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SUR LA PRODUCTION DES MÉSONS DANS LES COLLISIONS NUCLÉON-NUCLÉON
A TRÈS GRANDE ÉNERGIE

Par TCHANG-FONG HOANG,
Laboratoire de Physique de l’École Polytechnique.

Sommaire. 2014 Une méthode cinématique basée sur la transformation de Lorentz a été envisagée
pour analyser les gerbes de mésons. Elle permet d’estimer l’énergie du primaire et de reconstituer la
distribution angulaire dans le système du centre de masse.
La méthode a été appliquée à l’étude des gerbes que l’on peut attribuer à des productions en un seul

acte de collision nucléon-nucléon. Les résultats montrent que les multiplicités se groupent en deux
familles distinctes dont l’une conforme à la théorie de Heisenberg et l’autre à la théorie de Fermi.
La distribution angulaire des mésons dans le système du centre de masse a été trouvée quasi-isotrope

pour la plupart des cas étudiés. La proportion des mésons neutres par rapport aux mésons chargés est

en faveur de 1/2.
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1. Introduction. -- Le problème de la production
des mésons lors d’une collision nucléon-nucléon à
très grande énergie est, à l’heure actuelle, l’une des
questions les plus importantes de la Physique
corpusculaire. Les résultats èxpérimentaux obtenus
par différents auteurs Cl.] pendant ces dernières
années montrent d’une manière univoque que le

processus de la production multiple des mésons
devient prédominant à mesure que l’énergie du

primaire incident augmente. A défaut de sources
artificielles de particules d’énergie dépassant 1 010 eV,
l’étude expérimentale de la production multiple des
mésons ne peut se faire qu’avec les rayons cosmiques.
Nous avons observé au moyen d’émulsions photo-

graphiques Ilford G 5 exposées au rayonnement cos-
mique à 3o km d’altitude un certain nombre de phéno-
mènes de production de mésons’ permettant d’ana-
lyser chacun des cas en détail. Il s’agit de deux
types de gerbes de mésons : d’abord des gerbes
sans traces grises (ionisation de 1,5 à 4 fois le

minimum) et sans traces noires (ionisation plus
grande que 4 fois le minimum); puis des gerbes
avec très peu de traces grises et noires. Les dessins
ci-joint illustrent quelques cas observés au cours
de la présente étude.
Les gerbes du premier type peuvent être consi-

dérées comme des exemples de collision entre la

particule incidente et un noyau d’atome d’hydro-
gène constituant l’émulsion; ces cas, très rares,
se prêtent particulièrement bien à notre étude,
puisqùe, si cette manière de voir est correcte, on
est en présence de cas purs de simple collision

nucléon-nucléon; quant aux phénomènes du second
type, puisque l’excitation du noyau heurté est

faible, vu le petit nombre de traces grises et noires,
on peut imaginer qu’il s’agit de collisions ayant
lieu au bord du noyau et qu’il n’y a presque pas
d’interactions secondaires entre les mésons émis et
les nucléons du noyau. De tels phénomènes ont été

signalés par Daniel et al. [2] sous le nom de « jets ».
La méthode que nous employons ici pour estimer

l’énergie du primaire et pour étudier la distribution
angulaire des mésons dans le système du éentre de
masse de. deux nucléons en collision est uniquement
basée sur une propriété intrinsèque de la trans-
formation de Lorentz. L’unique hypothèse adoptée
dans cette méthode est d’admettre que la vitesse
des mésons dans le système du centre de masse est
peu différente’de c (vitesse de la lumière). La validité
de cette hypothèse sera justifiée par d’autres consi-
dérations qué nous envisagerons plus loin. -

Quant à la nature des particules de gerbe,
nous supposons, en accord avec ce que l’on admet
jusqu’ici, qu’il s’agit, en grande majorité de
mésons z. Notons que, d’après les récents résultats
de Bristol [31, [4], la proportion des mésons x doit
être notable même dans les cas des gerbes produites
par des primaires d’énergie de quelqùes dizaines
de BeV. Cependant, ces résultats ne sont pas
confirmés par les expériences effectuées sous terre
par le groupe de Cornell [5]. De plus, l’étude récente
d’une grande gerbe de plus de 200 particules chargées,
correspondant à une énergie du primaire d’en-
virion Io13 eV/nucléon par Lal et al. [ 6] montre

que les particules constituant la gerbe sont exclu-
sivement des mésons 1r. Enfin, il est à noter que la
méthode que nous allons appliquer pour estimer
l’énergie du primaire est complètement indépendante
de la masse des mésons formant la gerbe. 

