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LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

DES HAUTES ENERGIES 

LABORATOIRE ASSOCIE DE L'IN2F3 

RAPPORT SUR LA DISCIPLINE 

Longtemps inves t i e de toutes l e s vertus , modèle de tous l e s 
savoirs s c i en t i f iques , la physique des part icules est ajourd'hui dénoncée, de 
1 ' int tr ieur et de l ' e x t é r i e u r , comme l'archStype des sciences dures. El le n'a 
en e f f e t pas l ' a t t r a i t mythique e t mystique de l 'astrophysique, ni c e lu i un 
pau trouble de la génétique, ni l ' a l i b i écologique des sciences "naturelles". 
Ella a contre e l l e de concentrer toutes l e s caractérist iques qui constituent 
une certaine image caricaturale dé la Science : coQt exhorbîtant, structure 
c e n t r a l i s e s , travai l p a r c e l l i s e , incommunicabilité de ses concepts. 

Les débats menés a l 'occasion du Colloque National de l a 
Recherche ont parfois é té l 'occas ion d'une remise en cause de ces recherches . . . 
l a l a i da programmation consacrera, e sp lrons - l e , ses pr iv i lèges- Car on ne peut 
progresser en ce domaine sans moyens considérables. Dans l e mouvement actuel 
où l a Science se déploie sur tous l e s champs d i v e r s i f i é s du monde r é e l , e t 
que ce faisant a l l a paraît s'humaniser i l sera i t en e f f e t paradoxal qu'an 
rupture avec l ' h i s t o i r e de la Science, on cesse de se questionner sur l e s 
fondements de la matière. 
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La physique des particules né saurait plus prétendre -depuis la 
découverte du pompage optique et de la double hélice- au privilège d'être le 
seul lieu des concepts nouveaux. Néanmoins elle conserve cette caractéristique 
qu'il n'y a pas d'alternative à son questionnement conceptuel; elle procède 
nécessairement par réduction,dans sa quête du fondement unique de la matière, 
alors que les autres sciences sont gratifiées de tout rameau nouveau. 

Cette approche réductrice Be manifeste au plan théorique par 
les progrès considérables des théories unifiant les interactions électro-faibles 
avec les interactions fortes et gravitationnelles. L'enjeu reste hors d'atteinte 
mais le projet en devient licite dans le corpus des théories de jauge. La percée 
est si considérable que l'approche phénoménologique (consistant â modéliser les 
connaissances expérimentales parcellaires) est désertée chaque année un peu plus 
de ses meilleurs orfèvres. 

Au plan expérimental, la ruée vers les plus grands accélérateurs 
se précipite tant l'évidence est grande qu'en ce domaine, toute question est 
vaine qui n'aille à l'essentiel; à savoir, le comportement de la matière à des 
énergies, ou la nature estompe les hiérarchies du monde réel entre interactions 
nucléaires, électromagnétiques et faibles voire même gravitationnelles. Le plus 
haut fait de la discipline est donc courant 1931, le démarrage du dispositif â 
collisions de protons et d'anti-prctons -200 GeV sur 200 GeV- au CERN; bien 
qu'aucun résultat marquant n'en ait encore émergé, tous les regards se portent 
vers là, car nul doute est possible sur l'importance de l'événement. Cette même 
année 1981 est aussi celle de la décision de construction, au CERN, des anneaux 
de collisions e +/e" -â 150 GeV sur 150_GeV-; bien que l'énergie soit plus basse 
que pour le dispositif à collisions p/p, l'enjeu est techniquement (et financiè
rement) beaucoup plus considérable, et, du point de vue scientifique, beaucoup 
plus prometteur encore. 

En marge de ce courant principal, les mêmes progrès des théories, 
I stimulent aussi des expériences qui ne relèvent pas de la technique des accë-
jlêrateurt. Citons les recherches de quarks ou de monopoles fossiles et les ten
tatives pour mesurer les masses hypothétiques des neutrinos(y ,v ) auprès des 
réacteurs nucléaires, ou en laboratoire (au sens traditionnel de ce terme). 
Citons surtout les travaux en cours pour mettre en évidence la désagrégation des 
protons par mutation d'un quark constitutif en lepton. Le processus est inéluctable 
dans le contexte des nouvelles théories, mais aucune d'elles ne s'autorise au
jourd'hui à des prévisions quantitatives précises. Seules des expériences déjà 
faites nous indiquent que dans 1 000 tonnes de matière, au mieux quelques protons 
pourraient se désintégrer chaque année. Pour progresser il faut de très grands 
détecteurs placés en des sites souterrains, le mieux possible abrités du rayon
nement cosmique; ce sont entre autres, une mine de sel aux USA, les tunnels routiers 
du Mont-Blanc et du Fréjus et peut-être du Gran-Sasso, pour l'Europe. 



I.- ORGANISATION'ET MOYENS GENERAUX 

Onganiiation du laboKcutoiJil 

Deux structures se superposent au laboratoire : 

- une structure d'équipes de recherches comportant de 3 â 6 physi
ciens associés sur un même programme scientifique, en collaboration avec des équi
pes d'autres laboratoires français et étrangers. 

- une structure de groupes techniques : l'électronique, l'informa
tique et la mécanique. Les membres de ces groupes participent soit 3 un programme 
scientifique, soit à un développement technique. 

Lu roi/anA gZnZkaux 

Nos principaux moyens de recherche consistent en les équipements 
de l'organisation européenne CEEN : les accélérateurs PS et SPS et équipements 
annexes (lignes de faisceaux, hall d'expérience, services techniques, e t c . ) . 

A Palaiseau, nous disposons cependant de quelques moyens généraux. 
Ainsi pour la mécanique, nous utilisons un grand atelier et un hall de montage; 
nous gérons un magasin d'outillage pour l'ensemble des laboratoires. Pour l'infor
matique, nous saunes reliés aux ordinateurs CDC du CCPN(Jussieu) et disposons d'un 
terminal lourd, d'un terminal moyen et d'une vingtaine de consoles. D'autre part, 
nous avons développé et mis en place un matériel versatile de saisie et contrôle 
de données; l'élément de base en est le micro-processeur CAB que nous commenterons 
sous la rubrique des développements techniques du laboratoire. 

Vh)Vui(,iaiLtianA ihêmatûtaeA 

Environ 20!! des chercheurs du laboratoire sont engagés dans des 
activités autres que la physique des particules; ce sont pour l'essentiel des re
cherches .sur 'les films de silicium amorphe (en vue de l'utilisation photovoltaîque) 
Au niveau de l'organisation, cette équipe dispose en principe des mîmes préroga
tive» que les autres équipes quant 3 l'accès aux moyens généraux et au soutien de» 
groupes techniques. 
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I I . - THEMES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT. 

