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PREFACE

Ce compte rendu a été rédigé selon un plan-type nouveau, conformément aux instructions de la

note DSE/D3E/V/91-203, dans le cadre de la rénovation des compte rendus d'activité des Unités.

Il ne s'agit donc pas du compte rendu d'activité habituel.
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O - INTRODUCTION

Le DAPNIA, Département d'Astrophysique, de Physique des Particules Elémentaires, de

Physique Nucléaire et de l'Instrumentation associée, est un Département nouveau qui a été créé le

1er juillet 1991.

Il est issu du désir de regrouper les trois disciplines majeures que sont l'Astrophysique,

les Particules Elémentaires et la Physique Nucléaire jusqu'alors regroupées dans deux Départements

séparés, et les doter d'un potentiel technique commun créant ainsi à l'intérieur du CEA une unité de

recherche fondamentale sans doute unique au monde.

Idée forte, d'avant garde, qui anticipe une facilité d'adaptation à l'évolution que subiront

ces trois disciplines dans les années à venir. Idée généreuse aussi dans le sens où elle permet une

fécondation réciproque et la réalisation d'objectifs optimisés, plus harmonieux et sans doute plus

ambitieux. Idée dont l'accomplissement et la réalisation restent un défi pour cette communauté

scientifique.
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I - IDENTIFICATION DU DEPARTEMENT

1.1 - Organigramme du département

Département d'Astrophysique, physique des Particules, physique Nucléaire et d'Instrumentation Asiociée
(DAPNIA)

CE-S

Chef du Département : R . T U R L A Y
Adjointe : Ph. LECONTE, A. MULtER

Assistants : L. CHARBONNIER, P. GARIN, W. BENDAVID, J. DUPUY, J. FENEYROL

SAp
Service d'Astrophysique

Chef du Service
CCESARSKY

SPhN
Service de Physique Nucléaire

Chef du Service
P.CARLOS

STCM
Service des Techniques

de Cryogénie et de Magnétisme

Chef du Service
APATOUX

SEI
Service d'Electronique

et d'Informatique

Chef du Service
P. BORGEAUD

SPP
Service de Physique des Particules

Chef du Service
M. SPQtO

SEA
Service

d'Etude des Accélérateurs

Chef du Service
B. AUNE

SED
Service

d'Etude des Détecteurs

Chef du Service
P. MICOLON

SIG
Service

d'Instrumentation Générale

Chef du Service
AVEYSSIERE
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1.2 Présentation générale des programmes et des moyens du département

La structure scientifique du Département repose sur chacun des huit Comités

scientifiques et techniques des services (CSTS). Ces comités permettent l'élaboration d'une politique

scientifique à partir des propositions d'expériences ou des nouveaux projets de recherche et de

développement, qui naissent des réflexions des chercheurs et ingénieurs. La réalisation de ces projets,

le potentiel technique et humain qui leur sont affectés sont décidés dans un comité de réalisation présidé

par le Chef de Département, véritable pièce maîtresse de l'exécutif. Au niveau du Département un

conseil de laboratoire rassemble toutes les composantes du DAPNIA et des physiciens extérieurs au

CEA. Il débat de la politique scientifique du Département, des moyens aussi bien financiers

qu'humains qui lui sont nécessaires pour la réaliser, ainsi que de l'évolution des structures qui

permettront une adéquation à cette politique scientifique. L'importance de ce nouveau Département

(847 postes en 1992), et la nécessité d'une information transparente ont rendu nécessaire la création

d'une cellule de communication qui participe à la vie de ces conseils et informe le personnel sur la vie

du Département.

Les trois disciplines ont déjà des recouvrements importants et le succès de ce

regroupement amplifiera la mise en commun des concepts et favorisera l'émergence de programmes

expérimentaux communs. Mais les grands axes de recherche sont encore très fortement propres à

chaque discipline. C'est sous cette forme que nous allons les présenter :

L'Astrophysique, issue de Ia très ancienne astronomie, est une science jeune, en pleine expansion, où

les mystères restent bien plus nombreux que les certitudes. Grâce aux avancées spectaculaires des

détecteurs de rayonnement et au développement des techniques spatiales, les résultats nouveaux

s'accumulent. Le SAp du DAPNIA participe à cette moisson de façon non négligeable. Après dix ans

d'attente, le SAp a de nouveau p j recueillir les fruits de son intense activité de développement dans le

domaine spatial : en astronomie gamma avec les lancements de SIGMA sur GRANAT fin 1989, de

GAMMA I en 1990, et les vols réussis des ballons FIGARO ET HEXAGONE, et dans l'étude des

rayons cosmiques avec la sonde ULYSSE. En même temps, d'importantes expériences au sol, en

astronomie gamma et infrarouge, sont entrées en phase opérationnelle. Le groupe théorique a effectué

quelques percées remarquables, en particulier sur les étoiles jeunes et sur les galaxies ultra lumineuses.

En parallèle, d'autres expériences spatiales sont en chantier. La réalisation du modèle de vol

d'ISOCAM (sur le satellite infra-rouge ISO) et son étalonnage ont abouti -. Le développement du

projet de mesures d'oscillations solaires GOLF, pour le satellite SOHO, est très avancé. Les études
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d'EPIC, pour XMM (observatoire de rayons X) et CIRS, spectromètre infra-rouge pour CASSINI, ont

bien progressé. Pour l'avenir, de nombreux projets se dessinent.

Le Service d'Astrophysique doit son succès à la synergie de ses composantes. La spécificité de la

compétence due aux techniques spatiales impose que le groupe technique spécialisé soit très lié et

rapproché des physiciens. C'est ce qui fait la particularité du Service d'Astrophysique dans le

DAPNIA. Le présent est très riche, l'avenir est clair pour l'astrophysique.

La Physique Nucléaire qui se définissait comme l'étude des propriétés des noyaux atomiques a été à la

base du développement extraordinaire de la physique corpusculaire. N'oublions pas que la célèbre

désintégration interaction faible par excellence a vu le jour dans des laboratoires où l'on ne traitait

que de physique nucléaire. Avec le temps la montée en énergie a différencié la physique nucléaire de la

physique des particules élémentaires.

Beaucoup de moyens ont été donnés à l'étude des noyaux atomiques et cette puissante communauté

arrive à une réflexion pour définir 1 'évolution des programmes de cette discipline. Trois volets se

détachent de cette réflexion et sont confirmés par les recommandations du Comité Européen pour la

coordination en Physique Nucléaire (NUPECC) : l'étude des états extrêmes du noyau atomique, l'étude

de ses propriétés thermodynamiques permettant d'aborder la problématique de l'équation d'état de la

matière nucléaire et enfin l'étude des systèmes hadroniques étendus dans le cadre de la dynamique des

quarks et des gluons.

Ces trois volets constituent l'activité principale au DAPNIA en physique nucléaire,

l'étude de la structure nucléaire se faisant auprès d'accélérateurs comme le Tandem Post-Accéléré

Supraconducteur du DAPNIA et le GANIL, l'étude des propriétés thermodynamiques du noyau se

faisant en particulier auprès des accélérateurs du GANIL ou du LNS. Enfin, le troisième volet, c'est à

dire l'étude des systèmes hadroniques étendus, qui a déjà été entreprise sur le neutron et le proton, se

fait au CERN au SPS et à SLAC (USA) avec des particules polarisées. Il est à remarquer que l'étude

du plasma quark gluon à très hautre énergie (SPS au CERN et plus tard RIHC à Brookhaven (USA)

n'est pas au programme du DAPNIA.

La préparation des futures expériences auprès de l'accélérateur européen de 15 GeV se

consolide. C'est la décision de cette future machine qui conditionne beaucoup l'évolution de ce

troisième thème de recherche.
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Quelle que soit la décision, un programme auprès de la machine américaine CEBAF de

4 GeV se dessine déjà.

Il y a donc une forte évolution de la physique nucléaire, certains parlent même de

mutation. La compétence des équipes de chercheurs en place et le soutien technique que le DAPNIA

peut leur rapporter, permet d'assurer que les physiciens seront présents sur les programmes ambitieux

de cette discipline.

La Physique des Particules dispose d'un cadre théorique bien défini : le modèle standard. Le

programme expérimental mis en oeuvre pour établir la validité de ce modèle en particulier auprès des

anneaux de collision e + e~ du LEP est un brillant succès. Le DAPNIA y participe et sa contribution est

essentielle à la fois en quantité et qualité. Le modèle résiste et n'a pas encore été mis en défaut.

Cependant l'ensemble des hypothèses sur lesquelles le modèle standard est fondé n'a pas encore reçu

toutes les confirmations expérimentales. Il s'agit de la mise en évidence du sixième quark, le top, et

surtout d'un des éléments essentiels de la théorie le boson de Higgs. C'est sur ces deux particules que

la chasse est ardente. Par exemple, le modèle standard du point de vue conceptuel n'est pas entièrement

satisfaisant. Il ne propose pas d'explication sur la violation de la symétrie CP (produit de la

conjugaison de charge par l'opération parité) ni même sur la masse des particules, les neutnnos, en

particulier, détection préoccupante pour les expérimentateurs. Le modèle standard est considéré comme

l'approximation, dans le domaine d'énergie qui nous est actuellement accessible, d'une théorie plus

riche. L'expérimentation en physique des particules élémentaires revêt donc deux aspects

complémentaires : vérification avec une très grande précision des prédictions du modèle standard et

recherche des indications d'une nouvelle physique.

Tous les programmes expérimentaux mis en oeuvre au DAPNIA vont dans ce sens.

D'une part, poursuite des expériences en cours ou nouvelles auprès des accélérateurs SPS et LEP (au

CERN), Hera (à Hambourg) Tevatron au FNAL (USA) ou hors accélérateur (GALLEX, Bugey pour

les neutrinos ou matière noire) et d'autre part une préparation intensive des expériences futures auprès

des grands collisionneurs proton-proton qui sont programmés pour la fin du siècle : SSC (2 x 20 Tev

aux USA) au LHC ( 2 x 8 Tev au CERN). Il existe donc dans cette discipline un riche programme pour

les dix années à venir.

La préparation et la réalisation des programmes expérimentaux que nous venons de

présenter s'appuient sur un potentiel technique remarquable et unique en France et même en Europe.

C'est là le résultat de la compétence des hommes, du travail en commun et d'une collaboration très

étroite entre physiciens, ingénieurs, techniciens et des moyens sérieux qui ont été mis à leur disposition
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par le CEA. Les performances de plus en plus poussées, de plus en plus pointues que demande la

réalisation des détecteurs nécessaires aux programmes du DAPNIA, ont été maintenues, et doivent le

rester. Ceci demande une recherche et développement très spécialisée et soutenue.

On peut distinguer quatre grands secteurs de notoriété internationale : un secteur chargé

de la conception et de la réalisation des détecteurs, un secteur chargé de l'électronique et de

l'informatique, un secteur cryogénie et magnétisme et un secteur chargé de l'étude d'accélérateurs. Il

faut aussi rappeler le secteur de l'instrumentation spatiale.

Les deux laboratoires, celui de cryomagnétisme et de l'étude des cavités

supraconductrices ont atteint le sommet du niveau international. Il est donc évident qu'en plus de leurs

contributions aux programmes du DAPNIA ils participent à des programmes extérieurs le plus souvent

sous forme contractuelle.

La gestion d'un potentiel technique aussi important et performant doit être rigoureuse.

C'est la tâche d'un groupe spécialisé rataché à la direction du département qui suit l'évolution

financière et la réalisation de chaque projet.

Dans ce qui suit, la présentation détaillée de chaque service du DAPNIA, permettra de

mieux approfondir la connaissance sur les programmes de ce département.
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TT - SYNTHESE ET PERSPECTIVE DES ACTIVITES DU DEPARTEMENT

L'avenir d'un laboratoire repose sur la réflexion de ses chercheurs, sur ses projets

expérimentaux, sa vie au quotidien, sur l'optimisation de ses structures, sur sa gestion et sur ses

réalisations concrètes.

Le DAPNIA a un programme scientifique assuré à court et à moyen terme. Il est riche,

équilibré et enthousiasmant. Le long terme, et ceci jusqu'en 2010 environ, semble assuré par des

grands programmes internationaux d'avant-garde notamment en physique des particules et en

astrophysique.

Il faut donc s'assurer que le DAPNTA pourra maintenir la place de premier plan qu'il

occupe actuellement ; ceci nécessite des moyens financiers et humains.

Moyens financiers

En 1991, la somme de trois subventions pour les trois centres de responsabilités
budgétaires qui composent le DAPNIA était de 444, 860 MF. En 1992, la subvention totale du
DAPNTA est de 413, 020 MF. Ceci est dû :

1°/ à une réduction en francs courants imposée par la DSM,

2°/ à une réduction additionnelle de 12 MF pour le DAPNIA (50 MF pour la DSM imposée par

l'Administrateur Général),

3°/ à la fin des investissements pour le projet MACSE (15 MF en 1991).

Cette réduction met le DAPNIA dans de sérieuses difficultés financières en 1992,

situation qui doit absolument être redressée pour 1993 si on veut éviter l'arrêt de plusieurs programmes

actuellement engagés.

Le DAPNTA ne peut participer aux programmes du SSC et LHC en restant au niveau

d'un budget constant.

La participation au SSC et LHC nécessite donc un investissement de 100 MF intégré sur

7 à 8 ans, en plus de la reconduction du budget 1993 supposé renormalisé.
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Le projet de l'accélérateur de 15 GeV, s'il était décidé, implique une reprise des

dépenses lourdes pour la physique nucléaire qui devraient prendre la suite de l'ALS, arrêté en 1998 et

du projet MACSE achevé en 1991.

L'astrophysique en pleine expansion participera à des projets de plus en plus sophistiqués

donc de plus en plus coûteux.

Le DAPNIA ne pourra survivre à de nouvelles restrictions budgétaires. Son maintien

dans la physique de pointe dans les trois disciplines est conditionné par une reprise sérieuse des

investissements.

Moyens humains

L'effectif objectif des trois CRB qui composent le DAPNIA était de 891 agents en 1991.

Il est de 847 en 1992, et de 812 pour 1993.

Depuis de nombreuses années, les ex-départements de physique des particules et de

physique nucléaire subissaient déjà une compression du personnel de l'ordre de 2 à 3 % par an. La

diminution des effectifs de la DSM est entièrement absorbée par le DAPNIA. Après une

restructuration, il est possible de réorganiser les activités de manière à optimiser les moyens, ce qui

peut permettre une certaine décroissance. Mais ceci ne peut continuer bien longtemps sans mettre en

danger certaines activités de l'unité.

Le maintien de l'effectif constant des scientifiques est vital. Le potentiel technique doit

garder un niveau très élevé, notamment pour les ingénieurs et techniciens d'études et de conception.

Une réduction d'effectif ne peut donc avoir des incidences que sur le personnel administratif et sur les

agents d'exécution.

C'est un phénomène qui se produit depuis plusieurs années mais qui a ses limites et le

DAPNIA n'est pas loin du plancher minimum.

Ceci a deux conséquences :

1°/ II devient de plus en plus difficile d'avoir des ressources extérieures. Nous tenons à souligner que

pour compléter une subvention insuffisante, le DAPNIA est contraint depuis 1984 à trouver des

ressources externes soit par les produits liés en travaillant pour des laboratoires extérieures soit en

réalisant des prestations pour d'autres unités.
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2°/ Pour ces propres réalisations, l'appel à la sous-traitance s'impose de plus en plus, ce qui en soit,

n'est pas un handicap s'il était suivi du support financier nécessaire.

La diminution des effectifs devrait en principe dégager les moyens indispensables à cette

sous-traitance. Or, depuis plusieurs années, cette réduction sert à compenser très partiellement

l'inflation du côut de la vie, nos subventions ayant été reconduites en francs courants les "bonnes

années" et largement diminuées dans les moins bonnes. Une politique de sous-traitance ne peut se faire

que dans le cadre minimum du maintien des budget à francs constants, hors investissement.

Conclusion

Les propos optimistes et souvent enthousiastes de ce rapport sont largement assombris

par les perspectives en moyens humains et financiers dont le DAPNIA pourra disposer à l'avenir et qui

conditionnent sa survie. Le DAPNIA fera de belles et grandes choses si on lui en donne les moyens.
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SAPJ DSM/DAPNIAISAp

Identification du Service : ASTROPHYSIQUE

Nom du Chef de Service : C. CESARSKY

AJNSTANCES D'EVALUATION

Les expériences du SAp sont évaluées et jugées par différents Comités Scientifiques, à des
niveaux différents.

Pour les expériences spatiales, une convention générale lie la DSM au CNES qui représente la
direction auprès des agences spatiales internationales. Les projets spatiaux du SAp (ballon,
satellite) sont soumis au group ad hoc "Astronomie" du CNES pour approbation. Celui-ci
transmet un avis au Comité des Programmes Scientifiques du CNES qui émet une approbation
ou un refus. Pour les grandes expériences satellites lancées par l'ESA ou la NASA, les agences
ont leur propre groupe d'évaluation scientifique (ex. Astronomy Working Group à l'ESA) qui
émettent leur jugement

Pour les expériences au sol, le jugement est effectué par les instances ad hoc soit du CNRS soit
de l'INSU. De plus, les demandes de temps de télescope (optique, radio, X,..) sont soumises à
approbation par un comité ad hoc mis en place par la ou les institutions qui gèrent le télescope.

Par ailleurs, le SAp a créé un Comité Scientifique Extérieur, composé de personnalités
reconnues en Astrophysique, qui se réunit tous les 3 ans. La première réunion a eu lieu en
1989 ; le Comité a émis un avis circonstancié sur les activités du SAp.

B. COMPETENCES ET ACTIVITES DV SAP

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

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

Les activités spatiale sont soumises à des aléas de planification et de budget, liées à la fois à
l'évolution politiques internationale et à des problèmes techniques dans le développement de
lanceurs ou de satellites. C'est pourquoi il est important au Service d'Astrophysique de
maintenir un volet d'activité au sol. dont le rythme peut être adapté de façon plus souple aux
possibilités du Service.

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

Sur le plan interne, la nature des programmes a imposé un mode de vie intermédiaire entre
celui d'un laboratoire de recherche fondamentale "légère" et celui d'un laboratoire industriel.
La distinction entre physiciens et ingénieurs n'est pas bien tranchée. Les théoriciens du
laboratoire participent souvent à l'élaboration des projets, et parfois les prennent en charge
comme expérimentateur principal. La composition des équipes évolue, les projets importants
ayant pour effet d'attirer chercheurs et techniciens. Par ailleurs, certains membres du Service
sont appelés, à titre personnel, à siéger dans des organismes officiels nationaux ou européen où
ils participent à l'élaboration des programmes à long terme et aux prises de décisions.

Un Groupe d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Spatiaux rassemble des ingénieurs et
des techniciens ayant une expertise pointue pour le développement de l'électronique
d'expériences embarquées, des spécialistes en assurance qualité du spatial, et des gestionnaire
de projets. Chaque projet spatial est mené par un Responsable Scientifique et un Chef de Projet,
qui harmonisent le travail d'une équipe réunissant différentes composantes du SAp.
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SAPJ LES OUTILS DE RECHERCHE DU SERVICE

A. LA SPECIFICITE DE LA RECHERCHE SPATIALE EN ASTROPHYSIQUE

AJ.Equipements en salles propres

Pourquoi utiliser une salle propre ?

Les expériences spatiales comportent de nombreux éléments ou procédés sensibles aux divers
risques de contamination :

Optique, Electronique, Mécanismes,
Vernis, Enrobage, Collage, Brasage,
Assemblage et tests.

- La contamination particulaire peut être la source de grippage de mécanismes,
d'obscurcissement d'un chemin optique,....

- Les moisissures ou champignons (contamination bactérienne) peuvent être la source de
défauts de contact ou de la coupure de circuits électriques, de dégradation des optiques,....

- La contamination moléculaire filtre certaines bandes des faisceaux optiques, risque d'inhiber
la polymérisation de collage ou d'enrobage.

La Qualité et la Habilité imposées aux expériences spatiales conduit à se prémunir contre ces
risques. La solution consiste à effectuer les travaux dans un milieu dont la contamination est
contrôlée.

Classification des salles propres

La classification d'une zone à contamination contrôlée est définie par le nombre de particules
d'une dimension donnée par unité de volume Ge pied cube). Ainsi on parle d'une salle de classe
100,1.000.10.000.100.000.

Pour une salle de classe 10.000 par exemple, il y a moins de 10.000 particules de dimension
supérieure à 0,5 mm et aucune de dimension supérieure à 25 mm dans un pied cube.

Protection contre Ia contamination

Les salles propres sont construites de façon à filtrer l'air qui y pénètre et à ne pas retenir les
poussières sur les parois, dans les interstices et autres recoins. Elles sont utilisées durant les
phases de fabrication, de contrôle, d'assemblage, de vérification et d'étalonnage d'une
expérience.

La classe de propreté d'une salle n'est pas la même selon les opérations ou le matériel sur lequel
le travail est effectué. Lorsqu'un boîtier est fermé Ia classe 100.000 est largement suffisante,
mais lorsque l'on travaille sur du matériel optique ou de mécanique de précision la classe 100
est imperative et parfois insuffisante.

Moyens existants au SAp

Le service est équipé d'un ensemble de salles propres permettant de conduire les expériences
dans les conditions de propreté requises.

Une superficie d'environ 300 mètres carrés (en incluant les servitudes annexes) a été aménagée
et comprend essentiellement :
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- Un hall d'assemblage en classe 100.000 dans lequel des zones sont affectées à des activités
spécifiques :

- Laboratoire de cryogénie,
- Laboratoire de préparation (enrobages, collage,...)
- Laboratoire de métrologie,
- Zone en classe 100 sous plafond soufflant

- Des salles de fabrication, câblage et contrôles en classe 10.000 à l'intérieur desquelles on
dispose de hottes à flux laminaire en classe 100.

A2. La CAO électronique

Le bureau d'étude dispose d'un certain nombre d'outils de CAO électronique permettant
la saisie de schéma, la simulation logique et le placement routage de circuits imprimés. Jusqu'à
présent, les produits DCS et PCDS de Hewlett Packard et SystemHilo de GenRad étaient
utilisés sur des stations de travail HP9000. En raison de l'abandon par Hewlett Packard de ces
logiciels, une station SUN Sparc est maintenant équipée d'outils équivalents (saisie de schéma
Concept, placement routage Allegro) et sera utilisée pour les nouveaux développements.

Une deuxième station est dédiée au développement, à la simulation et à la
programmation de composants logiques de type FPGA (Field Programmable Gate Array). Dans
l'avenir cette station sera aussi utilisée pour le développement d'ASIC (Application Specific
Integrated Circuit) dans le cadre de l'expérience spatiale XMM EPIC. Ces possibilités
nouvelles sont implémentées sur station SUN Sparc équipée des logiciels Cadence : Concept et
RapidSim et Xflinx : XDM.

Les contraintes de l'environnement spatial imposent l'utilisation de composants durcis
aux radiations dont les listes sont fournies par les agences spatiales. Une base de donnée est en
cours d'élaboration autour d'un noyau Oracle. L'écriture de logiciels d'interfaçage avec les
outils de schématique permettra une mise à jour des bibliothèques de composants répondant
aux spécifications de chaque expérience spatiale.

En collaboration avec notre Groupe Qualité et à partir des recommandations publiées par
le CNES et I1ESA, nous élaborons les régies d'implantation des composants en technologie
CMS (Composants Montés en Surface) dont l'usage deviendra prédominant dans l'avenir.

A3. La DAO mécanique

Le bureau d'étude est équipé d'une station de DAO de type VAXSTATION GPX2 sur laquelle
est installé un logiciel (STRTM 100 de CISIGRAPH) permettant de réaliser des études
mécaniques en 2D ainsi que des modèles paramétrés.

B. LES OVTILS INFORMATIQUES

BJ Information interne du SAp

LEPRESENT

L'informatique dans le service s'est développée suivant 3 axes:

1) Informatique Individuelle type PC:

Nous mentionnerons:

. la ligne PC principalement dédiée à la gestion administrative du service et à quelques
scientifiques.
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.la ligne Mac Intosh, adoptée par la majorité des Physiciens, des Ingénieurs et des Techniciens
pour la bureautique scientifique orientée traitement de documents.

2) Informatique type Stations de travail:

Cest de loin l'orientation première d'informatique distribuée que nous avons adoptée pour le
développement, l'acquisition et l'analyse de nos travaux, excepté les grosses simulations qui
s'exécutent, à ce jour, sur les machines centralisées type CRAY.

Chaque projet a à sa charge l'achat et la maintenance de la (ou des) station(s) de travail, Ie
support étant assuré par l'équipe informatique du service.

La figure montre 2 types de systèmes d'exploitation :

- VMS pour les vax stations, regroupées en cluster sur le mini dual host 3400/4200 ; certaines
sont autonomes pour suivre le déplacement des instruments (sapjup, sapuir). Le concept de
cluster offre l'avantage d'avoir une gestion des ressources très centalisée peur le système et très
distribuée pour les utilisateurs, ce qui est très efficace pour l'exploitation.

Un autre concept, le dual host, garantie la continuité du service de ressources système aux
stations, si l'un des 2 " boot node " tombe en panne.

- UNIX pour les stations de divers constructeurs, choisies pour leurs performances du moment
(IBM Rs6320), leur connectivité aux machines centralisées CRAY (SUN), les Applications
(Decstations pour GOLF, HP9xxx pour la CAO électronique, SUN IPX pour la simulation
/CAO électronique...).

Le choix de station VMS ou UNIX est de la responsabilité du chef de projet scientifique ,
conseillé du groupe informatique, et dépend aussi de l'environnement applicatif. Ce que nous
devons affirmer est la continuité d'un choix (VMS ou UNIX) du début à la fin du projet, pour
éviter le transfert des logiciels en cours de projet d'une plate forme à une autre, ce qui est
coûteux en ressources humaines et financières.

3) Informatique Type mini ou Interne, d'usage général:

Ce service est assuré principalement par 3 machines, les "boot nodes" (sapvxa et sapvxb), et
sapvxg dédié à la messagerie.

L'ouverture sur l'extérieur est assuré principalement par les machines du DAPNIA sur
SPAN/HEPNET/BITNET/INTERNET, et par X25/Transpac via le concentrateur du Centre de
SACLAY.

LEFUTUR

Les nouveaux projets seront probablement demandeurs de moyens informatiques type stations
de travail.

Les projets courants, dont certains auront une pérennité qui s'étendra au-delà de l'an 2000,
demanderont un renouvellement de leur matériel actuel qui aura vielli, sera obsolete et aura un
coût de maintenance prohibitif, par les stations du moment A ce jour nous pouvons affirmer la
pérennité des 2 systèmes VMS et UNIX au-delà de l'an 2000.

En ce qui concerne le mini "boot node" dual host, il sera souhaitable de l'upgrader également
pour supporter la puissance des futurs stations qui auront au moins un ordre de grandeur de
plus, par exemple en dual host 4xxx ou Sxxx à technologie ALPHA.
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BJ. Calcul sur les machines centralisées

Les dernières années ont été marquées par une évolution considérable des moyens
informatiques mis à la disposition des utilisateurs. Les machines centralisées sont devenues
propriété du CEA et leur puissance a été multipliée par 10.

Pour trouver un équilibre entre les machines centralisées, l'informatique départementale et
l'informatique personnelle Je CEA a mis en place un réseau performant.

Tous ces outils informatiques nous permettent de rester compétitifs et même parfois de prendre
le pas sur nos collaborateurs.

Le SAP participa avec un grand intérêt aux différents groupes de travail du CUIC, Club des
Utilisateurs de l'Informatique du CEA . Le SAP est surtout actif au groupe Graphique.au
groupe Réseaux Locaux ( GRELO ) et au groupe Stations de Travail ( MUST ).

Ces groupes de travail sont des lieux d'échanges et de dialogue entre les utilisateurs des
spécialistes de l'informatique et la Direction Informatique.

Le SAP s'est équipé depuis 2 ans de stations de travail SUN ( Sparcl,IPX1ELC ) et de
terminaux X, pour remplacer petit à petit la grappe de consoles IBM. Ces stations sont utilisées
par les physiciens et les théoriciens pour soumettre leurs travaux sur l'IBM 3090,1e CRAY-
XMP de Saclay et le CRAY-2 de Grenoble, via le réseau haut débit CEANET.