2. Principe de la’ méthode. - La position du
problème que nous nous proposons de résoudre
est la suivante : étant donnée une gerbe de mésons
que l’on suppose produits en un seul acte de collision
nucléon-nucléon, on se demande quelle est l’énergie
du primaire et quelle est la distribution angulaire
des mésons dans le système du centre de masse
des deux nucléons subissant la collision.
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Pour résoudre le problème, plaçons-nous d’abord
dans le système du Laboratoire [L] et désignons par :
po la vitesse du primaire (en unité de c);

Yo = I  énergie du primaire en unités de
yi 1 - [j Õ 

l’énergie au repos (Mc2) ;
0, angle que fait un méson de la gerbe avec la
direction du primaire.

Passons au système du centre de masse [C].
Pour cela, appliquons la transformation de Lorentz
et désignons par les mêmes lettres accentuées les

quantités correspondantes dans le système [C].
Soient :

Pc la vitesse de translation du centre de masse

par rapport au système [L],

La composition des vitesses donne :

d’où, en exprimant les g en fonction de y,

Cette relation nous montre que l’énergie du

primaire yo sera connue dès que l’on saura déter-
miner la vitesse de translation gc du centre de
masse.

Soit 0’ l’angle du méson dans le système [C]
et P’ sa vitesse, on a :

Appelons 0,f. l’angle de la demi-ouverture d’un
. cône dans le système [L] ayant son centre au sommet

de la gerbe et comme axe, la direction du primaire
et désignons par f la fraction des particules de la

gerbe contenues à l’intérieur de ce cône. Si 0 f. est
l’angle correspondant dans [C], on voit, par raison
de symétrie, qu’à l’angle x - 0f. correspond dans [L]
l’angle °1-f du cône contenant la fraction 1 - f
des particules de la gerbe. Nous avons donc :

De là nous déduisons les relations fondamentales :

Posons :’

L’énergie de primaire étant très grande, go est
pratiquement égal à l’unité. Si donc nous supposons
que les mésons sont émis dans le système [C] avec
une vitesse (3’ assez grande pour que l’on puisse
négliger s devant l’unité, alors les relations précé-
dentes se réduisent à :

La première relation (1) nous permet d’estimer y.
par suite l’énergie du primaire dans le système du
laboratoire yo 2yé et la seconde relation nous
donne la distribution angulaire des mésons dans le
système du centre’ de masse. Les erreurs ainsi

commises en supposant Pl = I sont :

Ay
on voit que 2013 est. du même ordre que ê. Nousque 

YC 
verrons plus loin (§6) qu’il est possible d’estimer 
au moyen de l’angle limite de la gerbe.

Il importe de noter que les relations précédentes
ne restent valables pour f 2 que si la distribution2

angulaire dans le système [C] ] est isotrope. Par

contre, si les mésons émis dans [C] sont limités
dans deux cônes opposés par le sommet de demi-

ouverture inférieure à 1 , le passage de 0 à 0’ présente

(1) Cette relation a été également utilisée par Lal et al.,
Loc. cit. 

’
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une discontinuité au voisinage de 8 , . Ce caractère
2

essentiel de l’anisotropie dans le système [C]ressortira
mieux par le raisonnement suivant. 

Supposons, en conformité avec les faits observés [7]
et la théorie de Fermi [8], que les mésons émis
dans [C] sont délimités dans deux cônes opposés
par le sommet (fig. I) de demi-ouverture Omax.
Désignons par 0, « angle médian » de la gerbe

comprenant la moitié (t = - de particules tel

qu’il correspond au cône « avant » du système [C] :

Ainsi le rapport

indique l’anisotropie de la distribution angulaire
des mésons dans le système [C].
Remarquons en passant que la formule

utilisée par Daniel et al. dans leur étude des jets
suppose implicitement une distribution isotrope dans

le système [C], i. e. Onmx = 1 ; la valeur de l’énergie
du primaire ainsi déterminée est âonc surestimée

par un facteur r , .
tg2 max

2 

3. Distribution angulaire dans le système [C].
- Comme les gerbes que nous étudions ici comportent
chacune un nombre relativement petit de particules,
statistiquement il n’est pas possible de reconstituer
avec précision la distribution angulaire d’après la
méthode que nous venons d’exposer. Nous nous
contentons donc d’en dégager certaines caracté-

ristiques nous permettant d’avoir une idée sur

la particularité de chaque distribution. Pour cela,
nous essayons de représenter la distribution angulaire
dans [C] par une loi de la forme :

Ainsi nous voyons que l’exposant m sera d’autant
plus grand que; dans le système [C] il y a plus de
mésons émis au voisinage de l’axe des, cônes. La
valeur de-m est déterminée telle que

c’est-à-dire

Cette relation relie les deux paramètres m et On,a".
Et nous nous contentons de trouver une valeur
approchée de m de la manière suivante. Remarquons
d’abord que quand on fait le rabattement des

angles 6’ pour passer du système [C] au système [L],
on constate que les valeurs de 0 ne varient prati-
quement pas d’une manière sensible si l’on fait
varier l’exposant m de la loi de distribution de m = o
à m = 2 (2). Ainsi, tant que la distribution n’est

pas très accentuée dans la direction 0’ = o, on peut
arrôndir la valeur de l’exposant m en se limitant
au, cas de m entier. Remarquons ensuite que, quel
que soit m, on a : 

