


LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
SES HAUTES ENERGIES 

Laboratoire Associé de l'IN2P3 

RAPPORT SUR LA DISCIPLINE; 

L'événement majeur dans la discipline pendant ces derniers 
douze mois est bien évidemment la découverte du W" auquel viendra s'ajouter à 
bref délai -qui en doute ?- le Z9, 

La trilogie W+W~Z° constitue -dans ses 3 états de charge 
électrique- la particule de rayonnement pour l'interaction faible, l'équivalent 
de ce qu1 est le photon pour l'interaction électro-magnétique. La très haute 
masse du W/Z, presque 100 fois celle du proton, suffit à expliquer qu'il ait 
fallu réaliser une haute acrobatie technologique pour l'observer, sauf à 
attendre la génération des futures machines de la fin de cette décennie. 

L'importance de cette découverte ne consiste certes par en un 
effet de surprise, contrairement à ce qui a été le cas pour les courants 
neutres découverts en 1975, concernant ces mêmes interactions faibles. Le W/Z 
constitue la clef de voûte -qui vient parachever de façon quasi nécessaire-
une vaste construction de la physique, en chantier depuis des années, pour 
laquelle la découverte des courants neutres fut un des moments marquants. Cette 
construction, c'est la théorie unifiée de l'interaction électro-faible qui a 
déjà valu le prix Nobel en 19S0 à Clashow, Weinberg et Salam, en anticipation 
de deux ans sur 1* pose de cette clef de voûte. 

La découverte de W marque un succès majeur de la recherche 
européenne! elle vient couronner une grande continuité thématique (dans 
laquelle se situent les courants neutres) et aussi une très haute maîtrise 
technologique. En effet, des antiprotons crées par collisions ont pu être 
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stockés, compactés puis réinjectés dans l'accélérateur, le SPS, de façon que 
leurs chocs en vol contre des protons circulant en sens inverse mettent en jeu 
des énergies suffisantes pour créer le W. 

Ce très grand succès scientifique a immédiatement stimulé une 
nouvelle dynamique en particulier aux USA par la relance de projets tels que le 
collisionneur à électrons et positrons de Stanford qui va ainsi constituer une 
compétition certaine avec le grand projert européen LEP.C'est aussi la relance, 
en Allemagne, du projet de collisionneur électron/'proton HERAj et, au CERN, la 
proposition d'accroître l'énergie et l'intensité du faisceau d'anti-protons. 

Si la découverte du W constitue un aboutissement, c'est en 
même temps une stimulation pour d'autres axes de recherche et tout particuliè
rement les projets d'unification avec l'interaction forte ainsi que pour toutes 
les théories à invariance de jauge. Dans cette double mouvance, nous pouvons 
faire état des travaux en cours sur la durée de vie du proton en particulier en 
France avec le projet souterrain de Modane. Mentionnons aussi des travaux en 
théorie de jauge sur réseau auxquels les grands ordinateurs modernes ouvrent 
la voie et qui ont valu à Kencth Wilson le prix Nobel de physique 1Ç82. 
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I -• ORGANISATION Eî MOYENS GENERAUX 

Diversification thématiques 

Environ 20$ des chercheurs du laboratoire sont engagés dans 
des activités autres que la physique des particules) ce sont pour l'essentiel 
des recherches sur les films de silicium amorphe (en vue de l'utilisation 
photovoltaîque). Au niveau de l'organisation, cette équipe dispose en principe 
des mêmes prérogatives que les autres équipes quant à 1'accès aux moyens 
généraux et au soutien des groupes techniques. 

Cette équipe vient d'être reconnue en tant qu ' "Equipe de 
Recherche du CNRS" sur recommandation de son Comité National. Ceci crée une 
situation originale d'une équipe relevant ainsi d'un département du CNRS au 
sein d'un laboratoire rattaché à un autre Département: respectivement les 
"Sciences Phvsiques pour l'Ingénieur" et "la Physique Nucléaire et Physique des 
Particules" (SPI et IN2P3). 

Notons qu'au titre du transfert de technologie une équipe de 
2 chercheurs poursuit depuis plus de 2 ans un programme d'instrumentation 
médicale., en association avec plusieurs équipes hospitalières. 

Organisation du laboratoire 

Deux structures se superposent au laboratoire : 
- une structure d'quipes de recherches comportant de 3 à 6 
physiciens associés sur un même programme scientifique, en 
collaboration avec des équipes d'autres laboratoires français 
et étrangers. 

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

Le service générale de secrétariat constitue d'une certaine 
façon un quatrième groupe technique qui constitue enparticuHer un soutien 
logistique essentiel dans le contexte des expériences lourdes que nous menons à 
distance (CERN, Modane...). 

Les moyens généraux 

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

Au cours des deux dernières années nous avons réalisé -et 
aménagé- un laboratoire souterrain, protégé du rayonnement cosmique. Ce 
laboratoire, situé sous le mont r'réjus près de Modane a pu être construit à 
partir du nouveau tunnel routier reliant la France et l'Italie: l'expérience 
sur la durée de vie Hu proton, qui a occasionné cette réalisation sera évoquée 
plus loin. 
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A Palaiseau, nous disposons de quelques moyens généraux. 
Ainsi pour la mécanique, nous utilisons un grand atelier et un hall de montagej 
nous gérons un magasin d'outillage pour l'ensemble des laboratoires. Pour 
l'informatique, nous sommes reliés aux ordinateurs CDC du CCPN (Jussieu) et 
disposons d'un terminal lourd, d ' un terminal moyen et d'une trentaine de 
consoles. D'autre part, nous avons développé et mis en place un matériel 
versatile de saisie et contrôle de données dont l'élément de base est le 
micro-processeur CAB qui sera décrit dans ce rapport. 

H - THEMES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT. 

La suite de ce rapport consistera en une série de fiches 
concernant chacune un thème de recherche ou de développement technique. Nous 
avons tenté de regrouper ces thèmes selon des critères inévitablement 
contestables; mais ne voulant pas laisser supposer des frontières qui n'exis
tent guère, nous n'indiquons ces subdivisions que par l'insertion de commentai
res en italique. 

£Cs trois premières fiches concernent le programme de 
recherche sur les interactions des neutrinos. Ces études menées depuis 19?1 ont 
fourni des informations de toute première importance sur la structure des 
courants faibles (en particulier découverte des courants neutres en 1Q7Z). 
Elles ont aussi apporté des résultats majeurs sur la structure en quarks des 
hadrons et sur les quarks lourds. Ces résultats ont été rendus possibles par la 
conjonction des faisceaux intenses de neutrinos au CERN et des très grandes 
chambres à bulles : Cargamelle et BEBC. 

Ce programme de recherche est aujourd'hui en décroissancet en 
partie du fait même des progrès qui en ont résulté} il est devenu difficile, 
sauf renouvellement majeur des moyens expérimentaux, de modifier le panorama 
ainsi mis en place. Sous avons suggéré tant au CERN qu'au Fermilab (USA), 
l'adjonction dans l'enceinte cryogénique des grandes chambres à bulles, d'un 
détecteur de particules neutres selon une technologie que nous avons étudiée; 
les fiches qui suivent concernent deux expériences en cours et cette étude 
menée par nous pour un calorimètre à Argon ou Néon solide* 



INTERACTION v -NUCLEONS 

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

Equipe : V. BRISSON, P. PETIAU 

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

Thème de recherche : Etude des interactions dos neutrinos y et v sur hydrogène 

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

Faisceau vet v a bande large d'énergie. 

