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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
J. Haïssinski

J.P. Longequeue
IN2P3

Identifier les constituants fondamentaux
de la matière, tant à l'échelle nucléaire
qu'à l'échelle subnucléaire des quarks
et des leptons, étudier leurs interactions
mutuelles et en déduire les propriétés
des divers assemblages qu'ils for-
ment — y compris la matière nucléaire
étendue — tels sont les principaux
objectifs du programme de recherche
de IÏN2P3.

De la recherche
fondamentale à la valorisation
S'agissant de recherche expérimentale,
les progrès sont à la mesure des perfor-
mances des appareils mis en oeuvre. Le
développement de l'instrumentation
(accélérateurs et détecteurs) et de
techniques tient donc une grande place
dans l'activité de l'Institut.
Certains de ces développements trou-
vent des applications, parfois très
importantes, en dehors de leur domaine
d'origine, par exemple dans le domaine
médical. A ces applications correspond
un troisième volet d'activité de I'IN2P3,
celui de la valorisation.

Ces derniers secteurs de l'activité de
TIN2P3 (R & D en instrumentation, valo-
risation) ainsi que l'information scientifi-
que et technique ont une importance
que nous soulignons en leur consacrant
des chapitres de ce rapport.

Les expériences
Quant au programme scientifique de
base, il est fondé sur la réalisation d'un
ensemble d'expériences auxquelles
correspondent plus d'une trentaine de
lignes de recherche.
Certaines de ces expériences ont un
caractère pluridisciplinaire et relèvent
aussi, par exemple de la chimie, de la
physique du solide ou de l'astrophysi-

que. Les liens établis de longue date
entre l'astrophysique et la cosmologie
d'une part et la physique nucléaire de
l'autre s'étendent maintenant à la physi-
que des particules : de fait, ces relations
interdisciplinaires sont devenues très
étroites.

Toutes les expériences sont l'objet de
collaborations très ouvertes entre
groupes de physiciens de divers labora-
toires de I'IN2P3 et de laboratoires
appartenant à d'autres instituts. Outre
les Universités, nos partenaires sont
souvent l'Institut de Recherche Fonda-
mentale du CEA, et des laboratoires
étrangers : pays européens, URSS et
plusieurs pays de l'Est, USA, Japon,
Chine etc.

Noyaux
et particules

II n'y a pas de frontière bien marquée
entre physique nucléaire et physique
des particules : plusieurs laboratoires
de Г11М2РЗ participent à des expériences
dans l'un et l'autre domaines, et surtout
certains programmes intéressent tout
autant les deux communautés de physi-
ciens. Citons à ce titre les recherches
portant sur les propriétés des neutrinos,
celles portant sur la violation du produit
des symétries CP (voir plus loin), des
études spectroscopiques concernant les
hadrons — ces particules qui, comme
les protons et les neutrons, sont consti-
tuées de quarks - ou des expériences
visant la formation d'un plasma de
quarks et de gluons.
En fait si, au fil des ans, le programme
de recherche qui concerne l'une et l'au-
tre des disciplines a évolué quant à son
contenu, il ne s'est pas réduit, tout au
contraire, quant à son étendue.

L'exploitation
des grands équipements :
accélérateurs et détecteurs

Aujourd'hui, en physique nucléaire
comme en physique des particules,
c'est auprès de grands équipements
que s'organise une très large fraction
des activités de recherche. Parmi les
appareils construits et/ou utilisés par les
physiciens de TIN2P3, ceux qui relèvent
du «Conseil des grands équipements
scientifiques» sont : le GANIL*, le Labo-
ratoire National Saturne*, les cavités
supraconductrices pour une «sonde
électro-magnétique»* (accélérateur à
électrons), et des équipements du
CERN à Genève. Mais il y a d'autres
instruments qui, au niveau de I4N2P3 et
du CNRS, s'apparentent à ces grands
équipements, parce qu'ils font l'objet de
programmations scientifiques et budgé-
taires pluriannuelles, et parce que cha-
cun d'entre eux permet l'exploration de
tout un ensemble de domaine de
recherche. Parmi eux figurent des accé-
lérateurs utilisés en physique nucléaire.
En physique des particules, la mise en
oeuvre de collisionneurs (le SppS, au
CERN, qui est un collisionneur à pro-
tons et antiprotons. PETRA, à Ham-
bourg, puis le LEP, au CERN, qui sont
tout deux des collisionneurs à électrons
et positrons, HERA à Hambourg qui est
un collisionneur à électrons et protons)
a entraîné la construction de grands
détecteurs qui, en règle générale, ten-
dent à être «universels» ; ceux-ci
constituent, eux aussi, des «grands
équipements» pour I4N2P3. Pour don-
ner la mesure de ce que représentent
de tels appareillages, il suffit d'indiquer

' Laboratoire ou projet commun IRF-IN2P3



qu'environ la moitié des ressources
de Г1Ы2РЗ en physique des parti-
cules ont été consacrées ces der-
nières années à la construction de
quatre détecteurs, trois pour le LEP,
un pour HERA.

Une évolution analogue prend place
en physique nucléaire avac les pro-
jets de construction de détecteurs
tels que « EUROGAM » avec des
partenaires anglais et «TAPS» avec
des partenaires allemands et hollan-
dais.
Le tableau ci-dessous récapitule les
grands équipements financés, en
totalité ou en partie, par TIN2P3.

Représentation graphique
d'une interaction
électron-proton
dans le détecteur H1.

Avec les conplimnls du groupe H!.
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Liste des très grands équipements financés en totalité ou en partie par I4N2P3
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Nature de l'équipement

| Synchrotron (protons polarisés
! et ions lourds légers)

Détecteur 4 л auprès du
Synchrotron SIS : Ions lourds

3 cyclotrons en série

1 accélérateur électrostatique
de type tandem V = 35 MV

Accélérateurs Van de Graaff
tandem

Accélérateur d'ions lourds

En cours de définition

détecteurs ALEPH, DELPHI
etL3

détecteur H 1

délecteurs d'antineutrinos
émis par un réacteur nucléaire

Détecteur d'électrons de
basse énergie

Localisation
Г

Saclay

Darmstadt

Caen

Strasbourg

Strasbourg,
Orsay

Grenoble

-

CERN, Genève

DESY,
Hambourg

BUGÊY

MODANE
{tunnel de Freius)

État du Programme
- j - - - -i
! Expériences en cours

! Début des expériences !
en 1990 :

I Expériences en cours :

! Début des expériences i
! en 1991
1 Expériences en cours. Arrêt
1 du tandem de Strasbourg :

en 1990 !

Expérience en cours J
i

Essais de cavités
supraconductrices

I

Premières prises de données
en 1989
Construction en cours.
Achèvement de l'installation
prévue à la fin 1990

Premières prises de données
avec une fraction de
l'appareillage en 1989.
Le détecteur devrait être
achevé en été 1990.

Essais sur des prototypes

* Accélérateurs IRF-IN2P3

Le Centre de Calcul
Le Centre de Calcul de 1ÏN2P3, situé à
Lyon, est un autre équipement qui,
associé au réseau informatique de l'Ins-

titut, joue un rôle essentiel dans l'activité
de Г1М2РЗ. En vue du démarrage du
LEP — collisionneur dont on attend des
millions d'événements à analyser — la

puissance de ce Centre a dû être sensi-
blement augmentée cette dernière
année par l'installation d'un ordinateur
IBM 3090-60 S/VF. La configuration
actuelle du Centre est donnée page 130.
Quant au réseau, ses performances
propres et ses liaisons internationales
doivent être sans cesse développées
pour faire face aux nouveaux besoins.
Ceux-ci résultent de l'évolution de !a
stratégie informatique (les gros pro-
grammes «tournent» au Centre de Lyon
et les grandes bases de données rési-
dent dans ce Centre, aiors que les sta-
tions de travail — sur lesquelles s'achè-
vent les analyses — se multiplient dans
les laboratoires) et aussi de l'énorme
accroissement du volume des données
numériques enregistrées dans chaque
expérience.

Physique des particules :
«!e modèle standard»
Pendant les années 70, les théoriciens
sont parvenus à montrer que les trois
interactions fondamentales (voir tableau
2) avaient pour origine un seul et même
mécanisme, à savoir l'échange de parti-
cules, appelées «bosons intermé-
diaires», entre quarks et/ou entre lep-
tons. Bien entendu, la nature de
l'interaction dépend de celle des bosons
qui la véhiculent. Cette théorie, qui a
reçu le nom de «modèle standard», a
considérablement simplifié le cadre
conceptuel dans lequel s'inscrivent la
quasi-totalité des recherches expéri-
mentales conduites actuellement.



Le Centre de Calcul de Lyon

Ceci étant, ce modèle demande de
nombreuses vérifications. De plus il doit
être inséré dans une théorie plus fonda-
mentale car il laisse d'importantes
questions sans réponse. Parmi les véri-
fications qui restent à faire, il en est une,
cruciale, qui concerne l'origine des
masses des particules. Selon le modèle
standard, ces masses résultent d'inter-
actions faisant intervenir une particule
appelée «boson de Higgs», mais cette
particule, qui joue donc un rôle essen-
tiel, n'a pas encore été observée.

Les familles de quarks
et de leptons
Toute la matière apparaît comme étant
constituée d'une douzaine de particules
qui se regroupent en trois familles, cha-
cune comprenant deux quarks et deux
leptons. En fait, à ce jour, l'existence
des six leptons est bien établie, mais
l'un des six quarks, le plus massif d'en-
tre eux, le quark «top» n'a pas encore
été observé. La recherche de cette
pièce manquante du modèle standard
nécessite des faisceaux d'énergie aussi
élevée que possible, tels que ceux du
collisionneur à protons et antiprotons
SppS du CERN. Pendant ces deux der-
nières années, cette recherche du top a
constitué un objectif majeur des expé-
riences UA1' et UA2' faites auprès de
cette machine, expériences auxquelles
participent trois Laboratoires de HN2P3.
Le modèle standard n'exclut pas la pos-
sibilité de familles de constituants fon-
damentaux en nombre supérieur à trois.

C'est un premier résultat — très impor-
tant — des expériences LEP que d'avoir
montré, après seulement quelques
semaines de prises de données en sep-
tembre et octobre de cette année 1989,
que le nombre de neutrinos «légers»
est de trois et pas plus, ce qui entraîne
que très vraisemblablement le nombre
de familles n'est que trois lui aussi. Il se
pourrait également qu'il existe d'autres
constituants de la matière, d'un type
nouveau. Les expériences UA1 ' et UA2'
se sont également attaqué à cette
question, et cette recherche sera pour-
suivie dans les expériences qui se font
auprès du LEP.

Des sous-constituants ?
L'existence même de trois familles de
constituants de la matière, répliques les
unes des autres, laisse supposer que
quarks et leptons sont en fait des arran-
gements différents de constituants plus
fondamentaux, les «préons». En d'au-
tres termes, quarks et leptons seraient
eux-mêmes composites. Des tests de
cet éventuel caractère composite ont
été effectués — sans réponse positive
jusqu'à ce jour - avec UA1 ' et UA2' :
des limites inférieures au centième de
Fermi (1 Fermi = 10"15 m dimension du
proton) ont pu être mises sur les dimen-
sions des leptons et des quarks. Ce
programme sera poursuivi, lui aussi,
auprès du LEP.

Recharche des bosons de Higgs
Ainsi que cela a été indiqué plus haut, la
théorie fait jouer un rôle très important à

des particules qui n'ont pas encore pu
être mises en évidence expérimentale-
ment, les bosons de Higgs. Ceux-ci
sont supposés interagir avec toute parti-
cule pourvue de masse — de la plus
légère à la plus lourde — et être à l'ori-
gine même de ces masses. Il est fort
possible que ces bosons de Higgs aient
eux-mêmes une masse très élevée, ce
qui expliquerait l'échec des recherches
jusqu'à ce jour — les accélérateurs
actuels n'ayant peut-être pas une éner-
gie suffisante pour créer ces particules
par conversion d'énergie cinétique,
c'est-à-dire de mouvement, en énergie
de masse. Toujours est-il que la pour-
suite de ces recherches recevra la plus
haute priorité dans les expériences LEP.

L'interaction é'ectrofarble
L'unification de l'interaction électroma-
gnétique et de l ' interaction fa i -
ble — celle-ci étant à l'origine, en parti-
culier, des désintégrations du type
radioactivité P, et intervenant aussi dans
le cycle des réactions thermonucléaires
au sein du Soleil — a été l'un des
grands acquis des années 70. Dans le
cadre de cette unification, la théorie
permet de calculer très précisément, et
sur la base de quelques paramètres
seulement, un très grand nombre de
processus.
L'un des principaux objectifs des expé-
riences LEP est de contrôler de façon
extrêmement sensible ces prédictions
du modèle standard en étudiant la pro-
duction et les désintégrations de mil-
lions de Z°. Le début de ce long pro-
gramme a été marqué cette année par
l'observation des premières dizaines de
milliers d'événements e+ e~— Z°. Les
mesures qui seront faites sont suscepti-
bles de révéler des anomalies par rap-
port aux prédictions du modèle stan-
dard, anomalies qui seraient du plus
grand intérêt pour dépasser ce modèle
et orienter les théoriciens dans leurs
tentatives d'élaboration d'une théorie
plus fondamentale encore.

L'interaction forte
L'interaction forte est celle qui lie les
quarks entre eux pour former les
nucléons (protons et neutrons), les mé-
sons (tels le л ou le K), et plus généra-
lement les nombreux hadrons. Elle est
remarquable par son aptitude à générer
ce «confinement» si complet des
quarks au sein des hadrons que toute
tentative d'isoler un quark conduit en
fait à la création de nouveaux hadrons.
Mais à cause de cette propriété même,
l'interaction forte est difficile à traiter sur
le plan théorique comme elle est difficile
à étudiei sur le plan expérimental.



Le premier ZO observe

dans Aleph.

tion forte. A des énergies extrêmement
élevées (de l'ordre de 10'5 GeV, soit mille
millions de millions de fois la masse d'un
proton !), ces trois interactions devraient
avoir des forces comparables et une
symétrie «interne» les combinant toutes
trois est alors susceptible de prévaloir.

L'une des conséquences tes plus specta-
culaires de cette théorie est l'instabilité du
proton : celui-ci se désintégrerait, par
exemple, en un méson л et un positron (le
positron est l'antiparticule de l'électron et
porte donc une charge électrique positive).
Cette désintégration mettrait en jeu des
interactions nouvelles agissant sur des
couples quark-lepton. La stabilité du
nucléon est alors devenue un enjeu
majeur de la physique expérimentale des
particules : la possibilité pratique d'obser-
ver un nombre considérable de nucléons
ouvre une fenêtre sur ce domaine d'éner-
gie extrême, se situant de nombreux
ordres de grandeur au delà des énergies
accessibles avec les accélérateurs actuels.

La théorie de l'interaction forte, la
«chromodynamique quant ique»
conduit, en particulier, à diverses pré-
dictions concernant les propriétés des
hadrons. La vérification de ces prédic-
tions exige des études expérimentales
très systématiques de ia «spectrosco-
pie» hadronique et des mécanismes de
formation de ces divers hadrons. Par
ailleurs, il faut vérifier si, comme le pré-
dit également cette théorie, il existe des
conditions de haute température et de
haute densité de la matière nucléaire
qui conduisent à un nouvel état de cette
matière, le «quagma», dans lequel les
quarks ne seraient plus confinés, c'est-
à-dire plus liés en groupes de deux ou
de trois, mais «circuleraient» librement
dans une sorte de plasma.
De nombreux résultats ont été obtenus
dans ces domaines au cours des deux
dernières années par des équipes de
I4N2P3. Ces mesures ont été faites
dans le cadre de plusieurs expériences
effectuées sur des faisceaux du CERN,
notamment les faisceaux d'ions oxy-
gène et soufre de l'accélérateur SpS et
le faisceau d'antiprotons de très basse
énergie de l'anneau LEAR, au CERN
également.
Grande unification
des interactions
Les forces électromagnétiques et faibles
ayant été unifiées, il est apparu possi-
ble, sur le plan théorique, d'étendre
cette unification en englobant l'interac-
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Tableau 2 - Les ingrédients de base du " modèle standard ".

Les constituants fondamentaux de la
matière sont les quarks et les leptons
que la théorie regroupe en trois
familles. Ils interagissent entre eux
par l'échange de " bosons de jauge" :
W+, W- et Z° pour l'interaction faible,
photons (y) pour l'interaction élec-

tromagnétique, et gluons pour l'inter-
action forte. La théorie fait aussi inter-
venir le champ de Higgs qui interagit
avec toutes les particules pourvues
de masses, mais les " bosons de
Higgs" n'ont pas encore été observés
expérimentalement.



En collaboration avec l'IRF et deux
Laboratoires de la RFA, FIN2P3 a lancé
en 1981 un important programme
d'étude de la stabilité du nucléon dans
un laboratoire souterrain dont l'accès se
fait par le tunnel de Fréjus. Les prises
de données se sont achevées en
automne 1988.

Les mesures ont établi que la durée de
vie des protons (et des neutrons plon-
gés au sein de la matière nucléaire) est
supérieure à 1031 ou 1032 années selon
les modes de désintégration envisagés,
rejetant ainsi les versions initiales de
grande unification des interactions et
indiquant que l'extrapolation, peut-être
un peu simpliste, des observations
faites dans le domaine d'une dizaine ou
d'une centaine de GeV jusqu'à des
énergies de 10'5 GeV doit être révisée.

Physique des leptons

En ce qui concerne les propriétés spéci-
fiques des leptons, une étude très com-
plète a été faite par la collaboration
CELLO des modes de désintégration du
plus massif d'entre eux, le tau. En
dehors de ce travail, les recherches des
équipes de I'IN2P3 ont surtout porté,
ces deux dernières années, sur les neu-
trinos. Ceux-ci n'interagissent que «fai-
blement», c'est-à-dire seulement par
l'échange des bosons très lourds que
sont les W et les Z°. De ce fait, les neu-
trinos sont difficiles à étudier : pour
obtenir des taux de réaction suffisants, il
faut utiliser des détecteurs très massifs
et les exposer soit à des neutrinos de
grande énergie provenant d'accéléra-
teurs suffisamment puissants soit à des
flux de neutrinos très élevés, comme
ceux fourn is par des réacteurs
nucléaires de puissance.
Ces deux techniques ont été mises en
oeuvre par des équipes de I4N2P3,
l'une avec le faisceau de neutrinos de
l'accélérateur AGS de Brookhaven et
l'autre avec le réacteur du Bugey
exploité par EdF. Dans un cas comme
dans ! autre, les recherches ont porté
sur une question centrale de la physi-
que des neutrinos, à savoir : ces parti-
cules sont-elles dépourvues de masse
propre ? Cette question intéresse, évi-
demment, la cosmologie et l'astrophysi-
que. Si les neutrinos ont une masse
propre, des transitions ou « oscillations »
d'une famille à l'autre (par exemple :
vc « v,,) sont susceptibles de prendre
place.

Une autre expérience faite au Bugey a
porté sur la stabilité des antineutrinos
de la famille de l'électron, en recher-
chant d'éventuelles désintégrations

radiatives d'antineutrinos (ve— ve'+ y).
De nouvelles limites ont été placées sur
ces désintégrations radiatives montrant
que ce processus n'est probablement
pas à l'origine du mystérieux déficit du
flux de Ve provenant du Soleil tel qu'il est
mesuré à la surface de la Terre.

Une autre question — liée à la précé-
dente - se pose encore en physique
des neutrinos : ceux-ci sont-ils leurs
propres antiparticules ? Si neutrino et
antineutrino sont une même et seule
particule, des processus de «double
radioactivité 6» du type

(A,Z) - (A, Z + 2) + 2e-
peuvent avoir lieu. Des équipes de
I'IN2P3 développent plusieurs techni-
ques en vue de progresser dans ce
domaine.

Les symétries fondamentales

Lorsqu'un physicien étudie un système,
par exemple deux particules entrant en
collision, il est amené à considérer la façon
dont ce système apparaitrait s'il était
observé non pas directement mais dans
un miroir (opération «parité» notée P), ou
si on filmait son évolution et que l'on faisait
passer le film à l'envers (opération «ren-
versement du temps», notée T), ou si l'on
remplaçait toutes tes particules que com-
prend ce système par leurs antiparticules
(opération «conjugaison de charge»,
notée C).
Ces opérations et les symétries qui s'y rat-
tachent (symétrie entre droite et gauche,
entre matière et antimatière etc.) jouent un
rote clé dans toute théorie des interactions
fondamentales entre particules. L'expé-
rience montre que la combinaison des
symétries qui échangent gauche/droite (P)
et matière/antimatière (C) ne se trouve vio-
lée que par un seul phénomène : la désin-
tégration des mésons К neutres. Cette vio-
lat ion fa i t l 'objet de recherches
approfondies car il ne s'agit pas d'un phé-
nomène marginal, tout au contraire,
puisqu'il touche à la question de l'asymé-
trie entre matière et antimatière dans l'Uni-
vers. Dans le cadre du modèle standard,
cette violation est liée à des données de
base, à savoir le nombre de familles de
quarks d'une part et, d'autre part, les para-
mètres caractérisant les transitions entre
quarks de familles différentes.
Sur le plan expérimental, un progrès
très significatif a été accompli ces deux
dernières années grâce à des mesures
remarquablement précises faites au
CERN sur les désintégrations du K°.
Ces mesures ont été effectuées par la
collaboration NA31 à laquelle contribue
une équipe de I'IN2P3.

Parallèlement, une autre expérience qui
s'attaque également à l'origine de la vio-
lation de cette symétrie combinant С et
P, mais avec une approche totalement
différente, a été préparée ces dernières
années. Il s'agit de l'expérience PS195/
CPLEAR, dans laquelle FIN2P3 est éga-
lement partie prenante. Les premières
prises de données ont eu lieu en juin
1989.

Electrodynamique quantique
dans des conditions extrêmes
de champ électromagnétique
L'électrodynamique quantique, c'est-à-
dire la théorie de l'interaction électroma-
gnétique entre particules, est le secteur
le mieux étudié de la physique des par-
ticules ; il a servi de modèle à la des-
cription des autres interactions. Toute-
fois, certaines expériences mettant en
jeu des champs d'intensité extrêmement
élevée ont apporté des surprises. Il
s'agit d'une part du rayonnement de
photons et de la production de paires e+

e~ dans des cristaux et, d'autre part, de
la production de paires e+ e~ dans des
collisions entre ions très lourds.
Le rayonnement en champ très intense,
dit «surcritique», dans les cristaux a été
étudié en détail dans le cadre de l'expé-
rience NA42 au CERN avec des cris-
taux de germanium très minces : 185 et
76 (im. L'observation inattendue d'un pic
dans le spectre de rayonnement lorsque
la trajectoire des électrons projectiles
est proche d'un axe cristallin a conduit
les théoriciens à réexaminer le calcul de
ce rayonnement. Les développements
théoriques qui ont suivi et des données
expérimentales complémentaires ont
permis de clarifier cette question.

Pour ce qui est de la création de paires
e+-e~ dans les collisions d'ions lourds,
dans des conditions telles que les
noyaux se frôlent, l'observation de pics
dans le spectre de masse de ces paires
reste inexpliquée. Cette observation,
faite par des équipes travaillant à
Darmstadt, demande des confirmations.
Une équipe de Г11М2РЗ, en collaboration
avec des physiciens italiens, a récem-
ment proposé une nouvelle approche de
cette question qui a été approuvée par
le CERN. Cette expérience, «NA46»,
est en cours de préparation et des don-
nées devraient être prises dès 1990.

Physique des particules
et astrophysique
Les rayons cosmiques sont ces parti-
cules de grande énergie qui, après avoir
traversé la magnétosphère, bombardent
l'atmosphère terrestre. Leur origine est
encore inconnue. Une fraction de ce



rayonnement a une énergie tellement
élevée qu'elle dépasse celle qui est
accessible avec les accélérateurs
actuels les plus puissants.

Ce rayonnement comprend des pho-
tons. Dépourvus de charge électrique,
leur trajectoire n'est pas déviée par les
champs magnétiques galactiques et ter-
restres et de ce fait leur direction d'im-
pact sur l'atmosphère est aussi celle de
leur source. Ils offrent donc la possibilité
d'identifier les objets célestes qui les ont
émis.

Mettant à profit la disponibilité d'hélios-
tats de la centrale solaire EdF de Thé-
mis à Targasonne, TIN2P3 s'est engagé,
en 1987, dans l'étude des gerbes atmo-
sphériques produites par les photons
les plus énergiques du rayonnement
cosmique.
Notons enfin que des observations
concernant la composition du rayonne-
ment cosmique ont été faites avec le
détecteur utilisé par ailleurs pour mesu-
rer la durée de vie du proton au Fréjus
(voir plus haut).

La physique nucléaire
des états extrêmes
La connaissance des propriétés des
noyaux et de la matière nucléaire a fait
de grands progrès au cours des der-
nières années pour une raison simple :
en faisant varier la nature des projec-
tiles et des cibles d'une part, l'énergie
du projectile d'autre part, on peut faire
varier de façon quasi indépendante
l'énergie et le moment angulaire appor-
tés au système nucléaire. On peut ainsi
étudier les propriétés des noyaux dans
des états extrêmes, par exemple avec
des moments angulaires très élevés, et
étudier les propriétés de la matière
nucléaire pour laquelle le but est d'éta-
blir une équation d'état. Les articles pré-
sentés dans ce rapport ont pour sujet
trois thèmes majeurs.

* La structure nucléaire :
La compréhension de la structure des
noyaux à partir d'approches microscopi-
ques a ouvert de nouvelles perspectives
mais a nécessité de gros efforts expéri-
mentaux pour mettre en évidence ou
infirmer les prédictions des modèles.
Nous nous bornerons dans la présente
introduction à présenter trois exemples :

La superdéformation : La découverte
d'états superdéformés — le noyau a la
forme d'un ellipsoïde de révolution dont
le rapport des axes est 2 — a été faite
en 1986 à Daresbury sur le 152Dy. Cette
découverte, prédite théoriquement, a
été rendue possible par l'existence de

multidétecteurs 7 de très bonne résolu-
tion et de grande efficacité permettant
des coïncidences multiples. Pour rendre
le Château de Cristal installé à Stras-
bourg, compétitif avec les grands détec-
teurs y européens ou américains,
I4N2P3 a financé fin 1988 le remplace-
ment des détecteurs Ge par des détec-
teurs de plus grande efficacité augmen-
tant d'un facteur 3 l'efficacité de chacun
(facteur 9 en coïncidences simples, 27
en coïncidences triples ...). Le noyau
1/!9Gd a ainsi pu être étudié et deux
bandes superdéformées ont été mises
en évidence, la bande fondamentale
allant des spins 51/2 Tï à 127/2 ïï et une
deuxième bande dont le moment d'iner-
tie dynamique est très différent. Les
questions soulevées par la découverte
de la superdéformation sont nom-
breuses : Quels sont les noyaux pour
lesquels ce phénomène existe ? Com-
bien y a-t-il de bandes superdéformées
dans un noyau ? Y a-t-il des états
superdéformés à spin nul comme des
calculs récents de champ moyen le pré-
disent ? Existe-t-il des états hyperdéfor-
més (rapport des axes - 3) ? L'ensem-
ble de ces ques t ions l iées à la
compréhension profonde de ce phéno-
mène laisse prévoir dans les années à
venir une intense activité et la nécessité
de détecteurs beaucoup plus perfor-
mants aussi bien en efficacité qu'en
granularité.

Les brisures de symétrie : La connais-
sance de la forme des noyaux dans leur
état fondamental, comme dans les états
excités est un des objectifs majeurs de
la physique nucléaire. L'exemple pré-
senté dans ce rapport a ceci de particu-
lier qu'à partir de considérations sur les
symétries on peut remonter à la défor-
mation de noyaux, ici le 218Ra. Si ce
noyau 218Ra se comporte comme un
noyau rotationnel on observe lors de sa
désexcitation des transitions quadrupo-
laires électriques E2. Si ce noyau com-
porte une déformation octupolaire le
produit S de l'opération parité et d'une
rotation de 180° laisse un noyau inva-
riant. On doit alors observer à la fois des
transitions électriques dipolaires E1 et
quadrupolaires E2. C'est effectivement
ce qui a été vu avec le détecteur
Château de Cristal à Strasbourg, appor-
tant ainsi des informations nouvelles sur
ce noyau mais posant, par là même,
des questions : Quels sont les noyaux
ayant ce comportement ? Jusqu'à quel
spin peut-on l'observer ? ...

La fission : Certains résultats relatifs à
des domaines où l'on n'attend plus de
grandes nouveautés -sans doute à

tort- peuvent surprendre : par exemple
ceux de la collaboration Bordeaux-
Darmstadt obtenus à TILL montrent que
lors de la fission de 235U par des neu-
trons thermiques il y a émission de
I3.i4.i5.i6.i8c Certes le taux d'émission est
faible : un UC pour environ 10.000 a
mais il convient d'expliquer ces résultats
qui rappellent l'émission de MC par le
Ra.

* Vers une équation d'état
de la matière nucléaire ? :
Lorsque l'énergie des projectiles aug-
mente et dépasse quelques dizaines de
MeV par nucléon les corrélations telles
que les effets de couches deviennent
négligeables et l'on a progressivement
accès aux caractéristiques de la matière
nucléaire. Mais la détermination d'une
équation d'état se heurte à des difficul-
tés considérables tant expérimentales
que théoriques. Si le caractère répulsif à
courte portée et attractif à moyenne por-
tée des interactions nucléaires implique
pour la matière nucléaire des propriétés
proches de celles d'un fluide il n'est pas
simple de mettre en évidence des tran-
sitions liquide-gaz : la thermalisation du
système nucléaire n'est pas immédiate
et des particules dites de prééquilibre
seront émises avant qu'elle n'ait lieu.
L'énergie d'excitation ne correspond
donc pas totalement à l'énergie appor-
tée. Par ailleurs des instabilités de la
matière nucléaire correspondant à une
compressibil ité négative peuvent
conduire à des processus de compres-
sion-décompression qui limiteront
l 'énergie thermique du système
nucléaire.

Pour étudier l'équation d'état les physi-
ciens ne disposent a priori que du choix
de l'énergie du projectile incident et de
la nature du couple projectile cible. Les
autres éléments : nature de la collision,
énergie emportée avant l'équilibre,
énergie d'excitation atteinte... ne pour-
ront être obtenus que par des mesures
aussi complètes que possible. L'idéal
serait de mesurer pour chaque réaction
la nature, la multiplicité et l'énergie de
l'ensemble des particules ou fragments
produits. On se dirige ainsi vers une
« physique 4л» avec des détecteurs de
particules chargées : Amphora à Greno-
ble, de gammas de grande énergie :
TAPS à GANIL et Darmstadt, de neu-
trons : Orion à GANIL. Mais aucun de
ces détecteurs ne permet à lui seul
d'avoir une vue complète des réactions.
De nouveaux détecteurs sont en
construction comme INDRA à GANIL
pour les particules chargées. En abais-
sant au maximum les seuils sur toutes



les voies on aura une meilleure connais-
sance des multiplicités et de la réparti-
tion de l'énergie en combinant en outre
les divers systèmes de détection. On
pourra ainsi approcher cette équation
d'état qui est l'un des buts essentiels
des physiciens.

" Les noyaux exotiques :
L'étude des noyaux exotiques, qui a
connu une véritable explosion ces der-
nières années, principalement à cause
des résultats obtenus au GANIL, ne doit
pas être considérée comme un jeu de
l'esprit dans lequel on se borne à rem-
plir les cases manquantes d'une charte.
En fait, l'objectif est double : d'une part
fournir aux astrophysiciens des données
essentielles pour comprendre la genèse
de l'univers : existence ou non de cer-
tains isotopes, durée de vie... D'autre
part fournir aux physiciens nucléaires le
maximum d'informations permettant de
tester leurs modèles. Il en est résulté,
depuis le démarrage du GANIL, deux
approches qui tendent maintenant à se
rapprocher, voire à s'unifier : auprès du
GANIL la ligne LISE (Ligne d'Ions Super
Epluchés) a permis une moisson de
résultats. Par exemple la mise en évi-
dence de noyaux aussi exotiques que
^|C, "N ... a confirmé les prédictions des
formules de masse alors que l'absence
non prévue de 26O doit être expliquée.
Mais ce genre de résultat, en tout ou
rien, doit être complété par des ensem-
bles de mesures qui doivent permettre
de bien connaître les propriétés de ces
noyaux. On utilise pour ceci des sépara-
teurs isotopiques en ligne : au CERN
(Isolde), à Orsay (Isocèle), à SARA et le
spectomètre SPEG à GANIL. Les résul-

tats obtenus : valeurs des périodes,
schémas de niveaux, rayons carrés
moyens , moments q u a d r u p o -
laires.. . permettent de tester les
modèles de façon beaucoup plus
contraignante que si l'on se borne à des
mesures sur des noyaux du fond de la
vallée de stabilité. La validité de cer-
taines approximations théoriques
(R.P.A....) peut ainsi être vérifiée. Cet
effort devrait être développé avec la
mise en œuvre de nouveaux faisceaux
au GANIL, le transfert d'Isocèle à Isolde
et il est certain que ce domaine conti-
nuera à constituer dans les prochaines
années un des points forts de la physi-
que nucléaire française.

Les degrés de liberté
non nucléoniques dans le noyau.
On sait depuis l'hypothèse de Yukawa
en 1934 que l'on ne peut comprendre
les propriétés du noyau avec pour seuls
constituants les neutrons et protons.
Les recherches entreprises auprès du
Synchrotron Saturne à des énergies
allant jusqu'à 3 GeV permettent d'aller
au delà de cette description. Le princi-
pal problème est alors de savoir si une
description en terme de mésons est suf-
fisante ou si des effets de quarks sont
déjà visibles à ces énergies. Des
mesures faisant intervenir des observa-
bles liées à la polarisation mettent en
évidence de façon certaine des struc-
tures étroites dont l'analyse peut être
faite en terme de quarks. Une autre
direction de recherches qui apporte des
perspectives prometteuses est liée à la
production à Saturne de faisceaux de
mésons t). Il a été montré que, par réac-
tion p + d —3He + »j, on peut obtenir, au
seuil, des faisceaux intenses de tj éti-

quetés. Ceci ouvre des perspectives
d'études nouvelles aussi bien pour
l'étude des propriétés du r\ que pour les
interact ions r\— noyau. De nom-
breuses autres expériences ont été
effectuées à Saturne, à LEAR (CERN)
avec des antiprotons et à l'ALS (Saclay)
avec des électrons et ont apporté une
moisson de résultats. L'avenir dans un
domaine aussi évolutif n'est cependant
pas clair : l'an prochain l'ALS fermera
définitivement et Saturne, même s'il a
subi deux rajeunissements majeurs,
perdra inéluctablement avec les ans, au
niveau international, de son intérêt. Eu
égard aux délais de construction de tout
accélérateur (5 à 6 ans) le problème du
devenir de cette physique à la fin du
siècle est posé.

Des groupes de travail mixtes IN2P3-
IRF ont élaboré des documents sur un
projet de physique avec sonde électro-
magnétique et un projet d'accélérateur
d'électrons multiGeV. Pour la physique
l'idée fondamentale est d'aller au delà
d'une description des noyaux en termes
de nucléons et de mésons et de com-
prendre comment et à partir do quelle
énergie une description en termes de
quarks devient possible pour l'interac-
tion nucléon-nucléon. L'énergie opti-
mum d'un tel accélérateur n'est pas
aisée à déterminer : plus elle est élevée
(12 ou 15 GeV) et plus le domaine de
physique ouvert est large mais plus le
coût de l'accélérateur et des détecteurs
est élevé. Une solution progressive avec
une énergie de départ d'environ 4 GeV
est proposée. Elle devra s'inscrire dans
un contexte européen.

Le GANIL
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Physique nucléaire
et pluridiscipiinarité.

Ce n'est pas un hasard si deux articles
sont consacrés aux ouvertures d'une
part de la physique nucléaire, d'autre
part des techniques nucléaires. Car les
physiciens sont sollicités pour mettre en
valeur leurs connaissances dans d'au-
tres dommaines. Et suivant les cas il en
résulte soit de véritables collaborations
soit une mise à la disposition d'autres
disciplines de techniques permettant
une nouvelle approche de leurs sujets
d'étude. La collaboration sur la mesure
des sections efficaces de réactions
nucléaires d'intérêt astrophysique est
exemplaire. Elle est nécessaire aux
astrophysic iens pour une bonne
connaissance des cycles intervenant
dans la constitution de notre univers et
en même temps elle pousse les physi-
ciens nucléaires vers des études à très
basse énergies délaissées jusqu'ici.
Autre exemple : la physique des agré-
gats dans laquelle apparaissent des
thèmes tels la multifragmentation qui
sont l'un des points forts de la physique
nucléaire des ions lourds. Autre exem-
ple encore : la physique non nucléaire
avec des ions multichargés. La produc-
tion de faisceaux d'ions lourds de
grande énergie à GANIL, SARA,
SATURNE ... a nécessité la mise au
point des sources d'ions très épluchés
de type ECR ou CRYEBIS. Ceci permet
de disposer de faisceaux d'ions très
divers et d'énergies extrêmement varia-
bles puisque ces faisceaux peuvent être
utilisés soit directement à la sortie des
sources, soit après accélération. A cet
égard on notera la mise en service en
1989 de la Sortie Moyenne Energie du
GANIL permettant à la physique atomi-
que et à la physique de la matière
condensée de disposer à plein temps
d'un faisceau accéléré par un seul

Structure interne du Vivitron (voir rapport précédent - Mise en service : 1991)

cyclotron alors que le faisceau de pleine
énergie accéléré par les deux cyclotrons
est utilisé pour des expériences de physi-
que nucléaire. La physique atomique des
ions multichargés et la physique de l'inter-
action particule matière utilisent pleinement
ces possibilités apportées par notre disci-
pline. Les ouvertures des techniques
nucléaires fournissent aussi, souvent, des
moyens complémentaires d'analyse
(FIXE...) et ouvrent de nouveaux domaines
en particulier biologique et médical. Sou-
haitons que la lecture de ce rapport suscite
de nouvelles idées.

Ce survol du programme scientifique
actuel de I4N2P3 met en évidence la diver-
sité des domaines explorés par les cher-
cheurs de l'Institut. Les grandes orienta-
tions sont choisies après consul-

tation du Conseil scientifique de IÏN2P3.
La décision de s'engager dans telle ou
telle expérience est prise après avis du
Comité scientifique compétent lorsqu'il
s'agit d'une expérience à faire auprès
d'un accélérateur, ou après avis d'un
groupe d'experts lorsqu'il s'agit d'une
expérience hors accélérateur.

Dans ses choix, la Direction de I'IN2P3
s'attache à maintenir cette diversité
d'objectifs malgré l'inéluctable concen-
tration des moyens que requiert l'explo-
ration de la matière à des échelles de
plus en plus réduite ou dans des états
extrêmes. Elle s'attache aussi à affecter
des moyens convenables au développe-
ment des accélérateurs et des détec-
teurs dont les progrès déterminent le
programme scientifique de demain.
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LES MOYENS DE LIN2P3
H. Douchin

IN2P3

Les personnels
Les ITA/TPN
Les personnels de IÏN2P3, figurant à
son budget propre, sont rattachés à
deux cadres distincts de fonctionnaires :
— Les I.T.A. (Ingénieurs, techniciens et
administratifs) régis par les mêmes sta-
tuts que les personnels homologues du
C.N.R.S., et gérés selon des procé-
dures identiques.
— Les T.P.N. (Titulaires de physique
nucléaire) qui comprennent des ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers, cadre
original, en voie d'extinction, qui n'existe
qu'à!ÏN2P3.
Sur la période de 1986-1989, l'évolution
des emplois disponibles, traduit une
baisse sensible, due aux mesures de
réduction des emplois publics appli-
quées en 1987 et 1988.

Année

1986

1987
1988

1989

I.T.A.

1141

1131

1119

1127

T.P.N.

761

740
721

721

TOTAL

1902

1871

1840

1848

Pour 1989, la masse salariale s'est éta-
blie, toutes charges incluses, à 408 mil-
lions de francs.
L'I N2 P3 emploie des personnels de
qualification et de profession très
variées ; cependant l'activité de l'institut
s'exerce principalement dans trois
métiers de base : informatique, électro-
nique, mécanique, qui supportent des
tensions importantes sur le marché du
travail. Ces tensions ajoutent aux diffi-
cultés générales rencontrées pour
recruter des ingénieurs dans les cadres
ITA. Cette situation s'avère préoccu-

pante car la moyenne d'âge des per-
sonnels est élevée, particulièrement
parmi les ingénieurs, (voir ci-dessous la

répartition par âge au 31/12/1988), et
de nombreux remplacements seront à
opérer dans les prochaines années.

1878 agents

90 y
8 Q Age moyen = 44,71 ans

ITA/TPN

21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65



Les laboratoires soutenus par l'Institut
accueillent près de 550 chercheurs du
C.N.R.S., relevant principalement des
sections 01 et 02 du Comité National,
mais aussi des départements Mathéma-
tiques et Physique de Base, Chimie et
Terre, Océan, Atmosphère, Espace. Ils
comptent également 300 enseignants-
chercheurs et 200 étudiants en cours
de thèses.

Le budget des deux années considé-
rées dans ce rapport n'a pas connu
d'évolution sensible, en raison de la
poursuite d'orientation et de pro-
grammes à long terme qui distinguent
l'activité de TIN2P3. Il s'est établi hors
ressources propres, et en milliers de
francs TTC a :

1988 326.700 1989 337.900

II se caractérise par la part importante
qu'y prend le financement des très
grands équipements. Il s'agit principale-
ment des expériences lourdes auprès
des accélérateurs du CERN et du labo-
ratoire DESY à Hambourg, du fonction-
nement des machines nationales et de
la construction du Vivitron.

L'année 1989 a également été marquée
au Centre de Calcul de l'institut par le
passage de l'ordinateur IBM 3090-200
au modèle 3090-600 S.

Les deux tableaux ci-après rendent
compte de la répartition du budget des
grands équipements en 1988 1989, et
de la distribution du budget entre les
grands thèmes scientifiques soutenus
par l'I N2 P3 pour 1989.

Ganil
Saturne +
Mimas & GSI
Vivitron
Lep
Hera
Oscillation
du Neutrino
Modane
Tandem synchro-
cyclotron Sara
Projet machine
à électrons

Calcul

TOTAL

i -, •--• — 1-чг- ; Г - ; t~i ••• r*i": тт.?

1988

32.500

24.300
21.400
20.400

5.100

3.400
1.800

15.050

2.000

41.600

162.900

=MI !' ,. î г * ' ;'" "'

1989

33.400

28.600
12.600
17.400

5.100

1.500
3.800

13.000

3.000

45.640

166.940

THEMES

Physique Nucléaire
Physique des Particules
Thèmes communs
Moyens de calcul

Soutien général
Opérations immobilières
Moyens indirects

Total

Г f " . '.-•<. '''Л*,' i'< .' ' ' ' • fV,.^--'

1989

121750
60570
33650
62940

50580
2000
6410

337900

L'institut est souvent considéré comme
essentiellement implanté en Ile-de-
France, en raison en particulier, de la
concentration de certains de ses plus
gros laboratoires à Orsay. Le tableau
suivant, qui donne la répartition des
emplois et des budgets des laboratoires
par région au 31/12/89, montre en réa-
lité, une situation beaucoup plus nuan-
cée, traduction de la politique de redé-
ploiement des moyens de l'I N2 P3 vers
la province.

REGION

ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
B. NORMANDIE
RHÔNE-ALPES
PACA
PAYS DE LOIRE

TOTAL
PROVINCE

ILE-DE-FRANCE

Si les personnels demeurent encore
majoritairement implantés en Ile-de-
France, la province dispose désormais
de la plus grande part des crédits de
recherche. Après la création du LAPP à
Annecy, du GANIL à Caen, l'extension
du Centre de Physique des Particules
de Marseille-Luminy confirmera cette
tendance, et sera l 'occasion d'un
rééquilibrage des personnels.

BUDGET
en kF TTC

43.004
5.725
5.920

34.362
98.149

6.745
868

194.773
58,86%

136.113
41,14%

CHERCHEURS

86
16
15
16

106
9
1

249
45,94%

293
54,06%

ITA/TPN

269
27
13

135
270

17
1

732
43,88%

956
56,64%

TOTAL 330.886 542 1.688
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Fig. 1 - Le dessin de gauche montre
les traces laissées par des particules
issues de la désintégration d'un Z°
dans le détecteur ALEPH. Au centre
on voit bien, dans l'ITC (Internal Track
Chamber) et la TPC (Time Projection
Chamber) les particules chargées
électriquement dont la trajectoire est
courbée par le champ magnétique de
1,5 Telsa perpendiculaire au plan de la
figure. On voit ensuite les douze
modules du calorimètre électroma-

gnétique, construits par les groupes
de I4N2P3 et du DPHPE de Saclay.
Celui-ci a pour fonction de détecter
les photons et d'en mesurer l'énergie
ainsi que de fournir une signature des
électrons, en particulier à l'intérieur
de jets de particules. Enfin on trouve
l'imposante masse de fer et de détec-
teurs du calorimètre hadronique. La
figure du centre représente la vue du
même événement dans un plan
contenant l'axe des faisceaux.

L'image de droite montre la très
bonne granularité du calorimètre
électromagnétique du détecteur. Cha-
que petit carré constitue l'unité de
détection élémentaire appelée
«Tour». Elle a une taille d'environ
3x3 cm2. On voit, très bien isolée, une
paire électron-positron provenant
vraisemblablement d'une désintégra-
tion

Hun* 16801 Event* 486

Fig. 2 - Vue du détecteur L3 perpendicu-
lairement aux faisceaux. La figure de
gauche met en évidence l'impression-
nant détecteur de muons avec trois
couches de détecteurs. Un muon est
d'ailleurs visible dans cet événement.
Plus au centre on trouve le calorimètre
électromagnétique en BGO, dont la

construction a demandé un développe-
ment particulier auquel les laboratoires
de PIN2P3 ont particulièrement contri-
bué. La figure de droite montre l'image
laissée par deux jets de directions
opposées dans ce calorimètre (M s'agit
de la vue déroulée de l'événement visi-
ble sur la partie gauche de la figure).



PREMIERS EVENEMENTS Z° AU LEP
A. Falvard

LPC Clermont

La date du 14 août 1989 marquera une
étape importante pour la Physique des
Hautes Énergies. En effet, le jour même
où paraissait dans le numéro de Physi-
cal Review Letters les premières
mesures de masse et de largeur du
boson Z° des expériences MARKII à
Stanford et CDF à Fermilab, les quatre
expériences utilisant les collisions élec-
tron-positron de LEP au CERN obser-
vaient à leur tour leurs premiers événe-
ments Z° , s 'engageant a ins i de
plain-pied dans l'étude d'un long pro-
gramme de test du modèle standard
des interactions électrofaibles.

Au delà de l'anecdote, cette concor-
dance des dates reflète la forte compé-
tition existant dans ce domaine priori-
taire de notre discipline :

• Compétition géographique d'une part,
entre Europe et Etats-Unis d'Amérique
• Compétition des techniques d'investi-
gation d'autre part. On se rapelle la
façon dont les expériences UA1 et UA2
ont imposé le collisionneur proton-anti-
proton du CERN comme outil de décou-
verte des Z° et W1, vecteurs de la force
faible du modèle standard. Le Tévatron,
collisionneur pp de Fermilab, ainsi que
le SppS amélioré du CERN, poursuivent
le développement de cette technique
qui reste pour l'instant irremplaçable,
par exemple pour l'étude des W* et
pour la recherche du top, sixième (der-
nier ?) quark encore inobservé. Le LEP
quant à lui est l'ultime version des
anneaux de collisions e+e~. Permettant
de produire de manière sélective les
bosons vectoriels porteurs des interac-
tions dans les théories de jauge souten-
dant le modèle standard, ces machines
ont montré depuis plus de 20 ans leur
efficacité pour l'étude fine des interac-
tions fortes et électrofaibles. Elles ont

également été des outils de recherche
essentiels avec la découverte du
charme, de la troisième famille de lep-
ton (lepton т) ainsi que du vecteur de
l'interaction forte, le gluon. Si l'objectif
du LEP est atteint, cette machine pro-
duira 106 Z° dès l'an prochain fournis-
sant rapidement de nombreux tests du
modèle standard, à moins qu'il n'en indi-
que les limites expérimentales. Quant
au SLC, auprès duquel l'expérience
MARK II fonctionne à Stanford, c'est
une machine linéaire qui préfigure les
collisionneurs e+ e~ de demain. Son
objectif était de produire des Z° avant
LEP. Bien que le planning de construc-
tion du LEP ait été scrupuleusement
respecté, et malgré d'innombrables diffi-
cultés techniques, cet objectif a été
atteint. Cette réussite constitue incon-
testablement un encouragement pour
développer cette technique de colli-
sions, même si la production scientifi-
que de cette machine d'un type nou-
veau restera très vraisemblablement en
retrait par rapport à celle du LEP.

Le LEP et ses
détecteurs.

Contributions
de TIN2P3.

Le CERN a été le promoteur des
machines à protons en Europe avec les
synchrotons PS et SPS. Les collisions
pp ont été obtenues et exploitées suc-
cessivement aux ISR (Anneaux à Inter-
section) et au SppS. Les machines à
électrons (accélérateurs et anneaux de
collisions), dont le LEP constitue l'ultime
développement, ont par contre été

développées en Europe par les instituts
nationaux et en Union Soviétique ;
Novosibirsk, Frascati, Orsay et Ham-
bourg ont joué un rôle moteur dans ce
domaine. Le Laboratoire de l'Accéléra-
teur Linéaire d'Orsay a eu une contribu-
tion essentielle dans la construction du
préinjecteur de LEP : le LIL. Pendant
toute la phase de démarrage qui vient
de s'écouler, ce dernier a fourni avec
efficacité les faisceaux d'électrons et de
positrons de 600 MeV injectés dans
LEP après un circuit complexe d'accélé-
ration interconnectant tous les accéléra-
teurs du CERN et entrant finalement en
interaction dans les quatre zones expé-
rimentales.

Le rôle de I1N2P3 dans le programme
LEP n'est évidemment pas limité à sa
participation à la construction de la
machine. Tous ses laboratoires de Phy-
sique des Hautes Energies ont participé
à la construction et à l'exploitation d'au
moins un des détecteurs occupant les
zones d'interaction du LEP. L1N2P3 se
trouve ainsi engagé dans la construction
de trois parmi les quatre détecteurs
occupant chacun une des zones d'inter-
action électron-positron de LEP :

• ALEPH avec Annecy (LAPP), Cler-
mont-Ferrand (LPC), Marseille (CPPM),
Orsay (LAL) et Palaiseau (LPNHE-Ecole
Polytechnique)

• DELPHI avec Collège de France
(LPC), Orsay (LAL), Paris 6/7 (LPNHE),
Strasbourg (CRN)

• L3 avec Annecy (LAPP), Lyon (IPNL).

Les responsabilités prises par les
groupes IN2P3 dans la construction de
ces appareillages sont importantes.
Elles sont détaillées dans les Rapports



d'activité de I'IN2P3 de 1985 et 1987.
Beaucoup touchent à des éléments
essentiels des détecteurs (Calorimètres
électromagnétiques d'ALEPH et de L3
servant entre autre à détecter les pho-
tons et à identifier les électrons dans le
coeur d'un jet de particules issu de la
désintégration d'un Z° ; TPC de DELPHI
reconstruisant la trajectoire des parti-
cules chargées, etc...)- La plupart de
ces réalisations constituaient, au début,
un pari technologique. Hormis de nou-
velles techniques de détection (Cristaux
BGO de L3, détecteurs Cerenkov RICH
de DELPHI par exemple) qui ont posé
des problèmes spécifiques, la taille
même des détecteurs, la réalisation de
leurs composants dans divers labora-
toires ont posé des problèmes d'organi-
sation inhabituels. Malgré les difficultés,
comme pour la réalisation de l'anneau
LEP, les éléments essentiels des détec-
teurs ont été montés à temps dans les
zones expérimentales.

Le démarrage de
LEP : le «Run Pilote».

Le 13 août 1989 à 23 heures 20,
l'équipe en charge de LEP parvient à
provoquer des collisions d'électrons et
de positrons dans des conditions telles
que les détecteurs peuvent commencer
leurs observations. Ce premier run
pilote est attendu depuis 10 jours par les
différents groupes qui ont employé ce
délai pour mettre la dernière main à
leurs appareillages. L'énergie de fonc-
tionnement choisie est 45.5 GeV par
faisceau correspondant à la masse du
Z° telle que les résultats très récents de
SLAC et Fermilab l'indiquent. La valeur
nominale de l'intensité des faisceaux est
400 (iA. Dès 23 heures 30, la collabora-
tion OPAL annonce son premier événe-
ment Z°, le premier observé à LEP.
C'est ensuite le tour de L3. A la fin de la
journée suivante, les quatre détecteurs
ont au moins un événement. Les condi-
tions prévues de fonctionnement dans
le cas idéal devaient fournir 270 événe-
ment Z° par jour et par expérience.
Lorsque le Run pilote s'achève, le 18
août, une soixantaine de Z° environ ont
été observés au total par les 4 collabo-
rations ; les faisceaux ont été en colli-
sion durant 15,2 heures au total durant
ces 5 jours. «Seulement !» serait-on
tenté de dire, mais le démarrage d'une
machine de la complexité de LEP s'ac-
compagne nécessairement de beau-
coup de temps morts dus à l'apprentis-

sage de la mise en oeuvre de la
machine et aux pannes de jeunesse.
Tous les anneaux de collisions ont
donné par le passé cette même leçon
de modestie.

Ceci ne doit pas masquer le fait le plus
important : ie run pilote a parfaitement
rempli son rôle :

• Les quatre appareillages ont pu fonc-
tionner dans les conditions d'une exploi-
tation normale. Ceci a permis de mettre
le doigt sur des problèmes que l'on ne
peut identifier que lorsque l'expérience
fonctionne en grandeur nature. Les pre-
mières mesures ont permis aussi de
rendre plus opérationnels encore les
détecteurs pour la période de prises de
données prévue un mois plus tard.

• On a aussi pu constater que le bruit
de fond dans les appareillages se situe
à un niveau qui ne gêne pas leur exploi-
tation. Cette question de niveau de bruit
de fond est toujours un objet d'incerti-
tude, particulièrement sur les machines
à électrons. Dans les conditions de LEP,
tous les détecteurs, même les plus

Premiers résultats.
Courant octobre, les quatre collabora-
tions ont produit un premier résultat très
attendu. Il s'agissait de mesurer avec
une précision encore inégalée la masse
et la largeur du boson Z° ainsi que sa
section efficace de production par anni-
hilation e+e~, conduisant à la détermi-
nation du nombre de familles de neutri-

proches de la ligne de vol des faisceaux
ont pu être mis sous tension et donner
des résultats de qualité.
• Toute la chaîne d'exploitation des
données a pu être testée jusqu'à l'ob-
tention des données exploitables pour
l'analyse physique.

A l'issue de ce run pilote et après en
avoir exploité les enseignements, les
expériences se sont trouvées mieux
préparées pour l'observation des désin-
tégrations de Z° produits par le LEP. Ce
run a été suivi comme prévu dans le
planning de développement de LEP,
d'une période d'un mois où l'équipe de
la machine a pu reprendre sous une
pression moins forte l'ensemble des
réglages des injecteurs et de l'anneau. Il
s'en est suivi une amélioration specta-
culaire des performances. Alors que
durant le run pilote les détecteurs
voyaient une luminosité comprise entre
5.1027 et 1028 cnr2s"! une valeur de l'or-
dre de 5.1029 cm~2s-' a été obtenue dès
le début du run de physique. En moins
d'une journée les appareillages pou-
vaient alors accumuler plus d'une cen-
taine d'événements.

nos légers. Trois familles ont été décou-
vertes pour l'instant : celles de l'élec-
tron, du muon et du tau. Mais aucune
mesure ne permettait d'exclure que
d'autres familles de neutrinos légers
puissent exister. La table résume les
résultats des groupes ALEPH, DELPHI
et L3 favorisant très fortement un uni-
vers à trois familles de neutrinos légers.

Collaboration

ALEPH
DELPHI
L3

Masse du Z°
(GeV/c2)

91.174 ± 0.070
91.06 + 0.09 +0.045
91.132 ± 0.057

Largeur du Z°
(GeV/c2)

2.68 ± 0.15
2.42 + 0.21
2.588 ± 0.137

Nombre de v
légers

3.27 ± 0.30
2.4 + 0.4 + 0.5
3.42 ± 0.48

Conclusions.

La préparation du programme LEP
a constitué depuis plus de 6 ans,
une importante partie du programme
de physique des hautes énergies
de IÏN2P3. En ce sens, par les choix
scientifiques qu'il a imposés et l'effort
technique considérable qu'il a requis,
c'est toute la communauté de Г11М2РЗ
qui a été concernée à un moment ou
à un autre par le développement
de LEP. Celui-ci entre maintenant

dans sa phase d'exploitation. Les tous
premiers résultats sont encourageants.
Les performances du LEP n'ont cessé
de s'améliorer au cours des premiers
mois de fonctionnement. Ceci incite les
physiciens à l'optimisme. Ceux-ci se
focalisent maintenant sur les impor-
tantes taches d'analyse permettant
d'explorer tout le programme de test du
modèle standard de l'interaction électro-
faible.



Fig. 3 - Premier événement de DEL-
PHI.
Cette vue est focalisée sur les détec-
teurs de particules chargées situés
dans la partie centrale du détecteur.
On voit très clairement les traces des
particules chargées telles qu'elles
peuvent être reconstruites à partir des

effets d'ionisation dans la TPC (Colla-
boration IN2P3/Saclay/CERN). Le
détecteur externe (auquel Г1Ы2РЗ a
aussi contribué) fournit la mesure
d'autres points sur tes traces, à une
distance plus éloignée de l'endroit où
le Z° s'est désintégré.

04 вб 86 tO 92 «4 fil «

ENERGY (GeV)

Fig. 4 - Section efficace de la produc-
tion de Z° se désintégrant dans le
mode hadronique, mesurée par les
collaborations :
a)- ALEPH
b)- DELPHI
c)-L3



SPECTROSCOPE HADRONIQUE ET
MECANISMES DE PRODUCTION

M. Benayoun
LPC Collège de France, Paris

J.-P. Peigneux
LAPP Annecy-le-Vieux

Les particules élémentaires ne le sont
plus : on en explore aujourd'hui l'inté-
rieur d'où surgissent de nouveaux êtres,
les quarks et les gluons. La Chromody-
namique Quantique est devenue le
guide indispensable pour la compréhen-
sion de ce monde des interactions
fortes qui s'est ouvert à nous. Pour en
tester les qualités, il ne surfit pas qu'elle
donne une description convenable des
particules que nous connaissons, il faut
aussi que les prédictions spécifiques de
cette théorie soient vérifiées. C'est à
quoi s'emploie la spectroscopie
moderne dans le cadre d'une activité
expérimentale mondiale où I4N2P3 est
partie prenante.

Bref Historique
Jusqu'au début des années 50, la phy-
sique des interactions fortes n'avait pour
seul objet que les interactions qui lient
entre eux les nucléons (protons et neu-
trons), responsables de la stabilité des
noyaux atomiques. La découverte en
1948 du méson тг, considéré comme le
véhicule de cette interaction forte, avait
permis de se faire une représentation
claire et simple de son fonctionnement :
la stabilité du noyau était assurée par
l'échange de mésons я entre les
nucléons.

L'étude des rayons cosmiques, puis
l'utilisation des accélérateurs de parti-
cules devaient se charger de peupler
très vite le monde des particules à inte-
ractions fortes (qu'on appelle hadrons)
de dizaines de nouveaux membres, les
baryons (dont les nucléons), et les més-
ons (dont les mésons тг). Cette inflation
de nouvelles particules rendait néces-
saire de trouver un mode pertinent de
classification (à l'image du tableau de
Mendeleev pour les éléments chimi-

ques). Enfin, vu leur nombre, il devenait
difficile de considérer que tous ces
hadrons étaient des particules élémen-
taires. La percée qui allait remettre de
l'ordre dans le monde des hadrons se fit
en deux temps : dans les années 60
avec la découverte de la classification
SU(3) des hadrons puis, dans les
années 70, avec celle de la Chromody-
namique Quantique (QCD) comme
théorie des interactions fortes.

Quarks et Giuons :
Hadrons et confinement.
La floraison des dizaines de hadrons
ayant rendu peu vraisemblable que tous
ces objets soient élémentaires, l'idée
est venue de les considérer comme des
objets composés d'un petit nombre de
constituants vraiment élémentaires, les
quarks.
Il convient de remarquer que l'idée
d'une structure composite des- hadrons
est, au départ, d'origine théorique. La
première confirmation expérimentale de
cette hypothèse de granularité des
hadrons ne vint qu'en 1968, avec les
expériences dites de «diffusion profon-
dément inélastique». Elle montraient
que les électrons incidents étaient diffu-
sés à l'intérieur des protons sur des
cibles ponctuelles qu'on appella par-
tons. Ces résultats donnaient consis-
tance à l'hypothèse des quarks mais ils
montraient aussi que certains de ces
partons n'étaient pas « vu » par les élec-
trons. C'était la première manifestation
des futurs gluons de QCD.