Fig. 2. - Réseau de courbes

il s’ensuit que :

Traçons donc un réseau de courbes de Oy en
fonction de f définies par cette relation en prenant
le signe d’égalité et en posant successivement
m = o, 1, 2, ... (fi g. 2).
Dès lors, pour déterminer la valeur de m, il

suffit de porter sur ce graphique la valeur de 0J.
tirée de l’expression 

pour une valeur quelconque de f (:;z’f- ;), et de
prendre comme valeur de m le paramètre de la
courbe du réseau située immédiatement au-dessus
du point représentatif.

(2) Consulter à ce sujet : Rossi, High Energy Particles
chap. VIII, p. 454.
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Sur la figure, nous avons marqué les points
relatifs aux gerbes produites par des primaires de
charge unité. Nous voyons que tous ces points,

- à une exception près (gerbe-p 11), sont compris
entre les deux courbes correspondant à m = o

et m=I.

Enfin, remarquons que dans l’étude de la distri-
bution angulaire, la quantité suivante constitue une
grandeur’ d’importance capitale : elle est définie

par : 
- 

,

où

. 

Il est facile de vérifier que si yc est suffisamment

grand, la valeur de (0) ainsi calculée est prati-
. quement indépendante de m. On peut donc faire
m = o et obtenir : 

moyennant

nous voyons que

Cette propriété nous permet de vérifier si les valeurs
de yc et Omax calculées d’après la méthode indiquées
sont bien consistantes avec l’ensemble des résultats
d’observation : elle constitue un critère utile pour
la méthode d’approche. Nous allons constamment
utiliser cette propriété pour vérifier un choix judi-
cieux des valeurs y c et Omax.

4. Résultats expérimentaux. - Nous avons
choisi, pour la présente étude, des gerbes observées
dans une série de 24 plaques G 5 (600 fJ-, 5 X 10 cm)
ayant chacune au moins huit particules au minimum
et un nombre de traces grises et noires aussi faible
que possible (3). -

Selon la nature du primaire, nous allons les
classer en trois groupes : gerbes-p produites par
des primaires de charge unité, gerbes-n produites
par des particules , neutres et gerbes-a produites
par des oc-primaires. Ces dernières gerbes ont été

(3) A cause de la rareté du phénomène, nous avons inclus
quand même deux gerbes produites par les primaires neutres
(gerbes-n 2 et n 3) avec nombre de particules au minimum
inférieur à huit.

incorporées dans notre étude afin d’étendre les
résultats expérimentaux dans la région d’énergie
plus faible.
En effet, une telle gerbe résulte de la super-

position de plusieurs gerbes produites par des
nucléons monocinétiques constituant la particule-a
primaire, ce qui nous permet d’en tirer, avec plus
de précision, les caractéristiques des gerbes de
multiplicité plus faible et de compléter les résultats
obtenus avec les gerbes-p. Comme l’étude des
gerbes-a se’ présente un peu différemment de celle .
des autres, nous ne les abordons qu’après avoir
examiné les gerbes-p et n. 
Pour déterminer les angles 0 des particules au

minimum de la gerbe avec la direction du primaire,
nous mesurons d’une part les angles a, projections
de 0 sur le plan de l’émulsion et, d’autre part,
l’inclinaison io du primaire par rapport à ce plan
ainsi que les inclinaisons i des particules formant
la gerbe, bien entendu, compte tenu de la contraction
de la gélatine. Les angles 0 sont alors déduits d’après
la relation :

les erreurs possibles sur i et ce sont de l’ordre de 0,50.
Daprès la distribution angulaire de 0, nous déter-

minons le couple des angles 0 j et 0,-f. Dans la mesure
du possible, si la gerbe comporte un nombre suffisant
de particules, nous effectuons plusieurs détermi-
nations en prenant successivement-pour f les valeurs
voisines de il -? .... Les résultats ainsi obtenus

3 4 

montrent qu’effectivement les produits tg 0 / tg 01-f
restent constants dans les limites des fluctuations-

statistiques. La valeur de ,0max a été déterminée
d’après

avec l’exposant m choisi d’après le réseau de courbes
de (fig. 2). Avec les valeurs ainsi obtenues, nous
vérifions effectivement :

Il- est possible, dans les cas favorables, de déter-
miner y, à moins, de 10 pour 100 près.

