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I N T R O D U C T I O N 

Le but de cette étude est de réaliser, aussi complètement que 

possible, une Identification des particules relativistes produites dans 

les interactions nucléaires à haute énergie en utilisant la technique de 

1"emulsion nucléaire. 

Un empilement de 61 plaques d'emulsion photographique G5 a été 

exposé à un faisceau de protons de 14 GeV/c du synchrotron à protons du 

C.E.R.N.. Notre étude porte sur 30 "étoiles blanches" relevées dans 

une des plaques de cet empilement. Le nombre total de branches d gerbes 

étudiées s'élève à 140, ce qui correspond à 6 mètres d'emulsion sur 

lesquels on a compté 0,8 million de paquets de grains et mesuré 0.2 

million de coordonnées de diffusion multiple. 

Beaucoup de travaux de ce genre ont été publiés par les groupes 

d'étude du rayonnement cosmique à très hautes énergies et par différents 

autres groupes travaillant sur les accélérateurs dans des domaines 

d'énergie variant de 1 à 70 GeV. Oans presque tous ces travaux, le 

critère de sélection ne permet de retenir que les particules émises 

dans un c6ne d'angle solide très faible, d'une petite fraction de 

stéradian. Dans notre étude» cette limite est étendue jusqu'à 2,3 

stéradians. 

Le premier chapitre est consacré à la discussion des résultats 

expérimentaux obtenus è partir des interactions nucléaires à haute 

énergie du rayonnement cosmique ainsi qu'aux différentes théories et 

aux modèles qui ont été proposés pour expliquer ces résultats. Le second 



chapitre traite de deux grandeurs importantes, le diffusion multiple et 

l'ionisation, qui forment les bases de l'analyse des interactions 

nucléaires dans 1'emulsion. Oans le chapitre III ncus discuterons de 

notre propre technique expérimentale ainsi que des procédés adoptés pour 

identifier les particules de gerbe. Plusieurs autres résultats tels que: 

distribution angulaire, distribution en énergie et en quantité de mouvement, 

inélasticité, dans le système du laboratoire et dans le système du centre 

de masse, sont exposés dans les chapitres IV et V. Le dernier chapitre VI 

donne un résumé des résultats expérimentaux et les compare aux résultats 

obtenus pour des énergies primaires différentes. 
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Chapitre I 

Les interactions à haute énergie 

(Résultats expérimentaux et aspect phénoménologique) 

A. Rappel des résultats expérimentaux. 

Les premiers travaux qui ont été effectués sur les interactions 

à haute énergie sont dus pour la plupart aux physiciens du rayonnement 

cosmique. La technique des emulsions est la seule qui ait été utilisée 

avec succès pour l'enregistrement direct des caractéristiques détaillé?r 

d'interactions individuelles dans le domaine des hautes et ultra hautes 

énergies, l'énergie primaire variant de 10 à 10* GeV. Les principaux 

avantages de 1'emulsion sont la continuité dans le temps de sa sensibilité 

qui permet l'accumulation d'événements rares pendant do langues périodor. 

et sa haute résolution spatiale qui permet de distinguer les traces de 

particules individuelles mSme si elles sont inclinées l'une par rapport 

à l'autre. 

Les interactions â haute énergie sont caractérisées dans les 

emulsions par l'étroitesse du cane dans lequel sont projetées les 

particules secondaires d'où le terme jet Introduit par Daniel et al. 

M ) 
(1952) . Cette farte collimatlan résulte de la grande vitesse du 

centre de masse du système constitué par la particule incidente et la 

particule cible. En conséquence, la plupart des particules seconri=J • 

du jet sont émises avec des vitesses relativlstes. 

Quelques unes dBS conclusions de l'étude de Jets secondaires 

(2) 
sont résumées ci-dessous : 



1) La section efficace de collision de nucléons avec des noyaux à 

des énergies de l'ordre de quelques milliers de GeV n'est pas 

très différente de colle qui correspond à des énergies de l'ordre 

du GeV. 

2) Perrr.i les particules secondaires, les pions sont prédominants, 

constituant en moyenne 75% de l'ensemble d-!S particules émises. 

Le reste n'est pas constitué uniquement de nucléons incidents <3t 

de nucléons cibles projetés. Il y a aussi formation de mesons K. 

et d'autres particules lourdes dont la production est relativement 

plus importante dans les événements à haute multiplicité. 

3) Un grand nombre de mésons de basse énergie est émis avec une 

distribution angulaire presque isotrope dans le système du centre 

de masse tandis que quelques mésons de haute énergie sont projetés 

sous des angles de 0" et 1S0"3. 

4) Cn trouve que le moment transverse moyen, p.. d'une particule 

secondaire paraît ne dépendre que très peu de l'énergie primaire, 

de l'angle d'Émission, de la multiplicité et du degré d'anisotrople 

epgulaire. Pour des pions, p. a une valeur moyenne de 0.5 GeV/c 

et pour des particules lourdes, une valeur moyenne de 1 à 2 GeV/c. 

S] L'énergie moyenne des pions dans le système du centre de masse est 

constante et indépendante de l'énergie primaire. L'énergie totale 

émise sous forme de pions par una particule primaire d'énergie E 
j /* (3) varie comme E . Siddheswar Lai et al. donnent une valeur o 

d'énergie moyenne de pion de 430 ± 50 MeV pour une énergie 

primaire E comprise °ntrt 20 et 150 GeV. 
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6) Il apparaît qu'environ une particule secondaire sur dix emporte 

plus de 25% de l'énergie primaire et dans quelques cas plus de 

60%, Il est raisonnable do l'Identifier avec le nucléon incident 

réémergeant de l'interaction. 

7) Le coefficient d'inélasticité K déduit de le fraction de l'énergie 

primaire émise sous forme de pions varie avec l'énergie primaire. 

Il passe de 0,4 environ ë 0/1 quand l'énergie primaire croît de 

1000 GeV à 100 000 GeV. 

6) La longueur d'interaction pour la production d'étoiles des parti

cules de gerbe du coeur des secondaires du Jet est 32 ± 3 cm. 

9) Le nombre n des particules de gerba varie comme le carré de 

l'énergie du centre de masse» On a établi une relation empirique 

entre la multiplicité n et l'énergie primaire E (variant de 

10 A 10* GeV) i 

_ >/" 
n. « 1.80 E„ 
s p 

10) Il existe une corrélation entre le nombre de branches de gerbe n 

et le nombre de branches lourdes n. . n croît avec le nombre 
n s 

de branches lourdes n. et le rapport de la multiplicité moyenne 

pour des événements de n > 2 est de 2.1. Cette image de la 

distribution de la multiplicité des branches dans les Jets est 

compatible avec le modèle tunnel des interactions nucléaires. 

Avec la construction des accélérateurs à haute énergie il est 

devenu possible d'étudier au laboratoire des phénomènes de haute énergie. 

Différents groupes travaillant avec des emulsions nucléaires et des 

chambres à bulles ont trouvé un bon accord avec les résultats obtenus à 



partir des études de rayonnement cosmique. L'avantage des accélérateurs 

est qu'on obtient un faiscecu de protons bien collimaté avec une quantité 

de mouvement bien définie tandis que dans le rayonnement cosmique 

l'énergie des particules primaires est toujours incertaine. Les résultats 

expérimentaux seront comparés au chapitre Ml. 

B. Théories et modèles 

Différentes théories et différents modèles ont été proposés 

pour expliquer l'interaction nucléaire mais jusqu'ici l'approche est 

phénoménologique. 

Un grand nombre des particules secondaires'détectées dans les 

Jets du rayonnement cosmique étant des mésons n, deux théories ont été 

proposées pour expliquer leur production. Dans leur théorie établie on 

(4) 

1949, Hsitler et Janossy supposent qu'un seul méson fl est produit 

dans chaque collision nucléon-nucléon. Comme cette théorie na peut pas 

expliquer les résultats expérimentaux. Heisenberg a proposé sa 

théorie de la production multiple qui est en meilleur accord avec 19S 

résultats expérimentaux et explique l'isotropia de l'émission des mésons IT 

dans le système du centre de masse aussi bien que la distribution en 

énergie• 
Basés sur ces théories, différents modèles ont été proposés 

^ d i s t i n g u e , 
parmi lesquelsVle modèle à un centre et le modèle à deux contres 

Dans le modèle à un centre, la division de l'énergie parmi les particules 

secondaires, mésons et nucléons, est déterminée à partir de considérations 

statistiques. En conséquence, 1'inélasticité des collisions est toujours 

proche de l'unité, ce qui est contraire aux observations expérimentales. 

Dans le modèle à deux centres de Kraushaar et Marks, uno collision 



nucléon-nucléon entraîne une excitation séparée de chaque nucléon qui va 

ensuite se désintégrer par "Evaporation" àa môsons. Ce modèle a l'avantage 

de prédire une relation unique entre la degré d'anisotropie angulaire 

dans le système du centre de masse et l'inélasticité de la collision. 

De cette façon, il oermet une comparaison directe avec les résultats de 

l'expérience. 

Cocconi et Ciok et al. ont donné en 195B une forme modifiée 

de ce modèle. Ils considèrent que l'énergie après collision peut âtra 

considérée comme divisée en quatre régions, deux nucléons quittant le 

centre de masse avec une vitesse élevée ainsi que deux "boules de feu" ou 

nuages de mesons projetés vers l'avant et vers l'arrière dans le système 

du centre de masse. Les "boules de feu" sont supposé» émettre des mésons 

de façon Isctrope de telle sorte que la distribution angulaire dans le 

centre de masse est la superposition de deux distributions isotropes à 

partir des centres se déplaçant l'un par rapport â l'autre. 

Dans leurs limites, ces Modèles expliquent la constance du momL.1t 

transverse p des particules secondaires, l'isotropie dans le centre de 

masse de l'émission de pions à basse énergie et la symétrie avant-arrière 

des pions à haute énergie. En ce qui concerne l'inélasticité, l'accord 

est encore loin d'être satisfaisant. 

Nous donnons ci-dessous une brève description qualitative de 

quelques uns des modèles d'interaction forte s 

a) Modèle statistique : la première théorie avancée dans le domaine 

des Interactions à haute énergie fut le modèle statistique. 

proposé par Fermi en 1950. 

Le modèle suppose l'existence d'un état intermédiaire composé. 

http://momL.1t
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assez long, pondant lequel les doux particules incidentes 

interoglssent intensément. Los temps caractéristiques des 

différents processus élémentaires (créations at annihilations de 

particules, interactions fortes) sont beaucoup plus petits que 

la durée de vie de cet état intermédiaire, il en résulte un 

équilibre statistique entrE les différents états finals possibles. 

On suppose alors que tous les états finals respectant les 

règles de sélection sont également probables, il s'agit là d'une 

hypothèse ergodiqus. Les variations du modèle statistiqus 

correspondent aux lois de conservation imposées aux états finals. 

Le modèle tel qu'il fut introduit par fermi tenait compte unique

ment de. la conservation de l'énergiej on l'a amélioré en tenant 

compte de la conservation da l'impulsioni ces dernières années, 

on s'ost efforcé d'introduire également la conservation du moment 

angulaire, les poids statistiques correspondant â la conservation 

da l'isospin ont aussi été calculés a l'aide des coefficients da 

(11) 
Clebch - Gordon v l " . 

bl Modèle des collisions périphériques ; le modèle statistique de 

Fermi - Landau qui néglige complètement la structure du nucléon 

Bst incapable d'expliquer la valeur généralement faible du coef

ficient d'inélasticité K. Aussi, la valeur moyenne du moment 

transverso, qui est constant pour les secondaires, varie avec 
V * 

l'énergie primaire pour ce modèle ( p. •» £ }. 
[12) 

Heisanberg et Bhabha ont proposé-la mécanisme des 

collisions périphériques ; soient deux nucléons passant au voisi

nage l'un de l'autre, l'un émet un méson quasi-réel qu'absorbe 
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l'autre et las nucléons émettent ensuite de nombreuses particules 

comme l'indique la figuru 1. 

