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Sommaire :

L'interaction 7t+ proton donnant deux particules chargées dans l'état final
a été étudiée aux impulsion- incidentes de 3,2 et 3,5 GeV/c. L'expérience a été
effectuée à l'aide de la chambre à bulles de 50 cm du Laboratoire National de
Brookhaven.

Au total, nous avons identifié :
1741 événements de la réaction TC+ + p - * T C + - t - p - | - 7 t o ,
1100 événements de la réaction 7t+ + p -> TC+ + T Î + + n e t
4079 événements de la réaction TC++p-»7T+ + p.

Nous présentons ici une éti'de du mécanisme d'échange dans la production
du N*ra. L'observation des résonances N"1/2(1688), p, t], w et A l , A2 est
rapportée, suivie d'une analyse phénoménologique. D'autres résultats concernant
l'interaction élastique et les diverses sections efficaces sont présentés.
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A STUDY OF THE n+ .PROTON INTERACT yN AT 3.5 GeV/c.

Summary :

The Ti+ proton interaction leading to two charged outgoing particles have
been studied at the incident momentum of 3.2 and 3.5 GeV/c. The pictuu
were obtained from an exposure of the Brookhaven Notional Laboratory 20 -
inch bubble chamber.

For the two energies, we have identified :
1741 events of the reaction n+ + p -* 7t+ + p - j - 7 i ° ,
1100 events of the reaction %+ + p -* n+ + 7t+ + n and
4079 events of the reaction n+ + p -* n+ + p.

We present here o study of the exchange mechanism in the N*« production.
The resonances N*i/zU688), p, r j , w and A l , A2 are observed and discussed.

Other results, the elastic interaction and various cross sections ore also
presented.
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INTRODUCTION

La physique des hautes énergies a fait de grands progrès durant ces dernières années. Avec
la venue des grands accélérateurs, des grandes chambres à bulles et de la nouvelle génération des
appareils de mesure automatiques, les connaissances s'accumulent aussi bien dans le domaine ex-
périmental que théorique.

Il y a seulement six ans, il était encore possible d'établir une liste de 30 particules soi-disant
élémentaires. Depuis lors, 60 ou 70 résonances ont été découvertes. Or la distinction entre par-
ticules et résonances n'est pas nette, il parait alors évident que toutes ces particules subatomiques
ne peuvent pas être des particules élémentaires.

D'ailleurs, les recherches continuent et de nouvelles particules sont découvertes.

Feynman disait "Théoriciens, entre nous, qu'allons nous faire avec toutes ces particules ?".

Des tentatives ont été entreprises pour classer et grouper les particules connues. D'abord
Gell-Mann a proposé la théorie de "la voie octuple", c'est-à-dire "Eightfold Way" : c'est la théorie
de symétrie unitaire SU3. Ensuite, depuis un an environ, le groupe SU3 a été étendu pour devenir
SU6 en y incluant les états de spin. Les interactions très fortes invariantes par SU3 sont aussi
supposées indépendantes du spin, ce qui soulève la difficulté de covariance relativiste. D'autre part,
on a proposé la théorie des pôles de Regge qui pourrait compléter les précédentes.

Toutes ces tentatives ont pour seul objet, le regroupement des particules en familles de mul-
tiplets et supermultiplets. Jusqu'ici chacune a eu ses succès et ses défauts.

Enfin la théorie connue sous le nom de l:Bootstrap" essaie de considérer les particules comme
composées les unes des autres tout en les maintenant sur le même pied.

Avec toutes ces théories cependant, les physiciens d'aujourd'hui ne sont pas satisfaits, comme
à l'époque précédant la classification de Mendeleev, car ils n'ont pas encore abouti à une compré-
hension satisfaisante dans le domaine des particules élémentaires.

Les modèles de symétrie sont encore trop souples. Ils peuvent prévoir un très granH nombre
de supermultiplets possibles ues particules. Et la présence ou l'absence d'une résonance à une
énergie déterminée ne peut pas être considérée comme un succès ou un échec de la théorie. C'est
seulement avec des spécifications plus complètes sur les propriétés de ces particules que l'on
pourrait être convaincu de sa validité. Il faut tout de même signaler le succès de la découverte du
Q' prévu par SU3.

Remarquons avec Gell-Mann, que l'étrangeté n'a pas été connue avant la découverte des
particules étranges ; et les expériences à très hautes énergies avec la prochaine génération d'ac-
célérateurs pourraient peut être nous conduire à la découverte d'un nombre quantique entièrement
nouveau. Cela entraînerait fatalement un changement des théories présentes.

D'autre part, au stade actuel de notre savoir, nous connaissons quatre types d'interactions :
les interactions forte, faible, électromagnétique et gravifique. Nous pensons qu'elles seules gouvernent
toute la nature. Mais d'autres types d'interaction pourraient exister comme le suggèrent les
travaux récents de T. D. Lee et d'autres à propos de la violation de C ou CP. Les expériences
futures apporteront les réponses.

Il est bien évident que la physique doit progresser aussi bien dans les domaines théorie îe
qu'expérimental. Parallèlement avec les recherches de nouvelles particules, leurs mécanismes de
production et leurs propriétés sont à explorer. Les théoriciens ont besoin de nombreux résultats



expérimentaux sans lesquels il leur faudrait étudier de trop nombreux modèles. Seule cette accu-
mulation de connaissances pourrait enfin aboutir à la compréhension de la vraie nature des pa r -

ules élémentaires.

Nous nous proposons ici d'apporter notre contribution à ce travail d'exploration en faisant une
expérience sur l ' interaction n* proton à l'impulsion incidente de 3,5 GeV/c. Les résonances p ro -
duites dans cette interaction, tel les que les isobares N I<MO, N IRPB, les mésons p*, u., u) et le méson
A, seront étudiées. 1238 168*

Cette étude résulte d'un travail de collaboration de grande envergure entrepris par plusieurs
physiciens.

Je ne fais ici que récolter les fruits d'un effort commun.

PREMIÈRE PARTIE

PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE
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CHAPITRE I

LES APPAREILLAGES

Cette expérience sur l'interaction des mésons n* avec les protons nécessite une chaine d'opé-
rations impressionnante. Elle nécessite la collaboration de beaucoup de monde et l'utilisation de
nombreux appareillages.

Nous pensons utile de donner d'abord une vue générale de la procédure expérimentale.

Pour aboutir à la physique déduite de cette expérience, nous commençons avec l'accélérateur
des particules. De là on obtient des mésons %* envoyés dans une chambre à bulles. Les inter-
actions nucléaires u* proton dans cette chambre sont photographiées. Les films obtenus sont exa-
minés et triés sur des tables de dépouillement où des opérateurs bien entraînés notent chaque
type d'interaction. Les traces provenant de ces interactions sont mesurées à l'aide de machines
appropriées.

Les résultats de ces mesures sont enregistrés sur des cartes perforées IBM, puis traduits
sur bandes magnétiques. Avec un programme de géométrie et cinématique appelé PACKAGE, un
calculateur électronique IBM 7090 reconstruit mathématiquement ces événements dans l'espace et
essaie de les interpréter selon des hypothèses spécifiées. Ce calculateur fournit des résultats sous
forme d'imprimés et bandes magnétiques. Pour vérifier les résultats du calculateur, ces films sont
projetés sur un écran et l'ionisation des traces est examinée. Cela permet de reconnaître la bonne
interprétation pour un événement donné et de lever toute ambiguïté, ce que le calculateur seul est
incapable de faire. Les événements n'ayant conduit à aucun bon résultat sont envoyés à la reme-
sure.

Grandi
Accélérateur

C
à bulles

P.lIrns Table de
dépouillement

cartes

Macliin*
«le mesure

Calculateur IBM7o90l

PACKAGE

Imprimes Si

bandes magn

Projecteur

analyse
d'ionisation

bons ev.
Calculateur

CDCÂ600

GENIE

bandes

condentees

Calculateur
CDC3600

SUMX courbes
données

Pk
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Tous les bons événements obtenus sont à nouveau passés au calculateur électronique CDC
3600. Avec le programme GENIE, la machine CDC 3600 calcule pour chaque événement un certain
nombre de quantités physiques. Elle inscrit les résultats sur des bandes magnétiques. Celles-ci
servent comme données plus tard au calculateur qui, avec le programme SUMX, fournit des courbes ,
histogrammes et tables numériques. Une fois cette chaine d'opérations achevée il est enfin possible
d'interpréter les résultats du point de 'me de la physique.

1 - FAISCEAU DE MESON n*

Les mésons r.* d'impulsion 3,5 GeV/c utilisés dans cette expérience ont été fournis par le
grand accélérateur du Laboratoire National de Brookhaven (BNL). Le faisceau de mésons a été
conçu et réalisé par des équipes de spécialistes et la construction ainsi que les conditions de fonc-
tionnement ont été déjà décrites dans des rapports internes du Laboratoire National de Brookhaven
[1]. Rappelons cependant ici quelques caractéristiques de ce faisceau.

La figure 1 représente le plan général du faisceau dans le bâtiment du synchrotron à gradient
alterné (AGS). L'énergie des protons du faisceau interne de la machine durant cette expérience
était de 30 GeV avec une intensité de 1011 particules par cycle et un taux de répétition de 1,5 se-
conde. Nous n'utilisons que 1 % environ du faisceau total pour prendre nos photos dans la chambre
à bulles, le reste étant distribué à d'autres utilisateurs de la machine.

Tableau I

Caractéristiques concernant l'accélérateur

Accélérateur

Energie des protons internes

Intensité des protons internes

Taux de répétition de la machine

Intensité des protons utilisés

30 GeV

10 "/cycle

1,5 sec.

1 %

La figure 2 représente le schéma du faisceau séparé. Il comporte essentiellement quatre
parties : la section de transport, les deux étages de séparation presque identiques et la dernière
section de mise en forme. A la section de transport, l'axe du faisceau secondaire fait un angle
de 8° avec celui du faisceau interne. A l'intérieur de la machine est placée une cible en aluminium
de section 2,5 x 6,25 mm et de longueur 50 mm dans la direction de circulation des protons. A
un instant approprié, le déclenchement d'un déflecteur électrostatique envoie une partie des protons
vers cette cible. Les particules secondaires émises de la cible traversent une première fente qui
limite l'angle d1 acceptance à une valeur de 40 x 10"6 stéradian. De la cible à la chambre, la lon-
gueur totale du faisceau est de 82 m. Pour éviter la diffusion multiple, le faisceau est conduit dans
une enceinte à vide. Seules les fentes et la dernière partie du faisceau, allant de la fente F4 à la
chambre, sont en dehors du vide.

La sélection des impulsions s'effectue en deux étapes. De même la séparation en masse s'opère
en deux étages. Dans la section de transport, le premier aimant Al sert de spectromètre à impul-
sion et dirige les particules sur la fente F2 qui laisse passer une bande d'impulsion choisie. Le
deuxième étage qui contient un premier séparateur focalise les particules sur la fente F3. Le
troisième étage comprend un second séparateur et un second aimant A2. Derrière cet étage, la
fente F4 sert à la fois de sélecteur d'impulsion et de masse. Le dernier étage n° 4 modifie la
forme du faisceau afin que celui-ci posoède une section adéquate à l'entrée de la fenêtre de la
chambre vers laquelle le dernier aimant A3 dévie les particules.

Les deux séparateurs [2] sont du type électrostatique à plaques parallèles. Ils comportent des
champs électriques et magnétiques croisés, agissant comme spectromètre de vitesse et séparant
les mésons n* désirés des autres particules.

Douze quadrupôles sont utilisés pour le faisceau. Il y en a deux dans la section de transport,
quatre dans chaque étage de séparation et deux autres dans l'étage de mise en forme. Quatre fentes
arrêtent les particules non désirées.

Le tableau 2 résume les caractéristiques du faisceau et donne les dimensions des fentes.
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CIBLE Section d«
Transport

|K «toge de
Separation

2* étage de
Separation

Section de
mise en forme

Chambre
ô bulles

Fente

d'ouverture

Fente 2 Fente 3 Fente 4

PLAN HORIZONTAL

CBK
50 cm

PLAN VERTICAL

Figure 2 - Schéma et Optique du Faisceau Séparé.

Tableau II

Caractéristiques du faisceau et dimension des fentes

Caractéristiques du Faisceau

Longueur du faisceau

Nombre de séparateurs

Nombre d'aimants

Nombre de quadrupoles

82 m

2

3

12

Dimension des Fentes

Fente N°

1

2

3

4

Plan
Horizontal

200,0 mm

7,5 "

7.5 "

7,5 "

Plan
Vertical

12,5 mm

1,1 "

5.0 "

5.0 "
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Avant la prise des photos, on procède au réglage du faisceau de la façon suivante. Les courants
des aimants et quadrupoles sont d'abord mis aux valeurs nominales calculées pour l'impulsion de
3,5 GeV/c. On cherche ensuite à obtenir la meilleure séparation des TI* en variant le champ magné-
tique des deux séparateurs. Pour une valeur donnée du champ magnétique de Si on cherche la valeur
optimum du champ de S2 correspondant au maximum d'intensité des particules à la fente F4 . On
procède ainsi par approximations successives pour obtenir les valeurs de S1S2 telles que la sépa-
ration soit maxima. Enfin on règle les deux quadrupoles terminaux de façon à obtenir à la chambre
à bulles, un faisceau de 75 mm de hauteur et 25 mm de largeur.

Durant la prise des photos, on vérifie régulièrement que l'impulsion du faisceau ne change
pas en contrôlant les courants dans les aimants.

En moyenne le nombre de particules n* incidentes est de 13 par photo.

