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INTRODUCTION

L'étude des interactions fortes à hautes énergies (E > 3 GeV), très développée ces dernières
années, montre qu'un grand nombre de réactions ont lieu suivant des processus diffractifs ou péri-
phériques prononcés ; pour tenter d'expliquer ces comportements, plusieurs modèles ont été conçus ,
fondés sur des hypothèses parfois très différentes. Ainsi, dans un modèle diffractif, il est admis
que l'amplitude de diffusion correspondant au retournement du spin devient négligeable, dans un mo-
dèle de Regge tel n'est pas le cas ; dans un modèle d'échange indépendant de Regge l'amplitude de
diffusion vers l'avant est purement réelle. Dans le cadre général de la matrice S, ces aspects di-
vers de l'amplitude de diffusion jouent un rôle important.

La mesure de la réaction à deux corps 7i"p » n°n fournit des tests critiques de ces mo-
dèles.

Dans sa version primitive, le modèle de Regge prédisait un rétrécissement du pic de diffrac-
tion lorsque l'énergie de la particule incidente augmente. Ce phénomène observé en pp et K*p n'a
pas été décelé en ft*p, alors qu'un élargissement apparaît en pp. Cette divergence tient au fait qu'il
faut considérer non plus une seule trajectoire échangée mais plusieurs (ce qui augmente le nombre
de paramètres ajustables). L'interprétation d'une réaction devient ainsi plus compliquée.

Le cas de la réaction n"p —» Ti°n offre la caractéristique remarquable de ne pouvoir échanger
qu'une seule particule (dans l'état actuel de nos connaissances (*)). Il s'agit du méson p. Nous ver-
rons comment l'échange de cette unique trajectoire rend parfaitement compte des résultats expé-
rimentaux obtenus. L'importance de l'amplitude de retournement de spin est bien mise en évidence.

La mesure d'une réaction à produits finals neutres, telle que n*p — * n°n, est facilement ac-
cessible à une expérience de compteurs, l'utilisation d'une chambre à étincelles à plaques lourdes
permettant la détection des 2y de désintégration du u* avec une efficacité voisine de l'unité. Comme
nous avions déjà réalisé cette expérience à basses énergies [1] (940 à 2040 MeV/c) nous étions
dans de bonnes conditions pour la reproduire à hautes énergies auprès du synchrotron à protons du
CERNC*) , Aucun biais de mesure n'apparaît dans la région correspondant à l'émission d'un u° à 0°
(il n'y a aucune limitation expérimentale et la diffusion coulombienne est négligeable). La valeur
de la section efficace à 0° sera comparée aux prédictions données par les relations de dispersion
portant sur les diffusions pion-nucléon.

Nous avons mesuré la section efficace différentielle de la réaction wp —> ifn à 5,9 - 9,8 - 13,3
et 18,2 GeV/c, dans un domaine de quadri-moment transféré - t s'étendant jusqu'à 0,9 (GeV/c)a.

Dans ce travail, nous exposons la méthode d'analyse des photographies, les résultats et l'in-
terprétation qu'en donnent différents modèles.

(*) L'échange du p' prédit par HÔGAASEN 12] est encore loin d'etre admis. Son influence, du reste, n'entache
aucune des conclusions que nous tirerons.

(**) L'expérience a été réalisée en 1964. L'analyse des résultats s'est poursuivie en 1965 et 1966.
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CHAPITRE I

PRINCIPES DE LA MESURE ET DE L'ANALYSE

Dans la réaction étudiée n"p »iion (n° * 2y), nous connaissons l'impulsion du %', la p o -
sition du p au repos. Nous mesurons la direction du if ainsi que celles des deux y de désintégra-
tion du Tt°. La connaissance de toutes ces grandeurs définit la cinématique de la réaction, en par-
ticulier la direction du n°, à une ambiguïté près que nous résoudrons plus tard.

La trajectoire du n~ est observée dans deux chambres à étincelles, la cible des protons est
réalisée par une cible d'hydrogène liquide, les deux Y du n° sont observés dans une chambre à
étincelles à plaques lourdes où ils donnent naissance à deux gerbes. Des compteurs à scintillation,
associés à une logique électronique rapide, permettent de déclencher les chambres à étincelles si
la condition suivante est remplie : les produits finals de l'interaction d'un %' avec un proton de la
cible à hydrogène sont neutres, de plus tous les Y produits sont compris dans l'angle solide défini
par la chambre à étincelles à plaques épaisses et la cible à hydrogène (cf. figure 1).

chambre a étincelles [Pbj

[il long, rad]

cible H 2

Chambre de définition
du faisceau

•-compteurs faisceau L compteurs-anticoïncidences

\

Fe

v/s/s///////,
'//////S/////

compteur p
anticoïncidence

Figure 1 - Dispositif expérimental.

Les comptages électroniques d'une part et l'analyse des photographies d'autre part fournissent
les données nécessaires et suffisante? pour la détermination, en valeur absolue, de la section ef-
ficace de la réaction n"p * n°n.

La section efficace différentielle s'écrit :

dff
(t) [ub/(GeV/c)2l

2340 x 104

L[cm]

N(t)

L désigne la longueur de la cible à hydrogène, N,,/!^,. représente le nombre de déclenchements élec-
troniques des chambres à étincelles par rapport au nombre de n" incidents, Nw0/Nph est égal au
nombre de IÏ° produits par unité de quadrimoment transféré par rapport au nombre de photos.
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Notons l'égalité triviale :

N«

La grandeur oo représente la section efficace totale correspondant au nombre de déclenche-
ments électroniques. Nous pouvons l'obtenir directement, moyennant de légères corrections, à partir
des rapports électroniques. Quant au rapport N il résulte de l'analyse des photographies, il est to-
talement indépendant de o"o.

Nous ne parlerons pas du dispositif expérimental ni de la détermination de la section efficace
dite de déclenchement ao, ainsi que des corrections qui s'y rapportent, points qui sont décrits en
détails dans la référence [3], à l'exception d'une correction qui n'y figure pas. Il s'agit du mode
de désintégration du n° en Y + e' + e" (paires de Dalitz) que nous n'observons pas dans notre expé-
rience. Cela entraîne une correction supplémentaire de 1,2 %.

L'ensemble des corrections concernant ao figure sur le tableau I.

La valeur de oo ainsi obtenue est directement utilisable pour la suite de l'analyse.

Tableau I

Corrections apportées à la section efficace de déclenchement (ao). Elles
sont exprimées en valeur relative par rapport à <JO.

Impulsion en (GeV/c)

Contamination en a-

Atténuation du faisceau
dans la cible à H2

Anticoincidences fortuites

Rayons ô

Paires de Dalitz

Correction totale

5,9

-

+0,7 %

+ 0,2 %

+ 1 %

+ 1,2 %

+ 3,1 %

9 .8

+ 1 %

+ 1,-» %

+ 0, 5 %

+0, 9 %

+ 1,2 %

+ 5.0 %

13.3

-

+ 1.4 %

+0.3 %

+ 0,9 %

+ 1.2%

+ 3,8 %

18,2

-

+ 2,6 %

+0,6 %

+0,6 %

+ i , 2 %

+ 5,0 %

Nous allons nous attacher maintenant spécialement à l'analyse des photographies et à la dé-
termination du rapport N(t) dont la connaissance, liée à celle de ao, nous fournira directement les
valeurs des sections efficaces de la réaction n'p * n°n.

L'analyse des photographies comporte plusieurs phases :

- le dépouillement des films permet d'inventorier différentes sortes d'événements,

- la mesure fournit les coordonnées géométriques d'un événement photographié,

- à partir des mesures l'événement est alors reconstruit dans l'espace,

- les grandeurs cinématiques intéressantes s'y rapportant sont calculées, en particulier
la direction du n",

- différentes corrections propres à chaque événement sont introduites (par exemple des
efficacités de détection),

- il est alors possible d'obtenir des distributions angulaires expérimentales sous forme
d'histogrammes.

- une nouvelle série de corrections portant sur les distributions dans leur ensemble est
appliquée (par exemple, soustraction de l'effet "cible vide"), de même que des contaminations éven-
tuelles dues à des réactions inélastiques sont envisagées.

i

Nous allons regarder successivement ces différents points.

12



CHAPITRE 2

LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES ENVISAGÉES ET LEURS BUTS

Leurs caractéristiques essentielles figurent sur le tableau II.

Le but de la disposition I est l'étude du pic de diffraction [ 0 « - t « 0 , 9 (GeV/c)2]. Dans cette
disposition la résolution en A<sp et par là en A(-t) est approximativement constante de même que le

•—^nombre de déclenchements par cycle d'accélération. Dans le cadre de cet exposé nous nous atta-
cherons uniquement à cette disposition et présenterons les résultats qui en dépendent.

En vue de compléter cette expérience d'autres dispositions ont été réalisées que nous nous
bornons à citer.

Dans la disposition II nous nous sommes attachés aux grandes valeurs du quadri-moment trans-
féré (0«-t-£3,0) afin de mettre en évidence le second pic observé dans la distribution angulaire
des n°. Les résultats ainsi obtenus figurent dans la référence [4].

La disposition m visait à étudier les basses énergies
travail spécial traité dans la référence [5].

5,85). Elle est l'objet d'un

Tableau II

Dispositions expérimentales.
Les différentes geometries envisagées sont présentées dans ce tableau.

Disposition

Impulsion du faisceau
incident en (GeV/c)

Longueur de la cible à
hydrogène en (cm)

Distance entre le centre
de la cible et la première
plaque épaisse de la
chambre à étincelles en
(cm)

Résolution en angle d'ou-
verture des deux y : A$

Limite supérieure du
domaine en (-t) exploré
en [(GeV/c)*)

I

5 ,9

15,3

148

3,3 %

0 , 9

9 ,8

29,9

253

3,9%

0,9

13,3

29,9

338

2,9%

0,9

18,2

55,0

393

4,6 %

0 , 9

II

5,9-18,2

15,3

100

4,5%

2,0-3,0

ni

2,6-5,85

7,6

43

5,4%

1,2-3,0

13



CHAPITRE 3

DÉPOUILLEMENT DES PHOTOGRAPHIES ET CLASSIFICATION DES ÉVÉNEMENTS

Les photographies sont regardées l'une après l'autre et le critère suivant est appliqué (cf.
figure 2) :

Est considérée comme "photo acceptée" celle où le 7t" est visible sans ambiguïté dans les
quatre vues se rapportant au" deux chambres à étincelles définissant le faisceau.

Les "photos rejetées" ne satisfont pas ce critère. Elles sont en nombre inférieur à 5 % par
rapport aux "photos acceptées".

défini précédemment.Ce critère indépendant de l'événement n'affecte pas le rapport N =

N _ nombre de Tt° compris dans les "photos acceptées"
nombre de photos acceptées

Parmi les "photos acceptées" nous distinguons les types suivants :

1/ deux y sont visibles, sous forme de gerbes ayant pris naissance dans les plaques lourdes
de la chambre à étincelles, sur les deux vues de la chambre,

2/ deux y sont visibles dont l'un est douteux, soit parce qu'il se trouve tout au bord de la
chambre, soit parce que deux y sont superposés dans une vue de la chambre à étincelles,

3/ en plus de deux Y visibles, nous observons une amorce de trajectoire dans les premières
plaques de la chambre à étincelles,

4/ en plus de deux y visibles nous observons une trajectoire supplémentaire traversant tota-
lement la chambre à étincelles,

5/ un seul y est visible dans les deux vues,

6/ trois Y o u p l u s sont visibles dans les deux vues.

Nous allons examiner ces différents types d'événements qui sont dans les proportions sui-
vantes à 5,9 GeV/c :

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 = 100 % : -N.2 % : -x.1,9

A cette même impulsion le rapport

Evénements du type 1

4 , 3

Nombre de photos acceptées" ~

a) Evénements du type 1 (2Y).

Nous avons affaire à deux réactions :
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Nous verrons par la suite comment il est possible de séparer ces réactions, en apparence
semblables, à l'aide de critères cinématique s .
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b) Evénements du type 2 (2y douteux).

Un doute plane sur l'existence de l'un des y. Ces événements contribueront aux erreurs de
mesure.

c) Evénements du type 3 (2y + petite trace).

Ils illustrent un phénomène inattendu entraînant une correction importante de certaines me-
sures. Cet effet est 1P suivant : dans le développement d'une gerbe les y et les e* sont produits
vers l'avant. Au fur et à mesure que l'énergie se dégrade, la production s'étend à tous les angles
et une grande quantité de y de faible énergie est émise vers l'arrière, le nombre de ces y étant
d'autant plus élevé que leur énergie est plus faible.

Certains se convertissent dans la première plaque épaisse de la chambre à étincelles et don-
nent lieu à une petite trajectoire dans les plaques minces de la chambre. Du fait que nous obser-
vons des amorces de trajectoires seulement dans les plaques minces de la chambre, nous pouvons
déterminer approximativement, à l'aide des relations parcours-énergie des électrons, l'énergie des
y émis vers l'arrière responsables de ces traces : 3 MeV < EL, < 20 MeV.

