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L'année 1977 a marqué un tournant notable dans 1'activité du 

laboratoire- Un certain nombre de pages ont été tournées en ce qui concerne 

la physique des énergies modérées, ce qui a été marqué par la soutenance de 

plusieurs thèses donnant l'ultime élaboration des expériences correspondan

tes. Un grand nombre d'autres expériences sont prévues pour débuter en 1978, 

et ceci a été une charge importante pour les services techniques, qui ont eu 

de grosses productions à faire. 

Parmi la moisson de résultats intéressants récoltés et publies 

cette année, on peut choisir deux exemples, en raison de leur caractère 

inattendu : les états de baryoniuni mis en évidence par l'expérience 

d'échange baryonique (S 2.1) et l'importance du moment transverse des quarks 

révélée par l'expérience de jets au SFM (§ 3.1). 
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1. INTERACTIONS HADRQNIQUES A LONGUE PORTEE 

1.I . I n t e r a c t i o n p ion p ion 

L ' a n a l y s e d ' une e x p é r i e n c e f a i t e à Sa tu rne pour é t u d i e r l a 

r é a c t i o n 

•JC* >̂ - * K * f t " W. 

a permis d'isoler 13 720 événements pour une masse "K TC comprise 

entre le seuil et 600 MeV, ce qui représente une statistique impor

tante pour cet intervalle d'énergie. 

L'étude de ces données permet les conclusions suivantes : 

- La réactio: fi h -=» X~TT H_ ne peut être entièrement expliquée par 

l'échange d'un pion. D'autres mécanismes y participent aussi. 

- Après soustraction de cette contribution, on peut extrapoler la 

section efficace de cette réaction jusqu'à des conditions corres

pondant a la seule diffusion du p'on incident sur les pions du 

nuage, et obtenir la section efficace de diffusion pion-pion 

(Méthode de Chew et Low). Celle-ci vaut 18 mb au seuil, décroic 

légèrement, puis croît à l'approche de la résonance <p . 

- pour da nous obtenons une valeur de 0,32 - 0,02. Ce résultat est 

compatible avec les quelques autres expériences, incompatible avec 

les prévisions de l'algêbrp. des courants. 

- L'onde S„ a un comportement compatible avec celui prévu par Cas-

tolii, bien que nous nfayons pas pu démontrer qu'elle prend effec

tivement des valeurs positives. Ces résultats ont été obtenus au 

courant de l'aimée par J.P. MENDIBURU,C1' D. POUTGT. Ph. CHAVAN0N. 
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1.2. Interaction if p a 4 GeV/C avec production de particules 

étranges 

Cette expérience de chambre à bulles est une collaboration d'un 

groupe de notre laboratoire avec les groupes de Bergen, CERN, Madrid 

et Stockholm. Elle consiste en l'étude de la production de particu

les étranges dans les réactions de production associée de particules 

étranges, mësons ou baryonss par collision Tf-proton. 

Cette expérience de haute statistique (60 év / ̂ b) a pour but 

de tester la dualité de SU(3) par comparaison avec des expériences 

K - p faites à la même énergie. 

L'acquisition des données s'est faite auprès du P.S. du CERN et 

nous terminons actuellement la phase de constitution de données, 

l'analyse devant commencer au cours de l'année 1978. Toutefois, des 

résultats préliminaires portant sur un lot partiel des données ont 

été présentés à la conférence européenne de Budape&t (juillet 77)/5/. 

Au Collège de France une première mesure de 34 000 interactions 

provenant de 400 000 clichés a été effectuée sur le lecteur en spi

rale (LSD, voir 7. K ) . 

L. DOBRZYNSKI est le responsable de cette expérience au labo

ratoire. 

1.3. Annihilation pp à 760 MeV/C avec production d'au moins un K n 

visible. 

L'analyse des annihilations pp à 700 et 750 MeV/C avec produc

tion d'au moins un K_ visible dans la chambre à bulles est une col

laboration de notre laboratoire avec les groupes de Madrid, Bombay 

et le CERN. Elle porte sur un lot de 400 000 photos à 700 MeV/C et 

1 300 000 à 760 MeV/C. Son objet consiste en l'étude des résonances 

bosoniques produites dans les états finals S 3, 4, 5 particules. La 

grande statistique dont nous disposons (40 ëv /u.b) nous a également 

permis de mieux comprendre les diverses interactions dans l'état fi

nal à 3, 4 et 5 particules /13/. 



Près de 400 000 clichés de l'expérience à 760 MeV/C ont été 

dépouillés au laboratoire et mesurés sur le lecteur en spirale. 

En 1977 nous venons d'achever plusieurs études qui traitent 

respectivement de : 

- une nouvelle détermination de la différence de masse du K (890) 

ni, 

pp ~> Kj K s + pions, /8/ 

- l'étude des propriétés du meson D° (1285) et E° (1420) /9/ 

- production inclusive de K (892) /10/ 

- l'étude des corrélations KK /1 t/ 

- l'étude de la production du méson 0 dans la réaction 

PP _>, K° (K°) K* K~ nil 

Les résultats de cette expérience, à laquelle participent au 

laboratoire Ch. DEFOIX, L. DOBRZYNSKI seront présentés dans la thèse 

de doctorat de R. NACASH, maître-assistant â l'Université de Luminy. 

\.k. Analyse des résonances formées par lu système pp entre 0 et 

1.2 GeV/C 

Les propriétés du nouvel effet résonnant trouvé précédemment 

dans la voie directe de la réaction pp -=> V TC TC TT rr à 

vS = 1943 MeV ( \ ^70 MeV) ont fait l'objet d'une étude approfon

die : 

- détermination des rapports d'embranchement des désintégrations à 

travers les voies u) p1"' , fl2iv fT, (? ? X etc ... 

