
ETH Library

Mesure du paramètre de
polarisation dans les réactions
élastiques entre 6 et 17,5 GeV/
c, à l'aide d'une cible de protons
polarisés

Doctoral Thesis

Author(s):
Olivier, Jean-Claude

Publication date:
1971

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000104588

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000104588
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Thèse No 4635

MESURE DU PARAMETRE DE POLARISATION

DANS LES REACTIONS ELASTIQUES ENTRE 6 ET 17,5 GeV/c,

A L'AIDE D'UNE CIBLE DE PROTONS POLARISES

THÈSE

présentée à

L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

pour l'obtention

DU GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES

par

JEAN-CLAUDE OLIVIER

Physicien dipl. EPF

né le 11 janvier 1939

de Carouge, canton de Genève

ACCEPTEE SUR PROPOSITION DE

Prof. J.-P. BLASER, rapporteur

Prof. H.G. GERBER, aorapporteur

CERN

Genève

1971



- 87 -

4.2.1 Modèles de Regge à cinq pôles

Le formalisme de la diffusion KN est le même que celui de la diffu¬

sion ttN. Le modèle de Regge permet cependant d'échanger plus de trajec¬

toires que dans le cas de la diffusion ttN : cinq trajectoires peuvent par¬

ticiper à la réaction, à savoir trois pôles d'isospin I = 0, P, P' et io,

et deux pôles d'isospin 1=1, le p et le R(A2). Leur contribution dans

les amplitudes d'hélicité s'écrit :

F++(K"p -> K"p) - F*+ + £ + F?+ F;+ + F*+ ,

+- +- +- +- +- +-

F (K b •> K p] = F +F -F -F + r
,

.

+- +- +- +- +- +-

Plaut29) a construit un modèle d'échange à cinq pôles spécialement
3 0 )

pour expliquer les données de polarisation à 2 et 2,3 (GeV/c)2 .
Comme

il désire expliquer le creux de la section efficace différentielle K p à

t = -0,9 (GeV/c)2, corrélé à un changement de signe de la polarisation,

il propose que le moment angulaire complexe de l'une des trajectoires

considérées s'annule pour cette valeur de transfert, et que l'amplitude

associée à cette trajectoire soit proportionnelle à a(t).

En partant de données expérimentales, cet auteur estime la contribu¬

tion dans l'amplitude Im F (t = 0) de chaque trajectoire de signature

impaire. Il utilise à cette fin le théorème optique et les sections effi¬

caces totales. Il trouve ainsi que la contribution de l'u est beaucoup plus

importante que celle du p, et que la contribution du A2 est toujours très

faible. D'autre part, il ne s'intéresse pas aux contributions des trajec¬

toires paires dans les amplitudes de renversement d'hélicité, car le fait

que les polarisations en ttN soient approximativement égales en valeur

absolue (mais de signe opposé) est un argument puissant pour considérer

les contributions du P et du P' dans les amplitudes de renversement d'héli¬

cité comme très faibles.

Ainsi, si l'amplitude de renversement d'hélicité due à l'échange du

p était dominante, on devrait s'attendre à une polarisation négative dans

la diffusion K p, car le théorème de factorisation implique que le signe

relatif des amplitudes F++ et F_+ est le même dans les diffusions ttN et

dans les diffusions KN.
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Il est alors certain que c'est l'amplitude de renversement d'hélicité

correspondant à l'échange de l'ai qui est responsable de la polarisation

positive dans la diffusion K p vers l'avant. Cette amplitude doit être

alors beaucoup plus importante que celle correspondant à la trajectoire

du p, et de signe contraire. Le changement de signe dans la diffusion K~p

vers t = -0,9 (GeV/c)2 est alors expliqué, soit par l'annulation de a (t),
p/

<*)

soit par celle de a /(t). Dans ce second cas, c'est l'amplitude F++ inter-

ferant avec l'amplitude F+_ qui change de signe.

Différents mécanismes sont invoqués dans la littérature pour trouver

les règles à appliquer dans la paramétrisation des fonctions résidus. Il

semble bien, pour le moment du moins, qu'un choix personnel doive être

fait. Plaut a choisi, quant à lui, sur la base des arguments ci-dessus,

une paramétrisation analogue à celle de Phillips et Rarita11*). Il obtient

ainsi un certain nombre de paramètres libres qu'il ajuste aux mesures

actuellement disponibles en diffusion KN; les seules mesures de polarisa¬

tion qu'il considère sont celles de Andersson et al.30) à basse énergie.

