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INTRODUCTION 

L'instrument ideal pour mesurer des sections efficaces 

sur proton doit comporter essentiellement les caracteristi= 

' ques suivantes ~ 

I/ une cible a hydrogene qui assure que les reactions 

ont lieu sur protons libres j 

2/ une bonne identification des phenomenes et 

3/ 1 'obtention d iune grande statistique o 
L'association diune cible a hydrogene avec des compteurs 

permet de remplir l a premiere et la troiSieme deces conditions o 
dependant les proolemes d'identification avec les 'compteurs 

sont difficiles o C!est pourquoi ces instruments ne sont parfai
tement adaptes que pour mesurer les sections efficaces totales 

et les sections efficaces pour des reactions particulierement 

simples comme les diffusions elastiques o 
Dans les chambres a bulles on peut analyser avec precision 

les reactions compliquees o Une chambre a hydrogene suffisamment 

grande constitue alors un bon instrument pour mesurer les sec

tions efficaces partiel l es o Mais a cause de la faible densite 

du liquide la probabilite d'interaction est petite et l ' obten-
, ' , 

tion de grandes statistiques imposera un grandnombre de pho-

tographies 9 puisque le nombre de traces par cliche est limiteo 
Dtautre part9 la probabilite de materialisation des photons y 

est faible de sorte que certains evenements (avec qo) n'y sont 
pas facilement identifiables o 

Les c~hambres a liquides lourds compensent ces inconve
nients par des caracteristiques compl ementaires de celles de 

la chambre a hydrogene o Elles permettent une tres bonne detec

tion et identification des photons r des ~09 ainsi que les 

protons 9 les'pions charges , les muonset les electrons par 

l eurs arrets dans l a chambre o La probabili te d ' inter action 

est forte ce qui permet d ' obteni r plus facilement des grandes 
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statistiques o Mais la presence dans le liquide sensible de 
noyaux de nombre atomique eleve pose d'importantes difficultes. 
Ainsi par exemple la quantite de mouvement de Fermi peut chan
ger l'energie disponible au centre de masse; d'autre part les 
interactions auront lieu aussi bien sur des protons que sur des 
neutrons et donc en general il faudra separer ces deux types 
drinteractionso Enfin, 1 'interaction primaire pe ut §tre suivie 
de phenomenes secondaires a l'1nterieur des noyauxo 

De ces faits les interactions presentent un aspect pheno
menologique bien different des reactions sur l'hydrogene. 
En particulier le noyau excite emettra des particules d'eva
poration et il n'est pas toujours possible de distinguer entre ' 
un proton de reaction, un proton d'evaporation et un proton 
de reaction secondaire o 

Dans ce travail~ nous avons developpe une methode de deter
mination de sections efficaces qui tient compte de tous ces 
problemes poses par le liquide lourd. Notre methode s'appli-
que A des energies suffisamment "elevees pour que la quantite 
de mouvement de Fermi n'ait pas d'influence sur les sections 
efficaces o 

Nous avons determine les sections efficaces de production 
des particules etranges par des '1"[- de 6,II et I8 Gev/c o 

Les particules etranges se produisant en paires," 11 est 
donc necessaire de disposer d'un grand volume sensible si l'on 
veut detecter les paires de Vo. Aux energies indiquees, la cham
bre A liquide lourd BP3 del'Ecole Poly technique, grace A sa 
grandeur (300 litres) permet la detection d'un b~n nombre de 
paires de Vc. Nous avons etudie A chaque energie les VO Vc, les 
VO V- et les VOIs61es~ ce quinous a permfs de calculer les 
sections efficaces des modes de productions : 

, 

It ( L 0) K r) 1\ (2. 0) K -+ K" ~ - KO K°.et K 10 f'(:t. 
) J I 

Les donnees experimentales dont nous disposons nous ont 
permis de pratiquer pl usieurs verifications internes de la 
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methode et les resultats en furent sat1sfa1santso 
De plus, lea sections efficaces obtenues sont en bon 

accord avec d'autres resultats obtenus a des energies voi

s1nes o 
Nous pensons donc que la methode proposee est valable 

et pourra etre ulter1eurement ut11isee dans diautres problemes 

de determination de sections efficaces partielles. 

x x x x x x x 
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I P ' .... ' " ,~' - . OSl~lon au proo~ eme 

Naus nous proposons de terminer des sections efficaces 

partielles en uti11sant des cll s de chambr e d bulIes ~ 11-

quide lourd. Notre ~tude est 11 

partielles de production de par t icules diun type bien ct6ter-

min~, que nous noterons symbo11quement par ~ , produites par 

des faisceaux de grancte energie, et idcnt:tflablcs dans la cham-

bre ~ bulles, par axe lettrs s tions caract~rls-

tiques dans le cas des particules 6tranges. 

Nous avons 6tudi6 le pro un faisceau incident 

de rr-. Nous consld6rons cependant notre m6thode comme generale 

car elle s!appliquerait ~ n i lmporte quel faisceau de partlcules~ 

~ condition de modifier les relations d~coulant de llapplica-

tion de la com:5cr'Vat l on d,~~ la~ charge electrique dans 1es reac,-

tions c 

Lea difflcult~s du probl~me sont d~es csscntiellement 

~ la pr~sence de noyaux complexes. Les partlcules incidentes 

peuvent interagir sol t sur un des protons du n.oyau9 salt sur 

un des neutrons, soit quclquefois sur deux au plusieurs nucleons 

~ la fois. Ces derni~res interactions sont tr~s rares A grandes 

energies et nous pourrons 1es negllger dans notre etude. 
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D'autre parti a l'interieur du m~me noyau~les partlcules 

secondaires peuvent produire des interactions qui perturbent 

1 'interpretation du phenomene primaireo Clest la source prin= 

cipale des difficultes de notre etude. 

Dans ce premier chapitre nous analystIT'ons le probleme 

en vue de trouver une bonne estimation des sections efficaces o 

Dansles chapitres suivants, no us ~tudierons l'application de 

la methode proposee aux sections efficaces de productions de 

particules etranges par des ~- de 6 Gev/c, II Gev/c et 18 Gev/c 

dans un liquide IOUI'd de la chambre BP 3 de l'Ecole Polytech= 

niqueo 

2 - Cas de la chambre a hydrogene 

Si le milieu de la chambre est constltue de protons libres 

comme clest le cas des chambres a hydrogene$ la section effica= 

ce partielle ~ peut se calculer d i apres 

x (+t).: ~ /'I a.- tf 
~ ~~ = ~ l=I 

0-. etant la section efficace totale d i interaction des particules 
j,. 

incidentes, N~~ le nombre d'evenements, dont on calcule la sec= 

tion efficace, produits sur les protons des noyaux dihydrogene.., 

et Ni.H le nombre total d i interactions des particules incidentes" 

Nous supposerons connue la section effica,ce totale C1'1 car 

l'objet de ftotre etude niest que la determination de sections 

efficaces partielles" On peut utili.ser des valeurs de ~~ trou= 

vees dans d'autres experiences ou bien mesurer directement 0-[ 

a partir du libre parcours rnoyen des particules incidenteso 
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fI La mesure experimentale du rapport ~ nous permet alors de 
NLH 

calculer era. . , 
3 - Cas ideal diune chambre a liguide lourd sans possibilite 

d'interactions secondaires ni d'evaporations 

Dans un liquide lourd les difficultes que Ifbnrencontre 

sont essentiellement 

a) Existence du moment de Fermi 

b) Presence de neutrons et protons cibles 

c) Possibilit~s d 1interaction du jet primaire a l iinterieur 

des nQyaux 

d) Presence des particules d'evaporation dahs les interactions. 

Le moment de Fermi aurait comme effet de modifier l'energie 

de 1 'interaction ce qui devient negligeable a haute energie sur-

tout dans des domaines ou les sections efficaces varient peu. 

La presence de neutrons et protons cibles exige pour lletude 

de notre probleme que lion connaisse le rapport des sections 

efficaces sur proton et sur neutron, 

Dans notre cas·nous supposerons desormais que 

er, _ if; 
1-/1.. -t-f 

~car les differences mesurees (ref. 1=1) sont trop faibles pour 

entrainer une erreur appreciable, et que 

0- =~ 
iLp a.n. 

Nous pouvons dans une certaine mesure justifier l'hypothese 

0- = cr-. • En effet 1 supposons par exemple que les evenements ~ iLp a..n.. 

soient en des modes associ~s de particules etranges comme ce 

sP't"a lec~s. P:l:US loin; c le~ particules :~tranges.sont pre$que 

Dans notre experience les particules incidentes sont des 7[. -
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toujours associ~es ~ un nombre lmportan~4e ~ de diverses 

charges (3~1 cl 6 Gev/c" 39r cl 11 Gev/c et~;a~ 18 Gev/e); 

on peut donc penser que lamul tipli c ite des charges possibles 

des T[ compensent ~ peu pres l es Itmitation'odonnees par la con

servation de la charge 0 Par exemple~ la r~action 

-rr - -t- p -.,> Jl + I< IJ 2-1 
,·····,t' ··· .. ··,l· " 

est tres rare ~ haute energieo Le plus souveriion a 

3-I 

les (YI.. T[ )" ayant une charge totale nulle 0 

La reaction 

4-I 

est impossible ~ cause de l a conservation de ia: charge.!> mais 

associee ~ des ~ elle devIent possible : 

5-I 

Les ( 11- i[. r ayant une charge t otale negative 0 

Nous admettrons done que les sections efficaees des rea,..". 

tions (3-I) et (5-I) sont egales o 

Supposons pour 111nstant que l es difficu~ tes c) et d) 

n'existent pass ciest=a-dire pas de reactlonssecondaires et 

pas d'ev§.porationso pans cecas la formule (l-I) peut etre 

appliquee dlrectement 0 Les. evenements produit,s .d,~ns les noyaux 

d 'hydrogeme du liquide lourd peuvent etre ,determines ·a partir 

des evenements N°. produi t s dans des interaptlons dent la char-

. gEj'finale est nUlle (2: Q = () L e t N= dont .'L.. Q. == L Les pre-
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miers sont appeles hydrogenoides et contiennent les interac

tions sur proton libre (done sur lihydrog~ne) plus les interac-

tions sur les protons de noya.ux complexes. Les deuxi~mes corres

pondent a. des interactions sur neutrons et sont appeles neutro

no!des. En consequencel/ le nombre diinteractions sur l'hydro-

g~ne sera la difference entre les interactions hydrogeno!des 

et neutronotdes. Dans ces conditions la formule (l-I) prend 

la forme 

6-I 

~etant le rapport des nombres de protons et de neutrons des 

noyaux complexes. 

cr. qui represente dans ce cas la section .efficaee totale 
l 

d·1 interaction sur nucleon peut etre aussi determinee dans un 

liquide lourd$ en calculant la section efficace d'absorption 

dans le melange a part!r des lnteractions visibles$ et en utili-

sant un mod~le optique, 

La formule (6-I) presente$ en plus de ne pas tenir compte 

des difficultes c) et d)J deux inconvenlents importants: 

I) Elle ne tient pas compte des protons invisibles de l'inte-

raction. Eneffet, le parcours des protons tr~s lents est 

trop court pour etre dece l e et certains evenements de type ~ Q:. 0 

seront priscomrne LQ =:1. I 

2) Elle conduit a. des erreurs relatives Importantes puisque 

le resultat est obtenu par difference de 2 nombresN: et Y N; 
soumis a des erreurs statlstiques o 
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Cas deux inconvenients peuvent etre evites en renonQant 

a· calculer les sections efficaces sur l' hydrogeme et en les 

calculant sur les nucleons. II suffit alors d'appliquer la 

formule 

x (JP);: ~ := eN: + IV; 7-1 
a. u~ Nt + N:;: 

dans laquelle 1 i erreur relative sera beaucoup plus faible pour 

le meme nombre de photographies o D~autre part 9 l'existence de 

protons invisibles, grace a la somme N°+ trn'entrainera prati

quement pas d'erreur, puisqu'une interaction sur proton avec 

proton invisible sera comptee avec les interactions sur neutron 

et qu'il n'est plus necessaire de distinguer entre reaction 

neutrono!de et protot1o!de o 

4 - Recherche diune formule eliminant les interactions secon-

daires 

La formule (7-I) pe ut nous donner une bonne estimation des 

sections efficaces a condition de tenir compte du fait que cer

tains evenements du type ~ sont produits dans des interactions 

secondaires, et de la presence des evaporationso 

Ces effets seront d'autant plus importants que le nombre 

d'atomes ariombre atomique eleve sera grand dans le liquide 

sensible de la chambre o Nous chercherons donc une formule sem-
---

blable a -(7-i) qui nous corrige ces effetso 

Pour ceci nous allons decrire du point de vue phenomeno

logique les interactions telles quielles apparaissent4ans 

les photographies diune chambre a liquide lourd 9 en examinar:t 
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essentiellement la charge finale 2Q et la presence de protons 

lents (protons d'evaporation et de reaction)o Ainsi nous pouvons 

classer les interactions de la fagon suivante 

A - suivant un critere de charge g 

I) ~Q = 0 

2) EQ=-d. 

