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Sommaire. - L'étude de la réaction 7r"p -* 7T-7r° p à 2 , 7 7
GeV/c, effectuée à l'aide de la chambre à bulles à hydrogène
liquide de 2 mètres du CERN, exposée auprès du synchro-
tron à protons, montre que 70 pour cent de cette réaction
passe par la voie ir~p -» p~p.

L'abondance de la statistique a permis de préciser la
masse et la largeur de la résonance p". D'autre part, si
les paramètres de la production du p~ sont indépendants de
la largeur de la résonance, il n'en est pas de même des
paramètres de la désintégration. /
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STUDY OF THE REACTION jr'p - jrV p AT 2. 77 GeV/c
FOR LOW MOMENTUM TRANSFER TO THE PROTON.
APPLICATION TO THE CHEW-LOW EXTRAPOLATION
METHOD FOR THE TrV ELASTIC SCATTERING

Summary. - Study of the reaction n~p -» ir'ir p at 2. 77 GeV/c
carried out in the CERN 2m liquid hydrogen bubble chamber
at the proton synchrotron, shows that 70 per cent of this
reaction goes through n~p - p~p channel. The high statistics
allow to specify the mass and the width of the p~ resonance.

In other hand, if the p~ production parameters are in-
dependent of the p~ width, it is not the same, case for the
decay parameters.

In the second part, the Chew-Low extrapolation method
allows to determine the TT'TT elastic cross section to the
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Dans la deuxième partie, la méthode d'extrapolation de
Chew et Low permet de déterminer la section efficace de
diffusion élastique TT'TT" au pôle, ainsi que les déphasages des
ondes P dans l'état d'isospin 1 et S dans l'état d'isospin 2.
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INTRODUCTION

rfi* * de n°S connaissances sur les interactions fortes, il peut paraître inutiled'entreprendre une nouvelle expérience du type P«"*«re munie

• TON
(D

ét°aUnt Hétant, de f m°del6 PériPhériclue exP°^ par CHEW et LOW en 1959 [1], et, cela
, en toute rigueur, à l'étude de la diffusion pion pion.

nt *?Tv l°rS> 6n 6ffet) Un trèS grand n°mbre d'exPérien'es [2 - 56]' portant sur la réaction (I)
raooe ±00" pOUr/°nfirmer ce modèle da<- 1- cas de l'échange d'un pion. Cependant, le bre
rappel historique ci-dessous va nous montrer que nombre de points sont toutefois restés obscurs
II est bon de noter tout d'abord que seules les toutes premières expériences [2 6 H ont essayé à<ll'
pliquer avec rigueur le formalisme exposé par Chew et Low en extrapolant en A* ° -S ill distT

sait, les réactions du type (I) pour des énergies incidentes supérieures à 1 GeV et lorsaiiP IP rii
pion produit est dans un état d'isospin égal à 1. Toutes les expériences entreprises Su's lors

~^ ~ - -«SK assiq P * UeS QUe Sa masse' sa largeur, ses nombres quantities [4 5] il est an

anomalies imcompatibles avec la distribution isotrope espé-

S? S ~
^ dÏ2 7C7aGneVr/e ̂ ",1^^ ^ulde de 2 m du CERN exposW à u^fa clu inc den
environ 10 fni? VC> • ! f^ d obtenir dans des ûé^ raisonnables un nombre d'événements
qu'a Ta rlacuon ?*" ̂ ^ ^ CSM d6S e*P^ences précitées nous a conduit à ne regarder

TTTt'p

pour de faibles impulsions du proton diffusé.
(D

travaux provenant de l'étude d'autres réactions [57 - 65].



Dans le Chapitre I, nous décrivons les conditions expérimentales de cette étude et les mé-
thodes employées pour l'obtention des données. Il est fait état en détail des précautions prises pour
éviter l'introduction de biais dans nos données expérimentales. Le Chapitre II traite de la détermi-
nation de la section efficace de production de la réaction (1) à partir de la connaissance de la sec-
tion efficace élastique, n-p >7Tp.

Nous discutons dans le Chapitre III les résultats expérimentaux obtenus. Nous déterminons
dans la première partie la masse et la largeur du méson p- à partir des spectres de masse du di-
pion par ajustement de différentes fonctions du type Breit et Wigner. Ceci nous permet de situer
l'importance des corrections cinématiques à apporter. Dans cette première partie est également
traité l'isobare N^S/Î dont la production a pu être isolée. Les effets de la réflexion du méson p-
sur cet isobare sont analysés.

Dans la seconde partie du Chapitre III nous- abordons plus particulièrement la production et
la désintégration du méson p". Nous analysons les différents tests proposés pour vérifier le mo-
dèle EUP, nous en suivons le comportement en fonction de A2, quadrivecteur impulsion-énergie
transféré au proton. La confrontation des résultats expérimentaux aux valeurs théoriques attendues
dans le cas du modèle EUP nous permet de donner certaines limites au domaine d'application de
ce modèle.

Le chapitre IV traite essentiellement de la diffusion pion-pion. Après avoir rappelé succin-
tement le principe du modèle périphérique et comment il permettait d'étudier la diffusion pion-pion,
nous développons les expressions établies par Chew et Low pour la réaction (I) comme l'ont fait
ultérieurement NAISSE et REIGNIER [66], L'abondance de nos données expérimentales nous a per-
mis d'effectuer dans des conditions satisfaisantes les extrapolations des sections efficaces totale
et différentielle TOT. Dans la -Dernière partie de ce chapitre, nous étudions le comportement des dé-
phasages des ondes S, P et D obtenus à partir des sections efficaces différentielles pion-pion ex-
trapolées, en fonction de la masse du dipion.

CHAPITRE I

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

A - GENERALITES

Le faisceau séparé ainsi que la chambre à bulles étant des dispositifs expérimentaux mainte-
nant très connus, nous renvoyons respectivement aux références [67] et [68] pour de plus amples
détails. Signalons simplement que la valeur du champ magnétique était de 15. 100 gauss au centre
de la chambre à bulles, la densité et l'indice de réfraction de l'hydrogène liquide étaient respecti-
vement de 0, 061 g/cm3 et de 1,096 pour une température de fonctionnement de 26°K. Nous revien-
drons plus tard, (page 16) sur la stabilité de ces paramètres durant la prise des clichés.

B - OBSERVATION ET SELECTION DES EVENEMENTS

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction, une des caractéristiques expérimen-
tales essentielles de cette expérience était le nombre élevé des événements à traiter. Pour limiter
le nombre prohibitif de mesures qu'aurait nécessité l'étude intégrale de toutes les interactions à
deux branches, nous avons inséré une étape supplémentaire dans la chaîne classique du traitement
des clichés de chambre à bulles : tri, mesure, analyse. Ce maillon supplémentaire, nommé pré-
mesure et chargé d'opérer une première sélection quantitative des événements intéressants a été
introduit au niveau du tri.

l/ Le tri

La recherche des événements avait lieu sur des tables de projection ayant un grandissement
6,5 [69], ce qui conduisait à un grandissement 1/2 par rapport au centre de la chambre. Deux vues
seulement ont été examinées simultanément, et les événements ont été répertoriés suivant leur con-
figuration. Notre décision initiale de ne considérer que la réaction 7t-p >-n-n°p pour de faibles
impulsions du proton nous a menés à une première sélection qualitative des événements. Seules les
interactions à deux branches dont la trace était noire ont été retenues. Nous avons pu ainsi élimi-
ner pratiquement tous les événements des types :

(2)

et

(k » 1) (3)

2/ La prémesure

a) But

Bien que le critère ci-dessus, dit de la "trace noire", ait éliminé les réactions (2) et (3), il
était inapte à séparer les deux canaux :

et

TC-p

71- p if p

(4)

(1]



L'élimination de la réaction élastique (4) qui se trouve être environ 6 fois plus fréquente que
la réaction (1) à l'énergie incidente choisie ( 2 , 7 7 GeV), a été réalisée lors du tri par la mesure
rapide du rayon de courbure de la trace positive (ou de sa longueur si la trace s'arrêtait dans la
chambre) et de son angle avec la trace incidente. C'est cette opération que nous avons appelée pré-
mosure. (Voir annexe 1, l'étude détaillée de la prémesure). Un programme de reconstruction géo-
métrique, appelé ELIM, traitait ensuite les informations issues de la prémesure, et classait les
événements entre les réactions (1) et (4). En outre, ELIM dressait les listes des événements à me-
surer et indiquait, pour chaque événement, ses caractéristiques, ainsi que les coordonnées spatiales
du sommet de l'interaction, ce qui a permis aux opératrices, lors de la mesure, d'identifier sans
ambiguïté l'événement à mesurer.

b) Résultats

Après passage en prémesure, seuls les événements inélastiques dont l'impulsion du proton
(.'•tait inférieure à 5GO MeV/c (A2 < 15 ji2) ont été retenus pour être mesurés ultérieurement (u. étant la
niasse du méson n chargé).

Parmi les 181.000 interactions à deux branches repérées au tri, 73.750 ont été retenues et
prémesurées, ELIM ayant permis d'éliminer 38. 620 événements élastiques et 7030 événements dont
l'impulsion de la trace positive était hors des critères de sélection établis (p > 560 MeV/c), c'est
finalement 28. 100 événements que l'on a mesurés, soit 15, 5 % seulement des interactions à deux
branches.

Le diagramme 1 montre les résultats de cette prémesure sur un lot partiel d'événements :
le nuage de points répartis dans le diagramme représente les événements inélastiques, l'accumu-
lation de points le long de la ligne M,, = 139, 6 MeV est due aux événements élastiques. La courbe
tracée représente la ligne de partage entre les événements classés élastiques et inélastiques. La
niasse associée au proton pour toutes les prémesures est donnée figure 2, nous avons classé com-
me élastiques tous les événements à gauche de la ligne hachurée (zone A).

c) Efficacité

II était impérieux pour nous de savoir si la prémesure répondait au rôle qu'elle devait jouer :
pouvoir séparer sans erreur les événements retenus au tri en deux classes, élastique d'une part,
inélastique d'autre part. Nous avons vérifié ceci en mesurant sur les appareils de mesures habi-
tuels un lot d'événements au préalable prémesurés.

Le Tableau I résume le résultat de cette vérification

Tableau I

Comparaison des résultats de la prémesure et de la mesure.

Nombre
d'événements

414

129

222

8

0

3

Diagnostic
de la prémesure

Elastique

Impulsion de la trace +
> 560 MeV/c

Inélastique

Inélastique

Impulsion de la trace +
> 560 MeV/c

Elastique

Diagnostic
de la Mesure

Elastique

Impulsion de la trace -i-
> 520 MeV/c'

Inélastique

Elastique

Impulsion de la trace +
< 520 MeV/c

Inélastique

Sans
changement
d'hypothèse

765 événements

Avec
changement
d'hypothèse

11 événements

* Nous avons abaissé à 520 MeV/c pour la mesure, la coupure en impulsion de la
trace positive pour pallier une éventuelle imprécision de la prémesure.

Les événements ayant changé d'hypothèse entre la prémesure et la mesure, ont particulière-
ment attiré notre attention pour le risque de biais qu'ils pouvaient entraîner dans notre sélection
finale. Ces événements figurent dans les trois dernières lignes du Tableau I. Le classement erroné

0.3
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Figure 1 - Angle du proton diffusé par rapport au pion incident en fonction de l'impulsion du proton. La courbe
noire représente la séparation entre les événements classés inélastiques (au-dessus) et les événements classés
élastiques (au-dessous).
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d'événements jugés inélastiques à la prémesure, alors qu'ils étaient en réalité élastiques (Tableau I ,
ligne 4) n'avait aucune incidence sur le résultat final si ce n'était d'augmenter le nombre de mesu-
res à effectuer. Le critère sur la coupure en impulsion de la trace positive a parfaitement rempli
son rôle, nous avons du reste, à dessein, pris vine coupure plus élevée à la prémesure qu'à la
mesure (Tableau I, ligne 5).

Ce sont seulement les événements classés, à tort, élastiques à la prémesure (Tableau I, ligne
6) - (3 événements sur 776) qui ont entrafné une légère altération de nos résultats. Nous revien-
drons plus tard sur ce biais et ses conséquences.

C - RESTITUTION DES EVENEMENTS

La restitution complète des événements sélectionnés après la prémesure se fait en quatre
étapes :

l/ La mesure

Elle s'effectue sur quatre tables de mesures du type coordinatographe codé, connectées à une
calculatrice CAE 510 [70] qui contrôle la validité de la mesure et enregistre cotte dernière sur
bande magnétique.

Si la calculatrice détecte tine erreur, soit de mesure, soit de logique, elle en informe immé-
diatement l'opératrice qui recommence une partie de la mesure ou sa totalité. La précision des
tables de mesure est de 5\i sur le film.

2/ La reconstitution géométrique

A partir des informations données par la mesure, le programme de géométrie THRESH [ 71]
choisit le meilleur couple stéréoscopique pour la reconstruction dans l'espace de l'événement, et
"optimise" sa reconstruction à l'aide des mesures faites sur la troisième vue.

3/ Le calcul cinématique

Son but est d'identifier la réaction observée. Pour chaque hypothèse de masse que l'on fait,
le programme de cinématique GRIND [72] tente de conserver l'énergie et la quantité de mouvement
dans l'interaction. En général le nombre de paramètres à déterminer est inférieur au nombre d'é-
quations disponibles. Le programme ajuste alors par la méthode des moindres carrés, les valeurs
des paramètres non mesurés et mesurés, pour que les équations soient vérifiées au mieux : c'est-
à-dire que GRIND cherche à rendre minimale la fonction

X2 = £j (Xi - x!i) Gu (xj - x?)

où xj .est la valeur du ième paramètre mesuré,
X! est la valeur satisfaisant les équations de contraintes,
GU est l'élément de la matrice d'erreur,

et la valeur du x2 obtenue est liée à la probabilité pour que l'hypothèse considérée soit exacte.
Cette probabilité peut s'écrire

P(X2) = •

k étant le nombre de contraintes.

Il arrive que l'ajustement soit possible pour plusieurs hypothèses de masse. C'est alors au
physicien de trancher, s'il le peut, entre ces différentes hypothèses. Pour cela, en général, il re-
garde lui-même ces événements ambigus au projecteur et s'aide alors de l'ionisation relative des
traces.

4/ L'exploitation des résultats

L'étude du grand nombre de données obtenues finalement après l'analyse des événements me-
surés a pu être menée à bien par le système de stockage sur bande magnétique mis au point par

12 13



l ; DE LE II et W. FICKENGER [73], Ce système permet également d'obtenir tous les histogrammes
ou diagrammes désirés avec les différentes coupures voulues. Il est devenu un outil journalier et
indispensable dans notre travail.

Tous les programmes mentionnés ci-dessus, ainsi que les programmes de calculs complé-
mentaires toujours nécessaires, ont été adaptés pour passer sur la calculatrice IBM 7094 du centre de
Sac lay.

Le schéma de l'organisation générale de cette expérience est donné figure 3.

Figure 3 - Organigramme de l'expérience.

D - CLASSIFICATION DES EVENEMENTS

Un des soucis constants durant toute cette expérience a été d'obtenir la plus grande précision
possible à chaque étape. En effet les résultats provenant d'une expérience fondée sur une statisti-
que aussi importante que celle que nous avons accumulée permettent de déceler des effets physiques
peu importants ; encore faut-il que ces effets ne soient pas dus aux variations de certains para-
mètres considérés comme fixes à priori (impulsion du faisceau, champ magnétique ou température
de la chambre, précision de mesures...). Notre expérience a bénéficié sur ce point de circons-
tances favorables :

Tout d'abord la prise des clichés a été très rapide, 106 heures environ pour les 140.000 cli-
chés, ce qui diminue les risques de dérive dans le temps du faisceau et de la chambre. Ensuite
tous les clichés ont été exploités par un seul laboratoire, situation rare à l'heure actueUe, ce qui
a permis l'unicité des méthodes de sélection et de mesure. Ainsi, nous avons évité la très délicate
opération due à la disparité des systèmes de restitution, que constitue le rassemblement des don-
nées provenant de différents laboratoires.
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Dans les paragraphes suivants, nous étudions plus en détail, d'abord la précision du faisceau
et de la chambre, ensuite les critères choisis pour la sélection finale de nos événements.

Dans le dernier paragraphe, enfin, nous discutons des problèmes introduits par notre sélection
et des biais éventuels qui en résultent.

1 / La précision

a) Du faisceau
La valeur de l'impulsion du faisceau déterminée par la méthode du fil était donnée par le

constructeur à 2,77 GeV/c au centre de la chambre à bulles avec une précision de 0,25 %.

Il était intéressant de savoir si, malgré les contrôles fréquents lors de la prise des clichés,
cette impulsion nominale n'avait pas dérivé au cours du temps. Pour cela nous avons calculé pour
différents films l'impulsion du faisceau, en mesurant le rayon de courbure d'un certain nombre de
traces incidentes (environ 300) sur ces films.

La figure 4 montre que la stabilité du faisceau a été grande durant toute la prise des clichés,
puisque la différence entre les valeurs extrêmes de l'impulsion mesurée n'excède pas 16 MeV/c,
soit ± 0, 3 %. Bien sûr, cette vérification n'est pas exhaustive, il peut se faire que de brusques et
importants changements d'impulsions, dus à la variation du courant électrique dans les aimants a-
nalyseurs du faisceau, aient sensiblement modifié la valeur nominale de celui-ci. Ceci reste ce-
pendant très peu probable, car le courant de ces aimants était stabilisé à mieux que 1/1000.

En conséquence, nous avons imposé pour ce faisceau incident une impulsion fixe de (2,77 ±
0,009) GeV/c en un plan de référence donné dans la chambre à travers toute notre expérience.
Nous avons, cependant, tenu compte du parcours de la trace incidente dans la chambre, avant son
interaction sur le proton cible, pour corriger d'autant son impulsion.

Sur la figure 5 est tracé le spectre d'impulsion du faisceau pour un échantillonnage de traces
incidentes donné.

La dispersion résultante y est de l'ordre de 1 %, donc supérieure à la dispersion nominale du
faisceau. Ceci provient de l'erreur due aux appareils de mesure qui ne permettent pas en général
de restituer à mieux du pourcent les impulsions des traces.

La figure 6 donne la différence entre l'impulsion de la trace incidente avant et après ajuste-
ment.

Sur la figure 7 est portée la distribution de l'énergie manquante dans le cas de la réaction
élastique n'p ^ n"p.

