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I - INTRODUCTION 

Le DPhPE, comme la plupart des laboratoires européens de physique 

des particules élémentaires, a, depuis plusieurs années, progressivement con

centré une bonne partie de ses efforts et de ses moyens à la préparation des 

expériences destinées à exploiter les nouveaux faisceaux de haute énergie du 

super-synchrotron à protons du CERN. 

L'orientation du laboratoire vers l'étude des interactions faibles 

est particulièrement marquée. En effet, trois groupes sont engagés dans des 

collaborations pour l'étude des interactions neutrinos à l'aide de la grande 

chambre à bulles européenne (BEBC) et une expérience neutrino, effectuée par 

des techniques électroniques, a commencé à prendre des données dès l'entrée 

en fonctionnement du SPS. En outre, la construction de l'appareillage de l'ex

périence utilisant le faisceau de muois du Hall Nord est bien avancée. 

Dans un domaine connexe, les bouleversements et la richesse des 

résultats apportés depuis deux ans par les anntaux de collision e e de Stan

ford ont incité le département à s'associer à l'exploitation prévue en 1979 

des anneaux de collision Petra à Hambourg. 

Le domaine des interactions hadroniques à haute énergie ne sera pas 

pour autant abandonné puisque, d'une part deux expériences de chambres à bulles 

sont inscrites au programme du SPS portant sur les interactions ïï p et K p à 

70 GeV/c dans BEBC (cette dernière expérience prolongeant les études effectuées 

avec Mirabelle), et d'autre part deux expériences d'électronique sont déjà en 

fonctionnement dans le Hall Ouest. La première est destinée à rechercher des 

particules chargées, stables et lourdes dans J,I faisceau de particules secon

daires ; l'autre, à l'aide du spectromètre Goliath, se propose d'étudier la 

production des particules charmées. Toujours dans ce même champ d'activités la 

construction du spectromètre Lézard qui doit être implanté en 1978 dans le Hall 

Nord suit son cours. 

A coté de ces perspectives à court ou moyen terme, de nombreuses 

expériences déjà décrites dans le rapport d'activités de 1975 sont terminées 

ou en voie d'achèvement (ce sont les expériences de chambres Ù bulles utilisant 
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la chambre de 2 m du CERN et d'électronique connues sous le nom de Ke,, X° et 

Œ), ou en cours d'analyse (expériences MIRABELLE) ; quant à l'expérience K n, 

elle en est actuellement au stade de la prise des données. 

Ce bref tour d'horizon ne serait pas complet si l'on omettait de 

citer l'activité du département auprès des anneaux de collisions pp du CERN. 

L'étude des phénomènes à impulsion transverse élevée avait notamment permis 

la mise en évidence de la production directe d'électrons provenant en grande 

partie de la désintégration de mésons vecteurs et du ^ ; cette expérience a 

été reprise avec un appareillage amélioré et permettra de mesurer la produc

tion de paires de leptons et de particules charmées à très haute énergie. 

Cette année, une très large place est attribuée aux développements 

et activités techniques car, est-il besoin de le rappeler, la préparation et 

la réalisation des expériences font de plus en plus appel à des techniques 

nouvelles, élaborées et spécifiques. 
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II - ACTIVITÉS DU D . P H . P . E . EN 1976 

A EXPERIENCES EN COURS 

1/ Interactions K p à 2 GeV/c 

Cette expérience de formation effectuée en chambre à bulles a pour 

but l'exploration systématique des interactions KN dans le domaine d'énergie 

compris entre 2200 et 2440 GeV dans le centre de masse. 

Les analyses en onaes partielles (dépendantes et indépendantes de 

l'énergie) du canal Aoi confirment l'existence d'une nouvelle résonance A(2325) 
P 3" ~ 

(J ~ j ) déjà observée lors de l'analyse des états finals KN. Les analyses des 

canaux £(I385)ir et K*(892)N progressent et confirment aussi l'existence de cette 

même résonance. Par ailleurs, une étude de la résonance £(1660) est en cours. 

Ceci mettra fin à l'exploitation des résultats de cette expérience. 

Physiciens du DPhPE : B. BACCARI, B. TALLINI. 

En collaboration avec : COLLEGE DE FRANCE. 

2/ Expérience c*e formation ÏÏ p -*• AK et ÏÏ p •> EK 

L'étude de la réaction ïï p -*• AK° entre 930 et 1410 MeV est en voie 

d'achèvement. Une analyse rn ondes partielles fondée sur l'utilisation simul

tanée de méthodes différentes ne permet cependant pas de dégager une solution 

unique. Toutefois, l'utilisation de nouvelles données obtenues dans la seconde 

partie de cette expérience, à savoir l'étude de la réaction ïïp •* EK dans les 

trois états d'isospin aux mêmes énergies, conduit à très nettement privilégier 

deux solutions parmi les quatre retenues. Quelle que soit la solution, les 

résonances S.., P,., P,^ et D._ sont couplées au ca.ial AK. 

Par ailleurs, la mise au point finale des données pour les canaux 

ÏÏ p -*• E-K+ à 13 énergies et ÏÏ p -> £ K à 10 énergies est en voie d'achèvement 

et l'analyse en ondes partielles simultanées de ces trois réactions est en 

préparation. 

Physicien?, du DPhPE : J.P. BATON, C. COUTURES, C. K0CH0WSKI, P. LTVAZCS, 

En "ol labor'?;tt,m ave; : HAIFA. 
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3/ Expérience Ke, 

L'analyse de cette expérience qui a permis d'étudier 30 00C désinté

grations K -*• ÏÏ TT e v, ou Ke,, est terminée. Elle a fourni les meilleures déter

minations de la longueur de diffusion a de l'interaction pion-pion et des fac

teurs de forme des courants hadroniques. 

L'observation de modes de désintégration du méson K non observés 

auparavant a été possible dans cette expérience grâce à la très bonne détection 

des électrons. Trois nouveaux modes ont été trouvés : K + ÏÏ e e , K + y ve e , 

K -*• e ve e et six nouvelles limites de validité de certaines lois gouvernant 

les interactions faibles ont été très améliorées dans les modes K •+ ÏÏ ÏÏ e v, 
- + + - + + - + - + ± z „ ,. , . . - . - . o + - , 
ïï y e , y v e e , ïïee , ÏÏ p e +. Enfin le mode de désintégration ÏÏ •+ e e , le 

ÏÏ° étant émis lors de la désintégration K •> ïï ÏÏ° a été mis en évidence pour la 
—8 

première fois avec une fraction d'embranchement de quelques 10 

Physiciens du DPhPE : P. BLOCH, B. DEVAUX, A.M. DIAMANT-BERGER, J. MAILLARD, 
G. MAREL, R. TURLAY. 

En collaboration avec : Université de GENEVE. 

4/ Etude de la diffusion pion-pion dans les interactions ÏÏ p à 4 GeV/c 

Ceci constitue le dernier volet de l'analyse de cette expérience de 

chambre à bulles et est menée exclusivement à SACLAY. L'étude des systèmes 

-r ÏÏ° et ÏÏ ÏÏ dans les réactions ÏÏ p •*• pïï ïï° (25 000 événements) et ÏÏ p -*• mr ÏÏ 

(34 000 événements) a permis de confirmer les possibilités et les limites 

des méthodes d'extrapolation au pôle du pion pour atteindre la diffusion ÏÏÏÏ 

réelle, ainsi que les structures générales de cette interaction analysée en 

terme d'ondes partielles, pour des masses du système ÏÏÏÏ comprises entre 500 

et 1370 MeV. 

Nous nous sommes particulièrement attachés à détermine! les caracté

ristiques des résonances pion-pion p , f et S*. Ce dernier état, situé près du 

seuil de la voie élastique Jïï -+ KK, a été l'objet d'une étude détaillée ; il 

nécessite en effet un paramétrage en énergie très particulier pour que la des

cription qui en est donnée tienne compte correctement des notions d'unitarité 

et d'analyticité. 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, J. BOUCHEZ, J. MALLET. 
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5/ Etude des modes de désintégration du méson X e 

Cette expérience avait pour but la mesure des modes de désintégration 

du méson X° (958 MeV/c ) produit dans la réaction TT p -»• X°n à 1450 MeV/c très 

près du seuil de production. Les neutrons étaient détectés par 64 compteurs, 
3 . . . . 

totalisant I m de scintillateur liquide, avec une efficacité de 20 %. La mesure 

du temps de vol du neutron (précision +_ 0,8 ns) permettait de connaître, à 4 

î'-ïV/c près, la masse manquante au neutron. L'appareillage comprenait en outre, 

6 chambres à étincelles optiques (48 intervalles) placées dans l'électroa'mant 

Goliath et permettant la mesure des particules chargées et des photons sur 3i: 

stéradians. La faible section efficace de production de X° (40 ub) a nécessité 

la prise de quelques 1,5 10 clichés. 

L'analyse longue et délicate de ces événements,qui est en voie d'a
chèvement, a permis d'observer 2500 désintégrations X° -*• TT TT n. _ et 800 

_' —*• neutres 

X° •+ TT TT y. Ces nonbres observés sont supérieurs d'un facteur 5 à ceux de la 

meilleure expérience existante. L'étude des modes de désintégration rares 

X° •> YY e t x° "*" (i)Y ( c e dernier n'ayant jamais été observé) est en cours. 

A partir des événements obtenus, on peut : 

1) Déterminer les rapports d'embranchement du X° en ces modes ; 

2) Clarifier la situation concernant le spin du X° en faisant : 

- L'étude des diagrammes de Dalitz des désintégrations. Cette méthode dans 
p _ 

le cas du X° est trop ambiglie pour trancher entre les hypothèses J =0 

et 1 . 

- L'analyse d'Adair qui consiste à chercher des corrélations entre la 

direction des particules issues de la désintégration et la direction 

du faisceau, près dv seuil de production. Cette méthode, qui n'a jamais 

pu être employée auparavant avec précision pour le X°, semble favoriser, 
P 

pour nos événements, le choix J = 0 . 

3) Mesurer l'asymétrie de charge dans le mode X° -* TT t y et étudier ainsi la 

conservation de la conjugaison de charge dans les interactions électromagnétiques. 

Au niveau de précision de l'expérience, on n'observe aucune asymétrie. 

Enfin les données de calibration obtenues en déclenchant sur les 

réactions d'échange de charge TÎ p -»• TT8n et TI p •> rin à 730, 800 et 850 MeV/c 
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fournissent d'intéressantes mesures des sections efficaces différentielles 

de ces réactions dans la région proche de l'arrière. 

Physiciens du DPhPE : P. BAREYRE, P. BORGEAUD, M. DAVID, G. ELLIA, J. ERNWEIN, 

J. FELTESSE, A. ROUSSARIE, H. ROUSSARIE, G. VILLET. 

6/ Expérience K p à 14,3 GeV/c 

Cette expérience, effectuée dans la chambre à bulles de 2 m du CERN, 

a déjà fait l'objet d'une trentaine d'articles publiés à la fin de l'année 1975 ; 

cependant, l'analyse expérimentale s'est encore poursuivie et a notamment porté 

sur les sujets suivants : 

- i + 
1) Réactions exclusives : étude de réactions à deux corps mésons-baryons (0 -=• 

_ 3+ l 

et 0 T ) et 3 corps (K p<|> et K pw) dans l'état final ; recherche de résonances 
* - + - ±-

z" à l'aide de leur désintégration en H TT , AK et Z K. ' 

?) Réactions inclusives : production de H et de H . 

3) Dissociations diffractives du proton en nïï et A (1238)TT et du K . j 

4) Récapitulation des résultats obtenus sur les sections efficaces de production 

inclusive de particules stables, de résonances mésoniques et baryoniques et sec

tions efficaces des réactions exclusives. 

Après sept années de travail, correspondant au traitement de 1,2 

million de clichés et à l'analyse de 1/2 million d'événements, les résultats 

- souvent originaux - obtenus durant l'année 1976, devraient, en principe, 

mettre fin à l'exploitation de cette expérience. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, A. BORG, D. DENEGRI, C. LOVEDEC, Y. PONS, 

M. SPIRO, C. WOHL. 

En collaboration avec : ECOLE POLYTECHNIQUE et RUTHERFORD Laboratory. 

Il Expér.ences MIRABELLE 

L'analyse des clichés de MIRABELLE, portant sur les interactions K p, 

K p et pp à 32 GeV/c, s'est poursuivie d'une façon régulière pendant l'année 

1976, au terme de laquelle environ 40 % de ces clichés ont été complètement 

mesurés. 
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Des études préliminaires sur la production inclusive de la plupart 

des particules identifiables, aussi bien chargées que neutres, ainsi que sur 

certaines réactions exclusives, ont été faites dans ces trois expériences. 

Les publications, soumises ou en cours de préparation, portent sur 

l'étude de la diffusion élastique K p, sur la détermination des multiplicités 

de la plupart des particules émises dans l'interaction K p et sur la production 

inclusive des nions positifs et négatifs dans ces interactions. 

Enfin, des études sur la production de résonances dans les interactions 

K p ainsi que sur les processus de dissociation diffractive du projectile et de 

la cible sont en cours. 

Physiciens du DPhPE : K~p : R. BARLOUTAUD, A. BERARD, C. COCHET, D. DENEGRI, 

A. GIVERNAUD, M.L. FACCINI, J.P. LAUGIER, C. LEWIN, 

J. PREVOST. 

K+p : P. GRANET, M. LORET, L. MOSCA, J. SAUDRAIX, J.C. 