Le flux important de y émis vers l'arrière et d'énergie supérieure à 200 keV (cette valeur
équivaut environ au seuil de sensibilité des compteurs) est susceptible d'atteindre les compteurs
et de donner naissance, par conversion, à des signaux d'anticoincidence électronique inopportuns,
d'où un deuxième effet qui, lui, est capable de fausser la normalisation des résultats (par contre,
il n'affecte pas la forme des distributions angulaires). Ce dernier effet n'a lieu que s i le temps de
résolution de l'électronique (environ 6 ns) est supérieur au temps mis par un y pour aller du dernier
compteur à la chambre à étincelles et pour en revenir. Ce phénomène a été observé en effectuant
les mêmes mesures (portant sur la réaction n'p >ifn) dans des conditions expérimentales géomé-
triquement différentes (dispositions I, II et III).

Voici quelques chiffres

pw-(GeV/c)

Evénements 3
Evénements 1
(Disposition I)

aT(l) - 0,(11)
ordî

(1,

pour

5,9

9± 0,

15 °l

étayer

3) %

g

ces

(2

affirmations

9,8

,6 ±0 ,4 ) %

•

13

( 3 , 3 ±

23

. 3

0 , 4 ) %

%

18

( 4 , 5 ±

37

, 2

0, 5) %

«3,(1 ou II) est la section efficace totale Tt'p »Ti°n trouvée avec la disposition expérimentale I ou
II sans tenir compte de l'effet dû aux y émis vers l'arrière.

Dans la disposition I, l'effet des y émis vers l'arrière est nul, le temps de vol de ces y étant
supérieur au temps mort de l'électronique.

Dans les dispositions II et III cette condition n'est pas remplie, les compteurs étant rappro-
chés de la chambre à étincelles et l'effet des y émis vers l'arrière est manifeste.

Le tableau précédent nous montre que le flux des y émis vers l'arrière augmente quand
l'énergie dissipée dans les gerbes croit, ce à quoi nous devons nous attendre. La proportionnalité
qui existe entre les deux dernières lignes du tableau incite à croire que le même phénomène est en
jeu.

L'analyse des vf pris parmi les événements du type 3 donne des distributions angulaires iden-
tiques à celles obtenues avec des événements du type 1. Ils proviennent donc bien de la réaction
étudiée et non d'une autre.

Un autre argument quantitatif est l'étude du coefficient d'absorption des plaques de la chambre
à étincelles. Les y émis vers l'arrière, responsables d'anticoincidences électroniques inopportunes,
doivent provenir essentiellement de gerbes qui ont pris naissance dans les premières plaques lour-
des de la chambre à étincelles, l'absorption de ces y émis vers l'arrière devenant d'autant plus grande
que les origines des gerbes se rapprochent du fond de la chambre à étincelles. L'effet de ces y
émis vers l'arrière consistant à supprimer électroniquement des photos de ir°, l'examen des photos

16



restantes de r.° doit montrer une diminution relative du nombre de gerbes formées dans les pre-
mières plaques de la chambre à étincelles.

Examinons le cas de 18,2 GeV/c dans la figure 3. Le comportement exponentiel de la maté-
rialisation des Y est bien vérifié. Dans la disposition II, un affaiblissement est visible dans les
premières plaques. Il correspond à une différence entre les pentes de cinq écarts-standard ce qui
est significatif. Le triangle hachuré sur la figure est lié au nombre de n° perdus par des effets
de Y émis vers l'arrière. Si ncus effectuons le calcul à partir de la figure nous trouvons que
(33 ± 7) % des TI° ont été perdus en disposition II. La divergence de 37 % du tableau précédent s'ex-
plique donc bien.

A 5,9 GeV/c les pertes calculées d'après la courbe d'absorption des Y s'élèvent à (14 ± 5) %
en bon accord avec la valeur de 15 % donnée dans le dernier tableau.

Nous allons maintenant, en partant de bases indépendantes de nos mesures expérimentales ,
calculer l'effet auquel nous pouvons nous attendre dans une disposition géométrique semblable à
celle de l'expérience :

- H. H. NAGEL [6] a calculé par une méthode de Monte-Carlo le développement dans le
plomb d'une gerbe issue d'un électron primaire. Dans son travail, figurent de nombreuses distri-
butions en angle, -énergie, position, e t c . . des électrons et photons secondaires.

Tenant compte par ailleurs des points suivants :

- les Y secondaires susceptibles d'atteindre un compteur disposé en anticoïncidence élec-
tronique ou de donner lieu à un événement du type 3, sont émis dans un cône vers l'arrière dont
le demi-angle d'ouverture est de 30° ;

- la probabilité qu'un Y émis vers l'arrière (Er >3 MeV) réalise un événement du type 3
est, compte tenu du pouvoir de conversion des Y dans la première plaque épaisse, de 6 % ;

1 5 10
I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—T—nontre

20

10

1
i i i i

i i i i

-e-2 /A

A - 3.26*0.04

-4.00*0.15

A-3.13*0.21

disposition I

1 5 K) Z - n plaque CE.

Point de Matérialisation des I dans la chambre à étincetles

à 18.2 GeVC
Figure 3 - Courbes d'absorption des Y de désintégration du n° dans les plaques de Pb de la chambre & étincelles.
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- la probabilité qu'un y émis vers l'arrière (Ey > 200 keV) soit détecté par un compteur
disposé en anticoincidence électronique est, conformément à la géométrie de la disposition II et à
la sensibilité aux y des compteurs, de 10 % ;

nous obtenons le tableau suivant :

Pw-

5,9 GeV/c

18,2 GeV/c

Ey

>200 keV

>200 keV

N y A C

3

6

P(AC)

18 %

36 %

E y

>3 MeV

>3 MeV

Nyra

0.2

0,4

P(E3)

2 %

4 %

Ey concerne l'énergie des y émis vers l ' a r r ière , N indique le nombre de y émis vers l ' a r r ière au
niveau de la première plaque épaisse lorsqu'un u° est matérialisé dans la chambre à étincelles (ce
chiffre est t i ré du travail de H.H. NAGEL [6]). AC et E3 symbc isent les deux types de phénomènes
décrits. P(AC) et P(E3) sont égaux à NyAC x 6 % et NyB3 x 10 % respectivement et donnent une es-
timation quantitative des effets observés.

Cette méthode de calcul est imprécise, en particulier le seuil de sensibilité d'un compteur
est mal connu. Néanmoins, l'estimation ainsi obtenue est en bon accord avec les effets observés
(cf. avant-dernier tableau).

En conclusion, les phénomènes observés sont bien identifiés. Les résultats de la disposition I
n'ont pas besoin d'être corrigés. Les résultats de la disposition II seront normalisés à ceux de la
disposition I (les calculs précédents n'étant pas suffisamment précis pour justifier une correction
directe). Les résultats de la disposition III ont également à être corrigés. Cette correction, r e -
lativement faible aux basses énergies, est obtenue par extrapolation des résultats de haute énergie
et en se basant sur les commentaires précédents.

d) Evénements du type 4 (2y + trajectoire).

Les chambres à étincelles ont une mémoire de environ 1 us. Un n~ ayant précédé par exemple
de 500 ns un événement Ti"p >i"n sera également vu dans la chambre. Les différences de mé-
moire des chambres à étincelles suffisent à expliquer qu'un tel %' supplémentaire est vu dans une
chambre et n'est pas vu dans les autres. Les n" figurant sur les événements du type 4 proviennent
de diffusions purement élastiques. Nous avons vérifié que les distributions angulaires obtenues avec
de tels événements sont semblables à celles obtenues avec des événements du type 1.

e) Evénements du type 5 (ly).

Ils sont observés dans les proportions suivantes :

P,-(GeV/c)

Evénements
Evénements
(disposition

5
1
I)

5

(4,3±

, 9

0, 5) % (2,

18,2

8± 0,5) %

Cette proportion semble assez élevée.

La première hypothèse pour l'expliquer est la suivante : nous avons affaire à des 71° dont un
Y de désintégration n'est pas perçu par le dispositif expérimental. La cinématique montre que dans
certains cas de désintégration d'un n" en 2y, un Y part dans la même direction que le n", empor-
tant la quasi-totalité de l'énergie du rc°, l 'autre y part dans une direction différente de celle du u° .
Ce dernier y a une énergie trop faible pour être perçu par les compteurs disposés en anti-
cofncidence électronique et ,s ' i l atteint la chambre à étincelles avec une énergie inférieure à envi-
ron 100 MeV, la gerbe à laquelle il donne naissance est trop petite pour être visible. Cette limite ,
jointe au fait que le u° se désintègre isotropiquement dans le système de son centre de masse, per-
met de calculer que (3 ± 1) % des n° ne sont pas perçus par notre dispositif expérimental pour
pw. = 5,9 GeV/c, (1,5 ± 0 , 5 ) % pour pw. = 18, 2 GeV/c.

Examinons la distribution angulaire de tels 7t° obtenue avec une bonne approximation par celle
du Y unique de grande énergie que nous observons dans la chambre à étincelles (figure 4). Nous
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nous limiterons au cas ou p^ = 5,9 GeV/c, les mêmes conclusions étant applicables pour les autres
valeurs de p . .

Evénement:I
129 événements

événement

v\

Distribution angulaire des événements 5

Distribution angulaire des événements 1

fel
• 16 événements

à-t > 0 6

1 n n - t1 1 r~
0 0.1 02 03 0.4 05 0.6 [GeV/C]2

ETUDE DES EVENEMENTS 5 à 5 9 GEV C

Figure 4 - Distribution angulaire des événements à 1Y.

La courbe normalisée correspond à 3 % d'événements du type 1, l'histogramme aux événe-
ments du type 5 (soit 4, 3 % par rapport aux événements 1). Ces distributions sont identiques ce
qui confirme notre hypothèse. Il reste cependant une proportion de 1,3 % d'événements du type 5
non expliqués dont la distribution angulaire est à peu près constante en fonction de t (quadrimoment
transféré au nucléon). Il est donc fort probable que ce résidu n'est pas attribuable à des n°, il
peut s'agir de réactions

u p

La proportion de 3 % correspondant à des n° doit être impliquée dans la normalisation des ré-
sultats ce qui est automatiquement réalisé dans la suite des calculs.

f) Evénements du type 6 (my, m > 2).

Ces événements résultent de réactions inélastiques telles que

r)Y

7t-p * fon (f0 * 2ne

Nous ne nous intéresserons pas à ces rejetions qui sont étudiées parallèlement à ce travail [7],

g) Première normalisation.

Calculons le rapport :

_ nombre de 7ia compris dans les "photos acceptées"
nombre de "photos acceptées"
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L'examen des événements des types 3 et 4 a montré qu'il s'agissait de n° issus de diffusions
élastiques. L'étude des distributions angulaires obtenues avec des événements du type 2 a montré
que environ 50 % de ceux-ci proviennent de diffusions élastiques. La contribution intéressante en
événements du type 5 étant automatiquement comprise dans la suite des calculs nous n'en tiendrons
pas compte ici. Nous avons donc :

N =
Evénements 1 + Eyts 3 + Eyts 4 + 1/2 (Eyts 2) * l/2 (Ev*s 2)

Nombre de 'photos acceptées"

Tous les chiffres intervenant dans cette expression résultent du dépouillement.

Nous sommes en mesure de donner maintenant une première valeur approximative a, de la
section efficace totale n'p »n°n. La connaissance du rapport électronique 7i%r et de la longueur
d'hydrogène liquide traversée par le faisceau fournit moyennant quelques petites corrections, une
section efficace de déclenchement ao. Le produit a0 . N = ax donne une première idée de la section
efficace totale apparente Ti'p »ix°n.

Par la suite nous effectuerons une deuxième et dernière normalisation tenant compte de cor-
rections supplémentaires non encore mentionnées. De plus, nous ne nous intéresserons plus qu'aux
événements du type 1 qui nous permettront d'obtenir toutes les distributions angulaires désirées,
la normalisation tenant compte de tous les autres événements.
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CHAPITRE 4

MESURE DES PHOTOGRAPHIES

Les événements intéressants sont mesurés sur des tables de projection, dont la précision est
de l'ordre de 0,2 mm.

La mesure de toutes les marques fiducielles de toutes les vues de chambre à étincelles figurant
sur la photographie permettra la restitution spatiale d'un événement. Pour abréger la mesure, deux
marques fiducielles sont mesurées pour chaque événement, l'ensemble des marques étant mesuré
périodiquement. Des tests ont justifié cette manière de procéder.

Pour un événement du type n"p—>n°n nous mesurons (cf. figure 2) les quatre points milieux
des quatre traces représentatives de la trajectoire du ir ainsi que les quatre origines de gerbes
représentatives des points de matérialisation des deux Y de désintégration du TT°. La connaissance de
ces points, jointe à celle de la position de la cible à hydrogène liquide, permet de définir les lignes
de vol des deux Y. La longueur de la cible contribue directement aux résolutions angulaires des 2Y.

Chaque événement ainsi mesuré est codé sur cartes perforées et directement assimilable par
un ordinateur électronique.

21



CHAPITRE 5

RECONSTRUCTION SPATIALE DES ÉVÉNEMENTS

(Les différentes phases de l'analyse qui vont suivre sont réalisées, par l'intermédiaire de
programmes, sur l'ordinateur IBM 7090 de Saclay. Un aperçu de ces programmes est donné dans
l'annexe I).