Figure 1 

La cinématique des deux nucléons n'est guère modifiée au 

cours de la collision "périphérique" alors que le modèle statis

tique postule un état intermédiaire des partitJles en collision 

suffisamment long pour que les particules finales ne gardent 

aucun souvenir de l'état initial. 

L'échange d'un pion se fait à la distance . Bhabha a 
"Le it 

suggéré l'idée suivante : la masse-énergie des deux nucléons est 

divisée en deux régions distinctes! l'un "coeur" de dimension % 

• - " , qui contient la majeure partie de la masse au repos, et 
P 

l'autre "nuage mésoniquo" de dimension . Dans une interaction m_c 
il 

les échanges d'énergie se font souvent par les "nuages mésoniques". 

Il est rare que le "coeur" y participe, sauf dans le cas des 
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collisions "de front". On a alors défini une limite b du paramètre 

d'impact telle que pour un paramètre d'impact inférieur à b 

l'énergie puisse s'uniformiser au sein des doux nucléons en 

collision! lorsque le paramètre d'impact est inférieur à b , la 

collision est considérôe comme "centrale* et la théorie statistique 

est applicable) lorsque le paramètre d'impact est supérieL.* à b j 
u 

on a recours au processus d'Échange d'une particule virtuelle. 

(13) hagedorn propose différentes estimations de b , ses 

estimations montrent que le processus des collisions périphériques 

est dominant aux hautes énergies,- pour uns énergie cinétique 

incidente de 25 GeV, les collisions proton-proton présentent de 

70 à 90% de processus pôriphoriques suivant les estimations retenues 

pour b i les distributions angulaires expérimentales estime encore 

Hagedorn, montrent que, pour un proton incident de 25 GeV, plus 

de 60% des collisions sont périphériques. Le modèle explique la 

variation du coefficient K avec l'énergie. La valeur de K varie 

de 0,0 â 0,1 quand l'énergie croît de 10 GeV jusqu'à 10" GeV f 1 4 ) . 

c) Modèle thermodynamique : ce modèle contient les traits principaux 

(15) 
des deux moelles ci-dessus et a été développé par Hagsdcrn 

pour expliquer la condition "boot strap" dans le cas des particules 

et des résonances. Sous son aspect cinématique il ressemble au 

modèle "boule de feu" et sous son aspect thermodynamique,il peut 

être comparé au modèle statistique. 

1) Aspect cinématique : la production de particules dans des 

interactions hadroniques à très hautes énergies a été expliquée 

par le modèle à deux "boules de feu" : supposons que toutes les 
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particules sont émises oe façon isotrope â partir de deux centres 

le déplaçant â grande vitesse le long de l'axe 6e collision. La 

partie cinématique du modèle consiste à introduire un continuum 

de "boules de feu" de la façon suivante : à un instant quelconque, 

disons t « 0, une collision proton-proton peut apparaître comme 

sur la figuie 2. 

A - 1 

X - -1 

figure 2 

Vers l'avant et vers l'arrière il y aura de forts mouvements 

collectifs avec des vitesses allant de zéro (au centre] â presque 

la vitesse initiale du proton. La fonction de distribution des 

vitesses change avec le temps et dépend du paramètre d'impact. 

2) Aspect .nemnodynamique : comme les A ci-dessus (fig.2] 

représentent une fonction des vitesses, on introduit une nouvelle 

fonction p(m) dm qui dénombre les particules et les résonances 

dans l'intervalle (m, m * dm).incluant dans chaque cas un facteur 

(2 I + 1] (2 J + 1) et tenant compte des antiparticules qui auraient 

pu se former. Au lieu de sommer sur toutes les résonances, nous 
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intégrons donc ptm) : 

t, ( ) * /( J ptm) dn en 
résonances et particules 

Puisqu'il n'y a aucune limite à la masse, nous avons un "boot strap" 

complet de tous les hadrons formulé dans le postulat suivant : 

Uns"boule de feu" est un équilibre statistique (rayonnement de 

corps noir hadronique) d'un nombre inderminé de toutes sortes de 

"boules de feu" dont chacun est considéré à son tour comme étant 

un équilibre statistique. 

Ce postulat détermine la forme asymptotique de p(m] : 

m/A 
p(m) * a m's/î s ° . (2) 

m + <• 

ptm) est connu expérimentalement entre 0 et 1200 MeV et on peut 

l'écrira sous la forme ; 

Ptm) • S7T e ° 13) 
(m2 • m 2} 
o 

avec a • 2,63 x 10* MeV o 

m • 500 MeV o 

et T Q = 160 HeV % 1.86 . 1 0 î 2 0 R 

T est la plus haute température universelle. Elle est universelle 

car une matière quelconque chauffée â une telle température va, 

par collisions internes, créer des hadrons et par suite devenir 

une radiation de corps noir hadronique. 

T « 160 MeV correspond également à la température limite 

déduite expérimentalement de la distribution des moments transverse. 
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dans les collisions h très haute énergie. 

Ce modèle identifie les résonances avec des "boules de feu" 

et a été utilisé principalement pour expliquer le mécanisme du 

"boot strap". 

Cependant, nous sommes encore loin d'avoir une représentation 

claire des phénomènes à haute énergie observés dans le rayonnement 

cosmique et dans les accélérateurs de particules. 
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Chapitre II 

Techniques do mesure 

A. Diffusion multiple 

B. Ionisation 

A.1 Diffusion coulombisnne multiple: L'angle de déviation que subit une 

particule chargée dans la traversée d'une épaisseur t d'une emulsion 

nucléaire, résulte de l'accumulation statistique de petites diffusions 

indépendantes. 

La première théorie simplifiée de Williams rend cc:pte des 

tauto3 pr^mlèrra expériences d'Anderson (1933) en démontrant : 

i) que la valeur obtenue pour la "déviation moyenne" est due 

principalement à de petites diffusions simplesj 

il) que la déviation aux petits angles provient essentiellement des 

forces coulombiennesj 

iii) que la répartition angulaire de la diffusion multiple répond très 

bien a une distribution de Leplace-Gauss pour de faibles déviatic 

angulaires. 

Il existe en plus de la théorie de Williams, au moins quatre 

théories relatives à la diffusion coulombisnne multiple des «Mpr-t.-- •-

qui ns sont d'ailleurs pas fondamentalement différentes et qui conduisent 

â des résultats exacts lorsqu'elles sont soigneusement calculées : 

1) Thisrie de Molière 

2) T!-5orie de Synder e t Scott 
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3) Théorie de Lewis 

4} Théorie de Goudsmit et Saundorson 

Les théories de Molière et de Goudsmit présentent l'avantage de 

ne pas Introduire de forme spéciale de la section efficace différentielle 

de diffusion. Dans les deux théories, la diffusion dépend essentiellement 

d'un s?ul paramètre, celui qui décrit l'effet d'écran des électrons 

atomiques. 

(17) 
îb#9ri§_d§-5i.U9iilî§ : Cette théorie se limite aux petits angles de 

déviation. Molière a résolu complètement le problème numérique de la 

diffusion coulornbienne multiple sous une forme aisément comparable avec 

Ze2 "â 
l'expérience, en substituant au potentiel simplifié V(r) • . e 

un potentiel de Thomas ~ Ferml qui ne s'appuie pas sur l'approximation de 

Born. 

L'angle moyen de déviation vaut : 

\ [N m e r 
I . 2 ZZ' . \ / - 2 . t . -2 S . { 1.45 • 

V A p6 

• O.eWlog 0.2 Z-* / 3 . ^ . r 2 . •£- 3 } ( 1 ) 

e „>• (0,3(BVa 2Z JZ' 2) + 1 

N : nombre d'Avogadro 

A : masse atomique du diffuseur 

r : rayon classique de l'électron 

r o ' 
e 2 

r o ' m c 2 

e 
a - j d * L̂ 

t, c 137 

C'est là un résultat essentiel en physique des hautes énergies; 11 permet 

la détermination de l'énergie d'une particule chargée à partir de la mesure 

de l'angle moyen de diffusion sur la trajectoire enregistrés dans 
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1'Emulsion ionographique : 

K t l / 2 

Q . (2) 

p6c 

K est la constante ds la diffusion multiple» c'est un facteur qui dépend 

surtout du milieu diffusant, t est la longueur de la cellule de mesure 

(on décompose la trace en un certain nombre de segments, ou cellules de 

longueur t). Molière a évalué théoriquement la constante K valable 

approximativement pour toutes les "aleurs ds la vitesse v. 

6 , l'angle moyen de diffusion 

i) varie avec la racine carrée de la longueur t de la cellule 

ii) est inversement proportionnel à l'énergie. 

Dans le domaine des énergies plus faibles, la diffusion multiple 

permet de reconnaître, par simple examen de la trace dans une emulsion 

nucléaire, un électron, un rnéson léger ou lourd, ou un proton, lorsqu'ils 

Bont très près de leur fin de parcours. La sinuosité est très marquée 

pour les électrons, elle l'est moins pour les mésons. Les traces de 

protons, deutons, particules alpha sont presque rectillgnes. 

A.2 Mesure de l'angle moyen F de diffusion multiple! 

a' dlrbe^§.de3_çogrdonnées. Les mesures de la diffusion multiple sont, 

en général, effectuées au moyen de la méthode des coordonnées, sauf 

toutefois peur des traces de très faible énergie. 

On aligne la trace parallèlement à la dire tion du déplacement X 

de la platine du microscope et on mesure à intervalles t égaux les 

coordonnées y en repérant sur un axe Y, perpendiculaire au déplacement. 

L'angle de diffusion est alors : 

¥i " ( (y1 " V " t y2 " V ' ' * 

• t y, - 2 V 2 • y 3 J / t - -±- (3) 
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t, désigne la longueur de cellule 

y. - y_ , la différence première 

y. - 2 y, - y, • d, , la seconde différence. 

Les valeurs d. « 6, . t mesurées expérimentalement, sont entachées 

d'erreurs : 

i) bruit de fond 

ii) xa diffusion parasite. 

Le bruit de fond provient des erreurs sur la mesure des coordonnées 

y . Citons ; 1) l'imprécision du pointage par l'observateur, 2) l'aligne

ment non rectlligne dus grains dans 1'emulsion, 3) le mouvement irrégu.'.ier 

de la platine. 

L'expérience montre que li. valeur du bruit de fond e, varie avec 

la longueur de la cellule t et pour des traces de haute énergie, les 

variations des ordonnées y. mesurées sur de petites cellules proviennent 

exclusivement du bruit de fond. Il reste o noter que les quelques grandes 

valeurs sont dues a la diffusion simple. 

En plus de la contribution coulombienne, les grandeurs d, 

comprennent eni ./o une contribution due à la diffusion parasite e_ qui 

résulte des dislocations de 1'emulsion. Parfois il faut aussi tenir 

compte des effets du*; à la distorsion de 1'emulsion. 

Il faut d'abord supprimer les effets de la distorsion d3 

l'émj)sion et éliminer les angles de diffusion simple. 

