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Le matin du 14 Janvier 1975, le 

Professeur André LAGARRIQUE, 

Directeur du Laboratoire de 

1'Accélérateur Linéaire, était 

frappé au milieu de son cours 

d'une attaque cardiaque. Malgré 

un transport immédiat au service 

de réanimation de l'hôpital de 

la Cité Universitaire, il suc

combait dans les heures qui sui

vaient. Rien, jusque là, dans 

son état de santé, n'avait pu 

laisser prévoir ce drame. 

Néanmoins, il semble 

maintenant hors de doute 3 tous 

ceux qui lui étaient proches, 

tant sur le plan personnel 

que sur le plan professionnel, 

qu'André LAGARSIGUE a été vic

time des bien trop nombreuses 

et lourdes tâches qu'il avait 

assumées, parce que sa grande 

valeur étant unanimement reconnue, on lui demandait toujours plus et 

que par un sens contraignant du devoir, il ne voulait pas se dérober. 

Directeur du Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, il était aussi 

Membre de la Commission de Réforme de l'Enseignement de la Physique, 

commission qui a voulu porter son nom en hommage aux efforts inlassa

bles qu'il lui avait consacrés. Il gardait toujours des contacts ex

trêmement étroits avec la recherche. C'est dans la chambre à Bulles 

Gargamelle, dont il avait dirigé la construction, qu'a été réalisée 



la découverte fondamentale des courants neutres, lui-même et son groupe 

à l'Accélérateur Linéaire y ayant pris une part déterminante. Ces tra

vaux s'effectuant au CERN;. il s'y rendait très fréquemment. Sa grande 

renommée internationale lui avait valu de participer activement â la 

politique scientifique du CERN où il était membre de nombreux comités. 

Le choc brutal causé par la disparition d'André LAGARRIGUE 

avait ébranlé son laboratoire. Pierre LEHMANN, alors sous-directeur 

du laboratoire et professeur à l'Université Paris-XI, bien qu'ayant 

déjà accepté d'importantes responsabilités au département de Physique 

des Hautes Energies du Commissariat à l'Energie Atomique, accepta 

alors de retarder son départ et d'assurer, dans des circonstances 

difficiles, l'intérim de la Direction du Laboratoire. Il sut s'ac

quitter au mieux, avec dévouement et efficacité, de cette tâche. C'est 

l'occasion ici de lui manifester la gratitude de tout le personnel du 

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire. 

Ce rapport d'activité va montrer comment les options défi

nies pour le laboratoire par le Professeur André LAGARRIGUE, et les 

tâches qu'il avait entreprises ont été poursuivies. Le plus bel hom

mage que l'on puisse lui rendre est de montrer que les différents 

projets qu'il avait lancés ont évolué vers de fructueuses réussites et 

qu'ainsi la politique qu'il avait mise sur pied a connu un plein 

succès. 

C'est donc à André LAGARRIGUE qu'est dédié ce rapport d'ac

tivité. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport, pour une part, constituera un bilan dee diverses 

activités scientifiques et techniques du laboratoire de la.période de 

1974 à mi-1976 , puisque de grand projets ont été réalisés et sont 

terminés, d'autres sont en voie de l'être. Mxie dans la vie actuelle 

du laboratoire, d'autres activités sont en cours, qui n'existaient pas 

ou étaient seulement â l'état de projets lore du rapport précédent. 

D'autres commencent â se dessiner. Ce sont ces deux composantes de la 

vie scientifique et technique du laboratoire qui préfigurent ses évo

lutions futures et son avenir à long terme. 

La première partie de ce rapport donne une description géné

rale du laboratoire et de son organisation. La deuxième décrit le pro

gramme scientifique et fait le point de sa réalisation. C'est évidem

ment un des chapitres les plus importants. La troisième partie fait 

le point sur le fonctionnement d'ACO et surtout sur la construction 

du DCI, dans tous leurs aspects non seulement bien évidemment ceux qui 

intéressent l'Accélérateur Linéaire maie aussi ceux qui concernent 

plus spécifiquement LURE. La dernière partie concerne les services 

techniques. Elle fait apparaître leurs missions sous l'aspect de l'aide 

générale apportée à la marche du laboratoire. 

Une très courte conclusion essaye de jeter quelques lumiè

res sur l'avenir, see incertitudes et surtout see espoirs. 

J. PEREZ-Ï-JORBA 
Directeur du Laboratoire 
de l'Accélérateur Linéaire. 
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DESCRIPTION GENERALE BU LABORflTOIKE 

I - ORGANISATION 

Le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire est une Unité d'En

seignement et de Recherche <UER) à dérogation de l'Université de 

Paris-Sud, Centre d'Orsay. Cette UKR est dirigée par un Directeur, le 

Professeur Jean PEREZ-Y-JORBA, nommé par le Secrétaire d'Etat aux Uni

versités, après avis du Conseil du Laboratoire élu par l'ensemble des 

personnels du laboratoire, le Conseil du Laboratoire ayant des pouvoirs 

étendus en matière d'administration du laboratoire. 

D'autre part, la définition du programme scientifique et la 

répartition des moyens correspondants sont du domaine du Conseil Scien

tifique, composé pour partie par des membres élus par les physiciens 

seniors et ingénieurs assimilés du laboratoire et, par des membres es 

qualités ou nommés par le Directeur. 

Le Directeur du Laboratoire est assisté d'une équipe de 

quatre sous-directeurs, responsables chacun d'un grand secteur d'acti

vité scientifique du laboratoire : 

. Construction, développement et fonctionnement des anneaux 

de collisions, sous la direction de Pierre MARIN, Directeur 

de recherche au CNRS. 

. Expériences de chambres à bulles au CERN, sous la direction 

de Daniel MORELLET, Directeur de recherche au CNRS. 

. Expériences compteurs au CERN, sous la direction de 

Jacques LEFRANCOIS, Maître de recherche au CNRS. 

. Expérience* Anneaux;:sous' la direction"de'JeBh»EtideV'ÀUGOSTIN, 

Maître'de recherche au CNRS. 

Le Directeur est également assisté d'un Directeur Technique, François DUPONT. 



Des services généraux sont à la disposition des trois activi

tés scientifiques, une grande partie étant occupée avec le fonctionne

ment des accélérateurs et la construction des grands ann-aux de colli

sions e +e~ à haute luminosité (DCI). Un organigramme du laboratoire est 

donné en annexe. 

Le laboratoire fournit aussi des services à LUKE, laboratoire 

qui utilise le rayonnement synchrotron émis par les anneaux. Dirigé par 

Yves FARGE , Maître de recherches au CNRS, LURE est organiquement dis

tinct du L.A.L. Les liens sont cependant très étroits entre les deux 

laboratoires et se développent constamment. Une convention en fixe les 

grandes lignes. 

Le laboratoire comprend 70 chercheurs permanents, compte non 

tenu d'étudiants de 3ème cycle. La répartition en est la suivante : 

- Enseignement supérieur ; 

. Professeurs 5 

. Maîtres de conférences 

. Maîtres Assistants 4 

. Assistants 3 

- C.N.R.S. 

. Directeurs de recherche 3 

. Maîtres de recherche 14 

• Chargés de recherche 16 

. Attachés de recherche 16 

- Autres cadres 3 

- Visiteurs étrangers et assimilés 6 
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Les techniciens et administratifs du laboratoire sont des 

personnels du CNRS, soit du cadre ITA du CNRS, soit du cadre des per

sonnels contractuels de Physique Nucléaire. La répartition en est la 

suivante ; 

. Ingénieurs 69 

. Techniciens 222 

. Ouvriers 119 

. Administratifs 52 

La totalité des moyens financiers du laboratoire provient 

de l'IN2P3, soit sous la forme d'autorisation de programme (crédits 

d'équipement), soit sous la forme de crédits de fonctionnement dont 

une partie est réservée à l'Université de Paris-Sud pour les frais 

de campus. La répartition interne des crédits de fonctionnement est 

établie par le Directeur et approuvée par le Conseil du Laboratoire. 

L'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de 

Physique des Particules) est un établissement public, dirigé par 

H. le Professeur Jean YOCCOZ, sous l'autorité du CNRS. Cet institut 

regroupe tous les moyens de recherche en Physique Nucléaire et des 

Particules relevant du Ministère de l'Education Nationale. Il a pour 

mission de fixer les grandes lignes de recherche en Physique Nuclé

aire et Physique des Particules. 

II - PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

II.1 Grandes Orientations 

Les groupes expérimentaux du laboratoire font leurs expéri

ences, soit à l'intérieur même du laboratoire, sur les anneaux de 

collisions ACO et DCI, soit à l'extérieur, principalement au CERN 

mais aussi au FERMILAB près de Chicago, et peut-être dans un avenir 

proche, sur le nouvel Anneau de Collisions Allemand PETRA. 
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Nous donnons dans ce paragraphe un très bref résumé de ces 

expériences qui seront décrites plus en détail dans la suite. 

II.1.1 Physique des Anneaux de Collisions 

Les expériences sur AGO se sont poursuivies par l'expérience 

DM1, expérience utilisant un détecteur magnétique et des chambres pro

portionnelles, avec acquisition en ligne de données. Ces expériences 

doivent se terminer en Juillet 1976. A partir de cette date, ACO ne 

sera plus utilisé que pour le rayonnement synchrotron. 

La première expérience commence sur le DCI. Elle utilise un 

dispositif de mesures de chargés et de neutres, sans champ magnétique, 

appelé M3N. C'est un appareillage réalisé à partir de l'ancien dispo

sitif M2N remis au point et augmenté. Ce dispositif utilise le fonc

tionnement de DCI à un anneau. 

Au début de l'année 1977, le DM1 modifié pourra s'installer 

sur DCt fonctionnant à deux anneaux pour faire des expériences pendant 

deux ans. Au début 1979, il sera remplacé par le grand dispositif DH2, 

dispositif magnétique détectant aussi bien les particules chargées que 

les neutres et identifiant les particules chargées dans un certain 

domaine de quantité de mouvement qui permettra ainsi de faire toute la 

physique exclusive. Un effort technique important est consacré, dans 

le laboratoire, à la construction de DM2. 

II.1.2 Physique des Chambres à Bulles au CERN 

Cette physique a été remarquablement riche puisqu'elle a 

permis de mettre en évidence dans Gargamelle, les courants neutres en 

modes laptoniques ou hadroniquea. 

Après ces résultats, les expériences fréon de Gargamelle ont 

aussi permis de mettre en évidence des événements dileptoniques avec 
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une particule étrange associée qui pourrait indiquer l'existence du 

charme. Les expériences propane permettront aussi d'apporter des com

pléments sur ces recherches de courants neutres. 

Les groupes chambres à bulles ont aussi poursuivi des expé

riences de physique hadronique au CERN, principalement sur Gargamelle 

mais aussi sur BEBC. Enfin, un groupe a étudié, au NAL, les interac

tions de hadrons avec un ou deux muons dans l'état final et avec ou 

sans particule étrange associée. Ce même groupe a étudié la diffusion 

cohérente irTIe4 à 225 GeV/c. 

Deux membres du groupe neutrinos ont aussi participé à une 

expérience ISR sur les dileptons. 

L'orientation future s'inscrit très naturellement dans la 

préparation des expériences neutrinos qui doivent commencer l'année 

prochaine dans Gargamelle qui sera installée au SPS. 

II.1.3 Physique des Expériences CERN 

Les expériences au CERN du groupe du Laboratoire de l'Accé

lérateur Linéaire, ces dernières années, ont été des collaborations 

au P.S. Les prises de données sont terminées, certaines des expérien

ces sont complètement analysées, d'autres en voie de dépouillement. 

Les expériences hypérons au P.S. ont été d'abord des expé

riences d'interactions faibles visant à la détermination du rapport 

g./gy et aussi des expériences d'interactions fortes étudiant les 

diffusions élastiques hypéron-prnton. Les expériences hypérons avaient 

donné lieu à la réalisation d'un appareillage compliqué et sophistiqué, 

avec chambres à fils proportionnels d'espacement 1 mm, et chambres â 

streamers en particulier. 
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Ensuite, des expériences ont été réalisées sur l'appareil 

Omega du CERN, d'abord des expériences "protons rapides", tant de 

physique exclusive que de physique inclusive, ensuite des expériences 

de recherche de mésons exotiques, enfin des expériences de recherche 

de particules charmées. 

Ces expériences vont se prolonger sur le SPS où un faisceau 

d'hypérons à 300 GeV sera utilisé pour des études de désintégration 

seoi-leptoniques. De même, l'appareillage Omega du CERN utilisant des 

photons produits au SPS permettra des expériences de photoproduction 

diffractive et des recherches de particules charmées. 

Ces deux expériences doivent commencer au SPS dans quelques 

mois dans le hall Ouest. Dans deux ans, dans le hall Nord équipé de fais

ceaux, -plus énergiques, un gros spectromitre en cours de réalisation 

permettra l'étude de la production de paires de leptons, l'étude de 

la production de résonances â grand P_ , et les études de jets. 

1 1 . 1 . 4 Projet PETRA 

Le laboratoire DES? a commencé â Hambourg la construction 

d'un grand anneau de collisions e +e~ 19 GeV x 19 GeV, et a fait appel 

à des collaborations multinationales pour la construction des grandes 

installations expérimentales. Le laboratoire commence à s'engager dans 

une de ces collaborations avec d'autres groupes français et allemands. 

11.1.5 Construction PCI 

Le premier anneau a donné des résultats satisfaisants 

(luminosité 7.10 2 8 cm - 2 s - 1 â une énergie de 1 GeV par faisceau) ; il 

doit bientôt être utilisé pour les expériences. 

Parallèlement, se poursuivra la mise au point du second 
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anneau qui doit être achevé à la fin de l'année. L'augmentation de 

puissance et de refroidissement nécessaire pour le fonctionnement à 

haute énergie avec un détecteur magnétique, est .prévue. De même, on 

travaille activement au dispositif de radiofrëquence permettant de 

porter l'énergie maximum entre 1,85 et 1,9 GeV par faisceau (ce qui 

est nécessaire pour l'étude du ifi'). La construction de DCI sera dé

crite en détail dans la section III. 

II.1.6 LURE 

Le laboratoire de rayonnement synchrotron travaille, depuis 

trois uns, d'une manière très active sur ACO. Les 25 % de temps d'ac

célérateur qui sont dévolus, par convention, au laboratoire LURE, et 

les possibilités supplémentaires importantes de "parasitage" sur les 

expérience hautes énergies, rendent l'exploitation particulièrement 

riche d'autant qu'un faisceau de lumière peut être utilisé par des 

expériences différentes de façon simultanée. 

LURE prépare d'autre part son installation sur DCI. Enfin, 

la question d'une possibilité de fonctionnement simultané d'ACO et 

de DCI (mode opérationnel impossible en ce moment) a été posée par 

LURE. La réalisation de ce fonctionnement simultané et toutes les 

modifications qui en découlent pour l'installation actuelle, 

poseraient des problèmes techniques sérieux aux équipes du LAL seules 

capables de le réaliser. 

III - PROGRAMME EXPERIMENTAL A LONG TERME 

Dans plusieurs voies, ce programme est déjà esquissé. Pour 

les anneaux, le grand appareillage DM2 fournira de la physique impor

tante pendant de nombreuses années â partir de 1979. 

En ce qui concerne les expériences CERN, chambres à bulles 
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et compteurs, on peut prévoir de nouvelles générations d'expériences 

au SPS, mais aussi éventuellement sur de nouveaux accélérateurs tels 

qu'un SPS "étendu" ou des anneaux de collisions proton-proton ou 

proton-antiproton de plusieurs centaines de GeV. 

La réalisation à PETRA d'un tris gros appareillage expéri

mental permettra, à partir de 1980, une série d'expériences très 

riches s'étendant sur une longue période (5 à 10 ans). 

Enfin dans la conjoncture actuelle, il semble peu probable 

mais, pas totalement exclu, que de nouvelles réalisations importantes 

soient entreprises au laboratoire même. 

A cet égard, das problèmes sérieux se posent, dont l'un des 

plus préoccupants est la diminution de potentiel imposé au laboratoi

re (pour le moment, une vingtaine de postes sur une période de 3 ans) 

Qui dit anneaux e +e~ ne dit peut-être pas seulement ACO et 

DCI. Le projet PETRA ouvre une région de la connaissance des lois de 

la physique absolument nouvelle. La compétence acquise en ce domaine 

par le laboratoire lui fait presque un devoir d'essayer d'y partici

per. Les conditions sont suffisamment nouvelles et imprécises pour 

qu'il ne soit pas possible au stade actuel d'en dire beaucoup plus. 

Bien entendu, les techniques évoluent aussi, ce qui impli

que une Évolution â long terme non seulement dans les projets mais 

dans pratiquement tous les secteurs techniques du laboratoire pour 

une adaptation continue à la progression des missions qu'il a choi

sies pour le meilleur intérêt de tous. 

Il est évident que certaines incertitudes conjoncturelles 

planent sur ce programme. Il ne faudrait pas que la possibilité de 

création de projets nouveaux et de développement des projets exis-
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tants soit limitée par une diminution du potentiel du laboratoire que 

l'on constate actuellement. 

III.1 Les actions pluridisciplinaires 

On a souvent reproché à notre discipline d'être trop cloi

sonnée et de ne pas faire assez bénéficier les autres disciplines des 

techniques très avancées qu'elle a su inventer ou développer. A cet 

égard, notre laboratoire a fait danB la voie de la pluridisciplinarltê 

un tris grand pas en offrant â LURE le bénéfice de ses faisceaux et de 

ses installations. Mais il y a un autre domaine où des actions pluri

disciplinaires pourraient d'une part, mieux faire connaître nos réali

sations, d'autre part, faire comprendre à la communauté scientifique 

que nous pouvons lui apporter beaucoup. Ce domaine est celui de l'ins

trumentation. 

Notre coexistence avec LURE nous a fait réaliser que les 

détecteurs de particules, l'électronique rapide, les techniques d'ac

quisition, de transmission,de traitement des données que nous utili

sons pouvaient rendre des services importants dans de très vastes 

secteurs de la recherche en physique, en chimie-physique, en chimie, 

en biologie, en médecine... Développer des efforts en ce sens pour 

être utile â la communauté scientifique, comme le Directeur du CNRS 

nous l'a recommandé, serait sans doute aussi l'intérêt bien compris 

du laboratoire et de l'IN2F3, mais là aussi on se heurte â la bar

rière de la restriction des moyens. 



S E C T I O N II 
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CHAPITRE I 

PHYSIQUE DU GROUPE ANNEAUX 

Durant l'année 1974-1975, la physique des collisions élec

tron-positron ejt venue occuper le devant de la scène en physique des 

hautes énergies, grâce à la découverte et à l'étude des nouvelles 

particules, la famille des i|>. 

Depuis de longues années, notre laboratoire a eu une acti

vité très importante dans la physique des anneaux de collisions e+e", 

d'abord par le travail de pionnier effectué en collaboration avec les 

physiciens de Frascati au moyen de l'anneau ADA, puis avec l'exploi

tation de l'anneau de collisions d'Orsay, ACO. Cette machine, qui a 

permis aux physiciens d'Orsay de récolter un ensemble de résultats 

uniques, est maintenant entrée dans la phase terminale de son utili

sation pour la physique des hautes énergies et les utilisateurs du 

rayonnement synchrotron ont pris progressivement le relais. 

Les nouveaux Anneaux de Collisions d'Orsay, DCI, vont com

mencer à fonctionner en 1976. Le domaine d'énergie et la haute lumi

nosité prévus pour DCI en feront un instrument très bien adapté pour 

l'étude fine des nouvelles particules de la famille des !f> , ainsi que 

du domaine d'énergie immédiatement inférieur, qui est assez mal connu 

et devrait s'avérer riche d'enseignements pour la physique des parti

cules. 

Ce rapport d'activité du groupe "physique anneaux" concerne 

donc les résultats des expériences effectuées avec ACO, et la prépa

ration de la physique 2 réaliser avec le DCI. 
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I I . A . J - EXPERIENCE M2M SUR ACO 

G. COSME, A. COURAU, B. WDELZAK, B. GRELAUD, 

B. JEAN-MARIE, S. JULLIAN, D. LAIANBE, F. LAPLAHCHE, 

G. PARROVR.. IL. RISKALLA, Ph. ROI, G; SZKLARZ 

L'année 1975 a été consacrée à la f in du dépouillement de 

l'expérience M2N. Cette expérience effectuée sur ACO au cours des six 

premiers mois de 1973, s 'étai t proposé les buts suivants : 

. Tester l'existence d'un processus à 2 corps du type un0 

dans la production H+ÏÏ~ÏÏ°JT° autour de 1 GeV 

e +e~ + ir*ir~ir*»* 

. Augmenter la statistique des désintégrations radiatives 

e + e " -*• 4> *•" HY 

e +e" •+•-»• IT°Y 

. Analyser la production de e +e" + ir+*"ir° de 700 MeV à 

1080 MeV. 

. Déterminer le facteur de forme du pion dans la région 

intermédiaire entre la zone du 0 et les limites infé

rieures de Novosibirsk et Frascati. 

L'appareillage, décrit dans les rapports d'activité précé

dents nous a permis de prendre un million de photos d'une part aux 

énergies voisines de la masse du if> (10)5, 1017, 1019.5, 1022, 1024 MeV) 

d'autre part en dehors du 4 (915, 990, 1076 MeV). 
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Ces trois énergies choisies sont les plus sensibles aux 

principaux points que nous nous proposions d'examiner. 

Far rapport â l'expérience précédente $,„ , les luminosi

tés intégrées sont ici 4 fois plus grandes au sommet du $ 
34 —2 • 

(2,21.10 cm ) et 40 fois plus grandes sur les flancs de la reso

nance • (4,4.l031f cm 2). 

II.A. 1.1. PRODUCTION MPLT1PI0W (hors du $) 

e +e~ -» ir+ir~ir°ir° montre un effet de seuil caractéristique 

dans la section efficace pour 2E « Mu" + MIT" - 920 MeV . L'accord 

avec le calcul théorique qui utilise ce modèle est très bon. 

e+e~ » it+u~ir+ir- : des événements de ce type ont été trouvés 

hors du *. D'une façon générale leur section efficace est un ordre 

de grandeur au-dessous de celle du mode H*TÎ~TTI'II° , elle semble 

croître rapidement entre 915 MeV et 1076 MeV. 

II.A.1.2. LES DESINTEGRATIONS RADIATIVES DP i 

e+e~ + • -*• nr 

e + e ~ •*• <j> •+ » ° Y 

a) Les événements avec 3Y dans l'appareillage ont été ana

lysés sur un diagramme de Dalitz. A partir de 1400 événements 3y, un 

certain nombre de coupures ont permis d'extraire un signal correspon

dant â (68-13,5tidif)nY et à (*0-8b>d.f)
1,oY su* l'ensemble du 4>. 

A partir de ces événements deux courbes d'excitation i 



l'énergie du $ donnent 

<>A ^ - 6,6 1 0 _ 3 Z cm2 (± 25 %) 

o, „ « 6,2 ID" 3 3 cm2 (± 30 Z) 
» •* * Y 

ce qui conduit aux valeurs suivantes 

B ^ n Y - (1.5 ± 0,4) ID"2 

B, o » (1.4 ± 0,5)10" pour les rapports d'embran-
• •* t Y 

chement correspondant 

b) Des événements (- 60) détectés comme deux chargés et 

trois ganmas dans l'appareillage ont été analysés. 

Cinq d'entre eux ont été retenus comme candidats à la réac

tion : 

e +e~ -» Yn 

L + - • 
*•+ IT it il 

L 2Y 
après contraintes sur la masse ÏÏ" et du r\ . 

Ceci permet de définir par un canal différent : 

en très bon accord avec le résultat précédent. 
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II.A.I.3. LA PRODUCTION TT+Tt-Tr" DANS LA GAMME D'ENERGIE D'ACO : 

700-1076 MeV 

a) Etude de l'interférence entre a> •» n*ir~ir° et • -» n+ii"n° 

A partir de 1800 événements n+n'ir" retenus dans cette 

expérience sur tous les points d'énergie, on a effectué une analyse 

de la section efficace de production e+e~ •» H+H~II° en fonction de 

l'énergie. Pour couvrir une gamme d'énergie plus grande on a adjoint 

les points au voisinage du u obtenus dans l'expérience précédente. 

Le lissage des points expérimentaux est réalisé par une 

composition cohérente des deux amplitudes Au •* 3ir et A$ •*• 3ir. 

Le modèle naïf des quarks prévoit que la phase relative 

doit être voisine de zéro ou voisine de ir . 

Les résultats expérimentaux sont parfaitement compatibles 

avec une phase IT entre les deux amplitudes (50 % de niveau de confi

ance). Si la phase est laissée libre le meilleur x 2 est pour 

(155 ± 29)°. Une phase égale â zéro est complètement exclue (la pro

babilité pour qu'une telle hypothèse soit vraie est alors inférieure 

à ÎO-1*). 

Un autre point est que la présence du u est sensible 

jusque sous la résonance • et que cette amplitude doit être prise 

en compte pour expliquer la déformation au $ de la courbe d'exci

tation observée. 

b) Analyse de la dynamique de production des 3ir au • 

700 événements vus comme ÏÏ+TT"YY dans l'appareillage à 

l'énergie du 4 ont été analysés dans une représentation de Dalitz. 
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Deux types de production ont été envisagés : 

- soit un espace de phase sans autre structure que l'élément 

de matrice |p +^P_| représentant, à l'ordre le plus bas, un 1" se 

désintégrant en 3 pions, 

- soit un modèle dynamique pu , suivant le modèle de 

GELUUN, SHARP et WAGNER, dans lequel l'espace de phase précédent est 

modulé par un élément de matrice qui tient compte des trois amplitudes 

de p possibles : 

|H|2 - |r. A . .|z 

1 1 'pi pmi' 

Un lissage du Monte-Carlo expérimental par chacun des modè

les précédents a donné par degré de liberté respectivement : 

espace de phase : x2/n • 16,5 (niveau de confiance « 10" ) 

modèle pu : x2/n -0,4 (niveau de confiance 65 Z) 

En conclusion, on peut dire qu'une dynamique pff rend très 

bien compte des résultats expérimentaux, l'espace de phase seul étant 

exclu. 

II.A. 1.4. LE FACTEUR DE FORME CD PION 

a) Les données dans la zone du • sont surtout destinées 

â l'analyse d'une interférence entre les amplitudes A. et A _ . 

Cette analyse est en cours, il y a des indications pour une 

modification locale de l'allure de la courbe de section efficace don

née par une résonance telle que le p seul. On ne peut actuellement 

donner un résultat plut quantitatif. 
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b) Les données hors de la zone •(915, 990, 1076 HeV) sont 

dépouillées. Les sections efficaces trouvées se situent systématique

ment au-dessus de la courbe du p : 20 SI à 915 HeV 

40 Z à 990 HeV 

70 X à 1076 HeV 

Ces résultats s'expliquent tris bien si l'on fait appel â 

une résonance telle que le p' : 1270 MeV (avec r, - 200 MeV). 
P 

Dn premier lissage des points expérimentaux avec l'inter

férence p-p' en imposant tous les paramètres sauf le rapport d'em

branchement r . ̂  ÏÏTt et la phase relative 8 des constantes de 

couplage g p I i r e . g p ] t i i donne : 

r 

- " ' * ' " •• • 6 ,0 X t 1,5 Z 6 « 140° ± 45° x 2 " 7/11 
r p ' •*• t o t a l 
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II.À.2 - EXPERIENCE DM.1 SUR ACQ 

J.L.BERTRAND, J.C.BIZOT, R.L.CRASE**A.CORDIER, B.DELCÛVRT, 

P.ESCHSÎRUTH, F.PULDA, G.GROSDIDIER, J.HAISSIBSKI, J.JEANJEAtl, 

M.JEANJEAN, R.MADARAS* , J.L.MASWU, J.C.PABVAN, 

J.PEREZ-ï-JORBAj A.QVENZER***, M.RIBES, F.RUMPF 

L'appareillage DM1 est décrit en section IV.I. Les prises 

de données ont débuté en Février 1975. 

Le tableau suivant donne la répartition des données qui ont 

été prises jusqu'à maintenant : 

E (MeV) 240 300 350-375 m 420 445 490 * 540 

Nbre de 
sessions 
(1 session 
- 12 heures) 

57 26 20 34 3 7 8 21 37 

Luminosité 
intégrée 

10*2 cm2 

14 14,2 16 45 4.5 15.5 33 84 290 

Plus d'un tiers des sessions a été effectué à basse énergie, 

domaine inexploré jusqu'ici. A moyenne énergie jusqu'à présent les 

statistiques sont aussi importantes que celles des expériences précé

dentes et il est prévu un quadruplement des données sur le p° et £'oj° 

par rapport â l'expérience 4>3„ .. 

Des programmes de reconstitution des traces puis d'analyse 

en champ homogena et inhomogSne permettent une étude très rapide des 

données. Les sujets de physique étudiés sont les suivants : 

Univ. California. Lawrence Berkeley Lab. 

Brookhaven National Lab., UPTON. 

*DMA - D.T.A.Tr SAINT-CLOUD. 
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- facteur de forme du pion à basse énergie ; 

- étude de l'interaction e +e" -*• 0°, u° ; 

- étude de l'interférence o>0 en ¥ +n~w 0 ; 

- description du * ; 

- étude des différentes réactions encre le b et l'énergie 

maximum d'ACO (1080 MeV), en particulier des modes mul-

tipions et des kaons 

Visualisation d'un événement e +e~ ** v+K~-n+-n~ à 540 MeV par faisceau. 



II.A.3 - PROJETS DE PHYSIQUE SUR DCI 

Durant l'année 1974, le programme de physique des hautes 

énergies à réaliser avec le DCI a été discuté, puis mis sur pied dans 

le laboratoire : quatre expériences ont été proposées et approuvées 

par le Conseil Scientifique du L.A.L. Ce programme résulte des études 

menées de longue date par les différentes équipes engagées dans la 

physique des anneaux e +e" à Orsay, et qui ont été évoquées dans, le 

dernier rapport d'activité du laboratoire. Il s'est défini à partir 

des constatations suivantes : 

- le DCI couvre un domaine d'énergie des collisions élec

tron-positron relativement peu exploré, 

- la haute luminosité du système â deux anneaux ouvrira 

un domaine scientifique entièrement neuf depuis l'énergie d'ACO jus

qu'à la famille des * comprise. 

