
En couverture figure le schéma d'un événement produit dans la 
chambre à bulles EEBC par 
correspond à la réaction: 

un neutrino incident. Cet événsr.ont 

r P II- K- P -° T+i T+2 

dans laquelle chaque particule a été identifiée; le :" s'est 
désintégré en Z-; aussitôt après avoir été produit et chaque - a 
donné une paire e + e- observsble dans la char-bre. La co-binsi son 
de nasse (K- p T ° ~+i) correspond aux produits de 
désintégration du baryon char né S c

+ observé porr la première 
fois (voir expérience W A 2 4 ) . La réaction passe par la cascade: 

// S c + -+i 

U Ar + 

U K- P 7T+; 
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AVANT PROPOS 

Le présent rapport résume les activités du DPhPE en 1980 et 

1981. Comme les années précédentes» le lecteur y trouvera un 

bref résumé des expériences en projet» en cours ou en voie 

d'achèvement. Nous avons essayé de regrouper par grands thèmes 

la majorité des expériences. Comme la barrière du vocabulaire 

est un obstacle souvent difficile à franchir» nous avons» pour 

chacun de ces grands thèmes» résumé la situation expérimentale 

actuelle en expliquant» autant que faire se peut» le sens d'un 

certain nombre de mots utilisés couramment dans ce rapport. Le 

but étant de toucher un public aussi large que possible» nous 

avons voulu aue chaque partie soit autonome» et se présente à 

la fois comme un rapport d'activ é et comme exposé de l'état 

actuel de la discipline dont les caractéristiques sont 

décrites dans l'introduction générale. Cela n'a pu se faire 

qu'au prix d'un certain nombre de répétitions et ds lourdeurs» 

que le lecteur veuille bien nous en excuser. Enfin l'activité 

technique du DPhPE est très importante» c'est pourquoi nous 

avons consacré la partie III de ce rapport à la description des 

différents projets ou réalisations qui y sont poursuivis. A la 

différence des sections traitant de ld physique» les chapitres 

technique et informatique ne sont pas précédés d'une introduc

tion didactique : ceci rend la lecture plus ardue et réservée 

plutôt aux spécialistes. 

Comme d'habitude» toute une série d'informations sur le 

personnel et ses activités propres (publications» thèses» 

congrès» séminaires» formation permanente» ...) sont 

regroupées dans la dernière partie. 
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Chapitre I 

INTRODUCTION GENERALE 

A la question "qu'est ce qu'une particule élémentaire" il 

est habituel de donner une définition bien ambiguë : "ce sont 

les composantes ultimes de la matière"; bien que forx.ellement 

inattaquable, cette réponse n'éclaire pas pour autant 

1 ' interrooateur. Au temps de Démocrite, la particule 

élémentaire était l'atome (en grec : insécable). Cette notion a 

lentement évolué jusqu'à J.J. Thomson à la fin du 19ème siècle. 

Ses expériences sur les "rayons cathodiques" montrèrent que 

ceux-ci étaient en fait des corpuscules plus petits que 

l'atome : l'électron était ainsi mis en évidence. Puis vint, 

dans le premier quart du 20ème siècle la découverte de la 

structure composite de l'atome dont l'un des constituants, le 

noyau, s'est à son tour révélé comme étant complexe. En 1933 

Fermi pouvait élaborer sa théorie des interactions faibles en 

s'appuyant sur l'existence des seuls protons, neutrons, 

électrons et neutrinos. En 1965 plus d'une centaine de 

particules étaient répertoriées, nais les simplifications 

apportées depuis lors ont ramené les constituants ultimes de la 

matière à une dizaine qui, combinés entre eux, donnent 

naissance aux particules dites élémentaires. 

Qu'en sera t-il demain ? Une nouvelle révolution ne 

viendra t-elle pas modifier complètement l'édifice patiemment 

élaboré par les physiciens ? Tout est possible, néanmoins un 
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certain nombre de données de base sont suffisamment établies 

pour ne pas être remises en question. 

On sait que les particules sont soumises à quatre types 

d'interactions (quatre forces) qui sont régies par des lois de 

conservation. Outre la masse et la durée de vie» ces objets 

sont caractérisés par des grandeurs qui ne peuvent prendre que 

des valeurs discrètes et qui sont donc représentées par des 

"nombres quantiques" associés à ces particules. C'est ainsi 

que la charge électrique Q est toujours un multiple de e» 

charge électrique de l'électron. De même le nombre baryonique 

B, associé aux nucléons» protons et neutrons» est une 

caractéristique des baryons. Le nombre leptonique L 

caractérise une autre famille de particules ayant en général 

une faible masse : les leptons. Sans être exhaustifs» 

mentionnons le spin qui est relié au mouvement de rotation de 

la particule sur elle-même. Dès 1932 on pouvait établir le 

tableau suivant des particules connues : 

' 

Nom 
_ , . Masse Charge „ . Nombre Nombre 
Symbole „ „ n ° Spin , . , 
' MeV Q r baryonique leptonique 

f Proton 
Hadrons I 

* Neutron 

p 938 +1 1/2 1 0 

n 940 0 1/2 1 0 

i Electron 
Leptons | 

I Neutrino 

e 0,5 -1 1/2 0 1 

v s o 0 1/2 0 1 

Photon Y 0 0 1 0 0 

Depuis lors des centaines d'autres ont été mises en évidence. 
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Mais quels sent donc les types d'interaction qui 

permettent une première classification des particules ? 

L * i nteri.;t i on gravitationnelle 

Citons la pour mémoire car, bien qu'elle soit de porté; 

infinie» cette interaction proportionnelle aux nasses en 

présence est si faible au niveau des particules élémentaires 

que l'on n'a jamais pu observer ses effets. Par contre à 

l'échelon macroscopique» elle nous est familière, en effet 

c'est la force fondamentale responsable de la chute des corps 

sur terre et de l'équilibre de l'univers. 

L'interaction électromaonétique 

Elle agit entre particules chargées. C'est elle qui est 

responsable de la cohésion entre les atomes. Sa portée étant 

infinie et sa force importante, elle est observable à l'échelle 

macroscopique. A la base des phénomènes électriques et 

magnétiques, c'est la plus connue de toutes les forces. Depuis 

1949 la théorie appelée "Electrodynamique quantique" (Q.E.D.) 

permet d'expliquer complètement les interactions 

électromagnétiques et aucune expérience jusqu'à présent n'a 

permis de la mettre en défaut. 

Dans toutes les interactions entre constituants de la 

matière, il est nécessaire d'introduire une particule qui 

transporte la force, appelée médiateur ou vecteur de 

l'interaction considérée. Pour l'interaction électro

magnétique, le vecteur est le photon y. 
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L'interaction faible 

Elle est responsable de la radioactivité /?. L'une des mani

festations bien connus* de cette radioactivité 0 est 

l'instabilité des noyaux lourds qui présentent un grand excès 

de neutrons par rapport aux protons. Son action se situe dans 

le domaine subnucléaire, c'est à dire que sa portée, de l'ordre 

de 1 0 - l b cm, est nettement inférieure à la dimension du noyau 

d'hydrogène ( 1 0 - l J c m ) . Une première théorie des interactions 

faibles a été proposée par Fermi en 1933 ; depuis lors 

différentes modifications y ont été apportées, si bien 

qu'aujourd'hui on dispose d'une théorie cohérente. Qui plus 

est, l'on dispose maintenant d'une théorie unifiant les inter

actions faibles et électromagnétiques proposée par Weinberg, 

Sa lam et Ward. De même que le photon est le vecteur des inter

actions électromagnétiques, les bosons lourds Ut et Z° que l'on 

n'a pas encore observés et qui font l'objet d'pxppriences en 

voie de réalisation sont, d'après la théorie oes interactions 

faibles, les trois vecteurs de la force "faible". 

L'interaction forte 

Il s'agit d'une interaction de grande intensité mais de 

faible portée qui assure la cohésion des noyaux. Yukawa en 1935 

proposa une première description de l'interaction forte qu'il 

liait à l'échange de particules, les mésons, entre les protons 

et les neutrons du noyau. Ultérieurement, devant le 

foisonnement des nouvelles particules progressivement 

découvertes, des schémas de classification ont été recherchés 

: Gell-Mann et Ne'eman en 1963, séparément, ont émis 

l'hypothèse que ces particules étaient elles-mêmes formées de 

constituants plus élémentaires : les quarks. Bien qu'ils 

n'aient pas encore été observés, leur réalité est aujourd'hui 

communément admise. 
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Les vecteurs de la force "forte"» qui seraient au nombre de 

3» sont appelés gluons. De même que les bosons lourds M et Z° et 

les quarks» les gluons n'ont pas été observés » cependant une 

indication indirecte de leur existence provient des résulats 

obtenus auprès des anneaux de collisions à PETRA près de 

Hambourg et dans des expériences effectuées au CERN. 

Tableau des forces 

Interaction 
Particules 
soumises à 

l'interaction 

Vecteur de 
l'interaction 

Portée de 
l'interaction 

cm 

Force 
relative 

Forte 

Faible 

Electromagnétique 

Gravitationnelle 

Hadrons 

Leptons 
Hadrons 

Leptons 
Hadrons 
Photons 

Toutes les 
particules 

Gluon 

Bosons lourds 
W± Z° 

Photon 

Graviton ? 

10" 1 3 

< lCf 1 6 

00 

00 

i 

1 

i 
i 

lu"15 

10"2 

io- 3 8 

Alors que le modèle de Gell-Mann nécessitait trois quarks 

pour décrire tous les hadrons connus» la découverte à partir de 

1974 de mésons lourds f et T (psi et upsilon) a amené à une 

description globale des hadrons à partir de six quarks» 

auxquels est associé un nombre quantique : la "saveur". 

Ainsi le proton se représente comme l'assemblage de trois 

quarks u» u» d (voir tableau ci-dessous) ; il a donc un nombre 

baryonique et une charge» égaux a 1, De même le neutron est 

composé de deux quarks d et d'un quark u. Pour les mésons» 

citons par exemple les mésons ir+(ud)et Tr-(ûd)» et les mésons 
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K+(us) et K-(ûs)> tous composés d'un quark et d'un antiquark. 

Il faut cependant mentionner que le schéma donné cî-dessus est 

une simplification de ce que l'on pense être la réalité. En 

fait si un hadron est composé de trois quarks ou d'un couple de 

quark-antiquark appelés quarks de valence» qui confèrent leur 

identité à ces hadrons, il contient» en plus» un ensemble de 

couples quark-antiquark échangeant en permanence des gluons et 

appelés "quarks de la mer'*. 

De plus» le principe d'exclusion de Pauli» qu'il serait 

trop long d'exposer ici» anécessité 1*introduction d'une nou

velle caractéristique pour les quarks: chaque quark peut 

prendre trois états différents que l'on a coutume d'appeler la 

couleur. Seuls les quarks portent une couleur et leur associa

tion dans les hadrons donne à ceux-ci une couleur blanche (soit 

"couleur" plus "anticouleur" pour les mésons» soit superposi

tion des trois couleurs fondamentales redonnant la couleur 

blanche pour les baryons). 

La chromodynamique quantique» "QCD", par analogie avec 

1'électrodynsmique quantique» est la théorie qui s'applique 

aux interactions fortes. Encore loin de l'état d'achèvement 

des théories des interactions faibles ou électromagnétiques» 

elle est en plein développement. Le but des théoriciens est 

d'unifier les trois théories des interactions. Les premières 

ébauches de cette super - théorie prévoient» entre autres» 

l'instabilité du proton qui aurait cependant une durée de vie 

considérable» supérieure à 1 0 J 1 ans. 

Le tableau ci-dessous résume le classement des parti cules 

élémentaires tel qu'il est admis aujourd'hui. 
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Particules 
de champ 

(Vecteur 
des forces) 

Photon Gluon Bosons lourds 
intermédiaires 

Y g W1, Z° 

Particules 
d'interaction 

faible 

e y T leptons 
(nombre leptonique * 1) 

v v v neutrinos 
e y T 

Particules 
d'interaction 

forte 

u c t 

d s b 
1 
i 

quarks (nombre baryonique « 1/3) 

Pour être complet» à ce tableau il faut associer le tableau 

symétrique des antiparticules. 

Le seul objet de ce tableau qui soit introduit à titre de 

conjecture est le quark t. 

Plus explicitement» le tableau des quarks se présente 

comme suit : 

Quarks Charge Spin Nombre 
baryonique Etrangeté Charme Beauté Vérité ( t ) 

down d -1 /3 1/2 1/3 0 0 0 0 ï 

up u 2/3 1/2 1/3 0 0 0 0 M 

étrange s -1 /3 1/2 1/3 -1 0 0 0 

charme c 2/3 1/2 1/3 0 1 0 0 0 
u 

beau b -1 /3 1/2 1/3 0 0 1 0 PO 

top t 2/3 1/2 1/3 0 0 0 1 > 
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Les grandes questions ouvertes actuellement sont : 

- La mise en évidence expérimentale des vecteurs de force 

(gluons, bosons W±» Z°). 

- La découverte du sixième quark» le quark t. 

- La détermination de la masse des différents neutrinos» 

s'ils en ont une» ce qui a des implications fondamentales 

en cosmologi e. 

- La mesure de la durée de vie du proton. 

Le OPhPE» sans négliger» tant s'en faut» l'approfon

dissement des connaissances dans différents domaines des 

hautes énergies» consent un effort particulièrement vigoureux 

dans les domaines cités ci-dessus. 
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GENERATION 

CD z o 
I -
Q. 
LU 

CHARGE 
jÈRE 2ÈME 3 ÉME 

J 
1 

% 

Q= PNËUTRINSS^ 1 

0 •ftfl R3_ — ? 
• 

-1 fej JM ̂ r l 
— ? 

• 

— ? 
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Chapitre II 

LES EXPERIENCES DE PHYSIQUE 

A. DIFFUSION HADRONIQUE SUR CIBLES FIXES 

AI. Dans le cadre du modèle classique des quarks: 

Interaction hadronique 

La radiographie de la matière» dans le but de déterminer la 

composition granulaire des particules stables composites 

telles que les nucléons» peut se faire à l'aide de sondes 

ponctuelles comme l'électron» le muon ou le neutrino. Cette 

méthode d'investigation n'est plus possible si l'on veut 

connaître la structure interne des particules instables (les 

mésons TT OU K par exemple). Dans ce cas» la seule méthode 

disponible consiste à projeter le plus violemment possible la 

particule instable sur les nucléons de la matière. Les info

rmations» recueillies au cours de l'analyse des particule.* 

secondaires créées dans le choc (mesi.re des impulsions» dis

tributions angulaires» etc...)» permettent soit d'échafauder 

de nouveaux modèles théoriques» soit de vérifier ceux déjà 

existants. Il reste à s'assurer que les deux méthodes pour 

sonder la matière aboutissent aux menés conclusions quelle que 

soit la nature du projectile (ponctuel ou composite). Pour 

cela» les résultats» obtenus avec une sonde ponctuelle (dif

fusion profondément inélastique de /<» e» ou v décrite dans le 

chapitre suivant)» sont comparés à ceux accessibles à partir 

des chocs entre des nucléons incidents et des nucléons cibles. 
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Si les lois qui se déduisent de ces deux moyens de radiographie 

de la matière sont les mènes» alors la méthode des "chocs" 

entre des objets composites est appropriée pour déterminer 

leur structure interne. C'est cette approche qui est adoptée 

dans l'étude des réactions dites "d'interactions hadroniquei" 

qui font l'objet de ce chapitre. 

Dans le cadre des modèles théoriques fondés sur la struc

ture granulaire des hadrons» on admet que ce sont les 

constituants des particules qui sont responsables des inter

actions : la collision n'a pas lieu sur le proton ou le neutron 

d'une façon globale mais sur les briques de base qui le 

composent» à savoir les quarks. 

Parmi les phénomènes révélateurs d'une telle structure 

granulaire» un des plus aisés à étudier expérimentalement est 

la création» lo:s de la collision entre deux hadrons» de paires 

de leptons chargés de charges électriques opposées et de même 

nature (e+e- ou /«•//-). Le modèle théorique permettant de 

décrire la production de paires de leptons a été élaboré en 

1970 par deux théoriciens : Drell et Yan. L'idée de base est 

très simple : dans un choc très violent entre deux particules 

composites il se produit une "fusion" entre le quark (ou 

antiquark) du projectile avec l'anttquark (ou quark) de même 

nature (saveur) de la cible. On sait que lorsqu'une particule 

se trouve au voisinage de sa propre anti-particule» elles se 

détruisent (on dit qu'elles s'annihilent) pour se transformer 

en énergie qui» elle-même» peut redonner naissance a d'autres 

particules. Ce même phénomène se produit quand un quark et un 

antiquark (de même nature) se "rencontrent". L'état nouveau 

créé se caractérise par des nombres quantiques nuls (charge 

électrique» nombre leptonique» nombre baryonique» saveur» 

couleur) à l'exception du moment angulaire propre (spin) et de 

l'énergie interne. L'analogie d'un tel état avec un photon est 

alors évidente. Celui-ci va se transformer d'une manière 

électromagnétique en une paire de leptons chargés (/x+/i-) ou 

(e+e-) (voir Figure 1 ) . 
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Nomenclature u a d 

d 

A 

A 

quarks ou 
antiquarks 
de valence 

o 0 représente un couple de quarks -
antiquark de la mer (soit un ou 
dà ou ss" etc... ) 

Nature des quarks : u, d, s, etc... 

U" 

*mmt 

P 
(uud) 
•m«r 

Quand les 2 particules ir" et p entrent en collision, au cours du choc, un quark 
(valence ou mer) de l'une des particules peut se détruire avec un antiquark 
(valence ou mer) de même nature de l'autre particule pour donner naissance 
pendant un très court instant à un photon y qui lui-même se transforme en 
une paire de leptons t* et t~. Le modèle exige que le quark et l'antiquark 
qui s'annihilent soient de même nature et que l'un des quarks provienne 
du haàron projectile et l'autre du hadron cible. Toutes les combinaisons, 
valence (pour l'un) - valence (pour l'autre), mer - mer, mer - valence et 
valence - mer sont possibles. 

Figure 1 
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La probabilité pour qu'une réaction de ce type se produise 

quand un hadron incident hi "rencontre" un hadron cible \\z est 

directement reliée au nombre d'associations de couples 

quark-ant i quark de même saveur que l'on peut dénombrer en 

prenant un quark dans l'un des hadrons et un anciquark dans 

l'autre. On voit l'information importante apportée par l'étude 

de telles réactions puisque la mesure de la quantité de paires 

C/i+/i-) ou (e+e-) produites lors d'une interaction entre deux 

hadrons donne directement un renseignement sur leur contenu en 

quarks et antiquarks. 

Le spectre en masse équivalente des couples (/*+**-) 

(appelés dinuons) présente deux pics très significatifs aux 

environs de 3 GeV/c 2 et 10 G e W c 2 correspondant respectivement 

aux masses des mésons i> et T. Entre ces deux accumulations 

d'événements correspondant à la production de résonances 

(états liés de deux quarks charmé-anti charmé pour le Y» et de 

deux quarks beau-antibeau pour le T) se trouve un domaine où le 

nombre d'événements décroit au fur et à mesure que la masse 

équivalente ( M + M - > croit» domaine appelé "continuum". Comme 

les mécanismes de production des résonances i> et T sont encore 

mal connus» le modèle de Drell-Yan est étudié exclusivement 

dans le continuum. 

En résumé» la mesure de la section efficace» autrement dit 

la détermination expérimentale du taux de production de paires 

de (#+/!-) ou (e+e-) lors d'un choc entre deux hadrons ht et hz, 

permet d'atteindre la composition en quarks des objets hi et 

h2. On peut même aller plus loin dans la connaissance de la 

structure interne des particules en appliquant tout simplement 

les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion dans de 

tels chocs. En étudiant les vitesses» les angles d'émission et 

les masses équivalentes de toutes les paires in+fj.-) produites» 

on a la possibilité de remonter aux quantités équivalentes pour 

les quarks. En particulier» une information très intéressante 

est alors accessible : la répartition de l'énergie du hadron 
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entre les différents quarks qui le composent. Cette 

répartition est décrite par ce que l'on appelle la "fonction de 

structure" qui indique la probabilité pour un constituant de 

transporter une fraction donnée de l'impulsion du hadron. 

Dans une collision entre deux hadrons» où chacune des deux 

particules en présence est un objet composite complexe décrit 

par sa propre fonction de structure» il faut connaître l'une 

des fonctions de structure pour en tirer l'autre. La fonction 

de structure des nucléons de la cible est déterminée dans des 

chocs lepton-nucléon (voir chapitre B suivant). A l'aide de ce 

résultat on peut obtenir la fonction de structure de la 

particule projectile lors de collisions hadron-nucléon. Si on 

prend le cas particulier où le projectile est aussi un nucléon» 

cette méthode permet de déterminer sa fonction de structure. 

Cet exemple met en évidence la complémentarité de deux tech

niques différentes de radiographie de la matière. 

La comparaison entre les résultats concernant la fonction 

de structure du nucléon déterminée à partir de sondes 

ponctuelles et à partir de chocs entre nucléons» montre que la 

forme de la distribution qui décrit la dynamique des quarks à 

l'intérieur du nucléon est la mime quel que soit le type de col

lisions utilisé pour l'étudier. L'accord entre les résultats 

des deux méthodes est une preuve que l'on peut déterminer les 

fonctions de structure de particules instables comme les 

mésons n et K a partir de l'étude de collisions 

hadrons-nucléons. 

Nombreuses sont les expériences qui ont analysé les infor

mations recueillies à partir de la production de paires de 

muons dans les "chocs" entre hadrons. Au DPhPE» deux 

expériences ont depuis quelques années défriché intensément ce 

domaine. L'expérience GOLIATH (WA11) a concentré une grande 

partie de son effort depuis 1977 à l'étude de la production des 
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résonances V et i>' ainsi qu'à l'analyse des particules 

hadronîques associées. Ces particules sont en grande partie 

identifiées» ce qui permet d'essayer de mettre en évidence 

d'éventuels nouveaux mésons (méson charmé ou méson beau). Bien 

que des espoirs aient pu naitre au cours de l'analyse» la 

difficulté de détacher un signal significatif du bruit de fond 

important dans une telle mesure» ne permet pas de mettre en 

évidence la production de ces objets. Parallèlement à cette 

étude» grâce aux événements (/z+xz-) produits dans la région du 

continuum» GOLIATH a apporté une contribution à la 

connaissance de la fonction de structure du pion. Enfin» 

l'analyse approfondie du système V-7 a permis de montrer 

qu'environ 1/3 des V' observés provient de la désintégration 

d'états liés (\) de 2 quarks charmés. Ce résultat apporte des 

informations sur la nature des mécanismes de production de la 

résonance v. 

Une seconde expérience appelée LEZARD (NA3) s'est attachée 

à l'étude approfondie et systématique du continuum, domaine 

d'application du modèle de Drell-Van. Ses analyses concernant 

la fonction de structure du pion» du proton» de l'antiproton et 

du kaon ont apporté des résultats inédits et quelquefois 

surprenants. En particulier» la mesure de la section efficace 

de production de paires de muons à partir de différents hadrons 

incidents (,n±, K±, p» p) a montré qu'il existait un désaccord 

entre le nombre d'événements observés expérimentalement et 

celui obtenu à partir des prédictions du modèle simple de 

Drell-Van. Cette surabondance d'événements (environ un facteur 

2) est une preuve» indirecte comme toutes celles que l'on 

possède actuellement» de l'existence des "gluons"» elle 

renforce» en outre» la confiance dans la théorie qui a 

introduit ces qluons» à savoir la "chromodynamique quantique". 

2a facteur ne met pas en cause la validité du modèle simple de 

Drell-Van» il indique uniquement qu'il faut également tenir 

compte dans ce modèle de correct : T I S importantes» dues aux 

gluons» pour déterminer la section efficace de production de 

dimuons dans des collisions hadrons-nucléons. La participation 
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très active des gluons dans les processus de chocs entre les 

hadrons a été calculée récemment et l'estimation quantitative 

résultante est en excellent accord avec les mesures. 

Outre les multiples informations apportées par cette 

expérience concernant le continuum» les mécanismes de pro

duction des i> pourront être analysas grâce au grand nombre 

d'événements de ce type (plus d'un million) collectés avec les 

différentes particules projectiles. Enfin» cette expérience a 

été la première à observer la production de la résonance T à 

partir de pions incidents et ceci avec une abondance bien 

supérieure à ce qui était prédit à partir de résultats 

précédents obtenus avec des protons projectiles. 

Une autre expérience» réalisée auprès de l'accélérateur du 

laboratoire Fermi à Batavia (Etats-Unis)» avait pou but 

d'étudier les caractéristiques de la production de mésons 

charmés (D*) dans des collisions entre des hadrons. Le système 

de déclenchement des prises de données devait permettre une 

approche différente de celle de GOLIATH du même phénomène 

physique. Le nombre d'événements actuellement analysés ne 

permet pas de mettre en évidence un signal à la masse du méson 

charmé recherché. 

Deux expériences vont compléter et approfondir ce domaine 

d'exploration. La première étudie des chocs entre des photons 

et des nucléons. En général» lorsqu'un photon entre en colli

sion avec les nucléons de la matière» les interactions 

électromagnétiques produisent des paires électrons-positrons. 

Toutefois dans moins de un pour cent des cas» le photon se 

comporte comme un objet comparable à un hadron. Dans ce dernier 

cas» on peut attribuer au photon une fonction de structure que 

la nouvelle expérience GOLIATH (NA14) sera capable de 

déterminer. En outre» il devrait être possible d'observer des 
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particules nouvelles "charmées" ou "belles" beaucoup plus 

facilement que lorsqu'elles sont produites à partir de chocs 

entre hadrons car le bruit de fond accompagnant de tels objets 

est alors beaucoup plus petit. La seconde expérience» réalisée 

au laboratoire Fermi» a pour but de continuer l'exploration du 

continuum au delà de la résonance T et de rechercher d'autres 

résonances éventuelles. L'appareillage devrait permettre 

d'étudier outre les dimuons» les particules produites lors de 

la collision entre hadrons. Dans un domaine d'énergie plus 

élevée» cette expérience prendra le relais des travaux 

effectués par le spectromètre LEZARD. 

Pour être complet au sujet des interactions hadroniques» 

il convient de mentionner une expérience» faite au CERN dans la 

chambre a bulles BEBC» qui a étudié la production d'électrons 

directs et de paires (e + e-) '!ans les collisions îr-p à 70 GeV/c. 

On a aussi pu mesurer les sections efficaces de production de 

mésons rt et © et ainsi tester un modèle théorique relatif aux 

règles de comptage de quarks. 

Toute: ces expériences ont le même objectif : améliorer 

notre compréhension des phénomènes liés aux composants ultimes 

de la matière. Les résultats actuellement disponibles 

accréditent fortement la conception granulaire des hadrons en 

terme de partons (quarks + gluons) et permettent de progresser 

vers une meilleure connaissance de la composition des 

particules et de leurs interactions. 

Nous passons maintenant à la description détaillée des 

résultats de ces expériences. 
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Al.l Etude des états hadronioues associés au psi 

(Expérience GOLIATH, MAU, CERN SPS) 

L'appareillage et les buts poursuivis par cette expérience 

ont été présentas dans les rapports d'activité des années 

précédentes. 

La prise des données s'est terminée au mois de Juin 1980. 

Durant cettî période» un grand nombre d'événements produits 

dans la réaction : 

ir- Be —» i> + particules associées 

ont été accumulés. Un des buts de l'analyse de cette réaction 

était de confirmer ou d'infirmer l'indication d'une résonance 

dans le système iKir à la masse de 5,3 GeV/c 2 à partir d'un 

nombre peu élevé d'événements» qu'on attribuait à un méson 

"beau" c'est-à-dire à un méson qui contient un quark b. 

L'analyse des nouvelles données (plus de 42.000 événements) ne 

perm"1: pas de confirmer le signal observé précédemment. 

Le grand nombre d'événements enregistrés a permis 

d'étudier le système i>y où le 7 est détecté par sa conversion en 

(e+e-), la paire (e+e-) étant mesurée dans le spectromètre 

Goliath. Le spectre de masse des événements montre deux struc

tures : l'une à 3,505 GeV/c 2 et l'autre a 3,557 GeV/c 2 (Figure 

2). Ces masses correspondent aux états *(1++) et *(2++) du 

Charmonium (état lié de 2 quarks charmés). La largeur mesurée 

de ces états, de l'ordre de 22 MeV, est compatible avec la 

résolution de l'appareillage. La mesure de leur section 

efficace de production a permis de conclure qu'environ 1/3 des 

i> observés provient de la désintégration de ces états x-

Une analyse faite sur un lot partiel de 2500 i> avec 

détection des 7 dans un calorimètre formé de plomb et 

scintillateur donne un résultat similaire. Le spectre montre 

uni accumulation d'événements entre 3,52 et 3,64 GeV/c 2 

(Figure 3). La résolution expérimentale de 90 GeV/c 2 ne permet 
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Figure 2 

Cette figure montre le spectre 
ijry avec y -*• e+e~, la paire e+e~ 
étant mesurée dans le spectro-
mètre Goliath. Les pics aux 
masses de 3,5(75 et 3,557 GeV/c2 

correspondent respectivement 
aux états X(l++) et X(2++). 

Figure 3 

Sur cette figure on observe le 
spectre ijry où le y a été mesuré 
dans le calorimètre formé de 
plomb et de scintillateur. Le 
spectre montre une accumulation 
d'événements dans la région 
3,52 - 3,64 GeV/c2 Dans ce cas 
la résolution expt .• imentale ne 
p>ermet pas de séparer les 2 pics. 

3.4 3.6 3.8 4p f2 

Mast* équivalent» i'fy) 
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pas de séparer les états *• Par cette seconde méthode on 

confirme qu'environ 1/3 des i> provient de la désintégration des 

états *. 

L'analyse des données se poursuivra durant l'année 1982 en 

mettant l'accent sur l'étude des hadrons associés au i> et de la 

structure en jets. 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, P. BAREYRE, P. BONAMY, 
P. BORGEAUD, M. DAVID, F.X. GENTIT, G. LAURENS, Y. LEMOIGNE, 
B. PIETRZYK, G. VILLET, S. ZANINOTTI. 

En collaboration avec : Indiana University (Etats-Unis), 
Londres (Imperial College). 

A1.2 Production hadroniaue de dimuons 

(Expérience LEZARD, NA3, CERK SPS) 

Les différentes étapes de la mise en oeuvre du spectromètre 

LEZARD sont les suivantes : la proposition d'expérience a été 

acceptée en 1974, la construction de l'appareillage s'est 

réalisée entre 1975 et 1977. La prise de données s'est déroulée 

de Septembre 1978 à Juin 1980. 

Le spectromètre LEZARD a été conçu pour étudier les inter

actions de hadrons sur différentes cibles (platine, carbone et 

hydrogène). La première expérience réalisée concerne la pro

duction de paires de leptons (muons v+(i-) ayant une grande 

impulsion transverse. Le système de déclenchement de la saisie 

des données était axé sur cette dernière condition. (Voir les 

rapports d'activité du DPhPE 1978 : p.23 et 1979 : p.38). 
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Pendant la prise de données, grâce aux informations données par le processeur 
câblé MORPION et traitées par le calculateur de l'expérience PDP 11 45, les 
trajectoires des traces d'un événement sont reconstruites et la macse équiva
lente des deux muons est calculée. 

La figure de gauche montre la visualisation sur un écran au cours de la saisie 
des données, du cheminement de 2 muons (positif et négatif) au travers de la 
partie arrière de l'appareillage suivant deux projections (vue de dessus et 
vue de côté). A l'extrême gauche et à l'extrême droite sont schématisés les 
deux filtres à muons, la culasse de l'aimant est aussi indiquée alors que le 
passage des particules dans les chambres représentées par des traits verti
caux est visualisé par de petits traits horizontaux. La trajectoire des 2 
muons à l'arrière de l'aimant est représentée par les 2 traits obliques. 
Entre les deux vues, la masse équivalente des deux muons est indiquée. 

La figure de droite montre la visualisation sur un écran du spectre de masse 
équivalente des dimuons produits. On reconnait clairement le signal correspon
dant à la production de la résonance f. Les événements s'accumulent directement 
au fur et à mesure de la saisie des données ; l 'histogramme correspond à moins 
d'une heure d'expérience. 
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La réaction étudiée est : 

hadron + cible —> ft+ + pi- + X 

X représente l'ensemble de toutes les autres particules 

produites dans la collision et qui sont ignorées complètement 

dans cette expérience. 

Pendant les 7000 heures de fonctionnement avec différents 

types de particules projectiles (jr±, K±» p et p) d'impulsion 

incidente allant de 150 à 400 GeV/c, le système de sélection 

électronique des événements dimuons a permis d'enregistrer 40 

millions de déclenchements dont les données ont été stockées 

sur 1200 bandes magnétiques. Le traitement "en ligne" des in

formations telles que la reconstruction des trajectoires des 

particules par le processeur cSblé "MORPION" et le calcul de la 

masse du dimuon a permis d'isoler et d'analyser rapidement des 

lots d'événements rares. 

Après avoir vérifié la validité des principales 

prédictions du modèle de Drell-Yan sur l'asymétrie de charge, 

l'invariance d'échelle» la distribution- angulaire» et la 

dépendance du nombre de paires de muons produites» en fonction 

du noyau atomique de la cible» on a pu extraire les sections 

efficaces absolues et les fonctions de structure des 

différents hadrons projectiles : protons» pions» kaons» 

ant i protons. 

- PrPtpn : 

La fonction de structure du proton a été déterminée et 

comparée avec celle déduite d'interactions neutrino à haute 

énergie telle qu'elle a été mesurée dans l'expérience WA1 

(CPHS). L'accord est bon en ce qui concerne la forme de la 

fonction de structure. La comparaison entre la section 

efficace expérimentale de production de paires de dimuons et 

celle que l'on peut calculer à partir des fonctions de struc

ture des hadrons en utilisant le modèle théorique de Drell-Yan 

montre qu'il y a un désaccord quantitatif. En effetf or observe 
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dans l'expérience LEZARD environ deux fois trop de dimuons '.e 

facteur correctif important qu'il faut introduire -.jur 

déterminer la section efficace théorique (Drcll-Yan) à partir 

des fonctions de structure du nucléon est considéré comme une 

preuve indirecte de l'existence et du rôle des gluons. 

- Pion : 

De manière analogue» la production de dimuons résultant de 

collisions pion-nucléon a 150» 200 et 280 GeV/c met à nouveau 

en évidence un facteur de correction d'environ 2. Cette 

expérience fournit la mesure la plus précise réalisée 

jusqu'ici de la distribution des quarks à l'intérieur des 

pions. Si l'on examine le spectre en masse équivalente du 

dimuon, on peut observer une bosse importante» autour de 10 

^eV/c 2 dans les données en ir+ et ir- incidents. Il s'agit de la 

signature de la production du méson T observée pour la première 

fois dans les collisions pion-nucléon. 

(Les fonctions de structure du proton et du pion ont été 

présentées dans le Rapport d'Activité du DPhPE 1979 : p.40). 

- Kaon : 

Un autre résultat original concerne la mesure du rapport 

entre les distributions du quark u à l'intérieur du kaon et du 

quark u dans le pion*. Le comportement différent des fonctions 

de structure peut être attribué à l'influence du quark étrange 

s du K- plus lourd que le quark d du ir- (fig.6). 

- Antiproton : 

L'interaction antiproton-nucléon présente la particularité 

de mettre en jeu essentiellement des quarks (nucléons) et des 

antiquarks (antiprotons) dits de valence. Dans ce cas, ce sont 

ces annihilations quarks-antiquarks de valence qui donnent la 

contribution la plus importante (de l'ordre de 90%) à la 

section efficace de production de dimuons. Comme on retrouve 

aussi le facteur correctif d'environ 2 dans les collisions 



- 27 -

R 

1.0 

08 

06 

Œ4 

a2 

o 
O 0.2 0A OS 0-8 1*0 

Cette figure représente le rapport R entre les distributions de l'antiquark û 
du K ̂  et de_l'antiquark û du u en fonction de la fraction x de l'impulsion 
du méson (K _pu TT ; emportée par l'antiquark û. (Rappelons que les quarks de 
valence du K et du ÏÏ sont respectivement ûs et ud. ) Lorsque la masse des 
constituants des particules est différente, cette fraction est en moyenne plus 
grande pour un quark lourd que pour un quark léger. Dans le cas du TT", les 
deux quarks û et d se partagent également l'impulsion emportée par les 
quarks de valence puisque u et d ont pratiquement la même masse. Four le K~', 
le quark s, plus lourd que le quark û, emporte en moyenne une fraction plus 
grande de son impulsion. En conséquence, l'antiquark û du pion sera en moyenne 
plus énergique que l'antiquc^k û du kaon. Ce fait est confirmé par l'analyse 
de cette figure où pour x compris entre 0,2 et 0,7 le rapport R est voisin 
de 1. Par contre, pour x supérieur à environ 0,7, la différence de comporte
ment du quark û se manifeste violemment par la chute brutale des points expé
rimentaux par rapport à la valeur 1. Les courbes en trait plein et en pointil
lés correspondent à différentes prédictions théoriques. 
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proton-antiproton» il est exclu définitivement qu'il puisse 

provenir d'une mauvaise connaissance de la contribution des 

quarks de la mer. En effet» leur influence est très faible dans 

cette voie» contrairenent au cas des collisions 

proton-nucléon» où leur rôle est dominant et où une mauvaise 

estimation de leur contribution aurait pu expliquer le facteur 

correcti f. 

A partir du lot important de résonances 1>> obtenu dans les 

collisions entre plusieurs types de particules projectiles 

{•ni, K±» p» p) et des nucléons de la cible» une étude est 

actuellement entreprise pour une meilleure compréhension des 

mécanismes de production de cet objet. D'autre part» les 

événements correspondant aux résonances de basse masse (p» o» 

y) et de haute masse (T) sont analysés. 

Une étude plus complète de l'importance de la contribution 

des gluons dans une interaction hadron-hadron s'effectue 

actuellement en détectant non plus une paire de muons mais un 

photon de grande impulsion transverse. Cette seconde 

génération d'expérience sera réalisée à partir de 1982. La 

difficulté expérimentale est de séparer le photon produit 

directement dans le choc initial entre les deux hadrons des 

photons de désintégration des ir" ; le dispositif expérimental a 

été modifié comme suit pour réaliser cette séparation : 

Deux chambres proportionnelles (haute résolution) seront 

placées juste derrière la cible pour mieux définir le ver

tex d'i nteract i on. 

Une chambre spéciale pour localiser le début de la gerbe 

électromagnétique créée lors de la matérialisation du 

photon 7 dans la matière sera réalisée. Ces trois chambres 

ont été construites par le DPhPE. 
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Pour améliorer la détermination des trajectoires des 

particules bien plus nombreuses que dans l'expérience 

dimuon précédente, il s'est avéré nécessaire d'ajouter des 

Plans de fils inclinés dans les grandes chambres 

proportionnelles construites au DPhPE. 

On mettra en place un émulateur 168/E qui» associé au 

processeur "MORPION", reconstruira la géométrie de chaque 

événement pendant la prise de données. 

Le système de déclenchement sera amélioré par 

l'introduction d'une logique plus performante (du type 

ECU. 

Le système d'acquisition sera effectué sous le système 

"KULTI". Les tests d'appareillage, la calibration des 

détecteurs ainsi que la mise au point du système de 

déclenchement ont été effectués durant l'été et l'automne 

1981. La prise des données aura lieu en 1982. 

Physiciens du DPhPE : G. BURGUN, P. CHARPENTIER, J.F. DETOEUF, 
B. GANDOIS, P. LE DU, G. RAHAL, P. SIEGRIST. 

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

A 1.3 Recherche de la production de mésons charmés D» 

dans les interactions ff- Bg 

(Expérience E567, Fermilab, Etats-Unis) 

La prise des données de cette expérience 11] s'est déroulée 

pendant l'automne 1979 au laboratoire Fermi près de Chicago aux 

Etats-Unis. Elle avait pour objet l'étude des caractéristiques 

de la production de mésons charmés (D*) par interaction forte. 
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Parai 1'ensemble des particules secondaires émises, 

l'appareillage permettait de sélectionner les configurations 

favorables à la mise en évidence de la production de ces 

mésons. 

Les particules secondaires sont créées par interaction 

d'un faisceau de ir-» d'impulsion 200 GeWc, avec une cible de 

Béryllium très mince. Les mésons D*» éventuellement produits, 

ont une très courte durée de vie et se désintègrent quasi 

instantanément. 

On s'intéresse au mode de désintégration du méson D* en un 

méson charmé neutre D° et un pion chargé. Le méson D° est 

détecté dans son mode de désintégration en 2 mésons chargés K 

et it. 

ou 

La suite de réactions étudiées est donc 

n- Be -* D* X 

7T- B e •-> D * X 

>-> D ° 7T-

"-» K+ 7T-

L'état final recherché se compose donc au moins de deux 

mésons n de même signe et d'un méson K de signe opposé. Le 

principe de détection des mésons D* repose sur 

l'identification simultanée, parmi les particules secondaires 

produites dans la cible, de tels états finals. 
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L'analyse des données enregistrées durant la période 

d'expérimentation de l'Automne 79 a donné une indication posi

tive de la production de mésons D* [1]. Afin de confirmer ce 

signal et mesurer la section efficace de production» une 

nouvelle prise de données s'est effectuée en Décembre 1980 avec 

un appareillage aux performances améliorées. 

Pendant les deux premières semaines de Novembre 1980 le 

dispositif expérimental» qui n'avait pas fonctionné pendant 14 

mois» a été remis en route et les modifications d'appareillage 

ont été effectuées. Après une courte période de test» la prise 

de données s'est déroulée de façon satisfaisante. Le nombre 

d'événements accumulés devrait permettre d'atteindre la 

sensibilité escomptée et l'analyse est en cours. 

[1] cf. Rapport DPhPE 1978» page 18» 

Rapport DPhPE 1979» page 43. 

Physiciens du DPhPE : B. BLOCH-DEVAUX, j. TEIGER, R. TURLAY, 
A. ZYLBERSTEJN. 

En collaboration avec les Universités de Princeton 
(Etats Unis) et de Turin (Italie). 

A 1.4 Photoproduction a haute éneroie 

(Expérience Goliath NA14» CERN SPS) 

Cette expérience étudie les collisions photon-nucléon pour 

des énergies de y comprises entre 80 et 200 GeV. 

L'accent est mis en particulier sur la séparation des 

différents modes d'interaction du photon. 
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- Comportement ponctuel de l'interaction photon-nucléon 

telle qu'elle est décrite par les théories QED et QCD ("Deep 

Compton"» 7-quark et "fusion" 7-gluon). 

- Comportements hadroniques ou composites de 

l'interaction photon-nucléon avec détermination de la fonction 

de structure du y • 

Celle- ci peut être séparée en 2 composantes : 

- la composante normale qui correspond au modèle de dominance 

vectorielle (VDM)> 

- la composante anormale ou perturbative qui correspond aux 

cas où le photon se comporte comme un système qq peu lié. 

En p 1 '.:s des précisions sur les différents aspects du 

photon» ces interactions apportent des informations originales 

sur la structure interne des nucléons cibles : 

- charge des quarks et fonction de distribution des 

gluons » 

- fonction de fragmentation des gluons et des quarks» 

- production de particules charmées ou belles. 

Ce type d'étude nécesssite un appareillage capable de détecter 

la production de particules à grand moment transverse. La 

dispositif expérimental possède donc une grande acceptance 

c'.tpulaire et un.;. 'iome résolution en impulsion, ceci 5 la fois 

pou- les partii./le» chc.rgées et neutres (7 et ir°). Il est en 

plus capable C'-tc:t-ter un 'ai sceau très intense ( s 10 7y/s de 

plus h 100 GeV, soit quelques 10 87/s de toutes énergies), C2 

qui permet la mesure en quelques périodes de 10 jours des 

procès«1 .is à grand moment transverse (.a tu 100 pbarn). 
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Une grande partie du matériel expérimental provient» après 

modifications» des expériences WA11 et WA4 (voir rapport 

d'activité du DPhPE - 1979, p.42). Il est essentiellement 

composé d'un spectromètre à chambres proportionnelles, de 

compteurs Cerenkov et de calorimètres à photons et électrons. 

Ces éléments étant installés autour de l'aimant à grand angle 

solide Goliath (fig.7). 

La prise de données a commencé en automne 1981 et se 

poursuivra en 1982. 

Il est prévu de compléter ce dispositif par un ensemble de 

détecteurs au silicium construit par le DPhPE : il s'agit d'une 

"cible active" suivie d'une série de détecteurs 

multiélectrodes jouant le rôle de chambres à haute résolution 

(± 50 ;/m). La structure de la cible permet d'ideitifier 

directement les particules à vie courte (mésons charmés ou 

mésons "beaux"), les détecteurs multiélectrodes améliorant 

fortement la reconstruction des trajectoires des particules 

chargées. 

Ces détecteurs sont constitués de plaques taillées dans 

des monocristaux de silicium de grande surface (50 c m 2 ) , 

d'épaisseur 300 /xm et traitées comme des diodes à implantation 

ionique. Ce traitement permet de réaliser des bandes 

distinctes de largeur variable : 50 /um pour les chambres et 2 mm 

pour la cible active. Chaque bande forme une diode fonctionnant 

comme une chambre d'ionisation. A la fin de l'année 1981, des 

tests ont été effectués au CERN sur des détecteurs de 20x30 mm 2 

comportant des bandes de largeur allant de 2mm à 20 (im. Les 

premiers résultats sont satisfaisants et on peut espérer 

utiliser dans l'expérience au moins un plan de chambre au 

silicium dans la première partie de l'année 1982. Le dispositif 

complet devrait être opérationnel pour la fin de cette même 

année. 
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Physiciens du DPhPE : P. BAREYRE, P. BONAMY, M. DAVID, 
Y. LEMOIGNE, A. de LESQUEN, T. MARSHALL, J. MOVCHET, 
P.G. RANCOITA, L. VAN ROSSUM, G. VILLET, S. ZANINOTTI, 
Y. ZOLNIEROWSKI. 

En collaboration avec : Université d'Athènes, CERN, 
Collège de France,Londres (Imperial College), LAL Orsay, 
Université de Strasbourg, Université de Varsovie. 

Al.5 Production de particules à très haute impulsion 

transverse 

(Expérience E605, Fermilab, Etats-Unis) 

Le but de cette expérience est d'étudier la production de 

particules s grande impulsion transverse comprise entre 5 et 12 

GeV/c. Les particules produites : (électron, muon, pion, kaon 

ou proton), seront identifiées par un compteur Cerenkov à 

focalisation annulaire et par des calorimètres. Le schéma de 

l'appareillage et certaines caractéristiques de l'expérience 

se trouvent dans le Rapport d'activité du DPhPE 1979, p.57. 

Le DPhPE a construit un prototype du compteur Cerenkov qui 

a été testé dans un faisceau d'électrons au CERN puis dans un 

faisceau de pions de 200 GeV/c à Fermilab. Le compteur se com

pose d'un radiateur d'hélium à pression atmosphérique de 8m de 

long et d'un miroir de 8m de longueur focale. Le détecteur 

d'anneaux Cerenkov est une chambre multiétage, opérant avec de 

la vapeur de triethylamine (TEA) photosensible mélangée à de 

l'hélium. Une fenêtre de CaF2 sépare le détecteur du 

radi ateur. 
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L'analyse du dernier test a fourni une identification sans 

ambiguïté de 75* des traces n, K, protons. 

Deux grandes chambres multiétage (400x800mm) sont en cours 

de construction au DPhPE. Elles seront installées fin janvier 

1982 à FERMILAB auprès du grand Cerenkov (16 x 2,5 x 2,5 mètres) 

construit par Stony Brook. 

Participants du DPhPE : G. C0UTRAK0N, M. CRIBIER, 
J.R. HUBBARD, Ph. MANGEOT. 

En collaboration avec : FNAL, Stony-Brook, Columbia» 
Washington, KEK Kyoto, CERN. 

A1.6 Production d'électrons directs et de paires e+g-

dans les collisions TT-O à 70 GeV/c 

(Expérience WA30, CERN SPS) 

Les données de cette expérience ont été obtenues en 1978 au 

CERN où la grande chambre à bulles européenne (BEBC) remplie 

d'un mélange NeH2 et équipée d'une cible sensible (TST) 

d'hydrogène, a été exposée à un faisceau de it- de 70 GeV/c. 

Les résultats sur la production d'électrons et positrons 

directs ont été résumés dans le rapport DPhPE 1979, p.16. 

De tous les électrons (ou positrons) issus du vertex 

d'interaction et qui ont été mesurés et analysés, l'immense 

majorité apparaît sous forme de paires (e+e-). La production de 

ces dernières est interprétée en termes de désintégration en 

paires de Dalitz de mésons neutres (TT°, 77, w ) , à l'exception 

d'un candidat à la désintégration p° (ou w) en e+e-. A partir 
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a) Distribution de la masse invariante (mee) du couple 
de particules e+e~ en dessous de ISS MeV. La courbe 
est la distribution prédite pour les paires de Dalitz 
de T\°i l'erreur expérimentale étant prise en compte. 

b) Distribution de la masse invariante des particules 
e+ et e~ pour des masses supérieures à ISS MeV. Les 
courbes en traits discontinus sont les distributions 
attendues pour une désintégration de r\ ou de to. Les 
régions hachurées correspondent à des événements n 
ou co dont la désintégration a été complètement mesurée. 

