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Sommaire :

Dans une première partie de cette expérience, nous déterminons la section efficace totale
des processus ne donnant naissance qu'à des particules neutres de 300 et 1 600 MeV. Pour
cela nous comptons le nombre de n~, défini par un télescope incident, qui interagissent dans
une cible d'hydrogène liquide sans donner de particules chargées dans un compteur 4 n
entourant cette cible. Dans la deuxième partie de l'expérience nous avons séparé les réactions
JI- p -+ n° n et ;t- p -» «° Jt° n entre 300 et 1 600 MeV en supposant que seules ces deux
voies soient importantes à ces énergies. La séparation de ces deux réactions a été réalisée
en plaçant des écrans de plomb entre la cible et le compteur 4 JI, et en comparant les traces
de comptage des événements à secondaires neutres avec et sans plomb. La transmission
expérimentale ainsi définie est fonction du nombre moyen de photons présents, donc du
rapport entre les voies neutres jt° n et n° n° n.

Dans le dernier chapitre de ce travail, nous avons discuté les résultats expérimentaux,
en les comparant à ceux obtenus par d'autres auteurs dans l'étude de la photoproduction
et de l'interaction jc-nucléon.
1962 76 pages

CEA 2136 — TURLAY René

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF n- + p -» JI° + n AND n- + p -• *° + JI<> + n
REACTIONS AT THE ENERGIES OF THE MAXIMA Of THE n-NUCLEON INTERACTION
IN THE T = 1/2 STATE TOTAL CROSS SECTION (1962).

Summary :

In the first part of this experiment, we determined the total cross section for processes
yielding only neutral particles, from 300 to 1600 MeV. For this, we counted the number of
incident n-, as defined by a counter telescope, which interact in a liquid-hydrogen target
without giving charged particles in a 4 JC counter surrounding the target. In the second part
of this experiment, we have separated the reaction JI- p->jt° n and JI-p-> JI° jtf> n between 300
and 1100 Mev, by supposing that only these two reactions was realized by placing lead
absorbers between the target and 4 it counter and by comparing the counting rate -for neutral
events with and without lead. The transmission thus measured is a function of the average
number of photons produced and therefore of the ratio between the two neutral channels,
JI° n and jt° JI0 n.

In the last section of this work, we discuss the experimental results and compare them
to those obtained by other auhors in the study of photoproduction and the it-nucleon inter-
action.
1962 76 pages
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INTRODUCTION

La section efficace de diffusion TI~- proton présente deux maxima vers 600 et 900 MeV [1,2,3 ] .
On a proposé d'expliquer ces maxima par des effets de résonance analogues à la résonance 3/2 ,
3/2 à 200 MeV, mais dans l'état de spin isobarique T = 1/2, ces maxima n'apparaissant pas aux
énergies considérées dans la diffusion n*-p.

L'interprétation de ces "résonances" est ici compliquée par le nombre d'ondes partielles im-
pliquées, plus élevé qu'à 200 MeV, et par l'importance des processus inélastiques. Il apparaît donc
nécessaire de connaître le comportement particulier des sections efficaces totales élastique et iné-
lastique dans l'état de spin isobarique T = 1/2. D'autre part, pour discuter le mécanisme des pro-
cessus inélastiques et ses relations éventuelles avec les résonances, il est important de connaître
les sections efficaces totales des voies partielles :

u* + p —

7l*+ p

en fonction de l'énergie.

Pour déterminer la section efficace de diffusion élastique dans l'état de spin isobarique T =
1/2, on doit utiliser la relation :

7i+ ^

7t° H

7 l + H

7X+ H

r u •

- 71"

- 7t°

- 71°

- 7t*

+ P
+ n

+ n

+ p

+ n

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

atot ej(T = l/2) = 3/2[a e i (u-+p > TC+p)+c Wo(n- + p—» TI° +n)-l/3aeI(Ti+ + p—> n*

Pour la section efficace inélastique, on peut utiliser la section efficace totale dans l'état T = 1/2
[3] :

atot.inél(T = 1/2) = atot(T = 1/2)- a to t.eI(T = 1/2)

Les sections efficaces de diffusion élastique {n + p »• n + p) ont été mesurées à diverses
énergies par la technique des chambres à bulles. A certaines énergies les valeurs de la section
efficace des processus inélastiques à secondaires chargées (en particulier les réactions (1) (2) )
ont été également données, ainsi que la somme de la section efficace d'échange de charge a1Vi =
o (TI" + p > 7i°+ n) et de celles correspondant aux processus inélastiques à secondaires neutres :

Tt" + p

71°

A°

+
+

+

Tt°

71°

K

+

+
o

n

71° + n

Les seuls résultats concernant la section efficace de la réaction n~ + p > TC° + n au-dessus
de 400 MeV sont ceux de Crittenden et al. [4] , à 460 et 610 MeV. Ces auteurs ont séparé les
voies %° n et u° 7i°n, dans une chambre à propane, en comptant le nombre de paires d'électrons au
voisinage des "arrêts". Cette mesure ne permet pas de différencier l'échange de charge affectant
un proton libre de celui affectant un proton lié. Par la technique des compteurs,Caris [5] a étudié
l'échange de charge jusqu'à 371 MeV et Zinov et Korenchenko [ 6 ] jusqu'à 330 MeV.



Il nous a semblé intéressant

a) de mesurer par la technique des compteurs la section efficace des processus ne don-
nant naissance qu'à des particules neutres (an )

b) de séparer la voie d'échange de charge des autres voies neutres.

La première mesure doit permettre de connaître les variations de la section efficace des pro-
cessus neutres dans la région des "résonances" (de 300 à 1500 MeV), complétant ainsi les résultats
fragmentaires et de faible précision statistique obtenus par la technique des chambres à bulles.

La deuxième mesure permet de connaître la section efficace totale d'échange de charge et
fournit une valeur approchée de la section efficace de la voie Tt° 71° n de 300 à 1100. MeV.

Dans la première partie de l'expérience, nous avons compté le nombre de K" qui interagissent
dans une cible d'hydrogène liquide sans donner de particules chargées dans un compteur 4 7t entou-
rant la cible.

La seconde partie a été réalisée en plaçant des écrans de plomb entre la cible et le compteur
4n et en comparant les taux de comptage des événements neutres avec et sans plomb. Le principe
de la séparation des réactions donnant un TC° de celles donnant plusieurs TI° consiste à mesurer la
probabilité moyenne de ne détecter aucun des photons de désintégration des TI° par interaction neutre .
Cette probabilité est fonction du nombre moyen de photons présents, donc du rapport entre les voies
prépondérantes parmi les voies neutres, 7t° n (2 y) et 71° TI°. n (4 y).

L'expérience a été réalisée après du Synrhroton à protons "Saturne" de Saclay.



I

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

I - Faisceau

Nous avons utilisé un faisceau secondaire dont l'axe fait un angle de 18° 30 avec la direction
des protons incidents du faisceau interne de Saturne. Les mésons 71 sont issus d'une cible de cuivre
de 8 cm de long, 1,5 cm de haut, 1,5 cm de large, placée à l'intérieur d'une section droite de
l'accélérateur. Les caractéristiques du faisceau sont données dans la figure 1. Pour réduire la dif-
fusion multiple, un sac d'hélium est placé le long du faisceau. L'impulsion des u a été déterminée

FA/SCiAU

AIMANT «» H

•SfCTION

cores £W nm.

Fig. 1 - Implantation générale du faisceau de •"* .



p.ir in méthode du fil et est connue à ± 1 %. La bande d'impulsion admise par le dernier compteur
(A ̂  ) du télescope qui définit les particules incidentes est de Ap/p = ±1,5 %. L'intensité des u" ainsi
analysés varie en moyenne de 600 n" /10 1 0 protons à 1 GeV/c, à 200 7i"/1010 protons à 1,5 GeV/c .
L'intensité du faisceau primaire était de l'ordre de 3 x 1010 protons/cycle au début de l'expérience
et Je G x 1010 protons /cycle ensuite.

Une casemate en béton lourd entoure la cible d'hydrogène liquide, le compteur 4u et une partie
du télescope. Cette protection réduit le nombre de particules parasites présentes dans le hall
d'fxpérience. Le faisceau pénètre dans la casemate par une ouverture circulaire de 20 cm de
(linmMrp.

La cible d'hydrogène liquide (fig. 2) en polystyrène expansé (styrofoam) et mylar, a une lon-
gueur utile de (19,6 ±0,1) cm. Le niveau de l'hydrogène est maintenu automatiquement. Une vanne
de pression de vidange permet l'évacuation de l'hydrogène liquide, pour les mesures des effets
cible vide .

2 - Détecteurs

LH figure 3 montre la disposition des compteurs.

OBtl A HYDR06ENE L1QU/ÛF

Flufde moteur

Pression de refoulement

Vonne de pression de vidange et de purge

Bulbe de niveau maxi

Dispositif de régulation automatique

^ Echappement

Vanne pneumatique H ? lia.

Pression de remplissage

Fig. 2 - Cible à hydrogène liquide.
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Fig. 3 - Disposition des compteurs. cores e/v mm



Un télescope composé des compteurs Aa à AH définit le faisceau incident. Le compteur 4 r est
un dodécaèdre, volume qui se rapproche suffisamment de celui de la sphère pour satisfaire les
exigences imposées par la deuxième expérience. Les deux compteurs D u et D^ qui sont perpendi-
culaires à la trajectoire du faisceau sont des scintillateurs circulaires de 44 cm de diamètre, troués
au centre pour permettre le passage du faisceau, et vus par la tranche par des photomultiplicateurs
58 AVP. Les dix autres (Dj à Da0 ) sont des scintillateurs pentagonaux de 24 cm de côté vus à la
normale par les photomultiplicateurs. La collection de lumière est améliorée par des réflecteurs
en aluminium. Les compteurs A 5 et A6 complètent le compteur 4TI vers l'avant.

Les caractéristiques des détecteurs sont rassemblées dans le tableau 1.

Tableau 1

Dénomination

Ax
A2

S 3

AH

A5

Dx ~ D10

D u - D12

Distance à
la cible

(cm)

- 405
- 100

- 60

- 35
+ 30,5
+ 32,5
+ 29,5

+ 29,5

Dimensions

diamètre Ç)
(cm)

18,06'°(0int 4,5couronne ^ ^

4,0
7,0

10,0
pentagone côté 24

<0int 6,5
couronne 5/A * A A

(<p ext 44

épaisseur e
(cm)

1,2
0,3

1,2

0,1
0,8
0,8
0,8

0,8

Tube photo-
multiplicateur

56 AVP

H

ii

H

H

58 AVP

58. AVP

Le compteur A H a été étudié de façon à réduire l'effet "cible vide" de la section efficace des
processus neutres. En effet, dans ce dernier compteur un méson n peut subir un échange de charge
après avoir effectué un parcours suffisant dans le scintillateur pour être enregistré comme n inci-
dent ; il peut aussi être absorbé par un noyau de carbone. L'épaisseur de scintillateur (0, 1 cm) a
été choisie de façon à minimiser ces effets tout en ayant une efficacité pratiquement égale à 100 %.

La couronne Â", , en anticoincidence, élimine les particules qui peuvent donner de la lumière
par effet Cerenkov dans les conduits de lumière des compteurs Ax et A2 ou dans le verre du pho-
tomultiplicateur du compteur A,̂  .

Un autre effet important de la couronne d'anticolncidence A"3 est de réduire le taux des coïn-
cidences fortuites entre les impulsions du télescope incident et celles du dodécaèdre. La dispersion
dans le plan horizontal de l'aimant amène un flux de particules qui passent à droite et à gauche du
télescope incident. Elles traversent le dodécaèdre et peuvent, par une coincidence fortuite, détruire
un événement neutre dû à l'interaction d'un n du faisceau. Le compteur A*3 a pu ainsi abaisser le
taux des anticoincidences fortuites à moins de 0, 5 %. A la réprise de l'expérience en octobre 1960 ,
l'intensité du faisceau ayant doublé, il a été nécessaire pour diminuer le flux de particules entrant
dans la casemate, de mettre un collimateur conique en fonte de 80 cm de longueur, 13 cm de dia-
mètre à l'entrée et 9 cm de diamètre à la sortie.

3 - Appareillage électronique

Le schéma de principe de l'appareillage électronique est indiqué dans la figure 4.

La détection des événements du type it~ + p » particules neutres se fait par une anticoinci-
dence entre les particules du télescope incident et du compteur 4 TC .

Les circuits de coïncidence employés sont des circuits additifs distribués [ 7 ] . Leurs temps
de résolution varie de 4. 10"9s, à 2. 10~8s, suivant la durée des impulsions appliquées et le seuil
de discrimination. Ils comportent une sortie négative rapide qui permet de procéder à d'autres coïn-
cidences, et une sortie positive pour le comptage.

Les particules incidentes sont définies par la coïncidence A1 A2 S, AH dans le circuit C1 .
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Fig. 4 - Schéma de l'appareillage électronique.



Les :i~ n'ayant pas interagi sont enregistrés par la coïncidence entre la" sortie de Ci (TI~ inci-
dents) et le compteur A5 , dans le circuit C3 . Cette disposition permettait une mesure de la sec-
tion efficace totale atot(n- p). Les impulsions des compteurs Dx à D12 sont mélangées dans un cir-
cuit rapide M. Les %" ayant donné des secondaires chargées sont détectés par la coïncidence entre
la sortie de Cx et la sortie de M, dans le circuit C2 .

Les événements neutres sont définis par l'action d'anticoincidence des impulsions de C3 (par-
ticules n'ayant pas interagi) et C2 (particules ayant donné des secondaires chargées) sur les impul-
sions issues de Cx (particules incidentes), dans le circuit AM . Le compteur A6 destiné à la deu-
\u me partie de l'expérience est mis en coïncidence avec la sortie de CA dans le circuit C5 . Les
impulsions de C5 entrent dans la 3e voie d'anticoincidence de ACt> . Les particules incidentes qui
n'ont pas subi d'interaction neutre sont dénombrées indépendamment par le circuit C6 dans lequel
sont mélangées les sorties des circuits C2 (chargées dans le dodécaèdre) et C3 (particules transmises).

Les coïncidences fortuites entre le compteur Aa et le reste du télescope ainsi que celles entre
les \ incidents et le dodécaèdre sont mesurées en permanence dans les circuits C^ et C 2 (retard
10"' , ). Les taux de coïncidences fortuites relevés dans Ci et C 2 sont environ 4 fois supérieurs
aux taux de coïncidences fortuites comptés par Ci et C2 , car le compteur A3 élimine les 3/4 de
ces fortuites.

Chaque circuit de coïncidence est suivi par un discriminateur rapide ("trigger") qui délivre à
sa sortie des impulsions "standard". Les impulsions des différentes voies

a) particules transmises (C3 )

b) secondaires chargées (C2 )

c) événement neutre (ACH )

d) somme des particules chargées (C5 )

sont remises en coïncidence, à la sortie des discriminateur s, avec l'impulsion du trigger Tx de la
voie des u incidents. Ceci permet d'éliminer les impulsions issues de C2 appartenant à la distri-
bution résiduelle des impulsions d'amplitude trop faible pour déclencher Ta , et qui ne seront donc
pas comptées, mais capables d'être enregistrées par l'un des circuits C2 . . . C5 . Ces circuits ont
été ajustés à une bonne sensibilité afin d'obtenir un rendement élevé.

4 - Test de l'appareillage

Nous avons effectué les tests suivants :

a) Compteurs du dodécaèdre. Nous avons étudié l'inefficacité de l'anticoîncidence de cha-
que pentagone en le plaçant dans le faisceau des n~ incidents après le compteur A.» et en l'absence de
A5 . Dans ces conditions l'inefficacité est de l'ordre de 1 fo0 . On peut calculer que environ la moi-
tié de ce taux d'inefficacité est due aux échanges de charge dans les premiers millimètres de
scintillateur.

b) Compteurs Â  et A& . Le même test a été fait avec les compteurs A5 et A6 en les
plaçant entre les compteurs A3 et AH . L'inefficacité est environ 5. 10"1* .

c) Test en n* . A 1500 MeV/c nous avons inversé les polarités des aimants et obtenu
ainsi un faisceau de particules positives non séparées ( TI"* et protons). Toute interaction de ces par-
ticules avec la cible donne des secondaires chargées. Dans ces conditions le dispositif ne devrait
rien compter. En fait, on observe un faible comptage résiduel qui représente l'inefficacité globale
du système d'anticoîncidence. Cette inefficacité a été trouvée égale à 10"1* environ. Les mesures
faites en cible pleine et cible vide ont donné le même taux d'inefficacité.

d) Seuils des circuits. Dans le réglage des circuits, répété à chaque début d'expérien-
ce, nous avons exigé que la courbe exprimant le nombre de coïncidences en fonction de la tension
de discrimination des coïncidences ("courbe de seuil") présente un plateau tel qu'une variation de
f 10 % autour de la valeur choisie n'entraîne qu'une variation négligeable du nombre de coïncidences .

5 - Principe des mesures

Pour chaque mesure, nous avons relevé les comptages essentiels suivants :

- particules incidentes, échelle Ex - (deux échelles en parallèle)
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- particules n'ayant pas inter agi - E3 - (deux échelles)

- interactions neutres - EH - (trois échelles).

En outre, nous avons enregistré :

- interactions à secondaires chargées dans le dodécaèdre : E2

- ensemble des particules chargées : E5

- coïncidences fortuites - E'j et E1, .

Il a été vérifié pour chaque mesure que la somme des comptages des échelles E, et E5

événements neutres + événements chargés) était égale au comptage de l'échelle Ex (particules inci-
dentes) à 5. 10"5 près.

Pour le calcul des sections efficaces, nous avons déterminé les rapports :

nombre des événements neutres comptage échelle E.»
nombre de particules incidentes comptage échelle Ex

T nombre des interactions comptage échelle Ex - comptage échelle E3

nombre de particules incidentes comptage échelle Ex

Des indices p et v indiqueront par la suite que ces rapports correspondent respectivement aux
mesures avec la cible pleine et vide.

oĉ  est de l'ordre de 10"2et a.v a varié en fonction de l'énergie de 1,2. 10"3 à 0,6. 10"3 .

