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SUR L’ABSORPTION DES MÉSONS 03C0+ D’ÉNERGIE VOISINE DE 50 MeV
PAR LES NOYAUX DE CARBONE

Par JEANNE LABERRIGUE-FROLOW
Laboratoire de Physique Nucléaire, Orsay

et

M. P. BALANDINE et S. Z. OTVINOVSKI,
Laboratoire des Problèmes Nucléaires,

Institut Unifié des Recherches Nucléaires, Doubna (U. R. S. S.).

Résumé. 2014 Étude, à l’aide d’une chambre à bulles à propane, des étoiles dues à l’absorption
des mésons 03C0+ d’énergie 50 ± 20 MeV par les noyaux de carbone. La section efficace de création
de telles étoiles a été trouvée égale à 145 ± 36 mb. La répartition des étoiles en fonction du nombre
de branches indique un nombre moyen de branches de 2,6 ± 0,3. On note une anisotropie dans la
répartition angulaire des branches par rapport à la direction des mésons 03C0+ incidents. Cette
anisotropie est vraisemblablement due principalement à une diffusion des mésons 03C0+ sur des
nucléons à l’intérieur du noyau, précédant leur absorption.
On donne la répartition des étoiles à deux branches en fonction de l’angle entre les deux branches.

Abstract. 2014 Stars due to absorption of 03C0+ mesons of energy 50 ± 20 MeV in carbon nuclei
are studied by means of a propane bubble chamber. The cross section is found to be 145 ± 36 mb.
The distribution of these stars as a function of the number of prongs indicates a mean number
of prongs 2.6 ± 0.3.

There is a noticeable anisotropy in the angular distribution of prongs relative to the direc-
tion of the incoming 03C0+. The fundamental reason of this assymetry is, probably, due to quasi-
elastic scattering of the 03C0+ on nucleons inside the nucleus before its absorption. The distribution
of two prongs stars as a function of the angle between the two prongs is given.
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Au cours du dépouillement des clichés
obtenus dans l’étude de la désintégration
7t+ -&#x3E; t+ --&#x3E; e+ [1] à l’aide d’une chambre à bulles
à propane ( cp - 90 mm, h = 70 mm) [2],
il est apparu qu’en plus des désintégrations
7t+ 2013 --&#x3E; e+ avait été enregistré un nombre
important d’interactions des 7r+ sur C.

Il nous paraît intéressant de donner ici le carac-
tère des étoiles dues à l’absorption des mésons 7z+
de faible énergie par les noyaux de carbone obser-
vés dans la chambre à bulles à propane. Les
données antérieures sur les interactions inélastiques
des 1t+ de faible énergie avec les noyaux com-
plexes étaient en effet soumises à des limitations
dues aux méthodes utilisées.

Les études faisant appel aux méthodes de comp-
teurs à scintillations [3-4-5] consistaient en des
mesures d’atténuation du faisceau et ne permet-

- taient pas de distinguer l’absorption des autres
processus inélastiques.

Les études faites à l’aide des émulsions nu-

cléaires [6-7-8] ne permettaient pas de déterminer
le noyau avec leeel l’interaction s’était produite.

Celles enfin qui faisaient appel aux chambres de
Wilson [9-10], utilisant des cibles de carbone

d’épaisseur finie, absorbant des particules de faible
énergie, se limitaient à’ l’étude des étoiles aux

branches énergiques (protons d’énergie supérieure
à 40 MeV) pour [10] la distinction entre absorption
et les autres chocs inélastiques étant ainsi difficile.
La chambre à bulles à propane, où le noyau

cible pur est dans le sein même du détecteur et ou
peuvent être décelés des protons d’énergie au moins
égale à 3 MeV dont le parcours est de 0,5 mm dans
le propane, connaît des limites moindres. C’est la
méthode utilisée par Van Gan Tchian et al. [11] à
l’Institut Unifié de Recherches Nucléaires pour
étudier l’interaction des 7r+ d’énergie plus élevée ;
250-270 MeV, avec les noyaux de carbone.