Figure 8 
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des deux mille paires ds Dalitz dont la masse invariante est 

inférieure à la masse du n°, on a déterminé la variation de la 

multiplicité moyenne de ir° en fonction du nombre de traces 

chargées associées. En moyenne» i 1 y a un n° produit pour deux 

pions chargés. Les moments des distributions d'impulsion 

longitudinale et transverse des i>°, déduits de ceux des paires 

de Dalitz» sont qualitativement en bon accord avec les 

prédictions des règles de comptage de qusrks. Les douze paires 

de Dalitz dont la masse est supérieure à celle du ÎT° ont permis 

de déterminer les sections efficaces inclusives de production 

des mésons r, et o. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, A.C. BORG, P. HENNION, 
C. LOUEDEC. 

En collaboration avec les laboratoires de : Bologne» Glasgow» 
Rutherford et Turin. 
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A2. Extension du modèle classique: 

Recherche d'états à nombre anormal de ouarks 

Dans ce chapitre nous avons regroupé trois expériences 

hadroniques qui ont en commun la possibilité d'étudier la 

création d'états baryoniques nouveaux appelés "baryonium" et 

"dibaryon". On a vu dans les chapitres précédents que les deux 

classes de hadrons» les baryons et les mesons, étaient 

constitués de trois quarks pour la première et d'un quark et un 

antiquark pour la seconde. Le baryonium serait composé de deux 

quarks et de deux antiquarks. Le dibaryon» lui» serait composé 

de six quarks. Expérimentalement» la présence de tels objets se 

matérialise soit par des maxima étroits dans la section 

efficace de formation hadron-hadron pour certaines énergies de 

hadron incident (une partie de l'expérience PS159 est axée sur 

cette recherche)» soit par des pics étroits dans les 

combinaisons de masse d'un sous-ensemble de particules 

observées dans l'état final constituant les produits de 

désintégration de l'objet recherché. 

Une des difficultés majeures de ces expériences est qu'il 

existe également la possibilité de créer des états résonnants 

mésoniques (états à deux quarks) ou baryoniques (états à trois 

quarks) instables qui se désintègrent rapidement et dont on 

n'observe que les produits de désintégration. L'identification 

des pics trouvés à de nouveaux systèmes baryoniques» ou à des 

états résonnants» ne peut se faire qu'en étudiant avec soin les 

mécanismes de désintégration. Bien que la mise en évidence de 

ces nouveaux états baryoniques à multiples quarks» ait été 

annoncée par de nombreux groupes d'expérimentateurs» leur 

existence n'est pas encore établie. 

Les expériences de ce type sont relativement légères quant 

au matériel mis en oeuvre » elles nécessitent par contre» un 

nombre considérable de données et une précision expérimentale 

très grande» souvent ce sont de véritables expériences de 

métrologie. 
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A 2.1 Recherche d'états du type barvonium produits dans les 

interactions 5N à 6 et 9 GeV/c 

(Expérience à Stanfordf Etats-Unis) 

Le but principal de cette expérience» réalisée à l'aide de 

la chambre à cyclage rapide du laboratoire de Stanford aux 

Etats-Unis» est la mise en évidence et l'étude de la production 

d'états à quatre quarks du type "baryonium" dans les inter

actions pN à 6 et 9 GeV/c. 

On a placé en aval de la chambre à bulles» des chambres à 

fils et un grand compteur Cerenkov qui permettent de ne prendre 

de clichés que si la particule émise vers l'avant dans la 

réaction n'est pas un antiproton. Ce type de déclenchement 

diminue énormément le nombre de clichés puisqu'il élimine une 

grande partie des événements de type diffractif. 

La prise des données s'est déroulée en deux périodes» en 

1978 et 1979, au cours desquelles ont été pris 520.000 clichés 

dans la chambre remplie d'hydrogène et 560.000 clichés avec du 

deuterium. Au début 1981 la totalité des clichés confiés au 

DPhPE était dépouillée et les quelques 90.000 événements 

trouvés étaient mesurés. L'analyse physique a essentiellement 

porté sur l'étude des spectres de masses invariantes des 

différents états finals. Un candidat "baryonium" a été trouvé 

dans la react i on 

Pi -> P. n :+ ir- î-

à 6 GeV/c, où PI est un proton émis vers l'avant» d'impulsion 

supérieure à 2»5 GeV/c. On obs* ve en effet» dans la distri

bution expérimentale de la masse ptn un signal étroit à la 
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masse 2,02 GeV/c 2 se détachant du fond d'environ 5 écarts 

standards. Ce pic n'a pas été retrouvé de façon aussi 

significative ni dans la même réaction à 9 GeV/c, ni dans 

d'autres états de charge, ce qui donne moins de poids à une 

interprétation en terme de résonance. 

Parallèlement, la grande statistique disponible dans cette 

expérience permet l'étude de réactions plus classiques ; c'est 

ainsi qu'au DPhPE on étudie une résonance encore peu connue : 

le a (1670) fortement produit dans la réaction 

pp > X + ~ + TT-TT-T0 . 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, J.L. CAMBIER, T. OKUSAWA, 
D. VILANOVA. 

En collaboration avec Londres (Imperial College), Rutherford 
Laboratory, SLAC, Tohoku University (Japon), TUFTS University 
(Etats Unis). 

A2.2 Recherche de dibarvons 

(Expérience PS159, CERN PS) 

Cette expérience installée auprès du PS au CERN se propose 

de rechercher des états "dibaryoniques" c'est à dire à 6 

quarks. De tels états pourraient être observés en particulier 

dans des canaux où sont produits des groupes de particules tels 

que ï- n ou A b. Les réactions suivantes ont été étudiées dans 

les interactions sur deuton : 

(1) K- d -» K+ + (MM)- (S=-2, 1=1) 

(2) K- d -» *+ + (MM)- (S=-l), 1=3/2) 

(3) K- d -» n- + (MM)+ (S»-l, 1=1/2 ou 3/2) 
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(MM) représentant la masse invariante associée au K ou au ir 

dans l'état final, ainsi que les réactions croisées de (2) et 

(3) : 

(4) tf- d —» K+ + (KM)-

(5) JT+ d —> K+ + CMM) + 

Le spectromètre a été décrit en détail dans le rapport 

d'activité du DPhPE de 1977 Cp.23). 

Les données prises à une impulsion de particule incidente 

de 1,4 GeV/c pour l'étude des cinq réactions» ont été analysées 

en 1979 et 1980. Aucun signal n'apparait dans les réactions 

(1), (2) et (4) » par contre on observe un pic à une nasse de 

2,13 GeV/c 2 dans les réactions (3) et (5) (figure 9) à trois 

impulsions différentes entre 1 et 1,4 GeV/c. Il peut s'agir 

soit d'un état lié SN d'étrangeté S = -1 et d'isospin I = 1/2 

appelé H|+, soit d'un état à 6 quarks, soit d'un état résonnant 

AN. La poursuite de l'étude de ce pic devrait permettre de 

trancher entre les trois hypothèses en analysant en 

particulier le mécanisme de production pour différentes 

énergies incidentes. 

Parallèlement, la réaction : 

(6) p p -» n+ + CMM)-

a été étudiée pour des impulsions d'antiprotons incidents com

prises entre 1,28 et 1,44 GeV/c. Le but était de rechercher 

également des états à quatre quarks (baryonium) d'isospin 1=1 

dans un domaine de masse compris entre 1,9 et 2,2 GeV/c 2. Aucun 

signal n'a été mis en évidence à un niveau de sensibilité du 

mi crobarn. 
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Figure 9 
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Enfin des états dibar yoniques étroits B peuvent être 

observés» s'ils existent» via la réaction : 

(7) p p -> B+ 

—> d + 7T+ (d vers l'avant) 

en étudiant l'évolution de la section efficace de formation de 

cette réaction en fonction de la variation de l'énergie du 

proton incident. Comme le spectromètre permet d'identifier 

sans ambiguité un deuton émis vers l'avant» cette réaction a pu 

être isolée et est en cours d'analyse» à des impulsions 

inférieures à 1 GeV/c» en dessous du seuil de production d'un ?r 

supplemental re. 

Physiciens du DPhPE : J.P. de BRION, A. CAILLET, J.B. CHEZ5, 
J. DERRE» 6. MAREL» E. PAULI, C. PIGOT» J. VRANA. 

En collaboration avec Rome» Vanderbilt University» CERN. 

A2.3 Production de barvon-antibarvon oar des hadrons 

(Expérience WA63, CERN PS) 

L'expérience se propose d'étudier la production des 

résonances lourdes qui se désintègrent en baryon et en 

sntibaryon. Ces résonances» de masse élevée» pourraient faire 

partie de la famille des baryonium formés de deux quarks et de 

deux antiquarks» et se caractériseraient par la présence d'un 

baryon et d'un antibaryon dans l'état final. Ce sont les états 

P p» A A» p A et p A et aussi leurs combinaisons avec des pions 

et des kaons additionnels qui sont étudiés à partir des 
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Le déclenchement du dispositif expérimental se fait sur 
les réactions (1) et (2) produites dans la cible à hy
drogène CH1 lorsque le compteur Cerenkov à aerogel C33 

d'indice 1,025, construit au DPhPE, sélectionne un anti
proton dans l'état final - pour la réaction (2) il_s'agit 
d'un seul antiproton issu de la désintégration du Â pro
duit. Les groupes de chambres à fils proportionnelles A, 
B, C, ainsi que les chambres à dérive DCl et DC2 et enfin 
les deux grands compteurs Cerenkov Cl et C2 permettent la 
détermination, l'identification et la mesure des parti
cules qui accompagnent la production de l'antiproton. 

Figure 10 
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react i ons: 

(1) w* p —> p + X 
et 

(2) ir± p -> A + X 
L-> p 7T+ , 

où x représente un ensemble de particules associées à la pro

duction d'un p ou d'un'X. 

L'expérience a été réalisée au CERN avec le spectromètre 0. 

Environ 4 millions d'événements ont été enregistrés mi 

1980 avec des pions incidents positifs et négatifs d'une 

énergie de 40 GeV. L'analyse et le dépouillement sont en cours. 

100 000 événements du type 

7T- + p » p + p + X 

et 50 000 événements du type 

7T+ + P > p + P + X 

ont été analysés jusqu'à présent. Les figures montrent les dis

tributions des masses du système pp pour les deux réactions. 

Malgré la grande statistique aucune structure n'est visible. 

Les premiers résultats contredisent les expériences qui 

prétendaient avoir trouvé des résonances du type Baryonium 

dans le système antiproton-proton. 

Physiciens du DPhPE : E. LESQUOY, L. M0SC0S0, A. MULLER, 
S. ZYLBERAJCH 

En collaboration avec le CERN. 
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B. ETUDE DE LA DIFFUSION LEPTON-NUCLEON 

B1. Introduction 

Dans le domaine de la physique des interactions faibles» le 

DPhPE est associé à diverses expériences utilisant des 

faisceaux de muons» de neutrinos ou d'antineutrinos. Avant 

d'exposer les résultats récents obtenus au cours des années 

1980 et 1981 par les différents groupes» nous allons les situer 

dans un contexte général. 

L'étude de la diffusion de leptons (électrons» muons» 

neutrinos) par des nucléons apporte des informations 

précieuses sur la structure interne de ces derniers. L'intérêt 

de ce type de projectiles est qu'il s'agit de particules 

ponctuelles» dont les propriétés sont bien comprises. Par 

contre» les nucléons cibles ont une structure complexe ; 

l'hypothèse actuellement de mieux en mieux vérifiée est qu'ils 

sont constitués de particules ponctuelles de charge 

fractionnaire (1/3 ou 2/3) et de spin 1/2 appelées quarks. La 

diffusion inélastique des leptons a pour effet d'exciter les 

nucléons de la cible» qui restituent leur énergie d'excitation 

sous forme d'un certain nombre de particules supplémentaires 

(mésons n, mésons K, particules charmées). 

Les premiers résultats importants dans le domaine de la 

diffusion leptons-nucléons ont été otenus à partir de 

faisceaux d'électrons. 

L'analyse de 1'électrodiffusion a pu s'interpréter en 

termes assez simples» c'est à dire que tout se passe comme si la 

diffusion avait lieu sur un quark du nucléon considéré comme 
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libre» les autres se comportant comme des spectateurs. Après 

cette diffusion» les quarks se recombinent entre eux pour for

mer les hadrons connus» observés dans l'état final. 

On étudie ces phénomènes en fonction de deux variables : 

q 2, le carré de la quadri-impulsion transférée entre le lepton 

projectile et le nucléon cible et v, l'énergie transférée du 

lepton à ce nucléon. 

Les sections efficaces des processus de diffusion 

s'expriment par des relations simples qui contiennent des 

fonctions des variables q 2 et v appelées "fonctions de 

structure". Celles-ci décrivent la distribution des quarks 

dans le nucléon. Il a été prédît que pour des valeurs élevées de 

q 2 et de v, qui caractérisent les diffusions profondément 

inélastiques» ces fonctions ne dépendent plus que d'une seule 

variable x* proportionnelle au rapport de q z et de v : c'est ce 

qu'on appelle "l'invariance d'échelle". 

En outre» il existe une relation simple et tout à fait cal

culable entre les sections efficaces de diffusion des divers 

leptons sur les nucléons» relation déduite de la charge des 

quarks constituants » d'où l'intérêt d'effectuer des 

expériences avec des faisceaux de neutrinos et de muons pour 

comparer les résultats avec ceux de l'électrodiffus ion et 

vérifier les modèles proposés. 

Les électrons et les muons sont chargés » ils interagissent 

avec les quarks par l'intermédiaire de deux forces : la force 

électromagnétique bien connue» qui agit par l'intermédiaire 

d'un échange de photons et l'interaction faible» qui met en jeu 

l'échange d'un "boson intermédiaire" neutre» le 2°. Le 

neutrino (ou 1*antineutrino) » n'étant pas chargé» n'agit que 

par interaction faible» c'est à dire par échange d'un "boson 

intermédiaire" neutre» le Z°» ou chargé» le W+ (ou W - ) . 



- 50 -

Les interactions observées expérimentalement peuvent se 

représenter par les schémas suivants : 

V6) 

(a) (b) (c) 

L'intérêt du processus (a), est de permettre l'étude de 

l'interférence entre les deux amplitudes d'échanges du 7 et du 

Z°> qui se manifesterait par une polarisation de l'électron ou 

du muon dans l'état final. Cet effet conduit à une section 

efficace différentielle différente pour des leptons positifs 

ou négat i fs. 

Les diagrammes (b) et (c) ne font pas intervenir 

l'interaction électromagnétique. Ils permettent d'étudier 

séparément : 

- scit l'échange du W± dans les événements dits courants 

chargés ( C O * événements qui comportent un p. dans l'état final» 

- soit l'échange du Z° dans les événements qui comportent 

un neutrino dans l'état final et qui sont appelés courants 

neutres (CN). 

L'étude de la diffusion inélastique dans son ensemble 

s'effectue en analysant toutes les réactions produites : il 

s'agit de l'étude das réactions "inclusives". 

On s'intéresse également à des processus plus 

particuliersf comme les réactions produites par des neutrinos 
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au cours desquelles deux n sont produits dans l'état final. Ces 

réactions peuvent donner des renseignements sur le 

comportement d'un qusrk particulier. Il est bien vérifié à 

présent» que l'un des deux muons produits provient de la 

désintégration d'une particule contenant un quark charmé» 

particule qui est produite par interaction d'un neutrino 

avec un quark étrange contenu dans le nucléon initial. 

Autre exemple : dans le cas d'une collision entre le 

neutrino et les n quarks de valence du nucléon» le neutrino 

n'interagit qu'avec un quark d» tandis que 1•antineutrino 

n'interagit qu'avec un quark u» pour donner dans les deux cas 

un muon dans l'état final. Or le neutron contient deux quarks d 

et un quark u» tandis que le proton est formé de deux quarks u 

et un quark d. La comparaison des sections efficaces de 

neutrinos et antineutrinos sur proton et neutron obtenues 

séparément permet d'étudier le comportement de ces deux types 

de quarks. 

Enfin» nous avons mentionné plus haut que les processus de 

diffusion profondément inélastiques obéissent» en principe» à 

l'invariance d'échelle. Or les données expérimentales montrent 

de légères violations de cette loi. L'explication proposée est 

que les quarks à l'intérieur du nucléon ne se comportent pas 

comme des objets tcut à fait indépendants» mais interagissent 

entre eux en échangeant des "gluons"» médiateurs des inter

actions fortes» et que ceci modifie les résultats du modèle 

simple évoqué plus haut. 

Ici intervient la théorie récemment formulée des inter

actions fortes» la "chromodynamique quantique" (QCD), 

construite par analogie avec la théorie de 1'électrodynamique 

quantique (QED) qui rend compte des interactions 

électromagnétiques. 
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QCD prédit non seulement des modifications aux fonctions 

de structures du nucléon, mais décrit aussi la fragmentation du 

nucléon après interaction, c'est à dire sa décomposition en 

plusieurs particules dans l'état final. 

C'est à l'ensemble de ces sujets que s'intéressent les 

expériences effectuées avec des faisceaux de muons ?t de 

neutrinos auxquelles participe le DPhPE. 

LES BOSONS INTERMEDIAIRES 



- 53 -

Deux types de faisceaux de neutrinos sont disponibles au 

CERN. Les neutrinos proviennent des désintégrations de mésons 

T et K produits lors de l'interaction des protons du SPS avec 

les noyaux d'une cible de beryllium. On obtient alors un 

faisceau de neutrinos a large bande d'énergie (Wide Band Beam 

ou WBB) de neutrinos (ou d'antineutrinos) en concentrant à 

l'aide d'une corne magnétique» les ir et les K de toute une gamme 

d'énergie dans la direction du faisceau et en recueillant leurs 

neutrinos de désintégration dans le détecteur placé à grande 

distance. Un faisceau dichromâtique (Narrow Band Beam ou NBB) 

est obtenu en sélectionnant des ÎT et des K "parents" dans une 

bande d'impulsion étroite. L'énergie des neutrinos peut être 

alors déduite de leur position radiale dans le détecteur. 

Depuis 1978» il existe également au CERN un faisceau de n 

de haute intensité (10 s /x par cycle d'accélération) et de haute 

énergie (280 GeV) dans le Hall Nord du SPS. 

Des expériences de physique du neutrino s'effectuent avec 

la grande chambre européenne (BEBC), tour à tour remplie de 

deuterium» d'un mélange lourd hydrogène-néon ou équipée d'une 

cible sensible (TST) remplie d'hydrogène et entourée de néon. 

Par ailleurs» le groupe CDHS poursuit son programme 

expérimental à l'aide d'un important dispositif électronique. 

Enfin» dans le domaine de la physique des muons» 

l'expérience NA4 a terminé sa série de prises de données avec 

cible de carbone et se prépare à prendre de nouvelles données à 

l'aide d'une cible d'hydrogène et de deuterium. 



B2. Interaction neutrino dans un mélange néon-hydrogène avec 

un faisceau dichromatique 

(Expérience MA *7 - CERN SPS) 

La prise de données de cette expérience s'est échelonnée du 

début de 1977 à février 1980. L'ensemble des photos a permis 

d'obtenir 3000 événements à courant chargé v et 1100 événements 

à courant chargé "v, à partir du faisceau dichromatique du CERN 

avec des parents n ou K de 200 GeV/c. L'étendue du domaine 

cinématique couvert par ces événements» jointe à l'observation 

individuelle de toutes les particules produites» en font un 

ensemble de données très complet. 

Des résultats importants ont été obtenus en 1978 portant 

sur environ 1/3 des événements. Il s'agissait essentiellement 

de : 

la détermination des fonctions de structure du nucléon et 

la comparaison de leurs moments avec les prédictions de la 

-hromodynamique quantique» 

l'analyse de la gerbe hadronique» des distributions de 

fragmentation des quarks» de la variation avec q z de 

l'impulsion transverse des hadrons » 

la détermination de la section efficace des courants 

neutres et de leur couplage. 

Ces grands axes de recherche ont été repris avec la 

statistique finale . 

détermination plus précise des fonctions de structure du 

nucléon» à l'aide des données de cette seule expérience (la 

précédente faisait intervenir les données à basse énergie 
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étude de la distribution de l'impulsion transverse Pt des 

hadrons en fonction de q 2 et U 2 et observation de 

l'augmentation de <Pt 2> avec U 2 pour les hadrons émis vers 

l'avant dans le centre de la masse (M est la masse totale du 

système hadronique); 

analyse des fonctions de fragmentation des quarks ; une 

étude des doubles moments des fonctions de fragmentation a 

permis de mettre en évidence une légère violation de la 

factorisation entre la production et la fragmentation» en 

accord qualitatif avec QCD. 

détermination du taux de production et étude de la fonction 

de fragmentation des ir°, rendues possibles grâce à la 

mesure des y dans le néon. 

Physiciens du DPhPE : M. BIOCH, T. bOLOGNESE, B. TALLINI, 
J. VELASCO, D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : Aix-la-Chapelle, Bonn, CERN, Athènes 
(Democritos), Londres (Imperial College), Oxford. 

B3. Interactions v/v dans BEBC équipée d'une cible sensible 

d'hydrogène ÇTST) 

(Expérience MA 2<t, CERN SPS) 

Le dépouillement et la mesure des interactions de 

neutrinos et d'antineutrinos de cette expérience, pour 

laquelle 500.000 clichés ont été obtenus dans le faisceau a 

large bande, en 1978, sont à présent complètement terminés et 

des études finales sont en cours sur l'ensemble de la 

statistique rassemblée. 
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Toutes les interactions observées dans l'hydrogène de la 

TST ont été mesurées ; on a effectué également la mesure des 

événements contenus dans un volume de néon, situé dans le 

prolongement de la TST. Ces deux milieux étant traversés par un 

même flux de u (ou v)> on peut déterminer le rapport des 

sections efficaces des différentes réactions sur l'hydrogène 

qui ne contient que des protons et sur le néon qui contient un 

nombre égal de protons et de neutrons ; on peut alors en décuire 

le rapport des sections efficaces u (i/) sur protons et sur neu

trons et ceci indépendamnent de la valeur du flux incident qui 

n'est connu qu'à 10% près. La détermination de ce rapport 

apporte des informations sur la structure en quarks des 

nucléons. 

Les deux groupes de réactions auxquelles on s'intéresse 

sont : 

a) les "courants chargés" : t/(ïï) + N — » /*-(#+) + X, 

b) les "courants neutres" : i/(~) + N — > viv) + X, 

X représentant tous les hadrons de l'état final. Un premier 

résultat publié concerne le rapport : 

oiv + n H- + X) 

a n/<7 D

 = = 1,98 i 0,19 , 

(7(1/ + P H- + X) 

alors qu'un modèle de quark simple prédit la valeur 2 pour ce 

rapport. Ce résultat a été obtenu à partir de 623 événements 

courants chargés dans l'hydrogène et 1215 événements courants 

chargés dans le néon. 

La mesure du même rapport pour les courants chargés 

produits par des ant i neutr i nos : (valeur prédite de an/cv = 

0,5) et pour les courants neutres produits par les neutrinos et 

antineutrinos est en cours. 

L'analyse détaillée des interactions dans l'hydrogène a 
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permis la mise en évidence» pour la première fois» de 

l'existence du baryon charmé S+ c dans la réaction 

V P —> II- S + c îT 

«-» A+c ir° 

4 K- p ir+ . 

La masse mesurée de ce nouveau baryon est K(S+ C) = (2457 t 4) 

M e W c 2 . D'autres baryons charmés avaient été observés 

auparavant» le A + c et le S++ c î ce dernier devrait appartenir à 

un triplet (S++ c» S+c» S ° c ) dont le dernier membre reste a 

découvr i r . 

Le schéma de cet événement remarquable est donné en 

couverture du présent rapport. 

Un autre sujet d'étude de l'expérience a été la recherche 

de deux (X de signe opposé dans les interactions v Néon. Cette 

réaction est rare et représente environ 0 , 4 % des interactions 

F courants chargés. Le p.- de cette réaction semble provenir de 

la production d'une particule charmée suivie de sa 

désintégration dans environ 17% des cas en (/*-> v, hadrcns). Le 

modèle des quarks prédit la production de deux particules 

étranges par événement et cette observation ne peut être faite 

qu'en chambre à bulles. Le résultat obtenu est en accord avec 

cette prédi et i on . 

Cependant des anomalies observées dans les événements 

recueillis pourraient être l'indication de la production d'un 

baryon d'une masse voisine de 6 GeV/c 2» le baryon "beau" 

contenant un quark b. La faible signification statistique de ce 
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résultat a entraîné en 1980 la prise de données d'un grand 

nombre d'interactions î/-Néon (environ 14.000 événements 

courants chargés) par une collaboration élargie (expérience WA 

59 - CERN SPS) en vue d'une étude plus approfondie. 

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

En collaboration avec : Bari, Bruxelles, Birmingham, Ecole 
Polytechnique, Rutherford Laboratory, Londres (University 
College) . 

B4. Interactions v/v sur une cible de deuterium 

(Expérience MA 25 - CERN SPS) 

Les premières données de cette expérience ont é ~ é prises en 

juin 1979, dans le faisceau à large bande (125.000 clichés v 2t 

60.000 clichés v) , elles ont été complétées en I960 et 1981 par 

115.000 clichés v et 45.000 clichés v. On dispose ectue1 liment 

da 6000 événements à courant chargé, tant sn neutrinos qu'en 

ant i neutr i nos. 

L'avantage du deuterium est de permettre une étude séparée 

des collisions sur proton et sur neutron, faiblement liés dans 

le noyau de deuterium. Complément indispensable des résultats 

obtenus sur hydrogène» cette expérience rassemblera un lot de 

quelques dizaines de milliers d'interactions v sur nucléon 

(quasi) libre. On détecte le p. (s'il a une impulsion supérieure 

à 4 GeV/c, il est identifié par un détecteur de muons (EMI) 

placé derrière BEBC), tout hadron chargé produit dans la colli

sion» une fraction des 7 provenant des n° et un nombre impor

tant de particules étranges neutres. 
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1. -

a 
b 
T3 

b 

X 

X 
T3 

W 2 ^ 4 GeV 2 

QPM NAIF* 

Rapport des sections efficaces a(y)n)/o(vp) en fonction de la variable x 

de Bjorken x - -.„ /% _ g IJ pour des masses effectives de la gerbe hadro-

nique W supérieures à 4 GeV. Les prédictions du Modèle des Quarks-Partons 
(QPM) "naif"3 de la Chromodynamique Quantique (QCD) et de la paramêtrisa-
tion de Field and Feynman (FF) sont également indiquées. 

Figure 13 
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Plusieurs aspects techniques ont été largement étudiés. La 

détermination du flux du faisceau à large bsnds est bien 

sv-'^ée» bien qu'il reste quelques problèmes concernant la 

calibration absolue de ce faisceau, effectuée à l'aide 

d ' émulsions. La détermination de l'énergie neutre manquante 

par une méthode empirique basée sur la conservation de 

l'impulsion transverse de la gerbe hscrcn i que -sr rapport au u-

a été comparée aux prédictions d'un programme de Monte-Carlo. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

le rapport des sections efficaces sur neutron et sur proton 

<7n/C7D a été trouvé égal à 0.51 ± 0,04 pour v et 2.2 ± 0.3 

pour v (voir WA 24). L'étude de sa variation en fonction de 

x (variable d'invariance d'échelle de Bjorken) a été 

comparée aux prédictions du modèle des quarks-partons ; 

la multiplicité des hadrons chargés croit de manière 

logarithmique en fonction de W 2 ; les distributions ont été 

comparées avec celles mesurées dans l'annihilation pp à 

haute énergi e » 

l'observation d'une trentaine de dimuons est 

quantitativement en bon accord avec les prédictions du 

modèle du charme. 

l'étude de la production de A séparément cans les 

interactions sur proton et sur neutron a fourni une 

meilleure connaissance de la fragmentation de la cible. 

l'observation de la fragmentation du quark d (dans les 

réactions induites par des v) a permis de mettre en 

évidence que la contribution dite de "higher twist" 

(complément de QCD aux faibles valeurs du moment transféré 

Q 2 ) était certainement très inférieure aux prédictions 

théor i ques. 
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l'étude préliminaire des fonctions de structure a permis 

de déterminer les fonctions de distribution des quarks et 

des antiquarks séparément pour le proton et le neutron. 

Physiciens du DPhPE : M. BLOCH, T. BOLOGNESE, J. DERKAOUI, 
A. FRIDMAN, C. LOUEDEC, L. MOSCA, M.L. TURLUER, D. VIGNAUD. 

En collaboration avec : Amsterdam» Bergen» Bologne» Padoue» 

Pi se » Tur i n. 

B5. Mesure des fonctions de structure d'un nucléon dans un 

faisceau v à large bande à l'aide de BEBC remplie d'un 

mélange h^-Ne 

(Expérience MA 59 - CERN SPS) 

Cette expérience réunit les collaborations qui ont 

travaillé séparément avec le faisceau v dichromâtique (WA 47) 

et d'autre part avec BEBC équipée de la TST (WA 24). 

On se propose de déterminer les fonctions de structure à 

moyenne énergie (de 10 à 60 GeV) et petit q 2 (de 1 à 10 G e V 2 ) . 

Cette expérience est destinée à mesurer avec grande précision 

le domaine intermédiaire entre les très basses énergies 

(quelques GeV) exploré jadis avec la chambre a liquide lourd 

Gargamelle auprès du PS et les énergies élevées (40 à 200 GeV) 

accessibles à l'aide du faisceau . autrino à bande étroite 

(expériences COHS et BEBC). 
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Les données ont été prises dans la chambre à bulles BEBC 

remplie d'un mélange lourd H?-Ne et l'exploitation des clichés 

a commencé en septembre 1980. On disposera d'environ 14.000 

événements 17 et 10.000 événements v à courants chargés ; la 

mesure des antineutrinos est terminée. La chambre à bulles à 

liquide lourd est particulièrement bien adaptée aux mesures à 

ces énergies» car elle permet une bonne détection du fi à partir 

de 3 GeV/c et une mesure précise de la gerbe hadronique à 15% 

près env i ron. 

Les statistiques élevées permettront également une étude 

détaillée de la fragmentation du nucléon» puisque les 

composantes de la gerbe hadronique sont complètement mesurées 

aussi bien pour les particules chargées que neutres (TT° -> 2T» 

K° et A 0 ) . 

L'expérience aura également des sous-produits 

intéressants» entre autres la production de dileptons (//+//- ou 

(x+e-) par les ant i neutr i nos (voir expérience WA 24). 

Physiciens du DPhPE : J.P. BATON, C. COUTURES, G. GERBIER, 
C. K0CH0WSKI, M. LAGRAA, M. NEVEU. 

En collaboration avec : Aix-la-Chapelle, Bari, Bi r mi r.oham, 
Bruxelles, CERN, Ecole Polytechnique, Londres (Imperial Col
lege et University College), Oxford, Rutherford Laboratory. 
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B6. Interactions neutrino sur une cible de fer ou d'hydrogène 

avec un système de détection électronique (CDHS) 

(Expérience HAlt'CERN SPS) 

Le grand détecteur électronique de la collaboration CDHS 

est installé depuis 1976 auprès du SPS du CERN, dans la zone 

expérimentale WA1. Cet appareillage de 1500 tonnes qui assure 

de façon intégrée les fonctions de calorimètre hadronique et de 

spectromètra à muons permet d'étudier les réactions de 

neutrinos et d'antineutrinos sur cible de fer. Grâce à un 

réservoir rempli de 2 tonnes d'hydrogène liquide suivi d'un 

ensemble de 5 grandes chambres proportionnelles placé devant 

le détecteur on peut, en outre» faire l'étude des réactions 

neutrino-proton. 

La collaboration, avec un nombre moyen de 25 physiciens, a 

assuré la prise da données dans les faisceaux à bande étroite 

(N3B3 et à bande large (WB3) en neutrino et sntineutrino ainsi 

que deux expériences "beam-dump" en 1977 et 1979. 

Environ 130.000 événements neutrino et 180.000 événements 

antineutrino ont été analysés, permettant la mesure précise de 

la section efficaca totale neutrino-nucléon jusqu'à 300 GeV 

pour les interations à courant chargé. Cet important lot 

expérimental a permis de déterminer avec précision les 

fonctions de structure XF3, et ?z et de déterminer pour la 

première fois la distribution des antiquarks de la mer dans le 

nucléon. Or, a pu ainsi tester QCD et déterminer en particulier 

le paramètre A ; la distribution des gluons qui se trouvent à 

l'intérieur du nucléon a été évaluée. 

Rappelons que la détermination du rapport du nombre 

d'événements courants neutres au nombre de courants chargés en 

v et V a contribué de manière essentielle à la détermination 

précise de l'angle de Weinberg, paramètre fondamental de la 

théorie des interactions faibles. 



Les événements à 2 muons de signes opposés (20.CGC 

événements reconstruits en WBB) sont directement reliés à la 

production du quark charmé. Leur analyse a permis de nes^rer 

la fonction d'excitation du charme at sa fragmentation et ca 

déterminer le comportement du quark étrange da la mer dans la 

nucléon. Elle a permis également la recherche d'une composante 

(V+AÎ dans 1'hamiltonien décrivant les interactions faibles» 

en plus de la composante dominante (V-A). 

Deux autres aspects particulièrement importants de ces 

événements sont : 

- la mise en évidence de phénomènes à grande impulsion trans

verse dans la production et la fragmentation du charrie. 

L'émission de gluons par les quarks, lors de l'interaction 

y-nucléon serait responsable d'un tel phénomène et elle 

est bien décrite par QCD. 

- l'observation de la production diffractive de part'ccies 

J/V'. Ceci établit l'existence d'un couplage entre le boson 

intermédiaire Z 0 et le méson i>, dans les événements 

courants neutres. 

On a pu établir que les productions des dimuons de nêire 

signe sent de (4.1 i 1.5) x 10- s et de (5.9 t 1.7) x 10-* fois 

inférieures à celles des courants chargés respectivement en 

neutrino et en antineutrino pour des impulsions des n 

supérieures à 6.5 GeV/c. Les caractéristiques de ces pro

ductions sont qualitativement bien représentées par la produc

tion associée de particules charmées prévus par QCD ; crpendnnt 

le taux de proauction est très supérieur h la prévision. 

L'analyse finale des événements trimuons produits par les 

neutrinos (165 /x-/i-/i+) et par les ant i neutr i nos (35 /i+ii+ii- ) a 

permis de les interpréter en terme de deux composantes : l'une 

due à l'émission radiative d'une paire de p, par le phénomène de 



4 6 
Masse Invariante(p*M~)GeV/ca 

( E H <eo»v) 

Masse invariante de la paire \1~\1* produite lors d'interaction de neutrinos sur le fer, pour un processus "diffraatif" 
dans lequel l'énergie hadronique (Ey) déposée dans le calorimètre est très petite. 
Le pic à 3,1 GeV est expliqué comme résultant du couplage entre J/i> et Z 0 le médiateur du courant-neutre. La ligne 
continue est la prédiction par Monte Carlo d'un modèle de production de charme. 

Figure 14 
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breissstrahlung interne» l'autre étant de m» me nature que la 

production de paires de muons dans les interactions 

hadroniques. 

L'enregistrement des événements produits sur la cible à 

hydrogène avec le faisceau à large bande (WBB) s'est poursuivi 

en 1980 et en 1961 avec les nouveaux moduler du calorimètre. 

Tous les événements enregistrés ont été ri.ccnstruits. On dis

pose de 5600 événements CC du type v + p -> il- + X et de 5100 

événements CC du type v + p -> n+ + X. La comparaison des 

distributions neutrino-hydrogène et artineutrino-hydroeène 

est en cours et permettra de détermipp- les contributions des 

quarks et antiquarks aux processus vp et î7p. 

Rappelons que CDKS a participé à deux expériences "beam 

dump". Dans ces expériences* les 1 0 X J 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 vie moyen te très courte ( < 1 0 - 1 1 s) 

peuvent se désintégrer avant i*interagir . La .lupart des 

neutrinos qui parviendront dant les détecteurs, proviendront 

de ces particules rares à vie courte (mesons ou bsryons 

charmés» lepton r, . . . ) . On s'attend dans le cas des particules 

charmées ou du T» a un nombre égal de neutrinos des diverses 

espèces. 

Les deux expériences beam-dump déjà effectuées ont permis 

d'établir clairement la production de neutrinos t/c et Vu • 

"directs" c'est à dire» ne provenant pas des sources 

habituelles connues (désintégration de TT» K). Il semble que le 

nombre d*antineutrinos directs soit inférieur h celui de 

neutrinos directs et i.u'il y ait moins de vt que de i/u. Aussi 

une troisième expérience beam-dump est en préparation afin de 

préciser ces effets. 
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a) + 2000'V 
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c) - 800 V 
d) - 2000 V 
doublet DG 4000 V. 

Figure 15 
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L'appareillage a été amélioré en remplaçant deux charrbres 

à migration par de nouvelles chambres permettant de résoudre 

l'imbiguité droite-gauche de manière économique (deux autres 

chambres de ce type sont en construction) ; dix nouveaux mo

dules calorimétriques qui apportent de meilleures résolutions 

spatiale et en énergie» ont été construits et installés. 

La mise au point du nouvel appareillage a débuté en Août 

1981. 

En parallèle» tous les programmes (reconstruction, acqui

sition, simulation et interactif), ont été mis à jour pour 

tenir compte de ces changements importants de l'appareillage. 

Le nouveau programme de reconstruction est déjà utilisé pour 

étudier le comportement de l'ensemble du système Je détection, 

et aussi pour sa propre mise au point, en reconstruisant les 

événements pris à la fin 1981. 

La calibration des nouveaux modules calorimétriques sa 

fait en exposant un calorimètre de test aux faisceaux du PS et 

du SPS. L'analyse des données qui en résulte est en cours. 

Physiciens du DPhPE : P. DEBU, C. GUYOT, J.P. MERLO, A. PARA, 
P. PEREZ, B. PEYAUD, J. RANDER, J.P. SCHULLER, R. TURLAY. 

Collaboration avec : CERN, Universités de Dortmund et 
d'Hei delberg. 
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B7. Diffusion inélastique profonde de muons sur carbone 

(Expérience NA4, CERN SPS) 

L'analyse des données accumulées en 1980 par cette 

expérience a pour objectif de mesurer la différence entre les 

sections efficaces de muons positifs et négatifs pour des 

moments transférés variant de 30 à 120 GeV 2. Cette différence 

constitue une indication de l'interférence entre amplitudes 

électromagnétique et faible (diagramme* page 50) comme le 

prévoit la théorie de Meinberg-Salam. 

L'asymétrie attendue étant de l'ordre du pour cent, il 

faut, pour la détecter, accumuler une très grande statistique 

d'événements avec des erreurs systématiques faibles. Quatre 

millions d'événements ont été enregistrés à des énergies 

incidentes de 120 at 200 GeV en renversant tous les trois jours 

la polarité des muons. Une étude soigneuse des conditions 

expérinentales est en cours pour abaisser les erreurs 

systématiques dépendant de la polarité à quelque pour mille. 

L'effort a surtout porté sur la détermination des 

fonctions de structure du nucléon, en particulier sur la 

fonction F2. Les résultats préliminaires sont établis avec des 

statistiques de 200.000 événements et indiquent de très 

faibles violations de l'invariance d'échelle. Si celles-ci 

sont paramétrisées sous la forme l o g ( q 2 / A 2 ) , la valeur de A 

trouvée par l'ensemble des expériences de muon est inférieure à 

200 MeV (la valeur précédemment annoncée étant de 500 MeV). On 

cherchera la cause de ces désacords dans la description 

imparfaite du phénomène à l'aide du seul paramètre A. La 

diminution régulière de A avec l'énergie mise en évidence dans 

NA4» est un sujet de réflexion pour les théoriciens. 

L'ensemble des événements a plusieurs muons dans l'état 

final est désormais décrit quantitativement par une superposi

tion de tridents électromagnétiques, de désintégrations de 

hadrons usuels et de désintégrations leptoniques de particules 

charmées. 
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L'arrêt du SPS s été mis à profit pour améliorer divers 

éléments du dispositif expérimental. Nous résumons brièvement 

ce prcgranne : 

alimentations stabilisées (6 V» 30 A) localisées sur les 

chambres proportionnelles ; 

révision complète des cartes d'acquisition des chambres à 

fi is ; 

une nouvelle interface entre les cartes de lecture des 

chambres (ZCOi) et le concentrateur de données (JCF2Q) ; 

- une électronique de déclenchement de deuxième niveau 

utilisant les informations des chambres transmises à des 

circuits logiques programmables (FPLA) ; 

de nouveaux tiroirs d'acquisition et de test, dont un mo

dula de synchronisation et de validation de la prise de 

données avec le déversement du faisceau (porte rapide à 4 

niveaux d'interruption). 

L* année 1982 sera consacrée à l'étude de la diffusion 

p-Hzt /i-Dz à grand transfert» et à la mesure du rapport R = 

fi/i'i des sections efficaces longitudinales et transverses du 

photon échangé. Il est probable qu'une nouvelle mesure 

d'asymétrie soit entreprise à 280 GeV lorsque le SPS pourra 

fonctionner à 450 GeV. 

Participants du DPhPE : M. CRIBIER, J. FELTESSE, J.M. MALASSOMA, 
J.C. MICHAU, A. MILSZTAJN, J.F. RENARDY, P. RÏCH-HENNION, 
B. ROTHAN, Y. SACQUIN, G. SMADJA, P.VERRECCHIA, M. VIRCHAUX. 

En collaboration avec : Bologne» CERN, Dubna, Munich. 
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B8. Les oscillations des neutrinos 

Il semblait bien établi depuis 1962 que chaque lepton 

chargé» l'électron» le muon et plus réceanent ie leptcn r, 

avait un neutrino associé : les i/e » Vy, vx> distincts les uns 

des autres et de masse nulle. Cependant les théoriciens avaient 

avancé depuis plusieurs années l'hypothèse que les neutrinos 

pouvaient avoir une masse très petite et que par analogie avec 

les K neutres» ils pouvaient se transformer 1*3S uns dans les 

autres au cours du tenrps. Partant» par exemple» d'un faisceau 

pur de vt émis par une source, on peut clors s'attendre à 

trouver» à une certaine distance» une composante Vp (ou yt) 

dans le faisceau. Des indications expérinentales de ce 

phénomène cnt été obtenues en 1930 dans une expérience de bssse 

énergie effectuée auprès d'un réacteur nucléaire axéricain. 

Par ailleurs l'étude des produits de dés intégrâtien du 

tritiun, effectuée par une équipe soviétique, sp.ir.ble indiquer 

également qua la i/e énis dans cette réaction aurait uns nasse 

de quelques dizaines d'électronvolts . 

Des limites sur les phénomènes d'oscillation ont été 

obtenues centre sous produits de deux expériences réalisées 

dans BE5C. 

De nouvelles expériences sont envisagées au CERN pour 

étudier ces phénomènes et le DPhPE participe à un ds ces pro

jets (expérience CDHS). Par ailleurs le DPhPE, en collabo

ration avec d'autres laboratoires a déposé une demande pour un 

faisceau enrichi en i/< (y e) 5 partir d'un faisceau de !<" i 

(Proposition SPSC/P15C). 

http://sp.ir.ble
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33.1. Résultats obtenus à l'aide de BEBC 

La collaboration HA24 a utilisé des données prises avec la 
chambre à bulles BEBC durant la mise au point uu faisceau 
neutrino à large bande du SPS. Pour 6000 événements à courant 
charsé dus à des vut on a observé (110 ± 13) événements à 
courant chargé i/e • Le calcul du taux de i>« attendus dans le flux 
de Vy produits prévoyait (91 ± 10) événements. Ces ceux 
nombres» compatibles! ne donnent donc pas d'indication de la 
transformation de i/u en i/e • 

Indépendamment de cette information fournie par le calcul 
du flux, l'étude des caractéristiques cinématiques des 
événements avec un e-, au lieu d'un il-, dans l'état final peut 
permettre la aise en évidence de la transformation de Uu — ^ e 
ou de Vu — > UX' L'ensemble de l'analyse conduit à donner des 
limites sur la différence entre le carré des masses de deux 
types de neutrinos : 

A m 2 < 1,7 eV 2 Am 2, < 6 eV 2 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, J.P. BATON. G. GERBIER, 
C. KOCHOWSKI et M. NEVEU. 

En collaboration avec : Bari. Bruxelles, Birmingham, 
Ecole Polytechnique, Rutherford Laboratory, Londres 
(University College). 

Un autre résultat sur la recherche d'oscillation des 
neutrinos provient de l'expérience effectuée à l'aide de BEBC 
dans le faisceau à bande étroite. Dans ce faisceau constitué 
essentiellement de vv> la composante ve vient de la 



désintégration du K + -3 ; le taux de K+ dans le faisceau parent 

étant mesuré à l'aide d'un compteur Cerenkov, le nombre de i/e 

est connu avec une grande précision. Le nombre d'événements à 

courant chargé attendu est (70 ± 2) et le nombre observé est (73 

i 10). Il n'y a donc aucune indication d'oscillation. La limite 

donnée pour Am 2 est 55 eV 2 (à 90% de degré de confiance). 

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

En collaboration avec : Aix-la-Chapelle, Athènes, Bonn, 
CERN, Londres (Imperial College), Oxford. 

B8.2 L'expérience CDHS (Proposition PSCC/P30) 

Le but de cette expérience est d'observer la quantité de Vy 

présents dans le faisceau à deux distances de son point de pro

duction. Le faisceau de Vy de basse énergie (1-2 GeV) serait 

produit par le synchrotron à protons (PS). Les Vy seraient 

détectés par les courants chargés qu'ils produisent, c'est à 

dire par la présence d'un ti- dans l'état final, à 100 m et 900 m 

de la cible d'or'gine. Des modules existants de l'expérience 

CDHS seront utilisés à ces deux emplacements, servant à la fois 

de cibles pour la production de courants chargés et de 

détecteurs de n. L'oscillation de Vy en vt (ou ut) serait 

détectée par la variation du flux de vp entre les deux points de 

mesure. L'expérience serait sensible à une différence entre 

le carré des masses de deux neutrinos de 0,25 eV 2. 
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Thysiciens du DPhPE : C. GUYOT, J.P. MERLO, P. PEREZ, 
B. PEYAUD, J. RANDER, J.P. SCHULLER, R. TURIAY. 

En collaboration avec : CERN, Dortmund, Heidelberg, 
Varsovi e, Pék i ng. 
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C. LA PHYSIQUE AUPRES DES ANNEAUX DE COLLISIONS 

Dans ce chapitre» nous avons regroupé les activités des 

physiciens du DPhPE auprès des anneaux de collisions. 

Depuis 1973» ces machines ont apporté toute une série 

d'informations fondamentales sur la composition ultime de la 

matière et sur les interactions entre les différents 

composants de cette matière . Afin de situer les anneaux de 

collisions parmi les différents moyen» expérimentaux dont 

peuvent disposer les physiciens des Hautes Energies, nous 

passerons en revue les principales machines en fonctionnement 

ou en projet après avoir examiné ce qui les différencie des 

accélérateurs classiques. 

Pour atteindre les distances caractéristiques des 

composants de base de la matière, il est nécessaire de disposer 

de particules de très grande énergie. Ceci découle du principe 

fondamental de la mécanique ondulatoire suivart lequel la 

longueur d'onde associée à une particule en mouvement est 

inversement proportionnelle à sa quantité de mouvement. Par 

exemple, pour sonder les distances sub-nucléaires (de l'ordre 

de quelques 10- x ,cm), il est nécessaire d'avoir des aleurs de 

la quantité de mouvement de l'ordre de quelques centaines de 

NeV. Pour explorer les distances auxquelles on rencontre les 

constituants des nucléons» les énergies nécessaires sont de 

plusieurs dizaines, voire quelques centaines de GeV. 

Ces énergies sont obtenues dans les grands accélérateurs 

de particules chargées tables (électrons, positrons, pro

tons,... ). Les plus puissants sont les synchrotrons a protons 

du laboratoire Fermi aux Etats-Unis, et du CERN (SPS) en 
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Europe» qui sont capables de sorter l'énergie de protons 

jusqu'à 500 GeV, et l'accélérateur linéaire à électrons de 

Stanford aux Etats-Unis dont l'énergie maximale est de 20 GeV. 

Un accélérateur de protons de 1000 GeV d'énergie (Tévatron) 

devrait entrer en fonctionnement au laboratoire Fermi avant 

1985. 

Cl. Les anneaux de collisions 

Examinons comment est utilisée l'énergie communiquée aux 

particules lors de l'accélération. Dans un accélérateur dit "à 

cible fixe"» à la fin du cycle d'accélération, les particules 

sont éjectées hors du tube à vide et sont dirigées sur des 

cibles matérielles dans lesquelles elles interagissent. La loi 

de conservation de la quantité de mouvement impose que le 

système constitué par l'ensemble des produits issus de 

l'interaction ait une quantité de mouvement égale à celle du 

système initial projectile-cible. Dans le cas d'une cible au 

repos, cette quantité de mouvement est celle de la particule 

projectile avant le choc. 

L'énergie initiale se transforme sous forme d'énergie 

cinétique et sous forme d'énergie interne qui seule intervient 

dans l'interaction. En d'autres termes, la particule cible 

"recule" sous l'effet du choc et ainsi n'absorbe qu'une partie 

de l'énergie de la particule incidente. L'énergie réellement 

"disponible" pour l'interaction est l'énergie interne du 

système projectile-cible et se mesure dans le référentiel 

attaché à ce système. Dans le cas d'une particule relativiste 

d'impulsion P heurtant une particule au repos de masse m, cette 

énergie interne est égale à V2mP. 