Pour explorer ce domaine il faut un appareillage de détection spéci

fique, aussi bien adapté que possible, et ayant de haute* performan

ces. Ceci s'est traduit par un projet de grand détecteur magnétique, 

permettant la détection simultanée des chargés et des photons, appe

lés DM2, actuellement en cours de construction. 

Par ailleurs, le* récentes expériences réalisée* auprès de 

l'Anneau de Collision* ACO ont utilisé,d'une part, un détecteur de 

photon* et de chargé* permettant de mesurer de* mode* neutres, 

d'autre part, un détecteur de chargés dan* un champ magnétique. Ce* 

deux détecteur», après quelques amélioration*, «ont bien adapté* pour 



- 21 -

les premières expériences à réaliser sur DCI. Tout d'abord, le premier 

anneau du DCI devant être prit environ un an avant le second, il est 

apparu intéressant de réaliser une expérience, appelée M3N, avec le 

détecteur de neutres qui avait fait preuve de ses qualités sur ACO : 

même dans des conditions de luminosité semblables à celles de l'anneau 

ADONE de Frascati, ce détecteur doit apporter des résultats nouveaux 

et originaux. D'autre part, le détecteur magnétique d'ACO, DM1, est 

capable de réaliser des expériences très intéressantes sur les modes 

chargés, avec la luminosité fournie par les deux anneaux du DCI au 

début de son fonctionnement. 

D'autres propositions d'expériences ont été discutées, et 

seule une proposition d'étude des phénomènes de collisions photon-

photon a pu Stre acceptée. Cette expérience, qui fait l'objet d'une 

collaboration entre le L.A.L. d'Orsay et l'Université de Clermont, 

sera réalisée simultanément et en collaboration avec l'expérience DHI, 

et, plus tard, prolongée avec le DM2. 

En résumé, le programme de physique du DCI comporte trois 

étapes ; 

- d'abord une exploration des états finals, soit neutres, 

soit contenant des »', av moyen de l'appareillage M3N ; 

- ensuite, un début d'exploitation de la haute luminosité 

attendue avec le DCI par l'appareillage DHI, avec une première étude 

dea collisions photon-photon grâce â la collaboration LAL-Clermont ; 

- anfin, une exploitation aussi complète que possible des 

possibilités des Anneaux de Collisions avec le grand détecteur DM2. 

Il est remarquable que ce progranme, établi avant la décou

verte des nouvelles particule*, se soit avéré bien adapté pour faire 

face aux nouvelles possibilités ainsi ouvertes. 
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II.A.3.1. EXPERIENCE M3N 

G. COSm, D. LALANSE, F. LAPLANCHE, C. PAULOT, 

R, RISKALLA, Ph. ROY (») 

Le dispositif expérimental de l'expérience M3N est, pour 

l'essentiel, celui qui a été utilisé lors de l'expérience M2N, réa

lisée sur ACO en 1973. Cet appareillage est constitué de chambres 3 

étincelles optiques, de compteurs à scintillation et de chambres â 

fils proportionnelles. C'est un détecteur de photons et de particu

les chargées. 

Pour l'expérience H3N les chambres â étincelles ont été 

reconstruites, l'électronique associée aux compteurs et aux chambres 

â fils qui est de conception nouvelle a été entièrement réalisée au 

laboratoire. Un détecteur de u couvrant un angle solide restreint 

a Été adjoint au dispositif central. Du fait de l'implantation auprès 

du DCI, l'optique de l'expérience a été modifiée. En vue de compléter 

l'information obtenue sur les clichés des événements, les hauteurs 

d'impulsion des compteurs, les fils sensibilisés, des constantes 

utiles sont enregistrées sur bande; magnétique: ; un calculateur 

Varian associé à un système CAMAC réalise ces enregistrements. Les 

registres d'entrée/sortie ont été conçus au laboratoire pour les 

besoins de l'expérience. 

Une partie des sessions sera prise à l'énergie du f, mais 

une grande partie des mesures se fera probablement dans la gamme des 

basses énergies du DCI dans le but de clarifier la situation expéri

mentale actuelle et de mettre en évidence, si elles existent, des 

résonances dans cette zone d'énergies. 

(•) Four cette expérience les autres physiciens du groupe M2K 

aideront lora des prises de données. 



Vue du dispositif expérimental M3N installé sur OCI 



- 23 -

II.A.3.2. PHYSIQUE SUR PCI AVEC DM1 

J.L.BEBTBAND, J^BIZOU, A.CORDIER* B.DELCQURT, P.ESCHSTRUTH, 

P.PULDA, J. JEAN JEAN, M.JEANJEAN, J.C.PASVAN, J.PERE2-Ï-J0RBA, 

A.QVENZER, M.RIBES, F.RUMPF 

L'appareillage DM] décrit section IV.I, doit être transféré 

sur DCI au début de l'année 1977, avec les modifications suivantes : 

. 1'anticoincidence cosmique se fera par temps de vol, l'ab-

sorbeur qui serait à mettre entre le faisceau et les compteurs serait, 

en effet, beaucoup trop lourd si l'on prenait la même solution que sur 

ACO ; 

. les joues seront modifiées puisque les antisolénoïdea de 

compensation pourront Stre rejetés â l'extérieur. Cela aura pour effet 

de rendre le champ du solénoïde principal plus homogène ; 

. la culasse de fer sera écartée de la bobine sur les 3 A 

de l'appareillage pour permettre de placer des détecteurs de gerbes 

entra bobine et culasse. Cette dernière modification permettra d'aug

menter la rejection des Bhabhss dans les expériences e*e~ •» 2 chargés ; 

elle permettra également d'avoir une contrainte pour les événements 

e +e" •* chargés + I seul Y de plus de 300 MeV 

Il est prévu de mesurer les sections efficaces d'annihila

tion en baryon antibaryon, K+K", V-QK0 , K K , ainsi que la production 

de multipions avec au maximum un neutre pouvant être signé par masse 

manquante. Ces réactions permettront d'étudier les résonances p', m', 

• ' et de préciser certains modes de désintégration du 1(1, en particu

lier le 

• * Y • X (2,8 GeV) 

u chargés 

si cet état X existe vraiment. 
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II.A.3.3. ETDDE PES COLLISIONS PHOTON-PHOTON SCR PCI 

(Collaboration LAL-Université de CLERMONT) 

LAL-Orsay : J. BUOlf, A. COVRAU. 

CLERMMT : P. BERTIH, A. FALVARD, G. FOVRSIES, J.C. MONTRET (•) 

Les interactions de photons quasi-réels yy -*• X. peuvent 

s'étudier avec les anneaux de collisions à électrons dans les réac

tions ee •* ee X • Ces processus YY permettent d'analyser des états 

hadroniques C • + 1 en l'absence de hadrons spectateurs de la même 

façon que les processus d'annihilation permettent l'étude des états 

hadroniques J p c - I . L'étude des processus YY ouv.-e donc, à 

priori, un champ complémentaire et au moins aussi intéressant que 

l'étude de l'annihilation* 

Ce type d'expérience est difficile. Jusqu'ici il n'existe 

que des résultats très fragmentaires. PCI est la machine la mieux 

adaptée à la production et l'étude de masses invariantes M < 1,5 GeV. 

Quatre télescopes placés derrière les aimants Y permettent d'ana

lyser dans les réactions e +e + •+ e +e +X, e~e" -*• e"e~X et e+e~ + e+e"X 

lea électrons diffusés dans un cône de 10 mr et ayant perdu au moins 

20 Z de l'énergie incidente. 

Nous avons défini le dispositif expérimental d'étiquetage 

des électrons susceptible d'être associé à l'un quelconque des détec

teurs d'Oraay. Nous avons évalué les taux de comptage, de bruit de 

fond et de contamination attendue dans différents cas. 

Les chambres â vide entre l'aimant Y et les premiers qua-

drupôles étudiés et dessinés sont en cours de réalisation â Orsay. 

(•} J. HAISSINSKI (LAL-Orsay) et B. MICHEL (Clermont) doivent noua rejoindre. 

G. COCHAKD «t S. ONG, de l'Université de Picardie, noua apportent un 

soutien thioriqua, notamment pour le calcul des corrections radiativei. 
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Les détecteurs des télescopes sont en cours d'étude et de 

test â Clermont. Leur réalisation définitive ainsi que la mise au 

point de la logique devraient commencer au 2ème trimestre 1976. La 

mise au point des programmes d'acquisition et les mesures magnétiques 

nécessaires das aimants Y ne pourront avoir lieu qu'au 3ème trimes

tre. 

Nous pensons être en mesure de nous implanter dès la fin de 

cette année. 

La première expérience prévue est l'étude du système IT+TT~ 

dans l'état C • + I depuis le seuil jusqu'aux environs de 600 MeV, 

c'est-â-dire dans le domaine où la masse invariante H*K~ dans la dé

sintégration IJJ' •*• Tt+it~ili présente une distribution jusqu'ici incom

prise. Cette expérience doit avoir lieu en 1977, simultanément avec 

l'étude du p' (1600 HeV) par le groupe DM) et en collaboration avec 

celui-ci. En 80 sessions de 12 heures, nous attendons une centaine 

d'événements (TT+ÏÏ_) et 1200 leptons correctement signés. 

Four une énergie plus élevée de DCI, il est possible, avec 

le DM1, d'étudier les systèmes KK dans l'état C - + 1 (K+K", KgKg) 

et notamment le S . Jusqu'ici nous ne connaissons pratiquement rien 

sur ces états, ce qui rend l'expérience intéressante mais les prévi

sions sur les taux de comptage impossibles. 

Le DM2, qui détectera et identifiera aussi bien les parti

cules neutres que chargées, doit ouvrir un champ beaucoup plus vaste 

et encore mal connu par l'étude des canaux couplés et des résonances 

0+0-, 2+2" jusqu'à 1500 MeV. 
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II.A.3.4. EXPERIENCES AVEC LE DM2 SUR PCI 

J.E. AUGUSTIN, L.M. CHOUNEX, B. WDELZAK, P. FULDA, 

B. GRBLAVD, B. JEAN-MARIE, S. JVLLIAN, V. LEPELTIER, 

G. PARROUR, F. RUMPE, E,, SILVA, 

Q. SZKLARZ 

La physique'e*e~ entre 1 et 4 CeV' présente l'intérêt double de per

mettre une étude de l'apparition des nouvelles particules et de leurs 

propriétés, mais aussi des récurrences des mësons vecteurB et/ou de 

l'invariance d'échelle et des détails de l'habillage des quarks au 

dessous des seuils des nouveaux effets. 

Cette étude précise sera rendue possible par la haute lumi

nosité de DCI et, pour en tirer profit au maximum, il faut un détec

teur permettant une mesure exclusive du plus grand nombre de canaux 

possibles de l'état final. Ceci nécessite un détecteur de grand angle 

solide, permettant l'identification des particules chargées et la me

sure de leur impulsion, ainsi que la détection des photons, sans par

ler de celle des neutrons et des TSl . 

Le détecteur DM2 essaie de réaliser au mieux ces buts. 

La détection des chargés aura lieu dans un solénoïde de 

5kgauas.de diamètre 2m et longueur 3 m, avec un retour de flux en boîte 

ouverte pour permettre le maximum de facilité dans le dessin des dé

tecteurs de neutres extérieurs. 

&'. 
La mesure de l'impulsion des traces se fera sur 80 X de 

l'angle solide au moyen-d'un système de chambres à fils cylindriques 

situées entre la chambre & vide et la bobine. Il s'agit d'abord de 

chambres à fils proportionnelles, destinées d'une part à donner une 

détermination précis* de l'origine des tracss pour repérer les vertex 

déplacés des A et des K° , et d'autre part & fournir une contrainte 

http://5kgauas.de
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de déclenchement sur une trace chargée provenant du faisceau. La 

mesure de l'impulsion proprement dite sera ensuite effectuée au moyen 

de chambres à dérive. Nous avions pensé initialement utiliser des 

chambres à étincelles â lecture magnétostrictive, et cette technique 

a été étudiée et développée au laboratoire, tant en ce qui concerne 

l'électronique que la mécanique. Un prototype cylindrique eBt en cours 

de tests,et cette solution pourrait être utilisée si des difficultés 

inattendues surgissaient avec les chambres â dérive. Ces dernières ont 

été choisies parce que des techniques permettant de réaliser des cham

bres suffisamment transparentes sont apparues récesment et que le coût 

d'un seul système est désormais du même ordre que la solution chambres 

à étincelles. Le gain attendu est environ un facteur 2 sur la préci

sion de la mesure des impulsions, ainsi qu'une réduction des temps 

morts, une moins grande sujétion au bruit de fond et une plus grande 

possibilité d'adaptation â des déclenchements particuliers. 

L'identification de la nature des particules chargées se 

fera juste avant la traversée de la bobine du solênoïde, au moyen de 

compteurs fierenkov à eau et de compteurs â scintillation. On s'attend 

â pouvoir séparer les pions des kaons jusqu'à 600 MeV/c et les kaons 

des protons jusqu'à .1100 MeV/c, soit la quasi-totalité de la gamme 

d'énergie du DCI. 

La détection des photons, qui couvrira plus de 90 Z de l'an

gle solide, doit être efficace jusqu'au-dessous de 70 HeV. Il met 

l'accent sur la mesure précise de la direction d'émission du photon, 

plus que sur la mesure de son énergie. Des études nombreuses ont été 

menées pour déterminer les caractéristiques de l'appareillage néces

saire. Il sera réalisé par un empilement de radiateurs en plomb de 

0,5 longueur de radiation, des compteurs à scintillation et des pla

ques de compteurs â fils proportionnels. On attend une précision de 

l'ordre du degré sur les angles d'émission et les informations des 

compteurs seront utilisées â la fois pour le déclenchement et pour 
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estimer l'énergie des photons. Par ailleurs, ce détecteur fournira 

une information sur les interactions nucléaires des particules char

gées. 

La détection des muons sera réalisée au moyen de plans de 

compteurs 3 fil» en régime proportionnel ou Geiger après absorption 

des hadrons utilisant soit le retour du aolénoïde, soit des absorbeurs 

spéciaux. 

En plus des développements techniques, détaillés par ailleurs, 

les physiciens du DM2 ont poursuivi les études concernant les modes de 

déclenchement et l'électronique nécessaire, le système d'acquisition 

des données et les éléments du pré-traitement des événements ainsi que 

la reconstruction des traces chargées. Ces études vont se développer 

largement dans l'année qui vient. 

Au rythme où le travail avance actuellement, les délais 

prévus initialement semblent réalistes et le DM2 devrait être prêt 

pour la fin de l'année 1978. 
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CHAPITRE II 

PHYSIQUE DU GROUPE COMPTEURS CERN 

L'activité scientifique de ces deux dernières années du groupe 

compteurs CERN a été orientée dans deux directions. D'une part il y eut 

des prises de données auprès du PS du CERN et l'analyse des expériences 

correspondantes dont la construction des appareillages remontait aux 

années précédentes. D'autre part, se sont mises sur pied de nouvelles 

collaborations pour des expériences à faire sur le SPS du CERN et une 

intense activité technique s'est déployée pour les constructions corres

pondantes d'appareillage. 

Un groupe "hypërons" s'est spécialisé dans l'étude des désin

tégrations ou interactions d'hypérons chargés. De premières expériences 

faites au PS devraient se poursuivre et s'étendre au SPS dès la fin 

1976, grice à des faisceaux d'hypérons chargés beaucoup plus intenses. 

Un groupe "oméga" s'est concentré spécialement sur l'étude 

d'interactions à échange baryonique, dans la lignée d'expériences anté

rieures faites uniquement sur la diffusion élastique avec un appareillage 

plus simple. Le groupe continuera des expériences avec le spectromètre 

oméga auprès du SPS et utilisera un faisceau de Y étiquetés d'énergie 

unique au monde. 

Un troisième groupe s'est formé sur le projet d'un nouveau 

grand spectromètre destiné S faire des expériences en 1978 dans le hall 

Nord du CERN. 

L'accroissement de l'activité technique du groupe compteurs 

CERN a été facilitée par l'utilisation des services généraux du LAL et 

par une collaboration efficace avec l'Ecole Polytechnique dont un groupe 

de mécanique travaille au LAL depuis 1969. 
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EXPERIENCES AVEC UN FAISCEAU D'HYPERONS 

II.B.I - FAISCEAU D'HYPERONS 24 CeV AU PS 

a) Expérience d'interaction» faibles 

(Collaboration CERN, Ecole Polytechnique, LAL-Orsay) 

J.C. CHOLLET, D. DECAMP, J.M. GAILLARD, J. LEFRANCOIS, 

B. MBRKEL, J.P. BEPELLIN, G. SAUVAGE 

Les photos des deux chambres â dard, prises en 1972-1973, sont 

en fin d'analyse» Le nombre de désintégrations leptoniques Z~ •* ne~v , 

utilisable pour la détermination du rapport |g A/g v| sera compris entre 

500 et 1500. Le travail fait l'objet de la thèse de D. DECAMP. 

b) Expérience d'interactions fortes 

(Collaboration CERN, Ecole Polytechnique, LAL-Orsay, Strasbourg) 

0. CALLOT, J.C. CHOLLET, D. DECAMP, J. LEFRANCOIS, 

B. MERKEL, G. SAUVAGE 

L'expérience consistait en l'étude des diffusions élastiques 

I~p * Y p. Deux chambre* à dard, dont une placée dana un aimant, permet

taient de mesurer le E~ diffusé ou les produits de désintégration du 

Y . Un système de chambre & fils et de scintillateurs placés autour de 

la cible d'hydrogène liquide permettait la mesure du proton de recul. 

En particulier l'énergie cinCtique du proton de recul, mesurée par dE/dx 

et le parcours dans les scintillateurs, était déterminée avec une préci

sion de 4 MeV dans un domaine d'énergie cinétique de 40 à 230 MeV. Les 
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donnëea de cette expérience ont été prises au cours de l'année 1974. 

L'analyse de la diffusion élastique E~p ->• Z"p , n'utilisant 

que les informations données par les chambres à fils et les scintilla-

teurs, est maintenant publiée : 2826 événements de diffusion élastique 

ï"p + Z~p (0,08 < - t < 0,38 (GeV)2) permettent d'évaluer la pente b 

de la diffusion élastique : 

b - 8,12 ± 0,35 (GeV/c) - 2 

L'analyse des réactions I"p •* Y "p , incluant les informa

tions données par les deux chambres à dard, est en cours. 

II.B.2. FAISCEAU D'HYPERONS 300 GeV AU SPS 

(Collaboration Heidelberg, LAL-Orsay, Rutherford, Strasbourg) 

J.C. CHOLLET, J.M. GAILLARD, B. MERKEL, 

J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE 

Nous préparons une expérience auprès du faisceau d'hypérons qui 

sera installée au cours de l'année 1976 dans le hall Ouest du CERN, pour 

recevoir les premiers faisceaux utilisables du SPS vers la fin de l'année 

1976. Notre programme expérimental comporte : 

• Etude des propriétés du faisceau : mesure des flux de =~,I~,fl~. 

Les flux doivent Stre importants, environ I01* £~, 102 s" et 

0,5 (T par impulsion d'accélérateur. Nous devrions pouvoir mesurer certai

nes propriétés de l'tt" : durée de vie, principaux rapports de branchement. 

Il doit être possible 1 200 GeV d'obtenir un faisceau de Z + qui ne soit 

pat trop contaminé par les protons du faisceau incident. Noua étudierons 

donc aussi les propriétés du faisceau positif. 
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. Etude des désintégrations semi leptoniques =~ •* A°(S°)e"v 

ï" -*• A" e~\i , ï* f A° e*ve et aussi A° * pe~v , le A" provenant de 

la désintégration normale du £~. 

L'étude de ces cinq réactions permettra de bien déterminer les 

paramètres de la théorie de CABIBBO décrivant ces désintégrations senti 

leptoniques. Le nombre d'événements attendus est environ 5000 s •* Aev, 

10000 ï* Aev, 1000 = •* lev et 5000 A •* pev. 

Dans le cadre de la collaboration, Orsay a pris les charges 

suivantes : 

. Construction des chambres faisceau : elles sont semblables 

à celles déjà utilisées pour la précédente expérience. La surface utile 

est de 34 * 34 mm 2 et la précision atteinte est de 0,15 mm. Ces cham

bres placées de part et d'autre du DISC permettent de mesurer la direc

tion de l'hyperon incident à mieux que 0,1 mrad. 

Nous utiliserons les amplis hybrides développés pour les 

chambres proportionnelles de la précédente expérience. 

La détermination des paramètres optiques du compteur DISC qui 

permettra de signer simultanément les Z~ et les =~ a été faite par 

des physiciens d'Orsay. 

. Construction de la chambre â Xénon pour le détecteur â ra

diation de transition : pour améliorer la rejection n-e donnée par un 

compteur Cerenkov à gaz et un empilement de verre au plomb, nous utili

serons un compteur à radiation de transition formé de 2 radiateurs de 

lithium fabriqués au CERN et de deux chambres proportionnelles à Xénon 

fabriquées à Orsay. Un ampli linéaire et un discriminateur ont été déve

loppés au laboratoire pour permettre de mieux séparer le signal dû à la 

radiation de transition du signal dE/dx. 
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. Construction de deux chambres à y (pour détecter le y pro

venant de la désintégration du 1°) : il s'agit de deux chambres propor

tionnelles de 2,4 x 1,2 m 2 de surface utile à géométrie de chambre â 

dérive placées derrière une plaque de plomb. L'apex de la gerbe du pho

ton doit être mesuré à une précision meilleure que 1 cm. 

. Construction d'une chambre à u : en fait, il s'agit du pro

totype de chambre â y. Cette chambre sera placée en aval de l'appareil

lage après un bloc de fer. Nous utiliserons cette chambre pour l'étude 

des désintégrations muoniques = •* A" (r°)u"v ou A" •+ pu~v . 

. Construction du pôle supérieur de l'aimant d'analyse. Cet 

aimant a été utilisé dans l'expérience précédente et il n'y avait pas de 

pôle supérieur pour permettre de photographier une chambre à dard. 

L'expérience actuelle ne comporte pas de détecteur visuel. 
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EXPERIENCES AVEC L'APPAREILLAGE OMEGA DU CERN 

I I .B .3 - EXPERIENCES AVEC UN FAISCEAU DE ir* FOURMI PAR LE PS 

(Collaboration CERN, Col lège de France, Ecole Polytechnique, 

LAL-Orsay) 

B. D'ALMAGIÏE, 1. BOUCHOT, B. BOUQUET, A. FERRER, A. JANCHOLKOWSKI, 

S. NGUÏEN, P. PETROFF, F. RICHARD, P. ROUDEAU, 

J. SIX, H. ÏOSHIDA 

Après avoir en 1972-1973 construit et testé un Êerenkov à 

haute pression-6 kg (RI-75/5) et des chambres â étincelles à parois 

minces destinées à l'appareil Oméga, la collaboration a entrepris plu

sieurs expériences en 1974-1975 avec cet appareil. 

a) L'expérience "proton rapide" a consisté à prendre des 

données (Juin et Novembre 1974, 3.106 triggers) à 9 et 12 GeV sur des 

réactions du type ir-̂P -* Pj-aniAe * ' ̂ a présence d'un proton rapide 

émis vers l'avant avec une impulsion supérieure à 0,5 fois l'impulsion 

maximum du faisceau, reconnu par un système de Cerenkov et de chambres 

proportionnelles, déclenchait les chambres â étincelles destinées à 

enregistrer les particules chargées associées. Le but de l'expérience 

était l'étude de réactions produites par un mécanisme d'échange de 

baryon. 

Des premiers résultats ont été donnés, en Juin 1975, â la 

conférence de Païenne sur la réaction n~p + pir+ir"it~ à 12 GeV/c 

(présence de p° f° N * 6 7 0 A 2 , A,? A 3? ). Les 300 bandes de 

l'expérience ont été dépouillées, moitié à Orsay sur UNIVAC 1110, 
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moitié à l'Ecole Polytechnique sur la CDC 6600 du CCFN (Paria), 

l'analyse est au stade final. 

Des résultats devraient sortir en 1976-1977 en particulier 

sur les sujets suivants : 

physique exclusive 4 

ir"p •+ pir" , dp 

ïï±p * pir +Tr—n— 

TT~p •+ p k + k - T t ~ 

ïï-p ->• A°kV" 

(y 15000 événements) 

physique inclusive 4 

ïï p + p X 

k"p ->• p X 

ir-p * A" X 

k"p * A° X 

b) L'expérience "exotique" a consisté à prendre des données 

à 12 GeV (Juin 1975, 0,7.10 triggers) pour étudier la réaction : 

P 
rapide 

I—»ppïï~ïï ppïï 

dans la région de masse X de 2,3 à 2,9 GeV. 

Le déclenchement avait lieu â la fois par le signal d'un pro

ton rapide (même appareillage qu'en 1), par un comptage de multiplicité 

et par une mesure par temps de vol du p. Le but de l'expérience a été 

la recherche d'un meson exotique X •» ppji"it" dont l'existence est 

prévue par la dualité et dont la production est prédite par certains 
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modèles de préférence dans les réactions à échange baryonique. L'analyse a 

atteint le stade final : pas d'évidence d'un méson exotique avec une li

mite de section efficace de production dans le mode étudié de l'ordre de 

3 nb. 

c) L'expérience "charm" a consisté à prendre des données à 

19 GeV (Février et Juin 1975, 5.10 triggers) sur des réactions du 

type ir"p •* k" (ou p) X , avec déclenchement Bur un k" (ou p) émis vers 

l'avant mais avec un moment transverse supérieur a 0,5 GeV/c. Le but 

était la recherche de productions associées de particules charmées dans 

la région de masse de 2 GeV. L'expérience a donné des résultats négatifs 

sur les canaux suivants : 

ir"p •<• D~D°p + (k+ir"ïï") (k"it+) p o < 55 nb 

iTp + D°5°ii~p •* ( k * 0 (k~n+) ir~p o < 45 nb 

ir"p * D~C+ -* (k+it"ir") (k"p »*) a < 105 nb 

ir"p + D0C° -• (k*7r~) (k"p) o < 65 nb 

ir~p + 5*C° + (k+it+ir"n") (k_p) a < 125 nb 
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II.B.4 - EXPERIENCES AVEC UN FAISCEAU DE PHOTONS ETIQUETES 

FOURNI PAR LE SPS 

(Collaboration Bonn, CERN, Daresbury, Ecole Polytechnique, 

Glasgow, Lancaster, Manchester, LAL-Orsay, Sheffield) 

B. D'ALMAGNE, S. BOUQUET, A . FERRER, P. PETROFF, 

F. RICHARD, P. ROUDEAU, J. SIX 

Un vaste programme expérimental utilisant des photons étique

tés de 20 à 80 GeV interagissant dans le spectrometre oméga a été accep

té par le CERN en Juin 1974. Le but en est la mesure d'un large ensemble 

de canaux exclusifs de photoproduction : 

. photoproduction de mésons vecteurs p u> <t> ; 

. recherche des mésons vecteurs p' u' £' ; 

. étude de la production de mésons pseudoscalaires 

YP -* ïïA n°p ... { 

. étude de l'effet Compton profondément inélastique ; 

. étude des ir° â grand transfert. 

La découverte du if/ a fait s'orienter le programne vers la 

recherche prioritaire de particules charmées, programme accepté par le 

CERN en Avril 1976. Avec des estimations raisonnables, un nombre de 

300 événements du type YP * pD'D" avec désintégration en mode élec

tronique pourrait être obtenu. 

La partie française de la collaboration a la responsabilité 

de la construction d'un grand détecteur de photons placés derrière 

l'oméga, décrit en section IV.4. 

L'ensemble de l'expérience devrait normalement être prêt pour 

le démarrage du SPS fin 1976, et la prise de données avoir lieu en 1977. 



- 38 -

II.B. 5- PREPARATION D'ONE EXPERIENCE GRAND P.. 

(Collaboration CERN, College de France, Ecole Polytechnique, 

LAL-Orsay, Saclay) 

J. BOUCBOT, 0. CALLOT, D. DECAMP, J, LEFBANCOIS, H. M O T i V NGNOC 

Une expérience sur la production à grand moment transverse de 

hadrons et de leptons dans la zone Nord du SPS, a été proposée en automne 

1974 au CERN. Elle a été acceptée, en Février 1975, sous le nom de code 

NA3. Cette expérience se fait avec un spectromètre à grand angle solide 

construit autour d'un aimant d'acceptance circulaire i " 1,6 m fourni 

par le CERN. 

La grande acceptance du système et l'utilisation de flux élevé 

incident (108 ir" de 200 GeV et 106 p identifié de ISO GeV) permet

tent l'étude de corrélations dans les événements â grand transfert, par 

exemple : 

- la production de pairs de leptons'qui sera étudiée pour la pre

mière fois avec des faisceaux intenses d'antiprotons de hautes énergies ; 

- la production de résonances à grand moment transverse ; 

- les études de jets» 

Four permettre une reconstruction simplifiée des événements, 

la direction des particules est mesurée avant et après l'aimant, un point 

supplémentaire de mesure dans le champ magnétique, augmentant la préci

sion sur la mesure du moment » 

La partie Ecole Polytechnique-Orsay de la collaboration doit 

construire un ensemble de 6 plans de chambres proportionnelles (CP2) 

(2700 fils) qui se monte au centre de l'aimant. Elle a aussi la charge 
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de la construction de 3 ferenkov à gaz multi cellulaires C, , C2 • C, 

(24, 34 et 36 cellules). Ces Cexenkov à gaz placés sur le chemin des par

ticules devraient avoir des miroirs aussi légers que possible pour 

diminuer la diffusion multiple, la conversion des Y et l'interaction 

nucléaire. Nous avons donc développé une technique d'usinage de plaque 

de rohacell (densité 0,03 g/cm^) d'environ 5 cm d'épaisseur pour leur 

donner une forme d'ellipsoïde de révolution. Le rohacell est ensuite 

enduit d'une résine à l'aide d'un moule poli en acier puis on dépose 

sous vide de l'aluminium et une couche de protection de MgF'. On ob

tient ainsi des miroirs légers de très bonne qualité optique et avec 
o o 

un coefficient de réflexion de 75 % à 3000 A et 60 % à 2000 A . 