Le fait que ces deux dernières distributions soient centrées sur zéro indique qu'il n'y a pas
d'erreur systématique dans l'estimation de l'impulsion incidente.

b) De la chambre

Outre toutes les constantes optiques de la chambre, qui sont mesurées une fois pour toutes
pour une expérience donnée, deux paramètres doivent être particulièrement bien connus : la valeur
du champ magnétique dans la chambre et la densité de l'hydrogène liquide.

La valeur nominale du champ magnétique au centre de la chambre était de 15.100 gauss et
un enregistrement permanent du courant des bobines nous a montré que sa stabilité était supérieure
à 0, 1 %. Il est plus difficile d'avoir un enregistrement permanent de la densité ou de la tempéra-
ture de l'hydrogène liquide. D'après les responsables du fonctionnement de la chambre, la tempé-
rature était de 26, 1° K avec une stabilité de l'ordre de 1 %. Cette température correspond à une
densité de p = 0,061 g/cm3. Nous avons considéré comme étant restées constantes pendant toute la
prise des clichés, les valeurs du champ magnétique et de la densité de l'hydrogène dans la cham-
bre à bulles.

2/ Les critères de sélection
Comme nous l'avons indiqué précédemment page 10, ce sont finalement 28.100 événements que

l'on a mesurés. Tous les événements dont l'hypothèse cinématique était compatible avec la réaction

TCP ^Tm'p (1)

ou avec la réaction

O I O 1 s 1 {*}TT'n .̂ Tflt D + K71 K ^ 1 w/
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ont été regardés au projecteur pour vérification de l'ionisation, sauf naturellement les événements
où la trace positive s'arrêtait dans la chambre à bulles, et qui étaient alors automatiquement clas-
sés entre les 2 réactions précitées. Après le contrôle de l'ionisation 9860 événements ont été iden-
tifiés à la réaction (1) et 3980 à la réaction (5). Nous avons alors appliqué 3 critères restrictifs
aux événements retenus.

a) L'impulsion de la trace positive inférieure ou égale à 520 MeV/c (A2 4 13 u2).
On a vu que la coupure en impulsion que nous avions imposée à la prémesure était de 560

MeV/c, de ce fait, un certain nombre d'événements se trouvaient avoir une trace positive dont
l'impulsion était supérieure à 520 MeV/c.

b) La valeur de la probabilité pour que l'événement soit du type irp
que 4 %. La figure 8 montre la probabilité pour que l'événement soit du type

il" p * K 7i°p

plus grande

(1)

On constate que la distribution en probabilité a le comportement isotrope attendu sauf pour
les valeurs inférieures à 4 %. Ceci est dû au fait que la cinématique de la réaction (5) est com-
patible avec celle de la réaction (1) pour les plus faibles valeurs en probabilité.
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La coupure en probabilité a donc pour effet essentiel de séparer la réaction (1) de la réaction
(5). Ceci est illustré sur la figure 9 où les événements sont portés en fonction du carré de la mas-
se manquante. On voit très clairement le pic dû au n° produit dans la réaction (1) mais aussi, à
droite, un grand nombre d'événements provenant de la réaction (5), ayant par conséquent une masse
manquante supérieure à celle du TI .

En hachuré, figurent les événements dont la probabilité est inférieure à 4 % et que nous a-
vons classés dans la réaction (5).

Il faut donc souligner 2 points importants que l'on peut constater sur cet histogramme :

D'abord que la coupure en probabilité élimine des événements à gauche de la masse du n°.
Ces événements ne peuvent évidemment pas être classés dans la réaction (5). Nous les avons ce-
pendant rejetés comme étant, trop mal mesurés, mais nous avons tenu compte de leur nombre pour
le calcul de la section efficace de la réaction (1).

500-

Figure 9 - Distribution du carré de la masse manquante pour la réaction irp » Trp + l< it" (k > 1). La dis-
tribution hachurée correspond aux événements ayant une probabilité inférieure à 4 % d'être des événements 7t~p

°

Ensuite que la distribution en masse manquante n'est pas symétrique, il reste un excès d'é-
vénements sur l'aile droite de la masse du 71°. Cet excès est faible, il provient vraisemblablement
d'événements de la réaction (5) dont la probabilité est supérieure à 4 % pour l'hypothèse (1). Nous
avons conservé ces événements mais nous avons tenu compte de cet excès lors du calcul de la sec-
tion efficace de la réaction (1).

c) Le carré de la masse manquante compris entre -3 [i et 5 \i2.

Ce dernier critère a été introduit pour éviter d'inclure dans nos résultats des événements qui
certes, font vraisemblablement partie de la réaction (1), mais qui étant trop mal mesurés ris-
quaient de modifier la nature des résultats observés. Nous avons tenu compte également dans notre
calcul de la section efficace de cette coupure qui porte sur environ 1, 5 % des événements.

Ces trois conditions ont réduit le nombre d'événements à 7666.
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3/ Discussion du mode de sélection - Ses conséquences

Nous venons de voir que la vérification de l'ionisation d'une part et que l'application des trois
critères finals de sélection ont permis d'isoler la réaction (1). Il faut cependant analyser s'il ne
persiste pas d'ambiguité dans notre classification, et d'autre part si notre mode de sélection nous
met à l'abri d'éventuels biais.

a) Ambiguïté

On sait qu'à partir de quelques GeV/c d'impulsion incidente la réaction (1) et la réaction (3)
ne peuvent être séparées sans ambiguïté [23. 40] à cause de l'indiscernabilité entre le proton et
le pion pour des impulsions supérieures à 1500 MeV/c. Dans notre expérience la limitation à 520
MeV/c de l'impulsion du proton écarte cette ambiguïté.

b) Biais

Contrairement aux expériences habituelles, où l'on sélectionne la réaction (1) à partir de la
mesure de la totalité des événements à deux branches, nous avons imposé une sélection à priori
lors de la prémesure. Nous avons vu (page 10 et tableau I) que seuls, les événements classés élas-
tiques a tort lors de la prémesure, ont pu altérer nos résultats. Nous avons déterminé l'ampleur
de ce biais en mesurant systématiquement un lot d'événements provenant de la région litigieuse
(Fig. 2) au voisinage de la coupure entre la zone A et la zone B. Les événements hachurés (Fig 15f )
proviennent de cette mesure. On constate ainsi que le biais sur la masse du dipion est compris
entre le seuil et 450 MeV, et, que dans cette région, la perte est d'environ 60 %. Ce biais est
donc loçal_ (petites masses de dipion) mais relativement important. C'est la raison pour laquelle
nous ne pourrons donner de résultats probants au seuil de la masse du dipion.

c) Perte systématique

Enfin il existe une perte systématique d'événements pour la réaction (4) et, à un degré moin-
dre, pour la réaction (1) provenant de l'inobservation d'une grande partie des protons de basse im-
pulsion (pp < 140 MeV/c) pour lesquels le parcours dans l'hydrogène est inférieure à 1 cm On peut
voir sur la figure 10 l'effet de cette perte suivant l'angle de visibilité et la longueur du proton.

d) Vérification du tri

Nous avons vérifié le tri en reprenant une partie des films, 25 % environ du total et en
comparant les deux bilans obtenus. Cette comparaison donne le résultat suivant :

l/ 2 % des événements pn-tf ont été oubliés durant le premier tri ; il faut remarquer que nous
trouvons exactement la même proportion d'événements non repérés pour le second tri.

2/ Ces événements oubliés ne .présentent pas une configuration particulière (courts arrêts
protons par exemple), mais reflètent l'ensemble des types d'événements', pour autant que les fai-
bles statistiques obtenues sur notre échantillonnage aient un sens.

e) Evénements rejetés à la mesure

Enfin une estimation a été faite du nombre et de la nature des événements, qui, après deux
et mêmes trois mesures, n'ont pu donner un ajustement géométrique satisfaisant.

Cette perte d'événements à la mesure est de 2 % et, elle aussi, reflète l'ensemble des types
d'événements. JF

En conclusion des deux derniers paragraphes nous trouvons que 4 % des événements ont été
perdus entre le tri et la mesure, et que ces événements ne semblent pas entraîner un biais dans
une quelconque des distributions présentées ci-après.
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CHAPITRE II

ESTIMATION DE LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION

La section efficace de production d'une réaction observée en chambre à bulles, dans le do-
maine des interactions i f p , peut s'obtenir en général par deux méthodes différentes également em-
ployées. Cependant, compte tenu de notre système de sélection, nous avons adopté une troisième
méthode. Après avoir rappelé succintement les deux méthodes usuelles et leurs limites, nous ex-
pliquons dans le dernier paragraphe le procédé que nous avons employé pour déterminer avec plus
d'exactitude la section efficace de production de la réaction (1) compte tenu de notre coupure en A " .

A - METHODE DE LA LONGUEUR DE TRACE.

Cette première méthode consiste à dénombrer les traces entrant dans la chambre à bulles,
ainsi que les interactions à étudier présentes dans le volume fiduciel de longueur L choisi à prio-
ri. La connaissance de ces deux nombres ainsi que celle de la densité p de l'hydrogène, et la con-
tamination en |j. du faisceau incident, permet de calculer la section efficace de production pa^ la
relation :

• N l n t ê r a n t i o
-Wt L X p X N A X Ntraces entrantes

où NA est le nombre d'Avogadro.

L'inconvénient de cette méthode directe est son manque de précision dont la cause est dou-
ble :

a) difficulté de dénombrer exactement les traces incidentes. Il est en effet difficile de déci-
der à l'oeil, lors du tri, si une trace incidente fait partie ou non du faisceau.

b) perte systématique d'événements à deux branches visibles ayant un proton court de l'ordre
du centimètre (voir page 15, c).

Aussi les sections efficaces obtenues par cette méthode le sont-elles avec des erreurs de
l'ordre de 10%. La réduction de cette erreur entraînerait un travail considérable au niveau du tri .

B - METHODE DE LA RENORMALISATION.

Cette seconde méthode, plus simple, consiste à renormaliser la valeur cherchée sur une cour-
be de section efficace obtenue en fonction de l'impulsion incidente par la méthode des compteurs ,
ou simplement sur les valeurs données par une expérience antérieure de chambre à bulles faite à
une impulsion voisine. Ceci peut se faire, soit à partir de la section efficace élastique, soit à par-
tir de la section efficace totale. Dans le premier cas, il faut dénombrer et mesurer tous les évé-
nements élastiques présents dans le volume fiduciel. Dans le second cas, il suffit de totaliser coû-
tes les interactions comprises dans le volume fiduciel. La précision de cette méthode est limitée :

a) par la précision de la courbe de sections efficaces donnée par la méthode des compteurs ,
ou par celle des expériences antérieures.

b) soit par l'estimation précise du biais dû à l'inobservation des événements élastiques pour
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lesquels le proton a un parcours inférieur à 1 cm (voir page 21, c). Soit par le dénombrement
exact des interactions comprises dans le volume fiduciel y compris celles provenant de la réaction
"échange de charge" Tt'p » 7t°N toujours difficile à observer.

Par cette méthode, il est difficile également d'abaisser l'erreur sur la détermination de la
section efficace de production de la réaction (1) au-dessous de 10 %.

C - METHODE EMPLOYEE DANS CETTE EXPERIENCE

Un des principaux buts de notre étude est la détermination de la section efficace élastique
TC'Tt0 >n~n°. Or, une estimation correcte de cette section efficace nécessite une connaissance précise
de la section efficace de production «V^-p de la réaction (1). C'est pourquoi, abandonnant les mé-
thodes usuelles, nous avons essayé de déterminer avec le maximum de précision «V^ pour notre
coupure en A2 .

Pour obtenir cette valeur nous avons admis que, dans la région du pic de diffraction, la sec-
tion efficace différentielle élastique peut se représenter par :

-rr—= (^r) e en posant t = - tfdt V dt /t.0

-§ )̂ , valeur de la section efficace différentielle à 0°, que l'on peut encore écrire :

(II. 1)

(£). fO) 0 « | 2 = |Re(f(9)0 . ) |2 Im( f (9 ) 0 . ) (11,2)

nous est donnée par le théorème optique à partir de la détermination de la section efficace totale
par la relation :

Im| f (9) 0 . l (II. 3)

où p est l'impulsion de la particule incidente dans le centre de masse général, (f(9)0.) est l'ampli-
tude de diffusion élastique à 0° et atot est la section efficace totale de diffusion Tfp.

En effet (11,2) s'écrit en tenant compte de (11,3)

HLcfâJ0.

16ft2n2

Re( f (9 ) 0 . ) |2

( f (6) c

+ 1 = X2 + 1 (II. 4)

et expérimentalement X2 est très voisin de zéro [30 ]

X2
JP = 0, 01 ± 0, 025 à 2, 60 GeV/cpuisque

On peut noter également que la quantité Re(f(9)o°) a été déterminée à partir de la section ef-
3 totale par les relations <

donne pour X à notre énergie :
ficace totale 2par les relations de dispersion appliquées à l'amplitude de diffusion [ 75], Ce calcul

kdls = 0, 033 ± 0,004

Et en négligeant X2 l'équation (II, 4) s'écrit :

16 t.2 utot (ILS)
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or (Annexe 2)

t = - 2p*2 [1 - cos 9*1

9* étant l'angle de diffusion dans le centre de niasse général, et donc :

(II. 6)

tt't.o MQ't-o vdt 't.0 ~ 16 7t2 fi2 " p*2 16 7t

et avec la valeur de la section efficace totale donnée par CITRON et al. [76] :

™ * ,°,' °3] = (55,25 ± 0,01) mb/(GeV/c)2

(II. 7)

(II. 8)

La détermination du deuxième coefficient A de la relation (II. 1) s'est faite de la manière sui-
vante : un lot défini d'événements élastiques a été mesuré (*), et, sur la distribution expérimentale
Log dN/dt résultante, nous avons ajusté une droite par la méthode des moindres carrés. La pente
de cette droite nous donne donc la valeur du coefficient A.

La figure 11 montre cet ajustement ; on peut remarquer que l'abondance de la statistique nous
a permis de ne sélectionner que les événements élastiques compris dans une zone limitée en t ,
pour éviter les biais dus aux événements non vus au tri, à cause de la trop faible longueur du pro-
ton. Pour cette même raison nous avons également coupé notre échantillonnage en angle de visibi-
lité du proton.

La valeur que nous trouvons est :

A = (7,8 ± 0,25) (GeV/c)'2

La figure 12 situe notre valeur par rapport à celles calculées précédemment. Sur cette fi-
gure est portée également la pente A calculée sur la dintribution Log dN/dt obtenue à partir de
prémesure (Fig. 13).

L'équation (II. 1) s'écrit alors :

2 = (55,25 ± 0,01) e"'8*0-2"* (II. 9)

En intégrant (II. 9) entre les deux bornes qui nous ont servi de coupure pour déterminer A
on obtient :

ok =« . i (o .OB<. t<o .M) = f"0'14 ( 5 5 '25 ± 0,01)e < 7 - 8 ± 0 - 2 5 > t dt
-t-aoso

ael = (2 ,42 ± 0 ,06) mb

Le calcul de la section efficace de production de la réaction (1) est alors immédiat : sachant
que le nombre Nj d'événements élastiques mesurés correspondait à un nombre N2 d'événements de
la réaction (1), on obtient :

= (2,42 ± 0,06) x - 2 - = (1,15 ± 0 ,07) mb

(A2 13
L'erreur indiquée tient compte de l'erreur commise sur la section efficace élastique ainsi

que de l'erreur statistique provenant des nombres N2 et N t.

(•) Cette mesure d'événements classés élastiques à la prémesure nous a en outre permis d'estimer le biais men-
tionné au paragraphe D.3b, p. 21).
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Figure 11 - Distribution de la section efficace différentielle dN/dt de production, pour les événements élastiques
mesurés. La droite tracée a été ajustée par moindres carrés sur la distribution expérimentale entre les deux
l i m i t e s Ivirliuri '-i 's.

Remarque importante

Notre méthode de détermination de la section efficace de production est très proche de celle
que nous avons appelée "méthode de la renormalisation" ; elle en diffère cependant essentiellement
sur la technique de la renormalisation. En effet, notre technique utilisée ne fait appel qu'à la con-
naissance de la section efficace totale très bien déterminée par les compteurs, sous réserve de la
juste estimation de la correction due à la diffusion coulombienne. Elle suppose également que la
partie réelle de l'amplitude de diffusion vers l'avant est nulle, hypothèse vérifiée par les relations
de dispersion et par l'expérience. Enfin, notre renormalisation n'est calculée que sur une zone res-
treinte et parfaitement définie de la diffusion élastique. Ainsi, nous éliminons toutes les indétermi-
nations dues aux pertes d'événements non vus. Il est évident que cette méthode ne peut être em-
ployée que si le lot d'événements élastiques disponible est suffisamment important pour que, toutes
coupures faites, il reste cependant statistiquement significatif.
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CHAPITRE III

ANALYSE DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Nous avons exposé dans les chapitres I et II les problèmes que posent l'obtention de statisti-
ques élevées dans une expérience de chambre à bulles, ainsi que les solutions employées. Dans ce
troisième chapitre, nous allons étudier en détail la réaction

TTP - >Tr7I8p (1)

pour notre coupure en A2 (A2 « 13 u.2). Compte tenu du nombre très important d'événements retenus ,
nous avons pu analyser la structure de la masse du dipion, qui, on le sait, est dominée par le mé-
son p', et son comportement en fonction de l'impulsion transférée au proton. Ceci fera l'objet ,
ainsi que la production des isobares, de ta première partie de ce troisième chapitre. Dans la deu-
xième partie, nous étudierons plus particulièrement le méson p\ Nous analyserons les différents
paramètres définissant la production et la désintégration de cette résonance, ainsi que leur évolu-
tion en fonction de A2 et de la largeur de la résonance.

A - SPECTRES DE MASSE

l/ Masse et largeur du p-

La détermination expérimentale de la masse et de la largeur du méson p- produit dans la
réaction (1) s'est faite dans la quasitotalité des cas à partir des spectres de masse du dipioa
7i"7i° (*). Cependant, malgré le grand nombre d'expériences réalisées (voir la bibliographie afférente à
l'exposé liminaire), une grande incertitude existe encore aujourd'hui, quant aux valeurs exactes de
cette masse et de cette largeur. Il suffit de rappeler que les tables de Rosenfeld donnaient en 1963
respectivement 750 MeV et 100 MeV pour la masse et la largeur du p', alors que celles rV; no-
vembre 1967 donnent respectivement 774 MeV et 128 MeV, pour situer l'ampleur des divergences .
Il est intéressant de noter que des largeurs aussi extrêmes que 40 MeV [7] et 210 MeV [ 18] ont
été avancées pour le p.