Si on suppose que l'interaction a lieu sur un nucléon de la 

cible, alors m a une valeur très voisine de 1 GeV/c z et 

l'énergie interne est approximativement égale à V7Ë où E est 

l'énergie de la particule incidente. 
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Afin de récupérer entièrement l'énergie des particules 

accélérées sous forme d'énergie internet il faut faire en sorte 

que le système du "centre de masse" soit immobile dans le 

référentiel du laboratoire. Ceci ne p°ut être réalisé qu'en 

donnant aux particules entrant en interaction des impulsions 

égales et de directions opposées : c'est le principe des 

anneaux de stockage à collisions dans lesquels deux faisceaux 

circulent en sens inverse et entrent en collision en un certain 

nombre de régions situées à l'intersection de leurs tra

jectoires. Si chacune des particules composant les deux 

faisceaux a une énergie E > l'énergie disponible lors d'une 

collision est égale à 2E. 

En contre-partie les anneaux de collisions présentent deux 

limitations principales par rapport aux accélérateurs 

c1 ass iques . 

1) le nombre d'événements observés résultant d'un 

processus physique est proportionnel aux flux de particules 

incidentes» à la densité de particules cibles et à la 

probabilité pour que le processus se produise lors de 

l'interaction (section efficace). Dans les anneaux de colli

sions > les particules accélérées sont à 1 ? fois cibles et 

projectiles et leur densité est nécessairement inférieure de 

plusieurs ordres de grandeur à celle que l'on peuc avoir avec 

les cibles matérielles utilisées habituellement auprès des 

accélérateurs. 

2) le taux relativement faible du nombre d'interactions ne 

permet pas la production de faisce.ux de particules 

secondaires. Il n'est donc possible d'étudier, auprès des 

anneaux de collisions» qu'un seul type d'interactions : celui 

résultant des collisions des particules des deux faisceaux. 
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Principaux anneaux de collisions 

Un anneau de collisions se caractérise par la nature des 

faisceaux en circulation» leur énergie et la densité de 

particules contenues dans chacun des faisceaux. 

Les machines existantes actuellement sont» d'une part» 

celles dans lesquelles un faisceau de positrons (e+) entre en 

collision avec un faisceau d'électrons Ce-) et» d'autre part» 

celle dans laquelle un faisceau de protons entre en coll :sion 

avec un autre faisceau de protons ou d'antiprotons. 

Les anneaux e+e- : 

Dès 1964» il avait été démontré par la machine ADA» 

installée auprès de l'accélérateur linéaire d'Orsay, qu'il 

était possible d'étudier les annihilations e+e- à l'aide d'un 

anneau de collisions. A la sui.e de ces travaux, la cons

truction de toute une série de machines a été entreprise tant 

en Europe qu'aux Etats-Unis. Le domaine d'énergie couvert» 

vers le début des années 70» s'étendait approximativement 

entre 0,5 et 3 GeV. Ce domaine a été étendu iiusou'à 8 GeV par

les machines de la génération suivante construites à Stanford 

(SPEAR) aux Etats-Unis et à Hambourg (DORIS) en Allemagne 

Fédérale. L'observation, auprès de SPEAR en 1974, des mésons V' 

et V*' aux caractéristiques tout a fait inattendues» a ouvert 

la voie à un grand nombre de résultats très importants» en 

particulier sur la spectroscopic des particules charmées et 

sur la production de leptons lourds. A SPEAR et DORIS, ont 

succédé respectivement PEP» entrée en fonctionnement à l'été 

1980» dont l'énergie par faisceau est de 15 GeV, et PETRA, 

entrée en fonctionnement en 1978, dont l'énergie par faisceau 

est de 19 GeV. Le DPhPE participe à une des expériences 

installées auprès de PETRA (expérience CELLO). 
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Le "nec plus ultra" des anneaux de collisions e+e- sera la 

machine européenne LEP (pour i.arge-£lectron-£os i tron ring) 

pour laquelle l'énergie par faisceau pourra dépasser 50 GeV et 

dont la mise en service est envisagée vers l'année 1988. La 

construction de cette machine a été acceptée au mois de 

décembre 1981 par les pays membres du CERN et se fera près des 

installations du CERN à Genève. Le DPhPE participe à des 

groupes d'étude visant à définir les dispositifs expérimentaux 

devant prendre place autour des régions d'interactions. 

Les anneaux p-p : 

La seule machine qui ait été construite est celle appelée 

I5R (pour .intersecting Sto-age .Rings) conçue et réalisée par le 

CERN et qui est entrée en fonctionnement en 1972. 

Son principe est le suivant : daux faisceaux de protons, de 

31 GeV d'énergie maximale, circulent dans deux anneau 

différents et entrent en collision quasi frontale en huit 

points de Jeur trajectoire. Le nombre de particules accumulées 

dans chaque anneau est supérieur à 5.10 i * . Des périodes 

d'expérinentation avec un faisceau de deutons (un proton et un 

neutron) ou de particules a (deux protons et deux neutrons) 

remp'açant l'un des faisceaux de protons se sont également 

déroulées. En 1981» le stockage d'un faisceau d'sntiprotons 

dans un des anneaux s permis d'observer des collisions "p-p à 

une énergie de 52 GeV dans le système du centre de masse. 

Depuis 1972, différentes équipes du DPhPE ont maintenu une 

représentation constante du Laboratoire auprès des ISR. Cette 

présence se poursuit dans le cadre de l'exoérienca R608. 

Il existe deux projets di u.chine à plus haute énergie, 

tous les deux aux Etats-Unis : 

- Projet "Isabelle ,f du laboratoire de Brookhaven avec un»: 

énergie maximale do 400 GeV par .'aiscea-J dont la mise en route 

oevrait se faire entre 1985 et 1990. 



- 81 -

- Projet du Laboratoire Ferroï de collisions entre les protons 

accélérés à 1000 GeV dans le Tevstron avec les protons 

accélérés à 500 GeV dans l'accélérateur traditionnel du 

laboratoire. Ce projet devrait se réaliser dans les trois 

prochaines années. 

Les anneaux p-p : 

En juillet 1981» pour la première fois au monde» des 

faisceaux d'antiprotons et de protons de haute énergie ont 

simultanément circulé dans un même synchrotron. Après un arrêt 

de plus d'un an» le SPS a été utilisé en anneau de collisions 

proton-antiproton (voir Rapports d'Activité DPhPE 1978» p. 47 

et 1979, p.53). Ce résultat est l'aboutissement d'un processus 

complexe comportant de nombreuses innovations technologiques. 

Rappelons qu'il s'agit d'accumuler des faisceaux 

d'antiprotons et de protons de 270 GeV/c tournant en sens 

inverse dans le tube à vide du SPS et entrant en collisions 

frontales en deux points. Les antiprotons sont preduits par le 

faisceau du PS bombardant une cible métallique. Ces 

antiprotons ont à ce stade tout un spectre d'impulsions et une 

grande dispersion spatiale, ce qui las rend impropres à toute 

accélération. C'est pourquoi on a construit un anneau (A-A : 

.Accumulateur d'Antiprotons) à très grande acceptance pour les 

regrouper en position et en impulsion afin de pouv.. . les 

injecter dans le SPS. La misa en forme du faisceau 

d'antiprotons y est obtenue par une technique appropriée» le 

"refroidissement stochastiqu ". Enfin les antiprotons sont 

réaccélérés dans le PS» puis c ;ns le SPS. Il ne reste plus qu'à 

injecter les protons de façon habituelle» et à accélérer 

simultanément les duux faisceaux à 270 GeV/c ce qui porte 

l'énergie disponible dans le centre de masse à 2 x 270 = 540 

GeV. 

Autour des deux zones d'interaction» sont installées deux 

grosses expériences auxquelles le DPhPE apporte une importante 

contribution (expériences UA1 et UA2). Ces deux expériences 
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ont pour but principal de mettre en évidence l'existence des 

bosons intermédiaires» Wi et Z°> vecteurs présumés des inter

actions faibles. Les toutes premières données ont été prises en 

août 1981. 

Par ailleurs» il existe un projet américain de transformer 

le futur Tevatron du laboratoire Fermi en anneau de collisions 

proton-antiproton à 1000 GeV/c par faisceau. Le Tevatron 

pourait être exploité dans ce mode de fonctionnement dès les 

années 1935-1986. 

Les anneaux e-p : 

Aucune machine de ce type n'est encore en fonctionnement, 

mais plusieurs sont à l'étude et devraient voir le jour dans la 

prochaine décennie. Les différents projets sont décrits dans 

la d e m i e e partie de ce chapitre. 

C2 . Etude des interactions e + e- à PETRA 

(Expér ience CELLO) 

La physique e+e-

L'étude de l'annihilation e+e- offre aux physiciens une 

des possibilités les plus riches qui soient pour progresser 

dans la compréhension des lois régissant la matière. Cette 

annihilation présente en effet, outre l'avantage usuel de la 

collision de deux faisceaux de particul'5 (grande énergie 

disponible dans le centre de m a s s e ) , celui de produire des 

événen-rnts physiques très propres- et de permettre l'étude de 

toutes les interactions fondamentales à la seule exception de 

l'interaction gravitationnelle. 

La mise en route de l'expérience CELLO auprès du nouvel 

anneau de collisions e+e- PETRA (à DESY, Hambourg, Allemagne 

Fédérale) permet au DPhPE de participer activement à cette 

branche très importante de la recherche en physique des hautes 

énerg i es . 
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L'installation de l'expérience s'est achevée au mois de 

Février 1980. Une description du dispositif expérimental a été 

faite dans les précédents Rapports d'Activité du DPhPE (1978» 

p. 46 et 1979, p.49). 

Le DPhPE avait la charge de la construction de chambres 

pour la détection des muons, la mise en place d'un calculateur 

PDP 11/45 pour l'acquisition des données et la réalisation d'un 

grand solénoide supraconducteur pour le détecteur central. Les 

dernières chambres à u mises en place ont été testées sur le 

détecteur durant les deux premiers mois de l'année 1930. 

Premières prises de données 

La prise des données a commencé début Mars 1980 et s'est 

poursuivie jusqu'au mois d'Août 1981. Trois domaines d'énergie 

situés l'un aux alentours de 35 GeV et les deux autres à 22 GeV 

et 14 GeV dans le centre de masse, ont été explorés. L'énergie 

maximale atteinte par la machine a été de 18,43 GeV par 

faisceau (équivalent à 37 GeV dans le centre de masse). La 

luminosité moyenne de PETRA durant cette période a été de 

quelques Î O 3 0 cm- 2/s. La luminosité intégrée correspond à la 

production d'environ 7000 événements hadroniques. 

La mise au point des programmes de reconstruction et la 

calibration du détecteur sont terminées et certains résultats 

en ont été publiés. 

Premiers résultats 

Parmi les sujets de physique sur lesquels portent les pre-

niers résultats on peut citer l'étude de l'électrodynainique 

quîintique (QED) à "petite distance", la recherche de nouveaux 

quarks . 

La première et la plus simple des réactions permettant de 

tester 1 'é1ectrodynamique quantique est la réaction : 

e + e- —> e + e-
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La distribution angulaire des électrons secondaires est 

calculable avec une grande précision et permet une bonne 

vérification de la théorie : on peut vérifier la validité de 

l'électrodynamique quantique à une distance de quelques 10- x < > 

cm. 

Une autre réaction utilisée pour ces tests est la réaction: 

e+e- —> 7 7 

La trajectoire des gammas est reconstruite à l'aide du 

calorimètre à argon liquide entourant le détecteur central et 

couvrant presque tout l'angle solide. 

Les react i ons 

e+e > M+/t" 

e+e > T + T-

ont été analysées et montrent un bon accord avec la théorie de 

1 ' Electrodynamique Quantique. 

L'existence t'un nouveau quark se manifesterait dans les 

réactions avec production de hadrons par une variation de la 

valeur de la variable "R" définie comme le rapport de la 

section efficace totale de production de hadrons à celle de la 

production de paires de muons. La contribution des cinq quarks 

dont l'existence a été établie donne R = 11/3. La production 

d'un sixième quark entrainerait une augmentation de R égale à 

trois fois le carré de la charge de ce quark (donc de 4/3 dans 

le cas d'une charge 2/3). La courbe représentant la variation 

de R avec l'énergie ne montre pas un tel saut» ce qui amène à 

conclure que s'il existe un sixième quark» l'énergie 

disponible à PETRA ne permet pas de prouver son existence. 

L'élude des événements hadroniques montre une structure 

correspondant à 2 ou 3 "jets" (amas de particules corrélées 

entre elles et émises dans un c6ne étroit). La proportion 

d'événements avec 3 "jets" est en accord avec la théorie de la 

chronodynamique quantique. 

0 
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Cette expérience a montré qu'il n'existe pas de leptons de 

masse inférieure à 16 GeV/c 2 qui se désintégreraient en lepton 

(électron ou muon) et un» particule neutre. 

La présence du détecteur de photons a permis la mesure de 

la fraction de l'énergie emportée par les TT° dans la réaction 

avec production de hadrons. Cette fraction tst de 0,26 ± 0,06. 

Il y a donc environ 1 TT° pour 2 pions chargés. ir° et particules 

chargées sont produits ensemble dans les jets : les z° ne 

présentent pas de structure différente de celle des particules 

chargées . 

Le rayonnement des électrons permet d'étudier les 

processus mettant en jeu 2 photons. Dans ce cadre là, CELLO a 

mesuré la production de f 0> de rj' et de p° . 

L'étude d'autres réactions est en cours, en particulier la 

production de leptons, de bosons et de nucléons dans les 

événements hadroniques. La recherche de particules nouvelles 

comme les leptons lourds et les bosons de Higgs, se poursuit. 

Perspectives pour 5982 

En Août 81, CELLO a laissé la place à l'expérience PLUTO 

dans la zone Nord-Est de PETRA. 

La prise de données ne reprendra donc pas avant l'été 1982. 

D'ici là des améliorations seront apportées, en particulier, 

sur le détecteur central et le calorimètre électromagnétique. 

Pendant cette période l'anneau de collisions PETRA sera 

équipé pour pouvoir atteindre l'énergie par faisceau de 21 GeV 

en Juillet 1982 et 22 GeV en Décembre 1982. 

Cette montée en énergie permettra peut-être de mettre en 

évidence le sixième quark, prévu par la théorie et non encore 

découvert. D'autre part l'étude de la chromodynamique 

quantique et des interactions électro-faibles est aussi 

facilitée à ces énergies plus élevées. 
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En 1982 CELLO participera aux mesures faites à la plus 

haute énergie dans les réactions e+e-, avec un appareillage 

amélioré. 

Physiciens du DPhPE : R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, 
Y. DUCROS, A. GAIDOT, Y. LAVAGNE, J. PAMELA, JP. PANSART, 
F. PIERRE. 

En collaboration avec ; DESY (Hambourg), Karlsruhe, Munich, 
LAL Orsay, Paris VI. 

C3. ETUDE DE COLLISIONS P D ET DP AUX ISR 

(Expérience R608, CERN, ISR) 

Le détecteur et les buts de cette expérience ont été 

décrits dans les Rapports d'Activité du DPhPE des années 

précéaentes (1979 p.48, 1-978 p.29). Rappelons qu'à l'aide d'un 

spectromètre permettant l'identification des particules 

chargées, les systèmes multi-hadroniques produits vers l'avant 

dans les collisions pp et pp seront analysés. 

La mise en place du spectromètre a commencé au début de 

1980. Les divers hodoscopes placés autour de chacun des deux 

anneaux des ISR ainsi que les compteurs "tonneau" entourant la 

zone d'interaction ont été installés et testés. Les dix 

chambres proportionnelles à mini-dérive avec l'électronique 

associée ainsi que les deux compteurs Cerenkov ont été mis en 

place après divers tests en laboratoire. Le branchement du 

calculateur en ligne PDP 11-45 s'est déroulé de manière 

satisfaisan'e . L'effort de programmation, tant pour la prise 

de données que pour l'analyse de celles-ci, s'est poursuivi 

tout au long de l'année. 

Les premières prises de données ont permis d'étudier et 'te 

comprendre le fonctionnement de l'appareillage. Leur analyse 

préliminaire montre une bonne efficacité des chambres ; 
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Figure 19 Vue d'ensemble du dispositif expérimental de l'expérience R608 
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l'étude de la mesure des temps de dérive» importante pour la 

résolution en impulsion» est en voie/ d'achèvement. Par 

ailleurs la logique de déclenchem?ii* de l'acquisition a 

également été étudiée. Au premier niveau de déclenchement» 

correspondant à unt interaction fÏisceau-faisceau> peuvent 

s'ajouter deux autres niveaux qui permettent respectivement : 
4 

de sélectionner les événements où aucune particule» 

chargée ou neutre» n'échappe au spectromètre» grâce à des 

compteurs utilisés en anticoincidence» 

de sélectionner les événements dont la multiplicité des 

traces chargées» détectées dans les chambres du 

spectromètre» correspond à une gamme choisie» grâce à un 

processeur câblé ("VIRTUS") programmable par calculateur. 

Ceci permet d'enrichir considérablement les événements 

enregistrés en interactions du type diffractif» comme par 

exemple celles où il y a production associée de particules 

charmées : 

p p -» p + A c + D° L '—» K z+ -- ÎT-

A ir+ T + îr-

Au cours de l'année 1981» quelques données» correspondant 

à des collisions pp à une énergie dans le système du centre de 

masse de 52 GeV? ont *té enregistrées. Le nombre d'interactions 

observées est oeu élevé» la luminosité des ISR étant très 

faible. Les premiers résultats de l'étude comparative avec les 

collisions pp à la même énergie semblent indiquer des 

différences de comportement pouvant être reliées au phénomène 

d'ann i h ilati on. 
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Notons enfin qu'une extension de l'expérience» consistant 

à étudier les corrélations entre particules produites vers 

l'avant et celles produites à 90° dans le centre de masse» a été 

approuvée par le comité ISR du CERN. C'est ainsi qu'en 1981 un 

groupe de physiciens du laboratoire de l'Université de 

Clernont-Ferrand s'est associé à cette expérience pour 

construira un spectroraètre permettant d'analyser les 

particules émises à 90°. 

Participants du DPhPE : J. ALITTI, B. BIOCH-DEVAUX, A.C. BORG, 
J.B. CHEZE, A.H. DIAMANT-BERGER*, B. GIOMATARIS*, 3. PICHARD, 
F. ROLLINGER, M. TARARINE, J. ZSEMBERY. 

* jusqu'à l'été 1980. 

En collaboration avec : CERN et UCLA (Etats-Unis). 

C4. Etude des interactions SP à haute énergie 

La mise en service des anneaux de collisions 

antiproton-proton prévue pour le deuxième semestre 1981, ouvre 

un domaine de physique entièrement nouveau qu'il convient 

d'exploiter à fond pendant les quelques années où le CERN sera 

seul à atteindre des énergies dans le centre de masse 

supérieures d'un ordre de grandeur à celles de ses concurrents. 

Deux directions de recherche principales sont actuellement 

définies pour répondre aux questions les Plus actuelles de la 

physique des particules, elles concernent d'une part, les 

interactions élémentaires entre quarks, observées par 

l'intermédiaire des "jets" de particules émises a grand 

transfert d'impulsion et, d'autre part, la mise en évidence des 

bosons intermédiaires médiateurs des interactions faibles et 

la connaissance de leurs modes de désintégration. 
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En effet cette énergie de 540 GeV permet d'étudier les 

différentes interactions à très courte distance 

(essentiellement les interactions fortes). De plus» la valeur 

élevée ds l'énergie devrait permettre la production de 

particules de nasse élevée non encore observées et en 

particulier celle des mesons Z° et W±, » dont la masse (prédite 

par la théorie de Weinberg et Salan ) serait aux alentours de 80 

GeV/c*. 

D'autre part» des phénomènes tout a fait surprenants et 

fondamentaux dont l'existence semble avoir été détectée par 

les physiciens des rayons cosmiques a ces énergies» devraient 

être observables. 

Le DPhPE participe a deux grandes expériences auprès de 

cette machine : les expériences UA1 et UA2. 

C4.1 Le détecteur UA2 

(voir figure d'ensemble dans le Rapport d'Activité 

DPhPE 1978» p.53). 

L'expérience UA2 auprès de cet anneau de collisions a pour 

buts : 

- de détecter les Z° et Ut 

- d'étudier les raractéristiques de l'interaction pp 

a 540 GeV. 

Les taux de production attendus de Z et H étant extrêmement 

faibles (« 20 Hi/heurc» « 7 Z°/heure)» il est nécessaire de 

détecter leurs produits de désintégration dans le plus grand 

angle solide possible. 

Parmi les modes de désintégration des Z° et Ht i on a choisi 

de détecter les modes Z° -*• e+e- (58 des Z°) et Ht -* et v (10S 
des W±). La technique de calorimétrie permet la détection des 

électrons a l'aidh d'un détecteur relativement compact et sim

ple. 
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(.'acceptance de l'appareillage est de 63X pour la 

détection de Z° -> e+ e- » 75Xpour M± -> e± i/» ce qui donne les 

taux de 0»2 Z° et 1,5 H effectivement détectés en une heure à la 

luminosité maximale espérée. 

Les événements pour lesquels un M ou un Z produit se 

désintègre dans un mode que l'on a choisi d'observer, sont 

beaucoup moins nombreux que les autres événements possibles, 

notamment la production de multiples hadrons. Pour la 

détection des H et des Z, la difficulté est d'éliminer ' ° bruit 

de fond que constituent ces événements "hadroniques". Dans ce 

but, un soin tout particulier a été apporté, pour l'ensemble du 

détecteur, à la differentiation entre hadrons et électrons. 

On utilise sur toute la surface du détecteur un calorimètre 

à électrons du type "sandwich plomb-scinti1lateur". Ce 

calorimètre est composé de cellules contenant chacune un 

empilement alterné de plaques de plomb et de scintillateur . Un 

électron (ou un gamma) interagissant dans le plomb crée une 

gerbe électromagnétique qu' se développe en traversant les 

autres épaisseurs de plomb. Le nombre de particules 

secondaires est proportionnel à l'énergie de l'électron (ou 

gamma) incident. Les particules chargées de la gerbe 

produisent de la lumière en traversant les plaques de 

seinti1lateur . Cette lumière est recueillie par des guides, 

qui la conduisent à des photomultiplicateurs. L'intensité 

lumineuse totale recueillie est proportionnelle au nombre de 

particules chargées qui traversent le seinti1lateur; la mesure 

de la charge électrique issue du photomultiplicateur, à 

travers un amplificateur et un convertisseur analogique 

numérique, est une mesure de l'énergie incidente. 

Cette technique permet aussi de distinguer les électrons 

des hadrons, car les caractéristiques des gerbes produites 

dans un cas et dans l'autre sont très différentes. 

Un détecteur central constitué de chambres cylindriques 

(proportionnelles et a dérive) permet la détermination du 

point d'interaction en mesurant les traces issues de ce point. 
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Ce dessin (stylisé), réalisé par ordinateur, montre : 
1) Le calorimètre avant-arrière (D,D') réalisé par Saclay. 

Le détecteur à grand angle : 2) 

3) 

4) 

et A' 
B 

pièces polaires de l'aimant ; 
ensemble de chambres à fils (type "à dérive") 
pour la localisation des particules chargées 
(r'alisées par Saclay) ; 

C : Mur de blocs de verre au plomb mesurant l'énergie 
de particules neutres ou électromagnétiques. 

Les flèches p et p indiquent la direction des faisceaux 
incidents o,inei que leur point d'interaction. 
Les lii- . s issues de ce point représentent les traces des 
particules produites dans une réaction simulée par calcu
lateur (traits pleins : particules chargées, traits poin
tillés : particules neutres). 

Figure 20 
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Dans la production et la' désintégrât ion des W+ et W-, on 

attend davantage d'électrons émis dans la direction incidente 

des protons (de positrons dans celle des antiprotons) prin

cipalement si l'électron (positron) émis fait un angle petit 

avec l'axe des faisceaux. Afin de détecter cette asymétrie» un 

champ magnétique et un ensemble de chambres à dérive permet» 

dans la région comprise entre 20° et 40° par rapport aux 

faisceaux» la détermination du signe des particules. 

Pour étudier la production de hadrons à grand angle et à 

grande énergie» en particulier des "jets", (amas de nombreuses 

particules regroupées dans un cône étroit et qui semblent avoir 

des corrélations entre elles)» le calorimètre à électrons est 

suivi» dans la partie centrale» par un calorimètre à hadrons 

(type sandwich fer-scinti1lateur ). Il servira de plus à mieux 

rejeter les événements hadroniques dans l'étude des W et Z. 

Dans les premiers temps de fonctionnement de l'anneau» le 

nombre d'interactions par seconde est trop faible pour espérer 

détecter le Z ou le W, mais tout à fait suffisant pour permettre 

d'étudier les caractéristiques des interactions fortes entre 

protons et antiprotons à cette énergie jamais atteinte. A cet 

effet» au début de l'expérience» une partie des calorimètres à 

grand angle est remplacée par un spe»;tromètre comprenant : un 

champ magnétique» un ensemble de chambres à dérive (mesure de 

l'impulsion des particules chargées) et un calorimètre en 

verre au plomb (mesure de l'énergie des gammas et des 

électrons). Ce détecteur ayant déjà été utilisé lors d'une 

précédente expérience aux ISR (R702)» sa mise au point et le 

dépouillement de ses données devraient être très rapides. 

La principale contribution du DPhPE à l'équipement a été 

d'élaborer, construire et mettre en oeuvre les calorimètres 

électromagnétiques situés à l'avant et à l'arrière du 

détecteur. L'électronique associée à cet ensemble a été aussi 

réalisée à Saclay. Ce dispositif a été calibré auprès du PS au 
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7we transverse d'un événement dans le détecteur central UA2 (en ligne j Décembre 1981). 

(Les traces en "pointillés" sont représentées deux fois symétriquement par rapport au 
centre de la cellule traversée, en raison de l'ambiguïté propre à ce type de chambre). 

Figure 21 
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début 1981. Les chambres destinées au spectromètre à grand 

angle sont fournies par Saclay qui en assure le 

fonctionnement. 

Le groupe de Saclay prend aussi une part active dans 

l'élaboration des programmes en temps réel et des programmes de 

reconstruction et d'analyse. 

Le détecteur UA2 a été mis en place dans sa zone 

expérimentale le 20 novembre 1981 et a fonctionné de façon 

satisfaisante pendant la période d'exploitation du SPS en mode 

collisionneur du 23 novembre au 23 décembre 1981. Plusieurs 

centaines de millions d'événements ont été mis sur bande» et 

sont actuellement en cours de traitement. 

Physiciens du DPhPE : M. BANNER, P. BL0CH» S. L0UCAT0S, 
B. MANSOULIE» J. TEIGER, H. ZACCONE, A. ZYLBERSTEJN*. 

* Jusqu'en mars 81. 

En collaboration avec : Université de Berne» CERN» 
NBI Copenhague» LAL Orsay» Université de Pavie. 

C4.2 Le détecteur UA1 

L'appareil détecte dans un angle solide très voisin de 4TT 

l'ensemble des particules chargées et neutres produites dans 

les collisions pp (à l'exception des neutrinos) d'où un 

programme de physique très vaste qui comprend notamment» outre 

les sujets indiqués au paragraphe précédent : 

- La recherche des désintégrations de bosons intermédiaires 

dans leurs modes muoniques et hadroniques. 

L'observation des événements à deux jets ou plus et 

l'analyse détaillée des jets de quarks et de gluons. 
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Figure £2 Vue d'une partie de l'appareillage 
UAl 
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- L'analyse des interactions gluon-gluon. 

- Les phénomènes hadroniques observés dans les rayons 

cosmi ques. 

Le détecteur a été réalisé et mis au point par une colla

boration de onze laboratoires. 

La zone d'interaction est située à l'intérieur d'un 

détecteur de particules chargées» entouré d'un calorimètre 

électromagnétique» d'un aimant qui constitue également le 

calorimètre hadronique et de chambres à muons. Toutes les 

particules secondaires son''' mesurées et identifiées a 

l'exception de celles qui sont émises à moins de 1° de la ligne 

des faisceaux (et bien sur» des neutrinos!). 

En 1980» les 52 compteurs à gerbe qui équipent la partie 

centrale du détecteur» ont été réalisés à Saclay » ces 

compteurs» appelés gondoles à cause de leur forme» sont 

constitués de plaques de seintillateurs prises en sandwich 

entre des plaques de plomb. Ils ont pour rôle principal 

d'identifier et de mesurer l'énergie des électrons issus de la 

désintégration des bosons intermédiaires. Une bonne résolution 

en énergie du cale imètre est une condition essentielle à cette 

recherche. Elle a conduit au développement d'une technologie 

originale permettant de calibrer l'ensemble au niveau du pour 

cent et de maitriser les fluctuations du système. La carte de 

réponse des compteurs a été établie grâce à un système très 

maniable» pouvant être utilisé in situ» comportant une source 

radioactive de C o 6 0 très intense (4 curies). Le DPhPE a étudié 

et réalisé un ensemble de contrôle des fluctuations de 

l'électronique» comprenant notamment un laser à colorant» qui 

permet de suivre au cours de l'expérience les variations des 

gains de plus de 1000 photomultiplicateurs. Ces systèmes sont 

entièrement automatiques et télécommandés par ordinateur. Nous 

disDosons d'une calibration précise de l'ensemble des 

calorimètres de l'expérience. 
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Au plan du logiciel» les programmes d'analyse dont se sont 

chargés les physiciens de Saclay ont pour rôle : 

d'identifier les électrons en présence d'un fond 

hadronique important» 

de mesurer leur énergie et leur point d'impact» 

d'associer les informations venant des calorimètres et du 

détecteur central de traces chargées. 

La mise au point de ces programmes complexes s'est appuyée 

sur de nombreux tests réalisés à cet effet auprès des faisceaux 

de hadrons et d'électrons du CERN. Les premières interactions 

antiproton-proton ont été observées en Août 1981 dans les 

calorimètres du détecteur UAl. L'ensemble de l'appareillage» y 

compris le détecteur central de particules chargées» a pris ses 

premières données de physique en Novembre 1981. 

Plusieurs millions d'événements à 540 GeV ont été 

accumulés et sont en cours de traitement. Les premiers 

résultats publiés permettent de cerner les caractéristiques 

générales des interactions : 

1) la multiplicité moyenne de particules chargées est de 

3»9 ± 0»3 par unité de rapidité dans la région centrale. 

2) la distribution de ces particules est uniforme et 

indépendante de la rapidité. 

3) la probabilité d'observer une multiplicité donnée obéit 

à une loi invariante d'échelle. 
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4) l'énergie transverse est supérieure à celle des ISR mais 

cet effet est principalement du à l'augmentation du nombre de 

particules émises. 

Ces résultats sont en accord avec les extrapolations des 

des données des ISR. La persistance de ces effets collectifs à 

très haute énergie et l'absence des phénomènes spectaculaires 

annoncés par les cosmiciens suggèrent une interprétation sim

ple des interactions fortes à grand transfert d'énergie. Le 

phénomène dominant serait une émission de gluons par un quark 

analogue au rayonnement de freinage d'un electron dans la 

matière. 

Participants du DPhPE : C. COCHET, M. DE BEER, D. DENEGRI, J.P. 
FOURNIER, A. GIVEPNAUD, J.P. LAUGIER, A. LEVEQUE, E. LOCCI, M. 
LORET, J. MALLET, P. MIC0LON, J. RICH, J. SASS, J. SAUDRAIX, A. 
SAV0Y-NAVARR0, M. SPIR0, S. PALANQUE, J. C. THEVENIN. 

En collaboration avec : Aix-la-Chapelle, Annecy, Birmingham, 
CERN, Collège de France, Queen riary College (Londres), River
side, Rome, Rutherford, Vienne. 

C5. Les futures machines 

C5.1 Le projet LEP 

La wachi ne 

Depuis 1975, le Comité Européen pour les Futurs 

Accélérateurs (ECFA) a organisé des groupes d'Etudes sur 

l'intérêt et la possibilité de réalisation d'anneaux de colli

sions électron-positron à très haute énergie (au moins 50 GeV 

par faisceau). De nombreux physiciens et ingénieurs du DPhPE 

ont participé à cette étude. En 1979, l'ECFA a publié les 

rapports de ces travaux qui amènent à recommander la con

struction d'une telle machine. Rappelons brièvement les 

différentes considérations qui ont conduit à cette conclusion 

posi t i ve : 
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a) Le boson intermédiaire neutre Z°» s'il existe» devrait être 

produit abondamment dans les collisions e+e- lorsque l'énergie 

disponible dans le centre de masse est voisine de la masse du 

2°. Pour la luminosité attendue de 1 0 3 Z cm- 2/s, le nombre 

d'événements 2° produits serait de 150.000 par jour avec un 

bruit de fond quasiment nul. A titre de comparaison, rappelons 

que, dans la machine pp, environ 200 2° sont produits par jour. 

Cette haute statistique permettrait l'étude précise des modes 

de désintégration leptoniques et hadroniques du 2° et, en 

particulier, on pourrait en déduire le couplage du courant 

neutre aux quarks et aux leptons, ce qui constitue un test 

décisif des théories de l'interaction faible. Si l'énergie est 

suffisante, on peut aussi espérer observer la production en 

paire des bosons intermédiaires chargés W+ et W-. 

b) La mise en évidence des particules nouvelles non observées 

jusqu'à ce jour est beaucoup plus aisée dans les expériences de 

collision e+e- que dans les expériences de collisions 

hadroniques. Il sera peut-être possible de confirmer 

l'existence du (ou des!) méson de Higgs H° (H+, H-,...) 

particule indispensable de toutes les théories de jauge des 

interactions faibles et électromagnétiques. Le méson H° 

devrait en effet être fortement produit associé au 2° et on 

peut espérer l'observer dans une réaction telle que 

e+ e > 2° + H° 

si sa masse n'est pas trop grande. 

c) La question de l'existence de nouveaux quarks (en 

particulier du sixième quark " f prédit dans la plupart des 

théories) n'a pas été résolue dans les expériences suprès des 

anneaux de collisions e+e' PETRA à DESY, probablement parce que 

l'énergie disponible dans le centre de masse (<39 GtV) n'y est 

pas suffisante pour produire des états contenant ce nouveau 

quark. Il est donc nécessaire de poursuivre ces recherches à 

plus haute énergi e. 
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d) Enfin» l'étude de tous les sujets de physique actuellement 

en cours auprès de PETRA (production de gluons» jets» études de 

QCD» interaction à 2 photons» etc...)» pourra être poursuivie 

et complétée à plus haute énergie. 

A la suite de la recommandation de l'ECFA» le CERN a mis en 

projet la réalisation d'un anneau de collisions e+e- de haute 

énergie nommé LEP (Large Electron Positron ring). L'énergie de 

chaque faisceau serait de 50 GeV dans un premier temps. La 

décision définitive concernant ce projet a été prise à la fin 

de l'année 1981. Dans le cas le plus favorable» la construction 

de l'anneau (un tunnel de 26 km de longueur)» des aimants de 

deflection (au nombre de 6000) et des cavités accélératrices» 

devrait être achevée vers la fin 1987. A cette date pourraient 

commencer les premières expériences avec une luminosité 

probablement faible. 

Un grand nombre de physiciens du DPhPE ont manifesté leur 

intérêt pour le projet LEP. Les propositions d'expérience 

devraient être déposées vers la fin de 1982. Dans cette 

éventualité» certains groupes de physiciens du DPh pc ont pris 

contact avec d'autres laboratoires afin d'étudier en commun 

les caractéristiques et les possibilités de réalisation de 

détecteurs. 

C5.2 Les anneaux de collisions e-e 

Depuis la célèbre expérience de Rutherford montrant que 

dans un atome la matière est concentrée dans le noyau» la 

diffusion de particules sur une cible a été un des principaux 

outils de la connaissance des particules élémentaires. En 

particulier, l'étude de la diffusion de leptons (i/, e» u) sur 

la matière a permis de mettre à nu la structure interne des 

nucléons. 



- 105 -

Citons» en particulier : la détermination de la structure 

(quark ou parton) du nucléon» la mise en évidence du courant 

neutre dans l'interaction faible (faisceau de neutrinos du 

CERN)» l'observation de l'interférence faible-électro

magnétique (diffusion électron polarisé-deutérium à SLAC). 

Les accélérateurs actuellement en fonctionnement 

permettent d'atteindre des distances de l'ordre de 1 0 - 1 5 cm. 

Les anneaux de collisions qui sont en projet» pourraient 

permettre de sonder les nucléons à des profondeurs environ dix 

foi s plus fai blés . 

La phvsiaue (voir Chapitre B) 

Les diffusions étudiées dans un anneau de collisions 

électron- proton sont de deux types : 

(1) e + p -> e + X 
L,R L,R 

(2) e + p -» v (ïï) X 
L,R 

(L»R définissant la polarisation longitudinale 

gauche ou droite de l'électron). 

Dans la première réacrion, le courant neutre responsable 

de l'interaction contiert une contribution provenant de 

l'interaction électromagnétique (échange d'un photon 7) et une 

contribution due à l'interaction faible (échange d'un Z°). A 

des transferts q* de l'ordre de 1000 (GeV/c) 2, ces deux con

tributions deviennent du m3me ordre de grandeur. 

Expérimentalement, toute violation de la parité, observable 

par des asymétries dans des distributions angulaires, permet 

d'isoler la contribution de l'interaction faible. Il est 

envisagé, si la théorie de Weinberg-Salam qui un'fie les inter

actions faibles et électromagnétiques est encore valable dans 

: courant neutre 

courant chargé 
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le domaine considéré» de mesurer sin 2e„ (paramètre fondamental 

de la théorie) avec une excellente précision (± 0,01) et 

d'obtenir la masse du Z° à 5 pour cent près. 

La deuxième réaction (courant chargé) est uniquement due à 

l'interaction faible (échange du W±) et permettrait de 

déterminer la rasse du W± à 5 pour cent près également. Notons 

que l'étude des bosons Z°» Wî n'est ici faite qu'indirectement 

à travers leurs effets sur les sections efficaces alors quo 

dans les anneaux de collisions e+e- (LEP) ils sont produits 

directement et en grande quantité. Cependant» la production de 

paires Vit est impossible pour LEP phase I et il n'est par 

ailleurs nullement exclu que les masses des Z°, W± soient 

supérieures à celles prédites par le modèle simple ou qu'il 

existe une deuxième série de Z°, Ut à des masses plus élevées. 

Les anneaux de collisions e-p permettent de détecter des masses 

de Z°» Wi atteignant 500 GeV/c 2. 

Grâce à l'énergie élevée dans le centre de masse (de 

l'ordre de 300 GeV), il serait aussi possible d'étudier la pro

duction d'éventuels leptons ou quarks lourds dont les masses 

atteindraient 150 GeV/c 2. On pourrait également vérifier 

quantitativement QCD par l'étude de jets de quarks et de gluons 

et en mesurant les fonctions de structure du proton dans un 

domaine cinématique complètement nouveau. 

Toutefois la faillite complète de tous ces modèles n'est 

pas exclue et d'ailleurs aucun n'est certain de résister à une 

investigation plus profonde d'un ordre de grandeur. Ainsi par 

exemple» la découverte de leptons lourds» remettrait en cause 

la théorie actuelle décrivant les interactions faibles et 

électromagnétiques. Une variation ncn logarithmique de la 

fonction de structure ébranlerait QCD» une mise en évidence de 

la transition lepton-quark serait au contraire considérée 

comme un pas en avant vers des théories de grande unification. 

La liste des surprises possibles est sans fin et comporte tout 

ce qu'un domaine cinématique encore inaccessible aujourd'hui 

peut révéler . 
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Les machines 

Les anneaux de collisions électron-proton sont en proposi

tion actuellement dans trois pays : Allemagne, Etats-Unis, 

Japon. Les principaux paramètres de ces machines sont résumés 

dans le tableau ci-après : 

Nom Lieu E 
e 

E 
P 

E 
cm 

Q 2 

max L N D 

HERA RFA 
(DESY) 

30 820 314 9,8x10'» 6*10 3 1 4 * 1989 

CHEER E.U. 
(FNAL) 

5 1000 140 2 x 101* l,7xio31 1 >, 1986 

FNAL FNAL 10 1000 200 4 x io* 4xl0 3 1 1 *1986 

Proposition 65 9 

TRISTAN JAPON 25 300 173 3 x IO 1» l,8xl031 3 5 1989 

Ecm = V 4 E e E D (GeV) 

Q 2

m a x = E 2 c m ( G e V ) 2 

L = luminosité (cm- 2s- 1) 

N = nombre d'intersections 

D = date d'achèvement 

- HERA comporte deux anneaux superposés : un anneau 

composé d'aimants supra-conducteurs pour les protons et un 

anneau d'aimants classiques pour les électrons. Les deux 

anneaux sont à construire, l'actuel anneau de collisions PETRA 

servant d'injecteur. 

- Il y a actuellement deux projets e-p au Laboratoire 

Fermi (l'un canadien : CHEER, l'autre venant principalement de 

l'université de Columbia) qui demandent la construction d'un 

anneau à électrons de 10 GeV, l'anneau à protons étant le 

Tevatron actuellement en construction au Laboratoire Fermi. 
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- TPISTAN est un complexe de trois anneaux de stockage» un 

pour les électrons, un pour les protons équipé d'aimants 

supra-conducteurs et un troisième qui peut servir» soit 

d'anneau d'électrons p:ur les collisions e+e-» soit de 

synchrotron pré-accélérateur de protons jusqu'à 50 GeV. 

Les variations de luminosité entre les différents projets 

viennent des différents degrés d'optimisme quant aux perfor

mances des faisceaux. Ramené a des hypothèses comparables» 

Ht TA senble avoir une luminosité d'un ordre de grandeur 

supérieure aux autres projets. 

Parmi les problèmes techniques importants à résoudre pour 

la réalisation de ces projets» citons : 

Construction en grande série d'aimants 

supra-conducteurs : Le DPhPE a une part activa dans cette 

étude peur HERA. 

- Possibilité de polariser longitudinalement les faisceaux 

d'électrons : l'étude technique et expérimentale se 

poursuit actuellement en Europe et aux Etats-Unis» on peut 

espérer qu'elle débouchera dans un proche avenir. 

En plus de l'étude d'aimants supra-conducteurs le 

DPhPE a participé à l'élaboration de la proposition pour 

HERA. 

Après avoir reçu un large consensus dans la communauté 

des physiciens» ces projets doivent être soumis à 

l'approbation financière des gouvernements concernés. 



- 109 -

D- LES AUTRES EXPERIENCES 

D1. Etude de la diffusion nucléon-nucléon aux energies 

intermédiaires 

Le programme Nucléon-Nucléon auprès de Saturne a pour but 

la détermination des amplitudes de diffusion nucléon-nucléon 

et l'étude de leurs variations en function de l'énergie 

incidente et des valeurs de l'angle de diffusion. Tout le 

domaine angulaire sera exploré avec des énergies cinétiques 

incidentes variant entre 530 MeV et 3 GeV. La mesure de dix j 

observables indépendantes dans des diffusions proton-proton et 

dix autres en neutron-proton rend possible la détermination 

directe (sans modèle théorique) de toutes les amplitudes des 

interactions nucléon-nucléon. La mesure de l'ensemble de ces 

observables nécessite l'utilisation de faisceaux de nucléons 

polarisés» d'une cible de protons ou de .deutons polarisés» 

ainsi que l'analyse de la polarisation du proton diffusé. 

Par exemple» la mesure de certains paramètres (paramètres 

de corrélation de spin dans l'état initial) doit être effectuée 

avec le faisceau ejfc. la cible polarisés; la mesure de certains 

autres (paramètres de Wolfenstein) nécessite le faisceau jo_y. la 

cible polarisée et l'analyse de la polarisation d'une des 

particules après la diffusion. 

L'appareillage conçu pour les mesures en pp a été présenté 

dans le Rapport d'Activité du DPhPE de 1979 p.45. Le faisceau 

incident est polarisé suivant une direction verticale. La 

précession du spin dans un solénoirie permet d'obtenir une 
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polarisation horizontale. A l'aide d'un système d'aimants et 

du solénoide» on peut faire tourner la polarisation dans la 

direction du fôisceau. Ce système permet en outre de conserver 

la position de la cible pour toutes les impulsions de 

particules incidentes. 

Le faisceau polarisé était prévu pour l'automne 1980» mais 

une panne de l'ioniseur a retardé son extraction jusqu'en Mars 

1931. 

La cible polarisée constituée de billes de butanol» 

propanediol ou pentanol» placée dans un container en téflon de 

20 mm de diamètre et 44 ma de longueur» est mise dans un 

cryostat à dilution He 3 He* associé à un système magnétique 

supraconducteur permettant d'obtenir les trois directions de 

polarisation ( _L au plan de diffusion» _L au faisceau dans le 

plan de diffusion et suivant la direction du faisceau). Ce 

système a été décrit dans le rapport DPhPE 1979. La cible a été 

utilisée durant les années 1980 et 81 pour les prises de 

données et fonctionne de façon satisfaisante. Les 

polarisations obtenues sont situées entre 80% et 90% pour les 

cibles de butanol» pentanol ou propanediol» avec des temps de 

relaxation à 5 kGauss et avec le faisceau de plusieurs dizaines 

de jours. Les prochains essais de cible porteront sur une cible 

de 50 mm de diamètre pour travailler avec le faisceau de neu

trons et sur des cibles deutérées. 

Les particules émises après la collision sont détectées 

dans un spectromètre à deux bras» l'un des bras possédant une 

analyse magnétique. Ce système permet de mesurer les 

paramètres de corrélation de spin» dans le domaine angulaire 

dans le centre de masse» compris entre 20° et 160° à toutes les 

énergies. 

Pour les mesures des paramètres de Wolfenstein 

l'appareillage doit être complété par un polarimètre composé 

de diffuseurs et de trois grandes chambres. Le polarimètre 

pourra être placé indifféremment sur l'un des deux bras. 
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Des mesures de polarisation en pp ont été faites en 

Décembre 1980» avec la cible polarisée aux énergies 0,8 et 1.03 

GeV dans le domaine angulaire 40°-90° dans le centre de masse. 

L'analyse des données est en cours. 

Le faisceau de neutrons nécessaire pour l'étude de la dif

fusion n-p sera obtenu par cassure de deutons (noyau composé 

d'un proton et d'un neutron). Les différentes directions de la 

polarisation du faisceau sont obtenues à l'aide du solénoide et 

d'un aimant. Les neutrons diffusés seront détectés dans l'un 

des bras par un compteur de neutrons composé de 28 

seinti1lateurs» construit par le DPhN/ME. Pour sélectionner le 

neutron dans ce bras, les particules chargées sont 

anticoi neidées à l'aide de compteurs à scintillation. 

L'analyse magnétique et la rediffusion des protons de recul 

seront faites dans l'autre bras. La cible contenant du butanol 

deutérisé permettra d'étudier la diffusion pn, la détection 

des particules après la diffusion étant la même qu'en np. 

Les sections efficaces totales pour les différents états 

de spin seront mesurées avec le faisceau polarisé et la cible 

polarisée perpendiculairement et parallèlement au faisceau. Ce 

système de coincidences exclusives ainsi que le système de 

décodage a été développé au DPhPE. L'ensemble de 

l'appareillage a été testé par des mesures de sections 

efficaces totales avec le faisceau et la cible non polarisés à 

Saturne II dans le domaine des énergies 0,55 à 0,81 GeV. Il a 

aussi été utilisé pour des mesures de sections efficaces 

élastiques entre 0,2 et 0,6 GeV avec faisceau et cible 

polarisés longitudinalement. Ces mesures, effectuées au 

synchro-cyclotron du SIN (Zurich), confirment les seuls 

résultats déjà existants (Argonne 1978). La plupart des points 

mesurés dans cette expérience coincident avec les prédictions 

d'une analyse en déphasage faite en 1978 et présentés à la 

Conférence de Lausanne en Septembre 1980. 
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La aible polarisée gelée dans la configuration correspondant à la polarisation 
transversale dans le plan de la diffusion. 

Figure 2b 
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mesures. 

Figure 26 
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Différentes améliorations permettant de mesurer la 

polarisation du faisceau, et d'accroitre l'efficacité de 

détection» ont été apportées à l'appareillage en 1961. Les 

paramètres de Wolfenstein A o o n o l Aooon et Aoonn ont été mesurés 

à 6 énergies entre 38° et 80° dans le centre de masse et les 

sections efficaces totales Acr ( P P ) avec faisceau et cible 

polarisée transversalement ont été mesurées à 8 énergies 

différentes entre 0.5 et 0,75 GeV. Ils sont en désaccord avec 

les premières mesures d'Argonne. 

La polarisation dans l'état final dans la diffusion pp à 

petits angles n n est mal déterminée et celle de np presque 

inconnue. L'appareillage nécessaire à ces mesures a été 

développé par les groupes du LAPP (Annecy) et de l'IFN 

(Trieste^. Il est utilisé depuis 1981 à Saturne II. 

Phys'ciens du DPhPE : J. BYSTRICKY, J. DEREGEL, F. LEHAR, 
F. PIRROT, J. VRZAL. 

Collaborations expérimentales : 
DPhNME Saclay, Université de Caen, LNS, LAPP (Annecy), 
IFN Trieste, Université de Genève. 

Collaborations théoriques : 
Université de Bordeaux, Université de Montréal (Canada). 
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92. Interactions K~p à 70 GeV/c dans BEBC 

(Expérience CERN SPS) 

La prise de données de cette expérience a été faite dans la 

chambre à bulles BEBC exposée à un faisceau séparé de K- de 70 

GeV/c en Novembre 1977. Le dépouillement des 53000 clichés 

obtenus et ls mesure des 18000 événements sélectionnés se sont 

terminés à la fin de 1979. Un lot final de 12000 événements a 

été retenu pour l'analyse physique achevée en 1980. 
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teractions de v et de v (a). A cause du caractère composite 
des hadrone, la similitude est plus évidente quand on fait 
la comparaison par rapport à l'énergie W de la gerbe hadro-
nique et par rapport à l'énergie ^vs/Z du système quark-ha-
dron (b). 