Dans l'approche classique du modèle
SU(3), pour décrire et classer les
hadrons, on suppose qu'ils sont compo-
sés soit d'un triplet de quarks (les
baryons), soit d'une paire quark - anti-
quark (les mésons). Le nombre de

variétés de quarks (on parle de leur
saveur) mis indirectement en évidence
est de 5 ; on verra plus bas pourquoi
cette mise en évidence ne peut être
qu'indirecte. Evidemment, l'existence de
tout quark implique celle de son anti-
quark et, ainsi, le nombre d'objets élé-
mentaires dans cène approche est de
10 ; c'est encore un nombre raisonna-
blement bas pour décrire tous les
hadrons existants et à venir.
Trois de ces quarks sont «légers»,
c'est-à-dire que leur masse est relative-
ment faible, ils sont nommés d, u, s
(respectivement pour down, up et
strange) ; deux autres beaucoup plus
«lourds» sont nommés с et b (pour
charm et beauty ou bottom).

La classification SU(3), que nous
venons d'aborder sommairement,
concerne les hadrons constitués de
quarks à saveur légère. Ce modèle pré-
sente des difficultés qui n'ont été réso-
lues qu'avec l'introduction de la «charge
de couleur» qui est au coeur de la
Chromodynamique Quantique.

La Chromodynamique,
les quarks et les gluons.
Les succès du modèle des quarks ont
rendu leur existence vraisemblable.
D'autre part, la physique expérimentale
a fait la preuve que ces quarks ne pou-
vaient être observés directement ; plus
précisément, aussitôt produits ces
quarks se fractionnent en une multitude
de hadrons. Ce mécanisme porte le
nom de fragmentation (des quarks) ou
d'hadronisation. La figure 1 donne une
illustration de ce phénomène.

Au début des années 1970,on a
démontré que la Chromodynamique
Quantique (QCD) avait les qualités
requises pour être la théorie recherchée
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Fig 1 : Evénements de collision
e+e~ - 2 jets (a) et 3 jets (b) obtenus
par la Collaboration CELLO. L'axe de
la collision e+e~ est perpendiculaire
au plan de la figure. L'événement (a)
est interprété comme la production
d'une paire q q, l'événement (b)
comme celle d'un triplet q q g.

des interactions fortes. Cette théorie a
de nombreuses analogies avec l'Elec-
trodynamique Quantique (QED). Les
quarks et antiquarks y jouent le rôle
dévolu aux électrons et positrons dans
QED ; d'autres particules, les «gluons»,
y remplacent le photon.

La spécificité principale de QCD est la
force de couleur qui est véhiculée par
huit nouvelles particules de masse
nulle, les gluons. A la différence de la
force électromagnétique, la force de
couleur ne diminue pas quand les
quarks s'éloignent les un des autres.
Cela induit une propriété nouvelle dite
de «confinement». C'est ce qui interdit
l'observation des quarks à l'état libre et
provoque le phénomène de fragmenta-
tion en jets de hadrons dont nous
venons de parler (voir figure 1a). De
plus les gluons de QCD (à la différence
du photon de QED qui est électrique-
ment neutre) sont porteurs d'une charge
de couleur. Le confinement de la cou-

leur jouant pour eux comme pour les
quarks, les gluons donnent aussi lieu à
des jets (voir figure 1 b). Autrement dit,
la formation des jets de hadrons est la
manifestation expérimentale du confine-
ment de la couleur des quarks et des
gluons.

La nouvelle spectroscopie
des hadrons à quarks légers.

Tout d'abord, l'observation des jets, la
structure granulaire des hadrons,
comme leur description par QCD, impli-
quent qu'on trouve des gluons à coté de
la paire qq ou du triplet qqq qui ont servi
à classer les hadrons légers dans les
nonets de SU(3). Mais comme QCD
autorise ja transition de gluons vers des
paires qq, un hadron quelconque peut
aussi contenir des paires supplémen-
taires qq. En somme, un méson léger
habitue[ apparaît un peu comme une
paire qq (dite de valence par analogie

avec les atomes) surnageant dans une
«mer» formée dejjluons et de paires
supplémentaires qq. Un baryon léger et
un méson léger ne se distinguent que
par leur partie de valence : pour un
baryon c'est qqq, pour un méson c'est q
q. Prenons pour exemple le cas du
méson qq ; dans l'approche SU(3) habi-
tuelle, on a :

7t+ = (ud). (1)

Dans l'approche suggérée par QCD,
cette expression s'agrémente de nou-
veaux termes, en nombre infini :

те* = (ud) + (ud, g) + (ud, qq) + (ud,
q q g ) + - (2)

La spectroscopie conventionnelle du
modèle des quarks suppose, avec un
surprenant succès, que la contribution
largement dominante dans la structure

Petit bréviaire de
Physique des Particules

à l'usage des scientifiques
non physiciens

• MeV, GeV : La petitesse des
masses des particules élémentaires
force à l'usage d'unités plus adap-
tées que les grammes, ainsi fe MeV
vaut 1.7810'27 g, et le GeV vaut
1000 MeV. On choisit d'ordinaire le
système de mesure dans lequel la
vitesse de la lumière (c) est l'unité,
de telle sorte que les masses et les
énergies s'expriment dans les
mêmes unités.

• J.P.C : Ce sont les principaux
nombres quantiques qu'on associe
à un hadron. J est le spin (ou
moment angulaire) ; les deux
autres, P et С (Р est la parité, С la
conjugaison de charge) sont reliés
à des propriétés internes des
hadrons qui se manifestent dans
leur désintégration et peuvent pren-
dre les valeurs +1 ou —1. P et С
expriment deux propriétés de
symétrie de la fonction d'onde qui
décr i t un hadron : quand on
échange les positions de ses
constituants et quand on échange
le quark et l'antiquark.

• e~ e* : sont les symboles qui
désignent habituellement l'électron
et son antiparticule (e positron.
• V, g : désignent habituellement le
photon et un gluon. J.P photon ne

porte pas de charge de couleur ; il
existe huit gluons qui portent cha-
cun une charge de couleur diffé-
rente.

« q, q' : c'est par ces lettres que
l'on désigne les quark légers (u ou d
ou s). Un_état neutre de saveur est
écrit (qq) un état dit de saveur
ouverte est écrit par exemple (q'q).
Un antiquark est désigné par la
même lettre que /e quark corres-
pondant.jnais surmonté d'une
barre (u, d, s...). Un quark ou un
antiquark existent chacun sous trois
états de couleur. Dans un méson ou
un baryon, la superposition des
couleurs des constituants est telle
que le hadron est globalement neu-
tre de couleur (on dit qu'il est
blanc).

• nonet : Dans le modèle de classi-
fication SU(3), les mésons se ran-
gent dans des diagrammes com-
portant 9 places (d'où leur nom de
nonet). Chaque nonet est associé à
des valeurs précises de J, P, C.
Dans la forme standard de ce
modèle, certaines valeurs de Jp c

sont autorisées (0~+, 1 ~ , 1 + - , 0++,
1 + + , 2++...), et d'autres interdites



du iz+ (dans l'exemple (2), mais c'est
tout à fait général) vient toujours du
terme de valence (le premier).

Il n'est cependant pas exclu que, pour
certains mésons, le terme de valence
habituel de la fonction d'onde (analogue
à celui de (2)) soit négligeable. On
aurait alors des mésons dont lejerme
dominant de structure serait (qqg) ou
(qqqq) ; c'est une des motivations les
plus importantes pour notre compréhen-
sion de QCD que de chercher à mettre
expérimentalement en évidence de tels
états, qu'on qualifie de «mésons exoti-
ques » et qui peuvent avoir des nombres
quantiques JPC interdits par la classifica-
tion SU(3).

D'autre part, la structure de QCD impli-
que que les gluons peuvent se coupler
entre eux. En conséquence, il doit exis-
ter des états liés (gg), (ggg)...c'est à
dire de la matière inhabituelle, qu'on
appelle «boule de glue» ou «gluo-
nium». Ces gluoniums peuvent avoir les
nombres quantiques Jpc=0~+,0++,2++,
qui ne sont pas exotiques. La mise en
évidence de ce type d'états est fonda-
mentale ; elle est compliquée par le fait
que leur «carte d'identité» JPC, leur per-
met de se dissimuler au milieu des mé-
sons habituels, ou même de n'être qu'un
élément d'importance inconnue dans la
fonction d'onde (voir relation 2) qui
décrit certains mésons (spécialement le
П').

Spectroscopie et mécanismes
de production

Les principaux mécanismes par lequels
sont produits les hadrons (on se bornera
ici encore aux seuls mésons) sont :

- La production diffractive dans laquelle
la particule cible et/ou celle du faisceau
se dissocie(nt) en une multitude de
hadrons,

— La production par fragmentation des
quarks et des gluons,

— La production par désintégration
d'autres hadrons,

- La production par formation directe.

Le premier de ces modes de production
est connu de longue date mais encore
mal compris, car les aspects non-per-
turbatifs y jouent un rôle crucial. Aussi
nous dispenserons nous d'aller plus
avant dans cette direction. Le deuxième
mode de production a été évoqué au
paragraphe 11.1. Pour comprendre le troi-
sième, il suffit de dire que les mésons тг
ou К peuvent être directement produits

dans un processus de fragmentation ;
mais ils peuvent aussi provenir de la
désintégration d'autres mésons peu sta-
bles, comme le p ou le q>, produits par
fragmentation. Le quatrième mode de
production de mésons est facile à com-
prendre : si un hadron a un mode parti-
culier de désintégration en particules
stables (e+ e~, ГУ), on peut ('étudier en
provoquant la collision de ces mêmes
particules quand cela est possible (on
ne sait pas techniquement faire des col-
lisions л-;! pour produire des mésons
p). Si on connaît la composition en
quarks et gluons d'un méson, on peut
aussi choisir des conditions telles que
ce méson sera formé avec une bonne
probabilité.

Dans la réalité des expériences, les dif-
férents mécanismes que nous venons
d'énumérer se mêlent de façon com-
plexe. Mais on sait définir des configu-
rations spécifiques, liées au dispositif
expérimental mis en jeu, qui permettent
d'enrichir les lots d'événements produits
par un mécanisme particulier ou d'au-
tres dans lesquels la production de cer-
tains mésons est favorisée.

L'étude de la production des mésons
par différents mécanismes permet de
tester QCD de deux façons principales :
Certaines prédictions qualitatives
(existe-t-il des mésons exotiques ou
des gluoniums ?) ou quantitatives (les
rapports de production de différents
mésons dans une collision particulière
sont- i ls conformes à ce que l'on
attend ?) sont susceptibles de vérifica-
tions précises.

Ce sont ces dernières questions que
nous nous proposons enfin d'illustrer en
utilisant des résultats obtenus récem-
ment par les collaborations auxquelles
participent les équipes de CIN2P3. Par
ce biais, nous souhaitons faire com-
prendre les problèmes, les approches et
les conclusions, même quand elles ne
sont que partielles.

La production des mésons
exotiques.
Une raison fondamentale en faveur de
l'existence des mésons exotiques vient
de la contribution de la glue à la partie
de valence de leur fonction d'onde ; il en
est ainsi des gluoniums (états gg, ggg)
ou de ceux des mésons exotiques qu'on
appelle les hybrides (états qqg). Pour
favoriser leur production dans des expé-
riences de Hautes Energies, il convient
de choisir des canaux qui favorisent le
rôle des collisions de gluons. Pour s'as-
surer de la validité des conclusions,
l'étude des productions de ces mêmes

mésons dans des canaux pauvres en
glue (formation de résonnances dans
des collisions e+e~ ou w ) permet des
recoupements instructifs et parfois
même déterminants. Cette façon de
procéder s'impose surtout pour les
mésons légers, car les prédictions de
QCD sont pour une part qualitatives, en
raison du régime non — perturbatif qui
prédomine ici. Les gluons étant les meil-
leurs générateurs de gluoniums, une
façon simple de les produire consiste à
fabriquer des «faisceaux de gluons».
L'expression peut paraître paradoxale
puisqu'on ne dispose que de faisceaux
de hadrons (protons, л, К), cependant
le paradoxe n'est qu'apparent, comme
nous allons le voir.

Considérons d'abord le méson lourd (c
c) nommé J/i|>. Il a trois modes de dés-
intégration possibles :

- J/Tji - e+ e~ (et (i+ (i~)
- J/ij> - v + Hadrons de saveur légère
— J/iji - Hadrons de saveur légère.

Autrement dit, la paire des quarks de
valence (c et c) s'annihile toujours pour
produire des leptons, des photons et
des quarks de saveur légère. Les 2 der-
niers types de désintégration se font par
l'intermédiaire de gluons. Par suite, la
désintégration du J/ij> donne un excel-
lent faisceau de gluons. Pour le pro-
duire, il suffit de procéder à des colli-
sions e+e~ à une énergie correspondant
à la masse du J/ij» (3096 MeV), ce qu'on
sait faire depuis de longues années
auprès des anneaux de collisions e+e~.

Une seconde façon de procéder
consiste à favoriser les collisions d'ob-
jets riches en glue. Pour ce faire, on
provoque la production d'un objet noté X
dans des collisions du type :

proton + proton —
proton + proton + X,

et on sélectionne ceux des événements
pour lequels les protons initiaux se
retrouvent dans l'état final avec des
impulsions à peine modifiées. Dans ces
conditions, tout se passe comme si cha-
cun des protons «entrants» émettait un
objet complexe appelle Poméron, dont
on sait qu'il est riche en glue (on peut
l'imaginer comme une paire de gluons,
une sorte de gluonium «virtuel»). Par
suite, dans cette façon de procéder, on
produit des collisions :

Poméron + Poméron -» X,
avec une bonne probabilité que X ait de
la glue en valence. Cette façon de faire
est celle qui a été adoptée par les colla-



borations WA76 et, plus récemment,
GAMS qui travaillent avec des faisceaux
extraits du SPS au CERN (Genève).
Il y a encore une autre façon de favori-
ser l'intervention de la glue dans les
processus physiques. Dans certaines
conditions qu'on sait réaliser, les colli-
sions hadroniques à très haute énergie
peuvent favoriser l'intervention de la
glue au détriment de celle des quarks.
C'est la technique qui a motivé la colla-
boration WA77 et, pour une partie de
son activité récente, la collaboration
UA1.

Parmi les modes de production de mé-
sons, il est utile de parler d'un cas où la
production de gluons est particulière-
ment défavorisée ; il s'agit des collisions
YY. Techniquement, on les provoque de
la même façon que les collisions Pomé-
ron-Poméron dont il a été question plus
haut, mais en remplaçant les protons
par des électrons ou positrons. Plus
précisément, on s'intéresse à des pro-
cessus.

e+e~ - e+e~ Y,
où les leptons e+ et e~ sont faiblement
modifiés (comme les protons du cas
précédent) par l'interaction. Dans ces
conditions, le e+ et le e~ émettent cha-
cun un photon dont la collision produit
un objet Y qui est faiblement chargé en
gluons (une paire habituelle q q ou
peut-être un hybride qqg, mais plus dif-
ficilement un gluonium pur gg) :

Y + Y - Y .
Cette physique a été étudiée, par exem-
ple, par la collaboration CELLO montée
auprès de l'anneau e+e~ de DESY
(Hambourg).
C'est en comparant les résultats obte-
nus par l'ensemble de ces méthodes et
de ces collaborations que l'on com-
mence à avoir une idée globale des pro-
priétés spectroscopiques des différents
hadrons. Pour comprendre l'étude de la
spectroscopie en relation avec les
mécanismes de production des mé-
sons, nous allons discuter deux des cas
qui sont au coeur de l'activité expéri-
mentale depuis plusieurs années.

Le puzzle du méson ЕЛ.

En 1963, dans une expérience proton-
antiproton à très basse énergie effec-
tuée au CERN par une collaboration où
la participation française était impor-
tante, on découvrait un nouveau méson
de masse 1440 MeV, de largeur
60 MeV, dont les nombres quantiques
étaient 0"+. Les principaux modes de
désintégration de ce méson, le i (1440),

sont au nombre de 2 et d'importances
comparables : (ô 71° et K* K+1<* K).

En 1980, une autre expérience montée
au CERN observait un autre méson
dans les collisions зг proton à basse
énergie. Sa masse était de 1420 MeV,
sa largeur de 60 MeV ; c'est-à-dire
compatibles avec les caractéristiques
du précédent, compte tenu des erreurs
expérimentales. Il était tentant d'identi-
fier ce nouvel objet qu'on baptisa
E (1420) avec le i (1440). Mais cette
nouvelle expérience proclamait deux
affirmations contradictoires avec les
attributs du i (1440) : son assignation
J P C était 1 + + et il se désintégrait
presqu'entièrement en (К* К + К* К).

Voila l'origine du puzzle E/i qui a provo-
qué des controverses mouvementées
pendant près d'une décennie et qui n'a
reçu une solution, encore partielle, que
très récemment. On peut formuler cette
énigme de la façon suivante : Y a-t-il un
méson ou bien deux mésons presque
superposés en masse et en lar-
geur ? — Dans les deux cas de figure,
où classer ce ou ces mésons ?

Le premier terme de ce puzzle tient à ce
que les deux objets ont des airs de
famille qu'il est difficile d'ignorer. Le
second terme tient à ce que le nonet
0~+ est rempli de longue date et que le
nonet 1 + + aurait des difficultés à admet-
tre ce candidat (on connaît un bien meil-
leur postulant, le méson appelle
D' (1525)).

Les argumentations qui ont alimenté
cette controverse proviennent de diffé-
rentes expériences menées tant en
Europe (DCI, CERN, DESY), qu'aux
Etats-Unis (BNL.SLAC), ou au Japon
(KEK). La contribution des équipes de
I4N2P3 couvre trois des collaborations
qui ont fournit les principaux résultats
récents : DM2 à DCI, WA76 au CERN et
CELLO à DESY.

La contribution récente de DM2 à la
controverse concerne la désintégration
Jij) -> y К К -к ; les principaux résultats
obtenus par cette collaboration sont
rassemblés^ en figure 2. Le spectre de
masse К К it obtenu est «traité» de
façon à extraire les différentes contribu-
tions J p c à la désintégration étudiée.
Ces données montrent bien l'existence
d'un méson de J p c =0~ + avec des
caractéristiques en masse, largeur et
modes de désintégration tout à fait en
accord avec ce que nous avons dit du
i (1440) ; la contribution d'états JPC=1++

est présente mais tout-à-fait secon-
daire.
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Fig 2 : Le processus J/ty -> y E/i,
(Collaboration DM2). Les signaux sont
analysés dans différents modes de
désintégration (portées sur les
figuras). En J P C = O - + , on voit claire-
ment le signal du i (1440) dans les
deux modes de désintégrations б it et
(К* К + К* К) ; en 1 + + , on devine le
E (1420) dans le mode (К* К + К* К),
alors qu'il est absent en о л.

La contribution à la controverse de la
collaboration WA76 vient de prendre sa
forme définitive ; elle est résumée par
les histogrammes donnés en figure 3.
Le spectre de masse observé en Pomé-
ron Poméron -> К К it montre deux
strutures incontournables : lef, (1285)
qui est un méson 1 + + indiscutable et
une structure à 1440 MeV. L'étude dès
différentes composantes J p c de cette
dernière structure montre le phénomène
miroir des résultats de DM2 : la princi-
pale contribution vient d'un méson 14"1"
centré autour de 1430 MeV, large d'en-
viron 40 MeV, compatible — aux erreurs
expérimentales près — avec le méson
E (1420) dont il a été question plus
haut ; une contribution 0~+ n'est pas
totalement exclue, mais elle est compa-
tible avec zéro, si on tient compte des
barres d'erreur.

Une pierre de plus a été ajoutée de
façon décisive par les expériences YYi
en particulier la collaboration CELLO.
Nous avons déjà dit que les expériences
qui ont cherché à produire la réaction :

ont toutes confirmé que ce processus
n'avait pas lieu ; c'était d'ailleurs un des
arguments en faveur de la nature gluo-
nique du méson 0"+ i (1440).
Or, récemment, il a été rapporté que si
l'un des deux photons entrants était vir-
tuel (voir les données de CELLO en
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Fig 3 : Le processus de production
Poméron Poméron -> К К тс, (Collabo-
ration WA76). En bas, la distribution
mesurée montre les s ignaux du
f, (1285) 1 + + et du E (1420). En haut,
l'analyse en J p c du signal à 1420 MeV,
montre que seule la composante 1 + +

contribue. Le signal révèle un mode
de désintégration (К* К + К* К), alors
que le mode о тс est absent.

figure 4) alors on observait la formation
d'un état à la masse de 1430 MeV, de
largeur 42^MeV et qui se désintégrait en
(К* К -f К* К) essentiellement. Rappe-
lons que la différence fondamentale
entre un photon virtuel et un photon réel
est que sa masse est non nulle. De
plus, quant la « virtualité » de ce photon
diminue (i.e. quand sa masse tend vers
zéro), le signal de ce méson tend à dis-
paraître. Cette propriété a pour consé-
quence immédiate d'interdire un spin
о = 0 en faveur de J = 1 ; les analyses
donnent comme hypothèse la plus vrai-
semblable une assignation 1 + + . Ce
résultat confirme donc celui de la colla-
boration WA76.

Ainsi, de ces trois types d'expériences,
le puzzle E/i reçoit une solution par-
tielle : il y a bien deux états - et non un
seul - de masses et de largeurs parti-
culièrement proches, qui se distinguent
par leurs Jpc et leurs modes principaux
de désintégration. Les résultats diffé-
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Fig 4 : La production du E (1420) dans
les collisions YY (Collaboration
CELLO). Le signal du méson E (1420)
se présente sur un bruit de fond faible
si l'un des photons est virtuel ; si les
deux photons sont réels, le signal dis-
parait.

rents obtenus par les différentes expé-
riences s'expliquent par les modes de
production mis en jeu. Pour des raisons
qui tiennent aux nombres quantiques
des quarks et des gluons, la production
de mesons 1 + + dans la désintégration
du J/i|» est défavorisée sans être totale-
ment supprimée, si la virtualité des
gluons est faible. Dans les collisions de
photons réels, pour des raisons analo-
gues, la production de mesons 1 + +

est amoindrie alors que celle mé-

sons (T+ est favorisée ; c'est le contraire
qui prévaut dès que les photons qui dif-
fusent sont virtuels. Dans la mesure ou
le Poméron est un objet mal cerné mais
riche en glue, les résultats de WA76,
pourraient indiquer que les gluons qui le
composent sont de beaucoup plus
haute virtualité que ceux produits dans
la désintégration du J/ty ; cela permet-
trait de comprendre l'importance des
signaux associés aux mesons 1 + + trou-
vés dans cette expérience.

Le fait que l'état 0"+ i (1440) soit abon-
damment produit dans la désintégration
radiative du JAj>, alors qu'il échappe à
toute détection dans des collisions de
photons reels, en fait un excellent can-
didat au statut de gluonium 0"+. D'au-
tres part iculari tés de ce méson y
concourent également, de sorte qu'il est
considéré par la communauté scientifi-
que comme le plus vraisembable de
tous les candidats gluoniums.

L'état 1 + + E (1420) n'est pas moins inté-
ressant. Comme nous l'avons dit, il est
produit de façon abondante dans un
canal riche en glue et il est en surnom-
bre dans la population des mesons 1 + + .
Son observation dans des processus de
production avec des photons virtuels
exclut pratiquement que ce soit un gluo-
nium (ce n'était pas a priori impossi-
ble), mais laisse pointer la possibilité
d'un premier candidat au statut de
méson hybride (qqg).

Un méson exotique, le M (1405) 1 '.

Nous nous sommes jusqu'à présent
intéressés à des mésons qui sont des
candidats gluoniums ou hybrides ; leur
existence est déterminante pour établir
la validité de QCD qui les prévoit. Si
l'activité expérimentale de ces dernières
années a beaucoup fait avancer l'état
de la question, permettant notamment
d'identifier des candidats possibles, le
point d'achoppement de la question
reste que leurs nombres quantiques
sont un masque difficile à faire tomber. Il
serait moins laborieux de signer une
particule exotique (en référence au
modèle standard des quarks), si elle se
distinguait d'entrée de jeu par des nom-
bres quantiques eux-mêmes exotiques :
0~~, 0+~ ou 1~+ par exemple.

C'est une des voies qui a été choisie par
la collaboration GAMS. Cette fois, l'idée
de base est de rechercher les états exo-
tiques dans des modes de désintégra-
tion dont la phase finale ne comprend
que des photons ; ce sont par exemple
des états résonnants qui se désintè-



grent en (л Я'), (Л Л). (Л я°) ou (л' я°).
Sur le site du CERN, GAMS a procédé
à la mesure de la réaction :

иг proton -> (TJ it°) neutron

L'histogramme du nombre d'événe-
ments en fonction de fa masse du sys-
tème (я° л) est dominée par la pré-
sence de deux résonances1 connues le
6(980) 1++ (déjà rencontré dans notre
discussion sur le i (1440) et le a2 (1320)
2++. La chose surprenante est venue de
l'asymétrie présentée par le système
(71° TI) dans sa désintégration (voir
figure 5). Celle-ci ne peut s'expliquer
que par l 'existence à la masse de
1405 MeV d'un nouvpau méson, baptisé
M (1405), dont les nombres quantiques
1~^ expriment la nature exotique (non
(qq))._L'interprétation de cet objet (qqg)
ou (qqqq) reste ouverte, mais il est sur
que ce ne peut être un gluonium car il
doit exister dans des états chargés.
Cette découverte ouvre une nouvelle
perspective pour la mise en évidence de
mésons qui ne peuvent s'accomoder du
modèle standard des quarks et qui sont
une préoictios: spécifique de QCD.

* , 2

Mn.,, IGeV/c»)

Fig 5 : L'asymétrie du a2 (1320) provo-
quée par le M (1405) 1 ' + (Collabora-
tion GAMS). On s'intéresse à la désin-
tégration du a2 en л л° ; La différence
entre le nombre de fois (NF) où le i\
part vers l'avant et celui où il part vers
l'arrière (NB) indique une asymétrie
inattendue. Cette asymétrie du
a, (1320) (médaillon supérieur) est
provoquée par le méson exotique
M (1405) (médaillon inférieur) de
masse voisine qui interfèrent.

Production par fragmentation et
production directe.
En abordant ce dernier chapitre, nous
avons mentionné la production de mé-
sons par fragmentation comme un des

principaux mécanismes mis en jeu dans
les interactions hadroniques à haute
énergie et à grande impulsion trans-
verse (on emploie le terme de «hauts
p,»). Nous avons vu que cette fragmen-
tation des quarks se manifeste par la
présence à grand p, de jets collimatés
de hadrons, et que la description fournie
par les calculs perturbatifs de QCD est
excellente.
Si, à présent, on s'intéresse à la pro-
duction d'un hadron défini (un л + , un
K+,...), il faut combiner les prédictions
de QCD dans le domaine perturbatif
avec des phénomènes non-perturbatifs
mal maîtrisés. Il est devenu traditionnel
d'introduire la fragmentation des quarks
en hadrons à l'aide de modèles phéno-
ménologiques. L'un des plus utilisé est
le modèle de fragmentation de cordes
du groupe de Lund ; c'est le plus célè-
bre des modèles d'hadronisation sans
être le seul ni le premier.
Par cette méthode, on a étudié de lon-
gue date, différentes productions de
mésons (it, K essentiellement) ou de
photons. On les a toujours trouvées en
parfait accord avec l'ensemble constitué
par le modèle de fragmentation de Lund
et les prédictions de QCD. Ce type de
prédictions est communément nommé
Leading Twist (LT).

On sait, cependant, que la production
par fragmentation des quarks produits
dans une collision à grand p, n'explique
pas toutes les productions. En particu-
lier, la production à grand p, du méson
J/ij) par le mécanisme LT peut être
considérée comme inexistante. Une
telle production fait appel à un méca-
nisme nommé Higher Twist (HT) ou pro-
duction directe. On peut le décrire som-
mairement en disant que deux gluons
(par exemple) des hadrons incidents
entrent en collision, et il en sort un gluon
isolé qui va hadroniser de son côté,
accompagné d'une paire с с. Mais la
paire с с, au lieu d'hadroniser en jets
comme il est d'usage jusqu'ici, va se
recombiner directement — suivant un
mécanisme non-pe£turbatif — pour for-
mer un méson (ce). En somme, on
observe le processus :
gluon + gluon -» méson (ce) + gluon.
(3)

Aux énergjes couvertes pa£ l'anneau de
collision pp du CERN S p p S (630 GeV
disponibles), les processus du type (3)
sont partiellement pollués par des pro-
cessusJJ où on produit des mésons (b
q) et (b q) qui donnent, par désintégra-
tion, des mésons J/ip.

La mesure de la réaction p p -• J/ц» H- X

a été faite sur l'anneau S p p S par la
collaboration UA1 (voir figure 6). Elle a
prouvé que le mode de production
directe (3) représentait 80% du nombre
de J/n> observés dans l'expérience, tan-
dis que le bruit de fond provenant des
mésons contenant un quark b fournis-
sait le reste de la statistique. Ce résultat
est conforme à la prédiction théorique à
un détail près : si les formes prédites
sont bien celles observées expérimen-
talement (voir figure 6), la normalisation
absolue des courbes mesurées est qua-
tre fois plus grande que ce qui était pré-
vue. Dans l'état actuel des choses, on
considère que ce désaccord ne remet
pas en cause le modèle, mais unique-
ment la qualité des estimations de cer-
tains effets non perturbatifs qui n'inter-
viennent que dans la normalisation
absolue de l'effet HT.

Ce résultat de UA1 — qui en confirme
d'autres pris à beaucoup plus basse
énergie aux ISR dans les années
1970 — montre que l'observation d'effets
fins prévus par QCD est possible. Dans
la mesure où ces effets sont presque
entièrement dus à des collisions de
gluons, on peut considérer qu'il s'agit là
de nouvelles confirmations en faveur de
QCD, qui établ issent sa val id i té
jusqu'aux énergies les plus hautes réali-
sées à ce jour.

Cependant ces résultats qui tournent
autour de la production directe du J/ty
posent un problème : si on реиуэго-
duire directement des mésons (ce), on
doit pouvoir produire directement des
mésons dont les quarks de valence sont
tous deux de saveur légère. L'expé-
rience a été montée sur le spectromètre
Oméga du CERN par la collaboration
WA77, qui a étudié la réaction :

•Ц" nucléon -> p° + jet opposé,

avec des и de 300 et 150 GeV/c. Les
données prises à 300 GeV/c ont été
analysées et montrent que les p° sont
produits par les deux mécanismes LT et
HT à parts égales. Ici encore comme
pour les mésons J/ij>, les dépendances
cinématiques sont bien reproduites en
forme mais pas en valeur absolue (les
résultats sont encore quatre fois plus
grands que les prévisions). La raison la
plus vraisemblable est aussi une esti-
mation insuffisamment précise des
effets non perturbatifs qui fixent le nom-
bre absolu de p° produits par le méca-
nisme HT. Cet argument est renforcé
par la vérification expérimentale d'une
autre prédiction de QCD : les mésons q;
(1020) ne sont produits par le méca-
nisme HT que de façon marginale
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Fig 6 : La production à grand p, du
J/Ф (Collaboration UA1). La section
efficace différentielle est portée en
fonction de l'impulsion du J/i|) dans la
direction tranverse à l'axe de la colli-
s ion) . L'objet produit d irecte-
ment - d'après la théorie - n'est pas
le J/ij) mais un autre état (ce) excité,
un x qui se désintègre en J/\|> et pho-
ton (courbe en tirets épais). Le mode
de production non direct (désintégra-
tion du méson В (b q)) est figuré en
tirets minces. Les deux contributions,
normalisées à p, = 5 GeV, montrent
conformément à QCD, que le mode
direct (par la désintégration du / ) a
une contribution dominante ; compa-
rer les pentes des deux courbes avec
celle des points expérimentaux.

(même en «renormalisant» les prédic-
tions théoriques d'un facteur quatre, la
fraction de ф (1020) produite par le
mécanisme HT est indétectable). Il
s'agit donc là d'un argument supplé-
mentaire qui milite en faveur de la vali-
dité de QCD.
Pour conclure, on peut dire que QCD
prévoyait que la production de mésons
«lourds» n'était pas décrite par la frag-
mentation des quarks, mais par un
mécanisme de production directe dans
des collisions de gluons ; la prédiction a
été vérifiée. QCD prévoyait aussi que,
dans des conditions cinémâtiques parti-
culières, la production de mésons «lé-
gers» pouvait être due pour une fraction
notable, à des effets de production
directe et la preuve en a été faite. L'ana-
lyse des données de WA77 à 150 GeV/
c, qui est en cours, est un test croisé
dont fes résultats sont attendus prochai-

nement. Les seuls points qui restent
obscurs concernent les estimations
théoriques des effets non perturbatifs
ou d'ordre plus élevés (techniquement,
ce dernier point porte le nom de «fac-
teur K»); il est heureux que, dans le
mécanisme de production directe, ces
effets ne se manifestent que par un
changement de la normalisation des
courbes et non de leur forme.

Les points non abordés.
Dans la mesure ou nous n'avons voulu
qu'illustrer l'état de la question en spec-
troscopie des hadrons, nous avons dû
limiter les points abordés. L'activité est
cependant beaucoup plus riche que ce
mince exposé ne pourrait le faire croire ;
celle des équipes et des laboratoires de
TIN2P3 aussi. Dans une sorte de bes-
tiaire, citons :
1 / L'étude de très nombreuses désinté-
grations du J /y par la collaboration
DM2 (4 laboratoires dont le LAL d'Orsay
et le LPC de Clermont-Ferrand) dont
nous avons fait un usage limité. Dans
une analyse détaillée, cette collabora-
tion a exclu pratiquement la possibilité
que le méson tj ' ait une composante
gluonique.

2/ La collaboration WA76 (8 laboratoires
dont le Collège de France) a produit une
moisson particulièrement riche dans le
domaine de la spectroscopie des mé-
sons légers. De nouveaux états ont été
découverts, des candidats exotiques
confirmés comme le S* (975)0++ qui est
au coeur d'un puzzle encore non résolu.
Cette collaboration a aussi vu le méson
в (1720) en Poméron - Poméron

Le spectromètre Oméga dans le hall
ouest du CERN. Le dispositif que l'on
voit est celui de WA77. Le faisceau
arrive par l'arrière de la photo et entre
pour interagir dans l'aimant dont on
voit la culasse en brun. Les particules
produites traversent un jeu de cham-
bres situées à l'intérieur de l'aimant
qui permettent la mesure de leurs
impulsions. La décision d'enregistrer
l'événement (le trigger) est prise en
utilisant la réponse de l'hodoscope
qu'on voit à la sortie de l'aimant. La
topologie de l'événement est considé-
rée comme bonne si 3 particules
(chargées) traversent les parties
supérieures où inférieures de cet
hodoscope.



et confirmé que ses nombres quanti-
ques sont JPC=2++. C'est la première
observation de ce candidat gluonium en
dehors de la désintégration du J/Ч1 ; il
est important que ce soit encore par un
mécanisme qui favorise l'intervention de
la glue.

3/ La collaboration CELLO (10 labora-
toires dont le LAL d'Orsay et le LPNHE
de Paris) a fourni une borne supérieure
à la désintégration du 0 (1720) 2++ qui
renforce l'hypothèse que ce méson soit
un gluonium.

4/ La collaboration GAMS (6 labora-
toires dont le LAPP d'Annecy) exploite
simultanément deux dispositifs expéri-
mentaux similaires, l'un sur le site du
CERN, l'autre sur celui de ПНЕР (Ser-
pukhov). Les données prises avec ce
second appareillage ont permis notam-
ment la mise en évidence d'un état
mésonique nommé G (1590) qui a été
confirmé avec te dispositif établi au
CERN. Ce nouveau méson, en surnom-
bre dans l'ensemble des mesons 0++, a
révélé des propriétés de désintégration
surprenantes : observé dans tes modes
(ЧП)> (ïïH'). (4 л0), il reste indétecté dans
les modes (я° л°) ou (KK).

5/ La collaboration NA27 (17 labora-
toires dont le LPNHE de Paris et le CRN
de Strasbourg) a récemment publié des
résultats sur des collisions тг~ proton à
360 GeV/c. Ils montrent que seule la
moitié des mésons pseudoscalaires
produits à des p, modérés proviennent
directement de la fragmentation des
quarks et gluons, alors que l'autre moi-
tié vient de la désintégration de mésons
vecteurs produits de la même façon.

En relation avec la spectroscopie des
mésons djts à «charme ouvert», (i.e.
(cq) ou (cq), ou q est un quark léger)
nommés D ou D*, plusieurs résultats
intéressants ont été obtenus récem-
ment ; citons :

6/ La collaboration NA14 (10 labora-
toires dont le LAL d'Orsay et le Collège
de France) a obtenu de larges échantil-
lons de mésons D° et D+ dans plusieurs
voies de désintégration. Cette collabo-
ration a aussi obtenu un signal du
baryon Л с sur un bruit de fond très fai-
ble ; la valeur du rapport des produc-
tions du Л с et du méson D qui s'en
déduit, est beaucoup plus forte que ce
qui était communément admis jusque
là.

7/ La collaboration UA1 (21 laboratoires
dont le LAPP d'Annecy et le Collège de
France) a montré que les prédictions

perturbatives de QCD, concernant la
production du méson D" à grand p,
étaient conformes aux prédictions.
Comme le mécanisme_dominant qu'on
teste (gg -> gg -» g ce) est nouveau,
cela donne une nouvelle confirmation
de QCD.

Le spectromètre GAMS. Il est monté
sur un des faisceaux extraits du SPS
du CERN. Des л~ de 350 GeV ou des
protons de 450 GeV interagissent
avec une cible placée dans le cylindre
qu'on voit au milieu de la photo. L'ap-
pareillage qui entoure la cible permet
de sélectionner les événements neu-
tres associés à une unique trace char-
gée partant verts l'avant. L'impulsion
de cette dernière est mesurée par une
série d'aimants qu'on entrevoit der-
rière le détecteur principal situé en
aval du cylindre qui est constitué de
4000 détecteurs à verre au plomb.
C'est ce dernier élément du dispositif
qui permet la mesure des photons
provenant des désintégrations des
mésons neutres produits dans l'inte-
raction.

En guise de conclusion
La spectroscopie des mésons légers
s'est considérablement enrichie ces
dernières années. Elle a montré que la
classification originelle de SU(3) était
incapable d'engranger l'ensemble des
particules découvertes ; par contre
toutes ces expériences ont montré que
QCD fournissait une «grille d'analyse»
dont la pertinence a été chaque fois
contrôlé. L'objectivité des quarks et des
gluons, l'existence d'une force de cou-
leur confinante, sont aujourd'hui des
réalités bien établies et indiscutées.

Dans les secteurs où, faute d'une esti-
mation fiable des effets non perturbatifs
de QCD liés au confinement de la cou-
leur, on doit se contenter de prédictions
qualitatives, les choses décantent : des
énigmes sont résolues, des méca-
nismes mieux compris, des mésons
exotiques possibles identifiés. Il reste
encore à trouver et mettre en oeuvre
des tests conclusifs en ce qui concerne
les assignations quand elles restent
ambiguës.

Dans les domaines où les aspects per-
turbatifs de QCD sont dominants, les
prédictions sur les structures cinémati-



ques des productions de mesons se de QCD ; en effet, les approximations tuée dans ses laboratoires. Ces résul-
trouvent vérifiées. nécessaires pour obtenir des estima- tats ont fait l'objet d'un nombre considé-
Enfin, la spectroscopie potentiellement tions quantitatives sont beaucoup plus râblé de publications et de présenta-
riche des particules à charme ou beauté justifiées pour le ïqu'elles ne le sont tions dans de nombreuses conférences
ouvertes (les mesons cq, bq) est encore pour le J/ip. La recherche des gluo- internationales. La Conférence Interna-
dans l'enfance. En matière de perspec- niumsen serait grandement facilitée. t ionale sur la Spectroscopie des
tive, l'étude poussée des désintégra- La contribution deTIN2P3 à l'activité Hadrons (1989), qui s'est tenue en sep-
tions du T, si elle pouvait être entre- mondiale en spectroscopie a été variée. tembre 1989 à Ajaccio a pu bénéficier
prise, serait d'un intérêt fondamental Elle se poursuit sur les sites expérimen- de son soutien actif.
pour tester de nombreuses prédictions taux, dans l'analyse des résultats effec-



LA RECHERCHE DU SIXIEME QUARK
D. Froidevaux

LAL Orsay

Pour les physiciens des particules,
théoriciens ou expérimentateurs, la
découverte du sixième quark, ou quark
top, porteur de la saveur de "vérité",
apporterait une des dernières pièces au
puzzle que constituent les différentes
particules élémentaires. Les interactions
entre particules élémentaires sont, à
l'heure actuelle, bien décrites par le
"Modèle Standard Minimal", qui unifie
les interactions forte, électromagnétique
et faible.
Nous verrons, au cours de cet article,
que le quark top, parce qu'il n'a pas
encore été découvert, semble très diffé-
rent des quarks connus à ce jour. C'est
pourquoi nous donnerons quelques
ingrédients importants du "Modèle Stan-
dard Minimal" dans une première partie
de l'introduction, avant d'aborder les
recherches actuelles du quark top et
leurs résultats, puis de conclure en don-
nant quelques perspectives d'avenir,
proche et lointain.

Introduction

Dans le "Modèle Standard Minimal",
nous pouvons classer les particules élé-
mentaires en trois catégories diffé-
rentes :
1. Les particules responsables des trois
types d'interactions ou bosons de
jauge :
- l e photon, quantum de lumière bien
connu, responsable de l'interaction
électromagnétique, et de masse nulle.
— les bosons intermédiaires, W± et Z°,
responsables de l'interaction faible, et
de masse environ 100 GeV. Ces parti-
cules, dont l'existence fut postulée en
1974 lors de l'élaboration de la théorie
électrofaible par Glashaw, Salam et

Weinberg, qui unifie les interactions
électromagnétiques et faibles, ont été
découvertes en 1983 au collisionneur
proton-antiproton (ou pp) du CERN,
dans les expériences UA1 et UA2.

— les gluons, au nombre de huit, res-
ponsables de l'interaction forte, et de
masse nulle. Ces part icules, tout
comme les quarks, sont "confinées" par
l'interaction forte à l'intérieur des parti-
cules hadroniques stables, comme le
proton ou le neutron, et n'ont donc
jamais été observées à l'état libre. Tou-
tefois l 'expérience a maintes fois
démontré leur existence de manière
indirecte.

2. Une particule responsable de la bri-
sure de symétrie électrofaible, qui
donne une masse élevée aux bosons
intermédiaires : le boson de Higgs H°.
Cette particule existe-t-elle réellement
ou bien n'est-elle qu'un artefact de la
théorie ? Il faudrait un autre article pour
expliquer le pourquoi et le comment de
cette question, fondamentale pour la
théorie. Il faudrait également une boule
de cristal pour savoir ce que l'avenir
nous réserve car la théorie ne donne
aucune prédiction sur la masse de cette
particule.

3. Les particules composant la matière :
- les leptons interagissent de manière
électromagnétique et faible. A ce jour,
nous connaissons trois leptons chargés
(électron, muon et tau) et leurs neutri-
nos associés, supposés de masse nulle.

- les quarks interagissent aussi de
manière forte, suivant la théorie de la
chromodynamique quantique. Les
quarks sont les composants élémen-
taires des hadrons, divisés en mésons,
états liés quark-antiquark, et baryons,
états liés de trois quarks. La multitude

de hadrons découverts depuis les
débuts de la physique des particules
(picns, kaons, hypérons...) es; à l'origine
du modèle des quarks, développé en
1964 par Gell-Mann et Zweig. A ce jour,
cinq "saveurs" de quark sont connues :
up, down, étrangeté, charme et beauté.
La sixième, ou vérité, est nécessaire
pour préserver certaines symétries fon-
damentales du "Modèle Standard Mini-
mal", qui regroupe les quarks et leptons
connus en trois familles ou générations,
(u, d) et (e, ve), (c, s) et (ц, уц), (t, b) et
(т, VT). Les mélanges entre familles de
quarks sont régis par une matrice de
mélange, postulée initialement par
Kobayashi et Maskawa, dont la dimen-
sion est égale au nombre de familles.

Voici donc enfin introduit le quark top,
qui préserve, s'il existe, le "Modèle
Standard Minimal", tel qu'il est formulé
actuellement. Soulignons avant d'aller
plus loin que ce modèle prédit quantita-
tivement les interactions entre particules
élémentaires, mais il ne prédit absolu-
ment rien sur leurs masses, leurs
mélanges, ni sur le nombre de familles.
C'est pourquoi le quark top est active-
ment recherché depuis une douzaine
d'années, à l'aide de machines d'éner-
gies de plus en plus élevées et de
détecteurs de plus en plus complexes et
performants.

Jusqu'à présent, le quark top a réussi à
éluder toutes les recherches, aussi bien
auprès des collisionneurs électron-posi-
tron les plus énergiques qu'auprès des
collisionneurs proton-antiproton. Dans
ce qui suit, nous allons expliquer, de
manière simplifiée, comment les expéri-
mentateurs se sont convaincus de l'ab-
sence de quark top dans leurs données,
au cours des quelques années qui vien-
nent de s'écouler.



Recherche directe du quark top
en machine électron-positron

Les collisionneurs e+ e~ les plus énergi-
ques, actuellement en fonctionnement,
sont TRISTAN au Japon, à une énergie
dans le centre de masse , Ecm = 60 -65
GeV, et les usines à boson Z° (Ecm = 91
GeV) que sont SIC en Californie et LEP
au CERN. Dans ces machines, un quark
top de masse m, peut être produit par
paires fi, suivant la réaction e+ e~ -» Y,
2 -» tf, si m, < Ecm/2.

Dans une machine comme TRISTAN, où
Ecm < mz , la section efficace hadroni-
que totale, ohaa , pour l 'annihilation
e+e~-> qq -» hadrons, est donnée par :

had ~ 3 еч- o ù еч e s t l a c n a r 9 e

g

électrique du quark de saveur q.

•• 11/3 et, pour
La différence

Pour Ecm < 2 m,, ohat) =
Ecm > , 2 m,, ohad = 5.
a t tendue est bien supér ieure aux
erreurs expérimentales, ce qui conduit à
une limite m,> 30 GeV, à partir des
données analysées à TRISTAN.
Récemment les usines à Z° que sont
SLC et surtout LEP sont devenues opé-
rationnelles. Si m, < mz/2, des désinté-
grations Z° -» fi auraient déjà dû être
mises en évidence, en particulier dans
les expériences à LEP, où participent de
nombreux physiciens de I'IN2P3. D'ici la
fin de l'année 1989, nous aurons donc
une limite m, à 45 GeV, indépendam-
ment du mode de désintégration du
quark top.

Recherche directe du quark top
en machine proton-antiproton

Les collisionneurs proton-antiproton qui
fonctionnent actuellement au CERN
avec Ecm = 630 GeV et au FERMILAB
de Chicago à Ecm = 1800 GeV, permet-
tent d'explorer un domaine de masses
plus élevées pour le quark top. Celui-ci
peut être produit par interaction électro-
faible :

pp -» W -» tb pour m, £ 80 GeV,

ou par interaction forte :

pp -» ti (qq -» tf ou gg -» tî).

Toutefois, même si l'énergie de ces col-
lisionneurs est jusqu'à 10 fois supérieure
à celle des usines à Z°, la recherche du
quark top en collisions pp est beaucoup
plus difficile qu'en collisions e+ e~ pour
deux raisons essentielles :

1 ) L'énergie disponible dans le centre
de masse pour créer une paire Я n'est
qu'une fraction de Ecm, car les quarks et
gluons qui interagissent n'ont qu'une
fraction de l'impulsion des hadrons qui
les contiennent. Par exemple, après une
année de fonctionnement, le collision-
neur le plus énergique, celui de FERMI-
LAB, permettrait, en l'absence de bruit
de fond, d'obtenir un taux observable
d'événements tf, seulement pour
m, £ 150 GeV bien que
Ecm = 1800 GeV.

2) La grande quantité d'événements
produits par interaction forte en colli-
sions proton-antiproton constitue un
bruit de fond très important pour un

signal éventuel de quark top. En parti-
culier, les expériences sont amenées à
rechercher des désintégrations semi-
leptoniques du quark top, t -» blv, où
l = e ou ц, afin de réduire le bruit de
fond hadronique. Le "Modèle Standard
Minimal" prédit que le rapport de bran-
chement du quark top en quark b +
électron + anti-neutrino est de 1/9. Ce
facteur réduit la sensibilité expérimen-
tale actuelle à m, s 100GeV/c2.

Les co l laborat ions UA1 et UA2 au
CERN, auxquelles participent depuis
une dizaine d'années de nombreux phy-
siciens de I'IN2P3, ont accumulé beau-
coup de nouvelles données en 1988 et
1989, avec un appareillage considéra-
blement amélioré dans le cas de UA2,
et n'ont pas pu mettre en évidence le
moindre signal d'un quark top se désin-
tégrant semi-leptoniquement. Les résul-
tats rapportés dans les conférences de
l'été 1989 s'expriment comme des
limites à 95 % de degré de confiance :
m, > 61 GeV pour UA1, et
m, > 67 GeV pour UA2.

La collaboration CDF à FERMILAB,
avec une analyse similaire, obtient la
meilleure limite actuelle sur m,, à 95%
de degré de confiance :
m, > 77 GeV.

La figure 1 illustre ces résultats, obtenus
à partir d'événements reconstruits,
contenant un électron, un neutrino et
des jets hadroniques de grande énergie
transverse : les événements observés
sont compatibles avec des désintégra-
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lions W -» ev , accompagnées de jets
hadroniques (courbe pleine), et incom-
patibles avec la production de paires tf,
avec t -> bev, (courbe pointillée).

Pour conclure sur la recherche directe
de production du quark top, nous pou-
vons dire qu'à l'heure actuelle, il semble
très probable que m, s mw (80 GeV)
dans le cadre du " Modèle Standard
Minimal". Certaines extensions de ce
dernier introduisent de nouvelles parti-
cules (par exemple des bosons de
Higgs chargés), dont l'existence pour-
rait, dans certaines conditions, diminuer
considérablement les rapports de bran-
chement semi-leptoniques du quark top.
Ceci ramènerait la limite inférieure sur
m, à 45 GeV, mais un tel cas de figure
semble bien improbable puisque, outre
l'existence de nouvelles particules, il
faudrait supposer que leurs masses se
trouvent dans une fenêtre bien précise.

Limites indirectes sur la masse
du quark top

Certaines mesures expérimentales per-
mettent d'obtenir des limites inférieures
ou supérieures à m, , si on les décrit
dans le cadre du "Modèle Standard
Minimal". La plupart de ces mesures,
comme le mélange de mésons "beaux"
(B;J - B"S) , ou la violation de CP (conju-
gaison de charge + parité) dans le sys-_
tème des mésons étranges (К„ - KJ, ne
permettent pas d'obtenir de véritables
limites sur mt, car elles sont encore
sujettes à des incertitudes importantes
dans leur interprétation théorique.

Il en est une, toutefois, qui mérite que
nous nous y attardions, car elle donne
une limite supérieure sur m,, et permet

donc de restreindre considérablement le
domaine de masse permis : c'est la
mesure des corrections radiatives (élec-
trofaibles) aux masses des bosons vec-
teurs intermédiaires (W* et Z°). L'en-
semble des mesures existantes des
paramètres du "Modèle Standard Mini-
mal", c'est-à-dire les mesures de mz

(SLC, LEP), mw (UA2, CDF) et de
sin2 Ow, l'angle de mélange faible, à
plus faible énergie (diffusion profondé-
ment inélastique de neutrinos), n'est pas
compatible avec un quark top trop lourd.
En combinant tous les résultats expéri-
mentaux existants, nous obtenons :
m, « 140 ± 40 GeV
ou, à 90% de degré de confiance,
m, « 200 GeV

Avant de conclure cet article sur quel-
ques perspectives d'avenir, nous pou-
vons résumer cette description de l'état
actuel des recherches du quark top, en
remarquant que l'étau s'est considéra-
blement resserré ces dernières années,
restreignant le domaine de masse per-
mis à :
80 s m, s 200 GeV.

Quelques perspectives d'avenir

II est clair que, dans un avenir proche^
ce n'est qu'auprès du collisionneur pp
de FERMILAB que le quark top est sus-
ceptible d'être découvert, avec les
détecteurs CDF et 0 0 qui vont prendre
des données à partir du printemps 1991.
Le domaine de masse qui leur est
accessible d'ici 1995 est m, £ 150 GeV
(pour environ 100 pb"1 dejuminosité
intégrée). Le collisionneur pp du CERN
n'est plus compétitif dans ce domaine
de masse, où la section efficace de pro-

duction est environ 40 fois plus faible
qu'à FERMILAB.

La phase II de LEP (collisions e+e- à Ecm
» 200 GeV) sera opérationnelle vers
1995. Deux scénarios sont envisagea-
bles:

1 ) 8 0 < m , s 100 GeV: dans ce
domaine de masse, le quark top est
malheureusement déjà trop lourd (et
donc se désintègre trop vite) pour don-
ner naissance à des états liés Й, c'est-
à-dire des résonances permettant de
('étudier avec une grande statistique.
Toutefois, à LEP phase II, les détecteurs
pourront accumuler quelques milliers de
paires tl produites par
e+ e~ -> Y, Z -> fi.

2) m, à 100 GeV : dans ce cas, seule
une limite indirecte sur m, pourra être
obtenue par la mesure expérimentale
très précise de mw< en étudiant les
paires W+ W~ produites en collisions
e+e~.

Finalement, si m, >. 150 GeV, seuls les
supercollisionneurs proton-proton en
projet en Europe (UNK, LHC) et aux
USA (SSC) permettront de finalement
capturer le quark top.

Quoi qu'il en soit, nous savons déjà que
le quark top se trouve à une échelle de
masse comparable à celle des bosons
vecteurs W* et Z°, contrairement aux
autres quarks connus. Pourquoi ? Plutôt
que d'essayer de répondre à cette
question avant d'avoir découvert ce
quark, ne serait-il pas plus excitant de
caresser l'idée qu'il n'existe pas ? Ceci
forcerait théoriciens, puis expérimenta-
teurs, à sérieusement remettre en ques-
tion ce monde confortable mais un peu
fade où toutes les observations expéri-
mentales sont en accord avec la théorie
existante.



i PC JLTRA-RELATiViS
AU CE!

G. Landaud
LPC Clermont-Ferrand

La recherche du plasma
de quarks et de gluons

De nouveaux faisceaux d'ions ultra rela-
tivistes de 200 Gev par nucléon ont été
réalisés au CERN. L'étude de la matière
nucléaire dans des conditions extrêmes
de densité ou de température a pu être
abordée en dissipant l'énergie des pro-
jectiles Oxygène ou Soufre dans des
cibles lourdes. Un noyau cible lourd
(Uranium ou Plomb) est suffisamment
opaque pour absorber l'essentiel de
l'énergie incidente. Dès l'instant du
choc, les constituants de la cible et du
projectile perdent progressivement leur
identité en engendrant des cascades de
collisions. Cette nouvelle matière forte-
ment comprimée est caractérisée par
une densité d'énergie 10 à 15 fois supé-
rieure à celle de la matière nucléaire
normale. Ce milieu fortement excité
peut localement atteindre des tempéra-
tures élevées et dissiper un flot de plu-
sieurs centaines de particules.

L'approche théorique de ces interac-
tions fortes peut être abordée par la
Chromodynamique Quantique qui pré-
voit que les conditions de compression
ou d'élévation de température sont suffi-
santes pour atteindre un nouvel état de
la matière nucléaire constitué par un
plasma dense de quarks et de gluons
quasi libres. Si ce milieu, proche de ce
que devait être l'Univers dans les pre-
miers instants de sa création, était
observé, la Chromodynamique Quanti-
que pourrait être testée dans des condi-
tions jusqu'à ce jour irréalisables. Plus
fondamentalement, le simple fait de dis-
poser d'une grande densité de quarks
libres implique une démarche expéri-
mentale et théorique nouvelle.

Bilan experimental

Plusieurs équipes des laboratoires de
I1N2P3 (LAPP Annecy, LPC Clermont-
Ferrand, LPiMHE Ecole Polytechnique,
IPN Lyon, IPN Orsay, CRN Strasbourg,
DPHPE Saclay) ont participé au CERN
aux principales expériences d'ions ultra
relat ivistes. Dans une première
approche, il fallait s'assurer que les
conditions de création du plasma
étaient effectivement obtenues. La
méthode la plus directe consiste à
détecter avec des ensembles de calori-
mètres électromagnétiques ou hadroni-
ques, l'énergie dissipée par le flot de
particules émises dans la
collision. La composante -
longitudinale de cette éner-
gie (parallèle au faisceau), 10
reflète essentiellement le
mouvement d'entraînement
du projectile. Par contre, 10

l'énergie transverse (Fig. 1)
est directement liée à la
violence de la collision et à
la densité d'énergie mise
en jeu dans la réaction. » ю1

Lorsque les noyaux cible et ^
projectile se heurtent de J 1 п 0

plein fouet, les énergies
transverses mesurées sont
maximum. L'ensemble des $ 10"
expériences s'accorde
pour trouver que la densité .2
d'énergie produite dans
ces collisions centrales est
10 à 15 fois supérieure à ю~ .
cel le de la matière
nucléaire normale. Cette
première étape n'est pas
en soi une preuve suffi-
sante pour affirmer qu'un
plasma est formé. Il fau-
drait pouvoir observer des

10

ui
•o

différences de comportement significa-
tives entre des réactions dans un noyau
banal et dans un plasma. Dans une pre-
mière approche, la mesure de l'impul-

Fig. 1 : Expérience NA34 : Energie
transverse dissipée dans des colli-
sions Soufre-Noyau à 200 Gev/
nucléon.
Des densités d'énergie de l'ordre de 2
à 3 Gev/Fermi3 sont obtenues.
Dans un noyau classique cette éner-
gie est égale à 0.14 Gev/Fermi3.

200 GeV/n 3*S

100 200 300
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sion transverse moyenne des particules
émises permet d'estimer l'agitation et la
température du milieu. Les expérimen-
tateurs sont alors confrontés à des diffi-
cultés technologiques, illustrées par la
figure 2. L'analyse individuelle de cha-
que trace est parfois impossible dans
des réactions centrales qui engendrent
un flux dense de particules. L'analyse
détaillée de l'impulsion des particules
émises dans des collisions d'ions a été
comparée à celle obtenue avec les
mêmes appareillages pour des réac-
tions classiques proton-noyau. Aucun
indice important caractéristique d'un
plasma n'a pu être décelé. En fait,
l'émission des particules semble refléter
la température moyenne d'un milieu qui
a progressivement évolué avec la multi-
plication aes cascades de collisions. Le
flux des particules n'a pas conservé la
mémoire du plasma qui, s'il existe, est
vraisemblablement localisé dans l'es-
pace et le temps. Cet écueil serait évité
avec des faisceaux de Plomb ultra rela-
tivistes qui devraient permettre d'engen-
drer un volume de plasma étendu à
l'ensemble de la réaction.

Une étude plus fine peut être entreprise
en corrélant plusieurs variables obser-
vables. Par exemple, l'impulsion trans-
verse moyenne <PT>, reflet de la tem-
pérature, peut être étudiée en fonction
de l'entropie du système ou, ce qui est
équivalent, avec la multiplicité des parti-
cules. A l'image de l'évolution d'un
corps passant d'une phase liquide à
une phase gazeuse, <PT> doit être
constant dans une région de transition,
puis, en présence du plasma, augmen-
ter avec la multiplicité. Ce phénomène a
été observé avec des statistiques fai-
bles dans les expériences de rayonne-
ment cosmique à haute altitude. Les
expériences au CERN illustrent bien
l'existence d'une région de transition,
mais la brusque augmentation des
impulsions transverses dans un plasma
n'est pas confirmée.
Plusieurs expériences n'ont pas abordé
l'étude générale des collisions, mais se
sont limitées à des signatures particu-
lières d'événements rares. Par exemple,
au cours de la collision, les couplages
entre quarks mettant en jeu des quarks
étranges s et s conduisent à la formation
de particules étranges rares. Par contre,
les quarks non étranges fournissent
l'essentiel du flot de particules. Dans un
plasma dense, toutes les combinaisons
de quarks ne sont pas permises. En
conséquence, la production de parti-
cules non étranges est saturée alors
que la règle de limitation affecte peu les

Fig. 2 : Expérience NA36 : Vue globale
d'une collision centrale.
La haute technologie du détecteur
(Chambre TPC «Espace-Temps») per-
met d'isoler et analyser une trace (ou
un groupe de traces) en sélectionnant
une tranche de l'espace.