Les causes de cette variation sont nombreuses. Tout d'abord le choix de l'impulsion incidente :
la production du p étant périphérique, la limite cinématique du diagramme de Chew et Low tend à
déplacer vers des valeurs plus faibles la masse du p lorsque l'impulsion incidente est trop basse .
Mais surtout, la cause principale du manque d'unité dans les résultats expérimentaux provient de
la diversité des méthodes de calcul des deux paramètres du p' . Soit que l'on ajuste sur le spectre
de masse effective différentes formules de type Breit-Wigner dépendant ou non du moment angulaire
de la résonance produite, soit que l'on détermine au mieux "à. l'oeil" la position de la masse et la
valeur de la largeur du p-, les résultats sont sensiblement différents. De plus, par manque de sta-
tistique, dans aucune des expériences précitées l'influence de la coupure en A2 n'a été prise en con-
sidération, or, comme nous allons le voir ci-dessous, cette coupure, si l'on ne fait pas les cor-
rections nécessaires, joue un rôle important dans l'estimation de la masse du p" . Enfin, une der-
nière raison rendant difficile le calcul des valeurs précises des deux paramètres du p vient de la
compétition plus ou moins importante de sa production avec celle de l'isobare Ns/2 3/2 qui, en aug-
mentant le fond continu, peut perturber la forme de la distribution de la masse effective du sys-
tème pion pion. Cet effet est particulièrement sensible dans la réaction

(•) En effet seulement de très rares tentatives d'analyses en déphasages [91, 104] ont permis de déterminer les
paramètres dup" .
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71* p-

Notre étude systématique de la masse et de la largeur du p- n'a pas pour objet de donner de
nouvelles valeurs pour ces deux paramètres, mais de montrer que les résultats, obtenus par ajus-
tc'ment sur les histogrammes, sont si. différents suivant les hypothèses de départ, qu'il est impos-
sible do définir des valeurs définitives à partir des spectres de masse.

Tout d'abord, nous pouvons résumer la situation expérimentale par les diagrammes de Dalitz
(Fig. 14) sur lesquels est porté le carré de la masse pn° en fonction de celui de pu", pour diffé-
rents intervalles de A 2 . On voit, que pour les deux premiers diagrammes de Dalitz (0 < A2 / f . 2 ^ 4
et 4 < A2 / | J2 < 8), seul le méson p- est produit en abondance. Par contre, pour la troisième cou-
pijre en A (8 < A2 /p.2 •£ 13) on peut noter une accumulation d'événements dans la bande de l'isobare
N3/2 3/2 . Nous reviendrons dans le second paragraphe sur cette formation d'isobare.

Les figures I5(a-f)montrent les spectres de masse du dipion pour différentes coupures en A2 .
On constate évidemment la production très importante du p* avec cependant un fond notable pour le
dernier^ intervalle en A 2 considéré (9 < A2/|a2 4 13). Ceci est en partie dû à la présence de l'iso-
bare N3 / 2 3/2 qui tend à déformer le fond non résonnant en donnant une forte accumulation d'événe-
ments pour les hautes masses du dipion : cette déformation est néanmoins petite, car la production
d'isobare n'excède pas 4 % de la réaction alors que celle du p" est supérieure à 70 %. Il faut en-
core ajouter qu'il n'y a pas de réflexion de l'isobare N3*/2 3/2 sur le P" lui-même, comme l'indique
la figure 16 sur laquelle est portée la masse du dipion irn0 pour 8 < A 2 /^ 2 ^ 13, pour les "événe-
ments isobares" c'est à dire les événements se trouvant dans la bande de masse du N3/2 3/2 (1100
MeV < Mp1T. < 1300 MeV) : on voit en effet sur cette figure, que la production du p" est réduite à
un faible pourcentage.

Nous allons maintenant détailler les différentes déterminations des valeurs du p'. D'abord par
des ajustements effectués à l'aide de courbes de Breit-Wigner à largeur constante, puis à largeur
dépendant de la masse du dipion et du moment orbital de l'onde partielle résonnante, enfin nous
reprendrons ces différents ajustements en y appliquant les corrections cinématiques nécessaires.

a) Ajustement des spectres de masse par des courbes de Breit-Wigner dont la largeur est
constante.

Nous avons ajusté par moindre carré à l'aide du programme MINUIT [81] sur les distribu-
tions de masse du dipion, des fonctions de la forme :

F - ce x (B. W.) + (1 - a) x (E<J>)

où (B.W.) est une courbe de Breit-Wigner de forme classique:

(m.

(B.W.) = (III.2)

(o)r et F r) étant respectivement la masse et la largeur de la résonance ;
(E0) est l'espace des phases invariant relativiste pour la coupure en A2 considérée ;
et a est le pourcentage de p produit.

On peut voir les résultats de cet ajustement dans le tableau 2, première partie a. Nous fe-
rons les commentaires qui s'imposent, globalement à la fin de cette étude.

D'autres auteurs proposent [83] comme forme pour les courbes de Breit-Wigner :

(B.W.) = ? - to2)2 /j2 rr
2 (m. s)

Les valeurs obtenues par ajustement de la fonction (III. 1) dans laquelle (B.W.) = (B.W.)2 sont
résumées, tableau 2, 1ère partie b.
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Figure 14 - Diagrammes de Dalitz pour la réaction n-p >• 7T7i°p.
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a) 0 < A2 /\i2 $ 2

b) 2 <

Figure 15 - Masses effectives (u-it°) pour différentes coupures en
A2 ; les courbes en traits pleins représentent un ajustement par
moindres carrés de la forme Tiroit-Wigner + espace de phase (voir
le texte pour tes définitions p. 30).

En hachuré figui ,nt les événements perdus à la prémesure.
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Figure 16 - Masse effective du dipion (ir it°) pour 8 < A /\i •$ 13 dans
la bande de masse de l'isobare N^ 3/2 (1100 MeV < M^ < ISOOMeV)

Tableau 2.

Masse et largeur du p- en fonction de A* pour différentes formules de Breit-Wigner.
L'explication des différents ajustements ainsi que des corrections se trouve dans le texte (page 30 et suivantes).

X 2 /m est la valeur du X2 divisée par le nombre de degrt's de Iibe:ti5.
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a 2

(B w } (r./2)
( r r / 2 > < + (U - U r )

b
. 2 r2

(£ W ) - Ur lr

(E \V ) U*2 r2(u))

^;;(^:r;r'"'
a

(B.W.) ,

b

(B.W.) 2

c

( B . W . ) j

A2/^3

Nombre
d'événements

Masse
Largeur

% P"

Masse
Largeur

% p-
\ 2 /m

Masse
Largeur

% o"

Masse
Largeur

% p-

Masse
Largeur

% P"
X2/m

Masse
Largev

% p

0-2

1112

760 ± 4
136 ± 5
> 97

2 ,0

761 ± 3
110 ± 10
> 99

2 , 0

748 ± 3
100 ± 5

> 98
2 , 7

T^V ± 3
123 ± 4
> 97

1,8

780 ± 3
107 ± 4
> 99

2,8

772 ± 3
154 ± 7
> 99

0, 9

0-4

2888

772 ± 3
144 ± 5

97 ± 2
2,3

777 ± 3
124 ± 10

99 ± 5
3,2

762 ± 3
114 ± 8

90 ± 4
3,3

783 ± 2
136 ± 4

97 ± 2
3,3

785 ± 2
113 ± 4

95 ± 3
5,6

775 ± 2
159 ± 6

96 ± 3
1 ,2

0-6

4440

775 ± 3
146 ± 9

9 2

783 ± 4
133 ± 6

97 ± 4
4, 2

766 ± 3
127 ± 6

92 ± 5
3 ,4

702 ± 2
129 ± 5

90 ± 2
3, 6

786 ± 2
111 ± 3

84 ± 6
6,3

776 ± 2
159 ± 5

91 ± 4
1, 0

0-9

6139

777 ± 3
144 ± 8

86 ± 2
3,2

782 ± 2
122 ± 8

83 ± 3
4 , 9

766 ± 2
127 ± 8

87 ± 4
4, 1

782 ± 2
132 ± 4

82 ± 2
3 ,7

784 ± 2
110 ± 5

76 ± 4
6 ,2

774 ± 2
155 ± 5

85 ± 4
1,2

0-13

7666

777 ± 2
150 + 8

77 ± 3
2 , 7

781 ± 2
119 ± 8

73 ± 4
4 ,8

767 ± 2
146 ± 12

85 i 3
1, 9

7ttl ± 2
132 ± 4

76 ± 3
3, 6

783 ± 1
110 ± 5

69 ± 6
6,0

773 ± 1
150 ± 5

77 ± 6
1,2

b) Ajustement des spectres de masse par des courbes de Breit-Wigner dont la largeur dépend
de la masse du dipion.

Les deux ajustements précédents ne faisaient intervenir que des courbes de Breit-Wigner dont
la largeur était indépendante de la masse du dipion. Un autre procédé de détermination de la lar-
geur et de la masse du p- consiste à lisser sur les spectres de masse des courbes de Breit
et Wigner dont la largeur' F (oj) dépend de la masse w du dipion.

L'expression de la largeur peut s'écrire alors [66, 83] :

r(u,)=r r( | -)
21 i l

où rr est la largeur de la résonance, k =yw 2 / 4 - (j,2 est l'impulsion relative des deux pions dans
le système barycentrique du dipion,

k r = k pour (eu -w r)

et 1 est le moment orbital de l'onde partielle résonnante ; dans le cas du p, 1 = 1 (*).

Certains auteurs comme SELLER! [82] donnent pour p(co) :

1
= k?

D'autrp" comme JACKSON [83 ] ou NAISSE et REIGNIER [66 ] prennent pour p(w) :

(•) Voir 4ème partie : étude de la diffusion pion pion.
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r'ost cette dernière- représentation que nous avons retenue.

Nous ajustons alors sur les spectres de masse la fonction :

F' = a x (B.W.ÎJ+ (1 - a) x(E<ï>)

avec

(III. 1)

cor (III. 4)

la deuxième partie du tableau 2 montre les résultats obtenus dans ce cas.

c) Ajustement des spectres de masse par des courbes de Breit-Wigner simples en tenant
compte des corrections cinématiques.

Dans ce cas la fonction (III. 1) devient :

F" = <x(B.W.) x \ 1 ( w ) + (1-a)

où Xi(co) est un facteur correctif de la forme :

x \2(w)

= L.
ma*

«^
min

(III. 1)"

(III. 5)

tenant compte

- de la limite cinématique du diagramme de Chew et Low (intégrale)

- de la distribution exponentielle de l'angle de production du dipion qui suit une loi de
la forme [18] :

da/dA2 =

- avec à notre énergie (*),
A! = 8,2 (GeV/c)*2 dans la région du p~ (650 MeV-850 MeV)

et
A2 = 4,5 (GeV/c)"2 à l'extérieur du p-

Dans la troisième partie du tableau 2 on trouve les valeurs de la masse et de la largeur du
p" résultant de l'ajustement de la formule (III. 1)" sur les spectres de masse, pour des Breit-
Wigner du type (B.W.^et (B.W.)2.

d) Ajustement des spectres de masse par des courbes de Breit-Wigner dont la largeur dépend
de la masse du dipion et modifiées par les facteurs correctifs X^qj)

Enfin, nous avons effectués un dernier ajustement, toujours à partir de la formule (III.1)"
dans laquelle (B.W.) représente une courbe de Breit-Wigner (B.W. )j, dont la largeur dépend de la
masse du dipion, et définie en (III. 4). La relation (III. 1)" peut s'écrire alors :

F'" = a(B.W.)j x 7^(00) + (l-o) x (ES) x \2(io) (III. 1)"'

avec les notations précédemment définies.

Cette détermination des paramètres du p à partir de F"1 est rapportée dans la dernière par-
tie du tableau 2.

e) Analyse des résultats

Nous venons d'obtenir une série de valeurs pour la masse et la largeur du p" à partir de
courbes de Breit-Wigner, tenant compte ou non du moment angulaire de la particule produite, avec
ou sans correction cinématique.

Quelques constations indépendantes de la nature de l'ajustement peuvent être tout d'abord ti-
rées du tableau 2.

(•) Voir chapitre III, deuxième partie, la détermination des coefficients At.
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a.) Le fond non résonnant est pratiquement nul pour A2 < 2|i2 et il reste très faible ailleurs .

b) L'importance relative du fond non résonnant est la même quelle que soit la formule em-
ployée.

c) Les valeurs de la masse et de la largeur trouvées dans le dernier intervalle en A 2

(9 < A / ja2 •£ 13) peuvent être légèrement déplacées par la présence de l'isobare N'/j 3/2.

En ce qui concerne les résultats eux-mêmes nous pouvons remarquer une assez grande dis-
parité sur les valeurs obtenues.

On peut néanmoins les classer en deux groupes :

- celles pour lesquels les facteurs correctifs cinématiques Ai sont négligés (1ère et 2ème
partie du tableau 2)

- celles pour lesquels ces facteurs \i sont pris en considération (3ème et 4ème partie
du tableau 2)

A l'intérieur de ces deux groupes les observations que l'on peut faire sont identiques :

On constate que les deux ajustements réalisés pour des formules de Breit-Wigner à largeur
constante (partie la et Ib d'une part et parties 3a et 3b d'autre part), donnent des valeurs très
proches l'une de l'autre pour la masse, sensiblement différentes pour la largeur. Par contre, l'in-
troduction de formules de Breit-Wigner à largeur variable (2c et 4c) diminue nettement la masse
de la résonance.

D'autre part l'introduction des facteurs correctifs \ t a pour effet :

- d_e donner, pour la masse et la largeur du p", des valeurs constantes quelle que soit
la coupure en A2 envisagée. Ce résultat rend caduques les conclusions tirées d'une compilation ré-
cente qui ne tient compte d'aucune correction cinématique [84J. Il faut noter, en outre, que cette
correction est surtout importante dans le premier intervalle en A2 (Fig. 17).

750

S
03

770

^760

S 75»

Justement par la formu/e (m.1)"

,, Ajustement par la formule (m 1)'

j, Compilation de M. Root (84J

Ô 12
T-

16 20 22

Figure 17 - Valeurs de la masse du p' pour différents ajustements sur les spectres de masse.
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- de déplacer systématiquement la masse du p" vers des valeurs légèrement plus éle-
vées que celles trouvées par les ajustements sans correction cinématique.

d) Discussion

Quel choix faire parmi tous ces ajustements ?

Nous avons trouvé, en effet, comme valeurs extrêmes pour le premier intervalle en A , 748
MeV et 780 MeV pour la masse, 100 MeV et 154 MeV pour la largeur. Il est évident, cependant,
que les corrections cinématiques sont nécessaires et doivent être faites en tout état de cause. Bien
plus contestable est la nature de la formule de Breit-Wigner à utiliser, aucune règle stricte n'im-
pose plus les unes que les, autres. Malgré tout on peut supposer que le dernier ajustement (4ème
partie, c) serait le meilleur. En effet, l'introduction d'une Breit-Wigner de largeur variable dé-
pendant de 1, tient compte du comportement au seuil de l'onde considérée, et ainsi ajuste mieux le
spectre de masse pour les faibles masses de dipion. D'autre part, les corrections cinématiques X t

améliorent le lissage des spectres pour les hautes masses du dipion. Du reste, la valeur du x2

dans ce cas est plus satisfaisante.

Ces valeurs moyennes pour la masse (773 ± 1) MeV et pour la largeur (150 ± 5) MeV dans
le dernier cas (4ème partie, c) sont à comparer à celles résultant de notre analyse en déphasages,
après extrapolation des distributions angulaires en A2 = - y? ^> seule méthode permettant de déter-
miner avec rigueur le pôle du p dans le plan complexe de l'énergie, et qui situe cette résonance
à (755 ± 5) MeV avec une largeur de (110 ± 9) MeV.

Cette différence montre, s'il en était besoin, qu'il faut prendre la masse et la largeur du p-
obtenues à partir des spectres de niasses non comme référence, mais comme une indication des
paramètres de la résonance.

2/ Production d'isobares' — »t
Nous avons vu sur les diagrammes de Dalitz, (Fig. 14c) la présence de l'isobare N3/2 3/2 P°ur

la coupure en A2 au proton la plus élevée, 8 < A2/H2 < 13. Les spectres de masse (pu0) obtenus à
partir des projections de ces diagramme de Dalitz, montrent b m que la production de cet isobare
N3/2 3/2 n'est statistiquement pas décelable pour A2 •£ Q\S, et que, par contre, elle est importante
pour A 2 > 8|i2(Fig. 18a-c) et ceci d'autant plus que les "événements p-"(660 MeV < Mp «860 MeV)
sont exclus (histogramme hachuré de la Fig. 18c). Les courbes ajustées sur les distributions sont
obtenues en tenant compte de l'espace de phase nN et des effets de réflexion dus à la production
du p.-. Aucune autre production significative d'isobares p7i° n'est observée. De même nous ne cons-
tatons aucune production d'isobares pu; Fig (19a-c). Il faut noter que le mauvais ajustement des
courbes sur les spectres de masse pTT vient de la réflexion supplémentaire de l'isobare N*/23/2dont
nous n'avons pas tenu compte.

Les résultats concernant la production d'isobares sont en accord avec ceux trouvés précédem-
ment à la même énergie Uo]. Cependant, contrairement à cette expérience [40] nous ne voyons pas
l'isobare N*° (1688). Cette absence peut s'expliquer par le domaine très restreint en A de notre
étude.

3/ Etude de la désintégration de l'isobare Ns/2 3/2

La présence abondante de l'isobare Na/2 3/2 nous a conduit à examiner sa désintégration.

La figure 20 montre la distribution de l'angle de production de l'isobare dans le centre de
masse général.

La courbe figurant sur cette figure représente la distribution expérimentale attendue lorsqu'on
ne fait pas de coupure en A2 au proton.