Chaque chambre à étincelles nécessite une reconstruction spatiale des trajectoires qui y sont
détectées. Celle-ci est effectuée par des méthodes habituelles à l'aide de marques fiducielles dis-
posées devant et derrière la chambre à étincelles par rapport à la prise de vue. Cette recons-
truction fait intervenir les aberrations optiques de la prise de vue et de la projection sur la table
de mesure.

Un excellent test visant à contrôler la cohérence des différentes reconstructions est le suivant :
en vidant la cible à hydrogène et en modifiant l'électronique associée à notre expérience, il est
possible de déclencher les trois chambres à étincelles lorsqu'un ft~ incident est détecté. La trajec-
toire de ce Tt", visible sur les trois chambres à étincelles, doit être une droite dans l'espace, à
de très faibles diffusions près. Durant l'expérience, plusieurs séries de n" ont ainsi été photo-
graphiées. Leur analyse a montré que leur trajectoire est bien rectiligne aux erreurs de restitution
près, erreurs qui par la suite ont pu être diminuées en se basant sur cette analyse même.

Les erreurs de restitution finales sont négligeables (< 0,5 mm) pour les deux chambres à
étincelles définissant le 7t*, et de l'ordre de 1 mm en valeur absolue en ce qui concerne la grande
chambre à étincelles.

A partir des traces restituées du 71" et des deux y on calcule leurs lignes de vol sous la forme
paramétrique suivante :

x = A + B . z

y = C + D. z

x y z se rapportant au trièdre de référence de l'expérience.
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CHAPITRE 6

CINÉMATIQUE DE LA RÉACTION 7i~p-*7t°n

Dans la réaction n'p »uon, nous connaissons la ligne de vol du TC" et les deux lignes de
vol des y de désintégration du 7t°, le proton étant au repos avant le choc.

a) Restitution de la trajectoire du n°.

Des équations de conservation :

E,- + Mp = En

P désignant l'impulsion et E i'énergie totale dans le système du la
boratoire, nous déduisons :

Ewo - BP,,, cos9¥O = W =

où nous avons posé :

K2 = ( E W . + M , ) 2 - P¥
2.

B =

sachant encore que Ê j© = Î o +

V + Mp

, nous trouvons que

P -- WB cos 9,0 -t- VW2 - M ,̂ + M.2O B2 cos 2 9.0
= 1 - B2 cos* G,,

(I) ED = E». - E,,o + Mp PB = V Ej - M.2

cos 9B = ^ - V PD
2 - Pw

2 sin2 6~
p»

Ces dernières relations définissent les grandeurs cinématiques du i° et du n en fonction des
données initiales de la réaction et de l'angle de diffusion du n°.

La désintégration du ft° en deux y peut s'écrire par conservation de la masse invariante :

P symbolisant le quadrivecteur impulsion-énergie soit, en développant la relation précédente

(II)
Vf*

rt"rt 2(1 - cos*)

désignant l'angle formé par les deux trajectoires des y dans le système du laboratoire.
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Nous avons encore la relation triviale

(II) E v + EY =

La restitution de la trajectoire du n° à partir de celles des deux y s'effectue de la manière
suivante :

Soient vw-, v^ , Vya les vecteurs unités définissant les trajectoires du iC et des deux y dans
un trièdre orthogonal centré sur la cible à hydrogène.

Une première approximation (symbolisée par ') de la direc-
tion du n° est donnée par la bissectrice entre vy et vL

l'angle de diffusion du TI° est donné dans ce cas par

cos 9^. = vw_ • v|0

Une deuxième approche est alors réalisée. Avec les relations
(I) nous calculons E^ et en introduisant cette valeur dans les re-
lations (II), compte tenu de cos $ = vy . vy , nous obtenons E y

E' . Sachant que P_o = P, + P nous sommes en droit d'écrire :
• 2 • T\ Yj

P „ = E ' V + E ' V
w° Y2 Y, Y, Y2

ou aussi

Yj ; v
Y, Ya

Nous obtenons ainsi deux directions pour le »°, symétriques par rapport à la bissectrice dé-
finie par v ^ . Nous avons vérifié que ces deux directions obtenues par approximations successives
sont entachées d'erreurs bien inférieures à la résolution expérimentale correspondante.

b) Ambiguïté portant sur les deux directions possibles du Tt°.

L'ambiguïté sur la direction du n° peut être levée si nous sommes en possession d'une condi-
tion supplémentaire telle que Ey > E y j . Le n° aura alors la direction la plus proche du y le plus
énergique (y, dans le cas ci-dessus).

Deux sortes d'événements sont à considérer : ceux où cette ambiguïté peut être levée par e s -
timation des énergies relatives des deux y issus du TI° (un comptage des étincelles dans chacune
des gerbes créées par les deux y suffit à cela) ; ceux où l'ambiguïté subsiste, les deux y ayant
des énergies comparables. Le premier cas est automatiquement résolu. Le deuxième est traité de
la façon suivante : les deux possibilités sont affectées d'un poids (la somme des deux poids est
égale à l'unité) et traitées comme deux événements partiels différents. La détermination des poids
est fonction des probabilités relatives des deux événements. Ces probabilités découlent immédiate-
ment des sections efficaces différentielles rc'p n f n connues a posteriori. Une méthode d'itération
permet néanmoins de lever cette dernière difficulté. Cette façon de procéder, fausse pour un évé-
nement, est satisfaisante statistiquement. Un argument en faveur de cette méthode est que le
deuxième cas envisagé, où les énergies des y sont comparables, correspond à deux solutions presque
semblables quant à la direction du n°, l'identité de ces deux solutions étant vérifiée si les énergies
des deux y sont rigoureusement égales (désintégration du n° symétrique par rapport à sa ligne de
vol).

c) Distribution de l'angle d'ouverture des deux Y.

La distribution en * (angle compris entre les deux Y dans le système du laboratoire) va jouer
un rôle important dans l'analyse. Elle peut être déduite du fait que le n° se désintègre isotropique-
ment dans le système de son centre de masse.
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Y,(c.m.)

y2(c.m.)

proximate B

Y2 (lab.)

( c m . ) = système du centre de masse du TI" .

(lab.) = système du laboratoire.

Soit B la vitesse du n* (= vitesse du (c. m.)) exprimée en unités
c = 1 dans le système du laboratoire et

r = N =

Le passage d'un système à l'autre s'exprime par :

r
 a*X . — _ B+cosX

F + N cos X

- sin Asin A2 =2

COS A' = T T B COS X

cos A2 = B ~ COS \2 1 - B cos X- N cos X

importantes dans le calcul de la résolution angulaire du n°, que, avec l'ap-

sin A, . sin A2 = -p,

A, + A2 = $

Déduisons encore

sin $ =

la condition |sin X\<1 implique

Nous définissons l'angle $,lD par

» . . . correspond à l'angle d'ouverture minimum compris entre les deux y dans le système du labo-
ratoxre. Ce cas est réolxsé si les deux y sont émis perpendiculairement à la ligne de vol du n"
dans le système de son centre de masse.

Une grandeur, importante par la suite, est donnée par :

l « N tg 9/2

ou

par :
La probabilité élémentaire d'émettre un Y (y, ou y3) avec un angle \ < \ 4 \ . + à\ est donnée

1 .
2TI. 2 = d(cos Xo)

ou encore, puisque cos X =± Vl - 1 / ? , la probabilité élémentaire d avoir
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d« = d(cos \) = d

s oit

Cette probabilité est représentée sur la figure 5 où nous voyons qu'elle est très élevée dans
la région $•»>$.!„.

De la formule précédente nous déduisons que

avec

Supposons un faisceau infiniment mince et monoénergétique de n" se désintégrant tous au même
point. L'observation de l'angle $ compris entre les 2y doit donner une distribution rigoureusement
identique à la probabilité définie ci-dessus. Cette comparaison représente le test fondamental de
notre expérience, d'où l'importance de la grandeur £ correspondant à un événement.

oL.
05

p — fn(F*2p

0j!

0 . tgOrrm

par méthode Monte Carlo 3 O3GeMC

U) 15 20 25

Figure S - Distributions angulaires théoriques, avec et sans résolutions expérimentales, de l'angle
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En pratique, les choses se présentent un peu différemment. La cible d'hydrogène liquide a
une dimension finie ; les n° ne sont pas tous émis à 0°, ce qui modifie légèrement leur impulsion ;
l'efficacité de détection des y varie suivant leur direction et la géométrie de l'expérience. Il est
possible néanmoins de tenir compte de tous ces facteurs. Une façon simple et rigoureuse consiste
à recalculer la distribution théorique en angle $ par une méthode de Monte-Carlo tenant compte
de toutes les contingences expérimentales et de la section efficace différentielle de la diffusion
Tt'p >«*n. L'allure de cette distribution est visible sur la figure 5. Son élargissement par rapport
à la distribution théorique donne une idée de la résolution afférente à la grandeur Ç. La distribution
expérimentale en angle $ sera alors comparée à celle ainsi obtenue.

Une dernière grandeur cinématique à définir est le quadrimoment t transféré au nucléon,

t = - (P. - Pp)2 = - (P.. - P.-)2* - l£- e»o (pour t petit).
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CHAPITRE 7

CORRECTIONS PROPRES A CHAQUE ÉVÉNEMENT

Maintenant que nous connaissons toute la cinématique d'un événement 7t"p »7t°n, examinons
les points suivants :

a) Volume fiduciel.

Nous appelons volume fiduciel le volume "utile" de la chambre et ne conservons que les évé-
nements qui y sont contenus.

b) Absorption de y avant la chambre à étincelles.

Plusieurs matériaux (hydrogène liquide, paroi de la cible à hydrogène liquide, scintillateurs,
air, paroi de la chambre à étincelles, plaques minces de la chambre à étincelles) figurent sur la
trajectoire des deux y issus du n* et sont susceptibles d'absorber ceux-ci avant qu'ils soient dé-
tectés dans la chambre à étincelles. Cette absorption de y (environ 7 % en moyenne), dépendant
des deux y et de leur direction, est calculée pour chaque événement qui est alors pondéré par un
facteur supérieur à l'unité (en moyenne 1,07) pour tenir compte des événements perdus par absorp-
tion de l'un des deux y ou des deux Y à la fois.

c) Efficacité de détection des neutrons de basse énergie des scintillateurs.

Les compteurs "sandwichs" disposes en anticoincidence électronique autour de la cible ne
sont pas complètement insensibles aux neutrons de basse énergie de la réaction 7i"p >n°n qui les
traversent, ces neutrons étant capables de donner naissance à des protons de recul dans le scin-
tillateur. L'événement est alors supprimé électroniquement et il y a lieu de tenir compte de ce
phénomène non négligeable. L'efficacité de détection de ces scintillateurs étant une grandeur déli-
cate à calculer, elle a été l'objet d'un travail spécial [8]. Cette efficacité dépend de la géométrie
de l'expérience. Elle est représentée dans la figure 6 en fonction de l'énergie des neutrons et pour
le cas où l'impulsion du faisceau incident de n* est de 9,8 et 13,3 GeV/c.

Pour chaque événement %'p »ft°n nous connaissons l'énergie du neutron. Nous en déduisons
l'efficacité correspondante des scintillateurs "sandwichs". L'événement est alors pondéré par un
facteur supérieur à l'unité (en moyenne environ 1,05) pour tenir compte des événements perdus par
détection du neutron. Cette correction est nulle pour des n* émis dans le voisinage de 0° puis va-
rie très rapidement dans la région 0,1 < - t <0,05 (GeV/c)2. Elle a donc une influence non négligeable

sur la forme de la distribution -rr- (t) (n'p —*ifn). La connaissance précise de cette correction

élimine un biais expérimental possible portant sur la forme de —rr- (t).

Il reste encore quelques corrections a apporter. Ceci ne pouvant être fait à l'échelon de l'évé-
nement pris individuellement nous verrons dans les chapitres suivants comment elles interviennent
au niveau des distributions angulaires.
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Figure 6 - Efficacité de détection des neutrons des scintillateurs sandwichs.
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CHAPITRE 8

OBTENTION DE DISTRIBUTIONS ANGULAIRES BRUTES

Deux histogrammes nous intéressent essentiellement, correspondant aux grandeurs ~n"(t) et Ç.

Nous avons déterminé précédemment une section efficace totale apparente at de la réaction
n"p »n°n. Introduisons une section efficace par événement de la façon suivante :

tfé, = -j^y [|ib/(GeV/c)2 , événements]

où M représente le nombre d'événements que nous nous proposons de grouper en histogrammes
(pratiquement nous prenons pour M le nombre d'événements du type 1). Dans les histogrammes

correspondant à J? (t) nous portons t (quadri-moment transféré) en abscisse, I est la largeur d'un

intervalle en t (0,01 (GeV/c)2 en pratique).

La contribution finale d'un événement, total ou partiel, est a*,r- P, P étant la résultante des
différents poids et facteurs de correction afférant à un événement défini précédemment. De cette
façon les histogrammes que nous obtiendrons en ajoutant les contributions de tous les événements
seront normalisés directement en [fib/(GeV/c)2l.

Ces résultats bruts nécessitent encore quelques corrections.
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CHAPITRE 9

DERNIÈRES CORRECTIONS, CONTAMINATIONS

Parmi les dernières corrections à apporter figurent les points suivants :

a) Effet "cible vide".