L'effet cible vide dépendait surtout de l'inefficacité du compteur A5 , (de l'ordre 5. 10"H ) et,
pour une part moins importante, du dodécaèdre. A une énergie déterminée (870 MeV) nous exigions
avant chaque période de mesure que les valeurs a.p et av soient reproductible s aux erreurs statis-
tiques près.

6 - Seconde expérience

Dans la deuxième partie de l'expérience, des écrans de plomb peuvent être fixés contre les
scintillateurs du dodécaèdre. Les deux écrans placés perpendiculairement au faisceau ont une ouver-
ture circulaire permettant le libre passage des particules incidentes. Un écran complémentaire cor-
respondant au trou aval est placé entre les compteurs A5 et A6 .

Ainsi la détection des particules transmises par le compteur A5 n'est pas affectée par le
plomb ; Aj complète l'action du dodécaèdre en détectant, en plus, les électrons de matérialisation
des photons émis vers l'avant. La présence du plomb sur les faces du dodécaèdre n'affecte prati-
quement pas le comptage des réactions donnant des secondaires chargées.

Le circuit ACI, enregistre dans ces conditions les événements neutres transmis (rc° n, n° %° n,... )
dont aucun photon de désintégration n'a été matérialisé.

7 - Ec rans de Plomb

Nous avons construit des écrans dont le relief est tel que l'épaisseur moyenne d0 , vue par
les photons issus de la cible, soit constante sur toute la surface de l'écran. L'épaisseur à donner
à l'écran en chaque point a été calculée de la façon suivante :

Avec une bonne approximation, nous pouvons assimiler la cible à un segment de droite de
longueur 2a et écrire, pour la transmission Ty de photons d'énergie donnée Eo ,

(1)

où (voir fig. 5)
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Fig. 5 - Système de coordonnées utilisé pour le calcul de l'épaisseur du plomb.

p est la distance de l'origine du photon au point (,£ , T] ) de l 'écran,
à l'angle entre la direction du photon et la normale à l 'écran,
d (£ , T) ) est l 'épaisseur réelle au point (£ , TI ) et f ( 6 ) est une fonction qui exprime la

distribution angulaire des photons dans le laboratoire (constante s i la distribution angulaire est
isotrope).

En posant la condition que la transmission soit constante sur tout l 'écran (TL=s~li° ° d°) on
obtient une équation intégrale pour d ( E, , r\ ) .

Dans le cas d'une cible punctiforme on aurait d ( £ , rj )= d0 cos ô. La fonction d ( £ , r\ ) et
l 'intégrale J^ le

d
p£t'a$l*Z>dr\ ^ u i représente le poids total de l 'écran ont été sur le pentagone cal-

culées à l'aide d'une calculatrice électronique en supposant f ( ô ) = constante. (*) On constate qu'elles
sont pratiquement indépendantes du choix de l 'énergie des photons Eo.

Il a été construit t rois ensembles d 'écrans de Pb d'épaisseur d = 1.36, 2,90 et 4,15 g/cm2

(longueur de radiation = 5,8 g/cm 2 ) . °

Le relief calculé a été réalisé approximativement encollant sur une plaque épaisse des feuilles
minces de plomb, découpées suivant les lignes de niveau de d ( l , TJ ). L'épaisseur des écrans ainsi
obtenus ne s 'écarte en aucun point de plus de ± 2 % de la valeur d ( Ç , r,) calculée. Le poids effec-
tif de chacun des écrans est égal au poids calculé à ±0 ,2 %.

d)
Nous tenons à remercier Madame Boudot, de la Section Autonome de Calcul Electronique qui a programmé et
effectué ces calculs.
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Il

SECHON EFFICACE TOTALE DES VOIES NEUTRES: a n

1 - Section efficace non corrigée

La section efficace totale neutre non corrigée est donnée par l'expression :

a
ot>s

n =

NP L

T . T

1 +
1 - +e

(2)

7i + n +e

où ap et av représentent les rapports mesurés définis dans le paragraphe I, 5
N : 6,02. 1023

p : masse spécifique de l'hydrogène liquide = 0,0700 g/cm3

L : longueur de la cible : (19,6 ± 0,1) cm.

Le terme entre crochets exprime l'effet de l'atténuation du faisceau et découle du développe-
ment au premier ordre du facteur e ~PL°tot

{ap - ctj ) est de l'ordre de 3 %.

a'J ~ 0,4 % est une estimation de la fraction des particules incidentes ayant interagi avant
l'hydrogène de la cible.

Le dernier facteur rend compte de la contamination du faisceau en muons et en électrons.
Cette dernière a été mesurée à l'aide d'un compteur Cerenkov à gaz, entre p = 400 MeV/c et
1250 MeV/c. Elle est donnée dans la figure 6.

La contamination en électrons, pour les basses impulsions, peut varier en fonction des con-
ditions de bombardement de la cible interne. Il en résulte une erreur supplémentaire sur an évaluée
à 1,5 % à 500 MeV/c et négligée au-dessus de 700 MeV/c.

2 - Corrections

La section efficace apparente an est reliée à la section efficace vraie des voies neutres, aB ,
par l'expression

T, est la probabilité pour qu'un événement du type TC° n, TC° 7t° n, soit enregistré comme neu-
tre. Soient a,b, ci, d, les probabilités pour qu'aient lieu les effets suivants susceptibles de supprimer
un événement neutre (cf. Fig. 7) :

a - rayon 6 émis par le n" incident avant de donner lieu à une interaction neutre
b - paire de Dalitz
c - matérialisation des photons
d - interaction secondaire du neutron

To est alors la probabilité qu'aucun de ces processus ne se produise
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Fig. 6 - Contamination du faisceau en muons et électrons
La courbe en pointillé représente la contamination en électrons pour des conditions normales de bom-

bardement de la cible. Cette courbe peut varier de quelques pour cent suivant l'énergie des protons inci-
dents sur la cible. Il en a été tenu compte dans les corrections.

To = (1-a) (1-b) (1-c) (1-d)

Le second terme, e , correspond à la disparition d'un événement chargé, le proton étant ab-
sorbé et le il" subissant une deuxième diffusion avec échange de charge.

Le troisième terme, f, exprime l'effet de bremsstrahlung des électrons de contamination, suivi
par l'absorption de l'électron secondaire dans la cible.

Nous donnons ci-dessous les détails sur l'évaluation de ces termes de correction.

a) rayons 6 . Le nombre moyen de rayons 6 d'énergie suffisante pour atteindre le comp-
teur 4 TC , émis par les particules incidentes, est déterminé expérimentalement à chaque énergie.
En effet, le comptage du dodécaèdre (Dj - D12 ), relevé pour chaque, mesure, comprend la somme
des rayons ô , des interactions chargées, des coïncidences fortuites et des particules non diffusées

ô
qui traversent à la fois le pentagone D12 et le compteur A, . On en déduit — - — - — puisque les

autres contributions sont connues, ou se retranchent dans la différence "cible pleine - cible vide" .
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Fig. 7 - Effets pouvant supprimer ou simuler un événement neutre.

Nous avons calculé le pourcentage des rayons 6 par la formule de Bhabha [8, 9 ] . A haute
énergie, cette formule, intégrée sur toutes les énergies E des électrons, supérieures à quelques
MeV, montre que les proportions de rayons ô donnés respectivement par les TI , les \i et les élec-
trons sont sensiblement identiques. La coupure E,, (minimum) choisie de façon à obtenir par la for-
mule de Bhabha un taux de rayons ô égal à la valeur expérimentale, représente donc l'énergie moyen-
ne nécessaire à ces rayons ô pour atteindre le dodécaèdre. A 1600 MeV, nous trouvons —-—r =

71 * [J. T Q
4 % et Eemin = 5 MeV.

6 6 ô
En tenant compte de cette coupure, nous avons calculé — , — e t — p o u r toutes les impulsions

TI e \i
du faisceau.

Les résultats sont montrés dans la figure 8.

b) Paire de Dalitz. La probabilité pour qu'un n° se désintègre en une paire e* + e" (paire
de Dalitz) et un photon est [10 ] .

n = 0,0119
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Fig. 8 - Correction due aux rayons 8.
Les ordonnées représentent le pourcentage de rayons b par événement neutre dans 10cm d'hydrogène

liquide.
L'effet a été calculé pour 10 cm du fait qu'un méson TT donnant un événement neutre ne traverse en

moyenne que la moitié de la cible.

Les points correspondent aux valeurs de obtenues en soustrayant des résultats expérimentaux, la
contribution calculée des H- et des e.

La courbe en pointillé représente la valeur théorique.

La probabilité pour qu'une paire de Dalitz supprime un événement neutre est égale à ce rap-
port multiplié par le nombre moyen <nwo> de u° par événement neutre, qui a été tiré de la deuxième
partie de l'expérience.

c) Matérialisation. La correction due à la matérialisation des photons dépend également
du nombre moyen de n° créés. Elle est égale à

où les |if sont les coefficients moyens d'absorption des photons dans les différents matériaux tra-
versés et Xi les épaisseurs moyennes de ces matériaux :

Hydrogène liquide ^ = 0,7 g/cm2

cible styrofoam (CH)n X2 = 0, 5 g/cm2

scintillateurs (CH)n \ 3 = 0, 6 g/cm2
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d) Interaction des neutrons. Nous avons calculé la fraction des neutrons qui interagis-
sent en donnant des particules chargées suffisamment énergiques pour atteindre le scintillateur.

Ces interactions peuvent avoir lieu dans l'hydrogène liquide (l'énergie du proton de recul re-
quise pour atteindre les scintillateurs est alors égale à E ^ 40 MeV), dans le styrofoam de la cible
(Ej, > 15 MeV) ou dans les scintillateurs mêmes.

Dans le cas de l'interaction n-p, on connaît les sections efficaces et les distributions angulai-
res [11] . Pour l'interaction n-C, une estimation de la fraction des diffusions inélastiques qui don-
nent des secondaires chargées rapides a été faite d'après les travaux de Taylor et al [12] , York
et al [13] , Bernardini et al [ 14] et les calculs de cascades nucléaires de Metropolis et al [15] .

La probabilité, d, qu'une de ces interactions supprime un événement neutre dépend de la dis-
tribution en énergie des neutrons émis dans la réaction u~ + p > %° + n. Cette distribution est
connue à 371 MeV [5] . Aux énergies plus élevées, nous avons fait les 3 hypothèses suivantes :

a) distribution isotrope ) d e g n e u t r o n s d a n s l e

b pic vers avant c e n t r e d e m a s g e

c) pic vers l'arrière )

Les résultats du calcul de d sont pratiquement identiques dans les 3 cas. Dans ce calcul nous
avons négligé la contribution des neutrons provenant de la réaction n- + p >TÏ° + TI° + n.

e) Double diffusion. Le u" incident ayant subi une diffusion élastique interagit une deu-
Np L anxième fois pour faire un échange de charge, avec la probabilité tandis que le proton de

recul de la première diffusion est arrêté. La correction est égale à cette probabilité fois A p , frac-
tion des protons qui n'ont pas l'énergie nécessaire (~45 MeV) pour atteindre le compteur 4K . Elle
est pratiquement constante et de l'ordre de 40 % dans le domaine d'énergie considéré.

f) Bremsstrahlung des électrons. oeleCt n est la section efficace de bremsstrahlung inté-
grée dans le domaine d'énergies de l'électron secondaire allant de 0 à l'énergie moyenne que l'élec-
tron doit posséder pour atteindre le compteur 4 % (~ 6 MeV). Nous avons utilisé la formule de Bethe

et Heitler [16] . Pour comparer cet effet à an , il faut multiplier aelcCi n par le rapport—- entre

le nomore d'électrons et le nombre de pions dans le faisceau.

Le tableau 2 donne la grandeur des termes correctifs en fonction de l'énergie des %" incidents.

Tableau 2

Termes de correction pour an

a -
b -
c -

d -

e -
f -

En. en MeV

rayons 6
paires de Dalitz
photons matérialisés

( (H2 liquide
neutrons } (matière cible

( (scintillateur
double diffusion
Bremsstrahlung

correction totale

(Cl! )

(da )
(d3 )

370

0 ,8
1,2
4 ,8
1.1
0 .2
1,6
0 , 4
0 ,3

8,6

±

±
±
±
±
±
±

±

0 , 3

1
0 ,2
0 ,2
0 ,4
o. i
o. i

1,6

1,2
1,5
5,8
1,4
0 ,3
1,1
0 , 3
0 , 1

10,4

600

±

±
±
±
±
±
±

±

0 , 3

1,1
0 ,5
0 ,3
0 ,4
0 , 1
0,05

1.7

900

1.6
1.7
6,2
1,7
0 ,4
0 ,9
0 , 3
~ 0

11,8

±

±
±
±
±
±

±

0 , 3

1,2
0 , 5
0 ,3
0 , 4
0 , 1

1,8

1300

1,9
1,8
7,7
1,4
0 ,4
0 ,9
0 ,3
~ 0

13,1

±

±
±
±
±
±

±

0 , 3

2 , 5
0 , 5
0 , 4
0 ,4
0 , 1

2 ,9

- l e s probabi l i t és a, b . . . f, et la c o r r e c t i o n tota le sont à mul t ip l i er par 1(T2

- la c o r r e c t i o n totale e s t é g a l e à a + b + c + d - e - f - a b - a c . . .

jobs

et an = 1 - correction totale

Nous avons également tenu compte d'autres effets mineurs tels que les anticoincidences for-
tuites - l'influence de l'hydrogène froid gazeux restant dans la cible - l'ébullition produite dans la
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cible au moment des remplissages automatiques. Ce dernier effet que l'on a pu déterminer expéri-
mentalement nous a amenés à prendre comme masse spécifique effective de l'hydrogène liquide
(0,0693 i 0,0014) g/cm3 .

Enfin, les ouvertures dans le dodécaèdre nécessaires au passage du faisceau et des tuyaux de
l'alimentation de la cible représentent ?,5 % de l'angle solide total. Les pertes de comptage qui en
découlent sont négligeables car ces ouvertures sont localisées dans la moitié arrière du dodécaèdre
et, en général, pour chaque interaction chargée, au moins une particule chargée rapide part vers
l'avant.

3 - Résultats sur la section efficace des processus neutres

Les résultats finals sur la section efficace des processus neutres, on , sont .présentés dans
le tableau n° 3.

Les colonnes 7 à 15 donnent les résultats des mesures faites durant 3 périodes différentes
(juin, octobre, novembre).

Sur la figure 9 sont reportés les points correspondants à ces 3 groupes de mesures. On cons-
tate que les valeurs mesurées en octobre sont en moyenne 5 % plus élevées que celles de juin et
novembre.

Ce désaccord pourrait être dû à un mauvais fonctionnement d'un des circuits recevant les impul-
sions du dodécaèdre lorsque ce dernier est exposé à un flux trop grand de particules. En effet, à
la reprise de l'expérience, en octobre, le faisceau interne de Saturne était 2 fois plus intense qu'en
juin. Nous avons alors placé un collimateur à l'entrée de la casemate pour réduire le flux de par-
ticules qui entraient dans le dodécaèdre sans passer par le télescope A1 A2 Â~3 AH .

La troisième série de mesures faite en novembre, après cette transformation, est en accord
avec les mesures de juin. Dans la colonne 16, nous avons porté la moyenne des mesures de juin
et novembre, sans tenir compte des mesures d'octobre. Ces résultats sont reportés dans la figure
10 et comparés avec des mesures antérieures dans la figure 11.

Légende tableau 3

Résultats de la mesure des sections efficaces n" -p ) neutres

Colonne 1 - énergie des n incidents dans le laboratoire.
U +e

2 - contamination —T~ê~
3 - correction provenant du tableau n° 2 en % de an .
4 - erreur due à la cible H, liquide : givrage, remplissage, longueur de la cible, gaz froid H2.
5 - erreur sur l'évaluation de la contamination.
6 - erreur sur l'évaluation des corrections du tableau n° 2.

8 - ( mesures de juin.
9 -
10 -
11 - V mesures d'octobre.
12 -
13 - ,

mesures de novembre.
13 - )
14 -<
1 5 - )
16 - < on>moyenne pondérée des valeurs de c* des colonnes 7 et 13.
17 - erreur statistique moyenne.

Aux erreurs statistiques jusqu'à 600 MeV, il a été ajouté une erreur due aux fluctuations de la conta-
mination en électrons, ctrons.
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Tableau 3
Résultats sur la section efficace totale des processus neutres

N )

1

Ew
MeV

277
325
373
421
470
519
543
568
592
617
641
666
691
715
765
814
864
913
938
963

1012
1062
1112
1161
1186
1211
1261
1311
1410
1510
1610

2 3

corrections
* — •
contami-

nation
%

40
34,3
28,3
23,8
20
17,5
16,3
15,3
14,5
13,8
13,2
12.5
12
11,6
10.8
10
9.3
8.5
8,1
7.9
7.3
6,8
6,5
6,3
6
5.9
5.8
5.6
5
4.5
4 .2

^——"N
correct.
. %

6.4
7,6
8 ,6
9.1
9.6

10.1
10,4
10.4
10,4
10,6
11
11,2
11,5
11,6
11.7
11.7
11.7
11,8
11,9
12,2
12,3
12.4
12.4
12.5
12.6
12.6
12,8
13.7
13,6
14.2
14.3

4

cible

mb

0,60
0,43
0,36
0,32
0,30
0,25
0,26
0,28
0,27
0.27
0,24
0,21
0,20
0,20
0,21
0,25
0,26
0,23
0,20
0,18
0.13
0.12
0.11
0,12
0,11
' M l
0,11
o.u
0,10
0,09
0,09

5

erreurs
*~ . • v - —•

contami-
nation
mb

1,82
0,84
0,47
0,41
0,29
0,24
0,30
0,32
0,31
0,30
0,26
0,23
0,22
0,21
0,23
0,27
0,28
0,25
0,21
0,19
0,14
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,05
0,05

6

s
correct.

mb

0,38
0,29
0,23
0,21
0,20
0,20
0,21
0,23
0,22
0,23
0,20
0,18
0,17
0,17
0,12
0,23
0,25
0,21
0,18
0,17
0,12
O.U
0.10
0,11
0,13
0,14
0,15
0,16
0,15
0,14
0,14

7

mb

12,19
11,54
11,85

13,03

11,33
10,21
9,60
9,42

10.11
12.02
12,61
11,49
8,72
8.78
6,55
5.81
5,51
5,79
5,67
5,57
5.64
5.55
5.19
4.39
4.38

8

Juin

er. stat.
± mb

0.17
0.26
0.23

0.11

0,27
0,23
0,13
0,14
0,14
0,25
0,09
0,18
0,20
0,19
0,18
0,19
0,09
0,19
0,18
0,19
0,22
0,21
0,18
0,17
0,19

9

Nbre
mesures

2
1
1

2

1
1
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

°"n
mb

11,78
12,10
13,73
13,22
12,96

12.52
13,28

9,39

11

Octobre

er. stat.
± mb

0.35
0,35
0,34
0,34
0,34

0,35.
0,25

0,35

12

Nbre
mesures

•

1
1
1
1
1

1
2

1

13

°«
mb

19,85
15,76
13,61
12,67
11,61

12,48
13.23
13,14
12,76

9.71

12,67

5,50

14 15

Novembre

er. stat.

