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CEA-R-4193 - DUCROS Yves

MESURE DU PARAMETRE DE POLARISATION DANS LA DIFFUSION
ELASTIQUE PROTON-PROTON ENTRE 0,5 ET 1,2 GeV

Sommaire. - La distribution angulaire du paramètre de polarisation dans la
diffusion élastique proton-proton a été mesurée à sept énergies entre 0,5 et
1,2 GeV. Une cible de protons polarisés a été utilisée. Les résultats mon
trent un maximum de la polarisation à 0,73 GeV, avec une valeur de 0,6.
Ce maximum est lié à l'augmentation importante de la section efficace iné
lastique entre 0,6 et. 0,73 GeV. A 1,2 GeV la distribution angulaire de la
polarisation présente un minimum pour un transfert d'impulsion :
|t| • 1 (GeV/c)2. Une analyse en déphasage a été faite à 0,66 GeV en utili
sant les résultats expérimentaux disponibles. Il n'y a pas d'évidence à cette
énergie, de résonance dibaryonique dans l'onde D2.

1971 136 p.
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POLARISATION PARAMETER MEASUREMENT IN THE PROTON-PROTON
ELASTIC SCATTERING FROM 0.5 TO 1.2 GeV

Summary. - The angular distribution of the polarisation parameter was mea-
sured in the proton-proton elastic - scattering at seven énergies between 0. 5
and 1. 2 GeV. A polarized proton target was used. The results show a maxi
mum of the polarisation parameter of 0. 6 , at 0. 73 GeV. This maximum is
due to the important increase of the total cross section between 0. 6 and 0. 73
GeV. At 1.2 GeV the angular distribution of the polarisation shows a mini
mum for a momentum transfer value of -1 (GeV/c)2. A phase shift analysis
was done at 0. 66 GeV, using ail available expérimental data at this energy.
There in no évidence of a dibaryonic résonance in the 1D2 phase.
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INTRODUCTION

La diffusion nucléon-nucléon a été étudiée de façon appro

fondie à basse énergie, entre 0 et UOO MeV.

Dans ce domaine d*énergie, l'existence de faisceaux intenses

des cyclotrons et des aynchrocyJtotrons permettent de faire des expériences

précises. D'autre part la production d'un pion est faible entre le

seuil (= 300 MeV) et U00 MeV pour ne pas entraîner de grandes com

plications dans les analyses en ondes partielles. Cependant, les

deux états d'isospin ne sont pas connus avec la même précision, et

l'état singulet n'est pas déterminé de façon suffisante, il reste

encore des incertitudes sur la valeur du paramètre de mélange E.
3 3entre les ondes S1 et D. , aux énergies supérieures à 300 MeV

L2j . La diffusion coulombienne est très importante à basse énergie

et correspond à une grande correction pour la diffusion proton-proton

ceci entraîne une incertitude sur la longueur de diffusion S dans
o

la diffusion p-p. Cependant on peut considérer que les amplitudes

p-p sont déterminées de façon unique entre 0 et U00 MeV [2] .

Les mesures de la diffusion nucléon-nucléon entre 0 et

U00 MeV sont utilisées pour déterminer les potentiels nucléaires.

Leur variation en fonction de l'énergie interdit de les utiliser au

dessus de ^00 MeV. La physique des particules élémentaires a redonné

à cette étude un certain regain, les potentiels nucléon-nucléon étant

calculés à partir de l'échange des bosons connus et suffisamment

couplés soient le n , 11 , p , m , ♦ et le o [i] .

Au-dessus de U00 MeV la production d'un pion n'est plus

négligeable et devient très importante vers 660 MeV. L'analyse en

déphasage est beaucoup plus difficile : les phases deviennent

complexes et le nombre d'ondes partielles augmente avec l'énergie.

D'autre part les faisceaux intenses de protons et de neutrons
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au-dessus de UOO MeV sont plus rares. Il existe un ensemble important
de mesures autour de 660 MeV, cependant les résultats expérimentaux

entre U00 MeV et 1 GeV sont moins nombreux qu'entre 0 et U00 MeV.

Nous allons considérer maintenant uniquement la diffusion

p-p entre U00 MeV et la région du GeV. Dans ce domaine d'énergie

la section efficace a été bien étudiée et montre la formation du

pic de diffraction vers l'avant pour des énergies supérieures à
800 MeV.

La polarisation dans la diffusion proton-proton est plus

difficile à mesurer, et avant l'utilisation des cibles polarisées

les expériences étaient peu nombreuses. Les mesures étaient faites

autour de 630 MeV et 730 MeV. Les premières expériences avec cible

polarisée, à Berkeley, ont montré l'existence d'un maximum vers

700 MeV, confirmé par une expérience faite au CERN, également avec

une cible polarisée [3].

Au dessus de 1,2 GeV il existe de nouveau des mesures de

polarisation soit par double diffusion [U] , soit avec cible polarisée
[5].

L'intervalle compris entre 0,5 et 1,2 GeV étant assez mal

connu, nous avons fait 7 mesures espacées d'environ 100 MeV, le

faisceau de protons à énergie variable a permis de faire une série

de mesures cohérentes, avec le même appareillage», couvrant un grand
domaine d'énergie.

La connaissance de l'interaction nucléon-nucléon et en

particulier de l'interaction proton-proton jusqu'à 1 GeV est impor
tante, et permettrait d'obtenir des contraintes sur la diffusion à

haute énergie, au moyen de relations de dispersion. Dans ce cas,
les résultats à basse énergie sont pris comme des données pour
obtenir des relations entre les amplitudes de diffusion à haute
énergie.
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FORMALISME

Les nucléons sont des particules de spin un demi, et de

spin isotopique un demi. Ce sont des fermions et l'état de plusieurs

nucléons est un état complètement antisymétrique par échange de

toutes les coordonnées de deux nucléons. Nous considérons par la

suite l'état de deux nucléons. L'addition des spins isotopiques

donne un état avec un spin isotopique total 0 antisymétrique par

échange des 2 nucléons et un état avec un spin isotopique total

égal à un, symétrique par échange des deux nucléons. L'addition des

spins et du moment angulaire orbital défini dans le centre de masse

est plus compliqué à définir. (Voir P. MOUSSA et R. STORA : Angular

analysis of elementary particles reactions - Rapport interne du

Commissariat à l'Energie Atomique, CEN-Saclay). Nous pouvons définir

un état de deux nucléons avec un spin total 0 ou 1, donc respective

ment antisymétrique et symétrique par échange des deux nucléons ;

puis un moment orbital relatif L dans le centre de masse. Il est

possible d'additionner le moment angulaire orbital t et le spin

total S de façon à construire un état de moment angulaire total

J par la technique habituelle de l'addition des moments angulaires.

Comme l'état ainsi construit doit être complètement antisymétrique

dans les variables d'espace, de spin, de spin isotopique, il y a

une relation simple entre le moment orbital L , le spin total S

et le spin isotopique T :

(-1)S+T+L = -1

La parité de ce système est alors (-1) et comme le

spin isotopique T et la parité sont conservés dans les interactions

(-DSi = (-DSffortes nous avons ou et
î " - f

total initial et le spin total final. S prend les valeurs 0 et 1

et le spin total est aussi conservé.

sont le spin
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Ces règles de somme à énergie finie ont été utilisées

avec succès dans la diffusion pion-proton, et proton-proton [6j ,

Il est aussi intéressant de connaître la diffusion

proton-proton à énergie assez haute et nettement au-dessus du

seuil des inélastiques pour savoir s'il existe ou non des résonances

dibaryoniques.

Le canal nucléon-nucléon est considéré par la plupart des
auteurs comme un canal exotique, n'ayant pas de résonance.

Cependant il n'est pas exclu que l'onde D0 ait un comportement

résonnant entre 0,6 et 1 GeV, de même pour l'onde G. à plus

haute énergie. Cette situation est très proche de celle qui existe

en K p où l'onde P 3/2 est voisine de 0° à 1,9 GeV/c [7].

La réaction nucléon-nucléon est plus difficile à étudier

que les réactions ir p ou K p , et la détermination des déphasages

demandent des mesures non seulement de la section efficace et de la

polarisation mais aussi des coefficients de corrélation de spin,

Cnn* CKp* CKK des Paramètres de dépolarisation D, et de rotation
de spin A et R. Aussi il est illusoire de vouloir déterminer les

amplitudes p p uniquement avec — et ^yn (C a été mesuré
oit 0 nn

également) dans l'intervalle 0,660 à 1,2 GeV. Cependant nos mesures

peuvent être utilisées pour obtenir une indication sur la variation

des ondes partielles dans ce domaine. Nous donnons aussi les résultats

d'analyses en déphasage à 660 MeV faites à Dubna et à Saclay. Nous

montrons que même à cette énergie, où il y a de nombreux résultats,

("gQ »<J » Cnn , A , R , D , CK ) il existe encore plusieurs solutions.

Pour faire les mesures de polarisation entre 500 MeV et

1200 MeV, Nous avons utilisé une cible de protons polarisés et un

système de détecteurs composés de compteurs à scintillation. Nous avons

remplacé ainsi une expérience de double diffusion par une expérience
de simple diffusion sur cible polarisée. Nous avons utilisé le fais

ceau extrait de protons de l'accélérateur SATURNE à Saclay. La valeur
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de l'énergie de ce faisceau peut être chois ie arbitrairement jusau'à
la valeur minimum de 500 MeV. Nous avons donc pu faire sept mesures

de la distribution angulaire de la polarisation entre 500 MeV et

1200 MeV.

Nous rappellerons le formalisme de l'interaction nucléon-

nucléon, puis le principe de la mesure. Ensuite nous exposerons la

méthode employée et nous décrirons l'appareillage utilisé. La dernière

partie sera consacrée aux résultats et leur interprétation.

1°) La matrice M

La matrice de transition dans le centre de masse du

système des deux nucléons est une matrice quatre sur quatre puisque
nous avons un état initial et un état final constitués de deux

particules de spin un demi. Cette matrice agit sur les composantes
de spin des particules dans leur propre centre de masse. Comme en
plus nous avons deux possibilités pour la valeur du spin
isotopique total soit 0, soit 1, il existe deux matrices h x k, une
pour chaque valeur de l'isospin.

Ces matrices h x h dans l'espace des spins des particules
peuvent s'exprimer en fonction des matrices de Pauli de chaque
particule, soit et '2 , et des vecteurs à notre disposition.

Si l'on tient compte des invariances par parité, par
renversement du temps, puis de l'identité des particules dans l'état

initial et dans l'état final, la matrice de transition s'écrit de la
façon suivante :

M = B(9,E)S + C(e,E)(a1+a2)n

+G(6,E)[(a1K)(a2K) + (o^P) (?2P)] T

+ Hfe.Eîfro^KKSgK) - (o^P) (?,,?)] T

+ N(e,E) (a2n)(a2n)T
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où S et T sont les projecteurs sur les états singulet et triplet

du spin des deux particules, 9 est l'angle de diffusion dans le CM.

<t> est l'angle azimutal du plan de diffusion par rapport au plan

xOz, Oz étant la direction du faisceau, E l'énergie du proton

incident. M ainsi que toutes les matrices du deuxième membre sont

des matrices kxh qui agissent dans l'espace produit des espaces à

2 dimensions correspondant à la description d'une particule de

spin 1/2 dans son centre de masse.

et où :

S • Tj-(1 - °i02)

T-J(3 +a^2)
(1A)

•> (p + P* )

|P + P'|

+ (P1 - P)
K (2A)

IP' " PI

t m* xt

p et p' sont respectivement l'impulsion dans le centre de masse de

la particule (l) avant et après l'interaction.

P et K sont les deux seuls vecteurs indépendants dans la réaction.

6 est l'angle de diffusion dans le centre de masse et E est

l'énergie dans le centre de masse.
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Les cinq matrices suivantes : S , (a +a )n , ((a.. K) (apK )+

(a1P)(a2P))T , ((o1K)(ff2K)-(a1P)(a2P))T et (o^n) (a2n)T sont les
seules matrices invariantes par parité, par renversement du temps et

par échange des particules.

D'autre part, l'état de deux nucléons étant complètement

antisymétrique, les 5 fonctions B, C, G, H et N vérifient les

conditions de symétrie suivantes pour un isospin total égal à 1 :

B(6) • B(ir-e)

C(8) = C(ir-e)

G(e) = -o(TT-e) (3A)

H(e) = HU-e)

N(e) - -N(w-e)

et les conditions de symétrie opposées pour l'isospin zéro. Ceci

se vérifie facilement si l'on échange les deux particules de l'état

final. Dans ce cas :

6 •* ïï-6 p' •* -p' donc P + -K K •> -P n •* -n

Comme l'état singulet est antisymétrique et l'état

triplet est symétrique on retrouve les conditions de symétrie sur

les cinq fonctions, si l'on veut obtenir une amplitude complètement

antisymétrique.

2°) La matrice R. Relation avec la matrice M

La matrice M est définie de la façon suivante :

La fonction d'onde correspondant à la diffusion élastique

s'écrit pour r •* °° [8] :

•r eikr
*, = e1 r + l M..(e,é,E) a. (U)

Jr+» r ij 1J 1

où les a. correspondent à la description du spin des deux particules.
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L'élément de matrice M\i est alors directement propor
tionnel à l'amplitude de l'onde diffusée. La section effi<
s'écrit :

.cace

|| = Tr (M p.. M+)
in

où pin est la matrice densité dans l'état initial.

La matrice M est reliée à la matrice R (où R = S - 1

et S est la matrice de diffusion) par la relation :

2ir

M • —- R (k impulsion de la particule dans
ik

le centre de masse)

On peut trouver cette relation en écrivant les relations

d'unitarité pour la matrice S et la conservation du flux de parti
cules pour la matrice M [9] :

M
ik,,* IX r

•i - Mif " 27 ^

*if + IRfi+ R

M_ MT dfl
fv IV

Rfv Riv an = 0

La matrice R agit sur les états |fi> , définis par les
angles 6 et <P , normalisés de la façon suivante :

<n|n«> = 6(n-at) „ fr<(p..¥r)5(c0s9_C08er)

Il sera intéressant par la suite d'obtenir les amplitudes

de diffusion entre des états de moment angulaire déterminé, soit

| l, m> avec la relation <n|£jn> = Y^t 6,<j> )

Les matrices M et R sont définies dans le centre de masse

de la réaction, elles peuvent être calculées à partir des amplitudes
de Feynman qui sont invariantes relativistes.



-11-

Les éléments de la matrice S s'écrivent de la façon

suivante en fonction des amplitudes de Feynman F .

Sfi =6fi + (27r)1+ iôk (Pi^-Pi-Pp
M'

/ElE2EiE2 ^
°û P-l » P2 » P^ et p2 sont les impulsions des particules dans
l'état initial et dans l'état final respectivement pour le proton

1 et le proton 2, M est la masse du proton E , E , E' et E'

sont les énergies des particules.

Ces amplitudes sont au nombre de cinq. (Voir annexe (i)).
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PRINCIPE DE LA MESURE

1°) Définition du paramètre de polarisation J

La section efficace différentielle des protons non

polarisés sur une cible de protons polarisés dépend de la valeur

et de la direction de la polarisation de la cible.

Soit p. la matrice de l'état initial. Nous pouvons
m

Pin "tl»(l +?2?2>

où 1/2 est la matrice densité de la particule 1

où a„ est l'opérateur de spin du deuxième proton (proton cible)

et P_ le vecteur polarisation de cette cible. La polarisation du

proton cible est bien :

Tr(pin°2} m?
Tr(p. ) 2

in

La matrice densité dans l'état final s'exprime en fonction de p.
Kin

et M la matrice de Wolfenstein de la façon suivante :

p_ = M p. M+
i m

La section efficace est

3a Tr(M p. M+)
= I (1 + -J . P0 . n,

3fi Tr(pin)

avec

I = J- Tr(MM+)

et n est la normale au plan de diffusion

Cj est le paramètre que l'on cherche.

(5A)
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La section efficace différentielle ne dépend que de la

composante de la polarisation qui est normale au plan de diffusion,

soit : Pg . n .

La valeur de «P peut être déduite de deux mesures de la
section efficace différentielle -rjr au même angle 6 avec deux
valeurs différentes Pp et Pi de la polarisation de la cible

3*e) =
P'r2

11
an

11
3ÎÎ

(e) -

p2

(e) -

(o)

(e)9o

an

p2

(6a)

f3cr'
>u la».

est la section efficace correspondant à la polarisation

Pp de la cible (p"p,n = P- , diffusion dans le plan
perpendiculaire à la polarisation de la cible).

Si P2 = -P| > 0

5>(e)|p,

11
an

(e) -

;?2

11 (e)

3fi
(e)

-p,

Or d'après (5A) si au lieu de faire P' = - Pp on impose P' = Pp
et l'on change

<?(e)|Pp|

en -n , nous obtenons :

22.
an

(e) -
P2»n

(e)
3o_
9fi
;P2,-n

«, y» *l«. ^o.-û
(e)

»-H|P2| est égal à l'asymétrie gauche-droite du taux de comptage
lorsque la cible est polarisée suivant la normale au plan de

diffusion.
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Si maintenant nous calculons la polarisation des protons diffusés
sur une cible non polarisée, nous obtenons [B] :

n.