La s u i t e de ce rappor t cons i s t e r a en une s é r i e de f iches con
cernant chacune un thème de recherche ou de développement technique. Nous avons 
tenté de regrouper ces thèmes selon des c r i t è r e s inévitablement c o n t e s t a b l e s ; ne 
voulant pas l a i s s e r supposer des f r o n t i è r e s qui n ' e x i s t e n t guère , nous n ' indiquons 
ces subdivis ions que par l ' i n s e r t i o n de commentaires en i t a l i q u e . 

Le* tuait, première* iiche* concernent le. programme de recherche 
*ur le* interaction* de* neutrino*. Ce* étude* menée* depuis 1971 ont fourni de* 
info/unation* de. toute. première, importance »ur la itructure de* couAantt iaihle* 
[en particuHzi découverte dzi courant* neutre* en 1973). Elle* ont auiti appoi-
té de* ré*uttat* majeur* *ut la itructure en quark* du hadron* et *ur le* quanta, 
lourd*. Ce* tétuttat* ont été tendu* potiible* par la. conjonction de* iai*ceaux 
intente* de. neutrino* au CERN et de* tri* glande* chambre* à bulle* .- Gargamelle 
U 8£SC. 

Ce pnogiaime de. ie.cheA.cke e*t ajourd'hui en décioi&iancz, en partie 
du (,ait niant de* piiogri* qui en ont résulté; il e*t devenu diifiicile, &aui lenow 
vellement ma/eut de* moyen* expérimentaux, de. modifie* le panorama, ain*i mi* en 
place. Avant de. nou* décider à quitter, ce domaine., nou* inve*tiguoni ielon deux 
ligne* de. développement* : V utilisation de faisceaux plu* énergique* bientôt dis
ponible* au Fermilab (USA), le recour* à une. chambre a bulleAqu'on équiperait 
d'un calorimètre interne pour, la détection de* particule* neutre*. Le* (icke* qui 
*U4.vent concernent deux expérience* en cour* et l'étude menée par nou* pour un ca- . 
lorim&tre 3. Argon ou Néon ioUde. 

INTERACTION V-NUCLEONS 

SECTIONS EFFICACES ET PRODUCTIOB DE BARYONS CHARMES (exp WA 24) 

Equipe : V. BRISSON, T. FRANCOIS, P. PETIAB 

Collaboration : CEA(Saclay), Birmingham, ILB-VUB de Bruxelles, Rutherford 

Thème de recherche : Etude des interactions des neutrinos v et x> sur hydrogène 

Moyens ai» en oeuvre : Cible d'hydrogène détendue au sein de la grande chambre 
cryogénique BEBC remplie par ailleurs de Néon. 

Faisceau V et V â bande large d'énergie. 

Principaux résultats : Les sections efficaces M, V sur proton et neutron mesurées 
avec une meilleure précision, restent en accord avec les mo
dèles des quark's. Le rapport entre sections efficaces diffé
rentielles montre que le quark majoritaire emporte une fraction 
dominante de l'impulsion. 

Calendrier : Clichés pris de Mars 1 Juin 1979 
Analyse 1980-1982. 

http://ie.cheA.cke


Résultats : - Les courants neutres sont analyses par une méthode originale 
"méthode des "clusters"). Un premier résultat du rapport courant 
neutre sur courant chargé dans 1*hydrogène a été donné au Congres 
d'Hauaî. L'étude se poursuit. 

- La connaissance des particules neutres permet d'identifier parmi 
leB particules secondaires le proton de réaction. Leo résultats 
qui en découlent sur le système hadronique sont notablement dif
férents de ceux obtenus quand on ne détecte pas les neutres. On 
détermine une fonction de fragmentation pour les ïï°. 

- L'analyse des événements charmés ae poursuit. 

_o_ 
o 

ETUDE DE LA STRUCTURE HADRONIQUE PAR HETOINOS (WA 59) 

Equipe : V. BRIS SON, J. HANLON, P. PETIAU 

Collaboration : CEA(Saclay), Birmingham, DLV-VUB de Bruxelles, Rutherford. 

Thine de recherche : Etude des fonctions de structure des protons pour un large 
domaine en Q et p. et test de la chromodynamique quantique. 
Recherche de baryons "beaux". 

Moyens mis en oeuvre: La chambre BEBC empoie d'un mélange néon-hydrogène â 75Z, 
exposée â un faisceau è large bande en énergie. On dispose 
de 10 000 interactions de v et 15 000 pour les v. Ces der
nières sont mesurées et leur analyse est en cours. 

Calendrier : Clichés pris en Mai 1980 
Analyse 1980-1983. 

L'étude des baryons beaux se poursuit par l'étude des événements 
1 2 anion*, et 3 1 muon et 1 électron. 

_o_ 

. o 

CALORIMETRE A BASSE TEMPERATURE 

Equipe ! V. BRISSON, C. GATRAIN, J.M. DIEULOT, Ch. GREGORY, J. HANLON, L. KALT, 
B. MONTES, J. HORINADD, P. PETIAU (ainsi au'une laree nartie de 1'«ouine 
de Mécanique) 

Collaboration : UCL-Londres (D. MILLER) 
Par ailleurs, deux collaborations ont exprimé l'intention da aenar 
un programme de recherche d'interactions de neutrinos dans l'une 
ou l'autre des deux grande* chambres h bulles ai elle* étaient 
équipée* d'un calorimètre interne : 

- sur BEBC : UCL-Londres, Bruxelles, Bari + 3 groupes U.S. 
- sur 15' Perailab : UCL Londres, Collaboration vd de Fermilab. 

Thto» d* recherche : Si on pouvait placer dans la chambre BEBC un calorimètre, on 
disposerait simultanément d'un grand volume d'hydrogène ou de deu
terium et de la détection de* particules neutres. 
Ceci paraît envisageable selon un* suggestion de p. Miller (UCL) 
sou* forme de sandwich d* feuilles d* plomb et d* chambres d'ionisa
tion fonctionnant 1 l'Argon ou au Mon, bien que l'un et l'autra 
soient des solides 1 la température de la chambra 1 bulles (ou 
au voisinage d* cette température). 



CALORIMETRE CRYOGENIQUE A ARGON ET NEON SOLIDE 

Le cliche ci-contre présente le dispositif 
de test, dégage de l'enceinte constituant le 
cryostat proprement dit. On peut voir certains 
elements des divers échangeurs thermiques, en 
particulier la tubulure circulaire en cuivre et 
.2 échangeura basse tempSrature de forme cylindri
que places de part et d'autre du calorimètre. 

Le calorimètre est constitue de feuilles de 
plomb intercalées avec des chambres à ionisation 
dont on perçoit l'alternance sur le cliché. 
Chaque chambre comporte deux électrodes planes 
collées sur les plaques de plomb, l'espace entre 
les électrodes étant rempli de néon ou d'argon 
refroidi en-dessous de la solidification jusqu'à 
25"K. 

On électron énergique -ou un photon- percu
tant les feuilles de plomb, y développera une 
cascade d'électrons et de photons secondaires 
jusqu'à la dégradation complète d'< son énergie 
initiale. 