Cet effet est mesuré en prenant des photographies en l'absence d'hydrogène liquide et en les
analysant de la même façon que celles obtenues en cible pleine. En soustrayant les distributions
brutes obtenues en cible vide, des distributions brutes obtenues en cible pleine, nous mesurons di-
rectement l'effet hydrogène cherché.

Cette correction globale est inférieure à 7 % pour toutes les énergies traitées.

b) Efficacité de détection des n°.

Les 2yde désintégration du 71° (même si celui-ci est émis à 0°) ne sont pas toujours détectés
dans le volume fiduciel de la chambre à étincelles.

L'efficacité de détection correspondante peut être calculée très exactement par une méthode
de Monte-Carlo. Elle consiste à créer au hasard, dans les mêmes conditions géométriques que
celles de l'expérience, des événements %-p *n°n dans des intervalles de quadri-moment trans-
féré définis. Par simple comptage des événements où deux y traversent le volume fiduciel de la
chambre à étincelles, par rapport au nombre total d'événements créés, nous obtenons directement
l'efficacité cherchée, pour l'intervalle en t défini préalablement. L'inverse de cette efficacité est
égale à la correction que nous devons apporter. Cette correction est calculée pour chaque intervalle
en t des histogrammes obtenus.

Précisons que dans cette méthode de Monte-Carlo nous tenons compte des points suivants :

- l'impulsion du faisceau est choisie avec une résolution artificielle de ±1 %,

- l'interaction a lieu en un point quelconque de la cible,

- les angles d'émission des y par rapport à la ligne de vol du n" sont choisis au hasard
de façon à conserver l'isotropie de la désintégration dans le système du centre de masse du if,

- les angles d'émission des ix° sont choisis suivant les besoins du programme.

Par la suite nous serons amenés à faire des coupures en t,, aussi est-il important de signaler
que la correction concernant l'efficacité de détection des %° dépend des coupures en £ choisies.
Nous avons donc des corrections à calculer pour chacune des coupures que nous envisageons. De
cette façon, les résultats obtenus avec des coupures différentes sont directement comparables.

Nous appelons ces corrections d'efficacité, corrections Monte-Carlo. Leurs valeurs à 18,2 GeV/c,
pour différentes coupures en £, figurent sur le tableau III et la figure 7.

c) Détermination de l'impulsion du faisceau.

Le faisceau a été calculé à l'aide de programmes et optimisé par des méthodes de compteurs.
Une erreur de 1-2 % dans la détermination de l'impulsion est possible si l'optimisation expérimen-
tale a modifié certains paramètres calculés.

La méthode de Monte-Carlo utilisée précédemment permet de contrôler la valeur de l'im-
pulsion du faisceau et, si besoin est, de la corriger. Il suffit de comparer la distribution expé-
rimentale en £ à celle obtenue par la méthode de Monte-Carlo. Si la concordance est bonne, la
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Tableau Iïi

do
Valeurs de —r— pour différentes coupures en £

avec corrections Monte-Carlo à 18,2 GeV/c

/GeV\2

0,00-0,02

0,02-0,04

0,04-0,06

0,06-0,08

0,08-0.10

0,10-0,12

0.12-0,14

0,14-0,16

0,16-0,18

0, 18-0,20

0,20-0,24

0,24-0,28

0,28-0,32

0,32-0,36

0,36-0,40

0,40-0,50

0,50-0,60

0,60-0,70

0,70-0,80

0,80-0,90

Coupure £(£)

Valeur
brute

141

144

144

125

120

110

78

64

56

50

36

21

14

8

3

1,

0,

0,

0,

o,

6

45

18

18

26

Facteur
corr. M.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

i , 0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,01

1,02

1,02

1,02

1,03

= 0,38

de
C.

Valeur
finale

141

144

144

125

120

110

78

64

56

50

36

21

14

8

3

1,

0,

0,

0,

0,

6

46

18

18

27

|j-[ub/(GeV/c)2]

Coupure «(Ç) = <

Valeur
brute

141,0

145,0

142,0

116,0

118,0

107,0

82,0

67

58

53

39,5

23,5

15,3

8,5

4 ,9

2,5

0,62

0,35

0,18

0,30

Facteur de
corr. M.C.

1,0

1,0

1,0

1.0

1,0

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,015

1,020

1,020

1,025

1,030

3,57

Valeur
finale

141

145

142

116

118

107

82

67

56

53

40

23,

15,

8,

5,

2,

0,

o,
0,

0,

8

5

6

0

5

63

36

18

31

Coupure «(Ç) = C

Valeur
brute

143

144

138

120

119

103

83

71

61

52

39

24

18

9

4

2,

1,

0,

0,

0,

5

3

5

4

6

Facteur de
corr. M.C.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,010

1,015

1,015

1,015

1,015

1,025

1,03

1,05

1,07

1,16

),95

Valeur
finale

143

144

138

120

119

103

83

71

61

52

39

24

18

9

4

2,

1,

0,

0,

0,

6

3

5

4

7

Le facteur
nale est le

de correction Monte-
produit de la valeur

Carlo est calculé par une
brute par ce facteur.

méthode de Monte-Carlo. La valeur fi-
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Figure 7 -Efficacité de détection du n" >2y dans la chambre à étincelles, calculée par une méthode de
Monte-Carlo.

valeur calculée de l'impulsion est correcte. Si nous observons un déplacement latéral de la dis-
tribution expérimentale par rapport à la distribution calculée, il y a lieu de corriger la valeur de
l'impulsion prédéterminée dans le calcul du faisceau (*). Pour s'en rendre compte, considérons la
grandeur Ç

Dans le domaine angulaire qui nous intéresse PTO = Pw.. Nous voyons donc que la grandeur t, est
liée directement (quasiment proportionnellement) à la valeur de l'impulsion du faisceau.

Dans la figure 8 le cas de 9, 8 GeV/c est représenté. La valeur prédéterminée de l'impulsion
est 10,0 GeV/c. Si l'analyse est effectuée avec Pr - 10,0 GeV/c nous observons un décalage entre
les deux distributions en £, provenant d'événements réels ou artificiels. El y a là une correction
de 2 % à apporter ce qui ramène l'impulsion à 9, 8 GeV/c. Les valeurs des trois autres impulsions
traitées n'ont pas besoin d'être modifiées, la concordance entre les deux distributions étant plei-
nement satisfaisante,

d) Contaminations dues à des réactions inélastiques.

Elles sont de deux types différents :

(*) Ce décalage peut être dû à une mauvaise mesure de la distance séparant la cible à hydrogène de la chambre
à étincelles, ce qui fausse systématiquement la valeur de * ; cette hypothèse est néanmoins à rejeter, la me-
sure de cette distance ayant été effectuée à plusieurs reprises.
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Evénements
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Détermination de l'impulsion du faisceau par examen des distributions
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pour p,- - 9.8GeV/C

Distribution expérimentale
pour p r - 10.0 GeV/C

Distribution Monte -Carlo
( 9 8 ou 100 GeV/C )

Impulsion correcte : 9.8 GeV/C

05 10 15 20 25
Figure 8 - Détermination de l'impulsion du faisceau de n' par analyse des distributions angulaires expérimentale
et théorique de l'angle 4> dans la réaction irp >7t°n {n" *2Y).

- les réactions inélastiques, par exemple %'p —*•
par notre dispositif expérimental ;

—» if N* avec

Ti°Tt°n, dont 2y ne sont pas détectés

- les réactions quasi-élastiques n'

N* (33

(67

dans laquelle le N* n'est pas détecté.

L'électronique nous préserve, en principe, de détecter de telles réactions. Aussi, nous nous
attendons à un faible taux de contamination.

1/ Cas des réactions inélastiques.

Pour mettre en évidence un tel effet de contamination, il faut regarder de près les distribu-
tions en Ç. En effet de telles distributions sont spécifiques d'une réaction et si nous n'observons
pas des distributions conformes à celles obtenues par une méthode de Monte-Carlo nous devons
nous attendre à avoir un effet de contamination.

En principe dans la région 0 < £ < 0 , 9 nous ne devons trouver aucun événement ; en pratique
nous trouvons

Impulsion du faisceau [GeV/c]

Nombre total d'événements

Nombre d'événements avec

0 < Ç<0,9

5,9

12 500

14

9.8

7 160

14

13,3

16 250

10

18.2

8 900

2
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DISTRIBUTIONS RELATIVES A LANGLE

D OUVERTURE DES 2

Distribution observée

Distribution calculée

1000

0 1 2 3 4 5 6

Figure 9 - Distribution angulaire expérimentale et théorique de *~.

Supposons (ce qui est purement arbitraire) que la distribution en £ d'événements provenant de
réactions inélastiques soit constante en fonction de Ç. Notre domaine d'investigation étant limité à
Cs 8 nous avons la relation :

Q

nombre événements inélastiques = nombre événements (0 < £< 0, 9) x r——
0,9

soit une proportion d'événements inélastiques par rapport au nombre total d'événements de, respec-
tivement, 1 % - 2 % - 1 % - 0,4 %.

Comparons la distribution en £ expérimentale avec celle obtenue par la méthode de Monte-Carlo,
dans la région 0, 9 < Z, < 3, 2. Pour les impulsions 5, 9 - 9, 8 et 13, 3 GeV/c la concordance est excel-
lente (nous pouvons nous en rendre compte sur les figures 8 et 9). Si nous effectuons en plus des
coupures en quadrimoment transféré t, grandeur indépendante de Ç, la concordance reste également
bonne. A 18,2 GeV/c un petit effet apparaît : le flanc droit de la distribution en £ se déplace légè-
rement suivant les coupures en t.

Une autre façon équivalente de procéder consiste à regarder les distributions angulaires ~-

pour différentes coupures en £. A 5, 9 - 9 , 8-13,3 GeV/c aucun effet de contamination n'est visible.
A 18,2 GeV/c un effet est sensible, pour t élevé, comme nous pouvons le voir sur le tableau III.

Si nous examinons la distribution en £ au-delà de Ç = 3, 5 (cf. figure 9), nous observons un
second pic, significatif de l'existence de r\ créés dans la réaction irp *T)n avec T) *2y. Pour
éliminer cette contamination nous sélectionnerons les événements caractérisés par £ < 3 , 2 soit
«(3,2) = 0,95.
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En conclusion, nous affirmons que la contamination en événements provenant de réactions
inélastiques n'est pas apparente à 5,9-9,8-13,3 GeV/c pour des événements choisis avec la condi-
tion 0, 9 < Ç< 3.2. A 18,2 GeV/c, vu le léger effet observé, nous ne considérons que les événements
avec Z, compris dans la région 0,9< £< 1,1 soit le pic de la distribution où la proportion d'évé-
nements issus de réactions inélastiques est bien moindre. Donnons encore une borne supérieure
liée à la précision de ces moyens d'investigation.

Impulsion du faisceau [GeV/c]

Nombre d'événements inélastiques
Nombre total d'événements

5,9

<3 %

9,8

<3 %

13,3

<3 %

18,2

<10 %

2/ Cas des réactions quasi-élastiques.

Seul le N (1238) peut exercer une influence gênante car sa masse très voisine de celle du
neutron ne permet pas de séparer facilement les réactions n'p *nan et u'p »iioN* dans le cas
où le N* de très faible énergie n'est pas détecté. Les réactions du type irp »TE°N* (MH*>1238)
peuvent être classées dans les réactions inélastiques. Nous avons vu dans le paragraphe précédent
que de telles réactions ne viennent pas contaminer nos échantillons de bons événements.

L'analyse des distributions en Ç ne permettant pas de déceler l'influence de réactions quasi-
élastiques, nous avons effectué les mesures expérimentales suivantes : à 5,9 GeV/c nous avons
pris des photographies dans des conditions expérimentales différentes des conditions normales, en
variant les épaisseurs de plomb contenu dans les compteurs "sandwichs" disposés en anticoincidence
électronique autour de la cible à hydrogène. Les cas envisagés sent représentés schématiquement
sur la figure 10.

[Géométrie normale]

Pb i Pb2 Pb 3 Pt>4

L_
8 -

5t9GeV[
Ce Z3 4«

I

8 mm

16a.

J • * • * ' ' • ' • *

O

PbO

O

Pbi

O o
[Géométrie normale]

P b 4

13 3GeV
C

8 M. 8lMM

3 4 .

O o o

sein

1

cibh

[•dateurs

f

i H 2

Plomb

Figure 10 - Dispositions des compteurs sandwichs pour l'étude des réactions quasi-élastiques n'p—nc°N#(1238).

