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INTRODUCTION

Le travail présenté ici constitue le prolongement d'un tra

vail précédemment effectué au laboratoire : l'étude de la diffusion cohé-
- {1 2}rente sur noyaux lourds (Carbone - Fluor) de tt de 16 GeV/c '

Nous nous proposons en effet l'étude de la diffusion cohé

rente de K~ de 5,5 ; 10 et 12,7 GeV/c. Ces trois expériences respectivement

dénommées K 5, K 10 et K 13 ont été effectuées en collaboration avec les

laboratoires de Brookhaven et de l'Université de Berkeley aux Etats-Unis,

de Saclay et de Milan.

Les expériences K 5 et K 13 ont été réalisées auprès du

synchrotron à protons de Brookhaven avec la chambre à hydrogène de 2m

remplie d'un mélange hydrogène-néon. L'expérience K 10 a été réalisée au

près du synchrotron du C.E.R.N, avec la chambre à liquides lourds du C.E.R.N

remplie d'un mélange propane-fréon. Le chapitre I est consacré à la descrip

tion des conditions expérimentales.

Utilisant les bonnes propriétés de détection des gammas

dans les chambres à liquides lourds, nous avons plus particulièrement ana

lysé les canaux avec-productions de ir°.

Les méthodes utilisées pour la sélection du lot final d'évé

nements et en particulier, les problèmes posés par la détection, et la

mesure des gammas, font l'objet du chapitre II.

Nous avons analysé les réactions du type :

K noyau (système mésonique) noyau

en nous limitant aux systèmes de charge moins qui seuls peuvent être pro

duits de façon cohérente. Les systèmes analysés sont les suivants : K°ir ,
_ + _

K~T7°, k"t:+tt~, K°Tr"iT0, K~Tr°Tr°, K°TT+Tr"iT~, K~tt+tt tt° , K°iT+Tr"ir~TT0 et Ktt'tt t\°v"

Nous effectuons une étude théorique du mécanisme de production
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cohérente au chapitre III. En particulier, nous analysons les contraintes

sur les mécanismes d'échange introduites par la cohérence et nous établis

sons la relation entre la section efficace différentielle de production

cohérente et de production sur nucléon.

L'analyse des résultats expérimentaux est effectuée au

chapitre IV, pour chaque canal. En particulier, nous recherchons quels

états sont produits de façon cohérente et nous donnons les sections effi

caces des différentes réactions analysées.

Enfin, la production cohérente du Q dans lesï-trois modes

K ïï ïï , K% ïï' et K ir°/ nous a permis d'effectuer une analyse comparée

de la désintégration du Q suivant ces modes. L'analyse du diagramme de

Dalitz et la mesure des éléments de matrice densité du Q font l'objet
du chapitre V.
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I - CONDITIONS EXPERIMENTALES

I - 1. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE.

Les trois expériences sont des expériences de chambre à bulles

à liquides lourds effectuées à l'aide de faisceaux de K séparés. Nous

allons décrire sommairement les chambres utilisées puis les liquides qui

les remplissaient et enfin les faisceaux de K .

1,1.1. Les_chœnbres__à bulles^

Deux chambres ont été utilisées :

- la chambre à hydrogène de deux mètres de Brookhaven aux

Etats Unis pour.les expériences K 5 et K 13.

la chambre à liquide lourd du CERN à Genève, pour, K 10,

1°) Descrigtion_des_chambres.

La chambre de Brookhaven,

C'est une chambre de forme parallëlépipëdique dont les

dimensions utiles sont les suivantes ;

•longueur 200 cm

.hauteur 70 cm

.profondeur 65 cm

Une face latérale est fermée par une glace en verre en face de laquelle

se trouvent les trois caméras dont les axes sont perpendiculaires à la

glace (Fig. 1.1). La chambre est éclairée par un flash situé dans le

plan des caméras sur l'axe de symétrie de la glace. La lumière non dif

fusée par les bulles du liquide est renvoyée vers le flash par une série

de miroirs sphériques disposés au,fond,de la chambre.

La chambre du CERN.

C'est une chambre de forme cylindrique dont les dimen

sions utiles sont les suivantes :

• diamètre 110 cm

«profondeur 100 cm
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Une section droite du cylindre est fermée par une glace en face de laquelle
se trouvent les trois caméras dont les axes sont perpendiculaires à la

glace (fig.1.2). La chambre est éclairée par une série de tubes flashs

situés à l'intérieur de la chambre contre la paroi latérale et parallèles
a l'axe du cylindre.

La table 1,1 indique les caractéristiques principales des deux
chambres.

Chambre de Chambre

Brookhaven du CERN

Epaisseur de la glace 27,66 cm 34,42 cm

Indice du verre • g H-/ ^» ^* 1,522

Distance glace-caméra 178,95 cm 186,30 cm

Grandissèment..:

film-centre de la chambre
~ 14 * 17

Champ magnétique au
centre

1,756 + 0,008 Tesla 2,702 ± 0,015Tesla

Table 1.1

2°) Distorsions_oDtiques..

La reconstruction géométrique des points et des traces

s'effectue en fonction des paramètres optiques de la chambre : épaisseur
et indice du verre de la glace, position des caméras par rapport a la
glace, position relative du plan du film et de la glace, etc., . En

principe, ces paramètres sont connus, mais nous devons nous assurer de
leur correction. Pour cela, nous disposons de deux séries de tests.

- La mesure de points de la,chambre dont la position théorique
est connue: les marques fiduciaires,

- La mesure de traces du faisceau prises sans champ magnétique
et dont.la courbure moyenne doit être nulle.
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a) Les marques fiduciaires.

Pour les deux chambres, nous disposions de deux séries de

marques fiduciaires :

a des croix tracées sur la face interne de la glace avant

• des croix tracées au fond de la chambre

en fait, la position dans le plan XY des croix du fond est mal connue et

nous les avons ignorées dans la suite, Nous avons donc mesuré toutes les

crpix de la glace avant sur les trois caméras pour une centaine de photos

environ pour chaque expérience. Nous avons ensuite reconstruit ces croix

dans l'espace comme points correspondants en utilisant les paramètres

théoriques de l'optique et nous avons comparé les positions théoriques

aux positions reconstruites»

Soient X , Y , Z les coordonnées théoriques et x , y , z les
nnn nnn

coordonnées, reconstruites de la croix n, Avant de comparer ces valeurs,

il faut déterminer les incertitudes. Nous avpns estimé les incertitudes

sur x y z en mesurant la dispersion des résultats de plusieurs mesures
n n n '

d'une même croix pour toutes les croix de la glace avant. Nous avons

obtenu les résultats suivants .;....

Chambre de Brookhaven : Ax , Ay •* gQu; Az - 500y pour tout n
n n n

Chambre du CERN : ÀX , Ay ~ 12Qu Az - 700y pour tout n,
n n n

Les incertitudes sur X Y et Z spnt données par le construis
n n n

teur de la chambre ;

Chambre de Brookhaven : AX AY - 80 y
n n

Chambre du Cern : AX AY « 100 y
n • n

L'incertitude sur AZ est nulle par définition du système d'axes
n

dont le plan X-Y est choisi sur la face interne de la glace avant.

Nous pouvons alors comparer les X Y Z aux x y z ,
nnn nnn
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Les résultats sont les suivants :

- Chambre de Brookhaven :

<' X -x > =f < Y -y > * 300 y
n n ' n n '

< Z - z | >• a 2 mm
n n

- Chambre du CERN

X -x >>. < Y -y > ~ 400 y
n n n n

Z - z > a 3 mm
n n

On constate que pour les deux chambres, les écarts sont impor

tants, comparés aux incertitudes.

Les paramètres de l'optique théorique ne permettent donc pas

de reconstruire correctement les points. Pour expliquer ces écarts, nous

avons cherché à mesurer les effets suivants : .

- inclinaison de la glace par rapport à sa position théorique :

soient &l et 0 les angles qui définissent sa nprmale dans le

système d'axe lié à la chambre.

'•'-'' déformation du film par étirement : soient A et A les affinités
x Y

qui représentent cet étirement dans le plan du film.

Pour mesurer ces paramètres 0 0 A et X , nous avons procédé

de la façon suivante : pour chaque croix, nous avons calculé la projection

de sa position théorique sur le plan du film en fonction des quatres para

mètres ci-

caméras) .

mètres çi-dessus. Soient X , Y ces projections (i = 1,3 indice des

Ces projections sont exprimées dans un système d'axes liés a

la chambre. Ensuite, comme nos appareils de mesure n'effectuent que des

mesures relatives dans un système d'axes du plan du film, nous avons



introduit les paramètres du changement d'axe,s permettant de tout exprimer

dans un système d'axes liés à la chambre. Ces paramètres sont :

Tx translation parallèle à Ox

Ty translatipn parallèle à Oy
* a

rotation dans le plan du film.

Nous avons ensuite calculé ces 7 paramètres en minimisant la

quantité :

N [x*(TxTy «,0^ 0, A^y) -x^]
4 = l- —"—!—""i—"—!—'—"~~""

n«l 2 ,• + a^î
x1 x1
n n

pu N est le,nombre de,croix

ni et „ ,• spnt. les erreurs déterminées précédemment mais expri-
X "x4-
n n mëes dans le plan du film.

terme identique en y

Utilisant ces paramètres supplémentaires, nous avons ensuite

reconstruit les croix mesurées dans l'espace et çpmme précédemment, nous

avons comparé ces positions mesurées aux positions théoriques.

Résultats.

Chambre de Brookhaven:

< X - x > t.- < --T, -•*
1 n n n n

< I Z - z, \ > V 300 y
1 n n

Chambre du CERN :

< I X - 3fc |> fl» < ! Y - y
1 n n n r

< i Z - z I' > 'V 1 mm
1 n n '

> "0:50 ,. h

> -o 250 y

On voit que pour la chambre de Brookhaven, ces nouveaux para

mètres permettent de reconstruire correctement les croix, tandis que.

pour la chambre du CERN l'accord n'est.pas très satisfaisant, En fait,*"
nous allons voir que le recadrage au niveau des croix n'a que peu

d'influence sur la reconstruction au centre de la chambre,
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b) iamesure_de£ t£aces sans champ.

La situation idéale pour mesurer la qualité de la recons

truction géométrique serait de disposer d'un réseau de droites dans plu
sieurs directions et à des profondeurs variables.

En l'absence d'un tel réseau, nous pouvons néanmoins simuler une
ligne droite par des traces de faisceaux prises en annulant le champ
magnétique.

En réalité, en raison de la diffusion çoulombienne, les traces
sont courbées mais la courbure moyenne doit être nulle.

Nous avons mesuré 100 traces pour K 13 et 230 pour K 10. Chaque
trace a été mesurée en 12 points sur les 3 caméras.

En utilisant notre programme de reconstruction géométrique

(voir ci-dessous), nous avons calculé les coordonnées dans l'espace : X,
Y, Z des points sur la trace, Ensuite, pour chaque trace, nous avpns

déterminé la courbure introduite par la,diffusipn multiple en ajustant
une parabole par la méthode des mpindres carrés et ceci, dans les deux

plans X-Y et X-Z. Npus avons ensuite calculé la courbure moyenne dans les
deux cas suivants :

X, Y, Z reconstruits sans aucun coefficient de distorsipn

X, Y, Z reconstruits en,utilisant les coefficients

intrpduits au paragraphe précédent.

Dans le premier cas, nous observons que la valeur moyenne de "

la courbure n'est pas nulle à la fois dans le plan X-Y et dans le

plan X-Z (table 1.2),

Pour apprécier l'importance de cette;courbure parasite, nous
avons calculé la flèche à laquelle elle correspond compte tenu de la

longueur moyenne des traces sans champ. Les résultats sont indiqués dans
la table 1.2.
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-••.-.. •...•<; '--'..•. •
Chambre de Chambre

.

Brookhaven du CERN

courbure moyenne sans
.

corrections paraboliques : •• ' "•

- plan X - Y 6,4+2,4 10"6 cm'1 2,8±0,3 10~5 cm"'

- plan X-Z - 8,9+3,8 10^6 cm"1 4+0,6 ÎO^5 cm"'

courbure moyenne avec \.../
corrections paraboliques

'

- plan X-Y 8,4+20,0 10~7 cm"1 2,3+2,5 10"6 cm"1

plan X-Z - 1,5+3,4 lu" cm"1 -6 -1
8,4±5 10 cm

_ , , , r—r-.„—, _ r.___r,_,„,„^„. ,J.^ T „, wvr.
—

flèche parasite sans
corrections

- plan X - Y 205 + 75 y 350 ± 40 y
•

- plan X-Z 290+120 y 500 + 75y

Table I . 2

La flèche.de 350y dans le plan X-Y pour K 10 est à cpmparer

à la flèche à mesurer ppur une particule de 10 GeV/ç mesurée sur 1 mètre,

spit VI cm, La flèche parasite introduit donc une erreur systématique

^ 3,5 % dans ce cas. Dans le deuxième cas, nous avons obtenu exactement

les mêmes valeurs de la courbure pour chaque trace. Les coefficients de

distorsion introduits au paragraphe précédent, bien qu'ils permettent de

reconstruire correctement la figure des croix, n'améliorent donc pas la

reconstruction des traces au centre de la chambre.

Pour corriger cette distorsion résiduelle» nous avons introduit

de façon ad hoc un coefficient de distorsion parabolique de la manière

suivante : soit s. un système de coordpnnées dans le plan de reprpjection
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(plan homothétique du plan du film, à partir duquel est effectuée la recons

truction dans l'espace). L'origine de ce système est située au pied de l'axe

de la caméra i et l'axe Ox est parallèle à l'axe des x du système de la
chambre.

Soient (x,y) les coordonnées dans le système s^ de la projection
d'un point de la chambre sur le plan de reprpjeetion. Nous effectuons la
transformation suivante :

x -> x

y -> y' = y + ai x

qui transforme une droite parallèle à l'axe x en parabole. Nous avons ajusté

pour chaque vue le coefficient a^ afin d'éliminer la courbure résiduelle

des projections des traces sans champ sur le plan de reprojection.

Les valeurs obtenues sont données dans la table 1,3.

BROOKHAVEN CERN

cpefficients de

distorsion parabolique

Caméra 1

Caméra 2

Caméra 3

- 3,2 10~6 cnf1

- 6,5 10 cm

-3,25 10"6 cm"1

- 1,7 10""5 cnfX

0

1,46 10"5 cm-1

Table 1.3

Utilisant ces nouveaux paramètres a. pour reconstruire les points

dans l'espace, on obtient les valeurs de la courbure moyenne des traces sans

champ données dans la table 1.2.

On voit que toutes les valeurs sont compatibles avec zéro.
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En fait, bien que la valeur moyenne de la courbure soit nulle,

il peut subsister des anomalies dans l'allure de la trace reconstruite.

Pour les mettre en évidence, nous avons tracé l'histogramme de la distance

des points mesurés à la parabole moyenne ajustée sur l'ensemble des points

d'une trace en fonction de la position des points dans la chambre.

Les résultats sont indiqués figure 1.3 pour les plans X Y et X Z,

On remarque que, si pour la chambre du CERN, il ne reste pas de structure

significative, par contre il demeure des effets très

X-Z pour la chambre de Brookhaven. L'écart maximum

c'est-à-dire juste en face des caméras 2 et 3. Ce défaut semble donc être

lié aux distorsions des objectifs incomplètement corrigées par notre méthode.

En pratique, cet effet n'a que peu d'importance car son amplitude totale

est de l'ordre de 250 y à comparer avec l'erreur de pointée;en Z qui est

de l'ordre de 500 y..

c) Conclusion.

Les paramètres que nous avons introduits permettent de recons

truire à peu près correctement les traces parallèles au faisceau mais nous

n'avons aucune information sur la reconstruction des

différentes ou à des profondeurs différentes.

nets dans le plan

se trouve à X=50 cm,

traces de directions

Toutefois, dans notre cas, les traces secondaires sont émises

vers l'avant et restent dans la même zone de chambre sauf les électrons

des gammas pour lesquels cependant, les incertitudes autres que celles

liées aux distorsions sont plus grandes.

Nous pouvons cependant apprécier les effets de ces distorsions

résiduelles de la façon suivante : pour le canal le plus abondant, c'est-

à-dire K noyau •> K i it noyau , nous avons tracé l'histogramme de

l'angle <j) dont la définition est donnée figure I.l.b en l'absence de dis

torsions, la distribution de. <f> doit être isotrope, La figure l„4 montre

les distributions de <£ pour les trois expériences.

Nous constatons dans les trois cas, une anomalie pour les

valeurs de $ correspondant à des directions parallèles à la glace. Nous

verrons cependant que ces distorsions résiduelles ont une incidence faible
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sur les variables que nous serons amenés à mesurer, en particulier, nous,

verrons que cet effet n'empêche pas d'observer dans les distributipns du

carré de la quadri-impuisipn de transfert, le pic correspondant aux évé
nements cohérents, ce qui pourtant, requiert une,bonne résolution sur

l'impulsion des traces."

3°) Le_chainp magnétique.

Dans les deux chambres, le champ magnétique, est presque

perpendiculaire à la glace. La variation de la composante Bz en fonction

de la position dans la chambre est donnée par une, carte du champ établie

par le constructeur de l'aimant. Nous avons vérifié en générant des, traces

de direction et de courbure variées, dans le champ réel (avec les compo
santes Bx et By) par la méthode de Monte Carlo, que l'erreur faite sur les

directions et les impulsions des particules en négligeant Bx et By était
petite devant l'erreur due à la diffusion multiple. Npus avons donc négligé
Bx et By dans l'estimation des impulsipns.

La valeur du champ au centre de la chambre est donnée en fpnc-

tipn de l'intensité du courant dans les bobines de l'aimant. Cette

intensité, qui varie très peu, est. bien connue mais il est nécessaire de

vérifier la correspondante entre l'intensité du courant et le champ magné
tique. Pour cela, nous avons recherché des désintégrations de K° en. tt+i"

et nous avons ajusté la valeur du champ magnétique au centre de la chambre
pour retrouver la masse du K°.

Remarque. Au premier ordre, la masse du K° calculé ainsi ne dépendras
des distorsions car, on peut supposer que pour des pions secondaires

d'impulsions voisines et de charges opposées, les écarts sur les impulsions
dus aux distorsions se compensent.

Les résultats sont donnés dans la table,1.1, Nous avons trouvé

la valeur théorique pour K 5 et K 13 mais nous avons du augmenter le champ
de 2 % pour K 10. Nous verrons que pour K 10 cette augmentation de la

valeur du champ permet de retrouver l'impulsion nominale du faisceau.
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1.1,2. ' Composition et densit£ des mélanges.

Deux types de liquides ont été utilisés.

- un mélange hydrogène - néon pour, les expériences K 5 - K 13

- un mélange propane - fréon pour l'expérience K 10.

(I.D

L'utilisation du mélange hydrogêne - néon constituait une nou*-

veauté intéressante, et l'expérience K 5 était surtout destinée, à vérifier

les possibilités de fonctionnement d'une chambre à hydrogène remplie d'un

tel mélange. L'emploi du néon est particulièrement approprié car c'est un

noyau pair-pair, de spin parité 0 ce qui est intéressant; pour le méca

nisme de production cohérente, De plus, sa densité de 1,2, combinée.avec

une valeur de Z de 10, lui,donne un bon pouvoir de conversion des gammas,

Le mélange propane-fréon est lui un mélange classique de chambre

à liquide lourd.

Remarque.

Le néon naturel utilisé est un mélange contenant 10 % environ
22 . 79

de Ne , de même, le Brome utilisé est un mélange des deux isotopes Br

et Br .

Rappelons quelques propriétés des noyaux utilisées dans la suite-

20
Ne

22
Ne

12 .19 74
Br Br

Nombre de protons : Z 10 35 35

Nombre de neutrons N 10 12 10 44 46

spm 1/2 3/2 3/2
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La détermination de la densité et de la composition exacte des

liquides de la chambre est très importante car le nombre de noyaux de

chaque corps par unité de volume intervient, dans le calcul des sections

efficaces.

En principe, la composition du liquide est déterminée au remplis

sage ppur satisfaire aux conditions requises par l'expérience,en particulier,

en ce qui concerne la matérialisation des gammas mais la précisipn obtenue

n'est pas suffisante. On peut aussi procéder par l'analyse d'échantillons

de liquide prélevés en cours d'expérience. Là encore, la précision

obtenue n'est pas suffisante, en particulier, dans le cas du mélange

hydrogène - néon,pour lequel la méthode utilisée pour l'analyse.des échan

tillons n'était pas très sure.

Nous avpns alors utilisé les informations suivantes :

- la température de fonctipnnement de la chambre.

- l'indice du liquide.

- la longueur des y provenants de la désintégration K -*• y + v

à l'arrêt.

- la longueur des ïï provenants de la désintégration K •+ ïï ïï°

à l'arrêt.

Nous avons porté toutes ces informations sur un diagramme com

portant la proportion en poids d'un des constituants du mélange en

abscisse et l'inverse de la densité en ordonnée. Nous avons tracé un

diagramme pour chaque expérience, A titre d'exemple, nous donnons fig.1,5

le diagramme obtenu,pour K 5 et K 13.

1°) Les__tempér_at_ure_s de fonctionnement.

Les températures de fonctionnement relevées en cours

d'expérience sont données tablé 1,5 . Nous disposons pour les quatre

corps utilisés, hydrogène - néon - propane - frêpn (C F Br), de courbes

donnant la densité du liquide en fonction de la température'1" . En
supposant les mélanges idéaux, nous pouvons calculer la densité d'un
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mélange pour une cpmposition donnée, à une température donnée. Nous

obtenons :

ou

W (1 - W )
— + », ...„,—JU-,
t t...

pl P2 .

p est la densité du mélange à. la température! t

p. est la densité du constituant i à la température t

W. est la proportion en poids du constituant i (0 $ W. g 1)
i i

On voit que pour t fixe, nous obtenons une droite sur le dia-

gramme W,,1/p (fig.1,5, courbe T).

2°) _L'indice _des__liquides.

Pour déterminer l'indice, nous avons mesuré les marques

fiduciaires situées au fond de la chambre et dont la coordonnée Z est

connue. Nous avons ensuite ajusté l'indice pour faire coïncider leurs

positions mesurées avec leurs positions théoriques (table 1.5). Puis,

nous avons calculé la refraction moléculaire spécifique des mélanges

ou

R = -

P

n2 - 1

n2 + 2

n est l'indice du mélange,

Connaissant la refraction moléculaire spécifique des constituants
1.2)des mélanges , nous appliquons la loi de Lorentz-Lorentz ; il vient

pour chacun des mélanges

1 n2 - 1

nz + 2

Wj Rj + (1 - Wj)R2

où R. est la refraction moléculaire spécifique du corps i,
i

On voit que les courbes n = constante sont des droites dans le

diagramme W - 1/p (fig.1.5, courbe n).
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3°) Utilisation desJKn et _Ky„.

Nous avons recherché pour les trois expériences les

désintégrations de K à l'arrêt en ïï + ïï° ou en y + v. Ce sont des

désintégrations à deux corps; comme le K est à l'arrêt, nous connaissons

l'impulsion du ïï pu. du y . Les longueurs que nous avons obtenues sont

données dans la table 1.4

Longueur des y

de Ky
4-

Longueur des ïï

de Kïï„

K 5 K 10

99,2 ± 1 cm 76,5 + 1,4 cm

43,6 ± 1 cm

Table 1,4

K 13

88,14 ± 0,7 cm

50 + 1 cm

Nous avons ensuite construit les courbes longueur de w(it) • «

constante point par point en calculant pour plusieurs valeurs de W les

densités correspondant à une longueur de y(ïï) fixée. Il se trouve que
ces courbes sont voisines de droites sur le diagramme W 1/p,

Nous voyons sur la figure 1.5 que les isothermes et les courbes

indice - constante sont compatibles.

Nous avons donc pu choisir les valeurs 1/p W à leur inter

section avec les courbes longueur de y(ïï) = constante. Les résultats sont

donnés dans la table suivante 1.5.

Remarque»

La coïncidence des droites T = constante et n = constante permet
de justifier a posteriori l'hypothèse du mélange idéal faite pour cons
truire les isothermes.
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K 5 K 10 R 13

Température 30,3° K 315° ;K 30,8° K

Indice 1,088 1,24 1,0856

Densité 0,633 * 0,006 0,844 ± 0,009 0,722 ± 0,006

Proportions
en poids : • ' • •

- H 4,1 ± 0,15 % 2,8 ± 0,1 %

- Ne 95,9 + 0,15 % 97,2 + 0,1 %

" C3H8 32,55 ±0,5 %

- C F Br 67,45 + 0,5 %

• !.'

Table: I. 5

1.1.3, Les^faisceauœ.

1°) Description des faisceaux.

le faisceau K 5. C'était un faisceau de mêsons K

produits sur une cible interne et à séparation électrostatique.

(1.3) !
- le faisceau K 10 . C'était un faisceau de mêsons

K produits sur une cible externe et à séparateur radio-fréquence. L'effet

de la radiofrequence est de dévier les K dans le plan vertical en laissant

les ïï au voisinage de l'axe. Les ïï sont arrêtés par un "beam stopper"

placé sur l'axe du faisceau, tandis que les K passentde part et d'autre.

Les K sont donc séparés en deux paquets mais l'optique du faisceau K 10

était telle que ces deux paquets avaient pratiquement la même direction

dans la chambre. j
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Pour cette expérience, la chambre à liquide lourd était placée

derrière la chambre à hydrogène de deux mètres du CERN, les deux chambres
fonctionnant simultanément. Il a été nécessaire dé placer entre les deux

chambres deux quadripôles et deux aimants afin de redéfinir un faisceau

parallèle,et d'éliminer les particules secondaires provenant des inter
actions dans l'hydrogène ou le fer de la première chambre.

(13)
~ le faisceau K 13 . C'était un faisceau de K~

produits sur une cible externe et à séparateur radio-fréquence. Pour ce

faisceau, les K passant de part et d'autre du "beam stopper" avaient des
directions différentes dans le plan vertical.

2°) _Les_paramètres_du_faisceau.

Le faisceau est défini par l'impulsion (P) et la direction

(A <J>) des K . La dispersion AP, AA, A<}> ne dépend que des propriétés de
l'optique entre l'accélérateur et la chambre. Cette dispersion est,faible,
connue et inférieure à ce que l'on peut obtenir par la mesure d'une tracé.
Il est donc possible de fixer avec précision P A et•• (j> à condition de

connaître leur valeur centrale.

Pour déterminer ces valeurs centrales à l'entrée de la chambre»

nous avons utilisé la mesure des traces faisceaux interagissant en bput

de chambre (pour éliminer les y dont la direction peut être différente).

Les distributions obtenues pour P, A , cf> dépendent de trois
facteurs :

la dispersion naturelle du faisceau

l'erreur de pointe

- la dispersion introduite par la diffusion multiple,

La dispersion naturelle est connue, nous avons calculé la

dispersion due à l'erreur de pointé et à la diffusion multiple, et vérifié
que la largeur totale était compatible avec la somme de ces trois largeurs.

Ces distributions permettent en outre de calculer les valeurs

centrales de P A <j> a l'entrée de la chambre avec une incertitude petite
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par rapport à la largeur naturelle, Les résultats sont donnés dans la

table 1.6; les incertitudes comprennent la largeur naturelle et l'incer

titude sur la valeur centrale.

1

K 5 K 10 K 13

impulsion du

faisceau
5,5+0,02 GeV/c 10,04+0,02 GeV/C 12,7±0,03 GeV/c

angle de profondeur
- O,0092±0,0008 0,0013+0,0006 - 0,043010,0008

A (Radians)
• ••

angle azimùtal <j>

(Radians)
3,M19±0,0005 3,1056+0,0005 libre;

Table 1.6

Pour K 5 et K 13, les valeurs de l'impulsion obtenues coïncident

avec la valeur centrale. Pour K 10, l'impulsion nominale était 10,12 GeV/c.

L'écart observé correspond aux pertes par ionisation qui se répartissent

de la façon suivante :

40 MeV dans l'hydrogène de la première chambre

- 30 MeV dans le fer de la première chambre

10 MeV dans le reste du faisceau.

Remarque.

Pour chaque événement, il faut calculer les valeurs de P A §

avec leur incertitude, au point d'interaction, ce qui est facile connaissant

les propriétés du liquide. ,
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3°) ta_contamination_des_faisceaux.

La contamination principale provient des 77 et des u. Les y
n'interagissant pas, la détermination précise de la proportion de y est
inutile; en utilisant la répartition des interactions dans la chambre et
la proportion de traces n'interagissant pas, nous avons pu estimer que la
proportion de y est inférieure à 10 % pour les trois expériences.

La détermination du rapport a -

désintégration K' :.•* %-w "if; ou K -> ^ ïïy;. dont les rapports d'embram
chement sont.connus. En pratique, le petit nombre de ces événements, ne
permet pas une estimation précise de a. Nous avons alors procédé de la
façon suivante :

+ ._ -

nombre de ïï

nombre deïï+ nombre de K
est plus importante. Nous pouvons estimer en détectant les modes de

;„.;-,, Pour K 5, nous avons déterminé encours d'expérience le profil du

faisceau après le séparateur, ce qui permet d'estimer le fpnd
sous le pic des K.

- Pour K 10 et K 13, nous avons compté les interactions obtenues

dans la chambre en coupant la radio-fréquence. En effet, dans ce

cas, les K sont absorbés par le "bèam stopper" tandis que les ïï.'

qui passent de part et d'autre du "beam stopper" ne sont pas
affectési

Les résultats sont indiqués dans la table 1.7, Cette contami

nation est faible, nous l'avons négligé par.la suite.

K 5 K 10 : K 13

a < 5 % 3 ± 1 % 1 ± 3 %

Table 1.7
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I - 2. CALCUL DE LA SECTION EFFICACE PAR EVENEMENT PRODUIT.

Les trois expériences ont été réalisées en collaboration avec

les laboratoires de Brookhaven et Berkeley aux Etats Unis, Milan et Saclay

en Europe. Il a été pris,au total, 47 000 photographies pour K 5, 216 000

pour K 10 et 240 000 pour K 13, réparties comme l'indique la table

suivante :

Brookhaven Milan Berkeley Orsay Saclay

K 5 14 600 10 800 10 800 10 800
——•

K 10 36 000 36 000 36 000 36 000 72 000

K 13 60 000 60 000 60 000 60 000
•— !

