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Dès sa création, la recherche fondamentale s'est trouvée être l'une des gran
des missions du Commissariat à l'Energie Atomique. Cette mission lui a été 
explicitement confiée en 1970 et récemment confirmée. Ce document a pour 
objet d'illustrer quarante ans de recherche fondamentale au CEA. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique est le deuxième organisme français de 
recherche fondamentale, l'un des organismes dont la concentration des 
moyens est la plus importante au plan européen. 

Les activités de recherche fondamentale du CEA représentent presque le tiers 
de ses programmes civils. Elles sont essentiellement menées au sein de l'Ins
titut de Recherche Fondamentale (IRF). mais aussi sous la responsabilité de 
i'IRF, par quelques équipes homogènes de l'Institut de Recherche Technolo
gique et de Développement Industriel (IRDI) où elles bénéficient d'un envi
ronnement de recherche appliquée précieux pour certaines études. 

Deux grandes lignes directrices déterminent la politique du CEA en recherche 
fondamentale. 

Tout d'abord, il ne prétend pas à une mission universelle en recherche fonda
mentale, mais il concentre ses activités dans les secteurs où il peut apporter 
la meilleure contribution à l'effort national grâce au talent de ses chercheurs, 
ingénieurs et techniciens, aux compétences acquises par ses équipes dans la 
mise en œuvre de nombreuses techniques avancées, grâce à son aptitude à 
construire et à gérer de grands équipements complexes, et grâce à la pluri-
dlsclplinarité de ses centres d'études nucléaires. 

Les grands domaines de recherche, dans lesquels ses travaux sont connus de 
tous les laboratoires spécialisés du monde entier, sont la physique, la phy
sico-chimie, la chimie, tes sciences de la Terre, la biologie et la recherche 
spatiale. Sa participation dans ces domaines représente souvent une part pré
pondérante de l'effort national, notamment en fusion contrôlée par confine
ment magnétique, en physique nucléaire, en physique des particules élémen
taires, en physique nucléaire, en physique théorique, dans l'utilisation des 
fafsceaux de neutrons des réacteurs nucléaires, en physique spatiale, en phy
sico-chimie sous rayonnements, en chimie inorganique ou organométalllque 
de l'uranium et des actinides, enfin dans l'emploi des isotopes stables et ra
dioactifs en médecine, biologie et agronomie. 

Le rôle important joué en France par le CEA dans ses disciplines de prédilec
tion est bien connu mais sa contribution est loin d'être marginale dans d'au
tres domaines, comme les recherches biologiques et médicales, où sa part 
relative dans l'effort national est faible, mais où la concentration des moyens 
sur quelques secteurs bien définis lui donne une grande efficacité. 

En second lieu, te CEA a ta volonté d'établir des collaborations étroites avec 
d'autres organismes de recherche français et étrangers. 

Non seulement les laboratoires du recherche fondamentale du CEA accueil
lent presque autant de chercheurs extérieurs que de chercheurs du CEA, mais 
de plus la majorité des travaux est maintenant réalisée dans le cadre de 
conventions ou d'entreprises communes liant I'IRF à des partenaires natio
naux ou internationaux. Les tableaux situés à la fin de ce document donnent 
la liste impressionnante de ces collaborations qui jouent un rôle essentiel 
dans l'harmonisation des programmes aux plans national et européen, en 
particulier pour tes recherches faisant appel à des moyens lourds {accéléra
teurs, réacteurs, tokamaks. laboratoires spatiaux...). 
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L'Institut de Recherche Fondamentale a su s'adapter en permanence à l'évo
lution des idées et des techniques dans les différentes disciplines, la reparu
tion des moyens entre les différents secteurs de 1*1 RF est en évolution conti
nue avant tout par le redéploiement de ses ressources. Ainsi les parts consa
crées à la recherche spatiale pour l'astrophysique et la métallurgie sous mi
crogravité et à la recherche biomédicale ont été récemment accrues de façon 
notable. 

Cette brochure n'a pas été conçue pour dresser un tableau exhaustif des 
recherches en cours à l'IRF, mais pour en donner une illustration accessible 
aux non spécialistes et même, dans une large mesure, aux non scientifiques. 

Les auteurs se sont efforcés de rendre compte des activités de l'Institut de 
Recherche Fondamentale de façon dynamique, en jalonnant le passé par quel
ques grandes découvertes choisies dans chaque discipline, en illustrant le pré
sent par les travaux les plus prometteurs et en terminant chaque chapitre 
par un essai sur les perspectives à court ou moyen terme. Ils ont le plus 
souvent péché par modestie et n'ont guère insisté sur les nombreux succès 
obtenus par la recherche fondamentale du CEA. Sa qualité est pourtant 
connue en France et à l'étranger. Elle s'affirme en particulier dans la rude 
compétition pour i'accès aux grands moyens de recherche nationaux et inter
nationaux : elle est reconnue par les nombreux prix et distinctions décernés 
aux chercheurs du CEA en récompense de leurs travaux faisant l'objet d'un 
nombre considérable d'excellentes publications dans les meilleurs journaux 
scientifiques publiés de par le monde. 

La qualité et la spécificité de la recherche fondamentale du CEA sont les meil
leurs garants de son avenir. 

Enfin, le CEA est certainement l'un des organismes où la symbiose entre 
recherche fondamentale et recherche appliquée est la plus étroite. La recher
che fondamentale exige en permanence pour ses propres besoins la création, 
la mise au point et le développement de techniques de pointe dont plusieurs 
s'effectuent dans les unités de t'IRF. Son savoir-faire et les nombreux résul
tats technologiques obtenus ont souvent fait l'objet d'un rapide transfert à 
la recherche appliquée ou à l'industrie. Ces transferts jouent un rôle impor
tant dans certains domaines, par exemple en cryomagnétlsme. Néanmoins, 
l'IRF estime qu'il serait désastreux de vouloir piloter la recherche fondamen
tale en fonction des applications envisagées ou escomptées. 

Au-delà de la détermination des lois qui de l'infiniment petit à l'infiniment 
grand, du règne du vivant à celui de la matière inerte, régissent notre uni
vers, au-delà de ta compréhension des phénomènes qui se déroulent autour 
de nous et de l'accroissement de nos connaissances, il est important de souli
gner que la recherche fondamentale est à la base de toute recherche appli
quée et de tout développement technologique. Il n'y a pas aujourd'hui de 
grande innovation industrielle qui ne soit précédée d'un immense effort de 
recherche fondamentale, soutenu par des moyens importants et accompli par 
des hommes et des femmes de grand talent. 

( #*•"•£ 
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INTRODUCTION 
A LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

I ET A LA PHYSIQUE 
i PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

La physique du noyau et des particules-élémentaires présente trois caracté
ristiques essentielles : évolution rapide, forte Internationalisation et sym
biose avec les technologies tes plus avancées. 

, La' rapidité de l'évolution s'apprécie par le raffinement dés images de la- na-
. ture que cette physique fondamentale a apporté depuis le début du siècle.* 

Dans sa recherche des structures et des constituants ultimes de la. matière, 
le physicien a d'abord réussi à décomposer t'atome en noyau e f électrons^ 
puis le noyau en nucléons, {protons et neutrons), et maintenant le nucléon en 
quarks. Simultanément le physicien a constaté que les forces qui relient ces. 

' particules élémentaires sont elles-mêmes 'portées parvd'aufres particules été-' 
mentair.es, le photon, les bosons W et Z°, les gluons. Enfin la compréhension 
même de ces forces et de leur probable nature unitaire demeure l'objectif 
essentiel du chercheur, avec] dé nouveaux progrès chaque année.,. 

Au cours de* ce processus, urte certaine diversification s'est produite entre la 
physique nucléaire proprement dite et la physique des particules élémentai
res. La première s'est notahment consacrée à 'l'étude de. la .structure des 
noyaux et de leur transformation les uns dans les* autres, sans d'abord remet- " 
tre en cause la vision des nucléons comme particules élémentaires. La se- ' 
conde a fait appel' â des sondes plus fines, et donc à dés accélérateurs plus 
énergiques, afin d'analyser/le nucléon lui-même et lé niveau d'organisation 
plus profond correspondant. En fait, au cours des.dernières années, l'étude ' 
des phénomènes méslques dans la structure nucléaire, et la possibilité d'ob-
fenir de la matière hadronique chaude à l'aide de collisions d'ions lourds ont 

. amené à définir une physique des énergies intermédiaires, pont entre les 
deux domaines de diversification. / , ' • 

Chacune de ces étapes a été rendue possible par une-collaboration internatio
nale étroite, accompagnée d'une compétition, intense. L'analyse de plus en 
plus fine des systèmes 0e particules .exige à la fois des accélérateurs-et des 
anneaux de-collision à énergies déplus en plus élevées, mais d'une grande 
précision et stabilité, et des systèmes d'analysecapables de sélectionner quel
ques événements significatifs parmi des milliards d'autres apportés par l'ex
périence. «Selon la classe d'énergie envisagée,4'appareillage à construire et 
-exploiter a pu d'abord être/conçu et utilisé dans un cadre national ou en 
•coopération internationale^ peu de partenaires, tes grandes expériences de 
la physique moderne conduisent maintenant souvent à des projets qui exi
gent au minimum l'échelle européenne voire mondiale. 

Dans ce contexte exigeant, les chercheurs de l'IRF ont su s'adapter en perma
nence. Qu'il s'agisse de la conception même d'expériences nouvelles ou de la 
mise au point des appareillages, les technologies qu'ils développent et util i
sent vont de là supraconductivité à très basse température à l'utilisation de' 
toute une .gamme de matériaux nouveaux à température normale. En,Infor-
matique et transmission du signal, les logiciels et composants,'circuits inté
grés, fibres optiques... parmi les plus performants, sont-d'un usage constant 
De remarquables succès ont été obtenus dans le respect des budgets et des" 
délais prévus pourW-expëriences. Les aller et retour entre recherche pure . 
et recherche technologique vont par exemple jusqu'à tenir compte des tech- ' 
niques de la recherche spatiale, et des retombées en biotechnologie ne 'sont 
pas non plus à exclure^ \ 

Le foisonnement des sujets exposés dans les deux chapitres qui suivent re
couvre en fait une unité permanente d'objectifs et de méthodes, qui fait des 
chercheurs et Ingénieurs de l'IRF des acteurs et partenaires appréciés dans 
chacun des domaines ouverts par la physique, nucléaire et la physique 'des 
particules élémentaires. '> 
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i;„ comfire tt événements obtenus dans la reaction 
- ! K r - • c a 35 MeV. en fonction 
He •* >".asse Cu fragment (tetecte et de sa vitesse. 
Pi\:r les fragments de mas$e inférieure à 50. 
on observe clairement deux branches 
(,vf signent l'émission rie fragments lourds 
.1 :res haute énergie c'excitation, 
.!,' wire de 350 MeV (photo CAfJlL • Caen). 

AVANT 
PROPOS 

PHYSIQUE 
NUCLÉAIRE 

Le CEA. dès sa création et conformément à ses missions, a développé un 
programme de recherche fondamentale sur le noyau de l'atome. 

Créé en 1949 au for t de ChâtEllon. le Service de Physique Nucléaire disposait 
peu après son installation à Saclay. d'un accélérateur Van de Graaff (1953). 
puis d'un cyclotron (1955). Ces deux appareils ont, pendant dix ans. large
ment contribué à établir l'existence de différents mécanismes de réaction et 
à clarifier les relations entre ces mécanismes et la structure en couche des 
noyaux. Ils furent remplacés par un cyclotron à énergie variable (1964) 
équipé d'un spectromètre â haute résolution, et par un Tandem Van de Graaff 
(1968). Ces accélérateurs permirent aux physiciens du CEA d'étudier la spec
troscopic nucléaire, les propriétés microscopiques des noyaux sphériques ou 
peu déformés et d'effectuer les premières études avec des particules et cibles 
polarisées. Parallèlement un accélérateur d'électrons destiné à la détermina
tion des constantes nucléaires avait été mis en service en 1958 : progressive
ment amélioré, il devait apporter, jusqu'en 1974, une contribution essen
tielle à l'étude de l'absorption photonucléaire et à la mise en évidence d'états 
métastables lors de la fission des noyaux lourde. Ce sont ces moyens locaux, 
associés à l'existence d'un support théorique de qualité, qui permirent d'en
raciner la physique nucléaire à Saclay. 

Une évolution importante, qui se dessinait déjà à la fin des années 60. a 
marqué la décennie 1970-1980. La plupart des physiciens nucléaires des la
boratoires les plus avancés réorientèrent leurs recherches vers deux objec
tifs. D'une part l'étude des collisions de noyaux lourds, et c'est dans cet esprit 
que le tandem 9.5 MV était progressivement reconverti en accélérateur 
d'ions lourds, d'autre part l'exploration des phénomènes à courte portée au 
cœur des noyaux, en utilisant des projectiles légers d'énergie « intermédiai
re » (quelques centaines de MeV) et des systèmes de détection à haute réso
lution. Mis en service en 1969, l'Accélérateur Linéaire de Saclay (AL5), avec 
ses faisceaux d'électrons de 600 MeV. permit au CEA d'être à la frontière 
des connaissances dans le domaine des énergies intermédiaires. Dans ce 
même domaine, l'intérêt d'explorer le noyau au moyen de hadrons légers 
était clairement mis en évidence par les expériences réalisées, à partir de 
1972 auprès du synchrotron Saturne, après l'installation du spectromètre à 
haute résolution SPES (. 

A ce stade, l'effort de prospective menée en commun par les physiciens de 
l'IRF et de l'IN 2 P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique 
des Particules du CNRS) conduisit â proposer la création de deux laboratoires 
nationaux, gérés conjointement par les deux organismes. 

La première proposition aboutit à la réalisation du synchrotron à focalisation 
forte Saturne, bien adapté aux exigences de la physique nucléaire et doté 
d'un parc de spectromètres sans équivalent. Opérationnel depuis 1979 pour 
la physique aux énergies intermédiaires avec des particule* légères, il permet 
également, depuis 1985, d'accélérer certains noyaux lourds. 

La seconde proposition concernait la construction à Caen, d'un Grand Accélé
rateur National à Ions Lourds (GANIL). Mis en service au début de 1983. le 
GANJL a ouvert, avec plusieurs années d'avance sur ses concurrents, l'accès à 
un domaine d'études entièrement nouveau. 

Au cours des toutes prochaines années, les moyens de l'IRF (ALS. tandem 
9 5 MV complété par un post-accélérateur), ceux gérés en commun avec 
l ' IN2P3 (Saturne complété par l'injecteur d'ions lourds Mimas, GANIL) et 
quelques installations extérieures (l'anneau d'antiprotons LEAR* au CERN. 
l'accélérateur d'ions lourds Sara à l'Institut des Sciences Nucléaires (CNRS) 
de Grenoble, les faisceaux de neutrons et les spectromètres de l'Institut 
Laûe-Langevin, à Grenoble) permettront aux physiciens de l'IRF de continuer 
à participer activement à l'effort national dans ce domaine et de contribuer 



à maintenir au premier plan la physique nucléaire française. Ceci impliquera 
une collaboration de plus en plus étroite avec les autres laboratoires français 
et quelques laboratoires européens ayant des objectif*; similaires. 

L'institut de Recherche Fondamentale regroupe la quasi-totalité des labora
toires de recherche du CEA en physique nucléaire ; ils sont implantés sur 
trois sites : Saclay, Grenoble et Caen ; ils travaillent en étroite collaboration 
avec le CNRS et plusfeurs organismes étrangers. 

Le département de physique nucléaire 
Le département de physique nucléaire (DPhN), entièrement implanté sur le 
site de Saclay. est Tun des plus importants laboratoires de recherche sur le 
noyau. H se compose de cinq services : 

Le service de physique nucléaire à haute énergie (DPhN-HE) étudie le 
noyau au moyen des différents faisceaux d'énergie intermédiaire (électrons, 
photons, pions et muons) délivrés par l'ALS. Il assure en outre la maintenance 
des équipements lourds, tels que les grands spectromètres. 

Le service de physique nucléaire à moyenne énergie (DPhN-ME) s'inté
resse principalement à la physique nucléaire aux énergies intermédiaires au 
moyen de sondes hadroniques : faisceaux de protons, deutons...» du synchro
tron national Saturne, de faisceaux d'antiprotons de l'anneau LEAR au CERN. 
Son second objectif est la physique des ions lourds de grande énergie, en 
cours de développement auprès de Saturne. 

Le service de physique nucléaire à basse énergie (DPhN-BE) étudie les 
collisions de noyaux lourds auprès de l'accélérateur national GANIL à Caen. 
de Sara à Grenoble, du tandem 9.5 MV et du synchrotron national Saturne à 
Saclay... Le DPhN-BE est par ailleurs responsable du fonctionnement du tan
dem 9.5 MV. En collaboration avec le DPhN-MF. il construit un post-accéléra
teur linéaire supraconducteur dont l'achèvement est prévu courant 1986. Il 
a également une activité expérimentale dans le domaine de la fission des 
actinides. 

Le service de la métrologie fondamentale (DPhN-MF) partage ses activi
tés entre la physique photonucléaire (ALS). la physique des Ions lourds à 
moyenne énergie (GANIL. Sara) et à grande énergie (Saturne), et l'étude de 
ta fission. 

Le service de l'accélérateur linéaire (DPhN-AL) est chargé du fonctionne
ment et de l'entretien de l'accélérateur linéaire d'électrons de 720 Mev* (ALS) 
de l'Orme des Merisiers. Les ingénieurs et techniciens de l'ALS procèdent 
régulièrement à des aménagements en vue d'en améliorer les performances 
et la fiabilité. 

Le laboratoire de physique nucléaire 
Ce laboratoire fait partie du département de recherche fondamentale de Gre
noble. Son programme est principalement orienté vers la fission et la physi
que des ions lourds. Dépourvu de moyens propres, il bénéficie de la proximité 
de deux installations : l'Institut Laûe Langevin pour les études sur la fission, 
et l'accélérateur d'ions lourds Sara, géré par I I N 2 P 3 . Il utilise également 
les faisceaux d'ions lourds du GANIL et participe à des expériences au CERN. 

Le grand accélérateur national d'Ions lourds 
Le laboratoire national GANIL. à Caen. est financé à parts égales et géré en 
commun par l'IRF et ) ' IN2P3. Le fonctionnement de l'accélérateur d'ions 
lourtfs est également assuré par des agents de ces deux instituts. Un petit 
nombre de physiciens du CNRS et du CEA résident au GANIL avec des con
trats de 5 ans. mais les expériences sont pour la plupart effectuées par des 
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physiciens français visiteurs. Principalement destiné à la physique nucléaire 
avec des ions leurds, il est également utilisé pour des recherches en physique 
atomique et en physique de la matière condensée. 

Le laboratoire national Saturne 

Le laboratoire national Saturne (LN5), situé à Saclay. est lui aussi financé, 
géré, et utilisé conjointement par l'IRF et I Ï N 2 P 3 . Comme au CANIL. les 
expériences sont généralement effectuées par des physiciens visiteurs, dont 
l'accueil est assuré par un petit nombre de physiciens semi-permanents. Il 
est essentiellement destiné à la physique nucléaire aux énergies intermédiai
res et à la physique avec des ions Sourds relativistes. 

Le noyau de l'atome a été découvert en 1911, le proton en 1919, le neutron 
en 1932. Mais c'est à partir de 1940 que les recherches sur les applications 
de l'énergie nucléaire stimulèrent le développement de la physique nucléaire. 
Bien que le pion, la plus légère des particules échangées entre deux nucléons. 
ait été observé dès 1946. les expériences sur le noyau furent longtemps in
terprétées dans le cadre d'une théorie ne faisant intervenir que des nucléons 
se déplaçant Eibrement dans te champ moyen qu'ils génèrent. Une profonde 
évolution s'est produite au cours des années 70. La plupart des grands labo
ratoires orientèrent une part croissante de leurs activités vers deux nou
veaux thèmes de recherche : la physique des ions lourds et la physique nu
cléaire aux énergies intermédiaires. 

En ce qui concerne la physique des ions lourds, les premiers accélérateurs 
réellement utilisables apparurent dans les années 50 à Saclay. Birmingham 
et Berkeley, dans une perspective d extension de la spectroscopic nucléaire. 
Il s'agissait encore d'ions relativement légers. La construction d'accélérateurs 
d'ions plus lourds, amorcée au début des années 60. fut vivement stimulée 
par une idée nouvelle. En 1966. Strutinskli proposait une méthode de calcul 
des effets de la structure en couche des noyaux sur l'énergie de la goutte 
nucléaire. Ces « corrections de couche » fluctuaient avec la déformation du 
noyau. Elles entraînaient l'existence d'un second minimum de l'énergie po
tentielle d'un noyau lourd en cours de fission, expliquant l'existence d'isomè
res de fission (Dubna 1962) et de résonances anormalement espacées dans 
la fission induite par neutrons (Saclay 1966). Surtout, elles conduisaient à 
prévoir l'exbtence de noyaux super-lourds relativement stables, de numéro 
atomique compris entre 114 et 126. La chasse aux super-lourds était ouver
te. Orsay (1970). Berkeley et Dubna (1971). Darmstadt (1974) disposaient 
bientôt de dispositifs capables d'accélérer des ions lourds (jusqu'au krypton 
à Orsay, jusqu'à l'uranium à Darmstadt) à des énergies suffisantes pour fran
chir la barrière coulombienne les séparant de noyaux identiques. Les premiè
res expériences, effectuées à Dubna et à Orsay, montrèrent qu'un nouveau 
phénomène limitait ta possibilité de fusionner deux noyaux. Il fut interprété 
à Orsay comme un collage temporaire, appelé quasi-fission. La synthèse des 
noyaux super-lourds n'a toujours pas été réussie, mais on a prolongé la table 
des isotopes jusqu'à l'élément 109. 

Tandis que la recherche des super-lourds stimulait la construction de machi
nes accélérant des Ions à 8-10 MeV par nucléon, des accélérateurs sur le 
point d'être délaissés par les physiciens des particules étaient réaménagés en 
vue d'étudier les collisions relativistes de noyaux (1-2 GeV par nucléon) à 
Princeton, puis Cubna (1970) et Berkeley (1971). A ces énergies, la vitesse 
d'entraînement des nucléons est très supérieure à leur vitesse d'agitation. 
Au moment de la collision, la partfe commune des deux noyaux forme une 
- boule de feu > qui est éjectée vers l'avant à une vitesse intermédiaire entre 
celle des - nucléons spectateurs » du projectile et de la cible. 

La transition antre ce régime de réaction et celui de la quasi-fission devait se 
produire lorsque l'énergie disponible par nucléon était comparable à celle 
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Collisions relativistes de noyaux lourds. 
Si la collision est très rapide (a). 
l'interaction est localisée 
dans la zone de recouvrement des ceux noyaux. 
et une • boule de feu • 
est éjectée vers l'avant. 
Le projectile peut également rebondir (&• 
sur la zone comprimée 
Dans les deux cas. la collision 
pro luit au moins un morceau 
de matière nucléaire dense et chaude. 
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des nucléons d'un noyau (20-30 MeV). C'est ce que confirment les premiers 
résultats obtenus auprès du GANIL 

L'étude des collisions d'ions lourds a permis de découvrir et d'analyser une 
grande variété de modes de réaction et de renouveler la spectroscopic nu
clease. Pkis de 2 000 sortes de noyaux {sur les 6 000 présumées exister) 
ont déjà été observées, de nouvelles zones où les noyaux sont déformés, de 
nouveaux types de déformation, de nouveaux modes de désintégration (émis
sion de plusieurs protons ou neutrons, de tritons) ont été mis en évidence. 
ainsi que de nouveaux modes d'oscillation des protons et des neutrons : la 
compressibilité de la matière nucléaire a été observée. On a pu étudier les 
changements de forme d'un noyau quand son moment angulaire augmente, 
l'alignement progressif d<"> spins des nucléons avec le moment angulaire, 
ainsi que la brusque disparition de la stabilité des noyaux sous l'effet d'une 
vitesse de rotation trop élevée. L'existence de systèmes quasi équilibrés à 
des températures de 50 milliards de degrés (GANIL 1984) est présumée. 

Cette curiosité pour des systèmes ou mécanismes complexes se manifestait 
alors même qu'une question très fondamentale restait pratiquement sans 
réponse. Faute d'informations expérimentales suffisamment précises, la l i 
mite de validité du modèle du champ moyen était ignorée et les écarts de 
comportement des nucléons par rr.pport à ce modèle ne pouvaient à chaque 
instant être pris en compte. Pour progresser, il fallait être capable d observer 
les noyaux avec une résolution spatiale nettement inférieure à la distance 
moyenne entre deux nucléons voisins (1.7 fm)* : a cette échelle, le noyau ne 
devait plus apparaître comme un ensemble de nucléons, mais comme un en
semble de nucléons et de mesons, les nucléons pouvant être eux-mêmes mo
difiés par le fait qu'ils émettent et absorbent des mesons. La terminologie 
ambiguë de « physique nucléaire aux énergies intermédiaires » est couram
ment employée pour désigner cette exploration du noyau avec une résolution 
spatiale intermédiaire entre la distance moyennp de deux nucléons voisins et 
l'incertitude quantique sur la position des constituants ultimes de la matière 
nucléaire (quarks et antiquarks à l'intérieur des nucléons et des mesons). 

Les physiciens des particules disposaient déjà, dans les années 60, d'accéléra
teurs permettant d'aborder la physique nucléaire O'JX énergies Intermédiai
res. Mais les expériences de physique nucléaire effectuées auprès de ces ins
tallations soulignèrent assez vite qu'elles n'avaient pas tes caractéristiques 
requises pour étudier avec précision la structure interne des noyaux. Il fallait 
des machines à grande intensité, à grand cycle utile (pourcentage du temps 
pendant lequel on peut extraire un faisceau), et des spectromètres à haute 
résolution. 

Les premiers accélérateurs linéaires d'électrons à cycle utile amélioré ( 2 % 
au Heu de 0.1 %) furent construits à Saclay (1969) et à Boston (1972). Un 
spectromètre à haute résolution (6.10" 5 au lieu de 10 d ) fut installé auprès 
du synchrotron Saturne (Saclay, 1972). Des accélérateurs délivrant des fais
ceaux très intenses de protons, les « usines à pions ». furent i..is en service 
à Los Alamos (1972). Vancouver (1973). et Zurich (1974). Enfin, misant sur 
la souplesse d'utilisation (faisceaux d'énergie variable et facilement repro
ductibles), sur la diversité et la qualité des équipements de spectrometries la 
communauté nucléaire française décida la construction du synchroton à foca
lisation forte Saturne 11 (Saclay. 1979). 

Les expériences effectuées avec des particules de grande énergie ont profon
dément amélioré ou modifié la description du noyau atomique. Les distribu
tions de charge ont été mesurées à un pour-cent près jusqu'au cœur des 
noyaux, et les c istributions de masse estimées avec une précision compara
ble. Les distributions des vitesses et des énergies de liaison des protons ont 
également été mesurées en fonction de la couche à laquelle ils appartiennent. 
Une expérience a perm's d'isoler l'effet d'un nucléon de valence sur les pro-



priétés d'un noyau. De nouveaux modes de vibration des noyaux (oscillations 
des neutrons dont le spin est dirigé, disons vers le haut, par rapport aux 
protons dont le spin est dirigé vers le bas) ont été découverts. 

Les échanges de mesons entre les nucléons apparaissent directement lorsque 
l'impulsion transférée au noyau par un projectile est trop grande pour être 
absorbée par un seul nucléon. C'est ainsi qu'ont pu être étudiés de façon 
détaillée le rôle du pion et de la résonance nuclëonique A (1232 MeV) à 
l'intérieur des noyaux. Certaines expériences ont déjà permis d'entrevoir le 
rôle de mesons plus lourds que le pion ei celui d'autres résonances nucléoni-
ques. Il existe de sérieuses présomptions sur ('existence d'états di-nuctéoni-
ques. Ainsi, l'image actuelle du noyau n'est plus simplement celle d'un ensem
ble de nucléons analogues aux nucléons libres. Ceux d'un noyau échangent en 
permanence différentes sortes de mésons. Certains peuvent être dans un 
état excité, et ces excitations peuvent se propager d'un nucléon à l'autre. 
Enfin, leurs dimensions et leur forme peuvent être modifiées par la présence 
des nucléons voisins. En ce sens, le noyau de l'atome apparaît comme un 
objet tout aussi original et presque aussi fondamental que les particules dont 
ses constituants sont les dérivés. 

Ces progrès récents sont en partie te fruit des favaux réalisés par les équipes 
françaises de I I N 2 P 3 et de l'IRF. entre lesquelles se sont nouées de nom
breuses et fructueuses collaborations. 

Une expérience de physique nucléaire consiste généralement a faire interagir 
avec un noyau cible une particule ou un noyau préalablement accélérés, et à 
observer les produits de la réaction au moyen d'un dispositif de détection. 

Les laboratoires de l'IRF bénéficient du support d'importants groupes techni
ques, où sont rassemblés des spécialistes dont les compétences se situent 
dans des domaines très variés : mécanique, électronique, détection, informa
tique, vide, cryogénie, supraconductivité... Ils ont régulièrement contribué à 
la réalisation de matériels nouveaux ; sources de particules, accélérateurs, 
cibles, spectromètres. détecteurs, calculateurs. Ce maintien d'une capacité 

MOYENS UTILISÉS 
ET RÉALISATIONS 
TECHNIQUES 

Vue générale du hall machine de l'accélérateur GANIL 
Le faisceau d'ions sortant du cyclotron injecteur 
circule dans la ligne ae transfert visible 
au premier plan jusqu'à son entree dar.s le CV-CTCW 
à secteurs séparés CSS1. 
A la sortie du CSS 1. des electrons supp;tiper,ta:res 
sont arrachés aux ions qui sont à nouveau 
accélérés dans le cyclotron CSSZ. 

L'accélérateur CANIL et ses aires "xperfremsies 



technique élevée a été d'une importance vitale dans le développement de la 
discipline à l'IRF. H a permis de mettre en œuvre une politique très spécifi
que, visant à privilégier les moyens d'étude les mieux à même d'améliorer la 
précision des résultats expérimentaux, et par suite d'ouvrir la voie vers une 
interprétation microscopique des propriétés des noyaux. 

GANIL 

Le spectromètre SPEC. 
La cible se trouve dans la partie médiane, 

entre l'aimant d'analyse du faisceau (en haut) 
et les aimants d'analyse des produits 

de réaction {en Oas). 

Décidée en août 1975. commencée en 1976. achevée en 1982, la construc
tion de l'accélérateur d'ions lourds GANIL (Caen) a ouvert aux physiciens 
nucléaires, un domaine d'étude entièrement nouveau. 

Le système accélérateur est un ensemble de trois cyclotrons en série. Un 
petit cyclotron classique (C01 ou C02 sur le plan général d'implantation). 
au centre duquel est placée la source d'ions, préaccélère ceux-ci à une énergie 
de Û.03 à 0.50 MeV par nucléon. Les ions sont injectés dans le cyclotron à 
secteurs séparés CSS 1. à la sortie duquel ils ont acquis une énergie de 0.4 à 
7 MeV par nucléon. Ils traversent alors un « éplucheur » où. par suite de leur 
vitesse élevée, ils perdent des électrons. Ils sont alors injectés dans le cyclo
tron à secteurs séparés CSS 2 . identique au CSS 1. La charge électrique des 
ions étant alors plus grande, ils peuvent y acquérir une énergie plus élevée, 
atteignant 5 à 100 MeV par nucléon à la sortie du CS5 2. 

Au début de 1985. le GANIL avait déjà permis aux physiciens de bénéficier de 
plus de 3 600 heures de faisceau. Les ions accélérés par la machine vont de 
l'azote 14 au xénon 129. L'intensité atteint 4 .10" particules par seconde 
(pps) pour le faisceau d'argon 40 à 44 MeV par nucléon, et elle dépasse 
10 , 2 pps pour le faisceau d'oxygène 16 à 94 MeV par nucléon. Les premiers 
faisceaux étaient dès l'origine remarquablement stables, bien focalisés, et 
leur énergie était définie avec une précision de l'ordre de 0.1 %. 

Les aires expérimentales du GANIL sont équipées de plusieurs grosses instal
lations fixes : chambres à réaction à usages variés pour tes expériences de 
physique nucléaire, ligne d'ions super-épluchés (LISE) destinée à l'étude de 
noyaux exotiques et des atomes hydrogénoïdes ou héliumoïdes de numéro 
atomique élevé. Le spectromètre à perte d'énergie du GANIL (SPEG). cons
truit sous la responsabilité du département de physique nucléaire, a été mis 
en service en 1985. Il permet de mesurer la masse des noyaux produits lors 
des collisions d'ions lourds, ou de faire des mesures très précises de leur 
énergie. 

Saturne 
L'accélérateur Saturne, implanté à Saday. est un synchrotron à focalisation 
forte. Ses objectifs sont la physique nucléaire aux énergies intermédiaires et 
la physique des ions lourds relativistes. C'est un appareil à fonctionnement 
cyclique. On y injecte à intervalles réguliers des bouffées de particules émises 
par une source d'ions et préaccélérées par un petit accélérateur linéaire, par 
exemple des protons de 20 MeV. Les particule: sont accélérées à chaque tour 
en traversant des cavités à liaute fréquence. Les protons gagnent ainsi 
2.8 keV par tour. 

L'extraction est réalisée, après l'arrêt des cavités accélératrices, en modifiant 
légèrement la trajectoire et la vitesse des particules, puis en séparant celles 
qui ne suivent plus une trajectoire fermée stable. 

Le laboratoire national Saturne a largement contribué à la réalisation et à la 
mise au point de sources d'ions. Amalthée fournit des particules légères 
(protons, deutons. hélium 3 et 4) . Hyperion produit des protons et des deu-
tons polarisés. Cryébls. construite à Orsay, mise au point à Saday, fournit 
des faisceaux de M N 7 + et de z°Ne l Q + (environ I 0 9 charges par impulsion). 
Dloné permettra d'éplucher des ions plus lourds jusqu'à la couche L, fournis
sant environ 1 0 " charges par Impulsion. 



Le synchrotron Saturne. 
Les particules sont guiaees sur une trajectoire 
quasi circulaire par des aimants dipolaires (en bleu). 
Les faisceaux sont fortement focalises 
par des lentilles quadrupolaires (en rouge). 
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L'injecteur Mimas, dont la construction a commencé en 1984. doit être rac
cordé à Saturne en 1987. C'est un petit synchrotron injecteur. destiné à amé
liorer considérablement les faisceaux de particules polarisées et les faisceaux 
d'ions lourds. Il comprend deux cavités accélératrices et huit modules élé
mentaires répartis sur une orbite quasi circulaire de 5.65 m de rayon moyen, 
située au centre de la couronne de Saturne. Chaque module est constitué 
d'un quadrupôle focalisant, d'un dipôle déflecteur, et d'un quadrupôle défo
calisant. La pression à l'intérieur de Mimas peut être abaissée jusqu'à 5 .10 ' 1 ' 
Torr. Le temps de passage dans Mimas, de l'ordre de 300 ms. représente 
environ le tiers de la durée d'un cycle de Saturne. 

L'accélérateur Saturne a des caractéristiques particulièrement intéressantes : 
énergie continûment variable jusqu'à un maximum de 3 GeV. stabilité du fais
ceau, diversité des projectiles accélérés. Mais la qualité de l'équipement d'en
semble du laboratoire Saturne tient avant tout à l'existence d'un parc de 
spectromètres très performants. 5PES1 fut. en 1972. le premier grand spec-
tronètre à haute résolution (6.10~ s). SPES III accepte des impulsions de 0.6 
à 1.4 CeV/c dans un angle solide de 10msr. ce qui permet d'analyser des 
particules émises en coïncidence. SPES IV. constitué par une succession de 
16 aimants, peut analyser des impulsions de 3.8 GeV/c. Une ligne spécialisée 
permet d'étudier l'interaction nucléon-nucléon en orientant de toutes les fa
çons possibles les spins du projectile et de \z cible. 

Accêlérateuts et aires expérimentales 
du laboratoire national Saturne. 
D'un rayon pt.ts-que de 16.8 m. 
l'anneau du synitorotron Saturne est raiàCtertst' 
par une durée tie cycle ae 0.8 a 3.5 s 
// peut acceierer des protons 
a des energies variables de 0.2 a 2.9 GeV 
et conférer a des noyaux de nasse atomique « ̂  -tO 
une énergie ir.axitr.aie de !. I GeV/nucléon. 
L'intensité des faisceaux es: de 10'- protons 
ou de 3.5 x 10'protons polarises par cycle 
Apres raccordement de l'injecteur Mimas, 
les nouvelles performances attendues 
pour les intensités ce Saturne seront par cycie 
de 10" pour les particules polarisées. 
Sx t0'° pour les ions carbone. 
10 "" pour les tons krypton. 
10* peur les ions xér-on 
et 5 * I07pour les tons uranium. 
L'énergie maximale par nucléon 
atteindra le GeV pour les ions légers 
et 60Q MeV pour les tons les plus lourds. 
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Accélérateur linéaire de Saclay (ALS) 

Mis en service en 1969 et régulièrement amélioré depuis, l'accélérateur l i 
néaire d'électrons de Saclay, complété par un ensemble exceptionnel de spec-
tromètres à haute résolution, est resté pendant plus de dix ans l'appareil le 
plus performant de sa catégorie. 

Capable d'accélérer des électrons et oes positons, il délivre également des 
faisceaux secondaires de photons, de pions, et de muons. 

L'accélérateur est un tube droit de 200 m de long au début duquel se trouve 
une source produisant des électrons et les préaccélérant à une énergie de 
34 keV. Ces électrons traversent ensuite 6 000 cavités accélératrices répar
ties en 30 sections et alimentées par 15 klystrons fonctionnant à la fré
quence de 3 000 MHz. La propagation du champ électrique d'une cavité à 
l'autre est synchronisée avec celle des électrons, de sorte que ces derniers 
sont toujours portés par un champ accélérateur. La puissance crête fournie 
par chaque klystron est de A mégawatts et la puissance moyenne consommée 
par la machine peut atteindre 7 mégawatts. 

Les principales caractéristiques (non simultanées) des faisceaux d'électrons 
sont les suivantes : une énergie maximale de 720 MeV. une valeur maximale 
de l'intensité moyenne de 300/* A, une résolution en énergie de 50 keV pour 
des électrons de 500 MeV. un cycle utile de 0.5 à 2 %. 

Des faisceaux de positons peuvent être produits dans un convertisseur élec
tron-positon au début de la septième section. Ils sont généralement destinés 
à la production de photons d'annihilation quasi monochromatiques. L'énergie 
des photons peut varier de 20 à 500 MeV. et l'intensité des faisceaux est 
d'un ordre de grandeur supérieure à celle disponible dans le? autres labora
toires. 

Des faisceaux de pions sont obtenus par photoproduction sur les nucléons 
d'une cible, les photons étant eux-mêmes produits en ralentissant des élec
trons. Ils sont peu intenses (environ 1 0 E pions par seconde) et de faible éner
gie (15-100 MeV). mais peu contaminés par d'autres particules. 

Obtenus par désintégration en vol des pions, les faisceaux de muons de l'ALS 
sont peu intenses (5.1 G4 muons par seconde), mais leur faible contamination 
et leur structure puisée (3 000 impulsions de 3 microsecondes par seconde) 
sont précieuses pour certaines expériences. 

La salle des expériences de diffusion d'électrons, est équipée de deux spectro-
mètres couplés. Le premier peut analyser avec une précision relative de 10 4 

des transferts d'impulsion atteignant 900 MeV/c. Le second analyse avec une 
résolution de 4 . 1 0 - 4 des transferts d'impulsion de 600 MeV/c... Le bruit de 
fond est extrêmement réduit, ce qui a permis de mesurer des sections effica
ces de diffusion de l'ordre de l O ^ ' c n ^ s r - ' . 

La salle des expériences photonucléaires à grande énergie, est également 
équipée de deux spectromètres. Ils peuvent analyser en coïncidence des 
transferts d'impulsion atteignant respectivement 400 et 700 MeV/c. 



Accélérateur Tandem Van de Graaff de Saclay 
Fonctionnant à une tension maximale de 9.5 MV. il peut accélérer des parti- a droite 
cules légères et des Ions légers (carbone, azote, oxygène, magnésium, sili- L'un des premier* 
cium). C'est une machine particulièrement fiable, capable de fournir 7 000 wptwM^ivu-, 
heures de faisceau par an en fonctionnant sans interruption pendant de Ion- a gaucho 
gués périodes. i. aeceitiùteut t„f. 

Un spectromètre magnétique QD 3 (un quadrupole et trois dipoles) permet 
d'analyser les produits d'une réaction dans un angle solide 10 fois plus grand 
que celui des détecteurs classiques, et avec une précision sur l'énergie envi
ron 10 fois meilleure. 

Post-accélérateur linéaire supraconducteur 
Les possibilité-; du tandem Van de Graaff seront considérablement élargies 
par l'adjonction, à la fin de 1986. d'un post-accélérateur linéaire supracon
ducteur. Cet ensemble sera sensiblement l'équivalent d'un tandem 25 MV 
avec deux epiucheurs, à ceci près que le faisceau sera puisé, la largeur de la 
distribution temporelle des bouffées d'ions pouvant être réduite à moins de 
100 picosecondes. L'énergie maximale des ions accélérés sera de l'ordre de 
170 MeV pour le carbone 12 et de 500 MeV pour le germanium 72. La préci
sion relative sur l'énergie pourra atteindre 4.10 4. 

Le post-accéférateur comprend deux groupes de trois modules accélérateurs 
séparés par une déviation en U. Le module de base est un cryostat contenant 
huit cavités hélicoïdales en niobium et deux solénoïdes de focalisation. Un 
liquéfacteur fournit l'hélium liquide permettant de maintenir à 4.2 K la tem
pérature des cavités, Ces dernières fonctionnent à une fréquence de 
135 MHz et permettent d'obtenir un champ accélérateur de l'ordre de 
500 kV (soit 2 MV par mètre). Conçues à l'origine par l'Institut de Technolo
gie de Karlsruhe, les cavités sont fabriquées à Saclay, par le service des tech
niques instrumentales du département de physique des particules élémentai
res. La conception et la construction de l'accélérateur sont sous la responsa
bilité du département de physique nucléaire. 

Autres moyens d'étude 
Les accélérateurs de l'IRF sont ouverts, dans le cadre de collaborations, aux 
équipes de nombreux laborato. vf français et étrangers. De ia même façon, 
et pour compléter les études mettant en œuvre les moyens propres de 
l'IRF. certaines recherches sont menées auprès d'Installations extérieures. 

Des expériences originates sur les hypernoyaux et sur l'interaction antipro
ton-noyau ont été effectuées au CERN grâce à l'un des grands spectromètres 
de Saturne (SPES II), installé tout d'abord auprès de la ligne de faisceaux de 
mésons K. puis auprès de l'anneau d'antiprotons refroidis LEAR. 

Des expériences sont aussi réalisées auprès de l'accélérateur d'ions lourds 
Sara, à Grenoble, dont les possibilités sont complémentaires de celles du GA-
NfL. A Grenoble également, les équipements du réacteur à haut flux (Institut 
Laùe Langevin) permettent d'étudier dans d'excellentes conditions les pro
priétés des fragments de fission. 
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fnn diffusion de protons. 

Quelques réalisations techniques 
En dehors des opérations exceptionnelles liées à la construction d'accéléra
teurs (les cyclotrons du GANIL. le synchrotron Saturne et son injecteur Mi
mas, le post-accélérateur linéaire supraconducteur de Saclay) ou de spectro-
mètres. la physique expérimentale implique un effort constant pour amélio
rer la fiabilité ou les performances des matériels utilisés. 

Dans cet esprit, une source d'ions d'un type entièrement nouveau a été 
conçue et développée au département de recherche sur la fusion contrôlée. 
Cette source utilisant la résonance cyclotronique des électrons (source ECR) 
fonctionne de façon continue. Elle est extrêmement stable et son émittance 
est excellente (0,5 mm mrad). Déjà utilisée sur plusieurs accélérateurs, cette 
source conduira à revoir la conception des futures machines à ions lourds : 
les tons qu'elle produit étant fortement « épluchés ». il sera inutile de les 
préaccélérer dans le seul but d'augmenter leur degré d'ionisation. 

Certaines expériences amènent à utiliser des cibles dont la réalisation est 
particulièrement délicate. C'est ainsi que les expériences de diffusion d'élec
trons par l'hélium 3 et par le tritium ont nécessité Id construction de cibles 
cryogéniques. Celle de tritium, réalisée par le service de physique nucléaire à 
haute énergie, en collaboration avec le Centre de Bruyères-le-Châtel, contient 
10 000 curies de tritium Isolé de l'extérieur par une succession d'enceintes. 

Quant aux systèmes de détection utilisés, ils sont de plus en plus complexes 
et diversifiés : détecteurs de très grande multiplicité d'événements, détec
teurs à grand angle solide pour étudier en coïncidence des événements rares, 
détecteurs à grande résolution pour distinguer les niveaux d'excitation des 
produits de réactions, systèmes mesurant la polarisation des particules diffu
sées par un noyau... 

Parmi les réalisations récentes, on peut noter celle du détecteur Diogène 
(collaboration Saclay. Clermont-Ferrand. Strasbourg). Diogène est constitué 
de chambres multifils formant dix secteurs placés dans un champ magnétique 
axial. Le faisceau voyage le long de l'axe, et la cible est placée au centre. 
Couvrant un angle solide voisin de 4?r, Diogène permet de déterminer 
jusqu'à 40 trajectoires de particules chargées émises dans une collision d'ions 
lourds à grande énergie. 

Enfin, l'importance de l'Informatique n'a cessé de croître ces dernières an
nées, qu'il s'agisse des systèmes de contrôle et de guidage des accélérateurs, 
du pilotage des expériences, ou de t'analyse des données Cette évolution 
nécessite l'installation d'une informatique répartie relativement polyvalente. 
Les matériels sont généralement disponibles sur le marché. Toutefois. le dé
partement de physique nucléaire, en liaison avec le laboratoire Saturne, a été 
amené à concevoir un système d'acquisition rapide SAR capable de traiter en 
ligne un très grand nombre d'informations. 



Les sujets d'étude et les résultats obtenus sont trop nombreux pour être ACTIVITÉS 
équitablement cités dans cette présentation. Quelques exemples caractérisa- EXPÉRIMENTALES 
ques illustreront les contributions que les équipes de l'IRF, fréquemment 
associées à celles de l'IN 2 P 3, ont apportées au progrès de la discipline. 

E t u d e s su r les é t a t s exc i t és d e s n o y a u x 

Les études effectuées dans le courant des années 60 ont permis de recenser 
et de comprendre les propriétés moyennes des noyaux stables faiblement 
excités. Les faisceaux d'ions lourds ou de particules d'énergie élevée, associés 
à de nouvelles méthodes d'identification et d'analyse, ont permis d'étendre 
le champ de la spectroscopic nucléaire à de nouveaux noyaux, à de nouveaux 
états des noyaux (énergies d'excitation ou spins très élevés, grandes défor
mations] et même aux hyper noyaux. 

Spectromérrie gamma 
La fission des noyaux lourds donne naissance à des fragments riches en neu
trons. Les collisions d'ions lourds sont à l'origine de noyaux qui peuvent être 
riches ou pauvres en neutrons, donc loin de la ligne de stabilité. De plus, pour 
des énergies d'excitation élevées, là où la densité de niveaux est très grande 
(elle croit exponentiellement avec l'énergie), les projectiles lourds, contraire
ment aux projectiles légers, favorisent la formation d'états de grand spin qui •'-'-• 
sont peu nombreux. Les spectres de photons gamma observés à la suite des 
collisions de noyaux lourds comprennent donc un petit nombre de raies par
faitement identifiables, à l'opposé de ce qui se passe dans les réactions indui
tes par des projectiles légers, où de très nombreux niveaux de petit spin se 
désexcitent tour à tour vers d'autres niveaux de petit spin. 

Les informations ainsi recueillies donnent des Indications sur la forme des 
noyaux : sphériques. aplatis ou allongés, symétriques par rotation autour 
d'un axe, triaxiaux comme un ellipsoïde. Ils peuvent être rigides ou capables 
de changer très rapidement de forme entre deux états d'énergie voisine. Elles 
donnent également des indications sur la structure microscopique des noyaux 
et sur [es mécanismes de réaction privilégiant la formation des états nucléai
res qui sont à l'origine des spectres de photons gamma observés. 

La simplicité des spectres de photons gamma émis par les produits de réac
tion entre noyaux lourds est particulièrement évidente dans les expériences 
effectuées à Grenoble, auprès de Sara, sur une dizaine de noyaux impairs-im
pairs dans la région des terres rares. 

Ces noyaux, qui ont un nombre impair de protons et de neutrons, étaient 
formés par fusion d'un noyau léger (lithium, bore, azote} et d'un noyau plus 
lourd. Les conditions expérimentales étaient telles qu'ils étaient fréquem
ment dans un état « yrast » (état de spin maximal pour une énergie d'excita
tion donnée). L'analyse des résultats montre que la rotation collective du 
noyau, autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie, est perturbée par 
le fait que les spins de deux nucléons ont tendance à s'aligner avec l'axe de 
rotation. Polarisé par cet alignement, te noyau devient légèrement triaxial. et 
les états collectifs se regroupent en deux bandes dont les énergies comparées 
(dans le système tournant) évoluent de façon surprenante avec la vitesse 
angulaire. 

Fission du thorium 
L'intérêt soulevé par les applications de la fission explique en partie le déve
loppement de ta physique nucléaire dans les années 50. Toutefois, les progrès 
réalisés sur la description microscopique des noyaux restèrent longtemps 
sans incidence sur la compréhension d'un phénomène aussi complexe que la 
fission nucléaire. La situation changea radicalement après les travaux de 
l'école de Copenhague et grâce à deux découvertes décisives : celle des Isomè
res de fission, à Dubna. et celle des résonances intermédiaires dans ̂ N p . à 
Saclay. Ces découvertes furent expliquées par l'existence d'un second mini
mum de l'énergie potentielle de certains noyaux en cours de fission, le pre* 
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mier minimum étant associé à l'état fondamental. Ce deuxième minimum, 
appelé aussi « deuxième puits », s'explique parfaitement si l'on corrige 
l'énergie de la goutte macroscopique en introduisant un terme dépendant de 
la distribution des énergies des états microscopiques occupés par les nu
cléons. Le terme correctif, appelé correction de couche, peut fluctuer suffi
samment avec la déformation pour que le second puits apparaisse. Les réso
nances anormalement espacées découvertes à Saclay en étudiant la fission du 
a 7 N p induite par des neutrons étaient dues à un couplage entre les états du 
premier puits et les états du second puits. 

Les calculs laissaient pressentir que les fluctuations de la correction de cou
che pouvaient faire apparaître un troisième puits peu profond lors de la fis
sion du thorium. Des mesures extrêmement longues (plusieurs mois) et très 
précises de la section efficace de fission du thorium 231 furent entreprises à 
Saclay. Elles permirent de mettre en évidence des résonances classées en 
deux groupes, les espacements des niveaux d'un même groupe étant caracté
ristiques d'une bande de rotation. Le moment d'inertie du rotateur était trois 
fois plus grand que celui du noyau dans son état fondamental et correspon
dait à une déformation en bon accord avec les prévisions théoriques. Quant 
au dédoublement des bandes de rotation, il était dû à la violation de la symé
trie par réflexion (goutte nucléaire plriforme). phénomène bien connu en 
physique moléculaire (NH 3). mais jusque-là jamais observé en physique nu
cléaire. 

Résonances géantes 
Les exemples précédents se rapportaient uniquement à l'étude des états dis
crets de noyaux instables par suite de leur composition ou de teur grande 
déformation. L'étude de la structure nucléaire a été poursuivie à grande 
énergie d'excitation, bien qu'il y ait alors un continuum d'états qui se chevau
chent. 

Les modes de vibration de haute fréquence sont appelés résonances géantes. 
Elles sont interprétées comme des superpositions cohérentes de • ̂ uts de 
nucléons entre des états individuels appartenant à des couches d'énergie dif
férentes ou enc-re (image macroscopique) comme des oscillations d'une 
gouttelette quantique. Elles sont classées en fonction de la différence d'éner
gie entre les couches mises enjeu et en fonction de la multipolarité visualisée 
comme le nombre de maximums de densité à la surface de la gouttelette. On 
distingue encore les modes électriques, impliquant des mouvements de 
charge et les modes magnétiques, associés à des retournements de spins, 
enfin les modes isoscalaires (neutrons et protons en phase) et isovectoriels 
(neutrons et protons en opposition de phase). 

La seule résonance géante connue jusqu'en 1972 était la résonance dipolaire 
isovectorielle, étudiée en grande partie à Saclay. L'image macroscopique de 
ce mode collectif est une oscillation des protons par rapport aux neutrons. Si 
l'an imagine une oscillation de densité des neutrons et des protons dans tout 
le volume nucléaire, l'énergie du mode varie avec le nombre de masse A 
comme A " " 3 . Par contre, s'il s'agit d'une oscillation de surface associée à 
l'interpénétration de deux fluides incompressibles, l'énergie du mode varie 
comme A " " 6 . L'ensemble des résultats expérimentaux met en évidence une 
situation intermédiaire — A" 0 - 2 3 , en remarquable accord avec une estimation 
faite au service de physique théorique, et qui prend en compte l'influence de 
corrélations à A nucléons (2 protons-2 neutrons). 

Les découvertes d'une résonance géante quadrupolaire (Darmstadt. 1972). 
puis d'une résonance monopolaire (Orsay. 1976) ont stimulé les recherches 
sur les différents modes géants prévus par la théorie. 

Un programme d'étude des résonances géantes a été développé auprès du 
synchrotron Saturne. Dans un premier stade, ce sont des particules alpha de 
quelques centaines de MeV qui ont été utilisées pour rechercher, parmi les 
états excités des noyaux sphérlques (nickel, étain, plomb), des résonances 
larges d'énergie comprise entre 7 et 60 MeV. 



Les expériences consistent à étudier à différents angles la section efficace de 
diffusion inélastique des particules alpha en fonction de l'énergie d'excitation 
du noyau résiduel et à rechercher des maximums relatifs de 5 à 10 MeV de 
large, caractéristiques des résonances géantes ; l'examen de la distribution 
angulaire renseigne sur la multipolarité du mode. Elles ont permis de décou
vrir ou d'assurer l'existence de nombreuses résonances géantes dont l'éner
gie va de 7 à 35 MeV et la multipolarité de 0 à 5. Elles ont fortement suggéré 
l'existence d'autres résonances à des énergies d'excitation atteignant 
60 MeV. Jusqu'à ces dernières années, l'observation du comportement or
donné des nucléons à des énergies d'excitation du noyau aussi élevées ne 
paraissait pas possible. 

Hypernoyaux 
Les noyaux atomiques, en première approximation, sont formés de nucléons : 
neutrons et protons. Mais les nucléons ne sont pas les seuls baryons « sta
bles ». si l'on qualifie de stables les baryons dont l'interaction forte ne provo
que pas la désintégration. Il existe aussi les hypérons A , £ * et £~. conte
nant chacun un quark étrange, les hypérons Z " et H° en contenant deux, 
qui ont tous des durées de vie très longues (—10 I D s ) devant le temps né
cessaire â un noyau pour s'organiser {— 10"^sJ . Les physiciens se sont donc 
intéressés aux systèmes constitués de nucléons et d'hypérons : les hyper-
noyaux. 

Des progrès spectaculaires sur la connaissance des hypernoyaux ont été enre
gistrés entre 1978 et 1983 grâce aux expériences réalisées avec les faisceaux 
de kaons du CERN par une équipe Heidelberg-Saclay-Strasbourg. 

Les hypernoyaux sont produits par substitution d'un hypéron ( A ou ï ) à un 
nucléon via la réaction : kaon + nucléon —•hypéron + pion. Les condi
tions cinématiques sont choisies de telle façon que l'hypéron se trouve prati
quement au repos. 

La clef de ia réussite de ces expériences a été l'installation d'un système 
d'analyse et de détection extrêmement performant, comprenant notamment 
le spectromètre SPES H. transporté de Saclay au CERN. La cible étant dispo
sée dans la partie centrale du spectromètre, le système d'analyse permet 
tout â la fois l'identification, la localisation, et la mesure de l'énergie totale 
des kaons incidents et des pions émis vers l'avant. On en déduit l'énergie 
totale de l'hypernoyau. puis l'énergie de liaison de l'hypéron dans l'hyper-
noyau. 

En utilisant des faisceaux de kaons (K ' ) produits au CERN, les propriétés de 
nombreux hypernoyaux A . allant du lithium G au bismuth 209. ont été étu
diées. En première approximation, l'hypéron A se comporte dans un hyper-
noyau comme s'il n'avait pas de spin, il y occupe des niveaux sensiblement 
équidistants comme ceux d'un oscillateur harmonique. Un espacement cons
tant de 9 MeV est effectivement observé quand on étudie les niveaux des 
hypernoyaux dérivés du soufre32 et du calcium 40. 

Ce résultat sur le faible potentiel spin-orbite des hypernoyaux A est très 
intéressant, car il reflète des propriétés de l'interaction hypéron-nucléon à 
faible distance. L'hypéron A contient trois quarks u. d. s. Pour des raisons 
de symétrie, le spin de la paire u. d est nu), et seul la quark étrange s contri
bue au potentiel spin-orbite associé à l'interaction hypéron-nucléon. La fai
blesse de cette contribution résulte de la masse élevée du quark s. 
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La collaboration Heidelberg-Saclay a étudié la production d'hypernqyaux E 
à partir du béryllium 9 et du carbone 12. Ces expériences ont permis de dé
couvrir que les hypernoyaux contenant un hypéron S ont une durée de vie 
suffisante pour que l'implantation de cet hypéron E puisse être observée. 
Ce résultat est surprenant, car on s'attendait à ce que la réaction hypéron E 
+ nucléon — » hypéron A + nucléon fasse disparaître rapidement le 1 . 
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Les nucléons et le champ moyen nucléaire 
Avec les particules de grande énergie accélérées par l'ALS et par Saturne, il 
a été possible d'obtenir des informations plus locales sur les noyaux, et de 
mettre plus directement en évidence la distribution des nucléons en couches 
d'ênergîe. 

Dlffusion quasi élastique des électrons par les noyaux 
La diffusion quasi élastique permet d'explorer la structure en couche des 
noyaux. En mesurant en coïncidence les impulsions de l'électron diffusé et 
du proton éjecté par l'électron, on peut reconstituer approximativement la 
cinématique de la réaction et en déduire l'énergie de liaison du proton ainsi 
que sa vitesse initiale dans le noyau. Ces informations permettent d'estimer 
le degré d'occupation des différents états aaessibles au proton, tels qu'ils 
sont prévus par le modèle en couches des noyaux. 

Plus les impulsions transférées par l'électron sont élevées, plus il est possible 
de localiser et d'étudier les couches profondes des noyaux. Les expériences 
réalisées à Saclay ont permis des progrès fondamentaux dans ce domaine. 

Diffusion élastique d'électrons sur le thallium 20S et le plomb Z06 
Les distributions de charge mesurées et calculées ne diffèrent de façon signi
ficative qu'au centre du noyau. Il était donc intéressant d'isoler l'effet d'un 
nucléon situé dans une orbite de moment orbital nul (orbite « s ») sur les 
distributions de charge. En effet, cette orbite s implique une probabilité de 
présence maximale au centre du noyau. En mesurant avec une très grande 
précision les densités de charge des noyaux de thallium 205 et de plomb 206. 
les physiciens de l'ALS ont pu déterminer par aiiTerence la distribution spa
tiale d'un proton situe dans l'orbite 3 s du plomb 206. 

L'allure générale de la distribution mesurée confirme clairement la validité 
du concept de champ moyen. Une comparaison quantitative avec les prévi
sions théoriques en montre aussi les limites. La distribution mesurée corres
pondrait à un taux d'occupation de l'orbite 3 s voisin de 70 %. Ce sont les 
corrélations entre nucléons, et plus particulièrement celles de type non-cen
tral , qui sont responsables du dépeuplement de l'orbitale 3 s. 

Distr ibut ion de charge 
La section efficace de diffusion élastique d'un électron par un noyau peut 
s'exprimer par le produit de deux facteurs : le premier correspond à la diffu
sion par un noyau ponctuel, le second est un facteur de forme qui dépend du 
quadrimoment transféré et dont la distribution de charge peut être déduite. 
Grâce à l'intensité du faisceau d'électrons de l'ALS et au très faible bruit de 
fond du système de détection, des transferts de quadrimoment atteignant 
3.7 fm • ont été observés, ce qui correspond à une résolution spatiale de 
l'ordre de 05 .10 1 3 cm : environ la moitié du rayon d'un nucléon. 

La densité centrale dans le plomb 208 a été ainsi déterminée à l'ALS avec une 
précision de 1 %, alors que les mesures précédentes ne permettaient pas de 
déterminer cette densité centrale avec une précision meilleure que 14 %. 
insuffisante pour tester la validité des théories dont les prévisions différaient 
d'environ 1 0 % . 

Les densités centrales mesurées sont plus faibles et moins oscillantes que les 
densités calculées. Ce résultat, confirmé sur d'autres noyaux, met en évi
dence la limite de validité des théories fondées sur l'approximation de champ 
moyen. 

Distribution des neutrons 
La diffusion élastique d'électrons permet de mesurer la distribution de 
charge dans les noyaux donc, en première approximation, la distribution des 
protons. 

La diffusion élastique de protons permet de mesurer la distribution des nu
cléons au voisinage de la surface des noyaux. Connaissant la distribution des 
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protons, on peut estimer, moyennant certaines précautions non triviales, la 
distribution des neutrons dans les noyaux. 

L'interaction proton-noyau n'est jamais aussi simple que l'interaction élec
tron-noyau. Il faut pouvoir décrire, à partir des données expérimentales sur 
la diffusion nucléon-nuctéon. les diffusions multiples subies par le proton. La 
précision et la complexité du calcul ne sont acceptables que 3i l'énergie du 
proton incident est suffisante pour que les effets du principe de Pauli puis
sent être négligés. M est par ailleurs commode de choisir l'énergie du proton 
incident dans une région où les sections efficaces proton-proton et proton-
neutron sont sensiblement indépendantes de l'énergie ; ceci n'est réalisé 
qu'entre 800 MeV et 1.5 GeV. Enfin, il faut être capable de distinguer la 
diffusion élastique de la diffusion inélastique. 

Ces conditions étaient réunies auprès de l'accélérateur Saturne complété par 
le spectromètre SPESI. L'étude de la diffusion élastique de protons, deutons. 
alphas sur des noyaux allant de l'hélium 3 au plomb 208. dans une gamme 
d'énergie cinétique s'étendant de 350 MeV à 1 A GeV. a permis de préciser le 
mécanisme de diffusion. Puis, à la suite des expériences sur la diffusion de 
protons de 1 GeV par des noyaux dont on connnaissait les distributions de 
charge, tels que les isotopes du calcium et du nickel, le titane, le plomb, la 
distribution des neutrons dans ces noyaux a été estimée avec une précision 
de l'ordre de 2 %. 

Les mécanismes de collision entre deux noyaux 
A la suite de la découverte de la quasi-fission, à l'Institut de Physique Nu
cléaire d'Orsay, l'étude des mécanismes de réaction devint l'un des principaux 
objectifs de la physique des ions lourds. 

Les physiciens nucléaires de l'iRF, tout d'abord en collaboration avec Orsay. 
puis auprès de différentes machines à l'étranger, et enfin du GANIL. ont pris 
une part croissante au développement de ce domaine d'étude. 

Fission rapide 
Une équipe de l'IRF. en collaboration avec l'Université de Nantes, a proposé 
un nouveau mécanisme de réaction entre Ions lourds : la fission rapide. Les 
premiers résultats expérimentaux suggérant l'existence de ce mécanisme 
avaient été obtenus à Orsay. Des expériences complémentaires ont été réali
sées en collaboration entre Saclay et Heidelberg. 

La fission rapide est un mécanisme intermédiaire entre les deux principaux 
types de réactions très dissipatïves connus auparavant : 
la formation d'un noyau composé, suivie de l'évaporation de particules ou de 
la fission ; le temps d'interaction est « long », de l'ordre de 10 , 9 s ; 
les transferts inélastiques profonds : les deux noyaux restent en contact pen
dant quelque 10 Z I s : le transfert de masse est généralement faible, mais 
une grande partie de l'énergie est transformée en énergie d'excitation. 

La fission rapide-correspond à une évolution vers la formation d'un noyau 
composé, brusquement interrompue par le processus de fission. 