Les ions libérés dans l'argon/néon,'par la 
traversée des électrons de la cascade, sont col
lectés sur les électrodes; les signaux corres
pondants sont amplifiés, puis digitises, puis 
stockés sur ordinateur. Four chaque électron 
-ou photon- incident, c'est l'ensemble de ces 
informations qui permettent de déterminer son 
énergie. 

L'originalité de la méthode repose sur l'u
tilisation de chambres 1 ionisation fonctionnant 
1 basse température, avec un matériau 1 l'état 
solide. 
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Realisations : Deux prototypes ont été construits au laboratoire et testés avec 
de bons résultats en Argon et Néon, le premier avec source ES, le second 
en faisceau auprès de Saturne Q o plaques de 10 x 5cm ) . 
Nous avons ensuite réalisé un 3®ne nrototvoe comportant 30 nlaaues de 60x30m 
qui fonctionne actuellement dans un faisceau de pions et d'électrons de 
1 à 20 GeV au CERN, ce qui va permettre de déterminer la fiabilité et la 
résolution en énergie de ce type de détecteur. Parallèlement nous avons 
abordé l'étude d'une électronique fonctionnant â 27°K-aniplificateurs 
et circuits logiques- Les premiers résultats sont très encourageants. 
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Lu piwchcUneA &ickeJ> conceAnent lei ttud&b de. imloni de 
ojiiKki dam Lei inte/iaaUoni ent'.t hadtoni. HappeZoni que -&etori~Zz~mocŒle de 
vnexz-yan-un quank et antL-quatk appa/Uenant initXaSbment 3. deux kadtonà peuvent 
i'annUUZen. au marnent du choc erette cei haduoni. L'&neAgiA lib&i&e dans cette 
iuiion veut en&uite, ie. mat&JiLaLUeJi ioui diveuei £olme&, pan. exempte en une 
paôte u V~- Ce mécanisme conititue un de* accès à ta phy&Âqae des quanhi, et 
permet de texte* ta th&otUe de "cfowmodynamlque nuantùtue" (Q.CP1 . 

FUSION DE QUARKS ET FONCTIONS DE STRUCTURE (NA-3) 

Equipe : J. BADIER; J. BOUROITE, J. KARYOTAKIS, S. PARE, P. MINK, R. VAIIDERHAGHEN, 
S. WEISZ. 

Collaboration: CEA(Saclay), CDF(Paris), LAL(Orsay), CERN 

Thème» : - mise en évidence du mécanisme de fusion de quarks (Drell-Yan) par 
l'observation des paires u y produites dans les interactions ha-
dron-nadron. 

- utilisation de ce processus pour déterminer les fonctions de struc
ture des mesons ïï et R. 

Moyens : - Le spectrometre "Lézard" construit en partie par une équipe mixte 
Ecole Polytechnique-Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire. 

4- + 

- Faisceau intense de TT~,K", pp dans les domaines d énergie de 
150-400 GeV interagissant sur cibles d'hydrogène, de berylium et 
de platine. 

Calendrier: construction 1976-1978 
exploitation 1979-1981 
analyse 1979-1982 

Résultats principaux : Courant 1980 et 1981, il s'est agit de consolider les 
résultats acquis les années précédents : â grandes masses de dimuons, 
le processus de fusior de quarks est dominant; mais par rapport 
au modèle "naif" il est amplifié d'un facteur environ 2.2, effet 
attribué a l'émission de gluons (et éventuelle réabsorption) Ceci est en 
accord avec les calculs perturbatifs au 1 e r ordre de la théorie 
de chromodynamique quantique (QCD). Les analyses récentes ont permis 
de mettre en évidence des anomalies en terne du moment transverse; des 
effets perturbatifs.cette fois au second ordre en OCD. paraissent 
en être la cause. 

Cette étude a jonne accès aux fonctions de structure des mesons 
T -et aussi K"-, que l'on ne peut pas atteindre par une sonde 
électromagnétique ou faible (u ou v); les fonctions de structure 
des p et p ont été également déterminées,_ce qui fournit -par compa
raison avec les données en interactions v~ un excellent test de cohé
rence dans l'analyse en termes de quarks. 
Les données comportent en outre des informations sur les résonances 
# ' YY' dont l'analyse est en cours. 
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Pour ce t te expérience l e laboratoire a réa l i s e tro is ensembles 
de comptejrs â s c i n t i l l a t i o n comportant un to ta l de 430 compteurs, 
une matrice de corrélation u t i l i s a n t l es technologies l e s plus 
avancées de 1 T électronique rapide, a ins i que l e système central 
de décis ion de la prise de données. 

Calendrier 

Ce système central - r é a l i s é en ECL 100 000 par J.Y. Parey et 
une équipe d'é lectronic iens du laboratoire- a été modifié au cours 
de l'année 1981, augmentant notablement l e s performances, la sou
plesse e"t In s é l e c t i v i t é du déclenchement. 

L'équipe d'informatique a participé â diverses améliorations du 
programme d'analyse e t de reconstruction (R. Horano et J.P- Pharabod). 

Construction 1978-1979 
Montage t e s t s e t premières pr ises de données 1979-1980 
Frise de données à haute in tens i té 1981-1985. 

Résultats : Les données prises au cours de l'année 1980 ont été analysées et 
ont conduit â une première publication sur la "Dépendance de l a pro
duction de muons dans l e s interactions TT~ - Noyau â 280 GeV/c" en 
fonction du numéro atomique A. 

En 1981 nous avons pu disposer, pour une brève période, d'un f lux 
incident intense (1.5 10' i f / c y c l e SPS) . Sur ces données, 
25 000 interact ions (pour 2 x lo" déclenchements) sont actuellement 
en cours d'analyse. L'appareillage conçu pour supporter une très 
haute in tens i t é de faisceau incident , surpasse d'un facteur 2 l e s 
performances v i s é e s . 

NOUA tMÂtoM ci-dettout de. deux zx.pVilmQ.zA tuA let inteAactioni 
de. photont à haute. inoigte; It t'agit de deux piwjett conte" cutl(,t menti en ptvi-
tie pan. let memtt cheJicheu/it. A cet lneA.g*.et le photon te comporte toit corme 
V quantum de nayonnement [deux inteiuictioni ponctuellet], toit cerne un quantum 
de tmtiÏKe; on peut atom l'attimileji S. un tyttSme qq vintuel (meaon vecteun., tant 
quank de valence), donc un miton tant piiditehmination de ta nature, det quaniu, 
conttitiM.it. Cet nechenchet ont ainti deux type* d'objectif : ttudet dzt mttoni 
vecteuM avec ou tant "tbumgzté", "chaJime", ou "beauté", itudet de la tfiuctwie ' 
en quaniu, det nucliont pan. ta. dilution Zompton tA.it ixiSiaitique. 

http://zx.pVilmQ.zA
http://conttitiM.it
http://tA.it
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INTERACTIONS DE PHOTONS, PKOTO-PRODUCTION DE MESONS CHARMES 

(WA 4) 

Equipe : B. DREVILLON, W. GRAVES, S. KATZANEVAS, G. de ROSNY, A. ROUGE, M. RUMPF 
H. VIDEAU, I. VIDEAU, A. WIJANGCO, J.P. WUTHRICK 

Collaborations :XAL(Orsay)- Paris VI - Bonn - Glasgow - Lancaster - Manchester 
Ttutherford - Sheffield. 