événements étranges. L'augmentation
relative de mésons étranges К par rap-
port au flux de particules a effective-
ment été observée dans des collisions
d'ions de 14 Gev par nucléon. Ce même
type d'expérience a été réalisé au
CERN. Les particules étranges insta-
bles sont identifiées par le bilan de
masse des particules de désintégration
(Fig. 3). Les mésons étranges К sont
sélectionnés sans ambiguïté mais aussi
les baryons de masse plus élevée.
L'analyse de ces résultats obtenus pour
des collisions centrales Soufre-Tungs-
tène à 200 Gev par nucléon sera
confrontée à celle de réactions classi-
ques proton-proton ou proton-noyau
réalisées à la même énergie et avec le
même appareillage. Toute divergence
significative pourrait alors être attribuée
de manière très directe à un effet de
Plasma ou, pour le moins, à une densité
de quarks élevée.

Une autre approche consiste à identifier
des événements rares susceptibles de
refléter fidèlement la présence du
plasma. La combinaison de quarks
charmés peut produire un état résonant
tel que le J/V- L'identification de ce type
d'événement rare peut être obtenue en
détectant la paire de leptons directs
(électrons ou muons) produite par cette
résonance. Des spectromètres magnéti-
ques de large acceptance ont été utili-
sés pour détecter des paires de muons
et mesurer leur impulsion et leur masse.
La figure 4 illustre cette détection de la
résonance J / v à une masse de 3.1
Gev/c2. De multiples combinaisons de
quarks peuvent également conduire à
rémission d'une paire de leptons
directs. Le Pic J /v se surimpose alors à
une distribution continue en masse bien
expliquée par des mécanismes de Drell-
Yan dans le cadre de co l l i s ions
nucléaires classiques. A l'inverse des
mésons communément produits dans
les collisions, les muons ont une inter-
action négligeable avec la matière.
Cette sonde électromagnétique a donc
l'avantage d'être insensible à l'évolution
du système et garde la mémoire de
l'état du milieu à l'instant de sa création.
Si des collisions centrales Soufre-Ura-
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Fig. 3 : Expérience WA85 : Identifica-
tion de particules étranges dans des
collisions centrales Soufre-TUb:istène
à200Gev/nucléon.
Les événements rares sont isolés et
identifiés par le bilan de massa des
produits de désintégration.

nium dissipent suffisamment d'énergie,
l'étude du comportement de la réso-
nance J/v devrait refléter l'existence du
Plasma. Des prédictions théoriques éta-
blies avant i«- démarrage des expé-
riences du C-flN ont montré que l'ab-
sence de liaison entre quarks dans un
plasma défavoriserait la production de
M y. Expérimentalement, la centrante
des collisions Soufre-Uranium a été
estimée avec un calorimètre qui mesure
l'énergie dissipée dans la réaction. Des
réactions périphériques peu violentes
correspondent à des mécanismes
nucléaires classiques. Par contre, les

collisions centrales devraient générer un
plasma. Ces deux configurations
extrêmes sont illustrées par la figure 4.
Conformément aux prédictions théori-
ques, la résonance J/v comparée à la
distribution continue est atténuée par un
facteur 2 dans les collisions centrales.
Ce résultat est actuellement largement
débattu. Aucun formalisme classique ne
permet d'expliquer ce résultat. Par con-
tre, sans introduire la notion de plasma,
une densité de matière anormalement
élevée pourrait être une autre interpré-
tation.

Il semble que la physique des ions ultra
relativistes ouvre des perspectives de
nouvelle physique. Compte tenu des
résultats déjà obtenus, toutes les expé-
riences ont affiné et optimisé leur dispo-
sitif expérimental pour les prochaines
expériences au CERN en 1990. La
phase d'exploration systématique de
tous les observables possibles est
achevée. L'étude du comportement
spécifique de mécanismes bien identi-

2 3 4

i du dlmuon <Q>V /c*>

Fig. 4 : Expérience NA38 : Suppres-
sion de la résonance J/Ц* dans des
collisions centrales Soufre-Uranium à
200 Gev/nucléon.
Le pic centré autour de la Masse 3.1
Gev/c2 se surimpose à une distribu-
tion continue. La comparaison directe
entre collisions centrales et périphéri-
ques est obtenue en positionnant les
spectres expérimentaux normalisés à
un même Continuum.

fiés semble prometteuse. Des particules
étranges ou des états résonants autres
que le J /v pourraient être affectés de
manière très différente par le plasma.
Plus fondamentalement pour l'avenir,
des faisceaux de Plomb ultra relativistes
devraient permettre de produire une
nouvelle matière étendue à l'ensemble
du volume de la réaction.



ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA VIOLATION
DE CP DANS IA DÉSINTÉGRATION

DES MESONS K NEUTRES
E. Aslanides

(CPPM Marseille)
E. Auge

(LAL Orsay)

La théorie

Aucune des trois symétries discrètes
(symétrie miroir P qui échange la
gauche et la droite, conjugaison de
charge С qui change le signe des
charges électriques et de tous les nom-
bres quantiques additifs, renversement
du sens du temps Т qui échange passé
et futur) ne correspond à une symétrie
exacte de l'interaction faible. Par exem-
ple, le neutrino (qui n'est produit que par
interaction faible) est toujours d'hélicité
gauche. Son image miroir, le neutrino
d'hélicité droite, n'a jamais été obser-
vée. Cette violation maximale de la
symétrie P est un axiome de base du
Modèle Standard. En revanche, l'opéra-
tion CP (conjugaison de charge et
symétrie miroir combinées), qui trans-
forme un neutrino d'hélicité gauche en
un ant i-neutr ino d'hél ici té droite
(observé expérimentalement) est "pres-
que" une symétrie exacte de l'interac-
tion faible.

En 1964, on a découvert que le méson
K°L, qu'on pensait être état propre de CP
avec la valeur propre - 1, se désintègre
avec une probabilité de 0.2% en л + яг,
qui est un état propre CP = +1 . Les
états propres de l'interaction faible K£ et
K°s (durées de vie longue - 5.18 x
10'es - et courte - 0.892 x 10-">s - res-
pectivement) ne sont donc pas exacte-
ment des états propres de CP. Vingt-
cinq ans après cette découverte, la
violation de CP est toujours limitée aux
seules désintégrations du K£ en тс+я" et
л°л° et aux asymétries de charge de
ses désintégrations semi-leptoniques K£
- ir/v. La probabilité de la transition K£
- 7Г+1Г- est de (2.04 ± .04) 10~3 et celle
de la transition K°L - 7t°7i° est de (9.09 +
0.29) 10-". L'étude détaillée de ce phé-
nomène continue de susciter de nom-

breux travaux théoriques et expérimen-
taux.
Un grand nombre d'observations expéri-
mentales en physique des particules ont
été prévues ou sont aujourd'hui repro-
duites par la Chromodynamique Quanti-
que et le Modèle Standard des interac-
tions électrpfaibles. Dans le cadre de
cette théorie, la violation de CP peut
être engendrée par :
a) des oscillations K°—K°, avec un chan-
gement d'étrangeté Д 8 = 2 . Comme
l'étrangeté est conservée par l'interac-
tion forte et pas par l'interaction faible,
les états produits par interaction forte,
K° et K° sont états propres d'étrangeté,
tandis que les états qui se désintègrent
(par interaction faible), KL et Ks, sont
des mé langes de K° et K°.
L'interaction faible provoque donc des
transitions K° -. K° et K° - K°. Ces pro-
cessus, décrits dans le Modèle Stan-
dard par des diagrammes "en boite"
(figure 1 ) sont du second ordre de l'in-
teraction faible. Il y a violation de CP
"dans la matrice de masse" ou, plus
simplement mélange des états propres
de CP j>i l'amplitude de la transition
K° -» K° diffère de celle de la transition
K° - K°. On écrit alors :

IK°L > '
+E.ICP

Le taux de cette violation CP est carac-
térisé par le paramètre e, rapport des
amplitudes de transitions K? - 2л et K°
- 2л, respectivement interdite et per-
mise par conservation de CP. lel est de
l'ordre de = 210~3.

b) des transitions K[ -» 2л, AS = 1. Ces
processus décrits par des diagrammes
en "pingouins" (figure 2) ont des ampli-
tudes dépendant de l'isospin de l'état
2л. Aussi, de telles transitions sont
recherchées par la mesure des diffé-
rences dans les taux de désintégration
des K°L vers л + л ~ et я°л° . L'effet
escompté de violation directe de CP est
de E'~10~6, environ 1000 fois plus faible
que la violation de CP dans la matrice
de masse. La première indication de
l'existence d'une violation directe de CP
a été apportée par l'expérience NA31
au CERN, que nous décrivons plus loin.

w+

u.cj

W+

s

u.c.t

Figure I : TniiiMliiin К' - К' (Л5 = 2)

u.c.t



Si on note Ф0 0 (resp. Ф+_) la différence
de phase entre les amplitudes des tran-
sitions du KL et du Ks en п°л° (resp.
тг+п~), la comparaison de Ф+_ à Ф0 0 est
un test de la symétrie CPT, non trivial
dans le cas où E'/E ? 0.
Il y a violation de CP parce que les
constantes de couplage qui intervien-
nent dans les deux types de dia-
grammes ne sont pas toutes réelles, et
que la partie imaginaire des transitions
est donc non nulle. La symétrie T, qui
fait intervenir une conjugaison complexe
des amplitudes, peut donc ne pas être
respectée. Généralisant une hypothèse
faite par Cabibbo, l'explication avancée
par Kobayashi et Maskawa en 1973 est
que les états de quarks couplés aux
bosons de l'interaction faible sont un
mélange des états propres de saveur
(i.e. les états de quarks couplés aux
bosons de l'interaction forte). Dans un
modèle à six quarks ou plus, la matrice
décrivant le mélange possède au moins
une phase observable.
De nombreuses expériences contri-
buent à la mesure des paramètres de
cette matrice. Les calculs théoriques
des effets de violation CP font intervenir
les éléments de matrice de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa et dépendent, pour
ce qui est de E'/E, de la masse du quark
"top" (restant à découvrir), de la proba-
bilité de transition directe d'un quark b
en un quark u, non encore prouvée à
l'heure actuelle, et de la durée de vie
moyenne des mésons В. Malheureuse-
ment, la correspondance entre les para-
mètres et les quantités mesurées
nécessite des calculs complexes, qui
sont une source importante d'incerti-
tude.

L'étude expérimentale de la violation de
CP (directe ou non) permet de tester
bon nombre de prédictions de la théorie
actuelle des interactions électrofaibles
et se situe parmi les expériences explo-
ratoires de la physique au-delà du
Modèle Standard. En effet, l'introduction
de nouveaux bosons (vecteurs ou sca-
laires) dans la théorie modifie en géné-
ral les prédictions du Modèle Standard
de manière importante.

Les voies expérimentales vers la com-
préhension du phénomène de violation
de CP passent par la recherche de vio-
lations dans la désintégration d'autres
systèmes neutres, composés de quarks
lourds (BB~, ЛЛ) et par l'étude quantita-
tive précise des désintégrations du Ko. Il
en est de même de la recherche d'un
moment dipolaire électrique pour le
neutron, un des meilleurs tests de la
violation de la symétrie T.

L'observation de la violation de CP dans
la désintégration des mésons В consti-
tue aussi un objectif important dans les
années à venir pour les expériences
auprès du LEP. Par ailleurs, plusieurs
projets d'expériences sont élaborés
pour l'étude de la violation de CP à
l'aide cTaccélérateurs de haute lumino-
sité, pp pour le système Л Л et e+e~
pour le système BB. Enfin, quelques
projets pour une étude de la violation de
CP dans le système K° avec des préci-
sions sur E'/E de l'ordre de 10~" com-
mencent à voir le jour.
En attendant cette future génération
d'expériences et de machines à haute
luminosité, des efforts importants ont
porté sur la réalisation d'expériences
précises sur les désintégrations des K°,
permettant de mettre en évidence une
éventuelle violation directe de CP, d'am-
plitude E'/E s 10~3. Ce sont les expé-
riences E731 du FNAL, NA31 au SPS
du CERN et, plus récemment, l'expé-
rience PS195 à LEAR (CERN).

L'expérience NA31
Si on mesure une différence entre les
quantités :

_ Amplitude (К°-»я+л")
+~ Amplitude (Ks - л+л~)

_ Amplitude (К°-я°я°)
6 t t)°D ~ Amplitude ( K ! ~ n V )

on prouve que la violation de CP n'est
pas indépendante de l'état final, et que
le mélange des états propres de CP,
évoqué précédemment, ne suffit pas à
l'expliquer. Le but de la collaboration

NA31 (CERN - Edimbourg - Mayence -
Pisé - Orsay - Siegen) est la déterrrr .-
tion du paramètre E' = (i)+_ — îioo)/3, qui
mesure la violation directe de CP dans
les désintégrations de K° en deux pions.
Plus précisément, on mesure le rap-
port :

л°л0).Вг(К|-»л+л")

Br(KL°-;r V ). -л+л~)

Цоо

Л+-
= 1 - 6.Re

Le résultat publié par la collaboration en
1988, R = 0.980±0.004+0.005, corres-
pond à Re (E'/E) = (3.3 ± 1.1). Юг3, et
représente la première indication d'une
valeur non nulle de E'. Il est basé sur
109000 désintégrations К£-тг07г0 et
295000 KÎ—ic+7i~ mesurées. Ce résul-
tat n'est pas confirmé par le résultat
préliminaire de la collaboration E731
(Chicago - Elmhurst - Fermilab - Prince-
ton - Saclay), qui trouve Re(E'/E) =
(-0.5 ± 1.5). 10~3. Dans le cadre du
modèle standard, différents auteurs pré-
disent des valeurs comprises entre 10~3

et 10-2.

L'appareillage (figure 3) permet de
mesurer les états finals тг+п~ et n°7t° au
cours de la même prise de données.
Par contre, les prises de données avec
un faisceau de K£ alternent avec celles
de K| • Ainsi l'intensité de chaque fais-
ceau n'intervient pas directement dans
notre mesure. De même, le temps mort
de l'appareillage, différent pour les K|
(3%) et pour les KJ (20%) affecte-t-il
de manière identique les états finals
71+тг et TI°TC° , et ne biaise donc pas
notre mesure de R. Seuls sont impor-
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tants les effets qui affectent de façon
différente chacune des quatre catégo-
ries d'événements.On a cherché à les
minimiser pour obtenir la plus petite
incertitude systématique possible.

Les quatre catégories de désintégra-
tions à mesurer sont très différentes les
unes des autres :

e les états finals я°л° et les états finals
л + т г ne sont pas mesurés de la même
façon. L'énergie et le point d'impact de
chacun des quatre photons d'un état
final л°я° sont mesurés dans un calori-
mètre à argon liquide (oe

 œ 7 .5%.^,
°x = PY = 0.5mm). La1 direction des л
chargés est mesurée par deux cham-
bres à fils, et leur énergie par le calori-
mètre à argon liquide, suivi d'un calori-
mètre sandwich fer-scintillateur

(oE <= 65%.JE).

• les états finals я + я ~ et л°тг° sont
rares en faisceau de K°L, et dominants
en faisceau K°. Le premier doit donc
être très intense (107 K£ par cycle du
SPS), ce qui n'est pas nécessaire pour
le second. Les biais d'appareillage liés à
l'intensité des faisceaux sont donc très
différents, notamment les coincidences
fortuites de particules avec un état final
donné ("accidentelles").

• La sélection des états finals à deux
pions, et l'estimation du bruit de fond
résiduel sous le signal est différente
pour chacune des quatre catégories.
Alors que le bruit de fond est négligea-
ble dans le cas des K°, on doit obtenir
une rejection d'un facteur de l'ordre de
104 des désintégrations K°L — Зл° qui
simulent K[ -> 2л°, et des désintégra-
tions K£ -* nev, ЛЦУ, Tt"1" я~ я° qui simu-
lent Kl -» TI+ if. On a néanmoins appli-
qué la même procédure de sélection
des événements et d'estimation du fond
aux K£ et aux K° pour minimiser le biais
sur R dû notamment aux inefficacités de
sélection.

• Le parcours moyen d'un K£ est 600
fois celui d'un K° de même énergie
(3000 m et 5 m dans notre cas). On doit
donc observer les désintégrations de K£
suffisamment loin de leur cible de pro-
duction, et celles de K° le plus près pos-
sible de la leur. De plus, pour obtenir
une efficacité maximale de détection
des KJ, on doit être capable d'observer
leur désintégration dans un volume fidu-
cie! suffisamment long (50 m). Le
recours à une cible mobile pour produire
les K| permet d'obtenir des répartitions
similaires de la position des vertex de
désintégration pour les K£ et pour les K°.

On élimine en effet au mieux le biais
d'acceptance des détecteurs et des
coupures en répartissant les événe-
ments en boîtes en fonction de leur
énergie et de la position du vertex dans
la zone de désintégration, et en calcu-
lant le rapport R séparément dans cha-
que boîte. Cependant, on n'élimine ce
biais d'acceptance que si la signification
des boîtes est la même pour chacune
des quatre catégories d'événements.
Outre la stabilité dans le temps des per-
formances des détecteurs, le plus diffi-
cile consiste à s'assurer avec une préci-
s ion me i l l eu re que 10~3 que la
calibration absolue en énergie est iden-
tique pour les тг+я~ et les ic°ir°, bien
que cette mesure fasse intervenir des
appareils différents pour les deux
modes. Une erreur de 10~3 se traduit par
une erreur d'environ 3.10~3 sur R, et
représente notre principale source d'in-
certitude systématique.
Une faible correction d'acceptance
(0.3%)doit être appliquée à R. Elle per-
met de rendre compte du fait que l'ac-
ceptance dépend aussi de l'angle des К
par rapport à l'axe des faisceaux, légè-
rement différents pour K£ et pour K|.
Elle est aussi due au fait que les boîtes
ne sont pas infiniment petites. Elle reçoit
enfin une contribution due à une légère
différence entre les spectres en énergie
des K°L et des K°, alliée à une légère dif-
férence de résolution dans la mesure
des énergies des п+л~ et des Tr°ir°, qui
entraine une disymétrie dans la migra-
tion d'événements d'une boîte à l'autre
sous l'effet des incertitudes de mesure
de l'énergie.

La collaboration a amélioré l'appareillage à
deux reprises depuis le résultat cité ci-des-
sus, dans le but de diminuer les biais évo-
qués, et de réduire en conséquence l'in-
certitude systématique. Un détecteur à
Radiation de Transition permet notamment
une meilleure rejection du bruit de fond K£
- nev sous le signal de я + тг. L'analyse
préliminaire des données prises en 1988 et
en 1989 permet de s'assurer que cet
appareil fonctionne de manière satisfai-
sante. Ces données devront permettre
d'atteindre une précision (statistique +
systématique) de l'ordre de 0.5.10"3 sur le
rapport E'/E. L'espoir de la collaboration
NA31, comme celui de E731 est de réduire
encore l'incertitude pesant sur la valeur de
E'/E.

Une activité annexe de la collaboration
consiste à rechercher des modes de dés-
intégration non encore observés des K£ et
des K°. L'étude de ces désintégrations
rares pourrait notamment révéler des
effets non prévus par le Modèle

Standard. Les désintégrations K° -» w
ont été découvertes au niveau prévu par
la théorie, et le mode K£ — yv a été
mesuré. Un travail est en cours sur le
mode Kf -» n°yy. Enfin, la limite supé-
rieure sur le mode K£ — ic°e+e~ a été
améliorée, ainsi que sur K£ - 7c°H° suivi
de H° e+e~. Cela permet notamment
d'exclure que le boson de Higgs du
Modèle Standard ait une masse entre 15
et 210 MeV/c2.

Enfin, l'appareillage a été utilisé en 1987
pour mesurer la différence des phases
Ф 0 0 — Ф+_ des paramètres т ^ et %_.
Cette quantité est obtenue à partir de la
comparaison des interférences K° — KJ
dans les modes n+it~ et 7t°n°, et per-
met de tester la validité du théorème
CPT. Le résultat préliminaire, obtenu
après un délicat travail d'analyse est
de:
Ф 0 0 - Ф + - = 0.3° ± 2.6°
(stas)±1.1°(syst), valeur qui est en
accord avec l'invariance CPT puisque
compatible avec zéro.

L'expérience CP LEAR (PS195)

L'expériencs PS195 est шге expérience
d'interférométrie K° — K°. Les oscilla-
tions K° — K£, facilement observables
expérimentalement du fait que la diffé-
rence de masse Д т entre K°L et K°s

(période du terme d'interférence) est
approximativement la moitié de la lar-
geur totale Ts du^K°, induisent des inter-
férences K° — K° et des asymétries en
temps des taux de désintégration. Ces
effets sont détectables avant la dispari-
tion complète des K° soit une vingtaine
de parcours moyens du K°. La mesure
des asymétries en temps, dans le sys-
tème propre du K°, permet de détermi-
ner le module et la phase des paramè-
tres de la violat ion de CP dans la
désintégration en deux pions, ti+_ et
r)00, ainsi que le rapport E'/E.

La méthode d'interférométrie ouvre un
champ d'exploration très large des dé-
sintégrations violant CP, non seulement
des K°L, mais aussi des K° tels les
canaux Зл ou 2y. Il faut remarquer que
la recherche d'une violation de CP dans
le canal K° - Зл est pratiquement
impossible par la méthode classique de
mesure du double rapport d'embran-
chement. L'état л+л~л° n'est pas état
propre de CP et le rapport d'embran-
chement du K° vers l'état Зл° état pro-
pre CP—1, est trop petit (10~9).

L'expérience de la col laborat ion
CPLEAR (Athènes - Baie - Boston -
CERN - Coimbra - Delft - Fribourg -
loannina - Liverpool - Ljubljana -



Fig. 4 - Un des premiers candidats d'événement pp -) K+ rc~ K° avec désintégration du
К", observé avec le détecteur de l'expérience CPLEAR, utilisant un faisceau d'antipro-
tons de 200 MeV/c et une cible d'hydrogène à 15 atm. On reconnaît le candidat K+ (trace
n° 2) par l'absence de réponse du compteur Cerenkov et le тс (trace n° 1), associés à la
production du K°. Les traces n°* 3 et 4 sont dues aux pions тг~ et ir+ de la désintégra-
tion du Ks. Sont représentés en rouge les éléments touchés du détecteur, en noir les
coups (hits) associés aux traces identifiées et en bleu les trajectoires calculées par le
programme de reconstruction.

Marseille - PSI. Villigen - Saclay - Stock-
holm - Thessalonique - Zurich.ETH) est
installée auprès de l'anneau d'anti-pro-
tons de basse énergie LEAR du CERN.
Cet accélérateur est unique au monde
par sa faible énergie et la haute inten-
sité de ses faisceaux. L'annihilation de
2.10ep par seconde permet, avec un
taux de 2.10~3 par annihilation, de pro-
duire environ 3.5 . 10e K° (et autant
de K°j_ par jour. La réaction de jjroduc-
tion pp - K - Î T + K ° ou К + л - К ° rend
Identification (étiquetage) des K° et des
K° possible à la naissance, par l'identifi-
cation des К chargés associés (du fait
de la conservation de l'étrangeté dans
les interactions fortes).

La source quasi ponctuelle des K° et
des K° facilite l'utilisation d'un détecteur
à symétrie cylindriqu'e, de grande
acceptance. Le détecteur permet

d'identifierjes paires (К*, л*) associées
aux K° et K°, et de détecter les produits
de désintégration chargés ou neutres.
L'identification de particules est faite par
des compteurs Cerenkov à seuil entre
deux couches de scintillateurs, les diffé-
rences de temps de vol et les informa-
tions sur la réponse des compteurs
Cerenkov. L'identification et la localisa-
tion des gerbes est faite à l'aide d'un
calorimètre électromagnétique. Ce der-
nier est de type hétérogène et com-
prend 18 couches de convertisseur et
d'éléments actifs (tubes à streamers de
section 4 x 4mm2 et strips inclinés)
représentant 6.3 longueurs de radiation.
L'ensemble est entouré d'un solénoide
créant un champ magnétique de 0.45
Tesla dans un volume cylindrique de
diamètre 2 m et de longueur 3 m.

La détection des particules, identique
pour l'étiquetage des K°, K° et pour les

produits de désintégration, permet de
réduire considérablement les erreurs
systématiques. Les erreurs d'identifica-
tion des paires (К, л) chargées et les
non-uniformités d'efficacité et de réso-
lution dans tout l'espace de la détection
constituent les sources principales d'er-
reurs systématiques.

Le dispositif expérimental et son élec-
tronique doivent permettre une rejection
d'un facteur supérieur à 1000 des évé-
nements autres que ceux recherchés
produits par l'annihilation pp, et être suf-
fisamment rapides pour acquérir un
grand nombre d'événements. L'expé-
rience est dotée d'un ensemble de pro-
cesseurs entièrement câblés ou pro-
grammables qui analysent les données
de chaque événement "en ligne". Les
processeurs réalisent la reconstruction
d'un événement en quelques micro-
secondes. Pour atteindre les précisions
statistiques exigée_s, l'expérience doit
utiliser plus de 1013p et recueillir environ
109 événements.

Dans l'ensemble, et pour ce qui est des
objectifs communs à l'expérience NA31,
l'expérience PS195 devrait obtenir des
erreurs globales comparables (environ
1.5 .10~3 pour ï'/s et 1 degré sur Ф 0 0 —
Ф+_), mais d'origine très différente,
avec une contribution relativement
importante des incertitudes statistiques
par rapport aux incertitudes systémati-
ques.
Le système d'identification de rétran-
geté ou d'étiquetage des K° et K° per-
met d'étendre le domaine d'étude à
d'autres mesures importantes, telles la
recherche d'une violation directe de la
symétrie Т (inversion du sens du temps)
et l'étude de la règle Д5 = AQ régissant
les désintégrations semi-leptoniques
des K°.

Le détecteur représente quelques
80000 voies de détection. Il a été pro-
gressivement mis en place cette année.
La mise au point du système de déclen-
chement et du système d'acquisition
des données est en cours depuis mai
1989. L'expérience, fonctionnant avec
un système de déclenchement peu
sélectif (annihilation avec au moins
deux traces chargées et un candidat
"kaon") a déjà pu détecter des événe-
ments candidats K°, K° - л+л~ (figure
4) Elle devrait entrer dans sa phase
d'exploitation courant 1990.
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Au cours des deux dernières décennies
la complexité apparente de la physique
des particules - quelques centaines de
particules interagissant à travers trois
forces fondamentales : la force électro-
magnétique, la force nucléaire forte et la
force faible - a été en partie éclaircie.
Nous disposons aujourd'hui d'une théo-
rie, appelée modèle standard, qui per-
met d'expliquer de nombreux résultats
expérimentaux obtenus auprès des
accélérateurs, et ceci jusqu'à des éner-
gies de quelques centaines de GeV.
Pour établir définitivement la cohérence
interne du modèle il reste encore à
découvrir le 6ème quark, appelé top, et
à mettre en évidence un nouveau
champ, appelé champ de Higgs, dont
l'interaction avec les particules serait à
l'origine de leur masse. Les accéléra-
teurs actuels semblent être à la limite
d'accéder à la mise en évidence de ces
deux maillons manquant à la chaîne du
physicien des particules. Les futurs
accélérateurs, le SSC (Super Synchro-
tron Collider) décidé aux USA et le LHC
(Large Hadron Collider) proposé en
Europe au CERN sont dimensionnés
pour accéder à ces découvertes. Il
reste, comme à chaque étape impor-
tante sur le chemin de la compréhen-
sion des lois fondamentales de la physi-
que, un certain nombre de questions
ouvertes pour le modèle standard.
Parmi l'inventaire de ces questions,
figurent :

- l'existence de trois familles de quarks
et de leptons qui répètent 3 fois le
schéma d'organisation de la matière
observée aujourd'hui dans l'univers ;
— la quantification de la charge électri-
que des particules et l'égalité, en valeur
absolue, de la charge électrique du pro-
ton et de l'électron ;

— au sein d'une même famille la très
grande disparité des masses des lep-
tons chargés (e, (i, т) et des leptons
neutres associés, appelés neutrinos (ve,
v , VT), ainsi que la nature du neutrino
(Dirac ou Majorana) ;
— la stabilité de la matière à partir de la
stabilité du nucléon, qui est un système
composite formé par l'assemblage de 3
quarks appelés u et d considérés
comme élémentaires à l'échelle de 10"
18m;
— l'origine de la conservation du nombre
de baryons et de leptons ;
— les valeurs relatives des trois
constantes de couplage des trois forces
qui fixent leur intensité respective ;
— enfin l'origine de la violation de la
symétrie CP (cf. p.34).
Il faut souligner que ces nouvelles ques-
tions, qui se posent à la suite d'un effort
considérable de recherche en physique
des particules au cours des dernières
décennies, sont également fondamen-
tales pour la cohérence des théories
cosmologiques proposant une histoire
de l'univers. Par exemple, l'origine du
rayonnement fossile de photons à 3° K,
la valeur du rapport de ce nombre de
photons au nombre de protons et l'ab-
sence d'antimatière dans l'univers pour-
raient être expliquées par les nouvelles
théories de la physique des particules.
Dans les années 70, des théories
grandes unifiées ont vu le jour pour « al-
ler au-delà du modèle standard». Ces
théories, qui suivent le chemin si fertile
du modèle standard dont le succès
réside dans le premier pas d'unification
relative de la force électromagnétique et
de la force faible, ont été la source d'un
ensemble d'expériences exploratoires.
En effet leur pouvoir prédictif était dans
certains cas, soit peu contraignant, en
particulier pour la masse des neutrinos,

soit très spéculatif puisqu'elles propo-
saient d'extrapoler la physique connue
sur 13 ordres de grandeurs. La plus
simple d'entre elle, la théorie SU(5),
prédit l'instabilité du nucléon à une
échelle de durée de l'ordre de 1031

années.

Depuis quelques années des équipes
des laboratoires de TIN2P3 se sont
engagées dans ce type d'expériences
(tableau 1 ) dont les thèmes sont :
— recherche de l'instabilité du nucléon,
— oscillation des neutrinos pour accéder
aux différences de masse des neutrinos
et au mélange des trois familles de lep-
tons,
- double désintégration bêta pour tes-
ter la nature du neutrino et tenter de
mesurer sa masse.

Instabilité du nucléon

Le détecteur du Fréjus (tableau 1 ) a pris
des données pendant presque 5
années. Cette expérience a donné des
résultats comparables à celles des deux
autres grandes expériences sur ce
sujet, KAMIOKA au Japon et 1MB aux
USA.

Dans cette recherche sur l'instabilité du
nucléon on teste la conséquence
majeure de la théorie grande unifiée la
plus simple, SU(5), qui prédit l'existence
de bosons de jauge porteurs de trois
interactions qui sont unifiées aux éner-
gies de l'ordre de 1015 GeV. L'existence
de ces bosons permet la transformation
des quarks u et d qui composent le
nucléon. L'échange de l'un de ces
bosons entre les quarks u et d trans-
mute les quarks u et d en un système
d'antiquark et de lepton et donc induit
une radioactivité naturelle du nucléon. Il
s'agit d'un processus extrêmement peu



fréquent, qui ne peut se produire que si
les quarks à l'intérieur du proton, dis-
tants de 10'15 m, se rapprochent à une
distance de l'ordre de 10~30 m.

L'absence d'évidence expérimentale de
l'instabilité du nucléon au niveau de 1031

à 1032 années suivant les canaux
recherchés permet de rejeter la théorie
grande unifiée SU(5) qui pourtant ren-
dait compte de la quantification de la
charge électrique et de l'égalité de la
charge électrique du proton et de l'élec-
tron. Ce résultat négatif pourrait être un
indice qu'une nouvelle physique des
particules existe entre 100 GeV et 1015

GeV, hypothèse exclue par la théorie
SU(5). Il reste que tous les canaux n'ont
pas été explorés, en particulier ceux
avec plusieurs neutrinos proposés par
d'autres modèles moins prédictifs. Au
plan expérimental, avec les techniques
actuelles, il est difficilement concevable
sur terre d'espérer aller au-delà de 1033

années, valeur au-delà de laquelle le
bruit de fond des interactions des neu-
trinos produits dans l'atmosphère ter-
restre est un fond irréductible de ces
expériences.

Oscillation des nt,-.annos

II est possible d'accéder aux masses
des neutrinos en utilisant le phénomène
des oscillations des neutrinos si ceux-ci
ont des différences de masse significa-
tives et si les neutrinos des trois familles
sont mélangés. A partir de ces deux
conditions le phénomène d'oscillation
est une conséquence directe de la
mécanique quantique (voir encadré). La
propagation dans l'espace et le temps
d'un état constitué de la superposition
de plusieurs composantes induit une
modulation de l'intensité du faisceau au
cours de la propagation, d'où le nom
d'oscillation.
Des expériences ont été menées, ou
sont en cours (tableau 1 in fine) avec
des faisceaux de VM fournis par l'accélé-
rateur de Brookhaven, du flux de neutri-
nos électroniques de la centrale
nucléaire du Bugey, du flux de ve et v,,
du rayonnement cosmique traversant le
détecteur du Fréjus (figure 1 ). Les résul-
tats obtenus sont montrés sur la figure 2
qui donne les domaines des valeurs
exclues pour le couple de paramètres
sin2 2Й, Д т 2 .

Récemment la collaboration du Bugey a
développé une méthode originale et a
construit un détecteur fondé sur l'utilisa-
tion d'un scintillateur liquide chargé en
lithium. Une nouvelle phase d'expé-
rience démarre sur le site du Bugey ;

Pour simplifier supposons qu'il n'existe seulement que deux neutrinos ve et
v . Les états observables dans les détecteurs peuvent être décrits à partir
d un mélange d'états propres de masse notés v, et v2 soit :
! ve > = cos 9 I v, > + sin 6 I v 2 > ,
I v,, > = - sin в I v, > + cos в I v 2 > ,

où 6 est appelé l'angle de mélange. Un faisceau de neutrinos d'impulsion p
fourni par un accélérateur ou par une centrale nucléaire ou par le rayonne-
ment cosmique est au départ, par exemple, un état pur de lve > . Au cours
de sa propagation, à l'instant t, il est décrit par lv(t) > :

lv(t) > = e " lE l t cos в I v, > + e " l E a t sin 0lv 2 > où E2 - E, « ((m/ - m,2) / 2p.

Par conséquent l'état neutrino au temps t, lv(t)>, n'est plus l'état pur lve>
de départ du fait du changement de la phase relative de ces 2 composantes
lv ,> et Iv2> introduit par les deux termes exponentiels.
L'état lve> acquiert au cours de sa propagation une projection non nulle sur
l'état observable ! У И > donné par le produit scalaire

< У Й lv(t)> qui vaut - sin в cos 9 e " | E ! I + cos в sin в e ~<E*\
La probabilité d'oscillation de l'état lve> dans l'état lv..> est

/ v

Pe и = I <V|,I v(t)> I2, soit Pe., = sin2 28 sin2 —
\t

où / est la longueur caractéristique de la période d'oscillation et x la dis-
tance du détecteur à la source de neutrinos. La longueur d'oscillation
, „ „ , . , P (MeV)
t = 2.5 (metre) x — ^ — f

Am (ev )
caractérise la différence des carrés des masses Am2. L'angle de mélange в
donne la valeur maximum de l'amplitude du phénomène d'oscillation.
Le choix du faisceau : (ve, VM), de l'impulsion et de la distance x d'observa-
tion donne le domaine de sensibilité Am2, sin2 26 accessible à l'expérience.

Fig. 1 - Schémas des expériences d'oscillation des neutrinos :

< ~IOm >

1 2

détecteur 1 délecteur ;

it.~ Mev a ) auprès de la centrale nucléaire
du Bugey ; les deux détecteurs sensi-
bles uniquement aux antineutrinos
électroniques recherchent une dimi-
nution du flux des antineutrinos inci-
dents ;

100m >

piotons

détecteur soutenu

< 10* km >

détecteur

b) auprès d'un accélérateur, le
détecteur recherche une apparition de
neutrinos électroniques dans le fais-
ceau incident de neutrinos muoni-
ques;

c) dans l'expérience souterraine,
on étudie la composition en ve et v,,
des neutrinos atmosphériques pro-
duits à 20 km au moins du détecteur.



Fig. 2 - Résultats des expériences
d'oscillation desjieutrinos :

a) oscillation ve au Bugey,
b) oscillation v(, - ve à Brook-

haven,
c) oscillation v,, - v, au Fréjus.

elle devrait permettre de gagner un
ordre de grandeur sur le paramètre
Am2. Des études de faisabilité sont en
cours au Laboratoire LPNHE Paris VI
pour poursuivre la recherche d'oscilla-
tions VM - VT auprès des accélérateurs.
Ce domaine de recherche exploratoire
est loin d'être épuisé.

Double Radioactivité bêta
La force nucléaire forte permet l'assem-
blage de protons et de neutrons en
noyaux. Parmi plusieurs centaines de
noyaux connus, quelques dizaines d'en-
tre eux possèdent une propriété particu-
lière : la radioactivité bêta ordinaire avec
rémission d'un électron et d'un neutrino
y est interdite par la conservation de
l'énergie. Cette opportunité peut-être
mise à profit pour étudier l'éventualité
de collisions de 2 bosons chargés W
(voir encadré) porteurs de la force

Au sein d'un noyau composé de
protons et de neutrons, les neutrons
peuvent émettre des bosons W por-
teurs de la force faible. Ces bosons
ont une masse de l'ordre de 100
GeV : aussi sont-ils hautement vir-
tuels, étant donné l'énergie disponi-
ble dans les noyaux. Si les neutri-
nos sont de Majorana, c'est-à-dire
leur propre antiparticule, et s'ils ont
une masse, alors 2 bosons W émis
par 2 neutrons peuvent interagir et
produire 2 électrons. La réaction est
caractérisée par le graphe où le
neutrino vm échangé est la super-
position des 3 états ve, УИ, et v t.
L'a'mplitude de la réaction est pro-
portionnelle à la masse MVm du neu-

nucléaire faible. Il en résulterait l'émis-
sion de 2 électrons sans émission de
neutrinos. Ce processus, interdit par le
modèle standard, est appelé double
radioactivité bêta interdite.

Dans la classe des théories de grande
unification qui accomodent des neutri-
nos de masses non nulles et de type
Majorana, ce processus est possible.
Toutefois ces théories ont un faible pou-
voir prédictif quant à l'échelle des
masses. Les recherches sur la double
radioactivité bêta ont débuté il y a déjà
une cinquantaine d'années, mais leur
motivation de départ a été transformée,
il y a 10 ans, par ces nouvelles théories.
La limite supérieure sur la masse effec-
tive du neutrino est de l'ordre de plu-
sieurs électrons-volts.

Au plan expérimental, une expérience
étudiant la réaction dans le noyau de
germanium 76 a été fai te par les
groupes de Bordeaux et de Strasbourg
au Laboratoire Souterrain de Modane.
Fondée sur l'utilisation de spectromè-
tres de Ge et de Nal, elle a conduit à un
effet à 3 écarts types sur la transition O+

-* 2+ (figure 3) qui demande, pour être
confirmée une étude très poussée du
bruit de fond de radioactivité naturelle
propre à ce type de détecteur. Cette
étude est en cours ; le résultat devrait
permettre de connaître la limite de cette
technologie.

Compte tenu des autres technologies
disponibles, le sujet n'a pas encore
atteint la limite de ce qui est raisonna-
blement possible d'entreprendre. Aussi
de nouvelles générations d'expériences
voient le jour à travers le monde, en
particulier au Japon et en Europe. En

trino échangé. L'intensité du phéno-
mène-est donc sensible au carré
d'une masse effective de neutrino
< M e ( l >

2 . L'observation d'un tel
phénomène serait la preuve qu'au
moins l'un des trois neutrinos aurait
une masse supérieure à cette
masse effective échangée.

î*

0"

Fig. 3 — Schéma de désintégration
double bêta du 76Ge.

France, des développements ont
démarré en 1988 par une collaboration
de quatre laboratoires (tableau 1 ) de
physique nucléaire et de physique des
particules. Le but est de démontrer la
faisabilité d'une expérience sensible à
une masse effective du neutrino de 0,1
électron-volt au plus. Deux voies sont
poursuivies simultanément.

La première a pour but l'extension à de
grandes masses (~ 100 kg) de la
méthode calorimétrique utilisée dans le
germanium mais avec une meilleure
signature du bruit de fond. L'idée est de
développer un calorimètre liquide à la
température ambiante constitué d'un
liquide organo-métallique à base de
germanium 76 fonctionnant en chambre
d'ionisation. Actuellement une installa-
tion de base fonctionne à l'Ecole Poly-
technique. Elle démontre que la pureté
du liquide est contrôlable. Des tests de
résolution en énergie autour du MeV
sont en cours. Il reste à maîtriser les
problèmes liés à la radioactivité natu-
relle du détecteur.
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i Sujet

i Instabilité
du nucléon

Nom des expériences Site des expériences
i

FREJUS Laboratoire Souterrain
de Modane

Laboratoires français
dans les collaborations

DPhPE Saclay : IRF
École Polytechnique
Orsay : IN2P3 !

Oscillations
des neutrinos

Double bêta

BUGEY

E816

FREJUS

76Ge

développements

gros bêta 238U

Centrale nucléaire EDF
du Bugey

Brookhaven

Laboratoire Souterrain
de Modane

Laboratoire souterrain
de Modane

DPhPE Saclay : IRF
Annecy, Collège de
France, Marseille,
Grenoble : IN2P3 j
Ccilège de France,
LPIMHE Paris VI : IN2P3
idem à l'instabilité '
du nucléon j

Bordeaux
Strasbourg : IN2P3
Bordeaux, École
Polytechnique, Orsay,
Strasbourg : IN2P3
Strasbourg : IN2P3
Fontenay-
aux-Roses : CEA

Tableau 1 — Expérience au-delà du modèle
standard

Une autre voie plus classique est aussi
développée. L'idée est d'utiliser, dans le
domaine d'énergie de l'ordre du MeV,
l'arsenal des méthodes classiques de
détection de la physique des particules
afin de rejeter le bruit de fond : recon-
naissance des traces des deux élec-
trons, détermination du sens de par-
cours des particules par leur trajectoire,
mesure de l'énergie, détection des
rayons X et des alphas associés au bruit
de fond. Un premier prototype constitué
de 64 tubes à fils à dérive travaillant
dans le mode Geiger, et de scintillateurs
plastiques a été installé au Laboratoire
Souterrain de Modane en été 1989. Il
permet d'étudier le bruit de fond à 1
électron. Un deuxième prototype de
volume de l'ordre de 1 m3 extrapolable
dans sa technologie d'un facteur 10 est
en cours de construction. Il permettra
d'étudier le bruit de fond réel à 2 élec-
trons de l'expérience et de vérifier les
possibilités de l'extrapolation.

Le développement et la construction de
tels détecteurs ne sont envisageables
que si la radioactivité naturelle des
matériaux est contrôlée. Le groupe de
Bordeaux a acquis une expertise dans
ce domaine. L'existence au Laboratoire
Souterrain de Modane de spectromètres
germanium bas bruit de fond permet de
sélectionner les matériaux avec une
sensibilité d'une fraction de ppb en
U238 et Th232.

Récemment la double désintégration
bêta permise, c'est-à-dire avec émis-
sion de deux électrons et de deux neu-
trinos associés a été mise en évidence
à partir du noyau de selenium 82. Le
Laboratoire de Strasbourg (tableau 1)
prépare une expérience de type radio-
chimique sur ce processus permis dans
l'uranium 238.

Détecteur du Bugey prêt à être intro-
duit dans son blindage en position 1.



STALLATION DE L'EXPERIENCE THEMiSTOCLE
Francis Kovacs

LPNHE PARIS VI - VII

Depuis un peu plus d'une année, une
collaboration de physiciens de IÏN2P3
(Collège de France-LPNHE Paris-LAL)
et de l'Université de Perpignan, installe
une expérience consacrée à l'étude du
rayonnement cosmique d'ultra haute
énergie (UNE) sur le site de l'ancienne
centrale solaire de l'EDF, THEMIS
(Pyrénées Orientales). Cette expérience
a pour nom THEMISTOCLE c'est-à-dire
«Tracking High Energy Muons In Sho-
wers Triggered on Cerenkov Light Emis-
sion ».

Motivations

La première observation d'une interac-
tion provenant d'une particule ayant une
énergie estimée 1018 et 1020 eV a été
rapportée il y a exactement 50 ans par
Pierre Auger grâce à une expérience de
coincidence de particules cosmiques
entre la Tour St-Jacques et la Sor-
bonne. Cette année, une équipe améri-
caine de l'Université de l'Utah a publié
l'observation de photons émis par
Cygnus X-3, ayant des énergies du
même ordre de grandeur.

Il peut sembler curieux qu'en 1989, une
grosse activité existe de par le monde
sur l'étude du rayonnement cosmique,
quand les accélérateurs existants four-
nissent tellement plus de données
contrôlables. En fait, depuis 50 ans le
problème du rayonnement cosmique n'a
pas fondamentalement évolué. On ne
sait toujours pas quelle est l'origine de
ce rayonnement, ni quels sont les pro-
cessus d'accélération qui permettent
d'atteindre ces énergies gigantesques.
On connaît, par contre, la composition
de la plus grosse partie de ce rayonne-
ment, mais bien des spéculations et
peut-être des espoirs résident dans
l'étude de la petite fraction de ce rayon-

nement qui reste très mal connue : taux
d'antiparticules corrélé au déséquilibre
baryons-antibaryons et particules neu-
tres autres que les photons et les neu-
trons. Ce dernier point suscite actuelle-
ment un intérêt particulier dans la
mesure où deux expériences préten-
dent avoir observé un excès de muons
dans des gerbes atmosphériques
induites par des particules neutres de
plusieurs centaines de TeV. Ces gerbes
ont une direction qui pointe vers des
sources ponctuelles déjà identifiées par
leur émission radio ou X, contrairement
aux gerbes induites par des particules
chargées, qui ont une distribution iso-
trope en direction, à cause des champs
magnétiques traversés. Cela nous
donne déjà deux bonnes raisons pour
continuer à nous intéresser à ce phéno-
mène, d'autant plus que l'apport de la
technologie des détecteurs utilisée
auprès des accélérateurs va permettre
d'obtenir des mesures beaucoup plus
fiables et d'y voir beaucoup plus clair au
cours des quelques années à venir.

Principe de l'Expérience
THEMISTOCLE est une expérience qui
a pour objet l'étude des interactions
dans l'atmosphère terrestre de rayons
cosmiques neutres de très grande éner-
gie (au dessus du TeV), notamment des
photons qui se convertissent en gerbes
d'électrons dans l'atmosphère gardant
la même direction, et comme motivation
la recherche de nouveaux phénomènes
apparaissant à très haute énergie. Ces
particules seraient produites par des
objets stellaires dont certains sont iden-
tifiés par rémission d'un spectre large
(visible, X, radio etc...) ou ont des pério-
dicités d'émission très bien mesurées,
ce qui est une propriété des systèmes
binaires. Du point de vue de la physique

des particules, THEMISTOCLE est
l'analogie d'une expérience dite de
«beam dump» où l'accélérateur est
l'objet massif (par exemple une étoile à
neutrons) qui aspire par gravitation un
compagnon, la cible ou le «dump» est
ce compagnon ou son environnement ;
l'atmosphère terrestre quant à elle,
constitue le calorimètre qui absorbe les
particules qui ont traversé le «dump».
Les astrophysiciens y trouveront leur
compte car ils mesureront le spectre de
haute énergie de ces astres et pourront
y confronter leurs modèles. Les physi-
ciens des particules auront accès, de
leur côté, à des énergies, dans le labo-
ratoire, mille fois plus élevées que ce
que fournissent les accélérateurs
actuels. La véritable concurrence de
ces derniers existera avec l'avènement
de machines telles que le LHC ou le
SSC, car pour des énergies dans le
centre de masse équivalentes au rayon-
nement cosmique, les physiciens dispo-
seront alors de flux incomparablement
plus grands. En attendant, THEMISTO-
CLE s'installe après avoir été approu-
vée pour sa phase exploratoire, qui est,
en fait, un test de faisabilité pour confir-
mer que les flux atteignant l'expérience
sont suffisants pour en extraire des
résultats et que la technique utilisée
permettra de bien extraire les événe-
ments intéressants du bruit de fond.

Une particule d'origine galactique ou
extra-galactique qui atteint l'atmosphère
terrestre interagit avec les noyaux de
celle-ci. Selon l'énergie initiale, cette
interaction va produire un plus ou moins
grand nombre de particules secondaires
qui vont à leur tour interagir et ainsi de
suite. L'ensemble de ces particules
forme ce qu'on appelle une grande
gerbe.
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A ce jour, on utilise trois méthodes pour
observer les grandes gerbes dans l'at-
mosphère :

— Détecter les particules chargées pro-
duites dans les grandes gerbes qui arri-
vent jusqu'au sol. L'atmosphère est suf-
fisamment épaisse pour constituer un
bon absorbant. Par conséquent, pour
avoir un seuil en énergie bas, l'expé-
rience doit s'élever en altitude.

— Détecter la lumière Cerenkov j.roduite
par les particules chargées de la gerbe
au cours de leur parcours dans l'atmo-
sphère. Celle-ci est faiblement absor-
bée et possède un spectre dans le visi-
ble qui peut être mesuré par des
photomultiplicateurs. Cette technique
permet d'obtenir des seuils en énergie
plus bas que les autres méthodes.
— Détecter la fluorescence produite par
les gerbes au cours de leur traversée de
l'atmosphère, mais cette opération
nécessite une installation qui observe
l'ensemble du ciel. De plus les seuils en
énergie où ce phénomène est observa-
ble sont de l'ordre de 1015 eV.

Comme son titre l'indique, THEMISTO-
CLE a choisi de détecter la lumière
Cerenkov dont le signal pourra être

utiilisé, dans une deuxième phase, pour
déclencher des détecteurs de muons.
Dans sa phase exploratoire, la collabo-
ration doit montrer que la détection de
ces photons permettra de réduire consi-
dérablement le bruit de fond, grâce à la
reconstruction du front d'onde Cerenkov
et sa direction, et d'obtenir ainsi une
résolution angulaire d'une fraction de
milliradian. Cette dernière permettra
également de mesurer les flux des
sources visées et ces valeurs seront
importantes pour la décision d'une
extension de l'expérience. La grosse
difficulté de ces expériences est d'ex-
traire un signal crédible provenant d'une
source donnée. Le bruit de fond est
constitué par les particules cosmiques
chargées qui interagissent avec l'atmo-
sphère en produisant, elles aussi, des
gerbes et par conséquent un front
d'onde Cerenkov. Ces particules qui ont
été déviées avant d'atteindre la Terre
par le champ magnétique galactique
qu'elles ont traversé, n'ont pas, pour
l'observateur, de direction privilégiée,
contrairement aux particules neutres
comme le photon, qui conservent la
direction de leur source d'émission. De
plus, elles ont plusieurs ordres de gran-
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deur plus nombreuses que les photons.
La difficulté est donc d'identifier le fais-
ceau qui nous intéresse. Presque toutes
les expériences de ce type ont des
résolutions angulaires de l'ordre du
degré et ont beaucoup de difficulté à
extraire un signal convaincant de pho-
tons cosmiques.

Le front d'onde Cerenkov

Grâce aux propriétés du front d'onde
Cerenkov d'une gerbe induite par un
photon initial, il est possible d'obtenir
une résolution angulaire suffisante qui
permettra de reconstruire un pic direc-
tionnel au-dessus d'un fond plat, dans
la mesure où les flux de photons pro-
duits par les sources stellaires visées
sont suffisants. D'une manière un peu
simpliste, on peut dire que plus la réso-
lution angulaire sera précise, plus les
flux détectables pourront être faibles.
Les propriétés du front d'onde sont les
suivantes :
- Sa forme et sa taille s'apparente en
première approximation à un cône de
89° d'ouverture angulaire quelle que soit
l'énergie, et de 250 m de diamètre à l'in-
térieur duquel le nombre de photons
donne un signal nettement au-dessus
du fond de ciel.
— Son épaisseur est d'environ 150cm,
soit 5ns, et la répartition des photons
induit un signal rapide en montée et de
3 ns de largeur moyenne, ce qui permet
d'obtenir une très grande précision en
temps.
— Comme dans un calorimètre classi-
que, le nombre de photons détectés est
proportionnel à l'énergie de la particule
initiale.
Le détecteur doit dont être conçu pour
exploiter ces caractéristiques afin d'at-
teindre la meilleure résolution angulaire
possible. Enfin, il doit être installé en un
lieu où la transparence de l'air est
bonne et par conséquent, ayant le
moins de nuages possible.

Installation de
l'expérience exploratoire

La phase exploratoire de l'expérience
THEMISTOCLE comprend 18 miroirs
paraboliques de 80cm de diamètre
ayant une distance focale de 40 cm
répartis sur 4 ha, comme le montre la
fig.1. La dimension des miroirs provient
de deux contraintes. D'une part, la pré-
cision en temps (des miroirs trop grands
donnent une dispersion du temps d'arri-

Fig. 1

mirrors Electronics
THEMISTOCLE 18 Q <i)

ASGAT (J

SOLAR STANDS T~l
(unused) I—I

(2)

HStF

0
TOWER

100 n

THEMIS SITE

mirror layout

Fig. 2

rayon gamma cosmique

développement d'une gerbe électromagnétique
dans l'atmosphère et production Je lumière
Cerenkov

axe du disque de lumière Cerenkov se
propageant vers le sol

différence de
parcours de la
lumière entre / c-
deux miroirs

front de lumière arrivant sur les miroirs

6T(ns)/L(m)



vée des photons sur la photocathode),
d'autre part, le budget réduit de l'expé-
rience (les miroirs ont été fabriqués
avec les moules de ceux du RICH de
DELPHI). Dans le plan focal, on dispose
un photomultiplicateur (PM) XP2020
(merci DM2) et un amplificateur. Ce der-
nier envoie un signal vers des convertis-
seurs analogique-numérique (ADC)
pour connaître le nombre de photons
qui ont déclenché la photocathode et un
signal immédiatement transformé en
signal logique qui servira de stop pour
un convertisseur temps-numérique
(TDC). Grâce à cette mesure précise du
temps relatif d'arrivée de la lumière sur
chaque photomultiplicateur, il sera pos-
sible d'échantillonner le cône Cerenkov
et de reconstruire la direction de son
axe. Comme cette mesure est le point
technique essentiel de la phase explo-
ratoire, il convient peut-être de l'explici-
ter. Pour simplifier, il suffit de prendre un
plan qui intercepte un certain nombre de
points répartis dans l'espace. Comme le
montre la ffgure 2, la direction de ce
plan peut être obtenue si on connaît les
temps relatifs entre les différents points
touchés. Si on choisit deux de ces
points espacés de L, on voit que Э6 =
cdt/L. Ceci revient à dire que meilleure
est la précision des mesures de temps
relatifs entre les PM, meilleure sera la
résolution angulaire. En fait, la simula-
tion plus réaliste de l'expérience montre
que la résolution angulaire est presque
directement proportionnelle à la préci-
sion de la mesure du temps. C'est pour
cela que la collaboration s'est attachée
à optimiser la précision temporelle en
monitorant tous les paramètres qui peu-
vent avoir de l'influence sur cette
mesure.

La centrale solaire EOF THEMIS est
hors d'activité depuis 1986, mais dis-
pose d'installations facilement utilisa-
bles pour tout ce qui concerne le suivi
d'une source dans le ciel. Il se trouve de
plus qu'elle est située pour des raisons
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évidentes, dans une des régions les
plus ensoleillées de France à une alti-
tude de 1650m, ce qui n'est pas néces-
saire en principe pour détecter le front
lumineux Cerenkov, mais bien utile
quant à la pureté et la transparence de
l'air. La collaboration dispose donc d'un
site muni de tout le système de pour-
suite d'un objet stellaire en état de fonc-
tionnement. De plus, le four qui collec-
tait la lumière solaire se trouve en haut
d'une tour, comme on peut le voir sur Ja
photo, dans laquelle est placé un-laser
puisé à azote et dont les impulsions
lumineuses sont diffusées sur l'ensem-
ble du champ des 18 miroirs. C'est
grâce à ces impulsions lumineuses très
brèves qu'il est possible d'étalonner un
certain nombre de paramètres interve-
nant dans la calibration des temps et
des amplitudes des signaux donnés par
les PM.

Situation à la fin de l'été 89
A la fin de l'été 8t' l'installation des
miroirs bat son pleir. Début juillet et
début septembre, des données prove-
nant du laser ont été prises avec 4 mi-
roirs, ainsi que des données de lumière
Cerenkov produites par des gerbes cos-
miques induites par des particules dans
la direction du zénith. Les analyses pré-
liminaires montrent que la technique
semble bien marcher et que la résolu-
tion en temps devrait être largement
inférieure à la nanoseconde. Les histo-
grammes de la figure 3 indiquent les dif-
férences de temps entre deux miroirs
quand on vise les puises du laser ins-
tallé dans la tour. Les données prove-
nant de gerbes dans la direction du
zénith sont en cours d'analyse. Elle per-
mettront de comprendre l'acceptance
respective de chaque miroir.
Les données publiées des flux de
sources de photons nous indiquent qu'il
faudrait atteindre une précision en
temps de 400 ps pour obtenir une réso-
lution angulaire qui permettrait d'avoir
des résultats significatifs en une cen-
taine d'heures d'observation. L'ensem-
ble des 18 miroirs avec leur système de
guidage et d'acquisition a été complète-
ment en fonctionnement fin 1989.



STRUCTURE NUCLEAIRE ET HAUTS SPINS
M. Meyer
IPN Lyon

J. Dudek
CRN Strasbourg

Introduction
Les phénomènes nucléaires s'avèrent
être d'une très grande richesse. On a pu
dans le passé se demander si tout
n'était pas connu et on constate
aujourd'hui que plus on comprend la
matière nucléaire en termes d'ap-
proches microscopiques, plus celle-ci
nous réserve de surprises.L'observation
récente de nouveaux effets de la struc-
ture nucléaire vient conforter cette
remarque, si besoin était. Le concept de
champ moyen est relativement bien éta-
bli en physique nucléaire.Cependant
des br isures de symét r ie de ce
champ,considérées comme impor-
tantes, ont été mises en évidence seu-
lement ces dernières années grâce à la
physique des hauts spins ; parmi celles-
ci, on peut noter - la brisure sponta-
née de la symétrie de parité (encore
appelée asymétrie de réflexion) dans
des noyaux présentant une forme octu-
polaire - la brisure de symétrie
axiale dans des noyaux ayant la forme
d'ellipsoïde à trois axes de longueur dif-
férente.
Dans le même temps, l'observation de -
noyaux super-deformés.et la
recherche de noyaux hyper-déformés
(en forme d'ellipsoïde de révolution avec
un rapport des axes principaux égal à 2,
voire 3) à très haut spin (entre 25 et
65 fi), dans des états discrets ou dans
le continuum, ou bien encore à spin fai-
ble, conduit à rechercher d'autres symé-
tries ou pseudo-symétries du milieu
nucléaire.

De plus l'observation d'autres formes du
comportement nucléaire .faisant inter-
venir les modes collectifs, pose encore
plus de questions et conduit à aller au-
delà c!u champ moyen, comme par
exemple - l'amortissement des exci-

tations individuelles de nucléons
(états de particules fortement excités ou
de trous profonds) dans le milieu
nucléaire, - l'existence de réso-
nances géantes, c'est à dire d'oscilla-
tions collectives des noyaux où la tota-
lité des nucléons entrent en jeu, bâties
sur l'état fondamental ou un état excité
et dans leur état de vibration à un ou
plusieurs phonons.
Il va de soi que ces percées dans le
domaine de la structure nucléaire sont
fortement carrelées aux progrès des
équipements expérimentaux. L'avène-
ment des multi-compteurs à haute effi-
cacité gamma du type du Château de
Cristal s'est révélé indispensable dans
l'étude des hauts spins, par exemple
pour localiser des bandes super-défor-
mées d'intensité inférieure à 1 % de la
bande principale. De même l'étude des
résonances géantes n'a été possible
que grâce à l'utilisation du spectromètre
SPEG à haut pouvoir de résolution.
D'autre part il convient de remarquer
que la structure nucléaire est un
domaine privilégié de notre discipline
car les liens tissés entre expérimenta-
teurs et théoriciens de l'hexagone sont
nombreux, les résultats issus de ces
collaborations fructueux dans tous les
domaines que nous avons présentés et
que nous allons maintenant développer.

Brisure spontanée de la parité
intrinsèque
Considérons un noyau déformé , pour
simplifier de symétrie axiale, mais pos-
sédant une déformation octupolaire,
sans symétrie par rapport au plan per-
pendiculaire à l'axe de symétrie. Ni
l'opération de la parité, ni celle de la
rotation de 180° ne sont des symétries

du problème. Par contre le noyau reste
invariant sous l'opération produit S de
ces deux symétries.Cette invariance
donne lieu à la conservation des nom-
bres quantiques S=± 1 dans les noyaux
pair-pairs et conduit à la relation S=ir
(-)'. On attend donc dans de tels noyaux
deux séquences d'états de symétrie S
opposées
S = +1 ; l = 0+, V,2+,3-....
S = - 1 ; l = 0-, 1+,2', 3+....