Principaux résultats i Les sections efficaces v, v sur proton et neutron avec 
une meilleure précision, restent en accord avec les 
nodclés des quarks. Le rapport entre sections efficaces 
différentielles montre que le quark majoritaire emporte 
une fraction dominante de l'impulsion. 

Calendrier : Clichés pris de Mars à Juin 1979 
Anal., se 19SO-1983. 

Nouveaux résultats 

- Les courants neutres sont analysés par une méthode 
originale (analyse raultidimensionneUe) qui permet de les 
identifier événement par événement, et de mesurer leur taux 
de production avec des erreurs systématiques négligeables. Si 
nous disposions d'une mesure des particules neutres -voir 
plus loin- cette méthode permettrait une détermination très 
précise de l'angle de Weinberg.' 

- Les distributions de l'impulsion portée par le quark au 
moment de l'interaction sont mesurées, pour l'hydrogène,-
puis pour le néon entourant la cible. On n'observe pas de 
différence significative, contrairement aux observations 
faîtes sur les noyaux légers et lourds. 
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PROJET D'INSTALLATION D'UN CALORIMETRE 

ELECTROMAGNETIQUE DANS LES GRANDES CHAMBRES A BULLES CRYOGENIQUES 

I. ASPECT TECHNIQUE : CALORIMETRE A BASSE TEMPERATURE 

Equipe : V. BRISSON, C. CATRAIN, J.M. DIEULOT, CH. GREGORY, J. HANLON, L. KALT, 
B. MONTES, J. MORINAUD, P. PETIAU (ainsi qu'une large partie de 
l'équipe de mécanique) 

Collaboration : UCL-VUB Londres (D. MILLER) 
ULB-VUB Bruxelles (W. VAN DONINCK) 

Thème de recherche : Si on pouvait placer dans la chambre BEBC un calorimètre, 
on disposerait simultanément d'un grand volume d'hydrogène 
ou de deuterium et de la détection des particules neutres. 
Ceci parait envisageable selon une suggestion de D. MILLER 
(UCL) sous forme de sandwich de feuilles de plomb et de 
chambres d'ionisation fonctionnant à l'Argon ou au Néon, 
bien que l'un et l'autre soient des solides à la 
température de la chambre à bulles (ou au voisinage de 
cette température). 

Réalisation : En 19S0, nous avons fait une série de tests, à petite échelle au 
laboratoire, qui ont montré qu'en principe un tel appareil 
pouvait fonctionner. Puis, en 1981, nous avons construit au 
laboratoire un prototype de calorimètre de 60 cm x 30cm x 20 cm 
avec 15 plaques de plomb, pour tester la tenue de l'argon solide 
et du néon solide dans un grand volume, nous avons ensuite fait 
fonctionner l'appareillage au CERN dans un faisceau de n, U, e, 
de 1 GeV à 18 GeV, de février à avril J9S2. Les résultats ont été 
tout à fait positifs : nous avons montré qu'il était possible de 
faire de la, calorimétrie électromagnétique dans l'argon et le 
néon solides, avec une qualité aussi bonne que dans 1'argon 
liquide du point de vue linéarité de la réponse en fonction de 
l'énergie et de la résolution, et sans variation au cours du 
temps? (nous avons même montré que l'argon non purifié, dans 
lequel des atomes électronégatifs absorbent les électrons 
d'ionisation, devient aussi bon que l'argon très pur dès qu'il 
est gelé). La conclusion générale est qu'un tel appareil pourrait 
être installé dans une chambre à bulles et permettre de mesurer 
les rayons y et les électrons de manière fiable. 



II. ASPECTS PHYSIQUES ET POLITIQUES. 

Nous avons dépose une proposition d * expérience à Fermilab 
(USA) pour équiper la chambre de 15' d'un tel calorimètre et y réaliser une 
expérience avec des neutrinos de 800 GeV ( produits par le "Tevatron" ). Les 
physiciens et ingénieurs concernés ont exprimé leur intérêt qui a été 
concrétisé par une allocation de $ 50 000 pour le financement de tests dans la 
chambre de 15'? néanmoins la décision de construire ce calorimètre ne pourra 
être prise avant quelques mois. 

Nous avons également proposé d'équiper BEBC pour y étudier 
les courants neutres induits par les neutrinos en identifiant les événements, 
et non pas sur des critères essentiellement statistiques comme c'est le cas 
actuellement. On doit aussi pouvoir mesurer l'angle de Weinberg avec une grande 
précision (Sin 0 = ±.005)j au niveau de sensibilité correspondant aux effets 
perturbatifs de la radiation de gluons. On pourrait également mesurer les 
fonctions de structure avec précision dans l'hydrogène et le deuterium. 

A cause de problèmes de budget et d'interférence avec le 
programme LEP, cette proposition n'a pas été retenue lors de sa présentation en 
1951. Lors du plus récent atelier ("workshop" décembre 1982) sur la physique au 
SPSj l'intérêt d'un calorimètre du moins dans l'hypothèse du prolongement de 
l'étude des neutrinos en chambre ? bulles, est devenue évidente} la communauté 
de physiciens utilisant BEBC ( *v 20 laboratoires)t difficile à émouvoir lors de 
notre première présentation, demande maintenant avec détermination la construc
tion de ce calorimètre. Les décisions finales doivent être prises en juin. 
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ETUDE DE LA STRUCTURE HADROHIQUE PAR INTERACTIONS DE NEUTRINOS (WA 59) 

Equipe : V. BRISSON, P. PETIAU, J. SCHNEPS, C. VALLEE. 

Collaboration ; CEA(Saclay), Birmingham, ULV-VUB de Bruxelles, Rutherford, UC 
London, IC London, CERN, Bari, Athènes. 

Thème de recherche : Etude des fonctions de structure des protons pour un 
large domaine en Q et pj_ et test de la chromodynamique 
quantique. Recherche du charme et de la beauté. 

Moyens mis en oeuvre : La chambre BEBC, empale d * un mélange néon-hydrogène à 
75%, exposée à un faisceau à large bande en énergie. On 
dispose de 10 000 interactions de v et 15 000 pour les 
v . Ces dernières sont mesurées et leur analyse est en 
cours. 

Calendrier : Clichés pris en Mai 19*30 
Analyse 1930-1983. 

Résultats : La détermination des fonctions de structure des nucléons, en terme 
de la quadri-impulsion des quarks constitutifs est en cours. Un 
résultat va être publié prochainement sur la comparaison de ces 
fonctions de structure, déterminées sur le néon, avec celles 
déterminées dans une expérience similaire sur le deuterium: il 
n'apparaît pas de différence signficative. 

D'autre part, les événements avec production de deux leptons 
candidats au charme et à la beauté, ont été analysés (uu et Pe). Il 
semble que le baryon "beau", soupçonné dans l'expérience précéden
te, ne soit pas au rendez-vous. La comparaison des événements w et 
Vie fait apparaître des différences qui infirmeraient l'hypothèse d' 
"universalité" selon laquelle le V et le e ne diffèrent que par 
leur masse. 

