


La photo de couverture, en haut à gauche, représente des fibres optiques plastiques scintillantes. Les qualités 

potentielles de ces fibres comme éléments de détecteurs de particules ont amené le DPhPE è étudier leurs 

propriétés. Les méthodes de fabrication ont été mises au point au STIPE, Ces fibres sont appelées à un dévelop

pement important dans les télécommunications, la transmission des signaux lumineux et des images. 

Le photo de couverture, en bas à droite, visualise la production d'un boson intermédiaire W+ lors d'une 

interaction d'un proton et d'un antiproton au collisionneur SppS du CERN, è une énergie de 630 GeV. Les 

particules de désintégration du W sont indiquées en jaune pour le positron et par une flèche blanche pour la 

direction du neutrino. Les traces dessinées en rouge correspondent è d'autres particules produites. Cette 

représentation d'une collision pp, observée par le détecteur de l'expérience UA 1, a été établie è partir de la 

station de visualisation graphique interactive MEG A TEK du DPhPE. 
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Ce rapport est dédié à la mémoire de Monsieur le Professeur 
André BERTHELOT, décédé le 30 Mars 1986, qui créa notre laboratoire en 1958 
et qui en fut le directeur jusqu'en 1975. 
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De trop courtes années après le 

terae de sa carrière au CEA, André 

Berthelot nous a quitté le 30 mars 

1986. Les souvenirs que nous avons de 

lui se confondent avec l'histoire de 

notre laboratoire, qui est né de sa 

clairvoyance et de sa volonté tenace, 

lucide et entreprenante, de rassem

bler les hommes et les moyens pour 

faire progresser la recherche en 

France. 

Voici une dizaine d'années, il 

avait quitté la direction du DPhPE. 

Aujourd'hui nous publions un bilan de 

nos activités entre 1982 et 1985 : en 

le parcourant on voit que l'essentiel 

était contenu dans l'héritage qu'il 

nous avait laissé. Evoquer Berthelot, 

c'est donc aussi retracer les étapes 

marquantes de la création et du 

développement de notre laboratoire. 

En 1934, élève à l'Ecole Normale Supérieure, il a un premier contact avec la recher-

<_iie dans le groupe de Pierre Auger au Laboratoire de Chimie Physique que dirigeait Jean 

Perrin. C'est une époque de grande effervescence scientifique: on vient de découvrir le 

positon, le neutron et la radioactivité artificielle. Reçu premier à l'agrégation m 

1936, A.Berthelot décide de se consacrer à la recherche et entreprend ses premiers tra

vaux sur les phénomènes de fission à l'aide d'une petite chambre de Wilson construite en 

collaboration avec Charles Haenny. La mobilisation interrompt cette activité. 

En 1940 Frédéric Joliot s'efforçait de rétablir progressivement des conditions 

matérielles de travail dans son laboratoire du Collège de France r.z d'y reconstituer peu 

à peu une équipe de recherche; il propose à A.Berthelot un poste d'assistant. Disposant 

d'un équipement limité, ce dernier parvient, malgré des conditions précaires, à préparer 

sa thèse qu ' il soutiendra en novembre 1943. 
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La guerre terminée, les échanges entre pays reprennent. En 1946, l'Université ce 

Gand propose à A. Berthelot d'occuper la chaire Franqui, chaire offerte chaque année par 

une des universités belges à un savant étranger. Il y enseigne et y fonde le laboratoire 

de physique nucléaire. Il sera plus tard nommé docteur Honoris Causa de cette 

université. 

En 1947, Joliot, alors Haut-Commissaire à l'Energie Atomique insiste auprès de 

Berthelot pour que ce dernier se joigne aux équipes encore réduites du CEA qui s'activent 

à la construction de la pile ZOE au fort de Châtillon. Bien que convaincu de la nécessité 

de l'effort français de développement de l'énergie atomique, A. Berthelot considère 

qu'en plus de sa mission technique et industrielle le CEA st doit de participer à la 

reconstitution d'équipes de recherche fondamentale en physique nucléaire. Il réussit à 

en convaincre Joliot; c'est ainsi qu'il entre au CEA pour y fonder le Service de Physique 

Nucléaire. 

Parallèlement à son travail de recherche, il assure la formation et la direction des 

équipes qui exploiteront, outre les neutrons des piles, les deux premiers accélérateurs 

du CEA. Il faut construire ou inventer les outils de détection. Dans ces équipes de pion

niers on trouve les noms de Henriette Faraggi, René Ballini, René Cohen, Eugène Cotton, 

Christophe Tzara, Georges Valladas et bien d'autres. C'est à Saclay en 1953 que le Van de 

Graaf de 5 MeV entre en service, suivi de peu du cyclotron à ions lourds de 25 KeV. A la 

même époque, le betatron installé par le CEA à Ville juif permet à une équipe du service 

d'aborder la physique des électrons et .es photons. 

Alors que le laboratoire a atteint la maturité dans les activités de physique 

nucléaire, Berthelot sent tout l'intérêt d'une physique nucléaire à 'haute énergie', 

discipline en plein essor aux Etats-Unis à cette époque. Il prend une part déterminante à 

la décision de construire à Saclay un accélérateur pouvant porter des protons jusqu'à une 

énergie de 3 GeV : SATURNE. Il pense que cette nouve'.le physique va requérir un chan

gement d'échelle dans l'effort d'équipement et il en est convaincu après un voyage 

d'étude au:. ;tats-Unis en 1955 en compagnie d'Anatole RogozinsKi. Il se consacre alors à 

la constitution, au sein du Service de Physique Nucléaire, d'un groupe de physique des 

hautes énergies chargé de préparer les expériences qui devaient être prêtes pour le 

démarrage de SATURNE en 1958. 

En dix ans, le Service de Physique Nucléaire avait atteint une taille importants, 

plus de deux cents personnes; il recouvre une gamme d'activités extrêmement 

diversifiées. Aussi, une réorganisation s'impose t-elle : E. Cotton et J. Thirion s'oc-
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cuperont respectivement des basses et Moyennes énergies, tandis que A. Berthciot 

présidera à compter d'avril 1958 aux destinées du Service de Physique Corpusculaire à 

Haute Energie. Ce service devait par la suite devenir le OPhPE. 

selon A. Berthelot, "tout laboratoire de haute énergie devait être bâti sur la colla

boration étroite et confiante des physiciens, des ingénieurs et des techniciens, cela 

était déjà vrai en physique nucléaire traditionnelle, cela l'est bien plus encore en hau

te énergie où le poids de la technique est infiniment plus lourd". Aux physiciens de 

définir les appareils à construire, aux ingénieurs et techniciens la tâch» de les 

réaliser. Cette manière de voir n'était pas dans les habitudes des physiciens de 

l'époque. 

Un des soucis de Berthelot est à la fois de diversifier les méthodes d'approche de 

cette physique nouvelle en constituant des équipes jeunes et autonomes et simultanément 

de doter ces équipes de moyens suffisants, ce qui implique une concentration des efforts 

techniques. Autour de physiciens confirmés, venus pour la plupart de la physique 

nucléaire, se forment des équipes qui ferom t«»urs premières armes auprès de SATURNE. Le 

nouveau service est structuré en un groupe des chambres à bulles à propane, un groupe des 

chambres A bulles à hydrogène et un groupe des compteurs. Des équipes techniques 

développent des activités nouvelles, telles que la cryogénie, le magnétisme ou 

l'optique. Un important programme d'équipement est lancé : construction de chambres à 

bulles et d'électro-aimants, fabrication de compteurs et de circuits d'électronique, 

construction d'appareils de mesure et de dépouillement. 

Par suite de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, la Physique des Particules 

entre au début des années 60 dans l'ère des collaborations internationales. Les talents 

d'organisation et l'esprit d'entremise d'A. Berthelot vont trouver là matière à s'exer

cer. A partir de 1964, des groupes de physiciens transportent leurs détecteurs au CERN; 

par ailleurs la chambre A bulles de 180 litres et toute son équipe d'ingénieurs et de 

techniciens s'installent pour trois années auprès de l'accélérateur Nimrod au Rutherford 

Laboratory (Grande-Bretagne). 

Cette opération est le prélude A une aventure plus audacieuse. Dès 1964, à l'occa

sion d'une réunion rassemblant physiciens, ingénieurs et techniciens du laboratoire, 

sont présentées les premières lignes du projet de construction d'une très grande chambre 

à bulles qui devait plus tard s'appelé. Mirabelle. En octobre 1966, un accord est signé à 

Moscou entre le CEA et son homologue soviétique pour l'installation de la chambre auprès 

de l'accélérateur de 70 GeV de Serpuxov, le plus puissant du monde A l'époque. Cet accord 
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prévoit que le montage de la chambre et son fonctionnement en URSS sont de la 

responsabilité tes français. Il s'en suit qu'une véritable colonie française, comprenant 

des ingénieurs, 'es techniciens et leur famille, environ deux cents personnes, partent 

s'établir pour cinq ans ou plus à Protvino, village voisin de l'accélérateur. A. 

Berthelot met toute sen énergie pour assurer la réussite de cette entreprise peu banale : 

il s'agit de faire ma^-I.er la première chambre à bulles géante en surmontant les obsta

cles liés à la distance, aux problèmes linguistiques et parfois diplomatiques. En octobre 

1971, le but est atteint et la prise de données commence. 

Avec cette réalisation, A. Berthelot considère que son laboratoire a prouvé sa 

maîtrise dans le domaine de la construction semi-industrielle de détecteurs et ?st prêt à 

aborder la réalisation des grands équipements qu'exigera l'expérimentation à très haute 

énergie au - uper synchrotron à protons de 400 GeV (SPS) du CERN ou au laboratoire Fermi 

(Etats-Unis). Cette politique se révélera fort clairvoyante. En effet, quand à partir de 

1974 le DPhPE décide de centrer l'essentiel de ses activités sur le SPS, le Département se 

présente comme un des premiers laboratoires européens, tant du point de vue des qualités 

scientifiques de ses équipes que de ses possibilités de réalisations techniques. 

Le souci constant de faire sans retard les bons choix techniques ne lui fait pas 

oublier la nécessité de diversifier les thèmes de recherche. Axé à l'origine sur l'ex

ploitation de SATURNE, le laboratoire s'était essentiellement orienté vers l'étude des 

interactions fortes, domaino dans lequel il avait acquis une notoriété certaine. Depuis 

le milieu des années 60, les expériences s'étaient multipliées au CERN auprès du 

synchrotron à protons (PS) et à partir de 1971 auprès des anneaux de collision 

proton-proton (ISR). Nais A. Berthelot souhaite plus d'ouverture dans le choix des pro

grammes. Aussi accueille-t-il favorablement les premiers projets d'étude des 

interactions faibles à travers les désintégrations de Jutons successivement à SATURNE et 

au PS du CERN. Quand, ultérieurement, apparaîtra la possibilité d'exploiter des fais

ceaux intenses de neutrinos de grande énergie du SPS du CERN et donc la nécessité de se 

doter d'un appareillage imposant et complexe, c'est avec son plein appui qu'une équipe 

peut s'associer a ce projet. Quand en 1975 il quitte la direction du laboratoire, c'est au 

sein de cette équipe que Berthelot choisit de poursuivre ses travaux de recherche. 

En 1977, atteint par la limite d'Age, il quitte le CEA mais garde un contact étroit 

avec le laboratoire et participe fréquemment aux séminaires. Il continue de s'intéresser 

A des aspects fondamentaux de la physique, comme en témoigne son dernier article publié 

en 1980 et consacré au problème du déterminisme en mécanique quantique. 
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A côté de ses responsabilités à la tête du Département, A. Berthelot poursuit une 

carrière d'enseignant qui lui tient fort à coeur. En effet, durant les années 50, il donne 

des séries de cours à la Sorbonne et à Saclay. £n 1959 il est nommé professeur à la Faculté 

des Sciences de Paris. Oe fut un enseignant précis et rigoureux qui a marqué de nombreux 

chercheurs aujourd'hui en activité. 

André Berthelot a eu pour ligne de conduite la recherche permanente de l'équilibre 

entre la physique et la technique, entre les collaborations internationales indispensa

bles et le rôle des laboratoires nationaux, entre le poids des grands organismes et le 

sout.en aux laboratoires universitaires. Les mots qui nous viennent à l'esprit en 

évoquant l'homme qui a tenu la barre pendant tant d'années sont le courage et la rigueur 

intellectuels, et l'équité dans les jugements et dans les décisions. Il avait la qualité 

rare de faire une confiance totale à ceux qu'il jugeait capables de mener à bien un tra

vail . Par ailleurs tout le personnel se souvient de son extrême courtoisie qui tempérait 

une réserve naturelle : la modestie d'aucune tâche n'entraînait l'anonymat ou 

l'indifférence. 

L'homme André Berthelot inspirait un profond respect tant par sa personnalité que 

pour ses actes et sa disparition a été douloureusement ressentie par tous. 
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mm-VBotoB DO CHEF DB urn 

Ce rapport présente les activités du Département de Physique des Particules 

Elémentaires (DPhPE) de 1982 à 1985. 

Dans l'introduction est présenté le cadre dans lequel se déroulent ces activités, 

tant sur les plans administratif et technique que scientifique. Un premier chapitre 

présente les expériences réalisées au DPhPE et les deux chapitres suivants sont consacrés 

aux activités techniques. 

La découverte en 1983 des bosons intermédiaires par les équipes internationales tra

vaillant au CERN prolonge celle, faite dix ans plus tôt, des événements à courant neutre 

dans l'interaction neutrino par l'équipe de la chambre à bulles Gargamelle. La période 

1973-1985 a vu la confirmation expérimentale de l'unification des forces 

électromagnétique et faible, ainsi que la détermination des paramètres du 'modèle stan

dard' qui décrit cette unification. Durant ces mêmes années des expériences sont venues 

étayer la chromodynamique quantique, théorie décrivant les interactions fortes. Le 

Département a joué un rôle de premier plan dans un grand nombre d'expériences, impor

tantes pour 1 ' élaboration de ces théories. Un des objectifs des expérimentateurs reste la 

mise en évidence de la particule de Higgs, pièce encore manquante du modèle standard. De 

mène, un travail expérimental intense se poursuit dans le cadre des théories visant à 

établir une description unifiée englobant les quatre forces - faible, électromagnétique, 

forte et gravitationnelle. 

Les nouvelles machines qui fonctionneront à partir de 1989 ont été conçues comme les 

outils les mieux adaptés pour résoudre ces problèmes. Les années 1982-1985 ont été au 

DPhPE des années d'intense préparation des expériences du programme de la physique des 

années 1985-1995. Le Département sera présent au collislonneur e e" (LEP) du CERN, auprès 

du collislonneur pp à haute énergie du laboratoire Fermi (Etats-Unis) et auprès du 

collislonneur ep (HERA) situé à Hambourg (RFA). En parallèle le DPhPE est associé à des 

expériences réalisées hors des grands laboratoires internationaux. Une physique plus 

'exotique' se fait auprès du réacteur du Bugey et dans le laboratoire souterrain de 

Modane. Cet ambitieux programme se poursuit a budget et effectif quasiment constants. 
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Malgré ses succès, la physique des particules n'est pas à l'abri d'une reaise en cau

se des idées actuellement admises, il faudrait, si le cas se présentait, que le 

Département soit capable de répondre et de s'adapter à un nouveau champ d'investigations 

sans pour autant abandonner ses activités programmers. 

Pour ses réalisations, le DPhPE repose sur ses deux services techniques qui permet

tent aux physiciens de concrétiser leurs idées et de faire leurs expériences dans les 

meilleures conditions possibles. Ils ont largement contribué à faire la réputation 

internationale du Département. 

Ces dernières £ wées, ces deux services ont considérablement évolué : une grande par

tie de leurs réalisations est effectuée dans le cadre de projets qui sont extérieurs aux 

activités propres du Département et qui ont des applications industrielles, cette ouver

ture de la recherche vers l'industrie se développe avec souplesse et devient une partie 

importante du programme du laboratoire. 

Le DPhPE possède donc des outils solides et qui ont fait leurs preuves pour poursui

vre un programme riche et équilibré. Il lui appartient, par un bon état d'esprit et par un 

travail enthousiaste, d'en assurer le succès. 

La réalisation d'un rapport d'activité eft toujours une tâche difficile. Je remercie 

les rédacteurs - Messieurs A. BORG, A. MILSZTAJN, D. VILAMOVA, A. ZYLBERSTEJH - pour leur 

très bon travail et leur générosité car la tâche est parfois ingrate. Ils ont été aidés 

par Messieurs M. CATENNE, M. GOLDWASSER, 6. GOUJON. Madame J. THIOLIERE a assuré la frap

pe du texte et l'agencement final avec grande compétence et enthousiasme. Madame 0. LEBEY 

a assuré avec sa gentillesse et son savoir-faire habituels la coordination au niveau de 

l'édition. La quasi-totalité des documents photographiques a été fourni par Monsieur J. 

MAZEAU. 

R. TURLAY 

Chef du Département 
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A - Le DF&FE t sa •laalon, se* «troctur— 

La Physique des Hautes Energies, ou Physique des Particules, a pour objet la recher

che des lois qui décrivent la structure de la matière et les interactions auxquelles les 

composants ultimes de cette matière sont soumis. Cette activité s ' inscrit dans la longue 

tradition des activités de recherche qui ont permis de décrire puis de comprendre le mon

de physique dans lequel nous vivons. 

Dès les années cinquante, dans tous les pays industrialisés, des laboratoires ont été 

créés afin de mettre à la portée des physiciens les moyens nécessaires pour mener à bien 

cette recherche. En France le CEA, sous l'impulsion du professeur André Berthelot, se 

dotait d'un laboratoire spécialisé qui allait devenir le Département de Physique des 

Particules Elémentaires. Sa mission initiale était d'effectuer des expériences auprès 

de l'accélérateur de protons de 3 GeV SATURNE qui allait entrer en fonctionnement à 

Saclay en 1958. Progressivement, l'évolution des idées et le développement des techni

ques nouvelles amena le centre d'activité des physiciens du Département à se déplacer 

vers des accélérateurs plus puissants : en premier lieu le synchrotron à protons de 28 GeV 

(PS) du CERN à Genève (inauguré en 1959) puis le synchrotron à protons de 70 GeV de 

Serpukhov (URSS) et enfin au milieu des années 70 les super synchrotrons de 400 GeV (SPS) 

du CERN et de 500 GeV du laboratoire Fermi (Etats-Unis). Parallèlement, le DPhPE était 

présent dans des expériences effectuées auprès de* anneaux de collision e -e~ (PETRA) à 

Hambourg (R.F.A.), p-p et p-p (ISR et SppS) au CERN. D'autres sources de particules sont 

également utilisées : les réacteurs nucléaires, les sources astronomiques (rayons 

cosmiques, neutrinos solaires) et même la matière ordinaire. 

L'ensemble de ces activités nécessite la maîtrise de diverses techniques de pointe et 

la mise en oeuvre de très grands équipements. La concentration sur le site du Centre 

d'Etudes Vucléalres de Saclay de tous les moyens humains et techniques, associée à la 

pluridisciplinarité du CEA, rendent le DPhPE particulièrement apte à la conception, la 

construction et l'exploitation de grands équipements. Les moyens financiers et techni

ques à mettre en oeuvre ne sont néanmoins plus à la portée d'un seul laboratoire ni même 

d'un pays, aussi les grandes collaborations internationales sont-elles la règle. En 
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général, les appareillages conçus et construits à Saclay sont transportés, Intégrés puis 

exploités sur les divers sites. Les équipes composées de physiciens, d'ingénieurs et de 

techniciens sont localisées à Sàclay ; elles sont donc amenées à des déplacements 

fréquents, parfois de longue durée, notamment pour la période d'installation et pendant 

la phase de prise de données. Les physiciens du DPhPE participent à l'analyse des données 

en utilisant dans toute la mesure du possible les moyens informatiques propres au CEA. 

La dotation budgétaire du DPhPE représente 12 % des engageaents de crédit du CEA dans 

le domaine de la recherche fondamentale, soit environ 2,5 % du budget CEA civil. Son 

effectif est de 531 agents à la date du 31.12.85 auxquels il faut ajouter 25 chercheurs 

sous statuts temporaires et 11 détachés d'organismes extérieurs (CNRS, Education Natio

nale). Une liste nominative est annexée au présent rapport. 

A la fin de 1983, P. Lehmann, à la tête du Dépa tement depuis 1975, est remplacé par 

R. Turlay. Jusqu'à cette date le DPhPE était divisé en deux services d'expérimentation 

de physique (SECB et SEE) et un service de support général (STIPE), chacun des services de 

physique ayant ses propres supports technique, électronique et informatique. Depuis le 

1er janvier 1984, le DPhPE est restructuré. Il est constitué à'une part du service de phy

sique, ou SEPh (Service d'Expérimentation Physique) et d'autre part de deux services de 

support technique : le SEIPE (ou Service l'Electronique et d'Informatique) et le STIPE 

(ou Service des Techniques Instrumentales), lui-même subdivisé en quatre sections depuis 

janvier 1985. L'ensemble de cette structure, ainsi que les noms des principaux responsa

bles, sont présentés dans l'organigramme ci-contre. 

L'échelon Direction du DPhPE comprend 25 personnes. Le Chef de Département, secondé 

par ses deux adjoints, a en charge la politique scientifique et technique du laboratoire. 

La gestion administrative et financière ainsi que la documentation sont rattachées à cet 

échelon. 

Le SEPh est composé de 115 physiciens et de 28 agents techniques répartis dans plus de 

vingt cinq expériences réalisées pour la plupart en collaboration. La liste en est donnée 

en annexe et on notera sa large ouverture internationale. 

Le SEIPE comprend 29 ingénieurs et 63 agents techniques. Il assure les études, la 

construction, la mise en place et le suivi du support électronique et informatique 

nécessaire aux expériences auxquelles participent les physiciens du DPhPE. 

Le STIPE, composé de 69 ingénieurs et 246 agents techniques, assure le support des 

expériences pour la mécanique, la cryogénie, le magnétisme, l'optique, etc... Il étudie, 

développe et construit les détecteurs et autres appareillages nécessaires aux 

expériences. D'autres unités du CEA, ainsi que des organismes français ou étrangers, 

font aussi appel & sa haute technicité pour des réalisations d'équipements hors du domai

ne des particules élémentaires. Chacune des quatre sections du STIPE est composée de 40 à 

80 personnes regroupées autour des principales activités techniques de ce service. 
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ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT 

01 FRHQDB D U PARTICOUS 

Chef du Département : R. TURLAY 
Adjoints : M. BANNER et A. MULLER 
Assistants : P. GUTARD et 0. de SAILLY 

CI D'UPTOMBRATIOV PBTSIQOB 

Chef du Service : G. SHADJA 

JI on IIQUB8 

y c du Service : P. PRUGME 
Adjoints : P. GARIN et S. PALANQUE 
Assistant : G. MARTIN 

Section Ingénierie 

Chef de section: J.P. MEURGUES 

Section Cryomagnétisne 

Chef de section: A. PATOUX 

Section Instrumentation 

Chef de section: E. COULAREAU 

Section Génie Mécanique 

Chef de sectir i: J. FENEYROL 

IQDB R D'IMUHUTigOB 

Chef du Service : P. BORGEAUD 
Adjoint : G. BURGUN 

- 5 -



Charge 

électrique 
L E P T 0 N S 

0 
neutrino 
électron 

neutr ino 

muon 

neutrino 

tau 

-1 e~ 
électron muon 

T~ 

tau 

Charge 

électrique 
Q U A R K S 

+2/3 
u 

haut 

C 

charmé 

t 
sommet 

-1/3 
d 

bas 

S 

étrange 

b 
beau 

Les particules constituant la matière : quarks et leptons 

INTERACTIONS 

FONDAMENTALES 

Chromo-
dynanti que 

Electro
magnétique 

Faible Gravitationnelle 

MEDIATEUR DE 

L'INTERACTION 
gluon photon 

bosons 
gravi ton ? 

INTENSITE 

RELATIVE 
1 io- ? îo- i* i o - M 

THEORIES 

Chromo-
dynamlque 
quantique 

Electro-
dynamique 
quantique 

Relativité 
générale 

THEORIES 

Chromo-
dynamlque 
quantique 

V 
Electrofalble 

Relativité 
générale 

THEORIES 
1 V 

Grand-Unification ','GUTS') 

• 

Relativité 
générale 

THEORIES 

v " — 
Supersymétrle 

Les interactions fondamentales 

- 6 -



Le STIPE, ainsi que le SEIPE, sont en relation avec les Bilieux industriels. Plu

sieurs collaborations Recherche-Industrie sont en cours, accompagnées d'un important 

effort de transferts technologiques. On en trouvera quelques exemples dans la suite de ce 

rapport. 

Les orientations scientifiques et techniques choisies engagent le Département pour 

plusieurs années. Afin de l'assister dans ses décisions, le Chef de Département s'est 

entouré de deux comités consultatifs. 

Les décisions de caractère scientifique sont précédées d'une discussion au sein d'un 

organisme consultatif, le Comité d'Acceptation et de Suivi des Expériences (CASE). Ce 

comité comprend le Chef de Département, ses adjoints, les trcis chefs de service, dix 

physiciens du DPhPE, deux physiciens extérieurs au CEA et un théoricien. Son rôle est 

d'émettre un avis sur toute proposition de nouvelle expérience ou d'extension d'une 

expérience existante et de suivre le déroulement des expériences. 

Les problèmes d'informatique sont abordés au ClIID, Cercle des Utilisateurs de 

l'Informatique du Département. Ce comité réunit les chefs de service du SEPh et du SEIPE, 

des ingénieurs informaticiens et un représentant de chaque expérience. Les demandes 

émanant des expériences y sont examinées et les choix de matériels informatiques et de 

réalisation de logiciels y sont débattus. 

B - Foras et particules 

L'objectif de la physique des particules est d'étudier les constituante fondamentaux 

de la matière et la nature des forces (interactions) qui .«'exercent entre eux. Les 

progrès rapides de ces dernières années ont permis de montrer que les particules 

élémentaires se divisent en deux classes : d'une part les particules constituant la 

matière (quarks et lestons) et d'autre part les particules médiatrices des quatre types 

d'interaction (voir le tauleau ci-contre). Elles ne présentent aucun signe de structure 

interne. 

Chaque particule est caractérisés par sa masse et son splfl (analogue à une rotation 

propre de la particule), ainsi que par des CBSross, qui décrivent sa sensibilité aux 

différentes interactions. Le spin permet de différencier les particules de matière, de 

spin demi-entier (1/2, 3/2, ...) ou fanions, des particules médiatrices des interac

tions qui, elles, sont de spin entier (0, l, ...) et sont appelées bosons. La théorie 

quantique des champs, général des modèles en physique des particules, impose l'existence 
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d'une matière 'miroir' ou antlaatlér*. Chaque particule a ainsi son antiparticule, de 

même nasse et de même spin, mais de charge opposée ; une particule élémentaire dont les 

charges sont nulles est sa propre antiparticule. 

L'interaction entre particules élémentaires permet l'existence de structures sta

bles plus complexes. L'atome en fournit plusieurs exemples : il est en effet formé 

d'électrons tournant auteur d'un noyau lui-même constitué de protons et neutrons. Les 

électrons sont des leptons ; les protons et les neutrons sont constitués chacun de trois 

quarks étroitement liés. La cohésion de l'atome ainsi que celle des composants du noyau 

sont assurées par deux forces. Les électrons de charge électrique négative sont liés au 

noyau positif par la force electro—qnétique. Celle-ci est véhiculée par l'échange de 

photons et est décrite par la théorie bien établie de l'électrodynaalqu* quantique (ou 

QED). Les composants du noyau sont liés par l'interaction forte qui est une manifestation 

de l'interaction entre quarks. Cette dernière est transmise par l'échange de particules 

appelées gluons. Quarks et gluons portent ce que l'on appelle une charge de couleur, dont 

il existe trois états fondamentaux. De même que l'atome est électriquement neutre, tou

tes les particules composées de quarks nadrons sont neutres vis à vis de la couleur, 

c'est-à-dire qu'ils sont constitués soit de trois quarks de couleurs différentes 

(baryons : n, p, A...) soit d'un quark et d'un antiquark de la même couleur (méson : n, K, 

p...). La ctofodyiiamique quantique; (ou QCD), théorie mathématiquement similaire à 

l'électrodynamique quantique, a été développée durant ces dix dernières années afin de 

décrire cette interaction et est considérée comme étant la théorie si longtemps attendue 

de l'interaction forte. Dans cette théorie, l'interaction entre hadrons (neutres pour la 

charge de couleur) n'est plus une interaction fondamentale : elle dérive de l'interaction 

'chromique' entre quarks et gluons ( 'colorés' ) de la même manière que l'interaction entre 

des molécules neutres électriquement dérive de l'interaction électromagnétique entre 

leurs électrons (chargés). Il existe une différence importante entre ces deux interac

tions : la force électromagnétique faiblit quand on éloigne les charges en présence, 

alors que la force de couleur croit. Ainsi les quarks sont confinés dans les hadrons et ne 

peuvent être isolés, tout au moins avec les énergies disponibles aujourd'hui. 

Les deux autres interactions sont la gravitation, qui est très faible en comparaison 

des autres et à propos de laquelle on sait peu de choses au niveau microscopique, et 

l'interaction faillie, qui régit la désintégration 0 et intervient dans les processus de 

fusion qui ont lieu au sein du soleil. A la différence de l'interaction forte, l'interac

tion faible met en jeu les leptons aussi bien que les quarks. Des développements 

théoriques effectués vers la fin des années 60 ont montré que la force faible et la force 

électromagnétique pouvaient être décrits par un seul et même formalisme. Cette 

réunification des deux forces, dont les manifestations au niveau macroscopique sont très 

différentes, est a rapprocher de l'unification des forces magnétique et électrique 
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réalisée par Maxwell au 19ème siècle. C'est cette unification des forces faible et 

électromagnétique qui a valu à Glashow, Salam et Weinberg le prix Nobel en 1979. leur 

théorie électrofalbla supposait l'existence de trois médiateurs de l'interaction faible, 

les particules W , W~ et Z°, ayant le même rôle que le photon en èlectrodynamique. Les 

particules w avaient été introduites antérieurement, mais aucune théorie complète basée 

sur les seuls W n'avait pu voir le jour. Ces quatre médiateurs des interactions faible et 

électromagnétique, également connus sous le nom de boson* vecteurs, ont un spin unité. 

Les bosons W et z , contrairement au photon, ont une masse non nulle et la théorie 

électrofaible prédit une relation entre ces masses. Un test crucial de cette théorie a 

été l'observation des particules W et Z au CERN en 1983, avec des masses d'environ 90 et 

100 fois la masse du proton, en accord avec la théorie. 

Les quarks et les leptons font partie de familles (voir le tableau ci-après). Le 

proton et le neutron contiennent les deux quarks appartenant à la première famille (la 

plus légère) : ce sont les quarks haut (u pour 'up' en anglais) et bas (d pour 'down' ). Les 

deux leptons correspondants sont l'électron (e ) et son partenaire le neutrino électron 

( v ). Le v , antiparticule du v , est produit par exemple quand un neutron se désintègre 
e e e 

en un proton, un électron et un v (radioactivité 0 ). Cette famille (u, d, e, v ) suffit 
e e 

pour bâtir toutes les particules stables connues. Une des énigmes de la physique des par

ticules reste l'existence de deux autres familles, véritables 'répliques' de la 

première. La seconde contient les quarks étrange (s pour 'strange') et cbsraé (c) avec le 

•non (p) et le v , et la troisième les quarks so—sL (t pour 'top') tt beau (b) avec le 

lepton tau (T) et le v . Il n'existe pas de raison théorique interne à la physique des 
T 

particules pour limiter le nombre de ces familles à trois et d'autres générations pour

raient fort bien exister à des masses plus élevées. Toutefois, une autre conséquence 

importante reste à vérifier : un des éléments fondamentaux nécessaire a la théorie de 

Glashow-Salam-Weinberg est l'existence d'une particule électriquement neutre et de spin 

nul, appelée boson de Bins. Sa recherche expérimentale sera probablement difficile car 

les taux de production attendus sont faibles et sa masse n'est pas prédite par la théorie. 

Les similitudes entre les structures mathématiques des théories d'interaction 

électrofaible et forte, ainsi que l'existence d'une symétrie entre quarks et leptons, ont 

incité certains théoriciens à tenter une unification plus large. Leurs modèles, dits de 

grand* unification, regroupent en une interaction unique toutes les forces, sauf la 

gravitation, et traitent de manière analogue quarks et leptons. Ces théories intéressent 

particulièrement les cosmologistes car elles fournissent pour la première fois un cadre 

permettant d'expliquer l'asymétrie matière-antimatière observée dans l'univers, et de 

situer son origine aux premiers instants de l'univers ('big-bang'). L'analogie entre 

quarks et leptons dans ces modèles implique l'existence de transitions entre eux, ce qui 

conduit a une importante prédiction s le proton serait instable et se désintégrerait avec 
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une durée de vie de l'ordre de 10 1* années. Plusieurs expériences cherchent à mettre en 

évidence ce phénomène. 

La recherche de principes unificateurs a conduit d'autres théoriciens à étudier 

l'existence et les propriétés d'une symétrie entre bosons et fermions, la super symétrie. 

Les modèles basés sur la supersymétrie offrent l'espoir d'une unification générale 

incluant la gravitation, et prédisent l'existence de nombreuses nouvelles particules. 

Certains d'entre eux situent les masses de ces nouvelles particules dans le domaine 

récemment mis à la portée des expériences par le collisionneur pp du CERN. 

C - U t détecteurs 

La compréhension de la matière découle de l'observation des propriétés des particu

les stables et instables. La tache de l'expérimentateur est de détecter ces particules et 

d'en mesurer les caractéristiques (angle d'émission, masse, impulsion...). 

Certaines d'entre elles ne sont pas observables directement et on doit déduire leurs 

propriétés de l'observation des particules auxquelles elles donnent naissance. Par 

exemple, lors d ' une collision hadron - hadron à haute énergie, les hadrons ne réagissent 

pas 'en bloc' : le processus élémentaire fait intervenir un quark de chaque hadron, et ce 

sont ces quark- qui sont diffusés. Les quarks n'étant pas observables à l'état libre, il y 

a création de (nombreuses) paires quark-antiquark qui se recombinent avec les quarks ori

ginaux. Un quark diffusé donne ainsi naissance à une gerbe ou jet de hadrons. A haute 

énergie, les particules composant chacun de ces jets sont émises dans des directions très 

voisines, et les particules provenant d'un quark parent peuvent être identifiées. En 

mesurant la direction et l'énergie des jets, les caractéristiques de la diffusion 

quark-quark initiale sont- ainsi estimées. 

Les particules instables fournissent une seconde illustration. Le boson 2 e, par 

exemple, parcourt avant de se désintégrer une distance inférieure à la taille d'un proton 

(~ 10-"m). Il ne peut donc laisser aucune trace visible dans un détecteur, et on ne peut 

l'identifier qu'en mesurant les énergies et les directions des p.otuits de sa 

désintégration. 

Chaque expérience a sa spécificité et le détecteur est conçu de façon à sélectionner 

et mesurer les particules émises lors de la réaction que l'on se propose d'étudier. Les 

dispositifs expérimentaux se composent d'un assemblage de différents éléments apparte-
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nant à deux grandes catégories : d'une part les détecteurs de position, et d'autre part 

les appareils d'Identification et de assure des énergies des particules. 

Les détecteurs de position délivrent des points mesurés le long de la trajectoire des 

particules chargées ; associés à un cheap aagnétique, ils permettent d'en déterminer la 

quantité de mouvement. Le dispositif le plus connu est la chambre à bulles que 

l'évolution actuelle de la physique des hautes énergies xait tomber en obsolescence. Les 

détecteurs les plus utilisés sont : 

- Les détecteurs de vertex qui ont pour fonction de fournir des informations sur la 

trajectoire des particules à proximité immédiate du point d'interaction, et ceci 

avec une très grande précision (de l'ordre de quelques dizaines de microns). 

- Les chambres à traces qui sont généralement des chambres à dérive (dont la 

précision de mesure est de l'ordre de 100 à 200 fim) ou des chambres proportion

nelles (précision de l'ordre de 500 fim à l mm). Les chambres à bulles fournissent 

une précision intermédiaire. 

- Les compteurs à scintillation ( 'hodoscopes' ) qui ont pour fonction essentielle le 

déclenchement du système d'acquisition des données sur des réactions 

sélectionnées. La mesure du temps mis par les particules pour parcourir la distan

ce séparant deux ensembles de compteurs à scintillation ( 'temps de vol' ) permet de 

déterminer, dans un certain domaine cinématique, la masse des particules. 

Les appareils d'identification permettent de déterminer la nature des particules 

dont l'énergie est mesurée à l'aide de calorinètres. 

- Le coapteur a effet Tcherenkov permet de distinguer les particules chargées, ce 

type de compteur peut être utilisé pour séparer des hadrons de masses différentes 

dans une gamme d'impulsions bien déterminée. Avec un pouvoir discriminant 

moindre, ces fonctions peuvent être assurées par les détecteurs à riyonneaent de 

transition ou encore par les détecteurs â traces dans lesquels peut être mesurée 

la perte d'énergie par ionisation. 

- L'énergie des particules est mesurée par les calorlaétres élactroaagnétique et 

nadronique. En général, le calorimètre électromagnétique, où l'énergie des 

électrons et des photons est mesurée, est suivi du calorimètre nadronique dévolu à 

la mesure de l'énergie des hadrons neutres et chargés. La précision relative sur 

la mesure de l'énergie des électrons (de l'ordre de 2 à 5 % à 10 OeV) est 5 À 10 

fois meilleure que celle des hadrons. La précision s'améliore quand l'énergie des 

particules croit. Afin de mesurer l'énergie individuelle des particules, quand 

elles sont séparées par des distances de quelques centimètres, ces calorimètres 

sont subdivisés en cellules élémentaires. Cette caractéristique est appelée 

•granular!té*. 
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L'allure générale et la composition des dispositifs expérimentaux •sont dictés par le 

type d'expérience poursuivie. Auprès des collisionneurs, ils sont généralement compacts 

et hermétiques, et présentent une grande symétrie par rapport au point d'interaction vers 

lequel les divers détecteurs sont orientés ; dans le volume intérieur règne très souvent 

un champ magnétique intense. Dans les expériences sur cible fixe, la disposition, la for

me, le type et le nombre de détecteurs sont très variables. Les volumes occupés par les 

dispositifs expérimentaux vont de quelques dizaines de centimètres cube à quelques cen

taines de mètres cube. Le nombre de voies électroniques nécessaires pour recueillir 

l'information va de quelques dizaines a plusieurs centaines de milliers. 

Le DPhPE a construit plusieurs exemplaires de la plupart de ces détecteurs au cours 

de ces dernières années. Tout au long de ce rapport des exemples en seront donnés. 

D - Los sites expérlMntaux 

Les machines auprès desquelles sont étudiées les collisions entre particules sont de 

deux sortes : les anneaux de collision et 1 M accélérateurs. Dans les anneaux de colli

sion, deux faisceaux de particules circulent en sens inverse et entrent en collision 

frontale en un certain nombre de régions dites 'zones d'interaction'. Dans les 

accélèratsurs les particules sont extraites en général en fin de cycle d'accélération 

pour venir heurter des cibles fixes et créer ainsi des faisceaux secondaires qui, à leur 

tour, sont dirigés vers les cibles des expériences. 

Actuellement les collislonnsurs proton-proton (pp) et antiproton-proton (pp) permet

tent d'atteindre des énergies plus élevées que les collisionneurs positron-électron 

(e e ). Toutefois les deux types de machines sont complémentaires car dans les colli

sions e e les particules qui interagissent en interaction sont vraiment élémentaires, 

alors que dans les collisions hadroniques, on observe des interactions de particules plus 

complexes composées de quarks et de gluons. 

Les énergies les plus élevées auxquelles les expériences se déroulent sont atteintes 

aujourd'hui dans le colllsionneur pp du CERN qui permet d'étudié, les interactions de 

particules avec deux faisceaux de 320 Gev chacun. Deux équipes du DPhPE participent à 

l'expérimentation auprès de cette machine. A partir de 1986, au laboratoire Fermi des 

collisions entre p et p pourront être observées à une énergie environ trois fois 

supérieure 
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supérieure à celle accessible au CERN (projet 'Tevatron').1 Le DPhPE est aussi engagé 

dans l'une des deux expériences prévues auprès de cette machine. 

Depuis plusieurs années, un groupe du DPhPE étudie les interactions e e au 

collisionneur PETRA du laboratoire DEST, où les énergies atteignent 23 GeV par faisceau. 

Les détecteurs des différentes expériences qui auront lieu auprès du grand anneau de 

stockage à électron-positron LEP ('Large Electron-Positron' collider) au CERN sont en 

construction depuis plusieurs années et entreront en fonctionnement en 1989. Le LEP 

offrira l'énergie la plus élevée au monde pour les collisions e e : après une période 

d'exploitation à 55 GeV par faisceau pendant quelques années, l'énergie sera portée à 

plus de 100 GeV. Le DPhPE participe à trois des quatre expériences qui y seront 

installées. 

Les expériancM à cibla fixa, dans lesquelles un faisceau est dirigé vers une cible 

externe solide, liquide ou gazeuse, ne peuvent disposer d'énergies aussi élevées 

qu'auprès des collisionneurs, mais permettent des expériences plus spécifiques et à haut 

taux d'interactions avec un choix de sondes très diversifié. Les faisceaux hadroniques de 

pions, kaons, protons ou antiprotons par exemple permettent d'étudier en détail les 

interactions fortes et les propriétés des particules produites tandis que les faisceaux 

de leptons et de photons sondent la structure des nucléons cibles. Au CERN, le 

Synchrotron à Protons fontionne à 28 GeV (PS) et le Super Synchrotron à Protons (SPS) à 

450 GeV. L'anneau LEAR ('Low Bnergy Antiproton Ring') fournit des faisceaux intenses 

d'antiprotons de basse énergie (inférieure à 2 GeV). Les accélérateurs, les lignes de 

faisceau et les collisionneurs du CERN (à la fin de 1983 et vers 1989) sont 

schématiquement présentés à la page précédente. 

Aux Etats-Unis, l'accélérateur supraconducteur de 1000 GeV du laboratoire Ferai est 

entré en fonctionnement en 1984, permettant un gain d'un facteur deux sur l'énergie des 

faisceaux. Le DPhPE participe à plusieurs expériences auprès de cette machine : étude de 

la diffusion de neutrinos avec la grande chambre à bulles, étude de la violation CP, 

exploitation du faisceau polarisé ... 

La construction d'une machine d'un type nouveau a été approuvée en 1984 au laboratoi

re DESY à Hambourg 'VFA) : le collisionneur électron-proton de 30 GeV contre 820 GeV 

appelé HERA. On pourra ainsi étendre les études des collisions lepton-nucléon effectuées 

actuellement sur cible fixe à des domaines cinématiques entièrement nouveaux. Le DPhPE 

est engagé dans la préparation d'une expérience auprès de cette machine. 

1 Les premières collisions pp, à une énergie de 800 GeV par faisceau, ont été observées 

en octobre 1985. 
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On peut mettre aussi à profit les sources de neutrinos que constituent les réacteurs 

nucléaires ou le soleil. C'est le cas dans une expérience installée auprès du réacteur du 

Bugey ou dans une expérience européenne qui se propose d'étudier le flux de neu. Lnos 

solaires. Dans les études sur l'instabilité du proton, ce sont les désintégrations des 

nucléons constituant le détecteur que l'on veut mettre en évidence. Ces expériences doi

vent être assurées de la meilleure protection possible contre le rayonnement cosmique: 

elles nécessitent l'installation de laboratoires profondément enterrés. Le DPhPE parti

cipe à ces trois types d • expériences. 

Une liste complète de toutes les expériences auxquelles le DPhPE a participé au cours 

des années 1982 à 1985 est donnée à la fin du rapport. 
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Chapitre I 

LBS nratXBKSS DB PHYSIQUE 

I.» - BOTRinCBS pp A 1RES MOTE EEBRGXE 

Les anneaux de collision représentent un des moyens que les physiciens ont imaginé 

pour obtenir des énergies de réaction qu'on ne peut pas atteindre avec des accélérateurs 

traditionnels. Les anneaux e e représentent les premières réalisations et les activités 

du DPhPE auprès de ceux-ci sont présentées au paragraphe C. 

Le CERN, à la fin des années 60, a entrepris de construire les premiers anneaux de 

collision a protons : les ISR ou Intersecting Storage Rings. Dans cette machine, les 

protons, d'une énergie maximale de 31 GeV, circulaient en sens inverse dans deux anneaux 

distincts se croisant en huit intersections. Une méthode pour minimiser les coûts consis

te à faire circuler, en sens inverse, dans le même anneau un faisceau de protons et un 

faisceau d'antiprotons. La principale difficulté consiste alors à produire et à accumu

ler un nombre suffisamment élevé d'antiprotons. La mise.au point à la fin des années 70 de 

techniques d'accumulation (refroidissement stochastique) a rendu possible la transfor

mation du SPS du CERN en collisionneur pp. Cette machine, qui fonctionne depuis 1981, a 

permis d'obtenir une énergie dans le centre de masse de 546 GeV, puis de 630 GeV. Rappe

lons que pour obtenir une énergie équivalente dans une expérience sur cible fixe, il 

faudrait pouvoir disposer de faisceaux ayant une énergie d'environ 210 000 GeV. 

De la même manière, le laboratoire Ferai a entrepris de transformer l'accélérateur de 

1 Tev en un collisionneur pp a 2 TeV. Cette machine, après une courte période d'essais en 

1985, devrait entrer en opération en 1986. 

La n.ise en service en 1981 de l'anneau de collision antiproton-proton au 3PS du CERN a 

ouvert un domaine de physique entièrement nouveau, les énergies étant supérieures d'un 

ordre de grandeur à celles atteintes jusqu'alors. La principale motivation de la 

construction de cette machine a été la recherche des bosons vecteurs W e t Z", médiateurs 
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des interactions faibles. Les machines jusqu'alors en fonctionnement ne permettaient 

pas d'explorer le domaine de masse situé aux alentours de 100 GeV/c qui était le domaine 

dans lequel le modèle d'unification des interactions faible et électromagnétique situait 

la masse de ces bosons. La mise en évidence de ceux-ci est venue démontrer le bien-fondé 

des hypothèses, aussi bien de physique des particules que de physique des accélérateurs, 

ayant conduit à la mise en oeuvre du complexe pp au CERN. Rappelons que le prix Nobel de 

physique 1984 a été décerné à c. Rubbia et S. van der Meer pour, selon l'Académie Royale 

des Sciences de Suède, 'leurs contributions décisives dans le grand projet qui conduisit 

à la découverte des bosons W et Z, médiateurs de l'interaction faible '. 

Un autre intérêt est 1 ' étude des interactions fortes. En effet, une partie; des inter

actions proton-antiproton s'effectue par collision entre un constituant (quarks ou 

gluons) du proton et un de l'antiproton. L'étude de ces événements permet de déterminer 

la force de l'interaction entre quarks et gluons et de vérifier les prédictions de la 

chromodynamique quantique. 

L'ouverture d'un nouveau domaine d'énergie permet enfin la recherche de nouveaux 

objets ou phénomènes qui n'ont pu être observés à des énergies plus basses, tels que, par 

exemple, le sixième quark ou les particules supersymétriques. 

Deux expériences importantes, U&l et DA2, installées chacune dans une zone d'inter

action pp, ont commencé à observer des collisions proton-antiproton en décembre 1981. Le 

DPhPE participe à ces deux expériences. 

Au laboratoire Fermi, le DPhPE collabore à l'une des deux principales expériences 

dont l'objet sera d'étudier les interactions pp à une énergie de 2 TeV dans le centre de 

masse (Expérience Do). 

1.1 - 1TDD1 DIS irnOttCTIOIS pp DAMS LB COLLISIOmUR DO CB» A 546 IT 630 Œ V 

(Expériences UA1 et UA2) 

Depuis 1981, plusieurs périodes de prises de données ont vu, chaque année, les per

formances du collisionneur s'améliorer. La luminosité, qui mesure le nombre effectif de 

particules qui entrent en interaction, a atteint sa valeur maximale dès la troisième pha

se d'expérimentation. Cette valeur correspond à environ 30 000 interactions par seconde 

dans chacun des points de collision des faisceaux. Les premières interactions 

antiproton-proton se sont produites dans le courant de 1 ' été 1981 ; les premières 

Photo I.A.l - Vue plongeante, prise depuis le haut du puits d'accès à Vexpérience, 
sur le détecteur VA1 extrait de zone d'interaction du S?S. (Phcto CERN). 
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données, obtenues à très faible luminosité (environ six aillions d'interactions corres

pondant à dix salle événements enregistrés sur bandes), ont siapleaent permis de 

déterminer certaines caractéristiques générales des interactions pp dans ce nouveau 

domaine d'énergie, ces données ont permis la mise en évidence des 'jets' de quarks et 

gluons de grande énergie transverse. Les données prises en 1962, avec une luminosité 

totale environ deux cents fois supérieure a celle enregistrée l'année précédente, ont 

permis l'observation des premiers événements avec un boson chargé w se désintégrant en 

e w, tandis que les données enregistrées en 1963 (luminosité totale correspondant a envi

ron sept milliards d'interactions ppdans chaque intersection) ont permis non seulement 

de confirmer l'observation des désintégrations w en e r et de la compléter par celles en 

s r, mais surtout d'obtenir les premiers événements Z*. 

Vers la fin de 1964, une nouvelle période de prises de données à une énergie de 630 

G»v est venue tripler la statistique disponible jusque la. Enfin la statistique accumulée 

en 1985 a permis cette fois de doubler le nombre d'événements enregistrés précédemment. 

A.l.lammmr*lllam» 

Les appareillages des expériences UAl et UA2 ont été décrits en détail dans les rap

ports d'activité précédents. Ces détecteurs ont été conçus afin de mesurer dans le plus 

grand domaine angulaire possible et avec une grande précision le flux des énergies 

emportées par les particules issues de la réaction. La trajectoire des particules 

chargées est repérée dans des chambres proportionnelles et des chambres a dérive. Leur 

impulsion est déterminée, dans certaines régions de l'espace, en mesurant la déviation 

subie par les trajectoires dans un champ magnétique. Les particules chargées et neutres 

interagissent dans de grands calorimètres en produisant des gerbes de particules. On 

mesure ainsi leur énergie. Ces calorimètres sont segmentés en profondeur en plusieurs 

éléments permettant de distinguer les électrons et les photons des hadrons (* , p, n par 

exemple). Les expériences UAl et UA2 présentent sur les points précédents des 

spécificités qui seront rappelées plus loin. Le détecteur UAl, de plus, comporte un 

système de détection de muons, seules particules chargées pouvant traverser les 

calorimètres. 

L» déitctmur UAl 

Le détecteur de l'expérience UAl (photo I.A.l) est le plus complexe jamais construit 

A ce jour en physique des particules élémentaires. Cent trente physiciens avec leur sup

port technique et appartenant A treize laboratoires (la liste en est donnée A la fin de ce 

rapport) ont contribué A son élaboration. Cet appareillage a été conçu pour détecter et 

mesurer l'impulsion ou l'énergie des particules chargées et neutres provenant des inter

actions antiproton-proton. Un effort particulier a porté sur la possibilité 
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d'identification des électrons et des muons car l es modes de désintégration leptoniques 
+ 

des bosons W~ et Z° sont l es plus aisément identif iables . 

La partie centrale de l'appareillage de UAl es t constituée d'un détecteur cylindri

que d'environ 36 m comprenant des chambres à dérive. La précision spatiale , de l'ordre 

de 250 (im permet d'obtenir une image numérisée de qualité comparable à ce l l e obtenue par 

une chambre à bulles . Les électrons sont identif iés par un calorimètre électromagnétique 

qui entoure l e détecteur central. Ces deux ensembles sont s itués dans un champ 

magnétique dipolaire de 0,7 tes la . Le volume de ce champ est de 80 m . Le fer de l'aimant 

est équipé de sc int i l lateurs pour mesurer l'énergie des hadrons par calorimètrie. L'ap

pareillage détecte l es particules émises jusqu'à un angle de 0,2 degré par rapport à 

l 'axe des faisceaux. Un système de chambres extérieures à l'aimant permet la détection 

des muons. L'ensemble de ce détecteur pèse environ 2000 tonnes. 

Certaines améliorations ont été apportées en 1984 : le blindage des chambres à muons 

a été considérablement renforcé et l e mur de fer a été partiellement équipé de tubes per

mettant de suivre la trajectoire du muon dans l e fer lui-même, ce fer étant aimanté dans 

sa partie centrale. De même le système de chambre à muons a été complété pour obtenir une 

plus grande couverture angulaire dans la détection des muons vers l'avant. 

Un microdétecteur de vertex a été ins ta l l é en 1985 et devrait être opérationnel en 

86. Un t e l détecteur, placé à l ' intérieur du détecteur central actuel et entourant la 

zone d'interaction sur environ 80 cm de longueur et sur une distance de 2 à 7 cm de la 

l igne des faisceaux, devrait permettre grâce à l a haute résolution spatiale attendue (de 

l'ordre de 30 jun) une meilleure identification des particules à temps de vie de l'ordre de 
-12 10 seconde (particules contenant des quarks b et c ou l e lepton T ) . Des améliorations 

plus importantes sont aussi envisagées à plus long terme pour le calorimètre central. 

La principale contribution du DPhPE au détecteur a é té la conception et la 

réalisation du calorimètre électromagnétique. La réalisation du système de calibration 

de ce calorimètre a été également à la charge du DPhPE. En part icul ier , l e s physiciens du 

DPhPE ont mis au point unr méthode de calibration des calorimètres à l 'a ide d'une source 

radioactive de cobalt 60. Cette méthode, qui a ensuite été reprise par UA2, a permis 

d'améliorer de façon signif icative les performances du calorimètre électromagnétique. 

Figure I.A.2 - Vue de côté du détecteur UA2. On peut distinguer lee différentes 
parties de l'appareillage • le calorimètre central dont on voit la partie posté-
rieure ; lee deux spectromètres magnétiques 'avant-arrière' ; un des deux calo
rimètres électromagnétiques (en rouge sur la photo) avant-arrière construits au 
DPhPt. lorsque la photo a été prise, le détecteur se trouvait dans la position 
'garage', dans une excavation proche de la zone d'interaction. Cette position 
permet aux physiciens et techniciens de travailler sur le détecteur en dehors 
des périodes d'expérimentation. (Photo CERN). 
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Ce compteur se compose de 48 éléments, appelés 'gondoles', à cause de leur forme 

semi-circulaire de rayon 130 cm et de 23 cm de largeur. Chaque gondole est composée d'un 

empilement de feuilles de plomb et de scintillateurs. Seize photomultiplicateurs par 

gondole détectent la lumière des scintillateurs. 

La détmctmur UA2 

Le détecteur de l'expérience UA2 (photo I.A.2), plus petit et plus léger (600 tonnes) 

que le précédent, couvre le domaine angulaire situé entre 30 e et 160° par rapport à l'axe 

des faisceaux. L'analyse magnétique des particules chargées n'est possible que dans les 

régions angulaires situées entre 20 e à 40° de part et d'autre de la zone d'interaction. 

La granularité du calorimètre est plus fine que celle du calorimètre d'UAl : il est 

subdivisé en 480 éléments présentant la forme de pyramides tronquées pointant vers la 

zone de collision. Le détecteur comporte un système capable de mesurer l'origine des ger

bes se développant dans le calorimètre. Ce dispositif constitue, avec la segmentation en 

profondeur des calorimètres, un élément clef de la séparation entre électrons, photons et 

hadrons. En 1981 et 82, un sixième du calorimètre central était remplacé par un 

spectromètre magnétique à grand angle, associé à un calorimètre électromagnétique formé 

de blocs de verre au plomb. 

La principale contribution du DPhPE a été l'élaboration, la construction et la mise 

en oeuvre des calorimètres électromagnétiques situés à l'avant et à l'arrière du 

détecteur. L'électronique associée à cet ensemble a été aussi réalisée à Saclay. Les 

chambres destinées au spectromètre à grand angle ayant fonctionné en 1981 et 1982 étaient 

fournies par le DPhPE qui en a assuré le fonctionnement. 

A.1.2 Découverte d u bornons lntanédlalrM V 1 «t Z* 

Les premiers événements mettant en évidence l'existence des mésons W ont été 

observés lors de la prise de données de 1982 ( six événements pour UAl et cinq pour UA2 ). 

Au printemps 1983 le Z° était également mis en évidence (fig. 1.4.3) : 9 événements pour 

UAl et 8 événements pour UA2. La prise de données de 1984 a permis d'augmenter le nombre 

d'événements par un ordre de grandeur (voir tableau). La prise de données de 198S devrait 

permettre de doubler le nombre d'événements observés : l'analyse est en cours au début 

SC. 

1.2.1 PéoouvTf des bacon* W* 

Pour illustrer la difficulté qu'il y a a extraire les événements W -» e v, il faut 

rappeler que plusieurs dizaines de milliards d'interaction pp ont été détectées par cha

que appareillage. Grâce au système électronique de sélection en temps réel, plusieurs 
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W*e en évidence d'un boson Z" dans l'expérience UA1. 

Figure I.A.3a - Vue d'un événement comportant deux électrons d grande énergie 
transverse. Toutes les traces sont représentées ainsi que toutes tes cellules 
touchées des calorimètres. 

Figure I.A.Îb - Même événement après avoir éliminé les traces chargées d'im
pulsion inférieure à 2 GeV/c et les cellules du calorimètre d'énergie trans
verse inférieure à S GeV. On remarque que seuls les deux élections subsistent. 

Désintégration Nombre d'événements 

UA1 UA2 

w -• e v 155 107 

W -• u v 44 -

Z° -* e e~ 18 16 

Z° -» (i u~ 10 -

Sombre total d'événements avec production d'un W ou d'un 
Z" observé jusqu'à la fin de 19S4. (Seule l'expérience 
UA1 possède un détecteur de m*ons). 
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Figure I.A.4 - Mise en évidence des bosons M* et V~ 
UA1 : données 19S4 
UA2 : données 1982 à 1984. 

