande à répartir le lot initial d'événements en cellules 4, A2. ; ici, on peut
s'affranchir du découpage en w ce qui augmente la valeur statistique du contrôle.

De plus, lorsque or^u)) est connue par d'autres expériences, ce test constitue une des véri-
do

fications que le modèle périphérique peut rendre compte de la réaction étudiée. Le calcul de -— est

décrit en appendice B.

Y) Représentation théorique de -2 :dv
De manière analogue, pour la réaction uN - >Nj*3Tiit, on obtiendra par intégration, la distri-

bution théorique do/dv qui doit représenter, en valeur absolue, la distribution expérimentale au
voisinage de la résonance 3/2 3/2. Le calcul est décrit en appendice B.

6) Dépendance en énergie de la section efficace de réaction :

A deux énergies différentes, le rapport des sections efficaces différentielles moyennes sur
les intervalles vt , u>j, A2, est donné par :

où k et k sont les impulsions incidentes dans le laboratoire.

Tous les autres termes sont éliminés dans le rapport, si on prend soin de choisir des do-
maines vt, a»,, Aj, identiques et totalement contenus dans chacun des diagrammes de Chew et Low
correspondant à h^[ et k£.

On peut aussi considérer la variation de la section efficace de la réaction en fonction de
l'énergie ; il est nécessaire alors de connaître oj(u>) ce qui, pratiquement, limite les possibilités
d'application au cas de la production d'une résonance dans le système TOI.

b) Conséquences s'appliquant à des réactions ayant des termes communs dans l'expression de
l'amplitude.

oc) cos où les vertex nn sont identiques, a la conjugaison ou indépendance de charêe près :

Dans ces conditions les termes venant du vertex nn sont identiques et s'éliminent dans le
rapport des sections efficaces différentielles, qui est donc indépendant de o>.

Dans le cas des processus A et A' (Fig. 13), par exemple (vertex im identiques par conju-
gaison de charge) on a :

L (in. 23)
L f ( (IIL 22) dAa du>2 dv2

Ak • «s »j

où (IIL 21) et (IIL 22) représentent en fait les membres de droite des relations en question.

Si les intervalles u>j. A?, sont identiques pour les deux réactions et satisfont aux conditions
déjà énoncées, le deuxième membre de l'égalité ci-dessus s'écrit :
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L A2 dA2

(IIL 24)fi(v> A2) FI(V) OWN(V)

Dans une première étape il n'est pas nécessaire d'évaluer ce rapport ; il suffit de contrôler
que le terme de gauche de (IIL 23) est indépendant de w.

Pour les processus A et A", ou B et B" (Fig. 13), le rapport vaut simplement CA/CA-, ou
CB/CB».

Pour les processus B et C1, si on suppose que l'état dominant est I = 1, on obtient par in-
dépendance de charge :

L'indépendance en w étant supposée acquise, on peut faire la moyenne sur un plus grand do-
maine u)j et vérifier que la dépendance en A2 représentée, pour A et A', par (IIL 24), est satisfaite.

Signification de ces contrôles :

L'intérêt réside en ce que les termes F2(A2) et f^w, A2) sont éliminés sous l'hypothèse qu'ils
sont identiques pour les deux réactions considérées. Si ces contrôles ne sont pas satisfaits l'un au
moins des processus n'est pas convenablement décrit par le diagramme périphérique ou la repré-
sentation analytique utilisée. Appliqués à A et A' et satisfaits, ces contrôles indiquent que f t(v,A2)
est une correction convenable pour le vertex nN »7iN ; cette conclusion s'obtient également en
constatant que o^ est indépendant de la nature du vertex du nucléon, mais dans ce cas les termes
F2(A2) et fj(u>,A2) interviennent.

P) Cas où les vertex n-nuclêon sont identiques :

Alors le rapport des sections efficaces différentielles de deux processus ne contient que les
termes provenant des vertex à quatre pions et les termes constants. Pour les processus A' et B'
(Fig. 13), par exemple,on a

3A23Q)2Bva_ ÇA. f2 > A . (g,. A2)
33aB. CB. fa>B . (a), A2)

ce qui, du point de vue expérimental, se traduit par

A* »i bij Afc CA« < fa-A» ((i), (in. 25)

Explicitant le terme correctif, dans le cas d'un système de moment orbital déterminé et do-
minant, l,

(IIL 26)

(IIL 25) devient

_ ÇA- . A2) i ,..1...) (IIL 27)

La dépendance en A2 du terme de gauche de (IIL 27) est donc donnée par [k(cj, A2)]2(lA"l»f)

lorsque les processus A1 et B' sont décrits par les diagrammes à échange. de n représentés sur
la figure 13 et que les termes correctifs aux vertex à quatre u sont de la forme (IIL 26).
Remarque :

Comme nous l'avons déjà souligné l'intérêt de ces contrôles réside en ce qu'ils éliminent
certains termes inconnus dans les expressions des sections efficaces (IIL 21) et (IIL 22). La portée
pratique en est malheureusement limitée par la faiblesse générale des statistiques actuellement dis-
ponibles, faiblesse qui conduit à ne pas appliquer la méthode d'extrapolation de Chew et Low.
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CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Ce chapitre comporte trois parties.

Dans la première partie nous analysons de manière systématique les données relatives à la
réaction irp » p7i*TTir : spectres de masse et distributions angulaires à la production. Nous étu-
dions plus particulièrement la production de l'isobare Nj*3* et du p°, et le problème de la sépara-
tion des différentes voies.

Dans la deuxième partie nous étudions les possibilités d'interprétation de la production du N*/,*
par le modèle périphérique à échange d'un u. Nous appliquons et discutons les tests présentés au
chapitre précédent, pour ce modèle.

Nous consacrons la troisième partie à l'étude de l'interaction un dans l'état d'isospin 1 = 2.
Cette étude est justifiée par les résultats obtenus dans la section qui précède. Après la détermi-
nation de la section efficace totale élastique n'ir » TC'TI; nous étudions les distributions angulaires
et estimons les déphasages des ondes S et D. Nous déterminons la longueur de diffusion et la por-
tée effective, et tentons de définir les caractéristiques d'un potentiel représentant l'interaction.

PREMIERE PARTIE

A - CARACTERES GENERAUX "DE LA REACTION TTP

Nous passerons d'abord en revue les spectres des masses effectives de toutes les combi-
naisons de particules dans l'état final afin d'y déceler l'existence d'éventuels systèmes résonnants ,
puis nous examinerons les distributions angulaires des particules ou systèmes de particules dans
le centre de masse de la réaction afin de dégager les caractéristiques générales de la production.

l/ Les spectres de masse

a) Systèmes à deux particules

Pour étudier ces systèmes, nous considérons les diagrammes M(pit*), M(TI-TI-) (Fig. 14) et
M(7i*7tj) (Fig. 15) ainsi que les projections correspondant aux quatre spectres de masse. H

n'y a pas sur les diagrammes en question, d'évidence pour la production associée de deux réso-
nances. Les histogrammes de masse permettent de mieux étudier les systèmes produits :

La distribution de masse

( 3 3* \
I, jP = 5 • ô )

que nous notons Nj" ; nous l'étudierons ultérieurement.

La distribution de masse (ir-rr)
L'allure de cette distribution est décrite par les prévisions du modèle statistique (courbe dis-

continue Fig. 14) ; cependant si l'on tient compte de la production de NjS**, estimée à 30 % de la
réaction, pour l'évaluation de la distribution statistique, l'accord avec la distribution expérimen-
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Figure 14 - Diagramme M(p n*), Mln'if), 2094 événements.
Distribution de masse effective (pir*) ; la courbe représente la distribution d'espace de phase,, normalisée au-delà de 1400 MeV. Intervalles de
20 MeV.
Distribution de masse effective (n~ ir) ; la courbe discontinue représente la distribution d'espace de phase normalisée sur le spectre total, la courbe
continue tient compte de la présence de l'isobare Njj* ; l'histogramme hachuré correspond EUX "isobares périphériques" (400 événements). Intervalles
de 20 MeV.
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Figure 15 - Diagramme M(pn;), M(it*iÇ» 2094 x 2 combinaisons.
Distribution de mane effective (ps*) ; la courbe représente la distribution d'espace de phase normalisée sur le spectre total ; l'histogramme hachuré
correspond aux "isobares périphériques". Intervalles de 40 MeV. Distribution de masse effective (n*n-) ; la courbe représente la distribution d'espace
de phase normalisée à l'extérieur de l'intervalle 600 MeV - 900 MeV ; l'histogramme hachuré correspond aux "isobares périphériques". Intervalles
de 20 MeV.



tale se trouve sensiblement amélioré (courbe continue, Fig. 14). ce qui permet (•) de conclure
qu ils n existe pas de résonance dans le système un, I = 2. pour le domaine d'énergie exploré.