L’ensemble des résultats pour les gerbes avec

primaire de charge unité est résumé dans le tableau I.
On trouve respectivement dans la 2e, .la 3 é et
la 4e colônne le nombre de branches de la gérbe
désigné par s, le nombre de branches grises par g
et le nombre de, branches noires par h. L’angle
médian (t ,-- 2 et l’angle limite de la gerbe sont

respectivement indiqués dans la 5e et la 6e colonne.
Dans la 7e colonne se trouve la valeur la plus pro-
bable de Yc d’après laquelle on peut déduire l’énergie
du primaire dans le système [L]- en unité Mc2 par
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la relation Yo 2Y.2. Dans la 8e et la ge colonne
sont données les grandeurs caractéristiques de la
distribution angulaire des mésons - dans ICI : l’ex-
posant m de la loi de distribution cos m 0’ et 0àax

la demi-ouverture du cône de l’émission des mésons.
Enfin, la dernière colonne donne la valeur calculée
de (0) d’après les valeurs indiquées de yc
et Qmax.

TABLEAU I.

Gerbes avec primaire de charge unité.

(") Dont une des branches a pour longueur inférieure à 5 [t.
("’) Dont une est émise dans la direction arrière par rapport au primaire.

Passons maintenant aux gerbes-n observées dans
la même série de plaques. Elles ont’ ceci de parti-
culier : le nombre de traces grises et ’,noires est
extrêmement faible. Dans le premier cas, gerbe-n 1,
on n’observe qu’un pinceau de sept particules au
minimum (dessin IV), et dans un autre cinq par-
ticules au minimum, ces deux cas peuvent être
considérés comme de simples collisions entre la

particule incidente et -un noyau de l’hydrogène de
l’émulsion. Enfin, dans le troisième cas, on a une

gerbe de trois particules àu minimum avec fun

méson u de 4 ooo jjL, une trace grise identifiée par
la méthode de scattering comme due à un proton
d’environ 200 MeV d’énergie et, enfin, une trace
noire se terminant dans. l’émulsion de 200 fl environ.

Nous avons essayé d’analyser ces gerbes par la
même méthode que dans le cas des gerbes-p. Pour
cela nous avons d’abord défini, comme l’ont fait
d’autres auteurs [9], [10], [11], l’axe de la gerbe
par la résultante des vecteurs unités portés par les
branches au minimum de la gerbe, toutefois en

laissant de côté les traces aberrantes faisant plus ,
de 30° par rapport à la direction moyenne de la

,gerbe. Nous avons vérifié avec les gerbes-p que
l’axe ainsi défini ne s’écarte pas , de la direction du
primaire de plus de 2,0 près. Ainsi les valeurs de Y c
déduites de cette manière sont sujettes à une incer-
titude plus grande que dans les cas des gerbes-p.
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau II.

Il n’est pas possible, en général, de déterminer

TABLEAU II. 
, 

Gerbes avec primaire neutre.

( *) Dont une est un méson-,7 lent de 4 000 , de parcours.

la nature des primaires de telles gerbes. Cependant,
la gerbe-n 1 est bien disposée pour nous permettre
d’exclure.la possibilité d’un primaire neutre instable
de vie moyenne inférieure à Io-14 s. Notons qu’il

est bien difficile de dire si lés gerbes-n que nous
examinons ici sont du même type que celles observées
par Lal et al. dans leur grande gerbe de plus
de 3oo particules; ces auteurs supposent que les
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gerbes avec primaire neutre peuvent être dues aux
mésons 7:oi Enfin signalons que Demur [12], et al.
ont observé une gerbe à primaire neutre dont la
nature, selon ces auteurs, peut être différente de
celle du neutron. 

5. Interprétation des résultats. - D’après les
résultats obtenus avec les gerbes-p et n, nous voyons
que, quand l’énergie du .primaire est dans le domaine
de 20-300 BeV, la distribution angulaire des mésons
dans le système [C ] est quasi-isotrope, il n’apparaît
pas de relation bien définie, entre l’ouverture O’max
de cône limitant les mésons émis dans [C] et l’énergie
du primaire. En conséquence, il n’est pas possible,
comme nous l’avons déjà signalé plus haut (§ 2),
d’estimer l’énergie du primaire uniquement d’après
l’angle médian 6, de la gerbe. Ceci se voit mieux

sur la figure 3 où nous avons porté les valeurs de 01
2

observées en fonction de yc estimé. Sur la même

figure sont tracées deux courbes dont l’une indique
la liaison à laquelle l’on doit s’attendre dans le

cas d’une distribution isotrope dans [Ci 6;naa = ( ) ,
et dont l’autre correspond à 6max = 750, valeur
minimum trouvée dans la présente étude.

Fig. 3. - Angle médian observé 0 en fonction de Y

(estimé d’après la méthode exposée). 
Les deux courbes du graphique représentent 

yc = Y 
avec ar"aY = 75° 9c°

Examinons comment varie la multiplicité des
mésons produits en fonction de l’énergie du primaire.
Le plus simple est de la représenter au moyen d’un
graphique en prenant pour ordonnée le nombre de

mésons chargés n+ + n- de la gerbe et pour
abcisse

Fig. 4. - Multiplicité en fonctions de l’énergie
du primaire exprimée en fonction de yc.