Distribution en impulsion transverse des électrons produits dans les interactions pp. 
La désintégration des bosons W* et W se manifesterait par la présence d un maximum 
située à une valeur de l'impulsion transverse égale d la moitié de la masse de ces 
bosons (soit environ 40 GeV/a2). Les spectres des électrons obtenus avec tous les 
événements comprenant un électron (fige, a et b) montrent une légère gibbosité située 
entre 35 et 46 GeV/a. Les figures a' et b' montrent ces mêmes spectres après que des 
critères stricts de sélection des événements eussent été appliqués. La courbe en 
pointillé indique une estimation du bruit de fond alors que la courbe en trait plein 
montre ce que dorme la désintégration d'un boson W de masse égale d 83,S GeV/c2 pour 
UA1 et 81,2 GeV/aS pour UA2. 
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millions d'événements sont enregistrés sur bande magnétique. Une sélection ultérieure, 

basée sur la réponse des calorimètres, ne retient plus qu'un lot de quelques milliers 

d'événements. La sélection du lot final utilise les propriétés de la réaction pp avec pro

duction d'un tr se désintégrant en e r tel que celui de la photo de couverture. Le 

neutrino et l'électron emportent chacun une quantité de mouvement approximativement 

égale à la moitié de la masse du W (soit ei""-on 40 GeV/c). Le neutrino n'étant pas 

détecté directement, il se manifeste par une apparente violation de la loi de conser

vation de l'impulsion. Une autre partie de l'énergie échappe à toute détection : celle 

qui est emportée par les particules émises à petit angle par rapport aux faisceaux inci

dents. Dans le plan perpendiculaire au faisceau, pour la réaction w -• er, la plus grande 

partie de l'impulsion manquante est donc due au neutrino. De plus cette impulsion man

quante est approximativement égale, de même direction et de sens opposé à celle de 

l'électron. Ainsi, la reconnaissance du neutrino par impulsion transverse manquante et 

l'identification quasi certaine de l'électron permettent d'extraire un signal d'une cen

taine d'événements W -* er à partir d'un lot d'événements supérieur de plusieurs ordres de 

grandeur (figure I.A.4). 

l>2.2 Découvert* 
• -

L'identification de la paire e e est plus aisée que l'identification de la paire er 

issue de la désintégration du boson w, mais le taux d'apparition de la réaction Z° -» e % ~ 

est environ 8,5 fois inférieur au taux d'apparition de M* -» e ± (r*. Ceci explique qu'il a 

fallu attendre la troisième période de prise de données pour observer des Z° (figure 

I.A.5). 

UA1 

h 
i i i 

•) 

-

nn. 1 B a i . 
-

» w M w w m 2» W M M 
i \ . Otv/c1 

figue* I.A.6 - Mite en évidence det bosons Z° par let expériences VA1 et UA2. 
Distributions de la maêêê invariante de paires e*e~, la désintégration 1° •* e*e~ 
te manifesterait par la prétende d'un pus situé autour d'une valeur égale à la 
matte du Z°. L'aaaumlation d'événements aux environs de 90 GeV/a^ démontre tant 
ambiguïté l'existence de eet bosons. Les parties en grisé eorvsspondent aux sai
sies de données antérieures à 1984. 
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1.2.3 Caractéristique* d n V t t Z * 

L'ensemble de ces événements a permis de mesurer les masses des bosons W et 2, leur 

section efficace de production (voir tableau ci-dessous) ainsi que la nature du couplage 

du W à la paire électron neutrino, caractéristique des interactions faibles. Toutes ces 

informations sont en acrord remarquable avec les prédictions du modèle électrofaible. 

Par ailleurs la masse et la section efficace de production, du Z° déterminées à partir de 
+ - 2 + -

la désintégration en p p (respectivement m = 88,8 ± 5,0 GeV/c et a(Z° -» p p ) = 51,4 ± 
z 

17,1 ± 8,6 pb) sont en accord avec les mesures données dans le tableau (la première incer

titude expérimentale est chaque fois statistique, la deuxième systématique). 

o(W •* ev) pb a(Z° -»• e + e~) pb 

/ s = 546 CeV /l = 630 GeV / s - 546 CeV • s - 630 GeV 

UA1 

UA2 

Théorie 

550 ± 80 ± 90 

500 ± 9 0 + 5 0 

*• : S 0 

630 ± 5 0 + 9 0 

530 ± 60 ± 50 

4 5 0 - 80 

41 ± 20 ± 6 

110 ± 39 ± 9 

42 + » 
— D 

85 ± 23 ± 13 

52 ± 19 ± 4 

51 * 1 6 

3 1 - 10 

my (Oev/c 2) m 2 0 ( œ v / c 2 ) 

UA1 83,5 ± 1,1 t 2,8 93,0 ± 1,4 ± 3,2 

UA2 81,2 t 1,1 ± 1,3 92,5 t 1,3 t 1,5 

La mesure simultanée des masses du W et du Z° permet de déterminer la valeur de 
2 

sin 0 . La valeur obtenue, (0,212 t 0,022, moyenne des expériences UAi et UA2) est en 

parfait accord avec la valeur mondiale obtenue A plus basse énergie dans les réactions 
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lepton-hadron. De même, le rapport de la masse du W à celle du Z° est en accord avec la 

prédiction du modèle standard, quoique la précision statistique ne permette pas de mettre 

en évidence d'éventuelles corrections radiatives. 

1.2.4 Etude de quelques autres désintégrations des H et Z 

a) Désintégration Z° -* e e f 

Parmi les douze événements avec un Z° enregistrés en 1982 et 1983 par les deux 

expériences UA1 et UA2, deux événements Z° -» e e j avaient été observés. Le taux relatif 

anormalement élevé de cette désintégration ne pouvait alors être expliqué, ce qui avait 

suscité de nombreuses spéculations quant à leur origine. Nulle autre désintégration de ce 

type n'ayant été observée dans les prises de données ultérieures, une origine vraisembla

ble pour les premiers événements est une fluctuation statistique d'un phénomène 

parfaitement explicable (rayonnement de freinage interne). 

b) Désintégration W -» tb 

Cette désintégration en un quark t et un antiquark b be caractériserait par un lepton 

chargé (électron ou muon), une petite énergie transverse manquante (associée à un 

neutrino) et deux jets hadroniques. L'observation dans l'expérience UAl de 6 événements 

présentant ces caractéristiques dans les données de 1982-83 et de 6 événements dans les 

données de 1984 pourrait indiquer l'existence de cette désintégration, ce qui consti

tuerait la première mise en évidence du quark top. Toutefois, aucune conclusion 

définitive n'a pu encore être tirée car la contribution du bruit de fond est extrêmement 

délicate à évaluer. 

A.1.3 Etude des jets hadroniques 

La production de 'jets hadroniques' dans les interactions fortes a fait l'objet de 

nombreuses études tant théoriques qu'expérimentales. Ces jets se présentent comme un 

ensemble de hadrons (nucléons, K , K°, n , n°, ...) émises dans des directions très voi

sines ; en outre, plus l'impulsion d'une particule d'un jet est élevée, moins cette par

ticule est éloignée de la ligne effective de propagation du jet ( ' impulsion transverse 

limitée'). Le processus à l'origine de ce phénomène est appelé 'fragmentation' des 

quarks et des gluons. Lors d'une collision hadron-hadron, un constituant de l'un des 

hadrons entre en interaction avec l'un des constituants de l'autre hadron. Les deux 

constituants subissent alors une diffusion et ensuite se fragmentent. On a ainsi dans 

l'état final deux jets et ayant approximativement des directions opposées dans le plan 

perpendiculaire à la direction des faisceaux. Les caractéristiques de ces jets sont 

déterminées par les fonctions de distributions des quarks et des gluons au sein des 

hadrons (fonctions de structure) et par les fonctions décrivant leur fragmentation. 
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Figure I. A. 6 - Mesure dee sections efficaces 
inclusives de •production de jets (0) et de 
ÏÏ" (o) en fonction de l'énergie transverse. 
Les courbes représentent les previsions de 
la chromodynamique quantique concernant les 
jets pour n (pseudorapidité) = 0 (-• -) et 
les ÏÏ" pour n = 0 (—) et n - 1,4 ( ) . 
La variable n est reliée de façon simple à 
l'angle d'émission de la particule. 

On retrouve ici la manifestation 

du caractère complémentaire des 

différents types d'expérience de phy

sique des particules : les fonctions 

de distribution sont de même nature 

que celles qui sont mesurées (dans un 

autre domaine cinématique) dans les 

diffusions lepton-nuclèon et les 

fonctions de fragmentation sont les 

mêmes que celles mesurées dans les 
+ -

experiences e e et les experiences 

lepton-nucléon. Le cadre théorique 

naturel qui permet de rendre compte de 

tous ces processus est fourni par la 

chromodynamique quantique. En effet, 

celle-ci permet d'extrapoler les 

résultats obtenus à plus basse 

énergie au domaine cinématiTue cou

vert par les deux expériences UAl et 

UA2. Le parfait accord entre ces 

extrapolations et les observations 

faites au collisionneur SppS est une 

des plus éclatantes preuves de la 

validité de QCD (figure I.A.6). 

Ceci est d'autant plus probant 

qu'à haute énergie les interactions 

ç -n-giuon prédominent, alors qu'à 

oasse énergie les interactions 

jt-quark sont majoritaires. 

A.1.4 *lfc>uv«ll« physique' 

Une recherche systématique d'événements indicatifs de nouveaux processus ne 

s'insérant pas dans le cadre du modèle standard (modèle électrofaible et QCD) a été 

effectuée. Cette recherche a porté en particulier sur les sujets suivants : production 

des particules supersymétriques, production de bosons chargés ou neutres de masse élevée 

(jusqu'à environ 200 GeV/c ), production anormale de jets (associés ou non aux bosons 

vectoriels). 
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Malgré quelques indications observées dans les données de 1983, essentiellement dues 

à une statistique limitée, aucun effet n'a été trouvé, en dehors de deux processus 

(rapportés par UA1) : 

- production d'un jet hadronique unique avec énergie transverse manquante, 

- observation de muons de même charge. Le taux de production de tels événements, 

rapporté au taux de production de muons de charges opposées, pourrait s'expli

quer par des oscillations B°-B° analogues aux oscillations K°-K°. 

Ces deux observations demandent confirmation. 

Physiciens du DPhPE : 
UA1 - C. COCHET, P. COLAS, N. de BEER, D. DEKEGRI, A. GIVERNAUD, J.P. LAUGIER, A. LEVEQUE, 

E. LOCCI, J.-J. MALOSSE, J. RICH, J. SASS, J. SAUDRAIX, A. SAVOÏ-NAVARRO, M. SPIRO, 
C. STUBENRAUCH, P. VERRECCHIA, N. ZAGANIOIS. 

UA2 - J.A. APPEL, M. BANNER, P. BLOCH, E. LANÇON, S. LOUCATOS, B. NANSOULIE, M. POLVEREL, 
A. ROUSSARIE, V. RUHLNANN, J. TEIGER, H. ZACCONE. 

A.1.5 Futur des expérimncea DA1 et UA2 

Le collisionneur SppS du CERN a parfaitement rempli le rôle pour lequel il avait été 

conçu, c'est-à-âire la mise en évidence des bosons intermédiaires. Toutefois pour une 

étude fine de processus rares le nombre d'événements est parfois insuffisant. Pour 

remédier à cet état de chose, le CERN a entrepris la construction d'un nouvel accumu

lateur d'antiprotons, appelé ACOL (anneau ODLlecteur d'antiprotons), qui devrait permet

tre en 1987 de multiplier la luminosité par un facteur dix. 

Afin de tirer pleinement profit de cette amélioration, les détecteurs des deux 

expériences UA1 et UA2 vont faire l'objet de modifications visant à augmenter grandement 

leurs performances. A la fin 85, les choix techniques définitifs pour UA2 ont été faits, 

tandis que pour UA1 le choix entre différentes options est encore ouvert. 

1.5.1 Btpérlnct rai 

L'effort portera essentiellement sur la construction d'un nouveau calorimètre. 

L'emploi de l'uranium, matériau de très haute densité, avec un milieu ionisable riche en 

atomes d'hydrogène, permettra d'améliorer la précision de mesure de l'énergie des 

haârons. La résolution sur l'énergie des jets en sera améliorée. Par ailleurs une 

meilleure segmentation augmentera l'efficacité d'acquisition des événements et permet

tra une analyse plus fine des jets. La définition des électrons isolés sera meilleure, 

avantage rajeur dans la recherche du quark top et d'éventuelles nouvelles particules. 

Le nouveau calorimètre, à la fois electromagnetigue et hadronique, occupera l'empla

cement actuel des gondoles et des bouchons. Les quarante huit gondoles actuelles seront 

remplacées par des supergondoles avec de l'uranium comme radiateur. Différentes 

possibilités de milieux sensibles ont été étudiées : une solution à base de scin-
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tillateurs et fibres de verre et une solution à base d'un liquide ionisable, le 

tétraméthyl-silane (Si(CM ) ) ou le tétraaéthyl-pentane (C(CH ) - O L - C(CH3> ). Le 

DPhPE a étudié la solution à base de scintillateurs et de fibres de verre et a participé à 

des tests sur une solution à base de liquides. 

- Etude d'un calorimètre è base de acintillataurt at fibras optique* 

Un calorimètre avec une fine granularité peut être obtenu par l'emploi de petites 

plaques de scintillateurs. Comme le calorimètre est situé à l'intérieur d'un aimant, la 

lumière doit être conduite par des fibres optiques vers des photomultiplicateurs situés à 

l'extérieur du champ magnétique. On estime que le photomultiplicateur reçoit un quart de 

la lumière recueillie à l'extrémité de la fibre. 

Au cours de l'été 1985 un prototype uranium-fibre, scintillateur, a été étudié dans 

des faisceaux du CERN. Deux résultats importants ont été établis : d'une part la confir

mation du phénomène de compensation, c'est-à-dire que pour une même énergie on obtient un 

signal équivalent pour un électron et un hadron ; d'autre part l'observation d'un faible 

développement spatial de la gerbe hadronique, limitant ainsi la profondeur nécessaire au 

calorimètre. 

- Eluda d'un calorimètre è bate de tétreméthyl-tilane 

La propriété essentielle du tétraméthyl-silane est la grande mobilité des électrons 

libérés par ionisation. Dans les conditions normales de pression et de température c'est 

un liquide. Il ne nécessite pas les installations cryogéniques requises pour les 

calorimètres à argon ou à xénon liquide. L'emploi d'un liquide ionisable tel que le 

tétraméthyl-silane ou le tétraméthyl-pentane, s'il soulève d'autres difficultés, réduit 

considérablement les problèmes de collection de lumière et de calibration, qui limitent 

la résolution du calorimètre à base de scintillateurs. 

Les décisions définitives pour l'implantation mécanique ont été prises vers la fin de 

l'année 1985. Le choix pour le calorimètre s'est porté sur un calorimètre a base de 

tétraméthyl-pentane plus facile à mettre en oeuvre que le tétraméthyl-silane. Les obser

vations obtenues lors des tests avec le calorimètre à base de scintillateurs devraient 

s'extrapoler aisément à la solution retenue, uranium et tétraméthyl-pentane. La confir

mation viendra de l'étude d'un prototype en 1986. 

1.5.2 tttpérliicm 0*2 

Le détecteur actuel de cette expérience, grâce à son calorimètre à fine segmentation, 

est bien adapté à l'étude des états finals comportant un électron ou un photon. 

Toutefois, l'absence de calorimétrie hadronique a faible angle limite l'efficacité 

d'identification des neutrinos. Le programme d'amélioration vise à accroître les perfor

mances du détecteur plutôt que d'en changer les caractéristiques générales. La priorité 

est donnée A la détermination de l'impulsion transverse manquante et a l'identification 
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des électrons. Pour cela, deux transformations majeures vont être entreprises : le 

détecteur de traces central sera remplacé par un détecteur plus compact ce qui permettra 

d'installer un compteur à rayonnement de transition dont le but est de renforcer l'iden

tification des électrons ; la partie avant, comprenant un calorimètre électromagnétique 

et un spectromètre magnétique, couvrant le domaine angulaire entre 20* et 40", sera 

remplacée par un ensemble de calorimètres électromagnétique et hadronique précédé d'un 

ensemble de tubes proportionnels servant à localiser l'origine de la gerbe 

électromagnétique. Le détecteur ainsi transformé couvrira tout le domaine angulaire 

compris entre 5° et 175° par rapport à l'axe des faisceaux. 

Le nouveau détecteur central comprendra : un détecteur de vertex de type 'Jet' ; une 

matrice de compteurs au silicium ; un compteur à rayonnement de transition ; un détecteur 

à fibres scintillantes. Le DPhPE a pris en charge le développement de ce dernier 

détecteur. 

Au début de 1986, le détecteur actuel sera démonté et le nouveau détecteur devrait 

être prêt à enregistrer des données en 1987. 

Physiciens du DPhPE : 
UA1 - M. de BEER, J.P. de BRION, C. COCHET, D. DENEGRI, C. PIGOT, A. SAVOY-NAVARRO, P. 

LAUGIER, A. GIVERHAUD, E. LOCCI, P. VERRECCHIA. 
UA2 - P. BAREYRE, P. BONAOT, J.P. HEYER, H. ZACCONE. 

ft.2 - HUM DM urmacnon pp A 2 **• AU uaomxoxn nan 
(Expérience Do ou E740) 

Un groupe de physiciens du DPhPE participe à la réalisation de l'un des deux grands 

détecteurs qui seront installés au laboratoire Ferai dans les deux zones d'interaction du 

collisionneur pp à 2 TeV, appelé Tevatron. Oe détecteur, appelé Do, du nom de la zone 

d'intersection autour de laquelle il sera installé, devrait entrer en opération à l'au

tomne 1988, soit environ deux ans après la mise en service du collisionneur. Pour situer 

la puissance de cettt machine, on peut comparer son 'énergie effective', définie comme la 

valeur maximale que peuvent atteindre les nasses des particules produites, à celle des 

machines existantes : cette énergie effective est approximativement de 500 GeV pour le 

Tevatron, de 150 GeV pour le SppS (du CERN) et 100 GeV pour le projet LEP l (du CERN). 

La valeur élevée de l'énergie obtenue au Tevatron devrait permettre de préciser et 

compléter les observations qui ont été faites à plus basse énergie auprès des anneaux de 

collision e e et pp et qui ont rendu possible l'étude de processus élémentaires liés aux 

propriétés des leptons, des quarks et des gluons. Malgré son éclatante confirmation au 

collisionneur SppS du CERN, le modèle standard n'est pas entièrement satisfaisant. Il 

convient donc de mettre à l'épreuve certaines de ses prédictions dans des domaines 
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cinèmatiques nouveaux et aettre éventuellement ses lacunes en évidence. En particulier, 

l'observation de particules dont l'existence n'est pas prédite par ce Modèle (telles par 

exemple, des bosons intermédiaires de masse supérieure à celle des bosons H et Z° ou de 

particules prédites par les théories supersymétriques) ouvrirait un domaine de recherche 

complètement nouveau. 

Les manifestations des processus fondamentaux sont particulièrement claires quand 

les particules produites sont émises â impulsion transverse élevée. Les types de particu

les à étudier se réduisent â trois : les leptons, les photons et les quarks ( qui se mani

festent sous la forme de jets). La collaboration Do a estimé nécessaire une bonne 

identification des leptons chargés ainsi qu'une détection des hadrons et des photons et 

la mesure de leur énergie dans un angle solide voisin de 4 * stèradians. La mesure de 

l'impulsion des particules chargées n'a pas été jugée indispensable : la mesure des 

angles d'émission et des énergies est suffisante pour l'analyse de la plupart des 

phénomènes physiques. L'absence de champ magnétique (et donc l'absence de zones mortes 

créées par un aimant) rend possible l'utilisation d'un système calorimétrique très com

pact. 

Le dispositif expérimental comprend trois parties principales : 

- Un détecteur de traces de forme cylindrique composé de deux ensembles de chambres 

a dérive placées de part et d'autre d'un détecteur à rayonnement de transition. 

- Un calorimètre entourant complètement le détecteur de traces composé de plaques 

d'uranium séparées par des intervalles remplis d'argon liquide. Cette combinai

son d'argon liquide comme milieu sensible et d'uranium comme radiateur permet 

une mesure de l'énergie des hadrons environ deux fois plus précise que ce qui 

avait été obtenu jusqu'alors avec des calorimètres hadroniques. De plus cette 

technologie permet de définir des cellules individuelles de calorimètre de 

dimensions latérale et longitudinale très faibles, ce qui augmente la capacité 

d'identification des hadrons, des électrons et des photons par rapport à celle 

obtenue avec des calorimètres classiques à base de scintillateurs. La masse 

totale d'uranium est de 500 tonnes. Le volume d'argon liquide est de 35 000 

litres. 

- Un système d'identification de mesure et d'identification de muons composé de 

tubes proportionnels placés de part et d'autre d'un aimant constitué d'un volume 

de fer magnétisé d'un poids total de 4000 tonnes. 

Le DPhPE étudie et réalise le détecteur à rayonnement de transition. C'est un des 

éléments importants pour l'identification des électrons. A très haute énergie, l'iden

tification des électrons par l'analyse des informations des calorimètres est difficile 

sinon impossible par suite du nombre considérable de particules chargées et de pions neu

tres créés lors de 1'interactions. Le détecteur à rayonnement de transition permet de 
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diminuer de près d'un facteur 50 le nombre de hadrons se comportant comme des électrons 

dans le calorimètre. Le principe de fonctionnement est basé sur la production d'un 

rayonnement X lorsqu'une particule chargée de grande vitesse traverse la surface 

séparant deux milieux différents. Les rayons X sont produits lans un radiateur composé de 

feuilles de polyethylene séparées par un intervalle rempli d'hélium et sont détectés dans 

une chambre à dérive fonctionnant avec du xénon. Afin d'obtenir les performances 

nécessaires, trois ensembles de radiateur et détecteur au xénon seront utilisés. 

pions 

î H 

électrons 

r ^ 

r\ L-. 
h 

J L 
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0 10 S 3D 40 
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Figure I.A.? - Distribution de l'énergie totale déposée dans 
trois ensembles d rayonnement d* transition par des pions et 
des électrons à S GeV/a. La séparation entre les deux spectres 
est due principalement à la création d» 'photons de transition ' 
par les électrons. Ces spectres ont été obtenus en extrapolant 
les résultats obtenus lors du test d'un prototype comportant 
un seul ensemble radiateur-détecteur. 

Les premiers essais sur un prototype de détecteur ont été effectués à la fin de 1984. 

Différents types de radiateurs ont été essayés au premier trimestre 1985 (figure I.A.7). 

La construction du détecteur définitif conmencera vers l'automne 86 afin que celui-ci 

puisse être installé dans la zone d'interaction dés 1987. 

P h y s i c i e n s du DPhPE : J . F . DETOEUF, T. DUCROS, F . PEIKSTEIH, J . R . HUBBARD, Ph. HANGEOT, 
B. HAXSOULIE, J . TEIOER, A. ZTLBERSTEJM. 
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I.B - EXPERIENCES HADROM-H1DS0N 

La physique des collisions hadron-hadron couvre un domaine extrêmement vaste. Sur de 

nombreux aspects, les expériences effectuées avec des faisceaux de hadrons sont 

complémentaires de celles réalisées avec des faisceaux de leptons ou sur des anneaux de 

collision e e~. Les activités du DPhPE dans ce domaine de physique sont présentées dans 

ce chapitre à l'exception de la physique pp à très haute énergie (cf. S I.A). 

A basse énergie (de l'ordre de quelques GeV dans le système du centre de masse de la 

réaction), l'effet des constituants des particules ne se fait pas sentir : les hadrons 

réagissent de façon globale. A plus haute énergie (quelques dizaines de GeV dans le cen

tre de masse, ce qui correspond à des faisceaux ayant des quantités de mouvement de quel

ques centaines de GeV/c) des collisions entre composants fondamentaux se produisent et on 

se trouve alors dans le champ d'application de QCD. 

La seule expérience d'étude des réactions hadroniques à basse énergie à laquelle des 

physiciens du DPhPE participent est l'expérience m qui se déroule auprès du synchrotron 

à protons SATURNE. Le DPhPE a une longue tradition dans le domaine de la physique du spin. 

Depuis les expériences avec les premières cibles polarisées dans les années 60, les tech

niques ont largement évolué : le degré de polarisation des cibles n'a cessé de croître au 

fil des années - le STIPE s'est fait une spécialité de leur construction - et, depuis 

quelques années, des faisceaux de nucléons polarisés sont devenus disponibles, d'abord à 

basse énergie (quelques centaines à quelques milliers de NeV) et bientôt à haute énergie 

(200 GeV et peut être 400 GeV). Un programme d'exploration systématique des réactions de 

diffusion proton-proton et neutron-proton à basse énergie, avec toutes les combinaisons 

possibles de polarisation de la cible et du faisceau, est en cours de réalisation â 

SATURNE ( W ) . 

Etud» dm 1$ ttructur» infrn» in hêdront 

Le fait de sonder la matière à l'aide de particules complexes (n, K, p) rend 

l'interprétation des résultats en terme de quarks et gluons moins directe que dans les 

expériences lepton-nucléon. Mais cette méthode est la seule permettant de déterminor la 

structure interne des hadrons autres que les nucléons. Par ailleurs, il est important de 

vérifier que la structure des nucléons déterminées dans les expériences hadron-hadron et 

celle déterminée dans les expériences lepton-hadron sont identiques. 

La plus grande partie des interactions ne fait pas intervenir les constituants des 

hadrons ; il faut donc sélectionner certaines réactions particulières qui ne peuvent se 

produire que dans la collision entre constituants. Parmi les processus révélateurs de 

telles réactions, on peut citer la production de paires de muons de signes opposés, la 
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production directe de leptons ou photons et la production de leptons et hadrons d'impul

sion transverse élevée. Parmi les expériences qui se sont intéressées à différents 

aspects de cette physique, les physiciens du DPhPE ont été associés aux expériences 1*3 

réalisées au CERN et B605 réalisée au laboratoire Fermi. 

Etude de certains mécanitma* d'interaction daa hadrons 

Certaines réactions, comme par exemple la production de particules étranges ou par

ticules charmées, peuvent avoir plusieurs origines possibles : la théorie (QCD) sert 

alors de cadre général pour l'établissement de 'modèles' d'interactions qu'il convient 

de confronter avec les observations. L'étude expérimentale de ces réactions permet de 

déterminer le modèle idoine et donc de donner des informations sur les différents modes 

d'interaction des quarks et gluons contenus dans un hadron avec les quarks et gluons 

contenus dans un autre hadron. 

Les différentes expériences auxquelles des physiciens du DPhPE ont participé sont : 

- l'expérience WA11, réalisée au SPS du CERN et qui avait pour but d'étudier la pro

duction de mésons * dans les interactions n - Be 

- l'expérience R608, réalisée aux ISR du CERN, avait pour objectif d'étudier les 

systèmes composés de plusieurs hadrons émis à faible angle par rapport à l'axe des 

faisceaux dans les interactions pp et pp à haute énergie. Les buts poursuivis 

étaient de comparer certaines propriétés des interactions pp et pp, d'étudier la 

production de particules charmées et d'étudier la dissociatior '«jffractive du 

proton. 

D'autre part, le DPhPE est associé à une expérience avec des faisceaux de protons et 

d'antiprotons polarisés qui se déroulera au laboratoire Fermi (expérience B704). Le but 

de cette expérience est d'étudier l'influence du spin dans les réactions hadroniques à 

haute énergie. 

Recherche d'étatt hadroniquat ayant un nombre'anormal' da quark* 

Un des fondements de la c:iromodynamique quantigue est que les seuls états hadroniques 

observables sont ceux pour lesquels la charge de couleur est nulle. Ceci est réalisé pour 

les baryons (états compos-?, de trois quarks) et pour les mésons (états composés d'un 

quark et d'un anti-quaiv:. Toutefois, aucune règle de sélection n'interdit l'existence 

d'états comportant un no;-v . de quarks différent de 2 ou 3. Il était donc important de 

rechercher l'éventuelle «:*.;. •• -nse de tels états hadroniques. Cette recherche a été le but 

de nombreuses expériences, réalisées avec différents faisceaux à des énergies très 

variéer Le DPhPE a participé à trois d'entre elles : 

- l'expérience PS1S9 réalisée au PS du CERN avec des faisceaux de n et de K d'impul

sion inférieure à 2 GeV/e. 
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- l ' expérience VA63 réalisée au SPS avec des faisceaux de nadrons de 40 GeV/c, 

- l'expérience B068 réalisée à SLAC aux Etats-Unis avec des faisceaux d'antiprotons 

de 6 et 9 GeV/c. 

Racharcb» d* particu/a* 'mxotiqua*' 

Certaines théories se fondent sur la symétrie complète entre tous les constituants 

élémentaires, c'est-à-dire que chaque particule de spin entier (boson) aurait un parte

naire de spin demi-entier (fermion) et réciproquement. Aucune preuve expérimentale d'une 

telle ' super symétrie • n*e:iste à ce jour. Beaucoup d'expériences fournissent des limites 

à l'existence de telles particules supersymétriques. La cosmologie permet également de 

fixer certaines limites de masse à ces objets qui doivent être assez lourds (plusieurs 

GeV au moins). L'expérience MA3, réalisée avec le spectre-mètre LEZARD, avait pour but de 

rechercher d'éventuelles particules de ce type. 

B.X - Production hadronique da pains d* auons at de photon* directs % rsdjsrd» de parti

cules suparsyaétriguas 

(Expérience NA3 ou LEZARD) 

B.l.l Production hadronique da dlauons 

La première phase de l'expérience, qui s'est déroulée de 1978 à 1980, portait sur 

l'étude de la production hadronique de dimuons. L'analyse s'est poursuivie jusqu'à l'été 

1983. Plusieurs résultats ont été publiés, mettant un point final à cette expérience. 

L'analyse des dimuons de grande masse produits par des pions, des kaons et des 

protons (ayant une impulsion de 250 à 400 3eV/c) a permis de déterminer la structure de 

ces particules en terme de quarks, complétant ainsi l'étude menée avec des neutrinos et 

des muons sur la structure du proton et du neutron (WA1 et I M par exemple, voir S D). Les 

taux de production d'événements à deux muons sont supérieurs de plus d'un factevr 2 £ la 

prédiction théorique (modèle de Drell-ïan). Ce désaccord a entraîné de nouveaux 'raffi

nements ' dans les calculs théoriques qui tendent maintenant à se rapprocher des résultats 

expérimentaux d'ailleurs confirmés par des expériences ultérieures. La structure du 

proton observée dans cette expérience est en accord avec celle obtenue dans des 

expériences de diffusion lepton-nucléon. 

L'étude de la production de la résonance 9 (plus de 1,5 millJon d événements) a été 

faite pour tous les types de particules incidentes (n , K , p et p) sur des cibles 

d'hydrogène ou de platine. Elle a permis de déterminer d'une manière plus directe que 

dans les expériences de diffusion lepton-nucléon le contenu en gluons des particules 

incidentes. Cette analyse complète l'étude sur la structure des nadrons commencée avec 
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les dimuons de haute masse. Une anomalie - encore inexpliquée - a été observée dans le 

taux de f produit sur noyau lourd (platine) par rapport à celui produit sur l'hydrogène 

(figure I.B.l). 

Physiciens du DPhPE : 6. BURGUM, Ph. CHARPENTIER, B. GANDOIS, P. LE DU, P. SIEGRIST. 

B.1.2 Production nadroniqw do pbotons directs 

De 1980 à 1984, le spectromètre a été utilisé pour l'étude de la production de photons 

réels de grande impulsion transverse. Cette étude est la suite logique de l'expérience 

sur les dimuons qui peuvent être considérés comme provenant de 'photons virtuels'. Ce 

pas dans le réel s'accompagne d'un accroissement considérable dans la difficulté de 

l'expérience, car les photons sont produits en abondance dans les désintégrations des 

mèsons n°. Le principal problème à résoudre est de reconnaître les événements pour les

quels un seul des deux photons issus de la désintégration des n° a été enregistré dans le 

dispositif expérimental. Il faut pour cela localiser avec précision la gerbe 

électromagnétique produite par le photon. Ceci est réalisé avec une chambre proportion

nelle (construite au DPhPE) placée à l'intérieur du calorimètre. Elle permet de localiser 

_i.es gerbes avec une précision de l'ordre de quelques millimètres et de séparer deux ger

bes distantes de plus de 3 cm. 

La différence entre les taux de production de photons produits par des n et des n 

incidents (figure I.B.2) se révèle être beaucoup plus faible que prédite au moment de la 

conception de l'expérience. Elle est en bon accord avec les calculs plus poussés 

effectués très récemment par les théoriciens. L'incertitude de mesure du taux de produc

tion des photons directs est relativement grande à cause des corrections importantes à 

effectuer pour tenir compte des événements issus de la désintégration de n° que l'on n'a 

pas su reconnaître. Il est donc difficile de conclure s'il y a, comme pour la production 

de dimuons, un excès d'un facteur 2 par rapport aux prévisions. Les résultats semblent 

néanmoins aller dans ce sens. 

Physiciens du DPhPE : Ph. CHARPENTIER, J.F. DETOEUF. 

B.1.3 ftschorcha da particule» suporsyBétriçuas «t d'autres objets exotiques 

L'expérience NA3 avait pour but de rechercher d'éventuelles particules 
2 

supersymétriques de masses comprises entre 1 et 5 GeV/c et de durées de vie comprises 

entre 10- " s et 10-»s. Dans ce domaine, aucune limite n'a jusqu'ici été fixée. 
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Figure I.B.l - Rapport de» sections effioaoe», par nucléon, de production du * 
sur platine et sur hydrogène en fonotion de xp (xp est la variable de Feyrwnan, 
impulsion longitudinale du Y dans le système du centre de masse de la réaction, 
normalisée à sa valeur maximale possible ; A est le numéro atomique du platine). 
Les mécanismes de production, dans le cadre du modèle QCD, prédisent un rapport 
constant (ligne pointillés). 
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Figure I.B.2 - Asymétrie dans la production de photons directs par des n~(dy) 
et des ïï*(0y). La courbe montre la prédiction théorique incluant les corrections 
de QCD au second ordre. 

- 41 -



Pour cela, toutes les particules produites par 1 ' interaction du faisceau sur un bloc 

de tungstène sont arrêtées par un mur de métal de 2 m d'épaisseur. Cet absorbeur est 

séparé du détecteur par un espace de 2 m de long dans lequel règne le vide. La mesure des 

produits de désintégration des particules ayant traversé le mur de fer et se désintégrant 

dans cette région permet de déterminer les caractéristiques de celles-ci. 

L'efficacité de l'ensemble de la procédure d'analyse est connue, car de nombreuses 

particules dont l'existence est déjà bien établie, se désintégrent dans le volume 

fiduciel (figure I.B.3), en particulier toutes les particules étranges (K°, A, K , £ , 

Z , S°). L'étude des désintégrations qui ne correspondent à aucune de ces particules n'a 

permis de mettre en évidence aucune nouvelle particule. Le grand nombre d'événements 

observés a permis de fixer des limites très basses sur les taux de production de ces 

objets exotiques. 

De plus, cette expérience permet une étude quantitative du taux de particules sortant 

d'un absorbeur, ce qui était jusqu'ici très mal connu. Cette mesure pourra être comparée 

aux prédictions des programmes de simulation des interactions de hadrons actuellement 

développés pour les expériences LEP. A titre de comparaison, l'expérience a observé 

800000 désintégrations de K° alors qu'un programme de simulation calculant pendant 4 heu

res sur un ordinateur IBM 3084 (celui de la CISI à Saclay par exemple) permet d'obtenir 

une quarantaine de ces événements. C'est ainsi qu'une comparaison très détaillée de la 

qualité de ces programmes pourra être effectuée. 

Physiciens du DPhPE : Ph. CHARPENTIER, J.F. DETOEUF. 

B.2 - Etude da la production naâroniqu* du ¥ at dos particules associé** 

(Expérience WA11) 

La prise de données de cette expérience, effectuée à l'aide du spectrométre 

magnétique Goliath, s'est achevée en juin 1980. En 1981 et 1982, l'analyse des 

événements du type 

n Be -» * + particules associées 

s'est poursuivie. En particulier l'étude du système 9>r (figure I.B.4), où le photon 

associé au 9 est détecté par sa conversion en e e , a mis en évidence pour la première 
++ 2 

fois dans des interactions hadroniques deux structures : l'une le x(l ) à 3,505 Gev/c 
++ 2 

et l'autre le x(2 ) à 3,557 GeV/c . Ces deux états 'charmonium' (ou états liés de deux 

quarks charmés) sont produite avec une section efficace du même ordre de grandeur que 

celui de la réaction donnant directement le * (environ 75 nb) pour une impulsion du n" de 

185 GeV/c. De plus le rapport entre les contributions à la production du * de chacun des 
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Figure I.B.3 - Diagrame de la masse invariante des deux particules de 
désintégration du 'V' ; le calcul est effectué en temps réel par un 
émulateur 168/E. La masse IT*IT~ est portée en abscisse, tandis qu'en 
ordonnée figure celle correspondant au système pit" Cou pn ) . L'accumu
lation observée sur une bande verticals autour de S00 MeV/c? correspond 
au méson K", et vers 1110 MeV/o2 l'accumulation horizontale aorrespond 
au baryon étrange A (ou K). 
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Figure I.B.4 - Spectre de masse du système fy, avec y -» i*e~, montrant la 
production d'états x- Les pics aux ""sses de 3,SOS GeV/c2 et 3,557 OeV/c2 

correspondant respectivement aux était \(1**) et x(2++). La distribution 
en pointillé montre la résolution expérimentale attendue obtenue par une 
simulation de x!l++). 
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états x permet de comprendre un peu mieux leur production. Le modèle dit d*evaporation de 

couleur prédit un rapport compatible avec le résultat expérimental, contrairement aux 

modèles plus classiques de fusion quark-antiquark ou de fusion gluon-gluon. Par 

ailleurs, la mesure de la production de photons virtuels et l'examen de la distribution 

de 1 ' impulsion longitudinale des • directs ont permis la détermination des fonctions de 

structure des quarks et des gluons dans le pion. 

Physiciens du DPhPE : R. BARATE, P. BAHETRE, P. BONAHY, P. BORGEAUD, M. DAVID, F.X. 
GEKTIT. ï. LEHOIGME, B. PIETFZYK, G. VILLET, S. ZANINOTTI. 

B.3 - Itode dm la production a» partlcalaa à très bants Impulsion transversa 

(Expérience E605) 

Cette expérience, dont la prise de données s'est effectuée au Laboratoire Fermi entre 

1982 et 1984, avait pour but d'étudier la production de hadrons et leptons à grande impul

sion transverse lors de collisions de protons ayant une impulsion de 400 à 800 GeV/c sur 

différentes cibles. Les principaux sujets analysés sont les suivants : 

- Recherche de résonances étroites dans la région de masse s ' étendant entre 10 et 20 

GeV/c 2. 

- Etude de la production inclusive de particules chargées (e, (i, n, K, p) jusqu'à la 

limite cinématique en impulsion transverse. 

- Mesure de la variation de la section efficace suivant la nature de la cible. 

Dans cette expérience, électrons, muons et hadrons sont identifiés par analyse 

magnétique et par calorimétrie. La nature des hadrons est déterminée par un compteur 

Tcherenkov à focalisation annulaire ( 'RICB', pour Sing Imaging CBerenkov). Le DPhPE a 

largement contribué à l'étude et à la réalisation de ce détecteur qui a été utilisé ici 

pour la première fois dans une expérience de physique. Son principe de fonctionnement 

est le suivant : les photons, produits par effet Tcherenkov, sont focalisés selon un cer

cle dans un plan où est placé le détecteur de photons composé d'une chambre multi-étages. 

La position du centre du cercle est fonction de la direction de la particule et son rayon 

dépend de la quantité 7 = E/m, où E est l'énergie de la particule et m sa masse. La 

détermination de la direction de la particule est faite à l'aide de chambres placées de 

part et d'autre du compteur Tcherenkov et l'impulsion est mesurée à l'aide d'un 

spectromètre magnétique. Chaque photon détecté permet de déterminer le rayon du cercle 

donc la masse de la particule. Aucune autre technique ne permet l'identification des 

hadrons chargés qui ont une impulsion allant jusqu'à 200 GeV/c et une grande dispersion 

angulaire. Le DPhPE a construit deux grandes chambres multi-étages pour la détection des 

- 44 -



photons Tcherenltov émis dans l'ultraviolet (énergies de 7 à 10 ev) par la photoionisation 

de vapeur de triéthylamine (TEA) dans le gaz de la chambre. 

En janvier 1982, ce détecteur a été installé au Laboratoire Fermi avec la moitié des 

miroirs et la première des deux chambres multi-étages. Au printemps 1982, une première 

prise de données a eu lieu avec des cibles de béryllium, cuivre et tungstène. 

Le codage des informations pour cette première prise de données a été réalisé à l'ai

de de Convertisseur-Analogique-Numérique (ADC en anglais) disponibles dans le commerce, 

avec un temps de conversion de deux millisecondes. Afin de réduire le temps mort, ces 

convertisseurs ont été par la suite remplacés par des ADC conçus et réalisés au DPhPE, 

avec un temps de conversion réduit à quatre microsecondes. 

Le compteur Tcherenkov était 

complètement ég/iipé à l'été 83 pour la 

dernière prise de données avec des protons 

de 400 Gev/c. Diverses cibles ont été 

utilisées : hydrogène, deuterium, 

béryllium, cuivre et tungstène. Au prin

temps 1984, la première prise de données 

avec un faisceau de protons de 800 GeV/c a 

été effectuée. Elle correspond à l'enre

gistrement d'environ 50 000 paires 

hadron-antihadron de masse effective 

supérieure à 9 GeV/c2 et à l'enregistrement 

d'environ 400 désintégrations de la parti

cule T en paires de leptons. 

Le compteur Tcherenkov a fonctionné de 

façon tout à fait satisfaisante pendant 

toute cette période. Le nombre moyen de 

photons détectés est de trois, ce qui r*r-

met de différencier les hadrons avec une 

efficacité d'environ 75 % (figure I.B.5). 

Les performances de ce compteur, le premier 

de cette dimension â avoir été utilisé dans 

une expérience de physique des particules, 

ont fait l'objet de multiples communica

tions. 

Physiciens du DPhPE. J G. COUTRAKON, J. 

HUBBARD, Ph. MANOEOT. 
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B.4 - Rocbarcno do dlbaryona 

(Expérience PS159) 

Cette expérience, installée auprès du PS du CERN et dont les données ont été prises en 

1979, avait pour but la recherche d'états di-baryoniques. Les principaux résultats, 

négatifs au regard d'états à six quarks, ont été présentés dans les précédents rapports 

d'activité du DPhPE. 

Un pic a été observé dans les spectres de masse manquante (M ) de la rèa -on (K d -* 

« X ) et de la réaction croisée ( n d - » K X ), et ce à plusieurs impulsions incidentes 

entre 1,0 et 1,4 GeV/c. Ce pic, dénommé H (ayant un nombre baryonique 2, une étrangeté -1 

et un isospin 1/2), correspond à une masse (2129,8 ± 0,2 ± 2,0) KeV/c et a pour largeur 
2 

(16,6 ± 1,9 ± 2,0) MeV/c (les erreurs sont chaque fois respectivement statistique puis 

systématique). 

La dépendance de la section efficace de production du H en fonction de la réaction et 

de l ' impulsion incidente a pu être reproduite par le modèle du diagramme triangulaire ou 

un hypèron intermédiaire rediffuse sur le nucléon sortant. 

Physiciens du DPhPE : J.P. de BRION, J.B. CHEZE, J. DERRE, G. MAREL, E. PAULI, C. PIGOT. 

B.5 - Production d* pair*» baryon-antibaryon par des hadrona do 40 Gov 

(Expérience WA53) 

Les données de cette expérience ont été prises durant l'année 1980 au CERN avec le 

spectromètre ONEGA en utilisant un faisceau hadronique de 40 GeV. Le but de l'expérience 

était de rechercher des résonances de masse élevée pouvant faire partie de la famille des 

baryoniums formés de deux quarks et de deux anti-quarks. De telles résonances devraient 

se désintégrer de préférence dans des modes comportant un baryon et un anti-baryon. 

Elles ont été recherchées dans la région centrale, c'est-à-dire presque au repos dans le 

centre de masse. C'est en général dans cette région cinématique que sont produites les 

particules massives. 

Le déclenchement de l'acquisition était effectué à l'aide d'un hodoscope composé de 

huit compteurs Tcherenkov à aerogel qui détectait les antiprotons d'impulsion comprise 

entre 2 et 4 GeV/c et émis à faible angle. Environ trois millions d'événements ont été 

enregistrés avec des n et des K incidents de 40 GeV/c. Une analyse systématique a été 

effectuée sur la production inclusive dans la région centrale des combinaisons de parti

cules pp, ppn , Âp, pA, ppK et ppK°. Aucun pic statistiquement significatif n'a été 

trouvé. 
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Des limites supérieures des sections efficaces de production dans la région centrale 

ont été estimées en fonction de la masse baryon-antibaryon. Pour le système pp, dans la 

région du S(1936), ces limites sont de 14,5 nb avec des n ou des n incidents et 80 nb 

avec des K ou des K incidents. L'analyse de canaux exclusifs comme itp -» ppnp est 

actuellement en cours. 

Physiciens du DPhPE : E. LESQUOY, L. M0SC0SO, A. MULLER, S. ZÏLBERAJCH. 

B.6 - Recherche d'états du type baryoniua produite dans les interactions pM à 6 et 9 GeV/c 
(Expérience BC68) 

L'expérience BC68 réalisée au SLAC (Etats-Unis) avait essentiellement pour but la 

mise en évidence de la production d'états mésoniques étroits fortement couplés au canal 

baryon-antibaryon. Ce type de résonance peut s 'interpréter soit en terme de potentiel 

nucléon-antinucléon, soit comme étant un état formé de deux quarks et deux antiquaries. 

L'absence dans la 'zoologie' hadronique de tels états é ta i t diff ici le à comprendre et 

leur recherche a motivé nombre d'expériences vers la fin des années 70. 

La chambre à bulles à cyclage rapide de l'expérience BC68, à laquelle étaient 

associés des chambres à f i l s et un grand compteur Tcherenkov vers l 'avant, a été exposée à 

un faisceau d'antiprotons de 6 et 9 GeV/c. La prise de photo n ' é ta i t effectuée que s i la 

particule émise vers l'avant n 'é tai t pas un p , ceci afin d'éliminer les réactions 

diffractives qui dominent à cette énergie. La prise de données a fourni près d'un million 

Figure I.B.6 - Masse équivalente 
du système antiproton-neutron 
produit done la réaction : 
PP "* PRn T*"n~'"~ (Pu oorreepond à 
un proton 'rapide'). Le pio à 
2,02 GeV/cz eet le baryonium 
M(2020). La courbe correspond à 
l'ajustement à la distribution 
expérimentale d'une fonction de 
Breit-Uigner et d'un fond simulé 
par une fonction simple. 

M(po n ] , GeV/c^ 
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de photographies, moitié sur hydrogène, moitié sur deuterium. La mesure et l'analyse des 

clichés ont conduit à des sensibilités de respectivement 22 et 41 ev/pb à 6 et 9 GeV/c sur 

hydrogène et de 57 ev/pb à 9 Gev/c sur deuterium. 

Une analyse exhaustive de tous les canaux non étranges exclusifs, inclusifs et 

semi-inclusifs a été menée de façon très détaillée, dans le but de rechercher des signaux 

significatifs et de largeur compatible avec la résolution expérimentale (< 20 - 40 
2 ~ 2 

MeV/c ). Parmi tous les candidats, le plus intéressant est le pic trouvé à 2,02 GeV/c 

dans la masse invariante p rn produite dans la réaction p p - » p n « « « à 6 GeV (p est un 

proton rapide d'impulsion supérieure à 3 GeV/c). Ce pic (figure I.B.6), de signification 

statistique supérieure à 6 écarts-standard, se retrouve dans la réaction similaire à 

9 GeV/c pn -» n pn n n (n est ici un pion rapide d'impulsion supérieure à 4,5 GeV/c) avec 

une signification statistique de 4 écarts-standard environ. Les sections efficaces de 

ces deux pics sont de l'ordre de 1,1 pb. 

Tous les efforts mis en oeuvre pour interpréter ces signaux comme des réflexions de 

résonances connues ou des effets d'acceptance géométrique ont été vains. Il pourrait donc 

s'agir d'une vraie résonance de type baryonium d'isospin 1. La faible statistique dispo

nible n'a pas permis une étude des mécanismes de production de cet état et aucun autre 

candidat aussi sérieux n'a été trouvé. Le N(2020) reste donc quasiment unique dans sa 

catégorie, d'autant plus que des expériences similaires n'ont ni confirmé ni infirmé son 

existence. 

Physiciens du DPhPE : R. BARLOUTAUD, M. LORET, D. VILANOVA. 

B.7 - Btud* de* collisions pp et pp aux ISR 

(Expérience R608) 

Le but de cette expérience est l'étude aux ISR du CERM des systèmes multi-hadroniques 

produits vers l'avant dans les collisions pp et pp. On dispose d'un spectromètre permet

tant l'identification des particules chargées. En 1982 un spectromètre à 90 degrés de 

l'axe des faisceaux a été rajouté dans le but d'étudier d'une part les corrélations entre 

des particules produites à 90 degrés et celles produites à 0 degré et d'autre part 

l'invariance par conjugaison de charge C dans les interactions pp. 

Le dispositif expérimental vers l'avant constitue la première réalisation 

opérationnelle d'un grand système à mini-dérive dans une expérience de physique de haute 

énergie (chambres proportionnelles avec 16448 fils espacés de 3 mm et lecture du temps de 

dérive). A la fin de 1984 un travail important est en cours pour préciser la position de 

chaque fil et l'incorporer dans le traitement des données pour optimiser la résolution. 
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Le spectromètre a 90 degrés, plus classique en ce qui concerne les chambres à dérive, 

est équipé de deux compteurs Tcherenkov à aérogel (7 cellules chacun) réalisés au DPhPE, 

d'indices 1.03 et 1,10 et de volumes 45 litres et 18 litres respectivement. Les données 

acquises en 1982 et 1983 avec différents déclenchements représentent plus de 100 millions 

d'interactions enregistrées sur bandes magnétiques. En 1984 l'expérience a été démontée 

à l'arrêt des ISR. 

Les principaux résultats de physique obtenus concernent d'une part des comparaisons 

entre les produits issus des réactions pp et pp, et d'autre part l'étude de la disso

ciation diffractive du proton. 

La mesure de la polarisation des A et Â produits respectivement dans les collisions pp 

et pp a une énergie de 30 GeV dans le centre de masse, montre des amplitudes égales et 

opposées comme le laissaient prévoir l'invariance par C du processus de pro-îuction et 

l'invariance par CP (produit de la conjugaison de charge et de la parité) du processus de 

désintégration (figure I.B.7). On constate également que la polarisation augmente avec 

l'impulsion des hypérons. La comparaison des sections efficaces de production de baryons 

vers l'avant (par exemple 

l'hyperon A ou la resonance A ) 

dans les collisions pp, avec les 

sections efficaces correspon

dantes pour les anti-baryons ( Â ou 

A ) dans les collisions pp montre 

un comportement qui peut s'expli

quer par l'annihilation d'une 

paire qq de quarKs de valence. 

Enfin les résultats pp pour la 

diffusion élastique à /s = 53 GeV, 

dans une région de 
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Figure I.B.7 - Comparaison, en fonction de 
l'impulsion transverse, de la polarisation 
dee A et A produite respectivement done lee 
aollieione pp et pp à une énergie de 30 GeV 
done le système du centre de masse. 

quadri-impulsion transférée t 
2 

comprise entre 0,6 et 2,1 GeV , 

sont statistiquement en accord 

avec ceux de pp. Les prédictions 

théoriques sont en accord quali

tatif avec les données, mais 

systématiquement au-dessus. 

Les résultats concernant la polarisation du A obtenus jusqu'à présent provenaient de 

la production inclusive de A, celui-ci pouvant lui-même provenir d'une désintégration 

d'un état excité Y* ou N*, ce qui diminue sa polarisation. Dans cette expérience, pour la 

première fois, la polarisation du A a été mesurée dans les collisions pp à / s = 63 GeV dans 
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la dissociation diffractive du proton en A K ; elle est effectivement environ 50 % fois 

plus élevée que dans la production inclusive p -» A X (où X représente un ensemble de par

ticules). La polarisation inclusive mesurée aux ISR à différentes énergies ne dépend pas 

de l'énergie totale mais augmente aver l'impulsion longitudinale dans le système du cen

tre de masse. 

Enfin 1 * étude détaillée de la dissociation diffractive du proton, à /s = 63 Gev, dans 

des réactions telles que 

pp-*p(pK°K-n+), 

pp •+ p(pAÂ) 

PP-*P(AK +K"K +), 

a révélé des effets intéressants qui paraissent refléter directement la composition en 

quarks et gluons de la particule dissociée ainsi que son mode de production. 

Physiciens du DPhPE : J. ALITTI, B. BLOCH-DEVAUX, J.B. CHEZE, J. MALLET, A. MONTAG, 
B. PICHARD, F. ROLLINGER, M. TARARINE, J. ZSEMBERY. 

B.8 - Etude de la polarisation dans las expériences de diffusion nucléon-nucléon 

(Expérience NN) 

L'objectif général du programme expérimental nucléon-nucléon (NN) poursuivi auprès 

de l'accélérateur SATURNE II de Saclay est la reconstruction des amplitudes de la diffu

sion nucléon-nucléon en fonction de l'énergie et de l'angle de diffusion sur tout le 

domaine des énergies disponibles à SATURNE II. Il s'agit d'une analyse complète de la 

structure en spin et isospin de l'interaction nucléon-nucléon sur la couche de masse. 

Pour déterminer les amplitudes de la diffusion NN, il faut mesurer au moins onze 

paramètres indépendants en p-p et onze en n-p. La plupart de ces observables dépendent du 

spin de l'une des particules initiales ou nécessitent la mesure de la polarisation de 

l'une des particules finales. 

Le développement du faisceau de particules polarisées auprès de l'accélérateur 

SATURNE II et la réalisation d'une cible polarisée 'gelée' ont permis d'entreprendre ce 

programme expérimental. En effet, le false. <u polarisé de SATURNE peut être conduit sur 

la cible avec toutes les directions possibles de polarisation. La cible polarisée permet 

d'atteindre également trois directions orthogonales de polarisation, tout en laissant 

libre une grand* ouverture angulaire. 

Afin de centraliser les nombreuses mesures expérimentales de diffusion p-p et n-p, il 

a été créé à Saclay une banque, constamment remise <i jour, de toutes les données 

mondiales. Cette compilation fait apparaître de grands domaines peu explorés, 

spécialement pour des énergies supérieures à 800 MeV. Or SATURNE II est aujourd'hui (et 
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jusqu'à la mise en route du futur faisceau polarisé à BrooKhaven) le seul accèlérateur 

permettant de compléter ces données entre 800 MeV et 3 GeV. Le programme a démarré par les 

mesures des différences de sections efficaces totales polarisées et s'est poursuivi par 

la mesure des paramètres de corrélation de spin. Parallèlement, des analyses 

phénoménologiques de l'ensemble des données NN sont réalisées. 

Dans la diffusion proton-proton vers l'avant, on étudie l'ensemble des interactions 

élastiques et inélastiques sans sélectionner un canal particulier. Avec un faisceau et 

une cible polarisés, on peut mesurer les différences entre les sections efficaces totales 

quand les états de spin sont parallèles d'une part et anti-parallèles d'autre part, et ce 

pour des polarisations transversales {ùo ) ou longitudinales (ùo ). 
-1 Li 

Les premières mesures systématiques de ùa à Argonne (Etats-Unis), avaient mis en 

évidence une importante structure autour de l'énergie de 750 MeV, qui avait été 

interprétée comme une conséquence directe de l'existence de résonances dibaryoniques 

(voir par exemple l'expérience PS159). Il était donc important de vérifier 

indépendamment cette mesure et d'étendre la connaissance du paramètre ùa à un domaine 

d'énergie beaucoup plus vaste. La recherche d'autres structures dans Aer ou AIT à des 
L T 

énergies plus basses ou plus élevées a donc été entreprise. 
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Figure I.B.B - Variation, en fonction de l'énergie cinétique T, du paramètre 
dai, qui représente la différence entre les sections efficaces d'interaction 
proton-proton aveo leurs spins parallèles et leurs spins opposés. La struc
ture autour de 0,7 S GeV est olrirement Visible. 
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Le faisceau du laboratoire Fermi permettra de confirmer et completer ces mesures dans 

la mémo région cinématique, en utilisant des techniques particulières de polarisation 

des faisceaux et des cibles. En attendant de pouvoir un jour accélérer des protons 

polarisés jusqu'à l'énergie maximale d'un grand accélérateur, ce faisceau sera obtenu 

par désintégration d'nypérons lambda en pn ou d'antilambdas en pn (permettant ainsi de 

disposer d'un faisceau d'antiprotons polarisés)i La violation de la parité donne une 

polarisation longitudinale de 64 % aux protons produits dans la désintégration des 

lambdas. Si on sélectionne les protons émis à 90° dans le centre de masse du lambda, la 

transformation relativiste qui permet de passer du CM dans le système du laboratoire fait 

tourner la polarisation qui devient pratiquement perpendiculaire à la trajectoire. 

Celle-ci se conserve alors tout le long du faisceau, et, juste avant la cible d'analyse, 

un 'Serpent Sibérien', ensemble spécifique d'aimants, permet de l'orienter dans la 

direction désirée. 