L'allure de cette distribution angulaire, piquée vers l'avant, est caractéristique d'un modèle
périphérique (**). STODOLSKI et SAKURAI [85] et ensuite GOTTFRIED et JACKSON [86] ont dévelop-
pé le formalisme du modèle périphérique par échange d'un méson vectoriel de spin et de parité
J p = 1" . Rappelons que les prédictions résultant de ce modèle sont pour les différents angles de
désintégration :

1100 1100 fSOO 1700 tsoo 2100 2300

a) 0< A2/H2 ,< 13

non zioo née

M (PIT') MeV

b) 0 < A2 /u2<: 4

(•) Voir chapitre IV : étude de la diffusion pion pion.
(• •) Voir chapitre IV :l'étuae du modèle périphérique.

Figure 18 - Masses effectives (p 7t°) pour différentes coupures en A2 .
Les courbes ajustées représentent les distributions en espace des
phases invariant modifié par la réflexion de la résonance p-.

(La distribution hachurée représente la distribution (p Ti°) pour les
événements hors du p- (M^-no < 660 MeV, M^.WO ^.860 MeV).
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c) 8< A 2 / H 2 < 13

iioo ace isoc

a) 0 < A2 /\i2£ 13

Figure 19 - Masses effectives (p tt~) pour différentes coupures en A 2 .
Les courbes ajustées représentent les distributions en espace des
phases invariant modifié par la réflexion de la résonance p-.
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-1 -09 -0.8 -0,7 cos 8** +
3/2 3/2

Figure 20 - Distribution angulaire de productiondde l'isobare N3*/2 3/2 , 1160 MeV < M,,.
représente la distribution expérimentale attendue sans coupures en A2/Ha au proton.

12EO MeV. La courbe

'OC

Figure 21 - Trièdre de référence dans le système au repos du complexe (p7C0).
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100--

50 2

100

-1

1160 MeV<Mp77° <1 280 MeV

10

660 MeV<M/9-^860 MeV exclu

cos ep

180
(degrés)

Figure 22 - Distributions angulaires de désintégration de l'isobare Nj*/2 a/, dans son centre de masse, pour
1160 MeV < M ,̂ < 1280 MeV et A2^, •£ 10 (1J. Les distributions hachurées sont relatives aux événements hors du p"
(660 MeV < Mp~ « 860 MeV), les trois angles sont définis dans le centre de masse de l'isobare comme :

a) 0 p : Angle entre le proton cible et le proton diffusé,

b) ffl : Angle dièdre entre le plan de production et le plan de désintégration,
P

c) <1> : Angle entre le proton diffusé et la normale au plan de production.
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1700 1300

Figure 23 - Masses effectives (pif) pour 'os événements hors du p- (660 MeV < p" < 860 MeV)

dcose.
= 5 - 3

= 3- 2 cos'cp,

dcoscjj
= 1 + 300524,

Les trois angles 0P, cpp et 4,p, définis dans le centre de masse de l'isobare, sont respective-
ment (Fig. 21) :

Gp l'angle entre le proton cible et le proton diffusé,

9P l'angle dièdre formé par le plan de production et le plan de désintégration,

4>p l'angle entre le proton diffusé et la normale au plan de production.

Sur les figures 22 sont confrontées les distributions expérimentales obtenues et les valeurs
théoriques attendues, l'accord y est relativement satisfaisant et comparable à celui obtenu dans les
expériences similaires, mais avec des 71* incidents [50-53].

Remarque importante

II faut souligner que notre coupure en A2 au proton entraîne évidemment un biais dans la dis-
tribution angulaire de production de l'isobare. Les distributions angulaires de désintégration en sont
donc altérées.

Nos distributions ne se veulent pas probatoires d'un modèle mais simplement indicatrices de
l'accord satisfaisant entre le modèle et l'expérience.

Enfin le spectre de masse de l'isobare N3/2 3/2 présente une dissymétrie assez grande lorsque
l'on sélectionne les événements à A2 au complexe PTI° petit (Fig. 23a-b). Cette bosse à droite de la
masse du N3/2 3/2 peut provenir de l'isobare Pu [87] ; cependant notre mode de sélection ne permet
pas de conclure définitivement sur ce dernier point.

B - PRODUCTION DU p"

Comme nous venons de le constater sur les spectres de masse du dipion, le canal TTp > p'p
domine la réaction (1) et, de plus, le fond non résonnant se réduit à un faible pourcentage (tableau
2). Ceci nous a incité à étudier la production et la désintégration du p-, non pas comme cela se
fait habituellement, par absence de statistique, en prenant une largeur constante (200 MeV en gé-
néral), mais au contraire en fonction de cette largeur. De plus, nous avons essayé de mettre en
évidence l'évolution du fond non résonnant lui-même et de ses corrélations avec la résonance, en
fonction de A2;

Cette connaissance du fond non résonnant est importante, car elle conditionne en partie l'é-
tude et la compréhension des résonances larges.

Des travaux expérimentaux ont montré que la distribution angulaire de production du p- suit
une loi exponentielle [18, 88] de la forme :

d? = K e"Aà2 (ni. 7)

La figure 24 montre les valeurs de Log (dN/d(A2/H2)) en fonction de A2/|i2 pour différentes
largeur du pf centrées sur 760 MeV. La pente des droites, ajustées par la méthode des moindres
carrés sur les différentes distributions, donne le coefficient A de la relation (III. 7). On ne décèle
pas de variation sensible de la pente.

Par la même méthode, nous avons cherché la pente A', pour différents intervalles de masse
du dipion. Dans le tableau 3 sont rassemblées les différentes valeurs obtenues.

a) b) pu..g 10(i2
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Figure 24 - Valeurs de dN/dA2 pour différentes largeurs du p". Les droites ont été ajustées par moindres car-
rés.

Tableau 3

Valeur de la pente de la section efficace de production du dipion
pour différentes masses du dipion

Masse
du dipion
(MeV)

A

Masse
du dipion
(MeV)

A

400 - 500

1,1 ± 0, 9

780 - 820

8,3 ±0,4

500 - 600

4, 5 ± 0, 5

820 - 860

8, 5 ± 0, 5

600 - 660

6, 2 ± 0, 6

860 - 900

6,3 ± 0, 3

660 - 700

8, 3 ± 0, 5

900 - 960

6, 1 ± 0, 5

7Î)0 - 740

7, 6 ± 0,3

960 - 1050

5, 1 ± 0, 6

740 - 780

8,0 ± 0,4

1050 - 1200

3, 1 ± 0, 8
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Commentaires
II apparaît que dans une bande de masse comprise entre 650 et 850 MeV, c'est à dire dans

la bande du p- la pente A est constante et égale A = 8,2 ± 0 , 3 (GeV/c)"2, valeur qui est en accord
avec celles trouvées précédemment fl8, 401 ; par contre, en dehors de la résonance p', l'ajuste-
ment encore satisfaisant d'une droite sur les distributions angulaires de production du dipion, donne
des pentes sensiblement différentes en fonction de la masse du dipion considérée. Ceci est en dé-
saccord avec les conclusions tirées de la réaction 71'p »N**+p° à 8 GeV/c, par MORRISON [89]
qui observe un comportement du fond non résonnant identique à celui de la résonance. Le fait, que
la pente A soit constante dans le p et variable pour le fond non résonnant, est un argument en fa-
veur de la possibilité d'étudier la réaction nfp—>n~it°p comme une réaction à 2 corps dans la ré-
gion de la résonance [88].

C - DESINTEGRATION DU p-

Nous venons de constater que la création du p- est caractérisée par une émission préféren-
tielle du proton vers l'arrière dans le centre de masse général, c'est à dire par une accumulation
d'événements aux faibles valeurs de A2. On peut le vérifier également sur le diagramme de Chew
et Low (Fig. 25) où la masse du dipion M^.est portée en fonction de A2/^2. Cet effet est, comme
on l'a déjà signalé, caractéristique du modèle périphérique proposé par CHEW et LOW<*) [1] que
l'on peut représenter par le diagramme suivant :

c.
''t

I
-è-

T !>'
Diagramme 1

et l'amplitude de la réaction

A(p) C(p') + D(k ) + E(k4)

possède un pôle en la variable A2 à A2 = - m2
x

mEx étant la masse de la particule échangée entre les deux vertex.

Remarque :
Cette position du pôle en A2 = - m^ c'est à dire hors de la région physique, va rendre dé-

licate l'interprétation des résultats obtenus dans la région physique et, cela d'autant plus, que l'on
s'éloigne du pôle. De même on voit facilement que dans le cas d'un échange d'un p ion(A 2 = -|a2) ,
le pôle étant encore proche de la région physique, certaines considérations quantitatives pourront
être tirées directement des résultats expérimentaux obtenus. Par contre son éloignement dans le
cas d'un échange de particules plus lourdes tel le
discussion quantitative sur les mécanismes d'échange de ces particules.

et a fortiori le Aa rend très hasardeuse toute

Dans le cas particulier de la réaction (1), le diagramme 1 peut s'écrire

(*) Voir la discussion approfondie du modèle périphérique dans le chapitre IV : Diffusion pion-pion.
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et ce diagramme doit souscrire aux lois de conservation des interactions fortes aux deux vertex .
L'application des règles de sélection habituelles impose donc certaines restrictions aux nombres
quantiques de la particule échangée :

- par conservation du spin J et de la parité P au vertex supérieur l'échange d'une par-
ticule 0 est interdit ;

- par conservation de la parité G, au vertex supérieur également, seul l'échange d'une
particule de parité G négative est permis ;

- enfin la conservation de l'isospin implique l'isospin 0 ou 1 pour la particule échangée ;

- et évidemment l'étrangeté et la charge de la particule doivent être 0.

Les particules échangées peuvent seulement être :

Mésons

71°

U)°

9°
Ai

A2

I

1

0

0

1
1

G

-

-

-

-

-

J

0

1

1

1

2

P

-

-

-

+

±

D'autre part, désignons respectivement par Ttj, Pl, Pp, nt, ke les impulsions du pion incident,
des protons incident et diffusé, du pion négatif diffusé et de la particule échangée, dans le système
barycentrique du dipion (Fig. 26).

Figure 25 - Diagramme de Chew et Low pour la réaction Tt'p > (K~I°) + P.

Figure 26 - Trièdre de référence dans le système au repos du dipion.

Nous pouvons alors définir le trièdre de référence suivant :

l'axrt Oz orienté dans la direction du pion incident ;

l'axe Oy défini par ri^ = P*t x ^t (c'est donc la normale au plan de production) ;

l'axe Ox tel que le trièdre Oxyz soit direct.



Dans ces conditions, l'angle zénithal e entre le 71" incident et le 71" diffusé est appelé angle de
désintégration du p' et l'angle azimutal du Tt~ diffusé, appelé angle de JACKSON [86l, n'est autre
que l'angle habituel de TREIMAN-YANG cp [90], c'est à dire l'angle dièdre entre les plans depro-
duction et de désintégration (Fig. 26b).

L'étude de la distribution angulaire :

dN _ dN
d<,2 dcos 9 dcp

va nous permettre de préciser la nature de la particule échangée. Cette distribution angulaire peut
s'exprimer en terme d'éléments de la matrice densité de désintégration par:

dN
d cos 9 dcp

3 r i= W (9 , q > ) = - -(l- sin29 + po

(III. 8)

i
cos2cp - \[2 Re p10 sin 29 coscpj

(Voir annexe 3 la démonstration de cette formule et certaines propriétés en découlant, sui-
vant la nature de la particule échangée. Ces propriétés sont résumées dans le tableau 4).

Tableau 4
Prédiction pour les éléments de la matrice densité ou les distributions angulaires

suivant la nature de la particule échangée .

Particule
échangée

Eléments
de la

matrice
densité pnm.

distri-
butions

angulaires

Pseudoscalaire

Poo = 1

RePio = P i - i = 0

-s g- oc cos2 9

dN

Vectorielle

P i - i 1"

P00 = Repjo = 0

-: oc sin29
dcos9

f j f^i-- PLI cos 29

Nous allons étudier les deux projections dN/dcp et dN/dcos9 de la distribution angulaire ainsi
que le comportement des éléments pBB, de la matrice densité, et les corrélations angulaires en dé-
coulant.

l/ Angle de Treiman-Yang.

TREIMAN et YANG ont montré [90l que si, dans un diagramme identique à 2, la particule
échangée est sans moment angulaire propre, alors il n'y a aucune corrélation entre le plan de
production et le plan de désintégration et, de ce fait, l'angle entre ces deux plans doit avoir une
distribution isotrope. Nous venons de voir d'autre part que cet angle n'est autre que l'angle azi-
mutal cp.

La figure 27 montre la distribution de l'angle 9 pour les événements dont la masse dudipion
est comprise entre 660 MeV et 860 MeV. On voit que la distribution obtenue est loin d'être isotro-
pe, comme cela devrait être dans le cas d'un échange de pion, sans avoir pour autant le compor-
tement attendu pour l'échange d'une particule possédant un spin tel le méson w. Cependant, tenant
compte de la remarque (§ B page 45), nous avons cherché l'évolution du test de Treiman-Yang en
fonction de A2 et de la largeur du fV considérée. Sur la figure 28 est représenté un échantillon de
ces distributions pour des largeurs différentes du p-. Nous avons calculé la probabilité que les dis-
tributions obtenues soient isotropes en ajustant par moindres carrés une droite sur les distribu-
tions de l'angle cp. Le tableau 5 résume ces ajustements pour les différentes coupures effectuées.
On constate que la probabilité pour que l'angle cp soit isotrope est très bonne pour un p' étroit et
pour les plus faibles valeurs de A , mais qu'elle diminue très rapidement lorsque A2 croît, et ceci
d'autant plus que la largeur du p" considérée augmente.

50

150

100

50

dN

cl?

fl

30 60 90 120 150

¥ (degré)
180

Figure 27 - Distribution de l'angle de Treiman-Yang pour les événements compris entre G60 MeV < 860 MeV,

Tableau 5
Probabilité pour que la distribution de l'angle de Treiman-Yang soit isotrope

^̂ •̂x̂ Lîirgeiii1 du p-
,. 2 ̂ -\(MeV)

A'/M. --\̂
0 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 9

9 - 1 3

750-770

0,60

0,55

0,45

0,37

0,60

740-780

0, 80

0, 35

0, 30

0, 25

0, 30

720-800

0, 25

0, 25

0, 03

0, 07

0,09

700-820

0,25

0,70

0,08

0,02

0,04

680-840

0,10

0,35

0,07

0,02

0,03

660-860

0, 10

0, 40

0,20

0,01

0, 02

Le comportement de l'angle de Treiman-Yang 9 nous permet de tirer les conclusions suivan-
tes

bonne

2/ cette compatibilité diminue lorsque A2 augmente ; il est difficile de tirer une conclusion
précise de cette deuxième constatation. Elle peut être due à la substitution partielle du diagramme
a échange d'une particule ayant un spin, tel le méson u,', au diagramme à échange d'un n- obser-

£L™r ,8 faibleV ' MaiS C6tte évolutio" Pe*. tout aussi bien, provenir d'autres mécanismes
beaucoup plus complexes, dépendant de l'énergie par exemple ; elle peut enfin être due en partie

n^r V >C1« TUqUe ̂  ' iS°bare NS;Z 3/2 qUl' commeon l'a vu (page 3 8), est produit en abondancepour fa~ ? Q ^i».
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2/ Angle de désintégration du p"

La vérification des propriétés de la matrice densité, pour l'échange d'un pion n'a pu se
faire avec fruit à partir de l'angle de Treiman-Yang, que pour les plus faibles valeurs de Aa Nous
allons voir qu'il en est de même pour l'angle de diffusion pion pion 9 défini au paragraphe précé-

Les figures 29 représentent les distributions angulaires cos 9, pour différentes tranches de
masses du dipion, et pour différentes coupures en A2. Plusieurs remarques peuvent être tirées de
cette série d'histogrammes : à masse constante, tout d'abord, les distributions angulaires se mo-
difient très rapidement lorsoue l'on considère des valeurs en A2 de plus en plus élevées Nota-
ment, dans la zone de masse du p' (740 MeV - 780 MeV) pour A2 < 2,a2, si la distribution expéri-
mentale est de la forme attendue en cos G pour un diagramme périphérique à échange d'un pion
elle devient pratiquement isotrope pour 9 < A2/p.2 < 13. Nous retrouvons donc là un phénomène s.-
nalogue à celui entrevu pour l'angle de Treiman-Yang : à savoir des distributions en cos 0 et en 9
très représentatives d'un modèle à échange d'un pion uniquement pour les plus petites valeurs de A2

Ceci montre bien qu'il est très hasardeux d'essayer de vérifier le modèle à échange d'un pion, en
incluant les événements à A2 plus grand que quelques (i2, afin de palier le manque de statistique.

Une autre remarque porte sur le comportement des distributions angulaires en fonction de la
masse du dipion, pour la première tranche en A2 / (a2. Nous retrouvons alors, mais plus nettement
l'évolution habituelle de l'angle de diffusion : un excès d'événements vers l'arrière pour les mas-
ses de dipion inférieures à la masse du p-, puis une distribution symétrique à l'entour de 760 MeV
enfin une distribution piquée vers l'avant (cos 9 = + 1) pour les masses supérieures à celles dû
p-. Par contre, comme nous venons de le signaler pour les tranches les plus élevées en A 2 , les
distributions angulaires sont pratiquement isotropes avec, pour les hautes masses du dipion, ' une
accumulation d'événements vers l'avant.

3/ Paramètre d'asymétrie

Des distributions angulaires, on peut déduire une nouvelle quantité appelée paramètre d'asy-
métrie et que l'on définit par :

A = F - B _ Evénements vers l'avant - Evénements vers l'arrière
F + B Somme des événements

La courbe en traits pleins portée sur la figure 30 représente la valeur moyenne de ce para-
mètre d'asymétrie calculé pour A2 < 13 n2, en fonction de la masse du dipion. La courbe en traits
pointillés a été obtenue par une analyse en déphasage effectuée à partir d'une compilation de résul-
tats [91]. On constate que les deux courbes portées sont très voisines et qu'elles s'annulent en
changeant de signe au voisinage de la résonance. C'est ce passage par zéro du rapport A qui a
servi initialement à déterminer le spin du p- [4, 5](*).

Enfin, également sur la figure 30, est portée la variation du paramètre d'asymétrie en fonc-
tion de la masse du dipion pour les deux intervalles extrêmes en à'2/\i2 (0<A2/|i2 ^ 2 d'une part et
9 < A2/(a2 < 13 d'autre part). On peut remarquer un très bon accord entre ces deux distributions,
bien que les distributions angulaires, comme nous l'avons souligné lors de l'étude de l'angle de
diffusion, soient très différentes suivant les valeurs de A 2 . Ainsi le paramètre d'asymétrie semble
une des rares variables de la diffusion pion pion a être insensible à la coupure en A2 effectuée.