Tr(ô\ _ p_) Tr{a. „ MM+)1.2 V mTr(q1.2 MM }m@t
1%2 Tr(pf) Tr(MM+)

C7)
<J est donc la valeur de la polarisation du proton.

Cette dernière remarque n'est plus vraie s'il existe dans

la matrice M des termes qui ne sont pas invariants par l'opération
de renversement du temps. Ce sont des termes comme (o.. P)(d*p K*)
ou (ô^ KHo^ P) . Leur effet, cependant, est faible car il est
proportionnel au terme de mélange R qui impose un changement

de moment orbital entre l'état initial et l'état final. Or, toutes

les analyses en déphasages et les différents modèles, trouvent ou

prévoient des termes non diagonaux R petits. A plus haute

énergie (au-dessus de 1,2 GeV), le problème se pose de façon

différente : les analyses en déphasages n'existent pas et les modèles

asymptotiques (modèles des pôles de Regge) ne sont pas encore

applicables.

2°) Choix de la méthode employée

Un faisceau de protons non polarisés est diffusé sur une

cible de protons polarisés verticalement. Le taux de diffusion est

mesuré dans le plan horizontal au moyen d'un ensemble de compteurs

à scintillation. La variation de ce taux en fonction de la valeur

de la polarisation permet de mesurer le paramètre <zr> {formule 6a).

Avantages
—------

La mesure directe de la polarisation des protons après

diffusion sur cible d'hydrogène se fait en rediffusant ce proton

dans le carbone. C'est donc une mesure qui entraîne deux diffusions

successives. En utilisant une cible de protons polarisés, on peut

remplacer une expérience de double diffusion par une expérience de

simple diffusion. Le taux de comptage est ainsi accru d'un facteur
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20 dans notre cas. La mesure est donc plus précise. D'autre part,

un inconvénient de la mesure par double diffusion est la nécessité

de connaître la valeur du pouvoir analyseur du carbone. Or, celui-ci
est bien connu entre 80 MeV et H00 MeV, et il est faible au-dessous

de 60 MeV et mal déterminé au-dessus de hOO MeV. Ainsi il est

impossible par cette méthode de faire des mesures de 6^ dans un

grand domaine d'impulsion transférée. La cible polarisée permet au

contraire de mesurer J dans un domaine qui est limité vers les

basses énergies seulement. Il suffit en effet que le proton lent

puisse sortir de la cible et soit détecté par un compteur (T > 50 MeV

dans notre cas).

Le problème le plus important dans l'utilisation d'un

polarimètre est l'élimination des asymétries instrumentales. Dans

le cas de la mesure avec cible polarisée, cet inconvénient n'existe

pas. En effet, la géométrie de l'expérience (c'est-à-dire la position

des différents compteurs, le champ magnétique) reste la même.

Un troisième avantage est l'absence de calibrage absolu

du taux de diffusion. En effet, toutes les mesures avec cible

polarisée sont des mesures relatives de taux de diffusion (voir

formule 5A).

Toutes ces raisons ont permis de faire des mesures plus

précises que celles qui sont obtenues par double diffusion, et de

les faire plus rapidement.

Difficultés

La difficulté de calibrage absolu est reportée en partie

sur la mesure de la polarisation de la cible. Les mesures avec cible

polarisée peuvent être entachées d'une erreur systématique (à toutes

les énergies et à tous les angles) due à un mauvais calibrage de la

cible. Une autre difficulté provient de la nécessité d'obtenir une

efficacité constante dans le temps pour détecter les particules, et

un faisceau suffisamment stable pour ne pas entraîner d'asymétries

parasites.
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Cependant, en comparaison de ces quelques difficultés,

les avantages rencontrés dans l'utilisation d'une cible polarisée

sont essentiels pour préférer faire ces mesures par diffusion sur

cible polarisée plutôt que par double diffusion.
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CIBLE POLARISEE

La cible de protons polarisés a été étudiée dans le

laboratoire du service de Physique du Solide et de Résonance

Magnétique Nucléaire.

Elle est constituée de cristaux de trinitrate de lanthane

et de magnésium dont la formule correspondant à 1 maille est :

La2 Mg3 (N03)12 , 2k H20 .

Seuls les atomes d'hydrogène de l'eau de cristallisation sont

polarisables.

Les monocristaux de trinitrate de lanthane et de

magnésium sont dopés avec 1 %de néodyme lU2. Les premières

cibles avaient un volume très faible ne permettant leur utilisation

qu'avec des faisceaux de haute intensité (cyclotron, synchro-

cyclotron et expériences de diffusion de protons à basse énergie).

En quelques années et dès 1962 le volume des cibles a augmenté

suffisamment pour permettre leur utilisation avec des faisceaux

d'intensité moyenne (de l'ordre de 10 particules par seconde).

1° ) Principe de la polarisation dynamique dans les solides

Nous rappellerons ici le principe de la polarisation

dynamique dans les solides [lO, 11]. Cette méthode a été développée
simultanément à Saclay et à Berkeley et a permis d'utiliser des

cibles polarisées pour des expériences de haute énergie à partir

de 1962.
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Dès 1953, A.W. OVERHAUSER [12] avait étudié les phénomènes
de relaxation de spin dans les métaux et avait prédit un accroissement

de la polarisation des noyaux du métal par saturation de la résonance

électronique. La méthode a été étendue aux solides et aux liquides

par A. ABRAGAM [l3, lV] .

On distingue trois systèmes dans les cristaux :

- Le réseau cristallin

- Les centres paramagnétiques dus aux atomes de néodyme

- le système des spins nucléaires.

Ces trois ensembles ont des interactions mutuelles et peuvent

échanger de l'énergie.

a) Le réseau cristallin

Le réseau cristallin est formé de mailles élémentaires.

Les différentes forces qui maintiennent la cohésion du cristal sont

aussi à l'origine de vibrations du réseau cristallin. A chaque mode

de vibration on peut faire correspondre une quasi particule de

phonon, qui a l'énergie hv ; v étant la fréquence de la vibration.

A l°k, température à laquelle le cristal est maintenu les phonons

ont un libre parcours moyen important (l cm). Ce réseau cristallin

possède un axe de symétrie.

b) Paramagnétisme électronique

Le paramagnétisme des cristaux de L.M.N. est dû au

néodyme 1U2 dont tous les électrons ne sont pas groupés par

paire ou engagés dans des liaisons de volume. Dans la couche incomplète

ht du Nd^g il y a 3 électrons de spin total 4; et comme le moment
orbital est 1 = 6 le moment angulaire total peut être i Ai il

15 9 2 2 2
et —g- seul le terme J = 2 es"t peuplé et à l'intérieur de ce terme
le réseau cristallin lève la dégénérescence en 5 doublets dont

seul le doublet fondamental est peuplé.
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La dégénérescence de ce doublet peut de nouveau être levée par un

champ magnétique H . Par la suite nous supposerons que le cristal

est placé dans un champ magnétique élevé de l'ordre de 18 Kgauss

et amené à la température de 1° K, Dans ce cas les spins électroniques

de l'ion Nd.. .? se comportent comme un spin effecti

susceptibilité magnétique fortement anisotrope :
•-* avec une

P i e î

où ë//Z = °»3
S^ •- 2,7

OZ étant l'axe optique.

Interactions des spins électroniques avec le réseau cristallin

Les termes de couplage spin-orbite (£.S) dans l'hamiltonien

des spins électroniques permet les interactions de ces spins électro

niques avec le réseau cristallin. Le spin électronique dans le champ

magnétique peut changer d'orientation en émettant ou en absorbant

un phonon du reseau cristallin. Un équilibre thermique se créé entre

le réseau et les spins électroniques. La vitesse avec laquelle

l'équilibre est atteint est caractérisée par le temps de relaxation
_ 2

"Spin Réseau" T * 10 s vers 1,5° K. La statistique de Boltzman

à laquelle obéit les spins paramagnêtiques donne immédiatement la

polarisation électronique à l'équilibre thermique. Si p+ est la

probabilité pour le moment magnétique électronique, d'être soit dans

le sens du champ (+) soit dans le sens opposé (-)

p+/p_ = exp(hve/kT)

et la polarisation est

P+ - P.
P • = Th(hv /2kT) (1B)

P+ + P_

où hv est l'énergie de basculement du moment magnétique dans le

champ H = 18 kG, (A 1° K et à 18 kG P = 93 %). Si en plus des
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phonons du réseau nous introduisons des photons de fréquence égale

à v et dont le mode de vibration est perpendiculaire à H , nous
e no

induisons des transitions entre les 2 états des moments magnétiques

dans le champ. Avec des puissances de quelques --..' de Watt par

centimètre cube la densité de photons est suffisante pour équilibrer

les probabilités de transitions des électrons, donc W • W

et à l'équilibre p W _ • p_ w__».+ , d'où p = p .
La polarisation des spins électroniques est nulle.

c) Paramagnétisme nucléaire

Le moment magnétique des noyaux d'hydrogène du cristal

n'est pas affecté par le réseau cristallin et correspond toujours

à celui du proton libre. Cependant l'hamiltonien global des spins I

nucléaires et des spins électroniques s contient en plus des termes

principaux en g&HS et y ftHI , un terme de couplage dipolaire qui

s'écrit :

<j(a: 6BYn-3-
r

1.Î - -j (s\r")(î.r)
r

où r est la distance séparant un spin nucléaire d'un spin élec

tronique. Les états propres d'énergie de l'ensemble spin nucléaire-

spin électronique sont :

I» " l++> + «l+->
|b> » |+-> - É|++>
|c> = |-+> - 6|->
|d> = |_-> + £|.+>

(le symbole |s I > a été utilisé)
z z

ge i
où £ est de l'ordre de —s x — .

rJ H

Il existe h catégories de transition :

a- la transition électronique qui correspond au passage

!•>* Ie> ou [b> t |d>
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b- Les deux transitions dites "interdites" car s'effectuant avec une

probabilité plus faible que la précédente, qui correspondent,

l'une à |a> £ |d)
l'autre à |b> £ |c>

c- la transition nucléaire qui correspond à |a^ ♦ |b^
ou |c> £ |d>

Ainsi la relaxation électronique peut induire une relaxation

nucléaire par l'intermédiaire des transitions interdites et ainsi

coupler le système des spins nucléaires avec le réseau. Ce couplage

s'effectue avec un temps de relaxation assez important (de l'ordre

de plusieurs dizaines de secondes).

Un autre phénomène important est celui de la diffusion

de spin. En effet les spins nucléaires ont aussi un couplage

dipolaire de la forme i|î Fî.î' -3- (î.rHÎ'.r)],
? L r J

les termes

de la forme I+IJi et I„II permettent à 2 spins voisins de basculer
en même temps sans échanger d'énergie avec le réseau ou le système

des spins électroniques. Ce phénomène permet d'obtenir une polarisation

homogène dans tout le cristal.

d) Polarisation dynamique

Nous allons utiliser la possibilité d'induire des tran

sitions "interdites" pour transférer aux noyaux d'hydrogène la

polarisation statique des électrons à la température de 1°K. Pour

cela nous irradions le cristal avec des photons de fréquence

v + v
e — n

ou v correspond à la transition électronique pure et

v à la transition nucléaire pure ; si l'intensité de ce rayonnement
• 13est suffisamment intense (quelque t=-^t àe watt/cm ) nous arrivons à

saturer la transition interdite correspondante et à équilibrer les

populations des états correspondants.
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Supposons que la matrice densité Boit :

p 0 0 0

o pb 0 0

0 0 p 0

0 0 0p.

Dans la représentation |++^ ; |+-^ ; |-+^ et |—^> nous avons

Pa+C Pb » ^(Pa-Pb5 »

É(p ~Pv) , Pv"€ PD ,a ^b

Pc+€ pd , É(Pd-Pc)

^(Pd-Pc) ,Pd+^2PC

et la polarisation des spins nucléaires est :

<I >« Tr(oNz.p) =i
1-t

2y

U^2J
(P.+Pc-Pb-Pd'

si par exemple nous avons saturé la transition

, fi-C2
alors p = p et < I > - -g

U+£2J <Pc"*b>

(1+ê2)

(2B)

a>2 Id>

Mais la relaxation électronique pure est très importante et l'on

a un équilibre thermique entre les états | a ^> et | c ^> d'une
part et |b^ et là/> de l'autre.

d'où la relation :

_£ = _£.= eXp(hv /kT)



d'où comme 6=0 :

fhv
< I > = -| Th

2kT
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et P = -Th

hv

(3B)
2kT

Ainsi la polarisation des noyaux peut atteindre la polarisation

statique des électrons.

Plusieurs phénomènes empêchent la polarisation nucléaire

d'atteindre cette limite maximum. La polarisation qui est de l'ordre

de 65 % est encore très inférieure à la valeur limite de 90 %.

i) La raie électronique correspondant aux transitions jb^> -*• |d">
et Ia)> £ |cp> n'est pas suffisamment étroite et les photons de
fréquence vg _+ vq peuvent induire ces transitions et donc commencer
à dépolariser les spins électroniques. Ce phénomène est important

lorsqu'on travaille avec des champs magnétiques relativement bas.

Avec le champ de 18 kG ce phénomène est faible.

ii) Le temps de relaxation des protons dans le cristal n'est pas

infiniment grand. Dans ce cas, la polarisation nucléaire est réduite

par le facteur [l53

1

1 +

N T
n e

N T
e n

N est le nombre de protons libres par cmn e . »

N est le nombre de centres paramagnétiques

T et T sont les temps de relaxation respectifs des électrons
en * *

et des protons

e

T « 10~:! s
e

T * 5.10fc s
n
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iii) Effet "phonon Bottle-neck"

Les modes de vibration du cristal qui sont responsables

de la relaxation des spins électroniques avec le réseau sont affectés

par l'hyperfrequence, ainsi la "polarisation d'équilibré" des électrons

est plus basse que prévue par le calcul simplifié qui précède. Ce

dernier phénomène permet de calculer la correction apportée à la

valeur théorique de la polarisation nucléaire, et d'approcher des

valeurs de polarisations obtenues expérimentalement en tenant compte

de la puissance hyperfréquence utilisée (* 1 watt) [l6j.

2°) Réalisation de la cible polarisée

La mise en oeuvre de la cible polarisée a nécessité la

construction et la mise au point de plusieurs ensembles :

- fabrication et mise en place de cristaux de L.M.N.

- un système cryogénique permettant d'atteindre la température de 1°K

- un aimant donnant un champ magnétique de 18 à 20 kG

- un ensemble électronique pour polariser la cible et mesurer la

polarisation de cette cible.

a) Fabrication et mise en<_place_des_>cristaux

Les monocristaux constituant la cible sont fabriqués avec

des produits purs à 99,9 %et la concentration de néodyme par

rapport au lanthane est de 1 %(dans la solution). Comme il est
difficile d'obtenir de grands monocristaux, leur croissance a été

arrêtée lorsque leur épaisseur atteignait 0,5 cm environ. Il a fallu

dans ces conditions sept monocristaux pour constituer une cible de

3,3 cm de long et 2,5 cm de diamètre. L'axe optique des différents

cristaux est horizontal et a la même direction d'un cristal à l'autre,

de façon à pouvoir polariser l'ensemble de la cible avec la même

hyperfréquence.
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b) Système cryogénique (Voir figure l).

Les cristaux constituant la cible sont portés à la

température de 1°K par un bain d'hélium super fluide. Un réservoir

d'environ 60 litres est rempli d'hélium, et un ensemble de pompage

comprenant une pompe primaire et une pompe à diffusion de grand

débit permet d'atteindre la pression d'une fraction de millimètre

de mercure. A cette pression l'hélium est super fluide et atteint

la température de 1°K. En l'absence de puissance hyperfréquence

dans la cavité contenant la cible, la consommation est d'environ

800 1 par heure (gaz à la pression atmosphérique). Lorsqu'on

polarise la cible la puissance hyperfréquence nécessaire pour

polariser celle-ci est de l'ordre de 1 watt ; aussi la consommation

augmente et atteint 1600 1/h. environ. En tenant compte des pertes

nécessaires pour passer de la température de 1*°K (température de

l'hélium liquide à la pression atmosphérique), à la température de

1°K, l'autonomie du système cryogénique est environ de 12 h. En

l'absence d'hyperfréquence dans la cavité de la cible, la température

est de 1°K. Avec une puissance d'hyperfréquence de 1 watt, la tempé

rature du bain remonte* à 1,2°. Une des qualités essentielles de la

cryogénie est la stabilité de la température du bain d'hélium. Ceci

est dû au grand volume et au volant thermique du réservoir d'hélium.

Aussi la valeur de la polarisation est elle suffisamment stable pour

effectuer les mesures avec le faisceau pendant plusieurs heures.

c) L'aimant

L'expérience a été réalisée avec un électro-aimant dont

les pièces polaires ont été corrigées de façon à obtenir une homo-

généité égale à -yr = 10~ dans tout le volume de la cible. En effet

1'inhomogénéité du champ ne doit pas élargir les raies d'absorption

correspondant aux transitions permises et aux transitions interdites.