AIMANT 

CALORIMÈTRE 

tO 20 30 v 50m 

Figure I.B.9 - Schéma de principe de l'appareillée de l'expérience E704. 
Le faisceau arrive par la gauche pour hew er la cible polarisée. Vera l'avant se 
trouve un spentromètre avec des chambres p. jportionnelles séparées par un aimant 
d'analyse, l'ensemble étant suivi par des compteurs Tcherenkov. (Un A se désinté
grant en un proton et un pion négatif est eahématiquement représenté). 
A proximité de la cible, de part et d'autre de l'axe du faisceau, il y a deux 
ensembles de détecteurs composés chacun de trois chambres proportionnelles et 
d'un calorimètre électromagnétique (un pion neutre se désintégrant en deux 
gammas y est représenté). 
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Ce procédé a l'inconvénient de limiter l'énergie des particules à 200 GeV environ (et 

ultérieurement à 400 GeV avec des aimants supraconducteurs) et surtout de limiter leur-

intensité à quelques millions par seconde. Par contre cela rend possible l'obtention de 

faisceaux de protons et d'antiprotons de même énergie et avec des inten ;itês 

comparables ; cette possibilité est une caractéristique importante de ce type de fais

ceau. 

Sur 1 ' ensemble des expériences réalisables avec un faisceau polarisé un programme de 

quatre mesures distinctes a été sélectionné pour la première génération d'expériences. 

Ce choix a été influencé par l'existence d'effets grands et inattendus aux énergies les 

plus hautes auxquelles ces mesures ont jusqu'ici été faites. 

- Mesure de la différence des sections efficaces totales en pp et pp lorsque faisceau 

et cible sont dans des états définis d'hèlicité parallèle ou antiparallèle. 

- Mesure de la section efficace différentielle de production inclusive de lambdas 

avec un faisceau polarisé perpendiculairement au plan de production. 
+ -

- Mesure de la section efficace différentielle de production inclusive de n ou n 

avec un faisceau polarisé perpendiculairement au plan de production. 

- Mesure de la section efficace différentielle de production inclusive de n° dans la 

région centrale lorsque le faisceau est polarisé perpendiculairement au plan de 

production. La théorie QCD prédit, à des impulsions transverses suffisamment 

grandes, des effets de corrélation de spin cible-faisceau importants et une 

asymétrie nulle si la cible ou le faisceau seul est polarisé. 

Ces quatre séries de mesures utilisent des détecteurs en grande partie différents. 

Cependant tout l'appareillage sera installé et les prises de données se feront de façon 

simultanée. 

La principale contribution du DPhPE à l'appareillage (figure I.B.9) consiste en 

l'étude et la réalisation du solénoide supraconducteur et du réfrigérateur à dilution 
3He-*He pour la cible polarisée. Les physiciens du DPhPE participeront à l'installation, 

la mise au point, la calibration et l'analyse de 1 'experience de mesure de la production 

inclusive de «° dans la région centrale ainsi que te l'expérience de mesure des sections 

efficaces totales dans des états définis d'hèlicité. 

Physiciens du DPhPE : J. BYSTRICKY, F. LEHAR, A. de LESQUEN, J. M0VCHET, L. van R0SSUM. 
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I.C - C0LLI8I0IS « V 

Au cours de ces dix dernières années, les résultats obtenus auprès des anneaux de 

collision e e- ont été d'une importance considérable. En effet, ces machines ont permis 

de mettre en évidence de nouvelles particules, telles que le lepton x, les particules de 

la famille des mésons * et T, des particules 'charmées' et 'belles' ; elles ont aussi per

mis de confirmer et compléter en les améliorant certaines observations effectuées auprès 

des accélérateurs de protons. 

Les processus physiques observés auprès de ces anneaux proviennent de l'annihilation 

de la paire e e . Le système constitué par l'ensemble des particules produites est de 

charge nulle et de spin égal à l. La masse de ce système est égale à la somme des énergies 

des deux faisceaux entrant en interaction. Suivant la valeur de cette énergie, l'état 

final peut être composé d'une seule particule (¥, *', Z°,...), de deux particules (paire 

lepton-antilepton, paire quark-antiquark,...), ou de plusieurs. En outre la 

désintégration des particules instables produites dans ces réactions fournit des infor

mations sur leurs caractéristiques. 

Les événements produits sont très 'propres' puisqu'il n'y a pas de quark 'spectateur• 

comme dans !?<; collisions pp et pp. De plus l'intensité élevée des faisceaux entrant en 

collision (ou luminosité, qui est une mesure du taux de collisions e e ) permet d'obser

ver des réactions à très faible section efficace et des processus rares. 

Le DPhPE est engagé dans plusieurs expériences dans ce domaine de physique ; dès 1978 

le Département contribuait à l'expérience CELLO réalisée auprès de l'anneau PETRA de 

Hambourg (RFA), ce collisionneur, avec une énergie maximale de 23,4 GeV par faisceau, est 

le plus puissant des anneaux e e actuellement en fonctionnement. Il est aussi engagé 

dans trois des quatre grandes expériences (ALEPH, DELPHI, et OPAL) auprès du LEP ( 'Large 

Electron-Positron Collider ou Grand Collisionneur Electron-Positron). Cette machine, 

avec une énergie initiale de 50 GeV par faisceau, sera une véritable 'usine de production 

de Z 0' ; elle devrait entrer en fonctionnement en 1989. 

C l - Expérience CBLLO 

Un des principaux objectifs du collisionneur PETRA était la recherche d'états 

'toponium' composés d'un quark t et d'un antiquark t. Ces états devaient se manifester dès 

que l'énergie des faisceaux atteignaient la masse du 'top'. Ceci a poussé les responsa

bles du fonctionnement de la machine à utiliser t. 'ites les possibilités techniques afin 

d'atteindre la plus grande énergie. Ainsi, depuis 1982 l'énergie des faisceaux de PETRA a 
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été augmentée par l'installation de cavités radio-fréquence supplémentaires, pour 

atteindre finalement 46,8 GeV d'énergie totale dans le centre de masse. 

Le dispositif expérimental CELLO a été présenté dans les précédents rapports 

d'activité du DPhPE. La grande acceptance de détection de l'appareillage a permis dans 

une certaine mesure de compenser le manque de statistique dû au fait qu'en août 1981 le 

détecteur CELLO a dû céder la place à ur. autre détecteur pour une année. 

Les physiciens du SEPh ont participé activement à l'analyse de plusieurs sujets de 

physique conduisant à des résultats intéressants, entre autres sur la détermination de la 

constante de couplage des interactions fortes a , sur 1'èlectrodynamique quantique et 

sur la recherche de nouvelles particules. 

La constante de couplage a des interactions fortes est déterminée à l'aide de 

modèles décrivant le processus reliant les quarks produits à l'état final hadronique, 

processus appelé fragmentation, cette expérience a montré l'influence des modèles 

décrivant la fragmentation sur la détermination de la valeur de a . 

La montée en énergie de PETRA a permis de vérifier la validité de 1 ' électrodynamique 

quantique à des distances de l'ordre de quelques 10-»• m et de confirmer la présence d'une 

interférence avec l'interaction faible, se traduisant par une asymétrie dans la distri-

bution angulaire des u de la reaction e e -» jx (i (ou des t de la reaction e e -» T T ). 

Cette asymétrie devient d'autant plus grande que l'énergie est importante, ainsi que le 

prédit la théorie. 

42 43 

Vs"(GtV) 

Figure I.C.l - Distribution 
de R, rapport de la section 
efficace hadronique à ta 
section efficace u*u", en 
fonction de l'énergie dans 
le système du centre de 
masse pour les quatre expé
riences installées à PETRA. 

En 1983 et 1984, l 'énergie de PETRA a été augmentée de 39,8 à 46,8 Gev par pas de 30 

MeV, afin de rechercher des particules nouvelles, de masse élevée, pouvant apparaître dès 

que l'énergie disponible dans le centre de masse dépasse leur seuil de production. Une 

variation de section efficace des processus considérés aurait pu signaler la présence 
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d'une particule nouvelle. L'absence de variation dans le rapport R, défini comme le rap

port de la section efficace totale de production de hadrons à celle de la production de 

paires de muons, a permis de conclure à la r.̂ .i-existence d'un quark t de masse inférieure 
2 

à 23,4 Gev/c (figure I.C.l). L'observation, par les expériences UAl et UA2, de 

désintégrations radiatives du z° en nombre plus élevé que prévu a entraîné la recherche 

de bosons scalaires. En effet, dans le cadre de modèles • composites', dans lesquels les 

quarks ont une sous-structure, cet excès peut s'expliquer par la production et la 

désintégration d'une particule X de spin nul : 

Z° -»XT 

L» f f ou 77 ( f = fermion ) 

La recherche de tels bosons a donc été effectuée en étudiant séparément les données 

des réactions : 
+ - + - + - + - + - + - + - + - -

e e - * e e , e e -*|i |i > e e -» t T , e e -» n > e e -* qq. 

La présence de ces particules X se serait manifestée par une déviation des valeurs 

mesurées par rapport aux valeurs prédites : aucun effet n'a été observé. Par ailleurs, 

les données permettent d ' exclure 1 ' existence de partenaires supersymétriques des leptons 
2 

de masse comprise entre 2 et 20 GeV/c . La recherche de photinos de masse inférieure à 16 
2 

Gev/c se poursuit. 

s ,n' 

^v: 
- .s.. A / ' // 

Figure I.C.2 -
a) Vue de l'événement v*V~qq done le plan perpendiculaire 

à 1'axe dee faisceaux, 
b) Diagrame dee impulsions dans le plan u*u". Lee numéros 

de trace correspondent à ceux de la figure a). 
La longueur de chaque branche est proportionnelle à 
l'impulsion de la -^articule correspondante. 
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Un événement aux caractéristiques intéressantes a été cîse~vè à /s = 43,45 GeV. Il 

présente la particularité d'avoir deux muons isolés et énergi.qu»-. j de direction opposée 

chacun à un jet de nadrons lui aussi d'énergie élevée. De plus • •*-. trajectoires des parti

cules de l'événement sont pratiquement coplanaires (figu-t . ;.'<.) Il est très difficile 

d'interpréter cet événement par des processus connus. 

Parmi les événements où quatre leptons sont émis à -nd angle (quatre électrons ou 

deux électrons et deux muons), sept événements ont été :.serves pour lesquels la masse du 

système de deux leptons est élevée alors que seulement ,2 événement était attendu. Cet 

excédent n'est pas compris dans l'état actuel de : théorie de l'èlectrodynamique 

quantique. 

En 1985, la prise de données s'est poursuivie à l'énergie de 43,6 GeV afin de doubler 

le nombre total d'événements accumulé jusque là. Ceci a permis d'étudier en détail la 
+ -

reaction e e 

(figure l.c.3). 

+ - + -
reaction e e -• p u et de diminuer l'erreur stitistique sur la mesure de l'asymétrie 
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Figure I.C.Î - Distribution angulaire des muons de la réaction e e * u p 
La courbe en trait discontinu correspond à la prédiction de l' éleatrodyna-
mique quantique. La différence entre cette courbe et la cou:be en trait 
plein, qui représente au mieux les données, est due aux effets de l'inter
action êlectro faible. 
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Depuis la fin 1985, le DPhPE ne participe plus à cette expérience. De plus, en vue de 

la construction de HERA (voir S D.4), le collisionneur sera arrêté à la fin de l'année 

1986. 

Physiciens du DPhPE : R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. DUCROS, A. GAIDOT, Y. 
LAVAGNE, P. JARRY, F. OULD-SAADA, J. PAMELA, J.P. PANSART, F. PIERRE, J. ZACEK. 

C.2 - Experiences auprès du LEP 

Le 13 Septembre 1983, a été officiellement posée au CERN la première pierre de 1 • an

neau de 27 km de circonférence du collisionneur électron-positron du LEP. La décision 

d'une telle construction avait été prise quatre ans auparavant sur des arguments presque 

tous théoriques, puisqu'à l'époque ni le W ni le Z° n'avaient été mis en évidence. Le but 

de cette machine, dans laquelle les premiers faisceaux circuleront en 1989, est la 

vérification la plus fine et la plus complète possible du modèle standard de 

Glashow-Salam-Weinberg. 

Dans sa phase initiale, le LEP, avec des faisceaux de 50 GeV, produira plusieurs 

dizaines de milliers de bosons Z° par jour, alors qu'au collisionneur SppS du CEkrf seu

lement quelques centaines ont été observés en quatre ans ... L'étude du Z° se fera par 
+ - + -

exemple en évaluant la section efficace de la reaction e e -+ p fi entre 80 et 100 GeV, de 

façon à mesurer sa masse et sa largeur. La masse du Z° esv une quantité fondamentale puis-

qu'elle est liée à l'angle de Weinberg, et sa largeur est tout aussi importante car elle 

est directement liée au nombre de leptons (et donc de neutrinos) présents dans la nature. 

L'angle de Weinberg pourra aussi être précisément mesuré à l'aide des asymétries des 

réactions e e -» / l (4 est un lepton), qui seront d'autant mieux mesurées que les fais

ceaux seront polarisés. 

A côté de cette 'métrologie', le modèle standard pourra être vérifié dans ses 

prédictions relatives aux désintégrations du Z° : la production abondante de saveurs 

lourdes ce et bb au pic de production du Z° donnera accès, à l'aide de leurs 

désintégrations semi-leptcniques, aux couplages faibles des quarKs lourds et permettra 

de compléter l'étude des couplages entre quarks. 

L'étude des mésons B° pourra en outre être complétée par l'analyse du mélange B°B° 

(semblable à K°K °). C'est dans le même type de réactions que seront rais en évidence 

d'éventuels nouveaux leptons séquentiels. Quant au quark t, une recherche systématique 

du toponium (états liés tt) pourrait être effectuée rapidement et la connaissance du 

spectre de ces états apporterait des renseignements précieux sur les forces de liaison 

entre quarks. 
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Un nouveau type de particule jamais encore observé sera attentivement recherché : les 

bosons de Higgs, H, particules qui entrent en jeu dans le phénomène de brisure spontanée 

de symétrie de la théorie électro-faible. Le nombre et la masse de ces bosons ne sont pas 

déterminés par la théorie mais on sait qu'ils s'accouplent préfèrentiellement à des fer

mions lourds. C'est ainsi que l'on attend un fort taux de désintégration des Higgs en bb 

et éventuellement en tt. Le taux de production des bosons neutres H° attendus dans la 

réaction la plus simple e e -» Z° -» H° À A. est faible ; il varie de 65 à 15 pour 1 000 000 

de Z° produits si la masse du H° varie de 10 à 50 GeV : la 'chasse' au Higgs sera 

difficile, mais elle est un des points les plus intéressants du programme de physique au 

LEP. Si des bosons de Higgs chargés existent, on pourra les détecter dans les 

désintégrations du quark t en H/b à condition que les valeurs des masses le permettent. 

La recherche de nouvelles particules est facilitée par l'absence d'effets dus à des 

quarks spectateurs. En particulier les particules supersymétriques, comme les 

'sleptons', les 'squarks' et les 'inos' (photinos, gluinos ) pourront être mises en 

évidence jusqu'à des masses d'environ 80 GeV dans l'analyse d'événements à énergie man

quante. 

La deuxième phase du LEP correspond à une montée en énergie des faisceaux permettant 

la production de W dans la réaction e e -* W W : on en espère 10 000 par an. Le 

collisionneur sera alors le lieu unique pour étudier le couplage du Z° à W W , couplage 

fondamental de l'interaction électro-faible. 

Pour faire face à une physique aussi variée que complexe, les appareillages obéissent 

aux mêmes principes fondamentaux : détecter les particules neutres et chargées et mesurer 

leur énergie et leur direction ; identifier au mieux la nature ces particules et ceci dans 

presque tout l'espace de phase. Quatre intersections seront équipées de détecteurs aux 

nombreuses possibilités : ce sont ALEPH, DELPHI, OPAL et L3. Le DPhPE est engagé dans les 

trois premières expériences. Ces trois détecteurs se ressemblent a priori beaucoup. Ils 

ont la même allure et possèdent à peu près la même structure interne, ce qui, malgré les 

perspectives différentes, est clairement visible sur les schémas I.C.4, I.C.5 et I.C.6 

des trois expériences ALEPH, DELPHI et OPAL. Dans ces trois dessins, les détecteurs ̂ .yant 

une même fonction ont une teinte donnée. 

Les particules émises à grand angle par rapport à 1 ' axe des faisceaux sont analysées 

dans la partie centrale (dénommée 'tonneau') du détecteur installé de part et d'autre de 

la bobine d'un grand aimant solénoidal de plus *e deux mètres de rayon et de longueur 

supérieure à sir. mètres. Les différents éléments composant ce détecteur sont structurés 

en couches cylindriques successives ayant chacune une fonction bien précise. En 

s'éloignant de l'axe des faisceaux on rencontre successivement : un détecteur Oê vmrtttx 

fournissant des points de mesure de la trajectoire des particules chargées à une distance 

très proche du point d'interaction ; un âétacttur à trac** donnant de nombreux points de 
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mesure de la trajectoire (jusqu'à 40) i un caloriaètre èlectroaagnétique dans lequel 

l • énergie des photons et des électrons est mesurée ; un calorlaètre hadronique qui rem

plit la même fonction pour les hadrons ; un ensemble de chaObres a suons servant à mesurer 

les trajectoires des particules chargées n'ayant pas été absorbées dans les 

calorimètres. De plus deux expériences sont équipées d'un système d'identification des 

hadrons chargés : un ensemble de compteurs Tcherenkov (DELPHI) et un ensemble de comp

teurs à temps de vol (OPAL et DELPHI). A chaque extrémité du solénoide se trouve un 

ensemble de détecteurs ( 'bouchon' ) ayant la même structure que dans la partie centrale et 

dont le rôle est de détecter les particules émises à un petit angle par rapport à l'axe 

des faisceaux. 

Les expériences entrant en fonctionnement auprès d'une nouvelle machine ouvrant un 

domaine inexploré de physique ('terra incognita') se doivent d'être polyvalentes. En 

effet, elles doivent détecter, mesurer et analyser non seulement les événements issus de 

processus connus ou prévus, mais aussi ceux complètement inattendus issus de phénomènes 

imprévus. Les expériences auprès du collisionneur LEP obéissent à cette règle. 

Cependant, chacune met l'accent sur un aspect particulier : OPAL sur la précision de 

mesure de l'énergie des électrons et des photons ; DELPHI sur l'identification des 

hadrons chargés ; ALEPH sur la précision de mesure des trajectoires des particules 

chargées et le pouvoir de séparation et d'identification des calorimètres. 

C.2.1ALBPH 

La collaboration ALEPH (Apparatus for LBP Pbysics) regroupe plus de 300 physiciens et 

ingénieurs appartenant à 25 instituts de recherche. Dans cette expérience, l'accent a 

été particulièrement mis sur la qualité du dispositif d'enregistrement des traces des 

particules chargées et sur la qualité du système calorimétrique (bonne calorimétrie bien 

granulaire). Le détecteur (figure I.e.4) est simple, homogène et permet des mesures de 

grande précision. 

Autour du tube à vide, on trouve un détecteur 'micro vertex' au silicium. Ce 

détecteur est entouré d'une chambre à dérive utilisée pour le déclenchement de l'acquisi

tion des données. Le détecteur de traces central est une grande TPC ('Time Projection 
3 

Chamber' ou chambre à échantillonnage temporel) de 43 m -Ce détecteur enregistre jusqu'à 

30 points dans l'espace sur la trajectoire de chaque particule chargée, et ceci avec une 

précision de l'ordre de 100 j*m. 

Un champ magnétique uniforme de 1,5 tesla est produit par un solénoide 

supraconducteur de 5 m de diamètre et de 7 m de long. Le calorimètre électromagnétique, 

placé autour de la TPC à l'intérieur de la bobine, est composé d'un empilement de feuilles 

de plomb et de tubes proportionnels remplis d'un mélange gazeux Xe-CO . Il se caractérise 
2 2 

par une granularité exceptionnelle : ses 80 m de surface interne sont découpés en 73 000 
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tours sur trois couches, pour améliorer la séparation des hadrons et des électrons. La 

lecture des informations se fait à l'aide d'électrodes planes ( 'damiers') sur lesquelles 

les signaux sont induits. A l'extérieur de la bobine se trouve le calorimètre hadronique 

composé de plaques de fer et de tubes à sillage lumineux. Il est découpé en 3000 tours. 

Le DPhPE participe à la construction de la partie centrale du calorimètre 

électromagnétique et de son électronique associée, en collaboration avec des laboratoi

res de l'IN2P3 (Ecole Polytechnique, Clermont-Ferrand, Orsay et Marseille) et est res

ponsable de la construction de la bobine supraconductrice. Les contributions sont 

décrit ÎS par ailleurs dans les chapitres du SEIPE et du STIPE. 

Les tests s'ir faisceau de quatre prototypes différents et des simulations 

Monte-Carlo ont permis d'estimer les performances du calorimètre électromagnétique. La 

précision spatiale est d'environ 2 mm pour des électrons de 10 GeV. Cette excellente 

precision est obtenue grâce à la petite taille des damiers dont une autre vertu est la 

possibilité de séparer les électrons des hadrons : si on compare l'impulsion d'une parti

cule chargée (mesurée à l'aide de la TPC) à l'énergie déposée dans le calorimètre, on peut 

identifier le type de la particule. L'uniformité spatiale du calorimètre a été mesurée 

sur le prototype de Saclay. Sur 30 tours, à 50 GeV, une dispersion inférieure à 3 % a été 

trouvée. Compte tenu des calibrations et de l'utilisation d'une nouvelle technologie 

'icur les circuits de lecture, on espère atteindre une uniformité de 1 %. La précision sur 

,a mesure de l'énergie, 18 %/t/Ê , observée avec un mélange gazeux argon-éthane, se 

détériore en présence d'un champ magnétique intense. Aussi, il a été décidé d'utiliser un 

melange a base de xénon qui ne présente pas ce défaut. 

Parallèlement à la construction des détecteurs se poursuit la mise en oeuvre des 

icgi:;iels d'exploitation. Ce travail, dont l'envergure est comparable à la construction 

«.•.if-mè.Tie, est mené en utilisant les méthodes de programmation utilisées jusqu'ici par 

l'industrie du logiciel. C'est ainsi que la majorité des physiciens concernés par le 

logiciel a suivi un cours de méthodologie. ALEPH sera ainsi la première application en 

physique des hautes énergies des techniques modernes de programmation. 

Physiciens du DPhPE : B. BLOCH-DEVAUX, D. LLOYD-OWENS, S. LOUCATOS, J. RANDER, J.-F. 
RENAP.DY, J.P. SCHULLER. 
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C.2.2 DELPHI 

L'expérience DELPHI (acronyme en anglais de Détecteur pour l'Identification des 

Leptons et Hadrons), à laquelle participent environ 300 scientifiques, a vu ses grandes 

lignes figées dès 1983. On retrouve dans le détecteur (figure I.C.5) les mêmes éléments 

fonctionnels que dans l'expérience décrite précédemment auxquels a été rajouté un 

système complexe d'identification de particules chargées. Cette identification est obte

nue par la mesure des anneaux de lumière produits dans les radiateur: d'un compteur 

TcherenXov à focalisation annulaire placé entre la TPC et le calorimètre 

électromagnétique. Un système de mesure du temps de vol des particules renforce cette 

identification. L'aimant solenoidal occupe un volume environ 40 % plus important que 

celui d'ALEPH pour un champ magnétique inférieur de 20 %. Le calorimètre 

électromagnétique et le compteur Tcherenlcov qui particularisent l'expérience DELPHI, 

seront brièvement présentées ainsi que la chambre à échantillonnage, dont la construc

tion est prise en charge par le groupe de Saclay. 

Deux délecteurs spécifiques 

a) Le calorimètre électromagnétique est constitué dans la partie centrale d'un empi

lement de plaques de plomb, baignant dans un mélange argon-méthane. Les gerbes 

électromagnétiques créées sont détectées après dérive des électrons d'ionisation dans 

des guides étroits sur une longueur de 65 cm. Le matériau de conversion est conditionné 

sous forme de fils de plomb portés à des potentiels différents de manière à contrôler le 

cnamp électrique de dérive. 

C'est la technique classique des blocs de verre au plomb qui a été adoptée pour les 
2 

bouchons, les blocs d'une section de 16 cm (4 x 4 cm) assurant une bonne localisation. 

Le calorimètre 'd'étiquetage' à petit angle est construit, lui, à partir de fibres scin

tillantes selon une technique développée au STIPE. 

b) Le compteur Tcherenlcov à focalisation annulaire comporte deux systèmes de 

radiateurs à base de fréon, l'un gazeux et l'autre liquide, et un système de détection des 

photons Tcherenkov. La combinaison des deux radiator- devrait permettre de séparer les 

pions et les Kaons jusqu'à 20 GeV/c et d'améliorer les possibilités de l'expérience en ce 

qui concerne l'étude des particules porteuses de saveurs lourdes. 

Figure I.C.ù - Vue éclatée du détecteur DeXPlII 
Le détecteur couvre 10 m de l'anneau du LUI' et a un diamètre de prêts de lu in. /,*'« 
différents éléments sont représentés par des teintes dont la signification >..;t 
donnée à la fijure l.C.'l (détecteur ALEPH), De plus le coupleur Tchcrenkov à foca
lisation annulaire est figuré en et le détecteur de traces externe, et le 
compteur à scintillation sont engg^ 



La chambre à projection temporelle 

Le principe de la TPC esc décrit dans le S III.A.1.3. L'intérêt majeur de ce 

détecteur est de fournir directement les points dans l'espace, grâce à l'analyse tempo

relle des signaux induits sur les damiers. Le groupe de Saclay a pris en charge la 

construction de l'e- • einte étanche, la mise au point du système de hautes tensions et 

l'électronique numérique d'acquisition. 

En 1984, l'activité a essentiellement porté sur la compréhension du fonctionnement 

de la TPC en présence de champ magnétique, et sur l'étude expérimentale des précisions 

obtenues dans différentes configurations de damiers, cette précision est en moyenne de 

200 fim pour des dérivts courtes de 1,5 à 2 cm. Le Département a réalisé des convertis

seurs analogique-numérique à échantillonnage ( ' ."lash ADC) permettant d'effectuer les 

tests de la TPC (pour plus de détails, se reporter au S II.B.2.1.2). 

Physiciens du DPhPE : T. BOLOGNESE, P. BORGEAUD, Ph. CHARPENTIER, Ph. 0DERKATT, 
Y. SACQUIN, P. SIEGRIST, G. SMADJA, M.L. TURLUER, D. VILANOVA. 

C.2.3 OPAL 

OPAL (Omni Purpose Apparatus for LEP) est un détecteur (figure I.e.G) polyvalent dont 

la conception fait appel à des technologies éprouvées ainsi qu'à des techniques sûres et 

puissantes. Il comprend un détecteur central constitué d'un détecteur de vertex entou

rant l'enceinte à vide et un ensemble de chambres à dérive, servant à enregistrer les tra

c s Jes particules chargées. Un autre ensemble de chambres effectue des mesures de 

précision dans la direction parallèle au faisceau. Le détecteur central est entouré par 

un solénoide de type classique dont le remplacement par une bobine supraconductrice est 

prévu après quelques années. Un système de temps de vol constitué par une coquille de 

compteurs à scintillation est installé autour de la bobine. Il sert à l'identification 

des particules chargées et fait partit du système de déclenchement. A l'extérieur de 

l'aimant se trouvent les calorimètres électromagnétique et hadronique et enfin les cham

bres à muons externes. Autour des compteurs à 'temps de vol', le pré-échantillonneur 

électromagnétique, constitué de tubes à sillage lumineux, détecte les gerbes 

électromagnétiques issues de la bobine de l'aimant, ce qui améliore la résolution en 

énergie, la sélectivité et la puissance d'identification. Le calorimètre 

électromagnétique, situé autour du solénoide, est constitué d'une couche de 9440 blocs de 

Figure I.C.P - Vue éclatée du détecteur OPAL 
le détecteur a un diamètre d'environ 10 m et mesure plue de IP. m de longueur. Sa 
rnaeae est de P.SflO tonnen. Lee cimentions de couleurs eont celles dec deux figure» 
préç,'lentes (vues dee détecteum ALKPI' et DELPHI). 
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verre au plomb, tous orientés vers le point d'interaction ; il est complété par deux 'bou

chons •, aux extrémités du détecteur central, contenant au total 2300 blocs de verre au 

plomb supplémentaires. Les calorimètres hadroniques sont formés de tubes en plastique à 

sillage lumineux, sauf dans les parties internes des bouchots équipées de chambres pro

portionnelles multifils minces. La capacité de mesure du détecteur est renforcée par le 

système externe de détection des muons : ensemble de chambres à dérive du tonneau 

extérieur et plans de tubes à sillage lumineux pour les bouchons. 

L'activité du groupe de Saclay se concentre sur trois domaines : une participation à 

la réalisation du système d'acquisition et du système de déclenchement et la réalisation 

complète de l'hodoscope de temps de vol. L'hodoscope de temps de vol comprend 160 comp

teurs représentant au total 5 tonnes de scintillateur. Plusieurs prototypes à l'échelle 

l ont été testés intensivement sur faisceau durant l'année 84. Une résolution temporelle 

de 200 ps a été obtenue. Ces tests ont permis de définir et de préciser la nature des 

différents composants du système (scintillateur, photomultiplicateur, chaîne 

électronique). La description de la construction de cet hodoscope est faite dans le para

graphe III.A.1.2. 

L'objectif des travaux actuels est d'assurer, dès la mise en service du LEP, l'exis

tence d'un système d'acquisition et d'analyse des données totalement éprouvé permettant 

une évaluation rapide des résultats expérimentaux. Ainsi, le système d'acquisition 

d'OPAL est basé sur trois principes fondamentaux : une architecture distribuée de 

microprocesseurs 16/32 bits de la famille MOTOROLA 68000 ; ur/j organisation arborescente 

permettant un maximum de parallélisme et d'autonomie dans le traitement des données ; une 

utilisation rationnelle, cohérente et systématique du matériel du standard VUE de façon à 

bénéficier de sa large diffusion dans le domaine industriel (modularité, fiabiblité, 

coût, développement etc ... ). 

Deux logiciels d'acquisition pour microprocesseurs ont été développés : l'un est un 

logiciel multiusage pour divers tests ; l'autre sera employé lors des tests du prototype 

de la chambre à dérive et utilisera les informations de cinq contrôleurs auxiliaires de 

châssis CAMAC (CAC). Enfin, le DPhPE participa à l'élaboration du système de sélection 

et de filtrage des événements. 

Physiciens du DPhPE : B. GAKDOIS, F.X. GEHTIT, P. LE DU, E. LfcSÎ'JCY, J. MALLET, P. 
ROUGEVIN-BAVILLE, S. ZYLBERAJCH. 
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I.D - DIFFUSION LKPTOI-MUCLBOI BT PBOTOM-IDCLEOli 

La diffusion d'un projectile simple sur une cible ayant une structure complexe, dans 

le but d'étudier cette dernière, est une technique expérimentale qui n'a plus quitté le 

devant de la scène depuis son introduction par Rutherford et Marsden en 1910. La diffu

sion à de très grands angles de particules oc par des atomes d'or avait alors permis la 

découverte d'un noyau atomique concentrant toute la charge électrique positive de l'ato

me. On mettait ainsi en évidence une structure (le noyau, considéré comme ponctuel à 

l'époque), à l'intérieur d'un objet plus étendu (l'atome). Aujourd'hui, on sonde le 

contenu en quarks des protons et des neutrons et ces quarks apparaissent comme ponctuels. 

L'analogie historique s'arrête là, car les expériences présentes sont plus 'riches' du 

fait de la plus grande variété des projectiles (électrons, muons, neutrinos) et de leurs 

interactions (faible et électromagnétique). 

On peut séparer les résultats de ces expériences en trois classes : 

- ceux qui concernent la structure des nucléons cibles, 

- ceux qui concernent les propriétés du projectile et de 1 ' interaction, 

- enfin, ceux qui s'intéressent à certaines particules ou certains phénomènes 

présents dans l'état final hadronique. 

Structure des nucléons 

Les expériences décrites dans ce chapitre mesurent des sections efficaces de diffu

sion. Ces sections efficaces sont proportionnelles à des fonctions F.(x), au nombre de 

trois, connues sous le nom de fonctions de structure et qui dépendent du nucléon cible. 

Ces fonctions sont elles-mêmes des combinaisons des distributions q(x) qui définissent 

la probabilité qu'a chacun des constituants du nucléon d'emporter une fraction x (0 < x < 

l) de l'énergie totale du nucléon. Plus précisément la fonction F , lorsqu'elle est 

mesurée sur une cible contenant autant de protons que de neutrons, est proportionnelle à 

la somme des distributions de probabilité des quarks et des antiquarks. La fonction F , 

proportionnelle à la différence de ces distributions, correspond à la distribution des 

quarks qui déterminent la nature du hadron (quarks dits de 'valence'). La différence 

entre F, et F. provient de l'existence au sein du nucléon de paires quarks-antiquarks. 
t. J 

Ces paires sont appelées ' quarks de la mer '. La mesure des fonctions de structure montre 

que l'énergie du nucléon ne se retrouve pas dans les seuls quarks, qui n'en emportent que 

la moitié, l'autre moitié étant emportée par les gluons. Par ailleurs, ces mêmes gluons 

sont les médiateurs de l'interaction entre quarks. 

Dans le coefficient de proportionnalité liant sections efficaces et fonctions de 

structure interviennent les constantes de couplage des constituants. On ?tudie donc 
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simultanément une forme fonctionnelle et une constante (ou une combinaison de 

constantes) de couplage. Ces constantes dépendent de la nature de l'interaction : charge 

électrique pour les leptons chargés (e, f»), charges faibles pour les neutrinos. La forme 

fonctionnelle, elle, est indépendante de la nature de l'interaction. Ceci montre qu'il 

n'y a pas dans le nucléon de constituant sensible à l'interaction électromagnétique et 

insensible à l - interaction faible ou vice-versa. 

La théorie des interactions quarks-gluons est la chromodynamique quantique (QCD). 
2 

Cette théorie prédit que les fonctions de structure doivent évoluer avec Q , le carre de 

la quadri-impulsion transférée au nucléoi. ; la mesure de cette évolution permet de calcu

ler un paramètre important de cette théorie (A), relie à l'intensité des interactions 

fortes. La plupart des expériences décrites dans ce chapitre mesu'ent A (HAÏ, NA4, WA24, 

HA25, VA59, ). L'accord ne s'est pas fait sur une valeur précise de ce paramètre et 

les valeurs mesurées varient entre 100 et 300 MeV. Cette absence d'accord peut tenir à la 

petitesse des effets, à des incertitudes théoriques ou au problème crucial des erreurs 

systématiques dans chaque expérience. Cette mesure sera également effectuée par 

1 • expérience Hl qui se déroulera à partir de 1991 auprès du collisionneur électron-proton 

HERA. 

Une surprise de taille est venue 'agrémenter* les études de fonctions de structure : 

l'expérience EMC, utilisant le même faisceau de muons que l'expérience NA4, a observé au 

SPS du CERN des différences importantes entre la structure du nucléon dans le noyau de 

deuterium (1 proton + 1 neutron) et dans le noyau de Fer (26 protons + 30 neutrons). 

L • existence de cet effet est maintenant confirmée pour divers noyaux cibles tant avec des 

faisceaux de muons (MA4) que de neutrinos (WA24, WA25, HA59), ou encore d'électrons, même 

si un désaccord persiste sur sa présence à de petites valeurs de x. Des considérations 

théoriques permettent de penser que cet effet ne compromet pas les mesures de A 

effectuées sur des noyaux lourds. 

Quant aux expériences de diffusion photon-nucléon, elles présentent certaines analo

gies avec les expériences lepton-nucléon. Elles permettent par exemple la mesure des 

charges des quartes (interaction électromagnétique) ainsi que la mesure des distributions 

de gluons dans le nucléon (MA14). 

Propriétét des leptont et de leur» interaction» 

Avec les faisceaux de neutrinos, la comparaison des taux d'interaction faible à cou

rant chargé (c'est-à-dire avec un lepton chargé dans l'état final) et à courant neutre 

(avec un neutrino dans l'état final) permet la mesure des 'constantes de couplage faible' 

des quarks (WA1, WA24, HA25). Ces constantes ne dépendent que d'un seule paramètre de la 
2 

théorie électrofaible, l'angle de mélange 0 „ , dont on mesure le carré du sinus (sin e,,). 

w w 
Une mesure précise de ce paramètre dans différentes réactions permet un test contraignant 
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de la théorie électrofaible. Les leptons chargés sont soumis à la fois aux interactions 

faible et électromagnétique. Bien qu'aux énergies accessibles aujourd'hui l'interaction 

faible ne représente qu'une faible fraction de l'interaction électromagnétique, sa 

contribution a cependant pu être mise en évidence à l'aide de faisceaux de muons (H4). 

Auprès du futur collisionneur électron-proton HERA, ces deux interactions auront des 

intensités comparables (Hl). 

A ce sujet, il faut signaler que les diverses expériences mesurent souvent non une 

constante de couplage, mais une combinaison de ces constantes. C'est souvent la comparai

son entre des résultats expérimentaux obtenus par des techniques différentes qui amène à 

une mesure individuelle de ces constantes. Ces nombreuses constantes ne dépendent que 
2 

d'un paramètre (sin 6 ) , ce qui donne la mesure du caractère prédictif de la théorie 

électrofaible. 

Etat final hadroniçue 

Ce genre d'étude n'est pas caractéristique des interactions lepton ou 

photon-nucléon. L'interaction n'est ici qu'un moyen pour produire un certain type de par

ticule que l'on veut étudier. Par exemple, l'étude des événements à plusieurs leptons 

dans l'état final permet d'extraire des informations sur la production de quarks lourds 

(c, b, ... ) dans ces interactions («14, WA25, W*59, K 3 2 , W U , I M ) . L'étude des hadrons 

produits dans l'état final permet également d'étudier la manière dont on passe des parti

cules qui participent à la réaction (quarks, gluons) aux particules observées (hadrons). 

Ce processus d"habillage' des quarks, appelé 'fragmentation', est étudié dans les 

expériences VA25 et IA14. 

D.l - Les collisions neutrino at antlneutrino-nucléon 

D.1.1 itude daa interactions neutrino at antlneutrlno sur una cibla de far ou d'hydrogène 

•vac un eystaaw da détection électronique 

(Expérience WAl) 

Cette expérience a enregistré les premières collisions de neutrinos produites par le 

SPS du CERN à la fin de 1976. Après huit t de prises de données, l'année 1984 a marqué 

l'arrêt de l'exploitation du détecteur. pendant, l'analyse des données recueillies en 

1983 et 1984 occupera les physiciens jusqu'en 1986. 

La structure granulaire des nucléons avait été mise en évidence pour la première fois 

dans des expériences de diffusion profondément inélastique réalisées au laboratoire de 

l'Accélérateur Linéaire de Stanford (SLAC aux Etats-Unis) à la fin des années 60. Cette 

observation, faite A l'aide d'un faisceau d'électrons, a ensuite été confirmée par 
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différents groupes avec des faisceaux de muons et de neutrinos. Toutefois la collabo

ration WA1 a été la première à pouvoir faire une analyse fine grâce à la statistique 

importante accumulée sur les collisions de neutrinos et d'antineutrinos sur des cibles de 

fer ou d'hydrogène. En particulier les études suivantes ont été effectuées : 

- Détermination de la structure en quarks, antiquaries et gluons du nucléon. 

- Analyse des effets dus aux interactions entre quarks (mesure du paramètre A). 

- Etude des événements à deux muons dans l'état final et interprétation en terme de 

production de particules charmées. 

- Etude des interactions de neutrinos sur une cible d'hydrogène (étude de la struc

ture du proton et de son contenu en quarks u et d). 
2 

- Mesure de 1''angle de mélange' sin 0 en comparant les taux d'interactions 

neutrino-nucléon à courant chargé et à courant neutre. 

- Recherche d'oscillations de neutrinos muoniques en neutrinos d'autres types (y ou 

v ) en comparant à différentes distances de leur source les taux d'interaction 

avec production d'un muon dans l'état final. 

- Etude, via l'observation de leur neutrino de désintégration, de particules a durée 

de vie très courte produites dans les collisions proton-nucléon (Expérience d'ab-

sotption totale de faisceau, ou en anglais 'beam-dump' ). 

N.E.P. MM. 1.0 MX* Tt.O 

I 
IL ,,i 

T-pwj niM-2000.0 M I B MOO.O 

Figure I.D.l - VisuaUêation d'un événement à tsourmt ahargé dan» le détecteur 
de Vexpérience WÂ1. tee eroix eymbolieent lee coup» done lee ohanbree à dérive, 
et UB segment» reprétentent le» tointillateur» touohé», La dépoeition d'énergie 
e»t donnée dan» le rectangle tupérieur. 
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L'appareillage utilisé est modulaire et intégre les fonctions de cible, de 

calorimètre (pour la gerbe hadronique) et de spectromètre à muons (figure I.D.l). Jus

qu'en 1980, le détecteur était constitué de 19 modules de fer de 3,75 m de diamètre et de 

75 cm d'épaisseur séparés par autant de chambres à dérives, conçues et construites au 

DPhPE. Ce détecteur était précédé d'un réservoir rempli de deux tonnes d'hydrogène pour 

l'étude des interactions (anti)neutrino-proton. Les principaux résultats obtenus durant 

ces quatre années sont les suivants : 

- En 1979, la mesure du rapport du taux d'événements à courant neutre à celui 
2 2 

d'événements à courant chargé permit de déterminer sin 0 (sin 6 - 0,226 ± 

0,012). 

- Ces mêmes données ont permis de déterminer avec précision les fonctions de struc

ture du nucléon, F = x(q + q) (somme des distributions de quark et d'antiquark) et 

F = q - q = a (quark de valence), en fonction de la variable x, fraction de l'im

pulsion du nucléon emportée par le quark (figure I.D.2). L'étude de la (faible) 
2 

va iation des fonctions de structure en fonction de Q permet de tester les 

tnéories des interactions fortes. Les résultats obtenus perm^trent d'exclure tou

te une classe de théories, comme celles faisant intervenir des giuons scalaires. 

Ils sont en bon accord avec les prédictions de la chromodynamique quantique (QCD) 

et permettent d'estimer le paramètre A = 0,25 _ n' i n GeV. Cette étude permet aussi 

d'extraire la distribution des giuons dans le nucléon. 

1.5 

1,0 

0,5 

I0< Q 2 < 2 0 GeV2 WA1 1 

ô | Cette expérience 

* | F 2 , a (SLAC-MIT) 

Figure I.D.2 - Distribution de la 
same quark + antiquark dans le 
nucléon (P2K d** quark* de valence 
(xFs) et de la mer d'antiquarks (q) 
en fonction de x. les facteurs 18/S 
et 9/S utilieie pour lee résultats 
des expériences avec leptons ohar-
gée sont le reflet de la charge 
fractionnaire dee quarks et sont 
prédits par le modèle standard des 
quarks. 

0,25 0,50 0,75 
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- L'étude des in teract ions dans l'hydrogène a permis de déterminer séparément les 

d i s t r ibu t ions u(x) e t d(x) des quarks de valence du proton (figure I .D .3 ) . 

- L'analyse des événements à plusieurs muons f a i t e avec une haute s t a t i s t i q u e (20000 

événements f»%~) a permis de déterminer l a fraction de quarks étranges dans le 

nucléon a ins i que d'estimer la fonction de fragmentation du quark charmé. 

Figure I.D.3 - Rapport des distri
butions des quarks de valence d et 
u dans le proton, mesuré dans les 
interactions neutrino (antineutri-
no)-proton (hydrogène) et neutrino 
(antineutrino)-nucléon (fer). 

0 0,1 <U 0,3 W W <W 0,7 M 0,» 1 

En 1980, le détecteur a été modifié pour améliorer la mesure de l'énergie de la gerbe 

hadronique et la localisation des événements sans muons. Il a été utilisé en 1982 pour 

refaire et affiner une expérience d'absorption totale de faisceau. Une meilleure esti

mation des neutrinos de bruit de fond a été obtenue dans cette nouvelle expérience. Les 

résultats sont en accord avec l'hypothèse de neutrinos produits par les désintégrations 

de hadrons charmés et cela d'une manière plus nette que dans les expériences précédentes. 

En 1983, un modèle réduit de ce détecteur (6 modules) a été placé à 130 m d'une cible 

frappée par les protons issus du PS et à 900 m du détecteur principal. Un tunnel de 50 m de 

long permettait la création d'un faisceau divergent de neutrinos muoniques de basse 

énergie (2 GeV en moyenne), afin de rechercher des oscillations de ces neutrinos en 

neutrinos électroniques par exemple. Ce phénomène pourrait se produire si les neutrinos 

ont des masses non nulles et différentes. Le rapport des taux d * événements observés dans 

les deux détecteurs est compatible avec une différence du carré des masses entre le 

neutrino muonique et tout autre type de neutrino, égale à 0. Cette expérience fournit les 

meilleures limites supérieures sut- cette différence et également sur le couplage entre le 

neutrino muonique et un neutrino d'une autre génération (neutrino tau par exemple). 

D'autre part, elle constitue la première expérience sur les oscillations de neutrinos 

utilisant deux détecteurs semblables, placés à des distances différentes de la source et 

enregistrant simultanément les données. 
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La pleine exploitation des possibilités du nouveau détecteur ne sera réalisée 

qu'avec l'analyse des données enregistrées en 1983 et 1984 : 

- L'étude des fonctions de structure bénéficiera de l'importante statistique 

accumulée avec le faisceau à 'large bande d'énergie' (un demi million 

d'événements pour chaque polarité, neutrino et antineutrino) ainsi que de 

l'expérience acquise dans les analyses précédentes. 

- Grâce aux données obtenues avec le faisceau à 'bande étroite d'énergie', la mesure 

de l'angle de Weinberg, environ deux fois plus précise qu'auparavant, permettra 

de tester la théorie de Weinberg-Salam lorsqu'elle sera confrontée aux mesures 

précises des masses des bosons w et Z°. 

Ainsi l'apport de cette expérience à la physique du neutrino ne sera sans doute pas 

égalée avant longtemps du fait de l'orientation générale de la physique des particules 

vers les expériences auprès de collisionneurs. 

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

D.1.2 Stud* d M interactions de neutrinos dans BBBC équipés «l'un* cible sensible 

d'hydrogène (1ST) 

(Expérience WA24) 

Cette expérience, effectuée dans le faisceau de neutrinos et d ' antineutrinos à ' lar

ge bande d'énergie' du SPS du CERN à l'aide de la chambre à bulles européenne (BEBC), a eu 
3 

pour originalité d'utiliser une cible sensible de 2 m d'hydrogène liquide, entourée d'un 

mélange lourd d'hyclrogène-néon. Ces deux milieux étaient traversés par le même flux de 

neutrinos et d'antineutrinos. 

On a pu ainsi comparer directement, avec des erreurs systématiques réduites, les rap

ports des sections efficaces y (?) sur noyau d'hydrogène et de néon. Les différences 

éventuelles entre les fonctions des structures mesurées sur nucléon libre (dans 

l'hydrogène) ou lié (dans le néon) ont été examinées pour déterminer l'influence des 

effets nucléaires (effet EMC). Il y a un bon accord avec les mesures effectuées à SLAC en 

électrodiffusion sur des cibles de nombre atomique différent. 

Un autre résultat obtenu concerne le rapport du taux de courants neutres à celui de 

courants chargés résultant de l'interaction de neutrinos et d'antineutrinos sur proton. 
2 2 

La connaissance de ces rapports permet la mesure de sin 0 (sin 0 = 0,18 ± 0,06). 

Deux facteurs ont permis de réduire dans ces analyses les erreurs systématiques : 

- Le liquide lourd entourant la cible d'hydrogène constitue un bon calorimètre 

électromagnétique, dans lequel les photons émis dans les interactions neutrinos 

se matérialisent, ce qui fournit une bonne mesure de l'énergie des événements. 
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- On a appliqué pour la première fois pour la séparation des événements en courants 

neutres e t chargés une méthode d'analyse multidimensionnelle permettant une p l e i 

ne exploi ta t ion des s t a t i s t i q u e s disponibles . 

Ces études ont clos l ' e x p l o i t a t i o n des données de ce t t e expérience. 

Phys i c i ens du DPhPE : J . ALITTI, J . P . BATON, G. GERBIER, M. IORI, P . GRIL, C. KOCHOWSKI, 
M. NEVEU. 

D.1.3 Etude dans BBBC des Interactions neutrino e t antlneutrlno-néon avec un faisceau A 

large bande 

Expérience WA59) 

Pour ce t te expérience, dont le but é t a i t l a détermination des fonctions de s t ruc ture 
2 2 2 

du nucléon à moyenne énergie (10 < E < 60 GeV) et à fa ible Q (1 < Q < 10 GeV ) , l a cham

bre à bul les BEBC é t a i t remplie d'un mélange hydrogène-néon. La p r i se de c l i chés , qui 

s ' e s t déroulée en 1980, a permis d 'obtenir 26 000 événements à courant chargé dont 16 000 

avec un faisceau d 'ant ineutr inos e t 10 000 avec un faisceau de neutr inos . Le nombre 

1 i i 1 
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Figure I.D.4 - Distribution du 
quadrimoment transféré \t\ de 
l'antineutrino au noyau de néon 
dans la réaction v Ne --Ne ïï*ir~ 
(histogramme en trait plein). 
Lee événements contenus dans le 
pic à petit | t | correspondent à 
la diffraction cohérente des 
antineutrinos sur le noyau qui 
interagit dans son ensemble et 
recule sans se briser. l'histo
gramme en trait pointillé 
représente les événements pour 
lesquels des fragments nuclé
aires sont observés (-processus 
non cohérent). 
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total d'événements à courant chargé obtenu est de 16 000 pour les interactions neutrinos 

et 10 000 pour les interactions antineutrinos. 

Un premier résultat, a été obtenu en comparant les données antineutrinos sur noyau 

lourd (Ne) aux données d'une expérience effectuées dans les mêmes conditions de faisceau 

à l'aide de la chambre à bulles BEBC remplie de deuterium (voir expérience WA25 

ci-après). Cette comparaison permet de confirmer avec un faisceau d'antineutrinos, l'ob

servation faite avec un faisceau de muons et d'électrons suivant laquelle les quarks ont 

un comportement différent selon qu'ils se trouvent au sein d'un nucléon quasi-libre 

(deuterium dans ±'expérience WA25) ou au sein d'un nucléon lié dans un noyau lourd (néon 

dans l'expérience WA59). Les résultats sont en bon accord avec ceux de l'électrodiffusion 

pour toutes les valeurs de la variable x, mais différent à petit x des résultats de 

l'expérience EMC. La comparaison des données »»Ne et PD est en cours. 

Par ailleurs pour la première fois, un signal dû à la diffraction cohérente des 

antineutrinos sur noyau a pu être isolé (figure I.D.4). Dans ce processus, le neutrino 

(ou l'antineutrino) interagit avec l'ensemble du noyau qui recule sans se briser, avec 

production d'un roèson {n, p, A . . . ) . Le signal observé correspond à 1,5 % de l'ensemble 

des événements à courant chargé et près de 90 % des événements cohérents sont accompagnés 

de l'émission d'un seul pion. Des résultats comparables sont également observés dans les 

événements neutrino. 

Une étude sur la production de dileptons a été effectuée ; dans les collisions 

antineutrino-néon, la production d'événements dans lesquels sont émis un p et un e est 

en bon accord avec le modèle du charme. Aucun événement p e n'a été observé, conduisant à 

-4 

une limite supérieure de 2,0x10 pour le taux de dileptons de même signe, en contradic

tion avec des mesures de taux cinq fois plus élevés obtenues dans d'autres expériences. 

C'est pourquoi cette étude expérimentale, dont les résultats portent sur de faibles sta

tistiques, est poursuivie avec des faisceaux neutrinos de plus haute énergie au 

laboratoire Fermi (expérience E632 décrite ci-après). 

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

D.1.4 Btuos dss interactions os neutrinos sur uns cibls os osutérius 

(Expérience WA25) 

Cette expérience étudie les interactions de v et v dans la chambre à bulles BEBC rem

plie de deuterium liquide et exposée au faisceau 'à large bande d'énergie'. L.& 

neutrinos et antineutrinos ont une énergie moyenne de 50 GeV. Les premières données ont 

été prises de 1979 à 1981 (75 000 clichés v et 270 000 clichés "v) et ont conduit à l'obten

tion de plus de 50 000 événements mesuré». Parmi ceux-ci environ 15 000 événements de type 

courant chargé v et 12 000 événements de type courant chargé ~v. 
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Q 2 GeV 2 

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

et sur neutron, faiblement liés dans le noyau de deuterium, cette expérience est donc un 

complément indispensable aux expériences avec une cible d'hydrogène ou avec une cible 

plus lourde (néon, fer, ... ). Les résultats obtenus sont en général assez proches de ceux 

d'autres collaborations utilisant des détecteurs différents. Ceci donne confiance quant 

aux résultats originaux obtenus en séparant la cible de protons et la cible de neutrons. 

Une grande variété de résultats a été obtenue. Citons en les principaux : 

- La section efficace totale d'interaction des v et "v sur deuterium a été déterminée 

(a JZ = (0,62 t 0,05) 10-»' cm2/SeV, 9-JE- * (0,33 * 0,03) 10-'« cm2 /GeV). Avec va v va v 
la mesure des rapports o /o * 2,10 i 0,08 et »- /a- = 0,51 ± 0,01, elle a per-r r vn vp m pp _ 
mis de déterminer les sections efficaces des 4 réactions vp, m, ~vp et en. 
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- L'utilisation conjointe de ces quatre réactions a permis la détermination des 

fonctions de structure F (x) et xF (x) ainsi que des distributions séparées des 

quarks u(x) et d(x) et des antiquaries u(x) et d(x) (figure I.D.5). Ces fonctions 
2 

de structure ont également été étudiées en fonction de Q et leur évolution 

comparée aux prédictions de QCD. 

- Le rapport entre la section efficace des réactions de type courant neutre à celle 

des réactions de type courant ctiargè a été obtenu pour vp, m , vç>, ra. Il a permis 

la détermination des quatre constantes de couplage des courants neutres des 
2 2 2 2 

quarks u , d^, u et dz, en bon accord avec le modèle électrofaible. 

- Grâce à une bonne mesure individuelle des hadrons dans la chambre à bulles, plu

sieurs résultats intéressants sur la fragmentation des quarks ont été obtenus et 

comparés avec les prédictions de modèles qui indiquent la manière dont les quarks 

(ou les systèmes de diquarks) se 'rhabillent' (modèle de 'Field et Feynman' et 

modèle de 'Lund'). 

- Il n'a pas été possible de déterminer si l'évolution des fonctions de fragmen-
2 

tation avec Q , en bon accord avec les prédictions de QCD, ne pouvait pas être 
d'origine purement cinématique. Par contre, il apparait que la contribution dite 

2 

de 'higher twist' (complément de QCD aux faibles valeurs de Q ) est faible. 

- L'étude de l'impulsion transverse des hadrons a permis de montrer la nécessité 

d'attribuer une impulsion transverse intrinsèque aux quarks dans :e nucléon mais 

aussi la nécessité de tenir compte des gluons 'mous' (insuffisamment énergiques 

pour se fragmenter ). Par ail leurs une sélection cinématique très sévère a permis 

d'isoler un lot de quelques dizaines d'événements candidats gluons 'durs' (qui se 

fragmentent en hadrons ). 

- La production des particules étranges K° et A a été étudiée pour les quatre 

réactions à courant chargé vp, »>n, "vp et î»n et a permis de montrer qu'il existait 

une probabilité de brisure du diquark 'spectateur' avant la fragmentation. 

- Une collaboration avec l'expérience WA59 a permis de comparer les fonctions de 

structure du nucléon entre néon et deuterium (se reporter au compte-rendu de 

WA59). 

- L'observation d'événements à deux muons est en bon accord avec les prédictions du 

modèle du charme. 

- L'utilisation d'une cible de deuterium a permis de rechercher l'existence d'une 

contribution AA dans le noyau de deuterium, c'est-à-dire d'un état où les 6 quarks 

du proton et du neutron ne sont plus assemblés pour faire un proton (uud) et un 

neutron (udd), mais un A (uuu) et un A (ddd). L'analyse n'a pas permis de mettre 

en évidence un tel effet, éliminant ainsi certains modèles. 
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Une nouvelle prise de données importante a eu lieu en 1983 (60 000 clichés v et 90 000 

clichés » ) . La chambre était alors équipée d'un système de compteurs proportionnels 

placés tout autour du corps de chambre, permettant une séparation en temps des interac

tions qui se trouvent sur un même cliché (le faisceau est déversé pendant environ lnset 

la résolution en temps est inférieure à 1 jis). L'intérêt premier concerne l'identifica

tion des événements de type courant neutre qui, n'ayant pas de p dans l'état f ina?, 

peuvent être confondus avec des interactions de particules neutres (K°, n, ...) autres 

que les v incidents mais associées à des interactions de v en amont. On pourra ainsi dimi

nuer l'erreur statistique et l'erreur systématique sur la détermination des couplages 

des courants neutres, testant ainsi plus précisément le modèle électrofaible. 

Physiciens du DPhPE : A. BORG, T. BOLOGNESE, I. LIPPI.. C. LOUEDEC, K.L. TURLUER, 
D. VIGNAUD. 

D.l.5 Etude des interactions neutrlno-nucléon i haut* énergie au Tevatron 

(Expérience E632) 

L'accélérateur du laboratoire Fermi fonctionne depuis l'été 1984 à 800 GeV, c'est à 

dire à la p'us haute énergie actuellement disponible pour une machine à cible fixe. Au 

cours de l'année 85, le faisceau neutrino, d'une énergie moyenne de 200 G?v, a été envoyé 

dans la grande chambre à bulles du laboratoire Fermi remplie d'un mélange 

hydrogène-néon. La chambre est entourée de compteurs proportionnels couvrant un angle de 

300 degrés et équipée en aval d'un détecteur de muons de 120° d'ouverture. L'expérience r. 

pris 160 000 clichés en 1985, ce qui correspond à environ 13 000 événemeiits à courante 

chargé. 

