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Résumé

Nous passons très brièvement en revue les programmes expérimentaux
d'étude des mésons vectoriels dans l'espace libre et dans le milieu nuclé-
aire et leurs motivations théoriques spécifiques. Cet exposé a pour
but de résumer les présentations faites aux Neuvièmes Journées des
Théoriciens SATURNE.

Nous considérons les mésons vectoriels />(770), u;(782) et <ji(1020). Ils ont en commun
d'avoir un spin 1, une parité négative et une charge négative pour l'opération de conjugaison
de charge. Le méson p(770) est une résonance à deux pions, large, Tp = (151,2 ± 1,2) MeV
[1], et isovectorielle. Le méson u>(782) est une résonance à trois pions, étroite, Fw = (8,43 ±
0,10) MeV [1], et isoscalaire. Le méson <£(1020) est une résonance KK, étroite, F<̂  = (4,43
i 0,06) MeV [1], et isoscalaire. Il est utile d'avoir en tête les distances de propagation de
ces résonances, déterminées par leurs temps de vie, qui sont respectivement crp=l,3 fm,
cra,=23,4 fm et cr^=44,4 fm. La désintégration des mésons vectoriels en paires e+e~ va
permettre leur étude dans le milieu nucléaire. Les taux de branchement correspondants
sont (4,46 ± 0,21) x 10~5 pour p° -f e+e" , (7,15 ± 0,19) x 10~5 pour u -f e+e" et (3,09
± 0,07) x 10~4 pour <f> -*• e+e~.

Le cadre théorique adapté à l'étude de la physique des mésons vectoriels est celui
des Lagrangiens hadroniques effectifs destinés à décrire la limite de basse énergie de QCD
(\q2\ < lGeV2/c2). La dynamique dans cette limite est déterminée par la brisure spontanée
de la symétrie chirale qui induit la structure du vide et la présence de bosons de Goldstone
dans le spectre hadronique. Les mésons vectoriels peuvent être introduits dans ces théories
effectives comme des bosons de jauge associés à des symétries cachées [2]. L'origine de leur
masse est évidemment une question importante.

Sur le plan expérimental, un ensemble très cohérent de programmes va permettre
de faire dans les années qui viennent des progrès importants sur la physique des mésons
vectoriels. Nous considérons successivement les projets d'étude de la production des mésons
vectoriels dans l'espace libre, dans les noyaux et dans les collisions d'ions lourds.

L'étude de la production des mésons vectoriels dans l'espace libre, sur des cibles de
protons, a pour objectif de déterminer les couplages des mésons vectoriels aux hadrons et,
par l'hypothèse de Dominance Vectorielle, le couplage des photons virtuels aux hadrons.
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La photoproduction des mésons p, us et <f> sur des protons va faire l'objet de plusieurs
expériences. A ELSA (Bonn), la photoproduction du p° et du u> près.du seuil (1,2 < E 7 <
2,2 GeV) a été entreprise grâce au détecteur SAPHIR [3]. A GRAAL,. la photoproduction
du <j6 va être mesurée avec des photons polarisés (ET < 1.5 GeV), dans un premier temps
sur une cible de protons non polarisés et ensuite sur une cible polarisée [4]. A CEBAF
(E7 < 4 GeV), la photoproduction des mésons p, w et <f> sur le deuton sera étudiée par
leur désintégration en paires e+e~ grâce au détecteur CLAS [5]. Avec ce même détecteur,
des données seront prises sur l'électroproduction des mésons p° et LO sur des protons et du
méson p~ sur le deuton [6]. La production de mésons vectoriels dans la réaction 7r~p sera
étudiée au GSI grâce aux détecteurs TAPS [7] et HADES [8]. A SATURNE et dans les
collisions proton-proton, la production du méson eu au seuil (Ep=l,92 GeV) a été observée
avec SPES3 [9] et l'expérience DISTO a en projet la mesure de la production du méson <p
[10].

L'étude de la production des mésons vectoriels dans les noyaux a pour objectif prin-
cipal de vérifier l'hypothèse théorique selon laquelle la masse des mésons vectoriels serait
un paramètre d'ordre de la restauration de la symétrie chiraie à grande densité baryonique
[11]. Elle permet aussi de caractériser le comportement de courte portée de la force nu-
cléaire dans les noyaux qui est décrite par l'échange de mésons vectoriels. En raison de son
temps de vie très court, le méson p peut être produit et se désintégrer dans les noyaux, à
condition de le produire suffisamment près du seuil. La situation est plus délicate pour le
méson u> dont l'élargissement dans le milieu nucléaire commence seulement à être étudié
[12].