Figure 27 
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L'étude des sections efficaces différentielles 

invariantes en fonction des variables cinématiques x et PT2» la 

comparaison avec les données de Mirabelle à 32 GeV/c et celles 

d'une expérience K-p à 14,3 GeV/c, permettent d'observer des 

analogies avec la production de la gerbe hadronique dans les 

interactions électrofaibles. L'étude des sections efficaces 

différentielles non invariantes en fonction de la variable x 

permet par ailleurs de déterminer des fonctions de fragmenta

tion de quarks et de diquarks, les résultats sont en assez bon 

accord avec ceux obtenus dans les interactions de neutrinos. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, J.M. LAFFAILLE. 

Collaboration avec : LPNHE (Université de PARIS VI), 
Rutherford Laboratory. 

D3. Expérience sur la détermination de la vie moyenne 

du nucléon 

Dès 1979 un groupe de physiciens du DPhPE s'est intéressé à 

l'étude de moyens expérimentaux permettant de détecter 

l'éventuelle instabilité du nucléon prévue par les théories de 

grande unification. La vie moyenne prédite, de l'ordre de 

1 0 J 1 i J ans, est dix à cent fois supérieure à la limite 

inférieure expérimentale actuelle, et les modes de désin

tégration principaux comprennent un positron et un méson . Des 

groupes de l'Ecole Polytechnique et d'Orsay se sont joints au 

DPhPE pour cette première étude. Une petite salle a été creusée 

dans le tunnel du Fréjus, afin de servir de départ a 

l'excavation d'un laboratoire pouvant contenir un détecteur 
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d'un taille raisonnnable. Une proposition a ensuite été écrite 

par la collaboration Orsay-Palaiseau-Saclay à laquelle est 

venu se joindre un groupe allemand de Wuppertal. 

Proposi t i on 

Une proposition d'expérience a été présentée en octobre 

1980 aux autorités scientifiques du DPhPE et de 1*IN2P3. Elle 

décrit un détecteur calorimétrique modulaire à grain fin formé 

de deux parties différentes (fig.l) : 

- La détection spatiale à haute résolution est faite par 

des plans de tubes à plasma en plastique de 5 cm x 5 cm de 

section séparés par des plaques de fer de 3 mm d'épaisseur qui 

jouent le rôle de radiateur, d'absorbeur et de source de 

nueléons. 

- Le déclenchement des chambres à plasma est effectué par 

des plans de compteurs Geiger de 1,5 cm x 1,5 cm de section qui 

donnent également une résolution en temps de l'ordre de 0.2 JIS. 

La dimension des plans est de 6x6 m 2. Le nombre de plans de 

déclenchement séparés de huit plans de tubes à plasma est de 

185. La longueur totale correspondant à une masse de 1500 

tonnes est d'environ une vingtaine de mètres. Les résolutions 

-spatiale et énergétique d'un tel détecteur sont de l'ordre de 

quelques millimètres et de 12#/VË(GeV) respectivement. La 

sensibilité permet de mesurer une vie moyenne de 1 0 3 1 ans en un 

an et d'obtenir une limite inférieure à 1 0 , z en quelques 

années. La localisation dans le laboratoire du Fréjus où le 

bruit de fond de muons est de deux ordres de grandeur inférieur 

à celui existant dans les mines américaines est de plus un 

atout important pour cette expérience, qui se compare très 

favorablement aux autres projets. 

Cette proposition a été acceptée par l'autorité de tutelle 

du DPhPE (IRF) et par l'IN2P3 et son financement complété grâce 

a la participation du groupe de Wuppertal. 
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Tests expérimentaux 

a) Le détecteur prototype 

Un détecteur formé de plans de compteurs Geiger, séparés de 

plaques de 4 mm de fer et de sandwiches se i nti llateur-f er d'une 

masse d'environ 2,7 tonnes a été exposé à des faisceaux 

d'électrons au LAL à Orsay et d'électrons et de pions au CERN, à 

des impulsions variant entre 200 et 500 MeV/c et à divers 

angles d'incidence. Ces mesures ont permis d'évaluer la 

résolution obtenue avec un calorimètre à grain fin et de la 

comparer à celle obtenue à l'aide d'un calorimètre à scintil

lation pour des électrons d'énergie inférieure à 0,5 GeV. Cette 

comparaison a entrainé le choix de la solution grain fin. La 

séparation entre électrons et pions a été également analysée et 

se trouve être excellente. Ces résultats expérimentaux ont été 

utilisés pour fixer empiriquement les paramètres des 

programmes Monte Carlo qui ont servi à déterminer les perfor

mances du détecteur proposé. 

Le détecteur prototype a également été exposé au CERN à un 

faisceau de neutrinos d'énergie voisine de 1 GeV, comparable à 

celle des neutrinos atmosphériques dont les interactions 

risquent de simuler des désintégrations de nucléons. La 

statistique bien que limitée, montre que même avec le grain du 

détecteur prototype plus gros que celui du détecteur proposé, 

la probabilité de simuler un événement de désintégration 

nucléonique est faible ( < 5 % ) . 

b) Tests des chambres à plasma 

Ces tests ont d'abord été effectués par une lecture optique 

des chambres à l'aide d'une caméra déclenchée. Ils ont permis 

de mesurer l'efficacité en fonction du retard au déclenchement 

ainsi que d'évaluer le taux d'allumages parasites. Ces tests 

ont été repris par lecture électronique au moyen d'électrodes 
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internes ou externes. Les résultats obtenus» généralement en 

accord avec ceux du groupe de Uuppertal» ont permis d'opter 

pour ce type de lecture. 

Préparation du projet 

a) Mesure du bruit de fond de muons et de radioactivité 

ambiante dans la cavité du Fréjus. 

Un télescope de quatre scintillateurs de 2 m z a été utilisé 

pour mesurer le flux de muons atmosphériques dans la cavité 

actuelle du Fréjus. Ce flux qui est d'environ 7 muons/m2/jour 

est en très bon accord avec celui qui avait été calculé à partir 

du profil de la montagne » il est environ 2xlOfc fois plus faible 

que sur terre. 

La radioactivité ambiante a été également mesurée à l'aide 

des scintillateurs et des compteurs Geiger utilisés dans le 

détecteur test. Cette radioactivité est extrêmement atténuée 

par le blindage des détectrirs de 1»6 cm de fer. Elle apparaît 

être supportable pour le détecteur final» l'ensemble ne devant 

pas dépasser quelques déclenchements p.ar minute pour un 

détecteur de 1500 tonnes. 

b) Construction d'éléments de tube à plasma et d'éléments 

de déclenchement à l'échelle 1. 

Ces éléments livrés en novembre 1981» permettent de fixer 

définitivement les modules a construire» en particulier les 

pulseurs» la purification en ligne du gaz» les électrodes et 

l'électronique de lecture ainsi que l'acquisition des données. 

Les divers problèmes mécaniques de construction» de suspension 

et de transport des éléments sont également étudiés. 
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STRUCTURE MODULAIRE DU DETECTEUR 

Çhamfre» a ptoma Fer 2x1.5 mm 

Schéma d'un module du détecteur 

Figure 28 
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Les physiciens d'Orsay étudient parallèlement un prototype 

à l'échelle 1 d'éléments de tubes Geiger. 

c) Organisation de la collaboration. 

Une répartition des tâches a été faite entre les divers 

laboratoires : 

Le DPhPE prend en charge la partie tube à plasma» la 

charpente et l'agencement général du détecteur» Orsay s'occupe 

du détecteur de déclenchement» l'Ecole Polytechnique de 

l'acquisition des données et du génie civil concernant le 

laboratoire souterrain de dimensions 30 x 10 x 11 m 3. Le groupe 

de Muppertal est responsable de la lecture électronique des 

tubes à plasma. 

Le projet peut être considéré comme un projet de seconde 

génération par rapport aux détecteurs calorimétriques en cours 

de prises de données ou qui le seront dès 1982. Il est 

raisonnable de penser qu'un tiers environ du détecteur devrait 

être opérationnel en 1983. 

Participants du DPhPE : 
A. BARACAT, P. BAREYRE, R. BARLOUTAUD, J.C. BRISSON, 
G. CHARDIN» E. COULAREAU, M. DEMONT, G. DUCASTAING, 
E. ENGELS» J. ERNWEIN, J. HEITZMANN, M.A. JABIOL» 
M. JACQUET, L. MOSCA, 5. PALANQUE, M. SEGALA, B. TALLINI. 

En collaboration avec : Muppertal, Ecole Polytechnique» 
Orsay. 
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D4. Mesure du facteur de forme electromagnetioue du nroton 

(Expérience a LEAR, CERN) 

Sur le site du synchrotron à protons (PS) du CERN, un petit 

anneau de stockage appelé LEAR (pour Low Energy Anti-proton 

Ring) est en construction. Cette machine fournira début 1983 

des faisceaux extraits intenses d'antiprotons d'impulsion 

comprise entre 0,1 et 2 GeV/c. 

LEAR recevra à intervalles de temps régulier des paquets de 

p extraits de l'anneau d'accumulation d'antiprotons (utilisé 

pour alimenter l'anneau de collisions pp) et décélères dans le 

PS pour en diminuer l'émittance. Ces paquets, une fois stockés 

(10' p pendant 10 3 s ) , seront accélérés ou ralentis de 

l'impulsion d'injection (0,6 GeV/c) jusqu'à l'impulsion 

requise par les expériences. Le faisceau circulant dans LEAR 

sera ensuite "épluché" peu à peu pour servir les expériences 

sur cible fixe (max. 2.10 b p/s). 

Plusieurs modes de fonctionnement de la machine sont à 

l'étude : cible interne à jet d'hydrogène gazeux, faisceaux de 

p et d'H- (noyau d'hydrogène ayant deux électrons) circulant 

simultanément, enfin des expériences antiproton-proton avec 

LEAR utilisé en anneau de collisions permettant l'étude du 

charmonium (système composé d'un quark charmé et d'un 

antiquark charmé). 

Examinons quelques sujets de physique qu'une telle 

machine, unique au monde, permettra d'aborder : 

- La possibilité de disposer de faisceaux intenses 

monochromatiques' de p rend possible l'étude approfondie 

des fonctions de structure électromagnétique du proton 
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dont la connaissance expérimentale précise apportera une 

forte contrainte aux différents modèles théoriques du pro

ton . 

- La mesure précise des facteurs de forme électrique et 

magnétique du proton deviendra enfin possible via la 

réaction : 

p p -* e+ e- <1 ) 

Ces facteurs de forme sont des fonctions mathématiques 

qu'il est nécessaire d'introduire pour rendre compte du 

fait que le proton n'est pas ponctuel comme l'électron. 

- La spectroscopic à haute statistique des mésons vecteurs 

V° de 1 à 2 GeV de masse pourra être faite via la 

réaction : 

p p —* V° + neutres 

>-» e+ e- (2) 

où la paire e+e- de désintégration du méson vecteur V° est 

une signature sans ambiguïté d'un état de spin 1 et de 

par i té négat i ve. 

Un groupe de physiciens de Saclay se propose de mesurer les 

taux de production et les distributions angulaires des e+e-

dans la réaction (1) de l'énergie la plus basse jusqu'à 2 GeV, 

En outre* le spectre de masse équivalente des V° entre 1 et 1,7 

GeV/c 2 sera obtenu en détectant les paires e+ e- produites dans 

la réact ion (2). 
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tCEAU c 
OUR <H> FER 

r l'AIMANT 

CIBLE a HYDROGENE 

CERENKOV 

TUBES • DERIVE 

CALORIMETRE 

DETECTEUR CENTRAL 

SECTION A-B 

CALORIMETRE 

Appareillage pour la mesure précise du faoteur de forme 
électromagnétique du proton 

Figure 29 
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Appareiliage : 

Pour étudier les réactions (1) et (2) ci-dessus» la 

principale caractéristique de l'appareillage doit être un très 

grand pouvoir de rejet des paires de hadrons (environ 10 s au 

niveau du déclenchement).Une bonne résolution en énergie (1 à 2 

%) pour les masses invariantes e+ e- et une très grande accep

tance sont également requises. 

Un détecteur à symétrie circulaire sera utilisé. L'aimant 

(diamètre 120 cm» entrefer 40 cm» champ 1,5 Tesla) sera 

construit et financé par le CERN. Du centre de l'aimant vers 

l'extérieur» les différentes parties sont : 

- un détecteur central de grande résolution (150 à 200 

microns)» une Chambre à Projection Temporelle (TPC) 

construite par l'Université de Padoue» 

- un Cerenkov multi-cellulaire à isobutane» avec un taux de 

rejet des pions supérieur à 10 }» construit par le DPhN de 

Sac lay» 

- un détecteur annulaire formé de 110 tubes à dérive avec 

ure résolution de 500 microns» construit par le DPhPE, 

- un calorimètre à détection de gerbes qui donnera un 

pouvoir de rejet supplémentaire de 10 2 par pion, réalisé 

par l'Université de Turin» 

- enfin différents hodoscopes de déclenchement. 

Tout l'appareillage sera prêt début 1983 quand LEAR 

démarrera. La prise des données avec des antiprotons incidents 

pourrait débuter vers Pâques de la même année. 
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De futurs développements sont d'ores et déjà envisagés : 

investigation des fonctions de structure du neutron avec une 

cible à deuterium» mesure de la phase des facteurs de forme à 

l'aide d'une cible polarisée. 

Physiciens du DPhPE : JP. de BRION, 6. BURGUN, J. DERRE, 
6. LAURENS» E. PAULI. 

En collaboration avec : Saclay DPhN» Turin et Padoue. 

D5. Etude de la violation directe de CP 

(Expérience E617 à Fermilab) 

Une expérience effectuée en 1964 a montré que l'invariance 

sous l'effet de la transformation CP (conjugaison de 

charge-parité) n'était pas respectée dans les désintégrations 

des mésons neutres K° et K°. L'origine dynamique de cette non 

invariance n'est pas complètement déterminée. Une théorie "ad 

hoc" (existence d'une force super-faible)» élaborée vers 1965» 

permet de rendre compte de l'ensemble des résultats 

expérimentaux. Des développements récents» faisant découler la 

violation de symétri' f*f> de l'existence de 6 quarks (définis 

dans 1'introduction * prévoient de légères déviations par 

rapport à 1Ô Ihéorie super-faible» en particulier sur les taux 

de désintégration des mésons K° à vie longue (K? ) et à vie 
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Cette expérience» effectuée au Laboratoire Fermi se pro

pose d'étudier l'existence d'une contribution directe à la 

violation de CP par la mesure du rapport : 

R » |i»oo ' V+-\z 

avec 1700 * (KL — > TT°TT0/KS --> ir°îr0) 

et 77+- = ( K L — > îr+ir-/Ks — > îr+ir-). 

La théorie superfaible prédit que ce rapport est strictement 

égal à l'unité ; mais dans le cadre du modèle à six quarks» R 

peut dévier de quelques pour cents par rapport à l'unité. La 

mesure de R doit donc être faite avec une précision meilleure 

que 1%. 

Les désintégrations de K$ et K L sont enregistrées 

simultanément dans deux faisceaux parallèles. Le mode neutre 

est détecté à l'aide d'une matrice de 804 blocs de verre au 

plomb qui assure une mesure précise de l'énergie et de la 

direction des photons provenant de la désintégration des ir° en 

27. Les pions chargés de la désintégration du K° sont mesurés 

avec un ensemble de 4 chambres à dérive et d'un aimant 

dipolaire placé devant la matrice de verre au plomb et à 50 m 

environ de la zone de désintégration. 

L'expérience est placée dans la ligne de faisceau M3 au 

Laboratoire Fermi et un test effectué durant le mois de mai 

1981 a permis de mieux comprendre les performances du détecteur 

et d'optimiser certaines de ses caractéristiques. 

La saisie des données débute en janvier 1982 et doit 

conduire à l'enregistrement de 50 OOO événements aussi bien 

pour le mode neutre que pour le mode chargé améliorant ainsi 

d'un facteur 20 la statistique accumulée par les expériences 

précédentes. 

Cette période de prise des données est d'une grande impor

tance pour l'expérience car le programme de développement de 

l'accélérateur pour l'installation du TEVATRON qui doit porter 

l'énergie des protons accélérés à 1000 GeV, débute en juin 1982 

et doit durer environ 18 mois. 

t 
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Physiciens du DPhPE : B. PEYAUD, R. TURLAY, A. ZYLBERSTEJN. 

En collaboration avec l'Université de Chicago. 

D6. Les axions 

L'axion est une particule pseudoscalaire (0-) dont 

l'existence a été postulée afin de supprimer la violation de 

CP» induite par la théorie de la chromodynamique quantique» 

dans les interactions fortes. 

Elle interagirait très faiblenont avec la matière» sa 

masse pourrrait être de l'ordre de quelques dizaines à 

plusieurs centaines de KeV» et elle pourrait être émise en 

compétition avec un gamma dans certaines transitions 

nucléai res. 

L'expérience» effectuée à Saclay, consiste à mesurer le 

rayonnement résiduel existant autour d'un château de plomb et 

d'uranium contenant une source radioactive très intense (de 

l'ordre de 1000 curies). Toutes les radiations sont arrêtées, 

sauf les neutrinos et les axions qui interagissent très peu 

avec la mati ère . 

Les axions se désintègrent en deux gammas en dehors du 

blindage» ils sont détectés en coïncidence par six cristaux 

d ' i odure de sod i um . 

L'expérience a été faite avec une source de C s 1 3 7 et a 

donné des résultats excluant l'existence d'axion de masse com

prise entre 100 et 600 KeV. 



! 
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Une expérience est en cours avec une source de Zn f c 5 pour 
explorer la zone de masse entre 600 et 1100 KeV. 

Physiciens du DPhPE : P. LEHMÀNN, E. LESQUOY, A. KULLER, 
S. ZYLBERAJCH. 

» 
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Chapitre III 

LES ACTIVITES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES 

A. L'INFORMATIQUE 



- 132 -

Le développement de la physique des particules est allé de 

pair avec la construction» par l'industrie» d'ordinateurs de 

plus eh plus puissants. 

Il y a une quinzaine d'années» les plus gros ordinateurs 

existant étaient indispensables pour dépouiller les données 

expérimentales. Pour la plupart» elles étaient recueillies 

sous forme de clichés photographiques d'événements dans une 

chambre à bulles; les événements intéressants étaient choisis 

par examen visuel des clichés» puis "mesurés" par des 

opérateurs sur des projecteurs codés. Le résultat de ces 

mesures était fourni au gros ordinateur» pour reconstruire les 

trajectoires des particules. 

Ensuite» les développements conjoints des techniques 

d'électronique et des mini-ordinateurs ont permis 

d'enregistrer les données expérimentales directement sur des 

bandes magnétiques» qui sont ensuite traitées par le gros 

ordinateur. En même temps» le mini-ordinateur s'est mis à 

contrôler le fonctionnement de l'appareillage. Peu à peu» on 

lui a appris à faire un premier tri parmi les informations 

brutes. Ceci a rendu possible l'emploi d'appareillages de plus 

en plus complexes» qui» à leur tour» exigent de plus en plus 

d'informatique en ligne. 

Dans une expérience actuelle» on trouve souvent plusieurs 

mini-ordinateurs de grande taille. Pour piloter efficacement 

certains éléments d'appareillage» on commence à y incorporer 

des microprocesseurs qui dialoguent avec les mini-ordinateurs. 

Pour effectuer rapidement les tris et vérifications qui 

exigent beaucoup de calculs» il apparaît des systèmes de 

microprocesseurs spécialisés. Les mini-ordinateurs sont 

reliés aux gros ordinateurs» qui sont toujours parmi les plus 

puissants disponibles» et que l'on essaye de réserver aux 

calculs les plus complexes: reconstruction des événements 

intéressants» après le premier tri» puis analyse et 

comparaison avec les modèles de physique théorique. 
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Mais la programmation de ces ordinateurs ne leur permet pas 

toujours de traiter les événements les plus complexes et 

l'intervention humaine restera toujours indispensable. Cette 

intervention se fait en mode interactif» par l'intermédiaire 

de consoles de visualisation graphiques qui permettent de 

"voir" l'événement. 

Une application plus technique» utilisant des 

raicro-ordinateurs 8 bitst concerne le contrôle automatique des 

installations cryogéniques. 

A1. Les micro-ordinateurs 8 bits 

Depuis 1976» le STIPE utilise des microprocesseurs de 8 

bits compatibles avec la série 8080 de Intel: 8085» Zilog Z80» 

e t c . . Ils se présentent sous la forme de micro-ordinateurs 

construits autour d'un microprocesseur Z80» avec un bus au 

standard S100 (Norme IEEE). Munis de deux disquettes, ils 

utilisent le système CP/M, très agréable grâce à sa souplesse. 

Dans le cadre de la construction d'installations 

cryogéniques pour les aimants supraconducteurs» un système de 

contrôle automatique» répondant aux caractéristiques 

industrielles les plus sévères» a été développé. Il est 

construit autour du micro-ordinateur à bus S100» pour lequel 

ont été réalisées des cartes d'entrées-sorties digitales et 

analogiques aux standards industriels» ainsi que des cartes 

spécifiques des mesures cryogéniques. Ecrit au DPhPE» le 

logiciel permet de programmer directement cet automate à 

partir d'une description du processus. Le premier système a été 

installé en Avril 1981» sur une station de séparation 

magnétique automatisée qui utilise un aimant supraconducteur. 

Un système de mesure automatique des caractéristiques 

magnétiques d'un aimant a été réalisé. Il gère la séquence de 

mesure» en continu et en puisé» effectue les calculs» visualise 

et stocke les résultats. 
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Toujours avec un micro-ordinateur de 8 bits» un système de 

mesure des pertes d'un aimant supraconducteur a été développé. 

Le système comprend une carte de conversion analogique vers 

digital» munie d'une mémoire tampon, programmable» à quatre 

voies» qui a été conçue spécialement à cet effet. Il permet 

d'effectuer mesures» calculs» stockage des résultats et 

visualisation. 

Ces micro-ordinateurs sont également utilisés pour 

réaliser a peu de frais des bancs d'essais de détecteurs» ou 

bien encore le contrôle d'une station d'expérimentation 

cryogénique. 

D'autre part» ils ont permis d'installer au DPhPE un 

système de gestion qui traite les points suivants: 

le planning: un programme PERT de 500 tâches a été écrit» 

en langage Basic» par le DPhPE» 

la gestion des commandes» 

le traitement de texte du secrétariat: courrier» rapports. 

Un micro-ordinateur Vector Graphie a été installé dans 

l'expérience NA4 pour mettre au point» en laboratoire» des 

éléments d'appareillage» auxquels il est relié par une inter

face Camac: c'est un banc d'essai peu coûteux» simple» et fa

cile à employer grâce a sa programmation en langage "Basic" 

interacti f. 

A2. Les microprocesseurs 16 bits 

Les expériences actuelles utilisent des équipements 

électroniques sophistiqués qui nécessitent un contrôle 

informatique important en temps réel. Ceci dépasse souvent les 

possibilités d'un seul mini-ordinateur. Au lieu de les multi-
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plier» on confie une partie de ces contrôles à des 

microprocesseurs 16 bits qui ont des performances comparables. 

Ceci a permis de décentraliser cette partie du traitement 

notamment dans la phase d'acquisition de données. Le 

microprocesseur Motorola 68000 se prête parfaitement à cette 

tâche grâce à la structure de son bus et à sa capacité 

d'adressage et au fait que son unité centrale travaille en 

réalité sur des mots de 32 bits. 

Gn peut alors introduire ces microprocesseurs pour 

contrôler l'acquisition des données d'une partie de 

l'appareillage» éventuellement assurer des contrôles sur ces 

données et ne transmettre au mini-ordinateur que les résultats 

essentiels. L'expérience peut ainsi être découpée en plusieurs 

sous-ensembles dont chacun est sous le contrôle d'un 68000. Le 

temps d'acquisition d'un événement est alors grossièrement 

divisé par le nombre de sous-ensembles ce qui rentabilise 

d'autant le temps de prise de données. En dehors des périodes 

d'acquisition chaque microprocesseur peut faire des tests de 

bon fonctionnement et de calibration et rendre compte du 

résultat au mini-ordinateur central. Enfin certaines fonctions 

de surveillance peuvent être déléguées à un microprocesseur 

spécialise. 

Au niveau du logiciel le laboratoire s'est doté d'outils 

permettant l'utilisation de ces 68000. Sur l'ordinateur Prime 

du DPhPE un assembleur croisé permet le développement des 

programmes en language Assembleur et leur chargement dans les 

microprocesseurs. Un compilateur Pascal croisé est installé 

sur le système Prime et les programmes de commande des modules 

Camac 1 ont été développés et intégrés à ce Pascal. Un logiciel 

conversationnel associé à un logiciel d'histograromation 

permet» même aux "non initiés"» l'utilisation facile du Camac à 

travers le 68000. 

Norme ES0NE SR/01. 
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A3. Le microprocesseur 168E 

1. Qu'est ce que c'est ? 

On a de plus en plus besoin d'intercaler» entre l'étape 

d'acquisition des données en temps réel et l'étape de 

traitement sur un gros ordinateur» un système de recons

truction assez précise des trajectoires des particules de 

chaque événement. Cela sert à contrôler immédiatement» de 

façon fine» le bon fonctionnement de l'appareillage» et cela 

permet de faire un premier tri pour éviter d'encombrer le gros 

ordinateur avec des calculs sur des événements sans intérêt. Ce 

tri peut être fait immédiatement» pendant la prise de données» 

pour éviter de surcharger les bandes magnétiques. Nais si l'on 

n'est pas certain des critères de sélection» on peut faire le 

tri en différé» en relisant les bandes brutes. 

En outre» il est souhaitable de profiter de 

l'investissement en logiciel qui est fait sur les gros 

ordinateurs pour reconstruire les événements. Dans le cas du 

tri immédiat» la reconstruction des trajectoires doit être 

très rapide» pour ne pas ralentir la prise des données. Le 

matériel utilisé pour cette reconstruction doit être simple et 

peu coûteux» pour pouvoir être utilisé par toutes les 

expériences. 

Dans cet esprit» un groupe de SLAC (à Stanford» aux 

Etats-Unis) a construit un système de microprocesseurs qui 

possède les qualités nécessaires. Du point de vue technique» ce 

système se caractérise par: 

8 microprocesseurs de 4 bits (AMD 2901)» qui travaillent 

ensemble pour traiter les données sur 32 bits» et qui ont 

accès à deux mémoires très rapides (55 nanosecondes) dont 

l'une contient le micro-code» et l'autre les données. 
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Une liaison à très grande vitesse vers un mini-ordinateur» 

qui pilote le système» et qui le fait bénéficier de ses 

dérouleurs de bandes et de ses disques» ainsi que de 

l'accès aux données brutes. 

- Une structure interne simplifiée» ce qui le rend très peu 

coûteux» mais nettement moins souple qu'un vrai 

micro-ordinateur. 

- Une programmation qui se fait en micro-code. Il est possi

ble de fabriquer» automatiquement» au préalable» ce 

micro-code à partir d'une version adéquate du programme de 

tri ou de contrôle écrit en Fortran IBM. Cependant» il faut 

d'abord modifier ce logiciel» car seules les instructions 

Fortran les plus fréquentes peuvent être traduites en 

micro-code. En pratique» ceci permet quand même de 

réaliser un programme compatible avec celui écrit avec le 

logiciel général de l'expérience. 

Plusieurs systèmes de ce type peuvent travailler en 

parallèle. 

Ce système» que l'on appelle abusivement microprocesseur» 

est intermédiaire entre un processeur câblé» tel le Morpion que 

le DPhPE a construit en 1979 et un véritable micro-ordinateur. 

Il est suffisamment attrayant pour que plusieurs groupes 

expérimentaux européens aient décidé d'en incorporer un ou 

plusieurs dans leur appareillage. Pour abaisser les coûts de 

fabrication grâce s une série plus importante et pour assurer 

la diffusion des connaissances techniques nécessaires» ces 

efforts de construction sont coordonnés par le CERN. On espère 

atteindre un rapport performance/prix supérieur d'un ordre de 

grandeur à celui d'un mini-ordinateur» pour le travail 

particulier qui a été défini ci-dessus. 
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Les 168E au DPhPE. 

Plusieurs groupes du DPhPE collaborent au développement de 

ces systèmes de microprocesseurs» chacun mettant l'accent sur 

ses besoins immédiats. 

Les expériences de diffusion de muons de haute énergie 

(NA4) et de production de particules à grande impulsion trans

verse (Lézard/NA3) ont construit chacun un 168E» en colla

boration avec le CERN. 

Le groupe NA3 y a contribué en réalisant un module 

d'interface CAMAC qui permet à tout mini-ordinateur disposant 

d'un coupleur CAMAC de piloter le 168E. Un effort particulier a 

été fait pour que cette interface soit particulièrement 

efficace lors de l'utilisation du système 168E pendant la prise 

de données: 

Optimisation des transferts de données par blocs» qui sont 

très fréquents dans ce type d'utilisation du 168E. 

Possibilité de transfert de données vers le 168E en "mode 

espion": le programme de tri qui s'exécute dans le 168E 

peut avoir besoin des résultats d'un autre processeur» ou 

de données provenant directement de parties de 

l'appareillage accessibles par CAMAC. En mode "espion"» 

ces données peuvent être simultanément lues par le 

calculateur qui pilote le CAMAC» et transférées vers le 

168E. 

Possibilité de relier plusieurs modules d'interface à 

plusieurs 168E» par chainage en série. 

Ce module peut être utilisé par tous les groupes qui 

construisent des 168E» si bien qu'en fin 1980» quatre 

exemplaires sont en fonction ou en fabrication» et d'autres en 

préparation. 
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Le groupe NA3 compte utiliser son 168E» piloté par un 

PDPU/45» pour les deux tâches suivantes: 

Tri et sélection des événements les plus si mp les pou 

qu'ils soient ensuite traités en priorité sur les gro 

ordina teurs. L'utilisation conjointe d u Morpi on e t du 168 

devrai t permettre de reconstruire en 1 i gne les trajec 

toi res des parti cules dans l'espace. 

Traitement en ligne des événements de calibration pour 

étalonner et surveiller un grand nombre de voies de mesure 

analogi que. 

Un 168E piloté par un mini-ordinateur NORD 50 permettra à 

l'expérience NA4 de vérifier la bonne qualité des événements» 

donc le fonctionnement de son appareillage. 

Le groupe UA1 dispose de deux IbûE destinés à la recons

truction des événements observés dans le détecteur. Il sera 

aussi possible de traiter la masse considérable de données 

qu ' i 1 fourn i t. 

D'autres 168E sont en construction au DPhPE. Certains 

permettront de préparer en laboratoire les matériels et 

logiciels destinés aux futures expériences. En particulier» il 

sera possible d'étudier le pilotage du 168E par un 

microprocesseur de 16 bits (Motorola). 

Un au tre projet» utilisan t plusieurs 168E re liés à l'un des 

ordinateurs Prime » permettra de mettre au point et de test er a 

grande éche lie les micro-cod es des programmes de tri : il se 

peut que la mise au point de ces micro-codes nécessi te des 

di zaines d' heures de fonctionnement» a parti r d'év énements 

vrais ou si mules » stockés sur bandes magn etiques * 
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A4. Les mini-ordinateurs d'acquisition de données 

1. Les PDP 15. 

Le DPhPE possède deux PDP 15 de petite taille. Ils servent 

à acquérir les données des projecteurs codés de mesure des 

clichés de chambres à bulles. 

Pour éviter la relecture des minibandes issues des PDP15 

par le PDP10 du DPhPE, une liaison a été réalisée entre un de 

ces PDP 15 et le système Prime» à la vitesse de 4800 bauds. Elle 

a été mise en service» en Septembre 1981. 

2. Le PDP 10 et le Cil 10070. 

Ces deux ordinateurs anciens» que leur puissance limitée 

rend comparables à des mini-ordinateurs modernes» continuent» 

malgré leur grand âge» à rendre de bons et loyaux services. Le 

PDP 10 qui a servi à l'acquisition des données et au contrôle du 

HPD (appareil de mesure automatique des clichés de chambres à 

bulles)» n'est plus utilisé en 1980 que pour examiner» sur des 

consoles graphiques interactives» des événements délicats des 

expériences NA4 et CDHS. Il sera arrêté en fin 1981. 

Le 10070 contrôle un autre appareil de mesure automatique 

interactive d'événements de chambres à bulles (le CRT). Il 

assure la reconstruction des trajectoires des événements 

mesurés avec cet appareil. Celui-ci doit cesser de fonctionner 

fin 1982. 

Le laboratoire possède actuellement six PDP 11/45 et cinq 

Mitra 115. 
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En ce qui concerne les PDP 11/45» qui sont utilisés comme 

mini-ordinateurs d'acquisition de données» le développement 

principal en 1980 a consisté en l'adoption et la refonte du 

programme d'acquisition Multi» dont la version originale 

provenant du laboratoire SLAC a été profondément remaniée pour 

en améliorer les performances en matière de rapidité 

d'acquisition» sans sacrifier la grande souplesse 

d'utilisation qui est son principal avantage. Toutes les 

acquisitions de données faites maintenant par le laboratoire 

avec des POP 11 utiliseront Nulti. Des développements sont en 

cours pour relier Nulti au réseau d'ordinateurs du CERN et de 

Saclay» et pour lui permettre de piloter un microprocesseur 

168E. 

Les Mitra 115 sont employés à Saclay comme 

mini-ordinateurs de test d'appareillage en laboratoire. 

Toutefois» l'un d'eux assure l'acquisition des données dans 

une expérience auprès de l'accélérateur Saturne (expérience 

Nucléon-Nucléon). Les logiciels qui permettent de commander 

les modules CAMAC conformément aux normes Esone ont été 

réalisés» ainsi qu'un puissant système d'histogrammation 

(PLIS). 

A5. La liaison avec le CERN 

Depuis plusieurs années» le DPhPE dispose d'une ligne 

téléphonique à 9600 bauds» pour faire des transmissions de 

données entre le centre ci<* calcul de Saclay (CISI) et celui du 

"FRN. 

Au début de 1980» i •. . 11 i sat i on de cette ligne a été 

modifiée. Les trois quarts de :,on débit ont servi à relier le 

réseau d'ordinateurs de la CIS* et le réseau local du CERN. 

C'est une liaison de type standard IBM» établie entre la 
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permettent de rentrer les caractères grecs» les indices» les 

exposants» e t c . . Ensuite» le texte est composé par le logiciel 

spécial DCF/DLF» plus connu sous le nom de Script» en 

traitement par lots sur les ordinateurs IBM de la CISI . 

Finalement» le document est imprimé soit sur l'imprimante à 

laser IBM 3800 de la CISI» soit sur un terminal de type machine 

à écrire relié au système Prime. Cette technique permet de 

bénéficier de la puissance d'un bon logiciel de gros 

ordinateur» de ses perfectionnements futurs» et de l'agrément 

de la saisie de texte et de l'impression décentralisées au 

DPhPE. 

Comme il est indiqué plus haut» un PDP 15 a été relié» à 

basse vitesse» au système Prime. 

Liaison entre le système Prime et un micro-ordinateur 8 

bits Z80 (Vector Graphic): réalisée à la vitesse de 9600 bauds» 

elle permet au micro-ordinateur de bénéficier des matériels 

périphériques Prime: imprimante rapide» disques. Elle lui 

permet surtout de profiter du réseau auquel est relié le 

système Prime» par l'intermédiaire de la CISI: par exemple» 

transfert de programmes et de données entre un ordinateur du 

CERN et le Z80 situé au DPhPE. Une première version des 

logiciels de communication» dans le micro-ordinateur et dans 

le Prime» a été réalisée et mise en service. 

Raccordement au système Prime de micro-ordinateurs 16 bits 

(Motorola 68000) : outre les applications classiques» telles 

que compilateur et assembleur croisés et chargement du 68000 à 

partir du Prime» ce lien» fonctionnant à 9600 bauds» permettra 

à un logiciel exploité dans le micro-ordinateur d'accéder aux 

disques Prime. Une version 68000 du logiciel de communication 

destiné à la liaison Prime-Z80 a été faite. Les spécifications 

d'une version plus élaborée de ce logiciel ont été définies en 

commun entre des équipes responsables de développements sur 

les 68000» le Z80» le Prime» et aussi un PDP 11. Ce logiciel 
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constituera un standard pour tous les raccordements ultérieurs 

d'ordinateurs locaux au système Prime. Il permettra d'allier 

les avantages spécifiques du micro-ordinateur à ceux d'un 

puissant système de mi ni-ordinateurs: souplesse et faible coût 

unitai-e du stockage de données sur disques» accès au réseau. 

Le système Prime dessert» au total» une soixantaine de con

soles et de petits ordinateurs. Ses principales qualités sont 

ma intenant : 

- Sa fiabilité» qui lui permet de fonctionner sans surveil

lance particulière» avec une très bonne disponibilité. 

Sa souplesse et sa commodité d'emploi: environ 150 

personnes» physiciens» ingénieurs et techniciens» la 

plupart non spécialistes en informatique» l'utilisent. 

Son excellent rapport performance/prix» par comparaison 

avec des installations centralisées sur gros ordinateur 

remplissant Hes fonctions semblables. 

C'est une application caractéristique de l'idée 

d'informatique répartie. Ses qualités lui ont valu d'attirer» 

depuis 1980» de nombreux visiteurs du CEA et du secteur privé. 

Le DPhPE a été amené à participer» en tant qu'expert» à la 

préparation d'un système analogue pour un autre secteur de la 

Division de la Physique» puis à la mise en route de ce système. 

A7. Le calcul sur gros ordinateurs 

En 1981» le DPhPE à été le principal client scientifique du 

centre de calcul Je la CISI à Saclay: il a consommé environ 

mille heures de l'ordinateur Control Data 7600 (cet ordinateur 

peut faire jusqu'à trente millions d'opérations arithmétiques 
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par seconde)» qui ont permis de "digérer" les données 

expérimentales contenues dans une dizaine de milliers de 

bandes magnétiques. Là aussi» il faut se souvenir qu'une bande 

magnétique contient autant de renseignements que l'on pourrait 

en écrire sur sept mille pages dactylographiées. 

Pour la première fois» on a noté un net regain d'intérêt 

pour les ordinateurs IBM de la CISI: 370/168 et 3033» soit pour 

utiliser un logiciel provenant d'autres laboratoires équipés 

uniquement en matériel IBM» soit à cause de l'existence» sur 

les machines IBM» de logiciels qui n'ont pas d'équivalent chez 

Control Data: par exemple» le logiciel de traitement de textes 

Scr i pt. 

Etant l'un des principaux clients de la CISI» le DPhPE joue 

un rôle essentiel dans le fonctionnement du Club des 

Utilisateurs CEA de la CISI. Ce ^lub est le lieu privilégié des 

discussions sur tous les aspects techniques de l'informatique 

qui concernent à la fois la CISI et le CEA. Le DPhPE participe à 

la quasi-totalité des travaux du Club. Deux des principaux 

groupes de travail» consacrés au système Control Data et au 

réseau de la CISI» sont animés par un représentant du DPhPE. 
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B. DEVELOPPEMENTS EN ELECTRONIQUE 

Le compte-rendu des activités électroniques spécifiques de 

chaque expérience est indu dans la partie consacrée à la description 

des expériences. Seuls les projets ou réalisations d'intérêt plus gé

néral seront présentés dans ce paragraphe. 

% 

fi 
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En 1980 et jusqu'en juillet 1981 le laboratoire 

d'électronique a connu une activité particulièrement intense» 

en raison des besoins simultanés de quatre expériences (CDHS 

(MAI), Lézard (NA3), NA14, UA2) se préparant soit à s'installer 

soit à s'étendre après la fin de l'arrêt d'un an du SPS du CERN. 

Cette activité comprend la poursuite d'études entreprises en 

1979 et des études lancées en 1980 et 1981 pour les quatre 

expériences du CERN ainsi que des études à plus long terme. En 

outre» certaines d'entre elles ont débouché sur la production 

de circuits en très grande série. Ces services ont été 

largement supérieurs a la capacité normale de production de 

l'atelier de câblage et ont nécessité le recours fréquent à des 

entreprises extérieures. D'Octobre 1980 à Mai 1981 l'activité 

de câblage a pratiquement quadruplé par rapport à l'activité 

moyenne de 1979. 

B1. Electronique associée à des photomultiplicateurs 

L'étude de la base pour le photomultiplicateur XP2008 

destinée aux calorimètres de l'expérience UA2 a été achevée et 

cette base a été reproduite à 960 exemplaires. Elle fournit un 

signal très linéaire en fonction du nombre de photons reçus. 

Elle est pourvue d'un système d'injection d'une charge 

calibrée dont la commande se fait par calculateur via le 

système CAMAC. Ceci permet la calibration complète d'une 

chaîne de calorimètre» photomultiplicateur et détecteur non 

compris. Tout le système de gestion et de commande de ces 

impulsions a été réalisé» fonctionne et se trouve monté 

actuellement sur le détecteur de UA2. 

L'impulsion sortant de ces bases est traitée dans un 

amplificateur-répartiteur linéaire. Pour pouvoir prendre en 

compte la grande dynamique en amplitude exigée (s* 3000) 

l'imoulsion est amplifiée dans 2 voies de gain différent puis 

dirigée sur 2 convertisseurs analogue-digital (ADC). Après 
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avoir testé le prototype sur un module du calorimètre la pro

duction des 50 modules nécessaires comprenant 24 voies chacun a 

été menée à bien. Une particularité : l'entreprise chargée de 

la réalisation s'est vue confier la mise au point plutôt 

délicate. Cette procédure a épargné beaucoup de temps au 

laboratoire surchargé puisque moins de 3% des voies étaient à 

revoir. 

Les calorimètres de UA2 sont groupés en 24 secteurs 

comprenant chacun une alimentation montée sur place; ceci a 

nécessité une étude spéciale car elle doit pouvoir être 

adressée et lue à distance par le système CAMAC. 

L'électronique fournie à UA2 se complète par des circuits à 

réponse linéaire n'existant pas jusqu'ici dans la panoplie des 

circuits fabriqués au Département : 

Répartiteurs linéaires produits à 4 exemplaires 

comportant 8 entrées et 4 sorties, chacune possédant une 

dynamique allant de 0 à 1>5 V. 

- Mélangeurs linéaires» produits â 15 exemplaires» 

comportant 10 entrées mélangées 4 par 4. Le mélange total des 

10 entrées fournit 2 sorties. 

Ces circuits sont utilisés dans le traitement des signaux 

provenant des amplificateurs du calorimètre. 

B2. Electronique rapide 

Le laboratoire a décidé d'adopter à l'avenir pour la 

logique rapide (en général destinée à l'élaboration d'un 

déclenchement sur le type de réaction souhaité) la logique "ECL 

complémentaire" (entrée-sortie par paires différentielles 

symétriques en niveau ECL) de préférence à la logique NBNIM 

développée par F.Bourgeois au CERN (entrée-sortie ECL 
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différentielle avec un brin de la paire à la masse), ceci 

essentiellement en raison du grand nombre de circuits 

existants en catalogue et disponibles» pour lesquels la main

tenance est assurée. Cette logique en système CAMAC est 

commandée par calculateur. Elle nécessite une adaptation des 

utilisateurs car les seuils» les retards» la configuration des 

coincidences et anticoincidences sont entièrement et 

uniquement accessibles par le calculateur. 

L'examen des circuits existants dans le commerce a montré 

l'intérêt de développer un circuit de filtrage rapide à seuil 

fixe» dont les entrées sont en norme NIM pour recevoir les 

informations en provenance des détecteurs (hodoscopes) et les 

sorties en norme ECL. Ce circuit comporte» 8 voies indé

pendantes. Chacune est composée d'un discriminateur d'entrée, 

suivi d'une porte de synchronisation qui affranchit toute 

logique qui la suit» des fluctuations en temps, et d'un 

discriminateur de sortie réglable en durée. L'étude de ce cir

cuit est achevée et l'expérience Lézard est la première à 

l'utiliser dans sa nouvelle logique de déclenchement. Pour 

l'instant ce circuit a été produit à 20 exemplaires. Ce 

circuit, capable de fonctionner à 120 MHz» rassemble ce qu'on 

peut faire de plus rapide à l'heure actuelle, mais son prix 

demeure élevé. C'est pourquoi il nous a paru utile de faire 

développer un circuit bâti sur le même principe mais plus lent 

( a 50 MHz) en s'adressant à la maison Plessey (Angleterre) qui 

vient de faire paraître sur le marché des modules utilisant des 

circuits intégrés constituant à eux seuls des discriminateurs 

de bonnes performances. Avec notre aide financière, Plessey a 

donc développé un cicuit de filtrage ayant 16 voies d'entrée 

NIM, à sorties en ECL équilibré, à seuil réglable 

individuellement et lisible par le CAMAC. Ce circuit utilise 

ces nouveaux discriminateurs intégrés. Chaque voie revient à 

moins du tiers du prix de revient du circuit précédent» sa 

vitesse est adaptée au détecteur fonctionnant à un taux moyen 
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ou à tout détecteur dont les grosses dimensions physiques 

interdisent de travailler à un flux très élevé. Nous avons 

construit 20 exemplaires de ce DM16 ; ils ont été achetés par le 

CERN qui les utilise dans l'expérience NA14. 

Parallèlement un discriminateur rapide à seuil variable 

(25 mV à 1000 mV), ajustable à travers le CAMAC et pouvant 

sortir les deux logiques (ECL complémentaire ou ECL avec point 

à la masse) a été étudié pour UA2 et produit à 30 exemplaires de 

8 voies chacun. Pour l'instant la sortie est en NBMIM. Sa 

fréquence maximale est de 100 MHz. 

Un autre circuit absent des catalogues est un circuit 

fournissant un retard important suivi d'un codeur. La firme 

Plessey a développé des lignes soniques fournissant des 

retards de 700 ns. Ces lignes sont caractérisées par leur 

faible coût» et par la grande stabilité du retard en fonction 

de la température. Nous avons demandé à Plessey de nous 

réaliser dans la logique ECL symétrique un codeur de 16 voies 

utilisant ce type de retard. Actuellement 20 exemplaires sont 

en service dont 10 dans la nouvelle logique de NA3 et 10 dans la 

logique "Grand moment transverse" de NA14 (voir plus loin). 

Pour compléter l'arsenal disponible dans cette nouvelle 

logique nous avons également réalisé des circuits de transfert 

de niveaux NIM-ECL et ECL-NIM permettant l'entrée et la sortie 

de ces nouveaux ensembles. Leur construction (10 de chaque 

type) s'achève actuellement. 

A la demande du groupe CERN de l'expérience NA14> une 

logique dite de "Grand moment transverse"» qui associe les 

informations de trois provenances permet d'identifier en 50 ns 

les e-> les y, les n et les hadrons tombant dans un calorimètre 

de 192 blocs de verre au plomb baptisé Olga. Ces informations 

proviennent d'Olga» de compteurs individuels (96) et 

d'hodoscopes. Chaque circuit combine les informations 

provenant d'Olga» des compteurs et des hodoscopes et sort un 

signal correspondant au type de particule détecté. Le nombre 
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total produit est de 16 et 3 d'entre eux fonctionnent déjà 

auprès de NA14. Pour minimiser le coût de cette logique très 

complexe» une solution originale a été trouvée utilisant des 

démultiplexeurs. Elle impose que les impulsions présentes à 

l'entrée soient débarassées de toute fluctuation en temps. 

Ceci est réalisé en utilisant les circuits de filtrage 

mentionnés plus haut (type Saclay ou Plessey). 

Un discriminateur 300 MHz» large d'une unité CAMAC, 

comprenant 3 voies d'entrée avec 2x2 sorties chacune» a été 

développé au SEE» aucun équivalent n'existant dans le com

merce. Capable de fonctionner en moyenne à 300 KHz (la perfor

mance finale dépendant d'un tri des composants) il a été 

réalisé afin de pouvoir résoudre les paquets de particules 

séparés de 5 ns» ce qui correspond à la fréquence de base du SPS 

du CERN : 200 MHz. Le discriminateur est reconduct i ble » il 

possède un seuil réglable de façon interne (potentiomètre) 

entre 10 mV et 600 mV. Son signal de sortie est réglable de 2,2 

ns à 40 ns et son temps de transit est 9 ns. Bien entendu il doit 

être utilisé avec des photomultiplicateurs et des 

seinti1lateurs capables d'une aussi bonne résolution. 

B3. Electronique associée à des chambres â dérive 

Un système d ' air.pl i f icateurs et de convertisseurs 

temps-digital (TDC) a été étudié pour être associé à un nouveau 

type de chambre à dérive destinée à lever l'ambiguité 

droite-gauche. Le fil recueillant les électrons en migration 

est dédoublé et de ce fait le signal recueilli sur chacun des 

fils de la paire différera selon que la particule est passée à 

gauche ou à droite de la paire (voir expérience MAI). Un 

système de calibration et de gestion de la calibration a 

également été développé» des prototypes fonctionnent et la 

production de 210 voies est en cours d'achèvement. 

• 

http://air.pl
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B4. Electronique associée à des chambres proportionnelles 

L'étude menée pour équiper en amplificateurs rapides 

(temps de montée 10 ns» seuil 1 A*A) des chambres au pas de 1 mm 

destinées à être placées dans des flux très intenses dans 

L'expérience NA3 a été achevée et des prototypes ont été 

testés. La production en série nécessaire à l'équipement de 

2000 voies est terminée et l'ensemble a fonctionné au démarrage 

de l'expérience. Les signaux des amplificateurs sont amenés à 

la salle de comptage par des câbles plats et aboutissent par 

paquets de 32 paires dans des récepteurs de ligne du type LLCP» 

déjà en usage à NA14. Ce circuit» développé en 76» est conçu 

autour du circuit Filas du LET1 utilisé de manière non 

conventionnelle» il en résulte une diminution sensible des 

coûts. 70 exemplaires nouveaux ont été construits pour NA3. 

