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INTRODUCTION 

1977 était l'année de la mise en route du super synchrotron à protons 

du CERN (SPS). 1978 a été une année d'intense activité auprès de cet accéléra

teur : l'analyse des données prises en 1977 et le démarrage de nouvelles expé

riences, en particulier dans les halls expérimentaux de la zone nord, ont 

sollicité les efforts de nombreux physiciens du Département. L'année 1978 a 

également connu les premiers travaux de génie civil en vue de l'injection 

d'antiprotons dans le SPS et deux équipes distinctes du DPhPE participent aux 

deux grands projets d'étude des interactions pp qui ont été approuvés par le 

CERN et qui se feront à partir de 1981. Cette année 1978 s'est achevée avec la 

mise en service des anneaux de collision e e appelée PETRA à Hambourg, auprès 

desquels sera installé le détecteur CELT.O partiellement construit dans nos murs. 

Ces dernières expériences préfigurent ce que seront les conditions 

d'expérimentation auprès des futures installations : jusqu'à une douzaine de 

laboratoires avec chacun une dizaine de physiciens collaborant au sein d'une 

même expérience. Parallèlement la physique des hautes énergies est suffisamment 

multiforme pour laisser une place à des expériences à "échelle humaine" : quel

ques physiciens du DPhPE sont engagés dans des "petites" expériences auprès des 

principaux accélérateurs en fonctionnement d is le monde (Saturne â Saclay, PS, 

SPS et ISR au CERN, synchrotron du FERMILAB aux U.S.A.). 

Pourquoi tout cet effort ? 

Les progrès réalisés ces quatre dernières années en physique des 

particules nous oermettent maintenant de mieux cerner la structure intime de 

la matière. La découverte en novembre 1974 d'une nouvelle particule appelée 

J/(|i et la mise en évidence d'un nouveau nombre quantique qui lui est associé, 

le charme, ont mis l'accent sur des théories élaborées vers la fin des années 

i960 et qui avaient jusqu'alors un isnect spéculatif. Ces théories, très ambi

tieuses, se proposent d'expliquer la structure de la matière et la nature des 

interactions entre constituants de cette matière à l'aide d'un faible nombre 

de paramètres. 



- 2 -

Notre compréhension de la matière repose maintenant sur un schéma que 

l'on peut résumer comme suit. Il y a deux familles de particules fondamentales : 

les leptons (électron, neutrino, muon) et les quarks. Il y a également trois 

types d'interactions entre les différentes particules, chaque type d'interaction 

se faisant par échange d'une particule bien spécifique : le boson intermédiaire 

(W~ lorsqu'il est chargé, Z° lorsqu'il est neutre) est le vecteur des interac

tions faibles, le photon (y) celui des interactions «'lectromagnétiques et le 

gluon celui des interactions fortes entre quarks. Dans ce schéma, le nucléon 

n'est pas une particule fondamentale mais un assemblage de quarks (3 quarks 

fondamentaux, dits quarks de valence, donnant ses nropriétés au nucléon entouré 

d'un nuage de quarks, dits quarks de la .ner) et de gluons. 

En outre, les développements de ces idées conduisent à prédire l'exis

tence de nouveaux quarks et de nouveaux leptons. La découverte de la particule 

T (upsilon) au FERMILAB et du lepton lourd T à SLAC ont été des confirmations 

spectaculaires de cette théorie. La plupart des expériences se déroulant actuel

lement ont pour but l'étude des propriétés des quarks et de leurs interactions, 

ce qui a rendu caduque la distinction artificielle qui existait entre les expé

riences sur les interactions faibles, électromagnétiques et fortes car l'étude 

de ces différentes interactions apporte des informations complémentaires sur 

une même physique. 

Deux théories prennent en compte cette structure pour décrire les 

différents types d'interactions : 

- le modèle de Weinberg-Salam qui unifie dans une approche unique les interactions 

faibles et les interactions électromagnétiques (le photon, le W- et le Z° ne sont 

que des états différents d'une même particule) ; 

- la chromodynamique quantique qui étudie les interactions entre quarks avec 

l'échange de g.uons. 

Cette approche théorique de la compréhension de la matière est encore 

boiteuse. Aucune expérience n'a mis en défaut les prédictions du modèle de 

Weinberg-Salam et de la chromodynamique quantique qui ont eu des confirmations 

éclatantes en 1978. Malheureusement ni le boson intermédiaire, ni même les quarks 

ou les gluons n'ont été mis en évidence directement. Le programme de recherche 

des années â venir a justement pour but la mise en évidence du boson intermédiaire 
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(projet pp au CERN). La détection des quarks et des gluons est plus délicate car 

certaines théories prédisent l'impossibilité de leur existence à l'état libre et 

seules les manifestations de leur existence peuvent être étudiées. 

Revenons aux expériences auxquelles participe le DPhPE. Nous avons 

choisi, arbitrairement comme en 1977, de les classer suivant la nature des par

ticules dont on étudie les interactions. 

La première partie regroupe les quinze expériences qui étudient les 

particules issues de collisions hadroniques. Plusieurs d'entre elles s'intéres

sent non seulement aux hadrons de l'état final mais surtout aux leptons (e, u ) . 

Par une assimilation hâtive des photons aux hadrons l'expérience de ohotooroduc-

tion en projet est également présentée dans ce cadre. 

La seconde partie concerne les interactions obtenues avec des faisceaux 

de leptons (neutrinos, muons) qui fournissent une abondante moisson ae résultats. 

L'étude des collisions e e dans les anneaux de stockage est faite dans 

la troisième partie. 

La quatrième partie est consacrée aux deux grands projets d'étude des 

interactions pp à haute énergie : quête du Graal des temps modernes à la pour

suite du boson intermédiaire. 

La dernière partie, très développée, concerne l'ensemble des activités 

techniques C'.i Département dans les domaines variés du magnétisme, de l'électro

nique, de la construction de détecteurs, en mettant l'accent sur les projets 

nenés à bien en 1978. 





ACTIVITÉS DU DPHPE EN 1978 

INTERACTIONS HADRONIQUES 

Avec la mise en fonctionnement des machines à haute énergie (I.S.R., 

Synchrotrons à protons du Fermilab et du CERN), la nature des expériences avec 

des faisceaux de hadrons a changé. En effet, alors que précédemment les expé

riences avaient pour objet la vérification de modèles ohenomenologiques faisant 

peu intervenir la dynamique des réactions, l'existence de faisceaux à haute 

énergie a permis de sonder les nucléons à des distances d'approche de plus en 

plus faibles et ainsi de mettre à jour les phénomènes liés à la structure 

interne de ces nucléons. 

Citons, parmi ces phénomènes, la création de paires de leptons de même 

nature et de signes opposés (e e , \i y ) et la production de particules à impul

sion transverse élevée. Ces deux phénomènes sont bien décrits comme une consé

quence de l'interaction entre deux constituants ponctuels. 

Une théorie des interactions fortes ("chromo-dynamique quantique") 

commence à s'élaborer en s'appuyant notamment sur les résultats des nouvelles 

générations d'expériences avec des faisceaux de hadrons. 

Une autre possibilité offerte par la haute énergie de faisceaux de 

particules d'intensité élevée est la production de particules nouvelles de 

grandes masses. L'utilisation de faisceaux de hadrons est d'autant plus favo

rable que l'on peut bénéficier de la plus haute énergie disponible auprès de 

la machine ainsi que des intensités les plus élevées permises par celle-ci. 

Le O.Ph.P.E. participe activement à cette nouvelle physique, essentiel

lement auprès des ISR et du SPS au CERN. Depuis cette année, les physiciens du 

Département ont étendu leurs activités auprès des accélérateurs américains de 

Stanford et du Fermilab. 



- 6 -

Les expériences avec des faisceaux de haute énergie n'ont pas rendu 

caduque l'expérimentation auprès de machines moins puissantes. En effet, une 

accumulation de résultats à basse et moyenne énergie est nécessaire pour faire 

progresser la théorie des interactions fortes. Les physiciens du DPhPE ont 

encore une bonne activité dans le domaine d'énergie compris entre 3 et 50 GeV. 



1/ EXPERIENCE DE FORMATION TT p -*• AK et ir"p •* EK 

Le but de cette expérience était l'étude de la diffusion pion-nucléon 

avec production de particules étranges AK et EK. Près de 2 millions de clichés 

ont été pris dans la chambre de 2m du CERN â des énergies dans le centre de masse 

de la réaction variant entre le seuil de la réaction AK et 2.01 GeV pour les ir 

et de 1.74 GeV à 2.01 GeV pour les TT . Le dépouillement et la mesure des événe

ments avec production d'hypérons dans l'état final sont terminés. L'analyse en 

ondes partielles de la réaction TT p •+ AK° a été effectuée. Les résultats obtenus 

ont mis en évidence les couplages des ondes S.-.P.^P.^ et D.. à la diffusion 

TT p . 

La seconde partie de cette expérience comprend l'analyse simultanée des 

canaux EK dans les trois états de charge afin de déterminer leurs couplages aux 

résonances baryoniques. Un effort particulier a été fait pour établir la polari

sation du E° â partir de l'observation du A dans les topologies à 1 V s ce qui a 

permis d'augmenter considérablement le nombre des E neutres (qui passe de 2670 à 

6623) et d'avoir au total 25 000 événements avec E chargé ou neutre. Une analyse 

en ondes partielles dépendant de l'énergie est actuellement en cours aussi bien 

pour le canal E K (état pur d'isospin T-3/2) que pour les trois canaux simulta

nément (mélange de T « 1/2 et T»3/2). Cette analyse sera terminée en 1979. 

Phyeiaiene du DPhPE : J.P. BATON, C. COUTURES, C. KOCHOWSKI, P. LIVANOS, M. NEVEU. 

2/ ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON AUPRES DE SATURNE II 

La détermination des amplitudes de diffusion nucléon-nucléon nécessite 

la mesure de dix observables indépendantes en proton-proton et dix autres en 

neutron-proton (ou proton-neutron) dans tout le domaine angulaire pour chaque 

énergie. L'ensemble de ces observables peut être déterminé par les mesures 

suivantes : 
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1. la section efficace différentielle ; 

2. les sections efficaces totales dans les différents états de spin 

permettant la détermination de la partie imaginaire des trois amplitudes non 

nulles vers l'avant ; 

3. la polarisation, paramètres A , A , F ou F ; 
r oono* ooon' nooo onoo 

4. les 4 paramètres de corrélation de spin, paramètres A , A . 
r r . r oonn' ooss' 

A^ . e t A ,, ; oosk ookk 
5. les 4 paramètres de Wolfenstein, paramètres D , D . ., K , ou 

r aoco* obod aood 
K , (8 indépendants). 

Les paramètres de corrélation de spin dans l'état initial (composantes 

du tenseur d'asymétrie) doivent être mesurés avec le faisceau et_ la cible polari

sés. Les mesures des paramètres de Wolfenstein nécessitent le faisceau ou la cible 

polarisé et la rediffusion d'une des particules sortantes. 

L'appareillage présenté dans une proposition d'expérience déposée en 

décembre 1977 était basé sur les principes suivants : 

- analyse en impulsion d'une particule chargée et suppression partielle du bruit 

de fond (avec l'aimant Coupillon) ; 

- grand angle solide diminuant le nombre de déplacements de l'appareillage. 

Ces principes sont maintenus dans la proposition actuelle mais un certain 

nombre de modifications ont été apportées afin de diminuer le coût global de l'ap

pareillage (ce qui conduira à une augmentation de la durée de prise des données). 

Les modifications principales sont : 

- réalisation des expériences de simple et double diffusion en deux 

étapes permettant un étalement des investissements nécessaires mais entraînant 

une diminution du nombre de paramètres mesurés au strict minimum nécessaire pour 

la détermination des amplitudes ; 

2 

- suppression des très grandes chambres (360 x 190 cm ) dans les expé

riences de double diffusion. 



Depuis la proposition d'expérience en Décembre 1977, la direction du 

Laboratoire National Saturne a suggéré le changement de l'extraction du faisceau 

entraînant un retard de six mois. Nous avions donné notre accord pour ce change

ment mais la difficulté de financement de l'expérience a entraîné un retard 

supplémentaire. La situation actuelle ne permet pas de démarrer l'expérience 

avant le mois d'Octobre 1979. 

Du point de vue physique, le déroulement proposé permet d'obtenir 

rapi ment des résultats en n-p (domaine inexploré). Ces expériences en simple 

et double diffusion permettront de mesurer 9 paramètres indépendants à 13 éner

gies en p-p et 9 énergies en n-p (entre 500 et 3000 MeV). 

Parallèlement seront effectuées les mesures de sections efficaces to

tales avec le faisceau et la cible polarisés en n-p et p-p. 

L'ensemble de ces expériences nécessite 196 jours de faisceau, étalés 

sur S ans, soit moins de 10 semaines de faisceau par an, en moyenne. Le finance

ment de l'expérience est étalé sur 4 ans de façon sensiblement uniforme. 

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

En collaboration avec : DPhN-ME, Laboratoire national Saturne, Université de 

CAEN, LAPP ANNECY, Université de BORDEAUX, Université 

de GRENOBLE, Université de MONTREAL, Queen Mary College. 

3/ EXPERIENCE SUR LA POLARISATION DANS L'ECHANGE DE CHARGE K*nt -» K°p A 6 ET 

12 GeV/c 

L'expérience réalisée en 1976-1977 auprès du PS du CERN avait été rendue 

possible grâce à la mise au point, au CERN, d'une cible de deutons polarisée avec 
3 4 

réfrigérateur à dilution He- He, Le pouvoir réfrigérant élevé, à des températures 

de quelques dizièmes de degré Kelvin, donne une polarisation des neutrons dépasr 

sant 40 %. 
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Cette expérience a permis d'exaniner la validité de deux hypothèses 

intervenant dans la description phénoménologique des amplitudes de diffusion 

hadronique à deux corps : l'invariance SU(3) entre les amplitudes pion-nucléon 

et kaon-nucléon, et la dégénérescence entre les deux principales trajectoires 

échangées, celles du p et du A2. L'invariance SU(3) est vérifiée seulement à 

faible transfert d'impulsion et même la "dégénérescence faible" p - A2 n'est 

valable qu'approximativement. 

D'autre part, au moyen de l'hypothèse minimale que IJS amplitudes d'é

change de p sont invariantes de SU(3), la mesure de la polarisation P(K n -*- K*p) 

a permis de reconstruire les amplitudes d'échange de A. â 6 GeV/c. La montée ra

pide de P(K*n •+ K*p) dans l'intervalle de transfert 0.15 < jtj < 0.35 (GeV/c) 2 

correspond à une Structure avec des minima dans l'une des deux amplitudes d'é

change de A». Cette structure est prévue par une analyse récente et complète 

tenant compte des contraintes dues aux relations de dispersion à t fixe. 

Les amplitudes d'échange de A~ reconstruites à 6 GeV/c à partir des 

données sur l'échange de charge kaon-nucléon, et l'hypothèse d'invariance SU(3) 

pour ces amplitudes, sont suffisantes pour prédire toutes les observables de la 

réaction TT p •+ nn. La structure des amplitudes à -t = 0.2 observée dans notre 

analyse conduit, en particulier, à prédire un changement de signe de la polarisa

tion P(iT p •+ n") à ce transfert, ce qui est en bon accord avec les mesures de 

P(ir"p •+ nn) à 5 et 8 GeV/c. 

En phénoménologie Regge les déviations observées par rapport aux pré

dictions d'échanges de pôles simples sont en général expliquées par des échanges 

multiples correspondant à des corrections absorptives. Parmi les différentes 

prescriptions possibles pour tenir compte de l'absorption, aucune n'avait conduit 

à prévoir la structure observée dans l'amplitude d'échange de A,. Son origine 

dynamique reste donc inexpliquée pour le moment. 

Au cours de la même expérience nous avons enregistré simultanément des 

données pour la polarisation dans les diffusions élastiques TT p et K p sur les 

protons polarisés dans les deutons. Pour P(ÏÏ p •+ ÏÏ p) ces mesures ont une préci

sion statistique comparable aux mesures antérieures sur protons libres polarisés. 
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Nos résultats confirment la dépendance caractéristique de la polarisation en s 

et en t interprétée comme étant due principalement à l'interférence entre deux 

amplitudes dominantes. Pour P(K p •+ K p) notre mesure apporte une précision sta

tistique accrue, surtout à 6 GeV/c. Malgré cela, aucune structure nouvelle est 
2 

apparente dans la dépendance en t jusqu'à -t - 1.0 (GeV/c) . 

L'analyse de deux autres réactions, K nt -» K**(892)p et TT n+ •* p"p, se 

poursuit actuellement. Des éléments de la matrice de densité de spin pour la ré

sonance peuvent être calculés à partir des moments des distributions angulaires 

de désintégration. Les éléments dépendant de la polarisation du nucléon cible 

avaient été mesurés auparavant seulement pour TT p* -*• p"n à 17 GeV/c, mais il 

n'existait pas de mesures de ce type pour la production de K°"(892). 

Physiciens du DPhPE : M. BABOV, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, ï. DVCROS, M. FVJISAKI, 

A. GAIDOT, A. ITANO, F. LAWLOIS, F. LEHAR, A. de LESQUEN, 

L. van ROSSUM. 

4/ EXPERIENCES MIRABELLE (K^p, K~p et pp à 32 GeV/c) 

Ces trois expériences sont basées respectivement sur 400 000 clichés 

K p, 400 000 clichés K p et 150 000 clichés pp pris dans la chambre à bulles 

MIRABELLE exposée à un faisceau séparé de l'accélérateur de Serpukhov. La parti

cipation de SACLAY à l'effort de mesure des événements obtenus représente environ 

40 % du total. Dans la première moitié de l'année 1978 les DST pour les expé-

riences K p et K p ont été complétées (environ 120 000 événements de chaque type 

d'interaction). La DST de l'expérience pp comportait 22 000 événements (30 % de 

la statistique finale) vers la fin 1978 et sera complétée en 1979. 

L'analyse physique est actuellement assez avancée surtout pour les in

teractions K p et K p. Parmi les nombreux sujets étudiés, notons en particulier :. 
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*) Kf*ÇÈJ9Pg_jgglu*Vif* : 

- la détermination systématique des sections efficaces de production 

des particules "stables" (K*, K*, A, X, Y» ^** Ht * » * > P» • ••)» des principales 

résonances connues (A , K*o> *?A20» U > P» *» • » Y*» •••) e t d e s processus de 

diffraction inclusive simple et double ; 

- la détermination des sections efficaces différentielles en fonction 

des variables cinématiques x, y, t pour certaines de ces particules ; 

- l'étude de la dépendance en énergie des sections efficaces totales et 

différentielles et de leurs possibles interprétations (scaling de FEYNMAN, modèle 

des quarks, ...) ; 

- l'étude comparative en K p et K p de la polarisation des A et Â ; 

- une recherche de production de particules charmées qui a permis d'ob

tenir des limites supérieures des sections efficaces inclusives ; 

- une recherche de jets d'impulsion transverse modérée. 

k) 5lS££Î225_ÊÏ£lii5iY£5 : 

- la détermination systématique des sections efficaces de nombreux 

canaux exclusifs (une trentaine par expérience) ; 

- analyse des réactions à quasi-deux corps (K~p •*• K A. ?_ 2, K~p-* Kgô 0p, 

K p + ^890^1232' PP "* ̂ I232^1°32^ ** * a P* u s n a u t - énergie actuellement disponible 

dans ce domaine spécifique, ce qui a permis de préciser la dépendance en énergie 

des sections efficaces et dea distributions en quadrimoment transféré ; 

- l'étude (en cours) des seuils diffractifs (K S K*TT, K S Kp, K S Kd>, 
K K 

... , p •¥ AIT, p •* AK, ...) qui va permettre de prolonger une systématique déve

loppée dans l'expérience K p â 14 GeV/c ; 

- analyse de 15 000 événements élastiques pour chaque signe de charge 

(K p et K p) qui a permis une étude significative du phénomène du "cross-over" 

aussi bien en termes de voie t qu'en termes de paramètre d'impact (voie s). 
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Physt.e-î.-'.v.s du DPhPE : R. BAK^V'.AUD, C. COCKET, D. DENEGRI, A. GIYERMUD, M.A. 