Pour pour une même symétrie S, des
transitions électriques dipolaires E1 et
quadrupolaires E2 connectent les états,
non comme dans une bande rotation-
nelle habituelle \ = 2 avec seulement
des transitions E2.

Une région de noyaux intéressants dans
ce contexte est la région des isotopes
de Ra où divers calculs microscopiques
récents ont prédit une déformation octu-
polaire stable relativement grande, par
exemple pour le noyau 222Ra. Pour ces
noyaux.on attend les états S=+1 peu-
plés préférentiellement par les réactions
d'ions lourds. Une démonstration de
l'existence de cet effet a été obtenue
sur le noyau de 2WRa étudié au Château
de Cristal (Coll.Strasbourg, CSNSM
Orsay, Munich) : la présence des
séquences de transitions E1 et E2 dans
le schéma de n iveaux de ce
noyau.comme le montre la figure 1, a
mis en évidence une nette déformation
octupolaire persistant jusqu'au spin 34+.
Ces résultats s'interprètent bien comme
la manifestation de la brisure spontanée
de la parité ; d'autre part les transitions
observées ne sont pas régulières
comme dans un noyau typiquement
rotationnel ce qui permet d'entrevoir une
nouvelle classe de noyaux transitionnels
ayant cette fois une déformation de mul-
tipolaritéX = 3.



Instabilité de forme et structure
microscopique

Une des questions sous-tendues par la
physique des hauts spins est d'identifier
et de déterminer le rôle des différents
états de particules individuelles dans les
changements de forme nucléaire obser-
vés en fonction de la fréquence de rota-
tion. En effet dans les noyaux de transi-
tion, assez instables vis à vis de la
déformation Y. dans une série isotopi-
que donnée, si l'on "rajoute" par exem-
ple 2 nucléons, il peut s'ensuivre un
changement dramatique de forme pour
l'ensemble du noyau..11 est maintenant
possible de comprendre révolution de
formes ou bien la compétition de formes
différentes en relation avec les configu-
rations mises en jeu. Prenons deux
exemples : la région des noyaux de Xe,
Ba, Ce de masse A -130 qui présentent
une instabilité de forme bien établie et la
région des noyaux de Pt.Au.Hg où plu-
sieurs formes entrent en compétition,
même dans leurs états fondamentaux.

Considérons la série des Ba pair-pairs
pour lesquels la mer de Fermi se trouve
dans la couche 1h11/2 à la fois en pro-
tons .et en neutrons. Il s'agit d'une situa-
tion tout à fait exceptionnelle car, en
dehors de la bande fondamentale, si
l'on regarde les excitations rotation-
nelles de parité positive, il existait une
compétition entre configurations de
l'état aligné de 2 neutrons (vh11/2)2 et
de Г état aligné de 2 protons (:rh11/2)2.
Protons et neutrons s'alignant approxi-
mativement à la même fréquence il en
résultait une ambiguité sur la nature et
l'ordre des particules qui s'alignent et de
plus leur effet de polarisation quant à la
forme finale du noyau était inconnu. Les
résultats obtenus au Château de Cristal
sur les Ba légers (Coll. Grenoble, Stras-
bourg, Debrecen, Stockholm), à savoir
la connaissance des fréquences de
croisement,des moments angulaires ali-
gnés a permis d'analyser globalement
toute la série des Ba et par extension de
comprendre la région de transition Xe,
Ba, Ce. Pour les isotopes légers les pro-
tons (irh11/2)2 s'alignent avant les neu-
trons (vh11/2)2; les protons favorisent
essentiellement des formes allongées
axiales tandis que les neutrons indui-
sent plutôt des formes triaxiales. Ceci
apparaît clairement sur la figure 2 qui
reproduit l'évolution des formes des iso-
topes de Ba, dans une analyse de
champ moyen tournant, pour la bande
fondamentale, la bande de protons ali-
gnés et la bande de neutrons alignés.
La région des noyaux lourds A -180-

190 de Pt,Au,Hg est bien connue pour la
compétition qui existe au sein de ces
noyaux entre deux formes d'équilibre
différentes, l'une allongée axiale, l'autre
faiblement aplatie. L'utilisation du
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Fig.1 Schéma de niveaux partiel du
218Ra obtenu par la réaction ^Pb (14C,
4n) 218Ra à BOMeV d'énergie incidente.
Les énergies des transitions sont en
keV.

Château de Cristal a permis de détecter
les états rotationnels bâtis sur ces deux
configurations dans la série des Hg et
Au (Coll.lPN etCSNSM Orsay,Stras-
bourg). Prenons le cas de l'187Au : deux
bandes correspondant à la forme allon-
gée axiale apparaissent avec un com-
portement régulier et viennent confirmer
la stabilité de cette forme jusqu'au spin
57/2 (voir figure 3). Les bandes liées à
la forme aplatie présentent d'évidentes
irrégularités significatives de multiples
réarrangements structuraux en accord
avec le fait que la déformation restant
faible les états de particule possibles
sont presque dégénérés en énergie.

Il faut signaler que de multiples mesures
complémentaires ont été réalisées
auprès du Tandem d'Orsay pour assi-
gner sans ambiguté les multipolarités
des transitions (et ainsi atteindre spins
et parités). Outre les mesures de distri-
butions et corrélations angulaires, l'utili-
sation de la lentille magnétique de type
Kleinheinz (Coll. CSNSM Orsay,Stras-
bourg, Liverpool) s'est avérée indispen-
sable pour donner les multipolarités des
transitions de très basse énergie allant
jusqu'à près de 50KeV,dans les noyaux
de Hg, Au et de terres rares de Tb, Gd.

Fig.2 Formes nucléaires des isotopes
de Barium pair-pairs dans la bande
fondamentale (g) et les bandes asso-
ciées aux configurations (vh11/2)2 et
(3ih11/2)2 notées (v) et (л) respective-
ment , dans une analyse de champ
moyen tournant (Coll. Grenoble,
Cologne, Lund, Riso, Stockholm, Var-
sovie). La paramétrisation des formes
quadrupolaires dans les sextants (P,
Y) est illustrée dans le schéma de
gauche.
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Fig.3 Energie d'excitation en fonction
du spin des bandes observées dans
l"87Au produit par la réaction 172Yb
(19F, 4n) 187Au, deux associées à la
forme allongée (1a), deux autres à
une forme plus ou moins aplatie (1b).

Phénomènes de
superdéformation
Les premiers états discrets correspon-
dant à une forme superdéformée (ellip-
soïde de révolution avec un rapport des
axes principaux égal à 2/1) ont été
découvert dans le 152Dy grâce à l'avène-
ment de nouveaux détecteurs perfor-
mants. Depuis trois ans de nombreux
autres noyaux se sont avérés présenter
le même phénomène de superdéforma-
tion (SD) que l'on peut caractériser de la
façon suivante : outre la forme géomé-
trique particulière (rapport des axes
principaux allant de 1,6/1 à 2,1/1) la col-
lectivité des transitions entre états
superdéformés (mesurée en unités de
particule individuelle) atteint typique-
ment 2000-2400 unités alors que les
transitions collectives nucléaires habi-
tuelles n'excèdent pas 300 unités. De
plus cette SD permet d'atteindre des
spins 60-65 ïï, d'approcher les limites
de la fission, alors que pour des confi-
gurations normales on ne peut guère
détecter des spins au-delà de 40 ïï.
Enfin le problème de base posé par
l'existence de ce phénomène est de
savoir s'il résulte de forts effets de
couche de grand j et s'il est lié à des
symétries ou pseudo-symétries intrinsè-
ques du champ moyen.

Ces questions, qui restent encore très
ouvertes, ont suscité l'étude du noyau
de 149Gd au Château de Cristal. Ce
noyau impair a été produit via la réac-
tion 124Sn (30Si, 5n) 149Gd. Outre la
bande superdéformée fondamentale

composée de 19 transitions gamma,
allant des spins 51/2 à 127/2 fi, sur une
longueur d'énergie d'excitation de plus
de 20 MeV, possédant une intensité de
1 % du canal 5n (soit 0,5% de la sec-
tion efficace totale de fusion) et corres-
pondant à une déformation de К ~ 0,6,
une seconde bande superdéformée,
dans le même noyau, a été découverte
au Château de Cristal (Coll. Strasbourg,
Cracovie) : alors que la bande fonda-
mentale a pu être suivie, en descendant
en énergie d'excitation, jusqu'à la fré-
quence de rotation ïïw - O.SOMeV, soit
un spin d'environ 61/2 ff, la nouvelle
bande (voir figure 4) qui correspond à

гав ism)
EJkeV)

Fig.4 Spectres gamma obtenus dans
la réaction 1MSn (30Si, 5n) " 'Gd à
155 MeV d'énergie incidente corres-
pondant, en bas à la bande SO "fon-
damentale" et en haut à la 1ère bande
SD excitée (les flèches soulignant
l'emplacement des raies gamma.
L'encart représente les moments
d'inertie dynamiques des bandes
"fondamentale" (•) et excitée (Y).
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0,2% d'intensité de la voie 5n, semble
s'arrêter dès fitu ~ 0,45MeV ; le com-
portement du moment d'inertie dynami-
que en fonction de TTw est très différent
entre les deux bandes superdéformées
comme le montre l'encart de la figure 4 ;
ces différences peuvent être interpré-
tées par la présence d'orbitales de
grand j rci3/2, vj 15/2 et par des interac-
tions résiduelles traduisant des restes
de corrélations d'appariement.
Le continuum superdéformé a aussi été
étudié par la même réaction : les
bandes SD du continuum ont quasiment
le т е т ь moment d'inertie que la bande
SD yrast ; le noyau ne reste que très
peu de temps au sein d'une même
bande (en moyenne 1,7 transitions) ; ces
bandes SD du continuum subissent en
majorité un amortissement dont la lar-
geur au sens statistique est d'environ
20keV : cet amortissement de la rotation
provient du fait que la séparation entre
les états est comparable à l'interaction
résiduelle entre ces mêmes états.
Avant de clore cette problématique,
signalons que des états superdéformés
à spin nul ont été prédits récemmeni
par des calculs de champ moyen sur
réseau dans des noyaux non-fissiles de
Os.Pt.Hg (Coll. Lyon, Bordeaux, Orsay,
Saclay, Bruxelles, Livermore) et que ces
candidats "isomères" sont recherchés
depuis peu dans plusieurs laboratoires
et en particulier en France auprès du
Château de Cristal

Excitations individuelles de
nucléons dans le noyau : étals
très excités

L'étude des états de particule très exci-
tés, ou de trous profonds, permet de
voir in situ dans le noyau ce que sont
devenus les états de particules indé-
pendantes issues du champ moyen.La
mesure des propriétés de ces états et
en particulier leur largeur donne une
mesure du couplage avec les mouve-
ments collectifs du noyau,par exemple
avec les vibrations.
Les réactions de transfert d'un nucléon
induites par ions légers a permis dans
les années passées de mettre en évi-
dence des structures à haute énergie
d'excitation, superposées au continuum,
d'apparence similaire à celles des réso-
nances géantes, correspondant à l'exci-
tation de couches internes (trous pro-
fonds) et externes de spin élevé.

Par réactions (3He,d) ou (3He,a) réali-
sées auprès du SC d'Orsay (Coll. IPN
Orsay, Grenoble, Lyon), l'étude de la
décroissance par protons, d'états de
proton individuel très excité ou de trou
de neutron très profond a été mise en
oeuvre récemment pour tenter de com-
prendre l'amortissement des états indi-
viduels qui atteint quelquefois 80%.
L'utilisation récente de projectiles plus
lourds montre que ces phénomènes
apparaissent dans certains cas avec
des sections efficaces plus élevées ou
avec un meilleur rapport pic sur fond. A
titre d'exemple signalons les résultats
obtenus auprès du cyclotron de MSU
(Coll. IPN Orsay, MSU) dans la réaction
90 Zr (20Ne, 19Ne) 91Zr à 25MeV par
nucléon. La figure 5 présente la section
efficace en fonction de l'énergie d'exci-
tation et montre la sélectivité du trans-
fert d'un neutron vers les orbitales de
haut spin 1g7/2 et 1h11/2 ainsi proba-
blement que 1ИЗ/2 dans le noyau 9'Zr.
Ces résultats déjà prometteurs méritent
d'être affinés : vu les sections efficaces
assez élevées, des mesures exclusives
(utilisant les concidences avec les neu-
trons émis par la cible) via l'utilisation
d'un multi-détecteur vont permettre de
préciser ces états, par exemple la
pseudo-résonance à 14MeVet par là
même de cerner les limites de validité
du modèle en couches (théorie du
champ moyen) qui ne reproduit pas, en
fonction de l'énergie d'excitation l'amor-
tissement de ces états.

Résonances géantes et états
multi-phonons

Les résonances géantes (RG) qui sont
des vibrations collectives où l'ensemble
des nucléons est impliqué de manière
cohérente peuvent être classées de la
manière suivante :

- tout d'abord les modes électriques
(Д3=0), assez bien connus à ce jour,
qui regroupent les excitations isovecto-
rielles (ДТ=1 ) dipolaire, quadrupolaire
et les excitations isoscalaires (ДТ=0)
monopolaire, quadrupolaire et octupo-
laire.

- puis les modes de spin (Д8=1 ), qui
concernent les résonances Gamov-Tel-
ler ou M1 (ДТ=1) largement étudiées
dans les années passées et les réso-
nances ДТ=0 pratiquement inconnues
à ce jour. Ces résonances isoscalaires
de spin sont actuellement recherchées
dans des réactions de diffusion inélasti-
que de deutons polarisés. L'accéléra^
leur SATURNE et son faisceau de (Г
constitue un outil unique permettant de
signer ces structures et de mieux
connaitre la force isoscalaire de spin
dans les noyaux.

- et les développements actuels, à
savoir les résonances géantes à tempé-
rature finie, les résonances géantes
multi-phonons et la décroissance des
résonances géantes par particules
légères.
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Fig.5 Spectre d'énergie des états à
une particule du 91Zr obtenu dans la
réaction 90Zr ( "Ne, 19Ne) 91Zr à
500 MeV d'énergie incidente. Le pic
vers 2,5 MeV résulte de l'excitation
sélective des orbitales 1g7/2 et 1h11/
2. La structure large autour de 14MeV
correspond probablement à l'excita-

tion de la couche 1ПЗ/2. Le pointillé
donne l'estimation du processus de
break-up élastique du "Ne. Les barres
verticales représentent l'amplitude
relative théorique des différents
niveaux et en trait plein la sommation
compte-tenu de la résolution expéri-
mentale.
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Fig.6 Spectre obtenu dans la diffusion
inélastique «Ça (*Ca,«°Ca p) 39K en
coïncidence avec les particules
émises à l'arrière où apparaissent à
17MeV le pic de la résonance géante
quadrupolaire à 1 phonon et vers
34MeV une "bosse", candidat possi-
ble d'état à 2 phonons.

A titre d'exemple considérons les RG
multi-phonons.Ces dernières années
les collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires (40 à 80 MeV par
nucléon) se sont avérées être un outil

compétitif pour l'étude des RG. Mais
récemment ces seuls ions lourds ont
mis en évidence des structures à haute
énergie d'excitation dans les spectres
de diffusion inélastique, ceci avec diffé-
rents projectiles «-«Ar, 40Ca et à diffé-
rentes énergies incidentes. En effet de
manière tout à fait systématique une
"bosse" située à une énergie double de
celle de la résonance géante (dipolaire
et quadrupolaire essentiellement Jappa-
rait dans le flanc de cette dernière. La
figure 6 présente le spectre préliminaire
de diffusion inélastique de 40Ca sur 40Ca

obtenu au GANIL auprès du spectromè-
tre SPEG (Coll. IPN Orsay, Saclay, Gro-
ningen), qui fait clairement apparaître
une "bosse" à une énergie d'environ
34MeV, énergie d'excitation voisine de 2
fois l'énergie de la résonance géante
quadrupolaire. Il s'agit ici de mesures
exclusives où le processus d'excitation
de la cible est bien séparé des proces-
sus à trois corps de transfert-évapora-
tion responsables d'un large fond, grâce
à une coïncidence avec les particules
émises à l'arrière. Ces structures sont à
l'heure actuelle interprétées comme des
états de résonance géante à 2 phonons.
Pour signer ces états, l'étude de leur
décroissance par particules légères, via
l'utilisation d'un multi-détecteur perfor-
mant, est certainement l'une des meil-
leures voies possibles pour l'avenir.

Conclusions
Les quelques résultats marquants de
structure nucléaire et de la physique
des hauts spins de ces deux dernières
années, qui viennent d'être évoqués
montre bien la place importante que
tient la communauté française des phy-
siciens de FIN2P3 de ce domaine au
plan international.
L'étude du mélange d'états identiques
dans le continuum superdéformé et son
interprétation en termes de chaos, la
mesure des durées de vie des "iso-
mères" superdéformés à faible spin et la
décroissance des résonances géantes
nous apparaissent comme des thèmes
très prometteurs pour les années
futures.
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LES NOYAUX EXOTIQUES
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L'étude des noyaux exotiques permet
d'approcher et de sonder les propriétés
de la matière nucléaire loin de ses
conditions d'équilibre en faisant varier le
degré de liberté N/Z de ses constituants
(rapport du nombre de neutrons N au
nombre de protons Z). Le retour vers
l'équilibre de ces noyaux éloignés de la
vallée de stabilité est dominé par l'inter-
action faible (radioactivité p) et les
temps de désintégration pour les
noyaux les plus "exotiques" peuvent
être aussi court que la milliseconde. Ce
temps, cependant, est très long par rap-
port à celui d'une réaction nucléaire
(10-21s) . Il est donc possible d'étudier
les propriétés statiques de ces noyaux
figés hors d'équilibre pendant un temps
long à l'échelle microscopique. L'ana-
lyse des propriétés des noyaux exoti-
ques et l'étude des collisions entre
noyaux ou nucléons apparaissent
comme des démarches complémen-
taires dont l'entreprise est nécessaire à
une meilleure compréhension de la
matière nucléaire.
Une telle approche est non seulement
intéressante d'un point de vue concep-
tuel mais aussi d'un point de vue de la
cosmogénèse puisque la matière est
passée (passe), lors de la synthèse des
éléments chimiques qui constituent
notre univers, par des centaines d'iso-
topes loin de la stabilité. Or, à l'heure
actuelle, les propriétés de la plupart de
ces noyaux exotiques sont inconnues.
Tel est le cas de la large majorité des
isotopes qui dans le processus "r" d'as-
trophysique ont permis la synthèse des
éléments plus lourds que le fer.
D'un point de vue expérimental, on est
donc tout d'abord confronté au pro-
blème de la (re-)production de ces
noyaux au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la vallée de stabilité.

Ensuite, il s'agit, soit de mesurer des
propriétés fondamentales (masse,
période, forme, énergie des premiers
états excités) de ces noyaux et de les
comparer aux diverses prédictions théo-
riques, soit d'utiliser des faisceaux de
noyaux exotiques qui induiront des
réactions jusqu'alors inaccessibles avec
des projectiles stables.
Grâce aux développements importants
réalisés sur les accélérateurs, les
équipes des divers laboratoires de
I4N2P3 ont toujours joué un rôle moteur
dans cette voie de recherche, tant sur le
plan d'innovation technique que sur
celui de la physique proprement dite.
Dans la suite de ce rapport, parmi l'en-
semble des résultats obtenus et regrou-
pés sur la figure 1, seuls quelques
exemples spécifiques seront extraits de
manière à souligner les réalisations
techniques performantes, la progression
des connaissances et les tendances
visées dans un avenir proche.

Progrès obtenus auprès des
appareillages classiques

Un grand nombre de résultats nouveaux
ont été obtenus sur des séparateurs de
masse classiques en ligne, dont les per-
formances réputées excellentes ont été
adaptées ou développées en fonction
des problèmes posés ( ISOLDE,
LOHENGRIN, Séparateur de SARA,
ISOCELE).

L'augmentation des taux de production
de noyaux de Na, Mg, Al riches en neu-
trons, séparés isotopiquement à ISO-
LDE à partir de la fragmentation d'une
cible épaisse de carbure d'uranium a
permis de faire une étude systématique
du ralentissement de la force de .transi-
tion GAMOW-TELLER dans la désinté-
gration de noyaux autour de N = 20.

L'évolution des formes de ces espèces
riches en neutrons (32Mg Z=12, N=20,
très déformé) et l'influence d'états parti-
culiers de type deux particules-deux
trous ont aussi été précisées. Le noyau
34Si (Z=14, N=20) a été identifié comme
doublement magique à partir de la dés-
intégration p de 34AI. Ses propriétés sont
bien reproduites par les prédictions du
modèle des couches si une forte com-
posante deux particuies-deux trous est
introduite pour rendre compte du pre-
mier état 2+ (cas analogue à 40Ca),
comme le montre la figure 2.

On peut souligner que, cinquante ans
après sa découverte, la fission thermi-
que de 235U ou de 239Pu permet une pro-
duction suffisante de noyaux riches en
neutrons dans la région du fer au cuivre
sur le spectromètre LOHENGRIN ins-
tallé auprès du réacteur de l'ILL de Gre-
noble. Les distributions isotopiques
observées révèlent le rôle important des
effets d'appariement de neutrons et des
déformations dans ce processus de fis-
sion très asymétrique. Les périodes de
désintégration p~ ont été mesurées
pour les quatre isotopes 7b74Ni ; elles
s'accordent avec les prévisions théori-
ques récentes de type TDA et RPA. Les
résultats préliminaires concernant MCo
et 68Fe révèlent par contre des périodes
sensiblement plus courtes que prévues.

La combinaison de la technique du
guide d'ions (IGISOL) et des réactions
de fission symétrique de 238U induite par
protons constitue elle aussi un moyen
d'investigation pour identifier des frag-
ments plus lourds (A=110-120) riches en
neutrons, d'éléments réfractaires. Le
développement récent du guide d'ions
couplé au séparateur de SARA devrait



Fig.1 : Carte des isotopes permettant
de situer les noyaux identifiés ou étu-
diés pendant les deux dernières
années.

permettre d'étudier de nouvelles zones
d'intérêt en utilisant des ions lourds.

En ce qui concerne les noyaux déficients
en neutrons dans la région de masse
A=110-140 produits par réactions de
fusion-evaporation, quelques isotopes dont
la gamme des périodes atteignent 3-8
secondes ont été séparés pour la première
fois à SARA ('26,128РГ] « r E U i i39G d ) < C e s

éléments de la région des terres rares, dif-
ficiles à ioniser ont pu être identifiés grâce
aux performances spécifiques du système
à jet d'hélium couplé au séparateur en
ligne. L'étude de la désintégration P+ de
ces isotopes (Z,A) alimentant plusieurs
états excités discrets dans leurs descen-
dants (Z-1, A) fournit des renseignements
sur l'évolution des paramètres de déforma-
tion nucléaire 0 et y loin de la stabilité. La
zone de transition étudiée ici est complexe

EJkeV) I,

(4,5Г-

0*

27.4 4.7
45.6 4.6

3328 <ll.7>5.2

0*

Ex(MeV)

4.40

" S i

EXPERIMENT

" S i

THEORÏ

mais particulièrement riche en informa-
tion. Elle se situe en effet entre les
noyaux à déformation triaxiale marquée
au vois inage de N=76 et ceux

Fig.2 : Schémas de niveaux expérimen-
tal (gauche) et théorique (droite), dans te
modèle des couches, de "«Si observés
dans la décroissance de MAI.



plus déformés et à symétrie axiale pour
lesquels une brusque variation de forme
a été observée pour N=65. Pour résou-
dre quelques problèmes particuliers de
structure nucléaire à basse énergie
d'excitation, des mesures précises
d'électrons de conversion ont été effec-
tués à l'aide du sélecteur magnétique
du CSNSM soit sur ISOCELE, soit der-
rière le système à jet d'hélium à SARA.
Cette technique s'est avérée très effi-
cace pour attribuer par exemple le spin
et la parité de niveaux à deux quasipar-
ticules, têtes de bandes collectives
(124Ba) ou pour signer les premiers états
de bas spin dans des noyaux nouveaux
(127Ce, 126Ba) étudiés à haut spin sur le
multidétecteur y "Château de Cristal".

Grâce à une mise au point à ISOCELE,
des conditions de séparation sélective
des éléments des actinides sous les
formes moléculaires respectives PaF4

+,
ThF3

+, AcF2
+, RaF+ ou Fr+, des expé-

riences ont été entreprises sur une série
d'isotopes déficients en neutrons. Cette
région est particulièrement intéressante
car on y met en évidence des excita-
tions à caractère octupolaire qui, du
francium à l'uranium, semblent maxi-
males au voisinage d'un nombre de
neutrons 134 ou 135. L'observation de
doublets de bandes de parités oppo-
sées qui caractérisent ces déformations
est donc encore rare, et ia question de
savoir si cette asymétrie concerne éga-
lement le niveau fondamental est
controversée. Les schémas de niveaux
en cours d'analyse des isotopes étudiés
2i9,22i.223.225Ra devraient apporter une
réponse définitive.

L'analyse des spectres atomiques
(structure hyperfine, voir figure 3), obte-
nus à ISOCELE avec la nouvelle techni-
que Laser "PILIS" a permis de préciser
révolution des rayons carrés de charge
et des moments quadrupolaires de cer-
tains noyaux d'or et de platine. D'autres
mesures de moments magnétiques et
électriques, utilisant la méthode d'orien-
tation nucléaire à basse température,
ont été effectuées parallèlement au
CERN avec le système NICOLE, en
ligne sur ISOLDE 3, pour les isotopes
de p la t i ne de masse impa i re
(185,187,189). Une transition d'une forme
"prolate" à une forme "oblate" ou
triaxiale est ainsi signée sans ambiguïté
entre 186Au et I9'Au d'une part et 185Pt et
187Pt d'autre part. On peut noter que les
calculs du type Hartree-Fock + BCS
effectués sur réseau pour les coeurs
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pair-pair de platine, sont capables de
reproduire assez bien l'évolution des
rayons de charge observés pour les
noyaux d'or.

Résultats obtenus en utilisant
des ions lourds et des
spectromètres à recul

Le processus de fragmentation du pro-
jectile (ions lourd) associé à un spectro-
mètre de recul, découvert il y a dix ans à
Berkeley, s'est avéré être un mode de
production de noyaux exotiques ouvrant
un nouveau champ d'études. En effet,
les propriétés cinématiques de la réac-
tion nucléaire (le fragment produit a la
vitesse et la direction du projectile) per-
mettent une séparation en masse et en
charge par un spectromètre magnétique
dans des temps très courts ( 20Ôns à

Les équipes de IÏN2P3 travaillant dans
le domaine des noyaux exotiques ont
apporté des contributions majeures
grâce à la disponibilité des équipements
expérimentaux (spectromètre LISE,
couplage des spectromètres a et
SPEG) installés auprès du GANIL
(Grand Accélérateur National d'Ions
Lourds). Le GANIL délivre actuellement
des faisceaux variés d'ions lourds,
d'énergie de 30 à 100 MeV/u, à des
intensités inégalées au niveau mondial.
L'avantage de l'utilisation de faisceaux
d'ions lourds est que l'on dispose de
projectiles de rapports N/Z variés. Ainsi
en fragmentant un faisceau riche en
neutrons (respectivement déficient en
neutrons) on favorise la production de
noyaux riches en neutrons (respective-
ment déficients en neutrons). La puis-
sance de cette méthode s'est particuliè-
rement illustrée avec le faisceau de 48Ca
(abondance naturelle 0.19%) mis au

point au GANIL dans le cadre de la col-
laborat ion IN2P3 - JINR DUBNA
(URSS). En effet vingt cinq nouveaux
isotopes très excédentaires en neutrons
ont été découverts dans la fragmenta-
tion de ce faisceau auprès du spectro-
mètre LISE.

La figure 4 montre, à titre d'exemple, un
spectre d'identification pour les noyaux
légers. Cette représentation permet un
test immédiat du pouvoir prédictif des
formules de masse. En effet les noyaux
19B 22C 23N 29p q u j s o n t | e s Derniers

isotopes prédits liés sont présents. Les
isotopes "manquants" comme I6B, 18B,
2i c 250i 28Fi 3 iN e s o n t également pré-
dits non liés. Au vu de cet accord il est
tout à fait surprenant d'observer une
anomalie pour le noyau 26O. Ce dernier
comme le montrent les systématiques
de production des noyaux voisins aurait
du être observé avec 30 coups. Son
absence, ne pouvant guère s'expliquer
par un accident de statistique, montre la
défaillance de toutes les prédictions qui
le prévoyaient lié.

Le faisceau de 48Ca ainsi que le fais-
ceau de 86Kr (qui a également permis
une mise en évidence de nouveaux iso-
topes) ont été utilisés pour déduire des
propriétés des noyaux. La mesure
directe de masse de nombreux isotopes
par méthode de temps de vol s'est
effectuée avec les spectromètres cou-
plés a et SPEG. Ces mesures permet-
tent cette fois une comparaison quanti-
tative avec les formules de masse.

Des périodes ont pu être déduites de l'ob-
servation de l'émission de neutrons retar-
dés par les isotopes très loin de la stabi-
lité. Ces mesures se comparent dans le
cadre de développements théoriques
récents et permettent d'affirmer que deux
types de calculs (un reposant sur une
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Fig.4 : Spectre bi-dimensionnel
d'identification de fragments derrière
le spectromètre LISE. Les isotopes au
bord de la stabilité, *>F et 32Ne sont
observés pour la première fois. Une
systématique des taux de production
pour des isotopes très excédentaires
en neutrons est présentée, démon-
trant la non-stabilité de 260.

amélioration de la théorie globale de la
décroissance p, l'autre sur un modèle
microscopique dans le cadre d'une
approximation RPA) possèdent un pou-
voir prédictif assez remarquable. En
particulier ils ne divergent pas de l'expé-
rience au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la stabilité. Dans le cadre
astrophysique de calculs en réseau de
nucléosynthèse ce sont ces paramètres
inconnus (temps de vie et probabilité
d'émission de neutrons) de centaines
de noyaux qui sont injectés à partir des
prédictions. Compte tenu des améliora-
tions constantes des équipements on
peut espérer, à long terme, accéder
expérimentalement à ces valeurs. Un
premier exemple est fourni par la
mesure de la période de 44S. Sa faible
valeur semble indiquer la présence d'un
flux de neutrons très intense et très bref
dont le site n'est pas connu.

Des études spectroscopiques ont été
entreprises sur plusieurs noyaux défi-
cients en neutrons. L'émission de pro-
tons retardés peut être mesurée dans le
détecteur dans lequel on observe l'im-
plantation des fragments du projectile.
Dans le cas du noyau 28S il était possi-
ble de constituer un schéma partiel de
décroissance, en excellent accord avec
les prédictions du modèle en couches,
de localiser le niveau isobarique analo-

gue et ainsi de montrer que dans le
quintet d'isospin de la masse A=28

Fig.5 : Rayons d'absorption forte réduits
obtenus par analyse des sections effi-
caces totales de réaction pour tes iso-
topes de lithium et de béryllium. Les
résultats de GANIL à 40 MeV/u sont
comparés à ceux de Berkeley à plus
haute (800 MeV/u) énergie.
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l'équation de masse (IMME) est quadra-
tique.
En ce qui concerne les faisceaux
secondaires plusieurs développements
importants sont à souligner. Il a été pos-
sible, utilisant le speclromètre LISE, de
montrer qu'un alignement du spin
nucléaire était présent dans la fragmen-
tation du projectile. Cet effet devrait per-
mett re d 'accéder aux moments
nucléaires par une méthode de réso-
nance magnétique nucléaire appliquée
aux fragments implantés.

Des sections efficaces totales de réac-
tion pour des faisceaux exotiques pro-
duits par les spectromètres LISE et
SPEG+a ont été mesurées par la
méthode de détection 4л du rayonne-
ment y associé. Comme montré sur la
figure 5 on observe un bon accord entre
les mesures effectuées à haute énergie
(800 MeV/u) au BEVALAC (USA) et
celles aux énergies intermédiaires (40

MeV/u) du GANIL pour les isotopes de
Li et de Be à l'exception du "Li. La non-
observation du fort accroissement du
rayon de cet isotope par la méthode y
s'explique par la présence d'un halo de
deux neutrons très faiblement lié autour
d'un coeur de 9Li, la dissociation de ce
halo s'effectuant sans y.
De récentes expériences sur ce sujet
sont aussi développées au laboratoire
national SATURNE où il a été possible
de fabriquer un faisceau secondaire très
pur de 11Li à 220 MeV/u. En plus de l'in-
térêt très actuel du phénomène physi-
que du halo de neutrons, le développe-
ment de faisceaux radioactifs de haute
énergie à SATURNE constitue une pré-
paration indispensable à l'exploitation
du futur accélérateur SIS de GSI
Darmstadt (RFA).
Un dernier domaine d'intérêt des
équipes de recherche de CIN2P3 porte
sur la découverte et l'étude de radioacti-

vités "exotiques". La radioactivité
directe de deux protons prédite mais
non observée jusqu'alors a été recher-
chée avec le spectromètre LISE sur le
noyau 39Ti. Bien que synthétisé pour la
première fois, cet isotope c'est révélé
être un "tout normal" émetteur de pro-
tons retardés, et de nouvelles expé-
riences sont engagées sur d'autres can-
didats potentiels. En ce qui concerne la
radioactivité directe un proton, une
recherche a été entreprise au Tandem
d'Orsay avec le spectromètre SOLENO
sur les noyaux de 65As, 69Br et 79Y.
Aucun proton direct n'a été observé
dans ces expériences. Le spectromètre
SOLENO a également servi a une ana-
lyse très poussée de la radioactivité "C
de l'isotope ^ R a . Pour la première fois
une structure fine (analogue à celle
connue en radioactivité a) est observée,
résultat qui ne correspond à aucune
prévision théorique.



EXCITATION EXTRÊME
DE LA MATIÈRE NUCLEAIRE.

G. Bizard
LPC Caen

B. Remaud
LPIM Nantes

Les réactions induites par des ions
lourds permettent de créer des sys-
tèmes nucléaires dans une très large
gamme d'énergie d'excitation. Aux
basses énergies (quelques MeV par
nucléon du projectile), les noyaux res-
tent proches de leur état fondamental.
En revanche, quand l'énergie est de l'or-
dre du GeV, le système formé explose
et de très nombreuses particules nou-
velles sont créées. Entre ces deux
extrêmes, existe une zone de transition
(dite d'énergie intermédiaire) où les pro-
priétés nucléaires évoluent très forte-
ment. Avec les accélérateurs d'ions
lourds SARA, GANIL et SATURNE, la
communauté française des physiciens
nucléaires dispose de moyens expéri-
mentaux exceptionnels pour la physique
avec des ions lourds, dont l'énergie
s'échelonne entre une dizaine et plu-
sieurs centaines de MeV.

Les corrélations (effets de couche,
forces d'appariement par exemple), res-
ponsables de la grande richesse des
propriétés individuelles des noyaux
proches de leur équilibre, deviennent
négligeables à ces énergies ; les réac-
tions nucléaires ne sont plus sensibles
qu'aux caractéristiques fondamentales
de la matière nucléaire, modulées par
les effets de surface dûs à la taille finie
des noyaux. Aussi la physique des ions
lourds trouve-t-elle pour objectif l'étude
de la matière nucléaire soumise à des
contraintes extrêmes, qui ne prévalent
naturellement qu'au cœur des étoiles.

Contrairement à l'étude des matériaux
macroscopiques, il n'est pas possible
d'exciter les noyaux de manière sélec-
tive et d'y étudier par exemple, les effets
de la compression, puis séparément
ceux de la température. Les seuls para-
mètres dont dispose le physicien

nucléaire sont la vitesse du faisceau et
les masses du projectile et de la cible.
Aussi, ne peut-on dissocier l'objectif
final — étude de la réponse des noyaux
aux excitations extrêmes — de l'étude
des mécanismes selon lesquels se
construisent ces excitations au cours de
la réaction. Ces dernières années, la
compréhension de ces mécanismes a
beaucoup avancé, grâce à la mise en
œuvre des grands multidétecteurs, qui
permettent de déterminer de manière
plus complète l'ensemble des observa-
bles de chaque événement.

De 10 MeV à 200 MeV
par nucléon
Lorsque l'on parcourt cette gamme
d'énergie, les résultats expérimentaux
démontrent la grande richesse de la
phénoménologie des réact ions
nucléaires et donc le changement du
comportement des noyaux, qui ont
conduit certains à prédire l'existence
d'une véritable transition de phase
(cffig. 1).

Les réactions de basse énergie ont
permis de bien définir le comporte-
ment des noyaux modérément excités
(2 à 3 MeV par nucléon), formés par
fusion dans les collisions centrales.
Ce sont des noyaux « chauds » :
mises à part l'émission de quelques
nucléons de prééquilibre et l'énergie
de rotation, l'énergie initialement dis-
ponible est répart ie sur tous les
degrés de liberté internes, ce qui
implique que l'on se rapproche des
conditions d'un équilibre thermodyna-
mique. Le système formé se désexcite
surtout par émission isotrope de parti-
cules, dont le spectre est très bien
reproduit par une maxwellienne. La
fission entre en compétition avec ce

mécanisme lorsque le noyau formé
est suffisamment lourd.

Quand l'énergie incidente de la réaction
augmente, on s'éloigne progressive-
ment de cette situation « idéale » de for-
mation de noyaux chauds proches de
l'équilibre : disparition progressive des
produits résultant de la fusion des deux
noyaux, augmentation des émissions de
prééquilibre, apparition de fragments
nucléaires de masses intermédiaires
(IMF) entre celles de la cible et du pro-
jectile... On atteint la limite au-delà de
laquelle il n'est plus possible d'observer
les résidus de la formation d'un noyau
excité proche de son équilibre thermo-
dynamique. Se pose alors la question
de l'origine de cette limite : transition de
phase du type liquide-gaz, (la tempéra-
ture d'ébullition du noyau serait atteinte)
ou instabilité dynamique. Ces phéno-
mènes sont observés pour des énergies
cinétiques du projectile : de 30 à 50
MeV par nucléon dans les réactions où
projectile et cible ont des masses voi-
sines, et plus haut en énergie dans les
réactions asymétriques. Dans la suite
de ce rapport, nous exposerons les pro-
grès récents obtenus dans ce domaine
(SARA et GANIL).

Au-delà de 100 MeV par nucléon , les
collisions suffisamment centrales
conduisent à l'émission de très nom-
breux fragments de grandes vitesses,
ce qui indique que le système explose
avant d'avoir atteint son équilibre. Ces
réactions peuvent nous apprendre
beaucoup sur la matière nucléaire :
l'analyse événement par événement de
la cinématique des fragments formés,
permet d'avoir accès au taux de colli-
sion entre les nucléons, à l'importance
des effets du champ nucléaire moyen
encore sensibles à ces énergies,
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Figure 1 : Résultats d'une simulation
de collision de 2 ions lourds ( projec-
tile d'Argon sur une cible d'Or) à 40 et
120 MeV d'énergie par nucléon du
projectile ; le paramètre d'impact est
de 3 fermis. Les couleurs illustrent la
densité nucléaire projetée sur le plan
de réaction ; l'unité de temps est 10'22

sec. A 40 MeV, on observe la forma-
tion d'un noyau de fusion initialement
déformé ; à 120 MeV, le système se
dissocie quasi complètement.

et à la mesure de la compressibilité de
la matière nucléaire (expériences faites
à SATURNE).
En-dessous du seuil de création des
pions dans les collisions nucléon-
nucléon libres (290 MeV), la voie élasti-
que est dominante dans les processus
de collisions individuelles ; des pions (et
des gammas) sont créés cependant —
selon des processus encore non com-
plètement élucidés — ; leur étude reste
certainement un outil privilégié des
mécanismes des réactions, en particu-
lier des premiers instants de la collision.
Toutefois, les sections efficaces de leur
production sont très faibles, et le pou-
voir d'arrêt des ions est déterminé par la
section efficace de collision élastique
des nucléons au sein de la matière
nucléaire, qui est modifiée par des
effets de milieu et par les effets du prin-

cipe de Pauli qui limitent plus ou moins
l'espace des phases disponibles pour
les nucléons diffusés.

Au-delà de quelques centaines de MeV,
les voies inélastiques s'ouvrent (produc-
tion de deltas, de pions, de kaons
etc...). La physique nucléaire doit alors
prendre en compte les degrés de liberté
subnucléoniques, les travaux faits à ces
énergies relèvent d'autres chapitres de
ce rapport d'activité (cf. « Degrés de
liberté non nucléoniques dans le
noyau »). Les états extrêmes de la
matière nucléaire auxquels nous nous
référerons ici, sont limités à ceux domi-
nés par le champ moyen et les collisions
élastiques des nucléons.

De la barrière coulombienne à quelques
centaines de MeV d'énergie cinétique
initiale, on observe, dans les réactions
d'ions lourds, une augmentation pro-
gressive de la transparence nucléaire :
le pouvoir d'arrêt mutuel des ions
sature ; ceci se caractérise par la dimi-
nution relative du moment linéaire que
le projectile transfère à la cible et donc
par une limite de l'énergie disponible
pour l'excitation des fragments formés.
Cependant, cette tendance se renverse
à plus haute énergie, où l'on observe à
nouveau un blocage mutuel quasi-total
des ions. Cette nouvelle transition - qui
demande certainement beaucoup

d'analyses théoriques et expérimentales
— semble liée au rôle de plus en plus
grand joué par les degrés subnucléoni-
ques dans les réactions nucléaires.

L'équation d'état nucléaire

La détermination de l'équation d'état de
la matière nucléaire est l'objectif de
beaucoup d'études théoriques et expé-
rimentales des réactions entre ions
lourds.

En théorie, il est toujours possible de se
placer dans l'hypothèse d'un noyau en
équilibre thermodynamique, complète-
ment décrit à l'échelle macroscopique
par un ensemble de variables d'état :
par exemple, son énergie d'excitation,
sa densité moyenne et sa pression. Le
caractère répulsif à courte portée et
attractif à moyenne portée de l'interac-
tion nucléaire, implique que la matière
nucléaire a des propriétés thermodyna-
miques proches de celles d'un fluide.
Des grandeurs physiques fondamen-
tales en découlent, dont la détermina-
tion est d'une importance primordiale
aussi bien pour la connaissance scienti-
fique de base, que pour l'astrophysique
ou la cosmologie : compressibilité de la
matière nucléaire (dont les estimations
théoriques actuelles du module varient
de 100 à 400 MeV), capacité calorifique,
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température de transition « liquide/gaz »
etc...
Le passage au noyau réel - donc fini -
complique l'analyse théorique ; cepen-
dant il est possible de décrire un noyau
chaud en équilibre avec un gaz de
nucléons ; des températures de 6 à 8
MeV sont prédites (soit 4 à 8 MeV
d'énergie d'excitation thermique par
nucléon), au-delà desquelles le noyau
ne peut subsister dans sa phase « li-
quide ». Les mesures expérimentales
indiquent effectivement qu'à ce jour, ces
limites en énergie d'excitation n'ont
jamais été dépassées (cf fig. 2). Cepen-
dant, il reste à prouver que la tendance
à la saturation de l'énergie d'excitation
que l'on peut effectivement déposer
dans un noyau, est bien liée à une tran-
sition de phase.

En effet, les modèles théoriques -
quelle que soit l'interaction nucléon-
nucléon effective utilisée - prédisent
que la matière nucléaire devient instable
lorsque sa densité atteint environ les
2/3 de sa valeur normale. Cette zone
d'instabilité est la zone spinodale, de
compressibilité négative, où les pertur-
bations de densité croissant de manière
exponentielle, conduisent à la multifrag-
mentation du noyau. Avec les valeurs
les plus communément admises de la
compressibilité nucléaire, la zone spino-
dale peut être atteinte avec des éner-
gies d'excitation nettement inférieures à
celles nécessaires pour chauffer un
noyau au-delà de sa température
« d'ébullition ». Autrement dit, les
modes collectifs de compression/dé-

Figure 2 : Energies d'excitation par
nucléon E*/A (échelle de gauche) et
températures Т (échelle de droite)
atteintes dans des noyaux de fusion
de masse A, formés dans des colli-
sions induites par différents projec-
tiles (du Carbone au Niobium). Les
énergies d'excitation sont déduites de
mesures de la vitesse de recul du
résidu. L'énergie maximale observée
décroit de 6 a 3 MeV par nucléon
quand la masse passe de 100 à 300.

compression semblent plus efficaces
pour déstabiliser les noyaux que leur
excitation par énergie thermique. Les
théories de transport appliquées aux
réactions entre ions lourds indiquent
d'ailleurs que la phase initiale de forma-
tion d'un système comprimé, très excité
(mais pas encore à l'équilibre thermody-
namique) est suivie d'une phase d'ex-
pansion où la zone spinodale peut être
atteinte (cf fig. 3).

Méthodes et Techniques
expérimentales

Pour étudier la matière nucléaire
chaude et comparer son comportement
aux prédictions théoriques, il faut pou-
voir mesurer les différents paramètres
qui la définissent : température, énergie
d'excitation, densité (ou volume) durée
de vie. Les expérimentateurs se sont
donné ces dernières années, les
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Figure 3 : Lors d'une réaction entre
ions lourds, la densité moyenne < о
> , rapportée à la densité moyenne
normale évolue avec le temps ; l'éner-
gie cinétique initiale est convertie par-
tiellement en énergie interne Eint.
La figure montre-calculées dans le
cadre d'un modèle- les trajectoires
d'un système dans le plan ( < p > ,
Eint) à différentes énergies. A 30 et 60
MeV, le système retourne vers l'équili-
bre, à 120 MeV, il traverse l'aire hachu-
rée (zone estimée de la spinodale) où
il devient instable.

moyens d'effectuer ces mesures en fai-
sant porter leurs efforts sur la construc-
tion de détecteurs et sur la mise au
point de méthodes de mesure. Ces
méthodes sont nombreuses et complé-
mentaires, certaines s'adressent aux
noyaux chauds, d'autres à la matière
nucléaire dissociée. De plus, certaines
de ces techniques supposent que la
matière nucléaire étudiée est en état
d'équilibre thermodynamique, ce qui est
difficile à prouver expérimentalement.
Chacune de ces méthodes, prise isolé-
ment est contestable et seule la conver-
gence raisonnable de plusieurs techni-
ques indépendantes peut donner
conf iance en la pert inence de la
mesure.

Mesure de l'énergie d'excitation
A basse énergie (énergie incidente du
projectile inférieure à 10 MeV/nucléon)



dans les réactions de fusion, toute
l'énergie cinétique disponible est trans-
formée en énergie d'excitation du noyau
composé. Il suffit donc de vérifier que
celui ci a été formé (détection du résidu
de fusion ou des deux fragments de fis-
sion de ce résidu) pour connaître son
énergie d'excitation. Quand l'énergie
augmente, la fusion devient de plus en
plus incomplète et l'énergie d'excitation
dépend de la partie du projectile qui a
fusionné avec la cible : on peut la déter-
miner, en utilisant un modèle (par exem-
ple le transfert massif qui suppose
qu'une partie du projectile fusionne avec
la cible tandis que la partie restante
n'est pas affectée par l'interaction), à
partir de la mesure de la vitesse du
résidu de fusion ou de l'angle de corré-
lation des fragments de fission de ce
résidu. Cette méthode devient évidem-
ment de plus en plus dépendante de
l'hypothèse du transfert massif au fur et
à mesure que l'énergie incidente aug-
mente et que la fusion devient de plus
en plus incomplète. De plus, elle sup-
pose que les caractéristiques (angle
d'émission, vitesse) du résidu de fusion
ne sont pas trop perturbées par ('evapo-
ration, et que si ce résidu fissionne, sa
fission sera binaire ; deux hypothèses
qui cessent d'être remplies quand
l'énergie d'excitation devient importante
et à fortiori, lorsque 1e noyau composé
se dissocie en plusieurs fragments.
Dans ces derniers cas, on peut faire
appel pour mesurer l'énergie d'excita-
tion aux techniques de calorimétrie :
l'énergie d'excitation du système est
déduite des énergies cinétiques des dif-
férents constituants émis par ce sys-
tème. De telles techniques commencent
à être appliquées en physique des ions
lourds. Elles sont encore imparfaites,
soit que seules les particules chargées
puissent être mesurées (technique des
multidétecteurs de particules chargées),
soit que la multiplicité des neutrons soit
mesurée mais non leur énergie (techni-
que de la boule à neutrons, fig. 4) mais
l'avenir de ces méthodes semble pro-
metteur.

Mesure de la température
Les différentes techniques de détermi-
nation de la température nucléaire
(mesure des spectres d'énergie des
particules légères ou des gammas, rap-
port de population des états excités des
particules évaporées) ont été largement
évoquées dans le précédent rapport
d'activité et leurs limitations ont été dis-
cutées. Rappelons que la température
d'un noyau peut être reliée à la partie
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Figure 4 : La technique calorimétrique
de la boule à neutrons, couplée avec
la détection des particules légères
chargées, permet d'estimer l'énergie
d'excitation du système formé lors
d'une réaction (ici Argon sur Tho-
rium). La figure montre en fonction de
l'énergie du projectile, d'une part les
multiplicités de neutrons et de parti-
cules légères chargées(courbes
pleines et ordonnée à droite) et d'au-
tre part l'énergie d'excitation que l'on
peut en déduire (courbe en tiret et
ordonnée à gauche). On note une
forte tendance à la saturation à 700
MeV pour ce système.

thermique de son énergie d'excitation à
l'aide de la densité de niveaux du noyau
considéré (densité mal connue pour les
noyaux chauds).

Mesure de tailles de sources
La technique la plus couramment utili-
sée repose sur la corrélation en impul-
sion des paires de particules émises par
la source (interférométrie). La mesure
de la largeur du pic de corrélation des
impulsions relatives des deux particules
permet en principe de déterminer l'ex-
tension spatiale de la source. Des pro-
grès récents dans la résolution spatiale
des détecteurs permettent maintenant
d'accéder à la région particulièrement
significative des très petites impulsions
relatives.

D'autres méthodes permettent dans
certains cas particuliers d'obtenir indi-
rectement la masse ou la charge électri-
que du système nucléaire excité :
mesure de la masse par l'asymétrie azi-
muthale des particules légères émises
en corrélation avec un proton de grande
impulsion transverse, mesure de la
charge par le rapport des taux de pro-
duction de я + et de тг" dans la direction
de propagation du système excité.

Mesure des durées de vie
La méthode d'interférométrie fournit en
principe une mesure de la durée de vie
de la source émettrice. Toutefois, les
évaluations de taille de source et de
durée de vie ne sont pas indépen-
dantes.
L'étude des corrélations cinématiques
dues aux interactions coulombiennes
entre gros fragments peut également
donner accès au temps de décrois-
sance du noyau émetteur.

Détecteurs
Si les premières études sur les noyaux
chauds ont pu être réalisées à l'aide de
dispositifs relativement simples, l'aug-
mentation rapide de la multiplicité des
fragments à détecter quand l'énergie
d'excitation augmente a rapidement
condui t les expér imentateurs à
construire des multidétecteurs capables
d'identifier les produits des réactions
nucléaires dans une large gamme de
masse et d'énergie. Une gamme éten-
due de multidétecteurs est maintenant



en service, d'autres sont en gestation :

- Les multidétecteurs de particules et
noyaux chargés — PACHA construit par
l'IPN Orsay, ceux qui équipent la cham-
bre Nautilus au GANIL (construits par le
LPC Caen, GANIL, le LPN Nantes et le
CRN Strasbourg), ainsi qu'AMPHORA
(qui peut aussi détecter des neutrons et
a été construit par l'ISN Grenoble et
l'IPN Lyon) à SARA — sont opération-
nels, dans leur version finale depuis
1987/1988. Ils viennent s'ajouter à DIO-
GENE qui fonctionne depuis plusieurs
années à SATURNE.

- Une version améliorée, ORION de la
boule à neutrons du GANIL vient tout
juste d'entrer en service.

- Un détecteur de particules à haute
résolution et destiné aux études d'inter-
férométrie (EMRIC) a été mis au point à
Grenoble et vient s'ajouter à un disposi-
tif semblable construit précédemment à
Bordeaux.

— Plusieurs projets démarrent ou sont
sur le point de démarrer : certains ont
pour objet d'étendre la détection aux
gammas (TAPS construit par une colla-
boration européenne), aux neutrons
avec mesure de l'énergie (DEMON pro-
posé par une collaboration CRN Stras-
bourg/ULB Bruxelles/LPC Caen, EDEN
proposé par une collaboration IPN
Orsay/Groningen), d'autres d'améliorer
la détection des noyaux chargés (projets
INDRA au GANIL et ICARE à Stras-
bourg).

La mise en service récente des multidé-
tecteurs en physique des ions lourds à
énergie intermédiaire s'est accompa-
gnée d'une mutation dans le domaine
de l'analyse des données et du traite-
ment de l'information. D'une part, dans
un événement à haute multiplicité, l'in-
formation caractéristique de la réaction
est partagée démocratiquement entre
tous les constituants et les efforts des
physiciens ont porté sur la recherche de
« variables globales » capables de
regrouper l'information sous une forme
interprétable (par exemple, utilisation du
« tenseur d'excentricité »). D'autre part,
l'efficacité des multidétecteurs est une
fonction complexe des propriétés des
noyaux détectés (masse, vitesse, angle
d'émission). La réponse de ces multidé-
tecteurs à une situation expérimentale
donnée ne peut plus être devinée : l'uti-
lisation systématique de techniques de
simulation (MONTE CARLO) est désor-
mais de règle en physique des ions
lourds, comme elle l'est depuis long-
temps en physique des particules.

Principaux résultats

Dans le précédent rapport d'activité, les
principales questions posées étaient les
suivantes :
- Quelle est l'énergie d'excitation maxi-
male supportable pour un noyau ?
- Cette énergie d'excitation est-elle
thermalisée ?
- Quelle est la température maximale
des noyaux ?

Les réponses à ces questions ne peu-
vent venir que de l'accumulation d'ex-
périences variant les techniques et les
systèmes. L'étude systématique de la
formation et de la désexcitation des
noyaux de fusion s'est poursuivie dans
une large gamme d'énergie. Déjà les
résultats sont nombreux et la compré-
hension a progressé dans de nombreux
domaines :

1 ) On a pu mettre en évidence expéri-
mentalement rémission de nucléons de
prééquilibre dans les collisions d'ions
lourds et préciser le scénario condui-
sant à la fusion incomplète : certains
nucléons de l'un des partenaires n'inter-
agissent pas du tout avec les nucléons
de l'autre (on les appelle spectateurs
dans certains modèles), d'autres
nuc léons échappent au champ
nucléaire moyen et sont émis au début
de la réaction (nucléons de prééquilibre)
et seuls les nucléons qui subissent plu-
sieurs interactions successives partici-
pent effectivement au transfert d'impul-
sion et d'énergie entre projectile et cible,
et donc à l'équilibrage de l'énergie d'ex-
citation du système formé.
2) L'énergie d'excitation maximale
mesurée pour un noyau a été précisée :
environ 700 MeV pour un noyau de
masse 120 formé dans la réaction Ar +
Au (voir figure 4). Des énergies d'excita-
tion de l'ordre du GeV ont même été
atteintes en utilisant un faisceau de
Krypton. Cependant, pour un système
donné (les plus étudiés sont Ar + Ag et
Ar + Au), la relation entre l'énergie d'ex-
citation du noyau de fusion et l'énergie
totale disponible est mal établie : pour
certains auteurs, l'énergie d'excitation
sature dès que l'énergie incidente
atteint 30 à 40 MeV par nucléon (techni-
que de la multiplicité de neutrons), pour
d'autres, cette énergie d'excitation
continue à augmenter dans la gamme
d'énergie de faisceau disponible au
GANIL. L'origine de cette contradiction
pourrait être liée à l'existence d'effets de
compression ou encore, au rôle des
fragments de masse intermédiaire qui
pourraient devenir un moyen privilégié
d'évacuer l'énergie d'excitation pour les

noyaux très chauds. Une étude des col-
lisions dans la réaction Ar + Al entre 25
et 85 MeV par nucléon a montré que
même à l'énergie maximale du faisceau,
un noyau de fusion incomplète peut être
formé.

3) La fission binaire du système formé
par fusion de deux noyaux se caracté-
rise par un maximum prononcé (« une
bosse ») dans les spectres d'angle de
corrélation des fragments émis. La mise
en service des multidétecteurs a permis
de préciser révolution aux énergies
croissantes de la fission binaire vers des
phénomènes plus complexes. Il apparaît
désormais que la disparition de la bosse
des collisions centrales dans les spec-
tres de corrélation des fragments de fis-
sion n'implique pas la disparition du
phénomène de fusion des deux noyaux,
mais seulement la disparition de leur
désexcitation par fission binaire. Les
voies complexes (multicorps) de désex-
citation des noyaux très chauds ont été
étudiées dans les réactions Ar + Al (fig.
5) et Ar + Au. La désintégration du
noyau de fusion en plusieurs corps a été
effectivement observée dans les deux
systèmes sans qu'il soit possible d'f \a-
blir de façon indiscutable qu'il s'agit bien
de multifragmentation. La distinction
expérimentale entre processus instan-
tané et processus séquentiel est très
délicate et la recherche d'une signature
claire de la multifragmentation reste un
défi pour les physiciens des ions lourds.

4) La relation entre énergie thermique et
température commence à être mieux
connue pour les noyaux chauds. Une
discontinuité dans cette relation pourrait
constituer une signature de la multifrag-
mentation, comme le suggèrent les
modèles théoriques.

5) Le degré de thermalisation atteint par
un noyau, est difficile à vérifier expéri-
mentalement. On sait que pour les
noyaux chauds, le temps caractéristique
de ('evaporation de particules est plus
rapide que le temps de thermalisation :
avant d'atteindre l'équilibre, le complexe
nucléaire évacue de la matière et de
l'énergie. Cette émission de pré-équili-
bre doit être reconnue et séparée de
('evaporation, avant de vérifier par la
complète isotropie de ses propriétés,
que le noyau résiduel a atteint l'équilibre
thermodynamique.

6) L'étude à SARA des propriétés des
résonances géantes en fonction de
l'énergie d'excitation a permis d'obtenir
des informations sur les déformations et
les fluctuations de forme des noyaux
chauds.
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Figure 5 : Cette figure provient d'une
expérience effectuée au GANIL sur le
système Ar+AI entre 25 et 85 MeV/A à
l'aide des multidétecteurs de parti-
cules chargées (MUR et TONNEAU) de
la chambre Nautilus. Sont représen-
tées ici les proportions de collisions
centrales comportant respectivement
1,2,3,4 fragments de masse intermé-
diaire (IMF). L'augmentation rapide de
la multiplicité d'IMF entre 25 et 35
Mev/ц pourrait correspondre à l'ou-
verture de la voie de multifragmenta-
tion.
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7) La matière nucléaire hors équilibre a
également été étudiée. A Saturne, à des
énergies comprises entre 200 et 1000
MeV par nucléon, le groupe DIOGENE a
mis en évidence la compression de la
matière nucléaire et son écoulement à
grand angle (fig. 6). Ce même type d'ef-
fet a également été observé à plus
basse énergie (44 MeV/u) dans le sys-
tème Kr + Au.

Perspectives
La physique des réactions nucléaires
avec des ions lourds bénéficie d'un fort
support théorique ; grâce à la puissance
actuelle des ordinateurs, on dispose :
d'une part, de descriptions microscopi-
ques dans la phase initiale des réac-
tions, des transferts d'énergie et des dif-
férents modes d'excitation des noyaux ;
d'autre part, de modèles dynamiques ou
statistiques de la désexcitation des
noyaux formés pu de leur multifragmen-
tation. Un modèle unifié reste encore à
édifier, car si le concept de champ
moyen est valide dans la voie d'entrée
de la réaction, il n'est plus applicable
lors de la phase de croissance des ins-
tabilités où la formation des fragments
induit de fortes fluctuations de densité.
Du point de vue expérimental, les résul-
tats acquis ces dernières années ont
permis de dégager les axes, les idées,
les méthodes sur lesquels il va falloir
s'engager pour progresser.
— La complexité croissante des voies
de désexcitation des noyaux chauds
quand l'énergie d'excitation augmente
ainsi que la nécessité de mesurer simul-
tanément le maximum de paramètres
caractérisant la réaction (température,

Rgure б : Lors des réactions à haute
énergie, la formation d'un système
très excité et comprimé qui se dilate
ensuite très rapidement, conduit à
des éjections de matière nucléaire
dans une direction perpendiculaire au
faisceau. La figure illustre cette pro-
priété, pour la réaction Ne+Nb à 400
MeV par nucléon, en traçant la vites-
se perpendiculaire des fragments
< px > , en fonction de leur rapidité
(approximativement leur vitesse selon
l'axe du faisceau). Les triangles réfè-
rent aux résultats d'un modèle théori-
que.