Disposant d'énergies jamais atteintes avec un faisceau de neutrinos, l'expérience 

est essentiellement conçue comme exploratoire. L'accent sera mis sur la recherche de par

ticules à vie longue (production du charme, de la beauté, du lepton T ou de particules 

nouvelles). On espère ainsi clarifier entre autres le problème de la production de 

dileptons de même signe (p~p~ ou fi~e~), dont le taux élevé mesuré dans certaines 

expériences donne lieu à des controverses, à la fois sur le plan expérimental et 

théorique. En effet, si l'un des deux leptons produits provient de la désintégration du 

charme ou de la beauté, l'observation directe de cette désintégration serait un élément 

important pour l'analyse du phénomène. 

Une attention toute particulière a été portée à l'amélioration de la résolution opti

que. Outre les trois caméras conventionnelles de prise de vue (résolution » 600 jim) per

mettant de photographier l'ensemble du volume de la chambre (15 m ), une caméra à haute 

résolution (200 pin), couvrant un volume plus restreint (1,5 m ), a été installée. Une 

technique plus originale a été également mise en jeu : l'illumination de la chambre par 

un faisceau laser et l'utilisation d'une caméra holographique permettant d'atteindre une 
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résolut ion de 100 pa dans un voluae de plusieurs mètres cubes. Cette technique a é t é 

u t i l i s é e avec succès dans de t r è s pe t i t e s chambres à bul les de quelques cm , mais n ' ava i t 

jamais é té mise en oeuvre dans des volumes importants. Des d i f f i cu l t é s techniques 

rencontrées lo r s de l a p r i se de données (ebul l i t ion de l a chambre, mise au point du l a se r ) 

ont é t é progressivement surmontées e t des hologrammes ont pu ê t r e obtenus (figure I .D .6) . 

La construction de deux appareils complexes dest inés à l a r e s t i t u t i o n de ces hologrammes 

a é té at-née à bien. Le DPhPE a par t ic ipé à l a r éa l i sa t ion de l ' un de ces deux appare i l s , 

i n s t a l l é au laboratoi re Rutherford-Appleton s i tué en Grande-Bretagne (cf. S I I I -A.3-6) . 

L 'exploi ta t ion de l'ensemble des cl ichés classiques e t holographiques, qui se f a i t 

en collaboration avec de nombreux groupes américains e t européens, devrai t s ' é t a l e r sur 

deux ans . 

Physiciens du DPhPE : J . P . BATON, C. COUTURES, R.A. JABIOL, P . KASPER, M. NEVEU. 

0.2 - Diffusion profondément lnélactlqtw dm muons 

(Expérience NA4) 

L'expérience NA4, effectuée auprès du faisceau d«» muons de haute énergie du CERN, 

u t i l i s e des c ibles t r è s longues (jusqu'à 40 m), ce qui a permis d 'obtenir plus d'un mil

l ion d ' in te rac t ions muon-nucléon. 

I l es t possible de vér i f ie r l es prédictions de l a chromodynamique quantique r e l a 

t ives aux fonction.- de s t ructure e t de comparer la s t ruc ture des nucléons l i b r e s ou 

quas i - l ib res (hydrogène ou deuterium) avec ce l l e de nucléons l i é s dans des noyaux plus 

lourds ( t e l s que l ' a z o t e ou le f e r ) . Si l ' i n t e r a c t i o n électromagnétique es t dominante 

aux énergies disponibles au CERN (muons de 280 OeV), l ' e f f e t de l ' i n t e r a c t i o n faible com

mence à se manifester. Ceci permet d 'é tudier l es in te rac t ions fa ib les à courant neutre du 

muon. L'appareil lage e s t également sensible à toute source de muons ' supplémentaires ' , 

comme ceux qui proviendraient de l a désintégration de quarks lourds (beauté, charme) pro

dui ts dans l ' i n t e r a c t i o n muon-nucléon. 

Différentes c ib les ont été u t i l i s é e s . En 1979-80, une c ib l e de carbone a permis 

d ' é tud ie r , outre l es fonctions de s t ruc tu re , les in terac t ions fa ib les e t l e s événements 

Figure I.D.8 - Un dee premiere hologrammee obtenue done une grande ahambre â bulles. 
Photographiée d'une interaction neutrino-néon (le faisceau vient de la gauche) dans 
la chambre de IS piede du laboratoire Fermi. En haut, photographie classique, agran
die ; la taille dee bullet eet compriee entre 600 et S00 \m. En bae, restitution 
photographique d'une tranche d'hologra/me du mime événement, prie avant que la taille 
dee bulles n'ait atteint 200 \m. Lee deux photos représentent environ 15 cm dans 
l'espace réel. Les traces, confondues sur la photo classique, sont clairement sépa
rées sur l'hologramme. 
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multimuons. Depuis 1982, des cibles d'hydrogène, de deuterium et d'azote liquides ainsi 

qu'une cible de fer ont permis l'étude des fonctions de structure des protons et neutrons 

libres ou liés. La prise de données de l'expérience s'est achevée en août 1985. 

L'appareillage se compose essentiellement de deux parties. La partie aval, très 

modulaire, est un cylindre de fer magnétisé de 40 m de long comportant en son centre une 

cible de 30 m de long et équipé de 25 compteurs à scintillation, ainsi que de 64 plans de 

chambres proportionnelles à fils qui servent à mesurer la trajectoire des muons après 

interaction. La partie amont, d'installation plus récente (1981), comporte une cible de 

10 m de long, suivie de 7 chambres proportionnelles (trois plans de fils chacune). Cette 
2 2 

partie a permis d'élargir le domaine de mesure des fonctions de structure (Q > 10 GeV et 

x > 0,1). Un système d'hodoscopes et de chambres de faisceau permettent d'identifier et 

de mesurer le muon avant l'interaction. 

Le OPhPE a conçu et construit la moitié des chambres aval, deux des sept chambres 

amont, ainsi que les chambres de faisceau. Il a la responsabilité du système d'acquisi

tion des données. Un effort important a également été consacré à la conception et la 

réalisation d'une nouvelle logique de déclenchement. 

Structura du nucléon 

L'analyse des fonctiorr. de structure du nucléon, déterminées avec une cible de carbo

ne, bénéficie d'une très bonne précision statistique (plus d'un million d'interactions) 

et est presque achevée. L'erreur attendue sur la valeur du paramétre A devrait être parmi 

les plus faibles publiées à ce jour. Le rapport R des sections efficaces longitudinale et 

transverse est compatible avec zéro (0,00 ± 0,05) ; dans le domaine cinématique où on 1* 
2 2 

détermine (Q > 30 GeV ), on trouve ainsi une valeur compatible avec celle prédit* par le 

modèle des quarks. 

Une longue étude des sources d'erreurs systématiques a été nécessaire. Une 

•cartographie magnétique' précise (< 0,2 %) du spectrométre a été réalisée. Il a fallu 

également rectifier les tables existantes de pertes d'énergie des muons dans la matière. 

A la suite de l'observation par l'expérience EMC, au CERN, d'une différence entre la 

structure du nucléon libre (noyau de deuterium) et lié (noyau de fer), l'expérience NA4 a 

entrepris de vérifier ce résultat en comparant la structure du nucléon dans le deuterium 

et dans deux noyaux plus lourds (fer et azote). Un des avantages de cette expérience est 

que les données sont enregistrées simultanément avec des cibles de fer et de deuterium, 

ce qui permet de réduire considérablement les erreurs systématiques. Simultanément, une 

autre expérience, travaillant au laboratoire SLAC avec un faisceau d'électrons, se 

fixait un objectif similaire. Les résultats de NA4 (figure I.D.7) et ceux obtenus à SLAC 

confirment l'existence d'une différence pour les quarks emportant plus de 25 % de 

l'énergie du nucléon (x > 0,25). Par contre, aucun effet significatif n'est observé à 
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p e t i t x , en contradic t ion avec l e s r é s u l t a t s d'EMC. Les mesures e f f e c t u é e s avec des f a i s 

ceaux de neutr inos sont compatibles avec c e s c o n c l u s i o n s . 

La plupart des fonct ions de s tructure mesurées à ce jour l ' o n t é t é sur des noyaux 

lourds . L 'ex i s t ence de ces e f f e t s nuc léa i re s indique donc l ' importance d'une mesure 

préc i se su- deutër i im. 

Intmrmelion ftiblm i courmnt nmutrë du muon 

Alors que l'interaction faible à courant chargé du muon est connue depuis la 

découverte de cette particule (par la simplt observation de sa désintégration), celle à 

courant neutre n'est devenue accessible à l'expérience que récemment. Aux énergies de 

muons disponibles aujourd'hui, la théorie prédit une différence de l'ordre de l % entre 

les sections efficaces des muons positifs et des muons négatifs. L'effet est sensible à 

la polarisation des muons spontanément présente dans le faisceau de muor.s du CERN. Les 

résultats sont en excellent accord avec la théorie (figure I.D.8). Ils sont susceptibles 

de plusieurs interprétations t 

- Si l'on suppose connus les couplages faibles du muon, on mesure alors sin~0 . Le 

résultat est 0,23 1 0,07. 
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- si l'on fixe la valeur de sln 0 W, on mesure alors une constante de couplage faible 

du nuon dont la valeur dépend de l'existence d'une ou de plusieurs particule(s) 

neutre(s) lourde(s), partenaire(s) du muon dans le» interactions faibles. Les 

résultats excluent l'existence de tels partenaires. Un résultat analogue avait 

été obtenu antérieurement (en 1978), au laboratoire SLAC, pour l'électron. Il se 

confirme donc que les leptons chargés se comportent de la même façon vis-à-vis de 

l'interaction faible. 
2 

- Si l'on suppose connus sin 0 et les valeurs des constantes de couplage, nous mesu

rons une nouvelle 'fonction de structure d'interférence' du nucléon (xG 3), ainsi 

nommée car elle fait intervenir les couplages électromagnétique et faible des 

quarks présents. La valeur mesurée du rapport de x6 3 à F est 1,87 t 0,25 (erreur 

statistique), alors que la prédiction du modèle des quarks est 9/5. Ceci peut être 

considéré comme un nouveau test (indirect) du caractère fractionnaire des charges 

des quarks u et d. 

Evénement» è plusisurt muon* 

Les événements a plusieurs muons sont quantitativement bien décrits par une superpo

sition de tridents électromagnétiques et de muons provenant de la désintégration de 

hadrons usuels (n, K) ou contenant un ou plusieurs quarks 'charmés' (*, D, P, A cetc...). 

La section efficace de productJ on du V (0,56 t 0,13 nb) est en bon accord avec celles 
2 

mesurées dans d'autres expériences. La particule T, dont la masse est 9,46 Gev/c , n'a 

pas pu être observée ; la Unite supérieure pour sa production a été estimée à 0,14 pb 

pour des muons de 200 OeV et à 0,43 pb pour des muons de 280 Gev. 
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Les événements où l'on observe deux muons de charge opposée À celle du faisceau sont 

rares (17 événements, à comparer à plusieurs millions de diffusions profondément 

inélastiques de muons) ; ils ont plusieurs origines possibles. La première est la produc

tion de paires de particules contenant des quarks b et b. Les nuons sont alors produits 

dans la chaîne àe désintégration suivante : b-»cp~»etb-*c* quarks suivi de c -» s p r. 

La seconde est l'oscillation D*D *, analogue a celle que l'on observe pour K*K*. La 

troisième, enfin, est plus prosaïque : la source en serait les désintégrations de hadrons 

usuels (it, K, ... ). cette dernière hypothèse pouvant expliquer les observations, on peut 

estimer une limite supérieure égale à 9 pb pour la production de paires de particules 

belles, ainsi qu'une limite supérieure pour le mélange D*D" égale à 1,2 %. 

Participants du DPhPE : H. CRIBIER, J. FELTESSE, A. HILSZTAJM, A. OURAOU, J.F. REHARDÏ, 
P. RICH-HENNION, Y. SACQUIN, G. SHADJA, P. VERRECCHIA, H. VIRCHAUX. 

D.3 - «rjtopi eduction à haute énergie 

(Expérience NA14) 

Dans cette expérience, on étudie les collisions photon-nucléon pour des énergies de T 

comprises entre 30 et 200 GeV. Les différents modes d'interaction des photons permettent 

d'aborder de nombreux sujets, parmi lesquels : 

- fonctions de structure et fonctions de fragmentation des quarks et des gluons ; 

- production de particules charmées ou belles. 

Ce type d ' étude nécessite un appareillage capable de détecter la production de parti

cules à grande impulsion transverse. Le dispositif expérimental possède une grande 

acceptance angulaire et une bonne résolution en impulsion, à la fois pour les particules 

chargées et neutres. Il est de plus capable d'accepter un faisceau très intense, quelques 

centaines de millions de photons par seconde, ce qui permet avec une cible équivalente à 

0.1 longueur de radiation de mesurer les processus à faible section efficace. 

Une grande partie du matériel expérimental provient, après modifications, des 

expériences WAll et WA4. Le spectromètre construit autour de l'aimant a grande ouverture 

Goliath se compo .• de chambres proportionnelles, de compteurs Tcherenkov et de 

calorimètres électromagnétiques. 

L'expérience NA14 comprend deux phases : 

Ph$$t NA14-1 (1981-1984) 

Dans cette première phase l'analyse a surtout porté sur les processus 

caractéristiques des interactions ponctuelles -r-parton. 
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- Etude de la réaction tq -» -rq (Effet oompton èlectrodynamique). Ce processus permet 

de déterminer la charge des quarks. L'analyse des données (figure I.D.9) montre 

un excès de pnotons directs produits avec de grandes impulsions transverses (P A > 

3. GeV/c). La variation de la section efficace en fonction de P x. dans le cadre du 

modèle OJBD auquel sont ajoutées des corrections dues à QCD, est compatible avec 

l'hypothèse de quarks de charges fractionnaires. 

- Etude de la réaction tq -» gq (Effet Oompton chromcdynamique). Ce processus est 

isolé par des déclenchements sur des particules de grande impulsion transverse. 

Il a été mis en évidence pour la première fois et son amplitude est en accord avec 

les prédictions théoriques. 

- Etude de la photoproduction du é et du t'. Ces particules sont sélectionnées par un 

déclenchement sur une paire de muons (figure I.D.lO). Ceci représente la première 

mesure à haute statistique de la production de ces mesons par des pnotons réels. 

Le taux de production est quatre fois plus important que celui attendu. 

- Recherche de hadrons porteurs de beauté dans les réactions de type t* -» BB + X. Le 

dispositif expérimental a été modifié afin de prendre des données en mode 'absorp

tion totale de faisceau'. Le but est d'utiliser l'intensité maximale du faisceau 

afin de déterminer à l'aide d'un décle't nement sur deux muons la section efficace 

de la réaction -rM •» BB + X (de l'ordre de l nb). L'analyse est en cours. 

Phêf NA14-2 

Pour la recherche de particules à vie courte telles que les mésons charmés et beaux, 

le dispositif expérimental a été complété par un ensemble de détecteurs au silicium 

construits en partie 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 spatiale (± 25 

ftm). 

La cible est constituée par un empilement de plaques de silicium de 300 pm 
2 

d'épaisseur et de surface 50 x 50 no taillées dans un monocristal et espacées de 500 pn. 

Sur ces plaques ont été gravées par implantation ionique des bandes distinctes de 2 mm de 

large. Chaque bande forme une diode fonctionnant en chambre d'ionisation et permet de 

localiser les particules et de déterminer la quantité de charge déposée. Cette mesure 

très précise des trajectoires des particules au voisinage du point d'interaction permet 

de déterminer les vertex secondaires de désintégration de particules à très courte durée 

de vie. 

Les tests ont été effectués A la fin 84 et les premières données ont été prises durant 

l'été 85. Elles doivent fournir des mesures i haute statistique du temps de vie des mésons 

charmés et en plus permettront une étude détaillée des mécanismes de leur production. 

L'analyse est actuellement en cours et e» 1986 une nouvelle prise de données devrait per

mettre de multiplier le nombre d'événements par trois. 
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P h y f i C i t n * au DPhPE > R. BARATE, P . BARETRE, P . BOMAMT, P . BQR0EAUD, M. DAVID, 
R. LESENDRE, T . LEMOISNE, A . â t LESQUEM, C. HAOMEVXLLE, J . MOVCHET, P . FAKO0ITA, 
0 . VILLET, X. Z0LHIER0W8KT. 
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D.4 - Préparation d'une —ptri—o» «après da futur colllslflawar electro» prolan nVta 
( Experience HI ) 

Les énergies des accélérateurs actuellement en fonctionnement permettent d 'at tein-
-17 

dre des distances de l'ordre de 10 a. Les anneaux de collision electron-proton HERA 

sont en construction à Hambourg et entreront en fonctionnement vers 1991. Ils permettront 

de sonder les protons avec une résolution dix fois meilleure qu'aujourd'hui. Ce 

collisionncur comporte deux anneaux superposés : un anneau composé d'aimants 

supraconducteurs qui accélèrent les protons jusqu'à 620 GeV, et un anneau d'électrons de 

30 GeV circulant en sens inverse. Ceci est équivalent à un faisceau d'électrons d'une 

énergie de près de 50 TeV dans un accélérateur à cible fixe, soit 200 fois plus que les 

faisceaux de muons du SPS. On pourra ainsi atteindre, pour la première fois, un domaine 
2 2 

de Q (jusqu'à 10 000 GeV ) où la décroissance de la constante de couplage de la 
2 

chromodynamique quantique avec Q pourra être observée. 

Le faisceau d'électrons est aussi équivalent à un faisceau de neutrinos de même 

énergie car dans le domaine cinématique d'HERA les réactions 

e p -> e X (courant neutre) et e p •• r(r)X (courant chargé) 

ont des sections efficaces comparables (les interactions électromagnétiques et faibles 

ont In même intensité à cette énergie ). Ainsi, en plus de la structure interne en quarks 

et gluons du proton, il est prévu d'étudier de façon plus approfondie le courant 

électrofaible. De plus il est prévu d'orienter le spin des électrons dans une direction 

priviligiée ('polarisation droite ou gauche'), ceci permettra de rechercher des modes 

d'interaction non prévus par le modèle standard pourvu que les nouveaux bosons associés à 
2 

cette interaction aient une masse inférieure à 600 GeV/c . 

Avec une énergie de plus de 300 GeV dans le centre de masse, il sera également possi

ble de chercher des leptons ou quarks lourds, ou même des particules supersymétriques 
2 

jusqu'à une masse de 150 GeV/c , ou bien de mettre en évidence d'éventuels composants 
internes du quark ou de l'électron si leur masse ne dépasse pas quelques TeV. S'il existe 

2 

un leptoquark dont la masse est inférieure à 150 GeV/c , HERA est la machine idéale pour 

le produire. La liste des surprises possibles est grande et comporte tout ce qu'un domai

ne cinématique encore inaccessible aujourd'hui peut révéler. 

La construction a commencé en mai 1984. Un groupe de physiciens et d'ingénieurs du 

DPhPE, en collaboration avec d'autres laboratoires, participe actuellement a 

l'élaboration d'un détecteur se proposant de mesurer aussi bien les courants neutres et 

chargés que de mettre en évidence les nouvelles particules qui pourraient être produites. 

La caractéristique principale de la géométrie de ce détecteur est son asymétrie par rap

port au point d'interaction car l'énergie des protons est trente fois supérieure à celle 
2 

des électrons. Pour mesurer Q et x, les variables cinématiques de l'interaction ep-» rtC, 
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le détecteur doit avoir une excellente résolution sur l'énergie hadronique (A&/& < 

0.6//I ) pour les gerbes émises perpendiculairement à la direction des faisceaux inci

dents, et une excellente résolution angulaire àO < 5 mrad dans la direction du proton 

incident. La pièce maîtresse du détecteur sera donc un bon calorimètre hadronique. Il 

est actuellement envisagé d'associer le fer comne milieu absorbant à l'argon liquide com

me milieu de lecture. Le projet a été soumis en juin 1985 et le début de l'expérience est 

prévu courant 1991. 

Physiciens du DPhPE : 6. COZZIKA, M. DAVID, J. ERNWEIN, J. FSLTESSE, A. de LESQUEN, P. 
VERRECHIA, 3. VILLTX. 
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i.i - nuns npmiKss u n D'uiTiiBraTimw n n n m BOBS 

Parallèlement a la recherche de nouveaux phénomènes et a la vérification des théories 

standard auprès des accélérateurs et des anneaux de collision les plus puissants, le 

Département est engagé dans toute une série d'expériences dont le but est de mesurer cer

tains paramétres de différents modèles ou théories des particules : par exemple la mesure 

de la violation de CP, ou la recherche d'oscillation de neutrinos ou encore l'étude de 

l'instabilité du proton. Le DPhPE participe également à une expérience qui se propose 

d'étudier le comportement de la matière nucléaire lorsqu'elle est portée à des conditions 

extrêmes d'énergie (ou température) et de densité. Les moyens utilisés et les lieux où 

?ss expériences sont installées sont très divers. 

Depuis quelques années, l'étude de la violation de CP dans les interactions faibles a 

connu un regain d'intérêt tant du point de vue théorique qu'expérimental. La seule 

réaction dans laquelle cette violation a été observée est la désintégration des mésons K° 

et K° en deux pions. Environ dix ans après la découverte de cet effet, deux physiciens 

japonais, M. Kobayashi et K. Kaskava, ont montré qu'il était possible de l'expliquer à 

condition de postuler l'existence de six quarks. Cette hypothèse était d'autant plus 

remarquable qu'à l'époque il n'existait pas d'autre preuve expérimentale de l'existence 

de plus de trois quarks (les particules comportant au moins un quark c ou un quark b 

n'avaient pas encore été découvertes). Ce modèle à six quarks s'étant montré très fruc

tueux dans la description de la spectroscopic des particules, il est naturel de vérifier 

en détail ses prédictions dans le domaine pour lequel il avait été conçu, à savoir la vio

lation CP. Dans les années 80, de nouveaux moyens étant devenus accessibles aux 

expérimentateurs, de nouvelles expériences ont vu le jour. Un groupe de physiciens du 

DPhPE participe à une telle expérience auprès de l'accélérateur du laboratoire Fermi 

(•617 suivie de Z731) et une autre expérience (LDR CP) est en préparation aupri 4e l'an

neau d'antiprotons à basse énergie LEAR du CERN. 

L'ertrée en fonctionnement en 1983 de cet anneau LEAR a ouvert un large <~:.amp d'in

vestigation en rendant possible un certain nombre de mesures qui n'avaient pas pu être 

réalisées auparavant. Outre le sujet mentionné ci-dessus, le DPhPE s'est intéressé à la 

mesure des facteurs de forme électrique et magnétique du proton. Ces facteurs de forme, 

qui sont des fonctions décrivant la répartition spatiale des charges électrique et 

magnétique du proton, sont mesurés dans cette expérience (PJ170) dans un domaine 

cinématique inexploré jusque la. 

Un des éléments essentiels des théories de Grande Unification est la possibilité pour 

les nucléons de se désintégrer spontanément, cet effet n'a rien à voir avec la 

désintégration f du neutron libre (n * p e" v), qui est un phénomène connu depuis une cin-
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quantaine d'années. En effet, cette dernière désintégration se produit sous l'effet de 

l'interaction faible, conserve le nombre baryonique (formellement équivalent à la 

conservation du nombre de quarks) et se fait par l'échange d'un boson W virtuel. Par 

contre, l'interaction responsable de la désintégration du proton ne conserverait pas le 

nombre baryonique et se ferait par l'échange d'une particule virtuelle (appelée X) de 

masse approximativement 10 1* fois celle du proton. La durée de vie (temps au bout duquel 

le nombre de nucléons présents à l'origine des temps a décru d'un facteur 2) prédite sui

vant les modèles varie entre 10** années et quelques 1 0 " années. Ce phénomène serait 

donc rare : pour une durée de vie de 10** années, seulement six des nucléons contenus dans 

mille tonnes de matière se désintégreraient en moyenne chaque année. Le DPhPE participe 

à une expérience (DfP) qui est l'une des Flus sensibles parmi celles qui visent à mettre 

en évidence la désintégration des nucléons et à en mesurer la durée de vie. 

Aucune théorie n'impose aux trois espèce? de neutrinos v , v et v d'avoir une masse 

nulle. Dans le cas où cette masse, quoique faible, serait différente de zéro, un neutrino 

d'une variété, par exemple v , pourrait se transformer au cours du temps en un neutrino 

d'une autre variété (par exemple v ) et redevenir ensuite identique au neutrino initial : 

c'est le phénomène d'oscillations identique à celui que l'on rencontre dans la 

désintégration des mesons K° et K°. Le DPhPE a participé à un certain nombre d'expériences 

auprès des accélérateurs au CERN (voir Rapport d'activité DPhPE 1980-81, pages 72 à 75) 

qui n'ont pas permis de mettre en évidence ces oscillations. La manifestation de ces 

dernières est d'autant plus importante que l'énergie des neutrinos est faible et que la 

distance séparant la source du détecteur est grande. Ces considérations ont conduit à 

réaliser des expériences auprès de réacteurs nucléaires qui constituent une source 

intense de v de basse énergie. Le DPhPE s'est associé à une équipe de physiciens de 

l'IN2P3 qui avaient travaillé auprès d'un réacteur nucléaire du Bugey et qui désiraient 

refaire avec une meilleure sensibilité une expérience qui avait été la seule à avoir 

obtenu des indications de l'existence d'oscillations de neutrinos (BOOT). 

Par ailleurs, ce même phénomène d'oscillation* pourrait être à l'origine de l'obser

vation suivant laquelle le nombre de neutrinos émis par le Soleil et arrivant sur la Terre 

est très inférieur au nombre attendu ( ' Le mystère des neutrinos solaires ' ). Une impor

tante expérience à laquelle :e DPhPE pourrait s'associer se prépare. La contribution du 

Département sera décidée dans le cadre plus général du CEA dans le courant de l'année 

1986. Cette expérience (<BLLB), qui fait appel à des spécialistes de différentes disci

plines, doit se dérouler sous le tunnel du Grand Sasso (Italie) dans les cinq prochaines 

années et pourrait apporter une solution définitive au problème de* neutrinos solaires. 

Bien que les quarks n'aient jamais été observés à l'état libre, leur confinement au 

•ein des nucléons n'est pas une contrainte imposée par la théorie. Comme il existe 

différents états pour la matière ordinaire (gaz - liquide - solide), il pourrait exister 
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différents états de la matière nucléaire. Des transitions entre ceux-ci pourraient être 

induites : on passerait ainsi successivement de l'état 'noyau' à l'état 'gaz nadronique' 

composé de nucléons et de hadrons puis à un état appelé 'quagma' composé de quarks et de 

gluons à l'état libre. Cet état serait l'équivalent pour les nucléons du plasma chaud 

obtenu avec des atomes fortement ionisés. Il pourrait être celui qui prévalait entre 

10-'* et 10-'* seconde après la naissance de l'Univers. Un moyen de soumettre la matière 

nucléaire à des conditions extrêmes de température (température équivalente supérieure à 

10 1 2K) et de densité (plus de cinq fois la densité normale) est de bombarder une cible 

composée de noyaux lourds avec des ions lourds accélérés à haute énergie. La mise en ser

vice en 1986 au CERN de tels faisceaux offre la possibilité unique au monde d'effectuer 

une telle étude. Le DPhPE participe à l'expérience aâ34 pour laquelle différents types de 

faisceaux et de cibles sont prévus. 

B.l - Determination expérimental* dm* paramètre* de la violation CP dan* las 

désintégration» de» misons K* et r* 

La découverte, en 1964, que le K° à vie longue (ou K?) pouvait se désintégrer en deux 

pions, a remis en cause le postulat suivant lequel 1 ' interaction faible était invariante 

par transformation Conjugaison de charge - Parité. Pendant près de vingt ans, malgré de 

nombreux efforts tant théoriques qu'expérimentaux, l'origine de ce phénomène est restée 

obscure. La seule 'explication' ayant résisté aux tests expérimentaux était un nouveau 

type d'interaction : l'interaction 'super-faible' dont la seule manifestation ne se pro

duirait que dans le système K° - K°. Dans ce modèle, la violation CP est entièrement 

décrite par un seul paramètre complexe appelé t. 

Des développements théoriques récents, basés sur le modèle à six quarXs de 

Kobayashi-Kaskawa, amènent à considérer un autre paramètre, appelé t', dont la valeur 

serait inférieure d'un facteur au moins 200 à celle de t. Cette faible valeur expli

querait que ce paramètre c* n'avait pas pu être mesuré dans de précédentes expériences. 

I.l.l Etude dss désintégrations K* •» x n", n*n* ttx*-* n*n", *•*• au laboratoire Parai 

(Expérience E617). 

La valeur du rapport c'/c peut être déterminée en mesurant les rapports de taux de 

désintégration de Kf en n iC et «•«• à ceux de K? dans les mêmes voies. La principale 
L a 

difficulté expérimentale est la mesure du taux de désintégration K* -» n°n 8 car le rapport 

d'embranchement (-0,1 %) est faible et l'état final ne comporte que des particules neu

tres. Les deux principales expériences, dont les résultats ont été publiés en 1972, 
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avalent permis d'enregistrer environ 150 événements Kf -» it°it° chacune. L'expérience E617 

se proposait de multiplier cette statistique par un facteur supérieur à 20. 

Afin de minimiser l'effet d'erreurs de normalisation, les quatre taux de 

désintégration intervenant dans la détermination de t' ont été mesurés dans la même 

expérience. Pour détecter et mesurer simultanément (ou alternativement) les particules 

chargées (n n ) et neutres {n°n° •* ff + fj), le détecteur comoortait un spectromètre 

magnétique complété par un calorimètre électromagnétique. Un ensemble d'aimants et de 

collimateurs permettaient de définir deux faisceaux neutres quasi-parallèles, composés 

essentiellement de neutrons et de K? et séparés par environ 5 cm. Un bloc de carbone de un 

mètre de long était interposé sur 1 ' un des faisceaux à 400 m de la cible primaire, consti

tuant ainsi une source de K" par 'régénération'. 

La prise de données s'est déroulée entre janvier et juillet 1982 et s'est effectuée 

en deux parties distinctes : 

- Détection simultanée des désintégrations K" -» * n~ et K? -» n « (environ 10 000 

événements enregistrés pour ce dernier mode). 

- Détection simultanée des désintégrations K? •» n°n° et K? -» it°n° (environ 3000 
S L» 

événements enregistrés pour ce dernier mode). 

Pour cette seconde partie, une mince feuille de 

plomb était placée en aval de la zone de 

désintégration entre deux systèmes de compteurs 

à scintillation. Le système de déclenchement 

était basé sur la conversion en paire e e de 

l'un des t issus de l'un des deux n". La figure 

I.E.l montre le signal de K? obtenu dans le mode 
Li 

Le résultat obtenu, e'/c. = (-4,6 ± 5,8)10-», 

est en accord avec la prédiction du modèle 

'superfaible' (c' * o), mais est inférieur (de 

plus de deux déviations-standard) à la valeur 

calculée dans le modè.e à six quarks de 

Kobayashi-Maskawa. 

Cette expérience avait un caractère 

exploratoire et une deuxième expérience, basée 
« 0 500 550 600 . . „ . . ^ . 

sur les mêmes principes, lui succédait. 
«ÉS»« (*•*•) x,y/c2 

Figure I.E.l - Matée invariante du 
eyêtéme de deux *", montrant la 
désintégration Kl •* v"ne. la aourbe 
continue dêeroieeante aorreepond au 
bruit de fond. 

Participants du DPhPE : B. PEYAUD, R. TURLAY, A. 

ZÏLBERSTEJN. 
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1.1.2 Btude das désintégrations *?•** «"» «•*• at KÎ -» n n~, n*n* an Tavatroa 

(Expérience E731) 

L'amélioration du résultat de E617 ex*ge un nombre d'événements accru et une erreur 

systématique diminuée. L'expérience E731, utilisant le même type de détecteur que celui 

de l'expérience E617, devrait permettre de mesurer, à l'aide de 100 000 désintégrations 

K? -* it°ic°, la valeur de t'A avec une précision six fois meilleure que dans la précédente 

expérience. Les 804 blocs de verre au plomb sont disposas de manière circulaire et l'ai

mant d'analyse a une ouverture augmentée ce qui conduit à une acceptance cinq fois plus 

grande pour le mode K? •» 2 *•- Les chambres ont un espace de dérive plus court (taux de 

détection plus élevé) et l'ensemble est placé dans un nouveau faisceau cinq fois plus 

intense que le précédent. La technique des deux faisceaux simultanés qui permet de mini

miser les erreurs systématiques est conservée et beaucoup de soin est apporté à la 

réduction de la diffusion multiple. 

La première prise de données de 1985 a permis d'observer plus de 10 000 

désintégrations de K" -* *°*°. La prise de données, qui aura lieu en 1987, devrait permet

tre de multiplier par dix ce nombre d'événements. 

Physiciens du DPhPE : P. GABEZA, R. DAUDIN, P. DEBU, P. JAJRRY, B. PEYAUD, R. TURLAY. 

1.1.3 Btode da l'évolution dans la temps dss états purs K* at K* à L U S 

(Expérience CP LEAR) 

Cette expérience a pour but d'étudier, par une nouvelle méthode, la violation de CP 

dans le système K°-K°, en étudiant non seulement le mode de désintégration K° -> m, mais 

également les autres modes principaux K° -» mat, K° -» *&v et K° -» npv. 

Les paramétres de la violation CP interviennent de façon différente dans les formules 

décrivant l'évolution dans le temps d'un K° et d'un K°. Ainsi, la comparaison du taux 

d'apparition d'un même état final (par exemple : n e v , n n n°,...) issu de deux états 
_ e 

d'étrangeté différents (K° et K°), permet de déterminer les paramétres de la violation. 

Jusqu'à présent, l'absence de source intense d'états purs K° et K° avait empêché une 

telle étude de se faire. Or, une telle source peut être réalisée grâce à l'anneau 

d'antiprotons à basse énergie (LEAR) du CERN. En effet, cette machine délivre des 

antiprotons qui, par annihilation dans une cible d'hydrogène, donnent lieu entre autres 

aux réactions : 

pp -» R " V K ° ou K»*, 

pp •» «VlC» ou K°". 

Ces réactions présentent le double avantage d'avoir une probabilité relativement élevée 

et d'être parfaitement identifiables par la reconnaissance du K ou du K~ dans l'état 

final. Quand le nouvel anneau d'accumulation d'antiprotons (ACOL) entrera en fonction
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nement, vers le milieu de l'année 1987, le flux délivré par LEAR sera de deux millions 

d'antiprotons par seconde. Le nombre total de K° et K° produits quotidiennement sera 

alors de 7x10*. L'identification des n-et K+ produits concou.tamment permettra la 

séparation des K° et K °. Les statistiques considérables accumulées tout au long de 

l'expérience (plusieurs milliards de désintégrations) permettront de réaliser un pro

gramme de physique complet et ambitieux. 

Les principaux sujets d'intérêt sont les suivants : 

- La mesure de la dépendance en temps des désintégrations K°, K° -» « n et K°, K° -» 

n*n° permet de déterminer le paramètre t" avec une précision équivalente à celle 

obtenue dans les expériences classiques mais par une technique différente. 

- La mesure des amplitudes K et K. en n JTH° et tt°it°n0 permet l'observation d'une 
S L* I 

violation éventuelle de CP dans les désintégrations de K° et K° dans des canaux 

autres que ceux en deux pions. 

En mesurant différents paranètres d'asymétrie dans les désintégrations 

semi-leptoniques des K neutres, on peut étudier la non invariance par renver

sement du temps, vérifier la règle AS = AQ et rechercher une éventuelle violation 

de CP dans la désintégration semi-leptonique. 

Le détecteur sera installé dans un champ magnétique de 0,5 T produit par un solénoide 

de 2 m de diamètre et de 3 m de long. L'appareillage est composé de 2 chambres proportion

nelles, de 6 chambres à dérive, de tubes à streamer, de scintillaLeurs, de compteurs 

Tcherenkov et d'un calorimètre. 

Physiciens du DPhPE : 6. BURGUN, J. DERRE, J.L. FAU3E, C. 6UY0T, C. KOCHOWSKI, G. NAREL, 
A. MILSZTAJN, E. PAULI. 

1.2 - Mssur» des facteurs de foras élsctro—gnétlguss du proton 

(Expérience PS170) 

Cette expérience, installée auprès de l'anneau LEAR ai CERN, a pour but une mesure 

systématique des facteurs de forme électromagnétiques d î proton dans la région des 

photons virtuels du genre temps. Cette mesure est déterminée à partir de l'étude de la 

section efficace différentielle de la réaction 

(1) pp-»e e~ , 

les antiprotons ayant une impulsion comprise entre 0 et 2 GeV/c. De plus, des mésons 

vectoriels V e (spin * l, parité * -1) sont recherchés dans la gamme de masses comprises 
2 

entre 1 et 1,7 OeV/c et produits dans la réaction 
(2) pp •» V° • n* , (le V* se désintégrant en une paire e e"). 
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Les facteurs de forme du proton ont été largement étudiés dans la région du genre 

espace à l'aide de la diffusion élastique de l'électron sur le proton (ep-» ep) ; il n'en 

est pas de même dans la région du genre temps où les mesures très imprécises n'ont pas 

permis jusqu'à présent de connaître séparément les grandeurs des deux facteurs de forme 

La haute statistique fournie par 1 ' intensité élevée 

du faisceau d'antiprotons délivré par LEAR (environ un million par seconde), associée à 

la grande acceptance de l'appareillage, permettra de mesurer séparément |G_| et loi. 

La principale difficulté de l'expérience 3st la sélection des événements avec pro

duction d'une paire électron-positron parmi l'ensemble des produits d'annihilation des 

antiprotons, environ 10' fois plus nombreux, principalement 

électrique |6 | et magnétique \G 

(3) pp -* n n + (X°) 

+ 

PS 170 

(4) pp-»K'K + <X°). 

C'est pourquoi l'expérience fait appel à deux techniques complémentaires ayant cha

cune un fort pouvoir de sélection des électrons parmi des hadrons : compteurs a effet 

TcherenXov et calorimétrie électromagnétique. Globalement le taux de rejection des pai

res de hadrons est de l'ordre de 10»». Un lot d'événements des types (3) et (4) est 

systématiquement enregistré lors de chaque prise de données, en vue de la calibration. 

Depuis le début de la prise de données en 

avril 1984, 3x10» » antiprotons ont été envoyés 

sur une cible d'hydrogène liquide. La bonne 

résolution expérimentale permet de séparer 

sans ambiguïté les événements de la réaction 

(4) de ceux de la réaction (3) (figure I.E.2). 

Pour ceux de la réaction (l), environ 1500 

événements sont observés avec des antiprotons 

à l'arrêt et 200 avec des antiprotons de 600 

MeV/c. Au stade actuel de l'analyse, la valeur 

des facteurs de forme au seuil est |G_| = |G I 

= 0,70 t 0,04. 

La prise de données se pouisuivra en 1986 

avec des antiprotons de 300, 450 et 600 Ke.'/c, 

permettant de plus que doubler les statisti

ques actuelles. 

Physiciens du DPhPE : G. BURGUN, J. DERRE, 

J.L. FAURE, C. K0CHOWSKI, G. MAREL, E. PAULI. 

i 
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Figure I.E.2 - Distributions en impulsion 
obtenues en déclenchant sur deux hadrons 
(à gauche) ou deux électrons (â droite). 
Lee histogrammes du haut présentent tee 
données brutes tandis que ceux du bas 
sont obtenues après aooir effectué des 
coupures géométriques. 
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B.3 - DéfTBlnf 1cm de la vim moyenne du nucléon 

(Expérience DVP) 

Cette expérience se propose de détecter l'éventuelle instabilité des nucléons 

(neutron et proton). La grande stabilité de la matière (la vie moyenne du proton est au 

moins 1 0 " fois supérieure à l'âge estimé de l'u vers) est une énigme. En effet, la 

désintégration d'un proton en particules plus légères (par exemple, un positron et des 

photons) ne violerait aucune des lois fonoamentales de la physique (conservation de 

l'énergie-impulsion et de la charge électrique). Des théories dites de 'Grande Unifica

tion' prédisent que les protons (et les neutrons liés dans les noyaux atomiques) doivent 

nécessairement se désintégrer avec des vies moyennes très grandes, de l'ordre de 10 a i à 

1 0 " années. Le phénomène à l'origine de l'instabilité de- nucléons pourrait aussi expli

quer l'absence d'anti-matière dans l'univers. On comprend donc l'intérêt fondamental 

d'une vérification expérimentale de cette prédiction. 

Dans ce type d'expérience, on détecte les désintégrations des nucléons constituant 

le détecteur lui-même, qui doit donc être de très grande masse ; il y a 6x10'a nucléons 

dans 1000 tonnes de matière. De plus une excellente protection contre le rayonnement 

cosmiq- est essentielle d'une part pour réduire le taux d'acquisition des données à une 

valeur (de l'ordre de un événement par minute) compatible avec la technique de détection 

utilisée et d'autre part pour se protéger des particules cosmiques neutres qui donnent 

lieu dans le détecteur à des interactions pouvant simuler des désintégrations de 

nucléons. Ces dernières années, un certain nombre d'expériences de ce genre ont été 

installées dans des mines ou des tunnels à différents endroits dans le monde (Inde, 

,?tats-Unis, Japon, Italie, France,...). 

Deux techniques expérimentales sont utilisées : les compteurs Tcrarenkov à eau et 

les calorimètres à traces. La première technique utilise la lumière Tcherenkov émise par 

les particules rapides dans l'eau : deux expériences ont lieu aux Etats-Unis (une dans 

une mine de sel située dans l'Ohio et une autre dans une mine d'argent de l'Utah) et une 

expérience au Japon (dans la minr de Kamioka). La deuxième technique est basée sur l'ana

lyse des traces produites par les particules ionisantes lorsqu'elles traversent la 

matière. Les calorimètres à traces permettent une détection nettement plus aisée des 

modes de désintégration complexes (plus de deux particules issues de la désintégration du 

nucléon, présence de neutrino dans l'état final, etc) avec en particulier une locali

sation du vertex principal et des interactions secondaires beaucoup plus précise et sûre 

que dans le cas des Tcherenkov a eau. Trois expériences de ce type sont en cours : l'une 

en Inde dans la mine d'or de Kolar, une autre en Italie dans le tunnel du Mont Blanc, et la 

dernière en date, appelée 'DVP'(Durée de Vie du Proton) ou encore 'tau p', a laquelle par

ticipe le DPhPE, dans le tunnel du Fréjus à la frontière franco-italienne. 
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Figure I.E.4 - le* quins* muon* parallel** de est événement proviennent de la 
désintégration en vol dm* pian», eux mè*a* produit* par I 'interaction dm* 
Vatmosphere d'un proton ou d'un noyau du rayonnement cosmique primair*. Ce* 
mon* ont trav*r*é approximativement 1700 mitre* de roche. Pour produire le* 
trace* ob**rvée* *ur la photo l'énergie **t tri* probablement supérieur* à 
107 0*V. 

Le montage du détecteur (900 tonnes au total) de l'expérience DVP s'est achevé début 
1935 dans une cavité située près du milieu du tunnel routier du Préjus (Laboratoire 
Souterrain de llodane), protégée par 1700 mètres de roche. La photo I.E.3 montre une vue 
générale du hall du laboratoire. 

La structure modulaire du détecteur est réalisée à l'aide de deux composantes : les 
tubes Geiger (environ 40 000) qui jouent principalement le rôle de déclenchement de l 'ac
quisition des données d'un événement et les chambres à flash (environ 900 000 tubes) qui 
assurent une détection spatiale à haute précision, de l'ordre de 5 mm. Les chambres à 
flash sont séparées par des plaques de fer de 3 mm qui constituent l'essentiel de la sour
ce de nucléons et qui servent de radiateur calorimétrique. Les élémencs de chambres a 
plasma et leurs circuits de haute tension ont été réalisés au DPhPE (voir S III.A.2). 

Le taux de déclenchement est d'environ 40 par heure. La moitié environ est due à la 
radioactivité ambiante. L'autre moitié est due aux muons cosmiques de quelques TeV non 
absorbés par la couverture rocheuse et aux neutrinos qui inter agissent dans le détecteur 
(les neutrinos ne sont guère arrêtés par la roche). Les figures I.E.4 et I.E.5 montrent un 

Photo I.E.2 - Vu* général* du laboratoir* touterrain du tunnel du Préju*. I* détecteur 
meturt 6 mitre* de haut sur S mitre* d* larg* et 12,S mitr** d* profondeur. 
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Figure I.B.S - Interaction neutrino (vu» de deeeu» dan» le détecteur du Préju») 
produieant vaut gerb» hadronique et un mum qui tort du détecteur. L'énergie 
déterminée par le nombre de eellulee touchée» est tupérieur» à IS OeY. Plu» de 
1000 tube» de» ahmbre» à plaema ont été activé», ce qui illuetre la fine 
granularité du détecteur. 

événement 'typique' de chacun de ces deux derniers cas, tel qu'il peut être observé par un 

physicien. L'efficacité des tubes à flash et des tubes Geiger est satisfaisante (environ 

85 %) et une amélioration est en cours d'obtention. Fin 1985, l'exposition de 

l'expérience équivaut à environ 500 tonnes * ans ; les données enregistrées comprennent 

près de 180 000 muons (dont 1000 s'arrêtent dans le détecteur), 5000 multimuons et envi

ron 60 interactions de neutrinos. Pour 45 d'entre e l les , les produits de la collision 

sont entièrement contenus dans le détecteur, ce type d'événement, qui est la principale 

source de bruit de fond du signal recherché, fait l'objet d'une étude approfondie. 

Parmi les détecteurs calorimétriques, l'expérience du Pré jus possède actuellement la 

meilleure sensibilité, grâce à sa grande masse et à sa granularité fine. Une durée de vie 

du proton supérieure à 4*10'» années a été estimée pour les modes de désintégration en 

lepton chargé (e et u ) . I l faut noter que d'autres études sont entreprises avec ce 

détecteur du Laboratoire Souterrain de Modane, en particulier la recherche de monopôles 

magnétiques, l'étude de la composition des rayons cosmiques primaires et la recherche de 

sources ponctuelles de rayons cosmiques de très haute énergie. 

Physiciens du DPhPE s P. BAREYRE, R. BARLOUTAUD, G. CHARDIN, L. DI CIACCI0, D. EDMUNDS, 
J. ERHVEIN, G. GERBIER, H.A. JABI0L, W. K0LT0M, T . MOSCA, L. MOSCOS0. 
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B.4 - Recherche d'oscillations neutrinos 

(Expérience BUGEY) 

Il a été admis pendant très longtemps que les neutrinos (v , v , v ) étaient de masse 
e (i T 

nulle. Cependant, dans certaines théories de grande unification, ces masses pourraient 

ne pas être nulles et les nombres quantiques leptoniques ne seraient pas strictement 

conservés, ce qui autoriserait des transitions d'une espèce de neutrinos à une autre. On 

pourrait alors observer des phénomènes d'oscillations : un neutrino produit dans un cer

tain état - v par exemple - évolue au cours du temps et se transforme en un v , avec une 

probabilité déterminée par la distance à la source, les masses des v, et un paramètre de 

la théorie appelée 'angle de mélange'. 

Plusieurs expériences, parmi lesquelles la collaboration WAl, ont déjà recherché cet 

effet au PS du CERN. Au début de l'année 1984, la collaboration Annecy-Grenoble a observé 

une apparente diminution du flux de v dans un détecteur placé alternativement à 13,6 et 
e 

18,3 m du coeur d'un des réacteurs nucléaires PWR installés au Bugey (Ain) ; cette diminu

tion peut s'interpréter par une transformation de v en une autre espèce de v. 

En raison de l'importance du sujet, une expérience de seconde génération au Bugey a 

été envisagée, et le DPhPE y participe. Les améliorations de l'expérience se font en deux 

étapes : en 1385, des modifications apportées au blindage et à la protection contre le 

rayonnement cosmique ont permis une diminution du bruit de fond. En 1986, à la suite de 

l'étude expérimentale réalisée en 1985, il est envisagé de changer la partie cible de 

1 ' expérience de façon à être plus sensible et à pouvoir mesurer le flux de v à environ 35 
e 

m du coeur du réacteur. En effet, cette position pourrait être plus favorable pour pou

voir observer l'influence du phénomène d'oscillation sur la forme du spectre en énergie 

des v détectés. 
e 

Physiciens du DPhPE : J. BOUCHEZ, F. PIERRE et R. ALEKSAN. 

E.5 - La détection d u neutrinos solaires 

(Expérience GALLEX) 

Le Soleil brille grâce à la fusion thermonucléaire de l'hydrogène qui se produit c»r. 

son coeur s 4 p •» *He + 2 v + chaleur, cette fusion s'accompagne de l'émission d'un nombre 

"astronomique" de neutrinos. Dans le cadre du modèle standard du soleil qui reproduit 

bien les paramètres physiques observée (température de surface, rayon, abondance des 

éléments en surface), ce flux est au minimum de 6x10* * neutrinos /cm' /s à la surface de la 

Terre. 
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Jusqu'à present, une seule expérience (aux Etats-Unis) a observé des neutrinos en 

provenance du Soleil : l'expérience radiochimique de Davis e t de ses collaborateurs où le 
, 7 C1 est transformé en J , Ar. Le flux mesuré est trois fois plus faible que celui attendu. 

Ce désaccord peut provenir so i t d'une insuffisance dans la théorie crédisant l e spectre 

en énergie soit de l 'existence d'osci l lat ions des neutrinos entre l e Sole i l e t la Terre. 

Néanmoins la principale di f f icul té dans l ' interprétation des résultats de l'expérience 

de Davis vient du seuil de la réaction qui e s t de 814 <ieV, ce qui correspond aux neutrinos 

solaires l es plus énergiques (environ 0,02 * de 1'ensemble des neutrinos). 

Figure I.E.8 - Schéma de l'expérience GALLEX qui sera installée dans 
le tunnel du Cran Sasso (Italie). Lee neutrinos traverseront le grand 
réservoir (1) contenant environ trente tonnes de gallium ; les atomes 
de germanium radioactifs orées (environ un par jour) seront entratnés 
par un flux d'hélium (Z) dans des colonnes d'absorption qui permettront 
d'enriohir la concentration de ces atomes par un faateur 100 000. Le 
pttiv volume de germanium gazeux reoueilli (quelques m* de Ce Clj) 
sera analysé dans un compteur de désintégrations (3) afin de dénombrer 
les atomes radioactifs. 
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Le faible seuil (233 keV) de la réactior neutrino v + 7 1Ga-» 7 1Ge + e est par contre 
e 

bien adapté à la détection des neutrinos venant du Soleil. L'expérience GALLEX est 

proposée pour les détecter en cooptant les atones de gemanium produits dans une solution 

de chlorure de gallium contenant 30 tonnes de gallium. En utilisant le modèle standard du 

Soleil, on prédit qu'un atone de germanium est produit chaque jour. Ces atones de 

germanium, qui se désintègrent avec une période de 11,43 jours, sont détectés dans des 

compteurs proportionnels. Le flux des neutrinos solaires observé sera comparé à celui 

d'une source de 1 mégacurie de * acr qui fournit des neutrinos monoénergétiques de 746 

keV, permettant ainsi de réduire considérablement les erreurs systématiques et de mesu

rer d'une manière inambiguë l'efficacité du détecteur. 

Le détecteur (schématisé figure I.E.6) doit prendre place dans le laboratoire sou

terrain du Gran Sasso en Italie, afin de diminuer au maximum le bruit de fond. 

L'expérience devrait être opérationnelle trois années après la décision de financement. 

La faisabilité d'une expérience de deuxième génération utilisant 1*indium comme 

cible est aussi en cours d'étude en association avec le CNRS. Cette expérience aurait 

deux avantages très importants : le seuil est de 12C KeV et elle devrait être capable de 

mesurer la forme du spectre en énergie des neutrinos. 

Physiciens du DPhPE : H. CRIBIER, B. PICHARD, J. RICH, M. SPIRO, D. VIGNAUD. 

B.6 - Btud* dm volonM nucléaire* portés à une grand* densité d'énergie 

(Expérience NA34) 

Cette expérience, encore appelée HELIOS ('High Energy Lepton IOn Spectrometer'), 

veut mettre en évidence le 'quagma*, état de la matière nucléaire dans lequel les quarks 

et les gluons se trouveraient à l'ètac libre. La phase de déconfinement est obtenue en 

'chauffant' ou en comprimant la matière nucléaire (figure I.E.7). Le volume doit être 

assez grand pour permettre la thermalisation. Cette transition de phase pourrait être 

obtenue par exemple lors des collisions de noyaux d'oxygène, de souffre ou de calcium de 

200 GeV/c par nucléon sur des cibles de différents noyaux lourds. 

L'observation directe de la transition nécessite de faire varier la densité 

d'énergie, ce qui est réalisé en faisant varier le paramètre d'impact de la collision, 

(mesuré par l'énergie transverse produite) et n a nature de la cible. Les signatures 

expérimentales sont la production anormale de dileptons, de photons directs ou de parti

cules étranges. Par exemple, la production anormalement élevée de dileptons provien

drait de l'annihilation d'un quark et d'un antiquark produits dans l'interaction et 

mesurerait alors la température du plasma. 
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n.â - umwiga anuKigoB 

Un certain nombre de circuits spécifiques ont été développés. 

1.1 - Détecteurs winonrtncimiiri (anirtnm) 

Quelques progrés technologiques récents ont permis a ce type de détecteurs de s'in

troduire dans l'expérimentation en physique des hautes énergies : 

- La réalisation de monocristaux de grand diamètre (jusqu'à 10 cm) et de haute 

rèsistivité. 

- La disponibilité de transistors bipolaires micro-ondes à un prix raisonnable auto

risant la réalisation d'amplificateurs à faible bruit et large bande passante. 

- L'application des techniques d'intégration à grande échelle à la réalisation de 

détecteurs multipistes : photolithographie à résolution élevée, implantation 

ionique. 

L'ensemble des détecteurs au silicium conçu pour l'expérience HJU.4 illustre bien les 

possibilités offertes par ces techniques. Le DPhPE a été l'un des premiers laboratoires à 

mettre au point et faire fonctionner dans une expérience un ensemble complet de tels 

détecteurs. Cet ensemble se compose de deux parties principales : une cible active et un 

détecteur de vertex. 

ft.l.l Cibla active 

C'est dans le matériau des détecteurs - le silicium - qu'ont lieu les interactions et 

désintégrations recherchées : la cible est constituée par l'empilement de 762 détecteurs 
2 

élémentaires de 85 mm . Les 762 préamplificateurs à faible bruit ont été réalisés sous 

forme de circuits hybrides et sont disposés sur des supports reliés au détecteur par des 

circuits imprimés souples. Les signaux amplifiés sont transportés par des lignes 

symétriques blindées jusqu'aux circuits 'récepteurs de ligne' qui précèdent les conver

tisseurs analogique - numérique (ADC). 

A.1.2 Détecteur de vertex (Microstrlps) 

Cinq doublets de plans de détection sont placés après la cible. Un doublet comporte 
2 

deux plans de 50 x 50 mm et d'épaisseur 0,4 mm. Chaque plan est divisé en 1000 pistes de 

50 pm. Les 10 000 détecteurs ainsi constitués sont raliés par des câbles souples de faible 

longueur à des préamplificateurs disposés à la périphérie des circuits imprimés suppor

tant les plans de silicium, puis à un ensemble d'amplificateurs-discriminateurs ( 'MSD3', 

présentés ci-après) qui précèdent les modules de retard et de mémorisation. 
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Chapitre II 

BLBCmoaiQUB R XBfQHMXIQOB 

OTRODUCTIOI 

Les systèmes d'acquisition des expériences de physique des particules comprennent 

des circuits électroniques complexes fournissant des informations analysées et 

enregistrées par des systèmes informatiques sophistiqués. La masse d'informations ainsi 

recueillie est ensuite analysée à l'aide de logiciels très élaborés sur de gros ordina

teurs. 

L'évolution des conditions d'expérimentation en physique des hautes énergies va de 

pair avec une amélioration constante des performances de l'électronique associée aux 

détecteurs et avec l'augmentation en puissance et en rapidité de traitement des 

différents ordinateurs utilisés dans toutes les phases d'une expérience. Vers la tir. des 

années 60, le nombre de voies électroniques à analyser était de l'ordre de quelques 

dizaines à quelques centaines. Dans les années 70, ce nombre est passé à quelques mil

liers. Pour les expériences qui se feront auprès du LEP, ce nombre approchera du million. 

Le Service d'Electronique et d'Informatique des Particules Elémentaires (PEIPE) a 

une double mission : 

- fournir tout ou partie de l'équipement électronique et informatique nécessaire au 

déroulement des expériences auxquelles les physiciens du Département 

participent ; 

assurer les meilleures conditions d'utilisation des moyens informatiques 

centralisés auxquels le Département a accès. 

l'activité du SEIPE s'articule autour de quatre axes principaux : le développement 

de circuits électroniques spécifiques, les standards d'acquisition de données, les mini 

et micro-ordinateurs, et le traitement informatique différé. Afin de mener à bien ces 
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nombreuses tâches, :e Service s'est doté d'outils spécifiques, tels que. par exemple, un 

ensemble de Conception assistée par l'Ordinateur (CAO). 

Développements de circuits électroniques spécifiques 

Jusqu'à un passé récent, les détecteurs fournissaient des signaux électriques d'am

plitude relativement grande dont la transmission et la numérisation étaient bien 

maîtrisées. Nais de nouveaux détecteurs sont apparus qui fournissent des signaux de fai

ble amplitude, généralement proportionnelle à la charge électrique produite par les par

ticules dans le détecteur : calorimètres à argon liquide, détecteurs au silicium, 

chambres à projection temporelle... Pour obtenir des mesures de charges avec une grande 

précision, on doit tenir compte de la forme des impulsions électriques et, en raison de 

leur faible amplitude, du bruit électronique environnant. Un nouveau schéma standard de 

chaîne analogique s'est développé (préamplification à faible bruit et mise en forme), 

précédant la conversion analogique-numérique. 