Table 1.8

Toutes les quantités qui caractérisent le lot de photographies ;

nombre de photos, nombre d'interactions par photos, etc.. peuvent se

résumer par une seule quantité, la section efficace par événement produit

dans le lot de photos.

Nous allons indiquer comment cette valeur a été déterminée pour

le lot d'Orsay. Rappelons que nous nous intéressons aux interactions sur

noyaux et définissons les notations utiles dans la suite.

NC
i

Nd

classe des événements dont on veut déterminer la section efficace

(interaction sur noyau).

nombre total d'événements appartenant à la classe C et produits

sur les noyaux de type i.

nombre total de désintégrations des K ,
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N nombre total d'événements de toutes catégories produits dans le

lot de photos (interactions + désintégrations).

Ni(H) nombre total d'événements de toutes catégories produits sur les
noyaux de type i (respectivement sur l'hydrogène).

ni(H) nombre de n°yaux de type i (respectivement d'hydrogène) par unité
de volume du,liquide.

°i(H) sect-J-pn efficace totale sur noyaux de type i (respectivement sur
hydrogène).

'G
ET. section efficace de production d'événements de la classe C sur

noyaux de type i.

A longueur d'atténuation des K~ incidents dans le liquide.

Ad lcngueur de désintégration des K .

Dans le cas où il y a plusieurs types de.noyaux, nous ne pouvons

pas distinguer les événements produits sur des noyaux différents, nous ne
, . „ C

mesurons pas les quantités a. mais une moyenne pondérée par le nombre de

noyaux de chaque type, c'est-à-dire :

V cp. lUiai
oC = -i

I n.
• i
i

La section efficace d'un canal donné étant proportionnelle au

nombre d'événements dans ce,canal, on a les relations suivantes :

NC
, - - i' •
a. = —— o.
i N. i

i

N. Nu (\ Ni> +\ +Nd
Nd i H i

r/Âd

or

i. o. n„ oTT ,r ^il H H Q n. a.) + nR oR + 1/Ad
i

Nd + ( V. N.) + NTI = N
T i H
i

T- = ( T n. a.) + n__ a„ + —
A t x - i H H Ad



donc
N.

n. a.
i i

= N A

on obtient NC
i

N

soit

avec

1

An.

TST-

N

nc = y n?-
L . 1

1
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pour tout i

ni n.)

où seule la quantité N est accessible à l'expérience. Nous avons donc

a évaluer la quantité

I »
1

NA(I n )

qui est la section efficace correspondant à un événement produit dans

notre lot de photos.

1°) Evaluation de N,

Nous avons effectué un dépouillement spécial pour la déter

mination de N . Comme il était trop long de dépouiller tout le lot, ce

dépouillement à porté sur un lot partiel de photos, Npus avons obtenu, la

valeur de N pour tout le lot en nous normalisant à un type d'interactions

qui avaient été recherchées sur tout le lot. Les résultats sont donnés

dans la table suivante. j

Nombre total

d'interactions dans

le lot d'Orsay

Longueur d'atté
nuation en cm

K 5 R 10

14 400 ± 500 16 700 ± 1120

161 ± 5,5 148.5 ± 5,2

Table 1.9

K 13

52 500 ± 2 500

142 ± 3,1
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Ces valeurs sont corrigées pour l'efficacité de détection des

interactions qui est de 92 ± 2 % pour les trois expériences. Cette effi

cacité a été déterminée à l'aide d'un second dépouillement partiel. Les

erreurs comprennent les erreurs sur le facteur de.normalisation,

2°) 5Y§Iuâ£Ï2n_de_A,

Pour déterminer A nous avons tracé l'histogramme des lon

gueurs de trace avant l'interaction pour up lot partiel de phptos, Nous

avons ensuite ajusté sur cet histogramme une courbe,de la forme

N = No e

x

en négligeant les premiers centimètres à l'entrée de la chambre pour

lesquels l'efficacité de détection des interactions était moins bonne.

Les résultats donnés dans la table 1,9 correspondent à la moyenne

pondérée des valeurs de A données par chaque laboratoire de la collaboration.
Cl

3°) Evaluation des n..

Les n„ ne dépendent,que de la densité et de la composition

des liquides. Leurs valeurs sont données table 1.5.

4°) Résultats.

Connaissant N, .\, n. , il est facile de calculer £. Les
résultats sont donnés dans la table suivante :

Table 1.10

K 5 K 10 K 13

l en y b par
événement 23,8 ±1,2 17,6 +1,4 6,42 ±0,35

Remarque : Il existe des interactions qui ne sont pas détectées au dépouil

lement, par exemple, la diffusion élastique cohérente. Si l'on admet que la

particule secondaire d'une telle interaction a les mêmes propriétés que la

particule incidente, en particulier la même section efficace, alors on peut
C

montrer que la détermination de o n'est pas affectée pas plus qu'elle ne

l'est par la non détection de la diffusion couloumbienne,
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II - SELECTIOÉ DES EVENEMENTS

Afin d'étudier le mécanisme de l'interaction cohérente sur

le noyau atomique, nous avons procédé à la recherche des événements cohérents

dans plusieurs canaux ; en particulier, utilisant la bonne probabilité de

détection des gammas dans les chambres à liquides lourds, nous avons étudié

plus spécialement les canaux avec production de ïï°. Nous verrons plus loin

que la production cohérente implique la conservation de la charge entre la

particule incidente et le système mésonique final ; nous nous sommes donc

limités à l'étude des systèmes mésoniques de charge -1.

D'autre part, un dépouillement partiel de notre lot de photos

nous a permis de limiter notre étude à certains canaux pour lesquels la sta

tistique totale attendue était suffisante. En définitif nous avons retenu les

systèmes mésoniques suivants dans l'état final :

- Deux mêsons : K ïï°, ïï K°

- Trois mêsons : K ïï ïï , K°ïï ïï° , K ïï°ïï°

- Quatre mêsons : K ïï ïï ïï0,, K°ïï ïï ïï

- Cinq mêsons : K ïï ïï ïï°ïï°. K°ïï ïï ïï ïïc

Nous allpns examiner comment nous avons obtenu le lot final

d'événements en présentant successivement : la méthode de dépouillement, la

mesure et la reconstruction géométrique des événements, le choix des gammas

participant à un tr°, et l'ajustement cinématique des événements.

II - 1. LE DEPOUILLEMENT DES PHOTOS

Nous avons effectué la recherche des événements en deux étapes

en raison des difficultés très inégales que représentent la détection de

l'interaction primaire d'une part, et la recherche des K° et des gammas asso-

ciés à cette interaction d'autre part.

II. 1.1 Laj?echerchejîes_interactions_ primaires^

1°) Définition d'une interaction légale

Trois types de critères permettaient de déclarer une inter

action légale,
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a) Les critères relatifs à la trace incidente

Dans les trois expériences, la directipn des K du faisceau

était très peu dispersée ce qui a permis de rejeter au dépouillement les K,

qui ayant interagit avant le liquide de la chambre (fenêtre d'entrée) avaient

une direction différente de la direction moyenne du faisceau. Nous avons

donc déclaré légale toute trace incidente parallèle à la direction du fais

ceau et entrant dans la chambre par la fenêtre d'entrée.

b) Les critères_relatifs à la_localisation de l^interaction

Nous avons délimité un volume légal dans la chambre commen

çant à quelques centimètres de la fenêtre d'entrée de la chambre et se termi

nant aux deux tiers environ de la chambre. Dans les deux chambres ces limites

étaient matérialisées par des lignes de croix fiduciaires. Ces limitations

avaient les buts suivants :

- La limitation vers l'entrée permettait d'apprécier la

direction de la trace incidente et donc d'éviter la contamination en traces

parasites (secondaires d'interactions dans la fenêtre d'entrée, par exemple).

- La limitation aux deux tiers de la chambre permettait de

laisser aux gammas provenant d'une interaction en fin de volume une probabi

lité de matérialisation suffisante (50 % environ). Elle permettait d'autre

part de laisser aux traces secondaires une longueur suffisante pour les mesu

rer.

c) Les critéresjrelatifs à la_topologie de l'événement

Ils sont fixés par le type d'événements recherchés.

- pas de signe de cassure du noyau, c'est à dire pas de pro

ton visible

- une trace rapide de charge - ou deux traces rapides de V

charge - et une charge +.

Définition du proton : Toute trace positive ou droite s'arrêtant dans la cham

bre sans interagir ni se désintégrer.

Définition des traces rapides : Toute trace non identifiée comme proton.

Remarque : Dans certains cas, le proton éventuel n'est pas détecté. S'il est

très rapide, il peut sortir de la chambre ou interagir ; il est alors inter

prété comme trace rapide. On peut penser que ces événements sont éliminés

pour la plupart par l'ajustement cinématique, ou la coupure en impulsion de

transfert qui sélectionne les événements cohérents.
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D'autre part, si le proton est très lent, il n'a pas de parcours

visible ; un tel événement tombe dans le bruit de fond des événements inco

hérents. De la même façon, nous ne détectons pas les événements où l'inter
action primaire a brisé le noyau cible et où la cassure se manifeste par

l'émission de neutrons. Nous verrons que de tels événements ne sont sépara-

fa les que statistiquement et qu'une partie d'entre eux contaminera notre lot

final d'événements cohérents.

2°) Effiçacité_de_déteçtion_des_interactions

a) Efficaçitê_de détection globale

Pour déterminer l'efficacité de détection des interactions, nous

avons effectué pour chaque expérience un second dépouillement portant sur

un lot partiel de photos.

Soient N^ et N2 les nombres d'événements trouvés au premier et
au deuxième dépouillement, et C le nombre d'événements communs aux deux.

L'efficacité du dépouillement 1 par rapport au dépouillement 2 est donnée

par :

C
e =

N,
II.1

avec As
/1-e

II.2

Les résultats obtenus sont donnés dans la table II.1. On remar

que que les efficacités pour les événements à une branche sont plus faibles

pour K 5 et K 10. Cette différence provient de la plus grande difficulté de

détection de ces événements (un coude est plus difficile à détecter qu'une

étoile). Pour K 13 au contraire, l'efficacité des événements à une branche

est plus forte, ce qui s'explique par le fait que nous avons effectué pour

cette topologie un deuxième dépouillement portant sur 80 % des photos.

L'efficacité indiquée est l'efficacité globale correspondant à la somme des

deux dépouillements.

La formule II.1 n'est valable que si la probabilité de détection

est la même pour tous les événements ; nous allons voir que ce n'est pas le

cas et qu'il faut introduire un autre facteur de perte.
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fa) Perte en début de chambre

En traçant l'histogramme des abscisses des points d'interaction

des événements retenus, nous avons cpnstatê un manque d'événements en début

de chambre en ajustant sur l'histcgramme une courbe de la forme :

x

N(x) = No e" A II.3

où A est la longueur d'atténuation déterminée au chapitre I. Ceci nous in

dique que la probabilité de détection des événements en début de chambre est

plus faible. Pour déterminer l'efficacité de dépouillement, nous avons donc

été conduits à effectuer une coupure sur les premiers centimètres pour iso

ler un lot d'événements pour lesquels la probabilité de détection est sup

posée constante. (Les efficacités de dépouillement indiquées dans la table

II.1 sont celles déterminées avec cette coupure). Il est donc nécessaire

de tenir compte de cette perte qui n'était pas apparue dans le calcul du

nombre tptal d'interactions utilisé, pour le calcul de j[ an chapitre I.
Nous l'avons estimée en calculant le nombre d'événements manquant sous la

courbe de la forme II.3 ajustée sur l'histogramme expérimental. Les résul

tats sont donnés table II.1.

c) Perte d'événements_à_une_branche êmise_à petit angle
p_ar rapport au__faisceau

Pour évaluer ce facteur de perte, il faut connaître la distri

bution théorique de l'angle entre le K du faisceau et de la trace chargée

sortante. Pour les canaux à trois mêsons, K ïï°ïï° et K°ïï~ïï° dont le compprte-
ment est très vpisin du canal K~ïï ïï" (§ IV.2) nous avons comparé ces distri-

— + —

butions à celles du K ïï ïï . Nous n'avons pas constaté de différences signi

ficatives à petit angle.

Pour les canaux K*"ïï° et K°ïï~, nous ne disposons pas de canal

de référence. Cependant, nous verrons que ces canaux sont dominés par le

K890' et que la distribution de l'angle de désintégration du K par rapport
au faisceau, dans le centre de masse du K est symétrique avant-arrière

(§ IV.1), ce qui indique qu'il n'y a pas de perte significative de trace

chargée émise à petit angle.

La seule perte significative observée est pour les désintégrations

K -> ïï ïï° pour lesquelles on constate un manque d'événements avec le %"
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émis vers l'avant dans le centre de masse du K~. Cette perte, difficile à

estimer avec précision en raison de la faible statistique (11 événements

pour K 10, 35 pour K 13), est voisine de 30 %.

Table II.1

Efficacité de dépouillement

1 Branche

3 Branches

Perte en début de chambre

Efficacité de détection

des K°

Perte de K° près du vertex

Poids des K°

K 5

79 + 4 %

85 ± 3 %

5 ± 2 %

97 ± 2%

12 ± 5 %

3,1 ± 0,2

II. 1.2 La recherche des Ve

K 10

76 ± 3 %

83 ± 2 %

4,9 + 1,4 %

97 + 1,5 %

14 ± 3 %

3,36 ± 0,10

K 13

91,5 ± 1 %

84 + 1,2 %

4,6 ±1 %

98 ± 1 %

14 ± 3 %

3,27 ± 0,10

Un dépouillement spécial ne portant que sur les photos du

une interaction primaire était signalée a été effectué pour la recherche

des V° et des gammas.

1°) 21t££tion_des_V°_

Nous appelons V° des particules neutres se désintégrant en

deux particules chargées visibles dans la chambre. Les cas les plus fréquents

sont les désintégrations :

K° -> ïï+ïï~

A°-.-*• ïï~P

Seuls les K° qui peuvent être produits par les K du fais

ceau nous intéressent. Nous avons donc rejeté a priori tous les V° où la tra-

-
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ce positive est identifiable comme proton.

2°) Efficacité de détection des V°

Un deuxième dépouillement partiel nous a permis de mesurer

l'efficacité de détection des V° (Table II.1). Nous avons de plus constaté

une perte de K° désintégrés près de l'interaction primaire. L'estimation de

cette perte donnée table II.1 a été effectuée de la façon suivante : comme

la longueur de désintégration des Kg est une fonction linéaire de l'impulsion
nous avons tracé l'histogramme de la quantité D/P où D est la distance inter

action primaire - point de désintégration et P l'impulsion du K° ; nous avons

ajusté sur cet histogramme une exponentielle correspondant à une longueur

de désintégration de K0, de 1 GeV/c, et à la longueur moyenne d'interaction

des K. Nous avons pu ainsi calculer facilement le nombre de K°, manquants.

Cette perte peut s'expliquer par la confusion possible entre un K° très

proche et deux traces semblant provenir de l'interaction primaire.

Les pertes analysées précédemment ne dépendaient que du

dépouillement. Or, il existe des causes de perte qui lui sont étrangères :

1. Désintégration par le mode K° non détecté
+ _ L

2. Désintégration K° -*- ïï ïï hors de la chambre

3. Désintégration K° •> ïï°ïï°
b

4. Interaction du K° dans le liquide de la chambre

Les facteurs de perte 1 et 3 sont connus ; ils sont respecti

vement 0,5 et 0,32. Nous avons déterminé le deuxième facteur en calculant

pour chaque K° détecté sa probabilité de désintégration dans la chambre, et
en effectuant la moyenne sur tous les K° .

Le quatrième facteur est plus difficile à estimer. Nous avpns

supposé que la section efficace d'interaction K°-nucléon est égale à celle

du K qui est connue " ; nous avons estimé la section efficace sur

noyau à l'aide d'un calcul de modèle optique, ce qui nous a permis de calcu

ler pour chaque K° détecté la probabilité qu'il avait d'interagir avant de se
désintégrer.

Nous présentons dans la table II.1 le poids total incluant

les quatre facteurs ci-dessus.



- 31 -

II. 1.3 Eajrecherchj3j3.es _gammas

1°) Détection des_gammas

Nous recherchons les gammas provenant de la désintégration des

ïï° produits à l'interaction primaire. Ces gammas peuvent être détectés par

leur interaction dans le liquide :

- La création de paire dans le champ électromagnétique du

noyau. Dans ce cas, les deux électrons émis ont une direction très voisine

de celle du gamma incident, ce qui permet de déterminer l'origine du gamma.

- La diffusion Compton : dans ce cas, l'électron de recul est

détecté, mais sa direction est différente de celle du gamma incident ce qui

rend l'association du gamma avec une interaction primaire beaucoup plus déli

cate.

Dans le cas le plus fréquent : la création de paire, l'imprêci-

sipn sur la direction de la paire d'électron produite entraîne une ambiguïté

sur l'origine du gamma. Nous avons noté deux types d'ambiguïté :

- Ambiguïté avec une autre interaction dans la photo. Elle est

peu fréquente dans nos expériences en raison d'une part, du petit nombre

d'interactions par photo (respectivement 1,3 ; 0,5 et 0,9 pour K 5, K 10,

K 13) et de la coupure à 10 cm effectuée sur la longueur minimum exigée pour

les traces secondaires, ce qui diminue la probabilité d'avoir deux origines

possibles très voisines (voir § II.2.1)

- Ambiguïté due au Bremsstrahlung. Pour tout gamma, il se déve

loppe une gerbe de gammas de Bremsstrahlung dont les directions sont voisines

de celle du gamma initial. Il peut arriver que les gammas secondaires émis

par un gamma provenant effectivement de l'interaction semblent provenir aussi

de l'interaction.

Au contraire, il peut arriver que de bons gammas matérialisés

loin de l'interaction semblent appartenir à une gerbe associée à un gamma

matérialisé plus près de l'interaction.

Pour l'expérience K 5 nous avons décidé à la table de dépouil

lement d'affecter ou non le gamma à l'interaction primaire et nous n'avons

retenu pour la mesure que les événements compatibles avec la production de ïï°

c'est à dire les événements à nombre pair de gammas (0, 2, 4).

Pour les expériences K 10 et K 13 au contraire, nous avons dé

cidé d'accepter tous les gammas ayant une possibilité de provenir de l'inter-
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action, la décision d'affecter un gamma à l'interaction étant reportée après

la mesure quand nous disposons d'informations plus précises sur l'impulsion

et la direction du gamma. Toutefois, afin de simplifier les tests ultérieurs

sur les gammas nous avons établi la distinction entre deux catégories ;

- Les gammas surs qui proviennent de l'interaction et ne

peuvent provenir que d'elle

- Les gammas ambigus qui ont au moins une autre origine

possible.

Il y avait deux raispns à cette façon de procéder :

- Eviter les mauvais choix inhérents à toute décision

prise à la table de dépouillement,

- Mesurer certains gammas de Bremsstrhlung. En effet,

la méthode utilisée pour la mesure des électrons ne permet pas de détecter

une perte d'énergie par Bremsstrahlung au début de la trace ; il y a donc

sous estimation systématique des impulsions d'électrons. Pour compenser en

partie cette scus-estimatipn, npus avpns ajouté l'impulsion des Bremsstrahlung

émis près de l'origine de l'électron et détectés comme gammas ambigus. Nous

verrons plus loin sur quels critères sont choisis ces gammas.

2°) iffiçacit^de^étection^des gammas

L'efficacité de détection sera traitée dans le chapitre

consacré à la méthode de tri des gammas. Nous verrons en effet que cette ef

ficacité ne peut être déterminée qu'en fonction des critères de choix de

gammas que nous avons adoptés.

11,1,4 Bilan du_déjpouiXlement_

La table II.2 donne le résultat du dépouillement pour

le lpt d'Orsay en nombre àvévénements retenus pour la mesure.

K 5 ... K 10 K 13

3 Branches 257 364 835

3 Branches V-gammas 137 412 849

1 Branche V-gamma 118 426 1049 \

Table II. 2
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Le nombre total d'événements avec gammas, mesurés est de 709 ppur K 10

et 1714 ppur K 13. Ces événements se répartissent*de la façpn suivante

Nombre de gammas 1 2 3 4 5 6 7 8

K 10 23 431 44 192 16 3

K 13 83 674 299 381 175 75 19 8

A ces événements, il faut ajouter les événements ne comppr-

tant qu'un nombre impair de gammas sûrs et qui n'ont donc pas été retenus

pour la mesure.

Les nombres d'événements à 1,3 ou plus de 4 gammas sûrs, sont

respectivement de 186, 75, 69 pour K 10 ; 418, 140, 271 pour K 13.

II - 2. LA RECONSTRUCTION GEOMETRIQUE DES EVENEMENTS

Nous n'avons mesuré à Orsay que notre lot de photos mais

nous avons passé dans notre programme de reconstruction géométrique les lots

d'Orsay, Milan et Saclay.

Nous allons décrire la mesure effectuée à Orsay, le program

me de géométrie puis nous examinerons les performances de l'ensemble.

II. 2.1 Lajnesure des_ ^ênements

1°) 22E£EiEËi2H_dês„ap_£argils^_de _me sure^e t_techniguejle

mesure :

Nous avons utilisé deux appareils à codage dans le plan du

film. Le pas des codeurs était de 2 y. La sortie était effectuée sur cartes

perforées comportant, les labels de traces et les coordonnées X-Y dans le

plan du film en unité de codeur. Chaque événement a été mesuré sur les trois

vues de la façon suivante %

- Les vertex (interaction primaire, sommets de V" et de gam

mas) ont été mesurés comme points isolés

- Les traces électrons ont été mesurées en douze points maxi-
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mum repartis de la façon suivante :

Les premiers points ont été serrés en début de trace afin d'uti

liser au maximum la zone de trace où les incertitudes liées à la diffusion

multiple et à la perte par Bremsstrahlung sont faibles.

Ensuite, les points ont été également répartis jusqu'au point

pu la tangente à la trace avait tourné de 30° environ par rapport à la,,. tah-->.

gente à l'origine de l'électron. Toutefois, la mesure pouvait être inter

rompue si la trace comportait un coude important dû à la diffusion coulom-

bienne ( 0 > 10°) ou un changement de courbure correspondant à une perte

d'énergie par Bremsstrahlung correspondant à 50 % au moins de l'énergie
initiale.

Cette technique de mesure établie en mesurant des électrpns de

plusieurs façons possibles permet d'utiliser au maximum les possibilités

du programme SPIGAM, ce qui permet d'obtenir les erreurs les plus faibles

sur l'impulsion des électrons.

- Les traces rapides ont été mesurées en douze points au maxi

mum, également répartis le long de la trace jusqu'au point de sortie de la

chambre ou jusqu'à l'interaction secondaire éventuelle. Toutefois, afin

d'éliminer les traces trop courtes pour lesquelles la précision de mesure

serait trop faible, nous avons rejeté les traces interagissant à moins de

7 cm pour K 10 et 10 cm pour K 13 de l'interaction primaire sauf si la

flèche mesurable était supérieure à 1 mm. Pour K 10 et K 13, cette coupure

a éliminé 7 % des traces secondaires, un événement étant rejeté dés qu'une

de ses traces secondaires était rejetée.

On peut penser que cette coupure élimine surtput les particules

d'impulsion inférieure à 400 MeV/c environ, valeur à partir de laquelle

la section efficace totale des ïï et des K augmente lorsque l'impulsion dimi

nue. En fait, la faible proportion de particules secondaires d'impulsion in

férieure à 400 MeV/c (moins de 10 %) rend cet effet négligeable dans nos

expériences.

2°) Erreur de gointë

L'erreur de pointé est définie comme l'erreur sur la distance

d'un point mesuré à la trajectoire réelle de la trace. Elle est utilisée

dans le programme de géométrie, calculée dans le plan de reprojeçtion (plan

homothétique du plan du film à partir duquel le programme procède à la recons

truction dans l'espace . Le plan de reprojection cpïncide a peu près avec la



-'35 -

face interne de la glace avant).

Nous avons estimé cette erreur de ppintë de la façon suivante

Nous avons mesuré des traces faisceau et des secondaires d'interactions, en

douze points (limite fixée par le programme de géométrie). Nous avons ajusté

en projection sur le plan de reprojection une parabole dépendant de quatre

paramètres et nous avons calculé V la somme des carrés des distances à la

parabole moyenne. Si e est l'erreur de pointé, la quantité £/e pbêit à une
loi de x2 à huit degrés de liberté. Nous avons déterminé pt, la valeur la

plus probable de £ . Elle doit se trouver à 6e donc e » / -r •

Nous avons trouvé e = 80 y pour la chambre de Brookhaven

et 120 y pour la chambre du CERN.

II. 2. 2 Lejprogrammejle reco^te>uction_gêométrique
{11*1 }Nous avons utilisé le programme JONAS * pour la recons-

•f T T 7 T>
truction des traces non-électron et SPIGAM * pour les traces électrons.

Le programme JONAS fournit une valeur de la courbure au

centre de la trace, et la direction de la tangente à l'origine de la trace

par ajustement d'une parabole sur la projectipn X-Y des ppints préalable

ment recpnstruits dans l'espace. L'angle de profondeur est déterminé séparé

ment par l'ajustement d'une droite sur la projection X - Z de ces mêmes

points. Les valeurs de l'impulsion et de la direction des particules sont

données par la première partie du programme GRIND de reconstruction cinéma

tique, en fonction de l'hypothèse de masse choisie qui permet de corriger

l'impulsion pour la perte par ionisation dans le liquide, et d'estimer les

incertitudes dues à la diffusion multiple.

Le programme JONAS fournit d'autre part les coordonnées

des points isolés (interaction, sommets de gammas, sommets de V") qui permet

tent de calculer directement les directions de gammas et K°,

Dans le cas des événements à une branche où l'interaction est

peu visible, il n'est pas toujours possible de mesurer l'interaction comme

point isolé. Dans ce cas, nous l'avons reconstruite par l'ajustement simultané

de deux hélices concourantes sur les points de la trace faisceau et de la

trace secondaire. De même dans certains cas, le sommet d'un gamma peut être
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mal défini comme point isolé ; nous l'avons reconstruit en effectuant une

moyenne sur les coordonnées des premiers points de traces des électrons

associés. Il peut subsister une incertitude assez grande dans la direction

parallèle à la ligne du vol du gamma mais cette incertitude joue peu pour

déterminer sa direction.

2°) La reconstruction des électrpns

Le prpgramme SPIGAM fournit pour chaque électron une

estimation de l'impulsion et de la direction de la tangente à l'origine de la

trace avec les incertitudes correspondantes. La difficulté provient du fait

que la forme de la trajectoire des électrons ne peut pas se représenter à

priori par une forme analytique simple. En effet, la trajectoire est détermi

née par :

- la perte d'énergie par ionisation qui peut se décrire

par une perte uniforme et faible par unité de longueur,

- la diffusion multiple qui induit sur la trajectoire théo

rique une déformation qu'on sait calculer en moyenne,

- la perte d'énergie par Bremsstrahlung qui se produit

suivant un processus discontinu.

C'est ce dernier phénomène qui peut se manifester par une

perte d'énergie allant jusqu'à 100 %en un seul processus, qui empêche de dé

crire la trajectoire par une forme a priori.

Pour remédier à cet inconvénient, le programme commence par

déterminer la longueur maximum de trace pour laquelle l'approximation d'une

perte moyenne par Bremsstrahlung par unité de longueur est justifiée. Au cours

de cette opération, le programme peut rejeter des points situés sur la trace

après une perte trop importante en un seul processus.

Dans cette approximation, la trajectoire peut se décrire

par une spirale dépendant de la perte moyenne représentée par un paramètre a

dont la valeur a été déterminée au cours de ce premier stade.

Connaissant a et une première approximation de l'impulsion

au départ, il est possible de calculer toutes les incertitudes sur les points
de la trace. L'impulsion au départ est alors déterminée en ajustant sur la
projection X - Y des points de la trace, la spirale dont la forme est donnée

par eu
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L'angle de profondeur est déterminé comme pour les traces rapides.

Il est possible d'obtenir aussi l'impulsion du gamma en ajustant

simultanément deux spirales tangentes à l'origine sur les électrons du

gamma.

Remarque : La perte moyenne d'énergie par Bremsstrahlung est obtenue par

l'estimation de la variation de courbure le long de la trace ; donc si un

électron émet un Bremsstrahlung proche de son origine, il est impossible de

le détecter par variation de courbure et l'impulsion est sous estimée. Cette

sous estimation peut être corrigée s'il est possible de mesurer l'énergie

de ces gammas secondaires, qui sont alignés avec le gamma primaire. Cette

remarque explique la nécessité de mesurer les gammas ambigus.

3°) EËEl°E5!ê2£ê_4Ë_iË_EêHE^££H££i°B_l!°5?§£rloue

L'estimation de l'impulsion et de la direction des particules

non électron ne pose pas de problèmes particuliers ; pour les électrons et

les gammas, la mesure d'électrons de 500 MeV/c dans la chambre à liquide

lourd de l'Ecole Polytechnique, a montré que l'incertitude sur l'impulsion

n'était pas symétrique. Néanmoins, nous présentons sur la figure II.1 les

histogrammes deJAP/P des gammas pour les expériences K 10 et K 13 et sur la

figure II.2, les histogrammes de AA et A<|). Les mêmes histogrammes sont donnés

sur les mêmes figures pour les traces rapides. Ces histogrammes appellent

deux remarques :

- Les erreurs sont plus grandes pour l'expérience K 10 que pour

l'expérience K 13. On peut trouver deux raisons à cela :

- l'erreur de pointé de K 10 est supérieure à celle de K 13

- la longueur de radiation de K 10 est plus petite que celle

pour K 13, donc la diffusion multiple est plus importante

et pour les électrons, la perte par Bremsstrahlung est

plus forte.

- Les erreurs pour les gammas &oht plus importantes que pour les

traces ordinaires. Toutefois, en ce qui concerne la direction, pour compenser

ces erreurs plus grandes, nous avons utilisé pour les gammas la direction

définie par les deux vertex : interaction, sommet de gamma, dés que le

gamma était retenu pour l'ajustement cinématique.