± mb

0,55
0,53
0,12
0,10
0,19

0.14
0,13
0,13
0,17

0,09

0,08

0,10

Nbre

mesures

1
1
4
5
1

1
1
1
l

1

4

1

16

<°n>
mb

19,85 i 2,03
15,76 ± 1,12
13,61 ± 0,65
12.55 ± 0,57
11,59 ±0,49
11,85 ±0,46
12,48 ±0,47
13.23 ±0,50
13,08 ±0,47
12,76 ±0,49
11,33 ±0,69
10.21 ±0.43
9,67 ±0,35
9.42 ±0,36

10,11 ±0,39
12.02 ±0.49
12,64 ±0,46
11,49 ±0,44
9,72 ±0,40
8,78 ±0.35
6,55 ±0,29
5,81 ±0,27
5,51 ±0,19
5,57 ±0,21
5,67 ±0,26
5,57 ±0,28
5,64 ±0.30
5.55 ±0.30
5,19 ±0,27
4,39 ±0,24
4,38 ±0,27

17

er. stat.

± mb

0,55
0,53
0,12
0,09
0,15
0,23
0,14
0,13
0,08
0,17
0,27
0,23
0,07
0,14
0,14
0,25
0,06
0,18
0,20
0,19
0,18
0,19
0,09
0,09
0,18
C, 19
0,22
0,21
0,18
0,17
0,19
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Fig. 9 - Résultats des mesures de on . dans le domaine d'énergie où 3 groupes de mesures ont été faits
y mpsnras fnîtoc on -iitinx mesures faites en juin
u mesures faites en octobre
o mesures faites en novembre.
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Fig. 10 - Section efficace des processus neutres dans l'interaction n" -p
La section efficace des processus neutres est représentée en trait plein (échelle de gauche). Les

erreurs indiquées sont les erreurs statistiques. Cette section efficace englobe tous les processus neutres
tels que

ir + p »7JO + n

if + TP + n

n + y

et 22 % environ des interactions donnant des particules étranges neutres

A"+ K°
2>+ K°

Ce pourcentage correspond au cas où aucunes des particules étranges ne se désintègrent à l'intérieur
du compteur 4w et représente environ 0,2 mb au-dessus de 1 GeV.

La courbe en pointillé (échelle de droite) représente la section efficace totale T + p, telle qu'elle a
été mesurée dans un travail antérieur [3] . Les cercles représentent de nouvelles mesures faites simulta-
nément avec celles de <% .
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Fig. 11 - Mesures antérieures de la section efficace totale neutre.
Courbe en pointillé - cette expérience.

Les points expérimentaux se rapportent aux références suivantes :

IV
(MeV)
260
290
307
317
333
371
460
600
770
800
960
950
960

1010

Références

CARIS, UCRL 9048
II

ZINOV et KORENCHENKO, JETP, ^1_, 1010 (1960)

CARIS, UCRL 9048
CRITTENDEN et al. Phys. Rev. Letters, 2, 121 (1959)

Technique

B P

BAGGETT, UCRL 8032 BH
WALKER et al, Phys. Rev. , ±04, 526 (1956) Era
ERWIN et al, Phys. Rev., U>£. 1364 (1958) BH
ALLES BORELLI et al, Nuovo Cimento, l±, 211 (1959) "
DERADO et al, Ann. Phys. , <!, 103 (1959) "

C - Compteurs
BP - Chambre à bulles à propane
BH - Chambre à bulles à hydrogène
Em - emulsion.

Les valeurs portées sont les valeurs normalisées sur la section efficace de BRISSON et al, Nuovo
Cim. , 19, 210 ( 1961).
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SÉPARATION DES VOIES no n et n° n° n

1 - Méthode

Pour discuter l'effet des écrans de plomb, appelons "transmission" T, la probabilité qu'un
événement neutre n'ait aucun photon de désintégration matérialisé en présence du plomb, et qu'il
soit donc toujours enregistré comme un événement neutre.

Si plusieurs voies, de sections efficaces partielles at et de transmissions Ti , contribuen à
la section efficace totale neutre an ( E oi = an ), on observera une transmission moyenne :

£ Ci T 4

=—a (4)

Dans l'hypothèse où seules les voies %° n et rt° if n sont importantes, Texp s'écrit :

Texp - (5)

ce qui peut s 'écrire

o T —
2tfo p x ITTO

Pour chacune des différentes voies neutres, on peut calculer la transmission TJ qui est égale
au produit des transmissions de chaque photon créé. Notamment, nous avons pour les voies du type
ft" + p >n + kn° .

d0 : épaisseur effective de plomb traversée par les photons
|i« : moyenne appropriée sur le coefficient d'absorption du plomb qui dépend de l'énergie du

n~ incident, du spectre et de la distribution angulaire des TI° .
fi* dépend aussi de l'épaisseur d0 à cause de l'absorption des paires d'électrons.

2 - Calcul de T,.. et de. T,.. .

a) Transmission

La première étape consiste à déterminer la transmission d'un photon d'énergie Ey à travers
un écran d'épaisseur do .

Ty (Ey) =r e-MlEyld<"

Le facteur f qui est pratiquement égal à l'unité à partir de 100 MeV tient compte de l'absorption
des électrons dans le plomb. Il a été évalué à partir des résultats de Anderson et al. [17] sur
l'absorption des électrons entre 10 et 75 MeV dans le plomb ; d'autre part MM. P. Sonderegger et
J. Oostens ont mesuré directement pour les besoins de l'expérience (1 -f e"*"* ) à Ey = 16 MeV en
utilisant les photons de la réaction Li (p, y )•
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Pour le coefficient d'absorption y. (Er), nous avons utilisé :
- jusqu'à 250 MeV, la courbe donnée dans le rapport de Berkeley [18]

- au-delà de 250 MeV, les valeurs calculées par Malamud^2' [19] basées sur les théories
de Bethe-Heitler [ 16] et Davies-Bethe-Maximon [20] pour la création des paires dans le champ nu-
cléaire, de Wheeler-Lamb [21] pour la création dans le champ des électrons, et de Klein-Nishinapour
l'effet Compton. Cette courbe calculée est en bon accord avec les récents résultats expérimentaux
[19] (voir figure 12).

Dans le laboratoire, le spectre des photons provenant de la désintégration des u° s'étend uni-
formément entre les énergies

E;'«in

où P est la vitesse du TÏ° dans le laboratoire.
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12 - Absorption des photons dans le plomb.
Références des points expérimentaux :

(1) MALAMUD, Phys. Rev., JJjj, 687 (1959) et communication privée.
(2) LAWSON, Phys. Rev. , 75, 433 (1949).
(3) MOFFATT et al . , Proc. Roy. Soc. A 244, 245 (1958).
(4) DE WIRE et al. , Phys. Rev. , 83, 505 (1951).
(5) ANDERSON et al . , Phys. Rev., ^02, 1626 (1956).
(6) BAIUKOV et a l . . Soviet Phys. JETP, 5, 151 (1957).
(7) COOPER, Thèse. Calif. Inst. of Techn. , (1955).

(2) Nous tenons à remercier le Dr. Malamud qui a bien voulu nous transmettre les résultats numériques qu'il
a calculés.
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La transmission moyenne d'un 7i° d'énergie totale Wwo sera alors donnée par

'••max
*in

T (Wwo - By)dE

Nous aurons donc, pour une énergie de it~ incidents, Ew- , une transmission moyenne des if
provenant d'un échange de charge

«in
d W,

T . .

da_

La transmission pour les interactions inélastiques à deux TI° sera :

T^o (Ew- ) = <TwOl T ^ > où la moyenne appropriée est choisie suivant le modèle de produc-
tion de Jt° considéré. Ici, nous devons introduire des hypothèses physiques et tenir compte de cer-
taines corrections, pour parvenir aux résultats numériques.

b) Hypothèses sur les spectres de rc°

d a
La connaissance de —prfî— implique celle de la distribution angulaire des TÏ dans le centre de

masse. A 370 MeV nous utilisons celle mesurée par Caris [5] .

A 600 MeV, du fait que l'amplitude de diffusion dans l'état T = 3/2 est petite comparée à
celle de l'état T = 1/2, et que la diffusion élastique iC p est fortement piquée vers l'avant, on peut
admettre que la distribution angulaire if n est plutôt piquée vers l'avant, elle aussi (3). Pour les
autres énergies les seuls éléments dont nous disposons sont les sections efficaces différentielles
vers l'avant données par les relations de dispersion [22] . Dans ces conditions, nous donnons les
coefficients de transmission Tl7p (fî . ) pour une distribution isotrope et envisageons les distribu-
tions des 2 cas extrêmes où tous les 11° seraient émis entre 0 et——(pic avant) ou entre -s- et n
(pic arrière).

Pour le calcul de T27TO , on utilise deux modèles : le modèle isobarique qui donne les spec-
tres du TC d'excitation et du n provenant de l'isobare ; et, le modèle statistique qui donne un spec-
tre unique pour les deux TC° .

(3)
d a(ic p —-»Tf p) 1 —.

3/2

Si 0Tt3/2«3rc1/2 ,

do (it" p » n° n) ̂ l da(ic p —»-
dû* " 2 d Q*

p)

3ir3/2(3l£1/2) étant'l'élément de matrice d'interaction dans l'état T = 3/2 (1/2).
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, isob

d'excitation de l'isobare

OU

.slot.

Les résultats numériques sont pratiquement identiques.

c) Erreurs et corrections :

Nous devons tenir compte dans le calcul de TlffO et T2jrO des erreurs et corrections suivantes :

- Erreur sur le coefficient d'absorption des photons, telle que l'on peut l'évaluer d'après
les valeurs expérimentales et la courbe théorique données dans la figure 12.

à |i
= ±1 % à toutes les énergies

- Erreur sur Ty due à l'absorption des électrons créés par les photons d'énergie
Ey^10 MeV. La répercussion de cette erreur sur Tv0 diminue lorsque l'énergie du rc° augmente.

- Dans la détermination du d0 moyen traversé, l'hypothèse de la distribution angulaire
isotrope des Y n'était qu'une première approximation (voir chapitre 1,7). Une distribution angulaire
vers l'avant ou vers l'arrière tendra à diminuer l'épaisseur moyenne traversée. A 371 MeV cette

correction a été trouvée égale à -—• = - 0,9 %.
O

- Pour des raisons mécaniques le Pb ne recouvrait pas entièrement le scintillateur. La
différence des surfaces de recouvrement représente un angle solide moyen vu par la cible :

J - A Q ( S C ^ - P b ) - 1,7% ± 1 %

Le tableau 4 donne pour l'écran de 2,90 g/cm2 les valeurs de TlwO et T 0 pour différentes
énergies des mésons vr incidents :

On remarque, d'une part, que TlwO varie peu avec l'énergie des u incidents et, d'autre part ,
qu'il ne dépend pas de façon critique de la distribution angulaire des TC° (différentes hypothèses sur
celle-ci ont été faites à 900 MeV). L'erreur sur Tlwo et T2wo est de l'ordre de ± 0,01 et inclut
l'imprécision sur |i (E,,), sur l'absorption dans le plomb des paires de faible énergie, sur la géo-
métrie des compteurs, et sur le spectre des TC .

La figure 13 représente pour l'énergie de 421 MeV les variations de Tlno et T27ro en fonction
de l'épaisseur des écrans utilisés (1,36, 2,91 et 4,16 g/cm2 ).

3 - Correction pour obtenir Tay]h

Le rapport du nombre de neutres enregistrés avec les écrans de plomb à celui obtenu sans plomb
pi

— — doit être corrigé des effets parasites mentionnés dans le chapitre 11,2.

up - <Xv

Certains de ces effets sont modifiés par la présence du plomb, tels que :

- les rayons ô , pratiquement tous arrêtés par le plomb,
- l'émission d'un rayonnement de bremsstrahlung emportant la quasi totalité de l'énergie

d'un électron de contamination du faisceau
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Tableau 4

Exemple de détermination des coefficients de transmission Tl7ro et

T o - Ecrans de 2,90 g/cm2

Energie

MeV
1

371

600

900

d

dn*
2

expérimental
UCRL 9048

entre "pic
avant" et
uniforme
"pic avant"
uniforme
"pic arrière"

T

0,566

0,558

0.543
0,553
0,567

brut

3

± 0,006

±

±

±

A M

V-
4

0,003

0,003

0.003

±

±

±
±
±

E
abs. el.

5

0,0025

0,002

0,0015
0,002
0,0025

rreurs et correctio
f(5)

6

+ 0,003 ±

+ 0,0025i

+ 0,004 ±
+ 0,001 ±
+ 0,001 ±

0,001

0,001

0,0015
0,001
0,001

ns
géométrie plomb-

scintillateurs
7

+ 0,0075 ± 0,003

+ 0,007 ± 0,0035

+ 0,0075 1 0,003
+ 0,006 ± 0,003
+ 0,006 t 0,003

0 ,

0 .

0,
0,
o.

576

567

555
560
574

T

±

t

t
±
±

0

0

0
0
0

définitif

8

,005

.ou

,005)
,005 } O,56Oi 0,012
,005)

- Ecrans de 2,90 g/cm2

960

9 6 0

modèle de
l'isobare
modèle
statistique

0,328

0,3285
± 0,003, ± 0,003, + 0,001 ± 0,001 + 0,0075 ± 0,004 0,337 ± 0,007

Colonne 1 - énergie des *~ incidents dans l e laboratoire
2 - hypothèse sur la distribution angulaire des »° dans, le centre de masse ; modèle de production

pour le calcul de T2iro.
3 - transmission telle qu'elle résulte des calculs sans l es corrections

4-5-6-7 - "erreurs et corrections :
4 - erreur due à l' imprécision sur le coefficient de transmission
5 - H <• ii M sur l'absorption des électrons dans l e s écrans
6 - correction sur d0 due au fait que la distribution des photons dans le laboratoire n'est pas

uniforme
7 - correction due au recouvrement incomplet des scintillateurs par le Pb

8 - T lwo et T^o uti l isées pour la détermination de 0.

- la détection du neutron émis dans un processus neutre.

Les autres effets ont une influence négligeable sur Texp :

- moins de 5 % des paires de Dalitz sont entièrement absorbées dans le plomb,

- la détection par le dodécaèdre des paires de matérialisation des photons dans la ma-
tière de la cible n'est pratiquement pas affectée.

- la fraction des protons de recul issus d'une diffusion élastique, absorbés par les dif-
férents matériaux n'augmente que de 5 à 10 %.

On montre que Texp est alors sensiblement donné par l'expression :

(<xp - a v )
Lexp 1 -

a - - d)
(8)

a,^exprime l'effet des rayons ô, (chapitre II, paragraphe 2,a)
(d - d) est la correction relative aux neutrons,
(f - f ) concerne l'effet de Bremsstrahlung,
gn est relatif à l'effet de diparition d'une diffusion élastique,
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Fig. 13 - Coefficients de transmission
Les courbes Tlw0 et T2w0 sont calculées pour une énergie de n- incidents de 421 MeV ; la courbe de

Ttx<)est tracée d'après les points expérimentaux pour 1.36, 2,91 et 4,16 g/cm* .
Le point à 0,39 g/cm2 est le point fait avec des écrans d'aluminium (d = 1,46 g/cm2 ) transformé en

épaisseur équivalente de plomb.



To représente le rendement de détection des événement neutres sans Pb.

La détection des neutrons est affectée de deux manières : d'une part des protons de recul qui
contribuent au terme sans plomb (cf. chapitre II, 2. d) sont absorbés dans les écrans et, d'autre
part, les neutrons donnent lieu dans le plomb à des "étoiles" à particules secondaires chargées
rapides. Cet effet a été estimé notamment à partir des résultats du travail de York et al [ 13 ] .

L'effet de Bremsstrahlung est donné par la formule suivante :

>?&

Ph
dans laquelle aitm n est la section efficace des processus de Bremsstrahlung d'un électron dans l'hy-
drogène tels qu'aucune particule chargée n'atteigne le compteur 4n . Nous avons indu différents
effets dans le calcul de arfI> n : l'électron secondaire, dont la direction initiale est pratiquement celle
de l'électron incident, peut d'abord être absorbé dans la cible (o*rfI>n) ; il peut aussi, à la suite de
la diffusion multiple dans la cible, en sortir avec une direction telle qu'il soit absorbé dans un
écran. Dans les deux cas, il faut que le photon associé soit transmis par le plomb. Les autres
symboles sont ceux cités au paragraphe 11,2. Pour l'absorption des électrons dans le plomb, nous
avons utilisé les résultats de Anderson et al [17] .

exprime un effet propre du plomb ëPb =

II s'agit des diffusions élastiques n~ + p » iC + p avec absorption du proton (A\ ~ 0,4) et absorp-
tion du n~ par réaction inélastique dans le plomb. La probabilité A,, de ce dernier processus a été
directement mesurée pour 4, 15 g/cm2 de plomb, sur un faisceau de mésons u" définis par le téles-
cope Ax - Ait et un compteur de Cerenkov à gaz en anticoincidence, qui excluait les électrons et les
muons. A™ était de 0, 002 à Ew = 420 MeV et ~ 0, 003 à 620 MeV.

