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Lo réaction i t * + d -» p - f p + 19 est observée dans les chambres à bulles
à deuterium de 35 cm et de 50 cm du U.P.CH.E. à Socioy. L'énergie incidente
du w+ varie de 600 à 900 MeV et environ 150 000 photos ont été prises au total
auprès de Saturne.

Cette étude nous montre que lo section efficace de production du ij augmente
très rapidement à partir du seuil et diminue à énergie plus élevée. La distribution
onoiilalre de production tkj Y] dans le système tC—neutron est compatible avec
une distribution isotrope. Ces deux résuttots nous omènent à conclure que le ij
est soni doute produit dons une onde S ou Voisinage du seuil.

^ D'outre port, nous avons déterminé lo voleur des quatre rapports de branche-
ment suivants : • • . • • ' . * "

= 1,1 * 0,5
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Tri (neutres)

(neutres)

= 0,73 ± 0,25

= 3,8 ± 1,1

= 2,2 ± 0,55
Fn (chargés)

Enfin, nous comparons nos résultats relatifs à la production et à la désin-
tégration du ij aux différentes prédictions théoriques. • .
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I. - INTRODUCTION

La réaction

u* +d •P + p + T)

est observée dans des chambres à bulles à deuterium. L'énergie incidente du % varie de 600 à
900 MeV.

Cette expérience a été faite en vue d'étudier la section efficace- de production et 1P. distribu-
tion angulaire du r) au voisinage du seuil dans la réaction

n 'P + TJ

en se plaçant dans le cadre de l'approximation d'impulsion. Les résultats semblent indiquer que le
T) est produit dans une onde S.

Un autre but de l'expérience était d'étudier les modes de désintégration du r| à l'aide de dif-
férents rapports de branchement. En effet, les mécanismes de désintégration du r\, qui semblent se
faire par l'intermédiaire des interactions électromagnétiques, sont encore mal connus.

Nous observons les modes de désintégration suivants :

T] —>y + Y

> n° + 7i° + n°

>n* + n- + Y

» 7C* + 7 f + Tt°

et quatre rapports de branchement sont déterminés

faite.

R , ra(g*n-v) = 0# 7 3 ± 0< 25

rn (neutres) s 3

* rn( lt» 7t-7io)

o rn(neutres) o o . o ,
H, = J» / •: T—C : 2 . 2 i 0 . 3 5

^ r (chargés)

Finalement une comparaison des résultats expérimentaux avec les prédictions théoriques est



H. - MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE DU MESON

Dans ce chapitre, nous rappelons différents résultats qui ont permis de mettre en évidence le
méson T) et qui ont conduit à lui assigner des nombres quantiques JPI3 = O"O\

1 - DECOUVERTE DE CONFIRMATIONS

Peu de temps après la découverte des mésons p et u), PEVSNER et al [1] ont observé un
pic à environ 550 MeV dans la distribution de masse invariante M(n*7t-7i<>) en étudiant la réaction

+ d p + p + 7i* + u- + ÎI» [1)

à une impulsion incidente de 1,23 GeV/c. Cette même distribution confirme d'autre part l'existence
du ou.

Ce pic à 550 MeV fut confirmé par BASTDEN et al [2] dans la réaction :

K" + p > A° + %* + n- + nc

> A0 + neutres
(2)

à la fois dans la distribution de masse invariante M(n* n-. 7t°) et dans celle de la masse manquante
au A0, MM(/p ). Les deux réactions ont permis de déterminer un rapport de branchement

=0,33 ±0,11
Tn (neutres)

Ce résultat sera un argument important pour la détermination de la G-parité du T).

D'autres travaux ont été publiés ultérieurement [3 - 8]. La masse admise du r\ est de

M = 548,5 ±0,6 MeV

et la limite supérieure de sa largeur est

T < 7 MeV

2 - SPIN ISOTOPIQUE

Nous pouvons tout de suite remarquer que d'après la réaction (2), r\ ne peut avoir qu'un spin
isotopique 1=0 ou 1.

PEVSNER et al [1] n'avaient pas observé de pic dans la distribution de masse M(rc*Tt*n-) dans
la réaction

n* + à >p + n + %* + n* + n-

et ceci a été confirmé par PICKUP et a l [ 7 ] en étudiant

p + p * p •»• n + %* + n* + %•

(3)

(4)



Mais ces deux observations ne sont pas suffisantes pour permettre d'éliminer la possibilité 1 = 1 .

Dans les deux réactions (3) et (4), nous avons un état initial qui est un état pur de spin s i -
sotopique 1 = 1. Supposons que dans l'état final, le système des 3rc, n* TC* TL-, ait un spin isotopique
1 = 1. Deux états de spin isotopique du système pt), 0 ou 1, peuvent former avec le système des 3TI,
un spin isotopique total 1 dans l'état final. Une superposition des deux états finaux ainsi formés peut
conduire à un phénomène d'interférence destructive qui empêcherait d'observer le système des 3 TÏ
dans un état de spin isotopique 1. Cette objection a été levée par ALFF et al [8] qui ont pu obser-
ver la réaction

TC* + p

dans la configuration

71* + p - + 71* + 71' + 7t°

N3/2
est l'isobare de masse 1236 MeV qui a un spin isotopique bien défini I = 3 / 2 . On observe

d'abord un certain nombre de N 3 / , »TC* + p (1^ = 3/2) e t de T) J-TC* + Tt* + TC° (I, = 0).

Supposant que le r| a un spin isotopique total 1 = 1 , on peut prévoir le nombre de N,3 / î
•7C°+p

(Iz = 1/2) et de T) »TX* + n* + TT {lz= 1) qu'on doit observer dans ces états de charge différents.
Mais les résultats d'ALFF et al [8] ne sont de loin pas en accord avec ces prediction** des coef-
ficients de Clebsch-Gordan. Ce n ;est donc pas un phénomène d'interférence qui a conduit à l'absence
de production de T]* dans (3) et (4).

Sans par 1er d'interférence, il s e pourrait aussi que ce mode de désintégration soit trop faible
pour être observé avec une statistique peu élevée.

Il a été démontré par CARMONY et al [10] que cette dernière supposition ne correspond pas
à la réalité. Avec des n* de 1,25 GeV/c, c'est à dire à la même impulsion incidente que dans la
réaction (1), compte tenu du mouvement interne des neutrons dans le deutéron, ces auteurs ont étudié la
réaction :

Tt* + p > p + 7i* + neutres (5)

et ont cherché

Tt* + p >p + T)+ (5 bis)

La réaction (1) peut s 'écrire en fait, dans l'hypothèse de l'approximation d'impulsion

71* + n »p + Tt° + Tt* + 7T

Nous retrouvons donc la réaction (5 b ;s) en appliquant l'indépendance de charge. Si le T} est un tr i -
plet dans l'espace des charges avec des composantes nj , r)°, T)-, en utilisant les sections efficaces
ce méson doit satinfaire à la relation triangulaire

[ C ( T I ; ) ] » " + » [2a (TJO)]»'»

Les données expérimentales de CARMONY et al sont en violente contradiction avec cette équa-
tion et permettant d'éliminer la possibilité 1 = 1 pour le r) et de s'en tenir à un spin isotopique 1 = 0.

3 - LA G-PARITE

Nous avons vu que BASTIEN et al [2] avaient trouvé :

= 0 , 3 3 , 0 , 1 1
Tn(neutres)

résultat qui nous permet de faire une remarque au sujet de la G-parité du r, dont nous pouvons déjà
dire, en supposant que le spin isotopique du TÏ est nul, qu'il doit avoir une conjugaison de charge

C = G
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d'après la règle G = C(-l) 1 pour les mésons neutres.

Pour le système TC*TC- TC°, la conjugaison de charge peut être égale à - 1 si le système TC*TT
se trouve dans un état de spin isotopique 1 = 1 . Elle est égale à +1 si le système TC*TC- se trouve
dans 1 = 0 ou 2. Par contre, le système 3TF> a une conjugaison de charge bien définie, C = +1.

Donc si le rj a C = G = - 1 , la transition TI*TE-TI° serait possible alors que celle en 3TC° serait
interdite par conservation de C.

D'autre part, obéissant à la statistique de Bose-Einstein, le système de 3TI, doit avec C = - 1 ,
être représenté par un état antisymétrique d'espace. Aucune des hypothèses de spin et de parité
correspondantes à un tel état n'est confirmée par Pallure des diagrammes de Dalitz du TJ >%* + n- + TP
[23.

Une G-parité égale à +1 semble mieux s'accorder avec l'expérience.

Le t) a dans ce cas C = +1. Si nous voulons que C soit conservée dans sa désintégration et
comme un système de 3TC a G = - 1 , celui-ci doit donc être dans un état de spin isotopique I = +1. On
peut supposer alors que la désintégration se fait par l'intermédiaire de transitions électromagnétiques
qui changent G de +1 en -1 et I de 0 à 1. Le mode 3TC° est alors permis et pour un état I = 1 de 3n

<2/3

La valeur beaucoup plus petite du rapport déterminé par BASTIEN et al [2] laisse prévoir que des
modes radiatifs doivent également être présents dans la désintégration du r).

Un autre argument en faveur de G = +1 peut être donné grâce à un résultat de A. H. ROSENFELD
et al [11]. Produisant des p* dans la réaction

TC* +p »p + p*

ces auteurs ont essayé de mettre en évidence la désintégration

P* >T) + TC*

et ont trouvé que ce taux de désintégration était inférieur à 0, 60 %.

XUONG et LYNCH [12] donnent

(p* •Tt* + TÏ avec •7C*Tt-Tt°) = 1,2 ±2 %.

Ce fait peut être attribué à une violation de G dans le mode de désintégration en question. Comme
p a G = +1, pour qu'il y ait non conservation de G, il faut à ce moment que le TÏ ait une G parité
opposée à celle du TC, c'est à dire G = +1.

Mais la prédiction de la valeur de ce rapport basée sur des calculs de facteur d'espace de
phase et de pénétration de barrière (25 %) est en contradiction avec une méthode calculant la va-
leur du couplage pnr\t qui donne une valeur de 1 % pour ce rapport [11]. Ce qui rend ce dernier
argument beaucoup moins fort.

4 - LE SPIN ET LA PARITE

Jp = O* peut être exclu à priori, car T) *n*Tt-n° ne conserverait pas la parité. En effet, si l
est le moment angulaire relatif entre le TC* et le n- et si L celui entre le TC° et le système TC*TT,
pour avoir J = O, obligatoirement on a l » L. Alors P * (-D**1**1 pour 3n et donc P » - 1 .

P. L. BAdTEEN et al [2] d'abord, puis C. ALFF [8] ont présenté des diagrammes de Dalitz
triangulaires du TJ, en portant To/Q en fonction de (Tt -TJ/V3 Q où To, T,, T. représentent les
énergies cinétiques des trois pions dans le centre de masse de la désintégration. La densité de
population n'est pas uniforme sur ces diagrammes, car la concentration des points est plus faible
pour des TC° énergiques. Nous reviendrons plus loin sur ce phénomène (Chapitre VI).



Cette densité de population est le mieux représentée par un élément de matrice correspondant
à Jro = O-*. lorsqu'on étudie quelques éléments de matrices simples dans une désintégration en 3n
ne conservant pas G.

Un dernier résultat et qui a été décisif, a été l'observation par C. MENCUCCINI et al [13]
d'un mode de désintégration non.pionique du n, à savoir TI<>Y OU YY (à l'époque on ne connaissait pas
encore la conjugaison de charge du n) et la preuve par M. CHRETIEN et al [14] qu'il s'agissait
de Ï]—»y + Y- Un système de 2 Y doit être symétrique par rapport à l'échange de deux photons
c'est ù dire C = +1, et comme c'est un système de deux bosons identiques, sa fonction d'onde totale
doit être symétrique. Par conséquant, il faut J / 1.

J = 2 étant exclu par l'allure du diagramme de Dalitz de n—»Tt:7i-jio, comme nous l'avons vu
plus haut, il ne reste que Jp = O" de possible, O* étant exclu à priori.

Finalement, le nombres quantiques admis pour le v, sont

JT3 = O-O*

ce qui laisse prévoir l'existence d'autres modes de désintégration possibles, en particulier n*n-y
et K°yy alors que Tt°Y et 7i°n°Y sont interdits par non conservation du moment angulaire (n°Y) OU
de la conjugaison de charge (n°7t°Y). La première désintégration forte permise serait TJ —»4K° avec
une énergie disponible d'environ 8 MeV. Nous reparlerons des différents modes de désintégration
du ri dans le chapitre V.
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- METHODE EXPÉRIMENTALE

Cette expérience a été réalisée auprès du synchrotron à protons Saturne de Saclay. Un fais-
ceau secondaire de u* a été envoyé à un angle de 18°30 avec la direction des protons incidents,
dans une chambre à bulles du LPCHE [15].

Le faisceau utilisé est représenté sur la figure 1. Dans une première partie de l'expérience,
nous avons utilisé une chambre à bulles de 35 cm de diamètre et dans une seconde partie une
chambre à bulles de 50 cm de diamètre.

1 - LE FAISCEAU ET LES CHAMBRES A BULLES

L'intensité des protons accélérés est d'environ 3 x 1010 par cycle. Les particules secondaires
sont d'abord analysées en impulsion par un aimant en H, puis en masse par un séparateur élec-
trostatique.

Cette instrumentation permet d'obtenir un faisceau de particules dans une dispersion d'impul-
sion

alors que la valeur centrale de l'impulsion est définie à 1 % près.

La contamination en protons dans le faisceau de n* est inférieure à 1 % et celle en muons
peut aller jusqu'à 3 % selon l'impulsion du faisceau. Nous donnons ces deux derniers chiffres pour
mémoire. En effet, nous n'avons pas besoin de mesurer de section efficace absolue car nous pou-
vons nous normaliser et de ce fait, nous ne serons pas amenés à faire des corrections de conta-
minations.

L'intensité du faisceau est réglée de telle façon que le nombre de n* traversant la chambre
soit aussi constant que possible et voisin d'une douzaine.

Nous avons donc utilisé deux chambres à bulles différentes. D'abord une de 35 cm de diamètre
qui avait un champ magnétique d'environ 14 500 Gauss. L'autre de 50 cm de diamètre, fonctionne
dans un champ magnétique de 18000 Gauss environ. Les deux chambres à bulles contenaient du
deuterium à 31°K sous une pression d'environ 9 Kg/cm». Signalons pour terminer que les condi-
tions de fonctionnement de la chambre étaient surveillées en permanence afin que le nombre de
bulles/cm des traces incidentes reste assez constant et soit ~ 15 bulles /cm pour des particules au
minimum d'ionisation.