Les données que nous avons obtenues peuvent
compléter les résultats déjà connus, il est également
intéressant de les comparer à celles obtenues par
Van Gan Tchian et al. [11].
Le schéma expérimental, dont le détail:est donné

dans [1] était essentiellement le suivant :
Les mésons 7t+ utilisés étaient produits dans la

direction du faisceau incident par la réaction
p + p - 7c+ + d, induite dans une cible de poly-
éthylène de 30 cm de longueur, bombardée par des
protons de 670 MeV (faisceau extérieur du synchro-
cyclotron de l’Institut Unifié de Recherches
Nucléaires).
Le faisceau de mésons éjectés de la cible était

dévié par un électroaimant et arrivait dans le hall
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du faisceau en traversant, dans un collimateur, le
mur de protection en béton de 4 mètres d’épaisseur.
Avant de pénétrer dans la chambre à bulles, les

mésons étaient ralentis par un absorbant de cuivre
(122 gr/cmS); d’énergie initiale 273 MeV, ils
avaient ainsi dans la chambre une énergie moyenne
de 50 + 20 MeV (l’erreur a été évaluée par l’analyse
de la courbe de parcours dans le cuivre obtenue à
l’aide de scintillateurs et compte tenu de la perte
d’énergie dans le propane de la chambre).

Les clichés étaient dépouillés et étudiés à l’aide
d’un reprojecteur permettant la mesure des co-

ordonnées spatiales des trajectoires de particules
chargées sur des clichés stéréoscopiques [12].
Afin d’éliminer les biais expérimentaux on déli-

mitait à l’intérieur de la chambre une zone de 6 cm
de diamètre et on ne relevait que les interactions
des mésons 1t+ se produisant dans cette région.
On avait affaire, évidemment, aux interactions avec
les noyaux d’hydrogène, aussi bien qu’avec ceux
de carbone.
La diffusion élastique des mésons 1t+ sur l’hydro-

gène était identifiée lorsque les angles mesurés
satisfaisaient aux relations cinématiques relatives
à ce processus.

Les étoiles retenues à l’examen étaient créées
avec ou sans absorption du méson 7t+ .

Il n’y avait manifestement pas eu absorption du
méson 1t+ pour les étoiles dont une branche avait
l’allure caractéristique d’une désintégration
7r+ - &#x3E;+ e+. ..

Nous avions, pour les autres cas, la certitude
d’être en présence du processus d’absorption : soit
parce que toutes les branches s’arrêtant dans la
chambre, aucune d’entre elles n’était un méson 1t+,
soit, dans le cas où une au moins des branches
sortait de la chambre, à l’aide de considérations
cinématiques :
On déterminait la longueur de chaque branche et

on supposait que la plus longue était la trace d’un
méson 7t+ (les autres étant celles de protons) ; si la
densité de bulles n’augmentait pas à la fin de cette
trace on ajoutait à sa longueur visible 1,5 cm de
trace très ionisée qu’aurait obligatoirement par-
couru un 7t+ avant de s’arrêter.
On déterminait ainsi l’énergie minimum libérée

par les particules chargées de l’étoile. On admettait
qu’il y avait eu absorption du 7r+ si -, additionnée
de l’énergie de liaison du noyau de carbone, cette
énergie était supérieure de 70 MeV à l’énergie de
liaison du noyau résiduel (parmi tous les noyaux
résiduels possibles on choisissait celui dont l’énergie
de liaison était la plus voisine de celle du carbone)
ou si - cette condition n’étant pas remplie, toutes
les traces sortantes accusaient un noircissement

important sur une longueur suffisamment grande
pour ne pas pouvoir être celle d’un méson 7t+.

Il va de soi que nous ne distinguions pas de

l’absorption les quelques cas possibles d’échange de

charge. Ceci n’influe pas sur le caractère de nos
résultats puisque, pour de telles énergies des
mésons rc la limite supérieure de la section effi-
cace de ce processus n’est que de quelques milli-

Fie. 1. - Étoile à deux branches
due à l’absorption d’un méson 1t’+ par un noyau de carbone..