., Gerbes-p; o, Gerbes-n. La courbe F représente la multi-
plicité selon la théorie de Fermi dans le cas de paramètre
d’impact égal à zéro.

Moyennant la conservation de la charge, il est

possible de fixer 7ï+ + n- à une ou deux unités près,
sous la réserve que les mésons constituant la gerbe
sont bien produite en un seul acte. Nous reviendrons
sur ce point plus tard. Les résultats ainsi obtenus
sont donnés sur la figure 4.

D’après le graphique, nous voyons que les points
se répartissent, d’une manière très nette, en deux
groupes distincts dont l’un suit à peu près une loi
linéaire en yc, ceci implique que la multiplicité
varie comme la racine carrée de l’énergie du pri-
maire. En plus, nous remarquons que le coefficient
de proportionalité entre le nombre de mésons

chargés n+ + n- et y. est en bon accord avec la
valeur donnée par la’ théorie de Heisenberg [13].
D’ailleurs, il faut remarquer que Wataghin [14],
dans une théorie antérieure de production multiple
de mésons, a déjà signalé que, en première approxi-
mation, la multiplicité croît comme la racine carrée
de l’énergie du primaire.
, Quant à l’autre groupe de points, on voit qu’à
une valeur donnée de y, correspond une multi-

plicité beaucoup plus faible que dans le cas de

Heisenberg. Comme ces points sont situés au-dessous
de la courbe de maximum de multiplicité d’après
la théorie de Fermi [15] (paramètre d’impact égal
à zéro), il est donc possible, en adoptant un paramètre
d’impact ad hoc, d’interpréter ces cas par une

production selon la théorie de Fermi.
Le fait que l’on observe deux multiplicités diffé-

rentes présente quelques confusions pour la compré-
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hension du problème. Cependant, d’après de nom-
breux résultats expérimentaux, il ne semble pas
possible que la multiplicité augmente indéfiniment
avec l’énergie du primaire, il paraît .assez naturel
de trouver une multiplicité plus faible quand l’énergie
du primaire dépasse une certaine limite:

6. Considérations énergétiques. - Supposons
que les gerbes étudiées ici sont produites en un
seul acte. Montrons tout d’abord qu’il est possible
d’estimer l’énergie moyenne des mésons y’ dans [C]
d’après l’angle limite aL de la gerbe. En effet, si

les vitesses de mésons +[3’ dans [C] ne diffèrent pas
trop les unes des autres, on trouve que l’angle [16]
de la gerbe est lié à et P’ par :

on a donc :

par suite :

ce .. qui nous permet d’estimer l’erreur commise
dans l’évaluation de Yc par la méthode exposée
plus haut (§2) en admettant P’ = 1. Nous avons
indiqué dans les tableaux IV et V les valeurs de s

dans les cas des gerbes-p. Nous voyons qu’en
général se est de l’ordre de 5 pour 10o et qu’il en
sera de même pour la précision sur y,,. 

Considérons maintenant le bilan d’énergie dans
le système [C]. Supposons pour cela que les particules
cbnstituant la gerbe sont des mésons-n, et désignons
par a le rapport du nombre total des mésons produits
au nombre des mésons chargés : 

Nous avons dans le cas de collisions complètement
inélastiques : , 

où F = 6,72 est le rapport de masse d’un nucléon
à celle du méson-1! et n= n+ + n- est le nombre
de mésons chargés observés dans la gerbe.

Si l’on connaît a, on peut calculer y’ et le comparer
avec la valeur déduite de y’ = yG sin 8L. Nous
avons fait les calculs pour les gerbes-p et n en

prenant successivement a 2 et a = 2. Les résultats
montrent que pour les gerbes dont la multiplicité
varie comme yc (Heisenberg), il y a un accord

satisfaisant entre les valeurs de y’ tirées de la relation
de conservation de l’énergie et celles déduites de

l’angle limite OL, si l’on prend a = 3* et que l’hy-2) 

pothèse a = 2 donne les valeurs de y’ systématique-
ment trop faibles en comparaison avec y, sin OL’
L’ensemble des rèsultats de calcul est résumé dans
le tableau IV.

TABLEAU IV.

Estimation de l’énergie moyenne des mésons-dans [C]
en supposant collision complètement inélastique

(multiplicité selon Heisenberg). 

Ces considérations nous montrent que la pro-
portion des mésons neutres par rapport aux mésons, 

chargés : n--F- 710 -i- n- . = a - i est plutôt de l’ordre

de 2; cette valeur est en accord avec les résultats

donnés par Carlson et al. [17] et Daniel et al. [18].
La valeur a = 2 indiquée, d’une pàrt par Kaplon
et al. [19] et, d’autre part, par Lal et al* [20] est
probablement trop forte tout au moins en ce qui
concerne les gerbes d’énergie de 2o-3ooBeV (4)

En faisant les mêmes calculs avec les autres 

gerbes dont la multiplicité est en faveur de la théorie
de Fermi, nous avons constaté que, avec a = 3
on trouve les valeurs de y’ toutes supérieures à Yc’
ce qui est impossible, - puisque sin OL Yc  i.