2 - LA MESURE DES EVENEMENTS ET LEUR EXPLOITATION

Une milliseconde environ après le passage des particules dans la chambre, on actionne un
dispositif de flashes, A ce moment, trois caméras dont les axes optiques sont parallèles à la di-
rection du champ magnétique prennent une vue chacune.

Si, sur ces vue», on observe dans un premier stade de dépouillement du film, un événement
susceptible d'être mesuré, une vue est projetée sur un écran lumineux par l'intermédiaire d'un
microscope spécialement construit pour analyser les clichés de chambre à bulles. Ce genre d'appa-

11
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reil mesure les coordonnées x et y d'un point sur une vue avec une précision de 2 microns sur
le film. On fait la mesure sur les trois vues successivement. Ces do'-.nies sont mises sur bande
magnétique grâce à un ordinateur IBM 1401. Le traitement ultérieur des informations se fera inté-
gralement à l'aide de bandes magnétiques.

Trois programmes principaux ont permis d'aboutir aux résultats scus leur forme définitive
avec des calculateurs IBM 7090 puis 7094.

A/ Un programme dit de géométrie et appelé GAP 2 [16]. En tenant compte des trois vues
pour chaque événement, il reconstruit les points et les traces dans l'espace, tout en ajustant chaque
trace à une hélice par une méthode de moindres carrés. Cet ajustement se fait en trois étapes. A
l'aide de deux vues, le programme définit une première approximation des paramètres de l'hélice.
Puis, par méthode de moindres carrés, il ajuste au mieux une hélice à l'aide des trois vues.
Enfin, il donne une correction à l'hélice pour tenir compte de la variation du rayon de courbure le
long de la trace. Finalement il fait imprimer les résultats ou un numéro de faute. Les différents
paramètres sont calculés dans le système d'axes donné par la figure 2. cp représente l'ange azi-
mutal et X l'angle de plongée de la trace. Ces angles sont déterminés à partir de la tangente à la
trace au point d'interaction, origine des axes choisis. Le sens du champ n'est donné qu'à titre
d'exemple.

Faisceau

Figure 2 : Système d'axes utilisé dans la reconstruction des événements.

B/ Un programme, dit de cinématique, destiné à ajuster une configuration d'événement à des
réactions données par une méthode de moindres carrés généralisée. Le programme appelé GAP 1
[17] ne peut traiter que des événements à une ou deux traces visibles diffusées (événements à une
ou deux branches). La nature cinématique des événements à quatre branches est étudiée par un pro-
gramme appelé GRIND [18]. Ces deux programmes sont basés sur le même principe. En mettant une
hypothèse de masse sur chaque trace, les paramètres de chacune, rayon de courbure, azimut et angle
de plongée, sont ajustée de façon à satisfaire à la conservation de l'énergie et du vecteur impulsion
dans un système de coordonnées cartésiennes. Nous avons donc quatre équations de contrainte pour un
ajustement à une réaction du type :

A + B >A + 3 où A, B, C et D représentent
*C +D des particules visibles

Nous l'appellerons ajustement (4c). Le problème reste déterminé si on fait l'hypothèse d'une parti-
cule neutre supplémentaire ayant une masse donnée

A + B >A + B + 1 particule neutre

13



L'ajustement ne devra plus obéir qu'à une seule équation de contrainte (ajustement (le)). Une deu-
xième particule neutre conduit évidemment à une indétermination.

La dynamique de l'ajustement procède par itérations successives jusqu'à obtention d'une bonne
ou d'une mauvaise solution. A ce stade, la qualité de l'ajustement est caractérisée par un x1 défini
par

~, V ( x . -

où N est le nombre de paramètres des traces mesurées à UEI sommet

xn est la valeur ajustée du x1^1116 paramètre
x1 est la valeur initiale mesurée du x i e m e paramètre

Ax* est l'erreur sur le x* e r n e paramètre calculée à partir d'erreurs externes calculées par le
programme de géométrie.

On peut agir sur le processus d'itération à l'aide de deux constantes qu'on peut choisir. La
première représente la valeur que ne peut dépasser la somme des valeurs absolues des différences
entre les paramètres avant et après une itération. La deuxième est la limite supérieure du "résidu"
de chaque équation de contrainte représentant la valeur absolue de la différence des deux termes de
chaque équation.

C/ Une fois que le physicien a décidé de l'hypothèse à donner à chaque événement, celui-ci
est traité par un quatrième programme appelé SUMX qui permet de manipuler très simplement et
très rapidement toutes les quantités physiques nécessaires calculées, elles, suivant une méthode
appropriée à chaque problème. C'est le programme lui-même qui fait imprimer les histogrammes
et les diagrammes désirés.

3 - SEPARATION DES HYPOTHESES

Nous avons étudié les interactions %* - deuterium à différentes énergies incidentes du 7t* (ta-
bleau I). Les événements peuvent être groupés en deux catégories :

Comptabilité du nombre d'événements aux différentes énergies
incidentes.

Energie
incidente

600 MeV

650 MeV

750 MeV

800 MeV

850 MeV

900 MeV

Nbre photos
prises

10 000

40 000

39000

29 000

14 000

4 000

Nbre événements
mesurés

1 sortie + 1 arrêt

368

3470

3733

3733

3137

1639

Nbre événements
mesurés

3 sorties + 1 arrêt

-

323

481

391

308

64

a) les événements à deux branches

b) les événements à quatre branches

a) Dans la catégorie à deux branches, nous pouvons avoir les réactions suivantes

n* + d TC* + d

n* + d

p + n +

U

(+71°)

(+7to)

n* + d + n + K

(D
(2)

(3)

modes neutres

p et n représentent respectivement un proton et un neutron spectateur dans les différentes réac-
tions.

Il faut séparer les trois hypothèses (1), (2) et (3) des autres. Peur ce faire, nous avons deux
moyen à notre disposition. Le premier consiste à vérifier que l'ionisation des deux traces diffusées
est bien compatible avec une hypothèse de proton. Ceci devient assez difficile lorsqu'une impulsion
est supérieure à 1 GeV/c car l'ionisation du proton est à ce moment là deux fois plus grande que
le minimum d'ionisation. Etant donné les valeurs relativement basses de nos énergies incidentes,
nous n'avons eu que très pea de cas douteux.

Le second moyen nous est donné par les ajustements de l'événement en question aux diffé-
rentes hypothèses de masse (1) et (3) avec une contrainte sur la masse du n° ou du T)°. Comme la
masse du système TIOTF> n'est pas connue, nous ne pouvons évidemment pas ajuster un événement à
la réaction (2).

Nous disons que l'événement correspox.d bien à la réaction (1) ou (3) si le X2 (§ 2,2) prove-
nant de l'ajustement à l'hypothèse (1) ou (3) est inférieur à 4. Comme nous sommes en présence
d'un ajustement à une contrainte, nous savons donc que 95 % de vrais événements sont ajustés avec
un X2<4. Cette séparation est représentée sur la figure 3 où nous avons porté la masse man-
quante aux deux protons pour les événements du type :

TI* • ps + p + neutres à 800 MeV.

Dans cette figure, le proton spectateur est un proton qui s'arrête dans la chambre. Avec les
limites de la chambre à bulles et le volume fiduciel choisi, le nombre d'événements obtenu avec
les protons spectateurs à l'arrêt est supérieur d'environ 10 % à celui obtenu avec des protons spec-
tateurs d'impulsion < 250 MeV/c, impulsion qui correspond à un parcours du proton de 7 cm dans
le deuterium.

La séparation des événements du type (1) des événements du type (2) et (3) ne présente pas de
grandes difficultés. Les événements représentés en noir sur la figure 3 sont des événements qui
ont pu être ajustés à la réaction (1) avec un x2 < 4. Ils indiquent que les événements (1) ont pu
être séparés clairement des événements (2) et (3) qui sont respectivement représentés en blanc et
en hachuré. Le problème est de distinguer les événements du type (2) de ceux au type (3) et il sera
traité dans le chapitre suivant.

Nous avons également essayé d'utiliser les événements du type

n* + d »pg (non visible) + p + neutres.

Ce type correspond à une configuration d événements à une seule trace diffusée. Pour que GAP 1
puisse utiliser ce genre d'événements, on est obligé d'injecter à l'entrée de ce programme des pa-
ramètres d'une trace factice, en particulier une petite impulsion (10 MeV/c) et de grandes erreurs.
GAP 1 considère cette trace comme une trace déterminée par le programme de géométrie et la
traite comme une trace réelle.

A cause des grandes erreurs injectées, les ajustements n'ont plus de sens. Par contre, on
peut calculer la masse manquante aux deux protons pour ce type d'événement (figure 3 bis). Malheu-
reusement, la résolution est trop mauvaise pour pouvoir séparer convenablement (1), (2) et (3).

b) les événements à quatre branches sont ajustés aux réactions suivantes :

p + P + 71* +7T + Y

P, + p + T? + 7T +71°

p + n + n* + Tt* + 7T

n + p + n* + %* +7i-

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



r
La méthode de séparation est analogue à celle employée pour les événements à deux branches.

A la fois la qualité des ajustements et l'ionisation des traces positives servent à séparer les réac-
tions (4), (5) et (6) des réactions (7) et (8) que nous n'étudierons pas dans la suite.

La façon dont nous avons distingué entre elles les réactions (4), (5) et (6) sera discutée
beaucoup plus en détail dans le paragraphe 2 du chapitre 5.

CM
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IV. - PRODUaiON DU H MODES NEUTRES

Nous pouvons observer la production du méson T] dans les réactions suivantes

7i* + d >p8 + p + neutres

>p + p + n* + 7i" + it*

>p + P + it* + TJ* + T

(D
(2)

(3)

Nous déterminons ici la section efficace de production du T) se désintégrant en modes neutres par
l'intermédiaire de la réaction (1). Dans le chapitre suivant, nous déterminons le rapport

Tn (neutres)
I' (chargés) à l'aide des réactions (2) et (3).

A l'aide de ce rapport, nous pouvons donner la variation de la section efficace totale de production
du r) dans la réaction

qui, par symétrie de charge, est équivalente à

Tt" + >n

En se plaçant dans l'approximation d'impulsion, on peut supposer en effet que le spectateur
n'a pas participé à la réaction. Donc, dans le cas où nous avons un proton spectateur, le choc
n'aurait eu lieu que sur neutron et l'énergie dans le système initial n' - n se retrouverait dans la
masse manquante du proton spectateur dans l'état final. Le spectateur a été choisi comme étant
celui des deux nucléons qui possède la plus faible impulsion. Pour que l'approximation puisse être
la meilleure possible, nous avons imposé à l'impulsion du spectateur d'être inférieure à 250 MeV/c.
Nous avons vérifié que cette hypothèse de choc sur nucléon libre était justifiée [19] et ainsi, dans
ces conditions, la réaction (1) par exemple, peut s'écrire :

n + neutres.

Nous n'insisterons pas plus longuement sur les conditions de validité de l'approximation d'impulsion
[32].

1 - EVALUATION DU FOND DU A LA PRODUCTION DE 2TI?

La masse manquante aux deux protons de la réaction (1) correspondante aux différentes éner-
gies du 7i* incident est portée sur les figures 3, 4, 5 et 6 pour un proton spectateur s'arrëtant
dans la chambre.

Nous supposons que la configuration (1) peut correspondre aux trois hypothèses :

+ d P, + P + T C °
p + p + Tco

pg + p + n

19

(4)

(5)

(6)



10 N.evts

600 Mev
68 evts

X+*d ».ps*p • neutres

N.evts
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N.evts
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6 200 '

850 Mev
95 evts

200 '

A00 600 Mev MM(psp)

400 600 Mev MM(psp)

600 Mev MM(psp)

Figure 4 : Distribution de masse manquante au deux protons (voir figure 3) à : a) 600 MeV. b) 900 MeV c) H50 MeV.
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K**d «neutres

200 ' 400 600 Mev MM(psp)
Figure 5 : Distribution de masse manquante aux deux protons (voir figure 3) à 650 MeV.
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Tous les événements qui s'ajustent à (4) avec un X2 < 4 sont considérés comme des événements
sûrs et ils ne sont plus représentés sur les figures 4, 5 et 6. Ils peuvent tout au plus constituer
quelques événements de fond pour la réaction (5). Comme, en suivant la méthode que nous allons
exposer, le nombre de T) produits dépend de la détermination du nombre d'événements (5), il faut
veiller à ce que ce fond soit négligeable.

Nous considérons que tous les événements qui s'ajustent avec un X2 <4, soit à la réaction
(4), soit à la réaction (6), satisfont à la réaction (5). Nous imposons une condition supplémentaire
à ces événements. La masse manquante aux deux protons doit être < 240 MeV. Nous nous plaçons
ainsi à 30 MeV au-dessous du début de l'espace de phase de 2n pour tenir compte de la résolu-
tion expérimentale.

D'autre part, nous sommes ainsi à 100 MeV de la masse du TI° et nous pouvons considérer
à ce moment que le fond de la réaction (5) dû à la réaction (4) est négligeable.

Nous sommes prêts maintenant à évaluer le fond de la réaction (6) dû à la réaction (5). Nous
supposons que la distribution en masse manquante aux protons pour la réaction (5) dans notre région
d'énergie est une distribution de Mfit'rf1) qui suit l'espace de phase dans la réaction

n* + n

Pour normaliser une courbe d'espace de phase à une énergie incidente donnée (figures 3, 4 ,
5, et 6), nous avons pris, à l'extérieur d'une bande de masse manquante de 500 à 600 MeV, donc
d'une bande de 100 MeV autour de la masse du r\ :

- les événements représentés en blanc (figures 3, 4, 5 et 6), définis comme ayant les
X2 relatifs aux réactions (4) et (6) > 4. Nous imposons toujours en plus la condition MM(p p) >240 MeV.

- les événements représentés en hachuré, définis comme ayant le Xa relatif à (6) < 4 .

Soit n' le nombre total de ces événements à une énergie incidente donnée. Le nombre total
de 2TIO produits à cette énergie est donné par :

n - n1

1 - a
(7)

où a (figure 7) représente la probabilité pour que la masse M(TI0TIO) soit comprise entre 500 et
600 MeV dans la réaction :

(5 bis)%* + n p + Ko +

en supposant que M(jt°n°) suive une distribution d'espace de phase à l'énergie ir:ciaente donnée.