Lorsque deux noyaux se rapprochent le système ne peut évoluer vers la for
mation d'un noyau composé que si la répulsion coulombienne et les forces 
centrifuges ne sont pas excessives. Il faut notamment que le moment angu
laire orbital I entre les deux noyaux ne dépasse pas une valeur critique l<. Par 
ailleurs, une goutte nucléaire en rotation n'est stable vis à vis de la fisswii 
que si son spin n'excède pas une valeur limite l ( . 

Le ptus souvent. Ic < l r . Le système évolue vers la fusion si l < 1, et la réaction 
est du type « transfert inélastique profond > si I > l c . 

(I peut se faire que l, < \t. ri y a alors fusion des noyaux en c .tston si I < (r, 
et transfert profond si I > l c . Mais, pour 1 compris entre l f et l c . l'évolution 
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vers le noyau composé est interrompue par la fission : c'est la fission rapide. 
La figure montre une sucession de formes associées à ce type de réaction. 
Expérimentalement, on observe une distribution des masses des fragments 
plus étalée lorsqu'il y a fission rapide que lorsque la fission est consécutive à 
la formation d'un noyau composé. 

Collisions d'ions lourds aux énergies moyennes 
Si un noyau lourd dont l'énergie cinétique est de l'ordre de 40 MeV par nu
cléon heurte un noyau identique au repos, l'énergie disponible par nucléon 
dans le centre de ,iasse, de l'ordre de 20 MeV. est comparable à l'énergie 
cinétique moyenne des nucléons dans un noyau. On s'attendait donc à ce que 
les mécanismes de collision entre des ions lourds d'énergie « moyenne » (20 
à 100 MeV par nucléon du projectile) ne ressemblent ni aux collisions noyau-
noyau observées à basse énergie (moins de 10 MeV par nucléon), ni aux col
lisions à grande énergie (quelques centaines de MeV par nucléon), où les 
noyaux se comportent comme des amas de nucléons quasi indépendants. 

L'une des premières expériences dans ce domaine fu t effectuée en 1980 au 
CERN par une équipe de l'IRF du centre de Grenoble. Un mécanisme de 
fragmentation du projectile fut mis en évidence dans les réactions induites 
par des faisceaux de carbone 12 à 85 MeV par nucléon. Une production im
portante de pions était également observée dans ces réactions. 

Depuis 1983. les installations du laboratoire national G AN IL à Caen. et du 
laboratoire Sara à Grenoble, ont permis d'obtenir de très nombreux résul
tats, et de nouveaux mécanismes de réaction ont été suggérés. Mais il ne 
s'agit encore que d'une phase explorative. Des expériences plus complètes 
sont prévues à partir de 1986. 

Fusion incomplète 
Les collisions centrales de noyaux dont l'énergie ne dépasse pas 8-10 MeV 
par nucléon conduisent généralement à la fusion des deux noyaux ou, si une 
répulsion coulombienne trop forte l'interdit, à un processus de collage-sépa
ration. Lorsque l'énergie cinétique du projectile atteint 15-20 MeV par nu
cléon, quelques nucléons ou groupes de nucléons s'échappent avant que les 
deux noyaux fusionnent ou se collent. 

A la suite d'une expérience préliminaire auprès de Saturne, plusieurs équipes 
de l'IRF ont étudié en détail, à Caen et à Grenoble, les différents aspects de 
la fusion incomplète de deux noyaux. Une façon d'étudier la fusion est de 
former un noyau composé assez lourd pour que son mode de désexcitation 
privilégié soit la fission. L'angle entre les directions des deux fragments de 
fission dépend de la vitesse d'entraînement de ce noyau composé, donc de 
l'impulsion qui lui a été transférée. Plus les particules éjectées avant la fusion 
sont nombreuses, plus l'impulsion transférée au noyau composé est faible, et 
plus l'angle entre les directions des fragments est grand. 

Lorsque l'énergie du projectile augmente, la fusion incomplète se traduit par 
I? formation d'un noyau composé de plus en plus excité. Celui formé au cours 
de la réaction "°Ar + 2 3 2 T h . par exemple, a une énergie d'excitation de l'ordre 
de 1 000 MeV lorsque l'énergie cinétique du faisceau d'argon atteint 40 MeV 
par nucléon. La formation de systèmes aussi instables est difficile, et la fu
sion, même incomplète, disparait à plus grande énergie. 

Noyaux chauds 
Les expériences effectuées au GANIL ont mis en évidence des noyaux compo
sés dans lesquels pourrait être accumulée une énergie de l'ordre de 
1 000 MeV. Ces noyaux, pour se désexciter, doivent émettre un grand nom
bre de particules.jusqu'à l'équivalent de 80 nucléons, avant de fissionner. On 
ne soupçonnait pas qu'il fût passible à un noyau d'accumuler une telle énergie 
d'excitation. Dans le cas de la réaction fl°Ar -t- 2 3 z T h . elle représentait plus de 
50 % de l'énergie suffisante pour séparer tous les nucléons formant le sys
tème composite, c'sst-à-dire pour transformer le noyau en un gaz de nu
cléons. Les travaux réalisés à l'IRF ont permis de donner une assise plus 



microscopique à la thermodynamique des noyaux chauds, d'élargir le do
maine de validité de la notion de température nucléaire, et d'aborder l'étude 
de la stabilité des noyaux sous l'effet combiné d'une élévation de tempéra
ture et d'un mouvement de rotation. Les températures des noyaux très exci
tés étudiés au GANIL seraient de l'ordre de 5-8 MeV (1 MeV~ 10 milliards 
de degrés}. Il convient toutefois de préciser que ces températures ne persis
tent que pendant 10" , 9 à 10 z o s, et dans un volume de l'ordre de 10" 3 6 cm 3. 

Exploration des degrés de liberté non-nucléoniques 
Les expériences réalisées auprès de l'ALS et de Saturne ont permis de tester 
de façon très approfondie la validité de la description des noyaux dans le 
cadre de l'approximation du champ moyen. Mais lorsque l'on observe les 
noyaux avec des particules capables de provoquer de grands transferts d'im
pulsion ou d'énergie, on met aussi en évidence des effets locaux ou quasi 
instantanés, qui échappent à toute description fondée sur la notion de champ 
moyen. Avec les faisceaux d'électrons de l'ALS. par exemple, les transferts 
d'impulsion peuvent atteindre t GeV/c. ce qui correspond à une localisation 
spatiale de l'ordre de 0,2 fm ; les transferts d'énergie peuvent atteindre 
500 MeV. auxquels peut être associée une incertitude temporelle quantique 
de l'ordre de 10 s. inférieure au temps nécessaire pour que le champ 
moyen ait le- temps de se réorganiser. 

Les différente types de particules d'énergie intermédiaire utilisées pour l'ex
ploration fine des noyaux présentent des intérêts complémentaires. Les ha-
drons interagissent avec d'autres hadrons par le canal de l'interaction forte. 
Or, (es noyaux sont eux-mêmes composés de hadrons (les neutrons et tes 
protons) échangeant en permanence d'autres hadrons (les mésons). L'inter
action entre un hadron et un noyau est donc beaucoup plus intense que celle 
entre un électron ou un photon et un noyau. Les faisceaux de pions (ALS). de 
protons (Saturne), d'antiprotons et de kaons (CERN) ont permis aux physi
ciens de l'IRF de développer un programme expérimental original. A l'opposé. 
les électrons et les photons font essentiellement intervenir l'interaction élec
tromagnétique, la mieux comprise dans le domaine d'énergie intéressant la 
physique nucléaire. C'est ainsi que l'ALS a permis d'obtenir une moisson de 
résultats dont la nouveauté et la portée scientifique ont largement contribué 
à stimuler le développement de la physique nucléaire aux énergies intermé
diaires. Les faisceaux primaires d'électrons sont utile, lent complétés par des 
faisceaux secondaires de photons. L'interaction entre électrons et noyaux est 
véhiculée par des photons virtuels dont on peut faire varier indépendamment 
l'énergie et le quadrimoment, alors que le quadrimoment d'un photon réel 
reste identiquement nul. De plus, en faisant varier l'angle de diffusion de 
l'électron, la polarisation longitudinale du photon virtuel varie entre des va
leurs extrêmes voisines de 1 (diffusion vers l'avant) et voisines de 0 (diffu
sion vers l'arrière), alors qu'un photon réel est purement transverse. Or la 
séparation des effets dus aux composantes transverses et longitudinales de 
l'interaction est Importante. La composante transverse est particulièrement 
sensible à la densité de magnétisation et aux courants d'échange mésiques. 
La composante longitudinale est également sensible à la distribution de 
charge dans le noyau ainsi qu'aux corrélations à courte portée entre les nu
cléons. 

Réactions cohérentes de production de pion 
Une réaction cohérente est une réaction nucléaire qui laisse les noyaux rési
duels dans leur état fondamental ou dans un état excité bien défini. L'état 
initial et l'état final étant connus, une étude détaillée du mécanisme de la 
réaction peut renseigner sur le comportement des nucléons dans le noyau. 

H était légitime d'espérer que les réactions cohérentes aux énergies intermé
diaires permettraient d'obtenir des Informations sur les composantes de 
grande impulsion de la fonction d'onde nucléaire. On pensait, par exemple, 
que la réaction (p. n •) : 
proton [p] + noyau [A] • noyau [A + neutron] + pion [ ff *ï. 



au cours de laquelle un neutron de grande impulsion est ajouté au noyau [A], 
renseignerait sur la probabilité pour au'il existe dans le noyau [A + 1 ] un 
neutron avec cette grande impulsion. Mais les premières expériences réali
sées auprès de Saturne montrèrent que les résultats expérimentaux ne pou
vaient être compris qu'en admettant que l'impulsion du nucléon transféré 
était partagée entre ce nucléon et un ou plusieurs autres nucléons de la cible. 

Ce phénomène a été clairement mis en évidence dans le cas des réactions 
(p. ir +). qui ont été étudiées de façon systématique et appronfondies sur 
Différents noyaux légers (deuterium, hélium3. lithium6, béryllium9. norelO. 
carbone 12 et 13). Il a été confirmé dans le cas des réactions (p. <T ~\ 
qui ont fait l'objet de mesures moins nombreuses, rendues difficiles par 
des sections efficaces 100 à 1 000 fois plus petites que celles des réactions 
(p. Ï T + ) . Les expériences réalisées sur le béryllium 3 et les carbone 12 et 13. 
avec des protons de 613 MeV accélérés par Saturne, ont toutefois permis 
d'en préciser les mécanismes. Dès que l'énergie du proton incident dépasse 
200 MeV. les effets des résonances nucléonîques sont prédominants. Avec 
des protons de 613 MeV. l'énergie disponible (938 MeV + 613 MeV) est suf
fisante pour que les résonances A (1 232 MeV), et N* (1 520 MeV) jouent 
toutes les deux un rôle important. Lorsque les résultats expérimentaux sont 
comparés à des calculs prenant en compte tous les mécanismes de réaction 
envisageables, non seulement les courants d'échange entre les nucléons, mais 
encore les différents états d'excitation de ces nucléons peuvent être mis en 
évidence. De telles expérience», complétant r "=:s réalisées auprès de l'ALS, 
montrent l'extraordinaire finesse des informations recueillies sur les noyaux 
d'atomes lorsqu'on dispose de projectiles d'énergie intermédiaire et de spsc-
tromètres à haute résolution. 

Absorption de photons par les noyaux 
Entre 35 MeV et 140 MeV (seuil d'émission d'un pion), l j longueur d'onde 
du photon est nettement plus petite que les dimensions du noyau, et l'ab
sorption se fait préférentiellement par une paire proton-neutron (effet 
quasi-deuton). Cet effet a été abondamment étudié à l'ALS. L'ensemble des 
résultats obtenus entre 0 et 140 MeV a montré que l'absorption des photons 
par les noyaux ne pouvait être comprise qu'en tenant compte non seulement 
des nucléons, mais aussi des mésons échangés entre ces nucléons. 

L'absorption de photons a également été étudiée, pour la première fois a 
l'ALS. entre 140 et 450 MeV. Le phénomène dominant est alors l'excitation 
de la résonance nucléonique A . Les mesures effectuées sur le béryllium, le 
plomb, et l'uranium ont montré que la section efficace par nucléon était indé
pendante de la masse des noyaux, à toutes les énergies comprises entre 140 
et 450 MeV. Ce résultat peut paraître trivial, si l'on suppose que les photons 
sont absorbés par des nucléons répartis dans tout le volume nucléaire. En 
fait, avant cette mesure, il avait été suggéré que le mécanfsme d'absorption 
pourrait être intermédiaire entre l'absorption de volume et l'absorption de 
surface, l'absorption de surface étant liée à une « hadronisation » du photon 
en un méson ? (mêmes nombres quàiitiques), dont le libre parcours est 
petit devant les dimensions du noyau. 

Diffusion très inélastique d'électrons et degrés de liberté méslques 
La partie à longue portée de l'interaction nucléon-nucléon est due à l'échange 
d'un pion virtuel. Electrons et photons sont sensibles aux courants dus au 
mouvement des pions chargés. Quelques résultats déjà cités mettaient en 
évidence l'effet global des degrés de liberté mésiques. Ceux qui vont suivre 
permettent de les cerner plus directement. 

Un premier exemple est la diffusion très inélastique d'électrons par des 
noyaux de carbone. L'expérience consiste à analyser avec un spertromètre 
les électrons diffusés. Elle est répétée pour différentes valeurs de l'énergie 
incidente et de l'angle de diffusion, ce qui permet d'obtenir la section efficace 
en fonction du quadrimoment q et de l'énergie u transférés. Cette section 
effica;e diffère de la section efficace de diffusion par une charge ponctuelle. 



par un facteur correctif appelé fonction de réponse, lequel peut être décom
posé en deux termes suivant le caractère longitudinal ou transverse du pho
ton virtuel échangé entre l'électron et le noyau. Les résultats obtenus à l'ALS 
montrent clairement l'effet des courants d'échange sur la fonction de ré
ponse transverse. 

Electro-désintégration du deutéron au voisinage du seui l 
La réaction : photon y + deuton • proton + neutron, permet d'étu
dier directement (es courants d'échange mésiques. 

Les différents courants ont des interférences fortement destructives à diffê-
rerites valeurs du quadrimoment transféré q. Lorsque q 2 = 12 fm 2, on peut 
isoler l'effet du courant pionique. Au voisinage de q a = 25 f m 2 . on peut étu
dier les effets liés aux interactions à courte portée. 

Distr ibut ions de charge et de magnétisat ion 
dans l 'hél ium 3 e t le t r i t i u m 

L'Hélium3 (2 protons. 1 neutron) et le trit ium (1 proton. 2 neutrons) cons
tituent le couple de noyaux miroirs les plus légers. Il était donc tentant de 
mesurer les distributions de charge et de magnétisation du tr i t ium et de les 
comparer à celles de l'hélium 3. L'expérience a nécessité la construction très 
délicate d'une cible contenant 10 000 curies de tr i t ium liquide, insérée dans 
trois enceintes successives dont l'étanchéité était contrôlée en permanence 
par deux microprocesseurs indépendants. Elle a consisté à étudier la diffu
sion vers l'avant et vers l'arrière d'électrons dont l'énergie initiale allait de 
200 à 700 MeV. 

Le facteur de forme électrique de l'hélium 3 était correctement interprété 
dans le cadre d'une théorie tenant compte des courants d'échange. Cette 
même théorie prévoyait que dans le tr i t ium, l'effet de ces courants devait 
être faible en raison d'une compensation accidentelle entre deux termes, l'un 
deux, proportionnel à l'excès de neutrons, changeant de signe quand on passe 
de l'hélium 3 au tr i t ium. Une autre théorie, fondée sur l'hypothèse que les 
pions n'étaient pas échangés entre les nucléons, mais directement entre les 
quarks, prévoyait que le courant proportionnel à l'excès de neutrons était 
peu important, et que l'effet des courants d'échange était comparable dans 
3 He et 3 H . Le résultat expérimental est plus en accord avec cette seconde 
prédiction. 

Recherche des résonances dlbaryoniques 
Entrevues dès 1961. les résonances dibaryoniques ont été l'objet de recher
ches systématiques après la découverte, en 1976 à Argonne (Etats-Unis). 
d'un maximum de la section efficace de diffusion proton-proton pour une 
énergie totale du système de l'ordre de 2,25 GeV (l'énergie minimale asso
ciée à la masse étant de 1.88 GeV) : ce maximum n'était par ailleurs observé 
que lorsque les spins des deux protons étaient orientés dans le même sens et 
parallèlement à la direction du faisceau incident. 

Une résonance en physique nucléaire ou en physique des particules se mani
feste généralement par un maximum prononcé d'une section efficace de réac
tion en fonction de l'énergie. Mats la réciproque n'est pas exacte : le maxi
mum peut résulter d'une brusque modification du domaine accessible â l'ob
servation (phénomène de « seuil »). Aussi l'Identification d'une vraie réso
nance nécessite-t-elle une étude détaillée et complète du système en interac
t ion. Les installations du laboratoire Saturne sont particulièrement bien 
adaptées â ce type de recherche, et de nombreuses expériences y ont été 
effectuées : 

une étude de la diffusion élastique vers l'arrière de deutons polarisés sur des 
protons : un minimum inattendu de la polarisation a été mis en évidence lors
que l'énergie des deutons avoisine t .2 GeV : cetts structure large, n'a pu être 
encore expliquée ; 
une étude de ta réaction : proton polarisé + deuton • t r i ton -I- pion : 
une variation rapide et inexpliquée de la section efficace et de la polarisation 
en fonction de l'énergie est observée lorsque le pion est émis vers l'arrière : 
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une étude très complète de la diffusion proton-proton entre 0,5 et 3 GeV, 
les spins des deux protons étant orientés dans le même sens ou en sens inver
se, verticalement ou dans la direction du faisceau ; l'ensemble des données 
expérimentales a permis une analyse approfondie de la « réponse » du sys
tème proton-proton (relation entre les paramètres caractérisant les deux 
protons après et avant l'interaction) ; il a pu être montré que la « résonance » 
large découverte à Argonne en 1976 n'était pas une vraie résonance, pas 
plus que la prétendue résonance observée quand l'énergie du proton incident 
atteint 280 MeV ; dans ce dernier cas. l'énergie cinétique dans le système du 
centre de masse. 135 MeV. correspond au seuil de ta réaction : 
proton + proton • p r o t o n + proton + pion, et la variation rapide de 
la section efficace est due à l'apparition d'un seuil ; 
une étude des réactions 3 He + proton •deu ton + « res te» et 
proton + 3 He • deuton + « res te» avec, respectivement, des fais
ceaux d'hélium 3 de 2.7 GeV et des faisceaux de protons de 0,925 GeV ; le 
* reste - est un ensemble de deux baryons : il a une masse un peu supérieure 
à celle de deux protons ( 1.87 GeV) : si l'on mesure la section efficace de ces 
réactions en fonction de la masse du reste, on observe un maximum aux 
environs de 2.24 GeV : ce maximum étroit (largeur de l'ordre de 0.016 GeV) 
est actuellement considéré comme l'une des résonances dlbaryoniques les 
moins contestables. 

Le sujet est en pleine évolution et d'un intérêt crucial pour ta physique aux 
énergies intermédiaires. Les résonances dibaryoniques peuvent révéler l'exis
tence de dibaryons, états à six quarks qui sont prévus en grand nombre par 
la théorie. Mais elles sont peut être interprétables en termes de nucléons. 
d'états excités nucléoniques. et d'échange de mésons, sans qu'il soit néces
saire de faire appel à la structure en quarks. 

PERSPECTIVES Les progrès réalisés depuis la mise en service des accélérateurs d'ions lourds 
ou de particules d'énergie intermédiaire ont ouvert la voie â de nouveaux 
développements des recherches dans les différents domaines d'étude asso
ciés au noyau ou à ses constituants : structure nucléaire, matière hadronique. 
mécanismes de réaction, degrés de liberté non nucléoniques, interactions 
fondamentales. Les moyens propres de l'IRF et ceux de la collectivité natio
nale permettront de les aborder avec un bon niveau de compétitivité. La po
litique des laboratoires de i'IRF visera, comme par le passé, à cerner un nom
bre limité d'objectifs compatibles avec les moyens disponibles ou raisonna
blement envisageables, et pour lesquels ils sont le mieux préparés à faire 
face â la concurrence internationale. Ce choix n'exclut pas le maintien d'un 
équilibre entre les expériences utilisant des faisceaux d'ions lourds et celles 
nécessitant des particules d'énergie intermédiaire. Les équipements spectro-
mctriques de l'ALS. du tandem Van de Graaff. et ceux installés dans les labo
ratoires nationaux constituent un parc qui n'a d'équivalent nulle part dans le 
monde. Cette spécificité conduira à privilégier les expériences à haute résolu
tion, les seules à même de faire progresser la connaissance des mécanismes 
microscopiques à l'origine des phénomènes observés. 

Etudes sur la structura nucléaire 
En ce qui concerne la recherche des noyaux exotiques, le GAN1L, avec ses 
équipements spécialisés, restera plus performant que les installations 
concurrentes jusqu'à la mise en service du post-accélérateur de Darmstadt 
(1989-90). Il faut s'attendre à ce que les découvertes du carbone 22. de 
l'azote 23 et du néon 30 soient suivies par celles de très nombreux noyaux et 
la mise en évidence de nouveaux modes de radioactivité. Les installations 
complétant le tandem et son post-accélérateur, celles entourant le synchro
tron Saturne, et te spetro;.-;i;re à haute résolution du GANtL permettront 
d'étudier dans d'excellentes conditions les modes d'excitation des noyaux 
très déformés, très excités, en cours de fission, ou ceux associés aux oscilla
tions collectives de deux noyaux au contact. En utilisant des ensembles de 
scintillateurs détectant en coïncidence des photons gamma, il sera possible 



d'étudier la désexcltatton des noyaux de très grand spin, et d'estimer l'évolu
tion du moment d'inertie de la goutte nucléaire en rotation très rapide. La 
théorie prévoit la mise en évidence d'un ralentissement associé à une brutale 
augmentation de l'inertie, due à une transition de forme «ap la t ie—• t r i -
axiale M. Le développement des recherches françaises sur les aspects micros
copiques de la structure nucléaire dépend en grande partie de l'évolution de 
l'A'.S. L'électron est une sonde particulièrement commode pour étudier le 
comportement des nucléons dans les noyaux. Mais une expérience telle que : 
électron + noyau •é lec t ron + nucléon + noyau. Implique l'analyse 
en coïncidence d'un électron et d'un nucléon. Pour éviter d'associer fortuite
ment un électron et un nucléon provenant d'événements différents, il faut 
faire en sorte que ces événements, et par suite le faisceau incident, soient 
répartis de la façon la plus uniforme possible. Le faisceau de l'ALS est distri
bué pendant 2 % du temps. C'est au moins dix fois plus que les machines qui 
l'avaient précédé, mais bien moins que les machines à 80 ou 100 % de cycle 
utile en service à Mayence RFA (80 MeV), en construction dans cette même 
ville (850 MeV en Î988). et en projet dans différents pays (4 GeVaux Etats-
Unis). 

Etudes sur la matière hadronique 
Les expériences en projet au GANIL permettront d'étudier le comportement 
des noyaux ou gouttelettes de matière nucléaire fortement excités. Des en
sembles de plusieurs centaines de détecteurs analyseront en coïncidence un 
grand nombre de particules émises par ces noyaux très excités. Il devrait 
être possible de vérifier la thermalisation de l'énergie considérable, plus de 
1 000 MeV. accumulée par les systèmes composites, formés lors de la colli
sion entre deux noyaux, et de préciser la signification du concept de tempéra
ture nucléaire. Il existe de nombreuses spéculations sur l'équation d'état de 
la matière nucléaire à température finie et sur l'évolution du comportement 
des nucléons avec la température (condensation en noyau en dessous de 6-
10 MeV. condensation partielle au dessus et jusqu'à 13-15 MeV, gaz de nu
cléons à plus haute température). La difficulté de l'étude expérimentale tient 
à ce que l'on n'observe pas directement la matière nucléaire excitée, mais 
seulement ses produits de désexcitation. Cependant, l'espoir demeure d'ob
tenir au moins quelques indications fiables sur les propriétés thermodynami
ques des noyaux chauds. Les expériences effectuées au GANIL seront complé
tées, à plus haute énergie, par des expériences auprès de Saturne. Le détec
teur à grand angle solide Diogène, réalisé en collaboration avec le CNRS et 
sous la responsabilité du département de physique nucléaire, devrait appor
ter des Informations intéressantes sur des états où la matière nucléaire est à 
la fois très fortement excitée et fortement comprimée. 

A très haute énergie, plusieurs dizaines de GeV par nucléon dans le système 
du centre de masse, des calculs préliminaires ont suggéré la possibilité d'une 
transition de la matière hadronique vers un gaz de quarks et de gluons dé-
confinés. Une expérience est prévue au CERN en 1987. 

Etudes sur les mécanismes de réaction 
En physique nucléaire aux énergies intermédiaires, l'effort consacré à l'étude 
des mécanismes de réaction est un peu plus grand dans les expériences où le 
noyau est exploré au moyen de hadrons que Hans celles où il est observé â 
l'aide de photons ou d'électrons, dont l'Interaction primaire avec les consti
tuants du noyau est suffisamment bien connue. Les expériences prévues au
près de Saturne préciseront les mécanismes par lesquels l'impulsion de pro
tons ou deutons d'énergie élevée es: ^ansférée à quelques nucléons d'un 
noyau. Il s'agit d'expériences longues et délicates, mais la variété et la qualité 
des faisceaux et des spectromètres de Saturne permettent de les envisager 
dans de bien meilleures conditions que celles offertes par les installations 
concurrentes. Par ailleurs, des faisceaux • très intenses » d'antiprotons ( 10 7 

par seconde) seront disponibles au CERN à partir de 1987. Ces faisceaux 
offriront la possibilité de mieux connaître les mécanismes d'interaction entre 
un antiproton et un noyau. 

En physique des ions lourds, le post-accélérateur du tandem permettra, à 



partir de 1987, d'étudier de façon approfondie différents mécanismes de 
collision à basse énergie (10-15 MeV par nucléon) allant de l'effleurement à 
la fusion de deux noyaux, et en particulier les mécanismes caractérisés par 
un collage plus ou moins long accompagné d'oscillations collectives où neu
trons et protons sont en phase ou. au contraire, en opposition de phase. L'un 
des objectifs de ces recherches est de donner un fondement plus microscopi
que à l'interprétation de réactions au cours desquelles les noyaux, bien que 
profondément perturbés, conservent une organisation compatible avec 
l'existence d'un champ moyen. Les effets liés au champ moyen (par exemple 
l'évolution de la superfluidité nucléaire) seront également recherchés dans 
des études sur la fission des noyaux lourds à très basse énergie. D'un autre 
côté, les expériences en projet au GANIL (30-100 MeV par nucléon) doivent 
mettre en évidence des phénomènes où les effets du champ moyen s'estom
pent sauf pour les collisions très périphériques, au fur et à mesure que 
l'énergie augmente. Les collisions très périphériques pourront être étudiées 
dans d'excellentes conditions auprès du spectromètre à haute résolution 
SPEG : il sera possible d'explorer de façon continue, et jusqu'à des distances 
d'approche très petites, les composantes refractive et dissfpative du potentiel 
d'interaction entre deux noyaux. De nombreux mécanismes de réaction nou
veaux ont été suggérés par les premières expériences : émission d'un je t de 
particules suivie de la fusion ou d'un collage momentané des deux morceaux 
de noyau restants, fragmentation de l'un des noyaux, multifragmentation 
d'un système composite, formation de fragments condensés à partir d'un 
gaz de nucléons, production collective de pions. Les détecteurs qui seront 
installés en 1985 et 1986 permettront d'analyser en coïncidence un grand 
nombre de produits de réaction et de tester la validité des spéculations ac
tuelles, le plus souvent fondées sur un petit nombre de mesures très incom
plètes. A plu; haute énergie ( ~ 1 GeV par nucléon), l'ensemble Mimas + Sa
turne permettra d'étudier, à partir de 1987. les réactions de multifragrnen-
tation et l'abrasion réciproque de deux noyaux. Les conditions seront compa
rables à celles qui existent à Berkeley auprès du Bevalac. Le détecteur d'évé
nements multiples Diogène rendra possible des mesures relativement com
plètes, nécessaires pour choisir entre les différentes interprétations des ré
sultats déjà acquis. 

Etudes sur les degrés de liberté non nucléonlques 
Les recherches sur les degrés de liberté non nucléonlques dans les noyaux 
sont peut-être l'aspect le plus fascinant de la physique nucléaire actuelle, Les 
résultats obtenus à l'ALS sont en grande partie à l'origine du développement 
croissant de ce domaine d'études. Les effets des courants d'échange mésiques 
ont été reconnus, la contribution du pion à ces échanges a été clairement 
mise en évidence. Mais la force nucléaire, au demeurant mal comprise, fait 
intervenir d*autres mésons que le pion. On ignore si la description 1e l'inter
action forte en termes d'échange de mésons (plus lourds que le pion lorsque 
les nucléons sont très proches) est suffisante pour comprendre toutes les 
propriétés des noyaux, ou s'il faut faire intervenir des échanges de quarks et 
de gluons. échanges que la théorie est encore incapable de décrire correcte
ment. De plus, il est possible que les nucléons liés dans les noyaux soient en 
moyenne assez différents des nucléons libres, par suite d'une altération du 
nuage pionique qui les entoure, provoquée par Je voisinage d'autres nucléons. 
Enfin, ils peuvent se trouver temporairement dans un état excité. La propa
gation de l'état résonnant a a déjà été étudiée à l'ALS. mais il existe de 
nombreuses autres résonances nucléoniques à plus grande énergie. 

Les expériences envisagées avec les faisceaux de Saturne, et notamment, à 
partir de 1987. avec les faisceaux intenses de protons polarisés (—10" par 
seconde), permettront d'étudier le rôle des états excités des baryons et entre 
autres celui de l'état N* (1 520 MeV). dans les systèmes à petit nombre de 
nucléons. Celles en projet auprès de l'ALS permettront, moyennant quelques 
améliorations des détecteurs et des systèmes d'acquisition, de préciser les 
résultats déjà obtenus et d'aborder, dans d u conditions difficiles, l'étude de 
phénomènes rares, tels que l'électroproduction de pions. Mais la plupart des 
études dont l'intérêt est actuellement reconnu nécessiteraient des faisceaux 



d'électrons de plus grande énergie avec un cycle utile voisin de 100 %. C'est 
dans cette optique qu'a été examiné l'intérêt d'une évolution de l'ALS vers 
une configuration (linéaire + anneau) délivrant un faisceau continu et in
tense (100 f i A) d'électrons de 1 3 GeV. l'énergie maximale tendant vers 
1.7 CeV quand le courant tend vers 0. Cette machine permettrait des trans
ferts d'impulsion supérieurs au GeV/c. correspondant à une résolution spa
tiale de l'ordre de 0,2 fm, donc nettement inférieure au rayon du « sac » à 
l'intérieur duquel sont confinés les quarks caractérisant les différents états 
des nucléons. Elle permettrait même la première incursion significative dans 
le domaine des interactions à très courte portée (distances inférieures à 
0,2 fm). là où les effets des interactions entre quarks peuvent être traités 
asse2 simplement Enfin, il serait possible de séparer les composantes trans
verse (sensible aux courants d'échange) et longitudinale (sensible aux corré
lations à courte portée entre les nucléons) de l'interaction entre un électron 
et un noyau dans une région complètement inexplorée, où les transferts 
d'énergie (jusqu'à 13 GeV) et d'impulsion sont suffisamment élevés pour 
que l'on puisse étudier les échanges de mésons plus lourds que le pion, et 
apprécier la limite de validité de ce mode de description des interactions 
fortes à l'intérieur des noyaux. En résumé, if serait pour la première fois 
possible d'étudier, au cœur des noyaux, des phénomènes pratiquement ins
tantanés et en moyenne bien localisés. 

Etudes sur les Interactions fondamentales 
Les recherches sur les interactions fondamentales se situent aux confins de 
la physique nucléaire et de la physique des particules, L'étude du système de 
deux nucléons en interaction, pour laquelle l'apport de Saturne a déjà été 
déterminant, sera poursuivie en collaboration avec le CNR5 au cours des pro
chaines années, en particulier grâce à la prochaine mise en service de fais
ceaux intenses de protons polarisés. L'un des objectifs de cette étude sera de 
rechercher d'éventuelles résonances étroites et d'en expliquer l'origine : 
états moléculaires associant deux nucléons ou états à six quarks prévus par 
la théorie, suggérés par certaines expériences, mais jamais sérieusement 
confirmés. 

A partir de 1987. te collecteur d'antiprotons du CERN (ACOL) offr ira la pos
sibilité d'étudier le système "proton polarisé-antiproton" et de rechercher 
des états résonnants prévus par certaines théories (états de deux quarks et 
de deux antiquarks) et suggérés par quelques expériences. 

Dans le même ordre d'idées, un accélérateur d'électrons d'énergie et de cycle 
utile élevés permettrait d'étudier la partie à courte portée de l'interaction 
nucléon-A. du même type que l'interaction nucléon-nucléon et tout aussi 
fondamentale, mais qui ne peut être étudiée qu'au sein des noyaux, te A 
étant très Instable et ayant un libre parcours moyen Inférieur au fermi. Il 
serait également possible d'étudier la photoproduction et l'électroproduction 
de mésons vectoriels, qui jouent un grand rôle dans la description de l'inter
action effective entre nucléons, et dont te couplage avec les nucléons est mal 
connu entre un et quelques GeV. là où II est le plus important en physique 
nucléaire. 

Conclusions 
Les équipements accessibles aux physiciens de l'IRF au cours des années 85-
90 leur permettront le plus souvent au sein de collaborations nationales, de 
mener à bien des recherches se situant à la frontière des connaissances en 
physique nucléaire. En ce qui concerne la physique des ions lourds et la phy
sique aux énergies intermédiaires utilisant des faisceaux de hadrons, la com
pétitivité de ces équipements se maintiendra tout au long de cette période. 
Elle s'accroîtra même à partir de 1987. avec la mise en service du post-accé
lérateur d'ions lourds de Saclay. et de i'Injecteur d'ions lourds et de particules 
polarisées Mimas du laboratoire national Saturne. La situation est différente 
pour l'accélérateur d'électrons de Saclay. qui dans sa version actuelle, risque 
d'être dépassé lorsqu'apparaîtront à partir de 1988, des machines fournis
sant des faisceaux d'énergie comparable ou plus élevée, avec un cycle utile 
voisin de 1 0 0 % . 





L'ambition des physiciens des particules élémentaires est de connaître la 
constitution de la matière et de déterminer les lois qui régissent les forces 
fondamentales de l'Univers. Avant les années 1950, la situation semblait re
lativement simple et les informations essentielles étalent apportées par 
l'étude de la radioactivité artificielle et des rayons cosmiques. Aux particules 
élémentaires de l'époque, à savoir l'électron, le positon, le proton et le neu
tron furent ajoutés le muon et le pion. Les accélérateurs ont permis par la 
suite d'étudier avec plus de souplesse et de précision les "constituants" de la 
matière. La découverte d'autrss particules - en 1960 on en compte quelques 
dizaines - n'a rien simplifié et le mot "élémentaire" commençait à faire sou
rire les gens extérieurs à la discipline. 

Il a fallu attendre les années 1960 pour que deux grandes idées viennent 
effectivement améliorer la compréhension de la physique des particules élé
mentaires. La première fut proposée par M. Gell-Mann et G. Zweig : dans un 
souci de simplification, devant le trop grand nombre de particules, ils intro
duisirent de nouvelles entités appelées "quarks" qui devraient être les consti
tuants ultimes de la matière. Bien que la théorie ne prévoie pas de trouver 
l'un de ces corpuscules de façon isolée dans la nature, des preuves expéri
mentales indirectes mais incontestables de leur présence au sein de la ma
tière confirment l'existence des quarks. La deuxième idée, venant de spécula
tions bien différentes, fut l'unification des forces électromagnétique et fc;-
ble. Etape également fondamentale puisque chaque force - forte, électroma
gnétique, faible et gravitationnelle - tendait à rester isolée dans sa spécifici
té. La découverte des courants neutres en 1973 et celle des bosons intermé
diaires neutres et chargés en 1983 furent une éclatante démonstration de la 
validité de la théorie électrofaible. Actuellement, l'utilisation du "modèle 
standard- permet de constituer des familles de particules à partir d'éléments 
fondamentaux, à ce jour, 6 quarks et 6 leptons. 

Les expériences en physique des particules élémentaires mettent en œuvre 
de vastes collaborations internationales et des moyens de plus en plus impor
tants. Techniciens, ingénieurs, physiciens doivent joindre leurs efforts pour 
maîtriser l'électronique, la mécanique, la supraconductivité, et surtout l'in
formatique, clé de voûte de ces ensembles complexes très élaborés. En consé
quence, des développements de techniques de pointe sont nécessaires. 

La démarche de la discipline est très liée à la construction de nouveaux accé
lérateurs qui sont souvent les outils de base du physicien : un bon exemple 
est la découverte des bosons intermédiaires grâce à l'utilisation de l'accéléra
teur de 400 GeV du CERN (laboratoire européen de la physique des particu
les élémentaires, installé près de Genève) comme anneau de collision proton-
antiproton. 

Le programme de construction d'accélérateurs jusqu'à la fin de ce siècle est 
pratiquement fixé. En 1987. un nouvel anneau de collision proton-antiproton 
sera mis en service au laboratoire FERMI aux Etats-Unis. Il permettra de 
défricher intensément des domaines d'énergie encore inaccessibles de nos 
jours. Pour connaître les propriétés des bosons intermédiaires dans le détail, 
un nouveau collisionneur appelé LEP, "Large Electron-Positron collider-, est 
en construction au CERN et sera opérationnel vers 1988. Il sera capable de 
produire au moins 5000 bosons intermédiaires neutres parjour. ce qui est à 
comparer à la vingtaine qui a été observée par an auprès du collisionneur 
proton-antiproton du CERN. Une autre machine originale, en ce sens qu'elle 
étudiera les collisions électron-proton à très haute énergie, verra le jour en 
Allemagne en 1990: le projet HERA. C'est sur ces trois machines que se 
feront la plupart des expériences du CEA Jusqu'en 1995 (tableau). 

Après le brillant succès du collisionneur proton-antiproton du CERN. la com
munauté scientifique commence a penser à la réalisation de super-collisian-
neurs. Les Etats-Unis envisagent une machine de 100 kilomètres de circonfé
rence où l'énergie disponible dans les collisions serait de 40 000 GeV. Dans 
le même esprit. l'Europe étudie comment atteindre dans le tunnel du LEP 

AVANT 
PROPOS 

PHYSIQUE 
DES 
PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES 



i f « J ^ - - - • ' - ' y ' l a i j^tJ^^ERsï B f a S j - a h ^ ' - ^ ' - ^ 
- j jjp-ifci&,-! 

FNAL 

SPS 

JFefmUIXCHago) 

„ a & C E R N (Geneve) 

synchroton 

synchroton 

» . H , i 

it 
• 1972 
• 1983 

l i s» 
iPETRA ' S M S OESY (Hambourg) anneau de colltston Aectrens t j ' : 

positons i ! fn • 1978 

jSPSC' £ l CERN (Genta) anneau de collision 
antiprotons : ;; •• i ^ j n nisei 

• |9B4 
flEAR f j C E R N (Geneve) anneau de stockage antiprotons •;•" a^Hiv"* À *H H1963 

' fHAl 
• 

Fermllab (Ciitaflo) anneau de collision 'protons 
antiprotons! 

«ectrons k 

Bty. À *H H1987 

l£P 1 ŒRH (Genève) anneau de coBiaon 

'protons 
antiprotons! 

«ectrons k LiiBw c-
1 nisaa 

• i 9 ~ _ 
HUM 1 DESY (Hambourg) doubleanneau 

de collision 
toctrons 
protons 

B W " - ! M H f 1990 

• U U t e j e g n c t a t t a ! •S comme anneau de collision. [H*- .- jj$B$ 
l'énergie maximale possible (environ 18 OOO GeV). C'est vers ce type de ma
chine que s'orienteront les physiciens de l'an 2000. 

Cette course vers les très hautes énergies n'est pas l'unique but du physicien. 
On assiste actuellement à la mise en œuvre d'un programme important ne 
faisant pas appel à l'utilisation d'accélérateurs et consacré à la recherche de 
la désintégration du nucléon, ou à l'élaboration d'expériences communes avec 
les astrophysiciens pour étudier les neutrinos solaires. 

ORGANISJïnON 
ADkWNISnWnVE 

Le Département de Physique des Particules Elémentaires DPhPE est composé 
de 528 agents CEA auxquels il faut ajouter 39 chercheurs étrangers ou pré
parant un doctorat et 13 détachés d'organismes extérieurs (CNRS. Education 
nationale). 

Le Département est structuré en trois services, un service de physique et 
deux services de support technique. 

Le Service d'Expérimentation de Physique (SEPh). est composé de 116 physi
ciens et de 29 agents techniques. Il participe à plus de quinze expériences au 
CERN à Genève, à DESY près de Hambourg, à Saturne (Saclay). au Labora
toire FERMI près de Chicago et enfin, dans le laboratoire souterrain du Fré-
jus à Modane. 

Le Service d'Electronique et d'Informatique des Particules Elémentaires (SEI-
PE). comprend 30 ingénieurs et 64 agents techniques. Ce service a pour 
vocation d'assurer les études, certaines réalisations, la mise en place et le 
suivi du support électronique et informatique des expériences. 

Le Service des Techniques Instrumentales du Département de Physique des 
Particules Elémentaires (STIPE), est composé de 74 ingénieurs et de 256 
agents techniques. Il assure le support des expériences en mécanique, opti
que, cryogénie, magnétisme, etc.. II étudie, développe et construit les appa
reillages et détecteurs nécessaires aux expériences. Grâce à son potentiel et 
à sa haute technicité, ce service réalise des projets destinés à des unités et â 
des laboratoires autres que le DPhPE. 

Les deux services techniques font un effort important pour le transfert des 
technologies vers la physique appliquée et les utilisations Industrielles. 

EVOLUTION 
DES NOTIONS 
1HÉ0MQUES 

Alors que la physique nucléaire étudie la structure du cœur des atomes et la 
force qui assure la cohésion des protons et des neutrons dans le noyau, la 
physique des particules a pour objectif la détermination des constituants ulti
mes de la matière et l'étude de leurs propriétés. 
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Cadre théorique actuel 
Pour arriver au modèle qui, de nos jours, décrit la composition microscopique 
de la matière, beaucoup d'idées originales, confirmées par des résultats expé
rimentaux, se succédèrent depuis 1945. De nombreuses nouvelles particules 
telles le pion (1946). le kaon (1949). le lambda (1951). l'oméga (1966). le 
psi (1974), le lepton tau (1977). etc.. vinrent compléter te grand puzzle 



théorique qui s'amorçait alors. Une étude acharnée et minutieuse du compor
tement intime des composants de la matière créés au cours de chocs de plus 
en plus violents, permit des affinements notables dans la compréhension de 
l'Univers. Des états fugaces particulièrement riches en Informations appelés 
résonances, furent abondamment étudiés entre 1960 et 1975 et révélèrent 
des aspects intéressants de la structure de la matière. 

Au fur et à mesure que des progrès furent enregistrés, des efforts de classi
fication des particules et d'unification des forces se poursuivirent. Ils abouti
rent à un regroupement des particufes et résonances connues en famfltes 
(hadrons. leptons....) et sous-familles {baryons, mésons....) se caractérisant 
par certaines propriétés communes bien spécifiques (charge électrique et 
comportement face aux forces de la nature par exemple) et par certaines 
règles de symétrie bien précises. 

La notion d'ëlémentarité elle-même a évolué depuis les années 60. Ainsi, les 
particules appelées hadrons (par exemple le proton), dont la liste dépasse la 
centaine, sont considérées aujourd'hui comme composites, car formées d'en
tités plus fondamentales appelées quarks. 

La structure du proton en quarks a été mise en évidence en 1969 en bombar
dant des protons avec des électrons de très haute énergie et en observant 
leur diffusion. Cette expérience est analogue à celle de Rutherford : sans 
"casser" le proton, la preuve de l'existence d'une structure Interne a été faite. 

Les quarks existent en trois "couleurs" différentes. Couleur est ici un terme 
conventionnel pour désigner une propriété analogue à la charge électrique, 
mais plus complexe. Dans ce schéma théorique, il est à noter que la charge 
électrique des quarks est fractionnaire ( -1 /3 .2 /3 ) . 

Les quarks n'ont pas été observés isolément, mais ils se regroupent pour 
former les divers hadrons connus : les baryons (proton, neutron....) formés 
de 3 quarks de couleurs différentes et les mésons (pion, kaon....} constitués 
d'une paire quark-antiquark de même couleur. 

Ces regroupements sont tels que les hadrons ont une charge de couleur nulle, 
les hadrons sont donc "blancs". C'est une nouvelle force, dite force de cou
leur, qui regroupe ainsi les quarks. Les théoriciens pensent actuellement que 
ce sont les propriétés de la force de couleur qui interdisent d'extraire les 



quarks individuellement : ceux-ci sont confinés dans les hadrons qu'ils consti
tuent. Seuls les hadrons. particules composites, sont directement observa
bles. 

A côté des hadrons existent les leptons. dont le représentant \t plus connu 
est l'électron. Le nombre de variétés de ces particules est beaucoup plus res
treint et aucune sous-structure n'a pu être mise en évidence. 

Le concept des forces agissant sur la matière au niveau subnucléaire a aussi 
évolué depuis les années 30, puisqu'on ne compte plus aujourd'hui que 3 
"orces fondamentales. La force de gravitation, universelle, est sans effet 
appréciable à l'échelle subnucléaire. La force électrofalble, regroupe l'élec-
tromagnétisme et la force faible proprement dite (la force faible explique la 
radioactivité naturelle, émission d'un électron, connue sous le nom de ra
dioactivité béta) ; l'unification de ces deux forces, réalisée sur la plan théori
que dans tes années 60 a été vérifiée expérimentalement depuis lors ; elle 
constitue un progrès important en donnant une origine commune à deux 
forces très différentes l'une à portée Infinie, l'autre à une portée de 
tO ' , G cm. La force de couleur s'exerce entre les quarks à l'intérieur des 
hadrons. 

La force nucléaire n'est plus considérée aujourd'hui comme une force fonda
mentale. Elle n'est, au niveau des hadrons, que le résidu de la force de couleur 
s'exerçant entre quarks à l'intérieur de ces hadrons. tout comme la force de 
Van der Waals entre molécules est te résidu de la force électrique assurant la 
cohésion des atomes à- l'intérieur de chaque molécule. 

A chacune de ces forces est associé un nouveau type de particules appelées 
quanta ou bosons de jauge, correspondant à l'aspect corpusculaire, prévu 
par la mécanique quantique, du champ de radiation lié à cette même force. 
Ainsi, à la force électromagnétique correspond une radiation, l'onde électro
magnétique, vecteur de cette force puisqu'une telle onde fait vibrer des par
ticules chargées électriquement. L'onde électromagnétique peut se compor- y 
ter comme un ensemble de particules ou grains d'énergie, appelés photons. 
L'effet photo-électrique s'explique alors par le choc d'un photon avec un élec
tron et l'éjection de ce dernier. Le photon est la particule quantum du champ 
électromagnétique. 

Les quanta associés aux diverses forces sont les suivants : (tableau) : 
le graviton (particule hypothétique) pour la gravitation ; 
le photon et les trois bosons intermédiaires W<. W et Z° pour la force 
électrofaible : 

tes gluons. au nombre de 8. pour la force de couleur : ces gluons sont eux-mè 
mes colorés, ce qui explique qu*on ne les ait jamais observés directement, à 
cause de cette propriété supposée de confinement des objets colorés à l'inté
rieur d'objets blancs ; des particules "blanches" sont actuellement recher
chées, faites non avec des quarks mais avec des gluons et prédites par la 
théorie de la couleur. 

Dans tes collisions entre hadrons où l'énergie mise enjeu n'est pas trop éle
vée (collisions molles) les hadrons peuvent être considérés comme élémentai
res. La force nucléaire peut alors se décrire comme une force dont les quanta 
sont les mesons : la richesse du spectre de mésons témoigne de la complexité 
de la force nucléaire, complexité bien plus grande que celle de la force de 
couleur sous-jacente. 

De même que les objets électriquement chargés subissent l'influence des for
ces électriques, les particules fondamentales portent diverses charges : char
ges électrofaibles, charges de couleur, correspondant aux forces auxquelles 
elles sont sensibles. Ces charges permettent de caractériser les diverses 
particules et de comprendre leurs propriétés. Ainsi, les leptons ne portent-ils 
pas de charge de couleur, alors que tes quarks portent tous les types de 
charge. Ceci explique pourquoi les leptons interagissent si peu avec la matière. 



Les particules sont classées en trois familles distinctes, dont les deux derniè
res sont des duplications exactes, aux masses près, de la première. Toute la 
matière habituelle, celle qui constitue notre Univers, est composée d'élé
ments de la première famille uniquement On peut donc se demander si l'on 
n'est pas. à ce niveau, en train de construire un tableau analogue à celui de 
Mendeleiev, suggérant une sous-structure aux quarks et aux leptons. A ce 

jour, une telle sous-structure éventuelle n'a pas encore été mise en évidence, 
et ce jusqu'à des échelles de l'ordre de 10 1 6 cm. 

Nouveaux concepts théoriques 
Une partie de l'activité expérimentale du chercheur consiste à vérifier que la 
réalité correspond bien au schéma théorique qui vient d'être décrit. Cepen
dant, il arrive de temps en temps que l'expérience précède la théorie et, dans 
ce cas. des découvertes inattendues mettent quelquefois en évidence des ef
fets que la théorie n'avait pas prévus. 

r i ce qui concerne ta force électrofaible plusieurs sujets d'études s'impo
sent : les bosons W ' . W . Z° viennent d'être découverts et leurs propriétés 
doivent être étudiées en détail : c'est ce que permettra l'anneau de collisions 
LEP actuellement en construction au CERN. La différence entre forces faible 
et électromagnétique s'explique dans cette théorie par un phénomène dit de 
brisure de symétrie, nécessitant l'existence d'au moins une particule, appelée 
boson de Higgs. qui n'a pas encore été découverte. De plus, l'existence du 
neutrino tau. en tant que neutrino distinct des précédents, a besoin d'être 
confirmée. 

En ce qui concerne la force de couleur, la théorie quantique correspondante 
(QCD) est très difficile à vérifier, les calculs s'avérant for t complexes. La 
mesure précise de l'intensité de la force de couleur (la "constante de coupla
ge") et de sa variation avec l'énergie est très délicate. Les effets spécifiques 
sont petits et les données difficiles à interpréter, car les expériences se font 
avec des hadrons. particules composites, et non des quarks. 35 
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Par ailleurs, les physiciens sont toujours à l'affût de l'existence d'une qua
trième famille qui viendrait s'ajouter aux trois autres, ou de particules plus 
exotiques ne s'intègrant pas au schéma ci-dessus. 

L'activité en physique des particules est aussi inspirée par des développe
ments théoriques dépassant le "modèle standard". En effet le succès de la 
théorie électrofaible a conduit les physiciens à se montrer plus ambitieux et 
à construire des théories unifiant force électrofaible et force de couleur. Ces 
théories dites "grandes unifiées" prédisent entre autres choses l'instabilité 
du proton, avec un temps de vie dépassant de Join l'âge de l'Univers, mats 
susceptible d'être observé expérimentalement. Elles n'excluent pas une 
masse non nulle du neutrino et donnent une explication éventuelle de la vio
lation de CP. L'opération de conjugaison de charge-parité, appelée CP. 
consiste à comparer un objet et son image reflétée par un miroir, image sur 
laquelle chaque particule a été remplacée par son antiparticule. Plusieurs ex
périences au monde cherchent à observer de tels phénomènes. Dans le même 
ordre d'idées, des théories "supersymétriques" qui permettraient d'unifier 
toutes les forces, y compris la gravitation, prédisent en fait un doublement 
du nombre de types de particules, chaque particule ayant un partenaire su-
persymètrique {s-quarks pour les quarks, gluino pour le gluon. etc . ) . Certai
nes de ces particules pourraient être relativement légères et détectées au
près des accélérateurs aujourd'hui en fonctionnement. 

Ces notions théoriques récentes montrent que la physique des particules est 
une discipline très vivante, en évolution très rapide, ponctuée par de nom
breuses découvertes spectaculaires. II y a fort à parier que ce sera encore le 
cas pendant de nombreuses années. 

LA MATIERE 

Pour déterminer les constituants fondamentaux de la matière, des particules 
projectiles sont utilisées comme sondes, par exemple des protons ou des élec
trons. Schematiquement. leur pouvoir d'analyse croît avec leur énergie. C'est 
le rôle des accélérateurs de particules de fournir aux physiciens les sondes 
énergiques indispensables pour explorer la matière. 

Deux méthodes d'investigation sont couramment utilisées en physique des 
particules : l'une consiste à envoyer une particule de plus ou moins grande 
énergie sur les nucléons (protons et neutrons) d'une cible fixe (un morceau 
de cuivre par exemple), l'autre revient à envoyer l'une contre l'autre, dans un 
choc frontal, deux particules en mouvement. Dans les deux cas. l'analyse des 
produits créés au cours des collisions, apporte des renseignements sur le 
comportement et la composition des particules mises enjeu. 

Ce sont les détecteurs, placés autour des zones de collisions, qui permettent 
de recueillir toutes les informations (trajectoire des particules dans l'espace, 
nature des particules...) concernant chaque événement produit. Des aimants 
et des cibles complètent le dispositif expérimental d'une expérience. 

Les phénomènes particulièrement intéressants à étudier se trouvent très 
souvent noyés dans un flot énorme de réactions parasites. Le physicien doit 
donc disposer de puissants moyens de sélection pour choisir les événements 
qu'il désire garder pour son analyse. Des dispositifs électroniques très per
formants lui permettent, en combinant certaines Informations provenant de 
différents détecteurs, d'atteindre cet objectif en tenant compte des critères 
de choix, (lés à la physique, qu'il s'est imposé. 

Enfin, l'informatique joue un rôle essentiel dans une expérience de physique 
des particules. Le contrôle de la bonne marche des divers éléments de l'appa
reillage, le stockage sur bande magnétique des informations relatives à cha
que événement retenu, et enfin, l'analyse proprement dite de toutes ces don 
nées, nécessitent plusieurs types d'ordinateurs plus ou moins puissants et 
des logiciels très élaborés. 



Sources de particules 
Les accélérateurs les plus couramment utilisés en physique des particules 
sont des synchrotons : ce sont des machines circulaires dans lesquelles un 
ensemble d'aimants (dipôles et quadrupôles) courbent la trajectoire des par
ticules sur toute la circonférence et les focalisent en certains points. Des 
cavités radiofréquence fournissent un champ électrique qui accélère les par
ticules. Le champ magnétique et le champ électrique de haute fréquence va
rient au cours de l'accélération. Seules les particules stables et chargées peu
vent être accélérées : protons, antiprotons et électrons positifs ou négatifs. 

A cette échelle microscopique d'investigation, la "transparence" du matériau 
constituant la cible est telle qu'il faut envoyer un grand nombre de particules 
avant d'avoir la chance de provoquer une interaction, ce qui nécessite la pro
duction de faisceaux de particules très intenses (des flux entre 10 s et 1 0 1 3 

particules par seconde). 

Les particules accélérées sont extraites et dirigées vers les zones expérimen
tales. Si l'expérience nécessite un autre type de particules (pions, kaons. 
etc . ) . le faisceau primaire est envoyé sur une cible dans laquelle toutes ces 
particules seront produites. Une série de collimateurs et d'aimants permettra 
de fabriquer un faisceau secondaire contenant les particules souhaitées à 
l'énergie désirée. Ce faisceau secondaire sera ensuite dirigé sur la cible de 
l'expérience. 

Dans le cas d'une collision entre une particule d'énergie £ et une cible fixe, 
l'énergie disponible est proportionnelle à VET. En revanche, l'énergie disponi
ble au moment d'un choc frontal entre deux particules en mouvement d'éner
gie El et E2 est égale à El + EZ si ces énergies sont peu différentes. Ces 
relations indiquent clairement l'intérêt des collisionneurs de particules. A ti
tre d'exemple, l'énergie utile dans une collision entre un proton de 270 GeV 
et un antiproton de 270 CeV est équivalente à celle obtenue quand un anti
proton de 150 000 CeV percute un proton au repos. Cet effet est une consé
quence cinématique de ta relativité restreinte. 

Ce sont ces arguments qui ont motivé la construction d'anneaux de collision : 
deux faisceaux de particules (électrons et positons par exemple), préalable
ment accélérés dans un synchroton, sont injectés en sens opposé dans deux 
anneaux approximativement circulaires. A chaque révolution, une fraction 
des particules des deux faisceaux entre en collision frontale aux intersections 
des anneaux. 

Certaines expériences ne se font pas auprès des accélérateurs : citons celles 
réalisées auprès de réacteurs nucléaires (sources d'antineutrinos). et celles 
installées au fond des mines ou dans des tunnels sous les montagnes : c'est 
le cas. des experiences cherchant la désintégration du proton qui doivent se 
protéger du rayonnement cosmique parasite. Enfin, le rayonnement cosmi
que lui-même peut être considéré comme un pourvoyeur de particules très 
énergiques. 
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Les détecteurs 
Les principaux détecteurs utilisés en physique des particules élémentaires 
remplissent essentiellement les fonctions suivantes : suivre le cheminement 
d'une particule chargée électriquement dans l'espace par un détecteur de 
position comme les chambres a fils, indiquer localement sa présence par des 
compteurs à scintillation, déterminer sa nature à l'aide de compteur Ceren-
kov. enfin mesurer son énergie en utilisant des calorimètres et son impulsion 
grâce à la détermination de la courbure de sa trajectoire par un champ ma
gnétique. 

La nature et la taille des détecteurs augmentent avec l'énergie des accéléra
teurs. Une mutation des détecteurs Jalonne les progrès de la physique des 
particules. Alors qu'au début des années 60, plus de la moitié de la physique 
se faisait avec des chambres à bulles, elles ne sont utilisées aujourd'hui que 
dans des domaines très ponctuels. Il faut toutefois retenir le travail remar
quable qui a été accompli a l'aide de la grande chambre à bulles à liquide 
lourd "Gargamelle". construite par le département Saturne de Saclay et ex
ploitée sur un faisceau de neutrinos au CERN. Ce détecteur a permis de réa
liser un pragramme de physique très riche qui a débouché en particulier sur 
la découverte fondamentale des courants neutres en 1973. première mani
festation expérimentale indirecte de l'existence du boson Z" et étape déter
minante dans la justification de l'unité de la force électrofaible. Enfin, if faut 
mentionner la grande chambre à bulles à hydrogène "Mirabelle", construite 
au DPhPE et installée à partir de 1971 auprès de l'accélérateur à protons de 
70 GeV de Serpukhov (URSS). Un travail intéressant de prospection des inter 
actions hadroniques a été mené à bien aux énergies les plus élevées disponi
bles à cette époque. 



La réalisation d'un dispositif expérimental commence par un important effort 
de recherche dans le domaine technologique : étude de solutions nouvelles 
permettant de tenir des spécifications toujours plus exigeantes, recherche de 
matériaux, invention de procédés nouveaux. Il faut tenir compte des grandes 
quantités d'éléments à monter, ce qui nécessite l'organisation d'une fabrica
tion en série. Chaque nouveau projet implique le développement d'une instru
mentation et de bancs de test particuliers. 

Dans la construction et la mise au point des détecteurs, le DPhPE s'est forgé 
une réputation mondialement reconnue et appréciée, que ce soit dans le do
maine des grands hodoscopes ou des calorimètres nécessitant plusieurs ton
nes de scintillateurs. ou dans la construction de grands compteurs Cerenkov 
atteignant des volumes utiles d'une centaine de mètres cubes, ou encore dans 
la fabrication de multiples chambres à fils de dimensions variées. 

Dans le domaine des fibres optiques, le savoir-faire acquis dans le développe
ment des scintillateurs a permis de mener à bien une étude sur ces matériaux 
et leurs procédés de fabrication. Ainsi, avec une atténuation de 100 décibels/ 
km. ces fibres sont supérieures aux meilleures fibres plastiques actuellement 
commercialisées. Des recherches sont effectuées, portant sur la réalisation 
de calorimètres à fibres optiques scintillantes. Les fibres sont noyées dans un 
alliage métallique a bas point de fusion qui constitue le radiateur. 

Pour améliorer la détection par effet Cerenkov à faible énergie, un nouveau 
matériau a été développé, l'aérogel de silice (mélange de silicate et d'eau), 
qui a des indices de réfraction intermédiaires entre un gaz sous pression et 
un liquide. 

Plusieurs expériences du laboratoire ont commencé à utiliser avec succès des 
détecteurs au silicium. 

Plusieurs chambres à fils à projection en temps du type TPC sont prévues 
pour les expériences autour du LEP au CERN. Le département participe à la 
réalisation de la chambre TPC du détecteur DELPHI. Elle aura un diamètre 
utile de t.5 m et une longueur de 3 m. Les coordonnées seront mesurées 
avec une précision de quelques dixièmes de millimèti es. L'ensemble comporte 
22 000 voies de lecture. 

Enfin, jusqu'à p r i a n t , presque tous les calorimètres électromagnétiques uti
lisaient des scintillateurs. Pour l'expérience ALEPH auprès du LEP. le DPhPE 
construit un calorimètre dans lequel les couches de scintillateurs sont rem
placées par des chambres à fils permettant une meilleure localisation de la 
gerbe produite. Elles comprennent 550 plans de fils de 5 x 12. m 2 séparés 
par des plaques de plomb de 2 mm d'épaisseur, le tout pesant 120 tonnes. 

Aimants et cibles cryogéniques 
Le OPhPE s'est particulièrement spécialisé dans l'étude et la construction 
d'aimants supraconducteurs ainsi que dans les études, les mises au point et 
les réalisations des systèmes cryomagnétiques associés. Les systèmes de con
trôle de tels ensembles nécessitent un très gros effort en automatisme. 

Supraconductivité et cryogénie associée. 
La physique des particules a joué un rôle moteur dans le développement des 
applications des supraconducteurs pour produire des champs magnétiques 
intenses dans de grands volumes. Les accélérateurs modernes utilisent des 
centaines d'aimants supraconducteurs. Aujourd'hui, ces aimants sont très fia
bles. 

Les réalisations récentes ou en cours pour les expériences du DPhPE sont le 
solénoide CELLO utilisé auprès de PETRA (Hambourg), caractérisé par ses 
grandes dimensions et sa bonne "transparence" au rayonnement ; le solé
noide ALEPH. extrapolation de CELLO, dont les caractéristiques sont impres- 39 
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Cibles 
Dans une expérience de physique des particules élémentaires, les cibles clas
siques sont de différentes natures : des matériaux solides (cuivre, plomb. 
argent, carbone etc..) allant d'une fraction de millimètre d'épaisseur jusqu'à 
des masses pouvant atteindre plusieurs centaines de tonnes, des cibles ga
zeuses telle que l'hydrogène et des cibles liquides (hydrogêne, deuterium par 
exemple) exigeant des installations cryogéniques associées. 

L'étude de certaines propriétés des particules nécessite des cibles très parti
culières, à savoir les cibles polarisées. Dans ce cas. les axes de rotation des 
nucléons sur eux-mêmes sont orientés préférentiellement suivant une direc
tion donnée. Les protons (ou neutrons) de la cible sont dits "polarisés". Ceci 
s'obtient en appliquant un très fort champ magnétique et une radiofréquence 
adéquate à une substance refroidie à très basse température (quelques dixiè
mes de Kelvin). Le DPhPE a acquis une compétence reconnue dans ce do
maine et a construit plusieurs cibles de ce type. 

Électronique et Informatique 
Pour un physicien, un événement est un choc entre une particule projectile et 
un noyau cible ou entre deux particules lancées l'une contre l'autre. Pour un 
électronicien, un événement se traduit par l'observation d'informations ap
paraissant au même instant dans les différents éléments d'un détecteur. 

Les équipements associés aux détecteurs ont pour but : l'identification des 
événements recherchés parmi tes différents événements observés : le condi
tionnement, la capture et le codage des données ; l'acquisition et le traite
ment primaire de ces données ; la visualisation d'informations permettant 
aux physiciens déjuger du bon déroulement de l'expérience. 

Ces différentes fonctions ne sont possibles que grâce à une combinaison 
étroite des techniques électronique et informatique, nécessitant les technolo
gies les plus récentes et les plus performantes. 

Une analyse rapide de l'information, présente simultanément en divers poirts 
du détecteur, est réalisée en général par des logiciels corn bina to ires. La sélec
tion des événements correspondant au phénomène physique recherché est 
faite en quelques centaines de nanosecondes. On utilise pour cela les informa
tions spatiales des impacts des divers détecteurs de position touchés, sur 
l'énergie et sur la vitesse des différentes particules issues de l'interaction. 