Les phott r.s de même que les neutrinos peuvent servir de 
projectiles pour sonder la structure partonique -quarks et gluons- au sein des 
nucléons, la fiahe suivante, concernant les interactions photon-hadron, se 
situe donc dans une continuité thématique par rapport au fiches précédentes* 



INTERACTIONS DE PHOTONS - DIFFUSION COMPTON TRES INELASTIQUE ET 
PHOTOPRODUCTION DE CHARME ET PE BEAUTE 

(NA !4) 

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

Collaborations : CDF(Paris), CRN(Strasbourg), CEA(Saclay), LAL(Orsay), 
CERN, Athènes, Imperial College, Southampton, Varsovie. 

Thèmes : Diffusion Compton très inélastique sur proton Yp •* YX; cette étude est 
complémentaire à celle entreprise par l'expérience NA 3 sur la 
production de photons directs dans les collisions hadrons-hadrans 
Photoproduction de "Charme" et de "Beauté"Ï c'est à ce second titre 
que cette expérience prolonge la précédente par une exploration à plus 
haute énergie (donc à des particules de plus grande masse). 

Moyens : - un nouveau spectromètre a été réalisé, avec un souci très particu
lier de réutilisation d'éléments pré-existants, tel le grand détecteur 
de photons secondaires OLGA construit par le laboratoire pour une 
expérience menée en 19S0 (sur l'Oméga)» 

- un faisceau de photons à bande large allant jusqu'à 300 GeV (avec 
mesure de l'énergie de chaque photon incident). 

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

Résultats : En dépit de certaines difficultés rencontrées, l'ensemble de 
l'appareillage a commencé de fonctionner et les programmes 
d'analyse ont pu aussi être optimisés à partir de premiers lots 
d'événements. Déjà des indications se dégagent, pour les diffu
sions aux grands angles, d'un effet caractéristique d'une 
structure interne de la cible (les quarks). L'équipe du laboratoi
re a progressé sur la réalisation d'une sélection sur secondaires 
chargés aux grands angles. Par ailleurs, les décisions ont pu être 
prises concernant les développements nécessaires pour les études 
sur la "beauté" et le "charme". 

Calendrier : - Décision prise en 1979 
- Tests du spectromètre incomplet 19Sl 
- Première exploitation 1982 
- Exploitation et début d'analyse 1983. 

I 
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FUSION DE QUARKS ET FONCTIONS DE STRUCTURE 

(NA-3) 

Equipe : J. BADIER, J. BOUROTTE, J. KARYOTAKIS, E. PARE, P, MINE, R. VANDERHAGHEN, 

S. WEISZ. 

Collaboration : CEA(Saclay), CdF (Paris), LAL(Orsay), CERN. 

Thèmes : - mise en evidence du mécanisme de fusion de quarks (Drell-Yan) par 
l'observation des paires g u~ produites dans les interactions hadron-
hadron. 

- utilisation de ce processus pour déterminer les fonctions de structu
re des mésons ir et K. 

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

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

Calendrier : Construction 1976-1978 
Exploitation 1979-1981 (et 1982-1985 sur un autre thème; voir fiche suivante 
Analyse 1979-1983 