La figure II.3 donne l'erreur sur la direction de la ligne de vol.
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Nous voyons que cette erreur qui est la réflexion de l'erreur

que la reconstruction des points, cprrespondants est plus faible que celle

donnée par SPIGAM. Dans le cas des gammas, nous disposons de deux tests

supplémentaires pour vérifier la cohérence entre les valeurs centrales et

les erreurs données par SPIGAM.

a) Test sur les angles ;

Définissons les quantités a et g par les relations suivantes

où A et-<j> sont les angles définissant une direction dans le système de la

chambre (Fig, 1.2) :

CAe+-Ae-02 (4e+-.V)2
2 2 M 2 2

°X + + 0A - % + + % -
e e , e Te

Si l'estimation des angles et des erreurs est correcte, les

distributions des quantités a et 3 doivent être représentées par une courbe
2

de x à un degré de liberté, donc les distributions de P(a) et P(B)
2

(probabilité de x ) doivent être uniformes. Les résultats indiqués Fig. 11,4

montrent que les distributions sont bien uniformes. L'excès d'événements

à petite probabilité est attribué aux gammas pour lesquels un des électrons

a subit une diffusion coulpmbienne en début de trace et pour lequel la direc

tion n'est donc pas correctement estimée ; nous avons fait l'hypothèse que

pour ces êlectrcns, l'estimation de l'impulsion était néanmoins correcte.

b) Test sur la masse gamma-gamma

Anticipons sur les résultats du choix des gammas et examinons

la Fig. II.9 qui donne l'histogramme des masses gamma-gamma pour les gammas
retenus après les tests de pointé.

Nous observons le pic du ïï° dont la valeur centrale M et la

largeur totale sont respectivement M = 134 ± 2 MeV ; r - 36 ± 2 MeV pour

K 10 et M = 132 ± 2 ; r - 50 ± 2 pour K 13.

Nous pouvons faire sur ces histogrammes les deux remarques

suivantes :

1. Les masses gammas sont calculées en ajoutant pour l'impulsion

des gammas l'impulsion des éventuels gammas de Bremsstrahlung mesurés. Sans

cette correction, la masse gamma-gamma serait inférieure de 5 MeV environ à
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celle observée. Avec la correction, la valeur centrale du pic est à peu

près compatible avec la masse du ïï°. Le léger écart que nous observons peut

avoir plusieurs origines dont il est très difficile d'évaluer quantitative

ment l'influence :

- détection incomplète des gammas de Bremsstrahlung

- influence du bruit de fond dont on ne connaît pas parfaite

ment la forme

- asymétrie des erreurs sur la mesure des impulsions de gamma,

donc on ne connaît pas bien la forme du pic,

2. La largeur du pic est compatible avec celle déterminée par

le calcul de l'erreur sur la masse gamma-gamma.

Les valeurs des impulsions et de leur erreur sont donc cohé

rentes. Nous allons voir maintenant comment nous avons utilisé ces résultats

pour effectuer le tri des gammas.

-t Jt """ Ô • SELECTION DES GAMMAS

Nous avons vu que nous avons refusé de faire au dépouillement

un choix parmi les gammas car ce choix risquait d'être peu systématique,

bien que partant sur des critères géométriques (mauvaise estimation de la

direction, etc..). Nous avpnc donc mesure trop de gammas et il s'agit

d'éliminer les mauvais. Pour cela, nous pouvons utiliser deux types de

contraintes :

- des contraintes géométriques : test de pointé, angle gamma-

gamma pour éliminer les Bremsstrahlung, etc..»

- des contraintes cinématiques : masse gamma-gamma formant un

ïï°, ajustement cinématique de l'événement.

En fait, ces dernières contraintes sont peu sélectives ; en

particulier, l'ajustement cinématique est à une contrainte, donc insuffisam

ment contraignant pour effectuer un choix entre les gammas mesurés.

Les premières contraintes sont analogues à celles qu'il est

possible d'utiliser au dépouillement, mais elles peuvent être appliquées

à ce niveau, de façon plus systématique.

Pour déterminer les critères de choix, nous avons généré par
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la méthode de Monte Carlo un lot de gammas semblable, au lot théorique attendu

et nous avons ajusté les coupures afin que les distributions de diverses

quantités soient identiques entre le lot d'événements générés et le lot d'évé

nements réels une fois les coupures effectuées.

Nous avons d'autre part ajusté les coupures afin de perdre
le moins possible de bons gammas.

Nous allons décrire le programme de Monte Carlo utilisé, les

coupures effectuées sur le lot de gammas réels et évaluer l'efficacité de

cette sélection et les bruits de fond attendus.

11,3.1 Description duMontejCqrlo

Le but du Monte Carlo était d'obtenir un lot de gammas dont

la composition soit aussi voisine que possible du lot réel. Nous avons procédé
en deux étapes.

*°) £koix_d^un_lot_de_ïï°

Nous avons fait l'hypothèse que le comportement des ïï" était

identique à celui des ïï° pour des canaux voisins. Par exemple, nous verrons

que les canaux K-^-* K°ïï"ïï0^ et )féC -> K~ïï%0jT ont un comportement voi
sin du canal K'jP •* K tt tTJT .En particulier, la masse Kïïïï est concentrée
autour de 1.3 GeV et les systèmes Kïï sont fortement dominés par la production
de K (890), Il est donc raisonnable de penser que les spectres de direction
et d'impulsion des ïïT et des ï° sont voisins. D'une façon générale, nous
avons généré deux lots de gammas séparés pour les événements à une branche

ou trois branches car les spectres d'impulsion et de direction des ïï doit

varier en fonction de la multiplicité des mêsons dans l'état final. En prati
que, nous^avons représenté les ïï° associés aux événements une branche gammas
par les ïï- des événements 3 branches sans gammas et les ïï° assccës aux évé

nements 3 branches gammas par les / des mêmes événements.

2") §ï5HiâSi°H-âS-iâ_^ésintégrâtipn_,des ir°

Pour chaque valeur de l'impulsion et,de la direction d'un ïï*

nous avons déterminé par tirage au sort suivant une distribution uniforme, la
direction des gammas de désintégration dans le système de centre de masse du ïï.
Puis, la transformation de Lorentz définie par l'impulsion du ïï* fournit dans
le système de la chambre les impulsions et les directions des gammas de dësintê-
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gration.

Nous avons ensuite tiré au sort la distance de matérialisa

tion x d'un gamma d'impulsion P suivant la loi :

P(x,P) -^P)e-" A(P)

où A(P) est la longueur de matérialisation des gammas dans le liquide de

la chambre, .

Les courbes A(P) spnt dpnnêes Fig. 11,5. Elles ont été

obtenues, connaissant la composition des liquides de la chambre, à partir

des valeurs de sections efficaces de création de paires sur différents
{11,3}

noyaux calculées à l'aide d'un calcul théorique

Connaissant la direction du gamma, la position de l'inter

action et la distance de matérialisation, nous avons calculé la position du

vertex du gamma. Le lot final de gammas est constitué par les gammas maté

rialisés dans la chambre.

, II. 3. 2 E&j^hoicpjîesyoupures_

Nous allons tout d'abord mettre en évidence les propriétés

des gammas retenus au dépouillement, qui vont nous permettre d'effectuer

les coupures,

1°) Caraetéristigues du lot réel de gammas

Examinons en premier lieu si la distinction faite au dé

pouillement entre gammas surs et gammas ambigus a une signification objec

tive. La table II.3 qui donne les nombres de gammas surs et ambigus pour les

expériences K 10 et K 13 permet de remarquer que pour K 10 le pourcentage

de gammas ambigus est beaucoup plus faible que pour K 13.

" *

Table 11,3 ' ' K 10 K 13

1••-av.. coupures ap. coupures av. coupures ap, coupures

/Nombre total de

gammas sûrs
1668 1586 '3347- 3202

Nombre total de

gammas ambigus
215 85 2027 508



- 42 -

Cette différence s'explique par le fait que la recherche des

gammas sur le lot de photos de K 10 d'Orsay n'a pas été effectuée par les

mêmes personnes. 11 en a résulté une différence d'appréciation du caractère
d'ambiguïté des gammas. Nous avons effectué à Orsay un dépouillement partiel
de notre lot de photps pour K 10, ce qui nous a permis d'interpréter la dif

férence par un rejet à la table de dépouillement de nombreux gammas ambigus

lors du premier dépouillement. De plus, un deuxième dépouillement partiel
de notre lot de photos K 13 nous a permis d'évaluer le pourcentage de gammas
qui gardent la même appellation erttreles deux dépouillements. Ce pourcentage
est de l'ordre de 90 %. Ces deux remarques montrent que la notion de gamma
sûr est entachée d'une certaine subjectivité. Aussin nous sommes nous efforcés

par la suite de traiter indifféremment gammas surs et ambigus.

Nous allons présenter maintenant les distributions les plus
caractéristiques de notre lot de gammas ; celles sur lesquelles seront

effectuées les coupures. Nous nous limiterons, à titre d'exemple, au lot
d'événements une branche K 13, car bien que nous ayons ajusté les coupures
séparément, ?pour les événements à une branche et à trois branches pour chaque
expérience, les caractéristiques des différents lots sont très voisines,

• La Fig. 11,6. a) représente l'histogramme des probabilités

de pointé des gammas. Cette probabilité est définie de la façon suivante :
soit a l'angle entre la ligne de vol présumée du gamma (définie par l'inter
action et le sommet du gamma) et la directipn du gamma calculée par le program
me SPIGAM de reconstruction des gammas ; soit a l'erreur sur cet angle,
calculée à partir des erreurs sur les vertex. Si ces erreurs sont gaussien-
nés, la variable -^ obéit à une loi de x à un degré de liberté et la proba-

bilite de pointé : P( -j ) doit avoir une distribution uniforme. Les gammas
qui ne proviennent pas "de l'interaction devant apparaître à petite probabi
lité. Nous voyons sur la Fig. II.6 a) que la distribution de probabilité
de pointé est bien plate excepté un excès d'événements à petite probabilité
que nous interprêterons au.paragraphe suivant.

La Fig. II.6 b) représente la distribution des angles entre
les directions des gammas d'un même événement comparée à la distributipn
théorique indiquée Fig. II.6, c). Cette distribution indique clairement que
la principale source d'ambiguïté est bien constituée par les gammas de
Bremsstrahlung émis par les gammas provenant effectivement de l'interaction.
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Les Fig, II.7 représentent respectivement le spectre des impul

sions des gammas : a) pour le lot réel, b) pour les ambigus seulement, c)

pour le lot généré par Monte Carlo. Npus observons pour le lot réel un trop

grand nombre de gammas à faible impulsion correspondant aux gammas des

gerbes de Bremsstrahlung.

2°) Fixation_des_cpu£ures

Les distributions montrées dans le paragraphe précédent suggèrent

les coupures à choisir pour éliminer les mauvais gammas.

a) Coupure en_probabilitê_de pointé

La Fig. II.6 a suggéré d'effectuer une coupure à petite probabi

lité pour éliminer les gammas incompatibles avec l'interaction. En fait,

nous avons examiné sur les photos, les gammas tombant dans cette zone de

probabilité et nous avons trouvé que 50 % environ d'entre eux proviennent

sans ambiguïté de l'interaction. Nous avons attribué le comportement en

probabilité de pointé de tels gammas, soit à des erreurs de mesure, soit à

une sous estimation des incertitudes, soit au fait que les erreurs sont non

gaussiennes. Nous avons donc été conduits à ne pas ajuster la coupure en

probabilité afin d'éliminer l'excès d'événements à petite probabilité mais

à choisir le seuil de façon à n'éliminer que les gammas reconnus faux à la

table de dépouillement. Les résultats sont donnés dans la table II.4.

b) Coupure en angle gamma-gamma

La Fig. II.6 c) suggère de choisir le seuil de la coupure en

angle gamma-gamma à la limite inférieure du spectre théorique. Les valeurs

choisies sont données table II.4. Nous avons adopté la méthode suivante :

Pour chaque gamma nous avons calculé son angle avec tous les gammas situés

plus loin que lui de l'origine. Si l'angle calculé était inférieur au seuil

choisi le second gamma était déclaré Bremsstrahlung et son impulsion ajoutée

à celle du premier gamma. La Fig. II.8 b) indique l'histogramme des masses

gamma-gamma pour les gammas d'un même événement, après les coupures a et b.

On voit que le pic attendu à la masse du ïï° émerge très nettement en compa

raison du pic dans la Figure II.8 a) qui représente le même histogramme sans

coupure sur les gammas.

Toutefois, il subsiste un excès de masses gamma-gamma dans la

zone autour de 70 - 80 MeV. Nous verrons au paragraphe suivant que cet
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excès n'est pas explicable par des masses calculées pour des gammas apparte

nant à des ïï° différents. Nous avons interprété cet excès comme produit par

des gammas de Bremsstr'ahlung émis par les électrons d'un bon gamma à

quelques cm de l'origine de l'électron, c'est à dire après une certaine

rotation de celui-ci, ce qui explique que ces Bremsstrahlung ne sont pas

éliminés par la coupure en angle.

Pour les éliminer, nous avons été conduits à effectuer

deux coupures supplémentaires.

c) Coupure dans_le glan P/0

Nous- avons effectué comme précédemment une coupure en

angle gamma-gamma mais le seuil était choisi en fonction de l'impulsion P

du gamma le plus éloigné de l'interaction. Cette coupure avait pour but

de corriger le fait qu'à la table de dépouillement un gamma de Bremsstrahlung
avait une direction d'autant plus mal définie qu'il avait une impulsion

plus faible, donc était compatible avec l'interaction même s'il était émis

après une certaine rotation de l'élection qui lui avait donné naissance.

Chaque paire de gammas d'un même événement était représentée par un point

dans le diagramme comportant l'impulsion du second gamma en abscisse et

l'angle entre les deux gammas en ordonnée. Nous avons rejeté tous les seconds

gammas tombant dans un domaine défini par les inégalités données table II.4.

Ce domaine a été ajusté afin que le spectre de masse gamma-gamma des couples
comprenant au moins un gamma éliminé par cette coupure, ne présente pas de

signal au voisinage de la masse du ïï°.

d) Coupure en_impulsion_sur_J.es gammas ambigus

Npus avpns ajusté une cpupure en impulsipn sur les gam

mas ambigus de telle sprte que les masses gamma-gamma comportant au moins

un gamma coupé ainsi ne donnent pas de signal dans la zone du ir°. Le seuil

est donné dans la table II.4. Cette coupure est justifiée par l'histogramme
de la Fig. II.7 b) qui indique un important excès de gammas ambigus à faible
impulsion.
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X de pointé

Angle gamma-gamma

événements 1 branche

événements 3 branches

Domaine dans le plan

P/6

Impulsion des gammas

ambigus

Pourcentage de bons

événements cpupêsr'par

ces coupures
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K 10

40

35 mrd

35 mrd

X250 mrd et P<60 MeV/c

j<105 mrd et P<300 MeV/c

)<50 mrd et P<360 MeV/c

70 MeV/c

9 % des 4 gammas

1,2 % des 2 gammas

Table 11,4

K 13

25

25 mrd

30 mrd

X250 mrd et P<60 MeV/c

X100 mrd et P<120 MeV/c

3<70 mrd et P<300 MeV/c

70 MeV/c

7,7 % des 4 gammas

1 % des 2 gammas

Le nombre.de gammas sûrs et ambigus restant après les cou

pures est donné dans la table II.3. On peut remarquer qu'un très petit nom
bre de gammas stïrs sont coupés, alors que 60 %pour K 10 et 75 %pour K 13

des gammas ambigus sont coupés.

3°) Efficacite_d__choix_des_gamma_

Pour juger de l'efficacité du choix nous devons estimer le

pourcentage de bons gammas coupés et le pourcentage de mauvais gammas gardés.
La première estimation est facile à faire à l'aide de notre lot de gammas

générés par Monte Carlo auquel nous pouvons appliquer les coupures effectuées
sur le lot réel, et mesurer ainsi le facteur de perte. Nous verrons au para

graphe 11.3,2 5°) comment nous avons utilisé cette estimation pour calculer
la probabilité globale de détection des ïï% Les résultats sont donnés dans

la table II.4.



..._,..

- 46 -

Pour estimer le deuxième pourcentage nous utiliserons les

histogrammes de la Figure II.9 qui représentent les masses gamma-gamma pour
les gammas d'un même événement, toutes coupures faites. Cet histogramme
doit pouvoir se représenter par la somme de trois distributions :

- les masses où les deux gammas appartiennent au même ïï°

- les masses où les gammas appartiennent à des ïï° différents

mais proviennent bien de l'interaction. Les événements Monte Carlo donnent
la forme de cette distribution.

- les masses où un gamma au moins est un faux gamma. Nous avons

obtenu la forme de cette distribution en calculant les masses deux gammas
pour les couples comportant un gamma sûr d'un événement, et un gamma ambigu
d'un autre événement.

Nous avons ajusté la somme des deux dernières distributions sur

l'histogramme en dehors du pic du:ïï°, Les courbes tracées sur les histo

grammes II.9 a et b, représentent le meilleur ajustement, Il est nécessaire

pour représenter correctement le fond d'introduire une contribution de

8 % pour K 10 et 12 %environ pour K 13 de la troisième distribution. Ceci ''

montre qu'il subsiste un certain nombre de faux gammas dans le lot final.

Nous verrons au chapitre IV comment déterminer canal par

canal le pourcentage d'événements retenus pour l'ajustement cinématique et
comportant au moins un faux gamma.

4°) M£2yE_fHE__l_|fi£â£i_é_de_dë_e__ion_des gammas

Le lot final de gammas retenus étant constitué, il es*;-possible
de déterminer l'efficacité de détection des gammas.

a) l;a_fonction_d_ détection des gammas

Il faut d'abord rechercher si l'efficacité de détection est

uniforme dans toute la chambre. Ici, notre lot de gammas est insuffisant pour
utiliser la distribution des distances interaction-sommet de gamma en
fonction de l'impulsion (Méthode de Bartlett). Nous avons alors utilisé la

méthode suivante : nous avons divisé les chambres en cellules de quelques
cm de coté. Nous avons ensuite calculé pour le lot réel de gammas, toutes
coupures faites, le nombre de gammas par cellule, puis en appliquant sur
les gammas Monte Carlo les mêmes coupures, nous avons déterminé le nombre
de gammas Monte Carlo par cellule. (Il faut remarquer que les gammas Monte
Carlo ont été générés à partir des interactions réelles, donc leur densité
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dans la chambre doit représenter la densité théorique de gammas).

Ajustant les deux densités au centre de la chambre où

l'efficacité de détection des gammas est supposée maximum, nous avons pu

calculer pour chaque cellule, le rapport :

R =
densité observée
densité théorique

Ce rapport représente en fait le quotient entre l'effi

cacité de détection dans la cellule considérée et l'efficacité au centre.

R devrait être égale à 1 partout, si l'efficacité de détection était uni

forme dans toute la chambre. Les zones où nous avons trouvé R significati-

vement différent de l sont indiquées dans la table II.5.

Définition de zone .,,. R

K 10

X > 32 cm ,;

Z < -76 cm

0,54 + 0,05

0,50 + 0,06

K 13

X > 60 cm 0,60 ± 0,04

•Table II.'5

b) Efficacité_de détection des gammas

Le rapport R donne le rapport entre l'efficacité de

détection dans les zones définies table II.5 et l'efficacité de détection

maximum. Nous avons déterminé cette dernière efficacité E, en effectuant sur

un lot partiel de- photos une deuxième recherche des gammas dans les zones à

efficacité maximum. Nous avons trouvé les résultats suivants :

K 10 : :•"•• E = 95,7 ± 0,8 %

K 13 : E = 97,0+1,3 %
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II. 3.3. Application aujsalçul de_la probabilité de détection des
événements, avec ïï°.

Il est très important, pour le calcul ultérieur des sections

efficaces de connaître le pourcentage final d'événements à un ou deux ïï°

retenus pour la-mesure avec tous les gammas de désintégration des ïï°. Pour

cela nous avons utilisé les événements générés par Monte Carlo et nous

avons appliqué aux gammas tous les facteurs de perte déterminés dans les

paragraphes précédents :

- perte par matérialisation hors de la chambre

, - perte au dépouillement des gammas

- perte par coupure de bons gammas au cours du choix des

gammas

- perte par non coupure de gammas ambigus.

Nous obtenons aussi le pourcentage d'événements à un ïï° ou

deux ïï° où les deux ou quatre gammas sont détectés et retenus pour l'ajuste
ment cinématique. Les résultats sont donnés table II.6,

• *"-"•"" - " i' ' m ,. .n ,

1 ïï" 2 ïï°

K 10 une branche 52,2 + 2,0 % 25,3 +2,0 %

K 10 trois branches 49,1 ± 2,0 % 23,8 ± 2,0 %

K 13 une branche 56,4 ± 2,5 % 31,6 ±2,5% j
K 13 trois branches 49,2 + 2,5 % 24,1 + 2,5 %

Table II. 6

II ~ 4, LA RECONSTRUCTION CINEMATIQUE DES EVENEMENTS.

Nous allons exposer la méthode d'utilisation du programme de
reconstruction cinématique, puis nous indiquerons comment nous avons estimé
la sélectivité et l'efficacité de l'ajustement.

II. 4.1 Le jprogrqmme_de_ cinématique .

•*-°) 5-™E±E£i2n._du programme
Nous avons constaté que l'ajustement cinématique des événements

avec ïï° ou K° convergeait mal, si nous utilisions la version ordinaire de
GRIND. Les difficultés semblaient provenir d'une part du grand nombre de para-
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mètres, d'autre part de la grande diversité des précisions de mesure sur les

différentes quantités mesurées. La méthode utilisée pour supprimer ces dif

ficultés est exposée " . Disons simplement que le principe de la méthode

est de simplifier la procédure d'ajustement et de la rendre mieux contrôlable

en résolvant les équations de contraintes explicitement de manière à rempla

cer l'ensemble de paramètres liés par les équations de contraintes, par un

nombre plus faible de paramètres indépendants. Nous sommes donc ramenés à

la recherche d'un minimum simple.

Une autre particularité de ce programme était l'utilisa

tion de l'inverse de l'impulsion des électrons et non celle des gammas comme

quantité mesurée participant à l'ajustement. Pour le programme SPIGAM c'est

cette quantité dont la loi de probabilité se rapproche le plus d'une loi

de Gauss,

2°) Util_sation_du__£rogr_mme

Pour chaque V° trois hypothèses étaient tentées : K",

A°, Â"°. Si aucune ne réussissait, l'événement était considéré sans le V°»

Sinon, pour chaque hypothèse acceptée du V°, il était tenté un ajustement

cinématique à la production avec les gammas seulement et sans les contrain

tes ïï°. Si au moins une hypothèse à la production était acceptée, tous les

ajustements ïï° .>*• yy étaient tentés (une combinaison.pour 2y, six combinai

sons pour 4y)• Enfin, si une combinaison des gammas en ïï° était acceptée,

l'ajustement final avec les contraintes à la production et les contraintes

ïï° était tenté. Seuls les événements acceptés à ce niveau avec une proba-
-4

bilitë supérieure à 10 étaient retenus comme bons événements.

Remarque : Comme nous nous proposons l'étude des événements cohérents où

l'impulsion de recul est transférée à l'ensemble du noyau, il semblerait

logique de prendre pour l'ajustement cinématique, la masse du noyau comme

masse de la cible et du recul. En fait, on peut montrer que si les résultats

obtenus,sont bons pour les événements cohérents, on observe certaines distor

sions pour les événements incohérents où l'impulsion est transférée à un

seul nucléon, alors que la masse du neutron donne de bons résultats dans les

deux cas, ce qui peut s'expliquer de la façon suivante :

Soient N et A les masses du nucléon et du noyau, et Pr

l'impulsion du recul, petite devant N, qui réalise la conservation de l'ëner-

gie-impulsion pour une masse de cible et du recul prise égale à N. Si l'on
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remplace N par A, seule la conservation de l'ënergie est affectée d'une

quantité :

AE
Pr (l l\
2 \N "1/

Pour les événements cohérents, Pr - 200 MeV/c donc AE est

très faible et ceci n'a-pas d'influence sur les valeurs de l'ënergie et de

l'impulsion des particules produites. Nous avons donc pris N comme masse

de cible et de recul.

Pour les événements à trois branches sans K°, les deux hypo

thèses correspondant à l'attribution de la massedu K~ à l'une ou l'autre

des traces négatives étaient tentées. Nous verrons au chapitre IV comment

nous avons pu résoudre cette ambiguité canal par canal.

La table II.7 indique le nombre final d'événements obtenus

(Orsay et total) pour une probabilité de l'ajustement cinématique supérieure

à 0,01 %.

Système mésonique

dans l'état final

K 5 K 10 K 13

ORSAY TOTAL ORSAY TOTAL ORSAY TOTAL

K°ïï~ 13 13 14 30 29 55

K"ïï° 18 36 52 215 111 221
- + -

K ïï ïï . 204 642 272 1438 691 2474

K°ïï"V ?.. 8 36 99 71 197

K~ïï°ïï°. 1 9 25 97 47 158 1
Tr— + — 0
K ïï ïï ïï • 33 62 90 342 191 366

T7- 0 + — ~
K ïï ïï ïï 12 36 24 95 62 164

Tr 0 O
K ïï ïï ,ïï ïï - 1 26 98 44 79
TrO + — — O
K ïï ïï ïï ïï 3 3 9 20 23 59

Table II.7
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II. 4. 2 Sélectivité de_l 'jzfastement cinématique
Problème du bruit de fond

Nous avons trois sources possibles de bruit de fond dans

notre lot final d'événements :

- V° non détectés

- gammas non détectés (2ïï° -* 4y et 2y non vus)

- événements avec faux gammas

Deux problèmes se posent pour l'estimation des sections

efficaces : évaluer l'importance de ces diverses sources de bruit de fond,

évaluer le pourcentage de ces faux événements acceptés par l'ajustement

cinématique.

1°) Evaluation_des_bruit_ de fond

a) La première source est facile à estimer. La table II.1

indique le poids des K°, c'est à dire le nombre d'événements avec K°,

produits, pour un événement avec K° détecté. Par exemple, pour le canal

K~ïï° le bruit de fond provient des événements K°ïï""ïï° avec K° non détecté ;

les tables II.1 et II.7 nous permettent d'évaluer le nombre d'événement

faux pour lesquels l'ajustement a été tenté à 2,3 x 71 = 163 pour les K ïï°

de K 13.

b). La deuxième source est facile à évaluer pour un canal

donné connaissant le nombre d'événements acceptés dans le canal avec un

ïï° supplémentaire et la probabilité de détection des ïï°. Un problème se

pose pour les canaux à deux ïï° car nous n'avons pas mesuré les événements

à trois ïï°. Cependant, nous avons noté au dépouillement le nombre d'événe

ments comportant plus de quatre gammas, c'est à dire provenant d'événements

3 trois ou quatre u° (nous avons supposé que le nombre d'événements à cinq

ïï° était négligeable ; de plus, pour ces événements la probabilité pour

que moins de quatre gammas soient détectés est très faible, ils ne contri

buent donc pas au bruit de fond).

Si pour une configuration de traces chargées et de K°, donnée,

nous connaissons le rapport R„~ du nombre d'événements à trois ir° au nom

bre d'événements à deux ïï°, nous aurons une estimation M' du nombre d'ëvé-
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nements à trois ïï8, connaissant le nombre d'événements à deux ïï° par :

M3 = R32 M2

Pour évaluer les rapports R.„ nous avons procédé de la façon

suivante :

Nous avons déterminé, utilisant le lot de gammas générés par

Monte Carlo sur lesquels nous avons appliqué tous les facteurs de perte

déterminés précédemment, les probabilités A.. de détecter i gammas prove

nant de jitif.

Soient d'autre part G. le nombre d'événements détectés avec i
i

gammas (G. est obtenu à l'aide des résultats du dépouillement, après avoir

effectué le tri des gammas).

On peut alors déterminer N-_, le nombre d'événements produits,
J

avec Jïï° en résolvant le système :

A.. NT - G.
ij J i

en fait G_ est le nombre d'événements à cinq gammas ou plus, et l'équation

correspondante est la somme des équations correspondant à cinq, six, sept

et huit gammas.

Nous avons cherché à résoudre le système séparément pour les

événements à une branche et à trois branches, car la multiplicité en ïï°

peut varier. Toutefois, pour K 10 le nombre de gammas n'est pas suffisant

et nous avons résolu globalement le système pour tous les événements. De

plus, la détermination séparée de N„ et N n'est pas significative, ce qui

s'explique par le fait que nous n'avons pas détaillé le nombre d'événements

à plus de quatre gammas, aussi donnons nous les résultats pour N„ + N,.

Pour le calcul du bruit de fond nous avons supposé N„ = 2N, (nous avons

vérifié que le nombre d'événements issus de trois et quatre ïï° dans les

événements à quatre gammas ou moins variait peu pour 0 < N, < N„ ,„).

La table II.8 donne les résultats.
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K 10 1 branche K 13 3 branches K 13

Gl 265 382 337

G2 404 512 355

G3 147 182 187

G4
122 104 91

G5 75 122 160

N 604 ±30 883 ± 34 669 ± 31

N2 340 ± 26 382 ± 27 306 ± 27

N3+N4 129 + 15 180 ± 16 264 + 30

Table IJ.fi

Ces résultats permettent d'approximer R.. par rr~. En
1J N.

toute rigueur R.. devrait être calculé pour chaque canal, mais le faible

nombre d'événements ne permet pas d'obtenir une précision suffisante.

c) Pour la troisième source nous avons procédé par l'examen

de l'histogramme des masses gamma-gamma pour les événements tentés à

l'ajustement cinématique. L'estimation du rapport nombre de ïï°/Fond et

la connaissance des deux'sources précédentes permet d'évaluer par diffé

rence la contribution de la troisième source» Nous donnerons des exemples

au chapitre IV.