La combinaison de ces différentes informations permet de sélectionner les 
candidats : le système procède alors à la mémorisation de l'ensemble de l'in
formation, puis se verrouille afin qu'aucune autre information ne vienne se 
superposer à celle déjà présente : alors seulement, le système de conditionne
ment et d'acquisition des données est mis en service. 

Dans certains cas, on procède à un deuxième niveau de traitement. Il 
consiste à exécuter une analyse plus approfondie de certaines parties des 
données dans des processeurs spécialisés, permettant un choix encore plus 
sélectif des candidats. 

L'acquisition consiste actuellement à mettre sur bande magnétique l'ensem
ble des informations définissant chaque événement. Ceci se fait à l'aide d'un 
minlcalculateur qui structure les données suivant un format convenable : en 
outre, le minicalculateur intégré dans le dispositif expérimental permet de 
commander et de contrôler l'ensemble de l'appareillage à travers le système 
d'acquisition. Ainsi, certaines données sont traitées pour apporter au physi
cien des informations statistiques de contrôle, généralement présentées sur 

40 un écran de visualisation et sur une imprimante. 



Actuellement, le DPhPE a pris en charge le système de sélection et le système 
d'acquisition (calculateur, interface, logiciel) de plusieurs expériences. Cette 
responsabilité a pour conséquence un travail important de conception de mo
dules électroniques et de développement de logiciels. 

Pour le projet LEP. le Laboratoire a reçu pour mission de réaliser le système 
d'acquisition de l'expérience OPAL tant sur le plan matériel que sur le plan 
logiciel. Le système, sera constitué de différents modules "intelligents" à base 
de microprocesseurs. 

Une autre responsabilité importante du OPhPE en vue du projet LEP, consiste 
à réaliser le deuxième niveau du conditionnement analogique des 200 000 
canaux du calorimè.i Î de l'expérience ALEPH. 

Dans l'expérience DELPHI, le Laboratoire a pris en charge l'ensemble du co
dage de la chambre à projection en temps TPC de 22 000 canaux. 

Traitement différé 

L'utilisation de l'informatique différée est particulièrement importante dans 
cette discipline à la fois pour analyser les données recueillies auprès des accé
lérateurs et pour préparer de futures expériences. 

Toutes les informations des détecteurs, recueillies sur plusieurs centaines de 
bandes magnétiques par expérience, doivent être traitées pour les rendre 
plus aisément utilisables. A partir des informations élémentaires, des pro
grammes reconstruisent les trajectoires des particules dans l'espace, déter-



minent leur impulsion, leur énergie, si possible leur nature. Enfin, des quanti
tés physiques sont calculées (masses de sous-ensembles de particules, distri
butions angulaires....) et comparées aux prédictions des modèles théoriques. 

L'analyse des données requiert de gros volumes de calcul ; la reconstruction 
et le traitement d'un seul événement typique de l'expérience UA1, prise ici 
comme exemple, consomme 10 secondes d'ordinateur IBM 3081 : elle néces
site des logiciels qui représentent environ 300 000 instructions Fortran. Et 
des centaines de milliers d'événements sont à reconstruire chaque année ! 
Ces logiciels sont développés puis exploités en commun par tous les labora
toires qui collaborent à l'expérience. 

Les calculs effectués au DPhPE correspondent, pour 1984, à une consomma
tion de plus de 1400 heures d'un IBM 3081. Les programmes sont préparés, 
et leurs résultats sont examinés, en mode interactif, au moyen du système de 
quatre mini-ordinateurs Prime interconnectés. L'accès à de nombreux labo
ratoires européens est possible, notamment le CERN et l ' |N2P3; enfin, il 
existe une liaison rapide avec les ordinateurs de CiSl*. 

Pour augmenter son potentiel informatique, le DPhPE a été amené à dévelop
per des émulateurs de gros ordinateurs type IBM 16BE ou 3081E. Ces nou
veaux outils de travail devraient lui permettre, à moindres frais, une augmen
tation substantielle de sa puissance de calcul. 

Au DPhPE. l'usage des techniques d'interconnexion d'ordinateurs et de ré
seaux informatiques continue à se développer : elles seules permettent, en ce 
qui concerne l'informatique, une décentralisation du travail d'analyse du phy
sicien dans les laboratoires nationaux, au lieu d'être essentiellement concen
tré au CERN. Les transmissions à très grand débit de l'avenir se feront par 
satellite : dans cette optique, le Laboratoire participe aux études préliminai
res du projet européen HELIOS. 

En raison du volume et de la complexité des informations à analyser, l'infor
matique de traitement différé a une importance vitale pour l'activité des 
chercheurs. 

Dans le domaine du cryomagnétisme. le DPhPE a procédé à l'étude et à la 
réalisation d'aimants supraconducteurs performants (aimant de 5 teslas 
pour le laboratoire LURE à Orsay, aimant de 3 teslas pour l'étude de la sépa
ration isotopique de l'uranium au Département de Génie Isotopique à Saclay. 
etc.). Il a réalisé l'installation cryogénique du post-accélérateur du Départe
ment de Physique Nucléaire. 

Le département a été également chargé des études de définition du conduc
teur des bobines supraconductrices de TORE SUPRA, du suivi de leur fabrica
tion et des contrôles de réception (300 km de conducteur pesant 35 tonnes). 

Sous contrat DCR5T. et en collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure 
de Géologie de Nancy, un appareil de démonstration pour le traitement des 
minerais basé sur les différences de susceptibilité magnétique et. conçu pour 
un fonctionnement industriel, a été construit à Saclay (projet SEPMA). Dans 
ce cadre, un automate programmable a été développé au DPhPE et industria
lisé nar la société Mecilec sous le nom de CYCLOP. Il sert, par exemple, à 
pit ' ,er un liquéfacteur automatisé étudié au laboratoire en collaboration avec 
L'hir Liquide. 

D'autre part, l'aimant supraconduetei.;- de grande fiabilité du spectromêtre 
RMN du Service Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay a été conçu et réalisé par 
le DPhPE. 



En 1984. une coopération franco-soviétique s'est concrétisée en vue de 
l'étude d'aimants supraconducteurs qui constitueront l'anneau du futur 
grand accélérateur UNK (3 ? 5 TeV). comportant près de 3000 aimants. Le 
DPhPE a proposé des conceptions d'aimants ainsi que des ensembles de con
trôle et d'automatisation de leur fonctionnement. Les Soviétiques ont retenu 
ces propositions et ont signé un contrat portant sur quelques-unes d'entre 
elles. 

Enfin, le laboratoire DESY (RFA) a passé un contrat pour l'étude, la réalisa
tion et les essais de prototypes d'aimants et de cryostats devant servir au 
collisionneur HERA. Le DPhPE est également chargé de préparer l'industria
lisation des 300 quadruples que comporte la machine. 

Le DPhPE a mis au point des scintillateurs bon marché. ALTUSTIPE et KSTI. 
qui sont maintenant produits et commercialisés par l'industrie, le premier en 
collaboration avec la société Altulor et le second fabriqué par extrusion par 
KSH Plastics. 

Le développement des fibres optiques scintillantes a abouti à la naissance 
d'une société industrielle et. par là. à la création d'emplois. Ce projet a été 
fortement encouragé par l'administration du CEA. Cette société bénéficie de 
la licence d'exploitation des brevets et du savoir faire du DPhPE. Le marché 
des fibres optiques plastiques est considérable avec 2 domaines d'applica
tion : le transport de lumière et la transmission de l'information à courte 
distance (quelques centaines de métrés}. 

Dans le domaine de l'électronique citons un circuit intégré monolithique qui 
a été développé, en collaboration avec le LETI puis avec EFCIS : il comprend 
les amplificateurs, les discriminateurs. les retards et'Ie registre des mémori
sations pour 8 voies ce qui a permis une réduction considérable du coût de 
l'électronique associée à certains détecteurs (chambre proportionnelle mul-
tifils essentiellement). Plus de 100.000 voies ont été commercialisées. 

La nécessité d'un codage rapide des amplitudes en fonction du temps a 
conduit le DPhPE et i'IN2P3 à collaborer avec THOMSON SC pour le dévelop
pement d'un convertisseur analogique-numérique parallèle (Flash ADC de 8 
bits. 15 MHz) qui est précisément ie circuit dont aura besoin la télévision 
numérique. 

Les photo-diodes au silicium, de grand: surface, à sensibilité étendue vers 
l'UV mais à capacité électrique modérée (grâce à une depletion profonde) 
sont directement issues des détecteurs développés pour la physique de haute 
énergie. Elles intéressent beaucoup certaines firmes en France, en Angleterre 
et au Japon. 

Certains circuits, et notamment une interface VME-CAMAC. ont été indus
trialises par DATA-SUD et trouvent des débouchés dans les différents labora
toires de physique de haute énergie en Europe. 

Enfin, dans un autre domaine, celui de la conception assistée par ordinateur, 
le DPhPE a soutenu la SECMAI pour la transcription d'un logiciel destiné à 
l'implantation des circuits imprimés : ce système a été installé sur un calcula
teur Apollo. 

Ces quelques exemples montrent l'importance et l'intérêt des retombées de 
la recherche vers l'industrie pour de nombreux développements technologi
ques realises au DPhPE. 



Les motivations des expériences sont essentiellement de deux types : soit la 
prospection d'un domaine pas encore ou mal exploré, soit l'étude approfon
die d'un phénomène déjà observé mais qui demande à être confirmé. De nos 
jours, la taille des expériences et leur coût de revient nécessitent des collabo
rations internationales regroupant plusieurs dizaines (voir quelques centai
nes) de physiciens provenant de 10 à 20 laboratoires dans le monde. Chaque 
membre de la collaboration apporte sa contribution technique et humaine à 
la mesure de ses compétences. Le laboratoire de Saclay est un partenaire 
particulièrement recherche grâce à son apport scientifique et technologique 
important et de qualité. La durée de vie de ces collaborations internationales 
varie entre 5 et 10 ans. 

Alors que l'apport de chaque laboratoire est clairement défini en ce qui 
concerne la construction du dispositif expérimental, les résultats scientifi
ques d'une expérience sont les fruits d'une collaboration permanente entre 
les physiciens. Les contacts fréquents, la complémentarité de leur travail et i 
la spécificité des analyses qu'ils effectuent dans leur propre institut contri- I 
buent globalement à la validité et à la crédibilité des résultats publiés. 

Le DPhPE participe à une quinzaine d'expériences recouvrant pratiquement 
tout le champ de la discipline. L'utilisation des hadrons comme sonde de l'in-
finiment petit, que ce soit dans des collisions sur cibles rixes ou dans des 
chocs frontaux de deux particules en mouvement, est très riche en informa
tions, la découverte des bosons intermédiaires en est une illustration 
convaincante. Les sondes leptoniques apportent une possibilité différente et 
complémentaire de radiographie de la matière et les neutrinos sont souvent 
utilisés pour ce travail de prospection. Certaines études spécifiques nécessi
tent des expériences de diffusion à l'aide de projectiles de différentes natu
res. Les concepts théoriques actuels de grande unification donnent lieu à des 
projets expérimentaux originaux dont un des exemples le plus marquant est 
la mesure de la durée de vie du nucléon. 

Prospection de la matière par les hadrons. 

Les hadrons sont composés de quarks et d'antiquarks très liés entre eux. 
L'Interprétation des mécanismes de collisions hadroniques (chocs entre un 
hadron en mouvement et un nucléon d'une cible fixe, ou chocs entre deux 
hadrons projetés l'un vers l'autre) dépend des conditions cinématiques. 

A des énergies relativement basses (en dessous de 2 à 3 GeV). on peut consi
dérer que deux ensembles de quarks entrent en collision. L'énergie disponible 
étant petite par rapport aux forces de cohésion dans le nucièon..les hadrons 
peuvent être traités comme des particules élémentaires. Ceci est encore vrai 
a des énergies plus élevées, dans des collisions dites périphériques (à faible 
transfert d'énergie). En revanche, dans les collisions centrales (â fort trans
fert) et â haute énergie. les interactions peuvent être considérées comme 
ayant lieu entre constituants élémentaires et l'on mesure directement les 
interactions quark-quark et quark-antiquark. La multiplicité des quarks en 
présence complique l'interprétation des phénomènes. 

Les hadrons sont aussi largement utilisés comme projectiles â toutes les 
énergies pour mieux connaître la spectroscopic des particules. Celle-ci a pour 
objet la recherche et l'étude de nouvelles particules quel que soit le méca
nisme de production. 

Entre 1976 et 1985, le laboratoire a participé à plusieurs expériences hadro
niques. 

Une étude d'exploration de l'interaction nucléon-nucléon aux énergies de l'ac
célérateur Saturne inférieures à 3 CeV est encore en cours. Un faisceau de 
protons polarisés issu de Saturne est envoyé sur une cible dans laquelle les 
protons sont eux aussi polarisés. L'étude des particules diffusées en fonction 
de l'énergie, pour différentes directions de ta polarisation, permet la déter-
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mination complète des paramètres qui régissent la diffusion nucléon-nu
cléon. 

Trois expériences avaient pour objectif la recherche intensive de particules 
dites "exotiques ' : ce sont des états liés de quarks, comprenant plus de trois 
quarks, dont l'existence est théoriquement possible. Ainsi, une expérience de 
spectroscopic faite au CERN avec des kaons incidents de 1.4 GeV sur une 
cible de deuterium a trouvé une résonance dibaryonique étrange, avec une 
masse de 2.13 GeV. L'analyse des données collectées auprès du spectrometry 
Omega du CERN avec des pions incidents de 40 GeV. et de celles recueillies 
en chambre à bulles avec des antiprotons incidents de 6 à 9 GeV (â Stanford, 
États-Unis), montrent des signaux suggérant l'existence d'un baryonium. Un 
baryonium est un état résonnant, d'environ z GeV de masse, entre un proton 
et un antiproton. 

Une expérience, faite auprès des anneaux de collision proton-proton du 
CERN. étudie essentiellement les particules produites à petit angle. La pro
duction de baryons "charmés" semble observée. Une production importante 
de mesons D (1.28 GeV) et E (1,42 GeV) a aussi été mise en évidence ; le D 
peut être interprêté comme un état lié de gluons. 

Enfin, les deux célèbres expériences UA1 et UA2 étudient les interactions de 
particules aux plus hautes énergies disponibles avec le collisionneur proton-
antiproton du CERN. La production de hadrons dont la multiplicité est très 
élevée (environ 30) fait apparaître des regroupements de particules dans 
des cônes de faible angle : ces regroupements sont appelés des "jets". Les 
jets sont interprétés comme étant des éléments de fragmentation de quark 
et de gluon qui eux ne peuvent pas exister à l'état libre car i l sont "colorés". 
A ces énergies élevées, une collision centrale peut s'assimiler à un choc 
quark-antiquark qui produit un nombre restreint de jets. Mais la motivation 
principale de ces expériences est la recherche de particules lourdes associées 
â des jets et dont la production devient possible grâce à la grande énergie 
disponible. 

Découverte des bosons Intermédiaires 

La théorie électrofaible exige l'existence de deux bosons chargés W* et W-
d'une masse d'environ 80 GeV et d'un boson neutre, le Z°. d'une masse de 
l'ordre de 90 GeV. 

Il était impossible d'envisager de créer des bosons W et Z avec les machines 
en service dans les années 70. L'idée de transformer le SPS (l'accélérateur le 
plus puissant du CERN) en un collisionneur proton-antiproton fut lancée en 
1976 par Carlo Rubbia. Simon Van der Meer a assuré la réalisation technique 
du projet. Les collisions proton-antiproton libèrent une énergie maximaie de 
540 GeV dans te centre de masse. 

Deux expériences. UA1 et UA2. auxquelles participe activement le DPhPE, 
ont été installées autour des zones de collision. Leur rôle consiste à détecter 
et â mesurer très précisément l'énergie des nombreuses particules (à ('excep
tion des neutrinos) créées dans les collisions proton-antiproton. A une échelle 
élémentaire, ces collisions se déroulent entre un des trois quarks et un des 
trais antlquarks respectivement en mouvement à l'intérieur des protons et 
des antiprotons projetés les uns contre les autres. Il est à noter que chaque 
quark (ou antiquark) possède seulement une fraction de l'énergie totale du 
proton (ou antiproton) dont il est l'un des constituants. Lorsque, par chance, 
le quark et l'antiquark possèdent exactement l'énergie requise pour créer un 
boson intermédiaire, le réarrangement des autres quarks et antiquarks 
"spectateurs" donne simultanément naissance à une cinquantaine d'autres 
particules. Comme les W et Z ont une durée de vJe trop brève pour être 
directement observés, il faut rechercher les débris de leur désintégration 
parmi toutes les autres particules créées dans la collision. 



Les détecteurs UA1 et UA2 permettent d'effectuer ce t r i . Si. extérieurement. 
UAl apparaît comme un mastodonte bardé d'électronique (son poids dépasse 
2000 tonnes), sa partie centrale est. en revanche, d'une transparence 
suffisante pour "photographier" les trajectoires des particules sans pertur
ber leur mouvement. Plus petit et plus léger (600 tonnes), UA2 est d'une 
conception d'ensemble similaire à celle de son homologue UA1. En revanche, 
contrairement à UAl , les particules émises avec un angle inférieur à 20° par 
rapport à l'axe des faisceaux ne sont pas détectées dans UA2. 

La complexité de UAl et UA2 s'explique aisément par les tâches qui leur sont 
assignées : détecter pour chaque événement les traces de près d'une centaine 
de particules qui traversent tout l'appareillage en quelques nanosecondes, 
repérer avant l'événement suivant (c'est-à-dire en moins de 8 microsecon
des) la trace d'un électron ou d'une autre particule de grande énergie, carac
téristique d'une désintégration de W ou de Z. et enregistrer toutes les don
nées relatives à l'événement. Pour construire les appareillages correspon
dants, deux collaborations internationales ont été réunies regroupant pas 
moins de cent trente physiciens de douze laboratoires pour UAl et une 
soixantaine de physiciens de six laboratoires européens pour UA2. 

Les premières collisions entre protons et antiprotons accélérés jusqu'à 270 
GeV furent réalisées durant l'été 1981. Leur nombre était toutefois large
ment insuffisant pour que des bosons W ou Z aient la moindre chance d'être 
observés. La théorie prévoit, en effet, que pour un milliard de collisions pro
ton-antiproton à 540GeV. il n'y a guère que30 W*. 30 W et 10Z 1 1 qui sont 
produits en moyenne. Tous ces bosons W et Z se désintègrent aussitôt (en 
10 2 5 s) pour donner naissance à d'autres particules plus légères. Mais seuls 
sont aisément identifiables les événements où des leptons chargés (électrons. 
positons, muons) figurent dans les produits de désintégration. Lorsque les W 
et Z se désintègrent en hadrons. le signal correspondant aux événements 
attendus n'émerge pas du "bruit" provoqué par les collisions qui ne produi
sent pas de W ou de Z. En revanche, la présence d'un électron ou d'un positon 
issu de la désintégration d'un W ou d'un Z peut être clairement identifiée. En 
raison de la masse élevée des bosons intermédiaires et de leur faible impul
sion à la production, ces électrons et positons possèdent, en effet, une grande 
impulsion transversale (c'est-à-dire dirigée perpendiculairement à l'axe des 
faisceaux incidents) qui les distingue nettement des leptons présents dans 
d'autres événements. Mais sur un milliard de collisions proton-antiproton à 
540 GeV. on ne s'attend à observer en moyenne que cinq désintégrations de 
W en lepton chargé et neutrino (ou antineutrino) et 03 désintégration de Z" 
en électron et positon. 

Dès le début de l'année 1983 les deux expériences ont découvert les bosons 
W* et W . Quelques mois plus tard, à la suite d'une nouvelle prise de don
nées, le boson Z" fut également mis en évidence et les bosons W* et W 
furent brillamment confirmés. D'autres résultats importants sont déjà an
noncés qui démontrent l'intérêt fondamental de ces expériences. La décou
verte des W et Z a sans doute constitué pour "l'Europe des particules" un 
succès exemplaire. 



Exploration des nucléons par des leptons 
Les leptons (électron, muon, neutrinos) sont des projectiles particulièrement 
intéressants. Contrairement aux quarks, soit ils existent à l'état libre dans la 
nature, soit on peut les produire en nombre raisonnable. Ce sont des particu
les vraiments élémentaires qui peuvent être supposées ponctuelles. Us inter
agissent peu avec les hadrons et peuvent pénétrer dans le nucléon sans être 
soumis aux interactions fortes. 

Les leptons sont des sondes idéales pour l'exploration de la structure interne 
des nucléons. Les interactions, surtout à grand transfert, peuvent être consi
dérées comme des interactions élémentaires : on mesure alors des collisions 
lepton-quark. Ces expériences étudient donc les interactions fondamentales 
entre les deux familles de particules élémentaires, les quarks et les leptons. 

Les neutrinos, particules sans charge électrique, interagissent uniquement 
par interaction faible, donc par échange d'un W ou d'un Z°. Les électrons et 
les muons sont chargés, l'interaction électromagnétique par échange d'un 
photon domine, mais à haute énergie et surtout aux grands transferts, appa
raît l'interaction faible. Les neutrinos se comportent comme des sondes 
beaucoup plus intéressantes : malheureusement tes faisceaux de neutrinos 
sont difficiles à dominer et leur flux reste peu intense. Les faisceaux de 
muons se contrôlent mieux mais les intensités sont également limitées. C'est 
pourquoi les expériences avec des muons et surtout avec des neutrinos né
cessitent toujours des cibles extrêmement Imposantes, qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines de tonnes. Les électrons, quant à eux. existent en grandes 
quantités dans la nature, s'accélèrent et se transportent à volonté, mais, à 
cause de leur faible masse, leurs interactions électromagnétiques avec la ma
tière sont très importantes et produisent un bruit de fond considérable. 

L'étude de la diffusion de différents leptons sur des protons et des neutrons 
permet de déterminer les couplages des bosons de jauge (W. Z. gluons) avec 
les différents quarks. On peut déterminer les fonctions de structure du nu
cléon, c'est à dire la distribution des quarks dans les nucléons, de la même 
manière que Rutherford a pu. au début du siècle, trouver la structure de 
l'atome avec des particules alpha. Comme la présence de la force faible dans 
la diffusion lepton-quark implique l'intervention de W et de Z virtuels, on 
peut mesurer certaines caractéristiques de ces bosons intermédiaires, no
tamment le rapport de leurs masses dans les interactions neutrinos et antï-
neutrinos. et l'interférence entre l'échange d'un boson intermédiaire et 
l'échange d'un boson dans la diffusion des muons. 

Le DPhPE participe a plusieurs expériences de ce type. Les interactions de 
neutrinos et d'antineutrinos sur l'hydrogène, le deuterium et le néon ont été 
étudiées en utilisant la chambre à buttes BEBC du CERN et sur une cible de 
fer beaucoup plus massive par la collaboration CDHS (CERN. Dortmund. Hei
delberg. Sac lay). Ces deux expériences sont placées sur le même faisceau de 
neutrinos ou d'antineutrinos mais le nombre d'interactions observées est 
très largement supérieur dans l'expérience CDHS que dans BEBC : ceci est dû 
a la grande différence de masse des cibles. L'interaction de muons de haute 
énergie sur des cibles de carbone et d'hydrogène est également étudiée au 
CERN, 

Ces trois expériences ont pu déterminer les fonctions de structure des nu
cléons. Les sections efficaces des neutrinos et des antineutrinos ont été me
surées en fonction de l'énergie. La mesure de "l'angle de Weinberg" qui 
donne le rapport entre les masses des W et 2° a été faite. L'expérience des 
muons a mesuré l'interférence entre les échanges de Z° et de photons, ce qui 
se traduit par une différence dsns les résultats entre les interactions de 
muons positifs et de muons négatifs. Ces expériences ont aussi contribué à 
la mise en évidence d'un effet inattendu : la structure interne du nucléon 
semble être distordue dans un environnement nucléaire. Ceci a été montré 
en comparant les résultats obtenus par la diffusion de leptons sur les nu
cléons de différents noyaux. 47 



Radiographie des nucléons par les neutrinos. 
A haute énergie les neutrinos pénètrent profondément les nucléons en inter
agissant avec les quarks qui les constituent. Ils sont soumis à une seule des 
trois forces, la force faible, et permettent ainsi de sonder, sans interactions 
parasites, les nucléons, et d'étudier les caractéristiques de cette force. C'est 
ce qui a été réalisé dans l'expérience CDHS. installée au CERN en 1976 et qui 
s'est terminée en 1984. 

les neutrinos ont été obtenus à partir de l'accélérateur SPS du CERN : les 
protons primaires sont envoyés sur une cible où ils produisent des pions et 
des kaons. Ceux-ci ont un parcours moyen de plusieurs centaines de mètres 
suivant leur énergie et se désintègrent principalement en émettant un muon 
et un neutrino ou antineutrino ; l'énergie de ces neutrinos varie entre quel
ques GeV et 400 GeV. Un tunnel de désintégration de 300 mètres de long est 
aménagé entre la cible et le détecteur. Les neutrinos interagissent très peu 
avec la matière, la cible doit donc être très massive ; dans cette expérience 
elle est constituée par 1 ZOO tonnes de fer. 

Les neutrinos interagissent avec les nucléons selon deux types de réaction : 
l'une dite à "courant neutre" où les particules émises sont un neutrino et une 
gerbe de hadrons. l'autre dite à "courant chargé" où le lepton dans l'état 
final est un muon. 

En conséquence, l'appareillage a été conçu pour permettre une excellente 
identification des muons et pour mesurer leur énergie, ainsi que celle de la 
gerbe hadronique. 

Les principaux résultats ont porté sur la mesure de la section efficace totale 
(probabilité d'interactloi!) de neutrinos et d'antineutros sur des noyaux de 
fer dans un large domaine en énergie. Les fonctions de structure ou compo
sition des nucléons en quarks, antfquarks et gluons {médiateur de l'interac
tion forte) ont fait l'objet d'une étude systématique grâce au très grand nom
bre d'événements accumulés. 

Bien qu 'ils n'aient pas encore été découverts à l'époque, on a pu mesurer le 
rapport des masses de$ bosons W et Z par la détermination d'un paramètre 
de la théorie des interactions faibles appelé "angle de Weinberg". Cet angle 



est directement relié au rapport du nombre d'interactions de type "courant 
chargé" à celui d'interactions de type "courant neutre". 

Deux autres résultats très importants ont été obtenus dans cette expérience : 
d'une part, la détermination de la distribution des antiquarks étranges à par
tir de l'étude des interactions produisant deux muons, et d'autre part, la 
distribution des quarks u et d dans le proton libre en interposant une cible 
d'hydrogène liquide en amont de l'appareillage. 

Dernièrement, il a été possible de donner des limites sur les éventuelles oscil
lations de neutrinos. 

Actuellement, l'analyse des dernières données de CDHS prises en 1983 et 
1984 porte sur une nouvelle mesure des fonctions de structure et de l'angle 
de Weinberg, avec des statistiques encore accrues et l'espoir d'une détermi
nation encore plus précise. 

Autres expériences de diffusion 

En ce qui concerne les mésons. i l n'existe pas de cible mésonique ; i l faut donc 
trouver une autre façon d'explorer leur structure. Une méthode qui a été 
largement utilisée consiste à analyser la production des paires de teptons 
(surtout des muons) produites par la collision des particules à analyser sur 
des nucléons. Les paires de muons sont créées par l'annihilation d'un anti-
quark du projectile avec un quark de même nature de la cible. L'analyse de ce 
phénomène permet de relier la composition en quarks de la particule inci
dente à celle des nucléons cibles, déterminée par ailleurs avec des leptons. 

Le DPhPE a participé à une expérience faite au CERN pour l'étude de ce 
phénomène à différentes énergies (entre 150 et 400 GeV) et pour plusieurs 
types de particules incidentes. Elle a montré que pour expliquer les résultats 
obtenus, une structure simple ne faisant intervenir que des quarks et des 
antiquarks n'était pas suffisante, i l faut aussi tenir compte de l'existence des 
gluons dans les hadrons. Cette expérience a également observé, pour la pre
mière fois, la production de la résonance Upsilon (état composé d'un quark 
b et de son antiquark b) à partir de pions incidents. 

Une autre expérience utilise des photons incidents à très haute énergie (80 -
120 GeV). Le photon, pour des collisions centrales, donc à grands moments 
transverses, se comporte aussi comme une sonde ponctuelle et permet de 
remonter à l'interaction photan-quark et photon-gluon. On peut aussi avoir 
des informations sur la structure des nucléons, ainsi que sur le comporte
ment du photon. 

L'expérience CELLO de collisions électron-positon (23.4-23.4 GeV) a OESY 
(RFA) fut en grande partie destinée à vérifier le modèle électrofaible et à 
découvrir d'éventuelles nouvelles particules. Elle a aussi pu montrer la pro
duction de jets hadronlques dans ce type d'interactions ; ces jets sont inter
prétés comme étant la manifestation de l'existence des gluons. Le mélange 
interaction faible et électromagnétique a pu être observé : comme dans l'ex
périence des muons. l'Interférence entre le Z et le photon se manifeste par 
une asymétrie angulaire entre les leptons positifs et négatifs produits dans 
l'état final. 

Enfin, une expérience à très basse énergie étudie la production de paires 
électron-positon à partir de collisions d'antiprotons, produits par l'accéléra
teur LEAR (Low Energy Antiproton Ring) du CERN. sur une cible d'hydrogè
ne. Cette expérience conduit à la détermination de certains paramètres (fac
teurs de forme électrique et magnétique) du proton, ce qui permettra, par 
une approche différente, d'approfondir la connaissance de la structure du 
nucléon. 

^ 



Vers la grande unification 

La théorie de la grande unification donne lieu à plusieurs prédictions accessi
bles aux expérimentateurs. Le neutrino peut ne pas avoir une masse nulle. 
Dans ce cas. on est en droit de penser que les masses des trois neutrinos sont 
différentes. Ceci peut avoir pour conséquence l'évolution de la composition 
d'un faisceau de neutrinos avec le temps (oscillations neutrinos). Une expé
rience neutrino (CDHS) a recherché ce phénomène ; elle obtient des limites 
supérieures sur la différence de masse des neutrinos. 

La théorie unifiée a quelques difficultés pour rendre compte d'un manière 
quantitative de la violation de certaines règles de symétrie (CP) dans la désin
tégration du K°. Une mesure très précise des paramètres de violation s'impo
se. Dans ce but. le DPhPE participe à une expérience au laboratoire FERME 
de Chicago. Elle vient de donner les résultats d'une nouvelle mesure de cette 
violation : elle se poursuit car la précision atteinte actuellement n'est pas 
encore suffisante pour permettre de conclure. 

La prédiction la plus formelle est l'instabilité du proton. Comme tous les 
autres hadrons. le proton devrait être instable. Dans les modèles théoriques 
les plus simples, son temps de vie est estimé à 10 3 1 années. 

Mesure de la durée de vie du proton. 

Contrairement à la plupart des expériences réalisées en physique de haute 
énergie, celle-ci n'est pas Implantée auprès d'un des grands accélérateurs 
existants, mais au laboratoire souterrain de Modane. situé dans le tunnel du 
Fréjus. 

Les théories unitaires les plus récentes prévoient qu° les valeurs des constan
tes de couplage des interactions fortes et électrofaibles, qui sont différentes 
aux énergies obtenues aujourd'hui auprès des accélérateurs existants, 
convergent vers une valeur commune à extrêmement haute énergie de l'or
dre de l 0 , 5 G e V . Evidemment, la réalisation et même la conception d'une 
expérience à ces énergies n'est pas imaginable de nos jours. Mais une autre 
implication de ces théories unitaires est la violation du nombre baryonique. 
Ce point est fondamental, car d'Importantes conséquences sur l'évolution de 
l'Univers, d'une part, et sur une explication simple de l'égalité des charges 
électronique et protonique, d'autre part, en découlent Cette non conserva
tion du nombre baryonique se traduirait par la désintégration des nucléons 
des noyaux. La vie moyenne des nucléons serait de l'ordre de l u 3 0 * 1 0 3 3 

années, c'est à dire qu'au bout de ce temps, environ 2/3 des nucléons se 
seraient désintégrés. Rappelons, pour mémoire, que l'âge de l'Univers est 
estimé à environ 2 x 10'° années. Selon le modèle le plus simple, les modes 
de désintégration des nucléons les plus attendus sont surtout les désintégra
tions électroniques où un nucléon se transforme en un positon accompagné 
par un ou plusieurs pions. D'autres théories privilégient des modes différents 
dont la détection est plus ardue, Les théories "supersymétriques" prévoient 
la désintégration du proton surtout en un meson "étrange" K* et un neu
trino. 

Durant ces dernières années, plusieurs expériences ont été réalisées en vue 
d'observer cette éventuelle désintégration. Leur principe fondamental est de 
rassembler un nombre suffisant de nucléons dans une enceinte bien définie, 
et d'observer si l'un ou plusieurs des nucléons de cette masse de matière se 
désintègre. Un des impératifs expérimentaux consiste alors à protéger l'ap
pareillage des parasites, essentiellement dus au rayonnement cosmique. En 
effet, la terre est bombardée en permanence par des particules de très haute 
énergie (le rayonnement cosmique primaire constitué principalement de pro
tons) qui interagissent dans l'atmosphère donnant lieu au rayonnement cos
mique secondaire, essentiellement constitué, au niveau du sol. de muons et 
de neutrinos. Or les muons sont surtout gênants à cause de leur très grand 
nombre et de leur pouvoir de pénétration relativement grand. Il est donc 



essentiel de disposer d'une couche de terre ou de roche suffisamment épaisse 
autour du détecteur pour réduire leur flux dans des proportions acceptables. 
Les neutrinos en revanche ne peuvent pratiquement pas être arrêtés, si bien 
que le petit nombre d'entre eux qui interagit dans le détecteur peut dans des 
cas particuliers simuler des désintégrations de nucléon : c'est la principale 
source de bruit de fond, quelle que soit la technique spécifique employée. 

L'expérience du Fréjus a été projetée en 1980. conjointement par le OPhPE 
et IINZP3 {Ecole Polytechnique et Orsay). Ces trois laboratoires en assurèrent 
en grande partie la conception et la réalisation. Ils reçurent le renfort de 
deux universités allemandes. Aix la Chapelle et Wuppertai. Le principe de 
l'expérience consfste à observer pendant plusieurs années les 5 x \03Z nu
cléons contenus dans environ 900 tonnes de fer. L'appareillage est installé 
sous 1600 mètres de montagne. A cette profondeur, l'intensité des muons 
cosmiques est réduite d'un facteur deux millions. 

Depuis le début de la prise de données, deux types d'événements provenant 
d'interactions des rayons cosmiques dans l'atmosphère ont été enregistrés. 
I) s'agit de muons de quelques TeV qui parviennent à atteindre le détecteur 
à travers la montagne et qui sont facilement reconnaissantes. En revanche, 
[es interactions qui proviennent de neutrinos créés dans l'atmosphère et qui 
ont une énergie de l'ordre du GeV. sont plus difficiles à Identifier car proches 
de ('énergie de désintégration d'un nucléon. Elles constituent un bruit de 
fond d'environ 100 événements par kilotonne de détecteur et par an. à ce m-
parer aux 6 désintégrations de nucléons prévues par an dans le même détec
teur, si leur durée de vie est de l'ordre de 1 0 3 2 années. Une partie seulement 
de ces événements pourra être observée à cause de l'efficacité de détection 
de l'appareillage. 

La qualité d'un détecteur réside dans sa capacité à différencier les désintégra
tions de nucléons des Interactions dues aux neutrinos. Cette distinction est 
possible grâce aux propriétés cinématiques différentes, liées en particulier à 
la conservation de l'impulsion, propriétés qui caractérisent les deux types 
d'événements et qui permettent un facteur de rejection d'environ 100 dans 
l'expérience du Fréjus. 



PERSPECTIVES Comprendre le monde qui nous entoure à l'aide d'un petit nombre de lois 
fondamentales a toujours été l'une des préoccupations des physiciens. Le 
brillant succès de l'unification des forces électromagnétique et faible a donné 
l'espoir de pouvoir unifier toutes les forces connues dans la nature, ia plus 
grande difficulté résidant dans l'incorporation des forces gravitationnelles 
dans un schéma unifié. 

Les progrès en physique proviennent de l'approfondissement des phénomè
nes connus autant que de la découverte de phénomènes nouveaux. Une éner
gie de plus en plus grande est nécessaire pour avancer dans notre connais
sance des lois fondamentales. 

Les physiciens du DPhPE travaillent actuellement en Europe et aux Etats-Unis 
dans plusieurs centres qui disposeront, dans la prochaine décennie, des outils 
nécessaires pour essayer d'atteindre cet objectif. 

De nouvelles expériences sont actuellement en préparation et seront instal
lées prochainement. L'étude approfondie des interactions électrofaibles se 
fera au CERN auprès du LEP. Le département est impliqué dans trois expé
riences. Il participe à la construction du détecteur centra! de traces de DEL
PHI, du calorimètre électromagnétique de ALEPH. â la réalisation du disposi
t i f d'acquisition de données et du système de mesure par temps de vcl 
d'OPAL. Le laboratoire étudie et construit le solénoïde supraconducteur 
géant. - ALEPH qui est financé par l'ensemble de la collaboration. 

Afin de profiter pleinement de l'amélioration de la luminosité du collision-
rv;ur proton-antiproton obtenue grâce à un nouvel accumulateur d'antipro
tons appelé ACOL l'équipe UA1 reconstruit en grande partie ses calorimètres 
constitués par un empilement de plaques d'uranium et de scintillateur : la 
lumière sera recueillie à l'aide de fibres optiques. 

Le SPS du CERN accélérera à partir de 1985 des ions lourds , 6 0 à 400 CeV 
par nucléon. Lors de collisions avec des noyaux lourds, la densité d'énergie 
sera telle que les physiciens espèrent observer un éventuel dt rop.finement 
des quarks. 

La source intense d'antiprotons (LEAR), unique au monde, permet une étude 
originale de la violation de CP dans le système K° - K*. et une nouvelle expé
rience commencera en 1987. 



A Hambourg, la participation à l'expérience CELLO auprès de PETRA conti
nuera jusqu'à fin 1985. En outre, un groupe de physiciens travaille active
ment à l'élaboration d'un projet auprès du futur collisionneur HERA. 

Aux Etats-Unis, le faisceau de neutrinos du laboratoire FER Mi a une énergie 
qui peut atteindre 2 à 3 fois celle disponible au CERN. Le OPhPE participe à 
une expérience exploratoire à l'aide d'une chambre à bulles installée sur ce 
faisceau : les prises de données ont eu lieu au cours du premier semestre 
1985. L'activité du groupe de physiciens mesurant avec précision tes paramè
tres de CP doit se prolonger en 1985. Un faisceau, unique au monde, de 
protons polarisés de haute énergie (200 GeV) sera disponible en 1987. Des 
physiciens du département préparent une expérience qui utilisera ce nouveau 
faisceau. L'énergie disponible au laboratoire FERMI, grâce au collisionneur 
proton-antiproton de 1 TeV par faisceau, devrait permettre de répondre aux 
interrogations sur les mécanismes de production des bosons W. Z. Le DPhPE 
collabore à l'expérience DO qui doit entrer en fonctionnement en 1988. 

Très prochainement, pour approfondir la connaissance des neutrinos, le 
DPhPE va apporter sa contribution à deux nouvelles expériences en cours de 
préparation en Europe. Ainsi, le laboratoire participera à une nouvelle expé
rience d'oscillations d'antineutrinos auprès du réacteur du Bugey près de 
Lyon. A cet effet, un détecteur amélioré doit être mis au point pour 1986. Le 
problème de la masse du neutrino, et d'oscillations possibles entre différents 
types de neutrinos, est un sujet important d'étude de la physique contempo
raine. 

Enfin, une autre équipe de physiciens prépare, en collaboration avec des 
groupes allemands et italiens, une expérience sur la mesure du flux de neutri
nos solaires. Ces neutrinos, produits au coeur du soleil, permettent de vérifier 
directement les prédictions théoriques sur les taux de réactions nucléaires. 
Pour la première fois, les modèles d'évolution steltaire seront soumis à véri
fication dans le cas du soleil. Cette physique est à la frontière entre .l'astro
physique et la physique des particules car elle doit permettre éventuellement 
de mesurer des différences de masses entre neutrinos, extrêmement petites, 
d'environ 10 5 électron-volt. 

Dans le contexte scientifique actuel, la physique des particules est une disci
pline en plein essor dent les travaux remarquables ont été couronnés par le 
prix Nobel à quatre reprises depuis 8 ans. En 1976, B. Richter et S. Ting 
furent honorés pour leur découverte de la particule J/PSI qui démontrait 
l'existence d'un quatrième type de quark beaucoup plus lourd que les 3 pré
cédents (quark "charmé" c) ; en 1979.5. Glashow. A. Satam et S. Weinberg 
obtinrent le prix pour leurs travaux concernant l'unification des forces faible 
et électromagnétique ; en 1980. la prestigieuse récompense fut décernée à 
J.W. Cronin et V. Pitch pour leur expérience qui permit de mettre en évidence 
la violation de CP dans les désintégrations de kaons neutres : enfin, en 1984. 
C. Rubbia et S. Van der Meer recurent cette distinction pour leurs contribu
tions déterminantes â (a découverte des bosons intermédiaires W et Z. 

L'activité de recherche du DPhPE est particulièrement Intense, que ce soit 
dans le domaine de l'exploration intime de l'infiniment petit, ce qui constitue 
sa vocation principale, ou dans l'évolution constante de technologies avan
cées qui débouchent parfois sur des retombées à caractère industriel. Une 
nouvelle étape vers une plus grande clarification et simplification des lois qui 
régissent notre Univers s'amorce, notamment grâce à la crédibilité croissante 
des théories de grande unification et de supersymétrie. A ce stade, l'infini
ment petit rejoint l'infiniment grand : la connaissance de la structure fonda
mentale de la matière contribue â expliquer la création de l'Univers et son 
évolution au cours du temps. 
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La production d'énergie nucléaire par la fission des noyaux lourds d'uranium 
est maintenant entrée dans le domaine industriel. 

(I existe une autre possibilité de production d'énergie nucléaire : l'utilisation 
des réactions nucléaires de fusion de noyaux légers. Cette possibilité est for
tement étayée par les résultats des recherches effectuées au cours des vingt 
dernières années en physique des plasmas. A l'inverse des réactions de fission 
qui libèrent l'énergie en "cassant" les noyaux lourds (uranium, plutonium), 
les réactions de fusion fournissent de l'énergie par "association'' de noyaux 
légers tels que le deuterium (D) ou le tritium (T) qui sont les isotopes de 
l'hydrogène. 

L'espoir de mettre à la disposition de l'humanité cette nouvelle source 
d'énergie est à l'origine des recherches sur la fusion thermonucléaire contrô
lée. Il s'agit d'un programme à long terme et les problèmes posés, non encore 
tous résolus, sont d'un haut degré de complexité. La recherche de leur solu
tion nécessite la mise en œuvre de moyens considérables en matière de théo
rie, de physique expérimentale, de technologie. Il est très vite apparu que 
seule une collaboration internationale permettrait d'aborder les difficultés 
avec un potentiel suffisant. 

Une coopération européenne s'est établie au sein de l'Euratom presque dès 
l'origine des recherches. Le programme français est poursuivi dans le cadre 
de cette collaboration. 

CONDITIONS 
REQUISES 

3 
FUSION , 
CONTROLEE 

La fusion des noyaux d'atomes légers, en particulier ceux des isotopes de 
l'hydrogène, est accompagnée d'une libération d'énergie, mais, alors que la 
fission des noyaux lourds d'uranium est réalisée depuis 1942, la fusion, 
beaucoup plus difficile, n'est toujours pas maîtrisée. Comme les noyaux ato
miques sont chargés positivement, il est indispensable pour réaliser l?s rap
prochements nécessaires de leur communiquer une énergie suffisante pour 
leur permettre de surmonter la répulsion électrostatique (barrière de Cou
lomb). Cette énergie nécessaire peut être atteinte si le milieu en interaction 
est porté à une température suffisante (c'est le cas dans le soleil et les étoi
les). C'est là l'origine du qualificatif "thermonucléaire" donné aux reasons 
mises enjeu. La répulsion coulombienne est la moins forte dans le cas des 
réactions entre isotopes de l'hydrogène qui exigent donc les températures 
les moins élevées pour leur mise en œuvre. Ces réactions sont : 

deuterium + tritium - • alpha" (3,52 MeV) + neutron ( 14.06 MeV) 

deuterium + deuterium 
hélium 3 (0.82 MeV) + neutron (2.45 MeV) 

tritium (1,01 MeV) + proton (3.03 MeV) 
50% 

La seconde de ces réactions, de loin la plus difficile à réaliser, est l'objectif 
ultime. En effet, sa mise en couvre permettrait de s'affranchir des difficultés 
technologiques liées à la manipulation du tritium et à la nécessité de te régé
nérer : d'autre part l'abondance du deuterium dans l'eau en fait un combusti
ble pratiquement inépuisable. 

Les recherches actuelles sont orientées vers la fusion du mélange deuterium-
tritium, plus aisée à réaliser. Bien que les résultats récents permettent de 
prévoir une démonstration à court te, me du la faisabilité à l'échelle expéri
mentale, la réalisation industrielle présente des difficultés technologiques sé
rieuses. 

Le tritium n'existe pas à l'état naturel : c'est un radionuclide qui se désintè
gre avec une période de 1 2 3 années. La réalisation d'un réacteur suppose 

• .îlpna • noyau de l'hélium A (-'Ho) 
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donc la production en grande quantité du tritium nécessaire à l'alimentation. 
Il peut être produit à partir de l'Irradiation d'un métal léger, le lithium : 

neutron + 7Li • 

- • T + "He + 4.78 MeV 

-*> T + <He + neutron - 2.47 MeV 

Critère de Lawson 

-7 tC'ct" •< 

La réaction de fusion D-T est génératrice de neutrons. L'idée qui vient alors 
naturellement est de boucler le cycle du combustible en utilisant les neutrons 
de fusion pour régénérer le tritium dans du lithium placé en couverture au
tour du cœur en réaction. Dans ces conditions, les véritables combustibles 
seront le deuterium et le lithium. Le lithium contient 7X12 % atomes de 6L1 
contre 92.58 % atomes de 7 Li . 

Le potentiel énergétique de la fusion D-T n'est ainsi limité que par les res
sources de lithium terrestre évaluées à 560 Q (1 Q = 10 è l Joules étant 
l'ordre de grandeur de la consommation mondiale annuelle d'énergie prévue 
au siècle prochain}. L'extraction du lithium de l'eau de mer porterait ce po
tentiel à i o 7 Q. 

Bilan d'énergie et confinement 
Les températures nécessaires à la réalisation de la fusion deutérium-tritium 
sont très élevées, de l'ordre de 100 millions de degrés {ce qui correspond 
approximativement à des énergies de 10 keV pour les particules). A ces tem
peratures, le milieu se trouve complètement ionisé et se présente sous la 
forme d'un mélange d'ions et d'électrons libres qu'on appelle plasma. 

Pour porter, et éventuellement inaintenir, le plasma à la température dési
rée, il faut lui fournir une grande quantité d'énergie. L'énergie nécessaire 
sera d'autant moins élevée que le "confinement", caractérisé par un paramè
tre ?E appelé temps de confinement de l'énergie, sera meilleur. Le nombre de 
réactions produites dépendra de la température mais également de la densité 
n des particules en présence. La valeur nécessaire du produit nr £ . qui est une 
fonction de la température, est un paramètre commode pour caractériser 
refficacltèthermonucléalre" du plasma obtenu. 

Pour obtenir une production nette d'énergie, il faut que l'énergie de fusion 
produite dans le plasma soit supérieure â l'énergie nécessaire pour atteindre 
et entretenir les conditions thermonucléaires. On peut distinguer plusieurs 
critères correspondant h des valeurs différentes du produit nxE. 

La condition dite de seuil (en anglais, "break even") est la première étape à 
franchir. Elle impose que l'énergie de fusion produite dans le plasma soit 
juste égale à l'énergie injectée. 

Une condition plus sévère (mais peut-être pas nécessaire pour le fonctionne
ment d'un réacteur) est la condition d'ignition. Cette condition exprime que 
l'énergie acquise par les particules chargées, produites dans la réaction {un 
cinquième de l'énergie de fusion) et qui sont confinées dans le plasma, soit 
égale à l'énergie perdue par rayonnement, conduction et convection. SE ce 
niveau est atteint, tes conditions thermonucléaires sont auto-entretenues. 
aucune injection d'énergie de l'extérieur dans le plasma n'est plus nécessaire 
et les réactions s'entretiennent par simple apport de combustible. 

La condition la plus généralement invoquée comme critère de réalisation d'un 
régime réacteur correspond à un régime intermédiaire entre le "break even" 
et l'Ignltion : c'est le critère de Lawson qui exprime simplement que la récu
pération de l'énergie produite par les réactions de fusion, avec un rendement 
thermique supposé de l'ordre de 1/3. permet d'obtenir l'énergie nécessaire 
a l'entretien du régime thermonucléaire. Pour une température de fonction
nement de 10 keV. le critère de Lawson s'écrit : 

nT E = 2 . 1 0 " avec n en particules par cm 3 et T E en secondes. 

ftp://FTP.JT60�i


Un plasma chaud ne peut pas être retenu dans un récipient matériel ; dans un 
réacteur, il faudra le "confiner" en utilisant les propriétés d'action d'un 
champ magnétique sur tes particules chargées. De nombreuses configura
tions magnétiques ont été imaginées et essayées en laboratoire. L'Europe et 
la France ont spécialisé depuis un peu plus de dix ans leurs recherches autour 
de l'utilisation de la configuration dite "fermée" de type Tokamak*. inventée 
par les Soviétiques. 

Il existe une voie différente de recherche appelée "confinement inertiel" qui 
vise à réaliser les valeurs requises du produit n T E en partant d'une valeur 
très élevée de la densité n. Cette voie consiste à comprimer initialement un 
grain de mélange D-T solide (glaçon) en utilisant à cet effet des faisceaux 
>aser "fusion laser" ou des faisceaux de particules accélérées. Cette compres
sion qui s'accompagne de l'élévation de la température permet d'atteindre 
les conditions de déclenchement des réactions de fusion. Le dégagement 
d'énergie qui en résulte provoque ensuite l'expansion du milieu en réaction, 
expansion dont la vitesse est limitée par les forces d'inertie. On imagine réa
liser ainsi une série de micro-explosions avec un rythme contrôlé de dégage
ment d'énsrgie. Cette voie de recherche n'est pas poursuivie à l'Institut de 
Recherche Fondamentale. 

L'objet principal des recherches est donc le choix d'une configuration magné
tique capable d'assurer le confinement d'un plasma de densité n suffisante, 
dans des conditions de stabilité telles que la valeur du temps caractéristique de 
confinement de l'énergie T E obtenue permette de satisfaire le critère de Law-
son (n-rE - I0 , 4 cm-3s avec une température du plasma d'environ l û k e V " ) . 

Les premiers travaux sur la fusion (19SCM960) eurent pour but de recher
cher les configurations les plus stables parmi les multiples configurations 
envisageables. Très vite. les efforts se concentrèrent sur quelques filières 
qui peuvent être classées en deux grands types : 

Les machines ouvertes ainsi appelées parce que les lignes magnétiques se 
prolongent en dehors du domaine de confinement jusqu'à l'intersection avec 
les parois de l'enceinte à vide. Les pertes inévitables par les extrémités les 
rendaient difficilement extrapolables au réacteur. Un nouveau concept, le mi
roir tamdem, configuration qui comporte des "bouchons miroirs" aux extré
mités du domaine de confinement, associé aux progrès des moyens de chauf
fage, a relancé l'intérêt pour cette filière. 

Les machines fermées où les surfaces magnétiques sur lesquelles s'enrou
lent les lignes magnétiques et qui contiennent le plasma, constituent une sé
rie de tores emboîtés les uns dans les autres et ne recoupent pas les parois 
matérielles du récipient La realisation et la stabilité de ces configurations 
nécessitent le passage de courants dans des conducteurs situés soit à l'inté
rieur même du plasma (mu It [pôles ou lévltrons lorsque les conducteurs sont 
maintenus en état de lévitation sans contact matériel avec les parois), soit à 
l'extérieur (stellarators). On peut aussi faire circuler le courant dans le 
plasma lui-même (tokamaks) ; le courant sert alors également de moyen ini
tial de chauffage. 

Les lêvitrons ont permis des études de physique intéressantes mais ne sont 
pas extrapolables au réacteur. 

Les stellarators connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt avec l'améliora
tion des chauffages additionnels (injection de neutres et chauffages haute 
fréquence). Ils sont développés en Anemagne Fédérale, au Japon, en URSS et 
aux Etats-Unis. 

RECHERCHE 
DE LA MEILLEURE 
CONFIGURATION 
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Les tokamaks ont été d'abord étudiés exclusivement à l'institut Kurchatov à 
Moscou entre les années 60 et 70. Ils se sont répandus rapidement en Occi
dent, en particulier grâce aux remarquables résultats obtenus sur la tempé
rature atteinte par le plasma depuis le début des années 70. Le Tokamak de 
Fontenay-aux-Roses (TFR) fut le plus performant de ceux-ci de 1973 à 1976 
{n ~ 10 ' 4 c m 3 . T ~ 2 keV). Des températures record furent ensuite obtenues 
sur PLT à Princeton (7 keV) et des densités record ( 1 0 1 5 électrons par cm 3) 
sur ALCATOR au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-
Unis. 

La perte de chaleur dans les tokamaks étant surtout de type conductif. le 
temps de confinement de l'énergie augmente avec les dimensions de la ma
chine (à peu près avec le carré des dimensions). L'obtention de conditions 
proches du critère de Lawson a donc nécessité la construction de très grands 
tokamaks ( TFTK aux États-Unis. JET en Europe. JT-60 au Japon). 

Par ailleurs, le bilan d'énergie ne peut être positif que si l'on minimise la 
dépense d'énergie nécessaire à l'entretien du champ magnétique principal et 
si le plasma peut être maintenu suffisamment longtemps dans un état sta-
tionnaire. Le tokamak TORE SUPRA à Cadarache. premier tokamak de 
grande dimension à circuit toroidal supraconducteur, a été conçu pour rele
ver ces deux défis technologiques. 

Le tokamak 
La configuration Tokamak est une chambre à vide de forme torique, entourée 
de bobinages et qui contient un anneau de plasma. La combinaison du champ 
magnétique créé par les bobinages externps et du courant qui circule dans le 
plasma constitue la configuration spécifique du tokamak. 

Dans tes appareils actuels, le courant dans le plasma est créé de manière 
inductive, le plasma jouant le rôle du secondaire d'un transformateur couplé 
magnétiquement avec des enroulements primaires extérieurs. Le champ ma
gnétique de plus forte intensité, dans la direction toroïdale, est créé par des 
bobines situées â l'extérieur de la chambre à vide. Sa valeur est de quelques 
testas. Un champ magnétique de plus petite amplitude est créé par le courant 



circulant dans l'anneau de plasma. Le champ résultant forme un réseau serré 
de "lignes de forces", s'enroulant autour de surfaces toriques, qui compri
ment la plasma en appliquant une pression de l'ordre de cent atmosphères. 
Quelques champs magnétiques auxiliaires sont ajoutés dans le but de mainte
nir le plasma bien centré dans la chambre à vide. Les diverses composantes 
de champ, dont la direction n'est pas longitudinale à t'axe du tore, constituent 
le champ "potoïdal". 

Le plasma, chauffé par le courant qui le traverse, contient de l'ordre de 10'" 
particules par centimètre cube, soit environ cent mille fois moins qu'un gaz 
:• la pression atmosphérique. Les températures atteintes se mesurent en di
zaines de millions de degrés. Dans ces conditions, la pression du plasma at
teint plusieurs atmosphères, c'est-à-dire beaucoup moins que la pression ma
gnétique de confinement. 

Autour de cette configuration de base, plusieurs dispositifs supplémentaires 
sont nécessaires. Il est apparu que le chauffage du plasma par le courant 
serait insuffisant pour atteindre les températures requises. Des chauffages 
par ondes ou injection de particules rapides ont alors été ajoutés. Des tempé
ratures de soixante-dix millions de degrés ont ainsi été atteintes. 

Malgré une bonne qualité de confinement le plasma ainsi que les rayonne
ments qui s'en échappent atteignent les parois et en arrachent des atomes 
qui viennent contaminer la décharge. La présence d'impuretés dans le plasma 
conduit à une augmentation importante des pertes d'énergie par rayonne
ment, ce qui réduit la valeur de T C . 

La limitation du taux d'impuretés constitue l'une des difficultés principales 
dans l'état actuel des recherches. Il est nécessaire de développer des systè
mes permettant de contrôler l'interaction du plasma avec la paroi : interposi
tion de boucliers spéciaux, de diaphragmes ; mise en place de systèmes ma
gnétiques de déviations (en anglais : divertor) qui reportent l'interaction en 
des endroits déterminés et empêchent le retour des atomes d'impuretés vers 
le plasma ; contrôle de la densité et du profil de température, etc.. 
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Le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée (ORFC) de l'IRF. qui 
couvre la quasi-totalité de l'activité nationale dans le domaine de la fusion 
contrôlée par confinement magnétique, a été le premier laboratoire euro
péen à s'associer contractuellement. dès 1959, à l'Euratom. Les recherches 
sur la fusion contrôlée dans les pays de la Communauté Européenne font 
l'objet de contrats d'association entre les principaux laboratoires européens 
concernés et la Commission des Communautés Européennes, la Commu
nauté Européenne contribue à hauteur de 25 % aux dépenses de caractère 
général (fonctionnement personnel, administration, etc.) et apporte une 
participation de 45 % aux investissements considérés comme prioritaires. 

La contribution de l'industrie européenne au programme fusion s'effectue 
sur la base de contrats pour la fourniture des composants et des équipe
ments. Les commandes des laboratoires associés au programme fusion sont 
pratiquement toutes passées à des entreprises européennes. 

Les lignes de recherche s'inscrivent dans le cadre de programmes quinquen
naux, glissants, révisables a la fin de la troisième année. Le Conseil des Com
munautés Européennes décide de l'adoption d'un programme que la Commis
sion lui a préalablement soumis. La Commission est responsable de la mise 
en oeuvre du programme fusion. Un organe commun, le Comité Consultatif 
du Programme Fusion (CCPF), a pour tâche d'orienter l'ensemble du pro
gramme communautaire. Il est constitué de représentants desdlx états mem
bres ainsi que de la Suisse et de la Suède, ces deux pays ayant adhéré à 
l'Association. 

ORGANISATION 
GÉNÉRALE 
DES RECHERCHES 



Chaque Association sur la fusion est gérée par un Comité de Gestion paritaire 
comprenant en nombre égal des représentants de l'Euratom et de l'institu
tion associée. L'exécution du programme est confiée à un groupe de recher
che. 

Entreprise commune JET 

Pour la construction du JET (Joint European Torus) et son exploitation au 
laboratoire de Culham (Grande-Bretagne), une-entreprise commune au sens 
du Traité de Rome a été créée pour une durée de 12 ans. à compter de juin 
1978. Ses membres sont l'Euratom et tous les états participant au pro
gramme fusion communautaire. 

L'équipe du JET comprend, d'une part, du personnel des différents laboratoi
res associés au programme fusion qui bénéficie du statut d'employés tempo
raires de la Commission et, d'autre part, du personnel mis à disposition par 
l'UKAEA (équivalent anglais du CEA), l'organisation hôte. 

Les organes de l'entreprise commune, le Conseil du JET et le Directeur du 
projet, assument la responsabilité du programme proposé. Chaque membre 
de l'entreprise commune délègue deux représentants au Conseil du JET qui 
est responsable de la gestion. Le Directeur du projet a la responsabilité de 
l'exécution de son plan de développement. Le Conseil du JET est assisté par 
un Comité Exécutif qui supervise l'exécution du projet. Il reçoit d'autre part 
les avis d'un Conseil Scientifique. 

Le financement de l'entreprise commune est assuré à concurrence de 80 % 
par le budget communautaire et les contributions suisses et suédoises. 10 % 
par le pays hôte, les 10 % restants étant répartis entre les Associations au 
prorata de la contribution de la Commission à leur budget général. 

Le NET et la technologie 

A la fois pour préparer la prochaine étape et donner une cohérence au pro
gramme de développement technologique, une équipe NET (Next European 
Torus) a été constituée depuis mars 1983 sur la base d'un accord multilaté
ral, conclu entre Euratom et les organisations associées. Le siège de cette 
équipe européenne chargée d'études conceptuelles est situé à l'Institut de 
Physique des Plasmas Max Planck à Garching près de Munich, qui agit en tant 
que laboratoire hôte. 
Le NET serait réalisé après le JET et devrait si possible constituer l'étape 
unique entre le JET et un réacteur de démonstration. Compte tenu de cet 
objectif ambitieux, le NET devrait à la fois réaliser un plasma de performan
ces suffisantes pour le réacteur, démontrer la faisabilité d'une technologie 
de base et prouver des possibilités de fonctionnement fiables et sûres. 

Les actions de recherche et de développement technique sont exécutées sur 
une base contractuelle par tes organisations associées ou l'industrie. L'en
semble de cette activité est supervisée par le Comité de Gestion de la Techno
logie de Fusion Contrôlée (FTSC). 

Programme de l'Association EURATOM-CEA 
Le programme de l'Association française développé à l'IRF sera centré à par
t ir de 1987 sur 1'cxpIoJtatiDn du dispositif TORE SUPRA. Des travaux théori
ques de support et de développement en matière de diagnostics, de chauffage 
additionnel, de technologie sont directement liés au programme TORE SU
PRA. L'ensemble des actions de collaborations extérieures sont également 
orientées en relation étroite avec le programme tokamak. 

Après l'assemblage et les essais de la machine qui seront réalisés en 19S6. le 
démarrage de l'exploitation de TORE SUPRA est prévu à Cadarache début 
1987. 



Les moyens directement affectés à partir de 1987 au fonctionnement et à 
l'exploitation de TORE SUPRA représenteront environ 70 % du budget et du 
personnel de l'association CEA-Euratom. 

En 1985. l'effectif est d'environ 430 agents, dont 180 ingénieurs et cadres. 
228 techniciens et employés. 22 collaborateurs divers dont une dizaine de 
personnes sous contrat de formation par la recherche. L'ensemble de ce per
sonnel inclut 38 agents de la Communauté Européenne. 

Commencé à la fin des années 50. le programme de recherches sur la fusion LES PROGRAMMES 
contrôlée en Francs est resté très diversifié jusqu'à la fin des années 60. QE RECHERCHES 

Lorsque la supériorité de la configuration tokamak a été établie (Conférence 
de Novosibirsk en 1968). l'Association CEA-Eu'dtom a entrepris l'étude de 
cette filière. 

Dès (e début des années 70, le CEA a commencé ta construction du Tokamak 
de Fontenay-aux-Roses (TFR), appareil aux paramètres ambitieux pour l'épo
que mettant en œuvre des solutions techniques originales : 

chambre à vide unfque en inconel mince, étuvable à 400°C. 
bobines toroïdates de type Bitter refroidies au pyralène. 
alternateur impulsionnel de 100 MW couplé a un volant d'inertie à grande 
vitesse de rotation (6000 t/mn) pour alimenter l'aimant toroidal. 

Ces choix ont permis de réserver des accès de grandes dimensions pour les 
diagnostics et les chauffages additionnels. 

La variété des méthodes de mesure et la coordination du travail d'une équipe 
nombreuse de physiciens sur cette expérience ont contribué à établir la répu
tation mondiale de TFR, du tokamak au plasma le mieux instrumenté. 

Suivant les mêmes principes de construction, le tokamak PETULA a été cons
truit a Grenoble avec des dimensions légèrement réduites (rapport de dimen
sions 3/4). 

L'axe principal du programme de ces deux tokamaks fut la mise au point des 
méthodes de chauffage du plasma, autres que le chauffage ohmique. afin de 
se rapprocher d'un plasma de qualité thermonucléaire. 

Construit en un temps record (3 ans). TFR obtint dès le mois de juin 1973 
des performances supérieures à celles de son rival le plus puissant : le toka
mak soviétique T4. It tint la t l te du peloton jusqu'en 1976 date de l'entrée 
en service de machines de plus grande taille : PIT aux États-Unis et Tt 0 en 
Union Soviétique. 



TFR reste l'une des rares machines de fusion à avoir atteint ses performances 
nominales (400 kA. 6 teslas) et ceci, dès octobre 1974. 