- étude du comportement en fonction de v's des éléments de la matri

ce densité pour l'état final trouvé dominant w ^ -

A la détermination de la G-parité G = -1 et du spin isotopi

que I = I de la résonance s'ajoute ainsi une estimation de 
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Une étude du comportement d'ensemble des voies de diffusion 

élastique, d'échange de charge et d'annihilation tenant compte de 

la contrainte d'unicarité (introduction de l'élasticité et du spin 

de la résonance) est en cours, de manière a lever l'ambiguïté qui 

demeure quant au spin. 

Contrairement aux autres états résonnants pp récemment décou

verts dans cette région de masse, celui-ci présente la particularité 

de ne pas être étroit et de se désintégrer fortement en mésons. Le 

problème reste de savoir s'il se rattache â la spectroscopie des 

mésons formés d'un quark et d'un antiquark (par exemple interpréta

tion en terme de récurrence de Regge du meson $ 2

 s* S ^ ^ kr 

ou bien à la spectroscopie du baryoniura (états pouvant résulter de 

la liaison entre un diquark et un antidiquark). 

Ces travaux seront présentés dans la thèse de Doctorat d'Etat 

de P. ESPIGAT en préparation. 

L'effet K° K- K+ trouvé à jT= 200ÛMeV ( C * 70 MeV) dans 

une expérience similaire a fait l'objet de la thèse d'Etat de 

P. PETITJEAN. /2/ 

C. DEFOIX, L. DOBRZYNSKI et M. LALOUM participent également à 

ces travaux. /40/ 

1.5. Etude des interactions pp de multiplicité élevée à 12 GeV/C 

L'analyse des photographies r'e cette expérience réalisée dans 

ia grande chambre â bulles du CERN (BEBC) se poursuit sur le lec

teur à tube cathodique (CRT, voir 7.2.). Le but en est la recherche 

et l'étude des propriétés d'objets résonnants de masse élevée, à 

travers leurs modes hadroniques de désintégration. 

La mise au point des programmes de traitement hors ligne des 

mesures sur l'ordinateur C.D.C. 6600 du Centre de Calcul de la Fa

culté des Sciences de Paris VI a été achevée (P. BEILLIERE et L. 

RAMOS). L'étude de la précision globale de la chaîne de mesure a 

fait l'objet de la thèse de 3ème cycle de M. OBOLENSKY /5/. On pro

cède actuellement au cumul progressif des résultats (M. OBOLEKSKY). 



20 OÛU événements 6, 8 et 10 branches doivent être ainsi trai

tés. 

Parallèlement se poursuivent les développements de la recons

truction géométrique rapide en ligne (P. BURLAUD et J.L. NARJQUX) 

et de la recherche automatique des trajectoires des particules 

chargées près du vertex d'interaction (M. LALOUM), qui complètent 

les procédures de mesure sur le lecteur à tube cathodique. 

P. HEINEN en provenance de l'Institut de Physique de l'Univer

sité de Nimègue, qui participait à cette expérience, est retourné 

aux Pays-Bas. 

C. DEFOIX et J. D0LBEAU sont également participants à cette 

expérience. 

1.6. Réaction K„ J & 
Une expérience a été faite au CERN, pendant les années J974-

1976 en collaboration avec l'Université de Padoue, pour étudier 

l'interaction ¥L p -*> K„p. Cette réaction est en principe dominée 

par l'échange de î*J . Les données enregistrées ont été analysées. 

La détermination dêlicace du spectre an faisceau incident 6e K , 

par mesure simultanée des événements Ku.3 dans l'appareillage, a 

révélé des différences notables avec le modèle de Ranft-Hagedorn ha

bituellement utilisé et a donné des résultats indépendants de tout 

modèle. 

Pour une énergie donnée, les sections efficaces de la réaction 

IL p —* K p en fonction du transfert montrent une rupture de pente à 

t = - 0,3 GeV , La trajectoire du <.v a pu être bien mesurée sur 

1 intervalle 4 GeV/C < p <. 14 GeV/C, avec les caractéristiques 

0«0) = 0,49 - 0,04 JC* = 0,09 * 0,09 

Ce résultat est en accord avec plusieurs déterminations indé

pendantes des mêmes grandeurs. Il est en contradiction avec le ré

sultat ( X (0) = 0,3) obtenu à SLAC dans la même réaction, à des 

énergies inférieures il est vrai. 
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L'étude de divers modèles montre que seul le modèle dual absor-

ptif donne un ajustement plausible des résultats expérî.mentaux_ 

/3/, /U/. 

Participants du College de France : 

C. AUBRET, T. BUNACIU, B. CHAUVEAU, M. CROZON, A.DLACZEK, 

B. LEFIEVRE, P. LERUSTE, J. MAS, J. TOCQUEVILLE 

II - SPECTROMETRY FINE 

2.1. Echanges baryoniques dans le spectromëtre Q* 

Trois physiciens du laboratoire ont participe à une collabora

tion comprenant le laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, 

le LPNHE et l'Ecole Polytechnique et le CERN. Cette expérience était 

destinée à étudier les événements avec un proton rapide vers l'avant, 

afin de détecter ltïs résonances étroites et la création de résonances 

exotiques dans ces conditions. 