JABIOL, C. LEWIX, ,\ LORET, L. MOSCA, J. PREVOST, J. 

SAUDRAIX, -4.L. TURLhW-FACCINI. 

En collaboration avec : K~p - *T*. rA CHAPELLE, CERN, BERLIN, SERPUKHOV, VIENNE, 

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

pp - BRUXELLES, MONS, SERPUKHOV. 

5/ 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 1977. 53 000 clichés d'interac

tions 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 â la fois 

dans BEBC et dans des emulsions photographiques placées devant la chambre. Les 

photographies sont généralement de bonne qualité et le faisceau s'est révélé 

avoir â peu près la qualité attendue (< 4 7, de contamination par les pions). 

Le dépouillement et la mesure des 14 000 événements ont démarré en 

Décembre 1977. L'ensemble de la DST sera prêt au milieu de 1979. 

Les premiers résultats concernent la production inclusive des mésons 

ïï et K, les sections efficaces inclusives et les fonctions de structure inva

riantes. Leur dépendance en énergie est étudiée en comparant avec les données 

de Mirabelle à 32 GeV/c et celles de l'expérience K~p à 14 GeV/c. 

La production centrale de K d'étrangeté +1 augmente considérablement 

par rapport aux énergies plus basses. La production de Y augmente plus rapide

ment que celle des pions chargés indiquant probablement une production impor

tante des particules telles que n ou n' dont la désintégration est très riche 

en photons. 
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Rapport de la multiplicité des Y sur la multiplicité des 
traces chargées pour différentes particules incidentes 
en fonction de l'éner*:e. On remarque la valeur élevée 
du rapport pour l'expérience K~p à 70 GeV/c. 

La Collaboration a décidé de ne pas poursuivre cette expérience-

compte tenu des possibilités limitées d'obtenir rapidement de nouveaux clichés. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAVD, J.M. LAFFAILLF, C. L0UEDEC. 

En collaboration avec .-GLASGOW, LPNHE - Urivereitê de PARIS VI, RUTHERFORD. 

ê 
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6/ 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 

à -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 K d + 

K + X à 1,4 Get/c au PS du CERN doit permettre de vérifier l'existence de ces 

états. Le domaine cinématique couvert à cette impulsion par l'appareillage per

mettra d'observer des masses manquantes entre 2.18 et 2.45 GeV avec une sensibi

lité de 10 événements par nancbarn. 

Vue du dispositif expérimental. On distingue la cible au premier plan suivie 
de 2 chambres à fils et de l'aimant Vénus. Derrière l'aimant se trouvent 2 
autres chambres et un plan de compteurs à scintillation. 
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La description et le schéma de l'appareillage se trouvent dans le rap

port 1977. Le DPhPE a fourni les chambres, l'aimant, les Cerenkov à aérogel et 

la matrice de décision rapide. L'identification du K final entre G,6 et 1,1 

GeV/c est assurée par 2 Cerenkov à seuil et par une mesure du temps de vol. 

L'ensemble du spectromètre a été installé en 1978, tous les éléments 

individuels ont été testés. Afin de vérifier les performances de l'appareillage 

et du système de reconstruction, des données ont été prises sur des réactions 

pour lesquelles on pouvait identifier des masses connues. En particulier le E 

a été reconstruit à la position attendue â 2 MeV près, avec une résolution de 

6 MeV, et ces valeurs seront certainement améliorées avec une analyse plus fine 

des cartes de champ magnétique. Les résultats sont donc très satisfaisants et 

l'expérience est prête â prendre les données définitives à la reprise du PS du 

CERN en Mars 1979. 

Physiciens du DPhPE : «7.7'. de BRION, J.B. CHEZE, J. DERRE, G. MAREL, E. PAULI, 

C. PIGOT, J. VRAM. 

En collaboration avec : Université de ROME, VAilDERBILT University. 

7/ RECHERCHE DE RESONANCES MESONIQUES PRODUITES DANS LES INTERACTIONS pN 

Plusieurs expériences récentes ont mis en évidence l'existence de mésons 

de largeur très étroite et de masse élevée (2 à 3 GeV) fortement couplées au canal 

baryon-antibaryon ; en outre, les derniers développements du modèle des quarks 

suggèrent fortement l'existence de mésons exotiques dont le contenu en quarks est 

différent de celui des mésons "classiques". Pour étudier la production de tels 

états dans les interactifs 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 sortantes 

(chambres à fils, compteurs Cerenkov, hodoscopes). Les seuls événements retenus 
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par le système de déclenchement sont ceux qui produisent une particule rapide dif

férente d'un antiproton ; les réactions les plus favorisées sont alors principale

ment du type pN •*• ir~X et pN -*• K"X. Il y a échange d'un antibaryon et X est un état 

mésonique couplé au canal baryon-antibaryon. 

325 000 photos avec la chambre remplie d'hydrogène ont été prises au 

cours du mois d'Avril 1978, aux deux énergits incidentes de 8,9 et 6,1 GeV, la 

sensibilité étant de 10 et 30 événements par microbarn respectivement. Le DPhPE 

s'est chargé de l'analyse de 50 000 clichés à 6,1 GeV et de 20 000 clichés à 

8,9 GeV. Les événements sont mesurés avec le HPD et la chaine de traitement des 

événements est maintenant bien au point. 

Au cours de la deuxième phase de l'expérience qui se déroulera au prin

temps 1979, la chambre sera remplie de deuterium. Cette nouvelle phase permettra 

de compléter l'analyse précédente en utilisant une cible de neutrons pour mettre 

en évidence la production de mésons manifestement exotiques doublement chargés 

dans la réaction pN •* ïï X . 

Le nombre de photos attendues est de l'ordre du million, ce qui permet

tra d'atteindre des sections efficaces inférieures au microbarn. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOVTAVD, J.L. CAMBIER, M. L0RET, R. STEVENS, 

D. VILAN0VA. 

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

T0H0KU University, TUFTS University. 

8/ RECHERCHE SYSTEMATIQUE DE PARTICULES STABLES 

Cette expérience a pour but la recherche systématique de particules 

rares, produites par des interactions proton-nucléon, avec des protons primaires 

de 200 GeV/c. Cette recherche se fait en analysant les particules secondaires 

dans le faisceau SI du Hall Ouest du CERN. Le faisceau est équipé de deux cavités 

à radiofréquence supraconductrices qui permettent la séparation des particules. 
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L'appareillage est sensible à des particules de charge |q| > -r dont la 
—6 

vie moyenne est supérieure à 10 s et dont la susse est comprise entre 1,5 et 

5 GeV. Les charges sont mesurées par des pertes d'énergie dans des scintillateurs 

et les particules sont identifiées par deux compteurs Cerenkov différentiels et 

par la mesure du temps de vol. 

Des résultats sur la production des particules connues, TT, K, p, p et 

des noyaux et anti-noyaux légers ont été obtenus. Les ordres de grandeur du 

taux de production des noyaux et anti-noyaux sont : 

deuton tritium hélium 3 antideuton antitritium antihélium 3 

I0~ 4 J0" 7 10" 7 I0" 6 I0" 9 !0~ 9 

Aucune particule nouvelle n'a été observée ce qui a permis de déterminer 

une production maximum de 10 par rapport aux if et correspond à une section ef-
—36 2 

ficace inférieure à 10 cm . 

Les dernières données seront prises au printemps 1979. 

Physiciens du DPhPE : E. LESQUOY, R. MEUNIER, L. MOSCOSO, A. MULLER, S. ZYLBERAJCH. 

En collaboration avec : BOLOGNE. 

9/ RECHERCHE DE LA PRODUCTION DE PARTICULES CHARMEES DANS LES INTERACTIONS 

TT" - BERYLLIUM A 200 GeV/c 

Cette expérience se déroule auprès du synchrotron à protons de 500 GeV 

du FERMILAB aux USA et est installée dans un faisceau de ir~ de haute intensité 
g 

(environ 1,5 x 10 particules par cycle de machine) de 200 GeV/c. 

De nombreuses expériences se sont attachées à mesurer la section effi

cace de production de particules charmées dans les réactions hadroniques mais les 

résultats très souvent contradictoires (section efficace variant de quelques yb 

à quelques centaines de Vib) rendaient nécessaire la réalisation d'une expérience 

à très haute sensibilité. 
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La trajectoire des ffj est déterminée dans deux ensembles de chambres à 

dérive et hodoscopes situés de part et d'autre du plan horizontal et placés der

rière le premier aimant. 

Chacun des spectromètres d'analyse des particules rapides couvre une 

région centrée sur 90* dans le centre de masse de la réaction et comprend deux 

ensembles de chambres à dérive et hodoscopes placés de part et d'autre d'un ai

mant. Deux compteurs Cerenkov à gaz, fonctionnant l'un en mode â seuil et l'autre 

en mode différentiel, permettent l'identification des particules. En fin de soec-

tromètre se trouve un système de détection de muons composé de blocs de fer et de 

compteurs à scintillation. 

Cet appareillage permet également une mesure de la production de baryons 

charmés en étudiant les réactions suivantes : 

IT" Be •*• A c X 

L-*ATT (i) 

•—"pu (2) 

où le pion d'impulsion faible est issu de la désintégration (2) 

IT" Be •* Zc X 

U A c ir (I) 

L* Air (2) 

^•pir (3) 

avec deux pions lents provenant des réactions (1) et (3). 

Une période de mise au point de l'appareillage s'est déroulée pendant 

l'hiver 1978. La période de prise des données, qui s'étalera sur cinq semaines, 

devrait avoir lieu au Printemps 1979. 

Physiciens du DPhPE : B. DEVAUX, J. TEIGER, R. TURLAY, A. ZÏLBERSTEJN. 

En collaboration avec : Université de PRINCETON, TURIN. 
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Dans cette expérience, on se propose d'étudier la réaction 

vT Be * D* X 

L- *: D O ( i ) 
I 
U K n 2 12) 

Cette double signature permet la mesure de sections efficaces de production envi

ron 1000 fois plus faibles que celles mesurées dans de précédentes expériences. 

Les caractéristiques cinématiques de la désintégration (I) sont telles que le TT, 

a une impulsion dans le système du laboratoire inférieure à 3 GeV/c. Un aimant, 

à champ magnétique relativement faible, placé directement après la cible permet 

l'analyse magnétique de ce pion. 

Les particules issues de la réaction (2) ont des impulsions comprises 

entre 8 et 20 GeV/c et leurs trajectoires sont peu déviées par cet aimant. Elles 

sont analysées dans deux spectrometres magnétiques placés dans le plan horizontal 

symétriquement par rapport à l'axe du faisceau. 

P SPECTROMETRE A FI0N LENT 

C|. a COMPTEURS CERENK0V 

M FILTRE A HUONS 

*,j AIMANTS 

Spectrometres de l'expérience de recherche de particules charmées au Fermilab. 



10/ FTUDE DE LA PRODUCTION PU » ET DES ETATS HADRONIQUES ASSOCIES DANS 

L'INFRACTION TT~ NUCLEON AVEC LE SPECTROMETRE GOLIATH 

Un spectronètre magnétique de grand angle solide est installé depuis 

le début 1977 dans le faisceau H3 du SPS. Une première expérience ? étudié les 

systèmes hadroniques associés à la production du méson tp dans les interactions 

pion-nucléon à 150 GeV/c, et plus particulièrement les particules charmées qui 

se désintègrent en 2 ou 3 hadrons. 

L'appareillage comprend des chambres proportionnelles, des hodoscopes 

éléments d'un filtre a muons, un compteur Cerenkov multicellulaire et un calori

mètre à électrons. Le dispositif est déclenché en utilisant les propriétés de 

désintégration du t|r en 2 muons ou 2 électrons. 

Au cours de l'année 1978, 5000 événements avec tf> et hadrons associés 

ont été observés. Les résultats relatifs à la production et à la désintégration 

du t/>, \p' et du continuum up jusqu'aux masses de 10 GeV ont été obtenus. Ils mon

trent que la production du continuum est en accord avec le modèle de Drell-Yan. 

La présence d'antiquarks de valence dans les pions entraîne une production de 

dileptons très supérieure à celle induite par des protons (le rapport est 200 
2 

pour M u = 10 GeV/c ). Par contre, la production des mésons 4» et i/>' ne semble 

pas pouvoir être décrite par un processus unique (fusion de quarks charmés ou 

légers, désintégration des états x du charmonium, . . . ) . 

La présence de ij/' a été observée dans le spectre de masse i/m ÏÏ , avec 

une largeur de 12 MeV compatible avec la résolution expérimentale. L'analyse des 

états hadroniques associés au i> montre l'aptitude du dispositif à mettre en évi

dence des résonances. Les combinaisons de masse KÏÏÏÏ font apparaître une structure 

compatible avec le méson charmé D (1870 MeV). 

En fin d'année, une deuxième expérience utilisant le même appareillage 

a été entreprise afin d'étudier la production directe du charme. Le déclenchement 

du dispositif exigeait l'identification dans l'état final d'un lepton (muon ou 

électron) et de 2 kaons chargés, afin de sélectionner la production d'une paire 

de mésons charmés DD dont l'un se désintègre dans un mode semi-leptonique (K 

leptor ; -.'i l'autre dans un mode hadronique (KÏÏ, KÏÏÏÏ, . . . ) . 

Les K chargés sont sélectionnés et identifia dans une gamme d'impulsions 

de 6 à 17 GeV/c au moyen d'une logique électronique compacte et du compteur Cerenkov 
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3.6 3.7 3.8 

M(yn +TT-)GeV 

1.S 2.0 

MfKTfir) GeV 

Fig. I Fig. 2 

La figure 1 montre la présence du \\>' dans son mode de désintégration 
(J/TT+ÏÏ-. La largeur expérimentale est de 12 NeV et compatible avec la 
résolution de l'appareillage. La courbe en trait plein correspond au 
fond obtenu avec la combinaison de masse t|m-ir-. 

La figure 2 montre le spectre de masse effective [(K'ir^ir*] • [(K±n+)ir+ ] 
lorsque le système (Kir) est un Kgon- Le pic présent à 1,9 GeV peut être 
interprété par la production d'un méson charmé. 

multicellulaire. Une analyse préliminaire montre, par la présence du méson $(1020) 

se désintégrant en K K~, que l'appareillage fonctionne correctement. 

La prise de données va se poursuivre pendant le 1er semestre 1979. 

Phyeiaiene du DPhPE : R. BARATE, P. BAREÏRE, P. BONAMÏ, P. BORGEAUD, M. DAVID, 

J. ERNWEIN, F.X. GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, A. 

ROUSSARIE, G. VILLET, S. ZANINOTTI. 

En collaboration avec : INDIANA University, LONDRES (Imperial College). 
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I!/ ETUDE DE LA PRODUCTION DE DIMUONS DE GRANDE MASSE DANS L'EXPERIENCE "LEZARD" 

Cette expérience est la première réalisée à l'aide du spectromètre à 

grande acceptance "LEZARD". 

Motivations physiques 

L'étude des phénomènes à grande impulsion transverse a pour but de 

sonder la structure interne des constituants de la matière. Cette structure 

décrite en terme d'objets ponctuels "partons" ou "quarks" par la théorie, est 

étudiée directement dans les expériences de production hadronique de grandes 

masses de dimuons. Les spectres de masse u u permettent d'analyser deux phé

nomènes indépendants. 

1) Production de résonances : iji, T, ..., dont les mécanismes (encore 

mal connus) peuvent faire appel à des nouveaux quarks (charme, bottom, . . . ) . 

2) Production d'un continuum de masse dont l'importance est reliée 

d'une façon simple à la nature des constituants de la particule incidente 

(modèle de Drell-Yan). 

Appareillage 

Le spectromètre est installé sur le faisceau H8 du SPS au CERN, dans 
g 

le Hall Nord. C'est un faisceau de hadrons non séparés, de haute intensité (10 

particules par seconde) et de haute énergie (200 GeV/c). Le dispositif expéri

mental permet de détecter au moins 2u pointant sur une cible de platine ou d'hy

drogène, â l'aide d'hodoscopes de s( intillateurs. Deux absorbeurs de hadrons 

installés respectivement après la cible et à l'arrière de l'aimant d'analyse 

"filtrent" les muons produits. Une coupure sur l'impulsion transverse de chacun 

des muons est réalisée en ligne à l'aide d'une matrice de 2 chambres proportion

nelles à lecture cathodique. Un ensemble de 31 plans de chambres proportionnelles 

(26 000 fils) enregistrent les trajectoires des muons. 

Déroulement de l'expérience 

L'installation s'est achevée en Juillet 1978 par la mise en route de. 

l'aimant supraconducteur (4.6 Tm). 
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La mise au point du système de déclenchement s'est effectuée en Août 

1978. Le fonctionnement de l'ensemble des détecteurs et en particulier des grandes 
2 

chambres i fils ( 1 7 m ) construites à Saclay a donné entière satisfaction. Ceci a 

permis de commencer la prise de données dès Septrubre. En Décembre le nombre de 

déclenchements enregistré était de 8,6 millions dont 40 X avec un faisceau de 

charge positive. 

La reconstruction géométrique et cinématique est presque achevée en 

Janvier 1979. L'analyse des spectres de masse brute permet de donner quelques 

résultats préliminaires. 

MM 

S p r t r . d« «*».« u*u* <n~ a 20O c«V/c) 

(corrigé d'acccnrancc) 

^ pnl i . 1,059 • 0,012 

Signal 

T r r 

i 
Nombre d'événements observés (corrigés d'acceptance) en fonction 
de la masse effective y +y" entre 4 et 13 GeV/c 2. L'excès d'événe
ments autour de 9,5 GeV/c2 indique la production de la résonance 
y à partir de IT~ incidents. L'échelle du nombre d'événements est 
logarithmique. 
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Résultats préliminaires 

- production de 300 000 ̂  avec des particules incidentes de différente 
, ± + -

nature (IT , K , p, p) ; 

- production d'Upsilons par des ir~ de 200 GeV/c et 280 GcV/c et par des 

ir* de 200 GeV/c ; 

- production de 14 000 événements de masse effective comprise entre 4 

et 12 GeV (dont 2500 par des ir ). On en déduit le rapport des sections efficaces 

de production ir h • 0,25 pour le continuum Drell-Yan jusqu'à des masses u u 

de 12 GeV ; 

- production de dimuons sur cible d'hydrogène. 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 -

R _ aU+n -» ^ x) 

<F(JTN - • V x ) 

+ + 
^ 

, 
t. — i — i — I _ i i 

9 10 n Ma-.se (H> ) G e v / c 2 

R est le rapport entre la section efficace de production de masse 
]i*V~ 1 partir de TF* ou ÏÏ~ incidents de 200 GeV/c ; ce rapport est 
normalisé 1 1 â la masse du ifi. Les résultats expérimentaux sont en 
accord avec la prédiction du modale de Drell-Yan pour la production 
de masses u*y~ non résonnantes. On distingue nettement les régions 
de production de résonances (t|>, ty', T) où d'autres mécanismes de 
production se superposent au modèle de Drell-Yan. 

http://Ma-.se
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Programme 1979 

Les analyses en cours portent sur l'étude des événements multiauons, 

le calcul des fonctions de structure des mésons et l'étude des distributions 

angulaires des dimuons. 

Durant le premier semestre 1979, la prise de données continuera afin 

de compléter la statistique avec des faisceaux de charge positive (TÎ+, K +, p ) . 