Themes : - Photo-production des mësons vecteurs, recherche de nouvelles résonances 
- Photo-production de particules charmées : spectroscopic et mécanismes 

de production 
- Etudes inclusives de la photo-production des hadrons. 

Moyens : - Utilisation du spectrometre Oméga auprès du SPS au CERN 

- Faisceau de photons a large bande d'énergie : 20-75 GeV (avec mesure 
de 1'énergie de chaque photon) 

- Pour cette experience, le laboratoire a réalise -en association avec 
le LAL et PARIS VI- le grand détecteur OLGA pour la mesure (direction 
et énergie) des photons secondaires. Nous avons aussi écrit le logiciel 
d'exploitation des données de ce détecteur (M. Rumpf, U. Berthon) • 

Calendrier : - Construction 1977-78 
- Exploitation 1978-79 
- Analyse 1979-81 

Résultats : - Observation de nouveaux mésons vectoriels dont le $'(récurrence du 
W.mise en évidence de la désintégration en 2ir du p'(1600) 

- Etude systématique des réactions de photo-production de mésons vec
toriels . 

- Observation de la photo-production du méson charmé D* -et première 
observation significative du méson charmé F, par ses désintégra
tions en[n n it)et 1$ p)(les hautes performances du détecteur OLGA 
ont été essentielles). 

INTERACTIONS DE PHOTONS - DIITFUSION COMPTOS TRES INELASTIQUE ET 

P'HOTOPBOPUCTION DE CHARME ET DE BEAUTE 

(NA 14) 

Equipe : P. BENKHEIRI, S. RAMOS, S. ORENSTEIN, A. ROUGE, J.P. WUTHRICK 

Collaboration» : Cdï (Paris) CRN(Strasbourg) CEA(Saclay) LAL(Oraay) CERN 
' Athènes, Imperial College, Southampton, Varsovie. 

Thèmes ; - Diffusion Compton très inêlastique sur proton Yp-*- T X; cette étude 
est complémentaire 1 celle entreprise par l'expérience NA 3 sur la 
production de photons direct» dans les collisions hadrons-hadrons. 



SALLE DE CONTROLE D'EXPERIENCE AU CERN 

Il s'agit en 1'occurence de la salle 
de contrôle pour l'expérience NA 14. 
On peut noter sur la gauche la très grande 
abondance de circuits logiques de contrôle; 
on peut noter aussi deux consoles infor
matiques : l'une au centre, l'autre â 
droite, dont on aperçoit le clavier utili
sé par un physicien. 

Tous ces éléments sont très typiques 
des expériences en physique des hautes 
énergies. 
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- Photo-production de "Charme" et de Beauté"; c'est à ce second ti
tre que cette expérience prolonge la précédente par une sxploration 
à plus haute énergie (donc à des particules de plus grande nasse). 

Hcyen» ; - Un nouveau spectronêtre a été réalisé, avec un souci très particulier 
de réutilisation d'éléments préexistants, tel le grand détecteur 
de photons secondaires OLGA évoqué ci-dessus. 

- Un faisceau de photons à bande large allant jusqu'à 200 CeV (égale
ment avec mesure de l'énergie de chaque photon incident). 

Outre la remise en fonction d'OLGA, le laboratoire a contribué 
par une logique électronique (avec micro-processeur rapide) s'inté
grant à un dispositif de sélection d'événements en ligne. 

Calendrier ; - Décision prise en 1979 
" - Tests du «pectromêtre incomplet 1981 

T Première exploitation 1982 

Vz nomb/ieux tnavaux ont ponté, eu dennWiu anniu 4u/i lu 
niitimzi "exotiquei" de qucuiki. Blzn que lu quanki aiznt d'ahond iti ptopot&i 
-pat U.Gelùmnn- comme iiimznti de. bmei pz/unettmt dz conituuVie. tûui tu haduont 
connus, on ne. peut exedu/te qu'ils, pui&iznt i'aiiembleA. auiii en d'au&iu objztl • 
ne. Kelevant ptu, du modèle Initial SUS. Lu deux, expérience» ci-du&ouâ vi&ent 
à Vobienvation dz tzli obj'eti. 

RECHERCHE DE RESONANCES ETROITES DANS DES SYSTEMES pp 

(HA 6) 

Equipe i Z. AJALTOUNI, P. BENKHEIRI, B. CHAORAND, A. ROUGE, J.P. WUTHRICK 

Collaboration» s CdF(Paris), CERH, Neuchâtel. 

Thèmes : - Recherche de résonances, étroites dans les systèmes pp produits par 
échange de baryons : étude des réactions 

_+/- «Wo, -, ir p * A '"{pp) 

- Recherche de résonances du même type avec des Dombrea guantiquea 
exotiques (charge +2) dans la réaction u p * N *{p TT* n) 
La mise en évidence de telles résonances serait la preuve de l'exis
tence d'états liés de 4 quark» (qqqq) 

Moyen» : - Spectromïtre Q auprès du SPS du CERN 

- Deux grands' compteur» Cerenkov 

- Identification des protons lent» par temps de recul 
Déclenchement jrlce 1 la corrélation rapide de grandes chambre» a 
fila et l'utilisation et le développement d'un nouveau standard 
électronique (HBNIK). 

Calendrier : Prise de donnée» 1979-800^ 12 10 6 événement!). 

Analyse 1980-1982. 
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Résultats 

Deux lots d'événements â tris haute statistique ont été en
registrés en 1979 et 1980, l'un correspondant â des ir incidents de 
12 GeV/ç d'impulsion (2,6 10 événements), l'autre a des ir+ de 20 GeV/c 
(8.6 10° événements). 

L'analyse des données ne confirme pas la présence de structures 
pp étroites qui seraient produites vers l'arriére dans les réactions d'é
change baryonique ir*p -• N *? pp. En particulier les résonances M*(2020) 
et H (2200) observées dans une expérience antérieure n'ont pas été confir
mées bien que la sensibilité de la présente expérience soit trts supérieure. 
Le problème des états H é s + a 4 quarks jeste donc entièrement ouvert. 
L'analyse de la réaction irp-*-N°pirn est en cours. 

MESURE TRES PRECISE PES DISPOSIONS T' ET K" DE 2 A 15 GeV/c 

RECHERCHE DE STRUCTURES ETROITES 

(PS-157) 

Equipe ;E. BARRELET, D, LELLOOCH, F. MOREAU, J. SEGUINOT, M. URBAN, 
T. TPSILANTIS, 

Collaboration ; CdF(Paris), CERN. 