Ma] f 19) 
La distorsion est caractérisée par des déformations 

continues de 1"Emulsion produites Far les différents processus de 

traitement de l'émulsion; il en résulte une valeur algébrique moyenne 
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non nulle des angles de diffusion. L'effet do distorsion est plus marqué 

pour les traces qui sont très inclinées. Par conséquent, la valeur pBc 

des traces déformées est toujours sous-estimêe. Différentes méthodes ' 

de calcul permettent de tenir compte ds cet effet. Il en résulte aussi 

que le meilleur moyen de réduire l'effet de la distorsion dans l'étude 

des traces inclinées , consiste donc à travailler sur la plus petits 

longueur de cellule possible. Cette étude a fait l'objet de la thèse 

de Madame Meton 

Pour séparer les angles de diffusion simple» on utilise différentes 

méthodes de coupure; la plus employée consiste à rejeter tous les angles 

supérieurs à 4 6., 0. étant la moyenne arithmétique des angles de diffusion 

multiple. 

Lee voleurs d., ainsi corrigées de la distorsion et de la 

diffusion simple (en tenant compte du bruit de fond e., et de la fdlffuslon 

parasite e_î expriment la diffusion multiple kt par la relation s 

d* • K 2 t 3 • e* • e| (4) 

Pour diminuer l'importance des termes parasites e* • eî vis-à-vis 

de la diffusion coulcmbienne k 2t 3. on est amené â utiliser la méthode 

du centre de gravité. 

bj Méthode du centre de gravité : Cette méthode a été proposée par 

(21) 
Molière . On divise chaque cellule fondamentale en n sous-cellules 

Bt on mesure les ordonnées y , y 2 # y de chaque sous-cellulei le 

centre de gravité de ces m ordonnées s 

*J ' t y1 * y 2 * ym* ' m 
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devient l'ordonnée do la cellule fondamentale. Los différences socondes 
pour les cellules fondamentales deviennent alors : 

0^ M ' 7, " 2 7 2 • y . etc 

En général, les différences secondes sont données par : 

D± Cm) » Y 1. 1 (m) - 2 \ Cm) • Y i + 1 (m) (S) 
172) Tsai-Chu et B. Dépaux " ont étudié les relations existant entre 

D* (m) et D i tm). D 1 (ml d'une part et k 2t 3, e* et e| d'autre 
part, il vient 

c» 
D?Cm) - ( 2â • J - • - 1 — ) . h*tJ > -i- • e* (6) 

1 40 Bm* 20„." m ' 

13 1 1 , .it,a . 2 fi D,(m3 D, t 1(m) • C — - — ! ±- ) . k V - - — • a z% (7) 
1 1 ^ 40 24m2 30m" 3 m Z 

(0 l(m)*0 l + 1Cm)) ? - 2 D*(m) * 2 D^m) D l + 1(m) (8) 

. ( « + _ L • _ L , . k2 t3 + 1_L • 2 ( 1 . a J e* 
20 6m2 30m" 3 m A 

(a est un facteur numérique assez mal connu). 

En négligeant le terme e| qui est trop faible 

(6'J 

CD (m) + D Cm)) 2 - { — • — • - i — ] k V • - — (9) 
1 1 20 6m* 30m" 3 m 
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Soit pour m « 2 

E 2 

( 0,(2) • 0. .12) ) 2 - ZL k2 t3 , _J_ 

En éliminant 13 bruit de fond au moyen de la relation (4) 

d2" - k 2t 3 • e? 

4(3 (D,(2) • D..,.^)) 2 - d 2 

k * t
3 - i ¥1 

221 

Soit pour m • 4 : 

( D.C4) • 0,^(4) ) 2 - ^ k 2t s • -1-
1 *'1 24 6 

Comme précédemment» on a 

3S45 

Pour calculer l'angle moyen 6 de diffusion multiple, nous avons donc 

la relation : 

i . «¥ . m . a ( f l . . 0 0 4 u, 
S îr 

1 , / 2 4 
pBc - KC—2—) . — (10) 

100 e 

où la valeur de K, constante de la diffusion multiple, correspond à la 

sous-cellule t, S étant la longueur de la cellule fondamentale et a le 

facteur d'échelle. La valeur de K dans les mesures est augmentée de 

l'ordre de 10%, dépendant de la longueur de cellule choisie. 
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Cette méthode a été appliquée dans nos mesures des traces fines. 

L'avontoge do la méthode du centre de Gravité est que les bruits de fond 

i 
dans ces relations sont réduits par un facteur de et le terme de diffu-

sion multiple augmente. 

L'erreur statistique ••'• dans nos mesures de pPc est inférieure 

à 5% pour les traces horizontales qui ont été suivies Jusqu'à leur fin 

de parcours dans l'émulsion; mais pour les traces inclinées, elle varie 

entre 10 et 20%. La valeur de pëc est corrigée pour les traces inclinées 

en remplaçant la longueur de la sous-cellule t par t/cos (5 dans la 

relation (10} et nn augmentant la valeur du K correspondant. Parfois, 

11 faut éliminer les plaques avec trop de déformations. 

B.1 Ionisation et perte d'énergie ! Lors de la traversée de l'émulsion 

nucléaire, la particule chargée agit sur les électrons atomiques qui se 

trouvent au voisinage de la trajectoire et perd de l'énergie à la suite 

de chocs inélastiques sur les électrons périphériques des atomes. 

L'ionisation résultante est directement liée à la vitesse (3 de la particule 

et sa charge Z. 

Dépendant du paramètre da choc, on peut distinguer : 

i) l'ionisation primaire due à l'interaction directe de la particule 

lorsque le paramètre de choc est supérieur aux dimensions 

atomiques; 

il) l'ionisation secondaire qui résulte des électrons arrachés, dits 

do collision C"knoch-on"J, lorsque le paramètre de choc est 

inférieur aux dimensions atomiques; 
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iii) l'ionisation spécifique représente le nombre do poires d'ions, -p , 

formées par unité de longueur. Elle depend de la porte d'énergie 

spécifique - — — . 
dx 

La première Ctude do perte d'énorcie par ionisation et le pouvoir 

(23) 
d'arrêt d'une substance quelconque ont été déterminés par Bohr Î 

- _£!._ „ L. iog (K g 2 - log (1-e2) - 8') avec 6 « v/c (11) 
dx G 2 

A et K. sont des constantes données explicitement pour un atome 

hydrogônoï'Ja. Dohr a fait l'hypothèse suivante : la croissance de la 

perte d'énergie par ionisation dans le domaine relativlate serait due 

à l'extension du rayon d'action de la particule. 

Le théorie quantique de la perte d'énergie par ionisation a 

(24) 
été développée par Betho sur la base de l'approximation de Born 

et l'expression du pouvoir d'arrêt ; 

•m K r 

dx 

Œ 4t e z ... ,„-, • . N. à, (12) 

E étent le nombre do ralentissement , 

Pour des vitesses non relativistes : 

B - Z . log ( 2-22- ) (13) 

Pour doa v i t^seo relativistes : 

B . z . ( log ( 2_™d 3 - l o g (1-6*) - B2 } (14) 

Notations : 

v = 8c , vitesse de la particule incidente 
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ez : charge de le particule incidente 

N : nombre d'Atomes/cm3 de la substance traversée 

Z : charge du noyau cibla 

1 : potentiel moyen d'ionisation. 

L'ionisation spécifique"croît donc proportionnellement au carré 

de la charge incidente. Dans le domaine non-relativiste elle dépend 

essentiellementde v 2. Pour une substance donnée et une particule de 
lnombre; 

charg9 donnée, leVd'ions formés par unité de longueur de la trajectoire 

est ainsi plus élevé aux faibles vitesses. En ce qui concerne le milieu 

traversa, 1'ionisation croit avec Z. 

[25) Bloch a analysé le problème par la mûthodo statistique 

de Furmi-Thomas et dans le domaine relativists, la formule de Bloch 

donne un accord excellent avec celle de Bethe. On peut conclure ; 

1) la porto d'énergie donnée par les formules de Bethe - Bloch 

est minimale lorsque E/mc 2 *>» 2 (minimum d'ionisation)) 

2) pour des vitesses plus élevées, — - — croît comme le 

logarithme de l'énergie. 

B.2 Effet de polarisation : Fermi f 2 6 , « Hsllpern et Hall t 2 7 ) . Wick 

et A. Bohr ont montré que la perte d'énergie en milieu condensé ne 

répond à la formule de B3the - Bloch 

dx mv 2 

que jusqu'au minimum d'ionisation ( E ^ 2 me 8 ]. 
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En effet, un phenomena dont l'équation do Bethe na tient pas 

compte intervient aux hautes energies pour modifier l'allure de la variation. 

LEB theories précédentes admettent que lus différents atomes du milieu se 

comportent comme s'ils étaient isolés et sans que l'interaction de la 

particule en mouvement avec un atome soit modifiée par la présence des 

autres atomes. Or, ceci n'est pas exact, surtout aux très hautes énergies. 

Ls passage de la particule agit sur le milieu traversé en créant au voisi

nage do la trajectoire une polarisation électrique du milieu sous l'action 

du champ électrique qui se déplace avec la particule. La polarisation des 

atomes voisins de la trajectoire a pour effet de réduire le champ électrique 

dans les régions les plus éloignées et par conséquent de diminuer ls part 

des intoractiuns à grand poraroetre d'impact dans le perte d'énergie. Cotte 

diminution est d'autant plus importante que le nombre d'atones par unité 

de volume est élevé au voisinage de la trajectoire) par conséquent la 

correction sera d'autant plus importante que le milieu sera plus condensé. 

Cet effet de polorisation a été suggéré par Swann pour l'ionisation 

et par Frank et Tamm pour la radiation Ceronkov. 

Fermi a donné la théorie de polarisation du milieu et trouvé que 

la croissance logarithmique de l'Ionisation, prévus par la formula relati

vists de Bethe - Bloch, est pratiquement supprimée, ce qui donna la notion 

du "plateau do Fermi" dans la courbe d'ionisation. 

tellpern et Hall, puis Wick et Sjhânberg ont obtenu des résultats 

plus précis que ceux de Fermi au moyen d'expressions plus exactes de la 

constante diélectrique. 

{281 
Conclusions de A. Bohr et Schânberg : 

1) contrairement aux hypothèses de Bohr - Williams, le rayon d'action 



- 25 -

d'une particule demeure constant dans le domaine reletivistej 

2) la perte d'énergie par ionisation directe at excitation pour 

b > 10 cm décroît tout d'abord lorsque l'énergie croît, et 

devient pratiquement constante eux vitesses relativlstes : 

E/mc 2 t 10. [b signifie le paramètre d'impact). Pour b > 10 cm 

le croissance de perte d'énergie, dans le domaine relativists, 

résulte uniquement de l'émission de la radiation Cerenkov. L'absorp

tion d'- cette radiation par la matière provoque, loin de la trajectoi

re, une ionisation secondaire qui croît d'abord avec E, puis 

présente une saturation pour E/mc 2 ^ 100j 

3) la croissance de la perte moyenne d'énergie, après la saturation de 

la radiation Cerenkov est due uniquement ù la contribution des 

petits paramètres d'Impact (b < 10 cm). 

Le problème de la perte d'énergie au-dessus du minimum d'ionina-

tion a été étudié par différents groupes. Les résultats de Pickup et 

(29) 
Voyvodic ont fait apparaître un "plateau" pour des énergies très 

élevées (E/mc2 % 30). La courbe exprimant la relation entre la 

granulation et la vitesse a été établie expérimentalement par Stiller et 

Shapiro et donne un plateau 14% au-dessus du minimum d'ionisation 

quand E/mc 2 varie UB 5 à 100. Les opinions varient sur ce sujet. 