D'un gros ensemble de résultats contenus dans les publications 

citées, C/I5/ à /23/) on peut extraire la mise en évidence de deux 

nouvelles résonances étroites en pp interprétées comme deux états du 

Baryonium à 2.05 et 2.20 GeV. /16/ 

Rappelons les principaux éléments qui constituent le spectro

mëtre il dans sa structure actuelle : 

- un aimant dipolaire à supraconducteur fournissant 18 Kgauss dans 

un volume de 3 x 2 x 1.5m. 

- un détecteur de traces chargées, forme d'une série de chambres à 

étincelles remplissant presque entièrement l'entrefer et entou

rant la cible,d'ouverture 2,5 x 5 m, permettant une certaine iden

tification des particules émises vers l'avant. 

- deux chambres à dérive améliorant la mesure de la quantité de 

mouvement des particules rapides. 
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L'ensemble est exposé â un faisceau hadronîque séparé de 5 

S 40 GeV/C dont les caractéristiques sont exceptionnelles. 

Au dispositif fondamental ainsi décrit, on peut adjoindre un 

grand nombre de détecteurs annexes que l'on met en place pour une 

sélection particulière des événements. 

2.2. Interactions â deux corps à grand angle (spectromètre il) 

La collaboration précédente, agrandie à 5 physiciens en ce qui 

concerne le laboratoire a choisi d'étudier les diffusions élastiques 

â grand angle ou, plus généralement, les réactions à deux corps dans 

l'état final dans lesquelles ces corps sont émis au voisinage de 90° 

dans le centre de masse. Il est clair que les sections efficaces 

correspondantes sont influencées par la présence d'éventuels consti

tuants des particules hadroniques. Plus précisément, une mesure 

soignée de ces sections efficaces à plusieurs énergies jusqu'à 15 GeV 

et dans des canaux variés tels que 1f p J> f p ou A K ° , 

ô p 4 p p ou A A doit aider les théoriciens dans leur re

cherche de modèles phénoménologiques. 

Les sections efficaces étaient très faibles, la sélection doit 

être aussi fine que possible. 

L'un des éléments essentiels de la sélection est la chambre à 

fils à cathode découpée en 57 secteurs circulaires construite au 

Collège de France. Elle matérialise la coplanaritê des produits de 

la réaction. La logique électronique associée à cette chambre permet 

la sélection des événements à 2 particules chargées ou â 2 particules 

neutres se désintégrant dans le spectromètre, et ce avec un délai de 

réponse très réduit (100 â 150 nsec). /4l/ 

La sélection est complétée par des détecteurs de photons et de 

neutrons, éliminant ainsi les événements avec Tï* ou neutrons. 
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L'experience aura lieu au cours des mois de mai et juin 1978. 

Les physiciens du laboratoire qui y participent sont P. BILLOIR, 

J.M. BRUNET, G. TRISTRAM, A. VOLTE et P. RIVET dans la phase de 

prise des données. A. de BELLEFON, boursier au CERN,complète 

l'équipe qui collabore avec un groupe de Neuchatel et un groupe du 

CERN. 

La chambre à damiers et la logique ont été réalisées sous la 

conduite de G. TRISTRAM par C. AUBRET , P. BENOIT et J. BRISSAUD. 

2.3. Expérience "baryons excités" 

Il s'agit d'un ensemble de 2 expériences simultanées montées 

au CERN par une collaboration CERN, Ecole Polytechnique-Collège de 

France, portant, l'une sur la diffusion élastique ft'-proton entre 

5 et 15 GeV/C pour des angles compris entre - 45° et + 45° dans le 

centre de masse» l'autre étant une mesure très précise sur la sec

tion efficace totale fC -proton aux mêmes énergies. 

Le dispositif expérimental comporte, autour d*unv> cible â hy

drogène : 

- un faisceau de pions incidents dont on mesure l'impulsion à l'aide 

d'un spectroraètre focalisant et de chambres proportionnelles, 

- un télescope de mesure des pions diffusés, 

- un télescope de mesure des protons de recul (muni d'un compteur 

Cerenkov), 

- un dispositif d'analyse des pions transmis â angle faible ou nul. 

Le laboratoire de physique corpusculaire a étudié et fabriqué 

les hodoscopes scintillateurs nécessaires dans cette expérience. 

Pour ceux-ci des solutions originales ont été imaginées : 

- guides de lumière en mylar aluminisé, contenant très peu de matière 

pour les hodoscopes de faisceau, 

- guides de lumière creux en résine polyraérisée, de fabrication ai

sée, sur les détecteurs de V disposés autour de la cible. 
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D'autre part, l'électronique associée aux photomultiplicateurs 

a été améliorée. 

De plus, les physiciens du laboratoire contribuent au logiciel 

d'acquisition de données, et à l'étude des méthodes de détermination 

très précise de l'impulsion de la particule incidente, et de sélec

tion des événements intéressants. Une nouvelle voie, fondée sur l'a

nalyse statistique des données, paraît très prometteuse. 

Cette expérience est implantée au CERN. Les mesures devraient 

commencer en mai ou juin 1978. 

Participent : 

M. BENAYOUN, J. CHAUVEAU, J. DA PIEDADE, J. KAHANE, Ph. LERUSTE, 

C. POUTOT, R. SENE, J. TÛCQL'EVILLE, J.P. VILLAIN ainsi que MM. 

SALIN, SALOMONE, JOBEZ et MARCHAND. 

III - ETUDE DES PHENOMENES IMPLIQUANT DES GRANDS MOMENTS TRANSVERSES 

3.1. Expériences poursuivies sur l'aimant à champ fractionné (SFM) 

des I.S.R. 