3) '2&=+1-

4) 2:.Q=>d. 

B - suivant les caracteres des branches lourdes de l'interac

tion : 

a) sans protons lents 

b) un seul proton emis vel'S liavant 

c) un seul proton emis vel'S liarriere 

d) plus d'un proton 

~Q nous fournit des indications sur la nature de la cible o 

Ainsi par exemple une interact1.on .L Q = D nous indiquera que les 

cibles (primaires et seconda1.res) ont une charge globale posi

tive donc peut-etre un proton seul (F ) ou bien un couple 

proton-neutron (p Vl..) etc 0 0 0 

1Q=-d,nous indique que liinteract1.on slest produite sur une 

ou plusieurs cibles qui ne peuvent etre que des neutrons. 

Les interactions £.G-:+;J. or~rent un intep€t tres pa1"ticulier 

puisque la cible est const1.tuee de deux protons au moins et com

me no us verrons dans la suite la connaissance de ces interac

tions nousnpermettra de corr1.ger l' erret des interac~ichllS ,eoon

daiI'es'~; LLes interacti.ons).: Q>1indiquent qu i it Y a eu J plusieurs 
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reactions secondaires o Mais en rait~ les phenomenes ne se pre-

sentent pas d'une faQon aussi simple en effet» dans la pra-

tique, nous comptons toutes les traces qui se degagent de liin

teraction, or parmi ces traces il y a des protons d ' evapora

tion des noyaux ce qui fausse la vraie valeur de ~ Q 0 Il n I est 

toujours pas possible de distinguer un proton d ' evaporation 

d'un proton lent de reaction o Nous ne pouvons etr e surs de la 

presence d'evaporations que lorsque le pr oton lent est emis 

vers l'arriere ou bien lorsqu ' il y a plusieurs pr otons lentso 

Ainsi donc.ll pour permettre une bonne connaissanee duI'Q nous 

rejetterons toutes les interactions qui presentent plus de 2 

protons lants. La plupart de ces evenements pr esentent un 2 Q > j, 

n'autre part.\1 nous pouvons corriger stati sti quement le 

lot d'interactions qui nous res t ent.ll v i s i vis des evaporations. 

En effet, nous savons que les protons d ' evaporations sont em1s 

presque isotropiquement dans le systeme du laboratoire~ (ref.2-I 

Par contre.ll les protons de reactions pri mai res ne sont jamais 

emis vera l'arriere o Nous pouvons done eliminer statistiquemerit 

les evaporations en soustrayant le nombre d ' i nter act i ons avec UI1 

plmton vers l'arriere du nombre de react i ons avec un proton vers 

I' avant 0 Tout ceci nous eondui.t a obtenir un lot partiel du lot 

total d'interact i ons o Nous des irons que ce lot partial contienpe 

des interactions les plus s i mples poss i ble en vue de pouvoir 

les interpreter correctement; dans ce but.ll nous eliminerons done 

toutes les react i ons IQ>dde sort e que nous ne ret i endrons que 

les interactions sur l ' hydr ogene et que l ques interact i ons sur 
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les nucleons des noyaux pC!.rticulierement propres~ tandis que la 

majorite des interactions secondaires aura ete elimineeo 

Notre lot partiel ainsi obtenu contient donc l es types 

suivants d'interactions ~ 

r/E Q :;; 0 

21 2. Q::: - i 

3/ ~Q:: + 1. 

a) sans pro t on 

b) un seul proton (correction faite des 
evaporations) 

D'autre part nous pouvons decrire les reactions diapres 

la nature de la cible o Nous aurbns alors des interactionS 

sur noyau d 'hydrog€me ( t+ ) sur proton lie ( p L sur proton-

neutron ( pl1.) sur neutron-proton ( 11. ~ ), sur neutron ( n ) i 

sur neutron-neutron (rt t1- ) ~ et sur proton=proton ( P? ) 0 

Nous indiquerons leur nombre par N~ If ) Nj#p N· :i IV ~H.J,:, , 
) I.fYl. , 

N ~YI. , N ~rtn. et JI;pp et nous supposerons que dans notre lot pa.r-

tiel les interactions tert i aires sont negligeables o 

n'autre part lorsque nous tenons compte des phenomenes ~ 

dont on veut calculer les secti ons efficaces nous aurons les 

possibilites suivantes ~ Na..H :i Nl4-f et IVa.YI. dans le cas d 'un seul 

nucleon cible o S'il y a deux nucleons qui i nterviennent dans 

la reaction a. 1 i interieur du me me noyau ~ le phenomene a. peut 

etre prodult dans le premier nucleon OU dans ledeuxieme, ce 

qui correspond a l ' interaction prima1re ou secondaire o Nous 

tiendrons compte de ces deux possibilites d iapres la notation, 

par exemple Np...prt(le phenomene a,.. correspond a liinteraction 

primaire) et NprlolJ.. (le phenomEme tt- correspond a. la reaction secon-
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daire)o Nous ferons de mame pouP les autres types dUinteractiono 

Dans l~ tableau suivant nous indiquons toutes c'es catego

ries que nous venons de decrire ainsi que la classification 

phenornenologique corresponda,nteo 

1y~ d~ c,;M .. H f' n. ~Yl n.p nn pp 

l..Q 0 0 -J. 0 0 -1- +;1. 

N orcu:::.ol19 
N;u N· N~n. N;p ... N~ ... p N~,..rl. N~Pf. tnlMAcion-s .p 

N ora.ti.ol1~ 
Na..pn.+ !'la.. ... /" +- IV 1'1 I 

r I1r'JI.a-(!;!:i:pI1& MI~ 
Na.-/1 N 

1/,1\.110 + a,pp + I _ 

N a.-Y/. NI'n.A- Nn-pa. Nn-I'I./2- Npp ... f'hQ./IIDWlt~1i- a. 4-f 

Faisons maintenant comme dans le paragraphe precedent, 

l'hypothese que les sections efficaces d'interactions des 

particules incidentes sur protoris sont les mames que sur neu

trons et que le phenomene apparait avec la mame frequence sur 

proton que sur neutrono Clest-i-dire 

0-; = er: Lp !.n. 
8-I 

0- == r::r 
A-" Cl,;,... 

supposons en plus, pour simplifier le probleme,9 que les noyaux 

du liquide sensible utilise. contiennent le m~me nombre de 

protons que de neutrons (la correction sera effecituee plus 

loin) 0 Ces hypotheses entrainent que: 



et que 

N,: 
l, I' J-

AI ;: IV 
It- f 0. n.. 

N =N ... N .,,/11 
a. n.p tl-pYl. a./<I.n. a Pr 

N =N =N .. IV nfa. 'p'f>,.()' I1.r .. a. ppa. 
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Experimentalement nous pouvons connaitre les quantites 

Nt N~ N' N~ N- N° 
" "" I. .:%. a. .:%. 

correspondant aux criteres de selection 2:.('~+::i ~ lQ=-d. et .2:Q: 0 

avec au moins un seul proton lent et ayant corrige statistique

ment les evaporations comme nous l'avons explique. 

Si dans notre lot part1.el nous negligeons les interactions 

tertiaires ou d'ordre superieur et les doubles productions du 

phenomene ~ dans l'interaction primaire et dans l'interaction 

secondaire (/~fP~=O) nous pouvons relier les quantites phenome

nologiques mesurees avec les dlfferentes possibilites dlinte

raction. En effet g 

Soit ~ la probabilite qu'un type de reaction primaire 

suive les criteres de selection. [ ( 1- ~ ) est pratiquement la 

probabilite quiA la suite d'une interaction primaire sans in

teraction secondaire apparaissent des branches d'evaporations 

visiblesl. Supposons que 1 ' apparition de Cl. ne perturbe pas 

le caractere phenomenologlque de celle-ci (c i est-a.-dire ~ = 1, ) . , a. ' 

mais qulil y a un 71 1 ? pour les interactions secondaires pour 

lequel egalement rt ~ = ~\ ,0 D I apres le tableau precedent nous 



pouvons ecrire ~ 

N,+ = 'N 
.(; 7 ~ Pf 

N'- = ~ /'J. t- 'N 
~ I.p YJ. ~pp 

N,o -= N. + ~ N· +!l ~' N· ~. Lit Lp I'PP 

N+ - ~' (i'/()../O/O + ~I ) 
(A, ppa. 

et d' autre part X a. = NQ,t/ 

N~tI 
= 

On peut faci1ement tirer de ces 

suivantes de ··0 

• 

= 15 -

9=I 

10=I 

12-I, 

13-I 

15-I et 16-I 

1es estimations 

17-I 

18-I 

La premiere revient a separer les interactions sur l'hydro

gene 0 La seconde revient a separer 1es interactions primaires 

sur nucleons sans interactions secondaires o 

Les avantages de la deuxiemeestimation sont 1es suivants: 

I/ mei1.1.~JJ,I',E'Lj'.)I'ec;l§lQnstatlstique, 

2/ reduction du biais donne par 1es protons invisib1es 

qui font passer une interaction a ~ Q=o reel a 2. Q = - 1-

3/ on pourrai t voir que mathematiquement le resu1 tat ~, p"A' 

la formu1e 18-I est tr.es proche de la va1eur de X a.. optimum 



- .J..V -

donnee par le systeme de 8 equations (9-1 a. l6-I)0 

Une solution donnant une meilleure precision statistique 

aurait pu etre obtenue a partir~ 
NI 

X.::; 4( 19=I 
a. NJ, 

~ 

N etant le nombre de phenomenes ~ produits dans des reactions 
0-

primaires meme lorsqu'elles sont suivies diinteractions secon= 

daires et N} le nombre total diinteractionso 

La separation des phenomenes ~ produits dans des interac

tions primaires suivies de secondaires(Na.-NN)de ceux qui sont 

produi ts dans les interactions secondaires ( NNN~ se fera au 

chapitre IV. Mais cette separation niest pas facile et elle ne-

cessits des hypotheses supplementaires o De plus~ les particules 

a.. produites dans une interaction primaire sur un nucleon du 

noyau peuvent aussi 9 a leur tour, interagir avec un autre nucleon 

du meme noyau. Cette interaction pe ut avoir comme consequence 

la disparition de la particule r2 (par exemple K 6) en produi-

sant un autre genre de particule (par exemple A ). A cause de 

ces difficulteS 5upplementaires nous avons renonce a. utilis~r 
une formule d'J type 19-1. Nous verrons., de plus.\> a. la fin de ce 

chapttre/que la formule 18 .. 1 est insensible aux interactions de 

particules etranges. 

5 - Correction due au fait que le nombre de neutrons n'est pas 

egal au nombre de protons dans les noyaux du melange. 
(,2.) 