Par ailleurs l'enregistrement des nombreux signaux élémentaires fournis suppose une 

bonne maîtrise des techniques de multiplexage, c'est-à-dire de regroupement de plusieurs 

signaux élémentaires sur une seule ligne électrique, dans le but de réduire la complexité 

et le coût des câblages. Après leur mise sous forme numérique, tous ces signaux sont 

traités par des standards d'acquisition divers. 

Les standards d'acquisition da données 

Le standard CAMAC, défini vers la fin des années 60, permet à un calculateur central 

de réaliser l'acquisition des informations provenant de modules électroniques dispersés. 

Malgré son évolution, ses performances se trouvent parfois limitées en raison de sa 

conception initiale trop centralisée. 

Le volume de données à traiter est devenu tel qu'il devient difficile de regrouper 

l'ensemble au niveau d'un calculateur unique. Ceci explique la tendance actuelle à uti

liser des microprocesseurs tout au long de la chaîne d'acquisition. Ceux-ci contribuent à 

une partie de la tâche d'acquisition ; ils fonctionnent en parallèle, ce qui augmente la 

vitesse du processus. 

ce principe se retrouve dans les modifications apportées au CAMAC et dans un nouveau 

standard : le VME. Ce standard industriel offre un catalogue très complet de modules 

informatiques qui disposent d'un logiciel de base mais qui ne répondent pas toujours par

faitement aux besoins de la physique des particules. Enfin, le standard FASTBUS, 

développé en fonction des besoins spécifiques de la physique des hautes énergies (système 

multichâssis, grandes cartes, vitesse de transmission élevée), sera largement utilisé 

pour l'acquisition des données de futures expériences. 
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Material at logicimf pour mini at truero-ordinataurs 

L'introduction de microprocesseurs distribués nécessite des développements particu

liers. La Bise au point d'un nodule à base de microprocesseur implique de pouvoir 

développer puis surveiller l'exécution de programmes de tests variés. Un gros effort a 

été fourni pour l'aide à la conception et la mise au point des nombreux programmes de 

traitement, de transfert de données et de dialogue entre processeurs. Sur ce dernier 

point en particulier, les i cjiciels existants, généralement conçus pour des processeurs 

centralisés, ont du être profondément remaniés. 

Pour remplir ces tâches, le DPhPE est équipé d'un ordinateur VAX750 plus 

particulièrement affecté aux développements à base de microprocesseurs. Un système 

informatique autonome de test, appelé ISADORA et développé au laboratoire, est également 

utilisé. 

Le savoir faire du SEIPE dans ce domaine a conduit à une association avec un groupe du 

Département de Physique Générale/Service de Physique Théorique afin de concevoir, 

réaliser et exploiter un calculateur spécialisé (baptisé PERCOLA) destiné à résoudre ur 

problème de physique théoriqi e. De tels calculateurs spécialisés pourraient être une 

alternative aux grands calculateurs multifonctions trop lents, trop encombrés et (ou) 

trop chers pour l'étude de problèmes spécifiques requérant des puissances de calcul 

importantes. 

Traitemant informatique différé 

Dans le domaine du traitement différé, l'augmentation du potentiel informatique est 

constante. Les calculs sur gros ordinateurs sont nécessaires à tous les stades d'une 

expérience de physique des particules : depuis la conception et la simulation de compor

tement des détecteurs, leur construction, jusqu'au dépouillement et à l'analyse des 

données recueillies pour lesquels le besoin en puissance de calcul est le plus important. 

L'essentiel des travaux du DPHPE s'effectue sur les calculateurs de la CISI (Compagnie 

Internationale de Services en Informatique, filiale du CEA). Les besoins en forte crois

sance ont entraîné l'abandon du CDC 7600 au profit de calculateurs plus récents : l'IBM 

3084 et le CRAY XMP. 

Dans le même temps, le Département a beaucoup investi dans le domaine de 1 ' informa

tique répartie, s'appuyant sur des mini ou micro-ordinateurs. Parallèlement à la moder

nisation continue du système PRIME installé en 1979, des stations de travail 

scientifiques s'appuyant sur d'autres mini-ordinateurs (APOLLO, SM90, VAX) sont apparues 

et le Département s'est doté d'un ordinateur VAX785 pour répondre aux besoins des physi

ciens préparant les expériences auprès du futur colllslonneur LEP ou l'expérience Do 

auprès du Tevatron. 
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Tous les utilisateurs de ces matériels informatiques divers échangent sans cesse des 
programmes, des données, des résultats de calculs, du texte, du courrier... Ceci ne se 
fait pas uniquement au sein du DPHPE, mai:, entre les divers laboratoires de physique des 
particules. Dans ce Dut, l'installation et la Bodernisation des réseaux informatiques 
sont activement poursuivies : réseaux locaux à haute ou basse vitesse et réseaux à gran
des distances et haut débit. Le laboratoire participe également à l'élaboration d'un 
projet de liaison par satellite (HELIOS). 
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II.* - " * * " T «nLKigDB 

Un certain nombre de circuits spécifiques ont été développés. 
* 

} A.l - Détecteur» •—lcondocf a i («nirta») 

Quelques progrés technologiques récents ont permis à ce type de détecteurs de s'in

troduire dans l'expérimentation en physique des hautes énergies : 

- La réalisation de monocristaux de grand diamètre (jusqu'à 10 cm) et de haute 

rèsistivitè. , 

- La disponibilité de transistors bipolaires micro-ondes à un prix raisonnable auto

risant la réalisation d'amplificateurs à faible bruit et large bande passante. 

- L'application des techniques d'intégration à grande échelle à la réalisation de 

détecteurs multipistes : photolithographie à résolution élevée, implantation 

ionique. 

L'ensemble des détecteurs au silicium conçu pour l'expérience NA14 illustre bien les 

possibilités offertes par ces techniques. Le DPhPE a été l'un des premiers laboratoires à 

mettre au point et faire fonctionner dans une expérience un ensemble complet de tels 

détecteurs. Cet ensemble se compose de deux parties principales : une cible active et un 

détecteur de vertex. 

A.l.l Cible active 

C'est dans le matériau des détecteurs - le silicium - qu'ont lieu les interactions et 

désintégrations recherchées : la cible est constituée par 1 ' empilement de 762 détecteurs 
2 

élémentaires de 85 mm . Les 762 préamplificateurs à faible bruit ont été réalisés sous 

forme de circuits hybrides et sont disposés sur des supports reliés au détecteur par des 

circuits imprimés souples. Les signaux amplifiés sont transportés par des lignes 

symétriques blindées jusqu'aux circuits 'récepteurs de ligne' qui précèdent les conver

tisseurs analogique - numérique (ADC). 

a.1.2 Détecteur de vertex (Nierostrlps) 

Cinq doublets de plans de détection sont placés après la cible. Un doublet comporte 
2 

deux plans de 50 * 50 mm et d'épaisseur 0,4 mm. Chaque plan est divisé en 1000 pistes de 

50 pm. Les 10 000 détecteurs ainsi constitués sont raliés par des cables souples de faible 

longueur a des préamplificateurs disposés à la périphérie des circuits imprimés suppor

tant les plans de silicium, puis A un ensemble d'amplificateurs-discriminateurs ( 'MSD3', 

présentés ci-après) qui précèdent les modules de retard et de mémorisation. 
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A.2 - Electroniqoe A falsle bruit 

L'amplificateur à faible bruit s'avère nécessaire dar.s des applications très 

variées, co—c les chambres à projection temporelle de l'expérience DELPHI, les 

détecteurs au silicium de l'expérience MA14 ou les détecteurs à rayonnement ds transition 

de l'expérience Do. Ces réalisations, effectuées pour des applications particulières, 

peuvent être utilisées dans d'autres expériences. Les caractéristiques dés 

amplificateurs à faible bruit utilisés doivent être adaptées à la capacité d'entrée des 

détecteurs, la bande passante et le type de sortie souhaités. Ils entrent généralement 

dans la composition de divers circuits hybrides tels que ceux présentés ci-après. 

A.2.1 Amplificateurs - mis* en forme 

Ce sont des amplificateurs destinés à compléter le gain des préamplificateurs et à 

mettre en forme les signaux pour obtenir un ensemble possédant un rapport signal sur 

bruit maximum. Le laboratoire a acquis une bonne expérience sur plusieurs montages de ce 

type. 

A.2.2 Amplificateur» discrlmlnateurc 1803 

Ces circuits hybrides, destinés à amplifier les signaux du détecteur de vertex de 

l'expérience NA14 ont été développés au CERN et fabriqués et mis au point au DPhPE. L'am

plitude nominale du signal d'entrée de ces amplificateurs est de 1,5 mV. ils possèdent 

une discrimination d'amplitude programmable par pas de 10 pV. 

A.2.3 Multiplexeur» analogique» intégré» 

Le laboratoire s'intéresse à deux types de multiplexeurs destinés à être montés 

directement sur des détecteurs (notamment au silicium), développés l'un à SLAC, l'autre à 

Dortmund, pour les expériences ALEPHet DELPHI. 

A.2.4 Diccrlainateur» A fraction oonatante 

Destinés à des mesures de temps de vol, ces discriminateurs sont particulièrement 

étudiés pour fournir une réponse en temps indépendante de l'amplitude du signal provenant 

des photomultiplicateurs. Dans une seconde version, ils sont en plus équipés d'un 

moyenneur de temps permettant d'éliminer l'effet du temps de propagation de la lumière 

dans les scintillateurs. Trois cent vingt voies sont en cours de réalisation pour 

l'expérience OPAL. 
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II.B - u s CTWMBPB D'AOOOISITK» 

B.l-

La figure II.l montre l'évolution du standard d'acquisition CAMAC au cours des années 

récentes. La quantité des données à traiter pour les acquisitions devenant de plus en 

plus importante, le standard CAMAC, tel qu'il est habituellement utilisé, présente un 

inconvénient majeur : l'information est centralisée au niveau du contrôleur de branche 

placé au sommet d'une branche d'acquisition. Afin de remédier à cet inconvénient, un 

prétraitement des données est opéré à différents niveaux de l'acquisition. Il a fallu 

créer deux circuits spécifiques, l'un agissant au niveau du châssis (le CAC), le second 

contrôlant un ensemble de châssis (le CBA). 

Catcuiatswt 
d ac<M*s*tion 

Contrôleur 

tH*r»ch# 

Contrôleur 

tH*r»ch# 

7 rhaw» 

Contrôleur 

tH*r»ch# 

7 rhaw» 7 rhaw» 

1 

© 

- * Détecteur 

Calculateur 
d acquiS'l'O" 

? T chassis 

® 

Calculateur 
d acqu'Sitnn 

i 

© 

Figure II. 1 - Evolution de l'architecture d'aoquieition CAMAC 

A - Un contrôleur pour une branche interconnectant eept châssis au plus. Perfor
mance type : 1 événement toutes les 4 secondes. 

B - Un contrôleur et une branche pour eept châssis mais à l'intérieur de chaque 
châssis un module CAC muni d'un microprocesseur assure un premier traitement 
de l'information. Les sept modules CAC fonctionnent en parallèle. Performance 
type : J événement par seconde. 

C - L'introduction des modules CBA permet de regrouper plusieurs branches CAMAC 
de type B. Performance en cours d'évaluation. 
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B.l.l - La contrfilanr auxiliaire de cnassia : CAC 

ce module assure une interface intelligente entre le châssis et la branche CAMAC. 

Avec un CAC par châssis on obtient une architecture dans laquelle le contrôleur de bran

che n'a plus qu'à assurer un traitement de second niveau à partir des données fournies par 

les CAC qui fonctionnent en parallèle. Construit autour d'un microprocesseur 68000, le 

CAC range des données prétraitées (suppression de zéros, formattage des données... ) dans 

une mémoire vive de grosse capacité à double accès. La mise au point de ce module a été 

achevée en 1982. Il est utilisé dans différentes expériences (OPAL, NA3, NA14, NA34...). 

B.l.2 - 1 * contrôleur de brancte auxiliaire t CBA 

Afin d'augmenter encore les performances du standard CAMAC, il a été décidé de créer 

plusieurs branches hiérarchisées ; on obtient ainsi une structure comprenant une branche 

principale sur laquelle se raccordent des branches auxiliaires par l'intermédiaire d'un 

module d'interface : le CBA. La photo II.2 montre un prototype réalisé récemment au 

SEIPE. Ce module collecte les données d'une branche qu'il range dans une mémoire à double 

accès relue de l'autre côté par le contrôleur principal. La mise au point est en cours 

d'achèvement, et une quinzaine de ces modules sera réalisée pour les expériences OPAL et 

NA34. 

B.2 - FASTBUS 

Ce nouveau standard d'acquisition, a été choisi par le DPhPE, pour deux 

réalisations : l'acquisition des informations provenant de la chambre à projection tem

porelle de l'expérience DELPHI et l'électronique de contrôle et de numérisation du 

calorimètre électromagnétique de l'expérience ALEPH. 

Photo II.2 - Contrôleur de Branche Auxiliaire (CBA) 
Troie aortes CAMAC interconnectées et réunies par une même face avant constituent 
le CBA. L'ensemble est vu par l'arrière, avec les trois connecteurs CAMAC. 
La première larte contient le microprocesseur 68000 (au centre), la deuxième est 
une carte contrôleur de branatie et la troisième une carte nànoira et centrale 
auxiliaire de chassie CAMAC. En FASTBUS, une réalisation équivalente n'utiliserait 
qu'une seule carte. 

Photo II. 3 - Carte MVX-ADC - Expérience ALEPH 
Vue du prototype encore doté (en bas à gauche) d'un coupleur CAMAC utilisé pour 
les premières études. 
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FASTBUS est un système d'acquisition distribué permettant une architecture très 

flexible et uniforme. Les modules FASTBUS sont classés en deux catégories : les 'escla

ves' qui exécutent un certain nombre de tâches spécifiques (numérisation, concentration 

de données, mémoire, etc..) et les 'maîtres' qui peuvent prendre le contrôle d'un ou de 

plusieurs esclaves ou entrer en liaison avec d'autres maîtres. Ainsi il est possible 

d'installer, à tous les niveaux, des processeurs de traitement pouvant communiquer entre 

eux. Chaque application particulière doit définir sa oropre hiérarchie. Au sommet de cel

le-ci on trouvera un ordinateur dit 'hôte' dans lequel ont été introduites la topographie 

précise du système et les caractéristiques de chaque module. Dans cet ordinateur on pro

gramme les chemins de communication entre les différents processeurs et les éléments lui 

permettant d'assurer automatiquement le contrôle et la surveillance de l'ensemble. 

B.2.1 - Réalisations pour les expériences ALEPB et DELPHI 

Dans les deux cas, le très grand nombre de voies à traiter entraine de sévères 

contraintes d'encombrement, donc des problèmes d'alimentation, de connectique, de 

refroidissement. Il est d'autre part nécessaire de pratiquer un traitement en ligne 

adapté à chaque expérience. 

2.1.1 Calorimètre électrongnétique d'ALEPB 

Le problème le plus difficile à résoudre est posé par le très grand nombre de voies 

analogiques (221 000) : la saisie de l'information doit se faire simultanément dans cha

cune des voies pour chaque événement. Un multiplexage à deux niveaux est nécessaire : le 

premier niveau, situé sur le détecteur lui-même, fournit une mémorisation analogique et 

un multiplexage par 32 ; le second niveau est situé dans la salle d'électronique. Il se 

compose de deux cartes réalisées au SEIPE : une carte de multiplexage et de numérisation 

et une carte séquenceur. 

La carte de multiplexage MUX ADC réalise un deuxième niveau de multiplexage par 8. 

L'information analogique brute est ensuite convertie sous forme numérique puis mise en 

mémoire, après quoi commence le traitement en ligne. Les premières études de cette carte 

ont été réalisées dans le standard CAMAC (photo II.3). avant l'arrivée de moyens de test 

en sta: card FASTBUS. Le pas'.-v/e définitif en FASTBUS sera réalisé au début de l'année 86. 

Cei.f carte doit être ? :c;c3 par ur. séquenceur qui permet de dérouler des séquences 

programmables ie tous le .çv.av.* de commande qui lui sont nécessaires. Les différents 

programmes peu.v t être chargés et initialise* par FASTBUS. 
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2.1.2 O m b r e è projection temporelle de DBLPBI 

Pour des besoins de test sur prototype de la chambre à projection temporelle (ou 

•TPC*, Time Projection Chamber), une première étude, menée dans le standard CAHAC, a per

mis d'évaluer les performances requises pour la chaîne finale. Le module numérise les 

signaux issus du détecteur et met en forme les données avant leur transmission vers la 

chaîne d'acquisition CAMAC. Ce module comprend un amplificateur-tampon rapide, un flash 

ADC à 6 bits, une mémoire locale et un contrôleur de bus. 

L'élément le plus difficile à réaliser est le flash ADC qui doit fonctionner à une 

fréquence de 15 MHz. Une collaboration CEA-IN2P3 avec la société Thomson-EFCIS a vu le 

jour dans le but d'atteindre une production industrielle du produit recherché. Après plu

sieurs prototypes livrés par Thomson et testés au DPhPE, la collaboration a abouti à la 

réalisation d'un prototype final conforme au cahier ûss charges. Ce produit sera 

commercialisé par Thomson. 

Parallèlement, les tests CAMAC ont été poursuivis. Huit voies de numérisation sont 

logées sur une carte CAMAC, et 16 de ces cartes dans un châssis. L'ensemble est contrôlé 

par un module spécifique fournissant les signaux utiles aux modules de numérisation. 

Le passage au standard FASTBUS permet des améliorations notables : 

- 96 voies de numérisation par carte, 

- bus adresse/données de 32 bits, 

- contrôle par un maître FASTBUS. 

Un premier traitement des données brutes sur la carte de numérisation elle-même est 

prévu sous forme de suppression de zéro. 

B.2.2 - Dêveloppeaents d'intérêt général 

2.2.1 Naître polyvalent t le GPM (ou 'General Purpose Master' ) 

Ce module programmable, construit autour d'un microprocesseur 16 bits du type 68000 

ou 68010, est capable d'exécuter la plupart des opérations du standard FASTBUS. Développé 

au CERN, il est actuellement étudié au SEIPE. 

2.2.2 Méaoire taapon à double accès < le SAM (ou 'Snared Access Menory' ) 

Dans un système FASTBUS à plusieurs niveaux de hiérarchie, il faut réaliser l'inter

face entre les différents niveaux. Plusieurs solutions sont possibj.es et la mémoire SAM 

permet de réaliser une interface simple entre un GPM et un accès FASTE'JS. Ce module est en 

fin de test et une couple GPM/SAM sera utilisée courant 96 pour le test de la chambre à 

projection temporelle (TPC) qui est construite au DPhPE pour l'expérience DELPHI. 
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2.2.3 Etudes a base de microprocesseurs 68020 

Le microprocesseur 16 bits équipant le GPM ne permet pas d'exploiter pleinement les 

possibilités du module SAM de définition 32 bits. Deux cartes ont été construites autour 

du microprocesseur 32 bits 68020. Elles permettent d'effectuer des essais sur divers pro

totypes ou sous-ensembles de réalisations futures, comme par exemple le FIP ou 'FASTBUS 

Intersegment Processor'. C'est un module regroupant un maître FASTBUS et une mémoire à 

double accès. Les spécifications techniques en ont été arrêtées vers la fin 85. Le des

sin final sera directement implanté pur circuit imprimé par le système de Conception 

Assistée par Ordinateur du SEIPE (cf. S U.C.4) dans le courant de l'année 1986. 

B.3 - Interfaces avec le standard VME 

Le standard VME, de plus en plus utilisé en physique des particules élémentaires, 

permet des réalisations utilisant des modules industriels du commerce, donc sans 

développements spécifiques. Toutefois pour des chaînes d'acquisition mixtes (VME et un 

autre standard) ou des tests à partir d'un calculateur au standard VME (voir par exemple 

ISADORA, décrit au S II-Cl), il est nécessaire de développer des interfaces. 

B.3.1 - Interface VME-CAHAC 

Le SEIPE a conçu et réalisé une interface VME-CAMAC permettant de contrôler une bran

che CAMAC à partir d'un maître VME. Cette interface est maintenant industrialisée par 

l'entreprise française DATA SUD SYSTEME et a déjà été vendue à plusieurs dizaines d'exem

plaires, tant en France qu'à l'étranger. Elle permet de réaliser facilement des systèmes 

informatiques de test à partir de modules VME industriels. 

B.3.2 - interface VME-PASTBUS 

Dans un premier temps, l'interface VME-FASTBUS a L-té étudiée afin qu'un système 

ISADORA (cf. S II.Cl) puisse contrôler un ensemble de quelques châssis FASTBUS. Un pro

totype utilisant un processeur 68000 a été construit. Par la suite un processeur 32 bits 

s'est révélé indispensable pour des réalisations futures capables de contrôler à partir 

du VME un système complet d'acquisition au standard FASTBUS. Les possibilités de 

coprocesseur du 68020 sont bien adaptées à ce projet et un nouveau prototype est en cours 

de réalisation. 
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II.C - MINI EI MICRO CALCULATEURS DE DEVELOPPEMENT 

C l - Calculateur de test t ISADORA 

La complexité des modules d'électronique, la quantité de données à acquérir pour le 

test du moindre prototype de détecteur, ont fait naître vers 1981 une demande de plus en 

plus pressante de calculateurs de tests en nombre suffisant pour la mise au point des 

appareillages. A partir du cahier des charges établi en synthétisant les besoins exprimés 

par les différents groupes de physiciens et ingénieurs, le SEIPE a élaboré le système 

ISADORA. Ce système de test est construit dans le standard VME. Ceci a permis de consti

tuer avec des modules commercialement disponibles un système de test performant, 

autonome, doté d'une mémoire importante (512 Koctets) et d'un disque de grande capacité 

de stockage d ' informations ( 15 Moctets ) et ce, pour un prix très raisonnable. 

L'aspect logiciel est extrêmement important dans cette réalisation. Un système 

d'exploitation multitâche, multiutilisateur et temps réel (VERSADOS de la société 

MOTOROLA) est utilisé. L'utilisateur travaille aussi bien dans le langage assembleur du 

microprocesseur 68000 que dans les langages de haut niveau : Fortran 77 ou Pascal. Un très 

gros effort a été fait pour rendre compatibles les logiciels utilisés sur cette machine 

et ceux développés par ailleurs et notamrient au CERN. Ceci a amené en particulier à 

implanter sur le système ISADORA les chaînes croisées de développement de programmes 

fonctionnant habituellement sur les gros calculateurs IBM, VAX ou PRIME afin d'assurer au 

maximum son autonomie. 

Il y a actuellement une quinzaine de stations ISADORA en exploitation tant comme cal

culateur d*acquisition pour des tests d'appareillage que comme support pour l'utili

sation d'autres produits à base de microprocesseurs 68000 tels que les CAC ou les CBA 

décrits précédemment. Enfin, plusieurs autres laboratoires de recherche ont reproduit 

cette réalisation pour leurs besoins propres. L'arrivée sur le marché du microprocesseur 

68020, version 32 bits du 68000, doit permettre d'augmenter notablement la puissance 

d'ISADORA. Une évaluation des performances est en cours à partir de cartes industrielles 

VME équipées de es processeur. 

C.2 - VAX 

Parallèlement au développement du système portable ISADORA, le SEIPE s'est équipé 

d'un mini-ordinateur VAX 750 offrant des services centralisés d'aide au développement à 

base de inicroprocesseurs. Ainsi des programmes de test, écrits en langage assembleur sur 
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le VAX, sont ensuite transférés dans les modules contenant des microprocesseurs. Par 

ailleurs, des programmes écrits en langage évolué permettent de s'assurer du bon fonc

tionnement de sous-ensemoles électroniques. Les réalisations en électronique font de 

plus en plus appel à des outils logiciels (par exemple pour la mise au point de réseaux 

logiques programmâmes) ''ont l'installation sur VAX permet une utilisation aisée au 

laboratoire mais aussi .'. partir d'autres ordinateur: "AX reliés au même réseau (au CERN 

par exemple). On peut ainsi transmettre instantanément à d'autres laboratoires 3es 

modifications à apporter à un module mis au point au SEIPE, exécuter depuis ce laboratoi

re certains logiciels très spécifiques mis au point ailleurs, etc.. 

C.3 - PERCOLA 

Les développements technologiques récents dans la conception et l'assemblage des 

composants électroniques à très haut degré d'intégration offrent une nouvelle voie pour 

répondre à la demande d'importants moyens de calcul : la construction de calculateurs 

spécialisés. Dans ce contexte, une collaboration avec le DPhG/SFhT (Département de Phy

sique Générale/Service de Physique Théorique du CEA) a été lancée en janvier 1985 pour 

l'étude et la réalisation d'un calculateur spécialisé (PERCOLA) destiné à déterminer 

avec précision les exposants caractérisant le comportement critique au voisinage du 

seuil de percolation de la conductivité d'un réseau de résistances aléatoires. Les objec

tifs sont doubles : 

i) Acquérir sans retard un savoir faire dans la conception et la réalisation de 

telles machines, 

ii) Etudior un problème théorique intéressant et que les moyens de calcul 

actuellement disponibles ne permettent pas de résoudre avec la précision 

souhaitée. 

L'idée de la spécialisation est d'adapter l'architecture de la machine à l'algorith

me du problème à traiter avec pour objectif d'obtenir un résultat élémentaire de calcul 

toutes les 120 ns. Cela correspond, pour le problème choisi, à la moitié de la vitesse de 

calcul du gros calculateur Cray de la CISI. Le calculateur spécialisé est monté dans un 

châssis dans lequel seront insérées quatre cartes en circuits imprimés multicouche : le 

générateur de nombres aléatoires, l'interface avec le calculateur hôte ISADORA décrit 

précédemment, la mémoire principale de 512 koctets et l'unité de calcul rapide. 

A la fin de l'année 1985, trois cartes sont achevées : 

- Le générateur de nombre aléatoires, véritable processeur entier sur 32 bits capa

ble de fournir un nombre aléatoire toutes les 120 ns. Cette carte est réalisée en 

circuit imprimé à six couches. 
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- Les deux cartes d'interfaces permettent tous les échanges d'informations entre le 

calculateur spécialisé et le calculateur hôte. Elles sont réalisées en circuits 

imprimés à quatre et huit couches respectivement. 

Ces trois cartes sont les premières réalisées â l'aide du système de conception 

assistée par ordinateur décrit ci-après. 

La carte unité de calcul est dans la dernière phase de conception et devrait être 

réalisée à l'aide de la CAO au début de l'année 86. L'ensemble du calculateur doit être 

opérationnel vers le milieu de 1986. 

c.4 - La Conception Assistés par Ordinateur 

Depuis quelques années, la Conception assistée par Ordinateur (CAO) a été introduite 

dans plusieurs domaines tels que le dessin de circuits imprimés, la conception de cir

cuits intégrés ou la conception de circuits prédiffusés. Ces techniques autrefois 

réservées à de grands organismes tendent à se répandre et intéressent de plus en plus des 

laboratoires de la dimension du SEIPE (photo II.4). 

La CAO pour circuits imprimés a été progressivement mise en place grâce à une colla

boration avec la société française SECMAI qui a permis d'adapter sur calculateur APOLLO 

un logiciel préalablement conçu sur VAX. Dans le domaine des circuits intégrés, une col

laboration avec l'lN2P3 et la société Thomson-EFCIS a permis la mise au point d'un flash 

ADC (Convertisseur Analogique Numérique) de 8 bits fonctionnant à 20 MHz qui est 

actuellement commercialisé. Enfin le Département d'Electronique et d'Instrumentation 

Nucléaire et le SEIPE ont étudié l'implantation d'un codeur TDC (Numériseur de Temps) sur 

un réseau prédiffusé de la société Fairchild. 

Photo II. 4 - Etude par CAO d'une liaison 68020 - 68000 

1) Ecran CAO 

- Les cadrée rouges délimitent une représentation schématique des composants 
contenus dans une bibliothèque. 

- Les lignes vertes symbolisent des liaisons électriques. 

- Les lignes jaunes sont des représentations graphiques simplifiées de nom
breuses liaisons électriques : ici les différents bus. 

- Le réticule (intersection des traits blancs vertical et horizontal) permet 
de pointer dynamiquement i l'w'.dç d'une sourie une zone du plan affectée 
par l'une des multiples opérations de la saisie de schéma : placement de 
figurines, tracée et effacements, déplacements de parties du dessin, etc... 

2) Poste de travail CAO 

Le poste de travail comprend : 

- une console de visualisation : écran ci-dessus 

- un clavier assurant une partie du dialogue homme-machine 

- une table de saisie graphique avec une souris qui supporte de façon simple 
l'essentiel du dialogue homme-machine. 
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II.D - La PPOGRMOUkTIOM DBS SYSTEMES D'aCQtIISITIOM 

Le DPhPE a fourni l'ordinateur d'acquisition des données ainsi que le logiciel cor

respondant, pour un certain nombre d'expériences : NA3, NA14, CELLO, R608, la phase 

préliminaire de UA2, et les premiers tests de OPAL. Toutes ces expériences, sauf la 

dernière mentionnée, utilisent des calculateurs PDP 11/45. A partir de 1980, un logiciel 

standard d'acquisition, appelé MULTI et développé au laboratoire Fermi, a été choisi. Il 

a été utilisé pour les expériences NA3, NA14, R608 et les tests d'UA2. CELLO étant une 

expérience plus ancienne, le logiciel spécifique qui avait été développé auparavant, a 

été conservé. Pour les tests d'OPAL, qui ont débuté durant l'été 84, le logiciel d'acqui

sition a été installé sur un calculateur plus récent et beaucoup plus performant : le 

VAX11/750. 

D.l - Expérience CELLO 

Le PDP 11/45 gère l'acquisition des données en provenance des différents détecteurs, 

filtre les événements et les transfère vers le PDP 11/44 qui les stocke. D'autres calcu

lateurs sont utilisés pour la surveillance de chaque partie de l'appareillage. Un proto

cole d'échange de messages entre les différents calculateurs a été défini et réalisé par 

le DPhPE. Il permet de synchroniser les différents processeurs, d'échanger des messages 

d'erreur et des histogrammes utilisés pour la surveillance de l'expérience. 

D.2 - Expérience» utilisant le logiciel MULTI 

L'exiguïté de la mémoire du PDPll était la principale cause de limitations sur la 

taille des événements et leur vitesse d'acquisition. Il a fallu profondément remanier 

MULTI pour l'adapter aux besoins des physiciens du DPhPE. Dans le même temps de nouveaux 

modules d'acquisition programmables, le CAC et le CBA, ont été développés. Leur capacité 

d'effectuer un prétraitement des données entraîne l'obligation de réaliser des systèmes 

de dialogue beaucoup plus sophistiqués et soulève le problème d'inter connexlor tre les 

différents processeurs. Après des débuts un peu délicats, ce type de module a permis 

d'acquérir le savoir faire pour la réalisation a'acquisitions par processeurs répartis 

comme on les trouve dans l'expérience OPAL ainsi que dans les expériences utilisant 

FASTBUS. 
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D.3 - T M t OPAL 

C'est sur un prototype en vraie grandeur d'un secteur du détecteur central qu'a été 

réalisé le test de l'été 84. Comme dans le cas précédent, le volume important de données 

(96 koctets de données à chaque événement) et l'utilisation de modules CAC ont amené à 

modifier un programme développé au CERK pour l'ordinateur VAX. Ces modifications ont 

permis de conduire ces tests de manière satisfaisante. Durant l'été 85, un nouveau test 

plus complet a été mise en oeuvre : il emploie deux modules CBA et porte sur cinq éléments 

du futur détecteur. 
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II.E - TR&ITEHBMT INFORMATIQUE DIFFERE 

E.l - Calculs BUT gros ordinateurs 

Les progrès en physique des hautes énergies passent par l'étude et l'analyse 

d'événements dont la probabilité d'apparition est infime dans l'ensemble de tous les 

états finaux possibles créés lors d'une réaction entre particules élémentaires. Par 

exemple, au collisionneur pp au CEHN, quelques dizaines d'événements comportant un boson 

W ou un boson Z° ont été observés alors que plusieurs milliards d'interactions pp ont eu 

lieu. La sélectivité et la sensibilité du système de détection, qui sont des conditions 

sine qua non de la réalisation des expériences, exigent l'utilisation de dispositifs 

expérimentaux d'une complexité croissante, comportant des éléments de plus en plus nom

breux apportant chacun une quantité de plus en plus élevée d'informations élémentaires. 

Les données recueillies lors des tests d'appareillage et lors de la phase 

d'expérimentation sont analysées sur les gros ordinateurs dont sont pourvus les centres 

de recherches. Il est donc indispensable que les physiciens puissent disposer d'un temps 

de calcul important et en croissance régulière. Ce temps de calcul varie dans de grandes 

proportions selon le type d'expérience et le démarrage de nouvelles installations 

(collisionneur SppS du CERN, et bientôt le Tevatron puis HERA et LEP) entraîne un saut 

quantitatif important dans les besoins. 

L'ordinateur CDC 7600 de la CISI sur lequel le DPhPE effectuait ses calculs à Saclay 

dans les années 1970 était devenu progressivement inadéquat à répondre aux besoins en 

calcul des physiciens du Département. Afin de disposer d'un matériel compatible avec les 

installations disponibles dans la plupart des autres grands laboratoires européens - en 

particulier au CERN -, le DPhPE a incité la CISI à se doter d'un ordinateur IBM 3081 qui a 

ensuite été transformé en 3084 K. L'essentiel de la charge de calcul - environ 90 % - est 

actuellement effectué sur cette machine. Toutefois, certains physiciens, pour des rai

sons de compatibilité avec les ordinateurs utilisés au sein des collaborations 

auxquelles i" s participent, utilisent l'autre grosse machine de la CISI : le Cray XMP qui 

absorbe les 10 % restant. 

En 1985, le calcul effectué sur les machines de la CISI correspondait à environ 1500 

heures d'IBM 3084 K. La croissance du potentiel calcul enregistré dans les quatre 

dernières années n'a couvert que partiellement les importants besoins en calcul créés par 

les nouvelles conditions d'expérimentation. Cet état de fait a pour conséquence que les 

travaux exigeant de nombreuses heures de calcul - tels que, par exemple, la réduction des 

données - sont de moins en moins effectués par le DPhPE. 

- 129 -



B.2 - L'informatique répartie 

Une caractéristique essentielle de l'évolution de l'informatique depuis quelques 

années est le développement rapide de l'informatique répartie, installée directement 

chez les utilisateurs. Les gros centres de calcul regroupent les matériels coûteux qui 

sont partagés entre de nombreux utilisateurs : gros ordinateurs, systèmes de stockage de 

grosses masses de données, imprimantes sophistiquées etc.. 

Un grand nombre de travaux, tels que le temps partagé, l'interactif graphique, la 

conception assistée par ordinateur, peuvent être effectués sur des installations plus 

modestes constituées à partir de mini-ordinateurs et de stations de travail scientifi

ques. 

B.2.1 L M •inl-ordinateurs 

Installé en 1979, le système PRIME a été la première application importante de l'in

formatique répartie au DPhPE. De 1982 à 1985, sa puissance a été pratiquement triplée. Il 

se compose actuellement de quatre mini-ordinateurs PRIME, interconnectés par un réseau à 

grande vitesse. La raison d'être principale de cette installation est de mettre une 

console de visualisation à la disposition de chaque utilisateur. Les services offerts 

sont multiples : soumission de travaux aux gros centres de calcul, examen des résultats, 

préparation de logiciels, stockage de données, accès à distance aux systèmes de temps 

partagé d'autres laboratoires, courrier électronique, traitement de texte, petit inter

actif graphique... 

Depuis 1985, le DPhPE est équipé de trois calculateurs VAX : deux VAX750 et un VAX785. 

Un VAX750 est plus particulièrement destiné aux études et développements à base de 

microprocesseurs ainsi qu'à des tests du système d'acquisition (cf. S II.C.2). L'autre 

est entièrement destiné à l'utilisation du logiciel de CAO mécanique EUCLID, utilisé pour 

la réalisation des détecteurs au STIPE (cf. S III.D.l). Le VAX785, plus puissant, est 

essentiellement destiné au développement, en mode interactif, de logiciels pour les 

futures expériences telles que Do, OPAL, DELPHI ou ALEPH, qui sont chacune équipées de 

calculateurs de type VAX. Ils peuvent également traiter les données expérimentales, 

particulièrement en phase de mise au point, dont le volume ne nécessite pas le recours aux 

très gros ordinateurs de la CISI. Ces calculateurs sont connectés sur le réseau interna

tional DECNET, regroupant la majorité des laboratoires de physique des hautes énergies. 

Ce réseau permet l'envoi et la réception de messages, ainsi que les transferts de 

fichiers entre différents calculateurs VAX. Il est également possible de se connecter à 

distance à divers autres calculateurs reliés à un réseau public. 
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B.2.2 Les stations de travail scientifique» 

Elles ont fait leur apparition au DPhPE en 1984. Ce sont de gros micro-ordinateurs, 

dont la puissance est comparable à celle d'un mini-ordinateur moyen. Elles sont dotées de 

consoles de visualisation graphique de haute qualité, reliées à tris grande vitesse au 

micro-ordinateur. Ceci leur donne, pour un prix bien inférieur, des possibilités graphi

ques qui n'existaient auparavant que sur des matériels de haut de gamme tels que le 

MEGATEK. Pour la visualisation des événements des expériences UA1 et UA2, une station de 

travail graphique MEGATEK a été installée en association avec l'un des mini-ordinateurs 

PRIME. Cette station est constituée d'un micro-ordinateur graphique spécialisé, qui tra

vaille sur les trois coordonnées spatiales de chaque point d'une image et peut donner des 

effets de zoom et de rotation continue dans l'espace de l'objet visualisé. 

Le DPhPE a fait l'acquisition de plusieurs stations de travail scientifique APOLLO 

pour divers usages : contrôle des tables de mesure de clichés de chambres à bulles, 

conception assistée pour la réalisation de circuits imprimés, et visualisation interac

tive des événements d'UAl. 

Le logiciel de visualisation d'événements de l'expérience DVP est en cours de mise au 

point sur une station de travail scientifique SM90. 

E.2.3 Les eaulateurs 

Pour des calculs répétitifs de très gros volume, il est possible de concevoir des 

ordinateurs spécialisés compatibles avec des grcs ordinateurs de type IBM et rela

tivement peu coûteux. Dans ces machines, un certain effet de parallélisme est obtenu en 

faisant fonctionner plusieurs microprocesseurs simultanément, chacun traitant un 

événement : ils se servent à tour de rôle sur la bande contenant les informations brutes 

de l'expérience. Ils constituent donc une solution possible pour diminuer le coût du 

calcul de masse sur les gros détecteurs. 

En collaboration avec le CERN, le Département a réalisé en 1985 un émulateur 3081E 

qui a été essayé avec des logiciels de UA1. Environ 25 de ces émulateurs pourraient cou

vrir les besoins en calcul de masse de chacune des expériences qui aurcnt lieu auprès du 

LEP. 

1.3 - Les liaisons et réseaux Informatiques 

Le DPhPE s'est doté d'un ensemble de laisons et réseaux informatiques permettant 

d'interconnecter la plupart des installations informatiques sur lesquelles les physi

ciens du Département sont appelés à travailler. Ceux-ci sont schématisés sur les figures 

II.5a et II.5b. 
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B.3.1 Liaisons à nauta vitesse 

res 'réseaux locaux* relient à haute vitesse (10 mégabits par seconde) des 

équipements informatiques séparés par une distance n'excédant pas cent ou deux cents 

mètres. Deux réseaux locaux existent au DPhPE. L'un relie les mini-ordinateurs PRIME 

entre eux, l'autre relie les stations de travail APOLLO. Dans le futur, ces deux instal

lations seront reliées entre elles. 

B.3.2 Liaisons i basse vitesse 

Le 'réseau de soumission de travaux' est fondamental pour le DPhPE : il sert à sou

mettre des travaux aux ordinateurs de la CISI et du CERN, et à en récupérer les résultats. 

Ce réseau, aux normes IBM, est essentiellement constitué du réseau CISIMET de la CISI, de 

deux liaisons à 40 000 bits par seconde entre le système PRIME et CISINET, et d'une liai

son à 4800 bits par seconde entre CISINET et le CERN. 

D'autres réseaux à basse vitesse - au plus quelques dizaines de milliers de bits par 

seconde - permettent de réaliser via le commutateur (ou 'switch') X25 les liaisons sui

vantes : 

- les liaisons internes au DPhPE entre PRIME - VAX - APOLLO ; 

- les liaisons du DPhPE avec la CISI ; 

- les liaisons du DPhPE avec la CERN par une ligne privée. 

De plus, ce réseau donne accès, par 1'intermédiaire du réseau Transpac, aux autres 

laboratoires français et européens, ainsi qu'aux principaux laboratoires amér:~ains. Il 

permet également aux utilisateurs d'accéder directement % ces ordinateurs de et ix par 

des consoles portatives ou des Minitels. 

Figure II. Sa - Réseau local DPhPE, réseau DPhPE-CISI et lianes vers l'extérieur 
du site de Saclay. 

Symboles : = ligne 'batch' (ou 'soumission de travaux') 
— ligne X2S (CCITT) 
—t- ligne asynchrone 
«-» 'hyper canal ' 
a s réseau 'Inter-Pr-'-.e' ou 'Inter-Vax' 
Les traits disconti:.,.. indiquent des réalisations à venir, 

".:• schéma reflète la situation vert? ~ \ Le l'année 198S et est en constante 
ivolution. 

Figure II. Sb - Liaisons très schematic ** . :tre le site de Saclay et les labo
ratoires de recherche avec lesquels le OPhPE échanqe des informations d.ont-il 
utilise les moyens de. calcul. Ce schéma reflète lu situation à la fin de 198S 
et est en consir's évolution. Lee symboles sont xientiques à ceux de la 
figure •précédente. 
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E.3.3 Réseaux en projet 

Les réseaux à haut débit - plusieurs magabits par seconde - sont techniquement 

réalisables à des prix abordables, sur de grandes distances. Actuellement, pour relier 

des ordinateurs de modèles différents, deux technologies sont utilisables. Sur des dis

tances modérées, jusqu'à un kilomètre, la liaison 'hyper-canal' fonctionne à 40 mégabits 

par seconde. A l'échelle européenne, les satellites tels que Télécom I fournissent un 

service commercial à 2 mégabits par seconde. A la fin de l'année 1984, un 'hyper-canal' a 

été installé entre le DPhPE et la CISI. Il devrait permettre de soumettre des travaux à 

grande vitesse et de transférer de gros fichiers de données entre le DPhPE et la CISI. 

Dans la période 1982-1985 ont eu lieu les études préliminaires du projet HELIOS qui 

permettra de transférer des fichiers ae gros volume - jusqu'à 150 millions d'octets -

entre Saclay et le CERN, en utilisant Télécom I. La première phase de réalisation a 

commencé en 1985. 
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Chapitre III 

DETECTEURS ET CRYOHAGVETISME 

INTRODUCTION 

L'étude et la réalisation des détecteurs nécessaires aux physiciens du DPHPE consti

tuent la mission principale du STIPE (Service des Techniques Instrumentales des Particu

les Elémentaires). Cette activité pluridisciplinaire s'appuie sur des équipes de haute 

technicité dans les domaines les plus divers : mécanique, électronique, informatique, 

magnétisme, cryogénie, optique, planification. 

La réalisation d'un dispositif-expérimental est le fruit d'une collaboration inter

nationale où la part de chaque laboratoire est fonction des moyens disponibles et des 

compétences reconnues. La conception initiale est la tâche des physiciens. Elle dépend 

de l'expérience projetée. Les spécifications techniques qui en découlent sont ensuite 

discutées et étudiées en commun avec les ingénieurs qui auront en charge la réalisation. 

L'activité technique commence par un important effort de recherche : étude de solu

tions nouvelles pour tenir des spécifications toujours plus exigeantes, recherche de 

matériaux, inventions de procédés nouveaux. Il faut aussi tenir compte des grandes 

quantités d'éléments à monter, ce qui nécessite l'organisation d'une fabrication en 

série. Chaque nouveau projet implique le développement d'une instrumentation et de bancs 

de tests particuliers. 

Ensuite intervient l'installation et enfin la maintenance qui se prolonge pendant 

toute la durée de l'expérience. Dans ce but, une antenne technique polyvalente du DPh?^ a 

été mise en place au CERN. 

Certains développements sont susceptibles d'applications en dehors du domaine de la 

physique. Parfois ils sont directement transférables à l'industrie. 

Le STIPE s'est forgé une réputation reconnue et appréciée sur le plan international 

dans la construction et la mise au point des détecteurs : grands hodoscopes, calorimètres 
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nécessitant plusieurs tonnes de scintillateurs, compteurs Tcherenkov de grand volume, 

chambres à fils de toutes dimensions. Ainsi, dans le cadre des détecteurs prévus pour le 

LEP, le DPhPE participe à la réalisation de la chambre à projection temporelle (TPC) de 

l'expérience DELPHI. Il construit le calorimètre électromagnétique du détecteur ALEPH. 

Il réalise l'hodoscope de temps de vol de la collaboration OPAL. 

Dans 1 ' expérience pour la mesure de la Durée de Vie du Proton ( DVP ) installée dans le 

laboratoire souterrain de Modane, le DPhPE a eu en charge la réalisation des modules de 

chambres à plasma et des 900 tonnes de plaques de fer, ainsi que l'alimentation en gaz et 

en haute tension de ces chambres. Cette réalisation a nécessité l'installation d'une 

véritable chaîne de production à Saclay. 

L'expérience acquise dans le développement des scintillateurs a permis d'aborder 

avec succès l'étude des fibres optiques plastiques scintillantes. Cette étude a abouti à 

la mise au point d'une technologie complète de fabrication. A l'initiative de l'IRF, le 

CEA a aidé à la création de la société 0PTECTR0N pour la fabrication sous licence CEA de 

ces fibres. 

Un autre domaine d'excellence du STIPE est celui des aimants supraconducteurs. La 

physique des particules a joué un rôle moteur dans l'utilisation de la supraconductivité 

pour la production de champs magnétiques intenses. Les accélérateurs modernes utilisent 

des centaines d'aimants supraconducteurs. Aujourd'hui ces aimants sont très fiables. 

Ainsi le solénoide CELLO, construit à Saclay, a fonctionné plus de 4000 heures sans sur

veillance . 

Une recherche de base est poursuivie sur les matériaux supraconducteurs, les 

échanges thermiques, les matériaux de structure (isolants, stratifiés ), la cryogénie 

avancée, 1 ' instrumentation. 

Des laboratoires étrangers font appel aux compétence du STIPE. Ainsi le succès du 

solénoide de 1 ' expérience CELLO s ' est traduit par la commande, par le CERN, du solénoide 

du détecteur ALEPH. Ses dimensions utiles sont impressionnantes : 5,3 m de diamètre et 

6,4 m de longueur avec un champ magnétique de 1,5 T. Par ailleurs le laboratoire de DESY à 

Hambourg a demandé au Service l'étude et la réalisation de prototypes de quadripoles dans 

le cadre du projet d'anneaux de collision électron-proton HERA. 

Pour la fusion thermonucléaire, le STIPE participe à la construction du Tokamak TORE 

SUPRA. Il assume la définition, le suivi de fabrication et le contrôle du conducteur et 

réalise une station d'essai des 18 bobines de 3 m de diamètre produisant le champ 

toroidal. 

Bien d'autres exemples pourraient être donnés tant dans le domaine de la physique 

qu'en dehors. Ainsi un aimant supraconducteur a été réalisé pour le spectromètre à 

résonance magnétique nucléaire (RMN) du service Hospitalier Joliot-Curie à Orsay : la 

qualité du champ magnétique et sa stabilité sont telles qu'aucun réglage de l'homogénéité 
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i du champ avant chaque mesure n'est nécessaire (comme cela se pratique sur les autres 

spectromètres RHN). 

Enfin il faut souligner l'important effort d'instrumentation et d'automatisation. 

Pour que les aimants supraconducteurs prennent toute leur place dans le monde industriel, 

'v il faut qu'il soient utilisables par un non-spécialiste. Ceci implique une automati

sation de fonctionnement. Le STIPE a développé un automate programmable aujourd'hui 

commercialisé. Cet automate entre par exemple dans la réalisation du liquèfacteur 

d'hélium Hèlial, entièrement automatique, fruit d'une collaboration avec la société Air 

Liquide. 

Le développement des grands détecteurs présente ainsi un double aspect, de labora

toire et industriel. Leur étude entraine des percées technologiques. Leur réalisation, 

par les contraintes de fabrication en série, de respect des coûts et des délais, impose 

des conditions de travail de type industriel. L'association de ces deux caractéristiques 

est fertile en retombées techniques. 
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Les travaux liés aux détecteurs concernent principalement : 

- les détecteurs prévus pour fonctionner auprès du LEP (Large Electron Positron 

collider ) au CERN ; 

- l'expérience pour la mesure de la durée de vie du proton (DVP) installée dans le 

laboratoire souterrain de Hodane. 

Le service participe également à la réalisation et à l'installation de différentes 

expériences au CERN et au laboratoire Fermi. En même temps un effort continu de recherche 

de base se poursuit. 

A.i - Détecteurs pour 1» LHP 

A.l.l ALEPH 

La contribution à l 'expérience ALEPH es t double : r éa l i s a t i on de l 'aimant 

supraconducteur (décr i t au paragraphe B . l . l ) e t pa r t i c ipa t ion à la construction du 

calorimètre électromagnétique. Ce calorimètre es t cons t i tué de 12 modules en forme de 
3 

prisme trapezoidal , de dimensions 5 x 1 x 0 , 6 m . Le poids de l'ensemble du calorimètre 

es t de l ' o rd re de 130 tonnes. Deux prototypes du calorimètre électromagnétique ont é t é 

r é a l i s é s , l ' un à argon l iqu ide , l ' a u t r e à f i l s . Les t e s t s sur faisceau ont amené la co l l a 

boration ALEPH à chois i r c e t t e deuxième solu t ion . 

Calorimètre à argon liquide 

Dars ce type de calorimètre, la détection se f a i t par ionisat ion de l ' a rgon l iquide 

contenu entre des plans successifs de f eu i l l e s de plomb, ent re lesquel les e s t appliquée 

une forte différence de potent ie l et sur lesquel les l es charges sont co l l e c t ée s . 

L'étude de f a i s a b i l i t é qui a été effectuée a permis de présenter une solution o r i g i 

nale consistant en deux réseaux indépendants de découpe des feu i l l e s de plomb, l 'un 

destiné à créer la géométrie de détection souhaitée ( 'bandes ' ou ' damie r s ' ) , l ' a u t r e 

étant consti tué de trous régulièrement espacés et permettant l a f ixat ion de l 'empilage 

des couches de plomb par t i r a n t s . Un prototype a é t é r é a l i s é et t e s t é sur faisceau 

d 'é lectrons au LAL d'Orsay à l'automne 1982. 

Photo III.A.1 - Cette vue d'un prototype destiné à étudier la faisabilité du 
calorimètre électromagnétique de l'expérience ALEPH illustre bien les diffi
cultés du câblage liées à la sortie de plue de 100 000 voies de. lecture. 

Photo III.A.2 - Circuit inprimé de lecture du prototype de calorimètre élec
tromagnétique de l'expérience ALEPH montrant la structure de lecture des 
informations en 'pavés'. 

Photo III.A.X - Structure mécanique d'un des douze modules centraux du calo
rimètre électromagnétique de l'expérience ALEPH en cours d'assemblage sur la 
prenne qui sera utilisée lors de l'empilage des plans. 
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Calorimètre i fils 

Chacun des modules du calorimètre est composé d'un empilement de 45 ensembles 

constitués successivement d'une feuille de plomb et d'un plan de détection constitué de 

fils de tungstène très fin et enfin d'un plan de lecture. Les fils sont contenus dans des 

cellules à parois minces d'aluminium permettant une bonne tenue de l'empilement à la com

pression. 

L'énergie des gerbes électromagnétiques créées dans le plomb est partiellement 

collectée par les plans de détection. Les avalanches produites sur les fils induit 

par couplage capacitif, des signaux sur les 'damiers' de cuivre du circuit de lecture. De 

là, les informations analogiques sont véhiculées par un ensemble complexe de fils, cir

cuits imprimés de liaison et rubans de câbles plats jusqu'à des boites d'électronique 

situées à l'extérieur du module. 

Le STIPE a construit un prototype de ce calorimètre (photos III.A.l et III.A.2) 

durant l'été 1983 permettant de faire une approche des différents problèmes techniques 

susceptibles d'être rencontrés : 

- comportement des différentes couches soumises à des efforts de compression ; 

- câblage dans un minimum d'encombrement ; 

- ètanchéitè du boitier due à l'utilisation d'un mélange à base de xénon. 

Le coût élevé du calorimètre interdit qu'un laboratoire puisse en assurer seul le 

financement. Le Département a pris en charge la conception des outillages de tissage, de 

câblage et d'assemblage (photo IIt.A.3), le tissage des plans de détection, le câblage 

interne de trois modules, l'assemblage du premier module et enfin la mise en place dans 

l'expérience de l'ensemble des modules. Le premier module sera assemblé et testé en jan

vier 1986. Les onze autres le seront en 1986-1987. 

A.1.2 OPAL 

Un hodoscope de temps de vol est réalisé pour cette expérience, ce détecteur est 

constitué de 320 photomultiplicateurs et de 160 barreaux (de 7 mètres de long) de scin-

tillateur 'NE 110' (5 tonnes au total). Le rôle de cet hodoscope est triple. Tout d'abord 

il fournira des informations pour la logique de déclenchement, notamment par une recon

naissance approximative mais rapide de la topologie de chaque événement. En second lieu 

il devra identifier les particules chargées par la mesure du temps de vol, la connaissan

ce de l'impulsion étant obtenue à partir des informations du détecteur central. Enfin il 

devra permettre la mesure d'une partie de l'énergie déposée par les gerbes 

électromagnétiques créées dans la bobine de l'aimant. 
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ês points particuliers liés à la conception et à la réalisation de ce détecteur 

sont 

- conception d'un guide de lumière optimisé pour la collection efficace de la compo

sante rapide de la lumière ; 

- développement d'un système de polissage automatique des barreaux, nécessaire four 

l'obtention d'une bonne homogénéité ; 

- Tdse en place des barreaux sur le site expérimental au moyen d'un dispositif de 

manutention sophistiqué ; 

- conception d'un système de calibration par laser et fibres optiques performant. 

Plusieurs prototypes à l'échelle un ont été testés sur faisceau en 1984 ; une 

précision en temps de 2Q0 picosecondes a été obtenue. 

A.1.3 DELPHI 

La contribution à cette expérience est la réalisation de la chambre à échantillonnage 

temporel ou TPC ( "Time Projection Chamber' ) en collaboration avec le CERN et l'îN2P3. 
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C'est une chambre à dérive cylindrique. Le champ de dérive est engendré entre la cathode 

centrale portée à une tension de 20 a 30 kv et les anodes définies par les chambres pro

portionnelles de détection situées à chaque extrémité des deux zones de dérive. Les 

électrons créés par le passage des particules sont détectés par les chambres proportion

nelles. Derrière le plan de fils se trouvent des rangées de damiers qui reçoivent un 

signal par couplage capacitif aux fils. La longueur de la TPCest de 3,16 m et ses rayons 

extrêmes 0,29 m et 1,22 m, soit un volume d'environ 14 m . La pression qui régne à 

l'intérieur est de l atm. Le melange de gaz comprend 80 % d'argon et 20 % de méthane. 

Le STIPE a en charge la construction de l'enceinte ètanche et de la cage haute 

tension. La photo III.A.4 montre une partie de cette dernière. La réalisation des plans 

de détection est sous la responsabilité du LAL d'Otsay. Les travaux ont porté sur les 

études de faisabilité d'enceinte en matériau composite et sur la réalisation d'éléments 

prototype permettant en particulier de faire des tests sur la cage haute tension. La 

principale difficulté technique vient du fait que la haute tension (30 kV) est proche de 

la masse (environ 2 cm). La construction du détecteur a commencé en 1985. 

A.2 - Détecteur pour la ••sure de la Durée de Vie du Proton (DVP) 

Le principe Je l'expérience est l'observation pendant plusieurs années des nucléons 

contenus dans 900 tonnes de fer (pour plus de détails, se rapporter au paragraphe E du 

chapitre décrivant les expériences du SEPh). Malgré sa grande masse, le détecteur doit 

rester sensible à la désintégration d'un seul de ses nucléons. Actif en permanence, il 

détecte toute particule chargée qui le traverse. Il est placé dans un laboratoire souter

rain situé près du milieu du tur.nel routier du Frèjus près de Modane. 

Le détecteur est un calorimètre à grain fin destiné à mesurer l'énergie, les direc

tions et la nature des particules émises lors d'une désintégration du nucléon. Il est 

constitué par une alternance de plaques de fer de 3 mm d'épaisseur et de chambres à 

plasma. Ces chambres sont faites de tubes carrés de 5 * 5 mm de section en polypropylene 

extrude rempli d'un mélange 6'hélium (30 %) et de néon (70 % ) . La direction des tubes est 

alternativement verticale et horizontale. Les particules chargées sont détectées par 

des tubes à fils fonctionnant en compteurs Geiger. Ces tubes sont remplis d'un mélange 

d'argon (98 % ) , d'étnanol (2 %) et de traces de fréon. Ils sont alimentés en permanence à 

145C V. Si ur. événement intéressant est repéré, une impulsion de haute tension (5 fcV pen

dant 0,8 us) est appliquée aux chambres. Il y a formation d'un plasma au voisinage de la 

trajectoire de la particule initiale. Ce plasma se propage jusqu'à l'extrémité du tube où 

il est détecté par couplage capacitif. 
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Le détecteur es t cons t i tué de onze modules suspendus verticalement â une charpente, 

comprenant chacun huit plaques de fer , hui t chambre1: à plasma e t un plan de tubes Geiger. 

L'ensemble du détecteur mesure 6 , 2 * 6 , 2 » 12 m . Ou f a i t de c e t t e s t ruc ture modulaire l e 

détecteur a pu fonctionner avant d ' ê t r e terminé. C'est a in s i que la p r i se de données a 

débuté au mois de mars 1984 avec un quart du détecteur i n s t a l l é . Le montage s ' e s t terminé 

en mars 1985-

Le STIPE a é té chargé de la construction des chambres à plasma, de leur alimentation 

en gaz et de leur électronique haute tension. I l a eu également l a responsabi l i té de l a 

r éa l i s a t ion de l a charpente e t de l a s a l l e de contrôle du l abora to i re de Modane. 