Résultats : L'expérience a d'abord permis d'établir de manière indubitable l'exis-
~~~~~~ tence du processus de fusion de quarks et que ce processus est prédo

minant, pour de larges domaines de .variation, des principaux paramè
tres cinématiques (M » P.). Ceci étant acquis, l'expérience 
a_permis de déterminer les fonctions de structure desmésons n" et 
K que l'on ne peut pas atteindre par une sonde à infraction ponctuel
le, électromagnétique ou faible(u ou v)i les fonctions de structure 
des p et p ont été également déterminées. 

Si l'existence du processus d'annihilation a pu être prouvée, néan-
-tvrs les sections efficaces totales observées différent des premiè
res estimations théoriques d'un facteur d'environ 2. Des calculs 
perturbatifs au premier ordre de la chromodynamique quantique (QCD) 
ont montré qu'il pouvait s'agir d'un effet de radiation de gluons; 
mais déjà l'analyse des données fait apparaître d'autres effets qui 
impliquent des corrections d'ordre plus élevS. 

Courant 1982, une analyse très détaillée -thèse de S. Weisz- a été 
faite sur ces effets (montrant en particulier une violation de l'in
variance d'échelle). 

http://pn.ochaA.net
http://anni.hU.eA
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PRODUCTION DE PHOTONS DIRECTS DANS LES INTERACTION HADRON-HADRON 

(NA 3 suite) 

Equipe : J. BADIER, J. BOUROTTE, J. KARYOTAKÏS, E. PAKE, S. WEISZ. 

Collaboration : CEA (Saclay), CERN, CdF(Paris), LAL(Orsay). 

Thëme : La production directe de photons à grands transferts (photons n'éma
nant pas de la désintégration de résonances) a déjà pu être mis en 
évidence dans les collisions p-p aux ISR, L'enjeu de la présente ex
périence est d'observer ces phénomènes avec une plus grande diversi
té de particules incidentes (fî, K, p). Cette étude devrait améliorer 
la connaissance des processus de fusion de quarks accompagnés d'ef
fets radiatifs (rayonnement de gluons); elle prolonge donc les étu
des antérieures sur le processus de Drell-Yan. 

Moyens : Le spectromètre "Lézard" est libéré de l'absorbeur et équipé de comp
teurs Cerenkov à multi-cellules et d'un calorimètre à électrons et/ou 
photons (qui étaient déjà construits mais non utilisés). Une grande 
chambre proportionnelle est ejoutëe au calorimètre pour permettre une 
sélection, en ligne, de photons â grands transferts. 
Le laboratoire a contribué â la réalisation de l'électronique associée 
â cette sélection de photons, et à l'écriture du programme d'analyse 
(M. RUMPF, U. BERTHON). 

Résultats t L'analyse des premières données confirment les espoirs de sépara
tion des événement! avec photon direct (séparation y/"n°. On a pu 
aussi isoler les événements avec 2 photons directs (l'étude de cette 
sélection fera l'objet de la thèse de 3 ë r a e cycle de E. PARE). 

Calendrier : - test de faisabilité mi 1980 
- constructions supplémentaires mi 1980 - rai 1981 
- prises de données 1982-1984 
- un programme ultérieur d'interactions d'ions 0 l" (accéléras 
par le SPS) est an discussion. 

FUSTON DE QUARKS ET FONCTIONS DE STRUCTURE : UH NOUVEAU SPECTROMETRE 

(NA 10) 

Equipe : P. BORDALO, A. BOUMEDIENNE, L. KLUBERG, A. ROM AN*A, R.A. SALMERON, 
J. VARELA. 

Collaboration : CRN(Strasbourg) CERN, ETH(Zurich) 

Thëme : Etude du mécanisme de Drell-Yan et de la production de résonances de très 
hautes masses. Il s'agit de pousser plus avant les travaux réalisés dans 
.la crémière exoérience NA 3, oar l'amélioration des précisions statistiques 
et l'extension des domaine» cinématf^ues. 

Moyens : - un spectromètre de grande précision, conçu pour des flux incidents 
de quelque 10^ ir"/cycle jusqu'à 400 GeV et doté d'un système de 
sélection extrêmement rapide. 
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- Pour cette expérience le laboratoire a réalisé trois ensembles 
de compteurs à scintillation comportant un total de 430 comp** 
teurs, une matrice de corrélation utilisant la technologie ECL, 
ainsi que le système central de décision de la prise de données; 
l'ensemble de ce dispositif a été réalisé sous la responsabilité 
de J.Y. Parey. 

- L'équipe d'informatique a participé à diverses améliorations du 
programme d'analyse et de reconstruction (R. Morano et J.P. 
Pharabod). 

Résultats : Les données prises au cours de l'année 1980 ont été analysées et 
ont conduit à une première publication sur la "Dépendance de la 
production de muons dans les interactions ir~ - Noyau à 280 GeV/c 
en fonction du numéro atomique A. 

Déjà en 1981 nous avions pu disposer, pour une brève période, 
d'un flux incident (1.5 10 9 iT/cycle SPS). 200 000 événements ont 
été ainsi reconstruits dont le dimuon a une masse supérieure à 
4 GeV; l'analyse en est aujourd'hui quasi achevée, montrant pour 
la première fois une dépendance des fonctions de structure en ter
mes de la masse du dimuon et du moment transverse (et/au violation 
de l'invariance d'échelle). 
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D?. nombreux travaux, ont porté oes dernières années sur les 
systèmes "exotiques" de quarks. Bien que les quarks aient d'abord été proposés 
-par Af- Gellmann- comme éléments de bases permettant de construire tous les 
hadrons connus, on ne peut exclure qu'ils puissent s'assembler aussi en 
d'autres objets nu relevant pas du modèle initial SUS. Les deux expériences 
ci-dessous visent à l'observation de tels objets. 

RECHERCHE DE RESONANCES ETROITES PANS DES SYSTEMES pp 

<WA 6) 

Equipe : 2. AJALTOUNI, ,P. BENKHErRI, B. CHAURANB, A. ROUOË, J.P. WUTHRICK. 

Collaborations : CdF (Paris), CERN, Neuchâtel. 

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

„ + /-p . 4 t t / o ( p p ) 

- Recherche de résonances du même type avec ges nombres quantiques 
exotiques (charge +2) dans la réaction n +p -»- N (p ir+ â). La mise en 
évidence de telles résonances serait la preuve de l'existence d'états 
liés de 4 quarks (qqq'q"). 

Moyens : - Spect:gmètre auprès du SPS du CERN. 

- Deux grands compteurs Cerenkov. 

- Identification des protêts lents par temps de recul. 
Déclenchement grâce à la corrélation rapide de grandes chambres à fils 
et l'utilisation et le développement d'un nouveau standard électroni
que (MBNIM). 

Résultats : Deux lots d'événements à très haute statistique ont été enregistrés 
en 1979 et 1980, ltun correspondant à des iT incidents de 12 GeV/c 
d'impulsion (2,6 10 événements), l'autre à 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'arrière dans les réactions 
d'échange baryonique IT p -* N « pp. En particulier les résonances 
M°(2020) et M°(2200) observées dans une expérience antérieure n'ont 
pas été confirmées bien que la sensibilité de la présente 
expérience soit trôs supérieure. Le problème des états liés â 4 
quarks reste donc entièrement ouvert. 

Courant 19b2 l'analyse de la réaction TTp-* N"o+pp a été prolongée 
afin de scruter toutes les éventualités instrumentales qui auraient 
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pu contribuer à l'atténuation du signal ,.0{ publication Nuclear 
Physics). D'autre part, la réaction ir+p •»• N pJi~n a été également 
analysée) aucun signal de type baryonium n'y a non plus été 
observé, mais la statistique disponible est faible. 

Calendrier : - Prise de données W^-SOC** 12 10 événements). 
- Analyse 1930-19S2. 

MESURE TRES PRECISE DES DIFFUSIONS TT" ET K DE 2 A 15 CcV/c 
RECHERCHE DE STRUCTURES ETROITES 

(PS-157) 

Equipe : - E. BARRELKT, D. LELL0lECH, F. fWREAL', J. SEOV1SÛT, M. URBAN', T. 
YPSIUNTIS. 

Collaboration : CdF(Paris), CERN. 

Thème : Mesure très précise des sections efficaces ^p et Kp de 2 à 15 GeV/c. 