Pour determiner x~ (formule 18~I) nous avons conSidere 

le cas ou les noyaux complexes/qui composent ]e melange avaient 
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le mame nombre de protons que de neutrons 0 Siil nien est pas 

ainsi il faut introduire le rapportg 

y = 
l 

Nbre protons lies 
Nbre neutrons 

Si nous considerons la probabilite ~CF) pour quiil y ait une 

interaction secondaire sur un proton et ~ en) pour que liinte~ 

raction secondaire soit sur un neutron,\> nous pouvonsposer ~ 

N . = N· a( ( P,) 
~Ff ~p 

N. ::; N· 
l.Yl.p .1'1. 

N, = N· 
i. fYL . If 

N;l1.p ~ N' ~ ( p) = -,- H· .11. ({ :..p <i. (I') = 
N, = N~p C\ (n.) :: '{ tJ~V'I; 

~Fn.. 

.e,/: N· :: N· .• 
l~f ·'/"h. 

Ceci permet diexprimer 

et d'une fagon semblable 

i 
If 

= 

et par consequent: 

I N4- N N = Y (N + IV )= Y(N +N. I=: yJ.(/I fiI ? Q.. = a...pp +- ppo. ~ (l.I't,P a..pa../ 0 tl-fYl.. pi1.a.;" #!-H-H. H 

et la formule 18-I devient alors: 

N° N- 1+ :trY N+ -I 
X 

+- et. - '('2.. a.. 
= ~ 

I 2Q=I 
(), 0 N· + N":" .., -to ;.'(' t/7" ~ ~ -

)'.9- /. I 
. .J 
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6 - Application de la methodeaux sections efficaces de .. pro

duction des particules etranges par des 7[,- de grande energie 

Afin d'appliquer la methode proposee precedemment, c'est

A-dire, estimer les sections efficaces partielles d'apr~s la 

formule 20-1 dans le cas des particules etranges, nous devons, 

tout d'abord, calculer le nombre d'ev~nements (paires associees: 

produits d'apres les mesures experimentales et ensuite demon

trer que la formule proposee elimineles perturbations dbes 

aux interactions des particules etranges~ 

Nous calculerons dans le chapitre IrI les sections effic6-

ces de production des particules etranges d'apres les cliches 

pris au cours d'une experience au CERN avec la chambre A li

quide IOUI'd BP 3 de l'Ecole Poly technique 0 Les grandes dimen

sions decette chambre permettent la detection d'un nombre 

important de desintegrations de paires de VOo 

Les particules incidentes etaient des ~-de 6,1 Gev/c 

11,6 Gev/c et 18,1 Gev/c o Nous expliquerons dans le chapitre 

11 les conditions experimentales plus en detail. 

7 - Calcul du nombre de paires de particules etranges produi

tes par les 7[-

Les differents modes de production de particules etranges 

que produisent les To( incidents dans la chambre sont les sui-

vants : 

I 
1\ K-i-



- 19 -

, -0 

a1ns1 que d autres modes plus rares correspondant au -=- $ 

et aux y . 

Dans la pratique nous pouvons observer dans la chambre 
o -

les V qui se desintegrent en modes charges~ et les coudes 

dus aux desintegrat10ns desV+-et '1-. 

En ce qui concerne les KO et KD qui se manifestent expe

r1mentalement sous forme de K ,0 et K; nous pouvons disposer, 

en etud1ant le lot de photographies obtenu a diun b~n nombre 

de kt~ 7!"" + 7l- et une faible quanti te deK: • Nous est1merons 

done le nombre de 1<0 et Kt) a partir des t<; tout en faisant 

les hypotheses 

Nbre K; = Nbre K; 
et = 

DefaQon semblable nous calculerons le nombre de /I. produi ts o 

Nous . negl.igerons ·. les A qui se desintegrent en trois corps 

(q~s:;:1.:nte~ation leptonique) puisqu'ils ne representent qu'une 

qua:nt1te infer1eure a I · %0 (ref 0 C:~-I) et C,-I) et nous ferons 
""", 

l'hypothese que 

1\-7> n. + 'To -I 
~-----= 

~- ~ 

Payrc·cC:mtre nous ne pouvons pas separer les modes avec 1\ 

deslIlodes ' avec2. ~ , car le 2: 0 se desintegre avec une vie moyen 

( "* ) Les resul tats experimentaux des rapports de branchement 

sont compatibles avec les resu;ltats theoriques o Nous utilise

rons par consequent ces dernie~~o 
~ 

\ 



ne tres courte ( < IO-I5) selon le mode~ 

2. 0
-? J1 + Y 
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et par consequent nous donnerons seulement les sections effi-

caces de: 

D'autre part il est difficile d'identifier les paires de V 

charges qui apparaissent avec le bruit de fond tres important 

des diffusions des ~ du jet. Nous ne calculerons donc pas les 

sections efficaces correspondant aux modes K+rC2 t 1-<;-et L. - /'<+. 

Nous ne ferons pas ici I' etude des modes avec - Cl ~'- ou y 

qui sont tres rares dans les conditions de notre experience. 

Par contre nous obtiendrons une estimation des 2. - K Den 

relevant tous les coudes des traces negatives associes a un VO 

comme nous l'expliquerons au chapitre III. 

Les modes KO K:! = K r I< -, + KO K + et /1 K+ ( *) peuvent etre de-

termines a partir de la connaissance des /\ K C K ;.; 1-< (J- :~ 
I / 

-K 0 isoles et /\ isoles. En effet j si nous indiquons avec l' indi

ce y les nombres d'evenements vus,tout en appliquant les 

rapports de branchement precedents, nous pouvons calculer 

le nombre de modes produits d'apres les suivantes relations 

('* ) Nous indiquerons desormais les evenements 1\ (I 0 ) KO et 
/I (I: 0) K-I- par /I K 0 et \ 1\ + afin de simplifier l' ecri ture. 
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A KO :::: 
j ( 11 KO) V 
.i/ 

1<01<0 = J (1<,°f<°Yv 

KO ~.- = 3 (;,<oL-)" 

Nous voyons donc la possibi1ite de determiner ces sections 

efficaces a partir des mesures de (/,<0",0),1; (/'(1<4)") (1<02.-)"1 (A)lIl-t(K~ 
I ' f<0~- -: .1.'0,"-1-, si nous faisons 1 hypo these que ~ I~ L-

Ma1heureusement nous ne sommes pas en mesure de separer 

les 1<0 1<+ des KO 1<'- mais nous pouvons calculer ·leurs sections 

effic~ces globaleso 

8 - Interactions des particules etranges 

Si n'importe quel1e particule du jet peut faire des 

reactions secondaires/ un certain nombre departicules etranges 

vont subir des diffusions sur les nucleons ou des reactions 

inelastiques qui dorinent lieu a d'atitresparticules de meme 

etrangete que 1es primaires mais quipeuvent avoir des charges 

differentes. Les diffusions secondairesne vont pas perturber 

l'etude des sections efficaces tandis que les interactions 

inelastiques peuvent modifier preferentie1lement la production 
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d'un mode associe de particules etranges o En fait~ liordre de 

grandeur des sections efficaces etant a. ' peu pres le meme~ 

tous les modes se compensent a. peu pres~sauf evidemment dans 

le cas ou un KO produi t un !I dans une reaction seoondaire 0 

En effet la reaction I<~ N -}'A1"\"\j\ est certainement plus 

probable que la reaction~ 

!1 -+ N -7> [0 + ,~N + rz-T[. 

Nous negligeons donc l'effet d~TeactiO~de ce dernier .type. 

Ceci signifie que dans lesreactionsprirnaires suivies 

de secondaires i1 doit y avoir un exce8 de A. par interaction 

et un defaut de I<D par interaction par rapport au nombre de 1\ 

et I('produits dans l'hydrogene, ou dans des interactions pro

pres,c'est-a.-dire de reactions primaires non sulvies.de secon-

daires o 

La methode que nous proposons et qui condu.i t a. 'la formule 

20-1 consiste a. eliminer de notre information 1apart;;ie corres-

p~ndant aux interactions primaires suivi~s d€secondaires o 

C'est-a.-dire que nousdisposons d'un 

lot (A + B) d' interactions ~Q.= 0 

A B etZQ. = - 1. et nous eliminons la par-

tie "sale" :Bgra.ce a. B I determi-

ne a. partir des interactions LQ = --t- 1.. • 

Appelons maintenant 

( ~ )A 

( ~o)h ) 
I (;Y I H-t' 
(-f-t ~ (-Ft I 
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ee nombre dell et KO produi ts dans chacun des lots A).:B> et B I 

rapport~ au nombre diinteractions primaires. Si le lot A ales 

memes proprietes que l'hydrogEme vis a vis de ce· probleme, 

( ~1.4et (~jA- nous donneraient les vrais proportions de ~ et K rJ 

produits. Par contre les memes proportions correspondant a B 

et.B'calculees a partir des evenements observes presenteraient 

un exces de 11 et un defaut de I(~ 0 D I apres les hypotheses que 

nous avons faites pour l'etablissement de la formule 20-1 

(~/ doH Eltre egal a ut' 
ainsi que (;-/3 doH Eltre "gal a (~' r" 

Par consequent lorsque lion elimine grace 
I a la mesure de 'B , 

le lot 15 du lot It +B nous eliminons 1 I effet des interactions 

des ~oen meme temps que les interactions secondaires de ~ 

donnant des particules etrangeso 

Si, par contre on desirai t utiliser la partie de 1$ ,.B 'P 

correspondant a eliminer seulement la partie des phenomenes a.. 

produits dans des interactions secondaires ]s , le lot alors 
p .. 

utilise A + B presenterai t un exces 

d-e ;let un defaut de KO qu I il est 

difficile de calculer avec certi-

tudeg Nous avona donc prefere la 

methode dans laquelle onelimine 

toutes les reactions primaires sui-

vies de secondaires o 
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Au chap1tre IV nous just1f1erons quant1tat1vement, 

A part1r de donnees exper1mentales, la selection du lot 

part1el propre et l'ut1l1sat1on de la formule 20-1 qu1 e11mine 

les effets des interactions secondaires dans les noyaux o 
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CHAPITRE II 

LiEXPERIENCE 

I ~ Introduction 

En Novembre 1960 9 la chambre a liquide lourd BP 3 de l'Ecole 

Polytechnique~ plac~e dans un faisceau de ~-p~ovenant du syn-

chrotron a protons du CERN a Geneve 9 a pris 720000 photogra

phieso Pour permettre une etude systematique des i.nteractions 

des mesonsrC en fonction de lienergie~ la quantite de mouve

ment du faisceau de ~- a ~te changee au cours de l'experience 

Le nombre de photographies utilisables est de 

320985 photographies avec des ~- de 6 Gev/c 

10.103 

280835 

2 - Description de la chambre BP 3 

11 Gev/c 

18 Gev/c 

Nous ne d~crirons pas lei les details techniques de BP 3 

qui sont actuellement bien connus (refol-II)o Nous nous bor-

nerons seulement a exposer ses principales caracteristiques o 
j 

La chambre est de forme paralleJe,pipedique o Elle a un 

volume utile de roo x 50 x 50cm 3 0 

La prise de photographies se fait au travers d'une 

glace placee dans la partie avant o 

La detente se fait par l'arriereo Les cotes lateraux 

permettent l'~clairage et lientree du faisceau qui s'effec

tue a travers une fenetre de faible ~paisseuro 
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La chambre est placee dans un champ magnetique de 170500 

gauss perpendiculaire a la glace avant. Il est produit par 

deux bobines formees d'un conducteur de cuivre creux J refroidi 

par l'eauo 

Chaque evenement est photographie par trois cameras pla-

cees a deux metres de la glace avant avec les axes optiques 

perpendiculaires a celle-cio Les distances entre les cameras 
, 

ont ete calculees pour obtenir un angle stereo~copique de 

40 0 (fig. l-II) 

Camera 1: 
x = - 266,0 
y = 520,5 mm 

Camera 2 
x = + 266,0 

"7X 
y = O,Omm 

Camera 3 
x = 266,0 mm 

< - - - - - - - - - - - - - -> 
13 3 ~o'O ~ y = 520,0 mm 

Fig. l-II Centres optiques des cameras projete's 
sur le plan de la glace avant 

mm 

mm 

Pour cette experience le liquide sensible est un melange 
de propane C 3 tt ~ et de freon C {3 Br dans les proportions 
suivantes: 

Propane 

Freon 

68.2 % en masse ou 86 % en volume 

3I.8 % en masse ou I4 % en volume 

La masse specifique est de 0,55 g/cm!o et la longueur de 

radiation est de 52 cmo 

La glace avant cQntient des croix reperes pour permettre 
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la reconstitution dans l'espace de la geometrie de l'evene-

ment (ftg. 2-II) : 
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Ces croix permettent de diviser la chambre en zones 0... ,P, Cl cL et e, 

Nous definissons le volume fiduciaire comme celui qui 

correspond aux zones Cl.. , b , Co et d. d' apres la photographie 

de la camera du milieu n° 2. 