Le tableau 5 montre les différences des termes de correction avec et sans plomb ainsi que la
n

somme des corrections à appliquer à pour avoir Texp

Tableau 5

Différences des corrections avec plomb et sans plomb, pour le calcul de Texp .

E w -

épaisseur des écrans

a - rayons 6
/cible et
\ scintillateurs

(d' - d) - neutrons j
( plomb

(tp - î) - Bremsstrahlung
gfb - double diffusion dans le

plomb

Correction totale

370 Mev

1,36 g/cm2

+ 0,8 ±0,3

+ 0,2 ±0,2

- 0,2 ±0,2
+ 0,3 ±0,4

+ 0, 1 ±0,2

+ 1/3 ±0,7

2,90 g/cm2

+ 0,8±O,3

+ 0,5±0,4

- 0,2±O,2
+ 0,6 ± 0,6

+ 0,2 ± 0,3

+ 2,1 ± 1

4, 15 g/cm2

+ 0,8± 0,3

+ 0,8± 0,6

- 0,3± 0,3
+ 0,7± 0,6

+ 0,4± 0,4

+ 2,6± 1,1

900 Mev

2, 90 g/cm2

+ 1,6 ±0,3

+ 0,3 ±0,2

- 0,6 ±0,5
+ 0,1 ±0,1

+ 0,2 ±0,4

+ 1,7 ±0,9

4,15 g/cm2

+ 1,6 ±0,3

+ 0,4 ±0,4

- 0,6 ±0,6
+ 0,1 ±0,1

+ 0,5 ±0,6

+ 2,3 ±1,1

toutes les corrections sont à multiplier par 10~2

la correction totale est a - (dn -d) + {iPb - f) + g" , TÇ, est défini dans le chapitre H, 2.
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Pour avoir une idée de l'exactitude des corrections, nous avons effectué deux mesures de
transmission à 373 MeV et 421 MeV en utilisant des écrans d'aluminium (d0 = 1,46 g/cm2 ). La
matérialisation des photons est alors relativement faible et Texp peut être évalué avec une. bonne
précision. La transmission observée exprime donc les effets envisagés au paragraphe précédent
(ra>jns 6 , neutrons, etc . . . ). Nous les avons évalués comme ci-dessus, dans le cas du plomb.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau 6.

Tableau 6

Transmission par un écran en aluminium

1

En- en MeV

373

421

2

(calculé)

0,926 ± 0,004

0,923 ± 0,005

3

. . A l

(a.p ~ av)

0,939 ± 0,018

0,923 ± 0,019

Moyenne entre les deux mesures

4 t

(a, - « . ) "

Correction totale -
valeur expérimentale
tirée des colonnes

2 et 3

+ 1,4 ± 2

0 ±2 ,1

+ 0,7 ± 1,4

lexp

valeur calculée

+ 0 , 9 ± 0 , 6

+ 0 , 8 ± 0 , 6

Colonne 1 - énergie des w- incidents.
2 - transmission calculée pour 1,46 g/cm2 d'aluminium.
3 - résultats expérimentaux de la transmission en présence des écrans d'aluminium.
4 - la différence des colonnes 2 et 3 donne la valeur expérimentale de la contribution des corrections

dans Ttxp.
5 - valeurs calculées des corrections dans le cas de l'aluminium en suivant la même méthode ex-

pliquée pour le plomb au chapitre III. 2.

4 - Contributions des voies neutres autres que n" n et it0 n" n

Dès que nous considérons une troisième voie neutre de section efficace partielle oc dont nous
connaissons le coefficient de transmission Tc , il en résulte les corrections suivantes à appliquer
à olvo et o2no :

A C o = - C
T c - T2wo

(9a) '
"lir" '2ir°

C (9b)
L2n°

Ces formules permettent d'évaluer la répercussion sur alJro et a2wo des voies dont nous n'avons
pas tenu compte jusqu'ici.

a) Particules étranges

On peut évaluer la transmission Tc des réactions Tt" + p A0 + K ° et 7i" + p Z°+ K° en
considérant les modes neutres de désintégration du A0 et K° .

La correction qui en découle a été calculée à 864 MeV et 1112 MeV où
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(

soit :

) y 0,5 mb et 1 mb respectivement

- o . i i o
./¥* K

Aa 2 w oa2wo = - 0,11 a (TC"

On voit que ta contribution des particules étranges neutres est faible,

b) voie 7t° Tt° n

Sur la voie n % n dont nous avons négligé la contribution aucun résultat n'a encore été pu-
blié (4). La présence de cette voie entraînerait les corrections suivantes :

' 2TT '

= + 0,55
= - 1,55 a3"°

Pour concevoir l'ordre de grandeur de a3wo on peut considérer les valeurs efficaces des autres
voies à 2 7i additionnels qui ont été mesurées dans des expériences de chambre à bulles.

A 960 MeV, Alles-Borelli et al [24] trouvent respectivement pour les réactions

TT + p —> n* + u" + TT + p et TC" + p » n + TC" + 7i° + n, 0, 9 mb et 1, 7 mb.

Dans le tableau 7 nous avons résumé les prédictions de deux modèles faites à partir de ces
résultats expérimentaux (modèle statistique [25] et modèle proposé par F. et G. Salzman [26 ]
( % + N » 7i* + N* » n + % + 7t + N).

Tableau 7

Prédictions pour a3wo à 960 MeV

Modèle Modèle
statistique

0,2 mb

71 + N-
T f f * = 0

71* + N*

0,8 mb

n + TC + 7i + N
= 1 . Tff* = 2

On peut penser d'après ce tableau que l'erreur par excès commise sur la voie 2n° ne devrait
pas être très supérieure à 1 mb à 960 MeV.

A '800 MeV, la production de 3TÏ est peu importante et la correction est négligeable devant les
erreurs expérimentales.

(4) Des résultats préliminaires [23] ont été reçus récemment sur l'étude des réactions

77- p — ° + n
° +n° + n

(1) à une énergie du w incident de 960 MeV.
(2)

> 77° +77° + 77° + n (3)

Les sections efficaces de ces 3 réactions ont été déterminées en comptant le nombre de paires au voisinage
des arrêts dans une chambre à bulles à liquide lourd.
Le rapport des voies 1,2,3 est le suivant : J ± 0,14 : 0,34 ± 0,06 : 0,7 ± 0,02.
Les sections efficaces totales ont également été déterminées : aliro (6,4 ± 0,6)mb. er2ff0 =(2,1 ±0,4) mb
cr3,o = (0,42 ± 0,12)mb.
La valeur de a, x entraîne dans nos résultats îes corrections suivantes :

Acr
lnO

= ±0,23 mb
2n = - 0,65 mb

Nos résultats ainsi corrigés, nous trouvons pour le rapport crlwo /̂ 2iTo = 0, 37 ± 0,12.
L'accord est bon entre les deux mesures. Nou; vons repporté sur la figure 14 ces nouveaux ooints expéri-
mentaux, ainsi que la valeur de a^o obtenue da. ette expérience, corrigée de la contribution de la voie
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c) Réaction

De récentes expériences [ 27 ] , [28] , ont mis en évidence des états "résonnants" de 3 TI ,
le r|o masse 550 MeV, et le wo masse 780 MeV. Ces états résonnants ont été trouvés sous la for-
me de charge totale nulle n* n~ n°. L'absence de charge totale positive ou négative, a fait attri-
buer le spin isobariq\e T = 0 à ces états "résonnants".

Le spin J et la parité ne sont pas encore complètement connus. Une analyse du diagramme
de Dalitz, dans le cas du u>0 semble favoriser l'état J = 1 ce qui conduirait à une parité négative .
Mais on ne peut pas encore complètement exclure l'état 0* [29] . Aucune analyse n'a encore été
laite dans le cas du r\0 .

Si nous considérons le cas du spin J = T le uo peut se désintégrer en

1)
2)
3)

Tt° -

Tt° -

T t * -

<- Y

f- 7 1 " H

h Y
1- 71°

Nous devons considérer dans cette expérience, la possibilité de la réaction

rb + n seuil à 560 MeV
+ n seuil à 900 MeV

dans le cas où le T̂  et- le u0 se désintègrent en TC° + y , ou 7t° + TC° + y . Si la désintégration
est de 100 % dans le mode 7t+ n" 7t° , les réactions 1 et 2 ne sont pas détectées dans notre expé-
rience, un des Tt chargé atteignant l'anticoïtncidence.

On peut, pour avoir un ordre de grandeur du rapport de branchement des modes de désinté-

gration 1, 2, 3, faire un calcul très approximatif en admettant que les désintégrations électroma-

gnétiques sont a = —— fois plus faibles que la désintégration en 3 Tt et calculer 1©. rapport des
Loi

espaces de phases.

On trouve dans ces conditions :

u° + y/ il0 + '..o + y / Tt* + n" + Tt° *l/10~2/l pour le T)o au repos
n° + y/ n° + if + y / %* + n~ + TC° ~1/0,1/10 pour le w0 au repos

Une connaissance plus approfondie du processus de désintégration, permettrait de calculer ces

* + Y .2
rapports de branchement avec plus de précision. En particulier on peut obtenir -3—-— o ~10
pour le w0 [29] .

Mais ces ordres de grandeur nous permettent d'éliminer les corrections que pourrait appor-
ter une éventuelle réaction (2) Tt- + p * u)0 + n. Si on admet comme limite supérieure de la sec-
tion efficace de la réaction 2, la section efficace de 1,7 mb de la réaction vT + p » Tt* + n" +
r° + n [24] qui peut être interprétée comme n" + p * OJ0 ( > %* + TT + Tt°) + n, la section
efficace de la réaction TC + p > w0 ( > if+ y ) + n serait au maximum de 0,17 mb, ( plus
probablement 0,01 mb) ce qui entraîne une correction négligeable dans 0 lwo et a2n

0 •

Tt°+ Y
La désintégration rP + y du T)0 paraît être plus importante n± ' . '—r0 = 1 au seuil de pro-

duction. Pevsner et al [28] ont recherché la désintégration du r\0 en neutre (TC° +y , u°+ rf* + Y ) •
Dans le spectre de masse de particules neutres de la réaction 7t+ + p • p + p + (neutre) une lé-
gère augmentation des événements à 500 et 600 MeV pourrait indiquer une telle possibilité. Les
résultats définitifs ne sont pas encore publiés.

Il est difficile dans ces conditions de faire une correction ou même d'en prévoir l'importance.
On pourrait obtenir, comme dans le cas du U)o , une limite supérieure de la réaction TC" + p y
T)o + n en étudiant dans une chambre à bulles la limite supérieure cicala section efficace de la réac-

tion 7r + p ( n* n" TC° ) + n au-dessus du seuil de production de T)o . Les-, seuls résultats pour cette
réaction sont ceux d'Ailes Borrelli à 960 MeV.

On peut penser que cette réaction n'a pas une section efficace totale très élevée entre 500 et
800 MeV. A 8x0 MeV on peut s'en faire une idée en comparant avec la section efficace TC" + p •
p + W + 11* f 71" qui est de (0,26 ± 0, 14)mb. [30]
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Fig. 14 - Pour obtenir des courbes continues A et B pour <rxj> nous avons fait la différence entre les va-
leurs de la courbe <crn'> et les deux courbes représentant aJvO .
Courbe A - (trait plein) est obtenue à partir de la courbe otna en traits pleins.
Courbe B - (pointillé) est obtenue à partir de la courbe en pointillé pour er2wO qui reproduirait une variation
de CT2^> semblable à la section efficace des voies inélastiques chargées (T
A 460, 600, 760 et 810 MeV, points C : mesures de CRITTENDEN
Points W mesures de A. WEINBERG 23 .
• : Valeur de cr^ de cette expérience corrigée de la contribution de la voie 3"" d'après [23]

2
p).
4 à 960 MeV,



Aucune correction n'a donc été faite pour la réaction 7T + p > TI0 + n. Des résultats expéri-
mentaux plus complets permettront d'évaluer cette correction à partir des formules 9a et 9b s'il
apparaissait que cette réaction ait une section efficace partielle importante.

5 - Résultats sur la séparation des voies r.° n et n° if n

Pour chaque mesure, nous avons relevé immédiatement l'un après l'autre les comptages avec
plomb et sans plomb. Cette précaution permet de réduire l'influence des fluctuations à long terme
de l'électronique et de la contamination.

A une même énergie, en général, des mesures ont été faites en utilisant deux épaisseurs dif-
U'"rentes de plomb.

Les résultats de chacune des mesures de séparation des deux voies neutres sont présentés
dans le tableau 8.

On remarque dans la colonne 8 du tableau 8 qu'il n'y a pas d'écart systématique entre les me-
sures faites avec différentes épaisseurs de plomb. Ceci permet d'exclure d'une part une erreur
fortuite dans le calcul de Tltro et T2wo pour un seul ensemble d'écrans, et d'autre part un effet quel-
conque non inclus dans nos calculs qui ne serait pas proportionnel à l'épaisseur des écrans.

L'erreur systématique sur 0"2nO , telie qu'elle est donnée dans la colonne 10, est essentielle-
ment une erreur calculée, obtenue en sommant quadratiquement les effets de toutes les sources
d'imprécision que nous avons considérées. Aux basses énergies ( ~ 400 MeV) l'erreur est due dans
des proportions à peu près égales aux 5 effets suivants : coefficient d'absorption |i , absorption des
paires de matérialisation dans le plomb, géométrie de recouvrement écrans/scintillateurs, effets
des neutrons, et bremsstrahlung des électrons du faisceau. Aux énergies plus élevées, la contri-
bution de l'absorption des paires et celle des effets de bremsstrahlung deviennent plus faibles, les
3 autres erreurs jouent dans les mêmes proportions qu'aux basses énergies (c'est-à-dire, elles
entraînent des erreurs sur B sensiblement égales en valeur absolue), mais il s'y ajoute une erreur
à peu près deux fois plus importante due au fait que l'on ne connaît pas la distribution angulaire de
l'échange de charge. La figure 14 montre les résultats des mesures de la séparation des voies

iO n et /i° 7i° n.

Légende du tableau 8
Colonne 1 - énergie des n incidents dans le laboratoire

2 - épaisseur des écrans de plomb utilisés en g/cm2

3-4 - Tltro et T2tro calculés.
5 - rapport du comptage des neutres avec plomb et sans plomb et erreur statistique.
6 " Texp , obtenu en soustrayant de la colonne 5 les corrections du tableau 5

O 2tr°

7-8-9 - 6 = erreur statistique provenant de TtXp : erreur systématique provenant des corrections
sur Ttxp de Tlwoet de 2 TJwo (cf. tableau 4).

10 - moyennes pondérées des 6 de la colonne 7
11 - oino =<8><0B>. La valeur moyenne de cr, est celle de la colonne 16 du tableau n° 3 . Erreur

totale.
12 - olno =<on>- o2lto . Erreur totale.
*» - valeurs corrigées de la contribution des particules étranges
* - mesures faites en juin. Toutes les autres mesures ont été faites en novembre.
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Tableau 8

Séparation des voies 770 n et 77° 770 n.

1

E7T

MeV

0170
6 to

4.91

470

568

592

691

864

1112

2

épaisseur
g/cm2

2,

1,

2,
2,
2.
4,

2,

2,

2,
4,

2,
2,
4,

2,
2,
4,

2,
4,

36

90

36

90
90
90*
15*

90

90

90*
15

90
90*
15*

90
90*
15*

90*
15

0

0

o,

0,

0,

0,

0,

0.
0,

'
0,

0,

0,

0,
0,

3

ltT»

,769

,576

768

575

463

573

570

567
453

ODO

450

561

446

557
440

0

0

0

0

oi

0,

0,

0,
0,

'
0,

0,

0,

0,
0,

4

,611

,359

,609

356

241

354

348

347
232

•J/IO

228

339

222

333
217

5

{ap - a

a

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

o,

o,

o,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,

,768
,775
,572
,588

,770
,771
,578
555
556
445

568

511

517
406

492
486
377

499
502
402

483
359

±
±

±
±

•H
 

+1

H-
 

H
-

±

±

±

±

±
±

±

±
±

.±
±
±

r

15
12
9
13

14
12

00
 

00

9
7

10

8

7
7

8
9
7

8
7
8

12
10

o,
0,

o,
o,

0,
0,
0.
0,
0,
0,

0,

0,

0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,

6

758
765
560
576

759
760
566
543
544
434

557

502

508
396

483
477
368

491
493
393

474
351

o,
0,
0

o,

0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,

0,

0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,
0,

0,
0,

7

e

070
025
073
002

054
047
041
145
142
131

073

305

268
258

370
397
370

315
304
237

368
399

8

er.
stat.

100
75
40
60

90
80
35
70
40
35

45

35

30
30

35
40
30

30
30
35

55
45

9

er.
syst.

40
40
36
36

40
40
35
35
35
40

40

45

50
45

45
45
50

45
45
60

55
60

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

< e>

048 ±

099 ±

073 ±

305 ±

263 ±

377 ±

290 ±

387 ±

45

40

60

60

50

50

50

65

0,

1,

0,

4,

3,

3,

3,

2,

11

mb

65 ± 0

25 ± 0

85 ± 0

05 ± 0

42 ±0

64 i 0

58 ± 0

03 ± 0,

,65

.50

,75

,80

,70

,50

70

40

12,

H,

10,

9,

9,

6,

9,

3.

12

°17T0

mb

96 ±

30 ±

76 ±

18 ±

66 ±

03 ±

**
06 i

**
48 ±

0.

o,

o,

o,

0,

0.

0,

0,

,87

71

83

87

74

70

70
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IV

DISCUSSION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Dans ce chapitre, nous ferons l'analyse des résultats expérimentaux relatifs à l'interaction
7t -nucléon pouvant aider à l'interprétation des résultats de cette expérience.