Une seconde expérience du mime type est proposée pour la fin de l'année 

1979. Elle est essentiellement centrée sur la recherche de résonances de masse 

comprise entre 12 et 22 GeV. Elle nécessitera l'utilisation d'un faisceau de I 0 M 

protons de 450 GeV/c. Elle permettra d'étudier la distribution angulaire des Y» 

d'observer des dimuons produits à très grande impulsion transverse, et d'analyser 

la production de multimuons. 

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

B. GANDOIS, P. LE DU. 

En collaboration avec : CERN, Collège de France, Ecole Polytechnique, LAL ORSAY. 

12/ ETUDE DES PHENOMENES LIES A LA PRODUCTION D'ELECTRONS ET DE TT" A GRANDE 

IMPULSION TRANSVERSE AUX I.S.R. 

Durant l'année 1978 ont été complétés certains résultats relatifs à 

la production de ïï* à grande impulsion transverse et à la production de paires 

de leptons. L'appareillage se composait de trois spectromètres magnétiques com

portant, pour deux de ceux-ci, un système de détection et de mesure d'électrons 

et de photons et, pour le troisième, un système d'analyse de muons. 

a ) tS_BE2Ë!i£îi2î!_Ëf_£IESi£ïïi££_i_!!SiîlS_iSEHlSi2n_£E2S5ÏS£2£ «erait une 

manifestation de la structure granulaire des hadrons (quarks, partons). En prenant 

celle-ci pour hypothèse, des prédictions très précises peuvent Stre faites sur la 

configuration cinématique des événements dans lesquels de tels TT° sont émis : 
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1) les particules se groupent en deux ensembles (jets) de faible dis

persion angulaire ; 

2) ces ensembles sont émis dans un même plan dans des directions 

opposées. 

Les distributions angulaires et les distributions en impulsion trans

verse des particules émises simultanément avec le ir" sont en bon accord avec ce 

modèle. 

Afin de vérifier la structure coplanaire des jets, l'appareillage a 

été modifié en remplaçant le spectromètre à muons par un ensemble de compteurs 

en verre au plomb. Celui-ci a pour but la détection de it* d'impulsion transverse 

supérieure à 5 GeV/c et se propageant suivant la verticale. Les deux autres spec-

tromètres sont alors itilisés pour étudier les corrélations de ces w* avec des 

particules émises à angle droit. L'analyse de ces événements est en cours. 

b) Les événement^ où deux leptons ont été détectés ont été analysés 

pour chercher à mettre en évidence la production de paires de mésons charmés 

(DD) se désintégrant semi-leptoniquement. Trois catégories d'événements ont été 

enregistrés : 

2 

- paires électron-positron de masse effective supérieure à 1,2 GeV/c , 

avec les deux électrons détectés dans les spectromètres opposés situés de part 

et d'autre de la zone d'interaction ; 
- paires électron-positron de masse effective comprise entre 0,05 et 
2 

1,2 GeV/c , avec les deux électrons détectés dans le même spectromètre ; 

- paires e~W+ où le muon est détecté dans le spectromètre magnétique 

situé â 90° du spectromètre â électrons. 

L'analyse de cette dernière catégorie d'événements a permis de déter

miner, à l'aide d'un modèle phénoménologique, la section efficace de production 

de mésons charmés. 

De plus, en utilisant les deux autres mesures de dileptons, une valeur 

supérieure de cette section efficace a été obtenue qui dépend peu du modèle et 

des conditions cinématique» de détection (a - 25 yb). 
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200 400 600 800 

M** (MtVfcZ) 

1000 1200 

+ -Spectre de masse e e (détection dans un seul spectromètre). 
Les contributions d'électrons de conversion et de Oalitz 
ainsi que ceux provenant de la désintégration de mésons 
charmés sont représentés en traits pleins. 

c ) ?£2JJJ?£EigB.ëlfif££SgS£-£iE££££ : 

Des électrons d'impulsion transverse comprise entre 2 GeV/c et 6 GeV/c 

ont été enregistrés. L'analyse est en cours pour obtenir des informations sur 

leur origine. 

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

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

En collaboration avec : CERN, LAI ORSAY, ETH ZURICH. 

*-*-
4 
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13/ PRODUCTION DIRECTE D'ELECTRONS DANS LES INTERACTIONS ïï p A 70 GeV/c 

La production directe de leptons (électrons ou muons) dans les interac

tions hadroniques fait actuellement l'objet de nombreuses expériences car il est 

raisonnable de penser qu'une partie au moins de ces leptons provient de la désin

tégration de particules charmées. 

Cette expérience consiste en l'utilisation de BEBC, remplie d'un mélange 

75 T Ne - 25 Z H,, équipée de la cible sensible (TST) remplie d'hydrogène et irra

diée par un faisceau de ir de 70 GeV/c. 230 000 photos ont été prises au printenps 

1978 avec environ 3 particules par cycle. 

La principale difficulté expérimentale provient du faible taux de pro

duction des électrons directs pour lesquels on attend 150 événements en supposant 

1 . I0 - 4. 

40 Z des photos ont été dépouillés et les événements intéressants cor

respondants sont actuellement en cours de mesure et d'analyse. Il est aujourd'hui 

prématuré d'avancer un chiffre lié à la proportion de e~ célibataires qui serait 

liée à la production de particules charmées. Par contre, des résultats prélimi

naires concernant notamment la production de ÏÏ' (via les paires de Dalitz) ont 

été obtenus. 

Physiciens du DPhPE : R. BARL0UTAUD, V. BARUZZI, A . B0RG, P. HENNI0N, C. LOVEDEC. 

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

14/ PHYSIQUE HADRONIQUE VERS L'AVANT EN p-p et pp AUX ISR 

Cette expérience aux ISR se propose d'étudier les systèmes à plusieurs 

particules produits vers l'avant dans le système du centre de masse (x_ > 0,5) 

dans les interactions pp et pp. Le spectromètre couvre la région angulaire com

prise entre 0,17 et 150 mrad en angle polaire et 2ÏÏ en angle azimutal. 
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On examinera les distributions de masse effective des différents sys

tèmes, en particulier ATTTT et Airmr afin de mettre en évidence la production éven

tuelle du baryon charmé. 

Par ailleurs, on étudiera la section efficace de production des sys

tèmes de particules rapides (irir,irir,irir,7rTrir, Kir, ...) leur processus 

de production afin d'obtenir des informations sur la structure interne du proton. 

L'appareillage doit avoir une bonne acceptance vers l'avant, une bonne 

résolution et permettre l'identification des particules. C'est un spectrometre à 

particules chargées qui comprend les éléments suivants : 

a) des hodoscopes de compteurs à scintillation situés autour de la zone d'interac

tion et sur les trajectoires des particules émises vers l'avant définissent la 

multiplicité des particules chargées et permettent de choisir les événements 

intéressants ; 

b) un aimant construit en 2 parties séparées par un septum est encadré par 2 

ensembles de chambres proportionnelles. Une très bonne résolution est obtenue 

grâce à un système de lecture du temps de dérive ; 

c) un tandem des compteurs Cerenkov multicellulaires assure l'identification des 

TT de 2,5 à 18 GeV/c, des K de 8 à 16 GeV/c, et des protons de 8 à 16 GeV/c et 

au-dessus de 18 GeV/c ; 

Schéma du dispositif expérimental 
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d) une chambre a vide spécialement étudiée permet d'augmenter 1*acceptance des 

particules produites vers l'avant ; 

e) un système de déclenchement sur des événements a grand p_ est prévi dans une 

seconde phase de l'expérience. 

Le D.Ph.P.E. est chargé de fournir les chambres proportionnelles qui 

comprennent 16 000 fils au total. 

L'expérience a été approuvée à l'automne 1978. Les tests sur une petite 

chambre sont en cours, ceux sur un prototype à l'échelle 1 auront lieu au prin

temps 1979. L'installation est prévue à partir de l'automne 1979. 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, A. BORG, J.B. CHEZE, A. DIAMANT-BERGER, 

B. GIOMATARIS, B. PICHARD, J. ZSEMBERY. 

En collaboration avec : UCLA (Los Angeles). 

15/ PHOTOPRODUCTION A HAUTE INTENSITE DANS LE HALL NORD DU SPS 

La nouvelle zone d'expérimentation du Hall Nord (ECN3) sera équipée 

dès 1980 d'un faisceau de photons de haute énergie et d'intensité très élevée. 

Ce faisceau sera très pur et très intense : de l'ordre de 1 hadron pour 10 000 

photons et 2.10 photons d'énergie supérieure à 100 GeV par cycle. 

Les interactions des photons seront analysées dans un spectromètre 

magnétique équipé de détecteurs rapides. Ce spectromètre est constitué par les 

éléments de l'expérience Goliath qui fonctionne actuellement dans la Hall Ouest 

du SPS, auxquels s'ajouteront 2 calorimètres à électrons et gammes (calorimètres 

couronne et olga), des chambres proportionnelles rapides et un système d'étique

tage des photons. 
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calorimètre 
couronne 

calorimètre IC 
• pènèlopa 

stack 3 

stack 1 
filtra à u 

- A -

15 m 

Schéma du dispositif experimental 

Le programme de physique prévoit : 

- l'étude de la diffusion du Y sur des constituants ponctuels avec les 

deux possibi l i tés : 

. le Y reste lui-même ("deep compton") 

. i l devient un fluon ("QCD compton"), 

- la photoproduction des mésons vecteurs et objets nouveaux (charme, 

beauté, . . . ) . 

Phyeiaiene du DPhPE : R. URATE, P. BAREYRE, P. BON AM Y, P. BORGEAUD, M. DAVID, 

F.X. GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, G. VILLET, 

S. ZARIHOTTI. 

En aollaboration avec : CERR, LONDRES (Imperial College), LAL (ORSAY). 
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B - DIFFUSION LEPTON HDCLEON 

Les désintégrations de particules ont longteaps été le seul moyen 

d'étudier les interactions faibles. Le DPhPE fait Maintenant porter un gros 

effort sur l'étude des interactions faibles et électromagnétiques, en utili

sant les possibilités offertes par les nouveaux faisceaux de leptons de haute 

énergie (v, e, y). 

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

intensité auprès du SPS du CERN a conduit plusieurs équipes a s'intéresser 2 

cet outil fondamental qu'est le neutrino pour approfondir notre connaissance 

de la structure exacte du nucléon. Le neutrino interagit faiblement (sa pro

babilité d'interaction est environ 10 fois plus faible que celle d'un nucléon 

pour une impulsion de 100 GeV/c) mais c'est un objet ponctuel et sans charge 

qui pénètre à l'intérieur des nucléons sans que les effets électromagnétiques 

ne perturbent l'interaction faible contrairement â ce qui se passe avec les 

leptons chargés. 

Les interactions de neutrinos avec la matière sont de 2 types que 

l'on a pris l'habitude de caractériser par la nature de la particule échangée 

au cours de l'interaction. 

v(v) 
v(v) v(v) 

N ""^**«a5 = : r-. X 

courant chargé CC 

Dans les interactions â courant chargé, le neutrino émet un p que l'on retrouve 

dans l'état final et échange un boson intermédiaire chargé, le W . Dans les in

teractions à courant neutre qui représentent environ 25 % du total on retrouve 
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un neutrino dans l'état final après échange d'un boson de charge nulle, le Z*. 

Les interactions n'ont pas lieu directement sur le nucléon cible mais sur les 

quarks que celui-ci renferme et le neutrino joue alors le rôle de sonde du nu

cléon par l'intermédiaire du W~ ou du Z. Cette sonde s'est révélée très utile 

pour la mise en évidence de nouveaux phénomènes parmi lesquels la production de 

particules charmées : l'excitation par le W de quarks charmés dans la mer du 

nucléon se manifeste par l'observation d'événements à 2 leptons dans l'état fi

nal (l'un d'eux provenant de la désintégration semi Icptonique (avec un V ou un 

e) de la particule charmée produite). Des événements à 3 ou même 4 leptons 

dans l'état final ont été également observés et en grande partie expliqués. 

Deux types de détecteurs complémentaires sont utilisés pour étudier 

les interactions de neutrinos: les chambres à bulles et les dispositifs de dé

tection électronique. Les différents types de faisceaux disponibles au CERN 

(faisceau dichromatique à bande étroite, faisceau â large bande) ont été lar

gement décrits dans le rapport 1977. 

Expérience neutrino CDHS. Le détecteur et le système de contrôle 
et d'acquisition des données en ligne. (Dessin de J. Render). 
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Le laboratoire participe à l'expérience utilisant des détecteurs élec

troniques pour étudier les interactions neutrino dans une cible de fer. Cette 

expérience a enregistré des données avec les deux types de faisceau en 1977 et 

1978 et l'analyse de ces données se poursuit. Depuis le début 1978 un réservoir 

d'hydrogène est placé devant le détecteur et permet l'étude des interactions 

sur proton. 

Le DPhPE est également engagé dans trois expériences auprès de BEBC 

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

à bande étroite et BEBC remplie d'un mélange néon-hydrogène. L'analyse des pho

tos prises dans le premier semestre 1977 est pratiquement achevée et de nouvelles 

données ont été prises à l'automne 1978. La seconde utilise la cible sensible à 

l'intérieur de BEBC exposée au faisceau à large bande et les données ont été 

prises au printemps 1978. La troisième expérience aurait dû se faire en 1977 

auprès de BEBC remplie de deuterium et exposée au faisceau â large bande. Des 

retards importants dans la livraison du deuterium nécessaire ont repoussé cette 

expérience qui se fera à partir de juin 1979. 

_ g 

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

énergie (200 GeV) dans le Hall Nord du SPS 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 u et la recherche d'événements à plusieurs V dans l'état final. 

Cette expérience a commencé à prendre des données à partir du mois d'Août 1978. 
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M ETUDE DES INTERACTIONS NEUTRINO SUR UNE CIBLE DE FER OU D'HYDROGENE 

AVEC UN SYSTEME DE DETECTION ELECTRONIQUE 

L'expérience est entrée dans sa phase active de production en Janvier 

1977. Les travaux durant l'année 1978 ont concerné les points suivants : 

1°) Analyse des données prises en 1977 dans les faisceaux neutrino et antineu

trino dichromatiques produits par les désintégrations de pions et de kaons de 

200 GeV. 

a) L'étude des réactions inclusives à courant neutre (CN) a démontré 

l'existence d'une composante V • A non nulle accompagnant la composante V - A 

de ce type de courant. Le modèle de Weinberg donne une bonne description de ces 

résultats. Les mesures des rapports des événements courant neutre aux événements 

courant chargé ont permis la détermination la plus précise à ce jour de l'angle 

de Weinberg. 

b) L'étude des réactions inclusives à courant chargé (CC) a apporté 

d'importants résultats de haute précision : 

- la section efficace totale 0 V (o v) est proportionnelle à l'énergie du neutrino 

(antineutrino) dans le domaine 30 GeV à 200 GeV. 

- La fraction de quarks appartenant à la mer a été mesurée égale à (15 ± 3) %. 

- L'observation de la violation de l'invariance d'échelle (scaling) dans les 

interactions neutrino a été confirmée et trouvée en accord avec la chromodyna

mique quantique. 

2°) Analyse des données du "beam dump" à 400 GeV de Décembre 1977. Cette analyse 

a permis une évaluation de la section efficace de production hadronique de mésons 

charmés. 

3°) Prise de données dans les faisceaux neutrino et antineutrino à large bande 

à 350 GeV. 

Les résultats essentiels concernent la production de plusieurs muons 

dans l'état final. 

a) Evénements dimuons de signes opposés dont la fréquence d'observa

tion relativement aux courants chargés (événements â 1 muon) est de 1 %. Ils 

ont pour origine la production de particules charmées suivie de leur désintégra

tion. 
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b) Evénements dimuons de mêmes signes (u W en neutrino, y p en anti-

neutrino) dont la fréquence est de 10"' et dont la majeure partie provient des 

désintégrations de TT et K. 

La mise en évidence de processus autres que la désintégration des pions 

et des kaons de la gerbe hadronique repose sur une étude par Monte-Carlo de cette 

source triviale. Un signal orompt dont la nature n'est pas identifiée (création 

de paires ce, excitation de nouveaux quarks ...) est la source de 30 7. environ 

de ces événements. 

Vue du réservoir à hydrogène 35 m â droite duquel se 
trouve le compteur placé en anticoïncidence dans le 
déclenchement et permettant d'éliminer le bruit de fond 
de muons. L'ensemble est placé devant le spectromètre 
qui se trouve derrière le mur sur la partie gauche de 
la photo. 
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c) Evénements trimuons dont la fréquence d'observation est de l'ordre 

de 10 . Ils ont une origine "classique" : bremsstrahlung interne du muon ou du 

quark diffusé lors d'une interaction CC et production de paires de muons dans la 

gerbe hadronique. 

Huit événements trimuons du type y y u observés dans les interactions 

d'antineutrinos constituent à ce jour le seul lot expérimental existant. 

4°) Prise de données dans le faisceau neutrino à large bande à 350 GeV, sur cible 

d'hydrogène. 

Environ 3500 événements du type v + p -• y + X e t 800 événements du 

type v • p •+• y + X ont été enregistrés et sont en cours d'analyse afin de mesu

rer les sections efficaces totales, les fonctions de structure, du proton et du 

neutron en combinant les résultats vp et vFe. 

Les rapports CN/CC ainsi que des tests de règle de somme et de symé

trie de charge font aussi partie du programme d'analyse en cours. 

Physiciens du DPhPE : P. BL0CH, B. DEVAUX, C, GUY0T, S. L0UCAT0S, J.P. MERL0, 

A. MILSZTAJN, B. PEÏAUD, J. RAWER, A. SAV0Y-NAVARR0, 

R. TURLAÏ. 

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

2/ INTERACTIONS NEUTRINO DANS UN MELANGE NEON-HYDROGENE A L'AIDE DU FAISCEAU 

DICHROMATIQUE 

1°) Expérience avec le faisceau dichromatique 

Les données de cette expérience d'étude des interactions v dans BEBC 

ont été prises au début 1977. L'analyse s'est poursuivie tout au long de l'année 

1978. De nouvelles données multipliant la statistique précédente par un facteur 

3 ont été prises à l'automne 1978 et sont en cours de traitement. 
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a) Les données de 1977 obtenues avec un faisceau de parents de 200 GeV 

comprenaient 1200 événements de type courant chargé en neutrino et 250 événements 

en antineutrino. Ces événements "courant chargé" ont un muon dans l'état final et 

ce muon est reconnu grâce à l'identificateur externe de muons (EMI) placé derrière 

BEBC et dont l'efficacité de détection est 98 X pour les u d'impulsion supérieure 

à 5 GeV/c. 

b) Les principaux résultats sont Les suivants : 

- La combinaison de nos données avec des données à basse énergie obte

nues avec Gargamelle a permis la détermination des fonctions de structure F. et 

2 » . 

F. (fonctions des 2 variables cinématiques x et Q ) . La légère violation de l'in

variance d'échelle observée est en accord avec la violation déjà observée en 

électro- ou y-production. L'étude des moments de ces fonctions de structure et 

leur comparaison avec les prédictions de la chromodynamique quantique constituent 

une des premières vérifications de cette théorie et donnent des résultats impor

tants de l'année 1978. 

- L'étude de la gerbe hadronique produite dans ces événements à courant 

chargé a fourni des informations sur la multiplicité de cette gerbe, sur la va-
2 

riation du moment transverse p- avec Q , sur les distributions de fragmentation 

des quarks. Un accord qualitatif avec les prédictions de la chromodynamique quan

tique est là encore observé mais une étude plus détaillée nécessite une statisti

que plus grande. Par ailleurs, la présence de néon a permis l'identification des 

Y issus des ir° et une étude est en cours. 