Le chauffage du plasma par injection d'atomes "apides de 40 kV a permis en 
décembre 1975 de doubler la température ionique pour atteindre 2 keV avec 
une puissance injectée de 600 kW. Des bilans d'énergie très détaillés, établis 
grâce à la riche panoplie de diagnostics, montrèrent dès cette époque que le 
confinement de l'énergie des électrons se dégradait au fur et à mesure de la 
croissance de la puissance de chauffage. 

Après une refonte de la machine et un doublement de la puissance de chauf
fage, ce résultat fut solidement établi et présenté à la conférence de Bruxel
les en 1980. Il fait depuis l'objet de recherches intensives sur tous les toka-
maks du monde. 

Les ondes radiofréquence dans le domaine des fréquences cyclotroniques io
niques furent employées à partir de 1978 pour le chauffage du plasma. En 
parallèle avec l'étude du chauffage, un programme important de développe
ment de générateurs de composants haute fréquence et des antennes néces
saires au couplage des ondes avec le plasma a été lancé. Il aboutit en août 
1981 à portpr à une température de 2 keV un plasma de forte densité 
(2 .10 1 4 cm 3 ) avec une puissance couplée de 2.3 MW. 

La compétition dans ce domaine avec le laboratoire de Princeton n'a pas em
pêché l'établissement d'une forte collaboration. C'est ainsi qu'en 1962 une 
dizaine de physiciens de Fontenay-aux-Roses ont travaillé pendant plusieurs 
mois sur le tokamak PLT pour approfondir l'analyse des problèmes associés 
à ce type de chauffage. 

Les résultats obtenus sur TFR ont beaucoup contribué à la décision d'utiliser, 
sur le JET. cette méthode de chauffage en association avec l'injection de 
neutres. 

Pendant toute l'année 1983. un modèle d'antenne a été expérimenté sur le 
plasma de TFR. Il a donné naissance aux antennes actuellement montées dans 
la chambre à vide du JET. 

Le dernier programme de chauffage sur TFR a été conduit en 1985 dans le 
cadre d'une collaboration avec le laboratoire hollandais de physique des plas
mas de Jutphaas (Association Euratom-FOM). Il a nécessité le développement 
de lignes de transmission hyperfréquences de grande puissance (600 kW à 
60 GHz) et a permis de contrôler, dans une certaine mesure. le profil de 
courant au sein du plasma. 

Le tokamak PETULA de Grenoble a été spécialisé dans le chauffage par ondes 
du plasma. Les études ont porté successivement sur un chauffage à très basse 
fréquence, puis sur un chauffage par ondes a fréquence "hybride" pour lequel 
les résultats les plus intéressants ont été obtenus. La fréquence de ces ondes, 
de l'ordre du gigahertz, est égale à la moyenne géométrique des fréquences 
cyclotroniques ionique et électronique, d'où le nom de fréquence hybride. 

Les physiciens du DRFC de Grenoble ont inventé une structure de guide d'on
des, le "gr i l " , permettant de lancer dans le plasma une omie progressive. 
Cette nouvelle structure de couplage, qui a bénéficié au cours des années 
d'importantes améliorations, est maintenant universellement adoptée. 

L'onde hybride peut être utilisée pour chauffer le plasma et pour entretenir 
le courant toroidal. Cette dernière possibilité a permis d'étudier la configura
tion tokamak sans champ électrique d'induction et d'agir sur le profil de la 
densité de courant. 

Dans les conditions de génération de courant par l'onde hybride, on a cons
taté une amélioration de la qualité du confinement par rapport à la situation 
de chauffage ohmlque. Cet important résultat, d'abord observé sur PETULA 



puis confirmé sur d'autres tokamaks. accroît sensiblement la potentialité de 
cette configuration. 

Cette méthode qui ouvre des perspectives de fonctionnement d'un tokamak 
en régime continu avec un bon temps de confinement sera étudiée à grande 
échelle sur TORE SUPRA. 

Tore Supra 

En 1981, la décision a été prise de construire à Cadarache la machine TORE 
SUPRA et de rassembler sur ce site la totalité des moyens consacrés par l'IRF 
aux recherches sur la fusion. 

Programme de physique 
Le programme TORE SUPRA vise, d'une part, à acquérir l'expérience de fonc
tionnement d'un grand tokamak à aimants supraconducteurs e t d'autre part. 
à poursuivre les études de physique essentielles de la filière tokamak. 

Les aspects techniques et technologiques liés à ces objectifs ont servi à fixer 
les dimensions de la machine et le niveau de son champ magnétique. Ses 
paramètres sont voisins de ceux de la machine américaine TFTR de Princeton, 
concurrente du JET. Grâce à son aimant supraconducteur qui lui assure un 
champ permanent. TORE SUPRA pourra fonctionner à ses performances no
minales en impulsions de 30 secondes toutes les 4 minutes si le courant 
plasma est généré par méthode inductive, ou en continu à performances légè
rement réduites si l'on parvient à entretenir le courant par une méthode non 
inductive. 

Les études de chauffage et de confinement d'un plasma dense pendant des 
temps longs, avec les problèmes de contrôle de la densité et des impuretés 
qui y sont liés, constituent les points essentiels de ce programme. 

Les études expérimentales peuvent être conduites sur une large gamme de 
paramètres du plasma, la stabilité sera étudiée en Impulsions longues en 
fonction de la pression du plasma, des profils de densité et de température, 
ainsi que du profil du courant dans le plasma. 

Le contrôle des impuretés qui reste l'un des problèmes cruciaux de cette 
filière pourra bénéficier du concept nouveau du "divertor ergodique". Ce dis
positif permet d'agir sur les gradients de densité et de température dans la 
couche limite entre le plasma et la paroi grâce à une perturbation locale de 
la configuration magnétique, les impulsions très longues qui permettent à la 
paroi d'atteindre un état statlonnaire constituent un atout supplémentaire 
pour l'étude de ces problèmes. 

Étude d » moyens d« chauffage 
L'ensemble des moyens et des techniques utilisés pour le chauffage du 
plasma de TORE SUPRA bénéficient de l'expérience acquise par les équipes 
deTFRetdePETUU. 

les moyens installés prennent en compte, à des niveaux de performances qui 
préfigurent celtes d'un réacteur, toute une série de contraintes nouvelles : 
injection de puissance sur des temps longs, évacuation du flux de chaleur 
provenant du plasma, efforts mécaniques consécutifs aux ruptures brutales 
du courant plasma {disruptions), étuvages a haute température, etc.. 

ta puissance électrique Installée pour l'ensemble des moyens de chauffage 
permettra de fournir 60 MW en impulsions de 3 0 s. Les systèmes de refroi
dissement permettront d'évacuer une puissance de 32 MW. 

Chauffage par Injection do neutres rapides 
Cette méthode consiste a injecter dans le plasma des atomes de grande éner
gie. Ces atomes peuvent traverser la configuration magnétique de confine
ment et atteindre le plasma où ils sont ionises. Devenus chargés, ils sont 
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confinés dans la structure magnétique et cèdent leur énergie au plasma par 
collisions multiples sur les différentes espèces de particules. 

Une énergie d'injection de 100 keV. avec une puissance de 4 MW en impul
sions de 5s. doit permettre de porter les caractéristiques du plasma (densité 
et température) à un niveau convenable pour une prise de relais efficace par 
les autres méthodes de chauffage. 

Chauffage par haute fréquence 
Lorsqu'on envoie à l'aide d'antennes ou de guides des ondes dans le plasma, 
on observe, pour des fréquences particulières, un amortissement de ces on
des avec transfert de leur énergie aux particules du plasma. On peut ainsi 
coupler des ondes en résonance avec ta fréquence de giration des particules 
dans le champ magnétique : résonance cyclotronique ionique ou résonance 
cyclotronique électronique. Pour te chauffage hybride, il s'agit d'une réso
nance cinétique entre l'onde et une certaine classe de particules dont la vi
tesse est égale à la vitesse de phase de l'onde. 

La résonance cyclotronique ionique n'utilise pas une onde en résonance avec 
la population ionique principale mais une onde en résonance avec une espèce 
minoritaire du plasma ou à une fréquence harmonique de-la résonance fonda
mentale. La gamme de fréquence du générateur prévu pour TORE SUPRA 
(32-120 MHz) permet d'étudier les différents scénarios de chauffage possi
bles. Le générateur est composé de trois unités de 2 x 1.5 MW capables de 
délivrer des impulsions de 30 s. Les structures de couplage dérivées des an
tennes étudiées sur TFR et JET permettent de coupler au plasma une puis
sance de 5 MW. 

Bien que permettant le chauffage du plasma, les ondes à la fréquence hybride 
seront principalement utilisées pour l'étude de l'entretien du courant plasma. 
En utilisant une onde progressive, i l est en effet possible de coupler l'énergie 
de l'onde HF aux électrons les plus énergiques du plasma. Ceux-ci faisant peu 
de collisions eu fait de leur grande énergie peuvent conserver un moment 
cinétique parallèle du champ magnétique principal et entretenir ainsi le cou
rant nécessaire au confinement et à l'équilibre du plasma. Il est possible ainsi 
d'envisager un fonctionnement continu du tokamak. Le générateur de TORE 
SUPRA est composé d'un ensemble de ï 6 tubes haute fréquence (klystrons) 
de 3.7 GHz. ayant une puissance unitaire de 500 kW. La durée nominale 
d'impulsion de 30 s peut être étendue à 310 s. assurant ainsi un fonctionne
ment quasi continu de TORE SUPRA. Quant au coupleur d'ondes hybrides, 
c'est un élément extrêmement complexe, utilisant une centaine de guides 
d'ondes. 

La résonance cyclotronique électronique est une méthode qui permet de 
chauffer la population électronique soft au centre du plasma, soft à la péri
phérie, offrant ainsi des possibilités supplémentaires d'action pour le con
trôle de la stabilité. L'obtention des moyens nécessaires à ce mode de chauf
fage est subordonnée au développement industriel des générateurs. Ces gé
nérateurs sont des tubes oscillants à très haute fréquence, d'un type particu
lier, appelés gyrotrons. Leur développement pour les besoins spécifiques de 
la fusion est entrepris dans le cadre d'un contrat financé par l'Euratom. La 
fréquence nécessaire se situe au voisinage de 100 GHz. La puissance unitaire 
nécessaire pour TORE SUPRA est de 2S0 kW en impulsions de 30 s. 

Method* d t mesure des plasmas 
L'objectif de ces mesures est. d'une part, de décrire le plus précisément pos
sible les propriétés de transfert de chaleur et de matière du milieu magnétisé, 
et, d'autre pa r t d'effectuer un bilan d'énergie. 

De nombreuses méthodes sont employées, chacune s'appuyant sur des princi
pes de physique fondamentale et utilisant les différentes propriétés du 
plasma : propagation d'ondes, production et émission de particules et de 
rayonnement. On distingue les méthodes de mesure passives qui analysent 
l'information provenant du plasma sans y apporter de perturbations et les 



méthodes actives qui analysent l'information provenant du plasma en réac
tion à une perturbation créée de l'extérieur avec des lasers ou des faisceaux 
de particules par exemple. 

L'équipement en dispositifs de mesure est en grande partie dérivé de l'expé
rience acquise sur TFR. PETULA et JET. mais doit prendre en compte de 
nouvelles contraintes provenant des techniques plus lourdes mises enjeu sur 
TORE SUPRA et de l'environnement hostile, dû au rayonnement X dur. à la 
production de neutrons et à l'actîvation des structures mécaniques. 

la nécessité d'économiser le temps d'expérimentation (faible taux de répéti
tion des décharges, temps de mise en fonctionnement long), couplée aux dif
ficultés d'intervention sur le lieu de l'expérience, requiert une grande fiabilité 
ainsi que des commandes à distance permanentes facilitant à tout moment 
les réglages des diagnostics et l'acquisition des données. 

Les mesures de base permettent, pour les études de transport, les bilans 
d'énergie et l'évaluation des temps de confinement d'estimer l'énergie 
contenue dans le milieu, fonction de la densité électronique n* et des tempé
ratures électronique T f et ionique T,. 

La mesure de la densité électronique n, se fait par interférométrie laser et ré-
flectométrie micro-onde. L'interférométrie laser (longueur d'onde 195/* m) est 
une mesure de déphasage entre un faisceau sonde et un faisceau de référen
ce. Ce déphasage est proportionnel à la longueur d'onde du laser et à l'inté
grale de la densité électronique le long du chemin optique suivi par le faisceau 
laser. Cette mesure est effectuée en continu. La réflectométrie micro-onde 
est une mesure de déphasage qui utilise la réflexion d'une onde sur la zone 
où la fréquence de l'onde correspond à la fréquence plasma électronique. La 
localisation de la zone de réflexion permet une analyse spatio-temporelle de 
la densité électronique. 

La détermination de la température électronique T , se fait par diffusion 
Thomson quasi continue. En effet, la mesure de l'intensité et de l'élargisse
ment par effet Doppler des raies du spectre de la lumière diffusée par les 
électrons du plasma, au cours d'une impulsion laser, permet de déterminer 
ta température électronique à rendrait de l'interaction lumlère-érectron. 
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La détermination de la température ionique T, s'effectue soit par l'analyse des 
atomes quittant le plasma, soit par la mesure des neutrons. Les ions chauds 
du plasma peuvent, par le processus d'échange de charge, prendre un élec
tron à un atome rencontré. Ainsi neutralisés, ils ne sont plus confinés et 
quittent le plasma en conservant leur énergie. En les recueillant dans un ana
lyseur, on mesure leur masse et leur énergie qui est celle de l'ion initial. Par 
ailleurs, dans un plasma de deuterium, il se produit un nombre suffisant de 
réactions de fusion D + D pour que les neutrons de 2.4 MeV produits soient 
détectés et que l'importance de leur flux donne une indication sur la tempéra
ture du plasma. 

De nombreuses autres méthodes de mesure qu'il serait fastidieux d'énumé-
rer concourent à l'obtention des données indispensables à la bonne compré
hension de l'évolution du plasma. 

La machine TORE SUPRA 
Les principaux paramètres de la machine ont été choisis pour répondre aux 
objectifs de technologie et de physique. 

En ce qui concerne l'aimant toroidal, le matériau choisi pour le supraconduc
teur est le niobium-titane refroidi à l'hélium superfluide. La solution origi
nale retenue pour le refroidissement du supraconducteur utilise les remar
quables propriétés d'un bain d'hélium superfluide (1.8 K. 1 atmosphère) et 
s'appuie sur les valeurs très élevées du coefficient de transfert de la chaleur 
et de la chaleur spécifique de l'hélium superfluide à 1.8 K. qui sans circula
tion de fluide assure un refroidissement très efficace du supraconducteur. Le 
champ magnétique maximal sur le supraconducteur est égal à 9 testas. La 
valeur de la densité de courant est de 40 A/mnV. Le rapport du petit rayon 
(0.70 m) au grand raynn (2.25 m) du plasma a été choisi égale a 3. Le champ 
magnétique au centre du plasma est de 4.5 testas, le courant nominal dans le 
plasma est de 1.7 MA. 

Une fois établie la sélection du supraconducteur et de son mode de refroidis
sement, cinq options principales ont orienté la conception générale de la ma
chine. 
Il a fallu isoler l'aimant supraconducteur en le plaçant dans le vide et disposer 
de deux enceintes distinctes, une pour l'aimant et une pour le plasma. Ces 
critères ont conduit à réaliser deux enceintes toroïdales emboîtées dont l'es
pace intermédiaire forme le cryostat. A l'intérieur de celui-ci est placé l'ai
mant supraconducteur, le plasma étant contenu dans l'enceinte interne. Pour 
réduire les pertes thermiques. le supraconducteur est protégé par des surfa
ces refroidies isothermes : un boîtier inoxydable a 4.5 K ; des écrans contre 



le rayonnement refroidis à 80 K et placés de part et d'autre de l'aimant. 
La machine a été construite à l'aide de six modules. Ils contiennent tous un 
secteur de chacun des tores emboités tes uns dans les autres : enceinte inter
ne, écran thermique interne, secteur d'aimant (à trois bobines par module), 
écran thermique externe et enceinte externe. Après montage, chaque tore 
forme un ensemble isotherme capable de supporter par lui-même, sans l'aide 
d'aucune autre structure, les forces électromagnétiques et celles exercées 
par la predion atmosphérique sur les enceintes à vide, le poids excepté bien 
évidemment. 
Le dimensionnement du système cryogénique a été optimisé grâce à des vo
lants thermiques pouvant absorber les dépôts de chaleur discontinus qui ré
sultent des variations du champ magnétique poloïdal (champ créé par les 
bobines qui induisent et contrôlent le courant plasma et ce courant lui-
même). 
Les bobines de champ poloïdal ont été connectées en parallèle pour obtenir 
un meilleur contrôle de la position et de la forme de la section du plasma 
malgré les difficultés de commutation. 
L'accès des moyens de mesure a été facilité par l'aménagement de douze 
section.* d'observation (deux par module). Chacune d'entre elles permet un 
accès horizontal (60 cm x 70 cm) et deux accès verticaux vers le plasma. 

Structure d'une bobine suprjconauctace 
de l'aimant Toroidal 
I Boîtier vfKu> 
?, Canaux 4.2 K 
3 Barrettes de calage polyamide alumine 
.; Enceinte 1.8 K ;!»m;er /•..•*« c-i 
5 Ischium .•.•i.îsst' 
6 Barrettes de calage 

sLWi'.-Inten 
Suprai. •' 

(.es principales caractéristiques de THRE SUPMA 
Grand rayon du plasma ?.?£ m 
Peux rayon du phiïin.i 0.70 'r 
Dmnwtre horn Wut ! 1.5 ,T 
Hauteur luu-nout 7.?.::. 
Diamètre interne tie i'etn ointe -t '.'nie ,'.^;>," 

Courant dJt,stepio-j'titi i.7\h\ 
Durée nmtmjie ae la jechatge .'i > > 
Taux de rt'peuwn 15 f 
Ampère tout s [u.'.tiM tU'is ie> th 'tune-., 
Variation totale L'U t!u\ fuwhla! ,,i 
['nids des bobines J'unlm tion .'ïtî : 
t\)itls du en cm: magne'unie H.1i ' : 
Puissance de i ennier.itio:) .1 HO h -Si • • 

Pu 
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Contribution au programme JET 
Le programme du JET est le volet rentrai du programme européen. C'est 
donc, par vole de conséquence, un élément important du programme du 
DRFC. 

La complémentarité avec le JET a été le fondement principal des choix de 
programmation de TORE SUPRA dans la perspective d'une contribution effi
cace à l'étape NET. 

Le JET est avant tout une machine de performance. De taille plus importante 
que celle de TORE SUPRA, Il a, parmi ses objectifs ultimes, ia réalisation de 
décharges en deutérium-tritium qui doivent le conduire à approcher la condi
tion de "break even* et permettre l'évaluation du dlmensionnement d'un 
plasma de réacteur. 

TORE SUPRA ne pourra fonctionner qu'en hydrogène et en deuterium. Il 
permet à la France de couvrir le créneau technologique des tokamaks à ai
mant supraconducteur, ses principaux objectifs de physique étant le choix 
des meilleures méthodes de chauffage du plasma et l'étude des décharges de 
très longue durée. 
Les interactions entre les deux programmes seront nécessairement multiples 
et très étroites. La contribution de la France à la réalisation du JET et à sa 
mise en œuvre a été tout à fait essentielle. Dès le début du projet, le DRFC a 
participé au programme JET en envoyant i Culham. en septembre 1973, un 
groupe d'une dizaine de personnes dont le chef de projet qui avait précédem
ment conçu et construit le tokamak de Fontenay-aux-Roses TFR. Depuis mai 
1978. lorsque l'entreprise commune JET fut lancée par le Conseil des Minis
tres de la CEE, la participation du DRFC s'est considérablement diversifiée. 
Elle s'est concrétisée tout d'abord par une contribution accrue à l'équipe de 
projet implantée à Culham grâce au détachement de nombreux ingénieurs et 
techniciens du CEA. puis par la signature de plusieurs contrats : 

développement des injecteurs de neutres pour le chauffage du plasma dans 
le cadre d'une collaboration tripartite (JET-CEA-UKAEA) : 

développement des systèmes de chauffage à la fréquence cyclotronique ioni
que (antennes, composants HF. essais sur TFR) : 

écriture et mise au point de codes numériques variés (équilibre du plasma, 
antennes, interprétation de mesures,...) : 

construction de deux "lourds" dispositifs de mesure comprenant un interfé-
romètre dans l'Infrarouge pour la mesure du profil de densité électronique 
du plasma et des spectromètres dans l'ultraviolet lointain (50 Â à 2 500 Â) 
pour l'analyse spatio-temporelle des impuretés : les lasers à gaz utilisés dans 
linterféromètre ont été développés à l'IRF, au Centre de Fontenay-aux-Ro
ses : des lasers de ce type avaient été préalablement vendus aux laboratoires 
de Llvermore (Etats-Unis), Culham (C.B.), Julien et Carching (R.F.A.). 

Après la mise en route du JET au second semestre 1983, les laboratoires 
associés de fa Communaucé ont contribué efficacement à sa phase d'exploita
tion grâce â la mise en place de dispositions contractuelles qui permettent, 
d'une part la prise de responsabilité par un laboratoire d'une partie spécifi
que du programme scientifique, concrétisée par un "Contrat Cadre", e t d'au
tre part la mise en place de séjours prolongés (de 2 mois à 2 ans) de physi
ciens et d'Ingénieurs constituant le "personnel associé" 

Le DRFC contribue, en particulier en 1985. au développement du chauffage 
du plasma 1 la fréquence cyclotronique Ionique et à l'étude de la dynamique 
des Impuretés par l'analyse spatio-temporelle des raies d'émission dans le 
domaine UV. Lors de la mise en service des injecteurs de neutres, il doit 
apporter au JET le concours de son expérience (expertise et compétence) qui 
le place au tout premier rang en Europe. 



Contribution au programme européen de technologie 
En plus de sa participation privilégiée au programme JET. le DRFC consacre 
une partie importante de son activité à de? actions de collaboration extérieu
re, essentiellement orientées vdrs la Communauté Européenne. Des collabo
rations se sont développées ces dernières années, notamment avec le Labora
toire allemand de Garching qui a eu recours aux compétences techniques du 
CEA pour la fourniture de sources d'ions ou de lasers. En 1984. les physi
ciens de Fontenay-aux-Roses ont réalisé un faisceau d'ions deuterium à per
formances très élevées. Les ions deuterium extraits d'une source de type 
péri pi as matron ont été accélérés à 160 keV. Des impulsions de 5 secondes 
ont é'-é obtenues avec un courant d'ions de 34 A. Des sources de même type 
ont été fabriquées pour l'Institut de Physique des Plasmas de Garching 
(H.F.A.). un premier ensemble de neuf sources destiné à la machine ASDEX a 
été livré en 1981 pour un montant de 6.4 MF. un second de cinq sources 
destiné à la machine W VII AS a été livré en 1984 pour un montant de 3 MF. 
En outre, depuis le lancement du programme européen de recherches sur ia 
technologie de la fusion en 1982. les contributions françaises à ces actions 
revêtent une Importance croissante. Coupe ùu tokamsk ûu JET. 

i 
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Pour les contrats d'étude de technologie, le CEA fait bénéficier la Commu
nauté des résultats obtenus dans le domaine de la fission. Les études cou
vrent les domaines suivants : technologie des supraconducteurs, du trit ium, 
télëmanipulation. sûreté, recherche et développement des matériaux {études 
de corrosion, élaboration et caractérisation des matériaux tritigênes). 

Dans le cadre général du contrat d'association, le DRFC assure le suivi des 
contrats particuliers de développement de la technologie des réacteurs de 
fusion dans les autres Instituts du CEA-Recherche. Il est directement impli
qué dans les contrats sur les aimants supraconducteurs. 

Dans la conception des aimants, il s'agit de développer des bobines supracon 
ductrices engendrant des champs magnétiques toroïdaux et poloidaux. Pour 
les bobines de champ toroidal, les travaux sont axés vers la réalisation de 
champs élevés supérieurs a 4.5 teslas. Le développement des babines de 
champ palotdal devrait conduire à [a construction et aux essais d'une bobine 
supraconductnce à champ variable pour le contrôle de l'équilibre du plasma 
dans TORE SUPRA. 

Les études conceptuelles et technologiques menées en préparation de retape 
NET sont réalisées dans le but de définir une machine de type tokamak qui 
serait l'étape unique entre JET et un réacteur prototype. Les objectifs du 
NET seront donc, d'une part, de démontrer la réalisation des performances 
thermonucléaires au niveau requis pour un réacteur et, d'autre part, oe prou
ver la faisabilité technologique du réacteur. 

La contribution de la France au NET comporte le détachement d'ingemeui 
l'équipe de projet et la contiibution contractuelle aux travaux d'étude et r 
développement. 



Commencées dans les années 50, les recherches sur la fusion contrôlée ont 
dû d'abord traiter les problèmes de la compréhension et de la maîtrise de la 
physique des plasmas, quatrième état de la matière, plein de mystères au 
départ. Cette étape se justifie en soi par la connaissance fondamentale. 

Trois décennies de recherches sur les plasmas ont conduit à d'immenses pro
grès couronnés par la construction et l'exploitation de trois grandes machi
nes du type tokamak. le JET (Europe), TFTR (Etats-Unis) et JT60 (Japon). 
Ces machines visent à approcher ou atteindre en vraie grandeur les paramè
tres d'un plasma thermonucléaire en milieu inactif (hydrogène léger) au actif 
(mélange deuterium-tritium). A côté de ces géants, toute une cohorte de 
machines moins imposantes tendent à résoudre des problèmes spécifiques, 
c'est le cas de TORE SUPRA, ou à explorer des configurations différentes, 
moins avancées que le tokamak, mais néanmoins prometteuses. 

Même si les problèmes de ia physique des plasmas ne sont pas encore tous 
résolus et appellent encore des efforts, les progrès déjà réalisés permettent 
la conception de réacteurs produisant de l'énergie. De nouveaux problèmes 
plus appliqués devront être résolus. 

L'énergie de la réaction de fusion (80 % sous forme de neutrons de 14 MeV) 
sera dissipée dans une couverture située entre le plasma et la configuration 
magnétique. La chaleur dégagée sera transportée par un caloporteur jusqu'à 
la production d'électricité. Le tritium consommé devra être régénéré in situ 
par la réaction des neutrons sur les noyaux de lithium contenus dans la cou
verture. Ce tritium sera réinjecté en continu dans le plasma. L'ingénierie gé
nérale, les technologies spécifiques, les matériaux, la maintenance, la sûreté, 
doivent recevoir des solutions convenables avant que l'on ne puisse disposer 
d'une nouvelle source d'énergie, but ultime des recherches sur ta fusion con
trôlée. 

Un vaste programme de recherches et de développements appliqués se met 
en place progressivement dans les principaux pays intéressés. Au CEA. en 
dehors du DRFC. ces travaux sont menés dans l'IRDI et l'IPSN. 

Devant l'ampleur de la tâche, la collaboration internationale apparaît de plus 
en plus nécessaire. Le programme européen déjà largement intégré dans le 
cadre de l'Euratom est un bon exempte dont te JET. entreprise commune 
européenne au sens du Traité de Rome, est le plus beau fleuron. Le projet de 
réacteur expérimental NET. en cours d'études préliminaires, pourrait succé
der au JET dans la décennie 90. 

Des actions ont été entreprises au niveau international pour étendre la colla
boration. Dans le cadre de l'Agence Internationale de l'Energie (AIEA), un 
groupe incluant Japon. Europe, Etats-Unis et URSS, travaille sur une étude 
de réacteur expérimental INTOR depuis 1979. L'Agence Internationale de 
l'Energie dans l'OCDE a également une activité de promotion de collaboration 
internationale en fusion, nus récemment, les réunions au sommet des pays 
Industrialisés ont inscrit la collaboration sur la fusion contrôlée dans leurs 
recommandations. 

la fusion contrôlée sera-t-elle l'énergie du 2 1 * siècle? Nul ne peut encore 
répondre avec certitude à cette question. Les problèmes ainsi que l'enjeu 
sont maintenant clairement posés. Ils constituent l'un des grands défis de 
l'homme à la nature auquel le CEA apporte sa c ' ributlon. 
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Vue au hall d'expériences 
au réacteur Orphée 
(et son reflet). 
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PHYSIQUE 
DELA 
MATIÈRE 
CONDENSÉE 

La physique de la matière condensée s'attache à décrire les diverses proprié
tés des solides et des liquides. Seules sont traitées, dans ce chapitre, les re
cherches qui concernent des propriétés présentant un certain caractère de 
généralité. Les études plus spécifiques de matériaux en vue d'application sont 
présentées dans le chapitre « Physique des matériaux ». 

Les recherches sur ces milieux, principalement concentrées à Saclay et à Gre
noble, constituent actuellement un des thèmes majeurs de l'IRF. Deux raisons 
essentielles sont à l'origine de ce développement : d'une part, l'Intérêt consi
dérable que présentaient les neutrons pour l'étude de la matière condensée, 
particulièrement dans le domaine du magnétisme (neutrons que seul le CEA 
pouvait fournir avec les réacteurs dont il disposait), d'autre part ta présence 
au sein du CEA de personnalités scientifiques de tout premier plan, parmi 
lesquelles il convient de citer A. Abragam à Saclay et L. Néel* à Grenoble, 
qui ont su cristalliser autour d'eux des équipes de physiciens de réputation 
internationale. 

A Saclay. c'est vers 1955 que deux équipes de recherche étaient constituées, 
l'une étudiant la résonance magnétique nucléaire, l'autre les propriétés ma
gnétiques des solides par diffraction et diffusion inélastique des neutrons. A 
partir de ces deux équipes, auxquelles se joignèrent d'autres physiciens du 
solide, était constitué en 195S le Service de Physique du Solide et de Réso
nance Magnétique. Les efforts de ce service portent sur le magnétisme, la 
supraconductivité, les structures crfstallographiques. les changements de 
phase et les effets des radiations dans les solides et, au-delà, sur l'influence 
du dopage sur les propriétés des solides ioniques. 

A Grenoble, la création du Centre d'Etudes Nucléaires, dont le premier réac
teur Mélusine fut inauguré en 1957, résulte de la convergence de deux sou
haits : celui du CEA de créer un centre de recherche en provfnce. et le désir 
de Louis Néel de disposer d'une source de neutrons pour confirmer les modè
les Interprétant le ferrimagnétisme et l'antiferromagnétisme qu'il avait dé
couverts avant ta guerre. 5e sont alors développés à Grenoble trois axes de 
recherche sur la matière condensée : les effets des radiations dans les métaux 
et alliages, le magnétisme et la résonance magnétique. 

A l'origine, les physiciens ont utilisé les rayonnements des réacteurs exis
tants : EL2 et EL3 à Saclay. Mélusine et Sitoé à Grenoble : puis te CEA a été 
amené à construire des réacteurs dont la seule vocation était de produire des 
neutrons. Ce fut tout d'abord le réacteur a haut flux de l'Institut Laue-Lange-
vin à Grenoble. Ce réacteur, construit conjointement par la République Fédé
rale d'Allemagne et la France (CEA et CNRS) auxquelles s'est jointe ensuite 
la Grande Bretagne, reste encore la meilleure source de neutrons au monde, 
aussi bien à cause de ses performances que de la qualité des dispositifs expé
rimentaux (spectromètres) qui l'entourent En 1974. a été créé à Saclay le 
Laboratoire Léon Brillouln. constitué à partir d'éléments du CEA et du CNRS 
et doté, en 1980. du réacteur Orphée. 

Les études sur la matière condensée à l'IRF occupent 355 personnes dont 62 
appartiennent au CNRS ou à l'Université et 29 sont des étudiants préparant 
des thèses. Ces nombres ne concernent que les personnels des équipes scien
tifiques, et n'Incluent pas les ingénieurs et techniciens du CEA (hors IRF) 
chargés du fonctionnement des réacteurs qui servent de sources de neutrons. 
Les équipes de recherche se répartissent entre le Service de Physique du 
Solide et de Résonance Magnétique (SPSRM. 100 personnes). le Laboratoire 
Léon Brilloutn (LLB. 75 personnes) à Saclay. et la majeure partie du Service 
de Physique du Département de Recherche Fondamentale (SPh-DRF, ISO 
personnes) ainsi qu'une partie du Service des Basses Températures(SBT. 3 0 
personnes) à Grenoble. 
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Les expériences correspondent généralement à des techniques de physique 
dite « légère ». même lorsque ces études impliquent l'utilisation de moyens 
lourds tels que les sources de neutrons. Ceci explique la forte proportion de 
physiciens et d'ingénieurs par rapport au nombre de techniciens. 

Parmi les moyens techniques, il est important de décrire tes sources de neu
trons qui représentent une activité spécifique de l'IRF, la diffraction des 
rayons X. la cryogénie où des performances de pointe ont été obtenues, la 
microscopie électronique, la résonance magnétique nucléaire, et enfin quel
ques-unes des m e t h o d de (a physique nucléaire utilisées pour l'étude de la 
matière condensée. De nombreuses autres techniques basées sur la magnéto-
métrie. l'optique, l'acoustique, les hyperfréquences. les mesures de résistivitè 
électrique, etc.. sont utilisées à l'IRF, mais ne seront pas décrites ici. 

Sources de neutrons 
La diffraction d'un rayonnement est une technique très utilisée pour étudier 
la structure de la matière condensée à l'échelle atomique ou moléculaire. La 
résolution est fixée par la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Par ail
leurs, le choix du rayonnement (rayons X, neutrons, etc..) permet de privilé
gier la diffraction par certains centres (atomes, noyaux, etc. ) . 

La diffraction des neutrons fait apparaître un grand nombre de propriétés 
de la structure cristallographique ou magnétique de la matière et permet 
d'accéder à l'étude des mouvements collectifs ou Individuels des atomes. Ces 
possibilités tiennent à la nature de l'interaction du neutron avec la matière : 
très pénétrant, il interagit avec les noyaux des atomes ou avec les moments 
magnétiques associés aux électrons. 

Les sources de neutrons sont généralement des réacteurs nucléaires du type 
« piscine » qui ont été spécialement étudiés pour délivrer un flux neutronique 
important. Quatre sources sont actuellement en service (tableau), compor
tant des canaux de sortie équipés chacun d'un ou plusieursspectromètres. Le 
nombre de spectromètres correspond à peu près au nombre d'expériences 
qui peuvent être menées simultanément. Les flux de neutrons qui sortent de 
ces canaux sont isotropes et présentent une large dispersion d'énergie au
tour d'une valeur moyenne dépendant de la température des modérateurs 
qui entourent le cœur du réacteur. Cette température est normalement de 
300 K. mais peut être abaissée jusqu'à 20 K ou élevée jusqu'à 2 500 K. selon 
les besoins. 

La plupart des expériences nécessite que soient sélectionnées l'énergie des 
neutrons. leur direction d'arrivée sur l'échantillon, voire leur polarisation. Il 
existe différentes combinaisons de ces opérations pour la construction des 
spectromètres qui peuvent, dans certaines expériences, être aussi utilisés sur 
le faisceau diffracté. Les meilleures performances obtenues sont actuelle-
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ment de 3 * 10 "' eV sur la dispersion d'énergie (pour des neutrons d'éner
gie de 10 ' eV) et d'une minute sur la divergence angulaire. En utilisant ces 
spectromètres. il est possible d'explorer les structures de la matière dans le 
domaine allant de 0.1 à 100 nm et d'observer des mouvements à l'échelle de 
10 " a 10 "seconde. 

La qualité d'une installation de neutronique dépend à la fois de l'importance 
du flux de neutrons, de ses caractéristiques et des performances des spectro
meires. Les installations dont dispose l'IRF sont bien placées sur le plan inter
national. Ceci se traduit par l'accueil dans ces laboratoires de nombreuses 
équipes de recherche françaises et étrangères. 

_ _ Diffraction des rayons X 
La diffraction du rayonnement X est une des méthodes les plus anciennes de 
i etude des structures de la matière condensée. A la différence des neutrons, 
qui sont sensibles aux moments magnétiques des constituants de la matière. 
tes photons X interagissent avec les électrons des atonies et fournissent donc 
des informations sur d'autres propriétés de la matière. Les deux techniques 
sent, aujourd'hui, souv.-tit utilisées de façon complémentaire. En dehors de 
la diffraction, le rayonnement X est utilisé pour étudier les solides par la 
meir.ode dite d'EXAFS (voir physique des surfaces). 

Les synchrotrons ont permis d'améliorer notablement la sensibilité des tech
niques utilisant le rayonnement X. Cette source présente en effet l'avantage 
par rapport aux sources classiques de fournir un flux intense et très stable 



dans le temps. A cet égard, le laboratoire LURE* avec la source A C O " 
et bientôt SUPERACO** a apporté aux équipes de l'IRF des possibilités 
nouvelles. Le rayonnement du synchrotron européen permettra d'élargir en
core le champ de ces études dans le domaine des très courtes longueurs 
d'onde ( À > 0 . 1 A). 

Cryogénie 

En physique du solide, de nombreuses expériences nécessitent de très basses 
températures. Dans ce domaine, le SPSRM et le SBT ont su acquérir une 
parfaite maîtrise des techniques cryogéniques qui a permis aussi bien d'at
teindre les performances de pointe nécessaires à certaines études fondamen
tales que de parvenir à des réalisations à caractère industriel. 

Sans vouloir citer l'ensemble des travaux originaux, il est important de men
tionner la mise au point, à Saclay. de « réfrigérateurs à dilution » (mélange 
3 He. 4 He - température 10 _ 2 K) de conception très particulière et d'un cryos
tat à « désaimantation adiabatique nucléaire ». Dans ce dernier type de cryos
tat, le refroidissement est obtenu par aimantation isotherme, suivie d'une 
désaimantation adiabatique d'un solide magnétique. H a été utilisé pour 
l'étude de l'hélium 3 superfluide à des températures inférieures à 5 x 1 o 4 K. 
Exploité en collaboration avec l'université de Paris-Sud depuis dix ans. il 
reste l'un des plus performants dans le domaine des températures extrêmes. 
Des recherches en vue d'une application industrielle des cryostats à désai
mantation ont abouti, à Grenoble, à la construction d'une machine expéri
mentale, dans la gamme 1.8-4.5 K. dont le bon rendement (70 %) démontre 
l'intérêt du procédé. 

Ces équipes de cryogénistes ont apporté des solutions originales à de nom
breux problèmes et développé des études propres qui ont trouvé plus tard 
leur application. C'est en particulier le cas de ('adsorption par le charbon 
actif, étudiée à la fin des années I960, qui est utilisée maintenant dans la 
réalisation de cryostats tournants. De même l'invention d'un système original 
de pompage des bains d'hélium 4 superfluide a permis d'augmenter de />lus 
de 2 0 % les performances des bobines supraconductrices et a abouti à plu
sieurs applications, dont le refroidissement à 1.6 K des bobines supraconduc
trices de 50 tonnes utilisées pour créer un champ magnétique dans le 
Tokamak * Tore Supra » (chapitre - Fusion contrôlée • ) . 

Mlcroscoplt éltctronlquê toute résolution 
U microscopie électronique haute résolution est une technique qui permet 
de visualiser des atomes, des réseaux ou des structures biologiques. Le ORF 
possède un microscope de lOOkV d'une résolution de 3.3 A et un nouvel 
appareil de 400 kV. installé en juin 1985. pour lequel les premiers tests don
nent une résolution de 1.7 A. Ce microscope est actuellement l'un des plus 



performants du monde. Il a remplacé un appareil de 200 kV (résolution 
2.5 A) qui avait déjà permis d'obtenir des résultats remarquables. Ces mi
croscopes sont des appareils commerciaux dont les performances ont été 
améliorées par l'adjonction de divers systèmes. Afin d'augmenter le rapport 
signal sur bruit et d'extraire les détails, les images sont digitalisées et trai
tées par un calculateur qui permet, en outre, de les comparer avec celles qui 
sont simulées a partir de modèJes physiques. 

Les études effectuées avec ces microscopes sont très diverses : elles concer
nent généralement la structure des défauts dans les matériaux, mais aussi 
depuis peu. des structures biologiques telles que les protéine.1;. 

Résonance magnétique 
Les méthodes de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de résonance 
paramagnétique électronique (RPE) ont connu un essor très important à 
l'IRF depuis son origine, aussi bien à Saclay qu'à Grenoble. 

La RMN permet d'étudier (es propriétés magnétiques de la plupart des 
noyaux atomiques. En mesurant la densité de ces noyaux, leur fréquence de 
résonance, leur temps de relaxation et leurs interactions magnétiques, il est 
passible de déterminer leur environnement immédiat. Ces résultats appor
tent ainsi des informations sur la structure cristalline ou moléculaire, sur 
l'ordre local, sur la nature des liaisons chimiques, sur la présence de défauts 
ou d'Impuretés et également sur les propriétés dynamiques du milieu. On 
peut rappeler tes développements récents de la RMN comme technique 
d'imagerie et ses applications spectaculaires dans le domaine médical. 

A Saclay. c'est sur la nature des phénomènes physiques mis enjeu que l'inté
rêt s'est porté et qu'ont été développées de nouvelles méthodes d'étude. Les 
dispositifs expérimentaux sont le plus souvent originaux, bénéficiant des pro
grès tes plus récents de l'électronique et de la cryogénie. A Grenoble. la RMN 
est utilisée tant en physique qu'en cl imie et en biologie. Récemment, des 
techniques nouvelles de RMN en ImpulVm ont permis d'observer des dépla
cements chimiques dans les solides, qui c. étaient jusqu'alors observables que 
dans les liquides. Les techniques de RMN naute résolution dans les solides se 
développent très rapidement. 

La RPE permet d'étudier les propriétés magnétiques des électrons non appa
riés dans la matière, électrons que l'on rencontre dans les ions de métaux de 
transition, dans les matériaux conducteurs (électrons de conduction), ou 
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dans les radicaux libres pour la matière organique. La RPE est susceptible 
d'apporter des informations très précises sur l'environnement immédiat de 
l'espèce atomique ou moléculaire sur laquelle est localisé l'électron célibatai
re, donc sur la nature et les propriétés des défauts et des impuretés dans les 
solides. 

Techniques de la physique nucléaire 
Les méthodes nucléaires ont maintenant acquis une place très importante 
parmi les techniques d'études de la matière condensée. Ce sont d'abord les 
techniques dites « hyperfines » où le matériau est étudié à l'échelle microsco
pique en observant des noyaux existant en son sein. L'information obtenue 
est de même nature que celle fournie par la RMN. Elle résulte des couplages 
entre les noyaux sondés et leur environnement. Les techniques les plus repré
sentatives sont la spectroscople Mossbauer et les corrélations angulaires 
Y - y . Leur domaine d'utilisation est très vaste. Elles sont surtout appliquées 
à l'étude des propriétés structurales et magnétiques en liaison avec de nom-
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breuses autres méthodes. Des moyens importants (très basse température. 
champs forts) permettent d'étudier les matériaux dans des conditions ex
trêmes. 

D'autres techniques utilisent des particules comme les positons ou les muons 
pour étudier les matériaux. Dans le premier cas. on détecte le rayonnement 
y émis lors de l'anninUation du positon (e + e* —» photons Y ). Le flux 
de y est directement lié à la densité des électrons dans le matériau et sa 
répartition fournit des informations sur la présence de défauts aussi petits 
que ceux dus à un - trou » laissé vacant par l'absence d'un atome. La techni
que de rotation du spin du muon est utilisée par des chercheurs de Greno
ble dans le cadre d'une collaboration internationale. Elle est mise en œuvre 
au CERN sur les faisceaux de muons du synchrocyclotron de 600 MeV. le 
muon positif est implanté dans les matériaux et l'on observe le taux de dépo
larisation du faisceau et la fréquence de précession du spin du muon. L'IRF. 
en collaboration avec le CNRS et le Ministère de la Recherche et de la Techno
logie, est engagé dans le financement d'une source de muons qui sera cons
truite en Grande Bretagne, dans le cadre d'une action concertée entre pays 
européens. 

Il convient aussi de mentionner les méthodes de • canalisation » dévelop
pées à Grenoble, qui permettent de localiser des impuretés ou des défauts 
dans le? solides au moyen de réactions nucléaires. 



A l'origine des recherches sur la matière condensée, l'un des thèmes majeurs 
est le magnétisme. Les études de structures magnétiques aboutissent sou
vent à des « premières » -. structures des grenats, de spinelles antiferroma
gnétiques, des perovskites. des composés intermétalliques de terres rares, 
des structures héllmagnétiques et, un peu plus tard, des structures des lignes 
de vortex. Un des succès les plus marquants est certainement l'observation 
de l'ordre magnétique nucléaire (encadré 1 ). Ces résultats donnent naissance 
à de nouvelles lignes de recherches indépendantes, comme celles sur les pha
ses incommensurables, induites au moins en partie, par la découverte de l'hé-
limagnétisme à Saclay en I9S7 (encadré 2) . Par ailleurs, dès la découverte 
de l'effet Mossbauer. une équ.pe se lance dans cette vole et aboutit aux pre
mières applications françaises de la spectroscopic Mossbauer à l'étude de la 
physique des solides. 

En toile de fond de ces recherches, il convient de souligner les activités d'un 
groupe de théoriciens dont les travaux débouchent sur des résultats essen-

ORDRE MAGNETIQUE NUCLÉAIRE 

Le découvert» de l'ordre magnétique nucléaire est remarquable parce 
qu'eue est Vabouttsammt de ta conjonction de divers effets et concepts 
entièrement *htmtoi'au SPSRU. alors que les réalisations expérimen-
tales n'ont pu aboutir 4 » grâce au savoir-faire en matière de résonance 
nagnètloueetdecryeiéeiedepolnte. 

Il est connu depuis tort longtemps que. sous l'effet coopératif de leurs 
Interactions mutuelles, les spkts électroniques subissent une transition 
versmé^magnétlqueordonnélorsau'mate^sseletempératureen-des-
sous de quelques centaines d» KeMn. C'est en particulier le cas de l'ordre 
ferromagnétique, où tous les soins s'orientent parallèlement, oudel'antl-
ferromagnétique où les spina de deux sous-réseaux s'ornmte.it dans des 
directions opposées. Un ordre analogue peut, en principe, s'établir pour 
les spins nucléaires -, cependant M faiblesse des Interactions mutuelles de 
ces spins fait qu'un ordre magnétique nucléaire ne peut apparaître qu'au 
voisinage de 10~*K. 

llvasansdlrequeaettllestemperaturcssontlnaccessiblespourdessys-
ttones on èqujlfon thermique. Toutefois, on peut tirer avantage du fort 
• découplage* entre mouvements atomiques et moments nucléaires et 
atteindre ces températures pour le seul système des moments nucléaires 
parla méthode de polarisation dynamique. Ainsi, l'ordre à longue distance 
dans l'orientation de ces moments peut-Il se manifester et des structures 
magnétiques nucléaires ont pu être obtenues et mises en évidence Indirec
tement par des mesures de susceptibilité (1369). 

Encore fallait-Il être capable d» couronner ce succès par une « visualisa-
don » direct* de tans structures. La diffraction de neutrons a permis 
cem observation, mais i la oifférence de la mise en évidence des ordres 
magnétiques électroniques où le neutron Interagjt avec les moments ma
gnétiques des atomes, c'est l'Interaction entre le spin du neutron et celui 
ounoyauqulestresponsac^delao1frractlon(pseudomagfiétlsmenucléal-
re]. la crémière obsemtkm d'un ordre magnétique nucléaire a été réali
sée en 1978 sur Ihydrure de lltnium(UH) en tirant bénéfice ou grant: 
rnornentpseu&ynagnétlqoe ou noyaudhyarooèr* (proton). Depuis cetti 
première observation, différents types d'ordres magnétiques nudealns 
ont pu être observés. 

liels sur la supraconductivité, le magnétisme, les changements de phase, etc... 
D'autre part, la création d'équipes de cryogénie permet bien des • premiè
res » qui. sans elles, seraient lestées au stade de la conception. 

Parallèlement, les sujets de recherche évoluent, spit poor s'adapter a de nou
veaux centres d'intérêt, soit, ce qui est plus méritoire, pour ouvrir des voles 



HÉLIMAGNÉTISME - PHASES INCOMMENSURABLES 

Une expérience de diffraction de neutrons sur un alliage or-manganèse 
(MnAuz). réalisée à Saclay en 1959 a révélé l'existence d'un nouvel ordre 
magnétique.- l'héiimagnétisme. Dans les structures héllmagnétiques. tous 
les moments magnétiques des atomes d'un même plan perpendiculaire à 
l'axe du cristal sont parallèles et situés dans ce plan ; ceux des atomes de 
deux plans voisins f -nt entrv eux un angle constant qui n'est pas un sous-
multiple simple deZtr. 

L'héiimagnétisme permet d'introduire la notion d'Incommensurabilité : est 
dite incommensurable une structure dans laquelle deux propriétés physi
ques se reproduisent avec des périodes spatiales qui ne sont pas dans un 
rapport simple. Le concept de phase incommensurable s'étend aujourd'hui 
à des systèmes très divers : systèmes atomiques et moléculaires, couches 
adsorbées sur les surfaces, systèmes caractérisés par des densités de char
ges linéaires, etc... Les mécanismes qui conduisent à l'Incommensurabilité 
sont différents, mais présentent tous un caractère commun : c'est l'oppo
sition de deux, ou de plusieurs, types de forces qui conduit à un ordre 
différent de l'ordre structural (frustration)-

Les phases incommensurables constituent un des thèmes privilégiés des 
recherches en physique oe la matière condensée. Des études théoriques et 
expérimentales sont poursuivies sur ce sujet, tant a Saclay qu 'à Grenoble. 
Les études théoriques ont en particulier permis de prévoir qu en faisant 
varier des paramètres tels que pression ou température, un système In
commensurable pouvait devenir commensurable ; c'est-à-dire que la pé
riode spatiale de la propriété concernée pouvait * s'accrocher » sur une 
valeur multiple simple de la maille cristaiune. Ces transitions de phase 
commensurable-incommensurable ont pu être observées dans un certain 
nombre de systèmes : propriétés diélectriques de la thiourea, magnétiques 
de RbFeCL. NiBr2. des monopnictures d'actinldes (USb, XT%. PuSb) et de 
cérium (CeSb. CeBl}. 

L'Influence de la présence d'Impuretés sur les transitions de phase a été 
constatée, ainsi que des effets de mémoire qui font que l'échantillon a un 
comportement pouvant dépendre des traitements qu'il a subis. Ces problè
mes sont encore mal compris et font l'objet de recherches actives. Enfin, 
la propagation d'ondes particulières (phasons. amputations) a été aussi 
prévue et récemment observée dans des cristaux de biphényle. 

radicalement nouvelles. Parmi rslles-ci il faut signaler, vers l'année 1965. 
le début de l'égide des liquides aux propriétés dynamiques, plus complexes 
certes, mais aussi plus riches que celles des solides. L'ordre à longue distance 
des solides cède le pas à l'ordre local e t à la même époque (1967). la techni
que de la spectroscopic par battements de photons est mise au point pour la 
première fois en France, voire en Europe. Cette toute nouvelle technique 
permet de réaliser très rapidement des expériences originales de diffusion 
Inélastique de fa lumière sur divers systèmes fluides. Sur ces mélanges criti
ques en particulier, elles renouvellent, en l'étendant le champ de la dynami
que critique jusqu'alors étudiée par diffusion inélastique des neutrons sur 
des corps magnétiques. Un peu plus tard (1968). l'étude de la physique de 
solutions de polymères fait son apparition et cette action multidiscipllnaire. 
incluant des études théoriques et expérimentales, ne tarde pas à être couron
née de remarquables succès. 

En physique de l'état solide, les études se tournent progressivement de la 
matière bien ordonnée (cristaux) à la matière mal ordonnée qui se caractérise 
par une perte de périodicité spatiale, même si un ord-? atomique local peut 



subsister. Cette absence de symétrie conduit les théoriciens vers une démar
che probabiliste d'autant plus difficile qu'elle considère un ensemble statisti
que de systèmes différents, alors que l'expérienre n'est faite que sur un 
échantillon donné. Mais de la physique de ces systèmes, où la présence de 
défauts et d'impuretés ne peut être ignorée, émergent des concepts nou
veaux liés précisément à l'existence du désordre. Ceci se traduit par l'étude 
de l'état solide amorpht (1970) et le développement de recherches sur des 
phases nouvelles où les moments magnétiques sont désordonnés : « verres 
de spin - , « verres quadrupolaires ». 

Une autre direction de recherches concerne les systèmes dits à basse dimen-
sionalité, bidimensionnels au unidimensionnels. La première classe considère 
les matériaux constitués de couches où les atomes sont fortement corrélés 
mais où les couches n'interagissent pratiquement pas entre elles. Les systè
mes unidimensionnels sont eux constitués de chaînes peu liées. Ces systèmes, 
en raison de leur relative simplicité, présentent un intérêt pour les théori
ciens. En outre, sur te plan des applications, ils peuvent conduire à la création 
de matériaux conducteurs, ou semi-conducteurs, selon une seule direction. 
Abordée avec l'étude des structures magnétiques bidimensionnelles. ces étu
des se poursuivent avec celles des cristaux liquides, des couches de Langmuir 
(1975) et des solides de Wîgner d'électrons à la surface de l'hélium super
fluide (1979}. Par ailleurs, l'étude de « phases exotiques » se concrétise par 
l'implantation d'expériences portant sur l'hélium 3 dans différentes phases : 
solide, superfluide au liquide polarisé. 

Un autre grand thème de recherches est la physique des transitions de phase 
qui apparaît comme l'un des grands apports de ces dernières décennies à la 
physique. La grande majorité des travaux en cours, ou en perspective, s'y 
rattache de près ou de loin. 

Enfin, l'étude des instabilités hydrodynamiques, qui fut abordée à l'origine 
dans le souci d'exploiter les analogies que ces instabilités présentaient avec 
les transitions de phase (1974). évolue vers l'étude de la turbulence et du 
chaos (1979) ouvrant des perspectives nouvelles. 

P r o p r i é t é s q u a n t i q u e s 

Les propriétés quantiques sont étudiées au SPSRM par la technique de RMN. 
particulièrement sur l'hélium 3 dans ses différentes phases, solide, liquide, 
superfluide, et plus récemment polarisée, confinée et adsortée. 

Dans la phase solide, la relaxation de l'énergie de spin a permis de caractéri
ser les mécanismes régissant les mouvements des atomes et des lacunes, et 
d'évaluer l'importance des dislocations. Dans le système constitué par le soli
de, les processus d'échange multiple jouent un rôle fondamental et des cal
culs microscopiques ont permis de déterminer la hiérarchie entre les fré
quences d'échange à deux, trois et quatre spins, ainsi que leurs ordres de 
grandeur. Toutes tes propriétés magnétiques nucléaires observées jusqu'ici 
s'interprètent par la ptédominance des échanges à trois et quatre pa Jcules. 
et une expérience est en cours pour mettre en évidence directement les 
échanges à quatre spins dans la phase cubique centrée. 

Une expérience devrait permettre de déterminer, par diffraction de neutrons 
polarisés, la structure magnétique des spins nucléaires de l'hélium 3 solide à 
la température d'ordre antiferromagnétfque qui est' inférieure à 10 3 K. 

Le liquide confiné présente de subtils couplages avec les parois où existe une 
phase adsorbée bidimenslonnelle et l'équilibre solide-liquide pourrait faire 
apparaître un état solide nouveau de type lacunaire. 

Le méthane et l'hydrogène solide, qui présentent aussi des propriétés quanti
ques m«:qué«. ont été également étudiés. Des phases para et antiferro-



orientationnelles ont été observées dans un système de molécules d'hydro
gène solide fixées aux nœuds d'un réseau cristallin. Enfin, une nouvelle phase 
désordonnée, baptisée « verre quadrupolaire », a été mise en évidence en 
diluant des molécules anlsotropes d'hydrogène par des molécules sphériques. 
ce qui conj.i it à des problèmes voisins de ceux posés par le magnétisme des 
systèmes verres de spin. Dans cette optique, un mélange dilué d'octupôles 
(méthane-krypton) est à l'étude. 

Systèmes ordonnés 

:'Sî uis .to.- systèmes moileies qui 
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•tatuh* et Ju chaîne magnétique. 

Composes de terres rares 
L'étude du magnétisme des composés de terres rares a toujours constitué un 
thème privilégié. Au cours de ces dernières années, un travail important a été 
effectué, orienté principalement vers les composés de terres rares dites 
anormales et plus particulièrement ceux de cerium. Les propriétés magnéti
ques et électroniques de ce type de composés suscitent actuellement un inté
rêt théorique et expérimental important en raison de leur comportement 
original. Des résultats très marquants ont été obtenus par diffusion des neu
trons et mesure de chaleur spécifique pour de nombreux composés. Ces étu
des s'intègrent dans un vaste programme impliquant des collaborations avec 
plusieurs laboratoires nationaux et étrangers. 
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Dans le domaine des terres rares normales les recherches concernent la dé
termination de l'ordre magnétique dans des alliages ou des composés iso
lants. Les études en cours, sur les composés des phases de Chèvre! (TM0 6 S B ) 
où coexistent supraconductivité et magnétisme, sont très prometteuses et 
vont connaître un développement Important grâce s l'obtention récente de 
monocristaux. Pour quelques alliages de terres rares, la technfque des neu
trons polarisés a fourni une analyse quantitative de la densité d'aimantation 
due aux électrons de conduction. Enfin, en utilisant la technique nouvelle de 



spectroscopic de muons positifs, les fluctuations paramagnétiques des ions 
terres rares ont été étudiées sur les alliages terres rares-aluminium. 

Composés d'actinides 
Les actinides occupent une place à part dans la table de Mendeleiev. Ce sont 
tous, sauf l'uranium, des radio-éléments synthétisés par l'homme qui ont 
acquis, en moins de 40 ans. une grande importance économique. Les proprié
tés électroniques et magnétiques des composés d'actinides continuent de po
ser bien des problèmes aux physiciens. Ces propriétés liées à la nature de la 
couche électronique incomplète 5 f sont en fait proches de celles des compo
sés de terres rares anormales ; elles élargissent et enrichissent ce champ 
d'étude qui suscite actuellement un très grand Intérêt Selon la nature des 
actinides, de celle des éléments auxquels ils sont associés et de la disposition 
relative des atomes, une très grande variété de comportements magnétiques 
est observée. 

Un effort de recherche fondamentale important est effectué dans l'étude de 
quelques grandes classes de composés de U, Np et Pu bien représentatives de 
tous ces comportements. Pour les composés cubiques de type NaCI. la syn
thèse de monocristaux a permis des progrès spectaculaires (UP, UAs. NpAs. 
PuSb). Les composés quadratiques à structure lamellaire sont d'un intérêt 
plus récent mais tout aussi prometteur (NpAs2). Enfin les composés intermé
talliques têts que UFe2 et UNi 2 présentent un magnétisme de type it inérant 

Ordre local et mob i l i té atomique dans les alliages cr ls t i l l lns 
La mise en œuvre de techniques variées offre de nombreuses possibilités 
pour étudier les caractéristiques fondamentales des lacunes et des défauts 
dus à des déplacements d'atomes dans les réseaux cristallins. Ces mesures 
ont apporté de nombreux renseignements sur la mobilité de ces défauts dans 
différentes situations expérimentales. 

Hydrogène dans l u solides 
L'absorption d'hydrogène par un métal perturbe en général fortement les 
propriétés du réseau cristallin. Elle en change habituellement le comporte
ment mécanique et provoque, en particulier, un gênant phénomène de fragi
lisation. Elle peut également modifier les propriétés magnétiques ou le carac
tère supraconducteur du métal. Les études dans ce domaine portent essen
tiellement sur l'état de dissolution de l'hydrogène dans les métaux purs. Elles 
sont abordées par diverses techniques telles que la aiesure de la résisthrité. 
du frottement intérieur, ainsi que par des méthodes de canalisation au moyen 
de réactions nucléaires. 

Un renouveau d'intérêt s'est manifesté pour les hydrures et les deutérures 
d'actinides qui sont actuellement étudiés par diffusion de neutrons en colla
boration avec le Centre Euratom de Karlsruhe. Il a pu être démontré, par 
exemple, que l'hydrure de thorium T h 4 H , s permet de stocker l'hydrogène a 
des densités plus grandes que l'hydrogène solide. Cet hydrute est, en outre, 
supraconducteur en-dessous de 9 K. 

Semiconducteurs 
A la frontière des recherches sur les systèmes désordonnés et de la physique 
des matériaux, des études sur les semi-conducteurs sont poursuivies à Gre
noble... Grâce à la mise en œuvre de plusieurs techniqt os. de nombreux résul
tats ont été obtenus sur les niveaux d'énergie de CdTe et de ZnTe. sur les 
interactions hyperfines dans ZnO et dans l'étude de la recristallisation, par 
faisceau d'électrons, de couches de silicium amorphisé. 

Quasl-ordra dans l'eau 
L'eau est un liquids très particulier où. sous l'Influence des liaisons hydrogè
ne, se forment des agrégats de quelques molécules ayant des durée»; de vie 
de l'ordre de 1 0 ' 1 Z s. Les techniques de diffusion de neutrons ont permis, en 
1984. d'observer des excitations collectives, de courte longueur d'onde {10 
a 2 0 A), qui se propagent dans ces agrégats comme des ondes sonores. Les 
• ..esses de propagation mesurées correspondent a celle que l'on observe 
dans la matière solide. 



Systèmes désordonnés 
LociMsatlon d'Anderson 
La théorie quantique associe le caractère isolant d'un matériau cristallin à la 
présence d'une bande d'énergie (bande interdite) que ne peuvent franchir les 
électrons. Pour un système désordonné, l'absence de conduction peut faire 
intervenir un autre mécanisme qui ne repose pas sur la présence d'une telle 
bande interdite, mais sur les fluctuations spatiales du potentiel électrostati
que du substrat qui localisent (es électrons de conduction. 

S'inspirant de concepts mis au point pour l'étude des systèmes dynamiques 
et de la théorie des changements de phase, une approche originale de la 
localisation a été développée à Saclay. Elle a d'abord apporté une meilleure 
compréhension des fluctuations statistiques des résistances. Elle a permis 
ensuite de mettre au point une méthode numérique nouvelle d'étude de la 
localisation susceptible d'inclure, entre autres, l'effet d'un champ magnéti
que ou la présence d'impuretés magnétiques. La transition métal-isolant d'un 
système tridiiwnsionnel a été étudiée numériquement en fonction du para
mètre de désordre, et l'absence de comportement métallique d'un système 
bîdîmensionnel a été mise en évidence. 

Vsrres de spin 
La matière ma! condensée présente des propriétés magnétiques très particu
lières : les spins peuvent « geler » à basse température dans des directions 
aléatoires. Ceci constitue l'état « verre de spin > dont la description par des 
modèles théoriques fait l'objet de bien des controverses. Un des aspects du 
débat parte sur l'existence d'une phase thermodynamique stable « verre de 
spin », cessant à une température de trc. isition bien définie. Certains théori
ciens avançaient l'image d'un gel progressif des spins sans véritable transi
tion de phase. Cette dernière hypothèse a été contredite par des études expé
rimentales qui ont permis d'observer cette transition dans des matériaux 
isolants désordonnés. 

De plus, la phase verre de spin se caractérise par des relaxations extrême
ment lentes (logarithmiques) de l'aimantation qui conduit à un spectre en 
fréquence très particulier des fluctuations spontanées de l'aimantation loca
le. La première mesure directe de ces fluctuations a été rendue passible grâce 
à l'utilisation d'un magnétomètre à effet Josephson très sensible, et à des 
expériences de diffusion de neutrons en utilisant un spectromètre à écho de 
spin. 

Par ailleurs, l'interaction entre les « phonons » (quanta de vibration acousti
que dans les solides) et les excitations magnétiques ont été observées dans 
la phase verre de spin du composé cristallin Eu„Sr, , X S. 

Systèmes désordonnés «t amorphes 
De nombreuses recherches sont poursuivies sur les systèmes désordonnés, 
tant à Saclay qu'à Grenoble, parmi lesquelles peuvent être citées les études 
par diffusion de neutrons sur l'ordre local dans les solutions solides de mé
taux (Fe-V. Fe-Cr). les structures des métaux liquides et les solutions aqueu
ses d'électrolytes. 

Les problèmes liés à la préparation des amorphes métalliques, aux études 
expérimentales de leur structure, de l'ordre local et de la mobilité atomique. 
sont abordés et enfin la modélisation permettant l'interprétation des pro
priétés structurales et chimiques fait l'objet de nombreux travaux. L'évolu
tion des structures lors du recuit et l'influence de l'absorption d'hydrogène 
ou de deuterium sont étudiées par diverses techniques ainsi que les défauts, 
où la technique d'annihilation des positons a permis des progrès remarqua
bles. Les propriétés magnétiques d'alliages amorphes terres rares-métaux 
(de transition ou nobles) sont étudiées par spectroscopic Mossbauer combi
née aux mesures classiques d'aimantation et plus récemment, par la techni
que de rotation du spin du muon. Ceci a permis de faire apparaître des arran-



gements particuliers des moments magnétiques conduisant à différents types 
d'ordre magnétique. 