3- Description du faisceau 

Les n.-du faisceau proviennent d 'une cible place'e dans 

le faisceau interne du synchrotron a protons du CERN. 

Les particules negatives emises par la cible sont essen

tiellement des ~ 

mesons 1'C

mesons k-

98 % 
2 % 

antiprotons < O,I % 
La selection en moment se fait grace a deux aimants, deflec-
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teurs et a un systeme de collimateurs (fig.3-II). 

Les valeurs des quantites de mouvement sont g 

p = 6,I ± 4 % Gev/c 

r = II,6 ± 2,5 % Gev/c 

p= IS,I ± 2 % Gev/c 

~ 
\. 
\ 

.13i.: zones de champ magnetique. C,;,: collimateurs 

\ ..B~ c.~ C.~ .B.:t. C3 CJ.~ I 
' l~t-p---ttrH -+ ---t_ ~H~--t_ -_ -_--H-H-_-_---~-H-D --4~-?-
u~ ~1~ ~ 

\ +- Faisceau de proton 
du PS 

Fig. 3-II 

Chamb~·e 
BP 3 

Les particules qui entrent dans le volume fiduciaire 

sont des Te avec une contamination deF- provenant des desin

tegrations rr-->y-+V·qui est de (4,5 +·'1) %. 

4 - Techniques de mesure et de calcul 

Pour permettre notre etude nous avortS mesure essentielle

ment de l' ordre de 600 photojraphies comportant des. evenements 
,I 

VC • L'appareildemesure- utilise est un inst:rtifilehtautomatiquE 

bipolaire (ref. 2~II). Tous les evenements ont ete mesures sur 

deux des trois vues et les resultats enregistres sur cartes 

perforees ont ete envoyes a une calculatriceelectronique. 

Un programme de geometrie nous a decrit l'evenement dans li es-



Vue generale de la chambre a bulles BP3 

Exemple de production associee neutre dans une interaction avec de l'evaporatlon 





Deux exemples de production associee neutre dans une interaction hydrogenoide 
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pace et un programme de cinematique nous a fourni les elements 

cinematiques des VO (ref. 3-11). 

5 - Depouillement des cliches et selection des evenements 

Toutes les photographies ne sont pas utilisables. Certai~ 

nes contiennent trop de traces et les phenomenes sont difficiles 

a voir. Ceci entraine un rendement de depouillement tres bas 

et une augmentation de la difficulte des mesures. D'autre part 

il faut definir correctement une trace due a une particule 

du faisceau de sorte quion puisse corriger la contamination 

de y-. C' est essentiellement pour ces raisons que nous avons 

defini des cri teres de legalite. 

Par definition. nous appellerons trace legale celle qui 

traverse la ligne A 15 (Fig.2-II) avec un angle donne a chaque 

energie". Toutes les autres traces sont illegales ou paraSites. 

Une photographie est consideree comme illegale 

1/ Si elle ne contient aucune trace legale 

2/ Si elle contient plus d~ 

8 traces legales ou 5 illegales a 6 Gev/c 

7 traces legales ou "5 illegales a 6 Gev/c 

6 traces legales ou 5 illegales a 18 Gev/c 

3/ si elle contient plus de 

4 interactions a 6 et 11 Gev/c 

3 interactions a 18 Gev/c 

4/ s'il y a deux interactions distantes de moins de 2 cm. 

Nous avons depouille seulement les photographies legalese 

Les criteres 2 et 3 nous suppriment les photographies qui sont 
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trop chargees 0 Le cri tere 4 est partic.ulier a I' etude des V 0 0 

En effet, lorsqu'il y a plusieurs interactions trop rapprochees 

on n ' arrive pas a determiner 'quelle est la veri table origine 
-

du V~. C'est donc afin d'eliminer au maximum les V' a. origine 
w. 

ambigue que nous avons elimine les photographies dans lesquel-

les il y avait deux interactions placees a. mains de 2.. cm. 

Pour chaque photographie legale nous avons compte le nom-

bre de traces legales et nous avons signale tous les accidents 

qui leur arrivaient. Nous avons cherche systematiquement tous 

les V 0 qui ont ete classes en paires Y' V f) ou en V 0 isoles. 

L' etude des V f) V 0 a ete fai te par ungroupe du CERN, un gr 

pe de deux equipes italiennes et un groupe de l'Ecole Polytech

nique de Paris. Chaque groupe a eu a. sa charge I/3 des photogra 

phies . 

D I autre part, nous avons etudie systematiquement les V 0 

isoles ainsi que les coudes assoc i ~s que nous appellerons Vi ~ . 

correspondant aux tiers des photographies de Paris. 

A partir des feuilles de depouillement toutes les photos 

contenant des VfJ ont ete examinees de nouveau par un physi-

cien et un technicien, en vue de selectionner les evenements 

pour les mesurer. Pour ceci nous avons utilise les criteres 

de selection suivants: 

1) Criteres sur l'origine 

a) L'origine doit 8tre legale, c'est-a.-dire que l'inte

raction est produite par une trace legale. 

b) L'origine doit se trouver a. l'interieur du volume 

fiduciaire, c'e~t-a.-dire dans les zones a, b~ c et d de la 
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vue centrale (nO 2)0 

c) La charge totale du jet ne doit pas etre superieure 

a + 1, ni avoir plus diun proton lento (Nous appelons protons 

lents les traces positives, tres ionisantes, dont le parcours 

est superieur a 0,2 cm et inferieur a 10 cm) 0 

L'application de ces criteres ont presentes quelques difficul

tes o Certains V'ont des origines ambigUes. D'autres ont des 

origines avec une charge finale inconnue fal.l..te d' avoir pu 

determiner le signe de l'une des traces du jeto 

Afin de resoudre la premiere difficulte, qui pratiquement 

ne concerne que les V~ isoles, nous avons mesure les differen

tes origines possibles p et nous avons ajusteles valeurs cine

matiques calculees avec les valeurs theoriques de la desinte

gration d'un K; ou d'un A 0 Ceci nous a permis d'affecter 

une origine dans 45 % des cas ambigUs, de sorte que le lot 

final ne contient que 2,5 % de VOa origine ambigUe. Nous 

avons considere pour ces evenements restant l'origine qui 

semblait etre la plus probable d'apres l'ajustement cinema

tique. 

En general, la cause de l'indetermination de la charge 

du jet est que l'une des traces du jet interagit au bout 

d'une longueur tres courte et on ne peut pas determiner le 

sens de sa courbureo 

Notre lot final contient 5 % de cette sorte d'evenements. 

Nous avons considere ces evenements a nombre pai~ de traces 

comme ~Q= 0 et les memes evenements, a nombre impair' de traces 
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comme 2. Q =--:1,. Ce trai tement simple correspond a l'interpreta

tion la plus probable. 

2) Criteres sur les paires yDyfJ 

d) Le sommet de chaque VfJdoit etre separe de son origine 

de plus de 0,2 cm sur la vue du milieu. 

e) Les Vo aoivent presenter les caracter'istiques suivanteE 

de coplanarit~·: la ligne de vol du V 0 doi t passer entre les 

deux branches du VO et doit former avec la. trace la plus ener

gique un angle plus petit qu'avec la trace la moins energique. 

f) L'angle entre les deux branches du VO doit etre supe

rieur a 2° sur au moins une des trois vues. 

3) Criteres sur les VD isoles 

Memes criteres que pour les VO VO sauf le critere d) a 
6 et 11 Gev/c qui devient : 

d') Le sommet des V ° doi t etre separe de son origine de 

plus de 0,3 cm et moins de 40 cm. 

4) Cri teres sur les V:!: 

g) 11 faut mesurer les coudes des traces du jet dans 

les cas suivants 

i) Presence d'un VOisole qui remplit les conditions an

terieures et qui Illest PC3.s identifie directementcomme A • 
ii) L'angle du coude doit etre superieur a 3°. 

iii) Le coude doit se trouver a plus de 0,5 cm' et a moins 

de 20 cm. 

iv) Aucune manifestation de particule neutre ne doit 

provenir du coude. 
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Le critere d) elimine les'V'qui pourraient ~tre confondus 

. avec les traces du jeto 

Lecritere d) cl 6 et II Gev/c a eteetabli afin dieviter 

des originesambigUeso En effet, nous avons remarque que lors

que les eVEmements etaient loin de 1 i origine et avecun grand 

angle entre lesdeux branches on ne pouvait pas separer des 

origines possibles trop rapprochees. Le critere e) a pour objet 

1 'elimination des VOqui se desintegrent en trois corps afin 

d'obtenir un lot riche en K~ et en ~ 

Le critere f) elimine les VDenergiques cl angle petit 

qui risquent d'~tre confondus avec des paires d'electrons o 

Comme nous verrons plus tard, nous chercherons cl determiner 

le nombre de ){O ~- en ajustant sur l'histogramme des longueurs 

des coudes, I' exponentielle de desintegra tion des 2:-: 
Dans la selection des coudes nous avons etabli les criteres g) 

afin de pouvoir determiner les pertes en 2~o 

Apres les mesures et les calculs des evenements nous avons 

augmente les coupures inferieures etablies dans les cri teres a) 

pour· s'assurer q:t,le les lots ainsi obtenus sont complets et 

pouvoir corriger les perteso C'est ainsi que les coupures des 

criteres d) et d') qui concernent le parcours de desintegration 

des Vf) ont ete ramenees respectivement cl 0,3 cm et 0,5 cm. 

De m~me, l'angle des coudes a 50 et la coupure inferieure de 

la longueur des coudes cl 1 cm. 

En m~me temps que nous avons selectionne les evenements 

nous avons cherche a~s identifier en utilisant des renseigne-
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ments physiques, comme'les parcours des traces, les rayons 

delta (ref. 4-11) et les desintegrations des secondaires. 

6 - Mesures et calculscinematiques des evenements 

Tous les evenements, selectionnes comme nous venons de 

l'indiquer, ontete mesures et calcules a l'aide des program

mes de geoIT1etrie et de cinematique, avec les hypotheses, de 

masse correspondant aux desintegrations de 1<0 et de /l ; 
A 

{
trace + tmasse du 1[" 

hypothese K; 
trace 

{. 
trace + 

hypothese " 
trace 

du T[ -masse 

masse du p 

masse du 1"(-

Comme nous l'avons vu au cbapitre I nous nous interessons aux V 

qui se desintegrent en deux corps. Par consequent la ligne de 

vol d' un V 0 doi t etre dansle plan .de desintegration et la 
) 

conservation des quantites deIT1buvement doit ~tre respectee. 

Nous avons examine ces conditions a l'aide des resultats 

des calculs geometriques et clnemati.queseffectues par la cal

culatrice electronique d'apres les tests . slJ.1;vants : ..... "'., 

1/ Compatibilite de la ligne de vol. 

La. coordonnee azimuthale eo du vectetir impulsion de la. 

particuleneutre doi t satisfaire lacondi.t::±;an 

1-11 

e-+ B-, etant les coordonnees azimuthales respecti ves des 

impulsions des particules positives et negatives. 
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2/ Test de coplanarite 
.......... ~/ . 