énergie d'excitation, distribution angu-
laire des produits pour tester la therma-
lisation ...) implique d'utiliser des détec-
teurs à large gamme d'acceptance en
angle solide, en masse, en énergie. Les
multidétecteurs actuels ont montré leurs
possibilités mais aussi leurs limites.
L'utilisation de multidétecteurs plus per-
formants (comme INDRA en projet au
GANIL) (fig. 7) devrait permettre d'amé-
liorer la qualité des expériences exclu-
sives, en particulier la détection des
fragments de masse intermédiaire (IMF)
dont on pressent qu'ils jouent un rôle
important dans la désexcitation des
noyaux chauds.

- La « fabrication » de noyaux de plus
en plus chauds implique l'utilisation de
faisceaux de plus en plus lourds. Des
expériences récentes ont montré que
l'énergie d'excitation maximale déposée
par un faisceau d'argon dans un noyau
d'or ne dépasse pas 700 MeV alors que
l'on peut atteindre 1 GeV en utilisant un
faisceau de Krypton. La mise à disposi-
tion très récente au GANIL de faisceaux
très lourds (Or et Uranium) va permettre
de repousser les limites d'énergie d'ex-
citation et de température accessibles à
l'expérience.

— Une des questions très débattues
actuellement est l'existence d'un mode
éventuel de désexcitation par multifrag-
mentation. Sa mise en évidence sup-
pose que l'on sache faire la distinction
entre processus séquentiel et processus
instantané. La recherche d'une signa-
ture claire de la multifragmentation est
un objectif difficile mais important du
programme d'étude des noyaux chauds.

— Enfin, l'élargissement de la gamme
disponible des masses de projectile,
ainsi que l'utilisation des multidétecteurs
décrits plus haut, vont permettre d'ana-
lyser la transition déjà observée dans
quelques systèmes, et donc de caracté-
riser l'équation d'état dans la zone où la
matière nucléaire devient instable.

Les différents travaux expérimentaux et
théoriques évoqués dans cette rubrique,
ont été menés par des équipes des
laboratoires suivants de MN2P3 :
CENBG de Bordeaux, LPC de Caen,
LPC de Clermont-Ferrand, GANIL à
Caen, ISN de Grenoble, IPN de Lyon,
LPN de Nantes, IPN d'Orsay, LNS-
SATURNE à Saclay et CRN de Stras-
bourg.



DEGRÉS DE LIBERTÉ NON NUCLÉONIQUES
DANS LE NOYAU
J. Arvieux,

LNS(Saclay)
R. Frascaria
IPN (Orsay)

Introduction

Les interactions entre nucléons sont
régies par un potentiel dont on sait
depuis plus de 50 ans (la théorie de
YUKAWA date de 1935) qu'il est dû à
l'échange de mésons.

Pendant plusieurs années les mésons
sont restés très élusifs jusqu'à leur
découverte dans des emulsions
nucléaires en 1947 par C.F. POWELL.
Avec l'avènement des accélérateurs de
haute énergie (le premier fut le synchro-
cyclotron de 184" de Berkeley) on a pu
produire directement les mésons les
plus légers : тс± (139.6 MeV) et JE°
(135.0 MeV). C'est ainsi qu'est née la
physique des particules et la situation
était alors très simple. Tant que l'on ne
voyait que des assemblages de
nucléons, c'était de la physique
nucléaire ; si l'on voyait des mésons (et
l'on en voyait de plus en plus ainsi que
d'autres particules lourdes, les baryons)
c'était de la physique des particules.
Les mésons étaient bien responsables
de la cohésion des noyaux mais ils
étaient « virtuels ». On dit aujourd'hui
que leurs degrés de liberté étaient
cachés.

Avec l'avènement d'accélérateurs de
très haute énergie, on a pu montrer que
les nucléons et les mésons avaient eux-
mêmes une structure interne faite de
quarks et de gluons et la frontière de la
physique des particules s'est déplacée,
son objet principal étant devenu l'étude
des interactions de ces nouveaux com-
posants élémentaires. De même, on a
vu se développer à basse énergie une
physique basée sur l'utilisation d'accé-
lérateurs d'ions lourds qui donnent
accès aux propriétés macroscopiques
de la mat iè re nuc léa i re ( t e m -

pérature, par ex.) et qui élargissent les
études de structure nucléaire tradition-
nelle.
Entre les deux s'est développée une
nouvelle discipline que l'on a appelée
« physique nucléaire eux énergies inter-
médiaires » (c'était le titre du chapitre
correspondant du précédent rapport
biennal de IÏN2P3). Cette qualification
n'était pas très satisfaisante parce que
l'énergie n'est pas un critère absolument
déterminant d'un type de physique.
Après tout, on peut étudier la structure
nucléaire à faible excitation avec un
accélérateur de plusieurs GeV ou
atteindre la frontière des très hautes
énergies (plusieurs TeV) en observant la
désintégration de particules au repos.
L'étude des « degrés de liberté non
nucléoniques » a pour but de mettre en
évidence les effets de la structure
interne des nucléons et des mésons sur
les interactions nucléaires mettant en
jeu deux ou plusieurs nucléons. Ces
degrés de liberté sont essentiellement
de deux types :
- les degrés de liberté mésoniques ;
- les degrés de liberté de quarks.
En effet, nous savons aujourd'hui que
les baryons contiennent 3 quarks enfer-
més dans un sac relativement petit
(rayon de 0.5 fermi maximum) entouré
d'un nuage de mésons (it mais aussi p,
о, т]) s'étendant jusqu'à 1 fermi environ.

Les degrés de liberté mésoniques (r >
0.5 fm) devraient être dominants dans le
domaine de quelques centaines de MeV
à un GeV d'énergie (ou d'impulsion)
transférée. C'est le domaine typique de
Saturne ou d'un futur accélérateur à
électrons. Par contre, on sait que l'on
peut coupler directement un photon à
un quark dans un noyau avec des élec-
trons de 15 GeV (« loi d'échelle » de

Bjorken). Avec des hadrons on peut tirer
avantage de la grande impulsion trans-
férée grâce à la masse du projectile
pour mettre en évidence des effets de
quarks même à des énergies plus
basses.' Avec quelques GeV on peut
aussi créer un quark étrange dans un
noyau et donc exciter de façon écono-
mique les degrés de liberté de quarks.
Aux énergies intermédiaires ces degrés
de liberté sont « virtuels » ou « cachés »
exactement comme le sont les degrés
de liberté mésoniques en physique
nucléaire à basse énergie.

Interactions élémentaires

Nous regrouperons sous cette rubrique
les études sur la structure du proton
faites à l'ALS, l'étude de l'interaction NN
(élastique, inélastique, production
d'étrang_eté) à Saturne et les expé-
riences p-p faites à Lear.

Facteur de forme du proton.
Les facteurs de forme des nucléons
sont des grandeurs fondamentales, leur
reproduction constituant des tests des
modèles microscopiques qui décrivent
la structure interne des nucléons. Lors-
que le nucléon libre est sollicité par une
sonde d'interaction faible ou électroma-
gnétique on peut atteindre deux types
de facteurs de forme : les facteurs de
forme vectoriels qui sont les mieux
connus car directement mesurables en
diffusion d'électrons et les facteurs de
forme axiaux qui sont difficiles d'accès.
Avec un faisceau d'électrons ces der-
niers ne sont accessibles qu'en produi-
sant au moins un pion, la parité néga-
tive de ce dernier permettant d'accéder
aux grandeurs axiales. Les amplitudes
de photoproduction de pions tenant
compte de la structure expl ic i te



du nucléon, comme celles calculées à
l'aide de sacs de quarks satisfaisant la
symétrie chirale, fournissent des prédic-
tions sur la dépendance du facteur de
forme axial du nucléon en fonction du
quadri-transfert k2, soit GA (k2).
Une expérience d'électroproduction de
it+ au seuil sur le nucléon, avec sépara-
tion des parties transverse et longitudi-
nale est en cours auprès de l'Accéléra-
teur linéaire d'électrons de Saclay
(collaboration Clermont-Ferrand, Lyon,
Orsay, DPhN.He) . Elle a nécessité la
récusation d'une détection de T I +

chargé, en coïncidence avec les élec-
trons diffusés, constitué d'un nouvel
aimant à grande acceptance pour des
pions de basse énergie, de chambres
multidridrifts pour la reconstruction des
trajectoires des л + et d'un hodoscope
de trois couches de scintillateurs pour la
discrimination des ir+ dans un fort flux
d'e+ et de \i+. Les prises de données à
des transferts inférieurs à 5 fnr2 sont en
cours avant la fermeture de l'ALS. Cette
expérience est en fait très adaptée aux
futures machines à électrons, de meil-
leur cycle utile et d'énergie incidente
plus élevée : avec une machine de 1.5
GeV on pourrait aller au delà de 20
fnr2

Interaction nucléon-nucléon.
La connaissance de l'interaction entre 2
nucléons est importante pour au moins
deux raisons : sa description théorique
fait appel aux interactions les plus fon-
damentales (échanges de mésons à
longue portée, modèles de quarks à
courte portée). Par ailleurs elle consti-
tue, sous une forme plus phénoménolo-
g ique le matér iau de base pour
construire des systèmes nucléaires du
plus simple, le deuton, aux plus com-
plexes.
Au delà d'une énergie cinétique de 300
MeV l'interaction devient inélastique et à
1 GeV les sections efficaces totales
élastiques et inélastiques sont sensible-
ment égales. L'étude des canaux inélas-
tiques : réaction pp -» d it (dominant
jusqu'à 500 MeV) et réactions de pro-
duction de pions NN -» NNn (qui pré-
dominent au-dessus de 700 MeV)
devient indispensable.

* Interaction proton-proton élastique.
L'étude expérimentale de l'interaction
NN se fait essentiellement à Saturne
par une équipe IN2P3-CEA avec de
nombreux collaborateurs étrangers. Un
programme cohérent a pour ambition de
déterminer les amplitudes pp de 800
MeV à 2.7 GeV et les amplitudes np de

500 MeV à 1.1 GeV. Les expériences pp
sont terminées et les données en cours
de publication (une vingtaine d'articles
ont été publiés dans des revues
majeures depuis 1987). L'interaction pp
est décrite par 5 amplitudes complexes
liées par une phase commune. Elle
dépend donc de 9 paramètres indépen-
dants qui nécessitent la mesure de 9
quantités expérimentales différentes
(les « observables »). En fait les obser-
vables sont des fonctions quadratiques
des amplitudes et une certaine redon-
dance est nécessaire pour lever les
ambiguïtés : à Saturne 11 observables
différentes ont été mesurées à chaque
énergie (et même jusqu'à 15 à certaines
énergies) entre 0.834 et 2.696 GeV.

L'analyse en amplitudes qui est indé-
pendante de toute hypothèse théorique,
a permis de mettre en évidence un phé-
nomène curieux. Alors que les parties
réelles des amplitudes ont un comporte-
ment continu en fonction de l'énergie, 3
des 4 phases montrent un brusque
changement de signe à 2.1 GeV (fig.1 ).
Cet effet est statistiquement très signifi-
catif (le chi-carré est multiplié par 3 si
l'on prend le signe « normal »). La
phase фа est reliée de façon très simple
au pouvoir d'analyse ADon? obtenu par
diffusion de protons polarisés sur une
cible non polarisée. Une mesure détail-
lée de Aoono a montré effectivement une
structure très étroite (largeur 10-20
MeV) à 2.22 GeV. Ce résultat est à rap-
procher d'autres mesures faites à
Saturne sur la réaction pp -» du par
une collaboration (LNS-Lyon-Orsay-

DPhN.ME) qui montrent aussi un com-
portement anormal à exactement la
même énergie (s1 '2 = 2.7 GeV) et à
Argonne où des structures étroites ont
aussi été observées dans les sections
efficaces totales polarisées AoL et AoT.

Ce phénomène est encore inexpliqué
mais des calculs de Lomon et al. (MIT)
basés sur un modèle hybride fait de
quarks et gluons jusqu'à 0.5 fermi et de
mésons pour r > 0.5 fermi prédisaient
avant même que les présents résultats
soient disponibles des états « dibaryoni-
ques » dans cette gamme d'énergie.
Par ailleurs, un raisonnement très sim-
ple proposé par F. Close à Bad-Honnef
en mai 1989 suggère que les premières
résonances dibaryoniques, qui sont une
conséquence inéluctable des modèles
de quarks quels qu'ils soient, doivent
avoir une masse proche de celle du sys-
tème NNp soit 2.6-2.7 GeV, l'échange
d'un pion ne pouvant pas contribuer à la
liaison d'un objet compact comme un
dibaryon.
Des structures étroites d'isospin Т = 1
ont aussi été observées à Saturne à des
énergies d'excitation beaucoup moins
élevées (collaboration Orsay-LNS-
DPhN.ME) par réaction 3He (p, d) X.
Elles ont été confirmées récemment à

Fig.1 ; Dépendance en énergie des
phases des amplitudes proton-proton
entre 800 et 2 700 MeV

~l—M—H-l—l-l-M-l-i-l-t-il- l-l -1 -I- l-t- I- H -l-l - * - |-t-

_1 U 1 i_i_l_l_l_l_l_l-L_.I__l_l_____-___-__
~OA ~06 1.2 1.6 2.0 2./, 2.80 04 OB 1.2 1.6 20 2.4 28

Tkin(GeV)



LAMPF en utilisant des protons polari-
sés. Par contre, une autre expérience
faite à LAMPF suggérait l'existence de
deux dibaryons f = 2(e X+++ et le X~,
au-dessous du seuil de création de
pions, donc stables par interaction forte.
Des mesures faites à SPES3 par une
équipe Orsay-LNS-St rasbourg-
Auckland-Ber Sheva n'ont pas confirmé
l'existence du X+++ et les résultats de
Los Alamos ont depuis été attribués à
une statistique insuffisante. Un pro-
gramme d'étude de structures étroites
de relativement faible masse (su2 - 2Л
- 2.3 GeV) est en préparation à SPES3
qui est l'outil idéal pour ce type d'expé-
riences.
* Interaction pp inelasîique.
Contrairement à la diffusion élastique,
notre connaissance de la diffusion iné-
lastique entre deux nucléons est encore
fragmentaire, en particulier celle corres-
pondant à la production d'un pion neu-
tre : p + p -» p + p + JT°.

L'étude précise de cette réaction est
importante pour deux raisons :

i) parmi toutes les voies élémentaires
NN -> NNTt, c'est la seule « pure d'iso-
spin » ; c'est-à-dire que l'isospin de la
paire de nucléons est toujours I = 1 et
non pas I = 1 ou 0, comme dans pp -»
pn я + par exemple.

il) les résonances dibaryoniques étroites
(Г1/2 = 25 MeV) les plus crédibles sont
signalées dans les spectres de masse
correspondant à deux protons en inter-
action et seraient donc isovectprielles
(1 = 1). Un nouveau spectromètre de
pions neutres le SPES 0 (collaboration
Orsay - DPhN-HE - USC (USA) - IP
(Neuchatel, Suisse) - INFN (Italie)) a
permis récemment de mesurer au LNS
les sections efficaces totales de la réac-
tion р + р - > р + р + п 0 avec une pré-
cision globale de quelques pourcents,
dans la région cinématique correspon-
dant à une masse dibaryonique de 2121
MeV. Une limite supérieure de la section
efficace de 50 ц b a été déduite de ces
premières mesures pour la production
de dibaryons.

Une nouvelle version du spectromètre:
le SPES 0-2я, couvrira un angle solide
supérieur à 2л et permettra une investi-
gation systématique, rapide et précise
de la diffusion inélastique entre deux
nucléons produisant un seul méson
neutre (u° ou л) dans l'état final.
* Interaction neutron-proton.
La connaissance des amplitudes T=0
n'est accessible que par l'étude du sys-
tème np qui est beaucoup moins connu
que le système pp. Saturne dispose de

faisceaux de neutrons polarisés d'éner-
gie maximum 1.15 GeV obtenus par cas-
sure de deutons polarisés de 2.3 GeV.
La polarisation est de 60 % et l'intensité
peut atteindre 3x107 neutrons polarisés
par seconde. L'étude de la diffusion
élastique np est bien avancée et les
expériences devraient être terminées fin
89.
A l'avenir, les études NN seront concen-
trées sur l'extension des mesures élasti-
ques np jusqu'à 3 GeV avec un faisceau
de protons polarisés et une cible de
neutrons (deutons) polarisés sur fa voie
NN rénovée. Un nouveau détecteur
encore en cours d'essai, Arcole, (Colla-
boration DPhN.ME - LNS) a été installé
sur la ligne neutrons du nouveau hall
ouest construit avec la participation
financière de GSI-Darmstadt et INFN-
Torino. Il permettra d'étudier les canaux
np inélastiques : рря~, d7C+ir~, np
я+тг, etc.

* Fonction d'onde du deuion.
Le deuton est le noyau le plus léger, à
défaut d'être le plus simple. Sa fonction
d'onde à longue portée est très bien
reproduite par des modèles potentiels
du type Paris ou Bonn. Par contre sa
structure à petite distance est mal
connue. Le facteur de forme électrique
A(q) a été mesuré par diffusion élasti-
que d'électrons jusqu'à des impulsions
transférées relativement élevées (10
fm~" mais on n'a aucune idée sur la
contribution relative des composantes
monopolaires Gc (q) et quadrupolaire
GO (q). La plupart des modèles théori-
ques prédisent un minimum très pro-
fond de GQ (q) vers 4-5 fm~1 et la déter-
mination exacte de sa position et de sa
profondeur serait un test particulière-
ment sensible de la théorie.

Pour mesurer GQ il faut obligatoirement
mesurer un paramètre de polarisation:
l'expérience idéale se fait par diffusion
électron-deuton en déterminant la pola-
risation tensorielle du deuton de recul.
Pour des impulsions transférées de
1 GeV/c l'énergie du deuton de recul
est de l'ordre de 200-300 MeV. Un pola-
rimètre (AHEAD) a été construit au
Canada et calibré à Saturne. L'expé-
rience a été faite à Bâtes avec le fais-
ceau d'électrons de 650,750 et 850
MeV. Les résultats sont en cours d'ana-
lyse. (Collaboration DPhN.ME - LNS -
Alberta-MIT).

Par ailleurs, un groupe (Collaboration -
Grenoble - Strasbourg - LNS - Orsay -
Neuchatel), a confirmé les calculs de
Wilkin et Bugg prédisant de grands pouj
voirs d'analyse dans la réaction p (ff,

2p) n dans la gamme 200-400 MeV
inaccessible à la diffusion élastique dp.
Ces résultats sont très intéressants tant
pour la physique de la réaction élémen-
taire que pour son application à la
construction d'un nouveau polarimètre
qui pourrait être utilisé sur des accéléra-
teurs à électrons en construction ou en
projet (CEBAF, ALS-Supra). Ces expé-
riences permettraient d'atteindre des
impulsions transférées de plusieurs
GeV/c et donc être sensibles à la struc-
ture en quarks du deuton aux très
petites distances.
Une autre façon d'étudier la fonction
d'onde du deuton consiste à utiliser des
protons incidents au lieu d'électrons
mais les effets d'interaction des 3
nucléons dans l'état final rendent plus
difficile l'extraction de l'information fon-
damentale. L'utilisation de particules
polarisées permet de mieux séparer les
effets de mécanismes de réaction des
effets de structure. Le pouvoir rfanalyse
tensojiel T2o des réactions H (et p), X et
12C (d7p), X a été mesuré par une colla-
boration DPhN.ME, LNS - Orsay - Lyon
- Virginia. Les calculs en approximation
d'impulsion avec ondes planes et fonc-
tions d'onde classiques (potentiel de
Paris par exemple) prédisent tous un
pouvoir d'analyse atteignant la valeur
négative maximum- ,/2) et une section
efficace trop faible d'un facteur 10 pour
des impulsions transférées supérieure à
0.3 GeV/c. Seules des fonctions d'onde
contenant des composantes non
nucléoniques permettent de reproduire
les résultats expérimentaux. Afin d'éli-
miner l'effet des interactions dans l'état
final, des expériences en cours mesu-
rent aussi la polarisation du proton sor-
tant.

interaction f^ucie

* Introduction.
L'analyse théorique de l'interaction NN
fait appel aux mêmes ingrédients que
l'interaction NN. A longue portée elle est
décrite par un potentiel obtenu par
échange de mésons et déduit de l'inter-
action NN par application de la transfor-
mation de la parité G qui combine la
conjugaison de charge et l'isospin.
Cette opération conserve le signe des
termes d'échange des mésons de parité
G = + 1 (ex. r\, rf, p) et change le signe
pour les mésons de parité
G = - 1 (ex. i i , o),0).
A courte portée l'interaction NN est
dominée par l'annihilation (aann/oei > 2)
de qq conduisant à la production de
mésons ou de gluons. Plusieurs
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modèles d'annihilation ont été proposés
et ils rendent bien compte des sections
efficaces non polarisées. Par contre
leurs prédictions sont très différentes
pour les observables dépendant du spin
d'où l'importance des mesures de pola-
risation.

* La diffusion élastique ei S'échange
do charge.
La diffusion pp a été étudiée à LEAR
(PS 198) par une collaboration (LNS -
Lyon - DPhN.ME - PSI - Karlsruhe) utili-
sant le spectromètre SPES2 de Saturne
et une cible de protons polarisés^ Le
pouvoir d'analyse de la diffusion p p"a
été mesuré à 700,550 et 450 MeV/c.
Les résultats à 700 MeV/c sont montrés
sur la fig. 2. Ils sont comparés à 4 pré-
dictions théoriques basées sur des
potentiels NN obtenus par G-parité
combinés à des modèles d'absorption
phénoménologiques. Tous les modèles
prédisaient qualitativement le minimum
à 90° mais aucun n'est quantativement
correct. Ces résultats devraient
conduire à une amélioration rapide des
modèles théoriques.
Cette expérienceje poursuit par l'étude
de la réaction p*p -» nn qui fait interve-
nir des combinaisons différentes de
l'isospin I = 0 et I = 1 (exp PS 199 ; col-
laboration Trieste, Cagliari, Genève,
Turin, DPhN.ME Saclay, LNS). Une pre-
mière prise de données a eu lieu en
avril 89.

Production d'étrangeté.
S'il est bien établi maintenant que la

partie à longue portée du potentiel
nucléon-nucléon est bien décrite par
l'échange d'un pion, des difficultés
apparaissent pour traiter les parties à
moyenne et courte portée de l'interac-
tion. A courte distance l'effet de taille
finie du nucléon est pi 13 en compte phé-
noménologiquement par l'introduction
d'un facteur de forme au vertex méson-
nucléon. Le passage au système
baryon-baryon généralisé permet d'affi-
ner ces théories potentielles : on étudie
alors l'interaction forte entre deux
baryons de constitution interne diffé-
rente. Différents bosons échangés
contribuent à ces interactions, mais
pour la diffusion élastique nucléon-
hypéron ni л ni p ne peuvent être
échangés ce qui entraine une portée
plus courte et une dépendance en spin
plus faible que pour la diffusion NN.
Dans ce domaine les recherches butent
sur le manque de données expérimen-
tales. Si l'on prend le cas Л p -» Л р,
le mieux étudié, les données provien-
nent uniquement de deux expériences
en chambre à bulles des années 70. Au
moyen de la production associée
d'étrangeté dans le système proton-pro-
ton en interaction soit pp -> K+ X on
produit le système X d'étrangeté S =
—1. Les sections efficaces de production
pp -» K+X mesurées à Saturne (colla-
boration Orsay, LNS et DPhNIHE, U.
Bonn (RFA) - USC, (USA)) sont mon-
trées sur la figure 3 en fonction de la
masse du système X et pour des angles
d'émission des kaons compris entre 8 et
12°. En dessous du seuil (£N)+ seul le
canal pp -» K + Л p est ouvert. On
observe une forte distorsion de l'espace
des phases due à l'interaction Л р. Au
seuil I N un pic très marqué de largeur

9 ± 1 MeV apparaît à M = 2130 ± 1
MeV. Il a pour origine le fort couplage
des canaux Л p et (£N)+ à l'ouverture
du canal £ N (effet de cusp ).
Pour clarifier cette région de masse
manquante, une séparation des diffé-
rents canaux est nécessaire. Celle-ci
peut s'opérer par détection en coïnci-
dence des kaons et du proton des réac-
tions pp -» К* Л p et pp -» K+ X°p.
Cette étude expérimentale nécessite un
nouveau dispositif expérimental au LNS.
D'autres centres d'intérêt se font jour
dans le secteur production d'étrangeté
qui nécessiteraient aussi une détection
multiparticules grand angle solide. On
peut citer : le secteur di-méson tel que
KK, dont la production^ dans des réac-
tions du type pd -» (KK) 3He permettrait
l'étude des échanges de quarks mais
aussi la mesure de la polarisation des
Л produits dans la réaction p"p -» K+ Л
p qui renseigne sur la structure des
hypérons, études expérimentales où le
LNS détient un créneau potentiel grâce
à un faisceau de protons polarisés
intenses d'énergie continuement varia-
ble. Une réflexion approfondie est en
cours pour définir un programme et une
salle expérimentale dévolue pour quel-
ques années à la production d'étrangeté
dans les systèmes à quelques
nucléons, et dans lequel IÏN2P3 devrait
jouer un rôle moteur.

Derjies dp hbertf non
nucleoniqucs dans le noyau.

Production de mésons dans les
systèmes à quelques nucléons.
La production de mésons est le



domaine privilégié des activités du LNS.
Après des études extensives de produc-
tion de pions dans le but d'étudier les
mécanismes de production essentielle-
ment dans la région du Д (1232), des
programmes de production de mésons
plus lourds (ц, К, 11'...) sur le proton et
les systèmes à pet i t nombre de
nucléons se sont développés. La pro-
duction de kaons étant traitée par ail-
leurs ( 2.4.1 ), la finalité de ces expé-
riences de production de mésons a trois
volets :

* Etude de mécanismes de réactions :
on s'intéresse alors aux degrés de
liberté mésoniques qui entrent en jeu
dans les interactions proton-noyau. On
a pu mettre ainsi en évidence le rôle
joué par les isobares N* excités dans
des états intermédiaires. La production
de t] en particulier joue un rôle de filtre
en « sélectionnant » quelques isobares
ayant un fort rapport de branchement
dans la voie Nrj, comme l'isobare S,,
(1520). En choisissant des conditions
cinématiques particulières on peut privi-
légier des processus à 3-corps. De ce
point de vue la réaction pd -» 3He r\
étudiée à grand transfert sur un large
domaine d'énergie (0.9-2.3 GeV) s'est
révélée être complètement dominée par
ces mécanismes à 3 corps (collabora-
tion ER54 (Saclay), IPN (Orsay), INFIM
(Italie)). Cette réaction a été étudiée
aussi au voisinage du seuil de produc-
tion en utilisant les deutons polarisés
fournis par Saturne (collaboration ER54,
Ecole polytechnique, LNS, DPHN.ME,
INFN (Italie), U. College London (GB), U.
Neuchatel (Suisse)).

Le pouvoir d'analyse tensoriel du deu-
ton \2o a été mesuré au voisinage du
seuil de la réaction d + p -» 3He + 11
dans l ' idée de tester un modèle
d'échange avec absorption d'un pion
virtuel sur une paire de nucléons d'iso-
spin nul. Alors que ce modèle rend bien
compte de la valeur observée en d J - p
-» 3He + rc° soit t2o proche de — J2, la
prédiction de ce modèle est en désac-
cord complet avec la valeur mesurée en
production de л qui est trouvée égale à
t a , - - 0 , 1
Ceci pourrait être à nouveau une confir-
mation de la dominance des processus
à 3 corps.

* Etats nucléaires isobariques
Les processus cohérents décrits plus
haut pourraient engendrer l'apparition
d'états nucléaires collectifs du type N*
particule - N trou. Il est très difficile de
dire à l'heure actuelle si de tels états ont

été observés, la propagation du N* dans
le noyau ne changeant pas considéra-
blement la largeur des isobares. Des
études expérimentales plus complètes
en fonction du transfert et des noyaux
cibles devraient être entreprises.

A côté de ces états, de type réso-
nances, une recherche se développe au
LNS pour mettre en évidence des
noyaux « éta-mésique » qui seraient
obtenus par le méson т) en orbite avec
un noyau de A < 10, formant des états
liés de 5 à 20 MeV de largeur. L'étude
expérimentale est faite (Strasbourg,
Orsay, LNS) en p + 12C -» p+p+X, les 2
protons étant détectés en corrélation
par le SPES 3. Les premiers résultats
analysés ne présentent pas de structure
significative. La réaction pp -> pptj est
étudiée avec le même dispositif.

* Faisceaux de mésons eta
Le taux élevé de production de mésons
Л au voisinage du seuil dans la réaction
pd -» 3He т) a conduit une collaboration
entre CER54, l'Ecole polytechnique, le
LNS, Orsay, le DPHN.ME et UCLA
(USA) à systématiser les productions de
mésons au seuil. Cette collaboration a
établi une courbe « d'excitation aux
seuils », dans une gamme en énergie
couvrant la moitié du domaine accessi-
ble à Saturne : à chaque valeur de
l'énergie incidente choisie les 3He sont
détectés à 0° à l'impulsion nulle dans le
c.m.
Sur la fig.4 montrant cette courbe les
signaux relatifs au я°, л et w apparais-
sent clairement et des signaux moins
visibles marquent la présence du 4' et
du 0. L'oscillation qui affecte le conti-
nuum auprès du seuil TJ implique un fort
couplage entre les canaux de produc-
tion de pions et le Л-
La forte production de л au voisinage du
seuil, fortement couplée comme, on l'a
vu à la présence de la résonance baryo-
nique S,, ouvre la possibilité au LNS
d'obtenir des faisceaux intenses de л
étiquetés. Deux colloques se sont déjà
tenus sur ce sujet en mars 88 et mars
90. Une collaboration scientifique est en
cours de formation pour étudier quel-
ques modes rares de décroissances du
jc° et du л- Le SPES2 serait utilisé
comme aimant de marquage dans les
réactions pd -» 3He ц ou pd -» 3He тг°.

Degrés de liberté du A
dans le noyau.
Les réactions d'échange de charge
excitent sélectivement la fonction de
réponse de spin-isospin (AS = 1, Al
= 1 ) des noyaux. A basse énergie on
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Fig. 4 : Taux de production de mésons
non étranges aux seuils de création
dans la réaction pd -» *HeX

excite préférentiellement la résonance
de Gamow-Teller (AL = 0) ou la réso-
nance dipolaire géante (AL = 1 ). Quand
l'énergie incidente dépasse 300 MeV
dans le centre de masse les spectres en
énergie sont dominés par l'excitation
d'un A. Les réactions d'échange de
charge les plus élémentaires sont les
réactions (n.p) ou (p,n) mais la pré-
sence de neutrons dans la voie d'entrée
ou de sortie pose de sérieux problèmes
expérimentaux. L'utilisation de parti-
cules composites chargées apporte une
simplification et elle permet, de plus, de
faire varier le paramètre d'impact selon
qu'elles sont plus ou moins absorbées
et donc d'étudier la dépendance en
densité des effets du milieu nucléaire
sur la propagation du A.

A Saturne tout un ensemble de sondes
complémentaires ont été utilisées pour
exciter des A dans les noyaux. Les pre-
mières expériences sur la réaction (ЗНе, t)
par une collaboration IPN - LNS-Lyon-
Copenhague-Lundt avaient mis en évi-
dence un effet remarquable : un dépla-
cement du pic du À de 70 MeV par
rapport à l'excitation sur un nucléon
libre. L'effet est constant quel que soit le
noyau du 12C au ^ P b . Depuis le précé-
dent rapport biennal des progrès impor-



tants ont été effectués tant sur les plans
expérimental que théorique. Des expé-
riences utilisant des ions lourds du car-
bone à l'argon ont permis de mettre en
évidence ce phénomène avec tous les
projectiles utilisés. L'excitation du A est
encore plus spectaculaire qu'avec des
sondes légères.

L'utilisation de deutons polarisés dans la
réaction (d, 2He) permet de séparer les
fonctions de réponse longitudinale et
transverse. Ceci est particulièrement
important car, dans les coll isions
hadron-hadron, le A est excité essen-
tiellement par échange de pions qui
sont des sondes à couplage longitudi-
nal. Les effets du milieu sur le A doivent
donc se manifester particulièrement
dans cette fonction de réponse. Cette
particularité explique pourquoi on n'ob-
serve pas de décalage du pic du A
dans les réactions d'absorption de pho-
tons. Cette sonde étant purement trans-
versale elle ne favorise pas un effet de
propagation du A dans le milieu. L'ana-
lyse théorique permet de reproduire les
données de la réaction H (d, 2He) A°
avec un modèle d'échange de mésons
к et de mésons p tenant compte des
corrélations NN à courte portée. Cet
exemple illustre particulièrement bien le
fait que parmi les degrés de liberté
mesoniques, le méson p joue un rôle au
moins aussi important que le méson я
dès que la portée de l'interaction est
inférieure à 1 fm. L'attraction du л à
moyenne portée est en effet presque
complètement annulée par la très forte
répulsion du p. De nombreux théoriciens
s'intéressent à ces résultats et un
consensus semble émerger sur le fait
que la moitié du déplacement du pic du
A est due à des effets cinématiques, le
reste du décalage étant dû à des effets
dynamiques. Ce programme d'expé-
riences va se poursuivre avec a) l'utili-
sation de 6Li polarisés dont la source est
en construction à Saturne (collaboration
avec Heildelberg et Marburg) et dont les
premiers essais devraient avoir lieu au
printemps 90 et b) avec l'installation
d'un solénoïde de rotation de spin sur la
ligne SPES4 qui permettra une meil-

leure séparation longitudinale-trans-
verse aux angles différents de zéro
degré (distribution angulaire) dans la
réaction (dt 2He).

Production de pions dans les colli-
sions d'ions lourds.
La production de pions représente envi-
ron la moitié de la section efficace totale
d'interaction Nucléon-Nucléon à 800
MeV. Pions et isobares deltas (A) jouent
donc un rôle fondamental dans l'étude
de la matière nucléaire dense et
chaude. On peut faire une comparaison
« éclairante » avec la lumière émise au
cours d'une explosion : son spectre de
fréquence et son intensité peuvent être
reliés aux propriétés du système qui
explose.

Le détecteur Diogène (collaboration
Clermont-Ferrand-Strasbourg-LNS-
DPhN.ME) a été particulièrement déve-

Fig. 5 : Multiplicités moyennes de ir+

et 7t~ en fonction de la multiplicité de
quasi-protons pour les réactions 4He
+ (C, Cu et Pb) à 800 MeV par
nucléon. Les données sont compa-
rées à des modèles de cascade
nucléaire.

loppé pour l'étude des multiplicités de
pions : il est le seul détecteur de ce type
permettant à la fois l'identification simul-
tanée de 7i+ et des i r dans une grande
gamme d'énergie. Le rapport des multi-
plicités 7t+ par rapport à la multiplicité
totale M a été mesurée avec des projec-
tiles, He, Ne et Ar sur plusieurs cibles.
Les données (fig.5) montrent que la pro-
duction de pions ne peut pas être
décrite par des interactions NN. La sur-
estimation du nombre de pions dans les
calculs de cascade est attribuée soit à
l'absorption des pions par les spectac-
teurs de la cible, soit à un effet de com-
pression qui réduirait la quantité d'éner-
gie disponible pour la création de pions.
Ces deux mécanismes devraient jouer
différemment en fonction de la com-
pression du système. Les résultats de
Saturne couvrant une grande gamme
de projectiles et d'énergies devraient
lever cette ambiguïté.

La même équipe a aussi identifié pour
la première fois la production de A dans
des collisions d'ions lourds. Signalons
par ailleurs la participation de Clermont-
Ferrand au programme de production
de paires de dileptons dans des colli-
sions d'ions lourds relativistes au Beva-
lac de Berkeley.

' Н е . С 'He * Cu 'He . Pb

1.0 Г



J. Remillieux
IPN Lyon

Les éléments qui constituent notre Uni-
vers sont les produits de réactions
nucléaires intervenant dans les diffé-
rentes phases d'évolution de la vie des
étoiles. Les modèles de nucléosynthèse
stel laire sont donc fondés sur la
connaissance des sections efficaces
d'un grand nombre de réactions faisant
intervenir des noyaux stables ou
radioactifs. Or il se trouve que nombre
de ces sections efficaces n'ont jamais
été mesurées aux températures stel-
laires, ou tout au moins ne l'ont été
qu'avec une précision insuffisante. Ce
manque de données expérimentales
s'explique facilement par le fait que les
mesures directes sont souvent difficiles,
soit parce que les sections efficaces de
réactions sont extrêmement faibles, soit
parce qu'elles devraient être faites à des
énergies incidentes très basses ou au
contraire très élevées.

Les astrophysiciens firent naturellement
appel aux physiciens nucléaires pour
tenter de mesurer les sections efficaces
de plus fort intérêt, et TIN2P3 est parti-
culièrement engagé dans ces pro-
grammes à finalité astrophysique. Il
s'est en effet constitué au CSNSM d'Or-
say une équipe d'astrophysique qui tra-
vaille en collaboration étroite avec des
physiciens nucléaires de Bordeaux et
Strasbourg, et bien évidemment aussi
avec des astrophysiciens de Saclay et
Paris.

Le thème de cette collaboration Orsay-
Bordeaux-Strasbourg concerne l'étude
du cycle de nucléosynthèse CNO à
différentes températures stellaires. Dans
ce cycle l'hydrogène stellaire est brûlé

par réactions (p, y) et (p, a) qui produi-
sent en particulier les noyaux VO. Pour
tenter d'expliquer pourquoi 17O est
beaucoup plus concentré à la surface
des étoiles géantes rouges que dans le
milieu interstellaire il fallait d'abord étu-
dier tous les modes possibles de des-
truction de 170. Dans ce but une étude
systématique des réactions 17O (3He, d)
18F et "W (a, -y) 18F a été effectuée à
Orsay et Bordeaux dans le but de
mesurer précisément la largeur proton
du niveau de 18F qui joue un rôle impor-
tant dans la destruction de Î70 par cap-
ture résonnante de proton. La réaction
19F(3He,d) a aussi été étudiée pour défi-
nir avec précision les états résonnants
qui interviennent dans la combustion
stellaire du fluor.
Dans le cas des étoiles chaudes la
combustion de l'hydrogène peut se faire
sur des noyaux radioactifs par des réac-
tions du type '3/V (p,y) ™O qui sont très
difficiles à étudier expérimentalement.
Cependant les résonances du noyau
MO ont pu être mesurées à Strasbourg à
l'aide de la réaction 12C(3We, n—y)14O. Il
a aussi été proposé d'étudier le break-
up de l'oxygène par la réaction 16O + Y
-V2 С + a aux énergies de l'ordre de
100 MeV/u du GANIL, le photon y étant
ici virtuel (fourni par le champ Coulom-
bien d'un noyau cible). Cette expérience
haute énergie permet de faire des
déductions sur la réaction inverse qui ne
pourrait être étudiée qu'avec des parti-
cules chargées de très basse énergie.
Enfin, cette même collaboration a étudié
auprès du Van de Graaff de Bordeaux le
problème de la surabondance de cer-
tains noyaux tels que 92/Wo. Ce noyau
étant magique en neutrons (N= 50) il a
été recherché si la capture de protons
sur un autre noyau 90Zr (W=50) pré-
senta i t des anoma l ies dans

la densité de ses niveaux autour de la
couche magique.

Les réactions de spallation, induites
notamment par les protons de haute
énergies du rayonnement cosmique,
jouent un rôle fondamental dans l'inter-
prétation de la composition de la
matière extraterrestre et dans l'histoire
de son exposition au rayonnement cos-
mique. Ici encore la plupart des nom-
breuses réactions mises en jeu n'ont
jamais été mesurées. Ceci a incité un
groupe de Bordeaux à étudier une for-
mulation semi-empirique des sections
efficaces de spallation. En parallèle se
développe aussi à Saturne un pro-
gramme de mesure de plusieurs cen-
taines de sections efficaces de réac-
tions de spallation induites par des
protons de haute énergie (1,2 à 2,6
GeV) sur une large variété de noyaux
cibles.

Notons enfin que M. Maurette du
CSNSM exploite la mine de matière
extraterrestre que représentent les
poussières cosmiques incluses dans
les glaces polaires. Il y a découvert des
micrométéorites provenant de comètes.
L'histoire du flux des micrométéorites
peut en principe être reconstituée sur
une période de l'ordre de 10 000 ans. La
fusion de plusieurs tonnes de glace a
permis aussi de collecter des grosses
micrométéorites ( > 0,5 mm), qu'il aurait
été impossible de col lecter par
méthodes spatiales. La caractérisation
très poussée de ces météorites révèle
l'histoire de leur formation et permet
d'observer des effets de biocorrosion à
long terme dont les conséquences ont
quelque lien avec nos problèmes
actuels de stockage des déchets
radioactifs.



Ouverture vers quelques cou-
plages entre phénomènes
nucloaires et atomiques
Physiques nucléaire et atomique sont
traditionnellement des sciences voisines
mais séparées tant qu'il est admis que
l'organisation du cortège électronique
de ï atome ne dépend quet de la charge
de son noyau et que l'état'du noyau est
indépendant du nombre et de l'état
d'excitation de ses électrons atomiques.
Quelques couplages noyau-atome sont
pourtant bien connus, tels que les inter-
actions hyperfines ou les modes d'exci-
tation et de désexcitation du noyau par
capture électronique et conversion
interne.

Cependant une approche plus pluridis-
ciplinaire de l'atome s'avère parfois
nécessaire. L'actualité a par exemple
bien montré que le calcul des sections
efficaces de fusion d-d à très basse
énergie ( < ke V) dépend très violem-
ment de l'effet d'écran des électrons
atomiques. D'autre part la disponibilité
actuelle de faisceaux d'ions très lourds
à petit nombre d'électrons permet
d'aborder de nouvelles expériences à
mi-chemin entre la physique de l'atome
et du noyau.

Le Centre de Bordeaux a une solide tra-
dition dans ce type d'étude et a effectué
une série d'expériences, en collabora-
tion avec Stanford, pour mettre en évi-
dence l'effet d'une résonance nucléaire
sur les probabilités électroniques de
capture, excitation et ionisation. Des
expériences effectuées à Stanford ont
montré par exemple la variation de la
probabilité d'ionisation (électrons K)
autour de la résonance de diffusion
élastique de protons à 9,3 MeV sur
134Sa. Des expériences similaires ont
été effectuées auprès du Van de Graafî
de Bordeaux autour de résonances de
diffusion élastique de protons sur 20/\te
et 14W en mesurant non seulement les
probabilités d'ionisation mais aussi les
probabilités de capture. Ces expé-
riences difficiles à réaliser constituent
actuellement le meilleur test des théo-
ries de l'excitation et de la capture ato-
mique.

Dans un tout autre domaine un groupe
de l'IPN Lyon vient de proposer, en col-
laboration avec SUNY-Albany, un nou-
veau mode d'excitation nucléaire
résonnante par capture atomique d'un
électron libre (l'effet inverse de la
conversion interne nucléaire). Cette pro-
position va prochainement être expéri-
mentée auprès du nouvel accélé-

rateur SIS-GSI de Darmstadt (collabora-
tion France, RFA, USA). Pour que cette
voie d'excitation soit observable parmi
toutes les autres il est proposé de
réduire tous les fonds en utilisant un
faisceau d'ions nus (ou à 1 électron)
canalisés dans un monocristal. La
signature de l'excitation nucléaire se
ferait par mesure de la décroissance
radiative en aval du cristal cible.

Ouverture vers la physique
atomique des ions multichargés.

Depuis quelques années les physiciens
disposent d'ions lourds très épluchés
sur une très large plage d'énergie. A
haute énergie (GANIL, SATURNE...)
l'obtention d'ions très chargés se fait
avec un bon rendement par simple
épluchage à travers une feuille, et à
basse énergie des progrès considéra-
bles ont été faits dans les performances
des sources d'ions (du type ECR princi-
palement) ce qui permet d'utiliser direc-
tement des ions très lents et très char-
gés.

ions de Haute Energie
La possibilité d'exciter des systèmes
atomiques lourds à 1, 2, 3... électrons

seulement par passage à travers une
feuille ou /re la voie à des mesures
directes de spectroscopie atomique de
systèmes très chargés (fortement per-
turbés par des effets relativistes et
d'électrodynamique quantique). Ce type
de mesures prit naissance il y a quel-
ques années sur l'accélérateur ALICE
d'Orsay, se développe actuellement sur
la voie LISE à GANIL, et va s'étendre
prochainement à GSI-Darmstadt où
l'accélérateur SIS délivrera des ions
hydrogénoïdes d'uranium.
A GANIL une série d'expériences de
canalisation d'ions lourds (collaboration
Bordeaux, Caen, Lyon, Palaiseau, Paris,
Strasbourg, Francfort), a permis d'étu-
dier finement la physique des échanges
de charge d'un ion lourd très rapide. En
effet pour un ion lourd canalisé le cris-

La Ligne d'Ions Super Epluchés (LISE
du CIRIL-GANIL permet d'effectuer
des expériences de physique atomi-
que des ions multichargés (produc-
tion d'ions de recul...) et des expé-
riences d'interaction ion-matière
(canalisation, pouvoirs d'arrêt,
champs de sillage...).



tal cible se comporte comme une pure
cible dense d'électrons quasi-libres (les
électrons de valence du cristal), élec-
trons internes et noyaux restant inaces-
sibles. Ceci a permis de mesurer les
sections efficaces d'ionisation en fonc-
tion de la charge de l'ion, et d'observer
des processus exotiques de capture tels
que la Capture Radiative vers diffé-
rentes couches profondes du projectile.
Ce programme se poursuit actuellement
vers l'étude des processus d'excitation
ou de capture vers le continuum de
l'ion, ces états sont signés par la détec-
tion des électrons «convoyés» qui
accompagnent les ions lourds à <d sortie
du cristal.

D'une façon a priori surprenante les
faisceaux d'ions lourds du GANIL, donc
de haute énergie, sont utilisables pour
produire des ions multichargés très
lents. En effet dans des collisions
binaires (cibles gazeuses) à très grand
paramètre d'impact ( - 1 A) le projectile
très chargé peut déshabiller des ions
de recul en leur communiquant très peu
d'énergie ( < 1eV). Un programme
d'étude de la production de tels ions
très chargés et très lents est actuelle-
ment en cours à Caen, à des fins spec-
troscopiques et collisionnelles.

Ions de Moyenne Energie
A très faible paramètre d'impact les col-
lisions avec ions lourds conduisent à la
formation d'orbitales moléculaires dont
la probabilité d'excitation peut être
mesurée par déplacement Doppler des
raie'S X caractéristiques des noyaux
résiduels. Une telle mesure a été faite
sur le système 40Ca + 70Ge à 4 MeV/u
au Tandem d'Orsay par une collabora-
tion Bordeaux-Orsay.

Les collisions avec ions lourds produi-
sent aussi de nombreux états atomi-
ques auto-ionisants du projectile dont
on peut déterminer les moments angu-
laires par spectrométrie des électrons
Auger. Une telle étude a été réalisée
auprès du Van de Graaff de Bordeaux
(collaboration Bordeaux-Berlin) avec
des ions C. Cette expérience a révélé
une très intéressante différence entre
cibles solides et gazeuses : les feuilles
produisent surtout des états atomiques
de fort moment angulaire. D'autre part
les électrons émis dans une collision
entre un ion léger et un atome cible ont
des distributions en angle et en énergie
qui sont parfaitement reproduites par la
théorie de l'ionisation dans le cadre de
l'approximation de Born (seul l'atome
cible est pris en compte dans l'état fi-

nal) ; une étude réalisée à GANIL (col-
laboration Bordeaux, Caen, Berlin,
Michigan) a montré que dans le cas
d'un projectile lourd (Mo"0+ + He à
25 MeV/u) rémission de l'électron ne
suivait plus l'approximation de Born,
c'est-à-dire qu'il fallait prendre en
compte dans l'état final l'interaction
entre l'électron arraché et le projectile
multichargé.

îons de Très Basse Energie

Les actuelles sources d'ions permettent
une utilisation directe du faisceau pour
une nouvelle génération d'expériences
de collisions atomiques. On les trouve
auprès de tous les gros accélérateurs
(ECR à GANIL, DIONE à SATURNE...)
mais la physique atomique se réalise
surtout auprès de la source ECR du
laboratoire AGRIPPA de Grenoble :
9 par exemple une collaboration Bor-
deaux-Grenoble étudie rémission X
d'ions Ne très chargés en collision sur
des surfaces. Contrairement à ce qui se
passe avec une cible gazeuse on
observe que l'ion incident après avoir
capturé plusieurs électrons peut se dés-
exciter par rémission d'un seul photon
dont l'énergie correspond à la désexci-
tation simultanée de 2 électrons cor-
rélés, respectivement vers les couches
K e t L

« une autre collaboration (Bordeaux,
Orsay) étudie le rapport des probabilités
de captures simples et de captures
doubles auto-ionisantes dans les colli-
sions entre ions multichargés et cibles
de gaz rares.
» une équipe d'Orsay a étudié l'émis-
sion ionique secondaire d'une surface
sous l'impact d'ions Ar"+ (q *i 11).
Cette expérience a démontré que
l'émission induite ne résultait pas d'un
processus d'excitation électronique.
Cependant l'émission de protons est
extrêmement sensible à l'état de charge
de l'ion lourd (comme cela avait déjà été
observé par cette équipe aux énergies
de quelques MeV/u). L'intérêt de ces
expériences est de tester les rôles res-
pectifs de l'énergie potentielle et des
effets coulombiens dans l'interaction
ion-surface.

Auprès de la source Dioné de Saturne
on utilise des ions Ar17+ et Ar18* pour
créer des états de Rydberg doubles par
collision sur cibles gazeuses. L'étude de
ces atomes doublement excités est par-
ticulièrement intéressante pour mesurer
les effets d'écran au sein d'un atome et
les corrélations electron-electron.

Ojverture vers la physique
de l'interaction particule-matière

La physique de l'interaction particule
matière est une discipline fondamentale
qui s'intéresse tout à la fois au projectile
(vitesse, état d'excitation, état de
charge...), aux particules secondaires
émises (ions, électrons, photons...) et
aux modifications temporaires ou défini-
tives apportées au milieu traversé (exci-
tation de phonons, de plasmons, dépla-
cement d'atomes...). Par ailleurs ses
acquis sont fondamentaux dans la
conception de toute expérience utilisant
un faisceau de particules. Ainsi de tout
temps les physisiens nucléaires ont-ils
contribué, par intérêt ou parfois par
nécessité, au développement de cette
discipline qui fait essentiellement appel
à l'aspect électromagnétique des colli-
sions et à la physique des millieux
condensés. L'avènement de nouveaux
projectiles (ions très lourds, agrégats
d'atomes, particules ultrarelativistes,
antiparticules...), de nouvelles machines
(anneaux de stockage, pièges à ions...)
et aussi de nouveaux types de cibles
(plasmas denses, cristaux alignés,
jets...) constitue une source constante
de nouveaux problèmes fondamentaux
et appliqués à résoudre.

Interactions Ions Lourds — Matière

Deux différences essentielles apparais-
sent entre ions lourds et ions légers
lorsque l'on considère leur pénétration
dans la matière : la charge de l'ion lourd
fluctue sans cesse au cours de la péné-
tration, et la réponse électromagnétique
du milieu à la très forte perturbation
dynamique n'est plus nécessairement
linéaire. Ces deux raisons rendent
hasardeuses les extrapolations des
grandeurs caractérisant l'interaction des
ions légers au cas des ions lourds. Ainsi
un programme systémat ique de
mesures de pouvoirs d'arrêt et de dis-
persions angulaires dans des cibles
solides et gazeuses a-t-il été entrepris
depuis plusieurs années auprès du GA-
NIL, pour tous les ions lourds disponi-
bles, par une collaborations IPN Orsay-
CENBG-CSNSM-GANIL . Cet te
systématique révèle l'importance des
phénomènes d'échange de charge sur
la dispersion des pouvoirs d'arrêt, la
persistance des différences gaz/solides,
et une perte d'énergie qui reste cepen-
dant sensiblement proportionnelle à la
valeur Z f du projectile. L'ensemble des
très nombreuses mesures acquises per-
met d'établir une formulation semi-
empirique du ralentissement beaucoup



plus réaliste que les tabulations anté-
rieures.

Un effet intéressant de différence entre
cibles gazeuses et cibles solides a été
découvert à GANIL par une collabora-
tion Institut Curie-IPNO ; cette diffé-
rence concerne la population respective
des sous niveaux (n I) atomiques peu-
plés par capture du projectile dans des
cibles gazeuses et solides. L'anomalie
observée dans les solides est attribua-
ble semble-t-il à un effet Stark induit par
les champs très intenses de polarisation
électronique du milieu solide pénétré
(champ de sillage).

Les études de canalisation d'ions
lourds dans des monocristaux alignés
effectuées à GANIL, et déjà citées dans
le paragraphe III-A, ont permis de
mesurer pour la première fois le ralen-
tissement d'un ion «hypercanalisé».
Ces ions n'interagissent qu'avec les
électrons de valence présents au centre
des canaux, et une très forte réduction
de leur perte d'énergie est constatée.
Ces mesures précises permettent de
mettre en évidence les effets de para-
mètre d'impact dans l'excitation électro-
nique d'un solide.

Le ralentissement des ions lourds a
aussi été étudié dans un autre type de
cible exotique : un plasma dense. Cette
étude a un intérêt fondamental pour la
théorie de la perte d'énergie car ici tous
les électrons cible sont libres (situation
très proche de la canalisation où les
électrons rencontrés sont quasi-libres),
mais elle a surtout un intérêt appliqué
très évident pour le développement de
la filière de Fusion par Confinement
Inertie). En effet dans ces projets les
faisceaux d'ions lourds qui bombardent
les cibles pénètrent en fait dans un
plasma chaud. Dans cette double opti-
que un dispositif a été installé auprès du
Tandem de l'IPN Orsay permettant de
mesurer la perte d'énergie et la trans-
mission d'ions lourds à travers un
plasma dense d'hydrogène (collabora-
tion Orsay, Orléans, Darmstadt).
Conformément aux prévisions théori-
ques dans un gaz d'électrons libres, le
pouvoir d'arrêt du plasma est près de
deux fois plus élevé que celui du gaz
froid. Mais un intéressant effet de focali-
sation du faisceau d'ions transmis a
aussi été observé, il est dû aux pertur-
bations magnétiques engendrées dans
le plasma. Ces expériences difficiles,
notamment au niveau de la mesure de
la température et de la densité du
plasma en fonction du temps, font partie
d'un important effort européen qui va

permettre prochainement d'étendre les
mesures faites à Orsay à des projectiles
plus lourds auprès de l'accélérateur
GSI-SIS de Darmstadt.

L'émission ionique secondaire (pulvé-
risation et désorption) induite par ions
lourds est étudiée à Orsay et à Lyon. La
détection par temps de vol des ions
mono ou polyatomiques éjectés, ou des
molécules entières ou fragmentées dés-
orbées consécutivement à l'interaction
électronique du projectile, permet
l'étude d'un phénomène encore mal
interprété. Les transferts d'énergies aux
atomes du système ou aux molécules
organiques sont en effet de nature diffé-
rente. Un important travail a déjà été
consacré au rôle des paramètres perte
d'énergie, angle d'incidence et état de
charge. En ce qui concerne ce dernier,
l'émission de H*~ est particulièrement
intéressante car sensible à l'état de
charge de l'ion incident avant l'interac-
tion. Ceci permet la détermination pré-
cise des états de charge à l'équilibre
dans des feuilles denses.

En physique des solides enfin, les ions
du GANIL permettent d'étudier les

effets induits dans la matière par le frei-
nage, par excitation électronique, des
ions lourds rapides. De manière assez
surprenante, assez peu d'études fonda-
mentales avaient été entreprises avant
1982 dans ce domaine en comparaison
avec la quantité de résultats obtenus
sur les effets induits par les chocs élas-
tiques. D'une façon générale, l'ensem-
ble des résultats obtenus montre que le
taux des modifications induites dans la
matière par dépôt d'énergie par excita-
tion électronique, ne varie pas linéai-
rement avec le pouvoir d'arrêt élec-
tronique Se : l'existence d'un seuil

Quand un noyau lourd traverse un
morceau d'étoile. Mesure de perte
d'énergie de faisceau d'ions lourds
(Tandem IPN Orsay) dans un plasma
créé par décharge électrique (100 kA,
15 kV) dans du gaz hydrogène à faible
pression. L'énergie des ions lourds
est mesurée avant et après interac-
tion par une méthode de temps de
vol. Connaissant la densité du plasma
ou en déduit son pouvoir d'arrêt pour
les ions considérés.



au-dessus duquel les effets apparais-
sent a été mise en évidence dans la
plupart des matériaux. En six ans les
laboratoires accueillis à Caen, en colla-
boration étroite le plus souvent avec le
CIRIL, ont obtenu les principaux résul-
tats suivants :

• description des traces latentes in-
duites dans les oxydes magnétiques
pour une gamme étendue de pouvoirs
d'arrêt de 0,3 à 5 KeV/A Des modèles
jusqu'alors antagonistes ont été mis en
accord par cette description complète
de la trace : défauts sphéroïdaux à bas
Se, qui s'allongent pour se recouvrir en

une trace continue cylindrique aux Se
intermédiaires, saturation du taux d'en-
dommagement à fort Se.

• découverte d'un effet de déplace-
ments atomiques induits par excitation
électronique dans des alliages métalli-
ques amorphes conducteurs.

• des expériences très récentes mon-
trent que, même dans un métal pur tel
que le gallium ou encore le fer, la perte
d'énergie par excitation électronique
provoque, à très fort Se, un accroisse-
ment notable du taux d'endommage-
ment.

Vue du montage en cours des
aimants de la Sortie Moyenne Energie
du GANIL qui délivrera prochainement
des ions allant de 0 " de 13,4 MeV/u à
Pb56+ d e 4<6 M e V / u pour des études
de physique atomique et de physique
de l'état solide.

Ces résultats extrêmement surprenants
restent à interpréter. Ils ouvrent la voie à
un ensemble de recherches pour com-
prendre par quels mécanismes élémen-
taires de couplage les électrons excités
pendan t des temps t rès b re fs



(~ 10''6S) peuvent transférer une partie
de leur énergie à des atomes dont la
période de vibration est 10'13

S.
Une étude fine au moyen de diverses
méthodes spectroscopiques (XPS,
ESCA) a permis d'approfondir la
connaissance des effets chimiques
induits localement le long des traces
des ions, à la fois en surface et en
volume.

Interactions Agrégat-Matière
Des faisceaux d'agrégats rapides №„
sont actuellement disponibles à l'IPN
Lyon et certains centres envisagent
dans le proche avenir de s'équiper de
faisceaux d'agrégats divers (notamment
métalliques) pour participer à cette
exploration de l'interaction de ces nou-
veaux projectiles avec la matière.

Les seules études systématiques
concernant des projectiles rapides sont
celles effectuées avec des agrégats
d'hydrogène HJ d'énergie maximale
600 KeV (n < 61). De telles particules
provoquent dans le matériau des pertur-
bations corrélées dans le temps et l'es-
pace dont on peut apprécier les effets
sur les particules elles-mêmes ou sur le
milieu en interaction. Dans le premier
cas des résultats ont été obtenus sur les
phénomènes d'échanges de charge,
de ralentissement et d'émission lumi-
neuse. Avec l'analyse de l'explosion
Coulombienne de ces agrégats à tra-
vers une feuille mince on peut d'ores et
déjà avoir des informations sur la struc-
ture de ces agrégats. Dans le second
cas, l'étude de l'émission ionique
secondaire permet d'établir des corré-
lations avec le dépôt d'énergie (qui ne
varie pas de façon linéaire avec le nom-
bre de constituants). Cet effet de corré-
lation qui disparaît naturellement avec la
pénétrat ion des part icules dans

la cible permet de tester les concepts
actuels de la perte d'énergie.

Un post-accélérateur de type RFQ à
énergie variable est en cours de réalisa-
tion à Lyon. Il permettra d'atteindre des
énergies de l'ordre de 100 KeV par
atome de l'agrégat et donc des vitesses
bien supérieures à la vitesse de Bohr,
ouvrant de larges possibilités expéri-
mentales.

Interactions Electron-Cristal à des
Energies Super-relativistes

Une série d'expériences menées au
CERN par une collaboration Lyon-
Annecy-Albany a montré qu'un électron
d'environ 100 GeV, injecté à quelques
millièmes de degré près d'une direction
d'axe cristallographique d'un monocris-
tal, se trouvait plongé dans un champ
électrique transverse énorme ( > 108

volts par Angstrom) par simple effet de
contraction relativiste de la rangée
d'atomes frôlée par l'électron. Ceci a
permis de vérifier pour la première fois
les prévisions de l'électrodynamique
quantique en champs «supercrit i-
ques» : création sans recul de paires
e+e", rayonnement intense du type syn-
chroton... Une anomalie semble appa-
raître lorsque l'angle d'incidence de
l'électron par rapport à la rangée
d'atomes est si faible que l'électron se
trouve piégé en un mouvement de « ro-
sette» (de canalisation) autour de l'axe
cristallin : un pic de rayonnement très
énergétique et très intense est alors
observé. Les dernières expériences ont
prouvé que ce pic de rayonnement était
en fait composé d'une cascade de pho-
tons émis par l'électron canalisé au
cours de sa chute radiative sur l'axe, en
trajectoires de rosettes explorant des
champs de plus en plus forts.