4/ Corrélations angulaires

L'étude des corrélations, entre l'angle de Treiman-Yang <p, et l'angle de diffusion G précé-
demment définis, peut se faire par l'intermédiaire de l'équation (III. 8) page 49 Cette dernière
équation permet, en outre, de calculer les éléments pam, de la matrice densité, qui, comme nous
l'avons signalé, doivent prendre des valeurs bien définies suivant K nature de la particule échangée
C'est en premier lieu le comportement de ces éléments R,B, que nous allons analyser Nous a-
vons vu que les distributions dN/dcos9 et dN/dcp sont en accord avec le modèle à échange d'un

(•) Nous reviendrons sur la signification du paramètre d'asymétrie A lors de notre analyse en déphasage, chapitre
IV, 3ème partie. Signalons d'autre part, les discussions toujours d'actualité sur le comportement anormal
du paramètre d'asymétrie pour le p° produit dans la réaction (2).
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Tableau 6.
Pente et valeur en A = - M2 de l'élément de la matrice densité p0o

pour différentes largeurs du p".

Largeur du .-f
(MeV)

pente de
Poo

valeur de
Poo e"A 2 = -^

750-770

0,043
± 0, 007

0, 94
± 0,04

740-780

0,041
± 0,007

0,91
± 0,04

720-800

0, 029
± 0,007

0,84
± 0,02

700-820

0, 027
± 0, 004

0,82
t 0 ,02

680-840

0,027
± 0, 005

0, 82
± 0, 03

660-860

0,024
± 0,005

0,79
± 0,03

Tableau 7

Pente et valeur en A2 = - u2 de l'élément de la matrice densité p00
pour différents intervalles de masse de dipion.

Masse du
dipion
(MeV)

pente de
Poo

valeur de
poo en A2 = - \i2

550-600

0,061
± 0,012

0,85
± 0, 12

600-650

0,048
± 0,008

0,79
± 0, 05

650-700

0, 045
± 0,005

0,78
± 0,03

700-750

0, 042
± 0,006

0,84
± 0,04

750-800

0,025
± 0, 007

0, 82
± 0,04

800-850

0,010
± 0,007

0,78
± 0,05

850-900

0,003
± 0,01

0,71
± 0 ,06

Ô 12.
Figure 32 -redistribution de l'élément p00 de la matrice densité W(Q, cp ) en fonction de A2 pour différertes mas-
ses du dipîon.
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Il se peut d'autre p;irt, que la présence d'autres ondes non résonantes telles les ondes S et
D dans l'état d'isospin T = 2 (voir dans le chapitre IV, Sème partie, la détermination de ces on-
des) modifie considérablement la valeur de p00 ; notamment le fait que l'onde D2 apparaisse vers
750 MeV peut expliquer la brutale variation de la pente re à partir de cette masse.

Enfin une forte corrélation entre l'angle de diffusion 0 et l'angle de Treiman-Yang cp est ob-
servée figure 33. Cet effet diagonal initialement observé lors d'une expérience à la même énergie
[ 2 3 ] - et que d'autres travaux ultérieurs ont montré être indépendant de l'énergie du pion incident
[29, 30] - existe quelle que soit la largeur du p- considérée. De plus, cet effet semble indépendant
de la valeur de A2 envisagée. Le tableau 8 résume ces corrélations en donnant pour des largeurs
croissantes du p~ et pour différentes coupures en A2 le rapport des populations de chaque quartier
à la population totale du diagramme'*'. La persistance de cette corrélation angulaire pour les va-
lours de A2 les plus petites, peut paraître surprenante. En effet, les distributions expérimentales
d N / d . j ) i't < I X / f l < ' u s 9 que nous venons d'analyser, tondent à devenir f n très bon accord avec les
prédictions du modèle à échange d'un pion lorsque A2 décroit. Or, on peut expliquer cet effet par
la seule présence du terme Rep1Q qui, bien que très faible, rend disymétrique les diagrammes pré-
sentés (Fig. 33).

Tableau 8

Rapport entre la population de chaque quartier à la population totale du diagramme cos 0 - cp
pour différentes largeurs du p" et pour différents intervalles en A2 .

~^^Largeur du o'
^^.JVIeV

Aa/,,2 ^"^^^^

2

2 - 4

4 G
- D

6 - 9

9 - 1 3

750 -

A/N = 0.36 ± 0.08

C/N = 0.16 ± 0.06

0.27 i 0:07
0.23 ± 0.05

0.28 i 0.05

0.20 i 0.04

0.25 ± 0.05

0.19 ± 0.04

0;29 ± 0.06

0.22 i 0.03

770

B/N = 0. 17 ± 0 .06

D/N = 0 . 3 1 ± 0.08

0.19 ± 0.05

0.30 ± 0.08

0.20 ± 0.04

0.31 ± 0.06

0.20 ± 0 .04

0.35 ± 0.05

0.24 ± 0.04

0.25 ± 0 .06

660 -

0.30 ± 0 .02

0.19 ± 0.03

0.30 ± 0.02

0-. 16 ± 0.03

0.28 ± 0.02

0. 17 ± 0.03

0.29 ± 0.02

0.15 ± 0.02

0.28 ± 0.03

0. 16 ± 0.03

860

0.20 ± 0.03

0.32 i 0.02

0.21 t 0.03

0.33 ± 0.02

0.21 ± 0.02

0.33 ± 0.02

0.19 i 0.03

0.36 * 0.02

0.20 ± 0 . 0 3

0.36 ± 0.02

9(degré)

180

90

0

A

C

B

D
A + B + C + D = N

-1 0 +1

cos 9

.) Cette corrélation entre (p et cos 0 semble disparaître dans le dernier intervalle (750 MeV < Mp. 4 770 MeV et
S< A2/^2 4; 13), mais le petit nombre d'événements dans cette cellule rend très incertaine toute conclusion à
ce sujet.
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Figure 33 - Variation de l'angle de Treiman-Yang en fonction de l'angle de diffusion 9 pour différentes largeurs
du p- et pour différentes coupures en A2.
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Nous trouvons en effet p,_i positif et Repi0 négatif, l'équation (III. 8) présente donc un maxi-
mum pour a (0 = 45°, cp - 0°) et a' (8 = - 45°, cp - 180°) et inversement, un minimum pour (3 (9 =
- 45°, cp = 0°) et B' (G = 45°, cf = 0°). En conséquence il est évident que les quartiers A et D se-
ront surpeuplés par rapport aux quartiers B et C (figure 33 et tableau 8).

A titre d'exemple pour ce point particulier, si l'on prend pour valeurs moyennes des éléments
de la matrice densité les valeurs expérimentales obtenues dans cette expérience :

= 0, 6

on trouve :

W(u) = W(a') = 0,60

W(P) = W(P') = 0, 15

soit un rapport 4 entre les 2 valeurs.

5/ Conclusion sur l'étude de la production et la désintégration du p-

Le modèle à échange d'un pion semble donc assez bien vérifié pour les plus faibles valeurs
en A pour la réaction (1).

2
Ceci n'est pas nouveau, mais les analyses fines que l'on a pv effectuer ici en fonction de A

ont permis de préciser les limites au-delà desquelles il est illusoire de vouloir étudier le modèle.

Un autre enseignement, celui-ci inédit, est que, si la production du p" semble indépendante
de la largeur de la résonance, il n'en est pas de même des paramètres définissant sa désintégra-
tion. Ceci montre que le problème de la désintégration des résonances larges reste entier et est
loin d'être résolu.
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CHAPITRE IV

DIFFUSION PION PION

INTRODUCTION

L'étude détaillée de la réaction (1) nous a permis de tirer un certain nombre de conclusions
que nous avons rapportées dans le chapitre précédent. Il est bon de rappeler certaines d'entre el-
les, car elles conditionnent l'étude de la diffusion pion pion qui fait l'objet de ce chapitre. On a
constaté, notament, que la distribution dN/dA2 est représentative du caractère périphérique de la
réaction (1). D'autre part les projections partielles dN/dcos9 et dN/dcp ont mis en évidence que
cette réaction périphérique avait lieu par échange d'un pion tout au moins pour les plus faibles va-
leurs en A2 permises.

Nous nous proposons dans la première partie de ce chapitre, de rappeler la définition du mo-
dèle périphérique et d'en donner, dans le cas de l'échange d'un pion, - modèle EUP - les princi-
pales formules mathématiques telles qu'elles ont été esposées par CHEW et LOW [1] et détaillées
ultérieurement par NAISSE et REIGNIER [66]. En appliquant avec rijîueur ce formalisme, nous don-
nons, dans la deuxième partie, les résultats de notre étude sur la diffusion pion-pion. Cette étude
porte sur le calcul des sections efficaces élastiques totale et différentielle et sur la détermination
des déphasages des premières ondes partielles de la diffusion pion-pion, en fonction de la masse
du dipion.

PREMIÈRE PARTIE - LE FORMALISME

A - CARACTERES GENERAUX DU MODELE PERIPHERIQUE

Le modèle phériphérique [1] repose sur la description phénoménologique suivante: l'interaction
entre deux particules

A + C t Cn -f

peut se décrire par une force à relativement longue portée, qui serait due à l'échange d'une par-
ticule de masse plus ou moins grande selon la portée de la force d'interaction. La description théo-
rique repose alors sur le diagramme de Feynman suivant :

Diagramme 3

}
1
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On petit regrouper les Cn et Dn particules en deux complexes C et D au point de vue des nom-
bres quantiques et l'élément de matrice de transition présente un pôle à la masse - mE de la par-
ticule échangée, provenant du propagateur de cette particule. Naturellement les lois de conservation
des interactions fortes, comme nous l'avons déjà signalé, doiv l être observées aux deux vertex .

On dit alors que la réaction :

A + B - » Ci + C2 +. . . D! + D2+ . . . Dn

a lieu par échange de la particule virtuelle E.

On voit l'importance d'un tel modèle, car la particule échangée peut être une particule ins-
table, ainsi du reste que la particule incidente, d'où l'étude possible de collisions entre particules
instables (im, Kit, nu. . . ), collisions impossibles à réaliser directement, à l'heure actuelle, au la-
boratoire.

B - LE MODELE PERIPHERIQUE A ECHANGE D'UN PION

A partir des hypothèses rappelées ci-dessus et en appliquant les règles classiques du calcul
des diagrammes de Feynman, Chew et Low ont indiqué une méthode pour obtenir la section effica-
ce de collision entre particules instables à partir des données expérimentales de la réaction et des
amplitudes aux autres vertex ; nous allons détailler les calculs dans le cas d'une diffusion pion
pion, et à partir de la réaction TiN - > TUtN, déduire la section efficace pion pion.

La réaction (I) TtN
pion :

TT

peut se représenter par le diagramme périphérique à échange d'un

k, Jl* ^TT

TT

Diagramme 4

a) Calcul de la section efficace de diffusion élastique TITC

S o i t K i , K 2 . K 3 , K 4 ics quadrivecteurs impulsion-énergie des deux pions incidents et des deux
pions diffusés (diag. 5).

Diagramme 5

L'élément de matrice correspondant peut s'écrire [93, 94l :

El
« = fin (IV. 1)

où
Oltu est^une fonction invariante inconnue caractérisant le vertex vui ^ÏÏTC et dépendant de

et k.,

K f et K t sont les quadrivecteurs impulsion-énergie totale des états final et initial,

Ep représente l'énergie de la p-ième particule.
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A partir de (IV. 1) on obtient la section efficace totale du processus TITO > i;tt par :

[— ^ ^ 6 < ( K . - K J I ^ n l 2 (IV.2)

oxki est le facteur de flux - u et kt étant respectivement l'énergie totale disponible et l'impulsion
incidente dans le centre de masse des deux pions - oo est donc la masse du dipion

et

d'où :

aim(k3, 16

-» -»
d3k4 (IV. 3)

Nous avons ainsi déterminé la section efficace de diffusion de deux pions réels en fonction de
l'élément de matrice pïï.n| . Ce dernier est inconnu, nous allons voir qu'il est possible de l'éli-
miner.

b) Calcul de la section efficace totale du processus à échange d'un pion

En appliquant les règles de Feynman aux deux vertex et à la ligne de pion joignant les 2 ver-
tex, l'élément de matrice SEUP représentant le diagramme 4 peut s'écrire [66] :

K(A2)

(2Tt)7 / 223 / 2
( K f - x K'(A2) g u(p', u(p, s)c

facteur cinématique dépendant conservation vertex propaga- vertex nucléon - nucléon-
dé la nature des particules de l'énergie Tut - TOI teur (pion pion
initiales et finales virtuel

échangé)

où g est la constante de couplage renormalisée pion nucléon,
mp est la masse du nucléon,
K(A2) est le facteur de forme du propagateur,
K'(A2)est le facteur de forme du vertex nucléon - nucléon-pion,

Ces fonctions sont analytiques dans le plan A coupé de - 9 p.2 à - » ; elles sont normées ai
en A = - u , ce qui définit en fait la constante de couplage g.

c un facteur dépendant de la charge du pion échangé
c2 = 1, pour un TC°
c2 = 2, pour un •.- chargé

u(p, s) est un spineur à énergie p_psitive, solution de l'équation de Dirac pour un nucléon d'impul-
sion p et de spin s, avec u(p, s') . û(p, s) = ôss-

La section efficace sera :

(2it)2 •13,,

Eo E,

.représente la moyenne sur les spins initiaux, puisque les particules ne sont pas polarisées
et la somme sur les spins finals.

Or, [94]

- - - -
û(p ' ,S ' )Y5 Û(p ,8 ) 4 m
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Posons d'autre part :

f —(—)4it V2m '

Et en introduisant la fonction auxiliaire :

d'k! (IV. 6)

L'équation (IV. 5) devient alors :

k<) T7 UT <L77T wkt x [K(A2) . K ' (A 2 ) ] 2 . .

tient :
Exprimons maintenant d3p'/EP ' en fonction des coordonnées sphériques p', cosO' ; c p ' , on ob-

d3p" p'2
•jç = ^Ë— dp' d(cos 9') dq>'

p' P'
(IV. 8)

Or on peut relier l'impulsion p' et l'angle 9' du proton émergeant avec la ligne de vol des
particules initiales, dans le centre de masse général, aux invariants relativistes A2 et w 2 p a r :

w2 = W2 + mp
2 - 2 W Ep,

et A2 = - n2 - m2 + 2EpEp- + 2k* p' cos 01

où W et k* sont respectivement l'énergie totale et l'impulsion incidente dans le centre de masse
général,

dto2 = 2 W dp'2

alors
dA = 2kj p1 dcose1

En portant ces valeurs dans (IV. 8) et comme :

Wk* = mpkL

on obtient :

En intégrant sur cp', autour de la ligne de vol des particules incidentes, (IV. 7) peut alors
s'écrire :

2,2

A2
a. A2 ) d(x>2 dA2 (IV. 9)
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ou :

(IV. 9)

Pour A2 = - H la fonction auxiliaire S(w2, A 2 ) est égale à <V,,(w) tirée de (IV. 3).

Après multiplication par (A2 + p2)2» pour éliminer la singularité dans le membre de droite,
nous pouvons donc écrire :

. 9 2c-.,n i p 2 f 2 /j,i2 \1/2

(IV. 10)
"L I

n n

car, comme nous l'avons indiqué, K(- (J. ) = K ' ( - ( i ) = 1

C'est l'équation bien connue de Chew et Low.

Elle permet donc, connaissant la section efficace différentielle ^a^p/BA^to2 de calculer la
section efficace totale élastique pion pion.

(A2 . ,.2\24- \i r -
c

-, 2a owf

A2 Bw 2
1

limA2-u2 • 2H

c 2 f 2

"L
)(U 2 H2V' \ 4 ** /

f2

Omr(w)

c) Généralisation de la formule de Çhew et Low

NAISSE et REIGNIER ont développé la relation (IV. 10) [66l En effet on peut représenter plus
généralement la section efficace totale par :

(IV. 11)'TOT
JAUT -1- UINT

OÙ

aEUP est définie par (IV. 9),

représente la section efficace de tous les autres mécanismes et contributions,

est la section efficace résultant des interférences de tous les mécanismes, autres que le mé-
canisme périphérique, avec ce dernier,

°"AUT et aiNT peuvent se mettre sous la forme

2, A2) (IV. 12a)

Le terme— ̂ - ̂  provenant de l'interférence avec aEUP

AUI dA2 <|> (W, io2, A2) (IV. 12b)

Remarque : Ces fonctions $ et <\> sont analytiques dans le plan A2 coupé de -co à - 9^i2 ; elles sont
donc régulières en A2 = - |o.2, le pôle provenant uniquement des contributions d'échange d'un pion.
La coupure de - 9H2 à - » est associée aux mécanismes d'échange de triplons (3u, u, A . . . ) de
masse M ^ 3 \i - L'échange d'nn nombre pair de pions étant interdit par conservation de la parité
G - La structure analytique de $ et <\> permet de les représenter à l'intérieur d'un cercle centré
en A2 = - |i2 et de rayon = 8^ par leur série de Taylor écrite en A2 = - H2

2.n
, co2, A 2 ) = V An(W, 10) (A2 + |i2)'

n«0

.2 .n

de même pour S(u2, A2)

<|,{W, w2, A 2 ) =v Bn(W, to) (A + \fi
n-o

S(w2, A 2 ) = a,» 4-Scn(w) (A2 +
n-1

Posons

(IV. 13)

- P ( W , «o. A2) = (IV. 14)
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En tenant compte de (IV. 9), (IV. 11) et (IV. 13) cette expression peut encore s'écrire :

F(W, u, A2) = --T- [a,» + EB(u) (A2 + |i2)"] + V Dn (W, u) (A2 + |-i2)"

Propriétés de la fonction F(W, qj2, A2)

Rappelons que cette fonction F est analytique dans tout le plan coupé de - 9|.t2 à - °° ; la re-
présentation ci-dessus vaut donc dans le cercle centré en A2 ~ - H2 et de rayon 8^2. Néanmoins la
fonction F ne possédant aucune singularité pour A2 > 0, nous pouvons utiliser les informations ex-
périmentales pour A2 > 8 [i2 par prolongement analytique de F.