La distribution de nasse (PTT~)

Portant notre attention (Fig. 15) sur les régions de l'histogramme correspondant aux réso-
nances n-nucléon, nous discernons trois pics que nous attribuons à la production des résonances

à 1 236 MeV ,

J400

/l 3"\
\2 • 2)

et

1512 MeV et

à 1688 MeV

le taux de production pour ces isobares a été estimé respectivement à 8 %, 7 % et 5 % environ
de la réaction. La distribution statistique normalisée sur l'ensemble du spectre est donnée à titre

La distribution de nasse

l'*tnH î?l°î (Fig' 15) fait aPParaître l'abondante production du p», dont nous réservonsl'étude plus détaillée à un stade ultérieur.

b) Systèmes à trois particules

L'interprétation des données concernant ces systèmes est rendue délicate par la présence de
résonances dans trois des quatre systèmes à deux particules et par les conséquences qui découlent
aes relations cinématiques (cf. Appendice A, équation (A. 2)).

la distribution de nasse (pmr)

Le diagramme M(p**). M(pim-) (Fig. 16a) avec les limites cinématiques données par (A 2)
met en évidence le rôle de l'isobare N,Y*qui entraîne une accumulation d'événements aux masses
élevées de (pwir). Cet effet a été constaté dans la même réaction à 1,6 GeV/c [16] ; la variation
avec 1 énergie incidente de la position de cet excès d'événements et la corrélation avec l'isobare
Nss permettent de conclure à un effet cinématique.

La distribution de nasse (-n*n-Tr)

P.. tf <;°ntrainte t*ultant
 m

d? (A'2) et lfexistence de l'isobare ïfc* ne peuvent suffire dans ce
Î300 S 'v diagramm?. ,M(r >• M(*irir) Fig. 16b) à expliquer la présence d'un pic aux environs de
1 300 MeV dans la distribution (K'TTK-) (Fig. 17) ; nous attribuerons ce pic à la production de Aa.

La distribution de masse (prfrr-)

Le système (pu**-) contient les trois systèmes à deux particules montrant l'existence de ré-
sonances ; on ne peut donc comparer utilement la distribution (Fig. 18) aux prévisions du modèle
statistique. Nous reviendrons sur ce système lors de l'étude du canal 7i-p _ ^Nj" -n-n:

En résumé, les distributions de masse des systèmes de deux ou trois particules font appa-
raître un désaccord plus ou moins marqué avec les distributions statistiques correspondantes : en
ce qui concerne les systèmes à deux particules, l'allure de ces distributions statistiques reproduit
assez-bien celle des distributions expérimentales, en dehors des pics éventuels. Le désaccord ob-
servé correspond, soit à la présence effective d'une résonance dans le système considéré et se
manifeste alors par un pic ayant les caractéristiques de cette résonance (énergie, largeur), soit
à un effet cinématique qui est en général variable avec l'énergie incidente

( ) En fait les accidents observés sur le spectre (*-*-) aux masses de 640 MeV et 720 MeV correspondent res-
pectwement par rapport à la distribution statistique corrigée (courbe continue), à 34 événeSs et 28 êvél
nements soit environ 3 écarts type ; un décalage de 10 MeV dans le choix de l'échelle abaisse à 25 le
nombre d'événements dans chaque "pi," soit environ deux écarts type ; ces accidents ne se retrouvent

n e S 6XpérienceS [43-461' nous ** considérerons donc comme une

*• *0*\
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Figure 16 - Diagrammes : a) M(pn*), M(piHi-) ; b) M(pn*),
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Figure 17 -"Distribution de masse (n* irir) ; l'histogramme hachuré correspond aux "isobares périphériques".
Intervalles de 40 MeV.

Figure 18 - Distribution de masse (pn*ir) ; l'histogramme hachuré correspond aux "isobares périphériques".
Intervalles de 40 MeV.

2/ Les distributions angulaires à la production

Les distributions du cosinus de l'angle d'émission 9* dans le système du centre de masse de
la réaction présentent, pour les diverses particules ou systèmes de particules, des caractéristiques
bien définies (Fig. 19) :

44

500-

1 -1 -0.5 0 0,5

Figure 19 - Distribution du cosinus de l'angle d'émission dans le centre de masse de la réaction :a) cos9* n",
b) cos9*p , c) C060V . d) cos9*{pn') , e) cos9*(pn-) ; les histogrammes hachurés correspondent aux événe-
ments "isobares" pour a), b). c), d), aux événements "p" pour e).
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Figure 20 - Diagrammes à échange de particule pour la réaction iTp »pn f7rn\

- distribution isotrope du TI *,

- distribution piquée vers cos9* =4-1 pour les ir,

- distribution piquée vers cos9* = -1 pour le proton et les systèmes (pn*) et (pir)(*).

Ce comportement des distributions angulaires favorise l'hypothèse d'une interaction du type
périphérique, ou par échange de particule de faible masse entre le u' incident et le proton cible ;
il peut, par exemple, découler de la contribution des diagrammes à échange de particule repré-
sentés sur la figure 20.

On doit cependant noter que de fortes corrélations existent entre certaines des distributions
angulaires considérées. En effet, les diagrammes représentés sur la figure 21 montrent que :

- l'émission du proton vers l'arrière correspond à celle du if vers l'avant ;

- les angles d'émission du proton et du système (pu*) sont le plus souvent voisins,
alors que pour n~A et le système (pic), ils sont supplémentaires.

De plus, la production de l'isobare N3*3** est piquée vers l'arrière (histogramme hachuré
Fig. 19d) et contribue à l'émission de TC~ vers l'avant et de protons vers l'arrière (histogrammes
hachurés Fig, 19a et 19b) ; la production du P°, piquée vers l'avant (histogramme hachuré Fig. 19e),
a les mêmes conséquences. H en résulte que des coupures effectuées sur l'angle d'émission d'une
particule ou d'une résonance -ou sur le carré du quadrivécteur transféré- bien que renforçant la
contribution d'un diagramme particulier, ne suffiront pas à isoler complètement ce diagramme de
tous les autres processus de production.

B - LA PRODUCTION DES RESONANCES ET P° - SEPARATION DES VOIES

.»*+Nous allons étudier les deux résonances dont la production est la plus forte : N33 et P°, et
nous tenterons de séparer les différents canaux existants dans la réaction irp

\imttmtt r > " • »«>• * •*• •*• • • • . . . . . • ^ •
LJCV.;.' '.,?.: '„',".. »." .. >' • '•'•' - «•

Jîfr,:'-'»»«/.*-' '-'. ..;.;:.'.':.." ..;....:tit'.'. *.?." it.-— ••-• • • • • • • • •• . .-• .'. .. • • •... •'

Sir:t ..f. .i.»

CO» Cos 0*iç

(*) On a évidemment cos6*(pu;) = -cos6*(n*n;) et des relations analogues pour les autres systèmes.

Figure 21 - Diagrammes de corrélations entre les cosinus des angles d'émission dans le centre de masse gé-
néral.
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l/ Les caractéristiques de production de l'isobare N ,̂*

Afin de définir le pic observé dans la distribution de masse (pn+), (Fig. 14), nous avons nor-
malisé la distribution d'espace de phase au-delà de 1400 MeV. Le pic qui émerge au-dessus de
cette distribution, entre 1100 MeV et 1300 MeV, a les caractéristiques suivantes :

- masse moyenne : 1205 MeV,

- largeur totale à mi-hauteur : (130 ±10) MeV,

- ce pic représente 30 % de la réaction, ce qui correspond à une section efficace de
0,52 mb pour Trp ->N^3*TTTr (la variation de la section efficace de cette réaction, en fonction de
l'impulsion incidente, est représentée sur la Fig. 22b),

- le fond représente 40 % du total des événements dans l'intervalle considéré,

- compte tenu de l'imprécision sur l'évaluation du fond et sur la définition du pic, ces
pourcentages peuvent être entachés d'une erreur de 20 % environ.

On note que la largeur du pic est un peu supérieure à celle observée dans la diffusion élas-
tique n'p (T ? 100 MeV [47]), et que la valeur moyenne se situe à une énergie sensiblement plus
basse que 1 236 MeV. Ce point sera discuté plus loin dans le cadre du modèle décrivant la réac-
tion n'p > N^V TT il".

Nous retiendrons comme événements "isobares" ceux dont la masse (pu*) est dans l'intervalle
1 120 MeV - 1280 MeV ; le fond représente alors 33 % du total des événements dans cet intervalle.

Pour ces "isobares", la propriété que manifeste la distribution de cos 9* d'être piquée vers
l'arrière (histogramme hachuré Fig. 19d), se reflète sur le diagramme de Chew et Low MZ(TC-TT ) ,
£$,, où l'on voit une accumulation d'événements aux faibles valeurs de A2,. (Fig. 23).

Nous définirons comme "isobares périphériques"t>les "isobares" produits avec A2,, <30u 2 (*)
et montrerons que dans ces conditions, la production de NJJ* est relativement bien isolée de celle des
autres résonances. Considérant en effet, pour les "isobares périphériques", les distributions de
masse de

(TI'TT)

(pu-)

(Tt'TTTr)

histogramme hachuré

histogramme hachuré

(Fig. 15) ,

(Fig. 15) ,

(Fig. 17) ,

(Fig. 18) ,

nous constatons que les trois premières ne montrent pas de pic significatif, respectivement dans
la-région du p°, les régions des N*°, la région du A2.

Au contraire, la distribution de (NjJV) fait apparaître comme un pic, avec la même intensité
(40 événements environ), la faible bosse observée autour de 1 460 MeV sur la distribution générale
(PTC'ÎT) (Fig. 18).