SCHEUER, D. VILANOVA. 

pp : M.A. JABIOL. 

En collaboration avec ; K~p : AIX-LA-CHAPELLE, CERN, BERLIN, SERPUKHOV, VIENNE. 

K+p : BRUXELLES, MONS, PARIS VI, SERPUKHOV. 

pp : BRUXELLES, MONS, SERPUKHOV. 

8/ Mesure de la polarisation dans la réaction d'échange de charge K n 

Cette expérience auprès du CERN-PS a pour but de mesurer la polari

sation dans les réactions d'échange de charge : 

(1) K +n -> K°p 

(2) K +n + K*°(890)p 

(3) iT n -*• ïï8p 

(4) IT n -*• p°p 

par diffusion des mésons TT et K sur les neutrons d'une cible de deuterium pola

risée. Une première série de données a été prise à 6 GeV/c, représentant environ 
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4.10 événements pour les réactions (1) et (3) et plus de 10 événements pour 

(2) et (4). Une nouvelle série de mesures à 12 GeV/c est actuellement en cours, 

de façon à mesurer la variation des paramètres de polarisation avec l'énergie. 

Les difficultés de cette expérience proviennent du fait que la pola

risation du deuterium (40 %) est beaucoup moins élevée que dans les cibles de 

protons polarisées (90 % ) , et de ce que le mouvement de Fermi du neutron cible 

rend plus difficile la séparation du fond. 

Ces mesures permettront de déterminer les éléments de la matrice 

densité du K" et du p et de préciser la nature des mésons d'isospin 1 échangés 

dans leur processus de production. La validité -*.e certains modèles phénoménolo

giques (SU., - Pôles de Regge, etc..) peut être examinée. D'autre part, ces 

mesures apportent des données nécessaires à la détermination directe des ampli

tudes, indépendamment des modèles existants. 

Physiciens du DPhPE : M. BABOU, Ci. BYSTRICKY, G. COZZIKA, Y. D'JCROS, M. FUJISAKI, 

A. GAIDOT, A. ITANO, F. LANGLOIS, F. LEHAR, A. de LESQJJEN, 

L. Van ROSSUM. 

Réf. CERN/SPSC/74-71/P 15 

9/ Expériences avec le spectromëtre Q 

9/1 Production de A 

7,a production de A rapides a été étudiée à l'aide du spectromètre Q. 

Le déclenchement est effectué par le proton de désintégration du A qui est 

identifié par un compteur Cerenkov à seuil et par deux hodoscopes de scintil-

lateurs. 

Les réactions suivantes ont été étudiées : 

a) TT + p -*• A + M 0, avec des pions incidents de 8 GeV. 

Plus de 60 000 événements avec production de A ont été analysés. 

Les canaux : 

TT" + p •* A + K° 

et TT" + p -* A + K*°(890) 

ont été isolés. 
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Ce sont des réactions à deux corps de section efficace très faible 

qui permettent l'étude du mécanisme d'échange de baryon. L'analyse de la dis

tribution angulaire et de la polarisation du A a permis d'analyser ces réactions 

dans le cadre du modèle des pôles de Regge. 

b)ïï + p -*• A + M , avec des pions incidents de 12 GeV. 

Le principal but de l'étude de cette réaction était la recherche de 

mésons étranges doublement chargés. De telles particules seraient du type exo

tique, c'est-à-dire ne peuvent être formées simplement par l'association d'un 

quark et d'un anti-quark. L'existence de telles particules remettrait en cause 

le schéma actuellement admis pour la classification des particules élémentaires. 

Cette expérience a montré que la section efficace de production de 

tels objets, s'ils existent, est très faible (inférieure à une centaine de 

nanobarns). 

Physiciens du DPhPE : F. BRUN, G. CARLES, M. CRIBIER, J.R. HUBBARD, G. LAURENS, 

L. MOSCOSO, A. MULLER, S. ZÏLBERAJCH. 

En collaboration aJec : ETH ZURICH, Université de FRIBOURG. 

9/2 Recherche de particules charmées 

Cette expérience a étudié la production associée de particules char

mées dans les interactions hadroniques. 

La réaction étudiée était : 

TT~p •+ K f n ÏÏ" IT" p à 19 GeV/c. 

L'analyse des quelques 10 000 événements a conduit à des limites 

supérieures des sections efficaces de production pour 9 réactions avec des 

particules charmées se désintégrant dans cet état final ; ces limites sont 

de l'ordre de 100 nb. 

Ce lot d'événements a permis également l'étude de la production des 

mésons <f> dans les réactions : 

TTp-*(f)Tr ïï TT p 

et ïïp->({)KKïïp 
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La règle de Zweig interdit la première réaction si le $ n'est composé 

que de quarks étranges ; elle ne peut avoir lieu qu'avec un taux correspondant à 

la quantité de quarks non étranges présents dans le cf> (mélange u> - ç). La deu

xième réaction est, elle autorisée, mais réduite par la difficulté de produire 

des mésons étranges (K) supplémentaires. 

La section efficace mesurée pour la première réaction représente 

moins de I % de celle de la réaction correspondante où l'on produit le ui°, 

c'est ce qui est attendu par le mélange w - 4). Les nombres de q. et de p° pro

duits avec une paire de mésons K sont ceux attendus pour une réaction permise 

par la règle de Zweig. 

Physiciens du DPhPE : M. CRIBIER, B. GANDOIS, J.R. HUBBARD, A. SAVOY-NAVARRO. 

En collaboration avec : RUTHERFORD Laboratory, Université de BONN, CERN, 

DARESBURÏ, DESY, ECOLE POLYTECHNIQUE, ETH ZURICH, 

Université de FRIBOURG, Université de GLASGOW, 

Université de LIVERPOOL, Université de MILAN, ORSAY. 

10/ Etude des phénomènes à impulsion transverse élevée aux ISR 

Cette expérience, effectuée durant l'année 1974 auprès des anneaux 

de collision du CERN, avait pour but l'étude de la production de particules à 

impulsion transverse élevée et d'électrons dans les collisions proton-proton. 

L'appareillage consistait en un double spectromètre magnétique com

plété par un système de détection et de mesure d'électrons et de photons. Les 

deux principaux sujets d'étude ont été les suivants : 

- Production de pions chargés et de pions neutres d'impulsion supérieure à 3 

GeV/c. L'analyse des propriétés des particules émises simultanément avec un pion 

d'impulsion transverse élevé*; permet de préciser les mécanismes donnant nais

sance à de tels événements. En particulier, il a été vérifié que l'hypothèse 

d'une interaction entre les constituants fondamentaux du proton permettait de 

rendre compte d'un grand nombre de résultats. 

- Production directe d'électrons d'impulsion transverse supérieure à 600 MeV/c. 

L'origine de ces électrons, produits environ 10 fois moins abondamment que les 

pions, n'est pas complètement connue. Approximativement 50 à 70 % d'entre eux 
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proviennent de la désintégration de particules connues tels les mésons vecteurs 

ou la particule t{j. Une explication séduisante serait que le surplus proviendrait 

de la désintégration de particules charmées. Une expérience, en cours de réali

sation, se propose de vérifier cette dernière hypothèse. 

Physiciens du DPhPE : M. BANNER, J.P. CHEZE, J.P. PANSART, G. SMADJA, j . ?rTGER, 

H. ZACCONE, A. ZYLBE::"TEJN. 

En collaboration avec : CERN, COLUMBIA University, ROCKEFELLER University. 

11/ Recherche de particules charmées et étude des phénomènes liés à la production 

d'électrons directs aux ISR 

Dans cette expérience, on se propose de mesurer la production de 

paires de leptons et de particules charmées à très haute énergie. 

L'appareillage est composé d'un triple spectromètre détectant les 

particules secondaires émises à grand angle (90° *_ 45°) par rapport à la direc

tion des deux protons incidents. 

Deux de ces trois spectromètres sont placés de part et d'autre de la 

zone d'interaction et ont pour fonction de détecter et mesurer les électrons et 

les hadrons créés dans les collisions proton-proton. Les muons créés simultané

ment avec des électrons sont analysés dans le troisième spectromètre placé à la 

verticale au dessus de la zone d'interaction. 

Chacun des spectromètres à électron est composé de la façon suivante : 

- un aimant encadré par deux ensembles de chambres à dérive et compteurs à scin

tillation ; 

- un système de compteurs permettant la détection des électrons. Ce système se 

décompose en un compteur Cerenkov rempli d'air et placé dans l'entrefer de 1'ai-

mant, et d'un ensemble de 140 compteurs Cerenkov en verre au plomb placé en fin 

du dispositif expérimental et servant à mesurer l'énergie des électrons. 

Le spectromètre à muon se compose d'un ensemble de chambres propor

tionnelles multifils placées de part et d'autre d'un bloc de 55 cm de fer 

magnétisé. 
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Une analyse préliminaire des données, enregistrées durant l'année 

1976, a permis de déterminer la section efficace de production de la particule 

ty, avec un nombre d'événements plus de dix fois supérieur au nombre d'événements 

observés auparavant aux ISR. La section efficace de production des mésons p et u 

a également été mesurée à l'aide de leur désintégration en paires d'électrons. 

L'étude dts corrélations des particules chargées avec des TT° d'im

pulsion transverse supérieure à 8 GeV/c a mis en évidence la production de 

"jets" de particules dans les interactions proton-proton. 

Physiciens du DPhPE : M. BANNER, J.B. CHEZE, C. LAPUYADE, Th. MODIS, J.P. PAUSART, 

P. PEREZ, G. SMADJA, J. TEIGER, C. TUR, H. ZACCONE, 

A. ZYLBERSTEJN. 

En collaboration avec : CERN, ETH ZURICH. 

Réf. CERN/ISRC/74-Z5. 

12/ Recherche des états de masse élevée produits en association avec le \j> (3,1) 

Le but de cette expérience est la recherche des désintégrât ons des 

états de masse élevée produits en association avec le ip (3,1) dans la réaction 

TT p •> 4) + X. 

Le \\i est identifié par sa désintégration yy. Un déclenchement est 

consécutif à l'observation de deux muons de charge opposée et de grand moment 

transverse. 

Deux hodoscopes de compteurs à scintillation placés avant et après 

un bloc de fer de 3.5 m permettent l'identification des muons. 

La reconstruction des trajectoires des particules chargées s'effec

tuent par l'intermédiaire de 16 chambres proportionnelles multifils dont 9 sont 

placées à l'intérieur d'un aimant à grand angle solide Goliath et 7 a<-lres en 

aval, de part et d'autre d'un Cerenkov multicellulaire qui permet la séparation 

des TT et des K. Une cible (aluminium de 2 cm ou hydrogène liquide de 1 m) est 

placée à l'entrée de Goliath. L'impulsion des pions du faisceau est 140 GeV/c, 

l'intensité â chaque déversement est de 2.10 TT . 
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Les tests préliminaires et un début de prise de données, commencés 

en novembre 1976, se poursuivent dans le hall ouest du CERN. L'analyse a permis 

d'observer un signal (30 événements) dans le spectre de masse yu à la masse du 

* (3,1). 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, F. BAREÏRE, P. BONAMY, P. SGRGEAUD, J.C. BRISSON, 

cf. DAVID, J. ERNWEIN, F.X. GENT IT, G. LAURENS, J. PASCUAL, 

J. DOINSIGNON, A. R0US3ARIE, H. ROUSSARIE, G. VILLET, 

S. ZAUINQTTI. 

En collaboration avec : INDIANA University. 

Réf. CERN/3ÎSC/76-S/P 58. 

13/ Recherche de p^n'cules chargées, stables et lourdes 

Cette expérience a pour but la recherche systématique de particules, 
2 

leptons ou hadrons, de masses plus lourdes que 2 GeV/c et avec une durée de 
_g 

vie plus grande que 10 seconde. Les charges de ces particules peuvent être 

positives ou négatives, entières ou fractionnaires. 

Le faisceau secondaire S. du hall ouest est utilisé. On recherche 

parmi les particules transportées par ce faisceau s'il existe des particules 

non encore identifiées. 

Les impulsions, les masses, les charges et la nature leptonique ou 

hadronique sont déterminées par une série d'appareils : compteurs à scintilla-

tion, compteurs Cerenkov à disque ou à SJUII, absorbeur de hadrons. 

Le faisceau sera équipé de cavités radio-fréquences supra-conductrices 

qui élimineront les particules légères et, de ce fait, permettront une recherche 

de particules lourdes nettement plus sensible que les expériences précédentes. 

Cette expérience permettra en tout cas au moins l'étude du taux de 

production de noyaux et d'anti-noyaux légers d, H, He, He, par des protons 

de 200 GeV. 

Physiciens du DPhPE : E. LESQUOY, R. MEUNIER, L. MOSCOSO, A. MULLER, J. TEIGER, 

S. ZYLBERAJCH. 

En collaboration avec : Université de BOLOGNE. 

Réf. CERN/SPSC/76-55/P 73. 
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14/ Etude des interactions neutrino à l'aide de techniques électroniques 

Cette expérience a débuté en décembre 1976, dès la mise en service 

du faisceau de neutrinos à haute énergie du CERN. Elle a pour but l'étude des 

interactions de neutrinos sur les noyaux de fer et permettra d'approfondir 

notre connaissance de la structure des nucléons et du courant faible. Les pro

cessus rares, tels que la production de plusieurs leptons et les réactions 

purement leptoniques sont également analysés. 