L'angleYentre le plan du V~et sa ligne de vol doit etre nul 

C( = () 2-II 

3/ Compatibilite de la conservation de 1 'impulsion. 

La conservation de la quantite de mouvement du Systeme exi-

ge que 

p+et p- etant les qua.ntites de mouvements des particules (+) 

et (-) et ~+ et ~ - les angles entre la ligne de vol et les 

vecteurs impulsions des particules (+) et (-). 

4/ Compatibilite de la quantite de mouvement dans le S.C.M. 

Les valeurs obtenues pour les f~(quantite de mouvement dans le 

systeme du VDau repos) doivent etre inferieures, dans les 

deux hypotheses t<: .... 1[++ 'Il- et A -:JP P -I- 7T.. - , aux p""* des t<; 
p; = 205 Mev/c (le p; etant inferieur : p: = IOO Mev/c). 

1. 
Les evenements qui a deux ecarts ne remplissaient pas 

les conditions l-II, 2-II et 3-II ont ete r~jeteso 

Afin d'obtenir un lot de V~non contamine en etoiles de 

neutrons simulant un Venous avons aussi elimines les evenements 

dont le p* etaient plus grands que 205 Mev/c a p.eux ecarts. 

Apres toutes les precedentes considerations nous avons 

abouti au lot suivant--de pairesde yo de VO iso-1:e"8 et de coudes(V-) 
I 

associes a un VC provenant d 'origines 2: Q ::. 0 et 1Q:"~~ 
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6 ~~1c- 11 G4-V/c. 18 Gt~Ve-

vO VO gJ 3t. 5"4 

VD C'~) ~oj, ,9 -Uo 

y- C i(-) -/5 1 -11 

Dans 1 i etude des coudes V + nous nous sommes heurtes a 
+ une diffic.ul te importante 0 Le 1 peut se desintegrer .selon 

les modes ~ 

/: + ~ n. + ,,+ 
~ -IO La vie moyenne des:2 etant tres courte (L '"'-' 0,,8 x IO ), 

le coude ou le point de desintegration" se trouve assez rappro

che de l' origine (3 a 5 cm) de sorte que le mode p + T'[0 peut 

avoir un aspect phenornenologique*ualogue a un scattering d'un 

proton" Or, a cause de la presence des protons d'evaporation 

le bruit de fond est tres importa.nt et d'autre part on risque 

d'avoir une efficacite de depouillement tres faible et diffici

lement calculable 0 C'est pour ces raisons que nous avons preferE 

n 'utiliser pour notre etude que des V- et faire 1 'hypothese 

0- C KO '1- ) = errt< 0 ~ +T qui d i ailieurs est compatible avec 

l'etude realiseesur l'hydrogene par Bartke et al au CERN 

a 16 Gev/c (refo 5-II)o 

C*) Les chiffres correspondent a ""\.I 1" du lot total de photo
graphieso 
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CHAPITRE III 

CALCUL DES SECTIONS EFFICACES 

I - Determination du nombre de A et de KOprovenant des paires 

de yO et des VP isoles observes 

Il est bien connu que dans l' analyse de V 0 on ne peut pas 

distinguercompletement les K.; des'" de sorte qu' il y a tou

jours certains evenementsquiJ Et cause des erreurs de mesures 

restent ambigUs. Si la precision de nos mesures etait infinie 

l'ambigUite se reduirait. aux VDdont les caracteristiques cl

nematiques correspondent au point fj d' intersection entre les 
I~ p 

courbes, dans le diagramme en 01. 1 pr des desintegrations des n 1 

et des 1\ (Fig. I-III) (ref. I-III). 

A cause des erreurs de mesure le point d'ambigUite A 
s 'etend a une zone Z comme nous 1 'indiquons sur la figure. 

o 0(= 

Fig. I-III 
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Cette ambigUite se retrouve dans toute identification 

individuelle (soit par les valeurs Q , soit par unX£etcoo.) 

Puisque nous ne nous interessons quia la connaissance des 

nombres de I< 0 K(), 1\ /(0, f<0 et de!1 qui composent notre lot d' eve

nements nous avons renonce a l'identification individuelle et 

nous avons cherche a determiner statistiquement nos nombres 

d'evenementso 

La methode que nous avons utilisee est la suivante : 

Nous avons identifie tout d'abord des evenements en etudiant 

le parcours des particules secondaires, leurs desintegrations 

ainsi que la longueur des rayons ~ emiso Ceci nous a fourni 

tin certain nombre de """ et de t<j.0 • Avec tous les V () restant, 

( k O et 1\" non identifies)nous avons construi t l'h1stogramme 
-:J.. 

des w1e;c'est-a-dire, nous avons obtenu la distribution angu-

laire de d'esintegration dans le systeme du centre de masse 
, , i ,uo +--des evenements calcules dans 1 hypothese {\ d- -* 1"[ -t- 'l . Nous 

savons que les ~; n/ont pas de spin et en consequence, la 

distribution angulaire danB le centre de masse est 1§otrope. 

D'autre part dans l'etude des correlations angulaires des 

paires de VO(ref.2-III)on a demontre que le nombre de A 

produi ts_ dan§nos I"~~ctiQItS e~tneg11geable «<6 %) 0 

Les evenements qui dans le diagramme c< I PI de Armenteros

Podolanski tomberaient dans la zone Z d'ambigUite ont le 

caractere commun d I avoir un (Pt)K inferieur a une valeur donnee 

ou ce qui revient au meme d I avoir un un e-; superieur a une 

certaine quantiteo Ainsi donc» lorsque lion construit l'his-
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togramme en U$ f7: d' un lot de V 0 on doi t observer une accumu

la tion d' eVEmements due aux 1\ , a partir d' une certaine valeur 

de ~s ~* , (fig02-III)0 
K 

Ill/: 
--\ 

o 
1\ 

Fig. 2 - III 

Nous avons determine cette valeur d'apres l'histogramme 

general des V () aux trois energies de maniere a etre stirs que 

la partie gauche de 1 'histogramme ne contenai t pas de A a 
cause des erreurs experimentalesD Nous avons estime ~s8~ = 0050. 

Le nombre de ~: peut etre obtenu en extrapolant la valeur- moyenne 

des evenements compris entre 1U75 e~ =-:1. et ~s 6; = 0,50 a 
touteintervalle et le nombre de A par la difference du lot 

total de V 0 et des t< 0 , en y ajoutant les 11 identifies direc-
:1 

tement. 

Si les VD pl~ces dans l'histogramme proviennent de paires 

v 0 V 0 hous pouvons de fa90n analogue determiner le nombre de 

A K()et )<0 R'°d 'apres : 

Nblto.. /\ K'V = N b'tL Ii 

N b1J.e. I< 0 R /) = N b.lt4.. V Q V Q _ N bIt.Q. /11< 0 
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Nous presentons les histogI"ammes en t.O~ 'fT1(* sur les planches 

n° ,I ., ,I!, III et IV. Les nombres de /I t< ~, K°;(O, 11 et KO obte 

nus c1'apres cette methode sont les suivants : 

6,1 Gev/c II,6 Gev/c 18,I Gev/c 

A k'0 64,5 ± 9,9 17,5 ± 5,2 38 ± 7,3 

K,,/<Q ~4,5 ± 8,2 14,5 ± 4,9 13 ± 5,4 

/'I I04,7 ± 12,6 29,I ± 6,8 27,8 ± 8,2 
- ~ .. 

KO 97,3 ± IO,3 ~9,9 ± 8,2 82,2 ± IQ,4 

Ces valeurs correspondent aux evenements qui ont des origiI 

2:G:: 0 et ~ Q = - ~. Les paires V I') V 0 appartiennent a. tout 
j) . 

le lot de photographies. Par c~ntre les V isoles correspondent 

a. '" I/3 du lot total. 
.,,,-

II - Determination du nombre de I< L observes 

." -Nous avons determine le nombre de I< 1. en etudiant les 

coudes des traces negatives des jets d~nt l~rigine etait aussi 

responsable de la production d 'un K," • Nous av-ons selectionne 

les coudes selon les cri teres~xPQses aux chapttres Ill'. 

Un lot de ce genre d'evenements contient plusieurs phenomen 

a) Desintegrations 2: -~ n. + TL-

b) Diffusion d'un rr- par un nucleon 'ou un noyau 

) ~, u-_ TT-rT7O c Dt:sintegrations 1,\ 'I. ' I,. 



- 4I -

Lletude cinematique de ces evenements est difficile a causef 

tre-s faible parcours moyen des i: - , ce qui entraine pour la plupart 

des mesures de grandes erreurs. 

Par c~ntre on peut determiner avec une bonne precision les 

distances des coudes a l'origine et ajuster a Ilhistogramme de 

ces distances 1 I exponentielle de desintegration des 2- tout en 

eliminant le bruit de fond du aux evenements de type b) et c). 

Si lion suppose que les L- sont monocinetiques et si lion admet, 

grace a la difference de vie moyenne dU ' 1< - et du 2: - que le 

bruit de fond est lineaire on pe ut determiner le nombre de ~-

de la fagon suivante : 

Soft Lo et Lt les coupures exigees dans les criteres de 

selections (Fig.3-III). Le nombre de coudes X~ entre ~~ et une 

valeur L1. ( L 0 < 1-1, < L£ )~ et le nombre X2r entre L-J. et L.2I peuvent 

s'exprimer 

(L-L) <X. 
-1 " 

= N (~-1<.,2 ()" 

En posant 

eu N~ est le no.mbre initial de 2-

nou::; pouvons poser : 

N~= __ ~~ ___ X~1~(~L~~~-__ L~1)~-_'_X=~~C~L~I_-_L_D~) __ ~ ____ __ 
~ ( ) _ L., L~ ( ) 

>- L.'i..- L , - e )\ (i-'Z.-LJ+e.- r L,-L" 
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N· +0( 
L 

bru; t dt- 1""Q 
~~,------~~~----~-------

LJ., 

Fig. 3 - III 

Nous ne pouvons pas connaitre d'une fagon precise le 

spectre des quantites de mouvement des 2.- . Nous avons donc 

ete obliges de leur affecter la quantite de mouvement moyenne 

des;\ . Par consequent no us avons utilise les valeurs 1,5, 

2,1 et 2,6 Gev/c a 6,11 et 18 (Jev/c (ref. 3-111). Ceci nous 

fournit A == ~ p> 

Nous avons choisi pour L, la valeur arbitraire L-I = 1,5 A 

Les resultats que nous avons obtenus sont les suivants : 
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6,1 Gev/c II,6 Gev/c IB,I Gev/c 

-- .~ 

Xj 9 ± 3,0 5 ± 22 IO ± 3,2 

Xl; 6 ± 294 2 ± I,4 I ± I,O 

N~ 7,2 ± 7,5 2,B ± 7,B 13 ± 13,6 

Malheureu~ement, nous disposons d iune statistique tre,s 

faible,ge qui entraine des erreurs tres grandes. cette sta

tistique correspond a. '" I/3 du lot total de photos. Malgre tout 

ilest interessant de connaitreces resultats et ils sont neces-

saires: pour determiner les sections efficaces des t< 0 K ± 0 

III - Calcul du nombre de KC ~ - produi ts 

Le nombre N ~ de ~ -quenous venons de calculer est corrige 

pour tenir compte des coupures en longueuro Nous devons donc 

maintenant le corriger pour tenir cOtI\Ptede la deuxieme coupure 

qui concerne 1 i angle de de~integration des 2: -. Pour calculer 

cette correction nous avons suppose liisotropie de desintegra

tion des !---::> 11. + 7[- dans le · systeme du centre de masse et nous 

avons utilise le spactre des quantites de mouvement des 11 

donnees par Bingham et a l {refo3=III)o Les valeurs calculees 

pour cette correction sont ~ 

9 % a. 6 Gev/c 

12 % a. II Gev/c 

14,5 % a. IB Gev/c 

D'autre part nous avons tenu compte des correcti ons des ~o 
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associes (*) . Par consequent le nombre de t<' L - produi ts dans 

le lot total de photographies correspondant aux origines ~ Q = 0 

et X. Q =-1.. est 

6$1 Gev/c 11,6 Gev/c 18,1 Gev/c 

KO 2:.- 88 ± 91 38 ± 105 210 ± 220 

IV -Corrections - Nombre d'evEmements produits correspondant 

aux differents types de productions associees 

Nous avons vu au chapitre I que lion pouvait calculer 

le nombre d'evenements observes d'apres les relations. 