Fie. 2. - Étoile à trois branches
due à l’absorption d’un méson n+ par un noyau de carbone.
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barns [13], c’est-à-dire moins de quelques pour cent
de la section efficace d’absorption.

Les étoiles restantes qui ne rentraient dans
aucune des catégories énoncées étaient classées
comme « douteuses ». Des photographies typiques
d’étoiles dues à l’absorption des mésons sont
reproduites figures 1 et 2.
Dans les 2 360 clichés stéréoscopiques étudiés

on a trouvé 180 étoiles dues certainement à

l’absorption des mésons 7t+ par les noyaux de
carbone. 8 d’entre elles avaient un nombre de
branches mal déterminé. En outre on a trouvé
65 autres étoiles « douteuses » d’après nos critères.
En supposant que la moitié de ces étoiles « dou-
teuses » sont créées avec absorption du méson
par le noyau de carbone et en tenant compte de la
proportion de mésons x+ présents dans le faisceau
(proportion déterminée à l’aide de la courbe d’ab-
sorption des mésons dans le cuivre) - nous obte-
nons une section efficace de 145 + 36 mb pour
l’absorption des mésons 1t+ d’énergie 50 + 20 MeV
par les noyaux de carbone. Notre résultat est en

accord, en ordre de grandeur, avec celui de Leder-
man [10].
L’histogramme de la figure 3 donne la répar-

tition des étoiles en fonction du nombre de

branches, étant entendu que nous décelons des

FIG. 3. - Répartition des étoiles en fonction du nombre
de leurs branches. N = nombre d’étoiles, n = nombre
de branches de l’étoile. Nos résultats sont portés en
trait plein. L’erreur tient compte de la statistique et
des cas « douteux », En pointillé sont portées les données
obtenues dans le travail [11] pour 115 étoiles dues à
l’absorption des mésons 1t+ d’énergie 250 à 270 MeV
par les noyaux de carbone.

trajectoires dont le parcours minimum correspond
à celui des protons d’énergie égale à 3 MeV, et en
supposant que la- moitié des cas douteux se rap-
portent à l’absorption des x+. L’erreur sur les

points expérimentaux est calculée en tenant compte
de l’erreur statistique et de la présence des cas
douteux, source principale d’erreurs pour les étoiles
à une ou deux branches.

Sur la même figure est portée la répartition ana-
logue obtenue dans le travail [11] pour 115 étoiles
dues à l’absorption des mésons x+ de 270-270 MeV
par les noyaux de carbone.
On peut constater que, aussi bien dans notre

travail que dans celui des autres auteurs, les étoiles
à deux branches sont les plus fréquentes : plus
de 40 % de toutes les étoiles, dans notre cas.

D’autre part si la répartition obtenue par Ber-
nardini [6] est plus étalée que celle que nous avons
obtenue (ce qui correspond au fait que dans les
émulsions les noyaux interagissants sont plus lourds
que le carbone) - celle donnée par Van Gan
Tchian et al. [11] est identique dans les limites
d’erreur expérimentales bien qu’obtenue avec des
mésons x+ dont l’énergie totale est de deux fois
supérieure à celle des nôtres 1

C’est en se basant sur l’hypothèse de l’absorption
par une paire de nucléons qu’il convient sans doute
d’expliquer ce fait remarquable. Doit-on supposer
que dans le cas des mésons plus énergiques il se

produise des effets qui se compensent ? Les
nucléons émis après l’absorption sont alors rela-
tivement plus énergiques ; l’énergie moyenne qu’ils
cèdent dans un choc est relativement plus impor-
tante, ce qui favorise l’éjection ultérieure hors du
noyau des nucléons par cascades. Mais la section
efficace d’interaction nucléaire varie avec l’énergie
de sorte telle que la probabilité pour des nucléons
plus énergiques d’interagir avec d’autres nucléons

Fie. 4. - Répartition angulaire des branches par rapport
à la direction du méson 7r+ incident.

