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INTRODUCTION 

La recherche des lois fondamentales qui régissent notre univers et 

décrivent la structure de la matière est une oeuvre passionnante et de longue 

haleine. En 1979, les théoriciens S. GLASHOW, A. SALAM et S. WEINBERG ont reçu 

le Prix Nobel pour leurs travaux concernant l'unification des interactions 

faibles et des interactions électromagnétiques. Mais cette distinction n'illus

tre que la partie émergée de l'iceberg. Si elle honore à juste raison ces émi-

nents physiciens, la communauté de tous ceux qui travaillent dans ce domaine 

de recherche y trouve également sa récompense, pour le travail inlassable qui 

a permis l'accumulation des données de toutes sortes, nécessaires pour vérifier 

les prédictions de la théorie. Parallèlement, dans le domaine des interactions 

fortes, une confrontation de plus en plus rigoureuse entre les prédictions théo

riques de la chromodynamique quantique et les résultats expérimentaux se poursuit 

activement. Le puzzle de la physique des hautes énergies n'est pas encore résolu 

mais notre compréhension de la matière devient chaque jour plus précise. 

En 1979, la contribution du DPhPE dans ce domaine a été à la fois fruc

tueuse et prometteuse pour l'avenir : de nombreux résultats nouveaux ont été 

apportés et la préparation d'expériences cruciales pour les années à venir 

s'est poursuivie avec enthousiasme. 

Par rapport aux années précédentes, la présentation des activités du 

DPhPE a subi quelques modifications. 

Dans une première partie, on trouvera un bilan complet de certaines 

expériences dont l'analyse s'est achevée en 1979. 

Ainsi, la somme d'informations recueillie dans l'expérience sur la pola

risation dans l'échange de charge K nt •+ K*p à 6 et 12 GeV/c a largement contri

bué à mieux comprendre les phénomènes liés à la rotation d'une particule sur 

elle-même (spin). 

Dans un autre vosaine d'énergie, la physique hadronique faite à 32 GeV/c 

avec la chambre à bulles MIRABELLE, installée auprès de l'accélérateur soviétique 

de SERPUKHOV, a été tout aussi riche en résultats expérimentaux. Entre 1972 et 
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1979 une grande variété d'informations a été apportée concernant les propriétés 

générales des interactions fortes. L'étude systématique des mécanismes de fragmen

tation de la cible et du projectile faite pour plusieurs types de particules 

incidentes éclaire bien certains aspects du modèle des quarks. L'ensemble des 

résultats obtenus dans les différentes expériences réalisées avec MIRABELLE 

constitue un vaste réservoir d'informations pour les théoriciens. Certains de 

ces résultats ont été complétés par l'expérience K p réalisée à 70 GeV/c dans 

la chambre à bulles BEBC au CERN. 

Une expérience destinée à la recherche de nouvelles particules stables 

créées dans des collisions pN à 200 GeV/c a donné des limites plus précises 

concernant la production d" tels objets. 

L'intérêt de l'étude de la production de particules à grande impulsion 

transverse est reconnu depuis quelques années. En effet, les détails les plus 

fins de la structure interne du nucléon constitué de grains fondamentaux appelés 

quarks, sont obtenus en étudiant les particules de grande impulsion produites 

dans une direction faisant un grand angle avec la trajectoire des particules 

incidentes. Les expériences qui ont apporté des informations dans ce domaine i,ont 

à la pointe de la physique moderne actuelle. Ainsi, les résultats les ISR sur 

la production d'électrons rc de ir* à grande impulsion transverse sont intéres

sants pour diverses raisons. Cette expérience et celle réalisée dans la chambre 

â bulles BEBC auprès du SPS ont permis de mesurer le taux de production d'é

lectrons directs, ce qui conduit à une estimation d» la section efficace de 

production des mésons charmés D ou D. 

Dans le second chapitre, nous avons regroupé les expériences en cours 

d'exploitation. Ce paragraph témoigne de l'activité intense des différents 

groupes du laboratoire. Le CERN reste l'endroit où le DPhPE exerce l'essentiel 

de ses activités ; cependant, on remarquera que les Etats Unis accueillent 

deux équipes du Département (l'une au FERMILAB, l'autre à SLAC) et qu'une expé

rience est en cours de montage auprès de PETRA à Hambourg (expérience CELLO). 

On peut classer les différentes expériences en deux centres d'intérêts : 

- l'étude des interactions avec la matière de projectiles ponctuels 

apparamment sans structure interne (les neutrinos et les muons par exemple) : 
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il s'agit de la diffusion fortement inélastique de leptons. Ces expériences sont 

idéales pour explorer la composition ultime des protons et des neutrons cibles 

en termes de quarks. (Expériences neutrinos avec détecteur électronique ou 

chambre à bulles BEBC et expérience muons). 

- L'étude des collisions entre deux hadrons qui sont chacun un objet 

composite. Ce second type d'interaction paraît moins simple à analyser que le 

premier puisque la sonde utilisée pour investigujr la matière est elle-même 

complexe. Toutefois, si on veut obtenir des informations sur la structure de 

particules instables qui n'existent pas sous forme de cible, c'est le seul 

moyen à notre disposition pour y parvenir. Dans ce cas, on brise la particule 

instable en la projetant sur une cible constituée de protons et de neutrons. 

L'analyse de cette collision permet non seulement d'atteindre la composition 

des particules projectiles, mais elle apporte également des renseignements 

sur la nature de l'interaction quark-quark. (Expériences GOLIATH et LEZARD). 

Parmi l'abondante moisson de résultats intéressants recueillis en 

i979, retenons quelques faits particulièrement importants : 

- l'excellent accord qualitatif entre les fonct s décrivant la struc

ture des nucléons déterminées dans les expériences de diffusion inélastique de 

neutrinos et dans les expériences de collisions hadroniques. En outre, certaines 

différences quantitatives avec les prédictions théoriques peuvent s'interpréter 

comme une manifestation de l'existence des gluons (vecteur des interactions 

entre les quarks) ; 

- la détermination précise de la fonction de structure du méson tr ; 

- les résultats sur la production de particules charmées obtenus dans 

les expériences neutrinos. 

La découverte de particules formées à partir de nouveaux quarks, a 

stimulé des expériences cherchant à préciser les propriétés ou les modes de 

production de ces particules. Trois exemples peuvent être indiqués : 

- la production du T à partir de n~ incidents a été observée pour la 

première fois et ceci avec une section efficace plus élevée que prévue ; 

- l'étude des hadrons associés au î  prod"it dans des collisions irN, a 

pour la recherche de nouveaux mésons lourds liés au quark b ; 



- une limite pour la production inclusive dans 1 interaction forte du 

méson D"' a été obtenue dans une expérience étudiant les interactions TTN. 

Enfin la recherche au PS de particules dibaryoniques qui seraient com

posées de plus de quarks que les particules actuellement connues, a apporté 

l'indication de l'existence de tels états. De nouvelles données devraient per

mettre de confirmer ces premiers résultats encourageants. 

Dans le troisième chapitre, nous avons décrit les expériences en cours 

de réalisation, dont la plupart démarreront en 1980. 

L'étude de la diffusion nucléon-nucléon avec cibles et faisceaux polari

sés apportera des informations inédites. Notons également que cette expérience 

aura lieu auprès de Saturne, ce qui est un peu un retour aux sources puisque 

c'est le premier accélérateur, aujourd'hui rénové, qui a été utilisé par les 

physiciens du DPhPE. 

Une autre expérience prévue auprès des ISR du CERN prendra le relais 

des activités que le DPhPE a toujours déployées auprès des anneaux de collision 

depuis leur création. Il s'agira d'étudier les systèmes, à plusieurs particules, 

produits vers l'avant dans le référentiel du centre de masse dans des interac

tions pp et pp. 

L'installation de l'expérience CELLO pour l'étude des interactions e e 

à Hambourg s'est déroulée tout au long de l'année 1979. Cette phase technique 

est terminée et tout est prêt pour prendre des données. 

Une expérience, se proposant d'étudier, avec le dispositif ft, les 

systèmes baryon-antibaryon produits dans des collisions hadroniques de parti

cules de 40 GeV/c, va démarrer auprès du SPS. 

Un groupe du DPhPE va participer à une expérience de photo production 

à l'aide du nouveau faisceau de photons de haute intensité installé auprès du 

SPS. Après l'exploitation de faisceaux de hadrons et de leptons, cette expé

rience élargit le champ d'investigation des physiciens du laboratoire. 

Enfin, la chasse aux mésons lourds W" et Z° est maintenant largement 

ouverte par deux expériences auxquelles est associé le DPhPE. La construction 

de l'appareillage progresse de manière satisfaisante. 
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Dans le quatrième chapitre, nous signalerons deux projets qui ont vu 

le jour en 1979. 

Le premier concerne l'étude de la production de particules à très grande 

impulsion transverse dans des collisions proton-nucléon. Cette expérience prévue 

au FERMILAB se propose d'utiliser un faisceau de très haute intensité et de très 

haute énergie (jusqu'à 1000 GeV/c, lorsque l'accélérateur le permettra). 

Le second projet consiste à déterminer la vie moyenne du nucléon. Puis

que même les protons semblent voués à la mort lente par les théoriciens qui 

travaillent à l'unification de toutes les forces fondamentales de la nature, le 

DPhPE a tenu à s'associer à un projet destiné à vérifier 3i le proton est réel

lement instable. 

*9 

Il va de soi que l'ensemble des activités expérimentales de physique va 

de pair avec une intense activité technique et instrumentale. Ceci est développé 

dans un chapitre spécial. Bien que la finalité du DPhPE soit la recherche en 

physique des particules fondamentales, le moyen pour y parvenir passe par le 

développement de nouvelles techniques et l'amélioration d'appareillages existants. 

Que ce soit dans le domaine des détecteurs, des scintillateurs, ou encore dans 

les techniques liées à la cryogénie et au magnétisme, dans la fabrication des 

cibles polarisées ou de l'électronique générale utilisée dans les expériences 

de physique, de nombreux travaux ont été accomplis en 1979. Ces diverses réa

lisations, spécifiquement adaptées â notre domaine de recherche, ont permis 

aussi une ouverture vers d'autres disciplines. Des groupes extérieurs au DPhPE 

ont pu ainsi faire appel aux compétences des services techniques du département 

pour certains travaux. 

L'exploitation des clichés de chambres à bulles s'est poursuivie à un 

rythme très soutenu en dépit de l'absence d'investissements techniques nouveaux. 

Enfin, le développement d'un système d'informatique a été réalisé dans 

des conditions satisfaisantes. L'introduction de consoles reliées au calculateur 

central de Saclay modifie les méthodes de travail de l'utilisateur dans le sens 

d'une plus grande souplesse et d'un meilleur rendement. 

Comme chaque année, on trouvera dans les derniers chapitres la liste 

des publications, des thèses soutenues en 1979, des conférences et séminaires 

qui ont eu lieu. Enfin, nous avons, pour la première fois, voulu publier la 



liste du personnel CEA du département complétée par 1 activité principale de 
chaque agent en 1979. 

Toutes les informations données dans ce rapport ont été recueillies 
par G. BURGUN, M. NEVEU, D. VIGNAUD et A. ZYLBERSTEJN. 

Nous tenons à remercier Madame 0. LEBEY et Madame J. TH10LIERE de 
l'aide efficace et précieuse qu'elles nous ont apportée pour la réalisation 
de ce rapport. 
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II -ACTIVITÉS DU DPHPE EN 1979 

A - EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE 

1°) BILAN DES EXPERIENCES ACHEVEES 

a) ETUDE DE LA POLARISATION DANS L'ECHANGE DE CHARGE K + n t + K°p à 6 e t 12 GeV/c 

(Expérience S1Z7, CERN PS) 

Cette expérience avait pour but de mesurer la polarisation dans l'échange 

de charge K nt •* K°p à 6 et 12 GeV/c au moyen d'une cible de deutons polarisés 
3 4 . 

avec cryostat à di lut ion He - He mise au point par le groupe de cibles polarisées 

du CERN. L'appareillage de détection comprenant des hodoscopes de sc in t i l l a t eu r s 

et des chambres proportionnelles a été construit â SACLAY et ins ta l l é auprès du PS 

fin 1975. La p r i se de données, 2500 heures à chacune des deux impulsions incidentes, 

s 'es t déroulée entre le début 1976 et Avril 1977. L'appareillage a permis d 'étudier 

simultanément d 'aut res réactions, en par t icu l ie r la diffusion élastique K pt + K p 

et 7T p+ -*• 7r p, t-t la production d ' é t a t s à t ro is corps K nt -*• K TT p et ÏÏ nt •* TF :• p. 

Les différentes réactions correspondaient â des signaux de déclenchement spécifiques 

élaborés en temps réel par une logique électronique à base de c i rcu i t s intégras 

rapides réa l i sés spécialement pour cet te expérience. Les chambres proportionnelles 

comprenaient un total d'environ 15000 f i l s . Certains hodoscopes u t i l i s a i en t une 

nouvelle technique de couplage optique des sc in t i l l a t eu r s aux photomultiplicateurs 

par de longs faisceaux flexibles de fibres de verre. 
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1/ Polarisation de la réaction K nt -»• K°p 

L'expérience fait partie d'une étude systématique des d ffusions hadro-

niques à deux corps ou quasi-deux corps, dans un domaine d'énergie et de quadri-

moment transféré où s'applique 1,. concept d'échange de trajectoires dans la voie 

croisée. Pour des réactions les plus simples du point de vue expérimental, (dif

fusion élastique et échange de charge pion-nucléon), l'avènement des cibles pola

risées a.ait permis de mesurer un nombre suffisant d'observables indépendantes 

pour déterminer les 4 amplitudes de diffusion, dans lea deux états d'isospin du 

système et les deux états de spin du nucléon. 

Dans les réactions d'échange de charge kaon-nucléon interviennent éga

lement quatre amplitudes V , V]t T et Tj où V , V. correspondent à l'échange 

des nombres quantiques du p (isovecteur) et T , T. à l'échange du A- (isotenseur) 

les indices 0, 1 désignant les amplitudes sans et avec retournement de l'hélicité 

du nucléon. Les sections efficaces différentielles a et les paramètres de polari

sation P s'expriment en fonction de ces amplitudes de la manière suivante : 

oJs,t) « ^ (Ifp + r n ) = | T 0 + V 0 | 2 - |T,+V,|2 

P_a_(s,t) = P |2 (K" P - R°n) = 2 Im [(T 0+V 0)(T, +V,)*] 

a+(s,t) = J2 (K^ + K'p) = |T 0-V 0|2 + |TrV,|2 

P +a +(s,t) - P |jf (K
+n - K°p) - 2 Im [ ( T Q - V Q X T , -V,)*] 

Pour pouvoir mesurer la dernière de ces observables, il a fallu attendre 

la mise au point de cibles de deutons polarisés. 

Grâce à la mesure de P , nous disposons maintenant de données KN qui 

permettent d'exprimer les amplitudes T Q, T. en fonction de V n, V. avec des 

coefficients connus expérimentalement. Pour déterminer les amplitudes V et T 

séparément il faudrait ajouter des mesures de double diffusion, avec cible 

polarisée et mesure de la polarisation du nucléon de recul, ce qui est actuel

lement impossible à cause des sections efficaces trop faibles et l'impossibilité 

de produire des faisceaux de kaons suffisammer... intenses et propres. 
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Cependant, les mesures des réactions TTN ont abouti, depuis plusieurs 

années, à une bonne connaissance des amplitudes d'échange du p. En introduisant 

l'hypothèse que cet échange en KN est relié à celui en TT-N par symétrie SU(3), 

il a été possible de déterminer les amplitudes du A~ dans KN. Ceci est le prin

cipal résultat de la mesure de P +. Inversement, il était intéressant de vérifier 

si l'invariance par rapport à SU(3) est valable pour l'échange de A». Il s'avère 

en fait que la polarisation dans la réaction ir p •* n°n avec échange du A., à 

faible transfert, est mieux reproduite par les nouvelles amplitudes V déterminées 

à l'aide de nos mesures de polarisation P que par celles publiées auparavant sur 

la seule base des données irN. Les résultats obtenus peuvent s'expliquer par la 

présence d'un minimum ou double zéro dans Im T_ qui n'était pas prédit par la 

plupart des modèles et dont l'origine dynamique reste encore inexpliquée. 

La comparaison des amplitudes T et V montre que la dégénérescence forte 

(pôles et résidus) des modèles simples de pôles de Regge n'est vérifiée qu'aux 

très faibles transferts. De même la dégénérescence faible (pôles seulement) pré

dit uno symétrie miroir P + * - P_. Ceci n'est le cas que très approximativement, 

les deux trajectoires effectives a(t) du p et du A 2, calculées à partir des am

plitudes, étant décalées l'une par rapport à l'autre de Aa = 0, 1. Parmi les 

nombreux modèles détaillés qui avaient été proposés pour décrire l'ensemble des 

données méson-nucléon, seule l'analyse de B.W. JOHNSON and J.R. MARTIN avait 

conduit à des amplitudes d'échange du A» en accord satisfaisant avec nos résul

tats sur P . Les modèles phénoménologiques ne sont probablement qu'une étape 

dans l'évolution de l'interprétation, mais la mesure des amplitudes de diffusion 

constitue la base expérimentale la plus solide, parce que la plus complète, de 

toute description théorique des interactions. 

2/ Polarisation dans les réactions K pt -» K p et w p* •* it p 

La polarisation dans ces deux réactions avait été mesurée antérieurement 

par diffusion sur les protons libres d'une cible de protons polarisés. En répétant 

ces mesures sur cible de deutons on vérifie que la diffusion sur nucléons polari

sés liés dans un noyau conduit bien au même résultat. Nous ne constatons aucune 

différence systématique qui puisse être attribuée, par exemple, à la présence du 

nucléon spectateur également polarisé. Dans K p •* K p à 6 GeV/c cette expérience 

présente une amélioration considérable de la statistique et confirme, avec une 

précision accrue,l'absence de structures en fonction de t de la polarisation. 
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3/ Etude des réactions K n t * K ï ï p e t i i n t - > ï ï n p 

Ces deux réactions sont la principale source d'information sur les 

interactions irir et Kn qui sont les réactions hadroniques les plus simples du 

point de vue théorique. Par extrapolation suivant la méthode du CHEW et LOW 

vers le pôle correspondant à l'échange du w, la distribution angulaire (5 w ) 

ou (K it ) permet de déterminer les ondes partielles de l'interaction méson-méson. 

En outre l'analyse en amplitudes dans la région physique t < t . de réactions 

avec état final à trois corps apporte des informations nouvelles, en particulier 

sur la dépendance en masse des amplitudes et sur la contribution d'amplitudes 

avec nombres quantiques de la voie t qui ne sont pas échangés dans les réactions 

simples à deux corps méson-nucléon. Dans l'analyse des données, pour des masses 

du système méson-méson inférieures à « 1 GeV, il suffit de tenir compte des ondes 

S et P, ce qui conduit à 8 amplitudes complexes, donc 15 paramètres réels à 

déterminer en dehors de la phase absolue. 

Avec cible non polarisée, on a accès à 6 observables indépendantes. Avec 

cible polarisée perpendiculairement au plan de production on atteint 6 nouvelles 

observables, et la polarisation transversale dans le plan de production permet de 

mesurer 2 observables indépendantes supplémentaires. Ces 14 observables détermi

nent les 8 amplitudes à l'exception de la phase absolue et de la phase relative 

entre deux groupes de 4 amplitudes. Cette dernière phase ne peut être déterminée 

que par une mesure de la polarisation des nucléons de recul. 

Jusqu'à maintenant il n'existait qu'une seule mesure avec cible polarisée, 

e n ï ï p t - n n n l l 7 GeV/c, et aucune expérience avec cible polarisée en KN •* KitN. 

A 6 et à 12 GeV/c le spectre de nasse m(ir TT ) montre une forte production 

de la résonance p°(770). La statistique est suffisante pour étudier la dépendance 

en t des amplitudes et la dépendance en masse m(7r ÏÏ ) entre m(nir) » 0,36 et 1,0 

GeV. En K n -*• K TT p le spectre de masse en m(K ir ) est dominé par la production 

du K°"(892) et l'expérience permet d'étudier la dépendance en t des amplitudes, 

ainsi que la dépendance en m(K ir ) entre 0,8 et 1,0 GeV pour les données à 6 GeV/c. 

L'analyse de ces données sur les réactions à trois corps est dans un 

stade avancé et les résultats seront publiés en 1980. 

Physiciens du DPhPE : M. BABOV, J. BÏSTRICKÏ, G. C0ZZIKA, T. D0BR0WLSKI, 

Y. DUCR0S, M. FVJISAKI, A. GAID0T, CF. HWANG, A. ITAN0, 

F. LANGL0IS, F. LEHAR, A. de LESQUEN, L. van ROSSUM, 

M. SVEC. 



-1 

T 1 1 1 1 1 1 1 I 

k*n-k*p 

A 
m • i_ 

O) 

5 - t (GeWc)2 1 

T — i — • — i — | — i — i — i r 

_ _ | J 

_ ^ l 1—J U 

C) 

_i « 

5 -t(G«V/c) 2 1 

- t (G«V/c)s 

Lee figurée a) et b) montrent le paramètre de polarisation P dans les réactions 
tfn -*• K°p et ifp •*• K*"p respectivement, en fonction du carré du. quadrimoment 
transféré. La figure c) représente l'asymétrie A dans ir*n •* t+n'p à 6 GeV/a eur 
cible polarisée perpendiculairement au plan de production, pour la masse inva
riante mfa+ir) * m(p°). 

Les pointe eont lee réeultats de cette expérience. Les cercles (Fig. b) montrent 
les données existant auparavant. 
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b) RECHERCHE SYSTEMATIQUE DE PARTICULES STABLES PRODUITES DANS LES COLLISIONS 

PROTON-NUCLEON A 200 GeV/c (Expérience WA2Z, CERN SPS) 

Cette expérience avait pour but la recherche systématique des particules 

rares produites par des protons de 200-240 GeV. 

L'intervalle de masse exploré est 1,2 < M < 6 GeV ; les charges élec-
2 4 triques recherchées sont ±-=-, + I, *•*, ± 2 ; les particules doivent être stables 

-7 ou avoir une durée de vie supérieure à 10 seconde. 

Le faisceau S. dans le hall ouest du CERN a été utilisé. Ce faisceau 

secondaire est équipé de deux cavités radio-fréquence supra-conductrices qui 

peuvent séparer physiquement des particules de masses différentes. Ceci permet 

de chercher des particules rares dans un flux très intense de particules connues. 

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

masses sont calculées en utilisant le temps de vol déterminé à l'aide de la 

structure temporelle des protons dans le synchrotron. Trois compteurs Cerenkov 

à seuil et deux compteurs Cerenkov différentiels permettent l'identification 

des particules. La nature hadronique ou leptonique des particules est déterminée 

par un absorbeur placé au bout du faisceau. 

Les productions de noyaux légers et aussi de leurs anti-noyaux ont pu 

être mesurées ainsi pour la première fois. 

Le taux de production des rîeutons, tritons et helium 3 sont respective

ment : tO , 1 0 , 1 0 , par rapport à l'ensemble des particules produices. Le 

taux de production pour les anti-deutens. les anti-tritons et les anti-hélium 3 

sont respectivement de 10 , 1 0 ,10 . 

Aucune nouvelle particule n'a pu être détectée au niveau de 10 

Physiciens du DPhPE : E. LESQVOY, R. MEUNIER, L. M0SC0S0, A . MULLER, 

S. ZÏLBERAJCH. 

En collaboration avec : BOLOGNE. 
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Comptages dans un compteur Cerenkov différentiel en faisant varier l'indice du 
gaz. L'abaisse de cette figure varie comme le carré de la masse des particules 
pour une charge donnée. 
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c) ETUDE DES PHENOMENES LIES A LA PRODUCTION D'ELECTRONS ET DE ir* A GRANDE 

IMPULSION TRANSVERSE AUX ISR (Expérience R702, CERN ISR) 

L'année 1979 a vu la fin de l'analyse des données de l'expérience 

réalisée auprès des ISR entre 1975 et 1977. Cette expérience venait en con

clusion d'expériences analogue- réalisées depuis le début du fonctionnement 

des ISR en 1971. 

Dans les rapports DPLPE des années précédentes les résultats les plus 

intéressants ont été présentés. Nous en ferons un bref résumé. 

Rappelons que dans les ISR deux faisceaux de protons d'énergie maximum 

de 31 GeV entrent en collision quasi frontale en 8 régions d'interaction auprès 

desquelles sont installés les dispositifs expérimentaux. 

Le nombre moyen de particules produites, s des énergies dans le centre 

de masse d'environ 50 GeV, est de l'ordre de 15. La majorité est constituée de 

pions dont le spectre en impulsion transverse P décroît de façon exponentielle. 

C'est donc dans la région des hauts P f, où la quantité d'événements "ordinaires" 

est très faible, que sont étudiés les phénomènes rares, et en particulier les 

manifestations de l'interaction entre les constituants des hadrons (quarks, 

gluons). Une de ces manifestations serait la production de deux ensembles de 

particules appelés "jets". Les particules â impulsion transverse élevée feraient 

partie de ces "jets". 

Le but de l'expérience était l'étude des phénomènes dans lesquels une 

particule (ou un ensemble de particules) était produit à grande impulsion trans

verse, dans un domaine angulaire dans le centre de masse centré â 90 e. 

Elle a permis de mesurer la section efficace de production de ir° â très 

haute impulsion transverse (6 GeV/c < P £ < 15 GeV/c ; domaine inaccessible 

avec les accélérateurs actuels), et de vérifier que la présence de pions à de 

telles impulsions transverses, parmi les particules secondaires, favorise 

l'observation de ces jets. 

Un autre type de physique, révélatrice de la structure des hadrons, a 

aussi été étudiée : la production d'électrons â impulsion transverse élevée. 



- 15 -

La production de certaines particules instables (**, K*, p) suivie 

de leur désintégration en électron est à l'origine de l'existence d'électrons 

parmi les particules secondaires issues de l'interaction proton-proton. Il a 

été observé des électrons dont les caractéristiques cinéaatiques et l'abondance 

ne peuvent être expliquées par ces mécanismes. 

L'un des objectifs de cette expérience était de déterminer l'origine 

de ces électrons. Cette étude a permis de mettre en évidence : 

- la production de mésons vecteurs "classiques" p, u, •, ainsi qus celle de 

particules massives (f, f', T ) , ou d'écats liés (photons virtuels : mécanisme 

de Drell-Yan) ; 

« - 1 -

1 . 

». 
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Rapport de la section efficace de production d1'électrons directs â celle de 
pions multiplié par 10 . Les traite pleine reprêeentent lee contributions 
de diffêrentee eourcee. Leur somme est représentée par la vone hachurée. 
Lee réeultate d'expériencee antérieures, réalisées aux ISR et au FNAL, sont 
égalements représentés. 
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- la production de mésons charmés dont les désintégrations semi-leptoniques 

donnent lieu à l'observation de paires électron-muon 

pp •* DD + X 
I 1—* Kyv 
•-*• Kev 

En combinant les différentes mesures de la production de plires de 

leptons (e e , e p ) une limite supérieure de la section efficace de production 

de paires DD a été déterminée (do7dy| „ » 10 pb). 

Si l'on tient compte de ces nouvelles sources d'électrons (.4>, particules 

charmées, photon virtuel), on peut expliquer presque complètement le taux de 

production d'électrons directs et la variation de ce taux avec l'impulsion 

transverse. 

Le stockage, dans les ISR, de faisceaux de deutons, a permis d'aborder 

une nouvelle physique : l'interaction à haute énergie de particules lourdes et 

des résultats ont été obtenus sur la production de particules à grand angle 

dans les interactions proton-deuton et deuton-deuton. 

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

C. TUR, H. ZACCONE, A. ZÏLBERSTEJN. 

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

d) PRODUCTION D'ELECTRONS DIRECTS DANS LES COLLISIONS ïï p A 70 GeV/c 

(Expérience WA30, CERN SPS) 

L'étude de la production directe de leptons (électrons, muons ou neu

trinos) dans les interactions hadroniques s'est largement développée au cours 

de ces dernières années. Il est généralement admis qu'une fraction non négli

geable des leptons célibataires est due à la désintégration semi-leptonique de 

particules charmées. Très peu d'informations à ce sujet avaient été obtenues à 

partir des collisions TT N. 
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243 000 photos furent prises au printemps 1978 dans la chambre à bulles 

BEBC, avec environ 4 ir de 70 GeV/c par cliché. BEBC était équipée de la cible 

sensible (TST) remplie d'hydrogène, entourée d'un mélange comprenant environ 

75 % de néon et 25 X d'hydrogène. 

Une étude attentive de tous les clichés a permis d'isoler cinq événe

ments où un seul électron (ou positron) est produit directement dans la réaction 

Le taux de production des leptons célibataires est donné par rapport 

au nombre de ir~ produits dans la collision. Nous avons obtenu pour ce rapport 

(3, 1 ± 1,7) * 10 . Si on suppose que ces positrons ou électrons célibataires 

proviennent de la désintégration de mésons charmés D ou D, la section efficace 

inclusive de production de paires DD est (19 ± 11) ub. 

De plus, environ 2000 TT° se désintégrant en paires de Dalitz 

(ir° •*• y e e ) et 12 événements dans lesquels une paire e e a une masse inva

riante supérieure à 135 MeV ont été observés ; leur étude et leur interprétation 

sont en cours. Les bruits de fond pour ces divers processus sont toujours faibles. 

Le taux de production des paires de leptons de masse élevée (supérieure à la 

masse du ÏÏ°) est d'environ 10 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, A. B0RG, P. HENNI0N, C. L0UEDEC. 

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

e) PHYSIQUE HADR0NIQUE AVEC MIRABELLE 

La chambre à bulle Mirabelle, construite au DPhPE, a été installée 

auprès de l'accélérateur soviétique de SERPUKHOV en 1972. Elle a été utilisée 

comme détecteur des interactions dans plusieurs expériences importantes de 

physique hadronique : pp à 69 GeV/c, ICp à 32 GeV/c, pp à 32 GeV/c. Depuis 

1978, notre laboratoire ne participe plus aux prises de données des nouvelles 

expériences qui sont placées sous la responsabilité soviétique. L'analyse des 

expériences effectuées précédemment s'est achevée à SACLAY en 1979 à l'exception 

de celle concernant l'expérience pp. 
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1/ Expérience pp à 69 GeV/c 

30 000 clichés ont été pris en 1972-73 dans la chambre remplie d'hydro

gène et exposée à un faisceau de protons de 69 GeV/c et 10 000 interactions 

inélastiques ont été mesurées. 