Nous voyons deux interprétations possibles pour ce pic :

a) Effet cinématique découlant des propriétés du canal périphérique N^Tt-jr : la dis-
tribution de |cos9,m| étant piquée vers +1 (Fig. 38a) ceci favorise les petites et grandes masses
du système (prc*TC-).

8) Superposition au canal périphérique NsJ'it-Tt- d'une voie (pnV) 7f due, par exemple,
au diagramme I (Fig. 20). Ceci peut être étayé par le diagramme de Chew et Low M(pnX). &n-B

(Fig. 24a) qui montre que l'accumulation des événements vers 1 460 MeV a lieu pour de faibles va-
leurs de Aa

n- ; le diagramme correspondant, pour les "isobares périphériques" (Fig. 24b) permet
également de rendre compte d'un excès d'événements vers les grandes masses dans la distribution
(N3*;V).

Si le pic que nous observons est significatif, nous pouvons tenter de le relier à l'une des ré-
sonances n-nucléon à 1400 MeV ou 1512 MeV. En ce qui concerne la résonance à 1512 MeV, le
pic de l'inélastique est en fait à une valeur plus élevée de l'ordre de 10 à 15 MeV [48]. Le pro-
blème de la résonance à 1400 MeV est discuté par PEYROU [49] ; nous rappellerons que cette

Figure 22a - Sections efficaces des réactions :
> p nV TT §

irp - »n7[*7i*ir7r $
pour les valeurs suivantes de l'impulsion incidente

1.6 GeV/c Û6]
2,03 GeV/c &7]
2,14 GeV/c Q.8]
2,75 GeV/c
[cette expérience]

3 GeV/c
3,24 GeV/c
4,0 GeV/c
4,7 GeV/c
10 GeV/c

tt 9]
[20]
121]
B2]
[23]

I es courbes passant par les points expérimentaux sont arbitraires.

I
0,4

Figure 22b - Sections efficaces des réactions :
trp

6 8

Pn-
1,6 GeV/c tt6]
2,03 GeV/c ft 7]
2,14 GeV/c ft8]
2,75 GeV/c
[cette expérience]

3,65 GeV/c 050]
4,0 GeV/c
4,7 GeV/c

pour les valeurs suivantes de l'impulsion incidente :

Les courbes passant par les points expérimentaux sont arbitraires

10 GeV/c

BU
[22]
[23]

(*) Le choix empirique de cette limite est fait au vu de la distribution de AjJ. (Fig. 34d).
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Figure 23 - Diagramme de Chew et Low M2(n'Tf), A2,.
N

valeur est donnée par la masse manquante au proton dans la diffusion quasi élastique proton-proton;
cependant les analyses en déphasages de la diffusion n-nucléon donnent des valeurs vers 1 450 MeV
pour la résonance de l'onde Pn qui est fortement absorbée. On remarquera que dans ces expé-
riences la largeur trouvée (F •* 250 MeV) est bien supérieure à celle du pic que nous observons
(F * 80 MeV).

On notera également qu'un large pic (M = 1520 MeV, F = 240 MeV) dans la distribution de
masse (prtV) a été observé dans la réaction Trp *pn*irn- à 3,7 GeV/c par GOLDHABER et al.
[50].

En conclusion, nous pouvons cependant considérer que les conditions cinématiques imposées
pour les "isobares périphériques" éliminent les contributions importantes des autres voies ; cette
situation permettra l'étude du lot des "isobares périphériques" dans l'hypothèse où le diagramme III
(Fig. 20) représente le processus de production.

2/ La production de P"

Sur l'histogramme de masse (n*n-) (Fig. 15), la distribution statistique normalisée en dehors
de l'intervalle 600 MeV - 900 MeV permet de donner au pic définissant le p8 les caractéristiques
suivantes :

- masse moyenne : 746 MeV ,

- largeur totale à mi-hauteur : (110 ± 10) Me'V ,

- ce pic représente 32 % de la réaction, ce qui correspond à une section efficace de
0,56 mb pour trp »pn'p° (la variation de la section efficace de cette réaction, en fonction de
l'impulsion incidente, est représentée sur la Fig. 22b) ,

- le fond représente 66 % du total des combinaisons dans l'intervalle défini ci-dessus,

- comme dans le cas de N^*, ces pourcentages peuvent être entachés d'une erreur de
20 % environ.

La position et la largeur du pic sont en accord avec les valeurs habituellement trouvées et
particulièrement dans la réaction n-p >ni?n- à la môme énergie [14] ; on peut rapprocher le
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ôo
^̂

1 ^fc

CL
•̂ •̂

z

s

• * *• i. * •
H • . HH .

"'Lsl-'-jli! 5i::ïH:!S:jî.:«*
:*.;r.*,,:-:»*>iïïRta«

.
• AA • • * » * * A * » * « S * •••••%s •«••»§ • • s » • s » s

.H HHA . . . .S. . . SS*.
t f • * • » • • • • • • • •

* AS* • • A SH H S • .

• • « • H t •HA
t *H * « S » A S S * • • •

* . A * H* H* « A H H

^. * • • S » « * * »A * t • • « • H « t « * t » « « i
, . A • . . A** • **A t• • s * » * s H •»« • • *

• * * * H t « H H » H* ••"»-

: • '. .*!:!':''•.? îïJsî.^
.' '::-': • ' . î"> ' *;.!!: 2:21

* • • • • • • A.SHA0
• • • *HS»ir^
.. î.iAÏ-.

• • • • • * • • • A • «H^HH
• H • • • H t * • • H H >*»'Ï1É

• • • • • • • • • H t » * A SMAfl
• • t H « • • « • • • H AA

'* • • • • • t ••»•*• AH
• • • • SAtHHSHA

ss:5ï.j|
• ' *:• ?5*• • HAW

H . • AH
* *H * A * *

* «
• * AS

I
*T7o c
Q »

o
os
o
o

8

o
o

O
CM

00
0)

.1
•0)

a
"Svua.

ai
•8
.2

es
a»

§
a

n•!-•
a»
S

§
hI

a
S

t

a>•o
03
0)
g
S
2
60

S
I

2
3.

51



petit pic présent dans l'intervalle 760 - 780 MeV de l'anomalie généralement observée dans le
spectre 7i*n- au voisinage de 780 MeV et attribuée le plus souvent à w - » U*TT [16, 14, 51 - 53],

a) Recherche des voies N*°P°
Les résultats actuellement disponibles concernant ces voies à des énergies voisines, semblent

contradictoires : à 3,7 GeV/c [50] les données indiquent la production associée N*°P° (N*° repré-
sente ici l'un quelconque des trois premiers isobares), alors que à 4, 0 GeV/c [2l] ces voies sont
négligeables.

Dans la réaction étudiée, le spectre de masse (pir) associé à P° (M(n*Tr) dans l'intervalle
650 MeV - 850 MeV) n'indique (Fig. 25) qu'une faible production des isobares NJJ et NJJ. Le canal
N*°P° peut être dû à un processus représenté par le diagramme IV (Fig. 20) comme c'est le cas
à 3,7 GeV/c ; nous avons donc considéré le spectre de (pu") associé à P°, pour A* 0 <40n a (histo-
gramme hachuré Fig. 25). La présence de NjJ se confirme dans ces conditions alors que l'isobare
NjJ est réduit pour des raisons cinématiques. Les sections efficaces sont estimées à environ 50 jib
pour chacune des réactions irp NJJ P° et

c) Le système p°Tt'

Nous avons vu (p. 42 , Fig. 16b) que le pic vers 1300 MeV dans la distribution de masse
n'est pas explicable par un effet cinématique de l'isobare NjJ*. On peut rattacher ce pic à

la production de A, observé avec A2 dans les réactions u*p - » prc*n*u- [54-58]. Pour les "isobares"
exclus, le diagramme de Chew et Low Mfr'TTTf), A' indique (Fig. 26a) une prédominance d'évé-
nements .aux faibles valeurs de A2

p et aux environs de 1 100 MeV et 1 300 MeV ; ce phénomène est
accentué sur le diagramme M(PV), A* (Fig. 26b). Les~pro]C étions de ces diagrammes pour A^<40n 2

(Fig. 27a) montrent clairement un pic autour de 1 100 MeV (T =• 100 MeV), et un pic autour de
1 300 MeV (T^ 80 MeV). Ces pics sont absents de la distribution correspondant aux événements pour
lesquels aucune des deux combinaisons (it'ir) n'est dans l'intervalle 650 MeV - 850 MeV (Fig. 27b).
En conséquence ces deux pics sont attribués aux AI et A2 se désintégrant en p°n'.

Les sections efficaces de production de AI et A2 dans cette réaction, sont estimées à environ
50 |ib pour chacun de ces objets.

^ t»

50

1100 1300 1500 1700 MeV

Figure 25 -Distribution de masse (pir) associée aux "P" (650 MeV < M(n*w) < 850 MeV. l'histogramme hachuré
correspond à û ( p f f- )<40(i . Intervalles de 40 MeV.
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»T«cck»_ 534 «v*

650M»v<Mp<850M»v

10

500 TOO 900 1100 1300 Mev 1500
M(n*n'ir)

Figure 27 -Distribution de masse (Tt'n'u-) pour les "isobares" exclus et Aa
p <40 n2. Intervalles de 20 MeV.

a.) l'histogramme hachuré correspond aux "p", b) lorsque le "p" est exclu.