Pour A2 = 0 la fonction se réduit à :

F(W, GO, 0) = £E n(W, to) (IV. 16)
n-l

les termes dépendant de l'échange d'un pion disparaissent.

Nous avons ainsi, en A2 = 0, la possibilité d'estimer l'importance globale de toute les con-
tributions autres que celles provenant du modèle EUP.

D'autre part pour A2 = - (a2, la relation (IV. 15) devient :

F(W. co, - M2) = owM

en tenant compte de (IV. 14) on voit que l'on retrouve alors la section efficace pion pion donnée par
CHEW et LOW.

d) Facteurs de forme

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction (page 7), le manque de statistique a, jus-
qu'à présent, interdit d'effectuer dans des conditions satisfaisantes l'extrapolation en A2 = - |-i2 né-
cessitée par l'application rigoureuse des formules (IV.14) et (IV.15) pour calculer 0— Ons'est
contenté, le plus souvent, d'utiliser l'expression de Chew et Low dans la "région physique (A2 > 0)
en se limitant cependant, dans la mesure du possible, à de "faibles" valeurs de A2. Cette méthode
implique :

l/ que le terme dû au pôle soit prépondérant dans l'amplitude totale de diffusion ;

2/ que les amplitudes aux deux vertex entre lesquels est échangée une particule virtuelle soient
représentées par les amplitudes des processus physiques.

Si la première de ces hypothèses est assez justifiée en se limitant à de très faibles valeurs
de A2, la seconde est arbitraire. Pour tenir compte de cela SELLERI a modifié la formule de Chew
et Low en y introduisant [82] :

l/ des facteurs de forme K(A2), K'(A2) et K"(A2), respectivement au vertex TcNN, au propaga-
teur, et au vertex à quatre pions.

2/ une correction cinématique au vertex de quatre pions, pour tenir compte du fait que l'un
des quatre pions n'est pas sur sa couche de masse.

Faute d'informations précises sur les facteurs K(A2), K'(A2) et K"(A2) SELLERI suppose :

K(A2) = K'(A2) = K"(A2)

D'autre part l'étude des données expérimentales des réactions :

NN. • NNTt

a permis à FERRARI et SELLERI [95, 96] de déterminer le facteur

H(A2) = K2(A2) K'(A2) = K(A2) K'(A2) K"(A2)

intervenant dans l'amplitude de ces réactions.
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Ils obtiennent ainsi :

H(A 2 ) = 0,28

4, 73

D'autre part la correction à appliquer au vertex pionique peut s'écrire [82] :

F/10 _ k.» Fe te 8 * A2 + u2)k°n L ^ ^
u2)/2tt] - U

2

Et la formule de Chew et Low ainsi corrigée devient :

r) x [H(A 2)

Signalons ace propos, que ce facteur de forme H (A2) présente un pôle dans le cercle d'ana-
lyticité défini précédemment pour la fonction F ( A , to, W).

DEUXIÈME PARTIE - EXTRAPOLATION DE CHEW ET LOW

A - LA SECTION EFFICACE TOTALE DE DIFFUSION ELASTIQUE TTIIO

Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, aucune tentative d'extrapolation par la mé-
thode de Chew et Low n'a été entreprise hormis celle effectuée lors de la première étude faite sur
la diffusion pion pion en 1961 [2]. Un des buts principaux de l'expérience présente était, une fois
les statistiques suffisantes rassemblées, d'appliquer avec rigueur le formalisme développé dans la
première partie de ce chapitre et de réaliser enfin, dans des conditions satisfaisantes, l'extrapo-
lation en A2 = - [J.2 de la fonction F (W, w, A ) (IV. 15) observée dans le domaine physiquement ac-
cessible (A2 > 0). Ces extrapolations, devant permettre d'obtenir les caractéristiques essentielles
de la diffusion ic-Ti0, ont déjà fait l'objet de deux publications [97, 98].

l/ Extrapolations générales

Les événements sont répartis par tranches de A2 et de u2. Pour conserver une signification
statistique aux valeurs B2N/3A2Bco2 calculées pour chaque cellule, les tranches de masse considérées
sont au minimum de 20 MeV et celles en A2 et de 2u.2 . La détermination de la section efficace de
production rapportée chapitre II permet de passer des valeurs :

SA2 Boo2 BA2 3d)2

Dans chaque intervalle de masse sont portées les valeurs expérimentales de F(W, co, A2) en
fonction de A2/|J.2. Par la méthode des moindres carrés, nous ajustons au mieux sur les distribu-
tions expérimentales de F des polynômes en A2/p.2. La section efficace totale élastique pion pion
est alors égale à la valeur de ces polynômes en A2 = - (J.2.

Comme nous l'avons remarqué (page 65). la valeur en A2 = 0 de ces polynômes indiquent l'im-
portance des contributions autres que celles provenant du modèle EUP.

Les résultats de ces extrapolations sont résumés dans la dernière partie du tableau 9 et fi-
gure 34 ; On peut faire les commentaires suivants :

a) Le meilleur ajustement est en général obtenu pour un polynôme du second degré. Il faut
souligner que, si le x2 pour un polynôme de degré trois est parfois meilleur à celui obtenu pour
l'ajustement parabolique, la différence entre les deux valeurs n'est pas suffisamment importante
pour être significative. Aussi par souci d'homogénéité, avons nous imposé les extrapolations para-
boliques pour tous les intervalles de masse.
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Figure 34 - Extrapolation de la fonction F(w, A2) pour différentes zones de masse du dipion.
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b) Dans la région du p' la valeur extrapolée ow (w) de la section efficace élastique Tt'Ti0 dé-
passe nettement la limite inférieure imposée par l'unitarité (12 u fl.2) pour une onde Présonnante.

c) L'erreur sur la section efficace ow (co) est importante (25 % à 30 % de la valeur extra-
polée) dans la région du p". Cette erreur est la somme quadratique de l'erreur provenant de l'a-
justement parabolique et de l'erreur sur l'estimation de la section efficace de production.

d) La valeur en A2 = 0 est en général faible (colonne 2 de la troisième partie du tableau 9) ,
et même peut être considérée comme nulle à l'intérieur des limites de l'erreur résultante.

Tableau 9

Résultats des différentes extrapolations effectuées en vue d'obtenir o»-n' (u).
La première partie indique les différentes zones de masse considérées et le nombre d'événements dans chacune d'elles.

La deuxième partie donne les résultats de la fonction -F(u, A2) (na/Aa),
a) dans le cas d'une extrapolation linéaire,
b) dans le cas d'une extrapolation quadratique.

La troisième partie donne les résultats de l'extrapolation de la fonction F(u), A3).
La quantité xa/m os' 1& valeur de X* divisée par le nombre de degrés de liberté.

Masse du
dipion
(MeV)

280-400
400-500
500-560
560-620
620-680
680-720

720-740
740-760
760-780
780-800
800-820
820-850

850-880
880-920
920-960
960-1000

1000-1050
1050-1100

Nombre
d'événe-

ments

70
125
140
257
413
518

379
466
503
534
364
508

374
377
303

.255
279
227

-F(u, Aa) (|ia/A") : linéaire

an (mb) f t(n) X2/m

22.8 ± 4.3 3.4 t 0.3 0.07
8.6 ± 3.9 2.0 ± 0.5 0.81

17.7 ± 3.5 0.6 ± 0.3 0.32
25.7 ± 5.4 0.3 ± 0.5 0.82
53.2 ± 3.6 -1.9 i 0.2 0.15
76.7 ± 8.2 -2.6 ± 0.8 1.11

89.9 t 8.4 -2.3 ± 1.0 0.58
121.8 i 7.8 -5.4 ± 0.3 0.08
122.5 ± 9.1 -5.2 ± 0.6 0.32
114.9 ± 7.2 -5.2 i 0.2 0.02

76.0 ± 10.2 -3.2 ± 1.0 1.79
65.1 i 4.5 -2.9 ± 0.3 0. 19

34.4 ± 2.8 -0.8 ± 0.3 0.26
22.9 i 3.5 -0.6 ± 0.4 0.18
14.8 i 1.9 -0.2 ± 0.2 0.36

9.6 ± 1.0 -0.2 ± 0.3 0.16
7.1 ± 1.1 0.2 ± 0.1 0.49
6.5 ± 0.7 -0.1 ± 0.1 0 .72

-F(u ,A a ) (H a /A a) :
quadratique

a,, (mb) X 2 /m

20.4 ± 2.4 0.12
6. 6 ± 6.0 0.43

10.4 ± 4.3 0.09
14.9 ± 9.4 0.84
53.8 i 7.7 0.23
54.7 i 18.7 0.92

60.9 i 21.8 0.80
120.1 i 11.4 0.09
135.5 ± 18 0.34
116.8 ± 8.7 0.03
48.3 ± 27.0 1.89
60.3 ± 7.6 0.22

34.8 ± 7.3 0.39
21.8 ± 11.7 0.26
13.1 i 5.6 0.77
6.5 ± 6.9 0.22

10.2 ± 2.6 0.38
8.4 i 4.8 1.00

-F(u, Aa ) : quadratique

0,,, (mb) F(w, 0) Xa/m

-
- -
- -
- -

65.5 ± 30.1 10.0 ± 20.0 1.01
99.3 ± 37.3 13.1 ± 16.2 1.12

106.8 ± 23.7 12.7 ± 15.3 0.68
116.2 i 32.3 -7.8 ± 9.5 0.83
161.6 ± 37.7 28.2 ± 23.2 0.64
124.0 * 36.2 12.9 ± 13.4 0.72

98.3 ± 33.0 12.5 ± 10.8 1.06
86.9 ± 23.2 16.0 ± 17.6 0.63

49.8 ± 20. 1 11.0 ± 13.7 0.51
43.9 ± 8 . 2 15.4 ± 5.4 0.15
15.8 ± 12.2 -0.2 ± 8.0 0.61
25.8 ± 1 8 . 6 8.1 i 13.2 1.10

-
- -

Cette dernière conclusion montre donc que les termes provenant des contributions autres que
celles du modèle EUP sont négligeables avec, il est vrai, une erreur importante qui interdit d'en
donner une valeur précise.

2/ Extrapolations simplifiées

Partant de cette constatation nous avons introduit une hypothèse simplificatrice dans notre ex-
trapolation : à savoir, imposer effectivement qu'en A2 = 0 la seconde série de l'équation (IV. 15)
soit nulle, c'est à dire :

ÇDn(W, = 0

Cette hypothèse supplémentaire impose donc une contrainte nouvelle dans l'extrapolation en A2 =
0 et, comme on va le voir, réduit très sensiblement l'erreur commise sur c .̂̂  » (w). Ceci n'implique
pas pour autant que le mécanisme de la réaction (1) soit purement EUP, cette contrainte supplé-
mentaire suppose simplement que la somme des contributions autres que celles EUP, est nulle au
voisinage de A2 = 0. Tout se passe donc comme si la section efficace ab/3 w2 3A2 ne dépendait que
des termes EUP c'est l'hypothèse du pseudo-périphérisme. On a vu du reste dans le chapitre III
que, très rapidement, pour A2 plus grand que quelques jj,2 les critères envisagés pour la vérifica-
tion du modèleEUP n'étaient plus satisfaits.

Nous calculons pour chaque tranche en u), et pour des intervalles en A2 donnés, les valeurs
de F (u), A2). Par la méthode des moindres carrés nous ajustons sur les distributions expérimen-
tales des polynômes de la forme :
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Figure 35 - Extrapolation de la fonction - F(u>, A 2 ) x ;j.2/A2 pour différentes zones de masse du dipion. Les nom-
bres entre parenthèses représentent le nombre d'événements pour chaque intervalle de masse considéré.
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n = 0

Les meilleurs ajustements sont obtenus en general pour des polynômes de degré 1 ; nous a-
vons ainsi abaissé d'un degré l'ordre de nos ajustements, ceci résulte de la division par A2/ u2 de
l'équation (IV. 15).

Les résultats do ces nouvelles extrapolations peuvent se résumer ainsi (Fig. 3F>)

a) Les valeurs de la section efficace élastique n'n ainsi obtenues sont en bon accord avec
celles déterminées précédemment. La comparaison peut être faite en confrontant les valeurs por-
tées dans la deuxième partie du tableau 9 (extrapolations linéaires), avec celles mentionnées .dans
la troisième partie (extrapolations quadratiques). La deuxième partie du tableau 9 donne également
la comparaison entre les ajustements linéaires et quadratiques dans le cas des extrapolations pas-
sant par A2 = 0 ; on peut remarquer que la valeur du x2 e* les sections efficaces obtenues pour ces
deux ajustements sont du même ordre.

b) La section efficace TI" Tt° est résonnante dans la région du p". L'erreur indiquée pour «V^0

(to) est la somme quadratique de l'erreur totale provenant de l'ajustement polynomial, et de l'erreur
commise sur la détermination de la section efficace de production de la réaction (1) (Fig. 36a).

J50

300 400 500 600 700 800 900 1000 f+V

Figure 36a - Valeur de la section efficace 7nt° extrapoire en fonction de la masse du dipion (extrapolation li-
néaire de la fonction - F(w, A ) x ji"/A2). Les croix et les points représentent deux découpages de masses dif-
férents.

Figure 36b - Pente f,(o)) de l'extrapolation linéaire de la fonction - F(o>, A 2 ) x \i2/h2, en fonction de la masse
du dipion.
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Il faut remarquer que l'abaissement du degré du polynôme d'ajustement a considérablement
diminué l'erreur résultante et que cette nouvelle détermination de la section efficace conduit à une
incertitude de 10 % environ au lieu de 25 % précédemment. Soulignons que ces erreurs indiquées
sont conventionnelles, il s'agit en effet d'erreurs sur des extrapolations et elles ne sont définies
qu'en association avec le type d'extrapolation effectué.

c) La pente des droites d'extrapolation varie considérablement en fonction de la masse du di-
pion (Fig. 36b). Cette pente détermine la différence entre la valeur de la section efficace 0%-*» (w)
extrapolée et la valeur moyenne calculée habituellement dans la région physique. Pour une repré-
sentation linéaire entre nos limites en A2 (0 < A2/]!2 < 13) la valeur moyenne dans la région physi-
que est :

= fo(w) + 6, 5 f^oo)

est

(région physique)

2 9Comme la section efficace extrapolée en A = - \i

OVir°
(extrapolée)

= f0(u>) -

<W - »»-»• = - 7 « 5 f (u)
(extrapolée) (région phys. )

Ce qui donne une différence de 35 mb entre les deux modes de calcul de la section efficace
élastique r.~x0(*) dans la région de la résonance. (Tableau 9, 2ôme partie). C'est à la masse en p-
en effet que la pente de la fonction f t (u>) est maximale.

Ceci montre que l'introduction de facteur de forme lentement variable en fonction de la mas-
se du dipion [82], pour tenir compte de l'approximation de la région physique, ne saurait être sa-
tisfaisant ; la dynamique du système pion pion joue, elle aussi, un rôle important dans l'extrapola-
tion. La figure 37 montre du reste la divergence entre les valeurs obtenues :

l/ par application de la formule de Chew et Low dans la région physique

2/ par extrapolation en A2 = - p.2

3/ par modification de la section efficace obtenue dans la région physique par l'introduction de
facteurs de forme.

Remarque : Pour vérifier la cohérence de nos extrapolations, nous avons procédé à différents dé-
coupages en masses et en A2 par décalage d'une demi tranche, les résultats ainsi obtenus sont sys-
tématiquement concordants (**).

B - LA SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE DE DIFFUSION ELASTIQUE if TU*

La même méthode d'extrapolation a été utilisée pour obtenir la section efficace différentielle
élastique it'll0 en A2 = - M-2. Il s'agit donc maintenant de calculer les valeurs moyennes de

B3cr/ 3A2 . Bu2 . 3cos9

dans chaque cellule considérée. Pour des raisons de statistique nous avons été amenés à élargir
les tranches de masse du dipion qui ont été prises égales ou supérieures à 40 MeV, les tranches
en A 2 restant identiques (2[i2) et les intervalles en cos 9 étant de 0.2. D'autre part, toujours pour
des raisons de statistique, nous avons fait directement l'hypothèse simplificatrice du pseudo - péri-
phérisme. L'équation (IV. 14) s'écrit alors :

F'(W, co, A2, cos 9) |2 =
271

f 2 k2. ab

T- ^

(A2

Bcos

(*) Le calcul de section efficace Cru' dans la région physique redonne évidemment les valeurs obtenue1.) dans les ex-
périences précédentes [23, 37].

(••) Cependant une celluleprésente une anomalie importante ; les limites de cette cellule sont 760 MeV •- M»v<780 MeV
et 1 < A'/p.2 < 3. En effet dans cette cellule la dépopulation est de l'ordre de 25 %, nous avons attribué cette dépo-
pulation à une fluctuation statistique.
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QJ?»' X facteur de forme

de Seller!

CL,_ extrapolée

50-

G Chew . Low
ÏÏ1T

300 400 500 600 900 1000 MeV

Figure 37 - Valeur de la section efficace pion-pion en fonction de la masse du dipion pour différentes hypothù-
scs sur le calcul de la section efficace.

Pour chaque tranche de u et A2, nous développons la fonction F'(W, w, A2, cos 0 ) en série de
polynômes de Legendre :

F'(W, w, A2, cos 9) -77-0- = £Ai(u, A2) P (cos 0)

Les coefficients AI (w, A 2 ) sont déterminés par intégrations à l'aide de la relation d'orthonor-
malisation des polynômes de Legendre. Voir annexe 4. Cette méthode a l'avantage de déterminer
des coefficients A t indépendants de l'ordre du polynôme utilisé.

Ensuite on détermine la valeur du coefficient Aj(io, A2 ) en A2 = - (J.2 par extrapolation, en a-
justant par moindre carré des polynômes de degré n en A2/|i2 :

A 2 ) = S a1 > B
n-O

et par conséquent

AI(U), - n 2 ) = £ (-1)" ai.B(u) = A»
n»0

AI(OJ) est donc le coefficient du polynôme de Legendre Pl (cos 9) dans le développement de la
section efficace différentielle de diffusion élastique irit° à la masse u du dipion. On trouve la repré-
sentation de quelques unes de ces extrapolations pour les premiers coefficients AI('J)) dans la figure
38.

Comme pour l'extrapolation de la section efficace totale, nous avons vérifié la concordance
des résultats en décalant d'une demi tranche nos intervalles en masse. L'ensemble des valeurs ob-
tenues pour les coefficients A^oo) figure dans le tableau 10 page 78.