Ceci aurait pour effet un recouvrement partiel des raies interdites

par la raie électronique. Or l'écart entre la transition permises et

une transition interdite est : -—• ^ 10~ la valeur : -nr - 10™
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correspond à un élargissement acceptable des bandes correspondant à
ces transitions. Le champ magnétique doit aussi être stable dans le
temps avec le même rapport. Aussi le courant d'alimentation de

1»électro-aimant est-il régulé avec cette précision. Le champ
magnétique est de 18600 gauss,

d^ -iS£i£2SiSlie de la ciQle

i) Ensemble hyperfréquence : les transitions interdites
dans les cristaux sont induites en irradiant le cristal par des
photons de fréquence vg + vn et correspondant respectivement à
une polarisation négative et positive de la cible. Or v * 80 M cycles
et vg = 70 G cycles pour un champ de 18600 gauss.

Un carcinotron C0 Uo de k mm de longueur d'onde permet
d'obtenir une puissance de quelques watts dans la cible ce qui est
suffisant pour atteindre la polarisation maximum. La tension d'ali

mentation de la ligne du carcinotron est régulée à ÎO-5. La fréquence
du générateur a été légèrement modulée autour de la valeur centrale

de façon à obtenir une plus grande stabilité de la polarisation.

ii) Mesure de la polarisation de la cible : la mesure de

la polarisation de la cible s'effectue en deux étapes.

Tout d'abord la mesure de surface du signal de résonance

magnétique nucléaire (R M N) des protons à 1°K et dans un champ de
18600 gauss, c'est la mesure de la "polarisation naturelle". Ensuite

la mesure de la surface du signal de R.M.N., après avoir polarisé

la cible au moyen de l'hyperfrequence. Cette deuxième mesure comparée
à la première donne un coefficient d'augmentation de la polarisation
de la cible. La "polarisation naturelle" étant connue, nous obtenons
la polarisation de la cible de la façon suivante :

(T> hv n E*v&= E . = 2.U.10 X1 (1C)
2kT T(ÎK)

où E est le coefficient d'augmentation.
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Pour cela nous disposons d'un oscillateur modulé en fré

quence autour de la fréquence de R.M.N. des protons, l'exploration

+4v est égale à + 150 k cycles environ et la fréquence centrale

v est de l'ordre de 79,5 M cycles (Figure 2).

Cette radiofréquence est appliquée à la bobine de mesure

entourant la cible et créé un champ magnétique petit H cosut

perpendiculaire au champ principal de 18600 gauss.

Ensuite un amplificateur de gain 500 environ nous donne,

à sa sortie, une tension détectée proportionnelle à la tension

induite par le courant radiofréquence dans la bobine. C'est cette

tension et sa variation en fonction de la fréquence qui vont nous

servir pour mesurer la polarisation "naturelle" et la polarisation

dite "augmentée".

Nous supposons que les spins nucléaires ont une certaine

distribution de population plus •p- et moins •?- le long de l'axe OZ
parallèle au champ principal HO : soit p et p . Nous appliquons

maintenant un champ oscillant 2H cosut le long de l'axe OX perpen

diculaire à OZ ; en supposant H. très inférieur à HO et eu * vH
J- o

un calcul en série de perturbations donne la probabilité de

transition de l'état 1/2 à l'état -1/2 [10]

wi+_i =| Y2hi * *(»> (2C)

où f(u>) est une fonction de forme.

D'autre part la puissance absorbée peut être reliée à

la probabilité de transition W,«-_, et à la densité de population

des états +1/2 et -1/2

p - <p+ v-* -p- *-*'+♦r* Nl1 w (3C)

où N est le nombre de spins par unité de volume. D'où en comparant



- 28 -

(2C) et (3C) :

P =± ir f(u>) y2H^ Nn u (kC)
2 X

Poù <J est la polarisation de l'échantillon.

D'autre part la puissance absorbée P peut-être reliée

à l'aimantation M :

-+•-►.-♦• -*•

dE d(M.H) ,, dH dM ± ±
P • -tt = ' = - M . -rr car -jt = yM.H

dt dt dt dt A

et si l'on pose :

Mx = 2H1 {X'(u>) cosut + X"(w) sinut}

on obtient

P - 2lf . X"(») . u> (5C)
2

Nous obtenons X"(ui) en comparant les formules (kC ) et

(5C)

X"(u) =@Z N y2 » f(«) (6C)

Ainsi l'application d'un champ faible et perpendiculaire à la

direction de la polarisation permet de mesurer celle-ci. Pratiquement

nous mesurons la variation du coefficient de surtension d'une bobine

entourant le cristal. La self induction de celle-ci est liée à la

susceptibilité X(u>) par l'expression

o£ » o£ . u (1 + U ir n X)^w ^o

où <£ est la self en l'absence du cristal et X • X* - jX" . Le
o

circuit de mesures est le suivant :

- la bobine formée de deux spires entourant le cristal

- un câble de longueur A/2 permet de faire la mesure des carac

téristiques de la bobine à l'extérieur de l'enceinte d'hélium

- 1'ensemble constitué de la bobine et du câble co-axial est accordé

à une fréquence de 79,5 mégacycles pour un champ magnétique de

18 600 gauss
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- les circuits électroniques sont représentés sur la figure 2.
L'oscillateur et l'amplificateur sont près de la cible et

commandés à distance ; le signal de résonance nucléaire est

mesuré de deux façons : d'une part en le photographiant au

moyen d'un oscilloscope et d'autre part en effectuant un enre

gistrement digitalisé.

Un intégrateur analogique et un enregistreur continu

permettent de contrôler la stabilité de la polarisation pendant les
mesures.

La tension détectée à la sortie de l'amplificateur haute

fréquence est reliée à la susceptibilité X de la façon suivante
(voir annexe C)

1 + UTrnX"Q =
àui

(1 + InrnX')2 - (ItTrnQX' +2 Q)2 (7C)

où X" est la partie imaginaire (absorptive) de la susceptibilité,
n est le coefficient de remplissage de la bobine.

Q est le coefficient de surtension de la bobine entourant le

cristal. Q est de l'ordre de 15 à 20.

Vq est la tension de sortie à la fréquence d'accord de la bobine

en l'absence de résonance magnétique nucléaire des protons.
V est la tension de sortie de 1'ampliticateur.
Au> = oj-o) où

o
est la fréquence d'accord de la bobine.

La formule (7C) relie ItirriQX" à la tension de sortie V ,
à 1+irnX' et au coefficient de surtension Q. La dispersion WnQX1
est d'autre part, reliée à l'absorption par la formule de Kronig Peynet

X"(u>' ) .u'
X'U) - X' (») = £

,2 2
dw' (8C)

Les relations (7C) et (8C) sont utilisées pour calculer UtttiQX* et
UirnQX" en fonction de V par une méthode d'itération. Nous avons
utilisé les données digitalisées et stockées dans le bloc mémoire
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BM 96. Un programme sur ordinateur permet d'obtenir les valeurs de

1+TrriX'Q et de ltirnX"Q . Le calcul converge très vite et après trois

itérations les variations des 2 inconnues sont inférieures à 5/1000.

La figure 3 montre les résultats des calculs de X' et X"

l'échelle des abscisses est arbitraire et proportionnelle à la

fréquence de l'oscillateur.

Mesure de la polarisation naturelle

A la température T * 1°K et dans un champ magnétique

H a 18600 gauss, les protons ont une polarisation connue et donnée

par l'expression obtenue précédemment :

#>- th

HP

kT

hv

= th

2kT

Cette polarisation est très faible, de l'ordre de 1,5°/Oo > aussi

X' et X" sont très petits et l'on peut écrire la formule (7C)

sous la forme :

fi

Au

2 — Q
u

Au

: V 2 Q
o _

, 2 l u0 J
- V lUTTjQX"

O

Le terme —
2

est très important et comparable à 2V UutïX"Q .

Au

2 — Q
u

Nous avons compensé la forme parabolique du signal due au terme t

2

. De cette façon le signal de R.M.N. se présente sur

une base plate et la mesure est parfaitement possible.

La mesure de la polarisation naturelle a été effectuée en

prenant des photographies du "signal" de polarisation d'une part et

d'autre part en enregistrant ce signal dans le Bloc Mémoire 96. Cette

deuxième méthode a permis par addition de plusieurs enregistrements

successifs de diminuer de façon sensible le rapport signal/bruit

(voir figure h) et d'obtenir une mesure précise du signal de réso

nance magnétique nucléaire. Comme la température est connue avec

précision, l'indétermination provient de la mesure de la surface

correspondant à l'intégrale. Cette erreur est en définitive de

ÔP,_N
F"*
N

= 3 à U %
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Mesure de la polarisation augmentée

Après avoir polarisé la cible il faut mesurer le coeffi

cient d'augmentation par rapport à la polarisation naturelle. Pour

cela on enregistre le signal de résonance magnétique nucléaire des

protons polarisés. Dans ce cas l'augmentation étant de l'ordre de

350 le bruit de fond n'est pas gênant mais il faut effectuer les

corrections exposées plus haut. L'erreur relative sur le coefficient
d'augmentation est aussi de l'ordre de 3 %, Comme l'erreur sur la

polarisation "naturelle" de la cible est indépendante de l'erreur
sur le coefficient d'augmentation A, l'erreur sur la mesure de la

polarisation est compris entre h et 5 %. Nous avons pris la valeur
maximum de 5 % .

Dans tout ce qui précède nous avons supposé que la pola
risation de la cible est uniforme. Cette hypothèse est certainement
vraie pour la polarisation naturelle. Lorsqu'on polarise la cible
par effet solide on suppose que la diffusion de spins à l'intérieur

d'un cristal a pour effet d'équilibrer et donc d'uniformiser la
polarisation dans tout le volume de la cible.

Nous avons effectué un test en envoyant un faisceau fin

de protons, successivement dans 3 régions de la cible et nous avons

mesuré dans chaque cas la polarisation £P . Les résultats ont montré
que la polarisation de la cible avait la même valeur dans ces 3

régions à + 10 %t cette limite étant due aux erreurs statistiques
sur les 3 mesures précédentes.

e^ Eiïif_"£a2*Êm£"

La cible polarisée est constituée pour 97 %de nucléons
liés dans les noyaux (0 , N , La , Mg) et pour 3 %par des protons
libres polarisables. Si l'on considère l'effet d'ombre dans les
noyaux et le fait que l'on détecte 2 particules chargées, ce

rapport n'est pas aussi défavorable. Pour une diffusion sur particule
libre, c'est-à-dire sur un proton polarisé, nous devons détecter 8 à
10 diffusions sur nucléons liés. Nous verrons par la suite que l'uti
lisation des compteurs permet de sélectionner les diffusions élastiques
sur protons libres et d'obtenir trois bons événements pour un événement
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correspondant au fond. Il est donc nécessaire de faire une mesure

précise de la fraction des événements provenant de diffusions sur

nucléons liés, pour connaître le taux de diffusion sur les protons

libres et polarisés.

Pour cela une cible spéciale sans hydrogène a été construite.

Elle est constituée des éléments proches de l'oxygène, de l'azote, du

magnésium et du lanthane. Le carbone est mis à la place de l'oxygène

et de l'azote, l'aluminium à la place du magnésium et l'étain à la

place du lanthane. Les dimensions géométriques sont les mêmes que

celles de la cible polarisée : 33 mm de long et 25 mm de diamètre.

Les noyaux de cette cible sont semblables aux noyaux

constituant le cristal à l'exception de l'hydrogène. Cette cible

et la cible polarisée ont des qualités semblables, et les particules

qui les traversent subissent la même diffusion multiple et la même

perte d'énergie. Le tableau ci-dessous donne les différentes carac

téristiques de la cible "fantôme" :

Eléments

Poids (pour
1 gramme)
de cible

A^ g/cm densité

MeV/g" /cm
(protons de
200 MeV)

Carbone 0,763 k2tk 1,7 U,0l8

Aluminium 0,0^9 2U,0 2,7 3,5»*

Etain 0,188 8,89 7,31 2,70

3 2La densité de la cible est d'environ 2g/cm comparée à l,91g/cm pour

le LMN

2 2
La longueur de radiation A. est 24,2 g/cm comparée à 21,1 gr/cm

pour le LMN

Le pouvoir d'arrêt pour des protons de 200 MeV est 3,75 MeV/g/cm
2

comparé à 3,6 MeV/g/cm pour le LMN.

Ainsi les caractéristiques de cette cible sont proches
de celles de la cible polarisée, et les particules interagissant
dans ces deux cibles subissent sensiblement la même diffusion

multiple et la même perte d'énergie.
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL

A/ LE FAISCEAU DE PROTONS

Nous avons utilisé le faisceau extrait de l'accélérateur
à des énergies variables. Le système d'éjection fonctionnait avec
un rendement de 25 %.

Après éjection le faisceau est collimaté et repris dans
un système magnétique à double analyse.

L'image intermédiaire a une largeur de 6 mm et une
hauteur de 15 mm. Une forte collimation à cet endroit permet
d'éliminer la plupart des particules qui sont ralenties dans le
collimateur précédent, ou dans les pièces polaires des aimants.
La deuxième partie du faisceau donne une image finale sur la cible
sensiblement égale à l'image intermédiaire. Cependant comme la cible
avait un diamètre de 25 mm, nous avons défocalisé le faisceau de
façon à diminuer et à rendre la densité de protons plus uniforme
sur la cible. Ainsi nous n'avons pas eu de problème concernant la
dépolarisation de la cible par une ionisation trop importante dans
celle-ci. Le faisceau défocalise à l'endroit de la cible a une
largeur de 16 mm et une hauteur de 25 ; son intensité est de
l'ordre de 10 par puise de machine, c'est-à-dire toutes les deux
secondes. Nous connaissons la valeur de l'impulsion du faisceau, à
la précision fournie par les aimants, c'est-à-dire à 0,5 %environ.
La dispersion en impulsion du faisceau est extrêmement petite,
(Ap/p * 10"3).

Nous avons aussi réduit au minimum les fluctuations

géométriques du faisceau au moyen des deux collimateurs. De légères
variations de position du faisceau sur la cible ont subsisté malgré
tout, mais ne nous ont pas gênés pour les mesures.



- 34 -

La durée du déversement étant de 500 ms et la structure

étant faible, l'intensité instantanée du faisceau n'est pas trop

importante et les taux de comptage dans les compteurs encore

acceptables. Cependant l'intensité du faisceau est trop grande

pour y installer des compteurs. Aussi nous avons deux systèmes

de mesure de l'intensité relative du faisceau : (monitorage)

- une chambre à ionisation secondaire ;

- un moniteur constitué de deux petits compteurs dénombrant les

particules provenant de la cible (voir figure 8). Ce moniteur

est placé dans le plan formé par le faisceau et la direction de la

polarisation de la cible ; il fait un angle de 20° avec le faisceau

de protons. Ainsi le taux de comptage de ce moniteur est propor

tionnel à l'intensité du faisceau arrivant sur la cible et

indépendant de la valeur de la polarisation de celle-ci,

B/ DETECTEURS

Le rôle essentiel des détecteurs à scintillation est

d'obtenir l'information sur l'angle et l'énergie de chaque particule
après interaction dans la cible. De cette façon nous pouvons sélec

tionner les événements correspondant aux diffusions élastiques sur
les protons polarisés de la cible. Pour cela les critères de copla-

narité, d'angles conjugués pour les 2 particules diffusées sont

extrêmement importants. D'autre part, l'impulsion d'au moins une des

particules est utile pour séparer encore mieux les événements qui
nous intéressent des diffusions sur nucléons liés, et des réactions
inélastiques avec production d'un pion.

Un hodoscope (P) détecte le proton diffusé à grand angle
alors que 2 hodoscopes (Q et R) séparés par un aimant d'analyse

détectent le proton diffusé à faible angle (voir figure 8). L'hodos-
cope Q est constitué de 8 compteurs verticaux définissant un angle
moyen de diffusion des protons rapides 6 dans un intervalle

P

angulaire de + 1,2° et de deux compteurs horizontaux placés l'un au-

dessus, l'autre au-dessous du plan horizontal ; ceux-ci nous donnent
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une information concernant le plan de diffusion. L'hodoscope P est

placé sur les parcours des protons diffusés à grand angle et dans

l'intervalle défini par l'hodoscope Q ; il est constitué aussi de

8 compteurs verticaux et de deux compteurs horizontaux. Les compteurs

verticaux définissent l'angle de diffusion à + 2°. L'hodoscope R

placé après l'hodoscope Q est constitué de 6 compteurs verticaux

et placé après l'aimant d'analyse.

Nous pouvons obtenir une valeur approchée de l'impulsion

du proton rapide au moyen des hodoscopes Q et R et de l'aimant

d'analyse. Dans les conditions d'utilisation (rayon de courbure de

3 m, déviation de 28°, et largeur des compteurs 6 cm pour Q et 15

pour R), nous mesurons cette impulsion avec une précision relative
AP

de —|j • + 15 %. Il est possible ainsi de séparer presque totalement

les réactions de diffusion élastique de protons des réactions inélas

tiques avec production d'un ou plusieurs pions. Cependant, l'analyse
magnétique n'est pas suffisante pour séparer les événements élastiques
sur protons polarisés des événements quasi-élastiques sur les nucléons
liés des noyaux.

L'ouverture angulaire de l'aimant est de 13° dans le

laboratoire, ce qui correspond sensiblement à 25° dans le centre de

masse. Comme l'intervalle angulaire total dans lequel mus voulons

mesurer la polarisation est de 60° environ, nous avons été amené à

faire des mesures avec trois positions différentes de l'aimant et

des compteurs.