Etudions les dispositions Pb3 et Pb4, en ce qui concerne la réaction irp—»n°N*. L'étude
cinématique de cette réaction, jointe à la connaissance des parcours dans le plomb des %- et des
p, permet de calculer l'efficacité de détection du N* >nmp dans les dispositions envisagées. Nous
pouvons de même calculer l'efficacité de détection du N* *n°n. Le dépouillement des photographies
et les rapports électroniques enregistrés lors des mesures correspondantes fournissent le rapport
entre le nombre d'événements 7i"p —* n°n (élastiques ou quasi-élastiques) et le nombre de n tombant
sur la cible à hydrogène. Nous avons le tableau suivant :
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Disposition expérimentale

Efficacité de détection du

N* »• 7ï" p

Efficacité de détection du

N* ».Tton

Efficacité de détection du N*

(Tfp j.n°n) + Orp >7t°N*)

Pb3

2-95 %

~98 %

97 %

(0,54 ±0,02)10"4

Pb4

^98 %

-v.99, 9 %

9 9 , 2 %

(0.53 ±0 ,01)10-*

idéale

100%

100 %

100%

(0.53 ±0,01) 1 0 4

La dernière colonne correspond à une efficacité de détection du N* parfaite. Dans de telles condi-
tions la contamination en événements quasi-élastiques serait nulle. La disposition expérimentale
usuelle correspond à Pb4. En extrapolant les résultats obtenus en Pb3 et Pb4 jusqu'à la disposition

idéale, compte-tenu des efficacités de détection du N*, nous déterminons le rapport —-—: ,

rapport que nous cherchons et qui est dénué de contamination en événements quasi-élastiques (cette
méthode est identique à la correction géométrique dans les mesures de section efficace totale). La
différence relative entre ce rapport et celui correspondant à Pb4 nous donne une idée du taux de
contamination durant la marche normale de l'expérience. Dans le cas envisagé nous voyons que
cette contamination est compatible avec zéro.

Nous avons négligé le fait que le neutron de la réaction Tt'p >n°n est mieux détecté dans la
géométrie Pb4 que dans la géométrie Pb3, phénomène qui tend à diminuer encore le taux de conta-
mination obtenu.

Effectuons la même étude dans les dispositions Pb2 et Pb4 concernant la réaction n'p —>n"N*
(N* »n°n). Nous obtenons le tableau :

Disposition expérimentale

Efficacité de détection du

N*—»n°n

Efficacité de détection du

N* *7Tp

Tt'p >TC°n

n*

Pb2

97 %

98 %

(0,56 ±0,02)l(r4

Pb4

99,9 %

98 %

(0,53±0,01)10-4

idéale pour
N* J>7t°n

100 %

98 %

(0,53 ±0,01)10"*

d'où nous déduisons

71-p
7i°N*(—>n°n) _ 0 ,53 - 0, 53

H7530
2 0 %

soit

7t° N* (N * ». tout)
7t-p 7t°n

3-0 %

Si nous tenons compte du fait que le neutron de la réaction 7t"p *ifn est mieux détecté dans
la géométrie Pb2 que dans la géométrie Pb4, le taux de contamination doit être légèrement majoré.

A 13,3 GeV/c, plusieurs dispositions ont également été envisagées, elles sont visibles sur
la figure 10. L'étude des dispositions Pbl et Pb4 permet de déceler la présence éventuelle de la
réaction rt*p —*7t°N*(—*îi°n). Des résultats comparables à ceux de 5,9 GeV/c sont obtenus.
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En conclusion, le taux de contamination événements quasi-élastiques/événements élastiques
est trouvé être compatible avec zéro dans les limites d'erreurs de nos mesures. Celles-ci nous
permettent de fixer une limite supérieure :

Impulsion du faisceau (GeV/c)

Nombre événements quasi-élastiques
Nombre total événements

5.9

<3 %

9.8

<3 %

13,3

<3 %

18.2

<5 %

Les résultats sont donnés sans aucune correction due à une contamination d'événements iné-
lastique ou quasi-élastiques.
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CHAPITRE 10

RÉSOLUTIONS EXPÉRIMENTALES, ERREURS

Nous avons tenu compte maintenant de toutes les corrections nécessaires et envisagé, toutes

les sources d'erreurs possibles. Nous sommes en mesure de donner les valeurs de la section ef-

ficace de la diffusion élastique irp avec échange de charge, soit - jr où t représente le quadri-moment

transféré. Cette dernière grandeur est divisée en intervalles dans lesquels sont groupés tous les

événements intéressants. La valeur -JT- que nous donnons est la valeur moyenne de -rr-tout le long

de l'intervalle choisi At, c'est-à-dire que nous posons

do La

Il nous reste à calculer les erreurs afférentes à la grandeur -rr-pour chaque intervalle et pour

chaque valeur de l'impulsion du ir, ainsi que la résolution expérimentale en t pour chaque valeur
de t.

a) Résolutions expérimentales.

La résolution en impulsion —— du faisceau est ± 1 %.
P

Le calcul de la résolution en t est délicat et nous allons examiner la question plus en détails.

Dans le traitement de la cinématique de la réaction n*p *• n° n, nous avons vu que

sin A, . sin A2 = l / r 2 = 1 - B2

A, + A, « <B

où A] et A2 désignent les angles entre la direction primaire du if et chacun des deux y de désin-
tégration du n°, <$ représentant l'angle d'ouverture des deux y» ceci dans le système du laboratoire
où le n° se déplace avec la vitesse B (en unités c = 1).

A! et A2 étant petits nous pouvons écrire encore :

A, . A2 = l / r 3

A, + A, = $

système qui permet de calculer Ai et A,, c'est-à-dire la direction du n' si <B et F sont connus, ce
qui est pratiquement le cas. Cette méthode de détermination de la direction du 7t° est moins pré-
cise que celle utilisée dans l'analyse des photographies. Elle est néanmoins suffisante pour calculer
la résolution en angle d'émission du n° et par là la résolution en t.

La grandeur l/T3 est liée à l'impulsion du faisceau et est affectée de la résolution ±2%.

La grandeur $ dépend des points de matérialisation des deux Y dans la chambre à étincelles
et du point d'interaction dans la cible à hydrogène liquide, ce dernier étant inconnu. La résolution
en $ est donc donnée par
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A* = ± 0,66 l /2 longueur cible hydrogène
distance moyenne entre la cible à H» et les points

de matérialisation des y dans la chambre à étincelles

Dans notre expérience nous avons pour les quatre impulsions de n* traitées (cf. tableau II)

A (±) - t 2 %

A$ = ± 3,7 % .

Ces résolutions entraînent des erreurs dans la détermination de At et A2. Le calcul de
ces erreurs est effectué graphiquement dans la figure 11 pour le cas ou le plan de la réaction
Trp »Tt°n est confondu avec le plan des 2y de désintégration du TÏ°. Cette situation n'est pas tou-
jours réalisée et il faut moyenner sur toutes les positions relatives de ces deux plans. Nous obte-
nons finalement

2A9,, =0,16

De la relation approchée - t = P^ . 6̂ ,, nous tirons :

A(-t ) = 2PW*_ e^Ae^. = 2P

Cette expression incorrecte dans la région 9 o< 9Bin, soit - t < 0, 08 (GeV/c)a, doit y être prise égale
à A(-t) = 0,004 (GeV/c)s. *

= 0,05 v=

A2

CALCUL DE LA RESOLUTION A e$°

(frrro-angle d'émission du IT/II")

A6-JT» * AA| * AA2 si plan ÏT"p •» ïï'n «plan î * -»

< AA| « AA2 - » t

- * • " £ >
Cos 0 « 0min

et 0 > 0r

4 ( P
A ( 0 - *5%

S^x A(*A2 - 0 t A0

\ Al

Figure 11 - Détermination graphique de la résolution
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Nous avons donc :

(1)

A(-t) = 0,004 (GeV/c)2

A(-t) = 0,05 r=T

Cette résolution provient uniquement de la reconstruction de la direction du 71° à partir de celles
des deux y.

Une autre résolution, indépendante de la précédente, vient du fait que nous ignorons la posi-
tion, dans la cible à hydrogène, du point où a été créé le n°. Cette résolution est donnée par

- t
= 0,066

d'où (2)

A(-t) = 0,066 (-t)

Les résolutions (1) et (2) sont indépendantes. Elles s'ajoutent donc quadratiquement pour donner
la résolution finale qui est représentée dans le tableau V.

b) Erreurs.
Le tableau IV donne la valeur de toutes les erreurs intervenues dans les mesures de la dif-

fusion n'p >K°n.
Les erreurs systématiques sont nettement supérieures aux erreurs statistiques et dues es-

sentiellement à la présence éventuelle de contaminations inélastiques ou quasi-élastiques. Cette der-
nière source d'erreurs agit dans un seul sens et justifierait à 5,9 GeV/c par exemple, la valeur

+ 21° de l'erreur totale correspondante (par simplification nous avons posé ±5 %).
- 5%

L'erreur sur la mesure de l'effet cible vide représente la moitié de l'erreur sur la mesure
en cible pleine. Dans le cadre de cette expérience cette proportion est optimale : un plus grand
nombre d'événements en cible vide, au détriment d'événements en cible pleine, aurait contribué à
augmenter l'erreur totale ; de même pour un plus petit nombre d'événements en cible vide.

La même expérience basée sur un nombre plus élevé d'événements n'améliorerait pas la pré-
cision absolue de nos mesures. Elle permettrait seulement de mieux dessiner la forme de la dis-
tribution -^J (t).

dt
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Tableau IV

Erreurs statistiques et systématiques

Grandeur
mesurée

>

•sï«
m
O

*-?
II

S

Nature des
erreurs

statistiques

systématiques

statistiques

systématiques

Erreur totale
systématique
3- erreur totale

Source des erreurs

Cible H2 pleine

Cible H2 vide

Inefficacité de
dépouillement

Longueur cible H2

Effets électroniques*

Contaminations faisceau*

Rayons à

Détection du n*

Evénements douteux

Contaminations
inélastiques

Contaminations
quas i - élastique F

impulsion Pw- (GeV/c)

5 .9 9 .8 13,3 18,2

cf. tableau V

comme pour o"tot

0.8 %

0.4%

1.1 %

0.6 %

0,7 %

0 ,3 %

1,8 %

1,0 %

négligeable

0.3 %

0.1 %

-

0,1 %

0.8%

0.9 %

3 %

3 %

5 %

0 , 3 %

0 ,2 %

0,1 %

0,1 %

0 , 8 %

0 ,9 %

3 %

3 %

5 %

0 , 3 %

0 .1 %

-

0,1 %

0 , 8 %

0,6 %

3 %

3 %

5 %

1,0 %

0,2 %

-

0,1 %

0,8 %

0,6 %

10 %

5 %

11 %

concerne des erreurs sur les corrections.
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Tableau V

Résultats

Impulsion

-t(GeV/c2

0,0 -0,02

0,02-0,04

0,04-0,06

0,06-0.08

0,08-0.10

0,10-0,14

0,14-0,18

0,18-0.24

0,24-0,32

0,32-0,40

0,40-0,50

0,50-0,60

0,60-0,70

0,70-0,90

o,

B(pente)

A(-t)

±0,005

±0,005

±0,005

±0,01

±0.01

±0,02

±0.02

±0.03

±0,03

±0,04

±0,04

±0,05

±0,06

±0,07

ÏHb]

[(GeV/c)"2]

Evénements

5,9
GeV/c

374 ±13

430 ±13

411 ±13

412 ±13

397 ± 13

332 ± 9

252 ±8

164 ±6

85 ±4

32 ±2

12,4 ± 1 , 5

5,7 ±1 ,0

6,1 ±1 ,0

8, 8 ± 1 . 4

375 ±30

87 ±4

11,2 ±0 ,4

11300

9.8
GeV/c

Sections

d
c

216

251

247

235

218

175

125

87

43

17

8,0

3,7

2 ,9

3 . 5

207

48

10,5

efficaces

±10

±10

±10

±10

±10

±6

±5

±4

±2

±1,8

±1

±0,7

±0,7

± 0 , 6

± 30

± 2 , 5

± 0 , 4

6 400

13,3
GeV/c

18.2
GeV/c

différentielles

v/.n

195 ±6

203 ±6

215 ±6

189 ±6

174 ±5

136 ±3

94 ±2,

60 ±2

30,4 ±1,

9 , 9 ± 0 ,

3 , 5 ± 0 ,

0, 9 ± 0 ,

l , 5 ± 0 ,

1,5 ±0,

188 ± 20

36 ± 2

11,2 ±0,

14 600

5

6

6

4

3

3

2

5

141 ± 8

144 ±8

144 ±8

125 ±7

120 ±7

94 ± 5

60 ±4

41 ±3

17 ,5±2

5, 5± 1

1 .6±0 ,

0 , 5 ± 0 ,

0 , 2 ± 0 ,

O,25±O.

134 ± 15

24 ± 2,

12, 5 ±0,

3 100

•

4

2

2

2

5

5
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CHAPITRE 11

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Les valeurs mesurées des sections efficaces différentielles -TT- de la réaction K'p »n°n sont
représentées dans le tableau V et sur la figure 12. Les erreurs correspondantes sont uniquement
statistiques.

La section efficace totale définie par

-«•s dc(t)
dt dt

est donnée également sur le tableau V et représentée sur la figure 13. Les erreurs sur aT sont
d'ordre statistique et systématique.

Les valeurs à 0° de -rr ont été calculées par extrapolation à l'aide d'une méthode de moindres

carrés. Les intervalles en (-t) ont été pris égaux à 0,01 (GeV/c)2 ; les points de mesures cor-
respondants, pris dans les cinq ou sept premiers, ont été ajustés sur une courbe du deuxième
degré (trois paramètres) ; cet ajustement a été effectué pour différentes coupures en Ç ; les ré-
sultats obtenus par ces iifférents moyens sont comparables, la valeur moyenne de ces résultats
figure avec son erreur d'origine statistique dans le tableau V.