L'impulsion réelle des n* dans la chambre, légèrement différente de la valeur nominale pour
laquelle le faisceau est réglé, a été déterminée d'après l'analyse des photos. Avec des événements
à quatre branches qui satisfont les hypothèses à quatre contraintes, on a fait une distribution de
l'impulsion des n* incidents. La valeur centrale de l'impulsion P du faisceau est de 3,54 GeV/c
avec une résolution AP/P de 2 %. Par la suite, on a imposé dans les programmes de calcul,
l'impulsion 3 540 ± 70 MeV/c pour les traces incidentes.

Le faisceau de n*obtenu à la chambre est pur. Ceci est confirmé par les résultats des expé-
riences de COCCONI et al. ainsi que de BAKER et al. [3] qui ont mesuré la contamination de ce
faisceau. Elle est négligeable en ce qui concerne des protons et des K \ On l'estime à environ
0,01 % pour les protons et à 0,02 % pour les K*. Après les deux étages de séparation, la seule
contamination qui reste est due aux \i* qui ont un effet négligeable sur la section efficace des inter-
actions.

2 - LA CHAMBRE A BULLES A HYDROGENE

Le principal appareil de détection dans cette expérience est la chambre à bulles à hydrogène.
C'est la chambre de 50 cm du Laboratoire National de Brookhaven dont la description détaillée se
trouve dans des rapports internes de ce laboratoire [41

La figure 3 représente un schéma de la chambre. Le faisceau pénètre par la fenêtre avant
de dimension 25 x 22,5 cm. Deux faces verticales de 50 par 22,5 cm limitent les faces avant et
arr ière . Quatre caméras, situées à 82 cm de la glace avant, sont disposées aux angles d'un carré
de 22,5 cm de côté. Le piston assurant la détente est au-dessus de la chambre. L'induction ma-
gnétique est perpendiculaire aux glaces /ertica!es. Sa valeur constante est de 17 000 gauss pour
cette expérience.

50 cm

22,5

2

cm

Figure 3 - Schéma de la chambre à bulles.
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Quatre caméras de 35 mm prennent des photos de la chambre à chaque détente. Un arc de
mercure situé auprès de la glace a r r i è r e fournit la lumière . Il est enclanché 1,5 milliseconde
après l ' a r r ivée des particules afin de permettre aux bulles d'atteindre une taille de 200 microns
de diamètre . Ces conditions d'opération permettent d'obtenir environ 10 bulles par centimètre le
long de la t race des ?t* incidents. Il y a au total onze marques fiducielles, quatre sur la glace
avant et 7 sur la glace a r r i è r e . Leur position relative à l 'axe optique des caméras est connue
avec une précision inférieure à 0,1 mm. Les photos sont pr ises à une échelle dix fois plus petite
que la dimension réel le dans la chambre à bulles.

Tableau III

Caractérist iques de la chambre à bulles

Cnambre à bulles

Dimension de la chambre

Induction magnétique B

AB/B

Nombre de caméras

Facteur de réduction des photos

Précision connue des marques fiducielles

22,5 x 25 x 50 cm

17 000 gauss

3 %

4

10

0,1 mm

3 - LES INSTRUMENTS D'ANALYSE

Machine à dépouiller

La sélection des photos et le triage des événements intéressants se sont effectués sur des
tables de dépouillement construites dans ce but. Les films sont projetés sur une table horizontale
recouverte d'un écran opaque. La machine peui porter à la fois trois rouleaux de films de 35 mm ,
correspondant aux trois vues stéréoscopiques et projette en même temps les trois vues.

Un système de moteurs et d'engrenages permet de dérouler simultanément les trois rouleaux
de film à une vitesse rapide et une vitesse lente.

La dimension de l'image projetée correspond approximativement à la grandeur réelle dans la
chambre à bulles.

Machine de mesure

Les machines de mesure utilisées dans cette expérience sont du type classique, l'une ayant
été construite au laboratoire et l'autre réalisée par la compagnie Hydel sur le même principe*. La
photo est projetée sur un écran vert semi transparent. On a le choix de deux grandiss«--ments d'image
qui procurent soit une vue générale de la photo, soit une vue locale de détail. Le premier grandis -
sèment donne la grandeur nature et l'autre fournit une image 2,8 fois plut; grande que l'événement
réel dans la chambre. Les mesures sont toujours effectuées avec le grand grandissement.

Le déplacement de deux plateaux dans deux directions perpendiculaires x et y fait mouvoir
le film dans un plan horizontal. La rotation de vis à crémaillère de haute précision procure à la
fois ce déplacement et la mesure des coordonnées x et y. La fixation du film à l'un des plateaux
est assurée au moyen d'un vide qui maintient la photo plate. Directement couplé à la rotation de
la vis, un système électro-mécanique appelé codeur sert à la mesure des coordonnées. C'est un
petit rotor avec des séries de contacts qui produisent différentes combinaisons de signaux élec-
triques pour différentes positions du rotor. Ces signaux, envoyés à travers un système électronique,
sont transformés et ensuite diriges vers une machine IBM 526 qui reproduit automatiquement les
coordonnées x et y sous forme de cartes perforées.

* Hydel Inc. Waltham, Massachusetts, USA.
Figure 4 - Machines de mesure.
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En déplaçant les plateaux, on amène l'image d'un point particulier du film sur un réticule
fixe lié à l 'écran. On mesure ainsi les coordonnées relatives des points, directement par le dépla-
cement du film lui-même. De cette façon on élimine les erreurs dues à la défectuosité de l'optique
qui peut donner lieu à une déformation locale de l'image projetée et affecte ainsi la précision des
mesures.

Le codeur a une sensibilité d'un millième de tour, ce qui donne au déplacement des plateaux
une sensibilité de 1 micron.

Les mesures sont reproductibles à quelques microns près sur film. Comme la dimension
moyenne des bulles sur film est de 20 microns, l'opérateur doit prendre la précaution d'amener
son point de mire au centre de la bulle. Il faut remarquer qu'une reproductibilité des mesures sur
film de 5 microns correspond à une précision de 50 microns dans l'espace de la chambre. Les
turbulences de l'hydrogène liquide dans la chambre introduisent une erreur de mesure beaucoup
plus importante. L'instruction a été donnée aux opérateurs d'éviter ces zones de turbulence.
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CHAPITRE II

ANALYSE DES EVENEMENTS

1 - GENERALITES

Avec un faisceau de mésons n1 de 3,5 GeV/c, 70 000 photos ont été prises.

Ces photos ont été analysées ensuit*» au laboratoire durant deux ans par une collaboration de
nombreuses personnes. Les résultats provenant de l'étude des événements à 6 branches, à 4 branches
et de la production de particules étranges ont déjà été publiés [5, 6, 7],

Ce rapport traite essentiellement les événements à deux branches, c'est-à-dire des événe-
ments comportant deux traces de particules chargées qui émergent de l'interaction provoquée par
la particule incidente TC* sur le proton cible.

La figure 5 montre une photo typique d'un événement à deux branches. On y voit aussi un
événement à quatre branches et une interaction produisant des particules étranges. Parmi les évé-
nements à deux branches, les interactions qui nous intéressent sont les suivantes :

n* + p + mie ; m
7i* + 71* + n + mn° ; m *

Type

1 Interaction élastique

2

3

4

5

Nous avons compté au total 24 000 événements à deux branches.

Dans des cas où nous aurons besoin d'augmenter la statistique pour certaine réaction, nous
aurons recours à l'emploi des films de n* à 3,2 GeV/c. Ces films ont été obtenus dans des condi-
tions similaires à Brookhaven, avec la même chambre à bulles et le même faisceau. INOUS avons
déterminé plus exactement l'impulsion des n* incidents correspondant à ces films et nous l'avons
imposée au programme de géométrie. Sa valeur est de 3 220 ± 60 MeV/c.

2 - DEPOUILLEMENT DES PHOTOS

Des personnes bien entraînées examinent ces photos en vue de noter les interactions produites
dans la chambre et de les classer selon leur type. Elles notent toutes les interactions observées
et font un croquis des événements intéressants destinés à être mesurés. Elles notent aussi le nu-
méro de la photo, le type de l'événement, le numéro de l'opérateur, la date du dépouillement et
indiquent éventuellement si une trace s 'arrête à l'intérieur de la chambre,

Quatre caméras donnent en stéréoscopie, quatre vues de la chambre à bulles. Comme le
programme de géométrie a besoin seulement de deux vues pour reconstruire le phénomène dans
l'espace, on mesurera chaque trace seulement avec deux vues. Au dépouillement l'opérateur note
pour chaque trace, les deux meilleures vues destinées à la mesure. Si A et B sont les points
d'intersection des axes optiques de deux caméras avec la glace avant de la chambre, les deux vues
les meilleures pour une trace donnée correspondent aux deux caméras dont la ligne AB forme avec
la projection de la trace l'angle a le plus grrnd (voir figure). Des traces différentes peuvent cor-
respondre à différents couples de vues.
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c -

Figure 5 - Photo des Interactions nucléaires

Kvonement à 2 branches b - Evénement à 4 branches
Evénement avec production des particules étranges.

Comme la précision des résultats de mesure nécessite une certaine longueur de trace mesurée
on ne mesurera pas des événements ayant lieu trop près des bords de la chambre.

le de vue des cameras,
50 Cm

Camera

25 cm

direction au
potftccau

Limites du vo/um€ fi

a/!e la chambre

Les interactions envoyées à la mesure doivent être produites dans ^es limites d'un certain
volume appelé volume fiduciel défini de façon que la trace incidente ait au moins 10 cm et qu'une
trace secondaire produite après l'interaction ait au moins 15 cm. Ces limites sont de -15 et +10 cm
suivant l'axe ox et de ±6 cm suivant l'axe oy. Elles définissent un rectangle de 25 cm de long dans
la direction du faisceau, ce qui correspond à la moitié de la longueur de la chambre (voir figure).

a) Critères de rejet

Au dépouillement l'opérateur décide du sort des événements trouvés selon les critères sui-
vants. Un événement produit en dehors du volume fiduciel ne sera pas mesuré. Il en est de même
pour un événement dont la trace incidente n'est pas parallèle aux autres traces du faisceau sur
l'une des vues. Un tel événement sera déclaré "hors faisceau" lorsque la trace incidente fait un
angle supérieur à 3° par rapport à la direction du faisceau normal.

La photo entière est rejetée lorsqu'elle est trop noire ou trop exposée. Il en est de même
pour une photo comportant trop de traces, ce qui rend la mesure impossible à cause des traces
superposées. On rejette une telle photo lorsque le nombre des traces incidentes dépasse 25. D'autres
événements peuvent être déclarés non-mesurables lorsqu'il se produit des traces trop courtes à
cause d'une seconde interaction ou d'une désintégration qui a lieu trop près du point de l'interaction
primaire.

En suivant ces critères de sélection environ 68 % des événements à deux branches sont rejetés .

b) Résultats et efficacité du dépouillement

Les photos de T.* de 3,5 GeV/c ont été examinées deux fois séparément par des opérateurs
différents afin de déceler les omissions et les erreurs, ce qui permet de déterminer l'efficacité
du dépouillement.

Soit Ni : le nombre total des événements observés au 1er dépouillement

N2 : le nombre total des événements observés au 2ème dépouillement

N : le nombre total des événements réellement produits dans la chambre.

Nous introduirons des coefficients d'efficacité de dépouillement • 1 2 tels que :

N, = f., x N N2 = v 2 x N

Si N12 est le nombre des événements communs observés aussi bien au premier qu'au deuxième dé-
pouillement, on aura :

N 12 - • 2 x N

21



Tableau IV

Tableau des résultats de dépouillement

Type

2 branches

4 branches

6 branches

Particules
étranges

Efficacité

0,90

0,915

0,73

Nbre év t3

observés

23 992

14 998

589

628

Total des événements

Nbre év t s après
correction d'efficacité

26 600

16 390

806

628

44 424 évtS

Connaissant Ni, N2 et N12, on en déduit l'efficacité de dépouillement ei = N12/N2. Pour les
événements à deux branches on a observé 23 992 événements avec une efficacité au premier dépouil-
lement de 0, 90. Après correction des omissions avec ce coefficient d'efficacité, on trouve le nombre
réel des événements à deux branches, soit : N = 23 992/0,90 = 26 600.

Le tableau 4 indique les efficacités de dépouillement, les nombres d'événements observés et
ceux déduits après la correction d'efficacité pour les différents types d'événements. Nous y avons
aussi inclus les résultats correspondant aux événements à 4 et 6 branches ainsi qu'aux événements
avec particules étranges.

c) Section efficace

Dans tout ce qui suit, nous déduirons les diverses sections efficaces partielles en normalisant
le total des événements à la valeur connue [8] de la section efficace totale de l'interaction n*p à
3,54 GeV/c. Cette valeur de la section efficace totale est de 28,5 ±0,4 millibarns.

Parmi le nombre global de 44 424 interactions de toute sorte, on a 26 600 événements à deux
branches, correspondant à une section efficace partielle a2b de

2fi fiOO
02b = 2 8 , 5 x 4 ^ - = 1 7 , 1 3 m b .

Seulement 6 796 événements à deux branches serviront à l'interprétation des résultats de phy-
sique. On peut donc déduire pour ces événements à deux branches la valeur de la section efficace
par événement :

oo = 26 600 1
= 2 8>5 x 44424 X 6 796

-3= 2,51 x 10"J mb.

soit 2,51 microbarns par événement.

Lorsqu'on utilisera des événements à 3, 2 GeV/c pour augmenter la statistique, on normalisera
toutes les sections efficaces à celles correspondant à 3,54 GeV/c en admettant que la variation de
la section efficace totale est négligeable entre ces deux valeurs d'impulsion [8],

3 - MESURE DES EVENEMENTS

En moyenne six événements à deux branches sont mesurés par heure. Au début de chaque
journée on contrôle la précision des machines en mesurant un certain nombre de fois les mêmes
six marques fiducielles. Ces résultats de mesure sont envoyés à la machine de calcul avec le
programme FIDCHK qui indique immédiatement si le fonctionnement des machines est normal et
correct, en comparant les distances relatives des marquee fiducielles. On peut ainsi détecter et
réparer les défauts qui peuvent provenir soit du codeur, soit de la vis à crémaillère avant de s'en-
gager dans la mesure d'un grand nombre d'événements.