Une étude détaillée de la production de At et Aa et de Ir.-urs propriétés dans les interactions
u-p à 2,75 GeV/c a été reportée par ailleurs [251. On doit noter que, depuis, la suggestion que
le A! ne soit pas une véritable résonance, a été développée par différents auteurs ; on trouvera
une étude de cette question et la bibliographie afférente en :59].

DEUXIEME PARTIE

C - LA PRODUCTION PERIPHERIQUE DE L'ISOBARE N£

l/ Les critères angulaires d'échange d'un u

a) Le test de Treiman-Yang

Nous avons rappelé (p. 32 ) que quatre systèmes de référence sont en principe valables pour
effectuer ce test Dans le cas du diagramme m (Fig. 20) les quatre systèmes sont effectivement
utilisables car ils permettent tous de définir un plan lié à chacun des vertex. Nous allons montrer
que, vis à vis du test de Treiman-Yang, ces quatre systèmes se ramènent en fait à deux

Soit :

- S. L. : système du laboratoire,

- S. I. : système du centre de masse de (pu*),

- S. it. : système du centre de masse de Or n*),

-S.A. : système où la particule incidente est au repos, parfois dénommé "système
de l'antilaboratoire".
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Désignons par T^, p , ^, p^, £g, les impulsions du * incident, du proton incident, du n
échangé, de l'un des n- diffusés et par rf, et n2 les normales aux plans liés à chacun des vertex.

Dans les systèmes S. L. et S, L , définissons

ai = Ps * *e ( = Pt
 x P8 dans S. L )

n*2 = nt x ne ( = p4 x 3t dans S. L ) ;

comme on passe de S. L. à S. L par transformation de Lorentz le long de rf. (cf. Fig. 28), il est
immédiat que l'angle 9n des normales est le même dans les deux systèmes.

Dans les systèmes S. 7t. et S. A. , définissons

n\ = TÎ,, x ne (= Uj x it. dans S. ic. )

n, = 7^ x pt (= pt x 7tt dans S. n. ) ;

pour la même raison que précédemment (Fig. 28) l'an&le tp des normales est le même dans les
deux systèmes. n

Nous calculons <Pn et ^ dans S. L et S. n. respectivement, le trièdre de référence étant dé-
fini comme suit :

- axe Oz orienté dans la direction du proton incident (S. I. ) ou du TC incident (S. TC. ),

- axe Oy défini par pt x T\ dans S. L et S.n. (l'axe Oy est la normale au plan de pro-
duction),

- axe Ox tel que le trièdre Oxyz soit droit.

Dans ces conditions, <?„ est l'angle azimutal du proton diffusé dont l'angle avec Oz 9
représente l'angle de diffusion n-nucléon (Fig. 29a) ; de même q>' est l'angle azimutal du n diffusé oSit
l'angle avec Oz, 9 ,̂ représente l'angle de diffusion nit (Fig. 29b).

SL. SA.

s. t. 8.n.

Figure 28 - Systèmes dans lesquels on peut définir l'angle de Treiman Yang.
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Figure 29 - Trièdre de référence dans le système au repos de ; a) (pu*), définition de 9n et fipp, b) (n'iT).
définition de 9^ et 6 .̂

Pour le lot des 400 "isobares périphériques", la distribution de 9n de 0° à 360° (Fig. 30a)
s'avère faiblement compatible avec une distribution isotrope ; l'hypothèse n'est cependant pas exclue
puisque P(X2) = 5 %. En raison de l'indiscernabilité des deux ir diffusés, nous considérons la dis-
tribution de 9^ repliée de 0° à 180° (Fig. 30b) ; l'hypothèse d'une distribution isotrope correspond
à une probabilité P(X2) = 25 %.

b) La diffusion Ti-nucléon

Au vertex inférieur du graphe III (Fig. 20), on a affaire à la distribution n-nuciéon. Pour le
lot des événements considérés, la distribution de cos 9pp (9pp est l'angle du proton initial avec le
proton fianl, dans le système S. I. ) doit être de la forme (cf. chap, in, p. 32 ) :

dN
d cos9 oc 1 - 0,043 cos9pp + 2,48 cos29

pp 'PP

L'allure de la distribution expérimentale (Fig. 30c) est, à première vue, en accord avec la dis-
tribution théorique attendue. Cependant, un test en X2 donne une probabilité P(X2) 41 %». Ici, le
désaccord avec les prévisions paraît significatif. Mais entre autres auteurs, FERRARI a remarqué
[60] que les interférences entre les ondes partielles non résonnantes faibles, et l'onde résonnante,
peuvent être différentes suivant que le TC échangé est réel ou non. Dans ce cas, les coefficients
de la distribution 1 + oc cospp + |3 cos29pp seraient différents de ceux que nous avons calculés. Ceci

10

JO'

Figure 30 - Pour les 400 "isobares périphériques'', a) distribution de ?n, b) distribution de <P^, c) distribu-
tion de cos9pp, la courbe représente la distribution théorique 1 -0,043 cos9pp+2,48 costîpp normalisée à la dis-
tribution expérimentale.

pourrait expliquer le désaccord observé, toutefois, on ne sait pas actuellement tenir compte d'éven-
tuels effets de cet ordre.

c) Les corrélations angulaires

Comme nous l'avons rappelé au chapitre précédent, il ne doit pas y avoir de corrélations
entre les groupes de particules émanant des deux vertex, tout au moins dans le cadre du modèle
périphérique simple avec échange d'un TC. Afin de mettre en évidence d'éventuelles corrélations
entre les variables angulaires, nous avons examiné les diagrammes (cos9pp, 9^), (|cos9w.,|, cp' ) ,
(|cos9,J, cos9pp), (Fig. 31 a, b, c). On ne constate pas de corrélations importantes. Cependant
les projections de cos9pp pour 9n dans l'intervalle 90°-270° (Fig. 31a') ou 9,, dans les intervalles
0°-90°, 270°-360° (Fig. 31a") sont sensiblement différentes. Les projections di |cos9u| pour 9},
dans l'intervalle 90°-180° (Fig. 31b') ou 9^ dans l'intervalle 0°-90° (Fig. 31") sont similaires ; il
en est de même pour les distributions de | cos 9^1 qui correspondent aux régions de la diffusion
Tc-nucléon définies par les conditions -0,6 < cos9pp< 0, 6 (Fig. 31e') et 0, 6.$ |cos9pp| 4l (Fig. Sic").
Enfin, nous n'avons observé aucune corrélation importante entre 9— et 91,.

En résumé, la statistique dont nous disposons ne fait apparaître aucune forte corrélation
entre les différentes variables angulaires, cependant, elle ne permet pas de rejeter complètement
l'existence de telles corrélations.

d) Remarques

a) Si, en dépit des remarques faites précédemment (p. 33 ) on calcule les éléments de la
matrice densité associée à la désintégration de l'isobare, éléments définis par [41] :

dcls (1 4 4P33) + (3 - 12 PJ cos*9pp
pp

5 V3~
Ref3i =~~8~~ <sin2Qpp

on obtient les valeurs représentées dans la première ligne du tableau (IV. I) ; pour comparaison ,
on indique également les valeurs obtenues dans la réaction n*p - > rf3*3* P° à 2,75 GeV/c [61] et
4,0 GeV/c [62].

Dans la colonne de droite A2/u.2 max. représente la valeur maximum du carré du quadrivecteur im-
pulsion énergie, transféré à l'isobare N**+, qui a été utilisée pour la détermination des Ptj .

Tableau IV. I

rt-p — » N;;* H- it-
it» P — >N;;*PB

2,75 GeV/c [61]

TC*P — >N;;*P«
4,0 GeV/c [62]

P33

0,063 ±0 ,029

0,09 ± 0,03

0,077 ±0,028

ReP3-,

0,076 ± 0,025

0,01 ± 0,02

0,011 ± 0,030

RePai

-0,03 ± 0,03

0,03 ± 0,03

0,013± 0,028

A2/n2 max.

30

20

15

Toutes ces valeurs devraient être nulles dans le cas du modèle périphérique avec échange
d'un TC, non modifié par l'absorption (*). Nous noterons que les valeurs que nous obtenons différent
assez peu, dans les limites d'erreur, de celles provenant de N^'P0.

P) Des corrélations angulaires telles que celles étudiées au paragraphe c), ont été observées
dans différentes réactions :

(*) Soulignons que la distribution théorique 1 f acos9pp + (Bcos-^pp qui correspond en fait à la distribution attendue
pour un échantillon expérimental (p. 32 ) donnerait» en négligeant c et avec P = 2,5, PM s 0,022.

56 57



- dans la réaction Trp >nP° à 2,75 GeV/c [14] il existe une forte corrélation entre
9^ et cos 9^ ;

- dans les réactions 7i*p »N£* P° à 3,65 GeV/c et K*p »N'3*K*° à 1,96 GeV/c et
2,3 GeV/c, GOLDHABER et al. [63] ont signalé^ des corrélations entre les angles de désintégration
des deux résonances N^* et P° d'une part, N^* et K*° d'autre part.

Malgré ces déviations aux prévisions du modèle périphérique simple à échange d'un TI, dues
éventuellement à des interactions dans l'état final, on doit noter qu'en ce qui concerne le P° les
distributions angulaires observées montrent le même caractère asymétrique aussi bien dans la
réaction Tc*p »N*^* P° que dans la réaction Trp » n P° à diverses énergies [14].