Cette expérience exploratoire qui s'est achevée en 1977, a été l'objet 

de 15 publications et 2 thèses d'état. Nous rappelons brièvement les principaux 

résultats : 

- détermination des sections efficaces topologiques et des multiplicités ; 

+ 

- determination des sections efficaces différentielles inclusives pour les ir" 

et les protons dans tout le domaine cinématique ; 

- étude des corrélations entre pions chargés (positives et à courte portée pour 

ir TT~ et TT~ÏÏ ) ; 

- l'étude du canal pp -*• ppir t a montré la dominance de la dissociation diffrac-

tive des protons secondaires ; 

- détermination des sections efficaces de production inclusives et semi-inclusives 

des résonances A , p°, K*(892) ; 

- détermination des sections efficaces inclusives pour les Y» K % A 0 et comparai

son avec le modèle de triple Regge. 

En aollaboration avec : ALMA-ATA, BERLIN, LPME (Université de PARIS VI), 

SERPUKHOV. 

2/ Expérience K"p à 32 GeV/c 

400 000 clichés ont été pris dans chacune des expériences entre 1972 et 

1977 donnant des lots de 120 000 événements ce qui correspond â une sensibilité 

de 7 événements/vib par expérience. 

De nombreux sujets ont été abordés et ont donné lieu à 27 articles 

publiés (fin 1979), une douzaine d'articles étant encore en cours de rédaction. 

De même, l'étude de ces interactions K"p à 32 GeV/c a donné lieu à SACLAY à 

trois thèses d'état et à deux thèses de troisième cycle. 
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Les principaux sujets étudiés, plus particulièrement à SACLAY, sont 

rappelés : 

Détermination des sections efficaces totales de 35 canaux différents environ 

dans chacune des expériences K~p. Ces sections efficaces vont de 2500 pb pour 
+ + 

les diffusions élastiques K p ->• K p, à des valeurs de 1 a 3 pb pour des reactions 

telles que K p -+ K pppir TT , A4TT 4TT OU p̂p2̂ r 2IT . L'étude de la dépendance de ces 

sections efficace* en fonction de p. suggère l'existence de deux comportements 

distincts selon la présence ou l'absence de diffraction hadronique dans l'état 

final. 

Une étude systématique des sections efficaces totales et différentielles 

do/dt et de 1eur comportement en fonction de l'impulsion incidente p. a été 

faite pour les réactions quasi-deux-:orps suivantes : K"p •*• K*~(890)p, K*~(l420)p, 

K°A 0 + +, K~p •* K*°N 0(l688), K +p -v K*°(890)A' M', K*°(l420)û + +, K*°(l 780)A + +. La dé

croissance des sections efficaces totales en p. se poursuit avec n compris entre 

I,6 et 2, pour les réactions avec échange de TT, p, u>. Une décroissance plus lente 

est observée par contre pour K p + K"_(l420)p avec n * 0,9 en K p et 1,3 en K p 

ce qui est probablement dû à une composante d'échange de Poméron d'hélicité non 

nulle. Les sections efficaces différentielles do/dt de toutes les réactions domi

nées par l'échange de ir présentent à notre énergie un pic à l'avant très prononcé, 

ce pic se rétrécissant rapidement quand l'énergie augmente. 

La comparaison des diffusions élastiques K~p et pp à 32 GeV/c a permis 
2 

d'étudier l'évolution du "cross-over" des sections efficaces da/dt (t = 0,17 GeV 

en K*, t =0,13 GeV 2 en p) entre quelques GeV et 200 GeV (données de SLAC et FNAL). 

Une analyse en paramètre d'impact de la différence des amplitudes K~p élastique 

a été faite. La fonction de profil, périphérique, garde à peu près le même carac

tère entre 6 et 175 GeV/c, avec un maximum à 1,' fm et une largeur à peu près 

constante ; elle est bien décrite dans un modèle d'absorption. L'hypothèse de 

"scaling géométrique" et le mode d'approche à ce régime ont été vérifiés par com

paraison avec, des données de FNAL. 

L'étude de la dissociation diffractive inclusive dans K'p •*• p + X, 

K~p •+ (lTit it~)+X et K'p •* (pTr TT )+X a donné une des premières (et pratiquement 

unique) déterminations de la section efficace totale (élastique + simple disso

ciation + double dissociation) de diffraction hadronique : ("j^r/o^ t)vjj
 = 25 Z, 
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permettant une comparaison avec la borne de Pumplin, des tests de l'hypothèse 

de factorisation des amplitudes et une comparaison avec la section efficace dif-

fractive dans l'expérience pp à 69 GeV/c (Hirabelle) et aux énergies des ISR. 

Cette dernière comparaison indique une montée des sections efficaces totales de 

simple et double dissociation inclusive en pp de *x> 2 mb chacune entre /s <v» 10 GeV 

et /s t< 50 GeV, ce qui pourrait expliquer la totalité de la montée de la section 

efficace totale proton-proton. La comparaison du rapport inclusif CTdif/CT

tot à 

même énergie entre KN.irN et NN où NN permettrait un test du modèle de Low-Nussi-

nov suivant lequel le Poméron est équivalent à l'échange de deux gluons. L'ana

lyse en cours des interactions pp à 32 GeV/c pourrait apporter un début de 

réponse. 

L'étude systématique des sections efficaces dans les réactions inclusives 

K*p - TT, K°, K 6, p \ W, <J>, K**(890), K**(890), Kft°(1420), p, A, A, A + + , Y* 4(1385), 

a fourni de nombreux résultats sur les mécanismes de production des différents 

hadrons : production essentiellement par fragmentation si le hadron final possède 

un (ou deux) quark(s) de valence en commun avec la particule incidente ; dans ce 

cas les sections efficaces inclusives sont lentement variables en fonction de 

l'énergie ; ou bien production "centrale" à partir de quarks de la mer, avec des 

sections efficaces croissant assez rapidement. La production des mésons vecteurs 

at tenseuis seuls est responsable de 50 à 60 % des pions et kaons de l'état final. 

Certains tests du modèle des quacks additifs ont été faits. La comparaison des 

sections efficaces inclusives de K~ -»• R*£(890) et K~ -*• <f> indique une quantité dans 

la mer des quarks étranges inférieure à celle des quarks uu ou dd d'un facteur 4 ; 

la comparaison de a(K p •+ p) avec o"(ir~p •* $) est en accord avec la règle de Zweig. 

Des indications sur le comportement à la limite x -*• +1 des fonctions de structure 

des quarks de valence s et u dans le K sont obtenues par comparaison des spectres 

inclusifs Fj 0(x) et F -(x). Les régularités observées dans les comportements aux 
et 

limites x -*• ±1 parar.étri3és en (1 -x) pour la totalité des spectres inclusifs 

étudiés en K"p, sont en accord avec les "règles de comptage des quarks". Les 

déviations observées indiquent que ces règles doivent être affinées, en paici-

cul ier en tenant compte de la masse des quarks étranges. 

En collr^ovation aveo : AIX LA CHAPELLE, BERLIN, BRUXELLES, CERN, LPNHE (Univer

sité de PARIS VI), M0NS, MOSCOU, SERPUKHOV, VIENNE. 
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3/ Expérience pp à 32.1 GeV/c 

Les premiers clichés obtenus avec des p de 32.1 GeV/c ont été pris en 

1974 mais l'essentiel des 150 000 clichés a été pris en 1977-78. Le dépouillement 

et la mesure sont terminés à SACLAY. Actuellement 40 000 événements de toutes 

topologies (équivalents à 1,4 événement par microbarn)et 3600 événements avec V s 

associés sont disponibles. 

Les premiers résultats portaient sur une statistique limitée : 

- Une étude de la dissociation diffractive inclusive et semi-inclusive 

de l'antiproton a été faite en utilisant les distributions de masse manquante 

aux protons lents reconnus par ionisation. 

- Les caractéristiques générales des interactions pp à 32 GeV/c ont été 

déterminées : section efficace topologique, sections efficaces et fonctions de 

structure inclusives des ir , TT , y, K°, A et A, résultats très préliminaires sur 

la réaction exclusive pp •* ppir ïï . Des résultats sur la production inclusive de 

A , Â , E" et Z" ont été obtenus et la production centrale de A et Â a été 

mise en évidence. 

Les analyses en cours ou presque terminées portent sur les sujets sui

vants, avec une statistique 7 fois plus élevée que celle utilisée précédemment. 

- Détermination des sections efficaces totales de différentes réactions 

exclusives. La réaction pp -*• ppir ir est dominée par la dissociation diffractive 

du proton et de l'antiproton ; les sections efficaces, totale et différentielles, 

peuvent être comparées d'une part, à celles obtenues avec des protons d'énergie 

différente, d'autre part, à celles obtenues avec des K" de même énergie afin de 

vérifier la factorisation du Poméron. 

- Détermination des distributions inclusives et semi-inclusives de TT", 

p et p. Les TT" peuvent être séparés des p dans tout le domaine cinématique grâce 

à une méthode basée sur l'invariance de CP. 

- Mise en évidence de l'existence de corrélation à courte portée entre 

2 pions dans la région centrale. 

- Production inclusive de résonances mésoniques : p°, u>° et K J î(890). 
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- Dissociation diffractive inclusive simple et double du proton et de 

l'antiproton et comparaison avec les résultats des expériences K~p à la même 

énergie. 

- Production inclusive de w°, K°, A et A. 

En collaboration avec : AIMA-ATA, BRUXELLES, MOSCOU, SERPUKHOV. 

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

(ICp, pp 32 GeV/c) M.A. JABIOL, C. LEWIN, M. LORET, L. MOSCA, J. SAUDRAIX, 

M.L. TURLUER, D. VILANOVA. 

f) INTERACTIONS K*p A 70 GeV/c DANS BEBC 

La prise de données de cette expérience s'est déroulée en Novembre 1977 

dans BEBC exposée au faisceau séparé de K de 70 GeV/c. 53 000 clichés d'interac

tions hadroniques ont été obtenus avec un fonctionnement en double détente permet

tant une prise de données alternée avec celle du faisceau de neutrinos à large 

bande. 

Le dépouillement et la mesure des 18 000 événements ont été achevés â 

la fin de 1979. L'ensemble de la DST contient près de 12 000 événements complè

tement mesurés correspondant environ 1 0,9 événements par microbarn. 

Bien que la statistique limitée de l'expérience ait imposé d'attendre 

la DST complète pour l'étude de certains sujets, l'analyse physique est actuel

lement bien avancée. 

L'étude des multiplicités des traces chargées et. de leurs corrélations 

dans les hémisphères avant et arrière confirme l'existence d'un scaling du type 

KNO (déjà observé dans d'autres interactions). La violation de ce scaling par 

les composantes diffractives permet une analyse de la diffraction qui semble 

compatible avec les résultats préliminaires obtenus sur ce sujet par des méthodes 

plus traditionnelles. 
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£a figure montre la section 
efficace invariante F (Pfp) 
dans les réactions K~p -* foiX 
â différentes énergies. Les 
courbes en trait plein repré
sentent la prédiction des 
règles de comptage du modèle 
des quarks. 

L étude des sections efficaces différentielles invariantes en fonction 

2 
des variables cmematiques x et P T, et la comparaison avec les données de Mira
belle à 32 GeV/c et celles de l'expérience K p à 14 GeV/c, permettent d'observer 
un assez bon accord avec les prédictions théoriques des modèles de quarks. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAVD, J.M. LAFf'AILLE. 

En collaboration avec : LPNHE (Université de PARIS VI), RVTHERFORb Laboratory. 
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2°) EXPERIENCES EN COURS D'EXPLOITATION 

a) RECHERCHE DE RESONANCES MESONIQUES PRODUITES DANS LES INTERACTIONS pN 

(Expérience SLAC) 

Cette expérience qui a pour but de mettre en évidence l'existence de 

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

au canal baryon-antibaryon a été décrite dans le rapport du DPhPE de 1978. Elle 

se déroule à l'aide de la chambre à bulles à cyclage rapide au laboratoire de 

Stanford en Californie. 

Pendant la première phase de l'expérience la chambre était remplie 

d'hydrogène. 

La deuxième phase de l'expérience s'est déroulée au printemps 1979. 

Le but était d'une part de compléter la prise de données sur l'hydrogène par 

la prise de 195 000 clichés à 8,9 GeV/c et d'autre part d'exposer la chambre 

remplie de deuterium au faisceau d'antiprotons. C'est ainsi qu'ont été obtenues 

520 000 photos à 8,9 GeV/c et 50 000 à 6,1 GeV/c, ce qui devrait permettre,entre 

autre, de mettre en évidence l'existence de mésons manifestement exotiques dou

blement chargés, produits dans la réaction pn -»• IT X .La sensibilité approxima

tive de l'expérience est donc, au total, de 65 événements par tnicrobarn sur 

proton et de 50 événements par microbarn sur neutron. Saclay s'est chargé de 

l'analyse de 120 000 clichés pd â 8,9 GeV/c qui sont mesurés sur le HPD. 

L'analyse physique des événements pp a déjà été commencée. Les premiers 

résultats sont encourageants ; ils portent essentiellement sur les canaux 
+ - + - - + - + - » - - + - „ - . 

pp-»-iriTiTiT,pp-*-iTTfirïïTr et pp -• ppir IT . Ces etudes seront naturellement 

approfondies et affinées au cours de l'année 1980, quand la statistique totale 

de la première phase sera disp. ' i b l e . 

Phyeioiene du DPhPE : R. BARLOUTAUD, J.L. CAMBIER, M. L0RET, R. STEVENS, 

T. 0KUSAWA, D. VILAN0VA. 

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

T0H0KU University, TUFTS University. 
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b) INTERACTIONS NEUTRINO DANS UN MELANGE NEON-HYDROGENE AVEC UN FAISCEAU 

DICHROMATIQUE (Expérience WA 47, CERN SPS) 

Les premières données de cette expérience, prises au début de 1977, 

ont fourni une abondante moisson de résultats importants au cours de l'année 

1978 : 

- détermination des fonctions de structure et comparaison de leurs moments 

avec les prédictions de la chromodynamique quantique ; 

- analyse de la gerbe hadronique, des distributions de fragmentation des quarks, 
2 de la variation du moment transverse p_ avec Q , en accord qualitatif avec la 

chromodynamique quantique ; 

- détermination de la section efficace des courants neutres et de leurs couplages. 

Plusieurs résultats moins fondamentaux mais néanmoins intéressants ont 

marqué l'année passée : 

- l'étude des hadrons produits dans les interactions à courant chargé a montré 

que le comportement des variables caractéristiques du comportement en "jets" de 

la gerbe hadronique était très semblable dans les interactions vN, e e ou ÏÏ N ; 

- la détermination du taux de production des ÏÏ°, possible grâce à l'identifica

tion très aisée des y dans le néon, a permis d'obtenir pour la première fois le 

taux de production de résonances p° et u" ; 

- la détermination préliminaire du rapport ÏÏ /TT dans les événements à courant 

neutre a fourni une contrainte supplémentaire dans le calcul des constantes de 

couplage des courants neutres. 

Les nouvelles photos prises à l'automne 1978 et analysées l'année passée, 

ont permis d'obtenir 3000 événements à courant chargé v et 675 événements v. Mal

gré le triplement de la statistique, le nombre d'événements peut paraître faible 

si on le compare à celui des expériences d'électronique mais on dispose d'un lot 

d'interactions où toutes les particules produites sont détectées individuellement. 

L'analyse de ces événements se poursuit activement dans tous les domaines 

toujours dans le cadre théorique de la chromodynamique quantique. 

Physiciens du DPhPE : M. BLOCH, T. BOLOGNESE, B. TALLINI, J. VELASCO, D. VK1NAVD. 

En collaboration avec : AIX-LA-CHAPELLE, BONN, CERN, DEMOCPITOS (Athènes), 

LONDRES (Imperial College), OXFORD. 
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Ce cliché de BEBC montre un exemple de diffusion quasi-élestique de v sur un 
neutron : \>en •* e~p. L'électron final est identifié grâce aux y de bremstrah-
lung (freinage). Le proton est identifié par l'ionisation. 
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Ce cliché de BEBC montre un événement rare qui n'a pas trouvé d'interprétation 
unique à ?e Jour. Il correspond à la réaction : vn -> \i~\s+ï,°X. 
Les 2 traces sortant' r, énergiques sont identifiées comme des y par l'EMT placé 
derrière BEBC. Le t° est formé par le K° près du Vertex et le y mou un peu plus 
hau t. 
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c) EXPERIENCE NEUTRINO SUR UNE CIBLE DE FER OU D'HYDROGENE AVEC UN SYSTEME DE 

DETECTION ELECTRONIQUE (Expérience WA1> CERN SPS) 

Dans cette expérience, grâce au détecteur électronique utilisé, on 

enregistre les données d'interaction de v et de v dans le fer et dans l'hydro

gène en vue d'étudier les sujets suivants : 

- étude des courants neutres et chargés sur cible de fer ; 

- processus rares, en particulier la production de multileptons (dimuons, 

trimuons, ...) ; 

- comparaison des interactions neutrino-proton et neutrino-neutron ; 

- production de nouvelles particules (Beam-Dump). 

• ? principales caractéristiques du détecteur sont : 

3 
- grande masse fiducielle (1000 tonnes) et haute densité (5,5 g/cm ) ; 

- faible temps mort ; 

- calorimétrie et spectrométrie "intégrées" conduisant en particulier à une 

acceptance optimale des muons. 

Grâce à ces caractéristiques cette expérience a permis de faire de la 

physique du neutrino une physique de précision. Ajoutons que les nombreux résul 

tats obtenus jusqu'à ce jour ont fait l'objet de 16 publications de résultats 

nouveaux de physique entre Juin 1977 et Septembre 1979. 

L'étude des fonctions de structure du nucléon via les interactions 

inclusives de neutrinos et d'antineutrinos sur le fer effectuée en 1979 a 

montré la validité du modèle des quarks partons et d'une manière plus fine 

celle de QCD. L'analyse de dimuons de même signe produits dans les faisceaux 

large bande neutrino et antineutrino montre que ces événements proviennent de 

la désintégration des mésons rr et K de la gerbe hadronique et de la désintégra

tion de particules charmées produites en paires avec un taux de 1 pour 1000 

relativement à la production de courant chargé. 
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Œ) 
Radiographie par neutrino : 
Image du réservoir d'hydrogène obtenue à partir de la reconstruction de 4800 
points d'interaction de neutrinos dans l'hydrogène et dans les parois. 

Les neutrinos arrivent sur la gauche parallèlement à l'axe Z. Le réservoir est 
cylindrique, et possède une double paroi isothermique. Un seul plan est utilisé 
pour représenter les distances R du point d'interaction à l'axe du cylindre. On 
peut voir les deux parois hémisphériques distantes de 15 à 20 cm (1), la fenêtre 
(2) et le début du mur (Z) séparant la zone hydrogène de la zone expérimentale WAl. 
On distingue aussi les enveloppes cylindriques (4). L'angle solide plus faible et 
la diffusion multiple rendent moins nette l'image des enveloppes hémisphériques (5) 
les plus éloignées du détecteur de vertex. 
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Un programme d'amélioration de l'appareillage a été décidé en 1979 et 

il concerne les points suivants : 

- nouveaux modules permettant une meilleure détermination de l'énergie hadronique, 

ainsi qu'une meilleure résolution spatiale ; 

- nouvelles chambres à drift permettant une meilleure mesure des ruions. 

Cette configuration future du détecteur en fera un outil remarquable 

pour l'étude des interactions de neutrinos de haute énergie au CERN et éventuel

lement à Fermilab dans le futur. 

L'étude des interactions sur cible à hydrogène des neutrinos et anti-

neutrinos du faisceau à large bande doit permettre de séparer les effets des 

quarks u et d en comparant les interactions sur l'hydrogène et sur le fer. 

Le dispositif de reconstruction du vertex a été complété par une 

cinquième chambre à fils proportionnels afin d'améliorer la précision de l'appa

reillage pour les événements produits sur la cible d'hydrogène. 

L'analyse des événements enregistrés durant les mois de Juin et Juillet 

1979 est en cours. Une nouvelle période d'acquisition de données est prévue entre 

Mars et Juin 1980. 

Physiciens du DPhPE : P. BLOCH, C. GVYOT, S. LOUCATOS, J.P. MERLO, B. PEYAUD, 

J. RANDER, J. ROTHBERG, J.P. SCHULLER, R. TURLAY. 

En collaboration avec : CERN, DORTMUND, HEIDELBERG. 

d) EXPERIENCE DE "BEAM DUMP" (Expériences WA1 et WA52, CERN SPS) 

13 
C'est une expérience originale par sa simplicité : les 10 protons du 

SPS viennent frapper une cible très dense qui absorbe la majorité des particules 

avant qu'elles n'aient le temps de se désintégrer. Seules les particules à très 

courte vie moyenne (< 10 s) peuvent se désintégrer avant d'interagir et on 

dispose d'un moyen simple pour étudier des particules inconnues ou encore mal 
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connues (mésons ou baryons charmés, lepton T, . . . ) . Ces particules sont observées 

par l'intermédiaire des neutrinos provenant de leur mode de désintégration semi-

leptonique. 

Les détecteurs adaptés sont alors les mêmes que ceux utilisés dans les 

expériences neutrino. Les 2 expériences neutrinos où Saclay participe (la chambre 

à bulles BEBC et le calorimètre de WA1) ont tout naturellement proposé cette 

recherche. Le détecteur électronique a l'avantage d'observer 20 fois plus d'évé

nements, mais BEBC permet d'identifier les interactions de v . 

Une première prise de données a eu lieu en Décembre 1977. Elle a fourni 

les résultats suivants : 

- sur le plan qualificatif : observation d'un nombre important d'événements 

induits par des v "directs", c'est-â-dire des v ne provenant pas des sources 

habituelles connues (désintégration de ir, K), en particulier taux anormalement 

élevé de v . L'interprétation la plus vraisemblable est que cet excès provient 

de la production de particules charmées ; 

- sur le plan quantitatif : désaccord entre les 2 expériences qui donnent une 

section efficace de production de charme comprise entre 20 à 200 pb. 

Au printemps 1979 une nouvelle prise de données a eu lieu. Elle a béné

ficié d'un nombre de protons 3 fois supérieur, de l'utilisation de cibles de 

densité différente. De plus une troisième expérience utilisant un détecteur 

calorimétrique possédant une très bonne résolution en énergie a également pris 

des données (collaboration CHARM). 

Il y a maintenant accord entre les expériences : 

- observation de production de particules charmées avec une section efficace de 

10 à 20 pb ; 

- limite sur la production de v : moins de 20 Z des v directs. Mais un effet 

encore inexpliqué a été observé à basse énergie par la collaboration CHARM et 

il est possible qu'une nouvelle expérience ait lieu en 198J. 

Physiciene u DPhPE : P. BL0CH, C. GUY0T, S. L0UCAT0S, J.P. MERL0, B. PEYAUD, 

J. RAWER, R. TURLAY 

(Collaboration CDHS) 

M. BLOCH, T. B0L0GNESE, B. TALLINI, J. VELASC0, D. VIGNAUD 

(Collaboration BEBC ABCL0S) 
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e) INTERACTIONS v/v DANS BEBC EQUIPEE D'UNE CIBLE SENSIBLE D'HYDROGENE (TST) 

(Expérience WA24, CERÏI SPS) 

Cette expérience pour laquelle environ 500 000 clichés ont été obtenus 

entre Mars et Juillet 1978, a été effectuée avec le faisceau à large bande du 

CERN. La moitié des clichés a été prise avec des neutrinos, l'autre moitié avec 

des antineutrinos. 

La chambre BEBC était équipée d'une cible sensible en lexan contenant 

3 m d'hydrogène liquide, entourée d'un mélange de 73 Z de néon et 27 7, d'hy

drogène. 

Un premier résultat, publié au début de 1979 porte sur la recherche 

d'événements correspondant à la réaction à courant neutre purement leptonique : 

v + e -* v • e 
V V 

Une limite supérieure de la section efficace de ce processus a été 

obtenue et elle n'est pas en contradiction avec le modèle de WEINBERG-SALAM. 

Une étude du taux de production d'événements contenant deux muons dans 

l'état final a été menée â bien à partir des 250 000 clichés exposés au faisceau 

d'antineutrinos. On a utilisé dans ce but l'identificateur externe de muons 

(EMI) associé à BEBC. Ce dispositif a permis de repérer les événements où deux 

muons étaient produits en coïncidence dans le temps et de remonter à l'interac

tion d'origine dans la chambre. Grâce à cette méthode un nombre total de 36 

dimuons a été obtenu en ne dépouillant que 5 Z des clichés. 

Le taux dî dimuons obtenus et le nombre de particules étranges qui leur 

sont associées sont en accord avec le modèle de production de particules charmées. 

Parallèlement, la mesure des rapports a /a des sections efficaces sur 
n p 

neutron et proton des neutrinos et antineutrinos, pour les courants chargés et 

pour les courants neutres est en cours. 

L'exploitation des événements dans la cible d'hydrogène et dans un volume 

de néon situé dans le prolongement de la TST, permet une mesure de ces rapports, 

sans nécessiter la détermination du flux incident de neutrinos qui n'est connue 

qu'à environ 10 Z près. En outre le résultat n'est pas affecté d'erreur systéma

tique due aux réinteractions nucléaires. 
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200 300 400 

Mass* gamma gamma (MsV/c) 

500 

Distribution de la masse effective yy pour les événements produits dans 
l'hydrogène de la TST et dont les y se matérialisent dans le néon. 

Une valeur préliminaire de (0 fa ) pour les courants chargés, portant 

sur une statistique léduite a été obtenue. 

Enfin, l'analyse détaillée des interactions neutrino dans la cible 

d'hydrogène a commencé. On dispose alors d'événements produits sur noyaux 

d'hydrogène dont l'interprétation est en principe plus simple que sur noyaux 

complexes ; les particules neutres qui leur sont associées (les ir* se désin

tégrant en deux gammas et les neutrons) sont détectées dans le liquide lourd 

qui entoure la cible et joue le rôle de calorimètre. Le signal du TT° a été 

clairement observé. 

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

M. IORI, C. KOCHOWSKI, M. LAGRAA, M. NEVEU. 

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

RUTHERFORD Laboratory, LONDRES (University College). 
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f) INTERACTIONS v - v SUR UNE CIBLE DE DEUTERIUM (Expérience WA25, CERN SPS) 

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

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

nécessaires pour remplir BEBC ont retardé sa mise en route. La première prise 

de données a eu lieu en Juin-Juillet 1979. BEBC était exposée au faisceau à 

large bande formé à partir de protons incidents de 400 GeV. 125 000 photos ont 

été prises avec le faisceau antineutrino et 60 000 avec le faisceau neutrino ; 
13 

ces faisceaux intenses étaient obtenus à partir de 10 protons par cycle sur 

la cible, l'énergie moyenne des v étant de 40 GeV. 

L'accent a été mis sur l'étude des événements v pour lesquels on attend 

environ 5000 événements à courant chargé au printemps 1980. Pour les événements 

v on observe une interaction tous les 1,5 clichés environ ce qui conduirait à 

20 000 événements à courant chargé. 

L'avantage du deuterium est de permettre une étude séparée des collisions 

sur proton et sur neutron qui sont faiblement liés. Complément indispensable des 

expériences d'interaction v sur hydrogène, cette expérience rassemblera un lot 

de quelques milliers d'interactions v sur nucléon (quasi) libre. On détecte 

non seulement le \i (s'il a une impulsion supérieure à 4 GeV/c il est identité 

par un détecteur de muons (EMI) placé derrière BEBC), mais aussi chaque hadron 

chargé produit dans la collision, quelques y provenant de ir° et un nombre impor

tant de particules étranges neutres. 

Les trois problèmes techniques à résoudre avant d'aborder l'étude phy

sique concernent la détermination du flux de v , la détermination de l'énergie 

neutre marquante et la correction de réinteraction dans le noyau de deuterium. 

L'étude de ces problèmes est importante car les principales erreurs systémati

ques de l'expérience proviennent de ces trois sources. 

Le» principaux objectifs de cette expérience sont les suivants : 

- Mesure du rapport et des valeu^ absolues des sections efficaces sur neutron 

et sur proton 

- Détermination des fonctions u structure sur neutron et sur proton. 

- Etude des fonctions de fragmentation de quarks et de leurs moments. 

- Recherche de particules charmées de manière inclusive (dimuons, spectres de 

masse effective) ou rxilusive (réactions ajustées en cinématique). 
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- Détermination de la structure en isospin du courant neutre hadronique. 

- Etude de canaux exclusifs (diffusion quasi-élastique, production d'un pion, 

production de charme, . . . ) • 

La collaboration espère pouvoir bénéficier d'une nouvelle prise de 

données au printemps 1980. 

Physiciens du DPhPE : M. BLOCH, T. BOLOGNESE, J. DERKAOUI, A. FRIDMAN, C. LOUEDEC, 

L. MOSCA, J. SAUDRAIX, M.L. TURLUER, D. VIGNAUD. 

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

g) ETUDE DE LA DIFFUSION DE MUONS DE HAUTE ENERGIE (Expérience NA4, CERN SPS) 

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

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

Le dispositif expérimental composé d'une cible de carbone entourée d'un spectro-

mètre toroidal de 50 m de long, est entré en 1979 dans sa phase de production. 

Des données ont été accumulées avec des faisceaux de muons de 120, 200, 

240 et 280 GeV. Les premiers résultats de l'analyse portent sur les fonctions 

de structure du nucléon et sur l'étude des multimuons. 

2 
Les fonctions de structure couvrent un domaine en Q qui s'étend de 30 

2 
à 220 (GeV/c) et sont compatibles avec les violations de la loi d'invariance 

d'échelle observées dans les interactions d'électrons et de neutrinos avec des 
2 

nucléons. Les mesures faites aux plus grandes valeurs de Q jamais atteintes 

avec des faisceaux de leptons ne montrent pas de comportement anormal. 

L'étude des multimuons produits dans les interactions profondément iné-

lastiques permet d'observer des paires de muons jusqu'à des masses de 16 GeV/c . 

Le spectre de masse observé s'explique par la superposition d'un spectre de 
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paires électromagnétiques et de celui de muons provenant de la désintégration 

de hadrons ordinaires et charmés. L'étude de la production des mésons vecteurs 

donne une limite pour la production de T 

—38 2 
a(T) . B S 10 cm /nucléon 

où B est le rapport d'embranchement T •*• \i \i . 

Durant l'année 1979, de nouveaux hodoscopes ont été installés afin de 

mieux contrôler le faisceau de muons. De plus, une étude préliminaire a mis 

en évidence la possibilité de mesurer l'interférence entre l'interaction faible 

et l'interaction électromagnétique. La prise de données en 1980 est donc orien

tée vers ce but en utilisant alternativement un faisceau de u et de u . 