Au tableau de bord du dispositif électronique, l'opérateur peut indiquer toutes les informations
relatives à l'événement qu'il va mesurer. Ces informations comprennent le numéro de l'événement,
son type, le numéro de la mesure s'il s'agit d'une remesure, les numéros de l'expérience, de la
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machine, de l'opérateur, les numéros de vue et de trace ainsi que la date de mesure. On indique
un certain code si la trace à mesurer s'arrête dans la chambre, car alors l'impulsion de la par-
ticule sera déterminée grâce à la relation parcours-énergie, ce qui est beaucoup plus précis que
sa détermination à partir de la courbure. Chaque événement est mesuré sur deux vues. Pour chaque
vue on mesure d'abord deux marques fiducielles et ensuite douze points sur chaque trace excepté
les traces courtes. La mesure de chaque point donne lieu à la perforation automatique sur carte,
de deux valeurs des coordonnées.

4 - RECONSTRUCTION GEOMETRIQUE ET CALCUL CINEMATIQUE

Les cartes perforées obtenues lors de la mesure des événements sont traduites sur des bandes
magnétiques par l'intermédiaire d'une machine à calculer. On utilise pour cela un programme appelé
PREPAC écrit en langage FORTRAN et destiné principalement à déceler les erreurs de mesure
afin de les corriger avant de passer aux programmes de géométrie et de cinématique. Lorsque
PREPAC signale une erreur, on sort les cartes de l'événement en question et on les corrige. On
élimine ainsi les mesures défectueuses qui ne feront que perdre du temps de machine aux étapes
de calcul qui suivent.

a) Le programme de reconstruction géométrique utilisé est dénommé PANG [9 ] et celui de
calcul cinématique, KICK [10]. Ces deux programmes ont été écrits à ^ ^ ^ ^ T T S
Lit la combinaison de PANG et KICK en un seul programme dénommé PACKAGE, adapté et mo-
difié en vue de l'utilisation pour cette expérience. Ces programmes résultent d'un travail de cinq
année-physicien et sont écrits principalement pour une machine de calcul électronique IBM.

Dans la partie de reconstruction géométrique, le programme calcule pour chaque trace trois
paramètres relatifs au centre de la trace. Ce sont l'impulsion P, l'angle azimutal cp et l'angle
d'inclinaison \ (voir figure). Le système des axes trirectangles Oxyz est le système de référence
lié à la chambre à bulles, le plan xy étant parallèle au plan des glaces avant et arrière (figure 3).

à deux branches

Le programme introduit alors de petites corrections à P, cp et \ en tenant compte de la perte
d'énergie de la particule le long de sa trajectoire. Avec la relation parcours-énergie il calcule ces
trois mêmes grandeurs correspondant aux deux extrémités de la trace. Comme la perte d'énergie
dépend de la masse de la particule, le calcul fournit pour chaque trace, toutes ces informations
correspondant aux trois différentes particules qu'on a introduit préalablement comme hypothèse au
programme. Le calcul de chaque trace est donc répété trois fois, pour un méson n, un méson K
et un proton. PANG calcule aussi les erreurs associées à diverses grandeurs de chaque trace,
erreurs dues à la continuité plus ou moins bonne de la courbure mesurée et dues à 1 efiet des
interactions multiples de Coulomb.

Comme l'impulsion mesurée de la particule incidente est moins précise que sa valeur connue
provenant du faisceau, PANG tient compte de la valeur imposée. A cette énergie et dans la pré-
sente chambre, il est difficile d'obtenir de bons résultats avec une trace de grande impulsion qui
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est, en général, l'une des deux traces émergentes. Ainsi la connaissance de l'impulsion de la trace
incidente permet la détermination des paramètres de l'interaction d'une façon plus précise.

b) Le programme de calcul cinématique KICK utilise comme données, les informations fournies
par PANG. Il essaie d'interpréter chaque événement en examinant les différentes interactions pos-
sibles qu'on a introduites au préalable comme hypothèses. Ces interactions sont les suivantes :

Type

+ p 7 1 » •

T l * •

K * •

T [ * •

TT • .

+• p

+ p

f r.*

+ P

+ • T l *

+ r.°

+ n

+ MM

+ MM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

K* + p + K° (6)

où MM signifie masse manquante.

soit
Dans la réaction (4), MM représente un neutre manquant qui peut être soit m mésons ~-° (m * 2)
' ou ix°. Dans la réaction (5) MM représente une combinaison de neutron et de mn° (m £ 1).

En plus des cinq premières interactions déjà mentionnées, KICK examine aussi l'interaction
(6) produisant une particule étrange K° non observée. En fait la contamination due aux événements
de l'hypothèse (6) n* + p > K* + p + K° est complètement négligeable (~ 1 %). Dans les calculs,
le programme observe les lois fondamentales de conservation d'énergie et d'impulsion.

A chaque point d'interaction, il impose que la somme totale d'énergie des particules incidentes
soit égale à celle des particules émergentes. Il en est de même pour les trois composantes d'im-
pulsion Px P, P z . Si on adopte le signe négatif pour les énergie et impulsion Ei P% d'une particule
émergente ou aura les quatre équations :

= 0 2P«i = o = 0 y Ri = o

Lorsque KICK réussit à interpréter un événement avec l'interaction (1), par exemple en lui
imposant les quatre équations de coi servation, on dit qu'il vérifie une hypothèse à quatre contraintes .
D'abord KICK suppose que l'une des branches est une trace de TL* et l'autre celle d'un proton. Puis
il intervertit les branches dans la poursuite des interprétations.

Lorsque la réaction produit une particule neutre dont on ne voit pas la trace, les sommes
d'énergie et d'impulsion ne sont pas nulles au point d'interaction. KICK calcule donc :

AS = V AP =

II peut alors déduire la masse manquante MM par la relation

(MM)2 = (AE)2 -

où les unités sont telles que c = 1 , l'énergie étant en MeV et l'impulsion en MeV/c (c = vitesse
de la lumière).

Lorsqu'il se produit seulement une particule neutre, "° par exemple, KICK peut essayer de
déduire ses trois paramètres inconnues P, y et X en utilisant trois équations parmi les quatre
provenant des lois de conservation. Il ne reste plus qu'une équation à imposer à l'interaction. On
a dans ce cas une hypothèse à une contrainte. Quand une hypothèse parait raisonnable, KICH essaie
d'ajuster les grandeurs mesurées dans les limites des erreurs afin que les équations de conser-
vation soient correctement observées. Il calcule pour tous les paramètres, des erreurs ajustées
qui sont généralement plus faibles que celles provenant de PANG. D'autre part, avec une hypo-
thèse à quatre contraintes, les erreurs sont plus faibles qu'avec celle à une contrainte. L'erreur
associée à la masse manquante est aussi déterminée. Comme les calculs se font directement en
(MM)2, on déduit l'erreur sur la masse manquante AMM à partir de A(MM*) par la relation :

AfMM3) = 2(MM) . AMM

Dans le processus de calcul, KICK utilise la méthode des moindres carrée [11]. Pour chaque
hypothèse réussie, il calcule comme critère de bonne interprétation, une quantité appelée chi-carré,
X*, définie par :
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Figure 6 - Distribution de X2 des événements élastiques.
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> 2 -J_? o 2 ,

N étant le nombre total de paramètres des traces pour un événement ; pour le paramètre d'indice
i, •< î est défini par :

(paramètre calculé par KICK-paramètre calculé par PANG)
(Erreur associée au paramètre)

Si les données au programme sont correctes et qu'il n'y a pas d'erreur systématique, la distri-
bution des probabilités de X2 doit suivre une courbe théorique donnée par la formule suivante [11]
où n est le nombre de contraintes et T est la fonction d'Euler.

P(>2) = exP ( - £

La figure 6 indique la distribution de X des événements élastiques. Figure 7 indique les
mêmes distributions pour les réactions (2) et (3). La courbe en pointillé représente la distribution
théorique. On voit que la distribution expérimentale est en bon accord avec cette distribution théo-
rique.
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Figure 7 - Distribution de X2 des événements de type (2) et (3).
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Le programme KICK n'essaie pas d'interpréter les événements produisant plus d'une particule
neutre. Car il y a alors beaucoup trop de paramètres inconnus.

L'ionisation le long de la trace dépend de l'impulsion et de la masse de la particule. KICK
calcule aussi pour chaque hypothèse vérifiée, la valeur théorique de l'ionisation de chaque trace
en projection sur un plan parallèle aux glaces avant et arr ière . En fait c'est une ionisation relative
comparée à celle de la trace incidente prise pour unité. Nous examinerons cette question plus en
détail dans la section suivante sur l'identification des événements. Les résultats de calcul cinéma-
tique de tous les événements sont inscrits sur une bande magnétique et en même temps ils sont
imprimés sur feuilles de papier pour information. En particulier ces résultats contiennent des
grandeurs appelées masses effectives des différents couples de particules produites après l'inter-
action nucléaire. Ces masses sont des grandeurs invariantes au sens de la théorie de la relati-
vité.

5 - IDENTIFICATION DES EVENEMENTS

a) Chi carré

Dans le processus d'identification et de classification des événements nous avons accepté une
hypothèse comme valable lorsque le X2 correspondant ne dépasse pas une certaine limite. Pour une
hypothèse à une contrainte cette limite adoptée est de 7. Pour celle à quatre contraintes elle est
de 25. Dans quelques cas exceptionnels des événements élastiques où la courbure d'une trace est
mal déterminée et par conséquent son impulsion inconnue, le nombre de contraintes est réduit à
trois et la limite de X2 correspondant sera 20. En rejetant les hypothèses ayant des X2 au delà
de ces limites, nous avons ainsi adopté d'éliminer des événements dont la probabilité de X2 est
inférieure à 1 %.

Contrainte 4 , X2 maximum 25

3 , " " 20

1 . " " 7

b) Ionisation des traces

Un événement sort du programme KICK souvent avec plus d'une hypothèse acceptable. Il
s'agit de savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne. Nous sommes ainsi amenés à examiner
chaque événement au projecteur et à comparer l'ionisation de ses traces avec la prédiction cor-
respondant à chaque hypothèse, fournie par KICK. La densité des bulles, c'est-à-dire le nombre
de bulles par unité de longueur des traces, définit l'ionisation I. Si (3 est la vitesse de la par-
ticule, (p = V/c, c = 1) la densité des bulles est approximativement proportionnelle [12] à l / j32 .
D'autre part p est lié à la masse M et à l'impulsion P par la relation :

p = p /m2 + p 2

En fait, on observe non pas la trace dans l'espace, mais sa projection. Si K est l'angle
d'inclinaison de la trace, l'ionisation observée sur la projection est de I = 1/p2 cosiV . Le rapport
d'ionisation 1,/Ij de deux traces est donc :

Ii g| cos^a (IL)2
 x

 M î + P l X£2Ë±2
Ï2 ~ Pï COS^i VPl / Mj + P?. COSX,

La trace incidente a une ionisation minimum prise pour unité. Toutes les valeurs d'ionisation
calculées par KICK sont donc des ionisations relatives.

Nous vérifions donc la noirceur de la trace pour savoir si elle est en accord avec celle d'un
n* ou d'un proton prédit par KICK. A même valeur d'impulsion, le proton plus lourd est plus lent
que le méson n et par conséquent a une plus grande ionisation.

La figure 8 montre la relation entre l'impulsion et la densité des bulles pour les mésons n
et protons. Nous pouvons ainsi distinguer un méson K* d'un proton pour des impulsions allant jus-
qu'au voisinage de 1 700 MeV/c.
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Figure 8 - Relation impulsion et densité relative des bulles.

c) Masse manquante

Parmi les événements satisfaisant l'hypothèse de type (2) correspondant à la création d'un
méson n°, nous rejetons ceux dont la valeur de la masse manquante MM calculée tombe trop loin
de celle de la masse du n°. Lorsque MM approche la valeur de masse de deux n°, soit 270 MeV,
l'événement considéré pourrait correspondre à la création plutôt de 2 x°.

Tenant compte de l 'erreur AMM sur la masse manquante, nous acceptons comme étant de
type (2), seulement les événements tels que MM - AMM < 270 MeV.

De même pour les événements de type (3) correspondant à un neutron manquant, sont acceptés
seulement les événements tels que MM - AMM < 1 080 MeV, la limite 1 080 MeV étant la valeur de
masse de la combinaison d'un neutron et d'un méson n°.

La figure 9 montre les distributions des masses manquantes pour les interactions élastiques
correspondant séparément à 3, 5 et à 3, 2 GeV/c.

La figure 10 indique les histogrammes des masses manquantes pour les interactions des types
n0 et TC* + n* + n avec les événements à 3,5 et à(2) et (3), donnant respectivement n* + p +

3,2 GeV/c.

d) Evénements ambigus

Si un événement arrive à être interprété correctement avec une hypothèse à quatre contraintes
correspondant à l'interaction élastique, nous le classons automatiquement comme tel. Souvent le
résultat des calculs cinématiques conduit à une seule hypothèse admissible pour un événement
donné. Mais des fois il y a ambiguité d'interprétation pour un événement entre deux hypothèses.
Il est impossible de lever l'ambiguité même après examen de l'ionisation. Dans ce cas pour cha-
cune des deux hypothèses, cet événement ambigu est compté avec un poids de un-demi.

Le tableau 5 présente les nombres d'événements obtenus pour chaque interaction. On y trouve
séparément pour les impulsions de 3,5 et de 3,2 GeV/c le nombre des événements non ambigus
ainsi que le nombre total qui inclut aussi des événements ambigus comptés pour 1/2.