Par analogie avec la résonance 3/2 3 /2 , on a surtout cherché l'explication des maxima ren-
contrés dans la diffusion Tt-nue Léon, par des "états résonnants" auxquels on attribue un spin isoba-
rique T, un moment angulaire total J, et un moment orbital, l . Cette recherche se fonde sur la
méthode du développement de la fonction d'onde en ondes partielles (T, l , J) et conduit à la con-
naissance des déphasages ô et des paramètres d'absorption p . Aux énergies considérées, le nom-
bre d'ondes partielles augmente et les paramètres (ô p) deviennent plus nombreux que les données'
expérimentales. On obtient ainsi une infinité de solutions et ceci explique la difficulté que l'on ren-
contre par cette méthode pour caractériser "l'état résonnant".

Les résultats que l'on a pu obtenir dans cette voie, ont été également apportés par l'étude de
la photoproduction où les réactions y + p —> if + p

—» TC* + n

qui font apparaître un état final n-nucléon, ont été étudiées.

Dans les paragraphes 1 et 2 de ce chapitre, nous rappellerons les résultats expérimentaux de
la photoproduction et de la diffusion % -nucléon et nous verrons les hypothèses les plus simples
auxquelles ils ont conduit.

Dans le paragraphe 3, l'échange de charge obtenu dans cette expérience est discuté ainsi que
la voie n°jf n dans le paragraphe 4.

I - PHOTOPRODUCTION

A - PREMIERS RESULTATS EXPERIMENTAUX.

En 1958, les groupes de l'Université de Cornell [34] et du "California Institute of Technology"
[32] mesurèrent les sections efficaces différentielles des réactions

O

Y + p * 71° + p (1)
Y + P » n* + n . (2)

à des énergies EyLab variant de 500 à 1100 MeV. Les sections efficaces totales de ces réactions ,
obtenues en intégrant les sections efficaces différentielles, montrent un maximum vers 740 MeV
pour la réaction (1) et 700 MeV pour la réaction (2). Le maximum de la section efficace totale de
la réaction (1) est situé à la même énergie dans le centre de masse que celui de la diffusion %~ -
p (Twlob= 600 MeV, Eylal>= Twlol)+ 150 MeV). Le fait que le maximum de la réaction (2) soit décalé
vers les basses énergies, effet rencontré également à la résonance 3/2 3/2 , a été interprété
par Wetherell [33] comme étant dû à une interférence du terme photoélectrique dans la réaction
Y + p —> TC*+ n, et des autres multipôles.

Le problème posé par ce décalage en énergie a incité les expérimentateurs à refaire des
expériences pour déterminer avec précision le maximum de la section efficace totale de la réaction
y + p > n° + n. Trouvé à 700 MeV également [34] , la position de ce maximum semble se situer
d'après une expérience faite par R. Diebold et al [35] vers 730 MeV ± 20 MeV.

Aux énergies plus élevées, à partir de 900 MeV, il apparaît un changement très marqué dans
la forme des distributions angulaires des réactions Y + P * u° + p et Y + P >TC* + n. Ceci
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a dté interprété comme étant dû à l'apparition d'une nouvelle onde qui dominerait la photoproduc-
tion vers 1000 MeV, et qui correspondrait à la 3ème résonance constatée dans la section efficace
totale de l'interaction tC p. Dans ces conditions, le maximum des sections efficaces totales des
réactions (1) et (2) devrait se situer aux environs de E y = 1050 MeV. On ne dispose que de mesu-
res assez imprécises à ces énergies et d'aucun résultat au-dessus de 1100 MeV. On ne sait donc
pas encore si les sections efficaces totales des réactions (1) et (2) présentent un maximum vers
1050 MeV.

Dans ce qui suit nous allons citer les analyses, faites par divers auteurs, des distributions
angulaires des réactions (1) et (2), ainsi que celle de la polarisation du proton de recul de la réac-
tion (1). Nous commencerons par rappeler les grandes lignes d'analyse en ondes partielles de la
photoproduction.

B - ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES EN ONDES PARTIELLES, LIENS ENTRE LA
PHOTO PRODUCTION ET LA DIFFUSION %- NUCLEON.

a) On peut développer l'amplitude de transition de la photoproduction en fonction de ses
éléments de matrice reliant un multipole d'ordre la à un état final du système 7t-nucléon [ 36] [37] .
La conservation de la parité et du moment angulaire total J du système, conduit, pour un moment
orbital Z du système Tt-nucléon, à 4 transitions possibles (sauf pour 1=0,1).

La contribution de chaque transition multipolaire, caractérisée par l'indice a , est repré-
sentée par une amplitude complexe Mae

iS* , Ma et 6 a étant des fonctions réelles de l'énergie. La
distribution angulaire s'écrit [38] :

- H • ? M - 1 <*> + 2 M
a<fl ^

cos (ôa - bfi) fafi (x)

et la polarisation

P ( d o /dQ) = 2 Ma M» sin (ô« - ôa) gaB (x) sin 6 n

9 angle dans le centre de masse du photon incident et du n ,
x = cos 6 ,
n vecteur unitaire normal au plan de production.
Les fonctions faa , fap ,ga/3 sont tabulées dans [38] .

Le tableau n° 9 représente les premiers multipôles ainsi que les distributions angulaires cor-
respondantes.

Tableau n° 9

Système Tt-nucléon

' lv J parité totale

Z = 0

Z = 1

Z = 2

Z = 3

S 1/2

P 1/2
P 3/2

D 3/2

D 5/2

F 5/2

-

+
+

-

+

multipole
l Ela,2«7

a M l a > a J

la = 1 Eu

la = 1 M u

la = 1 M13

la = 2 E 2 3

la = 1 E 1 3

la = 2 M23
la = 2 M25

la = 3 E 3 5

la = 2 E2 5

la = 3 M35

distribution
angulaire

isotrope

isotrope
(5-3 cos2 6 )
(1+ cos2 8 )

(5-3 cos2 0 )
(1 + cos2 6 )

( l+6cos26 -5COS1* 6)
(5+6cos2 9 +5COS1* 6)

(l+6cos2 9 -Scos4 6)
(5+6cos2 6 +5COS1* 8)
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b) Dans le cas de la production des tnésons TC chargés, il est plus commode de consi-
dérer à part les effets qui ne sont pas dûs à l'interaction K-nucléon dans l'état final, mais spéci-
fiques aux mésons chargés, c'est-à-dire l'interaction du courant des mésons chargés avec le pho-
ton incident.

L'introduction du couplage électromagnétique dans le modèle statique de Chew, conduit à un
terme électrique dipolaire ( E u ) responsable d'une production de n* dans l'onde S1/2 .La variation
près du seuil de la section efficace totale Y + P > n*+ n caractéristique de la production en
onde S a été constatée expérimentalement (croissance proportionnelle à V~Ëy ).

On a donné le nom de terme photoélectrique à cette contribution. On peut représenter cette
interaction par le diagramme suivant :

:

n

L'interaction du courant du méson chargé avec le photon incident, conduit à la photoproduction
d'un méson ft* du nuage mésique. On peut le calculer par la théorie des perturbations suivant le
diagramme de Feynman :

n
(2)

L'élément de matrice correspondant au diagramme (2) conduit à une contribution de tous les
moments angulaires. Développé en fonction de 6 (angle de diffusion dans le centre de masse) cet

élément de matrice est proportionnel à = s *•* Fa ( 9 ) l'indice a représentant toutes les
1 — p COS v a

transitions multipolaires et Fa ( 6 ) étant des fonctions continues de 6 .

Ce terme est appelé suivant les auteurs, également terme photoélectrique ou "Terme de
retardement".

Il a deux effets importants.

- La présence du facteur -—Ô 7T > (variation rapide pour 8—» 0) rend plusdiffi-
j. — p c o s c*

cile l'interprétation des distributions angulaires des n en polynômes de cos 6 . C'est pourquoi Mora-

vcsik[39] a proposé de faire l'analyse plus aisée du produit (1- |3 cos S)2 4-S-
- Il intervient également dans la section efficace totale de production des n* . L'inter-

férence de chaque état a qui contribue dans son expression, avec tous les autres états de photo-
production dûs à l'interaction Tt -nucléon dans l'état final, ne s'annule pas quand on intègre la sec-
tion efficace différentielle.

Nous avons vu (IV-l-A) que Wetherell a ainsi expliqué le décalage en énergie des maxima
des sections efficaces totales des réactions Y + p » 7l°+ p et Y + P > %* + n«

c) Rappelons maintenant un résultat très important relatif à la relation entre les dépha-
sages de la diffusion % -nucléon et ceux de la photoproduction. Dans le cas où l'interaction (Y p)
ou ( n N) ne donne lieu qu'à la production d'un méson n et d'un nucléon, on démontre que les am-
plitudes des transitions multipolaires Ma e* *a ont même phase ôa que celles de la diffusion 7t-nucléon
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[ 36 ] [37] . Les relations entre la photoproduction et la diffusion 7i-nucléon sont plus complexes dans
le cas de la production d'un ou plusieurs rc additionnels. [38] [40] . Si l'inélasticité est faible (p 2* 1)
il ressort que si l'un des états propres de la matrice S de scattering a un déphasage P qui passe
par n/2, la section efficace de photoproduction dans l'état résonnant doit avoir un maximum à la
même énergie. Une forte inélasticité peut entraîner d'importantes différences dans la manifestation
des résonances.

C - ANALYSES DE R.R. WILSON [41] ET DE R.F. PEIERLS [42] [38]

Les premiers résultats expérimentaux cités précédemment ont été analysés par R.R. Wilson
et R. F. Peierls en 1958 qui ont essayé d'interpréter les maxima dans les sections efficaces totales
à 740 MeV comme étant dûs à un état résonnant.

La détermination du spin isobarique se fonde sur le rapport des sections efficaces totales des
réactions 1 et 2 sensiblement égal à 2, la section efficace de la réaction (2) étant la plus grande .
Ce rapport est caractéristique d'un spin isobarique total T = 1/2.

1 - Maximum de 740 MeV-Détermination de J et de la parité

La distribution angulaire des Ji° vers 700 MeV est symétrique par rapport à 90° et on rend
bien compte de cette distribution par une courbe de la forme 5-3cos2 8 . Comme le montre le ta-
bleau n° 9 on peut donc attribuer à l'état résonnant le spin J = 3/2 mais il peut être dû à une onde
P 3/2 ou une onde D 3/2.

La distribution angulaire des n* est fortement dissymétrique et présente un pic vers l'avant
qui demeure dans la région d'énergie de Ey = 500 et 900 MeV et ne change pas au passage de la
résonance de 700 MeV.

R. R. Wilson interprétait primitivement ces résultats par un nouvel état isobarique du proton
T = 1/2, J = 3/2, parité totale paire (onde P 3/2). Peierls [42] en étudiant la dissymétrie de la
distribution des u* concluait à une résonance d'une onde D 3/2. Cet auteur suppose qu'il n'y a que
3 contributions importantes dans la photoproduction jusqu'à Ey = 900 MeV qui sont respectivement :

A/ La résonance J = 3/2 , T = 3/2 , onde P 3/2 , amplitude Ae is*
B/ La résonance dans l'état T = 1/2 à 740 MeV, amplitude BeiSA
C/ L'onde S, J = 1/2 multipôle EX1 , amplitude CeiSc , qui n'apparaît que dans la production

n* +• n et qui provient du terme photoélectrique (cf. lb).

A la première résonance, 3/2 3 /2 , les multipôles E1X (S1 / 2 ) et M13 (P3/2 ) ayant une parité
opposée, le terme d'interférence dans la distribution angulaire a la forme Réel A Cios 8 = | A | |C |
cos (ôc - ô* ) cos 8 .

Après le passage par 90° de àkt le terme C change de signe (cos (6C - 6A) devient
négatif) et la dissymétrie arrière avant la résonance devient une dissymétrie piquée vers
l'avant après la résonance, ce qui est constaté expérimentalement. Entre 500 et 900 MeV la
distribution des TI+ reste piquée vers l'avant. Peierls en conclut que B et C ont un terme d'inter-
férence symétrique par rapport à 90°, donc ont même parité, ce qui conduit pour l'état B à l'onde
DJ / 2 . On aurait alors une distribution angulaire des if qui s'écrit :

|j§-= |A|2 + | B | 2 | I j (5 - 3 cos 2 8) l - 2 Réel (AB*) cos 6

Le terme d'interférence - 2 Réel (AB ) cos 8 = 2 |A| | B | COS (ÔA - 6B) cos 8 devrait pro-
duire une dissymétrie dans la distribution des 7t° . Peierls admet que les phases des 2 résonances
A et B sont telles que ÔA - fcB * 90° (c'est-à-dire ÔB petit vers 300 MeV où ÔA = 90° et ôA petit vers
730 MeV où 6B > 90°) ce qui annulerait l'effet d'interférence et expliquerait que la distribution angu-
laire des TC entre 300 et 700 MeV ne présente pas de forte dissymétrie par rapport à 90° .

2 - Etude des distributions angulaires vers 1000 MeV.

Seule la distribution angulaire des iC de 800 à 1000 MeV est analysée [38] , les résultats
relatifs à la section efficace différentielle des n° n'étant pas assez bien connus. Cette distribution
angulaire est bien exprimée par une courbe de la forme 1 + 6 cos2 8 - 5 cos1* 0 . Ce qui conduit,
d'après le tableau n° 9, aune onde résonnante de moment angulaire total J = 5/2 (onde D5 / 2 ou FV2 ) .
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Cette détermination du moment angulaire total J n'est pas très sûre car nous avons vu que le
terme photoélectrique, diagramme 2 (IV. l .B .b ) , qui introduit tous les moments angulaires, contri-
bue à cette section efficace différentielle et peut la perturber. Le choix du moment orbital 1=3,
onde F 5 / 2 (multipôle E2 5 ) est basé sur le terme en cos3 8 qui est important vers 700 MeV, qui
proviendrait de l'interférence de cet état résonnant avec les ondes E n (terme photoélectrique) et E13
(état B).

D - ETUDE DE LA POLARISATION DU PROTON DE RECUL ET DE LA REACTION Y+p » 7f+p

1 - Pour aider à la détermination de la parité orbitale de l'état résonnant à 700 MeV, Sakurai
[ 43 ] a proposé la mesure de la polarisation du proton de recul de la réaction y + p 71° + p

Dans le cas simplifié où on ne considère que la contribution des deux états A et B on obtient
deux valeurs très différentes suivant la parité relative de ces 2 états.

1) B a la parité négative (P 3/2) : la polarisation est nulle puisque A et B ont même parité .

2) B a la parité positive (D 3/2). Dans ce cas la polarisation s'écrit :

_ 4 Im(AB ) sin 6 4 1 Al |BJ sin (6A - ÔB ) sin 6

- S - 2 Réel (AB )cos 8

Si ÔA - ÔB ~ 90° le numérateur est maximum à 8 = 90° .

A 550 MeV où |A | s |B | , la polarisation à 8 = 90° dans le centre de masse, atteindrait alors
80 %

Stein [44] a mesuré la polarisation à 550 MeV et 700 MeV et trouvé respectivement 0,3 ± 0,12
et 0,59 ± 0,06 et de signe prédit par Peierls. Bien que les estimations de la polarisation faites par
Sakurai correspondent à des calculs simplifiés, la forte valeur de la polarisation mesurée expéri-
mentalement est en faveur d'une résonance à 740 MeV d'une onde D3/2 (multipôle E13 ).

Landovitz et L. Marshall [45] ont émis des réserves sur les interprétations données sur la
valeur de la polarisation, en particulier sur le nombre d'états responsables de cette polarisation.
Ils pensent que la 3ème résonance qui pourrait avoir une parité opposée aux 2 premières, ainsi
qu'une faible contribution des états non résonnants pourrait donner la polarisation trouvée.

Pour mieux montrer les diverses combinaisons possibles, nous citerons le résultat de Maloy
[ 46] qui pour étudier les résultats de sa mesure de polarisation à 450, 585, 660 MeV a calculé
la polarisation obtenue avec différentes hypothèses. La figure 15 montre l'accord avec le modèle
suggéré par Peierls.

2 - Les mesures de polarisation à des énergies plus élevées ont été faites en 1960-1961 [47]
[48] .

La polarisation reste à peu près constante et de l'ordre de 0,5 entre E r = 580 MeV et 800
MeV. Un résultat récent présenté à la conférence d'Aix-en-Provence [49] confirme que cette valeur
s'étend à 910 MeV.

D'après Salvini [50] , dans l'hypothèse proposée par Peierls [38] , où seuls les 3 états, A
(résonance 340 MeV), B (résonance 740 MeV), D (résonance 1050 MeV) sont présents, la valeur
constante de la polarisation s'explique si on admet qu'elle est surtout due jusqu'à 700 MeV à l'in-
terférence A et B (A et B de parité opposée) et au-delà de 700 MeV à l'interférence B et D (B et
D parité opposée). Il conclut aux nombres quantiques des états résonnants [50 ] suivants, résumés
dans le tableau n° 10 :

Tableau N° 10

états

A

B

D

J

3 /2

3 /2

5/2

T

3/2

1/2

1/2

l

1

i-i

2

parité

+

-

+

multipôle
Ejo,2J OU Mla>2J

Ml 3/2

Mi j/2

Ma j/2
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Fig. 15 - Mesures de la polarisation du proton dp recul de la réaction y + p » •n° + p comparées avec
différentes hypothèses de calcul. D'après J.O. MALOY [46] . La courbe en pointillée représente la réso-
lution en énergie de l'expérience. Les calculs sont faits en utilisant la formule de portée effective pour les
amplitudes résonantes et une amplitude constante réelle pour l'onde S. Cette amplitude de l'onde S est dé-
terminée pur l'asymétrie des distributions angulaires y + p > v> + p au-dessous de la seconde résonance
i740 MeV). Le dipole magnétique .1 = 3/2 de la première résonance (Ey = 340 MeV) est inclus dans tous
les calculs. Les autres multipoles présents dans chaque modèle choisi sont donnés dans le tableau suivant.