D’autre part, si l’on prend a = 2, on trouve dans
certains cas y’ &#x3E;yc et dans d’autres cas des valeurs
de y’ notablement inférieures à yc sin 0 . En vué
de trouver des résultats consistants, nous supposons
que, dans tous ces cas, la collision n’est pas complè-
tement inélastique, ce qui revient à dire que seu-
lement une fraction * ( i) de l’énergie disponible
dans le système [C] sert effectivement à la pro-
duction des mésons. Nous pouvons alors trouver
des valeurs, appropriées de k afin que la valeur
de y’ déduite de la conservation de l’énergie dans [C] 
soit du même ordre de grandeur que celle donnée
par l’-angle limite OL. Les résultats ainsi obtenus

en prenant a »== 3 sont résumés dans le tableau V.

(4) Récemment Kaplon et al. ont donné comme proportion
des mésons neutres par rapport aux mésons chargés la
valeur o,5 (Phys. Rev., 1952, 88, 386).
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TABLEAU V.

Estimation de l’énergie moyenne des mésons dans [ C ]
en supposant une collision partiellement inélastique

(multiplicité selon Fermi).

d’après conservation de l’énergie dans [C] avec aet la valeur de k
indiquée

Ainsi nous voyons que, au point de vue de colli-
sion, il y a une distinction à faire entre les gerbes
dont la multiplicité varie comme la racine carrée
de l’énergie du primaire et celles à multiplicité
plus faible. Dans un cas, ’toute l’énergie disponible
dans [C] sert à la production des mésons; en consé-
quence, si l’énergie des mésons n’est pas loin d’être
monocinétique, le nombre de mésons produits varie
à peu près comme Y., donc comme la racine carrée
de l’énergie du primaire. Autrement, seulement une
fraction de l’énergie dans le système [C] est utilisée
à la production des mésons; dans ce cas, le nombre
de mésons produits se trouve plus petit que dans
le cas de collisions complètement inélastiques.

Il importe de savoir dans quelles limites varie
le coefficient de l’inélasticité k. D’après les valeurs
indiquées dans le tableau V, il semble que k est

plutôt de l’ordre de ( , mais notre statistique n’est .
pas suffisante pour nous permettre d’en tirer une
conclusion. 

7. Production en plusieurs actes. - Dans ce
qui précède, nous avons supposé que les mésons
constituant les gerbes sont produits en un seul
acte. Nous pouvons nous demander s’il est possible
d’attribuer les gerbes à grande multiplicité, notam-

. ment les gerbes-p 2 (dessin II), p 8 (dessin III)
et p 11, à des productions selon Fermi en deux ou
plusieurs actes successifs.
Examinons successivement les deux cas suivants :

a. Produclions secondaires par les nucléons. -

Désignons par yo l’énergie du primaire dans [L]
et considérons la première collision. Avant la colli-
sion, l’énergie du nucléon dans [Ci] est

après la collision, elle est :

k étant le coefficient de l’inélasticité, - 3 Évaluons, ,
l’énergie du nucléon incident dans la seconde colli-
sion. Pour cela, nous nous limitons aux cas extrêmes
tels que les nucléons après la première collision
dans [C1] .gardent la même direction que celle de
l’incident. Supposons d’abord que la seconde colli-
sion soit produite par le nucléon qui, après la pre-
mière collision, repart dans la direction « avant »

Dessin I. - Gerbe-p 1 : 8 s, o g, o h.

Énergie du primaire- - 250 BeV..

dans [Ci]. Son énergie dans le système [C,] de la
seconde collision sera alors

De là nous concluons que les nombres de mésons
produits dans le premier et le second acte sont du
même ordre de grandeur : la courbe de multi-
plicité dans ce cas se déduit de celle du cas d’un
seul acte en doublant les ordonnées. Nous voyons
que, ainsi faisant, nous obtenons une multiplicité
encore trop faible pour expliquer les trois grandes
gerbes. Pour parvenir à ces points, il faut admettre
au moins trois actes successifs de cette nature.
Cette explication paraît à la rigueur satisfaisante.
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Considérons le cas où la seconde collision est

produite par le nucléon qui, après la première
collision, s’en va dans la direction « arrière »

dans [C,I. L’énergie d’un nucléon dans le sys-
tème [C2] sera alors :

Dessin II. - Gerbe-p 2 : I5 s, o g, o h.

Énergie du primaire N 5 o BeV.