Dans la région 0, 2 < - t < 0, 5 les valeurs de —n~ont été ajustées, par une méthode de moindres

carrés, sur une exponentielle de la forme AeBt. Les valeurs de la pente B sont données dans le
tableau V avec leurs erreurs.

Le nombre d'événements échappant à toutes les coupures envisagées figure également sur le
tableau V.

Des résultats présentés, nous tirons les caractéristiques suivantes :

1/ Les sections efficaces différentielles accusent un maximum pour - t 5-0,04 (GeV/c)2. Aucun
biais expérimental ne permet de mettre en doute ce comportement. Celui-ci peut s'expliquer,
comme nous le verrons plus loin, par une contribution importante de l'amplitude de diffusion
n'p—*%°n avec retournement du spin du nucléon, contribution dont on sait qu'elle est nulle
à t = 0 et qu'elle croît rapidement en fonction de - t .

Un tel maximum est également observé dans les réactions

K'p

ti- p

îC'n

r\n

[9]

[3, 10]

[11]

et s'explique de façon identique.

2/ Le comportement exponentiel des sections efficaces différentielles dans le domaine
0, 2 < - t < 0 , 5 (GeV/c)3 fait ressortir un léger rétrécissement du pic vers l'avant lorsque l'énergie
augmente. Ce phénomène, prédit par Regge, sera mis clairement en évidence dans la partie sui-
vante.
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X" do
—jT (t) dt. L'ajustement en trait continu est basé sur

nos seuls résultats.

3/ A la valeur - t = 0,06 (GeV/c)2 nous observons un minimum de la section efficace diffé-
rentielle. Un formalisme de Regge prédit une amplitude de diffusion avec retournement de spin qui
s'annule précisément à cette valeur.

L'étude de la disposition II [4] montre que nous avons encore un maximum pour - t ^1 (GeV/c)2.

4/ La dépendance en énergie des sections efficaces (pour - t ^ 0 , 5 (GeV/c)2) est donnée par
le facteur (P»-)*1» conformément aux prédictions de Regge [(P,.)20*0"2 = (P,.)"1] que nous allons voir
plus en détails.

Toutes ces conclusions sont en excellent accord avec les résultats expérimentaux de la réfé-
rence [121.
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PARTIE II

INTERPRÉTATION THÉORIQUE DES RÉSULTATS

Dans le chapitre 12, nous parlons des relations de dispersion appliquées à la réaction
up >7i°n et comparons sur cette base, nos résultats expérimentaux à ceux de FOLEY et al. [16] .
Le chapitre 13 traite des différents modèles existant actuellement et concernant cette expérience.
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CHAPITRE 12

RELATIONS DE DISPERSION

a) Comparaison entre expérience et prédictions.

Le théorème optique, appliqué à l'amplitude de la diffusion Trp —» n°n, Téch s'écrit :

Im [Téch.(0»)] = -Jï^f.(a. - aJ

F^. représente l'impulsion du 7t", a* correspond aux sections efficaces totales des diffusions Tt*p.
Toutes les grandeurs que nous définissons dans ce chapitre se rapportent, sauf indication spéciale,
au système du laboratoire.

Nous avons encore :

•^Q - l lécbl - (H« i-échl + ( I m Téch'

Dans les diffusions pion-nucléon, des relations de dispersion non soustraites permettent de
calculer Re [Téch (0°)] :

E,,-, Mn sont respectivement l'énergie du n* et la masse du nucléon, la constante de couplage f2

vaut 0,08 approximativement dans l'état actuel de nos connaissances et <E symbolise la valeur prin-
cipale de l'intégrale. Nous avons de plus :̂ ft = c = M, = 1.

L'amplitude de diffusion peut être entièrement prédite car f2 et at sont connus.

L'ignorance actuelle des valeurs de at au delà de 20 GeV/c joue un rôle important dans la
relation de dispersion que nous avons écrite et si nous l'utilisons à haute énergie ; cependant, de
bonnes prédictions définissent le comportement asymptotique de a± [13].

Le calcul de l'amplitude de diffusion Téch, tel que nous venons de le décrire, a suscité beau-
coup d'intérêt ces dernières années [13, 14].. chaque apport de résultats expérimentaux nouveaux
entraînant une révision des calculs précédents. Nous nous référons essentiellement aux travaux de
G. HÔHLER et al [13] dont le résultat est illustré sur la figure 14, que nous allons étudier plus
en détails.

Les grandeurs figurant en abscisse et ordonnée sont

- - ^ P ; Re T;ch(0«) et ^ p ; . Im Té'ch(0«)

(* symbolise l'appartenance au système centre de masse).

Les caractéristiques d'une telle représentation sont :

- les parties réelle et imaginaire de l'amplitude de diffusion ressortent aisément,

- l'amplitude de diffusion est décrite par une courbe graduée en impulsion (ici, celle
du Tt" dans le système du laboratoire),
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- une résonance est décrite par une portion de cercle,

- la section efficace définie par —« = |T é c h | est directement proportionnelle au carré

du rayon-vecteur issu de l'origine.

Pour faciliter le passage de nos travaux à ceux de G. HÔHLER et al. quelques commentaires
figurent dans l'annexe II.

Sur la figure 14 la courbe représente l'amplitude Té*ch (0°) prédite par les relations de dis-
persion et le théorème optique. Les points expérimentaux proviennent de deux sources différentes.
Pour un point, sa distance à l'origine est fixée par nos résultats de section efficace différentielle
à 0° et son ordonnée est liée, par l'intermédiaire du théorème optique, aux valeurs expérimentales
de a± [15].

La comparaison entre prédictions et résultats est bonne, compte tenu des erreurs expéri-
mentales.

Les mêmes conditions sont valables dans un domaine d'impulsions plus basses, de 0 à
900 MeV/c [14], de 940 à 2040 MeV/c [l] et de 2,6 GeV/c à 5,85 GeV/c grâce aux résultats pré-
liminaires de la disposition III [5].

Les relations de dispersion sont ainsi vérifiées dans le cas de la diffusion pion-nucléon avec
échange de charge de 0 à 18 GeV/c, dans le cadre des précisions expérimentales actuelles.

L'expérience jointe au théorème optique permet d'affirmer que la quantité Im Téch(0°) est né-
gative à haute énergie. Par contre l'expérience ne donne pas le signe, conformément aux précé-
dentes formules, de la grandeur Re Téch(0°). Comme conséquence de la validité des relations de
dispersion nous pouvons considérer ce signe comme étant négatif à haute énergie.

1.5

10

05

0

i

Th lm

erreur

/ "

/

1 1

[Téch

sur pt

—N

9

, i

(0°)]

exp..

\

/3û\

1 ' ' 1

* \

prédictior

A

r\ \

. , , i

V | |

\

1 1 '

\ Ly\

expérimental

. 1 ,

05 15

Figure 14 - Diagramme complexe de l'amplitude de diffusion dans la réaction iTp »n*n. La courbe continue
est prédite par G. HÔHLER et al. [13]. La distance à l'origine des points expérimentaux est donnée par nos
résultats. Leur ordonnée est liée aux valeurs expérimentales de at [15] (cf. contexte).
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b) Désaccord entre nos résultats et ceux de K.J. FOLEY et al. [16l.

Comme nous l'avons vu, nos résultats permettent de déterminer la partie réelle de l'ampli-
tude de diffusion avec échange de charge par la formule

Re[Téch(0»)] = (0»)]

la quantité Im Téeh (0°) étant connue grâce au théorème optique. L'interdétermination du signe portant
sur la racine ne peut être levée par notre expérience. Seules les relations de dispersion permettent
de le faire.

FOLEY et al. [16] ont mesuré dans le même domaine d'énergie que nous, la quantité a dé-
finie par :

ReT t(0«)
* " Im T± (0°)

T±(0°) caractérisant la diffusion élastique 7t*p. Leur méthode de mesure, consistant émettre
en évidence un effet d'interférence entre la diffusion coulombienne et la diffusion nucléaire, leur
fournit a± en grandeur et en signe. Sachant que

[Téch(0°)] = T. (0°) - Re T, (0°)}

Im T. (0°) * Im T, (0°) = Im T± (0°) pour P,. i 5 GeV/c

nous avons

o ~.-VY

05

0.4

03

02

01

0

01

02

03

04

05

i i i i i i i i

TE Re [Téch

prédictions G. Hôhler et al

prédictions Hamilton [17]

Foley et al [16]

Anciens
résultats [ 1D

-+••+-

Résultats préliminaires
disposition Dl

Nos résultats
disposition I

i i i i i

15 6 7 8 9 H) 15 [GeV/C]

Figure 15 - Allure de Re |T4rt(0°)|. Prédictions de G. HÔHLER et al. [13] et de J. HAMILTON [17]. Les ré-
sultats expérimentaux aur n'p—Mi°n ne donnent pas le signe de Re |Téeè(0°)|, les deux signes sont envisagés.
Les résultats de FOLEY et al. [16] ont un signe défini (cf. contexte).
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la quantité Im Tt(0°) étant également fournie par le théorème optique. Nous obtenons ainsi ReTéch(O°)
pour deux valeurs (10 et 12 GeV/c) de P¥. .

Sur la figure 15 nous avons reporté les valeurs de FOLEY et al. ainsi que nos valeurs af-
fectées des deux signes possibles.

La courbe supérieure a été calculée par G. HOHLER et al. [13] à l'aide de relations de dis-
persion non soustraites. L'accord entre cette courbe et les mesures de diffusion avec échange de
charge est excellent de 0 à 18, 2 GeV/c. Cela nous incite à croire que le signe + doit être envisagé

pour la grandeur T ^ R e Téch(0°).

Nous sommes alors en contradiction avec les résultats de FOLEY et al.

La courbe inférieure a été calculée par HAMILTON [17] . Dans ce calcul HAMILTON se base
sur des relations de dispersion soustraites (ce qui n'est pas nécessaire dans le cas de l'échange
de charge). Cela nécessite l'introduction de deux données supplémentaires qui sont les longueurs
de diffusion n*p au seuil, al et a3. Le comportement asymptotique de la grandeur a. - ot et la
valeur de fa qu'il considère sont différents de ceux adoptés par HÛHLER. Tout cela explique pour-
quoi ses prédictions diffèrent si violemment de celles de HÔHLER. Cela indique aussi que les don-
nées introduites dans les relations de dispersion (et qui sont des grandeurs physiques mesurables)
ne sont pas encore assez précises pour de telles prédictions.

Si cette deuxième courbe passe bien par les points de FOLEY et al., elle est par contre in-
compatible avec toutes les mesures de diffusion avec échange de charge, provenant d'expériences
différentes réalisées par des groupes différents.

Comme l'a remarqué LINDENBAUM [18] la différence a. - a+ n'a pas grand sens du fait des
grandes erreurs systématiques intervenant dans la mesure de a, erreurs qui sont corrélées et
s'additionnent (au lieu de se compenser) lorsqu'on prend la différence a. - a t .

L'étude des diffusions KN et TtN effectuée par PHILLIPS et RARITA dans un formalisme de
REGGE [19] ne parvient pas non plus à reproduire correctement les résultats de FOLEY et al.

En conclusion, nous pensons que ce désaccord de 2 à 3 écarts-standard d'après les publi-
cations est en réalité inférieur ou égal à 1 écart-standard. Des mesures plus précises sont dési-
rables pour lever définitivement ce malentendu.
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CHAPITRE 13

MODÈLES THÉORIQUES

Les relations de dispersion sont, en principe, des relations exactes prédites en toute géné-
ralité par la théorie. Examinons maintenant les modèles théoriques, apparus ces dernières années
dans le domaine des interactions à hautes énergies, qui eux sont basés davantage sur une étude
phénoménologique de ces interactions.

Nous considérerons le modèle de la gouttelette, dérivé du modèle optique, après quoi nous
nous attacherons aux différents modèles d'échange existants.

Dans cette deuxième catégorie la particule échangée dans la réaction Ti'p >n°n possède les
caractéristiques suivantes : l'isospin est égal à 1, l'ensemble des nombres quantiques de spin I
de parité P et de G-parité G doit être compris dans la série : IPG = 1"* , 3"*, 5"+ . . .

La seule particule connue actuellement et jouissant de ces propriétés est le méson p(l**).

La réaction rt"p »tt°n peut être décrite par l'échange d'un méson p uniquement. Dans le
cadre d'un modèle d'échange elle est plus élémentaire que les diffusions élastiques Tr'p ou les dif-
fusions KN qui font intervenir plusieurs particules échangées. D. est donc intéressant d'examiner
la validité des différents modèles d'échange existant dans le cadre de cette réaction particulièrement
simple.

a) Modèle de la gouttelette.

Ce modèle proposé par BYERS et YANG [20] et amélioré par LE BELLAC [21] est une ex-
tension du modèle optique permettant de traiter un phénomène d'échange. Celui-ci est dû, dans une
telle description, à une excitation cohérente du nucléon considéré comme une gouttelette lors du
passage à travers elle d'un méson.

Dans le formalisme correspondant, les amplitudes de non retournement et de retournement de
spin dépendent de puissances (af et a,, avec at i a,) de l'énergie. D. est possible de rendre compte
ainsi du rétrécissement du pic vers l'avant de la section efficace, lorsque l'énergie augmente, par
une diminution relative de l'amplitude de retournement de spin.