Ce programme va se poursuivre au
CERN par l'expérience NA 46 qui pro-
pose de rechercher si la particule hypo-
thétique (le «Darmstadton») semblant
apparaître dans les collisions entre ions
lourds, pourrait être créée dans les
champs forts cristallins. En effet les
champs mis en jeu dans les deux situa-
tions expérimentales sont très compara-
bles. En cas d'observation, l'expérience
du CERN fournirait la masse précise de
cette particule.

Ouverture vers la radiochimie

Le Groupe de Radiochimie de l'IPN
Orsay se consacre à l'étude des pro-
priétés physico-chimiques des acti-
rudes, propriétés dont la connaissance
est fondamentale notamment dans le
problème du stockage des déchets
radioactifs. Les axes les plus importants
en cours de développement sont les
suivants :

• la chimie en solution aqueuse de
l'uranium a été étudiée sur une très
large plage de concentrations. Les solu-
tions très diluées de U(IV) semblent par-
ticulièrement sensibles aux traces de
Fe(lll) inévitablement présentes dans
toute solution aqueuse aérée.

• les monocristaux de UO2 lixiviés se
trouvent être cent fois moins solubles
lorsqu'ils sont plongés dans l'eau de
Volvic à 90° C, car il se couvrent alors
d'un composé de Si et Ça.

• enfin, un travail important sur la
caractérisation des gels de phosphates
de Thorium a permis d'identifier les
espèces qui leur donnent naissance et à
retracer la «chimie douce» qui permet
de les transformer en cristaux d'ortho-
phosphates de Thorium.



LES OUVERTURES DES TECHNIQUE
V. Comparât

I.S.N. Grenoble

La conception et la réalisation des
expériences de physique nucléaire ont
toujours exigé des développements
techniques audacieux et originaux. Les
laboratoires de I'IN2P3 sont donc des
lieux privilégiés de la maîtrise des nom-
breuses techniques créées par les
nécessités de la recherche fondamen-
tale en physique nucléaire. Dès que les
propriétés essentielles des noyaux et
des réactions nucléaires ont été
connues, des perspectives nouvelles se
sont offertes pour l'analyse, la caractéri-
sation ou la transformation des maté-
riaux, et les techniques nucléaires ont
trouvé progressivement des applications
dans de nombreux domaines civils et
militaires : énergie, physique du solide,
matériaux, médecine, biologie, chimie,
archéologie, géophysique, agroalimen-
taire...

Par exemple les développements
techniques menés auprès des accéléra-
teurs de particules (techniques d'accé-
lération, sources d'ions, guidage des
faisceaux) ont trouvé de nombreuses
applications dans : l'implantation d'ions,
l'irradiation médicale, l'analyse des
matériaux, la lumière synchrotron, l'irra-
diation alimentaire...

L'amélioration des connaissances des
réactions nucléaires a permis d'inventer
de nouvelles méthodes d'analyses
extrêmement précises et sélectives.

Le développement de nouveaux détec-
teurs de particules, l'amélioration des
techniques de traitement du signal et
d'acquisition des données ont aidé à la
rénovation de l'imagerie biologique et
médicale, à l'amélioration des méthodes
de datation en géophysique et en
archéologie et à la pénétration des
méthodes de contrôle non destructif

dans de nombreux secteurs industriel et
commercial.

Les laboratoires de IMN2P3 participent
activement à cet essaimage en ouvrant
leurs appareillages spécialisés à des
demandes extérieures, en participant à
des collaborations pluridisciplinaires, en
opérant des transferts de technologie
d'appareils originaux en vue d'une com-
mercialisation ou encore en participant
à un effort de formation de nombreux
étudiants français ou étrangers.

Analyse par tes techniques
nucléaires

Après la découverte de la radioactivité
artificielle, la méthode des traceurs
radioactifs s'est rapidement dévelop-
pée. Depuis de nombreuses années elle
est couramment employée dans cer-
taines industries, en médecine et en
biologie (voir plus loin).
La somme des connaissances accumu-
lées sur les caractéristiques des noyaux
et des différentes réactions nucléaires
permet d'envisager des techniques
d'analyse non destructrices, identifiant
les éléments de la classification périodi-
que, déterminant leur quantité de
manière absolue et leur localisation
dans l'épaisseur du matériau.
Les différentes méthodes sont classées
suivant le type de réaction qui se produit
entre la particule incidente et le noyau
cible dans l'échantillon.

Méthode d'aclivation

En bombardant un matériau par des
neutrons ou par des particules chargées
on transforme certains noyaux stables
en noyaux radioactifs qui sont détectés
et caractérisés par la nature de leur

émission et leur période radioactive.
C'est une méthode très efficace pour
détecter de très faibles taux d'impuretés
dans des matériaux très purs - lorsque
l'activation est produite par des parti-
cules chargées, c'est la méthode CPA
(charge particle activation).

Emission de rayons X induits
Par bombardement de particules on
peut aussi créer des excitations atomi-
ques dans le matériau, l'étude de
rémission des rayons X de désexcita-
tion permet la caractérisation des élé-
ments bombardés - c'est la méthode
PIXE (particle induced X-ray emission).

Diffusion des particules
D'autres méthodes d'analyse se fondent
sur les caractéristiques de la diffusion
élastique des particules chargées par
les noyaux. En faisant varier l'énergie
incidente on peut faire varier la profon-
deur d'analyse dans l'échantillon - c'est
la méthode RBS (Rutherford Back Scat-
tering) : rétrodiffusion élastique de parti-
cules (généralement alpha ou protons
de quelques MeV) ou la méthode ERD
(Elastic Recoil Detection) où l'on détecte
le noyau qui a reculé sous l'impact de la
particule incidente.

Réaction nucléaire
Pour certains éléments spécifiques, le
dosage au moyen d'une réact ion
nucléaire (NR : nuclear reaction) pré-
sentant une forte section efficace per-
met des mesures absolues avec une
grande précision. On détecte directe-
ment les particules ou rayonnements
gammas émis lors de l'irradiation.

CRN Strasbourg : Le laboratoire utilise
depuis de nombreuses années, les
techniques nucléaires d'analyse pour



l'étude des matériaux, tout particulière-
ment les semi-conducteurs.

Les techniques RBS (avec possibilité de
canalisation), NR et PIXE sont tradition-
nellement uti l isées. Leurs efforts
récents portent sur l'utilisation des
méthodes CPA et ERD.
- Mesure des traces d'éléments légers
par CPA tels que le carbone, l'oxygène
et le bore dans le silicium (de l'ordre du
ppm). Cette méthode a permis, par
comparaison avec les mesures infra-
rouge de déterminer une nouvelle valeur
du facteur de conversion Utilisé pour la
détermination de l'oxygène intersticiel
dans le silicium par mesure d'absorption
infra-rouge. La réaction choisie par le
CRN a conduit au meilleur résultat
parmi les 28 laboratoires internationaux
sélectionnés par les autorités de stan-
dardisation.

— Mesure des profils de concentration
d'hydrogène dans les semi-conducteurs
amorphes hydrogénés par la méthode
ERD, couplée avec d'autres méthodes :
RBS, PIXE, CPA , ils caractérisent com-
plètement la composition des couches
(Si, Ge, H...) sur une épaisseur du mm
avec une résolut ion de quelques
dizaines de nm.
- Utilisation des ions lourds dans la
méthode ERD qui permet d'étudier les
profils de concentration d'éléments
quelconques.
- Par NR étude des profils de 15N
implanté dans le Titane.
- Utilisation de la méthode PIXE : ins-
tallation d'un dispositif d'analyse par
faisceau de protons extrait qui permet
l'analyse dans une atmosphère d'hélium
ou à l'air, ce qui élargit considérable-
ment le champ d'application de la
méthode. Analyse des traces d'U et Th
dans des argiles et des céramiques. Les
ions Argon d'énergie modeste (1 MeV)
n'excitent que les éléments légers
(Z<18) d'où une sélectivité intéres-
sante : analyse quantitative de Si, S et
Cl dans du CdTe.

— Ce laboratoire a aidé le musée du Lou-
vre pour l'exploitation d'AGLAE (Accélé-
rateur du Grand Louvre pour l'analyse
élémentaire) en construisant la chambre
d'irradiation (voir encadré in fine).
— Grâce aux services du réacteur
nucléaire universitaire de nombreuses
analyses sont menées par activation de
neutrons : archéologie, géologie, maté-
riaux, dosimétrie, médecine, environne-
ment, agroalimentaire. De même des
études sur la caractérisation de défauts
dans les semi-conducteurs.

CENBG - Bordeaux : L'activité tradition-
nelle en analyse s'est encore renfor-

cée : fonction de service en direction des
laboratoires universitaires en ce qui
concerne la science des matériaux :
matériaux pour la chimie du solide, la
microélectronique, matériaux composites
- De plus, la mise en route de la micro-
sonde nucléaire dote ce laboratoire du
meilleur instrument de ce type en
France : Caractéristiques : diamètre du
faisceau 1,5 цт, surface balayée 1 mm2,
intensité 40 p A (proton et alpha de 2
Mev).
— Une forte utilisation de la méthode
PIXE pour doser des métaux dans les
milieux biologiques ou les aliments (voir
plus loin).
- Analyse des matériaux par RBS : films
minces de TiS2 sur substrat de Si, films
de Sr F2 sur carbone, de Ga F3 sur car-
bone...
— Etude des systèmes multicouches
métalliques en face arrière des compo-
sants de puissance.
- Etude de l'importance de la canalisa-
tion dans la méthode RBS (Ga As)
— Par RBS et NR ils mesi it la quantité
de lithium contenu dans des couches
électrochromes.
- Par PIXE : caractérisation des supra-
conducteurs (La2 Cu 04) et des mono-
cristaux de BGO.

IPN Lyon : Une solide tradition d'analyse
existe dans ce laboratoire principalement
dans la caractérisation physicochimique
des matériaux traités par implantation
ionique (voir plus loin). Les méthodes
nucléaires RBS, NR, PIXE ont pu y trou-
ver une place quasiment unique : elles
peuvent en effet assurer le tracé non
destructif de la distribution des divers
éléments de la zone implantée (espèce
implantée, contaminants, constituants de
l'échantillon) avec un haut pouvoir de
résolution en profondeur.

Elles peuvent aussi suivre le degré
d'amorphisation infligé à un échantillon
monocristallin et sa guérison éventuelle.
Le laboratoire dispose de deux accéléra-
teurs (2,5 MV et 4 MV). L'étude des
phases chimiques dans lesquelles est
engagé le fer (et d'autres) dans les zones
implantées est aussi assurée par spec-
troscopie Môssbauer à électrons de
conversion.

CSNSM - Orsay : La présence du nouvel
accélérateur ARAMIS (voir plus loin) per-
met de mener des analyses par RBS et
NR avec une possibilité de variation de
l'énergie sur une grande plage. La haute
énergie autorise des études de profilage
d'hydrogène par réaction nucléaire
(actuellement avec du fluor, bientôt avec

L'utilisation simultanée d'un implanteur
d'ions et d'ARAMIS permettra sous peu
de faire in-situ une étude des modifica-
tions des propriétés des matériaux par
analyse nucléaire au cours d'une implan-
tation.

IPN - Orsay : Par la méthode PIXE,
étude de désorption par laser de l'Or
implanté dans divers substrats pour la
création d'une nouvelle source d'ions.

Spectrométrie de masse
La spectrométrie de masse s'est déve-
loppée il y a longtemps comme méthode
d'analyse. Il faut noter deux évolutions
intéressantes ces dernières années.
— L'utilisation d'un accélérateur comme
spectromètre de masse :

- Au CSNSM - Orsay, une activité de
séparation d'isotopes cosmogéniques se
déroule à l'aide du Tandetron de Gif :
Recherche des isotopes à longues
périodes '°Be et 26AI dont l'abondance
dans certains échantillons témoigne des
variations du rayonnement cosmique.
- La mise au point de la désorption de
molécules (notamment biologiques) par
bombardement d'ions lourds, a permis la
naissance de nouveaux spectromètres à
temps de vol de hautes performances.

- A l'IPN - Orsay, réalisation du spectro-
mètre SUPERDEPIL qui dispose d'un
puissant et original canon à ions césium
comme source d'émission ionique secon-
daire. Il est utilisé pour l'analyse des sur-
faces organiques et inorganiques. Ce
canon complète le dispositif des deux
autres sources d'émission secondaire :
252Cf et laser.

Autres méthodes
Citons d'autres méthodes d'analyse utili-
sées activement dans certains labora-
toires et qui complètent les méthodes
précédentes pour certaines applications.

- Speclroscopie Môssbauer au CRN -
Strasbourg et IPN - Lyon.
— Spectroscopie de photoélectrons réso-
lue angulairement qui permet une identi-
fication chimique et l'étude de la cristallo-
graphie de surface des échantillons : IPN
- Lyon.
— Microscopic par effet tunnel : A l'IPN -
Lyon un appareil de ce type explore des
surfaces allant de quelques Л2 au цт2.

Transformation des matériaux

Par un bombardement intense d'un
matériau par des ions on arrive à trans-
former ses caractéristiques mécani-



niques, électroniques, physiques et
même chimiques. Suivant l'énergie inci-
dente des ions on transforme seulement
la surface (énergie faible) ou aussi l'in-
térieur (énergie élevé). On peut ainsi
créer des matériaux à haute valeur
ajoutée présentant des caractéristiques
attractives. On arrive aussi à simuler, en
les accélérant, des phénomènes de
vieillissement sous irradiation des maté-
riaux. Suivant l'application on varie la
nature de l'ion, son énergie et l'intensité
du faisceau par unité de surface.

ions lourds de grande énergie
Au GANIL - Caen, le service des appli-
cations industrielles des faisceaux
effectue des irradiations directement
dans l'air grâce à la grande énergie des
ions qui traversent sans dommage la
fenêtre mince séparant le vide de l'air.
C'est un avantage considérable par rap-
port aux installations sous vide - Par
balayage horizontal et vertical du fais-
ceau une surface de 500 X 40 mm2 peut
être irradiée de façon homogène. Deux
contrats sont en cours avec des firmes
industrielles (500 heures d'irradiation
annuelle).

— Production de membranes micropo-
reuses : pores de 0,05 à 1 ц т dans des
films plastiques de. 10 à 40 цт d'épais-
seur avec des porosités d'environ 20%.
- Tests de composants électroniques
pour simuler l'effet de radiations spa-
tiales dans les satellites.

D'autres essais concernant l'adhésion
de matériaux, l'implantation profonde, le
traitement des verres ont été entrepris.

Implantation ionique
CRN - Strasbourg : Le laboratoire
PHASE dispose d'un dispositif d'implan-
tation ionique permettant d'étudier : la
création de dommages par des ions
moléculaires, la décanalisation par les
défauts, l'implantation par recul, la for-
mation de jonctions minces. Très
récemment, pour des applications en
microélectronique, l'activité s'est tour-
née vers les très fortes doses d'une part
et la montée en énergie d'autre part.
— Une structure silicium sur isolant de
très bonne qualité est obtenue en
implantant à 200 KeV une très forte
dose d'oxygène dans le silicium, puis en
effectuant un traitement thermique à

très haute température. Le matériau
obtenu (SIMOX) est attractif pour réali-
ser des circuits MOS rapides résistant
aux radiations. La qualité du SIMOX est
fortement dépendante des conditions
d'implantation et du recuit. Une étude
systématique de l'importance des diffé-
rents paramètres a été entreprise (tem-
pérature d'implantation et de recuit,
doses, énergie...)
D'autres couches enterrées par implan-
tation ont été réalisées : TiSi2, CoSi2 ,
NiSij.
- L'implantation à haute énergie se
développe, le groupe PHASE fait partie
d'un réseau européen de recherche
dans ce domaine. Il faut étudier les dif-
férences par rapport à la basse énergie.
A l'aide de diverses méthodes d'analyse
nucléaire ou de microscopie électroni-
que, ils ont étudié l'implantation d'oxy-
gène dans du silicium entre 0,5 et

ARAMIS (CSNSM Orsay). Au fond,
l'accélérateur, au milieu l'élément
d'analyse, au premier plan, la ligne de
faisceau.



2 MeV. Ils ont obtenu à 2 MeV, pour une
dose de 1,8 x 10'2/cm2 et un recuit à
1350°C, une couche continue de Si02 de
0,45 \im d'épaisseur enterrée sous 1,7
цт de silicium parfaitement monocris-
tallin avec des densités de dislocation
de 107/cm2.

IPN - Lyon : poursuit activement ses
recherches en implantation ionique à
haute fluence en collaboration avec des
laboratoires universitaires et industriels.
Le but est fa compréhension des méca-
nismes physicochimiques mis en jeu
lors de l'implantation. Il a développé des
codes de calculs originaux la simulant
et analysé par les techniques nucléaires
diverses implantations :
« dans le fer et les aciers : Azote,
Titane, Molybdène et Zirconium, pour
des études sur l'usure ou la corrosion.

« dans les céramiques (alumine et zir-
cone) : Zirconium, Fer ou Cuivre.
CSNSM - Orsay : Ce laboratoire dis-
pose depuis peu d'un appareil unique
en Europe : ARAMIS : Accélérateur
pour la Recherche en Astrophysique, la
Micro-analyse et l'Implantation dans les
Solides qui devrait aussi trouver des
débouchés industriels (microélectroni-
que notamment).
Le laboratoire a acquis une grande
compétence dans l'étude de systèmes
implantés : étude des transistions ordre-
désordre, métal - isolant. Fabrication et
étude des supraconducteurs à haute
température, d'alliages exotiques
(notamment réalisation de couches
minces de quasi-cristaux très purs).
Grâce à l'implantateur de 200 kV couplé
à un microscope électronique, un suivi
des propriétés structurales au cours de
l'implantation est possible dans une
gamme de température de 10°K à
850°K.

Traitement des surfaces par
bombardement ionique :
Le bombardement ionique à très basse
énergie permet d'élaborer des couches
minces qui ont des qualités remarqua-
bles et très recherchées en optique,
dans l'industrie des matériaux (lutte
contre l'usure et la corrosion), l'embal-
lage.

IPN - Lyon : Le service des Matériaux
Amorphes Avancés développe depuis
plusieurs années des composants de
pointe dans le domaine des couches
minces dont les caractéristiques opti-
ques, magnétiques et tribologiques sont
souvent remarquables.

ISN GRENOBLE : Traitement de sur-
face par plasma.

Il a réalisé d'importants travaux concer-
nant le carbone adamantin et possède
un équipement de dépôt et de caractéri-
sation de haut niveau.
Il travaille en collaboration avec de nom-
breux industriels. Récemment il a entre-
pris la modélisation de la pulvérisation
et la réalisation de couches optiques à
indice variable, exploitables dans un
large domaine de longueurs d'onde.
Il développe des oxydes au très faible
pouvoir de diffusion et d'absorption
(inférieur à 10ppm) pour les miroirs de
gyrolasers.
Il étudie les couches à caractère
magnétique en vue de réaliser des
empilements d'une centaine de couches
diélectriques magnétiques de 30 nm
d'épaisseur chacune.

ISN - Grenoble : Un développement ori-
ginal de sources d'ions pour letraite-
ment de surface permet de concevoir
des appareils de dépôt sur des grandes
surfaces, d'ions gazeux ou métalliques
avec de grandes vitesses de dépôt. Le
substrat peut être métallique ou un film
plastique défilant rapidement devant la
source. Plusieurs firmes industrielles
sont intéressées par ce procédé.

Ionisation Industrielle :
Le CRN de Strasbourg a participé à un
transfert de technologie en adaptant un
accélérateur d'électron Van de Graaff
de 2,5 MV aux besoins de l'ionisation. Il
a participé aussi à des études sur l'ioni-
sation alimentaire : viandes, végétaux,
poissons, fruits, charcuteries... avec de
nombreux partenaires de la région.

MEDECINE ET BIOLOGIE
Les radioéléments artificiels utilisés
comme traceurs connaissent depuis
plus de trente ans un succès dans de
nombreux domaines. Ils ont conduit à
des découvertes en physiologie animale
et végétale et au développement de
techniques de routine pour le diagnostic
médical in-vivo et in-vitro. La proximité
des accélérateurs permet de produire
des éléments à vie courte, utiles pour
les médecins et les biologistes.
Comme nous l'avons indiqué précé-
demment les méthodes nucléaires
d'analyse permettent des dosages très
précis de certains éléments , elles sont
donc particulièrement appréciées pour
des applications en biologie.

ISN - Grenoble : Participe au groupe
d'étude et de recherche de marqueurs
biomédicaux de l'Université de Grenoble
(GERMAB), dont le but est de mettre au
point des nouveaux radiopharmaceuti-
ques et des détecteurs destinés à des
examens médicaux à but diagnostique.
La priorité est donnée actuellement au
domaine cardiaque : étude du métabo-
lisme myocardique d'acides gras mar-
qués au "C (période de 20 minutes).
Etude grâce au dispositif "cœur isolé"
des molécules marquées au 99mTc
comme traceurs de débit et mise au
point de la synthèse de déoxyfluoroglu-
cose marqué au 18F. Le groupe poursuit
la mise au point du casque multisonde
pour les études cérébrales implanté à
Orléans et la réalisation d'un multidé-
tecteur "cœur isolé" pour les biolo-
gistes.

CENBG - Bordeaux : Depuis des
années l'équipe étudie le rôle des élé-
ments traces dans le domaine biomédi-
cal. L'étude sur le sélénium dans le
sang et les rations alimentaires s'est
poursuivie. L'équipe fait partie des labo-
ratoires sélectionnés au niveau interna-
tional pour la calibration du sélénium
dans les milieux biologiques. Il y a cor-
rélation entre la carence en sélénium et
des pathologies (cancers, diabètes,
alcooliques...). La méthode PIXE après
une reconcentration chimique est très
performante pour doser le sélénium.
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Depuis quelques années l'intérêt des
biologistes s'est porté sur le silicium.
Des troubles importants sont liés à une
carence en cet élément (anomalie du
squelette, baisse de croissance). La
méthode FIXE en permet le dosage
dans des parois artérielles.
Un déficit en chrome constitue un fac-
teur de risque cardiovasculaire, une
étude du rôle du chrome sur l'insuline a
été menée à bien grâce à des marqua-
ges du glucose au MC. Enfin des études
portent sur le déficit en zinc.

LPC - Clermont-Ferrand : Une étude
approfondie porte sur les phénomènes
physiques dans la transformation du
corail implanté "in vivo" par radioactiva-
tion neutronique, par diffraction de
rayons X et spectrométrie infrarouge.
Elle est complétée par l'étude de la dif-
fusion d'éléments rares dans ce type de
matériau. Les résultats font voir de
manière spectaculaire la dissolution du
carbonate de calcium et la formation
d'un nouveau biomatériau. La cinétique
de la diffusion d'une vingtaine d'élé-
ments atomiques a pu être observée et
mesurée pendant un an. Les courbes
font apparaître d'intenses perturbations
jusqu'au 5eme mois, mais révèlent alors
que la composition minérale du corail
devient voisine de celle d'un os mature
après son implantation. Des collabora-
tions industrielles et universitaires sont
en cours.
CRN - Strasbourg : Suite à d'anciennes
études sur le CdTe utilisé comme détec-
teur en médecine nucléaire, une mosaï-
que de 12 détecteurs gamma en CdTe a
été réalisée pour l'utilisation en cardiolo-
gie (mesure de la fraction d'éjection
ventriculaire gauche) après marquage
des globules rouges par le 99mTc. Une
étude approfondie par simulation en
CAO a permis d'enfermer les 12 détec-
teurs et leurs préamplificateurs dans un
cylindre de 12 cm de diamètre et de 4
cm de hauteur ce qui est bien adapté
pour l'exploration du cœur et permettra
de ie laisser attaché à la paroi thoraci-
que pendant environ 6 heures. Des
études cliniques vont être menées pro-
chainement pour validation.

IPN - Orsay : L'utilisation des spectre-
mètres à temps de vol par les biolo-
gistes se poursuit et l'effort de création
de nouveaux détecteurs pour l'imagerie
biologique débouche sur des produits
performants (voir plus loin).

LPC - Caen : Le centre CYCERON
(Cyclotron Chimie Positron) a souhaité
connaître les limites opérationnelles de
la résolution de leur caméra à positrons

pour l'étude des métabolismes du cer-
veau et a demandé au laboratoire une
étude sur la chaîne électronique de
mesure du temps de vol.

Géophysique, Archéologie,
Environnement

La détection de la radioactivité naturelle
est utilisée traditionnellement pour
rechercher des gisements de minerais
uranifères, mais elle peut permettre
aussi de surveiller des activités sismi-
ques ou volcaniques et d'effectuer des
datations de terrains ou d'objets. Une
autre technique de datation est aussi
employée : elle consiste à mesurer la
thermoluminescence induite par les
rayonnements naturels dans des cris-
taux tel le quartz, elle implique que l'ob-
jet a été fortement chauffé au moment
de sa formation (céramique, brique,
lave).

LPC - Clermont-Ferrand : développe
depuis des années en collaboration
avec des équipes d'archéologues et de
géologues des techniques de datation
par thermoluminescence en les compa-
rant avec d'autres méthodes nucléaires
(14C, K/A, U/Th) - Notamment datation
de la chaîne des Puys et importante
contribution à la datation d'objets du
néolithique marocain - Un autre groupe
s'intéresse à la géophysique nucléaire
par l'étude de l'émanation du Radon
lors de séismes ou éruptions volcani-
ques, il exploite les données d'un
réseau de sondes implantées dans de
nombreux sites à risque.

CRN - Strasbourg : Datation par ther-
moluminescence : le programme de col-
laboration amorcé avec les archéolo-
gues régionaux, dans le cadre de
ГА.Т.Р. : Méthodes Nouvelles en
Archéologie, se poursuit et se déve-
loppe avec notamment des datations de
poteries provenant des sites de MARI
en Syrie et de BALAT en Egypte. Des
détections de céramiques du Cameroun
ont été effectuées pour PORSTOM. Des
actions de formations ont été menées :
aide au démarrage d'un laboratoire à
Barcelone.

ISN - Grenoble : Grâce à l'utilisation
d'un spectromètre gamma de haute
sensibilité et à très bas bruit de fond de
nombreuses mesures de dosimètrie ont
été effectuées, notamment la mesure
du 22SRa dans des laves de l'Etna et du
Piton de la fournaise. La disparition de
R. BOUCHEZ a brutalement ralenti
cette branche d'activité.

Il faut aussi indiquer que des études de
radiochimie et de vieillissement sous
irradiation menées dans divers labora-
toires trouvent des débouchés dans le
domaine du stockage des déchets
radioactifs, de même que des physi-
ciens nucléaires s'intéressent aux nom-
breux problèmes posés par le dévelop-
pement de Pélectronucléaire.

Ouverture des techniques
de détection

Les laboratoires de I4N2P3 ont accu-
mulé une très grande expérience dans
le domaine de la détection des parti-
cules et il existe de nombreux efforts
pour valoriser ces connaissances dans
d'autres domaines. Citons par exemple :

IPN - Orsay : Pour rénover l'imagerie
biologique en remplaçant les films pho-
tographiques par des détecteurs élec-
troniques, le laboratoire a développé
deux appareils qui intéressent des
firmes industrielles :

SOFI (Scintillating Optical Fiber Imager)
utilise comme capteur de particules
chargées, des fibres optiques scintil-
lantes réparties suivant deux plans
orthogonaux, assurant ainsi une détec-
tion des rayonnements dans les deux
dimensions. Les fibres sont lues par un
photomultiplicateur multianodes et une
électronique qui décode la position de
l'émission lumineuse. L'efficacité glo-
bale est de 13 % pour le 32P ce qui
représente un gain de temps d'un fac-
teur 25 pour une autoradiographie par
rapport au film. La résolution spatiale
est fonction du diamètre des fibres
(actuellement 0,5 mm).

RIHR (Radio Imageur Haute Résolu-
tion). Pour repérer au niveau cellulaire
ou tissulaire des molécules biologique-
ment actives, on utilise d'autres molé-
cules présentant une affinité chimique
avec les produits cherchés et radioac-
tive (B'émis par les noyaux 3H, 35S et
32P). C'est ['hybridation "in situ" qui
exige une très haute résolution spatiale
(20 |im par exemple). Le RIHR est
constitué d'un scintillateur de très faible
épaisseur (10 цт) dont la lumière est
lue par fibre optique, un intensificateur
de brillance et un CCD (Charged Cou-
pled Device) Une électronique particu-
lière permet d'acquérir les images sur
un microordinateur.

ISN - Grenoble : Poursuit activement le
développement de détecteurs gazeux
de rayons X en collaboration avec des
industriels dans les domaines de la dif-



fraction, la cristallographie et le contrôle
non destructif.

Mise au point d'un système d'acquisi-
tion rapide à base de microordinateur
autour du détecteur courbe monodi-
mensionnel (diffraction de poudres,
études des textures...).

Création d'un détecteur bidimensionnel
et de son acquisition pour les études de
cristallographie d.es macromolécules en
biologie, ou l'utilisation pour la qualifica-
tion des matériaux. Ce détecteur a un
système de correction de parallaxe

variable permettant de faire varier sim-
plement la distance échantillon-détec-
teur.

LAL - Orsay : Le groupe d'application
(GALAL) étudie un nouveau détecteur
gamma en vue d'application médicale,
dans le cadre d'une collaboration avec
des laboratoires européens. L'étude
porte sur la détection Y entre 0,2 et 1
MeV par des cristaux de BaF2 associés
à des chambres à fils photosensibles.
Le prototype permet des études d'effi-
cacité, de stabilité et de temps de réso-

lution. Par la suite l'effort portera sur
l'optimisation de la résolution spatiale.
Les valeurs de références sont : effica-
cité 50%, temps de résolution < 10 ns
et résolution spatiale < 5 mm.

Au terme de l'analyse ils pourront savoir
si une appl icat ion sous forme de
caméra positron est envisageable.

De nombreux autres développements
s'opèrent pour améliorer ou créer des
détecteurs en vue d'application dans le
domaine médical, spatial, des maté-
riaux.

Les dispositifs d'irradiation à des
fins analytiques installés auprès
d'AGLAE (Accélérateur Grand
Louvre par l'Analyse Elémentaire)

C. HEITZ

Dans le cadre des accords LRMF -
IN2P3 le CRN de Strasbourg a réa-
lisé à l'intention du LRMF deux dis-
positifs d'irradiation destinés à
l'analyse élémentaire par les
méthodes nucléaires. Ces disposi-
tifs ont été conçus spécialement en
vue de l'analyse d'œuvres d'art ou
d'objets archéologiques. Ils ont été
mis en place progressivement
depuis le mois de juin 1988. Le pre-
mier, installé sur la ligne à + 30' du
faisceau comporte une petite
chambre permettant l'irradiation de
petits objets et de cibles standards
sous vide.

La chambre est munie d'un sas
permettant l'introduction des cibles
sans rupture du vide sur l'ensemble
du système. A sa suite est monté
un dispositif permettant l'extraction
du faisceau à l'air en vue de l'ana-
lyse d'objets de grandes dimen-
sions ou ne résistant pas à l'irradia-
tion sous vide (Tableaux et objets
d'art importants ou objets précieuse
fragiles).
Une vue de l'ensemble de ce dispo-
sitif est donnée par la figure. En
fonction depuis septembre 88, les
travaux effectués avec le faisceau
retrait ont porté surtout sur l'analyse
de pigments. Il est ainsi possible de
suivre révolution des techniques de
peinture, de mettre en évidence des

retouches ou carrément des faux. A
titre d'exemple une étude rapide
effectuée par B. Kusko* sur un
« primitif italien » de. l'école de
Sienne (XIVe siècle) a pu confirmer
qu'il s'agissait d'un faux par la seule
présence de quantités importantes
de baryum probablement sous
forme de sulfate. Ce composé n'a
été utilisé en peinture qu'à partir de
la fin du XVIIIe siècle. M.B. Kusko a
également analysé au faisceau
extrait une série de pigments prove-
nant de boutiques anciennes dans
le but de trouver éventuellement
une corrélation avec des ateliers de
peinture connus.

Le deuxième dispositif qui devait
être opérationnel au mois de
décembre, est installé sur la ligne à
— 45° du faisceau. Décrit briève-
ment dans « Lettres des Départe-
ments Scientifiques du CNRS -
Physique Nucléaire et Corpus-

culaire» de septembre 89, il consti-
tue la pièce maîtresse de l'ensem-
ble. Comportant d'une part un
mécanisme de positionnement des
cibles (25 au maximum), ou d'un
objet unique, à cinq degrés de
liberté (3 translation, 2 rotations)
géré par microprocesseurs et d'au-
tre part de nombreuses possibilités
d'adaptation de détecteurs de
rayon X, de rayons -y ou de parti-
cules, il permet l'analyse élémen-
taires par toutes les méthodes
nucléaires basées sur l'utilisation
d'ions accélérés actuellement
connus.

* B. Kusko : chercheur américain
actuellement au LRMF

Responsables :
Ensemble du projet : M. MENU
Accélérateur : J. SALOMON
Informatique : T. CALLIGARO
Mécanique : B. SIMON





RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR
LES LIQUIDES IONISANTS

A TEMPERATURE AMBIANTE.
B. AUBERT

LAPP

Introduction
La mise en route à la fin des années
1990 de nouveaux collisionneurs justifie
le lancement de programmes de
recherche afin de dessiner et construire
des détecteurs bénéficiant de l'évolution
technologique.

Les détecteurs à ionisation liquides ont
suscité un très grand intérêt dans les
années 1970. Ils ont une densité élevée,
des prix relativement bas et une très
grande uniformité et reproductibilité de
la collection des charges. Le grand
nombre de paires ions-électrons pro-
duites par le passage de rayonnement
ionisant permet des résolutions en éner-
gie largement supérieures aux détec-
teurs à scintillation et comparables aux
détecteurs à semi-conducteur. L'argon
liquide a été largement utilisé en physi-
que des particules. A la fin des années
1970 il a été remarqué que certains
composés halogènes à atome quater-
naire central offraient des mobilités
é lec t r iques de l 'ordre de 10 à
2000 cm2V'1s'\ comme les gaz rares
liquéfiés (argon et xénon). Ces liquides
comparés à l'argon éviteraient l'utilisa-
tion de techniques cryogéniques, l'un
des inconvénients majeurs des gaz
rares liquéfiés.

L'utilisation de ces liquides à tempéra-
tures ambiante se heurte à plusieurs
types de difficultés. Le manque de com-
préhension des phénomènes de recom-
binaison rend difficile les simulations
préliminaires au dessin d'une expé-
rience. La pureté nécessaire, de l'ordre
du ppb, impose des techniques de mise
en oeuvre délicate. Enfin le temps de
réponse de détecteur à dérive peut-il
être suffisamment rapide pour les nou-
velles machines de type LHC ?

Choix des liquides permettant
la calorimétrie
à température ambiante.

Plusieurs liquides ont été étudiés et pré-
sentent des propriétés intéressantes
(table 1 ). Il nous faudra choisir un com-
posé chimique élément facile à se pro-
curer mais aussi que l'on puisse purifier
au laboratoire et pratique d'utilisation.

La table 2 donne, pour différents
liquides synthétisables, la valeur des
deux paramètres essentiels : la mobilité
des électrons libres et le taux de créa-
tion d'électrons libres. Les informations
manquantes soulignent le niveau des
connaissances disponibles en physique
des liquides. Le tétraméthyl silane est
un sous produit de l'industrie du silicium
mais, pour obtenir les qualités de pureté
nécessaire à une durée de vie des élec-
trons de l'ordre de la microseconde, il
doit être synthétisé. Le tétraméthyl
plomb et le tétraméthyl étain sont à
écarter pour des raisons de toxicité. Le
tétraméthyl germanium est rejeté à
csuse de son prix coûteux pour l'utilisa-
tion en grande quantité. Il est par contre
étudié à l'Ecole Polytechnique en vue
d'expériences de double désintégration
| i II reste le tétraméthyl silane, TMS, le
tétraméthyl pentane, TMP, et le néopen-
tane. Le TMP est le plus facile d'utilisa-
tion car son point d'ébullition, 122°, faci-
l i te la mise en oeuvre. Il est
actuellement produit spécialement pour
la physique des particules en quantité
de l'ordre du millier de litres.

Table 1 - Formule de quelques
liquides pouvant être utilisés
en physique des particules

Ar
Xe
TMS
TMGe
TMSn
Néopentane
Double TMS
TMP
HMDS

Mobilité u
crrr'/V.s

475
2200
100
90
70

42
28
20

Taux de création
de paire

GVlOOeVàE
OKV10KV50KV

4.4 -
0.74 1.4 2.9

0.62 -
1.1 1.3 2.7

0.8
0.73 1.5

Table 2 - Propriétés
des détecteurs liquides

1 ) Néopentane

CH3

с и з - с - с и з
CH3

3)TMS

CH3
1

C H 3 - Si - C H 3

CH3

31TMP

CH3 H CH3

сиз- с- с-с-снз
1 1 1

CH3 H CH3

4) Double TMS (HEDS)

CH3 H H CH3
1 1 1 1

CH3-Si С C - S i - С Н З

CH3 H H CH3

Phénomène de recombinaison et
simulation
La radiation incidence libère un certain
nombre d'électrons et un nombre égal
d'ions positifs dans le liquide Les ions



se déplacent trop lentement pour avoir
un intérêt en mode puisé. Par contre les
électrons peuvent se déplacer sous l'ef-
fet d'un champ extérieur, soit ils se
recombinent, soit ils sont collectés sur
une anode et produisent une impulsion
électrique. Ils peuvent aussi être captu-
rés par des impuretés dans le liquide.
Le phénomène de recombinaison varie
avec le type de particules tels que élec-
trons au minimum d'ionisation ou pro-
tons très ionisants. Plusieurs modèles
sont proposés : La recombinaison en
colonne suivant JAFFE et KRAMER
dépend de l'angle de la particule avec le
champ électrique extérieur ; La recom-
binaison gemmelaire de ONSAGER
pour laquelle l'électron se recombine
avec l'ion initial tant qu'il ne trouve pas
un champ électrique supérieur au
champ coulombien qui le maintient dans
le voisinage de l'ion. La théorie de
JAFFE ne permet pas de représenter
les effets à faible champ électrique et la
théorie de ONSAGER n'explique pas les
variations observées sur l'ionisation en
fonction de l'angle avec le champ élec-
trique.

Pour étudier les collisions quark-quark il
est nécessaire d'avoir un détecteur
capable de mesurer de manière précise
l'énergie d'un jet de particules, mélange
aléatoire de particules neutres (n°) don-
nant naissance à des électrons et de
particules hadroniques chargées. On
appelle compensation le rapport e/h où
e et h représentent l'énergie mesurée
pour un électron et un hadron de même
énergie incidente et on souhaite
construire des calorimètres pour les-
quels e/h est égal à 1. Dans les détec-
teurs usuels une partie du signal hadro-
nique est perdue et la compensation est
largement supérieure à l'unité. De fait,
la gerbe hadronique dépose son ionisa-
tion suivant un certain nombre de pro-
cédés complexes. Disons simplement
qu'une grande partie de cette ionisation
est le fait de protons non relativistes.
Suivant le modèle de recombinaison, les
mesures d'ionisation pour ce type de
particules dépendent donc de la physi-
que du liquide tout autant que du choix
des paramètres du calorimètre, nature
de l'absorbeur, rapport du volume inerte
au volume sensible.

Nous avons exposé des cellules de
TMS et TMP pour étudier la saturation
de l'ionisation. La figure montre cet effet
pour des particules dont l'ionisation
varie du minimum à celle des protons
d'une gerbe hadronique. Elle montre
que le signal recueilli n'est pas propor-
tionnel au dépôt d'énergie de la parti-

2.3CO -
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Mesure de l'ionisation dans une cel-
lule de TMP. Le signal recueilli n'est
pas proportionnel à la perte d'énergie
de la particule — Ces mesures per-
mettent d'évaluer le phénomène de
saturation.

cule incidente. Nous avons également
étudié la variation de ce phénomène
avec l'angle de la particule et avec le
champ électrique. Les résultats nous
permettent de modéliser les différentes
geometries de détecteur.

L'étape suivante consiste à mettre en
faisceau un empilement de chambres à
TMP avec des absorbeurs de nature
variable et de géométrie variable. Cette
étape est en cours de réalisation au
sein d'une collaboration avec le DPHPE
de l'Institut de Recherche Fondamentale
du CEA et quelques groupes améri-
cains.

Muni de ces résultats il sera alors possi-
ble de construire une simulation réaliste
d'un détecteur pour les futures expé-
riences.

Etude Technologique.
Matériaux.
La manipulation de ces liquides, peu
courants, doit suivre des règles mal
connues. Ils peuvent perdre rapidement
leurs propriétés au contact d'ions néga-
tifs.

Jusqu'à présent les seuls composants
dont on sait qu'ils peuvent être mis en
contact avec le liquide sans altérer les
propriétés de celui-ci, sont l'acier inoxy-
dable et la céramique. Pour cette raison,
tous les test actuels utilisent les liquides
à l'intérieur de petits containers scellés.
Cette contrainte a deux inconvénients :
le prix de ces boîtes et la rigidité du sys-
tème.

Les Laboratoires du Collège de France
et d'Annecy ont lancé un programme
d'études systématiques d'enveloppes
de ces liquides pouvant être utilisées en
grandes séries. Une station de purifica-
tion (photo) qui permet de repurifier un
liquide contaminé, a été installée au
Collège de France.
La chaîne est constitué d'un ensemble
de silicagel et de tamis moléculaire
dans lequel transite le TMP. Il existe des
stations de plus grande capacité au
CEA et au CERN.
On a construit des cellules permettant
de mesurer les propriétés d'échantillon
de liquide après l'avoir mis en contact
avec le matériau que l'on désire utiliser,
pour les absorbeurs : Plomb, Cuivre et
Uranium ou pour les connections et iso-
lants : PEEK, Vespel, Céramique.
En plus de la compatibilité du matériau,
un facteur important dans l'évaluation
du prix d'un détecteur est le procédé de
mise en oeuvre, usinage et surtout net-
toyage des composants. Ce programme
nous nermettra de connaître les besoins
d'étuvage et de bains chimiques préli-
minaires au contact avec le milieu
détecteur.

Electronique.
Une des difficultés à laquelle se heurte-
ront les détecteurs auprès des futurs
collisionneurs provient de la fréquence à
laquelle se produisent les interactions
(16 ns). Dans les détecteurs existant
aujourd'hui le temps de mesure est
grand par rapport au temps de dérive.
Un but du programme de recherche en
cours est la réduction du temps de
dérive. La voie la plus normale est
d'augmenter la vitesse en augmentant
le champ électrique. A la différence de
l'argon liquide, la vitesse dans les
liquides à températures ambiante croît
pratiquement linéairement avec le
champ jusqu'à des valeurs très élevées.
Si la réduction n'est pas suffisante, une
autre approche consiste à obtenir un
signal proportionnel à l'ionisation sans
attendre la fin du temps de dérive, en
bénéficiant de la rapidité du temps de
montée de l'impulsion. Pour cela, il faut
réduire le temps de transfert de charges
du détecteur au préamplificateur. Deux
mesures s'imposent : réduire la résis-
tance d'entrée du préamplificateur et
réduire la capacité de la cellule de
mesure. Cette cellule est, en général,
une tour multiélectrode, (un préamplifi-
cateur par électrode est exclu pour des
raisons économiques), la capacité
dépend de la connection des élec-
trodes. Des études sont en cours sur les



tenues aux hautes tensions, l'arrange-
ment des électrodes (série, parallèle). A
cause du temps de dérive un empile-
ment des signaux est susceptible de
prendre place : la suppression des
queues par l'utilisation de filtre bipolaire
sera, elle aussi, étudiée.

Au jourd 'hu i , il est aussi long de
construire un détecteur de grande per-
formance à usages multiples que de
construire un accélérateur. La phase de
recherche et développement en court
sera suivie par la construction d'un pro-
totype en vraie grandeur du calorimètre
final. En tenant compte de l'expérience
acquise, il sera alors possible de réali-
ser un appareillage bénéficiant de toute
la puissance des nouvelles technologies
pour la fin des années 1990.

Banc de purification installé au Labo-
ratoire du Collège de France. Ce sys-
tème permet l'étude de la contamina-
tion des liquides ionisants.



LES DETECTEURS A M1CROBSLLES
SUPRACONDUCTRICES

P. Espigat
LPC Collège de France

L'idée d'utiliser des microbilles de maté-
riaux supraconducteurs pour détecter
des particules date d'une vingtaine
d'années. Des tests avec des sources
radioactives avaient alors permis de
démontrer sa validité. Ces travaux de
pionniers sont pratiquement restés sans
lendemain jusqu'à ces dernières
années — mises à part les études
menées par deux petits groupes en vue
de la construction de gamma-caméras
utilisant cette technique. Récemment, la
recherche et l'étude de phénomènes
rares et/ou de particules interagissant
faiblement (désintégration 2P — Ov,
neutrinos solaires, matière cachée de
l'univers, monopôles magnétiques), ont
suscité, parmi les physiciens des parti-
cules, un intérêt croissant pour les
techniques de détections à très basse
température et entre autres pour les
détecteurs à microbilles supraconduc-
trices.

Les détecteurs utilisés devront pouvoir
prendre en compte deux caractéristi-
ques communes à ces expériences, à
savoir : faible taux de comptage et fai-
bles énergies (on n'attend que quelques
événements de l'ordre du keV par jour,
dans un kilogramme, voire même une
tonne de matière). Il faut donc se proté-
ger efficacement de la radioactivité
ambiante naturelle en construisant des
détecteurs compacts (blindage aisé),
fonctionnant sous terre à l'abri du
rayonnement cosmique (mines, tun-
nels). De plus, pour obtenir une bonne
rejection du bruit de fond, les détecteurs
demandent une bonne granularité, une
réponse suffisamment rapide et ils doi-
vent être capables de mesurer avec une
bonne précision, l'énergie des particules
émises. La faiblesse de cette donnée

est un handicap sérieux pour une bonne
résolution en énergie.

Une étude sommaire montre que les
détecteurs à microbilles supraconduc-
trices pourraient posséder ces caracté-
ristiques. Plusieurs groupes à travers le
monde, dont un à П I\I2 P3 impliquant le
L.P.C (Collège de France), et le LAPP
(Annecy), se sont aujourd'hui engagés
dans des études de faisabilité de ces
détecteurs.

Principe et Propriétés
De nombreux métaux (Al, Zn, Ça, In,
Sn, Hg, Pb,...) et alliages métalliques
peuvent, sous certaines conditions de
température et de champ magnétique (T
< Tc et H < Hc) être dans une phase
thermodynamique, caractérisée par des
propriétés magnétiques et électriques
différentes de celles de la phase nor-
male, à la manière d'un fluide, dont les
propriétés (densité, viscosité) dépen-
dent des conditions de pression et de
température. Lorsque le matériau est

supraconducteur, sa résistivité est nulle
et il présente un diamagnétisme parfait
(effet Meissner), c'est à dire que placé
dans un champ magnétique, l'induction
à l'intérieur du matériau est nulle.
Pour pouvoir réaliser un détecteur avec
ces matériaux, il faut que le passage
d'une particule induise une transition de
phase, et détecter celle-ci. La phase
supraconductr ice existe dans un
domaine restreint de température et de
champ magnétique (fig 1). Pour chan-

Fig 1 — diagramme de phase pour
retain ; Hc est le champ critique, Hsh la
valeur maximale du champ de sur-
chauffe ; la zone hachurée est la zone
de surchauffe. P0 (H0, T0) représente
l'état initial d'une bille, P, et P2 deux
états possibles après passage d'une
particule ionisante dans la bille. Si P,
(P2) est atteint il y aura (il n'y aura pas)
transition.

NUCLEATION MAGNETIUUE

NUCL.
THERMIO.UE



ger d'état, il faut augmenter soit la tem-
pérature, soit le champ (fig 1 ) ; le pas-
sage d'une particule provoque cette
augmentation de température (particule
chargée ou particule neutre faisant
reculer un noyau) ou de champ (mono-
pôle).
Lors du passage à l'état normal l'effet
Meissner est détruit, ce qui entraine,
autour de l'échantillon, une variation du
champ magnétique que l'on mesure à
l'aide d'un petit solénoïde.
En général les changements de phase
sont des phénomènes lents (par exem-
ple vaporiser l'eau contenue dans une
casserole est une opération longue) et
par conséquent difficiles à mettre en
évidence sur les intervalles de temps
courts typiques des détecteurs de parti-
cules.
Elles peuvent être cependant plus
rapides lorsque la phase thermodynami-
que initiale correspond à un état métas-
table (surchauffe par exemple). Ces
états ne sont atteints que dans des
conditions particulières, et pour les
supraconducteurs il faut préparer le
matériau sous forme de microbilles.
Le principe élémentaire du détecteur est
alors très simple : on place une micro-
bille d'un métal supraconducteur dans
un petit solénoïde et l'on enferme le tout
dans un cryostat à une température T0
< Tc avec un champ magnétique H0.
[Hc (T0) < H0 < Hsh (T0)] mettant la bille
en surchauffe. Lorsque une particule
traverse la bille, elle y dépose une éner-
gie (ДЕ) qui entraine un accroissement
de température (ДТ)).

" ' б !
(C chaleur spécifique du matériau, V
volume de la bille). Cette équation indi-
que que les transitions seront facilitées
par l'utilisation de petites billes et une
faible chaleur spécifique, ce qui est le
cas à très basse température.

Fig 2 - schéma simplifié d'un détec-
teur.

En pratique, on fabrique un matériau
composite en dispersant des microbilles
dans un diélectrique (paraffine, vernis)
avec lequel on remplit un petit solé-
noïde, ou que l'on intercale entre deux
plans de boucles de lectures disposés
de façon orthogonale (fig 2).
Pour les particules peu énergiques, qui
s'arrêtent dans le détecteur, on a alors
un véritable calorimètre, le signal étant
correlé à l'énergie de la particule inci-
dente.

Quelles sont les propriétés que l'on
peut attendre de tels détecteurs :
• une bonne compacité (les billes sont
cibles et détecteurs et le remplissage en
volume peut atteindre 20-30 %) ;
• une bonne adaptation aux faibles
énergies (aux très basses températures
où la chaleur spécifique С devient très
faible un faible dépôt d'énergie peut
provoquer une transition) ;
• une résolution spatiale qui peut être
excellente (les techniques de micro-
électronique permettent de fabriquer
des boucles de très faible dimension) ;
• une résolution en énergie qui peut
être suffisante si l'on choisit des petites
billes (2-3 ц т avec une dispersion infé-
rieure à 30%, suivant les résultats
d'une simulation numérique).
Entre le principe et la réalisation d'un
détecteur réellement opérationnel la
voie est longue. Il faut fabriquer des
billes avec la granulométrie souhaitée,
en quantité et en qualité suffisantes (les
défauts de forme et de surface peuvent
détruire la métastabilité et par consé-
quent dégrader le détecteur), détecter
les signaux induits par les transitions de
petits volumes et s'assurer que les phé-
nomènes physiques de base sont bien
maîtrisés.

Le matériau

En laboratoire on fabrique des micro-
billes par agitation ultrasonique d'un
mélange d'huile chaude et de métal
fondu ; cette technique s'applique pour
des pet i tes quant i tés (quelques
grammes) et donne une dispersion en
taille très large (du micron à la centaine
de microns). Si elle est suffisante pour
nos tests, elle reste inadaptée pour la
fabrication d'un détecteur. Industrielle-
ment il existe à l'heure actuelle deux
procédés de fabrication.
Le premier consiste à déposer un film
de métal fondu sur une tête ultraso-
nore ; il s'établit un système de rides à
la surface du liquide qui se fragmente
en fines goutelettes au-delà d'une cer-
taine puissance ; en se refroidissant

rapidement ces goutelettes donnent des
billes. Des tailles moyennes d'une
dizaine de microns peuvent être obte-
nues mais la dispersion en taille reste
large.
L'extrapolation de cette technique à des
diamètres de 2-3 jun demande des fré-
quences d'ultrasons voisines du MHz. A
ces fréquences se posent de sérieux
problèmes de mise en oeuvre, en parti-
culier pour les métaux à haut point de
fusion. Pour tenter de trouver une solu-
tion, une collaboration s'est établie entre
П N2 P3 et une industrie de la région
Rhône-Alpes (EXTRAMET).
Le second procédé consiste à envoyer
un jet d'azote liquide sur une mince
couche de métal fondu qui se fragmente
sous l'impact.

Cette seconde méthode fournit assez
facilement les tailles intéressantes, mais
là encore la dispersion est large.
Aucune technique ne permet encore
d'atteindre l'homogénéité de diamètre
souhaitée et il faut donc faire un tri. Pour
sélectionner des diamètres supérieur à
8-10 ц т on utilise des tamis ; mais le
procédé est long et inapplicable pour
des tailles inférieures. Des essais de
sélection par centrifugation à air sem-
blent donner des résultats prometteurs
pour les matériaux durs (Al par exem-
ple) et des collections de billes d'alumi-
nium d'un diamètre inférieur à 5 ц т ont
déjà été obtenues (fig 3). Grâce à ces
essais des liens ont pu être noués avec
l'entreprise munichoise ECKART-
WERKE.

•V
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Pig 3 - échantillon de billes d'alumi-
nium Eckart-Werke diamètre < 4 цт
obtenues par centrifugation à air à
partir d'un lot initial de diamètre <
63 цт
La marque représente 10 цт.
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Une solution au problème de la disper-
sion en taille pourrait provenir des tra-
vaux très récents d'un groupe canadien
de Vancouver qui a réussi à fabriquer
des billes d'indium de trente microns
très bien calibrées et disposées en
réseau, en utilisant des techniques de
micro-électronique. Cette méthode
semble très prometteuse, du moins
pour la fabrication en faible quantité.
Aucune étude systématique de l'in-
fluence du type de diélectrique n'a été
menée. Il est évident que si le phéno-
mène de micro-avalanche (voir plus
loin) se confirmait, cette étude devien-
drait indispensable.

Electronique de lecture

L'impossibilité, il y a vingt ans, de trou-
ver une solution électronique simple à la
lecture des signaux de transition de
petites billes a sans doute été un fac-
teur important dans la stagnation des
études sur ces détecteurs. La variation
du flux dans la bobine de lecture et la
tension induite aux bornes sont très très
faibles lors de la transition d'une bille de
2 |im de diamètre ( = 10м6 Wb ; = 0,1
(iV).

Face à ce problème deux solutions pou-
vaient être envisagées : soit utiliser des
SQUIDs, qui sont des appareils supra-
conducteurs permettant la mesure de
très faibles variations de flux magnéti-
que, mais qui sont coûteux et difficiles à
mettre en oeuvre, soit utiliser des
techniques classiques d'électronique.
Seul un groupe américain-canadien à
Vancouver a fait fonctionner un SQUID
et observé la transition de billes d'étain
de 5 |im.
A l'I N? P3, c'est la voie classique qui a
été suivie avec comme but le réexamen
complet de la chaine d'amplification
pour arriver à une détermination des
paramètres donnant, avec les compo-
sants disponibles, le meilleur rapport
signal/bruit. Pour adapter l'amplificateur
au signal source, une connaissance de
celui-ci est nécessaire. Un calcul simpli-
fié de la forme théorique du signal et
une mesure directe pour une bille de
40 |im ont été effectués. Les équations
gouvernant la dynamique du signal per-
mettent l'extrapolation des mesures
pour des billes de 2 \im et conduisent à
des signaux de l'ordre du dixième de |iV
avec des temps de transition inférieurs
à la nanoseconde.

La connaissance du signal source a
permis l'étude et la réalisation d'une
chaine amplificatrice en technologie sili-

Fig 4 - a) en tiret signal théorique et
en trait plein ce même signal après
amplification

b) signal d'une bille de 40 цт (échelle
horizontale 200 ns, échelle verticale
20 mV)

c) signal d'une bille de 8 цт avec un
amplificateur optimisé (échelle hori-
zontale 200 ns, échelle verticale
10 mV).

cium refroidi à 150 К ; la détection de
billes de 8 \im de diamètre a été réali-
sée (fig 4).
Un amplificateur en technologie AsGa
est en cours d'étude, refroidi à 77 К il
devrait permettre de détecter des billes
de 3 цт.

Si les idées anciennes
sont justes. .

Il était nécessaire de s'assurer, au
moins avec les matériaux disponibles et
utilisables (c'est à dire avec des tailles
supérieures à 8 ц т pour être détecta-
bles) que le modèle simple que nous
avons exposé précédemment était vala-
ble et que des phénomènes parasites
insoupçonnés ne venaient pas le
détruire. Pour cela de nombreux tests
ont été réalisés en faisant varier plu-
sieurs paramètres, chacun dans une
large gamme : les matériaux (Al, Sn,
Zn), les tailles (de quelques microns à
une centaine de microns), les tempéra-
tures (de 50 mK à 4 K), les radiations
(sources de rayonnement a, p, -y et fais-
ceau d'électrons).
L'ensemble des résultats confirme le
modèle et en particulier, à très basse
température, la bonne sensibilité des
microbilles à des particules de faible
énergie. Parmi l'ensemble des résultats
nous en extrairons seulement deux peut
être plus parlants : la mesure de la
décroissance temporelle d'une source
de "Tc (fig 5) et pour la première fois
l'observation de signaux de transition de
billes de 8 ц т en coincidence avec le
passage de particules d'un faisceau
d'électrons de 2,5 MeV. Ce dernier
résultat, important, devra être affiné et
confirmé en utilisant un faisceau énergi-
que de muons.

Ces nombreux tests ont aussi produit
des résultats inattendus dans le cadre
de notre modèle simple. Un composite,
réalisé avec des billes d'étain d'une
quinzaine de microns de diamètre, est
sensible à une température de 1,5 K, à
la présence d'une source de 55Fe de
6 keV d'énergie (aucune transition
n'était attendue). Nous avons aussi
observé que les signaux enregistrés lors
du passage d'électrons de 3 MeV au
travers d'un composite de billes de
8 (im, toujours à 1,5 K, sont plus nom-
breux mais d'amplitude plus faible que
les prédictions. Ces observations indi-
quent que la transition vers l'état normal
d'une bille supraconductrice est plus
comp lexe qu 'on ne l ' imag ina i t
jusqu'alors ; la première observation



peut-être interprétée comme étant due
à un phénomène d'échauffement local,
la seconde indique que la transition
pourrait s'effectuer par portion, chaque
portion de bille donnerait un signal plus
petit que celui d'une bille complète, cha-
que bille composée de plusieurs por-
tions, pouvant donner plusieurs signaux.
Cette interprétation est soutenue par
des résultats obtenus sous nucléation
magnétique — la transition supranormal
est induite par un accroissement du
champ magné t i que ex te rne
(fig 1 ) — pour des billes de 40 et 60 ц т
et qui montrent des transitions de por-
tions de billes. Ces résultats qui sont un
pas vers une meilleure connaissance de
la dynamique de la transition, deman-
dent à être confirmés et des tests
devront être effectués en utilisant des
billes de plus faible dimension, ce qui
devrait être possible compte tenu des
progrès réalisés tant sur les matériaux
que l'électronique.

...de nouvelles sont possibles

Pour obtenir de bonnes caractéristiques
de détection (en particulier une bonne
précision dans la mesure de l'énergie) il
faut utiliser une granulométrie très fine ;
dans ce cas les signaux, qui sont pro-
portionnels au volume des bil les,
deviennent si petits qu'ils ne peuvent
pas être détectés ; il faut donc trouver
un compromis pour la taille que les
simulations numériques situent autour
de 3 цт. On peut aussi se demander
s'il n'est pas possible d'avoir une ampli-
fication interne du signal, la transition
d'une bille entraînant celle de plusieurs
autres ; petite taille et signal détectable
seraient alors reconciliés. Certaines
études théoriques suggèrent que ceci
serait réalisable dans certaines condi-
tions. Lorsqu'une bille à l'état de sur-
chauffe change d'état, elle va libérer
dans le diélectrique environnant de
l'énergie sous forme de chaleur ; celle-
ci va se diffuser, chauffer le diélectrique
et les billes voisines, et par conséquent,
pourra si le chauffage est suffisant,
induire le changement d'état de billes
voisines qui elles mêmes induiront des
transitions et ainsi de suite ; une bille
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Fig 5 - évolution de l'activité d'une source de "Tc en fonction du temps.
La courbe en tiret correspond à la décroissance nominale.

pourra donc provoquer une micro-ava-
lanche. Des calculs préliminaires indi-
quent que pour déclencher ces micro-
avalanches il faut fonctionner à des
températures très basses ( - 50 mK) ;
de plus si l'on utilise une granulométrie
très faible (= 1 цт) on peut montrer
que le signal sera directement propor-
tionnel à l'énergie déposée dans le
détecteur et que la résolution en énergie
sera grandement améliorée.