B5. Etudes en électronique rapide à plus long terme 

APC rapide 

Une étude pour la mise au point d'ADC à temps de conversion 

rapide (30-100 //s) est en cours avec un besoin potentiel de 

quelques milliers de voies et peut-être quelques dizaines de 

milliers pour LEP. Cette étude» basée sur l'utilisation d'un 

seul flash-ADC pour 32 voies» nécessite en tête de canal un 

circuit d'échantillonnage-blocage mémorisant la valeur de 

crête de l'amplitude à analyser un temps suffisamment long pour 

qu'un multiplexeur adresse successivement les 32 voies au 

flash-ADC. Jusqu'à présent 1'échanti1loneur bloqueur se heurte 

à des problèmes de coût et des tractations sont en cours avec 

Plessey pour une action conjointe. 
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B6. Electronique de traitement de données et d'acquisition 

Contrôleur 

Ces 18 mois auront vu l'étude, la réalisation et la mise en 

service d'un contrôleur de châssis CAMAC respectant la norme 

EUR CAMAC 6500 et 4600. Jusqu'ici le DPhPE avait développé un 

contrôleur Al. Il se distingue de ceux existant sur le marché, 

par la possibilité d'utiliser des interconnexions de branche 

d'une longueur supérieure à 100 m sans que des répéteurs de 

ligne soient nécessaires. Il comporte un affichage sur diodes 

luminescentes de tous les signaux de contrôle et de données sur 

la face avant, ce qui facilite énormément le dépannage 

d'ensembles de plus en plus complexes. Un encodeur majori

taire qui peut être lu par le système CAMAC, "hiérarchise" les 

LAM venant de l'interconnexion de chassis. Une première série 

de 15 contrôleurs A2 a été construite, dont 10 sont en service à 

NA14 et un à NA3. 

Mémoires extérieures 

Ce module a été réalisé pour décentraliser les tâches 

d'acquisition des expériences de physique, ce qui diminue le 

temps mort du calculateur principal. L'acquisition se faisant 

en parallèle sur chacune des mémoires, la multiplication de 

celles-ci dans les interconnexions de châssis permet de gagner 

un facteur 10 ou plus sur la vitesse d'acquisition. Sur une 

machine cyclée par exemple, on peut remplir en parallèle les 

mémoires avec l'ensemble des événements d'un déversement et 

les vider en série dans le calculateur principal entre 2 

déversements. De plus, on augmente aussi la capacité globale de 

la mémoire, ce qui devient de plus en plus indispensable avec 

la nouvelle génération des instruments de physique. La mémoire 



- 155 -

actuelle a une capacité de 64 K de 16 bits et occupe une unité 

CAMAC ; elle est organisée autour d'un Z80DMA et doit être 

utilisé 0 avec le nouveau contrôleur A2. Le module peut 

fonctionner en deux modes : 

i) Le mode esclave : le module constitue alors un 

bloc-mémoire accessible en lecture et écriture ; p- .- cela, il 

utilise l'interconnexion de branche et un contrôleur A2. C'est 

alors un contrôleur A2 qui engendre les cycles CAMAC. 

ii) le mode maître : la mémoire extérieure utilise le 

standard contrôleur auxiliaire pour engendrer les cycles CAMAC 

et échange les blocs de données entre la mémoire et un ou 

plusieurs modules. Ces modules peuvent être des concentrateurs 

de branches auxiliaires (ROBD du CERN, contrôleur de lecture de 

chambres proportionnelles de Saclay). Le mode maitre a deux 

types de cadencement par LAM ou répétitif. La vitesse de 

transfert est'de 1,8 //s par instruction. 

Quinze exemplaires ont été construits ; dix sont en service 

depuis octobre 1981 à NA14 et un à NA3. La corctruction d'une 

nouvelle série est envisagée. 

Interface CAMAC-168E 

Le 168E étant décrit par ailleurs dans ce rapport (p.136), 

nous n'insisterons pas sur la possibilité d'utilisation de cet 

émulateur pour le traitement en ligne d'événements dans la 

prise de données d'une expérience. Nous avons développé au 

laboratoire <.:n interface entre le CAMAC et le 168E, de façon à 

fournir directement, à partir des données prises en ligne, des 

événements au 168E. Trois exemplaires de cet interface ont été 

construits, l'un destiné à NA3 où il fonctionne actuellement, 

un autre au CERN et le trois.ème à notre laboratoire pour des 

essais. Un quatrième est envisagé s'il se confirme • ue NA14 
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entend réduire ses données avant mise sur bande par un 

traitement préalable. 

Intégration de microprocesseurs aux systèmes 

d'acquisition CAMAC 

Comme on l'a vu» les expériences de physique de haute 

énergie comportent de plus en plus fréquemment des dizaines de 

milliers de détecteurs unitaires. La mise au point» la surveil

lance et l'acquisition de tels ensembles dépassent de plus en 

plus fréquemment la capacité des mi ni-ordinateurs employés 

jusqu'ici. 

L'apparition de /z-processeurs 16 bits rapides et puissants 

permet de fractionner ces systèmes en sous-ensembles qui sont 

chacun contrôlés par un microprocesseur. La tâche du 

calculateur central est alors le contrôle en ligne de 

l'expérience et la mise sur bande magnétique. 

Au laboratoire» existe un plan d'équipement progressif du 

CAMAC en contrôleurs pourvus de tels /t-processeurs au niveau de 

la branche et au niveau du châssis. Le Microprocesseur MC68000 

a été choisi en raison de son architecture interne et de sa 

grande capacité d'adressage. 

Le 68 KMAC ; Dans un premier temps a été développé un 

contrôleur autonome de Branche CAMAC basé sur la carte de 

développement du constructeur. Doté d'une mémoire RAM de 16 ou 

64 K mots de 16 bits» ce contrôleur exécute un cycle CAMAC en 

2»75 us sous la forme d'une instruction ininterruptible » il 

est capable de gérer 7 châsis dans le mode parallèle et en temps 

réel. Le bus du 68000 est asynchron- de même que celui du Camac 

au niveau de la branche» on peut donc entrelacer les cycles des 

2 bus. 
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La programmation peut se faire en langage assembleur, en 

Pascal ou en Tescam. Ce dernier langage» interprété et 

interactif» s'apprend très facilement et permet l'écriture 

très rapide de programmes de tests» d'acquisition et 

d'histogrammes. Si l'on n'a pas la possibilité de se connecter 

à un calculateur hôte» une version du logiciel TESCAM existe en 

REPROM. Ce contrôleur destiné à l'origine aux techniciens du 

laboratoire pour des mises au point et des dépannages» a 

rencontré beaucoup de succès auprès des physiciens» pour ses 

qualités de mobilité et de facilité d'emploi. 15 exemplaires en 

ont été construits en un an au DPhPE et un industriel a dès 

maintenant pris en charne sa fabrication future et sa mainte

nance . 

Autres études : En cours d'étude au laboratoire une carte 

MICRO 68000 au format CAMAC comportant les mimes fonctions que 

la carte de développement déjà citée. Cette carte sera couplée 

à d'autres cartes format CAMAC pour réaliser : 

i) Un contrôleur auxiliaire de châssis CAMAC permettant 

l'exécution d'un cycle CAMAC en moins de 2 p.s. Il est doté d'une 

mémoire RAM pouvant atteindre 128 K mots de 16 bits qui est 

adressable directement par le /i-processeur et par la branche 

CAMAC qui gère le châssis. Cette étude est très avancée et un 

exemplaire sera essayé au printemps 82 dans l'expérience NA14. 

îi) Un contrôleur auxiliaire de branche CAMAC qui 

permettra de créer une sous-branche a partir d'une position 

CAMAC quelconque et doté d'une mémoire du même type que le 

contrôleur auxiliaire de châssis. 

B7. Le logiciel d'acquisition 

On peut distinguer trois activités logiciel : 

- Le logiciel associé aux 68000 

Actuellement la phase de prospection d'achat d'un logiciel 
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cohérent est en cours» elle est rendue difficile par le fait 

que c'est un domaine très neuf où les produits commencent juste 

à sortir. Pour se diriger» on ne peut se baser ni sur des infor

mations ou des expériences venant d'ailleurs. 

- Le logiciel d'acquisition des MITRA 

Il s'agit essentiellement d'une activité d'entretien et 

d'adaptation aux expériences utilisant actuellement des MITRA 

(essentiellement l'expérience N-N à S a t u r n e ) . 

- Le logiciel d'acquisition des PDP 11-45 

L'année 80 a été marquée par le passage des expériences 

CERN au programme MULT1 sur moniteur RT 11 venant du Labora

toire Fermi et adapté à nos besoins. Ce passage a entrainé de 

grosses difficultés qui» malgré le travail très intense de 

toute l'équipe de programmation pendant 12 mois, n'ont pas 

toutes été levées. Néanmoins la prise de données de NA3 et de 

NA14 a pu se faire» non sans toutefois certains handicaps, 

notamment au niveau des histogrammes de contrôle en cours de 

mise sur bande . 
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C. LA DETECTION 

C1. Chambres à fils 

L'arrêt du SPS du CERN pendant une année» a été mis à profit 

pour réviser» modifier éventuellement et réaliser de nouvelles 

chambres avant la reprise du programme expérimental en Juin 

1981. Sont concernées en particulier les expériences MAI» NA3 

et NA14. 
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L'importance de ce programme nécessite une infrastructure 

technique adaptée à la dimension des chambres qui peut 

atteindre 4,5 x 4,5 m 2 (NA3). Cette infrastructure comprend des 

métiers à tisser, des rampes de soudure automatique, des 

métiers pour tendre les plans de fils sous haute tension, un 

robot de peinture, un appareil He nettoyage à ultrasons, de 

l'outillage de manutention, des locaux avec des cellules pour 

les montages hors poussière. 

Le très bon équipement du DPhPE dans ce domaine a pour 

conséquence un apport important de commandes provenant de 

laboratoires extérieurs : le Collège de France pour UA1, le 

Laboratoire Linéaire d'Orsay pour NA14, le CERN pour NA3, 

etc . . . 

C2. Calorimétrie 

L'augmentation de l'énergie des accélérateurs a entrainé 

l'accroissement de la taille des appareillages de détection 

des particules et en particulier celui des calorimètres pour 

lesquels il est maintenant courant d'utiliser des quantités de 

seinti1lateurs pouvant atteindre 10 tonnes et même davantage. 

Cette évolution ne semble pas devoir cesser dans les prochaines 

années et il est probable que des quantités encore plus 

importantes seront employées dans les calorimètres qui 

fonctionneront sur le site du LEP. 

Deux calorimètres électromagnétiques pour les expériences 

proton-antiproton UA1 et UA2 du CERN sont montés sur le site. 

Ils représentent environ 8000 m 2 de seinti1lateurs , 150 tonnes 

de plomb, et 2000 photomultiplicateurs et conduits de lumière. 

L'importance de ces réalisations a nécessité une 

organisation de travail à la chaîne, une standardisation des 

pièces et une infrastructure solide comprenant des locaux 
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propres» des moyens de manutention adaptés» des moyens de test 

et de contrôle lors du montage» un laser à CCU de 550 watts en 

continu pour la découpe des seinti1lateurs» de » moyens de test 

de réception nécessitant l'achat d'une source de cobalt de 

plus i eurs curies. 

C3. Recherche sur les détecteurs 

i . Chambre à fils sélective 

Un modèle de petites dimensions z fonctionné comme 

détecteur de photons dans l'ultra violet avec une efficacité 

quantique de l'ordre de 1%. Ce chiffre devrait pouvoir être 

sensiblement amélioré en utilisant une nouvelle photocathode 

en Csl. 

L'intérêt d'un tel dispositif rés de dans les possibilités 

de localisation spatiale des phot.no avec la résolution 

habituelle des chambres à fils. 

2. Détecteurs multipointes à focalisation cathodique. 

Des études complémentaires ont confirmé leur facilité de 

mise en oeuvre et leur stabilité de fonctionnement jusqu'à des 

regroupements de 2 560 celluleu détectrices. Le temps mort de 

chaque cellule qui dépend du diamètre du trou cathodique est de 

l'ordre de la microseconde. 

Un fonctionnement auto-coupeur des cellules détectrices 

est observé jusqu'à des diamètres cathodiques de 0.6 mm. 

Une granulation du détecteur au pas de 1.2 mm est 

réalisable et permet une résolution spatiale brute de 0,6. mm. 

La structure de ce compteur le rend facilement adaptable à 

de n multiples applications du point de vue géométrie mais 

http://phot.no
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aussi physique des rayonnements à détecter. Ils sont bien 

adaptés à l'imagerie d'électron unique (photo-électron» ultra 

violet ou visible» exo-électron» etc...) offrant ainsi une 

grande sensibilité d'observation. 

3. Photosensibilisation des détecteurs à multiplication 

électronique dans les gaz 

L'étude s'est poursuivie dans deux domaines : la photo

ionisation d'une vapeur et l'effet photo-électrique sur un 
o 

solide pour des rayonnements supérieurs à 1750 A. 

L'addition de tétrakis-diméthyl-aminoéthylène à de 

l'argon ou à un alcane (méthane) constitue un mélange gazeux 

qui assure un bon fonctionnement des compteurs et 

simultanément une bonne conversion des U.V. dans la bande 

1500-2300 A. 

L'étude en atmosphère gazeuse renouvelée des photocathodes 

en Csl a montré une efficacité limitée à 5% pour un rayonnement 
o 

inférieur à 2000 A, efficacité qui décroit dans le temps sous 

l'effet du vieillissement chimique du dépôt. 

L'intérêt que suscitent les photo-détecteurs pour des 
o 

rayonnements supérieurs à 2000 A nous a conduits à entreprendre 

une étude systématique des matériaux susceptibles d'être 

intéressants. Un dispositif spécifique d'essai a été mis au 

point et est actuellement opérationnel. 

4. Se intillateurs 

En vue de répondre aux besoins de la physique des 

particules» deux nouveaux types de seinti1lateurs industriels 

économiques dont les propriétés sont complémentaires» ont été 

développés au DPhPE pour les calorimètres des expériences UA1 

et UA2. 
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L'un» appelé le KSTI» peut s'obtenir en faibles épaisseurs 

avec des tolérances très serrées» d'où son intérêt. Il peut 

être fabriqué en feuilles de très grande longueur. L'autre» 

l'ALTUSTIPE» est produit avec un excellent état de surface dans 

des épaisseurs qui peuvent atteindre et dépasser 200 mm. Il est 

facile à usiner» à manipuler et à polir. Le succès de ces 

seinti1 lateurs est remarquable et modifie le marché interna

tional en faveur notamment de l'industrie française (Société 

ALTULOR). A ce jour il a été vendu environ 50 tonnes 

d'ALTUSTIPE à différents Laboratoires. 

D'autres travaux de développement se sont poursuivis. On 

peut c i ter : 

- La réalisation des se i nt i 1 lateurs sensibles a;t rouge 

avec de bonnes caractéristiques de rapidité en vue du couplage 

avec des fibres optiques pour la DAM (Direction des Applica

tions Militaires) ou d'une adaptation spectrale avec des 

matériaux semi-conducteurs photosensibles. 

- L'obtention de seinti1lateurs denses comprenant un cer

tain pourcentage de plomb avec de bonnes caractéristiques de 

transparence» pour la détection de 7. Des échantillons de PMMA 

dopés avec 9% de Pb et restant transparents ont été réalisés. 

- Le développement de seinti1lateurs dopés avec des 

composés bores ou cadmiés pour la détection des neutrons. Des 

pourcentages de dopage supérieurs à 1% entraînent une 

diminution sensible de la transparence. 

- La mise au point et la commercialisation de nouveaux 

translateurs de longueur d'onde ("wave length shifters") 

rapides et d'un rendement lumineux élevé. 

- L'étude et l?i réalisation de filaments minces de 

seinti1lateurs ou de "wave length shifters" recouverts d'un 

gainage optique à bas indice a la façon de fibres optiques. Le 

but est d'obtenir un niveau lumineux suffisant après un 
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parcours de la lumière supérieur à un mètre» malgré une section 

très faible (diamètre 1 à 2 mm) imposée par des considérations 

physiques (résolution, échantillonnage,...) 

- La réalisation dans le cadre d'une collaboration avec la 

société St Gobain d'échantillons de verres scintillants d'une 

part et fluorescents d'autres part a montré que les 

caractéristiques spectrales de ces derniers sont très voisines 

de celles des plastiques utilisés jusqu'ici. 

- La réalisation en collaboration avec l'INSTN de cellules 

scintillantes destinées à la mesure de la radioactivité 

sanguine d'un animal vivant. 

- La vente à des industriels français de grands blocs pour 

la réalisation de prototypes pour le contrôle de matières 

nucléaires par absorption de y. 

5. Gels de silice 

La fabrication d'aérogels de silice s'est poursuivie pour 

les expériences OMEGA, ISR, DIBARYON, dans une gamme d'indice 

allant de 1,025 à 1,10. 

Du côté des bas indices, il a été fabriqué un bloc d'indice 

1,005, résultat confirmé lors d'un essai sur faisceau au PS. 

Une collaboration avec le département des Recherches 

Physiques de l'Université Pierre et Marie Curie a été établie. 

Elle a pour but d'étudier l'influence de la valeur de l'indice 

de réfraction sur les vitesses de propagations longitudinales 

et transverses d'ultra-sons dans les aérogels de silice. 
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C4. Diversification 

1. Concentrateur à fluorescence pour l'énergie solaire. 

Une des raisons du faible rendement des photopiles est de 

ne transformer en électricité qu'une partie du spectre du 

rayonnement solaire. Afin d'améliorer le rendement de la con

version photovoltaique , il est proposé un dispositif constitué 

de plaques plastiques empilées les unes sur les autres. Chaque 

plaque dopée avec un produit fluorescent capte et concentre les 

rayons solaires d'une certaine bande du spectre solaire et les 

dirige vers une photopile adaptée à cette bande. L'intégralité 

du spectre solaire pourrait ainsi théoriquement être 

exploi tée. 

Les premiers travaux sur ce sujet, qui ont reçu une aide 

financière du COMES (Commissariat à l'Energie Solaire) portent 

sur la recherche de produits fluorescents émettant dans le 

proche infrarouge» région spectrale où les photopiles ont une 

sensibilité optimale. 

Trois voies distinctes ont été abordées. La première met en 

jeu des capteurs plastiques dopés avec des produits organiques 

efficaces -. is de faible durée de vie. La seconde utilise des 

capteurs en verre dopés avec des produits organiques très sta

bles mais n'autorisant que de minces bandes d'absorption. La 

troisième est basée sur une solution liquide de produits 

organiques avec une régénération périodique ou permanente. 

2. Détecteur de gamma à usage médical. 

Le but de cette étude est de mettre à profit les 

compétences et l'expérience acquises en matière de 

seinti1lateurs et de produits fluorescents. La médecine 
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nucléaire a pour obje t la detect ion du rayonnement 7 issu de 

l'ensemble ou d* une partie du corps d» un patient ayant 

préalablement ingéré une substance marquée avec un traceur 

radioactif. On peut mettre en év i dence les zones où se 

concentre cett e subst ance, révél ant ainsi soit des t roubles 

pathologiques* soi t des mécanismes spéc i fi ques de sa 

netaboii sat ion par l'organisme. 

Les dispositifs actuels utilisent comme détecteur une 

plaque de seintillateur Nal> associée à des photo

multiplicateurs couvrant toute sa surface» ce qui conduit 

rapidement à un grand nombre de tubes. 

Il parait possible d'utiliser la technique des barreaux 

fluorescents pour recueillir la lumière émise lors de la con

version des 7 au moyen de barreaux traversant le scintillateur 

ou placés immédiatement sur sa surface suivant les directions X 

et Y. 

Plusieures di sposit i f s prototypes ont été réal i ses après 

une simulation par 1 e calcul pour optimisation des 1 di f f érents 

paramètres. Les prêtai ers résultats obtenus sur 1 es rayons 

cosmiques, mont rent que 1 a localisation par bande de "wave 

length shifters " est possi ble avec une résolu t i on de ± 5 mm . La 

quantité de lumière reçue i llie est cependant faible et t les mo-

di f icati ons son t en cours pour y remédier. C ette et ude a reçu 

un soutien financier de la DGRST. 
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D. LA SUPRACONDUCTIVITE 

D1. Notions de supraconductivité 

La Supraconductivité est un état particulier de certains 

corps présentant une résistivité nulle en dessous d'une 

température donnée. Il est alors possible de faire circuler 

dans ces corps des courants électriques dont l'intensité peut 

dépasser 1000 ampères par mm 2 et ainsi obtenir des champs 

magnétiques très élevés sans aucune dissipation de puissance 

par effet Joule. 

De plus, en dessous de sa température critique T c , 

généralement de l'ordre de quelques degrés Kelvin (entre -260° 

à -270° centigrades)» un supraconducteur plongé dans une 

induction B "expulse" le flux magnétique (effet MEISSNER): son 

aimantation est négative (di amagnét i s me ). L'effet 

supraconducteur disparait pour des valeurs de champ 

supérieures à une certaine valeur critique B c au dessus de 

laquelle le corps supraconducteur revient à l'état normal. 

Il existe deux types de supraconducteurs : 

le type I dont le diamagnétisme disparait brutalement pour 

B > B c 

le type II pour lequel au-dessus d'un certain champ B ei le 

flux magnétique pénètre dans le supraconducteur (état 

mixte). Le diamagnétisme ne disparait complètement 

qu'au-dessus d'un autre champ B C2 beaucoup plus important. 
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- M Suprmcomducfur dm *jrp« I 

Ld 

Supraconducteur de fyp« It 

Seuls les supraconducteurs de type II présentent de 

l'intérêt pour la construction d'aimants car ils ont un champ 

critique B C2 élevé. 

La température la plus couramment utilisée pour les 

supraconducteurs est de 4r2°K (température de l'hélium 

bouillant à la pression atmosphérique normale). On réalise 

également des ensembles fonctionnant à 1»8°K» température à 

laauelle l'hélium "superfluide" possède des propriétés de 

transport de chaleur excellentes. 

Les supraconducteurs ne peuvent cependant être employés 

sous n'importe quelle forme. En effet» bien qu'en présence d'un 

courant constant on trouve une dissipation d'énergie nulle» 

toute pénétration du flux magnétique dans le matériau 

supraconducteur provoque une variation de champ qui donne 

naissance à des courants importants. Il y a donc dissipation 

d'énergie sous forme thermique. 

Pour limiter ces phénomènes» on subdivise finement le 

supraconducteur en filaments noyés dans une gaine de métal 

normal» de faible résistivité comme le cuivre» et l'ensemble 

est torsadé. 

Pour protéger les conducteurs des risques d'échauffement 

accidentels» on augmente beaucoup le cuivre stabilisant. Si le 

volume de cuivre est suffisant» 1'échauffement par effet 
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Joule» compte tenu de l'échange thermique avec le bain 

réfrigérant d'hélium» reste inférieur à la température cri

tique du supraconduteur» celui-ci récupère son état 

supraconducteur et peut de nouveau reprendre le courant. 

L'inconvénient de ce conducteur gainé de cuivre réside en 

la forte proportion de cuivre (volume 20 fois plu.s élevé que 

celui du supraconducteur) : la densité de courant s'en trouve 

fort di mi nuée . 

D2. Bilan 

L'activité dans le domaine des supraconducteurs s'est 

poursuivie dans les directions amorcées les années précédentes 

(voir rapport d'activité DPhPE 1979» page 67) et s'est encore 

étendue dans le sens d'une diversification vers les secteurs 

voisins de la physique et vers des applications de caractère 

plus industriel. 

Les éléments les plus marquants de cette activité peuvent 

être signalés brièvement : 

Installation et essais pleinement réussis de l'aimant EHS 

au CERN (EHS : European Hybrid Spectrometer). 

Achèvement du programme expérimental prévu dans le cadre 

des études destinées au projet TORE SUPRA et prise en 

charge d'une participation du DPhPE dans la réalisation de 

ce projet. 

Construction et essais du solénoide de faisceau de 

l'expérience Nucléon-Nucléon à SATURNE. 

Passation d'un contrat de collaboration avec le 

laboratoire DESY pour la réalisation de prototypes 

destinés au projet HERA. 
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Réalisation d'un appareil de démonstration pour la 

séparation magnétique des minerais» et étude de 

faisabilité de cyclotrons supraconducteurs pour la 

neutrDnothérapie. Ces travaux ont bénéficié d'une aide de 

la DGRST. 

Commande de deux aimants par l'Ecole Normale Supérieure et 

le Laboratoire Aimé Cotton. 

Préétude des bobines supraconductrices du cyclotron de 

l'Université de Milan» et mise en place d'une collabo

ration avec ce laboratoire pendant la réalisation de ce 

projet. 

Commande par le centre de KARLSRUHE» d'un cryostat à hélium 

superfluide pour une station d'essai à haut champ. 

Des études de caractère plus fondamental se sont 

poursuivies sur les propriétés électriques et thermiques des 

supraconducteurs. 

Des développements technologiques sont également 

poursuivis sur l'élaboration de câbles supraconducteurs à très 

haute intensité» sur l'instrumentation cryomagnétique 

informatisée» sur la cryogénie avancée et sur la réfrigération 

autonome des aimants. 

D3. Aimants pour la physique 

1. CELLO 

Une assistance technique a été assurée pour le 

fonctionnement du système magnétique et de sa réfrigération. 

Les défauts rencontrés initialement sur lez éléments du 

réfrigérateur» principalement compresseur et turbines» ont été 

corrigés. L'installation fonctionne de façon entièrement 
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satisfaisante et a permis d'assurer des expériences de 

physique de plus de 4000 heures sans aucun personnel de sur

veillance continue. 

2. EHS 

Les deux bobines de EHS, préalablement testées à Saclay 

(fin 1979), ont été installées sur leur circuit magnétique au 

CERN et ont subi avec succès leurs essais de réception en Avril 

1980. Le fonctionnement s'est révélé parfaitement fiable après 

plusieurs semaines de marche continue au cours desquelles les 

cartes de champ ont pu être mesurées. 

Les premiers essais de la chambre à cyclage rapide, 

construite par le CERN et .le Laboratoire Rutherford, se sont 

déroulés en novembre 1980 et la première expérience de physique 

dès la fin de l'arrêt du SPS à partir de l'été 1981. 

3. Solénoide faisceau pour l'expérience Nucléon-Nucléon 

Ce solénoide est destiné à faire tourner le spin des 

particules polarisées émises par l'accélérateur SATURNE. 

Le solénoide et son cryostat ont été construits en 980. 

Les performances prévues ont été obtenues dès le premier essai 

et traduisent une très bonne stabilité de fonctionnement. Une 

particularité de cet aimant est d'être équipé d'un 

interrupteur supraconducteur permettant de le faire 

fonctionner en mode "permanent". Cet interrupteur a un 

fonctionnement entièrement automatisé. 
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Vue des bobines supraaonduatriecs et de leur 'dispositif eeyi^jdnlqiu 
lors de leur installation au CERN. 

"igure EHS 
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4. Quadripole PANOFSKY 

Bien que testé avec succès en 1979» la qualité du champ de 

cet aimant n'avait cependant pas été jugée suffisante pour son 

utilisation prévue sur le spectromètre à haute résolution 

auquel il était destiné auprès de SATURNE. L'interprétation 

des mesures magnétiques a mis en évidence l'effet d'extrémité 

et l'influence des entrefers introduits lors du montage de la 

culasse. Pour pallier ces défauts» une nouvelle culasse en 

acier doux et des blindages d'extrémité ont été montés et la 

superposition d'un petit courant correcteur dans une des 

bobines de chaque pôle a été rendu possible. Ces modifications 

ont apporté les améliorations escomptées et le quadripole a pu 

être installé sur l'aire expérimentale de SATURNE. 

D4. Aimants d'accélérateur 

1. Etudes générales de dipôles pour accélérateurs : 

Faisant suite aux réalisations précédentes de dipôles 

UNK, un programme général de développement d'aimants pour ce 

type d'application a été entrepris en vue d'augmenter les 

champs et d'en améliorer la qualité. 

Ce programme se poursuit dans plusieurs directions : 

Développement de nouveaux câbles en NbTi permettant rie 

réaliser des aimants dans la gamme de 5 à 6 teslas. 

Développement de dipôles en NbTi utilisant une nouvelle 

technologie en vue d'obtenir des champs de grande 

homogénéité. Deux modèles de tels dipôles ont été 

construits et testés avec succès en 1981. 



Maquetts de bobinage d'un dipole "à hloos" à échelle réduite réalisée au DPhFE 
en vue de définir des caractéristiques des futurs éléments magnétiques de HERA. 

Figure •?-
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Construction d'un dipôle court en Nb 3Sn multifi lamentaire. 

Le conducteur a été testé sous forme d'échantillons 

courts» et sous forme d'un petit solénoide. 

Conception de dipôle en NbaSn pour des champs de 8-10 

teslas. Des études ont commencé sur un nouveau type de 

di pôle. 

2. Participation au projet d'accélérateur e-p HERA. 

h 

Un livre blanc» publié en Avril 1980» a fait le point sur 

les études réalisées au DPhPE en collaboration avec le 

laboratoire de DESY (Allemagne)» portant sur la définition des 

éléments magnétiques de la machine HERA (anneaux de collisions 

électron-proton) et sur la réfrigération. 

Par ailleurs DESY a passé un contrat avec le DPhPE pour la 

réalisation de prototypes à échelle 1 des quadripoles de la 

machine (Juillet 1980). Les études de réalisation sont en cours 

et le premier prototype doit être achevé fin 1982. 

Le contrat avec DESY prévoit également une participation 

financière au développement des dipôles qui constituent une 

solution alternative aux modèle» actuellement développés 

3. Cyclotron MILAN 

A la demande de l'université de Milan» a été réalisée la 

pré-étude complète de la partie cryomagnétique de leur 

cyclotron supraconducteur. 

Le projet a été définitivement approuvé au début 1981 et la 

construction est en cours. Un accord de collaboration avec 

l'Université de Milan a été passé et prévoit une assistance 

technique pendant toute la durée de la réalisation et la prise 

en charge de différents essais et contrôles nécessaires au pro

jet. 
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Not re i n t e r v e n t i o n dans c-e t y p e de p r o j e t e s t une retombée 

d i r e c t e de l a r é a l i s a t i o n de l ' a i m a n t pour l 'EHS du CERN, dont 

l e s c a r a c t é r i s t i q u e s sont t r è s proches de c e l l e s des 

c y c l o t r o n s s u p r a c o n d u c t e u r s e x i s t a n t s ou en p r o j e t . 

4 . Ondu la teur pour ACO 

L ' o n d u l a t e u r f a b r i q u é en 1979 pour le compte du 

L a b o r a t o i r e LURE a é t é i n s t a l l é en 1980 sur l ' a n n e a u de 

s t o c k a g e à é l e c t r o n s d 'Orsay» ACO. Les p r e m i è r e s e x p é r i e n c e s 

ont eu l i e u en Octobre 1980 e t c o n s t i t u e n t une p r e m i è r e de 

l ' u t i l i s a t i o n de ce type d ' a p p a r e i l en F r a n c e . 

Vue du jirauit magnétique et des bobines de Vondulateur fabriqué 
pour le laboratoire LURE. 

Figure 33 
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D5. Etudes pour la fusion 

Ces études ont abouti à la décision prise» dans le cadre de 

l'Association EURATOM-CEA, de construire en France un Tokamak 

TORE SUPRA dont le champ toroidal est produit par des bobines 

supraconductrices refroidies par de l'hélium superfluide. Les 

études préliminaires» destinées à tester la qualité des so

lutions techniques retenues pour le projet ont été menées au 

cours des 3 années précédentes» dans le cadre d'une collabo

ration avec le DRFC» et ont porté sur les domaines suivants : 

1. Etudes concernant les conducteurs. 

Le conducteur pour TORE SUPRA est maintenant complètement 

défini. Il s'agit d'un conducteur rectangulaire comportant 

11.000 filaments de niobium titane entourés de cuivre» de 

cupronickel et groupés par paquets de 121 filaments» entourés 

de cuivre pour assurer un bon refroidissement. 

Plusieurs campagnes d'essais en régime puisé se 

rapprochant le plus de la configuration magnétique rencontrée 

dans un Tokamak ont permis de confirmer totalement le choix de 

ce type de conducteur. 

L'ensemble nécessitant une très grande qualité de tenue 

mécanique et électrique est réalisé sous la forme de bobines 

toriques entourant l'échantillon du conducteur à tester et de 

bobines solénoidales cooxiales au champ principal. 

Pour la poursuite du projet TORE SUPRA le DPhPE a été 

chargé de la conception» du suivi de fabrication et des 

contrôles de réception du conducteur. 
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Dans le cadre plus général des études pour la fusion, un 

travail de réflexion a été amorcé sur la conception de 

conducteurs à fort courant (50.000 A) susceptibles d'être 

utilisés pour les bobines de champ toroidal et poloidal des 

machines futures (Tokamak INTOR). 

2 . La maquette. 

Une maquette à l'échelle 1/3 d'une des dix huit bobines du 

Tokamak a été construite dans l'industrie. Elle comporte tous 

les éléments technologiques des bobines du Tokamak. Cette 

réalisation a permis de s'assurer du processus industriel 

retenu pour la fabrication des bobines. Lors des essais, trois 

objectifs ont été atteints : 

- Le système cryogénique semblable à celui du Tokamak a 

permis de tester la technologie retenue, notamment en ce 

qui concerne le circuit d'hélium superfluide. 

La stabilité des conducteurs a pu être vérifiée sous 

l'effet de contraintes mécaniques. 

L'étude des conditions de transition de la bobine a pu être 

réalisée avec notamment la mesure de la puissance dissipée 

dans la bob i ne . 

3. Essais mécaniques et thermiques sur les matériaux de struc

ture . 

Des essais mécaniques ont été entrepris sur les matériaux 

de structure des bobines. Ils ont porté sur le conducteur, les 

cales isolantes, les éléments intercalaires et l'isolation 

entre les sp ires . 
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Vue du système magnétique de La station ad essais TORE dPP:-:À. 
L'ensemble "tore" et bobines pu* s-a:s (pari:', super-' euv* ) ,:n 
cours d'intrcdu/i; -n -Inns La b<--l >.>:•• ! o. T (parti,-: i'nf.'ri'eur~td • 

•'tgure ,ei 
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Des échantillons prélevés sur la fabrication industrielle 

ont été essayés pour contrôler leurs caractéristiques à basse 

température. Ces essais ont permis de vérifier que les 

caractéristiques requises étaient respectées. Ces matériaux 

ont été utilisés pour la fabrication de la maquette et se sont 

révélés satisfaisants pour leur utilisation dans les bobines 

de TORE SUPRA. 

4. Etude de la protection. 

Des études ont été faites pour déterminer le schéma de 

protection de TORE SUPRA sur le plan thermique et sur le plan 

électrique. Des solutions satisfaisantes ont été mises au 

poi nt. 

5. Calculs magnétiques. 

Un support essentiel à la réalisation d'un projet tel que 

TORE SUPRA réside dans les calculs de champ et de toutes les 

grandeurs qui y sont associées: forces» énergie magnétique» 

selfs et mutuelle inductances>etc. . . 

Ces calculs font appel à des programmes complexes qui 

doivent être constamment adaptés et perfectionnés en fonction 

des geometries particulières et des conditions de 

fonctionnement imposées par 1 * uti1isation envisagée . 

Un effort tout particulier a été consacré à la 

détermination des cartes de champ et de la distribution des 

efforts électromagnétiques dans les bobinages compte tenu de 

la configuration toroidale et des déséquilibres possibles dans 

la répartition des courants entre bobines. 



- 182 -

Un autre calcul important est celui des courants de 

Foucault induits dans les structures métalliques de l'appareil 

lors de variations rapides du champ, donnant naissance à des 

dissipations de chaleur et a des efforts supplémentaires. 

D6. Diversification et divers 

1. Cyclotron pour neutronothérapie. 

Un contrat de collaboration a été passé avec la Compagnie 

Générale de Radiologie pour l'étude et la réalisaion d'un 

cyclotron a composants supraconducteurs pour la 

neutronothérapie. 

La première étape de ce travail» qui concerne l'étude de 

faisabilité d'un tel dispositif» a reçu l'appui financier de 

la OGRST. 

L'intérêt recherché est de réduire la dimension et le poids 

du cyclotron de façon à pouvoir l'implanter dans une tête 

d'irradiation tournante. 

2. Séparâtion magnétique. 

Un contrat de la DGRST a été signé pour la réalisation d'un 

premier dispositif à solénoide supraconducteur pour l'étude de 

la séparation magnétique à haut champ. Ce projet qui est 

poursuivi en collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure 

de Géologie de Nancy» a pour objectif de produire un appareil 

de démonstration permettant d'une part» de confirmer la 

faisabilité d'un système eryomagnetique entièrement autonome 

capable de fonctionner en milieu industriel et» d'autre part» 

de fournir un outil de recherche pour le traitement de minerais 

a faible susceptibilité magnétique ou i faible granulométrie. 
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3. Etudes diverses 

Un certain nombre de demandes d'autres laboratoires ont 

fait l'objet d'études plus ou moins poussées» suivies ou non 

d'offres de réalisation» et sont indiquées pour mémoire : 

Source d'ions du type CRYOMAFIOS pour l'Institut de 

Physique Nucléaire de Julien (système magnétique 

comprenant un sextupâle et 4 solénoides dans le même 

cryostat). 

Cible polarisée pour le Laboratoire TRIUMPH» du même type 

que celle de l'expérience Nucléon-Nucléon» mais avec une 

configuration magnétique nouvelle. 

Blindages supraconducteurs à faible longueur de radiation 

pour des expériences envisagées sur LEP. 

Versions réduites ou agrandies de solénoides du type 

CELLO. 

Cryostat à hélium superfluide pour une. station d'essai 10 

teslas à Karlsruhe. Ce cryostat» qui a fait l'objet d'une 

commande de Karlsruhe» est en cours de construction. 

D7. Etudes générales 

1. Propriétés électriques des supraconducteurs: 

Les études fondamentales sur le fonctionnement des com

posites multifi lamentai res supraconducteurs se sont 

poursuivies dans quatre directions. 
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Etude des courants induits et des pertes dans un composite 

soumis à une variation de champ parallèle à l'axe du 

composite. 

Etude des répartitions de courant dans les différents 

brins isolés d'un câble à fort courant. 

Influence d'espaceurs sur la stabilité. 

Influence sur la stabilité des barrières résistives de 

cupronickel introduits pour réduire les pertes. Il a été 

montré qu'il est nécessaire de grouper les filaments par 

paquets entourés de cuivre (conducteur TORE SUPRA). 

Un programme de calcul permet de déterminer la puissance 

de perte et la température instantanée au centre d'un 

conducteur soumis à des champs variables de direction 

quelconque. Ce programme a été utilisé pour prévoir les condi

tions de fonctionnement du conducteur de TORE SUPRA. 

2. Etudes thermiques en hélium superfluide 

Plusieurs études ont été poursuivies sur les propriétés 

thermiques de l'hélium superfluide dans des configurations 

représentatives de structures de bobinage que ce soit en bain 

et canaux ou en conduit. On peut citer» en particulier, les 

expériences suivantes ; 

Evaluation d'un flux thermique st.at i onna i re ou 

transitoire. Mise en évidence expérimentale des différents 

processus de transport et d'évacuation d'un flux de 

chaleur stationnaire ou transitoire dans un canal d'hélium 

superfluide chauffé localement par un bloc de cuivre. 
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Etude d'une cavité d'hélium en régiae stationnaire. 

Réponse thermique d'un conduit d'hélium superfluide soumis 

à une impulsion de chaleur. 

Etude de l'influence d'isolants dans le transfert à 

l'hélium superfluide. 

3. Etudes sur la stabilité des supraconducteurs. 

Le comportement thermique d'un bobinage supraconducteur 

refroidi par des canaux d'hélium a été étudié 

expérimentalement dans les années précédentes. A partir de ces 

résultats» les études suivantes ont été développées : 

Meilleure coonaissance de phénomènes observés non explica

bles par les théories usuelles. En particulier, il a été 

montré que le domaine de stabilité de l'état 

supraconducteur est réduit par la présence des espaceurs 

définissant les canaux d'hélium. 

Résolution numérique détaillée de l'équation de la chaleur 

mettant en évidence les différentes évolutions possibles 

d'une zone normale créée sous un espaceur. 

D8. Instrumentation cryomagnëtique 

Associée a la mise en oeuvre et a l'exploitation des 

aimants supraconducteurs, l'instrumentation prend une impor

tance grandissante a la mesure de la complexité croissante des 

systèmes. Il est nécessaire de disposer de moyens de mesure 

très complets sur les caractéristiques magnétiques (champ, 

pertes, stabilité, etc..) et sur les caractéristiques 

cryogéniques (température, niveau, pression, etc..) et de 

traiter boutes les informations recueillies avec les moyens 

appropriés pour effectuer la gestion technique et la conduite 
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des systèmes. Les éléments marquants de cette activité sont : 

1.Capteurs cryogéniques. 

Le développement des capteurs pour les basses 

températures, mené en collaboration avec le Laboratoire 

d'Aérodynamique d'Orsay, a fait l'objet d'un financement de la 

part de la DGRST. 

L'effort porte essentiellement sur les capteurs de 

pression utilisables dans la gamme de 300° a 4° Kelvin. Deux 

types ont été développés en utilisant soit une électronique de 

conversion chaude soit une électronique froide. La fabrication 

et la mesure des caractéristiques essentielles de ces capteurs 

ont confirmé leur faisabilité et leur intérêt. Des 

développements sont cependant encore nécessaires pour 

améliorer la fiabilité et étudier la reproductibiiité de 

peti tes sér ies. 

Par ailleurs, un capteur de mesure de titre et un capteur 

de mesure de débit par système déprimogène, adaptés aux 

températures cryogéniques, ont été réalisés et seront testés 

prochainement. 

2.Automatisation r*es mesures de pertes des supraconducteurs. 

L'utilisation de la micro informatique dans les mesures de 

pertes des supraconducteurs a un double but : 

-automatiser et stocker des mesures qui se multiplient, 

-permettre des mesures sur des cycles extrêmement courts 

(quelques ms). 
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Deux systèmes sensiblement identiques ont été développés» 

l'un pour les mesures sur échantillons courts avec possibilité 

de cycles très couru, l'autre pour les mesures sur les dipôles 

avec des cycles plus lents. 

3.Système de contrôle programmable par GRAFCET. 

La complexité des systèmes cryogéniques» la néi ssité de 

leur exploitation par du personnel non qualifié» les 

considérations économiques» etc..» sont des facteurs qui ont 

conduit à la conception d'un système de contrôle de processus 

programmable par des automaticiens et dont la structure se 

prête a des réalisations aussi bien industrielles 

qu'expér imentales. 

La mise en oeuvre par 1'automaticien et l'exploitation par 

d'éventuels opérateurs ont fait l'objet d'une attention 

particulière afin de masquer totalement à ces utilisateurs 

l'aspect informatique de ce système. 

Le matériel est construit autour d'un microordinateur de 

standard de bus S 100 (bus de communication unidirectionnelle 

véhiculant les signaux adresses» données» contrôles) pour 

lequel ont été développées des cartes d'entrée-sortie 

digitales et analogiques au standard industriel ainsi que des 

cartes spécifiques aux mesures cryogéniques. 

Le logiciel spécialeme it conçu pour l'écriture a partir du 

GRAFCET (outil de descr:ption du cahier des charges de la 

partie commande du système automatisé) et comprenant en outre 

la description de boucles PID (algorithme de calcul 

proportionnel intégral et dé-ivé) permet à 1'automaticien de 

décrire le fonctionnement complet du processus. Le programme 

ensuite complété est traité par le système. 

Cet ensemble sera monté sur le dispositif pour l'étude de 

la séparation magnétique. 
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4.Automatisation du fonctionnement du solénoide 

Nucléon-Nucléon. 

Le fonctionnement du solénoide faisceau et de son 

interrupteur supraconducteur a été entièrement automatisé. 

5.Communication entre microprocesseurs et microordinateurs. 

Ce problème est primordial lorsque la taille d'une 

expérience nécessite l'utilisation de plusieurs micro

processeurs ou microordinateurs fonctionnant en mode 

ma itre-esclave. 

Des essais faits sur une configuration en boucle ont été 

concluants. L'amélioration de la transmission est envisagée 

par utilisation de fibres optiques. 

D9. Ccnclusion 

En conclusion» si la physique des particules a joué au 

début un rôle essentiel dans le développement des 

supraconducteurs au DPhPE» des diversifications tant dans les 

secteurs de la recherche pure que dans l'application 

industrielle donnent une impulsion nouvelle à ce domaine 

d'acti vite. 

Dans ça contexte» le DPhPE occupe actuellement une posi

tion unique en France» grâce aux compétences acquises ces 

dernières années et aux moyens dont il s'est doté pour les 

applications des supraconducteurs. Ceci lui permet en 

particulier da jouer un rôle de promoteur et d'animateur pour 

une diversification profitable sur le plan technique. 
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Chapitre IV 

PUBLICATIONS EN 1980 ET 1981 
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1) ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 

a) entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1980 

AJINENKO (I.V.), Y.A. BELOKOPITOV, P.V. CHLIAPNIKOV, V.P. 
FALALEEV, A.B. FENYUK, L.N. GERDYUKOV, A.I. KURNOSENKO, A.M. 
RYBIN, E.A. de WOLF, J.J. DUMONT, M. GYSEN, M. VAN IMMERSEEL, 
F. GRARD, J. HANTON, P. LABERRIGUE, H.K. NGUYEN, C. COCHET, 
M.L. FACCINI-TURLUER, L. MOSCA. Charged pion production in 32 
GeV/c K+p interactions 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, 4. 181. 

AJINENKO (I.V.), Y.A. BELOKOPITOV, A.A. B0R0VIK0V, P.V. 
CHLIAPNIKOV, L.N. GERDYUKOV, V.V. KNIAZEV, B.A. MANYUKOV, V.N. 
RIADOVIKOV, C. DUJARDIN, J. LAURENT, R. WINDMOLDERS, C. 
COCHET, L. MOSCA, J. SAUDRAIX, H. BLUMENFELD, E.A. de WOLF, M. 
GIJSEN, F. VERBEURE. Neutral p.on production in K+p inter
actions at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1960, B162. 61. 

AJINENKO (I.V.), V.V. BRYZGALOV, P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. 
GERDYUKOV, V.V. KNIAZEV, V.N. NIKOLAENKO, O.G. TCHIKILEV, V.A. 
UVAROV, M. BARTH, E.A. de WOLF, F. VERBEURE, M. VAN IMMERSEEL, 
C. DUJARDIN, F. GRARD, C. COCHET, L. MOSCA, D. VILANOVA. Inclu
sive K*+C892) and K*°(892) production in K+p interactions at 32 
SeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, £» 177. 

AJINENKO CI.V.), P.V. CHLIAPNIKOV, L.N. 3ERDYUK0V, V.V. 
KNIAZEV, V.M. PEREVOZTCHIKOV, V.N. RIADOVIKOV, O.G. TCHIKILEV, 
V.A. UVAROV, A.P. VOROBJEV, M. BARTH, E.A. de WOLF, M. VAN 
IMMERSEEL, F. VERBEURE, F. GRARD, J. KESTEMAN, R. WINDMOLDERS, 
M.L. FACCINI-TURLUER, A. GIVERNAUD, L. MOSCA, P. VILANOVA. 
Observation in K+p interactions at 32 GeV/c of a narrow state 
at 2145 MeV/c2 decaying into •*+. 

Physics Letters, 1980, .?_££, 451. 

ARESTOV (Vu.), A. BOR0VIK0V, E. KOZLOVSKY, A. MINAENKO, A. 
MOISEEV, C. COCHET, D. DENEGRI, C. LEWIN, M.A. TURLUER, P. 
SIXEL, U. GENSCH, H.J. GRABOSCH, M. LOHMANN, F.A. TRIANTIS, J. 
MAC MAUGHTON, F. MANDL. Inclusive production of strangeness S = 
t 1 vector and tensor resonances in K-p interactions at 32 
GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, £, 101. 

ARMENISE (N.), M. CALICCHIO, 0. ERRIQUEZ, M.T. 
FOGLI-MUCIACCIA, S. NATALI, S. NUZZO, F. ROMANO, R. BELUSEVIC, 
D.C. COLLEY» G.T. JONES, L. LOUE, S. O'NEALE, S.J. SEMELL, M.F. 
VOTRUBA, D. BERTRAND, J. SACTON, C. VANDER VELDE-WILQUET, M. 
VAN DONINCK, G. WILQUET, V. BRISSON, T. FRANCOIS, L. KLUBERG, 
P. PETIAU, A.M. COOPER, J.G. GUY, A.G. MICHETTE, M. TYNDEL, W. 
VENUS, G. GERBIER, J. ALITTI, J.P. BATON, M. IORI, C. 
KOCHOMSKI, M. NEVEU, N.J. BAKER, J.H. BARTLEY. Dimuon events 



- 193 -

produced in high energy antineutrino interactions observed in 
BEBC. 

Physics Letters, 1980, !£fi, 527. 

AUGUERES (J.L.), R. AYMAR, G. BON MARDION, G. CLAUDET, G. FAURE 
BRAC, J. PLANCOULAINE, L. SENET. 700 mm diameter cryostats 
operating at X.8 K and atmospheric pressure. 

Cryogenics, 1980, 2fl, 529. 