Ionisation 
1.05 

1.0 
figure 3 

.95 

.90 

-Bethe - Bloch 

\ 
Plateau de Ferml 

5. 10 20 100 E/mc 2 
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L'ensemble des donnôeB expérimentales montre que — varie comme 

— 2 E _ avant le minimum d'ionisation. Puis — demeure constant t à 
d x d* (31) 

104 près) malgré la croissance rapide (30%) de — r — 

Dohr et SchBnberg ont montré que la croissance de — - r — (15%) 

due h l'émission de la radiation Csrenkov au delà du minimum, résultant de 

grands transferts (15%) ne contribuerait pas à la formation de grains dans 

le voisinage immédiat de la trajectoire. 

Au delà du minimum, — est fonction non de la perte totale, mais 
dx 

des pertes par transferts inférieurs à 5 keV (petits paramètres d'impact) 

et deB pertes par ionisation et excitation (grands paramètres d'impact). 

B.3 Densité de grains et perte d'énergie : Il sxiBte une relation bien 

définie entre l'ionisation spécifique -j- et la perte spécifique d'énergie 

- : . La densité de grains est l'élément le plus important pour 

l'identification des particules. 

La probabilité ue développement d'un grain est donnée par la 

relation : 

P - 1 - e " a I 1 (15) 

où a est une constante caractéristique de 1'emulsion et du développement 

I, l'ionisation 

1, le trajet de la particule dans le grain. 

Cette probabilité ne dépend que de l'ionisation et, par conséquent, 

de la perte spécifique d'énergie. La relation entre la perte d'énergie et 

la densité de grains dépend de la sensibilité de 1'emulsion et aussi du 

degré de développement. 
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Soûle la fraction d'énergie libérée à l'intérieur du grain peut 

contribuer à le rendre développable • Pour déterminer la densité de grains 

(32} 
prirrplro correspondant à l'ionisation primaire, flessel et Ritson ont 

remarqué que la partie de la perte d'énergie correspondant à la production 

de raye s delta ne doit pas être comptée dans l'évaluation de la perte 

d'énerf-:;e qui produit la densité de grains observée. L'énergie dissipée 

dans la gélatine n'a également que peu d'effet sur la densité de grains 

de la trace. Cette perte d'énergie à l'intérieur des cristaux de bromure 

d'argent est connue sous le nom de "taux restreint de perte d'énergie" et, 

par définition, c'est l'énergie qui est capable de produire la densité 

dB grainr, primaire si on ne tiBnt pas compte de l'efficacité de son 

utilisation. Cela signifie que l'ionisation primaire, et par suite la 

densité de grains primaire, doit être la même pour toutes les particules 

rapides de charge unité ayant même vitesse. On n'a trouvé aucune exception 

à cette lil. 

(33) 
9.4 Densité de "blobs" t La façon la plus évidente de mesurer la 

densité g des grains développés sur une trace de particule chargée est de 

compter leur nombre sur une longueur mesurée de tracei mais quand la 

densité dB grains s'accroît, il arrive que des grains adjacents deviennent 

irrliôiarr.ebles au microscope, et il est impossible de savoir combien il 

y a do grains dans un amas. 

Un mede d3 comptage plus objectif consiste à déterminer la 

densité linéaire 3 des amas, appelés "blobs", se composant d'un ou de 

plusieurs gratns développés. Ceci équivaut à déterminer la densité des 
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(34) 
lacunes sur la trace. La loi des longueurs do lacunes est la 

suivante t 

la densité H des lacunes de longueur supérieure a 1 est 

H • B e " g l (16) 

où B est la densité de blobs et g,appelé le coefficient de longueur de 

lacunes, est une mesure de la densité de grains. Un autre résultat est 

(35) 
que la densité de blobs B est reliée à g par l'équation suivante : 

B « g e" g C t (17) 

où a est le diamètre en microns d'un grain moyen développé. 

Quand la trace est Inclinée d'un angle (3 par rapport â la surface 

de 1'emulsion, l'image projetée de la trace contient une densité de grains 

accrue. La densité de grains projetée g est reliée a la densité de grains 

réelle g par la relation: 

g - g Q / cos 3 (18) 

La structure de l'image projetée de la trace est la même que celle 

d'une trace non Inclinée de densité de grains g /cos @. L'analyse doit 

confirmer cependant que g * g cos 3 reste invariant svec la profondeur. 

Cette condition est difficile à vérifier dans le cas de traces très 

inclinées. Dans ce cas une correction est nécessaire pour estimer leur 

vraie densité de grains. 

Il se trouve que la densité de grains varie d'une plaque à l'autre 

et mémo d'une région à l'autre d'une même plaque. Elle s'élève vers la 

surface et diminue vers le verre. Cet effet peut être causé par un 

développement incorrect, un effacement non uniforme de l'image latente, 

la corrosion des grains d'argent développés ou par d'autres raisons. 
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Il n'existe u priori aucune courbe de correction convenable en fonction 

de la profondeur pour éliminer cet effet. 

La densité de grains secondaire tend aussi à accroître la 

densité de grains primaire car il est difficile de différencier des 

grains de la trace des grains développés par les rayons delta ayant leur 

origine sur la trace. Le nombre de grains par micron, g , produits par 

ltis rayons delta le long du parcours d'une particule de charge Ze et 

de vitesse 6 est donné par la relation : 

g. • *-2i [19) 

A est une constante égale a 3,9 quand l'énergie du rayon delta se situe 

entre 2 et 22 KeV. • 
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Chapitre III 

Identification des particules relativlstes 

La forme de la courbe représentant le variation de la densité 

de grains en fonction de la vitesse dans la région relativists a une 

grande importance pour l'étude des particules élémentaires. Dans les 

étoiles produites par des collisions à haute énergie, beaucoup des parti

cules relativlstes émises ont une ionisation située au-dessus du minimum 

mais au-dessous du plateau de la courbe. Pour identifier une telle 

particule deux quantités sont nécessaires : la diffusion multiple et la 

densité de grains. Les valeurs de la densité de grains correspondant 

au minimum d'ionisation et au plateau sont importantes pour le suite 

de notre étude. 

3" 1 Accroissement-relativists de la densité de grains: Des résultats 

expérimentaux sur un accroissement possible de la densité de grains 

dans la région relativiste au-delà du minimum d'ionisation ont montré 

qu'un tel effet existe sans aucun doute. Cependant, il n'y a aucun 

accord général entre les expérimentateurs quant â la grandeur et au taux 

d'accroissement de la densité de grains depuis le minimum jusqu'au plateau. 
(1 2) 

Les premiers essais à ce sujet ont été faits par Daniel et al . 
Ils ont utilisé le fait que la densité de grains sur les traces de 
particules relativlstes, apr&s avoir passé par un minimum à pB / me % 3,5 , 
montre un accroissement de l'ordre de 84 jusqu'à la valeur "plateau" 
atteinte pour p0 / me % 10 * 20. Il était donc possible, Bn principe. 



- 31 -

de faire la différence entre pions, protons et autres particules 

lourdes Jusqu'à des énergies de plusieurs GeV. Leur étude porto sur 

l'analyse de jets d'énergie primaire supérieure è SO GeV. Stiller et 

Shapiro ont fait une étude approfondie de cet effet et ont observé un 

accroissement lent de 14% pour p6 / me voisin de 100. De plus cette 

grandeur est voisine de celle qu'on attend si on suppose que la densité 

de grains est proportionnelle au taux restreint de perte d'énergie, 

f 36) 

Sternheimer et d'autres ont montré que la radiation Cerenkov, 

qui explique l'accroissement du taux de perte d'énergie au-dessus du 

minimum et donc de la densité de grains, sera largement absorbée dans le 

cristal d'halogénure d'argent et contribuera â la densité de grains 

primaire. Cependant si on ne tient compte que du taux restreint de perte 

d'énergie, on ne détermine que la densité rie grains primaire et on néglige 

la densité de grains secondaire qui peut être appréciable. Patrick et 
(37) 

Barkas ont, par une évaluation assez grossière, estimé que sa 

contribution pouvait aller jusqu'à 25% au minimum d'ionisation. On 

s'attend à ce que, à grande vitesse, la densité de grains secondaire 

décroisse comme l'inverse du carré de le vitesse et ne participe donc 

pas à l'accroissement relativists. En prenant toutes les précautions 

nécessaires pour éviter les effets de température, d'effacement des 

images latentes et de différence de développement, ils ont obtenu un 

accroissement relativiste de 1B% avec une coupure de 2 keV et en prenant 

pour AgBr un potentiel d'excitation de 442 eV, 

3.2 Courbe empirique : Pour identifier les traces des particules 

relatlvistcs émises lors des interactions à haute énergie, il faut d'abord 
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établir, avoc une grande précision, une courbe empirique ionisation-vitesse, 

ou plus exactement densité de grains en fonction du Y« 

Pour établir la courbe représentant les variations de l'ionisation 

avec la vitesse, nous avons entrepris une étude systématique des étoiles 

d'interaction nucléaire produites dans un empilement de 61 plaques 

d'emulsion G5 de 600 microns d'épaisseur et de surface 15 x 20 cm' , 

exposées à un faisceau de protons de 14 GeV/c produits par le synchrotron 

â protons du C.Ë.R.N.. Le nombre total des étoiles trouvées dans une 

surface de 5 x 5 cm 2 de la plaque D__ est de 590 parmi lesquelles seulement 

7 étoiles sont "blanches", c'est à dire, sans aucune branche grise ou 

noire, ce qui constitue approximativement 1% du nombre total d'étoiles. 

Cependant, il y a un ban nombre d'étoiles (environ 6î) qui ne comportent 

que quelques traces grises ou noires. De ce lot, on a extrait seulement 

30 étoiles pour lesquelles on a exigé que la plupart des branches de gerbe 

soient horizontales. Ce sont ces étoiles que nous avons étudiées. 

La distribution générale des branches est la suivante : 

- nombre moyen de branches de gerbe s n » 4,0 i 0,1 

- nombre moyen de branches "heavy" : n. • 9,5 ± 0,12 

Rapport du nombre de branches "heavy" au nombre de branches de gerbe : 

La distribution de branches trouvée par d'autres expérimentateurs à 

9 GeV/c f 3 B J . 14 GeV/c t 3 9 \ 20 GeV/c ^ ^ et 27 GeV/c C 4 1 ) est 3,40 ± 0.1, 

3.90 ± 0,2, 3,7 ± 0,5 et 4,2 ± 0.2 respectivement. 
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Les étoiles ont été classées en deux catégories S et * suivant 

leur nombre de branches de gerbe. Dans la catégorie S, on a étudié 20 

étoiles avec n < 6 et c'est de cette étude qu'ont été tirés les 

résultats conduisant à la courbe empirique. Dans la catégorie *.les 10 

étoiles ont un nombre de branches n & 6 et la moitié de ces étoiles 
s 

n'a aucune brancha "heavy". 

Pour les comptages de grains, nous avons utilisé un microscope 

binoculaire ^oristKa RI muni d'un objectif 5SX et d'oculaires 16X. Ce 

comptage a été effectué sur toute la longueur de le trace, depuis 

l'air jusqu'au verre. Nous n'avons compté que les grains séraréa, les 

amas étant comptés pour un grain. Ce comptage est équivalent au comptage 

de blobs ou au comptage de lacunes et dans la suite, densité de grains 

signifie densité de blobs. Pour les traces horizontales, les grains sont 

comptés jusqu'à la fin du parcours dans 1'emulsion. Dans les autres 

cas, les traces sont suivies sur 10 plaques pour les particules s'enfon

çant vers le verre aussi bien que pour celles qui s'élèvent vers l'air. 