Ceci constitue une recherche systématique de résonances étroites pour 
le domaine de masse allant de 2.4 à 5-5 CeV environs c'est 
principalement dans la partie basse de ce spectre qu'on espérait 
observer des structures "exotiques". 

Moyens : Cette expérience implique la prise en compte d'un très grand nombre 
d'événements de topoïogie simple : La met «iode a consisté en une 
réduction complote des informations des 5 détecteurs proportionnels à 
fils -placés avant et après la cible d'hydrogène- à l'aide d'un 
microprocesseur très rapide développé à cette occasion par le 
laboratoire. ,Q y 
Environ 5 x 10 particules incidentes ont été traitées et ^ 10' 
diffusions ont été répertoriées. 

Résultats : Les premiers résultats ont été immédiatement disponibles: 
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 thèses d'Etat (D. Lellouch et F. Moreau) sont en préparation qui 
devraient être soutenues avant l'été 19-33-

Calendricr : 10/9 étude des IT 
19*0 étude des îr~K" et p, avec mise en oeuvre de la version 
définitive du microprocesseur 
l«X->3 analyse finale. 



If.vs traitons ci-après de travaux préliminaires â un grand 
projet d'expérience sur l'instabilité du proton» Les diverses approches pour la 
"grande unifîcation" entre électro-magnétisme et interactions fait les d'une 
pari, et interactions fortes d'autre part, prévoient des transmutations de 
quarks en levions entraînant la dislocation des nucléons qui auraient une durée 
de vie de quelques 10 années. Ainsi, un détecteur de 1 000 tonnes serait le 
siège de quelques désintégrations de protons par an. 

Plusieurs expériences ont été déjà entreprises. Les unes 
consistent en l'observation d'une grande masse d'eau, avec l'enjeu de détecter 
la lumière Cerenkov émise par les particules relativistes résultant d'une 
éventuelle désintégration; la plus grande de ces expériences (4.000 tonnes 
utiles) installée dans une mine de sel aux USA, en est au début d'exploitation. 
L'autre approche expérimentale consiste en l'empilement de plaques métalliques 
et de détecteurs planst ce qui permet l'observation des traces des particules 
chargées, la mesure de leur parcours et aussi la matérialisation des particules 
neutres; nous contribuons à la réalisation de ce qui sera -en 2984- le plus 

grand dispositif de ce type. Notons que la découverte d'une instabilité des 
nucléons aurait de fortes implications en astro-physique en particulier pour la 
question de l'inégale répartition entre matière et antimatière. 

Les deux fiches qui suivent concernent la réalisation du 
laboratoire souterrain de Modane et la préparation du dispositif expérimental. 

REALISATION DU LABORATOIRE SOUTERRAIN DE MODANB 

Equipe : Ph. DELCKOS, B. LEP1NE, M. REPOSEUR, A. ROUSSET. 

Collaboration : LAl(Orsay), CEA(Saclay). 

Thème : La protection vis-à-vis du rayonnement cosmique nécessaire pour toute 
étude de très bas bruit peut être obtenue par la couverture rocheuse 
dans des tunnels» tels que celui du Mont-Iilanc. La nécessité de 
disposer d'un grand volume -3.000 m - nous a amenés à l'escavcr à 
partir du point milieu du nouveau tunnel Alpin qui traverse le Mont 
Fréjus, entre Modane et Bardonnèche. 

Moyens : Menée avec la participation d'une Société d'études -la SETKC- la 
réalisation du laboratoire fut une affaire complexe tant au plan 
technique qu'administratif. Un dispositif de deux portes anti-bruit 
-conçues par nous et préalablement testées au CKItCHAIt r.ous a permis 
d'excaver à l'explosif sans avoir à interrompre le trafic routier. 
Pour l'aménagement intome, îe problème de renouvellement d'air (avec 
installation de gaines jusqu'au puits d'aération) a sans doute etc le 
plus delicat. Le laboratoire est aujourd'hui nehevé, et déjà y est 
installé le grand portique métallique sur lequel seront bientôt 
suspendus les éléments constitutifs du détecteur. 
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Résultats : Bien que ce travail ne constitue pas une fin en soi, il a 
néanmoins été l'occasion de développements originaux, principale-

\ ment en ce qui concerne le contrôle du bruit d'une explosion dans 
\ un espace confiné. Des publications sont en cours dans des revues 

spécialisées. 

Calendrier : Début 1981 : Première excavation (avant l'ouverture du tunnel au 
trafic). 
Mi-198l-mi 1982 Financement - Négociations - Etudes techniques. 
Mi-1982-mi 1983 : Réalisation : Excavation et Aménagement. 

EXPERIENCE SUR LA STABILITE DU NUCLEON 

Equipes : 

Physique : L. BEHR, B. MGRANGE, U. NGUYEN-KHAC, B. PIETRZYK, A, ROUSSET, 
S. TISSERAND. 

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

Collaborations : LAL(Orsay), CEA(Saclay) et Universités de Wuppertal et 
Aix-la-Chapelle(RFA). 

32 
Thème : Mesure de la durée de vie du nucléon (sensibilité jusqu'à ID J années) 

au moyen d'un détecteur calorimétrique à grain fin de 1500 tonnes 
installé dans le laboratoire souterrain de Modane (Tunnel de Fréjus). 
Test des théories de "Grande Unification". 
La détermination des principaux paramètres qui définissent le disposi
tif (telles que l'épaisseur des plaques, la résolution géométrique des 
chambres à plasma et la densité des plans de déclenchements) a été 
faite après analyse des tests que nous avons menés au CEKN sur un 
prototype* cette analyse a fait l'objet do la thèse de 3 cycle de S. 
TISSERAND. 

Moyens : Alors que le détecteur proprement dit est en cours de construction à 
Sac lay et Orsay, nous réalisons le dispositif d'acquisition des 
informations (au delà du pré-traitement du signal étudié par Wuppertal 
et Aachen). 
L'électronique de lecture des tubes à plasma, sera pilotée par un 
microprocesseur du type CAB (développé par le laboravjire) pouvant 
"lire" 10 canaux en 20 ms. Ce CAB assurera en outre la lecture des 
informations provenant des plans de déclenchements, tandis qu'un autre 
CAB surveillera la distribution des impulsions à haute Tension pour 
les chambres à plasma. Cet ensemble sera £cré à partir d'un ordinateur 
PDP 11-44, de 250 Kmots de mémoire et disposant de 2 disques (10 
M-octets) et d'une armoire de bande magnétique; les logiciels déjà 
écrits, et testés à l'alaiseau permettront d'assurer aussi les tâches 
de contrôles statistiques et la gestion de l'ensemble. 
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Cz I endrier : 
Mi Ï96I-mi 1982 

- réalisation du prototype et tests en faisceau 
-détermination des principaux paramètres 

Mi U)82-mi 19$3 
- réalisation de l'électronique de lecture 
- écriture et tests des logiciels sur PDD et sur CAB 

Mi U>S3-mi 1QS4 
- installation à Modane et début d'exploitation. 

Les deux prochaines fiches concernent des développements 
d'instrumentation faits en vue des expériences sur les futurs anneaux à 
collisions e e~t le LEP. Les décisions relatives à cette machine ont été prises 
en 1981} le CERN en prévoit le début d'exploitation pour la fin 298?. Or, il 
faut guère moins de temps pour réaliser les grands dispositifs expérimentaux 
que pour construire la machine elle-même. Des projets ont donc été déjà 
examinés par un comité de sélection au CERtf; l'un et l'autre des projets 
auxquels le laboratoire est associé ont reçu un bon aooueil. Néanmoins les 
décisions formelles ne seront prises qu'à l'été 1983, après compléments 
d'études avec chiffrages techniques et financiers. 

LE "RICH" : MESURE DU CONE CEREMKOV. 
ETUDE POUR LE LEP DANS LE CADRE DU PROJET DELPHI. 

Equipe : E. BARRELET, Ph. BUSSON, J.M. DIEULOT, P. FLEURY, C. GRECÛRY, J. 
CUILLON, L. KALT, R. MARBOT, B. MONTES, J. MORINAUD, J.P. PHARABOD, R. 
SALMERON, J. SEOUINOT, M. URBAN, T. YPSILANTIS. 