Thème : Mesure très précise des sections efficaces irp et Kp de 2 a 15 GeV/c. 
~~~~ Ceci constitue une recherche systématique de résonances étroites pour 

le domaine de masse allant de 2.4 a 5.5 GeV environ; c'est principalement 
dans la partie basse de ce spectre .qu'on espérait observer des structu
res "exotiques". 

Moyens : Cette expérience implique la prise en compte d'un très grand nombre 
d'événements dont la topologie est simple : pour chacun d'aux il faut 
mesurer l'impulsion de la particule incidente, puis aa deflection après 
interaction sur hydrogène, 
La méthode a consisté en une réduction complete des informations des 
S détecteurs proportionnels 1 fils -placée avant et aprts la cible d'hy
drogène- a l'aide d'un aaicro-rproceaseur tria rapide développé a cette 
occasion par le laboratoire, . 

Environ 5 x 1 0 1 0 particules incidentes ont été traitées et ^ 10 diffu
sions ont été répertoriées. 

Calendrier : 1979 étude das ir" ± 

1980 étude des ir~K et p, avec mise en oeuvre da la version dé
finitive du microi-proceaseut 

1981-82 analysa finale 
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Résultats s Lei premiers résulta*» ont été iflmédiatenent disponible» ; aucune 
indication de résonance étroite n'est observée dans l'ensemble 
du domaine exploré. 
La grande richesse statistique de l'information recueillie rend 
possible une étude approfondie sur la méthode, étude que justifie 
par ailleurs la nouveauté de cette approche expérimentale; ce 
travail qui est en cours, apportera en outre des résultats physiques 
plus précis. Deux thëses d'Etat (D. Lellouch et F. Moreau) sont 
en préparation. 

Nous traitons cl-aptls de. travaux. prttlmLnalres à un gland 
pua jet d' evpirlence sur l'Instabilité du proton. Les diverses approches pour 
la "grande unification" entre, ilectro-magnltlsme et Interactions &cU.bles 
d'une pant, et Interactions iortes d'autre pa/it- prévoient du transmutations 
de quarks en teptoas, qui auraient une durée de. vle.de quelques 10™années. 
Ainsi, un détecteur de 1 000 tonne* sercuX le sllge de quelques désintégrations 
de orotons par an. 

Coûtant I9S0 et 19&1 des tests ont été menti selon deux lignes-, 
observation de la lumière Cenenkov fjtodulte. dans l'eau IMA. les particules de in. 
disintegration, ohsenua&Lon de tenus traces pan. des détecteurs à Ionisation 
viacés en alternance avec, des plaques lourdes {en I'occurence du ier). 

L'expérience ptoptement dite., basée sur cette, seconde, méthode, 
est en cours de préparation. 

ETUDE DE LA RADIATION CSRENKOV DES ELECTRONS DANS L'EAU, EN VUE D'UN 

DETECTEUR DE GRANDE MASSE 

Equipe : L. SEHR, P. BENKHEIRI, A. BENYAGOUB, E. DAHOMEY*, J. CUILLON, F. JACQUET, 
L. KALT, G. PINDAT , H. URBAN. 

Theme : L'eau, matériau peu coûteux, peut servir a réaliter des détecteurs 
de grande nasse basés sur la détection de la lumière Ccrenkov. La 
présente étude a consisté en un test quantitatif, sur l'observation 
des électrons dans la game 300 1 500 MeV/c. 

Moyens : Au sein d'une cuve d'eau, on déplace un tube de 2m de long lui-même 
empli d'eau et portant a une extrémité un photo-multiplicateur. 
L'ensemble a (té soumis 1 un faisceau d'électrons de l'Accélérateur 
Linéaire d'Orsay. 

Calendrier : Construction : début 1980 
Test* au LAL : Mai-Juin 1980 
Analyse t 1980-1981 

* lleves 1 l'Ecole Polytechnique en stage. 

http://vle.de


IB. 

Résultats : A 500 MeV/c l'émission de lumière selon l'angle Cerenkov de 42* 
a été observée; la dispersion est d'environ 60 - 4° pour le premier 
mètre de trajectoire,avec rapide détérioration au delà (effet de 
gerbe électromagnétique). Les taux de photons sont compatibles 
avec les prévisions, soit environ 5 000 photo-électrons par élec
tron incident. 

L'analyse plus approfondie a porté sur les lois statistiques de 
développements de gerbes; on a pu montrer que la variance dépend 
de l'énergie, conformément aux calculs de Rossi. Ce travail a été 
exposé par A. Benyagoub dans sa thëse de 3 e m e cycle. 

Une grande expérience basée sur ce principe est en cours de démar
rage aux USA. C'est par contre une autre technique qui a été rete
nue pour le projet franco-allemand au Frëjus. 

_o^_ 
o 

TESTS DE CALORIMETRIE A BASSE ENERGIE, EN VUE D'UNE EXPERIENCE 

SUR LA DUREE DE VIE DU NUCLEON 

Equipe : B. DEGRANGE, U. NGUYEN-KHAC, J. RAGUET , S. TISSERANT. 

Collaboration : LAL(Orsay), CEA(Saclay) 

Thème : - Identification et mesure d'énergie de pions, électrons et muons 
de 100 3 500 MeV/c dans un détecteur calorimétrique 3 grain fin. 

Moyens : Un calorimètre prototype a été réalisé et exposé 1 des faisceaux 
d'électrons (Orsay, CERN) et de pions et muon (CERN) d'impulsion 
variant entre ICO et 500 MeV/c. Le laboratoire a réalisé le système 
d'acquisition des données (basé sur l'utilisation du micro-processeur 
CAB) 

Calendrier : - Construction et tests : Janvier a Juin 1980 
- Expérience a Orsay (électrons) : Juillet 1980 
- Expérience au CERN (électrons, pions, muons): Octobre 1980 
- Analyse 1981 

Résultats - Le» données de l'expérience d'Orsay nous ont conduit 3 choisir 
pour l'expérience I réaliser un échantillonnage et un grain de 
l'ordre de 5rao pour atteindre une précision satisfaisante sur 
l'énergie des électrons. 

- L'expérience réalisée au CERN montre que la séparation électron-
pion est satisfaisante même avec le grain de 2cm du calorimetre-
test. La mesure d'énergie des pions est en cours d'étude. 

L'analyse de ces tests fera l'objet de la these de 3*™* Cycle 
de S. Tissersnt (M*i lOftm. 
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EXPERIENCE SUR LA STABILITE DP HUCLEOS 

Equipes : Réalisation du LABORATOIRE SOUTERRAIN de MODANE 
P. DELCROS, F. JACQUET, M. REPOSEUR, A. ROUSSET. 

Physique : 
L. BEHR, B. DEGRANGE, U. NGUYEN-KHAC, A. ROUSSET, S. TISSERANT 

Electronique et Informatique 
A. DEBRAINE, R. MARBOT, J. RAGUET 

Collaboration : LALCOrsay, D.Ph.F.E.(Saclay), UniversitS de Wuppertal (Allemagne) 

32 
Thesie : Mesure de la durée de vie du nucléon (sensibilité jusqu'à 10 années) 