Nous supposons donc implicitement dans la détermination du fond dû à (5), que les événe-
ments à l'extérieur de cette bande 500 - 600 MeV ne satisfont pas à la réaction (6), quel que soit
le X3 pour cette réaction. Cette hypothèse semble raisonnable, car le nombre d'événements qui
ont le xa > 4 pour (6) et 500 MeV < MM(ptp) < 600 MeV compense plus ou moins celui des événe-
ments ayant un x2 < 4 pour (6) à l'extérieur de cette bande de masse manquante. De plus, les
courbes d'espace de phase obtenues sur les figures 3, 4, 5 et 6 avec cette méthode s'accordent
bien avec nos distributions expérimentales.

2 - COURBE D'EXCITATION DU SEUIL DE PRODUCTION JUSQU'A 900 MeV

Les premiers résultats relatifs à ce travail ont été présentés à Sienne [20].

Comme la cible dans la réaction (1) (le neutron considéré comme libre) a un spectre d'im-
pulsion, à une énergie du %* incident fixée dans le laboratoire correspond une distribution d'éner-
gie dans le centre de masse IÏ- neutron, centrée autour de la valeur qu'a l'énergie dana le centre
de masse lorsque le neutron cible est au repos.

En effet, l'énergie dans le centre de masse peut être calculée de la façon suivante :

E, : énergie totale du n incident

m : masse du deuton

E§ : énergie totale du nucléon spectateur

23
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E»1 = mf + m* + mg + îm^Ej - E J - 2EtE^ + 2 p ^ cos 8

9 étant l'angle entre le n incident et le nucléon spectateur dans le système du laboratoire.

La largeur totale de cette distribution est d'environ 270 MeV avec une coupure sur l'impulsion
du proton spectateur < 250 MeV/c et sa largeur à mi-hauteur est ~ 60 MeV.

L'énergie dans le centre de masse , E*, pour une cible au repos s e calcule pour p = 0, car
dans le système du laboratoire p* =-p où p" représente l'impulsion de la cible.

Suivant la valeur de ps et de 8, une énergie E o est la même pour des énergies du u* incident
différentes. Nous ajoutons tous les événements (1) provenant d'énergies incidentes différentes et ayant
MM(pJ = E*. Nous supposons en effet dans l'introduction de ce chapitre que MM(pJ a la même va-
leur que l'énergie dans le centre de masse u-neutron dans l'état initiaL

Cette méthode nous donne la distribution de l'énergie dans le centre de masse de (1) pour
toutes nos énergies incidentes (figure 8). Nous obtenons une distribution analogue pour l es événe-
ments (4), c'est à dire dont le X2(4) <4 (figure 8 bis)

Dans l'étape suivante, nous ajoutons de la même manière tous les événements (5) qui répon-
dent aux critères du § 4,1 à savoir :

- 240 MeV < MM(p(p) < 500 MeV et MM(p p) > 600 MeV.

Prenons un intervalle de 20 MeV de la distribution ainsi obtenue. La valeur centrale de cet
intervalle correspond à une énergie incidente dans le laboratoire, T, lorsque le choc a lieu sur un
neutron au repos. En première approximation et d'après § 4, 1, nous disons que le nombre d'évé-
nements que nous avons dans cet intervalle de 20 MeV, correspond au nombre d'événements du type

TC* + n + 71° + 71» (5 bis)

à l'énergie incidente T, diminuée d'une fraction a (figure 7) d'événements dont la masse M(n°7i°)
est comprise entre 500 et 600 MeV.

Le nombre d'événements du type (5 bis) s'obtient en utilisant (7). A la même énergie T, nous
avons directement d'après la figure 8, le nombre total d'événement du type :

n* + n >p + neutres

et le nombre d'événements (figure 8 bis) du type :

7i* + n *p + no

En normalisant à la section efficace totale neutre [21] de la réaction

(1 bis)

(4 bis)

TC- + p > n + neutres

qui par symétrie de charge devient :

n • + n » p + neutres

nous obtenons par différence la section efficace de production du r) dans la réaction

7i*+ n >p + T) (6 bis)

" • neutres

à l'énergie incidente T. Les variations de section efficace des réactions (5 bis) et de la réaction

7i* + n >p + T)

en utilisant

fL (neutres)
T (chargés) = 2,2 i 0,35
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Figure 8 : Distribution de MMlp.) dans la réaction

7i* + d *pa + p + neutres
pour toutes les énergies incidentes (pt < 250 MeV/c).
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Figure 8bis : Distribution de M(p7t°) dans la réaction -n' + d
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Figure 9 : Distribution de MM(pJ dans la réaction

7i* + d *pt + p + neutres

avec p, < 250 MeV/c
Xa(p, + p + n°) > 4
240 MeV < MM(p,p) < 500 MeV et
MM(p.p) > 600 MeV

pour toutes les énergies incidentes.

28

mb SECTIONS EFFICACES TOTALES

400

mb

600 800 1000 MeV
Txlab

q
14

(b) %*

Seuil 1500 1600 1700 MeV E.cdm

Figure 10 : Courbe d'excitation des réactions
a) n* + n >p + if + n°
b) n* + n *-p + T).
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sont représentées sur la figure 10 où les erreurs correspondent à des distributions binominales •

La section efficace totale de production du T) augmente très rapidement à partir du seuil,
pour diminuer régulièrement par la suite. Or nous savons que dans la région où Ecgt »E , pour
une reaction endothermique, la section efficace totale de production est de la forme [22] :

o a

où a est le rayon d'interaction. Cette montée brusque s'expliquerait bien par un moment angulaire
l = 0

«1/2

L'augmentation de la section efficace est par contre très atténuée par vt lorsque I i 1.

Nous avons ainsi un premier argument pour dire que le r\ a beaucoup de chances d'être pro-
duit dans une onde S. Mais l'hypothèse d'une onde P ne peut être écartée par ces simples consi-
dérations de variation de la section efficace. La distribution angulaire de production du TJ que nous
allons étudier maintenant semble également être en faveur de ces conclusions.

3 - DISTRIBUTION ANGULAIRE DE PRODUCTION DU TJ

Pour évaluer cette distribution angulaire, pour chaque événement qui s'ajuste à la réaction
(6), avec Xa < 4 et dont l'impulsion du spectateur est < 250 MeV/c, nous calculons le cosinus de
l'angle 9* du r) avec le T.* incident dans le système du centre de masse p - T), c'est à dire comme
nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, dans le système du centre de masse de la réaction
(6 bis).

En fait, pour être plus exact, dans cette réaction on fait l'hypothèse d'un choc qui a lieu sur
neutron qui n'est plus sur sa couche de masse, mais qui est au repos. La variation de masse de
ce neutron virtuel est fonction de l'énergie dans le centre de masse dans l'état final, c'est à dire
M(pr)), pour une énergie incidente donnée dans le laboratoire. Plus l'impulsion p de la cible est
grande dans le système du laboratoire, c'est à dire d'après l'approximation d'impulsion, plus
l'impulsion du proton spectateur est grande, plus la masse de ce neutron virtuel devient petite pour
tenir compte de la conservation de l'énergie. En effet, nous pouvons écrire, en nous plaçant dans
le système du laboratoire

m = E +E
D IT P

où m0 est la masse du deuton
EN. l'énergie totale du neutron virtuel
E. l'énergie totale du proton spectateur

mD = VmJ + p2 + Vm2, +

Ce qui nous définit la masse de ce neutron virtuel

m,2, = m2 + m2 -

En définitive, COB 9* est calculé dans le système du centre de masse de la réaction

71* + N' > p + T)

I ^neutres

Comme précédemment ($4.2) , nous pouvons ajouter les événements provenant d'énergies incidentes
différentes en ce plaçant dans ce système (figure 11).

Les distributions angulaires obtenues ont une allure isotrope comme l'indiquent les probabi-
lités de X2 calculées à partir d'une distribution isotrope normalisée i.u nombre total d'événements
dans chaque intervalle d'énergie dans le centre de masse. Ce résultat tend donc à la même conclu-
sion que l'observation de la montée rapide de la section efficace totale de production du r\ au voi-
sinage du seuil.
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Nous avons essayé d'obtenir la distribution angulaire du T) se désintégrant en modes chargés
(figure 12) dans la réaction

n» + d • p + p + il* + n- + TIP

lorsque 500 MeV < MU'TC" TI°) < 600 MeV (X2 < 4)

L'allure de cette distribution confirme celle du n —> modes neutres. Nous parlerons plus en
détail des conséquences de ces résultats expérimentaux sur la production du TJ dans le §6.6.

Total des événements
- _ 0

l\d

10

N.evts 70 evts

P(X2) = O.7O

co$

Figure 12 : Distribution angulaire du r\ dans la réactif»

n* + d » p, + p + TC* + TT + Tt°

avec 500 MeV < M( n* n" n°) < 600 MeV et X* < 4 pour toutes nos énergie incidentes. La P( X*) est calculée comme
il est indiqué dans la légende de la figure 11.
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V. - RAPPORTS DE BRANCHEMENT DANS LA DÉSINTÉGRATION DU H

Nous avons pu déterminer par des méthodes indépendantes quatre rapports de branchement
dans la désintégration du r\, en étudiant deux types de réactions

n* +d

Les rapports étudiés sont les suivants :

•p + p + neutres

•P + p + 7i* + n- + neutres

Ro =

R „ rn(n»n-v)
i ~ Tn ( 7i* TT no)

(D
(2)

_
2 ~

» =

Ç, (neutres)
r (7C*7t-7l«)

Tn (neutres)
rn (chargés)

C'est la réaction (1) qui nous permet d'évaluer RQ. Nous avons recherché les événements où
une paire d'électrons est associée aux deux protons lorsque (1) satisfait à

•p_ + p + T) (3)

Connaissant, par la mesure de la paire d'électrons, l'énergie d'un des Y émis dans la désintégra-
tion du n ou d'un TP>, on peut alors séparer les modes yy et n°n°n0.

Le rapport R a été déterminé à l'aide de la réaction (2). Nous sélectionnons les événements
(2) pour lesquels la masse manquante aux deux protons se trouve dans une petite bande de 20 MeV
autour de la masse du T> NOUS séparons alors les modes TC*TI" TI° et T[*TI*Y dans les événements ainsi
choisis à l'aide de la masse manquante MM(pgp7i*7i-).

Pour la détermination de Rj et de R, nous tenons compte de la méthode utilisée dans l'évalua-
tion de Rj. Par contre, nous utilisons cette fois-ci les événements qui ont une masse manquante
aux deux protons 500 MeV < MM(p,p) < 600 MeV, à la fois dans la réaction (1) ( r\—^neutres où les
modes neutres représentent la somme des modes r] —-»Y + y et TJ —*n° + n<> + 7i°) et dans la réaction
(2) (f) —»7C*7i-TC<> et T)—» chargés où les modes chargés représentent la somme des modes r)
et TJ >Ti*n-y).

xi R I>(YT)

La détermination de ce rapport à fait l'objet d'une publication à la conférence de Sienne [23],

Les événements à partir desquels R, a pu être calculé appartiennent tous à la réaction (1).
Nous avons utilisé quatre lots de photos correspondant à des énergies incidentes de 650, 750, 800
et 850 MeV, ce qui donnait environ 170 000 photos à dépouiller. Au cours du dépouillement, il
s'agissait de retenir deux types de configurations d'événements, l'un comprenant une paire externe
d'électrons, l'autre une paire interne.
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a) des configurations à deux branches dont les ionisations sont compatibles avec celles de
deux protons, associées à une paire d'électrons dont le Y semble provenir du sommet de l'inte-
raction.

b) des configurations à quatre branches dont deux protons et deux autres traces faisant entre
elles un angle de moins de 30° en projection. Cette limite supérieure de l'angle nous permet de
rejeter la plupart des n et de conserver toutes les paires d'électrons.

Pour tous ces événements, dans une première étape, nous ne considérons que les deux traces
dues aux deux protons et nous ajustons cette configuration à la réaction (3). Lorsque le X2 calculé
pour cet ajustement est <4, nous disons que la configuration correspond à un événement (3). Malgré
cette coupure en y2, des événements de la réaction

Tl* + d 5>-p + p + Tt° + Tt° (4)

peuvent contaminer le lot des événements (3) retenus lorsque \â masse M( noiio) est voisine de cel le
de r). Pour évaluer ce fond, nous ajoutons toutes l es distributions de masse manquante des figures 3 ,
4, 5 et 6 pour obtenir cel le de la figure 13. La courbe en trait plein représente un fond global dû
à (4), normalisé au nombre d'événements s e trouvant à l'extérieur de la bande 500 - 600 MeV et
dont MM(pgp) > 240 MeV ( § 4 . 1 ) . N(T]) étant le nombre d'événements (figure 13) au dessus de cette
courbe et N(2n°) le nombre au dessous dans la bande 500 - 600 MeV, nous obtenons :

N(2TI°)
N(TI) = 0,4 ±0,1

Ce rapport nous servira dans la suite de l'analyse.

A la fois pour les événements a) et b), les deux traces de la paire d'électrons ont été m e -
surées lorsque x8 (3) < 4. Pour la c lasse a) ou b), nous avons un événement (3) où le T) se désin-
tègre en deux modes (§11.4)

(6)

(7)

Nous supposons que le mode
timent que

n° + Y + Y est négligeable [24]. FERRARI et HOLLOWAY [25] e s -

rn(n°YY)
* 10-5

La classe a) est formée par les événements où le photon subit une conversion externe dans le deu-
terium. Le Y peut provenir ou directement du T](6), OU d'un n°(7). La classe b) est formée par
les événements où l'un des photons de (6) ou des photons de désintégration d'un TC°(7) est virtuel
et subit une conversion interne.

La probabilité de conversion interne est donnée par [26, 27]

dx
(8)

a = constante de structure fine

m = masse de l'électron

|i = masse de la particule (TI° OU TJ)

x * énergie du Y virtuel ou M(e*e-)

D'après (8), nous pouvons donc dire qu'avec des masses invariantes M(e*e-) beaucoup plus
petites que la masse du n° ou que celle du r), la probabilité de conversion interne est sensiblement

( x*\
1 -\ est le seul terme qui dépende de \x, masse de la

particule. Pour des M(e*e-) plus grandes, cette probabilité est plus grande pour le T) que pour le
71°.