En Astrophysique, comme dans beaucoup de domaines, le calcul scientifique se répartit en 4
catégories: simulation, modélisation, production et analyse.

La simulation, utilisée pour la conception de nouveaux détecteurs, se fait essentiellement sur
CRAVs.

La modélisation concerne l'évolution stellaire, les oscillations stellaires, l'évolution stellaire
dynamique les instabilités magnétohydrodynami-ques....Tous ces calculs numériques
nécessitent une grande précision,la mémoire la plus grande possible et des mises au point
fréquentes ; ils se font donc sur les CRAVs. La visualisation se fait ensuite sur station SUN, à
l'aide du logiciel PV-WAVE.

La production représente une faible part de nos activités,car l'essentiel de la décommutation et
de la réduction de données se fait dans les centres de réception de télémétrie de nos expériences
ou de nos observations (CNES1NOAO).

L'analyse de nos données sont traitées soit sur station SUN, soit sur les CRAVs. Nos données
d'observations des grands télescopes au sol (IRAM, CFH, ESO) sont examinées sur les stations
SUN à l'aide de logiciels spécifiques de traitement d'images comme AIPS.IRAF.SAO. Par
contre la détermination de périodes de candidats pulsars à partir des données de vols ballons (
ex FIGAROJUPITER ) se fait sur les CRAVs.

Pour l'année 1992, nous avons demandé 420 Heures de CRAVs.
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SAP. 3 CATALOGUE DES FICHES BILAN

SAp. 3.1. FICHE BILAN n°l

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3300

Objectif de rattachement

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLES

A. Raviart

A. Soutoul

TITREDEL'ACTION

RAYONS COSMIQUES PARTICULAIRES

II y a deux volets à cette activité : le télescope à électrons KET et les cibles cryogéniques pour
mesures de sections efficaces.
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LE TELESCOPE A ELECTRONS KET

BL DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif Général

: leur propagation ainsi que celle
Soleil est faite en trois dimensions de l'héliosphère jusqu'à des latitudes supérieures à 70
degrés.

Objectifs particuliers

L'étude est réalisée à l'aide d'un détecteur de particules (télescope à électrons KET) porté par
la sonde interplanétaire ULYSSE. Le lancement a eu lieu le 6 octobre 1990 par la navette
DISCOVERY, et la première partie du voyage s'est déroulée entre le Soleil et Jupiter dans le
plan de l'écliptique. Durant cette période qui s'est achevée le 9 février 92 (date du passage au
plus près de Jupiter), les études ont été centrées sur les points suivants:

- les éruptions solaires et la propagations des particules (électrons, protons et alphas)
accélérées dans la couronne.

- les électrons Jovicns et leur propagation parallèlement et perpendiculairement aux
lignes du champ magnétique interplanétaire.

- les variations du flux des rayons cosmiques galactiques de hautes énergies, soit en
relation avec le cycle solaire (modulation), soit avec la distance au Soleil (gradient
interplanétaire).

CL CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Réalisée dans le cadre de la collaboration entre l'ESA et la NASA, la mission ULYSSE
emporte à son bord 9 expériences fruits d'une très large coopération internationale. En
particulier, le télescope à électrons, réalisé par le Service d'Astrophysique et l'Université de
KIEL (RFA), est une partie de l'expérience à rayons cosmiques COSPIN placée sous l'autorité
scientifique de Mr le Pr J.SIMPSON de l'université de Chicago. Cette collaboration, purement
scientifique, conduit à la publication en commun d'articles et de communications à des
congrès.

DL ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

- En ce qui concerne les particules d'origine solaire, les 15 mois passés dans le plan de
l'écliptique entre la Terre et Jupiter ont permis de montrer que leur propagation est très
dépendante de la distance au soleil. A moins de 2.5 unités astronomiques, la diffusion
classique, avec une propage-ion dépendant de la vitesse, domine les autres phénomènes. En
revanche, au delà et jusqu'à Jupiter, c'est le régime des ondes de chocs interplanétaires qui est
prédominant, ce caractère étant renforcé par la très grande activité solaire en 1991.

- Les résultats sont plus conformes à notre attente quant à la propagation des électrons
joviens. Les paramètres d'un modèle analytique standard de diffusion interplanétaire, ajustés
pour rendre compte des observations, sont très voisins de ceux déterminés avec les résultats
des sondes "Pioneer et Voyager". Avec la précision actuelle de nos mesures, la puissance de la
source ne semble pas avoir varié et donc ne pas dépendre de l'activité solaire.
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- Enfin, les premiers résultats sur les variations à long terme de l'intensité des rayons
cosmiques de grandes rigidités (> IGV), montrent la parfaite adaptation de l'expérience à
l'analyse de la modulation solaire.

Résultats attendus

Après le passage au plus près de Jupiter, les sujets de recherche seront identiques, mais les
priorités vont changer : en premier lieu l'énorme masse de données acquises à l'intérieur de la
magnétosphère de Jupiter, va faire l'objet d'études en collaboration avec les groupes
responsables des expériences sur le plasma, Ie champs magnétique, et les ondes radio. Les
mécanismes d'accélération des électrons, de leur propagation au voisinage de la planète, et de
leur injection dans l'espace interplanétaire, sont déjà l'objet d'études approfondies, et les
caractéristiques propres de notre expérience doivent permettre d'élucider quelques énigmes
(pulsations, spectres, anisotropie etc...)- Ensuite, à partir de juin 1993, l'effort sera presque
entièrement porté sur l'étude de Ia modulation solaire à 3 dimensions. De nouveaux modèles
devront être développés, et de nouvelles collaborations seront alors nécessaires. Les passages
dans les zones de latitudes solaires très élevées sont prévus entre juin et novembre 1994 pour le
passage sud, et entre juin et septembre 1995 pour le nord.
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Evolution temporelle, (de oct 90 à fin dec. 91), de la moyenne journalière du flux des protons
de 2 gammes d'énergie où l'on peut voir le grand nombre d'éruptions solaires enregistrées,
noter les variations considérables des flux, et surtout s'étonner que pendant près de 6 mois
(mars il août 91), l'intensité soit restée à 3 ordres de grandeur au-dessus du niveau calme. Sur
Ia courbe qai présente l'évolution temporelle du flux d'électrons, on distingue des variations
concomitantes à celles des p-otons et donc d'origine solaire, mais aussi des augmentations
(marquées J) que l'on peut qualifier de temps calme et qui sont, en fait, le résultat d'une bonne
connection magnétique à Jupiter, source continue d'électrons. La courbe en pointillés montre
ics prévisions d'un modèle analytique classique de propagation des electrons Joviens.
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CIBLES CRYOGENIQUES POUR LA MESURE DE SECTIONS EFFICACES DE
SPALLATION

B2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Nous avons entrepris un programme de mesure des sections efficaces de fragmentation d'ions
lourds sur l'hydrogène et Ùhélium et d'interprétation de l'abondance de ces ions dans le
rayonnement cosmique. Nous avons développé une cible d'hydrogène cryogénique utilisée avec
succès au Bevalac (Berkeley) en 1990 et 1991. Ce programme se poursuivra par des mesures
en collaboration à Saturne probablement en 1992, et il er: envisagé de les poursuivre au delà.
Ces données permettront d'interpréter les résultats des satellites Voyager et Cospin (Ulysse).

Objectifs particuliers

Panant de l'analyse des données, notamment celles obtenues par le laboratoire avec l'instrument
HEAO3-C2, nous avons incorporé la composition du milieu interstellaire local dans les
modèles et entrepris la mesure des sections efficaces appropriées. Pour cela nous avons
développé une cible d'hydrogène cryogénique sous-iefroidi. Les données obtenues au Bevalac
(Berkeley) en 1990 et 1991 dans le cadre de ces programmes sont en cours de dépouillement

Nous préparons une demande de temps de faisceau à Saturne pour 1992 afin de mesurer les
sections efficaces les plus importantes pour la production des isotopes du groupe C-N-O à
basses énergies appropriées notamment aux résultats récents des satellites Voyagers.

Nous avons aussi étudié la distribution des sources du rayonnement cosmique. Les
inhomogénéités dans cette distribution peuvent donner lieu à de faibles variations dans certains
rapports d'abondances. Nous avons montré que les incertitudes sur les sections efficaces
empêchaient toute conclusion quantitative pour l'instant. Les mesures en cours de
dépouillement jointes à une nouvelle méthode d'analyse devraient apporter des réponses
significatives à cette questioa

C2. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Trois collaborations sont en cours avec des partenaires étrangers :

Avec New Mexico State University (USA) (WJL Webber) : mesure de sections efficaces de
fragmentation des noyaux du groupe du fer (1991). En 1992, nous mesurerons les sections
efficaces de production du groupe C-N-O. Nous collaborons avec W.R. Webber depuis 1988.

Avec le consortium Transport comprenant 8 chercheurs américains de diverses institutions, 2
chercheurs italiens et 2 allemands, plus nous-mêmes, pour la mesure des sections efficaces de
fragmentation des noyaux de masses intermédiaires (Ne à Ca essentiellement). Les données de
1990 et 1991 sont en cours de dépouillement.

Avec V.S. Ptuskm (Institute of Terrestrial Magnetism and Propagation of Radio Waves, USSR
Academy of Sciences) invité par C Cesarsky nous étudions l'effet des distributions de sources
sur Ia composition des rayons cosmiques.

Par ailleurs, au DAPNIA, deux chercheurs da SPhN ont exprimé leur intérêt pour participer
aux mesures de sections efficaces à Saturne en 1992.
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D2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Echelonnement des activités

1989-1990:

Identification des questions d'astrophysique nécessitant des ensembles plus complets, plus
précis, plus spécifiques de sections efficaces.

Mise en route du projet ; réalisation des cibles d'hydrogène sous refroidi.

1991-1992 :

Analyse des données ; prise de données envisagée à Saturne avec l'instrument de W.R. Webber.

Résultats acquis

Nous avons montré comment une meilleure connaissance des sections efficaces de
fragmentation pouvait donner des réponses et apporter de nouvelles contraintes à certains
problèmes de propagation du rayonnement cosmique. Nous avons réalisé la cible et entrepris
les programmes de mesure correspondant au Bevalac. Les données sont en cours de
dépouillement, des résultats partiels sont déjà publiés.

Le contretemps le plus important rencontré est lié à la calibration insuffisante du spectromètre
de nos collaborateurs dans Transport en 1990. n a fallu attendre la calibration associé à la prise
de donnée de 1991 pour exploiter les données antérieures.

Résultats attendus

En 1992-1993 :
Fin de l'analyse des données et interprétation
Mesures à Saturne et dépouillement des données correspondantes
Bilan et réflexions sur l'avenir de cette activité.
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SAp. 3.1. FICHE BILAN n°2

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE:

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3301

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLES :

J. Paul

M. Gros

Ph. Durouchoux

B.Pariier

TITRE DE L'ACTION

RAYONNEMENT GAMMA DANS L'ESPACE

II y a cinq volets à cette activité : le télescope SIGMA, le détecteur

GAMMA I, les ballons JUPITER m , (HEXAGONE) et HGARO, et la préparation
d'éventuelles missions futures.
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TELESCOPE SPATIAL SIGMA (Voir également Annexe)

Bi . DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Le telescope spatial SIGMA est destiné à pratiquer des images à haute résolution angulaire
dans le domaine des rayons gamma de 35 keV à 1,3 MeV. Lancé avec succès le 1er décembre
1989 à bord du satellite soviétique GRANAT, le télescope a débuté en mars 1990 son
programme d'observation scientifique. Pour la première fois, les astronomes peuvent disposer
de véritables images du ciel dans Ie domaine des rayons gamma.

C/. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le programme SIGMA s'accomplit dans le cadre de la coopération franco-russe. Le dispositif
expérimental a été réalisé de 1983 à 1989 sous la maîtrise d'oeuvre du CNES. Pour sa part, le
CEA a fourni l'élément clef du télescope : la caméra à rayons gamma.

Résultats acquis

Au cours des années 1990 et 1991, le télescope SIGMA a engrangé une très riche moisson de
résultats sdentifique;..Quelques exemples, parmi les plus significatifs enregistrés de mars 1990,
début des observation scientifiques, jusqu'à la fin de 1991 :

- En mars 1990, dès les premiers pointages effectués en direction des régions centrales de la
Galaxie, la découverte de deux sources de rayons gamma. Grâce à la finesse exceptionnelle des
images fournies par SIGMA, l'une de ces deux sources gamma fut immédiatement identifiée
avec IE 1740.7-2942, une faible source de rayons X découverte en 1980 par le satellite
américain Einstein. Cet astre serait situé au coeur de notre galaxie, à moins de 300 années de
lumière du centre dynamique de la Galaxie. La très grande similitude spectrale constatée entre
IE 1740.7-2942 et Cygnus X-I, que les astronomes s'accordent à considérer comme le meilleur
candidat trou noir connu, suggère que l'astre découvert par SIGMA au voisinage du centre
galactique est aussi un très sérieux candidat trou noir.

- En septembre 1990, l'observation de brefs sursauts d'émission à haute énergie de la binaire X
4U 1700-377. Au cours de ces violentes éruptions, 4U 1700-377 devint la source la plus
brillante du ciel dans la gamme spectrale couverte par SIGMA. Cet astre se distingue de la
plupart des binaires X du fait que l'étoile "normale" du couple est très massive, et que le
transfert de matière vers le compagnon compact, qui est à l'origine du rayonnement à haute
énergie, résulte du violent vent stelkire qui s'échappe de l'atmosphère de l'étoile géante.

- En octobre 1990, l'observation dans le flux gamma de la source IE 1740.7-2942 d'une
structure spectrale induite par des phénomènes d'annihilation électron-positon. C'est la
première fois que des processus d'annihilation électron-positon sont observés dans un site
céleste identifié Qe Soleil mis à part). Cette observation suggère que IE 1740.7-2942 pourrait
être la source de positons que les astronomes recherchent activement depuis près de 20 ans au
voisinage du centre galactique.

- En janvier 1991, l'observation d'une Nova (étoile présentant un brutal accroissement de
brillance) dans la constellation de la Mouche, avec détection dans le spectre de cet astre d'une
raie spectrale veis SIl keV, signature de l'annihilation des électrons et des positons. Faisant
suite à l'observation d'un phénomène de même type dans IE 1740.7-2942, l'astre gamma
découvert par SIGMA au voisinage du centre de notre galaxie, cette nouvelle manifestation
d'une production de positons dans un site céleste implique que de tels processus sont sans
doute assez courants, bien que fort transitoires. Détectée jusqu'en septembre 1991, la Nova de
la Mouche est considérée comme un cas rarissime de nova tirant son énergie de la présente
d'un trou noir d'origine stellaire associé à une étoile de faible masse.
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- En février 1991, la découverte d'un affaissement de l'émission gamma de la source IE
1740.7-2942. Tout au long de l'année 1992, cet état bas de IE 1740.7-2942 fut régulièrement
constaté, une éventuelle reprise de l'émission de haute énergie se manifestant toutefois en
octobre 1991.

- En juillet 1991, l'observation de spectaculaires variations de l'émission gamma de la radio-
galaxie Centaurus A. Ce type d'observation confirme que l'émission à haute énergie des
galaxies actives et des quasars provient bien d'un site de très petite taille, coïncidant avec le
noyau central de la galaxie, qui pourrait abriter un trou noir supermassif dont la masse serait
comprise entre un million et un milliard de fois celle du Soleil.

- En août 1991, l'observation d'un état haut de l'émission gamma de GX 339-4, une binaire X
dont on suspecte l'une des deux composantes d'être un trou noir.

- En plus de la Nova de la Mouche, plusieurs autres sources transitoires ont été détectées, avec
des constantes de temps très variées. L'une des plus spectaculaires a été localisée lors de
l'observation des régions centrales de la Galaxie. Sa position dans le ciel coïncide avec celle de
Terz2n 2, un amas globulaire situé bien au-delà du centre galactique, à plus de 42 000 années
lumière du Soleil. C'est la première fois qu'une source gamma est détectée dans un amas
globulaire.

Résultats attendus

Les phases d'observations scientifiques se poursuivant tout au long de l'année 1992, les
physiciens du CEA continueront à participer à l'acquisition des données (depuis la station
d'écoute d'Evpatoria en Crimée), ainsi qu'au dépouillement et l'analyse des résultats. Par la
suite, le télescope arrêtera de fonctionner, et l'attention de l'équipe se concentrera sur une
réduction plus poussée des données acquises, aboutissant à un catalogue des résultats de
SIGMA.

DETECTEUR GAMMA I

B2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Définie en 197S, alors que le satellite COS-B commençait tout juste à fonctionner, l'expérience
GAMMA-I se proposait d'améliorer les connaissances dans le même domaine de l'astronomie,
celui des photons gamma de haute énergie, de 50 à 5000 MeV.

Il s'agissait surtout de tenter de différencier, parmi les sources découvertes par COS-B , celles
qui étaient réellement ponctuelles de celles que COS-B voyait comme telles à cause de sa faible
résolution angulaire (nuages moléculaires).

Pour cela, nos collègues soviétiques avaient conçu un télescope à effet de paires, doté d'une
chambre à étincelles à larges "gaps", qui permettait une resolution angulaire environ deux fois
meilleure que COS-B. Le système de déclenchement, plus perfectionné, pouvait rejeter une
bonne partie des particules cosmiques chargées, principales responsables du bruit de fond à ces
énergies.

C2. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le développement de GAMMA-I s'est fait dans une large coopération, en France avec le CESR
et le CNES à Toulouse, avec 4 instituts soviétiques (KI, MIFI, FIAN de Moscou et LFTI de
Leningrad), puis avec deux instituts de Varsovie (CBK et Polytechnique).
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Le SAp a réalisé dans ce cadre, Ie système de prises de vue de la chambre à étincelles, ainsi que
l'ensemble de test de ce système, et a fourni une aide à la réalisation des chambres et du
télescope de scintillateurs.

CJ. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

La livraison des sous-systèmes SAp en URSS avait eu lieu en 1981, et depuis lors un important
travail avait été effectué pour la préparation de la réduction des données.

La durée de préparation de l'expérience, lancée seulement en juillet 1990 s'explique
essentiellement par les difficultés techniques liées à l'introduction en cours de route d'un
dispositif prometteur, un masque codé, donnant en principe une résolution angulaire encore 5
fois meilleure.

Malheureusement, une avarie du système des chambres à étincelles survenue au cours de la
mise sur orbite du télescope, nous a privés de toute infonnation sur la direction d'arrivée des
photons. Ne pouvant réaliser nos plans initiaux, notre attention s'est portée sur les sources
variables, les pulsars et le Soleil.

Pour Ia première fois, on a pu observer des photons gamma de plus d'un GeV, émis au cours
d'éruptions solaires. Deux de ces éruptions ont montré des comportements temporels et
spectraux totalement différents, ce qui permettra d'avancer dans les théories de Ia génération de
ces éruptions, et de l'accélération des particules qui y sont associées.

Une étude approfondie du pulsar de VeIa montre une variabilité temporelle et spectrale que la
sensibilité du télescope permet de suivre en détail. On pense pouvoir montrer que l'émission
puisée se produit dans un intervalle de phase extrêmement court.

Deux autres sources, Herculis-Xl et Cygnus-X3, sources potentielles de rayons gamma à ultra
haute énergie (TeV), ont été étudiées. Nous n'avons pas pu pour l'instant les mettre en
évidence, mais nous en poursuivons l'étude.

Résultats attendus

Les données reçues sont l'objet maintenant d'une étude systématique. On pense trouver
d'autres marques d'éruptions solaires. D'autre part, la mesure des. flux de gammas en orbite
basse, pourrait apporter aussi des informations intéressantes sur l'évolution de la répartition des
particules chargées autour de la Terre.

Le satellite GAMMA 1 est renne dans l'atmosphère fin février 1992 ; il n'y aura donc pas de
prise de données supplémentaires.

BALLON JUPITER m (REB APTISE HEXAGONE)

B3. DESCRIPTIONDE L'ACTIVITE

HEXAGONE est une expérience ballon de spect-• métrie gamma à haute résolution en énergie.
Cest l'instrument le plus important jamais réul.si du point de vue du nombre de détecteurs en
Ge hyperpur refroidi.
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CJ. CONTEXTE

HEXAGONE est le fruit d'une collaboration entre le Service d'Astrophysique, et le CESR
(Toulouse) et l'Université de Californie (San Diego et Berkeley).

D3. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

Nous avons effectué un premier vol (mai 1989) qui a été couronné de succès (environ IS
publications et 2 thèses). Nous avons eu en 1990 et 1991 analysé les données relatives à ce vol
(observation du centre galactique, de la supernova 1987A) et interprété les résultats. Associé à
l'expérience SIGMA, HEXAGONE a levé un coin du voile sur le comportement mystérieux
des régions centrales de notre galaxie : en fait un objet compact émet irrégulièrement, une large
région diffuse est également le siège d'émission gamma.

Résultats attendus

Nous avons en 91 amélioré l'instrument (en doublant le blindage actif de protection) d'un point
de vue sensibilité et nous nous préparons (printemps 92) à observer à nouveau les régions
centrales de notre galaxie.

BALLON FIGARO

B4. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

L'objectif général est d'étudier les sources de rayonnement gamma et notamment leur
variabilité grâce à une signature temporelle bien établie dans d'autres longueurs d'onde
(Pulsars) et avec indication de leur spectre d'énergie. Le domaine d'énergie couvert par
FIGARO n s'étend de 0,2 à 6 MeV.

C4. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

L'expérience FIGARO est menée à bien par la collaboration de 3 laboratoires français et de 3
laboratoires italiens, la logistique des vols ballons étant assurée par une association entre le
CNES et l'Agence Spatiale Italienne.

Outre le Service d'Astrophysique, les laboratoires français sont le CESR de Toulouse et
l'Observatoire de Paris-Meudon. Les laboratoires italiens sont : l'IFCI-CNR et Istituto di Fisica
de Païenne. lTJniversita "La Sapienza" de Rome et l'Istituto di Astrofisica Spaziale de Frascati.

Tous ces laboratoires participent à la réalisation de l'expérience, à la préparation et au suivi des
vols et au dépouillement et à l'interprétation des données.

D4. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX.

Résultats acquis

HGARO n, construit en 1985, a déjà volé trois fois, 2 fois (1986, 1990) dans l'hémisphère
nord, 1 fois (1988) dans l'hémisphère sud à partir de l'Australie. Nous ne parlons ici que des
résultats du dernier vol.
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Le 9/7/90, un vol transméditerranéen a permis de pointer le détecteur pendant près de 7 heures
sur le Pulsar du Crabe PSR OS31+21 et plus de S heures vers la région du Cygne. Ceci a
permis d'augmenter considérablement la statistique sur le Pulsar du Crabe obtenue lors du vol
de 86 (2h30 d'observation).

La principale découverte est la détection d'une raie à 440 keV dans le spectre de la deuxième
partie puisée de la courbe de lumière du Pulsar du Crabe. L'intensité résultante de la raie
(étendue à toute la période) est F=(0,86ifl,33)10^ph cm^sec"1 et pourrait être interprétée
comme la raie d'annihilation des positons avec un décalage vers le rouge gravitationnel de 70
keV environ.

Un autre résultat nouveau est l'observation de la binaire X AO535+26 dont on voit une
pulsation significative (3,5 déviations standards) avec une période attendue de 103,2 sec dans
Ie domaine des basses énergies gamma entre ISO et 300 keV. Le flux puisé dans la bande 148 à
260 keV est : (8.6±2.3 ICT" ph cm'^sec-^keV"1)- Cest la première fois que cette pulsation bien
connue dans le domaine X est vue à une énergie aussi élevée (>150 KeV).

Résultats futurs

Dans l'avenir, la collaboration FIGARO envisage de construire un détecteur sensible à des
rayons gamma de plus haute énergie (autour de 1 GeV), concentré une fois de plus sur les
études temporelles.

PREPARATION DE MISSIONS FUTURES

BS. INTEGRAL

(INTERNATIONAL GAMMA-RAY OBSERVATORY)

n s'agit d'un programme d'Astronomie Gamma en collaboration avec tous les lasx.^tr.iiss
européens et américains travaillant dans ce domaine.

L'expérience consiste à la fois en un spectromètre, à haute résolution en énergie, destiné à
détecter les raies gamma avec précision, et un imageur destiné à localiser la source emissive.

INTEGRAL a été sélectionné pour une phase "d'assessment" en 1990 et en 1991 pour une
étude de faisabilité qui doit se terminer fin 1992. Au milieu de l'année 1993, l'ASE doit
sélectionner un nouveau satellite parmi quatre propositions, dont INTEGRAL.

Nous nous intéressons, dans ce projet où le SAp et te CESR SONT les leaders européens pour
le spectromètre, aux aspects détecteurs, cryogénie, matériaux nouveaux.

Des industriels tels que Intertechnique (détecteurs semi conducteur), MATRA (modélisations
mécaniques et thermiques), Crismatec (scintillateurs au BGO) ont été impliqués en 1991 dans
les études que nous avons réalisées.
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SAp. 33. FICHE BILAN n°3

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE:

3300

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLE :

C.Cesarsky

T I T R E D E L 1 A C T I O N

ASTRONOMIE INFRAROUGE DANS L'ESPACE : ISOCAM
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B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

ISOCAM est une caméra destinée à l'imagerie en infrarouge. Elle est un des instruments focaux
du satellite ISO (Infrared Space Observatory) de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).
L'observatoire spatial ISO comprend un télescope refroidi et 4 instruments focaux également
refroidis à des températures voisines de 3K. La situation de cet observatoire en orbite lui
permet d'effectuer des observations impossibles au sol en raison de l'absorption atmosphérique.
La très basse température du télescope et des instruments focaux minimise l'émission
thermique propre à l'instrument et permet des observations limitées uniquement par le fond
diffus infrarouge, principalement dû aux poussières interplanétaires. Ces deux caractéristiques
font qu'ISO permettra des observations entièrement nouvelles qui ne pourront pas être
effectuées par des observatoires au sol.

ISOCAM fournira des images avec plusieurs résolutions spectrales et spatiales, dans la gamme
2.S-17 microns, et effectuera des mesures de polarisation. Elle comprend deux voies
indépendantes qui ne fonctionnent pas simultanément : une voie SW "courtes longueurs
d'onde" (2 J - 5.5 microns) et une voie LW "grandes longueurs d'onde" (4-17 microns). Les
détecteurs sont des mosaïques de 32 x 32 éléments. ISO doit apporter un progrès significatif
par rapport au premier satellite infrarouge, IRAS.

Grâce à sa grande sensibilité, ISOCAM pourra cartographier des échantillons complets de
sources infrarouges intéressantes : comètes, nuages moléculaires, régions de formation
d'étoiles, nébuleuses planétaires, galaxies en interaction, amas de galaxies etc.. De plus, le
potentiel de découverte est important pour cet instrument de première génération.

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le satellite ISO, fortement recommandé au séminaire CNES de prospective de 1981, a été
décidé par VASE en 1983. Les instruments furent sélectionnés en janvier 1985 : un photomètre,
deux spectromètres et une caméra.

Conformément aux décisions prises par l'ASE auprès de laquelle le CNES représente la France,
la direction scientifique et la maîtrise d'oeuvre du projet sont assurées par le SAp qui en outre :

- réalise l'étude et la caractérisation du détecteur, ainsi que l'étude et la réalisation d'une partie
de l'électronique (l'autre partie étant fournie par l'Observatoire de Meudon) ;

- participe au développement des cryomécanismes ;

- effectue, avec l'Observatoire de Meudon, l'étude, la réalisation et l'implantation dans le banc
optique des supports détecteurs de grandes longueurs d'onde ;

- assure avec l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay l'intégration de la caméra.