La collaboration Ecole Polytechnique-Orsay fournit aussi trois 

grandes chambres à fils à lecture sur cellules cathodiques (Mj M2), 

et une série de 18 matrices de coïncidence 64 x 64 qui exploitent les 

signaux de ces chambres. Cet ensemble doit permettre la sélection des 

événements grand P t par un calcul rapide (60 nsec) de l'angle de deflec

tion des particules dans l'aimant. Cette collaboration a aussi la res

ponsabilité générale de l'alignement et de la métrologie de l'expérience. 

L'année 1975 a surtout été une année de test de prototype de 

ces différents composants. La construction proprement dite se fera pen

dant les années 1976 et 1977. L'installation de l'expérience est prévue 

à l'automne 1977. 
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CHAPITRE III 

PHÏSIQUE DU GROUPE CHAMBRES A BULLES 

L'activité scientifique du groupe a continué dans la voie 

d'expériences neutrinos avec Gargamelle, activité qui avait valu 

l'importante découverte, en 1973, des courantB neutres. Cet effort 

soutenu a permis de nouveaux résultats intéressants, en particulier, 

une indication possible de l'existence de particules charmées. Cet 

effort devrait se poursuivre en 1977 avec l'exploitation de 

Gargamelle, placée dans les faisceaux v du SPS au CERN. 

Par ailleurs, spécialisé jusqu'alors dans la physique avec 

chambres à bulles â liquide lourd, le groupe a entrepris de nouvelles 

expériences avec d'autres techniques, soit visuelles (chambre à 

bulles à hydrogène, chambre à dards), soit également complètement 

électroniques, expériences justifiées a la fois par leur intérêt 

scientifique et par le désir de maîtriser d'autres techniques que 

celles de la chambre â bulles. 

L'une des pierres d'achoppement de la physique de chambre 

à bulles et, plus généralement de détecteurs visuels, est devenue 

d'année en année la lourdeur du dépouillement et de la mesure. L'ac

tivité de ces deux dernières années a porté également sur la mise au 

point d'un appareil automatique de mesures du type PEPR (cf. section 

IV.3) qui commence â fonctionner. 
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EXPERIENCES NEUTRINOS 

II.Cl - PHYSIQUE NEUTRIHO AUPRES DU PS DU CERN 

Deux expériences indépendantes sont en cours d'analyse : 

a) Experience fréon 

(Collaboration Aix-la-Chapelle, Bruxelles, CERN, Ecole Polytechnique, 

Milan, LAL-Orsay, University College Londres) 

S. AOBERT, L.'tf. CHOUNET;.P:HEOSSE, L. JAWEAU, 

A.M. LUTZ, C. PASCAUD, J.P. VIAILE 

De 1971 à 1975, 650 000 photos de neutrinos et 1 150 000 pho

tos d'antineutrinos ont été prises dans la chambre S bulles Gargamelle. 

35 000 interactions de neutrinos et 150 000 interactions d'antineutri

nos ont été observées et l'expérience est en phase finale d'analyse. 

C'est cette expérience qui a montré, en 1973, l'existence 

de courants neutres. Cette découverte fondamentale a eu de fortes con

séquences en physique théorique puisqu'elle a permis de faire un pas 

majeur vers l'unification des interactions électromagnétiques et fai

bles. 

Les différents sujets de physique étudiés ont été les sui

vants : 

. Courants neutres dans les réactions v̂ Cv,,) + e" •* v„(V|j) + e" 

A ce jour, trois événements de ce type ont été trouvés parmi 

les événements û et un parmi les événements v . Le bruit de fond 
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calculé est inférieur a un demi-événement dans les deux cas, ce qui 

donne une grande confiance dans leur interprétation conrne courants 

neutres. L'étude du bruit de fond a été extrêmement facilitée par 

le grand nombre d'événements standards étudie, 

. Courants neutres dans leB réactions semi-leptoniques du 

type v uN •* v uX . 

La présence d'un v g est supposée par la non existence 

d'un lepton v~ . Une étude des interactions de neutrons est néces

saire pour les études de bruit de fond. 

Il a été montré que dans l'état final, le nombre de par

ticules étranges ainsi que la multiplicité des pions, sont identi

ques à celles observées pour les courants chargés. 

Une étude est en cours pour déterminer la structure dyna

mique de l'interaction, au moyen de répartitions d'énergies entre le 

neutrino sortant et les autres particules. En outre, l'état X ne 

comprenant qu'un nucléon et un pion nous permet d'étudier la struc

ture isotopique de ce courant. 

. Mise en évidence des particules charmées. 

Dans une théorie unifiée, l'hypothèse d'une famille de par

ticules ayant un nouveau nombre quantique Le Charme (analogue à l'é-

trangeté), a retenu l'attention de tous les physiciens. 

Far interactions faibles les "charmes" sont produits sim

plement au lieu d'être produits par paire dans les interactions fortes. 

Un domaine privilégié est donc ouvert aux expériences neutrinos pour 

la recherche des particules charmées. Une telle particule doit se si

gnaler par sa désintégration dans la chambre â bulles. Un mode de dé

sintégration privilégié est le mode leptonique : 

C •+ A(K) e(u) v 
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En effet, ce mode conduit à 

une topologie typique : deux 

leptons chargés et une par

ticule étrange dans l'état 

final de l'interaction v . 

La collaboration a donc étu

dié toutes les interactions 

ayant un électron dans l'état 

final et recherché des can

didats ayant en plus un v 

et un V*P Jusqu'à ce jour 

trois candidats ont été trou

vés sur la moitié de la sta

tistique (cf. photo). 

. Courants chargés dans les réaction vN -> p"X. 

Au moyen de plusieurs milliers de ces interactions, la variation 

linéaire de la section efficace totale a été bien établie. L'étude des 

sections efficaces différentielles permet elle aussi de confirmer l'hypo

thèse d'invariance d'échelle, bien que l'on se trouve dans une région de 

transfert d'énergie où cette hypothèse ne devrait pas nécessairement être 

vérifiée. Ces sections efficaces différentielles conduisent à une évalua

tion des fonctions de structures, qui â l'intérieur de modèles déterminés 

(par exemple le modèle des quarks) permettent d'atteindre la connaissance 

des constituants internes du nucléon. 

. Production de particules étranges. 

Dans les réactions de neutrino, un taux de production associé 

de particules étranges (&S - 0) a été trouvé de (8 t 2) % , alors qu'une 

limite â 90 2 de confiance a été fixée à 6 Z pour la production isolée 

AS - 1. 
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b) Expérience propane 

(Collaboration Aix-la-Chapelle, CERN, Milan, LAL-Orsay, Padcue) 

D. BLUM, M. JAFFRE, C. LONWEMABE, C. PASCAUD 

Cette expérience est un complement de la précédente! Dans la 

mesure où les effets nucléaires ne peuvent être aisément pris en compte 

dans le fréon,une prise de données en C3H3 présente l'intérêt de permet

tre de sélectionner par la cinématique des événements sur proton libre 

et ainsi d'obtenir les rapports de sections efficaces sur proton et sur 

neutron. 

Ces données seront également fort utiles pour étudier certains 

canaux spéciaux de courant neutre en particulier le mode : 

V + p "*• V + p 

La cinématique permet effectivement de sélectionner ces interactions au 

milieu de bruit de fond de la réaction : 

n + p •* n + p 

La phase initiale de mise en commun d'un lot de deux mille 

événements non biaises est réalisée et les premiers résultats doivent 

sortir courant 1976. Cette expérience permettra à M. JAFFRE et 

C, LONGUEMARE, de présenter une thèse de Doctorat d'état. 
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U.C.2 - PREPARATION DES EXPERIENCES NEUTRINO 

AU SPS DP CERN 

B. AUBEBT, L.M. CHOVNET, J. COLAS, Ph. HEUSSE, 

A. LLOREX, C. PASCAUD, J.P. VIALLE 

La situation au SPS est différente de celle que nous avions 

au PS, où nous étions pratiquement les premiers et où tous les sujets 

de physique présentaient un intérêt. Ici un choix s'impose pour utili

ser au mieux notre connaissance acquise. Le groupe entend réaliser 

vite un certain nombre d'études pour lesquelles il est bien placé. 

a) Utilisation de Gargamelle en faisceau dichromatique 

La connaissance de l'énergie incidente du neutrino est une 

information très intéressante pour une étude complète des courants 

neutres. L'utilisation du faisceau dichromatique permet également 

d'étudier des phénomènes précis à différentes énergies incidentes. 

Nous avons donc proposé deux expériences : 

. la première, avec des v de 24 GeV, permet de faire une 

mesure de haute précision grace à l'énergie incidente connue et grâce 

aussi à une bonne mesure de l'énergie de l'état final, par des métho

des classiques. Il est à noter que les candidats pour les particules 

charmées identifiées aux Etats-Unis dans la chambre de 15 pieds, se 

trouvent précisément dans cette zone d'énergie, ce qui permet de pen

ser que cette première expérience sera particulièrement bien adaptée 

pour une étude précise de la production de particules charmées ; 

. la seconde expérience, proposée avec des v de 80 et 

230 GeV, permet d'explorer la région d'énergie maximum disponible à 

l'heure actuelle. Pour cette dernière la chambre sera complétée par 
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un système de mesure externe de l'énergie, c'est-à-dire un calorimètre 

en construction actuellement au laboratoire en collaboration avec 

l'Ecole Polytechnique et Strasbourg. 

b) Utilisation de Gargaroelle en faisceau neutrino classique 

Four Étudier les événements rares, production de particules 

charmées ou réaction v + e-*-v + e , l e plus grand nombre de neutrinos 

est nécessaire. Four cela, nous proposons une exposition de Gargamelle 

dans un faisceau v à bande large. L'analyse consistera à se limiter à 

des événements particuliers. On peut claBser ceux-ci en trois catégories : 

. événements ayant un électron au vertex : étude des courants 

neutres purement leptoniques, des neutrinos electrons et des candidats 

charmés dans le mode X + e ; 

. événements ayant deB particules étranges ; 

. événements ayant deux muons dans l'état final. Gargamelle 

sera complétée par un identificateur de muons (EMI : Electronic Huon 

Identifier : deux plans de chambres à fils proportionnelles situés après 

un blindage qui arrête les hadrons). Cet identificateur permettra, après 

prise des données, de sélectionner très rapidement les événements ayant 

deux muons. Ce type d'événements déjà observé, représente 1 7. des événe

ments dans la région haute du spectre d'énergie des neutrinos. Aucune 

expérience n'a encore panais d'étudier les particules produites en as

sociation avec ces dimuons. 

Cette expérience comportera beaucoup de travail d'observation, 

mais peu de travail de mesure. Elle serait réalisée en collaboration 

avec d'autres laboratoires intéressés par la même physique. 
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EXPERIENCES DE PHYSIQUE HADRONIQUE 

III.C.3.1. ETUDE DES SYSTEMES A 2 ET 3 ïï' 

(Collaboration Bergen, Ecole Polytechnique, LAL-Orsay) 

D. SOVKNIER, J.ï. GRANDPEIX, J.F. GRIVAZ, J.J. VEILLEÏ 

800 000 photos ont été prises en 1970 pour étudier 3 3,5 GeV/c 

les réactions n +p •* n*p v°n° et » +p + ir+p v°K°n° dans la chambre à 

bulles â liquide lourd du CERN de l m. Cette expérience a fourni le 

sujet de thèse de J.F. GRIVAZ. Le résultat le plus important est la me

sure de la longueur de collision a° dans la diffusion TTÏÏ au seuil. 

Les résultats sont actuellement soumis à publication. 

III.C.3.2. DIFFRACTION INELASTIQUE PROTON CARBONE A 19 GeV/c 

D. FOURNIES, J.ï. GRASDPEIX, J. HEiïNESSî, J.J. VEILLET 

90 000 photos ont été prises dans Gargamelle dans un faisceau 

de protons de 19 GeV/c en Juillet 1972. 

Cette expérience a eu S l'origine un double but i 

. étudier les reactions cohérentes pC •» pir+ir"C et pC •* Nir̂ c ; 

. tester la précision de la chambre Gargamelle & haute énergie 
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en vue des expériences SPS. 

Les difficultés de la reconstruction géométrique des traces 

dues aux distorsions se sont avérées considérables. Il semble cependant 

que l'on arrive maintenant à une efficacité et une précision (350 u 

dans l'expace) satisfaisantes pour cette expérience. 

Les résultats feront l'objet de la thèse de J.Y. GRANDPEIX. 

III.C.3.3. PRODUCTION DES PARTICULES ETRANGES DANS LES INTERACTIONS 

pp A 12 GeV/c 

(Collaboration Bruxelles, CERN, Londres, Mons, LAL-Orsay) 

B. DAUGERAS, A . LLOBET 

300 000 photos ont été prises dans la grande chambre à bulles 

à hydrogène BEBC du CERN dans le but d'étudier la production de particu

les étranges par des p 3 l'énergie la plus élevée possible au PS. 

La sensibilité de l'expérience est d'environ 10 evts/îwb. On 

intérêt tout particulier sera porté aux systèmes étranges de masse éle

vée at de faible largeur. 

Le dépouillement est en cours et certains résultats prélimi

naires devraient être obtenus en 1976. 
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III.C.3.4. ETUDE PES INTERACTIONS DE HADRONS AVEC I EI 2 u DANS 
L'ETAI FINAL A 225 GeV/c 

(Collaboration LAL-Orsay, Seattle, Univ. of Cal.DAVIS) 

D. FOVRSIER, Ph. HBUSSE, J.J. VEILLET 

Cette expérience, installée au FNAL (Batavia) dans le "méson 
Lab" a pour but l'étude des interactions de hadrons avec un ou deux 
leptons dans l'état final. 

L'appareillage comporte une 
chambre à dards (placée 
dans un champ magnétique) 
pour l'étude du vertex et un 
filtre magnétique pour les u 
de haute énergie. 

Des données ont été prises 
en 1975 avec différents types 
de déclenchement (événements 
"standard", événements avec 

Interaction de ff~ de 225 GeV/c 
dans la chambre â dards 

du FNAL 

l ,. à grand p x 

avec 2 u). 
événements 

Des premiers résultats préli
minaires ont été présentés au 
"New York APS meeting" de 
Janvier 1976. 

Le ty est observé, mais aucune corrélation ne semble exister 
entre la production de paires de p et la production de particules 
étranges. 

L'analyse se poursuit actuellement. 
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III.C.3.5, ETUDE DE LA DIFFRACTION COHERENTE »" - He* A 225 GeV/c 

(Collaboration LAL-Orsay, Seattle (U.S.A.)) 

«T. COLAS, D. FOVRNIER, Ph. HEUSSE, J.J. VEILLET 

L'expérience utilise la même chambre et le même faisceau (w~) 

que l'expérience précédente. 

Il s'agit dans cette expérience d'étudier les phénomènes 

diffractîfs â très haute énergie en utilisant la technique de la masse 

manquante jointe â l'identification du noyau de recul (*He). Pour cela 

on utilise comme cible le gaz He de la chambre â dards. 

La prise de données a lieu en 1976. 

IIÏ.C.3.6. RECHERCHE DE CHARMES AUX ANNEAUX DE COLLISIONS A PROTONS 

DU CERH 

B. AUBERT, J.P. VIAUE 

Après la mise en évidence de la production directe d'élec

trons dans les collisions protons-protons avec un taux e/ir t 10"* , 

nous avons projeté, avec des physiciens de Saclay puis du CERN, de 

rechercher la production de particules charmées en regardant les par

ticules associées à ces électrons directs, dans l'espoir de trouver une 

une particule étrange A, X. L'expérience devait également permettre 

de mettre en évidence les paires de leptons â masse élevée ee et eu. 

L'année 1975 a été une année de préparation de l'appareillage 
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et de test. Cet appareillage comprend deux apectromêtres identiques de 

part et d'autre de l'intersection I 7 des ISR. Chaque spectromètre est 

constitué : 

. d'un aimant entouré de chambres à fils, proportionnelles 

et à dérives, 

• d'un compteur Cerenkov â air à l'intérieur de l'aimant, 

. et d'un mur de M4 blocs de détecteur à verre au plomb. 

L'année 1976 sera consacrée à la prise de données et à 

l'analyse. 

I 
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CHAPITRE IV 

II.D - PROJET D'EXPERIENCE AUPRES DE 
L'ANNEAU DE COLLISIONS e+e~ PETRA 

Dès l'annonce de l'approbation du projet de construction des 

anneaux e*e~ PETRA â Hamburg en Octobre 1975, un groupe de travail du 

L.A.L. a été constitué pour étudier les possibilités de physique ou

vertes par cette nouvelle machine et les techniques de détection pos

sibles. PETRA va permettre l'étude des annihilations e +e~ jusqu'à une 

énergie dans le centre de masse de 40 GeV, soit S fois plus élevée 

que l'énergie maximum atteinte dans les anneaux SFEAR II à Stanford. 

Vu la richesse de l'interaction e*e~ mise en évidence à plus basse 

énergie, il est difficile d'extrapoler et de prévoir l'appareillage 

de détection le mieux adapté au nouveau domaine d'énergies i cependant 

il nous est apparu que les choix suivants s'imposaient : 

. un dispositif magnétique à grand angle (adénoïde) et 

champ fort (aimant supraconducteur), 

. un détecteur central capable de traiter des événements a 

haute multiplicité, 

. un calorimètre électromagnétique pour les photons. 

Quant à l'identification des particules chargées, le choix a été fait 

de favoriser la signature des leptons (électrons et muons) au détriment 

de celle des hadrons, afin d'Être dans la meilleure situation possible 

pour identifier des nouveaux leptons et des hadrons lourds se désinté-

* A. COURAU, A. CORDIER, B. DAUGERAS, H. DAVIER, D. FOURCHER, 

J. HAISSINSKI, S. JUILIAN, J.P. REPELLIN, F. RICHARD. 
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grant semi-leptoniquement. 

Cet avant-projet de détecteur a été présenté à la rencontre 

de Frascati en Mars 1976 où il a été discuté dans le contexte d'autres 

appareillages proposés par des groupes européens. Après accord du 

Conseil Scientifique du L.A.L., un groupe de physiciens s'est attaché 

â présenter le projet sous une forme plus détaillée et de mettre sur 

pied une collaboration européenne capable de construire le détecteur à 

temps pour l'exploitation initiale de PETRA vers le milieu de 1979. 

Cette collaboration comprend à part le L.A.L. et un petit groupe de 

Paris VI (pour la partie IN2P3), des physiciens de Saclay, Karlsruhe, 

Munich et Hamburg (DESY). Une lettre d'intention a été envoyée à DESY 

fin Avril 1976 et une proposition détaillée doit être produite pour la 

fin Juillet 1976. La part demandée â l'IN2P3 est de 6 MF sur les années 

1977-1978. 

Le détecteur comprendra : 

. un aimant solénoîdal supraconducteur de 1,5 m de rayon et 

3,8 de longueur, 

. un champ de 1,5 T, 

. une épaisseur de bobine de l'ordre de 0,5 longueur de radia

tion. 

Cet aimant sera construit en collaboration par les groupes d'aimants 

cryogéniques de Karlsruhe et Saclay. Le détecteur central sera constitué 

de chambres proportionnelles et à dérive et l'accent sera mis principa

lement sur la reconstruction sans ambiguïtés d'événements à haute multi

plicité. Le calorimètre électromagnétique proposé est une chambre d'io

nisation à argon liquide avec des bandes de lecture pour localiser les 

gerbes, La détection des muons se fera dans des chambres à dérive placées 

dans un absorbeur de fer. L'angle solide de détection des leptons et des 

hadrons sera pratiquement 4n , 

participent actuellement au projet de manière active : 

B. DAUCERAS, H. DAVIER, D. FOURNIER, J.J. VEILLET 

Dans l'avenir se joindront : A. CORDIER, A. COURAU, J. HAISSINSKI et d'autres. 



S E C T I O N III 

/ A N N E A U X DE C O L L I S I O H s / 
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Cette section fait le point de l'intense activité technique 

qui s'est développée autour de l'Accélérateur Linéaire et des deux an

neaux de collisions. 

Depuis 1972, le programme des expériences faites sur l'Accé

lérateur Linéaire est arrêté et l'Accélérateur sert maintenant d'in-

jecteur pour ACO et DCI. 

Ces deux années ont été essentiellement : 

. une période de fonctionnement pour les expériences de 

physique sur ACO (physique des particules et physique du laboratoire 

LURE) ; 

, une période de profonde transformation de l'Accélérateur 

Linéaire pour servir d'injecteur au DCI ; 

. la période de réalisation du DCI, avec l'accumulation des 

électrons dans le premier anneau en Juillet 1975. 

Les différents chapitres de cette section relatent de façon précise 

ces différentes activités , fonctionnement et construction, qui se 

sont déroulées autour des trois machines. 
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CHAPITRE I 

TRANSFORMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

III.A. I - TRANSFORMATION DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

EH INJECTEUR DE PCI 

L'Accélérateur Linéaire a été transformé pour servir d'injec-

teur de DCI. Les gros travaux ont entraîné un arrêt complet des fais

ceaux pendant 6 mois, â partir de Juin 1973, et de nombreux travaux an

nexes ne sont pas encore complètement terminés. 

Ce changement de mission de la machine, bien que conservant 

les éléments de base i klystrons et sections accélératrices, correspond 

à un véritable changement de nature et influe profondément sur son mode 

de fonctionnement et ses performances comme le résume le tableau ci-

dessous : 

\ 

Durée 
impulsion 

Fréquence 
répét. 

Intensité 
crête e" 

Puissance 
faisc. e~ 

Défini. 
énergie 

Durée des 
réglages 

Durée 
ucilis. 

A 1,6 MS 
50 ou 

150 Hz 
< 0,1 A élevée 

^ 10 KW 
« 0,5!! 2 heures 

plusieurs 

jours 

B 20 nanos. 
12,5 , 
16,7 

ou 25 Hz 

1 A 
faible 

< 500 « 
1 < -^ < 2% 

E 
10 mn 1/2 heure 

Durée souhaitée qui serait négligeable devant la durée de vie des faisceaux 

stockés dans les anneaux. 

A : avant transformation : faisceau utilisé directement pour des expériences 
de physique. 

B : après transformation : faisceau injecté dans DCI. 
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La machine, bien qu'optimisée pour DCI, permet l'injection 

de positrons (durée d'impulsion : 300 nanosecondes) et d'électrons 

dans ACO qui a été en moyenne notre principal "client" en 1974 et 

1975. 

Enfin, la salle d'expérience "classique" n°2 a été maintenue : 

on peut y utiliser des faisceaux d'électrons ou de positrons à une 

énergie maximale de 500 MeV, une fréquence de répétition de 50 Hz et 

des durées d'impulsion de 20, 300 ou 1500 nanosecondes. 

III.A.1.1. DESCRIPTION DE LA MACHINE TRANSFORMEE 

L'Accélérateur a été adapté pour optimiser le faisceau de 

positrons pour DCI, sachant qu'en électrons la machine est surdimen-

sionnée. 

1.1. Energie. 

Le nombre de positrons produit par électron incident est 

proportionnel à l'énergie du faisceau d'électrons incident donc à la 

longueur d'accélération avant le radiateur. L'énergie des positrons 

est proportionnelle à la longueur d'accélération après le radiateur. 

Far ailleurs, la fréquence de répétition acceptée par les 

anneaux à l'injection, augmente comme le cube de l'énergie, les champs 

des systèmes de transport et des éléments puisée augmentent comme 

1'énergie. 

Un compromis entre ces différentes considérations a conduit 

â choisir une énergie d'injection des positrons de 1,2 GeV, et une 

fréquence de répétition de 25 Hz. 



NOUVEAU FAISCEAU DE POSITRONS 
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TF = Triplet de focalisation 
TR = Triplet de refocalisation 

sur radiateur 

Si = Section accélér N?i 

DF = Doublet de focalisation 
R = Radiateur 
LRe"= Lentille Radiateur (lOk.Gauss) 

SFe= SolénoVde focal, positrons (2k.GaussJ 
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Le convertisseur est donc placé à la fin de l'extension 

(les 100 premiers mètres les plus récents de la machine) où une 

énergie de 1 GeV est disponible avec 16 sections dont le buncher. 

Il restait derrière 22 sections de technologie ancienne 

capables d'une énergie individuelle de routine de 55 HeV, soit 

1,21 GeV. Une section spéciale dite "16 bis" a été réalisée et in

tercalée après le radiateur : la technologie de la tête HF a été 

entièrement repensée pour supporter le flux de chaleur et de radia

tion à la sortie du convertisseur et elle permet un appoint en 

énergie* 

1*2. Production des positrons et confinement 

Le convertisseur, précédé d'un triplet de refocalisation à 

forte convergence, est plongé dans un champ magnétique axial B_ de 

10 kg qui s'étend sur 1/4 de longueur d'onde "betatron" puis descend 

en marche d'escalier à une valeur B, de 2 kg. Le système transforme 

le faisceau très divergent, de petit diamètre, issu du convertisseur, 

en un faisceau de divergence plus faible et de diamètre plus important. 

Après le solénoïde (Bj) les positrons sont repris par un 

système périodique de multiplets donc le pas géométrique augmente avec 

l'énergie. Comme le pas minimal est la longueur d'une section, le pre

mier multiplet ne peut être placé qu'à une distance minimale du radia

teur correspondant fà une énergie de 300 MeV ; le solénoïde s'étend 

donc jusqu'à cette distance, c'est-à-dire sur 6 sections. 

La répartition des multiplets, 5 triplets et 2 doublets, 

est représentée sur la figure "Nouveau faisceau de positrons". 
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L'insertion des multiplets a modifié l'implantation des 

sections et a entraîné un travail mécanique considérable sur les sup

ports qui ont été entièrement refaits et les guides d'onde de liaison 

klystrons-sections. L'étude du faisceau de positrons a fait l'objet 

d'une these d'ingénieur docteur (RI-75/4). 

1.3. Synchronisation 

Les faisceaux sont injectés dans l'espace synchrotron DCI, 

en synchronisme avec la radio-fréquence (r.f) des anneaux pendant 

environ 20 nanosecondes, correspondant à l'espace de phase de capture. 

Des plaques dëflectrices à la sortie du canon diode permet

tent de découper des impulsions courtes de 20 nanosecondes. La syn

chronisation sur la r.f. est obtenue par une coïncidence entre le 

signal pilote DCI et la basse fréquence de répétition issue du réseau 

50, 50/3, 50/2 et 50/4 Hz. 

En "non-DCI", le pilote est remplacé par un oscillateur 

local. Pour satisfaire tous les cas de figure et synchroniser tous les 

éléments puisés du LÏNAC et de DCI, le générateur d'impulsion a été 

entièrement repensé et une nouvelle version a été réalisée ; elle a 

fait l'objet d'une thëse du C.N.A.M. (RI-75/6). 

1.4. Vide 

Les transports de faisceau, voies 6 et 7 ayant été prolongées 

jusqu'à l'entrée des anneaux DCI, quatre groupes de pompages supplémen

taires de 600 l/minute avec leurs vannes automatiques d'isolement, ont 

été installés et reliés à l'ensemble du système du vide LINAC : télé

commande, télémesure, asservissement de la fermeture des vannes â la 
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pression, entries dans les conditions logiques d'autorisation du fais

ceau. A cette occasion toute l'électronique logique du système du vide 

a été repensée et refaite avec une technologie moderne. 

III.A. 1.2. NOUVEAUX MOYENS DE REGLAGE ET DE MESURE 

2.1. Commande et contrôle des éléments de focalisation et 

de guidage 

Les 84 alimentations des lentilles, solénoïdes, multiplets, 

dipoles de guidage, de nature et de puissance très variées, sont locali

sées en des pointa très divers du bâtiment. Un gros effort a été entre

pris pour rassembler les commandes et les contrôles de ces alimentations 

en un système homogène. 

Les alimentations sont régulées en courant et les tensions de 

références normalisées arrivent sous forme analogique en étoile depuis 

la salle de contrôle à travers des paires de conducteurs blindés. 

Four chaque alimentation la tension de référence est générée 

par un convertisseur digital-analogique, lui-même alimenté, soit par un 

système manuel d'incrémentation-décrémentation après multiplexage, soit 

par deux registres-mémoire. 

Au pupitre de commande un clavier général assure ï 

. la sélection de l'alimentation, 

. la commande arrêt-marche et l'affichage manuel, 

. l'identification de l'alimentation sélectionnée et la lec

ture digitale du courant correspondant, 
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. la mémorisation éventuelle de la tension de référence affi

chée. 

Chaque alimentation comporte ég.: Usent une interface standard 

de démarrage et de gestion des défauts qui sont identifiés et mémorisés 

dans la salle de contrôle. 

2.2. Mesure de l'intensité des faisceaux 

Les anciti J tores de mesure n'étaient utilisables ni en impul

sions courtes, ni aux faibles intensités des faisceaux de positrons. 

Nous avons donc développé deux types nouveaux de mesureurs : 

2.2.1. Mesureurs_d^intensité_^MI2 

Ce sont des tores de ferrite à 4 spires reliés directement 

à la salle de contrôle par des câbles coaxiaux de longueurs identiques, 

corrigés, et suivis d'amplificateurs à large bande. L'ensemble a un 

temps de montée de 4 nanosecondes et une sensibilité de I Volt/Ampère. 

En parallèle avec la Bortie vidéo, chaque amplificateur ali

mente un intégrateur rerais à zéro â chaque impulsion qui donne ainsi 

la charge par impulsion sur un appareil à aiguille horizontale. 

2.2.2. Mesureurs de charge (MC) 

Les spires d'un tore de ferrite, associées à la capacité 

d'entrée d'un préamplificateur, forment un circuit qui oscille à 200 KHz 

avec une amplitude proportionnelle â la charge .qui a traversé le tore. 