La dimension des compteurs a été déterminée en tenant
compte de plusieurs paramètres :

- dimension de la cible,

- perte d'énergie différentielle dans les cristaux de la cible

suivie de l'analyse magnétique dans l'aimant de la cible,

- divergence du faisceau,

- diffusion multiple dans la cible et dans les enveloppes métalliques
entourant cette cible.



- 36 -

Le proton rapide est peu affecté par la diffusion multiple
et par la perte d'énergie différentielle dans la cible. Le tableau

ci-dessous correspond aux différentes erreurs faites sur l'angle
conjugué du proton lent pour une direction fixe du proton rapide.
Le calcul a été fait à l'énergie primaire de 970 MeV et à différents

angles de diffusion dans le centre de masse. C'est la dimension de

ces compteurs qui détermine ensuite celle des autres compteurs
formant les hodoscopes Q et R.

T = 970 MeV

e 35° 1*5° 90°

6 B1

(dimension de la cible) 2,8U.10~2 2.3.10"2 2.10"2

6 e2

(perte d'énergie dans
la cible)

8.7.10"2 2,5.10~2 0,2l*.10~2

s e3

(diffusion multiple) 3.3.10"2 2.0.10"2 0.7.10"2

6 6,^

(divergence du faisceau) 0,0 0,0 0,0

Les compteurs des hodoscopes P et Q ont une largeur de

6 cm, ce qui correspond à une incertitude sur l'angle du proton
—2

rapide égal à U.10 •' radian, si l'on tient compte des valeurs du

tableau ci-dessous, on peut calculer la largeur angulaire du pic

à différents angles et le nombre de compteurs touchés correspondant,

e 35° 1*5° 90°

6 C *tôt
17.0.10"2 11.0.10"2 6.75.10"2

nombre de canaux 2,8 1,8 1.1

Ces valeurs sont en accord avec la largeur du pic trouvée expérimentalement
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La déviation des protons de recul dans le champ magnétique
de l'aimant de la cible a été choisie de façon à focaliser les protons
sur l'hodoscope P. Ainsi huit compteurs de 6 cm de largeur chacun
et placés à 1 mètre de la cible suffisent à couvrir tout l'angle
solide.

Après avoir fixé les dimensions des différents compteurs,
le fond provenant des diffusions sur nucléons liés dans les noyaux
de la cible, a été estimé au moyen d'un programme de Monte Carlo
dans lequel nous tenons compte de l'énergie de Fermi dans les noyaux
et des dimensions des compteurs. Le rapport p = Nombre de diffusions
sur les protons polarisés/Nombre de diffusions sur nucléons liés varie

suivant l'angle et est déterminé à 20 ou 30 %près. Cette approximation
est due à la méconnaissance du facteur d'ombre dans les noyaux et la
distribution en énergie des nucléons liés. Cependant le calcul donne
pour p environ 0,2 si l'on prend ecomme facteur d'ombre
Ai -i
j • A = 0,1* et une énergie de Fermi moyenne de 20 MeV. Ces
prédictions sont en assez bon accord avec les mesures faites (voir
figure 9).

La stabilité de tous les paramètres entrant dans cette

expérience est importante, en particulier l'efficacité des détecteurs
et la position ainsi que la dimension du faisceau. Deux compteurs
situés de part et d'autre du faisceau donnent une bonne indication
sur sa position. L'efficacité des détecteurs est suffisamment fixe
pour ne pas entraîner d'erreur de mesure.

C/ ELECTRONIQUE RAPIDE ET LOGIQUE ASSOCIEE

Les diffusions élastiques sur la cible polarisée sont
caractérisées par deux particules sortantes. L'une détectée par
l'hodoscope P, l'autre détectée par les hodoscopes Q et R. L'élec
tronique rapide sélectionne les événements correspondant à la détection
d'une particule et une seule dans chacun des hodoscopes précédents.
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La coïncidence triple P.Q.R. et la coïncidence entre deux compteurs

de coplanarités opposées identifient un événement. Des circuits de

codages sont placés en parallèle sur chaque hodoscope et sont

commandés par le circuit de coïncidence triple. Le compteur ayant

détecté la particule, est codé dans un mot de trois bits. Nous avons

utilisé trois mots de trois bits par événement enregistré. L'infor

mation est ensuite transférée dans une mémoire rapide pouvant enre

gistrer jusqu'à 20 événements. Le temps d'accès étant suffisamment

court (l \is) pour ne pas entraîner de perte par les temps morts

successifs. Lorsque la mémoire tampon est remplie, son contenu

est transféré dans le bloc mémoire BM96 (intertechnique), dont le

temps d'accès est assez long. Les pertes par temps morts successifs

dans la mémoire tampon et dans le BM96 n'excèdent pas 10? de

l'intensité du faisceau pour 500 événements par cycle d'accélération.

Le taux d'événements enregistrés par cycle de machine est

limité par les problèmes liés au codage des compteurs. Lorsque
l'électronique rapide détecte un bon événement, un circuit porte

permet le passage de toute l'information venant des compteurs. Ce

circuit est ouvert pendant environ 50 ns. Si le taux de comptage

dans les compteurs est important, il peut arriver qu'un deuxième

compteur dans un des hodoscopes détecte une particule pendant ces

50 nanosecondes et entraîne alors un faux codage. Par exemple :

supposons que le compteur correspondant à l'événement soit le

troisième, si le cinquième compteur délivre aussi une impulsion,
l'événement est codé sur le septième compteur (010 + 100 = 110).

Pour éviter cet inconvénient, nous exigeons une grande efficacité
pour le rejet des événements multiples. Malgré ces précautions, il
reste environ 1 %d'événements correspondant au défaut d'anti-
coïncidence. Ceux-ci sont alors codés dans une autre partie du
bloc-mémoire. Le taux de faux codages est ainsi extrêmement réduit.
L'intensité du faisceau est limitée de façon à ne pas dépasser 1 %
pour les défauts d'anticoïncidence.
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Une autre classe d'événements indésirables correspond aux

événements fortuits, dans lesquels la coïncidence triple entre les

trois hodoscopes P, Q et R simule une diffusion sur la cible. Ce taux

est réduit et ne dépasse pas 2 %. L'effet des événements fortuits

est faible car il affecte de la même façon les mesures avec polari

sation positive ou polarisation négative et aussi les mesures effectuées

sur cible sans hydrogène. Or la quantité qui nous intéresse, est

essentiellement :

N - N_

P_(N+ - F) + P+(H_ - F)

où N , N et F sont des taux de comptages dans les différents cas.

Or, les fortuits ajoutent un nombre constant d'événements dans les

trois cas et la formule précédente montre que le résultat en est

indépendant.

Le taux maximal d'événements par cycle de machine est

dans ces conditions de U00 à 500 en moyenne. Ce qui correspond

à un faisceau de proton de l'ordre de 5.10 à 10 protons en

U00 millisecondes.

Pour un signe de polarisation de la cible, nous prenons

environ 50.000 à 60.000 événements. A la fin de cette prise de données
nous enregistrons le contenu des échelles et le contenu du bloc

mémoire sur cartes perforées.
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EXPLOITATION DES MESURES

La mesure de la distribution angulaire de l'asymétrie

a été faite à 7 énergies du proton incident qui sont : 500, 609,

735, 820, 924, 1029 et 1191* MeV.

Le dispositif expérimental ne permettant pas de couvrir

l'intervalle angulaire complet, les mesures de distribution angulaire

de la polarisation sont faites en trois fois. L'aimant Chevreuil et

les compteurs hodoscopes Q et R sont déplacés chaque fois de 10°

dans le laboratoire. Ces trois zones de mesure ont un recouvrement

de U à 5° dans le centre de masse ce qui nous donne une vérification

supplémentaire de la cohérence des résultats.

Chaque mesure a été faite avec environ 2.10 diffusions.

Les fluctuations dues à la variation statistique du nombre d'événements

sont ainsi extrêmement faibles. Les sources d'erreurs sont dues alors

essentiellement aux fluctuations aléatoires de la position du

faisceau, aux variations de l'efficacité des compteurs et aux

erreurs de mesure de la polarisation de la cible.

A) NORMALISATION DES DIFFERENTES SEQUENCES

Pour mesurer le taux de comptage des protons diffusés,

il nous faut connaître, soit l'intensité absolue du faisceau arrivant

sur la cible, soit un chiffre qui lui soit proportionnel. Nous avons

utilisé trois méthodes différentes.

- Chambre à ionisation sur le faisceau incident.

L'intensité était trop élevée pour utiliser des compteurs

à scintillation. Nous avons utilisé une chambre à ionisation de

façon à connaître le nombre de protons arrivant sur la cible. Cette

méthode n'était pas suffisamment précise et suffisamment stable dans

le temps pour obtenir une bonne normalisation, mais nous a servi pour

effectuer des contrôles pendant l'expérience.
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- Moniteur

Le moniteur est placé dans le plan contenant la direction

de la polarisation et compte les protons diffusés sur la cible. Ce

taux de comptage ne dépend pas de la valeur de la polarisation et

constitue un bon système pour normaliser les mesures les unes par
rapport aux autres. D'autre part, ce moniteur donne une mesure

relative de l'intensité du faisceau diffusé sur la cible et non de

la totalité du faisceau. Cependant, des modifications de la géométrie

du faisceau : surface de l'image, position relative par rapport à la
cible, n'affectent pas de la même façon le taux de comptage sur le
moniteur et les taux de comptage sur les compteurs utilisés pour
détecter les diffusions sur protons polarisés. Nous avons observé

effectivement des variations allant jusqu'à 10 %entre ce moniteur

et un système que nous considérons comme plus fidèle et plus repro
ductible et que nous décrivons ci-dessous.

- 2££EaiÎ£aii°2_Pa£_Éi££iJ£ion su*" nucléons liés

Une autre méthode pour normaliser les différentes mesures

consiste à utiliser les interactions sur nucléons liés dans les

noyaux constituant la cible polarisée. Ceci est possible, car les
noyaux ne sont pas orientés par l'effet solide sur les protons libres

et les diffusions ne sont pas sensibles à l'orientation des protons
libres du cristal.

L'effet est le suivant. Considérons toutes les diffusions

correspondant à une direction fixe du proton rapide dans l'hodoscope

Q et R. Nous obtenons sur le banc de compteurs P (protons lents)

une distribution angulaire caractéristique comprenant un pic élastique
très marqué et un fond dont la proportion sous le pic varie suivant
les angles de 15 à 50 % (voir figure 9).

Le fond est constitué essentiellement par les diffusions

des protons sur les nucléons liés dans les noyaux du cristal ; une

autre partie provient des parois de la cible polarisée et de l'hélium :
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cette contribution est d'environ 3 % du fond total et est de même

nature que précédemment. Une troisième contribution au fond provient

des réactions inélastiques sur l'hydrogène libre. Ce sont des réactions

du type suivant :

p + p + p + n+ir (l)

p + p -• p + p + ir° (2)

p + p + d+ir (3)

Les sections efficaces de ces réactions dépendent de la

polarisation de la cible et peuvent contribuer à l'asymétrie. Ces

réactions deviennent importantes à partir de 600 MeV. A 970 MeV

d'énergie incidente du proton la section efficace totale inélastique

pour les trois sections efficaces précédentes atteint 22,75 mb, alors

que la section efficace élastique est égale à 2U,U mb. Ce rapport ne

change pas sensiblement entre l'énergie de 970 MeV et l'énergie

maximale à laquelle nous avons fait les mesures de la polarisation.

La contribution de ces événements inélastiques dans le fond est

cependant négligeable. Ceci est dû à l'utilisation du spectromètre

d'une part et aux critères de coplanarité et de corrélation angulaire

d'autre part.

On élimine au moyen du spectromètre les protons qui n'ont

pas l'impulsion correspondant à une diffusion élastique. La sélection

n'est pas précise et l'impulsion est connue à + 15 %, Cependant, à

970 MeV par exemple, l'impulsion maximale des protons provenant des

diffusions inelastiques avec production d'un pion est :

- à 0° P • --, 4. • - 1,^2 GeV/cmax. melastique *

P.-, . . = 1,65 GeV/célastique !

- à 9- , = 23° P • -, .• = 1,19 GeV/c
lab max. melastique '

P. £. „• • L,39 GeV/c
melastique '

- à 6. . = 35° P • -, 4. • • 0,935 GeV/clab max. melastique **"'

P. -, 0. . =1,15 GeV/c .melastique •
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Le spectre des protons possède une limite maximale qui
est toujours inférieure à l'impulsion du proton diffusé élastiquement
d'au moins 15 à 20 %. L'aimant d'analyse élimine donc la presque
totalité des événements inélastiques dans lesquels un proton
déclenche les hodoscopes Q et R.

Si au lieu d'un proton le spectromètre détecte un tt+
dans ce cas l'impulsion du pion est telle qu'il n'est pas pris en
compte dans les hodoscopes Q et R, car le spectre du tt + possède
une borne supérieure égale à 0,720 GeV/c, alors que l'impulsion
maximum des protons élastiques (diffusion à 90° dans le centre de
masse) est égale à 1,06 GeV/c.

D'autre part, le critère de coplanarité qui permet de sélectionner
les événements élastiques élimine la plupart des événements
inélastiques qui seraient pris en compte dans le spectromètre.
Ce critère correspond à un taux de réjection des événements
inélastiques supérieur à 20.

Ces calculs ont été faits sans tenir compte de l'effet du

champ magnétique de la cible. Cependant nous avons vérifié direc

tement l'absence d'asymétrie de taux de comptage sur les événements

en dehors du pic élastique, en comparant ce taux de comptage pour
les runs positifs et négatifs après les avoir normalisés sur le

moniteur cible. Ce dernier moniteur étant parfaitement indépendant
de la polarisation de la cible.

La contamination en événements inélastiques sur hydrogène

libre est au maximum de l'ordre de quelques pour mille. On la négli
gera par la suite et on retiendra deux catégories d'événements :

- les événements correspondant à la diffusion élastique proton-proton,

- les événements quasi-élastiques sur nucléons liés dans les noyaux.

On peut séparer la distribution angulaire sur les

compteurs du banc P (voir figure 9) en deux parties :

- les canaux contenant les événements élastiques et des événements

du fond. Ce sont les canaux qui forment le "pic élastique" ,

- les canaux ne contenant que des événements provenant du fond.
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Le taux de comptage dans ces canaux peut être utilisé

comme moniteur de façon à normaliser les mesures successives faites

avec différentes valeurs de polarisation de la cible. Cette dernière

méthode présente l'avantage sur les deux précédentes d'être moins

sensible aux différentes fluctuations du faisceau, car les événements

élastiques et les événements quasi-élastiques ont sensiblement la

même géométrie (angles de diffusion 6 et angle azimutal "4* par

rapport au faisceau), et la même énergie, Ceci est particulièrement

important lorsque l'on remplace la cible polarisée par la "cible

fantôme" sans hydrogène, pour mesurer le fond sous le pic élastique.

La normalisation ainsi définie est plus fidèle et aboutit

à des mesures reproductibles. Nous l'avons choisie pour exploiter

l'ensemble des mesures.

B/ DETERMINATION DES EVENEMENTS CONSTITUANT LE FOND

Après avoir normalisé les mesures de taux de diffusion,

les unes par rapport aux autres, il faut déterminer le pourcentage

d'événements formant le fond. Ceci est possible en substituant la

cible "fantôme" à la cible polarisée. Les canaux retenus doivent

être les mêmes que lors d'une mesure avec cible polarisée.

Le taux d'événements provenant du fond varie de 20 à

50 % selon les angles de diffusion et l'énergie incidente.

C/ ANALYSE

1°) Méthode utilisée

- A chaque position de l'aimant d'analyse et à chaque

énergie nous avons six mesures du taux de diffusion : trois mesures

avec la cible polarisée positivement et trois mesures avec la cible

polarisée négativement. Selon la formule (5A) le taux de diffusion

s'écrit de la façon suivante après avoir intégré sur l'angle 4> ,
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angle azimutal du plan de diffusion

sinA<f>
> s I0 d + P2^ )Bcose ° e â*

A<fr varie suivant la position des compteurs. A<)> est maximum à faible

angle, et l'on a :0,98 < s^°û* <1 .Nous avons tenu compte de cette

correction pour les mesures faites avec la position de l'aimant
d'analyse la plus vers l'avant. Pour les autres positions de l'aimant
j t , s in A éd analyse -|=j— = 1 , la correction est négligeable.

La formule donnant < gjgyg > est linéaire en fonction
de P2 (valeur algébrique de la polarisation de la cible). Dans ce
cas les différentes mesures s'alignent sur une droite dans le plan

<3c^sT > = Y et P2 = x • (Figure 11).

Nous avons fait un ajustement des six points de mesure
par une droite. Ces six points se groupent en deux séries de points
voisins, une première série correspondant aux mesures faites avec
un signe de polarisation de la cible, une deuxième série pour le
signe opposé. La méthode des moindres carrés permet d'obtenir les
paramètres de la droite. Lorsque les points sont proches, comme
c'est le cas ici pour chacune des deux groupes de mesures, la droite
joignant les centres de gravité de ces deux séries de points corres
pond à la droite obtenue par la méthode des moindres carrés. Cette
approximation entraîne une erreur inférieure à 3.10-3 sur la valeur

de 9 i||âi .
A?