La répartition des tâches est donc la suivante :

a) détecteur "grandes longueurs d'onde" DSM/S Ap et DTA/LIR

b) le "project scientist" de l'expérience Observatoire de Lyon-CNRS

c) détecteur "courtes longueurs d'onde" CNRS (Meudon)
et électronique de traitement d'images et Société Anonyme de

Télécommunications
d) optique, mécanique et cryogénie Aérospatiale
e) intégration - essais système DSM/SAp

CNRS/Meudon
Institut d'Astrophysique
Spatiale d'Orsay
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O composants optiques

g) équipements de test au sol

h) étalonnage de la caméra

i) logiciels livrables à 1' ASE

j) préparation des observations

Royal Observatory
Edinburgh(GB)et Stockholm
Observatory (S)
Tcchnologia e Studio délie
Radiazione Estraterrestre,
Bologne (I) ;
Observatoire de Padoue (I)
Institut d'Astrophysique
Spatiale d'Orsay
Observatoire de Meudon et
DSM/SAp
Groupe scientifique
comprenant tous les
laboratoires et
dirigé par la DSM/SAp.

D. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX.

1. Calendrier des réalisations

Le calendrier de livraison des modèles des instruments à l'ASE est le suivant :

Maquette d'alignement, maquette thermique (la maquette
d'alignement permet d'aligner l'expérience avec le télescope, la
maquette thermique simule Ie comportement de l'expérience)

Modèle de qualification (MQ). Le modèle de qualification est
conforme au modèle de vol. mais n'utilise pas nécessairement des
composants de haute fiabilité

Modèle de vol (MV)

Modèle de rechange (électronique)

Modèle de rechange (plan focal)

Dates

Décembre 1988

et Mars 1989

Juillet 1990

Mai 1992

Septembre 1992

à préciser

Le lancement par une fusée Ariane 4 est prévu pour fin 1994.

Résultats acquis

Les années 90 et 91 ont connu une intense activité autour de plusieurs modèles de l'instrument
ISOCAM:

le modèle de qualification MQ, intégré au premier semestre, testé à Orsay, livré à I1ESA
en juillet, puis testé chez MBB au second semestre
le deuxième modèle MIQ2 des boîtiers électroniques, dont la qualification a été
commencée en octobre
le modèle de vol MV : réalisation, montage et tests au niveau des sous-systèmes, au fur
et à mesure de leur qualification ; essais puis étalonnage complet dans la station d'Orsay.

En parallèle :
Développement des logiciels de commande de l'instrument, livrables à I1ESA
Elaboration du programme d'observation du consortium ISOCAM.

Le banc optique MQ, assemblé â l'Aérospatiale fin 89, a subi au cours des premiers mois de 90
des essais de vibration à 4K et de bilan thermique et nous a été livré début mai après
vérification de ses performances optiques. Le modèle de vol. dont tous les éléments avaient
préalablement été réalisés, a alors été assemblé. Les essais fonctionnels, optiques et de
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vibration à l'ambiante ont été effectués à partir de l'été 90, et ce sous-système MV nous a été
livré en novembre, après montage des deux détecteurs.

En ce qui concerne le détecteur LW, les essais et optimisations effectués sur le modèle de
qualification ont permis de figer au début mars 90 la définition des détecteurs de vol. Au cours
de l'année, le lot MV a été recette, qualifié et caractérisé, de façon à aboutir au choix du
détecteur qui a été monté en novembre dans le boîtier plan focal.

Les cartes électroniques analogiques MQ avaient été réalisées fin 89, et leur pré-intégration
électrique a pu être effectuée en début 90, à l'aide du modèle de développement du boîtier
digital. La conception en a ainsi été validée, et des modifications ont été apportées aux circuits,
pendant que les opérations de réalisation des cartes d'électronique digitale MQ se
poursuivaient

Cest en juin 90 qu'il a été possible d'intégrer l'ensemble du modèle de qualification à ITAS-
Orsay, et l'instrument a été livré à l'ESA le 31 juillet ainsi qu'un équipement de test au sol et les
logiciels associés.

Le boîtier plan focal a été installé chez MBB à Munich dans un cryostat d'essai et le MQ
d'ISOCAM a subi d'août à novembre une série d'essais de compatibilité avec les autres
instruments embarqués sur ISO : intégration électrique, essais fonctionnels à l'ambiante et à
froid, vérification de compatibilité électromagnétique.

En parallèle, la qualification formelle en vibrations et cyclage thermique des boîtiers
d'électronique a été entreprise sur un second modèle de qualification réalisé dans ce but Un
incident intervenu lors des essais de vibration et dû au moyen d'essai a interrompu
prématurément cette séquence de qualification, qui a été reprise sur ie premier modèle dès son
retour de MBB en janvier 91.

Les essais à l'Aérospatiale du banc optique modèle de vol ont eu lieu à partir de l'été 90 ; essais
fonctionnels, vibration à l'ambiante, vérification de la qualité optique. Ce sous-système nous a
été livré par l'Aérospatiale en novembre, après intégration des 2 détecteurs infrarouges.

Une série d'essais optiques a été effectuée à l'IAS à Orsay sur ce boîtier plan focal modèle de
vol en début d'année 91, qui a mis en évidence un défaut mineur de conception responsable
d'une génération inacceptable de lumière parasite au sein de l'instrument. A la suite des essais
de recette en vibration 4K effectués en mars, une modification des montures de filtres résolvant
le problème a été validée en mai et appliquée à l'instrument. Cette intervention a nécessité un
nouvel essai de vibration à l'ambiante en juin 91. Par ailleurs, le retard apporté par cette
modification du modèle de vol a permis de remplacer le détecteur défaillant de la voie aux
courtes longueurs d'onde par un nouveau modèle.

En parallèle, les modèles de vol et de rechange des cartes électroniques ont été fabriqués et
partiellement testés. Un des boîtiers qui avait été assemblé et recette en vibration en début
d'année a subi avec succès les premiers essais à l'IAS, connecté au boîtier plan focal. Les 2
autres boîtiers de vol n'ont pu être vérifiés qu'à la suite des essais de qualification, et leur
intégration électrique a suivi le modèle de rechange de l'électronique intégré "dans la foulée".

Le boîtier plan focal de qualification nous a été restitué par MBB en avril 91 et expertisé par
l'Aérospatiale. De longues discussions se sont établies entre le CNES, l'Aérospatiale, l'ESA, et
nous, pour Ia remise à niveau de ce modèle en modèle de rechange.

De septembre à décembre ont eu lieu la majeure partie des mesures d'étalonnage du MV. Le
volume de données acquises est supérieur au volume attendu de données de vol ! La réduction
et l'interprétation de ces données est en cours, et permettra de fixer définitivement les modes
d'observation de l'instrument

Résultats attendus

Le modèle de vol, actuellement en fin d'essais de calibration, sera livré prochainement. Les
essais de recette de l'électronique de rechange sont en cours jusqu'en septembre, et la remise à
niveau du modèle de qualification du banc optique à l'Aérospatiale aura lieu entre juin et
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novembre. Le modèle MR sera donc disponible pour l'ESA dans le premier trimestre de 1993,
après l'étalonnage.

D'autre part, au cours de l'année 93 sont prévues les opérations d'intégration charge et système
ISO. Les derniers algorithmes de traitement sommaire des données seront développés, et livrés
à I1ESA, en cours d'année. L'important ensemble de données acquises durant l'étalonnage du
Modèle de Vol sera réduit et interprété.
Le Programme Central, avec les observations qui seront réalisées par le consortium ISOCAM,
sera figé dans la première moitié de 1993.
Par la suite, il restera à développer des logiciels plus performants pour le traitement des
données, ce qui devrait nous occuper jusqu'au lancement, et même au delà.
La vie active du satellite est estimée à 18 mois. En 1995 et 1996 notre activité sera centrée sur
la réduction et l'interprétation des données du consortium ISOCAM. Par la suite, nous
collaborerons avec l'ESA pour une réduction de l'ensemble des données ISOCAM, tant celles
du consortium ISOCAM que celles des observateurs invités, ce qui pourrait nous mener jusqu'à
l'an 2000.
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SAp. 3.4. FICHE BILAN n°4

A - IDENTIFICATIONDE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3303

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLE :

R. Rothenflug

TITRE DE L'ACTION

ASTRONOMIE X DANS L'ESPACE : EPIC

n y a deux volets à cette activité : Activités scientifiques en astronomie X, et EPIC.
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ACTIVITES SCIENTIHQUES EN ASTRONOMIE X

Bl. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

La plupart des sites astrophysiques émettent du rayonnement X. Cc domaine permet d'étudier
des phénomènes physiques inaccessibles dans d'autres domaines de longueur d'onde pour les
objets les plus divers (cf d'autres parties de ce document.) Plus spécifiquement, cette partie
traite des études liées aux restes de supemovae et au gaz chaud des amas de galaxies.

Objectifs particuliers

L'étude des restes de supemovae porte sur l'interaction de l'onde de choc produite par
l'explosion de réunie avec le milieu environnant (circumstellaire et interstellaire). Elle donne
accès à l'abondance des éléments dans la matière chauffée et aux processus d'échanges
d'énergie et de matière entre l'onde de choc et le milieu interstellaire.

L'étude des amas de galaxies (un des objectifs majeurs de la caméra future EPIQ se développe
selon les axes suivants:

- étude observationnelle combinée du gaz intra-amas en rayons X à partir de satellites existant,
et des galaxies en optique.

- modélisation associée (origine et l'enrichissement du gaz intra-amas, distribution de la masse
cachée...).

Cl. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

France:

CEA-DAM: modèles théoriques de l'évolution des restes de supemovae

Institut d'Astrophysique de Paris: amas de galaxies, enrichissement du gaz, évolution
photométriques et chimiques des galaxies des amas

Observatoire de Toulouse: étude combinée optique et X des amas distants.

National Institute for Fusion Science, Nagoya, Japon: physique atomique des plasmas chauds,
taux d'ionisation

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA: physique atomique des plasmas chauds,
étude des amas de galaxies (amas distants, groupe de galaxies, masse cachée). Séjour de 1 an
d'un chercheur du SAP (M.Arnaud)

Institute for Space and Astronautical Science et Université de Tokyo, Japon : spectroscopie X
des amas de galaxies, étude observationnelle de la température et du fer dans les amas, amas
distants, masse cachée.

Max-Planck Institut fur Extraterrestriscbe Physics, RFA: imagerie X des restes de supemovae,
imagerie X des amas de galaxies, amas distants, masse cachée.
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DL ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Restes de supernovae

Dans les restes de supernovae jeunes, le phénomène spécifique est l'interaction de la matière
éjectée à grande vitesse avec le milieu environnant. Deux chocs, de sens opposé, se
développent de part et d'autre de l'interface des deux milieux. Les régions choquées
constituent de puissantes sources de rayons X.

Nous avons développé un modèle numérique décrivant l'évolution hydrodynamique des restes
de supemovae jeunes, couplée au calcul de l'émission X en tenant compte des phénomènes
d'ionisation hors équilibre dans ces deux chocs. Ce modèle a été appliqué aux résultats obtenus
sur le reste de supernova de Kepler. Des conditions initiales simples ont permis de retrouver
les caractéristiques principales des spectres X observés par différents spectrométres.. Le
problème persistant des modèles est l'impossibilié de reproduire l'intensité des raies K du fer.
observée Nous avons ensuite introduit des profils initiaux plus réalistes avec des lois de
puissance pour la densité de la matière éjectée (résultant des modèles d'explosion de
supernova et des observations de la supernova SN1987A), ainsi que pour la densité du milieu
environnant (vent stellaire). Les premiers résultats sont encourageants.

Dans le cas de restes plus âgés, l'évolution hydrodynamique est adiabatique et dépend
fortement des inhomogénéités du milieu interstellaire ambiant. Des observations ont été
réalisées par le satellite X ROSAT sur les restes de IC443 et de Cygnus Loop. Le traitement
de ces données a montré des structures de chocs très perturbés par la présence de milieu très
denses en périphérie (nuages denses). Des modèles à deux températures retracent
grossièrement les spectres observés. Il est nécessaire que nous prenions, maintenant, en
compte les effets importants de l'ionisation hors-équilibre.

Des observations complémentaires des raies coronales du Fer XTV* et du Fer X, sur le reste de
Cygnus Loop, sont programmées qui permettra de tracer les mouvements généraux du gaz.
L'instrument util s 5 est le spectrométre E.S.O.P. (voir fiche-action Astronomie au sol).

2. Amas de galaxies

Formation et évolution des amas

Nous avons étudié un échantillon d'amas relativement distants avec le satellite Ginga
(spectroscopie en rayon X) . Nous avons mis en évidence une absence d'effet d'évolution sur la
température, ce qui semble exclure de grandes valeurs du paramètre de densité cosmologique
L'un des amas observé, A2163, s'est avéré exceptionnellement chaud et massif. Son existence
même a d'importantes conséquences sur les modèles cosmologiques de formation des grandes
stnictures.Le caractère exceptionnel de A2163 est également apparent pour les galaxies de
l'amas que nous avons étudiées par ailleurs en optique.(très grande dispersion de vitesse des
galaxies).

Origine et enrichissement en Fer du milieu intra-amas

Nous avons étudié, dans les amas, les correlations entre la masse de gaz, la masse de fer dans
le gaz et la masse (essentiellement sous forme stellaire) des galaxies. Nous montrons que le
gaz est essentiellement d'origine primordiale, que l'efficacité de formation des galaxies
(elliptiques) a été plus faible dans les amas riches et que le Fer a ete produit par les galaxies
elliptiques. Le rapport entre la masse de fer et la masse stellaire (dans ces galaxies) est 10 fois
plus important que dans notre galaxie, n ne peut donc être expliqué par un modèle d'évolution
chimique standard. Nous proposons un modèle alternatif avec formation stellaire bimodale.

Résultats attendus

Nous poursuivons actuellement l'étude du modèle d'enrichisssement avec formation stellaire
bimodale. Notre but est de déterminer si la quantité de fer effectivement éjectée dans le milieu
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inira-amas est suffisante, et de voir si ce type de modèle rend d'autre part compte de façon
satisfaisante des propriétés photométriques et chimiques observées en optique pour les
galaxies.

Nous voulons déterminer grace aux mesures de Ginga l'abondance du fer dans les groupes
(petit amas de galaxies). D'après notre étude précédente on s'attend à ce que leur abondance en
fer soit supérieure à celle des amas riches.

Par ailleurs.nous avons obtenu du temps d'observation avec Rosat (imagerie X) sur six amas
particulièrement brillants. Notre but principal est l'étude de la distribution du gaz ( en
particulier de l'évolution morphologique du gaz) et de la masse cachée dans ces amas, étude
pour laquelle il est très important d'avoir accès à Ia fois à des données spectroscopiques et
d'imagerie.

3. Physique atomique des plasmas chauds

Nous avons réactualisés les taux d'ionisation et de recombinaison du Fer, élément d'intérêt
primordial dans les diagnostics de plasmas chauds. Nous avons réalisé une étude comparative
et critique des taux d'ionisation couramment utilisés pour les éléments importants en
astrophysique et en physique des plasmas de laboratoires.

SPECTRO-IMAGEUR EPIC

B2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Le satellite XMM fait partie du programme dit des pierres angulaires de l'Agence Spatiale
Européenne (ASE). Cet observatoire de rayons X est composé d'un ensemble de miroirs de 7,5
mètres de distance focale représentant un surface collectrice de l'ordre de SOOO cm2 sans
précédent par rapport aux projets du même type. Cet observatoire doit être lancé en 1998.

La caméra EPIC est l'instrument focal principal de ce satellite. Son but est d'effectuer la
spectro-imagerie de sources X ponctuelles ou étendues, dans le domaine compris entre 300 eV

et 10 keV, grâce à un ensemble de détecteurs CCD (résolution spectrale : E/ AE = 40 à 6 kcV ;
résolution spatiale : 30").

Objectifs particuliers

Les objectifs spécifiques du SAp au sein de la collaboration EPIC sont :

a) concevoir, réaliser et mener à bien les essais des contrôleurs (dénommés EMCE dans la
nomenclature ASE) de 2 des 3 caméras.

L1EMCE est situé entre l'électronique de proximité à la charge des laboratoires anglais et
l'électronique digitale fabriquée par les laboratoires italiens. Cet ensemble aura une double
tâche:

- gérer les différents modes d'utilisation des 8 CCD de chaque caméra

- traiter et reconnaître les événements mesurés de façon à étiqueter ceux dûs aux particules
chargées, (dispositif dit EDU). En effet, le taux des événements produits par les particules
chargées surpasse la capacité des transmissions par télémesure allouée à chacune des caméras,
ce qui nécessite un traitement à bord.
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b) assurer les essais et le suivi technique des études de CCD Thomson amincis qui sont l'un
des détecteurs considérés. U s'agit d'obtenir un CCD réalisé en substrat haute-resistivité pour
garantir un bon rendement à haute énergie et illuminé par la face arriére pour que le rendement

Les CCD Thomson seront les seuls à posséder cette double propriété. En cas de succès, le
financement des phases ultérieures de développement de ces détecteurs devra être résolu.

C2. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

La caméra EPIC est développée par un consortium de 13 laboratoires européens sous la
responsabilité d'un "PT1 italien. Les principaux laboratoires étrangers sont:

-l'Isututo di Fisica Cosmica e Tecnologie Relative " du CNR italien (Milan) dont dépend le
P.L.Giovanni F. Bignami

- le Physics Department de l'Université de Leicester (G.B.)

- le Max Planck Institut fur Physik and Astrophysik ( Garching, Allemagne)

Deux autres laboratoires fiançais participent à EPIC: le CESR (CNRS, Toulouse) qui fournira
le détecteur de particules associé à l'expérience, et l'IAS (CNRS, Orsay) qui est chargé de la
calibration de l'instrument.

D2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Calendrier des réalisations

Oct. 1992: Instrument science review du projet à I1ESA

Juin 1993: Essais du modèle scientifique complet en Allemagne

Rn 1993: Choix du détecteur

1995: Livraison du modèle de qualification

1997: Livraison des modèles de vol et de rechange

1998: Lancement

2. Le contrôleur

La phase actuelle consiste dans le développement du modèle scientifique du contrôleur. Ce
modèle est constitué de deux parties distinctes:

- le contrôleur proprement dit qui gère la configuration des nuits CCD de chaque plan focal et
les différents modes d'observation. Cette partie est réalisé en électronique de laboratoire.

- Ie système de tri des événements en temps réel qui a été développé sur un circuit logique
programmable. Ce système utilise le fait que les particules chargées et les photons X
produisent des événements dans le CCD ayant à la fois des formes et des énergies différentes
II compare la trace de l'événement avec une bibiothèque de traces et étiquette les événements
suivant leur forme. On obtient ainsi une rejection des événements produits par les particules
chargées meilleure que 99%.

Le modèle scientifique du contrôleur a été étudié et développé en 1990 et 1991, ainsi que les
moyens de test associés. Il devrait être assemblé fin 1992 . L'intégration avec le reste de la
caméra est prévue pour avril 1993.
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3. U s détecteurs THOMSON

Grâce à un contrat d'études financé dans les années passée par le CNES, Thomson (TMS)
avait pu acquérir la maîtrise de l'amincissement de matrices CCD sur substrat basse-
résistivité. Fin 1990, un nouveau contrat de développement a été co-financé par le CEA et le
CNES pour adapter ce processus au substrat haute résistivité.

L'étude de faisabilité de matrice CCD amincie sur substrat haute résistivité (HR) a été réalisée
en plusieurs étapes. Premièrement Thomson a qualifié son processus d'amincissement sur des
plaquettes 4" en silicium HR et obtenu une homogénéité en épaisseur sur les matrices
amincies meilleure que ± Sum ( pour une épaisseur de 70 microns) permettant la réalisation de
CCDs uniformément sensibles sur la gamme de rayons X considérée. D'autre part le processus
standard, face avant, a été appliqué au substrat HR et a fourni des prototypes permettant de
vérifier le comportement électrique des CCDs. Enfin des prototypes sur substrat HR, amincis,
et implantés en race arrière ont été réalisés et leurs performances déterminées.

Cette phase de développement s'est terminée fin Janvierl992. Ces CCDs se sont révélés
opérationnels à l'identique des CCDs standards sur substrat épitaxié, montrant que le processus
d'amincissement a pu être appliqué avec succès sur du substrat haute-résistivité. Cependant ces
CCDs ont pour l'instant un bruit de lecture plus élevé.: un complément de développement en
1992 devrait permettre de remédier à ce défaut

Le SAP a fourni un cahier des charges à Thomson pour lui permettre de rédiger une
proposition de développement en vue d'adapter leur processus de fabrication, à une
matricelO24 X 1024 aux spécifications d'EPIC et de faire une proposition pour la fourniture
des matrices de vol. Ce développement devrait commencer en 1993 pour être en accord avec
les dates de livraison actuelles des différents modèles, telles qu'elles sont définies par l'ASE.
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SAp. 3.5. FICHE BILAN n°5

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3304

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLE

S. Turck-Chièze

TITRE DE L'ACTION

ASTRONOMIE OPTIQUE DANS L9ESPACE : GOLF
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B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

GOLF (Global Oscillations at Low Frequency) a pour objectif d'identifier et de mesurer
l'amplitude de modes de gravité et de pression détectables à la surface du Soleil en lumière
intégrée (rapport d'activité 1987-1988). L'instrument a été conçu pour analyser en continu
pendant deux ans, les vitesses de déplacement de la surface solaire par la mesure du
déplacement Ddppler des raies Dl et D2 du sodium. Il utilise la méthode du spectrophotomètre
à résonance. La finalité de ces mesures est l'étude de la structure centrale du Soleil par la
détermination des modes de vibration de bas degré du globe solaire.

Objectifs particuliers

Le SAp réalise une partie importante de l'expérience: la chaîne de mesure (photomultiplicateurs
et électronique analogique associée), l'électronique de gestion, l'électronique de modulation du
champ magnétique, les chaînes de mesure de température. Il assure de plus les tests électriques
au sol. Au niveau des tâches systèmes, le SAp assure l'architecture électrique et le software
embarqué, il sert de conseil pour l'assurance qualité et participe à l'intégration électrique de la
partie CEA.

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Sélectionnée en Mars 1988, cette expérience devrait partir à bord du satellite SOHO en 1995.
La livraison des modèles de vol est prévue pour l'année 1993. La maîtrise d'oeuvre du projet est
assurée par l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay (IAS). Ce projet se réalise en
collaboration avec l'Institut d'Astrophysique des Canaries (IAC) en Espagne et les
observatoires de Nice et de Bordeaux.

D. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Support scientifique

Si la modélisation stellaire est une spécialité de notre groupe théorique à Saclay, notre activité a
été largement développée en ce qui concerne rhélioseismologie. Après le séjour de W. Dàppen,
nous avons engagé une collaboration avec J. Christensen Dalsgaard (Aarhus, Danemark) qui
est le spécialiste de ce domaine. Grâce à son code de pulsation, les fréquences acoustiques
déduites de notre modèle solaire de référence ont été calculées. Ce travail constitue une partie
de la thèse de Didio Lopes. D. nous a permis de définir les exigences numériques d'un tel calcul.
Elles portent sur la qualité de résolution des équations de structure et de continuité de toutes les
variables thermodynamiques afin de pouvoir en extraire correctement les dérivées. Nous avons
pu en déduire la sensibilité des modes acoustiques à la physique microscopique.

La qualité des prédictions repose sur une équation d'état et des opacités très précises. Nous
avons, sur ce point largement collaboré avec une équipe PAP de Limeil pour affiner notre
perception de ces calculs: nous avons ainsi mis en évidence l'importance de la connaissance
précise des abondances des éléments tels que le fer, le carbone, l'azote et l'oxygène. Il a été de
plus montré que la modélisation de Ia profondeur de la zone convective (qui est un des résultats
de Ia mesure des modes acoustiques de degré intermédiaire) a été amélioré par des calculs
d'opacité rendant mieux compte des états d'ionisation de tels éléments. Nous avons également
étudié la sensibilité des modes acoustiques aux quantités thermodynamiques centrales: si une
variation d'un degré de la température est amplifiée par un facteur 18 dans le flux de neutrinos
du bore 8, elle ne conduit qu'à une variation de la vitesse du son de quelques pour mille.
Actuellement cette vitesse du son semble connue à 1.5 % environ, il apparaît donc
extrêmement crucial d'augmenter le nombre de modes acoustiques mesurés pour rendre cette
sonde susceptible d'aborder des contraintes réelles sur la région nucléaire. C'est le but même du
projet GOLF!
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2. Evolution technique du projet en 1990 et 91

L'année 1990 a été une année charnière du projet, où une équipe bien structurée s'est mise en
place. Chaque tâche a été définie précisément et les interfaces avec I1IAS et I1IAC analysées
avec soin. Une cohérence d'ensemble au niveau Saclay a été souhaitée pour faire face au
caractère spécifique de cette expérience: atteindre des niveaux de stabilité extrêmement élevés
(de l'ordre de 10~5) et chasser tout phénomène périodique à des niveaux d'environ 10"*> du
signal de vitesse.

La progression du projet pendant les années 1990-1991 s'est effectuée dans trois directions:

a) Définition de l'architecture et de la philosophie de l'électronique de gestion:
voies redondées, présence de mémoires pour assurer la continuité des données même en cas de
difficulté de liaison. Le rôle de l'électronique de gestion est:
- de commander trois moteurs (réalisés par I1IAC en étroite interaction avec notre architecte
électronique).
- de contrôler les températures de nombreux points du senseur avec réajustement par chauffage
de certains points sensibles tels le filtre et la cellule.
- de moduler le champ magnétique de l'aimant de ± 100 Gauss.
La gestion à bord des données se fera à l'aide d'un "data processing unit" ,cette partie a été sous
traitée au SEI (Service d'Electronique et Informatique). Coté SAp, la réalisation du software de
bord a été mis en forme et les premiers tests en laboratoire démarrés.

b) Mise en place du sous système de détection. Les performances du photomultiplicateur
spatialisable R4444-02 de Hamamatsu ont été testées avec une électronique Lecroy de
laboratoire. Pour répondre aux impératifs de stabilité des spécifications scientifiques, des tests
longue durée ont été entrepris (typiquement un mois), pour suivre le gain du PM, les effets de
température, et de champ magnétique. L'analyse en transformée de Fourier du signal
correspondant au taux de comptage nominal de 6 106 a été effectuée pour estimer d'éventuelles
variations périodiques. Une réunion entre les scientifiques expérimentateurs GOLF a été
effectuée en Décembre 1990 à Nice pour qualifier le photomultiplicateur Hamamatsu.

Parallèlement, un prototype d'une électronique spatialisable a été réalisé. Des études de temps
mort, diaphonie et stabilité ont été menées. Elles ont permis de mettre en place des séquences
de mesures succeptibles de repérer des phénomènes périodiques: un exemple concret a été
l'étude de la diaphonie entre les deux voies comptage de chaque chaîne électronique (celle du
comptage intégré et celle à seuil variable permettant de mesurer le spectre d'amplitude). Celle ci
a été sensiblement réduite au niveau de 10~5 et peut être mesurée pour chaque chaine
électronique avant livraison du matériel. L'effet sur la transformée de Fourier a été étudié, la
périodicité est connue et des dispositions seront prises pour qu'un tel phénomène ne perturbe
pas la mesure. La connaissance du temps mort (environ 14 ns) a été raffinée par un suivi
possible de son évolution temporelle grâce à l'étude de la fluctuation du sigma du comptage.

Ainsi plusieurs outils ont été mis en place pour être en mesure de suivre la qualité statistique de
l'information enregistrée et de définir des procédures de recette des différents modèles.
H a de plus été effectué à Toulouse, des essais de perturbations électriques pour voir les
réactions de l'ensemble de la chaine de comptage à un environnement type satellite

c) De nombreux échanges se sont développés avec l'équipe projet de l'IAS pour progresser dans
la définition des tâches d'intégration afin de pouvoir aborder l'architecture des EGSE (Electrical
Ground Support Equipment). Les tests sol au niveau de 1' ESA se sont concrétisés et nous
avons décidé d'acquérir Ie simulateur de satellite fourni par BV satellite Hollande.
Le système software utilisé par l'éoaipe GOLF et géré par Saclay a aussi été précisé : DEC
System SIOO. L'ensemble de ce - umel a été acheté pendant l'année 1991, la connection a été
réalisée et les programmes mis e- : :>I :ce au cours de l'année.