2°) Selec__vi_e_de__^a2usteme___cinêm_tigue

Pour estimer la sélectivité de l'ajustement, nous avons

utilisé le lot de bons événements issus de la cinématique et nous avons

pour chaque événement ajusté l'hypothèse compatible avec les pseudo-événe

ments obtenus de la manière suivante :

- suppression du K°

- ou, suppression de deux gammas

- ou, remplacement d'un gamma par un faux gamma.

En moyenne, pour tous les canaux le pourcentage d'événements

acceptés avec le même seuil de probabilité que les bons événements est de
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l'ordre de 20 à 30 %. Il n'est pas utile de donner le détail exact des pour
centages car ce qui compte pour l'estimation du bruit de fond est le nombre

de faux événements non rejetês par les coupures définissant le lot d'événe
ments pour lesquels nous voulons déterminer la section efficace. Par exemple,
si nous effectuons une coupure en transfert pour sélectionner les événements
cohérents (voir ci-dessous), le nombre d'événements dans le fond est très
fortement réduit.

Nous n'expliciterons pas davantage l'estimation du bruit
de fond car le détail de la méthode est spécifique à chaque canal.

Nous évaluerons ce bruit de fond pour chaque canal au
chapitre IV,

II. 4,3 Efficacité_de _'ajustementcinématique

Nous avons déterminé l'efficacité de la façon suivante :
Soient : - N le nombre d'événements sur lesquels l'ajustement cinéma

tique correspondant à un canal donné a été tenté,

- n le nombre d'événements parmi ces N, provenant de contami
nations diverses,

- F le nombre d'événements acceptés par l'ajustement cinémati
que,

- f le nombre de faux événements (provenant des n événements
ci-dessus) acceptés.

L'efficacité de l'ajustement s'exprime par :

F - f
a =

N - n

Net F sont connus ; nous avons indiqué au paragraphe précé
dent comment déterminer n et f. Nous pouvons donc calculer eu En fait, nos
calculs nous ont conduits à des incertitudes àa assez grandes. Nous avons été
conduits à faire l'hypothèse que nous avions seulement deux efficacités : une
pour les événements sans ïï\ l'autre pour les événements avec ïï° (on peut pen
ser en effet que l'ajustement dépend essentiellement des erreurs sur l'évalua
tion des impulsions des traces mesurées et ces erreurs sont très différentes
pour les électrons et les autres traces).
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Nous avons obtenu les résultats suivants

Efficacité de l'ajustement
cinématique

K 5 K 10 K 13

Evénements sans ïï° 95 ± 3 % 95 ± 3 % 95 ± 3 %

Evénements avec ïï° 92 ± 4 % 90 ± 4 % 92 ± 4 %

Table II. 9

Les résultats pour les événements sans ir° coïncident avec

la valeur obtenue pour le canal K ïï ïï pour lequel l'efficacité de l'ajuste

ment a pu être déterminée directement à partir d'un lot d'événements

Monte Carlo que nous décrirons au paragraphe IV.2.

Dans ce chapitre, nous avons calculé tous les éléments

pour la détermination des sections efficaces. Nous effectuerons ces calculs

au chapitre IV. Auparavant, nous allons effectuer une analyse théorique du

mécanisme d'interaction cohérente.
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III - INTERPRETATION THEORIQUE DU MECANISME

D 'INTERACTION COHERENTE

III - 1 DESCRIPTION DU MECANISME

En Optique, lorsqu'on étudie la diffusion de la lumière sur un

objet composé (réseau ou écran percé de trous par exemple), L'intensité de la

lumière en un point quelconque de l'espace est donnée par le carré du module

de l'amplitude de l'onde lumineuse, amplitude calculée en faisant la somme

des amplitudes des ondes provenant de chacun des constituants de l'objet

diffusant.

On peut observer deux types de phénomènes qui s'interprètent

simplement si l'on utilise la description en photons de la lumière.

- Si aucune observation ne permet de mesurer sur quel élément

du système composé le photon a été diffusé, alors les différences de phases

entre les diverses amplitudes sont bien définies et ne dépendent que de la

géométrie du système diffusant, ce qui donne lieu à des figures d'interfé

rence dont la forme est gouvernée par la transformée de Fourier de la distri

bution spatiale du système diffusant.

- Si une observation permet de déterminer la voie choisie pour

la diffusion, alors les différences de phases sont aléatoires car l'état

final est variable et le calcul du carré de l'amplitude totale revient au

calcul de la somme des carrés des amplitudes sur chacun des constituants

du système ; il n'y a donc plus d'interférences.

Des phénomènes analogues ont été observés dans la diffusion

d'électrons sur des cristaux.

Dans le cas de diffusion de particules de haute énergie sur

noyau, nous nous trouvons dans un cas voisin. En effet, la longueur d'onde

associée à la particule incidente (A = r- - 0,02 F pour des K de 10 GeV/c),

est petite devant la distance moyenne des nucléons du noyau qui apparaît

donc comme composé pour la particule incidente.

- Si au cours de la diffusion, le nucléon cible n'est pas

"marqué" (pas de changement de nombres quantiques : charge, hypercharge, etc.),

le noyau reste dans son état initial,, et les différences de phases entre les
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amplitudes correspondant à des nucléons différents sont bien définies. Nous

dirons que la diffusion est cohérente. Dans ce cas, la section efficace dif

férentielle est modifiée par le facteur de forme du noyau (transformée de

Fourier de la densité de matière nucléaire).

- Si au contraire le nucléon est "marqué" par l'interaction

nous devons observer une section efficace différentielle dont la forme est

analogue à celle sur nucléon libre. Nous dirons que la réaction est incohé

rente ; le noyau est soit excité, soit brisé.

Remarquons que notre raisonnement n'implique pas que la dif

fusion soit élastique ; la seule limitation étant celle sur la conservation

de l'état du nucléon. Nous pouvons donc observer des phénomènes de produc

tion cohérente.

De nombreuses expériences ont mis en évidence ce mécanisme.

(Une revue de ces expériences est donnée •'" ). Par exemple, la photo

production cohérente de p, w, cj>, a été observée sur divers noyaux ; la pro

duction cohérente de Ai par des n~ de 16 GeV/c sur noyaux de Fluor et la

production cohérente de K et de Q sur Deutérium par des K de 12,7 GeV/c

ont également été observées.

Avant de passer à la construction explicite de l'amplitude

de production cohérente, nous allons établir quelques résultats de cinéma

tique qui seront utiles par la suite.

Préliminaires cinêmatiques :

Nous allons étudier des réactions du type :

1 + 2.> 3 + 4 (III.1.1)

où 2 et 4 sont respectivement le noyau initial et le noyau final.

Soient P^ m., E. l'impulsion, la masse et l'énergie de la
particule i.

Le module de la quadri-impulsion transférée est :

t =(P^ - P^)2 =m2 +m2 - 2E]E3 +2?^ cos 0 (III.1.2)

où 0 est l'angle entre les impulsions des particules 1 et 3.

La valeur minimum de |t| est obtenue pour 0=0, soit :



58 -

mm
(m2 +m2 - 21.^3+ 2P1P3)

Introduisons la variable t' définie par :

t* = Itl - t . = 2P,P~ (1 - cos 0)
1 ' mm 1 3

(111,1.3)

(III.1.4)

Nous verrons que la diffusion cohérente a lieu pour 0 très petit, donc î
P,

(III.1.5)

avec Pj_ = P3 0 - P^

P. que nous.noterons q est la composante perpendiculaire à la

direction incidente de la tri-impulsion transférée au faisceau ou à la cible,.

Nous pouvons donner une autre expression de t . en observant

que ppur les événements cphérents qui ont lieu à très faible transfert, on;a î

E,

•'•V3î2'î;<1>2

, E2 * (P2 - P2)/2M
où M est la masse du noyau. Donc E, - E2 ~ 0 et E, T* E]_ 0.

2 2
t . qui peut s'écrire t . « ~ (E„ - E.)* + .(P, - P, ) devient
mm n r mm 3 1 S i

donc

t *„ = (p, - p,) ••'• (%y
min

(III.1.6)

où q.. est la projection sur la direction incidente de l'impulsion de trans-

fert.

La relation E-, - E„ peut s'écrire :

t,2 „2 2 2
Pl " p3 = m3 " ml 2 2

nu — m,

soit : q// - Px - P3 = —— (III.1.7)

On voit que t . est lié à la différence de masse entre la parti-
mm

cule incidente et la particule produite. Pour m, = 494 MeV, nu - 890 MeV et

P1 - 12,7 GeV/c, on a t in =0,0004 (GeV/c)""2,
Remarque : Nous serons amenés à présenter les sections efficaces différentiel

les à la fois sous les formes :

do _ ^/-2n
et

do

dt
r= g(t')

Il est important de pouvoir passer d'une forme à l'autre.
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Par exemple, si -j2-2 =Ae" ^ .alors comme t* ::.'.« aq2, il vient :

da A -|t' A -At'
dt a a

On voit donc que les pentes en t' et q sont reliées par ;

X»'! ; (III.1.8)
Pour une valeur de m3 - 1,3 GeV, a =. 1,23 ; 1,10 et 1,07 respectivement pour
K 5, K 10 et K 13.

III - 2' 'CALCUL. tiE \L 'AMP'LITUBE DE PRODUCTION .SUR .NQÏAU

Pour l'instant, nous n'allons faire aucune hypothèse sur la forme de

l'amplitude sur nucléon, nous supposerons simplement qu'elle est identique
pour tous les nucléons du noyau.

III. 2.1 Calcul'jîe.lfampJ,{lMk\â

Dans ce modèle, nous décrivons le noyau par une densité de matière

nucléaire p(r) normalisée de telle sorte que :

/ p(r) d r = A, nombre de nucléons du noyau

Nous décrirons les particules incidentes et sortantes par des ondes

planes :
i ki(f) r

*l(f) = e
où r représente les coordonnées d'espace de la particule initiale (finale).

Nous nous placerons dans l'approximation d'impulsion, c'est à dire

que nous négligerons l'énergie de liaison des nucléons dans le noyau.

De plus, lorsqu'on veut calculer l'amplitude totale il faut tenir

compte de l'absorption de la particule initiale avant 1'interaction qui pro
duit la particule finale, et l'absorption de celle-ci avant sa sortie du

noyau.

Dans un premier temps, nous allons effectuer le calcul en négligeant
cette absorption.
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1°) £§i£Hi_de_la_sec tion_ef fi£ace_coh__e_.t_______absor_t_o_

Soit T* (q) l'amplitude sur le nucléon il ; l'amplitude totale s'obtient

si la réaction est cohérente en effectuant la somme des amplitudes pour chacun

des nucléons.

Vq) * I W eJ
1=1

(III.2.1)

-> -*-

Les termes e i * et e f il sont les déphasages introduits pour

tenir compte des différences de position entre les divers centres diffuseurs.

Nous avons donc :

A
da \
dq2j cohérent

= |TN(q)|2 = |T(q)|2 Le
il=l

(III.2.2)

Remplaçant la sommation sur il par l'intégration sur la densité de matière

nucléaire, il vient :

fe) - feïife i,- , - ^2 „ x|F(q)|2 (III.2.3)'idq'y cohérent \dq/nucléon ' '

avec F(q) = je q p(r) dr, transformée de Fourier de la répartition spatiale
des nucléons.

Remarque : Le déphasage entre les amplitudes provenant de deux nucléons de

position r, et r2 est donné par e - l 2 , Si pour une valeur donnée de q,
la taille du noyau est suffisante pour que q(r1 - r„) puisse prendre des

valeurs grandes par rapport à ïï, alors à chaque amplitude on peut associer

une amplitude de signe opposé qui l'annule. Si R est le rayon du noyau on doit

donc avoir qR petit (on verra que qR représente justement la largeur du pic

cohérent) et q,.R petit.

En particulier, si m^ é xo^, nous avons vu que le transfert minimum
(dans la direction de l'avant) est différent de 0 (formule III,1.7) ; nous

pouvons écrire, pour que l'effet d'interférence soit notable, la condition

limite approximative.

soit

fyR * 1
2 „ 2ki 2
1 K 1

(111,2.4)

qui impose une limite sur la masse produite que l'on peut observer par produc-
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tion cohérente.

Par exemple, si nous recherchons la production cohérente du Q(1300)

sur le Néon, par des K de 13 GeV/c, q R ~ 1, la condition est donc vérifiée.

2°) Çalcul„de_la_sect ion_eff ic_ce_cohérent e_aveç___so__tion

Nous allons décrire les particules entrantes et sortantes sous la

forme

* •- eikr *(?)

où le facteur é(r) décrit l'atténuation de l'onde due à l'absorption dans le

noyau. Cette description n'est valable que si l'onde reste plane, c'est à dire

si les variations des propriétés du milieu sont faibles sur une distance de

l'ordre de la longueur d'onde (approximation eikonale).

Soient fi(0) et ff(0) les amplitudes de diffusion élastique sur
nucléon des particules entrantes et sortantes.

Nous écrirpns r sous la fprme r = b + zu pu b est perpendiculaire

à k£ et u vecteur unitaire parallèle à k^. Npus ppuvpns écrire l'atténuatipn

de l'onde plane sous la forme :

d* - -J1 * p(?) f(0) dz

ce qui. conduit à d| <j> |2 = - ~- p(?) Im f(0) |ê, |2
,i-i-2
dé .->. r ,2soit ; jgJ = - p(r) a | <j> |

L'atténuation de l'onde est donc bien proportionnelle à la section
efficace a de la particule sur nucléon,

Intégrant dé(r) de -°° à r pour la particule incidente et de ? à +°°

pour la particule sortante, et posant a. et af les sections efficaces totales
particule-nuclépn pour les particules incidentes et sortantes, il vient :

i>. .'e^i? -/!oo7i(1 - î«i)p(^z)dz'

*f - elkfr ~Jz 2a " iaf} P<b>z) àz% (III.2,5)

où a_ (resp. af) est le rapport de la partie réelle à la partie imaginaire de
l'amplitude de diffusion élastique de la particule i (resp. f) sur nucléon.
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Ppspns : T(b,z) *|,.* p(b,z') dz '

et S(b) « T(b,°°)

Remplaçant dans (III.2.1) e ;li et e r* il par les expressions

(111.2,5), il vient :

(*>) m(*u) fe 'Il 5*tt - iai)p(r) dz' iÇ
\dq*/ cpherent \ dq / nuclëpn J

~ J» ô^Cl ~ ioif)p(r) dz' ,->x ,3->e Jz 2 i'^ / p(r) d r

En utilisant les expressions de T(b,z) et de S(b), on obtient

l'expression :

—2 - f—dq / cohérent \ dq2y nucléon 2ïï | JQ(qb) eH/Z e~Ii(1 •' iai>T^>
b de O à••'•+<*> •'

z de —°° à +°9

|k(i - -ia )(S($) - T(b~,2)) -^
x e 2 p(b,z) bdbdz (III.2.6)

où l'intégration angulaire a été effectuée.

On voit apparaître le terme oscillant J0(qb) qui donne lieu à
la présence de minima dans la section efficace différentielle (analogie avec

la diffraction en optique).

Pour calculer l'absorption de la particule produite, nous avons

supposé que sa direction était identique à celle de la particule incidente ;

en pratique, pour la diffusion cohérente qui a Heu à très petit angle, l'er

reur commise est tout à fait négligeable.

De plus, malgré l'absorption dans le noyau, nous avons repré

senté les particules par des ondes planes ; nous avons donc négligé la dépen
dance angulaire des sections efficaces différentielles élastiques. Nous

verrons au j§ III,2.5 qu'il est possible d'effectuer un calcul utilisant expli
citement cette dépendance.
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3°) Ç_Xj=Hl_djË_la_se£tion_eff icace incohérente

Il suffit d'ajouter le carré des amplitudes. On obtient alors

•j inc \dq2) nucléon,/
r Z Pi/- . x Ai t •"*+e'i^oo I CX - ioi)p(r)dzf ^ giqr

+0O

x e jz 2"/z °° f^ (1 - iaf)p(r) dz' p(?)d3r

Soit :

(do ) [do] f -/ Za_p(r)dz' -f^o-p (r)dz' ,-^3+
idq"2J inc " [dq:2/ nucléon J * °° * e JZ f p(r)d r

(III.2.7)

Là encore, nous avons négligé l'influence de la diffusion élasti

que dans le noyau ; dans le cadre de cette approximation, on voit que le
- 2

terme mtegre ne dépend pas de q , la dépendance en transfert de la section

efficace incohérente est donc analogue à celle de la section efficace sur

nucléon. Cette propriété nous donne un moyen d'extraire de notre lot expéri

mental les événements cohérents ; en effet, nous verrons au § 111,2.2 que la

section efficace différentielle cohérente a une forme exponentielle de pente

élevée, si la section efficace différentielle sur nucléon est elle-même de

forme exponentielle. H suffit donc d'ajuster sur la distribution en t'

du lot expérimental (contaminé par les incohérents pour lesquels la cas

sure du noyau n'a pas été détectée), deux exponentielles de pentes convena

bles, le nombre d'événements cohérents étant donné par le nombre d'événe

ments correspondant à l'exponentielle de pente élevée.

.III;2,2 Çfij^ort&mn^jM fa&fcmvâj$'f0rm&-âu.Mma&i,

l0) £l}2i£_É_-1_-~_ïïsi-^ p(^)

Le modèle optique n'est utilisable que pour des noyaux assez lourds

A » 1, ce qui est le cas pour ceux que nous utilisons (Carbone, Fluor, Néon,
Brome).

Il faut utiliser une forme pour p(r) qui reproduise au mieux ce

que l'on sait de la répartition de matière nucléaire dans les noyaux.

Nous pouvons utiliser une forme gaussienne !
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P(r) =
(RvÇ)-

2 2 2
e R avec R «* -r < r >

ou ce qui semble mieux adapté pour les noyaux A > 20, une forme de Woods-

Saxon.

p(r) =
a

r-c

1 + e a

(III.2.8)

2 2 2 2
avec <-r > = 0,6 c + 1,4 ïï a . "••••'

Nous avons utilisé cette dernière forme avec pour valeurs des

paramètres :

C.;- CoA1/3 C0 = 1,12 F

a =0,545 F

qui sont les valeurs couramment adoptées.

2°) Apj_roxima__o_s_ef________

La relation (III.2.1) provient de la relation (III.3.1) dans

laquelle nous avons utilisé pour la fonction d'onde du noyau :

♦ (rx. ... rA) = _n_ •<!:_) (III.2.9)

où $ est la fonction d'onde des nucléons du noyau (identique pour tous les

nucléons).

Nous avons donc négligé les corrélations éventuelles entre les

nucléons. Une estimation de ces effets a été effectuée par les auteurs de

la référence {111.3} ; ils concluent que pour tenir compte de ces effets, il

faudrait modifier a. et a_ de 5 %environ. Cette modification n'affecte pas
le comportement du facteur de forme ; nous la négligerons donc.

Nous avons, supposé d'autre part que les noyaux étaient sphéri-

ques, ce qui est réalisé sauf pour le Brome qui est légèrement allongé.

Toutefois, l'agitation thermique fait que l'orientation du noyau est aléa

toire, ce qui reviendrait à modifier légèrement son rayon ; nous avons négli

gé cet effet.

Enfin, dans le calcul de (III.2.6), nous négligerons o^ et af

(amplitudes élastiques purement imaginaires).
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3°) Ç2BE2E_2ïï22__âH_£_£ÎË2E_d_^forme

La formule III.2.6 montre que le facteur de forme dépend de q ;

c'est cette dépendance qui va dominer la forme de la section efficace diffé
rentielle sur noyau.

a) Cas o^ = pf = 0, m.j_ = mf
Si la densité du noyau est gaussienne, alors le facteur de forme

O "DZ

a une décroissance exponentielle en q de pente ^ , avec une ordonnée à l'pri-
gine égale à A .

Si la densité a une forme de Woods-Saxon, la dépendance en q
reste voisine de l'exponentielle avec la même ordonnée à l'origine (Fig. III,1)

b) si a. et pf 4 -0 ou m_ < mf, l'allure de la distribution
en q reste voisine de l'exponentielle, mais l'ordonnée à l'origine est in-

ferieure à A (Fig. III.1). La pente moyenne calculée pour les valeurs de
-2 _ , . . .q avant le premier minimum, augmente avec ai ou af. Si la section efficace

différentielle sur nucléon est de la forme :

dp - Àt'

dT' œ e

Comme le facteur de forme a aussi une allure exponentielle de pente A en t',

la section efficace cohérente aura encore un comportement exponentiel de
pente :

À' = X + A

Pour les noyaux utilisés et des pentes sur hydrogène prises
-. —2
a 7, 10 et 11 (GeV/c) " sur nucléon, à 5, 10 et 13 GeV/ç, nous avons obtenu

pour les pentes de section efficace différentielle de production cohérente

du Q(1300) des valeurs de À' égales à100, 115 et 120 (GeV/c)"2 pour K5,
K 10 et K 13.

On voit que ces pentes sont largement dominées par le facteur
de forme du noyau.

Nous verrons au § IV.1 l'influence du facteur de forme sur la

section efficace différentielle cohérente, lorsque la section efficace sur
nucléon s'annule à t' = 0.
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III. 2.3 Comparaison qpecl,e_ modèle j^e.GLAUBERj-TREFIL

/ ttt y "l

Ce modèle a été développé surtout par TREFIL ' qui a géné

ralisé aux réactions de production, le modèle de GLAUBER de diffusion
si *• {111.5}élastique sur noyaux

Nous ne décrirons pas ici ce modèle qui a fait l'objet d'une
{III.2 }

étude détaillée * . Disons simplement quelles sont les différences

essentielles avec le modèle optique.

- Utilisation explicite de la dépendance en t' des sections

efficaces élastiques des particules incidentes et produites sur nucléon,

et non plus simplement l'amplitude à t' = 0, comme dans le modèle optique.

- Difficulté plus grande pour utiliser une forme de Woods-Saxon

pour la densité nucléaire. Ce modèle utilise la forme gaussienne moins

réaliste qui offre l'avantage de permettre de calculer explicitement les

intégrales apparaissant dans le calcul.

- Possibilité, en utilisant la relation de fermeture sur les

états du noyau, de calculer la section efficace totale (cohérente + incohé

rente) ce qui permet par soustraction de la partie cohérente d'analyser

le comportement à faible transfert de la section efficace incohérente.

Les résultats du calcul de section efficace différentielle à

l'aide de ce modèle sont portés sur la Fig. III.2.]

On remarque qu'on observe bien le pic des événements cohérents

à faible transfert ; à plus grand transfert, on retrouve comme dans le

modèle optique, la pente sur nucléon. Toutefois, on remarque qu'à faible

transfert, la section efficace différentielle des incohérents diffère de

celle sur nucléon. On peut comprendre cet effet en remarquant que pour

qu'une interaction "marque" le nucléon, il faut que la particule incidente

lui transfère une énergie suffisante pour changer son état quantique à

l'intérieur du noyau. On peut vérifier par le calcul que si q/A = 0,
la section efficace incohérente s'annule à t' = 0, ce qui est compatible

avec notre explication intuitive.

Pour la partie cohérente de la section efficace, une comparaison
xIII 2T

détaillée entre les deux modèles a été effectuée par D. FOURNIER •LX,<i-f
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Cette étude montre que les résultats obtenus par les deux modèles

sont voisins. Ils deviennent même équivalents dans les cas suivants :

- pour cr.j = pf = 0, si A >> 1 qui est simplement la condition

de validité du modèle optique,

- pour q^ = 0 quelles que soient 0. et of pourvu que A » 1
et R2 >> 2A

7À représentant les pentes des sections efficaces élastiques

sur nucléon.

Cette dernière condition provient du fait que dans le modèle

optique, nous négligeons la dépendance angulaire des diffusions élastiques.

Elle exprime la condition que dans le domaine de transfert des événements

cohérents, l'amplitude de diffusion élastique varie peu, c'est à dire peut

être approximée par sa valeur à 0°, ce qui est le cas pour les pentes élasti-
—2

ques de l'ordre de 7(GeV/c) que nous avons utilisées.

III - 3 REGLES DE SELECTIONS LIEES A LA COHERENCE

III. 3.1 Contraintes sur les_ mécanismesJi[échange

Nous avons dit déjà que pour qu'il y ait production cohérente

il était nécessaire que l'état du nucléon cible ne soit pas modifié. Ceci

implique trois contraintes sur les réactions possibles :

1) - Conservation de la charge du nucléon

2) - Conservation de l'étrangeté du nucléon

3) - Pas de renversement du spin du nucléon

Nous allons voir comment ces contraintes permettent de sélection

ner certains mécanismes d'échanges particuliers.

1°) Mat_ice__e_tra_sitio___e__nuc__ons

Lorsque nous avons écrit l'amplitude de diffusion cohérente nous

n'avons pas explicité l'amplitude sur nucléon. Nous pouvons reécrire (111.2,1)
sous la forme :

<Nf| l ei^ilTJl(^)|Ni>= /0*(?1...?A)(Iei^(^))n(?1...?A)d?1...d?A
(III.3.1)
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ou N.. > = <j>_(. ..r....) représente l'état initial du noyau

|N- > = <f)f (.. .r„...) représente l'état final du noyau

T (q) représente la matrice de transition agissant sur le
A/

nucléon il. Dans le cadre de l'approximation d'impulsion et le nucléon Jl

étant au repos, nous pouvons écrire la forme la plus générale de T ;

(III.3.2)T = a + b.p +-c.T + (d a) t
a a

où o et t sont les matrices de Pauli agissant sur le spin et l'isospin des

nucléons.

Les coefficients a, b, c, d dépendent de la variable cinéma*-

tique q (transfert d'impulsion au nucléon).

Les termes a-^pi (t1t2) correspondent au renversement de spin

(de, spin isotopique) ; les contraintes introduites par la cohérence les

éliminent donc et la matrice T prend la forme plus simple :

T=a+bo+CT + (d j? )t
3 3 3 3 31 3 3

(III.3.3)

Examinons quelle est la contribution des différents termes. Considérons un

noyau formé de Z protons et N neutrons (N + Z m A) et soient N + et N - le

nombre de nucléons dont le spin est + 1/2 et - 1/2 le long d'un axe quelcon

que.

Si a donne une contribution en A, p„ donne une contribution en
3

]N + - N -| et t, donne une contribution en |z - N|. Pour les noyaux paire
pair, N + - N - est nul, il est au maximum égal à Z pour les impair-impair.

Nous négligerons donc la contribution des termes en a». Les noyaux utilisés
20 „12 „19 . .81dans K 5, K 10, K 13 sont Ne

10 9F ' 35Br On voit que pour cha

cun, N - Z est petit devant A, nous négligerons donc les termes en t,.

La matrice de transition est donc réduite à son terme scalaire

(III.3.4)

2°) Les mécanismes d'échange

Nous verrons dans le chapitre IV que nous observons la produc

tion cohérente dans des réactions à quasi deux corps, telles que :
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L K ïï ïï , K°ïï ïï° ou K ïï°ïï° (III.3.5)

m* • • & m*

K Noyau -> K Noyau

L_»K~ ïï° ou K°ïï (III,3.6)

Nous pouvons interprêter ces réactions de production en terme de

mécanisme d'échange.

La cohérence limite les particules qu'il est possible d'échanger

pour deux raisons :

- Limitation due à la conservation de l'état du noyau,

qui rend impossible l'échange de particules étranges ou chargées.

- Limitation liée à la forme réduite de la matrice de

transition des nucléons.

En effet, les particules isovectorielles contribuent au terme c.t

ou (d o) .t de T, suivant leur série de spin-paritê. Nous avons vu que la

contribution de ces termes était faible, donc on peut négliger la contri

bution de l'échange de ïï, p, A„, etc ...pour les réactions de production

cohérente.

Parmi les trajectoires isoscalaires, qui seules peuvent contribuer

on peut éliminer certains échanges en utilisant le fait que dans la voie t,

le vertex baryonique couple un état fermion-antifermion à la particule échan

gée. On a dans ce cas les relations suivantes au vertex NN :

P|jX_A2 >= (-1)J |J, - A1 - X2 > (111,3.7)

C|JA1A2 >- (-1)J |j, XX > (III.3.8)

Ce qui implique :

PC | JA1À2 > = |j - A2, - •Xl > (III.3.9)

où P et C sont les opérateurs de parité et de conjugaison de charge ; J est le

moment cinétiqi

de N et de N .

moment cinétique total de l'état NN et A- et-A- les hélicités dans la voie t
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Deux cas sont à distinguer :

,J- Si X± mA2 ceci implique C = (-1) (III.3.10)

- Si X' = -A„ ceci implique PC =1

J J
donc si P = (-1) alors C = (-1)

si P = (-1)J+1 alors C = (-1)J+1

Si la particule échangée a P = (-1) et si C = (-1) > ceci

implique X. = X„ car si A, = -A_, P = (-1) ' implique C = (-1) ce qui

est contradictoire.

A-, = A„ dans la voie t signifie un renversement de spin du nucléon

dans la voie s ce qui est interdit par la cohérence.

• PP —.4-

L'échange de %et % (J - 0 ) est donc interdit, de même que
PC +—

les isoscalaires éventuels du nonet du B (J = 1 ).
...•" -

Parmi les trajectoires isoscalaires restantes, on peut supposer

que les trajectoires du ç et du f, très faiblement couplées au nucléon,,

donnent une contribution négligeable. Il reste donc les trajectoires sui- .:

vantes :

P P'. to D S* E e°

correspondant aux mêsons isoscalaires à peu près bien établis actuellement.

La cohérence ne permet plus de réduire encore ces échanges possibles, cepen

dant, on observe qu'en général, les réactions à quasi deux corps sont domi

nées par l'échange de trajectoires de naturalité +, Si nous appliquons cette

cpntrainte supplémentaire aux réactions cohérentes, il ne reste plus que les

trajectoires P, P', u) qui contribuent notablement (e° est éliminé car l'in-

tercept de sa trajectoire laisse prévoir une contribution rapidement décrois

sante avec l'ënergie).

Anticipons sur les résultats du chapitre IV et disons que dans

nos expériences nous observons la production cohérente du Q(1300) et du
* P + —K890 d°nt leS nombres quantiques J sont respectivement l et 1 . L'ana

lyse de ces réactions sur hydrogène montre qu'effectivement elles spnt domi

nées respectivement par la trajectoire du P, et par les trajectoires du w

et du P'.