En conséquence, bien que les critères angulaires ne soient pas complètement satisfaisants ,
nous ferons l'hypothèse que la production périphérique de l'isobare dans la réaction Trp ^N^Vn"
a lieu essentiellement par échange d'un TC. Nous abordons donc dans ce qui suit, les critères re-
posant sur l'expression de la section efficace de la réaction dans cette hypothèse.

2/ Critères basés sur l'expression de la section efficace

Nous donnons maintenant les résultats d'un certain nombre de contrôles dont le principe et
l'intérêt ont été exposés au chapitre précédent (p. 33 et suivantes).

a) Indépendance de QU(u) par rapport à A2

Nous avons calculé, pour le lot des "isobares périphériques", les valeurs moyennes < <3m>
correspondant à différents intervalles de w et A2 (pour le détail, se reporter Appendice B). Le
tableau (IV. 2) donne, pour des intervalles de masse (TC-JT) de 200 MeV, entre 300 MeV et 1100 MeV
et pour des intervalles du A2 à l'isobare N^*, de 10u2, entre On2 et 30n2, le nombre d'événements
et la section efficace élastique TCTC correspondante obtenue sans, et avec (astérisque) l'utilisation du
facteur de forme de Selleri dans l'expression (III. 22).

Tableau IV. 2

A2/^2

M MeV

300-500

500-700

700-900

900-1 100

0-10

Nbre
Evts

38

44

39

3

<am> mb

9 . 4 ± 1 , 5

22 ±3,5*

4,3 ±0 ,7

15 ±2, 3*

4,4 ± 0 , 7

4.3 ± 2 , 5

10 - 20

Nbre
Evts

19

27

54

56

<cu> mb

15±3,5

153 ±35*

4, S± 1

41 ±8*

3 , 9 ± 0 , 5

3 , 9 ± 0 , 5

20 - 30

Nbre
Evts

3

20

28

48

<om> rnb

5 ± 3

226 ± 130"

5 ,2±1 ,1

113 ± 25*

3 , 4 ± 0 , 6

2. 9 ± 0 , 4

Les valeurs < sans astérisque correspondent à l'expression (ni. 22) avec :

F2(A2) = 1

fa(u. A2) = 1 .

. A2) x2 [ ( v - m ) 2 + A 2 ] [ ( v + m ) 2 + A2]
= [ ( v - m ) 2 - ^ 2 ] [ (v + m)»

(III. 22) s'exprime donc

3s o 1
(k*W*)2 (A2 + n2)2 (IV. 1)

L'indépendance en A2 est assez bonne, excepté dans le premier intervalle en u> pour lequel,
cependant, on se trouve à la limite des erreurs. Ce résultat justifie l'utilisation de cette forme de
l'expression (m. 22).
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Figure 31 - Pour les 300 "isobares périphériques",

c Vf""l

,
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|cos8nn|

diagrammes
a) (cos9PP. <Pn)
b) (Icosaj. 91,)
c) (|co89OT|, cos6pp)

distributions de cos9pp pour :
a') 90°<%T<270°
a") 0° < 9n < 90° ou 270° < <Pn ^ 360°
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distributions de |cos9OT| pour :
b') 90°«cp' <180e

b") 0°<9^ < 90°
c') -0,6<|cos9pp|<0,6
c") 0,6<|cos9ppUl.



Les valeurs <am> avec astérisque sont obtenues par l'utilisation des facteurs de forme et de
la correction de masse au vertex n-nucléon, de FERRARI et SELLERI (*). On constate une varia-
tion sensible de <cw>* avec A2. Ici, on n'a pas introduit de correction de masse au vertex ini. En
effet, nous verrons que seule l'onde S joue un rôle jusqu'aux environs de 700 MeV et dans ce cas

le terme correctif (k/J°'_ J») vaut 1, puisque l = 0. Au-delà de 700 MeV l'onde D apparaît, mais

les estimations que l'on peut faire (p. 66 ) indiquent que les ondes S et D sont faibles et du même
ordre ; aucune des conditions pour lesquelles le facteur correctif a été déterminé (onde réson-
nante dominante) n'est donc remplie. On notera que les valeurs <am>*. bien que très élevées, res-
tent inférieures à la limite imposée par l'unitarité (8rcX2 = 500 mb pour co = 400 MeV, 140 mb pour
u = 600 MeV).

Dans la suite nous remplacerons dans (IV. 1), QW(CJ) par une expression analytique rendant
compte des valeurs expérimentales déterminées par intégration jusqu'à Aa = 30 u2.

b) Représentation de la distribution de masse (pn*)

Intégrant l'expression (IV. 1) en u> et A 2(A 2<30u 2) , on obtient la distribution da/dv (pour le
détail cf. Appendice B). Cette distribution valable seulement au voisinage de la résonance 3/2 3/2
est centrée vers 1 210 MeV et rend assez bien compte (Fig. 32) de la distribution expérimentale ;
il subsiste cependant un excès d'événements aux faibles masses et un défaut au maximum du pic. •

Le fait que le pic soit centré à une valeur plus basse que 1 236 MeV découle du facteur-rj

dans l'expression de la section efficace rc-nucléon et des conditions cinématiques qui sont imposées
par la limite d'intégration à A2 = 3 0 a2. Une discussion sur la variation du pic des résonances ob-
servées dans les états finals a été donnée par JACKSON [37] .

c) Comparaison avec la réaction 7i*p- nn'n*

Nous avons montré (p. 36 ) que le rapport du nombre d'événements par intervalle de Aa et de
w, dans cette réaction et dans celle que nous éludions, doit être indépendant de u. Pour chacune
de ces réactions le nombre d'événements disponibles (**) est de quelques unités dans chaque in-
tervalle, aussi le test est-il peu significatif. Cependant, les données n'excluent pas cette indépen-
dance, et considérant alors des intervalles plus grands en a), nous contrôlons la dépendance en A2

exprimée par (IIL 24).

Les points expérimentaux sont au-dessus des courbes théoriques (Fig. 33) pour les trois in-
tervalles définis par les valeurs successives : 300 MeV - 440 MeV - 580 MeV - 720 MeV. Ceci tra-
duit le fait que la valeur de aj(u) venant de la réaction n*p >n/t*7t* est plus élevée que celle dé-
terminée dans cette étude (Fig. 37). Néanmoins, cette différence reste à la limite des erreurs et
l'allure de la variation du rapport est, en tout cas, bien représentée.

A ce stade, on peut donc penser que les réactions u*p >nn*n+ et Trp » N^Vir à 2,75 GeV/c
sont décrites, aux petites valeurs de A2, par les diagrammes à échange d'un n, A et A' (Fig. 13)
et que la correction de masse au vertex n-nucléon est satisfaisante.

Ce dernier point suggéré par le résultat obtenu au paragraphe a) est corroboré par le calcul
de «^(u) dans la réaction u*p » N33 P° : à la résonance, les valeurs que nous avons obtenues avec
les données publiées à 2,75 GeV/c [61], 3,5 GeV/c [65], et 3,65 GeV/c [54] sont d'environ 60 mb,
à partir de l'expression (IV. 1). Ces valeurs sont similaires à celles que l'on obtient par la for-
mule de Chew et Low sans correction, pour les réactions ft'p > nP8. Lorsqu'on applique les cor-
rections de Selleri on trouve, également dans les deux réactions, environ 120 mb.

(*) SELLERI a montré [31] que la modification de la correction de masse (m. 17) indiquée par JACKSON 07] en-
traînait une modification du facteur de forme (IIL 15) qui a pour effet de laisser le produit inchangé.

(**) Nous utilisons les données de la réaction it'p »nrc»ti» à 2,75 GeV/c [64].
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Figure 32 - Distribution de masse (prt*) pour
de 20 MeV.

<3û n2, et prévisions du modèle périphérique. Intervalles
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Figure 33 -Rapport des sections efficaces différentielles des réactions n*p »nn*n* et n'p >N^tcn~ à
2,75 GeV/c. pour différents intervalles de masse du dipion : a) 300 MeV - 440 MeV, b) 440 MeV - 580 MeV,
c) 580 MeV - 720 MeV, les courbes théoriques sont obtenues à partir de (m. 24).
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d) Etude des distributions do/dA2

Les distributions théoriques da/dA2 représentent assez bien, jusqu'à 30 ji2 les distributions
expérimentales de la réaction rc'p > T^^TI'TI' pour différents intervalles de w (Fig. 34a, b, c, d),
mais ceci est lié au fait que l'on a trouvé 0^(0)) indépendant de Aa (paragraphe a).

Les données disponibles permettent de comparer les distributions du A2 au nucléon (ou au
dipion) dans les réactions :

n*p »ntt*ii*

ainsi que les distributions du A2 à l'isobare (ou au dipion) dans les réactions :

•N'sVrir

280 M«v < M(rrrr)<500M*v
30-

20-

10-

500 Mev < M(n~nj< 700 M«v

50 100 100 150

280 M«v<M(rrnj<1300M«v

50 50 100

Figure 34 - Distributions de û2,* pour les "isobares" et prévisions du modèle périphérique pour
a) M(ior)<500 MeV. c) 700 MeV < M(ifW ) < 1300 MeV,
b) 500 MeV«M(irir) <700 MeV. d) tout le spectre (it'TT).
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A 2,75 GeV/c. les distributions de A£ pour u)<640 MeV (Fig. 35b, d) et 640 M e V < w < 8 6 0 MeV
(Fig. 35a, c) et de A2,* pour 650 MeV< u>< 850 MeV (Fig. 36a, c) montrent clairement que les dis-
tributions relatives au dipion d'isospin 1 = 2 sont moins "piquées" que celles relatives au dipion n*ir
(I = 0, 1. 2).