Les hypothèses portant sur ce modèle restreignent son domaine d'exploitation a - t -£0,5 (GeV/c)2 ;
il ne permet donc pas d'expliquer le minimum de la section efficace différentielle pour
- t = 0,6 (GeV/c)2 ainsi que le maximum suivant.

Néanmoins, il rend compte parfaitement de nos résultats expérimentaux pour -t-£0,5 (GeV/c)
et pour toutes les énergies traitées à l'aide essentiellement de trois paramètres (quatre si ocf /ag),
comme nous le voyons sur la figure 16.

b) Modèle d'absorption.

Nous nous référons aux travaux de HENLEY et MUZZ1NICH [22] d'une part et d'HOGAASEN
[23] d'autre part.

Dans un modèle d'absorption, la dépendance en énergie de la section efficace est essentiel-
lement donnée par un facteur E""2 issu du développement en termes de BORN, où E,- désigne
l'énergie du n' et I le spin de la particule échangée. Dans notre cas ce facteur se réduit à une
constante. Une première conséquence est que les amplitudes d'ondes partielles dépassent les limites
prévues par l'unitarité. Une deuxième conséquence, corollaire de la première, réside dans le fait
que le comportement, constunt en fonction de l'énergie, de la section efficace est en désaccord avec
nos résultats expérimentaux qui accusent une dépendance en
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La distribution angulaire est également mal reproduite par un tel modèle, d'une part quant à
sa forme, d'autre part quant à sa grandeur. Nous pouvons nous en rendre compte sur la figure 16
où sont représentés nos résultats expérimentaux ainsi que les prédictions de la référence [23], pour
deux valeurs différentes du seul paramètre ajustable dans cette théorie.

En conclusion, le modèle d'absorption ne convient pas pour décrire la diffusion pion-nucléon
avec échange de charge.

c) Prédictions basées sur un formalisme de Regge.

Dans une telle théorie, la diffusion 7rp >n°n est expliquée par la présence d'un pôle, lié à
l'existence du méson p, dans les amplitudes qui décrivent la réaction croisée n'n° >pn. La po-
sition de ce pôle est donnée par la trajectoire J = a (t), J désignant le moment angulaire orbital
du couple Tc'Tt", t représentant le carré de l'énergie totale dans le système du centre de masse
7i*7i° ou aussi le carré du quadri-moment transféré dans la réaction 7i"p —»n°n. La trajectoire
doit satisfaire la relation Jp - a(Mp.

La valeur asymptotique (E»- * œ) de l'amplitude de la diffusion irp—>n°n se réduit es -
sentiellement aux contributions dues à la singularité a(t). Celles-ci sont au nombre de deux, Ap et
Bp, liées respectivement aux phénomènes de non retournement et de retournement du spin du nu-
cléon. Suivant les travaux de SINGH [24] ces amplitudes s'expriment comme si:it (dans le système
du centre de masse) :

(UI)
2Tt 2a r(a + 1/2) (a+1/2) b,(t) - e' l w a

sirnia
4MB /

-M
4M2/

(ni)
r(a

a(o + 1/2) b.(t) 1 - e-ira

sinna VMn 4M;

D

Mn symbolise la masse du nucléon, Ew- l'énergie totale du 71" ; a désigne oc(t) ; b,(t) et b.(t) sont

les résidus, respectivement, des fonctions M3
0 f»

(J)(t) et MjJ"1
 / f , t ' . f."<J>(t) (les amplitudes fl ( j )

sont définies dans la référence [25] ).

La section efficace différentielle s'écrit :

da . ., M* F / * t
(IV) ( s - t ] = 4 ^

(MB

4M!
'•]

s représente le carré de l'énergie totale dans le système du centre de masse, les amplitudes Aéch

et Bécb sont telles que

Aécl) = P

Béch = - VTBp

Nous obtenons encore, compte tenu de ce qui précède :

(IV) | f ( 8 , t )

Nous allons maintenant examiner ces dernières formules de plus près, regarder quels sont
les paramètres ajustables et analyser les différents calculs qui ont été faits à ce propos.

55



La dépendance en énergie des amplitudes de diffusion est donnée par le facteur

/ E t + _ J_ \ a * (Ejr\a

\Mn 4M2/ VM,,/

(pour Bp nous avons a - 1 au lieu de a).

L'étude de ce facteur, à t fixé et pour différentes valeurs de l'énergie, permet de déterminer
simplement et directement la trajectoire ap(t).

1 _ e-ma<t)
La phase des amplitudes est donnée par le facteur de signature —: TTT—, toutes les autres

fonctions intervenant étant réelles dans le domaine physiru;» de la réaction %-p *Tt°n.

La dépendance en t est due aux autres termes.

Les grandeurs ajustabl3S sont la trajectoire a(t) et les résidus b±(t). La paramétrisation de
ces quantités est relativement arbitraire. Concernant la trajectoire a, il est souhaitable qu'elle sa-
tisfasse à la relation a(Mp = 1 et que son allure générale soit semblable à celle des autres tra-
jectoires connues. Quant aux résidus b±(t) ils sont actuellement très mal connus, la théorie per-
mettant des comportements variés suivant les auteurs. Aussi examinerons-nous séparément les
différentes études effectuées à ce sujet.

1/ PHILLIPS et RARITA [19] adoptent pour la trajectoire a la forme de PIGNOTTI comportant
deux paramètres a(0) et oc'(O) :

1 +a{0) - a'(0) t

Dans les relations III ils posent :

C = Ci (a + 1/2) i(l + G) eci* - Gec3l]

D = De a [(1 +H) eDlt - He0*]

Ils paramétrisent de façon identique les autres trajectoires et résidus intervenant dans toutes
les diffusions 7iN et KN et se livrent à un ajustement général de tous ces paramètres à l'aide de
tous- les résultats expérimentaux connus actuellement portant sur ces diffusions.

Leurs calculs sont en excellent accord avec nos résultats (cf. figure 1G). Remarquons néan-
moins les points suivants : cet ajustement comporte un grand nombre de paramètres, les expressions
de C et D étant relativement compliquées et rapidement variables ; C s'annule lorsque a = - 1/2
alors que dans III Ap ne s'annule pas pour a = -1/2 ( lim r(a + 1/2) x (a + 1/2) = 1), cette pa-

ramétrisati"n comporte ainsi un défaut ; les valeurs de otp(t) obtenues avec cet ajustement général
(cf. figure *7) sont en mauvais accord avec celles obtenues directement à partir de nos résultats (en
particulier la trajectoire ocp(t) ne passe pas par zéro) ; le minimum de la section efficace diffé-
rentielle - t =0,6 (GeV/c)2 est expliqué par le fait que l'expression entre crochets dans D s'annule
pour la valeur correspondante de t.

2/ ARBAB et CHIU [26] adoptent pour C et D les formes suivantes :

C = (a + 1) Co e
Clt

D = a(a + 1) DoeDlt

le facteur (a + 1) peut être justifié, il évite l'apparition d'un pôle dans A1 et B pour la valeur ct = - l .
La trajectoire ct(t) est supposée linéaire. Les auteurs trouvent qu'elle passe par zéro pour

- t =0,6 (GeV/c)2 (cf. figure 17), ce qui annule le terme de retournement de spin (*) et explique
d'une façon directe et naturelle le minimum de la section efficace.

C; Citons la règle générale suivante (d'essence plus dogmatique que théorique) [31] :
1 une transition dépourvue de sens correspondant à une signature non physique est interdite",
'lans notre cas cela signifie : une transition avec ap = 0, soit avec le spin du p nul, n'a pas de sens en ce
qui concerne l'amplitude de retournement du spin (conservation du spin violée dans le vertex ppn) ; de plus
la valeur 0 du spin pour Je p correspond à une signature positive donc: non-physique fia signature du p est
négative) ; en conclusion l'amplitude de retournement de spin doit passer par 0 lorsque <x(t) = 0.
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•Hohier et al [27]

.Paramétrisation de la
reaction l l + p — • N* * *F [11

- - 0 5

—10

Figure 17 - Trajectoire du p. Les points expérimentaux ont été obtenus par G, HÔHLER et al. [27] à partir
de nos résultats. La paramétrisation d'ARBAB et CHIU [261 est liée également à nos résultats, celle de
PHILIPPS et RARITA [19] à l'ensemble des résultats itN, KN.

Il est intéressant de constater que dans la réaction TC*P »n°N**\ où seul l'échange d'un p
est possible, nous observons un minimum de la section efficace différentielle pour - t = 0,6 (GsV/c)2 ,
dû précisément au fait que la rrême trajectoire ctp(t) passe par zéro [11].

Ils trouvent de plus que Ct et D, sont compatibles avec zéro ce qui assure un comportement
régulier des résidus. Cet ajustement remarquable n'utilisant que quatre paramètres reproduit très
bien nos résultats comme nous le voyons sur la figure 12.

3/ HÔHLER et al. [27] ont montré, après avoir déterminé directement les valeurs de a(t) qu'en
prenant b'(t) constants, III et IV suffisent à expliquer le comportement de la réaction Tip *%"n
jusqu'à une valeur de - t =0,6 (GeV/c)2, le minimum étant dû au fait que la trajectoire a passe
par zéro (cf. figure 17). Le deuxième maximum est alors mal reproduit.

En conclusion de ces différentes analyses, notons les points suivants :

- les paramétrisations adoptées varient suivant les auteurs, ceci est dû au fait que le
comportement des résidus est actuellement mal connu et que suivant les développements théoriques
utilisés il apparaît des facteurs a, a + 1, e t c . . différents dans les expressions des amplitudes de
diffusion.
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- néanmoins toutes les différentes prédictions sont en excellent accord avec nos ré-
sultats et constituent un succès de la théorie des pôles de Regge particulièrement en ce qui concerne
les remarques suivantes :

- le rétrécissement du pic vers l'avant est bien mis en évidence (il est dû à la pente
de la trajectoire).

- la trajectoire Op(t) obtenue est la même que celle intervenant dans toutes les réactions
méson-baryon connues.

- la trajectoire satisfait la relation a(Mp) = 1.

- la même fonction oc(t) intervient dans A1 et B (équation III).

- le fait que la trajectoire s'annule pour - t = 0,6 (GeV/c) entraîne un minimum de la
section efficace différentielle pour la même valeur de t.

- l'importance du terme correspondant au retournement du spin est responsable du ma-
ximum de ia section efficace différentielle à - t = 0,04 (GeV/c)2.

- le formalisme de Regge est le seul qui reproduise correctement le deuxième maximum
de la section efficace différentielle.

d) Modèle de COHEN-TANNOUDJI, MOREL et NAVELET [28],

Ces auteurs sont partis des considérations suivantes : d'une façon générale le modèle d'ab-
sorption décrit assez bien les corrélations angulaires et explique mal les dépendances en énergie
des sections efficaces alors qu'un formalisme de Regge rend bien compte de ces dernières mais
nécessite, pour décrire les distributions angulaires, des résidus d'amplitudes rapidement variables
en fonction de l'angle de diffusion et la théorie justifie mal de telles variations.

Les auteurs ont alors créé un modèle essentiellement phénoménologique groupant les avantages
des deux modèles précédemment décrits, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte à la fois de l'absorption
et des pôles de Regge.

La paramétrisation qu'ils introduisent est tirée des travaux de BIALAS et al. [29] .

Des résultats préliminaires de leurs calculs montrent que ce modèle décrit correctement nos
résultats expérimentaux, tout au moins jusqu'à une valeur de - t 4 1,0 (GeV/c)2. Il décrit également
bien l'ensemble des diffusions TCN et KN. Il est prématuré d'émettre d'autres conclusions actuelle-
ment en ce qui concerne ce modèle.
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CONCLUSION

Les sections efficaces de la réaction Trp >u°n ont été mesurées pour quatre valeurs de
l'impulsion du TC" comprises entre 5,9 et 18,2 GeV/c et pour - t « 0 , 9 (GeV/c)2. En moyenne, l 'erreur
statistique sur a t ot s'élève à 1 %, l 'erreur systématique étant de 6 %.

A 0°, nos résultats sont en accord avec les relations de dispersion concernant les diffusions
pion-nucléon. Cet accord est ainsi vérifié de 0 à 18,2 GeV/c.

L'étude des différents modèles que nous avons abordés montre qu'ils décrivent bien, le mo-
dèle d'absorption mis à part, l'échange de charge 7i*p à hautes énergies, le formalisme de Regge
en rendant compte de façon particulièrement brillante.

Cette expérience a permis ainsi de déterminer avec une précision relativement bonne, la tra-
jectoire du p. Elle montre bien que l'amplitude correspondant au retournement du spin est bien loin
d'être négligeable à hautes énergies.

Cette dernière affirmation est étayée solidement par les nombreux résultats de polarisation
[30] en train d'apparaître actuellement. Cette dernière classe d'expériences est prometteuse en ce
qui concerne une meilleure connaissance des amplitudes de diffusion et fournira des tests critiques
sévères pour les modèles existants.
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ANNEXE I

PROGRAMMES D'ANALYSE

L'analyse des photographies, telle que nous l'avons décrite précédemment, est réalisée à
l'aide de programmes sur l'ordinateur IBM 7090 de Saclay. Pour fragmenter les calculs, plusieurs
programmes ont été conçus dont nous allons examiner les lignes générales.