M a t é r i a u x o r g a n i q u e s e t p o l y m è r e s 

De nouveaux matériaux tels que les métaux synthétiques, les conducteurs et 
les semi-conducteurs organiques semblent riches de promesses pour les ap
plications technologiques en optique non linéaire ou en microélectron:gue. 
Ils offrent, en outre, une variété de comportements intéressant la recherche 
fondamentale. 

Ainsi, certaines molécules permettent de construire des édifices ordonnés à 
séquence programmable par dépôt successif de couches monomoléculaires 
sur un substrat solide par la technique de Langmuir-Blodgett (cf. Chimie, 
Physico-chimie). Des structures lamellaires de quelques cm 2 et d'une épais
seur de quelques centaines d'angstrdms sont ainsi obtenues. On a pu suivre, 
par diffraction d'électrons, le passage d'un ordre bidimensionne! à un ordre 
tridimensionnel en fonction du nombre de couches déposées. Dans le cas d'un 
complexe initialement isolant et rendu conducteur par insertion d'iode, la 
diffraction des rayons X a permis d'observer une mise en ordre du réseau 
accompagnant la transition Isolant-conducteur. Des études utilisant le rayon
nement synchrotron sont en ciurs à LURE. 

A des températures bien plus basses que l'ambiante, l'étude des conducteurs 
organiques du groupe TMT5F2X a été entreprise en fonction de la nature de 
l'ion X, de la pression et de la température. Mêlant des aspects tridimension
nels a des effets quasi unldimenslonnels, des états conducteurs, métalliques 
ou supraconducteurs, apparaissent ainsi que des états isolants. Dans une pre
mière étape, la RMN a fourni des renseignements importants sur la phase 
isolante, tandis que la phase supraconductrice. qui reste encore mystérieuse, 
fait l'objet d'études par RPE. A ces recherches sur les matériaux organiques, 
i l faut associer celles qui sont poursuivies sur l'ordre dans les cristaux liqui
des de certains composés smectlques (TBBA) ou de polymères. 

Des progrès considé'ables ont été réalisés dans l'étude des structures des 
polymères grâce à la combinaison de deux techniques : d'une pa r t le mar
quage isotopique, par substitution dans les molécules d'atomes hydrogène 
par des atomes de deuterium, d'autre part grace à l'utilisation de la diffusion 
de neutrons aux petits angles qui permet d'étudier des • objets » de dimen
sions sensiblement supérieures à la longueur d'onde associée aux neutrons. 
Ces études sont menées au LU) en collaboration avec le Centre de Recherche 
sur les Macromolécules (Strasbourg) et le Collège de France. Parmi les plus 
récentes, i l convient de mentionner celles qui concernent la relaxation des 
contraintes dans le polystyrène et la structure des polymères en solution 
avec détermination des sites d'absorption des molécules d'eau. Un résultat 
très intéressant a aussi été obtenu récemment sur la structure du caout
chouc, remettant en cause l'interprétation microscopique des propriétés 
élastiques de ce matériau. 

A ces recherches sur les polymères se rattachent les études sur la formation 
des gels où l'on peut montrer l'analogie avec le problème de la percolation, 
et les études menées sur les membranes formées de chaînes macromoléculai
res le long desquelles sont distribués statistiquement des groupes ioniques. 

Physique des système» à basses dimensions 
Systèmes unldlmenilonneli 

Depuis une quinzaine d'années de nombreux composés magnétiques sont 
connus pour se comporter de façon quasi unidimensionnelle Jusqu'à très 
basse température. S'il ont d'abord servi de support expérimental à des étu
des envisagées Initialement du seul point de vue théorique, les résultat; obte
nus ont entraîné de nombreux développements. Aujourd'hui, l'un des thèmes 
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de recherche concerne les excitations non linéaires de type « soiiton » mises 
en évidencp récemment dans certains composés présentant aes chaînes anti-
ferromagnétiques et ferromagnétiques. 

Fusion bldlmenslonnella 
Un solide bidimensionnel est constitué d'un ensemble de particules suscepti
bles de se déplacer sur une surface. La théorie de Kosterlltz-Thouless prëv ; Ù 
que la fusion d'un tel solide s'effectue en deux étapes. Lors d'une première 
transition, le solide perd sa • rigidité » mais des paires de particules subsis
tent dont les orientations restent corrélées : c'est la phase dite « hexatlque ». 
A une température critique plus élevée, ce « quasi-ordre » orientationnel dis-
paraîtà son tour. Divers systèmes physiques permettant de vérifier le modèle 
théorique sont étudiés. Un cristal liquide smectique dans lequel les couches 
peuvent glisser librement les unes sur les autres a permis d'observer pour la 
première fois une phase hexatlque et sa disparition au-delà d'une certaine 
température comme cela était pré^u. 

Un autre système expérimental particulièrement adapté à la vérification de 
ces prédictions théoriques est constitué par un gaz d'électrons (de densité 
assez faible pour que les effets quantiques salent négligeables), que l'on 
confine à la surface de l'hélium superfluide et que l'on porte à une très basse 
température. La mesure de la vitesse transverse du son a permis de détermi
ner le module de rigidité de la phase solide de basse température. Des mesu
res de chaleur spécifique des électrons sont en cours pour étudier la première 
fusion e t vérifier l'existence prévue par la théorie d'une transition de 
deuxième ordre. 

Ne relevant pas de la même théorie, mais de la même problématique, une 
transition du premier ordre entre une phase possédant un ordre orlentation
nel e t une phase désordonnée a été étudiée par RMN sur un système bidimen
sionnel de molécules d'azote adsorbées a la surface d'un substrat de gra
phite. 

Mountaga crttlquo 
Phénomène bidimensionnel ayant fait l'objet de théories récentes ou en 
cours, l'adsorption sélective de l'un des constituants d'un mélange liquide 
par une paroi motive l'étude, par diffusion de la lumière, de billes de silice en 
suspension dans un mélange lutidlne-eau : l'adsorption sélective de la lub'dine 
a été clairement mise en évidence par le • gonflement apparent » des billes. 

•Mmbtion d'un mélange binaire 
L'étude de la démixtion, c'est-a-dlre de la séparation en différentes phases 
des composants d'un mélange fluide sont d'un grand Intérêt en particulier 
en raison du role que j i u e n t de tels processus dans la fabrication des alliages. 
L'observation par d i f fu lo , ' de la lumière de la démixtion d'un mélange bi
naire offre de nombreu-.es possibilités lorsqu'on réduit les fluctuations de 
concentration grace à un écoulement présentant de forts gradlt.its de vitesse 
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(cisaiKement hydrodynamique}, l e passage de l'état monophasique à l'eut 
d.ptîasique a été étudié lorsque la température devient inférieure a la tempé
rature critique. Le système a pu être figé dans différentes étapes de sa dé-
mixtion en faisant varier Ta fréquence d'un cfsailfement périodique, ceci au 
prix d'une forte anisotropic qui donne a ce système un caractère bidimen-
sionnel. 
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Instabilités Hydrodynamiques et turbulence 

Les centres d'Intérêt des études de la convection thermique de Rayleigh-Bé-
nard entreprises à Saclay ont évolué de l'apparition de l'instabilité vers le 
début du chaos temporel, qui soulève la grande question de rimprédictibilité 
d'un système déterministe. 

Dans les geometries étendues, les efforts, à la fois théoriques et expérimen
taux, portent sur l'étude spatiale de la structure corrective (sélection du 
nombre d'onde par les conditions de bord et les défauts), ainsi qu'à la com
préhension de la dépendance temporelle qui peut apparaître très près du 
seuil. 

Dans les geometries confinées, l'intérêt s'est po.té sur l'apparition de la tur
bulence. Ce phénomène était interprète, jusqu'en 1971, dans le cadre de la 
théorie de landau, par la survenance d'un grand nombre de modes oscillatoi
res au sein du fluide. Depuis lors, un concept radicalement différent a été 
proposé par Ruelle et Takens qui permet de prévoir l'apparition de la turbu
lence à partir de seulement trois modes (chaos déterministe). 

Des mesures optiques sensibles aux gradients de température ont été entre
prises sur le fluide confiné dans une « petite boite - . En augmentant la diffé
rence de température appliquée au fluide, la variation des gradients de tem
pérature observés devient périodique puis apériodique, et enfin chaotique, 
comme l'atteste une analyse de Fourier temporelle. Dans ce dernier cas. les 
trajectoires qui caractérisent l'évolution du système dans l'espace des phases 
ont été observées par la méthode dite des « sections de Poincaré ». Ces tra
jectoires ressemblent aux « attracteurs étranges » qui interviennent dans 
certaines itérations mathématiques et dont les dimensions sont dites fracta-
tes. c'est à dire non entières. 

Sur le pian théorique, en plus de l'étude numérique de systèmes d'équations 
aux dérivées partielles non linéaires, la transition par intermittence a été 
découverte et vérifiée expérimentalement. Elle s'ajoute au scénario à irais 
fréquences de Ruelle et Takens pour décrire l'une des voies possibles qui 
mènent au chaos. 

Un chaos d'un tout autre genre a aussi été étudié par résonance magnétique : 
Il s'agit de la première mise en évidence du mouvement brownien de rotation 
dé particules sphériquesm suspension éitts un liquide. 



La physique de la matière condensée telle qu'elle est abordée dans l'IRF pré
sente deux visages. D'un côté, des recherches basées sur des équipements 
lourds ou semi-lourds, qui nécessitent une programmation à moyen terme, 
d'autre part une physique « légère » qui bénéficie de plus de souplesse dans 
l'évolution de ses activités. 

Un exemple de physique nécessitant des moyens lourds est la neutronique. 
où, grâce à la qualité des équipements mis en œuvre, les équipes de l'IRF se 
sont placées au tout premier plan. Dans l'avenir, d'autres équipements lourds 
ou semi-lourds vont jouer un rôle important : les sources d'ions, de muons. 
les microscopes électroniques de haute résolution, les synchrotrons comme 
source de rayonnement et les équipements de RMN. L'importance des 
moyens à mettre en œuvre conduira nécessairement à des collaborations na
tionales ou internationales. 

Le physicien est naturellement fort peu enclin à faire des prévisions et les 
sujets aussi divers que ceux qui sont classés sous la rubrique « matière 
condensée » se prêtent, peut être moins que d'autre', à cet exercice. Même 
si les moyens lourds nécessitent une programmation à moyen terme, leurs 
utilisations possibles sont nombreuses et les choix dépendent surtout des 
résultats et des travaux en cours. Toutefois, sans prendre trop de risques. 
quelques lignes directrices peuvent être indiquées. 

La majorité des thèmes de recherche des prodr'nos années sera probable
ment liée au développement et à l'extension des programmes actuels. Des 
résultats importants peuvent être attendus dans certains domaines qui res
tent des sujets d'jxceUence tels que le magnétisme nucléaire. les systèmes 
magnétiques à basses dimensions, l'étude des composés de terres rares et 
tfactinfdes ou l'hydrodynamique dont l'intérêt s'étendra aux effets d'inter
face et de mouillage. La compréhension des instabilités de croissance cristal
line devrait tirer profit des méthodes développées dans la théorie des instabi
lités hydrodynamiques. L'étude de la démixtïon de mélanges binaires verra 
son champ d'investigation largement étendu grâce aux expériences réalisées 
à bord de Aisées ou de satellit** (effet de microgravité). Les recherches sur 
les films minces et les membranes prendront aussi un certain essor, en liaison 
avec la physique des surfaces. 

Un thème qui apparaît très prometteur est l'étude des effets quantiques ma
croscopiques dont l'une des principales motivations est de vérifier si les lois 
usuelles de la mécanique quantique s'appliquent aussi à des systèmes macros
copiques. Il sera abordé par différents moyens dont l'étude de la physique 
d'une Jor/tIon Joseptison a très basse température et celle des cohérences 
quanttques entre bains d'hélium 3 reliés par un petit orifice. 

A ta limite de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée sur les 
matériaux, un certain nombre de thèmes apparaissent prometteurs, tel» que 
tes matériaux amorphes et tes hydrures. L'étude des semi-conducteurs cons
tituera un thème important, dont l'une des orientations principales concer
nera les conditions d'élaboration de super-réseaux. 

tl serait trop long d'évoquer Ici tous les programmes prévus et envisageables. 
et l'on prendrait immanquablement te risque de faire constater au lecteur de 
deux praqueltes consécutives le fait suivant : les découvertes les plus mar
quantes sont sauvent les plus imprévues t 
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5 
PHYSIQUE 

MATERIAUX 

AVANT L'étude des matériaux est le prolongement naturel dans le domaine appliqué 
PHQPOS des études de physique du solide, décrites en physique de la matière conden

sée. Les matériaux proprement dits, c'est-à-dire développés ou améliorés 
pour des applications pratiques immédiates, sont étudiés a l'Institut de Re
cherche Technologique et de Développement Industriel (IRDI). Néanmoins. 
l'Institut de Recherche Fondamentale non seulement est conduit à s'intéres
ser à quelques aspects de la physique des matériaux dans ses propres labora
toires, mais a en outre pour principe d'encourager et de financer à i'IRDt. 
toute recherche sur matériaux qui par son caractère et ses méthodes, tant 
théoriques qu'expérimentales, est restée très proche de la recherche fonda
mentale. Le cas est particulièrement net. par exemple, pour les matériaux 
utilisés en mtcroélectronique pour lesquels des recherches sont conduites 
pnur améliorer les propriétés étudiées en physique du solide. 

En règle générale, les méthodes de fabrication sont déterminantes et consti
tuent une part importante de l'étude. Les matériaux étudiés sont par ailleurs 
très souvent hors équilibre thermodynamique. Ces deux derniers points 
constituent une originalité assez nette vis-à-vis du physicien du solide qui 
habituellement s'intéresse à des solides « idéaux - qu'il a rarement fabriqués 
lui-même. 

Matériaux pour l'électronique 
Ils sont étudiés essentiellement au Laboratoire d'Electronique et de Techno
logie de l'Informatique (LETI) où chercheurs et techniciens se consacrent aux 
recherches de base sur la compréhension de la croissance cristalline et l'étude 
de nouveaux procédés d'élaboration de monocristaux, sur les nouveaux ma
tériaux pour l'électronique et l'optronlque. et sur la mise en œuvre de nou
velles méthodes de caractérisât!on. 

Une part importante de cette recherche relive de la physique du solide « clas
sique ». car l'étude approfondie des propriétés intrinsèques (magnétiques, 
électriques, optiques, cristallographiques...) ou induites par les cond'tions de 
croissance, conditionne finalement leur bonne utilisation pour les apolica-
tions. Les résultats enregistrés au cours des dernières années sont dûs à la 
mise en œuvre de techniques de mesures nouvelles, mais aussi aux excellen
tes collaborations qui ont été établies avec le CNRS, les universités et des 
départements du CEA qui possèdent des compétences complémentaires. 
C'est ainsi que le LETI travaille en étroite collaboration avec le Département 
de Recherche Fondamentale de Grenoble (DR F/G) sur l'étude des impuretés 
et des défauts de structure dans les semiconducteurs. 

Le Laboratoire met en œuvre des techniques de tirage de monocristaux mas
sifs qui impliquent l'étude de la croissance cristalline et celle de ta génération 
des dislocations par des gradients thermiques. Une technique originale de 
cristallogënèse p i r complexes ioniques ou moléculaires a été mise au point 
et appliquée à l'é* -boration de l'iodure de mercure Hgl*. 

Dans le domaine des couches minces, des études sont en cours sur la physique 
du transitoire initial de croissance dans l'épitaxle* liquide des grenats, sur la 
croissance de couches minces de composés ll-Vl par adsorption successive de 
cations et d'anions en solution aqueuse et sur l'épitaxie par je t moléculaire 
de composte HgCdTe. De remarquables résultats ont été obtenus par la mise 
en œuvre du mixage ionique pour modifier les propriétés physiques des cou
ches minces magnétiques de grenats et de FeNiSi. 

Les recherches concernent les matériaux magnétiques, semiconducteurs, pié
zoélectriques et supraconducteurs. En magnétisme, il s'agit principalement 
d'étudier des couches minces de grenats en épitaxte sur un substrat de grenat 



de gadolinium gallium (GGG) en vue de leur application à l'enregistrement 
magnétique (mémoires à bulles magnétiques), ou aux dispositifs magnéto-
optiques. La connaissance précise des propriétés à obtenir (aimantation à 
saturation, anisotropic diamètre des bulles....) guide les recherches pour le 
choix des compositions des couches et la détermination des conditions de 
croissance. Dans le futur, un effort important sera consacré à l'étude des 
matériaux amorphes ou microcristallisés pour mémoires à disques magnéti
ques. 

Les semiconducteurs font l'objet d'études très poussées afin d'obtenir des 
matériaux répondant à des applications nouvelles. Il s'agit de l'arséniure de 
gallium (AsGa) semi-isolant, du tellurure mixte de mercure et de cadnium 
(HgCdTe) et du silicium amorphe. Pour obtenir de bons matériaux, le LETI a 
dû mettre en œuvre des techniques très élaborées telles que le tirage Czo-
chralski sous encapsulant pour l'AsGa, L'éventail des études de physique sur 
ces matériaux est très vaste : photoluminescence pour identifier les centres 
profonds, microscople électronique et canalisation pour l'étude des couches 
et des super-réseaux, résonance para magnétique électronique pour doser le 
défaut d'antislte* dans l'AsGa. etc.. Les recherches portant sur la structure 
électronique et la structure atomique du silicium amorphe hydrogéné se 
poursuivent avec des résultats de qualité. Un modèle de la répartition de 
l'hydrogène dans le matériau a été proposé à la suite des travaux menés en 
collaboration avec le DRF/G et le Laboratoire Léon Brillouin de Saclay. 

La recherche de nouveaux ferroêiectriques a conduit à l'étude très complète 
du phosphotellurate d'ammonium et se poursuit par l'investigation des pro
priétés ferroêiectriques et ferroélastiques des composés du type M M I P O J . 

Enfin, il convient de mentionner les études sur les films minces de niobium 
et de nitrure de ntobium en vue de comprendre les propretés des jonctions 
tunnels supra-oxyde-supra. 

Nouwatut matériaux pour l'optique 
Ces études ont débuté à la demande des physiciens qui souhaitaient mettre 
en évidence les propriétés de fluorures tels que CsNiF:i ou K2MnFj. Puis, 
l'attention s'est concentrée sur CsF et BaFa pour la détection des rayons 
gamma. Le LETI a mis en évidence une composante de scintillation de BaF? 
caractérisée par une décroissance très rapide d'une durée de 600 ps" . Ce 
matériau intéresse maintenant un grand nombre de physiciens qui utilisent, 
pour l'étude des défauts, les techniques très perfectionnées de l'annihilation 
de oositons ou 13 corrélation angi laire perturbée (détection de deux rayons 
gamma émis en cascade). 



A la suite de ce travail, d'autres résultats prometteurs ont été obtenus sur 
des fluorures pour lasers, tels que MgF2 dopé par Ni 2 * ou Co 2 *. L'effet laser 
a été démontré sur MgF? dopé à 2 <K- de nickel dans un monocristal réalisé 
par ta méthode de Bridgman. La recherche de nouveller matrices laser a éga
lement permis de mettre en évidence l'intérêt d'une nou/elle famille de maté
riaux de formule générale La) .Nd.MgAlnû^ (appelée LNA) dont le rende
ment devrait être supérieur à celui du YAG:Nd. Ces travaux sont menés en 
collaboration avec le CNET et le CNRS. 

M a t é r i a u x p o u r phys ic iens 

Il s'agit là d'un retour intéressant de la recherche appliquée vers la recherche 
fondamentale. Grâce à sa maîtrise en matière de fabrication de monocris
taux, le LETI a fourni sur demande nombre de cristaux aux physiciens dési
rant étudier, par exemple, le magnétisme des systèmes uni ou bidimension-
nels. le magnétisme des terres rares, les centres paramagnétiques. les joints 
de grains. 

Les éléments des terres rares forment avec les autres éléments de nombreux 
composés et alliages aux propriétés nouvelles et variées dont certaines ont 
déjà conduit à des applications industrielles comme les aimants permanents, 
les mémoires à bulles, les résonateurs hyperfréquences. etc. Leurs proprié
tés à basse température sont à la base du développement de la réfrigération 
magnétique. C'est ainsi qu'une équipe du SBT • ; a mérité is prix Russel B. 
Scott par ses travaux sur la réfrigération par désaimantation adjabatique du 
grenat de gadolinium gallium, matériau fabriqué par Crismatec. 

En vue de l'utilisation du silicium polycrlstallin dans les photopiles solaires, 
un certain nombre de laboratoires de recherche étudient la physique des 
joints de grains dans ce matériau. Le bicristal étant le plus simple des poly-
cristaux. il était intéressant de pouvoir mettre a la disposition de ces cher
cheurs des bicristaux de silk urn de haute qualité cristalline aux caractéristi-
q-ies contrôlées. L'étude a été menée à bien grâce a une collaboration étroite 
entre une équipe du DSJGîî pour l'orientation des germes, une équipe 
du LETI pour la croissance cristalline et une équipe du DRF/C qui a étudié 
ces échantillons en mlcroscople électronique. 

Caractérlutlori 
Le LETI utilise des moyens de caractérisation tels que microscopie électron!-



que. rayons X, mesures optiques et magnétiques, rétrodiffusion Rutherford 
(RBS). ESCA*. et plus récemment micro-Auger et diffraction gamma. 

Parmi les récents développements très prometteurs, ii convient de citer l'uti
lisation des ondes optiques guidées pour la caractérisation des couches min
ces, la microscopie électronique à très haute résolution et la photoémissicn 
pour l'étude de la structure électronique des semiconducteurs. 

Matériaux à morphologie particulière 
Ce sont les matériaux obtenus dans des conditions de solidification inhabi
tuelles correspondant en général à une trempe ultra-rapide, de l'ordre de 
1000°/s. qui conduit soit à des verres métalliques, donc amorphes, soit à des 
alliages microcristallisés ou encore à des solutions solides sursaturées, à des 
microdispersions immiscibles, etc.. Tous ces matériaux ont évidemment pour 
caractéristique commune d'être métastables. Leur intérêt vient des proprié
tés inhabituelles (mécaniques, magnétiques, etc.) qu'ils peuvent présenter. 
soit bruts d'élaboration, soit à la suite d'un traitement de revenu partiel ap
proprié. 

Physique de la sol idi f icat ion 
Ce thème de recherche déjà ancien connaît un renouveau très net en relation 
avec les récentes possibilités d'expérimentation dans l'espace, c'est-à-dire en 
conditions de microgravité. Ceci conduit à attacher une importance toute 
particulière aux phénomènes de convection même très atténués, que l'on 
avait assez paradoxalement tendance à négliger dans les expériences « ter
restres » anciennes. 

Les études actuelles ont pour objectif de caractériser et quantifier les diver
ses configurations convectives et leur influence sur la croissance du cristal 
par des méthodes d'analyse en ordres de grandeur relatifs. Ces méthodes 
permettent d'éviter de résoudre complètement les équations régissant le 
phénomène, pour dégager les modes dominants de cristallisation dans des 
conditions données. Ces études permettent aussi de préciser l'influence des 
configurations hydrodynamiques de volume et de surface sur les divers mé
canismes entrant en jeu : ségrégation, stabilité morphologique, croissance 
dendritique. croissance invariante, etc.. 

Pour des raisons expérimentales évidentes, les matériaux étudiés sont des 
alliages à bas point de fusion Ge-Si. In-5b. Pb-Sn, etc. ainsi que des alliages 
à base d'aluminium dont le front de solidification est suivi et analysé dans des 
fours à gradient thermique très soigneusement contrôlé. 

Programme spatial 
Ce programme recouvre ce qu'on pourrait appeler la métallurgie en « ape
santeur >. Son objectif lointain est évidemment de profiter de l'absence de 
gravité (~5.10~* g) propre aux satellites artificiels, pour obtenir des maté
riaux dont l'élaboration serait très difficile, sinon impossible sur terre. A 
l'évidence un tel programme n'est concevable que grâce à une étroite concer
tation entre métallurgistes spécialisés en solidification contrôlée et responsa
bles des programmes spatiaux proprement dits. Engagé en 1975. le pro-
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gramme de métallurgie spatiale a été dès l'origine une entreprise commune 
CNES-CEA. ce dernier étant représenté par l'Institut de Recherche Fonda
mentale. Cette association vient encore de se raffermir par la création en 
janvier 1985. entre ces mêmes organismes, du Groupement de Recherche 
sur les Applications de la Microgravité aux Matériaux et à leur Elaboration 
(GRAMME). Il est remarquable qu'un programme concerté aussi récent ait 
déjà donné lieu à la réalisation de six expériences en vol en trois ans (tableau) 
utilisant des lanceurs soviétique, américain et européen. Cette première 
série d'expériences aussi simples que possible avait d'abord pour but très 
pratique de vérifier qu'elles étaient effectivement réalisables à bord de satel
lites. Non seulement ce préalable a été levé sans ambiguïté (le taux d'échec 
dû à des défaillances d'équipement n'est nas plus élevé qu'à terre) mais les 
experiences très variées, engagées, ont confirmé les analyses développées 
dans la partie précédente, sur la modification en microgravité des divers mé
canismes de solidification. Un résultat marquant a été obtenu relatif à l'effet 
SORET dans les liquides (transport de matière sous l'effet d'un gradient 
thermique). Cet effet est tout à fait manifeste en » apesanteur » dans le cas 
d'un alliage très dilué de cobalt dans l'étain alors qu'il est a peu près indéce-
.able dans une expérience similaire faite au soi, où malgré toutes les précau
tions prises il est impossible d'éliminer les effets de convection. 

Evolution du programme 
Le programme de seconde génération est défini jusqu'en 1990. il reprendra 
en les approfondissant bon nombre des expériences réalisées dans la pre
mière phase, mais ZVÈC une instrumentation pratiquement aussi élaborée que 
sur terre. D'autre part, certains vols sont prévus pour de longues durées, 
.iiteignant six mois, ce qui permet d'envisager des expériences où le temps 
est un paramètre important, par exemple l'étude de la croissance cristalline 
par diffusion. 
Dans le cadre du GRAMME, le programme MEPHISTO. réalisé en collabora
tion avec le CNES et la NASA, permettra d'acquérir une meilleure connais
sance des lois de la solidification en général, en se plaçant pendant de longues 
durées dans des conditions de microgravité grace au laboratoire « Spacelab » 
mis sur orbite terrestre ou mieux encore grâce aux plateformes automati
ques récupérables de type EURECA. L'utilisation rationnelle de ce nouveau 
type d'expérience en microgravité doit conduire à une amélioration des pro
cèdes habituels d'élaboration des matériaux au sol. mais aussi à la détermina
tion précise des conditions d'élaboration des matériaux dans l'espace. Ce pro
gramme comprend la construction de trois fours permettant d'étudier sous 
microgravite la ségrégation des impuretés dans tes alliages, des effets cinéti
ques sur l'alliage étain-bismuth, les micro et macroségrégations dans les se
miconducteurs. Dans un premier temps, cinq vols sont prévus, dont le pre
mier pour \i fin de 1988. 

Un projet de « tour à chute libre » sous ultra-vide est à l'étude. La réalisation 
de cette installation de 50 m de hauteur est sur le point d'être lancée à Gre
noble, dans le cadre du GRAMME, avec une participation du CNRS. Sa mise 
en service est prévue en 1988. Comme le nom l'indique il s'agit d'étudier en 
conditions aussi - aseptiques • que possible la solidification de gouttelettes 
liquides de métal ou de tout autre nwtériau dans des temps très courts. 

L'absence de creuset et l'ultra-vide garantissent en principe d'excellentes 
conditions pour l'étude de la nucléation homogène. La chute libre correspond 
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à une gravité résiduelle inférieure à 1 0" 5 g. d'au moins un ordre de grandeur 
inférieure à celle des expériences dans l'espace : en contrepartie, l'étude des 
phénomène lents est bien entendu exclue. La nucléation hétérogène et la 
convection étant supprimées, il faut s'attendre à une surfusion très impor
tante des gouttelettes liquides ; l'état final solidifié peut être suivant le nom
bre de germes solides, un monocristal ou à l'inverse un solide très finement 
cristallisé ou même un matériau amorphe. L'élaboration de phases nouvelles 
hors équilibre peut également être envisagée telles que solutions solides ho
mogènes sursaturées, et mictodlspersions homogènes d'éléments immisci
bles, impossibles à obtenir par les procédés usuels de solidification. 

Matériaux métastables 
Les procédés d'élaboration actuellement mis en oeuvre font intervenir la soli
dification rapide, soit par Trempe de Coulées Planes sur Rouleau (TCPR). 
soit par Traitement de Fusion Superficielle par Faisceau d'Eiectrons (TFSFE) 
de pièces métalliques déjà en forme. 

L'obtention de rubans amorphes par le premier de ces procédés est mainte
nant tout à fait classique. Il existe même aux Etats-Unis et en Allemagne une 
fabrication industrielle de métaux ferreux amorphes (contenant en général 
20 % des éléments Si, B. P... etc.) alors que les applications pratiques de ces 
nouveaux matériaux ne sont pas évidentes, en raison même de la forme im
posée sous laquelle ils sont produits. L'objectif poursuivi au Département de 
Métallurgie de Grenoble est différent. Le ruban amorphe obtenu dans un 
premier temps, convenablement broyé, sert de point de départ à la mise en 
forme de pièces massives par métallurgie des poudres. Les pièces obtenues 
ne peuvent évidemment plus être consitutées d'un matériau amorphe, mais 
leur texture particulière (microcristallisation) leur confère des propriétés 
mécaniques très améliorées par rapport aux pièces obtenues classiquement 
par fusion et coulée. On s'intéresse plus spécialement pour l'instant aux allia
ges Al-Si. eutectique et hypereutectique. qui constituent une classe très im
portante d'alliages industriels. Plus importante encore que (a microcristatli-
satian est l'absence de microségrégation de Si dans le cas des alliages hyper-
eutectiques. Ce résultat est évidemment très intéressant lorsque l'on sait 
que ce sont ces ségrégations qui rendent les alliages de ce type impropres à 
tout usage industriel, lorsqu'ils sont trop riches en silicium. 

Le traitement de fusion superficielle par faisceau d'électrons sur des pièces 
massives vise également a former à la surface des pièces traitées une couche 
microcristallisée aux propriétés améliorées. On réalise facilement, à la de
mande, des couches d'épaisseur comprise entre quelques dizaines de microns 
et f mm. Là encore une bonne connaissance des mécanismes de cristallisation 
ultra-rapide est indispensable. Pour l'Instant, on s'intéresse également à 
l'amélioration de pièces en alliages à base d'aluminium (Al-Cu. Al-Ni. Al-Fe). 
Les possibilités de cette technique peuvent être encore étendues en procé
dant à la formation superficielle d'un alliage différent du matériau de base 
(par exemple Al-Si). Ceci s'obtient facilement et très directement en proje
tant sur la surface à traiter le matériau d'apport en synchronisation avec le 
balayage du canon à électrons. 

Matériaux divers 

Cette rubrique ne peut être que disparate. Elle concerne des matériaux étu
diés en vue d'une application ponctuelle, très spécifique mais néanmoins 
connectée à un enjeu industriel important 

Polymères conducteurs : t îr tains polymères sont particulièrement intéres
sants du fait de leurs propriétés électriques. C'est le cas du polyacétylène. du 
polypyrolle et rVi polyaniline. Convenablement dopés par des donneurs ou 
des accepteurs d'électrons, ils deviennent suffisamment conducteurs pour 
être utilisés comme électrode de batteries. Une étude sur ce thème est menée 
conjointement par le DRF/G. le DEIN* et la Compagnie Européenne des Accu
mulateurs. Un prototype a été réalisé dans lequel le polymère conducteur 



constitue l'électrode positive et un alliage Al-Li l'électrode négative. L'élec- />«•/».'/.•.A-;-M'-<<.,-M.».t 
trolyte est un mélange de carbonate de propylene et de perchlorate de fi>t:u<>:-.,>„tt u 
lithium. Actuellement, les capacités massiques réalisées sont de l'ordre de 
100 à 140 Ah/kg, comparées à environ 80 pour les batteries au plomb. 

Une autre application des polymères dopés concerne la dosimétrie des rayon
nements. En effet, leur résistivité croît en fonction de la dose et sans satura
tion jusqu'à des doses extrêmement élevées. 

Matériaux de structure pour l ' industrie nucléaire : le programme nu
cléaire correspond au DRF/C à une activité de longue date, avec l'étude des 
défauts et de leur mobilité dans les métaux purs, pour aider à résoudre le 
problème des défauts créés dans les matériaux de structure des réacteurs. 
Cette recherche demeure au premier plan des préoccupations de la métallur
gie nucléaire, puisque de nombreuses questions se posent encore sur la mobi
lité des défauts élémentaires (lacunes et interstitiels) produits par l'irradia
tion, ainsi que sur l'accélération de la mobilité atomique qui résulte de leurs 
mouvements. 

Depuis quelques années, une approche basée sur l'étude de la cinétique d'évo
lution de l'ordre à courte distance est développée en tant que moyen d'inves
tigation des mouvements d'atomes qui se produisent dans les alliages métal-
tiques. Les méthodes mises en œuvre, traînage mécanique associé à l'ordre 
directionnel, mesures d'anisotropie magnétique induite ou de résistivité élec
trique, ont permis la détermination complète et précise de l'ensemble des 
caractéristiques de formation et de migration des lacunes dans plusieurs sys
tèmes binaires, notamment dans des alliages austénitiques fer-nickel. Une 
étude de ce genre est en cours dans des aciers austénitiques, pour en prévoir 
ou en analyser le gonflement et les phénomènes qui s'y rattachent. 

Par ailleurs, une technique nouvelle a été mise en œuvre au DRF/G. Il s'agit 
de la mesure du temps de vie des positons qui fournit une description de 
révolution d'une population lacunaire créée par irradiation à basse tempéra
ture. Ainsi, dans un alliage austénitique Ni^Fe^Cr^ . il est apparu que les 
lacunes diffusent à grande distance dès la température ambiante en formant 
de petits amas tridimensionnels dont il a été possible de suivre le grossisse
ment, l'effondrement et l'évaporation. 

Superalliages au cobalt : il s'agit de la mise au point d'un alliage utilisé en 
accélérométrie inertlelie. Elle porte suc l'élaboration du matériau, la recher
che de traitements thermomécaniques appropriés et l'étude des propriétés 
mécaniques élastique et anélastique. 

Alliages dentaires : un alliage à base de nickel soudable à la céramique a été 
élaboré. Les essais de qualification se déroulent favorablement. 

Céramiques : Les céramiques réfractaires de type nitrure et oxynitrure, 
grâce à leur faible coefficient de dilatation, constituent un matériau utilisable 
pour des pièces de turbines ou de moteurs. L'évolution de la structure de ces 
céramiques a été étudiée en détail, ainsi que l'influence de divers adjuvants 
sur la stabilisation ou l'évolution de cette structure, y compris sous Irradia
tion. 
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PHYSIQUE 
DES 
SURFACES 

Les surfaces sont les milieux bidimensionnels qui séparent une phase solide 
d'une phase fluide (gaz ou liquide). Les principaux objectifs de la physique 
des surfaces sont les études des structures et des énergies de liaison entre 
.les molécules constituant la phase solide et les molécules de la phase fluide. 
Les résultats de ces études ont une grande importance dans l'interprétation 
de nombreux phénomènes. Les principaux sont la catalyse hétérogène où les 
catalyseurs solides permettent, DU favorisent, des réactions chimiques qui se 
produisent sur leur surface, la corrosion qui est une réaction chimique super
ficielle, la croissance des cristaux et les échanges thermiques Huide-surface. 
La physique des surfaces se présente comme un point de rencontre de disci
plines variées : physique du solide, physique des gaz et des liquides, chimie. 

L'activité de i'IRF en physique des surfaces est principalement -egroupée à 
Saclay dans le Service de Physique des Atomes et des Surfaces (SPAS) dont 
il représente environ le tiers de l'activité. A cela s'ajoute l'activité de quelques 
physiciens du Département de Recherche Fondamentale (DRF) de Grenoble 
et de plusieurs équipes de l'Institut de Recherche Technologique et de Déve
loppement Industriel (IROI) qui bénéficient d'un financement par 1*1 RF. 

La physique des surfaces s'est principalement développée vers la f in des an
nées 60 grâce aux progrès de la technique du vide qui ont permis d'obtenir 
des surfaces propres, c'est-à-dire débarrassées des molécules étrangères qui 
sont susceptibles de s'y fixer (molécules adsorbées). ou de préparer des sur
faces sur lesquelles la nature et l'épaisseur de ces couches adsorbées étalent 
bien contrôlées. Des études expérimentales pouvaient alors être entreprises 
dans des conditions bien définies, qui donnaient des résultats reproductibles 
permettant de développer une véritable physique de la surface. A l'avant-
garde de la technologie du vide, dont le développement avait été rendu néces
saire pour la réalisation des accélérateurs de particules, quelques équipes du 
CEA ont tout naturellement orienté leur activité vers l'étude des surfaces. 

Les techniques de préparation des surfaces et les modèles théoriques per
mettent l'interprétation des résultats sont largement dérivés du ceux utilisés 
en physique de la matière condensée, avec toutefois une complication ma
jeure due à la perte de symétrie dans la direction normale à la surface. A 
l'opposé, les techniques d'étude de ces surfaces font appel à des faisceaux de 
particules (électrons, ions, photons, atomes...) dont la préparation et l'ana
lyse relèvent plus de la physique atomique. Lorsque la phase fluide est un 
liquide ce sont les méthodes électro-chimiques qui sont particulièrement bien 
adaptées. 
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H n'existe pas une technique expérimentale universelle pour appréhender la 
structure atomique et électronique d'une surface. Cette connaissance ne peut 
se dégager que de la confrontation d'expériences utilisant des techniques 
complémentaires dont chacune est sensible à des propriétés particulières de 
la surface. De ce point de vue. les équipes du SPAS regroupent un ensemble 
de dispositifs d'études qui n'a pas d'équivalent dans d'autres laboratoires 
français. 

STRUCTURES L'activité en physique des surfaces regroupe au SPAS 34 personnes dont 14 
physiciens et ingénieurs. 9 techniciens, 7 étudiants préparant des thèses et 4 
physiciens du CNRS ou de l'Université. Ces personnes se répartissent en six 
équipes dont l'une est implantée à Orsay auprès de l'accélérateur ACO* (La
boratoire LURE**). Au ORF. quelques physiciens consacrent une part de leur 
activité à la physique des surfaces. 

METHODES C'est principalement à l'aide de faisceaux de particules que l'on étudie les 
surraces. La réflexion de ces particules, les phénomènes de diffraction. 
l'émission de particules secondaires arrachées à la surface, apportent des 
informations variées sur la distribution des atomes de la surface et leurs 
états d'énergie. Toutefois, certaines de ces particules pénètrent dans le mi
lieu solide et tout Pa r t " du physicien des surfaces consiste à distinguer la 
contribution de la surface de celle du volume. 

Il est important de décrire certaines technlqres expérimentales afin d'en 
mieux comprendre les apports. Cette description sera limitée aux faisceaux 
de photons, d'électrons et d'atomes ; il convient toutefois de noter que d'au
tres techniques ••ont utilisées, en n» rt! i ' j i ier la diffraction de neutrons au 
ORF de Grenoble. 

Photoémission 

Piy.re&t>nti)!hW sciiematique 
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ii*s atomes tiifi racles par la surface. 

Lorsque des photons d'énergie suffisante rencontrent une surface, des élec
trons sont éjectés dont l'énergie et la direction d'émission sont respective
ment corrélées aux énergies de liaison des atomes et à leur répartition spa
tiale. Cette technique, utilisée depuis longtemps avec le rayonnement visible, 
vient de connaître un grand regain d'intérêt en raison des possibilités offer
tes par le rayonnement synchroton qui délivre un flux de photons intense 
présentant un large spectre dans le domaine UV-X mous (de 16 à 25ûeV). Le 
laboratoire LURE à Orsay offre pour cela de grandes possibilités grâce aux 
machines ACO. DCPJ et bientôt SUPERACO*. 



Les distances entre atomes de surface peuvent également être déduites de 
l'analyse des interférences entre les photoélectrons (photo-diffraction). 
L"EXAF5î! de surface, technique nouvelle qui dérive de l'absorption X, a per
mis récemment de déterminer le site d "adsorption d'atomes et, avec une 
grande précision, leur distance à la surface. L'ensemble de ces techniques de 
photoémission constitue un moyen d'analyse puissant des structures de sur
face. 

Spectrométrie Auger 
L'émission d'électrons secondait es est observée également en bombardant 
une surface avec un faisceau d'électrons d'énergie convenable. Le spectre 
d'énergie de ces électrons est caractéristique des atomes de surface. Cette 
méthode est l'une des plus anciennes utilisées pour déterminer la nature chi
mique de ces atomes. Toutefois son utilisation quantitative reste délicate et 
des études sont activement poursuivies, en particulier dans le Département 
de Physico-Chimie (DPC). pour bien maîtriser les phénomènes physiques mis 
enjeu et adapter les méthodes de mesure afin d'obtenir des résultats fiables. 

Désexcltation d'atomes métastables 
Les faisceaux d'atomes excités de longue durée de vie (atomes métastables) 
constituent aussi un moyen d'étude des surfaces. Lorsque ces atomes subis
sent une collision à basse énergie ( — 60 meV) avec une surface, ils se désex
citent, provoquant l'ionisation des atomes de cette surface et. donc, l'émis
sion d'électrons. L'analyse de l'énergie de ces électrons donne l'énergie de 

lui 



6 liaison des électrons de la couche atomique superficielle. Outre l'avantage de 
cette technique, due à l'absence de pénétration des atomes dans le solide. 
elle est très peu destructive et se prête ainsi à l'étude de la surface de maté
riaux "fragiles" tels que les films organiques. 

D i f f r a c t i o n d ' a t o m e s 

Si au lieu d'utiliser des atomes métastables. la surface est bombardée par des 
atomes non excités, des renseignements sur la structure atomique oe la sur
face sont alors obtenus en analysant les figures de diffraction. Cette techni
que présente les mêmes avantages que la précédente en ce qui concerne la 
spécificité des informations relatives à la première couche atomique et le fait 
qu'elle n'altère que très peu la surface. Les faisceaux d'atomes d'hélium ou 
de néon d'énergie thermique (20-250meV) ont une longueur d'onde associée 
de l'ordre de ('Angstrom et sont donc bien adaptés à l'étude des surfaces. 
Cette technique est très sensible aux défauts de structure et convient parti
culièrement à l'étude des transitions de phase, Elle permet aussi d'obtenir 
des informations sur les "phonons" de surface (quanta de vibration). 

PRINCIPAUX I Les études entreprises gvec ces techniques, et d'autres qui ne sont pas déen-
RÉSULTATS t e s i a ' o n t Port^ t o u t d ' a D o r c ' s u r d e 5 surfaces "simples" obtenues en cou-

c r i r i r r i r i n i i r c p a n t - s e l o n d e s a x e s P 3 r t i c u l i e ' ' s , des monocristaux métalliques don; la cris 
SCIENTIFIQUES tallographie était bien connue (Cu[100). W( 110). etc.). Ceci a permis de bien 

comprendre les interactions des faisceaux de particules (photons, êlect-ons. 
atomes) avec les surfaces. Parmi les principaux résultats obtenus ?iors. il 
faut noter la mise en évidence des corrélations entre les déplacements des 
niveaux d'énergie des couches électroniques profondes oes atomes et la 
structure de la surface, ainsi que des relations existant entre figures de Gif 
fraction d'un faisceau d'atomes d'hélium et géométrie ce la couche atomique 
de surface. 



Les techniques de mesure et l'interprétation des résultats étant bien au point, 
les études des surfaces proprement dites ont pu être entreprises dans trois 
axes principaux : transitions de phase de surfaces, propriétés des couches 
adsorbëes (avec également étude de leur transition de phase), propriétés des 
films organiques minces. 

Transitions de phase de surface 
Des transitions de deux types ont été étudiées, l'une dite de "reconstruction", 
l'autre appelée "transition rugueuse". 

La distribution des atomes sur une surface d'un monocristal diffère souvent 
de celle observée dans des plans parallèles à cette surface situés dans le volu
me, ceci en raison de la dissymétrie de l'environnement. Il était connu que la 
face (100) du tungstène présentait deux phases. Celle que l'on observe à 
basse température (T< 300 K). ou en présence d'une faible adsorption d'hy
drogène, est la phase dite "reconstruite". L'étude de cette surface par diffrac-
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tion d'électrons lents laissait penser que l'autre phase était analogue à celle 
d'un plan (100) du volume. Les résultats obtenus par diffraction d'atomes 
d'hélium ont montré qu'en réalité les atomes ne sont, dans cette phase, que 
partiellement ordonnés. 

Les faces "vicinales" qui. à la différence des faces "denses", correspondent s 
des plans de coupe au crist non parrallèfes aux plans de symétrie du réseau 
présentent des "marches" périodiques. Lors d'une élévation de temperature, 
le désordre apparaît à la surface par formation de "décrochements" sur ces 
marches : c'est la transition "rugueuse". L'étude des faces vicinales a un tris-
tal de cuivre par diffraction d'atomes d'hélium a permis d'observer des ano 
malies du comportement des pics de diffraction eh fonction de la températu
re. Un modèle théorique a été développé qui corrobore les observations. Uni 
équipe de l'IRDI a par ailleurs montré, par des études de simulation sur ordi 
nateur. que l'apparition de la rugosité pouvait aussi être prévue sur les faces 
denses. 

Criim (sorption et physisorpticn 

Lorsque des atomes, ou des molécules, sont adsorbes sur une surface, les 
physiciens distinguent traditionnellement la chlmisorption. pour laquelle 
l'énergie de liaison molécule-surface est supérieure à leV. de la physisorp-
tion qui correspond à des liaisons plus faibles. Parmi les études concernant 
les couches adsorbées. quelques résultats originaux seront mentionnés. 

L'étude par photoémission des niveaux électroniques profonds (niveaux de 
cœur) de molécules chimisorbées a permis de préciser les sites d'adsorption 
dans certaines situations expérimentales. Cette méthode a aussi permis de 
caractériser la nature de la liaison chimique entre adsorbat et substrat, en 
particulier dans le cas de métaux alcalins sur tungstène, molybdène ou tan
tale avec, ou sans, adsorption simultanée de molécules électroposïth'es 
(02,CO). Ces études constituent une approche des problèmes de la catalyse 
hétérogène qui ont une importance capitale en chimie, en particulier su, le 
rôle des "poisons" ou des "promoteurs" qui inhibent ou favorisent l'effet 
catalytique. 

L'étude par des techniques spéciales (mesures d'isothermes d"ad5orption. 
diffraction de neutrons) de couches physisoroées a été menée à bien à Greno
ble et par des équipes de l'iHDI à 5aclay ; ces couches, faiblement liées au 
substrat, présentent t ' intérêt tout particulier pour l'étude des transitions 
de phases "bidtmentionnelles" et "incommensurables" (voir chapitre sur la 
matière condensée). Les c'iagrammes de phase de nombreuses espèces (ga2 
rares. C 2N Z . etc.) sur des composés lamellaires tels que le graphite ont ainsi 
été déterminés. 

Films organiques 

Les films organiques (polyacrylonitrile) greffés sur des surfaces métalliques 
présentent des propriétés particulièrement intéressantes. Dans un premier 
temps des méthodes expérimentales non destructives permettant l'étude de 
ces films ont été mises au point et les conditions de préparation reproducti
ble établies. Des résultats importants sur la structure moléculaire des films 
avant et après traitement thermique ont été obtenus. L'aspect ambivalent de 
leurs propriétés électriques - ils peuvent être conducteurs ou isolants - a 
été abordé et laisse entrevoir des possibilités d'application. De nombreuses 
autres applications peuvent être aussi envisagées dans des domaines variés 
en raison des propriétés mécaniques et chimiques de ces films. 

Il faut encore signaler que la mise en œuvre de l'ensemble des techniques 
disponibles et de compétence.' complémentaires a permis d'aborder avec suc
cès des problèmes aussi complexes que celui du claquage de surfaces diélec
triques, minérales ou org. liques. La compréhension de ces phénomènes 
laisse entrevoir des possibilités dans la modélisation des mécanismes êlémen-



taires qui conduisent à l'endommagement des diélectriques soumis à irradia
tion (optique laser par exemple) ainsi que ceux qui gouvernent la lubrifica
tion, l'adhésion, ie collage, le mouillage, etc. 

Cette dernière décennie a vu le développement des méthodes d'étude Jes 
surfaces qui ont été mises au point sur des surfaces cristallines simples. La 
tendance actuelle est de s'orienter vers l'analyse de structures plus com
plexes se rapprochant dss surfaces réelles (surfaces cristallines imparfaites 
ou surfaces amorphes) où les défauts jouent un rôle considérable. Le do
maine des études de la réactivité chimique des surfaces, qui est actuellement 
en cours de développement, bénéficiera de ces progrès. L'adsorption de mo
lecules complexes, déjà abordée avec l'étude dej films organiques, sera cer
tainement aussi un axe de recherche majeur. 

La complexité des systèmes étudiés augmentant, le nom'ure des techniques à 
utiliser simultanément ira en croissant, imposant <*a collaborations de plus 
en plus étroites entre des équipes spécialisées. Enfin, le développement d'une 
physique qui. tout en conservant un caractère fondamental, se rapprochera 
des systèmes réels accroîtra les possibilités de collaboration avec les recher
ches appliquées. 
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AVANT 
PROPOS 

PHYSIQUE 
ATOMIQUE 

La physique atomique est la branche de la physique qui s'intéresse aux inte
ractions des atomes, entre eux ou avec le rayonnement électromagnétique 
(photons). Ces interactions se produisent à des énergies suffisamment fai
bles pour n'affecter que les états d'énergie des électrons, et en aucun cas. 
ceux des noyaux. 

La majeure partie des activités et des moyens mis en œuvre dans la recherche 
en physique atomique se trouve regro* rêe à Saclay dans le Service de Physi
que des Atomes et des Surfaces (SPAS) qui y consacre environ les deux tiers 
de ses efforts. A ces activités relativement anciennes s'ajoutent, depuis quel
ques années, des recherches sur les ions multichâroés regroupées autour 
d'une source d'ions à Grenoble. Des études sur ce thème sont aussi envisa
gées sur le GANIL * à Caen. 

L'activité du SPAS s'est résolument orientée vers la physique atomique il y a 
environ dix ans en faisant porter son effort sur deux axes de recherches 
distincts : la physique des collisions entre atomes à basse énergie ( < 1 eV) 
et les processus multiphotoniques. Ces deux domaines de recherche ont été 
ouverts grâce à l'apparition des lasers : le premier par les lasers "accorda-
bles". c'est-à-dire ceux dont on peut ajuster la fréquence, le second par les 
lasers de grande puissance (encadré). 

La physique atomique et moléculaire a connu ce qu'il est convenu d'appeler 
une "révolution laser". En effet, le "visage - de cette discipline a changé de 
façon radicale depuis l'introduction de cet "outi l" dans la panoplie des 
moyens utilisés pour perturber ou analyser les atomes et les molécules. Le 
SPAS a su se doter, en temps voulu, de ces appareillages et se familiariser 
avec leur utilisation. Grâce à cet effort de renouvellement, il bénéficie au
jourd'hui d'une place très favorable sur le plan de la recherche internationale 
dans le domaine de la physique atomique. 

Cette "révolution laser" ne doit pas faire oublier l'impact d'autres moyens 
expérimentaux tels que les faisceaux moléculaires supersoniques ou le rayon
nement syr ïiroton qui ont contribué à l'émergence de nouveaux thèmes de 
recherche. Enfin, le développement de puissants moyens de calcul qui ont 
permis aux théoriciens de traiter des problèmes complexes, impossibles à 
aborder une décennie plus tôt. 

Recherches à caractère fondamental, les études de ta dynamique des colli
sions et des processus multiphotoniques n'en ont pas moins un intérêt incon
testable pour certains domaines voisins : astrophysique, physique de l'atmos
phère, des plasmas, du milieu laser, chimie, voire même biologie. Enfin, il 
existe des relations étroites avec certains secteurs de la recherche appliquée, 
tels que la photochimie, la séparation isotopique, la recherche de sources 
intenses de rayonnement UV ou X. Les études de séparation isotopique par 
laser menées dans un autre secteur du CEA (1RDI)* * ont. en particulier, 
bénéficié des résultats obtenus au SPAS dans le domaine de la physique des 
états très excités. 

ORGANISATION 
ET STRUCTURES 

Dans le SPAS, 55 personnes participent aux recherches en physique atomi
que. Elles se répartissent ainsi : 32 physiciens ou ingénieurs. 12 techniciens. 
9 étudiants préparant des thèses et 2 physiciens détachés de l'université ou 
du CNRS. Ces personnes sont regroupées en une dizaine de petites équipes 
constituées de 3 à 6 personnes. Ces équipes accueillent, en outre, des collabo
rateurs étrangers pour des séjours courts (de quelques mois à un an). 



A Grenoble, un laboratoire commun CEA-CNRS. dénommé AGRIPPA* .ac
cueille une quarantaine de chercheurs venant de divers laboratoires. A Caen. 
le GRIL* * joue un rôle analogue auprès du GANIL 

La physique atomique était considérée comme une physique "légère" : toute
fois la complexité des équipements nécessaires (lasers, jets supersoniques, 
etc..) fait que de nombreuses expériences relèvent maintenant d'une physi
que "semi-lourde'. 

RÉALISATIONS 
TECHNIQUES 

La réalisation la plus importante est la source d'ions surds développée au 
Service d'Ionique Générale de Grenoble. Les ions, d'une énergie de 1 à 20 
keV sont extraits d'un plasma créé par ..xcitation hyperfréquence à 10 QHi. 
Cette source est utilisée au laboratoire AGRIPPA pour l'étude des ions lents, 
Elle sert, en outre, d'injecteur pour des accélérateurs d'ions lourds tels que 
le G AN IL. 

La nouveauté des techniques utilisées et la spécificité de l'instrumentation 
nécessaire ont imposé au SPAS de procéder lui-même à la réalisation d'appa
reillages en électronique rapide et dans le domaine des lasers. 

En électronique, des capteurs et des systèmes d'acquisition de données, dont 
un êchantïllonneur numérique ayant une résolution de 5 ns. ont été conçus 
et mis au point, ainsi que des générateurs haute tension ayant des temps de 
montée rapide de 0 à 3 kV en 20 ns avec une imprécision sur le moment de 
déclenche inférieure à 1 ns. par exemple. 

En optique, ont été mis au point, entre autres, des Jasers à 'verre dopé", 
ayant une cohérence, une fréquence et une durée d'impulsion variables ; une 
source laser UV (3 000 A), continue et accordabie, d'une puissance de 10 mW 
et d'une largeur spectrale de 1 MHz : une caméra à balayage de fente ayant 
une résolution de 10 l 2 s : un système permettant de mesurer et de visualiser 
en temps réel la distribution d'éclatement dans un faisceau laser. Plusieurs 
industriels français ont bénéficié de ces travaux. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
SCIENTIFIQUES 

Il convient de considérer séparément trois domaines : l'étude des collisions 
qui traite des interactions entre atomes, les recherches sur l'ionisation des 
atomes due à l'absorption simultanée de plusieurs photons, et enfin, un 
thème de recherche développé plus récemment qui concerne les ions multi-
chargés. 

Collisions atomiques 

Cette branche de la physique atomique étudie comment, sous l'effet de leur 
interaction, deux systèmes atomiques ou moléculaires voient se modifier leur 
vitesse relative et leurs énergies internes lorsqu'ils entrent en collision. Les 
problèmes abordés au SPAS ne concernent que les collisions "binaires" (deux 
partenaires) et "inélastiques " (variation de l'énergie interne de l'un au moins 
des partenaires) à basse énergie ( < . 1 eV). 



Sur le plan théorique, ces collisions sont abordées en considérant le système 
des deux partenaires comme formant une "quasi-molécule" pendant les quel
ques 10 1 2 5 que dure la collision. Il s'agit pour le théoricien de décrire ce 
système et d'en prévoir l'évolution. Les principes physiques qui régissent de 
tels systèmes relèvent de la mécanique quantique et sont bien connus. Toute
fois, leur application à des systèmes aussi complexes que ceux d'une quasi-
molécule, où il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des électrons 
et des noyaux atomiques, conduirait à des calculs que même les plus gros 
ordinateurs ne peuvent traiter (problème à N corps). L'art du théoricien 

consiste donc à choisir des simplifications dans la représentation du système 
et des approximations dans les calculs, la confrontation avec les données de 
l'expérience servant de "test de qualité" pour l'approche théorique. 

Atomes de "Rydberg" 
Par absorption de photons de fréquences appropriées, un atome est porté 
dans un état très excité. L'état d'excitation est caractérisé, entre autre, par 
le nombre quantique n. Il se manifeste par le fait qu'un électron se trouve 
sur une "orbite" d'autant p/us éforgnée du cœur de f'atome que rt est grand. 
La distance moyenne électron-cœur est. par exemple, de 500 Â pour n voisin 
de 30 alors qu'elle n'est que de O.S À pour n = 1. On peut ainsi parler 
d'atomes "géants" pour ces atomes très excités, dits "de Rydberg". Les phy
siciens croyaient, H y a encore quelques années, que de tels atomes présen
taient une grande ' fragilité" lors des collisions : en d'autres termes, ils pen
saient que le passage, même â grande distance, d'un atome ou d'une molécule 
perturbatrice suffisait à modifier l'état d'excitation, voire â ioniser, l'atome 
de Rydberg. 



Une étude expérimentale systématique, associée à un travail théorique im
portant, a permis à une équipe du SPAS d'interpréter un comportement inat
tendu : en effet, la section efficace de changement d'excitation dû à des colli
sions avec des partenaires atomiques, foin de croître avec n. passe par un 
maximum. Une interprétation "imagée" de ce phénomène revient à considé
rer que ret atome devient partiellement transparent vis à vis du perturba
teur, lorsque n est assez grand. Autrement dit le perturbateur peut passer à 
une distance du cœur inférieure au rayon moyen de "l'orbite" dfr l'électron 
sans affecter celle-ci. 

En dehors de l'intérêt que les résultats obtenus présentent sur le plan de la 
connaissance, ils sont très utiles dans le domaine des applications, en particu
lier dans ie cas de la séparation isotopique par laser. 

Ionisation d'un gaz par laser 
En 1976. une équipe américaine avait observé qu'une vapeur de sodium, 
traversée par un faisceau laser dont la fréquence était accordée sur une tran
sition du sodium, s'ionisait en moins d'une microseconde. L'effet était sur
prenant, car l'énergie de chacun des photons était insuffisante (2eV) pour 
ioniser un atome e sodium (5eV) et la puissance du laser très inférieur» à 
celle nécessaire pour produire les effets multiphotoniques évoqués plus loin. 
Plusieurs interprétations furent proposées mais l'efficacité des divers méca
nismes élémentaires invoqués était mal connue. Une étude expérimentale ap
profondie de ces mécanismes fut entreprise par deux équipes du SPAS, 
d'abord à Saclay, puis au laboratoire LURE*, en collaboration avec deux 
équipes du CNRS. 

L'ensemble des résultats acquis permet maintenant d'avoir une vision claire 
du processus que l'on peut résumer ainsi : les atomes de sodium sont excités 
par le rayonnement laser ; par collision entre eux, ils produisent des états 
plus excités ou des paires ion-électron : ces électrons "primaires" gagnent de 
l'énergie lors de collisions avec d'autres atomes excités et acquièrent ainsi 
une énergie suffisante pour ioniser d'autres atomes excités ; quand la densité 
d'électrons devient suffisante, il y a "emballement" du processus d'ionisation. 
Les probabilités des divers mécanismes qui interviennent dans le processus 
ont pu être déterminées ou estimées. 

Il est intéressant de remarquer que et -.ont !es collisions qui rendent possible 
l'ionisation de la vapeur. Elles permettent, a travers de nombreux mécanis
mes, une répartition de l'énergie fournie par le laser. On peut dire en quelque 
sorte que l'union fait... l'ionisation. 

Collisions "assistées" 
Le mécanisme d'ionisation "assistée" par laser avait été prévu de longée date 
par les théoriciens mais ce n'est que très récemment que la première mise en 
évidence expérimentale a été obtenue par une équipe du SPAS. De quoi s'agit-
il ? Lorsque deux atomes - en l'occurence deux atomes d'hélium dont l'un est 
excité (He*) - entrent en collision, leur énergie cinétique permet, quand elle 
est suffisante, l'ionisation de l'un des atomes. Toutefois il était prévu, et l'on 
a observé, qu'en présence d'un champ laser intense la probabilité d'ionisation 
croit, bien que l'énergie d'un photon soit insuffisante par elle-même pour 
ioniser l'atome excité. C'est la quasi-molécule He*-He formée pendant la du
rée de la collision (10 , z s) qui est capable d'absorber le photon. Ces résultats 
montrent qu'il est possible de modifier, à l'aide d'un flux lumineux intense. 
la probabilité pour qu'un phénomène collisïonnel se produise. 

Forces interatomiques et collisions 
La connaissance des forces interatomiques est essentielle pour tout traite
ment théorique des problèmes de collision. Comme cela a été mentionné pré
cédemment, tes calculs de ces forces, s'ils ne présentent pas de difficultés 
conceptuelles nécessitent de nombreuses approximations. Une équipe de 
théoriciens du SPAS a développé de tels calculs dans le cas des interactions 
entre atomes alcalins excités et atomes de gaz rares. Ce système a été choisi 
en raison de sa relative simplicité ; en effet, l'atome alcalin ne possède qu'un 



électron sur la couche externe et l'atome de gaz rare présente une couche 
électronique externe complète. Le problème "N corps" est ainsi ramené, en 
première approximation, à un problème trois corps. 

La comparaison des modèles théoriques avec les résultats expérimentaux, 
obtenus au SPAS et dans divers laboratoires, a permis d'affiner ces modèles 
et d'obtenir une bonne interprétation des observations. 

Ionisation m u It I photo nique 

L'ionisdtion multiphotonique est un exemple typique d'un des nouveaux do
maines de recherche ouverts par les lasers. A la différence des processus 
d'ionisation évoqués précédemment, les collisions ne jouent ici aucun rôle : il 
s'agit, en fait, d'un mécanisme d'interaction entre plusieurs photons et un 
atome. Rappelons qu'un photon est succeptible d'ioniser un atome quand 
son énergie h v est supérieure à l'énergie d'ionisation B de l'atome. Dans le cas 
d'une ionisation multiphotonique. l'atome ne peut s'ioniser qu'en absorbant 
"simultanément" N photons où N est l'entier immédiatement supérieur à ~ '*n. 
Par "simultané", nous entendons pendant une durée très courte correspon
dant typiquement à une période du champ électromagnétique laser, c'est-à-
dire de l'ordre de 10 M s . Un temps aussi court implique que l'atome soit 
"bainné" dans un flux lumineux d'autant plus intense que N est grand et les 
études expérimentales de l'ionisation multiphotonique nécessitent des lasers 
a impulsions de très grande puissance. 

C'est en 196B qu'une équipe du SPAS s'est engagée dans l'étude de ces méca
nismes, tant sur le plan expérimental que théorique. Une des premières à 
avoir abordé le sujet, elle est restée, au fil des ans. une des plus productives 
sur le plan international. C'est principalement en étudiant les atomes de mé
taux alcalins, qui ne possèdent qu'un électron sur la couche externe, que les 
Drogrès ont été réalisés. En effet, l'interprétation des résultats expérimen
taux est relativement simple pour ces atomes. 

Des effets de résonance ont été observés dans l'ionisation à quatre photons 
de l'atome de césium. En faisant varier la longueur d'onde des photons four
nis par un laser, il a été constaté un accroissement de la probabilité d'ionisa
tion de l'atome de césium lorsque l'énergie des photons permet une transi
tion résonnante à trois photons de l'état fondamental (6S) vers l'état excité 
(6F). Comme prévu par la théorie, la longueur d'onde à laquelle cette réso
nance apparaît, se déplace avec la puissance du laser. 