- La détermination de la section efficace des événements à courant neu

tre a été rendue possible grâce aux propriétés du faisceau dichromatique. L'étude 

des distributions d'énergie hadronique de ces courants neutres a permis de montrer 

la dominance du couplage V-A sur le couplage V+A et la compatibilité des données 

avec le modèle de Weinberg-Salam. 

c) De nouvelles photos ont été prises à l'automne 1978 et permettront 

de multiplier par 3 le nombre d'événements. Par ailleurs cette expérience doit 

se prolonger à une énergie plus basse (100 GeV) où il y a un manque crucial de 

données. Cette prolongation se fera en partie au printemps 1979. 

-V-
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Cette figure montre le logarithme des moments M,, M-, M, de la fonction 
de structure F3 en fonction du logarithme des moments M4, M3 et M3 res
pectivement. Les différents points correspondent à des régions de trans
fert 0/ différentes. S'il n'y avait pas violation de l'invariance 
d échelle il n'y aurait pas de dépendance en Q 2. La variation linéaire 
est en excellent accord avec les prédictions de la chromodynamique quan-
tique (en trait plein) dans le cas où le spin du gluon est I. Le tracé 
en pointillé montre les prédictions théoriques dans le cas où le spin 
du gluon est 0, 

2°) Expérience de "Beam Dump" 

La même collaboration a participé en Décembre 1977 â une prise de don

nées de 70 000 clichés durant l'expérience de "beam dump". Cette expérience a 

montré un excès d'événements de type neutrino-électron "ve". L'interprétation la 

plus probable est celle de la production de particules charmées sur la cible, 

avec une section efficace comprise entre 100 et 150 ub. La faible statistique et 

des résultats peu compatibles avec ceux d'autres expériences ont conduit à propo

ser une nouvelle prise de données avec une statistique triplée. Cette nouvelle 

expérience aura lieu en Avril 1979. 



Physiciens du DPhPE : V. BARVZZI, M. BLOCH, T. BOLOGNESE, B. MANSOULIE, Y. SACQUIN, 

S. TALLINI, «7. VELASCO, D. VIGNAUD. 

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

OXFORD. 

3/ INTERACTIONS v/v DANS BEBC EQUIPEE D'UNE CIBLE SENSIBLE D'HYDROGENE (TST) 

La chambre à bulles européenne BEBC a été équipée d'une cible en lexan 
3 

de 3m remplie d'hydrogène liquide et entourée d'un mélange lourd néon-hydrogène. 

Ce dispositif a l'intérêt de permettre l'étude des interactions V (ou v) sur no

yau d'hydrogène, le liquide lourd permettant la détection des TF° et l'identifica

tion des hadrons neutres émis. 

Plus de 500 000 photos ont été prises entre Mars et Juillet 1978, la 

moitié avec un faisceau neutrino à large bande, l'autre moitié avec un faisceau 

d'antineutrinos à large bande. 

Alors que la prise de données était en cours, une partie des photos 

d'antineutrinos était rapidement dépouillée pour la recherche d'événements 

v + e •* v + e 
y y 

La mesure de la section efficace de ce processus courant neutre pure

ment leptonique permet un test de la théorie de Weinberg-Salam des interactions 

faibles, théorie qui semblait mise en cause par des résultats obtenus avec des 

neutrinos dans la chambre â liquide lourd Gargamelle. L'extrapolation de ces 

résultats prédisait l'observation de 8 événements alors qu'un seul candidat a 

été observé. La valeur de l'angle de Weinberg déterminée est en accord avec 

l'ensemble des autres résultats expérimentaux (sauf Gargamelle). 
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Parmi les sujets en cours d'étude, notons : 

- Les interactions de v dans l'hydrogène pour lesquels la moitié des 

clichés est déjà dépouillée et en cours de mesure ; on s'attend à obtenir environ 

3000 interactions correspondant à des courants chargés. 

- La mesure du rapport des sections efficaces v proton/v neutron à 

partir des interactions vNe dans un volume de néon en aval de la cible. 

- La recherche des dimuons produits dans les interactions vNe à partir 

des données enregistrées dans les chambres entourant BEBC et servant d'identifi

cateur de muons (EMI). 40 événements dimuons sont attendus pour le printemps 1979. 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, J.P. BATON, C. COUTURES, G. GERBIER, M. IORI, 

C. KOCN0WSKI, M. NEVEU. 

En collaboration avec : BARI, BRUXELLES, BIRMINGHAM, Ecole Polytechnique, 

RUTHERFORD Laboratory, LONDRES (University College). 

4/ INTERACTIONS NEUTRINO DANS LE DEUTERIUM 

Cette expérience est programmée au CERN depuis plusieurs années. Des 
3 

difficultés dans l'extraction à partir de l'eau lourde des 40 m de deuterium 

nécessaires ont retardé sa mise en route. La première prise de données est pré

vue en Juin-Juillet 1979 : BEBC remplie de deuterium sera exposée au faisceau à 

large bande formé à partir de protons incidents de 450 GeV. 300 000 photos de 

neutrinos et d'antineutrinos sont attendues au cours de cette période, conduisant 

à environ 20 000 interactions V et 4000 interactions v. L'avantage du deuterium 

est de permettre une étude séparée des collisions sur proton et sur neutron. 
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Les principaux objectifs physiques de cette expérience sont les suivants 

- mesure des sections efficaces sur neutron et sur proton ; 

- détermination des fonctions de structure sur neutron et sur proton ; 

- étude des fonctions de fragmentation des quarks et de leurs moments ; 

- détermination de la structure en isospin du courant neutre hadronique 

- l'étude de canaux exclusifs (diffusion quasi-élastique, production 

d'un pion), nécessitera probablement la statistique finale qui prévoit environ 

1 000 000 de clichés. 

Physiciens du DPhPE : M. BLOCH, T. BOLOGNESE, A. FRIDMAN, B. MANS0ULIE, L. MOSCA, 

J. SAUDRAIX, M.L. TURLUER-FACCINI, D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : AMSTERDAM, BOLOGNE, PAD0UE, PISE, TURIN. 

5/ EXPERIENCE MUONS (NA4) 

L'expérience a pour objet la mesure de la diffusion inélastique à grand 

transfert d'impulsion du muon et la recherche des événements à plusieurs muons. 

La cible a une longueur de 40 mètres ; elle est constituée de graphite, 

d'hydrogène ou de deuterium liquide. Elle est entourée par un tore magnétisé â 

l'intérieur duquel sont focalisés les muons diffusés. Un spectrometre avant mesu

rant les muons émis à très petit angle et dont l'impulsion est notablement infé

rieure à celle du faisceau, fournit un "étiquetage" des photons virtuels. 

Dans une première étaoe, les mesures ont été effectuées avec une cible 

de carbone. Les données prises au second semestre 1978, correspondant à un flux 

de 7.10 muons, sont en cours d'analvse. 
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La prise de données reprendra en Mars 1979 avec la cible de carbone. 

Selon les résultats obtenus on s'orientera ensuite vers la mesure de la polari

sation avec une cible de carbone s'il paraît possible de mesurer la très faible 

asymétrie due à la violation de la parité ou bien on remplacera le carbone par 

l'hydrogène et le deuterium pour une mesure précise des facteurs de forme du 

proton et du neutron à grand transfert d'impulsion. 

Physiciens du DPhPE : J. FELTESSE, J. MAILLARD, J.F. REMRDY, Y. SACQVIN, 

G. SMADJA, P. VERRECCHIA, M. VIRCHAUX. 

En collaboration avec : CERN - DUBNA - MUNICH. 
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C - COLLISIONS ELECTRON-POSITRON A HAUTE ENERGIE 

Les anneaux de collision e e SPEAR (Stanford) ont permis en 1974 

l'observation du méson J/i|/ à 3.1 GeV, méson assez vite identifié comme un état 

lié ce (quark charmé - antiquark charmé). Les expériences entreprises à SPEAR 

et à DORIS (Hambourg) ont alors permis la découverte de toute une famille de 

particules associées au J/<|; ainsi que celle des mésons charmés D et F et du 

nouveau lepton appelé T. L'énergie des électrons dans chaque anneau était limi

tée à 4 GeV (SPEAR) ou 5 GeV (DORIS). En 1978 DORIS a réussi à confirmer l'exis

tence du nouveau T (9.4 GeV) observé à Fermilab l'année précédente et qui est 

lié â l'existence d'un nouveau quark. Il était alors naturel que la construction 

à Hambourg d'une nouvelle machine e e appelée PETRA, qui prévoyait d'accélérer 

les électrons jusqu'à 19 GeV dans chaque anneau, attire de nombreuses proposi

tions d'expériences : recherche de nouveaux nombres quantiques, de nouveaux 

leptons, de nouveaux seuils, de jets de quarks ou de gluons, mesure de l'inter

férence entre les interactions faibles et électromagnétiques. Notre laboratoire 

participe à la construction d'un des 5 grands détecteurs qui expérimentera au

près de PETRA, et ce détecteur est appelé CELLO. 

PETRA dont la construction a été décidée à la fin 1975 est entré en 

fonctionnement en Octobre 1978. Jusqu'en Janvier 1979, il a fonctionné avec une 

partie seulement des cavités radiofréquence, ce qui a limité l'énergie maximum 

disponible dans le centre de masse à 17 GeV. La luminosité de la machine était 

limitée par des instabilités des faisceaux qui entrent en collision, et la va-
30 -2 -1 

leur maximum a été de l'ordre de 10 cm s avec 2,5 mA pour 2 paquets de 

particules. Pour ce courant, le temps d'injection était de 20 minutes et la lumi-

29 nosité moyenne de 10 . 

Les dernières cavités radiofréquence seront installées en Février 1979 

et la machine sera alors capable d'atteindre une énergie de 30 GeV dans le centre 
31 -2 -1 

de masse avec une luminosité moyenne proche de 10 cm s 
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EXPERIENCE CELLO D'ETUDE DES INTERACTIONS e*e~ 

Le dispositif expérimental de CELLO a été largement décrit dans le 

rapport 1977. Il comporte un solénolde de faible épaisseur (0,5 longueur de 

radiation) fournissant un champ magnétique de 15 K.Gauss. A l'intérieur un 

détecteur de photons et d'électrons est constitué de plaques de Plomb dans de 

l'Argon liquide. Ce détecteur couvre pratiquement tout l'angle solide. L'en

semble du détecteur de muons situé derrière 80 cm de fer couvre également près 

de 4TT stéradians d'angle solide. 

La construction des 32 chambres à muons se poursuit normalement à 

Saclay, et 12 chambres ont déjà été envoyées à DESY. 

Le solénolde, dont le DPhPE a la charge, est terminé et doit être 

testé au mois de Mars pour être installé en Avril. 

Le logiciel d'acquisition des données et sa mise au point sont égale

ment à la charge du DPhPE. Le calculateur PDP 11/45 est maintenant installé dans 

l'expérience de façon â être couplé au PDP 11/55. Cette liaison a été réalisée 

et testée à Saclay. 

Il est prévu de commencer les mesures d'annihilation à l'énergie maxi

mum de PETRA. Le but est de mesurer la section efficace totale d'annihilation 

e e pour déceler la présence éventuelle de nouvelles résonances de masse supé

rieure à 10 GeV qui prouveraient l'existence de nouveaux quarks. L'étude des jets 

de quarks sera aussi entreprise. L'existence de leptons lourds pourra être mise 

en évidence par la détection simultanée d'électrons et de muons pour laquelle 

CELLO a une bonne efficacité. 

Physiciens du DPhPE : R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, Y. DUCROS, A. DURAND, A. GAIDOT, 

M. LAGRAA, J. PAMELA, J.P. PANSART, F. PIERRE. 

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

ORSAY, Max Plansk Institute (MUNICH), Université de 

KARLSRUHE, DESY (Hambourg). 
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D - PROJETS D'EXPERIENCES AUPRES DU SPS FONCTIONNANT 

EN ANNEAU DE COLLISIONS PROTON-ANTIPROTON 

Un des développements majeurs des grands accélérateurs à protons 

(450 GeV au CERN et 500 CeV au Fermilab) consiste à transformer ceux-ci en 

anneaux de stockage et de collision pour des faisceaux d'antiprotons et de 

protons. Comme dans tous les anneaux de collision, l'énergie dans le centre 

de masse de la réaction est la somme de l'énergie des deux faisceaux. Pour 

obtenir la même énergie, il serait nécessaire de disposer d'un accélérateur 

capable de produire des antiprotons de 155 000 GeV. 

Le DPhPE étant associé aux deux expériences qui se dérouleront à 

partir de 1981 auprès du SPS du CERN, nous décrirons brièvement le principe 

de fonctionnement de ces machines ainsi que leurs principales motivations 

physiques. 

Les faisceaux de protons et d'antiprotons, qui circulent en sens 

inverse dans le tube à vide du SPS sont accélérés simultanément jusqu'à une 

énergie d'environ 300 GeV et entrent en collision en certains points déter

minés autour desquels sont installés les dispositifs expérimentaux. 

Afin d'obtenir un taux d'interactions permettant le déroulement des 

expériences, il est nécessaire que le nombre de particules dans chacun des 

deux faisceaux soit supérieur à 5.10 . S'il n'y a pas de difficulté majeure 

à accumuler un tel nombre de protons, il n'en est pas de même avec les anti

protons car il n'existe pas de source intense d'antiprotons monocinétiques. 

Pour avoir la qualité nécessaire d'antiprotons, il est procédé de la façon 

suivante au CERN : 

- Le faisceau de protons de 2 7 GeV issu du PS interagit sur un*1 cible et les 

antiprotons produits avec une impulsion voisine de 3,5 GeV/c sont sélectionnés 

poar être injectés dans un petit anneau d'accumulation. 

- Les antiprotons sont rendus monocinétiques à l'aide de techniques de 

"refroidissement". 
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- Après "refroidissement" et accumulation, pendant une durée d'environ 24 

heures, les antiprotons sont injectés dans le SPS dans le sens opposé au sens 

de circulation des protons. 

- Les antiprotons sont accélérés jusqu'à 18 GeV/c. Des protons sont injectés 

dans le sens normal et les deux faisceaux sont portés simultanément à l'énergie 

de 270 GeV. 

Un scénario un peu différent consiste à accélérer les antiprotons 

dans le PS jusqu'à une énergie de 26 GeV avant injection dans le SPS. Il est 

prévu que la durée de vie des faisceaux soit de quelques heures pendant les

quelles l'expérimentation se déroulera. 

La valeur élevée de l'énergie dans le centre de masse permettra de 

mettre en évidence des phénomènes qu'il est impossible d'observer près des 

machines actuellement en fonctionnement, par exemple la production des bosons 

vectoriels W~ et Z° médiateurs des interactions faibles. D'autre part, il sera 

également possible de préciser les processus responsables de certains phénomènes 

observés à plus basse énergie, en particulier, les conséquences de la structure 

interne des hadrons en quarks et gluons. 

La pierre de touche des phénomènes à étudier est la détection de 

particules à impulsion transverse élevée. En effet, les particules issues de 

la désintégration d'une particule lourde comme un boson intermédiaire ont une 

impulsion transverse élevée, de même que les ensembles de particules émises 

sous la forme de "jets" caractéristiques des interactions entre les constituants 

des nucléons. 

Les deux expériences auxquelles le DPhPE est associé ont un dispositif 

conçu pour l'identification, parmi toutes les particules produites lors de l'in

teraction, de particules â impulsion transverse élevée et la détection de la 

plus grande partie des particules les accompagnant. 
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1/ ETUDE DES COLLISIONS PROTON-ANTIPROTONS A 540 GeV DANS LE CENTRE DE MASSE : 

EXPERIENCE L'AI 

Cette expérience se propose d'étudier les phénomènes associés à l'in

teraction proton-antiproton â très haute énergie avec un dispositif expérimental 

très complet. 

Les théories de jauge, la découverte des courants neutres et celle de 

la violation de la parité dans les interactions électrons-protons laissent entre

voir une perspective d'unification des interactions faibles et des interactions 

électromagnétiques. Ces théories d'unification reposent sur l'existence de bosons 

intermédiaires de masses voisines de 80 GeV que l'on doit pouvoir mettre en évi

dence dans ce domaine d'énergie. La découverte de ces bosons sera l'objectif 

primordial. 

Toutefois, des phénomènes hadroniques spectaculaires pourraient aussi 

apparaître à de telles énergies, ainsi que le suggèrent les expériences sur les 

rayons cosmiques (multiplicités exceptionnellement élevées, absence de ïï° dans 

certains événements, quarks â l'état libre). La production de jets de particules 

à très grande impulsion transverse permettra d'étudier les interactions quarks-

quarks . 

Ces motivations de physique ont fixé les lignes générales du détet 

- visualisation de toutes les traces chargées ; 

- couverture de la plus large fraction possible de l'angle solide : 

(domaine angulaire compris entre 1 et 179°) ; 

- mesure simultanée de l'énergie par courbure dans un champ magnétique 

et par calorimétrie ; 

- identification des particules assurée par une mesure précise de l'io

nisation (et par filtrage dans le fer en ce qui concerne les muons) ; 

- possibilité de déclench sent par les électrons, muons et neutrinos â 

gtauk impulsion transverse, le» » • ̂ rinos étant détectés par l'impulsion trans-

vsrse manquante. 
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Dispositif expérimental 

Le détecteur est constitué : 

- d'une partie centrale située dans un aimant de dimensions extérieures 

5 x 6 x 10 mètres fournissant un champ magnétique de 0,7 Tesla. Un calorimètre 

électromagnétique et un détecteur central de particules chargées sont placés à 

l'intérieur de l'aimant. Le fer de l'aimant est utilisé comme calorimètre hadro-

nique.; 

- de deux détecteurs couvrant les régions avant et arrière entre 1 et 

5 degrés permettant des mesures calorimétriques et la reconstruction des parti

cules chargées émises à petit angle. 

Saclay a la charge de la partie centrale du calorimètre électromagné

tique ; il s'agit de construire 50 éléments en demi-lune ou "gondoles" constitués 

de sandwiches scintillateur-plomb, dont le rayon intérieur est de 1,32 mètre et 

la largeur de 40 cm. Le poids de chaque élément est de 2 tonnes. La collection 



de lumière est assurée par des couronnes de "wave shifter" permettant d observer 

le développement de la gerbe dans la gondole. Des études effectuées à Saclay ont 

conduit à la réalisation de scintillateurs bon marché et bien adaptés à cette 

utilisation. 

Les tests de prototypes sont actuellement en cours sur un faisceau du 

CERN, les premières gondoles seront prêtes vers la fin de 1979. L,'achèvement de 

la série est prévu fin 1980, l'expérimentation devant commencer au début de 1981. 

Physiciens du DPhPE : M. DE BEER, C. COCHET, A. GIVERNAUD, A. LEVEQUE, J.P. 

LAUGIER, E. LOCCI, J. MALLET, J. RICH, J. SASS, M. SPIRO. 

En collaboration avec : AIX-LA-CHAPELLE, ANNECY, BIRMINGHAM, CERN, COLLEGE DE 

FRANCE, QUEEN MARÏ COLLEGE, RIVERSIDE, ROME, RUTHERFORD 

Laboratory, VIENNE. 

2/ RECHERCHE DE LA PRODUCTION DES BOSONS INTERMEDIAIRES VT, Z° DANS LES COLLISIONS 

PROTON-ANTIPROTON A UNE ENERGIE DE 540 GeV DANS LE SYSTEME DU CENTRE DE MASSE : 

EXPERIENCE UA2 

Le dispositif expérimental est conçu pour la détection d'électrons pro

venant de particules instables créées dans l'interaction proton-antiproton. Le 

but de l'expérience est la recherche de la production de résonances étroites, 

catégorie dans laquelle on peut ranger les bosons intermédiaires, dont la masse 

serait voisine de 80 GeV avec une largeur de 1 GeV environ dont on étudie les 

états finals comportant au moins un électron. 