2<>) Pétermination des erreurs sur les valeurs expérimentales

La matrice d'erreur 2x2 est obtenue par double différen-
tiation de la fonction à minimiser. Cette méthode donne directement
les erreurs corrélées. Dans notre cas, cependant il n'y a pas de
corrélation entre les erreurs faites sur la mesure de la polarisation
de la cible et les erreurs faites sur le taux de comptage. (Voir
annexe B).
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L'erreur statistique sur le taux de <:omptage conduit a

une valeur du X2 <iui est souvent très supérieure à 1. Dans ce cas

on s'aperçoit que la dispersion des mesures est souvent assez

importante et que l'erreur statistique est trop faible pour tenir

compte de la véritable erreur. Nous avons introduit dans la fonction

à minimiser une erreur sur les taux de comptage qui est la même

pour tous les points de mesure et qui tient compte des erreurs dues

aux fluctuations aléatoires. Cette erreur est p rise de façon à

retrouver une valeur de X2 sensiblement égale à 1.

D/ RESULTATS

s mesures de polarisation ont été faites à 7 énergLe ies :

500, 609, 735 , 830, 93C1, 1029 et 1195 MeV.

Les résultats sont montrés sur le tableau 1 et la figure 12,

Les polarisations obtenues sont toutes positives et

présentent un maximum au voisinage de 6* • 1*5° .

Les mesures faites à 735 MeV sont en accord avec les

résultats obtenus à Berkeley [_n~\ par la même méthode. A 609 MeV
nos résultats sont compatibles avec ceux qui ont été obtenus à Berkeley

par double diffusion [18], et en utilisant une cible polarisée [l7, 3^ .

La valeur maximale de la distribution angulaire de la

polarisation varie en fonction de l'énergie.

La figure 13 représente sa variation. A 730 + 20 MeV,

nous avons un maximum de 0,58 + 0,02,

La polarisation maximale décroît ensuite régulièrement

de 0,58 à 0,39 entre 735 MeV et 1191» MeV, et de 0,58 à 0,1+5 lorsque
l'énergie décroît de 735 MeV à 500 MeV.
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Nous avons fait un ajustement des résultats au moyen

d'une fonction de la forme F = sine* (£ C P (cosB*)). La figure lH
montre la variation des coefficients C en fonction de l'énergie.

Jusqu'à 1000 MeV le coefficient C_ est inférieur à 0,2 et le coeffi

cient C, est compatible avec zéro. Ceci montre que la polarisation

proton-rproton est jusqu'à 1 GeV sensiblement de la forme : P sin29*.
max

Ainsi la figure montrant la variation de P contient l'essentiel
max

des résultats dans l'intervalle entre 100 MeV et 1 GeV.
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ANALYSE DES RESULTATS

La section efficace différentielle est connue avec

précision dans le domaine d'énergie compris entre 0,5 et 1,2 GeV,

Les mesures de la polarisation, que nouB avons

faites fournissent une information supplémentaire sur

le comportement des amplitudes de diffusion élastique proton-proton

Cependant, elles ne suffisent pas à déterminer entièrement les cinq

amplitudes complexes de l'interaction proton-proton. Il faut pour

cela, faire aussi, des mesures des paramètres de corrélation de

spin Cnn et C et des paramètres de dépolarisation D et de rotation
de spin A et R. En effet, si l'on ne fait pas d'hypothèse sur les

interactions inélastiques ou sur le nombre d'ondes partielles,

l'analyse complète de la diffusion proton-proton nécessite la mesure

de 9 observables.

Cependant 1'analyse peut être traitée de façon différente

suivant l'énergie incidente, A basse énergie jusqu'à UOO MeV, l'analyse

en déphasage est une façon très commode d'obtenir toute l'information

provenant des mesures faites, et de tenir compte des relations données

par l'unitarité.

L'intervalle entre 0,5 et 1,2 GeV correspond à ce que l'on

peut appeler l'énergie intermédiaire. Ce domaine est caractérisé par

une augmentation très sensible de la section efficace inélastique

qui passe de quelques millibarns à 0,5 GeV, à 22 mb à 0,75 GeV.

Les analyses en déphasages sont plus difficiles qu'à basse

énergie car le nombre d'ondes partielles augmente et chacune d'elles

possède maintenant 2 paramètres au lieu d'un.

Le modèle d'échange des bosons est utilisé pour réduire

le nombre de paramètres libres dans ces analyses. L'échange d'un

pion, calculé dans l'approximation de Born, donne la contribution
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des ondes élevées, et facilite sensiblement les analyses en

déphasages. Nous avons utilisé ce modèle pour les analyses en

déphasages à énergie moyenne.

A/ DEVELOPPEMENT EN ONDES PARTIELLES DE LA MATRICE DE DIFFUSION

Un état à deux nucléons est défini par le spin total et

le spin isotopique total. Dans notre cas le spin isotopique total

est égal à un, et la fonction de spin isotopique est paire par

échange des deux particules. D'autre part, dans le centre de masse

des deux particules, l'état des deux protons est complètement défini

si l'on se donne la ligne de vol d'une particule. Cet état est décrit

par le ket |fi , S m > où fi est la direction 9 , ^f dans le

centre de masse de la réaction, du proton diffusé (0 s 9 s •p-) ,

S le spin total et m l'indice magnétique du spin total. Nous

définissons un état de deux protons par le moment angulaire orbital

t , le spin S , le moment angulaire total J et M sa composante

suivant Oz soit : \Z S J M > .

De cette façon nous développons les éléments de matrice

R .(fl.fi') de la façon suivante :
mm' " •

< fiSm|R|O.S'm' > =

m£ |2£'+1
2 l Yz (9,<(i)C£s(JM;m£,m)C^,s,(JM;0,m' )<tSJM|R |£»S'JM>6 gl
II'JUS

(ID)

On tient compte de la conservation du spin total S , du moment

angulaire total J,M. Le facteur 2 provient de l'identité des deux

particules ; on peut le montrer de la façon suivante : soit

|£SJM> le vecteur ket normalisé à 1.

Ltt

L'ensemble des kets |fi S'm'> est complet pour l'angle

solide correspondant à la moitié de l'espace. Nous pouvons donc

écrire :

1 = < £SJM|£SJM> = l
m'S'

<£SJM|fiS'm'><fiS'm' j£SJM> dfi
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Donc

En

I
m'S'

<£SJM|flS«m'><flS'm' |£SJM> dfl « 2

posant <flS'm'|£SJM> = k J ïj(6,*)C.g(JM;m,m') , on trouve
m

k • /F d'où le facteur 2 dans l'expression (ID).

Les éléments de matrice correspondant à un moment angulaire
total J se groupent de la façon suivante :

S « 0 (états singulets) l et V sont pairs (états S, D, G...)

I - V » J on pose <£,0JM|R| £,0JM> = R»

S = 1 (états triplets) l et V sont impairs (état P, F, H,..)
Dans ce cas, il existe 3 possibilités

l% - l • J on pose <^£,1,JM|rU,1,JM > = R£ £

£' = l a J+l » « <J+1,1,JM|R|J+1,1,JM > = R^ ^

£'+1 = l-l = J " " <J+1,1JM|R|J-1,1M > a RJ = RJ

L'égalité R+ a r^ provient de l'invariance par renversement du
sens du temps. Nous pouvons dresser le tableau des transitions

permises dans la réaction proton-proton

3P0 •3pi »3p2

3„ 3„ 3
3 »

e

F2 » F3 » Fk

HU • H5 » H6

Transitions correspondant à l'état

singulet du spin total

Transitions correspondant à l'état triplet,

é2 est l'amplitude de transition entre
3P_ et l'état 3F,

les états JF. et H. .

l'état et €. entre
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Etant donné la matrice M • R il est facile d'obtenir
2ik

le développement en ondes partielles des éléments de matrice M

(Voir STAPP et al. Phys. Rev. 105, 302 (1957)).

ik (2£+l)
— Mfls(e,4) - l P.(6) R»
2 SS l pair * 3 *

2 -C impair
I P£(e)

ik / (1+2)
— «,.(#,♦) •# I P£(e) '
2 impair

- 1

(2£+l) £-1

R
-t jl I, V|-t"1

1C. .H<« -t C2, B*"')
£+1

*£,£+! + - R
i £+1

£,£-1 2 cl£K

ik /? £+2 2£+l

Mftl (6,*) - l P/(6)[ R„ », + R£ £ +
£ impair k l \ £+1 *•* £(£+l) £»£ £ £»"£-1

")

£-1

£+1+ C3l R + CU£ 1

-: "io*9-** % /- •T P£(e) fR£,£+i -R£,£-i +C3£2 £ impair k \ * *
^+1 "Ckl *l~1

ik ( 1 21+1
— m. .(e,4 ) = y P»(e) r. > . r. » +
2 1»-1 £ impair l \ U(£+l) £*'£+1 U(£+l) *•*

+ — R, . , R R )
kl t*t"1 ko,» UC0, /

Avec C . = /(£+!)(£+2)'
'l£

C2£ = /(£-!)'

'3£

'kl

\U+2) '
(TZtit

£-1

£
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D'autre part la formule (ID) permet de relier M
mm'

et M
-m -m*

M
m ,m

,{«,♦) = (-l)U+m,) M_ .(8,-4)
-m,-m'

Tous les éléments de matrice M , peuvent s'exprimer en fonction
n mm

des R^ , R» -, et R

Relation d'unitarité élastique pour les éléments de matrice

Pour chaque sous-matrice R(J) nous avons la relation

d'unitarité élastique

R(J) + R+(J) + R+(J) R(J) a o

ou

R(J)

On a donc

Rj 0

0 R

0

0 0

J,J

0

0

0

J-l.J

J

0

0

J+l.J

•

2 Re(Rj) + |Rj|2 » 0

2 Re(RJtJ) ♦ |RjJ|2 = 0

2Pe(RJ-1(J) + lRj.,^12 ♦ |RJP =0

2••<*j*i,jî + iRJ+i,ji2 + irJi2 r °
2Re(RJ) +Rj-1(J RJ +RJ+^ *J

0

(2D)



- 53 -

Dans ce cas, les R sont mis sous la forme suivante :

2i6JRj = e J - 1

R -e2i6jJ 1RJJ " e " *

- 2i6J-l J
RJ-1,J = cos2€ e * " 1 (3D)

- 2iôJ+l J
RJ+1,J " cos2£ e ' " 1

J - *<6f + «J)
R = i sin2€. e .

6 est la phase, et € est le paramètre de mélange.

L'unitarité inélastique est plus compliquée.

Le second membre des formules (2D) est négatif à l'excep
tion de la dernière relation qui devient :

ou C est un nombre complexe.

suivante :

Dans ce cas, les formules (3D) s'écrivent de la fjaçon

2iô

2iÔ

Rj = |Sj| e J - l

RJJ " ISjjI e JJ " 1

v.» "'v.jl e216jTl,j -1
RJ = |SJ| eiaj

Ainsi pour chaque valeur de £ , nous avons soit deux
paramètres dans le cas où J = £ est un nombre pair :£ = 0, 2, k ;
soit 6paramètres pour £ impair :£=1, 3, 5.De plus, il existl
deux amplitudes dites de mélange pour les valeurs de J a 2, k 6
etc.. .
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Les conditions d'unitarité sont simples à énoncer pour

les amplitudes singulet R, et triplet R,, , il faut en effet que

|ST| < 1 et |STT| < 1 , (d'après les formules (2D) et compte tenu

des canaux inélastiques). Pour les amplitudes triplet RT., , et
t J+1»J

R nous pouvons obtenir seulement deux conditions :

U. AMALDI et al. [20J ont montré que la connaissance
des amplitudes des canaux inélastiques permet de réduire le nombre

de paramètres libres.

Les trois dernières relations (2D) s'écrivent dans ce cas :

2&<bj-i,j> + Irj-i.jI2 + IrJ'2 -- 0rj-i,j

2^RJ+i,j> +iRJ+i,ji2 +IrJi2 •- 0rj+i,j
2&{HJ) ♦ R^ RJ ♦ RJ+1>J RJ* - |C| eiVP .

où °R T et |c| e sont connus, La dernière relation correspond
J+l, J

à deux équations. Ces k relations réduisent le nombre de paramètres

libres de 6 à 2, En résumé, le nombre de paramètres libres pour

chaque valeur de J est, en l'absence des canaux inélastiques de

un pour l'onde singulet et quatre pour les ondes triplets. Si l'on

tient compte des canaux inélastiques, ces nombres passent respecti

vement de 1 à 2 et de U à 8. Par contre si l'on sait traiter entiè

rement les canaux inélastiques il ne reste qu'un paramètre pour

l'onde singulet et trois seulement pour l'onde triplet [2lj.

Les conditions d'existence de la solution dans le cas où

l'on tient compte des canaux inélastiques sont simples dans le cas

singulet et assez compliquées dans le cas triplet :

- singulet : |Sj| < 1 £ a j

- triplet : |Sj j| < 1 £ • J
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Si l'on pose SJ+1 , = S+ on obtient dans le cas

£ a J + 1

a)

cos

et

b)

|s+.sJ2[MsJ|2+|s+|2+|s |2] +|sJr[|s+|2+|s |2]
J+l J J—1 J —^———i________^^___

2|S+.Sj[|S+|2|s_|2+|sJ|2(|s+|2+|sJ2+|sJr)J

|sJr(|s+|a_lsJ2)28in(6j+^j_6j_i>j^) ^

« k[(|sj|2+|s+|2)(|sj|2+|sJ2)k-|sj|2(|sJ2-|s+|2):

Avec K= |S+|2+|s_|2-2cos2(6J+lïJ-ôJ_ltJ-^)|s+||S_|

La condition b) est très peu contraignante car |S |<<1 et

3J-l,jl2-lSJ,ST+l,jl2<1 '

B/ ANALYSE EN POLYNOMES DE LEGENDRE DE LA DISTRIBUTION ANGULAIRE P|&
. à il

Le produit P ~ s'exprime en fonction des amplitudes

Mm m' de la fa9on suivante [22] :

Ia((M10 "M01>#(M11 +M00 - Ml-l>j «5D)P|£ = 2 Re C*N = —oU jj

On voit que la polarisation est due uniquement aux amplitudes triplet.
Ainsi à basse énergie lorsque l'onde S est seule, la polarisation est
nulle. Il faut aussi que les phases de (M - M .) et de

(Mlx + MQ0 - M1_1) soient différentes, ce qui n'est possible qu'avec
au moins deux ondes partielles triplet ; 3pQ > 3p1 par exemple.

Nous avons donc à tenir compte des produits de polynômes de
1 1 o

Legendre tels que Pi P», et Pi Pi, . Ces produits se développent
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en polynômes Pj de façon suivante :

(£'+!)£»
P£ P£' = l C(£,£',J|0,1), P^(cose) C(£,£',j|o,0)

J « (J+1)J d

2 i r (£+2)(£+l)£(£-l)£'(£»+i)
Pp P/, - -I C(£,£',J|2,-1) - _ x

J y J(J+1)

x Pj(cos9)C(£,£',J|0,0)

|£-£»| < J < |£+£'| pour £ et £' prenant des valeurs impaires.
C(£,£',j|0,0) est différent de zéro uniquement si £ + £' + J

est un nombre pair, dans ce cas J est pair et prend les valeurs
2, U, 6 et 8.

Nous avons ajusté les distributions angulaires du

produit P "gf§ en polynômes de Legendre P (eose)

pn-X c°p»(cose)na2

La valeur des coefficients Cn et leur variation en fonction de
l'énergie incidente nous donnent une indication sur les ondée

partielles dont il faut tenir compte dans la diffusion proton-proton.

Jusqu'à 500 MeV, seuls les coefficients C et C^ sont
différents de zéro, le coefficient C^ est nul ce qui montre que
les ondes F sont petites mais non négligeables. En effet l'analyse
en déphasage à U00 MeV [23] confirme ces résultats et donne pour les
ondes F une phase inférieure à 3°. L'interférence des ondes
3

F2 3 1( est nulle (Cg a 0), par contre l'interférence des ondes

P0,l,2 et des ondes F2 3 k est assez importante car C. = 0,1
jusqu'à 500 MeV.
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Entre 500 MeV et 1000 MeV, les ondes F , deviennent
<£• ,3 ,4

importantes (ou du moins deux d'entre elles) car Cr est différent de

zéro. Dans ce même domaine d'énergie le coefficient C. est positif

et croît de 0,15 à 0,6, ce qui confirme l'importance des ondes
3 . 3F0 , par leur interférence avec les ondes P „ .

t,J,H 0,1,ci

Le coefficient C est dû à un assez grand nombre d'inter

férences et il est difficile d'obtenir une interprétation simple. Le

maximum prononcé du coefficient Cp est lié au maximum de polarisa
tion observé vers 730 MeV. Une distribution angulaire de la pola

risation de la forme Asin9cos9 est confirmée par l'importance

relative du coefficient C_ par rapport à C. et C- . (Max Cp = 1,6
Max C^ = 0,7).