- 37 -

Le programme de cette expérience se poursuivra par l'installation d'une 

cible d'hydrogène durant l'arrêt du SPS, puis de deuterium, ce qui permettra une 

mesure précise des fonctions de structure des nucléons libres à partir de 1981. 

Physiciens du DPhPE : T. DOBROWOLSKI, J. FELTESSE, J. MAILLARD, J.M. MALA SOMA, 

A. MILSZTAJN, J.F. RENARDY, Y. SACQUIN, G. SMADJA, 

P. VERRECHIA, M. VIRCHAUX. 

En collaboration avec : BOLOGNE, CERN, DUBNA, MUNICH. 

h) RECHERCHE DE DIBARYONS (Expérience S159, CERN PS) 

L'expérience est installée dans le hall est du PS au CERN. Son but 

principal est de rechercher des états dibaryoniques dans le spectre de masse 

manquante MM à une particule dans les réactions suivantes : 

K~d -v K + + MM (1) 

w'd -»• K + + MM (2) 

ir+d •*• K + + MM (3) 

L'appareillage de type spectromètre a été décrit dans les rapports 

d'activité précédents. 

Des données ont été prises avec des faisceaux de 1,4 GeV/c pour les 

trois réactions. D'ores et déjà, on peut affirmer que les résultats sont néga

tifs pour la réaction (2). 

Par contre, des indications positives très encourageantes sont observées 

dans le spectre MM pour les réactions (1) et (3). Les effets observés pourraient 

correspondre à l'observation d'états résonnants ou liés, ou d'états à 6 quarks, 

respectivement dans les canaux H n et EN. Les résultats définitifs sont atten

dus vers le milieu de l'année 1980. 

Parallèlement à ces mesures, la réaction : 

pp •* ÏÏ + MM 
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est étudiée à des impulsions incidentes comprises entre 1,28 GeV/c et 1,44 GeV/c, 

dans une zone de masse manquante MM élevée. La motivation de cette expérience 

est d'observer des états liés à 4 quarks (appelés baryoniums) de masses comprises 

entre 1900 à 22O0 MeV. 

Un pic correspondant au M., dibaryon d'étrangeté -J, est observé dans 

les deux réactions 

K~d -+ ir" M* 

TT+d •* K + M | 

Des indications en faveur d'un état M. d'étrangeté -2 existent dans la 

réaction 

K"d -* K + Z n 

avec une section efficace de l'ordre de 2 nb. 

Il est important de confirmer ces résultats préliminaires qui pourraient 

ouvrir un domaine encore inexploré en physique hadronique. 

Physiciens du D'thPE : J.P. DE BRION, A. CAILLET, J. DERRE, G. MAREL, E. PAULI, 

C. PIGOT, J. VRANA. 

En collaboration avec : ROME, VANDERBILT University. 

i) PRODUCTION DE PAIRES DE MUONS DE GRANDE MASSE (LEZARD) 

(Expérience NA3, CERN SPS) 

La prise de données de l'expérience LEZARD s'est poursuivie pendant toute 

l'année 1979. Le dispositif expérimental utilisé au cours de cette période est 

basé sur la détection de 2 muons produits dans une interaction entre un faisceau 

de hadrons identifiés (iT, K~, p, p) de haute intensité et de haute énergie 

(quelques 10 particules incidentes autour de 200 GeV/c) et une cible de platine 

ou d'hydrogène (pour plus de détails voir les rapports d'activité du DPhPE des 

années précédentes). 

Au total, plus de 20 millions de déclenchements ont été enregistrés pour 

lesquels la reconstruction géométrique a été faite. Le grand nombre d'événements 

obtenus (plusieurs centaines de milliers) a permis d'affiner les résultats con

cernant la production des résonances J/ti et T. 
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Pour la première fois, la production de la résonance T par des pions 

incidents a été formellement établie. Une étude de la production de résonances 

de faibles masses (p, ui, •) et de grandes impulsions transverses (Pt> 2 GeV/c
2) 

a également été faite. Les résultats montrent que la prédiction théorique faite 

à partir du modèle des quarks est en bon accord avec les données expérimentales. 

Plusieurs centaines de milliers de résonances 3/ty ont été observées. 

Ainsi, une étude approfondie et comparative des variables caractéristiques de 

la résonance J/<J> pour les six types de particules incidentes a été faite : 

distribution de l'impulsion transverse, distribution angulaire des muons, sec

tion efficace de production. Pour la première fois, on a pu mesurer la section 

efficace de production de J/i[i à partir de ir et de ir+ simultanément sur des 

cibles de platine et d'hydrogène. Le rapport de la section efficace du ir+ à 

celle du TT est compatible avec 1, ce qui semble montrer que les mécanismes 

de production sont les mêmes. 
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L'étude des diauons de nasses effectives comprises entre l- et 8,5 GeV/c 2 

(domaine appelé continuum où n'apparaît aucune structure résonnante) a permis 

la détermination des fonctions structure des hadrcr.s incidents dans le cadre du 

modèle de Drell-Yan. Ces fonctions sont caractéristiques de la répartition de 

l'énergie entre les différents partons qui composent le hadron : quarks de va

lence qui lui confèrent son identité, quarks de la mer et gluons. 

Les fonctions de structure du proton et du pion ont été mesurées. La 

forme de ces deux distributions est tout à fait compatible avec les résultats 

existant actuellement et, en particulier pour le proton, l'accord est excellent 

avec les expériences de diffusion profondément inélastique de neutrinos. 
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Sur ces figures sont montrées les formes des fonctions de structure des 
nucléons et des pions. Ces distributions indiquent la fraction x de l'im
pulsion du hadron projectile (nucléon ou pion) emporté par les quarks de 
valence qui lui confèrent son identité. 

La répartition de la fraction x de l'impulsion du hadron emportée par 

les partons se fait de la manière suivante, respectivement pour le pion et le 

proton : 35 X et 32 Z pour les quarks de valence, 15 Z et 20 Z pour les quarks 

de la mer et environ 50 Z dans les deux cas pour les gluons. 
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A l'aide des fonctions de structure, on peut calculer la section effi

cace de production de paires de muons dans le cadre du modèle de Drell-Yan. La 

comparaison entre ce calcul théorique et la mesure expérimentale a mis en évi

dence un résultat inattendu. En effet, on constate que la section efficace 

théorique est environ deux fois supérieure à la mesure expérimentale pour tous 

les canaux étudiés (TT-N, pN, pN). Ce dernier caaal (pN) en particulier a fait 

l'objet de prises de données pendant plusieurs périodes au cours de l'année 

1979. Bien que la statistique des événements recueillis soit relativement 

faible (environ 300 événements) elle est, pour le moment, la meilleure exis

tante et permet avec certitude de confirmer le désaccord mentionné ci-dessus. 

L'anti-proton est un excellent projectile pour contrôler la validité du mé

canisme de fusion de qq proposé par Drell-Yan pour la production de diauons. 

En effet, contrairement aux autres canaux, la mauvaise connaissance de la con

tribution des quarks de la mer n'est pas préjudiciable car ce sont essentielle

ment les processus d'annihilation quarks de valence (cible) - antiquarks de 

valence (projectile) qui dominent. 

Selon certains théoriciens, ce résultat s'interprète comme la première 

manifestation expérimentale de corrections radiatives importantes (dues aux 

gluons) à apporter au modèle simple de Drell-Yan dans le cadre de la théorie 

chromodynamique quantique. 

Durant l'année 1979, quelques essais sans absorbeur derrière la cible 

ont été faits en vue d'expériences futures qui devraient permettre d'analyser 

toutes les particules produites en association avec une paire de muons. 

En fin d'année a été mis en service au niveau du système d'acquisition 

des données un processeur câblé capable de reconstruire en ligne les traces 

droites dans les chambres. Les premiers résultats sont tout à fait satisfaisants 

et doivent permettre dans l'avenir d'utiliser ce processeur pour améliorer le 

système de déclenchement entre les cycles de déversement de l'accélérateur. 

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

B. GANDOIS, P. LE DU, G. RAHAL, P. SIEGRIST. 

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

ORSAY. 

X L'anti-proton a une structure en quark de valence opposée à celle du proton. 

Ainsi si le proton est composé des 3 quarks uud, 1'anti-proton se compose de uud. 
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j) ETUDE DES ETATS HADRONIQUES ASSOCIES A LA PRODUCTION DU * DANS LES INTERAC

TIONS PION-NUCLEON A 192 GeV/c (GOLIAÎH) (Expérience WAU, CERN SPS) 

La prise de données au moyen du spectromètre GOLIATH s'est poursuivie 

au cours de l'année 1979. 

Une courte période a été consacrée au début de l'année à une deuxième 

expérience réalisée avec le même appareillage et un système de déclenchement 

différent. Le but de cette expérience est la recherche de la production de 

mesons charmés. Afin de sélectionner la production d'une paire de rnésons char

més DD dont l'un se désintègre dans un mode semi-leptonique et l'autre dans un 

mode hadronique (Kn, Kinr, — ) il était exigé la présence de 2 kaons chargés 

et d'un lepton (muon ou électron). Les données accumulées permettront d'attein

dre des sections efficaces de 10 à 20 ub pour la production du charme. 

Par ailleurs, des résultats concernant un lot global de 9000 \\> (et les 

hadrons associés) ont été obtenus. L'étude des systèmes où 2 muons de signes 

opposés sont émis (résonances ty, t|>', continuum) a permis de mieux comprendre les 

mécanismes de production en termes de quarks et, entre autre, de mesurer la fonc

tion de structure du pion. 

L'étude des hadrons associés au i(i a permis de mettre en évidence un 
2 

signal dans le système 4>K> à la masse de 5,3 GeV/c • La signification du signal 

est marginale (environ 4 déviations standard) ; une confirmation au moyen d'une 

statistique plus élevée est en cours de réalisation. Des estimations théoriques 

indiquent que ce signal pourrait être dû à la désintégration d'un méson lourd 

porteur d'un nouveau quark (b : bottom ou beauté). La désintégration faible du 

quark b fournirait alors le charme contenu dans le t)i. 

A la suite de cette observation, la fin de 1979 a été principalement 

consacrée à la prise de nouvelles données destinées à accroître de façon im

portante (facteur 3) le nombre de <J> détectés. L'analyse encore préliminaire 

des nouvelles données ne semble pas confirmer le signal observé précédemment. 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, F. BAREYRE, P. BONAMY, P. B0RGEAUD, M. DAVID, 

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

S. ZANINOTTI. 

En collaboration avec : INDIANA University, LONDRES (Imperial College). 
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k) RECHERCHE DE LA PRODUCTION DE PARTICULES CHARMEES DANS LES INTERACTIONS 

TT-NUCLEON A 200 GeV/c (Expérience ES67, Fermilab) 

Cette expérience, installée dans la zone proton du laboratoire de Fermi

lab aux Etats Unis, s'est déroulée pendant l'année 1979. Elle est constituée 

d'un double spectrometre détectant et identifiant des particules rapides (P > 8 

GeV/c) et d'un spectrometre à pions lents dont 1'acceptance est limitée aux 

impulsions de 1 à 3 GeV/c. 

La période de prise de données a débuté en Juillet 1979 et s'est terminée 

en Novembre. Un total d'environ 8 millions de déclenchements a été enregistré, 
13 -correspondant a un flux incident de 10 ir . 

La calibration de l'appareillage était réalisée à l'aide de deux types 

de déclenchements : 

ir~N •*• * + X 
•-*• y + u ~ 

et ir~N -»• A 0 + X 
L-»- ITp 

Les paires de muons étaient détectées et identifiées dans les deux soec-

tromètres droite-gauche, équipés de filtres à muons. Les produits de désintégra

tion du A° étaient détectés dans l'un des spectromètres droite-gauche (p ou p) 

et dans le spectrometre à pion lent (ir ou TT ) . Le mode de déclenchement normal 

demandait la présence simultanée de deux particules de signes opposés et de 

natures différentes dans le double spectrometre et au moins une particule lente 

dans le troisième spectrometre. 

Une analyse préliminaire de l'ensemble des données pour la réaction : 

ÏÏ"N •*• D* + X 
U D° + TT 

U Kit 

donne une limite supérieure de 13 yb pour la production inclusive de D*. En 

vue d'obtenir une meilleure mesure des sections efficaces, il est prévu d'ap

porter des améliorations à l'appareillage pour en augmenter la sensibilité. 

Une demande pour quelques semaines de faisceau en 1980 a été présentée au 

Fermilab. 
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Spectre de masse (Kit). Les événements ont été sélectionnés pour avoir le 
système (KT)^ dans la région du D*. Le trait plein correspond à l'estima
tion du bruit de fond auquel on a ajouté une gaussienne centrée sur la 
masse du D° et de largeur compatible avec la résolution expérimentale. 

Physiciens du DPhPE : B. DEVAVX, J. TEIGER, R. TURLAY, A. ZYLBERSTEJN. 

En collaboration avec : Université de PRINCETON. TURIN. 
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3°) EXPERIENCES EN COURS PS REALISATION 

a) ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON AUPRES DE SATURNE II 

(Expérience Nucléon-Nucléon Saturne) 

L'appareillage et les buts de l'expérience ont été décrits dans les 

rapports d'activité du DPhPE des années précédentes. Les premiers tests ont 

été faits en Décembre 1979. La première prise de données concernera la mesure 

de la section efficace totale dans la réaction pp sur cible non polarisée car 

le détecteur prévu pour cette mesure est indépendant du reste de l'appareillage 

dont l'installation n'est pas encore complète. Cette mesure, effectuce aux alen

tours de 700 MeV, devrait confirmer une structure déjà observée dans les mesures 

de sections efficaces avec cible et faisceaux polarisés longitudinalement. 

0....0U4DRUC0LE5 
C ...XKAM3RE5 
H... H0D0SC0PE5 

Schéma de l'expérience de diffusion proton-proton 
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L'appareillage conçu pour les mesures de section efficace totale est 

constitué de 10 compteurs de 30 cm de diamètre et 4 mm d'épaisseur et de 4 

compteurs destinés à régler la position relative du faisceau et du détecteur. ' 

Parmi les 10 compteurs, le premier et le dernier sont des disques pleins ; les 

compteurs pairs sont constitués d'anneaux concentriques de scintillateur et de 

plexiglas déterminant 15 cellules. Les compteurs impairs appelés "anti-compteurs" 

sont complémentaires des précédents (les anneaux de scintillateur sont remplacés 

par du plexiglas et inversemrnt). Le système de déclenchement exige une quadruple 

coïncidence parmi les 8 compteurs et anti-compteurs du système en interdisant la 

coïncidence entre un compteur et 1'anti-compteur correspondant. Ceci permet 

d'équilibrer le taux des coïncidences fortuites entre les différents canaux. 

i 
L'ensemble du système a été testé et il est en cours d'optimisation. | 

En ce qui concerne la diffusion n-p, les chambres, les hodoscopes ainsi 

que les compteurs et les moniteurs ont été installés dans la zone en Novembre 

1979. La cible polarisée est en cours d'essai et le faisceau polarisé sera dis- i 

ponible en Automne 1980 date de démarrage prévue pour la prise de données. 

Schéma de l'expérience de diffusion neutron-proton 
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Le compteur 3 est constitué de 4 anneaux de scintillateur séparés par des 
anneaux de plexiglas. 

Physiciens du DPhPE : J. BYSTRICKÏ, J. DEREGEL, F. LEHAR, F. PERROT, J. VRZAL. 

En collaboration avec : DPhNME, Laboratoire National Saturne, LAPP ANNECY, IFN 

TRIESTE, Université de BORDEAUX, Université de MONTREAL. 
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b) ETUDE DE LA PRODUCTION HADRONIQUE VERS L'AVANT DANS LES REACTIONS pp ET pp 

AUX irK. (Expérience R608, CERN ISR) 

Le principe et l'appareillage de cette expérience ont été décrits dans 

le rapport d'activité du DPhPE de 1978. 

Rappelons qu'il s'agit d'étudier les systèmes à plusieurs particules 

produits vers l'avant dans le système du centre de masse (x„ i 0,5) dans les 

ii.teractions pp .*t pp et que l'appareillage se constitue d'un spectromètre 

permettant l'identification des particules. 

Les principales contributions du DPhPE sont indiquées ci-dessous : les 

chambres proportionnelles utilisées comprennent 4 plans de fils. La résolution 

spatiale est améliorée par un système de lecture du temps de dérive. 

h 
. 1 

-1- !S''M 

•i^M^, 
•ïi$ÊÊ/.. 

Dispositif expérime: v l 
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La première chambre déjà achevée a été testée et a donné entière satis

faction. L'ensemble des chambres représentent '6 000 fils au total sera achevé 

en Mai 1980. 

La réalisation du compteur tonneau entourant la zone d'interaction et 

les hodoscopes situés sur chacun des bras est en voie d'achèvement. 

La logique de déclenchement est en cours d'étude et de réalisation tant 

sur le plan de l'électronique qu'au niveau de la simulation par Monte-Carlo. 

Un nouveau système d'acquisition sur PDP 11-45 a été adapté. Il permet

tra d'allier de très grandes performances en acquisition à une grande souplesse 

de vérification du fonctionnement de l'appareillage. 

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

I. GIOMATARIS, B. RICHARD, F. ROLLINGER, J. ZSEMBERÏ. 

En collaboration avec : CERN, UCLA (Los Angeles). 

c) ETUDE DES INTERACTIONS e +e~ DANS L'EXPERIENCE CELLO 

(Expérience CELLO, Hambourg-PETRA) 

Cette expérience réalisée à Hambourg auprès des anneaux de collision 

PETRA a été décrite en détail dans lesrapportsd'activité du DPhPE de 1977 et 

1978. 

La construction des chambres à muons s'est poursuivie durant le premier 

semestre 1979. Toutes les chambres et leur électronique associée ont été véri

fiées à l'aide de rayons cosmiques avant leur envoi en Allemagne et leur fonc

tionnement s'est révélé satisfaisant. 

Le second semestre a été employé à la mise en place des chambres sur 

le site ainsi qu'à la mise au point finale de leur électronique. Il est prévu 

d'effectuer le contrôle des chambres en cours d'expérience à l'aide du MITRA 

115, afin d'alléger la charge du PDP 11 faisant l'acquisition générale de 



- 50 -

l'expérience. L'effort de programmation, tant on-line qu'off-line s'est pour

suivi durant toute l'année. Le solénoïde a été installé début 1979. Des pro

blèmes d'étanchéité avec l'Argon liquide remplissant le calorimètre ont été 

résolus. Toutes les composantes de l'appareillage étaient en état de fonction

nement fin Décembre, date à laquelle le détecteur a été amené à sa position de 

travail, à l'intersection des faisceaux. 

Après des essais de machine ayant pour but d'augmenter au maximum 

l'énergie des anneaux, l'expérience pourra prendre ses premières données en 

Février 1980, et ce à des énergies jusqu'alors inexplorées de 38 GeV. 

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

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

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

ORSAY, Institut Max Planck de MUNICH, Université de 

KARLSRUHE, DESY (HAMBOURG). 

d) PRODUCTION INCLUSIVE DE PAIRES BARYONS - ANTIBARYONS 

(Expérience WA63, CERN PS) 

Cette expérience a pour but l'étude des systèmes baryon-antibaryon 

produits dans les collisions de particules de 40 GeV. La région cinématique 

explorée est la région centrale, c'est-à-dire la région où les baryons et les 

antibaryons sont presque au repos dans le centre de masse. 

Quelques indications expérimentales et beaucoup de spéculations théo

riques permettent de penser qu'en plus des mésons et des baryons, il existe 

une troisième famille de hadrons qui serait exotique parce que chaque membre 

de cette famille serait composé de deux quarks et deux antiquarks. Ces parti

cules se désintégreraient préfèrenttellement en une paire baryon-antibaryon. 
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Le spectromètre Q dans le Hall Ouest du CERN sera utilisé comme détec

teur pour cette expérience. Un antiproton d'environ 4 GeV sera détecté dans un 

angle solide délimité par un ensemble de compteurs Cerenkov à aérogel. Le 

grand angle solide du système de détection du spectromètre Si, ainsi que les 

deux grands compteurs Cerenkov à seuil, serviront à détecter et à identifier 

les particules qui accompagnent la production de l'antiproton. 

Les systèmes de particules étudiés sont pp, Ap, Âp, ÂA ainsi que leurs 

combinaisons avec des ir ou des K additionnels. 

La prise de données prévue pour Mai-Juin J980 permettra l'enregistrement 

de plusieurs centaines de milliers d'événements. 

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

En collaboration avec : CERN. 

e) PHOTOPRODUCTION A HAUTE INTENSITE (Expérience M14, CERN SPS) 

Cette expérience se propose d'étudier les interactions photon-quark 

du type Y1 * Y1 o u encore yQ •*• gluon-quark. Une manifestation claire de tels 

effets est généralement attendue pour des valeurs élevées de l'impulsion 

transverse du photon diffusé (P„ >. 2 GeV). Les phénomènes de photoproduction 

à grande impulsion transverse sont particulièrement intéressants dans le cadre 

de la Chromodynamique Quantique (QCD). Jusqu'ici, en effet, cette théorie a 

connu des succès en lepto-production, en annihilation e e et en hadro-produc-

tion de paires de leptons. Dans ces réactions, la présence des gluons se mani

feste dans le calcul théorique des sections efficaces comme une correction à 

ajouter au terme dominant qui lui ne fait intervenir que les quarks. Au con

traire, dans la photoproduction à grande impulsion transverse, on suppose que 

les gluons contribuent au terme dominant. 
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Cette expérience se caractérise par : 

- un faisceau de photons réels de haute énergie (100 - 200 GeV) dont l'impulsion 

est connue avec une précision de l'ordre du GeV ; 

- un flux important (̂  10 photons de plus de 100 GeV) ; 

- une bonne acceptance angulaire (± 300 mrad) des photons et des hadrons avec 

un bon pouvoir de séparation y/n°. 

Le schéma du dispositif expérimental est indiqué dans le rapport 

d'activité du DPhPE de 1978. Un tel ensemble expérimental permettra de réaliser 

un programme de photoproduction de haut niveau de sensibilité (̂  10 événements 

par pico-barn), tant dans le domaine du comportement ponctuel du photon que 

dans celui de la recherche des nouvelles saveurs. 

Une partie importante de l'appareillage proviendra de l'expérience 

GOLIATH. Au DPhPE, l'année 1979 a été consacrée à la construction de nouvelles 

chambres proportionnelles rapides, à la réalisation d'une cible active et â la 

modification de chambres déjà existantes. Une première prise de données doit 

avoir lieu au printemps 1980 avec un appareillage réduit (principalement les 

calorimètres, un aimant AEG, quelques chambres proportionnelles et le système 

de marquage des photons). 

L'expérience doit commencer en 1981 lorsque tout l'appareillage sera 

disponible et que le SPS sera à nouveau opérationnel. 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, P. BAREYRE, P. BONAMY, P. BORGEAUD, M. DAVID, 

G. LAURENS, Y. LEM0IGNE, G. VILLET, S. ZANINOTTI, 

Y. Z0LNIER0WSKI. 

En collaboration avec : ATHENES, CERN, LONDRES (Imperial College), LAL ORSAY, 

VARSOVIE. 
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f) ETUDE DES INTERACTIONS PROTON-ANTIPROTON A UNE ENERGIE DE 540 GeV DANS LE 

CENTRE DE MASSE (Expériences UA1 et UA2, CEEN SPS) 

Le SPS du CERN doit fonctionner en anneau de collision proton-antiproton 

à partir d'Août 1981. Le principe de cette machine a été décrit dans le rapport 

d'activité du DPhPE de 1978. Rappelons qu'il s'agit de faire circuler en sens 

inverse des faisceaux de protons et d'antiprotons dans le tube à vide du SPS. 

Ces faisceaux accélérés jusqu'à une énergie de 270 GeV, interagissent en deux 

points autour desquels sont installés les dispositifs expérimentaux. La valeur 

élevée de l'énergie dans le centre de masse de l'interaction devrait permettre 

la production des mésons lourds W~ et Z° médiateurs des interactions faibles. 

Deux grandes expériences ont pour but principal de mettre en évidence une telle 

production. 

Les physiciens et ingénieurs participant à celles-ci ont mis a profit 

l'année 1979 pour fixer de façon définitive les caractéristiques des dispositifs 

expérimentaux. Rappelons que ces deux expériences requièrent la détection de par

ticules de grande impulsion transverse (caractéristiques de la désintégration de 

particules lourdes) et en particulier des électrons et des muons issus des désin-
^ . ± ± ± B + - + -

tegrations : W -* e v, p v et Z + e e , y y . 

Parmi toutes les particules produites les électrons à grande impulsion 

sont les plus faciles à identifier et à mesurer. En effet, des compteurs à 

gerbe, composés de couches alternées de matériau lourd (plomb, fer, uranium, 

marbre, ...) et de détecteurs de particules ionisantes (scintillateur liquide 

ou solide, argon liquide, tubes proportionnels, ...) permettent de mesurer 

l'énergie d'électrons de quelques dizaines de GeV avec une précision relative 

de quelques pour cent et de rejeter la plus grande partie du bruit de fond 

hadronique. Ces techniques sont relativement aisées à mettre en oeuvre et on peut 

couvrir un grand volume en reproduisant des modules élémentaires à de multiples 

exemplaires. 

Les deux expériences UA. et UA~ utilisent des compteurs à gerbe composés 

de plaques de scintillateurs pris en sandwich entre des plaques de plomb. Un 

dispositif analogue dans lequel les plaques de plomb sont remplacées par des 

plaques de fer, placé derrière les compteurs à gerbe, permet de mesurer globa

lement l'énergie des hadrons et d'améliorer l'identification des électrons. 
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Cette technique seule ne permet pas de mesurer l'impulsion des particules 

chargées issues de l'interaction. Pour effectuer cette mesure, il est nécessaire 

de disposer d'un champ magnétique et de détecteurs de position très précis (cham

bres à dérive ou chambres proportionnelles multifils). Dans l'expérience UA., un 

aimant de grand volume crée un champ magnétique autour de la zone d'interaction 

et permet ainsi de mesurer les impulsions de toutes les particules chargées. Dans 

l'expérience UA ?, il a été décidé de privilégier certaines zones de l'espace pour 

pratiquer cette mesure (voir rapport DPhPK 78). 

La contrepartie de l'utilisation de calorimètres est le grand volume de 

matière scintillante qui est nécessaire, ce qui exige le choix du matériau le 

meilleur marché pouvant répondre aux exigences expérimentales. Des developrcments 

dans ce sens ont été effectués dans le département qui est responsable de la 

Montage de l'un des 120 modulée de calorimètre pour l'expérience UA2. Chaque 
module, composé de couches alternées de plaques de plomb et de plaques de 
scintillateur "altustipe", se subdivise en deux sous-modules. La lumière 
produite dans les scintillateurs est recueillie dans des convertisseurs de 
longueur d'onde placés de chaque côté des sous-modules. Une extrémité de ces 
convertisseurs est découpée en brins permettant leur couplage à un photo-mul
tiplicateur. 
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réalisation d'une partie importante des calorimètres des deux expériences : 15 

tonnes de matière scintillante pour l'expérience UA. et 6 tonnes pour l'expé

rience UA„. Les tests de prototypes auprès du SPS ont montré que les performances 

attendues étaient atteintes et qu'il était ainsi possible de lancer la réalisa

tion à grande échelle des calorimètres. 

Le rôle de chaque groupe expérimental à l'intérieur des collaborations 

et en particulier des groupes du DPhPE, est double : 

i) participer aux prises de décisions communes concernant l'ensemble de 

l'expérience et à l'élaboration des différents programmes pour les ordinateurs 

de prise de données et pour les ordinateurs d'analyse de ces données ; 

ii ) développer les parties du dispositif expérimental dont ils ont la 

responsabilité. 

Examinons brièvement ce qui =i été fait à Saclay dans le cadre de ce 

dernier point. 

§52£Ei§0£ë_ïè 

L'essentiel de l'effort a porté sur la conception et la réalisation de 

calorimètres semi-cylindriques de grandes dimensions appelés gondoles et du sys

tème de calibration qui leur est attaché. Il a été choisi, comme matériau scin

tillant, un nouveau scintillateur à base de polystyrène extrudé complètement 

conçu au laboratoire. 

L'adéquation des caractéristiques physiques de ce scintillateur avec les 

performances demandées au détecteur a été démontrée lors d'essai auprès du SPS 

d'un prototype du calorimètre. A la suite de ces essais, la construction défini

tive a commencé et 4 modules (sur 50) sont en fin d'assemblage. Un système de 

test sur les ra"ons cosmiques a été mis en place. 

Un ensemble de contrôle des fluctuations des caractéristiques du système 

électronique associé aux calorimètres utilisant un laser et des fibres optiques 

a été étudié et mis au point à Saclay qui a la charge maintenant de la réalisa

tion du système final de calibration de tous les calorimètres électromagnétiques 

de l'expérience ainsi que du contrôle en ligne de ce système. Toute la mécanique 
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(blindage» boite, ...) qui entoure chacun des phototubes des calorimètres élec

tromagnétiques est aussi en cours de montage à Saclay. Enfin les programmes 

d'analyse des informations recueillies par les calorimètres ont été écrits et 

intégrés au programme général de reconstruction des événements. 

Expérience UA_ 

La charge de construction du calorimètre est moindre que pou* UA. mais 

le groupe de Saclay a également la responsabilité de l'électronique associée. 

Des circuits spécifiques sont étudiés et réalisés au DPhPE. De même, il revient 

à Saclay de faire fonctionner un ensemble de 12 grandes chambres à dérive 
2 

(3 x 1 m de surface chacune), déjà utilisé entre 1975 et 1977 dans une expé
rience auprès des ISR. 

En ce qui concerne le calorimètre, un prototype à l'échelle I d'un des 

modules a été testé dans un faisceau du SPS en Octobre 1979. Les premiers modules 

assemblés sont attendus pour Mars 1980. L'étude de l'électronique est quasiment 

achevée et la réalisation à grande échelle va commencer au Printemps 1980. 

Enfin, les programmes d'analyse des informations des calorimètres cons

truits pour Saclay ainsi que les programmes de reconstruction de traces dans 

les chambres à dérive ont été écrits et sont opérationnels sur des données 

simulées par programmes de Monte-Carlo. 

Participants du DPhPE poue UA1 : C. COCHET, M. DE BEER, D. DENEGRI, J.P. FOURNIER, 

A . GHERNAUD, J.P. LAUGIER, A . LEVEQUE, E. LOCCI, 

J. MALLET, J. RICH, J. SASS, J. SAVDRAIX, 

A . SAVOY-NAVARRO, M. SPIRO. 

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

FRANCE, QUEEN MARY COLLEGE, RIVERSIDE, ROME, RUTHERFORD 

Laboratory, VIENNE. 