Lorsque l'ionisation d'un atome présente des résonances à plusieurs longeurs 
d'ondes, certaines théories prévoyaient, à des longueurs d'ondes intermédiai
res, l'existence de minima dans la probabilité d'ionisation. De tels minima 
correspondent à des "antirésonances" et s'interprètent en mécanique quanti-
que p j r des interférences destructives entre les diverses voies d'Ionisation. 
Ces anti résonances ont pu être observées et ce résultat a connu un grand 
retentissement en raison de plusieurs tentatives infructueuses dans divers 
autres laboratoires. 

L'absurpt:on de photons au-dessus du seuil d'ionisation a été observée. Pour 
des éclatements laser supérieurs à 1 0 " W/cm 2. l'atome peut absorber plus 
de photons que te nombre ninimum nécessaire à son ionisation et les élec
trons libérés par cette ionisation emportent l'excédent d'énergie. Ainsi, 
l'atome de xénon, avec un éclairement de 10 1 3 W/cm 2 . absorbe une vingtaine 
de photons au lieu des onze qui suffisent à son ionisation et les électrons 
produits ont des énergies cinétiques bien précises, séparées les unes des au
tres par l'énergie d'un photon. 
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L'influence de la cohérence du rayonnement laser sur l'ionisation multiphoto
nique a été mise en évidence. Il s'agit de la manifestation la plus caractéristi
que du processus. En effet, lors de l'ionisation multiphotonique. l'atome joue 
le rôle d'un détecteur extrêmement rapide (10 > 4 s), sensible aux fluctuations 
d'intensité de l'impulsion laser. Ainsi il a été constaté que la probabilité d'io
nisation à N photons est N I (factorielle N) fois plus grande dans le cas d'une 
impulsion incohérente que dans le cas d'une impulsion cohérente c,'ii est dé
pourvue de fluctuations d'intensité (encadré). Cet effet a été observe dans le 
cas de l'ionisation à quatre photons du césium, ainsi que pour des atomes 
plus complexes (xénon) où l'ionisation nécessite onze photons ( i l ! = 
4 x 10 7). 

L'ionisation multiphotonique des atomes à un électron de valence (métaux 
alcalins) est maintenant bien comprise et constitue même un outil de travail 
dans plusieurs disciplines de la physique : spectroscopic, détection d'atomes, 
séparation isotopique, etc.. Le programme de recherche du SPAS est mainte
nant orienté vers des atomes plus complexes pour lesquels les électrons réa
gissent de façon collective au champ laser. Dans le cas de l'ionisation multi
photonique du xénon, la formation d'ions multichargés jusqu'à Xe 6* a été 
obtenue par une absorption de 140 photons de longueur d'onde 5400À. 

INTÉRÊT DES LASERS EN PHYSIQUE A TOMIQUE 

Les électrons des atomes occupent des états d'énergie bien définis, caractères-
tiques de chaque type d'atome, et ne peuvent absorber un photon que si celui-
ci possède l'ne énergie (qui est liée à sa fréquence) égale à la différence entre 
deux de ces états. Cette absorption conduit à des atomes excités dont la "taille ' 
croît avec l'état d'excitation. Au-delà d'une certaine énergie limite un électron 
est arraché à l'atome .- c'est le phénomène d'ionisation. 

les lasers sont des sources de lumière qui produisent un rayonnement de fré
quence bien définie (rayonnement ~monochromatique"). Ils sont donc tout à 
fait adaptés pour exciter tes atomes, en particulier tes lasers 'accordabies' 
dont la fréquence peut être ajustée avec précision. En outre, le rayonnement 
laser est directif. ce qui fait que toute l'énergie lumineuse est utilisable, à la 
différence des sources traditionnelles qui émettent de façon isotrope. 

Certains lasers fonctionnent en impulsion et délivrent des puissances très éle
vées, pendant des temps, de l'ordre de IQ~9s. voire quelques 10'" s pour les 
lasers dits "picosecondes". Plus cette puissance est élevée, plus court est l'in
tervalle de temps moyen entre deux photons émis par le laser, permettant 
ainsi l'absorption "simultanée" de plusieurs photons qui conduit à l'ionisation 
multiphotonique des atomes. 

Une autre propriété de la lumière qui Intervient dans l'ionisation multiphotoni
que est la "cohérence". Une lumière est dite cohérente quand, en particulier. 
tes intervalles de temps entre l'émission de deux photons successifs sont cons
tants, alors qu'ils sont aléatoires dans le cas d'une lumière incohérente. Les 
lasers constituent, à ce titre, un outii unique dans la mesure où il est possible 
de les rendre parfaitement cohérents (lasers monomodes) ou partiellement 
incohérents (lasers à cohérence variable). 

L'existence de deux mécanismes concurrents a été mise en évidence dans la 
formation de Xe 2* : dans l'un, les deux électrons soni détachés simultané
ment, dans l'autre, ii y a successivement ionisation de l'atome Xe avec 6 pho
tons, puis de l'ion Xe* avec 10 photons. 

Ions multichargés 
Des études concernant les ions multichargés sont poursuivies à Grenoble, au 
sein du laboratoire AGRIPPA et à Caen au CIRIL, auprès de l'accélérateur 
d'ions lourds GAN1L. A Grenoble, les thèmes de recherche ont porté sur la 
spectroscopic X et UV des ions lourds (C. N, 0. Ne, Al) dans aivers états 



d'ionisation jusqu'à des atomes dont tous les électrons ont été arrachés. Les 
phénomènes d'échange de charges et d'ionisation de transfert ont été aussi 
étudiés sur ces ions. Une activité importante est menée parallèlement sur des 
calculs de structures électroniques afin d'Interpréter les données expérimen
tales. A Caen, des études sur la capture d'électrons par des atomes complète
ment ionisés ont permis des observations Intéressantes. 

Dans le domaine de la physique des collisions un intérêt pour les interactions 
atome-molécule se développe au SPAS. Ces systèmes, plus complexes, pour 
lesqueis les états internes de la molécule (vibration, rotation) jouent un rôle 
important, ouvrent des perspectives nouvelles. Les phénomènes de résonan
ce, qui apparaissent dans l'échange d'énergie électronique d'un atonie excité 
avec les quanta d'énergie interne de la molécule, sont encore mal connus. Les 
collisions dites réactives, où des fragmentations et des réarrangements mo
léculaires se produisent, suscitent un grand intérêt. Elles se rattachent au 
domaine de la chimie des états excités, pour laquelle un effort Important a 
été entrepris sur le plan national. 

L'étude des propriétés d'atomes, ou de molécules, à deux ou plusieurs élec
trons très excités apparaît aussi comme une voie Intéressante, en particulier 
en raison du rôle qu'ils sont susceptibles déjouer dans l'ionisation multipho-
tonique d'atomes à couches complètes. Dans ce cas. des effets de corrélation 
contribuent â une réponse collective des électrons. Les propriétés de ces 
états restent à découvrir et ce sujet pourrait se révéler d'une richesse excep
tionnelle. 

Un autre aspect des études d'ionisation multiphotonique est la mise a profit 
des propriétés émissives des ions multichargés dans le domaine de l'ultravio
let lointain ou des rayons X mous. Ceci pourrait être une voie d'approche 
pour la réalisation de laser danste domaine de longueur d'onde de ïOà 100 nm. 

La physique des ions multichargés. développée depuis peu à Grenoble, devrait 
poursuivre son essor. Des expériences, à plus haute énergie, seront très pro
bablement effectuées auprès de la source GANIL à Caen. 
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Une Section d'Études Spatiales a été créée au sein du Service d'Électronique 
Physique en 1967. pour concrétiser le développement de recherches axées 
sur la physique des hautes élargies dans l'espace, recherches qui se poursui
vaient depuis le début de l<? décennie. 

En 1978. l'unité est devenue la Section d'Astrophysique (SAp). exprimant 
une évolution certaine vers une forme de recherche a caractère plus fonda
mental. En 1981. elle est devenue le Service d'Astrophysique, rattaché au 
Département de Physique Générale (DPhG). 

Outre les observations au sol dans le domaine visible et des radiofréquences, 
l'astrophysique moderne implique de plus en plus d'observations qui doivent 
être faites au-delà de l'atmosphère terrestre, celle-ci n'étant transparante 
que dans d'étroites bandes de longueur d'onde. Les instruments sont alors 
embarqués en ballon stratosphérique, en fusée-sonde ou en satellite. Ce dé
veloppement de moyens qui font appel aux technologies les plus avancées 
impose aujourd'hui une mutation fondamentale à la physique spatiale : pro
grammation et plan fication des recherches sur plus de dix ans, constitution 
de grandes équipes multidisciplinaires disposant de moyens financiers impor
tants et développement de collaborations internationales. 

La mission du Service s'équilibre entre la conception de projets de recherche, 
la préparation d'instruments en majeure partie embarqués, les observations 
de nature astronomique, l'analyse des résultats obtenus, et les activités théo
riques slices aux observations pour une large part, mais aussi appuyées sur 
des programmes indépendants plus généraux. 

Le mariage de l'électronique et de l'astronomie, des techniques spatiales et 
de la physique des hautes énergies trouve un cadre privilégié au CEA. qui 
peut offr ir simultanément des compétences en détection des rayonnements 
et des particules, des moyens substantiels en électronique et en informati
que, la familiarité avec les techniques les plus avancées, et enfin une gestion 
sur programme qui permet des négociations et des décisions relativement 
rapides. 

Pour la clarté de l'exposé, les moyens matériels et les réalisations techniques 
d'une part, la physique du cosmos d'autre part, sont présentés en deux chapi
tres indépendants. Cette distinction est bien entendu artificielle et ne repré
sente rien de plus que la césure qui existe entre la pensée et les aspirations 
du chercheur, et la contingence de ses moyens. 

ORGANISATION 
ET MOYENS 

Le Service d'Astrophysique compte un peu plus d'une centaine de personnes, 
avec 55 ingénieurs et physiciens. 34 techniciens et administratifs (77 du 
CEA. 12 du CNRS) et une quinzaine de collaborateurs de thèse et stagiaires. 

Le Laboratoire est organisé en équipes, chacune étant rassemblée autour 
d'un projet qui s'étend typiquement sur une dizaine d'années. 

La genèse d'un projet dépend de diverses circonstances aussi bien intérieure^ 
qu'extérieures. D'abord, parmi certains chercheurs, s'élabore l'idée d'obser
vations qui s'inscriraient dans la logique de leur recherche. Mais un projet 
spatial, en tout état de cause, requiert la disposition d'un porteur. Les agen
ces spatiales telles que le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES, France). 
l'Agence Spatiale Européenne (ESA), la NASA (Etats-Unis) et INTERCOSMOS 
(URSS) sollicitent de temps à autre des propositions ou offrent des possibili
tés définies de participation à une mission. Des initiatives sont alors prises, 
des coopérations s'ébauchent, des négociations s'engagent, des propositions 
détaillées s'élaborent. Celles-ci sont étudiées par des instances de sélection, 
et éventuellement acceptées et planifiées. Le projet prend alors résolument 
corps, ce qui ne veut pas dire qu'il aboutisse tel quel : il n'est pas rare que 
l'évolution politique internationale affecte les orientations ou les budgets, et 



8 
que le projet soit remanié en cours de route, retardé, amputé ou même aban • 
donné. 

Sur le plan national une convention générale lie l'!RF au CNES qui représente 
l'Institut auprès des agences étrangères et des organismes internationaux. 
Lej projets du CEA sont soumis au comité de programme du CNES et des 
conventions annuelles définissent la participation financière de cet organisme 
aux activités du CEA. 

Sur le plan interne, la nature des programmes a imposé un mode de vie 
intermédiaire entre celui d'un laboratoire de recherche fondamentale « légè
re » et celui d'un laboratoire industriel. La distinction entre physiciens et 
ingénieurs n'est pas bien tranchée. Les théoriciens du laboratoire participent 
souvent à l'élaboration des projets, et parfois les prennent en charge comme 
expérimentateur principal. La composition des équipes évolue, les projets im
portants ayant pour effet d'attirer chercheurs et techniciens. Par ailleurs, 
certains membres du Service sont appelés, à t i tre personnel, à siéger dans 
des organismes officiels nationaux ou européens où ils participent à l'élabo
ration des programmes à long terme et aux prises de décision. 

Pour faire face sur le plan technique, le Service inclut un Croupe «l'Étude et 
de Réalisation d'Equipements Spatiaux (GERES) qui comprend 24 personnes. 
Celui-ci intervient à titre de consultant lors de la préparation des projets, 
puis prend en charge la réalisation lorsqu'une décision définitive a été prise. 
Il est à même d'assurer l'étude complète des instruments, aussi bien dans le 
principe que dans le détail de la spatlalisation. Cette étude se fait en liaison 
étroite avec les physiciens du projet et aboutit à une définition exacte des 
spécifications et des performances de l'instrument. Le Groupe en assure en
suite la réalisation dans ses ateliers, le contrôle de fiabilité et l'assurance-
qualité, ainsi que le suivi et les relations techniques avec les partenaires du 
projet et l'organisme spatial maitre-d'ceuvre. Suivant l'ampleur de son plan 
de charge du moment, il peut également travailler sur contrats pour des 
clients extérieurs. 

REALISATIONS 
TECHNIQUES 

La première expérience de physique spatiale réalisée par le laboratoire a été 
embarquée à bord d'une fusée lancée de la base française du Sahara en 1961. 
Depuis lors, l'histoire du laboratoire est jalonnée de lancements de ballons 
stratosphériques, de fusées, de satellites (tableau). 

Devant l'impossibilité d'être exhaustif, seules sont décrites quelques-unes 
des réalisations récentes, choisies parmi les plus ambitieuses ou les plus or i
ginales. 

Le satel l i te COS-B a été le fruit d'une collaboration de six laboratoires euro
péens, sous maîtrise d'ceuvre de l'Agence Spatiale Européenne (ESRO. de
venu ESA). à savoir: Leyde. Milan, Munich, Noordwijk. Palerme. Saclay. I) 
était destiné a l'observation des rayons y cosmiques de 50 MeV à 10 GeV 
d'énergie, au moyen d'une chambre à étincelles. Réalisé à partir de 1970. il 
a été mis sur orbite en 1975 et a fonctionné jusqu'en 1982. La participation 
du Laboratoire a consisté en la construction d'un dispositif qui permet d'éli
miner par une méthode d'anticoïncidence les événements parasites produits 
par les particule.; c\\à. gêes. Le laboratoire a en outre assuré le tiers du traite
ment des données et a très largement contribué à l'interprétation des résul
tats. Cette dernière partie du travail se prolongera jusque vers 1986, don
nant à l'ensemble de la mission une durée de plus d'une quinzaine d'années. 
Le satellite COS-B a donné à l'Europe la prééminence dans l'étude des rayons 
7cos .iques pour au moins une décennie. Un instrument de même type, mais 
à plus haute résolution angulaire. Gamma 1 . est en préparation dans le cadre 
de la coopération franco-soviétique pour un lancement en 1986. 



Le satellite HEAO-3. fut le troisième satellite de la série HEAO "Observa 
toire d'Astronomie a Haute Energie" mise en œuvre par la NASA à partir de 
1975. Construit à Saclay sous la maîtrise d'œuvre du Laboratoire en collabo
ration avec l'Institut Danois de Recherche Spatiale, l'instrument C2 (seul ins
trument européen sélectionné) a pour but de mesurer la composition élé
mentaire et isotopique du rayonnement cosmique du beryllium (Z = 4} au 
line (Z = 30), dans la gamme de 0.6 à 25 GeV/nucléon. il comprend cinq 
détecteurs Cerenkov de grande taille, constitués d'un silicagel mis au point 
au laboratoire, dont l'indice de réfraction et la densité ont été ajustés pour 
atteindre la meilleure précision dans la mesure de la vitesse et de la charge 
des particules. Connaissant leur direction d'arrivée et leur vitesse, il est pos
sible de reconstituer leur trajectoire dans le champ magnétique terrestre et 
de determiner ainsi leur masse isotopique. 

Des détecteurs au si l ic ium refroidis à l'azote liquide, formant des diodes à 
couche morte extrêmement mince ont été réalisés en collaboration avec le 
Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire de 5aday. JJs ont 
permis des mesures de spectrométrie de rayons X d'énergie aussi basse que 
400 électrons-volt, lors de vols en fusée. 

A plus haute énergie, des détecteurs au germanium refroidis, embarqués 
en ballon ont permis d'obtenir des spectres de sources de rayons X cosmi
ques. 

Plus récemment, ie Laboratoire s'est orienté vers des observations astrono-



mique5 au sol. Un spectromètre Infrarouge ( J - IC^m) refroidi à l'hélium 
liquide, et un système de détecteur optique, dit à mosaïque IT.C.D. (Charged 
Coupled Divice : dispositif à transfert de charge), refroidi à l'azote liquide 
ont été réalisés et sont régulièrement mis en œuvre lors de missions aux 
grands télescopes astronomiques (Observatoire de Haute-Provence. Obser
vatoire Européen au Chili. Observatoire France-Canada-Hawaï}. 

RECHERCHES Pour situer de façon simple les activités de l'IRF en astrophysique, il est 
E T RÉSULTATS commode d'exposer succinctement les phénomènes qui conditionnent l'évo

lution de l'univers, sinon au sens de la cosmologie, du moins à celui de l'évo
lution des astres et des galaxies. Au passage, les travaux en cours et les résul
tats acquis seront évoqués. 

L'activité scientifique du Laboratoire tourne en grande partie autour de ;a 
physique des hautes energies dans l'univers, appelée astrophysique à haute 
énergie, qui traite du rayonnement cosmique, constitué d'électrons, dp 
noyaux atomiques de haute énergie dépouillés de leur cortège électronique. 
et des rayonnements X et y. 

Née au début de ce siècle, la physique des hautes énergies utilisait les rayons 
cosmiques comme faisceau de particules. Aujourd'hui les grands accéléra
teurs ont pris une relève efficace de ces méthodes aux conditions initiales 
non contrôlables. Par contre, il est apparu que les propriétés des rayons 
cosmiques posent des questions de physique de base, comme par exemple 
celle de l'accélération de ces particules à des énergies très élevées. De plus. 
les particules cosmiques sont les seuls échantillons de matière qui nous par
viennent de l'extérieur du système solaire, apportant le témoignage des phé
nomènes spécifiques qui déterminent la composition des milieux dont ils sont 
issus : processus de physique atomique et rrjcléosynthèse. 

Evoquer l'étude des rayons cosmiques, c'est évoouer tout un enchaînement 
de phénomènes que nous allons tenter d'aborder en suivant, pour nous gui
der, une partie de l'évolution galactique. 



Naissance et mort des étoiles 
Entre les étoiles règne le milieu interstellaire, qui est un gaz ténu, typique
ment l atome/cm3 en moyenne {l'air à la pression atmosphérique correspond 
a 3x 10 ' 3 atomes/cm3), constitué de 9 0 % d'hydrogène (H), de 1 0 % d'hé
lium (He) et d'environ 02 % d'éléments plus lourds (en nombre d'atomes). 
Ce gaz se rassemble en nuages sous l'effet de la gravité, ave-- des densités 
comprises entre 10* et 10 6 atomes/cm3. L'hydrogène y est sous forme atomi
que ou moléculaire, et constitue avec des éléments plus lourds, des molécules 
complexes dont les transitions sont détectées dans le domaine radioélectri-
que. Ces éléments lourds forment aussi des poussières. La température est 
de l'ordre de 10 K. dans les nuages denses, et le rayonnement thermique est 
émis dans le domaine millimétrique et sub-mil limêtrique. 

Lorsqu'un nuage s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, la température 
interne croit prodigieusement (de 10a 10 5 ou KrKJ.robjet se met à rayon
ner dans les domaines du visible et de l'ultraviolet, une étoile ou plus proba
blement un essaim d'étoiles apparaît. Lorsque la température interne atteint 
quelques mil: jns de degrés, la réaction de fusion 4 H - + 4 H e s'amorce, et 
l'évolution nucléaire de l'étoile commence. L'environnement est réchauffé. 
;es molécules e: surtout les poussières du milieu avoisinant émettent dans 
l'infrarouge. 

Les mesures effectuées au foyer des grands télescopes, dans le cadre du pro
gramme CASPIR*. permettent une analyse détaillée des propriétés physico-
chimiques des poussières. Ces études systématiques constituent également 
l'un des objectifs du futur satellite d'observation du rayonnement infrarouge 
150*" qui doit être mis en œuvre par l'Agence Spatiale Européenne. 

Les étoiles de masse nettement plus élevée que celle du soleil évoluent en 
quelques millions d'années, temps extrêmement bref à l'échelle cosmique. 
Lorsque l'hydrogène est épuisé au cœur de l'étoile, celui-ci se contracte. La 
température et la pression augmentent et la synthèse de noyaux complexes 
s'engage (3 4He +'*C. , 2 C + 4 He - * , f i 0 . 'OQ + 4He - V ° N e . 2 '^0 - + 3 2 S etc.). 
Ce sont les réactions dites de nucléosynthése. C'est l'objet d'une partie des 
travaux de l'équipe de théoriciens. Cette évolution accélérée aboutit à un 
gigantesque cataclysme. Lorsque la température atteint S x J0 9 K. le cœur 
de l'étoile s'effondre pour former une étoile à neutrons, et l'enveloppe est 
projetée dans l'espace : c'est l'explosion d'une supernova. L'intensité lumi
neuse atteint au paroxisme 10'° fois celle du Soleil, puis s'atténue à l'échelle 
de plusieurs mois. Un an environ après l'explosion, l'enveloppe en expansion 
est portée à des temperatures de quelques millions de degrés, émettant des 
rayons X. 

Des éléments comme l'oxygène, le néon, le silicium, le soufre et le fer sont 
ionisés jusqu'à ne conserver qu'un ou deux électrons. Leurs raies d'émission 
sont détectables par le truchement de la spectrométrie des rayons X. C'est 
entre autres pour étudier ces phénomènes que l'instrument MULT1SPEC; 
a été proposé pour équiper le Satellite-Observatoire de Rayons X (AXAF)Jî 
américain dont le lancement est prévu pour les années 90. 

L'au-delà des étoiles 
La phase d expansion dure plusieurs milliers d'années. L'onde de choc ra
diale engendrée par l'explosion se prjpage dans le milieu interstellaire pen
dant des centaines de milliers d'années et atteint des distances de centaines 
d'annees-lumière. Après le passage de l'onde de choc, le milieu interstellaire 
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Le schéma illustre le cycle de ta matière au cours de la formation et de la vie 
des étoiles. Dès qu'elles sont formées, et tout au long de leur vie, les étoiles 
rejettent une partie du gaz dont elles sont nées sous forme de vent stellatre, 
d'éjection d'enveloppe, et pour (es étoiles massives, finalement au cours d'une 
explosion (supernova). En moyenne, plus de la moitié du gaz initial est rejetée 
au milieu interstellaire, non sans que pendant certiines des phases, il ait été 
enrichi d'éléments formés par les réactions de nucléosynthèse qui ont fourni 
aux étoiles l'énergie qu'elles ont rayonnes. 

La phase de Wolf-Rayet par laquelle passent certaines étoiles, est à ce titre 
significative. On a découvert que l'abondance relative des isotopes du néon 
dans le rayonnement cosmique est différente ds celle que l'on observe dans les 
météorites, la Terre et le vent solaire, et que l'on considère comme "universel
le" (valeurs entre parenthèses). 

aouet 59% (90.5%) 
14%( 0.3%) 
25%( 9.2%) 

La surabondance de z'Ne s'explique entièrement en termes de formation de ce 
noyau par spallation dans le milieu Interstellaire entre les sources du rayonne
ment cosmique et la Terre. Mais ce n'est pas le cas de celle du ^Ne, qui impli
que très probablement qu'une faible fraction du rayonnement cosmique trouve 
son origine dans un milieu où un processus spécifique de nucléosynthèse est 
en action. Les étoiles de Wolf-Fayet sont le siège de vents stellalres très inten
ses qui les déshabillent jusqu'au cœur où se produit la combustion de l'hélium, 
avec entre autres une chaîne de réactions dont le bilan est 

»$ + 2*He — • 22flte + e + 

Dans les étoiles massives, tout le G H. 0 Initial a été transformé en t4fipendant 
la combustion de l'hyârogène, fournissant à la chaîne de réaction une matière 
première relativement abondante. 

Le gaz rejeté, enrichi en élément» de nucléosynthèse. donnera naissance à de 
nouvelles étoiles, et ainsi de suite. La matière.. ti compose tes naines blanches 
et les étoiles à neutrons est définitivement écartée de l'évolution hucléosynthé-
tique. Dans la Voie Lactée, la fraction du gaz initial qui est encore sous forme 
gazeuse est d'environ 10 %. 
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ténu est chauffé à quelques millions de degrés et une "bulle chaude géante" 
se forme et subsiste longtemps dans un environnement qui reste à très basse 
température. 

Le système solaire est sans doute situé à l'intérieur de l'une d'elles, vieille de 
300 000 ans environ, dont le rayonnement X a été mis en évidence lors de 
vols en fusée-sonde. Les raies d'éléments fortement ionisés (C f l*. c 5 + , 0 6*...}. 
créés par le passage de l'jnde de choc, ont été identifiées. Bien que cette 
température soit très éle* ée. le rayonnement est très peu intense, le milieu 
étant extrêmement ténu (optiquement mince). 

Mais l'onde de choc, dès les phases initiales de l'explosion, a aussi la propriété 
d'accélérer des particules chargées (électrons, protons, noyaux plus lourds), 
et c'est l'un des sujets de recherche de l'équipe des théoriciens. On sait que 
ces particules décrivent des hélices dans le champ magnétique interstellaire. 
Ce sont les seuls messagers matériels que l'on reçoive de l'extérieur du sys
tème solaire, mais leur direction d'arrivée ne signifie rien quant à leur point 
de départ. En revanche, ils transportent une Information précieuse, leur com
position isotopique et élémentaire. C'est dans le but de déterminer cette 
composition que l'instrument CZ. placé à bord du satellite HEAO 3. a été 
réalisé. Le satellite a fonctionné de septembre 1979 à juin 19B1 et recueilli 
sept millions d'événements. Il a fourni des spectres extrêmement précis de la 
composition élémentaire du rayonnement cosmique, du beryllium au zinc, 
entre 0.8 et 25 GeV/nucléon. L'analyse isotopique, longue et minutieuse se 
poursuit, mais des résultats significatifs ont déjà été obtenus, par exemple 
pour le néon (encadré). 

Au cours de leur voyage dans le milieu interstellaire, les particules cosmiques 
subissent des collisions avec la matière au repos. Certains éléments sont pro
duits â partir d'éléments plus lourds qui ont perdu un ou deux nucléons lors 
de ces collisions (réactions dites de spallation). On peut de la sorte détermi
ner que les particules reçues sur Terre ont traversé en moyenne environ 
6 grammes/cm2 de matière, et déduire la composition à la source. Celle-ci 
diffère de la composition "universelle" des galaxies, mais rappelle étrange
ment celle de la couronne solaire, ainsi que celle du rayonnement cosmique 
de basse énergie (de l'ordre du MeV) produit lors de certaines éruptions 
solaires. On pense donc aujourd'hui que de très nombreuses étoiles "ordinai
res" produisent des particules ayant une énergie suffisante pour être injec
tées dans les accélérateurs efficaces que sont les ondes de choc engendrées 
par les supernovae, capables d'amener les particules aux énergies les plus 
élevées. Dans le même ordre d'idées, l'observation d'une surabondance des 
isotopes 2 2 Ne par HEAO 3 semble indiquer qu'une faible fraction des particu
les cosmiques (2 %) provient de couches Stella ires où s'est produit la réac
tion l 4 N + 2 4He -+z?Ne + e + et qui ont été projetées dans l'espace par de 
très puissants vents stellaires émis par des étoiles dans la phase dite de Wolf-
Rayet. 

Des flux d'antiprotons étonnamment élevés, inexplicables dans le cadre de la 
propagation évoquée ci-dessus ont été récemment observés. Il faudrait 
qu'une partie des sources de rayonnement cosmique soit nichée au cœur de 
nuages très denses. Mais les résultats des observations sont controversés. 
aussi un projet basé sur une méthode différente, applicable en ballon stratos-
phérlque (CRAC)*, a été développé. 

Astronomie gamma 
Toutes ces réactions nucléaires de collision ou de spallation qui viennent 
d'être évoquées sont accompagnées de l'émission de photons, ouvrant le 
vaste domaine de l'astronomie et de la spectroscopic Y. Dans le domaine des 
rayons 7 d'énergie inférieure à 70 MeV. des mesures spectroscopiques à 



haute résolution spectrale ont la plus haute importance car elles permettent 
de localiser les régions d'accélération des particules. C'est l'objet des projets 
LEGS* et JUPITER III. 
Au-delà de 70 MeV. les collisions produisent, entre autres particules, des me
sons JT°. qui se désintègrent en donnant des rayons y . L'astronomie y permet 
ainsi de déterminer la densité du rayonnement cosmique. Ces. une part im
portante de la mission du satellite COS-B. lancé en 1975. et resté opération
nel jusqu'en 1983. Il a recueilli environ 100 000 pilotons d'énergie comprise 
entre 50 MeV et 10 GeV. Une carte du rayonnement V de la Voie Lactée mon
tre l'intensité du rayonnement du milieu interstellaire, auquel se superpose 
un certain nombre de pics non résolus par l'instrument et que l'on désigne 
comme des sources. Leur nature n'est pas toujours établie, mais il s'agit par
fois d'un excès de particules cosmiques, ou dans deux cas au moins (pics aux 
longituder. 184° et 264°) d'étoiles à neutrons en rotation rapide (pulsars) 
dont la pulsation est parfaitement observable dans divers domaines d'éner
gie, et dont l'intensité émise dans le domaine y est considérable. Elles pro
viennent d'explosions de supernovae, dont l'une a été observée par les astro
nomes chinois en 1054 (dite supernova du Crabe), l'autre s'étant produite il 
y a quelque 10 000 ans (supernova et pulsar de Vela). 

Evolution de la matière galactique 
L'explosion finale affecte les étoiles de masse supérieure à huit fois celle du 
Soleil. Mais les étoiles mc ;ns massives rejettent également dans le milieu 
interstellaire une partie des éléments lourds qu'elles ont synthétisés, lors
qu'au terme de leur vie elles atteignent le stade de géante rouge ou de nébu
leuse planétaire. Ainsi, au cours de leur évolution, les étoiles rendent au mi
lieu interstellaire une fraction importante du gaz dont elles sont nées, non 
sans l'avoir enrichi d'éléments lourds dont la formation par nucleosynthèse 
leur a fourni l'énergie lumineuse qu'elles ont rayonnëe. Une galaxie évolue 
donc, et son âge peut être mesuré par sa teneur en éléments lourds. 

La composition du mélange gazeux joue un grand rôle dans les propriétés 
des étoiles qui s'y forment. L'opacité à la lumière, qui dépend de la richesse 
en éléments lourds, détermine la taille, donc la masse des étoiles, une matière 
plus opaque produisant des étoiles plus petites. Ainsi, les prophètes des étoi
les qui se forment, leur taille et leur couleur, c'est-à-dire leur température. 
évoluent au cours de la vie d'une galaxie : c'est ce que l'on nomme l'évolution 
chimique des galaxies. Elle est étudiée sur les galaxies extérieures, que l'or, 
observe à divers stades d'évolution, en y incluant bien entendu la morpholo
gie qui représente la dynamique globale (moment angulaire, structure spira
le, effets de marée produits par les interactions gravitationnelles). C'est un 
important domaine d'observation aux grands télescopes, où le dispositif CCD 
permet une exploitation très analytique et détaillée des images. 
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Les sujets qui ont été évoqués ici, et qui représentent quelques aspects de 
révolution de l'univers, sont en plein développement, aussi bien sur le plan 
de l'observation que celui de l'analyse théorique. Les progrès réalisés ces 
dernières années ont surtout montré la richesse du domaine et laissent en
core entrevoir la possibilité de surprises ou de découvertes inattendues. 

Sur le plan des possibilités d'observation, les perspectives s'étendent sur une 
vingtaine d'années. A court terme, le satellite d'Imagerie gamma (SIGMA}, 
donnera une résolution angulaire de la minute d'arc pour les photons de 20 
à 500 keV d'énergie. Il doit permettre de localiser avec précision et d'étudier 
la morphologie des sources de rayons gamma. 

La sonde spatiale Ulysse, qui doit être lancée vers la planète Jupiter en 
1986 et revenir vers le Soleil en passant au-dessus du plan de l'ecliptique 
(plan de l'orbite de la Terre), comporte des instruments qui devront fonc
tionner sans défaillance pendant sept ans. L'instrument placé à bord, réalisé 
en collaboration avec des laboratoires allemands et américains, doit détecter 
le flux de protons et d'électrons et mettre en évidence la dépendance de ce 
flux avec le distance au pian de l'ecliptique. 

Un projet de caméra infrarouge a été proposé par !ÏRF et le CNES en réponse 
à un appel d'offre de l'ESA. Il a été sélectionné par le comité du programme 
scientifique de l'ESA L instrument sera réalisé par un consortium européen 
et le CEA en assure la mtitr ise d'ceuvre. Le satellite ISO sera lancé par Ariane 
en 1992. 

Pour la suite. l'Agence Spatiale Européenne a proposé un programme général 
sur 20 ans, avec entre autres un instrument à miroirs multiples (XMM) d'ob
servation des rayons X. qui pourrait voir le Jour peu avant l'an 2000. Le 
Laboratoire est décidé à participer â ces programmes, (a part qu'il y prendra 
dépendra principalement des moyens propres dont lui-même et le CNES dis
poseront. 

PERSPECTIVES 
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La physique théorique vise à l'élaboration de concepts généraux et de modè
les mathématiques adaptés à la compréhension et à la description de la réalité 
physique. Elle s'intéresse a priori à celles des propriétés fondamentales de la 
matière qui sont suffisamment générales pour se manifester dans des situa
tions physiques apparemment très différentes. Si la classification tradition
nelle en physique des particules, physique nucléaire, physique atomique, phy
sique du solide, physique des fluides, etc... est nécessaire dans les confronta
tions à l'expérience, une distinction également appropriée consiste à exami
ner les propriétés fondamentales de la matière à deux échelles de distances, 
l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. 

Au niveau macroscopique, ces propriétés sont d'abord les propriétés collecti
ves d'ensembles très grands d'objets plus élémentaires (par exemple les quel
ques 1C^2 molécules contenues dans un gramme d'eau, ou les électrons d'un 
matériau conducteur). Elles sont peu sensibles aux détails de ces objets et de 
leurs interactions mutuelles, et on leur a d'ailleurs découvert de nombreux 
caractères d'universalité. 

Au niveau microscopique, la physique théorique s'applique en particulier i 
identifier les constituants élémentaires de la matière et la nature des quatr» 
types connus d'interactions fondamentales : les interactions fortes, respon
sables de la cohésion du noyau atomique, les interactions électromagnéti
ques, les interactions faibles (radioactivité (3) et les interactions gravitation
nelles. 

Dans tous ces sujets d'étude, la physique théorique revêt d'une part des as
pects phénoménologiques directement liés au progrès expérimental (inter
prétation, prédictions, propositions d'expérience). A ce titre, le service main
tient des relations constantes avec de nombreux secteurs de l'IRF. Elle pré
sente d'autre part souvent un caractère plus abstrait, comportant une mathé-
matisation poussée, et la plupart des branches des mathématiques jouent un 
rôle important. Parmi elles, la théorie des équations non linéaires, les fonc
tions analytiques, la topologie. les méthodes numériques, sont essentielles, 
et en sens inverse la physique théorique contribue parfois à leur développe
ment. M est également remarquable qu'un cadre mathématique, celui de la 
thé-irie des champs, ait fourni la base commune de progrès décisifs récents 
dans des domaines aussi différents que. par exemple, la physique des particu
les et celle des polymères. 

LE SERVICE 
DE PHYSIQUE 

THÉORIQUE 

Le Service de Physique Théorique comprend actuellement 50 physiciens per
manents (33 CEA. 17 CNRS). 4 jeunes chercheurs, et. en commun avec d'au
tres unités. 13 non physiciens dont 2 ingénieurs (documentation, secrétariat, 
calcul scientifique). Il accueille en outre chaque année une dizaine de visi
teurs, de moyenne ou longue durée, en provenance de laboratoires similaires 
étrangers. Sauf pour faciliter sa gestion scientifique courante (séminaires, 
colloques, invitations, cours, e tc . ) . le Service ne comporte pas de structure 
interne très marquée, ce qui reflète la grande mobilité de ses sujets de re
cherche et la constitution, cas par cas. de très petites équipes. Ces équipes 
peuvent inclure des collaborateurs d'autres laboratoires français ou étran
gers : elles entretiennent des rapports étroits avec d'autres équipes, avec les 
groupes expérimentaux correspondants ou avec des scientifiques d'autres 
disciplines (mathématiques, astrophysique, par exemple). 

Contrairement à une image répandue, le physicien théoricien ne peut se 
contenter pour travailler de crayon et de papier. Ses besoins en documenta
tion (livres et revues) pour la diffusion de ses travaux (publications et voya
ges) et pour ses collaborations (invitations de visiteurs) sont évidents. Mais 
le théoricien doit disposer aussi de moyens informatiques importants, et ceci 
en quantité rapidement croissante. Il ne s'agit pas là d'une mode, mais d'une 
évolution constatée partout dans le monde. Les possibilités actuellement of
fertes par les grands ordinateurs ouvrent la voie à des méthodes entièrement 
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nouvelles (simulations numériques de systèmes à un grand nombre de degrés 
de liberté) dans plusieurs des domaines fondamentaux étudiés (mécanique 
statistique, hydrodynamique, théorie des champs, ions lourds). Ce sont des 
domaines où la compétition internationale est très vive et où les conditions 
d'accès aux ordinateurs existants se révèlent déterminantes pour le maintien 
et le développement d'une recherche de pointe. 

Les travaux effectués par les membres du Service dans les cinq dernières 
années se sont concrétisés par ta publication d'environ 600 articles originaux 
dans les journaux scientifiques internationaux, d'une centaine de cours et 
articles de revues, et de 6 livres de base sur des sujets variés. Les physiciens 
font l'objet d'invitations fréquentes de la part des autres laboratoires dans 
le monde, et des travaux particulièrement remarquables ont valu "."attribu
tion de prix à cinq membres du Service entre 1980 et 19B5. 

CONTEXTE Parmi les centaines d'articles originaux publiés, il en est certes de plus nota-
E T RÉSULTATS D , e s - E x P ' i q u e r l'intérêt particulier de ces derniers serait un peu long et, d'au

tre part, ne considérer qu'eux serait aussi trompeur que de réduire un ta
bleau à ses meilleurs coups de pinceau. La description qui suit doit être consi
dérée comme une tentative pour illustrer l'activité scientifique du Service 
par un choix d'exemples jugés particulièrement représentatifs. 

Théorie guantlque des champs 
Le nom de théorie quantique des champs désigne un formalisme mathémati
que abstrait, conçu à l'origine comme une extension relativiste de la mécani
que quantique. Ainsi l'électrodynamique quantique, historiquement la pre
mière théorie quantique des champs, décrit-elle les interactions entre parti
cules chargées (électron, proton,...) et photon. A toute particule est associée 
un champ : au photon par exemple est associé le champ électromagnétique. 
La nature quantique des phénomènes étudiés conduit à considérer un champ 
comme un objet possédant non pas une valeur bien déterminée en tout point 
de l'espace (comme le champ électromagnétique classique des équations de 
Maxwell), mais toute une collection de valeurs possibles, dont la probabilité 
est déterminée par une quantité (Lagrangien ou Hamiltonien) qui dépend 
simultanément de tous les champs en interaction mutuelle. 



Après les succès éclatants de l'électrodynamique quantique. prédisant avec 
une précision étonnante toutes les interactions entre particules chargées, les 
progrès de la théorie des champs se sont ralentis. Puis, dans les années 70, 
la théorie a de nouveau fait des progrès spectaculaires et nous apparaît 
maintenant comme une construction formelle d'une grande beauté et d'une 
rare efficacité. 

En même temps, différents travaux ont montré qu'en dehors de son domaine 
initial d'application, celui des particules élémentaires, la théorie des champs 
avait des relations extrêmement profondes avec la théorie des transitions de 
phase continues (transitions liquide-vapeur, aimantation des systèmes ferro
magnétiques par exemple). Ainsi, une correspondance est apparue entre la 
propriété de "renormalisabilité" en théorie des champs (insensibilité des 
quantités physiques à la structure à très courte distance), qui a conduit à la 
prédiction de l'existence des bosons W et Z découverts récemment au CERN*. 
et la propriété d'"unîversalité" des phénomènes critiques accompagnant les 
transitions de phase (insensibilité à la structure microscopique des phénomè
nes collectifs a grande distance). Dans les deux cas. on montre très générale
ment qu'il existe une théorie effective valable à grande distance, indépen
dante de la plupart des détails de la structure aux plus courtes distances, 
détails généralement compliqués et d'ailleurs parfois inconnus. La théorie 
des champs admet ce qu'on appelle un "groupe de renormalisation", ce qui 
signifie que l'on sait calculer comment l'interaction effective change (se "re-
normalise") quand on change l'échelle des phénomènes observés. Dans cer
tains cas, parmi les plus intéressants, la théorie effective admet une inva
riance approximative par dilatation des longueurs à l'échelle considérée. 
Cette propriété apparaît en théorie des champs pour les particules en inte
raction forte, et ses conséquences sont effectivement vérifiées dans les expé
riences actuelles à très haute énergie, et aussi dans la théorie des phénomè
nes critiques pour lesquels elle prédit des comportements analogues. 

Le Service de Physique Théorique a fortement contribué dans le passé à ces 
progrès décisifs de la théorie des champs, propriétés de renormalisabilité et 
phénomènes critiques notamment. De plus, une partie importante de son ac
tivité actuelle est toujours reliée à ces contributions, comme on le verra dans 
la suite. 

Mécanique statistique et matière condensée 
Pendant une longue période de l'après-guerre, et jusqu'aux années 70, l'ap
proche des propriétés de la matière condensée est restée centrée sur les 
phénomènes à petite échelle : ainsi les fondements de la physique du solide, 
la superfluidité de l'hélium, ou la physique des lasers reposent sur une des
cription quantique microscopique, c'est-à-dire a l'échelle des électrons ou 
des atomes. Comme on l'a vu déjà, de nombreux comportements collectifs 
dépendent for t peu des détails microscopiques. Ils se manifestent par des 
corrélations à longue portée, engendrées coopérativement par les interac
tions de courte portée, mais munies de propriétés singulières, "critiques", 
qui y sont peu sensibles. Par exemple, dans certaines conditions de tempéra
ture et de pression, un liquide et sa vapeur deviennent quasiment indiscerna
bles, c'est le "point critique" marqué par une opalescence révélatrice de cor
rélations s'étendant sur des milliards d'atomes. Un changement d'état analo
gue se manifeste dans certains conducteurs qui. au-dessous d'une tempéra
ture dite critique, deviennent supraconducteurs. De tels phénomènes n'appa
raissent pas seulement s'il y a changement d'état. C'est aussi le cas des solu
tions de polymères, longues molécules contenant plusieurs milliers d'atomes. 
Ces polymères ont alors des conformations géométriques globales très géné
rales, et la longueur de corrélation caractéristique est dans ce cas la distance 
moyenne entre extrémités de la chaîne polymère. 

Opalescence critique 



A la lumière des résultats expérimentaux accumulés dans les années 60, on a 
progressivement réalisé que les phénomènes critiques constituaient un pro
blème nouveau et mystérieux. D'une part, les idées simples classiques utili
sées pour les décrire apparaissaient incorrectes. D'autre part, les observa
tions conduisaient à dégager de manière plus ou moins empirique certaines 
classes d'universalité : des systèmes a priori différents peuvent présenter 
des comportement critiques (à grande échelle) exactement identiques, à un 
ajustement d'échelle près. Ainsi en arrive-t-on à la conception surprenante 
qu'un très grand système donné puisse être décrit par des lois ne dépendant 
d'aucun paramètre spécifique. 

Ce sont les idées de l'américain K.G. Wilson concernant la renormalisation en 
théorie des champs (1974). liée comme on l'a vu au comportement du sys
tème considéré vis-à-vis de changements d'échelle de longueur, qui ont per
mis de comprendre les mécanismes profonds responsables de cette universa
lité. 

La contribution essentielle du Servie; de Physique Théorique a consisté à 
développer des méthodes analytiques systématiques, valables tant pour les 
transitions de phase que pour les polymères. Il a été possible de calculer avec 
précision des nombres universels caractéristiques (exposants critiques), puis 
des rapports universels pour les amplitudes des phénomènes. A partir d'un 
même cadre théorique abstrait et formalisé, on a ainsi prédit les valeurs de 
quantités accessibles à l'expérience dans des domaines très variés. A titre 
d'illustration, on peut noter qu'il existait en 1980 un léger désaccord (1 % 
relatif) entre les mesuros existantes et les valeurs calculées pour la chaleur 
spécifique de l'hélium. Les nouvelles expériences, et une analyse plus fine des 
précédentes, ont conduit depuis à une remarquable confirmation des prédic
tions théoriques. Les valeurs numériques calculées au Service de Physique 
Théorique sont maintenant considérées comme des valeurs standard dans ce 
domaine. 

Ces travaux n'ont pas seulement permis le calcul précis de quantités mesura
bles. Ils ont aussi conduit à forger des concepts nouveaux en physique. On 
est par exemple amené à considérer des objets géométriques de nature sta
tistique qui ne sont ni des courbes, ni des surfaces, ni des volumes, mais qui 
ont des dimensionalités fractionnaires (objets "fractaux"). De tels objets se 
rencontrent dans des domaines aussi variés que, par exemple, les polymères, 
la percolation, la localisation des électrons par des impuretés, la structure 
des amorphes, les phénomènes de croissance (agrégats, solidification}. Au
tant de situations physiques qui sont aujourd'hui activement étudiées. 

Mécanique statistique et systèmes désordonnés 

Il existe aussi en mécanique statistique d'autres types de transitions de pha
se, liées à l'existence de certains désordres dans des matériaux. Les systèmes 
les plus simples comportant de tels phénomènes s'appellent les "verres de 
spins", analogues magnétiques des structures amorphes comme le verre or
dinaire, où la présence d'impuretés, et d'oscillations d'un point à un autre de 
l'interaction entre les spins, induisent une "frustration" : on désigne ainsi 
l'incapacité de l'ensemble des spins à s'orienter dans l'espace de manière à 
minimiser toutes les énergies d'interaction simultanément. Il en résulte une 
multiplicité quasi infinie d'états métastables où le système reste gelé pen
dant des temps caractéristiques considérables. La théorie la plus simple, fruc
tueuse dans le cas du ferromagnétisme, où l'on suppose chaque spin plongé 
dans le champ moyen créé par tous les autres, échoue totalement ici. H a été 
démontré dans le Service de Physique Théorique qu'une solution proposée 
par l'italien G. Parisi obéissait bien aux critères de stabilité requis par les 
premiers principes. Parallèlement, un autre modèle très élégant a été pro
posé et résolu, qui correspond à des interactions entre de nombreux spins. Il 
permet l'étude explicite de la phase verre de spins et fournit une confirma
tion nouvelle du schéma précédent. De nombreux travaux se poursuivent sur 



ces sujets, en particulier sur l'existence même d'une phase d'équilibre dans 
i-n verre. De pn;s. i'étude de systèmes à minimums d'énergie multiples a cer
tainement des applications dans de nombreuses branches, allant de la physi
que a la neirooioiogie. 

L'étude des systèmes désordonnés ne s'est pas limitée à celle des verres de 
spins. Pojr les systèmes magnétiques, une question fondamentale est de sa
voir comment la présence d'impuretés, même en petit nombre, peut changer 
radicalement la nature des transitions de phase. Un critère dû à l'américain 
Harris permet en principe de distinguer des autres les systèmes dont les 
propriétés sont modifiées en présence d'impuretés. Plusieurs travaux ont 
ete consacrés dans le Service à l'étude des "faibles" désordres, c'est-à-dire 
de matériaux contenant peu d'impuretés. Cela a permis en particulier de 
mieux comprendre la validité et les limitations du critère de Harris. Une autre 
question importante est de savoir comment des impuretés modifient les pro
priétés de transport des matériaux (par exemple leur conductivity). D'autres 
t i avaux ont été consacrés dans le Service à cette question : en particulier, on 
y a mis au point un algorithme permettant le calcul de la conductivité dans 
les milieux désordonnés. 

Instabilités en hydrodynamique: 
turbulence et structures spatiales 

Ce n'est que depuis une quinzaine o'annèes. â la suite des travaux de Ruelle 
et Tafcens que .'es systèmes fJassiques. longtemps éclipsés par les systèmes 
quantiques, sont redevenus un sujet d'étude très actif. Une des raisons de ce 
développement tardif est la difficulté technique de manipuler des équations 
non linéaires : mais la contrepartie est la possibilité d'observer des compor
tements nouveaux, même dans des systèmes très simples. 

L'exemple le plus important est celui d'un comportement turbulent : c'est 
évidemment le cas des instabilités hydrodynamiques mais on peut le mettre 
également en évidence au cours de réactions chimiques ou en... démographie. 
Plus précisément, dans certaines conditions expérimentales ou naturelles, la 
grandeur mesurée (vitesse, concentration d'une espèce chimique....) a un 
comportement dans le temps régulier, périodique ou quasi périodique par 
exemple : mais lorsque l'un des paramètres extérieurs est modifié continû
ment, l'évolution peut devenir irrégulière, chaotique. Un des premiers objec
tifs a été la recherche de types de transitions "génériques" d'un état dynami
que "ordonné" (régulier) vers un chaos durable. Un des scénarios possibles a 
été trouvé : il s'agit de "l'intermittence" : un comporteme.it régulier est in
terrompu de façon aléatoire par une perturbation courte mais violente qui 
remodèle complètement le système. Le temps moyen entre deux "bouffées" 
peut être modifié par variation d'un paramètre expérimentai, et lorsque fes 
perturbations se succèdent rapidement la turbulence se développe. Cette 
transition a une signature expérimentale assez claire, ce qui a permis de 
l'identifier dans plusieurs types d'expériences : instabilités convectives de 
Rayleigh-Bénard (Saday). oscillations chimiques de Belousov-Ztiabotinsky et. 
plus récemment, oscillations électriques dans des circuits comprenant des 
jonctions Josephson. 

Jusqu'à présent, seuls les aspects strictement temporels ont été abordés, 
mais les systèmes non linéaires physiquement intéressants peuvent présenter 
des dépendances spatiales non triviales. Un autre domaine d'activité, lié 
comme le précèdent aux instabilités, est la description des structures cellulai
re dans des geometries variées. Par exemple, des expériences menées â 5a-
ciay sur des boites parallélépipédiques à grandes dimensions horizontales 
ont mis en évidence des "textures" analogues à des réseaux cristallins avec 
défauts. Différents mécanismes permettent de sélectionner préférentielle-
ir.ent une structure : influence des conditions aux limites, des effets de cour
bure, environnement lentement variable.... Ces mécanismes ont été analysés 
dans te cadre d'une théorie faiblement non linéaire. Là sélection du nombre 
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d'onde (qui mesure la taille de la maille du quasi-réseau) est un problème 
non trivial. En effet, les motifs que présentent fes ceffufes peuvent se défor- ; 
mer ou se déplacer, et on a pu montrer dans quelques cas particuliers que Is 
condition de stationarité assure l'unicité du nombre d'onde (disloca:ion im
mobile, structures axisymétriques....). Il est important de noter qu'une i 
grande partie de ces résultats a été obtenue grâce à une remarquable interac
tion entre théorie et expérience. 

Particules élémentaires 
et théorie des champs sur réseau 

Les interactions fondamentales faible, électromagnétique et forte sont decn • 
tes au niveau microscopique dans le cadre de théories des champs particuliè
res, appelées théories de "jauge". L'interaction gravitationnelle échappe en
core à une formulation quantique satisfaisante, mais une direction impor- y 
tante de la physique théorique actuelle est la recherche d'une théorie unifiée 
englobant toutes les interactions, L'électrodynamique, théorie quantique de 
rëlectromagnétisme, établie depuis une quarantaine d'années, n'a rencontré 
que des succès. La théorie plus récente des interactions faibles, partiellement 
unifiée à rétectrodynamique. a reçu une confirmation éclatante avec la dé
couverte expérimentale des équivalents W et Z du photon de l'électrodynami-
que. La théorie de jauge que l'on pense être la théorie fondamentale des 
interactions fortes, appelée chromodynamique quantique. joui t de propriétés 
singulières. Dans cette théorie, les particules expérimentalement observées 
(nucléons du noyau atomique, pions, kaons. etc.) sont constituées d'objets 
plus élémentaires, les quarks et les gluons. analogues respectifs de l'électron 
et du photon en électrodynamique. Mais, fait nouveau, ces constituants se 
trouvent "confinés" à l'intérieur des particules observées, ce que l'on peut 
exprimer en disant que leur extraction d'une particule nécessiterait une éner
gie infinie. Cette situation nouvelle reflète la propriété de la théorie que. 
contrairement au cas de l'électrodynamique. les méthodes "perturbatives" 
(développement des quantités physiques en pui=sance de l'intensité, du "cou
plage", de l'interaction) échouent pour le calcul des propriétés physiques à 
l'échelle du fermi ( 10 l 3 cm), caractéristique de la taille des particules obser
vables. Tout se passe comme si le couplage effectif devenait grand à cette 
échelle. Une méthode non perturbative. proposée en 1974 par K.C. Wilson. 
devient par contre possible si l'espace-temps continu est remplacé par les 
points d'un réseau discret. On introduit ainsi une longueur élémentaire dans 
le problème, la maille du réseau choisi : la stratégie consiste alors a effectuer 
les calculs sur le réseau, puis à prendre une limite convenable de maille nulle. 

Dès qu'apparut l'idée d'utiliser des réseaux, le Service fournit déjà des contri
butions essentielles à ce domaine. Dans les dernières années, de nouvelles 
étapes substantielles ont été franchies, tant théoriques que pratiques, no
tamment par des simulations numériques. Le problème fondamental 
concerne la manière dont est prise la limite continue. La théorie prévoit que. 

130 dans cette limite, les longueurs de corrélation caractéristiques, inverses des 



T.asses des particules formées, tendent vers l'infini, en unités de la maille. La 
situation est ainsi analogue à celle rencontrée en mécanique statistique au 
voisinage d'une transition de phase continue, où l'échelle introduite par la 
maille disparaît. Dans une simulation numérique, la taille du réseau est limi
tée en pratique par des considérations de temps de calcul sur ordinateur et 
d'encombrement des mémoires, le nombre de degrés de liberté croissant 
comme le nombre des sites du réseau. Sur un réseau donné, on ne peut ainsi 
explorer que des longueurs de corrélation inférieures à sa taille linéaire, et 
un compromis doit être trouvé pour atteindre un régime où les effets dus â 
la discrétisation disparaissent sans qu'apparaissent des effets de taille finie. 

les résultats obtenus dans le Service portent d'abord sur le "critère de confi
nement". La théorie prévoit que l'énergie nécessaire à la séparation de deux 
quarks est proportionnelle â leur distance. Des calculs systématiques du coef
ficient de proportionnalité, appelé "tension de corde", ont été menés à bien, 
corrigeant les insuffisances des tentatives précédentes et clarifiant un do
maine fondamental controversé. La théorie prévoit également l'existence de 
boules de glu", un nouveau type de particules formées seulement de gluons. 

et non de quarks. Des prédictions concernant leurs masses et leurs nombres 
quantiques ont été effectuées dans le Service, susceptibles de vérifications 
expérimentales encore dans l'enfance. Des calculs des mêmes caractéristi
ques pour les particules ordinaires, comprenant des quarks, ont été effec
tues. Il a é;e mis en évidence pour la première fois que les propriétés de 
symétrie de la théorie sont réalisées d'une façon spécifique qui implique, à la 
limite continue, l'existence de particules de masse très faible, et il a été mon
tré que ces particufes peuvent être identifiées avec les pions connus dans la 
nature. 

De nombreuses autres applications de la théorie des réseaux ont également 
ete mises en œuvre, avec des implications intéressant souvent aussi bien la 
mécanique statistique que les particules élémentaires. Ainsi en est-il de tra
vaux exploratoires portant sur les propriétés des surfaces aléatoires. 

Mésons et quarks dans les noyaux 
l'idée que les mésons jouent un rôle important dans l'interaction entre les 
différents nucléons (protons et neutrons) d'un noyau remonte à Yukawa 
(1935). Elle a été vérifiée sans équivoque par l'expérience et a conduit à la 
découverte du pion. Cette particule existe sous trois états de charge, positive 
{ ÏT * ). négative ( TI ) et nulle ( *7 °). Elle est très légère, et son échange entre 
nucléons domine les interactions à grande distance à l'intérieur du noyau. A 
titre d'illustration, la figure suivante montre le principal mécanisme qui lie le 
proton et îe neutron dans le deuterium. Un pion est échangé, et deux fois sur 
trois ce pion est chargé. Si le deuterium est "sondé" avec un photon, en vue 
d'étudier sa distribution de charge, ce photon "verra" non seulement la 
charge du proton, mais aussi les pions chargés en vol. qui créent ainsi ce 
qu'on appelle un courant d'échange, la mise en évidence de ces courants 
d'échange fut longtemps difficile sur le plan expérimental. Elle se heurtait 
aussi à une difficulté sur le plan théorique, dont la solution a été mise au 
point dans le Service de la façon suivante. Le couplage entre le nucléon et le 
pion étant très fort (par rapport par exemple au couplage photon-électron). 
un traitement perturbât if de cette interaction n'est plus possible. Cependant. 
la réalisation particulière des symétries de la théorie de la chromodynamique 
quanti que (symétrie chirale), déjà responsable de la légèreté du pion, impli
que aussi l'existence de théorèmes sur l'interaction pion-nucléon, qui en 
fixent non-pertgrbativement la valeur. On en déduit une théorie effective 
predictive de l'interaction pion-nucléon dans un noyau. 

Cette theone a de plus permis de déterminer tes processus dans lesquels 
l'effet des courants d'échange devient important, et d'en étendre l'applica
tion au tas des interactions faibles. Ces deux types de courant, faible et élec
tromagnétique, ont été mis en évidence expérimentalement au cours des cinq 
dernières années, et d'ailleurs une contribution essentielle â ce programme a 131 
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été apportée par l'Accélérateur Linéaire de Saclay. On a pu monir^r que la 
contribution des courants d'échange à la diffusion inélastique d'électrons snr 
le deuterium peut être dans certains cas cent fo i ; supérieure à celle fournit 
par les nucléons eux-mêmes, en bon accord avec <a théorie. 

Grâce aux progrès récents de la théorie des interactions fortes, notamment 
de la chromodynamique quantique. nous commençons à mieux comprendre 
la structure des nucléons isolés et la modification de cette structure lorsque 
les nucléons sont liés dans le noyau. Une image heuristique simple qui a 
connu un grand succès phénoménologique représente le nucléon comme une 
cavité ou son; enfermés trois quarks. C'est le modèle de sac dont il existe de 
nombreuses variantes. Une d'elles, développée en partie dans le Service, fait 
jouer au pion un rôle privilégié. Le sac est entouré d'un nuage de pions qui 
rend compte de l'interaction nucléon-nucléon à grande distance et qui de 
plus jouit dune propriété remarquable : ce nuage de pions porte une partie 
du "nombre baryonique" (caractéristique d'un nucléon) du système. Cette 
propriété permet de construire des modèles dans lesquels les quarks ont 
totalement disparu : le nucléon est construit entièrement à partir du champ 
mésonique associé au pion. Ces modèles jouissent de propriétés mathémati
ques fascinantes qui sont très étudiées dans le Service. Ils sont également 
étendus de façon à décrire non seulement la structure des nucléons, mais 
aussi celle d'autres particules, comme les particules étranges. 

Collisions entre ions lourds en physique nucléaire 

II arrive assez souvent que les nucléons, constituants élémentaires d'un 
noyau, se mettent à bouger "ensemble" de façon coordonnée, produisant 
ainsi un mouvement collectif. La fission d'un noyau d'uranium 238. par 
exemple, illustre t ien ce concept où (es mouvements apparemment indépen
dants des 238 nucléons s'organisent de façon cohérente pour produire l'évé
nement fission. Cette réduction d'un grand nombre de degrés de liberté mi
croscopiques à quelques, voire un seul, deg-ss de liberté macroscopiques a 
permis le succès de modèles phénoménologiques où les noyaux sont assimilés 
a une "goutte" de matière nucléaire. Pour une étude plus fine de tels phéno
mènes il faut comprendre comment, au cours d'une évolution dynamique. 

\3Z l'ensemble des nucléons "conspirent" pour construire a partir de mouve-



ments individuels, apparemment anarchiques. un mouvement global ordon
ne. Plus précisément, chaque nucléon réagit en fonction du champ créé par 
5on environnement et. réciproquement, c'est la moyenne de ces mouvements 
individuels qui construit ce champ à chaque instant. Cette interdépendance 
entre les mouvements de chacun des nucléons et le champ qu'ils génèrent est 
typique d'un problême non linéaire. De plus, lors d'un processus dynamique, 
le champ auquel est soumis en moyenne un nucléon donné varie dans le 
texps suivant revolution du système lui-même. 

L'étude des collisions très inélastiques entre ions lourds fournit un exemple 
de mise en œuvre pratique des concepts développés ci-dessus, où l'apport de 
la puissance de calcul d'un ordinateur comme le CRAY a permis des progrès 
décisifs. De façon générale, l'étude de ces collisions est devenue l'une des 
activités principales de la théorie des réactions nucléaires, parallèlement à la 
recherche expérimentale au laboratoire national GANIl de Caen. Ces réac
tion" sont intermédiaires entre les réactions de fusion complète, et les réac
tions où les ions ne font en fait que s'effleurer au cours de la collision. Le 
nombre limité d'observables macroscopiques qui permettent de décrire ces 
réactions (èm-gie dissipée, nombre de particules échangées, trajectoire 
moyenne....) illustre bien le fait que. dans ce cas. le mouvement des nucléons 
individuels va s'organiser pour construire les quantités macroscopiques ob
servées expérimentalement. L'jne des approche* les plus fructueuses s'ap
pelle la théorie de Hartree-Tock dépendante du temps qui a donné une just i 
fication microscopique des approches phénoménologiques. En effet, les cal
culs Hartree-Fock réalisés au Service de Physique Théorique ont permis de 
mettre en évidence l'existence de mécanismes de dissipation, responsables 
du transfert d'énergie entre le degré de liberté macroscopique (énergie ciné
tique) et les degrés de liberté microscopiques (énergie d'excitation, voire 
agitation tnerrmque). 

Le passé nous a appris que les progrès en physique fondamentale procédaient 
souvent par des avancées spectaculaires succédant à de longues per iods da
vantage caractérisées soit par la consolidation de l'acquis, soit par des explo
rations plus spéculatives, théoriques ou expérimentales. Les dix dernières 
années ont vu des succès décisifs rapides se réaliser, comme en théorie des 
champs appliquée aux particules et aux phénomènes critiques dans leurs ma
nifestations les plus variées. Il faut noter à ce propos qu'à plusieurs reprises. 
le développement théorique a précédé la découverte expérimentale. Il s'agit 
de domaines très actifs, et une part importante des recherches actuelles leur 
est toujours consacrée dans le Service de Physique Théorique. Plus récentes 
sont les voies ouvertes en mécanique statistique des milieux désordonnés, en 
hydrodynamique, dans les théories unifiées des interactions entre particules 
(supersymétrie par exemple), en théorie de la matière nucléaire dans des 
conditions extrêmes de température et de densité avec notamment des impli
cations en astrophysique ou en cosmologie. Beaucoup de ces activités, déjà 
actuelles bien que souvent (et peut-être injustement !) non décrites ici. sont 
certainement appelées à des développements très intéressants. Plusieurs 
programmes expérimentaux "lourds" (collisions d'ions ultra-relativistes. "su
per -col lisionneurs" de particules comme le LEP du CERN à Genève ou le TE-
VATRON aux Etats-Unis), qui seront mis en œuvre d'ici à la fin de la décennie, 
devraient stimuler la recherche théorique dans le domaine microscopique. 
Déjà ce qu'il est convenu d'appeler des "événements anormaux", dans des 
expériences du CERN. ou de DESY à Hambourg, ouvre-t-il peut-être des pers
pectives passionnantes, prévues ou imprévues. Impliquant des moyens de 
moins grande ampleur, la matière condensée offre également un domaine 
dont on découvre chaque jour la richesse et où le dialogue théorie-expérience 
est d'une extrême fécondité. On peut enfin prévoir, dans de nombreux sec
teurs de la physique théorique, la poursuite du développement des méthodes 
numériques :ur ordinateur, Au-delà de leur puissance en capacités techniques 
de calcul, elles ont montre leur aptitude à seconder l'imagination, constituant 
un oufil nouveau d'exploration et de découverte. 