Pour les événements de la classe b), nous prenons alors :
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M(e*e-) < 30 MeV/c2

Avec cette coupure, nous pouvons donc écrire :

n° •e* + e-+ Y •e* + e- + y
•Y + Y •Y + Y = r

(9)

(10)

et nous savons que r = 0, 01 et que nous détectons 85 % de désintégrations T) * e» + e- + Y et 62 %
de désintégrations ri—>e* + e- + y avec (9). Fn d'autres termes nous avons 15 % de désintégrations
7i°—*e*+ e- + Y ayant 30 MeV/c2 < M(e*e-) < 135 MeV/c» et 38 % de désintégrations TJ —»e* + e- + y

ayant 30 MeV/c2 < M(e*e-) ' 548 MeV/c». Que ces deux derniers pourcentages soient différents n'est
pas très important dans notre étude. Car il est uniquement utile de savoir que le pourcentage de
conversions internes par rapport i toutes les désintégrations en 2 y du n? ou de ri, avec ou sans
conversion interne, est le même pour ces deux particules avec M(e*e-) < 30 MeV/c2. Cette coupure
a d'autre part l'avantage d'éliminer tous les TI qui pourraient provenir de

%*+ d —

Nous avons donc des événements du type

u* +d -

• p + p + X* + 7t-

+ p

avec

y + neutres (11)

où le Y est matérialisé par conversion externe (configuration a)) ou par conversion interne (confi-
guration b)). La désintégration (11) peut provenir soit du mode (6), soit du mode (7). Arrivé à ce
stade, il ne faut pas oublier qu'un y matérialisé peut également provenir d'un n° de (4).

Les "neutres" dans (11) doivent donc être respectivement :

pour (4) "neutres" = Y + n°

(6) " = Y

(7) " = y + TP + rt°

II s'agit de calculer la masse des "neutres" dans (11). Ceci est fait en utilisant les paramètres
des deux protons ajustés à la réaction (3) et les paramètres mesurés des deux électrons.

La figure 14 nous montre la distribution de cette masse manquante au carré M'(neutres).
Nous supposons que les 8 événements autour du zéro proviennent de (6). Nous pouvons avoir suffi-
samment de confiance dans cette séparation par M'(neutres) car cette quantité a été déterminée
à' l'aide de paramètres ajustés à (3) et les seules possibilités sérieuses de biais pourraient provenir
de la mesure des paires d'électrons. Cette mesure a été répétée deux fois avec beaucoup de soins.

Les autres événements, au nombre de 34, proviennent ou de (4) avec M3(neutres) > 0,018
(GeV/c»)» ou de (7) avec M'(neutres) > 0,072 (GeV/c2)2.

Nous appelons N2wO, N3y, N ^ le nombre réel d'événements du type (4), (6) et (7) respective-
ment, dont 42 au total sont visibles. Il s'agit de déterminer :

Nous avons trois événements du type b) avec M2(neutres) * 0, c'est à dire provenant de (6)
(conversion interne d'un y du TI) et 16 autres du même type avec une masse neutre plus grande,
c'est à dire provenant de (4) et de (7) (avec conversion interne d'un y du no) (figure 14). En uti-
lisant (10), nous pouvons donc écr ire :

r N,

2r + 3 r
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3

16
(12)

10

N.evts
Neutres

I I Conversion externe du J

Conversion interne du jj

0.2 M'(Neutres) <X3(Bev/:2)2

Figure 14 : Distribution de la m a s s e manquante au c a r r é dans la réact ion

T) > y + neutres

où l e Y e s t m a t é r i a l i s é par convers ion interne ou externe .

Pour les événements du type a), soit p la probabilité de conversion externe du y dans le
deuterium. Cette probabilité est la même pour un Y venant de (6) ou pour un y venant de (4) et
(7) [28], car nous supposons que p ne dépend ni de l'énergie ni de l'angle d'émission du >. Ceci
peut se justifier par le fait que la chambre utilisée a une forme cylindrique et que la zone de
détection d'événements choisie a le centre de la chambre comme centre de symétrie. On ne pour-
rait pas faire la même hypothèse pour un sommet d'interaction unique dans la chambre, mais on
peut supposer que les effets différents de matérialisation se compensent pour deux sommets d'inte-
raction symétriques par rapport au centre de la chambre. Ces considérations de symétrie ne sont
valables pour notre hypothèse que si les sommets d'interaction sont uniformément répartis dans
notre zone de détection, ce qui est expérimentalement le cas.

Nous avons 5 événements du type a) avec M2(neutres) a o et 18 autres du même type avec
M3(neutres) plus grande (figure 14). Nous pouvons donc écrire :

4P

2p N

+ 6p N
ay

3*0

5

18
(13)

En combinant (12) et (13), nous obtenons une expression indépendante de r et de p. Nous
obtenons :

+3NM O) _ 2N
i i ro

3N
(2p+r) (N2y)

p « 4, 25 t 1,64

où l'erreur est celle d'une distribution binomiale.

3TO
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Utilisant (5), nous pouvons écrire

N^o N(2TI0) n A n ,

a = ——*«2_ = _ A _ _ = o,4 ± 0, 1
(15)

(14) et (15) nous donnent Rn

N2y 3 + 2 a
0 " N3wo " P " 2a

Et finalement

R _ rn(YY) = 1, 1 ±0,5

2 - EVALUONS MAINTENANT LE RAPPORT R. =
1 T ( K* TT 71°)

n

Ce résultat, ainsi que la détermination des valeurs de R2 et R3 (•§ V, 3), a été publié dans [29].
Les différents nombres d'événements utilisés dans le calcul de R,, Rj, R3 sont reportés dans

le tableau II. Le lot initial de photos dépouillées pour détecter les événements à quatre branches est
moins important que celui utilisé dans la détermination de RQ.

Pour évaluer Rj, il nous faut étudier les événements du type (2)

Tt» + d »-ps + p + 7i* + n- + neutres

en d'autres termes des événements à quatre branches.

(2)

Nous avons mesuré 2500 événements de ce type. Par l'intermédiaire de GRIND, nous avons
essayé d'ajuster chacun de ces événements aux trois hypothèses suivantes :

7i* + d pg + p + %* + vr

p + p + T t * + 7 T

(16)

(17)

(18)

puis sélectionné ceux où le proton spectateur a une impulsion inférieure à 250 MeV/c.

Tableau 2

Nombre d'événements utilisés pour la détermination de R,, R2, Rj

Ex : y(538 - 558)a signifie : nombre de r) »n*7i-Y de la classe a) (§ 5,2) avec MM(p p)
non ajustée entre 538 MeV et 558 MeV dans

TC* + d >p + p + n* + %- + neutres.

N evts

Fond

y(538-558)a

9

1

Y(500-600)a

15

5

Y(538-558)b

15

7

y(500-600)b

23

28

n*(538-558)a

33

3

Tt"(500-600)a

55

14

chargeât 500 -600)»

71

19

neutre«(500-600)

289

162

En examinant les résultats de GRIND, on se rend compte qu'il peut y avoir trois possibilités :
le programme, suivant l'événement, arrive à ajuster celui-ci à une hypothèse, à deux et très rare-
ment à trois hypothèses et dans ce dernier cas, l'un des trois ajustements est très mauvais et
peut être rejeté sans hésitation.

Le premier cas se présente très peu souvent pour (17) et (18), contrairement à (16) et dans
ce dernier cas, nous estimons qu'il n'y a pas de problème et que l'événement en question est bien
du type (16). Les autres événements, pour lesquels nous avons deux ajustements entre lesquels
nous ne pouvons pas décider à priori ou pour lesquels nous avons un ajustement unique à (17) ou à
(18), sont divisés en deux classes :
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classe a) : ceux qui ont des ajustements à (17) ou (et) à (18). Ce sont donc des événements
qui peuvent s'ajuster à la fois à (17) et à (18) ou s'ajuster uniquement à l'une des deux réactions.

classe b) : ceux qui ont toujours deux ajustements possibles, l'un à la réaction (16) et l'autre
à la réaction (17). Ne sont retenus dans cette classe b) que les événements où l'énergie neutre est
supérieure à 20 MeV et où la probabilité d'ajuster à la réaction (17) est supérieure de 0,2 à la
probabilité d'ajuster à la réaction (16). C'est la manière qui permet de séparer le mieux les évé-
nements (17) des événements (16). Il s'agit d'éviter en effet que les événements (16) ne constituent
un fond trop important dans l'étude des événements (17) qui correspondent en majeure partie à une
désintégration r\ >n*n-y, comme nous le verrons par la suite. Tous les événements qui ne sa-
tisfont pas à ces critères d'énergie et de probabilité sont considérés comme satisfaisant à (16).

Et maintenant, dans ce qui va suivre, les différents paramètres utilisés ne viendront pas des
ajustements faits par GRIND, mais seront les paramètres géométriques calculés par GAP 2, les
impulsions étant corrigées toutefois par la perte d'énergie dans le deuterium.

Nous portons d'abord les distributions de masse manquante aux deux protons pour les événe-
nements de la classe a) et de la classe b) respectivement dans les figures 15 et 16. La largeur
de 20 MeV des deux pics autour de la masse du r, est compatible avec notre résolution expéri-
mentale. Nous allons étudier les événements qui se trouvent dans une bande de MM(pgp) de 538 MeV
à 558 MeV pour la classe a) et la classe b). Nous utiliserons donc des événements où les paramètres
des deux protons sont bien mesurés, car MM(pjp) se trouve dans le pic du T) avant ajustement.

1/ Classe a) : Nous séparons les T) —> 7t + 7i-Y des r) —>n* TTTC0 à l'aide de la masse manquante
au carré MM2(pspn* TI-) des événements de cette classe (figure 17). Nous avons 10 événements
pour lesquels MM*(p p7i*Tc) < 0,007 (GeV/c2)2 que nous considérons du type (17). Nous supposons alors
que les événements "avec MM2(pgpTt*7r) > 0,011 (GeV/c2)2 appartiennent à la réaction (18). Bien que
nous soyons dans une bande étroite de MM(psp) autour du r\, tous les événements ne proviennent par
de la réaction

71* +d >ps + p + T)

où le T] se désintégrerait soit en 7i*n-Y. soit en TC* TC-JI». Il nous faut évaluer deux fonds :

# l'un correspondant à la réaction (17), est évalué d'après les événements qui n'ont pû être ajustés qu'à
(17) par GRIND (figure 15) et nous évaluons un événement de fond dans 538 MeV < MM(p,p) < 558 MeV.
Le nombre de r\ »n* TI-Y que nous avons alors dans la classe a) est de

10 - 1 = (9 ±3) T) *7I*7E-Y (19)

• l'autre, correspondant à la réaction (18), est évalué en comparant à la distribution de M(7i*n*7i-)
obtenue dans la réaction

7Ï* + d * p + n + TC* + TT* + 71"

et en normalisant au nombre d'événements à l'extérieur de la bande du r). Nous estimons 3 évé-
ments de fond pour 538 MeV < MM(p,p) < 558 MeV, d'où nous avons :

36 - 3 = (33 ± 6) 7i*7t-u° (20)

2/ Classe b) : D'après la définition de la classe b), nous ne pouvons y avoir que des r\ se
désintégrant en 71*71-Y. Nous n'avons donc pas de séparation à faire avec des n — • n*n-n<> comme
dans la classe a). Le fait que nous avons de la production de r\ dans cette classe ne semble; pas
douteux malgré la statistique limitée, car nous observons tout de même un pic de trois écarts
standard au dessus du fond qui peut être estimé avec une bonne précision (figure 16). Et ce pic
se trouve justement à la masse du r\. Il parait donc très improbable qu'il soit le reflet d'une fluc-
tuation statistique. En effet, la probabilité d'avoir une déviation de trois écarts standard a une va-
leur donnée est de 0,13 %.

D'autre part, au lieu d'étudier la distribution de masse manquante MM(p§p) (figure 16) calculée
à l'aide des paramètres géométriques des deux protons sans contrainte cinématique, étudions celle
de masse invariante M(7t*7t-Y) calculée à l'aide des paramètres des %*, TI- et Y réajustés par le
programme GRIND de telle façon que les événements b) obéissent aux règles cinématiques de la
réaction (17). La distribution M(n*n-y) déterminée de cette façon (figure 18), fait ressortir le pic
du n encore plus nettement, ce qui est évidemment une constatation favorable à notre hypothèse
de présence de TI parmi les événements de la classe b).
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10.

Evts de laClasse(a)
Jl

300 400 500 600 700 Mev
MM(psp)(non ajustée)

Figure 15 : Distribution de masse manquante non ajustée MM(p,p) pour les événements qui ont pfl être ajustés
simultanément aux deux réactions

Ti* + d >Pi + p + H* + I" + Y (17)
*P, +p + * * + * • + * " (18)

ou à l'une des deux (classe a)). Les événements hachurés sont ceux qui n'ont pu être ajustés qu'à (17). (§5,2).

10.

5.

0

Evts de la Classe(b)

i

1

300 400 500 600 700 Mev
MM(psp)(non ajustée)

Figure 16 : Distribution de masse manquante non ajustée MM(pgp) pour les événements qui ont pu être ajustés
simultanément aux deux réactions (§ 5,2). (classe b))

n* + d *pu + p + n* + *"
> Pi + P + n* + n* + Y

Nous estimons à 7, le nombre d'événements du fond dans 538 MeV < MM(p(p) < 558 MeV
(figure 16), en supposant qu'un fond continu peut se déterminer à l'aide du nombre d'événements
dont MM(p p) se trouve de part et d'autre du pic du r\, ce qui nous donne pour cette classe :

22 - 7 = (15 t 5,4) •Tt'ïï'Y

Evts de ta Classe(a)

5-

0.
0.

538Mev<MM(pcp)<558Mev

nn n
01 ô 0.01

2
0.02 0.03(Gev)2

Figure 17 : Distribution de masse neutre au carré non ajustée MM2(pj)u*Ti') des événements de la classe a),
(Voir figure 15), avec 538 MeV < MM(p.p) < 558 MeV.

15.

5.

0.