•u noyen d'un détecteur calorimétrique 3 grain fin de 1 500 tonnes 
installé dans le laboratoire souterrain de Modane (Tunnel de Fréjua). 
Test des théories de "Grande Unification". 

Moyens : 1) Etudes pour l'excavation et l'aménagement du futur laboratoire. 

2) Etudes du système d'acquisition des données de l'expérience finale. 
Le laboratoire prend en charge l'électronique CAMAC et les logiciels 
(micro-processeur CAB et PDF II-44) 

Calendrier : - Excavation du laboratoire: â partir d'Avril-Mai 1982 
- Installation du détecteur: Début 1983 
- 500t en fonctionnement : Octobre 1983. 

Let deux fiochcU.nu (,ichei concernent de/, développement*, d'int-
tiuimentation ipUti en vue. du exp&Uenc&i iu>i tei £utwu anneaux à. colU&iom 
e*e~, le. LEP. Lit dlciiiont lelativei à cette machine ont Iti ptiiiei en J9JT;-
le CERN en pn&voit le dlbut d'exploitation, powi là. iin 19»?.' On, il {out guike. 
moim de tempi poux xtatiieji lei glandi diipoiitiii expérimentaux que pom coni-
t/utime 'la. machine elle-même.. Vej, pnojeti ont donc iti dijà ioumU, à un comité 
de tïlection au. CERN, lequel doit itatueA avant &in 19t2. 

LE "RICH" : MESURE DU CONE CEREHKOV. 

ETUDE POUR LE LEP DANS LE CADRE DU PROJET DELPHI 

Equipa : E. BARHELET, R. SALMERON, J. SEGUINOT, M. URBAN. T. YPSILANTIS 

Collaboration : CEA(Saelay), CERN, Uppsala, Amsterdam, Varsovie. 

Cttta étude s ' e s t intégré* courant 1981 dans 1* context* du 
projet DELPHI inou» avons proposé sou* c* s i g l e , «n associat ion 
avec plu* d* dix autres laboratoires, un projet d* d i s p o s i t i f 
•xpériawmtal pour 1* LEP. 

http://fiochcU.nu
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Theme : Développement instrumental si;r l'utilisation du rayonnement Cerenkov 
-désigné par RICH (Ring Imaging Cerenkov,)- par une nouvelle méthode de 
détection des photons dans le domaine du visible et du proche u.v. On 
utilise sous forme de vapeur saturante un composé organique le TAME dont 
le seuil de photo-ionisation est très bas (5.4 eV); la zone de sensibilité 
du TAME, en terme de l'énergie des photons, recouvre celle de la transpa
rence du quartz, matériau qu'on peut donc utiliser comme fenêtre. Le point 
d'impact de chaque photon sur le plan de détection est localisé en faisant 
dériver les ions produits vers le bord du détecteur ou ils sont amplifiés 
par avalanche au voisinage de fils minces régulièrement espacés. Ces déve
loppements sont susceptibles d'applications très diverses; l'enjeu dans 
le contexte du LEP est de mesurer l'angle d'émission Cerenkov et donc la 
vitesse des particules produites. 

Calendrier : Les travaux ont porté courant 1980 et 1981 sur la faisabilité, par 

des testé de prototypes en faisceau au CERN (utilisation du TAME, recherche 
de gaz et de liquides pour le radiateur Cerenkov). 
En 1982 ces tests seront poursuivis avec pour objectif prioritaire la maî
trise des perturbations créées par le passage des particules chargées au 
travers du détecteur de photons. 
En parallèle, des études seront menées pour préparer une réalisation a 
grande échelle; un prototype sera réalisé avant mi-1983. 

_o_ 
o 

CALORIMETRIE ELECTROMAGNETIQUE 

Equipe : J.BADIER, A. BLONDEL, J. BOUNIAC, A. BUSATA, P. DELCROS, J.T. PAREY, 
P.POILLEUX, A. ROUGE, H. VIDEAU, I. VIDEAU (ainsi qu'une partie de l'é
quipe de Mécanique). 

Collaboration : CEA(Saclay), LAL(Orsay) 

Cette étude se situe dans le cadre du projet ÀLEPR: nous avons proposé 
«oua ce aigle, an association avec plus de dix autres laboratoires, un 
projet de dispositif expérimental pour le LEP. 

Thème : Etude d'un calorimètre électromagnétique (mesure des énergies des élec
trons et photons). Plus particulièrement étude d'un calorimètre a gaz, 
sandwich de plomb et de chambres 3 fils opérant dans divers modes (modes 
proportionnel, streamer et Geiger). Etude d'un système de détection de 
position par registres à décalage. 

Moyens : Des tests ont été menés sur petites chambres. Nous avons étuHé les 
différents modes de fonctionnement suivant les gaz et tensions appliquées; 
pour le mode Geiger, noua avons développé un système efficace et simple 
de bullae déposées sur les fils pour stopper les avalanches. Nous avons 
travaillé sur le déclenchement de registre* a décalage par les impulsions 
de la cathode (subdivisée en petits damiers). 
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Un prototype de 60 plans (24 longueurs de radiation a été 
réalisé, au laboratoire pour la mécanique, 1 Orsay pour l'é
lectronique. Transporté * Los Angeles par les soins de la Di
rection des Centres d'Expérimentation Nucléaire (DIRCEN), il 
a été testé sur faisceau du SLAC avec l'aide de physiciens de 
Berkeley. 

Résultats : Le test fait It SLAC uous a révélé un uode d'opération (avalanche 
saturée) qui tout en restant linéaire, présente de fortes iatpul-
sions et une résolution en énergie satisfaisante. 

Calendrier : - 1981 : décision, testB en laboratoire, construction d'un 
prototype 

- Décembre 1981 : tests de ce protype â Stanford (USA) 

- 1982 : nouveau test au CERN, réalisation d'un second prototype. 

Nota évoquons ci-aptâi V activité que. noua menoni depuis p/u-
tieuM anniti en mioJio-pnuceaeuAi Mpidei. le "CAB" at devenu pout nout un ou
til banaJUil auquel ont xecou/u pneique toute* tu équipe* de. lecheAohe du tabo-
toinz. H&amoini, Vi{{pit£de développement eit maintenu, avec l'enjeu de. donne* 
à ce moX.iM.iX une ptui ta/ige diiiuiion. 

LE MICRO-PROCESSEUR CAB 

Equipe : E. BABBELET. R. HARBOT e t 
"Hardware" P. MATRICON, M. BERCHER, A. DEBBAIHE, C. VIOLET 
"Software" G. FOUQUE, C. de KERDAY, H. MAUBRAS, J . RAGUET, C. ROT. 

Thème : De 1977 1 1 980 nous avons réa l i s é un important prograane de dévelop
pement en micro-processeur rapide (technologie b i - p o l a i r e ) . 
Conçu a l 'occas ion d'une expérience 3 t r i s haute s t a t i s t i q u e qui 
ex igeai t une. réduction complete des données en l i g n e , nous avons 
ensuite intégré ce micro-processeur 1 l a chaîne d'acquis i t ion CAMAC 