3.1.1. La collaboration C.C.H.K. (CERN-Collëge de France-Heidelberg-

Karlsruhe) a poursuivi l'analy.je des données sur les événements à 

grandes impulsions transverses (P„). Ces données avaient été acquises 

au cours de l'année 75 auprès de l'aimant a champ fractionné (SFM) 

installé aux ISR du CERN. 

L'année 1977 a vu la fin de la reconstruction géométrique des 

événements qui a nécessité un grand déploiement d'efforts de calcul 

dans tous les laboratoires. Les statistiques obtenues qui sont d'un 

ordre de grandeur supérieures à celles d'autres experiences ont per

mis une étude beaucoup plus fine des effets liés à l'émission d'une 

particule à grand P„ et particulièrement l'étude des jets associés. 
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Les faits marquants qui ressortent de l'analyse des événements 

sont l'existence de corrélations de nombres quantiques : charge -

nombre baryonique - étrangeté /24/ à l'intérieur d'un jet ou entre 

jets voisins ou associés, qui en général confirment les prédictions 

du modèle de diffusion de partons, encore que certaines différences 

quantitatives apparaissent /25/ . 

Outre les événements â grand P , l'expérience nous a permis 

d'étudier les caractéristiques des événements normaux et d'en tirer 

df>s caractêrtsations générales : conservation lc^ûlP de la charge -

longueur de corrélation S courte portée - corrélations à longue por

tée - test des modèles à formation intermédiaire de "cluster" de par

ticules. /26/. 

Enfin, une étude spécialisée sur l'échange double de Pomeron a 

pour la première fois montré l'existence d'un comportement semblable 

â celui prédît par la théorie : constance de la section efficace en 

fonction de l'énergie, distribution angulaire isotrope au verte:-: 

porr.eron-pomeron - absence de formation de résonances vectorielles 111 I. 

Sur cette expérience plusieurs études sont en cours, particuliè

rement l'étudp. de l'émission des particules négatives à grands P 

sur laquelle l'un de nJus prépare une thèse. 

3.1.2. Une nouvelle expérience a débuté en septembre avec une colla

boration quelque peu étendue A.C.C.H.D.K.W. (Annecy, CERN, Collège de 

France, Heidelberg, Dortmund, Karlsruhe, Varsovie). Le but de l'expé

rience est double : 

a. Obtenir des événements comportant une particule à grand P_, en 

atteignant une statistique équivalente à l'ancienne expérience, 

mais à P T plus élevé : < P > Cf 4 GeV/C au lieu de 2.3 GeV/C. 

b. Etudier les événements comportant un électron direct émis à 

P™ > 600 MeV/C. Ceci essentiellement en vue de rechercher la pré

sence de particules charmées associées à celle dont la désintégra

tion est signée par la présence de l'électron. 
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Un gros effutt technique a été fait sur le SFM afin d'améliorer 

ses performances. 

. augmentation du nombre de plan de fils 

. construction do plusieurs grands compteurs Cerenkov â seuil 

pour identifier la particule servant â sélectionner l'événement. 

. construction d'un système de compteurs a scintillation pour 

L'identification des particules par leur Lemps de vol. 

. implantation d'un calorimètre à argon liquide pour la mesure 

des 7T dans un certain angle solide 

. amélioration de l'efficacité du ''éclanchement par un "filtrage" 

des données en temps réel. 

Tous ces appareillages ont été mis en place et testés Jans les 

trois derniers mois de 77. La prise de données commencera en avril 78. 

Le laboratoire a pris une part active tant dans l'exploitation des 

données que dans la préparation du matériel nécessaire à la nouvelle 

expérience- (Temps de vol et trigger en particulier). 

Les Physiciens du laboratoire participant à ces expériences sont 

P. BURLAUD, G. FONTAINE, P. FRENKIEL, C. GHESQUIERE et G. SAJOT. 

Les Techniciens ayant apporté une contribution â différents stades 

de l'étude ou de la réalisation de l'expérience sont : 

M. BRUERE-DAWSON, A. COMMERÇON, A. DIACZEK, D. MONNOT, A. PAT10U. 

A. SOKOLSKY, P. TARDY, et pour la partie programmation S. EJZMAN' et 

J. LUCIANI. 

3.2. Expériences sur le spectromëtre "Lézard" 

Il s'agit d'un spectromëtre destiné à l'étude des interactions 

où apparaissent des particules à grande impulsion transverse. Il est 

en COUL'S d'installation dans le hall Nord du SPS au CERN. Ce spectro

mëtre a été décrit dans les rapports précédents. 
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Le programme expérimental fixé pour cet instrument est le 

suivant: ; 

a. étude de la création de paires de muons dans les interactions 

IT - . ".- et p - nucléon (jusqu'à des masses u. M. de 12 GeV) . 

b. étude des productions associées à la création d'une paire e e . 

La pri e expérience doit être mise en place en juin et juil

let 1978. 

Plusieurs instruments destinés à cet appareil ont été étudiés 

et construits au laboratoire. 

Citons notamment (voir 7.3. et 7.4.) des chambres proportion

nelles à fils capables de supporter de hauts flux de particules 
5 2 -9 

(10 /cm sec), des ïitdoscopes à haute résolution temporelle (10 sec), 

ou spatiale (0.5 mm), supportant é^lement de hauts flux., ainsi que le 

système informatique d'acquisition, de tri, d'organisation et d'enre

gistrement des données et de gestion et contrôle des appareils, qui 

permet d'enregistrer jusqu'à 200 événements par cycle du SPS. 