La probabilité de création de telles particules est extrêmement faible ; 

environ un boson intermédiaire est produit pour dix millions de pions chargés. 

D'autre part, le nombre d'interactions possibles dans l'anneau du SPS est relati

vement peu élevé : environ 20 fois plus faible que le nombre d'interactions dans 

les ISR. Ces conditions font que le nombre de W~, Z° produit pendant un an de 

fonctionnement de la machine est de l'ordre de quelques milliers. 
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il est donc nécessaire, pour mener à bien l'étude envisagée, d'une 

part de couvrir la plus grande partie de l'espace de phase - pour s'assurer 

d'une bonne statistique - et, d'autre part, de réaliser une excellente identi

fication des produits de désintégration et de rejeter le bruit de fond le plus 

efficacement possible. 

Dans le domaine d'énergies dans lequel cette expérience se déroulera, 

ces fonctions peuvent être réalisées à l'aide de techniques calorimétriques : 

mesure de l'énergie des particules à l'aide de compteurs à scintillation pris 

en sandwich entre des plaques métalliques. L'emploi de plomb pour ces plaques 

permet de mesurer l'énergie des particules "électromagnétiques" (e~, y) avec 

une excellente résolution et de rejeter la plus grande partie des particules 

hadroniques (TT~, p, K~). L'énergie de ces dernières est mesurée dans des calo

rimètres avec des plaques de fer. 

A ce système de mesure globale de l'énergie, il sera ajouté un système 

magnétique de mesure de la charge des particules émises dans le domaine angulaire 

situé entre 20° et 40° par rapport à la ligne de vol des faisceaux. Ceci afin 

d'exploiter une propriété caractéristique de la production de W~ dans les colli-

sions proton-antiproton : les e de desintégration des W sont émis preferentiel-

lement dans le sens du faisceau de charge opposée. Il en résulte une asymétrie 

de charge qui est maximum dans une région faisant un faible angle avec les 

faisceaux incidents. L'objet du spectromètre magnétique est la mesure de cette 

asymétrie. 

Le dispositif expérimental se décompose en trois ensembles principaux : 

un détecteur central couvrant le domaine angulaire entre 40° et 140° en angle 

polaire et 2ïï radians en azimuth - deux détecteurs à faible angle couvrant 2ïï 

radians en azimuth et l'un le domaine angulaire entre 20° et 40 s et l'autre 140° 

à 160° en angle polaire. 

La partie centrale comprend un détecteur de position cylindrique 

composé de 16 chambres à dérive et chambres proportionnelles, entouré par 200 

cellules de calorimètres. Chacune de ces cellules comprend un compartiment 

électromagnétique suivi de deux compartiments hadroniques. 



- 53 -

Chacun des deux spectromètres à faible angle se compose d'un aimant 

toroidal, d'un ensemble de 6 chambres à dérive et de 120 cellules de calorimètre 

électromagnétique. 

Détecteur de l'expérience UA2. Sur l'un des éléments des calorimètres à grand 
angle sont figurés les trois différents compartiments pour la calorimétrie 
électromagnétique et la calorimétrie hadronique. 

En un an de fonctionnement de la machine, il est attendu environ 100 

événements Z° •* e e et environ 1000 événements Vf •* e"v. 

En dehors de cette physique de rechetche de particules, il sera inté

ressant d'étudier les caractéristiques générales des interactions hadroniques à 

l'énergie de 540 GeV dans le centre de masse. Les sections efficaces étant plus 

élevées que les sections efficaces considérées ci-dessus de plusieurs ordres de 
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grandeur, il sera possible d'effectuer ces mesures alors que la luminosité n'au

ra pas encore atteint sa valeur nominale. Dans la période suivant immédiatement 

le démarrage du fonctionnement du SPS en anneau de collision, deux éléments du 

calorimètre central seront remplacés par des bobines permettant de créer un 

champ magnétique. Les impulsions des particules chargées seront mesurées dans 

le domaine angulaire, de 30 s en azimuth et 100° en angle polaire, compris entre 

ces bobines. Les trajectoires des particules, après deflection magnétique, se

ront enregistrées dans un ensemble de 6 chambres à dérive. Un compteur Cerenkov 

composé de 224 blocs de verre au plomb sera placé derrière les chambres afin de 

permettre la détection et la mesure d'électrons et de gammas. 

Physiciens du DPhPE : M. BANNER, P. PEREZ, G. SMADJA, J. TEIGER, H. ZACCONE, 

A. ZÏLBERSTEJN. 

En collaboration avec : BERNE, CERN, COPENHAGUE, ORSAY, PAVIE. 
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E - ACTIVITES TECHNIQUES ET INSTRUMENTALES 

L'expérimentation en physique des particules élémentaires nécessite 

des appareillages complexes et de grande dimension. La réalisation de ces ins

truments fait appel à des techniques de pointe, diverses, en perpétuelle évo

lution. Le Département assure, avec l'aide de l'industrie, la réalisation des 

équipements pour lui-même ou à la demande d'autres laboratoires et assume les 

développements particuliers nécessités par chaque expérience. Entre autres 

réalisations on peut citer : 

- les grandes chambres à fils 

- les cibles polarisées 

- les compteurs à scintillation 

- les aimants supraconducteurs 

- l'électronique d'acquisition des données et de décision rapide dans 

les expériences. 

Par ailleurs l'effort s'est poursuivi pour adapter le parc des appa

reils de dépouillement et de mesure des clichés de chambres à bulles en vue 

d'une exploitation intensive de la chambre européenne BEBC. 

Accompagnant ces réalisations, des études se sont poursuivies dans 

tout l'éventail des activités techniques. Ces recherches portent sur de nouveaux 

détecteurs, de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés technologiques. Enfin 

un intense effort a été fourni pour le développement d'une instrumentation per

mettant l'étude et le contrôle des aimants supraconducteurs et des installations 

cryogéniques associées. 
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1/ LES DETECTEURS 

Les détecteurs sont des appareils qui servent à localiser le passage 

des particules et à mesurer leur vitesse, leur impulsion ou d'autres caractéris

tiques. Ces détecteurs doivent être très sensibles et cependant assez puissants 

afin de fournir une information mesurable. Ils sont fréquemment de grande dimen

sion. Ceci pose des problèmes techniques difficiles et impose la recherche per

manente de nouvelles solutions plus économiques. 

Par ailleurs des études sont menées pour développer de nouveaux détec

teurs en vue des expériences futures. 

1") La chambre à bulles MIRABELLE 

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

est en exploitation sous la responsabilité du personnel soviétique depuis janvier 

1978. Trois experiences de physique utilisant des faisceaux de K et le p à 32 

GeV ont été réalisées avec succès. 

Depuis 1971 Mirabelle a fourni aux physiciens plus de 1,5 million de 

photos. 

2°) Les chambres à fils 

Le laboratoire s'est équipé des moyens de réaliser de grandes chambres 

â fils : métiers à tisser, appareils de soudure automatique des fils, métier ten

deur, banc de peinture avec robot, etc.. Des développements sur les matériaux 

et les procédés technologiques ont abouti à la constitution d'un dossier technique 

permettant d'optimiser la réalisation des chambres à fils en fonction des besoins 

de l'utilisateur. 

Par ailleurs une étude a été menée en collaboration avec le CERN et 

le DPhNME en vue de développer une chambre à fils supportant un flux élevé de 

particules : la chambre à fils sélective. 

a) Réalisation_de_grandes_chambres_â_fils 

Des chambres à fils de grandes dimensions ont été réalisées pour des 

expériences au CERN et à DESY. On peut résumer comme suit les diverses réalisa

tions : 
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~ ?ÏBîli®D££_î:l?è^ (CERN) 

Une chambre proportionnelle CP6 de dimensions 4,5 x 4,5 m a été réalisée 

entre Janvier et Juin. Elle est constituée de 3 plans anodes avec des 

fils de 20 u espacés de 3 mm et de 6 plans cathodes en hostaphan graphité 

sur une face. 

" lïE£Ei£D££_2IÎ:t9 (DESY) 

8 chambres de 2,3 x 2,6 m et 2 chambres de 4 x 2,9 m ont été construites. 

Construction des chambres à u pour l'expérience CELLO : 
Pose des plans de cathodes 

§5ElEÎÊD£Ë_îffi2NS (CERN) 

Les 14 dernières chambres sur un total de 84 ont été livrées en Mars 

1978. 

L_*i 
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" ÊÏEÉEiË2£Ë_NEyTRINQ (CERN) 

La dernière chambre CPN 4 a été livrée en Février. 

~ §5EÉEiË2£Ë_2IlèÇÏ2!i§ (CERN) 

Les modifications des chambres utilisées dans l'expérience K +n 

(remplacement des grillages par de l'hostaphan graphité) ont rendu 

ces chambres utilisables sur l'expérience Dibaryons. 

" £ïEÉ£ie.S££_EI5î!ILAB (USA) 

De Mai à Novembre 6 chambres à dérive ont été réalisées. 

b ) tê-SÎÎSSEEÊ-l-fil?—Si—~ÎÏS 

Un prototype de chambre â fils destinée à travailler sur des hauts flux 

de particules a fonctionné en Mars 1978. Le but est de sélectionner des événements 

intéressants, peu nombreux, dispersés dans un grand nombre d'événements non 

retenus. 

Le dispositif comprend : 

- un étage de préamplification constitué par une cible à émission 

secondaire (réalisée par le DPhNME) ; 

- un espace de dérive donnant un délai de 700 ns pour décider si on 

ouvre ou non l'obturateur donnant accès à la chambre à fils proprement dite qui 

travaille alors avec un gain plus faible (yjr â — ) . 

Ce prototype d'ouverture utile 20 mm a fonctionné de façon satisfai

sante avec une efficacité de l'ordre de 30 7. pour des particules relativistes 

et voisine de l'unité pour des particules a. Un deuxième modèle de 200 x 200 mm 

est en cours de montage. 

3") Les cibles polarisées 

Les études de cibles polarisées se sont poursuivies au cours de l'année 

1978 dans deux directions : la construction de la cible polarisée pour le pro

gramme expérimental nucléon-nucléon auprès de Saturne II et la poursuite des 

études à l'aide du montage expérimental "cible polarisée STIPE". 
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a) Construction de la cible polarisée pour le programme expérimental 

nucléon-nucléon auprès de Saturne II 

Cette cible comprend : 

- un cryostat à dilution permettant de travailler en régime "cible 

gelée" à 50 millidegrés K avec son groupe de pompage et ses annexes de contrôle 

et de régulation ; 

- un solénoîde supraconducteur de polarisation fonctionnant à 25 Kgaus 

avec une homogénéité de ± 5.10 dans le volume de la cible ; 

Bobine de maintien de la polarisation horizontale de la cible 
"gelée" de l'expérience nucléon-nucléon. 
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- deux solénoides supraconducteurs de maintien de la polarisation de 

la cible ; 

- un dispositif électronique de mesure de la polarisation et de con

trôle et de régulation de l'installation ; 

- un équipement hyperfréquence permettant l'irradiation de la cible 

polarisée. 

Les trois solénoïdes supraconducteurs sont terminés. L'électronique 

a été vérifiée en laboratoire. Le groupe de pompage et ses annexes sont installés 

pour les essais cryogéniques du cryostat. 

Le montage de l'ensemble sur l'aire expérimentale de Saturne II est 

prévu pour le milieu de l'année 1979. 

°) Etudes avec le montage expérimental_"giblepglariséegTIPE" I 

Ces études ont permis de continuer le travail entrepris sur les maté

riaux polarisables. En particulier la mise au point au CERN d'un nouveau complexe 

de chrome V paramagnétique a permis de faire des essais de polarisation avec le 

butanol qui est plus hydrogéné que le propanediol utilisé couramment dans les 

cibles polarisées ces dernières années. Ces essais ont donné des taux de polari

sation *e l'ordre de 80 % avec le butanol, ce qui permet son emploi comme matériau 

cible. 

Des essais de polarisation de matériaux encore plus hydrogénés peuvent 

être envisagés. Des polarisations de quelques Z ont déjà été obtenues avec de 

l'hydrure de deuterium. 

4°) Détecteurs photosensibles 

a) La poursuite des travaux sur la photoionisation de certains gaz a permis 

d'obtenir des compteurs sensibles aux ultra-violets lointains. 

Les compteurs à pointes et à électrode de focalisation testés sur mono-

chromateur annoncent des efficacités quantiques comparables voire supérieures à 

celles des photomultiplicateurs. 

t „ 
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Des détecteurs d'un millier de pointes équipent une expérience destinée 

à "''sualiser l'anneau CERENKOV associé à une particule chargée traversant un 

radiateur transparent aux U.V. Ce montage est en cours de test. 

Des équipements complémentaires ont été développés pour : 

- étendre la sensibilité vers des longueurs d'onde plus grandes soit 

par photoionisation soit par effet photo-électrique ; 

- rechercher des matériaux transparents aux U.V. en collaboration avec 

le laboratoire de chimie minérale de l'Université de Rennes ; 

- rechercher des solutions électroniques de localisation d'un grand 

nombre de cellules indépendantes ; 

- optimiser la fabrication de détecteurs "multi-événements". 

L'imagerie positron est une des techniques les plus prometteuses de 

la médecine nucléaire. Cette méthode permet l'analyse de la distribution interne 

d'un radio-isotope des paires de y d'annihilation. Les détecteurs sont usuelle

ment des cristaux de Nal associés à des photomultiplicateurs. Ils ont une bonne 

efficacité (50 %) pour les y de 511 KeV ainsi qu'un très bon temps de résolution 

(15 ns), mais ils sont limités en résolution spatiale (15 mm) en taux de comptage 

maximum (1.000.000 coups/sec) ainsi qu'en dimension. Aussi quelques équipes de 

physiciens ont pensé tirer parti des qualités des chambres multifils associées â 

des convertisseurs de y les plus efficaces possibles. 

Les premiers essais ont utilisé des empilages de convertisseurs associés 

à des espaces de dérive, qui permettent de drainer les électrons d'ionisation vers 

une chambre multifils. La résolution spatiale est bonne (5mm), mais la résolution 

temporelle (temps de dérive) est inacceptable. 

Nous avons donc développé un détecteur multicouches. Dans ce modèle le 

convertisseur est constitué par les cathodes d'un empilage de chambres propor

tionnelles. Pour ces cathodes une technique de moulage de modules en époxy chargé 

de bismuth a permis la réalisation d'une structure cellulaire comportant un grand 

nombre de couches. L'efficacité attendue est de l'ordre de 15 % pour 30 couches 

avec un temps de résolution de 40 ns. 
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Le prototype est actuellement dans la phase de mise au point de l'élec

tronique de lecture. 

Ces études sont faites en collaboration avec le Service Hospitalier 

Frédéric JOLIOT (Orsay) et le groupe de G. CHARPAK au CERN. 

5°) Aérogels de silice et compteurs Cerenkov 

La production d'aérogels de silice possédant les propriétés de trans

parence et de reproductibilité d'indice déjà obtenues en 1977 s'est poursuivie 

en 1978, tant pour les besoins propres du laboratoire que pour satisfaire les 

demandes extérieures. 

Le premier cas est illustré par l'étude et la réalisation de compteurs 

Cerenkov à gels fonctionnant au CERN dans le cadre de l'expérience DIBARYONS avec 

une efficacité supérieure à 99,99 7,. 

Par ailleurs, le STIPE a produit 50 blocs d'indice n • 1,03 pour un 

prototype destiné au projet E.H.S. (CERN) ainsi que 250 blocs pour le LAPP 

(Annecy). Parallèlement, les mécanismes d'absorption et de diffusion mis en jeu 

dans la propagation de la lumière de courte longueur d'onde ont fait l'objet de 

vérifications expérimentales (diffusion Rayleigh) en bon accord avec la théorie. 

6°) Les compteurs à scintillation 

La réalisation du calorimètre pour l'expérience p-p UA1 a entraîné des 

développements importants dans le domaine des scintillateurs et dans la mise au 

point de nouveaux procédés de réalisation et réglage des calorimètres grâce à 

l'utilisation d'un laser. 

Le STIPE a mis au point en collaboration avec l'industrie un nouveau 

type de scintillateur acrylique spécialement adapté au mode de collection de la 

lumière par des produits convertisseurs de longueur d'onde du type BBQ. 

Ce produit original se distingue des scintillateurs déjà existants par 

son émission lumineuse dans le proche U-V et l'intensité de celle-ci. Il est éco

nomique et convient particulièrement â la calorimétrie où de grandes quantités 

(10 t et plus par calorimètre) sont utilisées. 
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Fabrication d'un calorimètre électromagnétique pro'oiype pour 
l'expérience UA1. Ce calorimètre est fait d'un empilement de 
feuilles de plomb et de feuilles de scintillateur. La lumière 
bleuâtre émise par le scintillateur est absorbée sur le côté 
du calorimètre dans des plaques de plexiglass dopées avec un 
produit fluorescent qui réémet dans le vert. 

Sur la base de l'expérience acquise, le STIPE achève la mise au point 

d'une gamme complète de scintillateurs plus classiques (émission visible, grande 

transparence, grande rapidité, nouveaux convertisseurs de longueur d'onde) ayant 

comme caractéristique commune un prix peu élevé. 

Ainsi un scintillateur émettant dans le rouge (environ 60? nm) a été 

développé pour la Direction des Applications Militaires du CEA. 
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b) Çglprircgtres 

Deux développements utilisant un laser ont été effectués dans le cadre 

du projet p-p UAI. 

L'avantage de la méthode est de permettre d'obtenir directement un poli 

optique. Les études ont amené à choisir un laser à C02 fournissant jus

qu'à 600 U en continu. Il peut couper le plexiglas jusqu'à une épaisseur 

de 15 mm. 

Cet appareillage se prête à de nombreuses autres applications telles 

que microperçage, soudure et découpe de métaux, etc.. 

Système de calibration pour l'expérience UAl. La boite noire en bas sur 
la photo est destinée à diffuser la lumière d'un faisceau laser entrant 
sur le coté gauche de la boite. Cette lumière diffusée est reprise par 
des fibres optiques et vient exciter en bout de fibre des pastilles 
fluorescentes placées sur des guides de lumière. Le système doit per
mettre d'égaliser la réponse des phototubes. 
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~ ftyde <Tun système permettant la_galibration_gn_éngrgie d'un grand 

nombre de photomultiglicateurs 

Le but fixé est de pouvoir calibrer- I 000 photomultiplicateurs. La 

source lumineuse est constituée par un laser à colorant au POP0P 

pompé optiquement par un laser à azote. Ce dernier fournit des im

pulsions de 3 ns avec une énergie de 700 microjoules par impulsion. 

La lumière du laser à colorant est envoyée dans une sphère intégrante 

où elle est reprise par I 000 fibres en quartz de 200 microns de dia

mètre et de 25 à 30 m de long. La quantité de lumière sortant de cha

cune des 1 000 fibres doit être la même à 1 % près. Un prototype avec 

20 fibres fonctionnera en 1979. 

2/ CRYOGENIE ET MAGNETISME 

Actuellement tous les aimants développés au Département utilisent des 

supraconducteurs. Le champ d'application couvre 3 domaines : 

- les aimants pour les expériences 

- les aimants pour les faisceaux et les accélérateurs de particules 

- les aimants pour l'étude de la fusion contrôlée. 

Les applications des supraconducteurs impliquent des développements 

parallèles de la technique des basses températures. Il est important de noter 

que les installations cryogéniques atteignent actuellement une fiabilité telle 

qu'il n'y a pas plus de risque à utiliser un aimant supraconducteur qu'un aimant 

conventionnel. 