La longueur totale d'émulsion étudiée est de 6 mètres et le nombre total 

de grains comptés est de 0,6 million. 

La diffusion multiple est mesurée sur toutes les branches à 

l'aide d'un enregistreur semi-eutomatique électromécanique. La langueur 

de cellule choisie varie d'une trace à l'autre suivant l'angle d'incli

naison dans 1'emulsion et la sinuosité de la trace. On a préféré 

habituellement les plus petites valeurs de longueurs de cellules pour 

détecter toutes les pertes d'énergie le long du parcours de la particule 
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a l'intérieur de 1'emulsion. Le nombre de coordonnées de diffusion mesurées 

pour les traces horizontales varie de 200.0 à 6000 et le nombre total de 

coordonnées mesurées s'élève à 0,2 million. 

Toutes les traces sont corrigées pour l'inclinaison 8 dans l'émul-

sidn par rapport au plan horizontal contenant la primaire. La densité 

de grains projetée ds la trace est corrigée et on a obtenu la densité 

réelle de grains g * g cos g. Une correction analogue est appliquée 

au p3c dans le cas de traces inclinées. 

Les erreurs statistiques sur la densité de grains sont de l'ordre 

de 2% pour les traces horizontales des étoiles de la catégorie S et 

inférieures â 14 pour la catégorie 0. Do même, l'erreur sur pPc varie 

de 5 à 10<s. 

On peut facilement exiger pour les erreurs statistiques un ordre 

de grandeur inférieur â celui obtenu pour les études d'interactions dans 

les emulsions réalisées jusqu'ici. Dans quelques cas comparables, les 

erreurs varient de 2 à 5% pour la densité de grains et de 15 a 25% pour 

le pgc. 

A partir de la courbe empirique (fig.4], on peut déterminer la 

valeur de la densité de grains eu minimum d'ionisation et extrapoler le 

v&leur correspondant au plateau. Pour les étoiles de la catégorie $,on 

a construit trois courbes correspondant respectivement aux mésons if» aux 

protons et aux mesons K sur les bases de la courbe empirique. La nature 

de ces courbes est déterminée par la courbe dérivée de la courbe empirique 

et il y a bon accord entre les deux. Les mésons ff sont distribués comme 

sur la figure 5 a . Les protons sont également bien représentés par la 
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courbe [figura 5b) mais pour les mêsons K la statistique est très pauvre. 

Cependant dens les trois cas, les résultats sont suffisamment clairs 

pour déterminer la densité de grains au minimum tandis que pour le 

plateau nous n'avons aucune particule de Y suffisamment élevé . 

3 , 3 Identification des hadrons ; L'identification des hadrons peut 

ûtre bien illustrée par l'étude d'une étoile blanche à 9 branches. Les 

valeurs de la densité de grains exprimée en nombre de blobs pour g 

microns, du p£c, de l'inclinaison 8, du taux restreint de perte d'énergie 

d'après la table dB BarKas * 4 2' et de la valeur plateau g , Bont 

indiquées dans le tableau I. En considérant une branche comme un pion, 

un kaon ou un proton , nous pouvons calculer son énergie cinétique et 

interpoler ensuite le rapport de perte d'énergiB restreint. En divisant 

la densité de grains d'une branche per ce rapport» nous pouvons obtenir 

la même valour plateau (g .) pour chacune des branches si 1'identification 

de la particule est correcte. En fait les valeurs-plateau pour les 

neuf branches du tableau X sont non seulement en excellent accord l'une 

avec l'autre mais aussi avec la valeur plateau déterminée par le comptant 

des protons primaires et de paire d'électrons dans la plaque. 
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Tableau I i Identification des secondaires d'un jet de proton 

branchB inclinaison 

0 

densité de grains 

g 

pBc(MeV) *v gpl 
Identité 

de 
particule 

1 14°53' 10.04 ± C.18 1214+103 0,9042 11,10 it 

2 2°45' 10,23 ± O.Oû 121E±43 0,9020 11,30 K 

3 17 e21' 9,71 i 0,21 E27±4Û 0,6620 11.00 ir 

4 21°5G' 9,54 ± 0,27 558±46 0,8614 10.94 w 

5 3*3' 10.08 i 0,09 412±1B 0,6948 11,27 ?r 

6 2"33' 10,51 t 0,17 1583±112 0,9601 10.95 P 

7 6*5' 8,60 i 0,14 460*30 0,6832 11.10 it 

a 0<>54* 10,22 ± 0,09 1687±64 0.9193 11,12 i? 

9 5 e54' 9,61 ± 0,13 1441±59 0,6900 11,02 K 

La méthode ci-dessus nous permet d'établir un critère quantitatif 

pour l'identification des particules relativlstes. Nous choisissons la 

particule à partir des valeurs-plateau cohérentes déduites des branches de 

gerbe du jet. Les valeurs-platea^ rassemplées à partir des particules 

reletivistes de tous les jets, produits dans les différentes régions de 

la même plaque, ont une valeur moyenne de 11,07 et une dispersion de 3%. 

Pour réaliser une dispersion plua faible des valeurs-plateau, il est 

judicieux de comparer la densité de grains de branches du même Jet et de 

préférence de celles qui sont voisines. 
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3.4 Vérification de la valeur-plateau fg ,) ; La valeur moyenne de la 

densité de crains tirée de l'étude des dix grosses étoiles est de 11,07 tandis 

que la valeur correspondant â la meilleure étoile est de 11,09. 

Il y a deux façons possibles de tester ce résultat : l'une consiste 

â compter des protons primaires dans différentes couches de différentes plaques 

d'emulsion et à trouver pour chacune, la densité ci-: grains normalisée; la 

seconde méthode est généralement la plus utilisée. Elle consiste à déterminer 

la densité de graïis pour les traces de paires d'électrons produites dans 

différentes plaques d'emulsion. 

On peut facilement trouver de longues traces droites d'électrons dont 

l'ionisation correspond au plateau mais les électrons au minimum d'ionisation 

subissent une diffusion trop importants pour être très utilisables. Pour 

déterminer la densité de grains au minimum, il est préférable d'utiliser des 

traces de mésons , de inésons K et de protons. Dans l'idéal, les traces à 

comparer devraient être produites simultanément dans le même échantillon 

d'émulsion et à la même profondeur dans la plaque. 

Nous avons eu recours aux deux méthodes ci-dessus pour obtenir 

la densité de grains normaliséei chaque plaque est divisée également en dix 

couches différentes et on compte la nombre de grains pour un proton primaire» 

dans chaque couche, sur une longueur de 1 cm. Pour des protons de 14 GeV/c 

le rapport de la pertB d'énergie restreinte étant 0,9300 (valeur tirée de la 

table de BarKas), on obtient pour le plateau une valeur moyenne de 11,02. 

Par la seconde méthode, le comptage de grains est fait sur chaque trace 

d'électrons dans différentes plaques. La valeur de la densité de grains ainsi 

obtenue dans chaque plaque est normalisée en comptant des protons dans les 

différentes couches de 1'emulsion traversées par 1'.électron. L'étude ds 5 paires 
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d'électrons, soit 14 cm de 1'emulsion, conduit â une valeur-plateau moyenne 

de 10,90. Les statistiques sont assez pauvres, mais elles permettent de 

tester la valeur-plateau. 

En réalité dans tous les Jets il n'y a que quelques pions dont les 

valeurs de Y sont comprises entre 20 et 30. Il n'est donc pas possible de 

déterminer directement la valeur-plateau à partir de cette étude. Cependant, 

la courbe d'ionisation relative en fonction du logarithme du p6c (fig.6) 

montre un accroissement logarithmique de 12% correspondant à la valeur Y * 30. 

La saturation à la valeur-plateau semble seulement Stre atteinte au-delà de 

Y % 3D, peut être de Y ^ 30 è 100. liais il semble qu'il y ait un accord 

tout â fait convenable sur la valeur du minimum d'ionisation qui est atteinte 

pour des pions correspondant à Y ^ 4,5 et pour des kaons et des protons, elle 

correspond à Y "" 4,0 à 4,5. 

3.5 Discussion : Pour discuter la nature de la courbe expérimentale représentée 

(fig. 5a) pour des pions, on pBUt classer toutes les particules en trois 

catégories distinctes ; 

1) celles qui se situent sur la courbe 

2) celles qui se situent au-dessus de la courbe 

3) celles qui se situent au-dessous de la courtm. 

Les points expérimentaux situés sur la courbe représentent les mésons 

et on peut les identifier sans réserve. Parmi ceux qui sont situés au-dessus 

de la courbe, un grand nombre est concentré près de la position du "creux" 

de la courbe. Comme nous l'avons discuté au chapitre II (8.4), dans la 

région proche du minimum d'ionisation la densité de grains primaire reste 

presque constante quand l'énergie de la particule varie. Le taux de changement 
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d'Ionisation spécifique -r- C^ 10%) est presque constant pour unB perte 

spécifique d'énergie rapido - (de l'ordre de -30%) tandis qu'avant le 

minimum d'Ionisation les variations sont proportionnelles. Ainsi, dans cette 

région, le phénomène qui permet l'identification des particules devient masqué. 

La catégorie de particules la plus intéressante est celle qui correspond 

aux points situés au-dessous de la courbe avant le minimum d'ionisation. Ils 

représentent les particules émises sous un angle d'inclinaison assez grand 

par rapport au plan horizontal et sont appelés traces inclinées. On peut 

diviser en deux classes les particules de la troisième catégorie. 

Dans la classe (a) nous pouvons inclure toutes les particules qui se 

situent au-dessaus de la courbe mais au-dessus du minimum d'ionisation. Oans 

ce cas, dû a la distorsion, la valeur de p8c est toujours sous-estlmée et, 

pour les identifier, il serait nécessaire d'apporter une correction importante 

au p3c; lorsque cette correction ne peut être faite, la meilleure solution 

consiste à éliminer toutes les plaques dans lesquelles les effets de distorsion 

sont anormalement élevés. 

La classe tb) inclut les particules qui sont situées eu-dessous du 

minimum d'ionisation. Ce sont les traces qui sont formées sous de grands 

angles de profondeur dans l'émulsion. Une correction de leur p@c ne peut pas 

nous aider à les identifier. Comme pour l'identification des particules, 

la densité de grains est de loin plus importante que le pBc» nous procéderons 

à la discussion de la correction à apporter dans ce cas au cours du prochain 

paragraphe qui étudie le cas des traces inclinées. 

Ççrreçtion_de_la_densité_de_grains : Quand nous avons discuté la densité de 

blobs dans le chepitra II (B.4) nous avons supposé que la densité de grains 

d'une trace inclinée est indépendante de son inclinaison B ou, en d'autres 

termes, que la quantité g cos S » g reste invariante. Ici g est la densité 
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de grains projetée de la trace et g est la densité de grains corrigée sur 

un nombre fixé de divisions de l'échelle de l'oculaire du microscope Cv< 80u). 

Cette relation ne semble pas valable pour tous les angles d'inclinaison. Pour 

les traces horizontales et pour les traces è B petit, le comptage de blobs 

est facile mais pour des traces ayant un 8 supérieur à 25", la résolution 

entre des amas adjacents n'est pas bien marquée dans le champ du microscope 

et on obtient une densité de grains sous-estimée. 