Au-dessus de 800 MeV, un terme en C0 est nécessaire
1/dans le développement en Pj(cose) et l'interférence des ondes H

avec les ondes F est mesurable à partir de cette énergie (voir

figure 15 et tableau n°Il),

Il est intéressant de noter, pour conclure ce paragraphe

que la mesure de polarisation, sensible seulement à l'interférence

de deux ondes permet de préciser plus directement qu'avec la section

efficace différentielle, les ondes triplets qui interviennent dans

la diffusion proton-proton.

Nous avons également développé la distribution angulaire de

la section efficace différentielle en polynômes de Legendre (figure

l6 et tableau n°IIl). Le terme a0 , proportionnel à la section efficace

totale élastique décroît de 2k mb à 500 MeV, à 20 mb à 1360 MeV.

Cette faible variation est à comparer avec l'accroissement important

de la section efficace totale entre 500 MeV et 750 MeV. D'une manière

générale, l'accroissement des coefficients a2 , a. et a- ne donne
pas de renseignements supplémentaires en comparaison de ceux qui ont

été obtenus avec la mesure de la polarisation. Leur interprétation

est plus difficile, car toutes les ondes partielles interviennent

dans la section efficace différentielle. L'augmentation de ces

coefficients confirme l'accentuation du pic de diffraction qui

apparaît à partir de 800 MeV.
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En résumé, l'analyse de la distribution angulaire de la

polarisation et de la section efficace ne fait pas apparaître de struc

ture importante comme il en existe par exemple dans la diffusion pion-

nucléon. La diffusion proton-proton varie lentement en fonction de

l'énergie à l'exception de l'intervalle compris entre 500 MeV et

800 MeV dans lequel la section efficace inélastique passe de quelques

millibarn8 à 20 mb. Les ondes 3F . deviennent importantes à

partir de 500 MeV et les ondes 3H. - à partir de 800 MeV.

LeB analyses en déphasages confirment l'absence de

variation rapide des phases en fonction de l'énergie et l'impor

tance croissante des ondes élevées F G et H .

C/ ANALYSE EN DEPHASAGE

L'analyse en déphasage de l'interaction proton-proton

et neutron-proton a été faite de façon intensive à basse énergie.

Il existe maintenant une solution unique jusqu'à UOO MeV [23, 2k, 25] .
Les analyses ont été faites en utilisant les ondes S, P, D, F et G .

L'abBorption est différente de zéro uniquement dans l'onde D
2

Cette approximation est justifiée par le modèle de Mandelstam pour

la production d'un pion. Ce modèle est décrit rapidement ci-dessous.

Les caractéristiques principales de l'analyse en déphasage en

nucléon-nucléon jusqu'à U00 sont d'une part l'absence de résonances

de nombre baryonique deux, et d'autre part la faible variation des

phases en fonction de l'énergie (figure 17).

Au-dessus de U00 MeV, les résultats expérimentaux sont

moins nombreux et souvent moins précis qu'à basse énergie, La section

efficace et la polarisation sont maintenant bien connus jusqu'à

1 GeV, par contre les autres paramètres : C , D , A , R et C„,„
nn » » » KP

sont mesurés seulement à quelques énergies et souvent dans un petit

intervalle angulaire. La production d'un pion croît de façon importante

entre 500 et 700 MeV, et il faut tenir compte des ondes H . Certains

auteurs [26] utilisent la faible variation des phases en fonction
de l'énergie pour faire une analyse dépendant de l'énergie.
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Entre 630 MeV et 660 MeV, il existe de nombreux résultats expéri
mentaux, et les analyses en déphasages sont faites essentiellement

autour de 650 MeV. A plus haute énergie, N. HOSHIZAKI et T. KADOTA

ont fait une analyse en déphasage à 970 MeV et 11*00 MeV. Cependant

les auteurs se basent sur un modèle d'échange de bosons pour diminuer

le nombre de paramètres libres, et prennent les absorptions calculées

par le modèle périphérique. Ces hypothèses diminuent la généralité

de l'analyse.

1°) Analyse en déphasage à 660 MeV

Plusieurs groupes [2U, 26, 32] ont effectué une analyse
en déphasage à 660 MeV en utilisant les nombreux résultats expéri

mentaux disponibles à cette énergie [27, 28, 29, 30, 31, 17],

L'analyse est faite en utilisant toutes les ondes partielles

jusqu'à £ a k inclus. Le nombre de paramètres libres a été diminué

en utilisant le modèle de Mandelstam pour la production d'un pion,

et du deuton au-dessus de 600 MeV :

PP * PP*°

PP
+

•* pmr

PP
. +

•* dir

L'analyse faite par le groupe de Dubna £32] utilise la
même hypothèse, et par la même aboutit à des solutions du même type.

Nous allons, tout d'abord, montrer rapidement comment le

modèle de Mandelstam permet de restreindre le nombre d'ondes partielles

qui ont un paramètre d'inélasticité différent de 1.

Modèle de Mandelstam

MANDELSTAM [33] a développé un modèle pour expliquer la
production d'un pion dans le domaine d'énergie compris entre 500 et

700 MeV dans les réactions proton-proton. Mandelstam associe la
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production d'un pion à la désintégration du N12o^ formé dans la
réaction. Ce modèle reproduit parfaitement la distribution angulaire

et le spectre du pion produit, ainsi que l'augmentation importante

de la section efficace inélastique.

Au seuil de production de l'isobare 1236, le proton et

le N (1236) sont dans un moment angulaire relatif petit. L'hypothèse

la plus simple est de supposer qu'ils sont dans une onde partielle

£ a 0, Si l'on tient compte de la conservation de la parité et du

moment angulaire total, seule l'onde 1d2 dans l'état initial de
deux protons peut intervenir. L'état final est renforcé par la

présence de la réaction np + ir •* d + tt qui est permise aussi

par conservation des nombres quantiques. Il faut donc s'attendre

à une forte inélasticité de l'onde 1d2 . Ce résultat est confirmé par
les analyses en déphasages effectuées jusqu'à 500 MeV. Cependant un

peu au-dessus du seuil de production du N.p - il faut tenir compte
non seulement de l'onde partielle relative N N* égale à zéro,

mais aussi de l'onde P .

Le tableau ci-dessous donne toutes les associations

possibles pour les états correspondant à deux protons, puis un

proton et un N1236 un deuton et un pion et enfin deux nucléons
et un pion, (pour les ondes relatives N N* égales à zéro et un).

On remarque, en particulier, que l'onde lsQ ne peut
être absorbée car il ne lui correspond aucun état N N* avec un

moment orbital £ a 0 ou 1 . Par contre l'onde SQ intervient
si l'on suppose que la production du deuton se fait sans passer
par 1 état NN (1236).

Les deux solutions obtenues par GLONTI et al, [32] sont
portées sur la figure 17, On peut remarquer l'absence d'absorption
dans l'onde SQ , et une grande imprécision dans la détermination
des phases réelles et imaginaires des ondes de moment orbital faible

S0 » P0,l,2 * Les ondes 3p0 et 3p2 en Particulier présentent
deux groupes de solutions assez nettement distincts. Chaque type de



J total P P (N* ) N
1

(D) «+ (NN)tt autre que Dtt Parité

0 X (\) P

2 X (p3/2) S (\) P (3P2) S +

0 X (P3/2) P (\) S, (\) P, t\) P -

1 X (P3/2) P (3s,,) S (^j,) P, (3PQ) P, (3PX) P -

2
3 3

P2 " F2 (P3/2) F (\) P, (3Pt) P, (3P2) P -

3 3F*3 (P3/2) P (3P2) P -

Tableau des différents moments angulaires relatifs entre deux protons et de deux nucléons et un pion,

les deux nucléons pouvant donner un deuton, et un nucléon et un pion pouvant donner l'isobar 1236. Nous n'avons

retenu que les états angulaires relatifs 0 et 1 entre le N 1236 et le deuxième nucléon.

I

Oï
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solution est représenté par une solution trouvée par GLONTI et al.
soient A et B.

L'onde XD2 semble avoir un comportement résonnant,
cependant il est impossible d'affirmer qu'il y a une résonance

dibaryonique de charge 2. Il apparaît que, s'il y a une résonance,
il faudrait la chercher à une énergie nettement supérieure à 660 MeV,
de l'ordre de 1 GeV.

b) Analjrse_faite à Saclay

Les analysesdéveloppées ci-dessus ont toute été faites

en utilisant le modèle de Mandelstam de façon à réduire le nombre

de paramètres libres. Il est intéressant de savoir si les résultats

expérimentaux de la diffusion élastique pp sont compatibles avec

un autre type de solutions que ceux qui ont été trouvés dans l'analyse
précédente.

Aussi une analyse en déphasage a été faite en utilisant les

résultats expérimentaux en proton-proton disponibles actuellement à

66o MeV y compris les dernières mesures de D obtenues à Dubna [3U]
Toutes les ondes partielles ont été laissées libres jusqu'à l'onde

3Hg inclus , ainsi que leur phase imaginaire. Les ondes supérieures
à 3ng ne sont pas nulles mais données par l'échange d'un pion dans
l'approximation de BORN [35]. Cette approximation est justifiée dans
la mesure où ces phases sont petites et réelles, ce qui est bien

le cas à 660 MeV (les ondes 3H étant de l'ordre de 1°). Aucun résultat

pn n'a été utilisé dans cette analyse contrairement à ce qui a été

fait dans les analyses faites à Dubna. Nous retrouvons bien 2

solutions A et B et aussi une troisième solution assez différente

des 2 précédentes (solution III).

Cette dernière montre une très forte absorption dans l'onde

S0 (0,36 + 0,08) et aussi dans les ondes 3P0 ± . Les réactions
inélastiques seraient dues, dans ces conditions, aux interactions dans
les ondes partielles de moment total bas, par opposition aux solutions

précédentes donnant une absorption dans les ondes de moment total

J * 1» 2 et 3. Ce résultat est apparemment en contradiction avec le
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- Solutions de l'analyse en déphasage

III II I

X2 89,67 92,85 93,75

X2/M 0,91 0,93 0,9^

m>U 10 12 11

m<0,8 83 81 82

1s0 e 0,36
Erreur

0,08 0,95

Erreur

0,10 0,8k
Erreur

0,10
0 f-68,0 7,0 -16,7 3,8 -29,2 M5

% ç 0,87 0,08 1,01 0,15 1,06 0,18
^-1*3,3 1,0 -17,3 3,5 -k6,k 8.5

X ? 0,62 0,05 1,01 0,07 0,85 0,0U
* -i»5,l 6,0 -29,1 5,0 -37,»+ 5,2

X P 1,16 0,05 0,86 0,03 1,01 o,oU
2

y 16,8 2,6 35,3 2,5 19,9 kt2

£2 M» -3,90 1,3 3,90 2,5 -5,1 3,3

X ? 0,80 0,15 0,69 0,0lt 0,66 0,03
^f 8,U0 2,0 11,8 2,7 11,2 3,0

X e o,99 0,05 0,92 0,0k 0,90 0,05

M>-11,3 1,5 -2,3 1,3 -9,8 2,3

X
Ç 0,86

f 0,2 2,2

0.9U

1,3

0,0U

1,8

0,91

0,1

0,15

1,50

3F Ç 0,90 o,oU 0,90 0,03 0,99 0,0^
* 2,3 1,1 *t,95 0,7 2,3 0,7

s ¥ -1,5 0,7 1.7 0,7 -1,6 0,8

\ e 0,99

y 6,0
0,03

0,9

1,00

6,k

o,o4

0,8

0,9^

5,7

0,03

0,9

X P 1,00

<P 0,2

0

0,7

1,00

-2,1

0

0,7

1,00

o,k

0 ,•.••••..,

0,7

s ,
? i.oo 0 1,00 0 1,00 0

•f-3,6 0,7 -2,8 0,6 -2,3 0,7

\ ,
e 1,00

f 0,6

0

0,3

1,00

-2,7

0

otk

1,00

1,6

0

0,3
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modèle de Mandelstam, cependant, on remarque que l'absorption totale
dans l'onde ^-Sq modifie la section efficace inélastique et la
section efficace totale de moins de 1 mb. La production de pion ne
provenant pas de la désintégration du Nj23g serait donc de toute
façon assez faible.

La solution ainsi trouvée est à rapprochée de celle

d'HOSHIZAKI et al. à 970 MeV et 1,4 GeV (Voir ci-desBous).

La figure 17 montre la solution III comparée à l'ensemble
des résultats d'analyse entre 635 et 660 MeV .

2°) Analyse en déphasage de 50 MeV à 750 MeV.

M. Mac GREGOR, ARNDT et WRIGHT [26] ont utilisé les
résultats expérimentaux de 50 MeV à 750 MeV pour faire une analyse
en déphasage à "énergie variable". Cette méthode permet d'obtenir
des solutions homogènes et continues sur un grand intervalle d'énergie,
Les auteurs ont séparé le domaine 50 - 750 MeV en deux parties :

une première partie de 50 à 350 MeV et une deuxième partie de 350 à
750 MeV. Les phases des ondes XD2 , Ig^ , 3P1 2 et 3F2 3 sont
imaginaires au-dessus de 400 MeV, et les coefficients d'inélasticité
sont pris sous la forme suivante :

2 P
1 - p|'J '- (T - T )*.S,J avec T „ Uoo MeV

*- o o

P étant un paramètre à ajuster. L'inélasticitê des ondes 3P0 et
GU n'améliorant pas l'ajustement, les auteurs ont conservé la

solution qui correspond à une absorption dans les ondes 1D2 , 3Pi 2
et 3F2 . L'absorption dans l'onde ls0 n'ayant pas été envisagée.

Les phases réelles sont laissées libres jusqu'à l'onde

3H5 , et sont données sous la forme suivante :

i=l MT

où Q^ est la fonction de Legendre de seconde espèce, T l'énergie
cinétique dans le laboratoire et a± , b. sont les paramètres à
ajuster.
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Cette forme de paramétrisation est directement issue d'un

modèle d'échange. En effet, à basse énergie et en particulier de 50

à 350 MeV, les phases sont bien interprétées par un modèle d'échange

utilisant 4 pôles [36^. Or le développement en ondes partielles, d'un
pèle dans l'amplitude de diffusion, aboutit à une expression du type

P^(cos6)

t-v

dCOS6 a _

MT

P»(cos6 )

1 +
MT

- cosG

dcose a Q»(l + —)
MT MT

L'utilisation des fonctions de Legendre de seconde espèce assure un

bon comportement au seuil, mais ne constituent ensuite qu'une appro

ximation grossière. La méthode est quand même utilisée car les phases

et les amplitudes de la diffusion pp ne varient pas énormément et

le domaine d'énergie ne contient aucune résonance. Nos mesures de

polarisation à 500, 609 et 735 MeV sont en bon accord avec la solution

obtenue. On remarque que le maximum de la polarisation est bien lié

à l'augmentation de la section efficace inélastique entre 500 et

750 MeV. (Voir figure 13). La solution obtenue correspond à une

absorption dans les ondes Pi,2 » D2 et ^2 3 » Cette solution
est du même type que les solutions obtenues par le groupe de Dubna

Ceci n'est pas étonnant, dans la mesure où les auteurs ont utilisé

le modèle d'Amaldi pour tenir compte des réactions inélastiques et

ont négligé l'absorption dans les ondes ISq et 3Pq • Cette solution

correspond aux courbes en tirets de la figure 17.

3° ) Analyse en déphasage dans la région du GeV

N. HOSHIZAKI et T. KADOTA [37^ ont utilisé nos mesures
à 1,04 et 1,2 GeV ainsi que la mesure de C à 1,2 GeV pour faire

* * nn

une analyse en déphasage dans la région du GeV. Les résultats expé

rimentaux n'étant pas suffisant pour obtenir une solution unique,

les auteurs ont utilisé le modèle développé par AMALDI et" al. L20J
de façon à fixer les paramètres d'inélast icité. De plus, p.our les

ondes supérieures à le modèle d'échange de bosons fixe les

parties réelles des phases. Les deux solutions obtenues diffèrent

essentiellement pour les ondes Sq , Pq e-t pi * Les ondes
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3 i 9
p2 » D2 »^p et 2 sont les mieux déterminées et se raccordent

de façon continue aux résultats obtenus à plus basse énergie. Ainsi

les difficultés rencontrées à 660 MeV se retrouvent de façon plus

importante» dans la région du GeV, où l'analyse en déphasage n'est

possible qu'en faisant des hypothèses assez restrictives sur les

réactions inelastiques et sur les mécanismes d'échange. La figure 12

montre l'ajustement obtenu par ces solutions sur nos résultats de

mesure de polarisation à 1029 et à 1194 MeV.

Conclusion des analyses en déphasage

Au-dessus de 400 MeV l'analyse en déphasage de la diffusion

proton-proton n'aboutit pas à une solution unique. La difficulté

provient de l'insuffisance des résultats expérimentaux devant le

nombre de paramètres dont il faut tenir compte pour représenter la

diffusion élastique et inélastique.

Au-dessus de 660 MeV et dans la région du GeV les analyses

dépendent beaucoup plus du modèle et il est impossible dans l'état

actuel des résultats expérimentaux de dire si les hypothèses sur

l'échange de bosons sont valables ou non. L'amélioration de l'analyse

à 66o MeV ne peut se faire qu'avec des résultats nouveaux en parti
culier des mesures précises de la section efficace vers l'avant

au-dessous de 10° dans le centre de masse, des mesures de C .A
' nn *

et R vers l'avant entre 0 et 50° et aussi des mesures de D au delà

de 100° dans le centre de masse.