Lf-- événements élastiques sont donc sans ambiguité. Les événements non ambigus représentent
pour la réaction (2) environ 95 % du total et 85 % pour la réaction (3).
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Figure 9 - Distribution du carré des masses manquantes de l'interaction élastique
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Figure 10 - Distribution du car ré des masses manquantes des événements à 3,5 et à 3,2 GeV/c

(a) Interaction avec production d'un méson n"
fb) Interaction produisant un neutron manquant.

Tableau V

Nombre d'événements pour différentes interactions

n

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Interaction
+ + P

n*

71*

n*

71»

u*

*

+ P

+ P + 71°

+ 7i* + n

+ p + MM

+ n* + MM

3,5 GeV/c

Non ambigu

2 303 év.

945

591

1424

1 052

Grand Total

Total

2 303 év.

984

711

1646

1152

6 796 év.

3,2 GeV/c

Non ambigu

1 776 év.

703

347

1129

519

Total

1 776 év.

757

389

1 394

549

4 865 év.

6 - LES PROGRAMMES DE MACHINE A CALCULER ELECTRONIQUE

Pour manier ce grand nombre d'événements, nous avons toujours recours à l'emploi de la
machine à calculer électronique avec une série de programmes dont nous allons donner une descrip-
tion sommaire. Dans l'ordre de fonctionnement, les principaux programmes sont : PREPAC, PACK,
PACKAGE, WRING, STRING, GENIE, SUMX, LIBRARY. Pour aboutir finalement aux résultats de
physique, tous les événements ont successivement passé par cette série de programmes.
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PREPAC
PACK

PACKAGE

WRING
STRING

GENIE

SUMX

LIBRARY

PREPAC a pour rôle de lire et vérifier les événements mesurés sur cartes perforées afin de les
inscrire sur bandes magnétiques. Chaque matin, un opérateur s'occupe d'alimenter PREPAC avec
des paquets de cartes perforées accumulées la veille. Le programme PACK sert à mettre ensemble
plusieurs de ces bandes magnétiques obtenues séparément. PACKAGE est le programme de géo-
métrie et cinématique dont nous avons déjà parlé. A la sortie de ce programme on obtient une
bande magnétique contenant toutes les informations de géométrie et de cinématique. Cette bande
sert comme données au programme suivant dénommé WRING. Ce dernier fait une sélection d'un
certain nombre de paramètres intéressants et les condense sur une bande magnétique. STRING met
ensemble plusieurs bandes provenant séparément de WRING. On conçoit que tous ces calculs à la
machine électronique procurent un grand nombre d'informations et on a affaire à un grand nombre
de bandes magnétiques. On a été amené, étape par étape, à mettre plusieurs bandes en une seule ,
à éliminer les informations non nécessaires, les hypothèses trouvées fausses et les événements
non identifiés. Le rôle du programme GENIE consiste à retenir pour chaque événement accepté
uniquement l'hypothèse que le physicien a décidé d'adopter. Il calcul*, en plus quelques autres gran-
deurs telles que l'impulsion et l'énergie dans le système du centre de masse. Il écrit une bande
condensée qui comporte pour chaque événement un registre de 300 mots, chaque mot contenant un
paramètre.

Cette bande magnétique condensée sert à procurer ultérieurement toutes les courbes, les histo-
grammes, les listes et les différentes données que la physique exige.

Pour cela on se sert du programme SUMX [13], Ce programme est d'une extrême utilité en
aidant à manier des grandes quantités de données.

Le programme SUMX comporte un sous-programme dénommé TAPESR que chaque physicien
est libre d'écrire ou de modifier lui-même lorsqu'il veut calculer pour chaque événement, à partir
du registre initial de 300 mots, certaines grandeurs nouvelles telles que le moment de transfert,
les angles, certaines masses effectives ou certains paramètres dans un système de référence parti-
culier. Après avoir écrit son sous-programme TAPESR le physicien peut mettre la nouvelle gran-
deur calculée dans une location du registre de 300 mots. Ensuite il pourra demander à SUMX
d'établir des histogrammes par exemple avec cette nouvelle grandeur. SUMX peut manier des mil-
l iers et dizaines de milliers d'événements, des calculs compliqués étant ainsi répétés des dizaines
de milliers de fois avec grande vitesse. Le programme LIBRARY aide à tenir la comptabilité des
événements.

Quelques fois nous avons été amenés à utiliser d'autres programmes comme le programme
d'espace de phase [14] qui est maintenant d'un emploi commun, ou le programme OWL [15] qui
sert à générer des événements avec là méthode de Monte Carlo.



DEUXIÈME PARTIE

PRÉSENTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Dans cette deuxième partie nous exposerons les résultats d'expérience concernant l'obser-
vation d'un certain nombre de résonances nucléaires ; les isobares N /̂a3/2(1 238), Ni*/2(1 688) les pics
Al et A2, le méson p et sommairement le Nj/2(1 512) ainsi que les mésons T) et U.

s

Nous étudierons le mécanisme d'échange du méson p dans l'interaction nucléaire produisant
N*(l 238).

Deux modèles dynamiques seront utilisés pour l'interprétation des pics Al et A2. Une étude
de la masse et de la largeur du méson p sera exposée en ce qui concerne leur variation avec le
moment de transfert.

Enfin nos résultats sur la diffusion élastique et les valeurs des sections efficaces pour les
différentes réactions étudiées seront présentés.





CHAPITRE I

MÉCANISME DE PRODUCTION DU N3*3 PAR ÉCHANGE DE MÉSON

Nous nous proposons d'étudier la production de l'isobare N3/2 3/2̂ 1 238) observée dans la réac-
tion suivante :

•n* + p > N33 + n° > p + 7i* + it°

Comme nous verrons plus loin, l'expérience indique que le N33 est produit de façon très périphérique
(figure 14). Cela suggère que la production a lieu par l'échange d'un méson.

Dans le diagramme de Feynman on constate que seul l'échange d'un méson p est possible.
(Figure l i a ) . En effet, la conservation de parité dans les interactions fortes interdit le mode
d'échange par un méson n (our)) et la conservation de spin isotopique interdit le mécanisme d'échange
par un méson d'isospin 1 = 0 , (u ou n!.

Nous sommes donc amenés à étudier le mécanisme de production du NÎ3 par échange d'un
méson p. L'étude théorique de ce mécanisme a été faite par STODOLSKY et SAKURAI [16],

Lors de notre expérience K* proton del ,14GeV/c [17] analysé au Collège de France vers
l'époque 1963, nous avons observé la production du N33 avec un alignement de spin très prononcé.
Cela a amené JOUVET, ABILLON et BORDES [l8 ] à étudier le rôle que joue p dans les diagrammes
de Feynman.

Mais les prédictions théoriques avec un intérêt expérimental immédiat ne sont apparues réel-
lement qu'avec STODOLSKY et SAKURAI.

1 - CONSIDERATIONS THEORIQUES

Les expériences suggérant un type d'échange autre que TT ont conduit STODOLSKY et SAKURAI
à étudier le cas général du mécanisme d'échange par méson vectoriel (spin et parité : Jp = 1").

Cette étude peut s'appliquer en particulier aux réactions suivantes :

On suppose que l'interaction est périphérique avec échange d'un seul méson. Les calculs développés
par STODOLSKY et SAKURAI sont basés simplement sur des considérations de moment angulaire
et de parité. Quand il y a échange d'une particule de spin 1 dans la réaction (7) par exemple (voit
figure l ia ) , on se trouve dans un cas analogue à celui de l1 électroproduction d'un méson n dans la
réaction e- + p * er + p + n° (voir figure lib), où il y a échange d'un photon virtuel.

En ce qui concerne la production du N33, Stodolsky et Sakurai font l'analogie entre la réaction
(a) p* + p • N M * p + ** et la réaction (0) y + p > N53 > p + n° (figures l i a
et b). Ils considèrent que dans la réaction (a), le N* est produit dans l'état p|* (1 = 1, J = | , pa-
rité +) par une transition magnétique dipolaire Mi comme c'est le cas pour la réaction ((3 ) (voir
détail en Annexe I).

Cette transition peut s 'écrire Mi * p i . En considérant la théorie unitaire SU3 qui groupe dans
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les mêmes multiplets (N33, Yf), (r-, K), et (p, K*) on peut concevoir que le processus de formation,
du N dans la réaction (8) est dominé aussi par la transition Mi *• p | .

Dans le système du centre de masse du N \ la prédiction théorique pour la distribution angu-
laire de désintégration correspond à :

-*p 3/2 : 1 + 3 (q . n)2
(1)

Les notations se trouvent 5ndiquées dans la figure ll(d) ;

<3 étant le vecteur unitaire dans la direction de l'impulsion q du n* final,

n étant le vecteur unitaire de la normale au plan de production.

Dans le cas de l'échange d'un méson vectoriel, STODOLSKY et SAKURAI ont calculé la dis-
tribution angulaire correspondant au test de Treiman-Yang. L'angle de Treiman-Yang $ est celui
formé par les plans de production et de désintégration du N*,

avec

Pour une transition M1

p x
cos$ = -r^

k x q

p 3/2, Stodolsky et Sakurai prédisent une distribution de la forme:

1 + 2

2 - REACTION n* + p •* N33

Nous avons utilisé les événements à 3,54 GeV/c conduisant à l'état final n* + p * n* + p
+ n° (2). Pour mettre en évidence la présence de N33, nous faisons le diagramme de Dalitz (fi-
gure 12a). On voit la formation de N* autour de la valeur M2*p = 1,53 GeV2 ainsi que celle de p»
autour de M2*,*) = 0,56 GeV2. Dans la figure 12b, en excluant les événements dans la bande du p
(0,42 < M2,^ < 0,72 GeV2), nous faisons un histogramme des événements, en projection sur l'axe
M2

ff*p Cet histogramme montre le pic du N*. La section efficace de la réaction (7) est estimée à
0,23 ± 0,04 millibarn pour notre énergie à 3,54 GeV/c.

Dans l'étude qui suit, nous allons utiliser seulement les événements qui ont une masse effec-
tive M«*p correspondant à l'isobare N* (1 240 ± 60 MeV). Nous observons que les bandes de p et N*
ont en commun une zone de superposition dans laquelle on ne peut pas savoir si un événement
d'état final n* + p 71' + p + TI° provient de l'interaction produisant un p ou un N*. Pour éli-
miner la confusion provenant de cette zone d'interférence de p et N , nous étudierons les propriétés
du N* en utilisant la méthode de EBERHARD et PRIPSTEIN [19L Celle-ci procure une technique
commode pour éliminer l'effet d'interférence entre deux résonances produites (voir annexe II).

Nous sélectionnons les événements dans la bande du N* en ignorant d'abord ceux qui sont dans
la zone d'interférence. Nous repeuplons ensuite cette zone avec des événements conjugués, repro-
duits selon la dite méthode à partir du restant des événements de la bande N*. Ces événements
conjugués ne constituent en fait que 10 % du total qui entrera dans les distributions angulaires
suivantes.

Nous reproduisons en figure 13a l'histogramme de la distribution angulaire en cos a, où a est
l'angle formé par la normale au plan de production du N* et la direction du %\ venant de sa désin-
tégration. Tout est considéré dans le système du centre de masse du N*. La partie pointillée montre
la contribution des événements conjugués. La courbe en trait plein représente la distribution
1 + 3 cos2a, normalisée à notre nombre total d'événements. Elle correspond à la prédiction de STODOL -
SKY et SAKURAI.

On voit que notre distribution est en bon accord avec cette prédiction théorique.

La figure 13b montre l'histogramme de la distribution de l'angle de Treiman-Yang 0 qui est
formé par les plans de production et de désintégration du N* dans le système de son centre de
masse. La partie pointillée indique la contribution des événements conjugués. La courbe en trait
plein représente la distribution 1 + 2 sin2^. De nouveau, nous constatons que notre résultat expé-
rimental est en bon accord avec la prédiction du modèle d'échange par un méson f>.
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Figure 11 - Diagramme de Feynman
a - Réaction e-

b - Réaction n*
c - Réaction K* + p
d - Réaction n* + p

(P; Po). (g1, P'o)
(k, k0), (q, q0)

N + e* avec échange d'un photon
N*tf + n" avec échange d'un méson p
N*" + K° avec échange d'un méson p
N**' + 7i° et notations :

Vecteurs impulsion-énergie du n' incident et respectivement-
Vecteurs impulsion-énergie du méson p échangé et du n* final.

(c : vecteur unitaire dans la direction k"
fl : vecteur unitaire normal au plan de production formé par p, p'.
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Figure 12 - a) Diagramme de Dalitz pour la réaction (2) n* + p » n*+ p + if à 3, 54 GeV/c
b) Distribution de MJ»P venant de la réaction (2), les événements dans la bande p(0,42 <; M»«#o <

0,72 GeV2) étant exclus.
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Figure 13 - Distributions angulaires dans la désintégration du N33*

a) Histogramme en cosa ; L'angle a étant formé par la normale au plan de production et la direction du
71* venant de la désintégration du N* dans le système de son centre de masse.

b) Histogramme en $ ; V étant l'angle de Treiman-Yang entre les plans de production et de désinté-
gration du N*.

Les parties pointillées indiquent la contribution des événements conjugués.
Les courbes en trait plein représentent les prédictions théoriques : 1 + 3cos2ct et 1 + 2

3 - SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE DE PRODUCTION DU N*

Nous allons maintenant étudier la production du N* dans la réaction (7) n* + p > N* + K ° .
Dans la figure 14, nous présentons la distribution de la section efficace différentielle do/dA2 en
fonction du moment de transfert A2 entre le %* incident et le it° émis. Au signe près, ce moment
de transfert n'est autre que le carré du quadrivecteur du méson p échangé.