Il faut remarquer que le nombre de paquets de grains observés, par 

unité de longueur sur une trace inclinée est toujours inférieur au nombre 

réel des paquets sur une même trace peu inclinée. Si des traces ont une pente 

supérieure à 40", la densité de paquets pour les traces au minimum d'ionisation 

est environ de 10% inférieure à celle des traces ayant une pente inférieure 

à 10°, parce que pour une trace dont l'angle d'inclinaison est P, la lacune 

entre deux grains, vue en projection, est réduite par un facteur cos S. Pour 

des traces inclinées, deux grains séparés par une très petite lacune sont 

considérés comme ne formant qu'un paquet. 

Si pour une trace peu inclinée on a : N( >1] nombre de lacunes (ou 

des paquets] supérieur à la longueur minimum 1 discernable entre deux grains, 

NCQ) nombre de grains, et g paramètre d'ionisation dans la relation : 

NOl] - N(03 e " g l 

soit pour une trace inclinée de pente 6 ! 

N ( > _ L _ j « N ( 0 ) e-gi/cos 3 

cos 3 

N (>1J > N ( >l/cos g )< leur rapport est 

A 

r, M ( > l / cos ) " B l t c o s g 1 J „ (43) 
0 . . e P ^ 9 0 % p o u r g ^ 4 0 . iw 

N(> 1 } 
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Pour une trace ayant uns ionisation égale a n fois la minimum d'ionisation, 

le rapport devient o . 

SI nous appliquons cette correction à la densité de grains des traces 

inclinées et que nous calculons la valeur de pBc après avoir éliminé les plaques 

dans lesquelles les traces présentent un degré de distorsion anormalement élevé, 

nous pouvons identifier sans aucune difficulté la plupart d'entre elles comme 

des pions de basse énergie. 

L'étude dos traces inclinées est d'une grande importance à cause de 

leur abondance dans les interactions à haute énergie étudiées par la technique 

des emulsions nucléaires. Il serait intéressant de continuer ce travail pour 

établir la nature de la variation de g en fonction de l'angle d'inclinaison 8 

par rapport à le surface de 1'emulsion. 

Il est surprenant de remarquer que des traces très horizontales qui 

sont émises presque dans le plan de 1'emulsion subissent souvent un changement 

de direction plusieurs fois dans la même plaque. Ces traces, dans le cas de 

pions et de Kaons, sont bien marquées à cause de la sinuosité et peuvent être 

identifiées sans ambiguïté. Il est nécessaire de corriger leur densit -r: 

grains quand la traversée de 1'emulsion se fait presque totalement près de, 

l'air ou près du verre. Cette correction doit aussi être appliquée aux 

branches qui interagissent près du point d'émission en produisant une étoile, 

et à celles qui présentent des déviations à grand angle. 

CC9^y£5iS!!.^§-ili§2E§r§-e dy.Qy9il9D : Bien que les statistiques pour 

l'identification de l'émission de résonances dans les Jets de protons étudiée 

soient tout à fait pauvres, nous avons pu mettre en évidence la résonance 

baryonique à dans l'exemple illustré dans le tableau I. C'est le meilleur 
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des Jets étudiés car 11 ne comporte aucune branche lourde et toutes les branches 

de gerbe donnent les valeurs cohérentes pour le plateau. La configuration 

de l'événement est donnée ci-dessous : 

^21 "12' 

proton primaire _--• - Z. Ti. \ .* 
* * 5 - t - ~ - !» 6. p ' û 

18°4B' 

Figure 7 

Los branches n°5 et n°6 sont éjectées dans le coeur du Jet avec 

un angle d'émission inférieur a 2" par rapport à la direction du proton 

primaire et l'angle de divergence entre eux n'est que de 42 minutes. Dans 

l'analyse, la branche n°5 est identifiée comme un méson ir et la branche n°6 

corme un proton. 

Dans le système du centre de masse» la branche n"5 est émise vers 

l'avant comme la branche n'B, mais il existe une différence surprenante entre 

les deux distributions d'énergie et de quantité du mouvement. La branche n°5 

est émise avec une quantité de mouvement très faible et peut Stre considérée 

comme étant presque au repos dans le système du centre de masse. La branche S 

emporte presque la totalité de la quantité de mouvement. Cette distribution 

ne peut être justifiée que si le méson TT et le proton sont considérés comme 

étant les produits de la désintégration d'une résonance. 
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Pour calculer la masse de la particule da résonance, nous considérons 

la masse relativiste invariants M donnée par : 

correspondant aux branches 'i et 6. Dans le système où le centre de masse des 

deux particules est au repos,cette expression est équivalente à l'énergie 

totale des deux particules et, par définition, à la masse de la paire. 

Connaissant l'angle x entre les directions des deux branches et 

considérant la masse relativiste M comme invariante, nous pouvons calculer 

1'expression équivalente pour la masse dans le système du laboratoire 

( 2 P-t >2 ' P* • Pj * 2 p 1 p 2 cos x 

E, E, 
(I E.l 2 - Il p j * • m! • mî • 2 p, p, ( • - cos x) 

1 i ^ p1 p 2 

Les quantités E. et p, ont déjà été calculées pour toutes les branches. 

L'angle x est calculé de la façon suivante : ayant déterminé précédemment 

les angle (2. et 3, des secondaires avec le plan horizontal, on mesure l'angle a 

entre les projections des deux traces secondaires sur le plan horizontal. 

Il vient alors Cfig. 6b) 

cos x « cos a . cos g. . cos S- ± sin fi. sin (L 

t D ^ a ^ T t , 0 4 & 4 T/2) 

Le signe + ou - est utilisé suivant que les deux secondaires se trouvent dar.. 

le même hémisphère par rapport au plan horizontal ou dans deux hémisphères 

différents. 
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La masse M de la râsonance, calculée on utilisant les expressions 
trouvée 

ci-deasus, est égale à 1242,5 fteV, ce qui confirme la production d'un 

isobare de nucléon dans le jet. Celui-ci ost Identifié comme étant la râsonance 

•+ * (44) 
A (p ir ) qui a une masse Invariante do 1238 Nev" . 

3.6 Conclusions : Les différentes conclusions tirées de cette étude sont 

résumées ci-dessous : 

1) Dans les étoiles de catégorie S où il y a peu de traces qui s'enfoncent, 

presque toutes les particules sont identifiées sans ambiguïté comme des hadrons. 

Dans les étoiles do catégorie plus de 60% des particules sont identifiées comm 

comme des hadrons ot pour les 20% qui restent, il est nécessaire do faire une 

correction pour le p(5c et la densité de grains pour obtenir des voleurs-plateau 

identiques. On doit mentionner le fait que le nombre de particules émises 

avec un angle de profondeur supérieur à 20" est exactement de 20% et ce sont 

elles qui constituent les hadrons non identifiés. En les considérant comme 

des mésons ff, les nombres relatifs de pions, Kaons et protons identifiés 

dans les deux catégories d'étoiles sont donnés dans le tableau II. 

Tableau II. Nombre relatif de , p et K dans les branches de gerbe des Jets 
secondaires. 

Etoile nombre total 
de branchas 

identité de 
la particule 

nombre relatif pourcentage rapport -

catégorie S 

n < 6 
s 

B5 

ïï SO 77 

0,08 
catégorie S 

n < 6 
s 

B5 P 11 17 0,08 
catégorie S 

n < 6 
s 

B5 

K 4 6 

0,08 

catégorie 

n > 6 
s 

75 

1T 54 72 

0,15 
catégorie 

n > 6 
s 

75 P 13 17 0,15 
catégorie 

n > 6 
s 

75 

K 8 11 

0,15 
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Ces résultats sont en bon accord avec ceux qui ont été obtenus a 

(1 ) 

partir des Jets du rayonnement cosmique . Le nombre do pions identifiés 

dans les Jets secondaires est de 76 ± 6% et le reste est considéré comme étant 

composé de nucléons, de kaons et d'autres particules plus lourdes. On a 

trouvé aussi que la proportion de mésons K s'élève avec la multiplicité des 

Jets. Nos résultats montrent clairement cet accroissement. Il est surprenant 

de constater que le pourcentage de protons dans les deux catégories d'étoiles 

reste constant, ce qui donne une indication sur le fait que les nucléons ne 

sont pas des particules créées dans l'interaction mais agissent seulement en 

tant que participants à la collision. Le rapport K/iT s'élève de 0,03 à 0,15 

quand la multiplicité des Jets s'accroît de n < 6 à n ï- 6. La limite 
s s 

supérieure donnée par les groupes qui travaillent sur le rayonnement cosmique 

est 0,25 et les valeurs trouvées au C.E.R.N. et à Brookhaven à 

partir d'expériences utilisant des compteurs varient de 0,05 a 0,30. 

2) On constate que les mésons K, c'est à dire les particules étranges, 

sont créés par paires comme on l'observe dans quelques unes des étoiles. 

3) Aucune perte d'énergie appréciable (due au rayonnement de freinage) 

n'a été détectée sur aucune trace exceptée la perte due aux excitations et 

aux ionisations dans 1'emulsions. 

4) Le nombre d'étoiles secondaires produites dans 1'emulsion sur une 

longueur totale de 367 cm pour des étoiles de la catégorie $ est trouvé égal 

à 11; ce qui donne une estimation de la longueur d'interaction de particules 

de gerbes de 33 ± 2 cm. La valeur moyenne trouvée par les études de rayons 
(2) 

cosmiques est de 32 ± 3 cm . Le libre parcours moyen pour la production 

d'étoiles par des pions négatifs de 4,5 GeV et des protons de 6 GeV dans 

1'emulsion est de l'ordre de 30 à 35 cm. 
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5} Oans d'autres types ri'interactions par des secondaires, il y a 9 

diffusions nucléaires, 7 diffusions à petit angle et ?. à grand angle avec une 

perte dans la collision de plus de la moitié de l'énergie. 

Il y a un cas d'arrêt en vol. une désintégration ir + u •+ e. et un 

+ 4 

exemple net de production de résonance A . 

6) On n'a trouvé aucune preuve de l'existence de particules légères de 

masse comprise entre celle de l'électron et celle du méson y, produites dans 

les interactions proton-nucléon à 14 CeV/c et qui ont été signalées par d'autres 

chercheurs à 6 GevVc t' 1 7 ) et à 26 GeV/c t 4 8 ï . Le groupe de Cambridge l 4 9 J a 

trouvé des contradictions avec ses propres prédictions d'anomalies dans le 

processus électromagnétique dues à l'émission de la particule légère qu'ils 

avaient signalé précédemment. Le groupe de la chambre è bulle . étudiant 

les interactions proton-proton à 13,1 GeV/c. n'a trouvé aucune preuve d'une 

nouvelle résonance avec émission de particules légères. 
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Chapitre IV 

Distribution angulaire st distribution de la quantité de mouvement des 

particules secondaires. 

4.1 Distribution angulaire; 

Dans l'analyse des Jets secondaires du rayonnement cosmique, on a 

observé que la plupart des particules sont émises dans un cône étroit faisant 

un angle petit avec la direction du primaire dans le système du laboratoire. 

Il existe un autre "cfine diffus" qui contient le reste des particules de faible 

énergie émis sous des engles différents avec la direction du primaire. La 

forme de la distribution angulaire dans le centre de masse est d'un grand 

intérêt car elle suggère une interprétation phénoménologique des processus de 

production de particules à haute énergie. 

L'angle d'émission 8 d'une particule secondaire dans le système du 

centre de masse dépend non seulement de l'angle 9, mais aussi de l'énergie 

d'émission E dans le système du laboratoire. Pour déterminer la relation entr. 

l'angle d'émission dans le centre de masse et dans le laboratoire, nous devons 

utiliser les transformations de Lorentz : 

p* - (p cos e - 6 C • E) Y C 

p* - C p sin 9 ) (1) 

E* - ( E - 3 c . p cos 6 ) Y c 

où 8 est la vitesse du centre de masse <iins le système du laboratoire. A 

partir de ces relations nous pouvons déduire l'expression du cosinus de l'anpJ" 

d'émission des secondaires dans le système du centre de masse 
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- - g ^ - "y* * M cots* 6 • y* • cotg*6 (1 -C-gE.J 3 
cos e* - — S 2 — l 2 ) . 