Evts de la Classe (b)

N\\ nn
300 A00 500 600 700 Mev

Figure 18 : Distribution de masse invariante ajustée M(n*n~Y) pour les événements qui ont pu être ajustés si-
multanément aux deux réactions

iC + d >p, + p + ** + i '

>p. + p + n* + n" + y (classe b))

En ajoutant les r\ >nfn*T de te classe a) (19), nous avons au total :

(24 ±6,4) T) »n*nry

ce qui, avec nos (32 ±6,2) r) *n*n-n° (20) de la classe a) permet de déterminer
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_
r,, (*•*-•

= 0,73 t C.25

Cette valeur est plus élevée que celles déterminées dans d'autres expériences [30 - 31]. Sou-
lignons que les erreurs ne sont que statistiques et qu'aucune tentative pour estimer des erreurs
systématiques n'a été faite. Une comparaison plus détaillée sera faite dans le § 5,4.

3 - DETERMINONS MAINTENANT LES VALEURS DES RAPPORTS

R Tn(neutres)
et

Fn(neutres)
^(chargés)

R2 - Dans la classe a) (§ 5,2), nous avions (33 ± 6,2) r\ » rr • 71 - TC° et (9 ± 3,3) T)—>i?vry
une bande 538 MeV < MM(p p) < 558 MeV (figure 15), soit 42 r) se désintégrant en modes chargés.
La totalité des rj *n*n- y? se trouvent dans cette classe a). Nous évaluons à 90, le nombre derç *
chargés et à 19 le nombre d'événements de fond pour 500 MeV < MM(pgp) < 600 MeV (figure 15) dans
la classe a).

Pour déterminer le nombre de TI »TT.* 71-71° dans cette bande de masse manquante, nous utilisons
la proportion de T] > 71*71-71° par rapport à T) >Tt*7i-y trouvée dans 538 MeV < MM(pgp) < 558 MeV. En
effet, dans cette bande étroite, nous avons des événements très bien mesurés (§ 5, 2) et nous avons
séparé les r] »7t*7i-7i° des T) —>TC»TC- y à l'aide de la distribution de MM2(pgp7iV ) (figure 17).

Donc, entre 500 et 600 MeV de MM(p p), nous avons :

((90 - 19) ± 10, 5) x - | y = (55 ± 15) T) >n* %-%"

D'autre part, essayons de déterminer la nombre de T) » neutres dans la même bande de masse
manquante 500 MeV < MM(pgp) < 600 MeV. Pour cela, nous utilisons la distribution de MMfpjp) des
événements à deux branches

7if+ d g + p + neutres

où le proton s'arrête dans la chambre (figure 13). Dans la bande entre 500 et 600 MeV, nous éva-
luons 162 événements de fond et (269 ±24) T| ^neutres.

Ce nombre ne peut pas être comparé directement au nombre de t)—*n*n-it> dans la même
bande de MM(pgp). En effet, il s'agit d'apporter à ce dernier nombre une correction que nous allons
faire en deux étapes :

- dans les événements à quatre branches, toutes les distributions de masse manquante
ont été calculées pour une impulsion de p < 250 MeV/c. Dans les événements à deux branches par
contre, les mêmes distributions ont été calculées pour des protons spectateurs qui s'arrêtent dans
la chambre. Un rapide contrôle nous permet de voir que nous avons sensiblement 10 % de protons
spectateurs qui s'arrêtent dans la chambre de plus que de spectateurs dont l'impulsion est infé-
rieure à 250 MeV/c (§ 3, 3). De plus, le taux de rejet des événements à quatre branches est plus
grand que celui des deux branches. Ceci est dû au plus grand nombre d'événements à quatre
branches non mesurables et à l'impossibilité plus fréquente qu'à GRIND à ajuster ce type d'événe-
ment à une des hypothèses parce qu'il y a rediffusion à petit angle sur l'une des traces. L'ensemble
de ces corrections dues, pour parler plus généralement, à un traitement différent des deux types
d'événements à la mesure, est évalué à 14 %. Ce qui fait augmenter dans cette première étape de
la correction, notre nombre de TI >n*n'n° de 55 à 64.

- la comparaison entre les distributions des impulsions des protons spectateurs relatives
aux réactions (1) et (2) (figures 19 et 20), nous amène à devoir faire une deuxième correction. Dé-
finissons un rapport S, tel que :

c nombre de spectateurs < 100 MeV/c
„ entre 100 et 200 MeV/c

S = 0,42 ± 0,05 pour la réaction (1)

S = 0, 32 i 0,08 (2)
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10. _r

— J I
100 200 300 Mcv/C

Figure 20 : Distribution de l'impulsion des protons spectateurs dans

71* +d >pt +P + TJ
1—> chargés

pour les événements de la classe a) (figure 15) où 500 MeV < MM(p.p) < 600 MeV.

L'efficacité de détection des petits spectateurs est donc plus petite dans les événements à trois
branches ! spectateur que dans les événements à une branche + spectateur. Pour faire la_ correc-
Uon U s'agit donc d'évaluer le nombre d'événements (2) qui n'ont pas été vus avec des petits spec-
ateûrs donfl'impulsion est < 100 MeV/c. H nous faut ajouter 8,5 f * ™ ^ * " * / * 1 ^ ^

pour avoir S = 0.42. ce qui correspond à 9,4 % des 90 événements dont p. < 250 MeV/c (figure 20).

A n o s 6 4 T, >*•*•*». il nous faut donc ajouter 6 r\ >v*n-n>.

Finalement toutes corrections faites, nous avons obtenu pour 500 MeV < MM(p.p) < 800 MeV,
dans l is événements de la classe 2) (figure 15). seule classe où nous pouvons observer la produc-
tioh de T] >n*n-n°

(70 ± 19) •n*ir il0

Nous avons dit plus haut que nou. avons (269 ± 24) n •neutres. En définitive.
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Ce nombre ne dépend pas de l'estimation des 15 T) MI'TTY de la classe b) dans l'intervalle
538 MeV < MM(p̂ p) < 558 MeV. C'est ce qui rend la détermination de R, partiellement indépendante
de R, et de Rj. Au total nous avons :

(71 ± 10, 5) + (23 ± 6, 5) = (94 ± 13) T] •chargés.

Mais il nous faut appliquer les mêmes corrections à ce nombre que celles utilisées dan6 la dé-
termination de R , c'est à dire

(94 x - ^ ) x 1,094 = (119 ± 17) r] ^chargés.

Utilisant toujours le même nombre de r\ ^neutres, c'est à dire 269 ± 24, nous obtenons :

"» ^(chargés) - ' " —

Nous rappelons que tous les nombres d'événements qui ont été utilisés dans ces calculs figurent
dans le tableau II.

4 - COMPARAISON AVEC LES AUTRES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le tableau III donne les rapports de branchement directement déterminés dans notre expé
rience, ainsi que tous les autres rapports qu'on peut en déduire et la valeur de chaque taux de dé
sintégration.

Tableau 3

Nos différents rapports de branchement dans la désintégration du TI.

7l°7t°

YY

7t*7C

Neui

Chat

TIP T C ° 7 C °

1.1

7P 0,5î

Y 0.4C

très 2,1

'gés 0,9f

±

> i

1 ±

t

t t

0 ,5

0,29

0,24

0,5

0,39

0,91

0.50

0,37

1,91

0,86

Y1

±

±

±

±

±

r

0,42

0,26

0,22

0,42

0,35

71 • 7t" 71»

1, 82 ± 0.

2 ± 1 .

0, 73 ± 0,

3 , 8 ± 1 ,

1,71 ± 0 .

71* 71-Y

96 2,5 t 1,

04 2,7 ± 1,

1,37 t 0,

25

1 5,2 ±1 .

25 2,34 ±0,

Neutres

5 0,48

6 0,52

17 0,26

0,19

89

47 0,45

±

±

±

±

±

0,13

0,13

0,8

0,07

0,07

Chargés

1,05

1,16

0,58

0,42

2,2

±0,43

± 0,47

± 0,08

t 0,08

± 0,35

Taux

0,33 ±0,10

0,36 ±0,11

0,18 ±0,04

0,13 ±0,04

0, 69 ± 0, 03

0,31 * 0 , 03

= 0,91 t 0,42

Les tables de ROSENFELD et al [33] donnent une revue complète des différents rapports me-
surés jusqu'à maintenant. Ro (̂  5,1) figure dans cette compilation, alors que R,, R, et R, ( $ 5 , 2
et 5,3) n'y sont pas encore mentionnés.

Nous avons successivement, le première valeur étant celle provenant de cette expérience (ta-
bleau m), les valeurs suivantes :

(1)

2,5
3,2
2,5
2,7
3,1

±
±
±
t
±

II
fn

1
1.26
0,5
0 ,8
0,7

(neutres) n „ a
(chargés) ' * * * •

PICKUP et al
BASTŒN et al
ALFF et al
BUTTON-SHAFER et al
FIELDS et al

[7]
[2]
[8]

[34]
[35]
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(chargés)
= 1,16 ±0,47 (2)

0,99 ± 0,48 CRAWFORD et al
1,05 ± 0,45 PETERS et al

= 1,05 t 0,43

[28]
[36]

Tn (chargés)
(3)

0, 66 ± 0, 25 CRAWFORD et al
0, 55 ± 0, 23 PETERS et al

[28]
[36]

Tn(n*n-y) = 0,73 ±0, 25 = R, (4)

0,26 ± 0,08 FOWLER et al
0,14 ± 0,08 FOELSCHE et al

[30]
[31]

= 1, 82 ± 0, 96

± 1

Tt + TC-TP)

FOELSCHE et al

= 1 ± 0, 5 = RB

(5)

0,91 ±0,25
0, 8 ±0, 25

CHRETIEN et al
BACCI et al

[31]

[14]
[37]

Tous ces résultats donnent les taux de désintégration suivants calculés par J. P. BERGE avec
une méthode de X2 [33] :

(A) y Y
(B) 3UO

(C) 71* 71" 71°
(D) n»n-y

(35,3 ±3 %) comparé à (36 ± 11 %) dans cette expérience
(31,8 ±2,3%) " (33 ±10%) "
(27,4 ±2,5%) " (18 ±4%) "
( 5,5 ±1,3% " (13 ±4%) "

Commençons par les rapports qui sont en bon accord avec ceux calculés ici. D'abord prenons
Ro pour lequel il n'y a pas grand chose à dire. Sa valeur nous indique que les taux (A) et (B)
doivent être sensiblement égaux. Par contre, nos (A) et (B) devraient être moins élevés que ceux
calculés par BERGE si on ne tenait compte que du rapport (1). En effet, dans toutes les expériences,
il apparait que (1) est plus gvand que R3. Mais le calcul de BERGE tient également compte de (3)
et il semble bien que cette valeur soit trop petite dans [28] et [36],

Dans ces deux expériences pour évaluer (3), on a fait une coupure sur les photons peu éner-
giques dans T) *nonon0 et une correction a été faite. Mais une perte de photons mous diminuerait
uniquement le taux de T\ >vpn°%o, car seul dans ce cas là, le spectre de photons a un maximum
à basse énergie. Dans le cas de r] >y + Y» les photons sont plus énergiques et sans doute il n'y
a pas de biais dans l'évaluation du nombre de T) *y + Y- C'est ce qui explique que (2) paraît cor-
rect dans [28] et [36]. alors que (3) semble trop petit. Donc (3) tend à ramener (1) à une valeur
plus petite, ce qui explique pourquoi (A) et (B) dans cette expérience ne sont pas plus petits.

Le rapport (1) est plus grand dans les autres expériences. Ceci s'explique par le fait que,
lors de l'évaluation de la valeur de ce rapport, le mode r) »7I*TC- y n'avait pas été mis en évidence
et qu'en fait c'étaient des r\ *n*Ttrn° qui étaient pris pour des r\ »-chargés. Toutes ces valeurs de
(1) seraient donc à comparer à R, ou plus précisément encore au rapport des r\ >neutres sur les il
de la classe a) ($ 5,2), car dans les expériences citée», tous les T) provenant de cette classe
étaient supposés se désintégrer uniquement en 71*TC-TI0. Si nous appliquons la correction due aux
événements à quatre branches (§ 5,3) au nombre total de nos T) de la classe a) (tableau II), soit

55n° (500 - 600)a + 15Y (500 - 600)e = 70, correction qui est d e - — = 27 % (§ 5,3), nous obtenons :

Tn (neutres)
rn (classe a) = 3 ± 0, 8
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La valeur plus petite de (1) par rapport à R3 réajusté de la manière précédente est donc due à la
présence de r\ »Tt*n-Y dans la classe b) (§ 5,2).

C'est ce fait qui nous amène à parler finalement de R,, plus grand que le rapport (4) trouvé
dans [30] et [31]. Ces deux expériences ont utilisé la même méthode. Tous les événements pour
lesquels le photon produit avait une impulsion dans le laboratoire p < 100 MeV/c ont été consi-
dérés comme des événements ne produisant pas de neutres, c'est à dire correspondant à la réac-
tion :

Les candidats r, *:.'v Y étaient pris dans les événements py (lab.) > 100 MeV/c. Le nombre trouvé
était corrigé à l'aide d'un compromis entre un modèle d'espace de phase et un modèle appelé des
"deux p intermédiaires" [24, 38] ($ 6, 1) calculé par FOWLER [30] et qui donne la distribution de p
(lab. ) dans T) »T? n-y (figure 21). Avec ce modèle, les auteurs précédents supposaient que 25% des
" >n* T-~y étaient rejetés par la coupure faite sur l'impulsion du photon. Sans correction [30] par
exemple trouvait :

(4) =0,19 ± 0,06

et avec correction

(4) = 0 , 2 6 ± 0,08

Cette coupure correspond grossièrement, dans notre méthode, à ne pas tenir compte des événe-
ments de la classe b) ($ 5,2) dont tous les photons sont mous puisqu'ils s'ajustent simultanément
aux deux réactions

et

+ n-

+ 71- + Y

Prenons donc 9Y (538 - 558)a et 33TE° (538 - 558)a (tableau II), ce qui nous donne

(4) =0 ,27 ± 0 , 1

en bon accord avec la valeur trouvée par [30], 0,19 ±0 ,06 .

Le désaccord entre R, et les autres valeurs de (4) semble provenir des événements de la
classe b), c'est à dire de la surabondance de Y mous par rapport aux modèles proposés (figure 24).
Nous reparlerons plus tard (§6 ,5 ) du problème posé par la distribution des Y dans TJ >71*71-Y.