Cette expérience, à laquelle participent P. DELPIERRE, A. DIOP, 

Th. LERAY, J. VALENTIN et M. CROZON a reçu d'importantes contributions 

de : R. SAIGNE, M. PAIRAT, H. VEY, J.P. PENCOLÉ, D. SOTIRAS, P. COURTY 

J. VERGNE, F. HRABINA, R. SAL0M0NE, A. DIACZEK, J.P. JOBEZ, D. MAR

CHAND, P. BONIERBALE, Û. BROSKIEWICZ, P. MARQUESTE, J.P. TURL0T, 

L. HERTEAULT, M. VASSENT, M.H. ANDRADE, M. COMMERÇON, A. BAZAN. 

IV - ETUDE DES ANNIHILATIONS DE QUARKS 

4.1. Expérience pp a 540 GeV au SPS 

Un certain nombre de physiciens du laboratoire se sont joints à 

une collaboration regroupant les laboratoires d'Annecy, Birmingham, 

CERM, Queen Mary College, Riverside, Rutherford et C.E.N, de Saclay 

en vue de mener un programme expérimental en utilisant le SPS en 

anneau de collision pp à 270 + 270 GeV. 



Un projet d'appareillage expérimental eL un plan d'expériences 

ont été déposés et présentés au SPSC au CERX /29/ et une décision de

vrait intervenir prochainement. 

Ce programme de physique est très ouvert puisqu'il doit recou

vrir un domaine d'énergie où seuls quelques événements obtenus par 

les rayons cosmiques ont laissé entrevoir des phénomènes imprévus. 

Essentiellement» les domaines à explorer et vers lesquels l'appareil

lage a été orienté sont : 

- îa recherche des bosons intermédiaires chargés W- détectés par 

leur désintégration en t^ ou uv1 et aussi par leur désintégration 

purement hadronique, 

- la recherche du boson intermédiaire neutre Z par sa désintégration 

en e e ou LX LL , et en général toute particule vectorielle de 

masse élevée susceptible d'être créée par une paire de quark' de 

masse élevée. 

- l'étude des événements à grands P„, sélectionnés ^ar l'indication 

d'une grande énergie émise dans une direction transverse, que ce 

soit une sa.ule particule ou un jet de particules. 

- plus généralement, l'étude des multiplicités associées, nature des 

particules produites ... Des discordances ont été en effet consta

tées entre les événements provoqués par des rayons cosmiques et 

l'extrapolation des connaissances actuelles. 

Ce projet implique un énorme effort technique, dont une partie 

sera assurée par le laboratoire. Nous envisageons particulièrement 

la construction du détecteur à petits angles vers l'avant, tégi<-r. où 

les structures inexpliquées des événements de rayons cosmiques de

vraient se manifester. Les physiciens impliqués dans le projet sont : 

L. DOBRZYNSKI, b. EQUER, G. FONTAINE» C. GHESQUIERE. 

Un certain nombre de techniciens ont commencé les études préa

lables : M. ABBES, M. BEIiMOND, R. BRUERE DAWSON, G. DESCOTE, 

S. EJZMAN, L. GUGLIELKT, J-J, JAEGER, D. MARCHAND,' A. PATIOU, 

P.REINHARDT, J.P. RENY, C. ROBERT, P. SALIN. 
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4.2. Expérience pp à 100 GeV utilisant le Système Hybride Européen 

Le Système Hybride Européen est un dispositif expérimental dont 

le début de fonctionnement est prévu pour 1980 auprès du S.P.S. du 

CERN. ri comporte une chambre à bulles à cyclage rapide (30 Hz) avec 

son aimant, permettant la détection du vertex d'interaction, la me

sure et i'identification des particules chargées de basse énergie 

ainsi qu'un ensemble de détecteurs situés en aval (chambres à dérive, 

aimant d'analyse, compteurs è'erenkov et détecteurs de photons utili

sant la technique du verre au plomb) destiné â la mesure de la quan

tité .de mouvement et à l'identification des particules d'énergie su

périeure. 

Ce système est conçu de manière à permettre la mesure précise 

(1 %} et l'identification des particules chargées dans l'angle solide 

de 4-jf stéradians et dans l'intervalle 0 - 100 GeV/C des impulsions. 

Le groupe des physiciens cités au § 1.5 par!:icipe avec neuf au

tres laboratoires européens et américains à l'élaboration d'un projet 

d'expérience utilisant ce dispositif dans un faisceau de 100 GeV en

richi en antiprotons. Le projet comporte l'addition d'un compteur 

Cerenkov et de deux calorimètres destinés a la détection des nucléons 

et antînucléons émis dans les états finals sans annihilât ion pp- Ces 

compléments sont conçus de façon à maximiser l'élimination (veto) de 

cette dernière catégorie à'interaction et ne garder que la composante 

d'annihilation pp, très mal connue à ces énergies. La prise de données 

relatives à 100.000 annihilations est prévue dans un premier temps. 

Leur analyse doit par la suite permettre la conception d'un dispositif 

de sélection en ligne plus poussé (sélection des annihilations compor

tant l'émission de particules étranges telles les mesons K-) donnant 

dans un second temps l'accès par exemple à l'étude des propriétés 

d'objets de masse élevée, tels ceux liés à l'existence tin qujrk charmé 

et de phénomènes lies à l'annihilation d'une paire quark-antiquark de 

grande masse. 

En collaboration avec le Cî RN, l'étude des méthodes de traitement 

des données issues du Système Hybride est entreprise. Elle débute ac

tuellement par le problème de la reconnaissance des trajectoires des 
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particules chargées dans l'ensemble des chambres à dérive (J. DOLBEAU, 

P. LUTZ et L, RAMOS). 

J, VRANA participe également à ces travaux. 

