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- INTRODUCTION 

La mise en service à la fin de l'année J976 du Super Synchrotron 

à Protons du CERN (SPS) a permis aux physiciens européens de disposer de 

moyens de recherche de puissance analogue à ceux de leurs collègues améri

cains. Il était naturel que le DPhPE participe très activement à l'exploi

tation des possibilités offertes par cette nouvelle machine. Parallèlement, 

les physiciens du Département ont continué à s'intéresser à certains aspects 

de la physique des hautes energies pour l'étude desquels il n'était pas néces

saire de disposer des faisceaux de haute énergie du SPS. 

A - LE PROGRAMME DE PHYSIQUE 

La compréhension de phénoctënaa associés à l'interaction de 

particules à haute énergie a fait ces dernières années rit très grands pro

grès. En particulier, le concept d'une structure granul; ire de particules 

considérées jusqu'alors comme fondamentale* a va pouvoir descriptif très 

fort et n'a été mis en défaut par aucune expérience, "autre part, ce même 

concept prévoit des particules ayant de nouveaux no-nb^es quantiques, ce qui 

s'est parfaitement vérifié expérimentalement. Il i••?•: maintenant difficile 

de dissocier les expériences en catégories bien dii.inctes car elles viennent 

toutes éclairer des aspects complémentaires d'une >icme physique. Ainsi, par 

exemple, des expériences complètement différent*i, tant par les moyens utili

sés que par le type des phénomènes étudiés» coteu l'étude de la diffusion 

d'un faisceau de neutrinos par uoe cibl* d« m u ? lions et l'étude de l'interac

tion proton-proton dans des anneaux de collision, ont pour point commun 

l'étude de la structure profonde dee nucléon.'. 

Nous avons toutefois choisi prbitraircnwtit de classer les 

expériences auxquelles les physiciens du l ?bPE participent suivant la 

nature du faisceau de parcfcules dont or. iti'di» les interactions. 

1/ Etude des interaction» d'un faiscea" de hadrons avec une cible fixe. 

Les hadrons interagisgent. par int.raction forte, avec les 

noyr.ux constitutifs de la cible. 

i 
i 

i 
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Les faisceaux se composent de hadrons chargés - TT, K, p, p -

dont l'énergie varie de l'énergie du Synchrotron à Protons de Saclay, Saturne 

(3 GeV), à l'énergie la plus élevée accessible auprès du SPS (200 GeV). 

Afin d'étudier l'interaction hadron-proton indépendamment 

d'effets nucléaires, il est nécessaire d'utiliser des cibles d'hydrogène 

liquide. Cette cible peut en même temps constituer le détecteur comme dans 

le cas des chambres à bulles (Mirabelle, BEBC, ...) ; la plupart des parti

cules chargées issues de l'interaction sont alors détectées. Par contre, 

l'expérimentation avec des techniques électroniques présente deux avantages : 

i) la possibilité d'utiliser des cibles dans lesquelles les nucléons sont 

po1arises ; ii) la possibilité d'utiliser des cibles beaucoup plus lourdes 

que les liquides emplissant les chambres à bulles. 

Toutes ces techniques sont utilisées dans des expériences 

auxquelles participent des physiciens du DPhPE. 

2/ Etude des interactions d'un faisceau de leptons (neutrino, muon) avec 

une cible fixe. 

Une des justifications majeures des machines à haute énergie 

est leur capacité de produire des faisceaux de leptons de haute énergie et 

de grande intensité, en particulier des faisceaux de neutrinos. En effet, 

les leptons interagissent avec les nucléons par l'intermédiaire de l'interac

tion faible et dans les observations expérimentales il est possible de sépa

rer les effets dus à la structure des nucléons de ceux dus à la nature de 

l'interaction. 

Le DPhPE est engagé dans plusieurs expériences d'étude des 

interactions neutrinos et se prépare activement à participer à l'étude des 

interactions de muons quand le faisceau entrera en fonctionnement en 1978. 

3/ Etude des interactions proton-proton et des interactions e e auprès des 

anneaux de collision. 

Les anneaux de colli*'on dans lesquels tournent des faisceaux 

de très grande intensité de protons ou d'électrons ont permis un très grand 

nombre de découvertes ces dernières années. 
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Un roupe de physiciens du DPhPE a participé à l'expérimentation 

auprès des anneaux de stockage à interactions (ISR) du CERN dès leur mise en 

fonctionnement pour étudier les interactions proton-proton à haute énergie. 

Les expériences qui se sont terminées en 1977 ont permis d'approfondir et de 

compléter certains résultats obtenus précédemment. 

Le DPhPE fait également partie d'une collaboration se proposant 

d'étudier l'annihilation électron-positron auprès des anneaux de collision à 

Hambourg (PETRA). Cette machine, qui sera mise en service en 1979, sera la 

première de son type à fonctionner dans le monde à cette énergie (19 GeV par 

faisceau). 

B - LES ACTIVITES TECHNIQUES 

Les activités techniques sont extrêmement diversifiées afin de 

répondre aux besoins des expériences réalisées par les physiciens du labo

ratoire. Ces expériences nécessitent des appareillages parfois très complexes 

(chambres proportionnelles comportant plusieurs milliers de fils et leur 

système de lecture associé, aimant supraconducteur de grande dimension, ...) 
2 

ou ayant parfois des dimensions très grandes (détecteur de 17 m de surface). 

Le Département s'est doté des moyens d'étudier et de réaliser ces détecteurs. 

D'autre part, l'expérimentation, à l'aide de techniques électroniques, fait 

appel à des circuits électroniques très spécialisés dont la plus grande par

tie est conçue et réalisée au laboratoire. De même, l'enregistrement des 

données se fait par l'intermédiaire de mini-ordinateurs dont les programmes 

spécifiques sont écrits et développés pour chaque expérience. Enfin, le 

système de dépouillement et de mesure des clichés de chambre à bulles a été 

modifié et adapté à l'exploitation des photos de BEBC. 

Parallèlement aux réalisations techniques se rapportant aux 

activités des physiciens du DPhPE, il est poursuivi des études d'intérêt 

généra1, (détecteurs de photons, compteur Cerenkov â gel de silice, nouveau 

type de compteurs à scintillation, .,.) ou des réalisations pour des labo

ratoires extérieur* 





I 
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II - ACTIVITÉS DU DPHPE EN 1977 

A - INTERACTIONS HADRONIQUES 

Les expériences regroupées scus ce chapitre ont pour caracté

ristique commune l'exposition d'une cible fixe à un faisceau de hadrons. 

Leur champ d'études est extrêmement diversifié et fait appel à des techni

ques expérimentales tout â fait différentes. Toutefois, on peut distinguer 

deux principales lignes d'expérimentation : 1) la poursuite systématique de 

l'étude de réactions permettant de fixer certains paramètres de la phénomé

nologie des interactions fortes ; 2) la recherche de phénomènes nouveaux 

(en particulier, la mise en évidence de la production de particules non 

encore observées) s'inscrivant dans le cadre des théories modernes des 

interactions entre particules élémentaires. 

L'année 1977 a vu s'achève- l'analyse longue et difficile 

d'expériences effectuées avec des faisceaux de pions d'impulsion infé

rieure à 3 GeV/c. 

Les expériences effectuées avec la chambre à bulles Mirabelle 

auprès de l'accélérateur de Serpukhov s'insèrent dans un programme d'étude 

des réactions K"p et pp. La possibilité de poursuivre ce programme à plus 

haute énergie a été explorée à l'aide d'une expérience effectuée dans BEBC 

exposée à un faisceau de K~ du SPS. 

L'expérience de mesure de la polarisation dans l'interaction 

K n •* K°p auprès du PS du CERN est la contirjation d'expériences, mettant 

en oeuvre la technique des cibles de protons polarisés, effectuées auprès 

de Saturne â Saclay, du PS et de l'accélérateur de Serpukhov. C'est égale

ment le cas d'une expérience, en préparation auprès de Saturne, se propo

sant de mesurer la polarisation dans les interactions nucléon-r.uclêon. 
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Deux expériences, dans lesquelles sont utilisés des spectro-

mètres magnétiques de grand volume, se proposent d'étudier la production 

de paires de muons dans les interactions hadron-nucléon. L'une de ces 

expériences - spectromètre Goliath - a pour objet principal l'étude des 

phénomènes associés à la production de J/ip et fonctionne actuellement 

auprès du SPS. L'autre - spectromètre Lézard - est particulièrement bien 

adaptée à l'étude des paires de muons à masse très élevée et entrera en 

opération en Juillet 1978. 

Un phénomène encore incomplètement inexpliqué est la production 

directe d'électrons dans les interactions hadrons-hadrons. Cette production 

a principalement été étudiée dans des expériences utilisant des détecteurs 

électroniques. Une partie, plus ou moins importante suivant la dimension et 

la disposition des détecteurs, des particules secondaires produites simulta

nément avec l'électron échappe alors à toute détection. L'utilisation d'une 

chambre à bulles, dans laquelle la quasi-totalité des traces issues du point 

d'interaction est visible, permet d'éviter cette limination. Une expérience, 

effectuée dans BEBC, se propose de mesurer la production d'électrons directs 

dans un domaine cinématique encore inexploré. 

Une expérience d'électronique, dont le but est l'étude de la 

production de particules lourdes et stables dans l'interaction proton-

nucléon, est actuellement en cours de prise de données auprès du SPS. Deux 

expériences, en préparation l'une auprès du PS du CERN, l'autre auprès de 

l'accélérateur linéaire d'électrons de Stanford, se proposent de vérifier 

l'existence de particules ayant une composition en quarks tout à fait par

ticulière. Ces particules sont prédites par la théorie mais n'ont pas en

core été observées. 
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1/ ETUDE DES HOPES DE DESINTEGRATION DU MESON V 

Cette expérience, effectuée auprès du synchrotron à protons 

Saturne et utilisant 1*électro-aimant Goliath, a mesuré les trois modes de 

désintégration du méson n' produit dans la réaction TT p -+ n'n à 1450 MeV/c 

très près du seuil de production. Nous avons isolé 2000 désintégrations 

n' •*• TT ir n .. » 600 n' •* P Y «•- 50 n' -*• Y Y . '•neutres' ' " 

L'absence d'asymétrie entre le TT et le TT du p issu dj mode 

n' •* PY [(0,8 _+ 5,3) Z d'asymétrie] démontre la non violation de C dans 

les interactions électromagnétiques avec un niveau de précision comparable 
• -aux mesures similaires effectuées dans la désintégration n •* TT TT TT°. 

La mesure des rapports d'embranchement n* •*• n v y et r\* •*• v ir r\ 

vient éclairer une situation plutôt confuse. La mesure du rapport d'embran

chement n' •+ YY combinée aux mesures cornues du T° -*• YY * C 1 "*" YY permet de 

mieux connaître la nature du mélange n, n'* 
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Parce qu'elle étudiait la production de rf très près du seuil, 

cette expérience a permis un gain d'un facteur 20 en statistique sur les 

expériences antérieures pour l'étude des deux points suivants : 

a) Détermination du spin J et de la parité P du V : 

L'analyse du diagramme de Dalitz n' -• ÏÏ TT n conduit aux valeurs 
P - -

de J • 0 et 2 sans pouvoir les distinguer. Faire le choix entre ces deux 

valeurs est important car il y a deux possibilités pour le méson pseudosca

laire singulet de la classification SU3 : le n' (960 MeV) ou le E (1430 MeV). 

Nous avons, pour résoudre cette ambiguïté, appliqué la méthode de ADAIR : 

si le n* a un spin 2, poui ltS événements où il est produit colinéairewent 

avec la particule incidente, il existe une corrélation entre la direction 

des particules issues de la désintégration et la direction de l'incident. 

90 Z des événements dans cette expérience, parce qu'ils sont produits près 

du seuil, satisfont la condition de colinéarité contre seulement 10 % pour 

les deux expériences précédentes. Le mauvais respect de la condition de 

colinéarité dans ces expériences empêche toute possibilité de choix (alors 

qu'elles choisissaient 0 ) . La probabilité que J - 2 n'est que de 10 
P -

ce qui permet d'affirmer que J * 0 . 

b) Mesure de la production du n' près du seuil : 

La distribution angulaire du ri' dans le système du centre de 

masse de la réaction est isotrope et la section efficace de production 

croît linéairement avec l'impulsion du n' dans ce système. Ceri est carac

téristique d'une production du n' dans l'onde S. 

Enfin des données de calibration obtenues en déclenchant sur 

les réactions ïï p •*• ïï°n et TT p -*• <fn fournissent d'intéressantes mesures de 

la section efficace différentielle d'échange de c v ,e vers l'arrière à 

730, 800 et 850 MeV/c et de la section efficace de production de ^(nous 

observons 500 événements *f •*• K K ) . 

Phyeijiens du DPhPE : P. BAREYRE, P. B0RGEAUD, M. DAVID, G. ELLIA, J. ERNWEIÏÏ, 

J. FELTESSE, A. ROUSSARIE, H. ROUSSARIE, G. VILLET. 
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2/ EXPERIENCE DE FORMATION TT~p -*• AK ET TTp -*• £K 

Cette expérience a été effectuée à l'aide de la chambre à 

bulles de 2 mètres du CERN. 1 800 000 clichés ont été obtenus à 16 éner

gies du faisceau de mesons TT , comprises entre 1630 HeV et 2010 HeV dans 

le centre de masse et à 10 énergies du faisceau de mésons ÏÏ comprises 

entre 1740 et 2010 HeV. 83 000 interactions avec deux particules étranges 

dans l'état final ont été mesurées. 

La première partie de l'étude a porté sur la réaction 

ir"p -v A°K° 

pour laquelle une analyse en ondes partielles a été effectuée. L'étude 

des trajectoires des zéros des amplitudes en ondes partielles a permis 

d'explorer les solutions de manière exhaustive et de montrer que dans 

les quatre solutions isolées, les résonances S.., P.., P.. et D._ sont 

couplées au canal AK. 

Par ailleurs, les réactions TT p •* E°K ont été mesurées à 

13 énergies (1,70 à 2,01 GeV) et un effort particulier a été fait pour 

établir la polarisation du I e à partir de l'observation du A° dans les 

topologies à un et deux V e. 

Les données de la réaction TT p •+ I K ont été exploitées 

en commun avec le laboratoire de Haifa et sont à présent disponibles 

pour l'analyse. 

Les trois canaux EK seront analysés simultanément pour 

établir leurs couplages aux résonances baryoniques. 

Physiciens du DPhPE : J.P. BATON, C. COUTURES, C. KOCHOWSKI, P. LIVANOS, 

M. NEVEU. 
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3/ EXPERIENCES MIRABELLE 

L'analyse dès 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 19/7, au terme de laquelle environ 100 000 événements K p, 80 000 

événements K p et 6 000 événements pp étaient complètement mesurés (dont 

environ 40 % à Saclay). Ces événements représentent 85 % et 65 % de la 

statistique finale prévue respectivement pour les expériences K p et K p. 

En ce qui concerne l'expérience pp, un lot de 40 000 clichés 

est actuellement en cours de mesure et un nouveau lot de 80 000 clichés 

vient d'être pris. L'exploitation de ces 120 000 clichés permettra de mul

tiplier par 10 la statistique actuellement disponible. 

Les publications soumises ou en cours de préparation, portent 

principalement sur les sujets suivants : 

a) Pour l'expérience K p : Production inclusive des A, A et K neutres, 

détermination systématique des sections efficaces inclusives des résonances 

produites, étude des processus de diffraction simple et double et étude, en 

ternes de variables collectives (axes principaux et paramètre d'impact), de 

certaines réactions exclusives à 4,6 et 8 corps dans l'état final. 

b) Pour l'expérience K p : Multiplicité des différents types de particules 

produites, production inclusive des mésons TT chargés et neutres, étude des 

principales résonances baryoniques, processus de diffraction, corrélations 

à deux corps longitudinales et transverses et analyse en paramètre d'impact 

ries réactions élastiques et inélastiques. 

c) Pour l'expérience pp : Détermination des sections efficaces topologiques, 

de la production inclusive de y, K°, A, A, et de mésons chargés, sentions 

efficaces des réactions exclusives, étude de la réaction pp •*• ppiT ïï . 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, C. COCHET, D. DENEGRI, A. GÏVERNAUD, 

P. GRANET, M.A. JABI0L, J.P. LAUGIER, C. LEWIN, 

M. LORET, L. M0SCA, J. PREVOST, J. SAUDRAIX, J.C. 

SCHEUER, M.L. TURLUER, D. VILANOVA. 
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En collaboration avec : K~p - AIX-LA-CHAPELLE, CERN, BERLIN, SERPUKHOV, 

VIENNE. 

K+p - BRUXELLES, MONS, PARIS VI, SERPUKHOV, 

pp - BRUXELLES, MONS, SERPUKHOV. 

4/ INTERACTIONS K~p A 70 GeV/c DANS BEBC 

Une prise de données exploratoire a été faite dans BEBC exposée 

au faisceau séparé de K de 70 GeV/c en Novembre 77. 53 000 clichés d'in

teractions hadroniques ont été pris avec la chambre fonctionnant en double 

détente, la seconde détente ayant lieu lors du passage d'un faisceau de 

neutrinos à large bande qui servait à l'étude des interactions neutrino-

nucléon à la fois dans BEBC et dans des emulsions photographiques placées 

devant la chambre. Bien qu'un orifice ait été pratiqué dans le paquet d'é-

mulsions, sa présence a constitué une gêne pour l'expérience hadronique à 

cause des interactions qui en sont issues. Les photographies sont générale

ment de bonne qualité et le faisceau s'est révélé avoir â peu près la qua

lité attendue (< 2 % de contamination par les pions). 

Le dépouillement et la mesure des événements de ces clichés 

ont démarré en Décembre 1977. Des résultats préliminaires seront donnés 

au milieu de l'année 1978 afin de déterminer si, compte tenu des possibi

lités limitées d'obtenir d'autres clichés d'ici un an, il y a lieu de 

prolonger cette expérience. 

Physiciens du DPhPE : R. ûARLOUTAUD, A. B0RG, J.M. LAFAILLE, C. L0UEDEC, 

J. PREVOST. 

En collaboration avec : GLASGOW, LPNHE - Université PARIS VI, RUTHERFORD. 
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5/ MESURE DE LA POLARISATION DANS LA REACTION D'ECHANGE DE CHARGE K*nt -»• K°p 

Cette expérience mesure le paramètre de polarisation P dans 

la réaction K ni •+ K°p sur neutrons polarisés, à 6 et à 12 CeV/c d'impul

sion incidente, dans l'intervalle de quadrimoment transféré 0,!5 < |tj < 
2 

1,5 (GeV/c) . Son but est l'étude des amplitudes de diffusion hadroniques 

à deux corps, dominées par l'échange des nombres quantiques du p et du A_. 