Collaboration : CEKN, Uppsala, Amsterdam» Varsovie. 
Cette étude s'est intégrée courant l°8i dans J* contexte du 
projet DELPHI : nous avons propose sous ce sigle, en 
association avec plus de dix autres laboratoires un projet de 
dispositif expérimental pour le LEP. 

Thème ; Développement instrumental sur 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 TAMIS 
dont le seuil de photo-ionisation est très bas (5«4« eV)j ce seuil est 
dans le domaine de la transparence 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 électrons libérés vers 
le bord du détecteur où ils sont amplifiés par avalanche au voisinage 
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de fils minces régulièrement espacés. Cette méthode de détection des 
photons (de très proche u.v.) est susceptible d'applications très 
diverses » l'enjeu dans le contexte du LEP est de déterminer, via 
l'angle d'émission Cerenkov, la vitesse des particules. 

ts : Les travaux ont porté courant 1980 et îy^l sur la faisabilité, par 
des tests de prototypes en faisceau au CERN (utilisation du TAME, 
recherche de gaz et de liquides pour le radiateur Cerenkov). 
En 1982, les' travaux se sont déroulés sur plusieurs fronts: 
- de nouveaux tests ont été menés en faisceaux; ainsi, on a pu 
montrer qu'un cloisonnement inter-fils permettait de beaucoup 
réduire le taux de redéclenchements parasites des avalanches 
provoqués par la matérialisation de certains des photons de la 
première avalanche. 

- des tests ont été faits hors faisceaux sur les caractéristiques 
de divers gas et liquides en tant que radiateurs Cerenkov (indice 
moyen, dispersion, absorption); ces mesures ont permis de proposer 
un dispositif à double radiateur -liquide et gaz- permettant de 
couvrir un très large domaine d'impulsion. 

- diverses études techniques ont été entreprises, en particulier 
pour la réalisation des grands tubes à dérives en quarts avec 
élaboration des méthodes pour la gravure des électrodes. 

- un programme (en Fortran) a été élaboré permettant d'évaluer, 
dans l'espace à 3 dimensions, les lignes de champ électrique. 

- notons aussi qu'un prototype est en cours de construction pour 
lequel le laboratoire réalise une partie de 1*électronique 
(amplification des signaux cathodiques et leur échantillonnage par 
CCD). Des préamplis à bas bruits développés au laboratoire (J.M. 
Dieulot) et qui paraissent très compétitifs, seront testés sur ce 
prototype• 
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PROTOTYPE DE CALORIMETRE POUR ALEPH 
Ce prototype a fonctionne dans des faisceaux d'électrons 
à SLAC (Stanford-USA), au CERK et au LAL (Orsay). 
Sur le cliché, l'enceinte étant ouverte, on peut voir la 
succession des 60 cléments (comportant chacun une chambre 
c\ fils et une plaque de plomb). 
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CALORIHETRIE ELECTROMAGNETIQUE 
ETUDE POUR LE LEP - PROJET ALEPH 

Equipe : J. BADIER. P. BENKHETRI, M. BERCHER, D. BERNARD, A. BLONBEL, J. 
BOi'NIAC, A. BUSATA, Ph. DELCRÛS. G. FOUQUE. F. JACjUET, Ph. MINE, J.Y. 
PAREY. P. POILLa'X, A.. ROUCE, M. RUMPF, D. SMITH, H. VIDEAU I. VIDEAU 
{ainsi qu'une partie de l'équipe de Mécanique). 

Collaboration : Cb'A(Saclay), LAL(Orsay). Universités de Marseille et de 
Clermont-Ferrand. 

Cette étude se situe dans le cadre du projet ALEPH : nous avons 
proposé sous ce signe, en association avec plus de dix autres 
laboratoires, un projet de dispositif expérimental pour le LEP. 

Thème : Sur la base des tests réalisés à l'été 1982 au CERN, une décision a été 
prise pour la construction d'un calorimètre à échantillonnage gazeux 
opérant dans un mode proportionnel légèrement saturé. Les travaux en 
cours concernent d'une part l'achèvement de la détermination des 
paramètres physiques et d'autre part l'élaboration de méthodes 
optimales de construction. 

Résultats : Les tests menés au CERN* de Mai à Décembre 1952 en utilisant le 
prototype déjà exploité à Stanford, avec néanmoins diverses 
modifications, ont permis de définir des conditions de fonctionne
ment donnant les performances suivantes : 

- Résolution en énergie de AF/E = 1Ô7Ï/VE 
- Linéarité à mieux que 97% jusqu'à 4-0 GeV. 
- Pas de dépendance de ces performances par rapport à 1'aiigle 
d'incidence jusqu'à 45°. 
- Le recours à un mélange de Xénon et Isobutane (ou Co„) a permis 
d'éviter la détérioration des performances due au champ magnétique 
q- • nous avions observée dans un melange Argon-Ethane. 
- Par ailleurs, les études techniques ont été menées au laboratoire 
en vue de la réalisation en série de grands plans constituant les 
cathodes, avec des subdvisions en "damiers" de 3x"ï cm . 

Nous voulons prendre occasion de cette fiche pour évoquer un 
travail de modélisation phénoménologique sur la hadronisation des systèmes de 
quarks, réalisé par A. BLON'BEL et F. JACQUET. Entrepris dans le contexte 
d'études sur les futurs accélérateurs (HEKA,...) ce travail aujourdhui publié 
est concrétisé par un programme Monte-Carlo sur ordinateur! les estimations 
déduites de ces calculs pour les collisions c*e~ aux énergies disponibles sont 
en bon accord avec les observations. 

Calendrier : - 1981 : décision, tests en laboratoire, construction d'un 
prototype. Décembre I95l : tests de ce prototype à Stanford (USA). 
- 1982 : nouveau test au CERN, modifications du prototype. - 1983 
: un nouveau prototype, en cours de réalisation, sera testé entre 
Juillet et Décembre 1983- Outre la réalisation d'une partie do la 
mécanique (les cathodes), le laboratoire réalisera le système 
d'acquisition. 
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Noua évoquons ci-après deux activités de développements 
techniques se rapportant l'une et l'autre aux techniques électroniques, La 
première commencée dès 1S77 concerne un microprocesseur rapide le "CAB" 
aujourd'hui devenu un outil banalisé; néanmoins dis travaux se poursuivent. Un 
tout autre thème, en cours d'élaboration, concerne la conception des circuits 
intégrés; un premier objectif est de se doter sur place, â Palaiseau, d'outils 
informatiques nécessaires â cette conception, 

LE MICRO-PROCESSEUR CAB 

Equipe : E. BARRELET, R. MARBOT et 
"Hardware" P. MATRICON, M. BERCHER, A. DEBRAINE, C. VIOLET 
"Software" G. FOUQUE, C. de KERDAY, M. MAUBRAS, J. RAGUET, C. ROY. 

Thème : Depuis 1977* nous avons réalisé un important programme de développe
ment en microprocesseur rapide (technologie bi-polaire). Conçu à 
l'occasion d'une expérience à très haute statistique qui exigeait une 
réduction complète des données en lignej nous avons ensuite intégré ce 
microprocesseur à la chaîne d'acquisition CAMAC communément utiliser 
en physique des particules. Le CAB apporte au CAMAC à la fois rapidité 
et capacité de calcul (d'où le nom CAB pour CAMAC Booster); il permet 
un pré-traitement de l'information qui une fois compactée, peut 
transiter au rythme plus lent du dialogue CAMAC, vers l'ordinateur de 
contrôle. 

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

Faute d'avoir pu intéresser une entreprise française, nous avons 
passe un contrat avec LECROY à Genève, pour la commercialisation 
du CAB. En parallèle, une collaboration s'est établie avec une 
équipe de la division OD au CERN -P. Scharff-Hansen, Y. Perrin, 
L. Tremblet- qui a intégré le CAB dans le contexte des matériels 
et des logiciels du CEUW Cette équipe du CEIIN a aussi contribué 
à définir avec nous divers objectifs de développements en 
logiciels, et aidé à certaines réalisations. 

Les travaux récents sur les logiciels ont concerné: 

- la "portabilité" de l'assembleur et sa "relogeabilité" 
