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LA RÉSONANCE
DANS LA DIFFUSION MÉSON 03C02014 MÉSON 03C0
ET LE MOMENT MAGNÉTIQUE ANORMAL
DU

MÉSON 03BC

Par Claude BOUCHIAT et Louis
Faculté

La correction Ag est 6gale a O,032(rx/1t)2 pour la
contribution a la polarisation du vide provenant de la
creation de paires de m6sons V, [4]. La contribution des
paires d’électrons est beaucoup plus importante :

Pour la creation d’une
donn6e par :

paire

de mesons 1t, la fonction

1t(a) est

MICHEL,

des Sciences, Physique Théoriques, B.P. 2, Orsay.

L’existence d’une resonance dans 1’6tat J
1,
1 [1] sugg6r6e par 1’6tude de la structure 6lectroT
magn6tique des nucleons se manifeste aussi dans la
polarisation du vide pour des transferts d’impulsion
energie au voisinage de la resonance. L. M. Brown et
F. Calogero [2], apr6s avoir etabli explicitement la relation entre le facteur de forme des mesons et le propagateur des photons, ont calcule l’effet de la resonance 7t - 7t dans la diffusion electron-electron et
electron-positron a haute 6nergie. Dans cette note,
nous nous proposons de calculer 1’effet de cette resonance sur le moment magnetique du meson y. Pour
tenir compte de la polarisation du vide, on remplace
dans le diagramme de Feynmann qui repr6sente le
=

=

F n(a) est le facteur de la forme du meson 7r.
Si l’on pose F n(a)
1, la contribution des paires
de mésons 7t est tres petite (elle est inférieure à
0,001 (OC/-TC)2). Par contre, si l’on admet l’existence
d’une resonance méson 1t - meson 7t dans 1’6tat
J
1 ; T 1, F n(a) pr6sente un pic au voisinage
de a
8mg ; la contribution a Ag est augmentee de
fagon appreciable. Nous avons pris la courbe de la
reference [1] qui correspond a la valeur du parametre
vr
1,5. On trouve alors :
ou

=

=

=

=

=

La valeur

de g

-

2 donn6e par

1’electrodynamique

quantique :
trouve ainsi 16g6rement modifiée.
L’effet d’une resonance meson n-meson 03C0 donne une
correction de 1’ordre de 10-7 qui sera difficilement
accessible a 1’experience, d’autant plus que 1’incertitude existant actuellement dans la determination de x
conduit a des erreurs th6oriques du meme ordre de
se

FIG. 1 b.

FIG. 1 a.

magnetique anormal du meson 03BC2013 au premier
(x (fig.
1a) le propagateur du photon
g,v/(k2 + ie) par :

moment

ordre

en

grandeur.
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du fermion de la paire consideree.
La contribution du graphe 1 b au moment gyromagn6tique du meson est donn6e par :

ou

m

est la

masse

1931.
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