Physiciens du DPhPE pour UA2 : M. BANNER, S. LOUCAT0F, B. MANSOULIE, P. PEREZ, 

J. TEIGER, H. ZACCONE, A . ZYLBERSTEJN. 

En collaboration toec : CERN, N.B.I. COPENHAGUE, LAL ORSAY, PAVIE. 
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4°) PROJETS D'EXPERIENCES 

a) ETUDE DE LA PRODUCTION DE PARTICULES A TRES GRANDE IMPULSION TRANSVERSE 

DANS DES COLLISIONS PROTON - NUCLEON (Expérience 605, Fermilab) 

Une large collaboration se propose d'étudier les interactions élémen

taires entre quarks en bombardant une cible fixe par des faisceaux intenses 

(3.10 protons, 10 TT par seconde), et en étudiant les caractéristiques des 

particules secondaires (e, u, IT, K, p) émises avec des impulsions transverses 

proches de la limite cinématique (environ /P/2 où P est l'impulsion du faisceau 

incident). 

L'expérience en cours d'étude actuellement, commencera à être assemblée 

à Fermilab pendant l'été 1980. Les premières données, avec une impulsion inci

dente de 400 GeV/c devraier1- être prises dans la deuxième moitié de 1981. La 

ligne de faisceau est prévue pour recevoir les particules de 1000 GeV/c prove

nant du "TEVATRON", dès que celles-ci seront disponibles. 

Les buts poursuivis dans cette expérience nécessitent le développement 

de nouvelles techniques expérimentales. L'effort du DPhPE se concentre sur 2 

développements : 

- un détecteur de position situé à la sortie d'un grand aimant (Ml2), où le 
8 

flux attendu est de l'ordre de 10 particules par seconde sur une surface de 
2 . 

1 m . Les etudes menées au laboratoire sur différents prototypes conduisent à 

une chambre à 2 étages séparés par une porte électrostatique qui peut être 

déclenchée sur commande ; 

10m 20m 
i 

30m 
» 

<0m 
i 

StotO M3AimontA 
E - 6 0 5 

• y * - • ** * 

/Compteur Ccrtnkov 

Schéma de l'expérience 
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- un compteur Cerenkov capable d'identifier des hadrons d'impulsion de 200 GeV/c 

par la mesure du rayon du cercle où se distribuent les photons émis par effet 

Cerenkov dans l'hélium. 

Physiciens du DPhPE : G. CHARPAK, G. COUTRAKON, M. CRIBIER, J.R. HUBBARD, 

P. MANGEOT. 

En collaboration avec : CERN, COLUMBIA University, FERMILAB, KEK, KYOTO, 

STONY BROOK, TOKYO, WASHINGTON. 

b) PROJET D'EXPERIENCE SUR LA MISE EN EVIDENCE DE L'INSTABILITE DES NUCLEONS 

Après le succès des théories d'unification des interactions faibles et 

électromagnétiques par WEINBERG, SALAH et GLASHOW, des théories dites de grande 

unification, englobant également les interactions fortes, sont apparues. Regrou

pant les quarks et les leptons dans de mêmes multiplets de particules fondamen

tales, elles prévoient toute la non conservation des nombres baryonique et lep-
31 33 

tonique et une vie moyenne du nucléon de l'ordre de 10 à 10 ans. La limite 
30 

supérieure expérimentale est actuellement de 10 ans. Plusieurs expériences se 

proposent de rechercher la désintégration du proton en e ir°. 

Deux groupes américains ont proposé â 1'automne 1979 des expériences de 

mesure de cette vie moyenne au moyen d'appareillages colossaux dans lequel les 

électrons provenant de la désintégration des nucléons dans la matière du détec

teur sont mis en évidence par leur effet Cerenkov dans l'eau au moyen de photo-

multiplicateurs immergés dans une grande cuve de l'ordre de 10 000 tonnes. 

Dès Juin 1979 un groupe de physiciens de Saclay a cherché à bénéficier 

des nouveaux développements de la technique des scintillateurs mis au point au 

laboratoire pour proposer un détecteur du type calorimètre à scintillation. 

Parallèlement la recherche d'un site souterrain permettant de limiter considé

rablement le bruit de fond du rayonnement cosmique s'est concentrée sur la pos

sibilité d'aménagement de salles souterraines dans les tunnels du Fréjus (près 

de Modane) ou du Mont Blanc. 
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A partir de l'automne une collaboration s'est amorcée avec des groupes 

de physiciens du LAL d'Orsay et de l'Ecole Polytechnique. Dans le cadre de cette 

collaboration plusieurs projets ont été envisagés : de grands détecteurs, type 

Cerenkov, sont à l'étude à Palaiseau et Orsay tandis qu'un prototype d'un détec

teur dense, type calorimètre, est en construction en collaboration avec les trois 

laboratoires. Ce prototype, de l'ordre de 2 tonnes, comprend à la fois des élé

ments calorimétriques scintillants et des éléments de compteur à grain fin de 

localisation et sera exposé à des faisceaux d'électrons, de pions, de mésons et 

de neutrinos au LAL d'Orsay puis au CERN dans le courant de l'année 1980. 

Une décision sur le type de détecteur finalement construit devrait 

intervenir cette année. En ce qui concerne le site, une subvention de la DGRST 
3 

a permis la préexcavation d'une galerie et d'une petite salle d'environ 700 m 

dans le tunnel du Fréjus. Une excavation d'une grande salle pourrait de ce fait 

être entreprise, même après le début de l'ouverture du tunnel à la circulation 

(été 80). Sa dimension dépendra évidemment du type de détecteur choisi. 

Participants du DPhPE : R. BARLOUTAUD, G. CHARDIN, J. MALLET, J.C. MICHAU, 

S. PALANQUE, J. RICH, M. SPIRO, B. TALLINI, 

J.C. THEVENIN. 
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B - ACTIVITÉS TECHNIQUES ET INSTRUMENTALES 

a) LES DETECTEURS 

a. I) La chambre à bulles Mirabelle 

Elle est exploitée à Serpukhov par les soviétiques depuis 1978. Ceux-ci 

ont établi un avant projet de cible sensible au deuterium dans la chambre. Le 

DPhPE participe aux définitions, aux modifications de la chambre et aux essais 

d'un modèle. 

a.2) Les chambres à fils 

2 
lîEÉliSDEI.-ÇmQ (PETRA) : 8 chambres de 4 x 2,9 m et 14 chambres de 

4 x 2,7 r ont été réalisées. Trois chambres de rechange ont été montées sans 

leur accastillage. Les chambres en série, livrées en totalité à Hambourg, ont 

été installées dès réception de l'électronique. 

5ïEÉEÎfD£Ê_y^i (CERN) : une 5ème chambre proportionnelle a été construite 

pour améliorer la précision du détecteur de vertex. 

ËïEÉEiêOSS-B^? (CERN ISR) : un prototype d'une chambre proportionnelle 
2 

de 0,38 x 0,66 m a été réalisé. La série a débuté par 2 chambres de 0,99 x 
2 

0,56 m constituées de 4 plans de lecture (2 verticaux décalés de 0,5 mm, I 

horizontal et 1 vertical oblique) avec des fils de 20 unau pas de 3 mm. Les 

plans cathodiques sont graphités sur les 2 faces. 

lïEÉEiSSSiLÇQtlûïîLiièlI (CERN) : des zones mortes de forme particulière 

ont été mises sur les plans cathodes d'une chambre. 

l5Eêli£S£Ê_5èi^ (CERN) : un prototype de dimensions extérieures de 

2,14 x 1,66 m" et de zone utile de 0,2 x 0,25 m a été réalisé. Il comporte 

256 fils de 10 ym au pas de 1 mm. 
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Chambre à fils de l'expérience CELLO 

Dans le cadre de développements généraux, signalons deux études : 

2 
Chambre_mu^tiét_ages : 3 prototypes de 0,2 x 0,2 m environ ont été 

réalisés et, au fur et à mesure des besoins expérimentaux, diverses configu

rations d'intervalles d'amplification, de portes électromagnétiques et de 

plans de lecture ont été étudiés. 

Chambre_à_fils_sélective : les études du montage associant une chambre 

à fils classique et un premier étage de vide comprenant une cible à émission 

secondaire ont montré une efficacité d'environ 50 % pour la détection des 

particules au minimum d'ionisation. 

Par contre, quelques résultats semblent indiquer la possibilité de 

détecter des photons. Des essais sont en cours dans cette direction. La dif

ficulté réside dans la très grande sensibilité des photocathodes à toute trace 

de pollution. Des travaux préliminaires ont permis de montrer qu'une photoca

thode standard cesse de fonctionner après une heure dans un vide de 10 torr. 

L'étude d'un montage permettant d'atteindre un vide plus poussé et plus propre 

grâce à un piège froid est achevée. 
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Constructions pour des laboratoires extérieurs. 

Chambrp|_à_drift_gour_CELLO : le tissage, la soudure et les tests de 

48 plans HT des chambres à dérive pour les détecteurs en avant de l'expérience 

CELLO ont été réalisés pour l'Université de Paris VI. 

ËÏ2ÉEÎ£D££_!Î^I2 (CERN) : 4 chambres hexagonales de 3,75 m comportant 

14 760 fils sensibles ont été construites pour le CERN. Ces chambres nt du 

même type que les chambres proportionnelles Neutrino. Il est à signaler une 

circulation de gaz renforce*; et la présence de zone morte sur les plans catho

diques permettant l'utilisation de faisceau très intenses (jusqu'à 10 TT par 

cycle de la machine). 

a.3) L;s compteurs Cerenkov et aérogels de silice 

La fabrication d'aérogels de silice s'est poursuivie en 1979 avec 

notamment la production de 10 litres d'aérogels d'indice n = 1,06 pour l'ALS. 

Les blocs déjà livrés, en fonctionnement depuis 3 ans, ont été régénérés grâce 

à un traitement thermique en atmosphère d'oxygène. Il a été également fabriqué 

environ 40 litres d'aérogels d'indice n = 1,03 pour un compteur Cerenkov de 

l'expérience WA63. Une cellule prototype de 8 litres a été réalisée et testée 

sur faisceau (PS). La capacité de production du laboratoire a été multipliée 

par 2, grâce à la mise en service d'un nouvel ensemble de régulation, de 

façon à permettre le respect des délais de cette expérience. 

Enfin les travaux en vue d'étendre la gamme des indire? disponibles ont 

abouti à la fabrication de blocs d'indice n • 1,09 nécessaire" .1 l'expérience 

Dibaryon. 

Du côte des bas indices, il a été fabriqué un bloc d'indice mesuré 

optiquement n * 1,005. Ce résultat a été confirmé par une mesure effectuée 

au CERN. 

Il est possible que soient atteintes en 1980 des valeurs de n = 1,0025 

similaires à celle de l'indice de gaz lourd (isobutane). 

a.4) Les détecteurs à scintillation 

En vue de la réalisation des calorimètres pour les expériences UA1 et 

UA2, en collaboration avec l'industrie, deux voies ont été suivies pour le 

développement de scintillateurs économiques. 
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i) En collaboration avec la Société ALTULOR, en utilisant comme support 

le PMMA, il a été obtenu un nouveau scintillateur industriel dont le rendement 

lumineux est 3 fois supérieur au plexipop ; une gamme complète de scintillateurs 

"ALTUSTIPE" a été commercialisée couvrant la plupart des besoins habituellement 

rencontrés en physique des particules et ce avec un excellent rapport prix per

formances. Elle comprend 4 variétés distinctes. 

A ce jour une vingtaine de tonnes a été fabriquée pour différents 

laboratoires européens dont le CERN. 

- En médecine nucléaire, une cellule en Altustipe bleu a fonctionné avec une 

bonne efficacité et une grande stabilité sur un appareillage de l'Institut 

National des Sciences et Techniques Nucléaires destiné à des étuaes de pharma-

cocinétique. 

- Des études sont actuellement en cours pour accroître le domaine des applica

tions de l'ALTUSTIPE. Elles portent sur 3 axes distincts : 

. Faisabilité et industrialisation d'un scintillateur acrylique à haute 

densité pour application en physique et médecine nucléaire ; 

. Incorporation de produits comme le bore ou le lithium pour la détec

tion de neutrons lents ; 

. Extension des variétés de produits fluorescents disponibles pour 

obtenir un meilleur rendement en calorimétrie avec des retombées 

possibles dans le domaine de l'énergie solaire. 

ii) Le scintillateur est constitué de polystyrène (PS), produit aroma

tique fournissant la sci.it'.llation primaire UV et de produits fluorescents 

transformant cette lumière UV en la couleur que l'on désire. Le rendement lumi

neux du polystyrène est très comparable à celui du polyvinyl toluène (PVT), ce 

qui rend ces scintillateurs très lumineux. 

Contrairement au PVT le polystyrène est un produit plastique à très 

grande diffusion. Il est fourni par l'industrie sous forme de granulé. Ce 

granulé est injecté dans des moules ou extrudé à des températures voisines de 

200°C. Pour la fabrication, le DPhPE en collaboration avec les Sociétés KSH 

Plastics, BASF et CDF Chimie, a choisi la technique par extrusion. 

http://sci.it
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Une première opération consiste à incorporer le produit scintillant au 

granulé. Ce granulé est ensuite extrudé en plaques entre des rouleaux d'acier 

poli'. Le rythme de production est de l'ordre de 250 kg à l'heure avec une très 

grande homogénéité dans la production (luminosité, transparence, état de surface 

et épaisseur). 

Deux types ont été réalisés : 

- le PS-PBD avec émission dans l'ultraviolet adapté au couplage avec des 

barres contenant des convertisseurs de longueur d'onde (WLS = Wave Lenght Shifter) 

comme le BBQ ; 

- le PS-P0POP avec une émission bleue et une plus grande longueur d'atté

nuation pour un couplage direct avec un photomultiplicateur. 

Pour le calorimètre électromagnétique de l'expérience UA1 15 tonnes de 

PS PBD ont été commandées. 

Vue de gondolée équipant le calorimètre pp de l'expêrienoe UA1 



- 65 -

La réalisation des grands calorimètres nécessite la construction d'un 

nombre important de guides de lumière, ce qui entraîne des temps d'usinage et 

de polissage très longs. La découpe au laser a l'avantage de permettre d'obte

nir directement un état poli sur la face usinée. Les études menées au DPhPE/ 

STIPE ont amené à choisir un laser à CO^ fournissant jusqu'à 550 watts en 

continu. Il peut couper des plaques de PMMA de 10 mm d'épaisseur à une vitesse 

de coupe de 1 mètre par minute. 

Pour les expériences UA1 et UA2, il est prévu la découpe de près de 

8000 pièces selon ce principe. 

a.5) Détecteurs photosensibles 

Cette étude a pour but de montrer la capacité des compteurs multi-pointes 

à focalisation cathodique à travailler en imagerie ultraviolette, ce qui permet 

une exploitation plus rationnelle du rayonnement Cerenkov dans le but de définir 

avec plus de précision la vitesse et la direction des particules. 

FHOTOSENSITIVE GAS 
IAR00N *TRIETHYLAMIN) 

FILLED WITH TRANSMITTING OAS 
(PURE ARGON) NEEDLES 

Schéma d'un compteur multi-pointee à focalieation cathodique 



- 66 -

Ce montage dispose face à face la source de rayonnement ultraviolet, 

constituée par l'effet Cerenkov produit par des particules traversant une len

tille en fluorure de calcium, et le détecteur, photo sensibilisé par l'emploi 

d'un mélange gazeux argon-triéthylamine, regroupant un millier d'aiguilles 

indépendantes. 

La sensibilité du détecteur est montrée sur la photo a en cumulant l'effet 
produit par une centaine de protons incidents et en b, c, d en ne considérant 
qu'un proton unique. 

Le détecteur placé dans le plan image de la lentille enregistre les 

photons Cerenkov focalisés sous forme d'anneau. Le diamètre de ce cercle est 

géométriquement lié à l'angle Cerenkov qui dépend de la vitesse de la particule 

incidente. Le nombre de photons émis peut être calculé de façon précise et 

permet d'évaluer l'efficacité quantique du compteur. Avec un mélange gazeux 

argon-triéthylamine, on évalue à 25 % l'efficacité quantique du compteur dans 

une bande de 1450 à 1650 Â. 

Les résultats sont suffisamment probants pour que des tests complémen

taires soient entrepris. 
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b) CRYOGENIE - MAGNETISME 

L'année 1979 a vu l'achèvement d'un grand nombre de réalisations lancées 

dans le Département au cours des années précédentes : système magnétique de l'ex

périence "CELLO" Hambourg, aimant pour la chambre à bulles à cyclage rapide de 

l'expérience "EHS" (CERN), quadripole "PANOFSKY" pour le "SPECTRO IV" de SATURNE, 

dipôles puisés prévus dans la collaboration "UNK" (SERPUKHOV), ondulateur à lu

mière synchrotron pour "ACO" (ORSAY), station d'essais 10 Teslasen hélium super

fluide et station d'essais de maquette pour le projet de Tokomak "TORE II SUPRA" 

(Fontenay-aux-Roses). 

Ces réalisations sont pour la plupart destinées à des expériences de 

physique et doivent répondre aux exigences de fiabilité et de sécurité néces

saires à un fonctionnement continu dans des conditions d'exploitation souvent 

complexes et contraignantes. Les résultats obtenus témoignent des progrès accom

plis dans la maîtrise de cette technologie aussi bien au niveau des conducteurs 

et des bobinages que de la cryogénie et de l'instrumentation associée. 

En dehors de ces objectifs spécifiques, une activité de base (support 

indispensable aux nouveaux développements) se poursuit de façon permanente et 

concerne les propriétés fondamentales des matériaux supraconducteurs, les 

études d'échanges thermiques et de stabilité, la recherche et la caractérisa-

tion des matériaux de structure (isolants, stratifiés, etc), le perfectionne

ment des méthodes de calcul et des moyens de tests, la cryogénie avancée, 

l'instrumentation. 

Un support essentiel est apporté par l'équipe chargée du fonctionnement 

des installations de production d'hélium liquide et de réfrigération dont le 

service est étendu à de nombreux utilisateurs du CEA et de l'extérieur. En 1979, 

la charge élevée des expériences a conduit à une exploitation au maximum de la 

capacité de ces installations. 

L'ouverture de l'activité "supraconducteurs" à de nombreuses participa

tions et collaborations auprès de laboratoires extérieurs, comme en témoigne 

la liste des projets mentionnés, s'est encore étendue en 1979. Une contribution 

effective a été apportée aux études préliminaires de la machine "HERA" à 

HAMBOURG et une collaboration est envisagée dans la poursuite de ce projet. Des 

échanges fructueux ont été effectués avec les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, 
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la Tchécoslovaquie. Des contacts ont été amorcés avec des sect -urs ouverts à 

une diversification des supraconducteurs dons des domaines de caractère plus 

industriel, tels que la séparation magnétique, les applications médicales et 

le développement de nouveaux matériaux supraconducteurs. Ces orientations se 

révèlent profitables au maintien et à l'enrichissement du potentiel constitué 

dans ce domaine depuis de nombreuses années à l'intérieur du '', artement. 

Les réalisations les plus typiques sont présentées d«:.0 la suite. 

b.1) Aimants pour des expériences de physique 

"ÇELLO" 

La réalisation et les essais du solénoïde principal de l'expérience 

"CELLO" se sont terminés à Saclay au début de 1979, après une réparation 

nécessitée par la présence d'un défaut du conducteur découvert lors des pre

miers essais (rupture du supraconducteur due à une inclusion métallique dans 

le matériau). Le résultat final a permis de confirmer le bien fondé de la 

conception et des techniques développées spécialem n. pour ce solénoïde et 

destinées à remplir la condition de transparence ix rayonnements. En parti

culier, l'efficacité du mode de refroidissement, '• J stabilité du conducteur, 

la sécurité totale en cas de "quench" ont été vérifiées comme parfaitement 

satisfaisantes. Le champ atteint aux essais a été de 1,4 Tesla à 4,5 K°(l,5 

Tesla prévu), valeur limitée par la caractéristique propre du matériau supra

conducteur. Les caractéristiques principales du solénoïde sont rappelées dans 

le tableau ci-dessous : 

Caractéristiques du solénoïde "CELLO" 

Diamètre intérieur utile 1,5 m 

(température ambiante) 

Diamètre extérieur cryostat 1,94 m 

Longueur hors tout 4 m 

Dimensions des conducteurs : 
2 

- Composite Cu/NbTi 2,2x1,6 mm 
2 

- Stabilisant aluminium (pureté 99,99 Z) 2,2x9 mm 

- Ensemble soudé 2,2 x10,6 mm 2 

Nombre de spires 1270 
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Longueur bobinée 3,4 m 

Courant maximum : 

- à 4,5 K 3200 A (1,4 T) 

- à 4,7 K 3000 A (1,31 T) 

Energie magnétique 6 HJ 

Epaisseur totale offerte au rayonnement 0,5 A (45 mm Alu) 

Champ atteint 1,4 Tesla à 4,5 *K 

L'ensemble du système magnétique a été monté sur l'expérience à Hambourg, 

y compris les deux solénoîdes de compensation réalisés par KARLSRUHE et le blin

dage magnétique de 1000 tonnes, ainsi que le réfrigérateur de 400 watts et les 

lignes de transfert alimentant les trois aimants. 

L'ensemble a fonctionné pour des essais technologiques durant trois mois 

et a fait l'objet de mises au point et d'aménagements destinés à assurer la fia

bilité et la marche entièrement automatique de ces installations. 

Enfournement du solênotde principal done l'expérience 
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Aimant_MJ[_£our_la_chambre_à_c£clage_l§£ide_du_CERN 

La chambre à bulles à cyclage rapide (30 cycles par seconde), fabriquée 

au laboratoire de Rutherford (Angleterre), est équipée d'un aimant supraconduc

teur dont la construction a été confiée au DPhPE sous contrat avec le CERN. 

Les deux grandes bobines constituant cet aimant ont été achevées et 

essayées à Saclay au cours de l'année 1979. Les difficultés techniques rencon

trées ont entraîné une importante modification de l'appareillage ; cependant 

les travaux ont pu être menés à bonne fin dans les délais demandés. 

Une des deux bobines présente un taux de fuite au vide légèrement excé

dentaire mais ceci ne compromet en rien son fonctionnement normal. 

Les bobines seront installées au début 1980 au CERN et seront testées 

à nouveau dans la configuration définitive. 

Caractéristiques de l'aimant Ml de "EHS" 

Diamètre intérieur utile 

(température ambiante) 

! Entrefer utile 
! Diamètre extérieur cryostats 
i 

! Dimensions conducteur 

1 Nombre de galettes doubles par bobine 

i Nombre de spires par galette double 

• Courant nominal 

j Ampères-tours totaux 

, Energie magnétique 

; Champ central 

Champ maximum sur conducteur ....... 

Poids total d'une bobine 

1,4 m 

0,82 m 

2,76 m 

14,8x8,6 mm 

13 

84 

4080 A 

8,9.106 A 

55 MJ 

3 Tesla 

5,8 Tesla 

20 tonnes 
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Vue d'une des deux bobines de l'aimant EHS lors de l'opération de mise 
en position verticale 

Quidri23le_^PANgFSKY" 

2 . 

Ce quadripole de grande ouverture angulaire (40 x 20 cm ) est destiné 

au spectromètre SPES IV du Laboratoire National de SATURNE et a été terminé et 

essayé au cours de l'été 1979. Les résultats électriques et cryogéniques sont 

satisfaisants ; un courant de 920 A a été atteint (courant nominal 830 A) et 

la consommation de fluide est de A, 6 1/h d'hélium (avec I = 850 A) et de 1,7 1/h 

d'azote. La carte de champ, mesurée par le Laboratoire SATURNE, met en évidence 

les propriétés avantageuses d'un aimant de ce type par comparaison avec les qua

dripoles standard de faisceau. Néanmoins, la haute précision requise par le 

spectromètre exige que des améliorations soient apportées à ce modèle. 

L-~ 
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Qo!ïi§£eur_pour_"LURE" 

Cet aimant est destiné à produire de la lumière synchrotron sur l'anneau 

de stockage à électrons "ACO" à ORSAY. Il est constitué par l'alignement de 46 

petits aimants supraconducteurs dont le champ magnétique est alternativement 

positif et négatif avec une période de 40 mm dans le sens du faisceau. 

Commandé en 1978, cet aimant a été entièrement construit et testé dans 

le courant de 1979 et livré à ORSAY en Novembre 1979. Il doit être inséré dans 

l'une des sections droites de "ACO" et les essais avec faisceau d'électrons 

sont prévus dans les premiers mois de 1980. 

Cet aimant constitue un prototype dont les résultats serviront de base 

à la conception d'appareillages similaires envisagés dans le projet de machine 

européenne ERSF (European Radiation Source Facility). 

b.2) Aimants d'accélérateurs 

La coopération franco-soviétique pour le projet "UNK" de 3000 GeV s'est 

poursuivie en 1979 suivant le programme prévu. Cette collaboration se traduit 

par la réalisation à SACLAY de trois modèles de dipoles et d'un ensemble d'appa

reillages informatisés destinés aux stations d'essais de l'IPHE à SERPUKHOV. 

Les essais des modèles de dipoles se sont déroulés successivement à 

SACLAY et à SERPUKHOV et ont donné toute satisfaction en ce qui concerne le 

champ atteint (4,6 Tesla), la vitesse de montée (jusqu'à 1 T/s) et les pertes 

dans le supraconducteur. L'homogénéité du champ s'est révélée du même ordre 

que celle des meilleurs dipoles d'accélérateurs réalisés par ailleurs et 

demande encore à être améliorée. 

Un programme complémentaire de développement technologique a été entre

pris en 1979 en vue d'augmenter les performances des aimants de ce type : 

- programme d'essais sur échantillons pour le développement de nouveaux 

câbles en NbTi permettant de réaliser des aimants à plus haut champ (> 5 T) ; 

- réalisation d'un dipôle supraconducteur utilisant un câble en Nb.Sn 

pour atteindre des champs de 6 T et plus ; 

- essais de l'un des dipoles dans un bain d'hélium superfluide à 1,8 K, 

ce qui a permis d'augmenter son champ jusqu'à 6 T. 
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L'expérience acquise au cours de ces diverses études et réalisations 

a été mise à profit dans une participation active aux études de faisabilité 

de l'anneau de protons de 800 GeV du nouveau projet e-P HERA à HAMBOURG. Ces 

études ont porté sur les aimants supraconducteurs, le système de réfrigération 

et l'instrumentation associée, et ont contribué à l'élaboration du livre blanc 

qui sera présenté par DESY à l'ECFA au début de 1980. 

L'étude d'un nouveau modèle de dipôle, de conception tout à fait origi

nale, a été entreprise et a été proposée à Hambourg dans le cadre des dévelop

pements technologiques qu'il convient d'entreprendre pour le projet "HERA". La 

contribution concrète du DPhPE dans ces études doit être précisée en 1980. 

b.3) Etudes pour la fusion 

Ces études ont pour but, dans l'immédiat, la réalisation de bobines 

supraconduc«.rices pour le champ toroidal d'un Tokamak. Ce projet "TORE II" du 

Département de Fusion Contrôlée s'insère dans le cadre de l'Association 

EURATOME-CEA. Trois services du CEA collaborent à ces études : le SCP de 

Fontenay-aux-Roses, le SBT de Grenoble et le DPhPE. 

Les travaux menés dans le Département comportent des études de base 

dans le domaine des supraconducteurs et deux réalisations principales : une 

station d'essaisde conducteurs et une installation pour tester la maquette 

d'une bobine. 

Elles sont orientées vers l'étude du conducteur et de son mode de refroi

dissement à l'hélium superfluide pressurisé. Ce conducteur est un composite mono-
2 

lithique de section rectangulaire (2,5x5,5 mm ) comportant 11 000 filaments de 

NbTi de 20 u et muni de barrières internes de cupronickel. 

Des mesures de transfert thermique en régimes permanent et transitoire 

à l'hélium bouillant à 4,2 K et pressurisé à 1 atm. à 1,8 K ont confirmé l'in

térêt attendu de ce dernier. Cet intérêt repose sur une stabilité nettement 

accrue des conducteurs lors d'une transition éventuelle en bobine (retour â 

l'état normal). Des études de pertes en champ variable perpendiculaire et paral

lèle au conducteur aussi bien théoriques qu'expérimentales sont poursuivies. 

En y associant des considérations originales sur les problèmes de partage de 

courant entre brins dans les cables multiconducteurs, on pourra prochainement 

envisager la conception de conducteurs à très fort courant (10 kA à 100 kA). 
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La_station d'essais 

Les études des supraconducteurs nécessitent de larges volumes à basse 

température dans un champ magnétique aussi haut que possible. Une station d'es

sais a été réalisée avec un champ de 9 T et un diamètre de 338 mm. Cette réali

sation a permis d'appliquer la technique de l'hélium superfluide à une large 

échelle et de tester le conducteur de "TORE II" sur une grande longueur et à 

haut champ. 

Le champ nominal de 9 1 ccé obtenu dès le premier essai ; le champ 

de 10 T a été atteint sans accomodation. Les opérations de mise en froid, de 

"contrôle et de régulation du bain d'hélium superfluide ont été facilitées par 

l'automatisation par calculateur de la cryogénie. 

Les performances obtenues ont montré l'intérêt des options prises, en 

ce qui concerne le conducteur en niobium-titane refroidi par l'hélium super

fluide. 

Un montage très particulier permettant d'appliquer au conducteur les 

conditions de champ magnétique variable rencontrées dans un Tokomak, est en 

cours de réalisation. 

555£i£_ii£_l5_25SïïS£££ 

Cette installation a trois objectifs : tester un système cryogénique de 

géométrie proche de celle de "TORE II", d'étudier une bobine dans les conditions 

de retour à l'état normal, de vérifier l'effet des contraintes mécaniques. Ce 

dispositif utilise le champ magnétisant (4 T) d'une bobine existante "BIM" de 

1 m de diamètre intérieur dans laquelle est montée la maquette à étudier munie 

de sa cryogénie propre en hélium superfluide. Le système cryogénique a été 

entièrement réalisé et testé à la température de l'hélium superfluide 1,8 K à 

la pression prévue. Le vérin hydraulique produisant une force de 100 tonnes à 

basse température pour simuler les contraintes mécaniques, a fonctionné d'une 

façon très satisfaisante. 

Le modèle de bobine fabriqué dans l'industrie a été livré dans les der

niers jours de Décembre et il est en cours de montage. 
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Vue de l'ensemble des bobines 

b.4) Post-accélération 

La post-accélération des ions lourds à basse énergie du tandem installé, 

se ferait par la mise en série de cavités résonnantes supraconductrices. La pré

étude du projet est terminée, La décision de réalisation est en attente. 