ETUDES THEORIQUES 

5-1. Bruit de fond $j du processus ùe Drell-Yan (C. CARIMALO, 

P. KESSLER et J. PARIS!) 

Les calculs montrent que le bruit de fond j'j , s'il est seule

ment de quelques pour-cent dans les conditions expérimentales actuel

les, peut »... . nir très important (de l'ordre de 100 % par rapport au 

processus d t Drell-Yan) à très haute énergie et pour de faibles mas-

pes invariantes de la paire de lepLons produite. /3I/ 

5.2. Production de paires de leptons lourds (J. SIL'.'A; 

J. SILVA a étudié, dans le cadre de la thèse de 3ème cycle (qui 

sera soutenue en juin I978) la production de paires de leptons lourds 

par des mécanismes autres que l'annihilation e e , à savoir : par 

photoproduclion dans le champ coulombien ; par le mécanisme *' { dans 

les anneaux de stockage e e ; ,.ar le processus de Drell-Yan dans les 

futurs anneaux pp ou pp. 

5.3. Collisions photon-photon â PCI (G. COCHARD ET S. ONC) 

G, COCHARD et S. ONG collaborent, sur le plan théorique, à cette 

expérience de MM. BLTÛN, COURAU et HAISSINSKI, qui est actuellement en 

cours. Ils ont calculé notamment les corrections radiatives. 

5.4. Neutrinoproduction d'un pion (H, ICHOLA) 

H. ICHOLA termine ses calculs, en vue d'une thèse à? Doctorat 

d'Etat, sur la neu .rinoproduction dans la région du £±(1236) en cou

rant chargé et courant neutre. 



5.5. Dissociation du photon dans le champ coulombien (S. ONG) 

En vue d'une thèse de Doctorat d'Etat, S. ONG poursuit des cal

culs sur le processus / Z -* JfJ'Z. 

5.6. Calculs non perturbatifs en Electrodynamique Quantigue 

(C. CHAHINE) 

Une forme explicite de la fonction spectrale des photons mous 

réels déterminée précédemment a été obtenue avec m e excellente ap

proximation. Cette méthode est en cours d'extension pour le calcul 

des corrections radiatives "Uns les conditions expérimentales. Pa

rallèlement, une forme, également non-pertrurbative, du vertex de 

l'électron, présentant les états liés c* positionium et ayant le bon 

comportement à haute énergie, a été obtenue. /36/. D'autre part, 

l'étude de la divergence infrarouge en collaboration avec E. TIRAPEGUI 

a permis d'élucider à tous les ordres l'exposant de la singularité 

correspondant au pole de l'électron dans son propagateur. /37/ 

5.7. EtuJe du terme de Schwinger opérateur en Electrodynamique 

Quantigue (G. BORDES) 

L'étude du terme de Schwinger opérateur et des résultats contra

dictoires obtenus par différents auteurs a été poursuivie, par compa

raison détaillée entre diverses méthodes de calcul. Il a été montré 

que l'échange entre intégration sur l'espace de phase et limite à 

temps égaux ne pouvait rendre compte de ces discordances. /38/. Le 

calcul algébrique direct fait sur ordinateur en s'affranchissant de 

l'artifice d'introduire une masse pour le photon donne un terme de 

Schwinger opérateur nul. /39/ 

VI - ACTIVITES DIVERSES 

6. ] . Etude des Vitraux Médiévaux 

En l'année 1977, le travail de recherche sur les vitraux médié

vaux a reçu une extension notable, autant en ce qui concerne le nombre, 

augmenté, et l'origine variée des échantillons étudiés, que par la 



- 17 -

mise au point de nouvelles méthodes non-destructives et répétitives, 

différentes de technique et de but mais conçues spécialement pour 

l'étude des vitraux. 

- La Méthode J. est basée sur des coordinations entre les possibilités 

de la Microsonde électronique a rayons X et de la Microscopie opti

que et donne avec une précision de l'ordre du micron, point par 

point à travers l'épaisseur du verre, les variations réciproques 

des teneurs des éléments et des propriétés optiques, chimiques, 

physiques. Le tout sur des "Diagrammes de corrélations" ad-hoc, ou

tils de recherche sur les vitraux. La Méthode I a donné des résul

tats nouveaux, comme /32/, /35/ : 

. la répartition "initiale1' du cuivre retrouvée et calculé? quanti

tativement, toile qu'elle était en début de fabrication, il y a 

des siècles, 

. hypothèses sur les techniques médiévales à travers l'étude com

parative de vitraux médiévaux et des essais modernes les imitant. 

Ce travail, malgré son aridité scientifique, est dédié :. nos ver

riers dans l'espoir de les voir se mesurer au difficile problème 

des "rouges au Cuivre feuilletés", procédé qui a été le chef-

d'oeuvre des verriers médiévaux. 

. les ternies ioniques polyatomiques avec H, témoins de la pénétra-

tration des molécules d'eau dans les vitraux, en spectrométrie de 

masse, par une étude totalenent nouvelle des applications du Mi

croanalyseur Ionique sur les vitraux. 

- La Méthode II, destinée à l'étude non-destructive de la corrosion, 

repose sur un traitement électronique hors-ligne des images X et 

donne ainsi pour la 1ère fois les teneurs relatives des différents 

éléments dans les différentes zones de corrosion, avec des valeurs 

numériques précises, et une description géométrique exacte des zo

nes en question /33/, /34/. 