•

Nous nous limiterons donc dans la suite à ces trois trajectoires.
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III. 3.2 Heliœitéjiesjeystèmes produits_et comportement de la
:..; section efficacejdïffêrentïel^ - Q ' '

Utilisons le formalisme de l'amplitude d'hélicité pour décrire
les réactions à quasi deux corps :

1+2 + 3+4 (III.3.11)

où 2 et 4 sont les baryons dans l'état initial et final.

Soient A^ A2 A3 A^ les hélicités des particules 1, 2, 3, 4.

Posons : X = A. - X-

y "V~ À4
L'amplitude d'hélicité de la réaction (III.3.11) s'écrit :

FA X A\ = T(J + 1/2) Mf . , , . dJ, (0)
3 4,A1A2 j 3 4 lA2 y

n- {111.6}
On peut montrer que les contraintes sur la conservation

du moment.angulaire, peuvent se factoriser sous la forme :

•f / • e\ |x-y| , 0\ |x+u| *.fX X,X X = (sin 2} (cos-2-)1 Ml f (III.3.12)
3 4 12 z A3A4À1A2

où f est une fonction régulière à 0 = 0.

Dans le cas de la production cohérente, les amplitudes de renver
sement de spin du nucléon ne contribuant pas, on a :

A2-" A4

Ce qui implique :

|X - y| = |XX - X3| (III.3.13)

Ceci a des conséquences importantes sur le comportement à t' => 0 de la
section efficace différentielle cohérente.

Distinguons deux cas :

1°) Production d'un état JP = l"

Nous avons dit que seules les trajectoires de naturalité +, P p'
et w contribuaient notablement, ceci implique une restriction sur les valeurs
possibles de X3> En effet, il est possible d'isoler la contribution de l'échan-
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ge de parité naturelle et non naturelle.

Soit I J X,X3 > l'état de spin J du système 1+3 dans la
voie t de la réaction (III.3.11). Si P est l'opérateur de parité, on peut

{111.7}
montrer que :

P J AX•*X1À3
=%113 (-1)J " Sl " S3 | J - X1 - X; (III.3.14)

où ^»i» ^o sont les parités intrinsèques des particules 1 et 3, et S-^
leur spin. !

Dans notre cas, s. = A = 0, iL = ™ > - 1 et s = 1.

Dans le cas particulier où A„ - 0, (III.3.14) s'écrit :

P | J, 0, 0 > = (-1)J + l | J, 0, 0 > (III.3.15)

L'état | J, 0, 0 > est donc état propre de l'opérateur parité avec la
valeur propre (-1) . Donc, seuls les échanges de parité non naturelle

contribuent à X~ = 0.
•3

P, P' et a) ne contribuent donc qu'à X„ - + 1, ce qui implique

d'après (III.3.12) que la section efficace différentielle sur nucléon s'annule

à t' = 0.

Comme le facteur de forme du noyau est régulier à t' - 0, la

section efficace différentielle cohérente s'annule à t' - 0,

Nous effectuerons au § IV.1 l'analyse détaillée de cette

section efficace différentielle en comparaison avec les résultats obtenus sur

hydrogène.

P2°) Production d'un état J g 1

Dans ce cas, nous n'avons pas de contrainte sur À, et l'am

plitude est la somme d'une amplitude qui ne s'annule pas à t' = 0 (A3 =0)
et de deux amplitudes qui s'annulent à t' = 0 (A„ = ±1). Dans le cas de la

production cohérente, la présence du facteur de forme du noyau amplifie la

contribution de ( -j—,1 .... pour les valeurs de t' proches de 0 ; on peut
\dt / nucléon r r ' r

donc penser que l'amplitude cohérente correspondant à A„ = 0 est fortement

dominante. C'est ce que nous verrons aux chapitres IV et V.

Nous voyons donc que dans les deux cas de production cohérente

que nous avons rencontrés, il était possible de prédire les états d'hélicité
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des états produits. Nous verrons aux chapitres IV et V comment l'étude des

distributions angulaires de la normale au plan de désintégration du Qet
des distributions angulaires des produits de désintégration du K* nous
permettent de déterminer leur hëlicité. Il est donc nécessaire de s'assurer

que 1'hëlicité des états produits, n'est pas affectée par la traversée du
noyau.

Remarquons tout d'abord que pour les interactions cohérentes,
la seule interaction possible entre la particule produite et les nucléons

du noyau est une diffusion élastique sans renversement du spin d'un nucléon
(critère de cohérence).

Il est donc possible d'appliquer à l'amplitude de diffusion

élastique la relation (III.3.12) avec :

A2.= A4
et A hëlicité de l'état produit

A1,, hëlicité après la diffusion élastique

Si A?3 ^ A3 on voit <ïue cette amplitude s'annule à 0 = 0°.
Comme pour les réactions cohérentes, les diffusions ont lieu pour 0 voisin

de 0°, seule A' = A contribue significativement. Il n'y a donc pas de pola
risation au cours de la traversée du noyau.

JJJ. 3. 3 Nombres^ quantiques_des jsystèmes_ produits

Les nombres quantiques des systèmes qu'il est possible de

produire à l'aide de particules incidentes données ne peuvent pas prendre
une valeur quelconque.

La conservation de l'état du noyau, et le fait que seules

peuvent être échangées des trajectoires isoscalaires imposent les règles de
conservation suivantes entre les nombres quantiques de la particule incidente
et du système produit :

- conservation du spin isotopique

- conservation de la charge

- conservation de l'hypercharge

- conservation du nombre baryonique

Ce sont les seules contraintes imposées par la cohérence. En

~_
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particulier, il n'y a aucune contrainte sur la série de spin-parité (on
P +

observe par exemple, aussi bien la production cohérente du Q(J = 1 ) que

^890
celle du K~aan (J = O), ni sur la parité G lorsqu'elle est définie ; on

peut en effet produire le p de façon cohérente par échange de u à partir

de ïï incidents.

En pratique, la production d'états 1 par des 0, n'est pas
renforcée par la cohérence car 1'influence du facteur de forme est forte

ment atténuée par l'annulation de la section efficace sur nucléon à t' - 0.

De plus nous verrons (§ IV«D que de telles réactions ne sont pas dominées

par l'échange de Pomeron, donc leur section efficace décroît avec l'énergie

Ces deux remarques expliquent que ces productions cohérentes sont plus

difficilement observées.
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IV - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous allons analyser successivement les canaux à deux, trois,

quatre et cinq mêsons.

IV - 1 LES CANAUX fir'" ET K~-n°

Nous avons vérifié que ces deux canaux présentaient les mêmes

caractéristiques ; accumulation d'événements à faible transfert d'impulsion,

masse Kir dominée par le K„g0 , même distribution angulaire des angles de
désintégration du Kon . De la même façon, le comportement de ces événements

est identique pour les expériences K 10 et K 13. Le nombre d'événements

obtenus pour K 5 étant trop faible et l'énergie étant très différente, nous

ne donnons pas de résultats concernant cette expérience. Nous présentons

donc simultanément les résultats des deux canaux pour les deux expériences

K 10 et K 13.

De plus, nous verrons que la présence d'un bruit de fond important

surtout dans le canal K~ïï° nous a contraint à effectuer une coupure en proba

bilité de l'ajustement cinématique à 0,002 pour les événements K°ïï~* et à

0,08 pour les événements K ïï° ; nous examinerons par la suite l'influence

de cette coupure sur le bruit de fond. Pour tous les histogrammes présentés

par la suite, cette coupure en probabilité a été effectuée.

IV. 1.1 Misejen évidenceJLe lajproduction cohérente de_K„g„

1°) Les résultats expérimentaux

La Fig. IV.1 a) montre la distribution des masses Kïï. On observe

une accumulation d'événements dans la région du K„qn .

Définissant le Koqn par :

800 MeV < "Kïï < 1000 MeV

nous avons porté sur la Fig. IV.1 b) la distribution de t' pour les événements

dans cette zone. On observe un excès d'événements à faible t'. Si nous effec-
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tuons sur le spectre de masse Kir la coupure t' < 0,07 GeV/c , le Kog0

devient beaucoup plus net. Il semble donc que la production de Konri se
oyu

fasse à faible t' ce qui est caractéristique de la production cohérente.

Pour mettre en évidence la production cohérente, nous devons

comparer la distribution de t' avec celle obtenue dans les expériences

sur hydrogène, et vérifier que la différence observée ne peut pas s'expli

quer par la présence de bruit de fond.

2°) Ç.2SEêE_iS22_êY22_lËs.__®_2lïats obtenus_d_n__le__ex_ériences
sur hydrogène

Si la production de K est incohérente, la forme de la

distribution de t' doit être semblable à celle obtenue dans les expériences

sur hydrogène.

Cette remarque est fondée sur deux constatations :

- d'une part, l'expression de la section efficace dif

férentielle incohérente calculée à l'aide du modèle optique (III.2.7) mon

tre que la seule dépendance en t' provient du terme ("âTil -i- • La distri
bution de t' des événements incohérents doit donc être identique à celle

des événements sur hydrogène. En toute rigueur, nous avons vu au § III.2.3

que la section efficace différentielle incohérente pouvait présenter un

creux au voisinage de t' = 0. Donc, le fait que la réaction soit incohé

rente ne peut en aucun cas générer un pic au voisinage de t' = 0.

- d'autre part, si les événements sont produits de façon

incohérente, ils ne sont pas tous présents dans les histogrammes car nous

avons rejeté au dépouillement tous ceux qui présentaient un signe de cassure

du noyau. Nous devons donc supposer que le rejet a priori de ces événements

ne modifie pas la distribution en t'. On pourrait penser par exemple que

les événements tels que :

K"p -> K*~p

ne sont retenus comme cohérents possibles et donc mesurés que si le trans

fert d'impulsion au proton est suffisamment faible pour que le proton n'ait

pas de parcours visible dans la chambre. Un tel effet pourrait effectivement

déformer la distribution de t' en rejetant préférentiellement les événe

ments à grand t' ce qui simulerait un pic à faible t'.
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Remarquons tout d'abord que cet effet ne peut avoir une influence

que pour les réactions sur proton pour lesquelles, il n'y a pas de signe de

cassure du noyau, c'est à dire pour moins de la moitié des interactions cohé

rentes.

De plus, cet effet ne peut être notable que si la section efficace

différentielle sur nucléon, pour la zone de t' où le proton de recul n'est

pas détecté, est du même ordre de grandeur 'que pour la zone de t' où le

proton est détecté. Dans notre cas, nous détectons des protons d'impulsion

supérieure à 80 MeV/c environ (0,3 mm de parcours dans le liquide de la
... . „

chambre), ce qui correspond à t' - 0,006 (GeV/c) compte tenu du transfert
2minimum. Or, nous verrons que de t' = 0,08 (GeV/c) où elle a un maximum

9
à t' = 0,006 (GeV/c) , la section efficace différentielle sur nucléon dé

croît d'un facteur 10 environ ; cet effet ne peut donc pas générer un pic
2pour t' < 0,08 (GeV/c) comme celui que nous observons sur la Fig. IV.1.

Signalons enfin que dans une expérience de ïï de 16 GeV/c où l'in

teraction sur proton lié :

ïï p •* ïï ïï ïï p

a été analysée, la distribution de t' pour les événements avec proton visible,

ne présentait pas de creux à t' = 0 comme l'effet en cause pouvait le laisser
- . {IV.4}

prévoir

Nous pouvons donc comparer nos résultats avec ceux obtenus sur

hydrogène,

Dans cette zone d'énergie, nous disposons de plusieurs expériences
{IV.1, IV.2, IV.3}en K et K~ à 9, 10 et 13 GeV/c . Ces expériences donnent

des résultats très comparables en ce qui concerne la distribution de t ,
2

Elles indiquent un creux pour t' < 0,1 (GeV/c) environ.

Pour comparer qualitativement ces résultats aux nôtres, nous avons

choisi l'expérience de K~ de 10 GeV/c qui est la plus proche de nos condi-
{IV 3}tions expérimentales. Dans * , la distribution de t' pour la réaction :

K~p •> K*"p
2 2est présentée de 0 à 0,2 (GeV/c) par boîtes de 0,02 (GeV/c) , ce qui permet

de déterminer l'allure de la section efficace différentielle dans la zone

de transfert qui nous intéresse. Nous avons pu ajuster sur cette distribution
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une courbe de la forme :

da ,, - At'
—— r-

dt' t' e (IV.1.1)

_2
La valeur A = 12,5 (GeV/c) ' donne une bonne paramétrisation jusqu'à

2
0,3 (GeV/c) environ et rend compte du maximum observé sur hydrogène à
t' * 0,08 (GeV/c)2.

Nous donnerons au § IV.1.2 une justification de cette paramé

trisation.

Supposons (ce que nous justifierons au § IV.1.2) que toute

l'amplitude sur nucléon contribue à l'amplitude cohérente, tout au moins

dans la zone de transfert où le facteur de forme du noyau prend des valeurs

importantes (t' < 0,04 (GeV/c) environ). Pour obtenir la forme de la

section efficace différentielle cohérente, il suffit alors de reporter

l'expression IV.1.1 dans III.2.6 et de faire une hypothèse sur la section
efficace totale K - nucléon. Nous l'avons prise égale à la section efficace

totale K - nucléon.

La section efficace différentielle cohérente ainsi obtenue a

les propriétés suivantes :

- elle s'annule à t' = 0
o

- elle présente un maximum à t' - 0,008 (GeV/c)

- puis elle décroît avec une allure exponentielle de pente
—2 0 ' '65 (GeV/c) environ, à partir de t' - 0,01 (GeV/c) .

L'erreur de mesure sur t' (de l'ordre de 0,01 à 0,025 (GeV/c)2
pour K 10 et K 13) modifie la forme de la section efficace différentielle.

En particulier le creux à l'origine disparaît et l'allure devient exponentiel-

le depuis t' = 0 avec une pente de 40 (GeV/c)~ environ. Nous avons obtenu

cette valeur en déformant la pente de 65 (GeV/c)-2 par la résolution sur
q suivant la méthode du § IV.2.

Nous avons alors ajusté sur le spectre de t' de t' = 0 à

t' = 0,3 (GeV/c) pour les événements dans la zone du K* _ , deux distribu-
tions ;-,:."

- une courbe de la forme IV.1.1 seule. L'accord est très
2

mauvais (x de 82 pour 6 degrés de liberté), ce qui indique que notre distri-
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bution de t' n'est pas compatible avec la distribution sur nucléon.

- une courbe de forme IV.1.1 plus une exponentielle de pente

libre représentant les événements cohérents.

L'ajustement porte sur 86 événements. Pour une probabilité de

l'ajustement de 0,95 la pente de l'exponentielle est de 26 ± 12 (GeV/c)

et le nombre d'événements de l'exponentielle est de 40,4 ± 12. La pente

est en bon accord avec la pente cohérente attendue, et le nombre d'événe

ments du pic est à environ trois écarts type de zéro.

Nous devons nous assurer maintenant que ce pic ne peut pas

s'expliquer par la présence de bruit de fond.

3°) Calcul du bruit de fond

-2

Les événements à t' < 0,07 (GeV/c) dont la masse Kïï se trouve

dans la zone du Kg_ se répartissent de la façon suivante;:

- K°ir~ 13 événements dont 8 proviennent d'Orsay

- K ïï° 32 événements dont 9 proviennent d'Orsay

Le rapport attendu du nombre total d'événements au nombre d'Orsay est de

4 ; le rapport réel est de 2,5. Pour justifier cet écart, nous avons deux

explications :

- nous avons effectué un double dépouillement à Orsay

pour les interactions à une branche de K 13, ce qui donne une efficacité

de détection de 91,5 % très supérieure à celle des autres laboratoires.

- nous avons procédé à un calcul spécial pour la

détermination du point d'interaction (§ II.2.2). Les autres laboratoires

ont utilisé la mesure du point qui est souvent mauvaise dans le cas des

événements à une branche (couche peu visible) ; or, une mauvaise estimation

de la ligne de vol du K° peut entraîner leur rejet par l'ajustement cinéma

tique. Ceci peut expliquer que le rapport soit plus mauvais pour le canal

K°ïï~.

Estimons maintenant le bruit de fond canal par canal pour les

évêne'men t s d ' Or s ay.

a) - K°ïï~

Le bruit de fond provient des événements K°ïï ïï° pour lesquels les

deux gammas du ïï° ne sont pas détectés. Nous avons calculé (§ II.3.3) la

1
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probabilité de détection des événements à gammas. Le rapport des nombres

d'événements K°ïï ïï° avec deux gammas non détectés au nombre d'événements

K°ïï ïï° détectés est de 0,167. 107 événements K°ïï~ïï° ont été détectés. Le

pourcentage P d'événement K°ïï~ïï° ajustés comme K°ïï~ et donnant une masse

K°ïï~ dans le Kggo après les coupures : probabilité d'ajustement > 0,002
et t' < 0,07 (GeV/c) a été calculé par la méthode exposée au § II.4.2.

Nous trouvons P < 2,8 %, ce qui donne un nombre d'événements dans le fond

pour les événements d'Orsay inférieur à 0,5 avec 95 % de confiance.

b) - K~ïï°

Les sources de bruit de fond sont :

- K°ïï~ïï° pour lesquels le K° n'est pas détecté et qui

sont tentés comme K~ïï° à l'ajustement cinématique,

- K~ïï°ïï° pour lesquels deux des quatre y ne sont pas
détectés,

- Les événements K ïï° où un y non détecté est remplacé
par un faux y,

- Les désintégrations K~ -> ïï~ïï° qui simulent la réaction
K noyau •+ K~ïï° noyau.

Pour la première source, le nombre d'événements K°ïï~ïï° où le K°

n'est pas détecté est d'environ 200. Nous avons ajusté les 107 événements
K°ïï_ïï0 d'Orsay à l'hypothèse K~ïï° (rejet du K°). Le nombre d'événements

acceptés après les coupures en probabilité à 8 %, t' < 0,07 (GeV/c)2 et
masse K~ïï° dans le Kg90 est zéro. Les 200 événements donnent donc une conta
mination négligeable.

De la même façon, le nombre d'événements K~ïï°ïïc où 2y n'ont pas
été détectés est d'environ 50 pour le lot d'Orsay. Nous avons ajusté les
72 événements K~ïï°ïï° d'Orsay à l'hypothèse K~ïï° (2y rejetés). Le nombre

d'événements acceptés après les coupures ci-dessus est zéro. La contribution
de ce fond est donc aussi négligeable.

Pour déterminer l'importance de la troisième source, nous avons

tracé l'histogramme des masses y - y des événements pour lesquels l'ajuste
ment à l'hypothèse K~ïï° était tenté. On observe le pic des ïï° et un fond
dont la partie qui provient des K~ïï°ïï° pour lesquels les deux seuls y détec-



- 81 -

tés ne forment pas un ïï° on trouve que ce fond d'événements avec un faux y

est de 200 ±20 événements avant l'ajustement cinématique.

Utilisant la méthode du § II.4.2, nous avons calculé que le

pourcentage d'événements de ce type de fond acceptés après les trois coupures

était de 0,5 ± 0,4 % ce qui donne un fond de 1 ± 1 événement sur les 8 événe

ments d'Orsay.

Pour la quatrième source, les événements acceptés par l'ajUste-

ment (quatre contraintes) à l'hypothèse de la désintégration étaient rejetés.

Cependant, il se peut qu'un événement désintégration incorrectement mesuré

soit rejeté par l'ajustement à quatre contraintes de la désintégration, mais

soit accepté comme K ïï°. Utilisant le nombre de traces faisceau, nous avons

estimé le nombre de désintégrations attendues. Compte tenu des diverses

efficacités de détections, ce nombre est d'environ 60 alors que nous n'en

avons détectés que 46 ; or, comme lorsque ces événements sont acceptés par

l'hypothèse K~ïï°, leur distribution de t' est très piquée à t' = 0, il faut

s'assurer que ces événements ne contaminent pas notre lot. Pour cela, nous

avons tracé l'histogramme des masses ïï_ïï° obtenues en attribuant la masse

du ïï au K des événements K ïï° incompatibles avec la désintégration. Compa

rant cette distribution à la même distribution obtenue pour les événements

compatibles avec la désintégration, et ajustés à l'hypothèse K ïï°, qui est

fortement piquée à la masse du K°, nous avons constaté qu'aucun événement

K ïï° après les trois coupures ne pouvait provenir d'une désintégration. Les

14 événements manquant n'ont donc probablement pas été détectés, ce qui peut

se comprendre car l'efficacité de dépouillement pour ces événements est

sûrement plus faible, l'angle entre le K~ et le ïï de désintégration étant

très faible.

Le seul bruit de fond dans le lot d'Orsay provient donc de

la troisième source. Nous avons admis que cette source de contamination était

aussi dominante pour tout le lot. Connaissant par les événements ajustés avec

un faux gamma à l'hypothèse K ïï°, le spectre de masse Kïï pour ces événements

fond, nous avons estimé "à la main" que le nombre d'événements dans le fond

pour tout le lot était de 8 ± 3.

Le nombre d'événements dans le pic est donc après soustraction

du fond de 32,4 ± 12,5 ce qui demeure à trois écarts type de zéro. Nous pou-
*

vons donc dire que nous observons la production cohérente de Kqq„.
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4°) Influence__es_i__e__ct_o_s électromagnétiques

Le pic à faible t' pourrait être caractéristique d'une interaction

produisant le K par échange de y. En effet, les prédictions de SU„ donnent

une largeur partielle r(K* -»• Ky) de 70 KeV {IV,5}. Bien que ce type d'inter-
2

action soit négligeable sur proton, la dépendance en Z du couplage avec un

noyau de charge Z pourrait laisser supposer une contribution de ce mécanisme.

Pour l'estimer nous avons utilisé pour la section efficace différen

tielle, "l'expression donnée * pour une cible de charge Ze.

(IV.1.2)
do ïïZ a

dq2 " 2 X
4 m

g2 f
4ïï 4

q

(

- Ky) par :

T(K* + Ky) s
2

24 4 U

2

mK 3
2 ' (IV.1.3)

m

ou m est la masse du K .

Reportant cette expression dans la relation III.2.6 et effectuant
o

1 intégration sur q on trouve comme section efficace sur noyau correspondant

à ce processus :

p - 2 y b

ce qui correspondrait à 0,4 événement dans nos histogrammes.

Nous négligerons donc ce processus.

5 ) Ça_cu__de__sec__ons efficaces cohérentes

Nous avons déterminé séparément les sections efficaces pour K 10

et K 13, car les différents facteurs : efficacité de dépouillement, visibilité

de y etc. sont différents pour les deux expériences.

Nous donnons les résultats pour la section efficace cohérente totale

fond déduit, du processus :

— Xi —

K noyau •* Kgg noyau
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o = 306 ± 150 yb.

p = 180 ± 70 yb.
(IV.1.4)

La normalisation des sections efficaces a été effectuée avec

les événements d'Orsay seulement, ce qui explique la grandeur des erreurs.

Nous allons comparer ces résultats avec ceux obtenus sur deutérium et

hydrogène.

IV.1.2 Comparaison avec_lq section efficace_surJiydrpgène jet sur deutiérijtm

Une étude systématique des réactions !

± *±

K P * K890 P
jusqu'à 13 GeV/c a été effectuée en utilisant le modèLe des pôles de

{IV.8 et IV.9}
Regge

Les résultats obtenus peuvent se résumer de la manière suivante :

- ces réactions sont dominées par l'échange de P' et w

- la contribution du P est faible, comme l'indique la décrois

sance de la section efficace totale avec l'énergie. Ceci peut s'expliquer

soit par la conjugaison de charge généralisée aux octets de SU„ qui interdit

l'échange du Pomeron pour ces réactions, soit par la règle empirique de

Morrison qui dit que l'échange de Pomeron semble limité aux processus carac

térisés par :

AP = (-1)
AJ

(IV.1.5)

où AP et AJ sont les changements de parité et de spin de la particule inci-

den te,

- à haute énergie, il semble qu'à grand transfert, le P' et le
{IV 9 }

w ne soient plus dominants. Dans une contribution supplémentaire

paramétrisée par une "trajectoire" P" d'ordonnée à l'origine nulle et de

pente voisine de 1, semble reproduire correctement les données expérimenta

les. En fait, cette paramétrisation peut représenter la contribution de

mécanismes plus compliqués (coupures, etc..)

De nombreux problèmes subsistent encore pour la description

{IV.8, IV.9} M- • ",' - L • • ♦.„ -de ces reactions . Néanmoins, les résultats acquis nous permettent

de faire les hypothèses simplificatrices suivantes :
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- Nous admettrons qu'à faible transfert, c'est à dire dans la

zone où le facteur de forme du noyau est important, ces réactions sont domi

nées par l'échange des trajectoires isoscalaires de parité naturelle tu et

P'. Nous avons dit au § III.3.1 que la cohérence sélectionnait précisément

l'échange de ces trajectoires, ce qui peut se vérifier en examinant la

distribution de l'angle 0 entre le K~ incident et le K de désintégration

du Kg9Q dans le système du centre de masse du Kg_ .

On peut montrer en effet que pour des réactions du type

0 -> 1 produites par échange de naturalité plus, les éléments de matrice

densité p1Q, pQ0 sont nuls et p,» = 1/2 dans le système où l'axe de quanti-
— -f IV 13}

fication Oz est pris dans la direction du K incident * .La distribution

de 0 prend la forme :

dN « sin2 0 (IV.1.6)
d cos0

Nous avons porté sur la Fig. IV.1 c) la distribution de cos 0,

Cette distribution est très compatible avec la forme (IV.1.6), ce qui mon

tre que les trajectoires de naturalité plus ,dominent.

- Nous admettrons d'autre part, comme semble l'indiquer le

creux à t' = 0 des sections efficaces sur nucléon, que l'amplitude de non

renversement de spin du nucléon est dominante dans cette zone de transfert.

Dans les limites de validité de ces deux hypothèses, nous pouvons donc dire

que toute l'amplitude sur nucléon contribue à l'amplitude cohérente.

Dans le cadre de ces mêmes hypothèses, et suivant les résultats

du § III.3.2, la section efficace différentielle sur nucléon, doit varier

comme t' au voisinage de t' = 0, ce qui justifie la forme (IV.1.1) utilisée

pour paramétriser la section efficace différentielle sur nucléon.

Nous avons vérifié que l'expression (IV.1.1) normalisée pour

t' = 0,08 (GeV/c) à la section efficace différentielle donnée dans ^IV*3^
pour des K de 10,1 GeV/c, et intégrée sur t', donnait bien la section ef

ficace totale avec une bonne approximation (moins de 5 %d'écart). La paramé-

trisation est en effet très bonne jusqu'à t' - 0,3 (GeV/c)2, c'est à dire
pour plus de 80 % des événements hydrogène.

Reportant l'expression (IV.1.1) ainsi normalisée dans (III.2.6)
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et intégrant en t', on obtient

cohérent

nucléon

1,39 (IV.1.7)

pour une section efficace totale K - nucléon prise égale à celle du K

Ce qui donne pour 13 GeV/c une section efficace totale sur nucléon :

p ",,' = 130 ± 50 yb
nucléon

(IV.1.8)

En raison de l'importance de la contribution de la section efficace sur
o

nucléon pour t' < 0,04 (GeV/c) , la paramétrisation (IV.1.1) doit être

particulièrement bien adaptée dans cette zone de t' ; pr précisément, dans

les expériences sur hydrogène le nombre d'événements dans cette zone est

faible, ce qui rend difficile la vérification précise de la forme (IV.1.1)

dans cette région. La relation (IV.1.7) doit donc être considérée comme

un ordre de grandeur,

La valeur (IV.1.8) peut être comparée à la section efficace

de la réaction :

K P •+ KOQO P890
à 13 GeV/c

qui est de 76,5 ± 18 yb
{IV.1}

Elle est à comparer aussi à la valeur de " qui est de

140 ±9 yb à 10,1 GeV/c, ce qui compte tenu de la dépendance approximative

en 1/P2 de ces sections efficaces * donne pour des K~ de 12,7 GeV/c
une section efficace de 90 yb environ.

Ces deux résultats sont très compatibles avec la valeur de

(IV.1.8).

De même, nous pouvons comparer cette valeur à la valeur obte

nue sur deutérium. Définissons a par
noyau r

noyau

— *

acohérent ^K n°yau"* Q. noyau-* K ïï noyau)
* -

acohërent(K n°yau+ K890 n°yau>

On peut montrer en Utilisant les résultats de la méthode de

Glauber-Trefil {III-2} que
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^E 3,0
deuterium

ce qui compte tenu de la section efficace :

a (K~d -> Qd •+ K*ïïd) = 140 ±30 yb

donnée " , et de nos valeurs de sections efficaces (cf. IV.1.4 et les

résultats du chapitre IV.2), permet d'estimer la section efficace cohérente

sur deuterium à 30 + 14 yb. Cette valeur est à comparer à la valeur de

14 ± 9 yb obtenue à 12,7 GeV/c . Cette dernière est sans doute sous

estimée car elle n'est pas corrigée pour la perte des événements où le recul

du deuterium n'est pas détecté.

Nous avons donc montré l'existence de la production cohérente
*K890 Sur n°yau lourd. Dans l'hypothèse où l'interaction sur nucléon est

dominée par l'échange de P' et a>, et où la section efficace totale K*-nucléon

est identique à celle de K -nucléon, la section efficace observée est compa

tible avec celle déduite des sections efficaces du même processus sur hy
drogène et deuterium.
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IV. 2 - LES CANAUX A TROIS MESONS

- +

Nous avons analysé les trois canaux Kïïïï,Kïïïï et K ïï ïï

que nous nommerons dorénavant canaux 1, 2 et 3.

Avant de procéder à l'analyse de nos résultats expérimentaux

nous allons rappeler brièvement les résultats obtenus dans des expériences

analogues sut hydrogène et deuterium.