AUROUET ( C ) , H. BLUMENFELD, G. BOSC, M. BOURDINAUD, P. EVRARD, 
C. JEANNEY, C. LAFOND. New low cost acrylic scintillators. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 169, 57. 

AYMAR (R.), P. GENEVEY, S. PALANQUE, A. SAGNIEZ, J.P. 
SOUBEYRANO, B. TURCK. A NbTi 10T 388 mm bore magnet working at 
1.8 K in pressurized superfluid helium. 

Cryogenics, 1980, £Q, 521. 

BADIER (J.), J. BOUCROT, G. BURGUN, R. BUSNELL0, 0. CALLOT, Ph. 
CHARPENTIER, M. CR0ZON, D. DECAMP, Ph. DELCR0S, P. DELPIERRE, 
A. DIOP, R. DUBE, B. GAND0IS, R. HAGELBERG, M. HANSR0UL, R. 
HAMMARSTROM, W. KIENZLE, A. LA FONTAINE, P. LE DU, J. 
LEFRANCOIS, Th. LERAY, R. L0RENZI, Y. MALBEQUI, G. MATTHIAE, A. 
MICHELINI, Ph. NINE, H. NGUYEN NGOC, S. PALANQUE, 0. 
RUNOLFSSON. P. SIEGRIST, J. TIMMERMANS, J. VALENTIN, R. 
VANDERHAGHEN, S. WEISZ. A large acceptance spectrometer to 
study high-mass muon pairs. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 175, 319. 

BADIER (J.), J. BOUCROT, J. BOUROTTE, G. BURGUN, 0. CALLOT, Ph. 
CHARPENTIER, M. CR0ZON, D. DECAMP, P. DELPIERRE, P. ESPIGAT, 
B. GANDOIS, R. HAGELBERG, M. HANSROUL, J. KARYOTAKIS, W. 
KIENZLE, P. LE DU, J. LEFRANCOIS, Th. LERAY, J. MAILLARD, G. 
MATTHIAE, A. MICHELINI, Ph. MINE, G. RAHAL, 0. RUNOLFSSON, P. 
SIEGRIST, A. TILQUIN, J. TIMMERMANS, J. VALENTIN, R. 
VANDERHAGHEN, S. WEISZ. Measurement of the K-/TT- structure 
function ratio using the Drell-Yan process. 

Physics Letters, 1980, ilfi, 354. 

BADIER (J.), J. BOUCROT, J. BOUROTTE, G. BURGUN, 0. CALLOT, Ph. 
CHARPENTIER, M. CR0ZON, D. DECAMP, P. DELPIERRE, A. DIOP, R. 
DUBE, P. ESPIGAT, B. GANDOIS, R. HAGELBERG, M, HANSROUL, Y. 
KARYOTAKIS, W. KIENZLE, A. LAFONTAINE, P. LE DU, J. LEFRANCOIS, 
Th. LERAY, J. MAILLARD, G. MATTHIAE, A. MICHELINI, Ph. MINE, G. 
RAHAL, 0. RUNOLFSSON, P. SIEGRIST, A. TILQUIN, J. TIMMERMANS, 
J. VALENTIN, R. VANDERHAGHEN, S. WEISZ. Experimental determi
nation of the antiproton structure function by the Drell-Yan 
mechanism. 

Physics Letters, 1980, £6Ji» 422. 



- 194 -

BALAND (J.F.), Ch. POIRET, R. WINDMOLDERS, Ju.I. ARESTOV, E.V. 
VLASOV, A.N. MOISEEV, E.A. STARCHENKO, N.A. JABIOL, C. 
LOUEDEC, E.G. BOOS. A.M. MOSIENKO, N.A. KRUGLOV, E. de WOLF. 
J.J. DUMONT, M.G. 6YSEN. B^ryonic resonance production in pp 
interactions at 32 GeV/c 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, 1, 187. 

BARLOUTAUD CR.)» I. BIRD, A. BORG, G. BORREANI, W. CAMERON, P. 
CAPILUPPI, D. CRENNELL, B. FRANEK, G. GIACOHELLI, P. HENNION, 
G. KALHUS, C. LOUEDEC, G. NANDRIOLI, F. MÀRCHETTO, E. 
NENICHETTI, W NORTON, G. RINAUDO, A.N. ROSSI, P. SERRA. Direct 
production cf electrons in 70 GeV/c ir-p interactions. 

Nuclear Physics, 1980, £172, 25. 

BARLOUTAUD (R.), V. BARUZZI, I. BIRD, A. BORG, G. BORREANI, W. 
CAMERON, P. CAPILUPPI, D. CRENNEL, F. FABBRI, B. FRANEK, S. 
GIACOMELLI, P. HENNION, G. KALMUS, C. LOUEDEC, G. NANDRIOLI, F. 
NARCHETTO, E. MENICHETTI, M. NORTON, G. RINAUDO, A.M. ROSSI, P. 
SERRA-LUGARESI. Production of charged hadrons, n° and electron 
pairs in 70 GeV/c ir-p interactions. 

Nuclear Physics, 1980. B176. 285. 

BAZIN <C>, M. BILLARDON, D. DEACON, Y. FARGE, J.M. ORTEGA, J. 
PEROT, Y. PETROFF, W. VELGHE. First results of a superconduct
ing undulator on the ACO storage ring. 

Journal de Physique-Lettres, 1980, _âJL, 547. 

BERTHELOT (A.). Comments on determinism, locality. Bell's the
orem and quantum mechanics. 

Nuovo Cimento, 1980, 57B. 193. 

BLOCH CM.), U. HART. Kinematical fitting of charged current 
neutrino events. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 174. 363. 

BUSSIERF (A.), S. GIACOMELLI, E. LESQU0Y, R. MEUNIER, L. 
MOSCOS0, A. MULLER, F. RIMONDI, S. ZUCCHELLI, S. ZYLBERAJCH. 
Particle production and search for long-lived particles in 
200-240 GeV/c proton-nucleon collisions. 

Nuclear Physics, 1980, B174. 1. 

CALICCHIO <M.), 0. ERRIQUEZ, M.T. FOGLI-MUCIACCIA, S. NATALI, 
S. NUZZO, F. ROMANO, F. RUGGIERI, R. BELUSEVIC, D.C. COLLEY, 
G.T. JONES, S. 0'NEALE, S.J. SEWELL, M.F. VOTRUBA, D. BERTRAND, 
P. MARAGE, J. MOREELS, J. SACTON, C. VANCER VELDE-WILQUET, W. 
VAN DONINCK G. WILQUET, H. LEUTZ, H. WENNINGER, V. BRISSON, T. 
FRANCOIS, P. PETIAU, H.H. BINGHAM, A.M. COOPER, J.G. GUY, A.G. 



- 195 -

MICHETTE, M. TYNDEL» H. VENUS, J. ALITTI, J.P. BATON, G. 
GERBIER, H. IORI, C. KOCHOWSKI, N. NEVEU, T. AZEHOG.J, N.J. BAK
ER, J.H. BARTLEY, F.M. BULLOCK. First observation of the pro
duct on and decay of the B+ e. 

"•lysics Letters, 1980, 9_3.fi, 521. 

COMBY (G.), Ph. MANGEOT, P. PRUGNE, J.F. CHALOT, E. COULAREAU, 
J. QUIDORT, J.J. BEAUVAL, J.TICHIT. Multi-needle detector with 
cathode focusing. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 176. 313. 

COMBY (G.), Ph. MANGEOT, J. TICHIT, H. de LIGNIERES, J.F. 
CHALOT, P. MONFRAY. Détecteur multipointes à focalisation 
cathodique. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 174. 77. 

COMBY (G.), Ph. MANGEOT, J.L. AUGUERES, S. CLAUDET, J.F. 
CHALOT, J. TICHIT, H. de LIGNIERES, A. ZADRA. Détection 
d'anneaux Cherenkov a l'aide d'un compteur multipointes a 
focalisation cathodique. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 174. 93. 

COMBY (G.), Ph. MANGEOT. Multi-needle counter with cathode 
focusing. 

IEEE Transactions on Nuclear Science, 1980, NS27. 106. 

COMBY (G.), Ph. MANGEOT. Ring imaging Cerenkov detection by 
means multineedle cathodic focusing detector. 

IEEE Transactions on Nuclear Science, 1980, NS27. 111. 

DAUMENS CM.), P. WINTERNITZ. Discrete two-variable expansions 
of scattering amplitudes for particles with spin. 

Physical Review, 1980, JJL2JL» 1919. 

DEDEN (H.), H. GRASSLER, D. KIRCH, K. SCHULTZE, K. B0CKMANN, M. 
GLIMPF, T.P. K0K0TT, B. NELLEN, H. SAARIKK0, B. WUNSCH, P.C. 
BOSETTI, D.C. CUNDY, A.L. GRANT, P.O. HULTH, L. PAPE, Ch. 
PEYROU, 0. SKJEGGESTAD, H. WACHSMUTH, M. MERMIKIDES, A. 
VAYAKI, K.M.J. BARNHAM, I. BUTTERWORTH, J.S. CHIMA, E.F. 
CLAYTON, D.B. MILLER, M. MOBAYYEN, A. PETRIDES, K.J. POWELL, C. 
ALBAJAR, J.L. LLOYD, G. MYATT, D.H. PERKINS, M. POPPE, D. 
RADOJICIC, P. RENTON, B. SAITTA, J. WELLS, M. BLOCH, T. 
BOLOGNESE, B. TALLIN!, J. VELASCO, D. VIGNAUD. A test of v 
stability using a 200 GeV narrow-band neutrino beam at BEBC. 

Physics Letters, 1980, 9_8_B., 310. 

http://9_3.fi


- 196 -

DESPORTES (H.). J. LE BARi. G. MAYAUX. Construction and test of 
the CELLO thin-wall solenoid. 

Advances in Cryogenics Engineering» 1980, 25» 175. 

FRIT2E (P.), H. GRASSLER» F.J. HASERT, D. LANSKE, R.SCHULTE, 
H.H. SEYFERT, K. BOCKMANN, C. GEICH-GIMBEL, B. NELLEN, R. PECH, 
H. SAARIKKO, P.C. BOSETTI, D.C. CUNDY, A. GRANT, P.O. HULTH, H. 
KLEIN, D.R.O. MORRISON, M. NIKOLIC, E. PAGIOLA, L. PAPE» C. 
PEYROU» P. SCHMID, H. MACHSMUTH, K.M.J. BARNHAM, R. 
BEUSELINCK, I. BUTTERWORTH, J. CHIMA, E.F. CLAYTON, A. 
PETRIDES. K.J. POWELL, P. GROSSMANN, G. MYATT, D.H. PERKINS, M. 
POPPE, D. RADOJICIC, P. RENTON, B. SAITTA, T. BOLOGNESE, B. 
TALLINI, J. VELASCO, D. VIGNAUD. Further study of the prompt 
neutrino flux *rom 400 GeV proton-nucleus collisions using 
BEBC. 

Physics Letters, 1980, 2££, 427. 

GENSCH (U.), L. BECKER, U. KRIEGEL, M. WALTER, J. KLUGOM, H. 
KIRK, P. PORTH, F.A. TRIANTIS, R. BARLOUTAUD, C. COCHET, D. 
DENEGRI, M.L. FACCINI-TURLUER, C. LEWIN, Y. ARESTOV, E. 
KOZLOVSKY, M. LEVITSKY, A. MINAENKO, A. MOISEEV, M. UKHANOV, J. 
MAC NAUGHTON. A production in K-p interactions at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1980, B173. 154. 

GENTILE (D.), W. HASSENZAHL, M. POLAK. A method for determining 
temperatures and heat transfer coefficients with a 
superconductive sample. 

Journal Applied Physics, 1980, 51, 2758. 

HUBBARD (J.R.), G. C0UTRAK0N, M. CRIBIER, Ph. MANGEOT, H. 
MARTIN, J. MULLIE, S. PALANQUE, J. PELLE. Multi-step avalanche 
chambers for FNAL experiment E605. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 176, 233. 

LA FRANCE (P.), P. WINTERNIT2. Scattering formalism for noni-
dentical spinor particles. 

Journal de Physique, 1980, £1, 1391. 

LECHANOINE ( C ) , F. LTHAR, F. PERROT, P. WINTERNITZ. 
Polarization phenomena in nuclton-nucleon forward scattering. 

Nuovo Cimento, 1980, 56A» 201. 

LEWIN < C ) , D. DENEGRI, A. G1VERNAUD, M. LORET, L. MOSCA, J. 
SAUDRAIX, H. GRASSLER, J. KLUG0W, U. KRIEGEL, M. WALTER, E. de 
WOLF, F. VERBEURE, D.R.O. MORRISON, F.A. TRIANTIS, C. 
DUJARDIN, F. GRARD, Y. ARESTOV, M. B0G0LYUB5KY, V. BUMAZHNOV, 
P.V. CHLIAPNIKOV, V.M. PEREVOZTCHIKOV, A.P. VOROBJEV, H. 
DIBON. K+p and K-p elastic scattering at 32.1 GeV/c. 

Z. Physik C, Parti and Fields, 1980, 1, 275. 



- 197 -

MUR (M.). MORPION : a fast hardware processor for straight line 
finding in MMPC. 

Nuclear Instruments and Methods» 1980» 176. 277. 

PEYAUD (B.), J. RANDER, G. TARTE. Right-left ambiguity resol
ution using field corrector readout in a large planar 
dri ft-chamber. 

Nuclear Instruments and Methods» 1980, 176, 305. 

SAUDRAIX (J.), D. DENEGRI, M. LORET, L. MOSCA, J.C. SCHEUER, 2. 
STRACHMAN, I.V. AJINENKO, Y.A. BELOK0PITOV, P.V. CHLIAPNIKOV, 
P.A. GORBUNOV, V.N. RIADOVIKQV, A.P. VOROBJEV, C. DUJARDIN, F. 
6RARD, J. LAURENT, R. MINDMOLDERS, M. BARTH, E.A. de WOLF, F. 
VERBEURE. Inclusive single and double diffractive 
dissociations in K+p interactions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, j>, 105. 

THEVENIN U . C . ) , L. ALLEMAND, E. LOCCI, P. MICOL0N, S. 
PALANQUE, M. SPIRO. Extruded polystyrene, a new scintillator. 

Nuclear Instruments and Methods, 1980, 169. 53. 

WALTER (M.), L. BECKER, J. KLABUHN, T. NAUMANN, P. SIXEL, F.A. 
TRIANTIS, M.Y. BOGOLJUBSKY, E.A. KOZLOVSKY, A.M. M0ISEEV, E.A. 
VLASOV, M.N. UKHANOV, 0. DENEGRI, A. GIVERNAUD, C. LEWIN, M.L. 
TURLUER, F. MANDL. Inclusive A++C1232) and £1(1385) production 
in K-p interactions at 32 GeWc. 

Z. Physik C, Particles and Fields, 1980, 3_, 89. 

WALTER (M.), L. SUSZYCKI, H. BOTTCHER, U. GENSCH, S. N0WAK, P. 
SIXEL, M.F. HODOUS, D.R.O. MORRISON, Y.I. AREST0V, M. 
BOGOLJUBSKY, M. LEVITSKY, D. PATALAKHA, M.N. UKHANOV, C. 
COCHET, D. DENEGRI, A. GIVERNAUD, C. LEWIN, M.L. TURLUER, B. 
BUSCHBECK. Diffractive dissociation in exclusive K-p reactions 
at 32 GeV/c and comparison with results at 10, 14.3 and 16 
GeV/c. 

Nuclear Physics, 1980, B168, 189. 



- 198 -

b) entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1981 

ABRAMOUICZ (H), J.H.G. de GROOT, J. KNOBLOCH, J. NAY, P. 
PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD. J. ROTHBERG, H. «on RUDEN, M.D. 
SCHLATTER. J. STEINBERGER. H. TAUREG» H. WAHL. J. WOTSCHACK, F. 
EISELE. H.P. KLASEN» K. KLEINKNECHT, B. PSZOLA. B. RENK, H.J. 
NILLUTZKI» F. DYDAK, T. FLOTTMANN, C. GEWENIGER. J. 
KROLIKOWSKI. K. TITTEL, C. GUYOT. J.P. MERLO, B. PEYAUD, J. 
RANDER, J.P. SCHULLER, R. TURLAY. J.T. HE. T.Z. RUAN, H.M. HU. 
The réponse and resolution of an iron-scintillator calorimeter 
for hadronic and electromagnetic showers between 10 GeV and 140 
GeV 

Nucl. Instr. Met. iftfi (1981) 429-439 

ABRAMOUICZ (H), J.G.H. de GROOT, J. KNOBLOCH, J. MAY, P. 
PALAZZI, A. PARA, F. RANJARD, A. SAVOY-NAVARRO, D. SCHLATTER, 
J. STEINBERGER, H. TAUREG, H. won RUDEN, H. WAHL, J. WOTSCHACK, 
F. EISELE, H.P. KLASEN, K. KLEINKNECHT, H. LIERL, B. PSZOLA, B. 
RENK, H.J. UILLUTSKI, F. DYDAK, T. FLOTTMANN, C. GEUENIGER, J. 
KROLIKOWSKI. K. TITTEL, P. BLOCH, C. GUYOT, S. LOUCATOS, J.P. 
MERLO, B. PEYAUD, J. RANDER, J. ROTHBERG, R. TURLAY, J.T. HE, 
T.Z. RUAN, W.M. HU. A measurement of the ratio of longitudinal 
and transverse structure functions in neutrino interactions 
between 30 and 200 GeV. 

Physics Letters 107B (1981) 141. 

ALLASIA CD.), C. ANGELINI, M. BALDO-CEOLIN, S. BARLAG, L. 
BERTANZA, F. BIANCHI, A. BIGI, V. BISI, M. BLOCH, F. BOBISUT, 
T. BOLOGNESE, R. BONARELLI, E. CALIMANI, R. CASALI, T. 
CAPILUPPI, S. CIAMPOLILLO, P. Van DAM, J. 0ERKAOUI, E. DE WOLF, 
M.L. FACCINI-TURLUER, R. FANTECHI, V. FLAMINIO, A. FRIDMAN, D. 
GAMBA, G. GIACOMELLI, H. HUZITA, B. JONGEJANS, M. LORETI, C. 
LOUEDEC, G. MANDRIOLI, A. MARZARI-CHIESA, P. MAZZANTI, A. 
MINGUZZI-RANZI, L. MOSCA, A. NAPPI, R. PAZZI, C. PETRI, G. 
PIERAZZINI, G. PIGLIERI», L. RAMELLO, L. RICCATI, A. ROMERO, 
A.M. ROSSI, J. SAUDRAIX, A. SCONZA, P. SERRA-LUGARESI, A. 
TENNER, G. TRONCONE, A. VIANELLO, D. VIGNAUD, C. VISSER, R. 
NltiMANS. Measurement of the ratios of'ljin to tji.p charged current 
cross sections at high energies. 

Phys. Letters 107B (1981) 148 

ALEKSAN (R.), J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. DUCROS, A. DURAND, G. 
FRANCINET, A. GAIDOT, J. HEITZMANN, H. MARTIN. J.C. MAILLET, A, 
PATOUX, F. PIERRE, J. PAMELA, J.P. PANSART, J.C. RAOUL, P. 
BROUSSE, G. SOUCHERE. Large proportional chambers for muon 
detection in the CELLO experiment at PETRA. 

Nucl. Instr. Met. J£5 (1981) 95-105 

ARESTOV (Yu.I), A.A. B0R0VIK0V, T.M. BRYUKHANOVA, E.A. 
KOZLOVSKY, N.A. KRUGLOV, A.A. MINAENKO, A.M. MOISSEEV, R. 
BARLOUTAUD, C. COCHET, D. DENEGRI, C. LEWIN, J. PREVOST, M.L. 
TURLUER, G. KELLNER, D.R.O. MORRISON, F.A. TRIANTIS, U. 
GENSCH, H.J. GRABOSCH, J. KLABUHN, P. SIXEL, P. PORTH. Inclu
sive production of r.eutral kaons in K-p interactions at 32 
GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields! (1981) 97-110 



- 199 -

ARESTOV (Yu.), A. BOROVIKOV» E. KOZLOVSKY, A MINAENKO, A. 
MOISSEEV, C. COCHET, 0. DENEGRI, C. LEWIN, «.A. TURLUER, U. 
GENSCH. H.J. GRABOSCH. U. LOHMANN. J.Mac NAUGHTON. Inclusive 
production of non-strange resonances in K-p interactions at 32 
GeV/c. 

Z. Physik C. Particles and Fields 8. (1961) 283-289 

ARHENISE (N.), N. CALICCHIO. 0. ERRIQUEZ. M.T. FOGLI-
MUCIACCIA, S. NATALI. S. NUZZO. F. ROMANO, R. BELUSEVIC, D.C. 
COLLEY. G.T. JONES. S. O'NEALE. S.J. SEHELL, H.F. VOTRUBA. D. 
BERTRAND. J. MOREELS. J. SACTON. C. VANDER VELDE-UILQUET, M. 
VAN OONINCK G. MILQUET. V. BRI^SON, T. FRANCOIS. P. PETIAU, 
A.M. COOPER J.G. GUY. A.G. MICHETTE. M. TYNDEL, W. VENUS. J. 
ALITTI, J.P. BATON. G. GERBIER. N. IORI. C. KOCHOUSKI, M. 
NEVEU, T. AZEMOON, J.H. BARTLEY, F.N. BULLOCK. O.H. DAVIS. T.W. 
JONES. M.A. PARKER. Measurement of the ratio of total and dif
ferential rrross sections on neutrons and protons for charged-
current neutrino events. 

Phys. Letters 102B (1981) 374 

BADIER (J.), J. BOUCROT, J. BOUROTTE, G. BURGUN. 0. CALLOT. PH. 
CHARPENTIER, H. CROZON, D. DECAMP, P. DELPIERRE, P. ESPIGAT, B. 
GANDOIS, R. HAGELBERG, M. HANSROUL, Y. KARYOTAKIS, H. KIENZLE, 
P. LE DU, J. LEFRANCOIS, TH. LERAY, J. MAILLARD, A. MICHELINI, 
Ph. MINE, G. RAHAL, 0. RUNOLFSSON, P. SIEGRIST, A. TILQUIN, J. 
VALENTIN, R. VANDERHAGHEN, S. MEISZ. Angular distributions in 
the dimuon hadronic production at 150 GeV/c. 

Z. Phys.C, Particles and Fields 11 (1981) 195-202 

BEHREND (H.J.), J. FIELD, V. SCHRODER, H. SINDT, M.D. APEL, J. 
BODENKAMP, D. CHROBACZEK, J. ENGLER, D.C. FRIES, G. FLUGGE, F. 
MONNIG. H. MULLER, H. RANDOLL, G. SCHMIDT, H. SCHNEIDER, M. de 
BOER, G. BUSCHHORN, G. GRINDHAMMIR, P. GROSSE-WIESMANN, B. 
GUNDERSON, C. KIESLING, R. KOTTHAUS, H. LIERL, D. L!'di?S, T. 
MEYER, L. MOSS, H. OBERLACK, P. SCHACHT, M.J. SCHACHTC.R, A. 
SNYDER, H. STEINER, G. CARNESECCHI, A. CORDIER, M. DAVi:R, D. 
FOURNIER, J.F. GRIVAZ, J. HAISSINSKI, V. JOURNE, F. LAPLANCHE, 
F. Le DIBERDER, J.J. VEILLE, A. WEITSCH, R. GEORGE, M. 
GOLDBERG, B. GROSSETETE, F. KAPUSTA, F. KOVACS, G. LONDON L. 
POGGIOLI, M. RIVOAL, R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. 
DUCROS, A. GAIDOT, J. PAMELA, J.P. PANSART, F. PIERRE. Cello -
A New Detector at PETRA. 

Physica Scripts vol. Zl (1981) 610-622 

BEHREND, (H.J.), Ch. CHEN, J. FIELD, U. GUMPEL, V. SCHRODER, H. 
SINDT, H.D. APEL J. BODENKAMP, D. CHROBACZEK, J. ENGLER, D.C. 
FRIES, G. FLUGGE, G. HOPP, H. MULLER, F. MONNIG, H. RANDOLL. G. 
SCHMIDT, H. SCHNEIDER, M. DE BOER, G. BUSCHHORN, G. 
GRINDHAMMER, P. GROSSE-HIESMANN, B. GUNDERSON, C. KIESLING, R. 
KOTTHAUS, U. KRUSE, H. LIERL, D. LUERS, T. MEYER, L. MOSS, H. 
OBERLACK, P. SCHACHT, M.J. SCHACHTER-, A. SNYDER, H. STEINER, G. 
CARNESECCHI., A. CORDIER, M. DAVIER, D. FOURNIER, J.F. GRIVAZ, 
J. HAISSINSKI, V. JOURNE, A. KLARSFELD, M. COHEN, F. LAPLANCHE, 
F. Le DIBERDER, U. MALLIK, J.J. VEILLET, A. WEITSCH, R. GEORGE, 
M. GOLDBERG, B. GROSSETETE, F. KAPUSTA, F. KOVACS, G. LOUDEN, 
L. POGGIOLI, M. RIVOAL, R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. 
DUCROS, A. GAIDOT, J. PAMELA, J.P. PANSART, F. PIERRE. Measure
ment of e * e — > e+e- and e + e — > 77 at energies up to 36.7 GeV. 

Phys. Letters 103B (1981) 148 



- 200 -

BOLLINI (D.), P.L. FRABETTI, G. HEIMAN. L. MONARI, F.L. 
NAVARRIA A.C BENVENUTI, M. BOZZO, R. BRUN, H. GENNOW, M. 
GOOSSENS. R. KOPP, F. NAVACH, L. PIEMONTESE, J. PILCHER. D. 
SCHINZEL, D.Yu. BARDIN, J. CVACH, N.G. FADEEV, I.A. GOLUTVIN, 
Y.T. KIRYUSHIN, V.S. KISSELEV, M. KLEIN, V.G. KRIVOKHIZHIN, 
V.V. KUKHTIN, W.D. NOWAK, I.A. SAVIN, G.I. SMIRNOV, G. 
VESZTERGOMBI, A.G. VOLODKO, J. ZACEK, D. JAMNIK, U. 
MEYER-BERKHOUT, A. STAUDE, K.M. TEICHERT, R. TIRLER, R. VOSS, 
C, ZUPANCIC, T. DOBROWOLSKI, J. FELTESSE, J. MAILLARD, J.M. 
MALASOMA, A. MILSZTAJN, J.F. RENARDY, Y. SACQUIN, G. SMADJA, P. 
VERRECCHIA M. VIRCHAUX. A measurement of the nucléon structure 
function from muon-carbon deep inelastic scattering at high 
Q*. 

Phys. Letters lMfi (1981) 403 

BOURDINAUD CM.), J.C. THEVENIN. Low cost scintillators and 
wave length shifters. 

Physica Scripta, vol. ZÂ U981) 534-538 

BREHIN (S). Contrôleur de branche Camac avec une carte de 
développement. 

Minis et Micros ill (1981) 5.9 

COMBY (G.), J.F. CHALOT, N. ANGER, J.J. BEAUVAL, J. QUIOORT. 
Contribution à l'étude des détecteurs multipointes à 
focalisation cathodique. 

Revue Phys. Appl. 1& (1981) 539-545 

D'AGOSTINI (G.), M. ARRIGNON, G. AURIEMMA, A. BEZAGUET, J.P. de 
BRION, A. CAILLET, J.B. CHEZE, J. DERRE, G. DUSCATAING, G. 
DURAND, E. GENNARI. M. LEMOINE, R. LLOSA, G. MAREL, G. MARINI, 
G. MARTELLOTTI, F. MASSA, A. NIGRO, E. PAULI, C. PIGOT, A. 
RAMBALDI, S. REUCROFT, C E . ROOS, B. ROTHAN, K. SCHULTZE, A. 
SCIUBBA, S. TENTINDO, G. VRANA, M. WEBSTER, E.G.H. WILLIAMS. A 
missing-mass spectrometer for momenta below 1.5 GeV/c. 

Nucl. Instr. and Methods Ififi (1981) 29-40 

D'AGOSTINI (G.) G. «"RIEMMA, J.P. de BRION, A. CAILLET, J.B. 
CHEZE, J. DERRE, G. MAREL, G. MARINI, G. MARTELLOTTI, F, MASSA, 
A. NIGRO, E. PAULI, C. PIGOT, A. RAMBALDI, S. REUCROF», C E . 
ROOS, A. SCIUBBA, G. VRANA. J. MATERS, M. WEBSTER. Study of the 
missing-mass spectra in the reactions ir-d -> K* * MM and K-d -> 
i* + MM at 1.4 GeV/c to search for strange dibaryon states. 

Phys. Letters lP_ifi (1981) 330 

DE BILLY (L.), H. BRIAND, J. DUMARCHEZ, A.M. TOUCHARD, R. 
BARLOUTAUD, J.M. LAFFAILLE, C. LOUEDEC, C COMBER, D.J. 
CRENNEL, K. PALER. Study of longitudinal distributions in the 
fragmentation regions, using the quark-pardon model, in K-p 
interactions at 70 GeV/c. 

Nucl. Phys. B191 (1931) 574-590 



- 201 -

DE BRION O . P . ) , A. CAILLET, J.B. CHEZE. J. DERRE, G. MAREL, E. 
PAULI, C. PIGOT, G. VRANA. Silica aerogel Cherenkov counter in 
a missing-mass experiment K-d -> K+ + X at 1.4 GeV/c. 

Nucl. Instr. Met. 121 (1981) 61-65 

DEDEN (H.), H. GRASSIER, D. KIRCH, K. SCHULTZE, K. B0CKMANN, U. 
GLIMPF, T.P. KOKOTT, B. NELLEN, H. SAARIKKO, B. WUNSCH, P.C. 
BOSETTI, D.C. CUNDY, A.L. GRANT, P.O. HULTH, L. PAPE, Ch. 
PEYROU, 0. SKJEGGESTAD, H. WACHSMUTH, N. MERMIKIDES, A. 
VAYAKI, K.U.J. BARNHAM, I. BUTTERMORTH, J.S. CHIMA, E.F. 
CLAYTON, D.B. MILLER, M. MOBAYYEN, A. PETRIDES, K.J. POWELL, C. 
ALBAJAR, J.L. LLOYD, G. MYATT, D.H. PERKINS, M. POPPE, D. 
RADOJICIC, P. RENTON, B. SAITTA, J. WELLS, M. BLOCH, T. 
BOLOGNESE, B. TALLINI, J. VELASCO, D. VIGNAUD. A test of v 
stability using a 200 GeV narrow-band neutrino beam at BEBC. 

Phys. Letters IfiJB (1981) 310 

DEDEN CH.), P. FRITZE, H. GRASSLER, F.J. HASERT, J. MORFIN, R. 
SCHULTE, K. BOCKMANN, C. GEICH-GIMBEL, T.P. KOKOTT, B. NELLEN, 
R. PECH H. SAARIKKO, P.C. BOSETTI, D.C. CUNDY, A.L. GRANT, P.O. 
HULTH, L. PAPE, H.G. SCOTT, 0. SKJEGGESTAD, M. MERMIKIDES, E. 
SIMOPOULOU, A. VAYAKI, K.M.J. BARNHAM, I. BUTTERMORTH, J.S. 
CHIMA, E.F. CLAYTON, D.B. MILLER, M. MOBAYYEN, C. PENFOLD, K.J. 
POWELL, J.R. BATLEY, R. GILES, P. GROSSMANN, J.L. LLOYD, G. 
MYATT, D.H. PERKINS, D. RADIJICIC, P. RENTON, B. SAITTA, M. 
BLOCH, T. BOLOGNESE, 3. TALLINI, J. VELASCO, D. VIGNAUD. Trans
verse momentum of hadrons produced in v and V interactions on 
an isoscalar target in BEBC. 

Nuclear Phvsics B181 (.981) 375-384 

DENEGRI (D.), C. COCHET, M.A. JABTOL, C. 4.EWIN, L. MOSCA, M.L. 
FACCINI-TURLUER, D. VILANOVA, L. BECKER, U. GENSCH, M. BARTH, 
E.A. de WOLF, M. GYSEN, M. VAN IMMERSEEL, C. POIRET, R. 
MINDMOLDERS, I.V. AJINENKO, Yu. ARESTOV, A.A. BOROVIKOV, P.V. 
CHLIAPNIKOV, V.V. KNIAZEV, E.A. KOZLOVSKY, M.N. UKHANOV, E.V. 
VLASOV, H. DIBON, M. MARKYTAN. Inclusive hadronic fragmenta
tion in Kip interactions at 32 GeV/c and counting rules. 

Phys. Letters iâfi (1981) 127 

DE WOLF (E.A.), J.J. DUMONT, M. Van IMMERSEEL, F. VERBEURE, F. 
GRARD, D. DENEGRI, C. LENIN, I.V. AJINENKO, P.V. CHLIAPNIKOV, 
L.N. GERDYUKOV, V.V. KNIAZEV, V.N. RIADOVIKOV, V.A. UVAROV. 
Two-Particle Production in K+p Interaction at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Field & (1981) 189-197 

DUMARCHEZ (J.), J. LABERRIGUE, H.K. NGUYEN, A.M. TOUCHARD, R. 
BARLOUTAUD, A. BORG, J.M. LAFFAILLE, C. LOUEDEC, C. COMBER, 
D.J. CRENNEL, K. PALER. Average multiplicity and KNO scaling in 
hadron-hadron intaractions . 

Nuovo Circento ££A (1981) 114 

ERRIQUEZ (0.), S. NATALI, S. NUZZO, A. PULLIA, F. ROMANO, D.C. 
COLLEY, G.T. JONES, S. O'NEALE, S.J. SEWELL, G. BERTRAND-
COREMANS, H. MULKENS, J. SACTON, C. VANDER VELDE-WILHUET, M. 
VAN DONINCK, V. BRISSON, P. PETIAU, A.M. COOPER, J.G. GUY, A.G. 
M1CHETTE, M. TYNDEL, W. VENUS, J. ALITTI, J.P. BATON, G. 



- 202 -

GERBIER. C. K0CH0USKY, M.NEVEU. N.J. BAKER, J.H. BARTLEY, F.H. 
BULLOCK. Limits on neutrino oscillations from a study of f« 
charged current interactions. 

Phys. Letters 102B (1981) 73 

FITCH (V.L.), A.D. MONTAG, S.S. SHERMAN, R.C. WEBB, M.S. 
WITHERELL, B. DEVAUX, J. TEIGER, R. TURLAY, A. 2YLBERSTEJN. P. 
CAVAGLIA, R. CESTER, D. HAURIZIO, G. RINAUDO, H. HAY. Measure
ment of D* Production in Pion-Nucleon Interactions at 200 
GeV/c. 

Phys. Rev. Letters 4£ C19S1) 761-764 

GENTILE (D.), M.X. FRANCOIS. Heat transfer properties in a ver
tical channel filled with saturated and pressurized helium II. 

Cryogenics vol. il (1981) 234 

GIVERNAUD (A.), D.DENEGRI, C. LENIN, M. LORET, L. MOSCA, J. 
SAUDRAIX, U. GENSCH, M. HALTER, M. BARTH, M. VAN IMMERSEEL, F. 
VERBEURE, C. DUJARDIN, R. HINDMOLDERS, M. Yu. BOGOLUBSKI, P. V. 
CHLIAPNIKOV, M.S. LEVITSKI, D.I. PATALAKHA, R.N. RIADOVIKOV, 
V.F. TCHUNIKHIN, A.P. VOROBJEV, B. BUSCHBECK, H. DIBON, M. 
MARKYTAN, J. Mac' NAUGHTON. Systeeatics of exclusive dif
fraction dissociation modes in K±p interactions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields 8. (1981) 291-311 

JABIOL (M.A.), D. DENEGRI, C. LOUEDEC, F. GRARD, C. POIRET, R. 
UINDMOLDERS, M.I. BOGOLJUBSKY, A.N. MOISEEV, E.H. STARCHENKO, 
E. DE HOLF, M. BARTH, M. VAN IMMERSEEL, K.G. ZAITSEV, E.S. 
IUKIN, A.S. PROSKURJAKOV, L.N. SMIRNOVA. Exclusive reactions 
in pp interactions at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics B183 (1981) 330-348 

LAFFAILLE (J.M.), R. BARLOUTAUD, C. LOUEDEC, J. DUMARCHEZ, 
H.K. NGUYEN, A.M. TOUCHARD, C. COMBER, D.J. CRENNELL, K. PALER. 
Energy dependence of transverse momentum invariant ditribution 
of pions and neutral kaons in K p interactions between 14.3 and 
70 GeV/c. 

Nuclear physics M i l (1981) 18-32 

LA FRANCE (P.), C. LECHANOINE, F. LEHAR, F. PERROT, L. VINET, 
P, WINTERNITZ. Tests of Isospin Invariance in Neutron-Proton 
Scatter ing. 

II Nuovo Cimento £4_A (1981) 179 

NICZYPORUK (B.) T. ZELUDZIEMICZ, K.M. CHEN, R. HARTUNG, H. 
VOGEL, H. WEGENER, J.K. BIENLEIN, R. GRAUMANN, J. KRUGER, M. 
LEISSNER, C. RIPPICH, M. SCHMITZ, E. FILOS, F.H. HEIMLICH, R. 
NERST, A. SCHWARZ, U. STROHBUSCH, P. ZSCHORSCH, A. ENGLER, R.W. 
KRAEMER, F. MESSING, T. RIDGE, B.J. STACEY, S. Y0USSEF, A. 
FRIDMAN, G. ALEXANDER, A. Av-SHALOM, G. BELLA, Y. GNAT, J. 
GRUNDHAUS, E. HORBER, W. LANGGUTH, M. SCHEER. Total width and 
leptonlc branching ratio of the T(9.46). 

Phys. Rev. Letters 46 (1981) 92 



- 203 -

NICZYPORUK ( B ) , T. ZELUDZIEHICZ. K.H. CHEN, R. HARTUNG. H. 
VOGEL, H. WEGENER, J.K. BTENLEIN, R. GRAUMANN, J. Kf'UGER. N. 
LEISSNER, H. SCHNITZ, F.U. HEIMLICH, R. NERNST. A. SCHUARZ. U. 
STROKBOSCH, P. ZSCHORSCH, A. ENGLER, R.H. KRAEMER, F. MESSING, 
C. RIPPTCH, B. STACEY, S. YOUSSEF, A. FRIDNAN, G. ALEXANDER, A. 
Av-SHALOH, G. BELLA, Y. GNAT, J. GRUNHAUS, z. HORBER. U. 
LANGGUTH, H. SCHEER. T'(lQ.Ol) Resonance Parameters. 

Phys. Letters lift C19B1) 169 

NICZYPORUK (B.), T. ZELUDZIEHICZ. K.M. CHEN, R. HARTUNG, G. 
FOLGER, B. LURZ, H. VOGEL, U. VOLLAND, H. WEGENER. J.K. 
BIENLEIN, R. GRAUHANN, J. KRUGER. H. LEISSNER, N. SCHHITZ, F.H. 
HEIMLICH, R. NERNST, A. SCHHARZ, U. STROHBUSCH, H.J. TROST, P. 
ZSCKORSCH, A. ENGLER, R. H. KRAENER, F MESSING, C. RIPPICH, B. 
STACEY, S. YOUSSEF, A. FRIDMAN, G. ALEXANDER, A. Av-SHALOM, G. 
BELLA, Y. GNAT, J. GRUNHAUS, E. HORBER, H. LANGGUTH, M. SCHEER. 
Measurement of the decay T* -> Tir-nr-, 

Phys. Letters 100B (1981) 95 

KICZYPORUK (B.) T. ZELUDZIENIcZ. K.H. CHEN, R. HARTUNG, G. 
FOLGER, B. LURZ, H. VOGEL, U. VOLLAND, H. VEGENER, J.K. 
BIENLEIN, R. GRAUMANN, J. KRUGER, M. LEISSNER, M. SCHMITZ, F.H. 
HEIMLICH. R. NERST, A. SCHHARZ, U. STROHBUSCH, H.J. TROST, P. 
ZSCHORSCH, A. ENGLER, R.U. KRAENER, F. MESSING, C. RIPPICH, B. 
STACEY, S. YOUSSEF, A. FRIDMAN, G. ALEXANDER, A.Av-SHALOM. G. 
BELLA, Y. GNAT, J. GRUNHAUS, E. HORBER, U. LANGGUTH, M. SCHEER. 
Charged Hadron Production in e+ e- Annihilation in the T and T* 
Region. 

Z. Physik C, Particles and Fields 2 (1981) 1-8 

PEROT (J.). Les grands aimants supraconducteurs. 

La Recherche 12 (1981) 1104 

POIRET ( C ) , M. SCORY, R. HINDMOLDERS, A.A. MINAENKO, E.A. 
MOISEEV, E.A. STARCHENKO, N.A. KRUGLOV, L.N. SMIRNOVA, E.G. 
BOOS, A.M. MOSIENKO, M.A. JABIOL, C. LOUEDEC, J. PREVOST, M. 
BARTH, M.G. GYSEN, M. Van IMMERSEEL. Inclusive y and ir° 
production in pp interactions at 32 GeV/c. 

Z. Physik C. Particles and Fields 1 (1981) 283-287 

POIRET C ) , F. GRARD, R. HINDMOLDERS, M.A. JABIOL, C. LOUEDEC, 
J. PREVOST, A.A. MINAENKO, A.M. MOISEEV, E.A. STARCHENKO, N.A. 
KRUGLOV, L.N. SMIRNOVA, E.G. BOOS, A.M. MOSIENKO, M. BARTH, 
J.J. DUMONT, M. van IMMERSEEL. Inclusive production of neutral 
strange particles in pp interactions at 3? GeV/c. 

Z. Physik C, Particles and Fields H (1981) 1-7 

VLASOV (E.), V. BABINTSEV, A. B0R0VIK0V, S. CHEKULAEV, A. 
MOISEEV, L. SARYCHEVA, D. DENEGRI, A. GTVERNAUD, C. LEWIN J. 
PREVOST, M.L. TURLUER, U. GENSCH, J. KLIJGOU, M. HALTER, H. 
GRASSLER, F.A. TRIANTIS, B. BUSCHBECK, J. MacNAUGHTON. Study 
of the inclusive reactions K-p -> p • X at 32 GeV/c. 

Nuclear Physics M S 2 (1981) 29-52 



- 204 -

2) RAPPORT EURATQH CEA 
"TORE SUPRA - Basic design Tokamak system" 

Rapport EUR-CEA-FC-1048 
Association EURATOH/CEA-Fontenay aux Roses 

3) NOTE CEA 

'Mise en oeuvre des Microprocesseurs" 
Note CEA-N-2205 
BARTHELEMY (M.), J.C. BRISSON, V. DACOSTA, R. FABRE, P. 
GALLICE, J.L. LECOMTE, MACKOHIACK, G. MATICHARD, M. SARQUIZ 

4) RAPPORTS "PHYSICS DATA» (larlsruhe) 
J. BYSTRICKY et F. LEHAR 
Nucléon- nucléon Scattering Data 
- Summary tables (1981 édition) 
n» 11-2 (1981) 

- Detailed tables (supplement 1) 
n° 11-3 (1981) 

5) RAPPORTS VERTS DU DPHPE 

DPHPE 80-01 HUBBARD (J.R.), G. COUTRAKON, M. CRIBIER, Ph. HANGEOT, 
H. MARTIN, J. HULLIE, S. PALANQUE, J. PELLE. 
Multi-step avalanche chambers for FNAL experiment E605. 

DPHPE 80-02 COMBY (6.), Ph. HANGEOT, P. PRUGNE, J.F. CHALOT, E. 
COULAREAU, J. QUIDORT, J.J. BEAUVAL, J. TICHIT. 
Multi needle detector with cathode focusing. 

DPHPE 80-03 MUR (M.). 
Morpion : a fast hardware processor for straight line 
finding in MHPC. 

DPHPE 80-04 PEYAUD (B.), J. RANDER, G. TARTE. 
Right-left ambiguity resolution using field corrector 
readout in a large planar drift chamber. 

DPHPE 80-05 LA FRANCE (P.), P. HINTERNITZ. 
Scattering formalism for nonidentical spinor particles. 

DPHPE 80-06 BARLOUTAUD (R.), V. BARUZZI, I. BIRD, A. BORG, G. BORREANI, 
H. CAMERON, P. CAPILUPPI, D. CRENNELL, F. FABBRI, B. FRANEK, 
G. GIACOMELLI, P. HENNI0N, G. KALMUS, C. LOUEDEC, G. MANDRIOLI, 
F. MARCHETTO, E. MENICHETTI, H. MORTOM, G. RINAUD0, A.M. ROSSI, 
P. SERRA-LUGARESI. 
Production of charged hadrons, w° and electron pairs in 
70 GeV/e JT-P interactions. 

DPHPE 80-07 ARMENISE (N.), M. CALICCHIO, 0. ERRIQUEZ, M.T. FOGLI-MUCIACCIA, 
S. NATALI, S. NUZZ0, F. ROMANO, R. BELUSEVIC, D.C. COLLEY, G.T. 
JONES, L. LOME, S. O'NEALE, S.J. SEHELL, M.F. VOTRUBA, D. 
BERTRAND, J. SACTON, C. VANDER VELDE-WILQUET, W. VAN DONINCK, 



- 205 -

G. UILQUET. V. BRISSON, T. FRANCOIS. L. KLUBERG, P. PETIAU. 
A.M. COOPER. J.6. GUY, A.6. HICHETTE. H. TYNDEL, M. VENUS, 6. 
6ERBIER. J. ALITTI, J.P. BATON, H. IORI, C. KOCHOUSKI, M. NEVEU, 
N.J. BAKER. J-H. BARTLEY. 
Dimuon events produced in high energy antineutrino interaction» 
observed in BEBC. 

DPHPE 80-08 VRZAL (J.). H. ARI6NON. 
Gray code decoder and coincidence unit. 

DPHPE 80-09 ARIGNON (M.), J. BYSTRICKY, J. DEREGEL. J.M. FONTAINE, F. LEHAR. 
F. PERROT, T. SIEMIARCZUK, J. SIMMONS. P. VELUARD. J. VRZAL. 
J. YONNET. 
Gray code detector for charged particle total cross section 
Measurements. 

DPHPE 80-10 GRANT (A.). B. TALLIN!. 
Suggestion for a detector for the proton lifetime experiment 
using a visual technique. 

DPHPE 80-11 LIVANOS (Ph.). J.P. BATON. C. COUTURES. C. KOCHOMSKI, M. NEVEU. 
An energy dependent partial nave analysis of the reaction 
JTN -> £K from threshold to 2 GeV in the center of mass. 

DPHPE 80-12 JABIOL (M.A.), D. DENE6RI, C. L0UEDEC, F. GRARD, C. POIRET, 
R. UINDM0LDERS. M.I. BOGOLJUBSKY, E.H. STARCHENK0. D.I. 
PATALAKHA. E.A. DE WOLF, M. BARTH. M. VAN IMMERSEEL. A. 
MOSIENKO. A.S. PROSKURJAKOV. 
Exclusive reactions in pp interactions at 32 GeV/c. 

DPHPE 80-13 DENEGRI (D.), C. COCHET, K.A. JABIOL, C. LEHIN, L. MOSCA, 
K.L. FACCINI-TURLUER, D. VILANOVA, L. BECKER, U. GENSCH, 
M. BARTH, E.A. DE WOLF, N. GYSEN, M. VAN IMMERSEEL, C. 
POIRET, «. HINDMOLDERS, I.V. AJINENKO, Yu. ARESTOV. A.A. 
BOROVIKOV. P.V. CHLIAPNIKOV, V.V. KNIAZEV, E.A. KOZLOVSKY, 
M.N. UKHANOV, E.V. VLASOV, M. DIBON, M. MARKYTAN. 
Inclusive hadronic fragmentation in K±p interactions at 
32 GeV/c and counting rules. 

DPHPE 80-14 CHALOT (J.F.). 
Etude théorique des propriétés optiques des films minces 
et applications a la conception de photocathodes. 

DPHPE 80-15 ALEKSAN (R.), J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. DUCROS, A. DURAND, 
G. FRANCINET, A. GAIDOT, J. HEITZMANN, H. MARTIN, J.C. 
MAILLET, A. PATOUX, F. PIERRE, J. PAMELA, J.P. PANSART, 
J.C. RAOUL, B. ROUSSE, G. SOUCHERE. 
Large proportional chambers for muon detection in the CELLO 
experiment at PETRA. 

DPHPE 80-16 LAFFAILLE (J.M.), R. BARLOUTAUD, C. LOUEDEC, J. DUMARCHEZ, 

H.K. NGUYEN, A.M. TOUCHARD, C. COMBER, D.J. CRENNELL, K. PALER. 
Energy dependence of transverse momentum invariant distribution 
of pions and neutral kaons in K-p interactions between 14,3 and 
70 GtVc. 

OPHPE 80-17 GIVERNAUO (A.), D. DENEGRI, C. LEHIN, M. LORET, L. MOSCA, 
J. SAUDRAIX, U. GENSCH, M. HALTER, M. BARTH, M. VAN 
IMMERSEEL, F. VERBEURE, C. DUJARDIN, R. HINDMOLDERS, 
M. Yu. BOGOLUBSKI, P.V. CHLIAPNIKOV, M.S. LEVITSKI, 
D.I. PATALAKHA, R.N. RIADOVIKOV, V.F. TCHUNIKHIN, A.P. 
VOROBJEV, B. BUSCHBECK, H. DIBON, M. MARKYTAN, J. MAC NAUGHTON. 
Systematic* of exclusive diffraction dissociation modes in 
Kip interactions at 32 GtV/c. 