Le DPhPE serait chargé des études et des réalisations des ensembles 

cryogéniques des 8 cryostats (enceintes, solénoïdes de focalisation, instru

mentation), la réalisation des cavités appartiendrait à Karlsruhe. Le DPhPE 

serait chargé également du réfrigérateur hélium et du stockage du gaz de l'en

semble de l'installation. 
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b.5) Cible polarisée à dilution 

La réalisation de la cible polarisée de protons ou de deutons à direc

tion de polarisation variable pour le programme expérimental Nucléon-Nucléon 

auprès de Saturne II a été menée à bien. 

Cette cible est composée : 

3 4 
- d'un cryostat à dilution He -He permettant de travailler en régime 

"cible gelée" à 50 mK avec son groupe de pompage et ses annexes de contrôles 

et de régulation ; 

- d'un solénoîde supraconducteur de polarisation fonctionnant à 25 

Kgauss, avec une homogénéité de +_ 5.10 dans le volume de la cible, utilisé 

pour polariser la cible ; 

- de deux solénoïdes supraconducteurs de maintien de la polarisation, 

l'un à champ horizontal, l'autre à champ vertical. Le cryostat à dilution en 

régime "cible gelée" associé à l'un de ces solénoïdes permet d'obtenir la pola

risation de la cible dans les directions horizontale ou verticale après l'avoir 

polarisée avec le solénoîde de polarisation. 

- d'un dispositif électronique de mesure de la polarisation de la cible 

et de contrôle et de régulation de l'installation ; 

- d'un équipement hyperfréquence permettant l'irradiation du matériau 

cible pour le polariser par la méthode de "polarisation dynamique". 

L'ensemble de l'appareillage est installé sur l'aire expérimentale dans 

le hall de Saturne ; les deux solénoïdes de maintien ont été essayés en fonc

tionnement simultané avec le solénoîde de polarisation ainsi que tout le système 

automatique de gestion et de contrôle des transferts d'hélium liquide. 

Après une période d'essais sur place du cryostat à dilution, une cible 

de propanediol a été polarisée à 90 %. Après passage en ";ible gelée" la pola

risation de la cible a été tournée de 90" par passage en champ de maintien hori

zontal ; le temps de relaxation mesuré étant de plusieurs jours. Malgré encore 

quelques améliorations nécessaires pour optimiser son fonctionnement, la cible 

peut être considérée comme opérationnelle et sera utilisée en 1980 pour des 

mesures de physique. 
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b.6) L'instrumentation cryonagnétique 

Des efforts pour l'automatisation des expériences ont été poursuivis 

et deux stations d'essais ont été mises en service : 

- La première est destinée aux tests d'aimants d'accélérateur courts, 

avec les appareillages de mesure nécessaires (pertes, mesures magnétiques). 

- La seconde, construite dans le cadre de la collaboration "FUSION", 

permet de tester des petites maquettes dans l'hélium superfluide, avec un champ 

extérieur de 10 T. Le fonctionnement de cette station est largement automatisé 

grâce a l'utilisation d'un microordinateur et de modules CAMAC spécialisés, 

développés récemment. L'automatisme est programmé grâce à un macrolangage ori

ginal, supporté par un logiciel d'exploitation adapté. Les essais en continu 

de cette station ont donné entière satisfaction aux utilisateurs. 

Dans le cadre du projet "UNK", différents appareillages ont été fouri.is 

aux soviétiques (mesure de températures, détection de quench, mesures magnéti

ques). Une étude a été faite dans le but d'automatiser la station d'essais 

prévue pour les dipôles. 

Les développements d'appareillages nouveaux ont continué, mesure de 

pression, de résistance avec précision améliorét, amplificateur d'instrumen

tation de hautes performances. 

Enfin, l'étude d'un capteur de pression capacitif a été faite et les 

essais sont en cours. Ultérieurement, ce capteur sera utilisable pour la 

mesure du débit et du titre d'un écoulement d'hélium à 4 K. 

c) ELECTRONIQUE 

c l ) Electronique générale des expériences de physique 

L'électronique sur les aires expérimentales se compose de deux ensembles : 

- une électronique liée aux détecteurs incluant des systèmes de logique 

rapide (discriminateurs, circuits de coïncidence, registres, échelles de comptage) 

et des systèmes analogiques (amplificateurs de charge ou de tension, convertis

seurs analogiques-numérique, convertisseurs temps-numérique) ; 
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- des systèmes d'acquisition de données organisés autour d'un ou plusieurs 

miniordinateurs qui assurent le contrôle de l'expérience, et la mise sur bande 

magnétique des données pour un traitement ultérieur sur gros ordinateur. 

L'ensemble de cette électronique est réalisée dans le standard CAMAC 

largement utilisé par les physiciens de haute énergie ; cette norme permet une 

intégration rapide des divers éléments de l'appareillage provenant des diffé

rents laboratoires français et étrangers qui collaborent à la même expérience, 

ainsi que la réutilisation dans d'autres expériences d'éléments déjà étudiés 

ailleurs. L'année 1979 a été consacrée essentiellement à la reproduction d'élé

ments déjà opérationnels pour faire face aux extensions des expériences en cours. 

c.1.1) L'électronique des détecteurs 

Etude et çonstructîon_de_bases_gour_ghotomulti£licateu 

Les photomultiplicateurs associés à des détecteurs à scintillation sont 

actuellement utilisés en grandes quantités dans deux domaines : 

- dans des matrices spaciales appelées hodoscopes permettant très rapi

dement de détecter la géométrie des événements et ainsi de sélectionner les 

candidats pour l'expérience considérée. Ils sont alors des détecteurs logiques 

fonctionnant en tout ou rien. La caractéristique intéressante est dans ce cas 

la résolution en temps ; 

- dans des calorimètres pour mesurer l'énergie déposée dans le détecteur, 

caractéristique intéressante est alors leur linéarité et leur stabilité. Ils 

ont dans ce cas couplés à des convertisseurs analogiques-numériques. 

Dans certains cas, les photomultiplicateurs doivent remplir les deux 

fonctions simultanément. Leur alimentation en haute tension a-'nsi que l'extrac

tion du signal provenant du scintillateur sont faites à l'aide d'un système 

d'électronique (base) développé spécifiquement pour chaque application. Ainsi 

deux types de bases ont été étudiées. 

Une base pour modèle XP 2232 intégrant un limiteur étudié précédemment 

(permettant de sortir une impulsion logique calibrée en amplitude et en durée) 

a été réalisée. L'avantage de limiter l'amplitude an départ du photomultiplica

teur est de supprimer les déclenchements parasites liis aux réflexions sur les 
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signaux de grandes amplitudes. 200 bases de ce type ont été construites pour 

équiper les hodoscopes des expériences WA11 et NA3 au CERN. 

L'étude d'une base pour modèle XP 2008 a été faite. Ces photomultipli

cateurs sont destinés à un calorimètre utilisé dans l'expérience UA2. Cette 

base a été spécialement étudiée pour fournir un signal très linéaire et doit 

être d'une grande stabilité. Elle comprend un système d'injection de signaux 

calibrés qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l'électronique asso

ciée au détecteur ; en particulier, la surveillance de la stabilité et de la 

linéarité du signal sera faite. 900 bases de ce type seront construites. 

Pour faire face aux augmentations de l'intensité des faisceaux des 

accélérateurs un discriminateur fonctionnant jusqu'à des fréquences de 300 MHz 

a été étudié. Des prototypes sont en exploitation dans des expériences au CERN 

et une présérie sera très rapidement réalisée. 

Plusieurs études de circuits de coïncidence multiples programmables 

sont en cours. Différentes voies ont été prospectées. Ces circuits devraient 

permettre de déclencher l'acquisition sur différentes configurations d'événe

ments sans passer par plusieurs chaines de circuits standard en parallèle. 

Cette solution est beaucoup plus économique puisqu'un tel circuit, de la taille 

d'un module CAMAC, remplace plusieurs dizaines de modules élémentaires ; en 

outre, ces circuits permettront de réduire de manière importante le temps 

nécessaire à l'élaboration du signal de déclenchement. 

AmElif içateurs_d^^m£ul^sions 

Différentes études ont été réalisées dans ce domaine. 

- Un module amplificateur-répartiteur linéaire destiné aux calorimètres 

de l'expérience UA2. Pour permettre une résolution suffisante sur les petits 

signaux, chaque signal est amplifié dans deux voies différentes de gain diffé

rent. Un module, double largeur CAMAC, contient 24 voies. Ce circuit, qui sera 

utilisé par l'ensemble de la collaboration UA2, nécessite la production de 3000 

voies pour les 3000 photomultiplicateurs de l'expérience. 
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- Deux systèmes d'amplificateurs pour chambre à dérive multifils. L'un 

de ceux-ci a été spécialement étudié pour résoudre l'ambiguité gauche-droite 

propre à ce type de chambre : 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. Le circuit étudié qui sera utilisé sur de nouvelles chambres devrait 

pouvoir être incorporé aux chambres existantes dans des conditions économi

quement satisfaisantes. 

- Un système d'amplification des signaux pour chambres proportionnelles 

multifils au pas de 1 mm devant fonctionner dans des faisceaux très intenses 

(quelques 10 particules par seconde). L'électronique de préamplification est 

à base d'amplificateurs opérationnels de type LM 733 et de comparateurs AH 687. 

Les signaux ainsi mis en forme transitent par des câbles de 30 m de long, avant 

d'être échantillonés dans des modules de retard et de codage du type LLCP 32 

voies. Si le comportement de cette chambre donne toute satisfaction elle sera 

incluse dans le spectromètre Lézard juste derrière la cible. 

cl.2) Electronique de traitement de données et d'acquisition 

?I2£Ê55ÊHE_5ÉSÎi£0£isI_4Ê_£Eii££!DÊS£_ËÊ_É2SD£es (MORPION) 

Ce processeur spécialisé destiné à reconstruire les traces de particules 

chargées dans l'expérience Lézard a été réalisé. Utilisant les données provenant 

des chambres proportionnelles multifils, il a été mis en exploitation dans cette 

expérience au début de l'automne 1979. Grâce à sa rapidité de reconstruction des 

traces et avec l'aide du PDP entre les cycles de déversement de l'accélérateur, 

on peut calculer la masse du dimuon qui a déclenché la prise de données. On peut 

ainsi sélectionner "on-line" des événements de haute masse les plus intéressants 

et les transférer sur une bande magnétique résumée, ce qui permet une analyse 

très rapide de ces données. En outre, ce nouveau niveau de sélection des événe

ments doit permettre à l'avenir de réduire considérablement le taux de données 

sans intérêt pour la physique autorisant ainsi une économie de temps de calcul 

appréciable sur l'ordinateur d'analyse. 

Trois nouveaux équipements CAMAC ont été mis en service sur MITRA en 

utilisant des circuits précédemment étudiés. Deux ont été adaptés sur MITRA 1)5, 

l'un pour les besoins du DPhPE, l'autre dans le cadre d'une collaboration avec 
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ie centre de Fontenay en collaboration avec GIXI. Ce dernier équipement est des

tine à des simulations d'irradiation du corps humain à l'aide de faisceaux four

nis par l'accélérateur SATURNE. Le troisième équipement a été réalisé pour le 

centre de Bruyères le Châtel ei: installé sur un calculateur MITRA 225 de ce ser

vice. Ceci a permis de vérifier que l'interface étudié marche correctement sur 

un autre calculateur de la gamme MITRA. 

Développement de logiciels 

2iYEl2EE£5£0£_ElH0_D2HY?.iH_£Z5Ha5i_^lE?El2i£e£i2!!_5iiL.Z2E_2iZ^5 : MULTI 

Ce système, étudié au départ au laboratoire de BATAVIA, a été amélioré 

et adapté pour tenir compte du système d'interface CAMAC et du moniteur rapide 

RT II utilisés sur les PDP du DPhPE. 

Il a été optimisé pour apporter au physicien une grande souplesse dans 

l'écriture des programmes de traitement et de visualisation, sans pour autant 

dégrader les performances des programmes d'acquisition de données. 

Svstèmes_de_2£ogrammation_des_JÇAM^O_sur_PDP_|2 

Différents outils permettant la fabrication de programmes pour le JCAM10 

sur PDP 11 ont été développés ; en particulier, un assembleur croisé et un sys

tème de téléchargement ont été réalisés. 

El22E§™De._liâ£2iii5i£i2S_ÉI_IlË2EÊEif.5£Ê_5lîî_51iE_MiïBè_II5 

Afin de garder une efficacité maximum, la partie concernant 1'acquisi

tion des données a été écrite en langage assembleur. La visualisation et le 

traitement des données en ligne utilisent le langage FORTRAN pour conserver 

toute la souplesse des langages évolués. A cette occasion le moniteur de base 

du calculateur a été modifié pour permettre d'utiliser les 32 kilomots de la 

moitié supérieur à la mémoire en zone de stockage de données. 



c.2) Electronique cible polarisée L.N.S. 

L'équipement électronique de la cible polarisée associée à l'expérience 

Nucléon-Nucléon a été construit par le groupe d'électronique instrumentale du 

STIPE. 

Les sous-ensembles utilisés pour la mesure des conditions des ensembles 

cryogéniques (pressions, tempétatures, niveaux) ont été développés par le 

groupe d'instrumentation du DPhPE. Le fonctionnement de la cible est contrôlé 

par un JCAMIO qui reçoit les informations de 30 voies de mesure différentes. 

L'asservissement des divers sous-ensembles cryogéniques est réalisé par le 

programme à partir des informations recueillies sur les voies de mesure. Le 

JCAM assure également l'asservissement de la -adiofréquence injectée dans la 

cible et l'exécution des séquences de mesure. Les circuits spécifiques destinés 

au traitement des signaux haute fréquence ont été étudiés et réalisés pour per

mettre la mesure de la polarisation des protons et des chutons par la technique 

du Q mètres. 

Le JCAM qui fonctionne actuellement d'une manière autonome a été pro

grammé par le groupe d'informatique du STIPE, 

Les fonctions suivantes sont opérationnelles : 

- gestion des transferts d'hélium ; 

- surveillance des paramètres et édition des résultats de mesure ; 

- exécution des mesures de polarisation 
. calcul de la polarisation (protons) 
. asservissement de la radiofréquence. 

Dans un avenir proche le JCAM sera relié au réseau informatique du LNS, 

ce qui permettra le téléchargement des programmes ainsi que le transfert de 

données vers le MITRA 125 de Saturne. 

Les travaux d'installation sur l'aire expérimentale Nucléon-Nucléon 

cont pratiquement achevés. Les travaux préparatoii aux essais de l'ensemble 

de l'équipement de la cible sont en cours. Les ejsais auront lieu dans le 

courant du premier trimestre 1980. 
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d) EXPLOITATION DES CLICHES DE CHAIRES A BULLES 

L'expérimentation par les chambres à bulles ne s'est pas ralentie cette 

année puisque la fin de l'exploitation des clichés provenant de la chambre Mira

belle a été suivie d'une activité intensive centrée autour de la physique des 

neutrinos dans la chambre européenne BEBC. 

Le matériel de dépouillement et de mesure des clichés existe depuis 

plusieurs années et aucun investissement significatif n'a été nécessaire en 1979. 

C'est donc une activité aux coâts très modiques et aux résultats très appréciés 

dont les équipements sont détaillés ci-dessous. 

d. !) Les moyens de dépouillement 

Les 13 tables dftes "3 axes" servent surtout à der études spécifiques 

nécessitant des projections d'un grandissement moyen (15 à 20). On y réalise 

par exemple les agrandissements sur napier des événements retenus pour en 

faciliter l'exploitation. Ces tablée servenf également à l'exploitation de 

l'expérience pp réalisée avec la chambre à cyclage rapide de STANFORD. 

Les trois tables BEBC sont utilisées intensivement. Le recentrage 

automatique de la platine lors du changement d2 grandissement a été réalisé. La 

modificatioï; des échelles de cor.ptage faisant passer la résolution de 10 p à 2,5 u 

A apporté des résultats si satisfaisants que ces tables servent également de tables 

de mesure réservées aux événements particulièrement difficiles à exploiter grâce 

à leur grandissement élevé (x 50). Il est envisagé de modifier le programme de 

gestion de la PDP 15 liée à ces tables pour réaliser )a mesure quasi-automatique 

des croix fiducielles des clichés comme sur 1er tables MIR. 

à.2.) Les moyens Je mesure 

d.2.1) Mesur23_manuelles 

2 Tables de type "Enevra" sont encore utilisées pour remesurer les évé

nements de l'expérience SLAC rejetés par le HPD. On envisage de mettre définiti

ve jfT. i la réforme ces tables ?n 1981. 
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Toutes les 7 tables MIR sont équipées d'une loupe électronique d'agran

dissement réalisée au moyen d'un tube de télévision permettant d'agrandir 100 fois 

la zone de mesure. La présélection du cliché à exploiter est également réalisée. 

Enfin un effort tout particulier a été entrepris pour augmenter encore la fiabi

lité de ces tables qui sont utilisées avec beaucoup d'efficacité depuis 9 an? 

déjà. 

d.2.2) Mesures_automa^iq^ues 

Le._3E2_Ê£._lË_E2E_I2_*552£iÉ 

Le HPD est uniquement utilisé à la mesure automatique des événements de 

l'expérience SLAC. Les événements rejetés (15 à 20 2) sont remesurés sur les 2 

"ENETRA" en service. Le PDP 10 lié au HPD sert également à l'exploitation des 

bandes magnétiques provenant des expériences CDHS et NA4 pour traiter en parti

culier les dimuons. 

Le_ÇM 

Les deux têtes de mesure fonctionnent en alternance, ce qui permet une 

plus grande efficacité de l'ensemble : lorsqu'une opératrice utilise l'une des 

têtes l'autre peut être réviser et un nouveau film peut être installé. Ainsi la 

productivité du CRT s'en trouve améliorée. 

Pour ce qui est du matériel, le CRT n'a subi cette année aucune modifi

cation importante. Ce système est fiable et fonctionne à la satisfaction de ses 

utilisateurs. Du point de vue logiciel quelques améliorations ont été apportées 

facilitant son exploitation et surtout les tests de mise au point. Enfin un gros 

effort a été apporté sur l'utilisation de la 10070 liée au CRT. En effet le temps 

de calcul dévolu au DPhPE par la CISI étant inférieur à celui nécessité pour une 

exploitation correcte des expériences, une partie du temps libre de la 10070 a 

été utilisée pour traiter la géométrie des mesures faites aussi bien sur les 

tables manuelles que sur le CRT lui-même. En JS80 toutes les expériences effec

tuées avec BEBC .seront ainsi traitées en géométrie sur la 10070. 



- 85 -

e) DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE D'ANALYSE DES EXPERIENCES DE PHYSIQUE (PRIME) 

Les deux terminaux lourds CDC du DPhPE ont été remplacés en 1979 par un 

système de deux mini-ordinateurs. Ce système permet de soumettre les travaux à 

la CISI, puis d'en examiner les résultats, à partir de consoles réparties dans 

tout le Département. De nombreux développements sont en cours de réalisation : 

graphiques interactifs, liaisons avec des mini-ordinateurs ou des microproces

seurs . 

Une liaison de type réseau a été établie entre les ordinateurs du CERN 

et ceux de Saclay, ainsi que des accès, de Saclay, aux services de temps partagé 

du CERN. 

«.I) Historique : Liaison entre le DPhPE et les ordinateurs de la CISI 

Depuis de nombreuses années, le DPhPE utilisait deux terminaux lourds 

CDC 733 pour soumettre ses calculs aux ordinateurs de la CISI. Chacun compor

tait un lecteur de cartes à 1200 cartes par minute, et une imprimante à 1200 

lignes par minute. Il s'y ajoutait un parc d'environ 25 perforatrices de cartes 

IBM, dont la maintenance était coûteuse. En outre, les services de temps partagé 

étaient très peu utilisés, car mal adaptés aux besoins spécifiques du DPhPE, et 

beaucoup trop lents. 

La modernisation de cette installation fit l'objet d'une longue étude, 

menée en collaboration avec la CISI. 

Le choix s'est porté sur un système de deux très gros mini-ordinateurs 

PRIME, qui fut commandé en Janvier 1979. Ce système vise à remplacer la méthode 

"cartes + perfo • lecteur + beaucoup d'impression" par une méthode "consoles 

rapides + temps partagé" pour préparer les travaux, les envoyer s'exécuter sur 

les ordinateurs de la CISI, puis en examiner les résultats. 

e.2) Description du système de mini-ordinateurs 

Ce système se compose de deux mini-ordinateurs PRIME 550, qui, techni

quement, sont des "mégaminis à 32 bits". Leurs unités centrales sont caractéri

sées par : un cycle CP (temps pour effectuer une opération dans le processeur 
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central) de 80 nanosecondes, un "cache" de 2000 octets, des mémoires (du type 

technologie MOS) de 600 nanosecondes (temps d'accès aux mémoires centrales), 

avec un dispositif de mémoire virtuelle. 

Le premier PRIME 550 est réservé pour le temps partagé. Il est constitué 

de : une mémoire de 1280 kilo-octets, un disque de 300 millions d'octets et un 

autre de 80, un dérouleur de bandes 9 pistes 800/1600 BPI, une imprimante de 

600 lignes par minute et un lecteur de cartes à 600 cartes par minute. Il est 

possible actuellement de lui raccorder jusqu'à 32 consoles. En cas de besoin, 

ce nombre pourra être augmenté jusqu'à 64. 

Le deuxième PRIME 550 est réservé aux transmissions vers la CISI. Il se 

compose de : une mémoire de 762 kilo-octets, un disque de 80 millions d'octets, 

une imprimante de 600 lignes par minute, un lecteur de cartes de 600 cartes par 

minute, et un traceur de courbes électrostatique Versatec. Il est relié à la 

CISI (frontale ITEL) par deux liaisons à 20 000 bauds, qui fonctionnent simul

tanément . 

Les deux ordinateurs PRIME 550 sont reliés entre eux par une liaison à 

très grande vitesse. Le logiciel qui fait fonctionner cette liaison est tel que, 

pour les utilisateurs, les deux ordinateurs se comportent comme une machine 

unique. 

Un réseau spécialisé de lignes téléphoniques a été installé, permettant 

de relier au PRIME des consoles situées dans tout le Département. La plupart des 

consoles ont un écran de 24 lignes de 80 caractères, fonctionnant à la vitesse 

de 9600 bauds. 

e.3) Mise en service du système , 

Les deux ordinateurs ont été livrés en Juin I979. Les mois de Juin et 

Juillet ont été consacrés principalement a la réalisation, au DPhPE, de nom

breux développements de logiciel. En outre, la liaison avec la CTSI a nécessité 

des développements originaux, réalisés en collaboration entre le DPhPE, la CISI 

et la société PRIME. Au 1er Août, les terminaux CDC 733 ont été arrêtés, et le 

système PRIME a pris la relève. Au 1er Septembre, le système de temps partagé 

a été mis en service, à titre expérimental. L'installation a atteint sou état 

définitif en Janvier 1980. 
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Actuellement, 22 consoles sont raccordées, et jusqu'à présent 16 utili

sateurs simultanés ont pu travailler dans des conditions satisfaisantes. 

e. 4) Un premier bilan 

L'installation a maintenant probablement dépassé le stade des maladies 

de jeunesse. Il est intéressant d'en ébaucher un premier bilan. 

Tant au point de vue logiciel qu'au point de vue matériel, le système 

est fiable. Les arrêts involontaires de l'ordinateur de temps partagé ne dépas

sent pas la fréquence d'un par mois, généralement dû à des causes extérieures 

(coupures de courant par exemple . . . ) . 

Ses performances en temps partagé sont bonnes : les temps de réponse à 

une commande simple sont inférieurs à une seconde. 

Pour l'utilisateur, il est relativement souple et agréable à utiliser. 

Ceci tient d'une part au logiciel spécial réalisé au DPhPE, d'autre part aux 

qualités propres du logiciel d'exploitation fourni par la société PRIME. 

e.5) Et ensuite ... 

De nombreux développements sont en préparation : mise en service de 35 

ou 40 consoles raccordées, mise en service d'un logiciel graphique, raccordement 

au système PRIME de divers mini-ordinateurs et micro-processeurs ... 





- 89 -

III -PUBLICATIONS 

I) ARTICLES PUBLIES DANS PES REVUES SCIENTIFIQUES 

entre le .er Janvier et le 31 Décembre 1979 

ABOLINS (M.A.), R. BARATE, P. BAREYRE, P. BONAMY, P. BORGEAUD, J.C. BRISSON, 
M. DAVID, J. ERNWEIN, F.X. GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, J. PASCUAL, J. 
POINSIGNON, A. ROUSSARIE, G. VILLET, S. ZANINOTTI, P. ASTBURY, A. DUANE, 
G.J. KING, D.P. OWEN, D. PITTUCK, D.M. HEBSDALE, M.C.S. WILLIAMS, A. WYLIE, 
J.G. McEWEN, B. BRABSON, R. CRITTENDEN, R. HEINZ, J. KRIDER, T. MARSHALL, 
R. McILWAIN, T. PALFREY. Production of J/iJ; and '/ mesons in TT~N scattering 
at 150 GeV/c. 

Physics Letters, 1979, 82B, 145. 

ALLEMAND (L.), C. AUROUET, J.J. BEAUVAL, H. BLUMENFELD, G. BOSC, M. BOURDINAUD, 
?. EVRARD, C. JEANNET, E. LOCCI, P. MICOLON, S. PALANQUE, M. SPIRO, J.C. THEVENIN. 
Development of new scintillators coupled to wavelength shifter material (BBQ). 

Nuclear Instruments and Methods, 1979, 164, 93. 

ARMENISE (N ), 0. ERRIQUEZ, M.T. FOGLI-MUCIACCIA, S. NATALI, S. NUZZO, F. 
ROMANO, F. RUGGIERI, D.C. COLLEY, G.T. JONES, L. LOWE, S.O'NEALE, S.J. SEWELL, 
D. BERTRAND, J. SACTON, C. VANDERVELDE-WILQUET, W. VAN DONINCK, G. WILQUET, 
V. BRISSON, T. FRANCOIS, L. KLUBERG, P. PETIAU, H.H. BINGHAM, J.G. GUY, A.G. 
MICHETTE, M. TYNDEL, W. VENUS, J. ALITTI, J.P. BATON, G. GERBIER, C. KOCHOWSKI, 
M. NEVEU, N.J. BAKER, J.H. HARTLEY, F.W. BULLOCK, D.H. DAVIS, M.J. ESTEN, T.W. 
JONES, D.J. MILLER. Upper limit to the cross section for v u +e~ -*• v y + e~ at 
high energv. 

Physics Letters, 1979, 81B, 385. 

BABOU (M.), C. BRUNETON, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, T. DOBROWOLSKI, Y. DUCR0S, 
M. FUJISAKI, A. GAIDOT, C F . HWANG, A. ITANO, F. LANGLOIS, F. LEHAR, A. de 
LESQUEN, J.C. RAOUL. L. VAN ROSSUM, G. S0UCHERE. Apparatus for two-body 
scattering experiments at 6 and 12 CeV/c with the CERN polarized deuteron 
target. 

Nuclear Instruments and Methods, 1979, 160, 1. 

BADIER (J.), J. BOUCROT, G. BURGUN, 0. CALLOT, Ph. CHARPENTIER, M. CROZON, 
D. DECAMP, P. DELPIERRE, A. DIOP, R. DUBE, B. GANDOIS, R. HAGELBERG, M. 
HANSROUL, W. KIENZLE, A. LAFONTAINE, P. Le DU, J. LEFRANCOIS, Th. LERAY, 
G. MATTHIAE, A. MÏCHELINI, Ph. MINE, H. GUYEN NGOC, 0. RUNOLFSSON, P. SIEGRIST, 
J. TIMMERMANS, J. VALENTIN, R. VANDERHAGHEN, S. WEISZ. First evidence for 
upsilon production by pions. 

Physics Letters, J979, 86B, 98. 



- 90 -

BADIER (J.), J. BOUCROT, G. BURGUN, 0. CALLOT, Ph. CHARPENTIER, M. CROZON, 
D. DECAMP, P. DELPIERRE, B. GANDOIS, R. HAGELBERG, M. HANSROUL, W. KIENZLE, 
P. Le DU J. LEFRANCOIS, Th. LERAY, G. MATTHIAE, A. MICHELINI, Ph. MINE, 
0. RUNOLFSSON, P. SIEGRI3T, J. TIMMERMANS, J. VALENTIN, R. VANDERHAGHEN, 
st. WFISZ. Experimental cross section for dimuon production and the Drell-
Yan model. 

Physics Letters, 1979, 89B, 145. 

BARATE (R.), P. BAREYRE, P. BONAMY, P. BORGEAUD, M. DAVID, J. ERNWEIN, F.X. 
GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, A. ROUSSARIE, G. VILLET, S. ZANINOTTI, P. 
ASTBURY, A. DUANE, G.J. KING, B.C. NANDI, D.P. OWEN, D. PITTUCK, D.M. 
WEBSDALE, M.C.S. WILLIAMS, A. WYLIE, J.G. McEWEN, M.A. ABOLINS, B. BRABSON, 
R. CRITTENDEN, R. HEINZ, J. KRIDER, T. MARSHALL, T. PALFREY. Production of 
high-mass muon pairs in ir~Be collisions at 150 and 175 GeV/c. 

Physical Review Letters, 1979, 43, 1541. 

BARNHAM (K.W.J.), M. BLOCH, K. BOCKMANN, J.S. CHD1A, C.L. DAVIS, P. FRITZE, 
P. GROSSMANN, R. HARTMANN, P.O. HULTH, R. PECH, B. SAITTA, R. SCHULTE, W.G. 
SCOTT, H. SEYFERT, B. TALLINI, A. VAYAKI, D. VIGNAUD. Spherocity and thrust 
distributions in high energy neutrino interactions. 

Physics Letters, 1979, 85B, 300. 

BOSETTI (P.C.), H. DEDEN, M. DEUTSCHMANN, P. FRITZE, H. GRASSLER, F.J. HASERT, 
J. MORFIN, R. SCHULTE, K. SCHULTZE, H. SEYFERT, K. BOCKMANN, H. EMANS, C. GEICH-
GDfBEL, R. HARTMANN, G. HEILMANN, A. KELLER, T.P. KOKOTT, R. KUNNE, W. MEINCKE, 
B. NELLEN, R. PECH, D.C. CUNDY, J. FIGIEL, A. GRANT, D. HAIDT, P.O. HULTH, G.T. 
JONES, D.J. KOCHER, D.R.O. MORRISON, E. PAGIOLA, L. PAPE, C. PEYROU, V. PETERSON, 
P. PORTH, P. SCHMID, W.G. SCOTT, E. SIMOPOULOU, A. VAYAKI, H. WACHSMUTH, K.L. 
WERNHARD, S. BANERJEE, K.W.J. BARNHAM, R. BEUSELINCK, I. BUTTERWORTH, S.J. 
CHIMA, E.F. CLAYTON, D.B. MILLER, K.J. POWELL, C.L. DAVIS, P. GROSSMANN, 
R. McGOW, J.H. MULVEY, G. MYATT, D.H. PERKINS, R. PONS, D. RADOJICIC, P. RENTON, 
B. SAITTA, V.J. STENGER, V. BARUZZI, M. BLOCH, M. DE BEER, W. HART, Y. SACQUIN, 
B. TALLINI, D. VIGNAUD. Hadron production in charged current neutrino and 
antineutrino interactions at high energy. 