cotnunement u t i l i s é e en physique des part icu les , l e CAB apporta 
au CAMAC i la f o i s rapidité et capacité dt calcul (d'où l e no» CAB 
pour CAMAC Booster); i l permet un pré-traitement de l' informa
t ion qui une fo i s compactée, peut transitar au rythme plus lent du 
dialogue CAMAC, vers l 'ordinateur de contrSle. 

http://moX.iM.iX
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Realisation : Le CAB se présente sous la forme de 4 cartes de format CAHAC, 
et existe sous plusieurs versions : contrôleur de chassis, 
piloté via une branche CAHAC, ou via une liaison GPIB, contrôleur 
de branche. Un logiciel de base est disponible comportant entre 
autres un assembleur et un simulateur (fonctionnant sur grands 
ordinateurs), un chargeur, un "debugger", un programme de test 
des circuits. Le logiciel continue d'être développé. 

Des discussions ont eu lieu depuis debut L981 avec plusieurs in
dustriels qui ont abouti en Novembre à la signature d'un contrat 
avec LECROY.lequel commercialisera le CAB â partir du second se
mestre 1982. 

Eu parallèle, des contacts étroits ont été établis avec une équi
pe de la division DD au CERN -P. Scharff-Hansen, Y. Perrin, 
L. Trembletrien vue d'intégrer le CAB dans le contexte des 
"logiciels" du CERN. Les principaux développements réalisés ainsi 
en collaboration ont porté sur les points suivants : 

Calendrier 

modifications sur la carte contrôleur de chassis pour assurer 
une plus grande "transparence"(c'est-à-dire une plus grande 
compatibilité avec la génération actuelle de contrôleurs) 

- pilotage du CAB par divers mini-ordinateurs (NORD, H.F.» 
CAVIAH...) 

diverses améliorations du "cross-assembleur": "portabilité" 
(il fonctionne sur ordinateurs 16, 32 et 64 bits) et "relo-
geabilité" (recours possible aux librairies). 

définition d'un logiciel pour le fonctionnement d'un réseau 
de CAB. 

1977 Prototype en vue d'une expérience de diffusion élastique (CERN) 
1978 ATP du CNRS pour l'intégration en CAMAC 
1979 Expérience au CERN, avec le prototype non encore intégré. 
1980 ATP de l'Ecole Polytechnique pour la réalisation de 

10 exemplaires.Expérience CERN avec le CAB 
1981 Réalisation du dossier technique définitif en vue de 

commercialisation. 

Le CAB est actuellement utilisé pour des travaux hors physique 
des particules (Gaana Caméra, Ellipsométrie) et il a été adopté par divers 
groupes extérieurs (Ganil, Lyon, l'Orme des Merisiers). Nous escomptons une 
plus large diffusion de ce matériel ï partir de ni-1982. 



DepivU quatAe am environ, da activit&b du "diveMi$ication" 
ont itî. int/wduitei au lohonatoine. 

21 A'eit agi d'abotd d'une, lechetche iwi le. iilicÀjm, menée 
en oAaoaiatioit avec le LabonatoÂJie dei t.'.iZieux. ïoniiti, pouA. la, captation de 
Vinenale ioùtine: cette activité. A'MS bien implantée et continue de i'accAotbie. 
Ce pnoaname compo/tte. aajouJid'nui nfMieuAA opinationi dibtincteb. 

Counant 19 SO, un piojet dt "tium&beitt de technologie"a. iti. 
entnepxii pout V utilisation de micuo-ptocetiewi en in&t/waentation médicale. 

ETUDE DE LA SYNTHESE DU SILICIUM AMORPHE (Equipe solaire) 

Equipe : J. ABELSON, B. DREVILLON, J. HUC, A. LLORET, J. PERRIH, G. de ROSNY, 
J.P.M. SCHMITT.. 

Collaboration : Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés de l'Ecole Polytechnique. 

Theme : Etude de la formation des couches de silicium amorphe hydrogène obtenues 
ï partir d'un plasma de silane (SiH^J. On sait que ces couches présentent 
des caractéristiques de semi-conducteurs -exploitables en mode photo-
voltaïque- qu'il s'agit de comprendre et d'améliorer. 

Moyens : L'équipe dispose d'une chambre a. plasma à confinement magnétique partiel, 
et excité par les électrons de filaments chauds. 
Le plasma est caractérisé par : 

- une sonde électrostatique fournissant la distribution en énergie des 
électrons. 

- des électrodes pbur la mesure des flux de charges postives 

- un spectromïtre de masse quadripolaire connecté par une ligne d'extraction 
d'ions positifs et négatifs et de radicaux neutres (stimulé» par un laser 
1 colorant). 

- un spectromïtre optique pour la mesure d'émission naturelle ou stimulée 
(par un laser 1 colorant). 

- un dispositif de suivi des propriétés optiques de la couche pendant sa 
croissance par ellipsométrie spectroscépique rapide. 

lésulfta 

Masures des sections efficaces d'émission de raiae de Si, Si +, B , SiH 
résultant d* collisions éleccron-ailana. a 

2 
Masure de la durée de via du niveau A A du radical SiH par fluoreacenca: 
induite par laser 

Misa en évidence d'un mécanisme de formation des ions SiH," par excitation 
yibrationnelle du silane suivis d'un attachement d'électron. 
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- analyse des propriété* optiques des couches pendant la croissance 
par ellipsométrie. Etude de leur dépendance avec le type de plasma 
utilisé et la température du substrat. 

Calendrier : 1979-80 : Construction du dispositif général 
1980-81 : Analyse du plasma et réalisation de l'ellipsométrie en ligne. 
1981-82 : Analyse du dépôt. Etude des mélanges SiH,-B_H-. Construction 

d'une seconde chambre a plasma. 

_o__ 
o 

ANALYSE DES COUCHES MINCES PAR DIFFRACTION D'ELECTRONS 

(Equipe solaire) 

Equipe : R. VANDERHAGHEN, G. de ROSNÏ, A. LLORET, + B. CRAURAND (temps partiel) 
J. GDILLOff. 

Collaboration : Laboratoire PMI - Ecole Polytechnique 
Laboratoire de Bellevue : J. Dixmier. 

Thème de recherche : Les études sur les processus de formation des couches minces 
de silicium amorphe exigent l'accès â diverses méthodes de carac-
térisation des films : l'analyse de la structure par diffraction X 
demanderait de trop longues expositions à cause de la très faible 
épaisseur du matériau; la diffraction par électrons est mieux 
adaptée. 

Moyens mi* en oeuvre :0n a installé, dans les locaux du laboratoire PMI, et remis 
en marche un diffractometre ï électrons conçu initialement pour 
l'analyse de gaz. On conserve le canon 3 électrons mai* on modifie 
l'optique avec adjonction d'un filtre en énergie des électrons 