Ces études sont effectuées par M. SPITZEK-ARONSON et P. SOLEILLET. 
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6.2. Analyse automatique d'images biomédicales 

Dans le cadra d'une collaboration avec l'Institut Pasteur, 

l'unité I de l'appareil CRT (voir 7.2) est utilisée pour une faible 

fraction du temps à la mesure de photographies obtenues par la tech

nique d'imrauno-hëmolyse locale. D'autres applications au traitement 

d'images biomédicales sont envisagées. 

6.3. Utilisation de l'énergie solaire 

P. RIVET consacre une partie de son temps a une collaboration 

qui étudie les possibilités de stockage intersaisonnier de l'énergie 

solaire par convection d'air dans des agrégats souterrains lâches 

(cailloux, graviers). 

VII- INSTRUMENTATION 

7.1. Lecteur en spirale digitise 

7.1.1. Le L.S.D. du Collège de France a mesuré depuis 1972 plus de 

80 000 événements (simple vertex) de chambre à bulle par an en moyen

ne. Cet appareil étant un service commun à notre laboratoire et a ce

lui du L.P.N.H.E. de Paris VI, des expériences des 2 laboratoires 

sont mesurées. Ainsi, en 1977, nous avons continué la mesure des in

teractions 7T ~p à 3.9 GeV/C (13 000 événements) et K~p â 8.25 GeV/C 

(40 000 événements). 

L'appareil a fonctionné jour et nuit à 70 % du temps, le reste 

du temps se repartissent en 10 % pannes, 14 % insuffisance du noinbre 

d'opérateurs, 6 % maintenance et réglages. 

7.1.2. L'analyse des causes de panne ou d'immobilisation les plus 

fréquentes a conduit à l'étude de sr-as-ensemble plus fiables pour 

remplacer ceux qui, à 1'expérience, s'avéraient les plus critiques. 

C'est ainsi que le système électronique de codage de l'angle a été 

remplacé par un dispositif de conception différente (gain de 80 % sur 

ce sous-ensemble), ainsi }ue les détecteurs de repires sur le fils; 

(croix fiducielles et marques Brenner), qui maintenant ne causent plus 
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aucune immobî1isation. 

7.1.3. Les possibilités de l'appareil ont été accrues par l'adjonc

tion d'un filtrage électronique des signaux, reposant sur l'utilisa

tion de registres à décalage permettant la corrélation des détections 

sur les spires de balayage successives. Les premiers tests montrent 

une diminution importante (80 à 90 %) du br-iit de fond, et donc un 

allégement considérable du travail de filtrage ultérieur, soit par 

l'ordinateur PDP-9 de contrôle, soit hors ligne. Ce système, proposé 

par L. DOBRZYNSKI , a été étudie par J.J. JAEGER et réalisé par 

l'équipe technique permanente, composée de J.C. COUILLARD, M. FURLEN, 

L. GUGLIELMI, J.P. XENY, P. LEBASQUE, P. REINHARDT et F. ROSSEL. 

9 opérateurs à temps partiel assurent le fonctionnement de l'appareil. 

7.2. Lecteurs a tube cathodique (C.R.T.) 

L'unité I (Coccinelle) est entièrement remontée dans les locaux 

du campus de Jussieu. 

L'unité II, opérationnelle depuis la fin Ï976, continue les me

sures de photographies pour l'expérience pp de 12 GeV/C (§ 1.5). L'op

timisation du suivage automatique des traces (J. D0LBEAU) et du trai

tement hors ligne des événements ont amélioré très sensiblement les 

performances de l'appareil tant du point de vue de la vitesse de me

sure, accrue de 60 %, que du taux de succès au niveau de la recons

truction géométrique des trajectoires de particule»dans l'espace 

(supérieur à 98 % ) . 

En voie d'achèvement quant au matériel (A. KARAR, J. WAISSARD), 

la raise en ligne des deux unités sur l'ordinateur CYBER 72 aura néces

sité la refonte du logiciel de visualisation (A. DNIESTROWSKI, 

R. MERZOUG). 

Deux physiciens (C. DEFOIX et B. EQUER) se sont partages les tâ

ches de coordination entre les mises au point et développements du 

logiciel et du matériel, et l'exploitation sur l'unité II. 



- 20 -

Divers développements techniques sont en cuurs ; amélioration 

du traitement câblé des histogrammes (sujet thèse de 3ëme cycle de 

M. ABBES), système de contrôle et; de maintenance (Diplôme de Program

meur d'étude de M. BATLLO). 

7.3. Etudes et réalisation d'appareillage électronique 

7.3.1. La capture des données brutes est la première étape de l'ac

quisition des données d'une expérience. L'équipement électronique 

des chambres à fils et des hodoscopes de l'expérience "Lézard" (§ 3.2) 

a représenté un gros travail : 5 000 fils sensibles et 200 photomulti

plicateurs doivent travailler â des taux de répétition élevés, et des 

études spéciales ont été faites pour améliorer â ce point de vue les 

performances de l'électronique associée et pour la réaliser 

(P. MARQUESIE, D. BROSZKIEWICZ, J.P. TURLOT, A. BAZAN). 

De même, les performances de circuits Standard CERN "mean-timer" 

ont dû être améliorées pour augmenter la fréquence de répétition de 

25 a 50 MHz (P. MARQUESTE, D. BROSZKIEWICZ). 