A 4,0 GeV/c [21,45] le même effet apparaît pour les distributions de A2,. (Fig. 36 b, d) bien
qu'elles soient intégrées sur tout le spectre de masse (nu).

Ce phénomène, qui paraît bien lié à l'état de charge du dipion, peut s'expliquer qualitativement
par le fait que la section efficace un est plus faible pour le dipion d isospin 1 = 2 que pour le dipion
n*n- (et ceci même en dehors du P), ce qui a pour effet de rendre le fond non périphérique rela-
tivement plus important et de masquer partiellement la décroissance avec û2 du processus périphé-
rique.

Les corrections de masse de Selleri pourraient éventuellement rendre compte de ce phéno-
mène, si le moment orbital de K*w* était supérieur à celui de U'TT ; ce n'est pas le cas pour les
faibles masses du système u*u* où on affaire à une onde S.

TROISIEME PARTIE

D - ETUDE DE L'INTERACTION un DANS L'ETAT D'ISOSPIN 1 = 2

l/ Section efficace élastique Qmfa)

Rappelons l'expression que nous avons utilisée pour le calcul de

3>a 1 1 1

où c^v) est représentée par une formule de Breit et Wigner ; le détail du calcul se trouve en
Appendice B.

Le spectre de masse (TCK~) associé aux "isobares périphériques" (histogramme hachuré Fig. 14)
donne, après normalisation à la section efficace de la réaction, les valeurs de a^u) représentées
sur la figure 37.

Ces valeurs sont compatibles avec les résultats .obtenus dans d'autres expériences effectuées
à l'aide de chambres à bulles à hydrogène liquide :

U*p- •nrfn*

N*4 n-ir

(1,6 GeV/c [46])

(2.75 GeV/c [43-44])

(4,0 GeV/c £45])

'(4,0 GeV/c [66])

Toutes ces valeurs sont en contradiction avec celles obtenues par la technique des compteurs
dans la réaction n*p > nu*n* à 1,75 GeV/c [67] et donnant o^(u>) > 10 mb dans l'intervalle 500 MeV -
900 MeV. Ces valeurs sont également en désaccord avec celles obtenues à partir de la réaction
n-p* »NjJVir étudiée à l'aide d'une chambre à bulles à hydrogène liquide, à 2,14 GeV/cO [18].

2/ Analyse des distributions angulaires ; évaluation des déphasages

Si l'on veut pousser plus avant l'analyse de l'interaction un, on est amené à considérer la
section efficace différentielle de diffusion élastique ; le rôle joué par les ondes de moments angu-
laires différents s'obtient à partir des distributions angulaires de diffusion nrc uro. Ici encore,
on supposera que dans la région physique la section efficace du processus (n virtuel) n » un re-
présente la section efficace du processus physique.

O Dans cette expérience, la correction utilisée au vertex n-nucléon était celle de Salzman et Salzman, voisine
de celle que nous avons utilisée.
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a) Expression des déphasages

Compte tenu du fait que l'interaction considérée, est relative uniquement à l'état d'isospin
1 = 2 , et que l'on a affaire à des particules identiques, la représentation en ondes partielles s'écrit :

do(u),9) 2u
dcos9 ~ qa

où

00

S (2Z + 1) 2f.(w)P(cos 9)
l-O l 4

pair
(IV. 2)

«V*

q est l'impulsion dans le centre de masse du système nu, et 9 varie de 0 à n/2.

Nous limitant au cas de la diffusion élastique pure, les déphasages 6{ sont réels et (IV. 2)
s'écrit en se limitant aux ondes S et D (I = 0,2) :

avec

da(o),9) 8*
dcos9 ~ q2

1""1'sin60+ S e » " » sin 62 (3cos2 9 - 1 )

8 7l
= —— (a + b cos29 + c cos*9)

25
a = sin2 Ô0 +-7—sin2ô2 -5 sinô0sinôacos(60 - ôa)

(IV. 3)

b = 15(sin60sinôacos(ô0 - Ô3) - TJ- sin2 62) (IV. 4)

si

225 . ,,
C = —•;— Sin2 Ô24

i p-» <1S/t2

.1
I
! /

<SO 2

Aulaur*

P DARONIAN •» al [«•]

C.OUANNES [«»:

CeMxrahon ABBBHLH[«i]

C«H»

N SCHMITZ [••]

i n 1

Figure 37 - Section efficace élastique un dans l'état d'isospin : I = 2 (46, 43, 45, 66l
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La section efficace totale s'obtient en intégrant (IV. 2) pour 9 variant de 0 à u/2 ce qui donne :

=|r
44 l-o

pur

Dsin'Mu))

Les déphasages Ô0 et 6a sont déterminés par les équations (IV. 4) qui les relient aux coefficients
de la distribution en cos 9 (IV. 3) ; ces coefficients &ont définis par ajustement des distributions ex-
périmentales d'N(u))/dcos9 normalisées à partir de la section efficace totale.

b) Détermination expérimentale des déphasages
Le diagramme cosQm, M(inr) indique (Fig. 38a) une accumulation d'événements vers | cos9,J = +1

lorsque M(ir*-) augmente. Les distributions de |cos9,J pour les intervalles de u définis par les
valeurs successives 280 MeV - 700 MeV - 900 MeV - 1 300 MeV traduisent cet effet (Fig. 38b, c, d).

Qualitativement ces distributions sont semblables à celles observées dans la réaction
n*p _ »nTiV à 2,75 GeV/c [43 - 44] et 4,0 GeV/c [45] et dans la réaction irp— *NS3 irir à 4,0 GeV/c
[21] et 3,2 GeV/c [68]. Ceci soutient notre hypothèse de travail : les distributions représentent ef-
fectivement la diffusion Tin.

L'interprétation la plus simple de l'allure de ces distributions est : contribution unique d'onde S
jusqu'à 700 MeV, au-delà on voit apparaître une contribution d'onde D qui augmente en importance
avec l'énergie.

Jusqu'à 700 MeV, le déphasage 60 est relié directement à la section efficace par

les données de cette expérience conduisent à des valeurs de |6.| comprises entre 7° et 11° lorsque
w varie dans l'intervalle 300 MeV -700 MeV (Fig. 41).
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Figure 38a) - Diagramme cos^m, M(ifir) pour les "isobares périphériques".
Distributions de cos9 pour les "isobares périphériques" :
b) M(irir) < 700 MeV
c) 700 MeV <M(ifir) <900 MeV
d) 900 MeV <M(Wn') <1300 MeV
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Au-delà, on utilise les relations (IV..3) et (IV. 4), valables lorsqu'on se limite à l'onde D et
que l'on considère les déphasages 60 et ôz réels (une évaluation grossière des processus inélastiques
1111 - *4n à partir de la réaction irp - » pu*n*Ti' ir TC indique que ces inélastiques ne sauraient ex-
céder 0,3 mb),

Les distributions expérimentales du nombre d'événements par intervalle de |cos8| sont ajus-
tées par un polynôme en A -f B cos2 9 + C cos« 9 ; si N(u>) est le nombre total d'événements et si il
y a 10 intervalles de |cos9| entre 0 et 1 on a :

8n/q» A xlO
a =

qui s'écrit en exprimant q2 en unité de (i2 et

N(w)

en mb

a =

a est le coefficient apparaissant dans (IV. 3).

La même relation s'applique aux coefficients b et c.

Les relations (IV. 4) déterminent les valeurs absolues des déphasages compatibles avec les
coefficients a, b, c dans leurs limites d'erreur.

Les déterminations que nous avons faites par cette méthode à partir des données de cette
expérience, delà même réaction à 3,2 GeV/c [68], de la réaction TC*P — > n n * n * à 2,75 GeV/c [43]
et 4,0 GeV/c [45], sont résumées dans le tableau (IV. 3), la section efficace élastique nu utilisée
pour la normalisation est celle déterminée dans cette étude.

Tableau IV. 3

w MeV

I&.I

lô j

w MeV

I6J

I & J

Tt'p >• N^u'n" 7t*p > rni*n*

2,?5 GeV/c

N* 1120 - 1280 MeV

^.<30n*

700-900

3°-48

2,5°

900-1200

4°-8°

3,58-5°

3,25 GeV/c

N* 1120 - 1330 MeV

Ag.<50u2

700-900

8°-10°

1°

910-1400

5°

4°-5,7°

2,75 GeV/c

A2
n <15^2

640-860

2°

4,2°-5°

860-1 100

4,0 GeV/c

A* <15|aa

700-900

6°

1°

900-1 200

3°

3,2°-4°

On a indiqué les valeurs des intervalles de masse (pu*) définissant, le cas échéant, l'isobare N***
et les valeurs limites du carré du quadrivecteur impulsion énergie transféré à l'isobare ou au
nucléon pour lesquelles les événements ont été considérés.

Les déphasages Ô0 et Ô2 sont faibles et de même signe dans toutes les expériences.