IV. 2.1 Rappel_des j'êsultatsj)btenus_dqns_ les_ epp_êrienqes_ hydrogène^ _£_

deuterium

Les canaux 1 et 2 seuls accessibles dans les expériences hydro

gène ou deuterium ont été étudiées en K et K jusqu
IV.1, IV.15, IV.16}

'à 13 GeV/c{IV'12' IV'14'
. Les principaux résultats sont les suivants :

1) - Les spectres de masse trois mêsons sont dominés par une large

bosse dans la région du Q, entre 1 et 1,5 GeV/c. Certaines expériences sem

blent indiquer la présence de deux résonances dans cette région, respective

ment centrées à 1240 MeV et à 1360 MeV environ ' IV*16'. Unebosse est
aussi observée aux environs de 1780 MeV : le méson L.

2) - Les nombres quantiques les plus probables du Q sont I = l/2j

possible). ,

3) - Les modes de désintégration du Q observés dans les canaux 1

P + -
J = 1 (2 possible).

et 2 sont :

Q t K890 ïï
Q -*• pK

4) - La section efficace de production du Q varie peu avec l'im

pulsion des K incidents ce qui suggère une production par échange de Pomeron.

(Signalons que le Q peut aussi être interprété comme un effet cinématique).

Nous reviendrons en détail sur ces résultats au chapitre V ;

remarquons simplement que les nombres quantiques du Q laissent prévoir sa

production cohérente sur noyau. Cette production cohérente du Q a été obser-
{IV. 12} „ ,, : _ .-,

vee sur deuterium . Nous allons montrer que nous observons aussi la

production cohérente du Q et que nos résultats sont comparables aux résultats

de l'hydrogène modifiés par le facteur de forme du noyau.
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IV. 2. 2 Analyse des_ résultats^ expérimentaux

L'analyse des résultats du canal 1 est compliquée par 1'ambi

guïté K ïï . En effet, l'ajustement cinématique à une contrainte, n'a pas

permis dans plus de 90 % des cas, de séparer les deux hypothèses correspon

dant à l'attribution des masses K ou ïï à chacune des particules négatives.

Une étude détaillée de cette ambiguitê a été effectuée t-111"2}
Nous rappellerons simplement les principaux résultats de cette étude. Il

est possible de déterminer un certain nombre de caractéristiques du lot réel

d'événements, de telle sorte que l'on puisse générer par la méthode de Monte

Carlo un lot d'événements de caractéristiques très voisines du lot réel.

La comparaison de la bonne et de la mauvaise hypothèse dans les

événements Monte Carlo montre qu'un mauvais choix de la combinaison de masse

peut déformer certaines distributions.

Il est possible de déterminer certains critères de choix des

combinaisons tels que les distributions obtenues soient peu déformées ou

subissent des déformations que l'on peut estimer. Il en résulte que l'on peut
corriger boîte par boîte les histogrammes obtenus suivant un critère de

choix donné, ou corriger les paramètres définissant cette distribution.

Dans la suite, les résultats que nous présenterons seront les

résultats après la correction liée à la sélection de l'hypothèse de masse.

Les erreurs indiquées tiennent compte des incertitudes induites par cette
sélection.

Pour le canal 3, nous avons un autre type d'ambiguitê. En effet,

pour un événement, il y a trois combinaisons de ïï° en deux gammas possibles.

Dans 20 %des cas pour K 10, et 16 %pour K 13, l'ajustement cinématique

accepte plus d'une hypothèse. Cette ambiguitê est peu gênante, car nous avons

vérifié que les distributions de t', masse deux et trois mêsons, étaient très
peu affectées par le choix de l'une ou l'autre des combinaisons. Nous avons

choisi la combinaison donnant le plus petit t'.

Signalons enfin que pour les trois canaux, le lot d'événements

est contaminé par du bruit de fond provenant d'événements avec K° ou y non

détectés par exemple, que l'ajustement cinématique à une contrainte n'a pas
rejeté. Nous effectuerons une analyse détaillée de ce bruit de fond au

§ IV.2.2 4°).
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Cependant, nous avons été conduits à faire d'office une coupure

en probabilité à 1 % pour le canal 1, sur toutes les distributions que nous

présenterons dans la suite. En effet, la distribution des probabilités de

l'ajustement qui doit être uniforme, indique un excès d'événements à moins

de 1 %. Ces événements n'ont pas les mêmes caractéristiques que le lot total

(pas d'excès d'événements à faible t', etc..) aussi, nous les avons attribué

au bruit de fond et nous les avons rejetés.

Pour les canaux 2 et 3, on observe aussi sur la distribution

des probabilités de l'ajustement cinématique, un excès d'événements beaucoup

plus important que pour le canal 1 à faible probabilité (P < 3 %). Toutefois,

ces événements se comportent comme le lot total (excès d'événements à faible

t', masse Kïï dans le K , etc.). Ces événements semblent donc être en
oyo

grande majorité de bons événements ; la distribution de probabilité étant

simplement déformée. Nous avons attribué cette déformation au fait que les

erreurs sur les impulsions des y ne sont pas gaussiennes, aussi nous n'avons

pas effectué de coupure en probabilité pour ces deux canaux.

Pour K 5, nous ne présenterons que les résultats du canal 1, qui

seul présente une statistique significative.

1°) Les di__ri_u__o______t_

Nous avons porté sur la Fig. IV.2 les distributions en t' du

canal 1 pour K 5, K 10 et K 13 et sur la Fig. IV.3 les distributions en t'

des canaux 2 et 3 pour K 10 et K 13.

Mis à part la distribution de t' du canal 3 de K 10, toutes ces

distributions sont caractérisées par un excès d'événements à faible t' cara

ctéristique de la production cohérente. Nous verrons dans le paragraphe

suivant que le spectre de masse Kïïïï est largement dominé par la production
P + -

du Q. Nous verrons au chapitre V que le Q est dans un état J = 1 (2 non

exclu). Nous sommes donc dans le cas de la production cohérente sans change

ment de naturalité et suivant les résultats des § III.3.2 2°) et III.2.1 3°)

nous pouvons décrire la distribution de t' par la somme de deux exponentielles,

l'une de pente élevée représentant les événements cohérents et l'autre de

pente très voisine de la pente obtenue sur hydrogène représentant les événe

ments incohérents pour lesquels la cassure du noyau n'a pas été détectée.

Nous avons donc ajusté sur nos distributions, la forme :
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N(t') =Ae~W + Be~X2e (IV.2.1)

L'ajustement avec les deux pentes libres donne pour les Aï, des valeurs voi
sines des pentes obtenues sur hydrogène, mais les erreurs sont grandes en

raison du petit nombre d'événements pour 1

donc fixé X„ aux valeurs de l'hydrogène :

raison du petit nombre d'événements pour t' > 0,05 (GeV/c) . Nous avons

K5 A2 - 7 ±2 (GeV/c)"2
K10 A2 = 10 + 1 (GeV/c)2 (IV.2.2)
K13 A2 = 11 ± 2 (GeV/c)2

Nous avons effectué l'ajustement pour 0 < t' < t' . Pour les canaux 2 et 3
max

nous avons choisi pour t' 0,24 et 0,30 (GeV/c)2 respectivement, valeurs

au delà desquelles le nombre d'événements est très faible.

Pour le canal 1, le nombre d'événements est plus élevé et

nous avons fait varier t'^ jusqu'à 0,5 (GeV/c)2. On constate que A2 augmen
te quand t'max augmente ce qui suggère la présence d'un bruit de fond dont
l'importance relative augmente avec t'.

Nous avons été conduits pour ce canal, à ajuster une distri
bution de la forme :

N(t') =Ae'V +Be"Â2t' +c (IV.2.3)
Ce qui revient à supposer que le fond a une distribution uniforme en t'. Nous

avons trouvé que la contribution de ce fond était de 7 % environ.

L'ajustement de IV.2.3 sur les distributions de t' des canaux

2 et 3 donnent pour A et A^ des résultats très voisins de ceux obtenus avec
IV.2.1, la contribution du terme C tendant à compenser la diminution du

terme B (En raison du petit nombre d'événements, à t' > 0,05 (GeV/c)2, l'ajus
tement est peu sensible à la forme choisie pour décrire cette région, ce

qui explique ces résultats). Les probabilités de l'ajustement varient de

30 à 90 %. Nous donnons dans la table IV.1 les résultats concernant A et

A-^ pour les trois canaux. Nous avons effectué les mêmes ajustements en sélec

tionnant la masse Kïïïï dans la région du Q entre 1 et 1,5 GeV/c.

L'allure des distributions de t' est tout à fait semblable.

Nous donnons dans la table IV.1 les résultats concernant A et A, avec cette
coupure en masse.

Les pentes obtenues sont de l'ordre de 65 (GeV/c)~2. Elles
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sont à comparer avec les pentes calculées à l'aide de l'expression II.2.6

à partir des pentes sur hydrogène et qui sont respectivement de 100, 115
_2

et 120 (GeV/c) ~ pour K 5, K 10 et K 13. Ces valeurs ont été obtenues pour

une masse produite de 1,3 GeV en supposant que la section efficace totale '

Q - nucléon soit égale à la section efficace totale K - nucléon.

In fait, il faut comparer les valeurs expérimentales aux

valeurs théoriques déformées par la résolution expérimentale.

Nous avons estimé cette déformation de la façon suivante :
-{111.2} . , .

Nous avons constate que les erreurs sur q et q étaient approximati

vement gaussiennes (q est le transfert d'impulsion). Les fonctions de réso

lution de q et q sont donc respectivement :

"(q - q9)'
y y

R(qy - qj) =e 2a'

-(% - f®'
R(qz " q;) - e

2p

_.

Si la distributipn théorique de q est donnée par

do -A(q°>2
—•— oc e

dq°

alprs la distribution observée sera donnée par :

dp f -A(q°2 + q°2)
J e y Hz

d(q)2

Soit

avec : t
1 2

A " I + 20

R(qy-qp R (q_-q_) dq° dqz

dp

d52
-A'q2

œ e

(IV.2.4)

(IV.2.5)

(IV.2.6)

en supppsant que les erreurs sur q et q soient égales à o.

-2

En pratique, nous observons les distributions de t' ; or,

t' est relié à q par :
-2

a q
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avec a à peu prés constant dans la région du Q et prenant les valeurs 1,23 ;

1,10 et 1,07 respectivement pour K 5, K 10 et K 13 (cf. III.1.5).

ou

onLes pentes en t' sont donc déformées suivant la relati

nous avons choisi pour p l'erreur sur q.

En pratique, comme p varie d'un événement à l'autre, nous

avons déterminé A' en calculant entre t' = 0 et t' = 0,04 (GeV/c) la pente
moyenne correspondant à une superposition d'exponentielles de pentes A' (o)

pondérées par la distribution expérimentale de p.

Les résultats spnt dpnnés dans la table IV.1. On ccnstate que

les valeurs attendues spnt toujours compatibles avec les valeurs observées

à moins d'un écart type pour K 10 et K 13.

.-. ' 1
- + -

Kïïïï K°ïï~ïï° K"ïï°ïï°

K 5 K 10 K 13 K 10 K 13 K 10 K 13

Sans coupure en

masse Kïïïï

X» en (GeV/c)~2

N cohérent

32 ± 11

142 ± 43

53 ± 7

485 ± 50

68 + 6

1125±66

73,5 ± 34

25,5 ±8,7

61,4 ± 10

114 ± 11

71,6 ±19

54 ± 11

Masse Kïïïï dans la

région du Q

Pente théorique
déformée par la
résolution expéri
mentale en
(GeV/c)~2

X1 en (GeV/c)~2
N cohérent

. 60

36 ± 15

108 ± 32

64

56,5 ± 8

455 ± 47

65

65,9 ± 6

958 ± 57

64

62 ± 24

29 ± 8

68

62,6 ± 9

101 ± 8

« 56

fixée

10,3 ± 5

62

67,9 ±14

56,3±7,5

Table IV. 1
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Pour le canal 3 de K 10, on n'observe sur la Fig. IV.3 aucune

indication de cohérence,; en effet, l'ajustement d'une seule exponentielle
-2

donne une pente A = 11,5 ± 2 (GeV/c) " avec une probabilité de 45 %.

Pour comprendre cette absence de cohérence, nous pouvons envi

sager deux explications :

- la résolution en t' de ce canal est plus mauvaise que celle

de tous les autres canaux trois mêsons. Le petit nombre d'événements a rendu

difficile une estimation précise de la pente déformée ; nous trouvons
-2

A' - 56 (GeV/c) , ce qui tout en étant inférieur à toutes les autres pentes

déformées, est significativement différent de la pente mesurée. Cet effet

n'explique donc pas l'absence de cohérents.

- le bruit de fond dont le comportement en t' est très différent

de celui des événements cohérents peut masquer le pic à t' =0.

Pour vérifier ceci nous avons effectué une coupure en masse

K ïï°ïï° pour sélectionner les événements dans le Q. On peut montrer que le

fond est en effet dominant pour des masses Kïïïï supérieures à 1,5 GeV.

La distribution en t' ainsi obtenue est portée sur la Fig. IV.3

c). Bien que le nombre d'événements soit très faible, il y a une indication
2

de pic à t' = 0. L'ajustement d'une seule pente donne A = 16,5 ±3,5 (GeV/c) j

ce qui est à deux écarts de la valeur sur hydrogène. De plus, fixant la
-2

première pente à 56 (GeV/c) , on obtient un nombre d'événements cohérents :

N = 10,3: ± 5
c '

pour une probabilité de l'ajustement de 98 %.

En résumé, nous pouvons dire que pour les trois canaux, les dis

tributions de t' se déduisent de celles obtenues sur l'hydrogène par l'influ

ence du facteur de forme du noyau.

Remarque : Pour sélectionner un lot d'événements cohérents, nous avons effec

tué la coupure t' < t'.

Les nombres d'événements cohérents et incohérents sont donnés

par :

N
-x,t'

cohéren
t = A/ u e"Alc dt«
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t'
-x„t*incohérent =B[ ° e 2 dt* <IV'2-7>

Les valeurs de t' choisies sont :

canal 1 t^ = 0,025 ; 0,035 et 0,045 (GeV/c)2 pour K5, K10 et K13
canal 2 t>> 0,05 (GeV/c)2 pour K10 et K13
canal 3 t^ = 0,05 ; 0,06 (GeV/c)2 pour K10 et K13

Ces coupures permettent de sélectionner un lot d'événements conte

nant 80 % ; 85 %et 80 % environ de cohérents pour les canaux 1, 2 et 3

respectivement dans la région du Q.

2°) të„£E_££E_„ÉêS_5asses K7rTr

Nous présentons les résultats pour t' < t'.
o

Nous donnons sur la Fig, IV.4 les histogrammes de masses k"ïï+ïï"
pour K 5, K 10 et K 13 et sur la Fig. IV.5 les histogrammes de masses K%"i°
et K~ïï°ïï° pour K 10 + K 13»

Tous ces spectres sont comparables ; ils sont dominés par une large
bosse entre 1 et 1,5 GeV, comparable à celle obtenue dans les expériences
sur hydrogène. Toutefois, dans ces expériences, on observe une bosse dans

la région du L (1780) alors qu'aucun effet dans cette zone n'est apparent
dans nos histogrammes. Le L dont les nombres quantiques sont I = 1/2 et

P + -
J =1 ou 2 peut être produit de façon cohérente, il a d'ailleurs été
observé en cohérent sur deuterium à 12,7 GeV/c ^IV'l2\

En fait, comme le facteur de forme du noyau défavorise les hautes

masses, nous nous attendons à un rapport L/Q cohérent inférieur à celui

observé sur hydrogène.

Nous avons ajusté à la main sur l'histogramme des masses K~ïï+ïï"
obtenu à 10 GeV/c sur hydrogène une courbe reproduisant le Q et le L. Modi
fiant cette courbe par le rapport de la section efficace cohérente à la sec
tion efficace sur hydrogène, rapport qui varie en fonction de la masse

Kïïïï, nous l'avons ajustée sur notre histogramme. On constate que la production
de L est très diminuée par le facteur de forme. L'accord obtenu est très satis
faisant (cf. Fig, IV.4).

Pour déterminer la masse et la largeur du Q, nous avons ajusté sur
les distributions de masse une forme gaussienne qui s'adapte mieux qu'une
forme de Breit-Wigner.
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Si M et p sont les paramètres de la gaussienne, la largeur totale à mi-

hauteur est donnée par :

T = 2,36 p (IV.2.8)

canal 1

Les résultats obtenus sont les suivants

K 5 M = 1260 ± 20 MeV
o

K 10 M = 1295 ±11 MeV
o

K 13 M - 1300 ± 10 MeV
o

F = 316 + 47 MeV

r * 304 ± 24 MeV

r m 304 ± 21 MeV

Canal 2 : K 10 + K 13 M - 1290 ± 10 MeV
o

Canal 3 : K 10 + K 13 M = 1298 ± 32 MeV
o

F * 260 ± 18 MeV

r = 430 ± 92 MeV

1) - On remarque que les valeurs de M sont très voisines. La légère
° {111.2}

diminution de M de K 13 à K 5 pour le canal 1 est analysée dans

Cette diminution provient de l'influence du facteur de forme qui pour une

même distribution sur hydrogène entre 5 et 13 GeV/c diminue légèrement M

pour les faibles moments.

Dans * il est montré que tous les spectres de masse K ïï ïï

avec le K ïï dans le Kqo0 sur hydrogène, deuterium et noyau à 5, 10 et 13 GeV/c
sont décrits par une gaussienne dont les paramètres sont :

M = 1300 ± 3 MeV
o

T = 292 ± 7 MeV

modifiée par le facteur de forme du noyau lorsque cela est nécessaire.

2) - Les largeurs sont aussi très voisines. Seule, la valeur pour le

canal 3 est un peu grande (elle diffère des autres d'environ un écart type).

Cette différence provient probablement du bruit de fond qui élargit la distri

bution ; nous verrons en effet que la proportion de fond dans ce canal est

plus importante que dans les eanaux 1 et 2* I

3°) Le sgectre des masses deux mêsons

Nous présentons les spectres de masses deux mêsons avec les coupures

suivantes :

- t' < t'

- 1 GeV <
"W

< 1,5 GeV

- + + -
Les spectres des masses K ïï et ïï ïï pour le canal 1 sont indiqués
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sur la Fig. IV.6 pour K 5, K 10 et K 13. Sur la Fig.IV-7 nous présentons

les spectres de masse 1%', K°ïï° et ïï~ïï° du canal 2 pour K 10 + K 13 et les
spectres de masse K~ïï° et ïï°ïï° du canal 3 pour K 10 + K 13.

Tous les spectres de masse Kïï indiquent la présence du Konri.
+ — _ 890

Les spectres de masse ïï ïï et ïï ïï° présentent une indication de p. Par contre,

le spectre de masse ïï°ïï° ne semble pas indiquer la présence de e°.

L'estimation des proportions de ces diverses résonances est

rendue difficile par la présence des réflexions, des autres résonances du

canal avec lesquelles il peut y avoir des interférences. L'analyse précise

de ces distributions de masse sera effectuée à l'occasion de l'étude du dia

gramme de Dalitz au chapitre V. En particulier, les largeurs des K* et des p
seront ajustées sur le diagramme de Dalitz ; disons simplement que les

largeurs à mi-hauteur des K en K*V , K°ïï*", K°ïï° et K~rr°, estimées en sous-
trayant à la main le fond sous le signal K sont de l'ordre de 85, 60, 90

et 100 MeV respectivement, ce qui compte tenu de l'incertitude sur les

masses Kïï qui est de l'ordre de 25, 20, 35 et 35 MeV respectivement, est

compatible avec la largeur de-50 MeV communément admise.

^°) !£_£êi__;l_des sections efficaces

Avant de calculer les sections efficaces, il est nécessaire

d'estimer la proportion de fond dans nos événements après les coupures en
probabilité et en transfert.

Pour le canal 1 le bruit de fond provient essentiellement des

événements K ïï ïï ïï9 où les deux y du ïï° n'ont pas été détectés et des évé

nements K°ïï ïï ïï où le K° n'a pas été détecté. Connaissant les nombres d'évé

nements de ce type (table II.7), la probabilité de détection des K° (table

II. 1), le pourcentage d'événements où deux y du tt° ne sont pas détectés
(8 %et 12 %pour les trois branches de K 10 et K 13), et enfin le pourcen
tage d'événements de ce type acceptés par l'ajustement cinématique à l'hypo
thèse K ïï ïï" (- 40 %pour K 5, K 10 et K 13) il est facile d'estimer le
bruit de fond. On trouve 10 %environ pour le lot total, ce qui est compatible
avec les 7 % correspondant au terme C de la relation IV.2.3,

De plus, les coupures en t' et en masse Kïïïï réduisent le fond

à 5 %environ pour le canal 1 dans les trois expériences.

Pour le canal 2, le bruit de fond provient des événements
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avec un ïï° supplémentaire où deux y n'ont pas été détectés et des événements

où un des y désintégration du ïï° a été remplacé par un faux gamma,

Le nombre d'événements K°ïï ïï°ïï° avec deux gammas oubliés est

de 7 ± 3 pour le lot d'Orsay (K 10 + K 13). Les 10 événements acceptés par

l'ajustement à l'hypothèse K°ïï ïï°ïï° ont été ajustés à l'hypothèse K°ïï ïïc

(2 éliminés). Aucun n'est accepté après les coupures en t' et masse Kïïïï,

ce qui indique que la contribution de ce fond est négligeable.

Pour estimer la deuxième contamination, nous avons déterminé

le nombre d'événements avec un faux y pour lesquels l'ajustement a été tenté

en séparant sur l'histogramme des masses y-y avant l'ajustement cinématique

le pic des ïï°, du fond ; puis, calculant suivant la méthode du § II.4.2 2°)

le pourcentage de ces événements acceptés par l'ajustement cinématique,

après les coupures en t' et masse Kïïïï, on obtient un bruit de fond de

4 ± 2 %.

Pour le canal 3, le fond est plus difficile à estimer car le

nombre d'événements avec un faux y, qui constituent la contamination princi

pale, s'obtient à partir de l'histogramme des masses y-y par la méthode

déjà décrite pour les canaux K~rr° et K%"ir°. Pour ce canal, le nombre d'évé

nements est faible et le rapport signal/bruit de fond est entaché d'une

erreur importante. Pour le lot d'Orsay, le bruit de fond ainsi estimé est

de l'ordre de 25 + 7 %.

Nous reviendrons au chapitre V sur la détermination de ce fond

par l'étude du diagramme de Dalitz.

Connaissant la proportion de fond dans les événements d'Orsay,

il est possible de calculer les sections efficaces, fond déduit.

Les résultats sont donnés dans la table IV.2 pour la section

efficace cohérente totale et la section efficace de production cohérente

du Q.
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Canal

Section efficace totale

de production cohérente

Section efficace de

production cohérente du Q

K 10 K 13 K 10 K 13

. - +
K -ïï ïï 2930 + 330 yb 3720 ± 260 yb 2610 ± 310 yb 3200 ± 240 yb

. K°ïï""ïï° 3160 ±980 yb 2350 ± 425 yb 2340 ± 730 yb 2120 ± 390 yb

K~ïï°ïï° "•'-.' , 770 ± 240 yb 356 ± 180 yb 555 ± 170 yb

Table IV. 2

Pour les canaux 2 et 3, les valeurs des sections effi

caces ont été déterminées à partir des événements d'Orsay seulement pour
lesquels les efficacités diverses ont été estimées au chapitre II.

L'étude des distributions de t' et des spectres de
masses deux et trois mêsons a montré que les résultats des trois canaux

étaient voisins. Ces résultats indiquent la production cohérente du Q~ et
ne diffèrent de ceux obtenus sur hydrogène, que par l'influence du facteur

de forme du noyau. Nous effectuerons au chapitre V l'analyse de la polari
sation du Q et de ses modes de désintégration et nous comparerons nos résul
tats aux prédictions théoriques. V
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IV, 3 LES CANAUX A QUATRE MESONS

IV. 3.1 Etude du canal K°n ïï w-

Comme pour le canal Kïïïï , nous avons constaté que la distri

bution des probabilités de l'ajustement cinématique présentait un excès

d'événements à petite probabilité. Comme ces événements ne se comportent

pas comme le reste du lot (pas d'accumulation à faible t', pas de signal

Koqq dans la masse K°ïï , etc..) nous avons attribué ces événements au
bruit de fond et nous avons effectué une coupure en probabilité à 1 %.

Nous présentons sur la Fig. IV.8 \a distribution de t' pour

K 10 + K 13. On remarque un excès d'événements à faible t' caractéristique

de la production cohérente. L'ajustement d'une forme du type IV.2,1 (somme

de deux exponentielles) avec les deux pentes libres donne pour une proba

bilité de 64 % les résultats suivants r

Xx = 137 ± 59 (GeV/c) -2

X2. - 6,9 i 1,7 (GeV/c)

- 27 ± 8N
cohérent

-2
(IV.3.1)

La pente A~ est caractéristique des pentes obtenues sur hydro

gène pour ce type de réaction et la pente A- est comparable aux pentes cohé

rentes habituelles non corrigées pour la résolution.

Nous avons porté sur la Fig. IV,9 a) le spectre des masses
+ — — 2

K°ïï ïï ïï pour les événements satisfaisant à t' < 0,03 (GeV/c) ce qui sélec

tionne un lot comprenant 60 % environ de cohérents. Cette distribution indi

que un effet dans la région du L
1780

mais par contre, ne présente aucune

indication d'une accumulation d'événements dans la région du Q.

Sur la Fig. IV.7 nous avons porté la distribution de t' pour

les événements dans la région du L définie par :

1680 MeV < Masse K°ïï+ïï"ïï~ < 1880 MeV (IV.3.2)

On constate que sur les 16 événements obéissant à la condition IV.3.2 et à
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la condition t' < 0,2 (GeV/c) , 11 sont à t' < 0,02 (GeV/c)2 ce qui indique
que la production du L se fait à très faible transfert. Nous avons ajusté
sur cette distribution une courbe du type IV.2.1 en fixant la deuxième pente

à la valeur obtenue sur hydrogène à 10 GeV/c dans le mode k""iTïï~, et qui est
-2 {IV.3}de 6,1 ± 0,8 (GeV/c) * . Nous obtenons pour une probabilité de l'ajuste

ment de 45 % :

Ax =103 ±46 (GeV/c)~2
(IV.3.3)

•••'••'•• N'- ...._»• 11 .± -3 •
cohérent

Nous avons donc une indication de production cohérente du L. La coupure
t' < 0,03 (GeV/c) sélectionne 12 événements dans la région du L (avec une
contamination de 0,9 ± 0,2 événements incohérents) pour.lesquels nous avons
recherché leurs modes de désintégrations.

Sur la Fig. IV.9. c) nous avons porté l'histogramme des masses

K°ïï (à combinaisons par événement) pour les 12 événements ci-dessus. On cons-
tate la présence du Kggo. Définissant le KgQ par

820 MeV < MRit < 960 MeV (IV.3.4)

nous avons constaté que tous les événements avaient au moins une masse K°ïï~

dans le Kggo, Nous avons alors porté sur la Fig. IV.9 b) la masse K°ïï+ïï~
associée à la combinaison K°ïï~ la plus proche du K*. On constate que les
masses sont concentrées dans la région du Kiaqq. Nous interpréterons donc
ces événements par la production cohérente du L suivie des désintégrations
successives :

L" t K_ïpo **
K1400"K890ÏÏ+ <IV'3-5>

K890"K%"

Nous allons estimer la section efficace de la production

cohérente du L, suivie des désintégrations IV.3.5 pour K 13 seulement (sur

les 12 événements ci-dessus, 10 proviennent de l'expérience K 13). Pour cela

nous avons estimé le bruit de fond de faux événements. Ce fond provient des
'"**•' + — —
événements K°ïï ïï ïï h" pour lesquels les deux y du ïï° n'ont pas été détectés.
Pour le lot d'Orsay, le nombre d'événements de ce type, ajustés à l'hypothèse
K°ïï ïï ïï est d'environ 6. Les 23 événements K°ïï+ ïï"ïï~ïï° d'Orsay ont été
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4- « —

ajustés à l'hypothèse K% ïï ïï . Le nombre d'événements acceptés après la
2coupure t' < 0,03 (GeV/c) et la coupure IV,3.2 en masse 4 mêsons est zéro,

Ce fond est donc négligeable.

D'autre part, nous avons estimé le fond n°n résonant à 2 ± 1

événements, d'après l'histogramme de la Fig. IV.8 a). La section efficace

cohérente, fond déduit, est alors :

90 ± 40 yb (IV,3.6)

Si nous supposons que la section efficace totale L - nucléon

est égale à la section efficace totale K~* - nucléon, alors la relation

III.2.6 intégrée sur t' avec a. = af - 0 donne :
l r. .• . - .

ce qui conduit à

cohérent

p , ..
nuclepn

= 2,72 (IV.3.7)

(K nucléon -f L nucléon) (IV.3.8)•f L nucleot

U K°ïï+ïï~ïï~

Remarque : La production cohérente du L devrait être observée dans le mode

ïï , le L?^. se désintégrant en K ïï . En pratique, l'ambiguité K ïï

ne nous a pas permis d'analyser le canal K ïï ïï dans la région du L.

K*°
1400

IV. 3. 2 Etude du canal K~-n ïï ïï°

L'analyse de ce canal est compliquée par l'ambiguité K-ïï. En

effet, dans 85 % des cas les deux hypothèses correspondant à l'attribution

des masses K ou ïï à chacune des particules négatives sont acceptées par

l'ajustement cinématique avec des probabilités voisines. Il est possible de

résoudre cette ambiguitê dans le cas particulier de production d'une réso

nance étroite.

+ — oNous allons voir que le spectre des masses ïï ïï ïï présente un

signal important dans la zone du ùo° . Dans le diagramme où les deux masses
•î- —

ïï ïï ir° sont portées respectivement en abacisse et en ordonnée, les deux

bandes du o)° sont nettement visibles ; il est donc possible de choisir

1 hypothèse pour laquelle une au moins des deux masses ïï ïï ïï tombe dans
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la zone du w définie par :

720 MeV < m + - 0 < 840 MeV pour K 13
ÏÏ ïï ïï

700 MeV < m + -ô < 860 MeV pour K 10
ïï ïï ïï r

(IV.3.9)

Si les deux masses ïï ïï~ïï° tombent dans le w° lé choix n'a

pas d'importance, car dans ce cas les deux hypothèses donnent des résultats
très voisins, en particulier les deux masses K~rr ïï"V sont très voisines.