Les conclusions que l'on peut tirer de ces extrapolations sont les suivantes :

l/ que l'ajustement des coefficients Ao((o, A2) par un polynôme du premier degré est satisfai-
sant : ceci n'est pas surprenant puisque A0(u) n'est autre que la section efficace ifit° à un facteur
près AO(OJ) = 1/2 OV-TJ^W) . Les conclusions que nous en avions tirées alors sont donc toujours
valables.
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2/ L'erreur associée à l'extrapolation linéaire du coefficient A^co, A2), qui est petit et change
de signe dans la région du p, est assez grande. Ce coefficient A^OJ, A2), en gros proportionnel
au paramètre d'asymétrie avant-arrière, nous servira néanmoins à déterminer quantitativement le
déphasage de l'onde partielle 82.

3/ Dans la plupart des cas, un ajustement de A2(w, A2) est satisfaisant du point de vue de x2

pour des extrapolations paraboliques (N = 2). L'erreur associée à A2(o) est donc importante, mais
la valeur de ce coefficient, directement proportionnel à l'onde P,, étant très élevée, sa précision
finale est encore très acceptable.

4/ Enfin les coefficients A3(w, A2) et A4(u, A2), qui traduisant l'onde D2 dans la diffusion
ii'n', donnent des résultats assez erratiques ; l'extrapolation effectuée sur eux entraîne des erreurs
du même ordre de grandeur que les coefficients A3(w) et A4(w) eux-mêmes, aussi nous ne les a-
vons utilisés que qualitativement pour déterminer le signe et l'ordre de grandeur de l'onde D2 .

TROISIÈME PARTIE - ANALYSE EN DEPHASAGES

Malgré le grand nombre d'expériences traitant la diffusion pion pion, peu d'analyses en dé-
phasages ont été effectuées jusqu'à présent pour déterminer le comportement des premières ondes
partielles. Citons la détermination des ondes S2 et D2 (l'indice indique l'isospin) à partir des ré-
actions [48, 52, 99, 100] :

Tt* p TC* Tt* n

Tt" p - > T t ~ 7l" N

la détermination des ondes So à partir de la réaction [56, 101] :

7l' p - >7l° 71° n

et surtout la détermination des ondes S0 et D0, 82 et D2, et Pt à partir des réactions [15, 91, 102-
104] :

7t°P

et

pour une masse de dipion inférieure à 1 GeV.

La connaissance de la section efficace différentielle élastique Tt~7t° nous a permis de déter-
miner le comportement des premières ondes partielles de la diffusion pion pion, non pas comme
précédemment dans la région physique, mais au pôle de l'élément de matrice de diffusion c'est à
dire en A2 = - (i2.

Nous admettons que les déphasages sont réels pour le domaine de masse du dipion considéré,
c'est à dire que nous n'envisageons que la diffusion élastique TOI" . Cette hypothèse est nécessaire
pour pouvoir effectuer notre analyse en déphasages ; elle est de toute manière compatible avec la
très faible production d'événements périphériques observée avec quatre pions dans l'état final. On
peut donner environ 3 mb comme limite supérieure de la section efficace Tt'rt* > 471 [105].

A - ANALYSE EN ONDES S2 ET Px

Dans une première phase nous ne tenons compte que des coefficients A0, AI et A2 ce qui li-
mite le développement de l'amplitude de diffusion TI-U" aux seules ondes S2 et Pt .

L'identification des coefficients du développement de ^\^ 'Q—- en polynômes de Legendre
d cos 8

donner alors (Annexe 4) :
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JL
211

2 S 2 .-£- (A. - .3*).

k2

sin S2 sin Pl cos (S2 - Pj ) = -r^-

(IV. 17)

De (IV. 17a) on tire donc immédiatement l'onde Pt . Comme nous l'avions remarqué au para-
graphe précédent, la précision sur la détermination du déphasage PI est encore satisfaisante mal-
gré l'extrapolation parabolique du coefficient A2. Pour la première fois on peut observer un com-
portement résonnant de l'onde PI , le déphasage passant par 90° aux environs de 750 MeV ; les va-
leurs de Pj sont représentées sur la figure 39a. On peut remarquer dans le cartouche les valeurs
expérimentales de sin2 P qui voisinent 1 à la résonance.

Figure 39a - Déphasages de l'onde Pt, en degrés, en fonction de la masse du dipion. Dans le cartouche est re-
présentée la valeur de sin2 Pj ; la courbe en traits pleins est une courbe de Breit-Wigner ajustée par moindres
carrés sur les points expérimentaux. (Formule (IV, 19)). Les points et les croix représentent deux découpages
de masse différents.

Figure 39b - Déphasage de l'onde S2, en degrés, en fonction de la masse du dipion. La courbe en traits pleins
correspond à la formule de portée effective (IV, 20). Les points et les croix représentent deux découpages de
masse différents.
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Il faut souligner que, jusqu'à présent, toutes les analyses en déphasages effectuées dans la
région physique imposaient, a priori, l'onde P, résonnante, et à partir de ce postulat déduisaient
le comportement des autres ondes S et D. Voir réf. [91] la discussion de ce point. En réalité la
valeur expérimentale obtenue pour sin2 P, est de l'ordre de :

sin2 Pt ^ 0 , 3 sin2?,
(rég. phys. ) (extrap. )

Ce résultat est donc loin des valeurs obtenues dans ce présent travail. Il est intéressant de noter éga-
lement qu'en tout état de cause on ne peut obtenir exactement la valeur 1 pour sin2 P( à la réso-
nance, ceci est dû aux largeurs non négligeables des intervalles de masse pris expérimentalement
pour la détermination des déphasages (Annexe 5).

On peut déterminer alors S2, soit directement à partir de (IV. 17b) soit, connaissant P, , à
partir de (IV. 17c). Cependant aucune de ces deux Ouations ne donne une détermination précise de
l'onde S2. En effet l'équation (IV. 17b) est la différence de deux termes importants, l'erreur résul-
tante sera donc grande, et d'autre part, comme nous l'avons déjà signalé, le coefficient A.l est as-
sez mal déterminé. C'est néanmoins de (IV. 17c) que nous avons tiré l'onde S2, les valeurs obte-
nues sont du reste compatibles avec celles provenant de la relation (IV. 17b) ; le déphasage de l'on-
de S2 en fonction de la masse du dipion est représenté sur la figure 39b.

Notre détermination du comportement de l'onde S2 est très voisine de celle que nous avions
tirée antérieurement d'une compilation d'expérience [91] ou de celle obtenue à partir de la diffu-
sion TfJt- - -Mi-Tï- [100], mais en ce cas le signe de l'onde S2 reste indéterminé.

B - ANALYSE EN ONDES S D

La prise en considération de l'onde D2 entraîne le développement des distributions angulaires
en polynômes de degré 4. D'après l'annexe 4 on a les ralations suivantes :

sin P! sin D2 cos(D2 - P, ) =
k2

36-rt
A3

3 sin2 P! + 5 sin S2 sin D2 cos(S2 - D2) - -y- sin2D2 = (A2 - -A 4 )

sin P, [2 sin S2 cos(S2 - Pt ) - 5 sin D2 cos(D2 - P J ^ - A , -~Aa)

(a)

(b)

(c) (IV. 18)

(d)

25 .
sin2 S2 + -^-sin2 D2 - 5 sin S2 sin D2 cos(S2 - D2) = — (A0 --^A2 +-ô

2-n 8

Les 5 relations ci-dessus sont surabondantes pour déterminer les trois inconnues. On peut
donc espérer trouver un jeu de valeurs permutant d'ajuster au mieux S2, P,, et D2. Cependant la
très grande erreur afférente aux coefficients A3 et A4 interdit, comme nous l'avons remarqué, de
déterminer quantitativement l'onde D2, seule une analyse qualitative a été faite.

l/ Importance de l'onde D

D'après la valeur moyenne de A4 (tableau 10) l'ordre de grandeur pour D2 tirée de (IV. 18a)
est :

| D2 | * 12° - 14°

2/ Signe de l'onde D2

On a vu que :

l/ l'onde S2 est petite et négative dans tout l'intervalle de masse considéré

2/ Pj passe par 90° par valeurs croissantes aux alentours de 750 MeV
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3/ le coefficient A3 est positif avant 750 MeV, négatif ensuite (tableau 10)

4/ |D2 |est petite.

Tableau 10
Valeurs des coefficients An des polynômes de Legendre obtenues par extrapolation

pour différentes zones de masse du dipion.

Masse du
dipion (MeV)

480 - 560

5GO - 640

600 - 660

640 - 700

660 - 720

700 - 740

720 - 760

740 - 780

760 - 800

780 - 820

800 - 840

820 - 880

880 - 940

940 - 1000

Nombre
d'événe-
ments

163

378

394

642

917

815

1065

1143

1253

1060

881

1029

577

410

A.

6,7 ± 1 , 5

15,0 ± 1 , 2

19,5 ± 1 , 6

29,3 ± 1 , 7

40, 1 ± 2,8

43, 6 ± 1, 5

53,0 ± 3 , 1

59,7 ± 3 , 8

58, 5 ± 1, 4

43,9 ± 2 , 6

33, 8 ± 3, 8

23,3 ± 1,0

11,3 ± 0 , 2

5, 6 ± 0 , 2

A,

- 7,0 ± 4, 7

- 9, 8 ±6,2

-11,9 ± 4 , 6

- 5,4 ± 2 , 4

- 8, 9 ±1, 9

-10,9 ± 4 , 7

- 4 , 3 ± 3 , 5

- 1,9 ± 5, 3

9, 9 ± 2, 7

13,3 ± 1 , 0

13,7 ± 1 , 8

12,5 ± 0 , 9

9,9 ± 1 , 0

9,2 ± 1, 7

A2

17,2 ± 3 , 2

32,3 ± 7,2

33, 6 ± 7,5

45,3 ± 9, 6

52, 8 ± 1 1 , 7

83,2 ± 13, 5

99, 5 ± 13,3

106,3 ± 6,7

73,5 ± 5 ,2

61,7 ± 5, 9

44,6 ± 13, 9

31,4 ± 2, 6

14,8 ± 4,6

10,0 ± 0, 6

A3

-

3,1 ± 4 , 3

5, 4 ± 2 , 5

1, 6 ± 2 , 7

1, 6 ± 2 , 3

0 , 2 ± 1 , 3

-3,2 ± 4, 9

-8, 6 ± 3, 4

-8, 2 ± 2, 1

-3,8 ± 3 ,9

-6, 6 ± 2, 9

-3, 1 ± 3, 8

-0,7 ± 2 , 8

2, 4 ± 0 , 4

A4

-

-0,1 ± 2,1

-1,1 ± 1,4

5, 5 ± 2,0

6, 1 ± 3,6

7, 7 ± 3,9

14,3 ± 2 , 6

4, 4 ± 10,6

3, 3 i 5,4

6,1 ± ^ , 9

0, 3 ± 4 ,2

2,0 ± 2,.7

3,1 ± 0,7

1,3 ± 0,6

D'après (IV.lSb), sin D2 est du signe de X = sin P CQS(D . P )

En tenant compte des quatres remarques précitées, on peut conclure :

qu'avant le p- < 750 MeV), X = [ + ] [ + ] = +

qu'après le P" > 750 MeV), X = [ - ] [ - ] = +

Ainsi l'onde D2 est constamment positive.

Ce résultat est en désaccord avec celui qui a été donné pour D2 dans les analyses en dépha-
sages faites dans la région physique pour l'état d'isospin T = 2 [99-100] qui trouvent le même si-
gne pour les ondes S2 et D2.

3/ Influence de l'onde D2 sur les ondes P. et S2

Des relations (IV.lSa) et (IV.ISc) on tire

3 sin2 P, + 5 sin S2 sin D2 cos(D2 - S2) = — (A2 --gA4)

Compte tenu des faibles valeurs de S2 et Da le terme 5 sin S2 sin D2 cos(D2-S2) est négligea-
ble et l'introduction de l'onde D2 aura pour effet de diminuer l'onde P, d une faible fraction 6 sin2P,
égale à la résonance à :

1,2 c
•p ~ _ _ A -v ? <fn
", — • ̂ TT • o r, •"• 4 - ° 1°
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Des relations (IV. 18a) et (IV. 18e) on tire également :

sin2 S2 - 5 sin S2 sin D2 cos(S2 - D2) = ~ A0 --^Aj, --^A4 I

Or S2 et D2 sont du même ordre de grandeur et de signe opposé donc le terme 5 sin S2 sin D2cos(D2- S2)
sera négatif. Par conséquent la valeur de l'onde S2 tirée de l'équation IV. 18a diminuera.

Cette diminution sera également faible compte tenu des valeurs des coefficients A4 et de l'on-
de D2.

En résumé l'étude qualitative de l'onde D2 montre que :

l/ L'onde D2 est positive et du même ordre que l'onde S2

2/ Elle ne modifie pratiquement pas les valeurs obtenues pour les ondes S2 et Pi. Tout au
plus diminue-t-elle de quelques pour cents leurs valeurs.

C - PARAMETRISATION DES ONDES PI ET S2

a) Onde Pt

Nous avons déterminé la masse et la largeur du p" à partir du déphasage de.l'onde P! en
représentant localement sin2 Pt par une formule de Breit-Wigner de la forme (Figure 39a) :

sin2 P, = (r r/2) (IV. 19)
(u - U) r)

2 + ( IV/2)

L'ajustement par moindres carrés donne respectivement :

Fr = 110 ± 9 MeV et ur = (755 ± 5) Mev

•
Comme nous l'avons souligné (page 38), ce sont donc des valeurs très différentes de celles

calculées à partir des spectres de masse ; elles sont également fort éloignées des valeurs obtenues
par analyse en déphasages dans la région physique [102, 105].

b) Onde S,

Dans la région d'énergie du dipion considérée, l'onde S2 a M:é représentée par une formule
de portée effective de la forme [106] :

k cotg S = - — + 4 r . k2 + 0(k<) (IV. 20)
&2 ^

L'ajustement par moindre carré (Fig. 39b) donne pour la longueur de diffusion a2 :

a2 = (0,073 ± 0,007) fm.

et pour la portée effective

r2 = (2, 7 ± 0, 5) fm.

Ces valeurs sont en sensible Désaccord avec celles rapportées dans l'analyse de l'état T = 2
pur [100].
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CONCLUSION

Nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions sur l'expérience rapportée ci-avant.

Tout d'abord des conclusions d'ordre expérimental. Grâce à la statistique amassée - 7666
*2 o

événements pour la réaction TE~P *it"!t'p à A < 13 |i , nombre qui est à comparer aux quelques
500 événements habituellement rassemblés pour des expériences similaires - nous avons pu déga-
ger certaines leçons, quant à l'exploitation d'expériences que l'on qualifie maintenant "d'expériences
à hautes statistiques". Notamment il est illusoire de penser résoudre les problèmes que posent,
par exemple les complexes KIITC ou KKn ou les résonances tripioniques AI et A2, en se contentant
d'augmenter simplement le nombre d'événements sans prendre les précautions initiales nécessaires
à la prise de vues.

La qualité des résultats est, en effet, assujettie, en premier lieu, à la connaissance systé-
matique des conditions de prise des clichés : des phénomènes fins, tels les dédoublements de pic,
seront noyés dans les fluctuations dues aux variations des quantités régissant la prise des clichés .
A notre connaissance dans aucune expérience de chambre à bulles, on a enregistré, jusqu'à pré-
sent, sur chaque cliché, les valeurs du champ magnétique de la chambre et de celui ou de ceux des
aimants de deflection définissant l'impulsion incidente. Or, on a vu (Fig. 4) que, malgré la stabi-
lité du courant dans ces aimants, il existe une dérive déplaçant la valeur de l'impulsion. Une au-
tre valeur incertaine est la température, ou la densité de l'hydrogène liquide dans la chambre et
ses variations : on n'en effectue aucun enregistrement graphique précis, et cependant on sait com-
bien est importante la connaissance exacte de la perte d'énergie des traces ionisantes dans le li-
quide. A l'heure où l'on parle d'expérience de 500000 clichés, qui seront pris évidemment en plu-
sieurs fois, toutes ces précautions initiales deviendront une nécessité absolue.

D'autre part, si les corrections optiques provenant de la prise de vues sont usuellement pri-
ses en considération, il n'en est pas de même des déformations du film lui-même. Des études entre-
prises récemment sembleraient indiquer que, toutes choses égales par ailleurs, les valeurs res-
tituées, pour un événement donné, sont différentes suivant les conditions de développement et de con-
servation du film. Là encore, un gros effort doit être entrepris pour éviter ces dérives dans le
temps.

Enfin, lors de la mesure, de grandes précautions doivent être prises. Il n'est pas rare de
voir différents laboratoires, participant à l'élaboration des résultats communs, mesurer leurs é-
vénements avec des appareils aux précisions dissemblables, et les restituer arvec diverses versions
de programme de géométrie dans lesquels les constantes physiques de la chambre introduites sont
différentes. L'unicité de la restitution est également primordiale.

Abordons maintenant les conclusions sur les résultats expérimentaux.

Environ 70 % de la réaction -/r-p MC-JL°P passe par le canal pp- à 2, 77 GeV/c pour A2 ^ 13|j,2;
cette production se manifeste préférentiellement aux faibles valeurs de A2. L'isobare N*^ 3/2 peut
être également isolé, sa production périphérique est de l'ordre de 4 % de la réaction.

Les critères angulaires permettant de vérifier l'hypothèse où la production du p- suit un pro-
cessus périphérique à échange d'un pion, sont satisfaisants pour des valeurs de A2 $ 6 (j.2. Au-des-
sus de cette limite, les écarts entre les valeurs attendues et les résultats expérimentaux devien-
nent de plus en plus importants. Cependant une corrélation entre l'angle de Treiman-Yang et l'an-
gle de diffusion pion-pion persiste aux plus faibles valeurs de A2 .
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Nos résultats mettent en évidence que, contrairement à ce qui était rapporté jusqu'ici, la
ponte de l'angle de production du fond non résonnant est différente de celle de la résonance, de
plus, à l'intérieur de la résonance, cette pente est constante. Il n'en est pas de même de la pente
et de la valeur en A2 = - ^2 de l'élément p00 de la matrice densité, une des variables caractéris-
tiques de la désintégration du p-, puisqu'elles varient fortement vers 760 MeV, au maximum de la
résonance. Si donc, à la production, la réaction Trp > pp~ peut s'interpréter comme une réaction
à 2 corps, cela n'est plus vrai à la désintégration, ce qui pose le problème de l'étude de la désin-
tégration des résonances larges.