Nuclear Physics, 1979, B149, 13. 

BOZZOLI (W.), * BUSSIERE, C. GIACOMELLI, E. LESQUOY, R. MEUNIER, L. M0SC0S0, 
A. MULLER, D.E. PLANE, F. RIM0NDI, S. ZYLBERAJCH. Search for long-lived par
ticles in 200 GeV/c proton-nucleon collisions. 

Nuclear Physics, 1979, B159, 363. 

BYSTRICKY (J.), F. LEHAR, P. WINTERNITZ. Can phase shift analysis above the 
inelastic threshold provide unambiguous results ? 

Journal de Physique - Lettres, 1979, 40, L-117. 

CAMERON (W.), D. CRENNELL, B. FRANEK, G.E. KALMUS, P. CAPILUPPI, G. GIACOMELLI, 
G. MANDRIOLI, A. ROSSI, P. SERRA, I.G. BIRD, W. MORTON, J.M. SCARR, R. BARLOUTAUD, 
V. BARUZZI, A. BORG, C. LOUEDEC, G. BORREANI, F. MARCHETTO, E. MENICHETTI, G. 
RINAUDO. Direct electron production in 70 GeV/c ir~p interactions using a hydrogen 
TST in BEBC. 

Bull. Am. Phys. Soc, 1979, 24, HE14. 



CHILINGAROV (A.), A.G. CLARK, P. DARRIULAT, K. EGGERT, V. HUNGERBUHLER, P.M. 
PATEL, J. STRAUSS, K. ZALEWSKI, A. ZALLO, M. BANNER, T. MODIS, P. PEREZ, J. 
TEIGER, C. TUR, J.P. VIALE, H. ZACCONE, A. ZYLBERSTEJN, P. JENNI, P. STROLIN, 
G.J. TARNOPOLSKY. Production of high transverse momentum low-mass electron-
positron pairs in high-energy pp collisions. 

Nuclear Physics, 1979, B15I, 29. 

CHILINGAROV (A.), A.G. CLARK, P. DARRIULAT, K. EGGERT, V. HUNGERBUHLER, P.M. 
PATEL, B. RICHTER, J. STRAUSS, A. ZALLO, N. BANNER, T. MODIS, P. PEREZ, J. 
TEIGER, H. ZACCONE, A. ZYLBERSTEJN, P. JENNI, P. STROLIN, G.J. TARNOPOLSKY. 
On the production of charmed mesons in high-energy proton-proton collisions. 

Physics Letters, 1979, 83B, 136. 

CLARK (A.G.), P. DARRIULAT, K. EGGERT, V. HUNGERBUHLER, P.M. PATEL, J. STRAUSS, 
A. ZALLO, M. BANNER, T. MODIS, P. PEREZ, J. TEIGER, C. TUR, J.P. VIALLE, H. 
ZACCONE, A. ZYLBERSTEJN. Structure of final states produced in association 
with a large transverse momentum (lead-glass) trigger. 

Physica Scriota, 1979, _12» 79. 

CLARK((A.G.), P. DARRIULAT, K. EGGERT, V. HUNGEKbUHLER, P.M. PATEL, J. STRAUSS, 
A. ZALLO, M. BANNER, T. MODIS, J. PEREZ, J. TEIGER, C. TUR, H. ZACCONE, A. 
ZYLBERSTEJN. Large transverse momentum jets in high-energy proton-proton 
collisions. 

Nuclear Physics, 1979, B160, 397. 

CLAUDET (C>, C. MEURIS, J. PARAIN, B. TURCK. Superfluid helium for stabilizing 
superconductors against local disturbances. 

IEEE Transactions on Magnetics, 1979, MAG-15, 340. 

COCHET ( C ) , C. LEWIN, R. BARLOUTAUD, D. DENEGRI, A. GIVERNAUD, M.L. TURLUER, 
U. GENSCH, U. KRIEGEL, H. VOGT, H. KIRK, D.R.O. MORRISON, H. SAARIKKO, F.A. 
TRIANTIS, Yu. ARESTOV, E.P. KISTENEV, E.A. KOZLOVSKY, A.M. MOISEEV, M N. 
UKHANOV, F. MANDL, Vector and tensor meson production in K~p interactions at 
32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1979, B155, 333. 

COLLEY (D.C.), G.T. JONES, S. O'NEALE, S.J. SEWELL, G. BERTRAND-COREMANS, H. 
MULKENS, J. SACTON, V. BRISSON, T. FRANCOIS, P. PETIAU, H.H. BINGhrtri, W. CAMERON, 
J.G. GUY, A.G. MICHETTE, M. TYNDEL, W. VENUS, J. ALITTI, J.P. BATON, G. GERBIER, 
M. IORI, C. KOCHOMSKI, M. NEVEU. Cross sections for charged current v and V 
interactions in the energy range 10 to 50 GeV. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1979, 2, 187. 

DEDEN (H.), M. DEUTSCHMANN, P. FRITZE, H. GRASSLER, F.J. HASERT, J. MORFIN, 
R. SCHULTE, K. SCHULTZE, H. SEYFERT, H. EMANS, C. GEICH-GIMBEL, R. HARTMAN, 
A. KELLER, T.P. KOKOTT, B. NELLEN, R. PECH, D.C. CUNDY, J. FTGIEL, A. GRANT, 



- 92 -

D. HAIDT, P.O. HULTH, D.J. KOCHER, D.R.O. MORRISON, E. PAGIOLA, L. PAPE, C. 
PEYROU, V. PETERSON, P. PORTH, P. SCttCID, W.G. SCOTT, H. WACHSMUTH, K.L. 
WERNHARD, «v.W.J. BARNHAM, R. BEUSELINCK, E.F. CLAYTON, D.B. MILLER, K.J. 
POWELL, C.L. DAVIS, P. GR05SMANN, R. McGOW, J.H. MULVEY, G. MYATT, D.H. 
PERKINS, R. PONS, D. RADOJICIC, P. RENTON, B. SAITTA, V. STENGER, V. BARUZZI, 
M. BLOCH, Y. SACQUIN, B. TALLINI, D. VIGNAUD. The structure of the weak neu
tral cjrrent : an analysis of the hadronic energy distribution from neutrino 
and ar.tineutrino interactions. 

Nuclear Physics, 1979, B149, 1. 

DE GR0OT (J.G.H.), T. HANSL, M. HOLDER, J. KNOBLOCH, J. MAY, H.P. PAAR, P. 
PALAZZI, A. PARA, R. RANJARD, D. SCHLATTER, J. STEINBERGER, H. SUTER, W. Von 
RUDEN, H. WAHL, S. WHITAKER, E.G.H. WILLIAMS, F. EISELE, K. KLEINKNECHT, H. 
LIERL, G. SPAHN, H.J. WILLUTZKI, W. DORTH, F. DYDAK, C. GEWENIGER, V. HEPP, 
K. TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH, B. DEVAITX, S. LOUCATOS, J. MAILLARD, J.P. 
MERLO, B. PkYAUD, J. RANDER, A. SAVOY-NAVARRO, R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. 
Comparison cf moments from the valence structure function with QCD predictions. 

Physics Letters, 1979, 82B, 292. 

DE GROOT (J.G.H.), T. HANSL, M. HOLDER, J. KNOBLOCH, J. MAY, H.P. PAAR, P. 
PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD, D. SCHLATTER, J. STEINBERGER, H. SUTER, W. Von 
RUDEN, H. WAHL, S. WHITAKER, E.G.H. WILLIAMS, F. EISELE, K. KLEINKNECHT, H. 
LIERL, G. SPAHN, H.J. WILLUTZKI, W. DORTH, F. DYDAK, C. GEWENIGER, V. HEPP, 
K. TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH, B. DEVAUX, S. LOUCATOS, J. MAILLARD, J.P. 
MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, A. SAVOY-NAVARRO, R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. 
QCD analysis of charged-current structure functions. 

Physics Letters, 1979, 82B, 456. 

DE GROOT (J.G.H.), T. HANSL, M. HOLDER, J. KNOBLOCH, J. MAY, H.P. PAAR, P. 
PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD, D. SCHLATTER, J. STEINBERGER, H. SUTER, W. Von 
RUDEN, H. WAHL, S. WHITAKER, E.G.H. WILLIAMS, F. EISELE, K. KLEINKNECHT, H. 
LIERL, G. SPAHN, H.J. WILLUTZKI, W. DORTH, F. DYDAK, C. GEWENIGER, V. HEPP, 
K. TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH, B. DEVAUX, S. LOUCATOS, J. MAILLARD, J.P. 
MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, A. SAVOY-NAtfARRO, R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. 
Inclusive interactions of high-energy neutrinos and antineutrinos in iron. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1979, J, 143. 

DE GROOT (J.G.H.), T. HANSL, M. HOLDER, J. KNOBLOCH, J. MAY, H.P. PAAR, P. 
PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD, D. SCHLATTER, J. STEINBERGER, H. SUTER, W. Von 
RUDEN, H. WAHL, S. WHITAKER, E.G.H. WILLIAMS, F. EISELE, K. KLEINKNFCHT, H. 
LIERL, G. SPAHN, H.J. WILLUTZKI, W. DORTH, F. DYDAK, C. GEWENIGER, V. HEPP, 
K. TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH, B. DEVAUX, S. LOUCATOS, J. MAILLA-.D, J.P. 
MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, A. SAVOY-NAVARRO, R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. 
Trimuon events observed in high-energy antlneutrino interactions. 

Physics Letters, 1979, 85B, 131. 

DE GROOT (J.G.H.), 7. HANSL, M. HOLDER, J. KNOBLOCH, J. MAY, P. PALAZZI, 
A. PARA, F. RANJARD, A. SAVOY-NAVARRO, D. SCHLATTER, J. STEINBERGER, W. Von 
RUDEN, H. WAHL, F. EISELE, K. KLEINKNECHT, H. LIERL, H.J. WILLUTZKI, *. DYDAK, 
C. GEWENIGER, V. HFPP, K. TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH. B. DEVAUX, S. LOUCATOS, 
J.P. MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. Investigation of 
like-sign dimuon production in neutrino and antineutrino reactions. 

Physics Letters, 1979, 86B, 103. 



- 93 -

DE RUJULA (A.), R. PETRONZI0, A. SAVOY-NAVARRO. Radiative corrections to high-
energy neutrino scattering. 

Nuclear Physics, 1979, B154, 394. 

DE WOLF (E.A.), M. GYSEN, S. TAVERNIER, F. VERBEURE, I.V. AJINENKO, P.V. 
CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUKOV, S.B. LUGOVSKY, V.N. RIADOVIKOV, A.M. RYBIN, 
O.G. TCHIKILEV, A.B. VOROBJEV, C. DUJARDIN, F. GRARD, J. LAURENT, M. DE BEER, 
J.Ph. LAUGIER. Transverse-momentum correlations and impact-parameter bounds 
for exclusive K*p reactions at 32 GeV/c. 

Physical Review, 1979, £19, 1336. 

ERHAN (S.), W. LOCKMAN, M. MEDINNIS, T. MEYER, J. RANDER, P. SCHLEIN, R. WEBB, 
A. BOEHM, H. FOETH, A. STAUDE, R. ELLIS, B. NAROSKA, P. STR0LIN, J. ZSEMBERY. 
A* polarization in proton-proton interactions at /s » 53 and 62 GeV. 

Physics Letters, 1979, 32B, 301. 

ERHAN (S.), W. LOCKMAN, T. MEYER, J. RANDER, P. SCHLEIN, R. WEBB, J. ZSEMBERY. 
Hyperon production in pp interactions at rs * 53 and 62 GeV. 

Physics Letters, 1979, 85B, 447. 

FACCINI-TURLUER (M.L.), R. BARLOUTAUD, C. COCHET, A. GIVERNAUD, L. M0SCA, 
J. SAUDRAIX, P. SIXEL, L. BECKER, U. GENSCH, E. DE WOLF, F.A. TRIANTIS, 
R. WINDMOLDERS, H. BLUMENFELD, Yu.I. ARESTOV, P.V. CHLIAPNIKOV, A.A. MINAENKO, 
A.M. RYBIN, V.A. UVAROV, J. Mc NAUGHTON. A and Â polarization in K 1? interac
tions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1979, J_, 19 

FUJISAKI (M.), M. BABOU, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, T. DOBROW0LSKI, Y. DUCROS, 
A. GAÏDOT, C.F. HWANG, A. ITANO, F. KHANTINE-LANGLOIS, F. LEHAR, A. de LESQUEN, 
J.C. RAOÎiL, L. Van ROSSUK, G. SOUCHERE. Polarization measurements in K+r, charge 
exchange at 6 and 12 GeV/c. 

Physics Letters, 1979, 80B, 314. 

FUJISAKI (M.), M. BABOU, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, T. DOBROW0LSKI, Y. DUCROS, 
A. GAIDOT, C.F. HWANG, A. ITANO, F. KHANTINE-LANGLOIS, F. LEHAR, A. de LESQUEN, 
J.C. RAOUL, L. Van ROSSUM, G. SOUCHERE. Polarization measurements in ir+p and 
K +p elastic scattering at 6 and 12 GeV/c with the CERN polarized deuteron 
target. 

Nuclear Physicr, 1979, B15I, 206. 

FUJISAKI (M.), M. SVEC, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, A. ITANO, F. LEHAR, A. de 
LESOUEN, L. Van ROSSUM. Construction of tensor exchange amplitudes in KN and 
KN CEX reactions. 

Nuclear Physics, 1979, BI52, 232. 

GENSCH (U.), R. KLEIN, H.J. SCHREIBER, M. WALTER, H. GRAESSLER, D. KUHN, 
D.R.O. MORRISON, F.A. TRIAf'TIS, R. BARLOUTAUD, C. COCHET, D. DENEGRI, M.L. 
FACCINI-TURLUER, A. GIVERNAUD, E.P. KISTENEV, A.A. MINAENKO, D.I. PATALAKHA, 
E. KOZLOVSKY, J. Mc NAUGHTON. A* production in K -p interactions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, ''irticles and Fields, 1979, 2, 7. 



- 94 -

GIVERNAUD (A.), J. SAUDRAIX, C. COCHET, D. DENEGRI, C. LEWIN, M.L. TURLUER, 
H. GRAESSLER, U. GENSCH, S. NOWAK, M. WALTER, G. KELLNER, P. PORTH, F.A. 
TRIANTIS, V.A. BUMAZOV, D.I. PATALAKHA, E.A. STARCHENRO, E.V. VLASOV, 
M. MARKYTAN. Single and double diftractive dissociation in K~p interactions 
at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1979, B152, 189. 

GIVERNAUD (A.), C. COCHET, D. DENEGRI, L. MOSCA, J. SAUDRAIX, H. BLUMENFELD, 
J. LABERRIGUE, C. DUJARDIN, J. SKURA, R. WINDMOLDERS, M. BARTH, J.J. DUMONT, 
F. VERBEURE, P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUICOV, V.V. KNIAZEV, V.M. PEREVOZ-
TCHIKOV, O.G. TCHIKILEV, V.A. UVAROV. Non-diffractive two-body channels in 
reactions K*p -»• K'fl+p and K*p -*• K+w-ir+p at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, J979, B153, 280. 

GIVERNAUD (A.), D. DENEGRI, C. LEWIN, J. PREVOST, M.L. TURLUER, U. KRIEGEL, 
U. GENSCH, J. KLABUHN, M. WALTER, P. SIXEL, P. PORTH, F.A. TRIANTIS, Yu. 
ARESTOV, M. BOGOLYUBSKY, M. LEVITSKY, D. I'ATALAKHA, J. McNAUGHTON. Channel 
cross sections and two-body reactions in K~p interactions at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1979, B160, 445. 

LAFFAILLE (J.M.), R. BARLOUTAUD, A. BORG, C. LOUEDEC, J. PREVOST, C. COMBER, 
D.J. CRENNEL, K. PALER, L. de BILLY, J. DUMARCHEZ, H.K. NGUYEN, A.M. TOUCHARD. 
Pion and kaon production in 70 GeV/c K~p interactions. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1979, 2, 95. 

LAURENT (J,), C. DUJARDIN, F. GRARD, R. WINDMOLDERS, M.A. JABIOL, L. MOSCA, 
J. SAUDRAIX, J. LABERRIGUE, E.A. DE WOLF, M. BARTH, P.V. CHLIAPNIKOV, P.A. 
GORBUNOV, V.V. KNIAZEV, V.A. RIADOVIKOV, O.G. TCHIKILEV, A.P. VOROBJEV. Study 
of the inclusive reactions K +p •*• pX and K +p •*• pK*X at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1979, B149, 189. 

LOCCI (E.), M SPIRO. Test of a lead-plexipop calorimeter module viewed by 
wavelength shifter bars. 

Nuclear Instruments and Methods, 1979, 164, 97. 

LOCKMAN (W.), T. MEYER, J. RANDER, P. SCHLEIN, R. WEBB, S. ERHAN, J. ZSEMBERY. 
Evidence for AÎ in inclusive pp •+ (K*TI*TI*T!~)+\ and pp •* (K~ir+p)+X at /s - 53 
and 62 GeV. 

Physics Letters, 1979, 85B, 443. 

SOUBEYRAMD (J.P.), B. TURCK. Losses in supercondjcting composites under high 
rate pulsed transverse field. 

IEEE Transactions on Magnetics, 1979, MAG-15, 248. 

TURCK (B.). Coupling losses in various outer normal layers surrounding the 
filament bundle of a superconducting composite. 

J. Applied Physics, 1979, 50, 5397. 



- 95 -

WALTER (M.), L. BECKER, J. KLABUHN, T. NAUMANN, P. SIXEL, F.A. TRIANTIS, M.Yu. 
BOGOLJUBSKY, E.A. KOZLOVSICf, A.M. NOISEEV, E.A. VLASOV, N.N. UKHANOV, D. DENEGRI, 
A. GIVERNAUD, C. LEUIN, M.L. TURLUER, F. NANDL. Inclusive A**(1232) and E±(I385> 
production in K~p interactions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1979, 3, 89. 

2) RAPPORT EURATOM CEA 

ADAM (J.), R. AYMAR, G. BRIFFOD, C-. CLAUDET, C. DECK, P. GENEVEY, C. GORMEZANO, 
J. JACQUINOT, C. LELOUP, C. MEURIS, J. PARAIN, G. REQUIN, A. SAMAIN, P. SEYFERT, 
G. TONON, A. TOROSSIAN, M. TROCHERIS, B. TURCK. TORE II SUPRA. EUR-CEA 
FC 1021, Oct. 1979. 



- 96 -

3) RAPPORTS VERTS DU DPhPE 

DPhPE 79-01 BYSTRICKY (JJ, C. LECHANOINE, F. LEHAR. 

Phase shift analyses of pp, np and pn elastic scattering in the 
energy region 10-750 MeV. 

DPhPE 79-02 LA FRANCE (P.), C. LECHANOINE, F. LEHAR, F. PERROT, L. VINET, 
P. WINTERNITZ. 

Tests of isospin invariance in neutron proton scattering. 

DPhPE 79-03 COCHET (C), C. LEVIN, R. BARLOUTAUD, D. DENEGRI, A. GIVERNAUD, 
M.L. TURLUER, U. GENSCH, U. KRIEGEL, H. VOGT, H. KIRK, D.R.0. 
MORRISON, H. SAARIKKO, F.A. TRIANTIS, Yu. ARESTOV, E.P. KISTENEV, 
E.A. KOZLOVSKY, A.M. MOISEEV, M.N. UKHANOV, G.V. ZHOLOBOV, F. MANDL. 

Vector and tensor meson production in K p interactions at 32 GeV/c. 

DPhPE 79-04 LOCCI (E.), M. SPTR0. 

Test of a lead-plexipop calorimeter module viewed by wave length 
shifter bars. 

DPhPE 79-05 LAFFAÏLLE (J.M.), R. BARLOUTAUD, A. B0RG, C. L0UEDEC, J. PREVOST, 
C. COMBER, D.J. CRENNEL, K. PALER, L. DE BILLY, J. DUMARCHEZ, 
H.K. NGUYEN, A.M. TOUCHARD. 

Pion and kaon production in 70 GeV/c K p in terac t ions . 

DPhPE 79-06 de GR0OT (J.G.H.), T. HANSL, M. HOLDER, J. KN0BLOCH, J. MAY, 
H.P. PAAR, P. PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD, D. SCHLATTER, J. 
STEINBERGER, H. SUTER, W. Von RUDEN, H. WAHL, S. WHITAKER, 
E.G.H. WILLIAMS, F. EISELE, K. KLEINKNECHT, H. LIERL, G. SPAHN, 
H.J. WILLUTZKI, W. DORTH, F. DYDAK, C. GEWENIGER, V. HEPP, K. 
TITTEL, J. WOTSCHACK, P. BLOCH, B. DEVAUD, S. LOUCATOS, J. 
MAILLARD, J.P. MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, A. SAV0Y-NAVARR0, 
R. TURLAY, F.L. NAVARRIA. 

Trimuon events observed in high energy antineutrino interactions. 

DPhPE 79-07 HARNAD (J.), S. SHNIDER, L. VINET. 

Invariance considerations and solut ions of the SU(2) Yang-Mills 
equations in compactified Minkowski space. 

DPhPE 79-08 VVERNAUD (A.), D. DENEGRI, C. LEU1N, J. PREVOST, M.L. TURLUER, 
J, KRIEGEL, U. GENSCH, J. KLABUHN, M. WALTER, P. SIXEL, P. FORTH, 
F.A. TRIANTIS, Yu. ARESTOV, M. B0G0LYUBSKY, M. LEVITSKY, D. 
PATALAKHA, J. MaNAUGHTON. 

Channel cross sec t ions and two-body react ions in K~p interact ions 
at 32 GeV/c. 

DPhPE 79-09 THEVENIN (J.C.), L. ALLEMAND, E. LOCCI, P. MICOLON, S. PALANQUE, 
M. SPIR0. 

Extruded polystyrene, a new scintillator. 



- 97 -

DPhPE 79-10 DAUMENS (M.), P. WINTERNITZ. 

Discrete two variable expansions of scattering amplitudes for 
particles with spin. 

DPhPE 79-11 LECHANOINE (C), F. LEHAR, F. PERROT, P. WINTERNITZ. 

Polarization phenomena in nucléon nucléon forward scattering. 

DPhPE 79-12 COLLEY (D.C.), G.T. JONES, S. O'NEALE, S.J. SEWELL, G. BERTRAND-
COREMANS, H. MULKENS, J. SACTON, V. BRISS0N, T. FRANCOIS, P. 
PETIAU, H.H. BINGHAM, W. CAMERON, J.G. GUY, A.G. MICHETTE, 
M. TYNDEL, W. VENUS, J. ALITTI, J.P. BATON, G. GERBIER, M. I0RI, 
C. K0CH0WSKI, M. NEVEU. 

Cross sections for charged current v and v interactions in the 
energy range JO to 50 GeV. 

DPhPE 79-13 BURGUN ,G.), P. CHARPENTIER, B. GANDOIS, C. JOLLEC, P. LE DU, 
Y. MALBEQUI, F. MARTIN, S. PALANQUE, A. PATOUX, P. SIEGRIST. 

Very large multiwire proportional chambers for the NA3 experiment. 

DPhPE 79-14 FRIDMAN (A.), M.A. JABIOL, C. LOUEDEC, J.F. BALAND, C. POIRET, 
R. WINDMOLDERS, E. de WOLF, VAN IMMERSEEL, H. BARTH, Yu. AREST0V, 
M.Yu. BOGOLYUBSKY, E.A. STARCHENKO, A.C. PR0SKURIAK0V, E.G. BOOS. 

Collective variables applied to pp interactions at 32 GeV/c 
incident momentum. 

DPhPE 79-15 TURLAY (R.). 

Charged '.eak currents. 

DPhPE 79-16 LEMOIGNE (Y.), M.A. ABOLINS, R. BARATE, P. BAREYRE, P. BONAMY, 
P. BORGEAUD, J.C. BRISSON, M. DAVID, J. ERNWEIN, F.X. GENTIT, 
G. LAURENS, J. PASCUAL, J. P0INSIGNON, A. ROUSSARIE, G. VILLET, 
S. ZANINOTTI, P. ASTBURY, A. DUAM, G.J. KING, B.C. NANDI, D.P. 
OWEN, D. PITTUCK, D.M. WEBSDALE, M.C.S. WILLIAMS, A. WYLIE, 
J.G. MoEWEN, B. WABSON, R. CRITTENDEN, R. HEINZ, J. KRIDER, 
T. MARSHALL, T. PALFREY. 

The cascade x(3515) •*• J/i|»y produced in Tr~Be collisions at 
/s - 17.8 „eV/c 2. 

DPhPE 79-17 BARATE (R.), P. BAREYRE, P. BONAMY, P. BORGEAUD, M. DAVID, 
J. ERNWEIN, F.X. GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, A. ROUSSARIE, 
r irrrrriv a 9 A nj Tjnnw T -n /jCTDr/pv A nrMTirc' r r vrwr v r 
NANDI, D.P. OWEN, D PITTUCK, D.M. WEBSDALE, J. WIEJAK, M.C.S. 
WILLIAMS, A. WYLIE, J.G. McEWEN, M.A. ABOLINS, B. BRABS0N, R. 
CRITTENDEN, R. HEINZ, J. KRIDER, T. MARSHALL, T. PALFREY. 

Possible observation of a meson at 5.3 GeV/c . 

DPhPE 79-18 TALLINI (B.). 
Hadronic finel s ta tes in neutrino and antineutrino charged-current 
events. 



- 98 -

DPhPE 79-19 LEWIN (C), D. DENEGRI, A. GIVERNAUD, M.A. JABIOL, A. LORET, 
L. MOSCA, J. SAUDRATX, H. GRASSLER, J. KLUGOW, V. KRIEGEL, 
M. WALTER, E. de WOLF, F. VERBEURE, D.R.O. MORRISON, F.A. 
TRIANTIS, C. DUJARDIN, F. GRARD, C. POIRET, Yu. ARESTOV, M. 
BOGOLYUBSKY, V. BUMAZHNOV, P.V. CHLIAPNIKOV, V.M. PEREVOZTCHIKOV, 
A.P. VOROBJEV, H. DIDON. 

K*p, K~p and pp e l a s t i c scattering at 32.1 GeV/c. 

DPhPE 79-20 BURGVN (G.), P. LE DU. 

Structure functions extracted from rauon pair production at the SPS. 

DPhPE 79-21 ARIGNON (M.). 

Contrôleur alignement f i l a s CAF 20. 

DPhPE 79-22 TURT.XY (R.). 

An e-p facility for europe - Weak interactions in e-p physic -

DPhPE 79-23 FRIDMAN (A.). 

Remarks concerning rescattering effects in deuterium for v(v) and 
hadron induced reactions. 

DPhPE 79-24 BERTHELOT (A.). 

Comments on determinism, locality, Bell's theorem and quantum 
mechanics. 

DPhPE 79-25 FELTESSE (J.). 

Scaling violation in high energy muon-induced reactions. 

DPhPE 79-26 BLOCH (MJ, W. HART. 

Kinematical fitting of charged-current neutrino events. 

DPhPE 79-27 DETREMMERIE (M.). 

Etude de l'influence du mélange gazeux sur l'amplitude des signaux 
issus d'une chambre proportionnelle. 

DPhPE 79-28 LEHAR (F.), T. SIEMIARCZVK, P. WINTERNI2Z, J. BYSTRICKY. 

Energy dependence of nucléon nucléon total inelastic cross section. 



- 99 -

4) RAPPORTS INTERNES DU STIPE 

STIPE 79/01/01/35 BONNIN (E.). 
Tore II - Station d'essai des supraconducteurs -
Calculs de mécanique. 

STIPE 79/01/02/36 COMBY (G.), J. TICHIT, H. de LIGNIERES, A. CLAUDET, 
J.P. CHALOT, P. MONFRAY. 

Compteur â pointe - Compteur multi-pointes. 

STIPE 79/02/03/70 PATOUX (A.). 
Rapport d'activités 1978. 

STIPE 79/04/04/150 COMBY (G.), Ph. MANGEOT, J. TICHIT, H. de LIGNIERES, 
J.F. CHALOT, P. MONFRAY. 
Détecteur multi-pointes à focalisation cathodique. 

STIPE 79/05/05/182 PATOUX (A.), J. TICHIT. 

Maquette PIC NEON. 

STIPE 79/05/06/216 Collaboration PR0TVIN0 (URSS) - SACLAY. 

Projet d'automatisation de la station d'essais cryoma-
gnétique pour dipSles prototypes de l'accélérateur UNK. 

STIPE 79/06/07/225 COSTARD (P.). 
Caméra positron sandwich MWPC. 

STIPE 79/06/08/227 COMBY (G.),Ph. MANGEOT, J.L. AUGUERES, S. CLAUDET, 
J.F. CHALOT, J. TICHIT, H. de LIGNIERES, A. ZADRA. 

Détection d'anneaux Cérenkov à l'aide d'un compteur 
multi-pointes à focalisation cathodique. 

STIPE 79/06/09/239 BAALA (J.). 
Surveillance automatique de la maquette de Tore II. 

STIPE 79/06/10/265 PATOUX (A.), R. DUTHIL, H. LHUILLIER. 

Projet de mise en place de cibles sensibles au deuterium 
dans "Mirabelle". 

STIPE 79/06/11/328 LE COROLLER (A.), J.C. SELLIER. 
H.A.CD. Tiroir d'alarme pour capteur de déplacement. 

STIPE 79/10/12/348 GERARD (J.). 
Sécurité enceinte à vide de l'aimant Ml-EHS. 

STIPE 79/11/13/389 CURE (C), R. DUTHIL, M. JACQUEMET, A. PATOUX. 

PETRA ep - Pré-études d'installations cryogéniques. 



- 100 -

I 

SUPRA 79-30 PEROT UJ. 
Essai du dipole "UNK" n°l. 

SUPRA 79-39 PEROT (JJ. 
Essai du dipole "UNK" n°2, comparaison avec "UNK" n°l et Fermilab. 

SUPRA 79-73 LESMOND (C). 