Nous avons résumé la situation dans la figure 22 où nous

représentons l1*}** *'y\ en fonction de ft/**?**v rn (neutres) Tn (neutres)

Ce diagramme permet de représenter par un point les valeurs de quatre rapports de branchement :

les deux rapports précédents portés respectivement en ordonnée et en abscisse et r1 (n*n-y) ^
F_ (n*n- TIP)

rn (chargés) T rn(7t*7c-Y)
To (neutres) * L e r a PP o r t r (Tt*w-no) = a e s t r e P r é s e nté par une droite de la forme y * ax et le rap-

Fn (chargés)
p O r t r (neutres) = b ' p a r u n e droite de la forme y + x = b. Le quadrilatère en traits pleins est

tracé à partir de nos erreurs expérimentales et celui en traits pointillés provient des rapports
tels qu'ils sont donnés par A. H. HOSENFELD et al [33] et les erreurs sont calculées par moindres
carrés à l'aide de toutes les erreurs expérimentales correspondantes portées dans [33].
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Unites arbitraires

Distribution de PyClab) dans

It *p • p •T|

P.incidents 1170 Mev/c

400 Mev/c

Figure 21 : Distribution des py(lab) dans
termédiaires" (b) [30].

300

•n*«"Y calculé avec l'espace de phase invariant de Lorentz (a) et avec le modèle des "deux p in-

0.4

0.3

T(neutres)

r(chargés)
\

\
TfneutresJ^X

Figure 22 :

05 nn+jcin
r( neutres)

en fonction de

- courbe en trait plein ; nos résultats avec nos erreurs expérimentales
- courbe en trait pointillé : moyenne de A. H. ROSENFELD et aL [33],



VI. - MODÈLES THÉORIQUES PROPOSÉS
DANS LA PRODUCTION ET LA DÉSINTÉGRATION DU n

Après la découverte du T), de très nombreux auteurs se sont efforcés de trouver un modèle
raisonnable qui expliquerait les différents rapports de branchement trouvés expérimentalement. On
peut dire qu'il y a deux groupes de modèles et ils "sont étudiés dans les trois premiers paragraphes
de ce chapitre :

- un modèle utile à l'étude des modes de désintégration radiatifs 71*71- y et y y ($ 6,1) ;

- des modèles s'occupant des modes pioniques Tt*7f7i° et 7i°TC07t° (§ 6,2 et 6,3).

Il s'avère assez difficile de prévoir des rapports de branchement entre ces deux ensembles de
modes et cette question sera étudiée dans le § 6,4.

Dans le paragraphe § 6, 5 nous essayerons de comparer la distribution d'énergie du photon dans
T) >Ti*rL-Y calculée à l'aide de deux modèles différents, avec notre distribution expérimentale.

En fin de chapitre, nous étudierons (§6,6) les problèmes posés par l'allure de la courbe
d'excitation du T).

1 - MODELE DE GELL MANN, SHARP ET WAGNER

Ce modèle a également été appelé celui des deux p intermédiaires. Les auteurs supposent
[24] que les désintégrations radiatives sont dominées par une interaction forte intermédiaire qui
donnerait deux particules vectorielles virtuelles qui pourraient être deux p. Le modèle est égale-
ment valable si, au lieu d'utiliser deux p, on utilisait deux u> OU deux 9. La particule vectorielle
se désintégrerait en y ou en TC* TT.

Donc t) »YY e t n >n*n~y peuvent être représentées par

La désintégration en n*ir ne se fait par interaction forte que dans le cas du p. En effet, les deux
Tt sont dans une onde P par conservation de la parité dans p(ou a-., ou 9) > n*n~ ou surtout parce
que la transition O *O est interdite dans la désintégration électromagnétique TI >n*n'y. Par
conséquent, le spin isotopique des deux n est obligatoirement égal à 1, pour avoir un système to-
talement symétrique. Nous n'avons donc pas conservation du spin isotopique dans le cas du u> et du
9 qui ont tous les deux 1° = O".

Les auteurs de ce modèle ont trouvé :

'1

où Y3 /4n représente la constante de couplage dans la désintégration du p en deux n et Y « / 4 T I

PWW j Y

celle dans la transition P *y. Pour une largeur de 100 MeV du P on a Yp8
ww/4u = ^ [24] et sup-

posant que Y pww/411 = Yp/4n, on a :
rn(n*7TY)

rn(YY) = '
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Ce rapport doit être multiplié par 9/4, si on veut tenir compte de la contribution de
>2, >2Y. Suivant la symétrie unitaire, on suppose que le couplage r, p p = - T]CJOJ 124, 38, 25].

On a alors

• ^ V j y V * = 0 ' 2 5

Avec le modèle des deux p on a également essayé d'évaluer 1̂ (71° YY) [25] et on a trouvé

T n ( Y Y )
= 10 -5

Dès qu'il s'agit d'appliquer cette méthode à ri s>-3Tt, les calculs deviennent très délicats
En effet, les schémas les plus simples qu'on peut imaginer dans ce cas, sont les suivants :

- ï —O£- -71

D'après [39], ce modèle ne peut pas relier la désintégration du r\ en 3TI à la désintégration en
d'autres modes, car seul le mode en 3u nécessite l'emploi de boucles fermées.

2 - ELEMENT DE MATRICE LINEAIRE

On a constaté expérimentalement [40, 41] la similitude entre les diagrammes de Dalitz de
': >n*ii-K° et d e K* *u*%*n~. Ceci a été expliqué par le fait que chaque modèle de désinté-
gration du i| a des équivalents pour la désintégration du K en 3u . En effet, on peut noter que :

a) pour expliquer la désintégration du K en 3u, il a été proposé un modèle avec un état à
un pion intermédiaire [42], L'utilisation d'un tel pion peut également être utilisé pour le n et on
aurait les schémas suivants :
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Dans ce modèle, tous les rapports de branchement seraient maintenant reliés par l'intermédiaire
de la "boite noire", laquelle représente une double transition électromagnétique transformant I°(r)) =O*
en f(n°) = 1", à la vie moyenne du ît", à la section efficace Ttn et au couplage Ttpœ.

b) le fait que les diagrammes de Dalitz du T) »TC* r/n0 et du K* >TI* n*n' soient semblables
ne veut pas dire nécessairement que les désintégrations du TJ et du K en 3TI se font par l'intermé-
diaire d'un pion [43, 44, 45]. Nous savons que l'état final des 3n dans la désintégration du ri est un
état 1=1 si on admet l'invariance par conjugaison de charge ($ 2,3). De même, en appliquant la
règle Al = 1/2, on en déduit que le système des 3n dans la désintégration du K* est dans un état
I = 1, ce qui est également le cas pour les 3u de désintégration du K2 en supposant l'invariance par
rapport à CP dans les interactions faibles.

Dans K* + n° + n*, le système (ît0 n°) est obligatoirement dans un état de spin isotopique
I = 0 ou 2. Dans la désintégration K\ >7t* + u' + rt0 le système 7i*n" doit avoir une conjugaison
de charge positive. En effet, on suppose que K, est un état impair de CP. La parité de l'état final
des 3 n eet toujours négative, car les deux moments angulaires relatifs du système des 3 K sont
toujours égaux par conservation du spin. Les 3 T. doivent donc être dans un état pair de C, ce qui
n'est donc possible que si le système u*u* est dans un état 1 = 0 ou 2. Les systèmes ( 7t°n0) dans

+ 7* et (TT/U-) dans K.
états finaux 1 = 1 des deux désintégrations.

TT* + x +7t° jouent donc des rôles équivalents dane les
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On peut aussi dire que le spectre d'énergie du 71* dans K* »Tt° + n° + 71* devrait être le
même que celui du n° dans K2 *"** + *" + n°, sans faire d'hypothèses dynamiques sur l'amplitude
de désintégration.

En supposant donc que le K et le T} ont chacun des états I = 1 de trois pions, le spectre du n°
dans Kj >n* + %' + TC° pourrait être relié à celui du uq dans T) >u* + Tt* + TC° et une étude de
l'un pourrait donner des informations sur l'autre.

L'amplitude de désintégration la plus générale pour un état I = 1 de trois pions s'écrit [44]

A ( a > , , u 2 , w 3 ) = ( T , . T J ) I3 f ( ( j j , , ' j j 2 , w 3 )

» » -»
+ ( t 3 • t i ) T 2 f(U)3, U),, W2)

où les a»! sont les énergies des pions, f est une fonction scalaire f( OJ,, tu2, (1)3)
est le vecteur de spin isotopique du pion i.

<*>,, ^3) e t "tt

Les éléments de matrice pour les différents modes de désintégration peuvent alors être calculés à
partir de cette forme générale. On peut relier rn( 7t* n' n°) à rn( 7c°Tt°Ti0). Soit

R =

si f est une constante, R =— P où P est un facteur de correction dû à la différence de masse

entre n* et n° (P = 1,13). Donc, dans le cas où nous avons un élément de matrice constant :

Si f est linéaire en w,, u2 et ID3 ce qui, expérimentalement, semble être le cas dans
K* >7t* + 7c* + n~ [46], on peut écrire :

R =
1.7

+(pMe/2r

où p est un paramètre, M la masse du ri et e = M - 3/M. Le paramètre p détermine l'allure du
spectre d'énergie du TC° dans TI >n*n'Tio. Le spectre de l'énergie cinétique T (n0) est donné par
So

p(3 - M)
lJ

Nous voyons donc que R et So sont reliés par le seul paramètre p.

Nous avons comparé ce spectre à notre distribution expérimentale de T(TC0) pour des valeurs
de p correspondant à R = 1,7 (figure 23 ct) et à R = 1,4 (figure 23 c2).

Si on veut croire à ce modèle, il semble que notre rapport calculé à partir de nos rapports
déterminés expérimentalement, soit trop grand. En tous les cas, il semble qu'une évaluation de R
avec une meilleure statistique et la détermination du spectre d'énergie du n°, également avec une
statistique excellente, seraient suffisantes pour juger de la valeur de ce modèle.

3 - THEORIE DU MESON a OU MODELE DE BROWN-SINGER

Compte tenu des nombres quantiques du r\, le premier état final permis par interaction forte
est un état à 4n, ce qui est rendu impossible par l'énergie disponible (excepté pour 4TI° où elle
est de 8 MeV). Nous n'avons donc raisonnablement que des désintégrations par interactions élec-
tromagnétiques [68].

a) un mode 71*71" y dont le taux est proportionnel à a = 1/137.

b) deux autres, YY et- 3 T I * dont les taux sont proportionnels à aa($ 6,2).
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N.cvts

Distribution de Tft° dans

36 evts

Figure 23 : Distribution de T o dans le centre de masse

(a) espace de pha»<t,
(b) modèle de Brown-Singer Mff = 380 MeV ± 50 MeV
(c) élément de matrice linéaire R * 1,7 (Ci)

R = 1,4 (Ca)

54

du

Donc le mode TI*TTY devrait être prédominant alors que Y Y devrait dominer le mode 3n d'un
facteur d'espace de phase de quelques centaines. Ce qui n'est évidemment pas le cas expérimen-
talement.

Alors, BROWN et SINGER (38, 41] ont pensé qu'une forte interaction un dans l'état final
de 3n pourrait complètement modifier les estimations théoriques précédentes. L'état final le plus
simple pour les 3TI est celui où tous les TI sont entre eux dans une onde S. Les auteurs du mo-
dèle supposent qu'il y a une forte interaction entre deux n dans un état J = 0, 1 = 0 . Plus préci-
sément. Ils supposent l'existence d'une particule a ayant les nombres quantiques JPI° = O* O\

On pourrait alors représenter la désintégration du TI en 3TI de la façon suivante

On aurait successivement r) *o + TC et a *n + n, le premier phénomène ayant lieu par interaction
électromagnétique du second ordre en a et le second par interaction forte.

On a calculé [47] la largeur 1̂ (71* TT n°) dans le cas de l'hypothèse du a et dans le cas con-
traire.

Si on suppose un vertex de désintégration sans structure, on obtient

T^n* rt'n0) - 2 , 2 eV.

Maintenant, si on représente l'hypothèse du o par un propagateur de particule instable dans le
processus

on arrive à la conclusion que

I\,(r.+TT u°) ^265 eV lorsque ma =400 MeV et Va - 100 MeV. Une indication d'une telle par-
ticule avait été donnée par SAMIOS et al [62].

Donc l'hypothèse du o a bien pour effet de multiplier la largeur T(TI*T["TC0) par un facteur 100 .
Les modes TC*TC'Y et 3TC qui étaient d'un ordre différent en a, deviennent à nouveau comparables.
Notons que le mode n* TT Y est défavorisé par rapport à 3 TI par un facteur de barrière de moment
angulaire, les deux n étant dans une onde P (§ 6,1).

Utilisant le modèle de GELL-MANN, SHARP et WAGNER [24] on peut calculer les largeurs
rn(2Y) et ryTrVy) i48]

Donc

rn(2y) * 107 eV, r (TI* %'y) * 30 eV

* Tt- y ) _ .

valeur trop petite par rapport à notre valeur expérimentale 0, 73 ± 0, 25 (tableau III).

D'autre part, avec l'hypothèse du o, on peut à la fois faire des prédictions sur

R =-?rl

et sur le spectre d'énergie du TC° dans T) >n*n'vf [41], Nous avons un bon accord de ce spectre
avec notre distribution expérimentale (figure 23b) pour des paramètres mo * 380 MeV, Ta* 50 MeV
[49] qui donnent R « 1,02, valeur à comparer à notre valeur expérimentale 1,82 10,96 (tableau III).
Le tableau IV donne différentes valeurs de R calculées pour différentes valeurs de ma et Ta f4 11.
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Tableau 4

Différentes valeurs de R =

pour des valeurs de ma et Fa.

m o

375 MeV

375

400

400

425

Ta

100 MeV

75

100

75

100

R

1,36

1,21

1,40

1,32

1,49

Bien souvent on a parlé d'un méson scalaire dans des théories telles que SU8 ou la théorie
du "bootstrap" qui prévoit un octet et un singulet scalaires. Ce méson o, à part le rôle qu'il doit
jouer dans la désintégration du T), devrait également avoir une influence sur la désintégration en
3n du K, sur la désintégration en T)2TI du X°(960) et sur le mode Ke4 dans la désintégration des K
chargés [47],

D'autres auteurs, S. ONEDA et al [50] ont supposé que r\ *n* TTTI0 provient de la super-
position de 3 diagrammes.