La multiplicité due au second acte est donc très
faible : la grande majorité de mésons sont produits
dans le premier acte, ce qui exige une énergie du
primaire extrêmement grande, en conséquence l’angle
médian de la gerbe est très faible, il ne dépasse
guère 20, ceci n’est pas en accord avec l’observa-
tion. En outre, on n’expliquerait ainsi la sépara-
tion des gerbes en deux familles.

b. Production des mésons par interactions secon-

daires des mésons produits dans le premier acte avec
les nucléons du noyau. - Il est nécessaire de tenir

compte de cette production, car les résultats expé-
rimentaux [21] montrent qu’il n’y a .aucune raison
pour que les nucléons interagissent seuls, et pas
les mésons-7r, d’autant plus que ces derniers sont

Dessin III. - Gerbe-p 8 : 22 S, o g, 4 h.
Parmi les quatre branches noires, trois se terminent dans

l’émulsion de, longueurs : 5 li, 45 IL, 50 p.; la quatrième
longue de 90 p. sort du côté verre. Énergie du pri-
maire - i i o BeV.

Dessin IV. 2013 Gerbe-n 1 : 8, o g, o h.

Énergie du primaire -, 2 2 o BeV.
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plus nombreux. Considérons, pour fixer nos idées,
un primaire d’énergie de Ioo à 2ooBeV; il produit,
selon la théorie de Fermi, environ dix mésons

(chargés et neutres) dont l’énergie moyenne dans
le système du centre de masse de méson-nucléon
en collision (5) est de l’ordre de 2. Une telle collision
peut produire au maximum trois ou quatre mésons
(chargés et neutres). On obtiendrait donc nos trois
grandes gerbes du type de Heisenberg, seulement
si trois à cinq mésons interagissent de la sorte.
Dans ce cas, la distribution angulaire des mésons
ne sera pas différente beaucoup de celle observée.
Mais alors on devrait en premier lieu s’attendre
à un nombre beaucoup plus grand de branches
noires et grises. De plus, les points représentant la
multiplicité en fonction de l’énergie devrait être
répartis un peu partout, on ne peut pas expliquer
une séparation nette entre les deux courbes telles
que nous les avons observées ici (fig. 4).
En définitive, il nous semble que l’explication

des gerbes observées ici par des interactions secon-
daires, qui serait, à la rigueur possible si l’on ne
s’occupe que de l’interaction des nucléons, est exclue
si l’on tient compte également des mésons, ceci
tant à cause de la séparation nette des deux courbes
de multiplicité que de la faible excitation du noyau.
Examinons au point de vue de l’énergie d’exci-

tation du noyau dans les cas des trois grandes gerbes.
La gerbe-p 2 (dessin II) comportent uniquement
15 branches au minimum, il n’y a aucune grise, ni
ncire : excitation probable inférieure à 6o MeV.

La gerbe-p 8 (dessin III) a quatre branches noires
dont trois se terminent dans l’émulsion de lon-

gueurs : 5, 45 et 5o li, la quatrième branche sort

par le verre, son énergie est estimée de 1o - 3o MeV.
Ainsi l’énergie visible de l’évaporgtion est d’en-
viron 20 - 30 MeV, cette valeur correspond au cas
le plus probable d’une seule collision. Enfin pour la
gerbe-p 11, il y a deux branches noires se terminant
dans l’émulsion de longueurs 15 et 20 p., la troi-
sième est probablement un proton de 25-3o MeV;
elle a deux branches grises dont l’une de 2,3 fois le
minimum est émise vers l’arrière et l’autre de 2,7 foins
le minimum fait un angle de 50° par rapport au
primaire. Les considérations de l’énergie montrent
qu’il est impossible d’attribuer la première branche
grise à un proton de collision.

8. Gerbes produites par les a-primaires. -
Nous avons observé plusieurs gerbes produites par
.des (x-primaires a,vec une faible excitation du noyau
heurté. Leur étude nous permet de compléter les
résultats obtenus avec les gerbes-p et n. L’intérêt
de cette étude réside surtout dans le,’ fait que ces

gerbes se.comportent chacune comme une super-
position de plusieurs gerbes produites par des
nucléons de même énergie, ce qui nous permet de
réduire les fluctuations statistiques. de la distri-
bution angulaire et, par suite, d’obtenir une meil-
leure précision pour estimer yc qu’avec des gerbes-p
ayant même multiplicité par nucléon. Les résultats
ainsi obtenus sont résumés dans le tableau VI.

TABLEAU VI. ’

Gerbes produites par les a-prinlaires. 