Vers 1 GeV, ces mêmes mesures sont aussi nécessaires

pour permettre d'aboutir à une solution unique sans hypothèse

restrictive. Une analyse complète dans cette région aurait aussi

l'intérêt de montrer si l'onde D2 a un comportement résonnant au-
dessus de 660 MeV. Certains auteurs [38, 39, 40] mettent en relief
les arguments en faveur de cette résonance. On peut énumérer dans

l'ordre :

- Récurrence de Regge d'un état lié au seuil dans l'onde lsQ . Nous
aurions les états successifs ^-Sq , 1D2 , Ig^ , llg , etc.. La
résonance dans l'onde 1d2 serait due à un état lié (N*(l236)N)
dans l'onde S.
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- La section efficace pp + 11 d montre un comportement résonnant au

seuil, et plusieurs structures à plus haute énergie qui pourraient

être identifiées successivement à des comportements résonnants dans

les ondes 1Gl; et 1Ig de l'état initial pp . Les mesures de
polarisation dans la réaction pp •*• u d ont montré que l'effet est

bien dû à l'onde XD2 (voir figure 18),

- R.A. ARNDT a développé un modèle dynamique pour l'onde D2 [38]•
Après ajustement des paramètres laissés libres la seule solution

qui reproduit les résultats expérimentaux possède un comportement

résonnant vers 800 MeV. Ce modèle est en accord avec le modèle de

Mandelstam et celui d'Amaldi pour tenir compte de la production d'un

pion.

La variation de l'onde D2 en fonction de l'énergie est

portée sur la figure 17 bis.

Il faut remarquer que tous les arguments en faveur d'une

résonance de l'onde D2 sont en contradiction avec l'idée de dua

lité. Le canal nucléon-nucléon est "exotique" , c'est-à-dire ne

possède pas de diagramme d'échange dual, dans le cadre de la théorie

des quarks. Au contraire les canaux t et u (pp -»• pp et pp •* pp)
se correspondent dans une "semi-dualité", car l'on croise malgré

tout 4 lignes de quarks au lieu de 3 prévues dans un schéma

strictement dual (figure 17 ter) [kl].

La situation expérimentale et théorique est à rapprocher

de celle qui existe dans la réaction K p . Le canal K p est aussi

exotique et cependant l'onde P_/2 (T a i) tourne dans le sens
opposé des aiguilles d'une montre et semble présenter une résonance

fortement absorbée pour une énergie incidente de K+ voisine de

1500 MeV/c. L'absorption de l'onde P ,. est aussi liée au canal

K+p - K+N^236 .
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D/ COMPARAISON DE LA MESURE DE POLARISATION A 1.9 GeV/c AVEC LES

RESULTATS OBTENUS A PLUS HAUTE ENERGIE

Les mesures de polarisation et de section efficace ont

été faites à haute énergie et pour des moments de transfert atteignant
-2 (GeV/c)2 pour S> t et -20 (GeV/c)2 pour || [>2] [43]. La pente
de la section efficace différentielle pp montre une discontinuité

à ta -0,9 (GeV/c) . Pour cette valeur la polarisation est minimale

et voisine de zéro, (Figures 19 et 20). Ces deux caractéristiques

sont sensiblement indépendantes de l'énergie et sont observées

dès que l'énergie incidente est suffisante pour atteindre le transfert

d'impulsion de -1 (GeV/c) . Notre mesure à 1,2 GeV montre bien un

minimum dans la distribution angulaire de £P pour jt| = 0,9» (Voir
figure 20).

L'absence de résonance dans le canal pp , favorise l'appli

cation de modèles d'échange, comme celui des pôles de Regge. Dans ce

modèle les conditions de croisement sont simples à exprimer, ce qui

dans notre cas permet de relier la diffusion pp et la diffusion pp .

Nous donnerons les prédictions du modèle de Regge le plus

simple pour la polarisation et la section efficace pp et pp et

nous verrons dans quelle mesure il peut s'appliquer à 2 GeV/c,

Nous utiliserons 3 pôles seulement : le pomeron qui

représente le phénomène de diffraction, le f et le u . A haute

énergie les couplages du p et du A2 au nucléon étant petits en
comparaison de ceux du f et du u . (Le p et le Ap seraient
nécessaires si l'on comparaît pp et np ). On peut encore simplifier

ce modèle en supposant la dégénérescence d'échange entre le f et le
o

u .

\

\
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Cette hypothèse revient à prendre pour la partie imaginaire

de l'amplitude la contribution du "pomeron", et pour la partie réelle,
la contribution du* f et du u . Dans ce cas, le rapport de la par

tie réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude à l'avant est nul

en pp ; les résultats expérimentaux ont montré que ce rapport était

effectivement petit à 11,9 GeV.

La section efficace et le produit £P -~
ce cas (Annexe D) :

s'écrivent dans

m„ - (*<) bé)
2a -2

P

+ 4 y Y +<S <5
l P « P uj

a +a -2
pu a

costr -p-*

3a

PP

Ni

g?3a
1 8tl _

PP

où

pp

y2+r2
SJ

2a -2
r i Ps » r

+ 4 y Y +<S «
•pu p u

a +a -2
r ,1 P »

a - 2 sinir —E Y 6 -6 yL P u P uj

a +a -2
p u

a - 2 sinir
2 (D Y <5 -6 y

pu p wl I sJfe
a +a -2

p u

COS1T r^P.
2 ai

(IE)

et correspondent respectivement aux trajectoires du
pomeron et du (u, f )

o * 'p ' •u p • (,,
pomeron et du. (ut fq) respectivement pour l'amplitude de non
retournement d'hélicité et de retournement d'hélicité.

et sont les résidus du

La diffusion pp à haute énergie montre que 1 + 0,4 i

A plus basse énergie, nous n'avons plus le droit de traiter
les phénomènes de diffraction de la même façon en pp et en pp ,
nous prendrons ap a i et nous nous limiterons à la partie vers
l'avant |t| < 0,5 . Dans ce cas :
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(Y « - « Y )
2 P M P_Ji-

<i + «P> lsoJ

a -a
u p

a -a
u p

(pp)
= - 2 coBira

(Y « - <S y )
' P » P »

(Y2 + 62)
P P

lSOJ

où l'on a négligé l'interférence du pomeron avec le u

dans la section efficace élastique.

Le rapport est égal à cosira

(2E)

et le

La figure 22 montre les résultats de mesure de polarisation

en pp à 1,03 GeV; la courbe en trait plein correspond à l'expression

avec a a o,5 + t .cosira x
u 4pp)

Ces deux formules montrent que la polarisation en pp

a le même signe que la polarisation en pp et doit avoir la même
valeur pour a = o , c'est à dire au voisinage de |t| a o,5 .
Les résultats expérimentaux [45} sont en accord avec cette prédiction.

Cependant, la variation de la polarisation en fonction de

l'énergie pour la réaction pp élastique n'est pas suffisamment

rapide pour reproduire la valeur obtenue à 1,2 GeV. Et si l'on prend

s=l (GeV/c)2 et (a - a ) - -0,8 , pour t = -0,3 (GeV/c) , on
o »••»— o» p

obtient une polarisation de 25 %au lieu de 38 %à 1,2 GeV. Le modèle
de Regge sans dégénérescence d'échange [kk] donne une variation encore
plus faible et donne une polarisation de 15 %à 1,2 GeV, La figure 21
montre la variation de la polarisation et de la section efficace

proton-proton en fonction de l'énergie et pour un transfert d'impul-
sion t « -0,3 (GeV/c) . Ce transfert correspond sensiblement au

maximum de la distribution angulaire de la polarisation. La variation

expérimentale des observables ^ et -f? est plus rapide que ne le
prévoit le modèle de Regge.

Aux transferts d'impulsion supérieurs à 0,5 (GeV/c) la

comparaison des résultats pp et pp est plus difficile avec le
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seul modèle de Regge. C'est un modèle de diffraction qui rend le

mieux compte des résultats expérimentaux Q*5» 46j. Ce modèle
reflète les effets de spin de façon assez simple et suppose une

matrice de diffusion de la forme M a f(e) + g(e) (a, + a2) n .
L'ajustement des paramètres libres a été fait par C, DAUM et al,

[45J et montre qu'il faut utiliser un rayon très différent pour
le proton et l'antiproton. Ce dernier a un rayon de 0,6 fermi,

et le proton un rayon de 1 fermi. De cette façon, le premier minimum

de diffraction est à

pour la réaction pp .

de diffraction est à |t| « 0,6 (GeV/c)2 en pp et à 1 (GeV/c)2

En résumé il n'existe pas une explication unique des

résultats obtenus en nucléon-nucléon à moyenne énergie entre 1 GeV

et 6 GeV. Le modèle des pôles de Regge doit être amélioré pour

expliquer de façon correcte la différence entre la diffraction

nucléon-nucléon et nucléon-antinucléon, de plus l'échange de

particules comme le tt , le a et le p n'est pas négligeable

aux énergies moyennes. Si le modèle de diffraction donne de bons

résultats, par contre il ne donne pas d'explication dynamique satis

faisante et les paramètres ajustés varient en fonction de l'énergie.
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CONCLUSION

__________

L'utilisation d'une cible polarisée auprès de l'accéléra

teur Saturne nous a permis de mesurer la distribution angulaire de

la polarisation proton-proton à sept énergies entre 500 MeV et

1200 MeV d'énergie cinétique. Les résultats sont en accord avec

ceux qui ont été obtenus à Berkeley, au CERN et à Dubna dans la

région de 600 à 700 MeV.

Un ajustement de la distribution angulaire du produit rr x P
O il

en polynômes de Legendre de deuxième espèce montre l'importance, en

plus des ondes P (distribution en A sin6.cosd ), des ondes par-
3 3

tielles F- _ ,, au-dessus de 600 MeV et des ondes H, P / au
2,3,4 4,5,6

dessus de 1 GeV. Cependant, il est impossible sans une analyse en

déphasage, de connaître la variation de la partie réelle et de la

partie imaginaire de chaque onde partielle entre 500 MeV et 1200 MeV.

En particulier nous ne pouvons pas affirmer que la variation des ondes

F et H est due à la partie réelle ou à la partie imaginaire (canaux

inelastiques). On remarque cependant que le maximum de la polarisation

à 700 MeV se situe au seuil de production du N*2_o, le canal
PP •*? PNi238 étant le principal canal inélastique dans ce domaine
d'énergie. Au-dessus de 700 MeV, la décroissance de la polarisation

est à rapprocher de l'importance croissante des canaux inelastiques.

Les phénomènes inélastiques se reflètent dans la formation du pic

de diffraction.

Les variations de la section efficace et de la polarisation

sont lentes et ne présentent pas de structures pouvant être interpré

tées comme une résonance dibaryonique. En l'absence de résonance dans

le canal nucléon-nucléon, les résultats expérimentaux doivent être

interprétés au moyen d'échange de particules dans les canaux t et u

et par la production de canaux inélastiques et en particulier la

production d'un pion.
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Les résultats expérimentaux en nucléon-nucléon sont trop

peu nombreux pour faire une analyse en déphasage jusqu'à 1200 MeV.

Même à 660 MeV, où il existe des résultats de mesures des paramètres

D, A, R. C et CffT1 en plus de la section efficace différentielle
' * » nn KP *

et de la polarisation, les analyses en déphasage n'aboutissent pas

à une solution unique. La difficulté provient principalement de

l'augmentation du nombre de paramètres libres, et en particulier des

paramètres d'inélasticité qui doivent représenter les réactions

inélastiques.

Aucune des solutions ne montrent l'existence de résonance

de nombre baryonique deux dans le canal proton-proton, et elles

confirment toutes aussi la lente variation des ondes partielles

entre 300 MeV et 660 MeV.

A 1200 MeV (1900 MeV/c) le modèle de Regge a été développé

Le modèle ne peut reproduire la variation rapide de la polarisation

en fonction de l'énergie autour de 1200 MeV. Il existe cependant un

accord qualitatif dans la comparaison de la polarisation pp et pp,

en faveur d'un modèle de Regge avec dégénérescence d'échange.

L'absence de résultats précis en pp à grand moment de transfert

rend impossible toute comparaison pour une valeur de |t| > 0,3 .
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ANNEXE A

Les amplitudes de Feynman peuvent s'exprimer en fonction
des 5 invariants de Fermi

S = u(p') u(Pl) u(p2) u(p2)

V a u(pJ) Ypu(P;L) u(p») Ypu(p2)

T=| »(p«) ajivu(p1) u(p') ayvu(p2)
A a U(p^) |T§¥J u(pi) u(p|) iY5Y^ u(p2)

P - u(p^) y5 u(P;L) u(p») y5 u(p2)

Ces invariants peuvent se calculer dans le centre de masse

de la réaction. On prend pour les spineurs à quatre composantes

u(p) la définition suivante

U(P) =
/2m(E+m)

(E+m)

-»• -*•

a p
(1)

et la représentation de basse énergie pour les matrices de Dirac :

Y a _i

0 o

-0 0

1 0

0 -1 uv 2i L'H'v 'v 'u-

Dans le centre de masse pn = -p = p

et Pi - -V2 - P'

[y y - Y Y

(2)

A partir de (l) et de (2) on peut exprimer les quantités
suivantes :

ïï(p') u(p) X»+|(E+m)2 - £p' - ia(p»Ap)|X
2m(E+m)
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U(p») Yy U(p) =
-i X' +

2m

|_(P+P' )+ioA(p'-p) X +

+ 1

2m(E+m)

iu(p' )y5 Yy u(p) =
2m(E+m)

X«+[(E+m)2 +pp' +io(p'Ap)lx

X'+ p(op') + p'(ap) -o(pp'-(E+m)2) +

+i(pAp')]x -
X'+(E+m) o(p'+p)X

u(p') y u(p)

et

-i

2m(E+m)

2m(E+m)
X' +[(E+m) o(p'-p)]x

X'+|(op«) +p'(ap) -o(p|'+(E+m)2) +
+i(pAp')jx +

X' +QE+m)(p-p') - ia(E+m) A (p'+p)]x

u(p' ) o^v u(p)
2m(E+m)

+ 1

2m(E+m)

où X et X* sont les spineurs à deux dimensions correspondant au

proton initial et au proton final.

Ces expressions nous permettent de calculer les cinq

invariants de Fermi en fonction des opérateurs utilisés dans l'ex

pression de la matrice M , soient :

(1 - oia2)
tf

(aln){a2n) =é

[(alK)(a2K) + (o^f) (a2p")]<

[(?1ît)(a2K) - (o15)(o2?)]cg

2 /-> •* » •*
i sm 6 p (oj + o2) n

(projecteur sur l'état singulet)

(3 + aio2 )
où <7\p a est le projecteur sur l'état triplet.
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Nous aboutissons à des expressions assez compliquées dont
les coefficients sont représentés dans le tableau suivant où
z = (E+m) , et 6 est l'angle de diffusion dans le centre de masse.

Ce tableau possède des propriétés de symétrie relativement
simples : si l'on échange les deux particules dans l'état final p'
se transforme en -p' donc 9 •*• -n - e

et

Xi+X2+^X1 X2

•

>. - xj+ x2+tfx1 X,

x'+x'+^Xlx2 * x^x'^x, x2



Développement des 5 invariants relativistes S,V,T,AetP

en fonction des invariants dans le centre de masse

BL HL GL HL CL

Sx4M2z2 k. k . 2 2
z +p -2p z cose

4 4 2 2
p cos26+z -2p z cose

,22 „,2 , 2 2
(z +p cose) -4p z cose 0

2 2
z -p cose

Vx4M2z2 ^ ^ 2 2p +z +op z
k 4,22

p 0OB26+Z +6p z cose
2 2 2 2 2

(z +p cose) +p z (l+3cose) p z (i-cose)
2 2

-3z -p cose

Tx4M2z2 ). 2 2 „ ,, 2x 2x2
-4p z cose-3(p +z )

4 l( . 2 2
p cos26+z +6p z cose

2 2 2 2 2
(z +p cose) +p z (cose-l)

2 2
p z (3+cose)

o 2 2
-3z -p cose

Ax4M2z2 ,2 2,, 2, 2,2
4p z -3(z +p ) 4 4 2 2

p cos26+z -2p z cose
2 2 2 2 2

(z +p cose) +p z (l-cose)
2 2 /

-p z (3+cose)
2 2

z -p cose

Px4M z 2p z (l-cose) 0
2 2,, s

-p z (l-cose)
2 2,, v

-p z (l-cose) 0

Avec : B,

GT a

HT a

12 j 2

xp'[(a1n)(o2nt]c^X1X2

X^X2[(o^)(a2K) + (a1P)(a2^)]rixiX2

XjX^a^Mo^K) - (a^îî^PjJcéx^

CL =X1X2 P sin 6P2(°l+°2) n] X2X,

-^1
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Les expressions de S , T , V , A et P données dans le

tableau permettent de retrouver la matrice de Fierz (M.L. GOLDHABER

et al., Phys. Rev. 120, 2250 (i960)) qui relie les invariants de

Fermi transposés par échange des deux particules dans l'état final,

avec les invariants initiaux

S

V

T

<\,

A

1

11111 S

4-202-4 V

6 0-206 T

4 2 0-2-4 A

1-11-11 P

L'amplitude de diffusion proton-proton s'écrit comme suit (Voir

M.L. GOLDHABER et al. Phys. Rev. 120, 2250 (i960)) :

(f mF^(S-S) +F2(T+T) +F^(A-A) +fJ(V+V) +F^(P-P)

sont fonctions des invariants s , t et u .où les F

s = -(p^pg)'

t =-(p^P^

u -(Pi-P,)'

On a une expression identique pour la diffusion dans l'état

d'isospin 0 , au moyen de 5 amplitudes F. , i a 1 à 5

sur les

Le principe de Pauli entraîne les symétries suivantes

F
1̂

F^(B,t,u) = (-1)1+1 FJ(B,U,t)
1 1

Ces fonctions satisfont aussi les relations de dispersion en s

t et u ,
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Il est souvent intéressant d'exprimer les amplitudes

utilisées plus haut, c'est-à-dire B , C , G , H et N , en fonction

des F^ . Le calcul est long mais sans difficulté. On obtient les
relations suivantes :

4m2z2 | aFl(zU+pU)-4Fl(p2z2cose)+Fl(4p2z2-3(P2+z2)2)+2Flp2z2

4m2z2 C
.1-2 -12 _« „1 2 „1 2s a F z - F p cose + F,z - Ffp C086

2ip sine x A 3 4

4m2z2 | =-2F^p2z2cos6+F2(p1+cos2e-p2z2+zU)+F^p2z2cose+
+fJ(P cos26+zll+p2z2)+F^(p2z2cose)

i22H 22 ? ? ?P o o4m z - = F2p z cos6-3F3p z -F^p z cose-F p z

4m z |=-2F^p2z2cose+F2(p cos26+zk)-2F^p2z2cos6+fJ(ZU+p^cos2e)

Les différentes observables ont des expressions, quelquefois
assez simples en fonction des F. .