Finalement, les procédures assurance qualité ont été introduites dans l'étude et la réalisation de
chaque sous système. Plusieurs séminaires et journées d'étude ont été tenus pour définir au
niveau de la conception les besoins spécifiques des mesures dïiéliosismologie.
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SAp. 3.6 .Fiche bilan n°6

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3305

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLE :

C. Cesarsky

TITRE DE L1ACTION

ASTRONOMIE INFRAROUGE DANS L'ESPACE : EXPERIENCE CIRS, ETUDE
DE NOUVEAUX DETECTEURS

D y a deux volets à cette activité : CIRS, et nouveaux détecteurs.
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CIRS

Bl. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Après que les deux vaisseaux interplanétaires VOYAGER aient exploré tour à tour, et avec un
succès inespéré, les quatre planètes géantes du Système Solaire, H est apparu nécessaire à la
communauté scientifique de construire des satellites dédiés à une observation plus longue de
chaque planète. Actuellement, par exemple, la sonde GALILEO fait route vers Jupiter qu'elle
atteindra en 1994.

Pour l'étude du système Saturnien, le projet commun de la NASA et de l'ESA: CASSINI -
HUYGHENS est en phase de réalisation. La vaisseau lancé fin 96 ou en 97 devrait atteindre
Saturne en 2004. La sonde Européenne Huyghens s'en détachera pour plonger vers Titan, le
plus gros satellite de Saturne et du Système Solaire, qu'elle atteindra moins de trois heures plus
tard. La durée prévue des observations de CASSINI en orbite est estimée actuellement à quatre
ans.

Le spectromètre CIRS est un élément essentiel de CASSINI: il consiste en un double
interféromètre de Michelson fonctionnant dans l'infrarouge (IR) moyen et lointain. Son apport
scientifique principal est de permettre une étude en fonction de l'altitude des atmosphères de
Saturne et surtout de celle deTitan, dont on pense qu'elle est en tout points semblable à celle
qui entourait notre planète avant que la vie ne fasse son apparition.

Par rapport au spectromètre IRIS monté sur l'un des VOYAGER, les principales améliorations
apportées par CIRS sont le remplacement du détecteur unique (une thermopile), par quatre
ensembles de détecteurs couvrant la gamme spectrale avec une sensibilité extrême, en
particulier dans l'infrarouge moyen.

Objectif particulier

Le SAp fournit à ce spectromètre la barrette IR la plus sensible, celle couvrant la bande
spectrale comprise entre 7 et 9 um de longueur d'onde. Dans cette gamme, compte tenu de la
résolution de l'instrument, on pourra rechercher et quantifier les raies caractéristiques des
différents gaz qui composent les atmosphères, et à partir des différences des mesures
simultanées des dix détecteurs qui constituent la barrette, en déduire les profils d'abondances
en fonction de l'altitude.
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Cl. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Un objet comme CIRS représente un budget, au départ, de 26M$. Une collaboration entre le
Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA et des laboratoires en Europe s'est
rapidement constituée. L'Université d'Oxford en Grande Bretagne fournit au spectromètre, un
radiateur passif qui devrait permettre aux détecteurs de l'infrarouge moyen de descendre en
température à 8OK et assurer ainsi une grande sensibilité.

L'Allemagne fabrique des thermopiles qui seront utilisées dans le domaine infrarouge lointain.

Finalement en France, le DESPA de l'Observatoire de Meudon modélise le mécanisme du
Michelson et le SAp de la DSM fournit une barrette de détecteurs, son support mécanique, son
électronique de proximité et de traitement du signal.

Une collaboration étroite s'est donc tissée, pour ce projet, entre notre Service, Meudon, Oxford
et le GSFC à Washington tant pour l'aspect matériel, que pour la préparation des objectifs
scientifiques.

Le SAp n'étant pas fabriquant des éléments qui composent les détecteurs, et fort de la
collaboration très fructueuse avec le Laboratoire InfraRouge (LIR) du LETI pour les mosaïques
d'ISOCAM. une étude de faisabilité y a été demandée. Cette étude s'est achevée en Décembre
1991 montrant que si la faisabilité est prouvée pour de tels éléments, ils n'en constituent pas
moins la limite actuelle de la technologie.

Nous nous sommes donc engagés avec le LiR dans une phase de production de deux ans au
cours de laquelle seront fabriqués les détecteurs de vol.

Les tests réalisés sur les premiers détecteurs prototypes fournis par le LIR montrent que la
réalisation des interfaces électriques et mécaniques ne sont pas aisées si nous voulons tenir les
performances des détecteurs. En électronique en particulier nous avons engagé des études de
faisabilité en collaboration avec Ie CNES sur la réalisation de l'électronique de proximité
(préamplificateurs) en composants intégrés à la demande - les ASIC - qui pourraient apporter la
seule réponse véritablement adaptée à nos problèmes.

Cette solution bien que séduisante comporte un certain nombre de risques notamment du point
de vue délais et coûts. Nous avons donc entrepris en collaboration avec le SIG du DAPNIA
une étude concernant une solution classique à noue problème c'est à dire, barrettes de JFET
près des détecteurs et amplis opérationnels à 300K, avec l'électronique de traitement du signal.

L'insertion du détecteur au plan focal de l'interféromètre, lui même placé derrière un télescope
de type Schmitt-Cassegrain impose des précisions d'alignement de l'ordre de 10mm sur les trois
axes, tout en assurant des contraintes de montage et de dissipation thermique draconiennes
liées au refroidisseur passif présenté plus haut Un système original de fixation, et de
connexion à dû être conçu en collaboration avec le SED et le DIR/PRO au sein de notre
département.

Dl. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

a) détecteurs: Douze barrettes de détecteurs ont été fabriquées et testées au LIR. Six en
140mm x 140mm, six en 200mm x 200mm. Deux d'entre elles l'ont été également au SAp.
Finalement le Projet a retenu les diodes de 200mm. Le nombre de diodes et la géométrie des
barrettes ayant été figés, nous avons lancé au mois de Février l'étape de CAO au LIR pour la
réalisation des masques des composants définitifs. Les premiers exemplaires seront disponibles
en Novembre 92.
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h\ Mécanique: La plaque support des détecteurs et les outils relatifs à son montage, son
alignement et son transport ont été dessinés. Certaines interfaces n'ayant pas encore été figées
au niveau du maître d'oeuvre, des prototypes on été réalisés pour vérifier la cohérence du
montage prévu. Une attention toute particulière est portée au circuit de connexion des signaux,
des contraintes thermiques sévères étant imposées.

c> Electronique: Trois voies sont actuellement explorées pour la réalisation des
préamplificateurs. Deux concernent les ASIC. La première en suivant une filière industrielle, la
seconde en nous associant à un projet similaire du CNES. Et finalement la méthode plus
classique dans notre département. L'électronique de traitement du signal est développée en
collaboration avec le GSFC qui fournit une chaîne identique pour une autre barrette de
détecteurs du même spectromètre. Une maquette a déjà été réalisée. Nous aurons à fournir une
carte avec les composants spatialisés, cette réalisation est possible dans notre service.

dt Test et étalonnage des chaînes de détection: Le Laboratoire Infrarouge du SAp s'était
spécialisé avec les essais des détecteurs 32x32 d'ISOCAM dans le domaine de l'imagerie IR
pour des détecteurs de haute sensibilité. Nous avons élargi nos moyens d'essais pour pouvoir
faire de la spectrométrie classique ou par transformée de Fourier. Deux barrettes prototype ont
été testées de façon à préparer les nouveaux bancs de mesure pour les modèles de vol. Elles
serviront également à étudier les caractéristiques de l'électronique de proximité.

Résultats attendus

Nous sommes actuellement à une étape cruciale du projet. Une évaluation des coûts est en
cours à la NASA pour alléger la masse et le financement de CASSINI. CIRS devrait passer
cette épreuve sans trop de dommages. De petites modifications de structure sont prévues. Une
des deux thermopiles pourrait également souffrir de la réduction de crédits, mais comme les
pièces essentielles du télescope proviennent du spectromètre MIRIS initialement prévu pour le
second vaisseau VOYAGER, peu de modifications devraient être apportées.

L'aspect mécanique de l'assemblage de notre détecteur est pratiquement défini aujourd'hui.
Nous sommes dans la phase de réalisation de prototypes sur lesquel pourront être validées les
différentes étapes du montage. Tout l'ensemble devra être terminé au plus tard à l'Automne 92
date à laquelle nous recevrons les premiers détecteurs.

Les tests d'environnement vont commencer sous peu par les mesures de résistance aux
rayonnements ionisants. Une campagne d'irradiation aux gammas du 6 0Co est prévue début
Juin. La dose cumulée sur des détecteurs prototype sera de l'ordre de 250 Grays soit deux fois
le débit de dose accumulé pendant les dix ans de la mission.

En ce qui concerne l'électronique de proximité, comme les caractéristiques des détecteurs
n'étaient pas connues jusqu'ici, le travail de modélisation vient de commencer. Des réponses de
faisabilité et de délais seront tournes dans les trois mois. Une maquette de l'électronique de
traitement du signal est opérationnelle au GSFC et à Saclay.
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ETUDE DE NOUVEAUX DETECTEURS

B2. DESCRIPTION DE L'ACTIVEE

L'Agence Spatiale Européenne a décidé de lancer, au début du 21ème siècle, une grande
mission d'astronomie submillimétrique, FIRST (Far Infrared Space Telescope). Le SAp et le
Laboratoire Infrarouge du LETI/DTA envisagent de développer, pour cette mission, des
mosaïques de détecteurs sur germanium à bande d'impuretés bloquée (BIB), sensible à
l'infrarouge lointain. Ces détecteurs permettraient de placer à bord de FIRST une caméra
sensible dans la bande 50-200 microns, avec une résolution spatiale équivalente à celle
d'ISOCAM.

Les résultats attendus d'un tel instrument sont, d'un point de vue scientifique, parfaitement
complémentaires à ceux d'ISOCAM.

Le SAp et le LIR/LETI ont actuellement des contacts avec le CNES et l'ESA pour discuter du
développement de ces détecteurs.
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SAp. 3.7. FICHE BILAN n°7

A - IDENTIFICATIONDE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTF

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION
CORRESPONDANTE :

3306

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLES :
P.O. Lagage
D. Dubreuil

M. Lachièze-Rey
P. Goret

TITRE DE L'ACTION

ASTRONOMIE AU SOL

n y a quatre volets à cette activité : imagerie infrarouge au sol, raies optiques des plasmas
chauds (ESOP), recherche optique de naines bnines (MACHOS), astronomie gamma au sol
(ASGAT).
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IMAGERIE INFRAROUGE AU SOL

BL DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

L'activité du groupe "Infrarouge Sol" a consisté à la réalisation (ou au suivi de réalisation), aux
tests en laboratoire et à l'utilisation sur télescope de caméras destinées aux observations
astrophysiques dans l'infrarouge thermique.

Les observations à partir du sol, souffrent d'un gros handicap : l'atmosphère, qui est opaque au
rayonnement infrarouge sauf dans quelques "fenêtres". Même dans ces "fenêtres"
atmosphériques, les observations ne sont pas faciles, car l'atmosphère et le télescope émettent
un grand nombre de photons parasites, qui limitent la sensibilité des observations. Ceci est
particulièrement vrai pour la fenêtre se situant entre les longueurs d'ondes 8-13mm et qui fait
l'objet de l'étude qui suit (rappelons que le pic d'émission d'un corps noir à une température de
20°C se situe à 10mm).

Toutefois, il reste très intéressant d'observer les objets astrophysiques relativement intenses,
auxquels nous pouvons avoir accès à partir du sol. En effet, les grands télescopes au sol (4-8
mètres de diamètre) nous permettent d'obtenir des images de ces objets avec des détails d'une
finesse (résolution spatiale <à 1 seconde d'arc) impossible à atteindre avec les petits télescopes
embarqués sur satellite (0.6 mètre pour ISO) et indispensable pour mener à bien certains
programmes scientifiques.

Objectifs particuliers

Le groupe s'est investi jusqu'ici dans le développement de trois caméras ClOm, pour le
télescope de 3,60m Canada-France-Hawaï ; CAMIRAS, qui a terme sera installé à
l'Observatoire de la Palma aux Des Canaries; et TIMMI, pour le 3,60 m de l'ESO, au Chili.

CL CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le coeur des différentes caméras construites est la mosaïque de détecteurs fabriqués par le
LETI/LIR Grenoble. Ces détecteurs, dérivés de ceux fabriqués pour ISOCAM, ont été
optimisés pour les observations à partir du sol ; cette optimisation est rendue nécessaire par le
fort fond de photons présent au sol qui saturerait très rapidement les détecteurs conçus pour
l'espace.

La pemière caméra, ClOm a été construite en collaboration avec l'Observatoire de Lyon pour
le compte de l'Institut National des Sciences de l'Univers et est destinée au télescope franco-
canadien de 3.6 situé à Hawaï (CFHT).

La deuxième, CAMIRAS, est entièrement SAp. Pour pouvoir avoir accès aux télescopes INSU,
nous collaborons néanmoins avec des groupes français de l'Observatoire de Toulouse ou de
l'Institut d'Astrophysique de Paris ; et pour avoir accès au télescope nordique NOT des Iles
Can-jies avec des chercheurs suédois.

La caméra TIMMI, également développée entièrement au SAp, est financée par l'ESO, qui en
sera propriétaire, mais nous accorde du 'temps garanti" sur le télescope de 3,60 m.

DI. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

Les tests en laboratoire des détecteurs LIR/LETI ont fait l'objet d'un mémoire CNAM soutenu
par C. Lecante en décembre 90. Les premières images sur télescope avec la caméra ClOu ont
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été obtenues en mai 90. Ces images ont permis de valider sur le ciel le concept de détecteurs
optimisés pour les observations au sol. En effet, nous avons été capables d'obtenir des images
d'objets du ciel avec un filtre large couvrant toute la fenêtre atmosphérique, sans être saturés.
Une première !

La caméra CAMIRAS, plus performante que la caméra prototype précédente, a été utilisée
intensivement sur télescope en 91 pour un total de 30 nuits de télescope, réparties en 4
campagnes d'observations: 2 au NOT (Nordic Optical Telescope) situé sur l'île de la Palma
aux Canaries et 2 au CFHT. Une étude détaillée d'optimisation des performances de
l'instrument a montré que, grâce aux détecteurs du LETI/LIR, nous avions à notre disposition
l'un des instruments les plus sensibles au monde ; ces travaux ont fait l'objet d'une thèse de
doctorat soutenue par S. Rémy en juin 91 (directeur de thèse : P.O. Lagage).

La troisième caméra, TIMMI, est en cours de réalisation par Ie SAp pour le compte de l'ESO
(European South Observatory). Elle nous donnera accès aux objets de l'hémisphère sud et a été
conçue pour permettre, en plus de l'imagerie, des observations spectroscopiques.

Les objets pour lesquels des observations infrarouge sont nécessaires sont très variées, allant
d'objets situés dans notre voisinage comme les comètes, jusqu'aux quasars, situés aux confins
de l'univers.

Nous avons eu la chance de pouvoir observer une comète, la comète Austin, lors de la mission
d'observations de mai 90. Ces observations ont été complètement analysées et interprétées ;
elles font l'objet d'une publication actuellement soumise à la revue Astronomy and
Astrophysics (Lagage, Rémy et Sibille).

En 1991 les programmes scientifiques ont été abordés. L'un des programmes concerne la
recherche et l'étude de disques de poussières autour d'étoiles de la séquence principale, avec
en toile de fond une meilleure compréhension de la formation des planètes. Mais le thème
scientifique dominant est l'étude de la formation des étoiles. L'infrarouge est le bon domaine
pour une telle étude, car les étoiles jeunes sont entourées d'un cocon de poussières qui
absorbent la lumière de l'étoile et la réémettent dans l'infrarouge. Grâce à leur très bonne
résolution angulaire, les observations infrarouge des étoiles jeunes de notre galaxie peuvent
nous révéler la structure des poussières aux alentours de ces étoiles ainsi que leur mode de
chauffage (chauffage radianf par l'étoile centrale ou injection locale d'énergie par les vents
protostellaires et les mouvements d'accrétion de matière) ; les premières observations de ces
objets ont fait l'objet d'une publication lors d'un congres international en Italie. En ce qui
concerne les galaxies actives, la grande résolution angulaire permet de bien localiser l'émission
infrarouge pouvant être due au noyau actif situé au centre de ces galaxies et ainsi de pouvoir
mettre en évidence une émission plus périphérique, témoin probable de la formation d'étoiles.

Résultats attendus

En milieu d'année 1992, la caméra TIMMI prendra ses premières images au CHILI. L'équipe
du SAp espère être ensuite sélectionnée comme maître d'oeuvre par l'ESO pour la construction
d'une caméra-spectromètre plus sophistiquée, pour le VLT de l'ESO Qes travaux hors main-
d'œuvre seraient financés par l'ESO). Dans ce but, le SAp pilotera une étude de détecteurs de
128x128 points élémentaires, menée au LIR/LETI et financée par de nombreux partenaires,
dont le SAp.

Du point de vue scientifique, des campagnes d'observation doivent se succéder, les thèmes
scientifiques principaux ont déjà été évoqués. Des méthodes plus avancées de traitement
d'images seront mises au point.
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RAIES OPTIQUES DES PLASMAS CHAUDS : ESOP

B2. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

L'objectif principal est l'étude des restes de supemovae anciens. Le spectrophotomètre ESOP
permet la mesure des raies de faible intensité émises dans le visible par des sources étendues.
Le gaz chaud (T>106°K) des restes de supernovas émet principalement dans le domaine X;
mais U émet également dans le visible des raies dites coronales, par exemple FeX(637.4 nm) et
FeXIV(530.3 nm). L'observation de ces raies, à partir du sol, permet, conjointement à des
observations satellites dans le rayonnement X, de contraindre sévèrement la distribution de
température ou l'état d'ionisation du milieu émissif. L'étude de ces raies donne également des
indications sur la vitesse d'ensemble et l'agitation du milieu. Ces informations ne sont pas
accessibles par les satellites X étant donnée la faible résolution spectrale de leurs détecteurs.

C2. CONTEXTE DE L'ACTIVITE:

La réalisation de l'instrument s'est faite en collaboration avec l'Observatoire de Marseille.
ESOP a repris le principe du spectrophotomètre à nébuleuse planétaire de Jim Caplan que J.
Ballet, (du SAp), avait utilisé pour sa thèse Ce spectrophotomètre avait l'inconvénient d'être
sensible aux variations de température et d'humidité ; ESOP s'affranchit de ces problèmes.

D2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

ESOP est un spectrophotomètre de Fabry-Pérot à balayage. D est entièrement automatisé et
thennostaté. Les automatismes et le système d'acquisition sont gérés par une électronique
VME. Cette électronique est reliée, par une liaison GPIB, à un ordinateur PC nui supporte le
programme d'acquisition et le traitement de données. Durant l'année 90, l'instrument ESOP est
devenu opérationnel; il a été validé par plusieurs missions à l'Observatoire de Haute Provence.
Ces missions portaient sur le reste de supernova de La Dentelle du Cygne; elles ont pennis de
comparer les données de l'ancien et du nouvel instrument. En Janvier 91 une mission à
l'Observatoire de La Silla OBSO) a pennis l'étude du reste de supernova Puppis A dans la raie
FeXTV (article en cours). En 91, un accident survenu au Fabry-Pérot, pièce maîtresse du
spectrophotomètre, a immobilisé l'instrument, obligeant à annuler deux missions d'observation.
Ce temps a été mis à profit pour améliorer l'instrument (évolution de l'électronique, contrôle
plus fin des moteurs pas à pas, nette amélioration du thennostatage: l'instrument est stabilisé à
mieux que le dixième de degré).

Résultats attendus

Durant l'année 92, ESOP doit reprendre normalement son activité: deux missions sont prévues
à l'Observatoire de Haute Provence sur le reste de supernova de la Dentelle du Cygne, en
continuité avec des études précédemment menées et en corrélation avec des observations qui
ont été obtenues à partir du satellite X ROSAT. En Janvier 93, fl est envisagé d'observer le reste
de supernova Vela toujours dans les raies coronales du FeX et du FeXTV.

Pour l'année 92, fl est également prévu d'équiper le spectrophotomètre d'un deuxième Fabry-
Pérot destiné à l'étude des raies en UV (NeV à 342,6 nm et FeVII à 375,9 nm).
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RECHERCHE OPTIQUE DE NAINES BRUNES : EXPERIENCE MACHOS

B3. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

MACHOS est une expérience destinée à tester l'hypothèse que la masse cachée du halo de
notre galaxie se présente sous forme d'objets condensés (nommés génétiquement MACHOS).

Ces éventuels MACHOS perturbent, par leur attraction gravitationnelle, la propagation des
rayons lumineux qui passent à leur proximité. Les calculs montrent que la luminosité d'une
étoile située dans les Nuages de Magellan (galaxies voisines de la nôtre) doit être amplifiée si
sa ligne de visée passe à proximité d'un MACHO. L'expérience vise à enregistrer une telle
amplification.

C3. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Une vaste collaboration s'est créée pour monter à bien cette expérience, pil~fie par le SPP
(DAPNIA). Elle comprend le SAp et plusieurs autres laboratoires et observatoires français. Les
observations se font à I1ESO, au ChUi.

D3. AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

Selon les caractéristiques des MACHOS (notamment leurs masses individuelles) on attend des
statistiques, et des caractéristiques temporelles différentes. L'expérience est divisée en deux
voies :

- MACHOS de masses élevées : prise à intervalles réguliers (quelques jours) des plaques
photo à très grands champs des Nuages de Magellan, les comparer pour déceler un effet
d'amplification sur une étoile.

Plus de 100 plaques ont déjà été obtenues et digitalisées. Les logiciels de traitement , de
comparaisons de plaques, et de recherche automatique d'amplification ont été fabriqués et
validés. Les plaques disponibles sont analysées ; les différents effets (météorologie. Lune,
intervalles temporels) estimés. Quelques candidats possibles sont à l'examen.

- MACHOS de moindre masse : prise de clichés similaires, avec un champ moindre, une
meilleure sensibilité, et des intervalles temporels plus rapprochés. Un premier modèle de
caméra CCD a été fabriqué, testé, monté sur le T40 à I1ESO, et utilisé pendant plusieurs mois.
La campagne est terminée et a fourni de nombreuses images. Une caméra plus évoluée est en
construction.

Résultats attendus

La réduction des données se poursuivra en 1992 ; de nouvelles campagnes d'observation
auront lieu par la suite. Si les résultats sont encourageants, on tentera peut-être dans quelques
années de passer à une expérience plus ambitieuse à grand champ d'objets faibles.

ASTRONOMIE GAMMA AU SOL : ASGAT

B4. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

L'expérience ASGAT (Astronomie Gamma à Thémis) a pour but l'étude des sources de
rayonnement gamma à très haute énergie dans le domaine du TeV. A ces énergies seuls des
télescopes installés au sol, utilisant l'atmosphère terrestre comme calorimètre, ont une surface
de collectione ffective suffisante pour détecter les faibles flux en provenance des sources
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cosmiques. Le principe de l'expérience repose sur la détection de la lumière Cherenkov émise
dans l'atmosphère terrestre par les particules chargées de la cascade électromagnétique. La
mesure précise des temps d'arrivée du front Cherenkov sur différents détecteurs espacés d'une
soixantaine de mètres permet de mesurer la diretion incidente des gammas primaires avec une
précision de l'ordre d'une fraction de degré. Cette technique originale, que nous sommes les
premiers à mettre en oeuvre, nous assure une place prépondérante sur le plan de la compétition
internationale.

Le télescope ASGAT comporte 7 miroirs paraboliques de 7 mètres de diamètre équipés de
tubes photomultiplicateurs rapides au foyer. L'expérience se déroule sur le site de la centrale
solaire Thémis dans les Pyrénées Orientales. Les miroirs sont installés sur les montures alt-
azimuthales qui supportaient les héliostats de Ia centrale solaire. La construction du télescope
a commencé en 1987 pour s'achever à la mi-1989. Le second semestre 1989 a été consacré au
réglage et à la calibration de l'instrument et les premières données étaient enregistrées fin
1989.

Les prises de données ont lieu la nuit à la période de la nouvelle lune. Cette activité nécessite la
présence d'au moins 2 personnes sur le site de 10 à 12 jours tous les mois. L'essentiel du
traitement des données est effectué à Saclay.

C4. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le SAp est maître d'oeuvre du projet et a assuré la majeure partie du financement des
équipements et du fonctionnement Environ un tiers des équipements a été financé par ITNSU
(CNRS) dans le cadre d'un contrat établi pour 3 ans (1987-89). Une partie du fonctionnement
est pris en charge par le CESR (CNES-Toulouse) avec qui nous collaborons (2 personnes en
1990-91). Les calculs de simulation de l'expérience sont effectués par un physicien de
l'Université de Purdue (USA) qui a effectué un séjour de 6 mois dans le laboratoire. Enfin on
notera le soutien logistique de l'EDF qui met à notre disposition, suivant un contrat CEA-EDF,
sept montures de miroirs ainsi quw des bureaux et laboratoires sur le site.

D4. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les résultats des premiers tests réalisés avec le télescope en configuration nominale sont
conformes au cahier des charges. En particulier la résolution en temps mesurée de 700
picosecondes nous permet d'atteindre une précision dans la construction angulaire d'environ
0.3° comme prévu. D'autre part la fiabilité des équipements est telle que le taux
d'immobilisation du télescope est inférieur à 5% du temps utile. Enfin on a pu vérifier que la
stabilité de l'instrumentation dans le temps, malgré des conditions expérimentales relativement
sévères, est suffisante pour que les résultats soient parfaitement reproductives d'un mois à
l'autre.

Au cours de plusieurs campagnes effectuées en 1990 et 1991 l'expérience a enregistré environ
ISO heures de données sur les cibles suivantes : la nébuleuse du Crabe, le système binaire Her
Xl, les pulsars milliseconde PSR1957+20 ET 1H02S3. Dans une première phase les données
expérimentales ont été utilisées pour mettre au point les algorithmes de réduction de données,
de tri et de reconstruction angulaire. Ce travail a occupé une bonne partie de la période 1990-
91. Parallèlement la réponse du télescope a été étudiée en détail à l'aide de simulations
numériques qui, à défaut de faisceaux tests comme en accélérateur, constituent le seul moyen
de calibration pour ce genre d'expérience. Ces travaux ont fait l'objet d'une thèse de doctorat
soutenue par V. Baziuk en mars 1991.

Les études des caractéristiques du télescope effectuées au cours des deux années 1990 et 1991
doivent maintenant permettre l'exploitation scientifique des données déjà acquises ainsi que
celles qui seront enregistrées au cours des prochaines années. Les buts astrophysiques de
l'expérience ASGAT sont complémentaires à ceux de l'expérience EGRET, actuellement en
service sur le satellite GRO, qui observe les sources gamma jusqu'à environ 10 GeV.

Enfin on note que l'instrumentation évolue en permanence dans le but d'assurer une meilleure
fiabilité des équipements et d'accroître la sensibilité du télescope.
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SAp. 3.8. FICHE BILAN n°8

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMERO DE LA HCHE ACTION

CORRESPONDANTE :

3307

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ASTROPHYSIQUE

RESPONSABLE :

T. Montmerle

TITRE DE L'ACTION

ETUDES THEORIQUES EN ASTROPHYSIQUE
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B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif générai

Le Groupe Théorique a trois objectifs:
Aider à l'interprétation des résultats observationnels obtenus au moyen des expériences

réalisées par le Laboratoire, et, plus généralement, dans le domaine de l'astronomie. Pour ce
faire, les membres du groupe théorique peuvent élaborer des modèles ou faire des simulations
numériques ;

Obtenir d'autres résultats d'observation et les interpréter, notamment en vue de rechercher
à d'autres longueurs d'onde une vérification des prédictions de ces modèles ou de ces
simulations, à l'aide de tout moyen mis à la disposition de la communauté nationale et
internationale, au sol ou dans l'espace ;

Effectuer des recherches en astrophysique au niveau fondamental, principalement dans les
domaines relevant de l'interaction électromagnétique et de l'interaction gravitationnelle, en
utilisant des techniques mathématiques variées, analytiques ou numériques.

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE.