71 '

Si R ^ 1,7, l'état final 1=1 des trois pions est totalement symétrique (§ 6,2). Si R est plus petit,
cela indique qu'une composante asymétrique donne une contribution non négligeable à l'amplitude
totale. La partie symétrique viendrait des diagrammes a) et b) et la partie asymétrique de c). LES
amplitudes venant des diagrammes a) et b) pourraient se détruire mutuellement [51]. Il ne reste-
rait qu'une partie asymétrique qui tendrait à diminuer R. Il est à noter que r\ *3 n n'aurait pas
de partie asymétrique due au p, car le diagramme c) ne donnerait pas de contribution à l'ampli-
tude totale à cause de l'invariance par conjugaison de charge (C(p0) = -1 et C(2TC°) = +1).

La particularité de ce modèle est qu'il prévoit dans le spectre d'énergie du n° dans r\ *n* ici?
un maximum à basse énergie (comme le modèle de BROWN et SINGER [38, 41]) et un deuxième
maximum moins accentué en fin de spectre à énergie élevée.

Citons un dernier modèle donnant des prédictions sur R [52]. Celui-ci suppose que le méson
r] introduit une correction électromagnétique au couplage ppît0 suivant le schéma

On trouve

p
s,
p

T,

R = 1,

Q

^ — —
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4 - RELATIONS ENTRE LES MODES RADIATIFS ET LES MODES PIONIQUES

Beaucoup d'auteurs ont essayé de prédire des rapports de branchement entre les modes de
désintégration radiatifs et les modes pioniques du r). Mais la plupart sont obligés d'utiliser deux
modèles différents pour l'un et l'autre mode. Nous ne parlerons que de deux méthodes qui emploient
un seul et même modèle :
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- la symétrie unitaire

- de nouvelles règles de sélection résultant de l'introduction d'un nouveau nombre quan-
tique. A, également appelé nombre de BRONZAN-LOW (59].

Au cours des paragraphes précédents, nous avons vu que le T) et le TI étaient sans cesse re-
liés l'un à l'autre et que le t) présentait des analogies avec le K. La symétrie unitaire [53, 54]
groupe ces trois particules dans un octet de bosons pseudoscalaires dont les membres sont TI'TT rf>,
T], K*K°, K"K°. Un octet de bosons vecteurs peut être formé de la même façon avec le p, u, K* par
exemple.

Si or» accepte cette symétrie, il peut y avoir des relations entre les différentes amplitudes
de transition dans la désintégration dans un mode donné pour les différents membres de l'octet.

Ainsi, on peut relier r,o(2Y) à rn(2y) [55]

1 V ( 2 ï )

Utilisant cette relation et la vie moyenne du if, on trouve [56]

rn(2Y) = 58 ^

Ces mêmes auteurs [56] supposent la séquence

telle que l'amplitude de transition est

M(T) —

•71*71" if

= r

où \ est la constante de couplage nn et r la contribution du vertex r\ *n° à l'amblitude totale.
r est déterminé par les formules de la symétrie unitaire [55] et on trouve finalement :

rn(7i* 71-71°) 2110 eV

D'où

, 0,53

en désaccord avec notre valeur expérimentale 2 ± 1,04 (tableau III).

Employant la même méthode, OKUBO et SAKITA [57] trouvent

r,,(it*it-n0)

car ils ont utilisé une vie moyenne du n° (1,05 * 0,18) 10'"s[58], deux fois plus petite que dans
dans [56]. S'appuyant toujours sur la symétrie unitaii-e, ces auteurs trouvent :

rn(7i? Y Y) - 8 eV

Donc, si, comme on peut le supposer, le r) a une largeur totale de quelques centaines d'eV, le
mode TI >7t°YY ne serait plus négligeable. Il aurait un taux de quelques %.

On arrive à la même conclusion lorsqu'on introduit le nombre quantique A de BRONZAN et
LOW [59J. L'opérateur correspondant est défini comme étant le produit d'une conjugaison de charge
par une reflection d'hypercharge. Il en résulterait une règle de sélection qui serait violée à peu
près avec la même fréquence qu'une émission de photon, c'est à dire avec une probabilité d'environ
1 %. Cette règle de sélection n'est valable que pour les bosons. On a

An « - n

An = - TI

Ay » + Y
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Nous voyons donc que f)
sont interdits. Le mode r
modes.

•3K est permis par cette règle alors que TI >n*iry et rj »2y
•*-Tt°YY étant permis, serait favorisé par rapport aux deux derniers

En conclusion, nous donnons un tableau récapitulatif des différents rapports de branchement
prévus par les théories que nous venons d'énumérer (tableau V). Rappelons que nos différentes va-
leurs expérimentales se trouvent portées dans le tableau III.

Tableau 5 (théorique)

Rapports de branchement du r\ et largeur totale donnée par les prévisions théoriques

Rapport de
branchement

r(nVY)
ri y y)

Tin* 7i-7i°)

r(YY)
r(7i* vr n°)

r ( y y )
r(TC°7C°TIo)

r(^YY)
r total

r total

Valeur
théorique

0,25
0,11
0,07

1,7
1,21 -1,49

1,57

0,53
1

0 ,5 -1 ,2

io-5

10 s

idem

80 eV
400 eV
600 eV
650 eV

Deux mésons \ "cteurs intermédiaires

Elément de matrice linéaire
T) >O + 7[°

Correction électromagnétique au couplage ppn0

Symétrie unitaire
H M

H H

Deux mésons vecteurs intermédiaires
Symétrie unitaire
Nombre quantique A

Correction électromagnétique au couplage pp7i°

[24]
[38, 41]

[25]

[44, 60]
[38, 41]

[52]

[56]
[57]

[55, 56, 57, 41]

[25]
[57]
[59]

[52]
[56]
[57]
[41]

5 - DISTRIBUTION DE L'ENERGIE DES Y DANS T) •n*n-y.

Nous avons observé dans le § 5,4 une prédominance de y mous dans la désintégration
T) > n V y . Nous pouvons évaluer la distribution d'énergie des Y dans le système du r] à l 'aide
de deux modèles différents :

• d'abord, essayons d'utiliser le modèle des "deux p intermédiaires" [24]. HUFF a pu cal-
culer l 'élément de matr ice de transition correspondant à un tel modèle [31]. Il est de la forme

. . . . . r P,M-P i

où

- 4 2m n

p est l'énergie du y dans le système du T) et m^ et mp sont respectivement les masses du T) et
du p, en unités de masse du 7t. La distribution d'énergie correspondante du photon est représentée
sur la figure 24c.

• supposons maintenant que T) * rc* ** Y correspond à une transition dipclaire magnétique car
on peut supposer que les deux TI sont dans une onde P par conservation de la conjugaison de charge.
Dans ce cas, l'élément de matrice s'écrit [61] pour un état JP = O"

A - (pw , - pw.) [(a A Py) A Pyl
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où p , , p j py sont respectivement les impulsions du n*, ÏÏ* et y dans le système du ri et a est le
pseudo-vecteur unitaire le long de la direction du champ magnétique du photon.

Ce qui nous donne une distribution d'énergie du y de la forme

Ty ~ tm^in,, - 2py) - 4m\] p\

distribution représentée sur la figure 24b.
Pour ces deux modèles, nous avons trop de Y de basse énergie. Les événements hachurés

de la figure 24 représentent grossièrement le fond (tableau II). Evidemment, notre statistique n'est
pas élevée, mais nous avons vu que la probabilité que ce phénomène soit la conséquence d'une fluc-
tuation statistique, est t rès faible ($ 5,2).

Un essai d'interprétation est extrêmement difficile. Sans reparler de fluctuation statistique et
d 'erreurs systématiques toujours possibles dans ce genre d'expérience, le phénomène peut être dû
à un processus dynamique non prévu jusqu'à maintenant. Bien sûr, la possibilité d'interaction %-%
dans l'état final existe également et si on voulait parler en termes de résonance ce serait une réso-
nance nn JPI° = 1*1* (par invariance par rapport à la conjugaison de charge et parce que les t ran-
sitions O >O sont interdites dans les interactions électromagnétiques) qui aurait une masse d'en-
viron 520 MeV. Une indication de pic à cette énergie avait déjà été signalée par SAMIOS et al [62] .

Il est évident qu'une statistique plus fournie serait la bienvenue pour pouvoir t i rer des conclu-
sions plus définitives à ce sujet.

6 - A PROPOS DE LA PRODUCTION DU T|

Nous avons vu dans le § 4, 2 que la section efficace de production du r, augmentait rapidement
au voisinage du seuil. Nous avons suggéré alors, tenant également compte de l 'allure isotrope de la
distribution angulaire de production, que le r\ est produit dans une onde S [20]. A. W. HENDRYet
R. G. MOOitHOUSE [63] suggèrent que la variation rapide en énergie de la section efficace de
production du TJ et des analyses en déphasages dans la région du seuil de production du r\ pourraient
6tre expliquées par une résonance à 2 0 - 2 5 MeV iu dessus du seuil, à environ 1510 MeV et ayant
une largeur d'environ 75 MeV. Nos résultats expérimentaux ont été confirmés par une expérience
de compteurs [64], qui n'exclut cependant pas la possibilité de production dans une onde P et d'ondes
d'ordre supérieur à énergie plus élevée.

Ce fait a conduit S. MINAMI [65] à faire l'hypothèse que la réaction

+ N N

a lieu au seuil de production du r\ par l 'intermédiaire de l'état résonnant P1/2 (1485). Il calcule les
sections efficaces partielles dues au P1/2 (1485) au voisinage du seuil dans les réactions

c'est à dire

n + N

n + N

• n + N) »

•n + N

•T] + N

n
k 2 i Y2

(E - Er)
2 + - i -

a(n + N r, rnk ' (E - E r ) 2 + - £ -

où r = fw + T̂  + . . . , r , et rn étant les largeurs partielles correspondant respectivement aux voies
n + N et T) + N. Il trouve que si rw « II * r, la section efficace n + N >n + N due au PI /2 (1485)
est très petite (o = 0,037 mb à 619 MeV), ce qui semble expliquer pourquoi Pi/j (1485) n'a pas été
observé dans la section efficace totale n - nucléon.

D'autres auteurs [66] ont fait intervenir la "deuxième résonance", c'est à dire un état réson-
nant Dg/3 (1512). Ils supposent que l'amplitude de transition est dominée par les termes de BORN
(onde Si/a) et par la production et la désintégration de cette résonance. Ceci peut se représenter
de la façon suivante :
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N*(1512)

Ils calculent les termes de BORN à partir des couplages TE - N et r\ - N et l'amplitude réson-
nante à partir des couplages N*Nn et N*NT]. Si la largeur totale du N*(1512) est T = P, + r_, les
auteurs trouvent un accord de leur section efficace calculée avec l'expérience si rn /rw - 4 % [66],
II sera donc extrêmement difficile de vérifier ce modèle expérimentalement.

D'autant plus que, bien que nous soyons en présence d'une onde D, la cohérence entre l 'ampli-
tude de BORN et l'amplitude résonnante peut conduire à une distribution angulaire isotrope. En effet

[65], si on écrit respectivement les amplitudes de réaction pour des états J = i + - e t J = Z - ^ ,

A*e21^j et A'ea t^i, la section efficace différentielle due à des états S I / 2 et D3/2 s 'écrit :

( 3 2 COS

où 9 représente l'angle du TJ avec le TI incident dans le centre de masse TI - nucléon

Nous H* -as bien une forme isotrope lorsque

II est possible aussi [65] que les trois états S,/3, P,/2 et D3/2 entrent en compétition et tout
en ayant encore la condition (1), il se pourrait que l'interférence entre Si /2 et P, /2 détruise celle
entre P1/2 et D3/2.

Notons pour terminer que la section efficace de production du r\ ne semble pas être touchée
par la présence de la "troisième résonance" F5/2 (1688) à environ 900 MeV d'énergie du pion inci-
dent. Ce fait peut être expliqué par un t rès faible couplage de celle-ci à l'état résonnant T]N OU
également par une forte barr ière centrifuge dans la désintégration de 5/2*.

Mais nos conclusions au sujet de la section efficace dans cette région d'énergie sont limitées
par notre statistique qui devient plus pauvre. Une expérience récente [67] tend à prouver qu'on
peut observer la réaction

Tt* +

à une impulsion incidente de 3,2 et 3, 5 GeV/c. Notons que ce résultat est en contradiction avec
des résultats de BULOS et al [64].
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VII. - CONCLUSION

En ce qui concerne la production du mes on r\t deux faits ont été mis en évidence :

- la section efficace de production augmente très rapidement à partir du seuil pour di-
minuer lentement après ;

- la distribution angulaire de production est compatible avec une distribution isotrope
jusqu'à 900 MeV.

Il y a donc de fortes indications pour que le TI soit produit dans la diffusion u - N dans un
état Si/2. Nous avons vu qu'une interférence entre un état Sj /2 et D3/2 pourrait également expliquer
ces deux phénomènes.

Les mécanismes de désintégration du r> ne sont pas encore bien connus. Nous avons déter-
miné expérimentalement quatre rapports de branchement. Signalons deux points importants :

- le rapport _ y • . \,. =0,73 ± 0, 25 est plus grand que les deux autres valeurs trouvées,

0, 26 ± 0,08 [30] et 0,14 ± 0,08 [31], pour lesquelles une méthode différente de la nôtre a été utilisée ;

- ce rapport devient plus grand parce que nous observons beaucoup plus de y mous dans
TI >JI*TC*Y que dans les deux cas cités. La distribution d'énergie du y n'est plus en accord avec
celle que prévoit le modèle des "deux p intermédiaires" [24],

Que ce soit un processus dynamique compliqué ou une interaction TC-TI OU tout simplement une
forte fluctuation statistique qui cause cette abondance de y de basse énergie, la question reste posée.
La détermination très précise de la courbe d'excitation au voisinage du seuil, la valeur du rapport
rn(n° Tfn^/r^in* n'if) et la distribution du n° dans n >n* n~ if reliées à l'hypothèse du a, la dis-
tribution du Y dans TI *n*n'y, autant de difficultés qui ne pourront être résolues que par une
expérience à très forte statistique. Cette même expérience pourrait sans doute aussi nous rensei-
gner sur l'existence d'interactions violant la conjugaison de charge [68].

63



Explorer le domaine de la Physique des Particules fondamentales représente une aventure
passionnante. Le fait que Monsieur le Professeur S. GORODETZKY m'ait permis de m1 initier à
cette recherche, en m1 offrant d'aller au Laboratoire de Physique Corpusculaire à Haute Energie à
Saclay, est à l'origine de la gratitude que je voudrais lui exprimer ici.