Etant donné que les résultats de polarisation à basse énergie sont très

bien reproduits par ce modèle, nous l'avons utilisé pour calculer les pola¬

risations à 6, 10, 14 et 17,5 GeV/c. Ces résultats sont reproduits par la

figure 27b; on remarque que le comportement général de la polarisation

dans la diffusion K p est relativement bien reproduit, alors que celui de

la polarisation K p est en très mauvais accord avec nos résultats.

Dass et al., dans un récent article31), ont présenté un nouveau modèle

d'échange de trajectoires de Regge pour expliquer la diffusion kaon-nucléon

dans le domaine 0 - t - -1 (GeV/c)2 et à hautes énergies. En plus des in¬

formations que l'on peut obtenir des mesures à hautes énergies, ils utili¬

sent également celles qui peuvent fournir les règles de sommes à énergies
finies (FESR) pour les amplitudes à basses énergies. Ce modèle est basé

sur l'échange des P, P', uj, A2, p et a/. La trajectoire u/ est introduite

ici pour définir le point t = t pour lequel (da/dt)(K~p) et (da/dt)(K+p)
se croisent, ce point étant principalement déterminé par (uj + a/). En ce

qui concerne la polarisation élastique, le terme de non-renversement d'hé¬

licité est principalement dû aux trajectoires P, P', u et a/. Egalement,

dans ce modèle, le P et le P' ne donnent qu'une contribution relativement

faible aux amplitudes de renversement d'hélicité. A cause des contraintes

données par les FESR, l'amplitude de renversement d'hélicité F+_(P+P/) a
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la même phase que l'amplitude de non-renversement d'hélicité F++(P+P').
Les deux pôles p et A2 donnent chacun une importante contribution aux am¬

plitudes de renversement d'hélicité. Si l'on fait l'approximation que

l'amplitude F++ est dominée par le pôle de Pomeranchuk et que l'amplitude

F l'est par le couple pA2 avec dégénérescence d'échange [a(t) = 0,5 + t]

on obtient, en utilisant la paramétrisation de ces valeurs :

Po =
_Ë£Li a?BgA2 exp (A?t + B?A>t) a(a + l)a+1
16tt v^s

ctg ira pour la diffusion K p

cosec ira pour la diffusion K p ,

c'est-à-dire

Po(K"p) = Po(K+p) x cos a(t)ir .

P A?
Ainsi avec les paramètres A0 et Bo positifs, les polarisations en

K p et en K p sont toutes deux positives et Po(K p) changera de signe

autour de t = -1 (GeV/c)2. Bien que l'expression obtenue avec ce modèle

soit plus compliquée, la conclusion précédente reste valable. Nous avons

calculé les prédictions de Dass et al. en utilisant les paramètres qu'ils

ont déterminés, sans tenir compte cependant de mesures de polarisation

dans leurs ajustements (voir fig. 27b).

4.2.2 Modèle de Regge "dualiste"

L'absence de résonance dans le canal s et l'absence de creux dans la

section efficace différentielle de la diffusion élastique K p sont des

arguments en faveur du "concept de dualité", qui s'avère être un outil

simple et puissant pour la compréhension de cette réaction à haute énergie.

Il conduit à une simplification de la paramétrisation de la réaction et

rend compte, du moins quantitativement, des caractéristiques de nos mesures

de polarisation dans les diffusions élastiques K p et K p.

On appelle désormais "dualité" l'hypothèse de l'équivalence entre la

description d'une réaction en termes de résonance dans la voie s d'une

part, et en termes d'échange de pôles de Regge dans la voie t d'autre part.

Des relations ont été établies entre pôles de Regge et résonances et on a

pu calculer32^ les résidus de la trajectoire du p à partir des paramètres
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des résonances ir-nucléon. D'autre part, Schmid33) a montré qu'en dévelop¬

pant en ondes partielles l'amplitude d'échange d'un pôle de Regge on

obtient des boucles dans le diagramme d'Argand. Ces boucles, si elles

n'ont pas toutes les caractéristiques de vraies résonances, sont consi¬

dérées comme vestiges des résonances ir-nucléon; elles ont leur origine

dans le terme e"17Ta, dont la phase varie avec t.