1°) Aimants pour les expériences de physique 

Ces aimants travaillent en continu. Ils se caractérisent en général par 

un grand volume utile. De plus, l'absence de fer permet la réalisation d'aimants 

transparents aux rayonnements. 

a) Çello 

L'ensemble magnétique de cette expérience est composé d'un solénolde 

principal produisant un champ magnétique de 1,5 Tesla en son centre et de deux 

solénoïdes de compensation de 3,5 Teslas de champ central assurant une intégrale 
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de champ magnétique nulle le long du faisceau. Le solénoîde principal a un dia

mètre 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). 

Les trois solénoïdes sont terminés et vérifiés. 

Le réfrigérateur, réalisé par Air Liquide, a été installé à Hambourg. 

Les lignes de transfert d'hélium seront installées après les essais de réception 

du réfrigérateur. 

b) E.JKS^ (European Hybrid Spectrometer) 

Il s'agit d'une commande du CERN pour la fourniture de 2 bobines supra-

conductrices associées à une chambre à bulles à cyclage rapide. Le champ nominal 

au centre est de 3 Teslas. Le diamètre intérieur libre minimum est 1.400 mm. Une 

difficulté particulière de ce projet est liée aux vibrations produites par le 

Une des 2 bobines de E.H.S. constituée d'un empilage de 26 doubles galettes 
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cyclage rapide de la chambre à bulles (30 détentes par seconde toutes les 6 

secondes). Ceci a entraîné un important travail de recherches et essais mécaniques 

à température ambiante et à basse température. 

Actuellement 15 des 26 galettes doubles constituant les 2 bobines sont 

réalisées. 

La plupart des éléments constituant les cryostats et les enceintes à 

vide sont terminés. 

Les trois aimants supraconducteurs nécessaires à la construction de la 

cible polarisée sont terminés. Le cryostat à dilution est en cours d'assemblage. 

Le groupe de pompage et ses annexes sont installés. 

d) Quadrugôle Panofsky_ 

Ce quadrupôle fait partie d'un spectromètre nucléaire qui sera installé 

au Laboratoire National Saturne (LNS). Les 16 bobines constituant cet aimant sont 

terminées. L'ensemble cryogénique est en cours de réalisation. 

2 e) Aimants pour les faisceaux et les accélérateurs 

Ces aimants sont caractérisés par des champs élevés sur des longueurs 

actives importantes et une très grande précision. Les enroulements doivent être 

compacts. De plus, dans le cas des accélérateurs, ils fonctionnent en régime 

puisé. 

a) César (CERN) 

Il s'agit de deux aimants supraconducteurs commandés par le CERN et 

destinés à fonctionner comme aimants de déviation sur les aires expérimentales 

du S.P.S. Ces dipoles créent un champ de 4,5 T sur 2,04 m dans une section de 

iO cm de diamètre utile. 

Le premier dipôle avait été contrôlé en Novembre 1977. Le second a été 

vérifié à Saclay au début de 1978. Les deux aimants ont ensuite été transportés 

au CERN. Après installation sur le faisceau H6, la réception définitive des deux 

dipoles a été prononcée au mois de Septembre. 
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b) "IKN.K.." (URSS) 

Cette activité entre dans le cadre 4e la collaboration franco-soviétique. 

Elle concerne les études préliminaires du projet d'accélérateur soviétique de 

3 000 GeV "U.N.K.". 

Cette année deux modèles de dipôles supraconducteurs puisés ont été 

construits. 

En mime temps des équipements de contrôle et de mesure ont été étudiés 

et réalisés. Ce sont essentiellement : 

- le système de protection des aimar.-.s 

- le système de mesures magnétiques 

- le système de mesure des pertes 

- le système de mesure des températures. 

Modèle d'un aimant pour l'accélérateur soviétique U.N.K. 
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c) LURE (Orsay) 

Ce projet concerne un aimant supraconducteur utilisé en vue de produire 

de la lumière synchrotron sur l'anneau de stockage à électrons ACO d'Orsay. Les 

études ont été effectuées en 1978. La construction va commencer aj début de 1979. 

Dans ce domaine le Département a aussi participé an groupe d'étude 

européen pour la construction d'un anneau de stockage à électrons destiné exclu

sivement au rayonnement synchrotron : E.R.S.F. (European Radiation Source Facility). 

d) PETRA (Hambourg) 

Pour PETRA le Département a participé en 1978 à un groupe d'étude euro

péen dans le cadre du GESSS (Group European for Superconducting System Study). Ce 

groupe étudie l'avant projet d'un anneau de stockage supraconducteur à protons qui 

serait superposé à l'anneau à électrons actuel de PETRA. L'énergie des protons 

serait de 280 GeV si les dipôles fonctionnent à 5 T. 

3") Etudes pour la fusion 

Le programme établi en Octobre 1977 a p u but l'étude du champ magné

tique toroidal d'un TOKAMAK en projet au Département de Fusion Contrôlée (DPhFC). 

Ce projet a retenu la possibilité d'utiliser des bobinages supraconducteurs à la 

température de 1,8° K. Ce programme comprend des études de base et deux réalisa

tions (station d'essais et maquette). 

Les études de base incluent des mesures sur le conducteur défini pour 

le TOKAMAK. Ce conducteur a été commandé en grandes longueurs à plusieurs entre

prises industrielles. Quatre conducteurs ont été livrés. Des essais effectués à 

la température de 1,8° K et sous fort champ magnétique (12 Teslas) ont donné 

pour trois conducteurs des caractéristiques proches de celles demandées. 

Des essais de stabilité de ce conducteur en présence de perturbations 

thermiques ont montré d'une part l'intérêt de l'hélium superfluide en tant que 

fluide réfrigérant et d'autre part l'amélioration des performances du supracon

ducteur (niobium-titane), en abaissant la température de fonctionnement. 

Des essais sur le matériau isolant de structure de la bobine ont permis 

de réaliser des matériaux à haut taux de fibre de verre ayant un faible coefficient 

de contraction. 
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Une station d'essai d'un diamètre utile de 300 mm et fonctionnant à 

1,8° K doit fournir un champ magnétique de 9 T. Les bobines dont une partie 

utilise le conducteur envisagé pour le TOKAMAK sont terminées. Leur réalisation 

a nécessité la mise en place d'installations de bobinage. L'enceinte cryogénique 

réalisée par le Service des Basses Températures de Grenoble est en place. L'équi

pement cryogénique est en cours de montage. La station d'essais est pourvue d'un 

système de commande et de contrôle qui est un modèle expérimental de gestion 

d'une installation cryomagnétiaue ; son installation est en cours. 

La maquette est la réa1isation à l'échelle 1/2 d'une des 24 bobines du 

TOKAMAK. Cette bobine en cours de fabrication dans l'industrie sera essayée dans 

une installation existante (BIM bobine supraconductrice de 1 m de diamètre et son 

cryostat). Un système de réfrigération à 1,8° K en cours de réalisation doit per

mettre à la bobine de fonctionner dans des conditions proches de celles du TOKAMAK. 

Des expériences sont prévues notamment la déformation de la bobine sous l'effet de 

forces mécaniques par l'action d'un vérin de 100 tonnes fonctionnant à une tempé

rature de 5 s K. Ces forces doivent simuler les forces électromagnétiques agissant 

sur la bobine d'un TOKAMAK. 

4°) Instrumentation cryomagnétique 

L'étude, la mise en oeuvre et l'exploitation des aimants supraconduc

teurs nécessitent une instrumentation très complète de mesure de caractéristiques 

magnétiques, pression, température, potentiel, niveau du liquide cryogénique, 

etc.. et de contrôle par accès de ces mesures â des ordinateurs de gestion et 

de conduite. 

Pour répondre â cette demande, le département a réalisé différents 

appareils de mesure dont certains en petites séries. 

Cet équipement permet la mesure du champ magnétique d'un aimant supra

conducteur alimenté en continu ou en puisé. L'organe détecteur est une bobine 

introduite dans l'aimant. En continu, la bobine pivote d'un petit angle connu 

avec précision et la tension induite est intégrée pendant la rotation. En puisé 

la bobine est fixe et la tension aux bornes de la bobine est intégrée pendant 

toute l'impulsion de courant. Un intégrateur de très grande stabilité et de très 
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faible bruit a été développé pour cet instrument. L'ensemble comporte un micro

ordinateur qui gère l'équipement. Après un cycle de mesures, il calcule les dif

férents harmoniques du champ magnétique et présente les résultats sur un écran 

de contrôle. 

b) Ensemble de protection d'aimants supraconducteurs 

En cas d'anomalie de fonctionnement, cet équipement ouvre le circuit 

électrique d'alimentation de la bobine et décharge l'énergie stockée dans l'ai

mant. Le dispositif entre en action lorsque : 

- la différence de tension entre deux demi-enroulements de l'aimant dépasse un 

seuil fixé en amplitude et en durée, 

- la tension mesurée aux bornes des amenées de courant atteint une valeur 

anormale, 

- un défaut externe se présente. 

L'ensemble de protection d'aimants supraconducteurs est prévu pour un 

fonctionnement autonome. 

Actuellement 8 équipements ont été construits. 

Le principe de la mesure est le suivant : un filament supraconducteur 

en NbTi est monté verticalement dans le récipient contenant l'hélium. La partie 

plongée dans le liquide est dans l'état supraconducteur. La partie en phase 

gazeuse est dans l'état résistif : de la mesure de la résistance on déduit le 

niveau du liquide. 

L'appareil de mesure affiche le niveau en % de la longueur de l'élément 

de mesure. Ce dernier peut avoir une longueur comprise entre 100 et 1500 mm. 

Actuellement une première série de 15 appareils a été réalisée avec 

l'aide de l'industrie. Une version CAMAC est en cours d'étude. 

d) ÎJesure_des_basses_tem2ératures 

Un système de mesure multivoies à microprocesseur a été développé. Il 

permet un traitement en temps réel et une mémorisation éventuelle pour la recherche 
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d'historique de phénomènes. Il est adapté à tous les types de capteurs courants. 

Un prototype à 10 voies a été réalisé. 

e ) î?£5HEË_ÉS5_E£ r t e s 

Un dispositif prototype a été réalisé. Il sert à mesurer la dissipation 

dans un aimant supraconducteur fonctionnant en régime puisé. 

*) Qggjiongt contrôle d'installations cryomagnétiques 

Divers modules CAMAC ont été développés. Ils permettent la lecture des 

capteurs et la commande des organes d'exécution à partir d'un ou plusieurs micro

processeurs. Un logiciel adapté à ce type d'installations a été développé. 

3/ L'EXPLOITATION DES CLICHES DE CHAMBRES A BULLES 

Le DPhPE a le privilège encore de participer à un nombre important 

d'expériences de chambres à bulles issues en particulier de la chambre européenne 

BEBC. Il a fallu en conséquence adapter notre parc d'appareils à l'exploitation 

intensive des photos de cette chambre. 

1°) Au niveau du dépouillement 

a) Les tables, dites "3 axes", qui peuvent être équipées de grandissement 

15 ou 20 avec une puissance lumineuse accrue, servent surtout au dépouillement 

des expériences les plus simples. Elles sont également itilisées pour des fonc

tions très spécifiques tels que les agrandissements d'événements retenus afin 

de faciliter la tâche des opérateurs lors de la mesure, ou des physiciens lors 

de l'analyse de ces mesures. En outre, toute l'expérience pp provenant de la 

chambre à cyclage rapide de Stanford est dépouillée et prémesurée sur ce type 

de table. 

b) Les trois nouvelles tables appelées "tables BEBC" sont utilisées 

intensivement pour l'exploitation des clichés de BEBC. Grâce â leur facilité 

d'utilisation, il arrive fréquemment que plusieurs expériences les utilisent 

successivement dans la journée au gré des disponibilités des équipes. Depuis 

leur mise en service au premier trimestre 1978, certaines modifications ont 
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été apportées. Le bruit de fonctionnement a été très atténué en modifiant le 

système de transmission du mouvement d'avance de films, un système économique 

d'avance de film vue par vue a été monté sur une des tables à titre expérimen

tal, enfin un microprocesseur câblé est installé sur chaque table pour permettre 

un recentrage automatique de la zone observée lors du changement de grandissement. 

Par ailleurs les échelles de comptages de 10 ym des codeurs ont été 

divisées électroniquement par 4 ce qui permet d'effectuer des mesures avec 

ces tables lorsqu'une précision maximale n'est pas requise. 

2°) Au niveau de la mesure 

4 ENETRA sont encore utilisées pour terminer les mesures d'événements 

provenant de la chambre Mirabelle. Selon toute vraisemblance ces appareils seront 

ensuite désarmés après 16 ans de service, ce qui est une longévité tout â fait 

remarqu-ble pour ce type d'appareil. Cinq des six tables MIR ont été progressi

vement adaptées à l'exploitation de BEBC. Toutes sont équipées d'un tube de 

télévision qui permet de reprojeter la zone de mesure avec un grandissement de 

10 par rapport à la projection, ce qui facilite la mesure très difficile des 

événements des expériences neutrinos avec la TST. En 1979 toutes ces tables se

ront équipées d'un présélecteur automatique de clichés particulièrement apprécié 

des opératrices, car il permet, par simple affichage du numéro de cliché désiré, 

de dérouler le film jusqu'au cliché présélectionné. 

b) Mesu£e£_au^omatiçiue8 

Le L.S.D. est toujours utilisé comme table de dépouillement pour les 

clichés de BEBC. Le PDP 9 qui commandait tous les électromécanismes a été rem

placé par une électronique simple, construite au DPhPE et qui économise les 

frai» de location du calculateur. 

c) Le_HPD a retrouvé une deuxième jeunesse en mesurant les événements 

orovenant de la chambre a cyclage rapide de Stanford. 1800 événements sont 

mesurés par semaine avec un taux de rejet de l'ordre de 20 %. Par ailleurs 

à la demande de la SNCF le HPD a été utilisé pour des tests de déformation 

des tunnels en vue d'une exploitation systématique des clichés pris par la 

SNCF pour contrôler la sécurité des tunnels. 
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d) Le CRT est utilisé intensivement pour la mesure des événements de l'ex

périence neutrino TST. Sa puissance de mesure équivaut celle de trois tables 

manuelles MIR. Mais ce sont surtout les possibilités offertes par le calculateur 

10070 en ligne qui en font un outil indispensable à l'exploitation de BEBC. Le 

contrôle en ligne de la géométrie permet de faire descendre le taux de remesure 

à moins de 15 %, taux atténué encore depuis quelques mois par l'introduction de 

la prémesure. Les informations enregistrées sur bande magnétique lors du dépouil

lement sont utilisées par le CRT via le 10070 pour diriger la mesure. Ainsi le 

réticule vient se placer automatiquement sur tous les vertex à mesurer ce qui est 

un soulagement considérable pour les opérateurs et fait disparaître une source 

de remesures importante puisqu'il faut souvent dans 1er clichés neutrinos mesurer 

en plus de l'événement primaire, plus de 10 vertex secondaires provenant d'étoiles 

de neutrons ou de matérialisation de gammas associées à l'événement. On conçoit 

facilement les difficultés rencontrées par les opérateurs pour retrouver les 

bonnes associations dans les clichés. 

4/ ELECTRONIQUE 

La mise en oeuvre des différentes expériences pose des problèmes par

ticuliers concernant l'acquisition et la concentration des données d'une part, 

la logique rapide de sélection des événements d'autre part. L'ensemble est con

trôlé par un minicalculateur à travers un interface CAMAC. L'utilisation de ce 

standard permet une intégration très simple des équipements provenant des dif

férents laboratoires français ou étrangers collaborant à la même expérience. 

Dans les expériences actuelles il n'est pas rare de compter 500 à 1000 modules 

CAMAC. 

Une description non exhaustive des travaux réalisés en 1978 sera donnée. 

Un paragraphe spécial sera consacré à l'expérience NAA qui a nécessité des dévelop

pements importants en particulier au niveau de la lecture des chambres proportion

nelles multifils. 

1*) Electronique rapide 

La fabrication des modules standards s'est poursuivie pour faire face 

aux extensions des différentes expériences. Le nombre croissant de photomultipli

cateurs dans les hodoscopes a entraîné le développement de différents éléments 
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pour mieux répondre aux problèmes posés. Nous citerons en particulier deux 

circuits : 

a) Çirçuit_limiteur 

Afin de supprimer les problèmes liés à la réflexion â l'extrémité des 

câbles de transmission des signaux électroniques en provenance des hodoscopes 

de scintillateurs, il a été placé, dans la base de pt jtomultiplicateur, un cir

cuit actif qui transforme le signal d'anode en un signal mis en forme en ampli

tude et en durée ; le niveau de ce signal est réglé pour tenir compte de l'atté

nuation dans les câbles. 

b) Modules_de_retard 

Pour retarder l'information en provenance des hodoscopes et pour rem

placer les boites à retard constituées de câbles coaxiaux encombrantes et peu 

souples d'emploi, LCC a développé des lignes à constantes localisées et à sorties 

fractionnaires à hautes performances : elles comportent 15 sorties et ont un 

rapport temps de transit sur temps de montée de l'ordre de 20. Deux modèles de 

ligne, l'un de 225 nanosecondes avec un pas de 15 ns, l'autre de 150 ns au pas 

de 10 ns sont utilisés dans trois modules CAMAC. 

- Module 8 voies de retard. Le réglage du retard, manuel ou programmable par 

CAMAC, se fait globalement sur l'ensemble des huit voies. 

- Module 4 voies de retard, retard maximum 159 ns par pas de I ns, réglage indé

pendant de chaque voie manuel ou par commande CAMAC. 

- Module filtrage et r.ômoire à 8 voies comportant : un premier niveau d'électro

nique rapide - discriminateur à faible seuil (5 mV) coïncidence, sortie rapide -, 

un retard à réglage manuel - 150 ou 225 ns maximum suivant la ligne - et une mé

morisation des huit informations pour leur 1ecture par CAMAC. 

- Module registre rapide à 16 voies à faible seuil (5 mV) et lecture par CAMAC 

avec possibilité de remise â zéro rapide. 

2°) Processeurs rapides parallèles de traitement de données 

Spécifique à chaque expérience, ce type de dispositif est destiné à la 

sélection des événements intéressants par la reconnaissance de certains critères 

cinématiques. L'apparition sur le marché de circuits logiques programmables (FPLA) 
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a permis de réaliser des logiques très compactes. Un tel circuit intégré par 

exemple comporte, dans un boitier à 24 pattes, 48 circuits de coincidences à 

16 entrées, suivis de 8 mélangeurs à 48 entrées. Nous l'avons utilisé dans deux 

réalisations : 

~ ^£Ei£e_É£_£2*nc*Ë£2c£_E2H£_il£ÏEÉ£iË2££_ï;2ii2£!! " 

C'est une matrice à 4 dimensions permettant d'identifier des particules 

K en provenance de la cible, les informations proviennent des sorties rapides de 

deux chambres proportionnelles, d'un damier de scintillateurs et d'un compteur 

Cerenkov à cellules. La matrice réalisée en 5 modules CAMAC remplace plus de 200 

modules standard d'où une économie considérable. Son temps de traitement est de 

30 nanosecondes. 

~ y2£ïi£Ë_É£_5Él£££Î2D^ii£¥£D£ïï£S££_E2H£_Il£ÏE£Ei£D£Ë_5i2âEX2D : 

Pour reconnaître dans l'ensemble des trajectoires des particules dans 

un spectromètre, une trace dont l'impulsion est comprise dans une fourchette 

donnée, il a été réalisé un système relativement simple utilisant le circuit FPLA 

et pouvant fonctionner en présence d'un nombre quelconque de traces ne répondant 

pas aux conditions indiquées. Le temps de traitement dans ce processeur est d'en

viron 200 ns. 

3°) Processeur séquentiel de traitement de données 

Etudié pour l'expérience Lézard, il permettra de reconstruire dans 

l'espace les trajectoires des particules en provenance de la cible dans la deu

xième partie du spectromètre en utilisant les informations en provenance des 

chambres proportionnelles. Associé à un programme de traitement sur le minical

culateur d'acquisition ce dispositif devrait permettre d'éliminer avant la mise 

sur bande un grand nombre d'événements inintéressants. 