J'éprouve en même temps une profonde reconnaissance envers Monsieur le Professeur A.
BERTHELOT, Chef du LPCHE, qui m'a accueilli à Saclay et qui m'a accordé, avec beaucoup de
bienveillance, toutes les facilités pour faire ce travail.

Celui-ci a été réalisé sous la direction de Monsieur J. MEYER. Sa grande compétence m'a
été d'un secours inestimable et son dynamisme permanent m'a soutenu à tout moment.

Cette étude a grandement profité de la haute expérience de Monsieur R. BARLOUTAUD, qui
a fait preuve de beaucoup de patience pour me donner de nombreux conseils.

Travailler avec mon ami A. MULLER, avec qui j'ai fait mes premiers pas au LPCHE, a
été pour moi, non seulement un plaisir, mais encore un grand profit. J'ai pu, en effet, pendant
ces quelques années, apprécier à la fois son amitié et son intelligence.

Monsieur A. LEVEQUE, ainsi que Messieurs A. LARRIBE et G. GAULT, m'ont accordé
leur aide dans la mise au point des programmes.

Cette expérience a été en partie faite en collaboration avec Monsieur le Professeur M.
BENEVENTANO, Messieurs G. GIALANELLA et L. PAOLUZI de l'Institut de Physique de l'Uni-
versité de Rome et de l'Institut de Physique Nucléaire de Rome.

Les photos ont pu être prisés grâce à l'excellent travail des équipes de l'accélérateur Saturne
et des chambres à bulles du LPCHE. Je n'oublierai pas non plus la part prépondérante qu'a prise
le Service de Calcul Electronique de Saclay dans le traitement des données.

Mesdames T. BUCHATZ, L. CARDIN, et R. THIBAUD ont été des collaboratrices infatigables
et efficaces au cours de la mesure et du dépouillement qui ont pu être menés à bien grâce au tra-
vail de toute l'équipe technique du groupe.

Je remercie vivement Monsieur R. ELBEZE d'avoir pris beaucoup de soins à tracer les fi-
gures de cet ouvrage.

Enfin, mes remerciements vont à Madame O. LEBEY et Mademoiselle J. DURAND pour leur
travail de dactylographie et de mise en page.



REFERENCES

[1] A. PEVSNER, R. KRAEMER, N. NUSSBAUM, C. RICHARDSON, P. SCHLEIN, R. STRAND,
T. TOOHIG, M. BLOCK, A. ENGLER, R. GESSAROLI, C. MELTZER, Phys. Rev. Letters
7, 421 (1961).

[2] P. L. BASTIEN, J. P. BERGE, O. L DAHL, M. FERRO-LUZZI, D. H. MILLER, J. J. MURRAY,
A. H. ROSENFELD, M. B. WATSON, Phys. Rev. Letters 8, 114 (1962).

[3] H. FOELSCHE, E. C. FOWLER, H. L. KRAYBTLL, J. R. SANFORD, D. STONEHILL, Phys.
Rev. Letters 9, 223 (1962).

[4] T. TOOHIG, R. KRAEMER, L. MADANSKY, M. MEER, N. NUSSBAUM, A. PEVSNER, C.
RICHARDSON, R. STRAND, M. BLOCK, 1962 Intern. Conf. on High Energy Physics at CERN,
p. 99.

[5] M. MEER, R. STRAND, R. KRAEMER, L. MADANSKY, M. NUSSBAUM, A. PEVSNER, C.
RICHARDSON, T. TOOHIG, M. BLOCK, S. ORENSTEIN, T. FIELDS, 1962 Intern. Conf. on
High Energy Physics at CERN, p. 103.

[6] M. C. FOSTER, M.L. GOOD, R.P. MATSEN, M.W. PETERS, G.W. TAUTFEST, R. B. WILLMANN,
1962 Intern. Conf. on High Energy Physics at CERN, p. 108.

[7] E. PICKUP, D. K. ROBINSON, E. O. SALANT, Phys. Rev. Letters 8, 329 (1962).

[8] C. ALFF, D. COLLEY, N. GELFAND, V. NAUENBERG, D. RILLER, J. STEINBERGER,
T. H. TAU, H. BRUGGER, P. KRAMER, R. PLANO, 1962 Intern. Conf. on High Energy
Physics at CERN, p. 50.

[9] M. ROOS, Nuclear Physics 52, 1 (1964).

[10] D. D. CARMONY, A. H. ROSENFELD, R. T. VAN DE WALLE, Phys. Rev. Letters 8, 117 (1962).

[11] A. H. ROSENFELD, D. D. CARMONY, R. T. VAN DE WALLE, Phys. Rev. Letters 8, 293
(1962).

[12] N. H. XUONG, G. R. LYNCH, Phys. Rev. 128, 1849(1962).

[13] C. MENCUCCINI, R. QUERZOLI, G. SALVINI, V. G. SILVESTRINI, 1962 Intern. Conf. on High
Energy Physics at CERN, p. 33.

[14] M. CHRETIEN, F. BULOS, H. R. CROUCH, R. E. LANOU, J. T. MASSIMO, A.M. SHAPIRO,
J. A. AVERELL, C.A. BORDNER, H. E. BRENKER, D. R. FIRTH, M.E. LAW, E.L. RONAT,
K. STRAUCH, J. C. STREET, J. J. SZYMANSKI, A. WEINBERG, B. NELSON, LA. PLESS,
L. ROSENSON, G. A. SALANDIN, R. K. YAMAMOTO, L. GUERRIERO, F. WALDNER. Phys.
Rev. Letters .9, 127 ^(1962).

[15] "Les chambres à bulles à hydrogène et deuterium liquides du Laboratoire de Physique Cor-
pusculaire à Haute Energie, Onde Electrique 122, 403 (mai 1962).

[16] W.G. MOORHEAD, Rapport CERN 60 - 33 (1960)

[17] R. BOCK, Rapport CERN 60 - 30 (1960).
V

[18] GRIND Manual Rapport CERN.

[19] E. PAULI, A. MULLER, R. BARLOUTAUD, J. MEYER, M. BENEVENTANO, >G. GIALANELLA,
L. PAOLUZI, Nuovo Cimento 31, 236 (1964).

' 6 7



[20] E. PAULI, A. MULLER, P.. BARLOUTAUD, L. CARDIN, J. MEYER, M. BENEVENTANO,
G. GIALANELLA, L. PAOLUZI, R. FINZI, Proc. of the Sienna Intern. Conf. on Elementary
Particles, vol. I, p. 92 (1963).

[21] R. TURLAY, Thèse, Rapport CEA 2136 (1962).

[22] J. BLATT, V. F. WEISSKOPF, "Theoretical Nuclear Physics" (J. Wiley et Sons, Inc. New York
1952).

[233 A. MULLER, E. PAULI, R. BARLOUTAUD, L. CARDIN, J. MEYER, M. BENEVENTANO, G.
GIALANELLA, L. PAOLUZI, Proc. of the Sienna Intern. Conf. on Elementary Particles,
Vol. I, p. 99 (1963).

[24] M. GELL-MANN, D. SHARP, W. G. WAGNER, Phys. Rev. Letters 8, 261 (1962).

[25] E. FERRARI, L. HOLLOWAY, Istituto di Fisica dell1 Université di Roma, Nota interna n°32.

[26] N. M. KROLL, W. WADA, Phys. Rev. 98, 1355 (1955).

[27] N P. SAMIOS, Phys. Rev. 121. 275 (1961).

[28] F.S. CRAWFORD, L. J. LLOYD, E. C. FOWLER, L. PRICE, Phys. Rev. Letters 10, 546
(1963).

[291 E PAULI, A. MULLER, Physics Letters 13, 351 (1964).

[30] E.C. FOWLER, F.S. CRAWFORD, L. J. LLOYD, R. A. GROSSMAN, LeROYPRICE Phys. Rev.
Letters 10, 110 (1963).

[31] H. W. J. FOELSCHE, H. L. KRAYBILL, Phys. Rev. 13i, 1138 (1964).

[32] A. MULLER, Thèse (à paraître)

[33] A. H. ROSENFELD, A. BARBARC-GALTIERI, W. H. BARKAS, P. L. BASTIEN, J. KIRZ, M.
ROOS, Rev. Mod. Physics 36, 977 (1964).

[34] J. BUTTON-STAFER, M. FERRO-LUZZI, J. J. MURRAY, M. L. STEVENSON, F. T. SOLMITZ,
Rapport UCRL 10?37 (10C2).

[35] T. FIELDS, 3. ORENSTEIN, R. KRAEM2R, L. MADANSKY, M. MEER, A. PEVSNER, C.
RICHARDSON, T. TOOHIG, Proc. of the Athens Topical Conf. on Recently Discovered Reso-
nant Particles 1963, p. 185.

[36] M. W. PETERS, Thèse, University of Wisconsin (1964).

[37] C. BACCI, G. PENSO, G. SALVINI, A. WATTENBERG, C. MENCUCCINI R. QUERZOLI, V.
SILVESTRINI, Proc. of the Conf. on Photon Interactions in the BeV Energy Range, Cambridge
(1963), p. IV-6.

C. BACCI, G. PENSO, G. SALVINI, A. WATTENBERG, C. MENCUCCINI, R. QUERZOLI,
V. SILVESTRINI, Phys. Rev. Letters 11, 37 (1963).

[38] L. M. BROWN, P. SINGER, Phys. Rev. Letters 8, 460 (1962).

[39] G. BARTON, S. P. ROSEN, Phys. Rev. Letters 3, 414 (1962).

[40] D. BERLEY, D. COLLEY, J. SCHULTZ, Phys. Rev. Letters 10, 114 (1963).

[41] L. M. BROWN, P. SINGER, Phys. Rev. 133, B812 (1964).

[42] M. A. B. BEG, P. DECELLES, Phys. Rev. Letters 8, 46 (1962).

[43] M.A. B. BEG, Phys. Rev. Letters 9, 67(1962).

[44] K. C. WALI, Phys. Rev. Letters 9, 120 (1962).

[45] C. KACSER, Phys. Rev. 13C, 355 (1963).

[46] S. Me. XENNA, S. NATALI, M. O'CONNELL, J. TIETGE, N. C. VARSHNEYA, Nuovo Cimento
W, 763 (1958).

[47] L. M. BROWN, H. FAIER, Second Coral Gables Conf. on Symmetry Principles at High Energy,
1%5, p. 219.

[48] L.M. BROWN, H. FAIER, Phys. Rev. Letters 13. 73 (1964).

[49] F.S. CRAWFORD, J. RONALD, A. GROSSMAN, L. J. LLOYD, LeROY PRICE, E, C. FOWLER,
Phys. Rev. Letters 11, 564 (1963).

68

[50] S. ONEDA, Y. S. KIM, L. M. KAPLAN, Nuovo Cimento 34. 655 (1964).

[51] S. HORI, S. ONEDA, S. CH7BA, A. WAKASA, Phys. Letters 5, 339 (1963).

[52] RIAZUDDIN, FAYYAZUDDIN, Phys. Rev. 129, 2337 (1963).

[53] Y. NE'EMAN, Nuclear Physics. 25, 222 (1961).

[54] M. GELL-MANN Phys. Rev. 125, 1067 (1962).

[55] R. GATTO, N. CABIBBO, Nuovo Cimento 21, 872 (1961).

[56] B. BARRET, G. BARTON, Physics Letters i. 16 (1963).

[57J S. OKU BO, B. SAKITA, Phys. Rev. Letters H, 50 (1963).

[58] G. VON DARDEL, D. DEKKERS, R. MERMOD, J. D. VAN PUTTEN, M. VIVARGENT, G.
WEBER, K. WINTER, Physics Letters A, 51 (1963).

[59] J. B. BRONZAN, F. E. LOW, Proc. of the Sienna Intern. Conf. on Elementary Particles,
BVoL I, p. 450 (1963).

[60] J. B. BRONZAN, F. E. LOW, Phys. Rev. Letters 12, 522 (1964).

[60] G. FEINBERG, A. PAIS, Phys. Rev. Letters 9, 45 (1962).

[61] G. R. KALBFLEISCH, O.I. DAHL, A. RITTENBERG, Phys. Rev. Letters 13, 349(1964).

[62] N. P. SAMIOS, A. H. BACHMAN, R. M. LEA, T. E. KALOGEROPOULOS, W. D. SHEPHARD,
Phys. Rev. Letters 9, 139 (1962).

[63] A.W. HENDRY, R. G. MOORHOUSE, Preprint, Rutherford Laboratory (1965).

[64] F. BULOS, R. E. LANOU, A.E. PIFER, A.M. SHAPIRO, M. WIDGOFF, R. PANVINI, A. E .
BRENNER, C. A. BORDNER, M. E. LAW, E. E. RONAT K. STRAUCH, J. J. SZYMANSKY ,
P. BASTIEN, B. B. BRABSON, Y. EISENBERG, B. T. FELD, V. K. FISCHER, I. A. PLESS,
L. ROSENSON, R. K. YAMAMOTO, G. CALVELLI, L. GUERRIERO, G. A. SALANDIN, A.
TOMASIN, L. VENTURA, C. VOCI, F. WALDNER, Phys. Rev. Letters 13, 486 (1964).

[65] S. MINAMI, Phys. Letters 13, 353 (1964).

[66] G. ALTARELLI, F. BUCELLA, R. GATTO, Nuovo Cimento 35, 331 (1965).

[67] D. CARMONY, D. N. HOA, R. LANDER, N. H. XUONG, Preprint, La Jolla, Californie (1965).

[68] On pourrait imaginer qu'on obtient l'état final de TI *3n avec I = 0 au lieu de I = 1. Cet
état aurait alors une conjugaison de charge négative. Dans ce cas, le r\ se désintégrerait par
l'intermédiaire d'interaction conservant I mais le diagramme de Dalitz r| >n*n~n° ne se -
rait plus symétrique par rapport à l'axe T . (Voir par exemple : J. PRENTKI et M. VELTMAN,
Phys. Letters 15, 88 (1965)).

Manuscrit reçu le 22.9.1966

69



IMPRIMERIE LOUIS-JEAN
OuTragn icicittifiqucs
TYPO-OFFSET

GAP (HllKO-Alpcs)

Dipt* Iff»! n*U»

h ,

Édité par
le Service de Documentation du CI A .
Centre d'études Nucléaires de Socloy
Boite Postale ri° 2
97 - GIF-sur-YVETTE (France)