Compte rendu des essais de la bobine N2 de l'aimant EHS à Saclay. 

•.' î 
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4) PUBLICATIONS EXTERIEURES AU DPhPE MAIS AUXQUELLES DES AGENTS EN MISSION 
LONGUE DUREE A L'ETRANGER ONT PARTICIPE 

ABRAMS (G.S.), M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, C.H. 
BROLL, D.L. BURKE, W.C. CARITHERS, W. CHINOWSKY, M.W. COLES, S. COOPER, B. 
COUCHMAN, W.E. DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.W. EATON, 
G.J. FELDMAN, H.G. FISCHER, M.E.B. FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, 
H.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J.A. JAROS, P. 
JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, D. LUKE, V. LUTH, 
J.F. MARTIN, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, 
B. RICHTER, J.J. RUSSEL, D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. SCHWITTERS, S.R. 
SHANNON, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. TAUREG, V.I. TELNOV, M. TONUTTI, G.H. 
TRILLING, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. Measure
ment of the radiative width of the n' in two-photon interaction at SPEAR. 

Physical Review Letters, 1979, 43_, 477. 

ABRAMS (G.S.), M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, C.H. 
BROLL, D.L. BURKE, W.C. CARITHERS, W. CHINOWSKY, M.W. COLES, S. COOPER, W.E. 
DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.W. EATON, G.J. FELDMAN, 
M.E.B. FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, 
D.G. HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. JOHNSON, 
J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, D. LUKE, V. LUTH, R.E. MILLIKAN, 
M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, B. R7CHTER, J.J. RUSSELL, 
D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. SCHWITTERS, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, 
H. TAUREG, M. TONUTTI, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, L. VIDEAU, 
J.M. WEISS, H. ZACCONE. Observation of Cabibbo-suppressed decay D* •> TT~TT+ 

and D° -» K ' K T 
Physical Review Letters, 1979, 43, 481. 

ABRAMS (G.S.), M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. 
BURKE, W.C. CARITHERS, W. CHINOWSKY, M.W. COLES, S. COOPER, B. COUCHMAN, 
W.E. DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.W. EATON, G.J. 
FELDMAN, H.&. FISCHER, M.E.B. FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, 
K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J. JAROS, 
P. JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, V. LUTH, 
J.F. MARTIN, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, 
B. RICHTER, D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. SCHWITTERS, S.R. SHANNON, 
J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. TAUREG, M. TONUTTI, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, 
R.A. VIDAL, I. VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. Measurement of the branching 
fraction for T •+ pv. 

Physical Review Letters, 1979, 4J3, 1555. 

BACINO (W.), T. FERGUSON, L. NODULMAN, W.E. SLATER, H.K. TICHO, A. DIAMANT-
BERGER. G. DONALDSON, M. DURO, A. HALL, G. IRWIN, J. KIRKBY, F. MERRITT, 
S. WOJCICKI, R. BURNS, P. CONDON, P. COWELL, J. KIRZ. Nature of the T-v T - W 
coupling. 

Physical Review Letters, 1979, 42, 749. 
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BACINO (W.), T. FERGUSON, L. NODULMAN, W. SLATER, H. TICHO, A. DIAMANT-BERGER. 
G. DONALDSON, M. DURO, A. HALL, G. IRWIN, J. KIRKBY, F. MERRITT, S. WOJCICKI, 
R. BURNS, P. CONDON, P. COWELL, J. KIRZ. Semileptonic decays on the D meson. 

Physical Review Letters, 1979, Q, 1073. 

BELL (J.), C.T. COFFIN, R.N. DIAMOND, H.T. FRENCH, W.C. LOUIS, B.P. ROE, 
R.T. ROSS, A.A. SEIDL, J.C. VANDER VELDE, E. WANG, J.P. BERGE, D.V. BOGERT, 
F.A. DIBIANCA, R. ENDORF, R. HANFT, C. KOCHOWSKI. J.A. MALKC, G.I. MOFFATT, 
F.A. NEZRICK, W.G. SCOTT, W. SMART, R.J. CENCE, F.A. HARRIS, M. JONES, M.W. 
PETERS, V.Z. PETERSON, V.J. STENGER, G.R. LYNCH, J.P. MARRINER, M.L. STEVENSON. 
Experimental study of hadrons produced in high-energy charged-current neutrino-
proton interactions. 

Physical Review, 1979, D19, 1. 

BENOT (M.), J.C. BERTRAND, A. MAURER, R. MEUNIER. A spot-focusing Cerenkov 
detector. 

Nuclear Instruments and Methods, 1979, 165, 439. 

BROWN (K.W.), B.C. BARISH, J.F. BARTLETT, À. BODEK, M.H. SHAEVITZ, E.J. SISKIND, 
A.M. DIAMANT-BERGER. J.P. DISHAW, M. FAESSLER, J.K. LIU, F.S. MERRITT, S.G. 
WOJCICKI. Observation of prompt single-muon production by 400 GeV protons. 

Physical Review Letters, 1979, 43, 410. 

CARROLL (A.S.), J.H. CHIANG, T.F. KYCIA, K.K. LI, L. LITTENBERG, P.O. MAZUR, 
J.P. DE BRION. W.C. CARITHERS. Study of low-mass pp pairs. 

Physical Review, 1979, l>lj>, 1950. 

CAUTIS (C.V.), J. BALLAM, J. BOUCHEZ. J.T. CARROLL, G.B. CHADWICK, V. CHALOUPKA, 
R.C. FIELD, D.R. FREYTAG, R.A. LEWIS, M.N. MINARD, K.C. MOFTEIT, R.A. STEVENS. 
Production and decay angular distributions of the Y*(1385) in the line-reversed 
reactions : ir+p •+ K*Y*(1385) and K"p •+ iTY*(1385) at 11.5 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1979, B156, 507. 

DAUMENS (M.), M. PERR0UD, P. WINTERNITZ. Relativistic energy-depende.U partial-
wave analysis for particles with spin. 

Physical Review, 1979, D19, 3413. 

DAVIES-WHITE (W,) f G.E. FISCHER, M.J. LATEUR, R.H. SCHINDLER, R.F. SCHWITTERS, 
J.L. SIEGRIST, H. TAUREG, H. ZACC0NE. D.L. HARTILL. A large cylindrical drift 
chamber for the mark II detector at spear. 

Nuclear Instruments and Methods, 1979, Jj>0, 227. 

DIAMANT-BERGER (A.). J.P. DISHAW, M. FAESSLER, J.K. LIU, F.S. MERRITT, S.G. 
W0JCIKI, B.C. BARISH, J.F. BARTLETT, A. BODEK, K.W.B. MERRITT, M.H. SHAEVITZ, 
E.J. SISKIND. Observation of missing energy associated with p +y" produced in 
p-Fe interactions. 

Physical Review Letters, 1979, 43, '774. 
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DISHAW (J.P.), A.M. DIAMANT-BERGER. M. FAESSLER, J.K. LIU, F.S. MERRITT, S.G. 
WOJCIKI, B.C. BARISH, J.F. BARTLETT, A. BODEK, K.W. BROWN, M.H. SHAEVITZ, 
E.J. SISKIND. Limits on the production of neutrino-like particles in proton-
nucleus interactions from calorimetry measurements. 

Physics Letters, 1979, 85B, 142. 

FORTNEY (L.R.), A.T. GOSHAW, J.S. LOOS, W.J. ROBERTSON, W.D. WALKER, J. BALLAM, 
J. BOUCHEZ. J.T. CARROLL, G.B. CEADWICK, V. CHALOUPKA, R.C. FIELD, D.R. FREYTAG, 
' A. LEWIS, K.C. MOFFEIT, R.A. STEVENS, P.A. BAKER, P.J. DORNAN, D.J. GIBBS, 
G. HALL, A.P. WHITE, T.S. VIRDEE. Low pj direct electron pai^ production from 
ir*-p interactions at 18 GeV/c. 

Bull. Am. Phys. Soc, 1979, _24, DE13. 

VANDER VELDE (J.C.), J. BELL, C.T. COFFIN, R.N. DIAMOND, H.T. FRENCH, W.C. LOUIS, 
B.P. ROE, R.T. ROSS, A.A. SEIDL, E. WANG, J.P. BERGE, D.V. BOGERT, F.A. DIBIANCA, 
R. HANFT, C. KOCHOWSKI. J.A. MALKO, G.I. MOFFATT, R. ENDORF, F.A. NEZRICK, W.G. 
SCOTT, W. SMART, R.J. CENCE, F.A. HARRIS, M. JONES, M.W. PETERS, V.Z. PETERSON, 
V.J. STENGER, G.R. LYNCH, J.P. MARRINER, M.L. STEVENSON. Experimental properties 
of neutrino-induced jets. 

Physica Scripta, 1979, 19, 173. 
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IV-THÈSES SOUTENUES EN 1979 

BLOCH Philippe 
Détermination des fonctions de structure du nucléon dans l'étude des réactions 
inclusives à courant chargé de neutrinos et d'antineutrinos entre 30 et 200 GeV. 
Thèse d'Etat soutenue le 10 mai 1979 à l'Université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI. 

COMPANT LA FONTAINE Antoine 
Système de déclenchement et d'acquisition du spectromètre Lézard pour l'expé
rience dimuons. 
Thèse de 3ême cycle soutenue le 29 mai 1979 à l'Université de Paris 7. 

ERNWEIN Jean 
Etude de deux modes de désintégration du méson n' (958) : 
1) Rapport d'embranchement du mode n' •*• YY 
2) Conservation de la conjugaison de charge dans la désintégration n' -*• ir+ir~Y 
Thèse d'Etat soutenue le 9 janvier 1979 à l'Université de Paris-Sud, centre 
d'Orsay. 

GIESBERS Pierre Henri 
Contribution à la réalisation de plasmas confinés dans des structures magné
tiques supraconductrices. 
Thèse Docteur Ingénieur soutenue le 23 novembre 1979 à l'Université Scienti
fique et Médicale de Grenoble. 

LAGRAA Mohamed 
Etude d'un programme de Monte-Carlo pour l'expérience CELLO 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 28 jui- 1979 â l'Université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI. 

LOUCATOS So.irios 
Analyse des neutrinos produits par l'interaction de protons de 400 GeV dans une 
expérience beam dump. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 12 avril 1979 à l'Université de Paris-Sud, 
centre d'Orsay. 

MAILLARD Jacques 
Production d'événements ayant deux ou trois muons dans l'état final lors de 
l'interaction sur nucléons de neutrinos et d'antineutrinos du faisceau à bande 
étroite d'énergie maximale 200 GeV du CERN. 
Thèse d'Etat soutenue le 8 mars 1979 à l'Université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI. 

MEURIS Chantai 

Stabilité des composites supraconducteurs vis à vis de perturbations thermiques 
localisées. 
Thèse Docteur Ingénieur soutenue le 15 octobre 1979 à L'institut National Poly
technique de Lorraine. 



- 106 -

SACQUIN Yves 
Etude des interactions de neutrinos du faisceau i bande étroite de 200 GeV du 
CERN dans la chambre à bulles BE&C remplie d'un mélange lourd néon-hydrogène. 
Thèse d'Etat soutenue le 8 juin 1979 i l'Université de Paris-Sud, centre d'Orsay. 

SAUDRAIX Jacques + 

Etude de la dissociation diffractive inclusive dans les interactions K~p à 
32 GeV/c. 
Thèse d'Etat soutenue le 8 octobre 1979 à l'Université de Paris-Sud, centre 
d'Orsay. 

TUR Clément 
Etude de la production inclusive de particules chargées dans les interactions 
p-p, d-p, d-d aux ISR. 
Thèse de 3ène cycle soutenue le 28 mars 1979 a l'Université de Paris VII. 

VERRECCHIA Patrice 
Etude du spectroaètre vers l'avant dans l'expérience NA4 sur la diffusion 
inélastique des muons. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 30 janvier 1979 à l'Université de Paris VII. 

VINET Luc 
Les symétries des équations hyperboliques linéaires A deux variables. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 26 juin 1979 â l'Université Pierre et Marie 
Curie, Paris VI. 
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V - COMMUNICATIONS AUX CONGRÈS, ECOLES D'ÉTÉ 

ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 diceabre 1979 

i*t*»*»j RtncQfvtrt os tlDtMOnd 
LES ARCS. 11-23 Iters 1979 

- H. OAVIO 
Production of J/ and ' ••sons in H scattering at 150 SoV/c and 
preliminary rosults on associated hadrons (Volume 1» p.*73> 

- 0. DENEGRI 
Inclusive vector and tonsor oason production i n K p interactions 
at 32 GoV/e (Volume 1 . p.523> 

- J.FELTESSE 
High energy muon interactions on carbon (Volume 2» p.2011 

• H. BLOCK 
Resonance production in high energy charged-current neutrino interactions 

(Volume 2> p.*39> 

- B.PEYAUD 
Like sign dimuons produced in neutrino and aniineutrino reactions 

(Volume 2, p.««51 

'article Accelerator Conference 
SAN FRANCISCO, 12-1* Hers 1979 

- F. KIKCHER, H. LEININGER 
Construction of Energy Doubler Correction hegnets 

Study of an ep Facility for Europe 
OEST, HARBOURS, 2-3 Avril 1*7* 

- E. BAYNHWI, K.P. JUNB5T, J. PEROT 
Superconducting proton ring fer PETRA I0ESY 79/4B, p.121) 

- R. TURLAY 
Detectors for charged current events IOEST 79/4B, p.377) 

2nd Intern. Symposium on Hadron Structure and nultiperticle *Voduct»on 
KAZIMIERZ (Pologne) 20-26 Hei 1979 

- R. BARLOUTAUO 
Meson production in K p interactions at 70 SeV/c 

Neutrino 79 
BERSEN (Norvège), 18-22 Juin 1979 

- R. TURLAT 
An e-p facility for Europe • Weak interactions in e-p physics -

(Volume 1, p.179) 

• A. SAVOT-NAVARRO 
Status report on chargad-eurrent results fro» the CONS experiment 

(Volume 2, p.253) 

EPS Intern.Conference on Nigh Energy Physics 

6EMEVE, 27 Juin - * Ju i l le t 1979 

- R. TURLAY 
Charged weak currents (Velue* 1, p. SO) 

- B. TALLIN! 
Hadronie final states in neutrino and antineutrino eherged-current events 

(Volume 1, p. el) 
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- FRANCE-SOVIET UNION «nd CEPN-SOVIET UNION Collaborations 

Inclusive single and double dissociations in K p interactions at 
32 GeV/c IJ. SAUDRAIX et al.) 

K + p and K~ p elastic scattering at 32 GeV/c IC. LEMIN et al.) 

Vector and tensor meson production in K p interactions at 32 GeV/c 
(C. COCHET et al.) 

Some features of K*I890), K*<890> and K*II420> production in K ~ p interac
tions at 32 GeV/c IY. ARESTOV et ml.> 

Exclusive reactions in pp interactions at 32 SeV/c in.A. JABIOL et al.) 

Collective variables applied to pp interactions at 32 GeV/c incident 
momentum I A. FRIDtttN et al.) 

SACLAY-RUTHERFOPD-PAR» Collabogation 
Transverse monentu» of TT- and K_ in 71 70 6eV/c K p interactions 

(J.H. LAFFAILLE et al.) 

A study of inclusive resonance production in K~ p interactions 
at 70 GeV/e IC. COMBER et al.) 

- M.A. ABOIINS et al. 
High-mass muon pairs produced in lf~Be collisions at 150 and 175 GeWc 

- SACLAY CEPN-C.F. PARIS- E.P. PALAISEAU-LAL ORSAY Collaboration 

Experimental determination of the pion and nucléon structure functions 
by measuring high-mass muon pairs produced by pions of 200 and 280 GeV/c 
on a platinum target I J. BAOIER et al.) 

Nkfon pair production at masses above 4 GeV/cZ (Drell-Yan continuum) by 
TT-,K- ,p and p of 200 GeV/c and by 1T~of 280 6eV/c on platinum 
and hydrogen targets (J. BAD1ER et al.) 

Oimuon resonance production from 200 and 280 GeV/c tagged hadron 
beam IJ. BAOIER et al.) 

SLAC Summer Institute on Particle Physics 
STANFORD (USA), 9-20 Juillet I979 

G. BURGUN 
Structure functions extracted from muon pair production at .he SPS 

P. LE OU 
Hadronie production of «assive dimuon at CERN-SPS 

6th International Conference on Nigh Energy Physics end Nuclear Structure 
VANCOUVER ICanada), 13-17 Août 1979 

- J.BYSTRICKY, C. IECHANOINE, f. LEHAR 
Phase shift analyses of pp, pn and pn elastic scattering in the 
energy region 10-750 MeV {abstract 3E5i page 59) 

- S. BPEHIN, J. BY5TRICKY, *. CHAOMETTE, J. DEREGELt M. 0ESP0RTES, 
R. DUTHIL, J.ri. FONTAINE, 0. GARRETA, J. GOS3ET, F. LEHAR, C. LESMOND, 
J.C. L0TTIN, R. M0UTIER, T. NIIN1K0SKI, H. R1EUBLAND, J. YONNET 
Polarized proton or deutcron targets with all possible polarization 
directions labstract 3E6, page 60) 

- C. LECHANOÏNE, F. LEHAR, F. PERR0T, P. HIHTERNITZ 
Polarization phenomena in nueleon-nucleon forward scattering 

rubs tract 3E9, pqge 61) 

- P. LA FRANCE, C. LECHANOINE, t. LEH*rf, f. PERPOT, I. VINET, P. HINTERHITZ 
Tests of iscspin invariance in neutron proton scattering 

(abstract 3E19, page 66) 
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International Conference en Ratheoatical Physics 
LAUSANNE (Suisse). 20-2S Août 197* 

- H. HILLER. J. PATERA. P. HIKTERNXTZ 
Subgroups of .te croups and the separation ef variables in partiel 
differential equations 

Cryogenic Engineering Conference/International Cryogenic materials Conference 
HA01S0N (USAI. 21-2* Août 1979 

- H. DESPOTES. J. IE SAPS. C. HATAUX 
Construction and tes* of CELLO thin-mall solenoid 

I Ad». Cryogenic Engng. Wol. 25. p. I 

- 0 . CEMTILE. H. HASSENZAML 
Heat transfer measurement with a snail superconducting ceil submitted 
to transient and ejuasiststic heating at temperature betHoan 1.6 and *>.2 K 

- J. HATCLZN 
Three-dimensionel contraction end Mechanical properties of glass-cloth-
reinforced epowy materials at cryogénie temperature 

K.I. SCHEPHE». B. TURCK 
Current sharing between insulated strands in e superconducting cable 

International Symposium en Lepten and Photon Interactions et High Energies 
BATAVIA (USA). 23-2* Août 1979 

- T. LEriOKNE et al. 
The cascade X'»15» •• J/fy produced in W Be collisions 
at /s : 17.6 6eV/c2 

- P. 6ABATE et al. 
Possible observation of a meson at 5.S 6eV/c2. 

International School of Elementary Particles 
KimABI-DUBPOVNIK (Yougoslavie) 16-30 septembre 1979 K 

- J. FELTESSE 
Scaling violation in high energy euon-induced reactions 

International Symposium on Superconductive Energy Storage 
OSAKA I Japont. 6-10 Octobre 1*7* 

- H. 0ESF0RTES 
Stability and fast heat removal with He-11 cooling for pulsed superconduc 
tive magnets 

IEEE Nuclear Science Symposium 
SAN FRANCISCO (USAJ, 17-1* Octobre 1979 

• 0 . COMB Y, P. tfANGEOT 
ftulti needle counter with cathode focusing 

- 6. COTBT, P. HANGEOT 
Ring imaging Cercnkov detection by means multineedl* cethodic focusing 
detector 

Bth Symposium en Engineering Problems of Fusion Research 
SAN FRANCISCO (USAI. 13-16 Novembre 1979 

• J.C. LOTTIN 
Stability optimisation of Ho-XX cooled incased superconducting cables 

- J.D. THOMPSON, J.J. HOILAM, B. TURCK, R.J. SCHERHER 
Losses in e built-up conductor for large pulsed «oil» 

- J.J. NOLL AN, K.O. MILLUFfSON, B. TURCK 
Test results on prototype 50 RA conductor» for Tokemek induction heating 
coils 

-**-
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VI - PARTICIPANTS AUX CONFÉRENCES ET ÉCOLES D'ÉTÉ 

ayant eu l ieu entre le 1er janvier et le 31 dëceabre 1979 

Workshop on High Energy Physic 
PASADENA, 15-1» Février 1*7* 

BLOCH Philippe 
l*eme Rencontre da Itoriond 
U S ARCS, 11-23 Itar» 197* 

BLOCK Michel 
BORG Alain 
DAVIO Herc 
DENEGRI Daniel 
OVCROS Yves 
FEITESSE Joel 
SERBIER Cilles 
HERLO Jean-Pierre 
PEYAUD Bernard 
SIE6RIST Patrice 
TURLAY Rene 

Particle Accelerator Conference 
SAN FRANCISCO, 12-1* Kara 1*7* 

KIRCMCR Francois 

Probing Hsdron» with Leptons 
ERICE. 13-2! Hers 1*79 

BOLKNESC Teresa 
1er Synposiu* DECUS France 
6REN09LE, 22-23 tier» 197* 

BRUNETON Catherine 
KATZ Armand 
niCNE Roger 
RADENAC Maria-Yvonne 

Study of an ep Facility for Europe 
DESY, Hambourg, 2-3 Avril 197* 

PEROT Jacques 
TURLAY Rene 

Colloque D6RST sur les supraconducteurs 
AUSSOIS, 2-a Avril 1*79 

GENEVET Pierre 
H AME U N Joseph 
LOTTIN Jean-Claude 
PAPAIN Jacques 
PRUONE Pierre 

Conference en Superconducting Electrical Machine» 
OXFORD, 19-20 Avril 1979 

IE BARS Josette 

2 nd Intern. Symposium en Hedren Structure end nultipertiele Production 
KAZIHIERZ (Pologne) 20-2» Mai 1979 

BARLOUTAUD Roland 
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Journées d'Etudes Saturne 
ROSCOFF, 28 Mai - 1er Juin 1979 

DETOEUF Jean-Francois 
GIRARD Jacques 
LEHAR Francois 
PERROT Fabienne 
VIfST Luc 
VR2AL Jan 
UIHTERNITZ Paul 

Forma nicroprocesseurs MOTOROLA 
PARIS, 11 Juin 1979 

BREHIN Serge 
OLLIVIER Bernard 

Téléinformatique 79 
PARIS, 11-13 Juin 1979 

REHARDY Jean-Francois 

Séminaire Advanced Micro Devices ED 2900 A 
VELIZY, 16-20 Juin 1979 

ARIGNON Michel 
OLLIVIER Bernard 

Neutrino 79 
BERGEN (Norvège), 18-22 Juin 1979 

ALITTI Jean 
Bt.OCH Philippe 
FRIDHAN Alfred 
KOCHCWSKI Claude 
LEHKANN Pierre 
TALLINI Bruno 
TURLAY Rene 
VIGNAUD Daniel 

MorKshop on Baryonium and other Unusual Hadron States 
ORSAT, 21-22 Juin 1979 

DE BRION Jean-Pi erre 
LEHAR Francois 
HUILER Armand 
OKUZAHA Torn 
PERROT Fabienne 
VAN POSSUM Luduig 
STEVENS Robert 
STIRLING Alexandre 
SVEC Hireslav 
VILANOVA Daniel 
VINET Luc 
UIHTERNITZ Paul 
ZYL6ERAJCH Sylvain 

Cryogénie Cooling Systems 
BATH 16.B.), 26-27 Juin 1979 

DEFRESNES Gerard 
LOTTIN Jean-Claude 
MIC0L0N PatricK 



- 113 -

EPS Intern.Conference on High Energy Physics 
GENEVE, 27 Juin - 4 Juillet 1979 

BLOCH Michel 
BORG Alan 
CHARPENTIER Fhilippe 
DETOEUF Jean-Francois 
OIAKANT-BERGEff Alain 
GAIDOT Andre 
GENTIT Francois 
IORI Maurizio 
LOUCATOS Satiric* 
rtERLO Jean-Pierre 
MOSCA Luigi 
SPIRO nichel 
STEVENS Rcbert 
TALLINI Bruno 
TURLAY Rene 

Colloque Intern, de l'INSERtl sur le traitement des informations en 
imagerie médicale 
PARIS, 2-6 Juillet 1979 

HUBBARD John 

SLAC Summer Institute on Particle Physics 
STANFORD (USA), 9-20 Juillet 1979 

BIFGUN Gi lbcrt 
LE DU Patrick 
PEYAU3 Bernard 

International School of Subnuclear Physics 
ERICE (Sicile), 31 Juillet - 11 Août 1979 

IORI Mauri*io 
MIL5ZTAJN Alain 

Sth International Conference en High Energy Physics and Nuclear Structure 
VANCOUVER (Canada), 13-17 Août 1979 

BYSTPICKY Jiri 
Internation al Conference on Mathematical Physics 
LAUSANNE (Suisse), 20-25 Août 1979 

NINTERHITZ Paul 

Cryogenic Engineering Conference/International Cryogenic Materials Conference 
MADISON (USA), 21-2'» Août 1979 

GENEVET Pierre 
LE BARS Josette 
TURCK Bernard 

International Symposium en Lepten and Photon Interactions at High Energies 
BATAVIA (USA), 23-29 Août 1979 

LEMOIGNE Yves 
LEVEQUE Antoine 
NEVEU Monique 
PANSART Jean-Pierre 
RANDER John 
TALLINI Bruno 

JINR-CERN School of Physics 
0OB0GOKO (Hongrie), 2-15 Septembre 1979 

PAMELA Jerome 
VXRCHAUX Marc 
ZANINOTT: Sylvian* 

Heme Ecole d'Eté de Physique des Particules 
GIF-SUR-YVETTE, 3-7 Septembre 1979 

Un grand nombre de physiciens ont participe a l'Ecole de Gif. 
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DEÇUS Europe Symposium 
HONTE CARLO, 4-e Septeabre 197* 

KATZ Araend 
MICHE Roger 

International School of Eleaentery Particle Physics 
KUPARI-DUBROVNXK (Yougoslavie), H-30 Septeabre 1979 

BARATE Robert 
LOCCI Elisabeth 
HINTER Marc 

International Symposium on Superconductive Energy Storage 
OSAKA (JaponI. B-10 Octobre 1979 

DESPORTES Henri 

Second ICFA Workshop en Possibilities and Limitations of Accelerators 
and Detectors 
LES DIABLERETS (Suisse), *-• Octobre 1«79 

BANNER Marcel 
TURLAY Rene 

IEEE Nuclear Science Symposium 
SAN FRANCISCO (USA), 17-19 Octobre 1979 

CHARPAK Georges 
rIANSEOT Philippe 

First European Symposium on Real-Tim» Date Handling and Process Control 
BERLIN (RFA), 23-25 Octobre 1979 

BREHIN Serge 
CARLES fiererd 
KATZ Armand 
OLLIVIER Bernard 

Workshop on Neutrino Bubble Chamber Physics et Tevotron Energies 
ARGONNE (USA), 29-30 Octobre 1979 

TALLINI Bruno 

Journées d'Etude : Les systèmes APL disponibles en France 
PARIS, 30-31 Octobre 1979 

COUTURES Christian 

•th Symposium en Engineering Problems of Fusion Research 
SAN FRANCISCO (USA), 13-16 Novembre 1979 

LOTTIN Jean-Claude 

Journetc Techniques MULTIPROCESS»» 
RWSIS, 22-23 Novembre 1979 

R0U3SEAU Jean-Marie 

Journée <fe Foriratiem du Croupe Le Creetique 
ROUEN, 3 Decerbre 1979 

60LDKASSER Maurice 
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VII - SÉMINAIRES DPHPE 1979 

10 Janvier 

15 Janvier 

17 Janvier 

22 Janvier 

5 Février 

12 Février 

19 Février 

21 Février 

26 Février 

28 Février 

5 Mars 

7 Mars 

16 Mars 

l'6 Mars 

25 Mars 

J. PREVOST (DPhPE) 
Informations sur le calcul. 

P . BERGE (DPhG-Saclay) 
Comportement des fluides au voisinage de leur point critique. 

T. BOLOGNESE (DPhPE) 
Etude des réactions avec production d'un v dans l'expérience 
propane dans Gargamelle. 

D.R.O. MORRISON (CERN) 
Récents results on v - Hydrogen collisions in BEBC. 

J. SIX (LAL, Orsay) 
Rente sur le baryonium. 

D. LINGLIN (LAPP, Annecy) 
Observation du méson charmé D dans les collisions pp aux ISR. 

G. CHEW (CERN et Berkeley) 
Where do quarks corne from ? 

D. DENEGRI (DPhPE) 
La physique auprès du LEP (1ère partie). 

G. SAUVAGE (LAL, Orsay) 
Etude des propriétés de l'iT produit dans le faisceau d'hypérons 
du CERN. 

J. SCHERK (Ecole Normale Supérieure) 
Supergravité et supersymétrie. 

G. COCCONI (CERN) 
The new astronomical evidence for the existence of gravitational 
xùavee and its consequences for the future research. 

D. DENEGRI (DPhPE) 
La physique auprès du LEP (2ème partie). 

Ch. BALTAY (Columbia Univers i ty ) 
Recent results in v interactions in the Columbia-Brookhaven 
experiment. 

C. PASCAUD (LAL, Orsay) 
La physique y avec Gargamelle exposée au SPS. 

L. MONTANET (CERN) 
La physique ou SPS en 1978. 
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"" 

28 Mars J.M. LAFFAILLE (DPhPE) 
Les principaux résultats de l'expérience K p a 70 GeV/c dans 
BEBC. 

2 Avril P. ROUDEAU (LAL, Orsay) + - + - + + - -
Photoproduction exclusive des états K K -n -n et t ?r n w entre 
20 et 70 GeV dans a'. 

9 Avril G. BUNCE (BNL) 
Two new probes of strong interactions : polarization and magnetic 
moments. 

23 Avril P. CHARPENTIER (DPhPE) 
Production hadronique de paires de muons dans l'expérience 
LEZARD (NAZ). 

26 Avril F. BOBISUT (Fennilab/Padova) 
Latest results on x and y distributions in deep inelastic v and 
v interactions and on trimuons observed at Fermilab (Collabora
tion HPWFOR). 

7 Mai 

21 Mai 

28 Mai 

30 Mai 

G. COHEN-TANNOUDJI (DPhT) 
Les problèmes du confinement. 

G. COHEN-TANNOUDJI (DPhT) 
Le modèle dual des partons. 

J. FELTESSE (DPhPE) 
Premiers résultats de l'expérience de muons NA4. 

J. SAUDRAIX (DPhPE) + 

Etude inclusive de la dissociation diffractive obtenue dans K~p 
à 32 GeV/c dans Mirabelle. 