Courbe

I
II

III
IV

Energie
de la

résonance
600
600
600
600
900
600
900

Multipole

E l 3
E i 3

M13
M13

M 2,
M13

M-,

2J 0

2J

( " )

( " )

(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Onde
correspondante

^3/2 1/2

"3/2 1/2

P3/2 1/2

P3/2 1/2

D5/2 1/2

P3/2 1/2

Contribution du
multipole

électrique E u ?

non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

44



E - SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE DES REACTIONS y+ p >n + n à 0° et 180°

Nous avons vu l'influence du terme photoélectrique (ou terme de retardement) dans la distri-
bution angulaire des 7t+ . Ce terme proportionnel à sin © s'annule à 0° et 180°. Les sections effi-
caces différentielles à 0° et YBO" ne comportent donc aucune interférence avec les ondes qui inter-
viennent dans l'effet photoélectrique.

Dans ce but R. L. Walker et al. [51] ont étudié a(0°) et a (180°) entre 200 et 1025 MeV. Les
valeurs de o (0°) et a (180°) sont les valeurs extrapolées des sections efficaces différentielles par
la méthode proposée par Moravcsik [39] . Leur variation en fonction de l'énergie est reportée sur
la figure 16 (figure de droite). Un autre résultat expérimental de la section efficace à 180° a été
obtenu par L. Hand et C. Schaerf [52] (figure 16, à gauche). Dans cette dernière expérience où les
points sont plus précis et les mesures plus nombreuses, un pic étroit apparaît à 700 MeV.

Considérons les expériences de a (0°) et a (180°) [51] gSJgQO» \ = £ % I ( V2EU - V2"E13 +

VTM23 . . . ) ± ( VTM^ - VTM13 + V6"E23...).|2. Walker admet, pour expliquer que l'effet de l'état
résonnant à 700 MeV (supposé E13 d'après Peierls) est faible, que la contribution à cette énergie
des multipoles E u (S1/2 ) et M13 (P3/2 ) est encore importante. Dans ces conditions on peut s'atten-
dre à des effets d'interférence et en particulier le pic étroit constaté par Hand et son décalage en
énergie pourrait en être une conséquence. Ce résultat étant récent, on n'en a pu encore chercher
une explication rigoureuse.

A la fin du paragraphe 2, nous utiliserons tous ces résultats et ceux de la diffusion n-nucléon
pour caractériser l'onde résonnante.

II - RESULTATS DE L'ANALYSE DE LA DIFFUSION K-NUCLEON

A - SECTIONS EFFICACES TOTALES

1 - Résultats expérimentaux.

Les sections efficaces totales n~- p et n*- p ont été mesurées dans plusieurs laboratoires
[ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , entre Tff = 400 MeV et 1600 MeV. Dans le cas de la diffusion Ti-nucléon cette
section efficace totale peut être mesurée directement, alors que nous avons vu (IV-l-A) que dans
la photoproduction, on l'obtient en intégrant les sections efficaces différentielles. Les résultats sont
plus précis : la position des maxima (605 et 890 MeV) est donnée à ± 10 MeV, la section efficace
respectivement 46 et 58 mb avec une précision relative de quelques pour-cent. Il existe une légère
différence de l'ordre de 2 mb entre les mesures des divers laboratoires, qui, dans la section effi-
cace totale n* - p paraît être systématique. La position des maxima est la même aux erreurs de
± 10 MeV près.

Ces résultats ont permis de déterminer la section efficace totale dans l'état du spin isobari-
que T = 1/2 [ 3 ] , [53] . En effet o ( n" - p) = 2/3 a (T = 1/2) + 1/3 a(T = 3/2), l'état %* - p
étant un état pur de spin isobarique 3/2 (fig. 17, 18). Il est aussi important de connaître les sec-
tions efficaces totales élastiques a Tot (el) et inélastiques aIot (inél) dans l'état de spin isobarique
T = 1/2 et T = 3/2. L'expression de

ofot(el) (T= 1/2) = | [ael(n- +p —» TT + p) + O ^ T T + P —» %° + n) - £ ceI(7i* +p -^> 7t++p) ] •

(10)
déduite de l'indépendante de charge, montre que l'on doit utiliser 3 groupes de résultats.

- Sections efficaces élastiques u" + p » 7t~+ p

De nombreux résultats sont connus. Dans leur article, Brisson et al [3] et plus récemment
Falk et Valladas [53] ont donné les principales références entre 300 et 1800 MeV. Nous avons
complété ces résultats par la série de mesures faites à Saclay par Meyer et al [54] à Tw- = 516,
710, 887, 1085 MeV (fig. 19).

- Section efficace d'échange de charge qlffo (TT + p » if + n)

Nous avons utilisé les valeurs de alvo obtenues dans cette expérience d'après la courbe A de
la figure 14.
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Fig. 16 - Section efficace différentielle à 0° et 180° de la section y + p » w*+ n entre E y = 200 et 1000
MeV d'après R. L. WALKER [51] (figure de droite) et à 180° et 130° entre Ey = 500 et 800 MeV d'après L.
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Fig. 17 - Sections efficaces totales dans l'état de spin isotopique T = 1/2. Section efficace totale, d'après
[ 3] . Section efficace élastique, calculée d'après les valeurs de la section efficace élastique ("' p > n°p)
de la figure 19, de la section, efficace d'échange de charge de cette expérience, et de la section efficace
élastique ("* p •«• p) de la figure 18 [55] [56] . Section efficace inélastique : obtenue par différence de

(T = 1/2) - <rtot ,,(T = 1/2).
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Fig. 18 - Sections efficaces totales dans l'état de spin isotopique T = 3/2. Section efficace totale d'après
BRISSON et al. [ 3 ] .
Références utilisées pour les valeurs de la section efficace élastique et inélastique :

500 MeV - J. WILLIS, Phys. Rev. , Ujî, 753, (1959)
820 - 900 MeV - R. BARLOUTAUD et al . , Proc. Conf. Aix-en-Provence 1961, Vol 1, p. 27.
910 - 1090 - 1260 MeV - D. STONEHILL et a l . , Phys. Rev. Letters, £ , 624 (1961)
990 MeV - J. K. KOPP et al. , communication privée
1100 MeV - L.D. ROELLIG et al . , Phys. Rev., J_16_, 1001, (1959)
1370 MeV - V. P. KENNY, Phys. Rev., 104, 784 (1956)



- Section efficace élastique 7t*+ p » n* + p

Des résultats récents à 910, 1090, 1260 MeV par Baltay et al [55] , et à 820 et 900 MeV par
Meyer et al [56] permettent de tracer les courbes de la figure 18. Les valeurs de oet ( n* - p)
utilisées dans la formule (10) sont pour la plupart des valeurs interpolées. En particulier entre 500
et 800 MeV où i l n'existe actuellement aucune mesure, l e s formes des courbes a ei (n* - p) et cr in
( it~-p) ne sont que des interpolations qui ne devraient pas introduire une erreur supérieure à ± 2 mb.

2 - Détermination du moment angulaire total J des états résonnants avec les résultats des
sections efficaces totales.

Dans ce qui suit nous ne rappellerons que les résultats obtenus par l'analyse des maxima
rencontrés dans la section efficace totale n~ - p à 600 et 900 MeV; les résultats sur le maximum
de la section efficace totale n*- p à 1350 MeV n'étant encore que fragmentaires.

Le développement de la fonction d'onde en ondes partielles caractérisées par le spin isobari-
que T, le moment orbital ! du Ji et du nucléon, et de J, le moment angulaire total, conduit aux
formules des sections efficaces totales suivantes :

oM* 2 n t.* S S i ± i / 2 (J + 1/2) (1 - Réelpe 2 " )

ou (11)

a = 2 % t2 S S (J + 1/2) (1 - p cos 2 ô )Tot

P et ô sont respectivement le paramètre d'absorption et la partie réelle du déphasage de l'onde
partielle T, l , J ;
section efficace totale élastique :

0fotel= * * 2 ? £ l t l / 2 ( J + 1/2) U " P 8 2 i s | 2

ou (12)

aTotef n ^ J i ± 1 / 2 ( J + I / 2 ) (1 + P 2 - 2 p COS 2 6 ) ;

section efficace totale inélastique :

° rot inel= % * T £ i ± , , , ^J + 1/2 ) (1 - P2 ) (13)

Si nous appelons "résonance" le passage par 90° de la partie réelle du déphasage d'un état
(T, l ,J) déterminé, nous obtenons à la résonance :

{aiothés= 2 TïX2(J + 1/2) (1 + p ) ^totrésKax = 4 71 ̂  (J + 1/2) (14)
( \ s

 = 7 l * 2 ( J + 1/2) (1 + P2) (15)

ris= K*2 (3 + 1/2) (1 - P2) (16)

1) D'après la formule 14, on voit que la section efficace totale aIot rrfspeut être compatible
avec plusieurs valeurs de J et de p. La difficulté pour connaître la partie due à l'état résonnant est
d'évaluer le fond continu des autres états, et de déterminer l'influence réciproque des 2 résonances.
On peut prendre comme limite supérieure de ce fond continu la valeur de la section efficace à
1500 MeV, qui reste stationnaire à partir de cette énergie. On obtient [3 ] , [53] .

600 MeV (a f o t # rés) = 3 2 mb + ?
~ 8

890 MeV (°,ot.r<fs>= 45 mb + J

ce qui permet d'écrire pour chaque état d'après la formule (14) le tableau suivant :
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Fig. 19 - Section efficace élastique W p * ir p
Energie en Mev. Références

460 (C) - R.R. CRITTENDEN et a l . . Phys. Rev. Letters. 2_, 121. (1959)
516 (M) - F. GRARD et al . , Proc. Conf. Aix-en-Provence 1961, Vol 1, P. 37
600 (C) - R.R. CRITTENDEN et al . , (voir ci-dessus) Valeur normalisée sur Brisson et al.
610 (S) - I.I. SHONLE. Phys. Rev. Letters, !>, 156 (1960)
617 (M) - F. GRARD et al . , (voir ci-dessus)
655 (M) - I.I. SHONLE, (voir ci-dessus)
710 (M) - F. GRARD et a l . . (voir ci-dessus)

800 (MO-

755 (S) - I.I. SHONLE, (voir ci-dessus)
770 (C) - R.R. CRITTENDEN et al . , (voir ci-dessus)

21 mb - L. BAGGETT, UCRL 8302
14 mb - mesure normalisée sur Brisson et al. [ 3 ]

887 (M) - F. GRARD et al . , (voir ci-dessus)
915 (B) - BERGIA et a l . . Nuovo Cim. , _15, 551 (1960)
960 (A) - V. ALLES-BORELLI, Nuovo Cim., _14, 211 (1959)
960(EK)- ERWIN et KOPP, Phys. Rev., 109. 1364 (1958)
960 (W) - W.D. WALKER et al . . Phys. Rev., 104, 526 (1956)

(D) - L DERADO, Ann. der Physik, 2 . 1°3 (1954)
~~ GRARD et al . , (voir ci-dessus)

PICKUP et E.O. SALANT, communication privée
CHRETIEN et a l . , Phys. Rev., 108, 383 (1957)

1010
1085 (M) - F.
1100 (P) - E.
1300 (C) - M.
1370 (E) - L. M. EISBERG et al. Phys. R e v . ,
1500 (W) - W.D. WALKER et a l . , Phys. Rev.

97. 797 (1955)
, 98. 1416 (1955)
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Tableau n° 10

J

1/2

3 / 2

5/2

600 MeV

(axot.ris\ax.

24 mb

48 mb

72 mb

1

0,

0

P

35 - S :
+ 0,05

25
35

J

5/2

7/2

9/2

890 MeV

(Orot.ris)*ax.

45 mb

60 mb

75 mb

P

1

0,5 *

0,2 *

0,23

0,17
0,13

0,12
0,10

1 +p
2) la connaissance du rapport 0Tot(rfI, /oTot , i n e j , = "< permet au contraire de fixer p seul,

donc en principe de choisir entre les différents moments angulaires totaux J possibles donnés par
la section efficace totale. La figure 19 montre la difficulté de connaître la variation continue de la
section efficace élastique xc" -p entre 500 et 900 MeV. A 600- MeV, par exemple, 3 résultats
(Crittenden, Shonle, J. Meyer) permettent d'attribuer à la section efficace élastique n~ - p une va-
leur comprise entre (23,3 mb ± 2) mb et (16,6 ± 2,2) mb. Pour tracer les courbes continues des
figures 17 et 18, nous avons donné un "poids statistique" plus grand aux mesures faites par J .
Meyer et al [54] avec une chambre à bulles à hydrogène. Ces auteurs utilisent la section efficace
totale TF - p [3] et la section efficace totale des processus neutres de notre expérience (fig. 10)
pour déterminer le rapport r de la section efficace de diffusion élastique (u" p) et de la section ef-
ficace %~ p donnant des particules chargées.

Pour la valeur du rapport crTot(el^ (T = l/2)/<* Tot(ine0*T = x / 2 ) =
 t . i l s'ajoute à la diffi-

culté de la détermination du fond continu dû aux autres états, supposés non résonnants, des erreurs
expérimentales sur crTot (aj,(T = 1/2) beaucoup plus importantes que dans le cas de la section effi-
cace totale a Tot (T = 1/2). Il semble raisonnable d'admettre en utilisant les courbes continues de
G ineietoel (T = 1/2) de la figure 17.

a , , ( T = 1/2)

<WT = 1/2)

soient les valeurs de p possibles :

I

600 MeV

900 MeV

600 MeV

900 MeV

26

36

6

9

mb

mb

mb

mb

600 MeV

900 MeV

P

P

0,62

0,6

+ 4
- 6
+ 5
- 5

+ 4
- 4
+ 4
- 5

+ 0,26
- 0,25
+ 0,23
- 0,20

A 600 MeV, la valeur de p ainsi trouvée permet d'après le tableau n° 10 d'attribuer un mo-
ment angulaire total J = 3/2 à l'état résonnant.

A 890 MeV les erreurs expérimentales ne permettent pas de choisir entre J = 5/2 et J = 7 /2 .
Par contre J = 9/2 peut être rejeté. Nous allons voir que d'autres arguments ont également permis
d'exclure J = 7/2.

G. HOhler [57] a représenté dans le plan complexe, l'amplitude de diffusion vers l'avant,cal-
culée à partir des sections efficaces totales TI-nucléon, en utilisant les relations de dispersion et
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le théorème optique. Cette représentation est donnée figure 20. Si une onde partielle domine dans
une certaine région d'énergie, on peut écrire l'amplitude de diffusion F :

q F -̂ C + (J + l/2)[e2i (S«* i8iv - 1] /21

,2250

Fig. 20 - Représentation de l'amplitude de diffusion vers l'avant, dans le plan complexe d'après G. H OH LE R
[ 57 ] .

q : impulsion dans le centre de masse du méson TC

C étant une constante qui représente la contribution de tous les autres états.

Si ôa varie de 0° à 180° et si ôi est nul, ou constant ( p = 1 ou cte. ), la courbe qui repré-

sente q F dans le plan complexe est un cercle de rayon s—<— p . La figure montre que les points
portés entre 717 MeV et 1271 MeV sont à peu près sur un cercle d'un rayon qui correspond à J =
5/2 et p = 0,9. Les erreurs relatives ne sont pas portées sur la figure. L'erreur la plus impor-
tante provient du calcul de la partie réelle de l'amplitude de la diffusion vers l'avant qui peut être
évaluée à 20 %. Le déplacement du centre de ce cercle par rapport à la position qu'il aurait si
tous les autres états étaient nuls (C = 0) donne la contribution de ces autres états, soit C - 0,6 +
1,9 i .

Ceci est un argument en faveur d'une résonance à 900 MeV dans l'état J = 5/2.

HOhler déduit également de ces calculs qu i l est peu vraisemblable que le maximum de 600
MeV soit dû à un seul état résonnant. En effet la forme de la courbe est moins convainquante.
Mais on peut remarquer que p , le paramètre d'absorption, peut varier très rapidement, et que
d'autre part, entre 400 et 600 MeV (fig. 17), les autres états qui constituent la constante C varient
beaucoup, ce qui ne laisse plus beaucoup de raisons pour obtenir un cercle.
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B - ETUDE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES

1 - Résultats expérimentaux

Les distributions angulaires des n~ de la réaction TV p > vr p ont été mesurées par la tech-
nique des chambres à bulles ou des emulsions, à des énergies comprises entre 400 et 1500 MeV
[ 58 ] . Pour certaines de ces distributions angulaires, le nombre d'événements est faible et les
erreurs statistiques sont assez grandes. D'autres mesures ont été faites par la technique des comp-
teurs [ 59 ] , [60] . La statistique est très améliorée mais la difficulté de détecter le proton de basse
énergie correspondant à un TI~ partant vers l'avant, limite ces distributions angulaires à cos 6$ 0,7.

Les résultats les plus importants sur le comportement de ces distributions angulaires sont
les suivants :

a) à partir de 550 MeV, le pic avant s'accentue de plus en plus et est suivi d'un mini-
mum qui se trouve à cos 6 = 0,25 à 500 MeV et cos 0 = 0,5 à 900 MeV.

b) à partir de 700 MeViZ| apparaît un maximum vers cos 0 = - 0,8 qui est très pronon-
cé à 900 MeV. Ce maximum s'accompagne de la diminution de la section efficace différentielle à
180° , les résultats expérimentaux étant compatibles avec une valeur nulle. Un tel comportement
est dû à une contribution de l'amplitude de spin flipj(0) (5). En effet pour obtenir une variation
aussi rapide entre cos 6= - 0,6 et - 1, constatée expérimentalement, on doit utiliser les dérivées
des polynômes de Legendre, P{ (cos 9), multipliées par sin 8 , qui apparaissent comme on le
voit dans la note 5 dans l'expression! ( 0) (amplitude de "spin flip").

2 - Analyse des distributions angulaires

Les distributions angulaires ne donnent pas de renseignements sur la parité des états que l'on
considère. On montre que pour un moment angulaire donné J, les distributions angulaires pour
l = J + 1/2 et l = J - 1/2 sont identiques [61] (ambiguïté de Minami).

Les résultats sur les distributions angulaires sont analysés en polynômes de cos 8 et pré-

sentés sous la forme —-2-=ï*an cosn 0 . Le degré le plus élevé de cos 8 utilisé dans le développe-

ment est déterminé en étudiant par la méthode des moindres carrés, le meilleur ajustement des

points expérimentaux sur un polynôme en cos 8 .