La réa l i sa t ion des chambres a amené à i n s t a l l e r à Saclay une chaîne de production en 

sér ie et à construire un h a l l de 1500 m (photo I I I . A . 5 ) . Les moyens humains mis en oeu

vre ont é té considérables. De 1983 â 1985 t r en te deux personnes, t r a v a i l l a n t en deux pos

t e s , ont a t t e i n t une production de 4,5 tonnes par jour . La chaîne comprenait : une p a r t i e 

pour l a préparation des tô l e s de fe r , une pa r t i e pour la préparation des panneaux de 

polypropylene, t r o i s t ab l e s d'assemblage des chambres à plasma. Avant leur départ pour 

Modane, l ' e f f i c a c i t é des chambres é t a i t .nesurée avec des rayons cosmiques photo 

I I I .A .6 ) . 

A Modane, l e montage a é t é rendu dé l ica t du f a i t de la s t ruc tu re mécanique, du foison

nement et d'un espace t r è s l i m i t é . La cadence permettait d 'assurer le montage de 3 à 4 ,5 

tonnes par jour et ce en 2 postes à 3 personnes. La t o t a l i t é du détecteur e s t 

opérationnelle depuis juin 1985. 

A.3 - Autres détecteurs 

A.3.1 Expérience M34 au SPS 

L'expérience NA34 u t i l i s e la plus grande p a r t i e du montage expérimental de 

l 'expérience NA3 (Lézard). L'antenne technique du DPhPE au CERN a procédé fin 1984 au 

démontage, puis au réassemblage suivant la nouvelle configuration. Par a i l l e u r s , deux 

réa l i sa t ions complémentaires ont é té achevées au premier semestre de l 'année 1985 : d'une 

part 25 compteurs à s c i n t i l l a t i o n en 'Altust ipe b l e u ' , d ' au t r e part les ensembles 

mécaniques dest inés à supporter deux grandes chambres à f i l s provenant de l 'expérience 

R608, a ins i que deux chambres de l 'expérience NA4. 

Photo III.A.î - Chaîne de fabrication à Saclay des éléments de chambre à plasma 
de dimension l,i * 6 m2 pour l'expérience Durée de Vie du Proton. On aperçoit 
TU fond i droite la zone de fabrication des panneaux de polypropylene, à couche 
la découpe des plaques de fer et au premier plan l'assemblage de ces éléments, 
la -cadence de fabrication était d'environ huit éléments par jour. 

Photo III.A.6 - 3anc de test cosmique permettant de vérifier simultanément 16 
éléments de chambre à plasma de l'expérience DVP avant l'expédition â Modane. 
l'acquisition des mesures se fait par un micro ordinateur, le gai utilisé pour 
les éléments est un mélange d'hélium et de néon. 
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A.3.2 Expérience PS170 à LEAR 

Pour cette expérience, le Département a conçu et réalisé un détecteur de forme cylin

drique (diamètre 2,8 m) constitué de deux couches de tubes à dérive, assurant une couver

ture presque complète de l'aimant. La longueur utile des tubes est îO a» l'ensemble 
2 

représentant une surface de 12 m . Un support élaboré permet aux chambres de s'écarter 

pfir. de donner accès au détecteur centrai, et de se repositionner avec une excellente 

précision, voisine du dixième de millimètre. Pour réalissr les profilés d'aluminium 

spécifiques à cette expérience il a été décidé d'utiliser le procédé développé pour les 

chambres à muons de l'e périence UA1. Seuls ont donc fait l'objet d'une mise au point les 

•chapeaux' fermant les tubes et contenant les amplificateurs. Les deux couches de tubes 

ont des fils décalés de 25 mm, ce qui permet de supprimer les zones mortes et de lever les 

ambiguités gauche-droite. 

Le STIPE a également construit un hodoscope entourant les tubes à dérive, constitué 

de 60 'raquettes* en scintillateur rapide. Il a de plus participé à la réalisation de 

deux petits compteurs de faisceau, l'un à 'microstrip' en silicium, l'autre à scin

tillation avec conduit de lumière en fibres optiques. 

L'ensemble a été étudié et réalisé en 1982, puis monté au CERN dans le courant du 

deuxième semestre 1983. 

A.3.3 Expérience PS195 â LEAR 

Le STIPE a la charqe de l'étude et de la réalisation des C:ia.ibres à dérive cylindri

ques incluses dans un cylindre de 2,5 m de long et de 1,3 m d« du'mëtre. L'étude porte en 

particulier sur la définition des enceintes cylindriques ;•".! doivent être les plus 

'transparentes' possibles aux particules les traversant tout ' ; assurant une bonne tenue 

mécanique. Ces "hambres doivent être opérationnelles en 1987. 

A.3.4 Expérience UA2 au CERN 

En vue d'améliorer les performances du détecteur, la collaboration UA2 a décidé de 

construire un détecteur de traces à fibres scintillantes dont la réalisation a été 

confiée au STIP'J. Les fibres seront disposées en 24 couches cylindriques selon 3 direc

tions par rapport à l'axe du faisceau afin de permettre la reconstruction des trajectoi

res des particules dans l'espace. Le détecteur 3ura une longueur utile de 2,1 m, une 

épaisseur radiale de 60 mm sur un rayon moyen de 410 mm. Aux extrémités, les fibres 

seront regroupées en câbles vers un système de lecture à couplage de charge CCD ( ' Charge 

Coupled Device' ) par l'intermédiaire d'intensif icateurs d'images. L'installation de cet 

ensemble est prévue au premier trimestre 1987. 
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A.3.5 Expérience E731 au Laboratoire Fermi 

Quatre hodoscopes ont è tè réa l i sés dans le courant de l 'année 1964 pour ce t te 

expérience : 

- Un nodoscope u t i l i s é dans la logique de déclenchement et équipé d'un convertisseur 

de gammas dans sa par t i e centrale et de compteurs d 'anti-coincidence sur sa 

pér iphér ie . I l es t consti tué de deux plaques de s c i n t i l l a t e u r s t r è s minces (1 mm) 

entre lesquelles es t placé un ' r ideau ' de plomb escamotable au moyen d'un système 

mécanique. En pér iphér ie , un calorimètre de diamètre extérieur 1,20 m est 

const i tué par l'assemblage de 12 feui l les de s c i n t i l l a t e u r s du type Altustipe 

u l t r a -v io le t de 5 mm d'épaisseur et de 12 f eu i l l e s de plomb. L'ensemble est 

contenu dans une enceinte à vide. La photo III .A.7 montre une vue d'ensemble de 

l'nodoscope peu avant son envoi au laboratoire Fermi. 

- Un hodoscope formé de 48 plaques de s c i n t i l l a t e u r de 2 mm d'épaisseur fixées sur 

une feu i l l e de mylar de 100 jim, elle-même tendue sur un cadre. 

Photo III.A.7 - L'hodoeaope, destiné à l'expérience S731 du laboratoire Fermi, 
est montré lare de son montage. Il est constitué dans sa partie centrale d'un 
convertisseur de garnn escamotable et de compteurs d'anticoincidence sur sa 
périph'rie. 
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- Un hodoscope, d'une surface de 1780 x 1780 mm , constitué par l'assemblage de 30 

plaques de scmtillateur de 10 mm d'épaisseur. 
2 

- Un hodoscope, de surface extérieure 2280 x 2280 mm , constitue de 48 plaques 

d' 'Altustipe bleu'. 

Le montage de l'ensemble des quatre hodoscopes a eu lieu à la fin de l'année 1984 au 

laboratoire Fermi. 

A.3.6 Expérience E632 au Laboratoire Ferai 

La grande chambre à bulles du laboratoire Fermi a été équipée d'un système de prise de 

vues holographique fonctionnant en même temps que les caméras classiques. L'intérêt du 

dispositif tient à la résolution spatiale ainsi obtenue dans tout le volume, sans les 

limitations habituelles liées à la profondeur de champ. 

HOLRED est l'appareil de restitution qui traitera les hologrammes de la partie 

européenne de la collaboration (un appareil analogue fonctionnera pour le compte des 

Etats-Unis à Hawai). Il se compose essentiellement d'un système ae transport du film 

holographique, d'un dispositif de positionnement précis de l'hologramme choisi devant 

l'optique de restitution et d'un ensemble de prise de vue classique mobile dans tout le 

volume restitué. Un système d'observation vidéo permet à tout instant de contrôler la 

position de cet ensemble en visualisant la zone du volume où il se trouve. Le DPhPE a en 

charge les deux premiers sous-ensembles mentionnés plus haut. L'appareil HOLRED, 

implanté au Rutherford Appleton laboratory (Grande-Bretagne), a commencé à restituer des 

hologrammes de façon satisfaisante à l'automne 1985. 

A.3.7 Expérience Do au laboratoire Fermi 

Le DPhPE participe à une expérience qui se déroulera auprès du collisionneur pp du 

laboratoire Fermi. Il doit fournir un détecteur dit à 'rayonnement de transition' (TRD : 

'Transition Radiation Detector') destiné à améliorer le taux de rejection hadronique en 

liaison avec le calorimètre électromagnétique. Le TRD se compose de trois détecteurs 

identiques. Chacun d'eux est constitué de deux étages. Le premier est le radiateur, qui 

est formé d'un empilement de 250 minces feuilles de polyethylene séparées par un espace 

ce 150 (im, rempli d'hélium. La principale difficulté est de maintenir constant cet espa

cement. Le second étage est une chambre à dérive cylindrique fonctionnant avec un 

mélange de gaz à base de xénon dans lequel les rayons X produits dans le radiateur sont 

détectés. Les deux étages sont séparés par une paroi mince 'transparente' aux rayons X de 

basse énergie. Différents essais techniques seront réalisés au dé t de 1986 sur un 

'faisceau test' du CERN, avant la construction qui sera réalisée au DPhPE. L'ensemble du 

détecteur sera assemblé sur le site du laboratoire Fermi à l'automne 1987. 
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A.3.8 Expérience BUGET 

Un scintillateur liquide dopé au lithium particulièrement adapté à la détection des 

neutrons a été étudié. La difficulté consiste à obtenir à la fois un niveau lumineux élevé 

et une transparence suffisante pour détecter le signal à l cm de distance. Les premiers 

résultats obtenus fin 85 sont encourageants. Par ailleurs, le STIPE étudie un 

avant-projet du détecteur avec des solutions originales pour le cloisonnement optique 

des cellules. 

A.4 - Développements 

Les détecteurs évoluent avec l'énergie croissante des accélérateurs. Ceci implique 

un effort soutenu de recherche dans diverses directions. Un développement 

particulièrement intéressant est celui des fibres optiques plastiques scintillantes et 

fluorescentes. D'autres travaux sont mentionnés à titre d'exemple : la détection dans 

l'ultraviolet lointain, le développement d'un matériau dense à forte teneur en uranium, 

un circuit électronique hybride multicanal. 

A.4.1 Fibres optiques plastiques 

4.1.1 Etude et développement 

Après les études de nouveaux scintillateurs faites par le STIPE en collaboration avec 

l'industrie, en particulier les scintillateurs 'KSTI' produits par extrusion à partir 

d'un polystyrène industriel et 1''Altustipe' à base ae polymethylmethacrylate ou PMMA, 

de nombreuses demandes de physiciens ont conduit à entreprendre des recherches pour la 

production de fibres optiques scintillantes qui permettraient une plus grande segmen

tation des scintillateurs sans augmenter l'atténuation des signaux transmis. 

Ces études ont conduit à la mise au point d'une technologie complète de fabrication 

incluant la purification des produits, la polymérisation, les différents procédés de 

réalisation de préformes et l'étirage des fibres sur un banc entièrement conçu au 

Département (photo III.A.8). 

Des fibres optiques scintillantes en polystyrène (bon support pour la scintillation) 

et à grande ouverture (i 38°) ont été obtenues. Au cours de l'année 1984, plusieurs cen

taines de Kilomètres de ces fibres ont été produits pour des détecteurs de physique ou des 

prototypes. Des fibres fluorescentes ont également été produites afin de collecter la 

lumière issue de plaques de scintillateur. 
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Photo III.A.3 - Production de fibres optiques plastiques au DPhPE. La pré forme 
(cylindre constitué du produit du coeur entouré du produit de gaine de plus 
faible indice) descend à vitesse lente dans un four (partie supérieure de la 
photo). La fibre optique plastique est obtenue par traction sur la base de la 
préforme. Le diamètre de la fibre est mesuré en permanence par un équipement 
placé entre les grandes roues. 
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4.1.2 Utilisation en physique des particules 

Les fibres plastiques, transparentes, scintillantes ou fluorescentes, mises au point 

par le laboratoire, ont fait l'objet de nomt.aux développements, tant en calorimètrie que 

pour des détecteurs de vertex. 

a) Calorimètrie 

L'étude principale en ce domaine a porté sur la réalisation d'un matériau composite 

constitué par un corps dense (Pb, W, ) au sein duquel sont régulièrement réparties des 

fibres scintillantes. Plusieurs prototypes ont été fabriqués suivant diverses 

techniques. L'une est le moulage de blocs autour des fibres réparties dans un alliage 

dense fusible complètement fluide à une température suffisamment basse (8C°C) pour ne pas 

détériorer les fibres. La seconde consiste à déposer les fibres sur des bandes de plomb 

préalablement encollées dont l'empilage permet de constituer les blocs convertisseurs. 

Ce dernier procédé, se prête plus aisément à la production en série. Le matériau composi

te obtenu a une densité élevée (5,3) et une courte longueur de radiation (12,3 mm), ce qui 

permet de réaliser des calorimètres compacts. Il peut supporter un rayonnement élevé 
. 7 

supérieur a 10 rad. 

Un prototype du SAT ( 'Small Angle Tagger* ) de l'expérience DELPHI a été réalisé avec 

cette technologie pour l'Université de Bergen (Norvège). Un test sur faisceau 

d'électrons de 5 à 50 GeV a eu lieu en août 1985 et a donné des résultats tout à fait 

satisfaisants. D'autres expériences, telle celle utilisant le spectromètre OMEGA au 

CERN, emploient cette technologie pour améliorer les performances de détecteurs. 

L'expérience acquise dans les fibres fluorescentes a permis de présenter un projet 

original d'amélioration du calorimètre de l'expérience UAl avec au total près de 200 000 

fibres. Un prototype a fonctionné avec des performances satisfaisantes sur un faisceau 

pendant l'été 1985. Cependant la collaboration UAl a choisi, pour l'amélioration de son 

détecteur, une autre solution technique. 

b) Détecteurs de vertex 

L'idée consiste à juxtaposer des fibres scintillantes de façon à remplir le volume de 

détection. Les particules traversant ce volume illuminent successivement les fibres se 

trouvant sur la trajectoire. Un intensificateur d'image permet de repérer les fibres 

touchées et donc de visualiser les trajectoires. 

ce type de détecteur permet un taux de comptage élevé supérieur à 100 MHz et une bonne 

résolution spatiale déterminée par le diamètre des fibres. Plusieurs plaques de fibres 

scintillantes de diamètres différents (0,3 a l mm) ont été réalisées avec des 

caractéristiques optiques satisfaisantes. En vue d'un microdétecteur de vertex, une 
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fibre scintillante multibrins de diamètre 1,5 mm, comprenant environ ._4C ) canaux de 40 (im 

isolés optiquement, a été étirée. 

Ce type d'utilisation des fibres scintillantes trouve des ? .cations dans la 

réalisation de mini hodoscopes sans fissures. D'une façon gêné: a -es ri?>res optiques 

plastiques développées par le STIPE constituent un nouvel outil oc ;r la Physique des Par

ticules . 

4.1.3 Retombées technologiques 

Les fibres non dopées peuvent être utilisées pour la trars: .ssion de lumière "̂ ns les 

détecteurs avec une atténuation moindre que celles des gui- es en 'plexi' mais aussi dans 

les télécommunications à courte distance et toutes les applications de visualisation. 

L'intérêt essentiel de ces fibres est leur transparence dans le visible, leur diamètre 

(jusqu'à 2 mm) et leur ouverture (± 38°), et ce pour des coûts accessibles. La transpa

rence des fibres claires pourrait atteindre 100 dB/km dans les fenêtres de transmission, 

ce qui les rendrait supérieures aux autres fibres plastiques actuellement sur le marché 

et exclusivement produites aux Etats-Unis ou au Japjn. Cette technologie fait 

actuellement l'objet d'un transfert industriel. 

A.4.2 Détection de l'ultraviolet lointain 

S'inspirant des travaux effectués au CERN par G. Charpak et ses collaborateurs, un 

système détecteur d'ultraviolet dans la bande des 9 ev est en cours d'expérimentation. Il 

associe à une chambre à fils un gaz ayant un potentiel d'ionisation très bas et connu sous 

le nom de TMAE (ou tètralcisdiméthylaminoéthylène). Les photons ultraviolets provoquent 

l'émission de photoélectrons qui sont détectés et localisés par la chambre à fils. Un tel 

dispositif constituerait le complément idéal pour les détecteurs à fibres décrits plus 

haut (S 4.1.2). 

A.4.3 Matériau dense à forte teneur en ur.iniuœ 

De récentes études ont montré l'intérêt d'utiliser l'uranium en calorimétrie. Le 

.3TIPE a étudié un composé comprenant 50 % en volume d'UjS (utilisé comme combustible 

nucléaire) et 50 % d'un mélange binaire Pb-Bi. Un échantillon de densité 12,6 comportant 

tiO % en poids d'uranium a été obtenu oar mélange des poudres et par laminage à froid. Ce 

procédé est sensiblement moins coûteux que la métallurgie ae l'uranium massif. La 

réalisation de ruban d'un matériau composite U-Pb, intégré comme convertisseur dans les 

calorimètres à fibres, est en projet. 
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A.4.4 Circuit Hybride national 

Les travaux de recherche sur les détecteurs de particules destinés à l'imagerie 

d'événements complexes ont porté sur le développement d'un circuit hybride à 64 canaux 

électroniques qui permet la lecture de détecteurs multipointes de grande surface ou de 

pnotomultiplicateurs à 64 anodes associés à des filtres optiques, ou encore le traitement 

électronique des signaux. Ces travaux ont également permis l'adaptation des compteurs 

multipointes à la détection d'é"énements à très faible ionisation primaire du type photo 

et thermo-exo-électronique en voie d'adoption pour la dosimètrie du personnel. 
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III.B - anoHMsmiSMB 

La physique des particules élémentaires a servi de moteur au développement des 

aimants supraconducteurs. La supraconductivité est un état particulier de certains 

corps présentant une rèsistivité nulle en dessous d'une température donnée. Il est alors 

possible de faire circuler dans ces corps des courants électriques dont l'intensité peut 
2 . . . . . 

dépasser 1000 ampères par mm et ainsi obtenir des champs magnétiques très élevés sans 

aucune dissipation de puissance par effet Joule. La température la plus couramment 

utilisée pour les supraconducteurs est de 4,2 K (température de l'hélium bouillant à la 

pression atmosphérique normale). Pour le ToKamak TORE SUPRA, une nouvelle technique a été 

mise au point qui utilise de l'hélium 'superfluide' à la température de 1,8 K. 

Les supraconducteurs ne peuvent cependant être employés sous n ' impor te 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 dissi

pation d'énergie sous forme thermique. Pour limiter cas phénomènes, on subdivise 

finement le supraconducteur en filaments noyés dans une gaine de métal normal de faible 

réristivité comme le cuivre et l'ensemble est torsadé. Pour protéger les conducteurs des 

risques d'échauffement accidentel, on augmente beaucoup le cuivre stabilisant. Si le 

volume de cuivre est suffisant, l'echauffement par effet Joule, compte tenu de l'échange 

thermique avec le bain réfrigérant d'hélium, reste inférieur à la température critique du 

supraconducteur ; celui-ci récupère son état supraconducteur et peut de nouveau repren

dre le courant. 

Le STIPE a été amené à constituer des équipes regroupant toutes les compétences 

nécessaires à la réalisation de ces aimants (magnétisme, cryogénie, mécanique, instru

mentation, — ). Les réalisations concernent en priorité les aimants inclus dans les 

détecteurs. Mais le service étudie également des aimants pour accélérateurs de particu

les. Il participe à la réalisation de TORE SUPRA pour l'étude de la fusion contrôlée. 

Enfin ses compétences font qu'il est sollicité pour des réalisations d'aimants 

supraconducteurs utilisés en dehors du monde de la physique. 

B.l - AlMiita pour âétoctau» 

Deux équipements, de tailles très différentes sont décrits : 

- le solénoide du détecteur ALEPH ; 

- la cible polarisée de l'expérience E704 au laboratoire Fermi. 
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B . l . l Solènoide ALEPB 

La réa l i sa t ion du solènoide ALEPH a f a i t l ' ob j e t d'un contrat passé par le CERN en 

j u i l l e t 1963. I l s ' a g i t d'un t r è s grand solènoide supraconducteur d'une longueur de sept 

mètres e t d'un diamètre in t é r i eu r de cinq mètres. Placé à l ' i n t é r i e u r du calorimètre 

hadronique, qui const i tue l e c i r c u i t magnétique, i l doi t produire un cîiamp magnétique de 
-4 1,5 T avec une uniformité de l ' o rd re de 10 . Ceci exige la presence de deux enroulements 

de compensation aux extrémités e t l e respect de tolérances rigoureuses sur les dimensions 

géométriques, sur l 'alignement du solènoide e t sur l a r égu la r i t é du bobinage. 

La conception repose sur l e s grandes l ignes suivantes : 

- Bobinage en une seule couche d'un conducteur s t a b i l i s é à l'aluminium enroulé e t 

imprégné à l ' i n t é r i e u r d'une f r e t t e cylindrique massive en a l l i age d'aluminium 

(photo I I I . B . l ) . 

- Refroidissement ind i rec t par c i rcu la t ion d'hélium l iquide dans un échangeur soudé 

sur l ' ex t é r i eu r de la f r e t t e e t alimenté a p a r t i r d'un réservoir en charge 

au-dessus du solènoide. 

- Cryostat consti tué d'une enceinte à vide annulaire e t d 'écrans thermiques r e f r o i 

dis par hélium gaz à 70 K. 

Les problèmes soulevés par ce t t e r éa l i s a t i on sont l i é s principalement aux dimensions 

inhabi tuel les d'un t e l aimant, faisant appel à des méthodes de fabricat ion spéciales e t à 

des moyens de transport exceptionnels. L'étude de cet ensemble s ' e s t déroulée au cours 

des années 1983 e t 1984. Les éléments principaux t e l s que f r e t t e s , c ryos ta t , conducteur 

sont en cours de fabrication dans l ' i n d u s t r i e . La machine à bobiner, dont l es gros 

out i l lages sont déjà i n s t a l l é s à Saclay (photo I I I . B . 2 ) , a effectué un bobinage d ' e s sa i 

en décembre 1985. L'opération proprement d i t e de bobinage débutera en janvier 1986 e t le 

solènoide doit ê t re terminé avant l a fin 1986. 

Les éléments qui ont demandé un ef for t d'étude et de développement tout pa r t i cu l i e r 

méritent d ' ê t r e signalés : 

- Le conducteur, de conception nouvelle, es t const i tué d'un câble supraconducteur 

noyé dans une matrice d'aluminium de t r è s haute pureté , matrice destinée à la s t a 

b i l i s a t ion et à la protection de l'enroulement en cas de t rans i t ion à l ' é t a t nor

mal. Cet enrobage d'aluminium es t obtenu par un procédé de co-extrusion. 

Photo III.B.l - Le solènoide de l'expérience ALEPH eet constitué de deux demi-
bobinee dont le conducteur a'appuie à l'intérieur de deux demi-frettee. On 
aperçoit l'ébauche dee demi-frettee en alliage d'aluminium dont le diamètre 
est de S,4 m. 
Photo III.B.2 - Vue d'ensemble de l'installation de bobinage du eolênotde de 
l'expérience ALEPH. On aperçoit au premier plan le tour et de conducteur BUT 
son dévidoir, au centre la ligne de préparation du supraconducteur, et à 
l'arrière plan la machine à bobiner. 
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- La méthode et les équipements nécessaires au roulage du conducteur à l'intérieur 

de la frette conduisent à un système très complexe dont tous les éléments doivent 

être soigneusement contrôlés. L'imprégnation sous vide de cet enroulement 

représente à elle seule une opération de haute technicité et sera effectuée en 

collaboration avec un industriel qualifié. 

- Le système cryogénique demande une analyse théorique et expérimentale de tous les 

régimes de fonctionnement auxquels le solénoide doit opérer. 

B.1.2 cible polarisée pour l'expérience B704 

Les cibles de protons (ou de neutrons) polarisés sont constituées de substances 

hydrogénées (ou deutérées) dans lesquelles on introduit des impuretés paramagnétiques. 

ces substances sont refroidies à très basse température (quelques dixièmes de Kelvin) et 

soumises à un champ magnétique élevé de l'ordre de 2,5 teslas. Les électrons libres 

contenus dans les impuretés sont polarisés à près de 100 % alors que les protons (ou 

deutons) n'ont qu'une polarisation de 0,2 %. On peut transférer la polarisation des 

électrons libres aux protons (ou deutons) en irradiant le matériau avec une onde 

électromagnétique de fréquence f ± f (f : fréquence de résonance de l'électron, f : 

fréquence de résonance du proton ou deuton dans le champ magnétique appliqué ). On atteint 

des polarisations de 95 % pour les protons et 40 % pour les neutrons. 

Le STIPE a construit plusieurs cibles polarisées. La première cible utilisant un 

aimant supraconducteur, a été construite en 1967. Utilisée au CERN, puis à Serpukhov 

(URSS), elle est encore en fonctionnement à Los Alamos, aux Etats-Unis. En 1979 a été 

réalisée une nouvelle cible polarisée pour l'expérience NN à Saturne. Cette cible tou

jours en exploitation est du type 'gelé* : une fois la polarisation obtenue, elle est 

'gelée' en supprimant l'excitation électromagnétique et en abaissant la température de 

quelques dixièmes de Kelvin à quelques centièmes de Kelvin. La constante de temps de 

relaxation atteint plusieurs dizaines de jours et pour conserver la polarisation il suf

fit d'un champ magnétique 'de maintien' de quelques dixièmes de tesla. Elle possède deux 

solénoides de maintien dont les axes sont perpendiculaires, ce qui permet d'avoir plu

sieurs directions de polarisation. 

Les performances de cette installation unique au monde ont conduit les physiciens 

devant utiliser une cible polarisée auprès de l'accélérateur du laboratoire Fermi à 

confier au STIPE la réalisation de l'ensemble cryomagnétique de leur expérience. La cible 

est un cylindre de 20 cm de long et de diamètre 3 cm. Le champ magnétique est de 6,5 teslas 
-5 

avec une homogénéité de 10 dans le volume de la cible. La température de la cible est 

inférieure à 50 mK en régime 'cible gelée'. 

Des recherches se poursuivent sur de nouveaux matériaux comme le deutérure de lithium 

et sur des procédés de polarisation. 
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B.2 - Prognose pour la fusion theraonucléaire : participation a TORE SUPRA 

Le STIPE collabore avec le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée du CEA à 

l'étude et à la réalisation du Tokamax TORE SUPRA qui sera installé au CEN de Cadarache 

v pour entrer en fonctionnement à la fin des années 80. Les tâches confiées au STIPE ont 

porté sur les points suivants : la spécification, le suivi de la fabrication et les tests 

de réception du conducteur ; les essais des bobines supraconductrices du champ toroidal à 

l'aide d'une station d'essais édifiée à Saclay ; les études et les contrôles de matériaux 

isolants entrant dans la fabrication des bobines ; la participation aux études de conduc

teurs destinés aux bobines de champ poloidal. 

B.2.1 Fabrication et tests du conducteur 

Après un important travail d'optimisation et de tests en grandeur réelle sur des 

conducteurs prototypes et, compte tenu des éléments techniques et financiers, il a été 

décidé de partager la fourniture entre deux entreprises, VACUUMSCHMELZE et 

ALSTHOM-ATLANTIQUE. La quantité nécessaire à la réalisation de 19 bobines est de 494 lon

gueurs de 640 mètres chacune, dont le poids total est 40 tonnes. Le matériau 

niobium-titane est fourni par la société TELEDÏNE WAH CHANG. Rappelons que ce conducteur 
2 

monolithique, de section rectangulaire (2,8 x 5,6 mm ), est composé de 10 000 filaments 

de niobium-titane noyés dans une matrice mêlée de cuivre et de cupronickel. Il transporte 

1400 A sous un champ de 9 teslas et fonctionnera à une température de 1,8 K. 

Le STIPE est chargé de l'approvisionnement, du suivi de la fabrication et des tests 

de réception de chacune des longueurs. Trois types de tests sont réalisés s 

- Des contrôles â la température ambiante en continu, c'est-à-dire sur toute la lon

gueur de la production (photo III.B.3). Ils comprennent un essai mécanique de 

traction, une mesure des dimensions, une mesure de résistance électrique 

linéique, un contrôle par courants de Foucault. 

- Des contrôles sur échantillons à la température ambiante (modules mécaniques, 

micrographie, dissolution et mesure du volume de niobium-titane). 

- Des contrôles sur échantillons à basse température (résistivité du cuivre, courant 

critique). 

A la fin de 1985, l'ensemble du conducteur a été testé. 

Photo III.B.2 - Ligne de contrôle à chaud permettant de teeter 320 km de supra
conducteur niobium-titane, à raieon de 2 longueure de 640 m par jour, avant 
l'expédition chez Ansaldo qui realise le bobinage (dans le cadre du programme 
pour la fusion thermorualéaire TORE SUPRA). 

Photo III.B.4 - Station d'essai des 18 bobines qui constitueront l'aimant 
toroidal du Tokamak TORE SVPRA implanté sur le site de Cadarache. Le programs 
d'essai durera 18 mois, les bobines étant testées deux par deux. 

160 -







B.2.2 Station d'essais des bobines 

Le champ toroidal du Tokamak est produit par 18 bobines supraconductrices de 3 mètres 

de diamètre. Chaque bobine est constituée de 2 tonnes de matériau supraconducteur et de 6 

tonnes d'acier inoxydable pour maintenir les forces électromagnétiques. Trois types 

d'essais sont prévus. Les bobines de série sont essayées deux par deux au courant 

nominal. Des essais électriques permettent de s'assurer de la qualité de l'isolement 

électrique du bobinage. Il est aussi possible de s'assurer du bon fonctionnement thermi

que du bobinage. De même, l'étanchéité du boîtier contenant l'hélium superfluide peut 

être contrôlée. Les essais de la première bobine ont permis de s'assurer de son bon com

portement en cas de retour accidentel de l'état supraconducteur à l'état normal. La 

station d'essais utilise autant que possible les éléments prévus pour le tore aussi bien 

dans les domaines cryogéniques que dans les domaines électriques. 

La photo (III.B.4) montre le cryostat de 4 mètres de diamètre dans lequel sont 

placées les bobines à essayer. Un cryostat satellite renferme les appareils auxiliaires, 

notamment le dispositif de production de l'hélium superfluide. Un liquéfacteur d'hélium 

permet de mettre à la température de l'hélium liquide les vingt tonnes des deux bot .nés en 

test. Un automate, construit sous licence CEA, assure la commande de la cryogénie. A la 

fin de 1985, la moitié des bobines avait été testée. 

B.2.3 Matériaux isolants 

A la fin de 1984 était achevée la fabrication de 20 tonnes de composite verre-époxy à 

haute densité, élaboré spécialement pour TORE SUPRA, matériau mis au point par le CEA et 

dont la fiabilité des caractéristiques mécaniques de 300 K à 4 K a été démontrée par les 

résultats obtenus sur cette production de masse. Parallèlement à cette fabrication 

spéciale, la production de tous les éléments isolants a été lancée. Une partie impor

tante de la fourniture totale, représentant quelques millions d'éléments de base, a. déjà 

été fabriquée et livrée au constructeur des booines. 

B.3 - Alaant supraconducteur pour •pectroaètre RMH sédical (RKM530) 

Lorsque le Département de Biologie de l'Institut de Recnerche Fondamentale du CEA a 

décidé d'équiper le Service Hospitalier Joljot-Curie à Orsay d'un spectromètre à 

résonance magnétique nucléaire (RMK), il s'est adressé au DPhPE, seul capable en France 

de réaliser l'aimant supraconducteur, ce spectromètre a pour but l'étude, chez l'être 

humain, de la concentration tissulaire en phosphore, carbone 13, fluor e t c . en 

complément des études menées en tomographic par émission de positrons. Le STIPE a assumé 

la responsabilité de l'ensemble du projet : étude et réalisation de l'aimant, acquisition 
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de la console de commande, étude et r éa l i s a t i on des sondes d'émission e t réception de la 

radiofréquence. 

C'est l a qual i té de l 'aimant qui détermine, pour l ' e s s e n t i e l , les performances de 
-8 

l ' a p p a r e i l . L'aimant fournit un champ de 2 tes las avec une horogeneite de 4.10 dans une 
-7 . . . . 

sphere de 4 cm de diamètre et 5.10 dans une sphere de 8 cm de diamètre. La derive tempo-
-8 

r e l i e es t infér ieure a 10 par heure. I l offre une ouverture de 53 cm pour un encom
brement de 1,3 m en longueur e t 1,5 m en diamètre. 

Le champ magnétique es t produit par une bobine composée de quatre enroulements 

imprégnés nécessi tant 24 000 m d'un conducteur NbTi. Le courant nominal es t de 200 A et 

l ' énergie magnétique l Kjoule. La bobine es t f re t tée par un cylindre en aluminium sur 

lequel sont bobinés neuf systèmes de correct ion pour le réglage de 1 ' homogénéité r é a l i s é s 

également en f i l supraconducteur. Tant pour obtenir une grande s t a b i l i t é du champ 

magnétique que pour a t te indre des consommations cryostat iques t r è s f a i b l e s , l e système 

magnétique fonctionne en mode pers i s tan t au moyen de dix in te r rupteurs 

supraconducteurs ; l'amenée de courant alimentant l es dix c i r c u i t s é lec t r iques es t 

r e t i r é e lorsque 12 courant convenable a è tè injecté dans chacune des bobines. Les sup

ports sont en verre époxy. La consommation en hélium l iquide de l 'aimant es t de 0,3 l i t r e 

par heure. Le remplissage du réservoir d'hélium se f a i t tous les mois. 

Photo III.S.S - Speatromètre à résonance magnétique nucléaire i\atallé au Service 
Hospitalier Frédéric Joliot-Curie (SHFJ) à Orsay. Il permet l'étude du métabolî.~rr.e 
chez l'être humain de divers noyaux, en particulier du phospitore 31. Il est carac
térisé par un aimant supraconducteur de S3 cm de diamètre utile avec un champ 
magnétique de 2 teslas. 
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Réalisé en six mois, l'aimant a été installé à l'hôpital en décembre 1983 (photo 

III.B.5). La rapidité de mise en oeuvre de l'ensemble de l'installation a étonné les 

laboratoires étrangers. Usuellement l'introduction de l'objet à mesurer dans le volume 

sensible de l'aimant nécessite avant chaque mesure un réajustement délicat de 

l'homogénéité du champ magnétique grâce à des bobines de correction. La qualité de l'ai

mant construit au Département et un procédé original de réglage initial du champ évitent 

ce réajustement de l'homogénéité avant chaque mesure. De même les sondes radiofrèquences 

sont réglées une fois pour toutes en laboratoire. Ces facilités d'exploitation ont permis 

aux médecins du Service Hospitalier Joliot-Curie de rattraper en quelques mois le niveau 

international. 

B.4 - Alaants pour accélérateurs 

i% 

B.4.1 Quadripoles prototypes pour HERA 

Depuis 1980, le laboratoire DESY à Hambourg a entrepris l'étude d'anneaux de colli

sion électron-protons (voir quelques détails concernant le projet HERA au S I.D.4). Il a 

besoin pour l'anneau de protons d'environ 200 quadripoles supraconducteurs de grande 

précision. Le STIPE s'est vu confier l'étude et la réalisation des prototypes de ces len

tilles en vue de leur fabrication ultérieure en série par l'industrie. Ces bobines, de 

longueur 2 m et d'un diamètre interne de 75 mm, ont un gradient de champ de 90 T/m et une 
-4 uniformité de l'intégrale du champ de ±2x10 dans un diamètre de 50 mm. 

La figure ci-après, montre une coupe du quadripole dans son cryostat. 

Les bobines (1) sont constituées de 

deux couches de conducteurs maintenus avec 

précision dans un système de colliers (2) 

formés d'un empilement de tôles d'acier 

inoxydable amagnétique. Ces colliers main

tiennent les forces électromagnétiques 

agissant sur les bobines. Les bobines ain

si frettées sont montées dans un tube (3) 

au moyen de clavettes (4). On assure ainsi 

la rigidité longitudinale tout en 

empêchant toute torsion de l'aimant autour 

de son axe central. L'espace annulaire 

compris entre le tube (3) et la chambre 

coup, d'un quadripsie destiné destinée au faisceau de particules (5) est 
au aollieionneur HERA réservé à la circulation d'hélium liquide 

et vu dans son cryostat 

\ 
\ 

m°%è* 
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sous pression (de 2 à 4 bars e t à 4,6 K). Les tubes (6) sont parcourus par de l'Hélium 

bouil lant à 1 bar (4,2 K), l a chaleur de vaporisation assurant par échange le r e f ro id i s 

sement du bain sous, pression. Un écran thermique (7) à 40 K l imi te l es apports de chaleur 

par rayonnement venant de l ' ence in te à vide (9) qui , étant en ac ier doux, const i tue le 

c i r cu i t ferromagnétique. La par t ie à la température de l 'hélium l iqu ide , a ins i que les 

écrans sont maintenus rigidement par rapport à la pa r t i e chaude au moyen de t i r a n t s en 

t i t ane ( 1C ) . 

Fin 1983, deux quadripoles, fabriqués e t t e s t é s à Saclay, ont é té expédiés à DESY 

dans leurs cryostats d é f i n i t i f s . I l s ont été t e s t é s à nouveau à DESY dans l e système à 

c i rcu la t ion forcée d'hélium et ont dépassé de 20 % le courant c r i t ique escompté. Par 

a i l l e u r s , l e s mesures magnétiques ont montré que les tolérances sur l'homogénéité du 

champ é t a i en t respectées. Pour les deux aimants suivants un cryosta t de conception nou

vel le a é té é tudié , fi ce cryostat sera ajouté un cer ta in nombre d 'au t res éléments, ce qui 

doublera pratiquement sa longueur (dipôle de correction e t système d 'é lect rodes de posi

tionnement du faisceau) . Ces quadripoles seront l i v r é s à DESY au milieu de l 'année 1986. 

Un d i spos i t i f destiné à évi te r la propagation du retour vers l ' é t a t normal des aimants 

sera aussi l i v r é à DESY début 1986 ( 'quench stopper' ) . 

Début 1984, la RFA a p r i s l a décision de construire HERA. Depuis, des conversations 

sont en cours entre le laboratoire DESY et le DPhPE pour mettre au point une collaboration 

entre les deux laboratoires afin que le STIPE assure la maî t r ise d'oeuvre de la fabrica

t ion indus t r i e l l e de tous les quadripoles de l a machine. Cette construction de sér ie 

devrait commencer fin 1986 e t se prolonger jusqu'au début 1988. 

B.4.2 Post-accélérat ion 

Le projet post-accélèrat ion du DPhN-BE (Département de Physique nucléaire - Basse 

Energie du CEA) consiste à placer der r ière le Van de Graaf-tandem de Saclay un 

accélérateur l inéa i re supraconducteur. Le post-accélérateur e s t const i tué essen

t iel lement d'une su i te de cavités résonnantes supraconductrices en niobium et de 

solénoides de focal isat ion supraconducteurs, l 'ensemble devant fonctionner à la 

température de l 'hélium l iqu ide . 

Photo III.B.8 - Début de montage d'une chaîne de cryostats destiné au projet 
post-accélération. On observe deux cryostats à huit cavités au premier plan 
et un oryoetat à une cavité au fond. 
Photo III.B.7 - Solènoîde supraconducteur de 6 teelae destinée à une source 
d'ione lourds (DIONE), photographié peu avant son installation auprès de 
l'accélérateur SATURNE. 
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Dans ce projet le STIPE est le maître d'oeuvre pour la réalisation de l'appareillage 

cryogénique, depuis la fabrication des cryostats jusqu'à l'automatisation de l'instal

lation cryogénique complète. Il collabore également à la fabrication des cavités 

résonnantes supraconductrices. L'installation projetée actuellement comprend d'une 

part 6 cryostats à 8 cavités et 2 solènoides et d'autre part 2 cryostats à l cavité. 

Les cavités accélératrices ont une forme cylindrique de 220 mm de diamètre pour une 

longueur hors tout de 330 mm. La partie active est une 'hélice' tubulaire qui, couplée à 

un générateur HF extérieur au cryostat, créé le champ électrique accélérateur à la 

fréquence du tandem (135 MHz). A l'intérieur de l'hélice circule de l'hélium liquide pour 

son refroidissement. Les solènoides de focalisation du faisceau ont une bobine en fil de 

Nb-Ti qui peut produire un champ magnétique de 7 T pour un courant maximal prévu de 200 A. 

Ces divers éléments sont répartis dans des cryostats afin d'être immergés dans 

l'hélium liquide. Les cryostats sont conçus pour être démontés en laissant un maximum 

d'accessibilité =iux cavités. Le refroidissement et le remplissage en hélium liquide de 

l'ensemble C.-Î cryostats sont assurés par un réfrigérateur Hélial (fruit d'une collabo

ration entre 1* société Air Liquide et le STIPE). Cet ensemble cryogénique complexe est 

géré par un groupe d'automates 'auf ates conçus et développés au STIPE et produits 

industriellement par la société Mecilec). L'ensemble constitue un exemple unique d'ins

tallation cryogénique entièrement automatisée. 

Deux cryostats à huit cavités ont été assemblés et transportés dans le hall machine 

(photo III.B.6) et un troisième le sera très prochainement. Les deux cryostats à une 

cavité ont été assemblés et testés. L'ensemble des 50 cavités devrait être opérationnel à 

la fin du premier semestre 1986. 

B.4.3 Solenoid* DI0ME 

Le solénoide DIONE est destiné à équiper l'accélérateur SATURNE d'une nouvelle sour

ce d'ions lourds en remplacement de CRYEBIS. Les contraintes de fonctionnement de DIONE 

ont imposé les caractéristiques suivantes : 

- champ magnétique sur l'axe de 6 teslas (contre 3 pour CRYEBIS) ; 

- uniformité de l % sur 1 mètre de long ; 

- autonomie de fonctionnement de l'ordre d'une semaine. 

Le solénoide DIONE (photo III.B.7) a été livré au Laboratoire National Saurne à la 

mi-décembre 1984 et les essais de réception ont eu lieu dans le courant de janvier 1985. 

B.4.4 Ondulateur pour LDRE 

Le Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) à Orsay a 

confié au STIPE l'étude et la réalisation d'un ondulateur supraconducteur à champ élevé 

supérieur à 5 T, dispositif dans lequel l'amplitude d'un champ magnétique perpendiculai-
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re à la t r a j ec to i r e d'un faisceau d 'é lec t rons var ie périodiquement le long de ce t t e t r a 

j ec to i r e . Cet apparei l sera u t i l i s é sur l 'anneau de stockage à électrons DCI (1,7 GeV) 

comme source de rayons X durs . 

Le champ magnétique comporte cinq al ternances l e long de la t r a j e c t o i r e des 

é lec t rons . Pour ne pas perturber la t r a j ec to i r e des e lectrons dans le res te de l 'anneau, 

le champ est l imité à 2,5 T aux extrémités a lo r s q u ' i l a t t e i n t 5 T au centre . La période 

du champ magnétique es t de 33 cm. Le champ es t r é a l i s é au moyen de bobines oblongues 

( 'boî tes de d a t t e s ' ) (photo I I I . B . 8 ) . Six grosses bobines réa l i sen t les t r o i s a l ternan

ces centra les à 5 T, quatre plus pe t i t e s r é a l i s en t l e s deux alternances d 'extrémité à 2,5 

T. Ces bobines sont enchâssées dans un c i r c u i t ferromagnétique qui , bien que t rès 

sa turé , contribue pour environ 1 T au champ cent ra l (20 % ) . 

L'énergie stockée par l 'ondulateur (300 kJ) et le f a i t que chaque bobine se trouve 

isolée thermiquement des autres nécess i tent , en cas de t rans i t ion à l ' é t a t normal de 

l 'une des bobines, un système de protection qui permette d ' ex t ra i re plus de 80 % de 

l ' énerg ie stockée. Des essa is prél iminaires ont eu l ieu en j u i l l e t 1985 et l a l ivra ison 

dans le cryostat dé f in i t i f aura l ieu au début 1986. 

B.4.5 Cyclotron Milan 

Pour l ' I n s t i t u t National de Physique Nucléaire i t a l i e n (INFN, groupe de Milan), l e 

STIPE a étudié la f a i s a b i l i t é d'un cyclotron supraconducteur destiné à la recherche en 

physique nucléaire avec des ions lourds . La collaborat ion entre les deux laboratoires a 

été formalisée en 1982 par un contrat plur iannuel . Dans ce cadre, des mesures ont été 

effectuées à Saclây sur l es matériaux entrant dans l e bobinage e t sur des échanti l lons de 

supraconducteur prélevés sur chaque longueur u t i l i s é e . Le STIPE a également conçu e t 

r éa l i sé les amenées de courant. I l joue un rô le de consei l ler pour l'ensemble 

cryomagnétique. 

B.5 - Realisations cryoaagnétiques divers** 

Les applications de la supraconductivité se mult ipl ient principalement dans l e 

domaine des champs magnétiques élevés. Une conséquence d i rec te des compétences acquises 

par le STIPE est une demande croissante d'aimants supraconducteurs émanant de labora to i 

res les plus d ivers . 

Photo III.B.3 - Bobinée oblongu.ee destinées à l'ondulateur pour le LUBE d'Orsay ; 
réalisant un champ magnétique à S alternances, elles sont enchâssées dans -m 
airauit ferromagnétique permettant de contenir les forces magnétiques. 
Photo III,B. 9 - Aimant de i testas pour le D.G.I. de Saalay ; il fait partie 
d'une installation destinée à étudier la faisabilité d'un procédé de séparation 
isotopique de l'uranium par résonance ayelotronique tonique. 
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B.5.1 Aimant D.G.I. 

Cet aimant est destiné au Département de Génie Isotopique au CEN-Saclay pour 1 ' étude 

de la séparation isotopique de 1 ' uranium par résonance cyclotronique. 

Le principe est le suivant : un plasma constitué d'ions d'uranium naturel est injecté 

dans un champ magnétique intense. Une radiofréquence appliquée dans cette zone fait 

entrer les ions d' 2 3 5U en résonance. Ceux-ci décrivent alors des spirales de plus en plus 

larges (alors que les ions d' , 3 ,U sont peu affectés) et sont récoltés à la périphérie. 

L'aimant est un solénoide à axe horizontal, de longueur totale 3,5 mètres et de diamètre 

utile 300 mm, produisant un champ de 3 T avec une homogénéité de ± 4 * 10 sur une lon

gueur de 2 mètres (photo III.B.9). Des accès latéraux à température ambiante sont 

aménagés aux extrémités de la zone homogène, ce qui a conduit à subdiviser le solénoide en 

3 enroulements principaux munis d'enroulements auxiliaires de compensation de façon à 

assurer l'homogénéité de champ requise. Le cryostat comporte une réserve d'hélium assu

rant une autonomie de fonctionnement d'une semaine. Il est muni d'écrans thermiques 

refroidis a l'azote liquide. L'aimant fonctionne en mode persistant au moyen d'un inter

rupteur supraconducteur. 

Les essais de cet aimant se sont déroulés en octobre 1984 et ont permis d'atteindre 

les caractéristiques nominales sans aucune transition à l'état normal. 

B.5.2 Aiaant gyrotron 

Il s'agit d'un ensemble cryomagnétique destiné à fournir un champ magnétique capable 

d'épouser différents profils déterminés pour le fonctionnement d'un gyrotron. Ce dernier 

est un appareil destiné à produire un rayonnement électromagnétique intense, de l'ovdre 

de 200 xW à 100 Ghz, utilisé en particulier pour le chauffage du plasma dans un Tokamax. 

L'aimant est composé de 4 bobines coaxiales. 

Cet ensemble, objet d'une commande de la société Thomson-CSF, a été réalisé par le 

STIPE pour l'aimant et par le Service des Basses Températures du CEN de Grenoble pour le 

cryostat. Il a été livré en juillet 1984 et a fonctionné de façon satisfaisante pour la 

campagne d'essais du tube gyrotron. 

B.5.3 Cuva Rasait 

L'appareillage est destiné à l'étude de la séparation isotopique par laser, au 

Département de ?hysico-Chimie (IRDI-DPC). Le but de l'expérimentation consiste à exci

ter de façon sélective les molécules de J ,»UF», en laissant celles de 2 , , U F , au repos, à 

l'aide d'une radiation infrarouge de 16 ftm. 

Une radiation ultraviolet dissocie enruite préférentiellement les molécules 

préalablement excitées. Il se forme une poudre de " , U F , qui peut être séparée du gaz por

teur par filtration. La radiation infrarouge, qui ne peut être délivrée avec l'énergie 
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nécessaire (quelques joules) par les sources habituelles, est obtenue par effet Raman 

dans le parahydrogène à la température de 77 K. L'énergie est injectée sous fonae d'im

pulsions d'un laser à CO, dans une cavité résonnante optique et après une vingtaine de 

passages, on obtient en sortie les quelques joules nécessaires. 

Le STIPE a étudié et réalisé entièrement la cavité Raman, le dispositif de conversion 

hydrogène-parahydrogene, la cryogénie destinée au refroidissement de la cavité (azote 

liquide) et à la conversion de l'hydrogène, et enfin le système de régulation et de 

contrôle de l'ensemble de l'installation en tenant compte de l'aspect sécurité 

hydrogène. 

L'installation fonctionne correctement depuis septembre 1983. 

B.6 - BtudM général— sur les supraconducteurs 

Parallèlement à la conception et à la réalisation d'aimants supraconducteurs un 

important effort de recherche fondamentale est poursuivi. 

B.6.1 Etude des courants Induits dans les coaposltes torsadés 

Un multif ilamentaire torsadé sous champ rapidement variable ne se comporte pas tout à 

fait comme un gros monofilament supraconducteur, car il subsiste toujours des courants 

transverses dans la matrice résistive entre les couches supraconductrices saturées. Le 

STIPE étudie ces pertes en présence de courant de transport. 

B.6.2 Ooaport—snt des conducteurs supraconducteurs en cas de transition 

La définition du conducteur d'une bobine supraconductrice relève d'un ensemble 

d'exigences concernant aussi bien les aspects de protection mécanique, électrique que 

thermique, qui doivent être abordées de manière globale. L'une des exigences est que 

l'aimant soit thermiquement stable vis à vis de perturbations qui peuvent momentanément 

le faire transiter vers l'état normal résistif. Une autre exigence est qu'en cas de non 

stabilité, la protection de l'aimant soit assurée. 

6.2.1 Stabilité transitoire - réfrigérant i Be II 

Ces dernières années l'approfondissement ae nos connaissances en matière de 

stabilité s'est poursuivi par l'étude de la stabilité des cables à réfrigération 

individualisée pour lesquels les critères habituels ne sont pas applicables à cause du 

volume limité d'hélium participant au refroidissement du conducteur. Les études ont 

montré que la cinématique de l'échange de chaleur entre le conducteur et le réfrigérant 
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ainsi que l'entnalpie disponible dans le réservoir réfrigérant sont les paramétres qui 

contrôlent la stabilité de tels conducteurs. 

Le STIPE a ètJdié en particulier le cas des conducteurs refroidis par un volume 

limité d'hélium suprafluide sous 1 atm. L'accord obtenu entre les résultats théoriques 

et les résultats expérimentaux confirme la validité du modèle d'échange adopté. Ces 

résultat.-, applicables à de nombreuses configurations de câbles, sont actuellement 

utilisés dans la définition du conducteur à forts courants pour la version 

supraconductrice des bobines poloidales de TORE SUPRA soumises à des champs magnétiques 

fortement variables. 

6.2.2 V i t M M dm propagation dm la «on» norml* 

La technologie des grands solènoides 'minces' (détecteurs pour la physique) a 

conduit à développer des conducteurs constitués d'un composite supraconducteur lié à un 

stabilisant résistif de grandes dimensions. Pour ce type de conducteurs, il est 

nécessaire de prendre en compte la diffusion transversale du courant dans le stabilisant 

lors d'une transition du composite. 

Une telle étude est actuellement menée, dans le cadre de l'expérience ALEPH, pour 

déterminer les vitesses de propagation de la zone normale, grandeurs nécessaires à 

l'étude de la protection de l'aimant. L'étude théorique a abouti à la m\se en évidence de 

plusieurs propriétés thermiques et électromagnétiques et à une expression analytique de 

la vitesse de propagation. L'expérimentation est en cours. 
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Les différentes études et réalisations du STIPE nécessitent un effort soutenu en ins

trumentation sous deux formes : des instruments intégrés aux équipements pour contrôler 

leur fonctionnement et ûes appareillages pour mesurer les caractéristiques de ces 

équipements. Par ailleurs, profitant des possibilités offertes par la microinfcrmatique, 

le service s'est orienté très tôt vers l'automatisation des installations. Une part 

importante des efforts d'instrumentation et d'automatisation concerne le 

cryomagnètisne. 

C l - Inmtiu—nf Intégrés a m équlpeaents 

Un ensemble de coffrets autonomes et de modules ont été développés pour les aimants 

supraconducteurs et la cryogénie. On peut citer quelques fonctions réalisées : 

- mesure et régulation de température cryogénique ; 

- mesure de niveau d'hélium liquide ; 

- commande d'interrupteur supraconducteur ; 

- détection d'une transition de l'état supraconducteur à l'état normal d'un aimant 

supraconducteur par mesure différentielle de la tension entre deux moitiés de 

l'enroulement ou par montée de pression dans le cryostat ; 

- visualisation d'une tension, d'une température, d'une résistance, d'aï niveau, 

etc.. 

Ce type d'instrumentation modulaire a été utilisé par exemple dans les projets DldkE, 

DGI, RKN530 décrits précédemment. 

C.2 - Capteurs 

Différents types de capteurs utilisés a basse température sont développés au STIPE. 

Le principe de base des capteurs de pression est la mesure d'une variation de capacité par 

déformation d'une membrane. L'électronique de mesure, intégrée dans le capteur, est 

maintenue à la température ambiante. Les capteurs de débit d'hélium liquide utilisent, 

eux, une méthode de mesure non perturbatrice avec des ultrasons. Les capteurs retenus 

sont des céramiques piézoélectriques travaillant a quelques MHz. Le problème majeur est 

l'adaptation de l'impédance acoustique du milieu émetteur (ou récepteur) au milieu en 

mouvement. Les résultats obtenus permettent de penser que, très rapidement, un appareil 
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complet sera opérationnel dans la gamme des débits moyens (20 à 150 g/s). Enfin les cap

teurs de "itre d'hélium diphasique mesurent la variation de la constante diélectrique en 

fonction de la composition du mélange gaz-liquide. La mesure de la densité du mélange par 

la mèthcde du tube vibrant a aussi donné de? résultats très satisfaisants. 

C.3 - Mesures magnétiques de précision 

Plusieurs appareils de mesure précise et automatique de la carte de champ magnétique 

d'aima. ts ont été réalisés. A titre d'exemple, on peut décrire le dernier en date, 

réalisé dans le cadre du spectromètre RKN530 décrit précédemment au paragraphe B.3. L'ai

mant du spectromètre RHN doit avoir une très grande homogénéité de champ dans le volume 

utile. Pour déterminer la valeur des paramètres de réglage de cette homogénéité, le champ 

magnétique est mesuré avec précision en un grand nombre de points dans un volume 

supérieur au volume utile. La mesure est faite à l'aide d'une petite sonde RHN. Le 

déplacement de la sonde est commandé par un microordinateur qui enregistre le résultat 

des mesures et qui calcule la forme analytique du champ magnétique dont sont déduits les 

paramètres de réglage de l'homogénéité. La qualité de l'instrument a permis un réglage 

rapide et fiable de l'aimant : c'est un des facteurs déterminants du bon fonctionnement 

du spectromètre RHN au Service Hospitalier Joliot-Curie. 

C.4 - AutoMtlMtion 

Pour que les aimants supraconducteurs quittent le milieu de la physique fondamentale 

et entrent dans le monde industriel, il est indispensable que leur mise en oeuvre ne 

nécessite pas la présence de spécialistes. Dans ce but le STIPE a développé un automate 

programmable. Construit autour d'un microordinateur il est programmable par transpo

sition directe du langage d'automatisation GRAFCET, ce qui permet son exploitation par un 

automaticien non informaticien. Conçu pour le contrôle d'ensembles cryogéniques il est 

utilisable pour d'autres processus. La société MECILEC le commercialise avec une licence 

CEh sous le noih de SYCLOP (SIstème de Commande Localisée de Processus). La première 

application a été le fonctionnement entièrement automatique d'une installation 

expérimentale pour la séparation magnétique des minerais à l'aide d'un aimant 

supraconducteur. 