Un ensemble de calibration en amplitude et en temps des hodosco

pes de l'expérience SFM (§ 3.1) utilisant un générateur d'impulsions 

carrées de 6 ns alimentant de façon synchrone '48 diodes électrolumi

nescentes compensées en température, ainsi qu'un discriminateur rapide 

(100 MHz) a été réalisé par R, BRUERE DAWSON. 

7.3.2, Le traitement des données avant enregistrement représente une 

étape très importante, liée de près à la technologie des ordinateurs, 

mais dans une direction très spécialisée, et orientée vers la compo

sition de système aussi souples que possibles, de façon à pouvoir 

utiliser les mêmes modules dans diverses configurations expérimentales. 

C'est ainsi qu'onfcété étudiés et réalisés des modules de mémoire-

tampon de 16 et 32 K octets, avec leurs contrôleurs, accessibles par 

ordinateur, un module d'unité centrale avec un microprocesseur Motorola 

M680D, des modules d'interface télétype ou CAMAC, des modules de pro

grammation et de lecture des mémoires REPROM contenant les programmes 

(P. COURTY, M. VASSENT, J. VERGNE). D'autres modules sont en cours 

d'étude. 
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Ce type de techniques bien maîtrisé au laboratoire nous a per

mis d'installer à la société EFCIS, fournisseur de circuits intégrés, 

un banc de test pour les circuits intégres commandés par le labora

toire, afin de vérifier sur place un ensemble complexe de spécifica

tions et d'obtenir des caractéristiques parfaitement connues. Ce 

banc, contrôlé par un microordinateur, a été réalisé pour l'essentiel 

au laboratoire selon les techniques modulaires évoquées ci-dessus. 

J. VALENTIN en a réalisé la programmation. Le laboratoire enfin assure 

l'entretien et le dépannage de ses ordinateurs d'acquisition C 9010 

et PDP 15 avec leurs périphériques. (D. M0NN0T participe à ce travail 

de maintenance), 

7.4. Etudes et réalisations de mécanique 

7.4.1. Le bureau d'études (P. BÛNIERBALE, G. DESCOTE, J.P. JOBEZ, 

D. MARCHAND) travaille avec des contraintes très rigoureuses pour les 

détecteurs placés dans des systèmes complexes : l'encombrement doit 

être réduit au minimum pour éviter les angles morts, ou au contraire, 

des composants doivent être éloignés des champs magnétiques (guides 

de lumière très longs pour l'expérience 3* § 2.2), les appareils doi

vent pouvoir être facilement démontés et remontés pendant les expé

riences, et même repositionnés après démontage au dixième de mm près, 

afin d'éviter d'avoir à remesurer toute la géométrie (Lézard § 3.2). 

Après la mise au point définitive des détecteurs de ces expériences 

IX (§2.2) et Lézard, et leur mise en production, l'activité du bureau 

d'étude se tourne vers les études de projet pour le calorimètre avant 

de l'expérience de collision pp dans le SPS (§4.1). 

7.4.2. Les ateliers ont mis cette année en fabrication les chambres 

et les hodoscopes de l'expérience Lézard (§3.2), soit 5 000 fils sen

sibles (P. DARBELLEY, G. SAGET, D. SOTIRAS) et plus de 200 scintilla-

teurs (M. COMMERtJON, F. HRABINA, M. PAIRAT, J.P. PENC0LE, R. SAL0M0NE, 

H. VEY, D. BENETEAU). Ils ont également mis en place les bâtis, 

supports et détecteurs des expériences de baryons excités et SFM 

(M. COMMERÇON, R. SAIGNE, R. SALOMf^E). 
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Des techniques de moulage de coques en fibre de verre et résine 

métallisées ont permis de réaliser des guides de lumière creux, donc 

tiês légers (P. SALIN). 

Enfin, de nombreuses interventions ont eu lieu pour l'installa

tion, la modification, la maintenance et la réparation du matériel 

existant (voir notamment 7.1. et 7,2.). 

7.5. Etudes et réalisations informatiques 

L'informatique est largement utilisée dans le laboratoire, de

puis les petits ordinateurs de contrôle et d'acquisition, jusqu'aux 

gros ordinateurs du Centre de Calcul de Physique Nucléaire, auquel le 

laboratoire est relié. Cependant, l'utilisation par tous de cet outil 

n'est possible que grâce à des travaux de développement en rendant 

l'utilisation commode et souple. 

C'est ainsi qu'a été écrit pour le PDP 15 un logiciel de contrôle 

d'interface CAMAC permettant le test de nombreux appareils, tous con

çus pour être branchés sur ce système. Des programmes analogues ont 

écé écrits pour le Cil 9010. Les programmes d'acquisition de l'expé

rience Lézard (§ 3.2) ont été écrits par J. VALENTIN . 

En ce qui concerne les gros ordinateurs, si la plus grosse partie 

des programmes sont écrits ailleurs, au CERN par exemple, il Faut 

d'une part les adapter à la machine que nous avons, et d'autre part 

les adapter aux besoins spécifiques des expériences. D'autre part, un 

système de gestion automatique des bandes magnétiques et des fichiers 

sur disques a été mis au point. Le logiciel de tracé de courbes a été 

adapté pour pouvoir utiliser indifféramment le traceur de courbes du 

C.C.P.N. ou celui du laboratoire. 

Ceci s'ajoute évidemment au très gros travail d'informatique en

trepris sur le CYBER du CRT (§ 7.2.). 



Expérience Lézard : hodoscope du faisceau 
voir § 7.4.2. page 21 



Expérience Lézard : hodoscope du faisceau 
voir § 7.4,2. page 21 



Expérience B : guide de lumière creux 

voir § 7.4.2. page 22 
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