Un premier programme, dit programme principal, assimile les mesures, figurant sur cartes
perforées, des événements photographiés, opère la reconstruction spatiale «je ceux-ci, calcule leur
cinématique et retransmet toutes ces informations sur une bande magnétique.

nn deuxième programme SUMX lit cette bande magnétique, effectue les corrections propres à
chaque événement et construit des distributions angulaires brutes expérimentales.

Un autre programme, dit programme Monte-Carlo, engendre des événements artificiels pure-
ment élastiques dont nous tirons des distributions angulaires théoriques à l'aide du programme
SUMX.

f.-a comparaison entre les distributions angulaires expérimentales et théoriques permet de dé-
termir.er les corrections qu'il faut apporter aux distributions angulaires brutes expérimentales pour
obtenir les distributions angulaires définitives. Cette dernière opération est effectuée sans l'aide
de programmes.

Cette méthode d'analyse peut être comparée à celles effectuées dans le domaine des chambres
à bulles.

Si les lignes générales se ressemblent, les points de détails diffèrent grandement de même
que l'importance relative des problèmes traités (par exemple, mesure et reconstruction spatiale
des événements, efficacités de détection, identification des événements, etc. , , ) . Aussi utilise-t-on
peu les programmes d'analyse conçu pour des chambres à bulles pour dépouiller des expériences
telles que la nôtre. L'adaptation à nos besoins de ces programmes u-is complexes demande un
effort supérieur à celui consistant à récrire un programme d'analyse tenant compte de nos seules
exigences.

Dans le cas présent nous avons usé d'un compromis : le programme dit principal et celui de
Monte-Carlo ont été écrits spécialement pour le dépouillement de cette expérience. Le programme
SUMX, qui est un programme de chambres à bulles, leur fait suite et offre les avantages suivants :
il est simple à comprendre et à manipuler, il comporte un sous-programme Tape SR qui permet
d'introduire toutes les modifications désirées avec une grande souplesse, il s'adapte ainsi parfai-
tement à nos besoins.

Il est probable que dans l'avenir des expériences de compteurs s'attachant à des réactions
plus compliquées qu'une simple diffusion élastique recourront davantage aux programmes de chambres
à bulles dès qu'il s'agira d'opérer des ajustements précis comportant un grand nombre de para-
mètres et de contraintes.

La description des programmes que nous avons utilisé figure dans les paragraphes suivants :

a) Programme principal.

Il peut être résumé par l'organigramme simplifié suivant :
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Préparation d'une
bande magnétique.

Sous-programme READ.
Lecture des cartes
perforées.

Sous-programme PARAM.
Calcul des paramètres per-
mettant la restitution d'un
événement dans l'espace.

-programme MISLIN.
Restitution d'un événement
dans l'espace.

Sous-programme CINE.
Calcul de la cinématique.

I
Sous-programme ROT.
Impression sur la
bande magnétique.

I I

1
I

Séquence
correspondant
à 1 événement

Terminer la bande ma-
gnétique si tous les
événements ont été
traités.

Regardons maintenant le contenu essentiel de ces différents sous-programmes.

1/ Sous-programme READ.

Ce sous-programme permet la lecture des cartes perforées, lecture portant soit sur les
marques fiducielles, soit sur l'événement proprement dit. Dans les deux cas sont lus également
certaines caractéristiques de l'événement telles que le numéro de film, le numéro de photo,
l'énergie relative des y, le type et la nature de l'événement. Dans le premier cas l'exécution sui-
vante du programme sera l'attaque du sous-programme PARAM, dans le second cas celle du sous-
programme MISLIN.

La lecture des cartes perforées est accompagnée d'une série de tests visant à mettre en évi-
dence aes fautes de mesure ou de manutention des cartes. Si les tests sont satisfaisants, les me-
sures de marques fiducielles et de l'événement proprement dit sont mises en mémoire. Sinon le
sous-programme attaque la lecture de l'événement suivant.

2/ Sous-programme PARAM.

Il effectue le calcul des paramètres de la transformation qui permet de passer d'une chambre
à étincelles telle qu'elle est vue sur la table de projection à la même chambre telle qu'elle est
dans l'espace. E y a trois transformations liées aux trois chambres à étincelles. Les paramètres
correspondants dont déterminés à l'aide des marques fiducielles. La situation de ces derrières
dans l'espace est introduite directement dans ce sous-programme alors que leur situation sur la
table de projection y a été mesurée et lue par le sous-programme READ.

Signalons un test qui assure la validité des mesures et des calculs, n est basé sur la sur-
abondance des marques fiducielles par rapport aux paramètres à déterminer.



Soit n le nombre de marques fiducielles. Effectuons le calcul des paramètres avec n - 1
marques, appliquons ces paramètres aux mesures faites sur la table de projection de la nie me
marque, si le résultat ne coïncide pas avec la position spatiale de la n* e m e marque (à l'intérieur
d'une tolérance de 1 mm par exemple), il y a eu une faute de mesure. Dans le cadre du sous-
programme PARAM, ce test est appliqué à toutes les marques fiducielles. En cas d'erreur les
paramètres sont rejetés jusqu'à la prochaine mesure des marques fiducielles. Si les paramètres
sont corrects, ils sont mis en mémoire et le programme peut commencer l'analyse de l'événement
suivant, lu par le sous-programme READ.

3/ Sous-programme MISLIN.

Il applique les paramètres déterminés par le sous-programme PARAM aux mesures de traces
correspondant à un événement. ">lui-ci se trouve ainsi restitué dans l'espace,

Concernant la cohérence des mesures plusieurs tests sont effectués.

4/ Sous-programme CINE.

Il calcule toutes les grandeurs cinématiques du neutron, du n" et des deux y ainsi que la va-
leur de t, et du quadri-moment transféré t. Le calcul est fait pour les deux possibilités de di-
rection du TL°, l'ambiguïté sera traitée ultérieurement.

5/ Sous-programme ROT.

L'événement étant maintenant entièrement traité du point de vue cinématique, il reste à ins-
crire ses caractéristiques essentielles (trajectoires, énergies, impulsions des particules en cause,
quadri-moment transféré, Ç, et £2, longueur de la cible à hydrogène, données géométriques, e t c . . )
sur une bande magnétique. Toutes ces grandeurs sont transmises sur un enregistrement de cent
mots de la bande. Le sous-programme ROT définit la correspondance entre toutes les caracté-
ristiques de l'événement et cette suite de cent mots, correspondance qui ^era la même pour tous
les événements. Les enregistrements sont séparés sur la bande magnétique, chaque enregistrement
correspondant à un événement.

Ainsi, par défilement de la bande, et en s'intéressant à un mot donné de chaque enregistre-
ment, il est possible d'établir une distribution correspondant au mot choisi. Cette façon de pro-
céder, généralisée, permettra l'analyse des résultats expérimentaux. Ce sera le rôle du program-
me SU MX.

Tous les films pris à une impulsion donnée du n' et dans la même disposition expérimentale
vont donner lieu à une bande magnétique. Cette bande débute et se termine par un enregistrement
symbolique qui permet au programme SUMX de trouver la région utile de la bande.

La mise sur bande magnétique des événements est accompagnée d'une impression de tous
ceux-ci sur papier. Cela permet de récupérer les événements rejetés, après corrections en con-
séquence et de contrôler la bonne marche des opérations.

b) Programme SUMX.

Nous avons à disposition une bande magnétique sur laquelle figurent tous les événements avec
leur configuration spatiale et leurs caractéristiques cinématiques et autres. Sur une telle bande
tous les événements correspondent à une même impulsion Pw- (lab) du rt" incident. Ils proviennent
de mesures effectuées sur cible à hydrogène liquide pleine et sur cible vide ; ces deux types sont
différenciés par un symbole approprié (un mot de l'enregistrement correspondant à l'événement).

La bande magnétique soumise au programme SUMX (*), adapté à l'ordinateur IBM 7090 de
Saclay, passe par les opérations décrites dans l'organigramme suivant :

(*) Ce programme, mis au point au Lawrence Radiation Laboratory à Berkeley, a été adapté à l'ordinateur de Saclay.
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Séquence
correspondant
à un évé-
nement

non

Lecture d'un événement.

Sous-programme Tape SR
- calcul des corrections

afférentes à l'événement.
- normalisation.

Introduction de cet événement
normalisé dans les différents
histogrammes recherchés.

La bande
magnétique est-elle
entièrement lue

oui

Impression des histogrammes
et résultats.

Examinons plus en détails ces différentes opérations.

l / Sous-programme Tape SR.

Chaque événement est corrigé par un certain nombre de facteurs (appelons-les pt ) que nous
avons défini précédemment.

• Volume fiduciel :

Pt = 1 si l'événement est compris dans le volume fiduciel.

Pj = 0 si l'événement n'est pas compris dans le volume fiduciel.

• Correction d'absorption de y.

A partir des deux directions des y et de la connaissance géométrique de l'expérience, le sous-
progra-nme calcule les épaisseurs de matériaux traversées avant la chambre à étincelles et effectue
les corrections d'absorption correspondantes résultant de la loi

I = I. e"*1*1

I désignant l'intensité d'un faisceau de Y.

di l'épaisseur de matière traversée.

et Hi le coefficient d'absorption du matériau traversé.

Nous avons en moyenne p2= 1,07 pour les deux y.

• Efficacité des scintillateurs aux neutrons de basse énergie.

Cette efficacité calculée par J. P. GUILLAUD [8] est introduite sous forme paramétrique dans le
sous-programme Tape SR. La connaissance de l'énergie du neutron fournit alors le facteur pj
(~ 1,05 en moyenne).

• Ambiguïté portant sur les deux directions possibles du n°, soit 7i' et n"t.

Un facteur p4 est attribué à chaque événement. Si nous sommes en possession d'un critère Eyj > Ey2
ou Ey > Ey le facteur p4 = 1 est attribué à la solution nj ou n, respectivement.
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Sinon un facteur p4, est attribué à la solution nj et un facteur p<2 à la solution n\ avec les
conditions :

P41

— (71-)

La détermination de p et p<2 se fait par itération, la première approximation étant p41 = p42 = 0,5.

• Une fois que les facteurs pt sont déterminés, nous calculons la section efficace par événement

définie précédemment aér - M , et attribuons à chaque événement la contribution :

Oé».cpP • (+1) ou aé,.cvP- ( -D

suivant que nous avons affaire à un événement ayant eu lieu sur cible à hydrogène pleine (CP) ou
sur cible vide (CV), avec

MC V . 1

En ajoutant les contributions de tous les événements figurant sur la bande magnétique nous

obtenons des histogrammes représentatifs de la grandeur—tr-(t) normalisés directement en ub/(GeV/c)2,

la soustraction de l'effet cible vide étant automatiquement réalisée.

2/ Construction des histogrammes.

Les événements défilent dans l'ordre de la bande magnétique. Le programme recherche les
variables intéressantes de chaque événement, il calcule les corrections et les poids définis dans le
sous-programme Tape SR et ajoute à chaque histogramme désiré la contribution ou les contributions
(cas ambigu) de chaque événement qui défile sur la bande magnétique. Lorsque celle-ci est entiè-
rement déroulée, les histogrammes sont complets. Ils sont alors imprimés sur papier et directe-
ment lisibles.

Dans la construction d'un histogramme, chaque événement peut être affecté du poids que
nous désirons. De plus, il est possible d'imposer des conditions supplémentaires (des coupures en
C ou en t par exemple). Nous avons donc tous les moyens nécessaires pour construire tous les
histogrammes désirés.

c) Programme Monte-Carlo.

Ce programme crée artificiellement des événements n'p >n°n tels que nous devrions les
observer dans notre dispositif expérimental, c'est-à-dire que toutes les résolutions correspondantes
y sont introduites. Les conditions d'isotropie sont remplies en choisissant au hasard les angles
correspondants.

Les événements ainsi créés sont inscrits avec toutes leurs caractéristiques sur une bande
magnétique de façon absolument identique aux événements réels mesurés.

Cette bande magnétique soumise au programme SUMX permet d'obtenir des distributions an-
gulaires correspondant au cas élastique pur, qui serviront de point de comparaison pour les dis-
tributions obtenues avec des événements réels.

Ce programme est polyvalent, n permet de calculer l'efficacité de détection des n° dans notre
expérience, d'examiner les contaminations dues à des réactions étrangères à celle étudiée, de tester
la valeur de l'impulsion du faisceau, de calculer la résolution en quadri-moment transféré (par

comparaison entre la distribution -rr des événements créés artificiellement et celle obtenue, à par-

tir des mêmes événements, en reconstituant la trajectoire du n* à partir de celles des deux y).

64



ANNEXE II

UNITÉS ET FORMULES CONCERNANT LE CHAPITRE 12

Le passage du système du laboratoire au système du centre de masse est régi à 0° par

dQ" VP¥-/ t 2Er- . M,-

IT;*!

Nous avons encore à 0° :

do _ da it do TC
"df " dû Pw

2- = dQ* ' Pw!2

La figure 14 se rapporte au système du centre de masse. Les unités -fi = c = 1 = M^ signifient
que le produit P ' iT^J est sans dimension. Nous avons :

unité naturelle de |Té*ch| =-Kc = 1,413 10"13 cm

= longueur d'onde de Compton du pion

unité naturelle de P* = 139 MeV = M,
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