1) Relations internes au CEA
Des collaborations existent au sein du DAPNIA, qui avaient en fait été démarrées avant la
réorganisation, n s'agit de collaborations avec le SPP :

autour du problèmes de la matière noire (recherche des naines brunes dans le halo de notre
galaxie : projet Machos, ou dans la base de données que constitueront les images de la caméra
ISOCAM sur le satellite ISO ; rapport masse-luminosité des galaxies spirales : opacité en
fonction de l'inclinaison) ;

autour du problème des neutrinos solaires : calcul de leur flux attendu au moyen de
modèles solaires détaillés, à valider par les observations héliosismologiques, existantes à partir
du sol, ou futures à partir de l'espace (expérience Golf sur la sonde Sono).
D'autres collaborations existent avec te SPhT sur la structure et l'évolution des étoiles massives
explosant en supernovae (étoiles " Wolf-Rayet").

2) Relations externes au CEA
H s'agit uniquement de collaborations scientifiques, qui présentent toutes un volet international.
Certaines font l'objet de financements extérieurs, mais la plupart se font de façon infonnelle
entre chercheurs ou pour l'utilisation d'expériences spatiales ou de télescopes au sol.

a) Collaborations faisant l'objet de financements extérieurs :

Au plan national : participation au GDR "Activité magnétique dans les étoiles de type
solaire", et direction de I1UPR "Plasmas, gravitation, cosmologie" (CNRS).

Au plan international : participation au PICS franco-allemand en astrophysique nucléaire
(MRT) ; financement NASA pour Ie dépouillement aux Etats-Unis de données obtenues avec le
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satellite X ROSAT ; participation à un Réseau de laboratoires européens étudiant la formation
stellaire dans le cadre du programme CEE "Mobilité et capital humain".

c) Autres collaborations scientifiques :
Elles se font avec des chercheurs appartenant à plus d'une quarantaine de laboratoires, en
France, en Europe et dans d'autres pays. Des visiteurs étrangers viennent régulièrement
effectuer des séjours à Saclay. Comme cela a été mentionné plus haut, le Groupe Théorique
utilise également lui-même un certain nombre de moyens d'observation internationaux (grands
télescopes au sol pour l'optique et l'infrarouge ; radiotélescopes centimétriques et
minimétriques ; télescopes satellisés pour les domaines UV, X et g).

a) Cosmologie et astronomie extragalactique :
Thèmes abordés :

Nucléosynthèse primordiale ; grandes structures dans l'univers et matière noire ; amas de
galaxies ; opacité des galaxies spirales ; naines brunes ; galaxies IR ultra-lumineuses.

Etudes en cours :
Le cadre est celui du Big-Bang, des galaxies et de la "matière noire".
Nous avons étudié la transition quark-hadron, étape fondamentale de la formation des noyaux,
dont la nature est contrainte par l'abondance des éléments légers "primordiaux" (He, D, Li).
L'étape ultérieure de la formation des galaxies est encore très mal comprise. Une des
contraintes est la distribution actuelle de matière dans l'univers : on pense actuellement que
cette distribution est dominée par la présence de "matière noire" dont la nature est inconnue.
Nous étudions cette distribution grâce à différentes observations. A grande échelle : répartition
spatiale et vitesses des galaxies ("grandes structures" : vides, amas, filaments), qui mettent en
évidence la présence de "grands attracteurs" dans certaines régions de l'univers ; à plus petite
échelle : dans les amas de galaxies, répartition spatiale du gaz intergalactique chaud (107 K),
mesurable grâce aux rayons X. Un autre aspect concerne la contribution de la matière
"ordinaire" (baryonique) à la matière noire : il avait été proposé que les galaxies spirales
pourraient statistiquement contenir plus de poussières (absorbant la lumière) qu'on ne le pensait
généralement, mais nous avons pu montrer que ceci n'est pas le cas. Dans le halo de notre
propre galaxie, nous recherchons si une partie de cette matière noire baryonique pourrait se
trouver sous forme de "naines brunes" de très petite masse. Enfin, la matière noire ne semble
pas jouer un rôle important dans les collisions de galaxies, qui donnent toutefois lieu à des
phénomènes d'éjection de matière et de sursauts de formation d'étoiles, engendrant une forte
émission dans l'infrarouge, dont nous avons trouvé des exemples spectaculaires (galaxie "super-
antenne" ; galaxies IR "ultra-lumineuses").

b) Astronomie galactique :
Thèmes abordés :

Rayonnement cosmique ; origine des éléments légers ; rayonnement g nucléaire diffus.
Etudes en cours :

Le contexte est celui du milieu interstellaire de notre galaxie, et les phénomènes à haute énergie
qui s'y déroulent
Le rayonnement cosmique est constitué de noyaux très énergétiques (atteignant des énergies
ultra-relativistes), probablement accélérés par des ondes de choc supersoniques dues à des
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explosions de supemovae ou à des vents stellaires. Nos études récentes montrent que la
diffusion sur le champ magnétique galactique joue un rôle important pour le mécanisme
d'accélération (à condition que les noyaux aient été au préalable injectés à des énergies supra-
thermiques) et pour la propagation dans le milieu interstellaire. Les collisions qui ont lieu au
cours de cette propagation engendrent des noyaux légers (Li, Be, B). Les dernières mesures du
Be dans les étoiles du halo de notre galaxie nous ont conduit à suggérer l'existence d'un
rayonnement cosmique très intense pendant les toutes premières étapes de la formation de notre
galaxie, il y a 15 milliards d'années.
Les observations en satellite montrent d'autre part la présence de raies g diffuses dans notre
galaxie, aux énergies de 511 keV et 1,8 MeV, correspondant respectivement à l'annihilation
e+e~ et à la désintégration radioactive de l'A126 (temps de vie - 106 ans). L'origine de ce
rayonnement diffus est mal comprise. La raie à 511 keV pourrait être associée à des sources du
même type que celles découvertes par Sigma (trous noirs ?), non encore résolues, et la raie à 1,8
MeV pourrait être principalement produite par des explosions de supemovae récentes, des
étoiles massives de type Wolf-Rayet, ou encore des novae.

c) Astronomie stellaire :
Thèmes abordés :

Formation des étoiles ; étoiles jeunes ; étoiles magnétiques ; Soleil ; variables cataclysmiques
(naines blanches) ; étoiles à neutrons, trous noirs.

Etudes en cours :
Le contexte est celui de l'évolution stellaire, depuis les toutes premières étapes jusqu'à la
formation finale d'"objets compacts".
Les étoiles jeunes de type solaire ("T Tauri") se forment, comme toutes les étoiles, au sein de
"nuages moléculaires" denses et froids dont nous étudions la structure dans le domaine des
ondes millimétriques. Agées de quelques 105 à 106 ans seulement (Soleil : 4,5 x 109 ans), nous
avons montré que ces étoiles sont extrêmement actives en rayons X et en ondes radio
centimétriques. Cette activité est de type magnétique, et, comme dans le cas du Soleil, liée à
l'effet dynamo dans la couche convective externe. D'autres étoiles jeunes, en revanche, plus
chaudes, possèdent un champ magnétique sans doute fossile, reste des étapes de formation :
c'est le cas des "étoiles magnétiques", que nous étudions comme les précédentes sous l'angle
des interactions entre vents stellaires et champ magnétique de surface. Nous avons montré que
le champ magnétique joue probablement aussi un rôle important dans la stabilité des disques
d'accrétion et dans la formation des "flots moléculaires" souvent associés aux étoiles très jeunes
(> 103 à 1O5 ans). Nous étudions également la filiation entre ces étoiles et une étoile plus
évoluée et proche (b Pictoris), entourée d'un disque peut-être protoplanétaire.
Le Soleil est lui aussi étudié en détail, tant sous l'angle de la sismologie (qui permet de sonder
la structure de ses couches internes presque jusqu'au centre) et de la production de neutrinos,
que sous l'angle hydromagnétique, pour les phénomènes d'activité magnétique de surface
(éruptions, protubérances).

Enfin, les étapes ultimes de l'évolution stellaire (sous forme d'objets "compacts" : naines
blanches, étoiles à neutrons, ou trous noirs, selon la masse initiale de l'étoile) sont étudiées par
le biais de leur présence dans des systèmes binaires serrés, et l'émission de rayons X
accompagnant l'accrétion de matière par l'objet compact. Four comprendre en détail le
mécanisme de l'accrétion, nous conduisons des observations de tels sytèmes dans les "variables
cataclysmiques" et au sein d'amas globulaires.
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d) Hydrodynamique, plasmas, gravitation :
Thèmes abordés :

Hydrodynamique en relativité générale ; systèmes de particules en interaction gravitationnelle ;
instabilités gravomagnétiques dans les disques.

Etudes en cours :
II s'agit ici de travaux purement théoriques, concernant plus particulièrement le rôle de la
gravitation.
Nous avons recherché analytiquement les symétries des équations de l'hydrodynamique en
relativité générale, dans le but de trouver de nouvelles quantités conservées au cours de
l'écoulement d'un fluide relativiste. Dans un autre contexte, nous établissons un nouveau
formalisme analytique permettant de trouver l'évolution d'un système quelconque comprenant
un grand nombre de particules en interaction gravitationnelle (exemples classiques : amas
globulaires, galaxies elliptiques). Enfin, pour des structures aplaties de type disque (soit auto-
gravitants comme les galaxies spirales, soit dominés par un potentiel central comme les disques
d'accrétion autour des étoiles jeunes), nous avons ajouté un champ magnétique, et, en
s'inspirent des méthodes issues de la physique des plasmas, nous avons déterminé l'existence de
certains régimes d'instabilité, menant à la formation de structures spatiales (barres, etc.)-
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SAP.4 ELEMENTS QUANTITATIFS DE L'ACTIVITE DU SERVICE

I. Publications au cours de ta période écoulée

Communications à un congrès
ALYJJ..
Quasi-sialic evolution of a force-free magnetic
field-Cargèse Workshop on Plasma
Phenomena in Solar Atmosphere, Cargèse
(France), 10-15 juillet 1989. Proceedings,
eds. M.A. Dubois, F.Bely-Dubau. D.
Grésilbn, (Ed. de Ia physique). 167-179,
1990.

ALYJJ..
Flux constraints on magnetic energy release in
a highly conducting plasma.
IUTAM Symposium on Topological Fluid
Mechanics. Cambridge (GB), 13-18 août
1989. Proceedings, eds.H.K.Moffatt,
A.Tsinober, (Cambridge Univ.Press), 251-
261,1990.

ALYJJ.,
Quasi-static evolution of a force-free magnetic
field-NATO Advanced Research Workshop,
Spitzingsee (RFA), 1-5 octobre 1989.
Proceedings, eds. M. Goossens, W.
Kemer, Camp. Physics. Comm. 59,13-20,
1990.

ALYJJ..
Storage and release of magnetic energy in a
force-free fiekLlAU Symposium n°142:
"Basic Plasma Processes on the Sun',
Bangalore (Inde), 1-5 décembre 1989.
Proceedings, eds, E.R. Priest. V. Krishan,
(Reidel), 313-318.1990.

ALYJJ..
Do current sheets necesarily form in a 3D
sheared magnetic force-free field ?.
6 th European meeting on Solar Physics,
Debrecen (Hongrie), 21-24 mai 1990.
Proceedings, ed. L. Deszo (PubIL
Debrecen Obs.. volume 7). 176-178,1990.

ALYJJ..
At which point does a sequence of continuously
sheared two-dimensional force-free arcades
loose equilibrium ?.
Proceedings of the 22nd Flares Workshop
"Dynamics.of Solar Rares*. Chantilly
(France). 16-19/10/1990.29.

ALYJJ.,
How much energy can be stored in a stable
force-free magnetic field ?.
6th European meeting on Solar Physics,
Debrecen (Hongrie) 21-24 mai 1990.
Proceedings, ed. L. Deszo (Publ. Debrecen
ObS.. Volume 7), 179-181,1990.

ALYJJ..
How much energy can be stored in a stable
three-dimensional force-free magnetic field ?.
Proceedings of the 22nd Flares Workshop
"Dynamics of Solar Flares". Chantilly
(France), 16-19/10/1990,39

ALYJJ..
Taylor's relaxation in an unbounded domain of
space.
NATO Advanced Research Workshop on
Topological Fluid Dynamics, Santa Barbara
(USA), 1-5/11/1991, sous presse.

ALYJJ., Amari T.. Colombi S.,
Current sheet models for solar prominences.
Cargèse Workshop on Plasma Phenomena
in Solar Atmosphere, Cargèse (France),
10-15 juillet 1989. Proceedings, eds. M.A.
Dubois. F. Bely-Dubau, D. Gresillon, (Ed.
de la physique). 181-191.1990.

ALY JJ., Colombi S..
Stability of a massive current sheet supported
by a two-dimensional potential magnetic field.
IAU Symposium n°142: "Basic Plasma
Processes on the Sun", Bangalore (Inde),
1-5 décembre 1989. Proceedings, eds.
E.R. Priest, V. Krishan, (Reidel), 341-343,
1990.

ALYJJ..
Quasi-static evolution of a three-dimensional
force-free magnetic flux tube or arcade.
Chapman Conference on Physics of
Magnetic Flux Ropes, Hamilton, Bermuda,
27-31 mars 1989. Proceedings, eds. C T .
Russell, E.R. Priest, L.C. Lee, Geophysical
Monograph 58 (Am. Geophys. Union), 235-
239,1990.

AmariT..ALYJJ.,
Quasi-potential-singular-equilibria and
evolution of the coronal magnetic field due to
photospheric boundary motions.
Chapman Conference on Physics of
Magnetic Flux Ropes, Hamilton, Bermuda,
27-31 mars 1989. Proceeding, eds. C T .
Russel, E.R. Priest, LC. Lee. Geophysical
Monograph 58 (Am. Geophys. Union), 245-
250,1990.
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AmariT.,ALYJJ..
Structure of two-dimensional magnetosiatic
equilibria in the presence of gravity.
Chapman Conference on Physics of
Magnetic Flux Ropes, Hamilton, Bermuda,
27-31 mars 1989. Proceedings, eds. CT .
Russel, E.R. Priest, LC. Lee, Geophysical
Monograph 58 (Am. Geophys. Union.),
327-330.1990.

AmariT.,ALYJJ.,
Two-dimensional quasi-static boundary value
problem of solar MHD.
Cargèse Workshop on Plasma Phenomena
in Solar Atmosphere, Cargèse (France),
10-15 juillet 1989. Proceeding, eds. M.A.
Dubois. F. Bely-Dubau, O. Grésillon, (Ed.
de Ia physique). 193-207,1990.

Astruc P.. VIGROUX L, Rouan D.. SMlIe F..
Les essais optiques de Ia caméra ISO
(ISOCAM).
International Conference on Space Optics
(ICSO 91), Toulouse. 25-27/9/91.

Aurière M., Chevalier C, KOCH-MIRAAtOND
L.IlovaiskyS..
Optical counterparts of globular cluster X-ray
sources.
23rd ESLAB Symposium on X-Ray
Astronomy, Bologne, 13-20 septembre
1989,vol. 1,267,1991.

AuvrayL., Cotton J?.. PAPOULAR R..
Structural studies of coals by elastic scattering
of neutrons.
International carbon conference, Paris 16-
20/7/1990, 288.

BALLET J.. LEBRUN F.. PAUL J.. Bergeron / . .
Jourdain E.. Bassani L.. BouchetL.. Mandrou
P.. Sunyaev R., Apalkov Y., Churazov E.,
DekkanovL, Gilfanov M., Grebenev S.,
Lagunov / . , Pavlinsky At.,
New extragalactic results from SIGMA.
XIe rencontres de Moriond "The early
observable universe from diffuse
backgrounds", ed. B. Rocca-Votmerange,
J.M. Deharveng, J. Tran Thanh Van, 43,
éditions Frontières, 1991.

BALLETJ.. LEBRUN F., PAUL J., SALOTTI
L., Jourdain E., Bassani L., Bouchet L..
Mandrou P., Sunyaev R., Churazov E.,
Gilfanov M., Finogenov A., Grebenev S.,
Pavlinsky M., Apalkov Y., Lagunov I.,
Hard X-ray observations of active galactic
nuclei with SIGMA.
Physics of active galactic nuclei (MPI),
Heidelberg, Juin 1991, Springer-Veriag,
sous presse.

BALLETJ., LEBRUN F.. PAUL / . . CLARETA.,
Jourdain E., Bassani L.. Bouchet L., Mandrou
P., SunyaevR., ChurazovE., Gilfanov M.,
Finogenov A., Dyachkov A., Khavenson N.,
NovikovB., ChulkovI..
Hard X-ray observations of active galactic
nuclei with SIGMA.
Garching conference on "X-ray emission
from AGN and the cosmic X-ray
background", November 1991,1992.

Barret D., Mereghetti S.. NatalucciL., Roques
JJ>., LAURENTP., BALLETJ., CORDIER B..
Lambert A., Churazov E., Gilfanov M.,
Kuznetzov A.. Sunyaev R., Chulkov I.,
Dyachkov A., Khavenson N., Novikov B.,
High Energy observations of GX1+4 with the
SIGMA Imaging Telescope.
International Symposium on "Gamma-ray
line astrophysics", Saclay, 10-13/12/1990,
AIP Conference Proceedings 232,42, ed.
P. Durouchoux and N. Prantzos.

Bassani L., Jourdain E., Bouchet L., Roques
JJ'., BALLETJ.. CLARETA., LEBRUN F.,
GOLDWURM A.. Sunyaev R.. ChurazovE..
Gilfanov M., Pavlinsky M., Grebenev S.,
DekhanovI., Kuznetzov A., Yamburenko N.,
SIGMA Observation of the Sky Region
Containing 3C 273.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference. 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 1,173.

Bignami Gf., KOCH-MIRAMOND L.,
ROTHENFLUG R., VIGROUXL.. RIO Y..
PIGOTC, CRETOLLEJ..
European photon imaging camera (EPIQ for
X-ray astronomy.
S.P.I.E. conf. San Diego, 1990.

Bouchet L., Roques JJ1., Mandrou P., Vedrenne
G.. CORDIER B.. SALOTTIL.. LAURENTP.,
LERAYJJ.,SunyaevR.. ChurazovE., Gilfanov
M., Pavlinsky M., Grebenev S., DekhanovI.,
Kuznetzov A.. Yamburenko N..
Observations of 1E1740.7-2942 with SIGMA
Telescope.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference. 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 1,157.

Cappi A., Maurogordato S., LACHIEZE-REY
Af..
Evidence for a scaling law in the distribution of
galaxy clusters.
Proceedings of the 2nd Blois Conference
"Physical Cosmology", 519, Editions
Frontières, 1991.
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CASSE M.. LEHOUCQ R.. CESARSKY CJ..
SN 1987a : from gamma-ray lines lo infrared
continuum.
International Symposium on "Gamma-ray
line astrophysics", Saclay, 10-13/12/1990,
AIP Conference Proceedings 232,218, ed.
P. Durouchoux and N. Prantzos.

CESARSKY CJ.. Ptuskin V.S., SOUTOUL A..
Cosmic ray fragmentation in the cloudy
interstellar medium.
Proceedings of the 21st International
Cosmic Ray Conference, 6-
19/01/90,Adelaide (Australie), vol. 3,377.

CHAPUIS C. DUROUCHOUX P.. WALLYN
P..
Possible origin of the diffuse galactic 6.7 keV
iron line, Sl 1 keV annihilation line and of 1809
keV A126 line.
International Symposium on "Gamma-ray
line astrophysics", Saclay, 10-13/12/1990,
AIP Conference Proceedings 232,155, ed.
P. Durouchoux and N. Prantzos.

CHAPUlS C, WALLYNP.. DUROUCHOUX
P., Matteson JL., Petting MJl.. Bowman B.,
Briggs M.. GmberD.. Peterson LE.. Cork C .
LandisD.,LukeP.,MaddenN..MaloneD..
PeU RJI.. Pollard M.. Un RJ1.. Smith D..
Feffer P.. Hurley K.C.. Vedrenne G., Niel M..
Von Ballmoos P.. Malet I..
Observation of the Sl 1 KeV annihilation line in
the direction of the galactic center with
HEXAGONE.
International Symposium on "Gamma-ray
line astrophysics", Saclay, 10-13/12/1990,
AIP Conference Proceedings 232,54, ed.
P. Durouchoux and N. Prantzos.

Chen CX., FERRANDO P.. SOUTOUL A..
TESTARDO.. et al..
Charge change total cross section
measurements of heavy nuclide fragmentation
at LBL HISS facility.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991.
Dublin (Irlande), vol. 2,296.

CORDIER B., BALLETJ., GOLDWURMA..
PAULJ..BouchetL..RoquesJ.P., MandrouP..
Vedrenne G., SunyaevR., Churazov E.,
Giffanov M.. Dyachkov A., Khavenson N.,
Chulkovl., Kuznetzov A., NovikovB.,
Sigma observations of the galactic center.
21 st General Assembly IAU, Buenos-Aires,
23/07-01/08/1991.

CORDIER B.. GOLDWURMA., LAURENTP..
LEBRUN F.. Mandrou P.. Natalucd L., Roques
JJ*.. Vedrenne G., SunyaevR.. Stepanov D.,
Yurdn S.. Chulkov I., Kuznetzov A.. Dyachkov
A.. Khavenson N.. NovikovB..

The First Soft Gamma-Ray Image of the
Galactic Centre with Arc-min Accuracy.
Adv. Space Res., vol. 11 n°8,169-176,
1991.

Crawford HJ.. Engelage J.. FERRANDO P..
Guzik T.G.. Jones F.C., Lindstrom PJ.,
Mitchell J.W.. SOUTOUL A., Waddington CJ.,
Webber WJi., WefelJJ1..
A data base of fragmentation cross section
measurements applicable to cosmic ray
propagation calculations.
Proceedings of the 21 st International
Cosmic Ray Conference, 6-19/01/90.
Adelaide (Australie), vol. 3,420-423.

DUROUCHOUXP..
The galactic center spectrum.
Workshop on "X-ray and gamma-ray
signature of black hole vs. neutron stars"
Aspen (Colorado, USA), 19-25/01/1992,
sous presse.

Engelage J.. FERRANDO P.. SOUTOUL A.,
TESTARDO.. et al..
A heavy ion spectrometer sytem used for the
measurement of projectile fragmention of
relativistic heavy ions.
Proceedings of the 22nd Ir.'-irnational
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 2,531.

FERRANDO P., DUCROS R., Rastoin C,
RAVIARTA.. Raymond C. Kunow H., MOller-
Mellin R., Sierks H.. Wibberenz G..

Observation of jovian electrons by the Ulysses
electron telescope.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 3,366.

FERRANDO P., LaIN.. McDonaldFB.,
WebberWJt.,
Elemental abundances of low energy cosmic
rays as measured by Voyager 2 at 22 AU in
1986-1987.
Proceedings of the 21st International
Cosmic Ray Conference, 6-19/01/90,
Adelaide (Australie), vol. 3,40-43.

FERRANDO P.. Lukasiak A., McDonald FB..
Webber WJi.,
Studies of low energy galactic cosmic ray
composition at 25 AU at sunspot minimum -
primary/primary ratios.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 1,647.
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FERRANDO P.. Lukasiak A.. McDonald FJi.,
Webber WJt.,
Isotopic composition of Li, Be and B at — 100
MeV/h.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference. 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 1,588.

Gabriel AJi., et at..
Global oscillations at low frequency from the
Soho mission (GOLF).
Cospar 28 proceedings, La Haye, Juillet
1990. Pergamon Press
Adv. Space Res., Vol. 11 n°4.101,1990.

GAFFETB.,
On Einstein's equations with two commuting
Killing vectors.
Research Reports in Physics p. 219. S.
Caritb and O. Ragnisco eds, Springer-
Verlag (Berlin) 1990.

GerbalD., Lima-New G., Duret F.,
LACHIEZE-REYM.,
Distribution of dynamical matter in A8S using
X-ray date.
Proceedings of the 2nd Blois Conference
"Physical Cosmology, 551, éditions
Frontières, 1991.

GUfanov M., Sunyaev R., Churazov £.,
Pa/linsky M.. Grebenev S.. Kremnev R..
SukhanovK..KuIeshovaN.,GOLDWURMA..
BALLETJ., CORDIERB.. PAULJ., Denis M..
BouchetL.,BarretD.,RoquesJJ'..
Observation of MuscaNova with
GRANAT/SIGMA : Hard X-ray Spectral
Properties and Discovery of Narrow
Annihilation Line in the Spectrum.
Proceedings of the Nova Muscae
Workshop, ed. S. Brandt, 51 , Lyngby,
Denmark, 14/05/1991.

GOLDWURM A.. BALLETJ., CORDIER B..
PAULJ..DenisM..BouchetL..BarretD..
Roques JF., Sunyaev R.. Churazov E., Gilfanov
M., Pavlinsky M., Grebenev S.. Dekhanov L.
Kiunetsav A., Yamburenko N.,
SIGMA soft Gamma-Ray observation of the X-
Ray nova in Musca : Discovery of positron
annihilation emission line.
Proceedings of the Nova Muscae
Workshop, ed. S. Brandt, 91 , Lyngby,
Denmark, 14/05/1991.

GORETP.. GRENIER IA., PETROUN.,
RAVIARTA.. TABARYA.. TreguerL..
VACANJIG..
Observation of the Crab nebula with ASGAT.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. ?, ???.

GORET P., GRENIER IA.. PETROU N.,
RAVIARTA., TABARYA.. TreguerL.,
VACANTIG.. AiieiaJL..Bazer-BachiAH..
ASGAT : a fast liming VHE gamma-ray
telescope.
Proceedings of the 22nd Internationa!
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 2,630

GORETP., GRENIER IA., PETROU N..
RAVIARTA.. TABARYA.. TreguerL..
VACANTIG..
Search for a VHE emission from Her Xl with
ASGAT.
Proceedings of the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991,
Dublin (Irlande), vol. 1,224.

GRENIERIA..
Gamma-Ray constraints on a plusar model of
Geminga.
The NATO ASI symposium on "Neutron
Stars : an interdisciplinary fied", Agai
Pelagia, Crete, Proceeding., 1990.

Brahic A., Barucri A.. Ferrari C.. Fulchignoni
Af.. GRENIER IA.. Roques JJ1., Sicardy B.,
Re-analysis of the ground-based stellar
occulations observations by Neptune's rings
and planet
Division for Planetary Sciences of the
American A<*r. Society, 1990.

GRENIERiA. SOSM..AkimovV.V.,etal...
Gamma-I: final calibrations and preliminary
results.
Proceedings of the 21st International
Cosmic Ray Conference, 6-19/01/90,
Adelaide (Australie), vol. 1,233-236.

GRENIER IA.. Hermsen W., Hole C.
Variability and spectral properties of die high-
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MHD Processes, Plymouth (USA), 5-
9/8/1991.

CASSE Af.. LEHOUCQ R..
High energy emission of supemovae.
Proceedings of the "Les Houches Summer
School Session U V , Lecture XIII, Août
1990, Elsevier Sciences Publishers. 1992.

CESARSKTCJ.. Kessler MS..
The Infrared Space Observatory.
IAU Colloquium n°123 "Observatories in
Earth Orbit and Beyond", ed. Y. Kondo,
205,1990.

CESARSKY CJ..
The Infrared Space Observatory.
Proceedings of the 2nd Blois Conference
"Physical Cosmology*, Editions Frontières.
399.1990.

CESARSKYCJ..
High energy processes in the interstellar
medium.
Assemblée Générale de runion
Astronomique Internationale, Août 1991,
Buenos Aras - KJuwer. IAU Highlights,
Vol.9,1992, sous presse.

CESARSKYCJ..
ISOCAM.
"Infrared astronomy with ISO", école d'été,
Les Houches, 13-27/6/1991, ed. Th.
Encrenaz and M F . Kessler, 51.1992.

GRENIERIA..
Point sources below 100 GeV.
Proceedings o'. the 22nd International
Cosmic Ray Conference, 11-23/08/1991.
Dublin (Irlande), vol. 5,196-215.

GRENIER IA.. Hermsen W.. Pollock AM.T..
The COS-B GeV gamma ray sources.

The International Conference on "High
Energy Gamma-Ray Astronomy". Ann
Arbor (Michigan). AIP Conference
Proceedings 2 2 0 , ed. J. Mathews, 3-13,
1991.