Si aucune des masses ïï ïï, jre ne tombe pas dans le w°, alors le choix de

l'hypothèse est difficile. Comme dans ce cas, les deux hypothèses peuvent
donner des résultats différents (en particulier les masses 4 mêsons varient
beaucoup en fonction de l'hypothèse choisie), nous nous limiterons dans la

suite à l'analyse du canal K~a). En particulier,, nous n'analyserons pas le
spectre des masses 4 mêsons (sans u>°) dans la région du L comme pour le

j_ _

canal K°ïï ir"V .

Nous avons porté sur les Fig. IV.9 d) et e) les histogrammes

des masses ïï ïï ïï pour K 10 et K 13 en choisissant l'hypothèse donnant

la masse ïï ïï ïï° dans la zone du im0 lorsque c'était possible. Si aucune

masse ïï ïï n° ne tombe dans cette zone, le choix a peu d'importance car
l'allure du spectre de masse ïï ïï~ïï° est peu modifiée par le choix de l'une
ou l'autre des combinaisons.

On remarque pour K 10 et K 13 un fort signal au co0 et une ac

cumulation d'événements dans la zone du A2* La largeur du pic du (o° est
d'environ 50 MeV pour K 13. Par contre, elle est de l'ordre de 120 MeV

pour K 10 ce qui indique une très mauvaise résolution. Nous ayons porté

sur la Fig. IV.8 b) la distribution de t' de K 13 pour le même choix de

l'hypothèse. L'ajustement d'une forme du type IV.2.1 donne pour une proba
bilité de l'ajustement de 70 % :

Ax = 61 ± 20 (GeV/c)"2
9 (IV.3.10)

A2 = 5,0 ± 1,9 (GeV/c)

Cohérent" 74 * 21 ëvênements

La même distribution pour K 10 n'indique pas de pic à t' = 0 ce qui est
probablement lié à la mauvaise résolution pour ce canal.

Nous avons porté sur les Fig. IV.8 c) et d) les distributions

de t' pour K10 et K13 pour les événements 'kV avec le co° défini par IV.3.9,
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Pour K 13 le pic des événements cohérents est très visible. L'ajus

tement d'une forme IV.2.1 donne pour une probabilité de l'ajustement de

98 % avec X„ fixé à la valeur obtenue sur hydrogène pour la réaction :

K~p -> kV p à 10 GeV/c i

-2 {IV.17}
qui est de 5,2 ± 0,7 (GeV/c)

Xx m73 ± 19 (GeV/c) -2

N , „ = 42 ± 6 événements
cohérent i.,,

(IV.3.11)

Pour K 10, la présence de cohérents est moins évidente : l'ajustement d'une
• 2

seule exponentielle de pente libre pour 0 < t' < 0,2 GeV/c donne :

-2
X = 12 ± 2,4 (GeV/c) (IV.3.12)

ce qui est à 3 écarts types de la valeur attendue pour les incohérents.

'•"'•'—2 '•'•' 'L'ajustement d'une forme IV,2.1 avec X2 fixé à 5,2 (GeV/c) donne
pour une probabilité de l'ajustement de 80 % :

-2

(IV.3.13)
A1 = 28,3 ± 17 (GeV/c)'

N ,_., • u = 20 ± 10 événements
cohérent

Il y a donc une indication de cohérence.

Nous n'analyserons la distribution des masses Kw que pour K 13.

Cette distribution est portée sur la Fig. IV.9 f) avec la coupure
2t1 < 0,04 (GeV/c) ce qui sélectionne un lot comprenant 90 % environ de

cohérents. On observe une accumulation d'événements au voisinage du seuil,

dans la zone du Q.

Si nous effectuons la, coupure : masse K ui <'. 1,56 GeV, nous remar-
2

quons que sur 31 événements satisfaisant à t' < 0,2 (GeV/c) ,23 satisfont
2à t' < 0,02 (GeV/c) ce qui indique que les événements dans la zone du Q

sont produits de façon cohérente.

La section efficace de production cohérente des K ùj° pour les

événements satisfaisant à : ,

masse Kw < 1,56 GeV

a été évaluée à o = 238 ±60 yb.

(IV.3.14)

Cette sectipn efficace a été corrigée pour le bruit de fond de
4- w- —

faux événements provenant des canaux K% ïï ïï ïï. où le K° n'est pas détecté,
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du canal K ïï ïï ïï ïï° où 2 y n'ont pas été détectés et des événements où un

y a été remplacé par un faux y. Ce fond a été évalué par la méthode déjà

utilisée (cf. § IV.1 et IV.2). Il a été trouvé de 4 ± 2 % pour les évêne-
-2

ments satisfaisant aux coupures IV.3.9, IV.3.14 et à t' < 0,04 (GeV/c)

Elle a été aussi corrigée pour le fond non résonant sous le pic du u>°, '•;

évalué à 12 ±5%.

Dans l'hypothèse où les événements Kio cohérents satisfais

sant à IV.3,14 sont attribués au Q, nous obtenons un rapport d'embranche

ment :

p(Q~ -+ k'itV) _0>075 ±Q)01g
p(Q~ -> K coG)

Nous reviendrons au chapitre V sur l'interprétation de ce

résultat et de l'histogramme dé masse.

IV. 4- LES CANAUX A CINQ MESONS

Nous n'avons pas recherché les événements à cinq mêsons

chargés, aussi notre étude ne portera-t-elle que sur les canaux :

. - + -
K noyau -f Kïïïï ïï° ïï° noyau (IV.4.1)

- + - -
K noyau •+ Kïï ïï ïï ïï noyau (IV.4.2)

issus des événements à trois branches pour lesquels un dépouillement complet

des gammas et V° a été effectué,

IV. 4; 1 Les_ disj^ibutiqns_ de_t_ -

Les distributions en t' pour chaque canal et pour les expé

riences K 10 et K 13 sont très voisines et ne présentent aucune accumula

tion d'événements à faible transfert. Cependant, le nombre d'événements dans1

chaque histogramme est faible, aussi présentons nous sur la Fig. IV.10 e)

la distribution de t' pour l'ensemble des deux canaux et des deux énergies.

Là encore, aucune indication de cohérence n'est visible.

L'allure générale est voisine de l'exponentielle, aussi avons nous ajusté sur
cette distribution une seule courbe de la forme :
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- Xt'
N - No e (IV.4.2)

—2
Nous trouvons X = 3,4 ± 0,7 (GeV/c) c'est à dire une pente du

même ordre de grandeur que les pentes de réactions sur hydrogène à ces

énergies.

Nous pouvons tout d'abord rechercher des causes expérimentales

à l'absence de cohérence pour ces canaux :
' ' ' ! ' • •

1°) tlâB^iEli^îê ^-_Z_ Eou_ Ie S^-i-ïY-^-iî

Nous avons vérifié que les distributions de t'correspondant au

choix de l'une ou l'autre des hypothèses de masse, étaient très voisines ;

l'ambiguité ne peut donc pas expliquer l'absence de cohérence.

2°) Eo___bi__té___u_____i__de__o_d_im2orta__

La faiblesse du nombre d'événements dans chaque canal et surtout

l'absence ou le très petit nombre d'événements avec un ïï° (ou un K°) sup

plémentaire ne permet pas une estimation précise des bruits de fond. Nous

pouvons cependant faire les remarques suivantes ;

- a) Pour le canal IV.4.2, le bruit de fond peut provenir

de deux sources :

- Les événements avec un ïï° supplémentaire et deux gammas

non détectés. Toutefois, le nombre très faible d'événements avec un ïï°

supplémentaire détecté, et acceptés par l'ajustement cinématique est très

faible (2 pour le lot d'Orsay) ; ce qui, compte tenu de la probabilité de

détection des gammas, et la sélectivité de l'ajustement cinématique (cf. cha

pitre II) laisse prévoir une contamination tout à fait négligeable.

- Les événements avec un faux gamma. Nous avons vérifié

en analysant le spectre de masse y - y des événements à deux y avant l'ajuste

ment cinématique , par une méthode analogue à celle exposée au § IV,2.2 que

ce bruit de fond est inférieur à 5 %. Ce résultat est en accord avec l'é

valuation du fond pour le canal K°ïï~ïï°.

- b) Pour le canal IV.4.2 l'estimation du fond est plus

complexe. Toutefois, le pourcentage d'événements ne comportant que des

gammas surs (= 75 %) et d'une façon générale, la plus grande facilité de

détection des gammas pour les événements à trois branches (interaction mieux

visible, etc..), laissent supposer que le fond est moins important que



-.. - •- .;. y- _-

106 -

dans le canal K ïï°ïï° pour lequel cependant la production cohérente est visi

ble.

3°) La résolution

Elle est du même ordre de grandeur que celle obtenue pour les

canaux où la cohérence est visible ; par exemple, la résolution en t' pour

le capal IV.4.2 de K 10 est identique à celle du canal Kgïï~ïï° de K 10.

(La résolution pourrait justifier l'absence de cohérence seulement pour le

canal! IV.4.1 de K 10 qui est semblable au canal K~V ïï""ïï° de K 10 pour lequel
la cohérence n'est pas observée).

Enfin signalons que dans une expérience de K de 10 GeV/c effec

tuée dans la même chambre et avec le même liquide que K 10, l'analyse du
__ + + __ __

canal K ïï ïï ïï ïï ne présente pas d'indication de cohérence alors que le

canal Kïïïï a une distribution de t' très voisine de celle que npUs avons
{IV 18}

obtenue pour K 10 " , En fait, il semble que l'absence de cohérence

ait des raisons physiques comme nous allons le voir en examinant le spectre

de masse des cinq mêsons.

IV. 4. 2 Analyse^ des spectresjle masse

•*-°) têË_2âSSfË_c.iS2__lésons

Signalons tout d'abord que les spectres de masse ïï~n indiquent

la présence de N.„,. comme il est naturel pour des événements incohérents

où le baryon peut être excité.

Nous présentons donc les masses cinq mêsons sur les Fig. IV.10

a) et b) après coupures pour éliminer les N12,Q. Ces distributions sont
très semblables. Elles ont la forme d'une bosse sans structure apparente

s'étendant de 1,6 GeV à 3,8 GeV environ.

Ces valeurs élevées des masses cinq mêsons expliquent l'absence

de cohérence. En effet, pour la partie inférieure du spectre de masse (dans

la région du L) la distribution de t' ne présente aucune indication de

cohérence, et pour la zone de masse supérieure à 2 GeV, la décroissance du

facteur de forme du noyau est trop forte pour qu'on puisse observer la pro

duction cohérente d'un état résonant éventuel (le facteur de forme du noyau
de Néon décroît d'un facteur 2,5 pour une masse produite variant de 1,3 à
1,8 GeV et d'un facteur 7 de 1,3 à 2,1 GeV pour des K~ incidents de 13 GeV/c,
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2°) Les masses deux et trois raésons

Le grand nombre de combinaisons possibles rend difficile

l'estimation des proportions des différentes résonances. Aussi, n'avons nous

pas effectué une analyse détaillée des masses. Signalons simplement qu'il y

aproduction de Kggo, et une indication de K*42Q (Fig. IV.10 d)) ;par contre,
il n'y a pas d'indication de A,, Q ou io.

Nous présentons sur la Fig. IV.10 c) le spectre de masse

ïï°ïï°. On voit qu'il n'y a pas d'indication de e° ; la forme de ce spectre

est comparable à celle de l'espace de phase de deux corps pris parmi six.

Comme la production de ces canaux est incohérente, nous ne

poursuivrons pas plus loin leur analyse ; en particulier, nous ne donnerons

pas de section efficace de production car cela exigerait la connaissance de

la proportion d'événements rejetés au dépouillement pour cassure du noyau

visible ; or, ces événements n'ont pas été relevés. De plus, l'interprétation

des sections efficaces incohérentes est très délicate, en raison des interac

tions secondaires dans le noyau qui peuvent simuler les topologies recherchées

.• A - i • ><««« * {IV.19}a partir de topologies différentes .



108 -

V - ETUDE DE LA DESINTEGRATION DU Q

Au paragraphe IV.2, nous avons montré que les trois canaux
.- +
Kïïïï,Kïï ïïet Kïïïï étaient dominés par la production cohérente du

Q dont nous avons mis en évidence les modes de désintégration K ïï et Kp.

Nous allons effectuer dans ce chapitre une analyse détaillée de la désin

tégration du Q et nous comparerons les résultats obtenus aux prédictions de

SU3 et aux résultats obtenus sur hydrogène.

V.l - LE Q DANS SU3

Le Q a été observé dans de nombreuses expériences sur hydro

gène avec pour nombres quantiques :

- I = 1/2 ce qui est confirmé par l'observation de la pro

duction cohérente du Q~ à partir de K~ (cf. § III.3.3)

- J =1 (2~ non absolument exclu).

P +
Nous allons voir comment, dans l'hypothèse J = 1 , il est

possible de classer le Q dans les octets de SU„ et d'en déduire des pré-

dictions sur les rapports des couplages QK ïï et QpK.

V.1.1 Constructionjles _octets_ dans JLe_ cadre dujnodèle des quarks

Dans un modèle de quark non relativiste, les mêsons sont

construits comme des états (qq) de moment angulaire total J et de moment

(V.1.1)

orbital L * reliés par :

J = L + S (S = 0, ou 1)

La parité du système (qq) est donnée par

P - (-DL + l (V.1.2)

et la conjugaison de charge définie pour les états L = 0 ï = 0 ; par :

C = (-1)L + S (V.1.3)

Pour une configuration de J, L, S donnée, on peut construire

neuf états q^q. avec les trois quarks p n A. Ces neuf états sont groupés en
un octet et un singulet, qui peut être "mixé" à l'élément central (1=0, Y=0)
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de l'octet.

Nous noterons les états L_.

1 3 -- Pour L = 0 il y a deux nonets possibles : S et S, qui cor-
PC —+

respondent respectivement aux mêsons pseudoscalaires : J =0 (ïï,K n n')
T>Q — — *£

et aux mêsons vectoriels : J = 1 (p Konri w 9).
890 13 3

- Pour L - 1 il y a quatre nonets possibles : P.. , P , P.. et
3 PC +— ++ ++ ++P2 correspondant respectivement aux états J =1 0 1 et 2 . Le

nonet 2 est bien établi (A K^, f f). Les candidats pour le nonet 0
sont le n(1060) et le ïï (1016). Quant aux deux nonets P, et P qui sont

les seuls 1 que l'on puisse construire dans ce modèle de quarks, ils ont

comme candidats d'isospin 1 le A., et le B respectivement.

Soient K. et K les états d'isospin 1/2 des octets 1 et 1

respectivement ; si on suppose que la différence des masses carrées des

états d'isospin 1/2 et 1 ne dépend que de L (ces différences sont identi

ques pour les deux octets L = 0) alors on peut prévoir les valeurs appro

ximatives des masses de K. et K par la relation :
Ad

m2. - m2 - ni2. - m2 - m2.* - m2 =0,28 GeV2 (V.1.4)"KA A1 RB /B R142Q A2

ce qui conduit à :

iil s 1200 MeV

A (V,l,5)
nu ~ 1330 MeV

B

Valeurs comparables à la masse du Q qu'il est donc naturel d'associer à

KA ou à KB.
Remarque : La G parité des membres I s? 1 et 1 = 0 de l'octet est définie

par :

G = C (-1)1 (V.1.6)
__ ++ +_

Les états 1=1 des octets 1 et 1 ont donc pour G parité

-1 et +1 respectivement ; ils ne sont donc pas observés simultanément (le

A^ est observé dans le mode 3ïï tandis que le B est observé dans le mode

4ïï(u)°ïï)). Pour les états I = 1/2 au contraire, on peut observer simultanément

K. et K dans le mode Kïïïï.

Nous allons voir que les prédictions concernant les amplitudes

de désintégration du Q en K ïï et Kp varient selon que le Q est associé au

K ou au K .
A a - . -
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V.1.2 Désintégration du Q en K ïï et Ko

Nous avons observé au § IV.2 la désintégration du Q en K ïï

et pK. K et p d'une part,ïï et K d'autre part, sont dans les mêmes octets,

on peut donc relier les désintégrations par les coefficients de Clebsch-

Gordan de SU .

Si P , V et X sont respectivement les bases des représen-

tations {8} de SU„ associées aux mêsons pseudoscalaires (ïï, K), vectoriels

(K ,p) et pseudovectoriels (K., ou K ) on sait qu'il existe deux types de

couplage XVP obtenus en écrivant le lagrangien fondamental de SU^ sous la
• .

forme :

avec

oô = d Tr ( {PV} X) - f Tr ( [pv] X)

{PV} = PV + VP

[PV] - PV - VP

(V.1,7)

(V.1,8)

Si C est la conjugaison de charge de l'élément I„ = 0 Y = 0 de l'octet X,

il vient :

C*£ =-c d Tr ( {PV} X) -C fTr ( ]PV_ X)

Canal 1 Px - K

Canal 2 : P± - Kc

Canal 3 : P, = K~

x

P2 = ïï

P2 = ïï"

P2 = ïï°

P3 = ïï

P3 = ïï"

P3 = ^2

(V.1.9)

Comme <*~ est invariant sous l'opération de conjugaison de charge, on voit

que :

- pour C = + 1 (KA) la désintégration en K ïï ou pK se fait

par l'intermédiaire du couplage f. Les coefficients de Clebsch-Gordan à utili

ser sont donc ceux de {8} x {8} •+ {8} .
a

- si C = - 1 (KR) la désintégration se fait par l'intermé-

diaire du couplage d et les coefficients de Clebsch-Gordan sont ceux de

{8} x {8} + {8} ,
s

.

Nous allons donc pouvoir écrire les désintégrations de K et
* _ + _ _ A

K dans les modes K ïï et pK pour les trois états Kïïïï, K°ïï ïï° et K ïï°ïï°.

Pour cela nous rangeons les particules dans un ordre détermi

né P, P„ P„ avec la correspondance suivante :

(V.1.10)
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Puis nous écrivons la désintégration du Q sous la forme :

(V.l.ll)

V. correspondant au meson vecteur (K"" ou p) se désintégrant suivant :

Q -> p v + p2v2 * p3v3

V, •* P. P.
i j k (V.1.12)

Nous prendrons les coefficients de Clebsch-Gordan correspondant

à cet ordre de particule. Il vient pour la désintégration V.l.ll :

Canal 1

Canal 2

Canal 3

K >- - 4
'KB>= 4
[k? •> '- /ï
'A i 6

.-&|KB * ' 10

K >- 4
1 B 20

K p°>

K

„K |ïï" K*° >

-p°> -4i*" K*° >

K°p > + /l I QT,* — . /Il ~t,*C
»Tô T" K > - / -r ïï K

12

K°p"> + v^ |ïï°K*" >

S /T I o„»
v— ir.ïï°K >+

12

ÏÏ°K*~>+ v^- Iïï
20

;k

K >

/3 i -..*,

(V.1,13)

utilisant les coefficients de Clebsch-Gordan de SU des désin

tégrations des mêsons vecteurs :

/l l - + i -= _/_|ïï1T >s|p >|P° >

|K*°> =/I |ÏÏ+K" >+ZL |k°ïï° >
o 12

|k*"> --- M |ïï"k°> + 4| |ïï°k~
o 12

•r- | ïï ïï >

(V.1,14)

Il vient, en considérant pour le canal 3 la combinaison :

Canal 1

Canal 2

72- ( |k~ïï°ïï° > + |k~ïï°ïï° > )

lKA > " / ôfi ( |K~(ïï~ïï+) > - |ïï"(ïïV)- > )36

|k" >= - /-X-
1 B 20 ( |k~(ïï~ïï+) > + |ïï~(ïï+K~) > )

(V.1.15)

- >- _JL (- /2 |K°(ïïeïï~)> +-^ [ |ïï°(ïï"K°) >+|ïï~(K%e)>])
| (/2|k°(ïï°ïï") >+7J [ |ïï°(ïï*K°) >+|ïï"(K°ïï°)>1)|KB>=- > + |ïï

(V.i,16)

Cana£ 3 lKI *- ë77 [ K (ïï2 K~) > - hr! (K ïï°) >

1KB >' ^ [ lïïî (^2 K_) >~hj (K"ÏÏ2} > (V.1.17)
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Nous ajusterons au § V.2 une amplitude de la forme :

A «' < Q|(cos a |ïï~ K* >+ sin a e1* |k" p° >) (V.1.18)

pour le canal 1 et ;

Aex <q| (£°|_£ £\v°K*~ >+|ïï~K*° >] +/2 sin aei<f>|K°P > )

(V.l.19)

pour le canal 2.

On constate que dans l'hypothèse SU„ exacte, on doit obtenir

dans les deux cas K. et K_, tg. o = 1. En pratique, l'influence des differen-
* {V 3}

ces de masses et des largeurs du. p et du K est grande. On peut montrer *

qu'on peut tenir compte approximativement de ces influences en remplaçant

les coefficients de Clebsch-Gordon des désintégrations K •*• Kïï et p •* ïïïï

par des coefficients modifiés suivant la relation :

,T _ (V.1,20)
Tp,

où p est l'impulsion des produits de désintégration du meson vecteur dont

la largeur est r. Dans ce cas, la valeur de tg a prédite par la symétrie

SU™ devient : '

tg a s 0,45 (V.1.21)

L'identification du Q à L ou à K conduit à des prédictions
A B

différentes pour <j> ; les deux valeurs sont respectivement 0 et ïï.

Remarque : Les phases entre les amplitudes K ïï et Kp sont fixées par la

symétrie SU„. Par contre les phases entre les deux K dans les canaux 2 et

3 ainsi que les coefficients /I et 1//2" du canal 2 sont des conséquences

de la symétrie SU„.

V.2 DESCRIPTION DE LA DESINTEGRATION D'UNE PARTICULE EN TROIS CORPS

Nous nous intéresserons à la désintégration :

Q •* Kïïïï

en nous plaçant dans le centre de masse du Q. Compte tenu des contraintes

sur la conservation du quadrivecteur énergie-impulsion, un état à trois

particules dépend de cinq variables. Nous choisirons les trois angles

d'Euler du plan de désintégration du Q : a, 3, y (y est l'angle de rotation

du plan autour de la normale), et les énergies de deux des trois particules



finales E^ et E2, L'état du système est donc représenté par :

IKïïïï > » |B 5 a B y > (V.2.1)

Avec cette paramétrisation, la probabilité de désintégration s'écrit :

dw =i||L I0CI2—^ -| dE, dE2 dad (cos 3) dy (V.2,2)
(2ïï)

où JIX> est l'élément de matrice de la désintégration et E l'énergie du Q
dans son centre de masse.

- Intégrant sur E^E et y (qui est l'angle de rotation du
plan de désintégration autour de sa normale) on obtient la distribution an
gulaire de la normale :

j ' i •> dE,dE0dY
—* ^ / l^l2-^-^- - (V.2.3)
dctd(cos 3) 2ïï(4ïï) E

- Intégrant sur a, B, y on obtient la densité dans le dia

gramme de Dalitz :

dw _ 1 r \ryfi \Z dad (cos 3) dy ,„ , „

dE1d?2 2ïï(4ïï) - E

V.2.1 Distributionjxncfulqirej^e lajngpmalejzu pj-anjie désintégration

Nous allons expliciter la relation V.2,3 en utilisant les

propriétés de conservation du moment angulaire.

On peut montrer * qu'il est possible de décomposer les

états \\^2 a ^^ > sur ia b®se des états |e_E2 J mM>de moment angulaire
J, dont la projection sur un axe fixe est m et la projection sur la normale

au plan de désintégration est M.

Ou obtient :

l-^ a 3y>- _ J^ 1/2 [E^ J mM>D^(a 3y) (V.2.5)
J,m,M
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et la relation inverse :

/J + 1/2|EXE2 JmM>- ^ 1/2 j dad (cos 3) dy D^ 6» Sy) |EjË2 a3y-'»
(V.2.6)

L'amplitude de désintégration d'un état |j m> sur un état |-E_E2 a S y >
s'écrit :

A = <E,E0 a 3 Y UJ m >
m 12 ' '

(y.2.7)

ce qui en utilisant V.2.5 s'écrit

avec

A (E.E, o & y) -
m 12 ' X*£ D£ <"• *' *> (V'2'a)2ïï

M

F.. = <E,E0 J m M U J m >
M 12 ' '

(V.2.9)

Si l'état initial est caractérisé par une matrice densité

p , alors la relation V.2.2 s'écrit, à un facteur de normalisation près ;
mm

dw i Y A-(E.E. a 3 y) P , A*, (E,E0 a 3 y) dE,. dE dad (cos 3) dy
E :j»i m 12 mm m i 2 1), • «

(V.2.10)
mm

La distribution de la normale s'écrit donc à un coefficient de normalisa

tion près :

dN

dad (cos 3)

avec :

4 ^,pmm' l ^ <a0 0) Dm«M <«.* °> I"/ «'2'U)
mm M

J|2
M1IP^I2 =2ïï / dEx dE2 \t (V.2.12)

La distribution angulaire de la normale dépend donc de la polarisation du

Q par l'intermédiaire de p , et de la dynamique de la désintégration par

l'intermédiaire des R^.

Si nous supposons que la parité est conservée dans l'inter

action, et si nous choisissons l'axe de quantification Z le long du faisceau

incident, et l'axe Y le long de la normale au plan de production, alors on
{IV 13}peut montrer * que dans le cas J = 1 la matrice densité prend la forme

réduite :
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'10

oo

- p
10

1-1

*

- P
10

1 - P
oo

(V.2.13)

avec p et p. - réels.
oo 1-1

On peut alors montrer ' que la distribution angulaire de

la normale au plan de désintégration prend la forme :

dN

dfi =R1 [(1 +cos 3)p11 +sin 3poo +J2 cos a sin23 j*jjft_^ +sin23cos2ap1_1 J

" Rï [2v/2 sina sinB VlOJ (V.2.14)
avec :

R* =/ dE1 dE2 ( iFj2 -

Rj. - / dE1 dE2 ( |F1|2 + |F_1|2)
F-l!2)

(V.2.15)

Ces deux facteurs dépendant de la dynamique1 de la désintégration.

Nous verrons au § V.3.1 comment déterminer les valeurs expérimentales des

P_~_t
mm

V. 2.2 Densité sur le jdiagrqmme_de Dalitz

1°) Pro__i_tés__en___les__e____de_si_e_su_ le diagramme
de Dalitz :

Pour un état de moment angulaire J fixé, on peut écrire la re

lation V.2.10 en utilisant V.2.8 sous la forme :

dN
.* _*

=E X, ?_,. X /dad (cos 3) dy F^ ï£, D^(a 3y) DJ* (a 3y)
#1-, dE2 û mm' MM' w m mM mM

(V.2.16)

En utilisant les propriétés d'orthogonalité des fonctions D

et la relation Tr P= 1, on obtient à un coefficient de normalisation près
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l J i 2
F /< lFM ^E1 E?^ '

dExdE2 M= -J
(V.2.17)

On constate que la densité des événements dans le diagramme

de Dalitz est indépendante de la polarisation du Q.

Si le Q est formé de la superposition d'états de J différents,

A s'écrit sous la forme :

+J +J„

A=Xl 4] DmM* ^ BY)+ yJ F^2 D^2* (a By) (v.2.18)
M1=-J1 M2=-J2

m

et V.2.17 devient, compte tenu des propriétés d'orthogonalite des fonctions

D :

+J +J,

dN i1 ifJ(Eie2)|2 + i2 142 (EiV (V.2.19)

dEl dE2 M1=-J1 ' M2=-J2

Il n'y a donc pas interférence entre les états de J dif

férents .

De la même façon, deux états de parités différentes mais de

même J n'interfèrent pas sur le diagramme de Dalitz. En effet, si P est

l'opérateur de parité :

M+lP|J m M > = (-1) ;J m M > (V.2.20)

donc si la parité de l'état est +, seules les valeurs paires de M contri

buent et si la parité est - seules les valeurs impaires de M contribuent,

ce qui en raison des propriétés d'orthogonalite des fonctions D élimine

le terme d'interférence.

2°) Ecriture de_la densité sur le_dia_ramme_de___li__

Il s'agit d'écrire la forme explicite du terme FM (E..E9)
M 12'

de l'expression V.2.17.Compte tenu des modes de désintégration du Q déjà

observés (K ïï et pK) et des résultats obtenus sur hydrogène, qui suggèrent

la présence du mode K e°, nous avons été conduits à utiliser plusieurs

formes pour le terme F , ce qui nous a conduits pour la densité aux expres

sions suivantes :
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Canal 1 : - K ïï + Kp

D- I |M^31 PK* (s2) +tg a e1* M^ PP (Sf)|2 +b
- K*ïï + Kp + Ke (V.2.21)

D=l |M*>31 PK* (s2) +tg ae1* M^ PP(sx) +tg a' e1*' M^_3 P£(Sl)|2+ b
X , \

(V.2.22)

Canal 2 : - K ïï + Kp (pas de e° en ïï~ïï°)

D=XI^ (M2,31 ^ (S2} +M3,12 ^ (S3} >+^tg a e1* M*-g PP(S;L)|2+ b
(V.2.23)

Canal 3 : - K*ïï + Ke (pas de p en ïï°ïï°)

D=X! I72 <M2,31 pK* <82> *M3A,12 ^ (s3> >+V7 tg aei<f) M^ P^)^ b
(V.2.24)

Les indices 1 2 et 3 représentent les particules telles

qu'elles ont été rangées au § V.1.2.
su

- Les P(si) sont les propagateurs de K p et e. s. est la
masse carrée du système jk définie par :

S± =(Pj +p£)2 - m2 +m£ +2EjEk - 2?j?k =m2 +m2 - 2*^ (V.2.25)
Suivant Frazer, Fulco et Halpern {V'6i nous avons utilisé pour P(s.) la
forme suivante :

M.r.
i i

P(s.) - (V.2.26)
(s.-M.) + i M. T.
il il

où M^T sont la masse et la largeur de K ,p ou e°.
{III 2}

On peut montrer * qu'en utilisant cette forme de

P(s.) on retrouve bien pour la distribution de M (masse du système jk)
une forme de Breit-Wigner multipliée par l'espace de phase et normalisée.