diffracté* (élimination de* inélastiques) et d'un dispositif auto
matique de centrage et d'analyse angulaire par bobines; on introduit 
en outre un* détection par photomultiplicateur au lieu de plaques 
photographique*. L'ensemble est contrôlé par mini-ordinateur 
Comaodore CBM 3032..Les données sont transférées pour analyse au 
centre de calcul CCFN. 

Calendrier : Décision Juin 1980 
Modification* : construction et mise au point : 1981-82 
Exploitation : à partir de mi-1982. 
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ETUDE DE LA CINETIQUE DE TRANSPORTS DANS LES ELECTROLYTES (équipe solaire) 

(Recherche financée par Thomson-CSF) 

Equipe : Ch. HEIL, 3, SCHMITT, 

Collaboration : - Laboratoire central de Recherche Thomson-CSF 

- Groupe de Physique des Solides ENS 

Ch. HEIL, G. VELASCO 

J. SIEJKA 

Thime : Etude de la cinétique de transports dans les electrolytes solides en couches 
minces. On traitera du cas d'un_film de zircone stabilisée au calcium 
(CSZ), qui conduit l'oxygène 0 . La premiere étape consistera en la réa
lisation d'un plasma d'oxygène par excitation hyper fréquence; un jet d'oxy
gène atomique sera extrait de ce plasma, auquel on exposera des échantillons 
de zircone préalablement marqués à 1'0 ° qu'on analysera ultérieurement 
par dosage nucléaire. 

Calendrier : - Première décision : Septembre 1981 
- Etude sur le zircone : 1982 
- Des extensions sont envisagées : 1983.... 

DEVELOPPEMENTS EN GAMMA-CAMERA 

Equipe : L. HADJERIS, T. HOANG XUAN, R. MARBOT, P. MINE 

Collaboration : LAL(Orsay) , Hôpital F. Joliot (Orsay) .Hôpital Bordeaux II. 

Theme : La détection des photons pour le diagnostic médical peut être améliorée: 
meilleur détecteur, meilleur traitement de l'information. Le travail 
engagé au laboratoire porte sur le second point. L'étude sur le premier 
point, a été amorcée par le test d'un détecteur de neutrons. 

Moyens : Nous disposons d'une gamma-caméra médicale"Nuclear Chicago"! système Anger. 
Le correcteur d'image se compose d'un micro-processeur CAB et d'ADC 
rapides construits au laboratoire, ainsi que d'un système d'acquisition. 
Le prototype ut partiellement financé par une ATP IN2P3. 

' Extension : En collaboration avec le LAL et l'hSpital de Bordeaux"îl, noun avons 
demandé un financement a l'IN2P3 «t l'INSERM pour l'étude d'un détec
teur de rayons y par chambres proportionnelles. La technique est 
voisine de celle évoquée plus haut pour la détection du rayonnement 
Cerenkov (projet RICH). On utilise aussi une vapeur saturante de 
TAME, dont le seuil de photo-ionisation eat tris bas (5.4 aV); la 
détecteur comporte en'outre un gaz scintillant, la Xénon, qui est 
excité par la particule a détecter (neutron ou y) *t qui excite A son 
tour le TAME. 
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Calendrier : - début du projet : 1980 
- fin du correcteur d'uniformité : 1982 
- test d'un détecteur de neutrons â gaz : début 1981 
- étude de la caméra à gaz : 1982 

Résultats: - Les corrections en énergie et position fonctionnent (performances 
testées sur Cobalt 57); les prototypes d'ADC rapides réalisés 
pour ce projet sont en cours de réalisation définitive. L'ensemble 
sera bientôt installé à l'hôpital Liënnec(Professeur L. BARRITAULT) 

- Le test d'un détecteur de neutrons construit au LAL sur le principe 
de scintillation du Xénon(avec détection par photooultîplicateur) 
a été effectué avec succès dans un faisceau de neutrons de l'iLL 
(Grenoble). 
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27. 

Nous avons présenté l'activité du laboratoire sous la forme 
d'une vingtaine de fiches en indiquant certains regroupements. 

On peut esquisser une autre mise en perspective selon les 
phases des processus engagés, qui s'étendent comme on sait, sur plusieurs années : 

• Trois grandes expériences sont actuellement en cours : NA 3, NA 10 et NA 14 
(selon la nomenclature du CERtP. Les deux premières portent sur les processus 
d'annihilation de paires qt'^rk-antiquark dans les collisions de hadrons 
(ir, K, p...) et la troisième concerne les interactions de photons tr2s 
énergiques sur protons. A cet ensemble d'activités en cours, il convient 
d'adjoindre les études sur les interactions des neutrinos avec la grande 
chambre à bulles BEBC. 

• Divers programmes pratiquement achevés donnent lieu encore à des compléments 
d'analyse. 11 en est ainsi pour les recherches sur les assemblages "exotiques" 
de quarks qui avaient été stimulées en 1978 par des résultats que nous avons 
finalement infirmés en 19B1. 

• Enfin, plusieurs développements en instrumentation sont menés en vue de 
promouvoir de nouveaux programmes de recherche. Ce sont des prototypes 
pour une étude sur l'instabilité du proton, projet aujourd'hui financé. 
C'est aussi un prototype de calorimétrie avec chambre d'ionisations 3 
Argon ou Néon solide, pour une relance du programme sur les neutrinos 
(avec les chambres â bulles). Ce sont encore des études techniques préala
bles ï la construction de détecteurs pour lé futur accélérateur LEP. 

Au titre des "transferts de technologie" nous menons, en colla
boration avec des services d'hSpitaux une étude sur les gamma-caméras ; et l'on 
peut situer sous ce même titre le parachèvement du micro-processeur CAB qui sera 
bientSt commercialise. 

Sans relation directe avec les recherches en physique des 
particules -si ce n'est au niveau de certaines techniques- un groupe "solaire" 
s'est constitué en 1978 et son programme se diversifie autour du thème central de 
l'effet photo-voltaïque dans le silicium amorphe hydrogéné. 

Si le programme de recherche du laboratoire est parfois consi
déré -tant par ses membres que par des obaervateura extérieurs- comme trop diver
sifié, l'unité du laboratoire est néanmoins une réalité vécue dont le mérite 
revient en bonne part aux trois équipes techniques -électronique, mécanique, infor
matique- qui ont su apporter le soutien nécessaire a tous les programmes sans au
cune exlcusive et avec efficacité. 
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