31 Mai 

6 Juin 

M. CONVERSI (Rome) 
Lifetime of charmed hadrons. 

A. GIVERNAUD (DPhPE) + 

Etude des canaux exclusifs dans l'expérience K~p à 32 GeV/c 
dans Mirabelle. 

11 Juin 

13 Juin 

27 Juin 

11, 17 et 
25 Juin 

H. TAZIEFF (CNRS) 
Le phénomène volcanique. 

T. GRJEBINE (Saclay) 
D'une nouvelle politique énergétique à une nouvelle politique 
économique. 

G. COMBY (DPhPE) 
détection d'anneaux Cêrenkov au moyen de détecteur multipointe 
à focalisation cathodique. 

G. COHEN-TANNOUDJI (DPhT), A. GAIDOT (DPhPE), S. LOUCATOS (DPhPE), 
B. TALLINI (DFhPE), R. STEVENS (DPhPE), L. MOSCA (DPhîE), A. BORG 
(DPhPE), M. SPIRO (DPhPE) 
Compte-rendu des conférences de Bergen et de Genève. 
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13 Juillet 

18 Juillet 

W. LOCKMAN (UCLA) 
Evidence for a narrow states near 2.29 GeV and charmed baryon 
interpretation. 

H. SCHOPPER (DESY) 
Dernières nouvelles de Pétra. 

14 et 17 
Septembre 

24 Septembre 

1 Octobre 

8 Octobre 

12 Octobre 

15 Octobre 

18 Octobre 

22 Octobre 

24 Octobre 

J.P. PANSART (DPhPE), M. NEVEU (DPhPE), A. LEVEQUE (DPhPE), 
F. HAYOT (DPhT) 
Compte-rendu de la conférence de Batavia. 

H. PESSARD (LAPP, Annecy) 
L'expérience de muons NA2 (European Muon Collaboration) : 
résultats et perspectives. 

J.C. BRISSON (DPhPE) 
Compte-rendu de mission CJC Etats-Unis. 

R. TRIPP (Berkeley) 
In search of baryànium. 

L. LEDERMAN (Fermilab) 
Nouvelle expérience prévue sur les paires de muons à Fermilab. 

R. BARLOUTAUD (DPhPE) 
.Réflexions sur les possibilités de mesure de la vie moyenne du 
proton à l'aide d'un dispositif calorimétrique. 

S. WOJCICKI (Stanford Univ.) 
Study of D semi leptonic decays in DELCO experiment. 

A.D. KRISCH (Ann Arbor* Michigan) 
Spin effects in high pm proton-proton scattering. 

Y. DUCROS (DPhPE) _ 
Jets dans I 'annihilation e e . 

29 Octobre J. ELLIS (CERN) 
Grand unification. 

5 Novembre M. CRIBIER (DPhPE) et J.R. HUBBARD (DPhPE) 
Développements et perspectives des chambres multiétages. 

7 Novembre A. de LESQUEN (DPhPE) 
La physique des hautes énergies â KEK au Japon. 

12 Novembre L. MOSC0S0 (DPhPE) 
Recherche de particules â longue vie moyenne produites dans dee 
collisions proton-nucléon à 200 GeV/a. 

14 Novembre M. BLOCH (DPhPE) 
Détermination de l'énergie du neutrino issu d'un faisceau 
narrow-band. 
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19 Novembre K. WINTER (CERN) 
First results on v physics obtained by the CHARM collaboration. 

21 Novembre A. MULLER (DPhPE) 
Etude de la production inclusive de paires baryon-antibaryon 
dans la région centrale avec l'oméga (proposition). 

21 Novembre P. LEHMANN (DPhPE) 
Le "budget 1980" du Département. 

26 Novembre S. BRANDT (Université de Siegen) + 

Search for triple jets in the T (9.46) decay and in e e 
annihilation at Ecm » 30 GeV. 

3 Décembre H. ZACCONE (DPhPE) 
Résultats récents de l'expérience MARK II à Spear. 

5 Décembre B. DOLGOSHEIN (Institut Lebedev, Moscou) 
Recherches sur les détecteurs gazeux â très haute pression. 

10 Décembre 6. BURGUN (DPhPE) 
Section efficace de production hadronique de paires de muons 
dans le spectromètre LEZARD. 

17 Décembre C, PIGOT (DPhPE) 
Résultats récents de l'expérience "dibaryons". 
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VIII-SÉMINAIRES GÉNÉRAUX ET TABLES RONDES 

Trois réunions d'importance diverse mais concernant toutes l'avenir 

proche ou lointain de tout ou partie des activités du Département ont eu lieu 

en 1979. 

1 - SEMINAIRE DE PORTBAIL 

Le DPhPE a organisé à PORTBAIL (Manche) un séminaire de 3 jours, les 

31 Janvier, 1er et 2 Février. 200 personnes environ ont participé à ce séminaire 

qui regroupait la quasi totalité des physiciens du Département, un certain nombre 

de techniciens et une douzaine de physiciens provenant d'autres laboratoires 

français. Ce séminaire avait pour buts de faire le point sur les activités scien

tifiques et techniques du Département et de préparer l'avenir. La densité (trop 

élevée) et le niveau (très élevé) des exposés n'ont peut être pas permis à la 

discussion d'être aussi large que souhaitable. Néanmoins, les observateurs exté

rieurs mais aussi bon nombre de personnes du DPhPE ont été frappés par la diver

sité, le sérieux et le haut niveau des activités, toutes choses que chacun 

souhaite préserver dans le futur. Il serait d'ailleurs souhaitable et certaine

ment très bénéfique d'organiser de tels séminaires avec une fréquence d'environ 

2 à 3 ans. L'organisation de ces réunions devrait laisser une large part à la 

discussion sur l'avenir de la physique, sur le choix des expériences futures et 

des conditions de travail au sein des groupes. 

2 " REUNION SUR LE LEP 

Le 10 Septembre a eu lieu une réunion de discussion sur le projet LEP 

et ses implications scientifiques et politiques. Une présentation de ce projet 

qui engage l'avenir de la physique européenne a été suivie d'une large discussion 

Cette réunion précédait celle des groupes de travail ECFA-LEP qui a eu 

lieu à ROME fin Septembre, celle des physiciens français, organisée â l'Ecole 

Polytechnique le 17 Octobre et la réunion de l'ECFA organisée au CERN les 1er 
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et 2 Novembre. A la suite de ces réunions, le président de l'ECFA a fait au 

Conseil du CERN une recommandation positive concernant le projet du CERN de 

construire un anneau de collisions e e de 90 GeV. La décision politico-finan

cière interviendra en 1981 pour un appareil qui entrerait en service à la fin 

des années 80. 

Il est évident que ce n'est pas à une réunion de ce type, non plus qu'à 

celle organisée le 17 Octobre â l'Ecole Polytechnique que l'on peut amender, 

critiquer ou défendre ce projet. Néanmoins, c'est la première fois que la commu

nauté scientifique est informée d'une manière aussi large et il faut espérer que 

c'est un premier pas. 

3 - TABLE RONDE SUR LA PHYSIQUE DU NEUTRINO AU DPhPE 

Le I1 Décembre était organisée une table ronde sur les développements de 

la physique du neutrino au DPhPE. Outre la prolongation des expériences en cours 

au SPS du CERN, il a été évoqué la possibilité de participer à des expériences 

auprès du "doubleur" de 1000 GeV de FERMILAB qui entrera en service en 1983. 

Plusieurs équipes du Département sont intéressées par l'utilisation de ce nouvel 

accélérateur pour des expériences d'électronique ou de chambres à bulles. 
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IX-MEMBRES DU DPHPE DANS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS EN 1979 

SPSC Comté des expériences auprès du SPS du CERN G. SMADJA 

PSC Comité des expériences auprès du PS du CERN 

ECFA Comité européen pour les futurs accélérateurs 

P. RAREYRE 

P. LEKNANN 
J. TEIGER 
J.P. MERLO ) suppiéants 
D. V1GNAUD 

CNRS Commission de physique nucléaire et de physique R. TURLAY 
des particules du CNRS 

BUG Comité des utilisateurs de BEBC B. TALLINI (chairman) 

Représentant des utilisateurs extérieurs du CERN 
auprès de la Direction 

P. BORGEAUD 
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X - PERSONNEL rEA DU DÉPARTEMENT ET LEUR ACTIVITÉ 

Il «SCNIS Ct» (activité principal* an 1*7») 

Biractien du I 

K SAILIY Olivier Assistant edainist. «t financier ti 
UKT Mil* Bacunantatian 

ummi •i*rr* Chef de BejirtcawH 

«MOU Tv*tt* Sacratariat 
K L » Mes •astian pc» eawial 
BERTNELOT Siaen* Castian eersennel 
BCMHIIAU) Christian» Caaataailita 
CMKKM Canejvî*** Baeuaantatian 
MAROQUIN Jesatte Comptabilité 
MUnDBUf Odette Sestian aarsannal 

ucum noria Baeuaantatian 
IHTMEUT Sisal* Hecensarspht* 
REXNNART ew^eWPBJ Contrats 
TNIOLIERE Jacqueline Becuaentatien 
itoouse lue* Sacratariat Dinar le—il 

Serv»** é'E^r inentetien par las Oteaferi m a Bulles ISECBI 

AUTM JND Physique IIS* BeOS) 
SARLOwtatB) Roland Physique IVia aayojwe proton) 
BATON J**w»-R*ï#n"qt Physique Ineutrina TSTI 
BLOCH Nichai Physique Ineutrina Neanl 
B0R6 Alain Physique la- directal 
BOUCHEZ Jacques Physique 1 CELLOI 
CAUSSI6NAC Regtr Informatique HFD 
COCHET Christian Physique IUA1I 
COUTURES Christian Physique et inféra*tique ITSTI 
M BEER Nichai Infamatiqua IUA1I 
DE BRIO* Jean-Pierr* Physique IDibaryansI 
DERRE Jacques Physique IDibaryansI 
DUCASTAHC Sanrain Electronique 
FELTESSE Jaal Physique ( K M ) 
FOURNIEft Jaan-Piarra Informatique (UAI) 
BERARD Jean-Yves Infor astique 
6ERBIER Cillas Physique Ineutrina TSTI 
6IVERNAUD Alain Physique IHiraballa) 
JABIOL naria Antoinette Physique mirabelle) 
KCCHOWSKI Clauda Physique Ineutrina TSTI 
LARRIBC Albert Informatique 
LAUCIER Jean-Philippe Physique at inforaatiqu» IUA1I 
LE FUR Jean-Frencois Informatique 
IESQUOY Eric Physique IReeh. particules stables 1 
LEVEQUE Antoine Chef de Service 
LIHIM Clauda Physique mirabelle) 
L'HUISSIER Scergaa Infarnatiqua 
LORET nenique Physique (SLAC) 
LOUEDEC Cslttte Physique Ictatbr* a bulles) 
ruiiET Jacques Physique IUA1) 
FUCHE Rager Infarnatiqua 
NOSCA Lui,* Physique Ineutrina deuteriu») 
NEVEU non»que Physique (neutrino TST) 
PAULI Eueene Physique lOibsryens) 
PICHARO Bernard Electronique IISR R608) 
PIERRE Francois Physique (CELLO) 
PREVOST Jacques Infarnatiqua 
RENARDY Jean-Freneois Physique et informatique INA*) 
ROTHAN Bernard Inforaatique INAa) 
StCQUIN Yves Physique INA*» 
SAUDRAXX Jacques Physique (neutrino douteriun) 
SKAOJA Gerard Physique INA*) 
SPIRO Michel Physique (UAI) 
TALLIN! Brun» Physique flneutrine neon) 
TURLUER naria luira Physique Ineutrina douteriwa) 
VI6NAUD Oaniel Physique (neutrino BEBC) 
VXLANOVA Didier Physique (SUC) 
VIRCHAUX Here Physique INA*) 
ZSEKBERY Janes Physique (XSR RaOB) 

H l-IX-7*! 
partir du 1-U-7VI 
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BAILLT nercelle Secretariat 
BAZIN Jeanine Chaabre a bulle* 
BRACK Christiana Informât iq-» Chaabre e bulles 
BROU Hani qua Chaabre a bulles 
DEIKM» Kaurice Mécanique 
0OS8I0Z Rolande Chaabre a bulles 
EL BEZE Roger Dessin 
6AR6AR03 Jean Mécanique 
«BTANSC Pierre Mécanique 
H1NRÏ SiBona Chaabre a bulles 
KAUFA Mire i l le Informatique 
I C BRETON Yolande Charbre a bulles 
LU3TIERES Elisabeth Chaabre a bulles 
HEGRET Jeanine Chaabre a bulles 
music rtarijan Electronique chaabre a bulles 
lOtSENERGUE Jean nacanique chaabre e bulles 
HORIN Jean-nichel Informatique RPD 
PATRY neniqu* Chaabre a bulles 
PROUTLHAC Jacques Informatique HPD 
SAINT-SACMS Jeanne Chaabre a bulles 
SOIRAT Jean-Pierre nacanique tISRI 
TARTAS Jean Electronique 
TNIBMID Renaa Chaabre a bulles 
UUt t Nichai* Informatique chaabre e bulles 
VASSEUR Andre Informatique chambre a bulles 
HAHNEPAIM Christian Electronique chambre a bulles 

Service d'Expérimentation par l'Electronique (SEE1 

BANNER Marcel 
BARATE Robert 
BARETRE Pierre 
BLOCH Philippe 
BONART Pierre 
B0R6EMID Rierre 
BREHIN Serge 
BRISSON Jean-Claude 
BRUNETON Catharine 
BURGUN Gilbert 
CHARPENTIER Philippe 
COZZIKA Georges 
CRIBIER Hichel 
DAVID Marc 
DE lESGUCN Alain 
OETOEUF Jesn-Frencoi» 
DEVAUX Brigi t te 
DIATUNT-BER6ER Alain 
DUCROS Yves 
ERNWEIN Jean 
FAVOUX Marie-Louise 
GAIDOT Andre 
GANOOIS Bernard 
SENTIT Francois 
HUEBARD John 
KATZ Armand 
LAURENS Georges 
LE OU Patrick 
LEHOIGNE Yves 
LEKOIME nichai 
HAREL Gerard 
HERIO Jean-Pierre 
MOSCOW Luciano 
MOVCHET Jacques 
MULLER Armand 
MUR nichai 
OLtIVIER Bmrn»ré 
PAHSART Jean-Pierre 
PEREZ Patrice 
PEYAUO Bernard 
PO1NSICN0N Jean 
RAOENAC narie-Yvonne 
RANDER John 
RAOUL Jean-Claude 
ROUSSARIE Andre 

Physique (UA2) 
Physique (Goliath HA11) 
Physique (Goliath KAlll 
Physique (Neutrino MAI) 
Physique (Goliath HAll) 
Physique (Goliath HAll) 
Electronique 
Electronique 
Informatique 
Physique (Lazard NA3I 
Physique (Lézard NA3) 
Physique (CELLO) 
Physique (Batavia E605) 
Physique (Goliath HAll) 
Physique (K* NI 
Chef de Service 
Physique (Batavia E567J 
Physique (ISR R608) 
Physique (CELLO) 
Physique 
Physique 
Physique (CELLO) 
Physique (Lézard NA3) 
Physique (Goliath HAll) 
Physique (Batavia £605) 
Informatique 
Physique (Goliath HAll) 
Physique (Lazard NA3) 
Physique (Goliath HAll) 
Electronique 
Physique (Dibaryons) 
Physique (Neutrino HAD 
Physique (Reeh.. particules stables) 
Physique 
Physique (Reeh. particules stables) 
Electronique (Lézard NA3) 
Electronique 
Physique (CELLO) 
Physique (ISR R7021 
Physique (Neutrino HAD 
Electronique (Goliath HAll) 
Informatique 
Physique (Neutrino HAD 
Electronique (CELLO) 
Physique 
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SIEGRIST Patrie* 
STIRLING Alexandra 
TURLAY Rana 
VAN POSSUM Luduig 
VILLET Gerard 
ZACCCNE Henri 
ZYLBERAJCH Sylvain 
ZYLBERSZTEJN Armand 

ACOUNIS Henri 
ARIGNON Hichal 
BENOIT Daniel 
BEUCHEY Geneviève 
CARLES Gerard 
DURAND Gilles 
FERLICOT Rene 
6ENEST Pierre 
60ULETTE Denise 
JOLLEC Claude 
LECARDONNEL Robert 
MALBEQUI Yves 
PASCUAL Joseph 
ROOS Paul 
ROUSSIEZ Simone 
SOUCHERE Gerard 
TARTE Gerard 

Physique (Lézard NA3) 
Physique 
Physique (Neutrino HAÏ «t Batavia E567) 
Physique (K* NI 
Physique (Goliath HAÏ) 
Physique (UA2) 
Physique (Rech. particules stables) 
Physique (Batavia E567 at UA2) 

Electronique (Neutrino HAD 
Electronique 
Mécanique 
Secretariat 
Informatique 
Electronique (Dibaryons) 
Electronique (Lazard NA3) 
Mécanique 
Secretariat 
Electronique (Lazard HA3) 
Responsable des Achats 
Electronique (Lézard NA3) 
Electronique (Goliath HA1I) 
Electronique 
Gestion (Neutrino HAD 
Electronique 
Electronique (Neutrino HAD 

Service des Techniques Instrumentales (STIPE) 

ALLEMAND Louis 
AUGUERES Jean-Louis 
AUZOLLE Robert 
BARAC'T *y»« 
BEAUVAL Jean-Jacques 
BERTAU1I0 Gabriel 
60NNIN Edmond 
BOSC Guy 
BOURDINAUD Michel 
BURCIER Abel 
CATENNE Jean-Claude 
CHAUMETTE Paul 
COHBY Georges 
COULAREAU Edouard 
DEREGEL Jean 
DESPORTES Henri 
DUTHIL Roger 
GARIN Jean-Marie 
6ARIN Paul 
6ELEBART Jean-Claude 
GENEVEY Pierre 
GERARD Jean 
GOLOWASSER Maurice 
HAMELIN Joseph 
JAC9UEMET Marcel 
JACQUET Michel 
KIRCHER Francois 
LE BARS Josette 
LESCHEVIN Claude 
LE3M0MD Claude 
LEVI Maurice 
LOTTIN Jean-Claude 
MARTIN Gilbert 
MAYAUX Gerard 
MICHAU Jean-Claude 
MULLIE Jean 
NEYRET Georges 
PALANQUE Serge 
PARAIN Jacques 
PATOUX Ardre 
PEROT Jacques 
POIVILLIERS Jean 

Chimie 
Informatique 
Cryogénie 
Mécanique 
Mécanique 
Maintenance au CERN 
Mécanique (calcul) 
Mécanique 
Optique 
Documentation 
Electronique 
Cryogénie 
Physique 
Electronique 
Physique 
Magnétisme 
Mécanique 
Mécanique 
Assistant administratif 
Cryogénie 
Magnet i saie 
Calcul 
Electronique 
MagnetIsue 
Mécanique 
Electronique 
Magnétisme 
Magnetism 
Mécanique 
Magnetisaw 
Optique 
Cryogénie 
Administration 
Cryogénie 
Electronique 
Electronique 
Magnétisme (calcul) 
Mécanique 
Magnétisme 
Mécanique 
Magnétisme 
Optique 
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PRUGNE Pierre Chef de service 
GUIDORT Jacques Electronique 
RIOtS Georges Informatique 
ROUSSEAU Jean-Marie Electronique 
SEXGE Rene Cryogénie 
SEITE Georges Electronique 
SELLIER Jean-Claude Electronique 
THEVENIN Jean-Claude Optique 
TURCK Bernard Magnétisée 
ANFREVILLE Hare Mécanique Détecteur e fils 
«RTIGUELONGUE Henri Magnétisa* 
AUERBACH Claude Electronique 
AUROUET Claude Optique 
BADEAU Gabriel Cryogénie Liquefacteur 
BALMISSE Robert Administration transports 
BANNIER Yves Mécanique Cryogénie 
BAYE Gilbert Administration Comptabilité 
BEDOUIN Raymond Mécanique Chef d'atelier 
BENICHOU Jaeky Regulation 
BERNARO Rene Electronique 
BLAUH Pierre Mécanique Détecteur e fils 
BONNEFOY Robert Cryogénie Liquefacteur 
BONNERUE Daniel Magnétisme 
BONNET Solange Secretariat 
BOUCAYS Emile Mécanique Liquefacteur 
BOUCHARD Monique Technique de labo 
BOUSSICUT rtarcel Electronique 
BRUNET Marie Paul* Mesures physiques 
CAHU Jean Dessin industriel 
CAVAN Jean-Claude Mécanique Scintillateurs 
CHALIFOUR Michel Mécanique Détecteur e fils 
CHARRIER Pierre Electronique 
CHARRON Andre Administration commandes 
CHARRUAU Henri Mécanique Détecteur a fils 
CLAUDET Andre Cryogénie 
CLAUDET Simone Informatique 
COIFFIER Jean Mécanique Oetecteur e fils 
CORDIER Michel Mécanique Optique 
CURE Claude Regulation 
DELHAY Gerard Photographe 
DE LIGNIERES Henri Dessin industriel 
DEVOS Henri Cryogénie Liquefacteur 
DURAND Deminique Mécanique Détecteur e fils 
ERISSON Claude Electronique 
FABRE Jacquet Electronique 
FRANCINET Gerard Electronique 
SIRARD Jacques Cryogénie 
GRATACAP Georges Cryogénie Liquefacteur 
6UEYE Moussa Electronique 
6UY0NVARH Michel Informatique 
HELLO Jean-Pierre Electricité 
HUttEAU Michel Photographie 
JACOUD Armand Magnétisme 
JACQUENARD Serge Administration 
JACQUEMET Marcel Electronique 
UFOND Claude Optique 
LAMBERT Jean-Pierre Cryogénie 
LAnoUREUX Jean-Michel Electronique 
LECHAUSUETTE Guy Maintenance au CERN 
LE COROLLE» Andre Electronique 
LE CROSNIER Claude Electronique 
LOCATELLI Jon-rtarc Cryogénie 
«ALI Mamadou Technique de labo 
1ARELLI Paul Electronique 
MARTIN Henri Meeanique Détecteur e fils 
HAZEAU Jacques Photographie 
MONJANEl Daniel Electronique 
MORAND Jean Meeanique 
MORIZE Daniel Cryogénie 
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NEUMANN Raymond Mécanique 
NICOLAS Pierre Magnetism 
PASQUETTO Emile Maintenance au CERN 
PAYRUS Loui» Mécanique Détecteur a fils 
PELLE Jacky Mécanique Détecteur a fils 
PERONME Jean Mécanique 
PRACA Robert Electronique 
ROCHER Robert Administration 
ROUAULT Claude Mécanique 
RUBINO Mariano Magnet isaw 
SAGNIEZ Andre Magnetism 
SAPIN Lionnel Magnet ism 
SAVELLI Laurent Administration 
SAUINE Pierre Electronique 
SOYER Monique Secretariat 
THOMAS Denis Calcul 
TICHIT Jacques Cryogénie 
TREILUXI Andr* Electronique 
VELUARD Pierre Mécanique Scintillatour» 
VERON Geneviève Secretariat 
VESVRE Etienne Cryogénie 

2) PHYSICIENS OU CNRS TRAVAILLANT EN PERMANENCE DANS LES LABORATOIRES OU C 

BYSTRICKY Jiri (SEE) (Saturne) 
CHEZE Jean-Baptiste (SEE) (Dibaryons) 
DENEGRI Daniel (SECB) (Mirabelle) 
FRIOMAN Alfred (SECB) (neutrino deuterium) 
6ENTIT Francois Xavier (SEE) (Goliath) 
LEHAR François (SEE) (Saturne) 
SAVOY-NAVARRO Aurore (SECB) (neutrino HAD 
TEI6ER Jacques (SEE) (Batavia E567) 
VRANA Jiri (SECB) (Dibaryons) 

3) CONTRATS TEMPORAIRES DE RECHERCHE (CTR) 

GENTILE Déninique (STIPE) Cryogeni e 
ROLLINGER Francois (SECB) Physique (ISR) 
SIE6RIST Patrice (SEE) Physique (Lazard MA3) 

*) CONTRATS TEMPORAIRES OE THESES (CTTJ 

ALEKSAN Roy (SEE) Physique (CELLO) 
BOLOSNESE Terese (SECB) Physique (neutrino deuterium) 
SUrOT Claude (SEE) Physique (neutrino HAD 
HAJJAR Victor (SEE) Informatique (CELLO) 
LAFFAILLE Jean-Miehel (SECB) Physique (K- p BEBC) 
LAGRAA Mohi-rtd (SECB) Physique (neutrino TST) 
LIVANOS Phyllis (SECB) Physique (lambda K) 
LOCCI Elisabeth (SECB) Physique (UA1) 
LOUCATOS Sotirios (SEE) Physique (UAE) 
MANSOULIE Bruno (SEE) Physique (UA2) 
KEURIS Chantai (STIPE) Magnat ism 
HILSZTAJN Alain (SECB) Physique (NA«> 
PAMELA Jtrome (SECB) Physique (CELLO) 
PIGOT Claude (SECB) Physique (Dibaryons) 
SAAS Georges (SECB) Physique (UA1) 
VEPPECCH1A Patrice (SECB) Physique (NA4) 
ZAMINOTTI Sylviane (SEE) Physique (Goliath) 

S) BOURSIERS OGRST 

CAILLET Annick (SECB) Oibaryons 
CAHBIER Jean-Lue (SECB) SLAC 
DERKAOUI Mohamad (SECB) neutrino deuteri 
G10MATARIS losnnis (SECB) ISR RfrOS 
HEîîMION Paseala (SECB) •- direct 
KALASOMA Jean-Mare (SECB) NA4 
PEHROT Fabienne (SEE) Saturne 
RAHAL Ghita ISEE) Lézard NA3 
SCHULLER Jean-Pierre (SEE) neutrino HAÏ 
VELASCO Jorge (SECB) neutrino neon 
ZOLNIEROWSKI Yves (SEE) Goliath 
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6 ) STAGIAIRE NON REMUNERE (NORtULIENI 

CHARDIN Gabr ie l ISECBI v i e «oyenna proton 

7 ) COLLABORATEURS TEMPORAIRES ETRAKSERS ICTEI CL»b. d ' o r i g i n e ) 

DOBROKOLSKI Tadenz ISECBI FNAL Batavia 5 so is 
HASAN Fakr i ISECBI U n i v e r * i t e de Nottingham S so is 
HASSENZAHL W i l l i a m 1 STIPE 1 Laboratoire de Los Alaaos * «o is 
ICRI Maur iz io ISECBI Un ivers i té de Rare 12 «o is 
ITAHO Akif iar i ISEEI Un ivers i té de Tokyo * m i s 
KUrUQA Kasayuki 1 STIPE 1 FNAL Batavia 3 « o i s 
GKUSAUA Torn ISECBI Un ivers i té d'Osaka * «o is 
POLAK Mi lan tSTIPE 1 I n s t i t u t de B r a t i s l a v a 3 «o is 
RETTER Maurice ISECBI Un ivers i té d 'Oxford 12 «o is 
RICH Jas-es ISECBI Un ive rs i té d'Harvard 11 «o is 
ROTHBERG Joseph ISEEI Univ . de Washington { S e a t t l e ) 3 «o is 
STEVENS Robert ISECBI Laboratoire de Stanford 12 «o is 
VRZAL Jan ISEEI Un ive rs i té de Prague 10 «o is 
WINTERNITZ Paul ISEEI Un ivers i té de Montreal 10 «o is 

8 ) PHYSICIENS OU INGENIEURS OU OPhPE EN MISSION OE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 

ALEKSAN Roy ISEE I . Hambourg 12 « o i s 
BARATE Robert ISEE I , CERN 12 «o is 
BERTALMIO Gabr ie l 1 STIPE I , CERN 12 «ois. 
de ESION Jean-Pierre ISECBI, CERN • «o is 
BYSTRICKY J i r i ISEEI .Montreal S «o is 
CHARPENTIER P h i l i p p e ISEE I , CERN 12 « o i s 
CAILIET Annick ISECBI, CERN 3 «o is 
COCHET C h r i s t i a n ISECBI, CERN 12 co is 
COZZIKA Georges ISEE) , Haebourg 10 «o is 
DERRE Jacques ISECBI, CERN 12 «o is 
DEVAUX B r i g i t t e ISEE I , Pr inceton 12 «o is 
D05RCUOLSKI Tadenz ISECBI. CERN 5 «o is 
ERtUEIN Jean ISEE) , U n i v e r s i t é du Michigan 12 « o i s 
FELTESSE Joe l ISECBI. CERN 12 «o is 
FCURNIER Jean-Pier re ISEC3I , CERN 12 «o is 
HAJJAR V ic to r ISEE I . Hambourg 3 «o is 
JACQUEMET Marcel 1 STIPE I . Serpukhov 12 «o is 
KIRCHEB Francois 1 STIPE 1 , Batavia 10 nois 
LAUSIER Jean-Phi l i p p e ISECBI. CERN * «o is 
LEfîOIGNE Yves ISEEI . CERN 12 «o is 
de LES3UEN A l a i n ISEE I . Japon 8 «o is 
LESQUOY Er ic ISECBI. CERN 12 «o is 
«ALASSUMA Jean-Marc ISECBI. CERN 12 «o is 
MALLET Jacques ISECBI, Berkeley 6 «o is 
HICHAU Jean-Claude 1 STIPE I , CERN 12 «o is 
HILSZTAJN A l a i n ISECBI, CERN 10 «o is 
HOSCOSO Luciano ISEEI , CERM 7 «o is 
tva Michel (SEE),CERH 2 «o is 
OLLIVIER Bernard ISEE) , Stanford * MOIS 
PAULI Eugene ISECBI, CERN 12 «o is 
PIER3E Francois ISECBI, Hanbourg 12 «o is 
PIGOT Claude (SECB), CERN 12 «o is 
RENAROY Jean (SECB), Brookhaven 2 «o is 
ROTHAN Bernard (SECB), CERN 12 «o is 
ROUSSiRIE Andre (SEE) . Stanford 10 «o is 
SiCQ'JIM Yves (SECB). CERN 5 «o is 
SIEGOIST P a t r i c e ISEE),CERN 12 «o is 
StUOJA Gerard (SECB), CERN 12 «o is 
TURCK Bernard (ST IPE) , Los Alweos S mots 
VERRECCHIA Pa t r i ce (SECBI, CERN 12 «o is 
VIPCHAUX More (SECS), CERN 12 «o is 
ZACCONE Henri ISEEI , Stanford 6 «ois 

Mmutertt neuf»28kifn 1990 
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