L'expérience permet aussi de vérifier différents modèles phénoménologiques 

pour la diffusion élastique KN. En outre, cette mesure est nécessaire pour 

constituer un ensemble complet de données expérimentales qui permettra de 

déterminer les amplitudes indépendemnent de toute hypothèse phénoménologi

que. La mesure de la polarisation dans le canal K n+ -*• K°p a été rendue 

possible par la mise au point, au CERN, d'une cible de deuterium polarisée. 

S 137 

Vue en plan des détecteurs de l'expérience mesurant la polarisation dans 
K+nt->K°(* ir+ïï")p comprenant un spectromètre vers l'avant pour la mesure 
des paires de pions, et deux bras pour la détection des protons de recul. 
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La prise de données auprès du PS du CERN a commencé début 

1976, et s'est terminée en Mai 1977. ?n 5000 heures de fonctionnement 

l'expérience a donné 60 000 événements â 6 GeV/c et 2000 événements à 

12 GeV/c. L'analyse des données se poursuit actuellement à Saclay. 

Un calcul approximatif du paramètre de polarisation pour la 

totalité des événements à 12 GeV/c, et pour une partie des événements à 

6 GeV/c, sans utiliser toute l'information disponible et sans soustraction 

des événements inélasuiques, a donné des résultats qui montrent déjà une 

cohérence satisfaisante entre des ensembles indépendants de données. La 

polarisation est positive et relativement élevée aux deux énergies. 

L'intensité du faisceau en K et les sections efficaces 

d'échange de charge étant faibles, l'appareillage a été utilisé pour 

l'étude d'un certain nombre d'autres réactions. Ces données sont ana

lysées soit à titre de contrôle et de recoupement (par exemple la dif

fusion élastique ÏÏ p+ et K pt sur protons polarisés dans le deuterium), 

soit à cause de leur intérêt physique [par exemple K nt •*• K°*(->- K ir )p 

et il nt -*• p* (-* ïï TT )p]. Le résultat préliminaire pour la polarisation 

dans la diffusion élastique K pt montre un excellent accord avec les 

valeurs obtenues ailleurs par diffusion sur des protons polarisés libres. 

L'incertitude statistique dans la présente expérience se.a inférieure à 

celle des expériences antérieures sur cible de protons polarisés. Dans 

les réactions quasi-deux corps avec production de résonances bosoniques 

TT nt -*• p°p et K nt + K°*p, la mesure des anglesde désintégration, après 

production sur nucléon polarisé, peiraet de déterminer certains éléments 

de la matrice densité de spin dans l'état final. C'est la première fois 

que cette détermination a été faite pour les K°*. 

Physiciens du DPhPE : M. BAB0U, J. BYSTRICKÏ, G. C0ZZIKA, Y. DUCR0S, 

M. FUJISAKI, A. GAIDOT, A. ITAN0, F. LANGL0IS, 

F. LEHAR, A. de LESQUEN, L, VAN R0SSUM. 
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6/ ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON AUPRES DE SATURNE II 

Dans le progrt̂ nme nucléon-nucléon auprès de Saturne II à 

Saclay, il sera effectué la mesure d'un ensemble de paramètres élastiques 

et inélastiques permettant la détermination des amplitudes de la diffusion 

nucléon-nucléon entre 0,5 et 3 GeV. De plus, en utilisant les résultats 

expérimentaux à des énergies plus basses et plus hautes, des prédictions 

pour les expériences auprès du SPS du CERN pourront en être déduites. 

Pour pouvoir mesurer tous les paramètres nécessaires, l'ex

périence utilisera le faisceau polarisé extrait de Saturne II et une cible 

polarisée "gelée". Toutes les orientations de la polarisation du faisceau 

de protons ou de neutrons seront obtenues avec un solénoïde supraconducteur 

Schéma de l'appareillage de l'expérience Nucléon-Nucléon auprès de Saturne. 
Cet appareillage s'articule autour d'une cible polarisée et d'un aimant â 
grande ouverture (goupillon). Il comprend des chambres proportionnelle^ 
(Ci à CI2) et des hodoscopes de compteurs â scintillation (notés H sur la 
figure). 
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et le dernier aimant de déviation. Un système d'aimants supraconducteurs a 

été développé pour avoir toutes les orientations possibles pour la polari

sation de la cible. 

La cible polarisée g.l e est actuellement en cours de réalisa

tion au DPhPE. 

L'absence de faisc^aix polarisés au cours de la première année 

de fonctionnement de Saturne I! mpose le déroulement suivant des expériences 

- La première expérience consistera à mesurer le paramètre de polarisation 

dans la diffusion pp+ dans le domaine angulaire 20° à 40° pour des impulsions 

incidentes entre 500 MeV/c et 3 GeV/c. 

- La deuxième étape, avant la mise au point du faisceau polarisé, consistera 

dans la mesure du paramètre de polarisation dans les diffusions npt et pnt. 

Pour la diffusion np+ l'expérience disposera d'un faisceau de neutrons jus

qu'à 1,2 GeV/c. Pour la diffusion pn+ il sera utilisé une cible de deutons 

polarisés. Les protons diffusés ou de recul seront analysés en impulsion à 

l'aide d'un spectromètre magnétl ue constitué d'un aimant et de trois chan-

bres proportionnelles. Les neutrons diffusés ou de recul seront détectés 

par un compteur de neutrons. 

- La troisième étape est envisagée avec le faisceau polarisé et des sections 

efficaces totales seront effectuées simultanément. 

Les mesures aux petits angles de diffusion seront réalisées 

auprès du spectromètre SPFS 1 du DPhNME ou avec un jet de gaz traversant 

l'anneau de l'accélt'rateur. 

La reconstruction sera effectuée par la méthode de l'analyse 

en déphasage pour les basses énergies et par la méthode du développement 

des amplitudes en fonction de deux variables pour les hautes énergies. 

Le début de l'installation de l'appareillage est prévu pour 

l'été et l'automne 1978 et les premiers tests d'appareillage sont envisagés 

pour la fin de l'année J978. 
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! 
s 

Le programme expérimental auprès de Saturne II pourra ainsi 

combler une lacune importante dans la connaissance de la diffusion nucléon-

nucléon. 

Physiciens du DPhPE : J. BYSTRICKY, J. DEREGEL, F. LEHAR. 

En collaboration avec : DPhN-ME, Laboratoire National, Université de 

BORDEAUX, Université de MONTREAL, Queen Mary 

College. 

Il ETUDE DE LA PRODUCTION DU il; ET DES ETATS HADRONIQUES ASSOCIES DANS 

L'INTERACTION TT~ NUCLEON AVEC LE SPECTROMETRE GOLIATH 

Cette expérience a débuté en Janvier 1977 dans le Hall Ouest 

du SPS du CERN. Son but est l'étude des états hadroniques accompagnant la 

production de i|r (3100) dans les interactions v Nucléon à 140 GeV/c 

(/s » 16,3 GeV). 

Le dispositif expérimental installé à l'intérieur et autour 

de 1'électro-aimant â grand angle solide GOLIATH permet la détection du t|> 

par son mode de désintégration en p y . Cette fonction est réalisée par 

des hodoscopes de compteurs à scintillation placés de part et d'autre d'un 

mur de fer de 3,2 m d'épaisseur. 

L'efficacité géométrique du dispositif est maximale (15 %) 

pour des i> (3100) au repos ou lents dans le centre de masse de la réaction. 

Les deux muons de désintégration sont alors produits dans le laboratoire 

symétriquement par rapport au faisceau incident. Les paramètres cinémati-

ques de la paire de leptons et des particules chargées associées sont 

fournis par l'étude de leurs trajectoires dans le champ magnétique de 

1'électro-aimant Goliath. Ces trajectoires sont déterminées par un ensemble 

de 14 chambres proportionnelles multifils : onze de ces chambres (dimension 
2 

utile 1,80 x 0,75 m ) sont placées à l'intérieur de l'aimant ; les trois 
2 

autres chambres de plus grande dimension (3 x 2 m ) sont situées en aval 
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Dispositif expérimental installé autour du spectromètre Goliath. Les 
particules issues de la cible située en aval de l'aimait sont détectées 
dans les chambres proportionnelles Dg à D]5 et les compteurs à scintil
lation H. Parni les particules secondaires seuls les muons énergiques 
traversent le mur de fer de 3,2 m d'épaisseur et sont détectés dans les 
compteurs H3. 

de l'aimant et de part et d'autre d'un compteur Cerenkov à 28 cellules 

rempli de CC^, qui permet (selon l'impulsion des particules) l'identi

fication des ÎT, K et protons. 

La cible, composée de trois blocs de Beryllium répartis sur 

] m de long, représente au total 1/4 de longueur d'absorption. 

Le flux de 1T incidents du faisceau atteint 10 particules 

par seconde. 

En Juin ]977 a été adjoint au dispositif précédent un calo

rimètre qui permet de mesurer l'énergie des électrons et des y. Ce calo

rimètre fournit un déclenchement sur la désintégration du ip en deux 

électrons dans des conditions cinématiques analogues au déclenchement 
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en deux muons. Ce calorimètre fournit en outre des informations sur les 

produits électromagnétiques associés au ty. 

L'appareillage a permis d'observer environ 1900 événements 

du type TT Be -+ tj;(3IO0) + X où les particules (X) sont en grande partie 

mesurées et identifiées. 

La production d'autres mésons vecteurs a aussi été mise en 

évidence, en particulier le u)(783), le 4>(1020) et le ^'(3700), par l'obser

vation de leur désintégration en y y . 

L'analyse des V° indique la présence de K° -»• TT ÏÏ , de A 0 -*• pTT 
- + et A -> pïï . La séparation des TT et des K ^ar le compteur Cérenkov nous a 

permis de détecter la présence de $(1020) -*• KK. 

Nombre d'événements 
observés en fonction 
de la masse effective 
W. Le pic à 3,1 GeV 
correspond à la par-* 
ticule ip, celui à 3,7 
GeV à la particule t|>'. 
L'échelle du nombre 
d'événements est loga
rithmique. 

M 8 M « // // ( GtfV/c2) 
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L'analyse préliminaire des données conduit aux résultats 

suivants : 

B(^' •* u +y~) . O(ÏÏN -*• i>' + X) 

1°) - = 0,020 +_ 0,005. 
B(i|; -* y y~) . a(irN •+ ̂  + X) 

2°) La section efficace différentielle invariante 
âa 

E — (ïïN -»• ip + X) est TT N maximum I ï = 0,15 alors que dans les interactions 
dX 2 

pp comprises entre 4 et 10 GeV/c le maximum est à X = 0,0. 

3°) La section efficace de production de paires \i \i a été 
2 

mesurée pour des masses M variant entre 4 et 10 GeV/c . Cette section 
. ^ . + -

efficace est environ cent fois plus grande que pour la reaction pp -*• y y + X. 

4°) L'étude du spectre de masse ty\i y a permis de mettre en 

évidence la désintégration ^'(3700) -»• 1^(3100) TT ÏÏ . 

La suite de l'analyse va porter surtout sur la recherche 

d'états charmés parmi les particules associées au \\>. 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, P. BAREYRE, P. BON AMY, P. B0RGEAUD, 

M. DAVID, J. ERNWEIN, F.X. GENTIT, G. LAURENS, 

Y. LEM0IGNE, A. ROUSSARIE, H. ROUSSARIE, G. VILLET, 

S. ZANINOTTI. 

En collaboration avec : INDIANA University, LONDRES (Imperial College). 

8/ PRODUCTION DE PAIRES DE LEPTONS DE GRANDE MASSE DANS L'EXPERIENCE LEZARD 

La production de paires de leptons dans des collisions hadron-

hadron est un excellent moyen d'investigation de la structure interne des 

hadrons. L'étude JU mécanisme d'annihilation qq,dans le cadre du modèle 

Drell-Yan, donne des informations importantes sur la structure interne des 
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hadrons. Dans l'expérience LEZARD effectuée au SPS, cette étude pourra être 

faite jusqu'à des masses y y de l'ordre de 10 - 12 GeV, avec des faisceaux 
± + _ . 8 — 

hadroniques (TT-, K~, p) de haute intensité (jusqu'à 10 ÏÏ par seconde) et 

de haute énergie (200 GeV). En outre, un grand nombre d'événements corres

pondant aux résonances ty et ty' sera produit ; enfin la production de 7 sera 

étudiée avec des TT incidents. 

La mise au point de l'appareillage s'est poursuivie pendant 

toute l'année 1977. Déjà plusieurs parties du dispositif expérimental ont 

été installées dans le Hall Nord du SPS : le fer de l'aimant supraconduc

teur ainsi que les deux calorimètres donc l'un a été construit au DPhPE. 

L'essai du prototype de la grande chambre proportionnelle 
2 

(4,25 x 4 m ) construite par le DPhPE a également donné toute satisfaction 

et les tests de la chambre définitive à 4 plans sont actuellement en cours. 

Expérience LEZARD 

Dispositif expérimental - Coupe verticale 

Le système de déclenchement pour l'expérience "dimuon" de grande masse est 
constitué par les hodoscopes de scintillateur Tl . T2 . T3 et les matrices 
de décision Ml, M2. L'enregistrement des événements est effectué â l'aide 
des chambres proportionnelles PCO . PC2 . PC3 . PC4 . PC5. 
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L'installation de l'ensemble de l'expérience va se faire 

durant le premier trimestre 1978 afin que le dispositif expérimental au 

complet soit prêt à enregistrer des événements au cours de l'été 1978. 

Outre la grande chambre, le DPhPE a également la responsabi

lité du système d'acquisition des données qui se fera à l'aide d'un ordi

nateur PDP 11/45. La mise au point des différents programmes est en bonne 

voie et les premières liaisons entre le calculateur et les détecteurs déjà 

installés commenceront en Janvier 1978. 

Physiciens du DPhPE : G. BURGVN, A. COMPANT LA FONTAINE, P. CHARPENTIER, 

B. GANDOIS, P. LE DU. 

En collaboration avec : CERN, COLLEGE DE FRANCE, ECOLE POLYTECHNIQUE, 

LAL ORSAY. 

9/ PRODUCTION DIRECTE D'ELECTRONS DANS LES INTERACTIONS ïï p A 70 GeV/c 

La situation expérimentale de la production directe de 

leptons (et notamment d'électrons) dans les interactions hadroniques 

est en général assez confuse (par exemple en ce qui concerne la varia

tion du rapport R » 0 /o en fonction de l'énergie), ou incomplète (on 

ne dispose que de données inclusives et on ne sait pas quelles parti

cules accompagnent ces leptons). 

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

d'un mélange 75 % Ne - 25 % H», équipée de la cible sensible (TST) rem

plie d'hydrogène et irradiée par un faisceau de IT de 70 GeV/c. 150 000 

photos sur les 300 000 demandées doivent être prises à partir de Mars 

1978 avec environ 3 particules par cycle. Les avantages de la technique 

utilisée sont multiples. Citons en particulier la bonne visibilité de 

l'interaction au voisinage du vertex dans l'hydrogène et l'identification 
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aisée des électrons dans le mélange Ne - ̂ . La principale difficulté 

expérimentale provient du faible taux de production d'électrons directs. 
-4 

On attend environ 100 événements en supposant R ̂  10 . 

Bien que des résultats préliminaires obtenus récemment à 

SLAC dans la chambre à cyclage rapide équipée de plaques de tantale 

montrent que la production d'électrons directs est très faible à 18 GeV/c, 

aucun résultat concernant cette production n'est encore connu dans la 

région de plus haute énergie ce qui justifie toujours pleinement cette 

expérience exploratoire. 

Physiciens du DPhPE : V. BARUZZI, A. BORG, C. LOUEDEC. 

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

10/ RECHERCHE SYSTEMATIQUE DE PARTICULES LOURDES STABLES 

Cette expérience se propose de rechercher avec une grande sen

sibilité les particules stables qui sont produites dans les interactions de 

protons de 200 GeV sur une cible d'aluminium ou de béryllium. 

Les particules recherchées ont des masses comprises entre 1 et 
2 

6 GeV/c , elles peuvent être des hadrons ou des leptons avec des charges 

entières ou fractionnaires. Cette recherche est faite en étudiant la compo

sition du faisceau S. du Hall Ouest du CERN. 

L'identification des particules qui ont de très faibles taux 

de production constitue la principale difficulté expérimentale. Cette iden

tification e«r faite à l'aide de plusieurs compteurs Cerenkov à seuil, de 

deux compteurs Cerenkov différentiels et par la mesure des temps de vol et 

des hauteurs d'amplitudes dans des scintillateurs. 

Nous avons mesuré la production relative des ïï , K , p et ïï , 

K , p pour des énergies entre 6 et 37 GeV. Nous avons également mesuré la 

production de noyaux et d'anti-noyaux légers produits dans l'interaction. 
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Les ordres de grandeurs des taux de production sont donnés 

dans le tableau suivant : 

-4 . -6 
deuton 10 anti-deuton 10 

-7 . -9 
hélium 3 10 anti-hélium 3 10 

-7 -9 
tritium 10 anti-tritium 10 

D'autre part, les limites supérieures obtenues pour la produc-
-7 -9 

tion de particules inconnues sont comprises entre 10 et 10 suivant leur 

charge et leur masse. 

En Décembre 1977, le faisceau S. a été équipé de deux cavités 

radiofréquences supra-conductrices qui permettent une bien meilleure sépara

tion et donc une meilleure identification des différents types de particules. 

Les limites supérieures ci-dessus seront repoussées de deux 

ordres de grandeur au cours de l'année 1978. 

Physiciens du DPhPE : E. LESQU0Y, R. MEUNIER, L. MOSC0SO, A. MULLER, 

S. ZYLBERAJCH. 

En collaboration avec : Université de BOLOGNE, LAPP ANNECY. 

11/ RECHERCHE DE SYSTEMES DIBARYONIQUES ETRANGES 

Cette expérience se propose de chercher une nouvelle classe 

d'états de largeur étroite ayant un nombre baryonique égal à 2 et une 

étrangeté égale â -2. Ces états sont prévus par de nouveaux modèles, tel 

le modèle du "sac" de M.I.T., qui se basent sur la théorie du confinement 

des quarks. Il s'agirait de particules élémentaires composées de 6 quarks 

liés. 