MEYER JJ*.,
Diagnostic methods for coronal abundances.
XXVIIICOSPAR Plenary Meeting,
Symposium on Space Observations of the
Solar Corona and of the Origin of the Solar
Wind, La Haye. 25 juin-6 juillet 1990.
Adv. Space Res., voi. 11 n°1,269-280,
1991.

MONTMERLET..
Naissance et mort des étoiles dans les galaxies
en évolution.
"Les sciences de l'univers", Colloque de
prospective du CNES, 193-212,1990.

MONTMERLET..
Magnetic activity and evolution of low-mass
young stars.
Proceedings of the IAU Symposium 137
"Flare stars in star clusters associations
and the solar vicinity", ed. LV. Mirzoyan,
363-370,1990.

MONTMERLET..
The close circumstellar environment of young
stellar objects.
Rev. Mod. Astron. 3.209-233.1990.

AfOJVTAfERLET..
Massive stars and giant HII regions : the high-
energy picture.
Proceedings of the IAU Symposium 143
"Wolf-Rayet Stars and Interrelations with
Other Massive Stars in Galaxies, ed. K.
van der Hucht and B. Hidayat, 397-407,
1991.

AfOJVTAfERLET..
The X-ray and radio properties of low-mass
pre-main sequence stars.
"Physics of Star Formation and Early
Stellar Evolution", ed. C J . Lada and N.
Kylafis, NATO ASI Series (Dordrecht :
Kluwer Academic Publishers), 605-707.
1991.

AfOJVTAfERLET..
Magnetic activity of T Tauri stars.
IAU Joint Commission Meeting "Highlights
of Astronomy", ed. J. Bergeron, Kluwer
Academic Publishers, 1991.
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ultra-relativistes), probablement accélérés par des ondes de choc supersoniques dues à des

MONTMERLET..
Cifcumstellar material and evolution of young
stellar objects.
Proceedings of the STScI Workshop
"Nonisotropic and Variable Outflows from
Stars", ed. L Drissen, C. Leitherer and A.
Nona, ASP Conf. Series. 1991.

MONTMERLE T.. Feigelson ED., Bouvier J..
ANDREP..
Magnetic fields, activity and circumstellar
material around young stellar objects.
-Protostars and Planets' III, Edition G.
Levy and M.S. Matthews (Tucson,
University of Arizona Press), 1991.

ROTHENFLUG R..
The hot interstellar medium.
Proceedings of the Cospar Symposium
'Astronomy at EUV wavelengths'. 1990
Adv. Space Res., vol.1 n°11,87,1991.

RYTERC.
Carbonaceous compounds in carbon stars and
planetary nebulae.
Congrès SFP, Lyon 25-29/09/1989
Ann. Phys. Fr. 16,507-513.1991
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Articles de recherche dans les revues à comité de lecture

Agnèse P., ENGELMANN JJ.. Mouler P..
Results of radiation tests perforated on the
ISOCAM infrared detector array.
IEEE Transactions on Nuclear Science,
vol. 38 n°4 ,953 .1991 .

AGRINIER B.. MasnouJL.. PARUER B., Niel
Af.. Mandrou P.. Vedrenne G.. Gerardi G..
Mineo T., Sacco B., Scarsi L.. Costa F.,
Massaro £.. Malt G.. Salvati Af., Lyne A.G..
Observation of the Crab pulsar, PSR 0531 + 21,
at 0.2-6.0 MeV with the HGARO U
Experiment
ApJ 355,645-650,1990.

ALYJJ..
The stability of a line-tied non-linear force-free
magnetic field occupying an infinite region of
space.
Phys. Fluids B, vol. 2 n°8,1928,1990.

ALYJJ..
Energy storage in a two-dimensional
magnetohydrostaiic configuration.
Geophys. Astrophys. Fluid Dyn., 1990,
soumis.

ALYJJ..
A model for magnetic energy storage and
Taylor's relaxation in the solar corona : I.
!felicity constrained minimum energy state in a
half-cylinder.
Phys. Fluid B, 1991, sous presse.

ALYJJ..
Opening of the magnetic lines in a strongly
centrifugally distorted magnetosphere.
J. Geophys. Res. , 1991, soumis.

ALY J J..How much energy can be stored in a
three-dimensional force-free magnetic field ?.
ApJ 375, L61-L64,1991.

ALYJJ..
Some properties of finite energy constant - a
force-free magnetic fields in a half-space.
Solar Phys. 138,133-162,1992.

ALYJJ..ColomUS..
Massive current sheets supported by two-
dimensional potential magnetic fields. L
General properties.
ApJ, 1990, soumis.

ALYJJ..ColombiS..
Massive current sheets supported by two-
dimensional rr-k "Uial ipoçnetic fields IL
Criteria of stabli-'.y.
ApJ, 1990, soumis.

ALYJJ..KuijpersJ..
Flaring interactions between accretion disk and
neutron star magnetosphere.
A&A 227,473-482,1990.

ALY JJ.. PEREZ J..
On the stability of a gaseous barotropic sphere
against non radial perturbations.
MNRAS, 1991, sous presse.

AmariT.. ALY JJ..
Current sheets in two-dimensional potential
magnetic fields : II. Asymptotic limits of
indefinitely sheared force-free fields.
A&A 227,628-633,1990.

Amari T.. ALY JJ..
Extended massive current sheet in a two-
dimensional constant-alpha force-free field: a
model for quiescent prominences. I. Theory.
A&A 231,213-220 ,1990 .

AmariT.,ALYJJ.,
Current sheets in two-dimensional potential
magnetic fields :
m. Formation in complex topology
configurations and application to coronal

A&A, 1991, soumis.

Amari T., ALY JJ.,
Extended massive current sheet in a two
dimensional constant-alpha force free field : a
model for quiescent prominences. II. Existence
and properties of inverse configurations.
A&A, 1991. soumis.

ANDRE P., Martin-Pintado J.. Despois D..
MONTMERLET..
Discovery of a remarkable bipolar flow and
exciting source in the Rho Ophiuchi cloud core.
A&A 236,180-192,1990.

ANDRE P.. MONTMERLE T.. Feigelson EJ)..
Steppe H..
Cold dust around young stellar objects in the
Rho Ophiuchi cloud core.
A&A 240,321-330,1990.

ANDRE P., Phillips R£.. Lestrade Jf.. Klein
KJL..
Direct VLBI detection of the magnetosphere
surrounding the young star S1 in rho Ophiuchi.
ApJ 376,630-635,1991.

Arnal EM.. MIRABEL IJ..
Interstellar matter around Wolf-Rayet star
WR125.
A&A 250,171-178,1991.



SAp/62

ARNAUD Af.. Hughes JJ1., Formai W.. Jones
F.C., LACHIEZE-REYM.. Yamashita K..
Haisukade L.
A2163 : An exceptionally hoi cluster of
galaxies.
ApJ, 1992, sous presse.

ARNAUD M.. LACHIEZE-REY Af..
ROTHENFLUG R.. Yamashita K., Hatsukade
/..
Ginga observation of (listant galaxy clusters :
temperature and iron abundance of A2507 and
A483.
ASA 243,56-66,1991.

ARNAUD Af.. Raymond J..
Iron ionization and recombination rates and
equilibrium fractions.
ApJ, 1992, sous presse.

ARNAUD Af.. ROTHENFLUG R.. BOULADE
O., VIGROUXL.. Vangioni-Flam E..
Some constraints on the origin of the iron
enriched intra-cluster medium.
A&A 254,49 ,1992.

Aurière Af.. KOCH-MIRAMOND L..
NTT Observations of the globular cluster X-ray
binary NGC 6712 : S/1850-086.
A&A, 1992, soumis.

BachUler R., ANDRE P.. CABRITS..
Detection of the exciting source of the
spectacular molecular outflow L1448 at 1-
3mm.
A&A241.L43-L46,1991.

Barret D.. Boucha. L.. Mandrou P., Roques
JJ>.. CORDIER B.. LAURENTP.. LEBRUN F.,
PAULJ..SunyaevR.. ChurazovE.. Gilfanov
Af., Dyachkov A.. Khavenson N., Novikov B..
Chulkov!.. Kuznetzov A..
Sigma <frftTtJQn of hard X-ray emission from
the soft transient type 1 X-ray burster KS1731-
260.
ApJ, 1992, sous presse.

Barret D., LAURENT P.,
Calibration of detectors for soft gamma-ray
astronomy : the Monte Carlo approach applied
to the SIGMA telescope.
Nuclear Instruments and Methods A307,
512,1991.

Barret D., Mereghetti S.. Roques JJP.. Mandrou
P.. SALOTTIL., LEBRUN F.. LAURENTP..
BALLETJ.. Chwazov E.. Gilfanov M.. Sunyaev
R.. Khavenson N.. Chulkov L, Novikov B..
Kuznetzov A.. Dyachkov A..
Discovery with the SIGMA Telescope of Hard
X-Ray from the Globular Cluster Terzan 2.
ApJ 379, L21-L24.1991.

Bassani L., Jourdain E.. Roques J.P.. Bouchet
L.. BALLETJ.. LEBRUN F.. LAURENTP..
CORDIER B., Sunyaev R., Churazov £.,
Gilfanov M.. Finogenov A., Dyachkov A..
Khavenson N., Novikov B.. Chulkov /.,
SIGMA observation of two quasars : 3C 273
and 0241 + 62.
ApJ, 1992, soumis.

Boissé P.. BOULADEO..
An opticlal study of the z=0.437 21-cm
absorber in front of 3C196.
A&A 236, 291,1990.

Boissé P., BOULADE O.. KuMh D.. Tytler L..
VIGROUXL..
A survey of very low redshift MgII absorption
syustems in QSO spectra.
A&A, 1992, soumis

BONNET-BIDAUD JM., Buckley DA., Tuony
IJl..
The ultraviolet variability of die intermediate
polars HOS34-S81 and 1H0342-407.
A&A 250.99-106,1991.

BONNET-BIDAUD JM.. Gry C.
Sinus and the colour enigma.
Nature 347, 625.1990.

BONNET-BIDAUD JM.. Gry C..
The stellar field in the vicinity of Sinus and the
color enigma.
A&A 252.193-197.1991.

BONNET-BIDAUD JM., Sambruna R..
ChiappeuiL.. Trêves A., Bouchet P., Maraschi
L.. Motch C. Mouchet Af.,
X-ray to infrared observations of the AM Her
system E1405-451 (V834 Cen).
ApJ 374,744-752,1990.

BONNET-BIDAUD JM., Somov NJi.. Somova
TA..
Discovery of periodic oscillations in AM Her in
intermediate brightness state.
A&A251.L27-L30.1991.

Bouchet L., Mandrou P., Roques J.P.. Vedrenne
G., CORDIER B., GOLDWURM A.. LEBRUN
F., PAUL J.. Sunyaev R.. Churazov E.. Gilfanov
Af.. Pavlinsky Af., Grebenev S., Babalyan G..
Dekhanov I., Khavenson N.,
SIGMA discovery of variable e+ e- annihilation
radiation from the near galactic center variable
compact source 1E1740.7-2942.
ApJ 383, L45.1991.

CABRIT S.. ANDRE P..
An observational connection between
circumstellar disk mass and molecular
outflows.
ApJ 379, L25-L28.1991.
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Cappi A.. Maurogordato S., LACHIEZE-REY
Af..
A scaling law in the distribution of galaxy
clusters.
A&A243, 28-32,1991.

CHAPUlS C. WALLYN P.. DUROUCHOUX
P.,etal..
Observation of SN1987A with the gamma-ray
spectrometer HEXAGONE.
A&A, 1992, soumis.

Courtaud D.. Damamme G., Genol £.,
Vuillemin Af.. TURCK-CHIEZE S..
Meiallicity, Opacity coefficients and the Solar
Standard modeL
Solar Phys. 128.49,1990.

DAVID P.. PAPOULAR R.,
The circumstellar dust as seen by IRAS. L
opacity out temperature.
A&A 237,425,1990.

DAVID P.. PAPOULAR R..
Evolution of circumstellar envelopes. The
circumstellar silicate dust as seen by IRAS II.
A&A, 1992, soumis.

Dickey JM.. Planesas P.. MIRABEL If..
KazesL.
Search for OH Megamaser Emission form the
FIR Ultra-luminous Radio Galaxy 4C 12.S0.
ApJ 100,1457,1990.

ENGELMANNJJ.. FERRANDO P..
SOUTOUL A.. GORETP.. KOCH-
MIRAMOND L.. MASSE P.. PETROU N..
Juliusson E.. Rasmussen I-L.,LundN..
Charge composition and energy spectra of
cosmic-ray nuclei for dements form Be to NL
Results form HEAO-3-C2.
A&A 223,96-111 ,1990.

Fang L.. Huang J.. BONNET-BIDAUD JM.,
A historical supernova's lower limit to the
galactic stellar collapse rate.
Astrophys. S p . Sci. 184 ,221-225,1991.

FERRANDO P.. LaI N.. McDonald FM.,
Webber WJt.,
Studies of low energy Galactic cosmic ray
composition at 22 AU : L secondary/primary
ratios.
A&A 247,163-172,1991.

GAFFETB..
The Einstein equations with two commuting
killing vectors.
Classical and Quantum Gravity 7,2017,
1990.

Gerbal D.. Durret F.. LACHIEZE-REY M.,
Lima-New G..
Analysis of X-ray galaxy clusters in the
framework of modified Newtonian dynamics.
ApJ11992, soumis.

Gerbal D.. Durret F.. Lima-Neto G..
LACHIEZE-REYM..
Physical and dynamical properties of two
clusters of galaxies derived from X-ray data.
A&A 253, 7 7 , 1 9 9 2 .

Giraud-Héraud, CaplanJ.. Martin F., Too C.
TURCK-CHIEZES..
WIMPs and solar evolution code.
Solar Phys. 128,21,1990.

GOLDWURM A.. BALLETJ.. CORDIER B..
PAUL J.. Bouchet L.. Roques JJ*.. Barret D..
Mandrou P., Sunyaev R., Churazov E.,
Gilfanov Af., DyachkovA.. Khavenson N..
SIGMA : GRANAT soft-gamma-ray
observations of the X-ray nova in Musca.
ApJ, 1992, s o u s presse .

GRENIER IJL. LEBRUN F..
CO observations of the Cepheus Flare: II.
Gamma-rays from the interstellar gas and a
possible new COS-B source.
ApJ 360,129,1990.

GRENIER IA.. Hermsen W.. Henriksen rtJV..
Spectral variability of the gamma ray emission
from Geminga and Vela.
A&A, 1992, soumis.

Helou G.. RYTER C. Sotfer B.T..
Very small grains and infrared colors of
galaxies.
ApJ 376,505-513,1991.

Henriksen RJ/.. LACHIEZE-REYM..
The mass function of galaxies based on
correlated velocity structure.
MNRAS 245 . 255-267,1990.

Henriksen RU., Ptusldn VS.. MIRABEL If..
Bipolar radio sources in star-forming regions ?.
A&A 248, 221-226,1991.

Jourdain E., Bassani L., Bouchet L.. Mandrou
P.. BALLETJ., LEBRUN F.. PAUL J..
LAURENTP.. Churazov E.. Gilfanov M..
Sunyaev R.. Dyachkov A.. Khavenson N..
Chulkov I., Kuznetzov A.. Novikov B.,
SIGMA observation of a steep spectral shape in
NGC 4151 above 35 keV.
A&A 256, L38,1992.

Kaplan J.. Martin de VolnayF.. Too C,
TURCK-CHIEZES..
A critical look at cosmions.
ApJ 378.315,1991.
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Koto T.. Masai K., ARNAUD Af..
Comparison of Ionization Rate Coefficients of
Ions from Hydrogen through Nickel.
Research report NIFS-Data Series. 14,
1S91.

Kates L. MIRABEL IJ?..
Violent motions in luminous FIR galaxies : lhe
megamaser in IRAS 10039-3338.
A&A237.L1.1990.

/.. Proust D.. MIRABEL IJF., Combes F..
Balkowski C. Martin JJM..
Violent motions in starburts galaxies : the OH
megamaser in IRAS 10039-3338.
A&A237, L1.1990.

LACHIEZE-REYM.. Nicolaci da Costa L.,
Maurogordato S.,
High order statistics for the southern galaxy
distribution.
ApJ, 1992, sous presse.

LAGAGE P.O.. REMY S.. Sibille F..
Subarcsec 10-micron array imaging of comet
Austin.
A&A, 1992, soumis.

LAUREIfTP.. GOLDWURM A.. LEBRUN F.,
PAUL / . , Mereghetd S.. Barret D.. Bouchel L..
Roques JJ1., Churazov E.. Gifanov M.,
Kuznetzov A.. SunyaevR.. Chulkovl..
Dyachkov A., KhmensonN.,Novikov B..
Observation of 4U1700-377 with the SIGMA
telescope.
A&A, 1992, sous presse.

Leous JA.. Feigelson EJ).. ANDRE P..
MONTMERLET..
A rich cluster of radio stars in the rho Ophiuchi
cloud cores.
ApJ 379,683-688,1991.

Massaro E.. Matt G.. Salvati M.. Costa F..
Mandrou P.. NUl M.. Olive Jf., Mineo T..
Sacco B.. ScarsiL.. Gerardi G.. AGRINIER B.,
BAROUCHE.. COMTER..PARUERB..
MasnouJ±..
Detection of a feature at 0.44 MeV in the Crab
pulsar spectrum with FIGARO II : a redshifted
position annihilation une 7.
ApJ 376, L11-L15,1991.

Mathez G.. Kassiola A.. LACHIEZE-REY M..
Analytic volumes ans Maximum volumes for
any qO in standard Friedmann Cosmology.
A&A 242 ,13-16 ,1991 .

Maurogordato S.. LACHIEZE-REY Af..
Scaling invariance in the galaxy distribution :
IL Spatial and luminosity effects.
ApJ 369 ,30-37 ,1991 .

MelnickJ.. MIRABEL IS..
NTT images of uliraluminous infrared galaxies.
A&A231.L19,1990.
Mereghetii S.. BALLETJ., Lambert A.,
Mandrou P., Natalucci L.. PAUL J., Roques
/J*.. SALOTTIL.. Gilfanov Af.. Sunyaev R..
Babalyan G., Churazov E.. Khavenson N.,
Kuznetzov A., Slepanov D.. Yunin S.,
SIGMA Observation of the Pulsar OAO1657-
415 : precise location at hard X-Ray energy and
Discovery of Spin-Down.
ApJ 366, L23-L25.1991.

MEYER J.P..
Diagnostic methods for coronal abundances.
Adv. Space Res., vol. 11 n°1,269-280,
1991.

MIRABEL I.F.,
Atomic Hydrogen in Radio Galaxies : A High-
Velocity Cloud Moving Toward the Giant
Elliptical 4C 31.04.
ApJ 352, L37,1990.

MIRABEL LF.. Booth RS.. Garay G..
Johansson L££.. Sanders DB..
CO (1-0) emission form luminous infrared
galaxies in the southern hemisphere.
A&A 2 3 6 , 3 2 7 , 1 9 9 0 .

MIRABEL /.F., Dottori H.. Lm D.,
Genesis of a dwarf galaxy from the debris of
the Antennae.
A&A 256. L19-L22,1992.

MIRABEL IS., et ai.
On the OH emission from RV Tauri variable
stais.
A&A 251,133-138.1991.

MIRABELIS.. Lan D.. MazaJ.,
The Superantennae.
A&A 243, 367-372,1991.

MIRABEL IS., Morras R.,
Cloud-Milky Way Collisions in the outer
Galaxy.
ApJ 356.130.1990.

MIRABELIS.. Morris M.. Wink J., PAULJ.,
CORDIOiB..
IE 1740.7-2942 : A black hole in a molecular
cloud
A&A 251, L43-L46,1991.

NUl Af., von Ballmoos P., Malet I.. Mandrou
P., Costa £. , Massaro E.. Matt G.. Salvati Af..
PARUER B.. AGRINIER B.. Masnou JL..
Gerardi G.. Mineo T.. Sacco B.. Scarsi L..
Observation of the OJIl MeV annihilation line
from the inner galaxy with the FIGARO II
experiment.
ApJ 356, L21-L24,1990.
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PAJOT-EL ABED P., Melikidze G.. TAGGER
Af..

.Magnetic drift driven instability and cosmic-
ray acceleration.
A&A257.L9-L12,1992.

PAPOULAR R.. Reynaud C.. Nenner I..
Room-temperature IR luminescence of non
crystalline solids under UV and visible
irradiation.
Phys. Rev. Lett. 64,1781,1990.

Pellat R.. TAGGER Af., Sygnet JJF..
Swing amplification of spiral waves in low-
mass disks.
A&A231. 347 ,1990 .

Planesas P.. MIRABEL /J7.. Sanders DM..
High -resolution CO observations of luminous
infrared galaxies with large Lir/Lb ratios :
IRAS 10173 + 0828, Zw 049.057, IRAS
17208-0014.
ApJ 370,172-175,1991.

Pochet T.. Pearson JM.. Beaudet G.. REEVES
H.,
The binding of light nuclei, and the anthropic
principle.
A&A243,1-4,1991.

PoIarskiD..
Minimally coupled scalar field on the static de
Sitter space.
Phys. Rev. D 41, N°2,442-450,1990.

RAUZX S., LACHIEZE-REY Af., Henriksen R..
Detecting non-Hubble velocity fields in the
universe.
A&A256,1-9,1992.

REEVESH..
Nucleochronology revisited.
A&A 244, 294-297,1991.

REEVESH..
The Quark-Hadron phase transition in
cosmology.
Physics Report, vol. 201 n°6,335-356,
1991.

ROCCHIA R., Granier B. BeIUeTJF.. Boclet
D.. Bonté P.. Fourcade E.. Galbrun B..
Jehanno C. Lambert B.. Rasplus L.. Renard
Af..
La limite crétacé-tertiaire du site de Finestrat
(province d'Alicantefspagne).
C. R. Acad. Sd. Paris 310, série II, 391-
397,1990.

Rodriguez LJ7.. Uzano S.. Canto J.. Escalante
V.. MIRABEL IJ..

VLA Observations of high-Velocity HI
Associated with the Herbig-Haro Objects 7-11.
ApJ 365, 261 ,1990 .

Ruiz A.. Rodriguez L.F.. MIRABEL I.F.. Canto
J..
VLA observation of OH outflows in star
forming regions.
ApJ 365, 261,1990.

Sacco B., Gerardi G., Mineo T., Scarsi L..
AGRINIER B.. BAROUCH E.. Masnou JL..
PARUER B.. Costa F.. Massaro E.. Salvati Af..
Niel Af.. Mandrou P.. Hote C, McCulloch
PM..
Observation of the Vela pulsar, PSR 0833 - 45,
at 0.2-5.0 MeV with the HGAROII
Experiment
ApJ 349, L21-L24,1990.

SALOTTIL.. BALLETJ.. CORDIER B..
Lambert A.. Bonaizola S., Mereghetti S.,
Mandrou P., Roques J.P., Sunyaev R., Gilfanov
Af., Churazov E.. Chulkov I., Kuznetzov A.,
Dyachkov A., Khavenson N., Novikov B.,
Soft gamma ray observations of Cygnus X-I
with the coded-aperture SIGMA Telescope.
A&A 2 5 3 , 1 4 5 . 1 9 9 1 .

Sambruna R.. Chiappetti L., Trêves A.,
BONNET-BIDAUDJM.. Bouchet P., Maraschi
L.. Motch C, Mouchet Af., Van Amerongeii S.,
X-ray to infrared observations on the AM Her
system KO VeI (E1013-477).
ApJ, 1992, sous presse.

SAUVAGEOTJL.. BALLETJ.. Dubreuil D..
ROTHENFLUG R.. SOUTOUL A.. Caplan J..
Iron coronal lines in IC443,1990.
A&A 232,203-206,1990.

SHARPCM..
Molecular Opacities for Solar and Enhances
CNO Abundances : Relevance for Accretion
Disks.
A&AS, 1991, sous presse.

Siemeniec G., CESARSKY CJ..
Static halo of NGC 891.
A&A 245 ,418 , 1991.

Simpson JA.. DUCROSR.. FERRANDO P.,
RAVIARTA.. TreguerL., et al..
The Ulysses cosmic-ray and solar particle
investigation.
A&AS 92. 365-399,1992.

Sourisseau C. Coddens G.. PAPOULAR R..
The 21 microns blend and far IR continuum of
coal.
A&A, 1991, sous presse.
Sunyaev R.. Churazov E., Gilfanov Af.,
Pavlinsky Af., Grebenev S.. Babalyan G.,
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Dekhanovl.. KhmensonN..BouchetL.,
Mandrou P.. Roques JJ1., Vedrenne G.,
CORDIER B.. GOLDWURM A.. LEBRUN F.,
PAULS.,
Three spectral states of IE 1740.7-2942 : from
standard Cyg X-I type spectrum to the
evidence of electron positron annihilation
feature.
ApJ 383, L49,1991.

Sunyaev R., Churazov E., Gilfanov Af.,
Pavlinsky Af.. Grebenev S., Babalyan G.,
Dekhanovl.. Yamburenko N.. Bouchet L.. Niel
Af.. Mandrou P.. Roques J JP.. GOLDWURM A..
CORDIER B.. LAURENTP.. PAUL J.,
Two hard X-ray sources in the field of galactic
center : well known IE1740.7-2942 and
discovered GRS1758-258.
A&A247, L29-L32.1991.

Sunyaev R.. Gilfanov M., Clmrazov £'.,
Pavlinsky M., Babalyan G.. Dekhanov /.,
Kuznetzov A.. Grebenev S.. Yunin S.,
Yamburenko N.. CORDIER B., LEBRuN F..
LAURENTP.. BALLETJ.. Mandrou P.. Roques
/J*.. Vedrenne G.. BouchetL.,
Two Hard X-Ray sources in the Field of
Galactic Center : WeU Known 1E1740.7-2942
and Discovered GRS1758-258.
Sov. Astron. Lett. 17,116-125,1991.

TAGGER M., Henriksen /JJV., Pellai R..
On the nature of the Spokes in Saturn's Rings.
Icarus 91,297,1991.

TAGGER Af.. Henriksen RH., Sygnet JJ?..
PeliatR.,
Spiral waves and instabilities in magnetized
astrophysical disks.
ApJ 3 5 3 . 6 5 4 , 1 9 9 0 .

TAGGER M, PeliatR., Coroniti F.C..
Swinging spiral waves and Alfven turbulence
in accretion disks.
ApJ, 1991, sous presse.

Thuan TJC.. SAUVAGE M..
The Far-Infrared Properties of the CfA Galaxy
Sample. I - The Catalog.
A&AS, 1991, sous presse.

TURCK-CHIEZE S., Dàppen W.. Fossat E.,
Provost J.. Schatzman £.. VignaudD.,
The Solar Interior.
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2. Activités d'enseignement

a) Les chercheurs du SAp participent de façon active à différentes formes d'enseignement, et
notamment au DEA d'Astrophysique de Paris VI, Paris VII et XI (chargés de cours : I. Grenier,
J. Ballet, P. Durouchoux, M. Lachieze-Rey). D convient d'ajouter à ces prestations régulières
des interventions de type conférences auxquelles participent de nombreux agents.

b) Activités de formation

Stagiaires
En 1991, le SAp a accueilli IS stagiaires. 9 ont fait un stage de 3 mois ou plus et parmi ces 9, S
taisaient un stage de DEA.
Le SAp se considère comme une structure d'accueil très ouverte et propose en général comme
nombre de mois de stages un nombre beaucoup plus important que ne lui permet la subvention
allouée. ( Le coût supplémentaire est assuré par le budget de fonctionnement).
Thésards:
En 1991, le SAp a accueilli 7 nouveaux thésards, portant leur nombre total à 17.
Parmi les 7 nouveaux :
- 4 ont un CFR, 2 une bourse MRT ; 1 est financé par le ministère de la Défense
- S viennent de Grandes Ecoles, 2 de l'Université
- les sujets de thèse portent soit sur des expériences en cours (SIGMA), ou des résultats
observationnels, soit sur dec sujets purement théoriques (2).