-X 
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SCIENCES 
DELA 
TERRE 

L'évolution des sciences de la terre au cours des dernières décennies est ca
ractérisée par l'utilisation des méthodes modernes de la physique et de la 
chimie. Ces méthodes sont à l'origine non seulement d'un renouvellement 
profond, global, avec des progrès scientifiques considérables, mais parfois 
même de la création de nouvelles disciplines directement issues de la techni
que employée. Si l'électronique moderne, par exemple, a provoqué un bond 
en avant de tout le secteur mesure, les techniques de la spectrométrie de 
masse sont à l'origine de la géologie isotopique, discipline nouvelle, source 
d'innombrables résultats fondamentaux. 

La cartographie et la découverte des anomalies magnétiques des fonds océa
niques, les progrès spectaculaires de la sismologie, l'utilisation du paléoma
gnétisme et de la radiochronologie. l'exploration de la planète par les satelli
tes ne sont que quelques exemples de cette révolution des sciences de la 
terre qui s'est traduite par l'apparition d'une nouvelle théorie mobiliste. la 
tectonique des plaques. Résolvant par un seul modèle unitaire bien des pro
blèmes, fournissant un lien logique entre phénomènes différents tels que 
volcanisme et sismicité, posant d'autres problèmes tels que celui de l'énergie 
nécessaire aux mouvements, cette théorie représente un gigantesque pro
grès des sciences de la terre, comparable par son ampleur à celui de la physi
que au cours des années 1920-1930. Ses succès ont été tels qu'ils ont peut-
être en partie éclipsé, du moins auprès du grand public, les immenses progrès 
accomplis dans d'autres disciplines des sciences de la terre, en particulier 
dans l'étude des variations du climat et des modifications de l'environnement 
en réponse aux activités humaines. 

Plusieurs indices avaient bien montré l'existence d'amples variations climati
ques dans le passé : la découverte de gravures rupestres datant d'à peine 
6 000 ans et représentant des scènes de vie aquatique en des lieux au
jourd'hui désertiques comme le Tassili est un exemple parmi d'autres, plus 
connu peut être par la beauté des gravures. Mais ce sont Its méthodes de la 
géochimie isotopique, appliquées aux sédiments marins et plus récemment 
aux calottes glaciaires qui ont permis une approche planétaire du phénomè
ne. Ces études ont en effet fourni la base d'une description chronologique et 
dans une large mesure quantitative de l'évolution du climat au cours du 
temps. La connaissance des climats anciens permet d'appréhender l'en
semble du spectre de la variabilité naturelle du climat, elle est donc une étape 
nécessaire et importante pour comprendre les raisons de ces variations et. à 
plus long terme, de les prévoir. 

C'est autour de ces grands thèmes que se sont formées les équipes du CEA 
engagées dans les sciences de la Terre. Les études océanographiques et celles 
concernant les interactions océan-atmosphère-continent ont fourni des ré
sultats qui ont placé ces équipes au premier plan sur la scène internationale. 
Établies plus récemment, les équipes travaillant en géologie et géophysique 
ont, elles aussi, acquis une réputation Internationale grâce au développement 
et à l'utilisation des méthodes radiochronologiques très précises, grâce aussi 
au paléomagnétisme, dans les domaines du volcanisme, de la formation des 
chaînes de montagnes et de l'histoire du champ magnétique terrestre. 

STRUCTURES 
ET MOYENS 

Une centaine de personnes, dont environ la moitié est constituée d'agents 
CEA. travaillent dans le domaine des Sciences de la Terre, avec un finance
ment de riHF. Elles sont réparties dans trois laboratoires. 

Le plus important par sa taille est le Centre des Faibles Radioactivités (CFR). 
laboratoire mixte CEA-CNRS. 

Le Laboratoire de Géochimie Isotopique (LGI) est rattaché à l'Institut de Re
cherche Technologique et de Développement Industriel (1RDI). mais reçoit de 
l'IRF ses crédits pour les études sur le COa et les phénomènes hydrother
maux. Il constitue aussi une unité associée du CNRS. ^ 
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Le groupe d'étude de la foudre est rattaché au Service d'astrophysique. 

Les équipes scientifiques sont généralement de petite taille et les moyens 
utilisés correspondent à des techniques "légères". Ces techniques sont princi
palement le comptage radioactif par différentes méthodes, la spectrométrie 
de masse, la microscopie électronique, la magnétométrie. la diffractométrie 
de rayons X... 

A ces techniques est venu s'ajouter plus récemment le Tandétron. spectromè-
tre de masse couplé à un accélérateur tandem, financé conjointement par le 
CEA et te CNR5. Le Tandétron permettra la mesure directe des abondances 
en carbone 14 et en berytlium 10 sur des échantilions de taille très réduite. 

En plus de ces moyens de laboratoire, les équipes reçoivent un soutien logis
tique important de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la 
Mer (IFREMER) et des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) 
pour les navires océanographiques et les études dans l'hémisphère Sud. 

OCEAN 
ET ATMOSPHERE 

Ce sont les variations au cours du temps du rapport ' 9 0 / , 5 0 des concentra
tions des deux isotopes de l'oxygène qui ont servi de support aux études 
effectuées au CFR sur des sédiments marins et au LG1 sur des carottes de 
glace provenant de l'Antarctique. 

Les paléoclimats 

Les sédiments marins sont constitués de l'accumulation continue des débris 
provenant des continents et des restes des animaux et des plantes qui consti
tuent le plancton marin. Les plus importants de ces fossiles sont les coquilles 
calcaires des foraminifères et les squelettes siliceux de diatomées. Le rap
port , 8 0 / , 6 0 de ces fossiles dépend étroitement de celui de l'eau dans la
quelle ils ont vécu et de sa température. Si le climat se réchauffe, la fonte des 
calottes glaciaires, pauvres en | S 0 , va rejeter à la mer une eau qui provoque 
une baisse du rapport , B 0 / 1 6 0 océanique. Inversement, le développement des 
calottes glaciaires à la surface des continents soustrait à l'océan de l'eau 
appauvrie en I e 0 . de sorte que le rapport I B 0 / I 6 0 de l'eau de celui-ci augmen
te. Ces variations seront donc enregistrées dans les squelettes des fossiles. 



Dans les glaces de l'Antarctique l'abondance relative des isotopes de l'oxy
gène est imposée en premier lieu par la valeur de la température des nuages 
lors de la formation des précipitations, elle-même directement liée à la tem
pérature du lieu de précipitation. Tout comme les sédiments marins, les gla
ces constituent donc des archives du climat. 

La dernière grande déglaciation 
Il y a 18 000 ans. de gigantesques calottes glaciaires recouvraient le Canada 
et le Nord de l'Europe. Elles ont fondu entre 15 000 et 7 000 ans BP (Before 
Present). On peut suivre en détail les variations de volume de ces glaciers 
grâce aux variations du rapport ' s o / , E 0 qui ont été bien enregistrées dans 
les foraminifères benthiques. animaux ayant vécu sur le fond des océans, là 
où la température a peu varié dans le passé. 

Une telle étude nécessite donc d'une part la mesure des variations du rapport 
"*0/ , 6 0 aux différents niveaux d'une carotte de sédiments marins et. d'autre 
part, la datation de ces niveaux par le carbone 14. 

Au CFR. l'analyse de plusieurs carottes prélevées le long des côtes européen
nes, où le taux de sédimentation est élevé, de l'ordre de 10 à 100 cm par 
I 000 ans. a montré que la disparition de ces gigantesques glaciers s'est 
effectuée en deux phases brutales séparées par un palier dont la durée est de 
l'ordre de 3 000 ans. Pendant chacune de ces périodes de fonte, le niveau 
général des mers a remonté de 2 à 3 mètres par siècle. Dans le Golfe de 
Gascogne la déglaciation a été marquée par des variations de température 
dont l'amplitude a atteint 14°C; pendant les épisodes les plus froids, de 
grands icebergs dérivaient au large des côtes de France, où régnait un climat 
froid et particulièrement sec, La découverte de la brutalité des ces variations 
climatiques de grande ampleur constitue un élément tout à fait nouveau et 
imprévu. 

Au LGI. l'analyse d'une carotte de glace prélevée dans la région centrale du 
continent Antarctique, au Dôme C. met aussi en évidence la variation de la 
teneur isotopique correspondant à ce grand réchauffement du climat de la 
planète (fig. la). La mise au point d'un modèle pour évaluer la distribution 
des isotopes deuterium et oxygène 18 dans les précipitations aux hautes lati
tudes est en cours, en collaboration avec le groupe de modélisation de la 
NASA. Elle doit permettre une estimation du changement de température 
correspondant à la déglaciation, évalué actuellement à 7 °Csur des considéra
tions semi-empiriques. 

La variation de la concentration du COz dans l'atmosphère au cours des 
30 000 dernières années (fig. I b) a été obtenue à partir de la mesure de la 
composition des bulles d'air emprisonnées dans des carottes de glace prove
nant du Groenland et de l'Antarctique. 

II est évident que les variations climatiques indiquées par les études isotopi
ques et les variations de la concentration en CO2 sont corrélées. S'il est im
possible, à l'heure actuelle, de distinguer tes processus cause ou effet, ces 
archives sont extrêmement précieuses pour une meilleure compréhension de 
l'impact sur le climat de l'augmentation régulière du COz dans l'atmosphère, 
observée artuellement. phénomène documenté avec précision depuis 1958. 

Variations récentes du cl»- .at en zone tropicale 
L'existence de variations climatiques de grande amplitude n'est pas limitée 
aux transitions entre un climat glaciaire et une période chaude. 

L'étude de carottes prélevées dans le Golfe de Californie a permis de suivre 
révolution des températures de la mer dans cette zone tropicale, avec une 
résolution de 10 ans au cours des trois derniers millénaires. 



(• J l ' . j i v ; 
iaurttiQui? iDcir. 

•O POO tfc'.-w.-vs, 
,!\iir I'l-IFprWO'I/it' 

Ces variations sont enregistrées dans la composition isotopique de l'oxygène 
des diatomées, algues siliceuses vivant dans les eaux les plus superficielles, 
où elles trouvent la lumière nécessaire à la photosynthèse. On peut ainsi mon
trer que le XXe siècle a bénéficié de températures exceptionnellement élevées 
que l'on n'a pas rencontrées depuis 3 000 ans (fig. 2). Dans le passé, les 
températures des eaux de surface étaient inférieures à celles d'aujourd'hui 
de 4 à 8°C, avec un minimum marqué pendant la période romaine. Les condi
tions météorologiques favorisaient alors le développement de vents plus 
forts qu'aujourd'hui sur le Golfe de Californie. Ces vents chassaient les eaux 
les plus superficielles et provoquaient la remontée vers la surface d'eaux 
froides provenant de profondeurs comprises entre 200 et 500 mèrres. La 
transition entre ce type de régime et celui que nous observons aujourd'hui 
s'est effectuée à la fin du XIXe siècle, provoquant un réchauffement de 6<€ 
des eaux de surface du Golfe de Californie entre 1850 et 1950. A l'échelle 
d'une vie humaine, le climat est donc susceptible de modifications majeures. 

L'hydrothermallsme sous-marin 
Les récentes découvertes, d'abord de dépôts d'origine hydrothermale, puis 
de sources actives spectaculaires sur la Dorsale Est Pacifique, ont conduit les 
chercheurs à s'interroger sur la durée de vie de ces phénomènes, sur la quan
tité d'éléments injectés dans l'océan et sur les liens entre sources hydrother-
Tiales et gisements de nodules de manganèse. 

Des travaux effectués au LGl ont montré qu'un phénomène hydrothermal 
actif est marqué par une anomalie positive du rapport hélium 3/hélium 4 dans 
la colonne d'eau de mer. Ces mesures ont guidé les campagnes de plongées 
du submersible Cyana sur la Dorsale Est Pacifique à 13°N en janvier 1982. 
puis en février 1984, au cours desquelles des sources hydrothermales acti
ves, souvent appelées "fumeurs noirs" ont été découvertes et échantillon-

Le CFR a travaillé sur les échantillons des sulfures formant les conduits de 
ces bouches hydrotftermafes. aînsi que sur ceux obtenus précédemment sur 
la Dorsale Est Pacifique à 21 °N. Une méthode utilisant la décroissance du 
rapport plomb 210/plomb total a été mise au point pour les dater. On a ainsi 
pu montrer, sur des échantillons prélevés à 13°N. que ces cheminées se for
ment rapidement et que, suivant les cas, elles continuent d'être actives pen
dant plusieurs années sans formation importante de sulfures, ou au contrai
re, se bouchent très vite. 
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Les échantillons récoltés à 21 °N. où la vitesse d'expansion des fonds océani
ques est de 6 cm/an sont plus vieux (environ 50 ans) que ceux récoltés à 
13 N où la vitesse d'expansion est de 11 cm/an (de 0 à 10 ans}. 

L'étude de l'âge d'échantillons fossiles couplée à une étude bathymétrique 
très fine de la zone permettant de localiser les prélèvements par rapport à la 
dota le a permis de montrer que l'activité hydrothermale en un point est 
sporadique et que l'activité volcano-hydrothermale est susceptible de se dé
placer de plusieurs kilomètres en quelques millénaires. 

Échanges océan-atmosphère-continent 
L'océan, l'atmosphère et les continents sont en interaction permanente. 
L'océan, par exemple, enrichit l'atmosphère en un grand nombre d'éléments 
par ses projections et en même temps joue le rôle de puits pour le COz atmos
phérique. Si ce rôle de puits est bien établi, plusieurs maillons du cycle du gaz 
carbonique doivent encore être précisés, pour guider et contraindre les théo
ries et modèles qui essayent d'évaluer la perturbation du climat, éventuelle
ment engendrée par l'augmentation régulière observée du CO2 dans l'atmos
phère. 

Des études en soufflerie ont été effectuées par le LGI pour caractériser le 
flux gazeux à l'interface air-mer en fonction de paramètres tels que le régime 
des vents et l'état de la mer. Elles seront prolongées par les données que 
fourniront les satellites océanographiques vers la fin des années 80. 

D'autre part, sous l'égide de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
s'est développé un réseau de stations de mesures du COz, aussi bien en milieu 
océanique que continental, pour la détermination des gradients géographi
ques, des sources et des puits. Avec la coopération des TAAF. le CFR a monté 
et exploité en continu, depuis avril 1980. une station de mesure à l'île d'Ams
terdam dans l'océan Indien. Les résultats obtenus en ce site, très favorable 
par sa faible superficie et son èloignement des voies maritimes et des activi
tés humaines, montrent que la concentration du CO2 présente des variations 
extrêmement brutales, dues à des injections d'air continental en provenance 
de l'Afrique du Sud. 

D'autres composantes du cycle atmosphérique du carbone sont par ailleurs 
étudiées, en particulier les hydrocarbures légers et les aérosols carbonés. 
Dans ce domaine la nécessité de distinguer les diverses sources de carbone 
atmosphérique fait de l'analyse isotopique un outil de choix. A t i tre d'exem
ple, de telles mesures effectuées en Côte d'Ivoire ont permis de montrer que 
la source principale de carbone particulate est fonction de la saison : passant 
de la forêt tropicale à l'intersaison, à la forêt puis à la savane, la source de 
carbone est alimentée par les feux de brousse au cours de la saison sèche. 

Les équipes du CEA ont apporté des contributions significatives dans les do
maines de la volcanologie, de l'étude des mécanismes de renversement du 
champ magnétique terrestre, de ta tectonique des chaînes méditerranéennes 
et du phénomène de la foudre. 

La volcanologie 

GEOLOGIE 
ET GÉOPHYSIQUE 

Dans jomaine du volcanisme actif, des études effectuées au CFR ont mon
tre que la présence de gaz d'origine profonde (magmatique), susceptibles 
d'annoncer une éruption volcanique, se traduit par une diminution de la pres
sion partielle d'oxygène des gaz émis à la surface du volcan par les fumerol
les. Cette constatation a conduit au développement d'une méthode originale 
de surveillance volcanologique fondée sur l'emploi d'une mini-jauge à oxy
gène spécialement adaptée pour résister aux conditions difficiles du terrain, 
actuellement à l'essai dans le cratère du Momotombo au Nicaragua. 
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D'autre part, l'équipe de datation potassium-argon du CFR a mis au point 
une technique originale qui a étendu le champ d'application de cette méthode 
à la période 0-500 000 ans. Ce développement technique a permis, par sa 
précision, l'étude jusqu'ici impossible de certains systèmes volcaniques ré
cents. Il a été démontré en particulier que dans l'ile de Pantelleria. au Sud de 
la Sicile, le volcanisme des 50 000 dernières années a été caractérisé par une 
succession de cinq phases eruptives dont la durée n'a pas excédé quelques 
milliers d'années. Au cours de chacune de ces phases, l'évolution de la compo
sition chimique des laves est d'autant plus Kiportante que la quantité de 
produits émis est grande. Cette quantité détermina également le temps de 
repos entre chaque phase, qui lui est proportionnel. Cette observation per
met de prévoir que la prochaine éruption aura lieu dans 3 000 ans (fig. 3). 

Les inversions du champ magnétique terrestre 
1 3 Parmi les variations à longue période du champ magnétique terrestre, le phé

nomène le plus spectaculaire est sans doute le processus à l'issue duque1 les 
pôles magnétiques Nord et Sud s'inversent, d'où le nom d'inversion géoma
gnétique. 

Les inversions se sont produites tout au long de l'histoire géologique de la 
Terre et représentent donc une caractéristique essentielle du champ terres
tre, mais leur brièveté relative (environ 5 000 ans) en fait un phénomène 
géologiquement instantané, donc difficile à étudier dans le détail. Inobserva
bles sur une échelle de temps humaine, la dernière inversion s'étant produite 
il y a 700 000 ans. les modalités d'un renversement peuvent cependant être 
retrouvées par l'étude paléomagnétique des roches qui se sont formées pen
dant la durée du phénomène. En effet, l'aimantation des particules magnéti
ques présentes dans une roche s'oriente suivant le champ magnétique exis
tant au moment de la formation de celle-ci. Dans certains cas. elle reste en
suite "figée" au cours du temps et garde ainsi la mémoire des variations de 
la direction du champ magnétique terrestre au cours de l'inversion. 

Des résultats importants ont été obtenus au CFR dans ce domaine grâce a 
l'étude de quatre inversions successives datant entre 7.5 et 5.6 millions d'an
nées (Ma), enregistrées dans deux falaises d'argile en Crète (Grèce). Ils indi
quent que les modalités de renversement restent inchangées au cours des 
trois premières inversions, soit pendant 1,3 Ma. puis un changement inter
vient. Ce résultat constitue la première preuve d'une certaine régularité dans 
le mécanisme d'inversion et doit maintenant être étendu à d'autres époques 
qéologiques pour voir si cette caractéristique est conservée. 

Tectonique des chai nés de montagnes méditerranéennes. 

Sur tout le pourtour de la Méditerranée, d'importantes chaînes de montagne 
témoignent des amples déformations provoquées par la collision Afrique-Eu-
rasie. 

Des études effectuées au CFR par la méthode de datation par traces de fis
sion dans les Alpes Franco-Italiennes, et par paléomagnétisme dans le do
maine Gréco-Turc, ont apporté des nouvelles données sur les modalités et la 
chronologie exacte de l'évolution du bassin méditerranéen, conduisant a la 
formation des structures actuelles. 





La fission de l'isotope 238 du l'uranium présent à l'état d'impureté dans les 
minéraux, crée dans le réseau cristallin des zones de dégâts, ou "traces laten
tes", qui deviennent observables en microscopie optique après une attaque 
chimique appropriée. Le nombre des ces "traces de fission" dépend de la 
concentration en uranium, facilement mesurable par ailleurs, et de l'âge du 
minéral. Dans les Alpes, cette méthode a permis d'attribuer un âge de 190 à 
290 Ma à un type de roches bien connu, les roches vertes ou ophiolîtes. Ces 
roches représentent des lambeaux de croûte océanique et témoignent donc 
de l'existence, avant la formation des Alpes, d'un "océan alpin" dont l'âge est 
le même que celui obtenu pour l'océan Atlantique. La même méthode, couplée 
à une étude géologique qui a guidé l'échantillonnage des roches situées dans 
le massif du Grand Paradis, au cœur même de la chaîne, a permis d'obtenir 
une chronologie précise des différentes phases tectono-métamorphiques qui 
ont eu lieu dans cette zone, des phases les plus anciennes ( 135 Ma) aux plus 
récentes (20 Ma). 

Dans une autre portion de la chaîne alpine, en Grèce Nord-occidentale, les 
mesures de paléomagnétisme ont montré que l'orientation des principales 
structures, actuellement NNW-SSE, était presque E-W au moment de leur 
formation, i l y a 25 Ma environ. Ces structures ont en effet subi une rotation 
horaire* de 50 °C environ qui s'est déroulée en deux phases d'égale ampleur. 
l'une entre 20 et 14 Ma. l'autre entre 5 Ma et aujourd'hui. L'impor
tante activité sismique existant en Grèce est une conséquence de ce mouve
ment encore actif et se manifeste surtout sur le front du panneau en rotation 
(îles Ioniennes). 

Études sur la foudre 
Les expériences sur la foudre effectuées au SAP sont motivées à la fois par 
l'intérêt des physiciens pour ce phénomène naturel fascinant et par celui des 
ingénieurs responsables de la protection contre la foudre dans de nombreu
ses branches d'activité. 

Grâce à une technique originale consistant à tirer sous les nuages d'orage 
des petites fusées reliées au sol par un fil métallique, il est possible d'attirer 
les décharges à l'endroit désiré et à un instant précis. Cela a permis des 
mesures difficiles, sinon impossibles auparavant. 

Oans ces études, les représentants de l'IRF collaborent avec Électricité de 
France au sein du Groupe d'Étude de la Foudre à St-Privat d'Allier. Aux deux 
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organismes fondateurs sont venus s'adjoindre le Centre National d'Étude des 
Télécommunications (CNET), l'Office National d'Études et Recherches Aéros
patiales (ONERA), l'Institut et Observatoire de Physique du Globe de Cler
mont-Ferrand, et le Laboratoire de Physique de l'Atmosphère de Toulouse 
(LPA). D'autre part, une équipe mixte CEA-ONERA a mis en œuvre au labora
toire Langmuir (Nouveau-Mexique) la technique de déclenchement précé
demment mise au point à St-Privat. 

Les progrès récents réalisés dans le domaine des études d'environnement et 
de paléoenvironnement vont permettre d'aborder un ensemble de problèmes 
critiques pour la prédiction de l'avenir de la planète. En particulier dans le 
domaine des études climatiques, un appareil comme le Tandétron. capable de 
fournir des âges "carbone 1 A" sur des échantillons de quelques milligrammes 
va permettre de mesurer la vitesse des changements de climats qui sont bien 
enregistrés dans tés sédiments marins et tes calottes glaciaires. 

Grâce au soutien logistique des Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
la communauté scientifique a accès au continent Antarctique et à l'océan Aus
tral qui l'entoure. Au cours des prochaines années, la collaboration entre les 
différentes équipes travaillant dans les zones austnles devrait se renforcer 
et conduire à une étude couplée des zones Antarctiques et penantarctiques 
afin de comprendre le rôle de la calotte glaciaire antarctique et celui des 
variations du cycle de gaz carbonique sur les variations globales du climat. 

Les modifications anthropogéniques du cycle du carbone ne sont pas les seu
les à perturber notre environnement. C'est ainsi que le rôle des autres cycles 
bio-géochimiques est apparu récemment par exemple sous forme du pro
blème des pluies acides dont l'importance est directement liée au cycle du 
soufre et au rejet atmosphérique de SO2. Là encore les connaissances fonda? 
mentales acquises au cours des dernières années devraient permettre le dé
veloppement d'une action importante qui constitue un préalable nécessaire 
avant toute étude de pollution. 

En géologie et géophysfque. les progrès effectués dans le domaine des data
tions permettront d'établir une chronologie détaillée des éruptions volcani
ques dans certaines zones, comme par exemple la zone italienne dont l'acti
vité volcanique est importante. En couplant ces études de terrain à celles des 
cendres volcaniques que l'on peut trouver dans les sédiments marins de la 
Méditerranée, il devient ainsi possible de retracer l'histoire volcanique en
tière de ces régions. La venue du nouveau navire foreur Joides Résolution 
devrait permettre d'étendre ces études au dernier million d'années. 

Dans le domaine de l'hydrothermalisme, l'hélium 3 est un traceur d'une im
portance fondamentale pour remonter aux bouches actives. La collaboration 
avec les équipes d'océanographes recherchant ces zones actives devrait per
mettre à la communauté française de poursuivre une activité de pointe dans 
ce domaine. La datation des dépôts hydrothermaux contribuera par ailleurs 
a établir la durée de chacune des phases locales d'activité hydrothermale. 

Les études paléomagnétiques ont une importance aussi bien sur le plan théo
rique que sur celui des applications tectoniques. La compréhension du méca
nisme des renversements du champ magnétique terrestre nécessite mainte
nant l'étude d'un même renversement, vu de différents points du globe aussi 
éloignés que possible afin de définir les caractéristiques de symétrie de ce 
champ pendant les inversions. Dans le domaine de la tectonique, l'apport du 
paléomagnétisme est particulièrement précieux pour mesurer les déplace
ments et les déformations des plaques et ces études devront s'intégrer aux 
actions pluridisciplinaires que l'école française, particulièrement active, en
treprend dans les zones clés, comme la Méditerranée Orientale, les domaines 
Caraïbes et Andin ou la bordure Nord-Ouest du Pacifique. 





AVANT 
PROPOS 

La chimie et la physico-chimie recouvrent un très vaste domaine dont les 
frontières avec d'autres disciplines, telles que la physique, la biologie, la géo
logie, la science des matériaux, sont difficiles à définir. De ce fait, de nom
breuses activités de recherche de ce secteur sont décrites dans d'autres cha
pitres. C'est le cas pour la biochimie, la géochimie, la physique des systèmes 
moléculaires, la physico-chimie des surfaces. 

Ce secteur se caractérise également par une Imbrication souvent très étroite 
entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et même le génie 
chimique. Des activités de recherche de caractère fondamental sont ainsi dé
veloppées par nécessité, dans les laboratoires de recherches appliquées. C'est 
te cas du CEA où une grande partie des travaux de recherche fondamentale 
soutenus par l'IRF sont effectués dans les laboratoires de l'Institut de Re
cherche et Développement Industriel ((RDI). Le seul laboratoire de chimie 
appartenant à une unité propre de l'IRF est celui du Département de Recher
che Fondamentale de Grenoble (DRF/G). 

LES EQUIPES 
DE RECHERCHE 

11 
CHIMIE 
PHYSICO-
CHIMIE 

Les laboratoires de chimie du département de rechercha fondamentale 
de Grenoble (DRF/G) ont un effectif d'une soixantaine de personnes dont 
30 chercheurs permanents, appartenant pour un tiers au CEA, un tiers au 
CNRS et un tiers à l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble (USMG). 
Les laboratoires regroupent actuellement cinq équipes. 

Des études de physico-chimie sont également effectuées dans le service de 
physique du même département. 

La recherche fondamentale au département de physico-chimie (IRDI) est 
regroupée dans le service de chimie moléculaire, la section de photophysique 
et celle des surfaces et des solides. 

Les effectifs correspondants sont d'environ 100 personnes CEA dont 75 
chercheurs. A ceux-ci. il faut toutefois ajouter une dizaine de chercheurs 
CNRS plus une vingtaine déjeunes chercheurs préparant une thèse. 

Les équipes effectuant des recherches dans le domaine de la chimie Inorgani
que des actinides et du fluor et de la photochimie par laser en solution sont 
regroupées au sein d'une unité associée au CNRS. 

Le département de chimie appliquée et d'études analytiques (IRDI) d? 
Sacfay, Fontenay-aux-Roses et Grenoble, bien qu'essentiellement toui né 
vers la recherche appliquée, s'efforce de maintenir une part notable d'études 
fondamentales, avec une trentaine de personnes. Il comprend le service de la 
corrosion, d'éiectrochfmfe et de chimie des fluides et le service d'études ana
lytiques. 

Il faut noter que le laboratoire Pierre Sue. commun au CEA et au CNRS, est 
rattaché à ce département. Il constitue une structure d'accueil pour l'analyse 
par activation. 

Le service d'études des procédés (IRDI) de Fontenay-aux-Roses appar
tient à une unité de recherche appliquée sur te traitement des combustibles 
nucléaires et des déchets. Il consacre une partie de son activité à la recherche 
fondamentale sur la chimie des actinides et des éléments de transition conte
nus dans les produits de fission. 
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MOYENS I Les recherches en chimie-physique mettent en œuvre une instrumentation 
| de plus en plus sophistiquée au fur et à mesure du développement des domai

nes. Les études de structure, indispensables pour comprendre les mécanis-
'. mes réactionnels. font appel à la diffraction des rayons X mais également à 

des techniques EXAFS* à l'aide du rayonnement synchrotron (LURE). Les dé-
I terminations structurales et conformationneiles de molécules en solution ou 

de microémulsions sont menées par diffusion de neutrons (ILL, ORPHEE) et 
par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Les études spectroscopiques 
nombreuses et variées ont été développées : IR, Raman, visible, UV, RMN, 
Résonance Paramagnétique Electronique (RPE). spectrométrie de masse 
ainsi que diverses méthodes physiques, telles que l'effet Mossbauer. la ma-
gnétométrie (squid), l'analyse thermique différentielle, l'analyse par activa
tion. 

Les mesures de cinétique rapide de réactions intra ou intermoléculaires né
cessitent une instrumentation complexe en radiolyse puisée et surtout en 
photolyse éclair, où les techniques de lasers puisés nano et picosecondes, 
couvrant le domaine de fréquence de l'IR lointain et l'UV sous vide, sont 
développées. 

En ce qui concerne la RMN. des structures d'accueil ont été mises en place à 
Saclay dans le cadre d'un laboratoire commun au Département de Physico-
Chimie et au Département de Biologie, à Grenoble dans celui du Centre Gre
noblois de Résonance Magnétique (CGRM). commun au CEA, au CNRS et a 
l'Université. Ces deux laboratoires disposent d'équipements très modernes 
parmi les plus importants de F r a w \ 

Il faut enfin inclure les moyens importants du Service d'Etudes Analytiques : 
spectrométrie de masse, microsonde nucléaire, microsonde ionique, spectro
métrie laser et spectrométrie d'électrons. 

Les activités de recherche fondamentale, initialement centrées sur les pro
grammes nucléaires, telles la chimie sous rayonnement, la chimie isotopique 
ou la chimie des actinides. se sont rapidement développées en se diversifiant 
à partir des besoins et des compétences existantes. 

Ces thèmes son* en général beaucoup plus centrés sur la physico-chimie. 
c'est-à-dire l'étude des structures et des propriétés des édifices moléculaires. 
de leurs dynamiques Internes et des mécanismes réactionnels. que sur la chi
mie proprement dite, orientée vers la synthèse de nouveaux composés. Ces 
recherches sont regroupées dans cinq principaux thèmes. 

Réactivité chimique 

Chimie de coordinat ion des actinides 
La chimie de coordination porte sur l'étude des complexes organiques de 
métaux dans lesquels un ou plusieurs ions métalliques sont "liés" à une struc
ture organique appelée ligand. A Saclay, la chimie de coordination des actini
des et du fluor s'est développée à partir des études de séparation isotopique 
de l'uranium mais également à partir des recherches sur les procédés d'ex
traction et traitement des combustibles nucléaires. L'intérêt des actinides est 
dû en particule' à la présence d'électrons f dans les atomes. Les recherches 
portent sur la synthèse de nouveaux complexes d'uranium, leur structure, et 
sur la réac*ivitè et tes m'canismes de production de valences peu usuelles de 
ces métaux ainsi que leur insertion dans des ligands macrocycliques couron
nes fcryptands). 

THEMES 
DE RECHERCHE 



En chimie des actinides. une série de reactions catalytjques de composés de 
l'uranium 111. valence instable qui peut être stabilisée dans des complexes 
comme C03 UCH3- (où Cp est le cyclopentadiènyle) a été étudiée. On a ainsi 
pu obtenir la réduction de l'azote en ammoniac et celle d'hydrocarbures non 
saturés par l'hydrogène. Ces études ouvrent la vole pour l'utilisation comme 
catalyseur des éléments 5f et plus particulièrement de l'uranium. 

En chimie du fluor, la synthèse de composés riches en fluor, ainsi que celle 
de composés interhalogènes, sont des sujets de recherche actifs de même 
que la préparation de fluorure de ga2 rares comme KrF z . 

Les études de structures pp.,- rayons X et par EXAFS {à partir du rayonnement 
synchrotron) permettent d'appréhender le rôle de la conformation sur la 
stabilité des complexes moléculaires et la réactivité de certains groupements. 

Étude des espèces chimiques transitoires (DPC) 
En solution, les processus de relaxation intramoléculaire sont en compétition 
avec les processus intermoléculaires entre soluté et solvant Les durées de 
vie extrêmement courtes des états nécessitent la mise en œuvre de techni
ques puisées (lasers pico et nanoseconde en photolyse. Febetron nanose
conde en radiolyse). Les réactions des états singulets produits au cours de 
l'excitation et des états triplets formés par croisement intersystème condui
sent fréquemment à des transferts de charge entre accepteur et donneur 
d'électrons pour créer une paire d"lons. 

La recombinaison des paires d'ions en phase condensée est un processus ex
trêmement rapide. Dans la nature, le processus en photoréduction qui est 
rétape primaire de la synthèse chlorophyllienne passe par la formation de 
paires d'ions qui ont une durée de vie relativement grande. Afin de créer un 
système biomimétique, une molécule triade, synthétisée par une équipe amé
ricaine, possédant à la fois un centre photoactif (porpnyrine), un accepteur 
d'électron (quinonç) et un donneur d'électron (carotène) a été étudiée par 
RMN et par photolyse laser pico et nanoseconde. La conformation de la molé
cule est en moyenne linéaire, ce qui permet d'éviter une recombinaison ra
pide des charges du fait de leur éloignement. La cinétique de formation de la 
paire d'ions et sa durée de vf». déterminées par speetroscopie laser picose-



conde. sont données sur le diagramme. La vitesse de recombinaison qui, dans 
une molécule où les charges sont rapprochées Q* p - . est de l'ordre de la 
dizaine de picosecondes, peut ainsi être rallongée de cinq ordres de grandeur 
pour atteindre quelques microsecondes du fait de la longue chaîne du carotène. 

Chimie et physico-chimie blolnorganique (DRF/Q) 
Ce secteur de la chimie concerne l'étude des molécules d'intérêt biologique 
qui comportent un ou plusieurs ions métalliques. Parmi celles-ci. les hémo-
protéines forment une vaste classe de composés dont le site actif est une 
porphyrine de fer et qui interviennent principalement dans le processus re
dox de la respiration et du métabolisme. Le site actif de la myoglobine, de 
l'hémoglobine et du cytochrome P450. trois hémoprotéines qui forment un 
complexe avec l'oxygène moléculaire, est une porphyrine de fer (II) penta-
coordonnée. Des porphyrines de titane (III) de même structure ont été syn
thétisées qui forment également des complexes dioxygénés réversibles. Ce 
résultat corrobore la notion selon laquelle la faculté de fixer 0 2 serait liée à 
l'existence d'une structure adéquate, dont les trois caractères essentiels se
raient l'existence d'un site de coordination vacant, la présence sur l'ion mé
tallique d'au moins un électron d non apparié, et un potentiel redox suffisam
ment bas. 

Une activité plus récente est consacrée à certaines métatloprotéines. dites 
ferrédoxines. qui ont pour site actif des agrégats d'atomes de fer et de sou
fre. Plusieurs types structuraux sont bien connus, comme les centres à deux 
fer et deux soufre, ou ceux à quatre fer et quatre soufre. Des études systéma
tiques de préparation d'agrégats synthétiques de fer et de soufre ont cepen
dant montré que beaucoup d'autres types structuraux pouvaient être obte
nus. En particulier un "cluster" à quatre atomes de fer et cinq atomes de 
soufre a été caractérisé. Ce "cluster" présente des analogies avec les proprié
tés de certaines ferrédoxines "anormales", suggérant une possible parenté 
de structure. 

Par ailleurs, les structures électroniques et magnétiques de ces agrégats (en 
particulier à A fer et 4 soufre) restent très mal connues. Leur étude détaillée 
a été entreprise en RPE. par une vole originale, sur des monocristaux de 
modèles synthétiques. Suivant cette approche, il a été possible de créer, pour 



la première fois dans ces cristaux, à l'état dilué et orienté, les états parama-
gnétiques qui correspondent à ceux observés dans les protéines. 

Matériaux métallo-organiques (DRF/G) 
La possibilité d'inclure des éléments de transition dans des molécules dites 
mésogènes thermotropes - c'est-à-dire pouvant donner par élévation de 
température des phases "cristal liquide" - a ouvert récemment un nouveau 
champ d'application à la chimie de coordination. La préparation de ces méso
phases bénéficie en effet de la souplesse de la chimie inorganique synthéti
que, et. par ailleurs, la présence d'un métal au cœur de la molécule mésogène 
permet des études structurales détaillées. 

Systèmes moléculaires hétérogènes 
Les systèmes moléculaires présentant une structure hétérogène, tels les sys
tèmes colloïdaux, font l'objet de nombreuses applications et suscitent un in
térêt croissant en recherche fondamentale. 

Systèmes colloïdaux 
Les micelles sont des petits agrégats de quelques molécules amphiphlles pos
sédant une tête polaire hydrophyle et une queue hydrophobe. Elles peuvent 

Schema d'une micelle 

être directes (tète polaire extérieure, soluble dans l'eau) et solubiliser à l'in
térieur une huile, ou inverses (soluble dans l'hufle. queue hydrophobe exté
rieure). La détermination de leur structure, leur taille et leur forme ainsi que 
celles d'objets semblables telles les microémulslons, sont effectuées par di
verses techniques, la diffusion de la lumière, la diffusion élastique ou inélas
tique de neutrons, de rayons X. 

Les solutions micellaires et les microémulstons jouent un rôle majeur dans de 
nombreux processus industriels comme l'extraction et la récupération assis
tée du pétrole, le retraitement de combustibles nucléaires et plus générale
ment des minerais, le génie chimique et nucléaire. La connaissance de leur 
structure et de Jeur évolution en fonction de nombreux paramètres, concen
tration, cosurfactant. salinité, est donc un sujet d'étude extrêmement impor
tant pour leurs applications futures. 



Films de Langmuir-Blodgett (DPC) 
La structure et la dynamique d'édifices biologiques comme les membranes 
peuvent être simulées par des films de Langmuir-Blodgett. La construction 
d'édifices moléculaires par cette technique est, a priori, particulièrement 
simple puisqu'elle consiste à déposer des couches monomoléculaires de com
posés amphiphiles identiques ou différentes sur un substrat. La synthèse de 
molécules amphiphiles complexes a permis l'élaboration de couches de 
Langmuir-Blodgett présentant des propriétés tout à fait remarquables 
comme conducteurs organiques. ultramirH.es. lamellaires. 

Gels physiques (Service de Physique du DRF/G) 
Les gels constituent un état de la matière intermédiaire entre les solides et 
les liquides. Ils sont formés de filets tridimensionnels, immergés dans un 
solvant, dont il importe de connaître la structure des brins élémentaires, la 
nature des points de reticulation, la dimension moyenne des mailles. La géli-
fication de systèmes formés à partir d'une molécule stéroïdlque dérivée du 
cholestérol dans le cyclohexane a été étudiée par diverses techniques : rhéo
logie, résonance paramagnétique électronique, diffusion des neutrons aux 
petits angles, spectroscopie infrarouge, dichroïsme circulaire, microscopie 
électronique. De nombreuses données portant sur la cinétique de la gélifica-
tion. sur la viscosité, sur la transition de phase solide-gel et sur la structure 
du gel. ont été ainsi obtenues. 

Photophysique 
Photaphyslque et photochimie par laser 
Les études de photophysique et de photochimie en phase gazeuse ont conduit 
à plusieurs résultats remarquables. L'absorption multiphotonique infrarou
ge, obtenue à l'aide de lasers puisés intenses, permet d'exciter vibrationneiie-
ment des molécules polyatomiquesjusqu'au seuil de fragmentation et d'obte
nir une dissociation isotopiquement sélective en fonction de la longueur 
d'onde. Il est ainsi possible avec un laser C02TEA accordable de dissocier 
l'une ou l'autre des espèces isotopiques du carbone (12 ou 13) de CF3i en 
accordant la fréquence d'excitation sur un mode d'excitation correspondant 
à l'un des isotopes. Cette méthode a permis d'obtenir des quantités pondéra
les de l 3 C enrichi â 90 % en une seule étape. 

L'étude de l'évolution des états électroniques excités de molécules polyatomi-
ques ainsi que la détection de produits de dissociation est un problème pour 
la détermination des mécanismes de réaction primaire. L'ionisation biphoto
nique résonnante à l'aide de deux lasers UV ou visible consiste à porter la 
molécule ou le radical dans un état excité réel à l'aide d'un premier photon 
puis, par un deuxième photon d'ioniser le système à partir de l'état excité. 
Elle permet, comme la fluorescence induite par laser, la spectroscopie fine 
des états Intermédiaires mais également l'étude de l'évolution d'états à très 
courte durée de vie de l'ordre de la picoseconde et la caractérisation des 
produits ioniques par l'analyse des ions â l'aide d'un spectramètre de masse. 
L'étude de produits de photodissociation de molécules comme CH 30N0 ou 
CH 3 N0 2 et de la caractérisation de l'énergie interne des fragments NO et HOz 

est effectuée par cette méthode. 

L'un des paramètres fondamentaux pour la dissociation des molécules polya-
tomiques est la redistribution de l'énergie vibrationnelle. L'énergie initiale
ment localisée sur un ou quelques modes de vibration, se redistribue rapide
ment en quelques pîco ou nanosecondes sur l'ensemble des modes de vibra
tion de la molécule. 
Des études de molécules, refroidies en je t supersonique, utilisent la fluores
cence induite par laser et résolue spectralement pour déterminer la cinétique 
de cette redistribution. 

Études à l'aide du rayonnement synchroton 
L'étude des mécanismes de formation d'ions simplement ou multipiement 
chargés par absorption monophotonique est effectuée à l'aide du rayonne-
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ment synchroton qui seul fournit actuellement des photons suffisamment 
énergétiques. Ces processus ne peuvent être atteints à l'aide de lasers que 
par absorption bi ou multiphotonique. Des processus d'ionisation résonnante 
dans les molecules, due à la capture temporaire de l'électron derrière une 
barrière de potentiel rotationnelle, ont été ainsi mis en évidence. 

La double photoionisation (arrachement simultané de deux electrons) est un 
processus interdit. Elle est étudiée a l'aide du rayonnement synchrotron sur 
des molecules comme C5.->. OCS. tétramethylsilane. Les sections efficaces et 
les seuils de dissociation permettent cîe déterminer les énergies de formation 
des différents états de l'un doublement chargé. La comparaison avec les cal
culs théoriques permet de mieux comprendre ce processus interdit. 

Une contribution importante 0 ete apportée au développement du laser à 
electrons libres sur l'anneau de stockage ACO. L'effet laser a été obtenu et 
les phénomènes observes ont pu être interprétés. 

Jets moléculaires supersoniques 
Lesjets ecorces. permettant d'obtenir des faisceaux moléculaires supersoni
ques de grande densité avec des moyens de pompage réduits, ont été deve-



;, -.. • ., .>.',-. iron-, nnrcs loppés au DPC. Outre la possibilité de produire des molécules possédant de 
grandes énergies cinétiques par ensemencement dans un gaz léger, on peut 
également obtenir un ultra-refroidi^ement dans tous les degrés de liberté 
de la molécule en particulier translations! (quelques dixièmes de K), rotation
nel (quelques K), vibrationnel (quelques dizaines de K). Grâce à ces proprié
tés, il est possible d'effectuer à l'aide de lasers une spectroscopic très fine des 
molécules refroidies et d'étudier des collisions réactives dépèces excitées 
ou radicalaires parfaitement connues. 

Electrochlmie et photochimie (DRF/G) 
Les transferts d'électrons dans les molécules organiques et les composés de 
coordination peuvent provoquer des transformations chimiques. Ce transfert 
électronique est produit soit par voie électrochimique (oxydation ou réduc
tion à une électrode), soit à la suite d'une excitation photochimique, l'absorp
tion d'énergie lumineuse produisant un état excité capable de subir un trans
fert d'électron qui ne se produit pas dans l'état fondamental. 

L'élettrochimie constitue une méthode de synthèse de composés nouveaux. 
Elle est aussi la recherche de générateurs d'électricité mettant ?n œuvre des 
phénomènes d'oxydoreduction spontanés. La nécessité d'obtenir des généra
teurs plus légers et plus performants que les classiques piles et batteries au 
plomb â conduit à synthétiser, étudier et mettre en œuvre des polymères 
conducteurs susceptibles de présenter ces oxydoreductions spontanées. Ces 
polymères ont donné lieu â des études sur les aspects thermodynamiques et 
cinétiques de leur oxydoreduction : leurs phénomènes de conduction, leurs 
modes de transport ionique et leurs propriétés magnétiques ont été explorés 
en collaboration avec une équipe de physiciens. A l'opposé, leur possible uti
lisation dans des batteries organiques a fait l'objet d'une collaboration con
tractuelle avec une importante firme productrice d'accumulateurs. Une bat
terie offrant une tension de 3.45 V en circuit ouvert a été réalisée grâce à un 
matériau ayant une bonne capacité massique (200 Ah par kg). 

La photochimie permet également de synthétiser des composés nouveaux. 
L'étude des mécanismes de ces réactions photochimiques, en particulier dans 
le cas de dérivés du cyclopropane, a été effectuée. 

Il est possible de réaliser des cellules photoélectrochimiques transformant 
directement la lumière visible en énergie électrique, en utilisant la photocata
lyse rédox dans laquelle l'irradiation lumineuse d'un colorant facilite les 
transferts d'électrons. Le colorant sensibilisateur peut être fixé par liaison 
chimique ou adsorption à la surface de l'électrode. On obtient ainsi une élec
trode modifiée qui réunit à sa surface les deux fonctions de transfert d'élec
tron et d>dsorption de l'énergie lumineuse. C'est le cas de certaines électro
des recouvertes d'un polypyrrole portant sur ses chaînes macromoléculaires 
des complexes du ruthénium. 

Enfin, dans le cadre d'études sur la comslon, à Fontenay-aux-Roses. une 
152 étude d'électrochimie en milieu de sels fondus a permis de préciser les condi-
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tions thermodynamiques de formation de différents composés solides (sulfu
res, oxydes simples ou mixtes....) sur des électrodes de fer et de nickel. Cette 
étude s'est maintenant étendue à un phénomène déterminant en corrosion. 
et de portée très générale en chimie ou physico-chimie : i l s'agit de l'instabi
lité interfaciale morphologique entre un matériau et un fluide. 

Macromolâcules végétales 

La chimie des macromolécules végétales fait l'objet à Grenoble d'une action 
de recherche concertée régionale à motivation industrielle avec le Centre de 
Recherches sur les Macromolécules Végétales du CNRS {CERMAV). le Centre 
Technique du Papier et l'Institut Textile de France. Les travaux de recherches 
fondamentales du DRF/C portent sur les polysaccharides et la lignine. 

Les propriétés physico-chimiques de ces composés sont étudiées par compa
raison avec ces molécules modèles de petite taille, synthétisées ou isolées par 
destruction des macromolécules et fractionnement par chromatographic l i 
quide sous pression. Les recherches effectuées partent principalement sur 
l'étude par résonance magnétique nucléaire en solution de la structure des 
molécules, de leur mouvement en solution et de leurs interactions. Les tech
niques récentes de RMN à haute résolution dans les solides sont également 
utilisées et donnent des résultats très intéressants sur la phase solide. 

Le développement spectaculaire des techniques d'analyse et de mesure phy
sico-chimiques offre actuellement aux chercheurs des moyens remarquables 
pour : l'étude des mécanismes réactionnels. de leur cinétique, même très ra
pide : l'étude structurale et conformationnelle des molécules ou de leurs 
complexes ; l'étude dynamique de leurs mouvements dans la matière. Simul
tanément, on observe un accroissement tout aussi spectaculaire des besoins 
en matériaux composites, cristaux liquides, bio-matériaux, etc. Ce secteur de 
la science se trouve donc actuellement dans une période en progrès très rapi
de, avec des perspectives d'applications industrielles dans de nombreux do
maines. 

Le rôle de la recherche fondamentale dans ce développement est essentiel, 
aussi bien pour l'approfondissement des connaissances théoriques en vue 
d'une meilleure interprétation des résultats expérimentaux, nue pour la mise 
au point de nouvelles techniques, ou enfin pour une meilleure compréhension 
des phénomènes physico-chimiques : mécanismes réactionnels. photochimie 
et photophysique, électrochimie, etc.. et de l'exploration des possibilités syn
thétiques et structurales dans le domaine des matériaux moléculaires. 

Le rôle de l'Institut de Recherche Fondamentale du CEA dans ce développe
ment peut être très important grâce à la compétence des équipes de chimis
tes et de physico-chimistes qu'il abrite, grâce aussi au parc instrumental tout 
à fait remarquable dont il dispose, couvrant pratiquement toutes les techni
ques de mesure actuellement connues. 

PERSPECTIVES 





Il n'est guère possible d'aborder la réalité de la biologie au CEA sans évoquer 
sa création, qui date d'une trentaine d'années et est intervenue à l'époque où 
la biologie moderne prenait son essor. 

Dès l'origine, cette création eut une motivation for t simple : promouvoir 
l'utilisation des isotopes radioactifs et étudier l'action des rayonnements io
nisants sur le vivant, par des recherches fondamentales ou appliquées sus
ceptibles de bénéficier du contexte des centres d'études nucléaires. Etait-ce 
une manière restrictive d'aborder la biologie ? Certes non, car la radioacti
vité artificielle a, de toute évidence, permis à la biologie d'accomplir des 
avancées parmi les plus retentissantes et les laboratoires du CEA participè
rent activement à la diffusion des méthodes liées à son emploi. 

Le riche éventail des possibilités offertes par les techniques nucléaires expli
que en grande partie le niveau atteint par la biologie au CEA qui, depuis l'élan 
initial, a conquis ses lettres de noblesse dans de nombreux secteurs de la 
discipline, i l explique également les développements plus appliqués vers la 
médecine, l'agronomie et l'agroaJimentaire. 11 justif ie enfin l'activité de pro
duction de molécules marquées, conçue comme un soutien à la recherche 
fondamentale. 

Oes deux volets de la biologie nucléaire, les indicateurs nucléaires et les 
rayonnements ionisants, c'est essentiellement le premier qui fut développé 
au Département de Biologie à Saclay et dans les laboratoires du Centre d'Etu
des Nucléaires de Grenoble, aujourd'hui regroupés au sein de l'Institut de 
Recherche Fondamentale. Le deuxième est effectué pour l'essentiel dans 
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, sauf l'agronomie dont les re
cherches regroupent ces deux aspects, au sein de TIRF. 

Mais le CEA n'a pas apporté que son savoir-faire proprement nucléaire à la 
biologie. Alors même que fa recherche fondamentale s'y développait en se y 
diversifiant, la biologie a largement bénéficié, surtout au cours de ces dix 
dernières années, d'un environnement dont l'expérience technique et concep
tuelle à peu d'équivalent. Il n'est donc pas surprenant de trouver, mises au 
service de la biologie du CEA, de nombreuses techniques physiques extrême
ment performantes : microsonde électronique. RMN. RPE. diffusion des neu
trons, microscopie électronique, spectrométrie de masse, analyse par activa
tion, spectroscopic avancée, calculs conformationneis. etc.. 

L'exemple de l'étude des membranes biologiques, effectuée au Département 
de Biologie et au DRF* illustre la richesse des approches scientifiques déve
loppées à l'IRF. L'importance de ces travaux tient en ce que les membranes 
représentent le mode d'organisation fondamentale de la matière vivante. El
les sont le support de multiples fonctions vitales : barrières limitantes non 
seulement des cellules, mais aussi de tous les organites intracellulaires, elles 
en contrôlent la composition spécifique : surface de contact avec le monde 
extérieur, la membrane cellulaire est le lieu de tous les échanges de matière 
et d'information ; enfin les membranes sont le siège d'un grand nombre de 
processus métaboliques et tout particulièrement des deux grands processus 
bioénergétiques, la photosynthèse et la respiration. 

Tous les aspects fonctionnels des membranes sont étudiés : de la perméabi
lité cellulaire « in vitro » à l'aide des traceurs radioactifs aux systèmes molé
culaires intégrés ou associés qui régissent la bioénergétique et la transduc
tion des signaux sensoriels nerveux ou hormonaux, â l'aide de méthodes bio
physiques, spectroscopiques ou biochimiques. Ces thèmes de recherche, ap
paremment éloignés, se sont développés au fil des ans. Mais leurs liens tant 
conceptuels que techniques sont étroits. C'est le cas. par exemple, de la pho
tosynthèse et de la vision. En effet, le rayonnement électromagnétique so
laire intervient comme source d'énergie dans la photosynthèse végétale et 
microbienne et comme source d'information dans la photoreception. 
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Faut-il encore préciser pour démontrer i'unité et la complexité des recher
ches en biologie effectuées au CEA, que certains processus étudiés en photo
réception par exemple, comportent de grandes analogies avec ceux qui sous-
tendent des phénomènes biologiques apparemment sans liens, comme la 
transduction hormonale étudiée par d'autres unités de l'IRF. 

Les développements plus appliqués vers la médecine, la pharmacologie. 
l'agronomie, l'agroalimentaire. l'énergie tiennent une grande place dans les 
engagements actuels de l'IRF. 

En effet, dès 1958. le CEA crée au département de biologie, le Service Hospi
talier Frédéric Joliot (SHFJ). chargé de développer de nouvelles méthodes de 
diagnostic « in vivo » chez l'homme à l'aide des indicateurs nucléaires. La 
médecine nucléaire prend alors son essor et le SHFJ y participe activement 
par la diffusion de son savoir-faire à la communauté médicale internationale. 
Quinze années plus tard, le CEA effectue au sein d'un « Laboratoire d'Etudes 
du Métabolisme des Médicaments » (LEMM). des recherches en pharmacolo
gie et l'adjonction d'un laboratoire de radtoimmunologie lui permet d'élargir 
le champ des études requises pour répondre à la demande croissante des 
industriels. Par ailleurs, ces dernières années, se sont développées au DRF/G 
et au SHFJ des recherches sur les applications biomédicales de ia specfosto-
pie de résonance magnétique nucléaire. Ces applications, différentes et com
plémentaires de celles de l'imagerie RMN du proton, s'avèrent un outil puis
sant d'investigation « in vivo » du métabolisme cellulaire et de ses dysfonc-
tionnnements. Enfin, les laboratoires de biologie cellulaire et de biochimie de 
l'IRF (hématologie, immunochlmle. différenciation cellulaire...), mènent cer
taines recherches en collaboration avec des services hospitaliers. 

De façon analogue à la médecine, les recherches dans le domaine de la physio
logie végétale, de l'agronomie et de l'agriculture remontent à la création du 
CEA et furent initiées pour promouvoir l'emploi des indicateurs et l'étude de 
l'effet des rayonnements. En 1959. le laboratoire de Biologie Végétale est 
créé à Grenoble. Quelques années plus tard en 1963. un groupe de recherche 
de Saclay est transféré à Cadarache pour la création du service de Radioagro-
nomie. Les axes de recherches y sont actuellement divers allant des plus fon
damentaux aux plus appliqués. 

Un dernier secteur de recherche s'est développé récemment en liaison avec 
l'IRF. Il s'agit de l'étude biotechnologique de la bioconversion directe de 
l'énergie solaire par des systèmes photosynthétiques simples, réalisée au sein 
de l'Association pour la Recherche en Bioénergie Solaire (ARBS). Outre le 
CEA (IRDl - IRF). cette association regroupe à Cadarache. l'Agence Française 
pour la Maîtrise de l'Energie (AFME). d'autres organismes publics de recher
che (ORSTOM. CNRS...) et des industriels (SNEA. CFP, Rhône-Poulenc). 

Les recherches en biologie de l'IRF sont effectuées en collaboration avec les 
autres organismes publics de recherche scientifique (INSERM. CNRS. 1NRA. 
Institut Curie, universités. ORSTOM...). Les équipes associées au CNRS ou à 
l'INSERM sont nombreuses, surtout au Centre d'Etudes Nucléaires de Greno
ble. Des conventions particulières les relient a l'IRF et une fédération « IN-
SERM-CEA-CNRS-Université Scientifique et Médicale de Grenoble - vient 
d'être créée, sous la direction du responsable de laboratoire de Biochimie du 
ORF. La vie scientifique de laboratoire est riche ainsi qu'en témoigne la pré
sence de nombreux stagiaires et chercheurs étrangers. Ce sont donc environ 
700 personnes qui concourent au développement de la biologie à l'IRF. 

Elles sont rattachée.» à deux départements : le Département de Biologie du 
CEN Saclay (08) et le Département de Recherche Fondamentale du CEN Gre
noble (DRF). 
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METHODES 
ET TECHNIQUES 

En 1934. la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric 
Joliot-Curie allait permettre de préparer un grand nombre d'isotopes ra
dioactifs susceptibles de servir d'indicateurs à la plupart d u éléments chimi
ques constitutifs des organismes vivants. Une ère nouvelle s'ouvrait dans 
l'exploration des phénomènes biologiques, notamment celui de la biologie 
dite moléculaire. La mission première des biologistes du CEA fut de dévelop
per des méthodologies liées à l'emploi des indicateurs nucléaires. 

Les isotopes 
Une recherche novatrice en est issue : la nation de renouvellement cellulaire 
et moléculaire, la découverte de processus métaboliques jusqu'alors ignorés, 
l'analyse de leur régulation, l'observation de certains mécanismes de la per
méabilité et de la dynamique cellulaire jalonnent ces 40 dernières années. 

Aujourd'hui, la méthode des indicateurs nucléaires est devenue un outil de 
base dans de multiples laboratoires de biologie qui ont accédé à l'emploi des 
radioéléments. Sa fécondité ne cesse de s'affirmer par l'émergence de nou
velles possibilités. Ainsi en est-il de l'autoradiographie à haute résolution 
développée au département de biologie qui permet de localiser l'indicateur 
intracellulaire avec une précision pouvant atteindre 100 nm et de suivre à ce 
niveau la dynamique d'une population moléculaire dans des cellules vivantes. 

La méthode des indicateurs trouve aussi une nouvelle extension en biologie 
structurale grâce à son association avec diverses méthodes spectroscopiques. 
En combinant le marquage isotopique et la spectra m étrie de résonance ma
gnétique, on détermine avec plus de précision la conformation tridimension
nelle en milieu l'quide de substances aussi importantes que les polypeptides 
hormonaux. De même, la deutération spécifique accroît les possibilités de la 
diffraction des neutrons pour explorer les assemblages muttimoléculaires 
fonctionnels que sont les membranes, les ribosomes ou les nucléosomes. 

Les indicateurs nucléaires sont aussi très employés dans le secteur pharma
ceutique et biomédical. 

La mise sur le marché de nouveaux produits pharmaceutiques, dont certains 
aspects toxiques avaient échappé â l'observation des expérimentateurs et 
dont les effets néfastes n'étaient apparus que tardivement dans la popula
tion, ont poussé il y a une vingtaine d'années les responsables du lancement 
de nouveaux médicaments à approfondir leurs études. 

Les techniques employant les indicateurs nucléaires, radioactifs, se sont avé
rées utiles pour les analyses destinées à étudier le devenir du médicament 
dans l'organisme (autoradiographie, cinétique isotopique). 

La médecine a également bénéficié de l'emploi des indicateurs nucléaires. Les 
travaux de l'IRF concernent, d'une part, les problêmes méthodologiques po
sés par la recherche de .nouveaux diagnostics et d'autre part, la mise au point 
de technologies biomédicales en médecine nucléaire. Les équipements sont 
installés au Service Hospitalier Frédéric Joliot, à Orsay, 

Afin de réaliser des images de la distribution dans l'organisme des substances 
marquées avec les radioéléments émetteurs gamma (technetium 99 m. iode 
123. thallium 201 ...)• le SHFJ dispose de caméras gamma et d'un tomogra-
phe gamma. Ce sont des équipements utilisés dans les services hospitaliers, 
avec lesquels les chercheurs du SHFJ développent de nouvelles méthodes 
d'exploration fonctionnelle. 

Le SHFJ a initié, il y a plusieurs années, des recherches sur l'analyse numéri
que des images d'une part et sur la radiochimie des radioéléments émetteurs 
de positons d'autre part, qui lui ont permis d'être un - leader » mondial au 
développement de la tomographie par émission de positons, Le service est 
équipé d'un cyclotron, de laboratoires chauds en chimie et de deux caméras 



a positons qui en font un centre de recherche unique en France pour les 
eludes « in vivo » chez l'homme. La plus récente des caméras à positons du 
SHFJ a ete réalisée par le Laboratoire d'Electronique et de Technologie de 
l'Informatique [LETI - IRDI). Elle utilise une mesure par temps de vol. Grâce 
d l'amélioration du contraste et de la sensibilité qu'elle procure. i< est possible 
d'effectuer de véritables autoradiographies quantitatives - in vue » L'I.R.F. 
participe également a l'implantation d'un cyclotron à usage biomédical et 
d'une camera a positons a Caen (projet CYCERON). 

Cette description serait partielle si elle n'évoquait pas l'usage des indicateurs 
nucléaires dans un troisième secteur de l'IRF : la physiologie végétale et 
: agronomie 

Une vingtaine de radioéléments sont utilises comme indicateurs dans les di
verses disciplines agronomiques et. parmi eux les plus largement diffuses 
sunt des émetteurs fi purs (carbone 14. phosphore 32. tr i t ium, soufre 35...). 
Ainsi, le Cdfuone \A permet, par exemple, l'étude d'exsudats racinaires sur 
des végétaux cultives dans des atmospheres continûment marquées au '-'C. 
Des chambres de culture automatique en atmosphère contrôlée ont été mises 
au point par Je Service de Radioagronomie. Ce sont des appareils uniques en 
Europe qui permettent d'assurer un environnement physique ou climatique 
contrôle simulant des conditions naturelles stables ou variables, de réaliser 
la saisie d'activités physiologiques (photosynthèse, respiration, photorespi
ration, transpiration, respiration racinaire. nutrition N. P. K. Mg. 5. Ca. fixa
tion d'azote ou excretion racmaire) et de constituer un archivage permanent 
des données exploitables en banque de résultats (bioinformatique). 

it»; :sotcpes statues sont également très utilises en biologie végétale : l'oxy-
çjene 18 pc i r des etudes de métabolisme {photorespiration), l'azote 15 pour 
des 'ecf.ercnes s«' \a fertilisation [devenir des engrais nitriques et ammonia-
a*\. fixaticn bic.cgique de î'azote. processus d'organisation et Ce minerah-
saticr de . a:o:e du sol). Les isotopes sont analyses par spectrometry de 
-asse icojp i f f c , ror. a :a crromatographie en phase çazeuseï e: pa- spec 



Synthèse et production de molécules marquées 

Afin de mener à bien ses travaux, le CEA a développé un secteur de produc
tion de molécules marquées aux isotopes radioactifs (carbone 14, tr i t ium. 
soufre 35...) ou stables (carbone 13. deuterium, azote 15...). Elles sont des
tinées aux chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA. de l'Université.... ou 
à l'industrie pharmaceutique qui les choisissent sur catalogue en fonction de 
leurs besoins, ou commandent des synthèses spéciales pour leurs études mé
taboliques. 

Des méthodes remarquables de marquage ont été mises au point tant par les 
chimistes que par les biochimistes. Ainsi en est-il de la tritiation de peptides 
que le service de biochimie développe depuis 1968 par des méthodes chimi
ques et enzy ma tiques. La production de ces molécules a largement contribué 
au développement de l'endocrinologie moléculaire. Ce service a développé 
aussi une méthode originale biotechnologique pour le marquage uniforme au 
'«C des constituants cellulaires fondamentaux en confiant la synthèse à des 
bactéries photosynthétiques résistantes à l'irradiation. Le chimiste ne se ré
serve alors que la séparation, la purification d'environ 60 composés dont 
l'activité optique est celle de la nature. 

Des méthodes particulières de synthèses très rapides sont mises au point par 
les pharmaciens et les radiochimistes du SHFJ. pour fabriquer des molécules 
marquées avec des radioéléments, émetteurs de positons à courte durée de 
vie. Ces synthèses peuvent servir de modèles pour la fabrication de composés 
marqués avec des émetteurs gamma, utilisés pour les examens de médecine 
nucléaire hospitaliers. 