Une mesure de masse manquante au K produit dans la réaction 

tfd •*• K +X à 1,4 GeV/c au PS du CERN doit permettre de vérifier l'existence 

de ces états. 
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, 0 8 K*GeV/c 

_ 1.0 ) 

• faisceau K 

m. 

Dispositif expérimental avec des Cerenkovs Cg, C], C2, des compteurs S2, S3, 
des hodoscopes H], H2 et des chambres à fils proportionnelles P], P2, P3, P4. 
Les lignes en pointillé représentent schematiquement les angles de diffrac
tion magnétique pour différentes impulsions du K* détecté. 

La reconstruction de la trajectoire de K s'effectue par 

l'intermédiaire de chambres proportionnelles placées de part et d'autre 

d'un aimant, VENUS (1,6 Tesla-mètre). 

Un Cérenkov à aérogel de densité 1,07 et un Cerenkov à eau 

associés à une matrice de décision rapide qui définit grossièrement l'im

pulsion, permettent d'identifier le K . L'intensité du faisceau sera de 

l'ordre de 40 000 K par déversement. 

Le DPhPE est chargé de fournir les chambres, l'aimant, le 

Cerenkov à aérogel et la matrice de décision rapide. 

L'expérience a été approuvée â l'automne 1977 et les tests 

préliminaires sont prévus pour le printemps 1978. 

Physiciens du DPHPE : J.P. Si BRIOS, J.B. CHEZE, J. DEERE, G. MAREL, E. PAULI, 

C. PTG0T, J. VRAM. 

En collaboration avec : Université de ROME, VANDERBILT University. 

AIMANT 
VENUS 

S2 H,~ Cl£ 

cible 

P 3 
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12/ RECHERCHE DE RESONANCES MESONIQUES PRODUITES DANS LES INTERACTIONS pN 

Plusieurs expériences récentes ont mis en évidence la présence 

de mésons de largeur très étroite et de masse élevée (2 à 3 GeV) fortement 

couplées au canal baryon-antibaryor. ; en outre, les derniers développements 

du modèle des quarks suggèrent fortement l'existence de nouveaux spectres 

de mésons exotiques dont le contenu en quarks est différent de celui des 

mésons "classiques". Pour étudier la production de tels états dans les 

interactions pN, il a été proposé d'utiliser la chambre à bulles à cyclage 

rapide du laboratoire de Stanford en Californie, hybridisée à l'aide des 

différents appareils de détection et d'identification des particules sor

tantes (chambres à fils, compteurs Cerenkov, hodoscopes). Les seuls événe

ments retenus par le système de déclenchement sont ceux qui produisent une 

particule rapide différente d'un antiproton ; les réactions les plus favo

risées sont alors principalement du type pN •* ir_X et pN •*• l^X. Il y a 

échange d'un antibaryon et X est un état mésonique couplé au canal baryon-

antibaryon. 

Dans une première phase de l'expérience (Mars 1978), la 

chambre à bulles remplie d'hydrogène sera exposée à un faisceau d'antipro

tons de 6,1 GeV/c puis de 8,9 GeV/c, avec une sensibilité respective de 

40 et 80 événements par microbarn. 

La deuxième phase de l'expérience (à partir de la fin 1978) 

se fera sur du deuterium permettant aussi de mettre en évidence des mésons 

doublement chargés. La statistique demandée pour cette deuxième phase est 

de 300 à 500 événements par microbarn. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, J. PREVOST, R. STEVENS, B. TALLINI, 

D. VILANOVA. 

En collaboration avec- : LONDRES (Imperial College), RUTHERFORD Laboratory, 

SLAC, T0H0KU University, TUFTS University. 



- 26 -

13/ DIFFUSION LEPTON NUCLEON 

Les désintégrations de particules ont longtemps été le seul moyen 

d'étudier les interactions faibles. Malgré l'intérêt de cette physique, seuls 

quelques physiciens du DPhPE ont participé à de telles expériences. Le DPhPE 

fait maintenant porter un gros effort sur l'étude des interactions faibles et 

électromagnétiques, en utilisant les possibilités offertes par les nouveaux 

faisceaux de leptons de haute énergie (v, e, ji). 

L'existence de faisceaux de neutrinos de haute énergie et de haute 

intensité auprès du SPS du CERN depuis Janvier 1977 a conduit plusieurs équipes 

à s'intéresser à cet outil fondamental qu'est le neutrino pour approfondir 

notre connaissance bien fragmentaire de la structure exacte du nucléon. Le 

neutrino interagit faiblement (sa probabilité d'interaction est environ 10 

fois plus faible que celle d'un nucléon aux environs de 100 GeV) mais c'est 

un objet ponctuel et sans charge qui pénètre â l'intérieur des nucléons sans 

que les effets électromagnétiques ne perturbent l'interaction faible contrai

rement à ce qui se passe avec les leptons chargés. Deux types de détecteurs 

complémentaires sont utilisés : les chambres à bulles dont le volume sensi-
3 

ble est maintenant fort élevé (celui de BEBC est de 35 m ) et les dispositifs 

de détection électroniques, extrêmement massifs (la cible de fer atteint 

800 tonnes). 

Deux types de faisceaux neutrinos ont été construits au CERN. Les 

deux utilisent un flux de protons de 400 GeV interagissant sur une cible. Les 

neutrinos proviennent essentiellement des désintégrations des n et K produits 

dans la cible. Dans le faisceau à bande étroite (dichromatique) on sélectionne 

les i et K d'une impulsion bien déterminée et l'énergie des neutrinos est cal

culée â partir de la position radiale de l'interaction dans le détecteur. Dans 

le faisceau à .orge bande, un système de cornes magnétiques focalise le maximum 

de ÏÏ et K vers le tunnel de désintégration. L'intensité du faisceau est donc 

bien supérieure mais l'impulsion des ÏÏ et K n'est pas connue et on ne dispose 

que d'une connaissance globale du spectre en énergie des neutrinos. 
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D'autre part, en Décembre 1977, la cible habituelle a été remplacée 

par une cible de cuivre bien plus longue (2m) dans laquelle les protons de 

400 GeV sont absorbés (expérience de "beam dump"). La majorité des TT et K 

(dont la désintégration produit habituellement les neutrinos) interagit et 

est absorbée avant de se désintégrer. Les autres particules sortantes sont 

produites directement dans la cible, ou proviennent de la désintégration de 

particules à très courte vie moyenne : particules charmées, leptons lourds 

ou autres. 

Cette expérience a été conçue pour permettre la mise en évidence 

de plusieurs types de phénomènes : 

- Production de particules à court temps de vie dont la désinté

gration leptonique ou semi-leptonique donnerait une contribution au flux de 

neutrinos ; 

- Production de leptons neutres à temps de vie long, créés dans 

l'interaction et provenant de la désintégration de particules à temps de vie 

court : leur interaction dans l'appareillage donnerait lieu à une production 

de multileptons. 

Les neutrinos interagissant au sein de la matière constituant les 

détecteurs - chambre à bulles ou éléments de détecteurs électroniques. Les 

propriétés propres de ceux-ci sont alors utilisées pour l'étude des caracté

ristiques de l'interaction. 

Le DPhPE est engagé dans trois expériences auprès de BEBC pour 

l'étude des interactions neutrino-nucléon. La première utilise le faisceau 

â bande étroite et BEBC remplie d'un mélange néon-hydrogène. Les photos ont 

été prises dans le premier semestre 1977 et l'analyse sera bientôt achevée. 

La seconde utilisera la cible sensible â l'intérieur de BEBC exposée au 

faisceau à large bande à partir de Mars 1978. La troisième expérience aurait 

dû se faire en 1977 auprès de BEBC remplie de deuterium et exposée au fais

ceau â large bande. Des retards importants dans la livraison du deuterium 

nécessaire ont repoussé cette expérience au printemps 1979. 
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Le laboratoire participe également à l'expérience utilisant des 

détecteurs électroniques pour étudier les interactions neutrino dans une 

cible de fer. Cette expérience a enregistré des données avec les deux types 

de faisceau pendant toute l'année 1977 et l'analyse de ces données se pour

suit. Une deuxième phase de cette expérience se déroulera en 1978 avec un 

réservoir d'hydrogène placé devant le détecteur. 

— 8 

L'existence d'un faisceau de y de haute intensité (10 ) et de 

haute énergie (200 GeV) dans le Hall Nord du SPS, à partir du printemps 

1978, a conduit à la proposition de deux expériences de grande envergure. 

Une équipe du DPhPE participe activement à l'une de ces expériences qui a 

pour but l'étude de la diffusion profondément inélastique des y et la 

recherche d'événements à plusieurs u dans l'état final. 

14/ ETUDE DLS INTERACTIONS NEUTRINO SUR UNE CIBLE DE FER 

L'année 1977 a été particulièrement fructueuse pour cette expérience 

qui est entrée dans une phase active de production depuis le mois de Janvier 

1977 auprès des faisceaux de neutrinos du SPS. L'expérimentation s'est déroulée 

essentiellement en trois phases. 

]°) Jusqu'au mois de Mai, des données ont été enregistrées dans le 

faisceau dichromatique de neutrinos et d'antineutrinos produits par des parents 

de 200 MeV : 55 000 interjetions de neutrinos et 15 000 interactions d'antineu

trinos ont été analysées. 

Trois types de réactions ont été essentiellement étudiées : 

- Réactions inclusives â courant chargé (CC) 

v(v) • nucléon •* y~(p ) + hadrons 

Ce type d'interactions constitue plus de 2/3 des données. Les premiers résul

tats infirment les résultats d'une expérience effectuée au FNAL qui suggéraient 
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l'existence d'un nouveau quark. L'analyse a montré le comportement "normal" des 

distributions cinématiques des événements antineutrinos et du rapport des sec

tions efficaces neutrino/antineutrino. 

La détermination des fonctions de structure et l'étude de l'inva

riance d'échelle (scaling) sera terminée dans quelques mois. 

Vue de l'appareillage. Les chambres à dérive hexagonales sont insérées 
entre les modules du calorimètre. On distingue les huit rangées de scin-
tillateurs reliés aux photomultiplicateurs. Au pied de chaque module se 
trouve le premier niveau de l'électronique associée pour la mesure de 
l'énergie déposée. 
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- Réactions inclusives à courant neutre (NC) 

v(v) + nucléon •+ v(v) + hadron 

L'étude de ces réactions apporte des informations sur la structure du courant 

neutre faible et la nature du couplage. Le rapport des sections efficaces in

clusives NC/CC a été déterminé avec une très bonne précision. Le grand nombre 

d'événements enregistrés a permis d'étudier le comportement de ce rapport en 

fonction de l'énergie. L'analyse des distributions de l'énergie des hadrons en 

termes de couplage indique la présence d'une composante dominante de type V - A 

et d'une contribution faible mais non nulle de type V+A. 

- Production inclusive de multileptons 

V + nucléon •+ y V * hadrons 

Une haute statistique a été obtenue : 250 y y en neutrino, 60 y y en antineu-

trino. Les taux de production ont été mesurés ainsi que leur variation avec 

l'énergie. L'origine de ces événements est bien expliquée par la désintégration 

semi-leptonique de particules produites au vertex hadronique. 

Trois événements comportant 3 muons ont été observés, ce nombre est 

compatible avec le bruit de fond attendu. 

2°) De Juillet à Novembre, l'expérience a enregistré plus d'un mil

lion d'interactions dans le faisceau à large bande à 350 et 400 GeV. 

L'analyse du lot de 75 événements à trois muons permet d'étudier 

différents processus de production : lepton lourd, nouveau quark, production 

associée de charme. 14 000 événements à deux muons seront analysés dans les 

prochains mois. Enfin un événement d'un type nouveau, comportant 4 muons, a 

été observé. 

Un faisceau monocinétique de hadrons, transporté jusqu'à l'appareil

lage, a permis de faire une mesure absolue de la réponse du calorimètre à dif

férentes énergies. Ceci complétait les résultats obtenus avec un modèle réduit 

du calorimètre. 

! 
I 
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Première observation d'un événement avec 4 muons 
secondaires. Les informations des chambres â dé
rive sont projetées dans le plan perpendiculaire 
au faisceau de neutrino. 

3°) Les dernières semaines de l'année ont été consacrées â l'expé

rience de "Beam Dump". 

L'analyse des données a conduit aux résultats suivants : 

- L'observation de 6 événements avec 2 muons et aucun avec 3 muons 

dans l'état final. Ceci permet de donner une limite aux taux de production de 

leptons neutres â long temps de vie. 

- Un excès d'événements avec un y et d'événements sans muons par 

rapport aux événements avec un y (727 y , 160 y , 261 sans y) met en évidence 

une nouvelle source de v et v . 
y e 



- 32 -

L'interprétation de cette production donne une estimation de la 

section efficace inclusive de production de mésons charmés. Une autre inter

prétation, pour une fraction des événements, serait la production d'axions, 

particules hypothétiques de propriétés analogues à celles des ir° mais de 

masse inférieure à deux fois la masse de l'électron. Le taux de production 

relatif à la production de TT° serait alors inférieur à 0,5.10 

Etude des interactions neutrino-proton 

L'étude des interactions neutrino sur cible de protons combinée 

avec l'étude sur cible de fer (mélange de protons et neutrons) permet de 

déterminer les caractéristiques de l'interaction neutrino-proton et neutrino-

neutron. 

Un, réservoir d'hydrogène liquide placé devant l'appareillage actuel 

servira de cible pour l'étude des interactions neutrino-proton. Pour localiser 

le vertex de l'interaction, quatre grandes chambres proportionnelles ont été 

construites au DPhPE et deux d'entre elles sont déjà en place entre le réser

voir et la cible de fer. Le spectromètre existant permettra d'identifier et 

de mesurer les muons émis dans l'interaction. Cet ensemble deviendra opéra

tionnel au printemps 78. 

Physiciens du DPhPE : P. BLOCH, B. DEVAVX, S. L0UCAT0S, J. MAILLARD, 

J.P. MERLO, B. PEïAUD, J. RANDER, A. SAVOY, R. TURLAÏ. 

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

HEIDELBERG. 
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15/ INTERACTIONS NEUTRINO DANS UN MELANGE NEON-HYDROGENE A L'AIDE DU FAISCEAU 

DICHROMATIQUE 

1°) Expérience avec faisceau dichromatigue 

100 000 clichés ont été pris entre Janvier et Mai 1977 dans BEBC 

remplie d'un mélange néon (74 Z) - hydrogène, exposée au faisceau neutrino 

dichromatique, l'énergie maximum étant 200 GeV. La collaboration dispose en 

outre de 180 000 clichés d'antineutrinos. Le nombre d'interactions mesurées 

correspond à environ 2 000 événements neutrino et 600 événements antineu-

trino. Les premiers résultats concernent essentiellement les événements dits 

"courants chargés" où un muon est identifié dans l'état final, grâce àl'EMI 

(Identificateur Externe de Muons). Cet EMI est placé derrière BEBC et son 

efficacité de détection est 98 % pour les \i d'impulsion supérieure à 5 GeV/c. 

Ces résultats sont les suivants : 

a) Le rapport de la section efficace à l'énergie incidente est 

légèrement décroissant avec l'énergie pour les neutrinos et pratiquement 

constant pour les antineutrinos. 

b) La détermination des fonctions de structure F„ et F- (fonctions 
2 

des deux variables cmématiques x et Q ) montre une légère violation de 

l'invariance d'échelle. Cette violation est en accord avec la violation déjà 

observée en électro - ou y - production ce qui lui confère un caractère 

d'universalité pour la lepto-production. 

c) Le taux de dileptons (p \i~, \i*e~) observe est en accord avec 

les résultats connus C^ 0,8 % des événements courants chargés). Mais c'est 

la première fois que les deux catégories de dileptons sont observées dans 

une même expérience grâce à une bonne identification des \i (EMI) et des 

électrons (la longueur de radiation est de 40 cm). 

d) Le taux de courants neutres observé permet, dans le cadre de 

la théorie de Weinberg-Salam, de déterminer l'angle de Weinberg. 

L'analyse se poursuit activement, particulièrement en ce qui con

cerne les propriétés des hadrons produits dans l'interaction. 
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Ce cliché montre une vue de l'intérieur de BEBC. Nous rappelons que BEBC 
ressemble â un cylindre vertical d'environ 3,80 m de diamètre et de 3 m 
de haut. Les caméras sont placées dans la partie supérieure et permettent 
d'observer la quasi-totalité du volume intérieur. On observe au fond le 
panneau circulaire sous lequel se trouve le piston. Au milieu de la cham' 
bre on distingue très nettement une interaction produite par un neutrino 
incident d'environ 60 GeV. 

v» 
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Ce cliché montre une interaction neutrino d'une topologie assez simple 
à l'intérieur de BEBC. La zone correspondant â cette interaction a été 
agrandie. On observe 3 traces rapides (peu courbées) qui sortent de la 
chambre sans interagir et qui ont été identifiées comme muons par l'EMI 
placé derrière BI.BC. Cet événement à 3 muons est le premier de ce type 
observé en chambre à bulles. 
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Cette expérience doit se prolonger par une prise de photos à une 

énergie plus basse (̂  70 GeV) où il y a un manque de dcunées crucial. Il 

est possible également qu'un complément de données avec le faisceau d'anti-

neutrinos soit obtenu à la fin de l'année 1978. 

2°) Expérience de "Beam Dump" 

La même collaboration a participé en Décembre 1977 à une prise de 

données de 70 000 clichés durant l'expérience de "Beam Dump". 

Le flux est considérablement réduit et on observe un faible taux 

d'interaction (I pour 1 000 clichés). La plupart de ces interactions ont les 

mêmes caractéristiques que les interactions neutrinos habituelles. On observe 

cependant un taux anormal (20 %) d'événements de type "neutrino-électron v " 

dont la provenance pourrait s'expliquer par la production de paires de parti

cules charmées dans la cible. 

Physiciens du DPhPE : V. BARUZZI, M. BL0CH, M. DE BEER, W. HART, Y. SACQUIN, 

B. TALLINI, D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : AIX-LA-CHAPELLE, BONN, CERN, LONDRES (Imperial College) 

OXFORD. 