J1 I< 0 9 (1\ KV)'" =y 

)(0 KO = 9 (KoK)" 

KOK"i: 3 (Ko)v_ 3 (I1K or'- '-{1, (K O kO )V_6(KO;2.-j" == T 

1\ K+ = 2- (A)I/ - 3 (/\1<.°)1,1 
z ' .-

K()~- == 3 (KOL-)V 
\ 

Oll l' indice v signifie evemements vus. 

Ces expressions tienhent seulement compte des VOqui se 

de s in te greIlten SJ~ condalresneut_re s,donc invi s i ble s, ou en 

trois corps, donc elimines dans la selection. 

Mais il y a d'autres raisons pour qu'une paire Vo V~ ou 

un VO isole ne figure pas parmi nos lots d I evenements observes. 

&)Voir paragraphe suivant 
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Essentiellement nous pouvons consid~rer les cas suivants~ 

a) L' eVEmement est visible mais il n' a pas ete vu au 

depouillement. 

b) L'evenement est visible mais il est en dehors des 

coupures etablies dans la distance a. l'origine. 

c) Le ~' est visible, mais l'angle entreles secondaires 

est inferieur a. 2° donc ou l'evenement est rejete d'apres les 

criteres de selection ou il a et~ confondu avec un t ~nergique. 

d) Le yo se desintegre en dehors du volu~e sensible 

e) Le Vo interagit avec un nucleon du m~lange produisant 

une etoile. 

Un double depouillement des photos nous a permis d'evaluer 

l'efficacite de scanning et de corriger ainsi le cas a). 

Nous avons depouill~ deux fois 4.000 photographies de 6 Gev/c D 

3.000 de 11 Gev/c et 2.000 de 18 Gev/c, ce qui nous a fourni 

une efficacite de depouillement t (VDV') des pair-es VOVo et E (vo) 

des V() isoles : 

6,1 Gev/c 11,6 Gev/c 18,1 Gev/c 
, 

£ (VOvoJ-
, 96 % 91 % 85 % 

E ( VD) 90 % 80 % 79 % 

Nous avons corrige les possibilit~s b) d) et e) en affectant 

. a. chaque V 0 un poids W 1. • 



Lm, --La 
Le 
Let 

Oll L d. = libre parcours moyen de desintegration 

L ' = libre parcours moyen d I interaction 
./.. 

~ = Coupure inferieure en distance m. 

L- p = longueur potentielle 
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Nous avons pris L~ = I30 cm pour les ~ ce qui correspond 

a la section efficace d' interaction des protons, 0- = 42 mb, 

et L ~ = 230 cm pour les KO 9 correspondant a une section effi

cace intermediaire entre celle des K + et celle des K - , <J = 22 ) 
t{ 

Comme nous avons indiquedans les cri teres de selection 

I-- rn- = 0,3 cm pour les yOV O et 0,5 cm pour les yo isoles. 

Lp (longueur potentielle) c I est la longueur qu' aurai t parcour' 

un Vc a l'interieur du volume sensible ,s'il ne s'etait pas de

sintegre. L p a ete calcule pour chaque VOpar le programme de 

geometrie. Nous avons tenu compte de la coupure superieure en 

distance a l'originepour les VI) isoles (40 cm) a 6 et II Gev/c 

en prenant Lp = 40 cm pour les V ° d~nt la longueur potentielle 

etait superieure a 40 cm. 

Le poids correspondant ' a une paire de V 0 est le produi t 

des poids de chaque Vu • 

La correction du critere c) qui correspond a la coupure 

sur l' angle d' ouverture des VO n I est utile que pour les VO ener

giques ( p > 5 Gev/c). Nous avons fait cette correction en affel 

tant a chaque VO un po i ds W 2J egal a 1 i inverse de la probabili tl 



quia un VO de presenter un angle diouverture inferieur a 2° 

dans l'un des trois vues au moins o 

Cette probaoilite a ete calculee par Drijard (refo4=III) 

Nous reproduisons dans la planche n Q VIes courbes de cette 

probabilite en fonction de l'energie pour les kO et lesA 0 

Le nombre de Va produits, calcule en tenant compte de 

ces corrections peut s'exprimer ~ 

ou P est la probabilite pour que le VC) se desintegre en se-

condaires neutres o 

La correction de l'effet des partic:ules etrailges produi

tes par des interactions secondaires a l'interieur des noyaux 

se fait. comme nous l'avons vu au chapitre Is a partir des eve-

nements a ~ Q. = + 1 (formule 20=1) 

Nous avons estime cette correction en etudiant le lot 

total de yo avec 2. Q = + 1" en supposant quel'aspect phenomeno

logique de 1 'interaction depend peu du mode particulier de pro

duction de particules etranges o 

Le tableau ci-dessous rassemble les resultats que nous 

a.vons obtenus pour les 1<0 R 0 9 If t< () J KO et VO produi ts a 
chaque >'energie et A chaque L Q correspondant a tout le lot de 

photographieso Nous avons dejA fait la correction due aux 

evaporations. mais nous n'avons pas corrige ici la possibilite 

de desintegrat i ons en modes neutres et en trois corpso 
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2:.Q 6J1I Gev/c 11,6 Oev/c 18.91 Oev/c 

0 
- 1 39,7 ± 9 23,2 ± 7,4 21,6 ± 9 

o R~ . K- ! . > ,~ c 1° 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 000 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 

. + 1 5,6 ± 1,3 2,7 ± OJl~ },5± IJl5 

0 
- 1 82 ± 12,5 31,1 ± 9,2 76,3 ± 15 

/\ K- 0000000 o G 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 1 11,5 ± 1,7 3J17 ± OJl9 12,2 ± 2J13 

0 
- 1 396 ± 42 225 ± 36,5 498 ± 63,3 

K,o 0000000 o 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 

* 1 49,~ ) ± '14,3 19,5 ± 11,2 47,6 ± 18,6 

0 
1\0 - 1 425 ± 51 124 ± 29,3 160 ± 47,5 

0000000 o 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 o 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 1 66 ± 15,2 21 ± 10,5 57,6 ± 19,3 

Nombre de rr- 99.500 26.000 58.000 

v - Determination du nombre total d'interactions 

Afin de determiner le nombre total d'interactions corres

p~ndant aux memes cri teres que les interactions qui ont produit 

des V~ , nous avons compt~- A chaque energie les interactions 

visibles. 

Nous avons vu que le liquide sensible de la chambre con

tient un certai;n nombre de noyaux d'Hydrogene, de Brome, de 

Fluor et de Carbone. Par consequent certains ~-du faisceau 
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subiront des diffusions ou des absorptions sur les nucleons ou 

sur les noyaux., 

Dans nos conditions experimentales nouspouvons observer 

une bonne partie de ces interactions, La plupart des obsorp

tions sont bien visibles o Par contre un nombre important de 

diffusions ne peut pas etre decele car les angles de diffusion 

sont faibles et le parcours des protons de recul invisible 

dans la chambre, 

Afin donc de pouvoir corriger les interactions invisibles 

nous avons utilise les resultats obtenus dans des etudes pre

cedentes (ref. 5-III et 6-III) et nous avons etabli les cri

teres suivants de selection des interactions 

I) Evidemment nous n'avons retenu que les photos legales 

et les accidents des traces legales 

2) Une trace subit un changement de direction, tout en 

conservant la charge 3 lorsque l'angle sera superieur a 3° 

3) Nous dirons qu'il y a eu une particule produite lorsque 

son parcours est superieur a 2 mm. 

4) Les interactions doivent se trouver dans les zones 

a, b ~ c, d dl.t volume fiduciaire. D'autre part, nous avons 

classe les interactions d'apres les criteres de charge finale 

."2..Q =0 ,2.Q.=-d. et '2..Q:::.+j. avec un seul proton lent. 

Nous avons etabli la correction des interactions invisi

bles comme suit 
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Appelons : 

V les absorptions visibles 
:a. 

Vi les diffusions visibles 

la.. les absorptions inv1sibles 

!~ les diffusions invisibles 

\j ::. Va.. + Vd r "" Ia.-t- Id. 

~ = Vq.. -r la. '/'d. = 'Ill. -4- Id At~: '1a.. +-~ cL 

L'indice f nous indiquera que les interactions sont propres, 

donc qu'elles appartiennent a un lot partiel. L'indice prime 

nous indiquera qu'il y a eu des particules etranges produit~s. 

Nous pouvons ecrire alors : 
I ) 

Xa, - c:r-/2,.. cr.r,. .::.. 
cr,,:p 

- ---- = 0-:. tr,-p rrvp + ~F 
mais ~ 

, 
0-' ... Va:. h OVp ..;1' 

VO-,,;Vdl' 
et par consequent 

Dans notre cas 

et aye nous donne la correction que lIon cherchait. 
~F+~P 

Nous allons voir maintenant comment nous pouvons estimer 
crve 

a;f> + rsrf 
N ousPOUVoQIlSli.::aAlt.cllieit. W;t;2- a par-tir· de lasectii-on eff i c ac e 

visible dans le melange ov ' d I apres 

er .:: 0- ...:tp.. 
vp v ~ 

ou le rapport ~-r peut etre aisement etabli d I apres le comptage , 

des interactions. 
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n'autre part nous pouvons consid~rer que toutes les interac-

tions invisibles sont propres.. Par cons~quent 

er- = C5"- -4- O:::-d ,;r :J:.a.. .. 

Les quanti t~s a; j c:rra.. et o;d. ont ~t~ calcul~es a partir de nos 

donn~es exp~rimentales (r~f. 5-111 et 6-111)0 

Les valeurs de la correction et les quantit~s d'interac-

tions de chaque cat~gorie que nous avons compt~ sont : 

p. 

6,1 Gev/c 11,6 Gev/c 18,1 Gev/c 

I 

crm.1 16,16 ± 0,55 14,96 ± 0,50 14,56 ± 0,48 y 
.. 

~e 0,90 ± 0,05 0,85 ± 0,07 0,82 ± 0 3 06 
OVp +<SJ:f 

N,o 
j 

11,730 ± 700 3350 ± 284 6625 ± 556 

N,-
• 5178 ± 455 1140 ± 165 2670 ± 352 

, 

.... 
Ni 2669 ± 328 570 ± 116 1035 ± 220 

Nbre total des 
7600 425 870 interactions 30903 ± 1000 ± 30903 ± 

VI - R~sul tats 

Pour pouvoir calculer les sections efficaces "a. selon 

o N- -I+.2.t N+-
No."" a... = y;Z;; a.-

N." + N,- _ -1 -r i ~ N"!" 
~ I y!J.- L 

i 1 nous faut connaitre ( et la section efficace totale d'in-

teraction des if ,er; • Nous avons d~fini 't au chapitre I com
l 
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me etant le rapport du nombre de protons des noyaux complexes 

au nombre de neutrons. Dans notre melange ~ = 0,955. Par con

sequent ~-I-j(( = 3,I9. Pour la valeur de cri on pourrait utiliser 
i Z 

les resultats obtenus dans des experiences avec compteurs ou 

avec une chambre a hydrogEme, mais nous avons prefere utiliser 

la section efficace et donnee par 1 r analyse de la meme expe

rience (ref. 5 - III et 6 - III~. 