La variation des coefficients an en fonction de l'énergie est représentée figure 21. B. Moyer
[ 62 ] , et Omnès et Va lia da s [40] ont fait une étude qualitative de ces coefficients. Nous résume-
rons leurs conclusions.

L'expression des an en fonction des amplitudes de diffusion est assez complexe, on trouve le
calcul détaillé dans [40] .

Région de 600 MeV

Jusqu'à 609 MeV, il n'est pas nécessaire d'inclure de terme supérieur à cos3 8 dans l'expres-
sion de la distribution angulaire, les valeurs du coefficient a^ données par Goodwin [59] étant com-
patibles avec 0. On admet donc une contribution allant jusqu'à l'onde D3/2 . Un autre résultat im-
portant est la faible valeur de a3 jusqu'à 600 MeV. En admettant que a^ soit le terme supérieur, il
s'écrit :

L'expression de la section efficace différentielle s!écrit

f (0) = S [(! + 1) fl+ +1 ft ]P, (cos 6 ) amplitude cohérente

* {6) - f (fi_ - ft+ ) P| (cos 0 ) sin 6 amplitude de "spin flip";

fi± est l'amplitude de diffusion pour un moment angulaire orbital ! et un moment total angulaire J = i ± 1/2.
P,± C2fS" -1

2 i q

. le moment des deux particules (w, nucléon) dans le centre de masse
t l'angle de diffusion dans le centre de masse.
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Fig. 21 - Coefficient an des distributions angulaires analysées en polynômes de Legendre der/d Cl =ïa,cos"ff
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Avec les 8 paramètres disponibles ( p , 6 ) on peut faire un choix qui expliquerait la faible
valeur de a3. L'hypothèse qui paraît la plus raisonnable, est d'admettre que seules les ondes
P et P,/2 , / 2 et D̂ /2 3 / 2 ( p13 , 613 ) sont importantes [40]. Sans différencier les contributions dans
l'état de spin isobarique T = 1/2 et T = 3/2 pour l'onde P3,2 on peut écrire

-^2_= 18 Réel [A^;a ] [2/3 A*2\',\ ] ,

soit

~ sin CC33 [ p13 sin (2 ô13 - a£p ) + sin cC[*

On peut alors rendre compte de la variation de a3 jusqu'à 600 MeV par une formule de Breit
et Wigner pour l'état D3/2 ( p13 = cte = 0,7) et une valeur pour a ^ de - 10°,p^* = 1 [40] .

Région de 900 MeV

Les coefficients ĉ  et a5 ont entre 700 et 900 MeV une croissance rapide et a5 atteint un ma-
ximum à 900 MeV. o5 étant le coefficient d'ordre le plus élevé utilisé dans l'analyse de la distribu-
tion angulaire ; ceci fixe le moment angulaire de la résonance à J = 5/2.

,* -x J °s 225 -.. .[2 .1/2 ^ 1 .3/2 "If2 A*1 / 2 . 1 A*i/2 1
a, s'écrit dans ce cas -T2=T~ Réell - A # + - A — A "* + - A I~ ?c 2 1 3 2 5 / 2 3 2 y z II 3 3 5 / 2 3 3 5/2 I

Dans une analyse des distributions angulaires (%* + p > u* + p) à 820 et 900 MeV, Meyer
et al [56] ont montré qu'il, n'était pas nécessaire d'inclure d'onde supérieure à J = 3/2. Dans
l'expression d e s , on peut donc négliger A3'2 et A3/2 .

La variation de a5 peut dans ce cas s'expliquer par une résonance dans l'onde F ou D5/2

(formule de Breit et Wigner) et une absorption (p = 0,7) dans D5/2 [40].

On voit donc que la variation de a5 implique une interférence des ondes D5/2 et F5/2 pour une
énergie supérieure à 700 MeV. La variation de a3 vers 900 MeV qui contient également le terme
Réel [Aj/2

/2 A*1^] rencontré dans a5 peut s'expliquer par une interférence D5/2 , F5/2 ou une interfé-
rence des ondes P, D.

Dans une autre étude de distributions angulaires à 900 MeV [62] [63] , on a analysé le maxi-
mum vers l'arrière des distributions angulaires, en ne tenant compte que de l'amplitude de spin
flip g (S) =2 (fi_ - fi+) Pj (cos 6) sin 6 (voir note 5). Comme nous l'avons précisé, la forme de
ce maximum ne peut pas bien être ajustée avec la seule amplitude cohérente f(®) = S [ (l + l)fi+ +
lfx ] P (cos @). On retrouve dans ce cas une interférence des ondes F et D ou P et D.

Cette interférence des ondes F et D qui rend compte qualitativement des résultats entre 800
MeV et 1100 MeV n'implique pas que la résonance à 900 MeV soit due à deux états résonnants [ 62 ] .
Nous avons vu qu'il suffit d'une onde D5/2 ayant un paramètre d'absorption p = 0,7 mais un dépha-
sage petit pour expliquer la variation du coefficient a5 .

C - POLARISATION

Des résultats sur la mesure de la polarisation du proton dans la réaction %' + p » n~ + p
entre 500 et 900 MeV ont été publiés. L'analyse de ces résultats n'est pas concluante. A 500 MeV,
on constate une forte interférence PJ/2 D3/2 et l'importance des ondes S et P1/2 . Entre 700 et 900
MeV les résultats ne peuvent s'expliquer par les seules résonances D et FJ/2 . On sait que d'autres
états importants (S, P1/2 , P3/2) dans l'état T = 1/2 doivent intervenir dans cette région.

Comme l'ont montré Franzini et Gaillard [64] , une mesure de la polarisation à 90° dans le
centre de masse n'est pas suffisante pour déterminer la parité de l'état résonnant à 600 MeV. Il
faut étudier la polarisation à plusieurs angles. Les différences entre le cas d'une résonance I^/2 ou
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D étant faibles, ceci nécessite des mesures de distribution angulaire (n* p), (% p) et de la po-
larisation, t rès précises.

Conclusion

Nous voyons que dans les résultats obtenus en photoproduction et dans la diffusion % -nucléon,
aucune expérience faite jusqu'à présent n'est décisive pour la détermination de l'onde responsable
des résonances à 600 et 900 MeV. Toutefois des résultats apparaissent clairement en faveur d'un
seul état résonnant et permettent d'en déterminer les caractéristiques (J, moment angulaire total,
l , moment angulaire orbital). Ce sont ces résultats que nous résumerons.

1 - Maximum de 600 MeV

Analysé en terme d'un seul état résonnant, ce maximum peut être attribué à un état de mo-
ment angulaire J = 3/2.

1) par la section efficace totale dans l'état T = 1/2

2) par la distribution angulaire des n° de la réaction y + P * "&" + P?

Le choix de la parité orbitale positive (onde D3/i) se base sur le résultat de la polarisation
du proton de recul de la réaction y + p > TI° + p.

On peut donc admettre, vers 600 MeV, une importante onde D3/2 1 / 2 . La difficulté est de con-
clure à un état résonnant (passage par 90° du déphasage). Seule une analyse en déphasage peut nous
donner une réponse exacte. Cette analyse n'étant pas actuellement possible on peut trouver la con-
firmation d'une telle variation du déphasage :

1) par la constatation de Peierls : les déphasages de la résonance à 340 MeV (ÔA ) et 740
MeV ( 6B ) en photoproduction sont tels que, entre ces énergies, ÔA - ôBz 90° .

2) par l'utilisation d'une formule de Breit et Wigner par Omnès Valladas pour expliquer la
variation du coefficient a3 des distributions angulaires TI" p vers 600 MeV.

Bien que la polarisation ait été mesurée entre 500 et 900 MeV, nous avons vu la difficulté de
son interprétation. On ne peut faire la simplification qui consiste à ne considérer comme prépon-
dérante que l'onde responsable des résonances. On sait que les ondes S et P jouent un rôle impor-
tant dans la diffusion n-nucléon. Ceci est confirmé par la montée rapide de la section efficace
inélastique dans l'état T = 1/2 qui peut être imputée à une forte absorption dans l'onde S ou P entre
400 et 000 MeV. Il est donc important de mieux considérer les processus inélastiques à ces éner-
gies. D'autre part l 'ana'yse de la polarisation vers 500 MeV, serait facilitée si on connaissait mieux
les déphasages dans l'état T = 3/2 à cette énergie. L'analyse de Willis [65] pourrait être améliorée
par la mesure précise de la section efficace différentielle de la réaction n p *• n+p et la me-
sure de la polarisation du proton de recul de cette réaction. De plus la connaissance de la distr i -
bution angulaire du ii.° de la réaction n~ p > 7i°n, compléterait l'étude des ondes qui contribuent
à la diffusion fi-nucléon à 500 MeV. Ces mesures pourraient alors s'étendre à 600 MeV où la con-
tribution de l'état résonnant devrait mieux apparaître.

2 - Maximum de 900 MeV.

L'existence d'une onde résonnante de moment angulaire total J = 5/2 est confirmée par t ro is
arguments :

1) Diagramme de l'amplitude de diffusion vers l'avant construit par Hohler.

2) Variation du coefficient a5 des distributions angulaires n' p entre 700 et 1000 MeV.

3) Section efficace totale dans l'état T = 1/2.

Le choix de l'onde F 5 / 2 repose surtout sur l'étude de la polarisation du proton de recul de la
réaction y+ p » n° + p. et suppose que l'onde résonnante à 600 MeV est D 3 / 2 . Une indication
de cette parité avait été fournie par un terme important -:-n c is3 6 dans la distribution angulaire des
n* de la réaction y + p >n* + n. Nous avons vu la difficulté dans l 'interprétation de ces résul-
tats, liée à la présence du terme photoélectrique. Aussi, la confirmation de la parité de cet état
résonnant doit être poursuivie dans l'étude de la polarisation du proton de recul dans la diffusion
n' p > u"p et l'amélioration des mesures de la polarisation dans la photoproduction et leur ex-
tension à des énergies supérieures à 900 MeV.
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Ill - DISCUSSION DE L'ECHANGE DE CHARGE. TERME D'INTERFERENCE.

L'échange de charge est présenté figure 14. Les courbes A et B ont été obtenues à partir
de la courbe continue de an de la figure 10 et de deux courbes possibles de a2wo compatibles avec
les résultats expérimentaux. Les valeurs de l'échange de charge ne sont pas beaucoup modifiées par
le choix des courbes A ou B. L'influence la plus importante est due à la montée de ojffo entre 500
et 600 MeV. A cette énergie pour tenir compte des variations possibles de la croissance de a2wo ,
on pourra attribuer à o^o dans les valeurs interpolées, une erreur supérieure aux erreurs expéri-
mentales. Par exemple une erreur de ± 1,2 mb couvre les valeurs extrêmes que peut prendre a17r0 .

Dans cette même figure sont représentés les résultats expérimentaux à 460 et 600 MeV de
Crittenden [4], les points à 760 et 810 MeV sont des points déduits de la section efficace totale des
processus neutres déterminés par ces mêmes auteurs, a2wo ayant été calculé d'après le modèle iso-
barique [ 66] .

La première constatation que l'on peut faire est que l'échange de charge ne décroît pas aussi
rapidement à partir de 460 MeV, comme le laissait prévoir les résultats de Crittenden. Un léger
épaulement subsiste entre 500 et 600 MeV qui est plus ou moins accentué suivant le tracé des
courbes A ou B de la figure 14.

D'autre part, un maximum apparaît vers 850 MeV. Si la section efficace totale des processus
neutre an présentée figure 10 est bien définie (maximum à 860 ± 10 MeV), par contre, en rai-
son des erreurs expérimentales sur la section efficace d'échange de charge, on ne peut situer ce ma-
ximum à mieux de ± 30 MeV.

1 - expression de l'échange de charge Qxv°

Dans l'échange de charge apparaît la différence des amplitudes de diffusion dans l'état de spin
isobarique T = 1/2 et T = 3/2. Son expression exacte s'écrit

<*- = | n * 2 2 2 i i / 2 ( j + i/2) \f« - f« |2 (17)

où

r2
J/ =P2T(Jje

2 i î j I '2T- 1 P et Ô ayant été définis dans (IV, 2)

soit

alwo - f "*" Ç liaji (j + 1/2) [ir^l '+l/jT " 2 Réel tf» tf1] (18)

Dans le cas de contribution individuelle dans l'état T = 1/2 ou T = 3/2, alwo prend la forme

a l f f 0 ( T = 1 /2 ) ̂ ^ 2 H ( j + 1 /2 ) | f j I | 2 = £ oel(T = 1 /2 )

a 2 w o ( T = 3 / 2 ) = f 7 t 7 l 2 S I ( j + 1 /2) \fJl\2= | a€l ( T = 3 / 2 )

L'échange de charge peut donc s'exprimer comme la somme des 2/9 des sections efficaces
élastiques dans l'état de spin isobarique T = 1/2 et T = 3/2 et d'un 3ème terme qui est le terme
d'interférence.

<W= | ael (T = 1/2) + | o « i (T = 3/2) + i (19)

2 - influence des deux resonances de 600 et 900 MeV dans l'état du spin isobarique T = 1/2
dans l'échange de charge.

Dans la figure 18 on remarque qu'à partir de 600 MeV la section efficace élastique dans l'état
de spin isobarique T = 3/2 reste à peu près stationnaire. D'après la formule 19 on voit que le terme
2
q̂  °ei (T = 3/2) contribuera donc peu à la variation de olwo. De ce fait, le maximum observé vers

850 MeV peut être expliqué comme une conséquence du maximum constaté dans la section efficace
totale élastique de diffusion dans l'état de spin isobarique T = 1/2.
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Jusqu'à 600 MeV. l'influence du deuxième terme de la formule 19 est dominante. Cette con-
tribution est due en grande partie à la retombée de la résonance 3/2 3/2. Pour mieux faire res-
sortir la contribution due à l'état de spin isobarique T = 1/2, nous avons reporté, figure 22, la
quantité al77° - 2/9 aet (T = 3/2). Sur cette courbe on voit clairement les résonances à 600 et 900
MeV se manifester par deux maxima, qui ne sont pas situés à la même énergie que dans la sec-
tion efficace totale T = 1/2. D'autre part au-dessus de 700 MeV, la différence alrrO - 2/9 aeï (T=3/2)
s'écarte sensiblement des valeurs correspondant au terme 2/9 a»l (T = 1/2) qui est indiqué sur la fi-
gure 22. Cela est dû à la contribution croissante du terme d'interférence I que nous allons considéra-

3 - Terme d'interférence

1 - A partir de la formule 19, on peut écrire :

" | a.i (** P m + P ) |
.1

Nous avons calculé les valeurs de I avec les mêmes résultats expérimentaux utilisés pour la
détermination des sections efficaces totales partielles dans l'état de spin isobarique T - 1/2. (IV -
2 - A. 1). Les résultats sont présentés dans la figure 23. On constate une décroissance de I entre
500 et 900 MeV, I atteignant la valeur de - 5 ± 1 mb à 900 MeV. Les erreurs sur I sont dues
principalement aux erreurs sur la mesure de l'échange de charge et de la section efficace de diffu-
sion élastique K~ p > n'p. Les deux parties de la courbe de la figure 23 tracées en pointillés
entre 800 et 900 MeV correspondent aux valeurs interpolées à ces énergies de la section efficace
élastique de diffusion n~ p. Pour préciser la variation de I, qui comme nous le verrons par la suite
est liée aux paramètres d'absorption des ondes dans l'état de spin isobarique T = 3/2, des mesures
de la section efficace élastique de diffusion vr p > n" p sont en cours à 800 et 850 MeV. [67]

2 - Le terme d'interférence s'écrit d'autre part :

I = - i n ?ç 2 l S (J + 1/2) Réel fS* f,'1
9 l J=I±l/2 3

ou

I = " f n * ? ^ ? I ± [ ( 1 - Pj. cos 2ôx) (1 -p3 cos 263) +pi p3 sin 2ÔX sin 2Ô3 ] (20)

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le nombre élevé des ondes (contribution de
l'v.nde D à 600 MeV) nous obligerait à considérer les variations de 20 paramètres . On ne peut donc
faire qu'une analyse qualitative de l 'allure du terme d'interférence. Pour nous aider remarquons
que :

1) Ce terme d'interférence correspondant à une certaine onde partielle (J l )• est nul si l'une
ou l 'autre des amplitudes f2Jml ou f 2T,3 est nulle (P2Tu - 1 ô2TlJ = 0). On peut le négliger si l'une
des ondes a un paramètre d'absorption peut différent de un et un déphasage petit (y 2° et 3°), quels
que soient les paramètres de l 'autre onde.

2) Le produit (1 - p^ cos 2 ôj ) (1 - p, cos 2 63 ) de la formule (20) est toujours positif (pro-
duit proportionnel aux sections efficaces totales aTot = it ft2 (J + 1/2) (1 - p cos2ô) ), donc apporte
une contribution négative à I. Seul le produit fy px sin2 à1 sin2 63 peut apporter une contribution po-
sitive à I. Cela a lieu en particulier si à1 et ô3 sont de signe contraire et sont inférieurs en' va-
leur absolue à 90°. Toutefois cette contribution sera petite et inférieure à celle du premier te rme
si 9X et p sont petits. Par exemple si àx = 45° ô 3 = - 45° pour

P l = 1 p3= 1 1 = 0

P l = 0,5 p,= 0,5 I = - | n2 (+ 1/2) [1-0,25]

Dans ces conditions le terme d'interférence est négatif et d'autant plus grand en valeur abso-
lue que les ondes sont absorbées.

Jusqu'à 600 MeV la contribution de l'onde supposée résonnante D3/2 1 /2est petite. En effet
d'après Willis [65] à 500 MeV l'onde D3 / 2 3 / 2a un déphasage petit (42°) et un paramètre d'absorp-
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tion p £ 1. (Remarque 1). On voit d'après la figure 18 que les sections efficaces totales partielles
dans l'état de spin isobarique T = 3/2 que ce résultat peut s'étendre jusqu'à 600 MeV. Considérons
la contribution de la résonance à 900 MeV. D'après J. Meyer et al [56] il n'est pas nécessaire de
considérer d'ondes de moment angulaire total supérieur à J = 3/2 dans l'analyse des distributions
angulaires de la diffusion élastique 7i+ p. Par conséquent, si l'onde résonnante à 900 MeV est F 5 / 2
ou D5,2 le terme d'interférence dû à cette onde entre 700 et 900 MeV est petit. (Remarque 1).