16/ INTERACTIONS NEUTRINO DANS BEBC EQUIPEE D'UNE CIBLE SENSIBLE D'HYDROGENE 

(TST) 

Cette expérience doit démarrer en Mars 1978. Elle a pour objet 

l'étude des interactions sur protons de neutrinos du faisceau à large bande. 
3 

Elle utilise un», cible sensible (TST) de 3 m remplie d'hydrogène et placée 

à l'intérieur '..-> fi?.BC remplie d'un mélange lourd néon-hydrogène. Ce dernier 

milieu, à ha i pouvoir de matérialisation des photons, est adapté 3 une déter-

mi:;.-<'ion relativement précise de l'énergie des neutrinos et à une bonne 

ic.n tification des électrons. 400 000 clichés seront pris avec des faisceaux 

de v et v. 
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La nouvelle cible sensible de BEBC vue par l'une des quatre caméras de la 
chambre à bulles. 
La cible sensible ou TST (Track Sensitive Target), réalisée au CERN, mesure 
2,4 m dans le sens du faisceau sur 1,4 m de largeur et 1 m de hauteur ; elle 
contient trois mètres cubes d'hydrogène. 
L'utilisation de la TST vise à réunir les avantages des chambres â hydrogène 
et à liquide lourd. On a d'une part une cible de protons libres, d'autre part 
une bonne détection des rayons gamma qui se convertissent avec une plus 
grande probabilité dans le mélange nèon-hydrogêne qui entoure la TST. 
La photographie montre les traces produites dans l'hydrogène par des ïï inci
dents. Un de ces TT a interagi dans la TST et un autre â l'extérieur de la 
TST en produisant un grand nombre de photons qui se convertissent sous forme 
de gerbes caractéristiques. 
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Les membres de cette collaboration ont participé en Avril 1977 aux 

essais du faisceau neutrino à large bande. Au cours de cette période d'essais, 

30 000 photos ont été prises avec BEBC remplie du mélange lourd néon-hydrogène 

utilisé pour l'expérience avec le faisceau dichromatique. 

L'intérêt s'est porté en priorité sur la recherche d'événements 

avec 2 leptons dans l'état final 

vN -* y e X 

De tels événements peuvent être l'indication d'une production de particules 

charmées plus particulièrement si le dilepton est accompagné d'une particule 

étrange. Les résultats obtenus (19 événements p e dont 6 avec particules 

étranges neutres) sont compatibles avec la production de particules charmées 

et sont en accord avec ceux obtenus avec une statistique plus importante par 

une expérience réalisée à Fermilab. 

L'analyse actuelle porte sur un échantillon de clichés pour lequel 

la connaissance du flux paraît satisfaisante et devrait permettre la déter

mination de la section efficace de production des courants chargés, pour des 

énergies de neutrinos incidents comprises entre 10 et 50 GeV. 

Physiciens du DPkPE : J. ALITTI, J.P. BATON, G. GERBIER, C. KQCHOWSKI, 

M. NEVEU. 

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

Laboratory, LONDRES (University College). 

17/ ETUDE DES INTERACTIONS DES MUONS DE HAUTE ENERGIE : 

DIFFUSION INELASTIQUE DES MUONS ET RECHERCHE DES EVENEMENTS A PLUSIEURS 

MUONS DANS L'ETAT FINAL 

L'expérience est actuellement en cours de montage dans le Hall 

Nord et prendra des données au cours du second semestre 1978. 
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Le cliché du haut présente une vue d'ensemble de l'appareillage 
de l'expérience dite "muons". Cet appareillage est constitué de 
10 supermodules autonomes s'étendant sur 60m. Le diamètre de 
l'ensemble dépasse 3 m. Au moment où ce cliché a été pris les 
80 plans de fils intercalés régulièrement tout au long de l'ai
mant n'étaient pas encore installés. T.e faisceau de muons pro
vient de la région située dans le coin en haut et à gauche sur 
la photo. 

Le cliché du bas présente un supermodule équipé de ses plans de 
fils. 2 superphysiciens vérifient le bon fonctionnement de l'en
semble. 

(PhotT CERN) 
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Le dispositif expérimental comporte une cible en carbone de 

50 mètres de long, ce qui permettra de détecter des phénomènes très rares 
—A 1 0 

jusqu'à des sections efficaces de 10 cm . Il est prévu au cours des 

phases ultérieures de l'expérience de remplacer le carbone par de l'hydro

gène ou du deuterium. La cible est entourée d'un tore de fer magnétisé 

pesant 1600 tonnes. La trajectoire des muons de désintégration est définie 

par un ensemble de 160 chambres proportionnelles dont la moitié a été cons

truite à Saclay. Le muon diffusé vers l'avant est analysé dans un spectro-

mètre, également étudié et mis au point par les physiciens de Saclay. 

L'objectif, au cours de la phase exploratoire de l'expérience 

avec cible en carbone, est de détecter des événements à plusieurs muons 

dans l'état final. Ces événements peuvent avoir des origines diverses : 

la production de mésons vecteurs que l'appareillage peut détecter jusqu'à 

des masses de 20 GeV, la production de particules ayant de nouveaux nombres 

quantiques (charme, beauté, . . . ) , la production de nouveaux leptons. 

Au cours de cette phase de l'expérience l'invariance d'échelle 
2 2 

sera testée dans un domaine cinématique tout à fait nouveau (Q < 200 GeV ). 

Ceci permettra de sonder les structures à l'intérieur du proton (partons) 

avec une précision accrue et de vérifier les théories nouvelles sur les 

couplages des quarks (liberté asymptotique). 

Physiciens du DPhPE : M. DETREMMERIE, J. FELTESSE, A. LEVEQUE, J.F. RENARDY, 

Y. SACQUIN, G. SMADJA, M. SPIRO, P. VERRECCHIA, M. 

VIRCHAUX, J. ZSEMBERY. 

En collaboration avec : CERN, DUBNA, MUNICH. 
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B - ACTIVITES AUPRES DES ANNEAUX DE COLLISION 

1) Collisions proton-proton aux anneaux de stockage à intersections du 

CERN (ISR). 

Les ISR sont composés de deux anneaux qui s'entrecroisent en 

huit points. Les faisceaux de protons qui circulent en sens inverse dans 

chaque anneau entrent en collisions quasi frontales. L'énergie mise en 

jeu est alors la somme des énergies de chacun des deux protons subissant 

une interaction. Pour obtenir une énergie équivalente avec un accélérateur 

classique, celui-ci devrait avoir une puissance environ cinq fois plus 

élevée que le plus puissant des accélérateurs actuellement en fonctionnement. 

Une équipe du DPhPE a toujours été présente auprès de cette 

machine et ceci dès le début de son fonctionnement. 

Les deux expériences présentées ci-après avaient pour but l'étude 

de la production de particules mais étaient complètement différentes quant 

aux types de particules détectées et au domaine cinématique exploré. 

2) Collisions électron-positron aux anneaux de collision de Hambourg (PETRA) 

Ce type de machine est le seul qui permette d'observer les phé

nomènes associés à l'annihilation e e à haute énergie. 

Les deux machines les plus puissantes, actuellement en service 

au laboratoire de Stanford (SPEAR) et au laboratoire de Hambourg (DORIS) ont 

à leur actif une impressionnante série de découvertes en l'espace de trois à 

quatre années. Ces découvertes sont venues étayer certaines théories fonda

mentales qui n'avaient jusqu'alors qu'un caractère spéculatif. 

Une nouvelle génération de machines est en construction afin 

d'atteindre des énergies plus élevées. Il est hors de doute que celles-ci 

apporteront de nouveaux enseignements qui permettront à la théorie de 

progresser. 

Le DPhPE participera, dans le cadre d'une collaboration euro

péenne, à l'expérimentation auprès des anneaux de collision en construction 

à Hambourg et qui entreront en fonctionnement en 1979. 
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1/ ETUDE DES PHENOMENES LIES A LA PRODUCTION D'ELECTRONS ET DE TT° A GRANDE 

IMPULSION TRANSVERSE AUX ISR 

Cette expérience dont la prise de données s'est terminée en 

Décembre 1977-, a été effectuée auprès des anneaux de collision proton-

proton du CERN (ISR). 

Une précédente expérience a mis en évidence la production directe 

dans l'interaction proton-proton d'électrons ne provenant pas de sources 

évidentes telles que, par exemple, la désintégration de particules connues. 

Afin d'obtenir des informations sur l'origine de ces électrons, il a été 

réalisé un appareillage permettant l'étude des particules émises simulta

nément avec un électron, ces particules pouvant être un second électron, 

des hadrons chargés, des particules étranges neutres, un muon. 
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D'autre part, avec le même dispositif expérimental il est possible 

d'observer la production de TT* d'impulsion transverse très élevée (supérieure 

à 6 GeV/c), ce qui permet d'approfondir et compléter les études concernant la 

production de hadron à haute impulsion transverse. 

L'appareillage se compose de trois spectromètrès magnétiques com

plétés, pour deux de ceux-ci, par un système de détection et de mesure d'é

lectrons et de photons et, pour le troisième, par un système d'analyse de 

muons. 
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Section efficace de production de TT° dans l'interaction proton-proton 
à haute énergie portée en fonction de l'impulsion transverse du TT°. 
L'extension du domaine d'impulsions transverses exploré par la présente 
expérience (ISR 77) correspond à l'observation d'événements qui ont une 
probabilité de production environ 10$ fois plus faible que celle de la 
précédente expérience (ISR 75). D'autre part, le taux de production est 
plus élevé à haute impulsion transverse (supérieure à 7 GeV/c) que ce 
que prévoit l'extrapolation des résultats à plus basse impulsion trans
verse, symbolisée par la ligne pointillée. 
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A ce jour l'analyse des données a porté sur un tiers de la sta

tistique accumulée. Les résultats suivants ont été obtenus : 

1) Production inclusive de TT° à 2 énergies dans le centre de 

masse (53 et 63 GeV) pour des valeurs de l'impulsion transverse allant de 

6 à 15 GeV/c, Le domaine cinématique ainsi atteint permet de déterminer la 

section efficace de production jusqu'à des valeurs inférieures de 5 ordres 

de grandeur aux mesures précédemment réalisées aux ISR. 

2) Production de paires e e avec des masses effectives supérieures 

à 1,5 GeV. Ces paires d'électrons ont essentiellement deux origines : 

- Photon virtuel dont la masse varie suivant les conditions ciné-

matiques de création de ce photon dans l'interaction pp. La distribution en 

masse de tels photons, pour des masses variant entre 1,5 et 6 GeV, a été 

mesurée. 

- Résonances étroites de masse élevée pour des masses effectives 
+ - 2 

du système e e supérieures à 2,7 GeV/c . Le processus de création est dominé 
2 2 

par la création des mésons f (3,1 GeV/c ) et H" (3,7 GeV/c ) et leur désin

tégration en paire d'électrons. 
Un millier d'événements pp •* 41 • X a été observé. Le rapport 

l—• e

+ e " 

des sections efficaces de production du 4" et du ¥ est environ de 14 %. Du 
2 

fait de son faible taux de production, la particule T (- 9,5 GeV/c ), der
nièrement observée à FNAL, n'a pu être détectée. 

L'analyse en cours porte aussi sur les sujets suivants : 

- Détection d'événements e - \i : la production simultanée d'élec

trons et de muons pourrait avoir pour origine la production et la désinté

gration d'une paire de particules charmées. Moyennant certaines hypothèses 

sur le mécanisme de production de ces particules, ura vingtaine d'événements 

sont attendus. 

- Les corrélations angulaires des "jets" hadroniques associés aux 

ÏÏ° de grande impulsion transverse. 

- L'étude de la production directe d'électrons dans les interac

tions pp. 
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Physiciens du DPhPE : M. BANNER, J.B. CHEZE, P. PEREZ, G. SMADJA, J. TEIGER, 

C. TUR, H. ZACCONE, A. ZYLBERSTEJN. 

En collaboration avec : CERN, L.A.L. ORSAY, ETH ZURICH. 

2/ ETUDE DE LA REACTION pp -» Aïï%~ + X AUX ISR 

L'expérience a été réalisée auprès des anneaux de collision 

proton-proton du CERN aux deux énergies de 53 et 63 GeV. Le but était la 

recherche de structures nouvelles dans les distributions des masses inva

riantes des systèmes à plusieurs particules par exemple Air IT~, produites 

dans la région de fragmentation du proton incident. 
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Le dispositif expérimental consistait en un spectromètre magné

tique installé autour de l'un des faisceaux près d'une intersection. Il 

comprenait : deux aimants septum prenant en sandwich le faisceau, un sys

tème de chambres proportionnelles en amont et en aval des aimants, un 

compteur Cérenkov multicellulaire dans chacun des aimants. Ces compteurs 

ont permis de séparer les ÏÏ des K dans un intervalle d'impulsion compris 

entre 4 et 12 GeV/c. 

Dans un premier temps, la section efficace totale élastique 

(pp -*• pp) et les sections efficaces totales de la diffraction inélastique 

ont été mesurées. 

Dans une seconde étape, il a été étudié les distributions de 

masses effectives An et AÏÏÏÏ dans le système Air TT . La production de deux 

résonances aux caractéristiques inhabituelles a été mise en évidence. La 

première est une résonance ATT" de masse 1,57 GeV, la seconde est une réso

nance AÏÏ ir (1,8 GeV) dont les modes de désintégration sont : Z"( 1385) + TT~ 

et Aïï(1570) + ÏÏ. Les largeurs mesurées de ces résonances correspondent à 

la résolution du spectromètre. Aussi les largeurs réelles doivent être 

faibles. 

Physicien du DPhPE : J. ZSEMBERï. 

En collaboration avec : U.C.L.A. 

3/ EXPERIENCE DES INTERACTIONS e'V AUPRES DE PETRA : EXPERIENCE CELLO 

Les dernières découvertes en physique des particules élémentaires 

ont montré l'importance des résultats obtenus dans les expériences d'annihi 

lation d'électron et de positron. Les découvertes de mésons charmés et d'un 

lepton lourd ont pu être faites grâce aux anneaux de collision de e e de 

Stanford (SPEAR) et de Hambourg (DORIS). La mise en évidence de résonances 

étroites de masses autour de 10 GeV, ainsi que les idées sur l'unification 

des interactions fortes, électromagnétiques et faibles ont montré tout 

l'intérêt de la mesure d'annihilations e e à plus haute énergie. 
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Schéma de l'appareillage de l'expérience CELLO qui sera installé en 1979 autour d'une zone d'interaction de 
l'anneau de collision e +e~ PETRA. Le dispositif est représenté avec sur le côté droit la porte en position 
normale. Sur le côté gauche la porte est en position ouverte, permettant ainsi l'accès au détecteur central 
et au calorimètre d'argon liquide. 
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C'est pourquoi le DPhPE a décidé de collaborer dans une expérience 

qui commencera en 1979 auprès du nouvel anneau de collision PETRA à Hambourg. 

Les faisceaux auront une énergie maximum de 19 GeV ce qui permettra d'obtenir 

une énergie de 38 GeV dans le centre de masse. 

CELLO est un détecteur conçu pour détecter les leptons et les pho

tons ainsi que tous les hadrons chargés dans un angle solide voisin de 4 IT. 

Par contre l'identification de hadrons (en dehors des K°) n'est possible 

qu'à basse impulsion. Ainsi le domaine abordé par cette expérience est assez 

vaste : test de l'électrodynamique quantique à très grande distance 10 

10 cm, production de leptons lourds, désintégration leptonique et semi-

leptonique de nouvelles particules, production de jets, section efficace 

totale e e •*• hadrons, étude des interactions de deux photons, effets d'in

terférence dus au courant neutre faible. 

Le détecteur est constitué par : 

- 1 sclénoïde supraconducteur de 3,5 m de long et 1,5 m de dia

mètre avec un champ de 1,5 Tesla et ayant pour axe la ligne des faisceaux ; 

- 1 ensemble de chambres proportionnelles et de chambres à dérive 

à l'intérieur du solénoïde pour détecter et mesurer les particules chargées ; 

- 1 calorimètre à argon liquide autour du solénoïde pour détecter 

les électrons et les photons ; 

- 80 cm de fer suivis de chambres proportionnelles pour détecter 

les muons. 

Cet ensemble est complété par des détecteurs de particules chargées, 

d'électrons de muons et de photons dans la direction proche des faisceaux. 

Le DPhPE construit le solénoïde supra-conducteur, le filtre hadro-

nique et les détecteurs de muons ; il est aussi chargé de construire le sys

tème d'acquisition des données. 

Le solénoïde 

La construction du solénoïde supra-conducteur est en cours. Des 

essais sur une bobine de 35 cm de diamètre ont montré le bon fonctionnement 

du principe choisi pour stabiliser le conducteur. Un courant de 4100 aubères 

a été atteint alors que le courant nominal dans le solénoïde prévu est de 

3100 ampères. 
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Le bobinage de l'aimant doit être terminé en Février 1978. 

Cet aimant a la particularité de présenter une très faible épais

seur de matière, ceci afin de n- pas perturber la mesure des électrons et 

des photons de basse énergie qui le traversent. Cette épaisseur correspond 

à 0,5 longueur de radiation (essentiellement de l'aluminium) et constitue 

un record pour un aimant de 1,5 Tesla dans un volume aussi important. 

Le détecteur de muons 

Le filtre hadronique en forte et acier est en cours de réalisation 

et son montage est prévu à partir du mois de Mai 1978. 

Le DPhPE construit aussi les 32 chambres proportionnelles couvrant 

un angle solide voisin de 4 TT, et situées derrière le filtre hadronique. Ces 

chambres sont composées d'un plan de fils et de deux plans de cathodes de 

part et d'autre, ce qui permet de réaliser la mesure de 3 coordonnées avec 

une seule chambre. Des essais ont montré la possibilité de lire les bandes 

cathodiques de 4 mètres avec une électronique peu coûteuse. 

La construction des chambres est commencée et la première est 

maintenant terminée. 

Acquisition et traitement en ligne des donnfes 

Le DPhPE fournit le PDP 11.45 pour l'acquisition des données. Des 

programmes de sélection des événements sont étudiés actuellement do façon à 
- - . . . + - . 

ne conserver que les événements correspondant aux interactions t e . Le 

DPhPE réalise également la liaison de cet ordinateur avec un deuxième ordi

nateur (PDP 11.55) qui est fourni par l'Institut Max Planck de Munich. 

Physiciens du DPhPE : R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. DUCROS, 

A. DURAND, A. GAIDCT, A. LAGRAÀ, J. PAMELA, 

J.P. PANSART, F. PIERRE. 