Les valeurs que nous avons utilisees sont 

6,I Gev/c II,6 Gev/c 18,I Gev/c 

07 m.b 24,4 ± I,3 23,4 ± I,4 23,2 ± I,6 
I.. 

et les valeurs que nous avons obtenues des sections efficaces 

de production des particules etranges sont 

6.I II.6 

0.53 ± 0.12 0.64 ± 0.24 

M~~I'lI1Q, pOhderell. 
MVJc. 'III.~I~ .ctl"lt~S 

0.55 ± 0,09 

0.56 ± 0.I6 0.44 ± 0.260.02 ± 0.I4 0.28 ± O.IO 

0.I3 ± 0.I3 0.I7 ± 0.48 0.33 ± 0.36 0.I5 ± 0.I2 

0.5I ± 0.I6 0.94 ± 0037 0.3I ± 0.I4 0.45 ± O.IO 
- ----------

0.60 ± 0.37 I.26 ± 0.70 I.09 ± 0.39 0.89 ± 0.25 
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Rappelons que pour calculer 0- (K'K'±) nous avons fait l'hypothese 

0- ( KO 2. -) = er (K 0 2:-+) 

Si en outre, nous supposons quec-{r;o""0}=r:r(I<+t\-)nous pouvons calculer 

c:r-(KK):::i,a-(t<oKO)+ er (KO Kt) 

y c K et le rapport -
KK 

Y 0 K e tan t y 0 K == A (~ 0) K Cl + J\ (2: 0) K + 

~ er Yn.b 
6,I II,6 

, I 
i 

L09 0.22 I LOS 
Cl ( '(0 k i 

± ± 

C) (K K ) I.62 ± 0.44 2.96 ± 

IS,I 

0.30 0.55 ± 0.I6 

0.S3 L71 ± 0.4S 

et le rapport des modes hyperoniques aux modes mesoniques 

6.1 Gev/c IL 6 Gev/c IS.I Gev/c 

ye K 
0.67 ± 0.12 0.36 ± 0009 0.32 ± 0.09 K K 

Les erreurs tiennent compte de la fluctuation poisson

nienne. Les valeurs que nous trouvons nous indiquent qu'il 

n'y a pas de variation significative des sections efficaces 

de productions de ces modes etranges dans la bande d'energie 

de 6 a IS Gev/c o 
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Si l'on admet qu'il n'y a pas de variation ou tout au 

moins qu' elle est de .1' ordre de grandeur des incerti tudes sta

tistiques, les moyennes ponderees des valeurs aux trois energie~ 

doivent donner une bonne estimation des sections efficaces 

entre 6 et 18 Gev/co 

Les points qui pourraient etre er~ desaccord (er [11 (1.°) K+ J 
a 18 Gev/c et kO K:± a 6 Gev/c) sont affectes de grandes erreurs 

statistiques et nous croyons que le desaccord est principalemen1 

du a une fluctuation dans la separation des V () isoles en W' et 

en 11 

Par contre, la diminution du rapport ·YoK avec l'energie 
kk" . 

est plus significative, ce qui confirmerait la prediction 

de Markov signalee par Soloviev au Congres de Rochester de 1960 

(page 397) selon laquelle d'apres le schema de Goldberger la 

section efficace de production de K K devrait augmenter avec 

l'energie des mesons ~-o 

VII - Comparaison de nos resultats avec les resultats d'expe

riences pre~edenteso 

Les mesures des sections efficaces de production des part: 

cules etranges par des ~ de haute energie ont ete faites jus

qu'a present en utilisant des chambres a bulles. Deux experien

ces ont ete realisees avec une chambre a hydrogene et deux autr~ 

avec une chambre a propane. 

Les deux experiences sur l'hydrogene se sont deroulees 

au CERN. Dans la premiere par ordre chronologique$ on a utilise 

la chambre a hydrogene de 32 cm~ exposee a un faisceau de "11- de 

16 Gev/c (ref. 7-III). Les dimensions de cette chambre niont pa: 
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permis de d~tecter des paires de V·o Les sections efficaces 

obtenues 

ou 

ont ete . . 
0- (YK) ::: 1032 ± 00I5 mb 

a- (K1< ) = 2021 ± 0025 mb 

er ( rK) = 0036 ± 0006 mb· 

~ (2- K) = 0028 ± 0005 mb · 

er (yo K ) . = 0068 ± OoIO mb 

Y K = '(or< + 2.. -t-Ko +- 2:+1-\+ + .2:- KI' + 2:- K+ 

yOK: 1\ CL'D) Kll +!l (LD) K+ 

I< K -.:: K /) KO + K.o K - + KO K+ + K + f(

L + K == 2: + KO + L.j- K+ 

'L-K -= 'L-Ko + ~- K-t-

avec le$ hypotheses 
KOK"= 1-<+1'(

YK" -= YK+ 

tlbre. 2..; = Nbt>t. 2: 
L'autre experience sur l'hydrogene j dans laquelle on a 

expose la chambre CBH 81 a un faisceau de ~-de IO Gev/c (ref.8-II1 

a permis d'obtenir les resultats suivants 

0- (K K ):: 200 ± 003 mb 
r;- (1\ I-<):: 008 ± O.I mb 

" " 
a- (Y K) = 103 ± 002 mb 

L'etude de cette experience a permis d'identifier essentiel

lement les modes l~oKo KO/\ KO~- K°2:+ KOK- KOK+ K+,l:- K+~'Tt.t K+K-, 
) ) J j ) ) J 

Dans les deux experiences sur propane on isole les interac

tions sur l'hydrogene. Une de ces experiences est amerlcalne, 
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l'autre est sovi'tique o La chambre A propane amdricaine de 30 

inches a dtd expos'e A un faisceau de ~ de 5 Gev/c (rdfo 9-III) 

et l' on a mesurd seulement la section efficace de yOK =;1 (r)K~A(~")K' 

Le rdsultat obtenu est er (yoK) == 0,98:: O,/bY/)b. 

L'expdrience sovidtique rdalis'e avec une chambre A pro-

pane de 24 litres exposde A un faisceau de T[ de 7 Gev/c 

(rdf. IO-III) a perm1s d'obtenir 

6" (YDk)= 0.& t 0,9..5 'rnb 

<:r pd<)= -1,9., ~ o.~o rmb 

Dans le tableau suivant nous indiquons liensemble de ces 

mesures, en y ajoutant des valeurs de sections efficaces partiel· 

les obtenues en faisant des hypotheses suppldmentaires. 

5 Gev/c 7 Gev/c IO Gev/c I6 Gev/c 

0-[ A CL-D) KO] mb 0.49 ("* ) 004 (~) 004 (*) 0.34 (-~ ) 

(N' K+) cr- - 1711 0049 (.~ ) 004 (*) 004 (*) 0034 (* ) 
. 

er (~- KO)m1 - 0.28 ± 0.05 

a- (}"+Ko)'mp - 0036 ± 0.06 

er (y" K) -mh 0098 ± OoI6 008 ± 0025 008 ± OoI 0068 ± OoIO 
--- -- -- -- --- --- -- -

(T' (Ko R~)mJ> - 003 ( ~H(.) 005 (.*-* ) 0055 (* *) 

er (KO K:±')mh - 006 (* *) I. (~'*) I.IO (* *) 

o-(KK)h1.b - I.2 ± 0030 2.0 ± 003 202I ± 0.25 

I 

YOK/ _ 
K K 0067 ± 0026 004 ± 0008 0.32 ± 0006 i -

(*) si l' on suppose (J (Y°l<.°) =- ~ (yf) 1-<+) 
C*""') avec l' hypothese 0- (KO KO) = er (l<. Q K+) = t7-" (KO K -):: <:r P<+ K-) 
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Nos resultats sont compatibl es avec les resultats globaux 

obtenus dans ces experiences, et sont aussi en accord avec les 

resultats d~duits de ceux-ci, en faisant des hypotheses supple-

mentaires o 

Nous montrons sur la planche VI les divers resultats obtenus 

jusqu'A present pour les sections efficaces A (LO) KD a partir de 

I Gev/co 

Les mesures de Bologne, Brookhaven, Berckeley, Michigan, 

Pise et Columbia ont ete ,communiques par JoSte1nberger {refoll-IlI 

et 12-111)0 No)l.s y avons indique aussi la mesure faite a Saclay 

A 106 Gev/c communiquee par Rogozinskio De mame nous montrons 

respectivement sur les planches VII, VIII, IX et X les pOints 

obtenus pour les sections efficaces des J<I> KO, des Y" 1-< , des k'K 
a:!,nsi que le rapport yOK 0 

KK 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DES INTERACTIONS $ECONDAIRES DANS LES NOYAUX 

Nous avons vu au chapi tre premier qu' il etcH t possible, 

moyennant certaines hypotheses, d'avoir a partir des evenements 

. definis avec 2: Q ::-\-1. j des renseignements sur les interactions 

secondaires a l'interieur des noyauxo Nous allons maintenant 

approfondir cette question. Ceci demande dans la plupart des 

cas/de nouvelles hypotheses et ne fournit pas de renseignements 

tres precis mais plut6t des ordres de grandeur. 

Les quantites que nous ~ous proposons d'etudier sont : 

I) La probabili te d' interaction dans le ' m~me~' noyau: par rr 
secondaires o 

2) La probabilite pour le phenomene ~ de se produire dans 

"l'interaction secondaire o 

3) Les differences dans la production de 4 dans le lot total 

d'interactions et dans des lots partiels selectionnes en utili

sant les evaporations o 

Cette etude permet de justifier quantitativement notre 

methode de determination des sections efficaces partielles 

dans un liquide lourd. 

I - Interactions secondaires des ~ • 

Le lot propre que nous avons utilise contient une certaine 

proportion d'evenements primaires accompagnes d'interactions 

secondai~~s. Cette proportion est plus faible que dans le lot 
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total et la formule 20-1 fait les corrections necessaires pour 

ces interactions secondaires. Nous avons assez d'informations 

experimentales pour estimer cette proportion et il est interes

sant de la comparer avec une estimation theorique. 

soit7 la probabilite d'interaction secondaire dans le 

meme noyau pour un quelconque des ~ secondaires produits dans 

1 'interaction primaire. Nous pouvons calculer theoriquement 

l'ordre de grandeur de ~ A nos energies en supposant que les ~ 

secondaires parcourent dans les noyaux une longueur constante ~ 

Nous avons alors 
i

n ;:: 1- - e - -;::
Ll=h 

ou A est le libre parcours moyen d' un 1[ dans un milieu de den-

site nucleoniq4e. 

Nous avons suppose que -P. = t 'R ('R = rayon du noyau 'B = Y";; A~ 
cequi est la moyenne des distances d'un point quelconque de 

l'interieur d'une sphere de rayon ~ au bord. 

Nous avons d'autre part neglige la presence dans le liquide 

sensible des noyaux de Fluor et de Brome par rapport A ceux 

de Carbone. Nous avons considere un modele optique uniforme avec 

un rayon moyen ~ = I.5 Fermis et adopte une section efficace 

d 'absorption 11- p de 20 mb. 

Dans ces conditions la probabilite d'interaction d'un ~ 

secondaire est: 

Avec une multiplicite moyenne de ~ de l'ordre de 5, la 

probabilite pour que l'un d'entre eux interagisse dans le meme 



- 60 -

noyau est de 

Nous pouvons donner une estimation de ~ en utilisant les 

informations experimentales du lot propre (Nt) Ni et Nt L 

On a en effet ~ 

ou N I-L , N p et Nr)/'tJf sont respecti vement les nombres d'interactions 

sur neutrons et proton$ lies et sur deux nucleons. 