Le détecteur est composé d'un aimant torroîdal en fer de 20 m de 

longueur, décomposé en 19 modules de 75 cm de long et 3,80 m de diamètre. 

Chaque module est lui-même subdivisé en plaques entre lesquelles sont insérés 

des plans de scintillateur ; cet ensemble forme ainsi un calorimètre qui permet 

la mesure de l'énergie des hadrons produits dans l'interaction. Derrière chaque 

module se trouve une chambre à migration lexagunale de 4 m sur champ, comportant 

3 plans de fils sensibles. Les chambres permettent de détecter te passage des 

muons associés à l'interaction. Les 20 chambres ont été construites et contrô

lées au DPhPE, entre novembre 1975 et novembre 1976, avant d'être expédiées au 

CERN. 

Le dispositif expérimental, constamment testé à l'aide de rayons 

cosmiques au cours de son assemblage, était prêt au début du mois de décembre 

et a permis d'enregistrer avec su«_cès, dès les premiers jours de fonctionnement 

du faisceau dichromatique dt neutrinos de 200 GeV, un millier d'interactions 

neutrino-noyau de fer. L'analyse de ces événements a suivi immédiatement la 

prise des données. 

Physiciens du DPhPE : P. BL0CH, B. DEVAUX, J. MILLARD, G. MABEL, J. PANDER, 

R. TURLAÏ, 

En collaboration avec : CERN, Université de DORTMUND, Université de HEIDELBERG. 

Réf. CERN/SPSC/P 71-1. 
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B. EXPERIENCES PROJETEES 

1/ P roduc t ion de 5" dans une chambre à b u l l e s à cyc lage r a p i d e 

On se propose d ' é t u d i e r la p roduc t ion d ' é t a t s baryoniques d ' é t r a n g e t é 

S = - 2 , dans l e s i n t e r a c t i o n s K p à 2 ,8 GeV/c, avec une s e n s i b i l i t é de 400 à 5o0 

événements par mic roba rn . 

L ' a p p a r e i l l a g e u t i l i s é comprend t r o i s p a r t i e s : une chambre à b u l l e s 

à cyc lage r a p i d e (60 h e r t z ) de 9 l i t r e s de volume u t i l e , un ensemble de q u a t r e 

chambres à é t i n c e l l e s c y l i n d r i q u e s e t c o n c e n t r i q u e s à l e c t u r e c a p a c i t i v e pe rmet 

t a n t la p r i s e des pho tograph ies s i la m u l t i p l i c i t é des p a r t i c u l e s chargées e s t 

> 5 e t un ensemble de 14 s c i n t i l l a t e u r s déc lenchan t l e s chambres a é t i n c e l l e s s i 

au moins 3 d ' e n t r e eux sont touchés par une p a r t i c u l e cha rgée . Ce d é t e c t e u r e s t 

i n s t a l l é auprès de l ' a c c é l é r a t e u r Nimrod qui f o u r n i t l e f a i s c e a u séparé de K . 

Les p remie rs c l i c h é s ont é t é obtenus en décembre 1976. La p r i s e des photographies 

d e v r a i t r ep rendre en mai 1977, après l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à a p p o r t e r à 

l a chambre e t r e l a t i v e s au système cryogénique e t à l ' o p t i q u e . 

Physiciens du DPhPE : J.P. de BRION, J. DERRE, E. PAULI, D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : COLLEGE DE FRANCE, OXFORD, ROME, RUTHERFORD Laboratory. 

Réf. Proposal n° 179 du RllEL. 

2 / Etude des i n t e r a c t i o n s K~p à 70 GeV/c dans BEBC 

Les deux e x p o s i t i o n s , i n i t i a l e m e n t prévues à 45 e t 65 GeV/c, se sont 

t r ans fo rmées en une seu le de 250 K photcs à 70 GeV/c e t un groupe de l ' U n i v e r s i t é 

d e PARIS VI s ' e s t j o i n t à l a c o l l a b o r a t i o n . 

Ce t te expé r i ence de chambre â b u l l e s a notamment l ' a v a n t a g e de p e r 

m e t t r e l ' o b t e n t i o n de c l i c h é s d ' i n t e r a c t i o n s de K avec une contamina t ion de 

hadrons ne d é p a s s a n t pas I % e t l ' u t i l i s a t i o n dans de bonnes c o n d i t i o n s de 

l ' i d e n t i f i c a t e u r e x t e r n e de p a r t i c u l e s (EPI ) . 
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Les premières photos, en nombre limité, devraient être prises durant 

l'été 1977, en parallèle (1ère éjection) avec une expérience de neutrinos (2ème 

éjection) dans BEBC remplie d'hydrogène. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, B. BALESTIE, A. BORG, J.M. LAFFAILLE, 

C. LOUEDEC, J.C. SCHEJ'ER. 

En collaboration avec : GLASGOW, Université de PARIS VI, RUTHERFORD Laboratory. 

Réf. CERN/SPSC/7S-2/P 28. 

3/ Production directe d'électrons dans les interactions TT p à 70 GeV/c 

La situation expérimentale de la production directe de leptons (et 

notamment d'électrons) dans les interactions hadroniques est en général extrê

mement confuse (par exemple : variation du rapport R = e/ïï en fonction de 

l'énergie, des distributions en moment transverse et en angle de pi >duction 

des leptons produits) ou incomplète (on ne dispose en général que de données 

inclusives et il n'est pas possible de savoir avec quel type de particules 

sont émis ces leptons). 

L'expérience proposée consiste en l'utilisation de BEBC, remplie 
2 

d'un mélange 75 % Ne H , équipée de la cible sensible aux traces (TST) remplie 

d'hydrogène et irradiée par un faisceau de TT de 70 GeV/c (300 K clichés avec 

3 particules/cycle). Les avantages de cette technique sont multiples ; citons 

par exemple les facilités liées à l'utilisation d'une cible d'hydrogène (ba

lance des charges aisée à contrôler, pas d'effets nucléaires, bonne visibilité 
2 

des électrons de basse énergie) et du mélange Ne H (identification aisée des 

électrons, haute probabilité de conversion des photons ; notons que ces avan

tages n'interviennent pas au détriment de la visibilité de l'interaction au 

voisinage du vertex). De plus, les qualités traditionnelles des chambres à 

bulles sont primordiales, à savoir : efficacité de détection des particules 

chargées de 100 %, haute résolution et angle solide 4ÏÏ (tous moments trans

verses et tous angles de production dans la même expérience). 

Néanmoins, les problèmes liés à cette expérience sont délicats, Par 

ordre plus ou moins croissant d'importance citons les principales difficultés : 

- la complexité de l'examen des clichés ; 
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- la limitation des moments transverses des électrons à p. < ̂  600 MeV/c ; 

- l'obtention d'un faisceau très stable (3 +_ 1) TT /cycle et très peu contaminé 

en K et e (respectivement < 1 et < 0,5 %) ; 

- enfin, la plus sévère, porte sur le nombre restreint d'événements : 75 élec-
-4 

trors en supposant R ̂  10 , ce qui est une des grandeurs que nous voulons 

mesurer. 

Des événements de divers types ont été engendras pour simuler les 

conditions expérimentales afin d'entraîner le personnel au dépouillement ; l'ef

ficacité d'observation des électrons semble être de l'ordre de 90 Z. En résume, 

la justification de cette expérience est l'obtention d'un lot d'événements pro

pre, bien mesuré et non affecté de pertes systématiques. Elle devrait commencer 

début 1978 en double détente avec l'expérience v TST. 

Physiciens du DPhPE : A. B0RG, P. GRANET, C. LO'JEDEC, J.C. SCHE'JER. 

En collaboration avec : BOLOGNE, GLASGOW, RUTHERFORD Laboratory, TURIN. 

Réf. CERN/SPSC/76-19/P 64 

CERN/SPSC/76-59/P 64/Add. 1. 

4/ Expériences neutrinos dans BEBC 

Deux nouvelles propositions d'expériences ont été faites, ce qui 

porte à trois le nombre d'expériences en préparation qui sont présentées ici 

par ordre chronologique. 

2 
4/ 1 Interactions v dans un mélange Ne-H à l'aide d'un faisceau dichromatique 

La première, qui utilise un faisceau dichromatique de V et un mélange 
2 . 

Ne-H a débuté en janvier 1977 et comprend 2 parties. 

a) L'expérience de haute énergie, utilisant des v de 65 et des v„ de 150 GeV/c, 
ïï K 

sera destinée à l'étude des courants neutres et chargés. Les sections efficaces 

différentielles inclusives à petits x (jusqu'à ^10 ), les distributions en y 

dans tout le domaine sans de trop fortes corrections ainsi que la production de 

dileptons seront les points que la collaboration compte approfondir. En particu

lier, la bonne efficacité de détection des électrons, conjuguée avec la connais

sance de l'énergie des neutrinos permettra de préciser, par exemple, si les 

paires y y et y e proviennent de la même source. 
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b) L'expérience de basse énergie où l'on se propose d'étudier les interactions 

des v„ à la même énergie (65 GeV/c) que les v obtenus à l'aide du faisceau de 

haute énergie afin de voir si ces deux "types" de neutrinos ont les mêmes 

propriétés, notamment vis-à-vis de la production de particules étranges. 

Physiciens du DPhPE : M. BLOCH, M. de BEER, W. HART, Y. SACQVIN, B. TALLINI, 

D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : IMPERIAL COLLEGE (basse énergie), AIX-LA-CHAPELLE, 

BONN, CERN, OXFORD (haute énergie). 

Réf. CERN/SPSC/76-52/P 72. 

4.2 Interactions V et V dans le deuterium 

Cette expérience, dont les premiers clichés devraient être pris en 

octobre 1977, constitue celle où la statistique sera la plus importante. Elle 

sera effectuée avec le faisceau v/v à large bande. Les buts poursuivis sont 

l'étude des courant hadroniques faibles sur proton et neutron, notamment l'ob

tention des sections efficaces de production sur proton et neutron et des 

fonctions de structure dans la majorité du plan x-y. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, P. GRANET, J. MALLET, J. PREVOST, J.C. 

SCHEUER, B. TALLINI, D. VIGNAUD, D. VILANOVA. 

En collaboration avec : AMSTERDAM, BOLOGNE, PADOUE, PISE, TURIN. 

Réf. CERN/SPSC/74-72/P 16 

CERN/SPSC/74-10S/P 16/Add. 1 

CERN/SPSC/7 6-5/P 16/Add. 2 

Cet ensemble utilise un large éventail des possibilités existant au 

CERN dans ce domaine. En particulier, les expériences TST et deuterium n'ont pas 

d'équivalent actuellement dans la chambre de 15' de FNAL. Toutes les expériences 

utiliseront l'identificateur externe de muons (EMI) dont la construction et la 

mise au point se sont poursuivies durant l'année 1976. 
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4.3 Interactions v et V dans BEBC équipée d'une cible sensible remplie 

d'hydrogène 

La dernière, qui pourrait se dérouler à partir du début 1978, a pour 

objet l'étude des interactions sur protons de v et v provenant d'un faisceau à 

large bande d'énergie. Elle utilisera une cible sensible (T.S.T.) de 3 m remplie 

d'hydrogène et placée dans un mélange lourd Néon-Hydrogène. Ce dernier milieu, à 

haut pouvoir de matérialisation des photons, est adapté à une détermination rela

tivement précise de l'énergie des v et v, donc à l'étude des variables dépendant 

de cette énergie. 

Une catégorie particulièrement intéressante d'événements concerne la 

production de particules "charmées". Leur mode de désintégration seni-leptonique 

pourra être détecté avec une grande efficacité dans le milieu lourd dans le cas 

où le lepton final sera un électron ou un proton. De plus, la pureté du point de 

vue bilan énergétique des interactions sur les protons de la T.S.T., permet 

d'envisager l'utilisation de contraintes cinématiques dans la détection des 

modes de désintégration hadronique, comme par exemple dans la réaction : 

vp •+ y A 0 (mr) 

Ces contraintes cinématiques sont essentielles pour lever l'ambiguité TT /K OU 

éliminer la possibilité d'un K° manquant dans ces réactions vérifiant la règle 

AS - - AQ. 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, J.P. BATON, J. GERB1ER, C. KOCHOWSKI, M. NEVEU. 

En collaboration avec : BARI, BRUXELLES, ECOLE POLYTECHNIQUE, RUTHERFORD Labora

tory, University COLLEGE. 

Réf. CEM/SPSC/74-U6/V ZO, CERN/SPSC/76-72/1 i°/J^' î ' P ZZ/Add. Z 

5/ Expérience de diffusion des \i 

L'expérience y-NA4 s'installera au cours de l'année 1977 dans le hall 

nord du SPS. Le spectromètre construit s'étc-o sur 58 m et se compose d'un en

semble de 80 plans de fils distribués à l'intérieur d'un ensemble de bobines de 

fer toroïdales de 3 m de diamètre. 
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On envisage pour cet appareillage la réalisation d'une cible de car-
8 ** 

bone de 50 m de long, qui permettra, avec les faisceaux de u attendus (10 - IG* 
-40 2 

p/pulse) d'atteindre des sections efficaces de 10 cm . 

Les muons seront utilisés comme sonde de la structure profonde du 
2 

proton (grands Q ), ou comme une source de photons équivalents de haute tner^'e 

capables de produire des mésons vecteurs lourds ou de nouveaux leptons. 