- 206 -

DPHPE 81-01 

DPHPE 81-02 

DPHPE 81-03 

DPHPE 81-04 

DPHPE 81-05 

DPHPE 81-06 

DPHPE 81-07 

DPhPE 81-08 

DPhPE 81-0» 

DPhPE 81-10 

RETTER (M.) 
Fractal Geometry. 

TURLAY (R.) 
Dtcp inelastic scattering. 
BURGUN (G.) 
Experimental review of soit predictions of the 
Drell-Yan model in hadroproduction of dinuons. 

ENGELS (E.Jr.) 
Review of proton lifetime experiments. 
BYSTRICKY (J.), C.LECHANOINE-LELUC, F. LEHAR 
Phase shi*t analysis of p-p elastic scattering at 1 GeV. 
BARLOUTAUD CR.) 
Experimental searches for baryon number violation. 

ALLASIA (D.) 
L. BERTANZA, 
F. B0BISUT, T 
R. CASALI. P. 
J. DERKAOUI, 
V. FLAHINO, A 
B. J0NGEJANS, 
A. MARZARI-CH 
A. NAPPI, R. 
L. RAHELLO, L 
A. SCONZA, P. 
A. VIANELL0, 
Measurement o 
current cross 

C. ANGELINI, M. BALDO-CEOLIN, S. BARLAG, 
F. BIANCHI, A. BIGI, V. BISI, M. BLOCH, 

BOLOGNESE, R. BONARELLI, E. CALINANI, 
CAPILUPPI, S. CIANPOLILLO, P. VAN DAM, 

E. De WOLF, N.L. FACCINI-TURLUER, R. FANTECHI, 
FRIDHAN, D. GAMBA, G. GIACOMELLI, H. HUZITA, 

M. LORETI, C. LOUEDEC, G. MANDRIOLI, 
IESA, P. MAZZANTI, A. MINGUZZI-RANZI, L. HOSCA, 
PAZZI, C. PETRI, G. PIERAZZINI, G. PUGLIERIN, 
. RICCATI, A. ROMERO, A.M. ROSSI, J. SAUDRAIX, 
SERRA-LUGARESI, A. TENNER, G. TR0NC0NE, 

D. VIGNAUD, C.JflSSER, R. NIGMANS 
f the ratios Ivuin to ( T M ) P charged 
sections at high energies. 

BARLAG (S.), 
A. TENNER, C 
F. FABBRI, G 
A.M. ROSSI, 
E. CALIMANI, 
L. BERTANZA, 
A. NAPPI, R. 
T. BOLOGNESE 
C. LOUEDEC, 
F. BIANCHI, 
L. RICCATI, 
Charged hadr 
and VHP intt 

P. VAN DAM, E. DE WOLF, B. JONGEJANS, 
. VISSER, R. HIGMANS, P. CAPILUPPI, 
. GIACOMELLI, G. MANDRIOLI, P. MAZZANTI, 
P. SERRA-LUGARESI, M. BALDO-CEOLIN, F. B0BISUT, 
S. CIAMPOLILLO, H. HUZITA, C. ANGELINI, 
A. BIGI, R. CASALI, R. FANTECHI, V. FLAMINIO, 
PAZZI, C. PETRI, G. PIERAZZINI, M. BLOCH, 
, J. DERKAOUI, M.L. FACCINI-TURLUER, A. FRIDMAN, 
L. M0SCA, J. SAUDRAIX, D. VIGNAUD, D. ALLASIA, 
V. VISI, D. GAMBAu A. MARZARI-CHIESA, L. RAMELLO, 
A. ROMERO 
on multiplicities in high energy vpn 
ractions. 

DPhPE 81-11 

CHALOT (J.F.), G. COMBY, J. QUIDORT, J. TICHIT, A. ZADRA 
Etude de l'influence d'un gaz sur le seuil 
Photo-électrique apparent d'un métal noble, 

STARCHENKO (E.A.), S.V. CHEKULAEV, N.A. GALJAEV, 
S.A. GUMENJUK, A.I. K0T0VA, A.M. M0ISEEV, M.N. UKHANOV 
N.A. KRUGL0V, A.S. PROSKURJAROV, L.A. SANKO, A.M. MOSIENKO 
M.A. JABIOL, C. LOUEDEC, J. PREVOST, J.F. BALAND, J. KESTEKAN, 
C. POIRET, E. de HOLF, J.J. DUMONT, M.G. GYSEN 
Study of inclusive production of boson resonances 
in p> interactions at Î2 GeV/c. 

SMADJA (G) 
Deep inelastic scattering of muons. 



- 207 -

6) RAPPORTS INTERNES DU STIPE 

SUPRA/80-04/HERA 

SUPRA/80-30/HERA 

SUPRA/80-36/FUS 

SUPRA/80-43/NUC 

SUPRA/80-47/HERA 

SUPRA/80-55/SEPMA 

SUPRA/80-56/NUC 

SUPRA/80-59/FUS 

SUPRA/80-67/UNK 

SUPRA/80-72/CRYO 

SUPRA/80-82/UNK 

SUPRA/80-84/UNK 

SUPRA/80-89/UNK 

SUPRA/80-90/UNK 

G. NEYRET» J. PEROT. 
Dipôle supraconducteur pour "HERA" 
solution alternative. 

J. PEROT. 
Quadripole "HERA" paramètres et géométrie. 

F. LEFEVRE. 
Essais des bobines 5,1 et 6,1 en régime 
puisé rapide. Mesures de pertes et stabi
lité sur le conducteur "T2S". 

R. DUTHIL, C. LESMOND. 
Solénoide de 11 tesla x mètres pour l'ex
périence "NUCLEON-NUCLEON". 

J. PEROT. 
Dipôles a blocs - paramètres principaux. 

C. LESMOND. 
Solénoide "SEPMA". 

C. LESMOND. 
Interrupteur supraconducteur pour le solé
noide de 11 T x M de l'expérience "NUCLEON". 

F. LEFEVRE. 
Essais "GLOBAUX" sur le conducteur de T2S. 

J. PERR0T. 
Câble Nb 3Sn "U.N.K.". Premiers résultats 
et incidence sur le dipôle. 

D. GENTILE, F. HAZAN. 
Thermal response of a helium cavity to a heat 
impulse. 

J. PEROT. 
Protection de dipôles supraconducteurs par 
couplage magnétique. 

J. PEROT, M. POLAK. 
Measurements of losses in some cable and mono
lithic conductors used in CEN/SACLAY. 

D. CIAZYNSKI. 
Etude électrique de la protection de dipôles 
supraconducteurs par couplage magnétique. 

D. CIAZYNSKI. 
Quelques considérations sur l'aspect thermique 
de la protection des dipôles supraconducteurs 
en NbaSn. 



- 211 -

J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD. 
R.R. LARSEN, M.E. LEVI, V. LUTH, R.El MILIKAN, H.E. NELSON, 
C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE, 
D.L. SCHARRE. R.H. SCHINDLER, R.F. SCHHITTERS, J.L. SIEGRIST, 
J. STRAIT, H. TAUREG, M. TONUTTI, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. 
VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. Observation of the 77c(2980) 
produced in the radiative decay of the ^'(3684). 

Physical Review Letters, 1980, ££, 1146. 

SCHARRE (D.L.), G.H. TRILLING, G.S. ABRAMS, M.S. ALAN, C.A. 
BLOCKER, A. BLONDEL, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, O.L. 
BURKE. U.C. CARITHERS, U. CHINOUSKY, M.W. COLES, S. COOPER, 
W.E. DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. OORFAN, M.H. 
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, V. LUTH, R.E. MILIKAN, M.E. NELSON, 
C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE, 
R.H. SCHINDLER, R.F. SCHHITTERS, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. 
TAUREG, M. TONUTTI, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. VIDEAU, J.M. 
WEISS, H. ZACCONE. Observation of the radiative transition i> -> 
7EC1420)*. 

Physics Letters, 1980, Hfi, 329. 

SCHINDLER (R.H.), J.L. SIEGRIST, M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. 
BREIDENBACH, D.L. BURKE, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, G.J. 
FELDMAN, M.E.B. FRANKLIN, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. 
HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, R.R. 
LARSEN, V. LUTH, M.L. PERL, B. RICHTER, D.L. SCHARRE, F.R. 
SCHMI'i.cRS, H. TAUREG, M. TONUTTI, R.A. VIDAL, J.M. WEISS, JL. 
ZACCONE. G.S. ABRAMS, C.A. BLOCKER, U.C. CARITHERS, W. 
CHINOWSKI, M.W. COLES, S. COOPER, W.E. DIETERLE, J.P. DILLON, 
M.W. EATON, G. GIDAL, G. GOLDHABER, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, 
A.J. LANKFORD, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, J. STRAIT, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, I. VIDEAU. Meas
urement of the parameters of the Y>(3770) resonance. 

Physical Review, 1980, £21> 2716. 

b) en 1981 

BURKE (D.L.), G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A. BLONDEL, 
A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, 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.O. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, M. 
LEVI, V. LUTH, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE. 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, I. 
VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. A measurement of tht cross 
section for four-pion production in yy collisions at SPEAR. 

Phys. Letters JJUfi (1981) 153 



- 209 -

PUBLICATIONS EXTERIEURES AU DPhPE HAIS AUXQUELLES DES AGENTS 
EN MISSION LONGUE DUREE A L'ETRANGER ONT PARTICIPE 

a) en 1980 

ABRAMS (G.S.)- M.S. ALAM, C.A. BLOCKER. A.M. BOYARSKI , M. 
BREIDENBACH. D.L. BURKE, U.C. CARITHERS, W. CHINOWSKY, H.M. 
COLES. S. COOPER. W.E. DIETERLE. J.B. DILLON. J. D0RENBOSCH. 
J.M. DORFAN, M.H. 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. M.J. LONGO. V. 
LUTH, R.E. MILIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. 
PERL. B RICHTER, A. ROUSSARIE, 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, I. 
VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. Observation of charmed-baryon 
production in e+e- annihilation. 

Physical Review Letters, 1980, £&, 10. 

ABRAMS (G.S.), M.S. ALAM, C.A. BLOCKER. A.M. BOYARSKI, M. 
BREIDENBACH, D.L. BURKE, U.C. CARITHERS, U. CHINOUSKY, M.U. 
COLES, S. COOPER, M.E. DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, 
J.M. DORFAN, M.U. EATON, G.J. FELDMAN, M.E.B. FRANKLIN, G. 
GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, K.G. HAYES, T. Hlr^L, D.G. 
HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, U.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. 
JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, V. LUTH, R.E. 
MILIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL, B. 
RICHTER, A. ROUSSARIE, D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. 
SCHWITTERS, J.L. SIEGRIST, J. S T2AIT, H. TAUREG, M. TONUTTI, 
G.H. TRILLING, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. VIDEAU, J.M. WEISS, 
H. ZACCONE. Measurement of high-energy direct photons in i> 
decays. 

Physical Review Letters, 1980, *&, 114 

BACINO (W.), T. FERGUSON, L. NODULMAN, U. SLATER, H. TICHO, JLL. 
DIAMANT-BERGER. G. DONALDSON, M. DURO, A. HALL, G. IRHIN, J. 
KIRKBY, F. MERRITT, S. MOJCICKI, R. BURNS, P. CONDON, P. 
COUELL, J. KIRZ. Evidence for unequal liketimes of the D° and 
D+. 

Physical Review Letters, 1980, hl> 329. 

BALLAM (J.), J. BRAU, J. BOUCHEZ. J.T. CARROLL, C V . CAUTIS, 
G.B. CHADWICK, V. CHALOUPKA, R.C. FIELD, D.R. FREYTAG, R.A. 
LEWIS, M.N. MINARD, K.C. MOFFEIT, R.A. STEVENS, P.A. BAKER, 
J.S. CHIMA, P.J. DORNAN, G. HALL, T.S. VIRDEE, A.P. WHITE. 
Vector meson production in hypercharge exchange reactions at 7 
and 11.5 GeV/c. 

Nuclear Physics, 1980, JBJjzi» 189. 



- 210 -

CALVETTI (M.), S. CITTOLIN. C. COCHET, C. ENGSTER, B HALLGREN, 
H. HOFFMAN, V. KARIHAKI, L. VAN KONINGSVELD, J.P. LAUGIER. B. 
LOVSTEDT. G. MAURIN, A. NORTON, P. PETIT, G. PIANO NORTARI, A. 
PLACCI, P. QUERU, M. RIJSSENBEEK, C. RUBBIA, B. SADOULET, N. 
SCOTT, K. SUMOROK, C. TAO, H. VERUEIJ. Electronics and results 
for the central detector. 

Nuclear Instruments and Methods. 1980, 176, 255. 

CARROLL (A.S.), I.H. CHIANG, T.C. KYCIA, K.K. LI, L. 
LITTENBERG, M. MARX, P.O. MAZUR, J.P. DE BRION. H.C. CARITHERS. 
Observation of the decay K°L -> ttï'i v. 

Physics Letters, 1980, 1£B_, 407. 

CARROLL (A.S.), I.H. CHIANG, T.F. KYCIA, K.K. LI, L. 
LITTENBERG, M. MARX, P.O. MAZUR, J.P. DE BRION. N.C. CARITHERS. 
Observation of the Dalitz decay modes of the K°L. 

Physical Review Letters, 1980, h£, 525. 

CARROLL (A.S.).I.H. CHIANG, T.F. KYCIA, K.K. LI, L. 
LITTENBERG, M. MARX, P.O. MAZUR, J.P. DE BRION. H.C. CARITHERS. 
Study of the decay K°L -> ir+ir-y 

Physical Review Letters, 1980, hk> 529. 

DIAMANT-BERGER (A.). J.P. DISHAW, M. FAESSLER, J.K. LIU, F.S. 
MERRITT, S.J. HOJCICKI, B.C. BARISH, J.F. BARTLETT, A. BODEK, 
K.W.B. MERRITT, M.H. SHAEVITZ, E.J. SISKING. Search for possi
ble signatures of bottom-meson production in p-Fe interactions 
at 400 GeV/c. 

Physical Review Letters, 1980, ££, 507. 

HIMEL (T.H.), G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A.M. 
BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. BURKE, U.C. CARITHERS, 14. 
CHINOHSKY, M.N. COLES, S. COOPER, M.E. DIETERLE, J.B. DILLON, 
J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.H. EATON, G.J. FELDMAN, M.E.B. 
FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, K.G. HAYES, D.G. 
KITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. 
JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, M.E. LEVI, V. 
LUTH, R.E. MILIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. 
PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE, D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, 
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 77^ final states in V' decay. 

Physical Review Letters, 1980, *&, 920. 

HIMEL (T.H.), G.H. TRILLING, G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. 
BLOCKER, A.P. BLONDEL, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. 
BURKE, U.C. CARITHERS, U. CHINOUSKV, M.U. COLES, S. COOPER, 
U.E. DIETERLE, J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.U. 
EATON, G.J. FELDMAN, M.E.B. FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, 
G. HANSON, K.G. HAYES, D.G. HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, U.R. INNES, 

» 



- 211 -

J.A. JAROS. P. JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, 
R.R. LARSEN, M.E. LEVI, V. LUTH, R.El NILIKAN, M.E. NELSON, 
C.Y. PANG, J.F. PATRICK, N.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE, 
D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. SCHMITTERS, J.L. SIEGRIST, 
J. STRAIT, H. TAUREG, M. TONUTTI, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. 
VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. Observation of the vd2:980) 
produced in the radiative decay of the ^'(3684). 

Physical Review Letters, 1980. el» 1146. 

SCHARRE (D.L.), G.H. TRILLING, G.S. ABRAHS, M.S. ALAN, C.A. 
BLOCKER, A. BLONDEL, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, 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, V. LUTH, R.E. MILIKAN, M.E. NELSON, 
C.Y. PANG, J.F. PATRICK, M.L. PERL. B. RICHTER. A. ROUSSARIE. 
R.H. SCHINDLER, R.F. SCHWITTERS, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. 
TAUREG, M. TONUTTI, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. VIDEAU, J.M. 
WEISS, H. ZACCONE. Observation of the radiative transition V- -> 
7EC1420)*. 

Physics Letters, 1980, Hfi. 329. 

SCHINDLER (R.H.). J.L. SIEGRIST, M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. 
BREIDENBACH, D.L. BURKE, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, G.J. 
FELDMAN, M.E.B. FRANKLIN, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. 
HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, W.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, R.R. 
LARSEN, V. LUTH, M.L. PERL, B. RICHTER, D.L. SCHARRE, F.R. 
SCHHIï.cKS, H. TAUREG, M. TONUTTI, R.A. VIDAL, J.M. WEISS, iL. 
ZACCONE, G.S. ABRAMS, C.A. BLOCKER, U.C. CARITHERS, U. 
CHINOWSKI, M.W. COLES, S. COOPER, W.E. DIETERLE, J.P. DILLON, 
M.W. EATON, G. GIDAL, G. GOLDHABER, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, 
A.J. LANKFORD, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, J. STRAIT, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, I. VIDEAU. Meas
urement of the parameters of the V'3770) resonance. 

Physical Review, 1980, £21. 2716. 

b) en 1981 

BURKE (D.L.), G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A. BLONDEL, 
A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, U.C. CARITHERS, M. 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.O. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, M. 
LEVI, V. LUTH, R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE. 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, I. 
VIDEAU, J.M. WEISS, H. ZACCONE. A measurement of the cross 
section for four-pion production in 77 collisions at SPEAR. 

Phys. Letters iHfi (1981) 153 



- 212 -

CARROLL (A.S.), I.H. CHIANG, T.F. KYCIA, K.K. LI, L. LITTEN-
BERG, P.O. MAZUR, J.P. de BRION. A large lead glass Cherenko» 
counter hodoscope. 

Nucl. Instr. Met. 179 (1981) 229-2*3 

DORFAN (J.M.), C.A. BLOCKER, G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, A.M. 
BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. BURKE, U.C. CARITHERS, M. 
CHINOMSKY, M.W. COLES, S. COOPER, M.E. DIETERLE, J.B. DILLON, 
J. DORENBOSCH, M.U. EATON, G.J. FELDMAN, M.E.B. FRANKLIN, G. 
GIDAL, G. GOLHDHABER, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. 
HITLIN, R.J. HOLLEBEECK, H.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. 
JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, V. LUTH, R.E. 
MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.E. PATRICK, M.L. PERL, B. 
RICHTER, A. ROUSSARIE. D.L. SCHARRE, R.H. SCHINDLER, R.F. 
SCHMITTERS, 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 the 
Cabi bbo-supressed decay T > K*-(892)I/T. 

Phys. Rev. Letters 44 (1981) 215 

ROUSSARIE (A.). D.L. BURKE, G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. 
BLOCKER, A. BLONDEL, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, 14.C. 
CARITHERS, W. CHINOMSKY, M.M. COLES, S. COOPER, M.E. DIETERLE, 
J.B. DILLON, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, M.M. 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, M.R. INNES, 
J.A. JAROS, P. JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, 
R.R. LARSEN, M. LEVI, V. LUTH, 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. SCHMITTERS, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. 
TAUREG, M. TONUTTI, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. 
VIDEAU, J.M. HEISS, H. ZACCONE. Pion pair production in 
Photon-photon collisions at SPEAR. 

Phys. Letters 105B (1981) 30* 

SCHARRE (D.L.), M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. 
BURKE, J. DORENBOSCH, J.M. DORFAN, G.J. FELDMAN, M.E.B. 
FRANKLIN, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. HITLIN, R.J. 
HOLLEBEECK, W.R. INNES, J.A.JAROS, P. JENNI, V. LUTH, M.P. 
PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE. R.H. SCHINDLER, R.F. 
SCHMITTERS, J.L. SIEGRIST, H. TAUREG, M. TONUTTI, R.A. VIDAL, 
J.M. WEISS, H. ZACCONE. G.S. ABRAMS, C.A. BLOCKER, M.C. 
CARITHERS, M.H. COLES, S. COOPER, H.E. DIETERLE, J.B. DILLON, 
M.M. EATON, G GIDAL, G. GOLDHABER, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, 
A.J. LANKFORD R.E. MILLIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, J. STRAIT, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, I. VIDEAU. 
Direct photon production at the 1>. 

Phys. Rev. 021 (1981) 43 

SCHINDLER (R.H.), M.S. ALAM, A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, 
D.L. BURKE, J. DORENBOSCH» J.M. DORFAN, G.J. FELDMAN, M.E.B. 
FRANKLIN, G. HANSON, K.G. HAYES, T. HIMEL, D.G. HITLIN, R.J. 
HOLLEBEECK, H.R. INNES, J.A. JAROS, P. JENNI, R.R. LARSEN, V. 



- 213 -

LUTH, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE. D.L. SCHARRE, R.F. 
SCHUITTERS, J.L. SIEGRIST, H. TAUREG, M. TONUTTI, R.A. VIDAL 
J.M. HEISS» H. ZACCONE, G. ABRAHS, C.A. BLOCKER, A. BLONDEL, 
U.C. CARITHERS, W. CHINOUSKY, H.M. COLES, S. COOPER, W.E. 
DIETERLE, J.B. DILLION, H.M. EATON, G. GIDAL, G. GOLDHABER, 
A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.E. NILLIKAN, M.E. 
NELSON, C.Y. PANG, J.F. PATRICK, J. STRAIT, G.H. TRILLING, E.N. 
VELLA, I. VIDEAU. Measurements of the properties of D-meson 
decays. 

Phys. Re». P_2£ (1981) 78-97 

WEISS (J.M.), G.S. ABRAMS, M.S. ALAM, C.A. BLOCKER, A. BLONDEL, 
A.M. BOYARSKI, M. BREIDENBACH, D.L. BURKE, U.C. CARITHERS, U. 
CHINOUSKY, M.M. COLES, S. COOPER, U.E. DIETERLE, J.B. DILLON, 
J. DORENBOSCH, J.H. DORFAN, M.M. EATON, G.J. FELDMAN, M.E.B. 
FRANKLIN, G. GIDAL, G. GOLDHABER, G. HANSON, K.G. KAYES, T. 
HIKEL. D.G. HITLIN, R.J. HOLLEBEEK, U.R. INNES, J.A. JAROS, P. 
JENNI, A.D. JOHNSON, J.A. KADYK, A.J. LANKFORD, R.R. LARSEN, M. 
LEVI, V. LUTH, R.E. MULIKAN, M.E. NELSON, C.Y. PANG, J.F. 
PATRICK, M.L. PERL, B. RICHTER, A. ROUSSARIE. D.L. SCHARRE, 
R.H. SCHINDLER, R.F. SCHUITTERS, J.L. SIEGRIST, J. STRAIT, H. 
TAUREG, M. TONUTTI, G.H. TRILLING, E.N. VELLA, R.A. VIDAL, I. 
VIDEAU, H. ZACCONE. A search for stable particles heavier than 
the proton and for Q = -2/3 quarks produced in e+e- annihi
lation. 

Phys. Letters 101B (1981) 439-443 



- 214 -

THESES 

THESES SOUTENUES EN 1980 

CAMBIER Jean-Luc 
Recherche du baryonium dans quelques états finals d'une réaction 
pp a 6 GeV/c. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 8 juillet 1980 a l'Université 
Paris-Sud» centre d'Orsay. 

COUTURES Christian 
Mesure de la section efficace et analyse en ondes partielles de la 
réaction ff-p -> A°K° de 1.63 a 1,89 GeV dans le centre des masses. 
Thèse d'état soutenue le 26 novembre 1980 a l'Université Paris-Sud, 
centre d'Orsay. 

GAIDOT André 
Mesure de la polarisation dans les diffusions élastiques irlp et 
Kîp à 40 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 18 avril 1980 à l'Université Pierre et 
Marie Curie, Paris 6. 

GENTILE Dominique 
Contribution à l'étude des mécanismes de transferts thermiques a 
l'hélium. Application a la stabilisation des supraconducteurs par 
l'hélium superfluide. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 28 avril 1980 a l'Université Paris 6. 

GIOMATARIS Ioanis 
Contribution a l'étude d'un spectromètre pour une expérience auprès 
des anneaux de collision (ISR) du CERN. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 9 juillet 1980 a l'Université Paris-Sud, 
centre d'Orsay. 

GIVERNAUD Alain 
Etude des réactions exclusives dans les interactions K+p et K-p a 
32 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 21 novembre 1980 a l'Université Louis Pasteur 
de Strasbourg. 

HENNION Pascale 
Etude de la production d'électrons directs dans la réaction n-p 
a 70 GeV/c. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 9 juin 1980 a l'Université Paris 7. 

LIVANOS Phyllis 
Analyse en ondes partielles de la diffusion nN -> EK entre le 
seuil et 2 GeV dans le centre de masse. 
Thèse d'état soutenue le 30 septembre 1980 a l'Université Paris-Sud, 
centre d'Orsay. 



- 215 -

LOCCI Elizabeth 
Etuae d'un calorimètre a électron-photon pour une expérience proton-
antiproton a 540 GeV dans le centre de masse auprès du SPS du CERN. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 25 avril 1980 a l'Université 
Paris-Sud» centre d'Orsay. 

PERROT Fabienne 
Aspects théoriques et expérimentaux de la diffusion nucléon-nucléon 
vers l'avant. 
Thèse de 3èrae cycle soutenue le 20 mai 1980 a l'Université de Caen. 

VELASCO Jorge 
Production de w0» p* et t>° dans des interactions neutrino et 
antineutrino a haute énergie. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 24 septembre 1980 à l'Université 
Paris 7. 

THESES SOUTENUES EN 1981 

CAILLET Annick 
Recherche de dibaryons étranges (S-n) dans une expérience 
de nasse manquante. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 27 mai 1981 a l'Université 
Paris-Sud, Centre d'Orsay. 

CHALOT Jean-François 
Etude et réalisation de photocathodes associées a des détec
teurs a multiplication électronique dans les gaz. 
Thèse de Docteur-Ingénieur soutenue le 26 novembre 1981 
a l'Université Pierre et Marie Curie» Paris 6. 

DERKA0UI Mohamed 
Etude des interactions "courants chargés" (anti) neutrino-
deutérium : Rapport a n/o p et fonctions de structure 
du proton et du neutron. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 19 mai 1981 a l'Université 
Paris 6. 

GRIL Philip 
Etude des interactions v p avec une cible sensible 
d'hydrogène liquide entourée d'un mélange Ne-Hî. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 22 septembre 1981 a l'Univer
sité Paris-Sud» Centre d'Orsay. 

GUVOT Claude 
Détermination du rapport de la section efficace longitudinale 
sur la section efficace transversale dans les interactions a 
courant chargé de neutrinos et d'ant(neutrinos sur nucléons 
entre 30 et 200 GeV. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 6 mars 1981 è l'Université 
Paris-Sud» Centre d'Orsay. 



- 216 -

LAFFAILLE Jean-Michel 
Etude des réactions inclusives dans les interactions K-p à 
70 GeV/c. 
Thèse d'Etat soutenue le 26 octobre 1981 à l'Université 
Pier»e et Marie Curie, Paris 6. 

PEREZ Patrice 
Etude de la production de paires e+e- et d'électrons directs 
en collisions proton-proton aux ISR du CERN. 
Thèse d'Etat soutenue le 9 juin 1981 a l'Université Paris-Sud, 
Centre d'Orsay. 

PEYAUD Bernard 
Etude expérimentale des propriétés des événements dimuons de 
même signe et des événements tri muons dans les interactions 
de neutrinos et d'antineutrinos à haute énergie. 
Thèse d'Etat soutenue le 6 novembre 1981 a l'Université 
Paris 7. 

RAHAL Ghita 
Production de dimuons de basse masse a grand moment 
transverse : étude des résonances p, ot <p. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 25 juin 1981 a l'Université 
Paris-Sud, Centre d'Orsay. 



- 217 -

VI COMMUNICATIONS AUX CONFERENCES ET ECOLES D'ETE 
ayant eu lieu entre le 1er Janvier 1980 et le 31 Décembre 1981 

HIRE CHAMBER CONFERENCE 
Vienne (Autriche). 27-29 Février 1980 

- 6. COMBY et al 
Multi needle detector with cathode focusing (Proc. p.313) 

- J.R. HUBBARD et al 
Multi-step avalanche chambers for FNAL experiment E60 CProc. p.233) 

- M. MUR 
Morpion: a fast hardware processor for straight 
line finding in MWPC (Proc. p.277) 

- B.PEYAUD et al 
Right-left ambiguity resolution using field corrrector 
readout in a drift large planar chamber (Proc. p.305) 

15eme RENCONTRE DE M0RI0ND 
Les Arcs (Savoie)» 9-21 Mars 1980 

- A.C. B0R6 
Single direct electron production in n-p collisions 
at 70 GeV/c (vol.1 p.117) 

- 6. BARBIELLINI et R. BARLOUTAUD 
Experimental projects on nucléon instability (Vol.2 p.535) 

- PH. CHARPENTIER 
Hadronic muon productions as a signature of beauty 
production (Vol.1 p.133) 

- P.PEREZ 
High PI single electrons at the ISR (Vol.1 p.109) 

- J.S.RANDER 
High statistics neutrino dimuon production (Vol.2 p.323) 

- S.ZANIN0TTI 
Preliminary results on charm production and associated 
hadrons with J/^ in ÏT-N scattering at 140-190 GeV/c (Vol.1 p.97) 

WORKSHOP ON L0H- AND INTERMEDIATE-ENERGY 
KA0N-NUCLE0N PHYSICS 
Rome (Italie), 24-28 Mars 1980 

- A. de LESQUEN et al 
Measurement of the reactions 
K+n — > K*ff-p and r+n — > JT+TT-P at 6 and 12 GeV/c 
on a transversely polarized deuteron target (Proc. p.289) 

- M. SVEC et al 
Amplitude analysis in it+n —> JT+JT-P and K+n —> K+JT-P 
reactions at 6 GeV/c (Proc. p.305) 



- 218 -

8th INTERNATIONAL WINTER MEETING ON FUNDAMENTAL PHYSICS 
Ronda (Espagne). 24-29 Mars 1900 

- G. SHADJA 
Recent results with m o n beams at FNAL and CERN (Proc. p.355) 

ICEC 8. INTERNATIONAL CRYOGENIC ENGINEERING CONFERENCE 
Genes (Italic). 3-6 Juin 1980 

- J.L. AUGUERES et al 
A •ieroprocessed automatization system for a 
superfluid helium cryostat 

- P. CHAUMETTE et al 
Cible polarisée a direction de polarisation variable pour 
le programme expérimental nucléon-nucléon a Saturne II 

- G. MAYAUX et al 
Helium cryogenic system for the "CELLO" experiment 

- G. MAYAUX et al 
Helium transfer line system for the "CELLO" experiment 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSTRUMENTATION AT LEP 
Uppsala (Suède), 16-20 juin 1980 

- M. B0URDINAU0 et J.C. THEVENIN 
Low cost scintillators and wave length shifters (Vol.1 p.534) 

- CELLO coll. 
CELLO - a new detector at PETRA (H.J. BEHREND et al) (Vol.2 p.610) 

XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPARTICLE DYNAMICS 
Bruges (Belgique)» 22-27 Juin 1980 

- J.M. LAFFAILLE et al 
Energy dependence of transverse momentum invariant 
distribution of pions K c»in K-p interactions 
between 14.3 and 70 GeV/c (Proc. p.67) 

5th EUROPEAN SYMPOSIUM ON NUCLEON ANTINUCLEON INTERACTIONS 
Bressanone (Italie)» 23-28 Juin 1980 

- S.V. CHEKULAEV et al 
Study of inclusive production of boson resonances 
in pp interactions at 32 GeV/c (Proc. p.85) 

- C. POIRET et al 
Inclusive y and ir° production in pp 
interactions at 32 GeV/c (Proc. p.75) 

Xlth INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY ACCELERATORS 
Genève (Suisse)» 7-11 Juillet 1980 

- J. PEROT 
Saclay superconducting dipole models for "U.N.K." (Proc. p.853) 



- 219 -

IVth INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARVON RESONANCES 
Toronto (Canada). 14-16 Juillet 1980 

- G. AURIEKHA et ai (Rome-Saclay-VanderbiIt Coll.) 
Preliminary results of an txptrinint on the search for 
strange dibaryon systems (Proc. p.367) 

Ph. LIVANOS et al 
An energy dependent partial wave analysis of the 
reaction vN — > SIC fro» threshold to 2 GeV in the 
center of mass (Proc. p.35) 

XXth INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 
Madison (USA), 17-23 Juillet 1980 

- présenté par Ph. MINE 
Muon pair production (H > 4.1 GeV/c 2) by •*- at 150» 
200 and 280 GeV/c in the CERN-NA3 experiment (Proc. p. 147) 

- NA3 coll. (présenté par D. DECAMP) 
Expérimental determination of nucléon» T and K structure 
functions from massive dimuons produced at 150 and 200 GeV/c 

(Proc. p.149) 

- R. BARATE et al (présenté par J.G. McEWEN) 
Production of J/^ and other particles in TT-N collisions 
at jr- momenta 140-197 GeV/c (Proc. p.197) 

- J. BADIER et al (présenté par P. DELPIERRE) 
High statistics study (« 10' events) of J/i> production and 
T production in the energy range 150 to 280 GeV by T±» p± 
incident particle (Proc. p.201) 

- CDHS Coll. (présenté par K. KLEINKNECHT) 
Measurement of prompt neutrino fluxes in a beam dump 
experiment (Proc. p.237) 

- ABC10S Coll. (présenté par P.O. HULTH) 
Study of prompt neutrino production in proton-Cu 
interactions using BEBC in connection with narrowband i/« 
results (Proc. p.247) 

- CDHS Coll. (présenté par J.G.H. de GR00T) 
New results on inclusive i/Fe charged current 
interactions (Proc. p.735) 

- CDHS Coll. (présenté par J. KNOBLOCH) 
The structure and the amount of the qq sea and broadening 
of charm jets (Proc. p.769) 

- BCDMS Coll. (présenté par M. KLEIN) 
Deep inelastic muon-nucleon scattering at high Q 2 (Proc. p.773) 

- Il faut rajouter a cette liste» plus 
non publiées dans les Proceedings. 

de 20 contributions 



- 220 -

CRYOGENIC MATERIALS 
Genève (Suisse)» 4-5 août 1980 

- J. HAHELIN 
Three-dieensional contraction ans Mechanical properties 
of glass-cloth-reinforced epoxy eaterials at cryogenic 
températures CProc. p.295) 

ECOLE D'ETE DE PHYSIQUE DES PARTICULES 
Gif-sur-Yvette. 3-12 septembre 1980 

- R. BARLOUTAUD 
Projets expériaentaux de eesure de la vie Moyenne 
du nucléon CProc. p.79) 

XVIth INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEHENTARY PARTICLE PHYSICS 
Kupari-Dubrovnik (Yougoslavie). 21 septeMbre - 5 octobre 1980 

- R. TURLAY 
Deep inelastic scattering 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH ENERGY PHYSICS 
WITH POLARIZED BEAMS AND POLARIZED TARGETS 
Lausanne (Suisse)» 25 Septembre - 1 Octobre 1980 

- E. APRILE et al 
Measurement of the spin dependent total cross section 
Acri in pp collision between 200-600 MeV (Proc. p.516) 

- F. LEHAR 
Review on nucléon nucléon system and status of phase 
shift analyses at intermediate energies (Proc. p.319) 

- A. ITAN0 
Study of reactions K+N — > K+n—p using a transversely 
polarized deuteron target (Proc. p.563) 

- A. ITAN0 e t a l 
Measurement o f t h e r e a c t i o n ir+n — > ir+ir-p a t 
5 . 9 8 and 1 1 . 8 5 GeV/c using a t r a n s v e r s e l y p o l a r i z e d 
deu te ron t a r g e t ( P r o c . p . 5 6 0 ) 

- M.SVEC et a l 
Ampl i tude a n a l y s i s o f rr+v — > TT+B—p r e a c t i o n a t 6 GeV/c 

( P r o c . p . 5 6 6 ) 

APPLIED SUPERCONDUCTIVITY CONFERENCE 
Santa-Fe (USA)» 29 Septembre - 2 Octobre 1980 

- R. AUZ0LLE et al 
A superconducting ondulator for synchrotron radiation light 

- R. AYMAR et al 
Test of a model coil of Tore Supra 

- H. DESPORTES et al 
Superconducting magnet for EHS 

- D. FAIVRE et 8. TURCK 
Current charing in • insulated multistrand cable in 
transient and steady state current conditions 



- 221 -

- F. LEFEVRE et B. TURCK 
Experimental and theoretical investigations of losses 
in a multifilament composite subjected to transient 
axial fields 

- C. MEURIS et A. MAILFERT 
Influence of the spacers on the stability of channel 
cooled superconducting coils 

16è*e RENCONTRE DE H0RI0ND 
First Workshop on lepton pair production 
Les Arcs» Savoie. 25-31 janvier 1981 

- Ph. CHARPENTIER 
Hadronic i> production in the NA3 experiment. (Proc. p.61) 

PARTICLE ACCELERATOR CONFERENCE 
Washington (USA), 11-13 mars 1981 

- R. AUZOLLE et al 
A Panofsky-type superconducting quadrupole with a 
very high gradient homogeneity 

- A. PATOUX et J. PEROT 
A new accelerator superconducting dipole suitable for 
high precision field 

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNET TECHNOLOGY 
Karlsruhe (RFA), 30 mars - 3 avril 1981) 

- J. DEREGEL et al 
Superconducting magnet system for the N-N polarized 
target exepr intent at Saclay 

- R. AYMAR et al 
Global test of the conductor for TORE SUPRA under 
actual working conditions 

- R. AYMAR et al 
TORE SUPRA - Status report concerning the superconducting 
magnet after the qualifying development programme 

- J. BENICHOU et al 
Long term experience on the superconducting magnet system 
for the CELLO detector 

- H. DESPORTES 
Superconducting magnets for accelerators, beam lines 
and detectors 

SECOND WORKSHOP ON GRAND UNIFICATION 
Ann Arbor (USA), 24-26 avril 1981 

- R. BARLOUTAUD 
A fine ;rafn detector in the Fréjus Tunnel (Proc. p.70) 

TOPICAL CONFERENCE ON THE APPLICATION OF MICROPROCESSORS 
TO HIGH-ENERGY PHYSICS EXPERIMENTS 
CERN, Genève (Suisse), 4-6 mai 1981 

- S. BREHIN et 
Several uses 

al 
of MC 68000 in Camac systems (Proc. p.405) 



- 222 -

IVth WARSAW SYMPOSIUM ON ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Kazimierz (Pologne). 24-31 mai 1981 

- G. BURGUN 
Experimental review of some predictions of the 
Drell-Yan model in hadroproduction of dimuons (Proc. p.45) 

- E. ENGELS 
Review of proton lifetime experiments (Proc. p.383) 

CONGRES DE LA S.F.P. 
Clermont-Ferrand» 29 juin - 4 juillet 1981 
- P. BAREYRE 

Recherche expérimentale sur la stabilité du proton 

9-ICOHEPANS 
Versailles, 6-10 juillet 1981 
- E. APRILE et al 

Measurement of the Akk-parameter at small angle at small 
angle in the elastic proton-proton scattering 

- J. BYSTRICKY et al 
Measurement of the total p-p cross section differences Aat with 
transversally polarized beam and target in the energy range 500-750 MeV 

- J. BYSTRICKY et al 
Measurement of analyzing powers and spin correlation parameters 
for p-p elastic scattering in the energy range 500-800 MeV 

- J. BYSTRICKY et al 
On the status of time reversal invariance in nucléon nucléon 
scatter ing 

- .'. BYSTRICKY et al 
Phase shift analysis of p-p elastic scattering at 1 GeV 

- J.P. de BRI0N et al 
Search for strange dibaryon states 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 
Lisbonne (Portugal), 7-15 juillet 1981 

- R. BARLOUTAUD 
Experimental searches for baryon number violation 

- T. B0LOGNESE 
Fragmenta t ion f u n c t i o n s in v(v) i n t e r a c t i o n s 

- J. m TESSE 
New results on nucl-o; structure functions from muon 
carbon scattering M- high Q* 

- En plus .it ces trois textes destinés a paraitre dans les Proceedings 
il faut :.;outer une vingtaine de communications non publiées. 
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17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 
Paris, 13-25 juillet 1981 

- P. BAREYRE 
A fine grain detector to study nucléon decay in the Fréjus tunnel 

CRYOGENIC ENGINEERING CONFERENCE 
San Diego (USA). 10-14 août 1981 

- J.C. LOTTIN 
Helium II experimental facilities at Saclay 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LEPTON AND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 
Bonn (République Fédérale d'Allemagne)» 24-29 août 1981 

- G. SMADJA 
Deep inelastic scattering of muons 

- En plus de ce texte destiné a paraitre dans les Proceedings, 
il faut ajouter plusieurs communications non publiées 

TRENDS IN PHYSICS 
.Istanbul (Turquie), 7-11 septembre 1981 

- R. BARLOUTAUD 
Nucléon decay and neutrino oscillations 

WORKSHOP ON SUPERCONDUCTIVE ENERGY STORAGE 
Madison (USA), 19-23 octobre 1981 

- H. DESPORTES et J.C. LOTTIN 
Extension of helium II cooling to internally 
cooled superconductors 

ICFA-WORKSHOP ON SUPERCONDUCTING MAGNETS 
Protwino (URSS), 19-24 octobre 1981 

- A. PATOUX et J. PEROT 
First results on "slot dipole" at Saclay 

IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM 
San Francisco (USA), 21-23 octobre 1981 

- J.F. CHALOT et al 
U.V. light converters for gas multiplication counters 

- G. COMBY et al 
Detector for U.V. Cerenkov imaging device 

- G. COUTRAKON et al 
Identification of 200 GeV/c particles using a ring-imaging 
Cherenkov detector. 



- 224 -

PHYSICS AND ASTROPHYSICS MITH A HULTIKILOTQN MODULAR 
UNDERGROUND DETECTOR 
Rome (Italie)» 29-30 octobre 1981 

- R. BARLOUTAUD 
A flash-chamber modular detector 

JOURNEES SUR LA STABILITE DES SUPRACONDUCTEURS DANS 
L'HELIUM I ET L'HELIUM II 
Saclay, 16-19 novembre 1981 

- C- MEURIS 
Inf luence of an incooled region on the s t a b i l i t y of 
superconducting conductors. 

- C MEURIS et a l 
Transient stability of superconductors cooled by 
superfluid helium at atmospheric pressure. 
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VII PARTICIPANTS AUX CONFERENCES ET ECOLES D'ETE 

ayant eu lieu entre le 1er Janvier 1980 et le 31 Décembre 1981 

MUON-NEUTRINO WORKSHOP 
Fermilab. Batavia (USA), 9-12 janvier 1980 

FELTESSE Joel 
RANDER John 
TALLINI Bruno 
TURLAY René 

HIRE CHAMBER CONFERENCE 
Vienne (Autriche), 27-29 février 1980 

COMBY Georges 
GAND01S Bernard 
GARIN Jean-Marie 
HUBBARD John 
LEHMANN Pierre 
LESCHEVIN Claude 
MANGEOT Philippe 
MAREL Gérard 
MUR Michel 
PELLE Jacky 
PEYAUD Bernard 

WORKSHOP ON SUPERCONDUCTING MAGNETS 
BNL, Upton (USA), 5-6 mars 1980 

DESPORTES Henri 
PEROT Jacques 

15ème RENCONTRE DE MORIOND 
Les Arcs (Savoie), 9-21 mars 1980 

BARATE Robert 
BARLOUTAUD Roland 
BORG Alain 
BOLOGNESE Teresa 
CHARPENTIER Philippe 
COZZIKA Georges 
ERNWEIN Jean 
GUYOT Claude 
MEUNIER Robert 
PEREZ Patrice 
RANDER John 
SACQUIN Yves 
TURLAY René 
VERRECCHIA Patrice 
ZANINOTTI Sylviane 

JOURNEES INDUSTRIELLES DE LA S.F.P. 
Toulouse, 18-21 mars 1980 

BOSC Guy 
BOURDINAUD Michel 
COMBY Georges 
PALANQUE Serge 
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SYMPOSIUM DEÇUS FRANCE 
Paris. 19-21 mars 1980 

MICHE Roger 
KATZ Armand 
RADENAC Marie-Yvonne 
BRUNETON Catherine 

WORKSHOP ON LOU- AND INTERMEDIATE-ENERGY 
KAON-NUCLEON PHYSICS 
Rome (Italie), 24-28 mars 1980 

de LESQUEN Alain 
van ROSSUM Ludwig 

8th INTERNATIONAL WINTER MEETING ON FUNDAMENTAL PHYSICS 
Ronda (Espagne), 24-29 Mars 1980 

SMADJA Gérard 

INTERNATIONAL WORKSHOP ON 77 COLLISIONS 
Amiens, 8-12 avril 1980 

FRIDMAN Alfred 

CONFERENCE EUROPEENNE D'OPTIQUE "Horizons de l'optique" 
Pont-à-Mousson, 22-25 avril 1980 

THEVENIN Jean-Claude 

REUNION DU CERCLE DES UTILISATEURS Cil HB ET SEMS 
Paris, 6 mai 1980 

BRISSON Jean-Claude 
CARLES Gérard 

NATIONAL SEMICONDUCTOR, Séminaire de Printemps 
Linéaire et Acquisition de Données 
Paris, 13 mai 1980 

FRANCINET Gérard 
JOLLEC Claude 

TOPICAL CONFERENCE ON FILAMENTARY A15 SUPERCONDUCTORS 
BNl, Upton (USA), 28-29 mai 1980 

GENEVEY Pierre 

SEMINAIRE INTEL 
Orly, 3 juin 1980 

CLAUDET Simone 
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ICEC 8 
Gênes (Italie), 3-6 juin 1980 

AUGUERES Jean-Louis 
CHESNY Philippe 
FRANCOIS Maurice 
GENEVEY Pierre 
GENTILE Dominique 
LOTTIN Jean-Claude 
MAYAUX Gérard 
PALANQUE Serge 

THE 1980 CERN SCHOOL OF PHYSICS 
Malente (RFA), 8-21 juin 1980 

B0L0GNESE Teresa 
RAHAL Ghita 

FORUM MICROCOMPUTER MOTOROLA 
Paris, 16 juin 1980 

BREHIN Serge 

FERMILAB CRYOGENIC WORKSHOP 
Batavia (USA), 16-17 juin 1980 

GENEVEY Pierre 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSTRUMENTATION AT LEP 
Uppsala (Suède), 16-20 juin 1980 

BOUCHEZ Jacques 
BOURDINAUD Michel 
DENEGRI Daniel 
DETOEUF Jean-François 
LAUGIER Jean-Philippe 
LEHMANN Pierre 
SIEGRIST Patrice 
TEIGEf. Jacques 
ZYLBERSTEJN Armand 

Xlth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPARTICLE DYNAMICS 
Bruges (Belgique), 22-27 juin 1980 

DENEGRI Daniel 
LAFFAILLE Jean-Michti 
MILSZTAJN Alain 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEUTRINO PHYSICS AND ASTROPHYSICS 
Erice (Italie), 23-27 juin 1980 

KOCHOWSKI Claude 
RANDER John 
VIGNAUD Daniel 
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5th EUROPEAN SYMPOSIUM ON NUCLEON ANTINUCLEON 
INTERACTIONS 
Bressanone (Italie)» 23-28 juin 1980 

FRIDMAN Alfred 
JABIOL Marie Antoinette 
VILANOVA Didier 

ECOLE D'ETE PHYSIQUE ET MEDECINE 
Cargèse (Corse)» 24 juin - 10 juillet 1980 

BOURDINAUD Michel 
LEHMANN Pierre 
MANGEOT Philippe 

REUNION CONSTITUTIVE D'UN GROUPE DES UTILISATEURS PRIME 
EN FRANCE 
Jouy-en-Josas» 26 juin 1980 

LE FUR Jean-François 

Xlth INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY ACCELERATORS 
Genève (Suisse)» 7-11 juillet 1980 

DESPORTES Henri 
JACQUEMET Marcel 
KIRCHER François 
PATOUX André 
PEROT Jacques 

IVth INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARYON RESONANCES 
Toronto (Canada)» 14-16 juillet 1980 

LIVANOS Phyllis 

XXth INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 
Madison (USA)» 17-25 juillet 1980 

BARATE Robert 
DUCROS Yves 
ERNMEIN Jean 
FELTESSE Joel 
MOSCA Luigi 
PEYAUD Bernard 
RICK James 
ROUSSARIE André 
SHADJA Gérard 

ARTIC SCHOOL AND TOPICAL CONFERENCE ON PARTICLE PHYSICS 
Akaslompo (Finlande)» 27 juillet - 7 août 1980 

GERBIER Gilles 

SUMMER INSTITUTE ON PARTICLE PHYSICS 
Stanford (USA)» 28 juillet - 8 août 1980 

BLOCH Michel 
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INTERNATIONAL SCHOOL OF SUBNUCLEAR PHYSICS 
Eric* (Italic), 31 juillet - 11 août 1980 

SACQUIN Yves 

CRYOGENIC MATERIALS 
Genève (Suisse)» 4-5 août 1980 

HAKELIN Joseph 

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POLARIZATION PHENONENA IN NUCLEAR PHYSICS 
Santa Fe (USA), 11-15 août 1980 

LEHAR François 

SUPERCONDUCTING MATERIALS 
Sintra (Portugal). 20-29 août 1980 

LEBARS Josette 
PATOUX André 

COMPUTING IN HIGH ENERGY AND NUCLEAR PHYSICS 
Bologna CItalie), 9-12 septeMbre 1980 

BLOCK Michel 

SECOND MEDITERRANEAN CONFERENCE ON MEDICAL AND 
BIOLOGICAL ENGINEERING "BIOMED 80" 
Marseille, 15-19 septembre 1980 

COMBY Georges 

11th SYMPOSIUM ON FUSION TECHNOLOGY 
Oxford, 15-19 septembre 1980 

LEBARS Josette 

MEETING ON MINIATURIZATION OF HIGH ENERGY 
PHYSICS DETECTORS 
Pisa (Italie), 18-20 septembre 1980 