Four sortir le signal du bruit des klystrons et éviter les parasites 

magnétiques, le blindage a été particulièrement soigné : le tore placé 

hors de la chambre à vide est entouré de 3 écrans : cuivre, métal et 

fer doux. Le signal est transporté par un câble triaxial qui véhicule 

également la tension d'alimentation, les ordres de changement de gamme 

du préamplificateur placé dans la galerie accélérateur et l'échelon de 

test. La tresse extérieure du câble triaxial est reliée aux blindages 
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magnétiques et à la masse de l'accélérateur. La tresse intérieure est 

reliée à l'écran de cuivre et à la masse de la salle de contrôle où 

un détecteur de crête remis â zéro à chaque impulsion alimente un ap

pareil 1 aiguille horizontale. On peut mesurer de 10? à 5.10' parti

cules/impulsion en trois gammes. Un voyant indique le signe des charges 

des particules accélérées. 

Le long de l'accélérateur sont installés 10 MI et 8 HC reliés 

après sélection en fonction du tir à 14 appareils de lecture placés 

côté à côte : le profil en intensité du faisceau est ainsi visualisé. 

7 MC sont installés également le long des lignes de trans

port de faisceau vers DCI : 3 sont reliés à la salle de contrôle LINAC, 

A à la salle de contrôle DCI. Ils sont utilisés en positrons et en 

électrons. 

2,3. Visualisation de l'impact du faisceau d'électrons sur 

le convertisseur électrons-positrons 

La forme et la position du faisceau incident sur le conver

tisseur sont des paramètres très importants pour le réglage du faisceau 

de positrons. On les visualise en captant sur une caméra la lumière de 

transition émise vers l'arrière par un miroir en acier inoxydable soli

daire du radiateur de fngstène. Un repère géométrique de référence 

est gravé sur le miroir et éclairé par une source annexe. 

Le système est sensible à partir de 10 1 0 électrons/impulsion. 

L'image apparaît sur un écran de télévision dans la salle de contrôle, 

grossie d'un facteur S avec une résolution de I mm environ. 
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2.4. Canon "coudé" 

Pour injecter le faisceau d'éleccrone dans ACO on utilise 

la 9ème tranche du LINAC en accélérateur indépendant : le canon 9 

était pour le faisceau principal un obstacle qu'il fallait démonter 

et remonter à chaque changement de tir. Un nouveau dispositif a été 

étudié et réalisé ; le canon est incliné à 60 d° ; un petit aimant 

ramène sur l'axe le faisceau de 30 KeV et une lentille réduit sa 

divergence. Cette installation sera particulièrement utile en cas 

de fonctionnement simultané ACO (LURE)-DCI. 

2.5. Transports de faisceau hors-Igloo : commande et contrSle 

La partie hors-Igloo des transports de faisceau vers DCI est 

réglée depuis la salle de contrôle LINAC. Pour cela, un système original 

a été mis au point. Une alimentation principale de 175 KW alimente les 

déviations 3, 6 ou 7 en électrons ou positrons, les commutations et les 

mises en marche étant effectuées automatiquement par panneau programmé. 

Pour les déviations 6 et 7, une commande groupée permet de faire varier 

proportionnellement avec des facteurs réglables les courants dans les 

aimants, les quadrupôles et les guidages. Il existe une commande manuel

le individuelle ou aimultanée et une mémorisation à partir d'un réglage 

donné. 

2.6. Appareillage en cours d'installation 

ÏÏSS!!ïS_^Il5iîlâS£Ê_^S_lâiS£ÊâiJ_^Ê_E2Si£E2SS : u n mesureur de 

profil est en cours de montage dans la voie 6. Il est basé sur l'uti

lisation de l'émission secondaire obtenue avec des couches spungieuses 

de diélectrique déposées sur un système de bandes d'aluminium.' Il four

nira la connaissance des profils horizontal et vertical du faisceau. 
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La détermination de l'émittance se fera par la méthode des trois 

gradients. 

Moniteur de faisçeau_dévié : la lumière synchrotron émise 

par le faisceau à la traversée du deuxième aimant de transport commun 

aux voies 6 et 7 (après analyse en énergie) éclaire un photo-multipli

cateur dont le signal video est renvoyé en salle de contrôle. 

III.A. 1.3. UTILISATIOK DE LA MACHINE ET PERFORMANCE 

Comme avant la transformation, chaque tir est défini par un 

nombre de trois chiffres : 

. le premier est le numéro du canon (1 ou 9),; 

. le second est 0 pour les électrons, 

5 pour les positrons ; 

. le troisième est le numéro de la déviation (A, B, 2, 3, A, 

5, 6 ou 7) ou 0 si le faisceau n'est pas dévié du tout. 

Pour injecter dans DCI, on prévoit en séquence les tirs suivants : 

100 : impulsions longues (1,5 us) : réglage automatique des phases HF ; 

156 ; impulsions courtes : 20 ns, injection des positrons dans l'anneau bas ; 

157 : impulsions courtes : 20 ns, injection des positrons dans l'anneau haut ; 

106 : impulsions courtes : 20 ns, injection des électrons dans l'anneau bas ; 

107 : impulsions courtes : 20 ns, injection des électrons dans l'anneau haut. 
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Les performances suivantes ont été obtenues pour la production de positrons 

3.1. PCI : 20 nanos 

. Faisceau électrons incidents sur le radiateur : 

E - 0,95 GeV, 

valeur de crête I - 0,8 Amp., 

]0'' électrons/impulsion, 

valeur de crête P - 760 MW. 

. Faisceau positrons à la sortie du solénoïde : 

10 positrons/impulsion : rendement de conversion = 10"^, 

. Faisceau positrons : 

1,2 GeV avant analyse en énergie : 8.10° positrons/impulsion. 

. Faisceau positrons utilisables : 

3.10 positrons/impulsion (I+ * 2,5 mA) dans une bande 

d'énergie de 1 % à 1,2 GeV. 

3.2. ACQ : 300 nanos 

. Faisceau électrons incidents sur le radiateur 

E - 0,9 GeV, 

I - 0,3 A (6.1011 électrons/impulsion). 
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. Faisceau positrons utilisables : 

10' positrons/impulsion dans 2 7. à 250 MeV, 

III.A.1.4. PROJETS 

Les améliorations à apporter à la machine sont de deux ordres 

. rapidité de réglage et de commutation e**-» e~ ; 

. augmentation du flux positrons. 

A.1. Rapidité de commutation 

Four arriver en routine à une commutation rapide e +*-»e - adap
tée aux durées de vie des faisceaux dans DCI, un gros effort reste à 
accomplir ; il porte sur : 

. la reproductibilité de la machine surtout au niveau du 
canon et des plaques déflectrices, 

, la fiabilité des affichages automatiques des paramétres de 
focalisation et guidage et l'extension des moyens de mémorisation par 
calculateur, 

. la maîtrise des dérives, des retards au déclenchement de 
tous les éléments puisés en particulier des klystrons, 

. l'adaptation du programme de surveillance par calculateur 
et son extension aux éléments puisés, 

. l'appareillage de diagnostic faisceau : l'étude d'un posi
tionneur, fonctior ;.«..'. en impulsions courtes, sera lancée en 1976. 
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4.2. Flux de positrons 

L'objectif prévu pour l'injection dans DCI, 2.10" eVimpulsion 

de largeur 20 ns (1,6 mA crête), a été largement atteint (3.10^ e+/im

pulsion) . Avec le rendement moyen de 15 % obtenu actuellement, la vitesse 

d'injection, à la cadence 25 Hz serait de 2 A/h. Le problême de 1'augmen" 

tation du flux de positrons ne se pose donc pas à court terme. S'il se 

posait, on pourrait envisager : 

. l'augmentation de l'intensité des électrons incidents avec 

un nouveau canon, 

. l'augmentation du rendement de conversion e~«—»e+ par un 

système de capture adiabatique qui augmenterait la bande d'énergie ac

ceptée après le convertisseur. 

Il est évident que le travail de transformation de l'Accélé

rateur Linéaire a représenté un énorme effort. Le service LINAC pour le 

réaliser a profité de la collaboration efficace des autres services 

techniques. 
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III.A.2 - FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

En 1974 et 1975, l'exploitation a été caractérisée par l'évolution 

incessante de 1 appareillage. Malgré ce handicap le faisceau de positrons 

ACO a été opérationnel sn 197-4 et les faisceaux électrons et positrons DC1 

en 1975 : il reste à commuter rapidement de l'un à l'autre. 

Les problèmes du personnel opérateur sont à signaler. La machine 

fonctionne 24 heures sur 24 avec deux opérateurs ; ils sont 1? au total 

répartis en deux groupes. Pour la première fois, en 1974-1975, des ITA-CNRS 

sont devenus opérateurs : il est très difficile d'adapter les horaires à 

leur statut en évolution» tout en gardant une équipe homogène. 

III.A.2.1. UTILISATION DE L'ACCELERATEUR 

Apres 6 mois d'arrêt complet (Juin à Décembre 1973) l'accélérateur 

a de nouveau fonctionné en Janvier 1974, Ce -mois a surtout été utilisé pour 

le démarrage de la machine eu 9ème tranche (pompage, dégazage, recherche de 

faisceau). 

Ensuite les sessions de faisceau ont évolué comme l'indique le 

tableau suivant : 

- ' • II LURH 
groupe j ACO 
CERN îmachine 

ACO DM1 

1er trimestre 1974 31 29 i -
2ème trimestre 1974 - 39 24 ! - -
3ème trimestre 1974 - 14 j 16 40 

4ëme trimestre 1974 - 36 -

Nombre de sessions de 12 heures de faisceau 
et leur répartition 

Pour 1975, on a fait deux tableaux correspondant respectivement à 

l'utilisation du LINAC à partir de la tête de machine et de la 9ème tranche 

indépendante. 

On y trouve de gauche à droite : 

. la répartition des sessions de 12 heures par expérience, 

, le taux de disponibilité de la machine : T| , 
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. le taux de fonctionnement avec HT klystrons : T2 • 

. le taux de faisceau utilise : I3 . 

Tj • nombre de sessions où la machine est opérationnelle/nombre de 

sessions demandées. 

T, " temps d'application de la HT klyetrons/temps de la machine. 

T, = temps de faisceau/temps de machine opérationnelle. 

UTILISATION A PARTIR DE LA TETE DE MACHINE : CANON I 

; 1975 ( . ... 
1er 

2ême 3ême 4ème 
total T. T2 «.'I ! en session de 12 heures trim. trim. trim. trim. 
total T. T2 «.'I 

! TIRS 1.. 1 _ — _ _ _ 

trim. trim. 
total T. T2 

i DMI 44 80 28 72 224 89 X 57 Z 36 Z ] 

1 CERN 
1 

10 11 3 14 84 % 82 Z 68 % 1 

, ACO machine 4 5 9 82 % 88 % 41 % | 

DCI 5 10 29 44 85 % 92 Z 76 % 1 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et propa. tirs 

— — — — — 

58 101 38 104 

27 

301 

. 

1 TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et propa. tirs 

— — — — — 

10 10 15 

104 

27 62 

. 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et propa. tirs 

— — — — — 68 111 53 131 363 
. J 
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UTILISATION 9ëme TRANCHE INDEPENDANTE : CANON 9 (electrons dans ACO) 

1975 
en session de 12 heures 

1er 
trim. 

2ème 
trim. 

3ime 
trim. 

4ëme 
trim. 

total T. T2 h' 

TIRS 9.. 

39 

46 

6 

33 

81 

5 

35 

28 

27 

72 

134 

227 

11 

99 % 

96 % 

76 Z 

14 % 

57 Z 

72 Z 

8 % 

37 % 

35 Z 

LURE 

DM1 

ACO machine 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et prépa. tirs 

39 

46 

6 

33 

81 

5 

35 

28 

27 

72 

134 

227 

11 

99 % 

96 % 

76 Z 

14 % 

57 Z 

72 Z 

8 % 

37 % 

35 Z 

LURE 

DM1 

ACO machine 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et prépa. tirs 

91 119 63 99 372 

99 % 

96 % 

76 Z 

14 % 

57 Z 

72 Z 

8 % 

37 % 

35 Z 

LURE 

DM1 

ACO machine 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et prépa. tirs 
1 1 

99 % 

96 % 

76 Z 

14 % 

57 Z 

72 Z 

8 % 

37 % 

35 Z 

LURE 

DM1 

ACO machine 

TOTAL "Physique"... 

Essais LINAC et prépa. tirs 

91 119 64 99 373 

99 % 

96 % 

76 Z 

14 % 

57 Z 

72 Z 

8 % 

37 % 

35 Z 

Dans les utilisations du LINAC en injecteur d'anneaux ACO ou DCI, T, est 

le pourcentage du temps d'injection par rapport au temps total de l'expé

rience. 

On remarque qu'il est élevé sur DCI en 1975 où il n'y a eu que des expé

riences machine. 



- 70 -

III.A.2.2. UTILISATION DES KLÏSTROMS SUR L'ACCELERATEUR 

Depuis 1971, les klystrons qui sont à remplacer sont achetés, 

au lieu d'être loués, ce qui est plus avantageux. L'évolution du nombre 

de klystrons loués est donnée dans le tableau suivant : 

25 MM 20 MU N/total 

Début 1974 12 8 20/40 

Début 1975 H 4 15/40 

Début 1976 10 2 12/40 

Nombre de klystrons loués/total en fonctionnement 

Un nouveau contrat d'achat a été négocié en 1975 portant sur 

l'équipement de la machine sur une période de cinq ans. 

Four l'année 1975 nous avons les données suivantes : 

2.1. Age moyen des klystrons en fonctionnement (fin 1975) : 

3700 heures pour les tubes 20 MW, 

6900 heures pour les tubes 25 MW. 

2.2. Age moyen au moment de la mise hors service : 

10400 heures pour les tubes 20 W (sur 3 tubes), 

1900 heures pour les tubes 25 MU (1 tube hors service par 

accident), 

.changement du préamplificateur â 23000 heures. 

2.3. Nombre total d'heures de haute tension : 

68000 heures, soit une moyenne de 1750 heures/tube (entre 

3000 heures et 100 heures suivant le tube considéré). 
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CHAPITRE II 

DEVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT D'ACO 

III.B.1 - DEVELOPPEMENT 

Au cours des deux années écoulées, ACO a été utilisé à la fois 

pour des expériences de physique des hautes énergies (DMI) et, en tant 

que source de rayonnement synchrotron, pour les équipes de LURE. 

Les études entreprises dans un but utilitaire immédiat ont été 

développées dans deux directions. 

a) Fonctionnement pour l'expérience de physique DMI et amé

lioration des performances, à faible énergie en particu

lier (240 à 320 MeV) 

A cet effet l'étude de l'optique de périodicité 1 (ACO 1) a 

été poursuivie. Il en est résulté d'une part un programme de pilotage 

sur calculateur VARIAN, modifiant six paramètres simultanément (4 qua-

drupSles + I adénoïde compensé), d'autre part un certain nombre de 

routines d'injection et de mise en interaction des faisceaux. 
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Les modifications de câblage prévues dans le précédent rapport 

d'activité, terminées à l'automne 1974, ont permis de tester l'optique 

ACO 1 dans toute la gamme d'énergie d'ACO (240 à 540 MeV). 

Toutes les expériences se font pour un rapport B/E de l'ordre 

de 2 Tesla/GeV. 

Le gain maximum de luminosité est acquis pour des valeurs de 

la fonction au point d'interaction comprises entre 1,2 et 1,5 m. Ce 

gain varie d'un facteur 2 à 240 MeV par rapport à la maille "standard" 

d'ACO 4 à un facteur 1,6 à 510 MeV (solénoîde partiellement compensé). 

Ce gain semble décroître avec l'énergie en même temps que la routine 

de mise en interaction se complique. Cette situation rend le gain de 

luminosité au-desBU9 de 520 MeV assez problématique. 

Il ressort de ces études que, malgré le risque de pannes plus 

important avec la maille ACO ), la luminosité moyenne par session est 

meilleure avec cette optique jusqu'à 510 MeV environ ; au-dessus il est 

préférable d'utiliser la maille ACO 4, d'autant plus qu'au-delà de 

520 MeV les alimentations 67 kW sont surchargées, ce qui a provoqué 

2 indisponibilités de la maille ACO 1 en Septembre 1975 et Février 1976, 

Far contre à 240 MeV le gain en luminosité, intégré sur 57 

sessions, est de l'ordre de 2. La routine de mise en interaction est 

relativement simple (injection avec un champ longitudinal en particulier), 

ce qui limite les opérations entre deux mises en interaction. Ce gain a 

permis de reporter sur d'autres énergies les sessions "économisées" à 

240 MeV. Ceci a donc partiellement compensé la différence entre le nombre 

de sessions initialement demandées et celui qui a été accordé. Le gain 

global toutes énergies incluses est estimé à près de 100 sessions par 

rapport à une utilisation en ACO 4 seulement. 

La luminosité effective, intégrée sur une session de 12 heures, 

a été de : 
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2.5.103'" cm"2 a 240 MeV 

24.1031 cm - 2 à 375 MeV 

55.I0 3 1 cm - 2 de 420 a 490 MeV (ACO 1) 

50 à 60.1031 cm - 2 à 512 MeV (ACO 1 et ACO 4) 

89.iO31 cm"2 à 540 MeV (ACO 4) 

b) L'autre axe de développement a consisté S améliorer la 

standardisation des équipements de pilotage des alimen

tations du laboratoire. 

A cet effet un programme simplifié de pilotage par PDF 11/10 

des trois alimentations d'ACO (maille ACO 4) pour LURE a été écrit et 

testé et les interfaces nécessaires réalisées. Ce systlme devrait être 

essayé prochainement et mis en place définitivement en Septembre 1976. 
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III.B.2 - FONCTIONNEMENT 

La période de deux ans s'étendant de Juillet 1974 à Juin 1976 

est caractérisée par des gros travaux préparatoires à la mise en route 

de DCI. L'évolution et la nature des travaux ont diversement affecté 

la disponibilité d'ACO. Le tableau suivant indique le nombre de sessions 

attribuées respectivement à l'expérience DHI, au laboratoire LURE et au 

développement ACO. Quatre phases ont été distinguées. 

^^^^^AFFECTATION 

PERIODES ^ ^ - ^ ^ ^ 
Développement ACO Expérience DM1 Laboratoire LUBE 

Sept.-Dec. 1974 (4 mois) 13 51 50 

Janv.-Juin 1975 (6 mois) 9 127 72 

Juil.-Oct. 1975 (4 mois) - 28 35 

Nov.1975-Av.1976(6 mois) 3 212 80 

Nombre de sessions (12h) utilisées sur ACO 

a) De Septembre à Décembre 1974 ACO fonctionne à 60 % du temps, 

week-ends compris. Les travaux en tranchée et des interventions sur les 

sections positrons empêchent souvent l'utilisation d'ACO aux jours et 

heures ouvrables. 

Cette période correspond à la mise au point d'ACO pour DM] : 
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. tests de pilotage, 

» routine de mise en interaction avec la maille ACO 1, 

. mesure de l'effet du solénoïde compense, 

. sessions d'étude sur le bruit de fond du dispositif. 

En parallèle, LURE utilise ACO de façon assez suivie, et les 

experiences ACO-"machîne" commencées en 1973 s'achèvent (étude de 

l'effet faisceau-faisceau, mesures de la dispersion en énergie et aug

mentation de celle-ci en fonction du courant). 

b) De Janvier â Juin 1975 ACO est utilisé de façon inten

sive par LURE et DM1 dont les prises de données commencent dès le début 

de cette période. 

Les travaux de câblage et d'interconnexions pour le DCI impo

sent un arrêt d'ACO d'une semaine toutes les quatre à six semaines. 

c) De Juillet à Octobre 1975 la priorité accordée à la mise 

en route de DCI perturbe le fonctionnement d'ACO, les sessions effec

tuées à cette machine étant souvent inopinément neutralisées afin de 

dépanner les régulations de DCI. 

C'est à la fin de cette période qu'un certain nombre de pannes 

importantes se sont produites, diminuant encore le taux d'utilisation 

d'ACO. 

d) De Novembre 1975 à Avril 1976 s'instaure une période "de 

routine" : 70 % du temps d'accélérateur est attribué à ACO, le reste au 

LINAC ou au DCI, avec des prévisions possibles à plus longue échéance. 
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Le fonctionnement a toutefois été bâché par les arrêts néces

sités par la mise au point de la commutation des faisceaux 156-107 pour 

OCI. (Une semaine d'arrêt par mois jusqu'en Mars 1976, plus une journée 

par semaine). 

On voit qu'au cours de cette dernière période le temps de 

machine a été mieux utilisé, ce qui traduit un certain rodage dans la 

coexistence de divers groupes travaillant sur des machines différentes, 

facilitée par la mise en place fin 1975 du canon coudé en tranche 9 

(suppression de la demi-session neutralisée précédant et suivant tout 

tir ACO). 

CONCLUSION 

Au cours des deux années écoulées, ACO s'est avéré être une 

machine fiable malgré l'insuffisance de la maintenance de ce dispositif. 

En effet trois pannes importantes sont apparues, deux seulement 

immobilisant la machine pendant plus de 24 heures. 

. En Septembre 1975, un court-circuit sur leB câbles d'alimen

tation du solënoîde a nécessité l'immobilisation pendant cinq jours ou

vrables au total. 

. En Septembre 1975, puis en Février-Mars 1976, une surcharge 

des groupes 67 kW a rende ACO indisponible en maille ACO 1 pendant deux 

semaines (le fonctionnement ACO 4 étant maintenu). 

. En Mars 1976, un incident sur le chauffage du tube de puis

sance de la HF a immobilisé ACO pendant 48 heures. 
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Des incidents répétés sur les condensateurs de décharge des 

inflecteurs ont immobilisé ACO pendant 24 heures environ en tout. 

Des remèdes à cette situation sont ou seront apportes dans 

la mesure des possibilités existantes. 

Dans un proche avenir, avant le fonctionnement simultané 

ACO-DCI, ACO sera beaucoup moins utilisé que jusqu'à présent, LURE 

étant seul client. 

Un programme de démontage du DM1 et de modifications de la 

salle ACO, afin de permettre l'ouverture de nouvelles lignes de fais

ceaux pour LURE, est en cours d'élaboration. 

Une remise en état général de la machine sera nécessaire 

pour assurer un fonctionnement correct d'ACO dans les années à venir. 

La standardisation du pilotage sur PDF devrait simplifier beaucoup 

la maintenance de la machine. 
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CHAPITRE III 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET PCI 

INTRODUCTION 

L'année 1975 a vu la fin de la construction de l'essentiel 

des éléments permettant le fonctionnement à deux faisceaux du premier 

anneau du DCI. La construction du second anneau devrait être achevée 

en 1976. 

Quelques dates marquent la progression du projet : 

15 Juin 1975 : un premier faisceau est acheminé à l'ex

trémité du transport Nord. 

10 Juillet 1975 : une fois terminé l'alignement des éléments 

magnétiques du premier anneau, un faisceau d'électrons est injecté dans 

la machine. A cette époque on ne dispose encore que d'un seul des deux 

perturbateurs prévus. Il n'est alors possible d'injecter qu'une seule 

bouffée de particules ; l'injection de la bouffée suivante chasse le 

faisceau stocke préalablement. 

15 Octobre 1975 i l'installation du second perturbateur 

permet l'accumulation de faisceaux d'intensités élevées. 
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20 Décembre 1975 : le transport Sud devient à son tour opéra

tionnel. Dans l'intervalle un premier faisceau de positrons est conduit 

jusqu'à la fin du transport Nord. 

L'étude de la machine à un seul faisceau a été poursuivie 

durant toute cette période au point v x " 4,8 , v z » 2,8 . L'optique 

de la machine en présence de corrections hexapolaires (destinées à 

relever le seuil de l'instabilité transverse observée à l'intensité 

I mA) se révèle être très mauvaise en ce qui concerne le rendement 

d'injection. L'optique correspondant au point v x • 3,8 , v z » 1,8 , 

théoriquement meilleure, est epsayée à partir du 12 Janvier 1976 et 

conduit à des progrès beaucoup plus rapides : 

. Fin Janvier 1976, une vitesse d'injection des positrons 

de 1,1 A/h est atteinte à l'énergie 1 GeV et des faisceaux de posi

trons et d'électrons d'intensité 70 mA et 110 mA sont stockés sépa

rément dans la machine. Ces valeurs ont été portées respectivement à 

150 et 157 mA dans la dernière période. 

. Fin Janvier 1976 également, des faisceaux d'électrons ont 

été accélérés à l'énergie 1,56 GeV et récemment un faisceau d'inten

sité 15 mA à l'énergie 1,72 GeV. 

. Fin Mars 1976, après un arrêt d'un mois faisant suite à 

un incident sur les deux aimants 15°5 du transport Nord, une luminosité 

de 2.i028 cm - 2 s"1 est atteinte à l'énergie 1 GeV (10 mA x 8 mA, durée 

de vie des faisceaux T + » T~ » 5 h). 

Un double objectif est recherché à court terme. D'une part 

atteindre avec le premier anneau une luminosité de l'ordre de 

10 2 9 cm - 2 e-1 à l'énergie 1 GeV et de 5.10 2 9 cm"2 s"' à l'énergie 

1,56 GeV. Les deux régions 1,56 GeV et le domaine inférieur à 1 GeV 

sont définies en fonction du programme de physique envisageable pour 
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l'expérience M3N. D1autre part, en ce qui concerne l'utilisation d'un 

faisceau de radiation synchrotron par LURE, le but est de porter à une 

énergie de l'ordre de 1,7 GeV des faisceaux d'électrons les plus in

tenses possible. 

A moyen terme, l'adjonction du second anneau devrait permettre 

de doubler la luminosité en fin 1976 et on recherchera en 1977 les condi

tions de fonctionnement en charge d'espace compensée (4 faisceaux en 

collision). Cette étape correspond à l'objectif final du DCI, conçu cowme 

un système de deux anneaux d'énergie intermédiaire à forte luminosité. 

L'installation de l'expérience M3N B*est faite à partir 

d'Octobre 1975, et des premiers essais de bruit de fonc à un faisceau 

ainsi que l'observation de quelques collisions ont êtC réalisés en 

Mars 1976. L'ouverture de la ligne LURE devrait être réalisée très pro

chainement . 

Enfin, en vue d'atteindre l'énergie ultime de DCI (légèrement 

supérieure à 1,85 GeV), l'adjonction d'une seconde cavité fonctionnant 

à 100 MHz (au lieu de 25 MHz pour la première) a été autorisée par 

l'IN2P3. Dans ce nouveau système, la première cavité assurerait la 

compensation des pertes d'énergie par tour et la seconde cavité une 

durée de vie par pertes quantiques convenable. 

Par ailleurs, cette seconde cavité peut permettre de délivrer 

aux faisceaux une puissance nettement supérieure aux pertes joules de 

l'actuelle cavité, d'améliorer ainsi la stabilité des faisceaux à courant 

élevé, et avoir donc un effet favorable sur le fonctionnement des anneaux 

à haute luminosité. 
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III.C.I. PREMIER ANNEAU 

1.1. LINAC et transports de faisceaux 

Les transformations du LINAC nécessitées par l'injection dans 

DCI sont décrites en détail (section III.A.l). Au cours des derniers 

mois, des faisceaux ont été régulièrement fournis avec les caractéris

tiques suivantes : 

Electrons : énergie 1 GeV, impulsions 25 ns, 4.10 e~/impulsion 

dans AE/E - 1 %, soit 26 mA crête ; 

Positrons : énergie I GeV, impulsions 25 ns, 2,5.10° e*/impuis ion 

dans AE/E - 1 Z, soit 1,6 mA crête. 

L'énergie 1 GeV a été demandée pour les essais du DCI durant 

cette période et devrait pouvoir être portée à 1,2 GeV comme prévue 

initialement. 

Il reste à réaliser une partie essentielle du programme, 

celle de la computation rapide d'un faisceau e + à un faisceau e~ dans 

un temps qui ne devrait pas excéder un quart d'heure. Ceci devrait 

être obtenu par la mise en service du systlme de memorisation des para

mètres des tirs e+(156) et e~(107> et par l'amélioration progressive 

de la fiabilité de l'ensemble des éléments du LINAC. Ce point est fon

damental, tant en ce qui concerne la progression des essais â deux 

faisceaux de DCI, que pour l'utilisation de celui-ci pour les expéri

ences de haute énergie. 

L'étude, la réalisation et la mise au point des transports 

de faisceaux Nord et Sud ont fait l'objet d'une collaboration entre 

les services "LINAC", "Aimants" et "Mécanique générale". Du point de 

vue commande et réglage ils sont scindés en deux parties distinctes ; 

les déviations N et S "hors Igloo" et "dans Igloo". Les faisceaux sont 
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d'abord rsglfe de la salle de contrôle LINAC jusqu'au mur d'entrée de 

l'Igloo, le réglage de la seconde partie étant ensuite réalisé à partir 

de là salle de contrôle DCI. Ce choix s'est révélé judicieux car les 

fonctions réglage et maintien du faisceau LINAC et celles requises par 

l'injection dans DCI sont contrôlées séparément par les groupes concer

nés. 

La mise au point des transports a été extrêmement rapide grâce 

à la qualité des mesures magnétiques préalables et £ la présence de nom

breux éléments d'observation, écrans de visualisation, collimateurs, 

mesureurs de charge. L'ensemble est opérationnel depuis le début 1976. 

La mise au point définitive devrait être complétée par des mesures d'é-

mittance du faisceau de positrons. A l'entrée du DCI des mesures faites 

sur les dimensions du faisceau d'électrons (transport Sud) ont fourni 

les valeurs o x *• az » 0,5 mm , preuve d'un faisceau bien focalisé. 

1.2. Vide 

a ) ï§£!?B2i££iS 

. L'essentiel des éléments de la chambre à vide est constitué 

d'éléments à parois en acier inoxydable U 15 C. La radiation synchrotron 

est absorbée à l'intérieur de la chambre par des profilés de cuivre re

froidis par eau. Seules les sections situées dans les aimants V sont à 

paroi dt cuivre refroidie par une tubulure extérieure. 

