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I. INTRODUCTION

1.1 RESUME

Nous avons mesuré le pouvoir d'analyse dans la diffusion

proton-proton élastique à 398, 455, 497, 530 et 572 Mev d'éner¬

gie cinétique. Un système de chambres proportionnelles à fils,

placées directement dans un faisceau polarisé du synchrocyclo¬

tron du CERN, a permis d'observer la région d'interférence entre

les forces électromagnétique et nucléaire (1.5 à 10 lab). Les

résultats, inclus dans une analyse en déphasages, modifient la

dépendance en énergie de P(8) et ainsi contribuent à une meilleu¬

re connaissance de cette observable. Nous avons réussi à évaluer

les parties imaginaires de deux amplitudes nucléaires à partir

du terme d'interférence mesuré, en utilisant quelques simplifica¬

tions justifiées par les résultats d'analyses en déphasages an¬

térieures à notre travail.

1.2 MOTIVATIONS

Nous ne disposons pas actuellement d'une théorie qui ren¬

de compte de l'interaction nucléon-nucléon de façon satisfaisan¬

te. Il,existe toutefois des modèles qui fonctionnent dans certai¬

nes bandes d'énergie. A basse énergie, en dessous du seuil des

inélastiques, on peut calculer des potentiels qui prédisent de

manière satisfaisante* les observables. A haute énergie (>3 Gev),

la théorie de Regge fournit une base pour interpréter les mesu¬

res. Ces approches laissent malheureusement un trou aux moyennes

énergies (300 Mev - 2 Gev) et l'apport de mesures systématiques

dans ce domaine est nécessaire.

Lorsque nous avons débuté notre expérience au SC du CERN,

il existait, aux petits angles, très peu de mesures de section

efficace différentielle, et aucune mesure de polarisation entre

400 et 600 Mev. Pourtant ce domaine angulaire est particulière¬

ment intéressant car on y observe l'interférence entre les forces

nucléaire et électromagnétique, ce qui permet de fixer la phase

des amplitudes nucléaires. Les analyses en déphasages et les re-