En collaboration avec : Université de PARIS VI, Université de PARIS VII, 

LAL ORSAY, Institut MAX PLANCK de MUNICH, Univer

sité de KARLSRUHE et DESY (Hambourg). 
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C. DEVELOPPEMENTS ET ACTIVITES TECHNIQUES 

1/ LES SYSTEMES DE DETECTION 

1°) Les chambres à bulles : MIRABELLE 

Installée auprès de l'accélérateur de 70 GeV/c à Serpukhov, 

Mirabelle est à nouveau entrée en exploitation après une période d'arrêt 

d'un an (Juin 1976 - Juin 1977). Les expériences de physique ont pu re

prendre en Novembre, avec des faisceaux incidents de K et de p, dans de 

très bonnes conditions. 

Le bilan général du nombre de photos et de détentes résune l'ex

ploitation de Mirabelle : 1 326 000 photos correspondant à 4 000 000 

détentes. 

Un avenant à la convention du 11 Octobre 1966 concernant l'ex

ploitation de Mirabelle à Serpukhov a été signé. 

Il indique le transfert aux Soviétiques de la responsabilité de 

l'exploitation. Le DPhPE garde la propriété de 1'install .i, assure l'as

sistance d'experts techniques lors de travaux importants et d'incidents 

nécessitant l'intervention de spécialistes très qualifiés et fournit les 

pièces de rechange nécessaires au fonctionnement si ces pièces ne sont pas 

fabriquées en URSS. 

2°) Les chambres à fils 

L'activité principale s'est concrétisée par la réalisation en 

série de chambre.- proportionnelles de grandes dimensions destinées à 

équiper des eryt :"vces de physique au CERN (Genève) et à DESY (Hambourg). 

Pour î t •', brication du plan de cathodes des chambres proportion

nelles, il a été largement jtilisé une nouvelle technique faisant appel à 

aes parois de mylar graph'té. 
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Ce cliché montre la très bonne qualité des traces obtenues dans MIRABELLE 
lors de la période d'essais ayant succédé à l'arrêt de la chambre. 
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La résistivité élevée du graphite diminue la probabilité de 

rupture du plan cathode en cas de claquage et il est facile de neutraliser 

temporairement des zones fortement irradiées de la chambre. 

L'espace de 6 mm entre les plans est maintenu par une bande ue 

kapton de 5 ran pliée en accordéon sur la surface de laquelle est collé un 

fil gainé de PVC de 1 mm de diamètre. Ces fils espacés de 50 cm les uns des 

autres sont disposés perpendiculairement aux fils de lecture et maintenus 

en contact avec eux. Ils permettent de corriger toute inefficacité locale 

due à la présence du kapton. Ce système confère à l'ensemble la rigidité 

nécessaire à un fonctionnement correct de la chambre. 

Chambre proportionnelle pour le sper.tromètre Goliath : 
dépôt de peinture graphitée sur un plan de potentiel. 
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Après la réalisation d'un prototype d'essais à l'échelle I, il a 

été réalisé une chambre proportionnelle de dimensions 4,2 m x 4 m. 

Cette chambre est constituée de 4 plans d'anodes comportant au 

total environ 5 500 fils de tungstène doré de 20 microns séparés de 3 mm 

et de 8 plans cathodes en hostaphan graphité. 

Le mélange gazeux utilisé pour les essais (20 % isobutane, 80 % 

argon, 0,1 % fréon) donne une efficacité supérieure à 99 % entre 2,7 et 

3 kV et tout à fait uniforme sur les 17 m 2 de surface. 

Une extension est prévue en 1978 par la réalisation d'une chambre 

de caractéristiques identiques. 

Départ pour le CERN de la chambre proportionnelle 
destinée à l'expérience Lézard. 
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Prototype de la chambre proportionnelle de 17 m de surface 
pour l'expérience Lézard. 

b> Ex2ériençe_GÇLIATH_£ÇERN2 

Trois chambres proportionnelles de dimensions 3,1 m x 2,1 m ont 

été réalisées de Février à Juillet 1977. 

L'ensemble des trois chambres comprend II 000 fils sensibles, et 

est constitué de 4 plans anodes et de 5 plans cathodes. 

c) §2Œ§Ei§D£§_MUÇNS_£ÇERN]i 

Sur les 84 chambres proportionnelles à construire au laboratoire, 

70 chambres cnt été réalisées au cours de l'année 1977. 

Ces chambres de 3 m x 1,5 m ont pour caractéristiques : 
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Hall de montage des chambres Muons 

- un plan anode comprenant 704 fils sensibles de 20 microns en 

tungstène doré au pas de 2 mm ; 

- deux plans cathodes constitués par 2 panneaux de fermeture 

(peau de 0,5 ran collée sur nida en verre époxy de 20 mm) peints à l'argent. 

d ) §2EÉEi.ÊS£Ê_NÇyîBINO_iÇERN2. 

L'expérience Neutrino a nécessité la réalisation supplémentaire 

de 4 chambres proportionnelles hexagonales de 3,75 m de côté (mêmes dimen

sions hors tout que les 20 chambres à dérive réalisées en 1976). Avant la 

réalisation des chambres des tests ont été effectués sur un prototype à 

l'échelle I. 



56 -

Les caractéristiques de chaque chambre sont : 

. 3 plans anodes inclinés l'un par rapport à l'autre de 60" 

(1230 fils sensibles par plan), 

. 4 plans cathodes en hostaphan graphité pour les deux premières 

chambres et 8 plans cathodes pour les deux dernières chambres 

construites. 

Chambre proportionnelle pour l'expérience Neutrino 
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e> Expérience CELLO (DESY) 

32 chambres proportionnelles sont à réaliser dont les plus petites 

mesurent 2,3 m x 2,6 m et les plus grandes 3,7 mx 2,8 m. 

1978. 

Les études sont terminées et la réalisation commencera au début 

Les caractéristiques de chaque chambre sont : 

. un plan structure de dérive avec des fils de potentiel 100y et 

des fils de lecture 20u, la largeur de dérive étant de 6 mm ; 

. deux plans de bandes ("strips") sur les panneaux nida de ferme

ture. Les bandes ont une largeur de 10,6 cm et sont espacées 

de 2 mm. 

Après des essais sur maquettes, un prototype a été réalisé en fin d'année. 

Ses dimensions physiques sont identiques à celles d'une grande chambre de 

série. 

f ) EX2friençe_ISR_£ÇERN2 

En Avril-Mai 1977, une chambre à dérive a été réalisée pour 

compléter la série des cinq chambres du même type construites en 1976. 

8) P£°i££jEPTUNE_(ORME_DES_MERISIERS) 

Deux chambres proportionnelles du même type que celles réalisées 

en 1976 ont été construites de Mai à Juin 1977. 

h) Çhambres_à_haut_flux_^Ex£érience_Lézard) 

Deux chambres à haut flux ont été réalisées, elles ont pour 

dimensions physiques 0,14 m x 0,15 m. Elles comportent un plan anode de 

256 fils et deux plans cathodes en mylaT graphités. 

* ) IâiJiEÊ!D£Q I_d^_labora t oi re 

Afin de mener à bien la construction de toutes ces chambres, 

le laboratoire a fabriqué en 1977 : 
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2 métiers à tisser tournants de grandes dimensions 
3 appareils de soudure automatique des fils 
1 bobineuse pour réaliser des lignes à retard 
1 machine pour réaliser les guirlandes 
1 machine pour réaliser les bandes ("Strips") 

et s'est équipé : 

d'un métier tendeur 6 x 5 m afin d'assurer la tension du mylar 
et de 1'hostaphan des plans cathodes des grandes chambres ; 

d'un banc de peinture avec robot pour réaliser les plans cathodes 
peints graphités ou argentés. 

Métier à tisser tournant de grande dimension. 
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3°) Les compteurs Cerenkov 

a) Çonstruction_des_comgteurs 

3 

L'enveloppe de 2 x 2 x 2 m d'un compteur Cerenkov destiné à une 

expérience du CERN a été réalisée. L'étude et la réalisation de l'alimen

tation en gaz de ce compteur ont été faites. 

b) Gels de_silice 

La technique de fabrication d'aérogels de silice s'est améliorée 

grâce à la mise au point d'un retraitement thermique des aérogels en atmo

sphère fortement oxydante. Ceci a permis une meilleure reproductibilité de 

l'indice de réfraction (0,05 % pour des indices de 1,03) et un gain en 

transparence dans 1'UV de 30 % entraînant un accroissement du rendement 

lumineux des aérogels utilisés comme radiateurs Cerenkov. 

Cellule en verre mince (0,8 mm) renfermant 14 litres d'alcoogal. 
On distingue les traces d'un faisceau laser subissant des réfle
xions totales sur les parois et diffusées par l'acoolgel. 
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Il est apparu une nouvelle utilisation des gels de silice comme 

compteurs Cerenkov pour remplacer les compteurs Cerenkov à eau. En effet, 

les gels de silice, en cours de fabrication, immergés dans du methanol, 

présentent un indice très voisin de celui de l'eau (1 % près). La struc

ture autoportante de cet "alcoogel" qui retient le methanol par capilla

rité dans les microcellules permet de le contenir dans une enceinte à 

parois très minces. 

Il a été réalisé un prototype en verre rempli de 14 litres 
2 

d'alcoogel. La surface de détection est de 700 x 200 mm et l'épaisseur 

traversée par les particules est de 10 cm. L'épaisseur des parois de verre 

est de 0,8 mm. 

4°) Les cibles polarisées 

La connaissance technologique et la pratique de la polarisation 

des protons acquises à l'aide du montage d'étude "Cible polarisée STIPE" 

qui fonctionne depuis quelques années, ont permis de commencer la fabrica

tion d'une cible opérationnelle pour l'expérience Nucléon-Nucléon à Saturne. 

Sur le montage d'étude, il a été développé des mesures de tempé

ratures, un système de transfert automatique d'hélium 4 liquide et des 

matériaux à fort taux de polarisation (+ 92 % sur l'étylène glycol/CrV). 

Pour l'expérience Nucléon-Nucléon, le cryostat de la cible gelée 

à diluation et l'aimant de polarisation sont en voie d'achèvement. Un sys

tème de polarisation des deutons a été étudié, tant du point de vue théo

rique qu'électronique avec la collaboration du groupe de cibles polarisées 

du CERN. 

5°) Détecteurs de photons 

Les études ont été axées sur l'amélioration des performances des 

détecteurs de photons. 
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Détection des photons d'énergie supérieure à 100 keV : Une appli 

cation spécialement adaptée à la détection de y de 511 keV a permis de réa 

liser un dispositif (hodoscope) en vue de localiser dans un corps vivant 

les zones émettrices de positrons. 

En collaboration avec un groupe de l'Hôpital d'Orsay, quelques 

images de petits animaux marqués aux radionuclides émetteurs B ont été 

faites. Les résultats obtenus tant au niveau fonctionnement du détecteur 

qu'au niveau élaboration de l'imagerie ont orienté la conception d'un 

nouvel appareillage pour une vitesse de prise de données supérieure au 

MHz. 

Image d'un rat auquel on a injecté une source de 250 pcurie de F'® 
(émetteur fl+). 
L'image est obtenue avec une caméra positron : les 2 y de 511 keV 
provenant de l'annihilation du Q+ sont détectés dans des chambres 
proportionnelles associées à des convertisseurs en tungstène. 
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b) ie.§_Eb°£255_!ll!!!e_Ei£*i!lE_!i.lE¥ domaine du rayonnement ultra

violet jusqu'à 1100 A. 

L'exploitation de la photoionisation dans certains gaz liée à la 

multiplication électronique en milieux gazeux est largement utilisée dans 

les chambres à fils. Nous avons réalisé un détecteur qui présente les carac

téristiques suivantes : 

- meilleure efficacité que les photomultiplicateurs 

- technologie moins délicate et utilisable à grandes dimensions 

- moyens d'une localisation de la conversion photon électron. 

Un dispositif de test des phénomènes liés à la photoionisation 

composé d'un monochromateur et de détecteurs a été mis au point et les 

premiers résultats ont aidé à sélectionner les matériaux, à choisir la 

géométrie des électrodes et à estimer l'efficacité quantique. Plusieurs 

types de détecteurs à fils, à aiguilles ont été construits. Ils sont en 

cours de test et donnent des résultats encourageants. Une application à 

la détection de la lumière Cerenkov est en cours de test. L'enregistrement 

des dimensions de l'image Cerenkov doit diminuer l'incertitude sur la 

vitesse de la particule incidente. 

6°) Les compteurs à scintillation 

L'essentiel du travail a été fourni pour l'expérience Lézard. 

a ) Calorimètre 

Ce calorimètre à électrons et à photons, de dimensions 5 m x 2 m, 

se compose de deux super-modules identiques comportant des plaques de scin-

tillateur? de 1 cm enserrées dans des plaques de plomb de 5,6 mm. 

Afin d'optimiser la résolution et la rejection aux hadrons, 

chaque super-module a été subdivisé en trois modules découpés chacun en 
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20 bandes horizontales. Le poids total de chaque super-module est de 22 

tonnes. La surface totale du scintillateur, pour l'ensemble, est de 

1 000 m 2. 

Un nouveau type de scintillateur a été développé plus spécifique 

aux calorimètres : le piexipop. L'habillage des lattes s'est fait avec 

de la gaine thermo-rétractable opaque. 

Le calorimètre a nécessité la création d'une chaîne de fabrica

tion avec tests et contrôles. Actuellement, il est installé au CERN dans 

le Hall Nord du SPS avec tout le câblage des 240 PM. 

Calorimètre de détection et de mesure des électrons et des photon: 
destiné â l'expérience Lézard. 
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b) Compteurs et hodoscopes 

Il a été réalisé 4 hodoscopes de compteurs à scintillation dont le 
2 2 

plus petit a pour surface sensible 14x14 cm et le plus grand 26,3x6 m . 

Hodoscope destiné à l'expérience Lézard. Il se compose de deux 
ensembles horizontaux superposés de 2,63 x 6 m2 composés chacun 
de deux fois onze scintillateurs de 30 mm d'épaisseur. 
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Hodoscope de faisceau de l'expérience Lézard. 
Cet hodoscope est constitué de 2 couches de 
16 scintillateurs et est équipé de sorties de 
photomultiplicateurs sur les quatre faces. 

7°) Electronique liée aux détecteurs et acquisition des données 

Four l'expérience Muon, le laboratoire a assuré la réception et la 

mise en oeuvre de l'électronique de mesure des chambres proportionnelles, a 

étudié et a réalisé les prototypes des alimentations basse tension et du 

système de refroidissement des aimants. 

Le STIPE a été chargé de l'équipement de 12 plans de fils et de 

la mise en oeuvre de l'électronique de lecture des fils des chambres pro

portionnelles de l'expérience Neutrino. 

Les études préliminaires de l'électronique de la cible de l'ex

périence Nucléon-Nucléon ont été entreprises. 
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2/ ACTIVITES INFORMATIQUES 

1°) Programmation sur PDP 11/45 

a) Programmes nécessaires au fonctionnement des expériences 

Goliath : Pour suivre l'évolution de l'expérience le logiciel 

a été complété et modifié. Les étapes marquantes de cette évolution ont 

été : intégration dans le programme d'un processeur câblé de reconstruc

tion de coordonnées de points des trajectoires, lecture des données pro

venant d'un calorimètre, couplage PDP 11/45 à un calculateur Hewlett-

Packard, introduction d'un concentrateur automatiqi-- dans les lectures 

d'ADC. 

Lézard : Ecriture du programme d'acquisition en collaboration 

avec l'équipe du Collège de France. 

CELLO : Définition et mise au point d'un protocole d'échange 

pour l'utilisation de la liaison entre les deux PDP 11 de l'expérience. 

b) Programmes de_mise_au goint des appareillages dans les 

expériences 

Différents programmes ce vérification de chambres à fils et de 

leur électronique associée ont été réalisés pour les expériences Goliath, 

Lézard, Neutrino et CELLO. 

c) Programmes_d^intérêt_général 

Une nouvelle version du moniteur RT II modifié SEE a été mise 

en exploitation. Cette version permet d'utiliser l'ensemble de la mémoire 

disponible (124 K mots) du calculateur pour y loger un programme grâce à 

une structure de segments résidant en mémoire, le temps d'accès à un 

segment étant de 17 ys. 

Un nouveau moniteur bi-tâche a été élaboré, ses possibilités 

limitées ne permettent pas son utilisation en temps réel dans une expé

rience mais il doit permettre d'écrire et de mettre au point des programmes 

de traitement à partir de 2 postes connectés au même calculateur. 

i 
i 
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2°) Programmation sur MITRA 115 

Le logiciel nécessaire à l'exploitation du MITRA 115 est réalisé 

parallèlement au développement de l'interface. 

Il comprend deux volets : 

a) L'extension du moniteur standard pour lui permettre de supporter 

le système CAMAC. Ce sont des modules spécifiques qui seront intégrés au 

moniteur. 

b) L'écriture sur cette machine des différents sous-programmes qui 

existent sur PDP 11 de façon que l'utilisateur retrouve les fonctions aux

quelles il est habitué. Ces modules constituent les éléments de base à par

tir desquels les programmes d'expériences sont réalisés. 

3°) Activités au STIPE 

L'activité micro-informatique a consisté d'une part à poursuivre 

les efforts d'équipement et les études des systèmes basés autour des proces

seurs 8080 et 8095 INTEL et d'autre part à réaliser les nouveaux projets 

pour répondre aux besoins du laboratoire. 

D'autre part, l'utilisation d«:S terminaux graphiques reliés au 

PDP 10 et au PDP 11 a été largement amplifiée. Ces équipements, jusqu'à 

présent exclusivement utilisés pour le dépouillement de clichés de chambre 

à bulles, ont permis l'installation d'un programme interactif exploité par 

l'expérience Neutrino pour la reconstruction des événements à multitraces. 

3/ L'EXPLOITATION DES CLICHES DE CHAMBRES A BULLES 

La mise en service de BEBC auprès du SPS du CERN pour étudier les 

interactions à très haute énerpie des faisceaux de hadrons et des faisceaux 

de neutrinos a entraîné une adaptation de notre parc u'appareils de dépouil

lement et de mesure. 
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1°) Dépouillement 

Nous avons augmenté sensiblement le grandissèment des tables 

dites "3 axes" construites au laboratoire et nous avons équipé certaines 

d'une petite caméra de télévision déplaçable à la main qui permet d'avoir 

un grandissement de 150 dans un champ de quelques dizaines de centimètres 

carrés. 