Biophysique et techniques spectroscoplques 
L'implantation des laboratoires de biologie au sein des centres d'études nu
cléaires du CEA fut un élément déterminant pour leur développement, qui 
explique l'originalité, la richesse et la diversité actuelle de leurs travaux. Ils 
ont bénéficié depuis leur création d'un apport intellectuel et technologique. 
qui a orienté les recherches vers la biophysique ou la biochimie, en leur pro
curant des moyens performants pour explorer les processus biologiques. Ac
tuellement les collaborations avec les secteurs de recherche en physique ou 
chimie sont très nombreuses et les moyens utilisés dans les laboratoires en 
font des centres de recherche parfois uniques au monde. 

La biophysique moléculaire se donne pour tâche l'étude de l'organisation spa
tiale des macromolécules en relation avec leurs interactions fonctionnelles 
dans le milieu biologique. C'est peut-être dans ce domaine que la puissance 
des méthodes physiques se révèle de façon la plus spectaculaire, par leur 
pouvoir de résolution aussi bien spatiale que temporelle (angstrom, milliar-
dième de seconde). Ainsi, le secteur de recherche sur les événements primai
res de la photosynthèse (capture de photons par les pigments « antennes - . 
séparation de charges par des centres réactionnels. stabilisation et migration 
de charges à travers des chaînes redox) est étudié sur le plan structural par 
spectroscopic d'absorption et d'émission, souvent en lumière polarisée sur 
des échantillons orientés. Le dichroïsme linéaire donne l'orientation des 
pigments entre eux mais aussi par rapport â la membrane, faisant ressortir. 
en l'absence d'organisation périodique à longue distance, un ordre rigoureux 
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à courte distance. Celui-ci conduit à une migration et à une conversion très 
efficace de l'énergie. La spectroscopic infrarouge à transformée de Fourier 
perrr.et de saisir cet ordre au niveau des protéines. La diffusion Raman de 
resonance rend possible l'étude de l'environnement pigmentaire et son évo
lution au cours des processus photochimiques. La migration très rapide de 
l'énergie peut être mesurée à l'aide d'un spectrométre mis au point dans le 
service en suivant l'évolution des événements, avec une résolution dans le 
temps de l'ordre de la picoseconde. L'étude fonctionnelle des centres réac-
tionnels des plantes et des bactéries est conduite par spectroscopic d'absorp
tion d'éclairs et par résonance paramagnétique électronique, techniques qui 
permettent de suivre les changements d'état d'oxydoréduction des transpor
teurs d electron. Il est ainsi possible d'identifier ces transporteurs et de dé
terminer leur arrangement séquentiel, particulièrement au sein de l'enzyme 
oe dégagement d'oxygène et des partenaires de la séparation de charges pri
maires. 

Parrr.i les spectroscopies employees en biophysique moléculaire, la spectros
copic de resonance magnétique nucléaire est la source d'importantes applica
tions en médecine. Elle permet d'aborder la biologie cellulaire sous un angle 
nouveau en analysant - in vivo » les processus métaboliques cellulaires chez 
l'homme. L'IRF participe au développement de l'instrumentation dans ce sec
teur en plein essor. Un spectrométre de RMN du 3 I P à usage biomédical a été 
realise en 1983 par le Département de Physique des Particules Elémentaires 
au Service des Techniques Instrumentales des Particules Elémentaires. Celui-
ci permet d'étudier dans les cellules musculaires des patients, les grandes 
voies métaboliques notamment celle des composés phosphores, transpor
teurs d'énergie, tout en respectant la structure et la fonction biologique, 
d'établir le diagnostic de certaines maladies sans recourir à la biopsie, et 
d'évaluer l'efficacité d'un traitement. 

Des etudes méthodologiques sur la localisation des signaux de RMN obtenus 
avec des bobines de surface et la mise au point de sondes adaptées aux exa
mens, sont en cours à l'I.R.F. ainsi que des développements en vue d'obtenir 
une « imagerie spectroscopique ». 

L'I.R.F. est aussi l'un des trois partenaires qui. associé â l'Assistance Publique, 
a l'Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) et â l'Institut Gustave 
Roussy. participe au sein du Centre tnterétablissement de Résonance Magné
tique (CIERM) a l'évaluation clinique d'un instrument d'imagerie RMN du 
proton, installe a l'Hôpital du Kremlin-Birêtre. 

Microanalyses et topographies subcellulalres 
Les unîtes du CEA disposent de nombreuses techniques leur permettant d'ef
fectuer des microanalyses et d'accéder â l'observation des topographies mo
léculaires et subcellulaires. Les rayons X sont employés à Grenoble pour 
l'étude de macromolécules cristallines. 

Pour l'étude des membranes et des assemblages moléculaires non cristallins. 
les biologistes utilisent la méthode de diffraction et de diffusion des neutrons 
aup.-es du reacteur â haut flux de l'Institut Laùe Langevin (ILL). C'est une 
tecnmque complémentaire de celle des rayons X. Elle autorise l'étude des 
monocristaux de macromolécules biologiques. C'est ainsi que les laboratoires 
du ORF ont propose des modèles, reconnus au plan international, de la rho-
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dopsine (protéine du bâtonnet de la rétine) et de la fibrine {protéine de la 
coagulation sanguine). 

L'analyse neutronique a également une utilisation agronomique appliquée en 
hydrologie, Basés sur le principe du ralentissement préférentiel des neutrons 
rapides par les atomes d'hydrogène de l'eau du sol, des humidimètres ou 
sondes à neutrons ont été mis au point pour permettre une exploitation ra
tionnelle des ressources en eau (contrôle et gestion de l'irrigation). Ils sont 
maintenant commercialisés par un contructeur privé, et utilisés par les cen
tres de recherche et les compagnies d'aménagement, car ils permettent d'ob
tenir de manière non destructive un profil en valeur absolue de l'humidité 
des sols et, à l'aide d'autres dispositifs, une gestion automatique de l'irriga
tion. 

Les techniques microanalytiques mises à la disposition des chercheurs, dans 
les centres d'études nucléaires, sont aussi très employées : spectrograph ie 
de masse à sonde laser, analyseur ionique, microsonde électronique. Par 
exemple, l'étude des mécanismes du transfert dans la plante des substances 
apportées par voie aérienne, a d'abord été réalisée à l'échelle du végétal en
tier à l'aide d'isotopes stables («»B) ou radioactifs («K. w C u . etc.). Les fac
teurs influençant la pénétration et la migration de ces éléments dans la plante 
après apport foliaire ont ainsi été déterminés. Ce sont ensuite des techniques 
de microanalyse qui ont permis de localiser dans les tissus de la plante des 
éléments -fournis par voies foliaires (cuivre, bore, zinc fourni par des fongici
des) en collaboration avec le Département de Chimie Appliquée et d'Etudes 
Analytiques de Grenoble. 

Ce sont également des techniques de microanalyse (sonde de Castaing) qui 
permettent les dosages d'ions, de molécules, dans des microprélèvements de 
liquides physiologiques, au niveau du rein par exemple. 

Quant aux topologies subcellulaires, elles sont étudiées par microscopie élec
tronique tridimensionnelle associée à la çytochimie et à l'autoradiographie 
pour observer l'uitra-structure tridimensionnelle des organites cellulaires et 
leur renouvellement. 

eifctrophotese bidim enstonnelle 
de tysat plaquettaire. 

: v - r ryv j iA ."vrr:i>.;Li/c.WLt's 

Biochimie, génie génétique et immunologie 
:-< Au côté de la biophysique, les méthodes d'anaiyse biochimiques à l'IRF sont 

génétiques et immunologiques, liées ou non à l'emploi des indicateurs nu
cléaires. La génétique et l'immunologie sont des disciplines aux méthodes 
féconass pour l'étude de la biologie de la cellule et l'utilisation de souches 
mutante;. L'emploi du génie génétique et des anticirps monoclonaux ne 
cesse de se développer dans ces domaines de recherche. Tous les laboratoires 
utilisent peu ou prou ces techniques et il n'est possible d'en citer que quel
ques exemples, comme le génie génétique de la levure (champignon micros
copique) étudié à Saclay. Les méthodes du génie génétique sont employées 
pour une meilleure connaissance du fonctionnement du génome, mais égale
ment en vue d'applications biotechnologiques. Le premier aspect regroupe 
des recherches menées sur des cellules bactériennes et des cellules d'organis
mes supérieurs. Ces travaux permettront d'isoler les gênes de synthèse de 
certaines protéines (ARN-polymerases, histones...) pour en étudier la struc
ture et la fontion. ou bien d'obtenir des systèmes de traduction « in vitro » 
qui effectueront la synthèse de protéines choisies. Le second aspect, biotech
nologique, sera développé dans un proche avenir pour l'obtention de souches 
d'algues microscopiques au génome modifié en vue de la production d'acides 
aminés ou d'hormones marqués à l'aide d'isotopes radioactifs. 

Les anticorps monoclonaux sont utilises fréquemment en recherche fonda
mentale pour caractériser une molécule, une cellule au sein d'un ensemble 
complexe : anticorps antitoxines de venin de serpent, anticorps antiprotéïnes 
du système photosynthétique, marqueurs de cellules leucémiques myéloïdes 



fiurraines... L'un des laboratoires se consacre à la recherche en immunologie 
et développe des méthodes de radio- et enzymo-immunoiogiques (prosta-
gland:nes. le-kotnênes, neuropeptides, hormones thyroïdiennes...). Ces do
sages permettent d'atteindre des seuils de détection jamais atteints jusqu'à 
present. Ils sont d'une utilité inestimable pour la recherche de médicaments 
e: Vautres molecules dans les tissus et liquides physiologiques. 

Les cultures de cellules et de tissus font également partie des outils quoti
diens des laboratoires de l'IRF. Ce terme désigne un ensemble de procédés 
destines à faire croître « in vivo » des fragments d'organes, des amas tissu-
laires ou des cellules isolées d'organismes supérieurs qu'ils soient animaux 
ou végétaux. Leurs applications sont très importantes en biologie végétale et 
agronomie, car elles permettent de produire des plantes exemptes de mala-
dies virales, de multiplier plus rapidement des variétés horticoles ou de pro
duire des metabolites. C'est dans ce dernier objectif qu'elles sont employées 
en radioagronomie et à l'ARBS à Cadarache, ainsi qu'à Grenoble en biologie 
végétale. Ces techniques sont également utilisées en biologie humaine. 

ACTIVITE 
ET RÉSULTATS 

Biologie de la cellule 
Une grande partie des systèmes macromoléculaires qui régissent la bioéner-
getique cellulaire, les transports et échanges intercellulaires, les transduc
tions de signaux sensoriels, nerveux ou hormonaux, est associée aux mem
branes biologiques, soit parce qu'ils sont partie intégrante de ces membra
nes, comme .es protéines membranaires de transport soit du fait de leur 
organisation en assemblages multimoleculafres à la surface ou à proximité 
des membranes. L'étude à un niveau moléculaire de tels systèmes macromo-
leculaires est un thème majeur de recherche tant à Saclay qu'à Grenoble. 



Biologie des membranes e t bioénergétique 
Les recherches sur la photosynthèse débutèrent dès 1960 au service de 
biophysique qui constitue actuellement l'un des plus importants centres de 
recherche dans le monde sur ce sujet. La membrane photosynthétique est 
une structure dynamique qui assure simultanément le transfert d'énergie 
d'excitation, des transferts d'électrons et de protons, ainsi que diverses réac-
tio-s enzymatiques. Les hauts rendements atteints résultent d'une organisa
tion spatiotemporelle très précise de la membrane. Sur le plan spatial, la 
structure membranaire est d'une grande complexité locale (centres réaction-
nels, antennes. ...)- Au plan temporel, les phénomènes de transduction de 
l'énergie lumineuse en énergie chimique se déroulent sur une grande échelle 
de temps, allant de la picoseconde à la seconde. Les différentes parties de la 
machinerie photosynthétique sont étudiées dans le laboratoire de Saclay. 
avec les matériaux biologiques les mieux adaptés à chaque problème (plantes, 
algues, bactéries, sous-unités membranaires diverses) et par approches va
riées parmi lesquelles les méthodes spectroscopjques jouent un rôle primor
dial, en association avec les méthodes de la biochimie des protéines membra
naires. Les études sur la photophosphoryJation portent sur l'organisation des 
centres photosynthétiques, les transferts d'électrons dans la membrane et le 
fonctionnement de l'ATP* synthetase, c'est à dire le processus de réception 
de l'énergie photonique, la conversion de l'énergie en potentiel de membrane 
et son utilisation pour la synthèse d'ATP. 

L'étude des processus moléculaires liés à la conservation de l'énergie dans 
les cellules vivantes c'est-à-dire de la respiration cellulaire (mitochondriale 
et bactérienne) et du cycle de l'ATP est l'objet des recherches entreprises à 
Grenoble depuis plusieurs années. L'ATP constitue la monnaie énergétique la 
plus couramment utilisée pour faire évoluer les réactions cellulaires endergo-
niques de la cellule. Sa synthèse requiert de l'énergie qui peut être d'origine 
lumineuse ou d'origine métabolique. Dans ce deuxième cas. elle résulte d'une 
oxydation phospharylante se déroulant dans les mitochondrfes des cellules 
eucaryotes ou dans la membrane plasmlque des bactéries aérobies. Les ATPa-
ses mitochondrlales et bactériennes sont relativement semblables au plan de 
la structure et du fonctionnement. Elles sont étudiées à Grenoble ainsi que 
les mécanismes d'exportation de l'ATP vers le cytoplasme au travers de la 
paroi mitochondriale. assurée par un transporteur localisé dans la membrane 
interne. 

L'étude des mécanismes de transports actifs d'Ions et d'accumulation ou 
au contraire d'excrétion des ions et molécules de toute sorte par tes protéi
nes qui agissent comme des pompes mues par l'énergie métabolique est un 
aspect important des recherches biophysiques membranaires qui tentent 
d'élucider ces structures et les propriétés qui garantissent leur grande effica
cité et leur haut degré de spécificité pour une substance donnée. Ainsi en 
est-il pour certaines ATPases qui. capables de synthétiser ou de dégrader 
l'ATP, servent également de transporteurs d'ions, le plus souvent de cations 
(calcium, protons). Les principales études faites en France sur les pompes 
ioniques sont réalisées à Saclay et à Grenoble. Elles ont pour but de compren
dre le mécanisme du transfert énergétique effet* -é par ces protéines : le 
transport du calcium dans le reticulum sarcoplasmique du muscle, le trans
port de protons catalysé par une ATPase de la membrane plasmlque de levu
re. 

La perméabilité membranaire aux ions est étudiée sous un autre aspect, 
celui des ionophores. molécules naturelles d'origine microbienne et à action 
antibiotique qui induisent une perméabilité en se fixant sur la membrane. Les 
recherches sont effectuées sur des systèmes vesiculates modèles et ont pour 
but l'obtention de nouveaux antibiotiques ou antifongiques spécifiques de 
souches bactériennes ou de champignons pathogènes. 

L'ensemble des techniques physicochimiques disponibles su Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble, a permis le développement de recherches sur les 
métalloprotéines et. d'une façon plus large, sur le métabolisme de l'hy-
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drogène et la fixation de l'azote. Ces protéines, contenant des ions métalli
ques dans leur site actif, sont responsables de transferts d'électrons dans les 
membranes. Certaines hydrogénases et nitrogénases bactériennes ont été 
étudiées tant sur un plan structural que fonctionnel (mécanisme de transfert 
d'électrons, régulation génétique de leur synthèse). Chez les bactéries photo
synthétiques, les metalloprotéInès interviennent dans la fixation de l'azote et 
le métabolisme de l'hydrogène, c'est-à-dire catalysent la production d'ammo
niac et/ou d'hydrogène, grâce à l'énergie lumineuse. Ces aspects particuliers 
de la bioconversion directe de l'énergie solaire ont des retombées biotechno
logiques envisageables. Le laboratoire a mis au point une installation pilote 
dans laquelle la biomasse bactérienne y est employée pour produire de l'hy
drogène et comme source de matériaux pour la chimie fine. ATP par exemple. 

Les organites cellulaires transducteurs d'énergie, les mitochondries et les 
plastes. ne fonctionnent pas indépendamment. Au sein de la cellule végétale. 
les interactions ptastes-cytoplasme-mitûchondries sont nombreuses. 

Grâce a la mise au point d'une méthode permettant de préparer aisément 
des mitochondries dans un très haut état de pureté et d'intégrité, l'existence 
d'un transporteur spécifique d'une molécule oxydoréductrice, le NAD. sur la 
membrane interne des mitochondries végétales a été mise en évidence pour 
la première fois à Grenoble. D'une manière plus générale, il a été montré 
comment le cycle de Krebs est contrôlé de manière très fine par le rapport 
NADH/NAD. la teneur en ADP. ATP et les concentrations en intermédiaires du 
cycle dans le milieu extérieur. Dans ce contexte, l'effet des carences métalli
ques est actuellement exploré. 

A t'aide de méthodes adaptées, il a été démontré que chez le chou-fleur, les 
plastes non chlorophylliens, non photosynthétiques, renferment tout l'équi
pement enzymatique pour effectuer l'hydrolyse et la synthèse d'amidon, la 
synthèse d'acides gras et des gaiactolipides ou encore celle des acides aminés. 
•Jn autre travail sur la structure et la fonction de l'enveloppe des plastes 
chlorophylliens, témoigne de l'importance de cette struaure dans la synthèse 
des constituants caractéristiques des plastes. La majorité des activités enzy-
matiques conduisant à la synthèse de galactolipides. phénylquinones... ont 
été notamment localisées sur la membrane interne. Ces études fondamenta
les ont des applications directes dans le domaine de l'action des herbicides. 

Les mécanismes moléculaires de la phototransduction dans les bâtonnets 
rétiniens consistent en une série de processus qui. de l'absorption d'un pho
ton dans un pigment à l'intérieur de segments externes des bâtonnets (la 
rhodopsine). conduisent à l'apparition d'un signal électrique cellulaire. Les 
étapes sont successivement photochimiques puis enzymatiques. Certains des 
processus étudiés sont très spécifiques de la phototransduction. D'autres 
sont plus généraux, semblables à ceux qui sous-tendent la transduction hor
monale. A certains égards, la rhodopsine peut être, en effet, considérée 
comme l'homologue d'un récepteur hormonal, C'est pourquoi l'étude de la 
transduction visuelle constitue un important secteur de la biologie moléculai
re, celui du transfert de l'information qui est mené à Grenoble. 

Enfin le thème de recherche sur les mécanismes moléculaires de la con
tract ion musculaire connaît aujourd'hui un nouveau développement dans le 
domaine du couplage entre l'excitation et la contraction ainsi que dans l'ana
lyse des mécanismes moléculaires de la contraction. 

Lors de l'excitation de la fibre musculaire, le reticulum sarcoplasmique est 
activé et relâche dans la fibre des quantités très importantes de calcium. Les 
ions calcium à leur tour déclenchent ('activation de la contraction. Le but des 
etudes entreprises sur ce sujet à Grenoble et à Saclay est de comprendre le 



mécanisme de ce relâchement, car personne n'a, pour l'instant, identifié ie 
canal calcium ou le transporteur responsable de ce mouvement massif de 
calcium, ni la nature du signal membranaire qui est à l'origine de son déclen
chement. 

Par ailleurs, l'étude des protéines contractiles est abordée selon trois as
pects, biochimique, physicochimique et par rnicroscopie électronique. La phy
sicochimie donne notamment tes mécanismes de la contraction, c'est-à-dire 
l'étude des interactions de ces protéines pendant le processus élémentaire de 
la contraction. 

Acides nucléiques, expression du génome et différenciation cellulaire 
L'environnement du CEA. par son aptitude à la gestion des isotopes et à la 
création des outils utilisant les molécules marquées d'une part, par sa compé
tence à la mise en œuvre de techniques physicochimiques d'autre part, s'est 
avéré extrêmement favorable au développement de la biochimie et de la bio
logie moléculaire dans divers secteurs. 

Radiochimie et biochimie des acides nucléiques sont étudiées à Grenoble 
et à Saclay. L'action délétère (léthalité cellulaire, mutagenèse, cancérogenë-
se) des rayonnements ionisants et des lumières ultra-violettes et visions sur 
les organismes vivants résulte de modifications chimiques des acides nucléi
ques. La détermination de leurs altérations et le développement de techni
ques permettant de maîtriser la synthèse chimique d'ollgonuclèotides de 
structure définie sont effectués à Grenoble. La possibilité de fabriquer des 
sondes moléculaires y est exploitée non seulement pour des études de radio-
biologie ou de biochimie du génome mais également à des fins biomédicales 
pour le diagnostic de maladies (drépanocytoses-thalassémies). en collabora 
tion avec d'autres laboratoires de recherche. 

Par ailleurs, depuis presque vingt ans. les forces qui déterminent les structu -
res des acides nucléiques sont étudiées à Saclay et ces travaux ont montré la 
flexibilité et l'adaptabilité de ces structures à leur environnement. Le labora
toire étend actuellement ses études à des systèmes biologiquement plus im
portants comme l'interaction de séquences spécifiques des ADN avec certains 
enzymes dits enzymes de modification. 

L'étude biochimique de l'expression du génome chez les procaryotes et 
les eucaryotes comprend à l'IRF plusieurs thèmes. Le plus ancien concerne 
l'étude de la régulation de la première étape de la synthèse des protéines, la 
transcription qui consiste en la lecture du code génétique porté par TAON. 
Deux autres thèmes s'y sont adjoints : les mécanismes de l'excrétion hors de 
la cellule des protéines et la régulation de l'expression des acides nucléiques 
au cours du cycle cellulaire, à l'origine de la différenciation cellulaire. 

Après des recherches consacrées à l'étude de la transcription chez « Escheri
chia Coli ». les travaux se sont dirigés en 1970 vers l'examen du système 
homologue des levures, et surtout de « Saccharomyces cerevisiae ». Parmi 
les études réalisées, il faut citer la mise en évidence et la caractérisation des 
protéines nécessaires (plus de trente) au bon fonctionnement de la machine
rie responsable de la transcription. L'examen du role de chacun des consti
tuants protéiques est abordé à l'aide des techniques de génie génétique, faute 
de méthodes plus directes. A cet effet les gènes codant pour ces sous-unites 
sont clones, puis après analyse de leur séquence, ils sont réintroduits dans la 
levure afin d'en observer les conséquences. Le laboratoire acquiert ainsi une 
connaissance approfondie du contrôle de la transcription de TAON de la le 
vure de bière et maîtrise l'expression génétique de ces cellules. 

Les résultats obtenus en biologie moléculaire des gènes fournissent à l'heure 
actuelle une base pour aborder l'étude de systèmes plus complexes tels que 
l'expression du génome au cours du développement embryonnaire ou l'étude 
de mécanismes spécifiques intervenant dans la physiologie cellulaire du deve 
loppement. Originellement orienté vers des études structurales sur la chro 



mâtine a l'aide ae méthodes physicochimiques, les recherches sont orientées 
actuellement à Grenoble vers le rôle d'une protéine particulière (H°) dans le 
mécanisme de la différenciation terminale de la cellule et de la prolifération 
cellulaire, avec l'appui des méthodes relevant, pour certaines, de la biologie 
cellulaire (cytofluorimétrie de flux, génie génétique). Par des travaux analo
gues, le laboratoire étudie l'expression de gènes spécifiques, au cours des 
phases du cycle cellulaire, en particulier celle des oncogenes. Une recherche 
est menée par ailleurs dans une autre unité du DRF sur la leucémie de Friend. 

L'étude des Protéines et des interactions macromoléculaires et plus par
ticulièrement des relations entre la structure et la fonction des polypep
tides constitue un important secteur de recherches en biochimie à l'IRF. 

En effet, les forces intra-molëculaires qui définissent la structure tridimen
sionnelle des protéines s'exercent aussi dans les chaînes polypeptidiques de 
dimensions plus faibles et de complexité réduite : l'étude de ces forces est 
ainsi plus aisée, de même que l'analyse du comportement de ces structures 
en solution. 

En comparant les structures issues de variations de séquences et l'activité 
biologique des peptides, on parvient â déduire la configuration de leur forme 
active. Outre ces approches indirectes, le laboratoire s'efforce de mettre au 
point des méthodes expérimentales permettant l'examen de la structure d'un 
polypeptide associé à une autre molécule. La mesure des temps de relaxation 
du carbone enrichi en , 3 C nu la spectrophotométrie infrarouge associée à 
l'enrichissement isotopique sont les techniques actuellement utilisées. 

Les recherches menées concernent l'analyse des relations structure/activité 
de polypeptides hormonaux d'une par t la structure des toxines de venins de 
serpent et leur immunochimie d'autre par t Ces dernières recherches condui
sent à développer une nouvelle stratégie de vaccination, 

Pour les polypeptides hormonaux étudiés : angiotensine I I . corticotropine 
(ACTH). hormone de libération de l'hormone thyréotrope (TRH).... les corré
lations structure/activité définissent actuellement des conformations actives 
qui devraient permettre la préparation d'antagonistes efficaces. Cette dé
marche a par exemple conduit à la synthèse d'inhibiteurs de la sécrétion 
d'acide chiorhydrique par l'estomac. 
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Une autre façon d'aborder l'étude des protéines est d'analyser leur structure 
par des méthodes permettant de les visualiser. Outre la cristallographie des 
rayons X. une méthode d'observation de la structure tridimensionnelle des 
protéines par analyse d'image de microscopie électronique de membranes 
conservées et observées dans la glace est utilisée au DRF. Elle permet de 
<• voir » la protéine « in situ ». Les travaux actuels concernent !a protéine du 
récepteur de l'acétylcholine. 

Biologie cellulaire et physiologie 
Les recherches en biologie cellulaire de l'IRF comprennent un ensemble 
d'études qui. si elles font appel â certaines méthodes et techniques physico
chimiques mentionnées précédemment, présentent une caractéristique com
mune : ce sont des analyses de la vie cellulaire envisagées selon un angle plus 
intégré et plus global, nécessitant le recours à des méthodes issjes de la 
physiologie ou de la biologie humaine. 

Le système du complément est représenté par un ensemble de protéines 
circulant dans le sang sous une forme non activée. Les protéines sont syntne-
tisées dans divers tissus de l'organisme, notamment dans les monocytes ma
crophages qui interviennent par ailleurs dans ta réponse immunotogique et 
dans la phagocytose. L'activation du système du complément sous l'effet 
d'agents divers (antigènes, complexes antigènes-anticorps...) entraîne une 
cascade de réactions entre ces protéines, aboutissant à la destruction ou à 
l'élimination de l'antigène et s'accompagnant d'une réaction inflammatoire. 

Après une étude de la séquence initiale de mise enjeu du système (méca
nisme, contrôle), une nouvelle orientation en immunochlmle porte sur la 
biosynthèse des différentes protéines à la lumière des données moléculaires 
acquises dans ces premiers travaux. Elle a pour objectif une meilleure com
préhension non seulement des mécanismes de l'action du système complé
mentaire mais également de son intégration à la réponse immune de l'orga
nisme. 

La connaissance des différentes étapes d'activation du système du compie 
ment et de leur régulation permettra le développement d'une pharmacologie 
spécifique. Quant â l'étude de la synthèse des protéines du système du corr 
plément et de sa régulation (modulation pharmacologique, transformation 
virale....) elle illustre un aspect typique de recherche fondamentale en biolo
gie moléculaire. 

L'hémostase est un exemple d'équilibre physiologique qui implique des pro
cessus de régulation sophistiqués. Si l'une des étapes du système de la coagu 
lation est affectée, des pathologies thrombotiques ou hémorragiques appa
raissent. C'est ainsi qu'a pu être mis en évidence un fibrinogene asymptoma-
tique. le fibrinogene Grenoble, chez une patiente atteinte de dysfibrinogene-
mie. Les axes de recherche développés a Grenoble sont : structure du fibrmo 
gène et de la fibrine, cinétique de la fibrinoformation. et fibnnolyse : interac 
tions protéines/cellules en hémostase, et plus récemment, aspects molecular 
res de ta coagulation. 

Dans le cadre de recherches sur la différenciation hëmatopoïétique. l'iden 
tification d'antigènes de surface, spécifiques des cellules souches myeloides 
de la moelle normale a été entreprise grâce a la production d'anticorps mo 
noclonaux. En effet, il faut rappeler que la production des cellules sanguines 
est assurée par les cellules souches de la moelle hématopoietique. Ces celiu 
les souches, globules rouges, globules blancs, rares dans la moelle ne peuvent 
être reconnues que par leur capacité à produire des clones de cellules sangui 
nés « m vitro ». Leur isolement et leur purification sont effectues a l'aide 
d'anticorps monoclonaux. soit au trieur de cellules, soit par des techniques 
d'immunoabsorption sur support solide. Un enrichissement de 20 à 50 des 
cellules souches myeloid es a déjà été obtenu. 

Parallèlement à l'étude des antigènes de surface des cellules souches myelus 
des normales, l'étude de l'expression de ces mêmes antigènes sur les leucerm 



q„es myeJcides a été entreprise. Un groupe d'anticorps morîcc.'onaux recon
naissant certains types de leucémies aiguës myéloïdes a dté mis en évidence. 
La caracterisation biochimique de ces antigènes est en cours. 

A„ cours ae la phagocytose chez les cellules eucaryotes. la membrane plas
mique reconnaiï les particules étrangères (par exemple bactéries) par des 
mécanismes spécifiques. La membrane plasmique enveloppe une particule ; 
ceiie-ci est mternalisée. et une vésicule de phagocytose constituée par un 
fragment de membrane plasmique enrobe la particule étrangère qui se re
trouve dans le cytoplasme sous forme de vysicule de phagocytose. Cette vési
cule fusionne ultérieurement avec un lysosome. Les enzymes de digestion du 
lysosome dégradent la particule phagocytée. Deux modèles cellulaires sont 
utilisés a Grenoble pour comprendre certains aspects de la phagocytose, 
l'amibe Dictyostelium discoïdeum et le polynucléaire neutrophile. 

Les propriétés de perméabilité et de transport dans des cellules possédant ou 
non une polarité fonctionnelle (cellules èpithéliales d'une part, erythrocytes 
ou cellules procaryotes d'autre part) sont étudiées. Elles concernent, en par
ticulier, divers mécanismes de couplages énergétiques par «transport mem-
branaire. ainsi que la regulation, par des hormones comme Id vasopressine et 
les catecholamines, des flux osmotiques d'eau à travers certaines membranes 
biologiques. 

Un domaine particulièrement étudie concerne le nephron, runite fonction
nelle du rem. Il y en a un million par rein chez l'homme. C'est une structure 
tubulairc d'environ 30 mm de longueur, dans laquelle circule du plasma fil
tre. Les cellules de ce tubule retirent par réabsorption de l'ultrafiitra:. l'eau 
et les molecules et y ajoutent, par secretion, les substances qui doivent être 
éliminées. Le nephron ajuste en permanence l'excrétion uhnaire aux besoins 
de I organisme. 

Par ailleurs, des etudes utilisant ('autoradiographic liée a des méthodes cyto-
logiques et de microscopie électronique concernent la dynamique ultra-struc
turale tridimensionnelle des structures cellulaires et de leur renouvellement. 169 



cependant qu'une approche biochimique et autoradiographique est appliquée 
a l'analyse ohysiologique et physiopathologique du flux axonai. dont le rôle 
ry le transport de protéines et autres macromolecules a l'intérieur du neu
rone. 

Enfin, l'implantation récente au DRF du laboratoire de Biochimie des régu
lations cellulaires endocrines de l'INSERM élargit encore le cadre des re
cherches en biologie cellulaire de l'IRF. Il s'agit de l'étude des mécanismes de 
l'expression cellulaire des effecteurs tumoraux : systèmes de phosphoryla
tion de protéines intracellulaires, régulation du cytosquelette microtubuiaire. 
récepteurs hormonaux dans les tissus tumoraux humains. 

Biologie théorique et modélisation 
La biologie théorique a pour objectif l'élaboration de cadres conceptuels et 
de formalismes adaptés a l'étude et à l'explication des phénomènes du monde 
vivant. Les thèmes qu'elle aborde trouvent leur source aussi bien en recher 
che fondamentale qu'appliquée. Son propos est de construire un modèle 
théorique relatif a un système biologique donne, grâce a une étroite et per
manente collaboration entre l'expérimentateur et le théoricien, des le stade 
initial et la definition de protocoles expérimentaux. 

Dans le souci de ce dialogue, des chercheurs on: ete amenés, depuis de nom 
breuses années à approfondir ies critères de validité des approches concep 
tuelles. à étudier les formalismes appliqués aux problèmes spécifiques de la 
biologie, à élaborer des méthodes numériques utiles a l'établissement des 
modèles. Les thèmes de recherche abordés concernent la médecine nucléaire. 
la pharmacocinétique. la cancérogenèse. la radiobiologie d'une part, la biolo
gie végétale d'autre pari. En biologie des membranes, la thermodynamique 
des réseaux est utilisée pour modèitser certains transports membranaires. 



Biologie humaine et activités biomédicales 
Ce sec't'u: de recherche, évolue rapidement à l'IRF tant en ce qui concerne 
les themes étudies que les moyens mis en œuvre. Le développement le plus 
recent concerne l'application de la RMN a la biologie humaine, qui permet 
d'ubienir d'une part, des informations spécifiques sur le métabolisme des 
organes et d'autre part, des images anatomiques. 

Biologie cellulaire « in vivo » chez l'homme par spectroscopic RMN 
Si les premieres etudes effectuées à Grenoble et à Orsay pour l'analyse « in 
•mu - du metabolrme ont porté sur des organes isolés perfuses, les examens 
actuels se font » in situ » sur de petits animaux ou chez l'homme. 

L'une des etuces réalisée à Grenoble a pour objectif un suivi « in situ » et « in 
vivo •• (ÎL xetabolisme des cellules tumorales, et une évaluation de l'aptitude 
.le :<i spectroscopy de RMN a effectuer le diagnostic du cancer, a déterminer 
le type de tumeur et a suivre l'effet des tnerapies. 

Ai, 5HFJ. la RMN du phosphore 31 est employee pour le diagnostic ce maia 
iiit-b musculaires (syndrome de Mac Ardte. myopathie mitochondrial?, define 
en idciîco deshydrogenase, en maltase acide...). Elle permet, en effet, de me 
surer les concentrations relatives de metabolites énergétiques (phosphocrea 
tine. ATP. ADP. sucres phosphates, phosphate inorganique) et de determiner 
directement le pH intracellulaire. La mesure du pH correlee a celle du rapport 
des concentrations des metabolites phosphores du muscle, au repos et a l'ef 
•tirt. a pu être réalisée pour la premiere fois en France sur ces patients, grâce 
• i . uiiiisdtion de bobines de surface. Cette mesure pourrait devenir un ele 
•! ent important pour caractériser les différents types de myopathie. 

Tomographic par émission de positons 
On vnt actuellement que le fonctionnement du cerveau, c'est a-dire le re 
lueii. \à transformation et la transmission d'informations, repose essentielle 
men: sur i ouvertjre et (a fermeture de canaux ioniques ; ces canaux sont en 
•<«: <ies pruteines spécifiques présentes dans les membranes des neurones. 
Les concernent* de conformation de ces protéines et le maintien des concen 
trjt iuns ioniques de part et d'autre de la membrane des neurones nécessitent 
de i énergie fournie par les grandes voies métaboliques. On conçoit l'intérêt 
suscite dans le monde par ies possibilités uniques qu'offre la tomographic 
p.ir émission cîe positons . cette méthode permet en effet, la mesure point 
;!.ir po;r.: d'un paramètre fonctionnel a l'intérieur d'un organe. Il est ainsi 
p o i l u e Je ii;essor ia carte du fonctionnement du cerveau non seulement 
t i e : <:es sujets normaux et cne: des malades, mais aussi de suivre les modi 



fications de cette carte au cours du temps, pratiquement de minute en minu 
te, chez un même sujet soumis à des stimuli différents. Le Service Hospitalier 
Frédéric Joliot oriente ses efforts dans deux grandes directions. 

La première consiste en la production de molécules marquées à l'aide démet 
teurs de positons, grâce auxquelles il e;t possible de mesurer le débit sanguin 
régional, la consommation d'oxygène, i t pH et la synthèse protéique au m-
veau des différentes structures du cerveau Ces mesures apportent nombre 
d'informations nouvelles concernant la physiologie de l'ischémie cérébrale 
chez l'homme (insuffisance de l'apport sanguin en 0,. par rapport aux besoins 
d"un organe) et permettent de donner un pronostic sur les possibilités ce 
récupération <tes zones lésées à la suite de l'infarctus : l'indicateur nucléaire 
utilisé est l'oxygène 15. La mesure de la synthèse protéique a l'aide d'un 
acide aminé marqué au carbone 11 est également très riche de données pour 
l'évaluation du métabolisme neuronal, au cours des différentes pathologies 
(maladie d'Alzheimer, démences, tumeurs cérébrales, schizophrénie). Elle 
permet de mettre en évidence des perturbations métaboliques avant toute 
modification comportementale du malade. 

La deuxième direction concerne les neurotransmetteurs, la synthèse d'anta 
gonistes marques de récepteurs des neurotransmetteurs, a l'aide du carbone 
I l et du brome 76. Ceci a permis d'obtenir les premieres « images <• chez 
l'homme de la localisation des récepteurs des benzodiazepines, de la dopa 
mine et de la serotomne dans le cerveau ainsi que des récepteurs de l'acetyi 
choline, des benzodiazepines dans le cœur. 

De la recherche à l'activité hospitalière 
Le passe du SHFJ est riche de recherches ayant débouche sur la mise au point 
d'explorations fonctionnelles, a l'aide des radioéléments émetteurs gamma. 
Il faut citer l'exploration de la thyroïde avec l'iode 131. du rein effectuée â 
l'aide du mercure 197 poursuivie ayec d'autres traceurs, e: du squelette rea 
Usée par activation neutronique. Le SHFJ est un service hospitalier important 
puisqu'il effectue environ 2 500 examens par an. 

Actuellement les recherches en scintigraphic et tomographie gamma cancer 



rent :a cardiologie e: la neurologie. Permettre aux cardiologues de réaliser 
des aiagrammes •• pressian-'volume » ventriculaires a l'aide d'un examen non 
traumatisant uti.isant le technetium 99m pour évaluer les performances du 
ventricule cardiaque sous un angle tnermodynamique, te! est l'objectif de 
l'un des programmes de recherche. Un autre, est d'effectuer à l'aide de thal
lium 201 un test très sensible et spécifique du diagnostic et de l'évolution de 
!a maladie coronarienne, affection responsable d'une grande part de la mor
talité dans les pays développes. 

En neurologie, des recherches sont en cours sur l'utilisation d'aminés mar
quees a l'iooe 123 (iodoarnphétamine '-'^L.) pour effectuer des bilans fonc
tionnels cérébraux plus précis qu'en tomodensitométrie de rayons X ou qu'en 
artériographie. De tels bilans sont importants chez les patients qui présen
tent un haut risque d'accident vasculare (athéramateux) ou bien dans tes 
epilepsies localisées où la localisation du foyer épileptogène est indispensa
ble. 

Pharmacologie et métabolisme des médicaments 
Acquérir la connaissance du devenir d'un médicament dans l'organisme re
quiert de nombreuses études. La pharmacocinetique prend en compte l'étude 
en fonction du temps du devenir d'un médicament. Le métabolisme concerne 
plus particulièrement la connaissance des transformations que le médica-
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ment subit lorsqu'il est administré à un organisme vivant. Les etudes regrou
pent à Saclay, la pharmacologie « in vivo » et « in vitro •• et ont pour objet la 
réalisation de dossiers d'études et d'essais pour l'habilitation de nouvelles 
spécialités pharmaceutiques, conformément aux législations européenne et 
américaine. Le domaine d'activité s'étend également à "autres industries tel
les que l'agroalimentaire, la médecine vétérinaire, la cosmétologie. Le labora
toire est donc une structure scientifique en interface entre le secteur public 
et le secteur industriel. Il poursuit également des recherches fonda entales 
en immunologie sur les anticorps anti-idiotypiques des rérepteurs et met au 
point des dosages en enzymo* et radio-immunologie requis en pharmacolo
gie. 

tl s'avère depuis quelques temps que la tomographic par émission de posi
tons semble être un outil utile en pharmacologie clinique « in vivo » chez 
l'homme. En effet, cette méthode, en fournissant une image de la distribution 
régionale d'une molécule dans un organe permet d'étudier quantitativement 
la cinétique d'un médicament au sein d'un organe et ceci, d'une façon totale
ment atraumatique. Des études sont effectuées en liaison avec l'industrie 
pharmaceutique notamment en ce qui concerne les neuroleptiques, les tran
quillisants, les antidépresseurs et les 8-bloquants. 



____ Agronomie 

L'agriculture constitue la forme d'exploitation privilégiée de l'énergie solaire. 
Liées d'un coté aux recherches menées au plan moléculaire sur la photosyn
thèse de l'autre au souci des développements méthodologiques utiles à la 
communauté agronomique, les activités de l'Institut de Recherche Fonda
mentale, à Grenoble et à Cadarache, ont la caractéristique commune d'étu
dier le comportement de la plante entière, dans ses relations avec son envi
ronnement. 

Photorespirat ion : mécanismes, physiologie et génétique 
La photorespiration est l'oxydation à la lumière d'une fraction des produits 
de la photosynthèse dès leur formation. Elle réduit la productivité primaire 
en biomasse d'environ 50 % chez tes plantes terrestres les plus répandues. 
C'est un facteur de diminution du rendement dont la maîtrise aura des réper
cussions importantes en agriculture. Deux types d'approches sont en cours : 
d jne part, l'étude de la physiologie de la photo respiration sur des plantes 
en croissance à l'aide de chambres de culture automatique en atmosphère 
contrôlée, d'autre part. l'identification des mécanismes biochimiques respon
sables de la photoconr'Oinmation d'oxygène et l'analyse des conséquences 
éventuelles sur la photosynthèse et le métabolisme intermédiaire de l'azote. 

Les travaux sont menés chez les végétaux supérieurs et che*. les plantes 
moins évoluées terrestres (mousses) ou aquatiques (micro ou macro-algues). 

Amélioration des plantes et développement des arbres 
Une technique opérationnelle pour obtenir un maximum de variations chez 
les plantes à multiplication végétative en utilisant le rayonnement gamma 
comme agent mutagène a été mise au point à Cadarache. Les irradiations 
sont effectuées sur plante entière et sur culture de tissus. Le service dispose 
d'une chambre d'Irradiation unique en France. La méthodologie du traite
ment est adaptée à chaque espèce végétale en collaboration avec des sélec
tionneurs d'établissements publics au privés. De nouvelles variétés d'oeillets 
ont ainsi été brevetées. 

La physiologie de l'arbre entier et la connaissance de ses rythmes de crois
sance méritent des recherches particulières qui furent initiées à Grenoble 
depuis 1973 et ont permis d'établir les bases physiologiques de la conduite 175 
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du peuplier en taillis à très courte rotation, en liaison avec l'AFME, l'USMG\ 
le CERMAV** et le Centre Technique du Papier. Une association loi 1901. le 
« Groupe de l'Arbre ». a été créée pour développer les recherches dans les 
sciences forestières et agricoles, en favorisant l'Information mutuelle entre 
les organismes de recherche et les utilisateurs ainsi que la prise en compte 
des problèmes économiques liés à l'arbre. 

Biologie des interactions sol-plante-atmosphère 
La compréhension des mécanismes physicochimiques qui règlent la compéti
tion entre le sol et la plante pour la fixation des ions tels que le phosphate. 
l'ammonium et le potassium permet d'aboutir à une meilleure gestion de la 
fertilisation phosphatée et azotée des sols. Il est possible à l'aide de 3 2 P et de 
'5N. d'accéder à la mesure directe du coefficient d'utilisation réel des engrais. 
Ces recherches sont effectuées à Cadarache où d'autres problèmes agrono
miques sont étudiés, en hydrologie notamment. 

La gestion de l'économie de l'eau, étudiée au plan agronomique à l'aide d'hu-
midimètres à neutrons, passe également p j r la connaissance au plan biologi
que des mécanismes régulateurs des transferts d'eau dans les plantes, de 
l'absorption racinaire à la transpiration par les feuilles. Les recherches 
concernant la régulation de la transpiration par les stomates sont effectuées 
à Grenoble et à Cadarache. Les flux d'ions potassium entre les cellules du 
complexe stomatique qui ont lieu au cours des mouvements d'ouverture et 
de fermeture sont analysés à l'aide d'une microsonde électronique et l'ouver
ture des stomates est mesurée directement par le taux d'échange de vapeur 
d'eau tritiée. 

L'analyse de l'économie de l'eau est aussi abordée chez les plantes résistant 
ou non à la sécheresse par un laboratoire associé CEA/IRAT" /ORSTOM î î 
a Caoarache. 

Enfin, des recherches concernent l'absorption foliaire, c'est-à-dire la péné
tration de substances exogènes au travers de la cuticule, revêtement des or
ganes aériens des plantes. Les résultats déjà acquis concernent le comporte
ment cuticL j i re d'oligoéléments. de polluants et d'herbicides (collaboration 
1RP. IRDI et Université de Grenoble). Cette recherche présente un intérêt 
agronomique évident étant donné la pratique très répandue des apports fo
liaires : éléments nutritifs, phytohormones. pesticides. Elle intéresse les f i r 
mes de produits phytosanitaires (contrats en cours) et l ' INRA*;; pour le 
traitement des fruits en vue de leur conservation. 



Radlochlmle e t radfoblologie 
L'étude du mode d'action des rayonnements ionisants en vue de leur utilisa
tion pour la conservation des aliments existe à Cadarache depuis sa création. 

A la suite des travaux sur la radiochimie de l'amidon et d'analyses équivalen
tes sur d'autres catégories de molécules, effectuées par le service de radioa-
gronomie et d'autres laboratoires. l'Organisation Mondiale de la Santé recon
nut en 1980 la nontoxicité des aliments ionisés. Le Conseil Supérieur d'Hy
giène Publique et l'Académie de Médecine ont entériné cette conclusion. Le 
CE A poursuit ses recherches en radiochimie et en radiobiologie cellulaire. Il 
veille a garantir la qualité des Informations scientifiques contenues dans les 
demandes d'autorisation d'irradiation. 

Les entreprises agroalimentaires sont intéressées par tes applications de l'io
nisation. Aussi une activité « études et essais » du procédé, très liée à l'acti
vité de recherche et en relation directe avec les industriels, ainsi qu'une mis
sion d'information sur l'ionisation auprès de milieux scientifiques et adminis
tratifs sont entreprises à Cadarache. Plusieurs projets d'installations de trai
tement ionisant ont vu le jour. Le plus avancé est celui de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Il se concrétisera par la construction sur le Marché d'Inté
rêt National des Arnsvaux à Marseille d'un atelier Industriel, d'une unité ex
périmentale pour les produits alimentaires ainsi que d'un centre de forma
tion et d'information. L'IRF participe à ce projet, dont l'ingénierie a été 
confiée à la Société Générale des Techniques Nucléaires, filiale du CEA, 

Des études de radiobiologie cellulaire sont menées par aiireurs à Grenoble. 
De5 algues vertes unicellulaires. des chlorelles. sont étudiées ainsi que leurs 
mécanismes de radiorésistance (processus de réparation de l'ADN). Ces re
cherches de radiobiologie cellulaire ont conduit à l'étude des acides désoxyri-
bonucléiques (AON), principales cibles des rayonnements, et notamment de 
l'ADN plastidial. Actuellement, les recherches en cours portent sur l'organisa
tion de régions codantes de l'ADN plastidial chez les algues et les végétaux 
supérieurs en collaboration avec l'Université de Grenoble. 

Bioconversion directe de l'énergie solaire 
A Grenoble, des systèmes prometteurs, sous nos latitudes, pour des cultures 
intensives et contrôlées, en toutes saisons, sont étudiés : serre solaire, pail-
lage radiant (collaboration (RDI), cultivateurs solaires. 

Vanilliers en fleurs sous serre solaire 
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I s'agit dans ce dernier cas de capteurs solaires plans en chlorure de polyvi
n y l expérimentés avec du phytoplancton végétal (chlorelles). La thermoré
gulation, qui est entièrement intégrée aux dispositifs, est assurée suivant la 
saison par la circulation forcée d'eau provenant de rejets thermiques (ici l'eau 
de refroidissement du réacteur Siloé) ou celle de la nappe phréatique, ou 
d'un mélange des deux. 
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B i o é n e r g i e s o l a i r e 

A Cadarache, l'Association pour la Recherche en Bioénergie Solaire (ARBS) a 
pour mission l'étude de la bioconversion directe de l'énergie solaire par les 
organ ises photosynthétiques simples où simplifiés et le développement de 
la tiotechnologie solaire. 

Biostructures simpli f iées 
Dans le contexte « Recherche et Développement >», l*ARBS s'intéresse à 
l'étude des centres réactionnels isolés et purifiés à partir de différentes bac
téries photosynthétiques ou de plantes supérieures, ainsi qu'à l'interaction 
de ces centres avec différents complexes protéiques transporteurs d'élec
trons au sein de la membrane. Ces recherches devraient constituer une pre
mière étape vers la mise au point de systèmes photosynthétiques artificiels. 

Knzymologle et biochimie bactérienne 
La bioconversion de l'énergie solaire comporte une première phase au cours 
de laquelle l'énergie lumineuse captée par un organisme photosynthétique 
est transformée et stockée sous forme de molécules organiq:">s complexes 
et une deuxième phase durant laquelle ces molécules sont dégradées en diffé
rents produits d'intérêt chimique ou énergétique. L'ARBS s'intéresse dans 
cette deuxième phase, et d'un point de vue fondamental, à la production de 
gaz tels que l'hydrogène ou le méthane. 

Une première direction de recherche concerne l'étud* des structures et des 
fonctions des protéines d'oxydoréduction qui composent les chaînes de 
transfert d'électrons intervenant dans ces processus. Un deuxième thème de 
recherche es:, de façon plus globale le métabolisme de l'hydrogène, étudié 
notamment chez les bactéries sulfatoréductrices responsables de la corro
sion anaérobie du fer et des aciers. Une unité de fermentation pour la pro
duction de granaes quantités de bactéries en présence de gaz délicats à mani
puler H 2 . CH 4 . H2S, est en construction. 

Hello5ynthèse 
L'hé!>osynthése implique pour produire des metabolites à haute valeur ajou
tée <*e recenser puis de tester les potentialités des systèmes cellulaires d'ori
gine naturelle, comme les algues microscopiques (microalgues), ou artificiel
le, comme les cultures « in vitro • de cellules de plantes supérieures. Une 
mise au point et une évaluation des technologies de production sont ensuite 
nécessaires. 

L'immobilisation sur des supports est une technologie récente qui a d'abord 
été appliquée aux enzymes, aux organites cellulaires puis aux cellules micro
biennes. Son application aux microorganismes photoautotrophes est très ré
cente. Des biophotoréacteurs en mousse de polyuréthane ont été mis au 
point avec une microalgue rouge. « Porphyrîdium cruentum ». qui excrète 
dans un milieu extérieur des polysaccharides hydrosolubies, agents de visco
sité ayant une utilisation potentielle dans l'industrie agroalimentaire et. une 
algue verte. « Botryococcus braunii - pour la production d'hydrocarbures. 

L'ARBS développe également des technologies et des réacteurs adaptés à des 
cultures en grande quantité de microorganismes photosynthétiques. Ce sont 
des capteurs solaires tubuiaires flottant sur l'eau et transparents à la lumière 
offrant des sufaces de réception solaire de 1 à 100 m z . La mise au point des 
unités pilotes, leur exploitation sur une grande échelle nécessitent des études 
de génie chimique (récolte, extraction de produits), de génie solaire (thermo
regulation des bioréacteurs) et. bien sûr. de génie génétique (choix des sou
ches génétiques des algues). 



Les thèmes de recherche évoqués au fil des pages précédentes so:. . . .ches de 
développements futurs. Ainsi les molécules à cibles biologiques et leurs effets 
constituent-ils un domaine de connaissance et d'analyse commun aux diffé
rentes unités : médicaments au sens strict, toxines, hormones ou autres mo
lécules naturelles. Les interactions moléculaires qu'elles développent avec les 
molécules « in situ » dans la cellule, permettent d'étudier ces dernières et en 
font des outils puissants d'analyse: sondes pour explorer l'organisation 
structurale des membranes ou des récepteurs, sonde pour préciser un pro
cessus fonctionnel (métabolique, de transfert, ou de communication endocri
nienne ou nerveuse), effecteurs thérapeutiques contrôlés par les méthodes 
de la pharmacologie, indicateur pour mettre en évidence uc processus phy
siologique « in vivo » chez l'homme, nouvelles molécules de « design » bio
chimique (vaccin synthétique, peptides. ...). sondes immunologiques (anti
corps monoclonaux),... 

Chaque secteur de recherche est peu ou prou amené à maîtriser l'ingénierie 
et l'emploi de ces molécules, le plus souvent des protéines ou des peptides 
pour approfondir la connaissance des phénomènes étudiés. C'est un potentiel 
de l'IRF qui ne cessera de se développer compte tenu de l'évolution plus 
générale de la biologie vers la compréhension des processus molêculares. 
Par ailleurs, cette connaissance favorise le développement actif du secteur 
de production des molécules marquées : le savoir-faire de l'IRF permet de 
proposer (es molécules marquées les mieux adaptées aux problèmes de re
cherche posés par la communauté scientifique internationale. Elle stimule 
également la recherche en immunologie analytique dont les principes et les 
techniques de dosage immunoenzymologique à l'aide d'anticorps monoclo
naux sont de plus en plus employés en pharmacologie animale et humaine. 

Certaines recherches fondamentales en cours â l'IRF préfigurent l'avenir des 
biotechnologies. En bioénergétique membranaîre. par exemple, les progrès 
actuels dans la connaissance de la structure de la membrane photos, - '.'leti-
que et de ses constituants conduiront certainement, par un accroisser ?nt 
des efforts, à une meilleure compréhension des mécanismes primaires c :a 
phûtaconversion. D'une façon plus générale, les phénomènes de transduction 
membranaire de l'énergie forment un axe de développement essentiel : 
transports membranaires, synthèse d'ATP par oxydation phosphorylante et 
photophosphorylation. mécanisme de la contraction musculaire, etc.. 1 o-
délisation de certains de ces phénomènes par reconstitution dans des ce
rnes membranaires artificiels peut être une voie d'approche. C'est au lue 
sont poursuivies, à Saclay. des études sur l'incorporation dans des bia ties 
lipidiques, simulant des membranes, de bactériorhodopsine et d'AT1 - â 
protons. Ceci permet la reconstitution d'un minitransducteur solaire. 

Dans un secteur différent, la physiologie végétale, la connaissance dei , J -
nisTtes biochimiques de la photorespiration sera une étape indispens?Dlr 
pour la maîtrise de ce processus qui diminue le rendement des ci''turer<. 
L'étude des relations fonctionnelles entre les organite^ cytoilas. niques 1e la 
cellule végétale constitue un autre axe de recherche, en pleic essor. 

Il faut également citer le génie génétique, important thème d'étude de l'IRF 
qui évolue rapidement. Les travaux sur l'organisât to- et la regulation du ge
nome sont en pleine expansion. La descrip* - t du ce- ' 'ô!e de la transcription 
de l'ADN de levure se précise. La levure c j n c-. plus simples parmi les 
organismes eucaryotes et représente un odèle parfaitement adapté â 
l'étude d'un mécanisme aussi complexe que celui de l'expression genomique. 
Parallèlement à ces études sur la levure, sont menées des recherches sur le 
génome de cellules tumorales d'eucaryotes afin d explorer le mécanisme de 
la cancérogenèse. D'une façon plus appliquée, les méthodes de la génétique 
(clonage des gènes, séquence d ADN) continueront d'être utilisées et seront 
même développées en tant qu'approche extrêmement efficace de mécanismes 
réactionnels complexes, catalysés par des enzymes multimérlques a sous uni 
tés tatalyiiques et régulatrices. C'est actuellement le cas de la nitrogénase de 
bactéries photosynthétiques et de* sous-unités J complément. 



les tendances actuelles de la biologie fondamentale peuvent être classées 
scnematiquemer.t en deux directions privilégiées. D'un côté, se précisent 
; elucidation des xecantsrr.es enzymatiques et hormonaux au plan molécu
laire et leur integration au niveau cellulaire afin d'en déterminer la portée 
physiologique. De l'autre, est étudiée l'organisation de l'expression du gé
nome avec l'objectif de comprendre les mécanismes de la différenciation cel
lulaire et de ses dérèglements. Ces deux courants sont représentés dans les 
équipes de l'iRF. Ils doivent être confortés dans leur aspect fondamental, 
toui en ne négligeant pas les retombées technologiques. 

La biotechnologie est présente à l'iRF. avec en premier lieu la biotechnologie 
solaire, axe de développement original soutenu en liaison avec l'IRDI. dans le 
cadre de l'ARBS. La mise au point de procédés d'héliosynthèse répond à une 
demarche différente de celle de la plupart des unités de recherche de NRF : 
I f i biotechnologues maîtrisent la physiologie cellulaire en jouant sur les pa
ramètres de l'environnement, coopérant avec des laboratoires de recherche 
plus fondamentale pour l'étude des processus métaboliques. Ces travaux ne 
céderont d'évoluer et attirent l'attention de nombreux industriels pour la 
production de metabolites à haute valeur ajoutée. 

Enfin l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs sont concernés par un 
autre projet biotechnologique: la radioconservation ou ionisation des ali
ments qui se développera ces prochaines années. L'IRF sera expert et conseil
ler stientifique pour les applications du procédé dont la mise en œuvre est 
confiée a : IRDI et a la filiale SGN du CEA, 

Dons le sec:eur de la recherche biomédicale à l'aide des méthodes de détec
tion externe » m vivo » chez l'homme (tomoscintigraphie gamma, tomogra-
pr.ie par emission de positons, spectrosi'ipie RMN, imagerie RMN). l'IRFjoue 
un rôle important au niveau national et international. D'un côté seront pour
suivies les recherches en instrumentation, notamment en spectroscopie RMN. 
de l'autre :es travaux vont permettre d'approfondir la connaissance du fonc
tionnement normal et pathologiqup du cerveau. Les origines métaboliques 
de -riciladies psychiatriques seront mieux connues. Ces études seront menées 
vif ace H la topographie par emission de positons, aussi bien que par spectros-
uipie ?t imagerie RMN. La cardiologie bénéficiera également de ces mêtho-

V .element, la pharmacologie spécifique des pathologies neurologiques et 
en .lologiques sera analysée - m vitro » et « in vivo » chez l'homme. Le po-
tentit l de l'IRF en medec.r.e et en pharmacologie lui confère donc un rôle 
t a p i r 1 d'i-terface entre le secteur public et prive, appelé a se développer au 
•nurs des procraines années. 
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SITUATION DES EFFECTIFS DE L'IRF 
EN 1985 PAR UNITÉ 
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Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et 
ses Instituts IN2P3 et INSU 
SATURNE : exploitation avec IÏN2P3, à Saclay : construction avec IÏN2P3 
de l'injecteur MIMAS : 
G AN IL : exploitation avec l'IN2P3, à Caen : 
MODANE : construction avec TIN2P3 d'un laboratoire, au tunnel du Frêjus. 
pour la mesure du temps de vie du nucléon ; 
LLB : laboratoire commun CEA-CNRS. à Saclay. pour l'utilisation des fais
ceaux de neutrons auprès du réacteur ORPHEE : 
CQRM : laboratoire commun CEA-CNRS-Université. à Grenoble, pour la 
Résonance Magnétique Nucléaire ; 
AGRIPPA : collaboration CEA-CNRS. à Grenoble, pour l'exploitation en phy
sique atomique d'une source d'ions lourds : 
CFR : laboratoire commun CEA-CNRS. à Gif sur Yvette, pour l'étude des fai
bles radioactivités ; 
LURE : laboratoire commun CNRS-CEA-MEN. à Orsay, pour l'exploitation du 
rayonnement synchrotron produit par ACO. SUPERACO et DCI : 
CIRIL : laboratoire commun CEA-CNRS. à Caen. auprès du GANIL. pour l'uti
lisation d'ions lourds en physique non-nucléaire . 

Plusieurs formations de recherche er. physique, biologie et chimie, associées 
au CNRS, se trouvent à Grenoble et Saclay : 220 chercheurs du CNRS, outre 
les équipes constituées qui viennent utiliser les grands appareils, travaillent 
en permanence dans les laboratoires de l'IRF. 

Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques 
(ONERA) 
Collaboration CEA-CNRS-ONERA pour la construction et l'exploitation d un 
spectromètre auprès du réacteur Orphée. 

Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) 
Réalisation commune d'expériences par satellites et ballons sondes en astro
physique : 
GRAMME : Groupement de Recherche sur les Applications de la Microgra
vité aux Matériaux et à leur Elaboration. 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) 
Plusieurs formations de recherche en biologie sont associées a l'INSERM. a 
Saclay et Grenoble. 
Convention CEA-INSERM-CNRS-Université associant les Laboratoires de bio
logie de Grenoble. 

Université de Paris VI 
Laboratoire commun CEA-Université. en biologie manne, à Villefranche-sur-
Mer. 

Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie (AFME) 
Association CEA (IRF-IRDI)AFME-industriels, appelée ARBS. en bioénergeti 
que solaire, à Cadarache. 

Centre Cyceron 
Association CEA-INSERM-CNRS-Université de Caen-Région Basse-Norman 
die pour la construction, à Caen. d'un laboratoire d'études métaboliques, as 
scctéà un cyclotron d-» production de radio-isotopes, émetteurs de positons 

26 chercheurs de l'INSERM. 80 chercheurs des Universités. 100 chercheurs 
d'autres laboratoires (ORSTOM. EURATOM...) travaillent en permanence 
dans Fes départements de T'RF. 
90 collaborateurs étrangers, confirmés, viennent travailler, en moyenne pen 
dant un an. dans les laboratoires de l'IRF. 
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COLLABORATION DE L'IRF 
AVEC 

DES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX 

Communauté Européenne uc l'Energie Atomique 
(EURATOM) 

Contrat d'association CEA-EURATOM pour les recherches sur la fusion contrô
lée; 
Association CEA-EURATOM pour TORE-SUPRA ; 
Participation du CEA au JET à Culham (Grande-Bretagne) ; 
Collaboration avec le "Department Of Energy" (Etats-Unis) : 
Collaboration avec le laboratoire de Garching (République Fédérale d'Allema
gne) sur A5DEX ; 
Collaboration avec le laboratoire de Risô (Danemark) sur le chauffage HF ; 
Collaboration avec le laboratoire de Stukvist (Suède) sur les ions négatifs. 

Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire 
(CERN) 

Expériences en physique les particules, dans le cadre de collaborations inter
nationales ; 
Participation du CEA à la réalisation de trois détecteurs du LEP. 

Laboratoire de Modane 

Collaboration CEA-IN2P3-Laboratoîres allemands de Wuppertal et Aix-la-
Chapelle (RFA) pour la mesure du temps de vie du nucléon au laboratoire 
souterrain de Modane. dans le tunnel du Fréjus. 

Laboratoire Desy de Hambourg (RFA) 

Association IRF-IN2P3-DESY pour la construction et l'exploitation du détec 
teur CELLO auprès de l'anneau de collision PETRA (physique des particules) ; 
Participation à l'étude et à la mise au poii.t des quadrupôles de HERA et des 
cryostats associés : 
Participation à la réalisation d'un grand détecteur pour HERA. 

FermilaD de Chicago (Etats-Unis) 

Expériences menées auprès du grand accélérateur de Batavia (physique des 
particules) : 

Institut Laùe-Langevln ILL de Grenoble 

Institut commun CEA-CNRS-SRC (Grande-Bretagne)-KFK (RFA) pour exploi 
ter le réacteur a haut flux RHF en physique du solide, physique nucléaire, 
chimie, physico-chimie et biologie. 

Laboratoires pour l'utilisation des faisceaux de neutrons 

Accord avec le laboratoire KFK de Karlsruhe (RFA) pour I installation de deux 
spectromètres auprès d'Orphée ; 
Accord avec l'Université de Vienne (Autriche) et le CEN de Mol (Belgique) 
pour que chacun installe un spectromètre auprès du réacteur Orphée : 
Collaboration avec le laboratoire KFKI de Budapest (Hongrie) pour la cons
truction d'un spectromètre auprès d'Orphée : 
Collaboration avec l'Université de Francfort (RFA) pour l'utilisation d'un 
spectromètre auprès de Slloé. 

Coi'aboratlon IRF-Académle des Sciences de Chine 

Collaboration dans le domaine de la spectrométne neutronique : construction 
en France de spectromètres et installation auprès du réacteur de Pékin, assis
tance pour la construction d'une source froide qui sera installée auprès de ce 
même réacteur. Accueil de chercheurs. 
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