Des essais de détection de micro-ava-
lanches ont été entrepris par plusieurs
groupes ; des résultats très récents
avec des composites de zinc et d'alumi-
nium pourraient être interprétés en
termes de micro-avalanche, sans que
d'autres interprétations soient à ce jour
exclues ; les tests vont se poursuivre de
façon plus systématique à П N2 P3 avec
l'installation d'un cryostat à dilution au
LAPP.

Conclusion et Remarques

La recherche sur les détecteurs à billes
supraconductrices est aujourd'hui très
active et des progrès importants ont été
accomplis au cours de ces toutes der-
nières années, progrès dans lesquels
П N2 P3 a. pris une grande part comme
l'ont montré les conclusions du «II Euro-
pean Workshop on Low Temperature
Detectors for Neutrino and Dark Matter,
organisé en 1988 par le LAPP.
Pour terminer, soulignons le caractère
pluridisciplinaire de cette recherche qui
l'est par les techniques mises en oeuvre
et les collaborations souhaitées (Physi-
que des solides, Cryogénie, Métallurgie)
mais aussi par ses applications possi-
bles:

• Détecteurs de particules
• Moyen d'étude de certains maté-

riaux composites.



LES CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES
T. Junquera
IPN Orsay

Le Groupe d'Etudes sur les Cavités
Supraconductrices (GECS) a été créé
par le CEA-IRF (DPHN) en 1986, avec
l'objectif de maîtriser les problèmes d'or-
dre scientifique, technique et industriel,
rencontrés dans les cavités supracon-
ductrices adaptées à l'accélération
d'électrons. Dès le début, le CNRS
(IN2P3) et en particulier l'IPN d'Orsay a
été associé aux travaux du GECS en y
apportant une contribution, humaine et
financière, dans les domaines de la
cryogénie et des techniques de dia-
gnostic des cavités.

Dès 1987, le GECS a lancé la fabrica-
tion de cavités prototype en Niobium
(mono et multicellules) par l'industrie
française (ATEA) (figure 1). Ces cavi-
tés, fabriquées en utilisant des techni-
ques de pointe dans l'hydroformage et
la soudure par bombardement électroni-
que, sont préparées (polissage chimi-
que, rinçage à l'eau ultra pure et mon-
tage en salle blanche) et testées dans
les laboratoires du GECS. Leurs perfor-
mances ont rapidement atteint le niveau
des meilleurs résultats mondiaux.

Les axes de travail du GECS ont été
guidés par les choix et les perfor-
mances visées pour les trois paramè-
tres essentiels d'une cavité supracon-
ductrice :
- la fréquence de fonctionnement
- le champ accélérateur
— le coefficient de qualité

* champ accélérateur : gain d'énergie
par unité de longueur pour un électron
traversant la cavité à la vitesse С sur
l'axe. Le champ électrique max. sur la
surface supraconductrice est environ 2
fois plus élevé.

La fréquence de fonctionnement des
cavi tés supra ut i l isées dans les
machines à électrons circulaires (LEP,
DESY, KEK) est comprise entre 350 et
500 MHz. D'une façon générale, la
supraconductivité HF incite à choisir
une fréquence aussi basse que possible
pour minimiser la puissance perdue
dans le supraconducteur (pour un
champ et une température donnée). Les
expérimentateurs qui utiliseront les fais-
ceaux continus d'électrons, souhaitent
disposer de paquets séparés par 0,5 à
1 nsec., d'où le choix d'une fréquence
de 1.5 GHz, qui est aussi la fréquence
adoptée par l'accélérateur CEBAF, en
construction aux USA. Un tel choix
impose un fonctionnement en hélium
superfluide à une température de 1.8 K.
L'augmentation du champ accélérateur
obtenu dans une cavité supra, est une
constante depuis les premiers essais à

HEPL-Stanford en 1965, où des champs
de quelques MV/m (*) furent obtenus.

Depuis cette période, et en particulier à
partir de 1980, des progrès énormes ont
été réalisés grâce aux études menées
dans les laboratoires du CERN, COR-
NELL, WUPERTAL et KEK au Japon.
Les progrès décisifs ont été :

— la suppression de l'effet multipactpr
par le choix d'une nouvelle géométrie
des cavités (formes elliptiques et sphé-
riques).

— l'augmentation du seuil d'instabilité
thermique par l'accroissement de la
conductivité thermique du Niobium.
— la réduction des défauts de surface et
des phénomènes d'émission électroni-

Fig.1 : Cavité pentacellule (GECS),
équipée de coupleurs NOM.



que grâce à l'amélioration des techni- [
ques de fabrication, de nettoyage des
surfaces et de montage dans des condi-
tions de grande propreté.

Dans la bande de f réquences
(350 - 500 MHz) utilisée par les machines
LEP, DESY et KEK, un grand nombre de
cavités multicellules ont été réalisées et
des champs accélérateurs compris entre 6
et 10 MV/m sont couramment obtenus.
L'accélérateur KEK utilise 32 cavités multi-
cellules avec un champ accélérateur
moyen, en présence de faisceau, de
4.5 MV/m. Les premières cavités 1.5 GHz
destinées au projet CEBAF ont donné des
champs accélérateurs compris entre 8 et
10 MV/m. Les cavités étudiées au GECS
ont donné de très bons résultats. Des
études systématiques ont conduit aux
résultats présentées sur la figure 2 qui
concerne 16 tests sur 5 cavités monocel-
lules fabriquées par ATEA. Des valeurs
comprises entre 18 et 20 MV/m ont été
fréquemment obtenues et la limitation fon-
damentale provient de l'émission électroni-
que qui se manifeste pour des champs
supérieurs à 12 MV/m.

Sur les cavités multicellules, les pre-
miers essais ont donné des champs
accélérateurs compris entre 7 MV/m et
9 MV/m pour des cavités pentacellule,
et plus récemment un champ de
16 MV/m à été obtenu sur une cavité tri-
cellule (figured), ce qui constitue une
des meilleures performances jamais
atteintes sur des cavités multicellules.

Le coefficient de qualité des cavités
détermine les pertes HF dans les parois
supra et par conséquence la puissance
de l'installation cryogénique dans un
futur accélérateur. Les résultats obtenus
dans les différents laboratoires confir-
ment également une amélioration nota-
ble dans les dernières années, mais la
comparaison est difficile car le coeffi-
cient de qualité dépend de la fréquence
et de la température. Le coefficient de
qualité Q est relié à la résistance de sur-
face par : Q = G/RS où G est un facteur
géométrique indépendant de la fré-
quence. La résistance de surface est
composée de deux te rmes :
" s = ""(BCS) " г "(résiduelle) OÙ "(BCS) 6St Un
terme résultant de la théorie de la
supraconductivité HF et R Résiduelle)
dépend principalement de l'état de sur-
face du Niobium. L'intérêt d'abaisser la
température de fonctionnement est
clair : R(BCS) passe de 27 n£J à 5 nQ (à
1.5 GHz) quand la température passe de
2.2 К à 1.8 K.

A l'heure actuelle, les valeurs de R(r6si.
dueiie) couramment obtenues varient
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entre 10 et 25 nfi, correspondant à des
coefficients Q variant entre 3 x 1010 et
101°.

Les résultats obtenus au GECS et
concernant la. même série de tests sur
les cavités monocellules (figure 4) mon-
trent qu'on peut obtenir de façon repro-
ductible des valeurs de Rs inférieures à
40 nQ, donc des coefficients de qualité
proches de 10'°.

En ce qui concerne les trois paramètres
discutés précédemment et tenant
compte des résultats obtenus au GECS,
on peut adopter les valeurs suivantes,
pour des cavités supraconductrices
multicellules utilisées dans un accéléra-
teur d'électrons à faisceau continu :
- fréquence : 1.5 GHz
- champ accélérateur : 10 MV/m
- facteur de qualité : Q Э» 6 x 109 à
1.8 К

ce qui correspond à des pertes dynami-
ques HF, dans les parois de la cavité de
17 W/m.
Les résultats du GECS ont été obtenus
grâce à la mise en place des installa-
tions expérimentales suivantes :

— laboratoire «froid» pour les tests de
cavités
- laboratoire de chimie pour la prépara-
tion de surfaces et le montage des cavi-
tés en salle blanche

— laboratoire HF pour l'accord des cavi-
tés et les études sur les coupleurs.

L'orientation donnée au GECS a été
d'approfondir l'étude des phénomènes
fondamentaux mis en jeu, en particulier
sur les surfaces supraconductrices. Des
groupes de travail ont été constitués qui
ont développé à partir de 1988 les acti-
vités suivantes :

— Etudes sur la résistance de surface
avec des cavités spécialisées (type
TE011) ayant des parties démontables
pour permettre les essais avec des sur-
faces différentes. Les premiers tests ont
été couronnés de succès avec des
champs magnétiques de surface
proches de 500 gauss. La localisation
des défauts est effectuée avec des ther-
momètres fixés sur la surface et l'identi-
f i ca t ion de ces défauts par des
méthodes SEM et spectroscopie Auger.

- Etudes sur l'émission électronique en
utilisant une cavité fonctionnant sur le
mode TM020 avec un fond démontable.
Dans ce type de cavité le champ électri-
que max. est concentré dans une zone
réduite de la cavité, ce qui permet
d'étudier les sites d'émission et l'in-
fluence des traitements de surface.

— Etudes sur des nouvelles structures
„vec des cavités tricellules et des cou-
pleurs des modes supérieurs (HOM)

permettant l'amortissement de tous les
modes dangereux pouvant interagir
avec le faisceau. Des coupleurs de type
antenne ont été étudiés et installés sur
les cavités, et un nouveau coupleur
avec boucle est en cours d'étude.
- Caractérisation des matériaux supra-
conducteurs : mesure de la pureté
(RPR) et mesure de la conductivité
thermique dans la gamme de tempéra-
tures : 1,5 à 10 K.

— Etudes sur les nouvelles surfaces
supraconductrices : pulvérisation de
Niobium sur une cavité cuivre préfor-
mée, en suivant les techniques mises
au point au CERN, et premiers essais
sur des échantillons plans de couches
minces de Nb Ti N.

Le projet MACSE
Début 1989, le projet MACSE (Module
Accélérateur à Cavités Supraconduc-
trices pour Electrons) a été lancé. Il doit
permettre la validation et la comparai-
son des solutions techniques étudiées
au GECS, sur un prototype d'accéléra-
teur comportant tous les éléments
essentiels (figure 5).

Fig. 5 : Projet MACSE : prototype expéri-
mental d'accélération à cavités supra-
conductrices.
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Ce prototype doit permettre d'étudier les
domaines suivants :
- La conception générale des cavités
supra. Trois types de cavités seront
sucessivement testées : pentacellules,
tricellules en Niobium massif, puis cavi-
tés en cuivre recouvertes de couches
minces supraconductrices de hautes
performances (par exemple Nb Ti N).
— Le couplage des sources HF de puis-
sance et leur stabilisation en phase et
en amplitude.
- Les conditions d'interaction faisceau-
cavité
— L'amortissement des modes parasites
— L'utilisation d'un système de liquéfac-
tion d'hélium en continu
- La mise en oeuvre d'un injecteur
d'électrons et l'ensemble des diagnos-
tics de faisceau.
La phase d'étude et de préparation
s'étend jusqu'en juillet 90, le montage
de juillet 90 à fin 90, et une phase d'es-
sai jusqu'à la fin 91

La participation
de I4N2P3 (IPN-Orsay)
Depuis la création du GECS à la mi 86,
l'IPN d'Orsay a été étroitement associé
aux travaux destinés au développement
des cavités supraconductrices.
En 1987, l'activité du groupe de l'IPN
s'est centrée sur la construction d'un
ensemble cryogénique (cryostat vertical
CV1, figurée) destiné aux essais des
cavités multicellules et des cavités
monocellules équipées de coupleurs.
Ce cryostat, d'une hauteur extérieure de
3.3 m, et d'un diamètre interne de
0.7m, dispose d'une hauteur d'hélium
liquide de 1.9 m, une capacité de 7001.
et peut fonctionner en dépression à une
température de 1.8 K. Il est équipé d'un
système de prérefroidissement par cir-
culation de LN2 ce qui permet d'amélio-
rer notablement la consommation de
LHe pendant la mise en froid. Un réser-
voir de garde équipé de vannes télé-
commandées autorise le transfert à par-
tir d'un dewar de réserve de 500 1.
pendant le fonctionnement. Le prérefroi-
dissement et le remplissage au niveau
nominal demande 12 heures. Les pertes
statiques sont inférieures à 4 W après
18 heures et inférieurs à 1 W après
36 heures. Le pompage du bain pour
passer de 4.2 К à 1.8 К demande
2 heures, et le réchauffage à la fin des
essais : 12 heures.

Cet ensemble est contrôlé par un auto-
mate qui assure les sécurités et la ges-
tion des différentes séquences du fonc-
tionnement : conditionnement, mise en
froid, contrôle de niveaux et réchauffage.

A partir de 1988, et tout en assurant le
démarrage et les tests du cryostat CV1,
un nouveau chapitre a été abordé : les
méthodes de diagnostic des cavités
supraconductrices. Deux types ont été
étudiés : la thermométrie de surfaces
mouillées par l'hélium superfluide, et
l'utilisation des photodiodes pour l'étude
du rayonnement X lié aux phénomènes
d'émission électronique.

Thermométrie dans l'hélium
superfluide
Les progrès réalisés ces dernières
années sur les cavités supra reposent
en partie sur une notable amélioration
des techniques de diagnostic pour la
détectgion des défauts. La première
génération de thermomètres fonction-
nant en hélium sous refroidi (T > 2.2 К
et p > 1 bar) a été mise au point au
CERN, elle est utilisée dans les cavités
multicellules au GECS : 70 thermomè-

Fig. 6 : Cryostat CV1 pour essais des
cavités multicellules.

très montés sur un bras mobile ont per-
mis d'obtenir des cartes de température
sur des cavités à 5 cellules.
Suite à des études effectuées aux
Laboratoires de Cornell (USA) et Wup-
pertal (RFA), un nouveau type de ther-
momètre fonctionnant en hélium super-
fluide (T < 2.17 K) a été développé
(figure 7). Il est destiné à mesurer les
élévations de température de la surface
extérieure de la cavité, à la température
nominale de fonctionnement (T 0 1.8 K)
et avec des champs accélérateurs éle-
vés. Ils seront utilisés également dans
des cavités spécialisées dans les
études de résistance de surface et de
l'émission électronique. Plusieurs bras
de mesure destinés aux cavités mono-
cellules ont été construit (figured), ils
comportent 13 thermomètres, et depuis
1 an sont utilisés avec succès de façon
systématique. La sensibilité est meil-
leure que 0.5 mk, la résolution spatiale
dans le sens de la rotation est très
bonne, et on a pu localiser des trajec-
toires d'électrons avec une erreur de
± 1°. Sur la figures, on peut observer
une carte de température d'une cavité
présentant une émission électronique à
champ fort, et la carte de rayonnement
X correspondante.

Le dépouillement des cartes de tempé-
rature sur les cavités monocellules fait
apparaître une efficacité apparente de
mesure proche de 5%, par rapport aux
élévations de température calcules à
partir des valeurs de résistance de
Kapitza du niobium et des densités de
flux thermiques mises en jeu. Malgré
cette efficacité réduite, l'utilisation des
thermomètres est très intéressante en
tant qu'outil de diagnostic «qualitatif»,
pour la localisation des défauts et pour
des études sur l'émission électronique.
Pour étalonner ces thermomètres et
dans le but d'améliorer leur efficacité,
on a mis au point, à l'IPN d'Orsay, un
banc de tests comprenant un système
cryogénique et un système d'acquisi-
tion. Le fonctionnement des thermomè-
tres est étudié dans une chambre d'es-
sai dans laquelle, le défaut est simulé
par une chaufferette électronique. De
l'autre côté de la plaque de niobium,
dans le bain d'hélium, plusieurs thermo-
mètres mesurent l'élévation de la tem-
pérature de surface (figure 10).

Une étude détaillée a été entreprise sur
les thermomètres fixes appliqués aux
études de résistance de surface (cavité
TE011). On a mesuré des efficacités
apparentes proches de 30%, avec une
résolution meilleure que 0,2 mK, et une
reproductibilité entre plusieurs mesures



Fig. 7: Thermomètre LHe superfluide. Fig. 9: Carte de température et carte
de rayonnement X pour une cavité
monocellule (EMC = 22 MV/m).
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Fig. 8: Bras de mesure de tempéra- '
tures installé sur une cavité monocel-
lule.

Fig. 10: Chambre de test et d'étalon-
nage pour les thermomètres LHe su-
perfluide.

(réchauffage à la température ambiante
et démontage) meilleure que 70 %.
Utilisant le code de calcul MODULER
on a effectué une simulation numérique
de cette expérience, dans le but de
mieux comprendre le fonctionnement
des thermomètres. Les résultats de



cette simulation montrent que la pré-
sence du thermomètre modifie de façon
importante la distribution de tempéra-
ture sur la surface baignée par l'hélium.
Un certain flux thermique est capté par
le thermomètre et provoque un refroidis-
sement local de la surface de niobium
(figure 11).
L'accord entre les expériences sur la
chambre d'essai et la modélisation
numérique est très bon et ouvre la voie
à l'utilisation des thermomètres fixes
dans un mode «quantitatif», à condition
de prendre des précautions au niveau
du montage sur la plaque de niobium.
- Mesure de rayonnement X : L'utilisa-
tion de photodiodes pour la localisation
des trajectoires d'électrons, lors des
phénomènes d'émission électronique
dans les surfaces de niobium, est mai-
tenant systématique dans les études
sur les cavités monocellules au GECS.

Les photodiodes (15) sont montées sur
un bras mobile (décalé de 90° par rap-
port au bras de température), et on
obtient simultanément les cartes d'élé-
vation de température de surface et les
cartes de rayonnement X. Cela permet
de séparer les échauffements liés à la
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résistance de surface des échauffe-
ments provoqués par l'émission électro-
nique.

Les photodiodes ont été calibrées en
utilisant un faisceau d'électrons dans
l'accélérateur Van de Graff de l'Ecole
Polytechnique, avec une énergie com-
prise entre 0.5 MeV et 2 MeV. La
réponse mesurée des photodiodes obéit
à la loi :

V«I.E265

où I : courant du faisceau d'électrons
E : Energie du faisceau

On a constaté également une très
bonne linéarité par rapport au courant
électronique, ainsi qu'une bonne directi-
vité.

- Cavité TM020 : Cette cavité est spé-
cialisée dans l'étude de l'émission élec-
tronique. Sa fréquence de fonctionne-
ment est 3.8 GHz et elle possède une
géométrie qui permet de délimiter la
zone ayant une forte probabilité d'émis-
sion électronique (région de 30 mm de
diamètre, où le champ électrique de
surface est très supérieur au champ qui
règne dans le reste de la cavité).

L'IPN d'Orsay s'est chargé d'étudier et
construire les diagnostics (2 brans tour-
nants avec thermomètres et photo-
diodes) et l'insert équipé de dispositifs
cryogéniques.

- Projet MACSE :
A partir de février 89, l'IPN s'est chargé
des études concernant les deux cryos-
tats horizontaux de ce projet : cryomo-
dules CMO et CM1. Le module préaccé-
lérateur CMO cont ient 1 cav i té
multicellules et le module principal CM1
contient 4 cavités multicellules. Cette
étude a abouti en octobre 89 à un dos-
sier de plans exécutables et les appels
d'offre ont été lancés.

Le choix fondamental a été de placer
les 4 cavités dans une même enceinte
hélium (figure 12). Les fonctions assu-
rées par le cryomodule sont :

— isolement thermique de l'enceinte
hélium par rapport à la température
ambiante.
- blindage magnétique des cavités.
- Alimentation en hélium liquide et éva-
cuation du gaz évaporé.
— Alignement des cavités sur l'axe fais-
ceau et connexion aux lignes de fais-
ceau.
— Isolement des cavités par rapport aux
vibrations.
— Alimentation des cavités en puis-
sance HF et accord en fréquence.

Les dimensions du cryomodule CM1
sont : diamètre extérieur : 0,9 m, lon-
gueur hors tout : 4 m. Les tests cryogé-

niques des cryomodules, avec l'en-
ceinte d'hélium, le blindage magnétique,
l'écran thermique et les connexions,
seront effectués à Orsay dans la
période juin-juillet 90. Par la suite,
l'équipement complet des cavités, cou-
pleurs et systèmes d'accord seront
effectués à l'ALS, avant l'installation
finale dans le tunnel de l'ALS, fin 90.
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ACCELERATION PAR BATTEMENT
D'ONDES DANS UN PLASMA.

Ph. Miné
LPNHE Ecole Polytechnique

Une expérience visant à mettre en évi-
dence l'accélération d'un faisceau
d'électrons par battement d'ondes dans
un plasma est entreprise par plusieurs
laboratoires de l'Ecole Polytechnique.
Un laboratoire de TIN2P3, le LPNHE,
participe à cette collaboration.

Principe.
Une onde plane électromagnétique
dans le vide ne peut pas accélérer de
particule, puisque son champ propre est
transverse. Par contre elle peut, dans
certaines conditions, transmettre son
énergie de façon résonnante à un
plasma, à la fréquence propre de celui-
ci Шр. Le principe d'accorder le batte-
ment de deux fréquences voisines w,
to2 te l les que ш, — ш г = ш р a été
découvert dans les années 70 [1]. La
force vxB provoque une vibration longi-
tudinale des électrons du plasma. Le
champ électrique qui en résulte peut à
son tour accélérer un faisceau de parti-
cules introduites dans ce plasma.
Dans un plasma la matière est déjà ioni-
sée, par conséquent la limitation des
accélérateurs conventionnels, liée au
claquage et au chauffage des parois
disparait. L'utilisation d'un laser comme
source de rayonnement électromagnéti-
que est particulièrement attractive,
grâce à la possibilité de focaliser un
faisceau de lumière cohérente par une
simple lentille.

Paramètres de l'expérience.
L'efficacité de l'accélération dépend
bien entendu de l'amplitude de l'onde
électromagnétique du laser. Il est
nécessaire également que les particules
restent en phase avec le champ électri-
que accélérateur, lequel se propage à la
vitesse de groupe v de l'onde excita-

trice, qui est très proche de c. Si со est
la fréquence moyenne (ш, + u>2)/2, on
a:

v = c ( 1 - w 2

p / w 2 ) 1 ' 2

II existe un phénomène de saturation
lorsque les électrons du plasma devien-
nent relativistes. En tenant compte de
cette limitation, le calcul montre que
cette méthode permet d'obtenir une
accélération de plusieurs dizaines de
GeV/m.

Plusieurs groupes tentent de mettre en
évidence expérimentalement cet effet.
Leurs approches diffèrent par le type de
laser utilisé, ou la méthode de produc-
tion du plasma. Par exemple l'équipe
UCLA [2] possède un Iser CO2, une
source de plasma в-pinch et un linac de
1,5 MeV.

Laser.
Le Laboratoire d'utilisation des lasers
intenses (LULI, anciennement GRECO)
possède un laser à Néodyme capable
de délivrer 100 joules en 300 picose-
condes, à la longueur d'onde de
1,064 цт. Compte tenu des caractéristi-
ques géométriques du faisceau, l'éner-
gie lumineuse permet d'exciter un
plasma de 10 mm de longueur sur
0,3 mm de diamètre, après concentra-
tion par une lentille de 120 cm de dis-
tance focale. Au début de l'année 1989,
une salle spécifiquement destinée à
cette recherche a été équipée. La livrai-
son des amplificateurs et oscillateurs
permettant de produire la deuxième lon-
gueur d'onde de 1,053 (im est prévue
pour la fin de l'année.

Plasma.
Pour qu'il y ait résonnance, il faut que la
fréquence de battement du laser soit

égale à la fréquence propre plasma cop,
avec une précision supérieure au pour-
cent. Nous avons retenu une solution
simple, analogue à celle du laboratoire
Rutherford [3], consistant à ioniser par
laser un gaz dont on contrôle parfaite-
ment la pression et la température. En
choisissant de l'hydrogène à 1,7 millibar,
on a la meilleure chance d'avoir une
ionisation totale, et donc d'obtenir un
plasma stable de densité 1017 e/cm3.

Les caractéristiques du plasma, tempé-
rature et excitation de la fréquence шр,
sont diagnostiquées par des techniques
classiques au LULI : diffusion Thomson
à petit angle pour la densité, et à grand
angle pour la température, analysée par
un spectomètre suivi d'une caméra
streak. Ceci nécessite un alignement
précis des optiques des diagnostics
avec le plasma.
Le LPNHE a construit une enceinte à
plasma de 60 litres, étuvable et ther-
mostatée, en technique ultravide. Les
mesures effectuées montrent qu'il est
possible de garantir la pureté et la den-
sité du gaz à mieux que 10"3 pendant
plus de quatre heures, en remplissage
statique.

Pour éviter toute pollution du gaz de
l'enceinte par une cible d'alignement et
un système de déplacement mécani-
que, nous avons été conduits à conce-
voir un système original d'alignement,
totalement externe à l'enceinte [4]. Il
comprend un miroir semi-transparent
qui forme une image réelle du plasma
sur une photodiode centroïde, ainsi que
des objectifs bi-lentilles et un masque
rotatif pour faire coïncider les images.

Les trois périodes de tir laser du prin-
temps1989 ont permis d'obtenir plu-
sieurs résultats expérimentaux intéres-
sants. Le système d'alignement permet



en moins d'une heure d'atteindre une
précision meilleure que 50 цт. L'azote
est ionisé par 0,532 цт et 1,064 цт, le
premier électron étant arraché par multi-
photo-ionisation, les suivants probable-
ment par chocs. L'hydrogène est totale-
ment ionisé par 0,532 ц т . La
température des électrons est de l'ordre
de 20 eV, et l'excitation de top est obser-
vée (figure 1). Par déplacement des
axes optiques des diagnostics, nous
avons mesuré les dimensions du
plasma, qui sont légèrement plus
grandes que celles prévues par le cal-
cul.

Faisceau d'électrons.

Bien qu'il soit possible en principe d'ac-
célérer des protons ou des électrons,
c'est avec un faisceau d'électrons déjà
relativistes que l'expérience est la plus
facile. En effet le champ électrique du
plasma se propage avec une vitesse de
phase correspondant à un gamma
proche de 100.
Une solution intéressante est l'utilisation
du Van de Graaff du Laboratoire de
Physique des Solides Irradiés. Cet
accélérateur produit en continu des
électrons de 2,7 MeV avec une intensité
de 200 цА. L'expérience pourrait être
installée dans une des salles de ce
laboratoire, moyennant le transport du
faisceau laser sur une centaine de
mètres. Ultérieurement l'acquisition d'un
linac de 6 MeV est envisagée.
En juillet 1989 des tests ont été effec-
tués sur le Van de Graaff. Ils ont montré
que le faisceau peut être focalisé sur
une image plus petite que 2 mm de dia-
mètre. Par ailleurs les 200 micro-
ampères traversent sans dommage une
feuille d'aluminium de 8 цт d'épaisseur,
avec un angle de diffusion de l'ordre de
20 milliradians. Une telle feuille pourrait
servir de fenêtre de séparation entre le
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vide de l'accélérateur et l'enceinte à
plasma contenant l'hydrogène à
1,7 mbar.

Programme futur.

L'année 1990 devrait permettre la détec-
tion du battement des deux fréquences
laser, dans l'enceinte existante. Parallè-
lement se poursuivent les études pour
le transport du faisceau laser, ainsi que
pour le faisceau d'électrons spécifique à
cette expérience. A moyen terme la
conception d'un spectromètre à élec-
trons et la modification de l'enceinte
pour y introduire les électrons sont envi-
sagées.
L'étude de l'accélération par battements
d'ondes dans un plasma nécessite une
collaboration pluridisciplinaire d'équipes
de recherche qui se trouvent heureuse-
ment réunies sur un même site. Le rôle
du LPNHE est très important dans ce
projet, tant par ses compétences que
par les moyens dont il dispose.

Analyse spectrale et temporelle de la
lumière diffusée par un plasma
d'hydrogène à 1 mbar. L'excitation de
celui-ci se manifeste par les deux
raies de fréquence ю + mp et ю - wp.
Sur le cliché la raie du laser, de lon-
gueur d'onde X0, est atténuée pour
permettre une meilleure visibilité.
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DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES
ACCÉLÉRATEURS AU LAL - ORSAY

J. Le Duff
LAL Orsay

Introduction.
Le Service S.E.R.A. (Service d'Etudes
et de Réalisations d'Accélérateurs) du
LAL (Laboratoire de l'Accélérateur
Linéaire) à ORSAY est impliqué dans
des études et développements techni-
ques accélérateurs orientés pour l'es-
sentiel vers les futurs collisionneurs
électrons-positons de très hautes éner-
gies (=1 à2TeV).

Dans ce contexte l'effort initial a porté
sur l'extension et l'amélioration des
techniques conventionnelles d'accéléra-
tion linéaire, ce qui a conduit en particu-
lier à l'étude du comportement des
structures accélératrices en présence
d'un champ électrique accélérateur
élevé (l'objectif est typiquement 100 MV/
m). A ce titre, diverses structures
"chaudes"* ont été testées dans la sta-
tion d'essai construite à cet effet.

L'utilisation d'un champ électrique accé-
lérateur plus élevé dans une structure
chaude permet, soit de réduire la lon-
gueur de l'accélérateur pour une éner-
gie donnée, soit d'augmenter l'énergie
pour une longueur donnée. Cependant
une telle augmentation du champ élec-
trique conduit à une augmentation qua-
dratique de la puissance HF correspon-
dante à l'entrée de la structure (il faut
augmenter la puissance d'un facteur
100 pour augmenter le champ d'un fac-
teur 10 pour une structure donnée).

Le programme Lasertron commencé au
LAL consistait à réaliser un prototype de
tube HF d'un type nouveau alliant à la
fois le souci d'un rendement proche de
l'unité à celui d'une puissance crête très
élevée (environ 1 ordre de grandeur au
dessus des klystrons actuels). Le laser-
tron dans son principe utilise un canon

très fort courant impulsionnel constitué
d'une photocathode illuminée par un
train de microimpulsions laser. Une ten-
sion continue d'accélération très élevée
permet de contrôler les effets de charge
d'espace, ce qui est nécessaire à l'ob-
tention d'un bon rendement de conver-
sion entre la puissance du faisceau
ainsi accéléré et la puissance HF obte-
nue par interaction du faisceau avec
une cavité résonante à la fréquence de
modulation du train d'impulsion. Les
études relatives au prototype lasertron,
en particulier les programmes de simu-
lation développés au LAL, avaient mon-
tré la faisabilité d'un tel tube HF. Cepen-
dant les études expérimentales sur le
prototype réalisé au LAL (sous contrat
DRET) ont mis très tôt en évidence les
limitations des photocathodes dans la
réalisation de photocourants impulsion-
nels très intenses sous flux laser, et des
problèmes de claquages liés, soit aux
effets thermiques provoqués par le
laser, soit aux champs électriques com-
binés du laser et du canon.

Ceci a conduit l'équipe "Lasertron" à
reconcentrer son effort sur les études
des photocathodes (rendement quanti-
que et durée de vie sous flux laser
intense). A ce titre, divers types de pho-
tocathodes ont été d'ores et déjà testés,
mais les résultats obtenus ne satisfont
pas pour l'instant les objectifs ambitieux
qui avaient été fixés (pas plus d'ailleurs
que les résultats obtenus jusqu'ici dans
les laboratoires U.S. et japonais).

Les futurs collisionneurs linéaires élec-
trons-positons requièrent également
des faisceaux de positons à la fois
denses, intenses, et à une fréquence de
répétition élevée. Les convertisseurs

électrons-positons conventionnels,
constitués d'une épaisseur importante
de matériau lourd (tungstène par exem-
ple), bombardés par un faisceau d'élec-
trons de grande puissance, qui y
dépose une grande partie de son éner-
gie lors de la création de paires d'élec-
trons-positons, atteignent alors des
limites thermiques.

De nouvelles méthodes de production
de faisceaux de positons sont propo-
sées mais n'ont pas eu encore de
preuve expérimentale. Une équipe de
physiciens du LAL s'est intéressée
récemment, du point de vue de la faisa-
bi l i té théorique, à l 'une de ces
méthodes. Elle consiste à créer des
photons énergétiques par interaction
d'un faisceau d'électrons de grande
énergie (de l'ordre de 20 GeV) avec un
réseau cristallin (silicium ou germanium)
par effet de canalisation. Ces photons
peuvent ensuite créer des paires élec-
trons-positons dans la traversée d'une
cible mince, moins susceptible d'une
grande élévation de température. Les
résultats préliminaires montrent cepen-
dant que des effets thermiques auront
lieu dans le cristal dont les propriétés
peuvent se trouver alors modifiées. Des
discussions sont en cours pour essayer
de faire des tests préliminaires de tenue
d'un cristal sous irradiation d'un fais-
ceau d'électrons de 1,5 GeV au LAL.

Etudes des structures
fort gradient.

La fig.1 montre l'installation expérimen-
tale qui a été réalisée dans une
ancienne salle de cible du LAL. Cette
installation comprend :
- 1 canon à électrons type SLAC-
STANFORD.



— 1 ensemble de cavités HF de groupe-
ment du faisceau à 3 GHz. L'énergie de
sortie des électrons est 4 MeV.

— 1 ensemble modulateur klystron type
LIL-CERN. Cet ensemble fournit des
impulsions HF variables de 0,5 à 4,5 \is
avec une puissance crête maximum de
38 MW et un taux de répétition de 50
Hz.

— 1 couple de cavités HF, à faibles
pertes, pour comprimer l'impulsion lon-
gue du klystron dans le but d'augmenter
la puissance crête (220 MW environ).

- La structure HF en cours de test fort
gradient.

- Une ligne de mesure du faisceau.

Il s'agit donc d'un accélérateur linéaire
compact.

Le but des expériences actuelles est de
tester des structures conventionnelles
ou quasi conventionnelles sous fort gra-
dient (ou champ) accélérateur. C'est
pour cette raison qu'on dispose d'une
source de très grande puissance crête
HF, et que l'on réalise des prototypes de
sections accélératrices suffisamment
courts pour que toute l'énergie en pro-
venance de la source soit stockée dans
un volume réduit, ce qui amène à aug-
menter entre autres le champ électrique
accélérateur sur l'axe (on rappelle que
l'énergie stockée est proportionnelle au
carré du champ).

Jusqu'ici deux types de structures ont
été testées dans cette station d'essai :

- 1 structure courte (0,5 mètre) du type

LIL (Linac injecteur du LEP). C'est une
structure à iris conventionnelle, fonc-
tionnant à 3 GHz, ou la note originale
réside dans une amélioration de la géo-
métrie intérieure pour augmenter l'effi-
cacité et dans une meilleure conception
de la technologie des coupleurs (meil-
leure tenue en puissance).

— 1 structure quasi conventionnelle réa-
lisée par la CGR-MeV en collaboration
avec le LAL. Ici l'originalité réside surtout
dans le mode HF de propagation (onde
inverse) qui permet à la fois d'augmen-
ter l'efficacité énergétique et de réduire
le temps de remplissage. Le premier
point est important pour les petits accé-
lérateurs médicaux car il conduit à une
réduction de la consommation de puis-
sance ; le deuxième point est essentiel
pour les grands accélérateurs car il per-
met de réduire la durée des impulsions
HF et donc d'augmenter la puissance
crête HF.

Bien entendu dans tous les cas la com-
pacité de l'accélérateur sera fonction du
gradient accélérateur maximum que l'on
pourra atteindre.

Les études systématiques ont d'abord
été faites sur les deux structures proto-
types avec l'impulsion normale rectan-
gulaire du klystron 38 MW, une fraction
de cette puissance étant détournée
pour l'alimentation du groupeur 4 MeV
et le reste, soit 30 MW, utilisée par la
structure sous test.

Cela a permis d'obtenir un gradient de
40 MV/m et 30 MV/m respectivement
pour les prototypes décrits précédem-

ment. Compte tenu des caractéristiques
HF différentes, cela correspondait dans
les deux cas à approximativement 80
MV/m maximum sur les parois des cavi-
tés.

Le fonctionnement dans ces conditions
était parfaitement stable même avec
accélération d'un faisceau produit par le
canon.

Cependant, avec le canon éteint, on a
pu observer un courant accéléré en
bout de section, ce courant étant produit
par émission de champ sur les parois
internes des structures. Une étude sys-
tématique de ce courant de fuite en
fonction de la puissance HF à l'entrée
de la structure prototype du type LIL a
permis de mettre en évidence une rugo-
sité de paroi conduisant à un renforce-
ment local du champ d'environ un fac-
teur 100.

Le phénomène a été simulé sur ordina-
teur et a permis de montrer que les
électrons émis par effet de champ sont
ensuite accélérés dans le champ HF et
frappent les parois pour beaucoup d'en-
tre eux en produisant des électrons
secondaires. L'analyse d'une telle ava-
lanche montre qu'une partie des élec-
trons ainsi produits est canalisée sur
l'axe de la structure et accélérée jusqu'à
la sortie de la section, avec un spectre
en énergie très large.

Les expériences ont été poursuivies
dans le cas du prototype de structure
LIL, à un niveau de puissance HF beau-
coup plus élevé (220 MW crête), grâce
au système de compression d'impul-
sion, ce qui a permis d'augmenter le
champ accélérateur axial. Le condition-
nement de la structure, suivi d'un fonc-
tionnement de routine a été possible
jusqu'à 150 MW crête (avec une lon-
gueur d'impulsion comprimée de 0,8 fis)
correspondant à un champ électrique
axial de 70 MV/m et champ maximum
de surface de 133 MV/m.

A plus haute puissance, au niveau de
80 MV/m sur l'axe, on s'est heurté à des
problèmes de claquages fréquents, qui
n'ont pas jusqu'ici permis d'obtenir un
fonctionnement de routine. Rappelons
que l'objectif visé est de 100 MV/m.
La mesure du courant de fuite généré
par la structure montre une croissance
exponentielle compatible avec l'émis-
sion de champ citée précédemment. Le
facteur 100 d'accroissement local du
champ s'est trouvé confirmé par cette
deuxième série d'expérience.



Le courant de fuite mesuré, dû à l'émis-
sion de champ sur la paroi, est de 30
rnA crête pendant l'impulsion HF, pour
un gradient sur l'axe de 70 MV/m (soit
133 MV/m sur les parois).
La structure prototype ayant 0,5 m de
long, le courant produit est donc de 60
mA/mètre. Ce courant est important et
risque d'être une limite sérieuse au
fonctionnement de l'accélérateur, au
niveau de 100 MV/m.
Une réflexion est nécessaire pour savoir
si on peut combattre le phénomène :
meilleur état de surface (rugosité
réduite), dépôt métallique en couche
mince (réduction de l'émission secon-
daire), meilleure optimisation de la géo-
métrie interne de la structure, etc....

L'accélérateur linéaire, collisionneur
électrons-positons de très haute éner-
gie, n'est pas tout à fait pour demain.
Des efforts importants sont nécessaires
si on veut lui donner une chance d'être
pour après demain.

Etudes en photoémission
impulsionneile fort courant.
(Projet Lasertron)
Le lasertron, dans son principe, est une
source de puissance HF déclenchée par
un laser impulsionnel. Le train d'im-

pulsions courtes d'un laser illumine une
photocathode et crée un train d'impul-
sions brèves de courant électronique.
Ces dernières, dans le cas de forts cou-
rants, se déforment sous l'effet de la
charge d'espace électronique, et pour
combattre ce phénomène il faut accélé-
rer fortement les électrons sur une dis-
tance aussi courte que possible. Une
partie de la puissance faisceau est
contenue dans l'harmonique fondamen-
tal du train d'impulsions (fréquence de
modulation du laser), si bien que l'inter-
action du faisceau avec une cavité
résonante (à cette même fréquence),
correctement adaptée, libère cette puis-
sance sous forme de puissance HF.

Des simulations numériques ont montré
qu'un tel tube aurait un rendement très
élevé pour une puissance crête très
grande à condition de disposer d'une
tension d'accélération très grande, par
exemple de l'ordre de 500 kV (continue
ou puisée), et d'un courant photo-émis
également très grand.

Une maquette de lasertron a été conçue
et réalisée au LAL (sous contrat DRET),
avec une tension provisoire de 150 kV
(fig.2). On dispose également d'un laser
Nd: YAG, modes bloqués, capable de
fournir une impulsion de 25 ps, ou un

train d'impulsions avec une fréquence
de modulation allant jusqu'à 3000MHz
(notons toutefois que pour l'instant la
génération de ce train d'impulsions n'est
pas opérationnelle et qu'un développe-
ment du laser est en cours avec une
aide du MRT).

Les premières études expérimentales,
outre les problèmes intrinsèques au
laser (stabilité) ont rapidement mis en
évidence les limites des photocathodes
du point de vue de l'émission de forts
courants impulsionnels en présence de
la combinaison champ continu d'accélé-
ration et flux laser. Des effets thermi-
ques ainsi que des claquages ont prati-
quement limité jusqu'ici le niveau de
courant photoémis à des valeurs nette-
ment au-dessous de l'objectif visé.

Ceci nous a conduit à reconcentrer l'ef-
fort de développement sur les photoca-
thodes, et à négliger dans un premier
temps la cavité d'extraction de la puis-
sance HF pour n'utiliser la maquette que
sous la forme d'un canon à électrons
déclenché par laser.

Plusieurs types de photocathodes ont
été étudiées :

a) Pointe micronique en tungstène.
b) Réseau de pointes en niobium.

Fig. 2
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c) Réseau micronique en tungstène et
palladium déposé sur des arêtes en sili-
cium.

d) Réseau micronique en Si et Ge.
e) Cathode rugueuse en argent avec
implantation de césium, (collaboration
avec le CNAM).

f) Cathodes en borure de lanthane.

g) Cathodes en antimoine césié.

h) Cathodes en tungstène poreux avec
imprégnation d'oxydes.

En plus de la maquette lasertron, nous
disposons de deux autres enceintes
ultravide plus petites, avec faible ten-
sion {< 30 kV), qui permettent dans un
premier temps de caractériser les pho-
tocathodes du point de vue de leur ren-
dement quantique. Les meilleurs résul-
tats obtenus avec les pointes et réseaux
métalliques correspondent à une charge
émise de 14 nC dans une microimpul-
sion. L'état de l'expérience ne permet
pas d'en déduire le courant crête car
l'instrumentation picoseconde n'était
pas prête. Cette instrumentation, en
cours de développement, consiste dans
l'observation du rayonnement de transi-
tion avec une caméra à fente, le rayon-
nement étant produit par l'impact du
faisceau accéléré sur une surface
métallique.

Sur l'ensemble de ces photocathodes,
seuls les réseaux microniques en
lamelles (cas c)), fabriqués à BNL,
(Brookhaven National Laboratory, Long
Island, N.Y, U.S.A.) ont été également
testés, dans la grande enceinte laser-
tron, en photoémission de champ.
En photoémission de champ, les
cathodes microniques en pointes ou en
réseaux lamellaires (fig.3) présentent un
coefficient de renforcement du champ
de l'ordre de 1000 ou plus. On peut alors
régler le champ continu accélérateur au
voisinage immédiat du seiiil d'émission
de champ puis illuminer avec le laser.
L'abaissement de la barrière de poten-
tiel sous l'effet du champ conduit à une
probabilité de sortie des électrons plus
grande. On a ainsi mesuré des rende-
ments quantiques voisins de l'unité
alors que le même matériau utilisé en
photoémission normale (surface plane)
présente des rendements quantiques de
l'ordre de Ю-4 au mieux. Cependant le
rendement quantique élevé ne conduit
pas forcément à des courants très forts
car la surface relative des pointes par
rapport à la section du faisceau laser
fait qu'une fraction importante de l'éner-
gie laser est inutilisée. De plus il appa-
raît que des dépôts métalliques en

Fig.3

couches minces sur du silicium, ne pré-
sentent pas les caractéristiques de
robustesse souhaitées et conduisent
trop rapidement à des limitations ther-
miques.

Dans l'attente d'un nouvel essor dans le
développement des réseaux de pointes,
on a décidé de tester en photoémission
dans l'enceinte laseriron des cathodes
imprégnées, traditionnellement utilisées
comme cathodes thermoioniques dans
les canons d'accélérateurs et de tubes
hyperfréquences. Il est prématuré de
donner des résultats.

L'équipe de recherche sur le lasertron a
mené parallèlement, dans une autre
enceinte à vide, des études sur les
cathodes en antimoine césié. Ces
cathodes sont connues pour leur rende-
ment quantique très élevé à faible cou-
rant. Les premiers tests réalisés dans
des laboratoires américains avaient
montré que des courants relativement
élevés pouvaient être atteints mais au
dépens de la durée de vie de la cathode
(désorption du césium). L'équipe du LAL
a entrepris la fabrication sous vide de
ces photocathodes et après avoir réa-
lisé des rendements similaires à ceux
obtenus ailleurs, s'est intéressée à
l'étude et l'amélioration de l'homogé-
néité surfacique de l'émission. Un traite-
ment par micro ordinateur de l'émission
point par point de la cathode permet
d'étudier l'homogénéité physique et chi-
mique des dépôts d'antimoine et
césium.

Cette même enceinte, du fait de sa
capacité à faire des dépôts de césium,
est actuellement utilisée pour l'étude de
cathodes rugueuses en argent avec
césium. Ces cathodes présentent une
résonance d'émission dans l'U.V.
Jusqu'ici on a pu observer ce phéno-
mène, qui améliore considérablement le
rendement quantique, mais la faible ten-
sion d'accélération de l'enceinte ne per-
met pas pour l'instant de tester de forts
courants (limite de charge d'espace).

Pour l'instant les cathodes césiées ne
peuvent pas être installées dans la
grande enceinte car cette dernière n'est
pas équipée pour une césiation in situ.

A ce jour le problème essentiel du laser-
tron reste la détermination d'une photo-
cathode qui soit à la fois robuste et
capable de produire de forts courants
impulsionnels. Des progrès sensibles
ont été réalisés tant au LAL qu'à Los
Alamos. Cependant ils sont encore en
deçà de l'objectif fixé, d'au moins un
ordre de grandeur.

Les difficultés expérimentales sont mul-
tiples, comme par exemple >e manque
de stabilité du laser, l'absence d'une
mesure en temps réel des impulsions
laser, le bruit de fond du laser dans l'ob-
servation du rayonnement de transition.
Ceci étant, des moyens sont mis en
oeuvre pour améliorer les conditions
expérimentales.



A l'étranger, plusieurs laboratoires pour-
suivent le même effort, l'obtention de
forts courants d'électrons en impulsions
très courtes étant considéré comme un
"challenge" avec de nombreuses retom-
bées pratiques.

Au cours des 2 dernières années, une
partie de l'effort théorique a porté sur
récriture d'un programme de simulation
permettant de traiter la dynamique de
paquets électroniques courts, avec
charge d'espace, dans une géométrie
du type lasertron et l'interaction HF qui
s'y produit.

Les premiers calculs ont conduit à éta-
blir le dessin d'une enceinte optimale en
terme de rendement hyperfréquence en
évaluant les influences relatives des
divers paramètres géométriques et
énergétiques.

La nécessité dans laquelle nous
sommes de devoir effectuer un diagnos-
tic temporel sur des signaux très courts
(éventuellement < 10 psec) nous a
conduit à réaliser un moniteur à rayon-
nement de transition, car celui-ci garan-
tit une réponse très rapide au phéno-
mène. Des s imu la t ions ont été
effectuées afin de déterminer les
domaines d'utilisation et les rendements
escomptés.

Les calculs ont ensuite porté sur l'éva-
luation des effets spécifiques à la pho-
toémission de champ, où les électrons
sont émis sous un fort champ local,
comme dans le cas de nos réseaux de
pointes cathodiques. Le travail a mis en
évidence des comportements très parti-
culiers à ce type d'émission.

En dernier lieu, de multiples travaux de
simulation ont été réalisés en partant de
la maquette réelle et des résultats expé-
rimentaux, afin de déterminer certains
paramètres libres comme la focalisation
magnétique.

A titre d'exemple, nous avons observé
expérimentalement une assez grande
diffusion radiale du faisceau sur son tra-
jet cathode-anode. Une simulation

effectuée sur les paramètres réels a
montré qu'une focalisation de plusieurs
centaines de Gauss était nécessaire
pour limiter le rayon du faisceau à une
valeur raisonnable, alors que les
bobines dont nous disposions pour les
premiers essais ne dépassaient pas le
seuil des 150 Gauss.
Des travaux théoriques sont en cours
concernant une formalisation nouvelle
des différents phénomènes d'émission
qui apparaissent conjointement dans
nos expériences (émission thermique,
photoémission et photoémission de
champ), ceci afin d'établir des prédic-
tions chiffrées, notamment dans le cas
complexe de la photoémission de
champ.

Production d'un faisceau
de positons par canalisation
d'un faisceau d'électrons
dans un cristal.
Une équipe de physiciens du LAL, en
collaboration avec X. ARTRU du Labo-
ratoire de Physique Théorique d'Orsay,
s'est intéressée à une nouvelle méthode
de génération d'un faisceau de posi-
tons, toujours dans le cadre des déve-
loppements nécessaires pour les futurs
collisionneurs linéaires électrons-posi-
tons.

Pour l'instant, l'approche a été purement
théorique (incluant une simulation
numérique) en vue d'établir la faisabilité
d'une telle méthode, mais d'ores et déjà
des idées d'expériences auprès d'accé-
lérateurs existants (ex. : accélérateur
linéaire d'Orsay) ont été formulées.
La méthode consiste à envoyer un fais-
ceau d'électrons sur un cristal (silicium
ou germanium) selon une direction privi-
légiée du cristal. Les électrons effec-
tuent alors, à l'intérieur du réseau cris-
tallin des oscillations (canalisation) qui
conduisent un rayonnement électroma-
gnétique. C'est un peu analogue au
mouvement d'un électron dans un
onduleur magnétique, mais les photons

produits dans le cristal sont plus nom-
breux et plus durs, ce qui permet entre
autres l'utilisation d'un faisceau d'élec-
trons de plus basse énergie comparée à
la méthode qui utiliserait un onduleur.
Les photons ainsi produits traversant
une cible mince amorphe (tungstène)
produisent des paires électrons-posi-
tons. L'avantage de la cible mince
réside dans le fait que les processus de
diffusions multiples seront moindre et
que par conséquent les positons pro-
duits auront une faible dispersion en
énergie transverse.

Les simulations ont montré que l'on pou-
vait espérer une efficacité (nombre de
positons créés par électron incident) de
l'ordre de 1, à partir d'un faisceau d'élec-
trons de quelques GeV, un cristal de sili-
cium ou de germanium de 1 cm d'épais-
seur, un spectre photons allant de
10 MeV à quelques GeV, et un convertis-
seur ayant une longueur de radiation
d'épaisseur.

Comparativement avec la méthode
classique (faisceau d'électrons frappant
un convertisseur dont l'épaisseur est de
plusieurs longueurs de radiation) on
s'attend à une meilleure performance
du faisceau de positons. Cependant les
effets thermiques dus à un faisceau
d'électrons incident de grande puis-
sance (énergie, nombre de particules,
taux de répétition élevé des futurs colli-
sionneurs), qui dans la méthode classi-
que affecteraient le convertisseur, dans
le cas présent doivent être supportés en
partie pour le cristal.

Une première évaluation semble indi-
quer que les effets seraient supporta-
bles, mais une expérience permettrait
de conclure définitivement sur ce point
et vérifier en particulier si les propriétés
du cristal ne sont pas modifiées sous
l'impact thermique.

* On qualifie de "chaudes" les structures
fonctionnant à température ambiante, par
opposition aux structures supraconductrices.





INFORMATION SCIENTIFIQUE E"
1987-1989

Marie-Odile Barbier-Bouvet
sous la responsabilité de Michel Crozon

TECHNIQUE

L'intérêt de l'information scientifique et
technique n'est plus à prouver : qu'il
s'agisse des Assises de la Culture
Scientifique et Technique organisées
par le Ministère de la Recherche à l'au-
tomne ou de livres de vulgarisation, de
"Lettres de Département" de IÏN2P3 ou
de films retraçant des expériences, tous
les supports sont maintenant utilisés par
les laboratoires pour faire connaître
leurs recherches et les résultats de
leurs travaux. Mais avant de présenter
les réalisations de ces deux dernières
années qui ont été regroupées en quel-
ques paragraphes après enquête*, rap-
pelons que le CNRS fête, en cette fin
d'année 1989, son 50e anniversaire. Les
laboratoires de I4N2P3 participent large-
ment à cette célébration (voir encadré).

Bibliothèques
et banques de données

Les besoins de TIN2P3 en matière d'in-
formation scientifique ont conduit à la
création en 1988 d'une base centrale
informatisée DEMOCRITE regroupant
les fonds documentaires de ses divers
laboratoires.

Un système de gestion construit autour
du logiciel TEXTO, a été implanté sur
l'ordinateur IBM 3090-60E VF du Cen-
tre de Calcul de IÏN2P3 à Lyon-Villeur-
banne. Il assure la saisie partagée et
simultanée par les différents centres, en
même temps que la consultation par
l'ensemble des utilisateurs.

* Dans le souci d'alléger le texte, les
laboratoires seront cités dans cet article
sous un numéro dont le code est donné
à la fin de l'article.

En septembre 1989, 29 000 notices
avaient été enregistrées par 16 biblio-
thèques. Les publications scientifiques
des chercheurs de ['IN2P3 (articles de
revue, rapports, thèses, communica-
tions aux conférences) sont saisies
depuis 1976, elles représentent 13 500
notices et permettent des études biblio-
métriques.

La collaboration aux entrées dans les
bases de données nationales et interna-
tionales, en particulier INIS, se poursuit
régulièrement dans le cadre de la coor-
dination entre services de documenta-
tion instituée depuis 1973 par IÏN2P3.

Presse interne

Le Journal du CNRS a consacré plu-
sieurs articles à des activités menées
par les laboratoires de HN2P3 : - "ARA-
MIS, un implanteur d' ions" (nov.-
déc.1988),

- "Les grands instruments de la physi-
que : un pilotage difficile" (mai 1989),

- Interview de Pierre Lehmann à propos
des recherches sur la fusion froide (juil-
let 1989),

"Les travailleurs du LEP" (octobre
1989),

"Thémistocle" (numéro spécial cinquan-
tenaire).

La Lettre de Département, créée à
l'automne 1988, permet à tous les
agents IN2P3 de suivre les recherches
menées dans les laboratoires. Elle
donne, par ailleurs, des informations sur

le personnel (recrutements, promotions,
résultats des concours), annonce les
dernières parutions de livres ou films.
Elle est publiée trois fois par an.

Le flash IN2P3, dont la périodicité est
irrégulière puisqu'elle dépend des infor-
mations données par les laboratoires,
est réservé aux nouvelles techniques. 6
flashs ont paru en 1988-1989.

Ces deux publications, ainsi que le pré-
sent rapport d'activité, sont réalisés par
la cellule d'IST des Services Centraux
composée de Michel Crozon, Geneviève
Delvoye, et de Marie-Odile Barbier-Bou-
vet depuis octobre 1988.

Les bulletins internes restent dans les
laboratoires les meilleurs supports d'in-
formation : - Ganil-INFO à Caen, - ISN-
INFO à Grenoble, - Flash-IPN à Lyon, -
Information-IPN à Orsay - En Bref et
L'Actualité du labo au LAL à Orsay.

A noter : la nouveauté d'un tableau
lumineux à l'IPN-Orsay diffusant les
événements de la semaine. De plus,
des laboratoires (8,11,12) organisent
des séminaires d'intérêt général ouverts
à tous les scientifiques des campus.

Les écoles ri été

L'école de Gif et l'école Joliot-Curie ont
été regroupées en 1988. Les organisa-
teurs ont eu soin de choisir des sujets
intéressant les deux comunautés de
physiciens qui participent souvent à des
expériences communes : - en 1988, à
Lyon : "A la recherche du plasma de
quarks et de gluons : les collisions
d'ions lourds ultrarelativistes" ; "Analyse
multidimentionnelle" (73 participants).



- en 1989 à Annecy : "Au LEP, une phy-
sique nouvelle" ; "la matière noire" (75
participants).

L'école d'été franco-yougoslave, organi-
sée notamment par des laboratoires de
FIN2P3 (12, 17, 18) s'est tenue à Konpari
près de Dubrovnik. Elle a réuni des phy-
siciens de tous les laboratoires.

Lïnformation en milieu
scolaire et universitaire

Les liens avec les établissements sco-
laires et universitaires se diversifient : -
jumelage avec un lycée (3), opération
"mille classes, mille chercheurs" (11, 17,
19), participation au Salon de l'Etudiant
(14), encadrement de stage (5), accueil
dans le laboratoire (8, 17), visite du
laboratoire (11), réalisation d'une expé-
rience de physique (8) : attribution de
plusieurs prix de 5000F dans le cadre
de la conférence de la Société Fran-
çaise de Physique, du 25 au 29 septem-
bre 1989 - conférences destinées aux
professeurs de l'enseignement secon-
daire (5. 15, 17) - conférences dans le
cadre de l'Université dans la Cité (15), et
l'Université du temps libre (17).

Au niveau national, les éditions Bordas
ont fait appel à Jean Duboc (15) pour
rédiger la partie relative à la physique
des particules dans le livre de physique
de Terminales C. Il a également parti-
cipé à des expériences pédagogiques
avec le CNDP. Un effort a été fait (14,
15, 19) pour informer les étudiants de
licence/maîtrise de physique sur la
recherche en physique nucléaire ou les
accueillir pour des stages. Il en est
résulté un nombre accru d'inscrits dans
les DEA liés par convention avec le
labo.

Ouverture au grand public

Expositions
Les laboratoires profitent de plus en
plus des occasions qui leur sont don-
nées lors de salons, foires... pour se
présenter (19), et décrire leurs activités.
Citons notamment :

- "TEC 88 : Carrefour Européen des
Technologies et de la Compétitivité" (6)
- Foire de Caen (3), - Foire de Bordeaux
(2) - exposition lors du CAST, Centre
d'Actualisation Scientifique et Technique
de Lyon (8), en réunissant environ 90
personnes (universitaires, industriels)
sur le thème "la microélectronique
hybride-couches épaisses.et du Forum
de la Recherche Technologique : les
laboratoires à l'écoute des entreprises.

- exposition Marseille-Provence, une
étape sur la route des hautes technolo-
gies : 5 tableaux "expérience ALEPH",
présentation de la station graphique
LYNX 3D, visualisation tridimentionnelle
de la simulation d'une collision électron-
positron dans le détecteur ALEPH au
CERN(9). - Salon du livre et de l'en-
fance : exposition "La Danse de l'Uni-
vers" (9).

D'autres laboratoires collaborent à la
création d'expositions :

- "L'Université de Strasbourg 13e - 20e
siècle" (Bibliothèque Nationale Univer-
sitaire de Strasbourg ) - "Alfred Kastler,
l'homme et son oeuvre" (Institut de Phy-
sique),

- "450 ans de physique en Alsace"
(Bibliothèque Municipale de Mulhouse).
- "vitrine du LIL" dans l'exposition prépa-
rée par le CERN pour l'inauguration du
LEP (12) - "Microcosm", musée du futur
du CERN, montrant les découvertes
récentes et l'évolution de la physique
aussi bien que de la technologie, : J.P.
Vialle (1) a préparé un système graphi-
que d'initiation à la physique proton-
antiproton : système convivial de dialo-
gues pe rme t t an t d 'avo i r une
présentation interactive et adaptée au
niveau de connaissances d'origine.

Enfin, "La Danse de l'Univers", réalisée
par Marie-Simone Detoeuf et le GLACS,
co-produite par TIN2P3, le CEA, le
Palais de la Découverte et le CERN
continue son tour du monde : Calcutta,
Rio de Janeiro, Washington, Sto-
ckholm...

Portes ouvertes et visites (8,17)
Organisées plusieurs fois par an par 1e
CRN de Strasbourg à la demande du
Conseil de l'Europe, du Parlement Euro-
péen, de la Municipalité. Il s'ouvre ainsi
à des relations plus diverses : indus-
triels, collectivités locales, banques...

Si les conférences (8, 17) et les émis-
sions de radio (France Culture)
connaissent toujours du succès, il faut
souligner le développement de l'audio-
visuel :

Audio-visuel :

- "40 000 compteurs sous la terre" (12)
qui décrit la fabrication des compteurs
Geiger de l'expérience "vie du proton" à
Modane (16mm, vhs, version anglaise).
- "ALICE ou l'essor des ions lourds" (11 )
rappelant l'histoire de l'ensemble accé-
léra teur ALICE (16mm, vhs , 30
minutes). - vidéo de 7 mn (3 + 19) pré-
sentant une visualisation animée des
résultats du modèle de Landau-Vlasov,
par les collisions entre ions lourds.
- Participation au diaporama "les débuts
de l'Univers" (17) : version 3 écrans, 1
écran, vhs. - Participation au service
Minitel INTERROSCOENCE de la Bouti-
que des Sciences de Strasbourg. - Vi-
deo : 2,8

- Transcription sur cassettes vidéo des
animations originales sur micro-ordina-
teurs conuues par C. de La Vaissière
(cf. Passion Recherche)

Livres et publications :

- "Les jeux de l'atome et du hasard" de
J-P. Pharabod et J-P. Schapira (Ed.
Calmann-Lévy 1988), ouvrage consacré
à l'étude des six principaux accidents
nucléaires.