0 = projection de l’angle entre la direction du méson 7r
incident et la branche sur le plan perpendiculaire aux
axes optiques de la camera stéréoscopique. N = nombre
de branches compris dans un intervalle d’angle 8 égale
à 30a.
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à l’intérieur du noyau est relativement plus faible.
Notons encore que le nombre moyen de branches

par étoile obtenu à partir de cette répartition est
égal à 2,6 + 0,3.
Pour les 172 étoiles certainement dues à l’absorp-

tion des mésons 1C+ dans les noyaux de carbone,
nous avons construit la répartition des branches en
fonction de l’angle 0, projection de l’angle compris
entre la direction du méson 7r+ incident et la

branche, sur le plan perpendiculaire aux axes

optiques. On voit (fig. 4) une anisotropie notable ;
le nombre Navant de particules émises vers l’avant est
1,81 fois supérieur au nombre Narrière de particules
émises vers F arrière. La valeur Navant -- Narrière
emlses vers 1 arriere. a va eur savant + N arrière
caractérisant cette anisotropie est égale à
0,29 ::f: 0,05 pour l’ensemble des étoiles dues à
l’absorption.

Les valeurs particulières de cette anisotropie
correspondant aux étoiles ayant un nombre donné

TABLEAU 1

de branches sont données dans le tableau 1. On
constate une certaine tendance à une diminution
de l’anisotropie en fonction de l’augmentation du
nombre de branches de l’étoile.

Cet effet ne peut être lié au processus d’absorp-
tion des mésons 7r+ par une paire de nucléons. Il
est facile de s’en convaincre à l’aide soit des rela-
tions cinématiques, soit des données expérimentales
relatives à la répartition des étoiles à deux branches
en fonction de l’angle oc entre les deux branches.
Cette répartition met en évidence ( fig. 5) un groupe

FIG. 5. - Répartition des étoiles à deux branches en

fonction de l’angle compris entre les deux branches :
a = angle compris entre les deux branches ;
N = nombre d’étoiles à deux branches compris dans

un intervalle d’afigle « égal à 20°.

important d’étoiles ayant un oc compris entre 1200-
1800 qui correspond vraisemblablement au pro-

cessus bien connu [6-8-11] d’absorption des mé-
sons 7t+ par une paire de nucléons. La répartition
des protons de ce groupe en fonction de l’angle 0,
comme le prévoient les relations cinématiques, est
isotrope.

Il est raisonnable de supposer que la source prin-
cipale de l’anisotropie est la diffusion quasi élas-
tique des mésons 7t+ sur les protons et leur dif-
fusion avec échange de charge sur les neutrons à
l’intérieur du noyau, puisqu’alors les protons ne
peuvent être émis que vers l’avant par rapport à la
direction du 7t+ incident. D’après cette hypothèse,
à côté d’étoiles créées avec l’absorption des mé-
sons 7t+ sans diffusion préliminaire sur des nucléons
à l’intérieur du noyau, il doit y avoir un groupe
important d’étoiles pour lesquelles les mésons 1t+
subissent avant d’être absorbés une diffusion quasi
élastique ou avec échange de charge. Cette repré-
sentation de la formation d’étoiles avec absorption
des mésons 1t+ en deux étapes est évidemment tout
à fait schématique puisque la succession dans le
temps de ces deux processus à l’intérieur du noyau
est assez arbitraire. 

’

Si l’on tient compte des valeurs des sections effi-
caces des processus rc+ + p --&#x3E; 1C+ + p,
7t+ + n -+ 1CO + p, 7r+ + n -+- 7t+ + n et des

processus rc-- + n -?o-7t- + n, 7c’" -)- p --&#x3E; 7tD + n,
x- + p -&#x3E; 1t- + p, on doit s’attendre par consé-
quent à ce que, pour les étoiles créées avec absorp-
tion d’un méson ln-, le degré d’anisotropie

soit sensiblement plus petit que
celui que nous avons observé ici.