Ce même type d'automat? est utilisé dans l'expérience DVP, le post-accélérateur du 

DPhNBE et la station d'essais des bobines de TORE SUPRA. La société Air Liquide l'inclut 

dans son liquéfacteur Hélial (cf. SD.2). 
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C.5 - iMtru—nutl» poor OK 

Les coBpètences reconnues du -PIPE en instrumentation et automatisation se sont 

concrétisées en 1984 par une importante coanande passée par l'Union Soviétique pour son 

futur grand accélérateur de 3 TeV, UKK. Les physiciens soviétiques ont demandé au 

Département de leur fournir trois ensembles de contrôle et d'automatisation du fonction

nement des aimants. Le premier est une centrale d'acquisition pour le diagnostic compre

nant 128 voies. Elle est gérée par trois microprocesseurs : deux pour l'acquisition, le 

troisième pour le contrôle de l'ensemble. Le deuxième est un système d'automatisation 

des régimes de refroidissement des aimants supraconducteurs. Il comporte les capteurs et 

les actuateurs nécessaires et un automate programmable pour gérer l'ensemble. Enfin le 

troisième est un ensemble de contrôle et d'automatisation d'en banc d'essais d'une maille 

d'aimants supraconducteurs. Il comporte également les capteurs, les actuateurs et un 

automate programmable. La photo III.Cl montre une partie importante du matériel peu 

avant son envoi en URSS. 

1 

Photo III.Cl - Vue d'ensmbl* du system* d'automatisation des régimes de 
refroidissement des aimants supraconducteurs. Ce système, destiné au futur 
accélérateur soviétique UNK, comporte en particulier le tableau de commande 
et le synoptique, les platines des cryostats équipés de capteurs et d'organes 
exécutifs. 
Photo III.D.l - BELIAL : liquéfacteur d'hélium liquide entièrement automatique ; 
fruit d'un* collaboration entre le DFhPE/STIPE et la société AIR LIQUIDE, il 
produit SO litres par heure d'hélium liquide. 
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Pour faire face à l'ensemble des travaux diversifiés et évolutifs dont il a la 

charge, le STIPE a été aaené à se doter d'équipements adaptés aux besoins et aux techni

ques modernes ; deux exemples sont donnés : un èquipeaent de conception assistée par 

ordinateur qui augmentera considérablement les possibilités du bureau d'études et une 

nouvelle installation de liquéfaction d'héliua composée de deux liquéf acteur s 

automatisés, en vue d'une production plus importante pour l'enseable de l'Institut de 

Recherche Fondamentale. 

D.l - Conception « M i t é e par ordinateur 

La complexité croissante des détecteurs et des systèmes cryomagnétiques confèrent 

au bureau d'études un rôle majeur. L'importante charge de travail résultant du nombre 

élevé de projets nécessite un accroissement des moyens du bureau d'études. La Conception 

assistée par Ordinateur (C.A.O. ) est l'un de ces moyens. 

Un système de C.A.O. est constitué par un logiciel, supporté par un calculateur puis

sant relié d'une part à un 'poste de travail' (clavier, écrans de visualisation, tablet

tes à digitiser, ... ) permettant un dialogue avec la machine, et d'autre part à un traceur 

permettant l'édition des plans. La C.A.O. est un outil destiné à la représentation 

numérique d'objets tridimensionnels ..ai peuvent être représentés en perspective (cas 

d'un système de tuyauteries, de cables, . . . ) . Il est possible d'effectuer des calculs 

complémentaires en reliant le logiciel de la C.A.O. à un logiciel de calcul spécifique 

(résistance des matériaux, thermique, magnétisme, . . . ) . En outre on peut simuler un 

déplacement, tel que la mise en place d'un détecteur dans une expérience de physique ou 

l'ouverture d'un détecteur. Ce logiciel permet l'édition de plans côtés, directement 

exploitables pour la fabrication. 

La conception assistée par ordinateur automatise l'ensemble des procédures, souvent 

longues et i.-stidieuses qui ne relèvent pas directement du processus créatif : modifica

tions, rectifications, tracé de plans de détail, cotation, ... De plus, la qualité de la 

représentation, jointe à la facilité de réalisation des modifications permettent une 

bonne optimisation de la conception des projets. 

Le système C.A.O. choisi eu 1984 est le système EUCLID de la société Matra Datavision 

et le calculateur est un VAX7M). ce choix a été motivé par ses bonnes performances, ainsi 

que par un souci de normalisation avec le CERN. Ceci rend possible des échanges de 

données entre les laboratoire», équipés de ce système. 

- 181 -





- 183 -





1 

M* de code 
te l'expérience 

et lieu 

dftcolllsic 

Titre et collaboration 

ppcmpp 

Date d'approbation1 

et état 
d'avancement 

(décembre 1985) 

UAl Un détecteur d'angle solide 4 K auprèb du SPS utilisé ce 
CERH ( SPS ) collisionneur à une énergie dans le ce te 540 GeV 

Aix-la-Chapelle; Birmingham; CEHN; Collège de Franc», 9mit; DPhPE-
Secley; Harvard Univ.; Hoiainki; Kiel; LAPP Annecy; NIKHEF. Amaterdem; 
Queen Mary Collaga, Londraa; Riveraide; Home; Itutherford-Appleton 
Lab.; Vianna; Wiaconain Univ. 

1978 
prise de 
données 

UA2 Etude des interactions antiproton-proton à une énergie te 1978 
CERN ( SPS ) 540 GeV dans le système du centre te nasse prise de 

Barna; CE UN; Niai» Bohr Inatitut. Copenhague; OPhPE-Saclay; données 
Heidelberg; LAL Oraay; Pavie; Péreuaa; Piaa 

R606 Physique des hadrons & grand x et corrélations avec l e s 
CERN (ISR) phénomènes de la région centrale 

CEHN; Clermont-Ferrand; DPhPE-Saelav; UCLA Lea An gal a» 

1978 
analyse 

Do ou E740 
Laboratoire 

Ferrai 
(Collisionneur 

2TeV) 

Interactions antiproton-proton à 2 Tev 
LBL Berkeley; BNL Brookhavan; Brown Univ.; Columbia Univ.; DPhPB-
Saelay; PNAL Batavia; Florida Siata Univ.; Univ. of Maryland; Michigan 
Siata Univ.; Northwaatarn Univ.; Univ. of Pannaylvania; Hocheator Univ.; 
SUNY Stony Brook; Virginia Polytechnic Intl. 

1985 
préparation 

• -Expérience* auprès de) collislonMura • • 

CELLO 
DEST-Hambourg 

Etude des interactions e e~ avec l e détecteur CELLO à PETRA 1976 
DÊSY; OPhPE-Saclay; Olatgovr; Hambourg; Karliruha; LAL Oraay; LPNHi. analyse 
Paria; MPI-Munich; Ta! Avlv 

I l s 'ag i t de la première acceptation auprès du comité d'approbation des expériences du labo
ratoire considéré. Par la su i te , d'autres dates d'approbation peuvent exister , par exemple 
pour une extension du programme de physique et/ou du détecteur. 
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ALEPH Etude des phènonènes d ' ann ih i l a t ion e e avec l e dé tec teur 
CERN (LEP) ALEPH 

Bari; Baijing; CE ft h; Clermont-Ferrand; Copanhagua; Demokritot. 
Athènaa; Dortmund: DPhPE-Saclay; Ecole Polytachniqua: Edinburgh; 
Fretcati; Glasgow; Haidalbarg; Importe* Collaga. Londraa; LAL Oraay; 
Lancastar; Martailla; MPI-Munieh; Pita; Royal Holloway Collaga, Londrat: 
Rutharford-Applaton Lab.: Shaffiald; Siagan; Triaata; Witcontin Univ. 

1982 
préparat ion 

DELPHI Un détecteur pour LEP avec i d e n t i f i c a t i o n des l ep tons , 
CERN (LEP) photons e t hadrons 

Amat Laboratory, Iowa; Athènat: Bargan; Bologna; Bruxollea/Mona: 
Collèga da Franca, Parit: Inttitut Niait Bohr, Copanhagua; Craeovia; 
DPhPB-Saelay; Ginaa; Haltinki; IHEP, Sarpukhov; JINR, Dubna; Karlaruhe: 
LAL Oraay: Livarpool: LPNHE Paria; Lund; Milan; NIKHEF, Amttardam, 
Otlo; Oxford; Padoua; Rotna; Rutharford-Applaton Lab.; Santandar; 
Stockholm; Straabourg; Triaata; Turin; Upptala; Valanea; Vartovie; 
Vienne; Wuppartal 

1982 
préparation 

OPAL Un d é t e c t e u r p o l y v a l e n t pour LEP avec une c o u v e r t u r e 4« 
CERN (LEP) Birkback Collag», Londrat: Birmingham; Bologna; Bonn; Cambridge: 

Carlaton Univ.; CERN; Chicago; DPhPE-Saclay; Fribourg-an-Britgau; 
Haifa; Haidalbarg; Manchattar; Maryland Univ.; Montréal: NRC, Ottawa; 
Ouaan Mary Collage, Londrat; Rutharford-Applaton Lab.; Tel Aviv; 
Tokyo; University Collaga, Londrat; vVeizmann (net., Rehovoth 

1982 
préparation 

BcpériencM «vac des faisceaux nadronlques 

NA3 Production hadronique de leptons e t hadrons à grande irapul-
CERN (SPS) sion t ransverse 

CERN; Collège de France; DPhPE-Saclay; Ecole Polytechnique; LAL Oraay; 
Pita 

1975 
terminée 

WAll Recherche d ' é t a t s de haute masse produi ts avec l e i|>(3.1) 
CERN (SPS) DPhPE-Saclay; Imperial Collage, Londres; Indiana Univ. 

1976 
terminée 

E( Etude de la production de particules à très haute impulsion 
Labo jtoire transverse 

Fermi CERN; Columbia Univ.; DPhPE-Saclay; FNAL Batavia; KEK; Kyoto; SUNY 
Stony Brook; Seattle 

1979 
terminée 

WA63 Production inc lus ive de pa i res baryon-antibaryon dans l a 1980 
CERN ( SPS ) région cen t ra le avec le spectromètre OMEGA analyse 

CERN; DPhPE-Saclay 

E617 
Laboratoire 

Fermi 

Détermination expérimentale des paramétres de la violation 1981 
de CP dans les désintégrations K* -» n iC et K? -» n°«° terminée 
Chicago; DPhPE-Saclay 

E731 
Laboratoire 

Fermi 

Mesure de paramétres de violation de CP 
Chicago; DPhPE-Saclay; FNAL Batavia; Princeton Univ. 

1983 
prisa de 
données 
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E704 Expérience avec faisceau et cible polarisés à haute énergie 1984 
Laboratoire ANL Argonna: LBL Barkalay; DPhPE-Saclay; Evanston; Houston; Kyoto; préparation 

Fermi FNAL Batavia; LAPP Annecy; Sarpukhov; Triasta 

NA34 Etude de volumes nuc léa i res por tés à une grande dens i t é 1984 
CERN (SPS) d 'énerg ie v ia des c o l l i s i o n s nucléon-nucléon au SPS prise de 

BNL Brookhavan; CERN; DPhPE-Saclay; H aid al bar g; lot Alamos; Lund; données 
Me GUI Univ./Univ. da Montréal; Labadav lnst./Eng Phys. Ihtt.. Moteou; 
Novosibirsk; Pittsburgh; Syraeusa; T al-Aviv 

ExpériencM «v«c d*s falscMiiix d» v, p ou f 

W A l Etude des i n t e r a c t i o n s de neutrinos de haute énergie 
CERN (SPS) CERN; Dortmund; DPhPE-Saclay; Haidalbarg; Varsovia 

1974 
analyse 

NA4 Diffusion inc lus ive profondément i né l a s t i que de muons e t 1975 
CERN (SPS) recherche d'événements multimuons analyse 

Bologna; CERN: DPhPE-Saclay; Dubna; Munich 

WA24 Etude des i n t e r a c t i o n s de v e t v avec une c ib l e sens ib le 
CERN (SPS) (TST) remplie d'hydrogène placée dans BEBC e t un faisceau 

à large bande 
Bari; Birmingham; Bruxelles; DPhPE-Saclay; Eeola Polytaehniqua; 
University Collage, Londras; Ruthariord-Applaton Lab. 

1976 
terminée 

WA25 Etude des i n t e r a c t i o n s de v e t v dans l e deuterium 
CERN (SPS) NIKHEF. Amsterdam; Bargan; Bologna; DPhPE-Saclay; Pad out; 

Pisa; Turin 

1976 
analyse 

NA14 Photoproduction à haute énergie e t haute i n t e n s i t é 
CERN (SPS) Athènas; CERN: DPhPE-Saclay; Impariai Collage, Londras, Orsay; 

Southampton; Strasbourg; Varsovia 
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prise de 
données 

WA59 Mesure des fonct ions de s t r u c t u r e du nucléon avec des f a i s -
CERN (SPS) ceaux de v e t "v à bande l a rge en éne rg ie , dans BEBC remplie 

de néon 
Damokritot, Athènas; Bari; Birmingham; Bonn; Brunallat; CERN; DPhPE-
Saclay; Eeola Polytaehniqua; Imperial Collage, Londras; MPI-Munich; 
Oxford; Ruthari ord-Applaton Lab.; University Collage, Londras 
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analyse 

WA66 Nouvelle étude avec BEBC de l a production d i r e c t e de 1980 
CERN (SPS) neutr inos dans l e s c o l l i s i o n s proton-noyau analyse 

Aix-la-Chapelle; Bonn; CERN; DPhPF-Saelay; Imperial Collage, Londras; 
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E632 Etude des i n t e r a c t i o n s neutr ino-nucléon à haute énergie au 
Laboratoire Tevatron 

Fermi Barkalay; Birmingham; Bruxelles; CERN; Columbia Univ., DPhPE-Saelay; 
FNAL Batavia; Hawai: ITT, Illinois; Impariai Collage, Londras; MPI-Munich; 
Oxford; Rutherford-Applet on Lab.; Tufts Univ. 
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analyse 
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Brown Univ.; Univ. of California. Davit; Dortmund; DPhPE-Saclay: Ecola 
Polytachniqua; Glatgow; DESY-Hambourg; Univ. Hambourg; Houaton; 
Karlaruha; LAL Ortay; Laneattar; Livmrpool; LPNHE. Paria; Manchattar; 
MPI-Munieh; Roma Univ.; Rutharford-Applaton Lab.; Wuppartal; Zurich 
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préparation 

Bxparlanoas da énergie ou n'ayant pas l i eu auprès d'un acoaiérataur 

PS159 Recherche de systèmes dibaryoniques étranges 
CERH (SPS) DPhPE-Saclay; ftoma; Vandarbilt Univ. 
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terminée 

BC68 
SLAC 

(Etats-Unis) 

DVP 
Tunnel du 

Fréjus 
(France) 

Recherche d ' é t a t s du type baryonium produits dans l e s 
in terac t ions pN à 6 e t 9 GeV/c 
DPhPE-Saclay; Impariai Collaga, Londrat; Rutharford-Applaton Lab.; 
SLAC Stanford; Tohoku Univ.; Tutta Univ. 

Détermination de l a vie moyenne du proton 
Aix-la-Chapalla; DPhPE-Saclay; Ecola Polytechnique; LAL Oraay; 
Wuppartal 
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terminée 

197S 
prise de 
données 

NN Etude de la diffusion nucléon-nucléon aux énergies 
Saturne intermédiaires 
(Saclay) OPhN-ME-Sacl.ay; DPhPE-Saclay; LAPP-Annacy; LNS-Saclay; Triaata; 

Genève 

1979 
prise de 
données 

BUGEï 
Réacteur du 

Bugey 
(France) 

Recherche d'oscillations de neutrinos 
Collège da Franca, Paria; DPhPE-Saclay; ISN-Granobla; LAPP-Annacy; 
Mantille 

1984 
p r i se de 
données 

PS170 
CERN (LEAR) 

PS195 
CERN (LEAR) 

Mesures ce précision des facteurs de forme électromagné
t iques du proton dans l a région genre-temps e t spectroscople 
de mésons-vecteurs 
DPhPE-Saclay; DPhN-Sanlay; Padoua; Turin 

Tests de la v io lat ion de CP avec des K° et K° produits à LEAR 
Bêla; CEKN; DPhPE-Saclay; ETH Zurich; Fribourg-en-Britgau; SIN, Villi-
gan; Liverpool; Stockholm; Thataaloniqua 

1984 
pr i se de 
données 

1985 
préparat ion 

SALLEX 
Tunnel du 
Qran Saato 
( I t a l i e ) 

La détection de neutrinos so la i r e s 
DPhPE-Saclay; Heidelberg; Karltruhe; Milan; Munich; Niea; Rahovoth; 
Rome 

en discussion 

. 188 -



P. BAGUAI A et al.. 
Study of electron pairs below the Z* «ass produced in pp collisions at /S = 540 GeV. 
Phys. Letters 154B (1985) 338 

K. BANNER et al.. 
Inclusive particle production in the transverse «omentum range between 0.25 and 40 GeV/c at the 
CERN SppS collider. 
Z. Phys. C, Particles and Fields 22 (1985) 329 

P. CHAUVAT et al., 
Differences in leading baryon production fro» pp and pp collisions with /s = 31 GeV at the 
CERN-ISR. 
Phys. Letters 127B (1983) 384 

P. CHAUVAT et al.. 
Unusual production features of isoscalar mesons in proton diffractive dissociation at the 
CERN-ISR. 
Physics Letters 14BB (1984) 382 

S. ERHAN et al._. 
Comparison of pp and pp elastic scattering with 0.6 < t < 2.1 GeV at CERN-ISR. 
Phys. Letters 1S2B (1985) 131 

A.M. SMITH et al., 
Evidence for poneron single-quark interactions in proton diffraction at the ISR. 
Phys. Letters 163B (1985) 267 

P. CHAUVAT et a l . . 
Test of CP invariance in A decay. 
Phys. Letters lfi2B (1985) 273 

EmÉriencai « w e t lie roUislomauri « V 

Kxpérience CELir 

H.J. BEHREND et al., 
Topology of hadronic e+e- annihilation events at 22 and 34 Gev CM energy. 
Phys. Letters HOB (1982) 329 

H.J. BEHREND et al., 
An analysis of the charged and neutral energy flow in e+e- hadr >nic annihilation at 34 OeV, and a 
determination of the QCD effective coupling constant. 
Phys. Letters 113B (1982) 4T7 

H.J. BEHREND et al., 
Determination of the radiative widths of the tj* and A, from two-photon exchange production. 
Phys. Letters m f i (1982) 378 

H.J. BEHREND et al., 
Measurement of e+e- -t t+t- at high energy and properties of the t lepton. 
Phys. Letters i!4J (1982) 282 

192 -



G. ARNISONet al., 
Hadronic jet production at the CERN proton-antiproton collider. 
Phys. Letters 132B (1983) 214 

G. ARNISONet al.. 
Jet fragmentation into charged particles at the CERN proton-antiproton collider. 
Phys. Letters 132B (1983) 233 

G. ARNISONet al.. 
Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around 95 GeV/c at the CERN SPS 
collider. 
Phys. Letters 126B (1983) 398 

G. ARNISONet al.. 
Angular distributions and structure functions from two-jet events at the CERN SPS pp collider. 
Phys. Letters 136B (1964) 294 

G. ARNISONet al.. 
Observation of the muonic decay of the charged intermediate vector boson. 
Phys. Letters 134B (1984) 469 

G. ARNISONet al., 
Search for massive evf and |H*Ï final states at the CERN super proton synchrotron collider. 
Phys. Letters 135B (1984) 250 

G. ARNISONet al., 
Experimental observation of events with large missing transverse energy accompanied by a jet or 
a photon (s) in pp collisions at /s = 540 GeV. 
Phys. Letters 139B (1984) 115 

G. ARNISONet al., 
Associated production^ of an isolated large transverse momentum lepton (electron or muon), and 
two jets at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 147B (1984) 493 

G. ARNISONet al., 
D Production in jets at the CERN SPS collider. 
Phys. Letters 147B (1984) 222 

G. ARNISONet al., 
Observation of muonic Z decay at the pp collider. 
Phys. Letters 147B (1984) 241 

G. ARNISONet al., 
Intermediate-mass dimuon events at the CERN pp collider at /s = 540 GeV. 
Phys. Letters 155B (1985) 442 

G. ARNISON et al., 
Comparison of three-jet and two-jet cross sections in pp collisions at the CERN SPS pp cvllider. 
Phys. Letters 158B (1985) 494 

G. ARNISONet al., 
W production properties at the CERN SPS Collider. 
Lettere al Nuovo Cimento 4J (1985) 1 

- 190 -



Expérience UA2 

H. BANNER et al.. 
Inclusive « production at the CERN pp collide . 
Phys. Letters H 5 B (1982) 59 

M. BANNER et al.. 
Observation of very large transverse momentum jets at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 11BB (1982) 203 

P. BAGNAIAet al., _ 
Evidence for Z -» e e at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 129B (1983) 130 

H. BANNER et al., 
A search for relativistic particles with fractional electric charge at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 121B (1983) 187 

H. BANNER et al., 
Inclusive charged particle production at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 122B (1983) 322 

M. BANNER et al., 
Observation of single isolated electrons of high transverse momentum in events with missing 
transverse energy at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 122B (1983 ) 476 

P. BAGNAIAet al., 
Measurement of very large transverse momentum jet production at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 13BB (1984) 430 

P. BAGNAIAet al., 
Observation of electrons produced in association with hard jets and large missing transverse 
momentum in pp collisions at /s - 540 GeV. 
Phys. Letters 122B (1984) 105 

P. BAGNAIAet al., 
A study of high transverse momentum electrons produced in pp collisions at 540 GeV. 
Z. Phys. C, Particles and Fields 2â (1984) 1 

P. BAGNAIAet al., 
Measurement of jet fragmentation properties at the CERN pp collider. 
Phys. Letters i£4JJ (1984) 291 

P. BAGNAIAet al., 
Measurement of jet production properties at the CERN pp collider. 
Phys. Letters 144B (1984) 283 

J.A. APPEL et al., 
Measurement of the /& dependence of the jet production at the CERN pp collider. 
Phys. Letters lfififi (1985) 349 

J.A. APPEL et a l . , 
Experimental study of the emergence of two-jet dominance in pp collisions at / s = 630 GeV. 
Phys. Letters AÊ5B (1985) 441 

- 191 -



P. BAGNAIAet al.. 
Study of electron pairs below the Z" «ass produced in pp collisions at /s = 540 GeV. 
Phys. Letters 1S4B (1985) 338 

M. BANNER et al.. 
Inclusive particle production in the transverse aonentum range between 0.25 and 40 GeV/c at the 
CERN SppS collider. 
Z. Phys. C, Particles and Fields 22 (1985) 329 

P. CHAUVAT et al., 
Differences in leading baryon production from pp and pp collisions with /s = 31 GeV at the 
CERN-ISR. 
Phys. Letters 12ZB (1983) 384 
P. CHAUVAT et al.. 
Unusual production features of isoscalar mesons in proton diffractive dissociation at the 
CERN-ISR. 
Physics Letters 148B (1984) 382 

S. ERHAN et al._, 
Comparison of pp and pp elastic scattering with 0.6 < t < 2.1 GeV at CERN-ISR. 
Phys. Letters 152B (1985) 131 

A.M. SMITH et al., 
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das Idea», da* Scianca* at Tachniquat da l'Université Paris-Sud è Orsay. 

DPHPE 82-11 BADIER Ut. G.W. LONDON. M. WINTER. 
Dilepton production in l »0+ 1»*Pt interactions : general characteristics. 
Contribution te tha SPS Fixed Targat Workshop. CERN. Dacambar 6-10. 1982 

DPHPE B2-12 BYSTRICKY (J.). C. LBCHANOINB-LELUC. F. LEHAR. 
(rav. 1984) Nucleon-nucleon phase shift analysis. 

DPHPE 82-13 MEUNIER (R). J. BERTRAND, C. NICHOLS. G. COMBY. A. ZADRA, J. QUIDORT. R. HABEL, M. 
CINTI, L. RIGHINI. 
Geiger-Muller counters : an economical and reliable solution for building 
of large calorimeters. 

DPHPE 82-14 FRIDMAN (A.). 
Features of the T family. 
Talk givan at tha 6th European Antiproton-Proton Symposium hold at Santiago da 
Compottala. Spain (August 30 - September 3. 1982) 

DPHPE 82-16 DUCROS (Y). 
Search for scalar particles and excited leptons at PETRA. 
Talk given at the XXIIth Zakopane School of Theoretical Physics, June 1982 

DPHPE 82-16 BLUMENFBLD (H.). M. BOURDINAUD. J. MALLET, P. MICOLON. J. FONROGET. 
Etude de la faisabilité d'une caméra à scintillation utilisant des barreaux 
fluorescents. 

DPHPE 83-01 CRAIGIB (NS.), T. NIINIKOSKI, A. PENZO, L. Van ROSSUM, R.D. RUTH, 0. S/VERS, J. SOFFER. 
Survey of hadron spin physics for high energy laboratories. 
Report on » study meeting, September 21-23, following the 1982 Symposium on High 
Energy Spin Physics held at Brook haven 

DPHPE 83-02 ALLASIA (D), C. ANGE UNI, S. BARLAG. L BERTANZA, F. BIANCHI, A. BIGI, V. BISI, F. BOBISUT, 
T. BOLOGNESE, E. CALIMANI, R. CASALI, P. CAPILUPPI, S CIAMPOLILLO, J. DERKAOUI, M.L. 
FACCINI-TURLUER, R. FANTBCHI. V. FLAMINIO. AG. FRODOSBN, D. GAMBA, G. GIACOMELU, B. 
GRUNG, A. HALSTBINSUD, A. HORNAES, H. HUZITA, B. JONOBJANS, M. LORBTI, C LOUEDBC, 
G. MANORIOLI, A. MARZARI-CHIESA, P. MAZZANTI, L. MOSCA, K. MYKLBBOST, A NAPPI, R. 
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PAZZI. GM. PIERRAZINI. L. RICCATI, A ROMERO, AM. ROSSI. A SCONZA. P. SERRA-LUGARESI. 
G.W. VAN APELDOORN. P. VAN DAM. D. VIGNAUD. C. VISSER, ft. WIGMANS. 
Fragmentation functions in high energy v and » deuterium interactions. 
(Phya. Lattar* 1242. (1983) 543) 

DPHPE 83-03 MILSZTAJN (A) 
The uniformly accelerated reference frame (revisited). 

DPHPE 83-04 MANGEOT (PH.). G. COUTRAKON. J.P.. HUBBARD. J. MULLIE. J. TICHIT, A. ZADP.A. R. BOUCLIER. 
G. CHARPAK. J. MILLION. A PEISERT, J.C. SANTIARD. f. SAULI. C.N. BROWN. D. FINLEY. H. 
GLASS. ./. KIRZ. R.L. Me CARTHY. 
Progress in Cherenkov ring imaging - Part 2 : Identification of charged 
hadrons at 200 GeV/c. 
INucl. Inatr. Math. 2J& (1983) 79) 

DPHPE 83-05 PASCUAL (J.) 
Mémoires extérieures. 

DPHPE 83-06 LEHMANNIP.). E. LESQUOY. A. MULLER. S. ZYLBERAJCH. 
Recherche des axions émis par des sources monochromatiques de •»cu» et 
»"Ba». 

DPHPE 83-07 VESZTERGOMBI (G.) 
Electrostatic beam lines for neutrino and muon beams at Tevatron and YHK 
energies. 

DPHPE 83-08 VAN ROSSUM (L.) 
Survey of topics for high energy spin experiments. 
Communication at tha Topical Saminar on Now parapactivat and Mathoda for High Enargy 
Spin Phyaica. SAN MINI AT 0 (Italy). 24-28 March 1983 

DPHPE 83-09 BERNARD (R.), P. CHAUMETTE. J. DEREGEL. R. DUTHIL, J. FABRE, C. LESMOND, G. SEITE. T. 
NIINIKOSKI, JM. RIEUBLAND, J. BALL, P. CHESNY. 
A frozen spin target with three orthogonal polarization directions. 
Communication at tha Topical Saminar on Now parapactivat and Mathoda for High Enargy 
Spin Phyaic», SAN MINI AT O (Italy), 24-26 March 1983 

DPHPE 83-10 BLUMENFELD (H.). M. BOURDINAUD, H. BUHRMEISTER, R. CESTER, P. CHECCHIA and G. 
ZUMERLE. 
An electromagnetic calorimeter prototype module using scintillating fibers 
immersed in a Bi-Pb alloy. 
Communication at tha Second Pita moating on Advancad d at act on, Caatigliona dalla 
Paacaia, 3-7 Juna 1983 
(Nucl. Inatr. Math. 2JS. 11984) 518) 

DPHPE 83-11 ERNWEIN (J.) 
Review of the Monte-Bianco, Pre jus and Gran Sasso detectors. 
Communication at tha Sacorid Pita maating on Advancad d at act on, Caatigliona dalla 
Paacaia, 3-7 Juna 1983 
(Nucl. Inatr. Math. 2J£ (1984) 583) 

DPHPE 83-12 SPIRO (M.) 
Charged weak intermediate vector bosons W -> e v . 

e 
Invitad talk at tha 1983 Int. Sympoaium on Lapton and Photon Intaractiona at High Enar-
giaa, Cornall Univ., Ithaca, 4-9 Auguat 1963 
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DPHPE 83-13 SMADJA (G.) 
Muon experiments at high energy. 
Invited talk given at the Institut d'Etude* Scientifiques de Cargèse. 6-22 July 1983 

DPHPB 83-14 BAREYRE (P.) 
New particles and baryon non-conservation. 
Rapporteur Lecture given at the 18th Int. Cotmic Ray Conference. Bangalore (India}. August 
22 - September 3. 1983 

DPHPE 83-15 BANNER (M.) 
Search for the U and Z at the CERN SPS collider. 
Lecture given at the Int. School of Elementary Particle Physics. Kupari-Dubrovnik 
(Yougoslavie). September 18 - October 2, 1983 

DPHPE 83-16 TURLAY (R.) 
Neutrino physics. 
Invited talk given at the Institut d'Etudes Scientifique* de Cargèse. 6-22 July 1983 

DPHPE 83-17 DE NEGRI (0.) 
Search for the intermediate vector bosons at the SPS pp collider. 
Invited talk given at the Conference on the Phenomenology of Unified Theories. 
Dubrovnik (Yougoslavie). May 22-28, 1983 

DPHPE 84-01 BEHREND (HJ.). J. BURGER. L CRIEGEE. H. PENNER. G. FRANKE, J. MEYER.V. SCHRODtR. H. 
SINDT, U. TIMM. G.G. WINTER. W. ZIMMERMANN. Pj. BUSSEY. AJ. CAMPBELL. J.B. DAINTON. 
D. HENDRY. J.M. SCARR. 1.0. SKILLICORN. KM. SMITH. M.POPPE. H. SPITZER. O. ACHTERBERG. 
G. D'AGOSTINI. W.D. APEL. J. ENGLER. G. FLUGGE. B. FORSTBAUER. O.C. FR'ES, W. FUES. K. 
GAMERDINGER. Th. HENKES. G. HOPPE. J. KNAPP, M. KRUGER. H. MULLER. H. RANDOLL. KM. 
RANITZSCH, G. SCHMIDT. H. SCHNEIDER, W. da BOER. G. BUSCHHORN. G. GRINDHAMMER, P. 
GROSSE-WIESMANN, B. GUNDERSON. C. KIESLING, R. KOTTHAUS, H. LIERL. D. LUERS, H. 
09ERLACK. P. SCHACHT. G. BONNEAUD. P. COLAS. A. CORDIER. ft». DAVIER. D. FOURNIER. JF. 
GRIVAZ, J. HAISSINSKI. V. JOURNE, F. Le DIBERDER. U. MALLIK. E. ROS. J J. VEILLET. J.H. 
FIELD, R. GEORGE, M. GOLDBERG, O. HAMON, F. KAPUSTA. F. KOVACS. R. PAIN, L. POGGIOLI, 
M. RIVOAL. M. GASPERO. B. STELLA, R. ALEKSAN. J. BOUCHEZ, G. CARNESECCHI, G. COZZIKA. 
Y. DUCROS, A. GAIDOT, P. JARRY, Y. LAVAGNE. F. OULD SAADA. J. PAMELA, JJP. PANSART, F. 
PIERRE. G. ALEXANDER. 6. BELLA. Y. GNAT, J. GRUNHAUS 
(CELLO collaboration). 

Observation of a multiparticle event with 2 isolated energetic muons in 
e e interactions. 
(Phys. Letters 141B (1984) 145) 

DPHPE 84-02 TURLAY (R), Y. SACOUIN, G. SMADJA, J. BORATAV. 
Workshop on nuclear effects in deep inelast ic (EMC Effect) 
organized by DPhPE/CEN-SACLAY at GlF-tur YVETTE. May 28th. 1984. 

DPHPE 84-03 PIGC ,'C ' J.P. da BRION A. CAILLET, J.B. CHEZE, J. DERRt, G. MAREL, E. PAULI, G. VRANA, G. 
d'AGOSr.hii G WRIEMMA, G. MARINI, G. MARTE LLOTTI, F. MASSA, A. NIGRO, A. RAM BALD I, A. 
SCIUbi • I XEUCROFT CE. ROOS, M. WEBSTER. E.G.H. WILLIAMS. 
Stk..1' •,'' the production of a strange (S = -l) dibaryon production in the 
int .:w-'ii->, • of K and n on deuterium below 1.5 QeV/c. 
INut.ear Phytcs B2& 11985) 172) 

DPHPL P.t-04 BLUMENFELD (H.), T. BOLOGNESE, M. BOURDINAUD, H. BURMEISTER, R. CESTER, P 
CHECCHIA, A. KLOVNING, E. LILLESTOL, R. LLOSA, O. MAELAND, E. MENICHETTI, A. ROMERO, 
G. VELASCO, L VENTURA, G. ZUMERLE. 
Cc.istruction and test of a shower calorimecer prototype consisting of 
scintillating fibers immersed in a heavy metal alloy. 
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Praaantad by M. Bourdinaud at tha Topical Saminar on Parspactivat for Enpanmantal 
Apparatus at Future High Energy Machinas. Floranca. May 1984 
(Nucl. Inttr. Math. 233. (1985) 326) 

DPHPE 84-05 CARNESECCHI (G.) 
La fonction de structure du photon (Tour d'horizon). 

DPHPE 84-07 BANNER (M.). PH. BLOCH. F BONAUDI. K. BORER. M. BORGHINI. J.C. CHOLLET. AG. CLARK. C. 
CONTA. P. DARRIULAT. L. 01 LEILA, J. DINES HANSEN. PA. DORSAZ. L. FAYARD M. 
FRATERNALI. D. FROIDEVAUX. J.M; GAILLARD. O. GILDEMEISTER. V.G. GOGGI. B. HAHN. H. 
HANNI. J.R. HANSEN. P. HANSEN. T. HIMEL. V. HUNGERBUHLER. P. JENNI. O. 
KOFOED-HANSEN, E. LANÇON. M. IMAN. S. LOUCATOS. M. MADSEN. P. MANI. B. MANSOUUE. 
G.C MANTOVANI. L. M APE LU. B. MERKEL. R. MOLLE RUD. C. ONIONS. G. PARROUR. F. 
PASTURE. H. PLITHOW-BBSCH, P. POLVEREL. JJP. REPELUN. A RIMOLDI. A. ROTHENBERG. A. 
ROUSSARIE. G. SAUVAGE. J. SCHACHER. J.L. SIEGRIST. F. STICKER. J. TElGER. V. VERCESI. A. 
WEIDBERG. H ZACCONE. W. ZELLER 
(UA2 collaboration). 

Inclusive particle production in the transverse momentum range between 0.25 
and 40 GeV/c at the CERM SppS co l l ider . 
(Z. Phyaik C. Partiel»* and Fields 27 (198S) 329) 

DPHPB 84-08 BEHREND H J.), J. BURGER. L. CRIEGEF.. H. FENNER. J. MEYER. V. SCHRODER. H. SINDT, U. 
TIMM. G.G. WINTER. W. ZIMMERMANN. PJ. BUSSEY. AJ. CAMPBELL. J.B. DAINTON. D. 
HENDRY. G. McCURRACH, J.M. SCARR. I.O. SKiLLICORN. K.M. SMITH, K. PAASCH. M. POPPE. H. 
SPITZER. WD. APEL. J. ENGLER. G. FLUGGE. B. FORSTBAUER, D.C FRIES, W. FUESJC. 
GAMERDINGER. P. GROSSE-WIESMANN. Th. HENKES. G. HOPP. H. JUNG. J. KNAPP, M. 
KRUGER.H. KUSTER. H. MULLER. K.H. RANITZSCH. H. SCHNEIDER, W. da BOER, G. 
BUSCHHORN, W. CHRISTIANSEN. B. FATAH. G. GRINDHAMMER. B. GUNDERSON. C. KIESUNG. 
R. KOTTHAUS. H. KROHA, D. LUERS. H. OMERLACK. P. SCHACHT. W. WIEDERMANN. G. 
BONNEAUD. A. CORDIER, M. DAVIER, D. FOURNIER, M. GAILLARD, If. GRIVAZ. J. HAISSINKI. V. 
JOURNE. F. LE DIBERDER, U. MALLIK, E. ROS, JJ. VEILLET, J.H. FIELD. R. GEORGE. M. 
GOLDBERG. 0. HAMON, F. KAPUSTA, F. KOVACS, R. PAIN. L. POGGIOLI, M. RIVOAL. G. 
D'AGOSTINI. M GASPERO. B. STELLA. R. ALEKSAN. J. BOUCHEZ, G. COZZIKA, Y. DUCROS, A. 
GAIDOT, P. JARRY, Y. LAVAGNE, F. OULD SAADA, J. PAMELA, F. PIERRE, G. ALEXANDER, G. 
BELLA, Y. GNAT, J. GRUNHAUS 
(CELLO collaboration). 
A study of f ina l states with four charged leptons in e e interactions. 

DPHPE 84-09 da LESQUEN (A.). L. VAN ROSSUM, M. SVEC, M. BA80U, J. BYSTRICKY, G. COZZIKA, T. 
DOBROWOLSKI M. FUJISAKI. A. GAIDOT, CF. HWANG, A. ITANO, F. KHANTINE-LANGLOIS, F. 
LEHAR. 
Measurement of the reaction n n -» IT n p at 5.98 and 11.85 GeV/c using a 
transversely polarized deuteron target. 
(Phyt. Rav. BJ2I198S) 21) 

DPHPB 84-10 ARIGNON (M.I. H. AZAIEZ. J. BYSTPICKY. J DE REGEL. P. DROMPT, J.M. FONTAINE. J. GOSSET, 
T.HASBGAWA. E. HBBR. R. HBSS, F. LBHAR, W. LBO. A. MARTIN, S. MORENZONI, C.R. NEWSOM. 
Y. ONEL. A. PBNZO, F. PERROT, I. RAPIN, T. SIEMIARCZUK. J£. SIMMONS. L. VAN ROSSUM. 
P VELUARD. J. VRZAL. CA. WHITTBN jr., J. YONNET. 
Novel transmission detector used for total cross section measurements. 
(Nucl. Inttr. Math. A235 (1985) 5231 

DPHPE 84-11 ALB K SAN (R.) 
Topics on recent search of new particles at PETRA. 
Invitad talk at tha 24th Cracow School of Thaoratical Phyaia, ZAKOPANE. 6-19 June 1984 
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DPHPE 84-12 ALLASIA ID.). C. ANGE UNI. A. BALDINI. L. BEHTANZA. F. BIANCHI. A BIGI. V. BISI. F. BOBISUT. 
T. BOLOGNE SE. A BORG. f . CALIMANI, P. CAPILUPPI. S. CIAMPOLILLO. J. DERKAOUI, MX. 
FACCINI-TURLUER. V FLAMINIO, AG. FRODESEN, D. GAMBA. G. GIACOMMELLI. H. HUZITA. B. 
JONGEJANS. I. LIPPU M. LORETI. C. LOUE DEC. G. MANDRIOLI. L. MARZARI-CHIESA. A. PAZZI. 
L. RAMELLO. L. RICCATI. A ROMERO. AM. ROSSI. A SCONZA. P. SERRA-LUGARESI. A. 
TENNER. G. VAN APELDOORN. P. VAN DAM. N. VAN EIJNDHOVEN. D. VIGNAUD. R. WIGMANS. 
Transverse momentum of charged hadrons produced in v and v deuterium charged 
current interactions. 
IZ. Phys. C. Particlas and Fields 27 1198S) 239) 

DPHPE 84-13 FRIDMAN I A.) 
Spin effect in the T family as seen in e e interactions. 
Invited talk given at tha 6th Intarn. Symposium on High Energy Spin Phytic*. MARSEILLE, 
12-19 September 1984 

DPHPE 84-14 BYSTRICKY (J.). J. DE REGEL. J. FABRE. F. LEHAR. A DE LESQUEN. L. Van ROSSUM. JMI. FON
TAINE. F. PERROT. J. ARVIEUX. T. HASEGAWA. C.R. NEWSOM. Y. ONEL. A. PENZO. H. AZIEZ. A. 
MICHALOWICZ. 
Measurement of n-p and p-p asymetry with accelerated polarized de -teron 
beam at 725 and 800 MeV/nucleon. 
(Nuelaar Physic» A444 (1985) 597) 

DPHPE 84-15 Improvements of the polarized target for n-n experiments at SATURNE II . 
Attempt to polarize a large sample of 'LiH irradiated with high energy 
electrons. 
Plan for a polarized target for the Permilab polarized beam. 
3 Communication» pratantad at tha 4th Workshop on Polariiad Targets Matarials and 
Tachniquas. BONN (RFA), Saptambar 1984. 

DPHPE 85-01 ARGENTO (a.). AC. BENVENUTI. D. BOLLINI. G. BRUNI. T. CAMPORESI. G. HEIMAN. L. MONARI. 
F.L. NAVARRIA, M. BOZZO. H. GENNOW. M. GOOSSENS, W.D. NOWAK. L. PIEMONTESE, G. 
VESZTERGOMBI. R. ROSS. SJP. BARANOV. D. Yl. BARDIN, N.G. FADEEV. N.D. GAGUNASHVILI, I A. 
GOLUTVIN. Vf. GRUSHIN. AA. KOMAR. V.G. KRIVOKHIZHIN. V. KUKHTIN, IA. SAVIN, AA. 
SHIKANYAN. G.I. SMIRNOV, J. STRACHOTA. E.V. TELYUKOV, A.G. VOLODKO, D. JAMNIK, R. 
KOPP, U. MEYER-BERKHOUT, A. STAUDE, KM. TEICHERT, R. TIRLER, C. ZUPANCIC. M. 
CRI BIER, J. FELTESSE. A. MILSTAJN, A. OURAOU. JF. RENARDY. P. RICH-HENNION. Y. 
SACQUIN. J. SAMDJA. P._VERRECCHIA AND_ N. VIRCHAUX. 
Upper l imits on D -D mixing and BB production from muon-nucleon scattering. 

DPHPE 85-02 VIGNAUD (D.) 
The gall ium so la r neutrino experiment GALLED 
Papar pratantad at tha 5th Moriond Astrophysics Masting, Las Arcs, 17-23 March 1985 

DPHPE 85-03 BOUROTTE (J.). O. CALLOT. PH. CHARPENTIER, P. COURTY, V. NAJJAR, Y. KARYOTAKIS, M. 
MUR. G. RAHAL-CALLOT, P. SIEGRIST, A. TILOUIN AND J. VALENTIN. 
The NA3 multiprocessor acquisition system. 
(Nucl. Instr. Math. A2J2 (1988) 140) 

DPHPE 85-04 LONDON (G.W.) 
Possibi l i té de déconfinement des quarks et gluons avec des ions lourds. 
Cours donné è l'Ecola Joliot-Curia da Physique Nuclêaira, Bombannas, 17-21 tapi ambra 
1984 

DPHPE 85-05 MICHAU (J.C.), B. RICHARD. J.P. SOIRAT, M. SPIRO, D. VIGNAUD. 
The performance of a UV sensitive multiwire proportional chamber filled 
with TKAE. 
(Nucl. Instr. Math. A244 (1988) 585) 
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DPHPE 05-06 ERNWEIN (J.) 
Early results from the Fréjus experiment. 
Pretantad at the 6th Workshop on Grand Unification, Minnaapolis. 18-20 April 1985 

DPHPE 85-07 COCHET (C). M. DE BEER. J J». FOURNIER. A. GIVERNAUD. JJ>. LAUGIER. A. LEVE QUE. E. LOCCI. 
JJ. MALOSSE. P. mCOLON, S. PALAHQUE. J. SASS. J. SAUDRAIX. A. SAVOY-NAVARRO. M. 
SPIRO. J.C. THEVENIN. D. DALIMAN, R. PRUHWIRTH. Z. KULKA. M. PERNICKA. J STRAUSS. F. 
SZONCSO. H. WAHL. C£. V/ULZ, F. MULLER. R. WILSON. 
The central electromagnetic calorimeter of UAl. 
(Nucl. Inst. Math. A243 (1986) 4S> 

DPHPE BS-08 SPIRO (M.) 
Particle physics without accelerators ( selected topics ) • 
Invitad laetura* givan at tha Institut d'Etudaa SeiantUiquas da Cargaaa. 1S-31 July 1985 

DPHPE 85-09 FELTESSE (J.) 
Structure functions of hadrons and photons. 
Ravi aw talk givan at tha Intarnational Europhyties Confaranca on High Enargy Phytic*. 
Bah. 18-24 July 1985 

DPHPE 85-10 CHARDIN (G.). G. GERBIER. 
cygnus X3 at high energies. To be or not to be. 

DPHPE 85-11 TUNLAY (R.). 
The electroweak interaction. 
Ravi aw talk givan at tha Congre* da la Société Française da Phyaiqua. Nica. 9-13 saptam-
bra 1985 
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NBEBB 4 

THESES SODTETOBS AD DPHPE 

THESES SOUTENUES 3 1962 

BARATE Robert 
Production du J/4. et particules associées dans l'interaction n Be à 190 GeV/c. 
Thèse d'Etat soutenue le 17 juin 1982 à l'Uni'—rsité Paris-Sud, Centre d'Orsay. 

HAJJAR Victor 
Un système mini-réseau d'acquisition et de contrôle des données. 
Thèse de Docteur-Ingénieur soutenue le 21 octobre 1982 à l'Université Paris-Sud, Centre 
d'Orsay. 

KERRIS Ahmed 
Etude de la fonction de structure F par diffusion profondément inélastique de muons sur 
une cible de carbone. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 10 novembre 1982 à 1 • Université Paris 7. 

LAVAGNE Yves 
Influence des modèles de fragmentation sur la détermination de a dans l'annihilation 
+ - s 

e e . 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 16 juin 1982 à l'Université Paris-Sud, Centre d'Orsay. 
MUR Michel 
Morpion : un processeur spécialisé pour la recherche de traces droites dans les chambres 
proportionnelles multifils. 
Thèse de Docteur Ingénieur soutenue le 10 novembre 1982 à l'Université Paris-Sud, centre 
d'Orsay. 

MEURIS Chantai 
Contribution à l'étude de la stabilité thermique des supraconducteurs. 
Thèse d'Etat soutenue le 22 juin 1982 à L'Institut National Polytechnique de Lorraine. 

SCHULLER Jean-Pierre 
Etude de la fonction de fragmentation du quark c, et de son couplage aux autres quarks, 
par l'analyse des dimuons produits par l'interaction de neutrinos dans une cible massive 
de fer. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 14 juin 1982 à l'Université Paris-Sud, Centre d'Orsay. 

ZOLNIEROWSKI Yves 
Conception, réalisation et utilisation d'un calorimètre électromagnétique. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 2 décembre 1982 à 1 ' Université de Grenoble. 

- 218 -



soomuBsn i983 

CHARPENTIER Philippe 
Etude de la production hadronique des résonances J/| et T de 150 à 280 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 28 avril 1983 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

CIAZYNSKI Daniel 
contribution à l'étude de la protection des aimants supraconducteurs. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 29 septembre 1983 à l'Université Pierre et Marie CURIE, 
Paris 6. 

LAGRAA Mohamed 
Etude de la structure en jet de la gerbe hadronique produite dans les réactions neutrino 
et antineutrino-nucléon avec échange d'un courant chargé. 
Thèse d'état soutenue le 17 octobre 1983 à l'Université Pierre et Marie CURIE, Paris 6. 

TARARINE Michel 
Etude des performances d'un système de mesure de temps de vol dans l'expérience R608. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 24 juin 1983 à 1 • Université Paris 7. 

VILAHOVA Didier 
Recherche de mèsons étroits produits dans les interactions pN à 6 et 9 GeV. 
Thèse d'état soutenue le 17 juin 1983 à l'Université Paris 7. 

THESES SOUTENUES EM 1964 

B0L06NESE Teresa 
Etude de la fragmentation des quarks dans les interactions de type "courant chargé" v et v 
sur deuterium. 
Thèse d'état soutenue le 21 juin 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

DERKAOUI Jamal Eddine 
Etude comparative des interactions "courants chargés" pp, pn, pp, ln\ à haute énergie : 
détermination des sections efficaces et des fonctions de structure. 
Thèse d'état soutenue le 29 mai 1984 à l'Université Pierre et Marie CURIE, Paris 6. 

GERBIER Gilles 
Etude des dileptons produits dans les interactions antineutrino-néon avec BEBC. 
Thèse d'état soutenue le 25 juin 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

JARRY Patrick 
Recherche d'un lepton lourd séquentiel en annihilation e e" à Jk = 34 GeV. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 9 mars 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

LCCCI Elizabeth 
Production des bosons vecteurs intermédiaires W et Z dans les interactions 
proton-antiproton à 540 GeV dans le centre de masse. 
Thèse d'état soutenue le 28 février 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

MANSOULIE Bruno 
Etude de la production de particules à 90 e dans les interactions proton-antiproton au 
collisionneur SPS du CERN. 
Thèse d'état soutenue le 26 juin 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 
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PERROT Fabienne 
Mesure de paramètre dépendant du spin dans la diffusion p-p entre 0.5 et 3 GeV. 
Thèse d'état soutenue le 12 juillet 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

SASS Jean 
Etude des jets avec le détecteur UA1 dans les collisions pp à 540 GeV dans le centre de 
masse. 
Thèse d'état soutenue le 21 juin 1984 à l'Université Pierre et Marie CURIE, Paris 6. 

ZANINOTTI Sylviane 
Recherche de particules charmées et étude de la production du f (1020) dans les colli
sions hadroniques n Be à 185 GeV/c. 
Thèse d'état soutenue le 27 janvier 1984 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

THESES SOUTENUES D 1985 

CANDELLE Jean-Michel 
Etude d'un prototype de Tcherenkov à eau pour la diffusion élastique v e. 
Thèse de doctorat soutenue le 11 juin 1985 à l'Université Paris 7. ^ 

DEBU Pascal 
Résultats de l'expérience beam dump réalisée au CERN en 1982. 
Thèse d'état soutenue le 14 juin 1985 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

GUYOT Claude 
Recherche d'oscillations de neutrinos muoniques dans le domaine de différence de masses 
0,2 eV < âm < 100 eV auprès de l'accélérateur PS du CERN. 
Thèse d'état soutenue le 27 mars 1985 à l'Université Paris 6. 

LANÇON Eric 
Etude de la production inclusive de n de grandes impulsions transverses auprès du 
collisionneur pp du CERN. 
Thèse de 3ème cycle soutenue le 15 mars 1985 à 1 ' Université Paris 7. 

LOUCATOS Sotiris 
Mise en évidence des bosons intermédiaires w et Z dans les collisions proton-antiproton 
à 546 GeV dans le centre de masse -Expérience UA2-. 
Thèse d'état soutenue le 24 juin 1985 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

MALOSSE Jean-Jacques 
La calibration du calorimètre électromagnétique central de l'expérience UA1 
proton-antiproton du CERN. 
Thèse de Docteur-ingénieur soutenue le 23 avril 1985 à l'Université Paris-Sud, centre 
d'Orsay. 

SCHULLER Jean-Pierre 
Mesure des sections efficaces totales des réactions (antl)neutrino-nucléon de type cou
rant chargé dans une cible de fer. 
Thèse d'état soutenue le 24 septembre 1985 à l'Université Paris-Sud, centre d'Orsay. 

VERRECCHIA Patrice 
Etude de la production d'événements à plusieurs muons dans une expérience de diffusion 
profondément inélastique de muons sur une cible de carbone. 
Thèse d'état soutenue le 20 mai 1985 à l'Université Paris 7. 
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una 5 

COURS, COLLOQUES R HSOWCMS OROAMISBS PAR LE DPnPB 

Entre 1982 et 1985, de nombreux exposés, cours et réunions d'études ont eu lieu au 

DPhPE. Ainsi, chaque semaine, au moins un séminaire a été donné dans la salle de 

conférences du Département par une personnalité extérieure invitée ou par un des membres 

du laboratoire. En outre, le DPhPE a organisé deux séries de conférences au cours des

quelles des sujets de physique des particules particulièrement brûlants ont été étudiés. 

La première de ces manifestations était une journée d'étude sur "Les effets nucléaires 

dans les réactions profondément inélastiques" et s'est tenue en mai 1984 à 

Gif-sur-Yvette. La seconde s'est déroulée pendant une semaine au Département en novembre 

1985 ; elle avait pour titre : "Les neutrinos ont-ils une massé ?". Une grande partie des 

physiciens du DPhPE ont participé à ces séances d'études. 

Par ailleurs, six physiciens du Département ont donné une dizaine de cours au début 

de 1984, dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par l'INSTM, avec pour sujet "La 

détection des particules auprès des accélérateurs". Un grand nombre d'ingénieurs et 

techniciens de laboratoires extérieurs ainsi que du DPhPE ont assisté à ces cours. 