Les contraintes nouvelles qu'apporte la dualité proviennent essen¬

tiellement des réactions qui n'ont pas de résonance dans la voie s, et

dont les amplitudes ne devront donc pas contenir de terme e~17ra.

Afin d'éliminer les termes en e
*• ;

on est conduit à postuler un

terme de Pomeranchuk purement imaginaire, ainsi que la dégénérescence des

termes d'échange; c'est-à-dire que les trajectoires doivent être identi¬

ques ainsi que les résidus pour des pôles P' et w d'une part, et p et R

d'autre part. On aura :

Op/OO = ou(t) = aR(t) = ap(t)
= a(t)

avec :

a(t) = 0,5 + 0,9t

et

Yp/(t) = Yw(t) = Yi

YR(t) =

YpCt) = Y2

3p/(t) = g^Ct) = 3i

BR(t) = 3p(t) e 32 •

On obtient alors comme résultat pour les deux amplitudes d'hélicité

Mt)
F fK+p) = -iY Ct) 1- 2CYl +,tà (SA

= -iYpCt)|^+gl(t)
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F+_(K p] iBp(t) ^ sin 7ra(t) \S7)
a(t)

t»(t)

F^K-^-irp^g.We-'-Ml)
ct(t)

et pour le paramètre de polarisation :

va+l

a(t)

Po(K+p) =

Bpgi
-

Ypgm

$i

_, ,.,- . 2 cos Traft) rD -i /S \

c'est-à-dire :

P0(K"p) = P0(K+p) cos Tra(t) .

Les équations précédentes nous permettent de tirer les conclusions

suivantes :

1) Pour |t| ^ 1,2, P0(K~p) et P0(K+p) sont positives;

Pour |t| ^ 1,2, P0(K~p) et P0(K p) sont de signe opposé;

Po(K"p) < 0.
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2) Comme l'amplitude de renversement d'hélicité se comporte aux petits

transferts comme /t on doit avoir :

et

P0(K+p) * t/z

P0(K"p) «m t/2

3) Le comportement en énergie de P0 est donné par :

ga(t)-l

Nos mesures sont en parfait accord avec ces conclusions; de meil¬

leures données en K p seraient cependant nécessaires pour mieux tester le

modèle, et en particulier pour étudier le comportement des facteurs rési¬

dus gj et g2. Cet accord qualitatif est d'autant plus remarquable que les

modèles orthodoxes n'ont su prédire ni le signe, ni l'allure de ces pola¬

risations.

4.2.3 Autres modèles

Arnold et Logan34) interprètent la polarisation élastique dans la

diffusion kaon-nucléon par une interférence entre le P et le couple

(p - A2). Ils se servent des amplitudes d'hélicité définies dans le

canal s et postulent que les résidus du p et du A2 sont égaux pour les

amplitudes de non-renversement d'hélicité et de signe opposé pour les am¬

plitudes de renversement d'hélicité. Ils arrivent aux résultats intéres¬

sants suivants :

P0(K"p) = 2

dO rir~

at (Kp K°n)
-1V2

% OC"? - K-p)

et

P0(K p) = P0(K"p) cotg 7ra(t)



- 98 -

De leur côté Blackmon et Goldstein35) ont construit un modèle d'échange

de Regge en introduisant des corrections absorptives. Ils se servent du

pôle de Pomeranchuk, considéré comme pôle fixe, et de l'hypothèse de dégéné¬

rescence d'échange pour les deux paires (P' + w) et (p + A2). En utilisant

le formalisme du paramètre d'impact, ils obtiennent des prédictions pour la

polarisation qui sont similaires à celles du modèle de Dass et al.

4.3 Diffusion pp

Nous n'avons pas effectué d'étude détaillée de la diffusion proton-

proton et de la diffusion antiproton-proton, aussi ne donnons-nous ici que

les résultats expérimentaux, résumés par les figures 28 à 33. Notons que

la figure 32 donne une comparaison de la section efficace différentielle

avec nos résultats à 10 GeV/c.