- Enfin, les chercheurs du SAp sont très régulièrement amenés à participer à des jurys de thèse
de doctorat

3. Actions deformation suivies par les agents de l'unité.

4. Congrès et Colloques
Les chercheurs du SAp sont très souvent sollicités pour faire partie des Comités d'organisation
de colloques internationaux. Deux ou trois fois par an, ils se retrouvent même parmi les
initiateurs de ces colloques :
ex, en 1990 colloque "Astronomie IR avec ISO", colloque- "Gamma-ray line astrophysics" (qui
se sont tenus tous les deux à l'INSTN) et colloque "Physical Cosmology" à Blois. Le nombre
de positions de "Chairmen" occupées par des membres du SAp lors des différents colloques
intez. lionauxest important

5. Activités d'experts
L'expertise des agents du SAp est souvent mise à contribution dans les conseils scientifiques et
les sociétés savantes :
ex T. Montmerie à l'AWG de 1"ESA ; F. Lebrun au groupe ad-hoc "Astronomie du CNES" ; C.
Cïsarsfey au "Board of overseers" du 'Harvard College Observatory" et au 'TACH BEIRAT"
de l'Institut "Max Planck fur Kemphysik" de Heideiberg ; L. Vigroux au Comité Scientifique
et Technique de 1"ESO.
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6 Activité de vulgarisation
Les chercheurs du SAp sont très actifs dans les activités de vulgarisation. Sans parler d'H.
Reeves, rappelons que J.M. Bonnet-Bidaud a dirigé les rubriques d'Astronomie de la revue La
Recherche et que de nombreux articles ou ouvrages de vulgarisation ont été écrits (voir
bibliographie).
La participation à des émissions grand public de radio et de télévision est également très
fréquente. Nous participons plusieurs fois par an à des expositions sur l'astrophysique ou sur le
spatial.

7 Principau visiteurs étrangers

En 1991, le SAp a reçu 13 CTE : 4 pour 1 mois, 1 pour 2 mois, 4 pour 3 mois, i pour 6 mois, 3
pour 1 an.
3 venaient d'autres pays de la CTE, 4 de l'ex-Union Soviétique, 2 des Etats-Unis, 1 du Canada,
1 de Chine, 1 du Japon, 1 d'Israël.

Ces chercheurs ont participé activement aux recherches du SAp dans les sujets les plus divers :
en astronomie galactique, les raies Y nucléaires du disque galactique, la magnétosphère des
pulsars, les disques d'accrétion ; en astronomie extragalactique, l'évolution des galaxies, la
cosmologie et les grandes structures. 3 CTE ont participé activement aux expérieznces en cours
au SAp (SIGMA, ISOCAM, EPIQ.

••«.
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SAPJSYNTHESEDES ACTIVITES DUSERVICE

Ce rapport est un reflet fidèle des activités du Service d'Astrophysique, qui progresse
simultanément sur des fronts très divers : conception ou réalisation d'instruments spatiaux ou
au sol, réception, mise en forme de données, réduction et interprétation, observations à l'aide
de moyens divers accessibles à la communauté astronomique française, modélisation détaillée
de phénomènes astrophysiques, recherches fondan.;ntales en hydrodynamique ou gravitation.

Parmi ces activités, celles liées au spatial contribuent le plus à l'image de marque de notre
laboratoire. De ce point de vue, nous avons eu par le passé à supporter une véritable traversée
du désert. En effet, une série des faits (problèmes financiers de la NASA, conduisant à l'arrêt
du spectromètre gamma que IOUS préparions pour le satellite américain GRO ; problèmes de la
navette spatiale américaine, induisant ui. important report du lancement de la sonde Ulysse ;
problèmes techniques rencontrés par nos partenaires soviétiques sur GAMMA I, retardé d'un
an par an depuis 1983 ; refus de l'ESA d'embarquer sur EXOSAT un spectromètre aux rayons
X utilisant des cristaux semi-conducteurs refroidis, jugé trop novateur à l'époque, etc..) ont fait
qu'après les succès du satellite aux rayons gamma COS B (lancé en : 9 TS) et de l'-;xpérience
HEA03-C2 de mesure de la composition du rayonnement cosmique (.lancé en 1979), aucun
instrument du Service n'a été mise sur orbite jusqu'à la fin de 1989.

Le Service a su bien surmonter la disette de résultats spatiaux propres en intensifiant ses efforts
du côté de la théorie et des observations multilongueur d'onde, en utilisant des télescopes
optiques ou des radiotélescopes au? quatre coins du monde ; il a ainsi pu garder, ou même
améliorer son "standing" scientifique dans la compétition mondiale. Mais en même temps, de
nouvelles et meilleures opportunités ont été provoquées ou saisies, et depuis 1983 le laboratoire
est dans une phase très intense d'études et de réalisations de projets.

D'abord, deux très grands projets, impliquant dans certaines phases une partie importante des
ressources du laboratoire : la caméra gamma SIGMA, embarquée depuis la fin de 1989 sur le
satellite soviétique GRANAT ; puis la caméra infrarouge ISOCAM, qui a marqué un important
changement de technologies au sein du Service, et dont le modèle de vol vient d'aboutir. Pour
la suite immédiate, le Service est engagé dans plusieurs projets spatiaux simultanément : tout
en achevant ISOCAM (car il reste à essayer et étalonner un modèle de rechange), il réalise un
tiers de GOLF, une expérience très pointue de mesure des oscillations globales du soleil,
(lancement : 1995), et le ?lan focal principal du spectromètre CIRS qui dès 1996 partira sur
CASSINI étudier Satun*" et son satellite Titan. En parallèle, un quatrième projet prend de
l'ampleur : le spectro imageur EPIC, pour la mission "pierre angulaire" aux rayons X de l'ESA
XMM, qui doit être lancée au delà de 1998.

Toutes ces activités d'études et de réalisation seront menées, comme maintenant, en parallèle
avec l'acquisition et la réduction ds données d'instruments en orbite. En 1994 et 199S, Ulysse
survolera les pôles du soleil et donnera ses résultats les plus attendus. Fin 1994 ou en 1995, ISO
sera lancé, et les scientifiques du laboratoire s'investiront à fond dans le traitement et
T interprétation de ses données.

Pour i'avenir à plus long terme, dans le domaine du spatial, le laboratoire essaye de susciter des
opportunités en spectro imagerie gamma - la mission INTEGRAL, en étude actuellement à
l'ESA, serait une possibilité - n s'intéresse également à l'astronomie submillimétrique, suite
évidente d'ISO, et à l'étude des oscillations des étoiles (mission PRISMA). suite logique de
GOLF.

Les années 199C- e>: 1991 furent des années fastes, puisqu'enfm plusieurs de nos instruments
spatiaux ont et; u'ir. sur oibiie, et que nos principaux programmes au sol sont entrés en phase
opérationnelle.
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En astrophysique des hautes énergies, ce fut un véritable feu d'artifice de résultats. Tout
d'abord ceux, proéminents à niveau international, de SIGMA : mise en évidence de l'intense
variabilité du ciel aux énergies de la centaine aux quelques centaines de KeV ; cartographie
détaillée, pour ia première fois, des régions centrales de notre galaxie (voir appendice), etc..
Nos autres programmes d'astronomie gamma ont a;;.si porté des fruits. Le satellite GAMMA I,
fortement diminué pat- un défaut de connection électrique imputable à nos partenaires
soviétiques, a néanmoins pu détecter des éruptions solaires à des énergies très élevées, ainsi
que des particularités étonnantes dans l'émission du pulsar des Voiles. Les ballons FIGARO
(en elaboration avec les italiens) et JUPITER III (HEXAGONE, collaboration franco-
américu. .) ont tous deux réussi plusieurs vols et apporté des résultats sur la raie d'anmnilation
électrons-positons au du Centre Galactique, et, pour FIGARO, sur plusieurs pulsars. En même
temps, !'installation ASGAT de mesures au sol de rayons gamma d'énergie supérieure à 100
GeV est entrée en opération, et est actuellement le 2ème du monde en précision pour la mesure
de ce type de phénomène.

La sonde Ulysse ayant finalement été lancée en 1990, nous avons déjà engrangé de nombreux
résultats sur les électrons de haute énergie solaires, galactiques et joviens dans le plan de
l'écliptique et autour de Jupiter, en attendant l'exploration imminente des zones au dessus des
pôles du soleil.

En attendant le satellite ISO, nous avons réalisé une percée technique avec la mise en opération
de nos caméras infrarouge sol, pour la fenêtre atmosphérique autour de 10 microns. Ces
caméras, utilisant des détecteurs développés d'après nos indications par le LETI-LIR (DTA),
sont actuellement les plus sensibles au monde dans ce créneau. Quelques résultats intéressants
ont déjà été obtenus sur une comète, sur des étoiles en formation, et sur des galaxies actives. En
19^2, une caméra plus sophistiquée sera installée au Chili, et nous espérons obtenir un contrat
ESU pour développer un système très évolué pour le Very Large Telescope européen. La liste
des programmes que nous effectuerons à l'aide de ces caméras ne cesse de s'allonger.

Nous participons également, aux côtés du SPP, à la recherche d'étoiles de petite masse (naines
brunes ou MACHOS) à l'aide de mini lentilles gravitationnelles. Là aussi, le résultats d'une
première expérience s'accumulent, et, s'ils sont encourageants nous songerons à une étape plus
ambitieuse en collaboration avec divers groupes français ou étrangers.

Finalement, nos activités observationnelles "tous azimuths" et théoriques se poursuivent. Parmi
les succès de 1990-91, citons la découverte d'un immense système de galaxies en fusion, la
Super-Antenne, ainsi que des observations montnuu que ces collisions entre galaxies spirales
engendrent des galaxies naines. Citons également l'étude d'amas de galaxies émetteurs de
rayons X, à l'aide du satellite japonais GINGA, ei Ia découverte de l'amas le plus chaud
observé jusqu'ici, des résultats spectaculaires obtenus à des longueurs d'onde diverses (rayons
X, infrarouge, submillimétrique) sur les étoiles en formation. Et finalement : rappelons
quelques avancées théoriques, en particulier sur les instabilités dans les disques d'accrétion, et
sur l'accélération des rayons cosmiques par les ondes de choc.
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SPhN.l IDENTIFICATION DU SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

Nom du service : Service de Physique Nucléaire
Nom du Chef de Service: Pierre Jean Carlos

Instances d'évaluation :

Le CASPE (Comité d'Appréciation et de Suivi des Programmes Expérimentaux) créé le
25-01-90 a été remplacé à la suite de la restructuration de la DSM par le CSTS (Comité
Scientifique et Technique du Service) mis en place le 3-10-91 qui a eu sa dernière réunion
le 6-01-92. Il a pour missions :

l'examen de la politique scientifique du Service,
l'examen des propositions d'expériences et le suivi des programmes
expérimentaux approuvés.

Les Comités d'Expériences des machines Françaises, qui ont pour rôle de juger les
expériences proposées et d'attribuer les priorités :
-Tandem Post-accéléré (créé en 1988 dernière réunion le 29-10-91)
-Laboratoire National Saturne (dernière réunion : décembre 91)
-Laboratoire National GANIL (crée en 1982, dernière réunion : juin 91)
Les Comités des machines Internationales examinant les collaborations expérimentales :

NIKHEF (Amsterdam - Pays Bas) MAMIB (Mayence - RFA)
CEBAF (Newport News-USA) CERN
SLAC (Standford - USA)

Compétences et activités du Service.

Le Service de Physique Nucléaire rassemble environ soixante physiciens, dont les activités
se répartissent sur les objectifs suivants :
-Définition du programme européen de physique expérimentale avec un accélérateur
d'électrons de 15 GeV.
-Etude de la Structure du Noyau avec des faisceaux d'électrons et d'ions lourds, ces
derniers étant utilisés également pour l'étude de la Matière Nucléaire.
-Etude de la Structure du Nucléon avec des faisceaux de muons et d'électrons polarisés.
-Etude dss degrés de liberté nucléoniques et mésiques dans les noyaux avec des faisceaux
de photons, d'électrons et de hadrons.
-Etude des désintégrations rares du meson ETA.
Les équipes de physiciens coneiiisées de S à 10 Annexe 1 chacune auxquelles s'intègrent
une quinzaine d'étudiants et des collaborateurs extérieurs (CNRS et étrangers)
conduisent les divers programmes expérimentaux, la plus part du temps dans des
collaborations nationales ou internationales, dans lesquelles ils jouent le plus souvent un
rôle moteur. Pour ce faire, des équipes de plus en plus importantes se constituent sur des
activités plus ciblées, tendance qui s'accentuera dans les années avenir, en particulier sur
les deux premiers objectifs cités ci-dessus.
Les orientations à moyen et long terme de la politique scientifique du Service de
Physique Nucléaire tiennent compte bien entendu des recommandations du Comité
Européen NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee).
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SPhNJ LES OUTILS DE RECHERCHE DU SERVICE

L£S accélérateurs et leurs équipements:

Sur le site :

•L'Accélérateur Linéaire Saclay (ALS) délivrait jusqu'à sa fermeture en juin 1990 des
faisceaux d'électrons de 700 MeV à 1% de cycle utile.
*Le Laboratoire National SATURNE (Faisceaux polarisés ou non de neutrons, protons
et deutons, et d'ions lourds relativistes)
*Le Tandem-Post Accéléré
Grâce à son post-accélérateur supraconducteur le TP est une machine équivalente à un
accélérateur électrostatique de 23 MegaElectronsVolts. Il permet d'accélérer des ions
lourds (du 6 I i au S1V) à des énergies allant jusqu'à 10 MeV par nucléon ce qui est
précisément le domaine nécessaire aux études de structure nucléaire effectuées par les
techniques modernes de spectroscopie gamma.

En France : Le Laboratoire National GANIL
Le Grand Acélérateur National d'Ions Lourds de Caen délivre une très large gamme
d'ions (du 12C au 238U) avec des énergies de 96 à 24 MeV par nucléon. Malgré la
concurrence de RIKEN (Japon) et MSU (USA), il rests leader dans son domaine en
particulier grâce à ces équipements expérimentaux exceptionnels comme le SPEG ou
INDRA et dans une certaine mesure LISE et TAPS.

A l'étranger :
Parmi les faisceaux du CERN, l'expérience dans laquelle le Service est engagé utilise des
muons polarisés de 100 à 200 GeV du SPS.
Le SLAC délivre des faisceaux d'électrons polarisés de 22.5 GeV.
MAMI B à Mayence délivrera dans un avenir proche des faisceaux d'électrons de 800
MeV à 100% d°. cycle utile et délivre dès à présent un faisceau de photons
monochromatiques d'énergie inférieur à 700 MeV.
NIKHEF délivrera^ partir de 1993-1994, des faisceaux d'électrons de 700 MeV et de
cycle utile 1.
CEBAF (A partir de 1994-95, faisceaux d'électrons polarisée ou non de 4 à 6 GeV et de
cycle utile 1)
De plus un certain nombre de physiciens du SPhN a participé à des expériences
ponctuelles à Berkeley (Cyclotron à icas Lourds), Daresbury et à ITPN d'Orsay (Tandem
à Ions Lourds ). Ces machines se caractérisent par des équipements expérimentaux
particulièrement performants.

Les moyens de calcul

L'importante activité du SPhN dans le domaine de l'analyse de données et de IH
simulation d'expériences est assurée par un réseau de stations de travail sous UNIX.
Mis à part les programmes développés dans le service, les principaux logiciels utilisés sont
PAW, GEANT et les simulations correspondantes. Le volume global de calcul est, par an,
de 57000 heures d'équivalent CPU IBM 3090 au 31 décembre 1991.
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Les équipements développés par le SPhN:

DAPHNE C'est le détecteur utilisé par un groupe du Service à Mayence auprès de
MAMI-B ;-cur les expérience de photo-excitation nucléaires dans la région des
résonances Laryoniques. Il s'agit d'un ensemble de trois chambres à fils cylindriques à
lecture cathodique déterminant la trajectoire des particules chargées entourées de six
couches de scintillateurs plastiques destinées à la discrimination des particules et à la
mesure de leur énergie. Entre ces couches de plastique scintillant, des éléments de plomb
et d'aluminium permettent de convertir les particules neutres en particules chargées. Cet
ensemble de détecteurs entoure une cible cryogénique d'1!! de 2D, d'3He ou de 4He.

SAGA C'est le détecteur du programme "Isomères de Formes" entrepris au Tandem
Postaccéléré Supraconducteur de Saclay. U s'agit d'un détecteur gamma constitué de six
triples télescopes de Ge entourés chacun d'un bouclier de 6 cristaux de BGO anti-
Compton. Il est entré en fonctionnement en novembre 1991.

Le polarimètre à muons développé pour l'expérience SMC (NA47 au CERN).
Il s'agit d'un ensemble destiné à mesurer la polarisation du faisceau de muons de 100
GeV du CERN. Deux méthodes indépendantes seront utilisées mais en 1990-91 seule
l'une d'entre elles a été étudiée et mise au point : la mesure de la forme du spectre des
électrons issus de la désintégration des muons en voL Pour cette mesure l'ensemble de
détection est constitué d'un veto anti-électrons, de chambres à fils pour localiser la
trajectoire des particules, d'un aimant d'analyse, d'hodoscopes de scintillateurs plastiques
et d'un calorimètre de verres au plomb.

TEGARA
Ce détecteur à grand angle solide a été développé pour étudier la production de
fragments de masses intermédiaires dans les collisions d'ions lourds. Il développe une
technologie qui sera utilisée pour INDRA et constitue donc en quelque sorte un
prototype de ce grand multidétecteur.
II associe une chambre d'ionisation à des diodes au silicium de 500/tm. La chambre est un
tronc de pyramide de 72mm de hauteur réalisé en plaquettes de circuits imprimés sur
lesquelles sont définies les lignes de configuration de champ électrique. Elle est divisée en
quatre cellules couvrant chacune 13" à 20 cm de la cible. Sa résolution en énergie mesurée
est de 5E/E=12% pour chacune des quatre cellules. Associée aux diodes Si mesurant
l'énergie résiduelle, ces chambres permettent de séparer sans ambigûité toute les charges
détectées.

INDRA
II s'agit d'un multidétecteur destiné à l'étude des mécanismes de réaction menée à
GANIL. Il a les caractéristiques suivantes :
- couverture angulaire de l'ordre de 90% de 411
-identification des particules légères (Z<2) à l'aide de scintillateurs CsI couplés à des
phoîomiiltiplicateurs.
- identification des fragments (2<Z<40), selon l'angle polaire ù par :

"phoswichs" type NE102A/NE115 pour f <3°
chambres à ionisation, Silicium (300 pm) pour 3<0<45°
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chambres d'ionisation et scintillateurs CsI pour 0>45°
- seuil de détection minimum de l'ordre de 1 MeV/nucléon, permettant une identification
des produits de la réaction dans toute la dynamique en énergie disponible au GANIL.
- une structure granulaire comprenant 336 modules de détection.
Aux énergies GANIL, ce multidétecteur qui sera opérationnel à la fin 1992, permettra
d'effectuer, événement par événement, des bilans en charge, en multiplicité et en
impulsion. Enfin sa modularité permet son couplage à d'autres détecteurs tels que Orion
(détecteur de neutrons), SPEG (spectromètre à haute résolution), TAPS (détecteur de
photons),....
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P4GA
Ensemble de détection gamma du programme "Isomères de Forme"

Coût global : 5 MF (détecteurs, cryogénie, électronique et système d'acquisition )
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SPhN 3-1 - FICHE BILAN N°l : ACCELERATEUR EUROPEEN à ELECTRONS
DE 15 GeV

A1- IDENnFTCATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM- DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

3101 -3104 -3105

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

PHYSIQUE NUCLEAIRE

RESPONSABLES

CFoumier et P.Guichon

TITRE DE L'ACTION

PROJET D'ACCELERATEUR EUROPEEN DE 15 GeV

B1- DESCRIPTION DE L'ACTIVITE:

Objectif général

La Physique Nucléaire évolue vers l'étude des systèmes hadroniques considérés comme
formés de quarks et gluons. Aux énergies accessibles actuellement ces derniers sont vus
comme les constituants ultimes de la matière. C'est donc une évolution vers l'utilisation
de concepts fondamentaux à laquelle nous assistons. La principale difficulté est de
comprendre la dynamique des quarks et des gluons dans le régime non perturbatif ou
plus simplement de comprendre pourquoi les quarks sont confinés.

Pour cet objectif, la communauté internationale a préconisé comme instrument adéquat
la sonde électromagnétique. Une machine à électrons d'énergie égale ou supérieure à 15
GeV a, de ce fait, été recommandée par NuPECC (Nuclear Physics European
Collaboration Committee). Un effort important est engagé dans le Service pour
participer à la définition du programme de physique expérimental de cet accélérateur.

ObjectifpaitkuEer

L'ambition principale de ce projet est de comprendre la Chromodynamique non
perturbative. Cest une condition nécessaire pour que la physique nucléaire évolue vers
l'utilisation de concepts plus fondamentaux. H s'agit de faire progresser la théorie en
proposant des expériences quantitatives partant des très courtes distances où la théorie
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est soluble (secteur perturbatif) et allant progressivement vers les distances
caractéristiques du confinement des quarks (secteur non perturbatif). Le plus souvent il
s'agit d'expériences exclusives très fines qui demande des caractéristiques de faisceaux et
de détecteurs tièspointues.
Douze physiciens environ se consacrent à la définition de propositions d'expériences sur
les sujets suivants :

* la transparence de couleur (réaction e.e'p à grand transfert Q2>5GeV/c2)
* la mise en évidence du diquark par l'hadronisation
* l'étude des caractéristiques du diquark par la mesure du facteur de forme électrique
du proton à grand transfert (5 GeV/c2<Q2<20 GeV/c2)
* la diffusion profondément inélastique à XBjOrten > 1 dans les noyaux
* l'étude du mécanisme d'hadronisation par la détection des photons prompts de
haute énergie
* l'étude préliminaire d'un multidétecteur de grand angle solide

Lors d'un atelier en octobre 1992, ces projets seront comparés et confrontés avec ceux
proposés par nos collègues des autres pays européens.

C1- CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le Service de Physique Nucléaire est engagé dans ce projet Européen d'un accélérateur à
électrons d'une énergie égale ou supérieur à IS GeV. Un tel projet nécessite une
coordination au niveau Européen tant au niveau du programme de physique à
entreprendre qu'à celui des techniques d'accélérateurs à mettre en oeuvre.

Relations internes au CEA.

Au sein du CEA, notre service travaille en collaboration avec :
le Service de Physique Théorique (DSM/SPT)
le Service d'Etude des Accélérateurs (DSM/DAPNIA/SEA)

Relations extérieurs au CEA

Le Comité NuPECC a mis en place un Comité International composé de quatre
personnes (Allemagne, France, Italie et Pays Bas) chargé de finaliser le projet qui sera
présenté enl993 aux autorités de tutelle des pays concernés.
Ce Comité a demandé à l'ensemble de la communauté européenne de lui soumettre, d'ici
fin 1992, des Propositions d'Expériences, et a mis en place un Comité Scientifique chargé
de porter un jugement sur leur contenu scientifique et technique. C'est dans ce cadre que
Ie SPhN travaille à l'élaboration, pour fin 1992, de Propositions d'Expériences utilisant
des faisceaux d'électrons de haute énergie. Ce travaille s'effectue en étroite collaboration
avec le Service de Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique et le Laboratoire de
Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand.
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Parallèlement un groupe d'experts européens s'attache à définir, en liaison avec les
physiciens, les caractéristiques d'un futur accélérateur supraconducteur d'électrons d'une
énergie de 15 GeV , de grand cycle utile et de haute intensité. Le SPhN participe
naturellement à cette réflexion.

D 1- ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

La première étape, en 1990, a consisté à concrétiser nos réflexions sur des expériences
particulières. A cette occasion nos équipes ont été renforcées par l'arrivée de jeunes
physiciens enthousiastes qui venaient d'être recrutés ou qui étaient dans le Service au
titre de Post-Doc. Deux thèmes expérimentaux ont été approfondis (Production de J/¥
et transparence de couleur) et les résultats de ces études préliminaires ont été présentés
pendant le Workshop de Dourdan (Octobre 1990).
Conscients de l'importance du Contexte Européen nous avons alors fait porter l'effort sur
la préparation du Meeting de Manchester (Mars 1991) organisé par NuPECC pour
définir le futur de la Physique Nucléaire en Europe. Le programme de physique que nous
avons présenté, basé sur la Chromodynamique Quantique, a été suffisamment
convaincant pour que NuPECC formule une recommandation en faveur du projet.
En Juillet 1991 nous avons organisé un atelier à Saclay dont le thème était les réactions
exclusives à haut transfert de moment. De nombreux experts sont venus exposer les idées
les plus avancées sur ce qui constituera un thème majeur dans le programme du "ISGeV".
Le même thème a été repris lors d'un atelier à Orsay en février 1992 en mettant plus
particulièrement l'accent cette fois sur l'aspect expérimental et sur la pré-définition des
détecteurs.
Un certain nombre de physiciens du Service ont été invités aux Journées IN2P3 (Giens,
octobre 1991). Hs ont défendus le programme de physique du projet devant les
représentants de tous les Laboratoires Français de Physique Nucléaire et de Physique des
Particules.

En Mai-Juin 1992, en collaboration avec le LPC de Clermont-Ferrand, le SPhN organise
une session de travail de 7 semaines à Clermont-Ferrand dont l'objectif est de rassembler
des petits groupes de Physiciens pour rédiger les propositions d'expériences et le cahier
des charges des détecteurs demandés par NuPECC.
Le résultat de ces 7 semaines de travail sera présenté au Meeting Européen de Mainz en
octobre 1992 où toute les propositions d'expériences seront rassemblées et soumises à la
critique internationale avant d'être soumises, en 1993, aux autorités de tutelle.

SPhN-25
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SPhNJ-II - FICHE BILAN N° 2 : STRUCTURE DU NOYAU

A 2- IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMEROS DES HCHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

3102
3103
3105

OBJECTIF DE RATTACHEMENT :
PHYSIQUE NUCLEAIRE

RESPONSABLES

N. Alamanos
D. Goutte

C. Marchand
TITRE DE L'ACTION

STRUCTURE DU NOYAU

B 2- DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectifgênénil

Cette activité a pour objectif de comprendre le noyau à une échelle où il peut être
considéré comme formé de nucléons individuels. Le but ultime est ici d'obtenir une
description unifiée des grandeurs caractéristiques observées dans une approche
microscopique du problème à N-corps avec une force nucléaire unique.
Jusqu'à présent, Ia plus part des données expérimentales, et donc la vérification des
descriptions théoriques correspondantes, concernaient des noyaux stables ou proches de
la stabilité se trouvant dans des conditions ordinaires de "température", de spin et de
déformation. De même, la connaissance expérimentale de la distribution d'impulsion des
nucléons dans le noyau était limitée aux faibles valeurs de cette impulsion.
Les progrès des techniques expérimentales permettent aujourd'hui d'élargir et d'affiner
considérablement l'étude des noyaux dans des états extrêmes de "température", de spin
(rotation), de déformation (états super- voire hyper-déformés), d'isospin (noyaux
exotiques), et la détermination des distributions de moment jusqu'à des impulsions très
élevées.
Ces contraintes nouvelles, bien plus sévères, doivent obliger la théorie à de nouveaux
progrès.