Nous sommes heureux de remercier ici M. Bruno
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Pontecorvo pour les conseils bienveillants et cons-
tants qu’il nous a donnés.
Nous remercions aussi les différents travailleurs

du laboratoire qui nous ont aidés de leur expé-
rience, ainsi que V. A. Moissenko et V. Trifonov et
E. Iourova qui ont effectué quelques mesures.
L’une de nous, Jeanne Laberrigue-Frolow, désire

exprimer sa vive gratitude aux prF3 D. I. Blokhinzev

et V. P. Djelepov pour l’accueil et les possibilités de
travail qu’ils lui ont donné à l’Institut Unifié de
Recherches Nucléaires. Sa pensée reconnaissante
va à la mémoire de Frédéric Joliot-Curie, son

maître, par l’initiative et la volonté duquel son
séjour à Doubna a pu se faire.

Manuscrit reçu le 19 septembre 1959.
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REVUE DES LIVRES

DuBOIs (E.), Électromagnétisme (III). Champs et courants
variables. Ondes électromagnétiques. (1 vol., 25 x 16 cm,
654 pages, Delagrave, Paris, 1959.)
Il y a six ans paraissait le premier volume, consacré à

l’électrostatique, du traité d’électromagnétisme d’Emma-
nuel Dubois. L’auteur, avec courage et conviction, y pro-
clamait sa volonté de « rénover entièrement nos connais-
sances et de les établir sur des bases différentes ». Aban-
donnant l’hypothèse des fluides magnétiques et l’usage des
masses magnétiques il remettait en honneur l’hypothèse des
courants moléculaires d’Ampère à la fois plus simple et
plus représentative des faits expérimentaux.
Le volume actuel est tout aussi novateur que les pré-

cédents : au tome II, le vecteur B a été lié à la force magné-
tique et il est devenu le vecteur champ magnétique, tout
comme le vecteur E, lié à la force électrique, est le vecteur
champ électrique. E. Dubois explique à présent les raisons
profondes de cette liaison du vecteur B et il donne à ce
vecteur la première place dans le développements où figure
le champ magnétique, le vecteur H ayant généralement un
rôle moins important.

L’ouvrage comprend deux livres d’importance presque
égale.
Le premier, consacré aux états quasi-stationnaires, traite

de l’induction électromagnétique, de l’énergie électro-

magnétique et du travail des forces magnétiques, du courant
alternatif, des bipôles et quadripôles et enfin des oscil-

lations libres, forcées et entretenues de l’électricité dans les
circuits oscillants.

Le second consacré aux ondes électromagnétiques est lui-
même divisé en deux parties : théorie des ondes électro-
magnétiques et techniques radioélectriques. Après avoir
rappelé la théorie de Maxwell-Hertz, l’auteur étudie succes-
sivement dans la première partie la propagation des ondes
électromagnétiques : dans les milieux matériels, le long de
fils infiniment conducteurs, dans les cavités à parois con-
ductrices, le long de fils de conductivité finie et enfin les
lignes électriques, le rayonnement électromagnétiques et la
propagation réelle. Les techniques radioélectriques, qui
constituent la deuxième partie, comprennent la production
et l’amplification des oscillations, ainsi que l’émission et la
réception des signaux. L’ouvrage se termine par un appen-
dice rappelant certaines notions mathématiques indis-
pensables.
On retrouve dans ce troisième volume les qualités qui

ont fait le succès des deux premiers. L’auteur s’adresse
avant tout aux étudiants ; il n’essaie pas d’éblouir ses
collègues aux dépens de la simplicité et de la clarté d’expo-
sition ; il sait se répéter, insister sur les questions essen-
tielles ; il n’esquive pas les difficultés mais au contraire les
signale et essaie de les lever. Son oeuvre sera utile et féconde.

P. ROUARD.