Ainsi la polarisation s'écrit de la façon suivante

î Im<Fi*F2 +*ï*l ' ^3 +F3V4
P2E

IQP = 2Re(C*N) a 2sin6 —- Im(F^*FJ + F^fJ - fJ*F* + f^fJ)
m

(Les termes, dans la partie imaginaire, sont bien antisymétriques
lorsqu'on remplace 6 par ir-6 ).
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ANNEXE B

•

La fonction à minimiser est de la forme :

2
6 (ux. + y. + c)

m= l
(1 + u )

ial 1 + U

(i est de l'indice de la mesure)

o2(yi) + u o2(x.)

où : x. est la polarisation de la cible

y. est le taux de comptage correspondant

o2(x.) est l'erreur quadratique moyenne sur la polarisation
de la cible

o2(y.) est l'erreur quadratique moyenne sur le taux de

comptage

u et c sont les deux paramètres de la droite qui est utilisée
pour ajuster les résultats.

La matrice d'erreur est F a h" où les éléments de

la matrice H étant :

fa-y. '
H
11 I

1

,2
du

\ / i

H
12

H
22

1**1
c?

1

'i*Yi

. *" > l 3C .

ï '
8̂c

ï2

o?

(1)

/o2(yi) +u2(o2(xi))ux. + y^ + c
où ày. a j py—

•l + ui
et O . a

1 J 21
VI + u



- 81 -

Après calcul, nous trouvons pour la matrice H les éléments

suivants :

H 11 = 1
ï o?(l + u2)

H, „ = H,"21 = l.o|(l + u")

H
22

(1 + u )o?

Or l x^ = 0 , car la cible est polarisée sensiblement de façon
égale dans le sens positif et dans le sens négatif. H est donc

nul et il n'y a pas de corrélation entre l'erreur due à la polari

sation de la cible et l'erreur due aux taux de comptage.

La matrice d'erreur est diagonale

„2

I-î-
i

0

(1 + u^)

M

L'erreur sur la polarisation cherchée £r est déterminée, et a pour
expression

1

a2(éP) = 02 + -

nv „ o2(y,-)cPV(x,) + 3L
1 „2

où x est la moyenne du carré de la polarisation de la cible et

y est le 1
o

de la cible

y est le taux de comptage correspondant à une polarisation nulle

y° : d +£x.)
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Pour tenir compte des fluctuations du taux de comptage

au cours du temps et d'une mesure à l'autre, nous avons choisi pour

o(y.) une valeur qui est supérieure à l'erreur statistique.

L'erreur ainsi choisie cerne mieux la réalité que l'erreur statistique
1

égale à —— . (Voir figure),
/n

•



7 +.

_i_

-0.5

Taux de 4

comptage

0.5 1.

Polarisation Cible

L'erreur o2(y^) sur le taux de comptage est prise de la façon suivante :

a(yi) = MAX (•ni + nf' , (aT^BT))

où n^ et nf sont les comptages obtenus avec la cible polarisée et avec la
cible "fantôme" sans hydrogène

/nT~+~~n~ est l'erreur statistique sur le taux de diffusion sur hydrogène

et ai bi est la moyenne deB distances de l'ensemble des points à la droite.

œ
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ANNEXE C

L'ensemble formé de la bobine de détection et du câble

coaxial est accordé au moyen d'une capacité ajustable. L'impédance

de l'ensemble à la fréquence u> est (si l'on néglige la dispersion

due au câble) :

Z =

jCui +
jLu+w

où C est la capacité

L est la self

y est une résistance qui représente les pertes dans le circuit.

Lorsque la fréquence correspond à la résonance magnétique nucléaire

la self est modifiée ; elle a comme valeur :

Lu(l + UttdX' - jUirnX")

où n est le facteur de remplissage de la bobine par le cristal

X' est la dispersion

X" est l'absorntion.

D'où ;

et l?J•o

jCu +
r+4TTnX"Lu>+j (l+4irnX' )Lw

(1+UirnQX")2 + Q2(l+4*nX')2

(1+UtttiQX")2 + Q2(47rr,X' + 2-^-)2



où l'on a posé :

Lu

Q a S

Z a QLw
o ^ o

avec LCu a i
o

et Au a (uj_u) )
o

On en déduit :
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Q2(l+4TrnX')2 - Q2 (UTrnX'+2A_)2
U)

-m2 =(l+4irnQX")
' QV)
Q —

>

V
o

- 1

V z

On a posé : — a — en effet le courant est constant

o o

quelque soit l'impédance de l'ensemble (par construction) ; la

tension auxbornes du Q mètre est donc proportionnelle à l'impédance.

Le coefficient de surtension est de l'ordre de 15 et — - 1 , on
2 V^

peut donc négliger 1 devant

formule 7C

V

Q —

V

. On aboutit ainsi à la

(l+47rnQX") = (l+4nnX«)2 - (4*r,QX» + 2-^)2
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ANNEXE D

Les amplitudes d'hélicité dans la voie directe sont

commodes pour exprimer les observables en fonction des particules

ou résonances échangées dans le canal croisé. Plusieurs auteurs

ont utilisé ce formalisme que nous rappelons ci-dess

brièvement : Phys. Rev. 165, 1615 (1968).

Les amplitudes d'hélicité sont au nombre de cinq.

Supposons que les particules échangées dans la voie croisée

soient de parité naturelle, soient : P a (-1) . Dans ce cas,

le nombre d'amplitudes indépendantes est de trois, et s'exprime

de la façon suivante pour chaque particule échangée :

.10

$ s $ s
1 3

8u

s,

nN ç

1 et

4 S$2 _ _$1+ a _ __
OIT •OJ

*,
so

8tt iso;
Vn ç

sQ est un facteur d'échelle.

»• / —lira ,, \ /
Ç a _ (e +l)/sin,iïa

(1)

où s est le carré de l'énergie totale dans le centre de masse.

a(t) est la trajectoire de la particule échangée
2 2n..,*.- et nTI*M sont les résidus (fonction de t).

* et *_ correspondent aux amplitudes de non retournement

d'hélicité

$ est l'amplitude de retournement d'hélicité

*P et *. sont les 2 amplitudes de double retournement

d'hélicité.
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Les relations (l) tiennent compte de la factorisation dans

la voie croisée :

* tend vers /^t1 pour -t •* 0

*p et <t>. tendent vers -t pour -t •* 0

Ce comportement au seuil correspond aux singularités imposées par

la cinématique de la réaction à deux corps, de deux particules
. 1de spin -p- :

2 + 2 * 2 + 2

La diffusion proton-proton et proton-antiproton fait

intervenir les particules suivantes dans la voie croisée : ir ,

p , f . A. et le m .De plus les phénomènes de diffraction
» o ' 2 o

sont représentés par le pomeron.

Nous considérerons uniquement le f et le u en plus

du pomeron. Le ir qui a une trajectoire plus basse doit être

négligeable à haute énergie et le p et le A? contribuent

pour moins de 1 £ à la section efficace différentielle.

Dans ce cas nous avons des pôles de parité naturelle et

les formules (l) sont utilisables.

L'hypothèse de dégénérescence d'échange consiste à prendre

pour le u et le f la même trajectoire et le même résidu.

La première hypothèse est bien vérifiée dans la partie t > 0

L'égalité des résidus du u et du f est liée à l'idée de

dualité et l'absence de résonance dans les canaux dits exotiques

comme proton-proton et i n , (voir R. DOLEN, D. HORN, C. SCHMIDT.

Phys. Rev. 166. 1768 (1968)).

Nous avons fait les calculs qui suivent avec cette

hypothèse. La contribution du pôle de Regge w est opposé

dans le cas pp et le cas pp, alors que la contribution du
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f et du pomeron est la même en pp et en pp. AinBi, la somme
o

des contributions du f et du « est réelle et de la forme
o o

0 2
2nw

2n

U),f<
pour pp alors qu'elle est

oJ

•> a
8

lSJ

u),f0 -inau>f0 _
e pour pp

La section efficace différentielle et la polarisation

s'écrivent de la façon suivante :

3a

3t

Sa

3t

t ^2
s,

8

(I*! + 4, 2 + l*J2 + l*ul2 + M*512)

lrz[*3(t1 + *2 + *3 ~ %>*]

Si l'on néglige les amplitudes de double "hélicité flip" on

aboutit aux formules du paragraphe D où l'on a posé :

1

k^2~n ap
sinir •**-

P

•

1 i-*-
6

P

n 4
P P

u/2~7
s m * -2P-

4/2iT sinira(
s y.

k/2^ smira.

• 6
w
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ENERGIES C2 ôc2 C4 &ck C6 6C6 C8 6Cg

328 0,95 0,05 0,11 0,04

500 1,16 0,02 0,18 0,01

505 1,08 0,02 0,17 0,0

596 1,50 0,03 0,37 0,03 0,06 0,02

600 1,48 0,02 0,36 0,02 0,05 0,01

609 1,33 0,02 0,25 0,01

679 1,59 0,04 0,47 0,03 0,06 0,02

700 1,58 0,02 0,43 0,02 0,09 0,02

735 1,59 0,03 0,56 0,03 0,10 0,02

736 1,62 0,02 0,52 0,02 0,09 0,02

830 1,39 0,02 0,62 0,02 0,16 0,02 0,03 0,01

950 1,20 0,09 0,66 0,07 0,22 0,06

1019 0,92 0,03 0,55 0,03 0,22 0,02 0,06 0,01

1195 0,85 0,02 0,69 0,02 0,26 0,02 0,05 0,01

1340 0,91 0,04 0,76 0,05 0,32 0,03 0,06 0,01

de

Tableau II : Coefficients du développement

ï* (7)
— x J en polynômes de Legendre de 1ère espèce
2SI

-
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polarisée

Elecrro aimanr

Fig. 1 : Schéma d'ensemble de la cible polarisée.

Cryogénie, aimant, système d'hyperfréquence.
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Fi6,' i : Schéma du système de mesure de la polarisation de la cible.



' i I
X

x#

0,3-

0,2 A

0,H

—r^- <-*-"~W

-0,1-

0;2H

T—i—i—I I T

X" (to)

X' (io)

i

i /

V

-03

-o;

-0.1

0 numéro

du canal

l--0,1

--0,2

Fi6» 3 : Courbe de X»(co), et X"(io) en fonction de la fréquence
pour une polarisation de la cible de 60 %,
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Signal de polarisation naturelle obtenu après accumulation

dans le bloc mémoire 4094♦



signal de polarisation des protons à 1°K

dans un champ de 18 K Gauss

(polarisation de 1,8 %o )

signal de polarisation "positive"

(polarisation de 60% environ)

signal de polarisation "négative

Fig. 5 : Photographie des signaux de résonance magnétique nucléaire.



FiS' 6 : Photographie aux rayons X de la cible polarisée. On peut
distinguer le guide d'onde avec le cornet, les câbles
servant à la mesure de la résonance magnétique nucléaire.



image intermédiaire

image finale

Fig. 7 : Schéma du faisceau de protons extraits, utilisé dans cette

expérience.
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_____

aimant d'analyse
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Vue de la cible polarisée avec son aimant;des détecteurs,

et de l'aimant d'analyse utilisé sur le proton diffusé

vers l'avant.

(1) Compteurs mesurant la stabilité spatiale du faisceau.

(2) Chambre à électrons secondaire utilisée pour mesurer

l'intensité du faisceau.

(3) Moniteur servant à avoir un chiffre proportionnel au

nombre de protons intéragissant dans la cible.

P, Q, R : Bancs de compteurs sur les protons diffusés
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10%

5.10'4

Fig,

canal utilisé pour la normalisation

9cr,= 35! Qcn=232

R = Q + R =Q_1 R =Q + R = Q-1

Distribution angulaire du proton lent pour une direction

fixe du proton rapide. Pour 8CM = 23° le proton lent
est absorbé dans sa quasi-totalité et la diffusion multiple

élargit considérablement le pic correspondant à la diffusion

élastique.
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Fig. 11 «' Variation du taux de comptage en fonction de la polarisa
tion de la cible.
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0 x> J0 30 40 » «070 «0p0ec

Fig. 12 : Résultats des mesures de la distribution angulaire de la

polarisation à 500, 609, 735, 830, 924, 1029 et 1194 MeV.

A 500 MeV la courbe correspond à la solution n° IV de la

référence 26.

A 609 MeV nous avons porté 3 courbes. Les courbes I et II

représentent les 2 solutions de l'analyse en déphasage de

la référence 32 ; la 3ème courbe représente la solution

n° IV de la référence 26.
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Fig.12 A 735 MeV la courbe correspond à la solution n° IV de la

référence 26. Les deux points de mesures vers l'avant ont

été obtenus par double diffusion. (Voir J. DEREGEL,

Thèse de 3ème cycle).
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1194 MeV

Réf. 37

Réf. 4«

g)

Fig.12 A 1194 MeV la courbe en trait plein correspond à la

solution obtenue par N. HOSHIZAKI et T. KADOTA [37] . La
courbe en pointillé est un ajustement d'un modèle de

diffraction [U6] .

Les deux points vers l'avant ont été mesurés par double

diffusion.(Voir J. DEREGEL, Thèse de 3ème cycle).
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Fig. 13 : a) Maximum de la polarisation dans la diffusion p-p en

fonction de l'énergie. Les ronds pleins correspondent à

nos mesures. Les cercles correspondent à des mesures faites

avec cible polarisée et les croix à des mesures de double

diffusion sur cible non polarisée. La courbe en trait plein

représente la solution n° IV de M. Me. GREGOR et al. [26]*

b) Section efficace totale et section efficace totale

élastique en fonction de l'énergie.
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Fig. 14 : Coefficients du développement de la distribution angulaire

de <?.
Les cercles noirs correspondent à nos mesures.
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T " !..

• o

A x

solutions de la référence [32]
solutions obtenues à Saclay.

Le trait en pointillé correspond à la solution n° IV de

M. Me. GREGOR et al, [26] et le trait continu est un
ajustement des résultats des différentes analysée entre

50 et 400 MeV [23] .
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Fig. 17 bis : Variation de la phase de l'onde D„ .

Le trait pointillé correspond à la solution n° IV de la

référence 26.

Les courbes en trait plein correspondent aux 2 solutions

la référence 32. "*

Les solutions I, II et III sont celles que nous avons

obtenues à 660 MeV,
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Fig» 19 : Section efficace différentielle élastique proton-proton.
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Fig. 20 : Distribution angulaire de la polarisation .à 1,19^ GeV

et au-dessus.

Les courbes ne correspondent pas à un ajustement, mais

servent à guider l'oeil.



Fig. 21 :Variation de £P , ~ et -T-flT en fonction de s pour
un transfert d'impulsion de t = -0,U (GeV/c) .

Les traits pointillés correspondent au modèle de Regge

développé par RARITA et al. [kk] .
Les traits interrompus montrent la variation des obser

vables en fonction de s pour un modèle de Regge avec

dégénérescence d'échange.



PP—»PP

T=1.03 GeV

*t (Gev/c)

Fig. 22 : Distribution angulaire de la polarisation en pp à 1,03 GeV.
La courbe en trait plein correspond à l'expression

costto^ x 5ol (pp) , où Jol (pp) est la distribution
mesurée à 1,03 GeV et co • 0,5 + t est la trajectoire
du u .
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