- tg a et <f> (respectivement tg a' et V) sont le rapport des

couplages et la phase relative des modes Kp et K*ïï (respectivement Ke° et
K*ïï) .
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- Les termes M. ,, (À est la polarisation du Q) sont les ampli-

tudes de désintégration Q •*• Kïïïï, les particules j et k formant la résonance

intermédiaire (K ,p ou e).

D" X I
X

Canal 2

M,

..-''.• •

- Le terme b représente une désintégration en Kïïïï suivant l'es

pace de phase et qui n'interfère pas avec les désintégrations à deux corps.

Avant de passer au calcul des M. signalons que nous avons
1,JK

été conduits à utiliser des formes de densité représentant la désintégration
P

de deux états de J différents »

P + -
A l'état dominant J =1 nous avons ajouté les états 0 ou

2 en ne retenant toutefois que la désintégration dans le mode•dominant

(K ïï). Les densités obtenues ont la forme suivante :

Canal 1 :

;31 (1+) PK (s2) +tg ae1* M* 23 PP(S;L)|2 +y|M2 31(0_)PK (s2>

(V.2.27)

D= I|7_" (M^31(1+)PK (s2) +M3jl2(l+)PK (s3) )+/2 tg a M

MX1)23(l+)Pp(Sl)|2 +y|M2>31 (0-)PK*(s2) +M^jl2 (O") PK*(s3)|2

(V.2.28)

Canal 3

X * • A \D= _|̂ (M2)31(1+)PK (s2) -M3jl2 (1+) PK (s3))+ /Ttg ae1* M^^P^s^

JC K+y |M2j31 (0 )P (s,) -M3)12 (0 )P (s3)

3°) Calcul des M, ..isJk

Nous avons utilisé la méthode de D. Griffiths " qui est une

généralisation au cas des masses inégales de la méthode de Frazer, Fulco et
t tt f. V 4" T TT 2 }

Halpern . Une analyse détaillée de cette méthode est effectuée '' .

Nous allons en rappeler le principe et indiquer les principaux résultats que

(V.2.29)
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nous utiliserons dans la suite.

Désignons par S, P et V les mêsons scalaires, pseudoscalaires

et vectoriels. Nous avons à considérer deux types de désintégrations :

Q •+ P.V. suivie de V. -> P.P. pour les modes K ïï et Kp
XI 1 1. K.

Q -> P.S. suivie de S. •+ P.P, ppur le mpde Ke
^ i i i i k ^

Dans le premier cas M. ., s'écrit :
1»Jk

Mi 'k = X rX,T1 -S11 (V.2.30)
n

Ôù S représente l'amplitude de désintëgratipn du méson vecteur de polari-

sation n, et R ' l'amplitude de désintégration Q -* P.V..

Dans le deuxième cas, on obtient :

mJ .. = TX. U (V.2.31)
1, JK

où U représente l'amplitude de désintégration du méson scalaire et T

l'amplitude de désintégration Q •+ P.S. .

La méthode consiste à construire les amplitudes invariantes

R, S, T et U à l'aide des tenseurs décrivant les particules et les diffé

rents vecteurs du système.

On obtient {V'6' V"7}:

sn • n<viVEijk ^-pkl <v-2-32>
où (v.) est le tenseur de polarisation du méson vecteur, et e .., permet

iv ' îjk r
de respecter l'ordre des permutations dans la désintégration V. •*• P.P, .

i j k

U = este (V.2.33)

Pour R et T nous nous limiterons au cas de la parité non naturelle (cas du

Q). Dans ce cas les deux moments orbitaux l = J ± 1 peuvent contribuer

(sauf pour j = 0) dans la désintégration Q -*- P.V.. On obtient alors deux

amplitudes :

RÀ'n = îaî Ri'n + ~*2 R9'n <v'2°34>L=j-1 3 X l •J x 2
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*h>" = ta! R*^ + Ta2 R^
L-j+1 J i 1 J i 2

avec :

RÎ,T1 = AQ a
1 y a 3» • «y

n(v.)v pa...pT
ii i

RA,n _ xQ
/ V . . .

Py....pT n(v.)fl pfc
•y i i 13

(V.2.34)

(V.2.35)

où Q est le tenseur de polarisation du Q (j indices pour un spin j),
p£ » * «Y .

Py = (mQ,0) est le quadrivecteur du Q et P.= (E.P.) est le quadrivecteur
du méson i.

{111.2}

- 1
a

1 i

iai

On peut montrer

?; - mQ(/ri+ Ei)

- i
a.

rr =mQ(/ri +ei}
2ai

que

+ 1

l_i
+ 2

2

mQPi
,a (e. + 2/sT)
Il i i

+ 1

El
+ 2 , • 3 r-.
,a_. (e. + -s- vs.)

1 i

Vi

'i 2 "V

ou e. = E. + E, est l'énergie du méson vecteur,i j k s

Pour T il n'y a qu'une seule amplitude.

TA = ÀQ PV
u i

4°) Ex__e___o_______e_de la densité

pour J = 1

(V.2.36)

pour J = 2

(V.2.37)

Le développement des relations donnant l'expression de la densité

au § V.2.2 2°) conduit à des formes voisines. Nous donnons à titre d'exem

ple les expressions qui résultent du développement de V.2.21 (désintégration

en K °ïï et K p° pour le canal 1 et de V.2,23 (désintégration en K ïï°,
* — —

K °ïï et K°p pour le canal 2).

D = b + cos a A(2,2) Ip^* (s0)| + sin a A(l,l)|p (s,)|
Js. / p 1 '

+ 2A(1,2) sin a cos aR Te^'P (s,) P** (s0)_
(V.2.38)

D=b+S2|_« [a(2,2)|pr* (s2)r +A(3,3)|PK* ÇSg) |]+cos aA(2,3)

xRe(PR* (s2) P** (s3)) +2sin aA(l,l)|p (gp \ +2sin acos à ,y 2 3g)
x[A(2,l)Re (e1((>PK* (s2) P(s1)) +A(3,l) R& (e^P (s^pj* (s3))]
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avec : A(i,j) =J. H± -k M^
A

mn

i, j, k, i, m, n variant de 1 à 3.

Utilisant les relations suivantes vérifiées par les ten

seurs de polarisation :

(_uVÇ_i)v
L i y i « = - K +syv

= h
yv

y u
avec q. = P. + P, .

Hi .1 k

Et pour le spin 2 :

i
vyv "y ' V 2 " w vv

on peut calculer les A(ij).

Nous allons donner quelques exemples :

Pour les expressions V.2.38 et 39 décrivant la désintégra-

tion en K ïï + pK on obtient dans l'hypothèse J (Q) - 1 et onde S entre

K ïï ou p et K :

A(l,l) - P2(l +xp2 +4^?2(1 +Xp +4P2
A(2,2) =P2(l +X'2)2 +4P*2P3<1 +Xp +4P2
A(3,3) =P2(l +Xp2 +4^(1 +Àp +4P2
A(l,2) =- 2P2(1 +xp - 2P2(1 - X2) - l^ [4+(l +Xp(l - Xp]
A(l,3) =- 2P2(1 - Xp - 2P2(1 +xp - ?XP3 [4+(l - Xp(l +XpJ

_A(2,3) =- 2P2(1 +xp - 2P2(1 - xp - P2?3 [4+(l +Aj)(l - Xp]

<<k>' <<k>y

X V AQ t t - 4 (h , h ,+h , h ,)-<!• h h,,'•• nui ti*\)' > • -mi' mm' y-y vy 3 yv y v

K*ïï+Kp

1 onde S

avec

m« — m»

- 2

lai
X =1- Xl •- C-(E2-V +A1(E2 +V> mQ X̂ T

lai

(V.2.39)

(V.2.40)

A2' A3' A2' A3 se déduisant des relations ci-dessus par permutation circu
laire.

Pour la même désintégration mais dans l'hypothèse J (Q)=0~

onde P entre K et ïï ou p et K, il vient
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K*ïï+ Kp |"A(1,1) =m2 [(Eg -E^ +XX(E3 +E2) ]2 (V.2.41)
0onde P A(lj2) _m2 r^.(E2 _. E„} +À,(_^ +e3)][(E1 -Eg) +^(^ +Eg)]

Les autres termes se déduisant par permutation circulaire.
•p —

Dans le cas de J (Q) = 2 , il vient ;

K ïï+ Kp A(l,l) = (P2(l +X'p +2P1P2)2 +3(P2P2 - PXP2)
2"onde P |_A(1,2) ».2PX?2[p|(1+X'p +P2(l +X'p J +£j?2[ 1+ (V.2,42)

3 / 22r (I +xlHl +X'P 1| (1 +Xp(l + Xp] +P^P2 [ 3 i *- J

avec : X'
(Eg - E2) + *_(E2 + V

£1 + /sl

Pour la désintégration en K ïï et Ke9 du canal 3, il vient

dans l'hypothèse J (Q) = 1 , K ïï onde S et Ke onde P;

K ïï onde S

Ke onde P

a(i,d = p;

A(l,2) - - 2? I - (1 + Xp f £_ +
/s„

P1P2

s2 + e2

A(2,2) et A(3,3) spnt identiques à V.2,40.

A(l,3) se déduit de A(l,2) par permutation circulaire.

V - 3 RESULTATS EXPERIMENTAUX

V. 3,1 Les éléments de matrice densité
•

i\ - E3 + X2(EX+E3)]

(V.2.43)

Nous allons déterminer les éléments de matrice densité

en analysant la distribution angulaire de la normale au plan de désintégra

tion donnée par l'expression V.2.14, Pour cela, exprimant sin a, sin 3,

sin 2 3, cos a et cos 2a en fonction des harmoniques spheriques YT (a,3)

et calculant :

«̂ >-b£ *ï <»iV.
(N est le nombre d'événements), on obtient :

Poo =| (1 - 2^2Ô~ïï <Y° >)
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p,, = l + /2Ôïï < yî> , p
'11

D /20ïï .-1
VlO*7— <Y2 >

1-1
42i < Y2 >
3 2

Nous ne donnons pas la valeur de I pin car npus n'avons pas
mK10

calculé R1,

Les résultats sont indiqués dans la table V,l avec les sélec-

tions

- t' < t' (événements cohérents)

masse Kïïïï dans la région du Q

Poo Pli Pl-1 Re PlO
- + _

Kïïïï

K 5 0,86 ± 0,14 0,07 ± 0,07 -0,14 ± 0,16 -0,33 ± 0,37

K 10 0,88 ± 0,06 0,06 ± 0,06 -0,05 + 0,07 -0,07 + 0,16

K 13 0,94 ± 0,04 0,03 + 0,02 -0,07 ± 0,05 -0,01 ± 0,12

K°ïï"ïï°

K 10+K 13 0,81 + 0,12 0,095 ± 0,06 -0,31 ± 0,14 -0,24 ± 0,32

K""ïï°ïï°

K 13 0,51 ± 0,20 0,25 + 0,10 -0,05 ± 0,2 0,59 ± 0,60 ;

Table V.l

Mis à part pour le canal K"ïï°ïïc où la présence d'un bruit de fond

important (cf. § IV.2) enlève leur signification aux valeurs obtenues, on

constate que les résultats sont compatibles avec la production d'un état

pur dont la projection du spin sur l'axe de quantification (porté par le

K incident) est nulle. La matrice densité se réduit en effet à son seul

terme pQo = 1. Ce résultat est en accord avec la prédiction que nous

avions énoncée au chapitre III concernant la conservation de l'hélicité

vers l'avant, pour la production cohérente d'états de naturalité moins,
fV 8}

Remarque : Une expérience récente ' montre que pour des états tels que

le A^ et le Q, l'hélicité est conservée dans la voie t (système de Gottfried-
Jackson), et non dans la voie s (système d'hélicité).
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Dans notre cas, la cohérence sélectionne les événements à transfert

très faible, dans une zone où les deux systèmes sont très voisins ; il nous

est donc impossible d'observer cette distinction. En effet pour le canal

K~ïï+ïï~ de K 10 par exemple p passe de 0,88 ± 0,06 à 0,85 + 0,06 lorsqu'on
passe du système de Jackson au système d'hélicité.

V.3.2 Densité sur lej3iagramme_de_ Dalitz

Pour déterminer les paramètres a p et b, nous avons utilisé la

méthode du maximum de vraisemblance, La fonction de vraisemblance est

définie par :
N

(V.3.1)F = n f(E1E2, mQ a, cj>, b)
i-1 -

où f est pondérée par la distribution de masse Kïïïï suivant la relation :

f =

7TU G(mn)/mf

/ \%\2 (G(mQ)/mQ) dE,x dE2 dmQ
(V.3.2)

Le domaine D est engendré par les diagrammes de Dalitz correspondant à la

masse mn se déplaçant dans la région du Q. G(m0) est la gaussienne décri

vant le spectre de masse Kïïïï (§IV.2).

La fonction f dépend des valeurs centrales et des largeurs des réso

nances K p et e° . ..-.,..

- K
890

- P

- e

Nous avons adopté les valeurs suivantes

kV M = 892 MeV T = 80 MeV

K°ïï~ -K"V M k 890 MeV T = 70 MeV

k"V M = 890 MeV T = 100 MeV

+ -

ïï ïï M = 765 MeV F = 140 MeV

— 0
ïï ïï M = 765 MeV r • 160 MeV

+ -

ïï ïï ,TTC ïï° M = 735 MeV T = 220 MeV

Les valeurs pour le K et le p pnt été déterminées sur les histogram

mes de masse deux mêsons. Ces largeurs tiennent compte de la résolution expé

rimentale propre à chaque canal ; celles pour le e° proviennent des résultats

A 1• 1 A' U {V'9}de 1 analyse en déphasage ïï - ïï ,

Tous les ajustements ont été tentés sur le lot d'événements de chaque

canal, satisfaisant aux coupures :
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t' < t'
o

1 <
Kïïïï

Les nombres d'événements sont :

- K~ïï+ïï~ : 1061 pour K 13 et 468 pour K 10
- K°ïï"ïï° : 147 pour K 10 + K 13

- k""ïï°ïï° : 78 pour K lp + K 13

Nous caractériserons l'ajustement par le logarithme de la fonction de vrai-
{III 2}

semblance L, et par le paramètre s qui obéit à une loi normale réduite f

S **'i':l signifie que pour une hypothèse donnée, la probabilité qu'une distri

bution expérimentale soit plus éloignée de la distribution théorique que celle

observée est 32 %. Nous donnons ici simplement les résultats que nous analy

serons au § V,4,

.... - + -

Nous avons tout d'abord ajusté pour le mpde Kïïïï une

densité de la forme V.2.21 correspondant à une désintégration en K ïï + Kp

et à un fond de densité uniforme n'interférant pas avec l'amplitude de désin

tégration en deux corps.

< 1,5 GeV

Les résultats correspondant aux différents J sont portés

dans la table V.2,

Kïïïï ^^--^
0" 1+

s *ï . r 2+ 2-p 2~F

i io

L

s

-1278

3,02

-1153

0,69

-1288

3,27

-1283

1,17

-1289

2,87

-1259

2,59

-1289

2,78

K 13

L

S

-2823

4,29

-2562

1,3

-2845

5,55

-2808

4,89

-2856

4,06

-2752

4,12

——,,.—,„ i.

-2856

4,54

Table V.2

On constate que l'hypothèse 1 est nettement la plus
favorable suivie de l'hypothèse 2~P.

Les valeurs de af ... etc correspondant à l'hypothèse
,+
1 sont portes dans la table V.3.
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Nous avons ensuite ajusté pour le mode K°ïï ïï° de K 10 + K 13

une densité de la forme V.2.23 correspondant à la désintégration :
•s P +

K ïï + Kp + fond dans l'hypothèse J (Q) = ls.

La vraisemblance est L = -352 et s = - 0,31.

Les résultats sont donnés dans la table V.3.

On constate que les valeurs de a sont significativement dif

férentes pour les deux modes alors que compte tenu des coefficients intro

duits dans l'expression des amplitudes de désintégration, tg a représente

dans les deux cas le rapport des couplages Q •+ K ïï /Q •*• Kp.

Remarque : Nous avons vérifié sur l'expression de la densité du diagramme

de Dalitz pour le mode K°ïï""ïï° que l'interférence entre les deux K est
*destructive et que les interférences du p avec chacun des K ont le même

- , 3 n. » i {V.10}
signe. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Bowler

qui utilise une méthode différente pour la paramétrisation des amplitudes.
— 4- — M

Pour les deux modes, Kïïïï et K°ïï it° la valeur <j> = ïï cor-
* • .

respond a une interférence K - p constructive.

a (rad) 9 (rad)
% de

K*

% de

P

% d'intei

-férence
p-K+

% de

fond

_ + _

Kïïïï

K 10

K 13

0,42 ±0,08 3,18:±0,21 65 ±5 11,5 ±4 9,5±3,5 14 ±7

0,46 ±0,05 3,11 ±0,15 62,5 ±4 13,5 ±4 10 ±4 14 ±5 ;

Keïï~ïï°

K13 + K13 0,22 ±0,06 3,9 ± 0,4 77± 5 7± 3 13 ± 4
+ 10

3

- 3 !

Table V,3

+ -
Nous avons ensuite ajusté pour le mode Kïïïï dans l'hypothèse

P +
J (Q) = 1 une densité de la forme V.2.22 correspondant a une désintégra-

s

tion en K ïï + Kp + Ke + fond en fixant les paramètres tg a et (j) du p aux

valeurs obtenues pour le canal K°ïï ïï°.

Les résultats obtenus sont les suivants :



Mode K~ïï+ïï" (K 13)
K ïï + Kp + Ke + fpnd

P +
J (Q) - 1 s
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L = >561

s = 1, 2

a' = o, 06 ± 0,17 rad

+' = 2 ± 2 rad

%e s o. 1

(V„3.3;

Pour le mode K ïï°ïï° nous avons ajusté une densité de la forme

V.2.24 correspondant à la désintégration K ïï + Ke + fondo Les résultats sont

les suivants :

Mode K~ïï°ïï° (K10 + K13)

K ïï + Ke

P +J*(Q) - 1 s

L = - 208,8

s = 0,49

a = 0,13 ± 0,23 rad

4> = 4,62 ± 1,8 rad

%K*= 44 ± 8

%e - 2 - 2

% interférence K -e = 10 ± 6

% fond - 44 ± 20

(V.3.-4)

Ce pourcentage important de fond confirme la valeur élevée du

pourcentage de faux événements estimés pour le lot d'Orsay (25 ± 7 %).

On peut constater sur la Fig. IV.7 que l'histogramme de masse

ïï ïï présente un excès d événements a faible masse ïï ïï par rapport a la
«

réflexion du K

Enfin, pour tous les modes nous avons ajusté une densité de

la forme V.2.27 ou V.2.28 tenant compte, en plus de la désintégration en

K ïï et Kp (ou K ) dans l'état J (Q) = 1 s, d'une désintégration K ïï dans
p _ _ + _

l'état J (Q) = 0 (pour le mode Kïïïï nous avons en outre ajusté une den

sité du même type en remplaçant 0 par 2 P).

Les résultats en pourcentage d'événements dans l'état 0 (2 )

sont les suivants :

Mode K~ïï+ïï" : < 1 % de 0~ ou < 1 % de 2~P

K°ïï"ïï° : < 1 % de 0~

k"ïï°ïï° : 8+ I5 %de 0~
— o

Dans tous les cas, les valeurs de tg a et tj) pour le p ou le

e ne sont pas affectées»
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V, 4 Interprétation_des jrésultats

1°) Les_ra££orts_d'embranchement

Si le Q est considéré comme une résonance d'isospin 1/2, les

calculs du § V.l donnent les prédictions suivantes sur les rapports d'embran

chement dans les trois canaux considérés :

- Pour le mode K ïï : Les nombres d'événements dans les canaux

K~ïï+ïï~/Ksïï"ïïo/K~ïï0ïï° sont dans le rapport 4/4/1, ce qui conduit aux rapports

suivants
_ + _

Kïïïï

Kïï ïïc

= 1
K°ïï~ïï° ,

et • = 4

- Pour le mode Kp on a simplement

- + -

Kïïïï

KO *" o
ïï ïï

Utilisant les pourcentages de K ïï et Kp obtenus pour chacun

des canaux, dans l'hypothèse J (0) = l+s, nous obtenons les rapports de

sections efficaces suivants :

- Désintégration en K ïï

- + -K 10 K_ïï_ïï_ = 0^92 ± Qj3
K°ïï"ïï°

K 13

_ + _

Kïïïï

K°ïï"ïï°
= 1,2 ± 0,25

- Désintégration en Kp

K 10 K1 2 = 1,12 ± 0,47
K°ïï"ïï°

K 13 K~ïï+ïï~ = 1,64 ± 0,42
K°ïï ïïc

K°ïïV
= 10 ± 5,9

Kïïïï

KO C

TT TT

Ko o

'ïï ïï

= 5,9 ± 2,1

Pour la désintégration en K ïï, nos résultats sont en bon accord

avec les prédictions théoriques. De plus, nos résultats sont compatibles

avec ceux obtenus sur hydrogène,» On trouve :

Ko _— o
ïï ïï

- + -

Kïïïï

= 0,96 ± 0,06

dans une expérience de K+ de 9 GeV/c * . Par contre, pour le mode Kp il



U. .____,

- 129

y a un désaccord net. Les résultats obtenus sur hydrogène confirment aussi

ce désaccord. Dans " le rapport & S dans le mode Kp est égal à
1,02 ± 0,11. K ff ïï

Ce désaccord est la réflexion de la différence entre les

valeurs de a dans les deux canaux. Plusieurs explications peuvent être avan

cées :

- L'interférence K -p peut être différente dans les deux canaux
& —>

en raison de la présence de deux K dans le canal K°ïï ïï°, comme il est suggéré

dans " . En fait, comme Bowler le remarque * nous avons constaté

en examinant la forme de l'amplitude que le rapport K~rr ïï~/K0ïï~ïï0 dans le

mode Kp ne doit pas être affecté par l'interférence K -p, ce qui justifie

le calcul des rapports précédents.

- La présence de e° possible seulement en ïï ïï ou ïï°ïï° peut
_ + _

simuler le p dans le mode Kïïïï et donc augmenter la valeur de a de ce

mode par rapport à celle obtenue dans le mode K6ïï_ïï°. C'est pour vérifier

cette hypothèse que nous avons ajusté sur le diagramme de Dalitz des événe-
- + -

ments Kïïïï une densité de la forme V.2.22 en fixant a et cj> aux valeurs

obtenues pour le mode K°ïï~ïï°.

On remarque que l'ajustement donne un pourcentage de e° très

D'autre part, malgré l'importance du fond, les résultats obte

nus pour le canal K ïï°ïï° où le p ne peut pas être présent, suggèrent aussi

l'absence de e. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus sur hydro-
«, +

gène avec des K de 10 GeV/c par la collaboration Birmingham - Glasgow -

Oxford * . Dans cette expérience, l'introduction du mode K~e ne résout

pas l'incompatibilité entre les valeurs de a obtenues dans les deux modes
+ + — +

Kïïïï et K°ïï ïï° .

Les auteurs ont effectué un ajustement tenant compte de la pré-
P - -

sence d'un état J (Q) = 0 ou 2 P et concluent à la présence d'environ 10 %
— ^ p —

de 0 ou de 20 à 30 % d'état J = 2 , ce qui permet de trouver des valeurs

de a comparables dans les deux cas.

Nous avons effectué sur nos événements l'ajustement d'une densi

té tenant compte d'un état 0 . Nous avons vu que le pourcentage de 0~ est

négligeable pour les canaux 1 et 2 et de l'ordre de 8 _^ % pour le canal 3.
De même la proportion de 2~ est négligeable dans le canal 1.
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Dans tous les cas les valeurs de a ne sont pas modifiées. Sur ce

point nos résultats ne coïncident donc pas avec ceux de ' ; cependant,

dans cette référence les auteurs remarquent que le rapport des couplages

K ïï/Kp dans l'état 2~ est incompatible avec la distribution angulaire de la

normale au plan de désintégration.

2°) Çom£araison_avec__es_pre_icj;_ons_de___3

Pour le mode Kïïïï la valeur de tg a trouvée : 0,49 ± 0,05 pour

K 13 et 0,45 ± 0,08 pour K 10 est compatible avec la valeur prédite par la

symétrie SU- qui est « 0,45. Nos valeurs sont compatibles à un écart environ

avec les résultats obtenus sur hydrogène "° - » * , Pour le mode K°ïï ïï°,

l'accord n'est pas correct, la valeur expérimentale de tg a étant de

0,22 ± 0,06 pour K 10 + K 13.

Les valeurs de cf> trouvées sont voisines de ïï ce qui correspond,

compte tenu de nos conventions de signe, à une interférence constructive

c'est à dire telle qu'elle est prévue par SU„ pour la désintégration du

K. en K ïï + Kp. En fait, l'interprétation du résultat concernant la valeur

de (f> est délicate. En effet, l'analyse du diagramme de Dalitz pour le mode

Kïïïï effectuée en divisant le spectre de masse Kïïïï en trois zones de

1 à 1,25, de 1,25 à 1,35 et de 1,35 à 1,5 GeV indique une légère variation

de a et <j>.

-a passe de 0,46 ± 0,11 à 0,62 ± 0,06 radians pour K 13

-<J> passe de 2,11 ± 0,57 à 2,98 ± 0,36 radians pour K 13
f TT 1 <l\

Dans * les auteurs montrent qu'il est possible de mettre en

évidence une variation rapide de la phase du terme d'interférence (la phase

varie de 2 radians environ lorsque la masse Kïïïï passe de 1,2 à 1,5 GeV).

Ces résultats semblent compatibles avec la présence de deux états

1 dans cette zone, comme le confirme l'analyse du spectre de masse Kïïïï pour

plusieurs expériences sur hydrogène et deuterium effectuée par A. Firestone
{V.15}

. Tous les spectres analysés par cet auteur sont en effet compatibles

avec la somme de deux Breit-Wigner centrées respectivement à 1240 et 1400 MeV.

Remarquons que notre spectre de masse Kïïïï est comparable avec les

spectres obtenus sur hydrogène (§ IV.2).

Il est donc vraisemblable que nous observons la production cohérente
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simultanée de ces deux états, ce qui est probablement à l'origine des incom

patibilités rencontrées précédemment. En effet, dans ce cas, notre paramétri

sation de l'amplitude n'est pas correcte et les paramètres a et <|> perdent

la signification simple qu'on leur avait attribuée au départ. La faiblesse

de la statistique rend difficile l'analyse de cet effet.

V, 5 Conclusion

Nous pouvons résumer nos résultats sur le Q de la façon suivante

- La région du Q peut être interprétée comme un état 1

(la présence de 0 ou 2 est trouvée négligeable) .

- Il y a conservation de l'hélicité à la production.

Kp (20 %).

- Les mpdes de désintégration dominants sont K ïï (80 %) et

- Il y a une indication du mode de désintégration :

Q t KV

- Les rapports des couplages QK ïï/QKp pour les modes

Kïïïï et K°ïï ïï° sont incompatibles.

Ce dernier résultat s'explique vraisemblablement par la présence

simultanée de deux états 1 dans la région du Q.
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CONCLUSION

L'analyse des interactions de K~ de 5,5 ; 10 et 12,7 GeV/c sur

noyaux lourds nous a permis d'étudier la production cohérente de plusieurs

états en particulier des états se désintégrant en produisant des ir°.

La détection des gammas est particulièrement délicate à ces

énergies. La méthode que nous avons mise au point nous a permis de sélec

tionner un lot d'événements comportant environ 5 % de bruit de fond pour les

canaux à un ïï° et 25 % environ pour les canaux à deux ïï°.

Les principaux résultats obtenus dans les canaux analysés sont

on cohérente du Konn et du Q.

Nous observons la production du Ksqn dans les modes K ïï° et K°ïï
avec une distribution en transfert très différente de celle obtenue sur

hydrogène.

L'excès d'événements à faible transfert a été attribué à la

production cohérente du K__n. La distribution de t' est en effet très com

patible avec celle obtenue sur hydrogène compte tenu de la déformation in

duite par le facteur de forme du noyau.

La section efficace de ce phénomène est de 180 ± 70 yb, ce qui

est compatible avec les résultats obtenus sur hydrogène et deuterium. Nous

interprétons cette production avec changement de naturalité par l'échange

des trajectoires du u)° et du P'. C'est la première fois que la production

cohérente de Knqn est observée sur noyaux lourds.

Pour le Q, nous avons observé sa production cohérente dans les

trois modes K~ïï ïï , K°ïï-ïï° et K ïï0ïï° avec des sections efficaces de

2610 ± 310 yb, 2340 ± 730 yb, 356 ± 180 yb pour K 10 et 3200 ± 240 yb,

2120 ± 390 yb, 555 ± 170 yb pour K 13.

La densité des événements sur le diagramme de Dalitz est compa-
P +

tible avec J (Q) = 1 . Les événements de matrice densité calculés dans l'hypo-
P +

thèse J = 1 sont compatibles avec la conservation de l'hélicité à la

production.
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Nous avons observé la désintégration du Q en K ïï (80 %) et

Kp (20 %), ainsi qu'une indication de désintégration enKio.

Par contre, nous n'avons pas observé la désintégration en Ke,

Nous avons trouvé que les rapports des couplages QK ïï/QKp

dans les modes Kïïïï et K°ïï ïï9 étaient incompatibles.

Il est probable que nous observons la production cohérente

simultanée de deux états 1 .

"—
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Figure III.1 : Carré, du facteur de forme calculé pour le
Néon (A = 20) à 13 GeV/c avec q£ » af = 0.
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Figure IV.2 : Distribution de t' dans K5-K10-K13 pour l'ensemble
des événements K~Tr+ir~. Les lignes représentent
la coupure t'<t'o destinée à sélectionner les évé
nements cohérents.
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Figure IV.4 a) Spectre de masse K""tr tt deK13.La courbe est le résultat
de la multiplication de la courbe ajustée sur l'histogram
me b), par le facteur de forme du noyau.

b) Spectre de masse K™Tr+ir~ sur hydrogène à 12,7 GeV/c.
c,d) Spectre de masse K""Tr+ir"" dans K10 et K5.
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