L'abscisse est graduée en A2 et en cos3, où 9 est l'angle de production du N* dans le sys-
tème du centre de masse de n* p. L'angle 9 est formé par les directions du proton incident et du
N* produit, ou ce qui revient au même, par le n* incident et le n° émis.
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A2(BeV2)

Figure 14 - Section efficace différentielle en fonction de l'angle de production du N* (MN« = 1 240 t 60 MeV).
La partie pointillée représente la contribution des événements conjugués.
La courbe en trait plein indique la meilleure représentation théorique provenant de la formule de
Jackson et Pilkuhn.

Système C M .
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Nous observons une grande concentration d'événements dans la région des faibles moments de
transfert. Ceci confirme le caractère périphérique accentué de la réaction (7). JACKSON, et
PILKUHN [20] ont calculé la section efficace différentielle de production du N* à partir du modèle
périphérique par échange d'un méson Û. De leurs calculs ils obtiennnent une forme analogue à celle
de STODOLSKY-SAKURAI [21] (voir formule en annexe II). Ils ont comparé leur prévision théorique
avec les résultais de la réaction (8) K* + p > N*** + K° à 3, 0 GeV/c qui correspond environ
à la même énergie totale que celle de notre expérience. Pour avoir un bon accord avec la distri-
bution expérimentale il est nécessaire d'utiliser un facteur de forme donné par une fonction expo-
tentielle F(A2) = Fp(O).e-A-A? Les meilleures valeurs obtenues sont :

ou :

\ = 2,5 et

K = 2 , 0 et

|F P (O) | 2 = 31

= 21gj
gW4n: et Ghmi4n sont respectivement les constantes de couplage pK*K° et ppN'qui interviennent
dans les diagrammes de Feynman (figure 11). En utilisant la formule de Jackson et Pilkuhn avec
ce facteur de forme Fp (O).e^^, nous avons obtenu les meilleurs résultats avec : \ = 7, 0 et (g^/4-rc)

â W l | 2 = 2 7 .
et

La courbe en trait plein sur la figure 14 indique la distribution théorique obtenue. Nous obtenons
le rapport des constantes de couplage en faisant le rapport des valeurs précédentes. Pour les deux
cas de A cités plus haut le rapport g%m/gîn est égal à 0,9 et 1,3 ce qui n'est pas trop loin de
la valeur théorique 2,0 prédite par la théorie SU3 [22].

- 0,9 - 1,3 I

4 - COMPARAISON AVEC D'AUTRES EXPERIENCES

L'étude de la réaction (8) a été faite à différentes énergies, en particulier à 0,91 [23], 1,14
[17] et 3 GeV/c [24]. Dans chaque cas, les prévisions théoriques concernant la désintégration du
N* sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. De même dans les expériences avec n*,
la réaction (7) a été aussi étudiée par plusieurs auteurs à différentes énergies. A 1,59 GeV/c [25],
2,75 GeV/c [26] et à 4 GeV/c [27] les distributions angulaires de désintégration du N* reflètent
bien les prédictions théoriques.

a) Comparaison des sections efficaces

Pour les deux réactions (7) et (8), à différentes énergies, les sections efficaces diminuent
rapidement quand l'impulsion incidente augmente en contradiction avec la formule de STODOLSKY-
SAKURAI de même qu'avec celle de JACKSON-PILKUHN (voir tableau 6). Celles-ci prédisent au
contraire une augmentation de la section efficace avec l'énergie. Dans la formule de STODOLSKY-
SAKURAI, la section efficace est proportionnelle à Pi P? où Pi est l'impulsion du méson n* incident
et Pr est celle du n° émis dans le système du centre de masse. Les prédictions données par la
formule de JACKSON-PILKUHN sont présentées dans le tableau 6 pour la réaction (7) à 3,54 ,
2,75 et 1,59 GeV/c avec A = 7,0 ainsi que celles pour la réaction (8) à 3,0, 1,96, 1,14 et 0,91
GeV/c avec X = 2,5. Les résultats expérimentaux sont aussi indiqués dans le même tableau.

Les valeurs théoriques ont été normalisées aux résultats expérimentaux pour des énergies
correspondant aux impulsions 3,54 GeV/c pour la réaction (7) et 3,0 GeV/c pour la réaction (8).
Toutes les sections efficaces prédites diffèrent beaucoup des valeurs expérimentales, quelquefois
par un facteur 10.

Nous avons vérifié que pour toutes les valeurs de \ entre 1,0 et 10,0 la formule de JACKSON-
PILKUHN donne des sections efficaces croissantes avec l'énergie. On tenterait de dire que cette
formule n'est bonne que pour la région des faibles moments de transfert et que par conséquent la
formule théorique doit donner des valeurs; de section efficace plus faibles que celles obtenues expé-
rimentalement. En fait, tous les événements se trouvent dans la région de faibles moments de
transfert de sorte qu'il est difficile d'atteindre le facteur 10 observé parfois entre prédiction et
mesure.
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Tableau VI

Sections efficaces à diverses impulsions incidentes pour les réactions
n* + p » N* + TT° et K* + p > N* + K°

Réaction

rt * + p > N + T?

(7)

K * i n > N * + K°

(8)

Impulsion
incidente

Pi

3.54 GeV/c

2,75

î,59

3 0 GeV/c

1,96

1,14

0,91

Section etfi-
cace prédite

(formule J-P)

0,16 mb

0,15

0,13

0,8 mb

0,66

0,28

0,08

Section
efficace

expérimentale

0, 2 ±0, 04 mb

0,3 ±0,03

1, 5 ± 0, 2

0, 9 ± G, 2 mb

2,7 ±0,4

3,6 ±0,5

2,1 ±0,2

Réf.

notre ex-
périence

(26)

(21)

(24)

(28)

(17)

(23)

b) Facteur de forme

On pourrait encore critiquer le modèle périphérique utilisé ici par le fait qu'il introduit des
facteurs de forme arbitraires. Avec la formule de STODOLSKY et SAKURAI, DAUDIN et al. [21]
ont dû employer à 1,59 GeV/c le facteur de forme F(A2) = M2/(A2 + M2).

Avec la formule de JACKSON et PILKUHN, nous avons dû employer le facteur de forme
F(A2) = e"7^2. La figure 15 présente l'allure de ces facteurs de forme. On voit qu'ils varient si
rapidement en fonction de A2 qu'ils l'emportent sur la dépendance normale de la section efficace
avec le moment de transfert, cette dépendance étant exprimée par le facteur l/(A2 + M2), où Mp
est la masse du méson p échangé (voir Annexe II).

A2{Bev2)
0,8 1,0

Figure 15 - Facteur de forme.
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c) Modèle avec absorption

Pour éviter l'introduction de facteur de forme arbitraire, plusieurs auteurs [29 - 3 0 - 3 1 ]
ont été amenés à mcdifier le modèle périphérique par échange d'un méson, en introduisant ce qu'ils
appellent le processus d'absorption dû à l'existence d'autres interactions possibles. Avec l'intro-
duction de l'absorption, JACKSON et al [32] ont réussi à rendre compte des distributions angu-
laires de production du N*, sans recours à aucun facteur de forme arbitraire. Leur théorie per-
met de reproduire la section efficace différentielle dans certains cas aussi bien en forme qu'en
valeur absolue. Jusqu'à présent les calculs n'ont pas encore été faits pour le cas de notre réaction
(7) à 3,54 GeV/c.
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CHAPITRE II

PRODUCTION DE RÉSONANCES

Dans ce chapitre nous parlerons de l'observation des résonances N* provenant de l'étude à
3,2 et 3,0 GeV/c de 1 100 événements de la réaction (3) %* + p > n* + TI* + n. Nous étudierons
plus particulièrement la résonance N* de masse 1688 MeV en examinant ses modes de désinté-
gration en pn°K° et pif. Pour cela, nous serons amenés à utiliser les 3 040 événements de la réac-
tion (4) n* + p > n* + p + mît0 (m * 2) dont la distribution de masse manquante montre la
présence de mésons rj et w.

Enfin la réaction (3) nous permet de faire une étude de la diffusion Ttn dans l'état de spin
isotopique T = 2 et nous montrera que pour des valeurs de masse du système n*n* entre 300 et 1800
MeV, il n'y a pas de résonance.

1 - PRESENCE DES

En examinant l'ionisation des traces pour chaque événement à 2 branches, nous avons pu
sélectionner des événements correspondant à la réaction (3) n* + p > n* + TI* + n, en parti-
culier nous avons pu écarter la plupart des événements avec production d'un proton à l'état final
(réaction n* + p » n*+ p + mu ).

Pour décider si un événement appartient à la réaction (3) nous avons été amenés à examiner
la masse manquante de la façon suivante. Cette masse manquante MM doit être, à l 'erreur dMM
près, égale à la masse du neutron. En vue d'éliminer les événements provenant de la réaction
n* + p » TI* + n* + n + n", nous avons effectué une coupure en éliminant tous les événements
peur lesquels (MM-dMM) est supérieure 1 080 MeV (masse du neutron + masse du Tt°). Dans ces
conditions les événements sélectionnés ont une distribution en MM très acceptable (voir figure 10b).
Au total 938 événements ont pu être identifiés sans ambiguité, comme provenant de la réaction (3).

Ainsi plus de 85 % de nos événements sont purs.

Dans divers histogrammes il reste néanmoins une proportion d'événements ambigus. Ceux-ci
vont être comptés avec un poids 1/2 pour chaque réaction lorsqu'il y a ambiguité entre deux hypo-
thèses.

Nous présentons dans la figure 16a la distribution de la masse effective Mnw* provenant des
événements de la réaction (3). Dans cette même figure nous montrons le résultat combiné de notre
expérience et d'une expérience similaire à 4 GeV/c faite par la collaboration Anglo-Allemande [33].
Cette expérience nous a permis d'augmenter la statistique de 813 événements.

Dans la figure 16b nous présentons la distribution de la masse effective Mpno provenant de la
réaction (2) n* + p > n* + p + TI". L'histogramme supérieur est le résultat de la combinaison
de nos événements avec ceux de l'expérience à 4 GeV/c mentionnée plus haut. Les histogrammes
inférieurs proviennent de notre expérience. A cause de la possibilité d'interférence due aux réso-
nances N*(l 238) et pf, l'interprétation de la figure 16b est difficile. La partie hachurée représente
des événements produisant soit un N* (Mw*p= 1240 ±100 MeV) soit un p* (M^^o = 750 ±100 MeV}.

a) Masse et largeur du Njesa

Le N*/2 (1 688) apparait clairement dans la figure 16a autour de la position Mow* = 1 700 MeV .
Nous avons adapté une courbe de Breit-Wigner à ce pic. La courbe en pointillé correspond à l'espace
de phase estimé pour les événements du fond. Les meilleures valeurs que nous avons obtenues
pour la masse et la largeur du Nj6g8 sont de : M = 1 690 ± 9 MeV et T = 50 ± 21 MeV ; les valeurs
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Figure 16 - a) histogramme de la masse effective Mm, de la réaction n*+ P * n* + n* + n . L'histogramme
du bas provient de notre expérience (1100 év. ), celui du haut est la combinaison de nos ré-
sultats avec ceux de l'expérience à 4 GeV/c (813 év. ).

b) distribution NV*o de la réaction n* + p 1> n* + p + n ° . L'histogramme du haut est la com-
binaison de nos résultats avec ceux de l'expérience à 4 GeV/c. Ceux du bas proviennent de
notre expérience. La partie hachurée est associée avec un N*(J 238) ou un p \
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actuellement acceptées étant de M = 1688 MeV, F = 100 MeV. Dans le résultat combiné, nous
estimons que 7 ± 1 % des événements de la réaction (3) proviennent de la réaction à deux corps
n* + p > N*6gg + 7i* avec N*68S > n + v.*. Ceci correspond en moyenne dans la région des
trois énergies considérées à une section efficace égale à 110 ±20 microbarns.

b) Rapport de branchement du N*(l 688)

A titre indicatif nous avons pu estimer qu'il y a 140 ±12 événements N'ess * n + n* au
dessus de l'espace de phase, de même que 80 ± 25 événements N*688 * p + Tt°. A cause de
l'interférence possible avec les événements provenant du Nme et de p* dans la distribution en pn°,
il est difficile de déterminer de façon précise le rapport de branchement :

a = (NÎ688 > n + 7- •) / (NÎ6S8 > p + Tt°)

Néanmoins le résultat expérimental obtenu donne :

a = (140 ± 12) / (80 ± 25) = 1,75 ±0,5 ce qui est en assez bon accord avec la valeur 2 prédite
à-l'aide des coefficients de Clebsch-Gordan pour un état de spin isotopique 1/2.

c_) II apparaît aussi dans la figure 16a un pic dans la région Mn** = 1440-1520 MeV. Nous avons
adapté une courbe de Breit-Wigner à ce pic et obtenu comme meilleures valeurs de masse et de
largeur :

M = 1470 ± 10 MeV T = 251*2 MeV.

Ce pic correspond à 3 ± 1 % des événements, ce qui donne en moyenne dans la région des 3
énergies étudiées une section efficace de 45 ± 15 Mb. Il est peut-être possible d'associer ce pic à
la résonance N* de masse 1 512 MeV et d'isospin 1/2. Cependant la présence d'un pic dans cette
région de masse peut ne pas être due à une simple résonance [34, 35]. Soulignons en passant que
le NÎeas ne présente pas la caractéristique d'une production périphérique comme c'est le cas par
exemple pour le Î

La figure 17 montre la corrélation du moment de transfert A2 et de
la masse M^* (voir diagramme de Feynman ci-contre). Aux environs de la
masse du N*238 on voit une agglomération de points pour les valeurs de
faible A2 . Ce comportement disparait au delà de la valeur de 1 500 MeV en-
viron. Il faut toutefois remarquer que le nombre d'événements associés au
^688 est très faible par rapport aux événements du fond de sorte que le
caractère périphérique éventuel serait difficile à mettre en évidence.