La construction de l'appareillage progresse normalement, et les deuv 

premières chambres proportionnelles de la série de 80 qui doivent être construites 

à Saclay donnent toute satisfaction. Un système de lecture de chambres à haute 

performance, étudié spécialement pour cette expérience est en cours d'essais, et 

les tests effectués sur les prototypes sont très prometteurs. 

Physiciens du DPhPE : J. FELTESSE, A. LEVEQUF, J.F. RENARDY, G. SMADrfA, V. 3PIR0, 

J. ZSEMBEHÏ. 

En collaboration avec : CERN, DUBNA, MUNICH. 

Réf. CERN/SPSC/74-79/P 19. 

6/ Etude des phénomènes à impulsion transverse élevée avec le spectromètre Lézard 

L'expérience u t i l i s a n t le spectromètre appelé "Lézard" s ' i n s t a l l e r a 

dans le ha l l nord du SPS pendant l'année 1977 et pourra fonctionner au début de 

l ' anrée 1973. L 'apparei l lage a é té conçu pour é tudier la production, dans les 

co l l i s ions hadrons hadrons, de hadrons et de leptons à grands moments t ransverses 

jusqu'aux énergies les plus élevées du SPS avec un faisceau hadronique de haute 
a 

intensité (10 particules par seconde). 

Divers systèmes de déclenchements sero.it possibles de manière à per

mettre l'étude d'une gamme importante de phénomènes physiques . création de 

paires de leptons e e , u p ou eu, corrélations entre les hadrons produits, 

recherche de nouvelles particules en relation £vec la production de hadrons ou 

leptons à grands moments transverses, résonances hadroniques à grand moment 

transverse. 

Le dispositif expérimental se compose essentiellement d'un aimant 

(grand dipole magnétique supraconducteur de 3,5 m de long et 1,6 m de diamètre 

?yant un pouvoir déflecteur de 4,6 Tm), de plusieurs chambres proportionnelles 

â fils pour la localisation des traces, d'une série de compteurs Cerenkov à 

http://sero.it
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seuil pour l'identification des particules et de deux calorimètres de grandes 

dimensions pour la mesure de l'énergie des hadrons, des électrons et des Y-

L'appareillage est complété par un hodoscope de compteurs à scintillacion des

tinés à détecter les muons et situé derrière les calorimètres. 

La mise au point de ces différents détecteurs a nécessité un travail 

technologique important qui a permis de développer de nouveaux types de scintil-

lateurs pour les calorimètres et un procédé original pour réaliser les plans de 

haute tension dans une grande chambre proportionnelle à fils. 

Physiciens du DPhPE : G. BURGUN, P. CHARPENTIER, B. GANDOIS, P. LE DU. 

En collaboration avec : CERN, COLLEGE DE FRANCE, ECOLE POLYTECHNIQUE, LAL ORSAY. 

Réf. CERNySPSC/74-90/P 24. 

7/ Préparation de l'expérimentation sur les collisions électrons-positrons à 

Hambourg : expérience CELLO 

Le DPhPE participe à la préparation d'une expérience qui doit commencer 

au début de 1979 auprès des anneaux de collision e e (PETRA) à Hambourg (DESY). 

Cette machine dont l'énergie dans le CM. varie de 14 à 30 GeV sera la première 

de cette puissance à êtve mise en service dans le monde. Elle sera suivie environ 

6 mois à I an après par une machine américaine équivalente. 

Le but de l'expérience est d'identifier et de mesurer les y, e~ et \i~ 

et de mesurer l'impulsion des hadrons émis dans l'annihilation e e . 

L'appareillage est prévu pour avoir une très grande acceptance (~ 4ÏÏ 

stéradian) . Il se compose d'un solénoïde supraconducteur de 3,5 m de long et 

1,50 m de diamètre intérieur. Le champ magnétique est de 1,5 Tesla, et l'épais

seur du solénoïde est de 0,5 longueur de radiation. A l'intérieur de l'aimant 

sont plar'..r; des chambres proportionnelles et des chambres à dérive. Un calo

rimètre X :.r-;on liquide permet la détection des électrons et des Y et la mesure 

de leur énergie. Un système de détection des muons, constitué par un bloc de 

80 cm de fer suivi de chambres proportionnelles, est placé autour de l'aimant 

solénoïde. L'acquisition des données se fait à l'aide de deux ordinateurs : 

PDP 11/55 et PDP 11/45. 
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Cet appareillage est particulièrement étudié pour détecter des phéno

mènes à faible section efficace (angle solide de détection = 4n) et permettra 

la recherche de particules nouvelles : nouveau quark, leptons lourds, etc.. La 

variation de la section efficace totale peut être déterminée avec précision. Par 

contre les hadrons produits ne peuvent pas être identifiés au dessus de 1 GeV/c 

à l'exception des K°, A : ceci est dû au choix qui a été fait pour obtenir un 

appareil compact ; toutefois il est possible de placer des compteurs Cerenkov en 

enlevant une partie du fer. 

Le DPhPE construit le solénoïde, et a la responsabilité de son fonc

tionnement ainsi que des deux bobines de compensation supraconductrices et du 

système de refroidissement. 

Le DPhPE a aussi à sa charge la construction du détecteur de \i (80 cm 

de fer et 24 chambres proportionnelles de grandes dimensions). Il fournit égale

ment une interface CAMAC auprès de l'ordinateur PDP 11/45 apporté par le DPhPE, 

et une interface auprès du PDP 11/55 pour assurer la liaison des deux calculateurs. 

En conclusion, cette expérience permettra au laboratoire de participer 

aux premières mesures des interactions e e à 30 GeV. L'appareillage en cours de 

construction est suffisamment complet pour permettre de poursuivre des mesures 

plus précises de façon à percevoir d'éventuels phénomènes plus rares et donner 

ainsi des renseignements nouveaux sur les trois types d'interactions : forte, 

électromagnétique et faible. 

Physiciens du DPhPE : R. ALEKSAN, J.P. de BR1DN, Y. DUCROS, A. DURAND, A. GA1DOT, 

J.P. PANSART, F. PIERRE, A, WEITSCH. 

En collaboration avec : DESY, URLSRUHE, MUNICH, LAI ORSAY, PARIS VI et VII. 
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C. DEVELOPPEMENTS ET ACTIVITES TECHNIQUES 

C I - LES SYSTEMES DE DETECTION 

1/ Les chambres à bulles 

- "Mirabelle" 

Installée auprès de l'accélérateur de 70 GeV à Serpukhov, "Mirabelle" 

a fait, au cours du premier semestre, deux campagnes d'expérimentation prenant 

160 000 clichés (K~) en double détente et 121 000 clichés (K , TT , p) en simple 

détente. Il s'agissait de la dernière période de fonctionnement avant l'arrêt 

d'un an (mi 1976 à mi 1977) pour révision complète et améliorations diverses 

après six années de fonctionnement ; en particulier le nouveau col de détente 

sera installé, ce qui rendra possible l'installation ultérieure d'une cible 

sensible. 

Les dernières expériences ont été effectuées avec une importante par

ticipation technique des Soviétiques permettant d'envisager après le démarrage 

la prise de responsabilité de "Mirabelle" par les équipes du laboratoire de 

Serpukhov. 

- Chambre à bulles à sensibilité commandée 

Un montage expérimental a été construit au DPhPE â partir d'une 

chambre à bulles à fréon pour étudier la possibilité d'obtenir sa sensibilisation 

par une technique autre que le système de détente habituel. 

Le but recherché est d'accroître l'efficacité de la chambre en la 

déclenchant sur l'événement recherché alors qu'une chambre conventionnelle 

est déclenchée "a priori". 

Cette chambre de petites dimensions (0 « 20 mm, h « 30 mm) fonctionne 
2 

au fréon 13 Bl (CF 3Br) à 35°C sous une pression de 35 kg/cm . 
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Les essais en cours consistent à amener la chambre à la limite de 

sensibilité par un taux de détente approprié durant 100 millisecondes environ. 

Pendant ce temps on peut déclencher la formation desbulles lors du passage de 

particules ionisantes par l'application d'un fort champ électrique (150 kV) ou 

par l'exposition à un rayonnement puisé (ultra-violet ou X). Ce déclenchement 

pourrait être commandé par des compteurs. 

2/ Les chambres à fils 

L'expérience acquise au cours des précédentes réalisations et l'exis

tence de moyens techniques importants ont permis la prise en charge de la cons

truction de plusieurs dispositifs nécessaires aux expériences effectuées par 

les physiciens du DPHPE auprès des grands accélérateurs actuels. 

Les principales réalisations sont les suivantes : 

a) Çhambres_gro£ortionnelles 

Expérience Goliath - Les 14 chambres proportionnelles de 1,8 x 0,8 m 

qui ont été terminées en juillet, les hodoscopes, dont le plus grand mesure 5,5 x 
2 » 3 

4 m , prêts en août et un compteur Cerenkov (1,5 x 2 x 4 m ) livré en octobre, 
ont été installés au CERN. 

Expérience Muon - La fabrication des pièces d'une série de 80 cham-
2 

bres de 1,5 x 3 m à un plan de lecture a été commencée. L'étude et les essais 

préliminaires de l'électronique associée ont été également commencés. La pre

mière chambre sera terminée prochainement ; la livraison de la dernière est 

prévue fin 1977. 

A l'occasion de cette réalisation, le service a conçu, étudié et fait 

réaliser un appareil pour le contrôle optique de la planéité des panneaux, les 

défauts locaux ne devant pas excéder 0,2 mm. 

Expérience Lézard - Le prototype à échelle 1 et à un plan de lecture 

de la chambre CP5 est prêt à subir des essais. La livraison de la chambre défini-
. . 2 

tive est prévue en juin 1977 associée à deux hodoscopes de 2 x 4,6 m qui seront 
réaliség pour la même date. 

2 
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Expérience Neptune - Deux chambres proportionnelles à deux plans 
2 

de lecture de 0,3 x 0,5 m ont été fournies mi 1976 pour l'expérience Neptune 

à l'ALS de Saclay. 

Expérience Neutrino - Quatre chambres hexagonales de 4 m de côté 

comportant 3 plans de lecture ont été étudiées, leur réalisation a commencé ; 

elles devraient être installées au SPS en juin 1977. 

b) Çhambres_à_dérive 

2 
Les deux dernières chambres à dérive (3 x I m ) destinées aux ISR 

ont été livrées au début de l'année et sont actuellement 1 fonctionnement. 

Vingt chambres de forme hexagonale de 4 m de côté ont été réalisées 

et expédiées au CERN pour l'expérience Neutrino. 

Expérience Cello - L'expérimentation auprès des anneaux Petra 
2 

(Hambourg) nécessite la réalisation de 16 chambres à dérive de 3,6 x 2,5 m et 
2 2 

de 12 autres chambres de 3,6 x 2,8 m et de 2 chambres de 2,8 x 2,5 m dont la 
construction a débuté fin 1976. La durée de réalisation prévue est de 2 ans. 

c) Çhambres_à_étincelles_à_mémoire 

Les deux prototypes réalisés au cours de l'année précédente ont été 

installés sur un faisceau Mirabelle et testés avec efficacité au cours des deux 

dernières campagnes de cette année. 

3/ Les compteurs Cerenkov 

Deux compteurs Cerenkov de grandes dimensions ont été réalisés pour 

3 

des expériences au CERN. L'un (1,5 x 2 x 4 m ) pour l'expérience Goliath com

prend 30 miroirs sphériques en verre mince dont la réflectivité est, de ce fait 

d'excellente qualité dans l'ultra-violet ; l'autre de (8,3 x 7,6 x 4,9 m ) est 
destiné à compléter le spectromètre Oméga. Les plans d'une enveloppe de 2 x 2 x 

3 
2 m destinée à l'expérience SI53 du CERN sont prêts, la fabrication devant se 

faire au début de 1977. 
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b) Le_gel_de_silice 

Le gel de silice dont l'utilisation comme compteur Cerenkov est 

envisagée depuis quelques années a fait l'objet de développements, particu

lièrement quant à sa transparence et son homogénéité. L'incorporation de 

produits convertisseurs de longueurs d'onde a été étudiée. Des compteurs 

prototype ont été réalisés et testés sur des faisceaux à l'ALS et à Saturne. 

4/ Les cibles polarisées 

a' Çi5l£_E2lêIi5É§_E2HE_!22£_ÊÏEÉEi£^£Ê_!iy£lÉ2ïlIDl?£^on 

Pour la reprise du fonctionnement de Saturne II en fin 1978, l'ex

périence nucléon-nucléon nécessitera la réalisation, confiée au STIPE et actuel

lement en cours, d'un ensemble constitué par : 

- une cible polarisée à dilution ; 

-4 

- un solénoïde supraconducteur à polarisation de 2,5 T, homogène à 10 ; 

- deux solénoldes supraconducteurs de maintien de la polarisation de 0,5 T ; 

- un solénoïde de polarisation du faisceau de 8 T x m ; 

- les dispositifs hyperfréquence, électronique de mesure et cryogénique de 

cible et d'aimants. 

b) 5££Î}£E£G£5_5iiE_l£5_£i5l£5_E2lâEi5ÉË5 

Ces recherches ont été poursuivies par une équipe bien réduite, d'où 

une progression assez lente, dans deux voies : 

a) Etude de différents matériaux avec le montage d'étude utilisant le cryostat 

à circuits séparés. Les polarisations obtenues sont de : 

- 70 % pour le butanol 

- 75 % pour le propanediol et l'éthylèneglycol. 