, 

On peut parfois essayer d’estimer le nombre de
nucléons de la particule-a incidente subissant la
collision avec les nucléons du noyau heurté. Consi-
dérons en particulier la gerbe-a 1 (dessin V). En
nous référant à la figure 4,, nous voyons qu’à la
valeur yc = 7,o il correspond une multiplicité selon
Heisenberg rô 1 7 mésons chargés par nucléon, ce qui
n’est pas possible, puisque le nombre total de
particules au minimum observées n’est que 13.
Si l’on admet que la production est selon Fermi,
on trouve alors pour la multiplicité environ 5,
ce nombre est compatible avec le nombre de parti-

(6) Dans le domaine de l’énergie qui nous occupe ici, les
formules reliant Yo 0 et Ye restent pratiquement lk3 mêmes que
dans le cas de collision nucléon-nucléon.

cules au minimum observées en admettant. que
deux des quatre nucléons de la particule-oc ont
contribué à la production de mésons. Ceci confirme
l’hypothèse que la collision a lieu au bord du noyau.
De tels exemples avec les noyaux primaires plus
lourds que oc, ont déjà été signalés par Freier et

,al. [22] et par Pickup et al. 123].
Considérons enfin le cas de la gerbe-ce 4 (dessin VI)

qui est particulièrement intéressante, puisqu’il permet
de vérifier la valeur de Yc estimée d’après la distri-

bution angulaire des particules de la gerbe. La
particule; a produisant cette gerbe fait partie d’un
groupe de 3 oc presque parallèles provenant de

l’explosion d’un noyau primaire de carbone dans
le verre du support de l’émulsion : on peut suivre
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ces trois ce dans six émulsions successives, sur une
longueur d’environ 2 cm. La demi-ouverture du
cône limitant ces trois a étant de .== 2,5. 1 o-4 rad.
Admettons que l’énergie moyenne des particules-a
émises au cours de l’évaporation est de l’ordre
de ,E = 3 o MeV, ce qui correspond à un fi’ = o, 13
dans le système lié au noyau subissant l’évapo-
ration. Il est alors p.ossible d’en déduire l’énergie
par nucléon (en unité Mc2) yo du noyau lourd inci-
dent. En effet, nous avons entre Ç, fi’ et yo la rela-
tion [24] :

d’où :

Cette relation, identique à celle utilisée

Dessin V.’- Gerbe-a 1 : 3 s, o g, o h.
Énergie du primaire N 5 o Bev jnucléon.

par Kaplon et al. [25], nous permet d’estimer

l’énergie par nucléon de ces trois ce. Nous trouvons

Yo - 52 BeV /nuèléon. Cette valeur est en parfait
accord avec celle indiquée dans le tableau que nous-

avons estimée d’après la distribution angulaire de
la gerbe.

Dessin VI. - Gerbe-a 4 : 20s, 4 g, 5 h: 

La particule-a produisant la gerbe fait partie d’un groupe
de trois a’ provenant de la désintégration d’un noyau
primaire de carbone d’énergie environ 5o BeV /nucléon.

9. Conclusion. -- L’ensemble des résultats obtenus
dans le présent Mémoire peut être résumé ainsi :
L’étude porte sur une quinzaine de gerbes ayant

chacune plus de huit particules au minimum et
moins de quatre branches grises et noires, pour
lesquelles l’énergie estimée du primaire va de 20
à 3o BeV environ.

Si on les suppose produites en un seul acte, la

multiplicité en fonction de yc (énergie d’un nucléon
dans [C]) montre que ces gerbes se répartissent en
deux familles nettement distinctes. 

’

Il paraît impossible d’expliquer cette séparation
par des interactions secondaires, car alors on devrait
s’attendre à des gerbes dont les points seraient

répartis un peu partout sur le graphique. On a
donc probablement affaire à des productions en

un seul acte dans les collisions ayant lieu sur le
bord des noyaux. 
La courbe H de la figure 4, relative à la plus
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grande multiplicité, correspond à des collisions

complètement inélastiques. Il s’agirait d’une pro-
duction conforme à la théorie de Haisenberg dans
laquelle la multiplicité est proportionnelle à la
racine carrée de l’énergie du primaire (dans [L]).
Pour les gerbes de multiplicité plus faible, le

calcul montre que le degré de l’inélasticité de colli-
sion est de l’orâre de 1 /2,5. On peut assimiler ces
cas à une production de Fermi. Ce genre de pro-
duction semble prédominant quand l’énergie du

primaire dépasse une certaine limite. Les trois

gerbes à primaire neutre se trouvent dans cette
famille.
La distribution angulaire dans [C] des mésons

est à peu près isotrope pour les multiplicités infé-
rieurs à 1o. Dans les grandes gerbes, il semble y
avoir une légère anisotropie : les mésons sont émis
dans, deux cônes centrés sur la direction incidente
et de demi-ouverture 1 750.

Il est impossible pour l’instant de dire à quoi
est due cette séparation des gerbes en deux familles.
Peut-être s’agit-il de collisions plus ou moins pleines
des nucléons; la séparation viendrait alors d’une
variation rapide du mode de production autour
d’une valeur critique du paramètre d’impacte.

Toutefois, il ne faut pas non plus exclure l’hypo-
thèse de primaire de nature différente, comme cela
a été suggéré par Dilwoth et al.; les observations
de Lal et al. sur les étoiles secondaires d’une grande
gerbe donnent aussi une indication analogue.
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