4°) Système d'acquisition de chambres proportionnelles 

Le système standard d'acquisition des données de chambres proportion

nelles basé sur l'utilisation du circuit FILAS et EFCIS a été complété : 

a ) ll££££2DÎSl2£JD2iÎ2l§i££_§y£_l£S_£Îiâ5!2Ie.2 : 

Un nouvel élément modulaire de 128 voies a été développé. Il est en

tièrement compatible avec les éléments précédemment réalisés. L'interconnexion 

de ces modules permet d'atteindre 1024 voies. 
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b) Plancherdglecture pour chambre à pas de I mm : 

Ce pas de fils a amené l'implantation des cartes FILAS aux deux extré

mités des fils, les fils pairs étant lus sur un ensemble de cartes, les fils 

impairs sur l'autre ; une logique supplémentaire permet de reconstituer la suite 

naturelle des fils pour leur codage dans les JCF20. 

c) Modules_de mise au_goînt : 

Pour permettre la mise au point rapide de l'électronique des chambres 

proportionnelles sur les aires expérimentales sans saturer le minicalculateur 

de l'expérience un module autonome de réglage a été étudié. Se connectant à la 

place du module d'acquisition JCF20 il permet de vérifier rapidement le bon 

fonctionnement de toutes les voies d'une chambre et de régler le point de 

coïncidence. 

Dans cette expérience l'ensemble des 32 chambres constitue en fait un 

3*-ul détecteur replié sur lui-même. Bien que l'on utilise encore ici le circuit 

FILAS, le système de codage spécialement réalisé permet de lire 8 chambres soit 

24 plans avec un seul codeur, ce qui représente une économie considérable. Sur 

les 800 éléments de lecture nécessaires, 500 sont déjà réalisés. Un banc de mise 

au point des éléments de lecture piloté par JCAMIO a été réalisé. Une fois réglés 

les modules sont installés sur les chambres et un MITRA 115 permet leur mise au 

point globale des chambres avant leur expédition à Hambourg. 

5°) Système d'acquisition pour chambre à dérive 

Une des difficultés dans l'exploitation des données des chambres â 

dérive est l'ambiguïté gauche-droite : en effet une particule donne le même 

signal si elle est passée à la même distance du fil de lecture par la droite 

ou par la gauche. En recueillant le signal induit sur les fils de champ on 

espaie de lever cette ambiguïté. L'étude est en cours sur une chambre d'essai 

et a donné des résultats très prometteurs. Si ces résultats se confirment, 

l'utilisation de ce procédé simplifierait considérablement les programmas de 

reconstruction des trajectoires des particules. 
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6°) Système d'interface CAMAC 

En collaboration avec la SEMS constructeur du MITRA nous avons terminé 

l'étude d'une interface CAMAC pour cette gamme de machine. Ce couplage utilise les 

possibilités de microprogrammation du MITRA, il a été créé trois instructions 

spécifiques CAMAC : lectures, écritures et commandes, permettant l'exécution des 

32 fonctions possibles. Un certain nombre de cartes et de modules ont été réalisés 

permettant un couplage programmé, un couplage par canal automatique et l'utilisa

tion d'une ou plusieurs branches CAMAC. 

Une présérie a été réalisée à Saclay permettant de disposer de trois 

systèmes au DPhPE et d'un aux SES de Saclay. Deux systèmes ont été fournis à 

l'extérieur (Orsay et CEN-FAR). 

L'industrialisation de ce système par ENERTEC a été décidée. 

Dans la plupart des cas ces systèmes sont exploités par les physiciens 

et ingénieurs programmant en FORTRAN. 

7°) Electronique de l'expérience NA4 

80 chambres proportionnelles multifils ont été construites à Saclay 

pour cette expérience. Ceci a nécessité des développements dans 3 domaines : 

- la lecture des fils : des circuits plus rapides que les circuits FILAS utilisés 

jusque là ont été étudiés et réalisés en collaboration avec la société EFCIS ; 

- l'alimentation basse tension des chambres : compte-tenu de l'importance de 

l'installation, des solutions originales ont été développées en vue de réduire 

substantiellement le coût ; 

- le contrôle de l'expérience : des circuits performants en électronique rapide 

ont été étudiés et réalisés. 

i) Lê_£S£££_222I : 

Deux circuits intégrés spéciaux ont été développés : 

- Le RBA effectue les fonctions de préamplification et de discrimi

nation du signal fourni par le fil. Le signrl d'entrée minimum est à 

peu près de 1 micro-ampère. Le préamplificateur a un gain de l'ordre 

de 175 et une bande passante d'environ 30 MHZ. 
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- Le RBB reçoit le signal mis en forme par le RBA, le retarde et 

sur ordre, le met en mémoire. Les circuits de retard et de mémoire 

sont doublés pour chaque voie. Ceci permet d'améliorer la résolution 

en double impulsion par un facteur 10 environ pour un retard nominal 

de 450 ns. 

La carte 2001 contient l'électronique correspondant à 32 fils. 

Electronique de l'expérience muons NA4. Photographie de la carte 2001, 

Elle assure la liaison entre les cartes 2001 et un module CAMAC 

JCF20. Un module 2002 est associé à 22 cartes 2001. 

iii) La_çâ££e_"strobe_fan_out" : 

Elle distribue sur une chambre l'ensemble des signaux d'écriture 

nécessaires aux 11 cartes 2001, avec un temps de transit très faible 

(quelques nanosecondes). 
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Un banc de test a été réalisé pour le contrôle et le réglage de 

l'électronique d'acquisition. Il permet le contrôle simultané de 22 

cartes 2001, de la carte 2002 et du module JCF20, et l'alignement 

des circuits à ± I ns. 

°) Alimentationbasse^ ters ion : 

La disposition topographique de l'expérience rendait très lourde et 

très onéreuse la distribution de la puissance basse tension à partir d'alimen

tations centrales régulées de forte puissance. Les développements technologiques 

ont fait apparaître sur le marché des régulateurs monolithiques "type série" de 

forte puissance qu'il a été décidé d'utiliser. 

Ceci a amené à étudier une solution originale et économique. Cette 

solution consiste dans la réalisation d'un module de régulation fixé directement 

sur chaque chambre et fournissant la puissance nécessaire à son électronique. 

200 de ces modules de régulation ont été réalisés et fonctionnent depuis 

plus d'un an. 30 modules d'un autre type ont été réalisés sur le même principe. 

c) L2|lectronique_ragide : 

Un très gros effort d'étude et de réalisation a dû être fait en élec

tronique rapide. Divers tiroirs NIM ont été réalisés en logique ECL 10 000 et 

ECL III. Ces circuits sont programmables par le système SATAN (système série) 

utilisé par la collaboration NA4. On peut citer : 

i) "Fast_trigger_logiç_box" : Ce tiroir réalisé à 10 exemplaires per

met la recherche de configurations logiques programmables. 

ii) "Track_code_box" : Construit à 40 exemplaires, ce tiroir permet la 

recherche de configurations logiques à 8 entrées et 8 combinaisons 

programmables. 

iii) "Multigle_AND_OR" : Réalisé à 40 exemplaires, ce tiroir effectue 

4 combinaisons programmables sur 16 entrées. 

iv) "Piçk_off_box" : Ce circuit assure la fonction "entrée - sortie" 

sur des câbles coaxiaux à air. Il a été réalisé â 200 exemplaires. 

v ) BISlÎ22£Î2D_Ë£_Iâ_£lSD£ÎSi22i2D d e signaux de 10 ns sur câbles bi

filaires â 120 m de distance. Environ 1000 voies ont été équipées. 
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Indications générales sur les Chambres à fils. 

STIPE 78/01/04/193 SCHMIDT (C). 
Transient heat transfer to liquid helium and temperature 
measurement with a response time in the microsecond region. 
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THÈSES SOUTENUES EN 1978 

ALEKSAN Roy 
Traitement des données en ligne pour une expérience auprès de l'anneau de 
collision PETRA. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 6 octobre 1978 à l'Université de Paris VII. 

DAVID Marc 
Etude expérimentale et utilisation dans une analyse en déphasage TTTT de la 
réaction ir"*p •* 7r*ir*n i l'impulsion incidente de 2,01 GeV/c. 
Thèse d'Etat seatenue le 12 juin 1978 à l'Université de Paris Sud (Centre 
d'Orsay). 

DEREGEL Jean 
Mesure du paramètre de rotation de spin à 3,83 - 6 et 15,75 GeV/c et du para
mètre de polarisation à 3,83 GeV/c dans la diffusion élastique proton-proton. 
Thèse d'Etat soutenue le 15 juin 1978 à l'Université de Parix XI. 

DETREMMERIE Martine 
Ecude d'une chambre proportionnelle multifils et de son électronique de lecture. 
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(Centre d'Orsay). 
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FUJISAKI Masakazu + 

Mesure de la polarisation dans la réaction d'échange de charge K n •* K°p à 
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Thèse de Docteur d'Université soutenue le 3 juillet 1978 à l'Université de 
Paris-Sud (Centre d'Orsay). 
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KHANTINE-LANGLOIS Françoise 
Mesure de la polarisation dans les réactions pp •* pp et pp -*• pp, et des sections 
efficaces différentielles élastiques pp, pp, ir*?, K-p à 45 et 40 GeV/r. 
Thèse d'Etat soutenue le 4 juillet 1978 à l'Université de Paris XI. 

PEREZ Patrice 
Etude de grandes chambres à dérive de haute précision. 
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PEYAUD Bernard 
Spectroscopic des noyaux de sélénium pairs avec la réaction (n, n'y). 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 10 février 1978 à 1'Université de Paris VII. 

ROUSSARIE Hélène 
Détermination des rapports d'embranchement du n' en Tr+ir~ri et py et de la pro
duction du n' près du seuil. Mesure annexe de la section efficace différentielle 
TT~P -* 7r"n à l'arrière à 730, 800 et 850 MeV/c. 
Thèse d'Etat soutenue le 30 juin 1978 à l'Université de Paris-Sud (Centre d'Orsay). 
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COMMUNICATIONS AUX CONGRÈS. ECOLES D'ETÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 3) décembre 1978 

Proc. of the Wire Chamber Conference,((Vienna, Austria, 14-16 février 1978). 

POINSIGNON (J.). Description and performance of a large spectrometer equipped 
with proportional chambers. 

3rd International Conference at Vanderbilt University on Mew Results in High 
Energy Physics, (Nashville, PSA, 6-8 mars 1978). 

AACHEN-BONN-CERN-LONDON-OXFORD-SACLAY Collaboration. The observation of prompt 
neutrinos from 400 GeV proton nucleus interactions. 

AACHEN-BONN-CERN-LONDON-OXFORD-SACLAY Collaboration. Evidence for scaling 
violation in vN and vN inclusive scattering and test of QCD. 

CERN-DORTHUND-HEIDELBERG-SACLAY-BOLOGNA Collaboration. Results of a beam dump 
experiment at the CERN SPS neutrino facility. 

CLARK (A.G.) et al. Electron-ouon coincidences in proton-proton collisions at 
the CERN Intersecting Storage Rings. 

HANSL (T.) et al. Origin of trimuon events in high energy neutrino interactions. 

Berne Rencontre de Moriond ; High Energy Hadronic Interactions, (Les Arcs, 
12-18 mars 1978). 

BARATE (R.) et al. Preliminary results on if» production and associated hadrons 
by hadron collisions. 

PAULI (E.). Experimental review of strange dibaryons. 

TEI6ER (J.). Lepton p.iir production and inclusive IT" production at large 
transverse momenta experimental results. 

Berne Rencontre de Moriond ; High Energy Leptonic Interactions, (Les Arcs, 
18-24 mars 1978). 

AACHEN-B0NN-CERN-L0NDON-0XF0RD-SACLAY Collaboration. Quark fragmentation in 
high energy neutrino and antineutrino reactions. 

AACHEN-BONN-CERN-LONDON-OXFORD-SACLAY Collaboration. Study of v, v interactions 
in CERN bubble chambers experiments and analysis of the nucléon structure 
functions. 

DIAMANT-BERGER (A.M.). Recent results from DELCO. 

HANSL (T.) et al. Results of a beam dump experiment at the CERN SPS neutrino 
facility. 

SAVOY-NAVARRO (A.). Results on charged current data from C.D.H.S. 
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Neutrinos 78, (Purdue University, 28 avril -2 m i 1978). 

AACHEN-BONN-CERN-I.C. LONDON-OXPORD-SACUT Collaboration. Analysis of nucléon 
structure functions in the CERH bubble chamber V, v experiments. 

HANSL (T.) et al. Observation of prompt neutrino production in a beaa dump 
experiment. 

HANSL (T.) et al. Origin of trianon events in high-energy neutrino interactions. 

Topical Conference on Neutrino Physics at Accelerator, (Oxford, G.B., 3-7 
juillet 1978). 

PETAUD (B.L.H.). Like sign diauon events in neutrino and antineutrino wide and 
band beam. 

RANDER (J.S.). Characteristics of trimuon events in neutrino interactions. 

ICEC7 ; 7th International Cryogenic Engineering Conference, (Lcndres, 4-7 
juillet I978). 

KIRCHER (P.), S. BUHLER. Operation of the superconducting solenoid "super solo" 
and its switch. 

Symposium on Jets in High Energy Collision», (Copenhague, Danemark, 10-14 
juillet 1978). 

CLARK (A.6.) et al. Structure of final states produced in association with a 
large transverse momentum (lead-glass) trigger. 

XIX International Conference on High Energy Physics, (Tokyo, Japon, 23-3I août 
1978). 

BANNER (H.). Electron-pair production at the CERN ISR. Proc. p. 193. 

AACHEN-BONN-CERN-LONDON-OXPORD-SACLAY Collaboration : 

- Analysis of nucléon structure functions in CERN bubble chamber neutrino 
experiments. 

- Cross sections for neutrino and antineutrino neutral current interactions. 

- Hadron production in charged current neutrino and antineutrino interactions 
at high energy. 

- Observation of prompt neutrinos from 400 GeV proton nucleus collisions. 

- The structure of the weak neutral current. An analysis of the hadronic energy 
distribution from neutrino and antineutrino interactions. 
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CERN-SACLAY-ZURICH Collaboration : 

- Inclusive tf* production from high energy p-p collisions at very large transverse 
momenta. 

- Large transverse momentum in high-energy p-p collisions. 

- Experimental study of the fragmentation of large transverse momentum jets in 
high-energy p-p collisions. 

- Correlations between two large transverse momentum ir*'s prodvced at opposite 
azimuths in high energy p-p collisions. 

- Large transverse momentum ir* production in p-p, d-p and d-d collisions at the 
CERN ISR. 

- Production of high transverse momentum lov mass electron-positron pairs in high 
energy p-p collisions. 

- Direct electron production in p-p collisions at the CERN ISR. 

- Muon-electron events in high energy proton-proton collisions. 

- Electron pair production at the CERN ISR. 

- Huon-Electron events in high energy proton-proton collisions. 

FRANCE SOVIET UNION AND CERN-SOVIET UNION Collaborations : 

- À" production in K~p interactions at 32 GeV/c. 

- Inclusive A + +(1232) and £*(1385) production in K~p interactions at 32 GeV/c. 

- Inclusive and semi-inclusive reactions with neutral kaons in K~p interactions 
at 32 GeV/c. 

- Study of the inclusive reaction K*p •+ pX and K*p •*• K°pX at 32 GeV/c. 

- Neutral pion production in K p interactions at 32 GeV/c. 

- Kaon and proton inclusive single dissociations in K*p interactions at 32 GeV/c. 

- A and 31 polarization in K* •*• A/A" • X reactions at 32 GeV/c. 

- Single and double diffractive dissociation in K~p interactions at 32 GeV/c. 

- Single diffraction dissociations in pp interactions at 32 GeV/c. 

- A study of resonance production in the reaction K~p •*• K~ir*TT~p at 32 GeV/c. 

- A study of Bose-Einstein correlations in semi-inclusive and inclusive K +p 
reactions at 32 GeV/c 

- Impact parameter bounds and transverse momentum correlations for exclusive 
K +p reactions at 32 GeV/c 

ALMA ATA-BRUSSELS-MONS-MOSCOW-SACLAY-SERPUKHOV-FRANCE-SOVIET UNION AND CERNS 
SOVIET UNION collaborations. Inclusive resonance production in 32 GeV/c pp 
interactions. 

BARI-BIRMINGHAM-BRUXELLES-ECOLE POLYTECHNIQUE-RUTHERFORD-SACLAY-Univ. COLLEGE 
LONDON collaboration. Search for the reaction v • e" •+ v r e" at SPS 
energies. 

CEN SACLAY-RUTHERFORD LABORATORY-ECOLE POLYTECHNIQUE collaboration. Systematics 
of two-body diffractions in K~p interactions at 14.3 GeV/c. 
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CERN-DORTMUND-HEIDELBERG-SACLAY collaboration. Communication sur la physique 
neutrino au SPS à l'aide de techniques électroniques. 
ABOLIS (M.) et al. <|>, i|>' and dimuon continuum produced in ir-N scattering at 
150 GeV/c. 

BOZZOLI (W.) et al. Production of d, t, He 3, d, t and He 3 by 200 GeV protons. 
BOZZCLI (W.) et al. Production off*, K±, p and p by 200 GeV/c protons. 

BROWN (K.W.) et al. Evidence for prompt single anion production in high energy 
proton interactions. 
BROWN (K.W.) et al. <|>/J production studies from 400 GeV proton interactions. 
FUJISAKI (M.) et al. Construction of tensor exchange amplitudes in KN and K& 
CEX reactions. 
FUJISAKI (M.) et al. Polarization measurement in K +n charge exchange at 6 and 
12 GeV/c. 
GIVERNAUD (A.) et al. Single and double resonances production in exclusive K p 
reactions at 32 GeV/c. 
LAFFAILLE (J.M.) et al. Some general features of the K~p interactions at 70 
GeV/c. 
SVEC (M.) et al. Amplitude analysis of KN and KN CEX reactions using fixed-t 
dispersion relations. 

Ill International Symposium on High Energy Physics with Polarised Beam? and 
Polarized Targets, (Argonne, USA, 25 - 28 octobre 1978). 
FUJISAKI (M.) et al. Polarization measurements in K N charge exchange at 6 
and 12 GeV/c. 