2°) Mesures 

a) Mesure manuelle 

Les tables "MIR", construites au laboratoire, sont utilisées 

depuis 6 ans pour l'exploitation des clichés de Mirabelle. Deux d'entre 

elles ont été adaptées à l'exploitation des photos de BEBC. Pour ce faire 

on a installé un quatrième système de déroulement de film et placé à l'en

droit de la mesure une caméra de télévision qui permet d'avoir une loupe 

électronique agrandissant d'un facteur 10 l'image projetée sur la table. 

Ce dispositif n'accroît pas la précision de mesure qui est limitée par 

les tolérances mécaniques mais permet une analyse de l'événement plus 

aisée autour du point d'interaction souvent difficile à étudier à haute 

énergie. 

b) Mesure_automatique 

i) Le L.S.D. Cet appareil construit pour la mesure des clichés 

de la chambre de 2 mètres du CERN a été modifié en augmentant son grandis

sement d'un facteur 2. Ainsi équipé il sert â l'analyse des événements des 

expériences "neutrino" dans BEBC. 

ii) Le H.P.P. Après avoir mesuré avec succès les événements de 

la chambre à bulles Mirabelle, il a subi fin 1977 les modifications néces

saires à son utilisation pour la mesure de clichés de la chambre à cyclage 

rapide de Stanford. 

iii) Le C.R.T. La tSte de C.R.T. n°1 est en production sur les 

expériences "neutrino" depuis le début de l'année 1977. Elle a mesuré en

viron un millier d'événements. L'adjonction de la géométrie "en ligne", 
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dont les résultats peuvent être exploités dès la mesure faite, permet d'a

voir une excellente efficacité de mesure (supérieure à 85 % des traces 

mesurées). Ceci diminue considérablement le nombre de remesures à effectuer. 

La tête de C.R.T. n°2 dont l'électronique est plus performante 

doit entrer en fonctionnement "i début 1978. Dès que celle-ci sera au 

point, la première tête sera mise à niveau. Les deux têtes devraient fonc

tionner simultanément avant la fin de 1978, grâce aux mémoires supplémen

taires dont l'acquisition a été faite en 1977 et qui ont été installées 

sur le calculateur 10070 de la Cil en Juillet. 

3°) Nouvelles tables 

Les difficultés rencontrées pour une correcte exploitation des 

clichés de ESBC surtout liées aux grands grandissements nécessaires ort 

amené le DPhPE à construire trois tables de dépouillement d'un type nou

veau. Ces tables utilisables pour l'observation de clichés seront munies 

d'un dispositif de prémesure mis en ligne sur l'une des deux PDP 15 du 

laboratoire. Elles comportent quatre déroulements de film particulièrement 

faciles d'accès et un système de deux grandissements G. * 18, G^"^, inter

changeables à tout instant et commandé par l'opératrice. 

La zone à observer est ramenée devant l'opératrice par l'inter

médiaire maintenant classique, d'un dispositif à "Speed ball". Les conden

seurs de lumière pour des raisons d'économie sont réalisés avec des len

tilles de Fresnel en matière plastique. Enfin la possibilité d'y adjoindre 

une caméra de télévision r;ui permettrait d'atteindre des grandissements 

locaux de 200 est prévue mais ne sera réalisée que si cela s'avérait 

nécessaire. 

Les trois tables devraient entrer en fonctionnement simultané

ment en Avril 1978. 

4/ LE MAGNETISME 

1°) ECO 

L'expérience ECO consistait à démontrer la possibilité de rem

placer les bobines conventionnelles d'un aimant d'aires expérimentales par 
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ENCEINTE 

un bobinage supra-conducteur. Le projet a été terminé en Juillet 1977. Les 

objectifs technologiques concernant la structure du bobinage et de sa cryo

génie ont été atteints et p/ortert une expérience précieuse sur ce type 

de construction : bobinag* compact enfermé dans une poutre rigide autopor

tante entièrement soudée, refroidissement par circulation lente d'hélium 

bouillant dans la poutre, isolation thermique, supportage mécanique. Les 

essais ont été effectués à partir d'une source d'hélium liquide en deuar 

et ont permis de vérifier le mode de refroidissement pur et la consommation 

(< 10 watts). 

2°) CESAR 

Le CERN a confié au DPhPE la réalisation de deux dipôles supra

conducteurs continus destinés à fonctionner comme aimants de déviation sur 

les aires expérimentales du SFS. Ce?, dipôles créent un champ de 4,5 T sur 

2,04 m dans une section de 10 cm de diamètre utile. 

Le projet est pratiquement terminé. Les 2 dipôles ont été entiè

rement construits à Saclpy (bobinage et cryostat) et ont requis la mise en 

oeuvre de méthodes de fabrication extrêmement élaborées et soignées. 
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Dipolc supraconducteur CESAR 

Le premier dipôle a été testé en Novembre 1977. Il était 

équipé de tous ses cricuits d'alimentation, correction, contrôle et sécu

rité. Cet essai s'est déroulé sans aucun incident dès la première mise en 

froid et a démontré les excellentes performances du dipôle. Le deuxième 

dipôle est prêt pour les essais. 

3°) Expérience CELLO 

L'ensemble magnétique pour cette expérience est composé d'un 

solénoïde appelé solénoîde principal produisant un champ magnétique de 

1,5 Tesla en son centte, et de deux solénoïdes de compensation de 3,5 

Tesla de champ central, Assurant une intégrale de champ magnétique nulle 

le long du faisceau. 
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Ce projet est pris en charge par une collaboration entre l'ITP 

de Karlsruhe et le DPhPE avec la répartition suivante des tâches : 

- Karlsruhe construit les 2 solénoïdes de compensation avec tous leurs 

organes de fonctionnement et contribue à l'élaboration des systèmes croy-

géniques et électriques. 

- Saclay assure la coordination générale du projet, construit le solénoîde 

principal, assure le suivi technique des installations cryogéniques, pré

pare les équipements de contrôle et de régulation cryogéniques et électri

ques et réalise le blindage en fer. 

Aimant supraconducteur principal de l'expérience CELLO 
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a) Le solénoïde principal a un diamètre de 1,66 m et une longueur 

de 3,42 m. Son originalité est d'être transparent aux rayonnements (épaisseur 

apparente inférieure à 0,5 longueur de radiation). Pour cela un conducteur 

d'un type nouveau a été spécialement développé. 

Ce conducteur est constitué par l'assemblage d'un composite 

Cu-Nb-Ti à très faible proportion de cuivre et d'un ruban d'aluminium 

très pur (99,997 Z). Le procédé de soudure des deux composantes a été 

mis au point et appliqué à la grande longueur du conducteur (8000 m) à 

Saclay. 

Le bobinage du solénoïde et de sa fret te est terminé. Ce dernier 

doit être renvoyé en usine pour la reprise d'usinage du mandrin (en vue 

d'amincir ce dernier â l'épaisseur de 3 mm) et pour la soudure du serpentin 

de refroidissement. Le montage du solénoïde dans son cryostat se fera à 

Saclay et des essais sont prévus en Juillet 1978. 

Il comprend : 

- une partie centrale d'un poids de 500 tonnes fixée sur deux 

poutres rigides et se déplaçant de 15 m perpendiculairement au faisceau ; 

- deux portes de 200 tonnes constituées d'éléments en fonte 

avec une partie centrale en acier. Ces portes sont mobiles sur l'axe du 

faisceau et perpendiculairement à cet axe. 

La livraison est prévue à DESY en Juin 1978. 

4°) Expérience EHS 

Le CERN a passé au DPhPE la commande de l'aimant supraconduc

teur Ml de l'expérience EHS (European Hybrid Spectrometer) en Mai 1977. 

Cet aimant d'analyse entoure un détecteur de vertex qui est 

une chambre à bulles â cyclage rapide (RCBC) construite au laboratoire 

de Rutherford. 
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La livraison de l'aimant avec la chambre à bulles à cyclage 

rapide (30 détentes par seconde toutes les six secondes) impose une am

biance vibratoire inhabituelle. 

Cet aimant est constitué de deux bobines supraconductrices 

cylindriques à axe horizontal assemblées indépendamment sur les culasses 

magnétiques situées à l'arrière des bobines. Le champ nominal au centre 

est 3 teslas. Le diamètre intérieur libre minimum est 1400 mm et l'entre

fer libre minimum entre les 2 enceintes à vide de 820 mm. 

L'étude détaillée de l'aimant est pratiquement terminée et la 

majeure partie des fabrications industrielles est en cours. Le complexe 

de bobinage installé à Saclay est en cours de mise au point et d'essais. 

Le conducteur devrait être livré fin Février ]978. Les deux bobines seront 

testées séparément à Saclay. La livraison au CERN est prévue au cours du 

premier semestre 1979. 

5°) Expérience Nucléon-Nucléon 

L'ensemble magnétique de cette expérience comprend quatre 

solénoîdes de polarisation de 2,3 teslas dont la construction est achevée, 

deux solénoîdes de maintien de polarisation de 0,5 Tesla en cours de cons

truction et un solénoîde de polarisation du faisceau de 8 Tesla mètre en 

cours d'étude. 

La construction de trois aimants supplémentaires sera entre

prise dans le courant de 1978. 

6°) Quadripole PANOSKY 

Ce quadripole est destiné à l'équipement d'un nouveau spectro-

mètre nucléaire en préparation à Saturne 2. 

Son ouverture utile (rectangulaire) est de 40 x 17 cm ; sa 

longueur magnétique est de 70 cm et le gradient nominal est de 1 kG/cm. 

L'étude est terminée et la construction se déroulera durant 

l'année 1978. 
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7°) Etudes pour la fusion 

Une première étude d'un système de champ toroidal supraconduc

teur pour le projet de TOKAMAK TORE 2 a été achevée en 1976. Ce travail 

avait pour but d'évaluer la possibilité de réaliser une machine de ce type 

et d'identifier les problèmes techniques particuliers nécessitant un effort 

d'étude et de développement plus approfondi. L'étude a été reprise en 1977 

dans le but d'aboutir à une conception plus réaliste du projet tenant 

compte de toutes les contraintes imposées par le fonctionnement de la 

machine. Un avant projet a été établi au sein d'une collaboration entre 

les services de Fontenay aux Roses, de Saclay et de Grenoble, définissant 

les solutions techniques qui conviennent à la réalisation envisagée. 

Les choix techniques qui ont été retenus dans l'avant projet 

reposent sur la définition d'un conducteur de petites dimensions à faible 

pente et à forte densité de courant c sur l'emploi de l'hélium 2 à 1,8°K 

sous pression atmosphérique dans le but d'améliorer les échanges thermiques 

dans les bobinages. 

Ces choix techniques doivent être confirmés par des études 

fondamentales qui font l'objet d'un programme expérimental, lequel a été 

précisé et entrepris au cours du dernier trimestre 1977. Ce programme, 

qui a reçu un support prioritaire de l'EURATOM, comporte : 

- des études de base sur le conducteur et les propriétés 

thermiques en hélium superfluide ; 

- la réalisation d'une nouvelle station d'essais permettant 

de reproduire dans un volume suffisant toutes les conditions de fonction

nement auxquelles doit répondre le conducteur. La station disposera d'un 

champ continu de 9 T dans 300 mm d'ouverture et de diverses configurations 

de champ puisé. Elle fonctionnera elle-même dans l'hélium superfluide avec 

enceintes séparées pour les dispositifs de tests ; 

- des développements technologiques lies aux matériaux de 

structure, aux méthodes de fabrication envisagées, aux systèmes cryogé

niques et aux problèmes de sécurité ; 

- la réalisation d'une maquette représentative des solutions 

proposées. 
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L'ensemble de ces études doit aboutir dans un délai de 12 à 

18 mois. 

8 8) Collaboration "UNK" 

Dans le cadre général de la collaboration franco-soviétique, 

un programme a été défini pour les études préliminaires du projet d'accé

lérateur soviétique de 3 TeV appelé UNK. La participation du DPhPE dans 

ce programme prévoit la construction d'une série de modèles de dipôles 

supraconducteurs puisés et la réalisation d'une partie des équipements 

destinés au fonctionnement et aux essais de ces aimants. 

Les travaux ont débuté au cours de 1977. Le premier dipôle 

de la série sera terminé fin 1978. 

9°) Etudes générales 

Ces études sont orientées en partie vers le programme fusion 

décrit précédemment, mais conservent un caractère d'intérêt général. Le 

programme poursuivi en 1977 a porté, plus particulièrement, sur : 

- essais de conducteurs de types divers ; 

- études de stabilité et de transfert thermique ; 

- étude de la répartition de courant dans les câbles ; 

- mesures d'anisotropic ; 

- étude des effets de contraintes mécaniques sur le training. 

10°) Projets à l'étude 

Un certain nombre de projets sont en cours d'étude pour des 

utilisations dans des domaines divers : 

~ §H2E§5êÉÎ§2 : Ce dispositif magnétique équipe une source d'ions multi-

chargés destinée au cyclotron de Louvain. Il se caractérise par la combi

naison d'un champ axial modulé et d'un champ sextupolaire dans un volume 

utile de 35 cm de diamètre et 1,2 m de longueur. 
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- Doublet guadripolaire incorporé à la pompe cryogénique du générateur de 

granions de Fontenay aux Roses. 

~ Aimant_onduleur pour une source de lumière synchrotron sur les anneaux 

de collision e e d'Orsay. 

~ Ayant projet,d'un_aimant_sugraconducteur_gour_le_gpectromètrg_magnétigtue 

du_laboratoire spatial (étude pour l'ESA) 

Ce projet comprend 2 bobines circulaires d'entrefer utile 

0,8 m de diamètre intérieur 1 m. Le champ magnétique est 1,5 Tesla. Ces 

bobines doivent fonctionner en apesanteur avec une autonomie de 3 semaines. 

5/ ELECTRONIQUE ET ACQUISITION DE DONNEES 

Le système d'acquisition de données de chaque expérience 

comporte des logiques rapides de sélection des événements intéressants 

et des concentrateurs de données, le tout contrôlé par un mini calcula

teur. L'ensemble fonctionne sous le contrôle d'un logiciel spécialement 

réalisé pour l'expérience. Tout ceci est réalisé dans le standard CAMAC, 

ce qui permet une intégration très simple des équipements provenant des 

différents laboratoires français ou étrangers collaborant à la même 

expérience. 

Les développements d'appareillages électroniques peuvent se 

partager en deux classes : 

a) les circuits relativement standards utilisés dans plusieurs 

expériences ; 

b) les dispositifs spécifiques à une expérience donnée. 

Nous donnerons ci-dessous une description non exhaustive des 

activités dans ces domaines. 
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1°) Electronique rapide 

Le développement de modules standards s'est poursuivi : 

a) un discriminateur rapide, voies à seuil et durée variable 

pouvant accepter des signaux à front lent, a été réalisé ; 

b) pour réduire les coûts, certains circuits de base déjà 

réalisés ont été modifiés. 

Par exemple dans le même encombrement : 

- le circuit de coincidence à 4 entrées a été modifié en 

double circuit de coïncidence à 2 entrées ; 

- le quadruple discriminateur à 2 sorties a été modifié en 

triple discriminateur à 4 sorties ; 

ce qui,, dans certains cas, économise un répartiteur de signaux. Ces mo

dules ont été produits en petites séries avec l'aide de l'industrie. 

Des modules propres à une expérience ont été étudiés, par 

exemple un double mélangeur-répartiteur pour l'expérience Lézard ; l'in

térêt de tels circuits est que l'on réalise en un seul module une logique 

qui demanderait 3 ou 4 modules standards, d'où une économie. 

2°) Processeur rapide de traitement de données 

Spécifique à chaque expérience ce type de dispositif est 

essentiel à la qualité de la sélection des événements intéressants. 

Un tel processeur a été étudié pour l'expérience Goliath au 

SPS pour reconnaître la présence de V» dans le spectromètre. Le système 

est chargé de détecter une augmentation du nombre de traces entre deux 

chambres proportionnelles de 128 fils placées après la cible à I mètre 

l'une de l'autre. Les signaux provenant des fils des chambres passent 

dans une série d'additionneurs permettant de compter le nombre de traces 

dans chaque chambre ; le résultat de la soustraction de ces deux nombres 

est comparé à une constante choisie par l'expérimentateur. Si la compa

raison est positive un signal est délivré 190 ns après le passage des 

particules dans les chambres. Il perviet de déclencher le système d'ac

quisition de l'expérience. 
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3°) Systèmes d'acquisition de chambres proportionnelles 

Le système standard d'acquisition des données des chambres 

proportionnelles a été amélioré pour éviter certains problèmes rencontrés 

avec les premiers systèmes installés. 

a) Eleçtroniaue_modulaire_sur_les_chambres 

La partie électronique des chambres a été séparée de la 

partie mécanique. Un élément modulaire à 128 voies, connectable aux 

circuits imprimés supportant les fils de chambres, a été développé. 

Elément modulaire à 128 voies supportant les circuits FILAS 
de lecture de chambre et connectable sur le circuit imprimé 
support des fils. 

Ces éléments sont interconnectables entre eux pour former des ensembles 

pouvant atteindre 1024 voies. Le système a été étudié pour pouvoir ré

soudre sans modification tous les problèmes d'adressage et pour permet

tre une lecture aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. 

Il a été construit 250 éléments de ce type pour équiper les 

chambres des expériences Goliath, Lézard et Neutrino. 
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Vue partielle d'une chambre proportionnelle neutrino 
montrant les éléments modulaires connectés sur le 
bord de la chambre. 

b) Module d'analy_se_et_de_codage_des_donnëes 

La modification de l'électronique des chambres a nécessité une 

modification du module d'analyse JCF 10. La nouvelle version, JCF 20, est 

compatible avec les anciens systèmes. Ce module constitue un processeur 

câblé qui permet de traiter 1024 fils de chambres en codant le numéro du 

fil excité et le cas échéant le nombre de f ils conti giïs également codés. 

Il possède une mémoire interne qui lui permet de travailler de façon 

autonome. 

Une présérie de 40 modules a été fabriquée par le laboratoire. 

La société Schlumberger assure la fabrication et la vente pour d'autres 

laboratoires dont le CERN. 
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c) Modu1g de mise au point programmable 

La complexité des modules JCF 10 et JCF 20 ainsi que le nombre 

important de ces modules dans les expériences ont nécessité le développe

ment d'un module de mise au point programmable simulant les chambres. Un 

programme sur minicalculateur permet de vérifier le bon fonctionnement de 

toutes les fonctions lors de la mise au point de modules neufs et lors de 

maintenance ou de dépannage. 

d) Concentrçteur_de_donnëes_sgécifi^^ 

La durée du déversement du faisceau de neutrinos est de quel

ques dizaines à quelques centaines de microsecondes. Ce temps très court 

exclut l'utilisation du calculateur pour l'acquisition de chaque événement. 