Y* • cotg* e 

Cependant la grande majorité des particules secondaires est émise avec 

des vitesses suffisamment élevées pour que l'approximation B /($ • 1 soit 

valable et l'équation (2) se simplifie : 

cos 6' >* . c°te*e - yg 

cotg*6 + Y* 
c 

L'effet de cette approximation est considérable pour des vitesses de 

secondaires très élevées, car la valeur de B est 0,935,tous ceux des secondaire' 
c 

qui ionisent entre le minimum et le plateau sont émis avec des vitesses 
AL 

supérieures à 0,975. Dans de tels cas. la valeur algébrique de cos 8 est 

abaissée et favorise unB distribution des particules vers l'arrière. Quand B 

est Inférieure à 6c.l'effet est d'accroître la valeur algébrique de cos 0 

et de favoriser une distribution vers l'avant. De cette façon il y a réduction 

de la finesse de la distribution avant-arrière dans les directions 0*et 160* 

dans le système du centre de masse. 

La détermination expérimentale de 6 (flg.8) se fait de la façon suivante: 

on détermine l'angle a de la trace primaire avec la projection de la trace 

secondaire sur le plan horizontal (qui contient le primaire) et l'angle $ 

de la trace secondaire avec le plan horizontals l'angle 6 est donné par 

la relation : 

cos 6 * cos a . cos B 

( O ^ o ^ î t i 0 j S j 1/2 j 0 4 6 « * 
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La distribution des branches secondaires en fonction de cos 8 a 

été faite pour les étoiles de deux catégories avec n < 6 (figure 9a) et 

n i, 6 (fleure 9b). Il semble que l'anisotropie soit plus marquée pour les 

événements à faible multiplicité dans le système du centre de masse. La 

distribution de? protons (figure 10a) est concentrée dans la direction "avant" 

et l'anisotropie est très marquée» ceci n'a rien d'étonnant si le processus 

dominant est un choc périphérique où les partenaires de la collision ont 

tendance à poursuivre leur chemin en ligne droite après la collision en 

conservant leur impulsion et leur charge initiales. En éliminant la distribu

tion des protons, la distribution résultante montre une symétrie avant-arrière 

pour les mésons dans le système du centre de masse pour las événements de 

multiplicité n %. 6 (figure 11). 

4.2 Distribution des quantités de mouvement de particules secondaires dan» 

le système du laboratoire et dans le système du centre de masse. 

Oans notre discussion du chapitre 11(A), les mesures de pfic des particules 

relativistes nous permettent de déterminer leur quantité de mouvement dans 

le système du laboratoire. A partir de la distribution angulaire des particules 

émises dans le système du laboratoire (figure 12) il est évident que la plupart 

des particules sont éjectées vers l'avant à grande vitesse. En conséquence 

la courbe de distribution des quantités de mouvement sera analogue a la courbe 

de distribution angulaire dans le système du laboratoire montrée sur la 

figure 13. Les valeurs moyennes pour les pions, les kaons et les protons 

sont données dans le tableau III. 

Pour déterminer la valour de la quantité de mouvement dans le centre de 

masse, nous pouvons utiliser les transformations de Lorentz (equatien 1). 

Les histograrimes de la figure 14 représentent cette distribution. Les valeurs 



- so -

moyennes sont données dans le tableau III. Comme ci-dessus dans le cas du 

système du laoorotolro, los valeurs ds la quantité de mouvement montrent une 

forte dépendance avec l'angle d'émission 6 dans le système du centre de masse-

Le paramètre qui est devenu le plus significatif dans toute approche 

phénoménologique de ''étude des interactions fortes est le moment transverse 

des particules secondaires. Il varie peu avec la multiplicité ou l'énergie 

primaire. Ainsi c'c;st un invariant de Lorentz et sa valeur reste constante 

dans tous les systèmes de référence se déplaçant dans la direction des particules ' 

primaires. | 

La distribution pour les pions dans le cas des deux catégories d'étoilec 

est représentée dans les histogrammes de la figure 15. Les valeurs les plus 

probables du moment transverse p sont donnérs par les pico bien définis centrés \ 

à 225 MeV et 175 MeV pour les étoiles à n < 6 et n_ £• 6 reepectivement. fiais • 

3 8 
t 

les valeurs moyennes < p > pour les deux catégories ne sont pas très différente ) 

[voir tableau III), ce qui montre que p. Est indépendant de la multiplicité n . ; 

t 8 | 
Les valeurs de p. pour des protons (figure 16) et pour des kaons sont différente ! 

z i 
des valeurs correspondant aux pions. Elles ne dépendent donc que de la nature 

j 

de la particule. j 

Pour montrer la façon dont p. dépend de l'angle d'émission dans le ! 

laboratoire, nous avons construit trois histogrammes (figure 17) pour des • 

particules émises dans différents cfines d'angles divergents. Les valeurs ! 

moyennes pour les deux cfines extérieurs sont en accord tandis qu'au contraire i 
ij 

dans le cfine central, qui contient les particules les plus énergiques, la valeur | 
i 

de p. est plus petite. Ceci peut être dû â l'urreur sur la mesure des angles c • 
et 8> car la plupart des particules de ce cône sont émises sous un angle petit 
par rapport à la direction du primaire. 
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Tableau III. Les valeurs de différentes paramètres dans les deux systèmes 

Paramètre 

Pions 

Kaons Protons Paramètre 

n < 6 
s 

n s>.6 

Kaons Protons 

< E* > 

(Mev) 

340 ± 6 363 ± 6 60B t 10 1165 ± 12 

< p t > 

(MeV/c) 

207 ± 6 200 ± 6 250 ± 10 330 ± 16 

<P*> 

(Mev/c) 

538 ± 5 325 ± 12 6S0 ± 10 

< p > 

(MeV/cJ 

925 ± 30 1660 ± 120 2260 t 100 

< E > 
( Mev ) 

1025 ± 25 1750 ± 125 3000 ± 110 

D'une manière analogue on a montré dans les histogrammes de la figure 1fi 

la dépendance de p. en 9 pour des particules émises dans les hémisphères avant 

et arrière dans le système du centre de masse. Bien que lo plupart des va.lei.--s 

probables de p soient centrées autour de 225 MeV, il y a cependant une diff. e— 

dans les valeurs moyennes. La valeur moyenne < p. > pour les particules émises 

dans l'hémispnère avant est plus faible. Cette contradiction est résolue si 

on examine la distribution des valeurs de p. pour des particules du cône central 

(figure 17a). Ce sont elles qui contribuent à la distribution de-l'hémisphère 

avant. On a également rencontré cette difficulté dans les Jets de rayonnement 

http://va.lei.--s


- 52 -

cosmique, car la plupart des particules sont émises dans la direction du 

primaire. 

L'exemple de l'étoile de plus haute multiplicité que nous ayions 

étudiée t n » 13 ) est intéressante, car 11 des 13 particules émises sont 

dans l'hémisphère arrière. Il est plus surprenant de savoir qu'elles sont 

tout à fait énergiques, qu'elles emportent toujours une grande quantité de 

mouvement dans le système du centre de masse et qu'elles ont des valeurs de P, 

anormalement élevées. La moyenne des p sur toutes les branches de cette 

étoile donne la valeur la plus élevée de 280 HeV pour une étoile. 
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Chapitre V 

Distribution d'énergie des particules secondaires et Inélasticité 

des interactions 

5.1 Distribution d'énergie : La distribution d'énergie des particules 

relativistesdans le laboratoire (figure 19) suit le même schéma que le 

distribution angulaire et la distribution des quantités de mouvement. Un 

secondaire sur dix emporte presque 204 de l'énergie totale. Dans le domaine 

des hautes énergies, ce sont généralement des protons. Dans un cas on a 

observé que le proton sort du volume de l'interaction tvec 55% de son énergie 

primaire initiale après avoir créé 3 pions et 2 protons de recul. Cet exemple 

appuie l'hypothèse selon laquelle le proton primaire sort de l'interaction 

soit comme tel, sDit après échange de charge avec un neutron. Ceci a été 

observé également dans plusieurs Jets de rayons cosmiques. Plusieurs secon

daires de haute énergie interagissent par la suite en produisant des étoiles 

secondaires dans 1'emulsion. 

Les valeurs de l'énergie dans le système du centre de masse pour les 

particules sont déterminées par la transformation de Lorentz. La dlbcribution 

d'énergie pour les pions de deux catégories d'étoiles est montrée dans les 

histogrammes de la figure 20. Dans les deux cas le pic correspond à 300 MeV. 

ce qui établit le fait que l'énergie moyenne émise sous forme de pions est 

constante. La valeur moyenne de l'énergie < E > pour les deux catégories 

d'étoiles est presque le même et elle est égale à 350 ± 6 MeV. Les valeurs 

moyennes pour les protons et les Kaons sont de 1165 et 60S MeV respectivement. 

Ces distributions d'énergie sont représentées sur la figure 21. 
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5.2 Inélasticitu : La valeur de l'inélasticité K est d'une importance 

fondamentale dans la théorie nucléaire, puisqu'elle dépend directement de la 

distribution spatiale du champ d'énergie autour du centre du nucléon. L'inélas

ticité moyenne des collisions ne change pas beaucoup avec l'énergie de bombar

dement. La valeur de K peut être estimée dans une collision après qu'on ait 

déterminé l'énergie des particules créées. On peut définir 1'inélasticité K, 

dans une collision nucléon-nucléon, comme la fraction de l'énergie cinétique 

totale, dans le système du centre de masse et avant la collision, qui est ensuite 

rayonnes SOUF forme de particules nouvellement créées. 

Dans le pratique, une détermination convenable de 1'inélasticité par 

la méthode de 1'emulsion présente des difficultés techniques sévères. Afin 

d'obtenir une estimation originale de la quantité K, il est nécessaire d'identi

fier et de mesurer les énergies de toutes les particules secondaires produites 

dans la collision. Cette exigence est remplie dans la plupart des événements 

sélectionnés pojr cette étude puisque plus de 80% des particules ont été 

identifiés sans ambiguïté. Nous pouvons ainsi déduire des limites convenables 

pour les valeurs de K. 

Généralement, en estimant la valeur de K, nous prendrons la proportion 

d'énergie primaire emportée par tous les secondaires à l'exception des nucl=n-i= 

Comme les neutrons ne peuvent pas être identifiés dans l'émulsion, nous avons 

éliminé tous les protons qui interviennei ; dans la r;olision, les considérant 

comme des partenaires d'une collision et non comme des particules créées. Leur 

nombre est très petit, un ou deux par événement. Cette hypothèse est basée 

sur le fait que les nucléons sortent du volume de l'Interaction en retenant 

beaucoup de leur énergie. Nous avons déjà discuté plus haut (5.1) un exemple 

où le proton primaire retient plus de 50% de son énergie totale. 
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Les valeurs de K estirées à partir de l'énergie moyenne des particules 

créées dans les systèmes du laboratoire et du centre de masse sont différentes. 