LEP Summer Study, (Les Houches, CERN, 11-22 septembre i978). 
BANNER (H.). Search for new particles. 
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PARTICIPANTS AUX CONFÉRENCES ET ECOLES D'ETÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 

Séminaire INTEL 
PARIS, 30 janvier 1978 

J.L. AUGUERES 
M. JACQUET 
J. MULLIE 

J.C. SELLIER 

Conférence FAIRCHILD "Microprocesseurs" 

PARIS, 31 janvier 1978 

A. LE COROLLER 

Symposium sur les protocoles de réseaux d'ordinateurs 
LIEGE (Belgique), 13-15 février 1978 

B. MATHIEU 
J.F. RENARDY 

Wire Chamber Conference 
VIENNE, 1 4 - 1 5 f é v r i e r 1978 

M. BOURDINAUD 
G. COMBÏ 
E. COULAREAU 
A. GAIDOT 
M. GOLDWASSER 
J. PELTESSE 
P. LEHMANN 
G. MAREL 
S. PALANQUE 
A. PATOUX 
B. PEÏAUD 
J. POINSIGNOt? 
P. PRUGNE 

INTERSIL 78 
PARIS, 23 février 1978 

J.L. AUGUERES 
R. BERNARD 
R. PRACA 

3rd International Conference at Vanderbilt University on Ne»/ Results in 
High Energy Physics 
NASHVILLE (USA), 6 - 8 mars 1978 

A. ZYLBERSTEJN 
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I3ème Rencontre de Moriond 
LES ARCS, 1 2 - 1 8 aars 1978 : High Energy Hadronic I n t e r a c t i o n s 

R. BARATE 
P. BAREïRE 
P. CHARPENTIER 
G. LAURENS 
E. PAULI 
J. TEIGER 

LES ARCS, 1 8 - 2 4 nars 1978 : High Energy Leptonic Interactions 

A. BERTHELOT 
Ph. BLOCH 

«T. BOUCHEZ 
J.P. DETOEUF 

A. DIAMANT-BERGER 
A. LEVEQUE 
M. NEVEU 
ï. SACQUIN 
A. SAV0Y-NAVARR0 
B. TALLINI 
R. TURLAÏ 

Journées d'Etude sur la fiabilité des Prograomes dans les Applications 
industrielles 
CLAMART, 26-27 avril 1978 

J.L. AUGUERES 

NEUTRINOS 78 
PURDUE University, 28 avril-2 mai 1978 

B. DEVAUX 
B. TALLINI 

Cours de Technologie Spéciale "Spacelab" 
TOULOUSE, 22 mai -2juin J978 

R. DUTHIL 
J. HAMELIN 

1978 CERN School of Computing 
JADWISIN (Pologne), 28 mai - 10 juin 1978 

C. COUTURES 
M. MUR 

1978 CERN School of Physics 
AUSTERLITZ-ZEIST (Pays-Bas), 4-17 juin 1978 

S. L0UCAT0S 



- 101 -

IV European Antiproton Symposium 
STRASBOURG, 2 6 - 3 0 j u i n 1978 

M.A. JABIOL 
D. VILANOVA 

6th Trieste Conference on Particle Physics 
TRIESTE (I ta l ie ) , 2 6 - 3 0 juin 1978 

J. P. MERLO 

Topical Conference on Neutrino Physics at Accelerator 
OXFORD (G.B.) , 3 - 7 j u i l l e t 1978 

J. ALITTI 
M. BLOCB 

Ph. BLOCH 
G. GERBIER 
B. PEYAUD 
B. TALLINI 
R. TURLAY 
D. VIGMUD 

ICEC7 : 7th International Cryogenic Engineering Conference 
LONDRES, 4 - 7 j u i l l e t 1978 

R. AUZOLLE 
H. DESPORTES 

M.X. FRANCOIS 
W. HASSENZAHL 
F. KIRCHER 
J. PLANCOULAINE 

International Cryogenic Materials Conference 
MUNICH (RFA), 1 0 - 1 1 j u i l l e t 1978 

A. PATOVX 

Symposium on Jets in High Energy Collisions 
COPENHAGUE (Danemark), 10-14 juillet 1978 

P. PEREZ 

International School of Subnuclear Physics 
ERICE (Ita l ie ) , 31 ju i l l e t -11 août 1978 

J. FELTESSE 

International Meeting on FRONTIERS OF PHYSICS 
SINGAPOUR, 1 4 - 1 8 août 1978 

M. BANNER 
P. LEHMANN 
R. TURLAY 
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LT 15 : 15th International Conference on Low Temperature Physics 
GRENOBLE, 23-29 août 1978 

W. HASSENZAHL 

8 International Conference on Few Body Systems and Nuclear Forces 
GRAZ (Autriche), 23-30 août 1978 

F. LEHAR 

XIX I n t e r n a t i o n a l Conference on High Energy P h y s i c s 
TOKYO (Japon) , 2 3 - 3 1 août 1978 

M. BANNER 
P. BORGEAUD 
P. LEHMANN 
A. LEVEQUE 
R. TURLAÏ 
D. VIGNAUD 

C0MP"MAG 
GRENOBLE, 4-6 septembre 1978 

G. NEYRET 

10th Symposium on Fusion Technology 
PADOVA (Italie), 4-8 septembre 1978 

J. PARAIN 

1978 DEÇUS Europe Symposium 
COPENHAGUE (Danemark), 5-7 septembre 1978 

M. Y. DECHARGE 
A. KATZ 
S. MATHIEU 

LEP Summer Study 
LES HOUCHES (CERN), '1-22 septembre 1978 

M. BANNER 

International School of Elementary Particle Physics 
KUPARI-DUBR0VN1K (Yougoslavie), 17 septembre - 1er octobre 1978 

R. ALEKSAN 

1978 Applied Superconductivity Conference 
PITTSBURGH, Pennsylvania (USA), 25-28 septembre 1978 

H. DESPORTES 
F. KIRCHER 
J. PARAIN 
J. PEROT 
P. TURCK 
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Trends in Physics 
4th General Conference of the European Physical Society 
YORK (G.B.), 25-29 septembre 1978 

M. BLOCH 

Workshop on Accelerator and Detector Possibilities and Limitations 
BATAVIA (Illinois, USA), 15-21 octobre 1978 

P. LESMANN 

16 International Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine 
MADRID. 24-27 octobre 1978 

P. MANGEOT 

III International Symposium on High Energy Physics with Polarized Beams and 
Polarized Targets 
ARCONNE (USA), 2 5 - 2 8 octobre 1978 

L. VAN ROSSim 

Séminaire MOTOROLA 16 bits 
PARIS, 21 novembre 1978 

J.C. SELLIER 
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VII - SÉMINAIRES DPHPE 1978 

9 Janvier B. DEVAUX (DPhPE) 
Résultats de l'expérience CDffS sur les réactions neutrino 
inclusives à courant neutre. 

30 Janvier P. DORNAN (Imperial College, London) 
Experiments with the triggered SLAC 40' bubble chamber. 

20 Février J. ELLIS (CERN) 
Bottomology and topology. 

27 Février B. TALLINI (DPhPE), S. LOUCATOS (DPhPE), A.M. LUTZ (LAL Orsay) 
Résultats des expériences de beam dump au CERN. 

6 Mars V.L. TELEGDI (Zurich) 
Régénération des K jusqu'à 120 GeV dans le carbone. 

8 
13 Mars A. DIAMANT-BERGER (SUC/DPhPE) 

Résultats récents de l'expérience Delco à SPEAR. 

15 Mars J.D. BJORKEN (SLAC) 
Alternative to gauge theories. 

6 Avril J. BOUCHEZ (DPhPE), A. LEVEQUE (DPhPE), M. NEVEU (DPhPE) 
Compte rendu de Moriond 1978. 

10 Avril B. SADOULET (CERN) 
Lee projets d'anneaux de stockage pp. 

14 Avril E. GABATHULER (CERN) 
The physics program of the European muon collaboration. 

24 Avril CHAN HONG MO (Rutherford) 
Multiquark spectroscopy and colour dynamics. 

8 Mai P. MUSSET (CERN) 
Observation d'une section efficace élevée dans la diffusion 
neutrino-électron. 

22 Mai R. MEUNIER (DPhPE/CERN) 
Nouveaux développements sur les détecteurs Cerenkov focalisants. 

26 Mai 0. CHAMBERLAIN (Berkeley) 
Progress in time projection chamber TPC design on PEP. 

5 Juin P. VAN NIEUVENHUIZEN (Stony Brook) 
Une introduction à la supergravité. 

12 Juin G. CHARPAK (OERN/DPhPE) 
Voies nouvelles dans la détection des particules. 
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22 Juin K. LANIUS (Berlin) 
Old baryon spectroscopy and streamer chamber RISK. 

28 Juin R.B. PALMER (Brookhaven) 
Elastic scattering v^e" in the IS-ft Fermilab bubble chamber. 

30 Juin A. ABRAGAM (DPh) 
Premières études d'antiferromagnétisme nucléaire par diffrac
tion neutronique. 

4 Juillet F. VANNUCCI (Annecy) 
Résultats préliminaires sur les paires de muons aux ISR. 

11 Juillet M. SVEC (Montréal) 
Amplitude analysis from incomplete data. 

13 Juillet H. BORGHINI (CERN) 
Non conservation de la parité dans la diffusion inélastique 
d1 électrons. 

25 Septembre ? 
2 Octobre l 
11 Octobre { 

M. BANNER (DPhPE), P. BORGEAUD (DPhPE), G. COHEN-TANNOUDJI 
(DPh-T), P. LEHMANN (DPhPE), A. LEVEQUE (DPhPE), D. VIGNAUD 
(DPhPE). 
Compte rendu de la Conférence de Tokyo. 

16 Octobre S. PALANQUE (DPhPE) 
Elaboration de nouveaux scintillateurs au STIPE. 

23 Octobre P.X. GENTIT (DPhPE) 
Le i|i révélateur de charme. 

27 Octobre Y. EISENBERG (Haifa) 
Quark fragmentation and hierarchy of the multiplicities in 
ML experiments. 

30 Octobre G. DIAMB..INI-PALAZZI (Gêne») 
Preliminary results on charmed particles photoproduction in 
emulsion with fl. 

6 Novembre G. HEINZELMANN (DESY) 
Recent results from DORIS. 

13 Novembre G. CHARPAK (DPhPE) 
Les chambrée à avalanches étagées. 

27 Novembre A. ROSENFELD (Collège de France) 
Efficient use of energy in USA. 

A Décembre P. BLOCH (DPhPE) 
Facteurs de forme des nucléons dans la diffusion inêlastique 
des v de SO à 200 GeV. 

11 Décembre A.M. DIAMANT-BERGER (DPhPE) 
Production de muons célibataires dans les collisions p Fe à 
400 GeV. 
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VIII - SÉMINAIRES INTERNES DPHPE 1978 

3 Février S. PALANQUE (STIPE) 
La calorimétrie au LTIPE et dans l'expérience Lézard. 

23 Mars H. LABROUSSc. (Technicatome) 
Le projet Thermos 

4 A v r i l A. ZYLBERSTEJN (DPhPE) 
"Présentation de l'expérience pour la recherche de & à Fermilab. 

10 Mai D. VIGNAUD (DPhPE) 
Les courants neutres dans l'expérience neutrino néon dans BEBC. 

25 Mai G. de ROSNY (Ecole Polytechnique) 
Utilisation du Silicium amorphe pour les photopiles solaires. 

31 Mai M. BLOCH (DPhPE) 
Propriétés de la gerbe hadronique dans l'expérience neutrino 
néon dans BEBC. 

7 Juin 

15 Juin 

P. PIERRE (DPhPE) 
Les prosets expérimentaux auprès de PEP et PETRA. 

P. SCHLEIN (UCLA) 
Forward meson production at the ISR and the quark model. 

21 Juin 

29 Juin 

25 Octobre 

9 Novembre 

15 Novembre 

13 Décembre 

P. KUNG (S tanford) 
Microprocesseurs et bus rapides. 

A. SAVOY-NAVARRO (DPhPE) 
Violation du scaling et corrections radiatives dans la diffusion 
profondément inélastique. 

J. PRÉVOST (DPhPE) 
Problèmes de calcul. 

E. LOCCI (DPhPE) 
Test d'un calorimètre e y avec du plexipop et des wave shifters 
pour le projet pp. 

TABLE RONDE 
La physique du neutrino au DPhPE à la suite du workshop du CERN. 

J. PREVOST (DPhPE) 
Le is) terminal(aux) du DPhPE. 
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IX - REPRÉSENTANTS DU DPHPE DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

SPSC Comité des exp€riences auprès du SPS du CERN G. SMADJA 

ISRC Coaité des expériences auprès des ISR du CERN 

PSC Comité des expériences auprès du PS du CERN P. BAREYRE 

PETRA Comité des expériences auprès de PETRA (Hambourg) M. BANNER 

ECFA Comité européen pour les futurs accélérateurs P. LEHHANN 
J. TEIGER 
J.P. MERLO j S u p p l é a n t 8 

D. VIGNAOD y y 

CNRS Commission de physique rucléaire et de physique R. TURLÀY 
des particules du CNRS 

BUG Comité des utilisateurs de BEBC B. TALLINI (chairman) 

Représentant des utilisateurs extérieurs du CERN P. BORGEAUD 
auprès de la Direction 
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X - PERSONNEL SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT 

1) INGENIEURS ET PHYSICIENS AGENTS DU CEA 

Direction du Départament 

Chef du Département : 'Pierre LEHMANN 

Chargé de missions scientifiques pour 
la DPh : André BERTHELOT 

Assistant : Jean-Claude COURBIN 

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

Service d'Expérimentation par l e s Chambres à Bulles (SECB) 

Chef de Service : Antoine LEi/EQVE 

Adjoints : Roland BARLOUTAUû 
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 
GERARD Jean 
GIVERNAVD Alain 
JABIOL Marie Antoinette 
KOCHOWSKI Claude 
LARRIBE Albert 
LAUGIER Jean 
LE FUR Jean-François 
LESQUOÏ Eric 
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LEWIS Clauds 
LHUISSIER Georges 
LORET Monique 
LOUEDEC Colette 
MALLET Jacques 
MEYER Joao, détaché 2 l 'Univers i té de Campinas, Sao Paulo, Brés i l . 
MICHE Roger 
MOSCA Luiji 
PAULI Eugène 
PICHARD Bernard 
PIERRE François 
PREVOST Jacques 
REHARDY Jean-François 
REV?L Daniel, détaché â Technion, Haifa, I s rae l . 
ROTHAN Bernard 
SACQUIN Yves 
SAUDRAIX Jacques 
SMADJA Gérard 
SPIRO Michel 
TALLINI Bruno 
TURLUER Maria Luisa 
VIGNAID Daniel 
Z3EMBIRY Janos 

Service d'Expérimentation par l'Electronique (SEE) 

Chef de Service : Jean-François DETOEUF 

Adjoints : Marcel BANNER 
Armand MULLER 

BARATE Robert 
BAREYRE Pierre 
BLOCH Philippe 
BONAMY Pierre 
BORGEAUD Pierre 
BREHIN Serge 
BRISSON Jean-Claude 
BRVNETON Catherine 
BURGUN Gilbert 
CHARPENTIER Philippe 
COZZIKA Georges 
CRIBIER Michel 
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 
LEMOINE Michel 
de LESQUEH Alain 
MABEL Gérard 
MERLO Jean-Pierre 
MOSCOSO Luciano 
MOVCHET Jacques 
OLLIVIER Bernard 
PANSART Jean-Pierre 
RAOUL Jean-Claude 
ROUSSARIE André 
STIRLING Alexandre 
TURLAY René 
VAN ROSSUM Luduig 
VILLET Gérard 
ZACCONE Henri 
ZYLBERAJCH Sylvain 
ZYLBERSTEJN Armand 

Service de» Techniques Instrumentale» (STIPE) 

Chef de Service : Pierre PRUGNE 

Assistant : Paul GARIN 

ALLEMAND Louis 
AUGUERES Jean-Louis 
AUZOLLE Robert 
BARACAT Aimé 
BEAUVAL Jean-Jacques 
BERTALMIO Gabriel 
BONNIN Edmond 
BOSC Guy 
BOURDINAUD Michel 
BVRCIER Abel 
CATEHNE 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 
LESMOSD Claude 
LEVI Maurice 
LOTTIH Jean-Claude 
MARTIN Gilbert 
MAÏAVX Gérard 
NICHAU Jean-Claude 
MULLIE Jean 
SEïRET Georges 
PALANQUE Serge 
PARRAIN Jacques 
PATOVX André 
PEROT Jacques 
PLANCOULAINE Jacques 
POIVILLIERS Jean 
QUIDORT Jacques 
RIOLS Georges 
ROUSSEAU Jean-Marie 
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 

BÏSTRICKY Jiri (SEE) 
CHEZE Jean-Baptiste (SEE) 
DENBGRI Daniel (SECB) 
FRIDMAN Alfred (SECB) 
GENTIT François Xavier (SEE) 
LEHAR François (SEE) 
SAVOX-lfAVARRO Aurore (SEE) 
TEIGER Jacques (SEE) 
VRAM Jiri (SECB) 

3) CONTRATS TEMPORAIRES DE RECHERCHE (CTR) 

GEHTILE Dominique (STIPE) 
SIEGRIST Patrice (SEE) 
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4) CONTRATS TEMPORAIRES DE THESES (CTT) 

ALEKSAN Roy (SEE) 
GERBIEF Gilles (SECB) 
GUÏOT Claude (SEE) 
LAFFAILLE Jean-Michel (SECB) 
LIVANOS Phyllis (SECB) 
MAILLARD Jacques (SEE) 
MANSOVLIE Bruno (SECB) 
MEURIS Chantai (STIPE) 
MUR Michel (SEE) 
PAMELA Jérôme (SECB) 
PEREZ Patrice (SEE) 
PEYAVD Bernard (SEE) 
PIGOT Claude (SECB) 
SAAS Georges (SECB) 
VERRECCHIA Patrice (SECB) 
VIRCHAUX Marc (SECB) 

5) COLLABORATEURS TEMPORAIRES ETRANGERS (CTE) 

ayant séjourné au DPhPE pendant plus d'un mois 

APPELDORN Jacob (STIPE), CERN 
BARUZZI Vincent (SECB), INFN, Bologne 
BOLOGNESE Teresa (SECB), Université de Strasbourg 
PUJISAKI Masakaeu (SEE), Université d'Hiroshima 
GENSCH Ulrich (SECB), Institut de Berlin 
HART William (SECB), CERN 
HASSENZAHL William (STIPE), Laboratoire de Los Alamos 
IORI Maurizio (SECB), Université de Rome 
ITANO Akifumi (SEE), Université de Tokyo 
NIKOLIC Milan (SECB), Institut de Belgrade 
POLAK Milan (STIPE), Institut de Bratislava 
RANDER John (SEE), Université de Los Angeles 
RETTER Maurice (SECB), Université d'Oxford 
SCHMIT Curt (STIPE), Karlsruhe 
STEVENS Robert (SECB), Laboratoire de Stanford 
SVEC Miroslav (SEE), Université de Montréal 
THOL Klaus (SECB), Université d'Heidelberg 
WALTER Michael (SECB), Institut de Physique, Berlin 
WINTERNITZ Paul (SEE), Université de Montréal 
ÏPSILENTIS Thomas (STIPE), CERN 
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6) PHYSICIENS OU INGENIEURS DU DPhPE EN MISSION DE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 

BARATE Robert (SEE), CERN 
BAREÏRE Pierre (SEE), CERN 
BERTALMIO Gabriel (STIPE), CERN 
BORG Alain (SECB), CERN 
BORGEAUD Pierre (SEE), CERN 
de BRION Jean-Pierre (SECB), CERN 
BYSTRICKt Jiri (SEE), Montréal 
CHARPENTIER Philippe (SEE), CERN 
COCHET Christian (SECB), CERN 
COZZIKA Georges (SEE), CERN 
DERRE Jacques (SECB), CERN 
DIAMANT-BERGER Alain (SEE), Stanford 
FELTESSE Joël (SECB), CERN 
FOURNIER Jean-Pierre (SECB), CERN 
JACQUEMET Marcel (STIPE), Serpukhov 
KIRCHER François (STIPE), Batavia 
de LESQUEN Alain (SEE), Japon 
LESQUOY Eric (SECB), CERN 
LOTTIN Jean-Claude (STIPE), Oak Ridge USA 
MALLET Jacques (SECB), Berkeley 
MICHAU Jean-Claude (S'.'IPE), CERN 
MOSCOSO Luciano (SEE), CERN 
MULLER Armand (SEE), CERN 
OLLIVIER Bernard (SEE), Stanford 
PAULI Eugène (SECB), CERN 
PIGOT Claude (SECB), CERN 
ROTHAN Bernard (SECB), CERN 
SMADJA Gérard (SECB), CERN 
SPIRO Michel (SECB), CERN 
T'JRCK Bernard (STIPE), Los Alamos 
VERRECCHIA Patrice (SECB), CERN 
VIRCHAUX Marc (SECB), CERN 
ZACCONE Henri (SEE), Stanford 

Manuscrit reçu le 30 juillet 1979 
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