2 - ETUDE DE LA DESINTEGRATION N%,8 » pu n

Afin d'étudier le mode de désintégration du Nîe88 en proton + particules neutres, nous consi-
dérons la réaction :

n* + p > n* + p + X° (4)

où X° représente une particule neutre ou un ensemble de plusieurs particules ne.1 t rès . La distri-
bution des masses manquantes correspondant à X° est représentée dans la figure 18a. La partie
hachurée est associée aux événements produisant un N*23$ (Mw*p = 1 240 ± 100 MeV; suivant la réac-
tion n* + p > N* + X°.9On voit aux environs de 550 MeV, un pic correspondant à la produc-
tion de r) (environ 200 r\ neutres). A 780 MeV se trouve un autre pic correspondant à la production
de tu (environ 80 OJ neutres). La courbe en trait plein indique l'espace de phase correspondant à la
production de 2TÎ0, suivant la réaction TX* + p » p + n* + n° + n°. Elle est normalisée grossiè-
rement aux événements non associés au NJ238. Les événements autour de 140 MeV correspondant à
la production d'un TI° étant mis à part, la distribution des événements non associés au N*l2M suit
assez bien l'espace de phase pour la production de 2n°. Ceci montre qu'il y a prédominance des
événements avec 2n° dans la réaction (4).

a) Les figures 18 (b, c, d, e) montrent les distributions de la masse effective Mpxo corres-
pondant respectivement aux régions de masse Mxo suivantes : 400 - 450, 450 - 650, 650 - 735 ,
735 - 835 MeV. Les petites flèches indiquent la position de la masse du N*SM.

On voit en figure 18c un pic prononcé à la position du N%M, avec 65 ± 12 ̂ événements au des-
sus du fond. Le deuxième pic hachuré est simplement dû à la réflexion du N*m8. Nous ne voyons
pr.s de pic dû au N%88 sur la figure 18e relative à la région du w. La seule résonance connue qui
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Figure 18 - a) Distribution des masses manquantes correspondant à la réaction u* + p
b-e) Masse effective Mpxo pour les régions suivantes de Mf :

b) 400-450 MeV, c) 450-650 MeV, d) 650-735 MeV.
e) 735-835 MeV ; la partie hachurée étant associée au N'(l 238).

Tt* + p + X° ,
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puisse se produire dans la réaction (4) et donner lieu à un pic de réflexion dans la région de masse
1 688 est le N*** (1 920). Nous n'avons aucune évidence de la formation de N*92o dans nos résultats .
D'autre part u;> pic dû à la réflexion du N*920 serait beaucoup plus large que celui observé ici .

Nous avons examiné la possibilité que le pic à 1688 MeV observé en figure 18c puisse pro-
venir d'un effet dynamique dû aux événements de la réaction TI*+ p » N33 + c * > p r.° ?i* ° .
Pour cela nous avons généré par la méthode de Monte Carlo, environ 8 000 événements correspondant
à cette réaction et fait l'histogramme de la masse Mpnô o pour différentes régions de

Quoique ces événements générés peuvent donner lieu à un pic à 1 650 MeV, ils produisent aussi
des pics dans les deux régions adjacentes M*o*o = 400 - 450 et 650 - 735 MeV ce qui est en contra-
diction avec nos résultats expérimentaux.

b) Pour interpréter le pic observé à la position du Nî688 (figure 18c), nous avons recours
aux événements à quatre branches de cette même expérience [36]. Nous avons considéré la réaction

71* + + X] avec ( i l )

Cette réaction fournit un total de 119 ± 29 événements parmi lesquels 40 % environ ont le proton
et le Ti* formant un NÎ238. La figure 19 présente la distribution de la masse effective MpT) pour les
événements dont Mff*p est en dehors du Nî238 (1240 ± 100 MeV).

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Figure 19 - Distribution de la masse MpT) dans la réaction n* + p *%* + p + r|° avec T]°

2600

n* + n- +

Nous trouvons 0 ±5 événements dans la région du NÎ688. En utilisant le rapport de branchement
de la désintégration T) chargé sur r) neutre, ainsi que le rapport des efficacités de dépouillement
entre les événements à quatre branches et ceux à deux branches, nous avons pu estimer que parmi
les 65 ± 12 événements du Nj688 (figure 18c) seulement 0 ± 15 événements pourraient provenir du
mode de désintégration en pr).

Par conséquent la plupart des événements de ce pic du N^688 proviennent probablement de son
mode de désintégration en p7t°7i°.

c) Si le pic observé est dû au mode désintégration du NÎ688 en pu°Tio, on devrait alors aussi
l'observer dans la désintégration en prcV parmi les événements de la réaction

P + Tl + H* + (12)

Dans la figure 20, nous avons montré les histogrammes de masse M(pTr»7r.) pour les événements
de la réaction (12) pour différentes régions de masse Mn*w. Dans la région Mff*w- = 450 - 650 MeV
nous voyons de nouveau un pic aux environs du N%88. Ceci confirme notre interprétation du pic de
la figure 18c comme provenant de la désintégration du N'ess en pnV.0.
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Figure 20 - Distribution de la masse Mp*
lieu à deux combinaisons M.

dans la réaction n* + p

De plus, notre observation de la désintégration NÎ688
accord avec les résultats-*!1 autres expériences [37].

TI* + p + â* + TC" ; chaque événement donne

p + z* + Ti* (figure 20) est en bon

3 - SPECTRE DE MASSE TIV*

Dans la figure 21a nous montrons le spectre de masse Mw*w» de 300 à 1 800 MeV, obtenu à
3,54GeV/c à partir de la réaction (3) TC* + p » TI* + TC* + n. La courbe en trait plein indique
l'espace de phase normalisé au nombre total des événements. Nous pouvons constater qu'il n'y a
pas de déviation notable par rapport à l'espace de phase.

4 - INTERACTION TCTC DANS L'ETAT DE SPIN ISOTOPIQUE T = 2

La grande majorité des événements de la réaction (3) ne donne pas lieu à
une résonance. Dans l'hypothèse de l'échange d'un méson TC ils peuvent être repré-
sentés par le diagramme de Feynman ci-contre. Au point A, on se trouve donc
en présence d'une interaction icn avec spin isotopique T = 2 .

a) La distribution de nos événements (figure 21b) montre une concentration particulière d'événements
pour des
méson it.

faibles moments de transfert ce qui est une indication en faveur de l'échange d'un

b) De plus, nous avons fait le test de Treiman-Yang pour les deux régions de masse MwV* de 300
à 1 150 et de 1150 à 1 800 MeV (voir figure 22). Nos résultats sont en bon accord avec l'hypothèse
de l'échange d'un méson TI pour des événements avec A2 < 20 m*. En effet les distributions obtenues
sont isotropiques. Notons ici que l'angle de Treiman-Yang <É> a été défini dans le centre de masse
du TI* incident, comme étant celui formé par le plan des nucléons et le plan des n* émergeants.

ç) Existence de l'onde d dans l'interaction TCTC à T = 2_

d. . . entrent
*

A cause de la statistique de Bose, seuls les états pairs de moment angulaire s,
en jeu dans l'analyse de la section efficace différentielle du processus n* + n* >n* + TI
Définissons l'angle de diffusion 6W comme étant celui entre le n* incident et le n* émergeant, dans
le système du centre de masse du dipion. A cause de l'identité des deux n* émergeants nous devons
nous limiter à l'hémisphère avant, c'est-à-dire à la région 0 < cos9 <1.
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Figure 21 - Spectre de masse M»»»* dans la réaction TI* + p > n* + TC* + n et distribution du moment de
transfert A2 par rapport à M*%(.

Les distributions en cosOm sont présentées dans la figure 23 pour quatre régions de la masse
Mir»ir» = 300 - 900, 900 - 1150, 1150 - 1350, 1350 - 1800 MeV. Les courbes dans la partie supé-
rieure de la figure correspondent à tous les événements et celles dans la partie inférieure concernent
les événements avec A3 < 20 \x2, \i étant la masse d'un méson TC. La partie en pointillé n'est que
la représentation symétrique de celle en trait plein.
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Figure 22 - Distribution d'angle de Treiman-ïang $ pour la réaction n* + p

a) région M»TT* = 300-1 150 MeV.

b) région M**»» = 1 150-1 800 MeV.
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Figure 23 - Distribution en cos9w dans la réaction n* + p * n* + n* + n.
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Dans l'hypothèse de l'échange d'un TT, ces distributions devraient représenter la section effi-
cace différentielle de l'interaction Tiudans l'état T = 2.

Examinons les» histogrammanes du bas (A2 < 20 u2).

Pour des valeurs de Mw*w» inférieures à 7 mw ou 1 GeV environ, nos distributions sont en accord
avec une interaction TITI en onde S (distribution isotropique. Nous n'avons cependant pas assez de
statistique pour déterminer la valeur numérique du déphasage 6o de l'onde S dans l'état de spin
isotopique T = 2.

Pour des valeurs de Mw*w* supérieures à 1 150 MeV, nos résultats ne peuvent plus être expli-
qués par la seule présence de l'onde S. Dans les régions de Mn*tr» = 1 150-1 350 et 1 350-1 800MeV, la
forme de la distribution des sections efficaces d'interaction un indique la présence d'une onde d.

Nos résultats montrent ainsi l'intervention de l'onde d dans l'état non résonnant n r: de spin
isotopique deux.
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CHAPITRE III

RÉSONANCES AI ET A2 ET MODÈLE DYNAMIQUE

Nous allons présenter dans ce chapitre, nos résultats sur l'observation des pics Al et A2
[38, 39] qui ont été trouvés dans les distributions de masse effective en pTi aux environs des masses
1 090 et 1 300 MeV respectivement.

On serait tenté d'interpréter ces pics comme étant des états résonants entre un méson p et
un méson n. Cette interprétation est cependant rendue difficile par le fait que Al n'est pas observé
dans certaine réaction où on s'attend à le trouver.

Pour expliquer l'anomalie qui se présente pour Al, nous serons amenés à examiner deux
modèles dynamiques permettant d'interpréter lé pic Al.

Nous présenterons aussi nos résultats sur la recherche d'une possibilité de résonance r\n.

1 - OBSERVATION DE Al A2

Dans l'analyse des 5 500 événements à quatre branches [6] de notre expérience n* à 3, 5 GeV/c ,
il a été trouvé 1 918 événements provenant de la réaction

TC* + p > p + 71* + 7tf + %' (12)

Dans la distribution de masse Mn*ir de cette réaction (12), un grand pic de p° a été observé. En-
viron 1/3 des événements de l'interaction (12) proviennent ainsi de la réaction

TC + p * p + if + p° (13)

La figure 24a montre la distribution de la masse effective M^ pour la réaction (13). Les événe-
ments dont Mvn* est dans la région du Nj3 (1 240 ± 100 MeV) et dont le moment de transfert A2 (pu)
entre le proton initial et le proton final est supérieur à 36 m* sont éliminés.

Cet histogramme montre 2 pics situés aux masses M^ = 1 090 et 1 300 MeV correspondant
respectivement à Ai et A3. Ceci est en accord avec les résultats obtenus par CHUNG et al ainsi
que ADERHOLZ et al [38].

2 - LE CAS DE Al ABSENT

Pour étudier le rapport de branchement (3 = (A* > p* + 7t°)/(A* * p° + n*) avec Al
et A2, nous allons considérer les événements de type (4) n* + p > n* + p + mn° (m > 2). Pour
le cas d'une résonance dans un état de spin isotopique déterminé, que ce soit T = 2 ou T = 1, ce
rapport P doit être égal à 1. Il sera zéro dans le cas d'un pic dû au mécanisme de PEIERLS
-NAUENBERG-PAIS [40], que nous allons discuter.

Considérons les événements non ambigus à 3,5 GeV/c de la réaction

n* + p > p + 7i* + mrt9 m > 2. (4)

Les événements produisant : A * p* + 7t° * %* + TIO + fl° doivent se trouver parmi
les événements pour lesquels m = 2 et qui correspondent à n* + p > p + n* + K° + n°. Nous
avons déjà vu dans la figure 18a que la production de 2n° domine dans la réaction (4).

Dans la figure 24b nous présentons la distribution des masses effectives M<„•,•«)) dont une
large proportion correspond à M(7i*7io7i°). Tous les événements considérés ont une valeur de Mp**
située en dehors de la région du N'as. On voit que cette distribution de M^*,^) indique un pic aux
environs de 1 300 MeV, c'est-à-dire à l'endroit de la masse du A2. Il n'y a pas de pic corres-
pondant à Al au dessus de l'espace de phase de (n * + n° + TC°) représenté par la courbe en trait
plein.
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Figure 24 - Distributions des masses effectives

a) M,m* avec A2 < 36 \i2 (TI* + p
b) Mwt.Bwo pour tout A2 (•[• + p
c) Mff+,̂ ,0 avec A2 < 36 n2

Les événements N$3 étant éliminés.

• i t* + p + TI* + n ' )
n* + p + mrL°)
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Il est cependant difficile de déterminer un espace de phase exact car nous ignorons pour un
événement déterminé si la réaction de type (4) donne lieu à un •], un ou ou plusieurs mésons TI0. Par
exemple si une partie des événements s'est produite par la réaction intermédiaire u* + p •>
p + p* + v.", l'espace de phase se serait modifié.

Pour comparer avec la distribution donnée en figure 24a, nous présentons sur la figure 24c
l'histogramme de M(W».«TTO) pour les événements à moment de transfert A2 < 36 m^. Cet histogramme
ne suit pas l'espace de phase de (n* + n° + if) représenté en trait plein. Si nous estimons les
événements du fond comme étant représentés pp.r la courbe en pointillé, nous obtenons le rapport
fi2 = (A2 > o* + 7i°)/(A2 >- p° + TI*) = 0,77 ± 0,30, ce qui est en bon accord avecla valeur
théorique de 1,0 pour un état d'isopin 1 ou 2. E*i considérant les événements dans la région de
masse du Al, M = 1090 ± 90 MeV, nous obtenons le rapportai = (Al >o* + TL°)/(A1 >
P° + n*) = 0,2} ± 0,25. En conclusion, le pic A2 apparait comme une vraie résonance alors qu'on
ne peut rien affirmer en ce qui concerne Al.