. La cavité RF à parois d'aluminium est une enceinte sous 

vide de volume 14 m^. La surface extérieure et les "tulipes" d'accord 

sont refroidies par eau. Depuis les réparations initiales consécutives 

aux fuites provoquées par le premier étuvage, la cavité s'est bien 

comportée du point de vue vide. Devant l'amélioration progressive du 

taux de dégazage la décision a été prise de limiter 1'étuvage a 65°. 
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. Chacun des deux perturbateurs comporte â l'extérieur des 

lames de courant une double rangée de ferrites 4A4 (86 kgs) afin de 

réduire la réductance du circuit magnétique. Ces ferrites ont été la 

source de grosses difficultés par suite d'un rejet important de vapeur 

d'eau à la descente en température en fin d'étuvage. Après plusieurs 

étuvages totalisant plusieurs centaines d'heures le phénomène est de

venu suffisamment faible pour être tolerable. 

. Huit vannes de secteurs isolent les 4 quarts d'anneaux, 

les sections "expérimentale", "EF", "injection" et "excitation". 

b ) ËiSSl:.ï2iiSS 

20 stations "pick-up" comportant chacune 4 électrodes 

sont réparties sur tout l'anneau pour la mesure en x et z de l'orbite 

fermée. 

2 électrodes annulaires situées aux extrémités de la 

section d'injection sont destinées à la mesure de zéro des faisceaux 

compagnons e*. 

8 chambres situées dans les aimants horizontaux sont 

équipés d'électrodes haute tension pour la séparation électrostatique 

verticale des faisceaux e*. Elles sont réparties en deux groupes qui, 

i l'énergie 1,8 CeV et au point de fonctionnement v x - 4,8 , v z • 1,8 

requièrent des tensions respectives de - 50 et - 25 kV. Au point 

de fonctionnement actuel v x " 3,8 , v z • 1,8 , ces tensions tombent 

â - 25 et - 24 kV. 

2 jeux de 4 électrodes (fines barres de longueur 50 cm 

â 45° des faisceaux) équipent 2 caissons d'excitation et sont desti

nées â la mesure des nombres d'onde, ft l'excitation des faisceaux par 
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tension de bruit et aux futurs dispositifs de contre-réaction betatron. 

. D'autres électrodes verticales ou horizontales équipent 

diverses sections dans les aimants horizontaux restants, les aimants Y, 

les quadrupôles inclinés, les éléments réservés pour les octupSles et 

l'injection en vue de balayer les ions négatifs. 

L'ensemble des électrodes a joué un rSle capital dans la 

phase initiale du démarrage de l'anneau pour suivre le passage progrès -

sif du faisceau dans les premiers tours de machine. 

Les quelques 70.000 1/s de vitesse de pompage sont répartis 

le long de 1'anneau de la façon suivante : 

1/4 S.F.. Cavité 1/4 N.E. Sect.Exp. 1/4 N.O. 
Caisson 
d'exci. 

1/4S.0. Inj. Total 

Pompage 
ionique 

600 300 600 600 600 300 600 600 4.200 

Sublima-
teurs 

11.500 4.500 10.500 9.000 10.500 3.000 11.500 9.000 68.500 

L'anneau bas a été équipé récemment d'un dispositif permet

tant la sublimation simultanée des 62 pompes installées. 

Après ëtuvage de la chambre à vide de l'anneau sur environ 

80 % de sa longueur une pression statique de 1,3.10~'0 Xorr a été 
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obtenue en Décembre 1975, les maxima de pression étant situés dans 

les perturbateurs (A.10"'° Torr) et dans la cavité RF (2,6.10"'° Torr). 

En régime dynamique la pression remonte à des valeurs qui 

récemment atteignaient encore quelques I0~8 Torr pour un faisceau 

stocké d'intensité 100 mA à l'énergie 1 GeV. Cependant, la durée de 

vie des faisceaux s'améliore progressivement avec le dégazage des 

parois par la lumière synchrotron. Elle est actuellement de 8 à 10 h 

pour un faisceau e* ou e~ d'intensité 10 mA 3 l'énergie 1 GeV, 

Divers circuits de sécurité, "vannes de secteurs", "refroi

dissement des absorbeurs de radiation", ainsi qu'un ensemble de mesure 

à distance des pressions utilisant le courant des pompes ioniques 

complètent le dispositif de vide. 

Il faut noter que la puissance maximum rayonnée par les 

faisceaux ne dépasse pas 4 kW à ce jour et que de nouveaux problèmes 

risquent de surgir avec l'élévation progressive de cette puissance 

au niveau 2 * 125 kW prévu initialement. 

1.3. Eléments puisés 

*) ï2liS£l£!!E2 

Les deux inflecteurs qui terminent les transports Nord et 

Sud ont fonctionné pratiquement sans problème depuis la mise en route 

de DCI. (5.10? coups respectivement & la fréquence 12,5 sans signe 

de fatigue apparent). Un ensemble de rechange complet existe pour les 

alimentations et des inflecteurs de rechange sont également en cons

truction. 
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k) £erturbateurs_ 

L'alimentation H.T. charge un ensemble Blumlein qui est 

déchargé par un thyratron CX 1192 dans le circuit perturbateur à 

travers un transformateur d'impulsion. Le passage à des circuits 

"strip line" a conduit à des simplifications importantes du schéma 

initial. Le transformateur occupe maintenant un volume suffisamment 

faible pour être logé dans le caisson formeur contenant le Blumlein 

et le thyratron. Le Blumlein a pu être adapté aux deux extrémités 

afin de réduire considérablement les rebonds de tension dangereux 

pour le fonctionnement du thyratron. Celui-ci fonctionne avec cathode 

à la masse. Les impulsions sont transmises au perturbateur par strip 

lines. 

L'utilisation d'un transformateur symétrique a permis de 

rendre identiques les courants dans chacun des bras d'un même pertur

bateur. Le gabarit de l'impulsion prévu dans le projet est respecté 

(25 Z un tour après le passage de la bouffée du faisceau que l'on 

injecte). 

Enfin, l'utilisation de circuits strip line a considéra

blement simplifié le système de commutation des impulsions en 

direction de l'anneau bas ou de l'anneau haut. Ce système va être 

essayé sous peu. 

Les deux ensembles perturbateurs ont fonctionné 3 à 4.10& 

coups à la tension 85 fcV et environ 10? coups â la tension 65 kV 

sans gros problème. Un ensemble de rechange complet existe. 

Deux sujets d'inquiétude ont provisoirement disparu : 

. le premier concerne la durée de vie des thyratrons 

CX 1192 qui ont fonctionné â 40 kA/us, soit 4 fois la valeur maximum 

prévus par le constructeur. A ce jour aucun thyratron n'est décédé. 
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. Le second concerne le fonctionnement des perturbateurs 

avec ferrite. Aucune anomalie de remontée de pression consécutive 

au fonctionnement pendant plusieurs heures de l'anneau â l'intensité 

100 mA n'a été observée. (Il faut remarquer que les ferrites sont 

blindées partiellement du faisceau par les lames de courant du per

turbateur). 

Enfin il apparaît envisageable d'injecter les positrons 

à l'énergie 1,2 GeV et les électrons avec un rendement moindre â 

une énergie supérieure, éventuellement 1,5 GeV. Un programme de 

montée en tension utilisant un thyratron CX 1193 est prévu. 

Pour terminer ce chapitre il faut signaler l'utilité d'un 

système de fonctionnement des éléments puisés en rafales de 1 à 100 

préaffichable pour la mesure précise des rendements d'injection. 

1.4. Hadiofréquence 

L'ensemble émetteur-cavité 25 MHz fonctionne maintenant 

depuis de nombreux mois. Sa fiabilité a été largement accrue à haute 

puissance par l'utilisation d'une capacité céramique-cuivre, fabri

quée au laboratoire, et servan'. à découpler la HT de la tétrode (en 

remplacement de capacités Jennings chères et fragiles). 

Le mode d'accord de la cavité, réglage grossier en jouant 

sur la longueur du gap par une dilatation différentielle de.l'exté

rieur et de l'intérieur de la cavité au moyen d'un chauffage contrô

lé de l'eau de circulation dans les tulipes, et réglage fin par 

plongeur mécanique, fonctionne parfaitement. 

La cavité RF après avoir travaillé de nombreux mois â la 

tension IS5 kV est montée maintenant régulièrement à 325 kV et ne 
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présente aucun signe de limite (un fonctionnement court à 400 kv a 

même été réalisé). De plus, l'effet multipactor "_ui marquait souvent 

les démarrages du système a maintenant disparu totalement après des 

réglages adéquats du système émetteur-cavité. A la tension 325 kV la 

pression dans la cavité est seulement de l'ordre de 2.10~~9 Torr et 

on a pu ainsi atteindre une énergie de 1,56 GeV à plusieurs reprises 

et 1,72 GeV avec disparition du faisceau stocké par pertes quantiques. 

Il est maintenant envisageable de maintenir des faisceaux d'intensité 

confortable à cette énergie. 

Une mesure de la phase du faisceau stocké à l'énergie I GeV 

en fonction de la tension cavité, a permis de montrer que l'impédance 

shunt de la cavité était 2,6 MB au lieu de la valeur 2MSÎ précédem

ment estimes ; en conséquence la valeur de la tension est de 15 7. 

supérieure à l'estimation antérieure. 

L'étude de la réponse en fréquence des boucles d'asservis

sement de tension et de phase, entreprise récemment, devrait permet

tre de mieux comprendre des phénomènes d'instabilité de phase qui 

affectent parfois le fonctionnement du système émetteur-cavité avec 

faisceau. Tel quel, ce système a néanmoins permis de stocker un 

faisceau d'intensité 157 mA à l'énergie 1 GeV et avec une tension 

cavité de 325 kV sans oscillation de phase. 

1.5. Alimentations et pilotage 

Les alimentations sont de deux types qui diffèrent par 

leurs implantations, les puissances, les stabilités et leurs logiques 

de contrôle. 
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a) Les alimentations principales dans l'aile 7 du labora
toire, au nombre de 27 qui desservent les éléments magnétiques : 

. du transport Nord : aimants 15* (75 kW), 12° (75 kW) , 43° (315 kff) 

Q-p81es Q61 (12 kW), Q62 (12 kW), Q63 (12 kW), 
Q64 (12 kW). 

. du transport Sud : aimants 12° (75 kW), 24° (67 kW) 

Q-pôles Q705, Q706, 0.707, Q708, Q709, Q710, 
Q7I1 (7 x |0 kW). 

. des Anneaux : aimants H (1500 kW), V (1500 kW), Y (315 kW) 

Q-pSles Ql à Q6 (315 kW chacun), Q7 (30 kW) 

hexapôles Hex I et Hex 2 (67 kW chacun). 

Ces alimentations sont statiques ou à groupes tournants, 
leurs stabilités sont comprises entre ± 2.I0~4 et i 2.I0"5. 

La chaîne de contrôle est conforme pour l'essentiel, au 
schéma de la figure 1. 

PCP 11/10 Contrôleur de châssis PCP 11/10 CAMAC 

Interface Digital 
Analogique 

(IAP ou IBC) 
Module CAMAC 
de contrôle 
(MAP ou ABC) 

Interface Digital 
Analogique 

(IAP ou IBC) 
Module CAMAC 
de contrôle 
(MAP ou ABC) 

Amplificateur " • 
d e |ini iiiinii i 

n n n H Amplificateur " • 
d e |ini iiiinii i élément 

magné tiqu< shunt H 
Multiplexeur de mesure 
(32 voies analogiques ou 64). 
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b) Les alimentations auxiliaires dans l'igloo, au nombre 

de 64, qui desservent des guidages et corrections divers. Il s'agit 

d'alimentations de faibles puissances (500 Watts pour la plupart 

d'entre elles). Leur stabilité est de ± I0~3. Leur contrSle, manuel 

jusqu'à ce jour (15 Mai), se fera par un deuxième PDF I1/10, confor

mément â la figure 1, à partir du 1er Juillet 1976. 

c) Le système de dialogue operateur-machine 

Dans la salle de contrôle, l'operateur disposera des élé

ments aides suivants : 

. un terminal interactif 4010 Tektronix, 

. un terminal vidéo (UHITEL) pour la visualisation des 

courants affichés, 

. un oscilloscope 6130, Tektronix, modifié, pour la sélec

tion et l'enchaînement des programmes (CLAVÏÏ), 

. deux platines de commande manuelle : l'une, raccordée à 

l'ordinateur central PDP 11/40 (PCM), l'autre de secours (PCOL), rac

cordée au PDP il/10 de l'aile 7, mais pouvant aussi fonctionner sans 

l'aide quelconque d'un ordinateur. 

d) L'ordinateur central : 

C'est un PDF 11/40, installé à proximité de la salle de 

contrôle et raccordé à deux PDP 11/10 et PDF 11/05 . Ces deux 

derniers peuvent fonctionner de manière autonome, assurant ainsi 

un programme minimum en cas de défaillance du PDF 11/40, mais leur 

fonctionnement normal s'effectue sous le contrSle du PDF 11/40 dont 

ils constituent en somme des périphériques intelligents. Le système 
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central comporte, en outre, un disque d'un million de mots, une 
unité de bande magnétique, un lecteur rapide de ruban, un lecteur de 
cartes (Fig.2). Le logiciel s'articule autour d'un moniteur temps 
réel RSX M D. Actuellement implanté, celui-ci permettra de dévelop
per les programmes d'application adaptés aux différents stades d'étude 
et d'évolution du DCI. 
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1.6. Observation des faisceaux - Electronique de mesure 

Le démarrage de l'anneau a été effectué avec un minimum de 

moyens de mesures : 

. observation par une seule caméra avec atténuateur fixe, 

. mesure relative de l'intensité par un photomultiplicateur 

avec atténuation fixe également, 

. mesure absolue à l'aide du signal d'une électrode annulaire 

étalonnée grâce à un tore de mesure emprunté à l'anneau ACO. 

Le système a été dupliqué pour le second faisceau stocké. 

Des ensembles de mesure et d'intervention sur les faisceaux 

sont progressivement mis en place et une brève description en est 

donnée ci-dessous. 

a) Ç5JSSSlS_de_meBure_utilisant_la_lurai|re_synchrotron 

Il comporte sur chaque voie e+e~ : 

. une caméra T.V. à atténuateurs commandables, 

. un P.M. de mesure de l'intensité stockée, 

. un microphotomêtre à mesure rapide des dimensions transver

ses du faisceau grâce à un ensemble de miroirs tournants (ce système a 

été testé sur ACO au préalable), Cet ensemble comporte également une 

possibilité de mesure plus précise mais plus lente. 

. une photo diode pour la mesure de la longueur des paquets, 

. une photo diode supplémentaire dont l'impulsion est desti

née à la synchronisation des deux anneaux. 

Cet ensemble va être progressivement mis en service puis 

reproduit pour l'anneau du haut. 
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b) Ensemble_oour_la_mesure_de_l^orbite_|erm|e 

La position radiale ec verticale de l'crbite est mesurée 

par 20 stations réparties le long de la machine. Elle est obtenue 

en traitant les signaux provenant de 4 électrodes de chaque station. 

Les signaux sont acheminés vers un détecteur unique â travers un 

ensemble de relais à diodes PIN ouverts en séquence puis traités 

par calculateur analogique. Les résultats sont affichables station 

par station. Le profil de l'orbite est également visualisé directe

ment sur un oscilloscope permettant ainsi une appréciation qualita

tive des distorsions d'orbite radiales et verticales. La sensibilité 

du système est de l'ordre de 10~2 mm et la reproductibilité sur 

une courte période du même ordre. 

c) ^Blis_^eitçitation_et_de_c2ntre;rëaçtion 

La mesure des nombres d'onde v x et vz est actuellement 

faite grâce à un signal sinusoïdal passant â travers un amplifica

teur distribué (modèle C.COR, 180 V sur impédance 50 fi) et appliqué 

à une électrode horizontale. 

Un ensemble de générateurs et d'amplificateurs est en cours 

de réalisation, qui permettra d'obtenir une tension de sortie de 

1500 V sur une électrode de capacité 15 pf. Il doit permettre, en at

taquant 4 électrodes à 45° des faisceaux, l'excitation horizontale 

et verticale avec des sensibilités équivalentes. Le même système am

plificateur peut servir pour une contre-réaction betatron sur un 

autre jeu d'électrodes. Il est alors complété par une chaîne de 

préamplificateurs dont un prototype a été réalisé. 
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d) Mgsure_des_durées_de_yie 

Elle est actuellement faite à partir de l'enregistrement 

du courant d'un F.H. irradié par le faisceau (système très lent). 

On termine la mise au point d'un appareil de mesure des durées de 

vie dans la gamme iO minutes - 30 heures avec un temps de réponse 

de quelques secondes. Ce système doit être reproduit pour les 4 

voies e +e~ des deux anneaux. 

Une séparation électrostatique verticale des faisceaux 

a été réalisée, qui est approximativement maximum dans la section 

d'injection et la section expérimentale et minimise les distorsions 

d'orbite ailleurs. A cette fin, il est nécessaire de disposer de 

2 alimentations branchées chacune sur 4 électrodes horizontales 

(dans les aimants H), une par quart d'anneau. Les tensions nécessai

res sont respectivement 50 et 25 kV au point de fonctionnement 

v x - 4,8 , \>x • 1,8 et environ 25 et 24 kV au point \>x • 3,8 , 

\>z " 1,3 â l'énergie 1,8 GeV, pour assurer une séparation correspon

dant à 7 fois l'écart-type de la dimension verticale des faisceaux. 

La polarité des électrodes est négative afin de repous

ser les photo-électrons vers la paroi de la chambre à vide et mini

miser ainsi les effects thermiques (débit total observé : 1 mA pour 

un faisceau d'intensité 10 mA à l'énergie 1 GeV). Une résistance de 

1000 il à l'entrée de chaque chambre réduit les effecs destructeurs 

un cas de décharge interne. One coupure rapide de la séparation 

(10 ys) est réalisée au moyen d'un éclateur qui court-circuite le 

câble de distribution. Le système a fonctionné correctement à l'é

nergie I GeV et pour une tension commune de séparation de - 10 kV 

(point v x - 3,8 , v z • 1,8). 
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f) 5ïS£ÉSê5_^SSfisi5_l_55£ïïr5i_l5_£25ES2Sê£î22_Ss_£i!arge 

^lSSE3£J_l_3Hê£ïS_Jâi^SS2H2 

.Rappelons que la compensation nécessite 1'égalité des inten

sités des faisceaux compagnons, une même ligne de vol dans la région 

d'interaccion et l'identité des sections transverses des faisceaux. 

. Egalité des courants des faisceaux compagnons 

Un amplificateur dit de "zéro" sert à mesurer la différence 

d'intensité des deux faisceaux! Le signal provenant d'une électrode 

annulaire, située à 2,5 mètres du point d'interaction, passe â tra

vers une porte linéaire ouverte durant 5 ns afin de discriminer le 

signal des deux faisceaux compagnons antagonistes (rejection de 60 dB). 

Une détection synchrone assure une dynamique de 80 dB. Dans la gamme 

10 VA - 100 mA, la linéarité est meilleure que 10 X. Un premier ampli

ficateur, bientôt suivi d'un second, sert actuellement â la mesure 

de l'intensité d'un des faisceaux stockés de l'anneau inférieur. 

. Système d'assujettissement de l'orbite des 2 anneaux 

dans les zones d'interaction 

Un faisceau de lumière synchrotron, pris à l'entrée des 

aimants ï (après une rotation du faisceau de 2°30), est focalisé sur 

les deux moitiés d'une cellule photo-sensible. Le signal différence 

est analysé, amplifié et appliqué sur les bobines de guidage corres

pondantes des faisceaux de la machine afin d'assujettir la position 

transverse en x et z de l'orbite. Ceci réalisé, il faut faire coïn

cider les lignes de vol. A cette fin, un déplacement mécanique des 

cellules est prévu pour réaliser cette condition. I.e dispositif 

final prévoit l'analyse de la position de l'orbite de chaque anneau 

à l'entrée de chacun des aimants T du DCI. Le système de contre-réac

tion est en cours de tests sur ACO et le dessin de la mécanique du 

prototype est terminé. 
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g) Luminomètrg 

La mesure de la luminosité des faisceaux est réalisée en 

utilisant la mesure de la diffusion élastique à très petit angle 

(20 à 30 mrd). Le système utilisé est complètement symétrique de 

manière à éliminer au premier ordre toutes les corrections dues aux 

défauts de position et d'angle de l'orbite des faisceaux. Une élec

tronique logique assez complexe permet soit une information rapide 

et peu précise (± 20 Z) sur la luminosité, soit une mesure plus 

élaborée dont la précision doit être meilleure que ± 5 %. Chacun 

des quatre ensembles de détection comporte un petit compteur destiné 

à définir l'angle d'émission avec précision, un compteur plus grand 

destiné à corriger les effets de longueur de zone emissive et un 

compteur à gerbe pour mesurer l'énergie de l'électron détecté et 

éliminer ainsi une partie du bruit de fond dû aux particules perdues 

par les faisceaux, ..e reste du bruit de fond est éliminé par les 

circuits de coïncidences. 

1.7. Résultats des essais du premier anneau du PCI 

. Alignement et orbite fermée 

Le premier alignement de l'anneau bas a été terminé en 

Juillet 197S. Il a été passablement retardé par la construction du 

hall LURE-DCI qui a nécessité le déplacement de 10 000 tonnes de 

terre au voisinage de l'Igloo. Par la suite, la remise en place 

d'une partie des terres pour la protection contre les radiations 

a perturbé l'alignement de la machine. Un réalignement général de 

l'anneau bas est en cours, qui doit être achevé en Juillet 1976. 

Actuellement, l'excursion de l'orbice fermée naturelle est de 

± 10 mn dans le plan radial et vertical. A l'aide de deux correc

teurs horizontaux et d'un correcteur vertical, l'excursion est 

ramenée à t 5 mm. 
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, Stabilité et reproductibilité de la machine 

Sur une période de plusieurs mois, le champ magnétique des 

aimants horizontaux après cyclage est reproduit à quelques 10~4 ; les 

nombres d'ondes v x et vz à I0~3 près. L'orbite fermée est repro

duite au millimètre près en l'absence d'opération de réalignement. 

. Injection 

Au point de fonctionnement v x - 3,80 , \>z " 1,70 , et à 

l'énergie 1 GeV, et en présence de corrections hexapolaires, le ren

dement d'injection optimum est de 24 7. pour le faisceau de positrons 

et de 50 Z pour le faisceau d'électrons. Dans ces conditions, une 

vitesse d'injection des positrons de 1,2 A/b a été obtenue à plusieurs 

reprises. Elle devrait être doublée â l'énergie d'injection 1,2 GeV, 

la cadence d'injection passant de 12,5 à 25 Hz. 

. Instabilité transverse et chromaticité 

A l'énergie 1 GeV et pour la chromaticité naturelle de la 

machine, on observe une instabilité transverse horizontale dont le 

seuil se situe à 5 mA. En rendant les chromaticitës radiale et ver

ticale légèrement positives, ce seuil a pu être repoussé au-delà de 

150 mA. 

La chromaticité naturelle de la machine a été mesurée aux 

énergies 1,0 , 1,2 , 1,4 et 1,56 GeV, afin d'établir un programme de 

pilotage des corrections hexapolaires qui maintienne constante la 

chromaticité au cours de la montée en énergie. Ces mesures ont mis 

en évidence une variation de la chromaticité naturelle en fonction 

de l'énergie qui pourrait être reliée à la déformation observée de 

la distribution radiale du champ magnétique. 
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. Instabilité longitudinale 

Une instabilité longitudinale à la fréquence synchrotron a 

été observée à maintes reprises et de façon non reproductible. Cepen

dant des faisceaux stables de positrons ou d'électrons d'intensité 

maximum 150 mA ont été stockés dans la machine. On espère pouvoir 

s'affranchir de cette instabilité au moyen d'une contre-réaction de 

phase. Il n'a pas été observé d'instabilité longitudinale dans le 

fonctionnement à deux paquets antagonistes (faisceaux d'intensité 

18 mA). L'intensité maximum de courant stocké est fonction de la 

tension RF dans la cavité et croît avec celle-ci. 

. Montée en énergie 

Des faisceaux d'électrons d'intensité 15 mA ont été portés 

à l'énergie 1,56 GeV et même 1,72 GeV. Une routine complète est en 

préparation pour la montée en énergie de deux faisceaux. 

• Luminosité 

Des routines d'injection et de mise en interaction de deux 

faisceaux à l'énergie 1 GeV ont été étudiées aux points de fonction

nement suivants : 

v \i I* « I" L 
X Z 

(mA2) (cm"2 s -') 

Point 1 3,81 1,69 12 « 8 2,3.10 2 8 

Point 2 3,79 1,76 18 x 16 6,5.10 2 8 

Point 3 3,735 1,73 ? ? 
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La luminosité a été estimée à partir des mesures des inten

sities des courants stockés et des dimensions transverses théoriques. 

Il apparaît que les luminosités maximales devraient être de 3,4 et 

9,0.102" cm - 2 s - 1 pour les points I et 2 et devraient dépasser 

10" cm-2 s -' pour le point 3. 

Une fois la luminosité optimisée à l'énergie I GeV, une 

routine sera établie pour la mise en interaction de deux faisceaux 

à l'énergie 1,56 GeV. La comparaison des mesures à I GeV et 1,56 GeV 

devra permettre de déterminer la.dépendance en énergie de la lumino

sité. 

III.C.2. DEUXIEME ANNEAU : ETAT D'AVANCEMENT ET PLANNING 

L'ensemble des éléments magnétiques du deuxième anneau sont 

installés et raccordés du point de vue électrique (mise en série avec 

les éléments du premier anneau) et du point de vue refroidissement, 

à l'exception de quelques bobines de corrections et d'enroulements 

heï apolaires. 

La chambre à vide est pour l'essentiel terminée à l'excep

tion des deux perturbateurs et installée à 50 Z. Cette opération 

devrait être achevée fin Juillet 1976. La cavité RF est prête et 

n'attend plus que les essais d'un piongeur mobile pour être instal

lée et raccordée en eau de refroidissement. 

Un émetteur de 350 kW est en construction. Son alimenta

tion THT est en fin d'essais. Les systèmes d'asservissement sont en 

coûts de réalisation ainsi que les interconnexions entre l'émetteur, 

la cavité et la salle de contrôle, de même que la liaison émetteur-

cavité par feeder. En Octobre 1976, l'ensemble devrait être suffi

samment avancé pour commencer les premiers essais avec faisceau. 
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Le dispositif de commutation des impulsions de courant des 

perturbateurs du premier anneau vers les perturbateurs du second 

anneau devrait être installé et testé en Septembre prochain. 

L'alignement de l'anneau haut sera entrepris après le réa

lignement de l'anneau bas. Il devrait être terminé en Octobre prochain. 

Enfin la duplication de certains matériels pour le second 

anneau aura lieu progressivement en fonction des disponibilités des 

ateliers de mécanique et d'électronique. 

Les essais du deuxième anneau devraient être largement 

facilités par l'expérience accumulée lors de la mise au point du 

premier. Il devrait être opérationnel fin 1976. On compte en 1977 

débuter l'étude des deux anneaux à charge d'espace compensée. 

III.C.3. PROGRAMME DE MONTEE EN ENERGIE 

Ce projet entre dans le cadre d'une amélioration à moyen 

terme des performances du DCI. Il consiste à ajouter sur l'anneau 

une cavité supplémentaire travaillant sur un harmonique quatre fois 

plus élevé que celui de la cavité principale. Ce système doit théo-

riq-"ment permettre d'augmenter l'énergie maximale du DCI et d'amé

liorer la stabilité de l'interaction faisceau-cavité pour de fortes 

intensités. Ceci résulte du mode particulier du fonctionnement à 

deux cavités dans lequel la cavité principale fournit la puissance 

nécessaire aux faisceaux et la cavité secondaire fournit le gradient 

nécessaire à la focalisation longitudinale des particules-

Un modèle de cavité à l'échelle 1/2,S a été construit au 

laboratoire. Il confirme que l'on peut réaliser une impédance shunt 

élevée avec la géométrie choisie et qu'un plongeur d'accord du type 



v „ y i.™v 

Principe de la compensation de charge a quatre faisceaux 

Schéma général du D»ç.i. 
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"électrique" très efficace ne perturbe pas trop les caractéristiques 

de surtension et d'impédance shunt de la cavité. 

Le dessin de la cavité définitive est suffisamment avancé 

pour permettre la consultation auprès de fabricants. Il re. te toute

fois à déterminer expérimentalement si la raise en place de plusieurs 

sublimateurs à grande vitesse de pompage, nécessaires au maintien 

d'un bon vide, ne détériorera pas les caractéristiques de la cavité. 

Ces mesures sunt en cours sur la cavité d'essai. 

La seconde cavité qui, dans le fonctionnement prévu, ne 

fournit pas de puissance aux faisceaux peut stre alimentée par un 

émetteur de faible puissance. 

Le choix s'est porté sur un émetteur standard de 10 kW 

(100 MHz). 

Les asservissements particuliers pour le fonctionnement à 

deux cavités sont actuellement à l'étude. 

Dans un premier temps, un seul anneau du DCI sera équipé 

avec une cavité secondaire. Il permettra de vérifier le fonctionne

ment du système à deux cavités et d'établir la routine de mise en 

place des faisceaux correspondants. 
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CHAPITRE IV 

INSTALLATIONS ET ACTIVITES DU LABORATOIRE LURE 

Le rayonnement synchrotron a des applications de plus en 
plus nombreuses, dans de vastes domaines de la science, ainsi que 
le montrent : 

. le démarrage d'un laboratoire à Novosibirsk, 

. la fabrication d'un anneau de stockage uniquement 
destiné â fournir du rayonnement,à Daresbury, 

. la compétition entre plusieurs laboratoires américains 
pour mettre en place un laboratoire de rayonnement synchrotron. 

Avec les deux anneaux du L..A.L., LURE dispose d'un atout exceptionnel 
dans cette compétition. C'est pourquoi LUKE a continué à se développer 
en 1975, conformément aux prévisions et constitue maintenant un ensem
ble qui rivalise avec les centres étrangers• 
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III.D.I - LES DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE LURE 

L'année 1975 aura été essentiellement marquée par la prépa

ration de l'utilisation du rayonnement émis par DCI. Néanmoins, un 

certain nombre d'appareils ont été mis au point sur les lignes ACO 

et fonctionnent maintenant parfaitement bien. 

