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On the elastic scattering of negative 745 UeV/c pions by 
hydrogen. 

Suœmar:. - The differentiai cross-section n--p has been measared 
on the second resonance (745 UeV/c pions). The total elastic 
cross-section is 20 ± 3 mb. 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Sur la diffusion élastique des pions négatifs 
de 745 MeV/c sur l'hydrogène. Note(*) de MM. JEAN-1\I,utc G.uu~,uw, Pm1um 
LEIIJUANN, ANTOINE l...ilV~QUE, JoÂo lliEYER, DANIEl~ UI"''IlL et .lEAN S.H;Tox, 

présentée par M. Francis Perrin. 

La section efficace différentielle ::--p a été mesurée sur la seconde résonance 
(pions de 745 MeVfc). La section efficace totale élastique est de 20 ='=3mb. 

La section efficace totale TI--p mesurée entre o,5 et 1,2 Be V/c présente 
un maximum prononcé autour de 745 Me V fe (1 

). Il est possible que ce 
maximum soit dû à une résonance de l'interaction pion-nucléon dans l'état 
de spin isotopique T = I/2. Par ailleurs, certains auteurs e) supposent 
que l'interaction du pion incident avec un pion du nuage du nucléon 
dans l'état de spin isotopique T = I du système des pions pourrait rendre 
compte de l'existence d'un maximum. L'analyse phénoménologique des 
résultats expérimentaux de la photoproduction a été faite par Peierls ("). 
Elle conduit aux conclusions suivantes : 

- La . résonance TI--p se manifesterait uniquement dans la photo
production simple ce qui correspondrait dans le cas de la diffusion à une 
résonance dans la diffusion élastique. 

- L'état résonnant serait D'112
• Ce résultat est obtenu en mesurant la 

polarisation du proton de recul. 
Des distributions angulaires des événements élastiques .:--nucléon ont 

été mesurées par Walker et coll. (") avec une mauvaise définition en énergie. 
Ces résultats n'ont pas permis d'arriver à une conclusion sur la nature de 
la résonance. 

La présente Note donne les premiers résultats obtenus par dépouille
ment de 7 5oo photographies prises au sommet de la résonance avec des 
pions négatifs d'impulsion 7[~5 Me Vfc dans notre chambre à hydrogène 
liquide de 20 cm. 

Le faisceau de pions négatifs utilisé provient d'une cible épaisse de 
carbone située dans la section droite n° 3 du synchrotron Saturne. Le fais
ceau comporte un quadrupole et un aimant en C. Devant la chambre, se 
trouve placé un collimateur en plomb de 6o cm de longueur percé d'un 
canal de 5 cm de diamètre. Le calcul donne une dispersion en impulsion 
de + 1,6 % avant entrée des particules dans la chambre. 

Les deux vues correspondant à chaque événement ont été relevées sur 
une table de projection. Les coordonnées correspondantes ont été reportées 
sur bandes perforées. Un programme que nous avons mis au point permet 
d'effectuer les calculs de reconstruction de l'événement sur le calculateur 
Mercury de Saclay. 

Pour sélectionner les événements élastiques, les critères suivants ont été 
utilisés : 
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- Contrôle de la precisiOn des pointés sur les marques fiduciaires ct 
sur les points servant à déterminer les trois traces de l'événement. 

- Critère établissant que la particule incidente passe par la fenêtre 
mince d'entrée et fait un angle faible avec la direction moyenne du faisceau. 
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- Limitation du volume utile de la chambre afin d'éliminer les biais 
expérimentaux. 

- Contrôle de l'élasticité de l'événement par la coplanarité des trois 
traces et par la compatibilité des valeurs des angles que font les traces 
sortantes avec la trace incidente. 

Après application de ces différents critères 3oi événements ont été 
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conservés. Ces événements sont portés sur la distribution angulaire de la 
figure 1. Nous avons vérifié par une seconde inspection d'une partie des 
clichés que jus qu'à cos O ... m. = o,g5, c'est-à -dire jus qu'à l'angle minimal 
de 10° clans le système du laboratoire, on ne perd pratiquement pas· 
cl' événements. 

L'impulsion du faisceau a été déterminée par deux méthodes différentes : 
- Le faisceau étudié par la méthode du fil chaud correspondait à l'entrée 

de la chambre à une impulsion moyenne de 755 Me V fe. En tenant compte 
de l'absorption des TI- dans la fenêtre d'entrée et dans la chambre on 
trouve 745 Me Vfc pour l'impulsion des pions dans la chambre. 

- Une double diffusion dans laquelle un des protons s'arrêtait dans la 
chambre nous a permis de calculer l'impulsion de la particule incidente 
clans la première diffusion. On a trouvé pour cet événement particulier 
une impulsion de 737 Me V/c + 2,5 %. 

La section efficace a été normalisée à l'aide d'un calcul utilisant les 
relations de dispersion pour déterminer la partie réelle de l'amplitude de 
diffusion vers l'avant. Ce calcul a été effectué par MM. Bros, Omnes 
ct Stora et conduit à une valeur de 6 mbfsrad ±o,5 mbfsrad. Nous avons 
pu, à l'aide de cette normalisation, calculer la section efficace totale élas
tique en extrapolant comme indiqué sur la figure 1 : 

o-?~t =-= 20 -t- 3mb. 

Une interprétation théorique des résultats est en cours; elle pourra être 
poursuivie efficacement lorsque nous connaîtrons les distributions des 
pions diffusés élastiquement dans les creux situés de part et d'autre du 
maximum. Pour compléter cette analyse, il faut ensuite mesurer les diffé
rentes sections efficaces inélastiques de production des pions aux mêmes 
énergies et la section efficace différentielle de diffusion élastique Tt+-p 
à l'énergie correspondant au maximum de la section efficace de diffu
sion TI--p. Ces expériences sont en cours. 

(*) Séance du 5 octobre rg5g. 
(') Rapport de B. PONTECORVO à la Conférence sur la Physique de haute énergie, :Kiev, 

rg5g. Ces mesures ont été effectuées en particulier par Detœuf, Falk-Vairant, Valladas, 
Van Rossum, à Saclay. 

(") G. TAKEDA, Phys. Rev., 100, rg55, p. 44o; F. J. DYsoN, Phys. Rev., 99, rg55, 
p. ro37; L. S. RooBERG, Phys. Rev. Letters, 3, rg5g, p. 58, 

(") R. F. PEIERLS, Phys. Rev. Letters, 1, rg58, p. 174. 
(') WALKER et coll., Phys. Rev. Letters, 2, rg5g, p. 121. 
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