3 - MECANISME DE PEIERLS

La petiie valeur du rapport de branchement ^ pour Al suggère que ce pic
ne correspond pas à une résonance dans un état pur de spin isof.opique.

PEIERLS, NAUENBERG et PAIS [40] ont proposé un modèle dynamique
qui permettrait d'expliquer la présence de pic dans la distribution de masse sans
qu'il y ait résonance (voir diagramme ci-contre). Dans le cas de la réaction (12)
Ti*+p > n* +p+n*+ %', leurs calculs [40] aboutissent à la formation d'un pic situé exactement à la
position de Aï. D'après le mécanisme de Peierls Al peut aboutir à p°7i* mais l'état final p*îf est interdit
(voir diagramme de Feynman en figure 25a-b).Ces prévisions ont l'air d'être vérifiées par nos résul-
tats sur le rapport de branchement Pj. Cependant l'incertitude dans l'estimation des événements de fond
a rendu nos conclusions difficiles. D'autre part, NAUENBERG et PAIS ont prédit une distribution angu-
laire théorique que nous pouvions vérifier dans la réaction u* + p » p + Al >p + n* + p°. On

%oit sur la figure 25c la distribution de cos9 correspondant à Al, où 9 est l'angle entre le p et le
a* incident dans le système up. Dans cette figure la prédiction théorique est représentée par une
courbe très asymétrique qui est en complet désaccord avec nos résultats. En conclusion, nous
n'avons pas encore d'explication satisfaisante pour le pic Al avec ce mécanisme.

4 - MECANISME DE DECK

R. DECK a proposé un modèle [41] qui pourrait expliquer l'apparition du pic Al comme étant
due h. un effet cinématique. Il se base sur l'échange d'un méson TI bien établi pour la réaction
n* + p > p + n* + p°. Si nous nous référons à la figure (a) ci-contre, Deck fait remarquer
qu'au point A, on peut considérer qu'il y a diffusion n* + p > n* + p dans laquelle le n* est
émis de préférence vers l'a/ant.

Ce TI* émis vers l'avant pourrait former avec P° le pic du Al.
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La courbe correspond à la prédiction provenant du mécanisme de Peierls-Nauenberg-Pais.

Une bonne manière de tester le modèle de DECK consiste à étudier les événements de la
réaction (14)*, (diagramme b ) :

n* + p P + Tt* 4- + 71 (14)

Dans cette réaction on sait que l'échange d'un méson n est prédominant [ 6 ] , Soit a l'angle entre
le p incident et le P diffusé dans le système du centre "de masse du N*. Si l'hypothèse de DECK
est exacte, on observerait un pic à la position de Al en sélectionnant les événements de la réaction
(14) pour lesquels cosa > 0. Pour ces événements, comme le TI* forme déjà avec le proton un N*
il n'y a pas de raison à priori que ce même n* entre en résonance avec p° sauf si l'effet ciné-
matique de DECK intervient. En fait les événements de la réaction (14) donnent un pic à la position
de Al [42] (voir figure 26a). Ce pic apparait plus clairement pour cosa > 0 (figure 26b) et dispaiait
dans le cas cosa < 0 (figure 26c).

Ce résultat nous parait assez, convaincant pour suggérer que le pic Al n'est vraisemblablement
pas dû à une véritable résonance.

* Ce travail a été effectué par M. ABOLINS, D. CARMOKY, R. LANDER, NGUYEN-H-XUONG et P. YAGER.
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Figure 26 - Distribution Mj»»* pour les événe-
ments correspondante n* + p *p + n*+ n* + n-

a) Pour les événements de la réaction
7i*+p *N*** + p°

b) pour les mêmes événements avec cosa > 0
c) avec cosa < 0.
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5 - RECHERCHE DE RESONANCES r: ;i

Nous avons examiné la possibilité de résonance entre le i* et le • dans la réaction (4)

r.* + p * T.* + p + X°

où X peut-être un T), un jj ou plusieurs mésons n°.

La distribution de masse effective MT» est montrée dans la figure 27a pour les événements
à 3,5 et à 3,2 GeV/c. La région de masse sélectionnée pour le n est de M = 470 - 630 M,-V .
Notre résolution en masse est de 90 MeV dans la région de masse du r,. La courbe indiquée cor-
respond à l'espace de phase de r\r.. Dans cette analyse des événements à deux branches, nos ré-
sultats ne donnent aucune indication claire de résonance entre le " et le ri.

Il en est de même pour la distribution M*1 montrée en figure 27b où, les événements du u>
sont pris dans la région de masse M = 735 - 835 MeV.

Les flèches indiquent respectivement en figure 27a et 27b les positions des pics Al A2 et B.
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CHAPITRE IV

MASSE ET LARGEUR DU MÉSON P EN FONCTON DU MOMENT DE TRANSFERT

Dans ce chapitre nous voulons présenter une étude de la réaction r. + N * c + N, X
étant un nucléon. La figure 28 indique notre distribution de masse M»v venant de la réaction (2)
n* + P *P + v-* + n° à 3,5 et 3,2 GeV/c. On voit un grand pic correspondant à p* auquel nous
avons adapté une courbe de Breit-Wigner.

Remarquons qu'il n'y a pas d'évidence pour la formation de méson B* à la masse de 1 220 MeV.

210 390 S90 790 990

Figure 28 - Histogramme de la réaction n* + p
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Figure 29 - a - b) HistograrTwr.es M n de la réaction u+N * N + n + u de notre expérience.
c - d) Mêmes histogrammes avec la combinaison de no+re expérience et celle de Michigan [43],

Nous avons représenté en trait plein les courbes de Breit-Wigner adaptées au pic chi p .

Dans la figure 29a, b nous faisons l'histogramme M,v> de notre réaction (2) au voisinage de) sinage
4 ^ et 4 .< A2 .< 20 u V étant

la masse du p, respectivement pour les événements avec A2

moment de transfert entre le proton initial et le proton final. ^ étant le carré de la masse d'un
d. 2 0 ^ v T M f ° e r a m m e s 2 9 a e t 2 9 b on voit nettement le pic du p*. Mais il y a un décalage
de 20 MeV entre les positions des 2 pics observés. La masse du p semble augmenter pour dis
valeurs de A2 plus élevées. Le groupe de Michigan [43] a observé le même effet à ^ 63 GeWc danï
ici reaction r

TC" + n + n* +

ï KwrC ' ? U S p r é s e n t o n s l a s o m m e de nos résultats et de ceux du groupe de
; ^ h i S t o g r a m m e s o b t e n u s montrent le déplacement de la position du c pour différentes

l e f m i l l / * ?US a V ° n S L d a P t é U n S C ° U r b e d e B r e i t"W igner (trait plein) à chaque pic et obtenules meilleures valeurs suivantes de la masse et de la largeur : H H u tenu

M! = 760 ± 9 MeV

M2 = 780 ± 6
Ii = 77 ± 20 MeV pour le cas A2 < 4 a2

T2 = 77 ± 20 pour le cas 4 < A2 < 20

La courbe en pointillé qui limite le fond a été déterminée sur l'ensemble des événements en dehors
dup non montré sur la figure 29. n a été vérifié [45] que le changement de masse et de largeur
dup avec A» dû à la variation de la limite cinématique minima dans la distribution en A2 de Chew
et Low, est négligeable à notre énergie.

Pour nous convainvre qu'il y a vraiment un déplacement de la position du pic nous faisons
ZlSTtT dU ^ T 1 ^ minimUm * en f°nCtiOn de la différence de massed M T M , M2
SLue valeur^ TM t T " ^ " ^ * " deUX histogrammes, nous avons obtenu un tf pouV
chaque valeur de AM en cherchant le minimum du chi-carré lorsque l'on fait varier les paramètres
H. T2 et (M, + M,)/2. Cette distribution X2 passe par un minimum pour AM = 19 MeV Iv^c une
erreur estimée à ± 10 MeV (figure 30). n y a donc entre les deux rég£ns de A2 étudiées un dénïa
cernent de la position cïu pic du p égal à deux écarts-type. De plus fa position du pic du P se dé!
place encore vers des valeurs Plas élevées lorsqu'on va dans la région avec A2 > 20 , 2 (vo r̂ fi-
gure 31). Les valeurs de la masse et de la largeur obtenues dans ce cas sont de :

M3 = 788 ± 8 MeV T3 = 67 ± 25 lleV pour le cas tf > 10 u
2

Ross et Shaw [44] ont indiqué que la réaction de production du p qui est à caractère très péri
phérique, doit aussi dépendre des réactions élastiques : araciere très peri-

n + p + P et P + P P + P
estiment que l'absorption due aux réactions compétitives dans l'état initial et dans l'état final

doit jouer un rôle et que son effet intervient dans toutes les directions d'émission du p produit
On peut envisager par exemple que le p créé par interaction périphérique dans la réaction
*• 1? P + N, va interagir à nouveau avec le nucléon. [Pour les faibles valeurs de A2 le

paramètre d'impact étant grand, l'interaction à l'état final est faible. Mais pour les grandes valeurs

du ^ ; n t e r a C t i O n \ l l é t a t f l n a l C S t P l U S i m P° r t a n t e l - P - conséquent "la position et la largeur
du méson p pourraient changer de façon notable. 8

r ^ C e p e " d a n t à l f h e u r e a c t u e l l e n n 'ex i*te pas encore de prévision théorique précise sur la dé-
pendance de la masse et de la largeur des résonances en fonction de A2.

i A * ul i n d i ^ a t i l n 0 U 8 Présentons dans la figure 32, pour les trois régions indiquées de A2

les distributions de cosG™ et de l'angle de Treiman-Yar., * pour la réaction de production du p '

L u i Pnt^TT*- *-A r~r*?S + K° ( H ) à 3 ' 5 G e V / c " L ' a n ê l e ^ a é t é d é f i n i comme étant
l u m t r e l e n ' i n c i d e n e t u ' d i f f u s é d a n s l e système du centre de masse du dipion , V . L'angle

de Trexman-Yang « a été défini dans le centre de masse du n' incident, comme étant celui formé
par le plan des nucléons et le plan des n* et n° émergeants.

, Dan. lea figures 32a et b, pour des faibles valeurs de A2 , on s'attend à des distributions en

esfobservé ^ 8 ^ V i n t e r m é d i a i r e d ' u n m é s o n « *tns la faction (14). C'est bien c™qui
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CHAPITRE V

INTERACTION ÉLASTIQUE ET DIVERSES SECTIONS EFFICACES

A - INTERACTION ELASTIQUE

Dans cette expérience, nous avons obtenu 2 303 événements satisfaisants la réaction (1)

71* + p > 71* + p

à 3, 5 GeV/c. Ces événements ont satisfait une hypothèse à quatre contraintes et nous avons vu en
figure 6 que la distribution des chr-carré est en bon accord avec la courbe théorique. Nous pré-
sentons dans la figure 33 la distribution de la section efficace différentielle T3 (millibarn/GeV2)

en fonction de cos9*, où 9* est l'angle dans le système du centre de masse entre le proton incident,
et le proton diffusé.

Le cadre en haut de la figure représente cette même distribution dans la région des petits
angles 9* ou des faibles moments de transfert.

1/ Diffusion vers l'avant

Dans la figure 33 nous observons le grand pic de diffusion vers l'avant qui est bien connu,
(cos9 9* = +1).

En tenant compte des pertes au dépouillement dans la diffusion vers l'avant, nous n'avons
pris en considération que les événements dans la zone de -t entre 0,1 et 0,5 GeV2. Nos résultats

sont en bon accord avec une distribution exponentielle de la forme—TT—T = C e" . La meilleure
d(-t;

adaption des points expérimentaux à cette forme exponentielle est indiquée par une droite dans la
figure 33.

Nous avons obtenu les meilleures valeurs suivantes de C et de A :

à 3, 5 GeV/c > C = 42 ± 4 mb/GeV2 , A = 6,18 ± 0, 6 GeV*2

2/ Diffusion à grand angle
«

Définissons par diffusion à grand angle, toute interaction élastique qui a lieu avec un moment
de transfert plus grand que 1 GeV . A partir de cette limite, la section efficace différentielle décroit
par un facteur supérieur à 100 par rapport à la diffusion à zéro degré.

a) Second pic de diffraction

Nous observons dans la figure 33 un pic, ou tout au moins un palier autour de la position de
cos9* = 0,6 soit -t = 1,2 GeV2. Ce résultat coi'ncide avec celui de M.L. PERL et al [46] dans
leur expérience de %' proton à 3,63 GeV/c. A plus basse énergie, DAMOUTH et al [47] ont aussi
observé à 2 GeV/c un pic à la position cos9* = 0,2. Dans le cas de n* proton à cette même énergie ,
le pic trouvé n'est pas aussi marqué.

L. SIMMONS [48 ] a utilisé un modèle optique pour essayer d'interpréter ces résultats comme
étant dûs à un second pic de diffraction. Mais l'accord avec les résultats expérimentaux n'est que
partiel car les autres pics de diffraction prédits par le modèle ne sont pas observés. La théorie
concernant la diffusion élastique demeure encore bien obscure, surtout dans la diffusion à grand
angle.
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Figure 33 - Section efficace différentielle de l'interaction élastique à 3, 5 GeV/c.
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Il est bon de remarquer cependant qu'à diverses énergies, ce second pic de diffraction a lieu
pour une même valeur du moment de transfert qui est de 1,2 GeV environ. Le tableau 7 indique
l'ensemble des résultats des diverses expériences pour les impulsions de 2 à 4 GeV/c.

b) Diffusion vers l'arrière

Une certaine remontée de la section efficace dans la diffusion vers l'arrière a été longtemps
attendue et prédite par le modèle à échange d'un baryon virtuel.

