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Ρ + —> π+ + 7.

Sommaire. - Une expérience, dont l!un des buts était de mettre en évidence
le mode de désintégration radiatif du P + en n+y dans les interactions
TT+ ρ — > Ρ - Ϊ Γ + 7 Ι à 1,6 GeV/c, a été effectuée à l'aide de la chambre à bulles
à hydrogène liquide de 50 cm de diamètre de Saclay. Une plaque- de plomb
de 6 mm d'épaisseur, servant de convertisseur y —> e + e~ a été placée
au sein du liquide à la sortie de la chambre. Parmi les y observés issus
directement de l'interaction étudiée, aucun ne provient d'un complexe n+y
ayant la masse du f4", ce qui fixe la limite supérieure du rapport de bran-
chement ( P + —> ff+7)/(P+ —"> *+7 + P + —7 Λ 0 ) à 2 pour cent.
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TENTAT!VIO OÎ7 OBSERVATION OF THE Ρ — > ff++7 DECAY MODE.

Summary. - One of the purposes of the 1.6 GeV/c π ρ experiment, carried
out in the 50 cm Saclay hydrogen bubble chamber, was to observe the
ft, + — > π+ 7 radiative decay mode in π + ρ — > π + ρ y interactions. A 6 mm
thick lead plate, set at the outgoing part of the chamber, was used to
convert 7 into e + e" . Among the 7 observed arising directly from the inves-
tigated interactions, no event originates from a π+y compound in the region
of.f1"1*. This gives an upper limit of 2 per cent for the branching ratio

+ —> 7Γ+ 7)/( P + — > *+7 + Γ + —I T V ) .
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TENTATIVE DE MISE EN EVIDENCE DU MODE DE DESINTEGRATION

Une expérience portant sur diverses interactions ir ρ

à 1,6 GeV/c a été effectuée auprès de Saturne à l'aide de la

chambre à bulles à hydrogène liquide de 50 cm de diamètre, pourvue

d'un champ magnétique de 18,7 kGs.

Divers auteurs [l à Uj ont fait une estimation théorique

du rapport de branchement

R = ( ρ + ÏÏ γ) / (ρ ·+ -π π° + ρ •+· π γ)

du mode radiatif du ρ en w γ, le ρ étant produit dans les

réactions ττ ρ ·* ρ p. Les valeurs avancées varient dans de

larges limites : de quelques pour mille à quelques pour cent. Aussi

l'un des buts de cette expérience était-il de rechercher des évé-

nements du type

π ρ ·*• π ρ γ (1)

pour obtenir la valeur de R ou, du moins, la limite supérieure

de ce rapporté

Pour cela, on a disposé au sein de la chambre à bulles

une plaque de plomb d'une épaisseur (6mm) équivalente à une lon-

gueur de radiation (figure l), présentant pour les rayons γ tra-

versant la plaque une efficacité moyenne de conversion γ -»· e e~

de 55 % [5]

L'étude des interactions (1) ne peut s'effectuer que

si l'on parvient à discerner un γ , issu directement de l'interac-

tion, de l'un des deux Y provenant de la désintégration d'un ττ°,

créé dans la réaction beaucoup plus fréquente

ir+ ρ •*• ρ ττ
+
 ττ° (2)
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La discrimination entre les deux réactions est basée

sur différents critères tels que :

a) la masse manquante, associée à ρ π ; qui doit être compatible

avec zéro pour la réaction (l) et avec la masse du ir° pour la

réaction (2) ;

b) la direction du γ , donnée par l'ajustement cinématique pour

la réaction (1), direction qui doit coïncider, aux erreurs ex-

périmentales près, avec la ligne de vol du γ matérialisé dans

lfécran de plomb ; cette ligne de vol, qui est généralement bien

définie par la paire e ι

sommet de l'interaction.

définie par la paire e e", doit naturellement passer par le

On a obtenu jusqu'ici, dans un lot partiel de 35 000

clichés totalisant 2,58 χ 10 cm de traces dans un volume bien

défini, un ensemble de 680 événements classés comme étant du type

π ρ -> ττ ρ + (ττ° ou γ), dont 252 sont compris dans la bande du ρ

17^ sur les 680 événements sont accompagnés d'une paire créée

dans la plaque de plomb. Pour 3^ de ces derniers événements, la

direction de la particule neutre [[critère b )J coïncide avec la

direction de la paire, à h° près, qui représente la valeur extrême

de l'erreur commise sur l'angle <f compris entre ces deux directions·

Etant donné la dispersion de la valeur de la masse manquante, due

aux erreurs de mesure, une seule mesure ne suffit généralement pas

à départager les réactions(l) et (2). Aussi chacun des 3k événements

a-t-il été mesuré 10 fois. Les distributions de la masse manquante

et de l'angle ψ montrent que seuls 2 événements, dont aucun n'est

tel que la masse du système ν γ soit compatible avec celle du ρ ,

proviennent de la réaction (l), [figure
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L'efficacité de conversion e de la plaque pour

l'ensemble des γ provenant des interactions du type (1) dépend

d'un certain nombre de facteurs tels que la distribution en énergie

et en angle des γ , la géométrie de la plaque de plomb, etc··.

L'évaluation des effets correspondants pour le dispositif utilisé

conduit à e = 19 % \p] .

Etant donné que le nombre de ρ observé est égal à

252, on obtient pour la limite supérieure du rapport de branche-

ment :

R * "2T2" "ë « 2 ^

Le dépouillement en cours d'un lot supplémentaire de

clichés permettra d'obtenir sans doute une valeur plus réduite

de la limite supérieure de R.

Manuscrit reçu le 25 mai 1964
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Figure 1 :

Figure 2 :

Photographie d'une paire créée dans la plaque de
plomb, associée a. un événement à deux branches visible
dans la chambre. Le croquis montre la disposition de la
plaque de plomb et la position des caméras.

Distribution du carré de la masse manquante MM, rap-
portée à la masse y du méson π chargé, pour les deux
événements (A et B) identifiés comme étant du type
π +
 Ρ "*" Ρ

 π +
Υ

 e
* mesurés 8 fois. A titre de comparaison,

la distribution C est donnée, correspondant à un évé-
nement ou la particule manquante est un π(

( π ρ IF° ) ·
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