On peut donc attribuer la décroissance de I entre 400 et 600 MeV à une forte absorption crois-
sante des ondes S et P dans l'état de spin isobarique T = 1/2. On a vu en effet que la section effi-
cace inélastique dans cet état croît très vite entre 400 et 600 MeV. Cette inélasticité faible jusqu'à
600 MeV, augmentant également dans l'état de spin isobarique T = 3/2 à partir de 600 MeV jusqu'à
900 MeV, la remarque 2 permet d'expliquer que le terme d'interférence devienne de plus en plus
négatif à ces énergies, et sa décroissance continue.

4 - Conséquence des nouvelles valeurs de l'échange de charge et du terme d'interférence.

1) Une analyse en déphasage jusqu'à 600 MeV a été proposée par W.D. Walker [68] . Cette
analyse utilisait les résultats de l'échange de charge déterminé par Crittenden [ 4 ] . La valeur de l'é-
change de charge permet de résoudre des ambiguïtés sur les déphasages du type de "FERMI-YANG" ,
dans l'état de spin isobarique T = 1/2, donc de fixer le signe relatif des déphasages correspondant
aux amplitudes dans l'état de spir isobarique T = 1/2 et T = 3/2. Une forte valeur de l'échange de
charge conduisant à des déphasages de signe opposé dans les deux amplitudes considérées si les
coefficients d'absorption sont peu différents de 1.

Au-dessus de 460 MeV, les résultats de cette analyse en déphasage ne sont donc pas valables.

2) P. Carruthers [69] a émis l'hypothèse d'une résonance dans l'état T = 3/2 entre 700 et
900 MeV en se basant sur la forme de la section efficace totale if p (figure 18). L'autre argument
en faveur de cette résonance est basé sur la faible valeur de la section efficace totale d'échange de
charge entre 400 et 800 MeV d'après les mesures de Crittenden et al. Si cette section efficace décroît
au-dessus de 400 MeV sans qu'aucune manifestation du maximum de la section efficace élastique
T = 1/2, ne soit présente, il faut que le terme d'interférence Réel^1*1* f^ puisse annuler cet effet.
Pour justifier un tel comportement Carruthers concluait que le déphasage de l'onde D, / 2 , /2 devait
croître rapidement après 600 MeV.

Nous avons vu que la résonance de 600 MeV se manifestait dans l'échange de charge (fig. 14)
et que le terme d'interférence ne varie pas beaucoup entre 600 et 800 MeV (fig. 23). Ceci exclut
une forte variation du déphasage de l'onde D3/2 , / 2 à ces énergies. On peut remarquer que si l'onde
^3/2 3/2 a u n paramètre d'absorption très faible ( p ~ 0,3 par exemple), ceci expliquerait que cette
"résonance" ne se manifeste pas dans l'échange de charge.

3) La faible valeur de I à 500 MeV est compatible avec une résonance de l'onde D 3 / 2à 600
MeV. En effet une résonance de l'onde PJ/2 donnerait un fort terme d'interférence avec la décrois-
sance après 200 MeV de la résonance 3/2 3/2. Pour illustrer cela nous avons porté dans la figure
24 le terme d'interférence des ondes P3/2 3/2 , P,/2 l / 2 et Dj/2 3/2 , Dj/2 1/2 . Nous avons tracé la
courbe 1 en admettant que le déphasage de l'onde supposée résonnante Pj/2 1/2 passe par 90° à 600
MeV, le paramètre d'inélasticité p restant constant et égal à 0,7 de 500 à 700 MeV. Pour l'onde
P3/2 3/2 nous avons admis une variation lente de a 33 , égal à 150° à 500 MeV [65] , à a33 = 160° à 600
MeV, et ^5= 1. La courbe n° 2 est le terme d'interférence pour une onde résonnante D3/21/2 (même varia-
tion que pour P3/2 1/2 ) et une onde Dj/2 3/2 caractérisée par un déphasage ô33 petit (3°) et un para-
mètre d'absorption T)33 2? 1 [65].

La forte variation de 4 mb entre 500 et 600 MeV dans le cas d'une onde P3/2 1/2 ne se retrouve
pas dans les résultats expérimentaux. Mais il faudrait pour conclure connaître le comportement des
ondes S et P1/2 . On peut penser que si ces ondes sont absorbées et gardent un déphasage petit,
elles contribuent à une décroissance de I entre 500 et 600 MeV. Ceci accentuerait l'écart des 4 mb
trouvés par les calculs. Dans le cas d'un état résonnant J = 3/2 (passage par 90° du déphasage) les
résultats expérimentaux sont donc en faveur d'une résonance de l'onde D3/2 1/2 .
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4 . VOIE 7i° 7t° n

Les réactions inélastiques conduisant à la production d'un 71 additionnel (n + N —»• n + TÏ + N)
ne sont pas encore complètement étudiées expérimentalement et on ne connait pas très bien le mé-
canisme exact de cette production.

On a tout d'abord essayé d'expliquer la production d'un TI additionnel par une forte interaction
du 7T incident avec le nucléon. C'est le modèle isobarique [66] . Le 7t incident excite le nucléon
dans l'état isobarique T = 3/2 J = 3/2 ( % + N » n+ N*). Cette probabilité d'excitation étant pro-
portionnelle à la section efficace totale n* + p. L'isobare 3/2 3/2 se désintégrant ensuite en un n et
un nucléon (N* > n + N). La simplification par cette étape intermédiaire permet alcrs de prévoir
le spectre du Tné'son n qui excite l'isobare et du méson n qui provient de la désintégration de cet i so-
bare. Le modèle isobarique prédit les spectres des mésons n sortant pour les 5 réactions suivantes :

71" + p

7Ï+

i
s

7T U"+
K°+

71°

7t*

p
n
n

P
n

1
2
3

4
5

Un accord assez satisfaisant a été constaté à 960 MeV. pour les réactions 1 et 2 par Ailes
Borrelli [24] . Dans le cas des réactions 4 et 5, R. Barloutaud et al [56] ont également constaté
que les spectres des 7t* et des %° à 820 MeV et 900 MeV s'accordaient très bien avec les prédic-
tions du modèle isobarique. En particulier dans le cas du spectre du if de la réaction 4 où l'état
correspondant Tt* + p est un état pur de s'pin isobarique 3/2. Ce modèle prédit également le rap-
port des sections efficaces totales des réactions 1, 2 et 3 en fonction de deux paramètres qui sont :

P = 9 ~n* /m _ i /O\ e* a = 2 ( p /5 ) 1 / 2 cos cp où m est la différence de phase entre les éléments de

matrice de spin isobarique 1/2 et 3/2. Par contre le rapport des voies 4 et 5, égal à 6, 6,5, est
indépendant de l'énergie. La mesure de ce rapport était la meilleure façon de confronter le modèle
aux résultats expérimentaux. Barloutaud et al [56] trouvent ce rapport variable avec l'énergie et
égal à 4,8 ± 0 , 7 à 820 MeV, et 3,2 ± 0,5 à 900 MeV.

Beaucoup d'auteurs ont proposé pour l'explication du processus inélastique l'interaction péri-
phérique du méson n incident avec un méson 7t virtuel du nuage mésique, suivant le diagramme ci-
dessous

(3)

N N

Si on admet que l'interaction se fait suivant ce mécanisme, on peut alors écrire que les sec-
tions efficaces des réactions l , 2, 3, 4, 5 sont proportionnelles aux termes des éléments de ma-
trice af de production des 2 rc dans l'état de spin isobarique T = 0, 1, 2. [70] [40]

<3Q °2

3 6

7t" + p > 7T+ 71°+ n

— • 7C" 71* + n

* VT+ 71° + p

P
Ci

2 | a 2 | 2

Dans le cas simplifié où l'interaction n'a lieu que dans un état de spin isobarique T, on obtient
alors les valeurs relatives des sections efficaces des réactions 1, 2, 3, 4, 5, données dans le ta-
bleu suivant [70] k
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où r =
TIO n)

Tableau n" 11

T

0

1

2

7i*Tfn

2/9

1/2

1/18

Tt-ttop

0

1/4

1/4

Ti? Tf n

1/9

0

1/9

r

1/2

0

4/11

R

00

2

0,22

Tt* 7l°p

0

1

2

n + u + n

0

0

8

c ( K* 7i" n) + a( 7t" n" p)
p =

O(lf TT p)

En fait les deux modèles proposés, modèle isobarique et modèle périphérique, sont simplifiés
et on peut concevoir comme l'a souligné Selleri [70] qu'un des TÏ du diagramme n° 3 ait une énergie
voisine de celle de la résonance 3/2 3/2 et peut donc interagir avec le nucléon et donner un état
isobarique 3/2 3/2 (diagramme 4).

(4)

N

Omnès [40] a montré qu'une telle interaction ne modifie pas beaucoup les valeurs des rapports
r et R du tableau n° 11, l'échange de charge dans l'état de spin isobarique T = 3/2 étant petit. Par
contre l'accord des spectres théoriques prédis par le modèle isobarique et les spectres expérimen-
taux [24] [56] pourrait s'expliquer par cette rediffusion.

Ces dernières années, des travaux expérimentaux ont donné des indications en faveur d'une
forte interaction Tt n dans l'état T = 1, J = 1[71] [72] [73] :

1) Les spectres des nucléons de recul des réactions 1 et 2 sont caractérisés par un grand
nombre d'événements correspondants à de petites impulsions de transfert.

2) Un maximum dans la distribution de l'énergie totale des deux n dans leur propre centre de
masse a été trouvé vers 750 MeV.

3) En utilisant la méthode proposée par Chew et Low [74] les auteurs ont déterminé la section
efficace n TI. A la Conférence d'Aix-en-Provence, Puppi [73] a mentionné l es différences qui existaient
entre les mesures des différents laboratoires pour la valeur de cette section efficace rc u. Le problème
important est de savoir si on mesure réellement une section efficace 7t it , le passage à la limite
dans la formule proposée par Chew et Low étant remplacé par des valeurs moyennes pour de très
faibles transferts d'impulsion du nucléon.

Nous allons résumer les prédictions de ces différents modèles pour les comparer à nos ré-
sultats expérimentaux.

1 - Basses énergies

Schnitzer et Rodberg [75] , [76] , ont tenu compte d'une interaction % n dans l'état T = 0 et
T = 2 (ondes S et D) et T = 1 (onde P), pour expliquer la forte valeur de la réaction n~ + p ».
TX* + ir + n, trouvée expérimentalement dix fois supérieure aux prévisions du modèle statique de

Chew et Low. Ces auteurs ajustent les longueurs de diffusion Ks et Xp correspondants respective-
ment à l'interaction des deux mésons % dans l'état de spin isobarique T = 0 et T = 1, de manière
à obtenir des sections efficaces totales de la réaction u" + p »TC*+ u~ + n égales à la valeur
expérimentale de Perkins et al [77] .

n°
Ces paramètres

7t° n, il obtient :
A s et Xp choisis, Schnitzer a calculé les sections efficaces de la réaction
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0,6 mb à 364 MeV
02770 1,56 mb à 468 MeV

Nos résultats expérimentaux sont en bon accord avec ses prévisions. Mais pour bien apprécier
l'accord avec ce modèle théorique, i l est nécessaire de connaître la croissance de la section effi-
cace de la voie it° n° n près du seuil avec une précision supérieure à celle obtenue dans notre
expérience.

2 - Modèle isobarique

Comme nous l'avons vu, on peut calculer la valeur de la section efficace a2n0 avec le modèle
isobarique, on obtient :

où
(T = 3/2) _ 10 +P(17 - 26 R) - 25 R = a ( * n n)

2 a i n e l (T = 1/2) ~ 35 R + 25 (Ti'ir p)

On trouve une production a2wo de l'ordre de 6 mb ± 1 nib vers 1 GeV à comparer à la limite
supérieure trouvée dans cette expérience de 3 mb ± 1 mb.

3 - Modèle périphérique aux hautes énergies

Les sections efficaces des voies partielles n'ont pas été calculées mais d'après le tableau n° 11
on voit qu'une interaction n n dans l'état T = 1 J = 1 interdit la production de la voie nf it° n.

Nous pouvons donc déduire des résultats expérimentaux :

a) Si le modèle périphérique est applicable, la valeur relativement élevée de o27lo entre
800 et 900 MeV montre d'après le tableau nc 11 la présence d'une interaction % % dans l'état T =

0 ou T = 2. Sur la base du rapport R = —»—- *• trouvé expérimentalc?ïne?vi de l'ordre de 2 entre

700 et 1100 MeV [40] qui correspondrait à une interaction dans l'état de spin T = 1, il semble que
la contribution T = 2 , soit faible (Le rapport R dans le cas d'une interaction T = 2 est égal à 0,22
comme le montre le tableau n° 11). Mais cette évaluation basée sur le rapport des sections effica-
ces partielles des réactions 1, 2, 3 devrait être confirmée par des mesures des valeurs des sec-
tions efficaces des réactions 1 et 2 entre 400 et 800 MeV.

b) La décroissance de o ^ à partir de 800 MeV peut correspondre à la présence prédo-
minante d'une interaction n u dans l'état T = 1 au-dessus de cette énergie et qui deviendrait déplus
en plus importante aux énergies plus élevées.

c) La valeur de a ^ calculée par le modèle isobarique confirme que ce modèle ne pré-
dit pas correctement les sections efficaces partielles inélastiques.

Les résultats de la section efficace de la réaction TC"+ p ^ TC° + ^° + n obtenue dans cette
expérience ne répondent que partiellement aux questions posées par le mécanisme de la production
d'un il additionnel. En particulier la croissance rapide entre 400 et 600 MeV de cette section effi-
cace n'est pas expliquée.

Une mesure de la section efficace totale des réactions

entre 400 et 1300 MeV est actuellement en cours [78] . Ces mesures obtenues par la technique
électronique permettront une bonne connaissance de la variation et de la valeur de ces sections ef-
ficaces partielles. Ces résultats, joints à la mesure de la réaction n" + p • n° + 71? + n obtenue
dans cette expérience "pourront être confrontés par la suite avec les théories plus élaborées qui
tenteront d'expliquer le mécanisme de la production d'un n additionnel.
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CONCLUSION

Une première partie de cette expérience nous a permis de déterminer par la technique élec-
tronique, la section efficace totale des processus ne donnant lieu qu'à des secondaires neutres dans
l'interaction it" - p ( c n ) entre 300 et 1600 MeV. Cette section efficace a été mesurée approxima-
tivement tous les 50 MeV, avec une erreur totale de ± 5 %. Nous avons pu ainsi en donner une va-
riation précise et continue. Ce résultat, joint à la connaissance de la section efficace totale d'interac-
tion it" - p (Oj) connue également à quelques %, permet de faciliter et de rendre plus précises
les futures mesures par la technique des chambres à bulles de la section efficace totale de diffu-
sion élastique it" p » rc~ p et de la section efficace des processus inélastiques donnant des parti-
cules chargées. La mesure expérimentale du rapport de ces deux dernières sections efficaces, per-
met de les calculer en utilisant les valeurs de oT et o~n .

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons obtenu une séparation des réactions n~ +
p • 7f + n et rr + p » n°+ n° + n de 300 à 1200 MeV. La difficulté de l'interprétation de
l'interaction n nucléon à ces énergies ne nous a permis que d'en faire une analyse qualitative. Le
comportement de l'échange de charge est bien expliqué par la présence des résonances à 600 et
900 MeV dans l'état de spin isobarique T = 1/2. Il n'apparaît pas de manifestation d'une résonance
à 850 MeV dans l'état de spin isobarique T = 3 /2 . La faible valeur du terme d'interférence jusqu' à
500 MeV déduit des mesures de l'échange de charge et des sections efficaces de diffusion élastiques
iv + p >TI" + p, données par d'autres auteurs, est en faveur d'une onde résonnante D3/2 1/2 à
SOO MeV.

La section efficace de la voie 7t°7t° n que l'on obtient est une limite supérieure à partir de
800 M3V. Si l'on admet le modèle périphérique pour expliquer la production d'un 7t additionnel, la
valeur, de l'ordre de 3 mb, de cette section efficace, implique la présence d'une interaction n %
dans l'état de spin isobarique T = 0 entre 600 et 900 MeV.

L'erreur importante dans cette expérience, sur la détermination des sections efficaces de
l'échange de charge et de la réaction n" + p >î f+ u° + n, pourra être diminuée dès que nous
connaîtrons les résultats de la distribution angulaire de la réaction K + p » u° + n aux énergies
pour lesquelles ont été faites les mesures. En effet, une partie de l'erreur totale provient de l'er-
reur commise dans le calcul de la transmission d'événements de la réaction 71" + p » TC° + n, cal-
cul qui nécessite la connaissance de la distribution angulaire de cette réaction. D'autre paît, des
mesures de la section efficace de la réaction it~+ p » u° + n° + y? + n permettront d'améliorer
les résultats.

Cette expérience n'a pu être poursuivie au-delà de 1600 MeV en raison de la faible intensité
du faisceau de mésons n~ à cette énergie. Le nombre de u~ incidents nécessaires pour obtenir une
statistique convenable demandant un temps d'utilisation de l'accélérateur Saturne, trop important. La
mesure de la section efficace totale des processus neutres peut être continuée auprès de Saturne à
des énergies plus élevées mais nécessite le faisceau sorti de protons qui permettra d'obtenir des
faisceaux secondaires de ft plus intenses. Il serait intéressant de connaître la section efficace de
l'échange de charge aux énergies plus élevées, sa valeur étant liée au problème de la limite des
valeurs des sections efficaces totales d'interaction 71" - p et 71* - p. La croissance de la section
efficace des réactions donnant lieu à la production de plus de 2 if , ne permet plus de faire la sé-
paration des voies neutres par la technique utilisée dans notre expérience. Il faudrait s'orienter vers
l'utilisation de chambres à étincelles ou de chambres à bulles à liquide lourd qui conduiraient à une
connaissance plus détaillée des voies qui contribuent à la section efficace totale des processus neutres.
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