DEVELOPPEMENT AUPRES D'ACO 

Aucune nouvelle ligne de lumière n'a été construite, mais 

trois nouveaux monochromateurs ont été reliés et mis au point. Un 
o o 

monochromateur à incidence rasante fonctionnant entre 30 A et 600 A 

a été mis au point et fournit une intensité et une résolution 

conformes aux prédictions. Un monochromateur vertical a été réalisé 

par l'Université de Rennes ; cet appareil utilise le faisceau d'élec

tron dans ACO comme fente d'entrée et n'a qu'une fente de sortie ; 

un réseau concave holographique corrigé d'astigmatisme permet une 

bonne focalisation sur la fente ie sortie et donne une résolution de 

l'ordre de 0,15 A à 2000 A ; avec ce montage il est possible d'aug

menter la résolution en diminuant le ;, du faisceau dans la machine. 

Ce dernier appareil délivre un flux considérable de photons, puisqu'il 

n'y a aucune optique de refocalisati^n. Enfin, un monochromateur à 
o o 

rayons X mous (6 A - 30 A) est maintenant fabriqué ; il fonctionne 

avec deux réflexions de Bragg et il suffit de faire tourner simulta

nément les deux cristaux pour changer la longueur d'onde. 
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Avec ces crois instruments, l'installation de LURE sur la 

ligne de lumière actuelle est maintenant achevée. Néanmoins, il y a 

"un encombrement extraordinaire" dans les deux aires d'expériences : 

y coexistent six dispositifs expérimentaux derrière les monochroma-

teurs et il est absolument indispensable de sortir une nouvelle 

ligne de lumière d'ACO pour déménager un certain nombre d'expérien

ces ; cette ligne va Stre réalisée durant l'année 1976. Elle sortira 

de l'aimant 4 et utilisera la surface du hall d'ACO actuellement oc

cupée par l'expérience DM1. Lorsqu'elle sera en place, ACO ne servira 

plus que comae source de rayonnement synchrotron. 

DEVELOPPEMENT AUPRES DE PCI 

Il n'était pas possible d'utiliser le rayonnement émis par 

DCI S. l'intérieur de l'Igloo. Aussi a-t-il été nécessaire de cons

truire un hall d'expérience ; cette construction est maintenant 

achevée et elle abrite en plus des montages expérimentaux, quelques 

bureaux et des locaux techniques. 

LUKE sera le seul utilisateur d'ACO â partir de Juillet 1976 

et cette machine ne sera plus utilisée que comme source de rayonnement 

synchrotron (6A + visible). Il a été décidé par ailleurs que seul le 

o 

rayonnement en dessous de 4 A serait utilisé sur DCI. Ce choix condui

sait en effet à une grande simplification technologique, en permettant 

l'utilisation de fenêtres en béryllium. Ce système de transport de 

rayons X est maintenant en place et il est constitué d'une canalisa

tion qui part de l'aimant Hlb, traverse le mur de l'Igloo et arrive 

dans le hall. Un ensemble de sécurité contre les accidents de vide et 

de rayonnement est en cours de montage. Dans le hall, le faisceau de 
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rayons X qui a une hauteur de 2 mm et une largeur de quelques 20 cm 

sort par cinq fenêtres en quinconce qui distribuent chacune un fais

ceau de 4 cm de large. Chaque fenêtre est équipée d'un obturateur 

relié au système de sécurité. 

Chacune des cinq fenêtres sera équipée d'un monochromateur 

à rayons X. Ces monochromateurs sont actuellement fabriqués et en 

cours de tests. Les deux premières vont être équipées de deux sys

tèmes identiques utilisant uns réflexion de Bragg sur une lame cris

talline de silicium ou de germanium courbée. Cette courbure qui peut 

être ajustée mécaniquement permet de refocaliser le faisceau mono-

chromatique dans le plan horizontal. Ces deux monochromateurs tra-

vaillent entre 0,8 A et 3 A et sont destinés â des mesures de dif

fusion de diffraction des rayons X. En principe, dans ce type d'ex

périences, le rayonnement synchrotron doit permettre de gagner en 

intensité un ou deux ordres de grandeur sur les tubes à rayons X 

les plus puissants ; ces prédictions ont d'ailleurs été confirmées 

par les premières mesures de Stanford et Novosibirsk. Le fait de 

disposer de longueurs d'onde variables permet d'utiliser le méca

nisme de diffusion anormale au seuil K d'éléments déterminés du 

système. 

Deux autres fenêtres sont équipées de deux autres mono

chromateurs identiques qui utilisent deux réflexions sur un même 

cristal ; un tel montage permet une grande résolution (1 eV â 

10 KeV) et il suffit de faire tourner le monocristal pour changer 

la longueur d'onde. Ces instruments sont destinés à des expériences 

de spectroscopie dans le domaine des rayons X : spectroscopie d'ab

sorption, d'émission, de diffusion inélastique, photo-émission sur 

les gaz. Enfin, une expérience de topographie est en cours de mon

tage sur la dernière fenêtre ; dans ce cas, le rayonnement synchro

tron permet de gagner plus de trois ordres de grandeur sur le temps 

de pose. 
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DCI constitue une source de rayons X exceptionnelle, et LURE 

a fait un effort considérable pour avoir des détecteurs "à la hauteur" 

de la source. Deux chambres 3 fils à très grand temps de comptage ont 

été fabriquées au CERN. L'une est constituée de fils tendus sur un 

cylindre ; chaque fil est équipé d'un compteur de sorte que cette chambre 

permet un taux de comptage extrêmement élevé suivant une dimension. 

L'autre chambre est une chambre plane qui permet une détection à deux 

dimensions ; un espace de dérive, en amont, permet d'augmenter l'effica

cité de la chambre et d'annuler les effets de parrallaxe. La première 

chambre sera en service régulier à la fin 1976, mais l'électronique 

définitive de la deuxième chambre ne pourra être opérationnelle avant 1977. 

Ces quelques lignes permettent de comprendre toute l'importance 

de la montée en énergie de DCI pour LURE : les possibilités d'utilisation 

des rayons X et plus particulièrement de 13 à 25 KeV augmenteront consi

dérablement lorsque l'énergie maximum montera à 1,85 GeV et lorsque la 

cavité additionnelle permettra d'atteindre des courants de plusieurs 

centaines de milliampêres. Il est évident aussi que le fonctionnement 

simultané d'ACO et de DCI reste un objectif très important pour LURE 

dans la mesure où il permettra une régularité plus grande d'ACO et des 

conditions de travail aussi adaptées que possible au type d'expériences 

qui y seront faites. 
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III.D.2 - LES EXPERIENCES EN COURS A LURE 

Un étalon de lumière ACO est une source intense de rayon

nement spectralement continu et puisé qui s'étale de 6 A aux radio-

fréquences. Cette source-étalon a été utilisée pour calibrer un 

spectrographe à UV lointain (100 A - 1500 A) qui est maintenant en 

opération dans le satellite D2B lancé avec succès en Septembre 1975 

depuis le centre KOUR0U. Cet instrument procède donc actuellement â 

des mesures sur le soleil et sur la constitution de la haute atmos

phère de la terre. 

Des expériences sur les atomes sont achevées ou en cours 

de réalisation. Toutes ces expériences ont pour objet d'étudier les 

effets à N coups entre les électrons de l'atome, effets qui condui

sent â des comportements très différents de celui prédit par le 

modèle de l'atome d'hydrogène. Far exemple, ces effets de corréla

tion conduisent â une excitation simultanée de deux électrons par 

un seul photon : c'est ainsi qu'une équipe de chercheurs de 

Freiburg et d'Orsay ont mesuré les taux d'ionisation double par 

rapport aux ionisations simples au-dessus de 40 eV dans la série 

des gaz rares ; les taux mesurés atteignent 20 Z pour l'argon ou 

le néon avec des photons de 100 eV. Dans l'hélium) ce rapport est 

déjà de 4 Z, ce qui prouve l'importance de ces effets de corréla

tion. Ces résultats ont permis de clarifier une situation expéri

mentale confuse et de trancher entre diverses approches théoriques. 

Ce rayonnement synchrotron est un outil exceptionnel 

pour l'étude des molécules simples ; excités dans l'ultra-violet 

lointain, ces objets peuvent évoluer suivant de nombreux canaux : 
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. fluorescense moléculaire, 

. dissociation et fluorescence des fragments; 

. ionisation de la molécule ou des fragments. 

Plusieurs canaux ont été explorés sur des molécules simples : 

. fluorescence (spectre d'excitation, durée de vie radiative), 

. analyse des photo-électrons et des photo -ions. 

o o 

La photo-dissociation de 1 hydrogène entre 600 A et 800 A est un pro

blème intéressant et relativement facile à étudier â partir du moment 

où l'on dispose du rayonnement synchrotron : la fluorescence de la molécule 

et la fluorescence des fragments (LYMAN a, BALMER a, etc..) permet

tent de mesurer deux canaux de désactivation de la molécule excitée ; 

plus précisément, il devient alors possible d'étudier l'évolution 

d'états discrets dégénérés avec les continuums de dissociation ou 

d'ionisation, connaissant avec précision les nombres quantiques carac

téristiques de l'état discret et la symétrie caractéristique du ou 

des continuums. 

La mesure de durée de vie radiative constitue un autre 

outil privilégié qui a été utilisé avec profit dans des molécules 

simples (NO, CO) et dans des objets beaucoup plus compliqués comme 

des macromolécules ou des protéines. Dans les molécules simples, 

cette technique permet une étude beaucoup plus "sélective" des mé

canismes de transitions non radiatives, mécanismes étudiés en géné

ral sur de grosses molécules dans le visible ; il apparaît, en par

ticulier, que les petites molécules ont un comportement tout à fait 

différent, ce qui est contraire aux prédictions actuelles des théo

riciens. Sans entrer dans le détail des autres expériences faites 

â LURE, il convient de signaler que le caractère polarisé de la 

lumière, associé à son caractère pulsC, ont permis de mesurer des 
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dépolarisations dépendant du temps, c'est-à-dire associées à des mou

vements de faible fréquence de polymères. Il est très difficile de 

mesurer localement des mouvements de cette fréquence ; ces dernières 

mesures sont donc extrêmement prometteuses, en particulier dans les 

systèmes biologiques où ce type de mouvement joue un rôle considérable. 

Les études des solides ont continué à se développer. Par 

des techniques de réflectivité, il a été montré que les excitations 

de 20 â 30 eV avaient un caractère localisé prononcé. Une expérience 

de photo-émission tout à fait originale fonctionne maintenant depuis 

neuf mois ; dans ce montage en ultra-vide, il est possible d'analyser 

l'énergie des électrons, mais aussi leur direction, c'est-à-dire leur 

moment ; les photons de 20 â 40 eV ne pénètrent que de quelques couches 

atomiques, c'est-à-dire que ce montage permet d'atteindre les états 

superficiels de surfaces propres et d'obtenir des informations sur 

des molécules adsorbées. De nombreux résultats ont été obtenus sur 

le molybdène pur et le molybdène ayant adsorbé de l'oxygène ou de 

l'hydrogène. Une Étude théorique détaillée est en cours parallèlement 

au laboratoire de Physique des Solides d'Orsay, Ces quelques indica

tions sont loin de refléter l'ensemble des résultats obtenus à LUXE 

depuis un an. 

Une petite activité de physique appliquée s'est développée 

récemment en collaboration avec la THOMS0N-CSF. Les rayons X mous 

permettent en effet de faire de bonnes images car les coefficients 

d'absorption par la matière sont élevés, ce qui permet de bons 

contrastes, d'autre part, les photo-électrons dans les récepteurs 

(résines) ont des libres parcours moyens assez faibles, ce qui 

conduit à de bonnes résolutions. Le rayonnement synchrotron, de par 

ses propriétés géométriques, permet d'éviter les phénomènes de 

fausses ombres. Ces différentes caractéristiques ont été utilisées 

pour regarder, dans une préétude, la duplication des masques pour 

fabriquer des circuits intégrés. 
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Pour ces diverses expériences, LURE a disposé sur ACO de 

10 à 12 sessions de 12 heures par mois. De plus, depuis le mois de 

Décembre, le DM1 a pris des données à une énergie plus élevée et 

avec un courant plus important, ce qui a largement favorisé un fonc

tionnement en "parasite". 

Les recherches en cours ou en préparation, tant sur ACO 

que sur DCI, sont le fait de chercheurs qu'on peut diviser en plu

sieurs catégories : 

. des chercheurs dont le rayonnement synchrotron constitue 

l'activité principale de recherche (26 chercheurs post-doctoraux et 

12 chercheurs préparant leur thèse), 

. des chercheurs qui ont utilisé ou vont utiliser occa

sionnellement en 1976 le rayonnement synchrotron (environ 70-80). 

Enfin, l'équipe technique et administrative de LURE est constituée 

de 8 personnes : 

. 2 secrétaires, 

. 2 techniciens, 

. 4 ingénieurs. 

En conclusion, il est important de signaler que la taille 

de LURE pose des problêmes d'organisation nouveaux. Ces problèmes 

sont actuellement en cours d'examen par le Comité de Direction et le 

Conuail Scientifique : il s'agit de la présence de chercheurs perma

nents, des relations avec le L.A.L, (techniques et administratives) 

etc.. Pour résoudre une partie de ces problèmes, trois coordinateurs 

ont été nommés pour assister le Directeur dans ses fonctions. Il est 

évident, néanmoins, qu'un gros travail reste â faire pour asseoir 

LURE sur des bases solides et c'est un des objectifs que nous nous 

fixons pour 1976. 



S E C T I O N IV 

T E C H N I Q U E S E X P E R I M E N T A L E S 
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WTBODUZriON 

La section précédente avait été consacrée à l'activité 
technique liée directement au fonctionnement des anneaux ACO et 
DCI. 

Cette section sera consacrée spécialement à des déve
loppements techniques liés directement à des expériences de 
physique. 

Elle présentera quatre exemples typiques destinés à 
mettre en évidence l'importance des réalisations et leurs diffi
cultés. 

Elle traitera également de développements en technique 
des amplificateurs, développements qui ont intéressé d'autres 
domaines que celui de la physique des hautes énergies. 
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IV.1 - CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT DU DM1 

DM1 (Détecteur Magnétique n°0 est un appareillage construit 

pour l'étude des interactions d'électrons sur ACO. L'une de ses origi

nalités est d'utiliser des chambres proportionnelles avec détection 

des signaux à la fois sur l'anode et la cathode. Conçu et construit 

en 1972-1973, il a été installé sur ACO au début de 1974, il a fonc

tionné en prises de données en 1975 pendant 177 sessions de 12 heures. 

Des modifications sont à l'étude pour l'utiliser en 1977 sur DCI. 

1. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 

1.1. L'aimant 

Un solénoîde de type classique de 1,70 m da diamètre et de 

1,20 m de longueur fournit un champ maximum de 0,9 T parallèle aux 

faisceaux. Deux petits solénoîdes de part et d'autre du dispositif 

compensent les perturbations créées par le champ magnétique sur les 

faisceaux. 

Les pièces polaires ont été conçues pour permettre une 

extension ultérieure du détecteur. 

L'inhomogénéité du champ est de i 8 î à 0,9 I. 
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1.2. Chambre à vida 

Four réduire la diffusion multiple, la chambre à vide est 

en acier inoxydable de 38 u supportés par quatre barres occupant un 

angle de 9°. 

1.3. Le dispositif de détection 

Il est constitué de quatre chambres cylindriques propor

tionnelles, d'un diamètre allant de 0,26 â 1,6 m et d'une longueur 

de 0,5 à 1,06 m. Cette géométrie permet une acceptance angulaire de 

2ir dans le plan azimut al, réduite à 0,9 x 2w par les barres de sup

port de la chambre â vide d'ACO. L'angle solide est de 0,5 x 4TT 

pour quatre chambres et de 0,6 x 4n si l'on n'utilise que les trois 

chambres internes. 

Chaque chambre est constituée d'une trame anodique paral

lèle aux génératrices et de deux trames cathodiques, supportées par 

des fils de verre englués, faisant un angle de ± 45° avec l'anode. 

Chaque chambre représente 0,6 10"^ longueur de radiation. 

Ce dispositif a fait l'objet de deux publications dans 

"Nuclear Instruments and Methods". 

Un ensemble de compteurs à scintillations entoure l'ensem

ble expérimental de façon à anticoïncider les rayons cosmiques. 

1.4. Electronique 

L'électronique pour les 11520 fils de l'expérience, moitié 

anode, moitié cathode, comporte notamment des amplificateurs très 

sensibles pour la détection cathodique. L'étude de cette électronique 

a été rendue plus difficile du fait qu'aucune préamplification n'était 
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possible près des fils, en raison du peu de place disponible à l'in

térieur de l'aimant, (les signaux sont transmis par des câbles plats 

d'environ 3 m de longueur). Ceci a également pour conséquence de ren

dre le système plus sensible aux bruits électromagnétiques (système 

HF d'ACO, faisceaux, régulations des groupes). 

Le système est entièrement auto-déclenchant ; une matrice 

de coïncidences, fonctionnant sur des signaux dérivés des amplifica

teurs anodiques, avertit l'ordinateur en ligne (VARIAN 620 I) de la 

détection d'un événement. Un contrôleur-traducteur s'occupe de la 

lecture des cartes du système, (chaque carte regroupe 32 fils). Les 

cartes "vides" sont automatiquement soustraites du processus de lec

ture. Ce contrôleur réalise un compactage et transmet à l'ordinateur 

un mot de données pour chaque groupe de fils touchés. 

Les données sont enregistrées sur bande magnétique et 

l'analyse est faite ultérieurement sur 1'UNIVAC 1110 du Centre de 

Calcul PSI (Paris-Sud Informatique). 

2. FONCTIONNEMENT SUR ACQ 

Le premier semestre 1974 a été entièrement consacré à l'ins

tallation du détecteur magnétique sur ACO et à la mise en route de 

l'électronique des chambres proportionnelles et des systèmes associés. 

Au cours du second semestre, nous avons eu deB difficultés 

de mise en route de l'expérience en raison du niveau HF trop élevé 

dans la salle ACO provenant en particulier du pick up des électrodes 

à l'intérieur de la chambre à vide. Ces difficultés ont été finalement 

résolues d'une part en englobant le détecteur magnétique et l'ensemble 

des baies d'électronique dans une cage de Faraday, d'autre part en 

réalisant un découplage correct 3 la masse des électrodes d'ACO. 
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Les prises de données en 1975 ont été perturbées par une 

période d'arrêt due à la réparation d'un fil cassé dans une des 

quatre chambres. Cet incident a nécessité l'ouverture de l'aimant 

qui a été heureusement effectuée pendant la période d'arrêt du LINAC. 

La chambre a pu être remise en service sur place grâce au branchement 

du système de dégradé de potentiel prévu au moment de la construction. 

De plus, nous avons dû améliorer le système d'assèchement 

d'air sous pression qui maintient une humidité relative de l'ordre 

de 20 % au niveau des chambres cylindriques, ceci après un incident 

dû à un engorgement des filtres provoqué par une arrivée brutale 

d'eau dans le réseau d'air comprimé de la Faculté. 

L'appareillage a acquis maintenant une bonne fiabilité et 

à ce jour il a pris des données pendant 177 sessions de 12 heures. 

3. PREPARATION DE L'INSTALLATION SUR PCI 

Les bonnes performances de l'appareillage ont amené â envi

sager l'utilisation du DM1 sur DCI. Des modifications sont cependant 

nécessaires et leur réalisation a maintenant commencé. 

3.1. Système d'anti-coïncidence cosmique 

L'anti-coïncidence cosmique se fera par temps de vol et 

l'électronique correspondante a été étudiée. 

En raison du prix très élevé du scintillateur plastique 

(surface à couvrir d'environ 36 m 2) nous avons décidé d'étudier la 

mise au point de cuves de scintillateur liquide dont le prix est 

beaucoup plus faible. Après divers essais d'échantillons et de 
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réflecteurs, nous avons abouti à un type de cuve de géométrie rela

tivement simple, tapissée d'un film d'Aclar de 37 u et donnant une 

longueur d'atténuation à peine inférieure à 'elle obtenue sur une 

planche de NE I10 de même longueur. Nous construisons actuellement 

un prototype ayant les dimensions des cuves définitives et pensons 

pouvoir prochainement aborder l'assemblage des cuves nécessaires à 

1'expérience. 

3.2. Détecteurs de gerbes 

Four permettre à l'appareillage une reconnaissance des 

électrons et une détection des y» un détecteur de gerbes sera placé 

entre la bobine et la culasse de l'aimant. Nous avons choisi pour 

cela d'utiliser des chambres à dérives minimisant le nombre de fils. 

Il fallait, en effet, couvrir une surface de détection relativement 

importante (environ 25 nr) répartie en plusieurs couches dans une 

zone peu accessible. En raison de la proximité des plaques de masse, 

le pas des fils cathodiques devait être serré et le nombre de résis

tances assurant le dégradé de tension aurait été énorme. Nous avons 

alors pensé à utiliser la technique d'utilisation du GR2 qui avait 

si bien marché pour les chambres proportionnelles. Cette colle semi 

isolante a donc été étendue sur une trame de fils cathodiques pour 

faire office de pont diviseur réparti sur toute la surface de la 

chambre. La nappe de courant ainsi créée assure un excellent blin

dage par rapport â la proximité des masses. Nous avons construit 

ainsi une chambre de 700 x 700 mm ayant un gap de 10 mm et une lon

gueur de dérive de 230 mm. Cette chambre fonctionne de façon tout â 

fait satisfaisante depuis 6 mois. Nous assemblons, en ce moment, un 

prototype ayant les dimensions des chambres définitives sur lequel 

nous espérons retrouver le même pouvoir de séparation â une double 

trace (soit 4 mm) que sur une chambre de dimension plus modeste. 

Nous avons choisi pour ces chambres une longueur de dérive de 

ISO mm et des fils anodiques de 1,25 m avec lecture de la coordonnée 

Z par division de charge. 
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3.3. Amélioration du traitement des donnSes 

Une liaison entre l'ordinateur en ligne de l'expérience 

(VARIAN 620 I) et l'UNIVAC 1110 du Centre de Calcul PSI est en cours 

de réalisation à travers un système avec microprocesseur. Elle devrait 

permettre un meilleur contrôle de la qualité des données. 
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IV.2 - CONSTRUCTION D'UN PEPR 

(Precise Encoding for Pattern Recognition) 

Le PEPR d'Orsay a été conçu spécialement pour la mesure des 

photos de grandes chambres et en particulier de Gargamelle, ce qui 

explique certaines de ses caractéristiques. En particulier, quatre 

vues sont placées simultanément sur l'appareil, et le passage de l'une 

à l'autre se fait très, rapidement, sans mouvement mécanique. L'inté

gration de l'opérateur au système a fait l'objet, d'autre part, d'une 

très grande attention à tous les niveaux. 

J. STRUCTURE GENERALE 

Le tube cathodique utilisé est un Ferranti de 9 pouces, avec 

un jeu de bobines classiques et l'image de sa face avant est projetée, 

à l'aide d'une lentille construite spécialement, sur un presse-film 

qui peut contenir deux vues de 70 mm. Un séparateur d'images, placé 

sur le trajet optique, permet de former une autre image sur un second 

presse-film identique. Chacun des quatre films correspondant aux 

quatre vues passe également dans un autre presse-film qui est utilisé 

pour la projection optique. Les quatre transports de film sont 
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indépendants et peuvent accepter des films perforés de 70 ou 35 mm. 

Ils peuvent être couplés deux par deux pour utiliser les deux filins 

de Gargamelle. 

2. ELECTRONIQUE 

Les nodules électroniques, remplissant les différentes 

fonctions nécessaires, sont tous liés â une branche CAMAC, elle-même 

connectée au calculateur CDC CYBER-72 qui contrôle tout le système. 

Certains de ces modules, en particulier ceux qui détermi

nent la position moyenne du spot sur le tube et effectuent toutes 

les corrections de focalisation, d'astigmatisme et de quantité de 

lumière émise n'offrent pas de caractéristiques particulières. 

Le module qui , autour du point moyen défini ci-dessus, 

exécute le balayage soit en spot, soit en bâtonnet, a été conçu 

spécialement et a fait l'objet d'une thèse CNAM (RI-74/8). 

Le traitement du signal du PM est également particulier et 

a été spécialement adapté à des photos de qualité très variable. Il 

peut en effet accepter des variations de transparence moyenne très 

importantes sur une même photo. 

3. OPERATEUR 

L'opérateur peut interagir avec le système par l'intermé

diaire de deux unités de visualisation â mémoire Tektronix (4010 et 

4014). Il a aussi à sa disposition une projection optique au grandis-

aement 10, dotée d'un système de prëmesure, mais doit pour l'utiliser 
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déplacer le film du presse-film de mesure au presse-film de projection. 

Pour éviter ce déplacement et fournir un grandissement plus important 

(120) un moniteur télévision a été installé. Son balayage est couplé 

à celui du tube et il permet de faire des mesures précises. 

4. PROGRAMME 

Les contraintes essentielles étaient au départ de ne pas 

occuper plus de 16 K ^ ^ en mémoire centrale (32 K^ts a u total) et 

de contrôler simultanément les mesures sur les quatre vues. La confi

guration du CYBER-72 qui en plus de l'unité centrale, possède dix 

petits Processeurs Périphériques (PP) a permis une réalisation élé

gante de ces objectifs. La structure du programme a été copiée sur 

celle du système CDC qui utilise l'un des processeurs périphériques 

comme moniteur, les autres pour effectuer toutes les opérations d'en

trée-sortie et l'unité centrale pour les calculs. 

Le programme PEPR a donc un moniteur résidant dans un pro

cesseur périphérique qui connaît à chaque instant l'état du PEPR et 

décide, en fonction des titres de l'expérience, des tâches â effec

tuer et demande au programme principal, placé en mémoire centrale, 

de les réaliser. Celui-ci a donc les fonctions suivantes : 

. réaliser les demandes du moniteur, c'est-à-dire par 

exemple appeler d'autres programmes PP qui effectuent des actions 

spécifiques sur le canal connecté â la branche CAMAC ; 

. exécuter tous les calculs que les PP ne peuvent effectuer ; 

chaque PP peut lui en demander ; 

. gérer les acquisitions de données ; 

. diriger l'interaction de l'opérateur quand le moniteur 

demande l'aida de celui-ci. 
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Les taches suivantes sont effectuées par des programmes en 

processeur périphérique : 

• gestion du dialogue avec l'opérateur par l'intermédiaire 

des unités de visualisation Tektronix ; 

. contrôle de la projection optique ; 

. contrôle des transports de film ; 

. contrôle du moniteur télévision ; 

. mesure des croix de référence ; 

. suivage de traces (plusieurs programmes existent utili

sant le spot ou le bâtonnet) ; 

. balayage d'une zone (différentes options ; utilisé pour i 

aider l'opérateur), ? 

Comme les processeurs périphériques peuvent travailler en 

même temps que le moniteur, les objectifs initiaux du programme sem

blent atteints. Le programme a été entièrement testé sur une vue, 

fonctionne avec des mesures simulées sur les autres vues, mais il 

reste â vérifier qu'il fonctionne pour des mesures réelles sur les 

quatre vues. 

5. SITUATION ACTUELLE 

L'appareil lui-même fonctionne de manière satisfaisante au 

point de vue taille de spot (y 30 u sur le film) et précision, bien 

que des problèmes d'hystérésis entraînant des erreurs pouvant aller 

jusqu'à 10 y demeurent et soient actuellement étudiés. 
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Des photos de chambres a bulles classiques, ainsi que des 

photos prises dans Gargamelle, ont été mesurées sans problème de pro

gramme. En particulier, les programmes de mesure de croix de référence 

et de suivage de traces, ont fonctionné correctement. 

Les développements actuels concernent l'amélioration de la 

précision, et le passage à la mesure sur quatre vues. Ils devraient 

conduire â des mesures de production sur des photos de Gargamelle 

actuelles, en attendant les photos prises au SPS. 

i 
i 
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IV.3 - CONSTRUCTION D'UN GRAND DETECTEUR D'ELECTRONS ET DE PHOTON 

POUR LE SPECTROMETRE OMEGA DU CERN 

Dans le cadre de la préparation du programme expérimental 

du spectromêtre Oméga avec le faisceau d'électrons/photons obtenu 

auprès du SFS (voir II.B.2. de ce rapport), la partie française de 

la collaboration (Ecole Polytechnique et LAL) a pris en charge en 

1974 la construction d'un détecteur d'électrons et de photons. 

Ce détecteur, constitué d'un mur de 340 cellules de verre 

au plomb couvre une surface de 7 m 2 et doit se placer derrière le 

spectromêtre Oméga, 3 une distance variant de 10 â 20 m de la cible 

où interagit le faisceau utilisé. La fonction de ce détecteur est 

de mesurer l'énergie des photons dans une gamme s'étendant de quel

ques centaines de HeV à 50 GeV et d'identifier des électrons de 

haute énergie avec une très forte rejection aux autres particules 

chargées. 

Le L.A.L. a plus particulièrement pris en charge les aspects 

électroniques du projet, l'Ecole Polytechnique en traitant les aspects 

mécaniques. Les deux groupes techniques travaillent évidemment en 

étroite collaboration. 

La photo ci-contre montre, en cours de montage, des cellules 

formées d'un bloc de verre au plomb (longueur 47 cm) auquel par l'in

termédiaire d'un guide de lumière est couplé un photomultiplicateur 
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qui doit mesurer la lumière produite dans le bloc par les électrons 

ou les photons. Les cellules qui forment un tout rigide seront grou

pées en colonnes dans 10 structures métalliques modulaires indépen

dantes, l'ensemble étant compact. Far ëcartement des structures 

métalliques, chaque cellule pourra être démontée individuellement. 

Cette facilité permet le remplacement d'une cellule défectueuse ou 

une modification de la géométrie du détecteur pour des conditions 

différentes d'expérience. Le dispositif adopté n'introduit pas de 

matière entre les blocs de verre et l'assemblage du détecteur se 

fait avec moins de 0,1 longueur de radiation de sorte que ni sa 

résolution ni son homogénéité de réponse n'en doivent être affectées. 