- "Le cantique des quantiques" de J-P.
Pharabod et S. Ortoli, ouvrage de vul-
garisation de la théorie quantique est
publié en collection de poche Hachette
et édité en espagnol, portugais et néer-
landais.

Tous deux ont été présentés au Salon
du Livre de Genève.

- "Histoire d'atomes" (Ed.Belin, coll.
Regards sur la Science) et "Genèse très
contrastée de la Société Kaiser Wilhelm
(1911) et du CNRS (1939)" (Ed.CNRS
coll. Carnets pour l'histoire du CNRS)
de P. Radvanyi et M. Bordry. - "Les
Sciences en Alsace de 1538 à 1988 :
article sur la physique, les physiciens et
l'Alsace de (Ed. OBERLON).
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Dans le cadre de l'exposition "Pas-
sion-Recherche : cinquante ans de
découvertes qui transforment notre
société" (Cité des Sciences et de
l'Industrie , 21 octobre-4 mars
1990.) un groupe de travail (3, 12,
14,16 ) a défini les thèmes qui illus-
trent le secteur "l'Univers et la
Matière" (découverte de la radioac-
tivité artificielle par les Joliot et
leurs travaux sur la fission, les
rayons cosmiques, les accéléra-
teurs avec une maquette de Ganil,
la découverte des bosons, la physi-
que au CERN.), proposé textes et
iconographie. A partir de logiciel
d'ordinateur sur écran personnel,
une série d'animations illustrant les
quarks et leurs interactions a été
conçue par C. de La Vaissière (15).
Le recours à l'image, au mouve-
ment et à la couleur s'avère pré-
cieux pour faire passer auprès du
public le domaine de l'infiniment

petit qui souffre d'un manque de
représentation. Ces animations ont
permis la réalisation d'un dessin
animé vidéo de 5 mn consacré aux
quarks du proton.

Des chercheurs (16) participent au
colloque "Histoire du CNRS" et aux
"Cahiers pour l'histoire du CNRS"
tandis que d'autres présentent au
Palais de la Découverte, du 10 au
23 novembre 1989 dans le cadre :
"les chercheurs du CNRS et le
public : un dialogue au Palais" leurs
travaux (20) ou leur film.(11 ).

En région parisienne et en pro-
vince :
- Le linac d'Alice (11 ) est classé
monument historique.
— Les laboratoires organisent des
journées "Portes Ouvertes" (3, 6, 11,
12,17,20)
- présentent des expositions : "la

danse de l'Univers"(9) "l'homme de
sciences dans la ci té"(8) ''La
Science et la Recherche en Alsace"
(17)
— participent à des réalisations :
audiovisuelle (3) : "aventures de la
connaissance", informatique (9) :
présentation du LYNX 3D : utilisa-
tion d'un langage d'intelligence arti-
ficielle PROLOG pour l'accès, la
manipulation et la visualisation de
structures de données particulière-
ment complexes ; visualisation du
premier Z° observé dans ALEPH
sur station SD VAX STATION 8000.

- organisent des conférences,
tables rondes et débats (3, 11, 12,
17).

— publient des articles dans les
numéros "Spécial cinquantenaire"
de La Recherche (12) et de Science
et Avenir (14).

- participent à des émissions de
radio (3,12,14,20).

Livres pour étudiants :

- "La physique du hasard" de C. Ruhla
(Ed. du CNRS) - "La physique au quoti-
dien" de 0. Berkes (Ed. Vuibert) - "De
l'Electromagnétisme à l'Electrofaible" de
E. Elbaz (Ed. Ellipses) - "Optique matri-
cielle" de E. Elbaz et Mme Roux (Ed.
Ellipses).

Des articles ont été publiés dans La
Recherche (5), la revue de l'Université
Paris-Sud (12), les dossiers du LAL, le
Bulletin de la Société Française de Phy-
sique (19), Images de la Physique (19),
le Bulletin pour le Développement de
l'animation scientifique en Auvergne"
(5).

Enfin, les laboratoires éditent des pla-
quettes de présentation de leurs activi-
tés (2, 3, 6, 7, 8) et des bulletins diffu-
sés à l'extérieur du laboratoire : Les
Nouvelles de Ganil, les dossiers du LAL.

En direction de la presse

Les journalistes sont des relais indis-
pensables pour toucher le grand public.
Pour les informer, les labos ont recours
à:

- CNRS-INFO , bulletin adressé par le
Bureau de Presse du CNRS deux fois
par mois à plus de 700 journalistes (3,
5,11, 14).

- des conférences de presse : démar-
rage de MIMAS (16), 25e anniversaire
de la violation CP (12).

- des inaugurations officielles : ARAMIS
(20), AGLAE (17).

- des journées de presse avec dossier
de presse : "La France au LEP" (1, 12,
13, 14, 15) avec la collaboration du
DPhPE du CEA. Chaque fois, la presse
s'est fait l'écho de ces événements
dans la presse quotidienne (nationale,
régionale et européenne), hebdoma-
daire (Express), et mensuelle (Sciences
et Vie, Ça m'intéresse).



Liste des laboratoires :
1 LAPP Annecy
2 CEN Bordeaux 3 GANILCaen
4 LPC Caen
5 LPC Clermont
6 ISN Grenoble
7 CC Lyon
8 IPN Lyon
9 CPPM Marseille

10 Labo. souterrain Modane
11 IPN Orsay 4
12 LAL Orsay
13 Ecole Polytechnique Palaiseau
14 LPC CdF Paris
15 LPNHE Paris
16 Saturne, Saclay
17 CRN Strasbourg
18 Services centraux
19 Nantes
20 CSNSM

L'accélérateur Alice d'Orsay



VALORISATION DE LA RECHERCHE
F. Jacquet

LPNHE - Ecole Polytechnique

La valorisation de la recherche apparaît
de plus en plus comme une qualité très
appréciée d'un domaine de recherche.
Avant d'approfondir ce que représente
cette opinion générale pour la physique
nucléaire et la physique des particules,
il convient de mieux préciser ce que
nous entendons par valorisation.

Nous d i rons qu 'une ac t i v i t é de
recherche est source de valorisation si,
d'une manière ou d'une autre, elle
conduit à un accroissement de la pro-
ductivité d'une entreprise. Cette défini-
tion n'est pas si large qu'il y paraît. Elle
se différencie clairement des actions
plusridisplinaires où le partenaire est un
ou plusieurs laboratoires d'autres disci-
plines, alors que, dans la valorisation,
un partenaire au moins doit être indus-
triel.

La valorisation la plus classique est la
découverte scientifique qui est reprise,
fiabilisée, commercialisée par l'indus-
trie. C'est le chercheur qui prend un
brevet et en cède la licence à une entre-
prise. Des exemples historiques vien-
nent à l'esprit : le procédé xerox de
reproduction des documents, l'énergie
nucléaire, les lasers, etc...

Un autre aspect moins spectaculaire
mais plus fréquent est la collaboration,
pour une longue période, d'un labora-
toire et d'une entreprise. Cette collabo-
ration peut être officialisée par un
accord de recherche signé, ou rester à
un niveau plus informel, mais souvent
très fructueux. Ce genre de collabora-
tion est le fruit de relations établies
généralement de longue date, et a sou-
vent un aspect régional.
Une forme particulière de la collabora-
tion à long terme est la création d'entre-
prise. Il arrive en effet qu'un laboratoire
ne trouve pas d'interlocuteur industriel

bien que son activité soit susceptible
d'être valorisée. La création d'entreprise
est alors un moyen souvent efficace
d'aboutir à une commercialisation de
l'objet de la recherche du laboratoire.

Mais il existe des manifestations plus
subtiles de valorisation. Ainsi une simple
commande, par un laboratoire, de
matériel industriel ne sera évidemment
pas considérée comme une valorisation
dans la mesure où il n'y a pas d'accrois-
sement durable de productivité ; par
contre, un laboratoire qui participe, à
l'occasion d'une commande, à l'amélio-
ration du matériel existant et permet
donc à l'industriel de continuer à propo-
ser un produit plus performant, fait acte
de valorisation.

Nous examinerons donc successive-
ment des exemples de ces quatre
aspects de valorisation pour Г1М2РЗ :
— la découverte conduisant à un produit
industriel
— la collaboration laboratoire-entreprise
- la création d'entreprise
— la commande valorisante de matériel
à une entreprise

Nous n'aurons pas la prétention d'être
exaustifs car une revue plus complète
peut être trouvée dans les rapports pré-
cédents, mais nous insisterons sur des
exemples significatifs et récents.

Découvertes conduisant
à un produit industriel

Le premier exemple est une méthode
originale de lecture de plans résistifs,
mise au point au LPC du Collège de
France : une charge, déposée sur un
plan résistif, provoque des courants qui
sont lus par un certain nombre d'élec-
trodes placées sur la périphérie du
détecteur. L'invention consiste, à partir

de l'étude de l'équation de propagation
de la charge, à montrer que des combi-
naisons linéaires de ces courants per-
mettent de retrouver les coordonnées
du point de dépôt de la charge avec très
peu de distorsions.

Il suffit donc de mettre les résistances
convenables et les coordonnées sont
lues directement. Ce système permet
de faire des plans de lecture très sim-
ples et peu chers.

Après la prise de brevet, un accord se
met en place entre le laboratoire du Col-
lège de France, le С N E Т et la société
HEF en vue de commercialiser de tels
plans dans le domaine des transmis-
sions.

Nous voyons que cette invention repose
sur une idée originale et assez mathé-
matique, mais aussi sur une compé-
tence technique du laboratoire en
matière de plan résistif.

Un autre exemple est le travail, fait par
PIPN d'Orsay, sur les spectromètres à
temps de vol. Plus qu'une invention uni-
que, le spectromètre à temps de vol est
un instrument dont la performance
repose sur plusieurs originalités (miroir
électrostatique, convertisseurs temps
digital très performant, etc). Ce spectro-
mètre intéresse la société NERMAG qui
se charge de le commercialiser.

Dans le cadre de cette activité, le labo-
ratoire de l'IPN à Orsay a été amené à
construire un logiciel d'acquisition et de
traitement de spectres de temps de vol.
Ce travail a été fait en collaboration
avec une petite entreprise, P2A Sys-
tème, et est, suffisamment général pour
pouvoir être commercialisé.

Ici encore c'est la compétence du labo-
ratoire en matière d'instrumentation qui
aboutit à la valorisation.



Signalons enfin l'invention d'une source
de vapeur d'ions métalliques, par i'ISN
de Grenoble. L'idée originale consiste à
utiliser une cavité, portée à un potentiel
négatif, dans un champ magnétique. Il
se produit alors une décharge stable,
créant un plasma. Les électrons sont
éjectés par un orifice de la cavité ; de
plus la cavité s'échauffe.

Dans ces conditions, un métal, placé
dans la cavité, se vaporise partiellement
et un jet de vapeur métallique est émis,
entraîné par les électrons. De plus, une
partie notable de cette vapeur est ioni-
sée et les ions métalliques peuvent se
déposer sur une pièce mise à un poten-
tiel négatif et située en regard de l'ori-
fice. Les ions se déposent ainsi sur la
pièce et les électrons sont repoussés.
L'avantage de cette méthode qui com-
bine la technique des canons à élec-
trons et celle des plasmas est de pou-
voir traiter de pièces de grandes
dimension, tout en utilisant une techni-
que simple.

Des brevets ont été pris et des pourpar-
lers avec l'industrie sont en cours.

Collaborations
Laboratoire-entreprise

La collaboration du laboratoire GANIL
(IN2P3-IRF) et de la société BSI a
débuté il y a quelques années. Le labo-
ratoire GANIL a mis au point et breveté
un certain nombre de techniques pour
irradier des membranes, de façon régu-
lière, sur de grandes surfaces, avec des
ions lourds. Un traitement chimique
approprié permet d'éliminer les traces
faites par les ions et de faire ainsi des
micro-trous.

Une collaboration a été mise en place
avec la société Biosysteme International
(BSI) pour fabriquer des membranes
microporeuses. GANIL a réalisé une
ligne d'irradiation en grande largeur et
fournit des heures de faisceau à BSI qui
a construit une usine pilote à proximité
du GANIL.

Dans le cadre de la compétence
acquise par l'IPN Orsay pour le spectro-
mètre à temps de vol, un accord-cadre
IN2P3 est en cours d'élaboration avec la
société RIBER. Cet accord concerne de
façon générale, d'une part les études
fondamentales sur l'émission ionique
secondaire à partir de différents compo-
sés, et d'autre part les appareillages
temps de vol et la technologie associée.

Des contrats particuliers seront ensuite
établis au coup par coup dans ce
contexte.

La poursuite des relations entre I'ISN de
Grenoble et la société INEL a conduit a
des développements dans le domaine
des détecteurs à rayons X pour la dif-
fraction et la cristallographie.

En particulier, un effort important a été
fait sur les systèmes d'acquisition per-
formants et bon marché sur les microor-
dinateurs équipant les détecteurs mono
et bidimensionnels.

Par ailleurs, un nouveau détecteur bidi-
mensionnel vient d'être transféré. Il a
pour caractéristique de posséder un
système de correction de parallaxe
réglable en fonction de la distance
échantillon-détecteur. Il est destiné aux
études de structure des macromolé-
cules en biologie.

Création d'entreprise

Le laboratoire GANIL, ayant un besoin
assez important de modules d'électroni-
que pour équiper ses détecteurs, le pro-
blème de la fabrication en grande quan-
tité s'est posé. Or les laboratoires sont
mal adaptés aux fabrications en série et
il n'y avait pas, dans la région, d'indus-
trie susceptible de faire ce travail. La
solution retenue a été de provoquer la
création d'une entreprise, GANELEC.

Le GANIL transfert son savoir sous
licence à l'entreprise et, pendant la
phase de lancement, des ingénieurs du
laboratoire apportent, à temps partiel,
une aide à GANELEC.

Signalons une opération un peu sem-
blable faite, il y a déjà quelque temps,
par le CRN Strasbourg qui a transféré
son savoir dans le domaine des camé-
ras picoseconde en contribuant à créer
la société ARP qui actuellement vend
des caméras rapides, tout à fait compé-
titives sur le marché.

Il convient enfin de noter dans cette
rubrique de création d'entreprise tout le
tissu industr iel qui , au cours des
années, s'est créé autour du site du
CERN, en particulier dans le pays de
Gex. Cela s'est traduit par la création de
nombreuses entreprises qui, en raison
des exigences de qualité du CERN, ont
acquis un supplément de performance.
LÏN2P3 est naturellement impliqué dans
ce développement par sa contribution
aux activités du CERN tant dans le
domaine des détecteurs que dans celui
de la machine.

Commande valorisante de
matériel

Les remarques précédentes nous
conduisent à noter les effets valorisants
de la construction du LIL. Le LAL d'Or-
say a eu en charge la construction de
cet injecteur du LEP. Ce travail qui, sous
la maîtrise d'oeuvre du LAL, a fait appel
dans une large mesure à des entre-
prises, a demandé à celles-ci des déve-
loppements techniques importants.
Signalons en particulier Thomson pour
les klystrons, Sipna pour les coupleurs
de section, CGRMev pour les canons à
électrons. Les développements techni-
ques effectués à cette occasion sont
source d'augmentation de performance
pour l'entreprise.

En continuant dans un domaine voisin,
les expériences auprès du LEP, le stan-
dard FASTBUS a été choisi pour une
proportion importante des détecteurs.
Bien que l'on puisse regretter que ce
système ne soit pas celui couramment
employé par les industriels qui préfèrent
en général le système VME, ce choix a
conduit les entreprises, avec l'aide des
laboratoires, à mettre au point des
techniques nouvelles dont elles garde-
ront le bénéfice. Nous signalerons en
particulier le contrat du LAL avec la
société Struck pour la construction d'un
analyseur logique ou le circuit de déco-
dage de transfert de données mis au
point au LAPP à Annecy.

Autre exemple, le circuit imprimé du tri-
processeur ROC, construit à l'Ecole
Polytechnique pour l'expérience Aleph.
Les caractéristiques de ce circuit
(dimensions, nombre de couches, nom-
bre de circuits intégrés) sortent de l'ordi-
naire. La réalisation de ce circuit a
conduit la société BERME aux limites
de l'état de l'art, ramenant d'abord à
investir et à s'équiper. Mais cela a per-
mis par la suite à l'entreprise d'exploiter
ses équipements et processus de fabri-
cation, la rendant plus performante sur
le marché des circuits complexes.

En conclusion, il apparaît que l'image
courante de la valorisation — une
découverte scientifique dont les applica-
tions sont industrialisables — est trop
réductrice. Il est plus réaliste d'étendre
la définition à : «toute activité dont le
but principal est la recherche mais qui,
par ses applications, conduit à un déve-
loppement de l'industrie.

En physique nucléaire et en physique
des particules, il faut bien reconnaître
que l'objet principal de la recherche



n'est pas valorisable dans l'immédiat ; il
est en effet difficile de prétendre à des
applications immédiates de la décou-
verte de noyaux exotiques ou de Z°.
Encore faut-il garder une certaine
modestie quant à nos capacités de pré-
vision pour une période de 30 à 50 ans.

En revanche, l'importance et la qualité
des moyens techniques mis en œuvre
dans ces disciplines conduit à créer un
réseau de relations avec les entreprises
allant de la collaboration à la création de
nouvelles entreprises, sans oublier les

commandes conduisant à des dévelop-
pements, dont les exigences de qualité
bénéficient, à long terme, à la producti-
vité industrielle.

Dans les divers exemples que nous
avons vus, outre l'idée originale que
peut avoir un chercheur, deux condi-
tions sont fondamentales pour la valori-
sation de la recherche : tout d'abord des
relations confiantes et suivies entre les
laboratoires et les entreprises, qui ont
souvent un caractère local, d'où l'impor-
tance du rôle des régions. La deuxième

condition est la compétence technique
des laboratoires : en effet, dans la plu-
part des cas, on constate que, s'il y a eu
valorisation, c'est que depuis de nom-
breuses années le laboratoire avait
acquis, affiné une compétence particu-
lière dans un domaine technique.

De tout ceci, il apparaît que tant pour la
compétence technique que pour la qua-
lité des relations avec l'industrie il faut
du temps et une politique de recherche
à long terme suivie avec régularité.
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Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL)
(Laboratoire national géré conjointement par IÏN2P3 et l'IRF/CEA)
Tel . 31.45 46 47 - Télex . 170533 - Télécopieur. 31.45.46 65

Effectifs propres du laboratoire : 9 chercheurs CNRS, 2 ES, 122ITA et CPN (pour mémoire 90 CEA)

Le GANIL est un ensemble accélérateur construit pour délivrer des faisceaux d'ions lourds depuis le Carbone jusqu'à l'Ura-
nium, avec des énergies de quelques dizaines de MeV par nucléon.
Le Laboratoire GANIL a la forme juridique d'un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) constitué à parité par CIN2P3
(CNRS) et l'IRF (CEA). Le premier faisceau a été mis en service pour les expériences en janvier 83. Le temps de faisceau
disponible pour les expériences s'établit désormais à plus de 4000 heures et devrait augmenter de plus de 1000 heures sup-
plémentaires à partir de 1990. Le taux de disponibilité du faisceau pour les expériences est stable autour d'une valeur de
90% pour les campagnes de mesures de trois semaines programmées chaque mois. Pour environ 85% du temps, les fais-
ceaux d'ions sont utilisés pour des expériences de physique nucléaire et pour plus de 10 % pour la physique atomique et la
physique de la matière condensée. Dans ces derniers domaines, le laboratoire CIRIL implanté au GANIL joue le rôle de labo-
ratoire d'accueil. Par ailleurs plusieurs centaines d'heures de faisceau sont consacrées, chaque année, à des activités de
valorisation industrielle. En particulier deux contrats ont été signés par la fabrication de membranes microporeuses (Société
BIOPORE) et pour l'étude de la résistance aux rayonnements de composants électroniques destinés à l'espace (Société
MATRA).

Pendant ses sept premières années de fonctionnement, GANIL a étudié le comportement de la matière nucléaire chaude
créée dans les collisions à grande vitesse rendues possibles par ses faisceaux. Dans ces conditions, des fragments
nucléaires peuvent être observés, pour lesquels la limite de la cohésion est atteinte. Il semble que l'on puisse déterminer la
température des fragments, qui s'élève à 5 ou 6 MeV. Lorsque l'énergie apportée par la collision dépasse les possibilités
d'absorption thermique du système, l'énergie excédentaire se transforme en énergie de vibration collective du noyau chaud
formé. Des études détaillées de ces phénomènes se poursuivent, mais on peut légitimement envisager que la connaissance
du comportement thermodynamique des noyaux est à la portée des physiciens. Parmi les autres résultats marquants, il faut
souligner qu'une soixantaine d'isotopes inconnus jusqu'ici ont été observés à GANIL. Les propriétés de ces noyaux exoti-
ques, dont l'étude est maintenant largement développée, revêtent souvent un caractère fondamental. Ainsi, les mesures de
masse de ces noyaux éclairent l'évolution de l'énergie de liaison nucléaire pour de grandes variations des nombres de neu-
trons et de protons. Et les propriétés radioactives des isotopes très riches en neutrons amènent à mieux comprendre la
nucléosynthèse qui se produit dans le processus dit rapide au cours de l'explosion d'une supernova.

Par ailleurs, on a entrepris l'étude de la spectroscopie d'atomes lourds hydrogénoïdes ou héliumoïdes, des types nouveaux
de dégâts d'irradiation dans les solides ont été observés, et le processus de canalisation sans perte de gain de charge des
faisceaux d'ions dans un cristal orienté a été étudié.
Une modification assez étendue des accélérateurs a permis en 1989 de bénéficier au mieux des progrès intervenus sur les
sources d'ions ECR. Un gain important en énergie (les ions même les plus lourds sont accélérés à 30 ou 40 MeV par
nucléon) a été obtenu. Un nouveau développement qui augmentera l'intensité (jusqu'à 1013 particules par seconde par les
ions légers) devrait intervenir d'ici à la mi-1990.
Les équipements expérimentaux ont fait l'objet de développements continus. On construit désormais des équipements de
deuxième génération. Un multidétecteur de photons de grande énergie (TAPS) est construit en commun par plusieurs labo-
ratoires européens pour une utilisation auprès de différents accélérateurs. On a aussi mis en route la réalisation d'INDRA, un
détecteur 4n compact de particules chargées. Enfin un système informatique très performant d'acquisition et de dépouille-
ment des données est en cours de réalisation.

Environ 500 physiciens utilisent chaque année le GANIL pour leurs expériences. D'accélérateur national, GANIL est même
devenu dans les faits un accélérateur d'usage international puisqu'un tiers du temps de faisceau bénéficie déjà aux équipes
étrangères.



Laboratoire National Saturne (LNS)
(Laboratoire national gère conjointement par IÏN2P3/CNRS ei l'IRF/CEA)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tel 61 ) 69.08.22 03 et 11 ) 69 08.43.80 - Télex • ENERGAT SACLAY - Télécopieur (1 ) 69 08 29.70

Effectifs propres du laboratoire :
195ITA CEA
35 ITA et CPN CNRS
360 Utilisateurs actifs (1/2 chercheurs étrangers, 1/4 chercheurs CNRS, 1/4 chercheurs CEA)

Le Laboratoire National Saturne (LNS) a été créé en 1978 pour exploiter le synchrotron Saturne 2 dont la construction avait
commencé en 1975. Le fonctionnement en est financé à 50% par le CEA et 50% par TIN2P3.
L'année 1987 a vu le démarrage du nouvel anneau de stockage injecteur MIMAS dont les performances font de Saturne le
meilleur accélérateur pour l'accélération de particules polarisées dans son domaine d'énergie.

Le nouvel anneau de stockage Mimas

Une des qualités de Saturne 2 tient à la grande variété des particules qu'il accélère qui va des protons aux ions lourds et à la
grande gamme des énergies disponibles (de 100 MeV à 3 GeV pour les protons, de 40 MeV/A à 1.15 GeV/A pour les ions
lourds).
Saturne 2 dispose de trois sources
- Amalthée pour les particules légères non polarisées (p, d, 3He, 4He)
— Hyperion pour les particules polarisées (p, d)
— Le couple Dioné-RFQ pour les ions lourds
Mimas est un petit synchrotron (R ~ 6 m) implanté au centre de Saturne (R ~ 17 m). Entre deux injections, Mimas fonc-
tionne en anneau de stockage puis en accélérateur jusqu'à 47 MeV pour les protons et 12 MeV/A pour les ions de q/A = 0.5.
Mimas a été mis en service en octobre 1987. Début novembre 87 avaient lieu les premières expériences avec des faisceaux
d'Argon qui n'avaient jamais été produits auparavant à Saturne. Au printemps 89 on a pu faire les premières expériences uti-
lisant un faisceau d'ions 84Кг30+ dont l'énergie maximum est de 750 MeV par nucléon. En ions lourds les intensités vont de
1010 ions légers (12C, MN, 160) à 2 x 106 ions 84Kr par cycle.
Les intensités en particules polarisées atteignent couramment 2 x 10" particules par cycle. La polarisation est de 90% à 500
MeV et 80% aux énergies les plus élevées.
Ces performances font de Saturne le meilleur synchrotron au monde pour les particules polarisées et l'un des meilleurs pour
l'accélération des ions lourds relativistes.

2. Programme de physique :

Le domaine privilégié de Saturne est celui de la dynamique « méson-nucléaire » c'est-à-dire la production de mésons légers
(л, p, (o, ri...) et de résonances baryoniques (Д, M*...) et leur interaction avec le milieu nucléaire. Cette physique met pleine-
ment à profit les qualités de Saturne (énergie suffisante pour produire une grande variété de mésons et bonne résolution en
énergie permettant de mettre en évidence des effets nucléaires). Aux deux extrémités de ce domaine on peut aussi aborder,
côté basse énergie, l'étude de la physique nucléaire traditionnelle (structure nucléaire, interactions macroscopiques) et côté
haute énergie les problèmes des quarks dans les noyaux.
En ce qui concerne les expériences récentes nous citerons :
a) le programme expérimental d'étude de l'interaction nucléon-nucléon. Ce programme comporte 2 volets principaux :
— l'étude de l'interaction proton-proton. Des mesures faites à 11 énergies entre 500 MeV et 2.7 GeV d'un ensemble complet
d'observables (au minimum 11 paramètres de spin ont été mesurés, 13 à certaines énergies) ont permis de faire pour la pre-
mière fois une reconstitution d'amplitudes complètement indépendante de toute hypothèse théorique dans ce domaine
d'énergie. Cette analyse a mis en évidence un comportement anormal de phase des amplitudes entre 2 GeV et 2.2 GeV,
comportement ayant pour conséquence une variation extrêmement rapide de certains paramètres de polarisation. Ce com-
portement a pu être vérifié expérimentalement par une série de mesures avec de petits pas en énergie et il constitue l'indica-
tion la plus sérieuse en faveur d'une résonance dibaryonique exotique étroite d'une masse de 2.7 GeV.

- l'étude de l'interaction neutron proton entre 500 MeV et 1.15 GeV dont la phase expérimentale se termine fin 89 et dont les
données permettent de faire une analyse détaillée des amplitudes Т = 0 semblable à ce qui a été fait pour les amplitudes
Т = 1 dans proton-proton. Ce programme exploite au mieux les qualités des faisceaux des neutrons (107 n/cycle, P = 60%).
— des projets d'extension du programme NN sont en cours de discussion : extension de n-p jusqu'à 3 GeV par utilisation
d'un faisceau de protons polarisés et d'une cible de neutrons (6Li-D) polarisés, approfondissement des résonances étroites à
haute énergie, exploration complète du canal pp -» dr1".



b) l'étude détaillée de l'excitation du A dans le noyau.
Des effets de milieu dans la propagation du A ont pu être mis en évidence par réactions d'échanges de charge inclusives
dans de nombreux noyaux et en utilisant la grande variété des ondes disponibles à Saturne (deutons polarisés, 3He, ions
lourds). Un nouveau poste associant le détecteur de grande acceptance Diogène pour la désintégration du A et aimant
d'analyse pour la signature de la particule de recul a permis de mettre en évidence la production du A et de mesurer ses
modes de désintégration dans le milieu nucléaire.
c) l'étude de la fonction d'onde du deuton par réactions de cassures à grandes impulsions transférées se poursuit avec l'as-
sociation à SPES 4, dans une expérience exclusive, d'un détecteur de protons de recul et d'un polarimètre mesurant la pola-
risation du proton diffusé.
d) les premiers essais de production du л avec le spectromètre SPES 2 revenu du CERN auront lieu fin 1989. Les premières
expériences sur les désintégrations rares du т) débuteront par le canal т) -> j i + ц~ d'abord avec un ensemble de détection
non magnétique (1990-91 ) puis par un système spectrométrique en cours d'étude (1992-95).
e) la mesure de masse du,ja avec une précision de 100 KeV et l'extension de la production de mésons légers au delà du 0
(1020) jusqu'au iota (1440), en associant SPES 4 et un détecteur de particules secondaires permettant d'améliorer le bruit de
fond.

f) l'utilisation du polarimètre de recul POMME à SPES 1 dans des expériences permettant de faire des études fines de struc-
ture nucléaire.

Finalement plusieurs groupes travaillant au LNS envisagent de regrouper leurs efforts en vue de la construction d'un grand
détecteur pour l'étude des effets de spin dans la production d'étrangeté.
En conclusion on assiste à Saturne à une évolution marquée vers des systèmes associant plusieurs ensembles de détection
pour l'étude exclusive des réactions nucléaires aux énergies intermédiaires.
En 1989 le nombre d'heures de faisceau a été augmenté de 20% (5 000 h de physique) afin de maintenir la pression due à
l'écart entre le nombre de postes demandés et disponibles à un niveau tolerable.



Effectifs : permanents : 46 chercheurs CNRS + 6 ES — 72ITA et TPN.
temporaires : = 13-15 thésards, 6 visiteurs étrangers, nombreux stagiaires.

Ces effectifs incluent un groupe de théorie de 7 permanents et 8-10 temporaires.
Total = 150 personnes

Physique des particules

Accélérateurs utilisés:
— CERN : SPS (en modes cible fixe et collisionneur pp), LEP (en construction)
- Centrale nucléaire du BUGEY (utilisée comme source d'antineutrinos)
- Accélérateur du FNAL (Batavia, III., USA)
- ILL (Grenoble)

Travaux:

— Expérience L-3 (collisions e+e^— LEP)
- Expérience UA-1 (collisions pp SPS)
— Expérience v-Bugey (Recherche d'oscillations- Centrale du Bugeay)
- Expérience NA-12 « GAMS » (SPS)
- Expérience NA-46 « Darmstadton » (SPS)
- Expérience ALEPH (collisions e+e~ — LEP)
— Expérience E-704 (étude du spin - FNAL)
- Expérience NA-38 « Ions lourds » (SPS)
— Expérience S-52 (durée de vie du neutron - ILL)
— Physique théorique : QCD, collisions pp, Cosmologie, Anomalies, Supersymétrie, théories de jauge sur réseau, théorie

des cordes et supercordes, théorie des groupes et des superalgèbres.

Autres activités

о Enseignement:

— Charge conjointe du DEA de Physique des Particules (Cohabilitation Grenoble/Université de Savoie).
— Outre les enseignants-chercheurs rattachés au LAPP, plusieurs centaines d'heures d'enseignement en Maîtrise et DEA

sont assurées par le personnel CNRS du laboratoire, essentiellement à l'Université de Savoie (Annecy/Chambéry), mais
aussi à Grenoble, Marseille,...

с Développements techniques liés à la physique des particules:
— Développement de détecteurs de neutrinos solaires basés sur des billes microscopiques supraconductrices
— Développement de stations informatiques (IAO/CAO, analyse) en collaboration avec la société CETIA
- Divers contrats de développement ou d'assistance et développements plus spécifiques à chaque expérience
— Développement en calorimètre (« Walic »)
— Développement sur des transputers, en collaboration avec la société Ardripel



Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Énergies (LPNHE)
Ecolo Polytochniquc ruuk; do Sacl.iv 9' '28 P.iMisi.Mu (','i'di-x
Tel. 69-118200 - ГЫел ECOl EX 69!58<5
Télécopieur 69 .)' 8H Je

Effectifs : 33 chercheurs CNRS + 1ES + 1CEA - 52 ITA (IN2P3), 14 ITA (X) - 4 visiteurs étrangers + 8 stagiaires

Physique des particules

• Accélérateurs utilisés :

- Synchrotron SPS, LEP au CERN
- HERA à DESY

• Travaux réalisés :

— Physique hadronique à haute énergie avec des détecteurs électroniques rapides (expérience UA7)
— Étude de la durée de vie du proton au laboratoire souterrain de Modane (expérience тр)
— Collisions des ions lourds avec des noyaux lourds à haute énergie (expérience NA38)
— Étude des collisions électron-positron (expérience Aleph)
— Étude des collisions électron-proton (expérience H1 )

Autres types de recherche

— Battement d'ondes dans des plasmas en vue d'accélérer des particules
— Détecteurs à liquides à température ambiante
— Détecteurs gazeux à métallocènes (calorimétrie au LHC)

Autres activités

• Enseignement
— à l'École Polytechnique à Palaiseau
— à l'École Nationale Supérieure des Mines à Paris.

A
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Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies (LPNHE)
Universités Paris VI et VII 4 place Jussieu - Tour 33 75252 Paris Cedex 05
Tel ( 1 i43 3625 25 poste 41 -80- Télex LPNHE UN 202326 - Telefax 46334142

Effectifs : 21 chercheurs CNRS + 16 ES - + 49ITA, TPN, ATOS + 5 mi-temps ITA

Physique des particules

- Accélérateurs utilisés:

— Anneaux de collisions e+e~ PETRA Hambourg
- Synchrotron à protons SPS CERN
- Synchrotron à protons de BROOKHAVEN
— Anneaux de collisions e+e~ LEP CERN

- Utilisation d'accélérateurs en préparation :

- Utilisation de la centrale THEMIS (TARGASONNE)
— Anneaux de collisions ep HERA Hambourg

- Travaux:

- Annihilations e+e~ (CELLO, DELPHI)
- Physique yy (CELLO)
- Production de particules charmées (EHS)
— Oscillations de neutrinos (Brookhaven)
- Interactions électrofaibles (CHARM, CELLO, DELPHI, H1)
- Particules exotiques (CELLO, H1, DELPHI)
- QCD (CELLO, DELPHI)
— Structure des hadrons (H1 ) _
- Physique BB (DELPHI, usines à BB)
— Recherche de sources astrophysiques de photons à ultra hautes énergies (expérience Themistocle à Themis)

Développements technologiques en vue de la physique des particules

- Construction de détecteurs (EHS, CELLO, DELPHI, H, THEMISTOCLE)
— Conception de circuits intégrés
— Développement de systèmes d'acquisition FAST BUS et VME
— IAO, CAO (Électronique, mécanique)
— Positionnement mécanique de précision

Formation par la recherche

— Physique expérimentale des particules
— Microélectronique
— Informatique



Effectifs : chercheurs : CNRS 35, Collège de France 8, Universités 7, étudiants et visiteurs 6.
ITA 44, TPN 26, ATOS et assimilés 17

Physique des particules

о Accélérateurs utilisés:

— Synchrotron à protons SPS du CERN : sur cible fixe et en collisionneur protons-antiprotons
— Collisionneur électrons-positrons LEP du CERN

о Autres installations utilisées:

— Centrale nucléaire du Bugey (EDF)
— Centrale solaire désaffectée Thémis (EDF)

о Expériences:
- Expérience DELPHI sur LEP : participation à la construction de la chambre à traces TPC ; système d'acquisition des don-

nées du détecteur Cerenkov à images RICH ; trigger de 3éme niveau ; méthodes nouvelles (reconstruction des traces, ana-
lyse multidimensionnelle) ; exploitation des résultats

— Expérience UA1 sur le collisionneur SppS : étude des saveurs lourdes (top) ; construction du nouveau calorimètre
- Expériences sur cibles fixes, utilisant le spectromètre OMEGA : WA77, étude des processus de production directe (higher

twists) ; WA85, recherche de plasmas de quarks et de gluons avec des ions lourds relativistes (soufre)
— Recherche des oscillations de neutrinos (Sugey)
— THEMISTOCLE : étude de la photoproduction à très haute énergie par observation de grandes gerbes cosmiques dans

l'atmosphère (effet Cerenkov et muons)

G Travaux de théorie :
— Interactions photon-photon et processus similaires
— Calcul d'effets de higher twist
— Théorie du poméron

о Travaux de développement :
— Expérience DELPHI sur LEP : Mesure de la polarisation des électrons du faisceau ; conception d'un rotateur de polarisa-

tion destiné à obtenir une polarisation longitudinale ; étude d'un micro-détecteur de vertex à pixels en silicium intégré
selon la technique VLSI

— Collaboration internationale WALIC : étude de matériaux et de techniques pour la réalisation de calorimètres rapides asso-
ciant métal lourd et mesure d'ionisation par liquide à température ordinaire

- Détection de neutrinos de basse énergie (solaires) par granules d'indium supraconducteur métastables, au-dessus du
champ critique

- Détecteur Cerenkov à images (RICH) rapide
— Calorimètre électromagnétique à xénon liquide
— Études sur un calculateur à architecture parallèle

® Valorisation:

- Applications des détecteurs de physique des particules aux autres disciplines
— Développement d'une tablette à numériser à bon marché



Centre de Physique des Particules de Marseille
Case 907. Paculle des Sciences de Luminy, 70 Route Léon Lnchamp. 13238 Marseille Codex 09
Tel 91 41 83 07 et 91 26 90 90 - Télex . CNRSLUM 430838 - rélecopicui . 91.41 91 26

Effectifs : 8 chercheurs CNRS + 5 enseignants - 24ITA et TPN

Physique des particules

- Accélérateurs utilisés :

- Antiprotons CERN-LEAR
- Anneau de collision e+e~ CERN LEP
— Source d'antineutrino-réacteur EDF du Bugey

- Physique :

— Oscillation neutrino
— Physique du Z° _
- Violation de CP dans le système K° K°

- Autres types de recherche :

— Micro électronique - micro informatique
- Informatique : reconnaissance de forme - applications de l'intelligence artificielle - représentation graphique



Laboratoire de Physique Corpusculaire de Cîermonî
IN2P3-CNRS el Université Biaise Pascal. 63177 АЫж-ю Cedex
Te! • 73.26 41.10 posle 30-48 - Télécopie 73 26 45 98

Effectifs : 14 chercheurs CNRS et 31 ES -18ITA et ATOS

Physique des particules

• Accélérateurs utilisés:

Synchrotron à protons SPS,
LEP(CERN)

• Travaux :
- Expérience ALEPH (LEP)
- Ions lourds ultra relativistes (NA38)
- Techniques d'accélérateur ; photocathodes à pointes

Physique nucléaire

• Accélérateurs utilisés:

— Linéaire à électrons A.L.S. Saclay, Synchrotron Saturne Saclay

• Travaux:
— Électro-production de тг sur le nucléon
- Expérience Diogène et collisions d'ions lourds relativistes

Physique périnucléaire

• Accélérateurs utilisés:

• Générateurs à neutrons, Laboratoire Eugène Sue, Saclay, Cyclotron Orléans

• Travaux:
— Microdosimétrie neutronique : applications à la biophysique
— Datation géologique et archéologique par thermoluminescence
— Radonémanométrie pour les études sismologiques et volcaniques



tnsîiîuî de Physique Nucléaire (îPN)
Université do Pans XI. В Р 1. 91406 Orsay
Tel 69 41 67 50 - Télex IPNORS G02 606 F - Télécopie 69 Л 64 ГО

Effectifs : Divis. Recherche Expérimentale : 58 chercheurs CNRS + 33 ES = 91
Divis. Physique Théorique (*) : 28 chercheurs CNRS + 18 ES = 46
179 TPN, 166 ITA Titul. + 19 CDD, 2 ITA Contract., 3 CRN, 11 Fonct. Univ. + 2 CDD = 382
(*) La Division de Physique Théorique a le statut de laboratoire associé CNRS - Secteur MPB

Recherche expérimentale

- Accélérateurs utilisés:

- Synchrocyclotron : protons énergie variable 167 et 201 MeV, deutons, hélium (a, 3He), (IPN)
— Accélérateur électrostatique Tandem : 15 MV, particules légères, ions lourds (IPN)
- Accélérateurs ions lourds extérieurs : GANIL (Caen), SARA (Grenoble), GSI (Darmstadt), VIKSI (Berlin), CYCLONE (Lou-

vain-la-Neuve), Tandem du CRN (Strasbourg)
-Accélérateurs protons et ions légers extérieurs: SATURNE (Saclay), MSU (USA), Synchrotrons du CERN, Groningen

(Pays-Bas), U 400 (Dubna, URSS), LAMPF (USA).

- Travaux:

— Production et spectrocopie de noyaux exotiques :
LISE (GANIL), ISOCELE (IPN), SC et PS (CERN), ILL (Grenoble)

— Spectroscopie nucléaire par réactions
— États de haut moment angulaire
- États de hautes énergies d'excitation et résonances géantes
- Mécanisme et réaction - Diffusion inélastique et transferts de quelques nucléons
— Transfert très inélastiques
— Mécanismes de collision entre noyaux complexes ; études des noyaux chauds
— Réactions induites par ions lourds aux énergies intermédiaires
— Ions lourds relativistes et ultra-relativistes
- Physique aux énergies intermédiaires : états excités du nucléon, résonances multibaryoniques, états multiquarks
— Études non-nucléaires : collisions et spectroscopie d'ions très épluchés, analyse par des méthodes nucléaires, physique

des surfaces, interaction Ions Lourds-Plasma, imagerie nucléaire appliquée à la biologie
— Radiochimie : étude des éléments 4f et 5f, chimie en solution, électrochimie, spectroscopie, cristallogénèse, synthèse de

matériaux réfractaires, gels de phosphates de thorium, problèmes liés à la gestion des déchets radioactifs.



гея

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectroméîrie de Masse (C.S.N.S.M.)
Bâtiments 104 et 108. 91405 ORSAY CAMPUS
Tel. 69.41.52.13- Télex. CSNSMOR 681357 F -Télécopieur 6941.52.68

Effectifs : 37 chercheurs CNRS + 4 ES + 46 ITA

Physique nucléaire

» Accélérateurs ou sources de rayonnement utilisés:

- Synchrocyclotrons : IPN (Orsay) + Isocèle II et SC du CERN + ISOLDE
- Tandems : IPN (Orsay), CRN (Strasbourg) et 4MV du CEA (Bruyères-le-Châtel)
- Ions lourds: GANIL (Caen) et GSI (Darmstadt, RFA)
— Antiprotons : anneau LEAR au CERN

- Thèmes de recherche:

- État fondamental et états faiblement excités des noyaux éloignés de la ligne de stabilité
— Structure nucléaire à haut et très haut moment angulaire
— Mécanismes de réactions induites par ions lourds
- Mesures de sections efficaces de réactions nucléaires d'intérêt astrophysique
— Propriété du neutrino
- Conservation de CPT

Secteur TOAE: géophysique et astrophysique

- Accélérateur utilisé (seulement pour la spectrométrie de masse par accélérateurs) :

- Tandélron (Gif-sur-Yvette)

- Thèmes de recherches :

— Variations du rayonnement cosmique, de l'activité solaire et du champ géomagnétique dans le passé. Géochronologie
— Collecte, identification et étude d'échantillons d'origine extra-terrestre
— Synthèse moléculaire dans l'espace
— Collecte de poussière cométaire. Exploration des petits corps du système solaire

Secteur MPB : physique des matériaux

- Accélérateurs utilisés :

-LURE
- Tandem 2MV ARAMIS
- ILL (Grenoble)
- GANIL (CIRIL)

- Thèmes de recherche :
- Structure et propriétés électroniques d'alliages métalliques, préparés par implantation ionique et mélange ionique
— Supraconducteurs à haute température critique
- Effets d'irradiation dans les isolants.



I Institut des Sciences Nucléaires (ISN)
I IN2P3-CNRS e! Université Joseph Fourier
• ЬЗ avenue des Martyrs-38026 Grenoble Cedex - Fiance
; 1 e! -'6 28 40 00 - Telex ISNGREN 320301 F - Télécopie : 76.28.40.04

i Effectifs : 33 chercheurs CNRS, 34 ES -101 ITA et TPN et 8 personnels Université

Physique nucléaire auprès de SARA, Saturne, GANIL, СЕЯЛ/, МР Strasbourg

- Thèmes de recherches:

— Structure nucléaire (SARA, Château de Cristal - Strasbourg) :
— États de haute énergie d'excitation
— Rôl3 des mouvements collectifs et alignement des particules (forme, moment d'inertie, hauts spins...)
— Spectroscopie des noyaux exotiques
— Noyaux impairs-impairs

— Mécanismes de réaction dans les collisions noyau-noyau (SARA, GANIL) :
— Fragmentation, limites de fusion
— Phénomènes dissipatifs
— Transparence nucléaire, sections efficaces de réaction, diffusion élastique
- Productions de noyaux exotiques

- SARA accélérateur d'ions lourds

— Deux cyclotrons couplés en service depuis septembre 1982
— Ions lourds de 2 à 40 MeV/n pour A < 40
— 3 500 heures de faisceau environ par an
- Source ECR mise en service en septembre 1983 avec amélioration considérable des performances, de la fiabilité, de

l'efficacité
— Voie d'injection des sources ECR hors casemate

— Développements en cours :
— Diagnostic des voies de faisceaux
— Bursts étroits
— Source d'ions métalliques

Physique des particules

— Recherche d'oscillations neutrinos (Bugey)
— Physique Subhadronique au CERN :

- Étude des baryons étrangers charmés et recherche d'états multiquarks exotiques
— Interaction hypéron-nucléon

Physique théorique

— Ions lourds : dynamique des collisions
- Structure nucléaire
— Physique à N corps, à petit nombre de corps
— Spectroscopie hadronique, physique des antiprotons
- Chaos et dynamique non linéaire

Autres types d'activité

— Physique atomique et traitement de surface
- Fabrication de radio-isotopes à vie courte pour la recherche médicale
— Valorisation dans les domaines des détecteurs et de l'électronique
- Techniques en détection nucléaire



Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL)
Université Claude Bernard, 43, Bd du 11 Novembre 1918. 69622 Villeurbanne Cedex
Tél. . 72.44.80.00 - Télex • 380273 F - Télécopie 78.89.19.02

Effectifs : 27 chercheurs CNRS + 44 ES - 71ITA et TPN + 25IATOS

Physique des particules auprès du LEP (CERN)

— Expérience L3

Physique nucléaire auprès de SARA, GANIL, MP Strasbourg, ALS, CERN

— Physique des ions lourds : mécanismes de réactions (fusion, collisions périphériques, multifragmentations) et structure
nucléaire (haut spin, noyaux exotiques)

— Spectroscopie de noyaux exotiques (ISOLDE)
— Orientation nucléaire à basse température : mesure des moments nucléaires (NICOLE-ISOLDE)
- Électroproduction de pions au seuil
- Ions lourds ultra-relativistes : expérience NA38

Physique Théorique

— Structure nucléaire : calculs Hartree- Fock et semi-classiques
— Système à petits nombres de nucléons. Mésons, isobares et quarks dans les noyaux
- Phénoménologie et modèles des interactions fortes
- Groupes et symétries. Gravitation

Physique pluridisciplinaire

- Équipements utilisés :

Van de Graaff 2,5 et 4 MeV, accélérateur d'agrégats d'hydrogène, SPS (CERN), GANIL, Séparateur d'Isotopes, LURE,
ESCA.
- Collisions Atomiques, canalisation d'ions lourds. Effets d'électrons ultra-relativistes dans un cristal : expérience NA 46
- Interactions d'agrégats rapides avec la matière et applications
- Spectroscopie de photoélectrons
— Traitement de surface par implantation ionique. Modification des surfaces par bombardement ionique ; étude par effet

Môssbauer
— Analyse de surface et de couches minces par bombardement ionique
- Études de matériaux avancés-couches minces optiques et magnétiques.



Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG)
Université de Bordeaux 1. Le Haut Vigneau. 33170 Gradignan
Tel. 5689.18.00

Effectifs : 17 chercheurs CNRS +16 ES - 28ITA et CPN

Physique nucléaire

- Accélérateurs utilisés:

- Accélérateurs électrostatiques de 4MV (CENBG), Tandem (Strasbourg, Orsay, Standord)
- Accélérateurs à ions lourds: GANIL, SUPERHILAC (Berkeley), UNILACpuis SIS (Darmstadt), SATURNE, Post accélérateur

de Saclay

- Réacteurs utilisés:

- ILL (Grenoble), OSIRIS (Saclay)

- Laboratoire souterrain de Modane

- Travaux:

- Physique des ions lourds :
— Étude des mécanismes de réaction, temps de vie des noyaux excités, températures par corrélations de particules
— Mesures de temps d'interactions nucléaires et temps de vie des noyaux composés
— Méthode de séparation isotopique du projectile (P.F.I.S.) et étude de la radioactivité de noyaux exotiques

- Fission nucléaire : statique et dynamique de la fission - émission de particules légères chargées, mode de fragmentation et
mesures neutrons et gammas associés

- Mesures fondamentales sur le neutrino : double désintégration в - détecteur de très faible radioactivité

Autres axes de recherche

— Physique atomique : étude des probabilités d'ionisation des couches profondes de l'atome
- Médecine nucléaire : étude des effets biologiques des éléments traces (Cr, V, Se)
- Astrophysique nucléaire : mesures d'âges dans les météorites, cosmochimie
— Applications des techniques d'analyse nucléaire : RHS, FIXE en macro et microfaisceau
— Energétique : analyse sectorielle des consommations d'électricité, sûreté des réacteurs nucléaires



Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen
Université de Caen, Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement, boulevard Maréchal Juin,
14032 Caen Cedex - Tél. : 31.45.25.00

Effectifs : 8 chercheurs CNRS +12 ES, 9ITA et 10 ATOS

Physique nucléaire

- Accélérateurs utilisés:

Accélérateurs à ions lourds :
-GANIL(Caen)
- SARA (Grenoble)
- CYCLONE (Louvain-la-Neuve-Belgique)

- Travaux:

- Étude des mécanismes de réactions entre ions lourds par des mesures exclusives (utilisation de multi-détecteurs)
- Fragmentation
— Limites de fusion : la matière nucléaire à haute température
- Multifragmentation de cible
— Production de pions sous le seuil dans les réactions noyau-noyau
- Fission rapide
- Participation à la construction de nouveaux multi-détecteurs (INDRA, DEMON)
- Physique nucléaire hors accélérateur : recherche de la désintégration double bêta

Autres types de recherche

— Mesure des faibles activités 7 : application à l'étude des sédiments et au contrôle de l'environnement



Laboratoire de Physique Nucléaire de Nantes (LPN)
IN2P3 'CNRS et Université de Nantes. 2. rue de la Houssimere. 44072 Nantes Cedex 03
Tel 40 37 30.66 - Fax 40.37.31 76

Effectifs : permanents : 1 chercheur CNRS -11 ES - 3ITA CNRS - 3 ATOS Université -1 mi-temps ITA CNRS
temporaires : 5 stagiaires - 2-4 visiteurs étrangers

j Physique nucléaire
i

® Accélérateurs utilisés:

- GANIL (Caen)
- SARA (Grenoble)
- SATURNE (Saclay)

о Travaux en physique expérimentale et théorique

- Collisions d'ions lourds
- Mécanismes de réactions par corrélations à deux particules : extension spatiale et temporelle des sources d'émission

(interférométrie)
— Fragmentation, fusion, fission, par mesures exclusives et approches théoriques macroscopiques des déformations
— Transfert de l'énergie d'excitation : approche expérimentale (mesure de température nucléaire) et théorique (approximation

semi-classique de Landau-Vlasov, dynamique des fluctuations)
- Études théoriques des phénomènes de transport dans la matière nucléaire : calcul des angles de flot, distributions trans-

verses : modèle cinétique avec force effective de Gogny.

э Développements techniques:

- Système multi-processeur d'analyse et pré-traitement de données sur bus VME.
- Construction d'ensemble de détecteurs pour mesure de corrélations à très faible moment relatif.



Centre de Calcul de П N2 РЗ
29 boulevard du 11 novembre 1918. 69622 Villeurbanne Cedex
Tél. : 78.93.08.80 - Télex : 306 906 - Télécopieur : 78.94.30.54
Antenne de Paris
11, quai Saint-Bernard. Tour 43 - 75230 Paris Cedex
Tél. : (1 ) 43.26.77.68 - Télex : 201 652 - Télécopieur : 43.26.82.76

Effectifs : 28 plein temps et 3 mi-temps
Effectifs Lyon : 25ITA plein temps et 2 mi-temps
Effectifs Paris : 3 agents + 1 mi-temps

- Moyens:

1 ordinateur IBM 3090 modèle 60 S-128 Mo de mémoire centrale et 128 Mo de mémoire étendue - 64 canaux, équipé de :
- 8 batteries de disques composées chacune d'une unité de contrôle 3880 et de 3 unités de disques 3380, d'une capacité

globale de 80 Go
- 1 batterie de disques composée d'une unité de contrôle 3990 et de 8 unités de disques 3380 d'une capacité globale de

40 Go
— 2 unités de contrôle de bandes magnétiques et 4 dérouleurs modèle 3420
- 3 unités de contrôle de cartouches magnétiques et 12 unité.» de bandes magnétiques en cartouche modèle 3480
— 1 contrôleur de communications 3725 et 1 contrôleur de communications 3745
— 9 convertisseurs de protocole 7171
- 1 imprimante ligne compatible 3203
- 1 traceur couleur Versatec Spectrum
— 2 contrôleurs de grappe modèle 3174
- 1 contrôleur Ethernet/TCP/IP Fibronic К 200
- 1 contrôleur ЕШегпе1ЯСР/1Р IBM 8232
- 1 contrôleur Ethernet/Decnet Interlink 3722

- 1 mini-ordinateur Digital VAX 6310 assurant les fonctions de routage Decnet pour TIN2P3 et le DPHPE
- 1 VAX station VS 2 000 assurant les fonctions de passerelle DecnetTTCP/IP

- Services assurés:
— Traitement des grandes quantités de données enregistrées au cours des expériences effectuées auprès des accélérateurs

de physique des particules et de physique nucléaire
- Exécution des travaux interactifs (150 à 200 terminaux actifs simultanément)
— Interconnexion télématique des laboratoires de l'I N2 P3 (réseau Phynet) équipés chacun de miniordinateurs en réseau

local et de stations de travail assurant :
— la connexion banalisée des terminaux
- le transfert de fichier entre machines
- la messagerie
— les retours d'impression

- Interconnexion du réseau Phynet avec d'autres réseaux : EARN/BITNET, HEPNET, CERN, TRANSPAC, etc...
- routage Decnet pour Hepnet France
- routage TCP/IP pour Hepnet France
— routage EARN Rhône-Alpes



Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (L.A.L.)
Université de Pans-Sud, Centre d'Orsay, Bâtiment 200, 91405 ORSAY CEDEX
Tél. : 64.46.83.00, Télex L.A.L. ORS 604 369 F - Télécopieur 69.07.94.04

Effectifs : 73 chercheurs CNRS -12 E.S. - 291 ITA, TPN et CPN

Physique des particules

- Accélérateurs utilisés:
— Anneau de collisions e+ e" LEP (CERN)
— Synchrotron à protons SPS CERN
— Anneau de collisions pp SPS (CERN)
— Anneau de collisions ep HERA (HAMBOURG en construction)
— Accélérateur linéaire d'électrons SLAC (Stanford)

- Laboratoire Souterrain de Modane

- Programme scientifique
- Étude du lepton т (CELLO, ALEPH, DELPHI)
— Étude à très haute statistique des désintégrations du i|> et recherche d'états gluoniques ; spectroscopie des quark légers

(DM 2)
— Annihilation pp au seuil et spectroscopie (Astérix)
- Étude de l'annihilation e+ e~ à haute énergie et test du modèle standard (CELLO, ALEPH, DELPHI)
- Production et étude des bosons W et Z de l'interaction faible (UA 2, ALEPH, DELPHI)
- Tests de la chromodynamique quantique. QCD (CELLO, UA2, NA9, NA14, ALEPH, DELPHI)
- Recherche de nouveaux quarks et leptons (CELLO, UA2, ALEPH, DELPHI)
- Recherche de particules supersymétriques (CELLO, UA2, NA3, ALEPH, DELPHI)
- Recherche d'axions (Axion, NA3)
- Étude de la production et de la désintégration de particules charmées (NA14)
— Études et développements pour la physique sur les collisionneurs hadroniques de très hautes énergies (SSC, LHC)
- Mesure précise de la violation de CP dans les К neutres (NA 31 )
— Reche ' l'une instabilité du proton ; étude des muons et des neutrinos atmosphériques ; recherche des monopoles

magnétiques (LSM)
- Étude des interactions photon-photon (DM1, DM2, CELLO)
- Construction du détecteur H1 pour l'étude des collisions ep sur l'anneau HERA : étude de la structure du nucléon avec un

pouvoir de résolution dix fois meilleur que celui dont on dispose actuellement.
— Recherche de la désintégration Double-Bêta sans neutrinos (LSM)
- Désintégrations de quarks lourds et matrice de mélange (ALEPH, DELPHI)
- Recherche du boson de Higgs (Higgs léger, ALEPH, DELPHI)
- Recherche de sources astronomiques ponctuelles de photons de très haute énergie (THEMISTOCLE)
- Recherche de matière cachée sous forme d'étoiles sombres (Naines brunes)

Physique des Accélérateurs et Réalisations
— Limite des gradients d'accélération dans les accélérateurs linéaires
— Étude de nouveaux types de cavités accélératrices
— Mise au point de photocathodes pour l'émission de faisceaux d'électrons puisés intenses
— Développement d'une source de puissance HF déclenchée par laser (lasertron)
— Développement de canons à électrons HF
— Polarisation dans les anneaux d'électrons : études théoriques et conditions d'application
— Construction des linacs e", e+ pré-injecteurs de LEP (LIL)
— Construction d'un accélérateur linéaire de 50 MeV pour un laser à électrons libres infrarouge (CLIO)
— Mesure de la taille de faisceaux d'électrons sub-microniques
- Étude de faisabilité d'une machine e+ e~ de 3-5 GeV à très haute luminosité (usine tau-charme)

- Autres activités de recherche
— Applications médicales des détecteurs et de l'informatique (GALAL)



Centre de Recherches Nucléaires (CRN)
23, rue du Loess. B.P. 20 CR, 67037 Strasbourg Cedex
Tél. : 88.28.63.01 - Télex : CNRS CRO 890032 - Télécopieur • 88 28.09.90

Effectifs : 84 chercheurs CNRS - 41 E.S. - 279ITA et CPN

Physique des particules
• Accélérateurs utilisés:
— Synchrotron à protons PS et SPS du CERN
- Collisionneur e+ & LEP

• Travaux:
— Physique expérimentale

— Excitation hadronique et leptonique du Z°
— Physique hadronique (ions lourds relativistes)

— Préparation d'expériences et instrumentation
— Imagerie cerenkov
— Détecteur silicium double face
— Électronique et informatique associées aux détecteurs

— Physique théorique
— Supersymétrie et supercordes

Physique nucléaire
• Accélérateurs utilisés:
— Accélérateurs électrostatiques implantés à Strasbourg : 4MV, 17MV (Tandem)
— Accélérateurs électrostatiques Tandem : Orsay, Munich, Cologne, Legnaro
— Accélérateurs à ions lourds : GANIL, SARA, SIS (Darmstadt)
— Synchrotrons à protons : SATURNE (Saclay/, PS et SC (CERN)

• Travaux expérimentaux et théoriques:
- Étude de structure nucléaire : états de moments angulaire élevé, formes nucléaires, continuum nucléaire.
— Étude de mécanismes de réactions entre ions lourds : transfert de quelques nucléons, fusion, evaporation, collisions très

inélastiques, résonances dans les systèmes d'ions lourds
— Physique nucléaire aux énergies intermédiaires
- Équation d'état de la matière nucléaire
— Spectroscopie des noyaux éloignés de la stabilité à ISOLDE (CERN)

Chimie et physique des rayonnements
• Moyens utilisés:
- Accélérateurs du CRN, GANIL
— Sources de rayonnement synchrotron (LURE, DESY)
— Implanteur d'ions en ligne sur l'accélérateur électrostatique 4MV et CRN
— Lasers, métrologie des impulsions à l'échelle de la picoseconde
- Équipements spécifiques pour l'étude des semi-conducteurs (RTA, DLTS, TSC).

• Domaines de recherche:
— Interaction Rayonnement - Matière

— photo et radiophysique des milieux moléculaires denses
- dématérialisation des positions dans les milieux polaires
— effets chimiques associés aux transformations nucléaires
- implantation ionique

• Sciences des matériaux :
- Matériaux amorphes et désordonnés
— Matériaux semi-conducteurs
— Élaboration et études de matériaux à base de silicium
— Photopiles
- Détecteurs nucléaires
— Microélectronique
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