Les formules pour K et K sont dor nées ci-dessous : 

ne 
U - 2m 

1 E ne 
U - 2m 2P. 

C 

„ * Z E* Z E 

U* - 2m 2m (Y c - 1) 

K « K* — 2*. 3/4 K* 

Y c • 1 

où U et U représentent l'énergie totale dyns les systèmes du laboratoire et 

du centre de masse. La relation entre U et U peut être déduite de la 

transformation de Lorentz du système du laboratoire dans celui du centre de 

masse. 

p* » 0 * (p-ec U) Y C 

U* - ( U - B c p ) Y c 

U • Y c U * 

Dans une collision nucléon-nucléon où la particule incidente a une énergie 

cinétique de 14 GeV, l'énergie totale dans le système du centre de masso ozl 

donc U =4,97 GeV. L'énergie disponible dans ce système pour créer des 

particules est de 3,10 GeV. 

L'énergie rroyenne Z E pour les étoiles de n < 6 est trouvée égale 

à 1,36 GeV, ce qui donne la valeur suivante- en considérant aussi l'énergie 

rayonnée sous forme de particules nt?utres : 

K* • 1,5 . 1 ^ . o,66 
3,10 
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Pour les étoiles â n * 6, l'énergie moyenne Z E est égale à 1.63 GeV 

K* - 1.5 . - ^ . 0.80 
3.10 

Ceci montre que l'inélrsticitô dépend de la multiplicité n et dans les 

événements à forte multiplicité la plus grande partie de l'énergie disponible 

est utilisée pour créer les nouvelles particules tandis que dans les événements 

à faible multiplicité les nucléons en retiennent la majeure partie. La 

valeur de K atteint l'unité pour les deux événements étudiés avec respective

ment n « 9 et n • 13. 

s s 

Les valeurs moyennes de l'énergie E dans le laboratoire pour les 

deux catégories d'étoiles sont 4,4 GeV et 5.6 GeV respectivement et les 

valeurs correspondantes de K sont : 

n < 6 , K » 1.5 . - ^ _ * 0.47 
E 14.0 

n J. 6 . K • 1,5 . 5' 6 - 0.60 
8 14 

Ces valeurs peuvent être déduites de la relation donnée ci-dessus entre K 

et K*. 

5.3 Détermination de l'inélasticité à partir de la distribution angulaire 

totale > 

(51) 

Edward et al ont suggéré une méthode simple mais approximative 

pour déterminer le coefficient d'inélasticité. Ils utilisent pour la 

détermination de l'énergie des particules secondaires le principe selon lequel 

P t est invariant par rapport à l'angle d'émission. La distribution en p t 

est, en pratique, plutôt large (voir figure 15) de telle sorte que la valeur 

obtenue est de nature statistique. 
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L'analyse peut être faite soit dans le système du laboratoire» soit dans 

le système du centre de masse puisque p. est un invariant de Lorentz. L'énergie 

rayonnée sous forme de particules nouvellement créées peut être représentée 

par 

Z E • 3/2 < p t > 2 cosec 6 

La valeur moyenne de Z cosec 9 pour les dix étoiles de la- catégorie # 

i n >/ 5) a été trouvée égale à 28,0 et la valeur moyenne de< p > est 200 MeV, 

donc 

Z S » 3/2 . 200 . 26 MeV 

et la valeur de K correspondante est exactement la même que la valeur de K 

déterminée par le méthode de détermination directe des énergies des secondaires 

à partir de leur pBc, méthode que nous avons vue plus haut. 

Nous conclurons ce chapitre en comparant nos valeurs avec celles qui 

ont été estimées par d'autres groupes. 

(39) 
La valeur obtenue par le groupe de Bruxelles è 14 GeV est 0,55 

(521 
pour les faibles et les fortes multiplicités et les résultats à 9 GeV 

(411 
et à 27 GeV donnent une valeur de 0,55 à 0,65, Toutes ces valeurs sont 

plus faibles que les nôtres, mais on doit remarquer en même temps que dans 

tous les travaux ci-dessus, on n'a réalisé seulement qu'une identification 

partielle. 



- 58 -

Chapitre VI 

Conclusions 

La méthode du centre de gravité pour les mesures de diffusion multiple 

et la méthode du comptage de paquets pour les mesures de densité da grains 

nous ont permis d'Identifier plus de 60% des particules secondaire* produites 

dans les interactions proton-nucléon o 14 GevVc. Nous n'avons pu identifier 

le reste des particules ( * 20% ) car l'inclinaison des traces était trop 

importante (voir appendice I). 

D'autres résultats importants tirés de l'étude des 30 étoiles blonches 

sont résumés cl-dessous et comparés aux résultats obtenus par d'autres 

expérimentateurs à différentes énergies. 

1) La multiplicité moyenne des branches de gerbe par étoile est 

n • 4,0 1 0,1 

2) Le nombre relatif de mesons K croit avec la multiplicité et le rapport 

£ varie de 0,06 à 0,15. 

3) Le libre parcours moyen d'interaction pour les particules secondaires 

est de 33 ± 2 cm. 

4) Le minimum d'ionisation correspond a une valeur dey comprise entre 

4,0 et 4,S (y étant le rapport entre l'énergie totale de la particule 

et sa masse eu repos)• 

5) La valeur de l'ionisation tirée de la courbe expérimentale pour y • 30 

est supérieure de 12% à la valeur de l'ionisation minimum, 

6) La croissance de l'ionisation avec l'énergie, au delà du minimum 

d'ionisation quand Y est compris entre 4,5 et 30, est logarithmique. 
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i.s :v;:-:;s'.té tic fratns porrr.a}isé2 pour les traces très inclinées est 

Plu.- ï̂ iù'.'e LVJB la densité rie crains au minimum d'ionisation et cette 

vjlï-.'.- ciécro."': evut l'tii-.p'i.' d'inclinaison. 

Lo cuoiitite de rrauvrrrre.-.t tronsvsrse des pions ne varie pas beaucoup av 

la •fLCt.'.ulicité et £.ï v::?.C'.ir rroyenne est de 200 ± 6 tleV/c. Pour les 

r:S=cn-.i < si laï |,'-o,;.;nc c'.lc est respectivement 250 ± 10 MeV/c et 

230 * "S KsV'.-. i 

L'énpruie moytn."'; '.'Ei. riions secondai res dans le système du CBntre de 

BI.-JSSB varia Ingéreront avec la multiplicité et sa valeur moyenne est 

3SJ ± c- r-'.jV. La w:!cc.~ correspondents pour les protons et les Kaons 

est. rosptctivcmrr.t. 1173 .'. '.'/. I'leV Pt GC3 i 10 MoV. 

:.a distribution angulaire des pions dans le centre de masse varie 

axec la Tii]\-i--i.j.cité. Le csgrS d'erisotropie décroît quand lo 

ruitiplicité augtsnts et è hauts multiplicité la distribution est 

iioti'£)t.e. 

te. cuefflcient a'in&iastiîitû K dépend de la multiplicité et ?fl v»'sx 

naxinvj.-n varia ce 0,GQ dàna le système du laboratoire à 0.80 dans le 

system* du cur.tro C E nssse. 

•-i3 compara1* *•:-• <r -.•"• -s?"1,-at8 avec ceux qui ont été obtenus à 

-.••P.- inci-ojfj ç 2 r d'6u*.~B3 cherciicrr s3t donnée dans le, tableau IV. 
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Tableau IV: Comparaison des résultats. 

Expérimentateurs Energie 

primaire 

Multiplicité 

"s 

Pions Protons Coefficient 

d'inélasticité 

K 

Expérimentateurs Energie 

primaire 

Multiplicité 

"s 
<E>f1eV 
cm. MeV/c 

<E> 
cm. 
MeV MeV/c 

Coefficient 

d'inélasticité 

K 

Wang Shu-Fen et 

al. Dublna, 

Moscou(30,52) 

9 GeV 3.4 4 0,1 475478 232418 1520445 372425 0.55 

H. Csejthey 

Barth 

Bruxelles (39) 

14 GeV 3.S 4 0,2 516 330418 1500 376428 0,55 

Nos résultat» 14 GeV 4,0 t 0,1 34046 20046 1165412 3S046 0,54 

F.F. Abraham et 

R.M. Kalback 

(40) 

20 GeV 3.7 ± 0,5 300 154 1000-
1200 

217 0.35 

J.M. Habaru 

Paris (41) 
27 GeV 4,0 511440 312425 12584B5 317435 0,50 

Tous ces résultats semblent Être en bon accord en ce qui concerne les 

valeurs de l'inélastlcité K et de la multiplicité n . On peut dyne conclure que 

cas grandeurs ne varient pas de façon appréciable avec l'énergie primaire. Par 

contre, pour les valeurs de < E,, > et < p. >, il semble n'y avoir aucune loi de 

variation. Nos résultats sont faibles par rapport aux valeurs indiquées a 1« 

même énergie et à 9 GeV/c mais ils sont supérieurs aux valeurs correspondantes 

déterminées a 20 GeV/c. Les valeurs correspondant aux primaires de 27 GeV/c 

sont loin d'etre satisfaisants car l'identification des particules semble être 
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ambiguë comme on le voit clairement à partir de l'égalité des moments transverses 

pour les pions et les protons. On peut expliquer aisément la différence entre 

nos valeurs et celles qui ont été trouvées par d'autres chercheurs à 9 GeV/c et 

14 GeV/c. En effet, dans les deux cas, seules les traces horizontales ont été 

mesurées et identifiées : les traces"étudiées è 9 GeV/c ont une inclinaison de 3* 

tandis que celles de 14 GeV/c ont une inclinaison de 5°. Seules les particules 

les plus énergiques satisfont a ce critère de sélection at ceci explique la 

différence avec nos résultat». 

Les valeurs à 20 GeV/c sont plus bassos par le fait que toutes les 

particules rapides ont été exclues de l'analyse : la méthode utilisée était 

incapable de mesurer correctement les valeurs de pBc. 

Nous voyons donc que les différences entre les résultats sont dues aux 

critères de sélection. 

On doit remarquer de plus que dans tous les travaux ci-dessus, les 

erreurs statistiques dans l'évaluation de la densité de grains et pfte sont 

grandes par rapport aux nôtres. Cependant les valeurs de p£c déterminées par 

notre méthode donnent la valeur moyenne de cette quantité sur la longueur totale 

de trace étudiée dans 1'emulsion, valeur qui est certainement inférieurr à celle 

qui correspond è l'instant de l'émission. De plus nous ne pouvons affirmer 

l'unicité de nos résultats par manque d'une meilleure statistique. 



Appendice I 

Taces des particules très Inclinées et non-identifiées. 

Etoile Trace Densité de 

grains g 

Inclinaison 

6 

Densité réelle 

g • g cos 0 
0 

Longueur 
de 

cellule 
S (u) 

pBc 

(MeV) 

e / g

P l 
(en 
assumant 
pions) 

gpl 

•1 
f 11,0910.30 32*18' 9.37 1 0.25 10 195 1,012 9,26 

*2 a 21,6910,95 60*42' 10,61 1 0,45 5 126 1.224 8.67 

c 12,6210,63 43*24' 9.31 1 0,48 10 213 0,9788 9,51 

*S a 11,3310.28 26*30' 10,14 1 0.26 10 166 1.025 9.89 

•a - a 19.6310.65 58*2' 10.50 1 0,33 S 112 1.300 8.07 

•10 
a 12.0010,52 36*9' 9,69 1 0,40 10 223 0.9788 9.90 

c 11,5310.47 32*36' 9,71 1 0,36 10 216 0,9800 9.90 

f 14,4510,47 49*19' 9,42 1 0,30 10 258 0,9452 9.97 

S 10,3210.36 26*0' 9,27 1 0.32 25 350 0,9052 10.24 
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