Ceux-ci ont été repris et complétés sur place au DPhPE au début de l'année 1985. Cette 

série de douze exposés s'adressait plus particulièrement au personnel du laboratoire non 

spécialiste et correspondait à un cours d'initiation sur les techniques expérimentales 

et les méthodes d'analyse en physique des particules 

221 



Mam 6 

pjufficxnaxai DB m a s on cran 
A ess conns nriouun OD xirnnf xouta 

(an 31-12-85) 

Comité des Directives Scientifiques au CERN (SPC) R TURLAY 

Commission 02 du CNRS (Physique des particules) P BAREYRE. 
P. BORGBAUD 

Comité des expériences PS/SC au CERN C GUYOT 

HERA Management Board J. PEROT 
R. TURLAY 

Comité Européen pour les Futurs Accélérateurs (ECFA) H. DESPORTES, 
Y. DUCROS, 
A. ROUSSARIE. 
J. TEIGER 

Comité Consultatif des Utilisateurs tu CERN (ACCU) J. FELTESSE 

Présidence de la Division des Particules Elémentaires 
de la Société Française de Physique M. SPIRO 

Comité français de sélection des boursiers CERN M. BANNER, 
R. BARLOUTAUD 

Comité Consultatif pour le calcul au CERN (CCC) R. TURLAY 
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PWTICIPARS AUX 00000908 ET ECOLES D'ETE 

avant « Urn antra la lar janvlar 1962 at la 31 lUcaapra 1985 

International Colloquium on Baryon Nonconservation (ICOBAN'82) 
BOMBAY (Inde), 11-14 janvier 1982 

BARLOUTAUO Roland 

Journée d'étude CNRS "Risques liés à l'utilisation du laser" 
THIAIS, 21 janvier 1982 

BOURDINAUD Michel 
MARTIN Gilbert 

I7ème Rencontre de Moriond : Workshop on New Flavours 
LES ARCS (Savoie), 24-30 janvier 1982 

BARATE Robert 
CHARPENTIER Philippe 
ZANINOTTI Sylviane 
ZSEMBERÏ Janos 

International Conference on Instrumentation for Colliding Beam Physics 
STANFORD (USA), 17-23 février 1982 

LE DU Patrick 

17ème Rencontre de Moriond 
LES ARCS (Savoie) 14-26 mars 1982 

1ère Session : Electroweak interactions and unified theories 
C02ZIKA Georges 
ERNWEIN Jean 
GERBIER Gilles 
LEHMANN Pierre 
LEVEQUE Antoine 
PARA Adam 
RANDER John 
SMADJA Gérard 
VIGNAUD Daniel 
ZYLBERSTEJN Armand 
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2èae Session : Eleaentary hadronic processes and new spectroscopy 
BANKER Marcel 
BOUCHEZ Jacques 
de BRION Jean-Pierre 
PIETRZYK Boreslav 
TEI6ER Jacques 

International Conference on Unified Theories and their Experimental Tests 
VENISE (Italie), 16-18 Bars 1982 

MOSCA Luigi 

"Les transmissions par fibre optique" (HONEYWELL) 
PARIS, 24 nars 1982 

AUGUERES Jean-Louis 
LE COROLLER André 
SELLIER Jean-Claude 

Symposium DECUS FRANCE 
PARIS, 24 et 25 mars 1982 

MICHE Roger 

7th International Conference on Magnet Technology 
KARLSRUHE (RFA), 30 mars-3 avril 1982 

AUGUERES Jean-Louis 
DUTHIL Roger 
DESPORTES Henri 
GENEVEY Pierre 
LEFEVRE Francis 
LOTTIN Jean-Claude 
PARAIN Jacques 
PATOUX André 
PEROT Jacques 
TURCK Bernard 

Cours ASTEC - Simulât-ion de circuits (CISI) 
PARIS, 5-7 avril 1982 

NEYRET Georges 
PARAIN Jacques 

1st oxford Meeting on TMR 
OXFORD (Grande-Bretagne), 6 et 7 avril 1982 

METER Joao 
LESMOND Claude 
GOLDWASSER Maurice 
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Supersymmetry versus Experiment Workshop 
CERM, 21-23 avril 1982 

SAVOT-NAVARRO Aurore 

Colloque en l'honneur du 90ème Anniversaire de Louis de Broglie : 
"Le dualisme onde-corpuscule" 
PERUGIA (Italie), 22-30 avril 1982 

STIRLING Alexandre 

Journée de u» Biennale du Cercle des utilisateurs cil HB SEMS 
AJACCIO (corse), 5-7 mai 1982 

BRISSON Jean-Claude 

Workshop on Physics at LEAR with low-energy cooled antiprotons 
ERICE (Sicile), 9-16 mai 1982 

BURGUN Gilbert 
PAULI Eugène 

ICEC9 - ICMC 
KOBE (Japon), 11-14 mai 1982 

KIRCHER Francois 

XXII Cracow School of Theoretical Physics 
ZAKOPANE (Pologne), 30 mai-12 juin 1982 

DUCROS Yves 

XHIth Int. Symp. on Multiparticle Dynamics 
VOLENDAK (Pays-Bas), 6-11 juin 1982 

BANNER Marcel 
BOLOGNESE Teresa 

Journées internationales de l'informatique et de l'automatisme 
PARIS, 14-18 juin 1982 

COUTURES Christian 

Neutrino 82 
BALATOMFURED (Hongrie), 14-19 juin 1982 

GERBIER Gilles 
PEREZ Patrice 
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"Show 68000" (FEUTRIER) 
MONTROUGE, 16 juin 1982 

PETIT Françoise 

Techniques and concepts of high energy physics 
ROARING BROOK (USA), 1-12 juillet 1982 

PEREZ Patrice 

Colloque international sur l'histoire de la physique des particules 
PARIS, 21-23 juillet 1982 

BATON Jean-Pierre 
BOLOGNESE Teresa 
BORG Alain 
de BRION Jean-Pierre 
CRIBIER Michel 
LE DU Patrick 
LEHMANN Pierre 
de LESQUBN Alain 
LESQUOï Eric 
LOUCATOS Sotirios 
NEVEU Monique 
Van ROSSUM Ludwig 
STIRLING Alexandre 
ZYLBERAJCH Sylvain 

21ème conférence internationale de physique des hautes énergies 
PARIS, 26-31 juillet 1982 

BANNER Marcel 
BARLOUTAUD Roland 
BATON Jean-Pierre 
BLOCH-DEVAUX Brigitte 
BORGEAUD Pierre 
CHARPENTIER Philippe 
COMBY Georges 
DEREGEL Jean 
DUCROS Yves 
FELTESSE Joel 
GANDOIS Bernard 
GERBIBR Gilles 
GIVERNAUD Alain 
LEHMANN Pierre 
LOCCI Elisabeth 
MANSOULIE Bruno 
MERLO Jean-Pierre 
MEYER Joao 
M0SCOS0 Luciano 
MULLER Armand 
PAMELA Jérôme 
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PANSARD Jean-Pierre 
PARA Adam 
PIERRE François 
PIETRZYK Boreslav 
PIGOT Claude 
Van ROSSUM Ludwig 
ROUSSARIE André 
SASS Jean 
SPIRO Michel 
TURLAY Rene 
VI6NAUD Daniel 
VILANOVA Didier 
VIRCHAUX Hare 
ZSEMBERY Janos 
ZYLBERAJCH Sylvain 

3rd World Congress of Nuclear Medicine and Biology 
PARIS, 29 août-2 septembre 1982 

GOLDWASSER Maurice 
HUBBARD John 
MANGEOT Philippe 

vith Eur. Symp. on Nucléon Antinucleon and Quark Antiquark Interactions 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne), 30 août-3 septembre 1982 

FRIDMAN Alfred 

Post Congress Meeting of Nuclear Medicine 
STRASBOURG, 4 septembre 1982 

MANGEOT Philippe 

8th International Workshop on Weak Interactions and Neutrinos 
JAVEA (Espagne), 5-11 septembre 1982 

VIGNAUD Daniel 

1982 CERN School of Physics 
CAMBRIDGE (Grande-Bretagne), 5-18 septembre 1982 

CHARDIN Gabriel 
DEBU Pascal 

14ème Ecjle d'été de physique des particules 
GIF-SUR-YVETTE, 6-10 Septembre 1982 

Un grand nombre de physiciens du DPhPE ont 
assisté à cette école 
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5th International Symposium on High Energy Spin Physics 
BROOKHAVEN (USA), 16-22 septembre 1982 

DEREGEL Jean 
LEHAR François 
van ROSSUM Ludwig 

International School v* Elementary Particle Physics 
KUPARI-DUBROVNIK (Yougoslavie), 19 septembre-3 octobre 1982 

SCHULLER Jean-Pierre 

ECFA-RAL Meeting "The Challenge of ultra-high energies" 
OXFORD (Grande-Bretagne), 27-30 septembre 1982 

LEHMANN Pierre 
MEYER Joao 

Workshop on Science Underground 
LOS ALAMOS (USA), 27 septembre-ler octobre 1982 

ERNWEIN Jean 

CERJ-EFCA Workshop on High Energy Physics Software 
CERN (Suisse), 4-6 octobre 1982 

COUTURES Christian 
LAUGIER Jean-Philippe 
PREVOST Jacques 
ZAKINOTTI Sylviane 

Magnetic Monopole Workshop 
WINGSPREAD (USA), 14-17 octobre 1982 

LEHMANN Pierre 

Opto 82 
PARIS, 16-18 novembre 1982 

BOURDINAUD Michel 
GLAISNER Thierry 
THEVEHIN Jean-C .d u 

1982 Applied Superconau .-.. .ty Conference 
KNOXVILLE (USA), 30 novembre-3 décembre 1982 

LE BARS Josette 
TUftCK Bernard 
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Cours sur le concept de réseau local 
PARIS, 6-8 décentre 1982 

AUGUERES Jean-Louis 
DURAND Gilles 

SPS Fixed target Workshop 
CERN (Suisse), 6-10 décembre 1982 

BATON Jean-Pierre 
BORG Alain 
BÏSTRICKY Jiri 
DEBU Pascal 
FELTESSE Jœl 
GERBIER Gilles 
KOCHOWSKI Claude 
LEGENDRE Régis 
LEHAR François 
LEHMANN Pierre 
de LESQUEN Alain 
LONDON Georges 
MULLER Armand 
NEVEU Monique 
PARA Adam 
PEREZ Patrice 
PEïAUD Bernard 
PIETRZÏK Boreslav 
RANDER John 
van ROSSUM Ludwig 
SCHULLER Jean-Pierre 
TURLUER Maria Luisa 
VIGNAUD Daniel 

Journée de la SFEN : Le nucléaire et l'exportation 
PARIS, 14 décembre 1982 

BOSC Guy 

3rd Topical Workshop on proton antiproton collider physics 
ROME (Italie), 12-14 janvier 1983 

BLOCH Philippe 
TEIGER Jacques 
LEVEQUE Antoine 
GIVERNAUD Alain 
SPIRO Michel 
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I COHAN '83 : Intern. Colloquium on matter non conservation 
FRASCATI (Italie), 17-21 janvier 1983 

BARLOUTAUD Roland 
MOSCA Luigi 
PIETRZYK Boreslav 
ERNWEIN Jean 

XVIII Rencontre de Moriond 
LA PLAGNE, 23-29 janvier 1983 : Gluons and hadron physics 

BANNER Marcel 
BARATE Robert 
CHARPENTIER Philippe 
PARA Adam 

ElectroweaX effects at high energies 
ERICE (Sicile), 1-15 février 1983 

SMADJA Gerard 

Wire chamber conference 
VIENNE (Autriche), 15-18 février 1983 

SACQUIN Yves 
COMBY Georges 
KANGEOT Philippe 
BLUMENFELD Henry 

Preliminary Meeting for the June HERA Workshop 
HAMBOURG (RFA), 25 février 1983 

COZZIKA Georges 
CRIBIER Michel 
FELTESSE Joël 
VERRECCHIA Patrice 

Workshop on hadron collider detectors 
BERKELEY (USA), 28 février - 4 mars 1983 

BANNER Marcel 

Journées de la SEE sur le silicium amorphe 
GIF-SUR-YVETTE, 10 mars 1983 

POINSIGNON Jean 

XVIII Rencontre de Moriond 
LA PLAGNE, 13-19 Jiars 1983 : Electroweak Interactions 
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BLOCH Philippe 
CHARDIN Gabriel 
DEBU Pascal 
DUCROS Yves 
FELTESSE Joël 
RANDER John 
TURLAY René 

Stage AFNOR : contrôle de réception et relations clients-fournisseurs 
PARIS, 15-17 mars 1983 

LE MARREC Paul 

XVIII Rencontre de Moriond : Colloque CNRS 
LA PLAGNE, 19-25 mars 198? : Froton-antiproton collisions, 

COHEN-TANKOUDJI Gilles 
SAVOY-NAVARRO Aurore 
GIVERNAUD Alain 
LOCCI Elisabeth 
MANSOULIE Bruno 
ROUSSARIE André 
SASS Jean 

VII Intern. Symposium on exoelectron emission and applications 
STRASBOURG, 17-18 mars 1983 

COKBY Georges 

Three day in-depth review on the impact of specialized processors 
in elementary particle physics 
PADOUE (Italie), 23-25 mars 1983 

COUTURES Christian 
FARTHOUAT Philippe 
MUR Michel 
SEITE Georges 

Séminaire : Systèmes et produits au VMEbus 
PARIS, 24 mars 1983 

AUGUERES Jean-Louis 
BE Marie-Martine 
BREHIN Serge 

Deutsche Physikalische Gesellschaft Workshop 
WUPPERTAL (RFA), 28-30 mars 1983 

LAVAGNE Yves 
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Topical seminar on new perspectives and methods for high energy 
spin physics, 
SAN MINIATO (Italie), 24-26 mars 1983 

van ROSSUM Ludwig 

INOVA '83 
PARIS, 11-16 a v r i l 1983 

BOSC Guy 

5th Intern, workshop on photon-photon collisions, 
AIX-LA-CHAPELLE (RFA), 13-16 avril 1983 

CARNESECCHI Giorgio 

EMS '83 : VII Intern. Conference on experimental meson spectroscopy 
BROOKHAVEN (USA), 14-16 avril 1983 

DAVID Marc 

Troisièmes Journées d'Etudes Saturne 
FONTEVRAUD, 25-29 avril 1983 

BÏSTRICKÏ Jiri 
COHEN-TANNOUDJI Gilles 
LEHAR François 
RANDER John 

Intern. Conference on Optical Fibre Sensors 
LONDRES (G6), 26-28 avril 1983 

GOLDWASSER Maurice 
THEVENIN Jean-Claude 

Photon '83 (FIBRES OPTIQUES INDUSTRIES) 
PARIS, 16-19 mai 1983 

BOURDINAUD Michel 
GOLDWASSER Maurice 
THEVENIN Jean-Claude 

Symposium on Supersymmetry and Frontiers in Elementary Particle Physics 
CAPRI (Italie), 17-20 mai 1983 

SAVOY-NAVARRO Aurore 
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Topical Conference on Phenomenology of unified theories 
DUBROVNIK (Yougoslavie), 22-28 mai 1983 

DEKEGRI Daniel 

Les monopoles magnétiques en physique et astrophysique 
ORSAY, 25-27 aai 1983 

un grand noabre de physiciens ont assisté à cette conférence. 

Conference on the Computation of Electromagnetic Fields 
GENES (Italie), 30 mai - 2 juin 1983 

KETRET Georges 

Conférence VISHAY-HICROHESURES 
PARIS, 31 mai 1983 

PARAIN Jacques 

ECFA Workshop on Laser and Plasma Collective Accelerators 
TRIESTE (Italie), 31 aai - 1er juin 1983 

DUCROS Tves 

2nd Pisa meeting on Advanced Detectors : 
Frontier Detectors for Frontier Physics, 
CASTIGLIOKE DELLE PESCAIA (Italie), 3-7 juin 1983 

BOURDINAUD Michel 
ERKWEIH Jean 
HAREL Gérard 
POINSIGKON Jean 
REMARDY Jean-François 
SIEGRIST Patrice 
THEVENIN Jean-Claude 

1983 JIKR-CERN School of Physics 
TABOR (Tchécoslovaquie), 5-18 juin 1983 

JARRY Patrick 
LANÇON Eric 
MILSZTAJN Alain 
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Workshop on experimentation at HERA 
AMSTERDAM (Pays-Bas), 9-11 juin 1983 

CRIBIER Michel 
FELTESSE Joël 
VERRECCHIA Patrice 

La qualité des logiciels 
PARIS, 14-15 juin 1983 

GENTIT François-Xavier 

5th Summer School on Computational Physics : Data Bases 
and Data Structures in Physics, 
BECHYME CASTLE (Tchécoslovaquie) 

SAVOT-NAVARRO Aurore 

Xivth int. Symposium on Hultiparticle Dynamics 
LAKE TAHOE (USA), 22-27 juin 1983 

LOCCI Elisabeth 
ROUSSARIE André 
VIGNAUD Daniel 

NATO Institute on Particles and Fields 
CARGESE (Corse), 6-22 juillet 1983 

BOLOGKBSE Teresa 
SMADJA Gérard 
TURLAY René 

1983 SLAC Summer Ir=*.itute on particle physics 
STAMFORD (USA), 18-29 juillet 1983 

MANSOULIE Bruno 

EPS Conference on High Energy physics 
BRIGHTON ( G.B.), 20-27 juillet 1983 

CHARPENTIER Philippe 
COUTURES Christian 
DEBU Pascal 
FELTESSE Joël 
LAVAGNE Yves 
de LESQUEN Alain 
MERLO Jean-Pierre 
PEREZ Patrice 
RANCOITA Giorgio 
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Int. Conference on Lepton-photon Internactions at high energy 
ITHACA (USA), 4-9 août 1983 

COZZIKA Georges 
BARATE Robert 
LEHHANN Pierre 
SPIRO Michel 
RANDER John 
VIRCHAUX Marc 

Xllth Int. Conference on High Energy Accelerators 
BATAVIA (USA), 11-16 août 1983 

SAVOY-NAVARRO Aurore 
PATOUX André 

Cryogenic Engng Conference and Int. Cryogenic Material Conference 
COLORADO SPRINGS (USA), 15-19 août 1983 

LOTTIN Jean-Claude 
PAILLER Pierre 

Xth Int. Conference on Few Body Problems in Physics. 
KARLSRUHE (3FA), 21-27 août 1983 

LEHAR Francois 
BYSTRICKY Jiri 

18th Int. Cosmic Ray Conference 
BANGALORE (Inde), 22 août - 3 septembre 1983 

BAREÏRE Pierre 

Space Helium Dewar Conference and Workshop 
HUNTSVILLE (USA), 24-26 août 1983 

LOTTIN Jean-Claude 

9th Int. Workshop on Weak Interactions and Neutrinos 
TALLOIRES, 4-10 septembre 1983 

ERNWEIN Jean 
NEVEU Monique 
SMADJA Gérard 

Ecole de Gif 
MARSEILLE-LUMINY, 5-9 septembre 1983 

ALEKSAN Roy 
BORG Alain 
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BOUCHEZ Jacques 
DEBU Pascal 
GAIDOT André 
DUCROS Yves 
LOUCATOS Sotiris 
PEREZ Patrice 
PERRIER Frédéric 
VALLAGE Bertrand 

8th Int. Conference on Magnet Technology 
GRENOBLE, 5-9 septembre 1983 

CIAZYNSKI Daniel 
DESPORTES Henri 
DUTHIL Roger 
GENEVEY Pierre 
JACQUEMET Marcel 
KIRCHER Francois 
FRANCOIS Maurice 
LE BARS Josette 
LESMOND Claude 
LOTTIN Jean-Claude 
MEUFIS Chantai 
PARAIN Jacques 
PEROT Jacques 
YU Junjia 

Int. School of Elementary Particle Physics 
KUPARI-DUBROVNIK (Yougoslavie), 18 septembre - 2 octobre 1983 

BANNER Marcel 
LEGENDRE Régis 
OURAOU Ahmimed 
PRIMOUT Mi-.nel 
ROU6EVIN Pierre 

Forum sur la Microinformatique en physique nucléaire 
et physique des particules 
PARIS, 19-21 septembre 1983 

AUGUERES Jean-Louis 
BE Marie-Martine 
BREHIN Serge 
BRIET Philippe 
BRISSON Jean-Claude 
BRUNETON Catherine 
CARLES Gérard 
DURAND Gilles 
FARTHOUAT Philippe 
GENTIT François-Xavier 
GOUJON Gérard 
LE DU Patrick 
LEHMANN Pierre 
LONDON Georges 
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MICHAU Jean-Claude 
HULLER Armand 
MUR Michel Maurice 
PETIT Françoise 
POINSIGNOM Jean 
PREVOST Jean-Pierre 
THOMAS Jean-François 
ZTLBERAJCH Sylvain 

ASPECT Software Workshop 83 
FALLANDER (Suisse), 19-23 septembre 1983 

GOLDWASSER Maurice 

Congrès de la Société Française de Physique 
GRENOBLE, 19-23 septembre 1983 

SPIRO Michel (lauréat du prix Joliot-Curie) 

IFIP *83 : 9th World Computer Congress 
PARIS, 19-23 septembre 1983 

AUGUERSS Jean-Louis 
BE Marie-Martine 
COUTURES Christian 

Quark Matter '83 
BROOKHAVEN (USA), 26-29 septembre 1983 

LONDON Georges 

1983 DESY Workshop : Hadron and jet structure 
HAMBOURG (RFA), 27-29 septembre 1983 

SASS Jean 

Ecole du CERN sur les Accélérateurs 
CERN, 11-21 octobre 1983 

MERLO Jean-Pierre 

Séminaire IGL : Assurance Qualité Logiciel 
PARIS, 12-14 octobre 1983 

AUGUERES Jean-Louis 

Colloque SITE? "Les portes du futur" : l'essor des technologies 
TOULOUSE, 18-22 octobre 1983 
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BOSC Guy 
PRUGNE Pierre 

IEEE Nuclear Science Symposium 
SAN FRANCISCO (USA), 19-21 octobre 1983 

BRISSON Jean-Claude 
MUR Michel 

Cours Logiciels APOLLO COMPUTER 
SURESNES, 24-28 octobre 1983 

COUTURES Christian 
LE FUR Jean-François 

3rd european Symposium on semiconductor detectors 
MUNICH (RFA), 14-16 novembre 1983 

POINSIGNON Jean 

Horizons de l'optique 83 
BORDEAUX, 21-23 novembre 1983 

THEVENIN Jean-Claude 
PRUGNE P. 

ICOBAN 84, International Conference on Baryon Non Conservation, 
PARK CITÏ (USA), 4-7 janvier 1984 

BARLOUTAUD Roland 

Moriond Workshop : Massive neutrinos in particle physics and astrophysics, 
LA PLAGNE (France), 15-21 janvier 1984 

BOUCHEZ Jacques 
CHARDIN Gabriel 
PIERRE François 
SPIRO Michel 

Workshop on cryogenics for the Superconducting Super Collider 
BROOKHAVEN (USA), 17-19 janvier 1984 

LOTTIN Jean-Claude 
PALANQUE Serge 
PRUGNE Pierre 

Journée ADBS : Les applications documentaires automatisées en France. 
ORSAï, 9 février 1984 

LEBEY Odile 
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Rencontre de Moriond : Electroweak interactions and unified theories 
LA PLAGNE (France), 26 février - 4 mars 1984 

BORG Alain 
FELTESSE Joël 
IÀVAGNE Yves 
RANDER John 
SCKULLER Jean-Pierre 
TEIGER Jacques 

Rencontre de Moriond : Cosmic rays and elementary particles 
LA PLAGNE (France), 26 février - 4 mars 1984 

GERBIER Gilles 

Rencontre de Moriond : New particle production at high energy, 
LA PLAGNE (France), 4-10 mars 1984 

ALEKSAN Roy 
ALITTI Serge 
COHEN-TANNOUDJI Gilles 
DEBU Pascal 
LANÇON Eric 
LEGENDRE Régis 
MANSOULIE Bruno 
SACQUIN Yves 
SAVOY-NAVARRO Aurore 
VIRCHAUX Marc 
ZOLNIER0WSKI Yves 

4th Topical Worlcshop on proton antiproton collider physics, 
BERNE (Suisse), 5-8 mars 1984 

DENEGRI Daniel 
POLVEREL Michel 
ROUSSARIE André 
ZACCONE Henri 

Journée CISTEXTE (CISI) 
VANVES, 6 mars 1984 

CATENNE Jean-Claude 
CURE Claude 
DIDIERLAURENT Maryvonne 

Cours Logiciel APOLLO 
SURESNES, 12-13 mars 1984 

MICHE Roger 
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Collogue NOVESSAIS de l'A.F.Q. 
PARIS, 20-21 mars 1984 

MEURGUES Jean-Pierre 

CERM-ECFA Workshop on the feasibility of a hadron collider in the LEP tunnel 
LAUSANNE et CERN (Suisse), 21-27 mars 1984 

BLOCH Philippe 
CHARPENTIER Philippe 
DENEGRI Daniel 
MANSOULIE Bruno 
MERLO Jean-Pierre 

3ème Congrès International "LA MAITRISE DE LA VALEUR" 
PARIS, 28-29 mars 1984 

DIDIERLAURENT Maryvonne 

Workshop on quark and lepton structure 
ERICE (Sicile), 1 - 6 avril 1984 

DENEGRI Daniel 
DUCROS Yves 

Workshop on the future of medium energy physics, 
FREIBURG (RFA), 10-13 avril 1983 

PAULI Eugène 

ECFA Networkshop 12 
BATH (GB), 16-18 avril 1984 

PREVOST Jacques 

Journées techniques "Automation 84" 
PARIS, 18-19 avril 1984 

KADIR Boris 
JOURNEAUX Jean-Yves 

Journées internationales d'études sur le vide et la cryogénie 
GRENOBLE, 24-27 avril 1984 

LOTTIN Jean-Claude 
MEURGUES Jean-Pierre 
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10th International Conference on Cyclotrons and their Applications 
EAST LANSING (USA), 30 avril -3 Bai 1984 

KIRCHER François 

Recent developments in computing, processor, and software research 
for high-energy physics, 
GUANAJUATO (Mexique), 8-11 mai 1984 

GENTIT François 
HAJJAR Victor 

Journées sur les Applications Médicales de la RNN 
RENNES, 14-16 mai 1984 

CHALOT Jean-François 

0PT0 84 
PARIS, 15-17 mai 1984 

THEVENIN Jean-Claude 

Topical Seminar on Perspectives for Experimental Apparatus at 
Future High Energy Machines, 
SAN KINIATO (Italie), 21-25 mai 1984 

BORGEAUD Pierre 
BOURDINAUD Michel 
MANGEOT Philippe 
MEUNIER Robert 
PRIMOUT Michel 
DE BRION Jean-Pierre 
RAOUL Jean-Claude 
VILANOVA Didier 

INTERMEDICA, Journée : Etat actuel et perspectives de la RMN 
PARIS, 28 mai 1984 

BOSC Guy 
GOLDWASSER Maurice 
PRUGNE Pierre 

Medical Applications of Magnetic Resonance 
INT5RLAKEN (Suisse), 4-7 juin 1984 

GOLDWASSER Maurice 

ACM SIGCOMM'84 Communications, Architectures and Protocols 
MONTREAL (Canada), 6-8 juin 1984 
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BRUNETON Catherine 

24th Cracow School of Theoretical Physics, Structure of matter 
ZAKOPANE (Pologne), 6-19 juin 1984 

ALEKSAN Roy 

NEUTRINO 84 : 11th International Conference on neutrino physics 
and astrophysics, 
DORTMUND (RFA), U-16 juin 1984 

BANNER Marcel 
CRIEIER Michel 
MILSZTAJN Alain 
NEVEU Monique 
PEREZ Patrice 
DEBU Pascal 
TURLAY René 
TURLUER Maria Luisa 

"he 1984 CTRN school of physics, 
LOFTHUS/HARDANGER (Norvège), 11-24 juin 1984 

OURAOU Ahmimed 
PRIMOUT Michel 
VALLAGE Bertrand 

Journées MATERIAUX SUPRACONDUCTEURS, 
RENNES, 13-15 juin 1984 

DEVRED Arnaud 
DESPORTES Henri 
LE BARS Jean-Yves 
LESCHEVIN Claude 
LESMOND Claude 
LOTTIN Jean-Claude 
GENEVEY Pierre 
TURCK Bernard 

QUARK iJVTTER *84 : 4th International Conference on Ultra-relativistic 
nucleus-nucleus collisions, 
HELSINKI (Finlande), 17-21 juin 1984 

LONDON Georges 

Summer Study on the Design and Utilization of the Superconductiong 
Super Collider, 
SNOWMASS (USA), 23 juin - 13 juillet 1984 

SAVOY-NAVARRO Aurore 
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International School of Physics "Enrico Fermi": Elementary Particles 
VARENNA (Italie), 26 juin - 6 juillet 1984 

DEBU Pascal 
GIBRAT Françoise 

Réunion sur la physique des ions lourd*, ultra-relativistes 
STRASBOURG, 28-29 juin 1984 

LONDON Georges 

7th European Symposium on Antiproton interactions, 
DURHAM (G.B.), 9-13 juillet 1984 f 

JABIOL Marie-Antoinette 
LOUCATOS Sotirios 

XXII International Conference on high energy physics, 
LEIPZIG (RDA), 19-25 juillet 1984 

FELTESSE Joël 
ALITTI Jean 
MANSOULIE Bruno 
RANDER John 
BURGUN Sylvain 
BLUMENFELD Henry 
MOSCA Luigi 
VI3NAUD Daniel 
COKEN-TANNOUDJI Gilles 
MERLO Jean-Pierre 

10th Internacio.'ial Conference on Particles and Nuclei "PANIC 
HEIDELBERG (RFA), 30 juillet -3 août 1984 

ZYLBERSTEJN Armand 

NATO Institut» on Techniques and Concepts of High Energy Physics, 
ST. CROIX (Iles Vierges, USA), 2-13 août 1984 

ALEKSAN Roy 
PERRIER François 

Seminar on large scale applications of superconductivity, 
KARLSRUHE (RFA), 22 août 1984 

DESPOPTES Henri 

Homestake Conf. on solar Neutrinos and Neutrino Astronomy, 
LEAD (USA), 23-25 août 1984 
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CRIBIEB Michel 

6th EPS General Conference : Trends in physics, 
PRAGUE (Tchécoslovaquie), 27-31 août 1984 

PEREZ Patrice 

Workshop on Polarized Target Materials and Technique, 
BAD HONNEF (RFA), 3-6 septemore 1984 

van ROSSUM Ludwig 

16ème Ecole d'Eté de Physique des particules, 
GIF-SUR-YVETTE, 3-7 septembre 1984 

un grand nombre de physiciens DPhPE y ont assisté 

Applied Superconductivity Conference, 
SAN DIEGO (USA), 9-13 septembre 1984 

DtSFORTES Henri 

6th Intern. Symposium on high energy spin physics, 
MARSEILLE (France), 12-19 septembre 1984 

BYSTRICKY Jiri 
FRIDMAN Alfred 
LEHAR Francois 
de LESQUEN Alain 
van ROSSUM Ludwig 

International School of Elementary particle Physics, 
KUPARI-DUBROVNIK (Yougoslavie), 16-30 septembre 1984 

BARI JTAUD Roland 
MAGNEVILLE Christophe 
OULD SAADA Farid 

Réunion Club CASTEM, 
PARIS, 27 septembre 1984 

BAZE Jean-Marc 

Discussion Meeting on HERA experiments, 
GENES (Italie), 1-3 octobre 1984 

BANNER Marcel 
BAREYRE Pierre 
DAVID Marc 
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FELTESSE Joël 
TURLAY René 
VILLET Gérard 

2nd Workshop on High Energy Spin Physics 
PROTVINO (URSS), 8-10 octobre 1984 

de LESQUEN Alain 

Congrès CETIM 
SENLIS, 17 octobre 1984 

KETAILLER Noël 

Journée AFCIQ 
PARIS, 18 octobre 1984 

AUGUERES Jean-Louis 

Colloque: Modélisation et calcul en électromagnétisme 
LA GRANDE-MOTTE (France), 22-24 octobre 1984 

DEVRED Arnaud 

Biennale 84 des Utilisateurs de système informatique B"LL 
PARIS, 23-24 octobre 1984 

BRISSON Jean-Claude 

IEEE Nuclear Science Symposium, 
ORLANDO (USA), 31 octobre - 2 novembre 1984 

MUR Michel 

Journées d'études C.U.I.C. : l'informatique répartie scientifique, 
SACLAÏ, 15-16 novembre 1984 

BANNER Marcel 
BRUNETON Catherine 
BURGUN Sylvain 
DUVAL Philippe 
GERARD Jean-Yves 

Recherche Technique des Applications Industrielles 
PARIS, 22 novembre 1984 

KIRCHER François 
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Valorisation des ressources du sous-sol 
PARIS, 27-28 novembre 1984 

LESCHEVIN Claude 

IIUCLEOPHOT 
STRASBOURG, 5-7 décembre 1984 

BLUMENFELD Henry 
BATON Jean-Pierre 
THEVENIN Jean-Claude 
PIGOT Claude 

Applications médicales de la résonance magnétique 
PARIS, 7 décembre 1984 

JACQUENIN Jean-Paul 

AFCET : Journées d'Informatique ADA 
PARIS, 11-12 décembre 1984 

RENARDY Jean-François 

5th Morionâ Workshop : Heavy quarks, flavour mixing and CP violation 
LA PLAGUE (Savoie), 13-19 janvier 1985 

CHARDIN Gabriel 
GUYOT Claude 
PEYAUD Bernard 
TURLAY René 
VERRECCHIA Patrice 

3rd CSIC Workshop on SUSY and Grand Unification : from Strings to 
Collider Phenomenology, 
MADRID (Espagne), janvier 1985 

SAVOY-NAVARRO Aurore 

LEAR Workshop : Physics with low energy cooled antiprotons in 
the ACOL era, 
TIGNES, 19-26 janvier 1985 

PAULI Eugène 
DERRE Jacques 

Journées LEP au CERN 
CERN, 24-25 janvier 1985 

BORGEAUD Pierre 
BRISSON Jean-Claude 
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COMBY Georges 
COULAREAU Edouard 
FRANCOIS Maurice 
LE DU Patrick 
ROUSSARIE André 

Journée des Utilisateurs SHX 
LE CHESNAY, 1er février 1985 

MICOUT Pierrick 
SCHEUER Jean-Claude 

Stage INIS/STAIRS 
PARIS, 7-8 février 1985 

POUILLET Dominique 

5th Topical Workshop on proton antiproton collider pnysics, 
SAINT VINCENT (Aoste, Italie), 25 février - 2 mars 1985 

DUCROS Yves 
MANSOULIE Bruno 
ROUSSARIE André 
SAVOY NAVARRO Aurore 

Conférences MICAD 
PARIS, 28 février 1985 

TARRAGO Xavier 

XXtn Rencontre de Moriond : QCD and Beyond 
LES ARCS (Savoie), 10-17 mars 1985 

CHARPENTIER Philippe 
COHEN TANNOUDJI Gilles 
DENEGRI Daniel 
MANSOULIE Bruno 
MERLO Jean-Pierre 
SACQUIN Yves 

Journées de la Société Allemande de Physique 
MUNICH (RFA), 11-15 mars 1985 

OULD SAADA Farid 

XXth Rencontre de Moriond : New trends in electroweak interactions, 
LES ARCS (Savoie), 17-23 mars 1985 

ALEKSAN Roy 
GERBIER Gilles 
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LAVAGNE Yves 
PEYAUD Bernard 
PRIHOUT Michel 
BANDER John 
SIEGRIST Patrice 
ZYLfaERAJCH Sylvain 

5th Horiond Astrophysics Meeting : Nucleosynthesis • its 
implications on nuclear and particle physics, 
LES ARCS (Savoie), 17-23 mars 1985 

VIGNAUD Daniel 

Two phase flow and heat transfer 
ZURICH (Suisse), 18-22 mars 1985 

SAUVAGE Evelyne 

Topical Seminar on Few and Many Quarks Systems, 
SAN HINIATO (Italie), 25-29 mars 1985 

MILZSTAJN Alain 
SNADJA Gérard 

6th Workshop ou Grand Unification 
MINNEAPOLIS (USA), 18-20 avril 1985 

ERNWEIN Jean 

Spring Meeting of the American Physical Society 
CRYSTAL CITY (USA), 24-27 avril 1985 

BANNER Marcel 

UP'85, First Symposium on Underground Physics 
ST VINCENT (Aoste, Italie), 2i--28 avril 1985 

BARLOUTAUD Roland 

New Particles '85 
MADISON (Wisconsin, USA), °-U. mai 1985 

BANNER Marcel 
de BRION Jean-Pierre 
COCHET Christian 

Workshop on Elastic and Diffractive Scattering at the Collider and Beyond 
BLOIS, 3-6 juin 1985 
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ALITTI Jean 
CHEZE Jean-Baptiste 
COHEN TANJJOUDJI Gilles 
DENEGRI Daniel 

XVI Int. Symposium on Multiparticle Dynamics 
KIRYAT ANAVIM (Israël), 9-14 juin 1985 

SACQUIN Yves 

Conference on Tests of Electroweak Theories, 
TRIESTE (Italie), 10-12 juin 1985 

SAVOY-NAVARRO Aurore 

Workshop on Physics in the 90's at the SPS Collider 
ZINAL (Suisse), 17-19 juin 1985 

de BRION Jean-Pierre 
MANGEOT Philippe 
ZSEMBERY Janos 

10th Int. Workshop on Weak Interactions 
SAVONLINNA (Finlande), 17-22 juin 1985 

BOUCHEZ Jacques 
COUTURES Christian 
PEREZ Patrice 
TURLUER Maria-Luisa 

Computing in High Energy Physics 
AMSTERDAM (Pays-Bas), 25-28 juin 1985 

LAUGIER Jean-Philippe 
LESQUOY Eric 
MALLET Jacques 
SCHULLER Jean-Pierre 

Ecole d'Eté des Houches : Architecture of Fundamental Interactions at 
Short Distances 
LES HOUCHES, 1 juillet - 8 août 1985 

MII.SZTAJN Alain 
PERRIER Frédéric 
POLVEREL Michel 

Physics in collision - v 
AUTUN, 3-5 juillet 1985 

BORGEAUD Pierre 
GANDOIS Bernard 
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GEHTIT François 
LE DU Patrick 
SIEGRIST Patrice 
SMADJA Gérard 
TURLAY René 

NATO Institute : Particle physics 
CARGESE (Corse), 15-31 juillet 1985 

VILANOVA Didier 
VIRCHAUX Marc 

International Europhysics Conference on High Energy Physics 
BARI (Italie), 18-24 juillet 1985 

ALEKSAN Roy 
APPEL Jeffrey 
BANNER Marcel 
DAVID Marc 
FELTESSE Joël 
MOSCA Luigi 
MULLER Armand 
PIGOT Claude 
ROUSSARIE André 
ZSEMBERY Janos 

Int. School of Subnuclear Physics : Old and New Forces of Nature 
EPICE (Italie), 4-14 août 1985 

KOLTON William 
VALLAGE Bertrand 
OULD SAADA Farid 

Annual Meeting of the Div. of Particles and Fields 
EUGENE (USA), 12-15 août 1985 

HUBBARD John 

Gordon Conf. : Elementary Particle Physics, 
ANDOVER (USA), 12-16 août 1985 

SAVOY-NAVARRO Aurore 

international cryogenic Materials conference 
CAMBRIDGE (USA), 12-16 août 1985 

GENEVEY Pierre 

Ecole d'Eté des Houches : Signal Processing, 
LES HOUCHES, 12 août - 6 septembre 1985 
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JOUDOK Alain 

12th Intern. Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energies 
KYOTO (Japon), 19-24 août 1985 

LEHAR François 
PIERRE Francois 
ROUSSARIE André 
SMADJA Gérard 
VIRCHAUX Marc 

6th intern. Symposium on Polarization Phenomena in Nuclear Physics, 
OSAKA (Japon), 26-30 août 1985 

LEHAR Francois 

CERN-JINR School of Physics 
URBINO (Italie), 1-14 septembre 1985 

MAGNEVILLE Christophe 
RUHLMANN Vanina 
STUBENRAUCH Claudia 

17éme Ecole d'Eté de Physique des Particules (dite Ecole de GIF) 
CLERMONT-FERRAND, 9-13 septembre 1985 

BORG Alain 
CABEZA Paloma 
MERLO Jean-Pierre 
PRIMOUT Michel 
ZAGANIDIS Nicolas 

Congrès National de la Société Française de Physique, 
NICE, 9-13 septembre 1985 

BATON Jean-Pierre 
CHARDIN Gabriel 
de BRION Jean-Pierre 
MOSCOSO Luciano 
SPIRO Michel 
TURLAY René 
VIGNAUD Daniel 

MT-9 : 9th Int. conf. on Magnet Technology 
ZURICH (Suisse), 9-13 septembre 1985 

DESPORTES Henri 
KIRCHER François 
LE BARS Josette 
LESMOND Claude 
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L0TTIN Jean-Claude 
MEURIS Chantai 
PATOUX André 

International School of Elementary Particle Physics 
KUPARI-DUBROVNIK (Yougoslavie), 22 septembre - 6 octobre 1985 

COLAS Paul 
ZYLBERSTEJN Armand 

1985 DECUS Europe Symposium 
CANNES, 16-20 septembre 1985 

HAJJAR Victor 

Journée d'Etude de la Société Française d'Optique 
ORSAY, 17 septembre 1985 

THEVENIN Jean-Claude 

First International Symposium on Aerogel 
WURZBURG (RFA), 23-25 septembre 1985 

PIGOT Claude 

The Quark structure of Matter 
STRASBOURG - KARLSRUHE, 26 septembre - 1 octobre 1985 

DERRE Jacques 
FACCINI-TURLUER Maria Luisa 
FELTESSE Joel 
L0UCATOS Sotirios 
MILSZTAJN Alain 
PAULI Eugène 
PEREZ Patrice 
PERRIER Frédéric 
SPIRO Michel 

TURLAY René 
VALLAGE Bertrand 

IEEE Nuclear Science Symposium, 
SAN FRANCISCO (USA), 23-25 octobre 1985. 

B0RGEAUD Pierre 
BOURDINAUD Mirhel 
LE DU Patrick 
MUR Michel 

Réunion du Groupe des utilisateurs d*EUCLID 
PARIS, 5 Novembre 1985 
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MICOLON Patrice 
PONSOT Patrick 

Journées CUIC : "Le futur des fichiers et des bases de données" 
CADARACHE, 13-14 novembre 1985 

BRUNETON Catherine 
LE FUR Jean-François 
LORET Monique 
MICOUT Pierric* 
PREVOST Jacques 
SCHEUER Jean-Claude 
TIRLER Roman 
ZANIKOTTI sylviane 

Sème Réunion du Club CASTEM 
COURBEVOIE, 26 novembre 1985 

BAZE Jean-Marc 

Journées CETAMA "Applications de la Résonance Magnétique Nucléaire" 
CADARACHE, 28-29 novembre 1985 

GOLDWASSER Maurice 
JACQUEMIN Jean-Paul 
PRUGNE Pierre 

Journée SM 90 
VERSAILLES, 4 décembre 1985 

SCHEUER Jean-Claude 
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LAIGNEAU MELANIE ZMBIA HAMID 
LASCOLS DENIS ZAH1NOTTI SYLVIANE 
LATRON LIONEL ZOMCA ERIC 

2. Contrat CFR 
BAJJAR MANSOUR 
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STIPE 
Chef de Service : P. PRU6MB 

l. Agents CEA titulaires 

ABBILLBIRA ANTOINE 
ALBERT ROGER 
»r.r.»»im LOUIS RENE 
ALLOT GILLES 
AMFRBVILLE MARC 
ARNAUD MICHEL 
ARRANGER DENIS 
ARROU YVETTE 
AUDIGNON FRANCIS 
AUERBACE CLAUDE 
AUGUERBS JEAN-LOUIS 
AUROUET MONIQUE 
AUROUET CLAUDE 
AUZOLLB ROBERT 
BADBAU GABRIEL 
HANNIER YVES 
BARACAT MASR AIME 
BARTH ERIC 
BAUDRT MICHEL 
BATE GILBERT 
BAZE JEAN-MARC 
BE MARIE-MARTINE 
BEDMAR GINETTE 
BEDOUIN RAYMOND 
BBNAIT RICHARD 
BBNICBOU JAKI 
BENTEJAC JEAN 
BERNARD THIERRY 
BERNARD RENE 
BERTALNIC GABRIEL 
BERTHIER JEAN 
BESNARD GILLES 
BEUCHERIE LOUISE 
BIJOT JEAN-JACQUES 
BIZEVL JEANNINE 
BLANCHIT MARIE-THERESE 
BLUNENPELD HENRY 
BOISARD SIMONE 
BOLLEFDORFT HENRI 
BONNEPOI ROBERT 
BONNKRUE DANIEL 
BONNET SOLANGE 
BONN» EDMOND 
BONREPAUX JEAN-CLAUDE 
BOSC GUY 
B088ARD JACQUES 
BOUCATS EMILE 
BOUCHARD MONIQUE 
BOUCBER GERARD 
BOURDAI8 MEDERIC 
BOURDINAUD MICHEL 
BOUMXCUT MARCEL 
BURCIER ABEL 

BUR6UN SYLVAIN 
CABODRDIN CHRISTIAN 
CAMUS GISELE 
CAZAMOU MARC 
CATENME MAURICE 
CAVAN JEAN-CLAUDE 
CBALIPOUR MICHEL 
CHAROT MICHEL 
CHARRIER PIERRE 
CBARROM ANDRE 
CHARRUAU HENRI 
CBARVIM PHILIPPE 
CHAUKETTE PAUL 
CHAVAWE JACQUES 
CHAZALON MICHEL 
CLAUDET SIMONE 
CLAUDET ANDRE 
CLAY PIERRE 
COIPPIER JEAN 
COLLIM BERNARD 
COMBE RENE 
OOHBT GEORGES 
OOQUILLARD ROGER 
CORCBSSIN DIDIER 
CORDIER MICHEL 
COULAREAU EDOUARD 
COULLOUX GILLES 
COURTEHANCHE ANDRE 
COURTOT MAY 
CURE CLAUDE 
DALLB URBAIN 
DAVIGNOM PATRICK 
DECHAMBRB THIERRY 
DBCOCX SîLLES 
DELBCROIX PAUL 
DELHAT GERARD 
3ELB0KKE JACQUES 
DELOMEZ CLAUDE 
DELPECB ROLAND 
DENIAU JOSIANE 
DEPOLLIER PHILIPPE 
SZREOBL JEAN 
DEÔAMLIS THIERRY 
DVSXLXJ CHRISTIAN 
DrfSPOOTBS HENRI 
DBSVAHD JEAN-PIERRE 
DIDIERLAURUra MARYVONNE 
DISPAU GILLES 
DOUARIM JEAN-DOMINIQUE 
DUMATB LUC 
DURAND DOMINIQUE 
DURAND GILLES ALPHONSE 
DURAND ROBERT 
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DDTHIL 
BOARD 
EXERT 
EPPELE 
ERIS80M 
EVZLIME 
FABRB 
FIBRE 
FAUVEL 
FKflYROL 
FBRRARDEZ 
FLORES 
FOUCAULT 
FRIPPIAT 
GAGRE 
QALLET 
GALLOTER 
GAR» 
GARIN 
6ASSER 
QAUTBEREAU 
QELEBART 
6EREVBT 
GEWII 
GBRIII 
(SITE 
UBURUBTTK 
GERARD 
6ERT 
GIBIER 
GIBIOT 
GILLOT 
GLAISVBR 
GODOM 
GOL0WASSER 
G088EI 
GOT 
GOUET 
GRATACAP 
GROS 
GUETE 
GUX1BMERT 
GUXOWVARB 
BAMELXM 
BAOMD 
HEBERT 
BBXIZMAMN 

EERCI 
BORINGS 
HOIAU 
BUBERT 
BUMEAU 
IAKXOMB 
JACQUIHR 
JAOQUERR 
JAOQUIMIM 
JACQDIT 

ROGER 
SERGE 
JEAN 
DOMINIQUE 
CLAUDE 
DENISE 
NICOLE 
JACQUES 
PATRICIA 
JEAN 
JEAN-FRANCOIS 
FRANCOIS 
YVONNE 
CHARLES 
MICHEL 
BERNARD 
JEAN MAURICE 
JEAN-MARIE 
PAUL 
YVES 
DIDIER 
JEAN-CLAUDE 
PIERRE 
CHRISTIAN 
LAURENT 
MICHEL 
ZOULIKHA 
JEAN 
JEAN-CLAUDE 
DOMINIQUE 
GEORGES 
CLAUDINE 
THIERRY 
PASCAL 
MAURICE 
LOUIS 
MICHEL 
JACKY 
GEORGES 
GILLES 
MOUSSA 
PATRICK 
MICHEL 
JOSEPH 
JEAN 
JULES 
JEAN 
JEAN-PIERRE 
PIERRE 
MONIQUE 
PASCAL 
CLAUDE 
MICHEL 
DOMINIQUE 
PIERRE 
MARCEL 
JEAN-PAUL 
MICHEL 
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JAFFRE 
JEAI 
JBAMKET 
JOBAOIC 
JOURDB 
JUGOR 
KASZMICXI 
KIKUHBR 
KLBH 
KKEXP 
LAFOKD 
LAFORD 
LAIGXBAU 
LAXARE 
LAMEDLB 
LARGUILLAT 
uunou 
LAVOCAT 
LB BARS 
LB BIHAR 
LE BRAS 
LB OOROLLER 
LB DUIC 
LB FLOHIC 
LB GAC 
LB GUEVEL 
LB HARRBC 
LBBOBUF 
LFCBAUGUETTE 
LBGER 
LBLAKOWSKI 
LBMIBRRB 
LBHOIIB 
LBFPBRT 
LBSCBBVXR 
LBSMOXD 
LIGMIBRBS(DE) 
LOCATELLX 
LOTTIB 
LOTTXI 
LUCIUS 
MACIA 
RAGRIER 
MALI 
MASGEOÏ 
MARKLLT 
XARKIT 
MARQUIS 
MARTII 
MARTI1I 
HASSOM 
HATBI6 
NAznu 
mznu 
MBTAILLIBR 
HBUR0UB8 
MXURIS 

JOSEPH 
MAURICE 
CLAUDE 
JOSEPH 
DIDIER 
REGIS 
DENISE 
FRANCOIS 
JEAN 
ROBERT 
MARIE PAULE 
CLAUDE 
YVES 
PATRICK 
ANDRE 
JEAN-CLAUDE 
HERVE 
PHILIPPE 
JOSETTE 
DANIEL 
JEAN-YVES 
ANDRE 
MICHEL 
JEAN-LOUIS 
RENE 
EMILE 
PAUL 
RENE 
DANIELE 
LOUIS 
JOSETTE 
GEORGES 
MICHEL 
CATHERINE 
CLAUDE 
CLAUDE 
HENRY 
JEAN-MARC 
JEAN-PIERRE 
JEAN-CLAUDE 
DOMINIQUE 
DOMINIQUE 
PATRICK 
MAMADOU 
PHILIPPE 
PAUL 
ANIiRE 
VINCENT 
GILBERT 
HENRI 
MICHEL 
CLAUDE 
BERNARD 
JACQUES 
NOEL 
TEAN-PIERRE 
CHANTAL 



MICHELE! 
NICHEZ 
MIC0L01 
MILLE 
HONJAMEL 
MORAHD 
MORIZE 
MORVAM 
MOUGBOT 
MOUSSKIAM 
MDLLIB 
MURAT 
MURCIA 
MBXRET 
NICOLAS 
MICOLLEAD 
KOEL 
OORIEI 
PABOT 
PACCA 
PAILLER 
PALADJI 
PALAMQUE 
PARA» 
PASQUAUD 
PASQUETTO 
PATOUJt 
PELLE 
PENICBOT 
PEROMWB 
PEROT 
PERRIM 
PIERRBPOMT 
PIOOT 
PIRBT 
PIVOTTI 
POIMARD 
POIVILLIER8 
P0M80T 
POUPEL 
PRACAT 
PROMO 
PROUDOWflKT 
PRUGME 
PDBCB 
PUTORENIER 
PTTEL 
ÎÎAD7IMSKI 

2. Contrats CFR 

BELPAUMB 
DEVRBD 

ANDRE 
CLAUDE 
PATRICE 
JEAN-PAUL 
DANIEL 
JEAN 
DANIEL 
IRENE 
JACQUES 
HAMPAR 
JEAN LUCIEN 
GISELE 
EMMANUELLE 
GEORGES 
PIERRE 
DANIELE 
CHRISTIAN 
JEAN 
YVES 
GERARD 
PIERRE 
JEAN-CLAUDE 
SERGE 
JACQUES 
JOEL 
EMILE 
ANDRE 
JACKIE 
YVES 
JEAN 
JACQUES 
PATRICK 
DIDIER 
CLAUDE 
YVES 
EDO 
DENISE 
JEAN 
PATRICK 
ALAIN 
ROBERT 
GILLES 
JACQUES 
PIERR2 
ANNE-MARIE 
CHRTSTIAN 
JEAN-CLAUDE 
CZESLAW 

JEAN-PIERRE 
ARNAUD 

RBMT 
REMARD 
RBPOLHO 
RICHARD 
RIFFLBT 
RIOLS 
RIOULT 
RITOU 
ROHART 
ROLQUIN 
ROMBEAU 
ROSTAIM6 
ROTH 
ROUET 
ROUSSEL 
ROUQUETTE 
ROUSSEAU 
SAPIN 
SAUDEHONT 
SAVELLI 
SAVIKB 
SBITE 
SELLIER 
SOUILLARD 
SOTBR 
80TBR 
SUEUR 
TAHRAGO 
TERRAKA 
TBBRVILLB 
THBURE 
THEVBMII 
THIMBL 
TBOMAS 
TICHIT 
TISSIER 
TOUR 
ToussAiirr 
ÏÏSSBOLIO 
VACHER 
VAIDELLB 
VELUARD 
VEKOM 
VLAEMZMCX 
VOS(DB) 
WALTER 
ZADRA 
ZAMCBI 

SAUVAOB 

ANDRE 
MICHEL 
MARC 
JEAN-LOUIS 
JEAN-MICHEL 
GEORGES 
ROGER 
JEAN-LOUIS 
MAURICE 
JACK 
PAUL 
MARCEL 
PIERRE 
ROGER 
GEORGES 
RENE 
JEAN-MARIE 
LIONEL 
JEAN-CLAUDE 
LAURENT 
PIERRE 
GEORGES 
JEAN-CLAUDE 
MARGUERITE 
ALAIN 
MONIQUE 
MICHEL 
XAVIER 
VINCENT 
DENIS 
PHILIPPE 
JEAN-CLAUDE 
JEAN 
DENIS 
JACQUES 
SERGE 
JOEL 
JEAN 
MICHEL 
JEAN-PIERRE 
PIERRE 
PIERRE 
GENEVIEVE 
ROLAND 
HENRI 
CHRISTIAN 
ARNALDO 
BERNARD 

EVELYNE 

3. Contrat special 

FRANCOIS MAURICE 



AGENTS DO DPHPE AYANT CESSE LEURS FONCTIONS 
OD DECEDES ENTRE 1962 ET 1965 

Dec. = décès Dém. = démission Dèt. = détachement Mut. = mutation 
Ret. = retraite Sol. = contrat de solidarité 

Départs en 1982 

BLOCH MICHEL (Mut.) 
DENOND MAURICE (Ret.) 
GIRARD JACQUES (Mut.) 
LAURENS GEORGES (Mut.) 
LIMODST JACQUELINE (Ret.) 
MATAUX GERARD (Mut.) 
HOUSBNBRGUE JEAN (Mut.) 

NEDHAN 
RADBNAC 
ROTBAN 
SADGET 
SEIGE 
VASSEUR 

RAYMOND (Dec.) 
MARIE-YVONNE (Mut.) 
BERNARD (Mut.) 
GENEVIEVE (Mut.) 
RENE (Ret.) 
ANDRE (Sol.) 

Départs en 1983 

BALNISSB ROBERT (Ret.) 
BBADVAL JEAN-JACQUES (Sol.) 
BEDCBEX GENEVIEVE (Sol.) 
BOURDON BERNADETTE (Sol.) 
BOUVIER ANTOINETTE (Ret.) 
BRICARD JACQUELINE (Sol.) 
CAHU JEAN (Sol.) 
CARDON GENEVIEVE (Sol.) 
CARRETTB LUCIEN (SO.I.) 
CBARR1IAU HENRI (SOI.) 
COCBOIS ANTOINETTE (Ret.) 
COUBGNAS GENEVIEVE (Mut.) 
DUCASTAING GERMAIN (Ret.) 
FERCOQ JEANNE (Ret.) 
GAGNAT JANINE (Sol.) 
GUIARD ODETTE (Sol.) 
GUINEMENT JEAN-PIERRE (Sol.) 
GUITTET PIERRE (Sol.) 
BANANG MICHEL (Sol.) 
JAOOUD ARMAND (Sol.) 
JAOQUBMARD SERGE (Ret.) 
JOLIAT GERMAINE (Ret.) 
LAMOURBUX JEAN-MICHEL (Mut.) 

LAPRADB JEANNINE (Sol.) 
LARDBUX MARCELLE (3ol.) 
LBGRAND YVAN (Sol.) 
LEBKANN PIERRE (Dém.) 
LB QDELLBC ISING (Sol.) 
LEVI MAURICE (Sol.) 
L'HUISSIER GEORGES (Sol. ) 
HARAND REGIS (Ret.) 
HARON YVONNE (Sol.) 
OUVRARD MAURICE (Sol. ) 
PATROS LOUIS (Ret.) 
REINBART ANDRE (Ret.) 
ROUAOLT CLAUDE (Sol. ) 
SAGNIEZ ANDRE (Ret.) 
SAUDRAIE JACQUES (Mut.) 
SAUTBGBAU DENISE (Sol. ) 
SBGALA MARC (Dém.) 
THIBAUD RENEE (Sol.) 
TROCBARD LUCE (Sol.) 
VBLUARD MICHELINE (Sol. ) 
VERDOIS PAULETTE (Sol.) 
VESVRE ETIENNE (Sol.) 

Départs en 1984 

BARATE ROBERT (Dét.) LEVBQUE ANTOINE (Dét.) 
BLAUV ">IERRE (Ret.) LOUTREL PHILIPPE (Dém.) 
BLOCB PHILIPPE (Dét.) KETER JOAO (Dét.) 
GOMEZ CLAUDE (Mut.) PAMELA JEROME (Mut.) 
XADIR BORIS (Dém.) POIROT FELICIENNE (Dec.) 
LBCBAUGUBTT2 GUY (Dec.) REVERSE ALAIN (Dec.) 

départs en 1985 

ARTIOUELONOUi 
CBALOT 
CLOEZ 
CORCBB8IN 

HENRI (Mut. 
JEAN-FRANCOIS(Dém. 
HERVE (Mut. 
DIDIER (Mut. 

) DOBLER ROGER (Mut.) 
) IL BEZE ROGER (Ret.) 
) FABRE DANIEL (Mut.) 
) FOURRIER JEAN-PIERRE (Dém.) 
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GRE ROBERT (Mut.) 
GDTADER DIDIER (Mut.) 
JOURNBAUX JEAN-YVES (Mut.) 
LBPBULB PATRICK (Dém.) 
LBWIM CLAUDE (Dec.) 
MOULIN ALBERT (Mut.) 
PADLI EUGENE (Mut.) 
PHILIPPE MARIE-DOMIN. (Mut.) 
PRETEUX ROBERT (Dec.) 

QUIDORT JACQUES (Ret.) 
REMI ANDRE (Mut.) 
RICHET ANDRE (Mut.) 
RUBIEO MARIANO (Mut.) 
SDK» ROLAND (Mut.) 
TBOMAZBAU MICHEL (Mut.) 
TDRCX BERNARD (Mut.) 
VALLADAS GEORGES (Ret.) 

PERSOMMBL SCIENTIFIQUE TEMPORAIRE, EMTRB 1982 ET 1965 

Contrats CFR 
CUZMSKT DANIEL (82-83) 
LAGRAA MOHAMED (82) 

Contrats CTE 
APPEL JEFFREY (84) 
CARHBSBCCHI GIORGIO (82) 
EDMUNDS DAVID (82-83) 
MOVTAG AVRAM (82-83) 
PAR» ADAM (82-83) 
PIETRZTCX BORESLAV (82) 

MALOSSB 
RICH 

JEAN-JACQUES (82-83) 
PASCALE (82-83-84) 

RAMCOITA GEORGIO (92) 
VBSZTERGOHBI GYPRGY (82) 
WIPF STEPHANES (82) 
WOJCIK WOJCIECH (82-83) 
TU YUNYA (83-84) 

Contrats DGRST 

CAHDELLB 
LAFARGB 

JEAN-MICHEL 
DENIS 

(83-84) 
(83-84) RICHARD JEAN-LOUIS (82-83-84) 

Stagiaires longue durée 

COHEM-TAMMOUDJI PATRICIA (84) 
DI CIACCIO LUCIA (82-83-84) 
GOUHERT CATHERINE (83) 
BOBOAM JEAN (83) 
LACHARTRE JEAN-YVES (84) 
LA FRANCE PAUL (83-84) 

LAUCHEAU BENOIT (83) 
LIPPI IVANO (82) 
PSLL8 EDDIE (83) 
PORTERO JEAN (82-83) 
UPSOM CHRISTOPHER (84) 
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L'ESSENTIEL DE Ct RAPPORT A ETC TAPE SUR DES CONSOLES HE LIEES AU CALCU

LATEUR 'PRIME1 OU OPhP£ A LAIDE D'UN EDITEUR OE TEXTS LOCAL. LES METHODES 

MODEMS S DE TRAITEMENT DE TEXTE DE 'CISCtlPT ONT ETE MISES A NOTRE Dli"0-

SITION PAR LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES EN INFORMATIQUE. 

A défaut da pouvoir mattra fat tréma» »ur la» i. nou» Y martront la» pointé . 
ClSCRIPT ignora an affat ea »igna oaaantioi d'accantuation H fait donc rimar bian 
proaaJQuamant Hawai avac Cambré., éttihaiaum » K caia 5> ta» mot» aoiangiaai, 
toroidal, potoidaf, trapètoidai, hélicoïdal na aovfèvant aueuna ambiguïté, la 
problématiqua n'an aai paa moina aiguë. Nou» rédamon» done Tindulganca da now laa-
taur» at nou» laur aa»urona Qua touta raatamblanea antra daw mot» na différant ova 
par un tréma na tarait qua pur» eoin^idanea. 

La» raaponaablaa da la publication 
Alain tORG 
Alain MILSZTAJN 
Dldiar VI LAN OVA 
Armand ZYLÊERSTEJN 
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