Il est prévu maintenant de travailler â l'amélioration de la préparation des 

matériaux nécessitant un matériel plus élaboré. 

Des essais de polarisation ont été faits aussi avec du pinacol, 

présentant l'avantage d'être solide à température ambiante ; la polarisation 
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maximale obtenue a été de 45 Z. Une étude systématique de ce matériau semble 

nécessaire pour obtenir des polarisations plus élevées mais on manque de moyens. 

6) Etude de la dilution He - H» pour obtenir des températures de l'ordre de 

50 mK pour les cibles polarisées "gelées". 

5/ Détecteur de y 

Les études des moyens de détection des gammas ont été étendues en 

plage d'éner<»ies. Il a été fait un effort particulier pour la gamme d'énergie 

de 0,I à 1 MeV qui couvre un domaine important et diversifié d'applications de 

la gammagraphie. Ceci a nécessité des études de base sur les espaces de conver

sion dans les chambres proportionnelles afin d'en améliorer l'efficacité de 

détection aux positrons. 

6/ Les compteurs plastiques à scintillation 

Les demandes de fabrication de scintillateur ont été fortes durant 

1976. Parmi les fabrications les plus remarquables citons : 

- une centaine de compteurs dont bon nombre dépasse 2 m pour l'expérience 

Goliath ; 

- l'hodoscope de contrôle des chambres à fils de l'expérience Muon ; 

- les calorimètres de l'expérience Lézard nécessitant la réalisation de 240 

compteurs impliquant 14 formes de scintillateurs en plexipop différentes. 

C.II - L'ACQUISITION DES DONNEES DES DISPOSITIFS ELECTRONIQUES 

1/ Le système d'interface CAMAC 

a) Les dispositifs expérimentaux complexes utilisés en physique de 

haute énergie nécessitent pour leur conduite l'utilisation de miniordinateurs. 
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Le couplage se fait à travers le système CAMAC adopté par la majorité des la

boratoires de physique des particules, ze qui facilite énormément les collabo

rations internationales. 

Les performances des systèmes industriellement disponibles s'étant 

avérées insuffisantes, il a été étudié au DPhPE un interface CAMAC multibranches 

à performances élevées sur calculateur Digital PDP 11-45. 

Sur le plan matériel, le système peut contrôler jusqu'à 49 châssis 

répartis sur 7 branches. Il comporte un canal programmé et jusqu'à 3 canaux 

automatiques à grande vitesse (556 kilomots par seconde). Ces différents canaux 

fonctionnent simultanément par partage de temps. En plus il comporte un système 

de gestion des appels CAMAC (LAM). 

Le logiciel a été développé simultanément : le moniteur est une 

extension de système RT 11 du constructeur du calculateur. Deux niveaux de 

moniteurs ont été développés : 

- le programme plus les zones de stockage ne dépasse pas 28 K mots ; 

- le programme peut être étendu jusqu'à 24 K mots et la zone de stockage peut 

atteindre J00 K mots. 

Les programmes d'application ont été réalisés sous forme extrêmement 

modulaire pour former une bibliothèque standard, tels que pour chaque expérience 

particulière la plus grande partie du logiciel soit directement utilisable. 

Cinq expériences ont été équipées de ce système. 

b) Pour répondre à des besoins de système de moindre importance, la 

préétude d'un interface CAMAC pour calculateurs SEMS MP 105 a abouti à des 

conclusions positives. 

2/ Système de lecture de chambres proportionnelles multifils 

Plusieurs améliorations des systèmes existants ont été entreprises : 

a) Amélioration de la modularité du système utilisant les circuits 

intégrés FILAS. Un module standard de 128 fils a été mis au point qui se rac

corde à la chambre elle-même par un connecteur. Ces modules peuvent être con

nectés en série. 
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b) Un module de concentration ultra-rapide avec mémoire de stockage 

locale. 

c) Un module de lecture permettant d'une part d'atteindre des taux de 

comptage très élevés, et comportant par ailleurs des sorties parallèles d'infor

mation en vue de traitement rapide des données. 

3/ Système de lecture de chambre à dérive multifils 

Deux systèmes ont été développés : 

a) Pour l'expérience Neutrino au SPS, il a été développé un système 

de lecture et de codage. Il se compose d'un système d'amplification installé 

sur la chambre elle-même et d'un module 1/25 CAMAC permettant de coder 4 infor

mations parmi 16 entrées, et comportant une mémoire de stockage de 40 événements. 

Le système complet qui comporte 4000 fils à dérive répartis en 60 

plans de chambre, utilise 250 modules. Des dispositifs inclus dans le système 

permettent des contrôles périodiques des performances : étalonnage des seuils 

et contrôle des facteurs de conversion. 

b) Dans le cadre d'une collaboration aux ISR il a été développé un 

amplificateur rapide â haute sensibilité ainsi qu'un système de contrôle 

automatique. 

4/ Processeur rapide parallèle pour la mesure de la déviation d'une particule 

dans un spectromëtre 

Ce système travaille à partir des données prélevées en parallèle sur 

des chambres proportionnelles, il comprend des modules encodeurs, des modules 

de coïncidences à champ programmable et une unité de sélection arithmétique. Il 

permet d'identifier une déviation donnée en moins de 100 ns. 

5/ Centrale de mesure CAMAC de tension de photomultiplicateurs 

Elle est organisée autour d'un JCAM, elle comprend un module 

voltmètre programmable et jusqu'à 8 modules de concentration d'information 

permettant le contrôle de 512 photomultiplicateurs. 



- 30 -

C H I - LA MESURE DES EVENEMENTS DE CHAMBRES A BULLES 

1/ Le dépouillement et la prémesure des événements 

Les films des expériences K p et K p à 32 GeV pris par Mirabelle 

ont été dépouillés .îur 9 tables "3 axes" liées à un PDP 15. 45 000 événements 

ont été répertoriés et une partie d'entre eux prémesurés en vue de leur passage 

sur l'appareil de mesure automatique HPD. 

Les films de l'expérience ïï+p •*• EK ont été dépouillés sur 5 tables 

liées également au PDP 15. 400 000 clichés ont été observés en 1976. 

2/ La mesure sur les tables manuelles 

9 tables de mesures reliées à l'un ou l'autre des 2 PDP 15 du dépar

tement ont effectué 32 000 mesures provenant des expériences MIRABELLE K p, K p 

et pp. Le nombre d'événements mesurés sur ces tables est en augmentation notable 

par rapport à 1975 ; ceci a été obtenu au moyen d'une optimisation des méthodes 

de mesures, jointe à d'importantes modifications du logiciel de mesures en ligne 

dans les PDP 15. 

Par ailleurs, 4 autres tables ont mesuré 50 000 événements de l'ex

périence TT+p •+ ZK. Ces tables sont reliées à un ordinateur CAE 510. 

Des essais de mesures et de reconstruction géométrique portant sur 

quelques dizaines d'événements de BEBC ont donné complète satisfaction. 

3/ La mesure sur les appareils automatiques 

a) Le_Leççeyr_en_Sgirale_Digitisée_i(L1SiD. ) 

Dans le cadre de la collaboration avec l'Université de Paris VI, cet 

appareil a mesuré 100 films soit 55 000 événements de l'expérience K?p prise 

dans la chambre de 2 mètres. A la fin de 1976 le L.S.D. a été transformé afin 

de pouvoir être utilisé comme table de dépouillement et de mesure à grand gran-

dissement pour exploiter les clichés neutrinos de BEBC. 
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b) Le_H^D. 

25 000 événements provenant des expériences K p et K p ont été mesurés 

sur l'une des 2 têtes de mesure dans des conditions de régularité remarquable. 

Le gros effort portant sur l'amélioration du filtrage et de la recons

truction géométrique a porté le taux de passage à 50 %. 

La mise au point d'un système de récupération des traces mal filtrées 

est en cours. Ce système interactif permet à un opérateur disposant d'une console 

de visualisation connectée au PDP 10 de corriger les mauvaises digitisations. 

Pour pouvoir former des images à grande vitesse il a fallu connecter les consoles 

à un PDP 11-20 qui sert de périphérique au PDP 10. 

c) Le_Ç iR iT i 

Après de nombreux tests concernant tant le matériel que le logiciel, 

la première tête de mesure a été utilisée pour mesurer des événements des expé

riences K p et K p de Mirabelle : 2 films ont été mesurés, avec un taux de pas

sage de 70 %. 

Simultanément, le développement de cet appareil s'est poursuivi 

dans les trois directions suivantes : 

- adaptation du logiciel de filtrage et de reconstruction à la mesure des événe

ments de BEBC. A la fin de l'année, des événements de BEBC ont été reconstruits 

avec succès ; 

- préparation du remplacement du logiciel d'exploitation de l'ordinateur Cil 

10070 par un système plus efficace (SIRIS 7), indispensable pour faire fonc

tionner deux têtes de mesure simultanément ; 

- mise au point du matériel de la deuxième tête de mesure. 

On espère que ces développements permettront d'utiliser le CRT pour 

mesurer en 1977 les événements des premières expériences BEBC. 
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CIV - LE MAGNETISME 

1/ Etudes générales 

Les études générales sur les supraconducteurs se sont poursuivies, 

notamment dans les domaines suivants : caractérisation des matériaux, simula

tion du comportement des supraconducteurs en bobines, aimantation sous diffé

rentes configurations de champ, pertes sous champs variables, stabilité de 

fonctionnement, calcul de champs magnétiques et de contraintes. 

2/ "Super Solo" 

Un solénoîde supraconducteur de 0,3 m de diamètre intérieur, 1,5 m 

de long et fournissant un champ de 3 T, a été réalisé avec un interrupteur 

supraconducteur (la cryogénie est prise en charge par l'I.P.N. d'Orsay) pour 

équiper une source d'ions lourds à Saturne. Les essais ont été terminés en 

Octobre 1976. 

3/ "ECO" 

L'expérience ECO consiste à démontrer la faisabilité et la fiabilité 

du remplacement des bobines conventionnelles d'un aimant d'aires expérimentales 

par un bobinage supraconducteur dans le but de réduire la consommation d'énergie 

le gain estimé est d'un facteur supérieur à 10. La réalisation terminée mi 1976 

a été testée avec succès au mois d'Octobre. Le réfrigérateur, devant lui être 

associé, est en cours de montage et d'essais au CEN -Grenoble. L'ensemble du 

dispositif sera installé à Saclay début 1977. 

4/ Projet "CESAR" 

Dans la foulée de la réussite du dipôle "ALEC", le CERN a confié au 

D.Ph.P.E. la réalisation de deux di(.oles supraconducteurs continus destinés à 

fonctionner comme aimants de déviation ou de spectrométrie sur les aires expé

rimentales du SPS. Créant un champ de 4,5 T sur une longueur magnétique de 2,2 m 
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et dans une section transversale de 10 cm de diamètre u t i l e ; i l s ont été lancés 

en réalisation fin 1975. L'année 1976 a vu la mise en fabrication des différents 

éléments et le début de bobinage, la livraison étant prévue au CERN fin 1977. 

5/ "CELLO" 

Dans le cadre d'une collaboration européenne pour équiper l'une des 

zones d'intersection des anneaux "PETRA" en construction à Hambourg, le D.Ph.P.E. 

a la charge de réaliser : 

- le solénoïde produisant un champ de 1,5 T dans un diamètre de 1,5 m et sur 

une longueur de 3,5 m et caractérisé par une épaisseur totale extrêmement faible 

de l'ordre de 0,5 longueur de radiation ; 

- le système de réfrigération associé ; 

- les masses de fer formant à la fois le circuit magnétique et le bobinage pour 

les muons ; 

- les chambres proportionnelles déjà citées précédemment ; 

- l'infrastructure de l'ensemble. 

L'année 1976 a été consacrée aux études détaillées, la construction 

commencera dès le début de 1977, la livraison devant impérativement être faite 

à la fin de 1978. 

6/ Aimant de la chambre à bulles à cyclage rapide du CERN (EHS) 

Le programme d'expérimentation au SPS a prévu la construction d'un 

ensemble complexe dénommé European Hybrid Spectrometer comportant notamment 

une chambre à bulles â cyclage rapide dont l'aimant supraconducteur sera réa

lisé par le D.Ph.P.E. Celui-ci est constitué de deux bobines de 1,6 m de dia

mètre intérieur, distantes de 1,15 m et créant un champ de 3 T. L'étude a com

mencé en 1976. La livraison au CERN est prévue au début 1979. 
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7/ Etude d'un Tokamak supraconducteur 

Le DPh/PFC prévoit dans s-»n programme d'étude des plasmas et de 

fusion par la voie Tokamak, la réalisation d'un ensemble toroidal dont le 

grand rayon du tore serait de 1,8 m et le diamètre intérieur des bobines 

d'environ 2 m. A s? demande, une étude complète de la version où le champ 

toroidal (3 T) serait obtenu par des enroulements supraconducteurs a été 

faite. Elle a permis d'apprécier la faisabilité d'une telle réalisation et de 

fournir une première estimation du coût de l'opération qui peut être comparé 

à celui du tore utilisar*r *»r !,?bines conventionnelles. 