Compte tenu de son importance, ce projet a suscité du point 

de vue électronique des développements et constructions diverses afin 

que chaque élément soit adapté au plus juste à sa fonction. Citons 

principalement : 

. la réalisation d'un système d'f '.imentation haute tension 

pour 400 photomultiplicateurs ; 

. létude d'une chaîne simplifiée d'alimentation des photo-

multiplicateurs et sa fabrication â 400 exemplaires ; 

. l'étude et la construction d'un système de contrôle de 

dérive des gains en cours d'expérience. Une impulsion stabilisée, 

pour attaque d'une diode électroluminescente, est aiguillée parmi 

400 voies possibles. Le pilotage peut être assuré de façon entière

ment automatique par la calculatrice d'acquisition des données, 

afin de contrôler le comportement du détecteur en cours de prise de 

données. L'étude de ce dispositif a fait l'objet d'une publication 

(réf. 1975-5).; 

. le développement d'un module au standard NIM comportant 

8 discriminateurs à seuil bas (jusqu'à 10 mV) et télécommandable, 

de coût réduit ; ce module va être produit à 50 exemplaires ; 
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. le développement d'un système CAMAC de compression des 

données de convertisseurs analogue-digital, de façon à minimiser le 

volume de l'information transmise à la calculatrice, ainsi que le 

temps de transfert. 

L'appareil sera fourni au CERN avec les programmes de 

contrSle associés. Le fonctionnement du détecteur est vérifié à 

l'aide d'un ordinateur VAKIAN 620 I sur lequel sont développés des 

programmes qui seront ensuite transposés sur la calculatrice FDF 11/45 

qui gérera l'instrument associé â l'Oméga. Certains contrôles en ligne 

seront également effectués à l'aide de programmes en langage FORTRAN 

par la calculatrice Cil 10070 reliée au système d'acquisition de don

nées. Far ailleurs, nous préparons le traitement hors ligne des in

formations de ce détecteur, et leur intégration à la chaîne d'analyse 

des événements. 
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IV.4 - CONSTRUCTION DU DM2 POUR DCI 

DM2 (Détecteur Magnétique n°2) est un appareillage aussi 

"universel" que possible pour la physique e +e~ dans la gamme d'éner

gie de l'anneau de collisions DCI. 

Ce détecteur est constitué d'un solénoïde classique à 

champ faible (0,5 T) de diamètre 2 m et de longueur 3 m et d'un 

ensemble de détecteurs de particules chargées et de photons. L'iden

tification de la nature des particules chargées (>, K et protons) 

s'effectue par la mesure du temps de vol et par effet Serenkov. 

Au cours de l'année 1975 les études ont été menées dans 

plusieurs directions : 

. bobine et culasse de l'aimant, 

. chambres à étincelles à lecture magnétostrictive, 

. détecteur de photons, 

. compteurs Cerenkov, 

. système d'acquisition de données. 



127 -

I. AIMANT 

Nous avons fixé la géométrie de la culasse de l'aimant et 

défini tous les paramètres magnétiques. Notre solution, culasse de 

forme parailélépipédique à 4 faces donnera une assez bonne accessi

bilité aux divers détecteurs et devrait bien se prêter aux modifi

cations ultérieures des systèmes de détection. L'optimisation des 

épaisseurs d'acier sera faite à partir de mesures sur une maquette 

à l'échelle 1/8 qui est en cours de réalisation. De plus l'alimen

tation de 2 M!-' a été commandée. 

2. CHAMBRES A ETINCELLES DU DETECTEUR DE CHARGES 

Une chambre â étincelle cylindrique de diamètre 500 mm et 

de longueur 700 mm constituée de deux gaps définis par des trames 

de fils d'aluminium de 100 v tissées tous les mu a été construite. 

L'électronique de détection du signal magnétostrictif ainsi que son 

décodage ont été mis au point. Les tests de cette chambre sont «sn 

cours. 

3. DETECTEUR DE PHOTONS 

Un travail de réflexion sur le détecteur de photons nous 

a conduit à retenir un échantillonnage de 10 gaps de 0,5 X 0 chacun. 

Chaque gap est constitué de 2 planchers de tubes â fils construite 

à partir de structures ondulées de tSle d'aluminium développées 

dans l'industrie aéronautique. Ces structures très rigides nous 

permettent de résoudre aisément les problèmes de tenue mécanique 

des 80 feuilles de plomb (- 100 kg p chacune sur une surface de 

3 m*). De plus le fonctionnement électronique de ces tubes à fils 



ompensaceur 
u DCI 

détecteurs photons : 
(Pb, scintillaceurs, 

chamhre à fils) 
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offre des possibilités nouvelles. Des prototypes sont en cours de 

réalisation. 

4. COMPTEURS gjESENKOV 

Deux compteurs Cerenkov â radiateur liquida sont construits. 

Leur fonctionnement est basé sur l'utilisation de convertisseur de 

lumière qui transforme lea radiations Cerenkov ultraviolettes dans la 

bande de sensibilité spectrale des photomultiplicateurs classiques. 

Lee premiers résultats obtenus avec un compteur à eau plut un conver

tisseur de dimensions (20 x 3Q0 x 4) cm sont trës satisfaisants, l'ef

ficacité sur toute la longueur de 300 cm est supérieure â 96 Z pour 

des rayons cosmiques dont l'incidence correspond i une traversée de 

4 cm de radiateur. 

5. ACQUISITION 

L'étude du système d'acquisition des données a été commen

cée, un avant-projet est en cours. 

Enfin des études sur la logique rapide de décision, à par

tir des compteurs, des chambres a fils proportionnelles ont été -

faites. 

L'ensemble de ces études et réalisations devrait noua 

permettre de commander plusieurs éléments du dispositif en 1976, 

aimant, détecteur de chargés à l'intérieur du solénoîde et d'Stre 

prîtes engager la construction du détecteur de photons courant 1977. 
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IV,5 - DEVELOPPEMENTS EN TECHNIQUE DES AMPLIFICATEURS 

Depuis l'apparition des chambres proportionnelles a fils, 

leur intérêt dans le domaine de la physique expérimentale de haute 

énergie n'a pas cessé de croître. D'où l'intérêt porté par le labo

ratoire pour développer un système de lecture fiable, simple et peu 

onéreux. Pour pouvoir effectuer la lecture des chambres placées à 

des endroits où le taux instantané d'événements est assez fort, 

nous avons choisi la méthode de lecture avec un amplificateur par 

fil. 

Le signal, sous forme de courant d'une durée courte, entre 

20 et 50 ns et d'une intensité de l'ordre du uA , doit être amplifié 

et remis en forme et à la fin, amené à l'entrée d'un système d'acqui

sition géré par un calculateur. 

En fonction de la quantité de charge minimum que l'on 

désire détecter, nous avons développé plusieurs type d'amplificateurs : 

a) Amplificateur de charge qui a une sensibilité minimum 

de 10.10^ électrons et qui peut être utilisé avec des chambres à fils 

permettant la détection de la radiation de transition ainsi que la 

distinction de deux types d'événements ionisants : particules chargées 

<>t rayonnement X. La chaîne complète jusqu'au calculateur a été déve

loppée et mise en marche en particulier pour l'expérience hypérons au 

SPS. 
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b) Amplificateur de courant qui a une sensibilité minimum de 

50.ICF électrons et qui permet une liaison par câble avec la chambre! 

grâce à l'impédance d'entrée de ces amplificateurs (% 50 Sî) qui sert 

de terminaison des câbles de liaison. Ce genre d'amplificateurs a été 

utilisé sur les expériences DM] et hypérons. Dans ces cas, une colla-

boration avec l'industrie des circuits hybrides a abouti à une réali

sation des amplificateurs avec la technologie des circuits hybrides. 

Ces amplificateurs sont produits par deux fabricants (ALCATEL et LMT) 

et une dérivée de ce type d'amplificateurs rapides équipe les chambres 

à migration du groupe de physique des hautes énergies de Strasbourg. 

Des développements sur l'utilisation des câbles plats en 

remplacement des câbles coaxiaux (trop chers) ont donné de très bons 

résultats. Ainsi un système de lecture des chambres â fils, très 

compact, monté loin de la chambre (environ 3 à S mètres) a été mis 

au point permettant une lecture des signaux de l'ordre du uA dans un 

environnement assez bruyant comme c'est le cas près des accélérateurs. 

L'utilisation des câbles plats fait diminuer considérablement le prix 

de cette liaison par rapport aux câbles coaxiaux d'où l'importance 

des résultats obtenus dans ce domaine. 

Les travaux et l'expérience acquis dans le domaine des am

plificateurs pour faibles signaux nous ont permis de réaliser un am

plificateur de haute sensibilité et très rapide (type amplificateur . 

de charge) lequel a été utilisé dans la mesure des signaux provenant 

d'un nouveau détecteur de rayonnement utilisant la transition de 

l'état supraconducteur à l'état normal lors du passage d'uni parti

cule, L'amplificateur mis au point peut détecter un signal de 5.103 

électrons. Son temps de montée est de 4ns. Ce travail a été réalisé 

dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire de physique 

des solides d'Orsay. Les résultats ont été présentés en Mai 1975 au 

symposium d'ISPRA "Nuclear Electronics". 
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V.l - ACTIVITE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Les Services Administratifs, placés sous l'autorité du 

Directeur, comportent un effectif d'une quarantaine d'employés qui 

sont regroupés en Section du Personnel, Section Contrats et Marchés, 

Section Comptabilité Matériel et Services Divers. . 

Ces Services travaillent en étroite collaboration avec les 

Services Administratifs des organismes dont dépend le laboratoire : 

Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 

(IN2P3) et Université PARIS-SUD. 

J. PERSONNEL 

Il assure la gestion administrative des S40 employés 

du laboratoire qui appartiennent à des cadres différents (statut Fonc

tionnaire, statut Contractuel du Centre National de la Recherche 

Scientifique et cadre Contractuel de Physique Nucléaire). 

Les tâches du Service du Personnel peuvent être considérées 

sous deux aspects : 
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- Relations avec les Services des organismes dont dépend 

le laboratoire 

. constitution des dossiers et transmission des documents 

aux organismes de tutelle â l'occasion : 

. des mouvements du personnel (démissions, départs en retraite, recru

tements, emploi d'étrangers), 

. des changements de classement ou de fonction (préparation des avan

cements) , 

. des modifications de situations familiales, 

. des problèmes de congés (maladie ou congés payés), 

. de l'établissement des nouvelles grilles de salaires, 

, de la rémunération du travail effectué en horaire décalé ou en heures 

supplémentaires. 

- Relations avec les Services et le Personnel du Laboratoire 

. mise à jour du fichier du Personnel sur bande magnétique 

et exploitation des programmes en liaison avec le Service d'Informa

tique de Gestion de l'Université ; 

. contacts permanents avec le Personnel du laboratoire pour 

le renseigner sur tous les problèmes qui peuvent le concerner (problè

mes de carrière, problèmes d'ordre social : prestations familiales, 

allocations spécialisées, etc..) ; 

. constitution des dossiers de retraite ; 

. secrétariat de la formation permanente. 
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2. CONTRATS ET MARCHES 

Il reçoit les demandes d'achats des différents Ser

vices du laboratoire (Services Techniques ou groupes de Physique) qui 

sont visées par les responsables de lignes budgétaires internes. Puis, 

il établit les commandes qu'il transmet aux fournisseurs. Au-dessus 

d'une certaine somme (100.000 F) la commande doit faire l'objet d'un 

marché. Selon l'importance et la nature du marché il est passé de gré 

à gré ou sur appel d'offres. 

Le nombre de commandes passées dans une .année est de l'or

dre de 6.000. Le nombre de marchés ou contrats est de l'ordre de 80. 

Ces dernières années, des marchés importants ont été pas

sés (certains avec l'étranger) pour la réalisation du dispositif de 

collisions dans l'Igloo. Far ailleurs, les activités de collaboration 

avec le CERN ont augmenté et la section Contrats et Marchés a dû se 

spécialiser dans les problèmes de douane. 

3. C0MP1ABILITE MATERIEL 

Il est chargé de la tenue du budget du laboratoire 

et de la mise en paiement des factures correspondant aux commandes 

passées par le laboratoire. Ces opérations comportent un enregistre

ment mécanographique des engagements de dépenses lors de la commande 

et un enregistrement mécanographique des factures lors de la mise en 

paiement. Les paiements sont effectués par les Agents Comptables de 

l'Université Paris-Sud ou de l'IN2P3. La quantité annuelle de factu

res est d'environ 12.000. 

Il est responsable de la tenue du budget du labo

ratoire : d'une part, le budget interne qui est réparti selon un 
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certain nombre de lignes budgétaires (de l'ordre de 100), et d'autre 

part, le budget externe (subvention versée à l'Université, crédit de 

fonctionnement ou d'autorisation de programmes restant à l'IN2F3). 

Il doit en outre tenir l'inventaire du matériel du laboratoire, s'oc

cuper de la revente de matériel périmé et effectuer le calcul de la 

dépréciation des immobilisations. 

4. SERVICES DIVERS : 

. Missions' 

Le budget missions annuel est de l'ordre de 950.000 F, ce 

qui montre que le nombre des missions effectuées est important, en 

particulier au CERN. Le laboratoire dispose d'une régie d'avances 

pour effectuer des remboursements rapides des frais de mission. 

. Médical 

Il est chargé des visites d'embauchés, du contrôle médical 

systématique du personnel, des examens pour la protection du person

nel contre les radiations. A ceci s'ajoute un service de soins régu

liers, donnés en cas d'accident de travail ou sur ordonnance, tl 

travaille en étroite collaboration avec le Comité d'Hygiène et de 

Sécurité du Laboratoire. 

Enfin, il faut ajouter les services chargés du courrier, 

de la réception des visiteurs et du matériel, du téléphone, de l'en

tretien des locaux et des espaces verts... 
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V.2 - ACTIVITE DES SERVICES TECHNIQUES GENERAUX 

Les services techniques généraux du L.A.L. comprennent : 

. le service LINAC, 

. le service Automatismes, 

. le service Aimant (SA), 

. le service Entretien Electronique (SEE), 

. le service Entretien Techniques et Travaux (SETT), 

. le service Mécanique Générale, 

. le service Technique Electrique (STE), 

* le service de Technologie. 

L'activité des deux premiers services tournée essentielle
ment vers le DCI, a été décrite dans la section III. 

L'activité des autres services a été tournée essentielle
ment, de 1974 â 1976, vers la réalisation des éléments constitutifs 
de DCI et des expériences du groupe CESN du L.A.L., c'est-à-dire vers 
des tâches de développements, tout en assurant dans le cas des ser
vices d'entretien et du service technique électrique, la maintenance 
des appareils et des machines afin de permettre le déroulement normal 
des sessions sur les accélérateurs restés en fonctionnement durant 
cette période. 
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2.1. Service Aimant 

De 1974 3 1976, l'activité du service Aimant a été tournée 

vers deux pôles principaux qui sont le DCI et les détecteurs magnéti

ques. 

Four DCI, l'activité a porté sur les points suivants : 

. suivi et réception en usine des aimants de DCI, soit au 

total 170 éléments environ allant des 24 aimants de courbure de 30 

tonnes chacun, aux bobines hexapolaires de quelques kilogrammes lo

gées dans les quadrupôles de la machine ; 

. mesures magnétiques de ces éléments à l'aide de deux 

bancs principaux : le BAMH pour les aimants et le BMQ pour les 

quadrupôles (mesure à la bobine tournante) ; 

. mesure d'identité magnétique sur les éléments en place 

dans la casemate DCI (Igloo) ; 

. définition des appareillages de détection et mesure des 

faisceaux sur les déviations, ainsi que leur mise au point ; 

. â partir de Juin 1975, l'activité principale d'une bonne 

partie du service Aimant a été la mise en serv.ce des transports de 

faisceau afin d'injecter dans DCI. Cela s'est passé sans aucune dif

ficulté, ce qui apporte la preuve que le temps passé â l'étude théo

rique faite avec soin sur ces voies de faisceau compliquées, a été 

extrêmement payant lors de la mise en route. 

Pour les détecteurs magnétiques, les tâches suivantes 

débutées en 1975, continueront â être traitées : 
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. étude de la modification magnétique du DMI pour sa mise 

en place sur DCI ; 

. début de l'étude de l'aimant du DM2, futur détecteur 

magnétique de DCI. 

Enfin, deux points importants doivent être cités, ce sont : 

. étude d'un banc automatique de mesure magnétique par 

effet hall : Bamhall, qui a été réalisé au L.A.L. ; 

. étude et développement des programmes de magnétostatique 

et d'optique électronique sur l'UHIVAC 1110. 

2.2. Service Entretien Electronique 

Les activités générales dévolues au Service Entretien 

Electronique sont : 

. réparation et réception des appareillages de mesure du 

L.A.L. ; 

. maintenance des ordinateurs VARIAI) ; 

. maintenance des alimentations du LINAC ; 

. fabrication des circuits imprimés du L.A.L. 

En plus de ces activités propres, qui ont é.ï assurées en 

1974 et 1975, le SEE a entrepris les tâches suivantes : 
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. Etude et réalisation des interconnexions baa-signaux du 

PCI avec équipement de la salle de contrôle de la machine. 

Malgré le parti pris de mettre le maximum de commandes pos

sibles sur ordinateur, le volume de ces interconnexions s'est révélé 

très important. Four aller plus vite, il a donc été décide de travail

ler suivant le principe des interconnexions entre répartiteurs : un 

répartiteur principal sous la salle de contrôle OCI recueille tous les 

fils venant des S répartiteurs secondaires situés dans la salle de la 

machine. Des cordons faits ultérieurement.'permettent*les liaisons aux 

appareillages, d'une part et aux platines, d'autre part. 

. Etude et réalisation des modifications de l'électronique 

LINAC y compris les interconnexions. 

Cela comporte l'exécution et la mise au point d'un contrôle 

multiplexe de la centaine d'alimentations du LINAC, ainsi qu'une ges

tion des défauts d'alimentation et une mémorisation des valeurs adé

quates des tirs d'injection dans DCI (voir â ce sujet le paragraphe 

III.A.1.2 : Nouveaux moyens de réglage et de mesure de l'Accélérateur 

Linéaire). 

2.3. Service Entretien. Techniques et Travaux 

Fendant la période 1974 â 1976,1e SETT a aussi été essentiel

lement tourné vers des travaux de développement autour de CCI. Il a 

traité en particulier les problèmes suivants : 

. raccordement des éléments magnétiques au système de 

refroidissement général ; mise en place de l'infrastructure secon

daire des réseaux d'eau ; 
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. modification du système de régulation de température 

d'eau du poste de refroidissement général ; 

. suivi des travaux de construction de la salle de comptage 

des physiciens et finition des travaux intérieurs à cette salle ; 

. réalisation de tous les travaux électriques dans la salle 

de DCI nécessaires pour étuver la machine et faire fonctionner les 

sublimateurs ; 

. exécution de tous les travaux de charpente métallique et 

faux plancher, nécessités dans la salle DCI. 

En 1975, un système de complément de refroidissement a été 

étudié par le SETN, rendu nécessaire par le projet de mise en place 

des détecteurs magnétiques sur DCI pour le début de 1977. La réali

sation de ce système sera menée dans le courant 1976. 

2.4. Service de Mécanique Générale 

La tache principale de ce service, au cours des années 1974 

à 1976, a été de réaliser tous les appareillages des voies de fais

ceau d'injection dans DCI depuis les supports d'aimants jusqu'aux 

systèmes de collimation de faisceau. Cela a donc nécessité l'étude 

complète des éléments suivants : 

. supporta d'aimants (alignement à 1/10 mm) ; 

. tubes de faisceau ; 

. porte-écran de visualisation de faisceau ; 

. collimateurs ; 
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. botte à vide des aimants ; 

. tores de mesure de courant ; 

. système de visualisation de faisceau sur le convertisseur 

positron. 

La réalisation de tous ces systèmes a été faite au niveau 

de l'atelier du service qui a dû cependant sous-traiter pour toutes 

les enveloppes qui nécessitaient, dans certains cas, des machines 

trop importantes pour la reprise des brides. 

L'atelier du service a aussi réalisé, dans la même période, 

les inflecteurs d'injection dans DCI et le système de visualisation 

de faisceau sur le convertisseur positron dont la caractéristique 

originale est de recueillir la lumière de transition ; l'expérience 

récente montre que l'on peut, grâce à la connaissance parfaite de la 

position du faisceau sur le convertisseur, gagner un facteur 2 sur 

le flux de positron â l'injection dans le DCI. 

Enfin, le Service de Mécanique Générale a étudié et réalisé 

en I97S la première expérience de physique sur DCI appelée M3N, qui 

reprend une grande partie de l'appareillage précédemment utilisé sur 

ACO. Le montage de cette expérience a été terminé en Mars 1976. 

Le Service de Mécanique Générale est maintenant complète

ment occupé sur les dispositifs expérimentaux du détecteur magnéti

que DM2. 
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2.5. Service Technique Electrique 

Le STE a eu à assurer la maintenance des deux postes moyenne 

tension et des machines tournantes du L.A.L., mais en même temps a 

réalisé les tâches suivantes : 

. modification de l'Aile 7 (hall des machines et des alimen

tations de DCI) : remise en place des groupes tournants, modification 

du dispatching ; 

. passage de tous les câbles entre l'Aile 7 et l'Igloo puis

sance et filerie ; au total 40 km de câble puissance 300 mm? d'Aluminium 

ont été passés dans les galeries techniques ; 

. raccordement de tous les aimants de DCI en puissance et 

filerie de protection, ce qui a représenté un travail considérable, 

puisqu'il a déjà été dit que DCI comptait 170 éléments magnétiques 

environ. Le fait que DCI ait été construit dans une salle déjà exis

tante a augmenté beaucoup la difficulté du câblage de puissance ainsi 

d'ailleurs que du refroidissement. En effet, la place a été exploitée 

au maximum pour la machine afin d'en obtenir la plus grande énergie 

possible ; certains aimants passent de ce fait â 20 cm des murs de 

la salle. De plus, il fallait dès le départ implanter les infrastruc

tures de puissance et de refroidissement à l'extérieur de la machine 

afin de réserver l'intérieur 3 l'injection des faisceaux, au système 

de ponçage, et aux électroniques diverses ; 

. raccordsment du détecteur magnétique DM1 sur ACO ; 

• en outre, comme pour le refroidissement, un complément 

de puissance électrique • été rendu nécessaire par la réalisation 

de DCI «t par la misa en plaça prévue pour le début 1977 d'un dé

tecteur magnétique sur la machine. Cela a amené une étude complète 

par le STE de ce complément de puissance depuis le poste de livrai

son EDF et la passation des premiers marchés a été faite fin I97S. 
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2.6. Service de Technologie 

Pendant la période 1974 à 1976,1e Service de Technologie, 

qui est le plus gros atelier du L.A.L., a travaillé dans deux di

rections principales : DCI et le groups CERN du L.A.L. 

. Pour DCI, ce service a fourni la majeure partie des 

chambres â vide de l'anneau, ce qui comporte de la tôlerie de pré

cision en acier inoxydable, avec toutes les précautions de propreté 

que demande 1'ultravide. Ces chambres comprennent aussi un grand 

nombre de dispositifs annexes - électrodes haute tension, miroirs . 

refroidis - qui ont tous été réalisés par le service de Technologie, 

ce qui a demandé des dizaines de milliers d'heures de machine-outil. 

De toutes ces chambres â vide, il convient de faire ressortir parti

culièrement celles des aimants Y et surtout les perturbateurs qui 

sont des aimants puisés destinés à l'injection. Ces chambres sont 

l'exemple type de ce qu'il est nécessaire de réaliser â l'intérieur 

du laboratoire, la sous-traitance amenant â coup sûr des difficultés, 

compte tenu de la complexité du matériel et de. la qualité requise de 

l'exécution. 

. Pour le DM1, détecteur magnétique en place sur ACO, le 

Service de Technologie a réalisé, entre autres choses, en 1974, une 

chambre expérimentale à peau mince de 600 mm de long, ISO mm de côté 

et 38 microns d'épaisseur en acier inoxydable. Le bureau d'études 

du service étudie actuellement le passage du DM1 sur DCI. 

. Pour le CERN, l'activité a surtout concerné le groupe 

Hypérons pour lequel deB chambres à fils de dimensions importantes 

ont été réalisées, ainsi qu'une machine à tisser de précision et 

aussi 250 petites chambres sur circuits imprimés dont la réalisation 

technologique est une idée originale du L.A.L. 
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. Enfin, à côte des activités diverses courantes du service, 

on peut citer deux réalisations différentes mais importantes et qui 

montrent l'étendue possible des travaux du service, ce sont d'une 

part le Bamhall déjà cité par ailleurs, dont la tête de lecture doit 

se déplacer sur un quadrillage tolérance à quelques centièmes de mm, 

et d'autre part des condensateurs de découplage céramique pour les 

amplificateurs HF de 350 kW de DCI qui ont des caractéristiques de 

travail supérieures, d'un ordre de grandeur â ce qu'il est possible 

de trouver dans l'industrie. 

Four les années â venir, outre les matériels de DCI, le 

Service de Technologie a beaucoup de travail en perspective pour les 

dispositifs expérimentaux de DCI et du groupe CERN. 

CONCLUSION 

Au cours de la période 1974 à 1976,les services généraux du 

L.A.L. ont été confrontés d'une part aux tâches qui leur sont nor

malement dévolues, c'est-â-dire maintenance et entretien dans la 

plupart des cas, mais aussi, d'autre part, aux tâches de développe

ment qu'ont demandé la réalisation de DCI pour lequel ces deux 

dernières années ont été très critiques, ainsi que la réalisation 

des expériences du groupe CERN. Cela s'est fait de façon exemplaire 

alors que deux difficultés principales se sont révélées pendant 

ces deux années : 

, Une des conditions de réalisation de DCI a été que l'acti

vité des physiciens continue sur ACO pendant la construction, ce qui 

a amené des difficultés de coordination parfois insurmontables, 

compte tenu des problâmes de sécurité, de la redistribution des ali

mentations, de la puissance électrique et du refroidissement dispo

nible lors de la mise au point de la machine. 
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. Une stricte gestion budgétaire du projet DCI a amené les 

Services Techniques à faire preuve d'ingéniosité pour simplifier des 

systèmes jugés nécessaires, mais trop onéreux. 

Le bilan des années 1974 à 1976, au vu des tâches réalisées 

et des deux problèmes évoqués ci-dessus, est résumé de façon éloquente 

par le fait que le faisceau ait été mis dans DCI, début Juillet I97S, 

et que les expériences CERM soient prêtes en temps utile. 
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V.3 - ACTIVITE DES SERVICES DE SECURITE 

Le Service Sécurité a pour mission d'assurer la protection 
du personnel par le contrSle dei< niveaux de radiation et par la mise 
•n oeuvre de consignes de sécurité générale. 

I. GROUPE DE CQBTRÔLE PES RADIATIONS (GCR) 

I•I• Installation de dispositifs nouveaux liés à la mise 
en service du laboratoire LURE et au fonctionnement du DCI. 

1.1.1. Siffositifs_de_séçurité_et_de_oroteçtion 

A - LURE 

Les calculs des protections nécessaires ont été effectués 
en ce qui concerne : 

. le nouveau bâtiment (épaisseur de terre pour faire écran 
aux radiations émises lors des injections dans l'anneau de collisions), 

. la ligna de transmission de rayons X (épaisseur et posi
tionnement des blindages). 
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L'organisation de la sécurité a fait l'objet de discussions 

avec les responsables de LURE. Un accord a été réalisé sur les solu

tions â apporter aux principaux problèmes. La charge de la radioprotec-

tion incombe au service sécurité du L.A.L. (dosimétrie individuelle, 

doBimétrie collective, contrSle des protections...) mais celui-ci dis

posera sur place d'un "correspondant LURE" permanent. En ce qui concer

ne les rayons X, le service spécialisé de l'Institut du Radium appor

tera ses conseils et son aidé pendant la période de démarrage. Une lo

gique a été définie avec différents obturateurs de radiations pour 

permettre l'utilisation des rayons X ou l'injection dans DCI. La mise 

en place des différents éléments est en cours. 

B - DCI 

Une étude a été effectuée pour déterminer si le séjour dans 

le hall des anneaux de collisions (Igloo) pouvait être envisagé avec 

des particules stockées. La conclusion est affirmative sous certaines 

conditions d'intensité et de distance minimum par rapport aux anneaux. 

Des grilles et des portes de sécurité ont été réalisées et mises en 

place. 

De nouveaux dispositifs d'arrêts d'urgence et de signalisa

tions lumineuses et sonores liés aux injections dans les anneaux ou 

à la HF ont été réalisés. 

1.1.2. Aggareils_de_mesure_et_de_déteçtign 

. Les systèmes de détection et de mesure des radiations y, 

neutrons et X pour le bâtiment LUKE construit à proximité des anneaux 

de collisions ont été définis ; les informations seront renvoyées en 

salle de contrôle LINAC ; des dispositifs d'alarme seront placés dans 

le local même. 
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. Un appareil d'alarme pour les radiations produites par 

les "tirs 103" a été installé dans la "casemate" de la salle ACO. 

1.2. Exploitation du contrôle des radiations liée aux 

injections dans DCI. 

Les contrôles réguliers de bon fonctionnement, et la mainte

nance du matériel ont été assurés. A chaque démarrage ou chaque arrêt 

de l'accélérateur, les opérations standards de sécurité ont été ef

fectuées. 

L'inventaire des sources radioactives existant au laboratoi

re a été tenu 3 jour systématiquement. 

Des mesures de dosimétrie ont été systématiquement faites : 

a) sur le plan individuel : 

Chaque personne particulièrement exposée aux rayonnements, 

dispose d'un dosimètre qui est relevé tous les mois. 

La dose admissible annuelle est de 5000 millirems. La dose 

maximum relevée a été de 1330 millirems. 

b) sur le plan collectif : 

• Des mesures sur les effluents provenant du radiateur e* 

(air rejeté à l'extérieur et eau de refroidissement) ont montré que 

leur radioactivité est négligeable. 

. Des mesures ont été effectuées dans des conditions bien 

déterminées : S l'extérieur pendant une injection dans DCI (106) ; 
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â l'intérieur des salles ACO et n°3 pendant le fonctionnement dans 

les déviations 3 et 6. Des comptes rendus correspondants ont été dif

fusés. 