Les mésons p et w produits dans les noyaux se désintègrent majoritairement en deux
ou trois pions qui réinteragissent fortement avec le milieu nucléaire dans la voie finale.
Pour étudier les propriétés des mésons vectoriels dans les noyaux (masse, largeur), il est
nécessaire de les observer par leur désintégration en paire de leptons qui ne sont pas
sensibles à l'interaction forte. Il y a deux projets expérimentaux dans ce sens. D'une
part, un programme d'étude de la photoproduction des mésons vectoriels dans les noyaux
est proposé à CEBAF dans des domaines cinématiques correspondant à des situations où
ce processus est cohérent et incohérent [5,13,14]. Les paires e+e~, de masse invariante
500 < me+e- < 1000 MeV, seront mesurées avec le détecteur CLAS. D'autre part, la
production de mésons a? dans les noyaux peut être induite par diffusion de TT~ à GSI, dans
une cinématique où le méson u> serait pratiquement au repos [8]. La désintégration du u
dans la voie e+e~ dans le noyau pourra être observée par le détecteur HADES.

La production des mésons vectoriels dans les collisions d'ions lourds permet leur étude
dans le milieu nucléaire, dans des situations où la densité baryonique est plus grande que
la densité centrale des noyaux et à température finie. La voie d'observation est là aussi le
canal e+e~.

Dans les collisions centrales d'ions lourds relativistes (E/A = 1-2 GeV), le processus
dominant pour la production de paires e+e~ dans le domaine de masse invariante 500 <
me+e- < 1000 MeV est l'annihilation TT+TT" —> e+e~ qui est très sensible à la masse du
méson p. Le détecteur HADES au GSI [8,15] permettra d'étudier les spectres de paires
e+e~ produites dans les collisions d'ions lourds relativistes avec une très grande résolution.

Récemment, des mesures de spectres de paires e+e~ au CERN avec le détecteur
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CERES [16] dans des collisions S+Au à E/A — 200 GeV ont montré un effet très intéres-
sant. Si les spectres de paires e+e~ émises dans les collisions p+Be et p+Au à 450 GeV se
comprennent bien en termes de désintégrations hadroniques (désintégrations de Dalitz des
mésons pseudoscalaires et du u> et désintégrations e+e~ des mésons vectoriels), le spectre
des paires de leptons produites dans les collisions S+Au montre un excès important par
rapport à une analyse comparable pour des masses invariantes 300 < me+e- < 500 MeV.
Cet excès se comprend si la masse du méson p diminue dans un environnement de grande
densité baryonique et de haute température. Ces données pourraient constituer la première
indication expérimentale de la restauration de la symétrie chirale.

N.B. Ce texte constitue un résumé très succint de l'exposé présenté à Ramatuelle. L'emploi
du temps très chargé de l'auteur et l'intransigeance des organisateurs sur la date de remise
des manuscrits expliquent la minceur du texte. Le contenu de l'exposé se trouve en grande
partie dans deux articles de l'auteur: M. Soyeur, Acta Physica Polonica B27 (1996) 401 et
B. Friman and M. Soyeur, à paraître dans Nuclear Physics A ( LNS/Ph-95-16).

Références

1. Review of Particle Properties, Phys. Rev. D50, 1173 (1994).
2. M. Bando et al, Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 1215.
3. J. Hannappel, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-

22 Septembre 1995.
4. R. Frascaria, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
5. B. Preedom, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
6. M. Kossov, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
7. TAPS Collaboration, communication privée.
8. A. Schroeter, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995; HADES Proposal, Rapport interne du GSI.
9. 0 . Bing, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
10. Y. Bedfer, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
11. G.E. Brown and M. Rho, Phys. Rev. Lett. 66, (1991) 2720.
12. G. Wolf, B. Friman and M. Soyeur, à paraître.
13. CEBAF Proposal PR 89-001, Nuclear mass dependence of vector meson interactions

using the photoproduction of lepton pairs, Spokesmen: D. Heddle and B.M. Preedom.
14. CEBAF Proposal PR 94-002, Photoproduction of vector mesons off nuclei, Spokesmen:

P.Y. Bertin, M. Kossov and B.M. Preedom.
15. W. Kuehn, Contribution aux Neuvièmes Journées des Théoriciens SATURNE, 21-22

Septembre 1995.
16. G. Agakichiev et al, Phys. Rev. Lett. 75, (1995) 1272.