8/ Etudes diverses 

Un certain nombre d'avant-projets ont été étudiés pour des applica

tions diverses : 

- version supraconductric» d'une bobine du cyclotron Ganil ; 

- aimant d'injection pour Ganil ; 

- quadrupôle à grande ouverture rectangulaire du type "Panofsky" pour Saturne 2 ; 

- éléments magnétiques d'un générateur d'ions multichargés ; 

- configurations particulières pour cibles polarisées. 

9/ Cryopompes 

Deux ensembles de cryopompage ont été étudiés et réalisés pour 

équiper le système d'injection de granions au Tokamak de Fontenay-aux-Roses. 

L'un comprend une pompe "intégrée" de 0,6 m de diamètre et 0,8 m de longueur 

et fonctionne à l'hélium liquide à 4,2 K ; l'autre dénommé pompe "masse", de 

dimensions voisines, fonctionne dans un bain d'hélium à 2,2 K. 
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2) RAPPORTS VERTS DU DPhPE 

DPhPE 76-03 De BELLEFON (A.), P . BILLOIR, A. BERTHON, d.M. BRUNEI, G. TRISTRAM, 
J. VRANA, B. BACCARI, G. POULARD, D. REVEL, B. TALLINI. 

— ± -
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p a r t i a l wave a n a l y s i s fo r t h e s e r e a c t i o n s , between 2070 MeV and 
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DPhPE 76-05 ULEHLA II.), J. BÏSTRICKÏ. 

An improved s o f t core two-nucleon p o t e n t i a l and p - p , n-p and n-n 
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DPhPE 76-08 DAVID (M.), G. VILLET, R. AïED, P. BAREYRE, P . BORGEAUD, J. 
ERNWEIN, J. FELTESSE, Y. LEMOIGNE, A.V. STIRLING. 

R e s u l t s on TT TT •+ TT̂ TT" c r o s s s e c t i o n from p e r i p h e r a l d i p i o n 
p roduc t i on in t he r e a c t i o n Tr~p •+ Tr°7T°n a t 2.01 GeV/c. 
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ERNWEIN, J. FELTESSE, Y. LEMOIGNE. 
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DPhPE 76-12 BÏSTRICKÏ (J.), F. LEHAR, P. WINTERNITZ. 

Formalism of nuc leon-nuc leon e l a s t i c s c a t t e r i n g e x p e r i m e n t s . 

DPhPE 76-14 FELTESSE (J.), B. RICHARD, J.M. ROUSSEAU, M. SPIRO, J. ZSEMBERY. 

A 3m x1.5m p r o t o t y p e mul t iw i re p r o p o r t i o n a l chamber for t he NA4 

exper iment . 

DPhPE 76-16 VIGNAUD (D.), K. HENDHICKX, P. CORNET, F. GRARD, V.P. HENRI, 
S. TAVERNIER, D. BURLAUD. 

P a r t i a l wave a n a l y s i s of the K TT system produced in K n •*• K rr p 
a t 4 . 6 , 8.25 and 12 GeV/c. 

DPhPE 76-19 SACQUIN (Y.), B. RICHARD, B. ROTHAN, A. GRANT, L. PAPE. 

Mesure de l a p r é c i s i o n du raccordement de t r a c e s mesurées dans 
BEBC avec l e s chambres à f i l s e x t é r i e u r e s . 

DPhPE 76-20 MAREL (G.), P. BLOCHt S. BREHIN, B. DEVAUX, A.M. DIAMANT-BERGER, 
C. LESCHEVIN, ,1. MAILLARD, ï. MALBEQVI, H. MARTIN, A. PATOUX, 
J. PELLE, J. PLANCOULAINE, G. TARTE, R. TURLAY. 

Large planar drift chambers. 
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DPhPE 76-22 FONS (Y.), A. BORG, D. DENEGRI, J.M. LAFFAILLE, M. SPIRO, 
B. CHAURAND, G. LABROSSE, R. LESTIENNE, K. PALER, C. COMBER, 
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DPhPE 76-23 ULEHLA (I.). 

The nucleon-ant inucleon bound s t a t e s i n the Bryan-Phi l l ips 
s t a t i c p o t e n t i a l . 

DPhPE 76-24 LONGACRE (R.S.), J. DOLBEAU. 

K-matrix f i t s to NTT -*• NTT and NTTTT i n the resonance region 
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DPhPE 76-25 BACCARI (3.), G. POULARD, D. REVEL, B. TALLINI, A. De BELLEFON, 
A. BERTHON, P. BILLOIR, J.M. BRUNEI. 

New data on K p -* u)A from 1.934 to 2.516 GeV/c and part ial -wave 
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DPhPE 76-26 LOUEDEC (C), A. BORG, H. ABRAMOVICZ, R. BARLOUTAUD, J.M. 
LAFAILLE, Y. PONS, C. WOHL, K. PALER, C. COMBER, S. TOVEY, 
fi. CHAURAND, B. DREVILLON, J. GAGO, R. SALMERON. 

Inc lus ive and e x c l u s i v e cross s e c t i o n s in K p in terac t ions at 
14.3 GeV/c. 

DPhPE 76-27 De BELLEFON (A.), A. BERTHON, P. BILLOIR, J.M. BRUNEI, G. 
TRISTRAM, J. VRANA, B. BACCARI, G. POULARD, D. REVEL, B. 
TALLINI. 

New data on the reac t ions K p •* K°n and K~p •* K"p between 1.934 
GeV/c and 2.516 GeV/c, p a r t i a l wave ana lys i s o f these channels 
and SU3 c l a s s i f i c a t i o n of the new Y* s t a t e s observed. 
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3) RAPPORTS INTERNES DU STIPE 

STIPE 76/02/01/474 PATOUX (A.), H. MARTIN. 

Chambres à fils - Chambres proportionnelles : 
Flèches, vibrations des fils en tungstène doré de 
diamètre 20 microns. 
a) •* GAP 6 mm PAS 3 mm 
b) •* GAP 7 mm PAS 2 mm. 

STIPE 76/03/02/475 PATOUX (A.), H. MARTIN. 

Chambres à fils - Chambres proportionnelles : 
Flèches, vibrations des fils en tungstène doré de 
diamètre 20 microns. 
c) •* GAP 8 mm PAS 2 mm 
d) -*• GAP 10 mm PAS 5 mm. 

STIPE 76/03/03/476 PATOUX ik.), H. MARTIN. 

Chambres à fils - Chambres proportionnelles : 
Flèches, vibrations d'une nappe de fils de potentiel : 
fils de cupro -béryllium de diamètre 100 microns. 

•*• GAP 8 mm PAS 2 mm. 

STIPE 76/03/04/477 PATOUX (A.). 

Chambres à fils - Chambres proportionnelles : 
Champ électrique. Capacité. Charge électrique. 

STIPE 76/03/05/478 GERARD (J.E.). 

Echanges thermiques par les ailettes. 

STIPE 76/03/06/479 GERARD (J.E.). 

Allongement d'une tige en fonction de la température 
à ses extrémités. 

STIPE 76/03/07/480 AUGUERES (J.L.), D. DUVALLET. 

Développement d'un système temps réel multitâche pour 
8080 INTEL. 

STIPE 76/04/08/481 STIPE / ECHOS - Avril 1976. 

STIPE 76/05/09/163 JACQUET (M.). 

Modification de l'alimentation d'un tube à rayons X 
n° 7010 - VERRE et QUARTZ. 

STIPE 76/06/I0/199 GERARD (J.E.). 

Cryopompe intégrée de l'injecteur de granions pour T.F.R. 
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STIPE 76/09/11/314 AUROUET (C), M. BOURDINAUD, C. LAF0ND. 

Mesure de coefficients de réflexion de réflecteurs minces. 

STIPE 76/08/12/283 AUGUERES (J.L.), D. DUVALLET. 

Unité de test de tiroirs CAMAC par micro-processeurs 
8080 INTEL. 

STIPE 76/09/13/298 DEREGEL (JJ, R. MOUT 1ER. 

Montage d'étude d'une cible polarisée. 

STIPE 76/09/14/313 Quelques informations au sujet du détecteur de positrons 
en construction au STIPE. 

STIPE 76/10/15/482 ALLEMAND (L.R.). 

Fabrication de polystyrène scintillant. 

STIPE 7 6/11/16/356 AUROUET (C), C. JEANNE!', J.C. THEVENIN. 

Contrôle optique de planéité des panneaux pour chambre 
à fils de l'expérience "MU". 

STIPE 76/10/17/483 STIT'E / ECHOS - Octobre 197G. 

STIPE 76/12/I8/484 Etude de bobines supraconductrices produisant le champ 
toroidal d'un Tokamak expérimental. 
- Version supraconductrice de TORE II. 

STIPE 76/12/19/497 AUGUERES (J.L.), B. R0THAN. 

Dossier d'analyse de TESCHA sur micro-ordinateur. 

STIPE 76/I2/20/500 Catalogue des RUNS n° 23-24 et 25. 



- 44 -

4) PUBLICATIONS EXTERIEURES AU DPhPE MAIS AUXQUELLES DES AGENTS EN MISSION 

LONGUE DUREE A L'ETRANGER ONT PARTICIPE 

B. JEAN-MARIE, G.S. ABRAMS, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, F. BULOS, W. 
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J.E. WISS. Determination of the G parity and isospin of tp(3095) by study of 
multipion decays. 

Physical Review Letters, 1976, 36, 291. 
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R.C WINKELMANN, J.E. WISS. Observation of the decay î (3684) -+ î (3095)n 

Physical Review Letters, 1976, 36, 402. 
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Observation of a resonance at 4.4 GeV and additional structure near 
4.1 GeV in e +e~ annihilation. 

Physical Review Letters, 1976, 36, 700 

M.L. PERL, G.J. FELDMAN, G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, 
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Physics Letters, 1976, 631$, 466. 

G. GOLDHABER, F.M. PIERRE. G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. 
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IV - THÈSES SOUTENUES EN 1976 

DERRE Jacques 
Etude des corrélations inclusives et semi-inclusives entre pions chargés dans 
les interactions proton-proton à 69 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 9 avril 1976 à l'Université de Paris-Sud (centre 
d'Orsay). 

Note CEA-N-i923 

DIAMANT-BERGER Alain-Michel 
Etude expérimentale à haute statistique de la désintégration du méson K dans 
le mode KeA et analyse des paramètres qui gouvernent cette désintégration. 
Thèse d'état soutenue le 17 juin 1976 à l'Université de Paris-Sud (centre 
d'Orsay). 

Note CEA-N-1918 

LEMOINE Michel 
Adaptation particulière d'un calculateur à un ensemble CAMAC utilisé dans des 
expériences de physique réalisées auprès des anneaux de collision du CERN à 
Genève. 
Thèse de Docteur d'Université soutenue le 11 mai 1976 à Orsay. 

Note CEA-N-1917 

PANSART Jean-Pierre 
Etude de la production d'électrons directs aux I.S.R. 
Thèse d'état soutenue le 21 octobre 1976 à l'Université de Paris-Sud (centre 
d'Orsay). 

Note CEA-N-1985 

POINSIGNON Jean 
Réalisation d'un système de déclenchement sur une masse manquante au neutron 
donnée pour l'étude de la réaction ïï~p -> nX° (1430 MeV/c). 
Thèse de Docteur d'Université soutenue le 17 mars 1976 à Orsay. 

Note CEA-N-1913 

POULARD Gilbert _ + _ 
Etude des réactions K p -*• ATT° et K p •+ E~ÏÏ+ entre 2 et 2,5 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 25 juin 1976 à l'Université Louis Pasteur (Strasbourg). 

Note CEA (à paraître) 
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SPIRO Michel 
Etude des résonances mésoniques étranges produites dans les interactions 
K"p à 14,3 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 8 décembre 1976 à l'Université de Paris-Sud (centre 
d'Orsay). 

Note CEA (à p a r a î t r e ) 

VIGMUD Daniel 
Etude des systèmes KTT e t Nïï dans la r é a c t i o n K n -*• KTTN à 8,25 GeV/c. 
Thèse d ' é t a t soutenue l e 22 a v r i l 1976 à l ' U n i v e r s i t é de Pa r i s -Sud ( c e n t r e 
d ' O r s a y ) . 

Note CEA-N-1920 
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V - COMMUNICATIONS AUX CONGRÈS, ECOLES D'ETÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1976 

Conference on Computer Assisted Scanning, (Padova, 21-24 avril 1976). 

GOLDWASSER (M.). Use of storage tubes in display-units 

Proceedings, p. 40 

ICEC 6, Sixth International Cryogenic Conference, (Grenoble, 11-14 mai 1976). 

TURCK (B.). Self field effect in round and rectangular multifilament composites 
and stability of superconductivity coils. 

GENEVEY (P.). Experimental measurement of the power increase at a current close 
to the critical current. 

KIRCHER (F.), H. NITHART, A. FEVRIER. Protection of the pulsed superconductivity 
dipole "ALEC". 

Topical Conference on Baryon Resonances, (Oxford, 5-9 juillet 1976). 

NEVEU (M.). Associated production of strange particles at resonance energies. 

Proceedings, p. 99-108 

de BELLEFON (A.), P. BILLOIR, A. BERTHON, J.M. BRUNET, G. TRISTRAM, J. VRANA, 
B. BACCARI, G. POULARD, D. REVEL, B. TALLINI. K~p formation experiment around 
2 GeV/c. 

Proceedings, p. 295-308 

BATON (J.P.). C. COUTURES, C. K0CH0WSKI, R. LONGACRE, M. NEVEU. Partial wave 
analysis of the reaction 7r~p -* AK between threshold and 1.89 GeV/c in the 
center of mass. (Communication également presentee à Tbilisi). 