Nous voyons en figure 33, qu'à l'erreur expérimentale près, la section efficace dc/d(-t) parait
augmenter à partir de cos3* = 0. Pour cos9* = - 0,80, on a do/d(-t) = 34 ±13 pb/GeV2. Cette
valeur est à comparer avec celle trouvée dans l'expérience n* proton à 4 GeV/c [49], où pour
cos9* = - 0,90, dc/d(-t) = 36 ± 9 u 2

Pour interpréter ces résultats expérimentaux il est nécessaire de faire des progrès dans le
domaine théorique.

Tableau VII

Position du second pic de diffraction
dans l'interaction élastique

n

TI

Tt

71

71

Expérience

"P

*P

"P

'P

"P

-P

2,01 GeV/c

2,02

3,0

3,5

3,63

4 , 0

Position
en cosO*

0,2

0,2

0,52

0.60

0.60

0.65

Position
en -t

1.2 GeV

1,2

1,17

1.2

1.2

1.17

Référence

[47]

[47]

[49]
notre

expérience
[46]

[50]

B - DIVERSES SECTIONS EFFICACES

En guise de résumé, nous indiquons dans le tableau VIII toutes les valeurs de section efficace
obtenues dans notre expérience sur l'interaction n* proton à 3,54 GeV/c. Dans la partie de gauche
on trouve le résultat global des sections efficaces pour les différents types d'interaction à 2, 4 et
6 branches. A droite on a une liste de quelques sections efficaces partielles pour les interactions
qui produisent diverses résonances.

Tableau VIII

Sections efficaces obtenues avec n* proton à 3,5 GeV/c

Résultat global

Type

(1)

(2)

(3)

Interaction

Ev*s à 2 branches

Ev t s à 4 branches

Ev t s à 6 branches

Autres types

Total

a(mb)

17.13 ±0,11*

10,52 ±0,08

0,52 ±0,02

0,33 ±0,02

2 8 , 5 ± 0 . 4

5,78 ± 0,12

2,47 ±0 ,08

1,785 ± 0,07

Sections efficaces partielles

Type

(7)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Interaction

n* + p

71* + p + p
+ TI* + 71°

71* + N*688 + 71* -
n + 71* + n*

71* + p + A2 >
p + n* + neutres

71* + p + n* + inautr*

71* + P + 71* + U)BMtr«

o,mb)

0,734 ±0,04

0,110±0,02

0,11 ±0,02

,50 ±0,04

•v0,20±0,02

* Les erreurs indiquées proviennent seulement de l'erreur statistique.
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CONCLUSION

Les résul ta ts obtenus dans cette expérience peuvent se résumer de la façon suivante :

1/ Le modèle de STODOLSKY et SAKURAl décrit bien ces résul tats expérimentaux. Les d is -
tributions angulaires prédites par ce modèle sont en bon accord avec les distributions expérimen-
tales pour la désintégration du N*238 formé. Cependant pour rendre compte de sa production qui est
de nature t rès périphérique avec une grande concentration des N* émis vers l 'avant, il est néces-
sa i re de modifier les formules de section efficace par un facteur de forme. De plus la prédiction
théorique sur la valeur globale de la section efficace de production du N* en fonction de l ' énerg ie ,
est en désaccord avec les expériences. En conséquence, on doit conclure qu'il faut recour i r au
modèle avec absorption pour rendre compte des observations expérimentales.

2/ Le N^/2(l 688) a été observé en mode de désintégration en nn* et pif. Une étude détaillée
a montré que ce NÎsss existe aussi en désintégration donnant p + n° + n°. La réaction TI* + p *
p + 7t*+ n* + TT a été examinée et on a trouvé que le N*688 se désintègre également en p + n* + TI \
Tous les résul tats sont donc bien concordants.

3 / Dans la réaction n* + p n + + TI \ le processus d'échange d'un méson n a rendu
possible une étude sur l ' interaction entre deux mésons n* dans l 'état de spin isotopique 2. Aux
faibles énergies cette interaction fait intervenir une onde S. Les résul tats montrent qu'à part ir
d 'énergies de dipion supérieures à 1,15 GeV la présence d'une onde d est nécessa i re .

4/ Dans l 'étude des pics Al A2 à l'aide des modèles dynamiques, il a été montré que le p ro-
cessus décrit par PEIERLS, NAUENBERG et PAIS a pu donner lieu à un pic effectivement situé
dans la région de masse 1 090 MeV du méson A l . Mais il y a désaccord entre la théorie et l 'expé-
rience dans la distribution angulaire du p provenant de Al . Le mécanisme de DECK semble mieux
expliquer l 'apparition de Al qui serai t dû à un effet cinématique. Par contre le pic A2 parait ê t re
une vraie résonance.

5/ L'expér jnce montre que la masse du méson p , produit dans la réaction

71* + P + P P + 71* + 7t°

change avec le moment de t ransfer t . Le résultat important serai t que la largeur du méson p indé-
pendant est beaucoup plus petite que la valeur couramment acceptée. La masse et la largeur du
méson p indépendant ont été est imées égale à : MP = 760 MeV, Tp = 77 MeV.

6/ L'interaction élastique TI* proton donne lieu à un grand pic de diffusion vers l'avant bien
connu. D'autre part il existe un second pic correspondant à la valeur du moment de transfert égale
à 1,2 GeV . Ce pic pourrait ê tre interprété comme étant le second pic de diffraction dans le mo-
dèle optique. D'autres expériences ont indiqué aussi l 'existence de ce pic, surtout en r,- proton.
Mais la théorie n'a pas pu encore parfaitement expliquer sa nature dans le cadre du -nodèle optique.

Cette expérience a apporté des résul tats dans la connaissance expérimentale de l 'interaction
u proton et a pu donner quelque lumière dans la compréhension du phénomène des interactions à
haute énergie.
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ANNEXt I

PRÉDICTION DU MODÈLE D'ÉCHANGE
PAR UN MESON VECTORIEL

a - Pour simplifier le texte nous n'avons mentionné que le résultat des calculs de STODOLSKY
et SAKURAI [16] correspondant au cas du multipôle magnétique. En fait, dans leur développement
en multipdles, non seulement ils aboutissent aux multiplies magnétique et électrique Mj Ej, déjà
connus en photo production, mais ils ont aussi un multipOle longitudinal L2.

Les prédictions sont les suivantes pour les distributions angulaires :

Mi > p ! : 1 + 3 «J . fl)2

E2 * p ! : 1 - «î . ft)2

La 1 + (q .
Mais les résultats expérimentaux ont éliminé la possibilité d'une contribution des pôles Ej et L2.
Par contre ils sont en bon accord avec la transition Mi > P 3/2 (2ème partie, chapitre I).

Notation (q

(q

A) = cbsa

p) = cosp

,t Système du CM. du N*

n : normale au plan de production
(voir figure lld)

p* : direction du u* incident

p, m, n : forment un système trirectangle droit.

b - Pour la transition Mi -» p 3/2, à partir de la distribution
1 + 3 cos^c on peut obtenir la distribution de l'angle d'Adair p, par
intégration sur l'angle y (voir figure). En effet cos a = sin(3 x sin y.

N étant le nombre d'événements, la distribution angulaire est de la forme :

dN
d(cosa)

dN

1 + 3 cosfc s 1 + 3 (sinp . siny)2

= f (1 + 3 sin2? sin'y) dy = n (5 - 3 cos2?) a 5 - 3 «J . p)2

d(cosp)

La distribution de l'angle d'Adair est donc de la forme : 5 - 3 (q . p)2 qui est très différente de
la distribution 1 + 3 (<) . p)2 prédite par Adair dans le cas de la formation d'un isobarde spin3/2.

c - La forme générale de la distribution de l'angle de Treiman-Yang $ dans le cas de l'é-
change par méson vectoriel est en fait : A + B cos* + C cos2?. Comme il s'agit ici seulement de
la transition Mi > p 3/2, cette distribution se réduit à 1 + 2
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ANNEXE II

A - INTERFERENCE ENTRE DEUX RESONANCES

La technique préconisée par EBERHARD et PRIPSTEIN [22] est destinée à nous permettre
d'éviter des biais de distributions angulaires dus à l'effet d'interférence entre deux résonances.

Diagramme de Dalitz

>4-f
cocA fb) (c) fT

M.w> it : normale m fim de praAicfcn dit N»
0 : centre de mas*» Au N*

La figure (a) ci-contre représente le diagramme de Dalitz pour la réaction :

u* + p (2)

On voit dans ce cas que les deux résonances N*( > n* p) et p* ( > n* n°) apparaissent
dans deux bandes qui se superposent en zone AB. Dans cette région AB il y a possibilité d'inter-
férence entre les deux résonances N* et p\ On ne peut pas distinguer si un événement situé dans
cette zone correspond à une interaction produisant un N* ou un p*.

Considérons un événement produisant un N* et soit Ox la direction du N* émis, dans le sys-
tème du centre de masse total (système C. M. ). Si dans le système du N* au repos (système N*)
on définit ^ comme étant l'angle entre Ox et la direction du Pr émis (voir figure c), on établit
qu'il existe une relation linéaire entre M̂+flO et cos^ pour une valeur définie de la masse de la
résonance M̂» = M* p et une énergie totale E ^donnée. Dans notre cas de n* à 3,54 GeV/c on a
E = 2,75 GeV dans le système CM. Soit Et et Fi l'énergie et l'impulsion des particules de l'état
final dans le système CM. Nous utiliserons un indice pour indiquer la particule correspondante et
éventuellement une étoile pour se référer aux quantités dans le système N*.

La conservation d'énergie et d'impulsion s'écrit :

E = E
On a :

PD +

+ E»o)2 - (IV + FVo)2

= 0

(E - - (Pp)2 = E 2 + m2 » 2 E E P ,

mp = masse du proton
y et r) étant les coefficients de transformation de Lorentz, en allant du système C.M. au système
N* nous aurons la relation suivante :

Ë p = yEp + ri Pp*
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D'où

Soit :

= (E2 + m| - 2yEEp - (2t]E PP*) COS h

= F + G. cos^

Les quantités entre parenthèses , désignées par F et G sont constantes pour une énergie totale E
donnée et une masse donnée de la résonance N*(Mw*p = m*»).

On a en effet :

-. (E - EN*)S- (Pn'f = E2 + m2,,» - 2EE,«

D'où E N = ^ 2 ~ + 2Ê~ et

Y =

D'une façon analogue, on obtient :

= masse du N*

= masse du n°

= masse du TÎ*

p;2 =
2mN*

La réaction (2) est l'état final de trois processus possibles :

<x : Tt*

(3 : n*

y : 7i* + p * 7iT + p + n '

La région AB du diagramme de Dalitz (figure a) correspond à une bande de valeurs particulières
de cosk. Si on ignore cette région AB dans l'étude du N*, cela implique qu'une région spécifique
de cos\ a été dépeuplée (voir zone annulaire, figure c) ; et les distributions angulaires obtenues
seront déformées. Si l'on inclut la région AB et considère tous les événements dans la bande du
N* comme provenant du processus (3, dans ce cas une certaine région de cos \ est surpeuplée par
des événements du processus a et y. De nouveau, les distributions angulaires obtenues seront dé-
formées.

Si l'on considère que la résonance N« se désintègre par interaction forte dans un état de
parité bien défini, il en résulte que dans le système N* l'intensité des événements avec le proton
final Pf dans une direction donnée (et le u* final dans la direction opposée) est la même que celle
avec les directions de Pf et uf inter changées (voir figure c). Cette opération de renversement des
directions de Pf et m n'affecte pas

Elle change cos K en -ccs \ . Ainsi, les événements situés dans une zone AB du diagramme de
Dalitz, correspondant à une certaine valeur de cosÂ., donnent lieu à des événements conjugués dans
la zone A'B' correspondant à -cos\ (figure a). On j.eut donc remplacer les événements de 1?. zone
AB par ceux de la zone conjuguée A'Bf sans affecter la statistique des événements N*.

B - FORMULES DE SECTION EFFICACE DIFFERENTIELLE

1/ Nous mentionnons ici deux formules similaires de section efficace différentielle correspondant
à la réaction n\ + p > N*33 + n° > n*t + P{ + n° dans le modèle périphérique par échange
d'un mésonp. Celle de STODOLSKY-SAKURAI [16, 21] s'écrit :

/ d m *

Dans cette formule on a :

^ T * 137

da
-do

ay(m*)

"TV-
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Pi Pr 9 étant respectivement l'impulsion du n\, celle du n° et l'angle de diffusion du r° dans le
système C M .

m* = masse du N*, mp = masse du p .

k^ Oy étant respectivement l'impulsion dans le système C.M. du processus y + P * p + n° et

sa section efficace totale.

A2 = carré du moment de transfert du p échangé.

îp = constante de couplage universel du p.

F(A2) = facteur de forme.

2/ La formule de JACKSON et PILKUHN [23] s'écrit :

jio _ 2n „ g2

3sq2 X 4n * 4n X(mp + m*)*
F(A*)

m2 + A2 I 3m*2 + m 2 + A2

c

Les notations de JACKSON et PILHUHN sont :

s : carré de l'énergie totale dans le système C.M.

q : impulsion du TIJ dans le système C. M.

S : sq^^sin2^ avec q1 : impulsion du PF dans le système C.M.

9 : angle de production du N* dans le système C.M.

ac : impulsion du nî dans le système du centre de masse du n°

g : constante de couplage Tipn, gV r̂c = 2,0

G : constante de couplage NpN , G2/4n = 18,0

F(û2) : facteur de forme, F(A2) = e"^ .
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