L'analyse et de codage des données se font dans 24 modules JCF 20 disposés 

dans deux châssis CAMAC. Les contrôleurs de châssis spécialisés comprennent 

une mémoire de 1024 mots de 17 bits et permettent le transfert automatique 

des données des modules dans la mémoire du contrôleur au rythme de un mot 

toutes les 500 ns. Ces contrôleurs sont reliés à un module de concentration 

qui permet de relire les mémoires locales entre deux cycles de l'accélérateur 

en reconstituant des blocs, événement par événement. Deux échelles spéciales 

permettent un numérotage des différentes classes d'événements. 

Chaque chambre est constituée d'un plan d'anodes et de deux 

plans de cathodes réalisés par des bandes imprimées sur mylar. L'électro

nique de lecture des plans de cathode est constituée par des circuits FILAS 

précédés d'un amplificateur sur les plans de cathodes. La lecture des 32 

chambres qui comprennent 96 plans de 200 à 300 fils chacun, aurait néces

sité 96 modules JCF 20. Mais, contrairement aux autres expériences, les 32 

chambres proportionnelles de CELLO constituent en fait un seul détectée 

replié sur lui-même qui ne sera traversé que par un nombre réduit de par

ticules. Le système de lecture CAMAC réalisé permet de lire 8 chambras soit 

24 plans avec un seul codeur ce qui représente une économie considérable. 
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^) B a n c de mesure automatique de circuit FILAS 

Construit autour d'un JCAM K , un banc de mesure des paramètres 

du circuit FILAS a été réalisé en plusieurs modules CAMAC. Il permet un 

contrôle précis de ces circuits à la livraison de cartes neuves et de 

cartes déjà utilisées en vue de leur réutilisation sur une nouvelle chambre. 

Parmi les modules réalisés, on peut citer une double alimentation program

mable soit à partir de CAMAC,soit manuellement ; elle permet d'obtenir deux 

tensions indépendantes dans deux gammes : +_ 10 V par pas de 10 mV et + 50 V 

par pas de 50 mV. Une sécurité de dépassement de courant peut être program

mée en F îrctntage de l'intensité maximum de 2 ampères. 

4°) Système d'interface CAMAC 

Un nouvel ensemble a été réalisé pour l'expérience CELLO afin 

d'être installé sur le PDP 11/50 de l'Institut Max. Planck de Munich. 

b ) S2Stème_de_liaison_des_deux_PDP_22_de_CELLO 

Une liaison rapide bidirectionnelle entre les deux PDP 11 de 

l'expérience a été réalisée en CAMAC. Cette solution présente l'avantage 

de pouvoir être utilisée avec des calculateurs de types différents pour 

peu qu'ils pcssèdent un interface CAMAC. Cette situation tend à se géné

raliser de plus en plus dans les laboratoires de physique de haute énergie. 

Chaque extrémité de la liaison peut fonctionner sous contrôle d'un canal 

programmé ou d'un canal automatique ; dans ce dernier cas on dispose d'un 

accès direct en mémoire (DMA) et les unités centrales restent disponibles. 

La liaison fonctionne sur des distances de plusieurs centaines de mètres. 

La vitesse de transfert de un mot par 4,5 ys est conservée jusqu'à 200 

mètres, au delà on enregistre un ralentissement d'environ 20 ns par mètre. 

c ) ÇSliElâSÊ-lliiD-ÎDiDiGEËiDSiiyE-yîîBd-ii'-âli-ÇAMAÇ 

En collaboration avec la SEMS constructeur du MITRA, nous 

avons étudié un interface CAMAC pour cette gamme de machine en recherchant 
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Carte de couplage du MITRA 115 entre le bus du calculateur et 
le système CAMAC. 
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un bon compromis prix/performance. En utilisant les possibilités de micro

programmation du MITRA, il a été créé trois instructions spécifiques CAMAC 

lectures, écritures et commandes, permettant l'exécution des 32 fonctions 

possibles. 

Ces instructions seront standard sur ces calculateurs. Sur le 

plan du logiciel cette solution permet une indépendance totale entre 

l'écriture des programmes et la manière dont l'interface est réalisé. 

Accès programmé : 

L'accès programmé est réalisé par une carte logée dans le 

panier du calculateur, dialoguant avec le bus MITRA. Sur sa sortie on 

peut connecter au choix : 

- un ou plusieurs contrôleurs de branche répondant à la norme 

EUR-4600 identiques à ceux utilisés sur nos PDP 11, cela permet un maximum 

de 7 branches de 7 châssis ; 

-un contrôleur de branche série permettant la connection de 

64 châssis ; 

coût. 

un ou plusieurs contrôleurs de châssis spécialisés à faible 

Modules du système multibranch* CAMAC. Connectés à la carte 
coupleur il» permettant de contrôler jusqu'à 49 châssis 
CAMAC. Le contrôleur de branche est le même pour les inter
faces PDP II et MITRA. 
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Cette carte permet l'exécution des fonctions CAMAC, elle gère 

les lignes LAM du CAMAC et les transforme en interruptions. 

Accès canal automatique 

C'est une carte également logée dans le panier du calculateur 

et interconnectée avec le canal programmé. Deux versions sont étudiées : 

- l'une réalisée à partir du microprocesseur AMD 290] permet 

de disposer de A canaux multiplexes permettant le transfert de bloc en 

mode Synchrone ou Asynchrone entre le CAMAC et la mémoire du MITRA ; 

- l'autre plus simple ne comporte qu'un seul canal. 
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- Essais expérience N° 26. 

STIPE 77/10/05/354 FABRE <J.), R. M0UTIER. 
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- 96 -

STIPE 77/04/12/454 MARTINELLI (A.P.), B. TURCK. 

Some effects field orientation on the magnetization 
of superconducting wires. 
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STIPE 77/10/27/469 TURCK (B.). 

Anisotropy of critical current densities of rectangular 
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IV - THÈSES SOUTENUES EN 1977 

BABOU Mohanlal 
Description d'une expérience pour la mesure de la polarisation dans la 
réaction K*nt-»-K'p à 6 et 12 GeV/c. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 24 juin 1977 à l'Université de Paris VII. 

BACCARI Brahim 
Etude de la réaction K~p •* <uA entre le seuil et 2436 MeV d'énergie dans 
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Note CEAN-2036 

BERARD Alain 
Etude de la production de pions chargés dans les interactions K~p à 
32 GeV/c. 
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BORG Alain 
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Thèse d'Etat soutenue le 28 octobre 1977 â l'Université Pierre et Marie 
Curie, Paris 6. 

Note CEA (1 paraître) 

CHARPENTIER Philippe 
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ISR du CERN. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 6 octobre 1977 â l'Université de Paris-Sud 
(Centre d'Orsay). 
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d'Orsay). 

Note CEA (à paraître) 
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A.A. SEIDL, J.C. VANDER VELDE, J.P. BERGE, D.V. BOGERT, D.C. CUNDY, F.A. 
DiBUNCA, H. EMANS, R. HANFT, C. KOCHOWSKI, M.A. KUBANTSEV, F.A. NEZRICK, 
J. MALKO, W.G. SCOTT, W. SMART, R.J. CENCE, F.A. HARRIS, S.I. PARKER, 
M.W. PETERS, V.Z. PETERSON, V.J. STENGER, G.R. LYNCH, J.P. MARRINER, 
M.L. STEVENSON. Tests of scaling in vp scattering at fermilab energies. 

SEIDL (A.A.), C.T. COFFIN, R.N. DIAMOND, H.T. FRENCH, W. LOUIS, B.P. ROE, 
R. ROSS, D. SINCLAIR, J.P. BERGE, F.A. DiBIANCA, H. EMANS, R. HANFT, C. 
KOCHOWSKI, M.A. KUBANTSEV, J. MALKO, F.A. NEZRICK, W.G. SCOTT, W.M. SMART, 
W. VENUS, V.V. AMMOSOV, A.C. DENISOV, P.R. ERMOLOV, V.A. GAPIENKO, V.I. 
KLUKHIN, V.I. KORESHEV, A.I. MUKHIN, P.V. PITUKHIN, Y. RJABOV, W.A. 
SLOBODJUK, V.I. SIROTENRO, V. EFREMENKO, P.A. GORICHEV, V.S. KAFTANOV, 
G.K. KLIGER, V.Z. SHEVECHENKO, V.D. KOVANSKY. Tests of scaling in v NeH 
scattering at fermilab energies. 
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125me Rencontre de Moriond : Leptons and Multileptons, (Flaine, 6-12 Mars 
1977). 

LYNCH (G.R.), J.P. MARRINER, M.L. STEVENSON, J.P. BERGE, D.V. BOGERT, 
R. HANFT, C. KOCHOWSKI, J. MALKO, F.A. NEZRICK, W.G. SCOTT, W. SMART, 
R.J. CENCE, F.A. HARRIS, S.I. PARKER, M.W. PETERS, V.Z. PETERSON, V.J. 
STENGER, C.T. COFFIN, R.N. DIAMOND, H.T. FRENCH, W.C. LOUIS, B.P. ROE, 
A.A. SEIDL, J.C. VANDER VELDE. Neutrino interactions in the 15-foot 
hydrogen bubble chamber and search for charmed particles. Proceedings 
Vol. 1, p. 365. 

VIII International Symposium on Multiparticle Dynamics, (Kaysersberg, 
12-17 juin 1977). 

DENEGRI (D.). Systetnatics of two body dissociations in K p interactions 
of 14.3 GeV/c, and inclusive kaon and proton dissociations in K*p at 
32 GeV/c. 

International Conference on Neutrino Physics and Neutrino Astrophysics, 
(Elbrus, 18 - 24 juin 1977). 

CERN-DORTMUND-HEIDELBERG-SACLAY Collaboration. Multimuon production 
(Communication presentee par R. TURLAY). 

CERN-DORTMUND-HEIDELBERG-SACLAY Collaboration. Study of charged currents : 
high-Y anomaly. (Communication présentée par R. TURLAY). 

Congrès d'Electronique mondial, (Moscou, 21-25 juin 1977). 

BRONCA (G.). Application de la supraconductivité à la réalisation de 
grands aimants. 

European Conference on Particle Physics, (Budapest, 4 - 9 juillet 1977). 

AJINENKO (I.V.), P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUKOV, S.B. LUGOVSKY, V.N. 
RIADOVIKOV, A.M. RYBIN, O.G. TCHIKILEV, A.P. VOROBJEV, E. DE WOLF, M. 
GYSEN, S. TAVERNIER, C. DUJARDIN, F. GRARD, J. LAURENT, M. DE BEER, 
J.Ph. LAUGIER. Impact parameter bounds for multiparticle exclusive 
K+p reactions at 32 GeV/c. 

CHLIAPNIKOV (P.V.), P.A. G0RBUN0V, S.A. GUMENYUK, V.V. KNIAZEV, B.A. 
MANYUKOV, V.M. PEREVOZTCHIKOV, V.N. RIADOVIKOV, V.A. UVAROV, M.L. 
FACCINI-TURLUER, M. LORET, L. MOSCA, H. BLUMENFELD, J. LABERRIGUE, 
C. DUJARDIN, F. GRARD, J. SKURA, R. WINDMOLDERS, M. CSEJTHEY-BARTH, 
J.J. DUMONT, M. GYSEN. A and fl production in K +p interactions at 
32 GeV/c. 

COCHET (C), R. BARLOUTAUD, M.L. FACCINI-TURLUER, A. GIVERNAUD, C. 
LEWIN, J. PREVOST, P. SIXEL, J. KLAHBUHN, M. WALTER, P. PORTH, H. 
SAARIKKO, F.A. TRIANTIS, V.A. BUMAZHNOV, T.M. BRJUKHANOVA, E.A. 
KOZLOVSKY, A.A. MINAENKO, J. Me NAUGHTON. Inclusive production of iir°, 
n, a) and Z° in K~p interactions at 32 GeV/c. 
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GIVERNAUD (A.),C. COCHET, D. DENEGRI, M.L. FACCINI-TURLUER, J.P. LAUGIER, 
C. LEWIN, H. GRASSLER, U. GENSCH, S. NOWAK, M. WALTER, G. KELLNER, P. 
PORTH, F.A. TRIANTIS, V.I. NIKOLAENKO, D.I. PATALAKHA, E.A. STARCHENKO, 
E.V. VLASOV, M. MARKYTAN. Single and double diffractive dissociation in 
K"p interactions at 32 GeV/c. 

GRANET (P.), L. MOSCA, J. SAUDRAIX, J.C. SCHEUER, D. VILANOVA, H. BLUMENFELD, 
V.P. HENRI, J. KESTEMAN, J. LAURENT, R. WINDMOLDERS, E. DE WOLF, S. TAVERNIER, 
F. VERBEURE, I.V. AJINENKO, P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUKOV, P.A. GORBUNOV, 
V.M. PEREVOZTCHIKOV, A.M. RYBIN. Inclusive production cross sections of 
resonances in 32 GeV/c K +p interactions. 

LEWIN (C), R. BARLOUTAUD, C. COCHET, D. DENEGRI, M.L. FACCINI-TURLUER, 
A. GIVERNAUD, D.R.O. MORRISON, H. SAARIKKO, F.A. TRIANTIS, U. GENSCH, 
U. KRIEGEL, H. VOGT, H. KIRK, E.A. KOZLOVSKY, A.M. MOISEEV, M.N. UiCHANOV, 
G.V. ZHOLOBOV, F. MANDL. Inclusive production of vector mesons in K~p 
interactions at 32.1 GeV/c. 

LOCKMAN (W.), T. MEYER, J. RANDER, R. POSTER, P. SCHLEIN, R. WEBB, J. 
ZSEMBERY, J.C. MICHAU. Observation of a 2260 MeV A'TT+TT+TT" state at 
/s - 53 and 62 GeV. 

ROUSSARIE (A.), J. ERNWEIN, J. FELTESSE, P. BORGEAUD, H. ROUSSARIE, P. 
BAREYRE, M. DAVID, G. ELLIA, P. SONDEREGGER, G. VILLET. Measurement of 
the charged decay modes of the n' meson. 

SAUDRAIX (J.), D. DENEGRI, M. LORET, J.C. SCHEUER, Z. STRACHMAN, I.V. 
AJINENKO, Y.A. BELOKOPITOV, P.V. CHLIAPNIKOV, B.A. MANYUKOV, V.M. PERE
VOZTCHIKOV, A.P. VOROBJEV, C. DUJARDIN, F. GRARD, J. LAURENT, R. VvIND-
MOLDERS, M. CSEJTHEY-BARTH, J.J. DUMONT, F. VERBEURE. Single and double 
diffraction dissociation in K+p interactions at 32 GcV/c. 

Workshop on Stability in Super Conducting Magnets, (Los Alamos, 25 - 29 
juillet 1977). 

TURCK (B.). Magnetic instabilities and quenching currents in multi
filament superconducting composites. 

Conference Internationale sur les Interactions Photon Lepton, (Hambourg, 
25 - 31 août 1977) 

AACHEN-BONN-CERN-I.C. LONDON-OXFORD-SACLAY Collaboration. Study of neutrino-
and antineutrino interactions in a neon-hydrogen mixture using the CERN 
narrow band beam. 

BIRMINGHAM-BARI-BRUXELLES-RUTHERFORD Lab.- ECOLE POLYTECHNIQUE-SACLAY 
Collaboration. Preliminary results on y~e+ events from the CERN wide-band 
beam technical run. 

CERN-DORTMUND-HEIDELBERG-SACLAY Collaboration. First charged current data 
from the CDHS neutrino experiment. 

CERN-DORTMUND-HEIDELBERG-SACLAY Collaboration. Multilepton production. 

CERN-DORTMUND-HEIDELBERG^SACLAY Collaboration. Study of senri leptonic neutral 
current events of v and v interactions in the CERN SPS Narrow Band Beam. 
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6ème Conférence Internationale sur la Technologie des Aimants, 
(Bratislava, 29 août - 2 septembre 1977). 

DESPORTES (H.)- High energy physics superconducting magnet program 
at Saclay. 

GENEVEY (P.), J. LE BARS. Conductor for a "transparent" solenoid for 
"PETRA". 

LEROY (D.F.), J. PEROT. The superconducting bending magnets "CESAR". 

NEYRET (G.). Magnetic fileds computation. 

PARAIN (J.). Magnets for fusion and plasma physics research state of 
the art in West Europe 

SCHhlDT (C). The reduction of "training" in superconducting magnets. 

TURCK (B.). Current distributions and magnetization in superconducting 
conductors submitted to longitudinal changing fields. 

TURCK (B.), L. KREMPASKY, M. POLAK. Self filed and external field effects 
on the current distribution in superconducting wires. 

TURCK (B.), M. WAKE, M. KOBAYASHI. The existence of resistive barrier in 
multifilament superconducting composite. 

Hadron Structure 1977, (High-Tatras Mtns, Tchécoslovaquie, 10 - 14 octobre 
1977). 

VAN ROSSUM (L.). Experiments on spin in high ergy physics. 

Colloque des Universités de la Suisse Romande, (Les Haudère», 7-14 Avril 
1977) 

LEHAR (F.). Analyse en déphasage proton-proton et les expérier.ces nucléon-
nucléon auprès de Saturne II. 