La distribution angulaire correspondant à l'intervalle 860 MeV - 1100 MeV dans la réaction
**P > mt*Ti* à 2,75 GeV/c, donne des coefficients a, b, c qui ne permettent pas de trouver des
valeurs Ô0 et Ô3 des déphasages satisfaisant les relations (IV. 4) ; cette situation n'est pas nouvelle,
elle se présente dans l'analyse de la distribution angulaire pour le système imj^u voisinage du P
[69]. Dans les deux cas le coefficient constant semble trop important, ce qui paraît indiquer une
contribution d'un fond isotrope. v
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3/ Etude de l'interaction à basse énergie et représentation phénoménologique

a) Longueur de diffusion et portée effective

Dans la région de faible énergie, où seule l'onde S intervient, le déphasage Ô0 est relié à la
longueur de diffusion a et à la portée effective r0 par la relation [70 Eq. E 10a].

q cotg 60 = - - + - r0 q2 + 0(q<)

Puisque la section efficace s'exprime par

On obtient, en négligeant 0(q4)

8n . , c0 =-^r sin 6»

avec e = ±1.

I 8u
Cette relation permet de déterminer ea et er0 , en ajustant les valeurs expérimentales

- q2 I par un polynôme du premier degré en q2 (Fig. 39).

Nous avons considéré les valeurs expérimentales jusqu'à w = 700 MeV (contribution d'onde S
seule). Le même ajustement a été fait sur les données de Tt+p »• nrc'Ti* «. 2,75 GeV/c [43] (Fig. 39) .
Les valeurs obtenues (*) sont :

Réaction

irp —

•jrp —

n-p-

-» N33Vu- 2,75 GeV/c

H> N^VTT 4,OGeV/c(«»)

-» n7i*n» 2,75 GeV/c

10- 13 cm

-ea er0

0,23 ±0 ,03

0,25 ± 0 , 0 6

0,26 ± 0 , 0 3

3± 1

2 ,12± 0,68

1,8 ± 0,5

Ces résultats sont cohérents ; le signe relatif de a et r0 est toujours moins, les différentes
valeurs de a et r0 sont compatibles, mais la précision est assez faible sur r0 (30 %). L'analyse
de la diffusion im" [69] donne a > 0, r0 est donc négatif d'après nos résultats.

b) Détermination du potentiel

La nature répulsive de l'interaction étant établie [69], on peut tenter de représenter phéno-
ménologiquement l'interaction à basse énergie par un potentiel rectangulaire positif de caractéris-
tiques V, R.

L'équation de SchrOdinger pour l'onde S s'écrit [70, Eq. E 2].

+ [a2- U] u = 0
d2u

avec

TTU = 2m
m =

(*) Une estimation antérieure par J. KIRZ et al [71] dans n*p - >nn*7i* à 357 MeV donne, pour une valeur li-
mite de am = 10 mb, |a| <0,21. 1(T13 cm.

1 r(") Ces valeurs sont celles déterminées par N. SCHMITZ [66] qui considérait en fait r0>0 et qcotg 60 = - + ̂  q2,
3. ^

et trouvait a > 0.
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L
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Figure 39 - Valeurs de (— q2) en fonction du carré q2 de l'impulsion dans le système du centre de masse
v°7nr '

du dipion, pour cette expérience (points . ), et à partir des données de [43] (points A). Les droites sont ob-
tenues par ajustement des trois premiers points et des quatre points de nos données, et des quatre points des
données de [43].

Les solutions pour le potentiel rectangulaire

U(r) =
0

r <R

r >R

se déduisent de celles pour un puits [70, Eq. E 19a] par le changement p >i|3. Les solutions
sont donc :

u(r) =
A sh (V P2 - q2 r) r < R

B sin (qr + 60) r > R

En exprimant la condition de continuité pour r = R et utilisant la définition de a

lim. [q cotg Ô0] = - -
cl

q-»o

on obtient

ce qui, pour a fixé, définit P = p (R).

t h p R _ a
PR R

(IV. 5)

L'expression de r0 donnée en référence [70, Eq. E 23] s'écrit, dans le cas du potentiel rec-
tangulaire positif :

rn = 2R -
2R2 2R3 _ _1 R

a / V pthpR sh2pR (IV. 6)

ce qui, compte tenu de (IV. 5), exprime r0 en fonction de R. La figure 40 représente les relations
entre V et R (IV. 5), r0 et R (IV. 6).
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Figure 40 - Relations entre V et R, et ra et R exprimées par (IV. 5) et (IV. 6).

Les caractéristiques du potentiel rectangulaire que l'on peut déterminer à partir des valeurs
expérimentales de a et r0 trouvées dans cette expérience, sont :

1,3. 10'13 cm < R < 2. 10'13 cm

10 MeV< V < 60 MeV

On remarquera que, mis à part le caractère physiquement peu satisfaisant d'une interaction
type potentiel rectangulaire, la portée R ainsi obtenue est incompatible (par un facteur 2 à 3) avec
l'idée que la partie à plus longue portée des forces est due à l'échange de 2 pions ; la portée trouvée
ici correspond en effet à une masse de la "particule" échangée de 0,7 à l , lu. .

Au lieu d'un potentiel rectangulaire, on peut songer à utiliser un potentiel de Yukawa, plus
réaliste pour représenter les interactions entre particules élémentaires. Le calcul des déphasages
doit alors être fait numériquement, mais pour l'estimation grossière que nous nous proposons de
faire, l'approximation de Born devrait en principe suffire (l'approximation de Born est d'une ma-
nière générale valable à haute énergie, mais on sait empiriquement qu'en ce qui concerne les po-
tentiels du type de Yukawa elle est particulièrement bien utilisable même à basse énergie).

' Les déphasages s'expriment [72]

2m
(qr) V(r) r2 dr

m représente la masse réduite du système des deux particules, ici m

q est l'impulsion dans le centre de masse des particules ;

j. (qr) est la fonction de Bessel sphérique d'ordre l ;

e~VT

V(r) est ici le potentiel de Yukawa G •

M.
2
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On a

dr

-f£-G^œ e-"r qr J2
2(qr) dr

(IV. 7)

(IV. 8)

ou

J2
(x) = ; sin x - - cos x

X

Les relations (IV. 7) et (IV. 8) doivent permettre de déterminer les caractéristiques du potentiel de
Yukawa, à partir des valeurs expérimentales des déphasages. Les membres de droite de ces ex-
pressions ont été calculés par intégration numérique pour différentes valeurs des constantes G et
v. Les résultats apparaissent sur la figure 41 et bien qu'il soit difficile d'indiquer les valeurs de
G et v qui rendent le mieux compte des données, les limites suivantes semblent raisonnables

1,6. 1013 cm-i< v < 2 , 5 . 1013 cnr'

180 MeV <; G « 300 MeV

v1 représente la portée du potentiel de Yukawa ; les valeurs données pour v correspondent à une
portée de 0,6. 10"13 cm et 0,4.10"13 cm respectivement, ce qui, cette fois, est bien compatible avec
une interaction à échange de deux pions (masse de la "particule" échangée : 2 ,2 à 3, Su.).

-5

•0
I

10

V(1013cm-1) G(Mev)
1.6 190
1.6 200
2,0 250
2.5 300

o.s

Z80 400 500 600 M(nx) Mev

Figure 41 - Valeurs expérimentales du déphasage 60, et valeurs théoriques de Ô0 et 62 calculées par l'approxi-
Ge~vt

mation de Born pour des potentiels de Yukawa : .
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CONCLUSION

L'étude de 2094 énénements de la réaction nrp > pii*7i"n;- à 2,75 GeV/c met en évidence la
production d'états résonnants dans les systèmes à deux et trois particules. On observe essentiel-
lement l'isobare Njg* et le P° ; plus faiblement N^, N*^, N\\ ainsi que A, et A2 dans le système
(P°7r). Les productions associées N*3°3 P° et N^° P° sont relativement peu importantes.

La production de N^+ intervient préférentiellement à de faibles valeurs de A2». Cette parti-
cularité permet d'isoler le canal n'p »N33*Vn~ des autres voies et de l'étudier, pour AjJ» < 30 [i2,
dans l'hypothèse où un diagramme avec échange d'un n est responsable de l'interaction.

Les critères angulaires sont, malgré quelques déviations, compatibles avec les prédictions du
modèle d'échange d'un TU

On montre que l'on peut utiliser le formalisme de Chew et Low dans la région physique. On
introduit pour cela dans la section efficace de réaction une "correction de masse" afin d'exprimer
le processus (n virtuel) p > np en fonction de np »up. L'introduction des facteurs de forme
proposés par Ferrari et Selleri ne satisfait pas, avec nos données, à la condition essentielle
de l'indépendance de la section efficace irn par rapport à A2».

D'une manière générale on met en évidence le fait que les distributions du A2 au système
TiTC (I = 2 ) , associé à l'isobare dans la réaction n"p * N33*TT 7T ou au neutron dans u*p > nrc'u*,
sont moins "piquées" que les distributions correspondantes pour le système mi(I = 0, 1, 2) dans
les réactions Ti*p > N^J* TI*TI- et n'p * mt'it-.