- corrélativement à ce second point, une librairie do programmes 
pour utilisateurs, "H-CAB", a commencé à être constituée. 
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- le système de base, "Micro-Exec", a été réécrit de façon plus 
modulaire et en tenant compte d•éventuels fonctionnements 
inulti-CAB {distribution en arbre). 

D 1 «autre part, un développement a été entrepris pour une meilleure 
manipulation des masses de donnéess ceci comporte la réalisation 
d'une carte mémoire de 32 Kraots de 16 bits à 3 accès (CAMAC, CAB, 
externe) avec pilotage d'une cassette à haute densité. Ce type de 
stockarc désigné de "Streamers'1 permet, du moins pour le matériel 
que nous avons choisi, l'écriture de 67 H-octets avec une vitesse 
de 35 K-octets/s (ces caractéristiques sont comparables à celles 
J'unc oande magnétique type 6200 (opi). 

Calendrier : 1977 Prototype en vue d'une expérience de diffusion élastique 
(CERS) 
19"5 ATP du CNRS pour l'intégration en CAMAC 
1979 Expérience au CERN, avec le prototype non encore intégre 
1980 ATP de l'Ecole Polytechnique pour la réalisation de J0 
exemplaires. Expérience CERN avec le CAB 
I9*ïl Réalisation du dossier technique définitif en vue de 
commercialisation 
1952 Portabilité des logiciels je pilotage/Relogeabilité de 
l'assembleur. 
1953 Amélioration du logiciel de base (Micro-Exec), structure 
modulaire, fonctionnement multi-CAB etc.- Réalisation du stockage 
de données sur cassettes hautes densités (STREAMERS). 

Le CAB est couramment utilisé au laboratoire pour des travaux 
hors physique des particules (Gamma caméra, Ëllipsométrie) et il a été adopté 
par divers groupes extérieurs (Ganil, Lyon, l'Orme des Merisiers, laboratoire 
de Chimie de l'Ecole Polytechnique). Nous espérons une plus large diffusion de 
ce matériel par le biais de sa commercialisation par LECROY. 
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CIRCUIT ELECTRONIQUE EN TECHNOLOGIE INTEGREE 

Avant-projet pour un circuit à 8 convertisseurs analogique-digital. 
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CONCEPTION PE CIRCUITS INTEGRES (VLSI) 

Equipe : R. MARBOT, J.P. POLONÛWSKI, J.J. LEVY (INRIA) 

Collaboration : Laboratoire de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytech
nique, et INRIA. 

Thème : L'introduction des outils de conception de circuits intégrés dans 
l'environnement universitaire commence à se généraliser dans plusieurs 
pay-. Ces techniques, en développement très rapide, sont à la croisée 
de plusieurs disciplines de recherches principalement les matériaux et 
1'informatique j d'autres axes de recherche constituent des pôles 
d'incitations tel le traitemer.c d'images ou la physique des 
particules. 

Moyens : La Direction de l'Ecole soutient le projet de la création d'une équipe 
qui disposerait de certains équipements de conception assistée dès la 
rentrée 1983 (Septembre) et qui s'appuierait sur les deux laboratoires 
de PNHE et Mathématiques Appliquées. 

Résultats : Il paraîtra surprenant que nous parlions de résultats alors que 
l'opération en est encore à l'état de projetj pourtant l'ébauche 
d'un circuit DAC (convertisseur digital analogique) a été abordé 
par J.P. POLONOWSKI (au titre d'un stage de DEA en élecronique) 
sur une suggestion de R. MARBOT. Une première implantation sur 
Silicium est en cours dans le cadre national universitaire; pour 
que ce circuit puisse être opérationnel, il faudra plus d'études 
-avec plus d'outils- j il faudra en outre s'assurer, en temps 
voulu, d'un relais industriel. 

1982 Etude et enquête, et décision de principe 
1983 Etude du circuit DAC ?: mise en place d'un équipement de 
conception assistée. 

Depuis cinq ans, des activités de "diversification" ont été 
introduites uu laboratoire. 

Il s'est agi d'abord d'une recherche sur le silicium, menée 
en association avec le laboratoire des Milieux Ionisés, pour la captation de 
l'énergie solaire : cette activité s'est bien implantée et continue de 
s'accroître* Ce programme comporte aujourd'hui plusieurs opérations distinctes. 

Courant 1980, un projet de "transfert de technologie" a été 
entrepris pour améliorer les performances de détecteurs à photons (Gamma-Camé
ra) utilisés en médecine. 
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ETUDE DE LA SYNTHESE DO SILICIUM AMORPHE 
(Equipe Solaire) 

Equipe : J. ABELSOX, B. DREVILLON. P. GRESSIER'"", £. HUC, A. LLORET, J. PERRIN, 
G. de RûSXY. J.P.M. SCHMÎTT, J.M. SIEFERT . 

Collaborations ; Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et Laboratoire de 
Physique des Milieux condensés de l'Ecole Polytechnique. 
Laboratoire d'Infra-rouge de Paris-li et CRN-Strasbourg. 

Thème : Etude d. la formation des couches de silicium amorphe hydrogéné 
obtenues à partir d'un plasma de silane (SiH.). On sait que ces couches 
présentent des caractéristiques de semi-coftducteurs -exploitables en 
mode photovoltaïque- qu'il s'agit de comprendre et d'améliorer. 

.loyens : L'équipe dispose d'une chambre à 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 et par des analyseurs électrosta
tiques pour la mesure des flux de charges positives; un spectrometre de 
masse quadripolairc est connecté via une ligne d'extraction d'ions 
positifs et négatifs. 

Gourant 1982 l'effort a plus particulièrement porté : 
-d'une part sur l'optimisation d'un laser à colorant pour la stimula
tion de la fluorescence du radical SiH. 
-d'autre part sur l'exploitation de l'ellipsométrie rapide, pilotée in 
situ par microprocesseur' 

De plus, une grande chambre à plasma cylindrique ($m de longueur) a été 
construite en vue de la mesure de l'absorption infra-rouge. 

Notons encore la réalisation d'un dispositif de sonde de Kelvin pour 3a 
mesure des potentiels de surface, et aussi le début de réalisation 
d'une nouvelle chambre à plasma. 

Résultats : Détermination des sections efficaces de dissociation de SiH, et Si_ 
H\: par impacts électroniques depuis le seuil jusque vers 100 ev. 
Création et réactivité du radical SiH dans un plasma de silane: 
étude par fluorescence stimulée par Jaser. 
Etude corrélée des propriétés optiques et structurelles des couches 
minces de silicium amorphe -par ellipsométric in situ et absorption 
infra-rouge-, en fonction des conditions de dépôtj en particulier 
mise en évidence du rôle du bombardement ionique. 
Dosage du contenu total des couches en hydrogène par faisceau 
nucléaire d'azote (mesures faites au CRN do Strasbourg). 

* Stagiaire Ecole Polytechnique et D.E.A. 
** Scientifique du contingent» 
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NOUVELLE CHAMBRE A PLASMA 
La chambre proprement dite consiste dans le cylindre d'axe horizontal 
eue l'on voit sur la moitié basse du cliche. L'ensemble est monté sur 
rarhr? CP cul facilite les mesures d'optique : au r:-«niier plan on voit 
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Calendrier : - 1979-80 Construction du premier dispositif à plasma 
- 1980-81 Analyse du plasma et réalisation de l'ellipsométrie en 
ligne 
- I9S1-82 Analyse des corrélations plasma/dépot. Dispositif de 
sonde de Kelvin; Laser pour mesure de fluorescence. 
- 1982-83 Construction d'une seconde chambre à plasma. Etude de 
mélanges dopés SiB./BgH^ (ou PH.). Projet pour une ellipsométrie 
infra-rouge. 

ANALYSE DES COUCHES MINCES PAR DIFFRACTION D'ELECTRONS 
(Equipe Solaire) 

Equipe : R. VANDERHAGHEN, G. de ROSNY, A. LLORET, + fi. CHAURAND (temps 
partiel), J. CUILLON". 

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

Thème : Les études sur les processus de formation des couches minces de 