N ~ + N p = . 2 (N ~ - Ni. + ) 

d IOU 

Les resultats que l'on obtient sont 

6,I Gev/c II,6 Gev/c 18,l Gev/c 

~'4 fo 69 ± 5 67 ± 8 56 ± 7 

Ces valeurs sont systematiquement plus faibles que cell~ 

que no us avons calcun~e theoriquernent. Dans la formation du lot 

propre nous avons rejete les evemements ~ Q >1. et a protons d' eva-

porations qui sont evidemment plus riches en interactions secon

daires. Si no us calculons l'ordre de grandeur du nombre d'inte-
o N- N+ ractions sur 1 'hydrogeme selon W~fI = Ni - i - L on constate 

que pour lOO interactions,I6 ont eu lieu sur l'hydrogene et 84 

sur un ou plusieurs nucleons des noyaux complexes. Si lion 
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applique la probabilite theorique d'interaction secondaire 

7 th.. = 0083 le nombre d' interactions primaires sans secondaires 

1 P est de I4 % et le nombre d' interactions primaires sui vies 

de secondaires I S est de 70 %. (voir fig. I-IVa) 0 

~ . -"-
~ /' 

· . , . . • 
, . • t 

· . , . • . .10 % . .: 14i~ . . 
I ~ io • '. , . . I 

I , . .. 
If . lS , rtp f . • · • • I . , ,. 

• • 

a 

l4o'1o d 'interactions"sale: 
~6 % J 

~~~~~~~~~~ " . ,. 1 ./,' ·.2,gro ,',': .J6'! . 440/0 d'interactions 
# ., ~, ,,~,"'J 10.. " 11 

'. , I 5 . , ,.: .e ' propre s 
/, . . 1 r · ' / ~ , ~ ____ L-~ __ ~~ __________ ~ 

IP 

'-v-- , ____ ----~----------' 
NlJt 

b 

Pig. I-IV 
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Dans la selection nous avons rejete de l'ordre de 40 % 
, ~". 11 d interactions en les considt::rant comme sales, celles-ci ayant 

evidemmenteu lieu sur des nucleons des noyaux complexes. 11 
). I. cL , \l fI reste alors '1""t 70 d interactions propres sur noyaux complexes. 

La probabili te experimentale t'( ~ est estimee a partir des 

donnees de ce lot propre 0 Si nous utili sons la moyenne de < ~.f/.1!r > 

auxtroisenergiessoit ..!::. ~~> = 0.64, 16 % de ces interac

tions sont alors purement primaires 11' et les 28 % restant 

sont accompagnes d'interactions secondaires IS (voir figoI-1Vb). 

Ceci nous indique que pratiquement aucune interaction purement 

primaire dans un noyau complexe n'a ete rejetee et que par 

consequent tous les evemements avec 2 & > 1.. et · avec des evapora

tions ne comportent pas d'interactions secondaires ce qui est 

a priori naturel. La selection d'un lot partiel propre est 

alors parfaitement justifiee. 

2 - Cas des particules etranges 

Nous avons deja explique (chapitre I) quIa nos energies 

un mode de production etrange ~ pouvait etre produit aussi bien 

par le 1"[- primaire que par un Tt. secondaire e 

A partir de l' estimation X A ~ cJ"" donnee par la formule 20-I 
t.(, 0;" 

nous pouvons etudier 1 'apparition du phenomene Cl. lorsqu'il 

y a deux interactions consecutives dans un meme noyau. 

Appelons 

0(' == N t. ~t> 
L N ~r 

D(a" = IiI <.& ~,e. 
N p...''p 

.et f3 :;::; /If ~ fz.f? 
I Np,.~ 
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0( i. est la probab;11i te pour qu f une interaction primaire soi t 

suivie d'une interaction secondaire o 

~~estla mime probabilite lorsque l'interaction primaire 

a produi t le phenom€me a. 0 

Par consequent : 

et aussi 

D'autre part 

d'oll 

et 

x =a. 

X 4. = 

-I- N+ -1 ~ N = >< ' +~ 
()..- "- to ;- (3 

Nous pouvons donc calculer le rapport ~ desppenomenes 

produits d-ans la reaction primaire et secondaire des interac-
. ~ + 

tions A deux actes lorsque l' on connai t jA--. I >< tI. J HQ, ~ Ni . 

Dans notre cas nous pouvons utiliser pour X~ l'estimation 

donnee par la formule 20-Io u:~t peut itre determine approxi-
/ 0( 4-

mativement A part1r des mult1plicites chargees des secondaires 

des reactions 0 En effet s1 y ~ est la mul tiplici te chargee 
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moyenne des seeondaires de toutes les reactions &t r- a.. la muI ti= 

plicite chargee moyenne des secondaires des interactions compor-

tant le phenomeme a.. nous aurons au premier oI"dre ~ 

Nous avons dit au premier ordre, car ~a.. comprend aussi les 

multiplicites des reactions avec un evenement ~ produitdans 

une interaction seeondaire o Notre approximation n'est justifiee 

que parce qu I elle porte sur un terme correctH' b 

Les valeurs de (3 que nous avons obtenues sont les sui vantes: 

6,1 Gay/e,!'- It,,6 Gev/c 18,1 Gev/e M" .... nll 1>O...a4\"e~ 
=t 1rl'i~ "'-"'~"5il",£ 

(3 1,7 ± 1,0 1,8 ± 1,8 0,53 :t 0,38 0,72±0,35 

1- /0 37 ± 22 35,6 :t 
1+i 

35 6.5 ± 47 42 ±< 18 

do represente la proportion de production de particule'S etrange 
i+(3 
dans les interactions secondait-ers par rapport a l'ensemble des 

evenements produits dans des reactions a deux aetes. 

Nous pouvons aussi calculer la proportion d I eVEmements a. 

qui apparaisseht dans des interactions A deux: actes aux evenement 

hydrogeno!des et neutrono!des en calculant 

~ No-+-

N: + t.r;, r 
La valeur de r obtenu A partir des V· isoles observes est: 

-

6,1 Gev/c 11,6 Gev/e 18 9 1 Gev/e Moy~"ne. r,o...d.u..e 
()I..w/ ! ~f1 eltl:ti to S 

I d 

[' % 42 ± 9 36 ± 12 51 ± 13 43 ± 5 
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Par consequent 43 % en moyenne des Y· hydrogeno!des et neu 

trono!des se sont produits dansdes interactioI).s a. deux actes. 

La quanti te l' nous . fourni t la proportion d' eVEmements hy-
.:j + (3 

drogeno!des et neutrono!des qui se sont produits au deuxieme 

acte a'une interaction a deux actes o 

Si nous prenons les moyennes aux trois energies cette 

quantite est : 

r . = 0042 x 0 g 43 = 00 18 ± 00 II 
1.+ (3 

cet~e proportion est importante et justifie l'utilisation 

d'une formule qui corrige autornatlquement cet efreto 

3 - Comparaison du lot total avec les lots partiels 
i 

Il est interessant de determiner l'ordre de grandeur du 

nombre de Y· produits dans les interactions secondaires lorsque 

l'on considere le lot total d'evenementso 

Pour ceci nous avons compare les rapports du nombre des 

Y· isoles visibles sur le nombre d'interactions visibles 

dans le lot totalT, dans le lot partiel f (= ND+ fI- + Nt sans 

evaporations) et dans le lot partiel 'E" corrige g sans interac

tions secondaires (= Wo-+- N-- :, N+ sans evap()ra~ioI1s}o 

Les @hiffres que nous avons obtenusl!5:e',trQu~ntj-aianS~)le 

tableau de la page suivante o 

Etant donne que les differences entre ces valeurs aux 

diverses energies sont probablement d'origine statistique, nous 

n'avons examine que les moyennes ponderees effectuees aux trois 

energieso Nous observons tout d'abord que le nombre de Y· vi= 

sibles produits dans lOO interactions est plus imp6rtant dans 
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le lot total que dans les lots partiels et par cons'quent ces 

lots partiels sont moins contamines en V· provenant diinterac= 

tions secondaires que le lot total o 

~ 601 IL6 1801 l1oveulu .. fC~~ _ C 
I , 

I , , 
4<.1<>4 tJ[m J..y, ~~ po"" I 00 '\1tfxAtl1.,,~ 

\10 406 ±O.2 604 ± 006 408 ± 004 4080± 002 A : - (lot reM" ) 
I 

VO ') )S ~ T (M" t;;'Grr 305 ± 003 5030± 006 403 ± 004 400 ± 002 

o ( -Pon.oMte:t 1': 006 504 
I 

304 004 C :. ..:L .$~\ : .. tvtAttI~ 303 ± ± L9 30r ± 007 ± 
I ~'f.O)\cI • .lw) 

It -:B Ior ± 005 LI ± loO 005 ± 006 008 ± 003 

A - C I03 ± 006 '100 ± 200 I07 ± 008 I 04 ± 004 

Par la selection du lot partiel JP nous avons elimine la 

proportion AjB = 17 % des V· du lot total. Cette proportion corres 

pond a des V· qui ont ete produits dans des interactions secon-

daires o 

niautre part la proportion A-Cnous indique que le lot 
It 

total contient par rapport au lot partiel 1'1 29 % de V· provenant 

d'interactions secondaires o Etant donne que dans l'obtention du 
:E' 

lot partlei'Ynous avons elimine toutes les interactions primaires 

suivies de secondaires et que par consequent le lotP'n'est 

pas contamine en V· provenant d i interactlons secondaires, nous 

pensons que la contamination de tels V· dans le lot total est 

de l'ordre de 30 %0 

Ces resultats justifient une fois encore li utl11sation de 
. 

notre formul e 20-I qUlcorrige l es effets des interactions secon-

daires o 





CONCLUSION 

1/ L'analyse phenomenologique des interactions dans un liquide 

lourd nous a conduit a une methode de determination de sections 

efficacespartiellesG"a,. a partir d'un lot partiel d'interactions 

particulierement propres o La formule que nous proposons est~ 
o N- 1 + $1' N+ 

Na.. + q., - tX a... 

N.o -I- N;'" ~ -H-.ty W"t 
L- L '(~ ~ 

- Ci. : section efficace totale d'interaction des particules 

incidentes 
At Q N - t.J.... i' , 

- IY4- I 0.. ! ~ g nombre d evenements du type a. dont on veut 

calculer les sections efficaces et qui sont produits dans des 

interactions sans evaporations avec les charges finales respec-

ti ves : :2: Q == 0 I ~ Q = - d. tt L Q = + i . 

- N·o N,- N: ~ nombre d' interactions sans evaporations dont les L) L I L . 

charges finales sont respectivement 0, =I et + Io 

y ::= Nombre de protons dans l es noyaux complexes 
Nombre de neutrons 

cette estimation correspond a prendre toutes les interac

tions sur les nucleons en eliminant les evenements ou il y a 

eu qne interaction primaire suivie d'une secondaire a liinte-

t"ieur du meme noyauo 

2/ Liapplication de cette methode au calcul des sections 

efficaces de production de particul es etranges par des 1[.

de 6oI~ I106 et I80 I Gev/c a fourni des resultats suivants 
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~ 60I IL6 1801 ,., (Jt"l,"u-~ PQl'ltl 
~_HI w~ t.vl~ 

er [/\ 0 (~ 0) KD J 0053 ± 00I2 0064± 0024 0053 ± 00I5 0055 ± c 

er [N (lj K+ J 0.56 ± 0016 0044 ± 0026 0002 ± 00 I4 0028 ± C 

0- ( I- K /)) 0013 ± 0013 00 17 ± 0048 0033 ± 0036 0015 ± C 

er (KORo) 0051 ± 00I6 0094 ± 0037 003I ± 00I4 0.45 ± ( 

a- (KO Kt) 0060 ± 0037 L26± 0070 L09 ± 0.39 0089 ± ( 

601 oev/c 1106 Gev/c 1801 Gev/c 

er- (ya K)m-1 L09 ± 0022 L08 ± 0030 0055 ± Oe16 

a- ( K K )rnl> I062 ± 0044 2096 ± 0083 1071 ± 0.48 

yo K_ 
K K 

0067 ± 0012 0036 ± 0009 0032 ± 0009 

Le resultat essentiel de cette etude est de montrer que l e, 
sections efficaces de production des particul es etranges ne var 
pas diune maniere slgnificat l ve dans la bande dienergle de 6 a. 
18 Gevo 
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