Les extrapolations, effectuées à partir de la méthode suggérée par Chew et Low, ont permis
d'obtenir les principales caractéristiques de la diffusion élastique pion-pion. La section efficace é-
lastique n-n° est résonnante dans la région du p". La variation des pentes d'extrapolation, en fonc-
tion de la masse du dipion, montre en outre, que les facteurs de forme proposée dans la région
physique sont inadéquats.

L'analyse du déphasage, effectuée à partir de l'extrapolation de la section efficace différen-
tielle, situe la résonance p- à (755 ± 5) MeV avec une largeur de (110 ± 9) MeV. Ces valeurs sont
assez différentes de la série de valeurs obtenue à partir des spectres de masse du dipion, qui,
suivant la nature des ajustements réalisés, donnent des valeurs très diverses.

Pour terminer, nous voulons souligner, que cette expérience dite à haute statistique, bien
qu'elle ait apportée une meilleure compréhension de la réaction :i'p >-7i.~7t0p, est encore limitée .
Si l'ensemble des résultats portant sur la diffusion K'TI" semble constituer un tout cohérent, nous
avons été amené, cependant, par soucis de statistique à prendre des intervalles de masse et de
A2 importants et ainsi des phénomènes plus fins peuvent avoir échappé systématiquement à notre
analyse. Voir la note 2 de la page 74).

Enfin cette étude n'est pas complète, l'analyse de diffusions irn* >Tï"7i* et n-r.* >7i°î'.° par
la même méthode doit permettre de préciser le déphasage de l'onde S0. D'autre part, il est néces-
saire que d'autres expériences, entreprises dans le même esprit et dans la mesure du possible en
portant une extrême attention aux effets éventuels des paramètres de l'appareillage expérimental,
permettent une fructueuse confrontation des résultats et une analyse encore plus poussée des phé-
nomènes physiques.
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ANNEXE I

LA PREMESURE

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II comprend :

l/ Un ensemble de deux règles rectangulaires (Fig. Al) dont l'une est fixée à la table de
projection et dont l'autre coulisse sans jeu sur la première.

2/ Un viseur, constitué par un bâti rigide coulissant sur la règle mobile. Ce bâti supporte
un miroir plan et un écran en verre dépoli sur lequel est gravé un réticule (Fig. A2-A3). Une par-
tie de la projection est renvoyée par le miroir sur l'écran incliné.

3/ Un système de codage (Fig. A4); pour chaque règle, un câble en acier s'enroule sur un
tambour fileté, puis par l'intermédiaire d'une poulie de rappel vient s'agrafer aux deux extrémités
du chariot à galets correspondant. Le tambour, en acier, est claveté sur l'axe d'un codeur rota-
tif. Ainsi un déplacement longitudinal d'une des règles est transformé en rotation par le tambour ;
c'est cette rotation qui est codée.

La précision de ce dispositif est de l'ordre de 100|j, en projection ce qui donne,
le film, une précision de 14|j. en moyenne.

ramenée sur

II - DESCRIPTION DE LA MESURE

La mesure consiste en :

l/ L'enregistrement des constantes portant sur le numéro du film, le numéro de l'événement,
le type d'événement ; il se fait par l'intermédiaire d'un tableau de constantes analogue à ceux exis-
tants sur les tables de mesures habituelles.

2/ La mesure de la trace positive ; sur chacune des deux vues stéréoscopiques d'un événe-
ment, on mesure deux croix fiducielles permettant de situer l'événement dans la chambre, puis le
sommet de l'interaction, enfin, soit le point terminal, soit trois points sur la trace positive suivant
que cette dernière s'arrête ou non dans la chambre. La vitesse de mesure est en moyenne de 1
minute par événement alors qu'elle est d'environ 10 minutes sur les tables de mesures habituelles.

III - RESULTATS DE LA PREMESURE

Les informations de la prémesure sont traitées par le programme de reconstruction géomé-
trique ELIM auquel est dévolu un certain nombre de fonctions :

l/ Vérifier la validité de la mesure : bon affichage des constantes, bon nombre de coordon-
nées.

2/ Vérifier la jutesse de la mesure : élimination des événements dont une des informations
est absente ou erronée.

3/ Reconstruire dans l'espace les traces incidente et positive.
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FormmC /40mm xSOmm (C.BJ1. CERN) écran

f lg.A2

fixé rigidement sur chariot Y

de. projection

fig. AI

tig. A4

Figure Al - Dispositif expérimental de la table de prémesure.

Figure A2 et A3 - Schéma du système de visée de la table de prémesure.

Figure A4 - Schéma du système de codage de la table de prémesure.
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4/ Classer à partir de cette reconstruction les événements dans les catégories élastique ou
inélastique.

5/ Dresser les listes des événements à mesurer en indiquant pour chacun les caractéristiques
générales et les coordonnées spatiales de son sommet.

6/ Etablir un bilan général des résultats de la prémesure.

Le bilan global de la prémesure s'est établi comme suit. :

- Evénements prémesurés :

- Evénements rejetés (mauvaise mesure) :

- Evénements coupés (impulsion de la trace
positive supérieure à la limite fixée) :

- Evénements classés élastiques :

- Evénements classés inélastiques :

73750

5150

7030

38620

22950

7 %

10 %

52 %

31 %
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ANNEXE II

RELATIONS CLIMATIQUES USUELLES

I - RELATION ENTRE L'IMPULSION DU PROTON ET SON ANGLE DE DIFFUSION DANS LE SYS-
TEME DU LABORATOIRE

Le carré de la masse effective de la particule associée au proton dans la diffusion élastique
il-p est donné par :

Mn
2 = [ E l n o - E d l f ] - [Plnc - Pdtf (A2.1)

avec

E inc =

Edit =
OÙ

Mp = masse du proton

Mn = masse du pion
rinc ~ ^T Eir et Pu = énergie et impulsion du pion incident

Pdir = PP Ep et Pp = énergie et impulsion du proton diffusé

L'équation (A2.1) peut donc s'écrire :

M* = M^ + 2M* + 2E¥MP - 2EnEp - 2MP Ep + ZP^Pp cos 9

où cos 9 est l'angle de diffusion du proton.

Si Tp est l'énergie cinétique du proton :

donc

= Mp +

M» = Ml - 2Tp (E, + Mp) + ZP^P, cos 9

et comme pour une diffusion élastique Mn = M

r"*1 f\c O — D * 1T P_i_cos t E-T=—p—K—
•tir ip

dans le cas relativiste :

Tp = Vpp
2 + - M

et

cos 9 = Mp
2 - Mp)

dans le cas non relativiste :

T ~———ip 2Mr

(A2.2)

(A2.3)
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rn" f) D

i

E n + Mp)
!P* Mp

(A2.4)

II - CALCUL DU QUADRIVECTEUR IMPULSION-ENERGIE DANS LES SYSTEMES DU LABORATOIRE
ET DU CENTRE DE MASSE GENERAL

Soient P et P ' les quadrivecteurs impulsion-énergie du nucléon avant et après le choc.

On définit l'invariant t = (E-E1)2 - (p - P1)2 = - A2 (A2.5)

l/ Dans le système du laboratoire
-» -»

où E, E1 et p, p1 sont les énergies et les impulsions correspondant aux quadrivecteurs " et
P1 .

E = Mp (Energie de la cible)

E1 = M r + Tf (Tf est l'énergie cinéticue de la particule diffusée)

De (A2.5) on tire :

t = M2 + p2. + M2 - 2MplM f + T f) - Pf
2

t = - 2MP T, + (Mp -

qui se réduit à :

t = - 2MP Tf

dans le choc élastique 7i"p (Mp = M f) .

2/ Dans le système du centre de masse général

Nous avons alors d'après (A2.5) :

t = E*2 + E'*2 - 2E* E" - p*2 - p'*2 + 2pV* cos 9'*

ou

t = - 2E* E'* + 2p* p'* cos G* + 2Mp

or pour le choc élastique dans le système du centre de masse général :

E' = E'*

P* = P"

d'où :

t = - 2p*2 (1 - cos 9*)

III - LIMITE DU DIAGRAMME DE CHEW ET LOW

Soit la réaction

a + b >. i + j + k

Dans le centre de masse général on a avec les notations habituelles :

(A2.6)

(A2.7)
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)

Ejj + Efc = ETOT

Ejj = Pi2, + M?j

L'indice ij représentant le complexe crée. On tire de ces trois relations :

STOT + Mfj - M2.Eij 2E,OT

Dans le choc vrp
- v .

complexe

pc

et

EPd =

-"TOT

2 + MPC - M?r-T

2ETOT

La relation (A2.6) devient :

A2 = - 2M2 + 2Epc EPd - 2Ppc Ppd cos G

ou encore

A2 = - 2M2 + CE'TOT + M? - M») (E»,t + MD
2 - M .̂,.) cos_9_

1/7

x {[(ETOT+ Mp)2 - M 2 ] [(ETOT + Mp)2 - MÎ,0] [(ETOT - Mp)2 - M2] [(Em - Mp)2 - M2.Ko]}

Les limites du diagramme de Chew et Low sont obtenues pour cos 9 = ± 1.
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ANNEXE III

DÉTERMINATION DE LA MATRICE DENSITÉ

b ' e'c\,an<3t.

Pig. A3

Plaçons nous dans le système du centre de masse du dipion, les deux
pions finals étant de spins nuls, le moment angulaire relatif des deux
pions est 1 = 1, spin du p. On a donc comme projection du moment
angulaire relatif sur l'axe z

m ] 0
(-1

La fonction d'onde t\> décrivant le systèmepeut se décomposer sur
les états propres du moment angulaire, elle se met alors sous la for-
me :

<Pa = ai 4 » ' + a.' <T + ai1 4*"1

ou, en faisant intervenir les harmoniques sphériques qui sont préci-
sément les états propres du moment angulaire :

+ a;1 Y-- 1

soit :

fa Yf

la distribution angulaire sera donnée par :

où P (a) représente la probabilité pour qu'on ait la répartition a sur les états de spin.

En tenant compte de (A3. 2), (A3.1) peut s'écrire :

S P(o) < C | 4t > = I I P(<x) am al Y? Y;*
a- am- a.

et d'après la définition de la matrice densité [107, 108] :

P.., -S P(«)a.a:,

(A3.1)

(A3. 2)

(A3. 3)

(A3. 4)

avec

TRACE pM. = 1 .

La distribution angulaire devient alors :

• i«
r, VPio *i

1 *
n V VPi-i Yi Yi

-i*

+ Poi Yi° YI'*+ P00
 YI° Y/

(A3. 5)
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d'autre part la'matrice densité étant hermitique et possédant certaines propriétés de symétrie peut
s'exprimer par :

Pu Pio Pi-i
Poi Poo Po-i
P-ll P-loP-1-1

=
Pu Pio

PI'O l-2Pi
Pl-l -PlO

Pl-l
-Pio
Pu

En remplaçant les VJ par leurs valeurs dans (A3. 5) la matrice densité peut s'écrire :

W(0 , rp ) = -jjj-= — hr(l - poo) sin2 9 + poo cos2 9 - p1 .1sin29 cos 29 - V2 Re p,0 sin 29 cos 9

(A3.6)

avec

Poo + 2Pii = !

Cas de l'échange d'un méson pseudoscalaire (méson :c par exemple)

(A3. 7)

Suivant la figure (A3) le pion échangé et le pion incident étant dirigés suivant l'axe Oz, la
projection m du moment angulaire relatif des deux pions est nul.

D'autre part les deux pions étant sans spin, la fonction d'onde ne pourra comprendre de ter-
mes en m = ± 1

alors
POO

P,

= 1

= 01-1
Rep10 = 0

et l'équation (A3. 6) se réduit à :

w(e- «p> = - =
ou en intégrant sur cos 9 et sur cp

dN __3 2

d cos 9 " 2

dN
d<p

J_
27l

(A3. 8)

par conséquent la distribution angulaire est en cos2 9, l'angle de Treiman-Yang, 9, est isotrope.

Cas de l'échange d'un méson vecteur (méson çj par exemple)

Le moment angulaire relatif, l, du n incident et du u échangé peut être 0, 1, ou 2, mais
par conservation de la parité seul l = 1 est permis. En se plaçant toujours dans le système de ré-
férence défini ci-dessus, la projection m du moment angulaire relatif sur l'axe Oz est nulle. Pour

U \
obtenir les différents états du p : (J)" =

et les états de spin (s)" du to :

(D1

(1)'
x-l

(s)" =

il faut coupler le moment angulaire relatif (1)°

(D1

(I) '

(1)
-i

On constate que les coefficients de Clebsch-Gordan ne laissent subsister que les états ( J )" l ( l )
(D

-i

alors :

Poo = °

Pio = °

Pi-i t 0

et l'équation (A3. 6) se réduit à :

W(9, 9) = "HO" = T~ rô sin2 9 ~ Pl-! si"29 cos 2cP" L J

ce qui donne pour les distributions angulaires partielles

d N 3 . 2 ,= —r sin t
d cos 0 T
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ANNEXE IV

CALCUL DES COEFFICIENTS A| DES POLYNOMES DE LEGENDRE

Soit une distribution expérimentale W(cos 0 ) ; cette distribution peut être approchée par un
développement en polynôme de Legendre sous la forme :

N
W(cos 0 ) = £ A! P!(COS 0) (A4.1)

î - i

Ceci revient à ajuster, par moindre carré, des polynômes en cos 9 de degré N. Mais les
coefficients AI ne sont pas indépendants, puisque en ce cas on ajuste au mieux la distribution en
fonction de tous les coefficients Aj.

Une autre méthode consiste à rendre les coefficients Aj indépendants de l'ordre maximal des
polynômes utilisés en employant la relation d'orthonormalisation des polynômes de Legendre :

2l
 2

+ 1 6». =jft Pt(cos 9) . Pj, cos 9) d cos 0 (A4.2)

Alors d'après (A4.1) et (A4. 2) ': -« -_

2
+ 1/ tW(cos 0) Pj(cos 9) d cos 0 (A4. 3)

Mais W(cos 9), qui est l'histogramme de la distribution angulaire, est discontinu et comprend
n intervalles égaux, de largeur 2/n, avec dans chaque i-ème intervalle r\t événements. On peut rem-
placer (A4. 3) par une somme discontinue et A t devient :

* 1.1 "

et par la méthode des trapèzes pour éviter des variations trop brutales des Pj (cos 9) :

AI - (22 + 1)2 5l l t l) + Pt (cos Oj (A4. 4)

ESTIMATION DE L'ERREUR

Le nombre n t d'événements dans chaque intervalle est connu à ifn\ près, mais si on prend
systématiquement + ou - l'erreur dans chaque intervalle, les polynômes de Legendre n'étant pas
des fonctions monotones, la valeur calculée pour l'erreur peut être erronée.

Pour éviter cela nous avons attribué au hasard pour chaque tranche le signe de \fn7 et ceci
pour cent calculs successifs d'un AI donné. Nous avons alors pris comme erreur la dispersion ré-
sultant de ces cent calculs
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IDENTIFICATION DES COEFFICIENTS A j

L'amplitude ee diffusion peut s'écrire :

avec

A(9) = Y C i fx(k, 9)

f,(k. 0) ~S (21 + 1)-ll
- 1

2i
Pz(cos 9)

ou

l'indice I est l'isospin

l, le moment angulaire

ôj, le déphasage pour le moment angulaire 1.

k, l'impulsion relative des pions dans leur système barycentrique.

Cj, le coefficient de Clebsch-Gordan relatif à l'amplitude d'isospin donné.

Dans la diffusion n"ic° * 7t~7t° seules interviennent les amplitudes Ci î\ et Cz $2, et l'on a

Ci = C2 = 1

Alors :

H- | A ( e ) | i . | î f 1 | ' + | f a | a
+ 2 R e f j f , ]

et donc en se limitant aux ondes S2, Pj et D2

do 271
d cos 9 k.e

( 225
\ cos4 9 x -j— sin2 D2 + cos3 9 x 45 sin Px sin D2 cos(D2 - Pj ) +

+ cos2 9 [ 9 sin2 P, + 15 sin S2 sin D2 cos(S2 - D2) - -^-sin2 Dj ] +

+ cos 9 x 3 sin Pj [ 2 sin S2 cos(S2 - P, ) - 5 sin D2 cos(D2 -

)
D2 - 5 sin S2 sin D2 cos(S2 - D2)

25
sin? S2 + - -

= A0 + A! Pt(cos 6 ) + A2 P2(cos 0) + A3 P3 (cos 0) + A4 P4 (cos 9)

Et en identifiant terme à terme on obtient immédiatement les relations entre les coefficients
des polynômes de Legendre et les déphasages.
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ANNEXE V

ÉTUDE DE L'ABAISSEMENT DU MAXIMUM DE sir,2 P,

LORSQUE L'ON PREND DES INTERVALLES DE MASSE IMPORTANTS

AU VOISINAGE DE LA RÉSONANCE

La représentation de sin2 Pj peut se faire par une courbe de Breit-Wigner de la forme

(r/2)2
Sin2pi = lr/2)2 + ( u - u r ) 2

où r et cur sont la largeur et la masse de la résonance.

Or le calcul du maximum s'effectue à la masse uo dans une bande de largeur 2Aco, donc :

sin2 P
l r wo*
Au J .

(r)2

posons

(A5.1) devient :

et en intégrant :

l*b. 2 A u - M .A«

U - U .

(rp + (u - u r >»
do)

_

T72" = x

• 2 p r/2 f"»* " i
sm -Mots = 2 AU) •{-sx x2 + 1 dx

sin =[ Arc tg (x0 + ôx) - Arc tg (x0 - ôx) ]

A la résonance p- nous avons pris Au = 20 MeV

et la largeur du p- est environ r/2 = 60 MeV

or u)0 - cor = 0 donc x0 = 0

(A5.1)

(A5.2)
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et d'autre part

d'où en développant (A5.2)

Sx - - ~ .6x r/2 s

sin2 P

et

iobs 2 x

sin2 Robs =

—F— ôx --5- ôx3 +.. . GX - -^-Sx3 + . . .1x ôx |_ 3 3 J

- - X = °'963

La valeur maximale de sin2 Pt observable n'est donc pas égale à 1 mais

sin2
Plobs = o, 963
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