silicium amorphe exigent l'accès à diverses méthodes de caractérisation 
des films : l'analyse de la structure par diffraction X ou par 
diffraction de neutrons demande longues expositions à cause de la très 
faible épaisseur du matériau) la diffraction par électrons est mieux 
adaptée. 

Moyens :0n a installé, dans les locaux du laboratoire PMI, et remis en marche 
un diffractomètre à électrons conçu initialement pour l'analyse de gaa. 
On conserve le canon à électrons mais on modifie l'optique avec 
adjonction d'un filtre en énergie des électrons diffractés (élimination 
des inélastiques) et d'un dispositif automatique de centrage et 
d'analyse angulaire par bobines; on introduit en outre une détection 
par photomultiplicateur au lieu de plaques photographiques. L'ensemble 
est contrôlé par mini-ordinateur Commodore CBM 3032. 

Résultats : Sur des films de silicium amorphe, on a pu observer des différences 
notables selon que l'échantillon est obtenu par bombardement 
ionique ou radicalaire. . 
En terme de la structure (jusqu'au 3 voisin) la méthode paraît 
opérationnelle, y compris pour l'analyse par transformée de Fourier 
réalisée sur l'ordinateur CDC de la Halle aux Vins. Quant à l'étude 
de la texture (répartition de cavités), on cherche à en améliorer 
les performances par une plus haute intensité et une plus haute 
résolution angulaire. 

Calendrier : Décision Juin 1980 
19SI et 1982 Modifications : construction et mise au point 
19^3 Développement de logiciels et exploitation.. 
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ETUDE DE LA CINETIQUE DE TRANSPORTS DANS LES ELECTROLYTES 

(Equipe Solaire) 

Recherche financée par Thomson-CSF 

Equipe : CH. HEIL, J.P.M. SCHMITT. 

Collaboration : Laboratoire centre de recherche Thomson-CSF: Ch. Heil, G-
VELASCO 

Thème : Etude de la cinétique de transport dans les electrolytes solides en 
couches minces. On traitera du cas d'un film de aircone stabilisée au 
calcium (CSZ)j qui conduit l'oxygène 0 . La première étape consistera 
en la réalisation d'un plasma d'oxygène par excitation hyperfréquencej 
un jet d'oxygène 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 : Décision, Septembre 1981 
1952 Construction du dispositif à plasma d'oxygène 
lOîjj Etude sur la aircone. 

DEVELOPPEMENTS EN CAMMA-CAMERA 

Equipe : L. HADJËRIS, T. HOANG XUAN, R. MAKBOT, Pli. MINE. 

Collaboration ; LAL(Orsay), Hôpital Joliot(Orsay), Hôpital Bordeaux 

Thème : La détection des photons pour le diagnostic médical peut être amélio
rée : meilleur détecteur, meilleur traitement de 1'information. Nous 
avons mené à bien une étude sur la correction en ligne des images. Nous 
nous engageons sur l'étude de la détection des photons par une chambre 
à Xénon. 

Moyens :Nous avons utilisé une gamma-caméra mcdicale "Nuclear Chicago" à 
système Anger. Notre correcteur d'image se compose d'un micro-proces
seur CAB et d'ADC rapides construits au laboratoire, ainsi que d'un 
système d'acquisition. 

Extension : En collaboration avec le LAL et l'Hôpital de Bordeaux , nous avons 
obtenu un financement de l'IN2P3 et de l'Université de Bordeaux II 
pour l'étude d'un détecteur de rayons par chambres proportionnel
les. La technique est en partie commune avec celle évoquée plus 
haut pour la détection du rayonnement Ccrenkov (projet RICH). On 
utilise aussi une vapeur saturante de TAME, dont le seuil de 
photo-ionisation est très bas (5-4 eV) ; le détecteur comporte un 
gns scintillant, le Xénon(sous 10 kg de pression), qui est excité 
par la particule à détecter (neutron ou Y) et qui à son tour excite 
le TAME. 
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Résultats : - Les corrections en énergie et position fonctionnent (performan
ces testées sur Cobalt 57) apportant des améliorerons très 
sensibles. Ce travail qui a constitué la thèse de 3 cycle de 
Lasare HADJERIS, a valu par ailleurs à l'équipe un prix donné à 
l'occasion du Congrès Mondial de Médecine Nucléaire de Paris 1982. 

- Le test d'un détecteur de neutrons construit au LAL sur le 
principe de la scintillation du Xénon (avec détection par 
photomultiplicateur) a été effectué avec succès dans un faisceau de 
neutrons de l'ILL (Grenoble). Les tests de fonctionnalité en Xe 
sous pression sont en coursj le détecteur proprement dit est en 
cours d'élaboration. 

Calendrier : - élaboration du projet : 1980 
- test d'un détecteur de neutrons à gaz : début 1981 
- étude du correcteur d'uniformité : 1982 
- étude de la caméra à gaz : 1933- ••-



CONCLUSION 

Pour situer dans leur diversité toutes les activités 
scientifiques du laboratoire, il ne suffit pas de se référer à la problématique 
des particules élémentaires; les pages qui précèdent traitaient d'effet 
photo-voltalque, de détecteurs pour la médecine, de microprocesseurs et de 
circuits intégrés. Nous voulons cependant conclure en faisant un retour sur 
cette recherche des constituants fondamentaux de la matière et de leurs 
interactions qui constitue notre axe essentiel. 

Courant 19$2, le laboratoire a contribué par des informations 
importantes sur la dynamique des partons -quarks et gluons- au sein de la 
matière hadroniquej ce sont principalement les résultats recueillis sur le 
processus de fusions entre un quark et antiquark dans les collisions frontales 
de mésons et K sur les nucléons d'une cible dense. Nous avons pu ainsi 
déterminer la distribution en vitesse des quarks et antiquarks au sein des 
mésons. Plus important peut-être, nous avons montré que les données expérimen
tales ne cadraient pas totalement avec les premières formulations "naïves" du 
processus de fusion de quarks; cette divergence paraît relever d'effets 
"radiatifs" : l'émission et la réabsorption de gluons, quanta du rayonnement 
de 1'interaction entre quarks. L'enjeu est considérable de savoir si les 
théories dont nous disposons sur les interactions entre quarks -essentielle
ment la chromodynamique quantique- vont permettre une description quantitative 
correcte de ces processus; on sait déjà que cela exige la mai"rise des calculs 
perturbatifs au moins au second ordre. 

Par ailleurs, les études sur les interactions des neutrinos 
observées en chambres à bulles ont apporté au cours de ces dernières années des 
éléments essentiels à 1'élaboration de la théorie de jauge qui a permis 
aujourd'hui d'unifier l'électromagnétisme et l'interaction faible. Nous venons 
de mettre au point, par une série de prototypes testés en faisceau, une 
technique de détection de particules neutres fonctionnant à basse temperature-
pour être compatible avec l'environnement cryogénique d'une chambre à bulles; 
la construction d ' un tel détecteur permettrait une série de mesures très 
précises sur la structure des interactions faibles -et en particulier sur 
l'angle de Weinberg- qu'on pourrait confronter, via la théorie électro-faible, 
avec les masses du W et du Z°. D'autres approches expérimentales pour la mesure 
de l'angle de Weinberg sont d'ailleurs stimulées par la découverte du V, ainsi, 
un regain d'intérêt se manifeste pour l'étude difficile du processus purement 
leptonique de la diffusion des neutrinos sur électrons : nous envisageons 
l'utilisation d'un grand volume d'eau comme cibls (avec observation de la 
lumière Cerenkov). 

La découverte du W constitue un «-hevement mais aussi le 
point de départ pour de nouvelles études; ce sont soit des affine ruants sur des 
lignes "classiques" comme celles évoquées ci-dessus, soit des explorations en 
"terre inconnue" que constitue l'expérimentation auprès du LEP que nous 
préparons activement. 
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