COLLEGE DE FRANCE - SACLAY Collaboration. Partial wave analysis of the reaction 
K~p •* Aw from threshold up to 2436 MeV. 

COLLEGE DE FRANCE - SACLAY Collaboration. Partial wave analysis of the reaction 
K~p •> Zin+ between 2070 MeV and 2436 MeV. 

COLLEGE DE FRANCE - SACLAY Collaboration. The reactions K~p •* K~? and K~p ->• K°n 
between 2070 MeV and 2436 MeV. 

ECOLE POLYTECHNIQUE - RUTHERFORD - SACLAY Collaboration, z" production in K~p 
interactions at 14.3 GeV/c. 
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18-th International Conference on High Energy Physics, (Tbilisi, 15-21 juillet 

1976). 

BARLOUTAUD (R.). Recent results on 32 GeV/c K~p and pp interactions in the 
Mirabelle Bubble Chamber. 

Proceedings, Vol. 1, p. A2-21 

BARLOUTAUD (R.). Q and 5" production in K p interactions. 

Proceedings, Vol. I, p. C42 

PIERRE (F.). x Spectroscopy and newer particles 

Proceedings, Vol. II, p. N46 

AJINENKO (I.V.), V.V. BRYZGALOV, P.V. CHLIAPNIKOV, P.A. GORBUNOV, B.A. MANYUKOV, 
V.M. PEREVOZTCHIKOV, A.M. RYBIN, O.G. TCHIKILEV, M. DE BEER, M. LORET, J. SAU-
DRAIX, J.C. SCHEUER, M. DROUIN, C. DUJARDIN, J. LAURENT, R. WINDMOLDERS, J.J. 
DUMONT, M. GYSEN, S. TAVERNIER. An analysis of K+p interactions at 32 GeV/c in 
terms of "principal axis" variables. 

ARESTOV (Ju.I.), A.B. FENJUK, E.P. KISTENEV, A.K. MINAENKO, A.M. MOISEEV, E.A. 
STARCHENKO, H. KIRK, U. GENSCH, U. KRIEGEL, G. KLUGOW, P. PORTH, F.A. TRIANTIS, 
R. BARLOUTAUD, C. COCHET, M.L. FACCINI, C. LEWIN, J. PREVOST, J. Mac NAUGHTON. 
Study of A 0 production processes in K~p interactions at 32 GeV/c. 

BABINTSEV (V.V.), G.I. ZHOLOBOV, E.P. KISTENEV, V.I. NICOLAENKO, E.A. STARCHENKO, 
M.N. UKHANOV, U. GENSCH, S. NOVAK, M. WALTER, G. KELLNER, F.A. TRIANTIS, C. 
COCHET, M.L. FACCINI, A. GIVERNAUD, J.P. LAUGIER, M. MARKYTAN. A study of the 
associated multiplicities in K~p interactions at 32 GeV/c. 

BATON (J.P.), C. COUTURES, C. KOCHOWSKI, R. LONGACRE, M. NEVEU. Partial \ 
analysis of the reaction TT~P -»• AK between threshold and 1.89 GeV in the ce. r 
of mass. 

BRUNETON ( C ) , J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, J. DEREGEL, A. DEREVENSHCHIKOV, Y. 
DUCROS, A. GAIDOT, Yu.M. KAZARINOV, M. KAZARINOV, V. KANAVETZ, B. KHACHATUROV, 
F. LEHAR, A. de LESQUEN, Yu. MATULENKO, J.P. MERLO, A. MESCHANIN, S. MIYAZHITA, 
J. MOVCHET, S. NURUSHEV, J, tTERRARD, I. POTASHNIKOVA, J.C. RAOUL, L. Van 
ROS3L"M, A. SARAYKIN, V. SIKSIN, E. SMIRNOV, V. SOLOVYANOV, J. STRAKHOTA, F. 
KHAN̂ ir.'E-LANGLOIS. TT+p, K+p and pp elastic scattering at pl . about 40 GeV/c. 

CJIAURAND (B.), 6. DREi'iLLON, J.M. GAGO, G. LABROSSE, R. LESTIENNE, R.A. SALMERON, 
C._ WOHL, R. BARLOUTAUD, A. BORG, M._SPIR0, K. PALER, C. COMBER, S.N. TOVEY. Some 
0" ^ and 0" 3J final states in K~:; reactions at 14.3 GeV/c. 

CHLLWMJKOV (P.V.), L.N. GERDYUKO '. ;\A. GORBUNOV, S.V. KLIMENKO, B.A. MANYUKOV, 
V.>:. RÏADOVIKOV, O.G. 'iCHIKILEV, 7. . UVAROV, C. DUJARDIN, F. GRARD, J. LAURENT, 
X- -^hJTli-f-BARTH, E. DE WOLF, F. . T.^URE, M. DE BEER, M. LORET, J.C. SCHEUER, 
J. i VPERRIGUE. Study of inclusive >v„_tion K +p •* K n + X at 32 GeV/c. 

COCHET ( C ) , R. BART.OUTAUD, A. BERARD, M.L. 'ACCINI, A. GIVERNAUD, J. PREVOST, 
P. SIXEL, U. GENSCH, H. KAUFMANN, G. KALDWASJER, G. KELLNER, F.A. TRIANTIS, 
V.V. BABINTSEV, V.A. BUMAZHNOV, E.P. KISTENEV, A.M. MOISEEV, M.N. UKHANOV, 
M. MARKYTAN. Particle multiplicities in :•. '? interactions at 32 GeV/c. 

COLLEGE DE FRANCE - SACLAY Collaboration. K~p formation experiment in the 
energy range 2205 MeV to 2436 MeV. 
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DE BEER (M.), P. GRANET, M. LORET, L. MOSCA, J. SAUDRAIX, J.C. SCHEUER, F. GRARD, 
J. LAURENT, R. WINDMOLDERS, J.J. DUMONT, M. GYSEN, S. TAVERNIER, H. BLUMENFELD, 
J. LABERRIGUE, P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUKOV, P.A. GORBUNOV, S.A. GUMENYUK, 
O.G. TCHIKILEV, A.P. VOROBJEV. Inclusive ^(890) production in 32 GeV/c K+p 
interactions. 

DENEGRI (D.), Y. PONS, J.M. LAFAILLE, U. VIGNAUD, B. CHAURAND, B. DREVILLON, 
R.A. SALMERON, K. PALER, S. TOVEY, C. COMBER, T.P. SHAH. Comparison of N •+ NTT, 
NTTTT and AK diffractive excitation systems at 14.3 GeV/c and 500-1500 GeV/c 

FREIBURG - SACLAY - ZURICH (ETH) Collaboration. Preliminary results on inclusive 
forward A production in Tr±p and K~p interaction at 8 and 12 GeV/c. 

GAGO (J.M.), B. CHAURAND, B. DREVILLON, G. LABROSSE, R. LESTIENNE, R.A. SALMERON, 
R. BARLOUTAUD, A. BORG, C. LOUEDEC, M. SPIRO, K. PALER, C. COMBER, S.N. TOVEY, 
5* production in K~p interactions at I4.3 GeV/c. 

GENSCH (U.), M. WALTER, H. >TOWAK, U. KRIEGEL, H. KIRK, G. KELLNER, H. SAARIKKO, 
F.A. TRIANTIS, C. LEWIN, M.L. FACCINI, C. COCHET, A. GIVERNAUD, P. LAUGIER, A.B. 
FENJUK, E.A. KOZLOVSKY, A.M. MOISEEV, E.A. STARCHENKO, E.V. VLASOV, P. MANDL. 
Inclusive resonance production in K~p interactions at 32 GeV/c. 

GIVERNAUD (A.), R. BARLOUTAUD, J.P. LAUGIER. C. LEWIN, J. PREVOST, H. GRASSLER, 
M. WALTER, U. GENSCH, G. KLABUHN, M. COUNIHAN, P. PORTH, F.A. TRIANTIS, M.Y. 
BOGOLUBSKY, V.I. NICOLAENKO, E.P. KISTENEV, A.M. MOISEEV, D.I. PATALAKHA, J. 
Mac NAUGHTON. Gross features of the dominant exclusive reactions in K p inter
actions at 32 GeV/c. 

HANTON (J.), V.P. HENRI. J. LAURENT, R. WINDMOLDERS, M.A. JABIOL, J.P. LAUGIER, 
M. LORET, C. LOUEDEC, M. CSEJTHEY-BARTH, E. DE WOLF, F. VERBEURE, N.C. DEMIDOV, 
E.P. KISTENEV, A.A. MINAENKO, A.M. MOISEEV. Inclusive production of strange 
particles and TT 0 ,S in pp interactions at 32 GeV/c. 

JABIOL (M.A.), M. LORET, C. LOUEDEC, J. PREVOST, C. DUJARDIN, F. GRARD, J. 
KESTEMAN, R. WINDMOLDERS, J.J. DUMONT, M. GYSEN, S. TAVERNIER, M.V. BOGOLUBSKY, 
E.P. KISTENEV, E.A. STARCHENKO, E.V. VLASOV. Cross-sections and general fea
tures of 4C channels in pp interactions at 32 GeV/c. 

PONS (Y.)f A. BORG, D. DENEGRI, J,M. LAFAILLE, M. SPIRO, B. CHAURAND, G. 
LABROSSE, R. LESTIENNE, K. PALER, C. COMBER, S. TOVEY. Momentum transfer 
distributions of some diffractive enhancements in K~p interactions at 14.3 
GeV/c. 

SACLAY - RUTHERFORD - ECOLE POLYTECHNIQUE Collaboration. Reactions K"p •+ K"cjp 
and K~p -> K~$p at 14.3 GeV/c : The Zweig rule ; the K*(1300). 

RUTHERFORD - ECOLE POLYTECHNIQUE - SACLAY Collaboration. Evidence for a narrow 
K*(1900). 

SAUDRAIX (J.), D. DENEGRI, P. GRANET, M. LORET, L. MOSCA, J.C. SCHEUER, C. 
DUJARDIN, J. LAURENT, J. SKURA, M. CSEJTHEY-BARTH, E. DE WOLF, F. VERBEURE, 
H. BLUMENFELD, Z. STRACHMAN, I.V. AJINENKO, Y.A. BELOKOPITOV, P.V. CHLIAPNIKOV, 
B.A. MANYUKOV, V M. PEREVOZTCHIKOV, A.P. VOROBJEV. General features of the 
reaction K+p •*• K'; ir+iTp at 32 GeV/c. 

VIGNAUD (D.), K. HENDRICKX, P. CORNET, F. GRARD, V.P. HENRI, S. TAVERNIER, 
D. BURLAUD. Partial wave analysis of the K+w" system produced in K +n •*• K+TT~p 
at 4.6, 8.25 and 12 GeV/c. 
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Applied Superconductivity Conference (Stanford, 17-20 août 1976) 

PARAIN (J.)» Superconducting toroidal field magnet for an experimental tokomak. 

TURCK (B.K Experimental and theoretical approach of current distribution and 

losses in superconducting composites for large fusion magnets. 

Symposium on High Energy Physics with Polarized Beams and Targets (Argonne, 
23-27 août 1976) 

VAN ROSSUM (L.). Polarization and spin rotation measurements in elastic hadron 
scattering at 39 and 44.5 GeV/c. 

BABOU (M.), G. BYSTRICKY, G. COZZIKA, Y. DUCROS, M. FUJISAKI, A. GAID0T, A. 
ITANO, F. LANGLOIS, F. LEHAR, A. DE LESQUEN, J.C. RAOUL, L. VAN ROSSUM, G. 
SOUCHERE. Progress report on measurement of the polarization in K + neutron 
charge exchange. 

8ème Ecole d'Eté de Physique des Particules "Les Quarks" (Gif-sur-Yvette, 7-15 
septembre 1976) 

PIERRE (F.). La situation expérimentale du charme dans les annihilations 
électron-positron 

Ecole Internationale de la Physique des Particules Elémentaires (Basko-Polje 

19 septembre - 3 octobre 1976) 

PIERRE (F.). New Particles at SPEAR. 

V Ail-Union National Conference on Particle Accelerators (Dubna, 5-7 octobre 
1976) 

PEROT (J.). Superconducting Dipoles for Synchrotron and Beam Transport. 