La section efficace de diffusion élastique TÏTI dans l'état 1 = 2 est faible (quelques mb) dans
le domaine de masse effective exploré (de 300 MeV à 1200 MeV). Les distributions angulaires
montrent clairement la participation d'une onde D au-delà de 700 MeV avec des déphasages 60 et
Ô2 de même signe.

A basse énergie du système un nos résultats sont représentables par une formule de portée
effective avec une longueur de diffusion |a| = (0,23 ± 0,03)10"13 cm, et une portée effective |r0| =
(3 ± 1) 10"13 cm, le signe relatif étant négatif. Le signe de a est déterminé par comparaison avec
l'analyse de la diffusion n'n0 et par référence à l'interaction Tilt dans l'état 1 = 1 dans la région du
P" ; ce signe est positif, ce qui correspond à une interaction répulsive.

Si nous représentons phénoménologique ment cette interaction par un potentiel de Yukawa, on
trouve une portée de l'ordre de 0,5. 10"13 cm, en accord avec l'idée qu'elle résulte principalement
de l'échange de 2n.

Les valeurs obtenues dans cette étude du système ÏÏTI (I = 2) pour :

- la section efficace élastique,

- les déphasages Ô0 et Ô2 et

- la longueur de diffusion a,

sont en accord avec celles provenant de l'analyse du système en question dans la même réaction
Tt'p > Nj*3* n-n- étudiée à plus haute énergie, ainsi que dans la. réaction Tt*p > nn+ii*, aussi bien
à la même énergie qu'à plus haute énergie. La valeur de la longueur de diffusion est, de plus; en
accord avec celle trouvée par Bâton et Reignier dans l'analyse de la réaction TTP > PTTJI?, en sup-
posant que l'onde P, I = 1, résonne vers 750 MeV dans le système TITI. Cette cohérence des ré-
sultats obtenus permet de penser qu'ils constituent une bonne approximation de la réalité physique.
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Comme on l'a souligné, les différentes réactions interprétées dans le cadre du modèle péri-
phérique et susceptibles de conduire à l'étude de la diffusion nn, fournissent sur cette question un
ensemble de résultats qui constituent un tout cohérent. Une connaissance plus approfondie des divers
processus entrant en jeu ne pourra, bien entendu, être obtenue qu'avec des statistiques plus im-
portantes (un ordre de grandeur). C'est à cette condition que l'on peut espérer :

- d'une part, se placer dans les conditions exactes définies par Chew et Low pour
l'étude de la diffusion un (tout au moins en ce qui concerne le calcul de la section efficace totale,
l'extrapolation pour les distributions angulaires demandant un facteur statistique de deux ordres de
grandeur).

- d'autre part, étudier avec davantage de précision le comportement des phénomènes
dans la région physique, afin de donner ainsi les limites de validité des diverses modifications ap-
portées au modèle périphérique, comme l'introduction des facteurs de forme ou le modèle d'absorp-
tion pour les réactions à "deux corps".

APPENDICE A

Limites du diagramme (m^ , mj, ) pour une réaction à quatre corps dans Tétât final

Nous emploierons les notations suivantes :

W* : énergie totale dans le centre de masse de la réaction ;

i, j, k, 2 : indices des quatre particules de l'état final ;

m, : masse du système mli constitué par les particules mt, nij ;

m k j : masse du système constitué par les particules mk, mj et noté système Q ; l'indice
inférieur Q sera substitué à kl ;

qlo : énergie totale de la particule mz.

Les indices supérieurs droits * ou Q, indiqueront que la quantité qui en est affectée est éva-
luée respectivement dans le système du centre de masse de la réaction, ou dans le système Q.

Dans le centre de masse de la réaction, on a la relation :

W*2 + m2 + '
wxko

d'où

m =

= w - q*
2W Io

- 2 W (A. 1)

et les deux relations analogues qui s'obtiennent par permutation sur xkl et conduisent, après som-
mation, à

m2,, -f *= W + m 4- mk
2 + m2.

Lorsque la masse du système m,,!, ou système Q, est fixée, q^0 et P* sont déterminés, pour
une valeur donnée de mx, dans la relation de transformation, des énergies

où 9' est l'angle, dans le système Q, de l'impulsion de la particule l avec la ligne de vol de Q
dans le centre de masse.

La relation (A. 1) s'écrit alors

= W*2 + m2 - [q«o + q« (3* cos 9?

r-olation permet de définir les limites du diagramme (m2
k,

sente une seule particule, est le diagramme de Dalitz.

(A. 2)

qui lorsque mx repré-

Pour mkj fixe, les valeurs extrêmes de m2
k correspondent à celles du terme

qui s'écrit

. f l
10 L

P? Pi COB (A> 3)

V 1 - ̂
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Lorsque mx est une particule, p* est fixe et les valeurs extrêmes de mxk s'obtiennent pour
cos B] = ± 1.

Lorsque mx représente la masse effective du système de deux particules mt et rn,, on a

et les valeurs correspondantes de (3*

nij ,$ mx 4; W* - mk

max * p* } 0 .

La valeur minimum de mxk s'obtient pour

V] - p$2

maximum,

La valeur maximum de mxk s'obtient pour

1 - P? fi
VI -

minimum.

Dérivant (A. 4) par rapport à p* on obtient

qui est toujours positif.

Le maximum de (A. 4) s'obtient donc pour

P* =
^

max

soit mx = m j t

La dérivée de (A. 5) , par rapport à PQ, est

(A. 4)

(A. 5)

(A.6)

cette dérivée, négative pour p* = 0, peut s'annuler si p* max >, (3LQ.

Le minimum de (A. 5) s'obtient donc pour

si
R* -PO '

max

P* max si P* > P* max
(A. 7)

Les conditions (A.6) et (A,7), auxquelles correspondent respectivement cos0' = +1, cos 9* = -1,
inissent les limites du diagramme (m2 , m^) lorsqu'elles sont appliquées dans la relation (A. 2).
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APPENDICE B

t~ \ I ICalcul de
dv2 dA2

de la section efficace différentielle

^, a partir

L'expression de la section efficace différentielle du processus n'
le diagramme III (Fig. 20) est :

Nj3*7T7r représenté par

= c FI(V)

où

c = 2(2u)3 ' \ 2 '

I \, (v) = v = vp(v)

î. 1)

F2(u)) = a) - - -
1/2

X(A2 , v, u>) représente toutes les corrections éventuelles du type F2(A2) f t(v, A2 ) f2(u>, A 2 ) ,

°WH(V) est la section efficace de diffusion élastique 7ï-nucléon représentée au voisinage de la
résonance 3/2 3/2 par une formule de Breit Wigner [73] ajustée aux données expéri-
mentales de la diffusion élastique

2ir r2
i \ « Tt 1-

r =

P*TvT (v - vr;

2(ap(v))3

(ap(v))2

a = 0, 88 fi-i

Y = 0,41u

vr = 1.238 MeV = 8,88 \i

avec h = c = 1 .

La représentation par une formule de Breit Wigner peut sembler un peu simpliste, mais si
on prend l'expression plus élaborée fournie par KLEPIKOV et al [47] la différence entre les valeurs
obtenues par ces deux représentations ne dépasse pas quelques % ; nous avons donc utilisé la re-
présentation par la formule de Breit-Wigner.

Calcul de wir

Le calcul de nécessite l'intégration de

(A2
wq(u>) X(A 2 , v, w)

sur un domaine en v2, A2, correspondant à l'échantillon expérimental.
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Pour w fixé, on cherche les limites en v2 compatibles avec celles de l'échantillon expérimen-
tal et les conditions cinématiques, puis, v2 étant fixé, on fait la même opération sur A2. L'inté-
gration s'effectue en A2 puis en v2.

Les conditions cinématiques sont exprimées par les relations suivantes [26] :

- pour w fixé, les limites sur v sont :

m + y-4 v ̂ W - w ,

- pour to et v fixés, les limites sur A2 sont :

- v2 - m2 + A (W*2 + v2 - w2) - -E- [W* - 2W*2(v2 4 w2) + (v2 - w2)2]1/2

(B. 2)

- v2 - m2 +2*t (W*2 + v2- - u)2) + - 2W*2(v2 + w
2) + (v2 -u

où p est relatif au nucléon initial.

Une fois calculée, la section efficace cu(u) est représentée dans (B. 1) par un polynôme en w.

Calcul de da/dà2

Le calcul de do/dA2 s'effectue par intégration de

vp(v) (A2, v ,u ) (B.3)

sur un domaine v2, u)2 défini.

Pour A2 fixé, supérieur à A2 minimum déterminé par (B. 2) ou v2 et w2 sont minimum, on cal-
cule w 2 maximum, puis, pour w2 fixé on calcule v2 maximum ; l'intégration se fait en v2 puis en u».

Pour A2 fixé et v2 = v2 min, on a [26] :

m2 + v2) +- [ ( A 2 + ( v - m ) 2 ) (A2 + (v + m)2)]1'2

A2 et w2 étant fixés, on a :

W*2
-f u>2

[(A2 -f (A2 1/2

où k est relatif au n initial (k* = p*).

Calcul de da/dv2

Le calcul de da/dv2 se fait par intégration de la même expression (B. 3) sur un domaine A2, w2.

Pour v2 fixé, on calcule les valeurs limites de A2 , puis, v2 et A2 étant fixés, on calcule les
limites de u)2 ; l'intégration se fait en w2 , puis en A2.
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