BONAMY Pierre 
VILLET Gérard 

INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Kupari-Dubrovnik (Yougoslavie), 21 septembre - 5 octobre 1980 

DERKAOUI Mohamed 
ZQLNIEROHSKI Yves 

INTERNATIONAL SYMP0S7UM ON HIGH ENERGY PHYSICS WITH 
POLARIZED BEAMS AND POLARIZED TARGETS 
Lausanne (Suisse), 25 septembre - 1 octobre 1980 

CHESNY Philippe 
DEREGEL Jean 
LEHAR François 
VAN ROSSUM LudHlg 
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APPLIED SUPERCONDUCTIVITY CONFERENCE 
Santa Fe (USA)» 29 septembre - 2 octobre 1980 

DESPORTES Henri 
LOTTIN Jean-Claude 
MEURIS Chantai 
PARAIN Jacques 
TURCK Bernard 

DESY WORKSHOP ON "FLAVOUR DYNAMICS" 
Hambourg (Allemagne)» 30 septembre - 2 octobre 1980 

ALEKSAN Roy 
GAIDOT André 
JADACH Stanislas 
LEHMANN Pierre 

CONFERENCES 0PT0 80 
Paris» 30 septembre - 2 octobre 1980 

THEVENIN Jean-Claude 

3ème CONGRES NATIONAL SUR LA TECHNOLOGIE DES 
APPAREILS A PRESSION 
Paris» 1-3 octobre 1980 

DUTHIL Roger 
PAILLER Pierre 

5èmes ASSISES NATIONALES DES ENTREPRISES CNPF 80 
L'INNOVATION ET L'ENTREPRISE 
Strasbourg» 23-24 octobre 1980 

BOSC Guy 
PRUGNE Pierre 

MEETING POUR LA CONSTRUCTION DE HERA 
Munich (Allemagne)» 24-25 octobre 1980 

BOURDINAUD Michel 
FELTESSE Joel 
LEHMANN Pierre 
PEROT Jacques 
TURLAY René 
SMADJA Gérard 

JOURNEE TECHNIQUE AH 2900 
Paris» 6 novembre 1980 

BREHIN Serge 
DURAND Gilies 
KHCH Jean-Luc 
0LLIVIER Bernard 
PASCUAL Joseph 
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léème RENCONTRE DE MORIOND, Workshop on lepton pair production 
Les Arcs» Savoie» 25-31 janvier 1981 

CHARPENTIER Philippe 
RAHAL Ghita 
SIEGRIST Patrice 

SEMINAIRE INTEL: 8 BITS 
Paris. 23 février 1981 

AUGUERES Jean Louis 

PARTONS IN SOFT-HADR0NIC PROCESSES 
Erice (Italie), 8-14 mars 1981 

DENEGRI Daniel 

1981 PARTICLE ACCELERATOR CONFERENCE 
Washington (USA). 11-13 mars 1981 

KIRCHER François 
PEROT Jacques 

16ème RENCONTRE DE MORIOND. Elementary Particle Physics Meetings 
Les Arcs. Savoie, 15-27 mars 1981 

1ère session 
BLOCK Michel 
BOUCHEZ Jacques 
ENGELS Eugène 
LEHMANN Pierre 
NEVEU Monique 
PAMELA Jérôme 
PEYAUD Bernard 
SACQUIN Yves 
TURLAY René 

2ème session 
BLOCH-DEVAUX Brigitte 
BOUCHEZ Jacques 
LOUCATOS Sotirios 
MOSCOSO Luciano 
SASS Jean 

Journée d'étude AFCET: VALIDATION ET SPECIFICATION 
Paris. 23 mars 1981 

AUGUERES Jean-Louis 

Journées d'étude SEE: 
TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES IMAGES EN TELEVISION NUMERIQUE 
Rennes, 25-26 mars 1981 

RAOUL Jean-Claude 
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SYMPOSIUM DEÇUS FRANCE 
Lyon. 25-26 mars 1981 

RADENAC Marie-Yvonne 
HAJJAR Victor 

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNET TECHNOLOGY 
Karlsruhe (RFA), 30 mars-3 avril 1981 

AUGUERES Jean Louis 
DESPORTES Henri 
DUTHIL Roger 
GENEVEY Pierre 
LEFEVRE Francis 
LOTTIN Jean Claude 
PARAIN Jacques 
PATOUX André 
PEROT Jacques 
TURCK Bernard 

INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PHOTON-PHOTON INTERACTIONS 
Paris. 6-9 avril 1981 

DUCROS Yves 
GAIDOT André 
JADACH Stanislau 

2ème CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES 
SYSTEMES INFORMATIQUES REPARTIS 
Versailles. 8-10 avril 1981 

RENARDY Jean-François 

I N 0 V A Paris, 6-11 Avril 1981 

BOSC Guy 
GOLDWASSER Maurice 
MEYER Joao 

GENERAL MEETING OF THE APS 
Baltimore (USA), 20-23 avril 1981 

TALLINI Bruno 

SECOND WORKSHOP ON GRAND UNIFICATION 
Ann Arbor (USA), 24-26 avril 1981 

BAREYRE Pierre 
BARLOUTAUD Roland 
TALLINI Bruno 

Journée d'information GRAFCET et MODES de MARCHE 
Paris, 29 avril 1981 

BENICHOU Jacky 
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TOPICAL CONFERENCE ON THE APPLICATION OF MICROPROCESSORS 
TO HIGH-ENERGY PHYSICS EXPERIMENTS 
CERN, Genève (suisse)» 4-6 mai 1981 

AUGUERES Jean-Louis 
BOUCHEZ Jacques 
BREHIN Serge 
BRISSON Jean-Claude 
COUTURES Christian 
DE BEER Michel 
GENTIT François 
GOLDWASSER Maurice 
LEVI Maurice 
PEYAUD Bernard 
PREVOST Jacques 
ROTHAN Bernard 
SEITE Georges 
SELLIER Jean-Claude 
SIEGRIST Patrice 

IVth WARSAW SYMPOSIUM ON ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Kazimierz (Pologne)» 24-31 mai 1981 

ALITTI Jean 
BURGUN Gilbert 
ENGELS Eugène 

JOURNEES CAPTEURS PHYSICO-CHIMIQUES 
Grenoble, 25-26 mai 1981 

JACQUEMET Marcel 

XXIth CRACOW SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS 
Paskowska (Pologne)* 29 mai - 12 juin 1981 

BURGUN gilbert 
ENGELS Eugene 
TURLAY rené 

GENERAL MEETING ON LEP 
Vi llars-sur-OlIon (Suisse) 1-7 juin 1981 

ALEKSAN Roy 
BARATE Robert 
BLOCH Philippe 
BOUCHEZ Jacques 
DESPORTES Henri 
LEHMANN Pierre 
MULLER Armand 
PAMELA Jerome 
PIERRE François 
RANDER John 
ROUSSARIE André 
SIEGRIST Patrice 
VILANOVA Didier 
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1981 CERN-SCHOOL OF PiiYSICS 
Hanko (Finlande), 6-19 juin 1981 

LAVAGNE Yves 
PIGOT Claude 

JOURNEE D'ETUDE DE LA S.E.E. 
Briwe» 25 juin 1981 

CHALOT Jean-François 
THEVENIN Jean-Claude 

CONGRES DE LA S.F.P. 
Clermont-Ferrand, 29 juin - <* juillet 1981 

BAREYRE Pierre 
PRUGNE Pierre 
STIRLING Alexandre 

9-ICOHEPANS 
Versailles, 6-10 juillet 1981 

de BRION Jean-Pierre 
BYSTRICKY Jiri 
LEHAR François 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 
Lisbonne (Portugal), 7-15 juillet 1981 

BARLOUTAUD Roland 
BOLOGNESE Teresa 
BURGUN Gilbert 
CHEZE Jean-3aptiste 
DERRE Jacques 
FELTESSE Joel 
GIVERNAUD Alain 
LEHMANN Pierre 
LEKOIGNE Yves 
NULLER Armand 
PEREZ Patrice 
PEYAUD Bernard 
PIERRE François 
TURLAY René 
ZACCONE Henri 

17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COSMIC RAYS 
Paris, 13-25 juillet 1981 

BAREYRE Pierre 
GERBIER Gilles 

INSTITUT D'ETUDES SCIENTIFIQUES, Fundamental Interactions 
Cargese (Corse), 14-31 juillet 1981 

DERKAOUI Jamal 
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SLAC SUMMER INSTITUTE ON PARTICLE PHYSICS 
Stanford (USA), 27 juillet - 7 août 1981 

ALEKSAN Roy 

ECOLE D'ETE DE PHYSIQUE THEORIQUE 
Les Houches, 3 août - 11 septembre 1981 

BARATE Robert 

CRYOGENIC ENGINEERING CONFERENCE/INTERNATIONAL CRYOGENIC MATERIALS CONFERENCE 
San Diego (USA), 10-14 août 1981 

LOTTIN Jean-Claude 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LEPTON A*ND PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 
Bonn (République Fédérale d'Allemagne), 24-29 août 1981 

DAVID Marc 
GAIDOT André 
LE DU Patrick 
MERIO Jean-Pierre 
NEVEU Monique 
SAVOY-NAVARRO Aurore 
SMADJA Gérard 

TRENDS IN PHYSICS 
Istanbul (Turquie), 7-11 septembre 1981 

BARLOUTAUD Roland 

lîème ECOLE D'ETE DE PHYSIQUE DES PARTICULES 
Gif-sur-Yvette, 7-11 septembre 1981 

Un grand nombre de physiciens du DPhPE ont 
assisté à cette Ecole 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES PERFORMANCES DES SYSTEMES DE 
TRANSMISSION DE DONNEES ET LEURS APPLICATIONS 
Paris, 14-16 septembre 1981 

AUGUERES Jean-Louis 

COMPUMAG 
Chicago (USA), 14-17 septembre 1981 

NEYRET Georges 

INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Kupari-Dubrovnik (Yougoslavie), 20 septembre - 4 octobre 1981 

LAGRAA mohamed 
ROLLINGER François 
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CERCLE DES UTILISATEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES Cil HB et SEMS 
Paris» 6-7 octobre 1981 

BRISSON Jean-Claude 
CARLES Gérard 
GENTIT François-Xavier 

OPTO 81, Paris» 6-8 octobre 1981 

BOURDINAUD Michel 
THEVENIN Jean-Claude 

CONGRES DE LA SOCIETE ITALIENNE DE PHYSIQUE 
Pise (Italie), 7-10 octobre 1981 

BOLOGNESE Teresa 
ERNWEIN Jean 
RANDER John 

WORKSHOP ON SOLID STATE DETECTORS FOR HIGH ENERGY PHYSICS 
Batavia (USA), 15-16 octobre 19S1 

POINSIGNON Jean 

WORKSHOP ON SUPERCONDUCTIVE ENERGY STORAGE 
Madison (USA), 19-23 octobre 1981 

DESPORTES Henri 

ICFA-WORKSHOP ON SUPERCONDUCTING MAGNETS 
Protvino (URSS), 19-24 octobre 1981 

JACQUEMET Marcel 
MEYER Joao 
PEROT Jacques 

IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM 
San Francisco (USA), 21-23 octobre 1981 

COMBY Georges 
HUBBARD John 
POINSIGNON Jean 

2ème CONGRES NATIOi/U POUR L'ANALYSE DE LA VALEUR 
Paris, 22-2 3 oct^r- * 981 

BERTALMIO G,-,,, i~i 
BOSC Guy 

9th bVMPOSIUM ON ENGINEERING PROBLEMS OF FUSION RESEARCH 
Chicago (USA), 26-29 octobre 1981 

DESPORTES Henri 
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CONGRES AFCET, AUTOMATIQUE 
Nantes, 27-29 octobre 1981 

AUGUERES Jean-Louis 
BENICHOU Jaki 
KADIR Boris 

PHYSICS AND ASTROPHYSICS WITH A MULTIKILOTON MODULAR 
UNDERGROUND TRACK DETECTOR 
Rome (Italie), 29-30 octobre 1981 

BARLOUTAUD Roland 
LEVEQUE Antoine 
MOSCA Luigi 

Journées sur la stabilité des supraconducteurs dans 
JOURNEES SUR LA STABILITE DES SUPRACONDUCTEURS DANS 
L'HELIUM I ET L'HELIUM II 
Saclay, 16-19 novembre 1981 

un grand nombre d'agents du STIPE 
ont participé à ces journées. 

SEMINAIRE ADM 
Paris, 2-<* décembre 1981 

RENARDY Jean-François 

APPLICATIONS DE L'HOLOGRAPHIE AU CONTROLE NON DESTRUCTIF ET A LA 
METROLOGIE DES MICRO-PARTICULES 
Saint-Louis, 3-4 décembre 1981 

THEVENIN Jean-Claude 

• 
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VIII SEMINAIRES DPhPE 1980-81 

7 Janvier 1980 

9 Janvier 1980 

16 Janvier 1980 

21 Janvier 1980 

23 Janvier 1980 

24 Janvier 1980 

28 Janvier 1980 

<• Février 1980 

18 Février 1980 

20 Février 1980 

25 Février 1980 

27 Février 1980 

3 Mars 1980 

10 Mars 1980 

F. KIRCHER (DPhPE) 
Le point sur les grands projets d'accélérateurs 
supraconducteurs aux Etats-Unis: "Doubler" a 
Fermilab et "Isabelle" a Brookhaven 

J. MEYER (DPhPE) 
Recherches énergétiques au Brésil 
G. TEMMER (Rutgers Univ. et DPhN) 
Cristaux» hautes énergies et particules 
élémentaires 

G. GERBIER (DPhPE) 
Résultats récents de l'expérience "i/-TST" (UA24) 
P. HENNION (DPhPE) 
Production d'électrons directs dans les collisions 
ir-p a 70 GeV/c (WA30) 

J. RANDER, B. TALLINI, R. TURLAY (DPhPE) 
Compte rendu du "workshop neutrino" en Janvier 1980 
à Fermilab 

A. ROUGE (Polytechnique) 
Résultats de l'expérience photoproduction (HA4) 
dans le OMEGA: charm» baryonium 

B. DREVILLON (Polytechnique) 
Une expérience de production de silicium amorphe 
B. ROE (Michigan Univ.) 
Recent Fermilab results from v in NeH 2 

R. KLAPISCH (Orsay) 
La physique des énergies intermédiaires au CERN 
et le projet LEAR 
M. GOLDBERG (Institut Pasteur) 
Universalité et variabilité des mécanismes 
moléculaires de la biologie 

T. BOLOGNESE, S. L0UCAT0S (DPhPE) 
Résultats de deux des expériences "beam dump" 
du CERN (BEBC + CDHS) 

I. VIDEAU (SLAC et Polytechnique) 
L'expérience MARK II a Spear : quelques résultats 
récents 
A. CORDIER (LAL,Orsay) 
Résultats récents sur les interactions e+e- entre 
1»4 et 2»2 GeV obtenus par le détecteur 
magnétique DM1 sur l'anneau DCI 
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J. ERNWEIN (Fermilab et DPhPE) 
Le nouveau détecteur neutrino à Fermilab 
(collaboration E594) 

L. SUIAK (Michigan Univ. et Harvard) 
A nucléon stability experiment 

J. CRONIN (Chicago Univ.) 
CP violation : new initiatives and new 
perspectives 

J. PEOPLES (Fermilab) 
Recent photoproduction results from Fermilab 

L.W. MO (Virginia Polytechnic Inst.) 
Neutrino-electron scattering 

J. PREVOST (DPhPE) 
Le microprocesseur "168 E" 

M. WILLIS (CERN) 
Direct single photon production in high 
transverse momentum collisions 

T. GRJEBINE (SEEN) 
Rotation géostationnaire de la lune : cause de 
la formation du continent terrestre primordial 

C. FISHER (Rutherford) 
Charm detection using the high resolution 
bubble chamber LEBC. Results from 
NA13 and future prospects 

A. BERTHELOT (DPhPE) 
Théorème de Bell, déterminisme, localité et 
mécanique quantique 

) B. TALLINI (DPhPE) 
Analyse des systèmes hadroniques produits 
dans les interactions a courant chargé v/v 
Nucléon dans BEBC 

) G. GER3IER (DPhPE) 
Quelques r é s u l t a t s complémenta i res sur 
l ' e x p é r i e n c e I/-TST (MA24) 

G. CilARDIN (DPhPE) 
Notion de représentation» applications et 
exemples. 
Inégalités de Bell : tests expérimentaux et 
conséquences 

D. CASSEL (Cornell Univ. et DESY) 
First results from CESR 

R. TURLAY (DPhPE) 
CDHS a Fermilab ? 

Th. MEYER (Wisconsin Univ.) 
Recent results from TASSO at PETRA 

J. TEILLAC (CEA) 
Exposé sur le LEP et discussion avec les 
physiciens du DPHPE 



- 241 -

K. KURODA (LAPP, Annecy) 
Photomultiplicateurs a la position sensible 

B. MIIK (DESY) 
The e-p project HERA: 
the physics» the machine and the realisation 

M. SOKOLOFF (Berkeley) 
Evidence for hard gluon bremsstrahlung in deep 
inelastic v scattering (15' bubble 
chamber experiment at Fermi lab) 

3. BLOCH-DEVAUX (DPhPE) 
Résultats préliminaires de l'expérience E 567 
à Fermi lab :recherche d'états charmés dans 
les collisions hadroniques ir-p à 200 GeWc 

C. QUIGG {Fermilab) 
Decays of charmed particles 

A. FRIDMAN (DPhPE) 
Perspectives du détecteur LENA a 00RI5 (Hambourg) 
C. QUIGG (Fermilab) 
Informal review on neutrino oscillations: 
experimental situation and theoretical consequences 

J. RANDER (DPhPE) 
Mise en évidence du bremsstrahlung de gluons dans les 
interactions de v (î7) avec production de 
particules charmées 

Les expériences pp UA1 et UA2: 

) S. LOUCATOS (DPhPE) 
Description et état d'avancement des machines 

) J. SASS (DPhPE) 
La physique de pp 

) J. RICH (DPhPE) 
Description et état d'avancement de l'expérience UA1 

) B. MANSOULIE (DPhPE) 
Description et état d'avancement de l'expérience UA2 
P. KUNZ (SLAC) 
Le microprocesseur "168 E" 
F. REINES (Irvine) 
Information regarding recent results on v oscillations 
D. VIGNAUD (DPhPE) 
Compte rendu de la Conférence Neutrino d'Erice nv '80" 
G. GOLDHABER (Berkeley) 
Charm particle production in e+e- collisions 
N. CRAIGIE UCTP, Trieste) 
What aspects of QCD can be tested with polarized 
beams and targets 

Y. DUCROS, F. HAY0T, L. MOSCA, B PEYAUD, 
G. SMADJA (DPhPE) 
Compte-rendu de Is conférence de Madison 
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18 Septembre 1980 

29 Septembre 1980 

6 Octobre 1980 

8 Octobre 1980 

13 Octobre 1980 

20 Octobre 1980 

27 Octobre 1980 

17 Novembre 1980 

18 Novembre 1980 

27 Novembre 1980 

1er Décembre 1980 

3 Décembre 1980 

8 Décembre 1980 

15 Décembre 1980 

17 Décembre 1980 

J.P. MERLO (DPhPE) 
Proposition d'expérience: mesure des oscillations 
neutrino auprès du P.S. avec le détecteur de la 
collaboration CD.H.S 

D. VILANOVA (DPhPE) 
Résultats expérimentaux récents sur le baryonium 
et résultats préliminaires de l'expérience 'SLAC 
(chambre à bulles a cyclage rapide) 

Y. LEHOIGNE (DPhPE) 
Résultats récents obtenus avec le détecteur 
"Goliath" (expérience MAU) 

J. PREVOST (DPhPE) 
Le calcul au DPHPE 

E. HEIJNE (DPhPE) 
Caractéristique? et utilisation des détecteurs 
"microstrip" au silicium dans la physique des 
hautes énergies 

P. PEREZ (DPhPE) 
Etude des électrons "directs" de grande 
impulsion transverse aux ISR 

M. NEVEU (DPhPE) 
Projet d'expérience pour l'étude des 
interactions de vt et ï7e dans BEBC 

P. LEHMANN (DPhPE) 
Le budget 1981 

H. REEVES (IAP/DPhEP) 
Thermodynamique du big bang 

A. de LESQUEN, L. VAN ROSSUM (DPhPE) 
Expérience sur cible polarisée avec faisceaux 
de protons polarisés à FNAL 

J.P. de BRION (DPhPE) 
Expérience a LEAR: Mesure de facteur de 
forme électromagnétique du proton 

C. PIGOT (DPhPE) 
Résultats récents de l'expérience Dibaryon 

G. C0MBY, J.F. CHAL0T (DPhPE) 
Des détecteurs pour l'imagerie: situation» 
applications/ développement 

J.M. LAFFAILLE (DPhPE) 
D i s t r i b u t i o n en Pt des hadrons dans les in te rac t ions 
K-p et comparaison avec les gerbes hadroniquefs dans 
les in te rac t ions é l e c t r o - f a i b l e s 

P. LEC0Q (CERN) 
L'holographie appliquée aux détecteurs de 
particules (chambres » bulles» à streamers). 
Problèmes posés par la prise de vue et par 
la restitution. 
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12 Janvier 1981 A. MAGNER (Heidelberg) 
Search for free quarks with the JADE detector 
at PETRA. 

26 Janvier 1961 6. COUTRAKON (DPhPE/Stony Brook)) 
Ph. HANGEOT (DPhPE) 
Un Cerenkov a focalisation annulaire 
(ring imaging) pour l'expérience E605 a Ferai lab. 

2 Février 1981 J.F. RENARDY (DPhPE) 
Retour de Brookhaven : 
1. - Isabelle 
2. - Detector research and development 
3. - Electronique : FASTBUS, SIPPACH. 

16 Février 1981 S. BREHIN» X. GENTIT (DPhPE) 
Les développements sur les 68 000 au DPhPE. 

* 
5 Mars 1981 G. RAHAL (DPhPE) 

Production hadronique de dimuons. Résultats 
présentés a Noriond (Janvier 81). 

16 Mars 1981 Dr. SUH URK CHUNG (BNL) 
Search for baryonium states with the BNL MPS. 

23 Mars 1981 Pr. J.M. CRONIN (University of Chicago) 
What we have learned about CP violation by 
experiment. 

24 Mars 1981 Dr. D. ANDREWS (Cornell University) 
Recent results from CESAR. 

3 Avril 1981 B. PEYAUD, Y. SACQUIN, J. PAMELA (DPhPE) 
Compte Rendu Moriond (1ère Session). 

6 Avril 1981 Pr. H. LUBATTI (Univ. of Seattle) 
Hadron production in v interactions : 
results from FNAL E546. 

22 Avril 1981 F. PIERRE, Y. DUCROS, J. RANDER, Ph. CHARPENTIER 
Etat des projets LEP du DPhPE. 

27 Avril 1981 Dr. K. PRETZL (Max-Planck Inst., Munich) 
Study of deep inelastic hadron-hadron collisions 
with a 27T calorimeter trigger. 

5 Mai 1981 Pr . U. AMALDI (CERN) 
Recent results on neutrino physics from the 
CHARM collaboration. 

11 Mai 1981 H. NAVELET (DPh-T) 
Les désintégrations radiatives du V st existence 
éventuelle de gluonium. 

14 Mai 1981 J. PREVOST (DPhPE) 
Le calcul du DPhPE : Problèmes et développements. 

18 Mai 1981 Dr. FERBEL (Rochester) 
Interactions of high energy mesons in the nuclear 
Coulomb field. 

25 Mai 1981 Y. SACQUIN (DPhPE) 
Résultats récents de NA4. 

3 Juin 1981 R. FALLS (Tel Aviv) 
Une évolution possible pour le 168E. 



- 244 -

10 Juin 1981 

15 Juin 1981 

17 Juin 1981 

22 Juin 1981 

24 Juin 1981 

29 Juin 1981 

1 Juillet 1981 

17 Septembre 1981 

17 Septembre 1981 

28 Septembre 1981 

1 Octobre 1981 

12 Octobre 1981 

22 Octobre 1981 

26 Octobre 1981 

2 Novembre 1981 

9 Novembre 1981 

J. DERKAOUI (DPhPE) 
Détermination de on/ov et des fonctions 
de structure sur n et sur p à partir d'interactions 
v 0i dans BEBC. 

Prof. H. FAISSNER 
(III. Physik. Inst.» Aachen) 
Evidence for Achions. 

F. BERENDS (Leiden) 
Corrections radiatives en e+e- autour du Z°. 

T.M. MARKIEWICZ (LBL) 
V' «uoproduction in the Berkeley-FNAL-Pr i nceton 
experiment. 

D. HUBBARD (DPhPE) 
Identification de ir/K/p a 200 GeV pour E605. 

F. BARREIRO (Siegen-SESY) 
PLUTO results on jets and QCD. 

P. LEHMANN (DPhPE) 
Proposition d'expérience sur la recherche des 
axions. 

P. KUNZ (SLAC) 
Le 3081/E : Un émulateur d'IBM largement amélioré. 

P. DEVENSKI (FNAL) 
Performances and some preliminary results from 
FNAL experiment with large acceptance calorimeter 
(E557). 

A. ROUSSARIE (DPhPE) 
La physique photon-photon à SPEAR avec MARK II. 

J. PREVOST (DPhPE) 
Après le 7600» Quoi ? 

J. GUY (Rutherford) 
A look at S* and other old resonances in the V 
decay (MARK II). 

G. SMADJA (DPhPE) 
Compte rendu de Cogne sur les activités du SPS 
en 1980 et sur son futur proche. 

A. JONCKEERE (FNAL) 
Use of a liquid argon calorimeter to investigate 
the production of high pt prompt photons at 
Fer ni lab. 

Pr. V.L. TELEGDI 
(Ecole Polyt. Fed.» Zurich) 
Régénération des K, par les électrons et le 
< R 2> des K°. 

MINH DUONG VAN (Los Alamos) 
Oscillations neutrino à Los Alamos : 
passé et futur. 
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18 Novembre 1981 P. FAYET (E.N.5.) 
Conséquences expérimentales des théories 
supersymétriques. 

23 Novembre 1981 6. CHARPAK (CERN) 
Recherche sur de nouveaux détecteurs 
(en particulier, images électrostatiques des 
trajectoires de particules). 

25 Novembre 1981 D. DENEGRI (DPhPE) 
Premiers résultats de UA1. 

30 Novembre 1981 J. ERNMEIN (DPhPE) 
Interactions de neutrinos de haute énergie dans 
le détecteur à grain fin de Fermilab. 
(Collaboration FMMN). 

7 Décembre 1981 G. C0Z2IKA (DPhPE) 
Résultats de CELLO. 

10 Décembre 1981 J.F. CHALOT (STIPE) 
Utilisation des photocathodes dans les compteurs 
a multiplication électronique dans les gaz. 

14 Décembre 1981 F. LEHAR (DPhPE) 
Résultats de l'expérience Nucléon-Nucléon. 

16 Décembre 1981 T. BOLOGNESE (DPhPE) 
Etude de la fragmentation des quarks dans les 
interactions V D2. 
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IX PHYSICIENS DU DPHPE DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

(à la date du 1.12.81) 

SPSC Comité des expériences auprès du SPS du CERN 

SPC Comité de politique scientifique du CERN 

G. SMAOJA 

R. TURLAY 

PSC Coordinateur du PS E. PAULI 

ECFA Comité européen pour les futurs accélérateurs P. LEHKANN 
J. TEIGER 
J.P. MERLO 
D. VICNAUD 

) Suppléants 

CNRS Commission de physique nucléaire et de 
physique des particules du CNRS 

R. TURLAY 

ACCU Représentant des u t i l i sa teurs extérieurs du 
CERN auprès de la Direction 

P. BORGEAUD 
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PERSONNEL CEA DU DEPARTEMENT ET LEUR ACTIVITE (au 1.12.81) 

1) AGENTS CEA TITULAIRES 
(peur les agents CNRS permanents au DPhPE voir plus loin) 

Direction du Département (Chef de Département : P.LEHHANN) 

De SAILLY 01 ivier 
LEBEY Odile 
LEHMANN Pierre 

A3R0U Yvette 
BELIN Max 
BERTHELOT Simone 
BOUANCHAUD Christiane 
CARDON Geneviève 
KARDÛUIN Josette 
HARLINGUE Odette 
LUS7IERE Eli sabeth 
MICHELET Gisèle 
REINHART André 
SAMSON André 
THIOLIERE Jacqueline 
TROCHARD Luce 

Assistant administ. 
Documentation 
Chef de Département 

et financier 

Secrétariat 
Gestion personnel 
Gestion personnel 
Comptabi1ité 
Documentation 
Comptabi1i té 
Gestion personnel 
Documentât ton 
Mécanographie 
Contrats 
Transport 
Documentation 
Secrétariat Département 

Service d'Expérimentation par les Chambres a Bulles (5ECB) 
Chef de service : Antoine LEVEQUE 

ALITTI 
BARLOUTAUD 
BATON 
BLOCK 
BORG 
BOUCHEZ 
COCHET 
COUTURES 
DE BEER 
DE BRION 
DERRE 
DUCASTAING 
FELTESSE 
FOURNIER 
GERARD 
GERBIER 
GIVERNAUD 
JABIOL 
KOCHOWSKI 
LARRIBE 
LAUGIER 
LE FUR 
LESQUOY 
LEVEQUE 
LEKIN 
L'HUISSIER 
LORET 

Jean 
Roland 
Jean-Pierre 
Michel 
Alain 
Jacques 
Christ ian 
Christian 
Michel 
Jean-Pierre 
Jacque 
Germa i n 
Joel 
Jean-Pierre 
Jean-Yves 
Gilles 
Alain 
Marie Antoinette 
Claude 
Albert 
Jean-Phi lippe 
Jean-François 
Er ic 
Antoine 
Claude 
Georges 
Monique 

Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Informatique 
Informat ique 

(ISR R608) 
(Vie moyenne proton) 
(neutrino néon) 
(neutrino deuterium) 
(ISR 608) 
(CELLO) 
(UA1 neutrino néon) 

(TST) 
(UA1) 

Physique (Dibaryons, LEAR PS170) 
Physique (Dibaryons, LEAR PS170) 
Electronique 
Physique (NA4) 
Informatique (UA1) 
Informatique 
Physique (neutrino néon) 
Physique (UA1) 
Physique (vie moyenne proton) 
Physique (neutrino néon) 
Informatique 
Informatique (UA1) 
Informatique 
Physique (OMEGA HA63) 
Chef de Service 
Physique (Mirabelle) 
Informatique (chambre a bulles) 
Informatique (UA1) 
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LOUEOEC 
MALLET 
MEYER 
NICHE 
KOSCA 
NEVEU 
PAULI 
PICHARD 
PIERRE 
PREVOST 
RENAROY 
RICH 
kOTHAN 
SACQUIN 
SAUDRAIX 
SMADJA 
SPIRO 
TURLUER 
VIGNAUD 
VILANOVA 
VIRCHAUX 
ZSEM3ERY 

BARD 
3AILLY 
BAZIN 
BRACH 
BSOU 
CAUSSIGNAC 
DEKCND 
D0S3I0Z 
EL 3EZE 
GARGAROS 
HENRY 
KALIFA 
LE 3RETON 
«EGRET 
MONSENERGUE 
PATRY 
ROUSSEAU 
SAINT-SAENS 
SOIRAT 
THIBAUD 
ULKA 
VASSEUR 

Colette 
Jacques 
Joao 
Roger 
L u i g î 
Mon i que 
Eugène 
Bernard 
François 
Jacques 
Jean-Françoi s 
James 
Bernard 
Yves 
Jacques 
Gérard 
Michel 
Maria Luiza 
Daniel 
Didier 
Marc 
Janos 

Jean Pierre 
Marcel le 
Jeanine 
Chr i sti ane 
Monique 
Roger 
Maur i ce 
Rolande 
Roger 
Jean 
Si mone 
Mireille 
Yolande 
Jean i ne 
Jean 
Monique 
Guy 
Jeanne 
Jean-Pierre 
Renée 
Michèle 
André 

Physique (neutrino deuterium) 
Physique (LEP) 
Phys ique 
Informatique 
Physique (neutrino deuterium) 
Physique (neutrino néon) 
Physique (Dibsrycns. LEAR PS170) 
Electronique (ISR R608) 
Physique (CELLO) 
Informâtique 
Physique et informatique (NA<») 
Physique (UA1 ) 
Informatique (NA4) 
Physique (NA4) 
Physique (UA1) 
Physique (NA4) 
Physique (UA1) 
Physique (neutrino deuterium) 
Physique (neutrino deuterium) 
Physique (SLAC) 
Physique (NA4) 
Physique (ISR R608) 

Electron» que 
Secrétariat 
Chambre à bulles 
Informatique Chambre à bulles 
Chambre à bulles 
Exploitation des calculateurs 
Mécani que 
Chambre à bulles 
Dessin 
Mécani que 
Charrbre à bul les 
Mesures physiques 
Chambre à bulles 
Chambre à bulles 
Mécanique chambre à bulles 
Chambre à bulles 
Informat i que 
Chambre à bulles 
Electron i que 
Chambre à bulles 
Informatique chambre à bulles 
Exploitation des calculateurs 

Service d'Expérimentation par l'Electronique 
Chef de service : Armand MULLER 

(SEE) 

ALEKSAN 
BANNER 
BARATE 
BAREYRE 
BlOCH 
BLOCH-DEVAUX 
BONAMY 
3QRGEAUD 
3REHIN 
BRISSON 
BRUNETON 
BURGUN 
CARLES 

Roy 
Marcel 
Robert 
Pi erre 
Phi 1ippe 
Brigitte 
Pierre 
Pierre 
Serge 
Jean-Claude 
Cather ine 
Gilbert 
Gérard 

Physique 
Physi que 
Physi que 
Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Physique 
Electroni que 
Electronique 
Informatique 
Physique (Lézard 
Informatique 

(CELLO) 
(UA2) 
(Goliath 
(Goliath 
(UA2) 
(ISR R608) 
(Goliath NA14) 
(Goliath NA14) 

NA4) 
vie moyenne du proton) 

NA3, LEAR PS170) 
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CHARPENTIER 
COZZIKA 
CRI3IER 
DAVID 
DE LESQUEN 
DETOEUF 
DUCROS 
ERNKEIN 
FAYOUX 
GAIDCT 
GANDOIS 
HUBBARD 
LE DU 
LEMOIGNE 
MARE-L 
KESLO 
MOSCOSO 
MOVCHET 
KULLER 
MUR 
OLLIVIER 
PANSART 
PEREZ 
PEYAUD 
POINSIGNON 
RADENAC 
RANDER 
RAOUL 
ROUSSARIE 
SIEGRIST 
STIRLING 
TURLAY 
VAN ROSSUM 
VILLET 
ZACCONE 
ZYLBERAJCH 
ZYLBERSZTEJN 

Phi lippe 
Georges 
Mi chel 
Marc 
Alain 
Jean-Françoi s 
Yves 
Jean 
Marie-Louise 
André 
Bernard 
John 
Patrick 
Yves 
Gérard 
Jean-Pierre 
Luciano 
Jacques 
Armand 
Michel 
Bernard 
Jean-Pierre 
Patri ce 
Bernard 
Jean 
Marie-Yvonne 
John 
Jean-Claude 
André 
Patri ce 
Alexandre 
René 
Ludwi g 
Gérard 
Henri 
Sylva î n 
Armand 

Physique (Lézard NA3) 
Physique (CELLO) 

(NA4) 
(Goliath NA14) 
(NA14) 
(NA3) 
(CELLO) 
(vie moyenne du proton) 

Physique 
Physique 
Physique 
Physi que 
Physique 
Physi que 
Physi que 
Physique 
Physique 
Physique 
Physi que 
Physi que 
Détaché 

(CELLO) 
(Lézard NA3) 
(Batavia E605) 
(Lézard NA3) 
(Goliath NA14) 

(Rone) 
Physique (Neutrino MAI) 
Physique (OMEGA WA63) 
Physique (NA14) 
Chef de Service 
Electronique (Lézard NA3) 
Electroni que 
Physique (CELLO) 
Physique (MAI) 
Physique (E617) 
Electronique (Goliath NA14) 
Informat i que 
Physique (Neutrino WAD 
Electronique 
Physique (UA2) 
Physique (Lézard NA3) 
Physique 
Physique 
Physi que 
Physique 
Physi que 
Physique 
Physique 

(Neutrino MAI et Batavia E617) 
(NA14) 
(Goliath NA14) 
(UA2) 
(OMEGA MA63) 
(Batavia E617) 

ACOUNIS 
ARIGNON 
BENOIT 
BEUCHEY 
3RIET 
DURAND 
FERLICOT 
FRANCINET 
GENEST 
GCULETTE 
JOLLEC 
LECARDONNEL 
LE NEUANNAU 
MAILLET 
MONIER 
PASCUAL 
PAUL 
ROSS 
ROUSSIEZ 
SOUCHERE 
TARTE 

Henri 
Michel 
Daniel 
Genevi ève 
Phi 1ippe 
Gilles 
René 
Gérard 
Pierre 
Denise 
Claude 
Robert 
André 
Claude 
Michel 
Joseph 
Bernard 
Paul 
Simone 
Gérard 
Gérard 

Electronique 
Electroni que 
Mécani que 
Secrétar i at 
Electronique 
Electroni que 
Electronique 
Electroni que 
Mécani que 
Secrétariat 
Electroni que 
Magasi n 
Electronique 
Electronique 
Electronique 
Electronique 
Electroni que 
Electroni que 
Secrétari at 
Electronique 
Electronique 
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Service des Techniques Instrumentales (STIPE) 
Chef de service : Pierre PRUGNE 

' '2MAND Lou i s Chimie 
AUGUERES Jean-Louis Informât i que 
AU20LLE Robert Cryogén i e 
BARACAT Aymé Mécani que 
3EAUVAL Jean-Jacques Mécanique 
BERTALMIO Gabriel Maintenance au CERN 
BONNIN Edmond Mécanique (calcul) 
30SC Guy Mécanique 
30URDINAUD Michel Opt i que 
BURCIER Abel Documentâti on 
CATENNE Jean-Claude Electron ique 
CHAUMETTE Paul Cryogén i e 
COMSY George* Phys i que 
CCULAREAU Edouard Electroni que 
DEREGEl Jean Physi que 
DESPGRTES Henr i Magnét i sine 
DUTHIL Roger Mécani que 
GARIN Jean-Marie Mécanique 
GARIN Paul Assi stant 
GELEBART Jean-Claude Cryogéni e 
GENEVEY Pierre Magnét i sme 
GERARD Jean Calcul 
G31DWASSER Mauri ce Electronique 
HAMELIN Joseph Magnét i sme 
JACQUEMET Marcel Mécani que 
JACQUET Michel Electroni que 
KIRCHER Françoi s Magnét i sme 
LE BARS Josette Magnéti sme 
LEMOINE Michel Electroni que 
LESCHEVIN Claude Mécani que 

LESMOND Claude Magnét i sme 
LEVI Maur ice Opt i que 
LOTTIN Jean-Claude Cryogén i t 
KANGEOT Phi 1ippe Electron'que 
MARTIN Gilbert Adrai ni strat i on 
KAYAUX Gérard Cryogé n <Ï 
KEURIS Chantai Magnét ' -."e 
MICHAU Jean-Claude Electre •> : que 
MULLIE Jean Electronique 
NJYRET Georges Magnétisme (calcul) 
PALANQUE Serge Mécani que 
PARAIS Jacques Magnét i sme 
PATOUX André Mécani que 
PcROT Jacques Magnét i sme 
POIVILLIERS Jean Opt i que 
PRUGNE Pierre Chef de service 
QUIDOSt T Jacques Electroni que 
RIÛLS Georges Informatique 
ROUSSEAU Jean-Marie Electronique 
SEIGE René Cryogéni e 
SEITE Georges Electroni que 
SELLIER Jean-Claude Electronique 
THEVENIN Jean-Claude Opt i que 
TURCK Bernard Magnéti sme 

ANFREVILLE Marc 
ARRANGER Denis 
ARTISUELONGUE Henri 

Mécanique Détecteur a fils 
Electr ici té 
Magnét i sme 
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AUER3ACH Claud 
AUROUET Claud 
BADEAU Gabr i 
BALMISSE Rober 
3ANNIER Yves 
3AYE Gi lbe 
BEDOUIN Raymo 
3ENICK0U Jacky 
BERNARD René 
SLAUW Pierr 
30NNEF0Y Rober 
BONNERUE Danie 
BONNET Sclan 
30UCAYS Emi le 
BOUCHARD Moni q 
BOUSSICUT Marce 
BRUNET Mar i e 
CAHU Jean 
CAVAN Jean-
CKALIFOUR Mi che 
CHARRIER Pi err 
CHARRON André 
CHARRUAU Henr i 
CLAUDET André 
CLAUDET S i mon 
CCIFFIER Jean 
CORD1ER M j che 
CURE Claud 
DECHAMBRE Thier 
DELHAY Gérar 
DE LIGNIERES Henri 
DEVOS Henr i 
DURAND Domi n 
EPPELLE Domin 
ERISSON Claud 
FA3RE Jacqu 
GENINI Laure 
GIRARD Jacqu 
GLAISNER Th ier 
GRATACAP Georg 
GUEYE Mouss 
GUYONVA3H Mi che 
HELLO Jean-
HUMEAU Mi che 
JACOUD Arman 
JACQUEMARD Serge 
JACQUEKET Pi err 
LAFOND Claud 
LAKOUREUX Jean-
LECHAUGUETTE Guy 
LE COROLLER André 
LE CROSNIER Claud 
LOCATELLI Jean-
MALI Mamad 
MARELLI Paul 
MARTIN Henr i 
MAZEAU Jacqu 
MONJANEL Dani e 
MORAND Jean 
MORIZE Danie 
NEUMANN Raymo 
NICOLAS Pierr 
PASQUETTO Emile 

e Electr 
e Optiqu 
el Cryogé 
t Admini 

Mécani 
rt Admini 
nd Mécani 

Régula 
Electr 

e Mécani 
t Cryogé 
1 Magnét 
ge Secret 

Mécan i 
ue Techni 
1 Electr 
Paule Mesure 

Dessi n 
Claude Mécani 
1 Mécani 
e Electr 

Admini 
Mécan i 
Cryogé 

e Inform 
Mécan i 

1 Mécan i 
e Régula 
ry Mécani 
d Photog 

Dessi n 
Cryogé 

i que Mécani 
i que Mécani 
e Electr 
es Electr 
nt Electr 
es Cryogé 
ry Electr 
es Cryogé 
a Electr 
1 Inform 
Pierre Electr 
1 Photog 
d Magnét 

Admin i 
e Electr 
e Optiqu 
Michel Electr 

Mainte 
Electr 
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PAYRUS 
PELLE 
PcRQNNE 
PRACA 
ROUAULT 
RUBINO 
SASNIEZ 
SAPIN 
SAVELLI 
SAWINE 
SOYER 
THOMAS 
TICHIT 
VELUARD 
VERON 
VESVRE 

Louis 
Jacky 
Jean 
Robert 
Claude 
Mari ano 
André 
Lionnel 
Laurent 
Pierre 
Monique 
Déni s 
Jacques 
Pierre 
Geneviève 
Etienne 

Mécanique Détecteur à fils 
Mécanique Détecteur à fils 
Mécanique 
Electroni que 
Mécani que 
Magnét i sne 
Magnét i sete 
Magnét i sme 
Admini stration 
Electroni que 
Secrétari at 
Calcul 
Cryogén i e 
Mécanique Seintillateurs 
Secrétariat 
Cryogénie 

2) PHYSICIENS DU CNRS TRAVAILLANT EN PERMANENCE DANS LES LABORATOIRES DU CEA 

BYSTRICKY Ji r i (SEE) (Nucléon-Nucléon) 
CHEZE Jean-Baptiste (SEE) (R608) 
DENEGRI Daniel (SECB) (UA1) 
FRIDMAN Alfred (SECB) 
GENTIT François Xavier (SEE) (Informât i que) 
LEHAR Prançoi s (SEE) (Nucléon-Nucléon) 
SAVOY-NAVARRO Aurore (SECB) (UA1) 
TEIGER Jacques (SEE) (UA2) 

3) CONTRATS TEMPORAIRES DE RECHERCHE (CTR) 

ROLLINGER Francois (SECB) Physique (ISR R608) 

<t) CONTRATS TEMPORAIRES DE THESES (CTT) 

BOLOGNESE Térésa (SECB) Physique (neutrino c'eut 
CHARDIN Gabriel (SECB) Physique (durée de v i e 
CYASINSKI Daniel (STIPE) Opt ique 
GUYOT Claude (SEE) Physi que (neutr ino M A I ) 
HAJJAR Victor (SEE) Informat ique 
LAGRAA Mohamed (SECB) Physique (neutr ino néon 
LOCCI Elisabeth (SECB) Physique (UA1) 
LOUCATOS Sot i r i os (SEE) Physi que (UA2) 
MALOSSE Jean (SECB) Informatique (UA1) 
MANSOULIE Bruno (SEE) Physique (UA2) 
MILSZTAJN Alain (SECB) Phys i que (NA4) 
NASLE Julien (SECB) Physique (NA4) 
OURAOU Ahmimed (SECB) Physique (NA4) 
PAMELA Jérôme (SECB) Physique (CELLO) 
PIGOT Claude (SECB) Physique (Dibaryons) 
RICH Pascale (SECB) Physique (NA4) 
SASS Georges (SECB) Physique (UA1) 
SCHULLER Jean Pierre (SEE) Physique (WA1) 
VERRECCHIA Patrice (SECB) Physique (NA4) 
ZANINOTTI Sylviane (SEE) Physique (Goliath UA11) 
ZOLNIEROWSKI Yves (SEE) Physique (NA14) 

5) BOURSIERS DGRST 

CAILLET Annick 
DERKAOUI Mohamed 
GRIL Philippe 

(SECB) Dibaryons 
(SECB) Neutrino deuterium 
(SECB) Neutrino TST 
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KESRIS Ahmed 
LAVAGNE Yves 
RAHAL Ghita 
TARARINE Michel 

(SECB) Muons (NA4) 
(SEE) CELLO 
(SEE) Lézard (NA3) 
(SECB) ISR R608 

6) STAGIAIRE NON REMUNERE (boursier de l'Ecole Polytechnique) 

DEBU Pascal (SEE) Neutrino (MAI) 

7) 

8) 

COLLABORATEURS TEMPORAIRES ETRANGERS (CTE) (Lab. d'origine) 

COUTRAKON Georges (SEE) Univ. Stony Brook (E605) 
MARSHALL Thomas (SEE) Univ. Bloomington 
PARA Adam (SEE) Univ. Varsovie (MAI) 
PIETRZYK Boreslav (SEE) CERN (MA11) 
RANCOITA Georgi o (SEE) CERN (NA14) 

PHYSICIENS OU INGENIEURS DU DPhPE EN MISSION DE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 
• 

BARATE Robert (SEE) CERN 
3ERTALKI0 Gabriel (STIPE) CERN 
CHARPENTIER Phi lippe (SEE) CERN 
CI30R0MSKI Jacek (SEC3) CERN 
COCHET Chr ist i an (SECB) CERN 
COUTRAKON Georges (SEE) Batavi a 
DETOEUF Jean François (SEE) CERN 
FOURNIER Jesn-Pi erre (SECB) CERN 
FRIDMAN Alfred (SECB) Cornell 
GIVERNAUD Alai n (SECB) CERN 
HUBBARD John (SEE) Batavi a 
LEMOIGNE Yves (SEE) CERN 
LEMOINE Michel (STIPE) CERN 
LESMOND Jean-Claude (STIPE) KEK-Tokyo 
LOCCI Elisabeth (SECB) CERN 
MALOSSE Jean Jacques (SECB) CERN 
MAREL Gérard (SEE) Univ. Rome 
PAULI Eugene (SECB) CERN 
PEYAUD Bernard (SEE) Batavi a 
RAKAL Ghita (SEE) CERN 
RI CM James (SECB) CERN 
RICH Pascale (SECB) CERN 
ROTKAN Bernard (SECB) CERN 
SASS Jean (SECB) CERN 
SAVOY-NAVARO Aurore (SECB) CERN 
SIEGRIST Patrice (SEE) CERN 
SPIRO Michel (SECB) CERN 
VIRCHAUX Marc (SECB) CERN 
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X I FORMATION PERMANENTE 

a ) P a r t i c i pa t i on 

Sur l'ensenble des deux années 1980-1981, 149 agents 
ont bénéficié d'actions de formation. Ils se répartissent 
de la façon suivante : 

Annexe I : 30 agents 
Annexe II : 77 agents 
Agents de Laboratoire 42 agents 

b) Nature des formations 

Pour les différents types de formation» le nombre d'agents 
concernés et leur pourcentage dans la catégorie sont les 
suivants : 

Annexe I 

langues 
techniqui 
sécurité 
di vers 

14 agents» soit 46% 
6 agents, soit 20% 
6 agents» soit 20% 
4 agents» soit 14% 

Annexe U 

langues 
technique 
sécurité 
di vers 

25 agents» soit 32% 
32 agents» soit 41% 
15 agents» soit 20% 
5 agents, soit 7% 

Agents de laboratoire 

sténo-dactylo 
comptab i1i té 
langues 
divers 

17 agents» 
12 agents» 
5 agents» 
8 agents» 

so i t 
soi t 
so i t 
so i t 

40% 
2 9% 
12% 
19% 