, Ses dosifilme ont été placés systématiquement chaque mois 

en 20 points autour et à l'intérieur du bâtiment de l'accélérateur, 

choisis en raison de leur proximité de sources de radiations (conver

tisseur e +, salles de cible, etc..) ou de présence de personnel. La 

protection du personnel dans les endroits normaux de travail est com

plètement assurée. 

2. GROUPE DE SECURITE GENERALE (GSG) 

Une préoccupation constante de GSG a été d'exercer son 

action non seulement sur le plan technique - matériel - mais égale

ment sur le plan humain - information et formation du personnel. En 

effet la sécurité ne deviendra effective que si les travailleurs 

eux-mêmes en ont le souci à tous les échelons et s'ils possèdent les 

connaissances nécessaires pour l'assurer. 

2.1. Responsabilités directes 

2,1.1. itesjjonsabilij:éj;_de jmjtéri el 

. Le GSG a constitué une réserve commune de matériels de 

protection individuelle â la disposition des services techniques, 

que ceux-ci peuvent emprunter sur simple demande. 

. En ce qui concerne la protection contre l'incendie, 30 

nouveaux extincteurs ont été mis en place. La surveillance de l'état 

du matériel - contrôles et réépreuves - a été assurée pour le parc 
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des 320 appareils. 

Six débuta d'incendie se sont manifestés, en 1974 et 1975, 
et ont été maîtrisés sans dommages importants à l'aide d'extincteurs. 

2.1.2. Responsabilit|s_d2information_et_de_|ormation_du_Eersonnel 

A - Risques généraux 

a) Une brochure "Consignes générales de sécurité" a été ré
digée et diffusée à tout le personnel du laboratoire. Elle rappelle 
les regies fondamentales, celles qui sont valables pour l'ensemble du 
personnel et celles qui concernent les techniques de base - machines 
outils, manutentions, gaz comprimés, électricité, produits dangereux... 
Elle donne les renseignements pratiques pour l'organisation des se
cours. 

b) Incendies et Accidents 

Des affiches ont été apposées dans tout les bâtiment, pré
cisant la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident. Cette 
information a été complétée par des séances pratiques de formation : 

. l'initiation au maniement d'extincteurs a été organisée 
pour 160 personnes - S séances de 2 heures avec extinction de feux 
réels ; 

• des cours de secourisme - gestes d'urgence - ont été 
donnés à 80 personnes réparties en 4 sessions d'une durée de 10 heures 
chacune. 
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B - RÎBques particuliers 

. Vingt points d'affichage ont été créés dans le laboratoi

re, chacun comportant également un "libre service" de tracts corres

pondant à l'affiche. Une vingtaine de thèmes ont été ainsi illustrés 

et commentés - soie 800 affiches au total - concernant les risques 

électriques, la protection individuelle, etc.. 

. Une session de formation théorique et pratique a été 

organisée pour l'utilisation des appareils de levage. 60 personnes 

y ont participé, certaines d'entre elles ayant â manoeuvrer des ap

pareils, sans pour autant être des spécialistes. 

2.1.3. Responsabilités administratives 

Le fichier de la réglementation a été tenu à jour. 

Le GSG a assuré la préparation et l'animation des réunions 

du Comité d'Hygiène et de Sécurité, qui ont eu lieu chaque trimestre. 

2,2. Rôle de conseil et de contrôle 

A - Visites systématiques 

Au cours des années 1974 à 1976, le GSG a visité successi

vement les divers ateliers et laboratoires du L.A..L. - â raison d'une 

visite tous les 2 mois en moyenne. Ces visites sont faites en commun 

avec le médecin du travail et font l'objet d'un rapport détaillé, 

avec indication de toutes les actions pratiques à entreprendre dans 

le service considéré et des ordres de priorité. Des contrSles d'exé

cution ont lieu par la suite. 
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B - Normalisation du materiel électrique 

Les interventions du CSG ont permis : 

. l'établissement d'une fiche de spécification de sécurité 

destinée aux fournisseurs et jointe à toute commande ; 

. la mise en place de tableaux électriques normalisés ; 

. la mise à la terre systématique des appareils ; 

C - Isobutane 

Une action particulière et très importante a été entreprise 

en ce qui concerne 1'isobutane. Ce gaz, plus lourd que l'air et qui 

présente des dangers d'explosion et d'incendie, est utilisé dans plu

sieurs grosses expériences de physique. Une visite d'information a 

été effectuée au CERN, à la suite de quoi des notes ont été diffusées 

à tous les intéresses pour leur préciser les spécifications du maté

riel â utiliser et les précautions à prendre dans les montages et les 

installations. 
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CONCLUSION 

Les grandes orientations de physique des hautes énergies 

resteront celles de notre laboratoire dans les années futures. La 

physique des anneaux e +e~ ec la physique au CERN dessinent les grandes 

lignes des missions du Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire dans les 

cinq à dix années à venir au moins, comme elles l'ont fait depuis de 

nombreuses années. 

La continuité des tâches est donc assurée. Mais qui dit 

continuité ne veut pas dire immobilisme. C'est le rôle nécessaire d'un 

laboratoire dynamique de se transformer, tout en gardant sa personne- I 

lité. Cette évolution réfléchie et préparée, le Laboratoire de l'Ac- | 

célërateur Linéaire en a toujours donné l'exemple. 

Les expériences PS au CERN sont terminées et le dépouille

ment s'achève. L'intérêt se tourne maintenant vers la première géné

ration des expériences SPS qui va bientôt commencer, puis vers la 

seconde génération où les faisceaux seront prêts dans deux ans. 

Gargamelle a emboîté le pas et se déplace, elle aussi, du PS au SPS. 

La physique ACO sera terminée cet été pour ce qui est de 

la physique des hautes énergies. Nos collègues et amis de LURE main

tiendront, allumé, le flambeau. 

L'immense effort mis sur la construction de DCI va bientôt 

aboutir. Ce aéra une des plus importantes réalisations non seulement 

du laboratoire, mais aussi de la physique des hautes énergies française 

et de l'lN2P3. L'intérêt se transportera alors vers le développement 



- 153 -

de DCI et vers la réalisation des meilleures expiriences possibles 
avec cet anneau. 

Fort de son expérience, le laboratoire est également bien 
armé pour réaliser de nouveaux détecteurs en vue d'expériences sur 
FETRA, le nouvel anneau de collisions e+e~ à DESY (Hambourg). 

J. PEREZ-Y-JORBA 
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ANNEXE : 

STRUCTURE DU LABORATOIRE 

LES CONSEILS DU L.A.L. 

Conseil de l'U.E.R. 
40 Membres 
dont 8 Extérieurs 

Président : J. PEREZ-Y-JORBA 
Directeur du Laboratoire 

Conseil Scientifique 
21 Membres 
dont 4 Extérieurs 

Président : J. PEREZ-Y-JOKM 
Directeur du Laboratoire 

Comité Scientifique Expériences 
Anneaux e +e~ 
Président : J.E. AUGUSTIN 

Comité Scientifique Expériences 
Bulles CERN 
Président : D. MORELLET 

Comité Scientifique Expériences 
Compteurs CERN 
Président : J. LEFRANCOIS 
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Liste des Membres du Conseil de l'U.E.R. 

BAZIN Claude DECAMP Daniel LIOT Raymond 
BIZOI Jean-Claude FOURNIER Daniel MARIN Pierre 
BONNEMAISON Louis GHIRARDELLI René MORELLET Daniel 
BOUCHEL Michel HAISSINSKI Jacques MOTTA Roger 
BOURDON Jean-Claude HARFF 01eg PARROUR Gaston 
BUON Jean HEUSSE Philippe PEREZ-Y-JORBA Jean 
CARROUGET Lionel IMBERT Pierre PETROFF Pierre 
COSME Gérard JULLIAN Serge POIRIER Alain 
COTTEN Marie-Paule LA1.LIER Roger RIBES Michel 
DAMANY André LEl'RANCOIS Jacques SIX Jules 

Membres Extérieurs : BANNER Marcel 
FUSCH Y. 
LHOSTALIER F. 
RADVANYI P. 

REMOLEUR J, 
SCHUHL C. 
WINTER 
X 

AUGUSTIN Jean-Eudes 
BERNAUDIN Philippe 
BIZOT Jean-Claude 
CHOUNET Louis-Marie 
HAISSINSKI Jacques 
JULLIAN Serge 

Liste des Membres du Conseil Scientifique 

LEFRANCOIS Jacques PETROFF Pierre 
MARIN Pierre POTEAUX Daniel 
MASNOU Jean-Louis RENARD Marc 
MORELLET Daniel REPELLIN Jean-Paul 
PEREZ-Y-JORBA Jean SOUCHET Raymond 

VEILLET Jean-Jacques 

Membres Extérieurs BANNER Marcel 
CHARPAK G. 

FARGES Yves 
RENARD F.M. 

Le Conseil du Laboratoire est assisté d'une mwu.ision permanente 

IMBERT Pierre 
PARROUR Gaston 
RIBES Michel 
SIX Jules 

BAZIN Claude 
BONNEMAISON Louis 
BOURDON Jean-Claude 
CARROUGET Lionel 

COSME Gérard 
COTTEN Marie-Paule 
HAISSINSKI Jacques 
HARFF Oleg 
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ANNEXE 2 

PUBLICATIONS L.A.L. de 1974 à Juin 1976 

1974 

LAL-1272 J.P. VIALLE, Thèse de Doctorat d'Etat, Observation d'in
teractions sans muon dans un faisceau de neutrinos -
Interpretation en termes de courants neutres faibles 
(Fev. 1974). 

LAL-1273 J. JEAN JEAN, M. JEAN JEAN, R. MADARAS, J.L. MASNOU, 
J. PEREZ-Y-JORBA, A. QUENZER, F. RUMPF, J.L. BERTRAND, 
J.C. BIZOT, R.L. CHASE, A. CORDIER, B. DELCOURT, 
F. ESCHSTRUTH; G. GROSDIDIER. 
A lo» density cylindrical MWFC simultaneous anode and 
cathode read-out for use in a magnetic detector (paru 
dans Nucl. Instr. & Meth. 117, n°2, 349-354 (1974)). 

LAL-1274 GROUPE D.C.I., Détecteur magnétique à champ longitudinal 
pour la reconstitution cinématique d'événements (DM1) 
(Avril 1974). 

LAL-1275 Rapport d'activité de l'Accélérateur Linéaire 
(Juillet 1974). 
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1975 

LAL-1276 A.M. LUTZ, These de Doctorat d'Etat, Determination expé
rimentale des sections efficaces différentielles d'in
teractions de v u et v y (Avril 1975). 

LAL-1277 J.F. GRIVAZ, Thëse de Doctorat d'Etat, Etude du système 
I'H' produit dans la réaction n +p + ir+p IT°ÏÏ° à 
3,5 GeV/c (Mai 1975). 

LAL-1278 G. CHARPAK (IN2P3) , Discussion on some methods of X-ray 
imaging in relation to recent progress in particle detec
tion techniques (June 1975). 

LAL-1279 G. COSME, A. COURAU, B. DUDELZAK, B. GRELAUD, B. JEAN-MARIE, 
S. JULLIAN, D. LALANNE, F. LAPLANCHE, G.' PARROUR, 
R. RISKALLA, Ph. ROY, G. SZKLARZ. 
New measurements with the Orsay electron-positron storage 
ring of the radiative decay modes of the <t>-meson (près, 
at the int. symp. on lepton and photon interactions at 
high energies - STANFORD, 1975). 

LAL-1280 G. PARROUR, G. COSME, A. COURAU, B. DUDELZAK, B. GRELAUD, 
B. JEAN-MARIE, S. JULLIAN, D. LALANNE, F. LAPLANCHE, 
R. RISKALLA, Ph. ROY, G. SZKLARZ. 
Evidence for an interference effect between u and $ reso
nances in n+it-ff° production uith the Orsay colliding beam 
ring (près, at the 1975 lepton-photon symp. - STANFORD). 

LAL-1281 J. BUON, The new electron-positron storage ring at Orsay : 
DCI (école d'été de Cargêse, 1975). 

LAL-1282 A. QUENZER, F. RUMPF, J.L. BERTRAND, J.C. BIZOT, R.L. CHASE, 
A. CORDIF.R, B. DELCOURT, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, 
G. GROSDIDIER, J. HAISSINSKI, J. JEANJEAN, M. JEANJEAN, 
R. MADARAS, J.L. MASNOU, J. PEREZ-Y-JORBA. 
Pion form factor in the time-like region from e +e~ ->• **ii~ 
near threshold (près, at the int. symp. on lepton and 
photon interactions at high energies - STANFORD, 1975). 
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LAL-1283 A. CORDIER, B. DELCOURT, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, 
G. GROSDIDIER, J. HAISSINSKI, J. JEANJEAN, M. JEANJEAN, 
R. MADARAS, J.L. MASNOU, J. PEREZ-Y-JORBA, A. QUENZER, 
F. RUHPF, J.L. BERTRAND, J.C. BIZOT, R.L. CHASE. 
Characteristics and performance of the Orsay magnetic 
detector DM1 (Nuc. Inst. & Meth. }3^, 237-240, (1976)). 

1976 (Juin) 

LAL-1284 G. PARROUR, G. COSHE, A. COURAU, B. DUDELZAK, B. GRELAUD, 
B. JEAN-MARIE, S. JULLIAN, D. LALANNE, F. LAPLANCHE, 
R. RISKAIXA, Ph. ROY, G. SZKIARZ. 
Evidence for pu evidence i n 4 •» 3JT decay (Jan. 1976). 

LAL-1285 G. PARROUR, Electron pos i t ron a n n i h i l a t i o n at low energy 
(•/S~ < 1.1 GeV) ( t a l k given at the i n t . meeting on storage 
ring phys ics - FLAINE, 22-29 Feb. 1976). 
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RAPPORTS INTERNES 

1974 

RI-74/1 G. GROSDIDIER, Thèse de 3ëme Cycle. Chambres proportion
nelles multifils cylindriques à détection anodique et 
cathodique : réalisation et essais d'un prototype 
(Fév. 1974). 

RI-74/2 J. HAISSINSKI, Description de l'aimant DMI (Jan. 1974). 

RI-74/3 H. PETIT, ThiBe de 3ème Cycle, Expériences avec des hexa-
pôles sur l'anneau de collisions d'Orsay (ACO) (Av. 1974). 

RI-74/4 J. HAISSINSKI, Electron storage ring physics 
(près, at the Glasgow int. conf. 26-28 March 1974). 

RI-74/5 J.E. AUGUSTIN, G. COSME, B. DUDELZAK, S. JULLIAN, 
F. LAPLANCHE, G. PARROUR. 
Détecteur à champ faible avec détection de gammas pour 
DCI (Av. 1974). 

RI-74/6 J.L. MASNOU, E.H. SOMMER, Compte-rendu de mission à 
Novosibirsk du 4 au 15 Juillet 1974. 

RI-74/7 A. LAGARRIGUE, Neutral currents in Gargamelle (1974 int. 
school of physics - "Ettore Majorana" Erice, Juillet 1974). 

RI-74/8 F.A. GAUTHIER, Réalisation d'un ensemble logique micropro
grammé pour la commande des modes de balayage du système 
PEPR Orsay (Diplôme d'Ingénieur du C.N.A.M.). 
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1975 

RI-75/1 0. CALLOT, Thèse de 3ème Cycle, Fonctionnement d'un détec
teur de proton de recul utilisé pour mesurer la section 
efficace de diffusion élastique it~p â 17,2 GeV (Mars 1975). 

RI-75/2 J. RYPKO, DiplSme d'Ingénieur C.N.A.M., 
- Les mesures magnétiques. 
- Système électronique automatique de mesures par effet 
hall, avec avance par moteurs pas à pas et stockage des 
informations sur cartes perforées (Fév. 1975). 

RI-75/3 R. LESZEK, Thèse C.H.A.M. "Mécanique Industrielle", 
- Etude et réalisation d'un banc automatique de mesures 
magnétiques. 
- Contribution à l'étude des poutres en flexion (Mai 1975), 

RI-75M R. CHEHAB, Thèse de Docteur-Ingénieur, Etude de la produc
tion et du confinement d'un faisceau de positrons. Appli
cation à l'Accélérateur Linéaire d'Orsay (Av. 1975). 

RI-75/5 P. ROUDEAU, Thèse de 3ème Cycl., Problêmes intervenant 
lors de l'identification de particules par effet Cerenkov. 
Efficacité du système de déclenchement utilisé dans l'ex
périence "proton rapide" avec le spectromètre Oméga 
(Juin 1975). 

RI-75/6 J.M. GODEFROY, Thèse C.N.A.M. "Electronique", 
Système d'injection pour le double anneaux de stockage 
"DCI" construit auprès de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay 
(Jan. 1976). 
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RAPPORTS TECHNIQUES "ANNEAUX DE COLLISIONS" 

de 1974 à JUIN 1976 

1974 

RT-l/74 H. ZYNGIER, Etude d'un cas particulier de résonance non-
linéaire (Fiv. 1974). 

RT-2/74 J.L. PELLEGRIN, Amortissement des oscillations synchrotron 
par contre-réaction de phase ou d'énergie (Av. 1974). 

RT-3/74 J. BUON, Tune shift computation for storage rings with 
low-beta sections (Av. 1974). 

RT-4/74 P. MARIN, Design and status of DCI (Av. 1974). 

RT-5/74 NGUYEN NGOC Chau, D. POTEAUX, Stabilité des oscillations 
transverses dans un anneau â charge d'espace compensée. 
I. Méthode de calcul (Av. 1974). 

1975 

RT-1/7S A. JEJCIC, NGUYEN NGOC Chau, Some improvements of closed 
orbit correction methods application to DCI. 
(1975 Particle Accelerator Conf. - Washington D.C., 
March 12-14, 1975). 

RT-2/75 NGUYEN NGOC Chau, D. POTEAUX, Stabilité des oscillations 
transverses dans un anneau â charge d'espace compensée. 
II. Application au choix d'un point de fonctionnement 
(Mars 1975). 
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RT-3/75 M.F. LEVEL, H. PETIT, Excitation d'un faisceau par un 
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1975 

J.E. AUGUSTIN, B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD 

Measurement of e +e~ -*• e +e" and e +e" •+ \i*u~ 
at SPEAR. 
(Phys. Rev. Let. 3£, n°4, p.233 (1975)). 
(SIAC-PUB-I50O. 

J.E. AUGUSTIN, B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Total cross-section for hadron production 
by electron-positron annihilation between 
2.4 GeV and 5.0 GeV center of mass energy. 
(Phys. Rev. Let. 34, n"^, p.764 (1975)). 
(SLAC-PUB-1520 , LBL-3621). 

J.E. AUGUSTIN, B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

The <K3.1) and the search for other narrow 
resonances of SPEAR. 
(presented at the 10th rencontre de Moriond, 
Mêribel-lës-Alluea, March 8-14, 1975). 
(SLAC-PUB-1550 , LBL-4227). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Decay of *(36a4) into *(3095). 
(Phys. Rev. Let. 3£, n°18 (1975)). 
(SLAC-PUB-1556 , LBL-3669). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Résultats de la collaboration SLAC-LBL à 
SPEAR. 
(présentes à la conference sur les Anneaux 
à Dijon, 28 Juin 1975). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

•K3684) radiative decays to high-mass states. 
(Phys. Rev. Let. 35, n°13 (1975)). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Evidence for anomalous lepton production in 
e +e" annihilation. 
(Fhye. Rev. Let. 
CSLAC-PUB-1626 , 

35, n°22 (1975)). 
LBL-4228). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD 
LBL-BERKELEY 

Evidence for jet structure in hadron produc
tion by e+e~ annihilation. 
(PhyB. Rev. Let. 35_, n'24 (1975)). 
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F. RICHARD 
et Coll. SLAC-STANFORD 

Measurement of the real part of the forward 
scattering amplitude in K*p elastic scatte
ring at 10.4 and 14 CeV/c. 
(Phys. Let. 59B, n"3, p.308-312, (1975)). 

J.E. AUGUSTIN, B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Some properties of the (3.7) resonance, and 
features of the total hadronic cross-section 
in e +e" annihilation from 2.4 GeV to 5.0 GeV. 
CiM. energy. 
(presented at the Xth rencontre de Moriond, 
Méribel-lës-Allues, March 2-14, 1975, and at 
the Int. Col. of the C.N.R.S. on Neutrino 
Phya. at High Energy, Ecole Polytechnique, 
March 18-20, 1975). 
(SLAC-PUB-1579 , LBL-3687). 

S. B0SSHARD (LAL-Orsay) Practical aspects of Li-Xe transition radia-
et Coll. BROOKHAVEN Nat. Lab. tion detectors. 
Upton (Nucl. Instr. & Meth. 130, n°2, p.365-373, 

(1975)). 

1976 (Juin) 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

Observation of a resonance at 4.4 GeV and 
additional structure near 4.1 GeV in e+e~ 
annihilation. 
(Phys. Rev. Let. 36, n°13, (1976)). 

B. JEAN-MARIE 
et Coll. SLAC-STANFORD, 
LBL-BERKELEY 

if(3095) decays involving kaona. (1976). 
(SLAC-PUB-1724 , LBL-4699). 
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ANNEXE 5 

RENCONTRES DE MORIOND 

La 9ème rencontre de Mbriond a eu lieu du 3 au 15 Mars 1974. 

Les comptes-rendus ont été publiés en 2 volumes sous les titres suivants : 

, Volume 1 ! High energy hadronic interactions. 

. Volume 2 : High energy leptonic interactions. 

La lOème rencontre de Moricnd a eu lieu du 2 au 14 Mars 1975. 

Les comptes-rendus ont été publiés en 2 volumes : 

. Volume 1 : Phenomenology of hadronic structure. 

. Volume 2 : Charm, color and the # , 

La Heme rencontre a eu lieu à PLAINE. Un colloque C.N.R.S. a été 

organisé sur "LA PHYSIQUE DES ANNEAUX DE COLLISIONS" du 22 au 28 Février, 

suivi de la rencontre qui s'est tenue du 29 Février au 12 Mars 1976. Ces 

comptes-rendus paraîtront en 3 volumes : 

. Volume 1 : La physique des anneaux de collisions» 

. Volume 2 : Nouveaux horizons en physique hadronique. 

. Volume 3 : La physique du neutrino. 

Tous ces ouvrages sont édités par M. J. TRAH THANH VAN (Laboratoire 

de Physique Théorique et Particules Elémentaires, Orsay). 
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ANNEXE 6 

DOCUMENTS SUR LES PROPOSITIONS DE FUTURES EXPERIENCES 

1. PHYSIQUE DU GROUPE ANNEAUX (PCI) 

. Experience M3N sur DCI (document interne). 

G. COSME, D. LALANNE, F. LAPLANCHE, C. PAULOT, R. RISKALLA, 
P. ROY. 

. Modif icat ions de DM1 pour DCI (document interne DM/R). 

J . L . BERTRAND, J .C. BIZOT, A. CORDIER, B. DELCOURT, P. ESCHSTRUTH, 

J . JEANJEAN, M. JEANJEAN, A. QUENZER, M. RIBES. 

. Etude des c o l l i s i o n s photon-photon sur DCI (document i n t e r n e ) . 

J . BUON, A. COURAU. 

Col laborat ion Clermont-Orsay. 

. Détecteur à champ f a i b l e avec d é t e c t i o n de gammas pour DCI ( R I - 7 4 / 5 ) . 

J .E . AUGUSTIN, G. COSME, B. DUDELZAK, S. JULLIAN, F. LAPLANCHE, 

G. PARROUR. 

2 . PHYSIQUE DU GROUPE COMPTEUR CERN (SPS) 

. Leptonic decays of hyperons. CERN/SPSC/P 73-2 

CERN/SPSC/74-32/P2/Add 1 
CERN/SPSC/74-48/M 28 

J .C. CHOLLET, J.H. GAILLARD, B. HERKEL, J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE, 

Col laborat ion Heidelberg, Orsay, Rutherford, Strasbourg. 
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. A charm search using the tagged photon beam at the CEBN SPS Omega 

facility. CERN/SFSC/74-29/P 10 

CERN/SPSC/76-I7/P 10/Add 1 

B. D'ALMAGNE, B. BOUQUET, A. FERRER, P. PETROFF, F. RICHARD, 

P. ROUDEAU, J. SIX. 

Collaboration Bonn, CERN, Daresbury, Ecole Polytechnique, 

Glasgow, Lancester, Manchester, Orsay, Sheffield. 

. High p T leptons and hadrons. CERN/SPSC/74-90/P 24. 

J. 30UCR0T, 0. CALLOT, B. DECAMP, J. LEFRANCOIS, H. NGUYEN. 

Collaboration CERN, Collège de France, Ecole Polytechnique, 

Orsay, Saclay. 

3. PHYSIQUE DU GROUPE CHAMBRE A BULLES (SPS. NAL) 

• Proposal for a wide band beam neutrino experiment vith Cargamelle at 

SPS. CERN/SPSC/74-117/P 31 + Add 1 and 2 

CERN/SPSC/75-17/P 46 

Collaboration Bonn, CERN, Ecole Polytechnique, Milan, Orsay. 

. Proposal to study neutral current interactions with v and ' dichromatic 

beams using the Gargamelle bubble chamber. CERN/SPSC/75-69/P 52 + Add. 

Collaboration CERN, Milan, Orsay. 

• Proposal for an exploratory experiment at very high neutrino energy in 

a narrow band beam with Gargamelle at SPS. 

Collaboration CERN, Ecole Polytechnique, Orsay, Strasbourg. 

. Proposal to study <i> production using the E-416 apparatus. 

D. FOURNIER, Ph. HEUSSE, P. RANÇON, J.J. VEILLET. 

Collaboration Orsay, Seattle. 
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4. PHYSIQUE SUR PETRA 

. A 4* magnetic detector for FETRA (letter of intent). 
A. CORDIER, A. COURAU, B. MOGERAS, M. DAVIER, D. FOURNIER, 
J. HAISSIKSKI, J.J. VEILLET. 
Collaboration Hambourg, Karlsruhe, Kunich, Orsay, Faria VI, Saclay. 
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ANNEXE 7 

LE PARC INFORMATIQUE DU L . A . L . 

TYPE DESCRIPTION PERFORMANCE 

32 K 
128 K 

13 H mots 
9 pistes 1600 bpi 

1*200 c/mn 
1200 1/m 

10 x 4 K (12 bits) 

. FONCTIONS 

CDC 
CYBER 72-12 
(60 bits) 

1 mémoire centrale 
1 mémoire morte 
1 dÎBque 
2 dérouleurs bandes 
1 lecteur cartes 
! imprimante 
10 processeurs péri

phériques 

PERFORMANCE 

32 K 
128 K 

13 H mots 
9 pistes 1600 bpi 

1*200 c/mn 
1200 1/m 

10 x 4 K (12 bits) 

gestion 
table dépouillement 
chambre à bulles 

+ 
pilotage PEPR 

NORDSK DATA 
NORD/10 
(16 bits) 

1 mémoire centrale 
1 disque 
1 dérouleur bandes 
1 console visu 

1 mémoire centrale 
1 dérouleur bandes 
1 télétype 

32 K 
1 M mots 

7 pistes 800 bpi 
acquisition de 

données Gargamelle 
(CERN) 

VARIAS 620 I 
. (18 bits) 

1 mémoire centrale 
1 disque 
1 dérouleur bandes 
1 console visu 

1 mémoire centrale 
1 dérouleur bandes 
1 télétype 

8,K 
7 pistes 800 bpi 

service de 
maintenance 
des Varians 

VARIAN 620 I 
(18 bits) 

1 mémoire centrale 
1 tambour 
1 dérouleur bandes 
1 télétype 

8.K 
250 K 

7 pistes 800 bpi 

pilotage ACO 

VARIAN 620 I 
(18 bits) 

1 mémoire centrale 
2 disques 
1 dérouleur bandes 
1 imprimante 
1 visu 
1 liaison UNIVAC 

12 K 
1 M mots 

7 pistes 800 bpi 
300 1/m 

expérience DH1 

VARIAN 620 I 
(18 bits) 

1 mémoire centrale 
1 tambour 
1 dérouleur bandes 
1 téléimprimeur 
1 visu 

8 K 
250 K 

7 pistes 800 bpi 
expérience H3N 

VARIAN 620 I 
(18 bits) 

1 mémoire centrale 
1 disque 
1 dérouleur bandes 
1 télétype 
1 visu 

a K 
110 K 

7 pistes 800 bpi 
développement 
hardware 

(groupe CERN) 

VARIAN 620 F 
(16 bits) 

1 mémoire centrale 
1 tambour 
1 dérouleur bandes -
1 téléimprimeur 
1 visu 
1 liaison UNIVAC 

12 K 
250 K 

7 pistes 800 bpi 
dépouillement 

expériences Oméga 
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TYPE DESCRIPTION ——^—— 
PERFORMANCE 

1 
FONCTIONS 

DBC/PDP 8/1 
(12 bits) 

1 mémoire centrale 
1 disque 
1 télétype 
1 lecteur perforateur 
rubans 

4 K 
32 K pilotage 

Accélérateur 
Linéaire 

DEC/PDP 11/40 
(16 bits) 

+ 
DEC/PDP 11/10 

+ 
DEC/PDP 11/05 

1 mémoire centrale 
1 dieque 
1 dérouleur bandes 
1 lecteur cartes 
1 téléimprimeur 

1 mémoire centrale 

1 mémoire centrale 

48 K 
1.2 H mots 

9 pistes 300 bpi 
300 cpm 

8 K 

4 K 

pilotage 
DCI 

DEC/PDP 11/40 
(16 bits) 

+ 
DEC/PDP 11/05 

1 mémoire centrale 
2 disques 
1 dérouleur bandes 
1 téléimprimeur 

1 mémoire centrale 

lé K 
1.2 M mots 

9 pistes 800 bpi 

8 K 

acquisition de 
données sur DM2 

BURROUGHS L8000 
(16 bits) 

1 mémoire centrale 
console alphanumérique 
lecteur et enregistreur 
fiches 3 bandes magné
tiques 

lecteur et enregistreur 
de cassettes 

14 K 
comptabilité 

du LAL 