Journées de Saturne II, (Aussois 3 - 7 Octobre 1977) 

LEHAR (F.). Diffusion nucléon-nucléon. Expérience. 
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VI - PARTICIPANTS AUX CONFÉRENCES ET ECOLES D'ETÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1977 

Journée d'Etude sur l'Amélioration des Conditions de Vie au Travail dans 
les Entreprises moyennes 
JOUY EN JOSAS, 2 mars 1977 

P. PRUGNE 

I2ème Rencontre de Moriond 
FLAINE, 6 - 1 2 mars 1977 : physique des Leptons 

J. ALITTI 
B. DEVAUX 
J. FELTESSE 
C. K0CH0WSKI 
J. MAILLARD 
B. PEÏAUD 
F. PIERRE 
J. RANDER 
D. VIGNAUD 
A. WEITSCH 

FLAINE, 12 - 18 mars 1977 : Physique des Hadrons 

F. LANGLOIS 
P. LE DU 
P. LEHMANN 
C. LEVIN 
L. MOSCA 
G. SMADJA 

A2M, Advanced Micro Devices 
Session du Salon des Composants Electroniques 
SEVRES, 4 avril 1977 

J.C. SELLIER 

Colloque des Universités de la Suisse Romande 
LES HAUDERES, 7-14 avril 1977 

F. LEHAR 

CERN-JIRN School of Physics 
NAPPLION, 22 mai - 4 juin 1977 

P. PEREZ 
y. sACQvm 



Colloque National CNRS : Problèmes théoriques liés aux Nouvelles Particules 
MONTPELLIER, 23 - 28 mai 1977 

C. LEWIN 

VII I I n t e r n a t i o n a l Symposium on M u l t i p a r t i c l e Dynamics 
KAYSERSBERG ( F r a n c e ) , 1 2 - 1 7 j u i n 1977 

M. BANNER 
D. DENEGRI 
A. WE ITSCH 

I n t e r n a t i o n a l Conference on Neut r ino Phys ics and Neut r ino As t rophys ics 
ELBRUS (URSS), 18 - 24 j u i n 1977 

R. TURLAY 

Ecole d ' E t é : So la r Energy Conversion and A p p l i c a t i o n s 
CARGESE (Corse ) , 19 j u i n - 2 j u i l l e t 

B. BACCARI 

Ecole d'Eté d'analyse numérique 
BREAU SANS NAPPE, 20 juin - 6 juillet 1977 

J.E. GERARD 

Congrès é l e c t r o n i q u e mondial 
MOSCOU, 2 1 - 2 5 j u i n 1977 

G. BRONCA 

Congrès de la Soc ié té F rança i s e de Physique 
POITIERS, 27 j u i n - 2 j u i l l e t 1977 

M. BOURDINAUD 
J.C. BRISSON 

G. COMBY 
E. COULAREAU 
C. LESCHEVIN 
B. OLLIVIER 
S. rALANQUE 
J. PARAIN 
A. PATOUX 
J. PEROT 
P. PRUGflE 
R. TURLAY 
J. VAN iPELDOORN 

Topical Meeting-on Problems in P a r t i c l e Physics 
TRIESTE ( I t a l i e ) , 29 j u i n - 2 j u i l l e t 1977 

G. MAREL 
J. TEIGER 
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European Conference on P a r t i c l e Physics 
BUDAPEST, 4 - 9 j u i l l e t 1977 

M. BANNER 
M. BLXH 
A. ROVSSARIE 
J. SAUDRAIX 
A. SAVOY-NAVARRO 
J. ZSEMBERY 

Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse : Hadron Structure and Lepton 
Hadron Interactions 
CARGESE, 4 - 2 4 juillet I°77 

C. SMADJA 

International School of Subnuclear Physics 
XV course : The Why's of Subnuclear Physics 
ERICE (Sicile), 23 juillet - 10 août 1977 

J.F. RENARDY 
M. DETREMERIE 

Workshop on Stability in Super Conducting Magnets 
LOS ALAMOS (USA), 25 - 29 juillet 1977 

B. DESPORTES 
B. TURCK 

Cryogenic Engineering Conference 
BOULDER (USA), 2 - 5 août 1977 

H. DESPORTES 
J.C. LOTTIS 

B. TURCK 

Symposium on the Foundations of Modern Physics 
LOMA-KOLI (Finlande), 11-18 août 1977 

J. P. MERLO 

Confirence Internat ionale sur les Interact ions Photon-Lepton 
HAMBOURG (RFA), 2 5 - 3 1 août 1977 

Ph. BLOCK 
X. DVCROS 
P. LEHMANN 
M. NEVEU 
M. SPIRO 
B. TALLINI 
A. WEITSCH 
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Conférence Internationale sur la Technologie des Aimants 
BRATISLAVA (Tchécoslovaquie), 29 août - 2 septembre 1977 

H. DESPORTES 
P. GENEVE? 
G. HZYRET 
J. PARAIN 
J. PEROT 
C. SCHMIDT 
B. TURCK 

1977 DEÇUS Europe Symposium 
LONDRES, 6 - 8 septembre 1977 

J.P. FOURNIER 
A . KATZ 
B. MATHIEU 

I5th Internaticnal Annual Mtetir.g of the Society of Nuclear Medicine 
GRONINGEU (Pays Bas), 13 - 16 septembre 1977 

J.R. HUBBARD 
P. MANGEOT 

Ecole Internationale de la Physique des Particules Elémentaires 
KUPARI-DUBROVNIK (Yougoslavie), 18 septembre - 2 octobre 1977 

B. PEYAUD 

Journées d'Etudes Saturne II 
AUSSOIS, 3 - 7 octobre 1977 

J. BÏSTRICKÏ 
S. BREHTN 

J.F. DETOEVF 
F. LEHAR 
t. VAN ROSSUM 

INTEL Séminaire Mémoires 
PARIS, 4 - 5 octobre 1977 

A . TREILLOU 

Hadron Structure 1977 
HIGH-TATRAS Mtns (Tchécoslovaquie), 10-14 octobre 1977 

L. VAN ROSSUM 

L'Electricité facteur d'économie et de qualité dans l'industrie 
VERSAILLES, 19-20 octobre 1977 

G. BRONCA 
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IEEE 1977 Symposium on Nuclear Science 
Symposium + Nuclear Medical Short-Course 
SAN FRANCISCO (USA), 19 - 21 octobre 1977 

J. HUBBARD 

Ben Lee Memorial International Conference on Non-conservation, 
Weak Neutral Currents and Gauge Theories 
BATAVIA (USA), 20 - 23 octobre 1977 

P. LEHMAM 

Séminaire National Semi-conducteur 
"Conversion et acquisition des données" 
PARIS, 27 octobre 1977 

J. MULL1E 

Super Séminaire MOTOROLA microprocesseurs 
PARIS, 7 novembre 1977 

J.L. AUGUERES 
5. BREHIN 

J.C. SELLIER 

Journées "BIGRE" 
ROCQUSNCOURT (IRIA), 24 - 25 novembre 1977 

G. COMBY 
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VII - SÉMINAIRES DPHPE 1977 

7 Janvier B. TALLINI (DPhPE) 
Le méson I dans pp à 12 GeV/c dans BEBC. 

11 Janvier H. FRAUNFELDER (University of Illinois, Urbana) 
Non conservation de la parité dans les collisions hadroniques ? 

17 Janvier J.L. AUGUERES (DPhPE) 
Enregistrement et stockage de grandes quantités de données sur 
vidéodisques. 

24 Janvier J.M. GOUX (Laboratoire de Génétique des populations, Paris VII) 
Le concept de race devant la biologie moderne. 

31 Janvier C. BOUCHIAT (Ecole Normale Supérieure) 
Violation de la parité en physique atomique et courants neutres. 

1er Février J. FOX (DESY) 
Résultats du détecteur magnétique PLUTO à DESY. 

7 Février J. BOUCROT (LAL Orsay) 
Recherche de mesons exotiques auprès du spectromètre fi. 

14 Février F. LAPLANCHE (LAL Orsay) 
Mise en évidence sur DCI d'une nouvelle résonance mésonique 
â 1,77 GeV. 

18 Février C. KOCHOWSKI (FNAL-DPhPE) 
Interactions v et v dans la chambre de 15 pieds à Fermilab. 

2 Mars Ling-Lie WANG (Brookhaven) 
Studies on production of intermediate bosons and hadronic jets 
at very high energies. 

4 Mars L. SULAK (Harvard) 
A l'écoute des neutrinos au fond de la mer. 

7 Mars G. SMADJA (DPhPE) 
Extension de l'expérience NA4 : recherche des événements avec 
plus d'un muon. 

11 Mars NGUYEN HUU KHANH (Berkeley) 
Résultats récents sur les mesons charmés découverts à SPEAR. 

17 Mars M.L. PERL (SLAC) 
Evidence for a 1.9 GeV charged heavy lepton and its properties. 

28 Mars D. MARTY (CEN Fontenay aux Roses) 
Panorama sur la fusion. 

18 Avril P. MINE (Caltech, Ecole Polytechnique) 
Dimuons et trimuone produits à Fermilab. 
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25 Avril 

9 Mai 

16 Mai 

31 Mai 

13 Juin 

20 Juin 

1er Septembre 

11 Octobre 

17 Octobre 

26 Octobre 

2 Novembre 

14 Novembre 

21 Novembre 

30 Novembre 

5 Décembre 

12 Décembre 

C. ITZYKSON (DPhT-Saclay) 
Le confinement des quarks. 

J. SIX (LAL Orsay) 
Deux nouvelles résonances étroites pp observées au spectromètre îî. 

E. LOHRMANN (DESY) 
Recent results from PLUTO at DESY. 

J. MAILLARD (DPhPE) 
Production de dimuons et trimuons dans les interactions v au 
CERN. 

Y. FARGE (LURE-Orsay) 
Rayonnement synchrotron émis par les anneaux de stockage. 

C. RUBBIA (CERN) 
Projet proton-antiproton au SPS. 

A. BARBARO-GALTIERI (Berkeley) 
Results from the Mark I lead glass wall experiment at SPEAR. 

M. Jacob (CERN) 
Les tendances actuelles de la physique hadronique. 

P. SIEGRIST (Université de Geneve) 
Etude des réactions K±p •* K^p et iCp * K°K~p à 10 GeV/c. 

M. GOLDHABER (Brookhaven) 
Loi de conservation des baryons. 

R. WILSON (Harvard) 
Nuclear power : promise or solution ? 

M.A. MANDELKERN (University of California, Irvine) 
Bound and resonant states in NN interactions. 

A. FRIDMAN (Strasbourg) 
Caractéristiques générales des interactions induites par des p. 

M. BANNER, P. LEHMANN, J. REIGN1ER (DPhPE) 
Où en sont les projets européens d'accélérateurs ? 

Y. SACQUIN (DPhPE) 
Premiers résultats de l'expérience neutrino-néon au CERN dans 
le faisceau à bande étroite. 

H. PESSARD (SLAC - LAPP Annecy) 
Recherche d'une violation de parité dans la diffusion d'élec
trons polarisés à 19 GeV. 
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VIII - PERSONNEL SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT 

I) INGENIEURS ET TECHNICIENS AGENTS DU CEA 

Direction du Département 

Chef du Département : Pierre LEHMANN 

Chargé de missions scientifiques pour 
la DPh : André BERTHELOT 

Assistant : Jean-Claude COUEBIN 

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 
FELTESSE Joël 
FOURNIER Jean-Pierre 
GIVERNAUD Alain 
GRANET Pierre 
JABIOL Marie Antoinette 
KDCHOWSKI CUiide 
LARRIBE ATbert 
LAUGIER Jean 
LE FUR Jean-François 
LESQUOÏ Eric 
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LEVIN Claude 
LHUISSIER Georges 
LORET Monique 
LOUEDEC Colette 
MALLET Jacques 
MATHIEU Bernard 
MEYER Joao, détaché à l ' U n i v e r s i t é de Campinas, Sao Paulo, B r é s i l . 
MICHE Roger 
MOSCA Luigi 
PAULI Eugène 
PICHARD Bernard 
PIERRE François 
PREVOST Jacques 
RENARDY Jean-François 
REVEL Daniel, détaché â Technion, Haifa, I s r a ë l . 
ROTHAN Bernard 
SAUDRAIX Jacques 
SCHEUER Jean-Claude 
SMADJA Gérard 
SPIRO Michel 
TALLINI Bruno 
TURLUER Maria Lui sa 
VIGNAUD Daniel 
ZSEMBERY Janos 

Service d'Expérimentation par l'Electronique (SEE) 

Chef de Service : Jean-François LETOEVF 

Adjoints : Marcel BANNER 
Armand MULLER 

BARATE Robert 
BAREYRE Pierre 
BLOCH Philippe 
BONAMY Pierre 
BORGEAUD Pierre 
BREHIN Serge 
BRISSON Jean-Claude 
BRUNETON Catherine 
BURGUN Gilbert 
COZZIKA Georges 
DAVID Marc 
DECHARGE Marie Yvonne 
DEVAUX Brigitte 
DIAMANT-BERGER Alain 
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 Gerard 
MERLO Jean-Pierre 
MOSCUSO Luciano 
MOVCHET Jacques 
OLLIVIER Bernard 
PANSART Jean-Pierre 
RAOUL Jean-Claude 
ROUSSARIE Andre 
STIRLING Alexandre 
TURLAÏ René 
VAN ROSSUM Ludwig 
VILLET Gérard 
ZACCONE Henri 
ZYLBERAJCH Sylvain 
ZYLBERSTEJN Armand 

Service des Techniques Instrumentales (STIPE) 

Chef de Service : Pierre PRUGNE 

Assistant : Paul GARIN 

ALLEMAND Louis 
AUGUERES Jean-Louis 
BARACAT Aimé 
BEAUVAL Jean-Jaaques 
BERTALMIO Gabriel 
BONNIN Edmond 
BOURDINAUD Michel 
BURCIER Abel 
CATENNE Maurice 
CHARPAK Georges 
CHAUMETTE Paul 
COMBY Georges 
COULAREAU Edouard 
DEREGEL Jean 
DESPORTES Henri 
DUTHIL Roger 
GARIN Jean-Marie 
GELEBART Jean-Claude 
GENEVEY Pierre 
GERARD Jean 
GOLDWASSER Maurice 
HAMELIN Joseph 
JACQUEMET Marcel 
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JACQUET Michel 
KIRCHER François 
LE BARS Josette 
LESCHEViN Claude 
LESMOND Claude 
LEVI Maurice 
LOTTIN Jean-Claude 
MARTIN Gilbert 
MAY AUX Gérard 
MICHAU Jean-Claude 
MULLTE Jean 
NEYRET Georges 
PALANQUE Serge 
PARA IN Jacques 
PATOUX André 
PEROT Jacques 
PLANCOULAINE Jacques 
POIVILLIERS Jean 
QUIDORT Jacques 
RIOLS Georges 
ROUSSEAU Jean-"-farie 
SEIGE René 
SEITE Georges 
SELLIER Jean-Claude 
THEVENIN Jean-Claude 
TURCK Bernard 

2) AGENTS DU C . N . R . S . TRAVAILLANT EN PERMANENCE DANS LES LABORATOIRES DU CEA 

BYSTRICKY Jiri (SEE) 
CHEZE Jean-Bcptiste (SEE) 
DENEGRI Daniel (SECB) 
LEHAR François (SEE) 
SAVOY-NAVARRO Aurore (SEE) 
TEIGER Jacques (SEE) 
VRANA Jiri (SECB) 

3) CONTRATS TEMPORAIRES DE RECHERCHE (CTR) 

LANGLOTS Françoise (SEE) 
SACQUIN Yves (SECB) 
SERREAULT Brigitte (SECB) 
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4) CONTRATS TEMPORAIRES DE THESES (CTT) 

BABOU Mohanlal (SEE) 
BRUN Françoise (SEE) 
CHARPENTIER Philippe (SEE) 
CRIBIER Michel (SEE) 
GERBIER Gilles (SECB) 
LAFFAILLE Jean-Michel (SECB) 
LIVANOS Phyllis (SECB) 
MAILLARD Jacques (SEE) 
MEURIS Chantai (STIPE) 
MUR Michel (SEE) 
fiWEL/1 Jérôme (SECB) 
PE7?£"Z Patrice (SEE) 
P£"Z4i'Z? Bernard (SEE) 
PIERRARD Jacques (SEE) 
PlffOÎ* CZawcie (SECB) 
PO/V.5 y y e t t e (SECB) 
ROUSSARIE Hélène (SEE) 
VIHCHAUX Mare (SECB) 

5) COLLABORATEURS TEMPORAIRES ETRANGERS (CTE) 

ayant sé journé au DPhPE pendant p l u s d 'un mois 

ABOLINS Maris (SEE), U n i v e r s i t é du Michigan 
BACCARI Brahim (SECB), Col lège de France 
BARUZZI Vincent (SECB), INFN, Bologne 
FUJISAKI Masakasu (SEE), U n i v e r s i t é d 'Hiroshima 
GENTIT François (SEE), Ecole Po ly t echn ique , Zurich 
GRIMM Michael (SEE), U n i v e r s i t é d 'He ide lberg 
HART William (SECB), CERN 
HWANG Chester (SEE), Labora to i r e de Los Alamos 
ITANO Akifumi (SEE), U n i v e r s i t é de Tokyo 
MOSAIKE Akira (STIPE), Kyoto 
MODIS Thêodjre (SEE), CERN 
NIKOLIC Milan (SECB), I n s t i t u t de Belgrade 
RANDER John (SEE), U n i v e r s i t é de Los Angeles 
SCHMIT Curt (STII-E), Kar l s ruhe 
TAKASAKI Elichi (STIPE), K.E.K. Tsukuba 
THOL Klrus (SECB), U n i v e r s i t é d 'Heide lberg 
ULEHLA ~oan (SEE), U n i v e r s i t é C h a r l e s , Prague 
VAN APELuOORN Jacob, (STIPE), CERN 
WALTER Michael (SECB), I n s t i t u t de Physique, B e r l i n 
WEITSCH Andréas (SECB), Fe rmi lab , Batavia 
YPSILANTIS Thomas (STIPE), CERN 

v* 
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6) PHYSICIENS OU INGENIEURS DU DPhPE EN MISSION DE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 

BARATE Robert (SEE), CERN 
BAREYRE Pierre (SEE), CERN 
BERTALMIO Gabriel (STIPE), CERN 
BONAMY Pierre (SEE), Ann Arbor, Univers i té du Michigan 
BORG Alain (SECB), CERN 
BORGEAUD Pierre (SEE), CERN 
BOUCHEZ Jacques (SECB), SLAC, Stanford 
COZZIKA Georges (SEE), CERN 
DERRE Jacques (SECB), Rutherford 
DIAMANT-BERGER Alain (SEE), Stanford 
FELTESSE Joël (SECB), CERN 
JACQUEMET Marcel (STIPE), Serpukhov 
de LESQUEN Alain (SEE), Japon 
LESQUOY Eric (SECB), CERN 
LOTTIN Jean-Claude (STIPE), Oak Ridge, USA 
MOSCOSO Luciano (SEE), CERN 
MULIER Armand (SEE), CERN 
ROTHAN Bernard (SECB), CERN 
SPItiO Michel (SECB), CERN 
ZACCCNE Henri (SEE), Stanford 
ZYLBERAJCH Sylvain (SEE), CERN 
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