Congrès National de Physique des Plasmas (Paris, 6-10 décembre 1076) 

PARAIN (J.). Les besoins de supraconducteurs pour la fusion thermonucléaire. 
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VI - PARTICIPANTS AUX CONFÉRENCES ET ECOLES D'ETÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1976 

Séminaire INTEL "Produits" 
PARIS, 27 janvier 1976 

B. OLLIVIER 
B. ROTHAN 

Séminaire INTEL de Formation sur Microprocesseurs bipolaires 
microprogrammables (série 3000) 
SAINT-CLOUD, 10-12 février 1976 

A. DILLET 
J.C. SELLIER 

Séminaire TEXAS INSTRUMENTS "Microprocesseurs" 
PARIS, 11 février 1976 

A. LE COROLLER 
R. BERNARD 

International Meeting on Storage Ring Physics 
FLAINE, 22-28 février 1976 

P. BONAMY 
A. GAIDOT 
A. ZÏLBERSTEJN 
F. PIERRE 

llême Rencontre de Moriond 
FLAINE, 29 février - 6 mars 1976 : New fields in hadronic physics 

D. DENEGRI 
J. ERNWEIN 
E. LESQUOÏ 

J.P. PANSART 

FLAINE, 6-I2 mars : Weak i n t e r a c t i o n s and neutrino physics 

J. ALITTI 
A. BERTHELOT 

J.P. MERLO 
J.F. RENARDÏ 

R. TURLA Y 



- 53 -

Discussion Meeting on PETRA Experiments 
FRASCATI, 1-5 mars 1976 

M. BANNER 
G. COMBÏ 
H. DESPORTES 
Y. DUCROS 
J. ERNWEIN 
P. LEHMANN 
L. MOSCOSO 
F. PIERRE 
G. SMADJA 
R. TURLAY 
H. ZACCONE 

COMPUMAG, Conference on the Computation of Magnetic F i e l d s 
OXFORD, 31 mars - 2 avr i l 1976 

J. LE BARS 
G. NEYRET 

Conference on Computer Ass i s t ed Scanning 
PADOVA, 21-24 a v r i l 1976 

M. BLOCH 
E. COULAREAU 
M. DE BEER 
M. GOLDWASSER 
J. MULLIE 

1976 DECUS EUROPE DEC-SYSTEM-10 S p r i n g M e e t i n g 
BRUXELLES, 5 -7 mai 1976 

J.P. FOURNIER 

First Congress on Nuclear Medicine 
LAUSANNE, 12-15 mai 1976 

F. BRUN 
G. COMBÏ 
J. HUBBARD 

ICEC 6, S ixth Internat ional Cryogenic Engineering Conference and Exhibit ion 
GRENOBLE, 11-14 mai 1976 

R. AUZOLLE 
G. BRONCA 
J. DEREGEL 
R. DUTHIL 

J.C. GELEBART 
P. GENEVE Y 
J. GERARD 
F. KIRCHER 

J.C. LOTTÎN 
B. TURCK 
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15èroe Séminaire de Mathématiques Supérieures 
MONTREAL, 7 juin - 2 juillet 1976 

J. BYSTRICKY 

1976 Internat ional Neutrino Conference 
AACHEN, 8-12 ju in 1976 

J. ALITTI 
8. DEVAUX 
B. TALLINI 

Séminaire INTEL "3000" 
RUNGIS, 9-11 ju in 1976 

P. MARELLI 
J. SERRE 
Y. VAU BERT 

Symposium on Fusion Technology 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 14-18 ju in 1976 

G. BRONCA 
A. MARTINELLI 
«7. PARA IN 

Topical Conference on Baryon Resonances 
OXFORD, 5-9 juillet 1976 

B. BACCARI 
J.P. BATON 

C. COUTURES 
M. NEVEU 
B. TALLINI 

5-th International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics 
MONTREAL, 5-9 juillet I976 

J. BYSTRICi'J 

Ecole d'Eté de Physique Théorique : Interactions Faibles et Electromagnétiques 
à Haute Energie 
LES HOUCHES, 5 juillet - 14 août 1976 

Ph. BLOCH 
Ph. CHARPENTIER 

XVIII-th Internat ional Conference on High Energy Physics 
TBILISI, 15-21 j u i l l e t 1976 

R. BARLOUTAUD 
A. BERTHELOT 
F. GRANET 
P. LEHMANN 
A. LEVEQUE 
F. PIERRE 
S. ZYLBERAJCH 

SLAC Summer Institute of Particle Physics 
STANFORD, 2-13 août 1976 

G. COZZIKA 



- 55 -

Applied Superconductivity Conference 
STANFORD, 17-20 août 1976 

P. GENEVEY 
J. PARA IN 

Symposium on High Energy Physics with Polarized Beams and Targets 
ARGONNE, 23-27 août I976 

L. VAN ROSSUM 

Ecole d'Eté d'Informatique 
BREAU SANS NAPPE, 30 août - 17 septembre 1976 

B. MATHIEU 

8ème Ecole d'Eté de Physique des Particules "Les Quarks" 
GIF SUR YVETTE, 7-15 septembre 1976 

La plupart des physiciens du DPh.PE ont participé 1 
cp.tte école 

CERN School of Computing 
LA COLLE SUR LOUP, 12-25 septembre 1976 

D. DUVALLET 

Ecole Inrernationalede la Physique des Particules Elémentaires 
BASKO-POLJE, 19 septembre - 3 octobre 1976 

F. BRUN 
J. MAILLARD 

V Ail-Union National Conference on Particle Accelerators 
DUBNA, 5-8 octobre 1976 

J. PEROT 

International Symposium on Computer Assisted Tomography in Nontumoral Diseases 
of the Brain, Spinal Cord and Eye 
BETHESDA, 11-15 octobre 1976 

J. HUBBARD 

International Symposium on Medical Radionuclide Imaging 
LOS ANGELES, 25-29 octobre I976 

J. HUBBARD 

Séminaire Ûpto Electronique 
PARIS, 27 octobre 1976 

J. QUIDORT 

Congrès National de Physique des Plasmas 
PARIS, 6-10 décembre 1976 

A. MARTINELLI 
,1. PARAIN 
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VII- PERSONNEL SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT 

1) INGENIEURS ET PHYSICIENS AGENTS DU CEA 

Direction du Département 

Chef du Département : Pierre LEHMANN 

Chargé de missions scientifiques pour 
la DPh : André BEHTHELOT 

Assistant : Jean-Claude COURBIN 

LEBEÏ Odile 
MEUNIER Robert, détaché au CERN, Genève 
VALLADAS Georges 

Service d'Expérimentation par les Chambres à Bulles (SECB) 

Chef de Service : Antoine LEVEQUE 

Adjoints : Roland BARLOUTAUD 
Monique NEVEU 

ALITTI Jean 
BATON Jean-Pierre 
de BEER Michel 
BLOCH Michel 
BORG Alain 
BOUCHEZ Jacques 
de BRION Jean-Pierre 
COCHET Christian 
COUTURES Christian 
DERRE Jacques 
DUCASTAING Germain 
FACCINI Maria Luisa 
FELTESSE Joël 
FOURNIER Jean-Pierre 
GIVERNAUD Alain 
GRANET Pierre 
JABIOL Marie Antoinette 
KOCHOWSKI Claude 
LARRIBE Albert 
LAUGIER Jean 
LE FUR Jean-François 
LESQUOÏ Eric 
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LEWIN Claude 
LHUISSIER Geovges 
LOUEDEC Colette 
MALLET Jacques 
MATHIEU Bernard 
MEYER Joao, détaché à l'Université de Campinas, Sao Paulo, Brésil. 
MICHE Roger 
MOSCA Luigi 
PAULI Eugène 
PICHARD Bernard 
PIERRE François 
PREVOST Jacques 
RENARDY Jean-François 
REVEL Daniel, détaché à Technion Haifa, I s r a ë l . 
ROTHAN Bernard 
SAUDRAIX Jacques 
SCHEUER Jean-Claude 
SMADJA Gérard 
SPIRO Michel 
TALLINI Bruno 
VIGMUD Daniel 
ZSEMBERY Janos 

Service d'Expérimentation par l 'Electronique (SEE) 

Chef de Service : Jean-François DETOEUF 

Adjoints : Marcel BANNER 
Armand MULIER 

BARATE Robert 
BAREYRE Pierre 
BLOCH Philippe 
BONAMY Pierre 
BORGEAUD Pierre. 
BREHIN Serge 
BRISSON Jean-Claude 
BRUNETON Catherine 
BURGUN Gilbert 
COZZIKA Georges 
DAVID Mara 
DECHARGE Marie Yvonne 
DIAMANT-BERGER A lain 
DUCROS Yves 
ERNWEIN Jean 
FAYOUX Marie Louise 
GAIDOT André 
GANDOIS Bernard 
HUBBARD John 
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KATZ Armand 
LAURENS Georges 
LE DU Patrick 
LEMOIGNE Yves 
de LESQUEN Alain 
MAREL Gérard 
MERLO Jean-Pierre 
MOSCOSO Luciano 
MOVCHET Jacques 
OLLIVIER Bernard 
PANSART Jean-Pierre 
RAOUL Jean-Claude 
ROUSSARIE André 
STIRLING Alexandre 
TURLAY René 
VAN ROSSUM Ludwig 
VILLET Gérard 
ZACCONE Henri 
ZYLBERAJrR Sylvain 
ZYLBERSTEJN Armand 

Serv ice des Techniques I n s t r u m e n t a l e s (STIPE) 

Chef de Serv ice : Pierre PRUGNE 

A s s i s t a n t : Paul GARIbl 

ALLEMAND Louis 
AUZOLLE Robert 
BARACAT Aimé 
BEAUVAL Jean-Jacques 
BERTALMIO Gabriel 
BONNIN Edmond 
BOURDINAUD Michel 
BRONCA Gaston 
BURCIER Abel 
CATENNE Maurice 
CHAUMETTE Paul 
COMBY Georges 
COULAREAU Edouard 
DEREGEL Jean 
DESPORTES Henri 
DILLET Alain 
DUTHIL Roger 
GARIN Jean-Marie 
GELEBART Jean-Claude 
GENEVEY Pierre 
GERARD Jean 
GOLDWASSER Maurice 
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HAMELIN Joseph 
JACQUET Michel 
KIRCHER François 
LE BARS Josette 
LESCHEVIN Claude 
LESMOND Claude 
LEVI Maurice 
LCRET Monique 
LOTTIN Jean-Claude 
MARTIN Gilbert 
VA YAUX Gérard 
MICEAU Jean-Claude 
MULLIE Jean 
NEYRET Georges 
PALANQUE Serge 
PARRAIN Jacques 
PATOUX André 
PEROT Jacques 
PLAUCOULAINE Jacques 
POIVILLIERS Jean 
QUIDORT Jacques 
RIOLS Georges 
ROUSSEAU Jean-Marie 
SEIGE René 
SEITE Georges 
SELLIER Jean-Claude 
THEVENIN Jean-Claude 
TURCK Bernard 
VAUBERT Yves 

2) AGENTS DU C . N . R . S . TRAVAILLANT EN PERMANENCE DANS LES LABORATOIRES DU CEA 

BYSTRICKY Jiri (SEE) 
CHE7.E Jean-Baptiste (SEE.) 
DENEGRT Daniel (SECB) 
LEHAR François (SEE) 
SAVOY-NAVARRO Ai.rore (SEE) 
TEIGER Jacques (SEE) 
VRAM Jiri (SECB) 
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3) CONTRATS TEMPORAIRES DE RECHERCHE (CTR) 

BALESTIE Brigitte (SECB) 
LANGLOIS Françoise (SEE) 
SACQUIN Yves (SECB) 

4) CONTRATS TEMPORAIRES DE THESES (CTT) 

BABOU Mohanlal (SEE) 
BRUN Françoise (SEE) 
CHARPENTIER Philippe (SEE) 
CRIBIER Michel (SEE) 
LAFFAILLE Jean-Michel (SECB) 
LIVANOS Phyllis (SECB) 
MAILLARD Jacques (SEE) 
MEURIS Chantai (STIPE) 
PEREZ Patrice (SEE) 
PEYAUD Bernard (SEE) 
PIERRARD Jacques (SEE) 
PONS Yvette (SECB) 
ROUSSARIE Hélène (SEE) 

5) COLLABORATEURS TEMPORAIRES ETRANGERS (CTE) 

ayant séjourné au DPhPE pendant plus d'un mois 

APPELDORN Jacob (STIPE), CERN 
BACCARI Brahim (SECB), Collège de France 
FUJISAKI Masakazu (SEE), Université d'Hiroshima 
GENTIT François (SEE), Ecole Polytechnique, Zurich 
GRIMM Michael (SEE), Université d'Heidelberg 
HART William (SECB), CERN 
HWANG Chester (SEE), Laboratoire de Los Alamos 
MASAIKE Akira (S^IPE), Kyoto 
MODIS Théodore (SEE), CERN 
RANDER John (SEE), Université de Los Angeles 
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TAKASAKI Elichi (STIPE), K.E.K. Tsukuba 
THJL Klaus (SECB), Université d'Heidelberg 
TOAF Shemaria (SECB), Israël 
ULEHLA Ivan (SEE), Université Charles, Prague 
WEITSCH Andréas (SECB), Fermilab, Batavia 
WOHL Charles (SECB), LBL, Université de Californie 
YPSILENTIS Thomas (STIPE), CERN 

6) PHYSICIENS OU INGENIEURS DU DPhPE EN MISSION DE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 

BARATE Robert (SEE), CERN 
BAREYEE Pierre (SEE) , CERN 
BERTALMIO Gabriel (STIPE), CERN 
BONAMY Pierre (SEE), Ann Arbor, Université du Michigan 
BORG Alain (SECB), CERN 
BOUCHEZ Jacques (SECB), SLAC, Stanford 
de BRION Jean-Pierre (SECB), Université de Rochester 
CATEWE Jean-Claude (STIPE), IHEP, Serpukhov 
COZZIKA Georges (SEE), CERN 
DERRE Jacques (SECB), Rutherford 
DIAMANT-BERGER Alain (SEE), Stanford 
KOCHOWSKI Claude (SECB), Fermilab, Batavia 
PIERRE François (SECB), LBL, Université de California 
SCHEUER Jean-Claude (SECB), IHEP, Serpukhov 
ZYLBERAJCH Sylvain (SEE), CERN 

Manuscrit reçu le 12 juillet 1977 
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