Objectas particuliers

En 1990 et 1991, différents aspects de la Structure du Noyau ont été étudiés au SPhN
dans cinq programmes expérimentaux :
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Programme I : Résonances géantes. Ces excitations collectives de l'ensemble des
nucléons du noyau, induites en particulier par des ions lourds, apportent des informations
précieuses sur le comportement dynamique des noyaux. Leurs caractéristiques
constituent, en particulier, des tests sévères des forces effectives nucléon-nucléon utilisées
dans les modèles microscopiques du noyau.
Programme 2 : Fragmentation froide des noyaux. Cette rupture du noyau en deux
fragments, chacun dans son état fondamental, permet de "suivre" le système fissionnant
sur sa surface d'énergie potentielle.
Programme 3 : Fusion sous-Coulombienne induite par un noyau exotique. Je HBe. Ce
processus permettra d'étudier l'importance des modes collectifs de basse énergie et du
caractère très diffus de la densité de matière des noyaux riches en neutrons.
Programme 4 : Recherche d'Isomères de Forme. Mettant à profit l'équipement
particulier du Tandem Post Accéléré de Saclay, ce programme propose une technique
nouvelle pour mettre en évidence les états fondamentaux super-déformés du noyau qui
n'ont encore jamais pu être observés.
Programme 5: Expériences (ee') et (ee'p). Cette activité a été entreprise, pour la
première fois à l'Accélérateur Linéaire de Saclay (ALS), pour l'étude des orbites du
modèle en couches, des fonctions de réponse électromagnétique du noyau ainsi que la
mesure des distributions d'impulsion des nucléons dans le noyau. Elle sera poursuivie
auprès de machines de grand cycle utile (NIKHEF, CEBAF)
Programme 6: Etude du deuton
Le deuton est le plus simple des noyaux et il peut être calculé "complètement" avec des
forces nucléon-nucléon "réalistes". La connaissance expérimentale de ses propriétés est
donc primordiale. La contribution du SPhN à ce problème se concrétise par la mesure de
la polarisation tensorielle X^0 du deuton par diffusion d'électrons.

C 2- CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Relations internes au CEA

L'ensemble de ces programmes a bénéficié de l'aide des services techniques du DAPNIA
(SEA, SED, SEI et SIG)

Relations externes au CEA

Programme. IT Résonances Géantes
Les expériences ne font pas l'objet d'un accord formalisé, ni d'un flux financier. Ce soat
des collaborations entre le DAPNIA/SPhN et les laboratoires suivants:

- Institut de Physique Nucléaire, Orsay, FRANCE
- GANIL, Caen, FRANCE
- Foster Radiation Laboratory, Mc Gill University, Montreal, CANADA
- Kemfysisch Versneller Instituut, Groningen, HOLLANDE
- Istituto Nazionale di Fisica Nudeare, Catane, ITALIE
- Université Federico H, Napoli, ITALIE
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- Dipartimento di fisica dell' Universka, Catania, ITALIE
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roma, ITALIE
- Dipartimento di Fisica Universita "La Sapienza",Roma, ITALIE
- Dipartimento di Fisica Universita di Torvergata, Roma, ITALIE
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Legnaro, ITALIE
- University of Sao Paulo, BRESIL
- Universida de Federal Fluminense, Rio de Janeiro, BRESIL
- Niels Bohr Institute, Copenhagen ,DANEMARK
- Uppsala university, Uppsala, SUEDE
- Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, ETATS-UNIS
- CRN, Strasbourg, FRANCE
- University of Illinois, Champaign, ETATS-UNIS
- Department of Chemistry, State University of New-York at Stony Brook, USA

Programme 3 : Fusion sous-coulombienne.
Les expériences de fusion sous-coulombienne sont entreprises en collaboration avec les
laboratoires suivants :

- GANIL, Caen, FRANCE
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Catane, ITALIE
- Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, BRESIL

Programme 4: Isomères de Forme.
Un certain nombre de laboratoires de 1TN2P3 ont été associés, dès l'origine (1990), au
projet (IPN Lyon, CRN Strasbourg, CEN Bordeaux) et ont participé, en 1990 et 1991 aux
prises de données. Un étudiant de Borbeaux, G.Pedemay, prépare une thèse sur ces
expériences. En 1991 le SPhN a concrétisé des contacts avec le Lawrence Livermore
Laboratory qui ont abouti à la participation de physiciens américains à nos expériences
ainsi qu'au prêt de cibles rares et à la participation de physiciens du SPhN a certaines
expériences de Berkeley-Livermore.
Programme 6 : Mesure de la polarisation tensorielle t^, du deuton.
Ce programme a été réalisé en collaboration avec le MIT (USA), l'Université
d'Edmonton (Canada), le Indiana University Cyclotron Facility" (USA), l'Université de
Syracuse (USA), le Wocester Polytechnic Institute (USA), le California Institute of
Technology (USA) et l'Université d'IUinois (USA).

D2- ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Programme 1 :
L'excitation des résonances géantes dans les cibles de 60Ni, 90Zr, 120Sn et 208Pb a été
étudiée par diffusion inélastique d'17O au GANIL. Le spectre d'excitation du noyau cible
est obtenu à partir du spectre de photons observés en coïncidence avec 1'17O diffusé par le
noyau cible et analysé par le spectromètre SPEG. On a ainsi déterminé les
caractéristiques des résonances isoscalaires quadrupolaire et monopolaire.
Les résultats concernant la règle de somme de la résonance monopolaire contredisent
des résultats antérieurs obtenus avec des projectiles légers. De plus, ces expériences ont
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confirmé l'existence de structures à haute énergie d'excitation dont la multipolarité est
encore incertaine. Ces mesures ont été complétées par l'expérience El 12 réalisée au
GANIL en 1991 (voir résultats attendus).
La désexcitation par fission de la résonance isoscalaire quadrupolaire du Thorium a été
également étudiée à l'aide de la diffusion inélastique de 1'17O. Il s'agissait de détecter les
coïncidences entre les fragments de fission du Thorium et 1'17O diffusé. La très bonne
qualité des données a permis de montrer que la probabilité de fission est compatible avec
une désexcitation purement statistique du mode géant et ainsi de dore un débat de
plusieurs années.
La désexcitation par photon de la résonance dipolaire géante du 208Pb vers le
fondamental a été mesurée. Le rapport d'embranchement obtenu est un bon test de la
théorie qui décrit la désexcitation statistique des modes géants. Lors de ces expériences,
on a mis pour la première fois en évidence la possibilité de construire des modes géants
sur des états excités par diffusion inélastique.
Au Tandem Post-accéléré de Saclay, l'étude des paramètres de la résonance dipolaire
dans le noyau d'étain "chaud", formé dans les collisions d'ions lourds à 10 MeV/nucleon,
est pratiquement achevée. Elle constituera la thèse de MUc Dimitra Pierroutsakou dont la
soutenance est prévue fin 1992.
Programme 2 : La fragmentation froide se définit comme la rupture du noyau, excité ou
non, en deux fragments dans leur état fondamental respectif, dont l'énergie cinétique
totale calculée dans le centre de masse du noyau fissile représente donc l'énergie
d'excitation. Actuellement de nombreux efforts théoriques sont entrepris pour décrire ce
processus dans le cadre de la théorie de la fission : il s'agit de comprendre l'évolution du
système sur sa surface d'énergie potentielle définie dans l'espace de ses déformations. A
faible énergie d'excitation les effets de structure en couches des nucléons influencent
profondément la topographie des surfaces d'énergie potentielle, créant des puits
secondaires correspondant à des états déformés métastables du noyau. Ceux-ci jouent
alors le rôle d'états intermédiaires dans le processus de fission. L'étude expérimentale de
la fission froide du 24Mg en deux 12C dans leur état fondamental, entrepris au Tandem
Postaccéléré Supraconducteur de Saclay a montré l'existence d'un tel puits secondaire
(Thèse de Mm= Magnaco-Charvet dont la soutenance est prévue en juin 1992).
Par ailleurs, il a été montré que les fragmentations les plus froides dans la fission de
234U1

236U et 24opu à des énergies d'excitation voisines du seuil de fission, et dans la fission
spontanée de 252Cf, ne sont pas constituées de fragments Zp^-N^ mais de fragments

Ampaïr'Nimpair. Si, en accord avec les théories généralement admises, le noyau fissile
franchit le point selle via des états collectifs construits sur son état fondamental et aborde
sa descente vers la scission dans un état superfluide où tous les nucléons sont couplés par
paires, le résultat expérimental obtenu indique que cette superfluidité est détruite entre
le point selle et le point de scission. On est en présence d'une dynamique non-adiabatique
c'est à dire dissipative, en raison du couplage entre les degrés de liberté collectifs et
intrinsèques du système nucléaire (viscosité nucléaire).

Programme 4 : Jusqu'à ces dernières années, il était admis que seuls certains noyaux
fissiles pouvaient prendre des formes stables très différentes de l'état fondamental quasi-
sphérique. Or, les multidétecteurs gamma de nouvelle génération ont permis récemment
la mise en évidence d'états super-déformés dans nombre de noyaux non fissiles. Ces états
apparaissent expérimentalement comme formant une bande de rotation dont seuls les
états de hauts spins ont été observés. Ces bandes sont certainement contruites sur un
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état isoraérique super-déformé mais, bien que de nombreux calculs théoriques prédisent
l'existence de tels états, ceux-ci n'ont pu être observés jusqu'à ce jour. Ce programme
propose une nouvelle technique expérimentale - une réaction de transfert associée à une
détection gamma - mettant à profit l'équipement du Tandem Postaccéléré
Supraconducteur de Saclay pour peupler ces bandes super-déformées et atteindre, par
décroissance gamma l'état isomérique.
Le détecteur gamma a été défini en 1990 et réalisé en 1990-1991 avec l'aide du
DPhN/STEN puis du DAPNIA/SED (mécanique) et DAPNIA/SEI (Système d'acqui-
sition de données). Il comporte 6 triples télescopes de Ge entourés d'un bouclier anti-
Compton de cristaux de BGO (Photo n°l). Après une série d'expériences exploratoires
effectuées en 1990 et 1991, les premières prises de données ont commencé fin 1991.
Programme 5 : Dans la diffusion d'électrons sur le noyau, l'interaction de l'électron avec
la cible est de nature coulombienne (longitudinale) et magnétique (transverse). Cette
interaction, connue avec une grande précision, permet d'obtenir les fonctions de réponses
nucléaires, proportionnelles à la section efficace de réaction dans l'approximation de
Born au premier ordre qui est entièrement justifiée pour des noyaux légers. Pour les
noyaux moyens et lourds, des corrections d'ordre supérieur doivent être faites et ont été
contrôlées expérimentalement en comparant la diffusion d'électrons et de positrons que
seul PALS était capable de produire avec l'énergie et l'intensité nécessaires (Thèse de
V.Breton soutenue en janvier 1990)
La séparation des fonctions de réponse longitudinale et transverse, aussi bien pour des
expériences inclusives (ee') qu'exclusives fee'p). réalisées pour la première fois à l'ALS,
ont montré qu'une différence encore inexpliquée existe entre ces deux fonctions de
réponse, allant de 23% pour 1'4He à 35% pour le 40Ca (Thèses de A.Zghiche, J-F.Danel,
LXakehal Ayat et J-M.Legoff soutenues en 1990 et 1991 et Thèse de J-E.Ducret dont la
soutenance est prévue fin 1992). L'ensemble de ces travaux montre, d'une part que la
réponse longitudinale est réduite par rapport à son homologue transverse, d'autre part
que cette dernière est seule en accord avec la théorie.
Programme 6: Etude du deuton
La diffusion élastique d'électrons par le deuton permet d'avoir accès aux trois facteurs de
forme élémentaires décrivant complètement ce noyau. Toutefois, déterminer chacun
d'entre eux séparément requiert la mesure d'une observable de polarisation. Une
expérience de ce type a été effectuée au MTT (USA) en 1987 et 1988. L'analyse des
données et la publication des résultats ont été achevés en 1991. Une expérience de
seconde génération est en préparation.

Programme I: Résonances Géantes
Le programme concernant l'excitation des résonances géantes par diffusion inélastique
d'ions lourds a conduit à entreprendre de nouvelles mesures aux petits angles de diffusion
incluant 0°. Une meilleure connaissance de la résonance géante monopolaire et d'autres
modes encore peu connus à haute énergie d'excitation pourrait ainsi être obtenue à partir
des données de l'expérience El 12 effectuée au GANIL sur des cibles de 40Ca et 60Ni.
L'analyse sera effectuée en 1992. Ce programme pourra ultérieurement être étendu à des
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cibles plus légères et plus lourdes, pour mieux caractériser l'évolution des résonances
géantes en fonction de la masse du noyau.
Programme 2 : Ce programme s'arrêtera en 1992. Les physiciens se porteront entière-
ment sur le programme 4.
Programme 3: Fusion sous-coulombienne induite par un noyau exotique le 11Be
La disponibilité récente de faisceaux radioactifs a permis de mettre en évidence
l'existence d'un halo de neutrons dans les noyaux légers (11Be1

11Li). Des calculs
théoriques prévoient que des vibrations résonantes de très faible énergie d'excitation
peuvent être excitées entre le coeur du noyau et les neutrons du halo. L'expérience EFFE
se propose d'étudier la fusion sous-coulombienne induite par ces noyaux très riches en
neutrons sur des cibles fissiles. L'excitation des résonances en question devrait se coupler
très fortement à la voie de fusion ce qui aurait comme effet d'augmenter
considérablement la section efficace de fusion . Le détecteur nécessaire à cette
expérience (coût 600KF) sera réalisé en 1992 par les services SED et SEI du DAPNIA.
Le groupe ayant en charge ce programme est fortement impliqué dans les réflexions
actuelles sur les études à entreprendre avec les futurs faisceaux de noyaux exotiques.
Programme 4 : Ce programme constitue un pari dans la mesure où jamais des états
super-déformés n'ont été peuplés par cette technique. L'été 1993 sera un point de rendez-
vous pour prendre la décision, sur la vue des résultats obtenus, de poursuivre ou non ce
programme sous cette forme. Les physiciens engagés dans cette recherche des Isomères
de Forme réfléchissent à l'heure actuelle, sur la meilleure façon d'aborder ce problème si
le processus étudié aujourd'hui s'avérait infructueux.
Programme S : Les physiciens qui ont mené à bien ce programme étudient la possibilité
d'étendre ces études auprès des accélérateurs d'électrons de grand cycle utile qui seront
disponibles dans un proche avenir : NlKHEF aux Pays Bas mais surtout CEBAF aux
USA en raison de l'énergie élevée des faisceaux (4 à 6 GeV). Des expérience (ee'p), en
particulier, sont envisagées pour mesurer les composantes de grande impulsion des
fonctions d'onde des nucléons dans le noyau. Des propositions d'expériences seront
présentées en 1992 au CSTS du SPhN.
Programme 6 : Une expérience de seconde génération mettant à profit l'énergie de
CEBAF est en ce moment à l'étude. Elle se déroulerait en 1996-97. Le polarimètre
nécessaire pourrait être POLDER mis au point en ce moment au LNS en collaboration
avec 11SN de Grenoble. La décision d'entreprendre ce programme sera prise en 1992.
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SPhNJ-HI - FICHE BILAN N°3 : MATIERE NUCLEAIRE

A 3- IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM- DAPNIA

NUMEROS DES HCHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

3102

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

PHYSIQUE NUCLEAIRE

RESPONSABLES

R.Dayras

TITRE DE L'ACTION

MATIERE NUCLEAIRE

B 3 - DESCRDTION DE L'ACTIVITE

Objectifgénénil

Les collisions entre ions lourds permettent de former des noyaux dans des conditions ex-
trêmes de "température", densité, et de spin. D a été montré, par exemple, que l'on
pouvait former des noyaux "très chauds", c'est à dire très excités, aux limites de la stabilité
nudéaire. Pour des systèmes composites de masse supérieure à 250 formés dans des
collisions centrales Ar+Th ou Kr+Th, les calculs théoriques s'accordent sur une limite
comprise entre 2 et 3 MeV/nudéon. Expérimentalement U a été montré, en détectant les
fragments de ces systèmes, que des énergies d'excitation de l'ordre de 3 à 4 MeV/nudéon
ont pu y être déposées, et qu'au-delà, les collisions centrales sont surtout dominées, dans
la voie de sortie, par l'émission de multiples fragments (Li, Be,...).
Un tel résultat pose la question suivante : S'agit-il d'une énergie d'excitation limite (ou
température effective limite) absolue, propre au composite formé ou cette limite est-elle
liée à la voie de désintégration choisie, ici la fission ? Que devient le composite formé
lorsque l'énergie déposée excède l'énergie limite au-delà de laquelle la matière nucléaire
n'est plus stable?
L'ensemble des programmes sur l'étude des noyaux "chauds" formés dans les collisions
d'ions lourds devrait permettre de déterminer les caractéristiques des produits de
désintégration et de leurs systèmes émetteurs, voire éventuellement de signer un
changement de phase de type "liquide-gaz" prévu dans la matière nucléaire
(multifragmentation). Une telle transition serait la première observée dans un système
microscopique. Sera-t-il alors possible d'envisager une détermination de l'équation d'état
de la matière nucléaire, but ultime de cette recherche ?
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C'est à toutes ces questions que le programme d'étude des mécanismes de réaction dans
les collisions d'ions lourds cherche à répondre d'ici 1995, par une série d'expériences réa-
lisées aussi bien au Tandem Post-Accéléré de Saclay, au Laboratoire National GANIL
qu'au Laboratoire National Saturne.

Objectifs particuliers

Programme 1 : Expériences au GANIL
Au GANIL, l'utilisation de projectiles lourds permet d'optimiser le transfert d'énergie
dans le noyau composite sous forme d'énergie de compression.
Programme 2 : Expériences au LNS
Au Laboratoire National Saturne, l'utilisation de projectiles légers (3He) permet de dépo-
ser dans le noyau l'énergie sous la forme d'énergie thermique.
Programme 3 : Projet "INDRA"
II s'agit d'un détecteur de fragments et de particules légères chargées ayant une
couverture géométrique de 90% de 4x avec des seuils en énergie très faibles et une
grande dynamique de détection et d'identification. Son premier objectif est l'étude des
modes de décroissance des noyaux fortement excités et comprimés. Sa conception, sa
construction et son exploitation sont le fruit d'une large collaboration.

C 3 - CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Relations internes au CEA

Les équipements expérimentaux de chacun de ces programmes ont été conçus et réalisés
par des collaborations entre le SPhN et les différents services techniques du DPhN
jusqu'en 1991 puis du DAPNIA.
Citons par exemple :
-L'expérience ElSl réalisée au GANIL en Septembre 1991. : le SPhN en collaboration
avec les services techniques du DAPNIA en a assuré la maîtrise d'oeuvre. Le détecteur
de kaons a été réalisé par le SED et le SEI a réalisé les embases électroniques des
photomultiplicateurs.
-L'expérience E157 réalisée au GANIL en Novembre 1991 : le SPhN en collaboration
avec les services techniques du DAPNIA en a assuré la maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire
l'implantation des différents systèmes de détection, de l'électronique développée au SEI
et des chambres d'ionisation développées par le SED.
-L'expérience LNS161 réalisée au LNS en Février 1988 et Novembre 1989 : le système de
détection TEGARA a été entièrement conçu et réalisé en collaboration avec les services
techniques du DPhN.
-L'expérience LNS228 prévue au LNS fin 1992 : le SPhN en collaboration avec les
services techniques du DAPNIA, a en charge l'implantation des équipements sur une
ligne de faisceau de SATURNE et la réalisation de la détection aux angles avant à partir
d'éléments ayant servi à une autre équipe du SPhN sur le même site.
-Le détecteur INDRA dont la mise en service au GANIL est prévue en Novembre 1992.
La cordination est assuré localement par un physicien du SPhN. Les chambres
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d'ionisation, éléments cruciaux du détecteur ont été conçues et sont en cours de
réalisation au SED. Une partie de l'électronique (préamplificateurs de charges,
amplificateurs et générateurs de tests ) a été conçue et est en cours de réalisation au SEI.
Le SIG apporte un support informatique pour la réalisation d'une interface utilisateur
pour les commandes et le contrôle du détecteur.

Relations externes au CEA

Ces programmes mettent en jeu des collaborations nationales ou internationales où nos
partenaires apportent savoir faire et équipement. Far exemple:

-L'expérience E151 au GANIL a été réalisée en collaboration avec le GANIL, le LPC de
Caen, l'ISN de Grenoble et le LPN de Nantes. Le GANIL et le LPN de Nantes ont
participé à la construction du support du détecteur et de la chambre à cible. Un certain
nombre de photomultiplicateurs ont été achetés par le LPN. L'ISN de Grenoble qui avait
participé à la construction du détecteur de la première expérience a fourni, avec le LPC
de Caen, des modules électroniques.

-L'expérience E157 au GANIL a été réalisée en collaboration avec les laboratoires de
l'INFN de Catane et la TH de Darmstadt. L'équipe italienne a fourni un ensemble de 70
cristaux de BaF2 avec leur électronique pour la détection des particules légères. L'équipe
allemande a fourni un ensemble de 32 diodes de silicium et une partie de l'électronique
pour la détection des résidus lourds.

-L'expérience LNS228 résulte d'une collaboration avec les universités d'Indiana (IUCF,
Bloomington, USA) et Simon Fraser (Canada). Le détecteur central ISIS (Indiana Silicon
Sphere), son électronique et le système d'acquisition sont réalisés par IUCF.

-Le détecteur INDRA a été conçu et est réalisé en collaboration avec le GANIL, l'IPN
d'Orsay et le LPC de Caen.
Le GANIL assure la coordination générale du projet et se charge des études mécaniques.
Il effectue le montage des détecteurs silicium et des structures des chambres d'ionisation.
De plus, il a à sa charge la réalisation d'une partie de l'électronique d'acquisition et
l'implantation du détecteur.
L'IPN d'Orsay est chargé d'assembler les cristaux ICs et leurs photomultiplicateurs, n
étudie et réalise un générateur d'impulsions lumineuses par laser pour le contrôle de
stabilité des cristaux ICs. Il réalise également une partie de l'électronique d'acquisition
(discriminateurs et codeurs).
Le LPC de Caen construit la chambre à réaction, les détecteurs phoswichs et
l'électronique associée.
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D 3- ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

Programme 1 -Expériences au GANIL:
-E151-L'étude de la réaction 36Ar+4*!1! à 92 MeV/nucléon a permis de mettre en
évidence pour Ia première fois la production de kaons dans des collisions noyau-noyau à
des énergies très inférieures au seuil de production nucléon-nucléon (1,6 GeV). Ces
résultats qui ont fait l'objet de publications devraient permettre d'étudier les distributions
en impulsions des nucléons dans les premières étapes de la collision. La participation du
Service au détecteur s'est élevée à 100 kF.
-E157-I1 s'agit de déterminer l'énergie maximum qui peut être déposée dans un noyau
sous forme d'énergie thermique avant qu'il ne se désintègre en ses constituants. Des
études préliminaires des produits de fission dans la réaction Ar+Th ont montré que ce
mode de désintégration disparaissait lorsque la température du noyau fïssionnant
approchait 6 MeV, température atteinte avec des projectiles ayant un énergie cinétique
voisine de 40 MeV/nucléon. S'agit-il là d' une température limite ou bien plutôt de la
disparition de la fission au profit d'autres modes de désintégration? En effet, la fission
étant le dernier maillon de la chaîne de désintégration, pour des énergies d'excitation très
élevées, le nombre de particules évaporées peut être tel que le noyau résiduel n'est plus
fissile et donne naissance à un résidu lourd. Le but de cette expérience était donc la
recherche de résidus d'évaporation témoignant de la formation de noyaux encore plus
chauds. L'expérience s'est déroulée dans d'excellentes conditions et les mesures prévues à
3 énergies ont pu être réalisées. D a pu être montré pour la première fois que des cristaux
de BaF2 constituaient d'excellents détecteurs de particules légères chargées. Le détecteur
TEGARA correspond à un investissement total de 500 kF.

Programme 2 : Expériences au LNS
-LNS161- L'étude des réactions 3He+Ag et 3He+Au en fonction de l'énergie du
projectile (E = 480, 900,1800, 2700 et 3600 MeV) a mis en évidence un changement de
mécanisme dans la production de noyaux de masse intermédiaire vers 1800 MeV avec
une augmentation brutale de la section efficace. Ces résultats qui ont fait l'objet de
plusieurs publications soulèvent plusieurs questions. A-t-on atteint la limite de stabilité du
noyau? Quelle est la nature du nouveau mode de désintégration qui semble apparaître
au-delà de 1800 MeV? Cest à ces questions que s'efforcera de répondre l'expérience
E228 par la détection et l'identification de tous les fragments événement par événement.
L'analyse et la confrontation avec la théorie de telles données requièrent des simulations
numériques. Une partie de ce travail a fait l'objet du stage de licence d'un étudiant (Mr
S.Pleutin, faculté Jussieu).

Programme 3 : Le projet INDRA
-Le projet a été approuvé par le Comité de Direction du GANIL en Novembre 1989. La
construction du détecteur se poursuit selon le planning qui prévoit la mise en service pour
Novembre 1992. Les solutions techniques ont été validées par une série de tests sous
faisceau en 1990 et 1991 au Tandem Post-Accéléré de Saday et au GANIL. La réalisation
de chambres d'ionisation de haute résolution, avec une géométrie proche de 4T, une
grande modularité et des angles morts réduits (< 10%) a requis la mise au point de
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techniques particulières. Les performances de ces chambres d'ionisation ont permis
d'abaisser les seuils d'identification à environ 1 MeV/nudéon pour tous les noyaux de
numéro atomique inférieur à 30 faisant d'INDRA le détecteur le plus performant au
monde pour l'étude des collisions noyau-noyau. En préparation des expériences futures,
l'étude de la réponse du détecteur à des situations réalistes fait l'objet de simulations
intensives dont une partie a fait l'objet du stage de maîtrise d'un étudiant. La première
phase du programme expérimental a été soumis et approuvé par le Comité des
Expériences du GANIL de Mars 1992. Le coût du détecteur INDRA, à la charge du
GANIL, s'élève à 13 MF.

rifttfiV ottctÈB&ts

Programme 1. La mesure de la ssction efficace de production de kaons (expérience ElSl)
avec un faisceau d'36Ar de 92 MeV/nudéon a été réalisée sur trois cibles (carbone, titane
et tantale) afin de mesurer la dépendance de la section efficace en fonction des effets de
compression et de l'énergie d'excitation. La mesure sur la cible de titane devrait
confirmer les résultats d'une première prise de données avec une statistique environ dix
fois plus élevée. L'analyse et l'interprétation des données devraient être terminées pour
la fin 1992 et donner lieu à publication.
-L'expérience E157 qui fait l'objet de la thèse d'un étudiant (E.Berthoumieux) doit
permettre de déterminer l'énergie d'excitation maximum que peut supporter un noyau.
L'analyse est en cours au sein des différents groupes de la collaboration. Des missions de
concertation sont envisagées à Ia TH de Darmstadt en Allemagne tandis que l'un des
collaborateurs italien de 1'!NFN de Catane effectuera un stage à Saday en mai 1992. La
publication des résultats est espérée pour 1993. Par la suite les efforts se reconcentreront
sur le programme 3.

Programme 2. L'expérience LNS228 aura lieu à SATURNE fin 1992. La détection est en
cours de réalisation, avec une contribution financière du SPhN de l'ordre de 230 kF. Des
missions de concertation ont eu et auront lieu avec le groupe de l'Université d'Indiana
(USA). Une bourse de l'OTAN couvre une partie des frais de ces missions. Cette
expérience devrait permettre un bond quantitatif important par rapport aux expériences
préparatoires réalisées: caractérisation complète des événements, bilan des énergies
transférées. L'analyse qui se fera à la fois à Saday et à Bloomington en 93-94 permettra
de dégager les perspectives futures de la collaboration.

Programme 3. La phase de construction du détecteur INDRA doit se terminer en
Octobre 1992. Les prises de données devraient commencer en Novembre 1992 pour se
pousuivre au moins jusqu'à fin 1995. La participation des physiciens du SPhN aux
différents groupes de travail et aux expériences de la collaboration demandera un budget
conséquent de missions (de l'ordre de 200 Kf pour 1993). Les premiers résultats
permettront de sélectionner les événements complets et ainsi de caractériser la
fragmentation nucléaire voire de mettre en évidence le changement de phase prédit par
la théorie dans le système microscopique qu'est le noyau. D'autres expériences utilisant
des déclenchements sélectifs ou les nouveaux faisceaux exotiques du GANTL font d'ores
et déjà l'objet de réflexions.
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SPhNJ-IV - FICHE BILAN N°4 : STRUCTURE DU NUCLEON

A 4- IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM- DAPNIA

NUMEROS DES HCHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

3106
3105

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

PHYSIQUE NUCLEAIRE

RESPONSABLES

J.Martino
Y.Terrien

TITREDEUACTION

STRUCTURE DU NUCLEON

B 4 - DESCRQTION DE L'ACTIVITE

ObjectifgÉnétul

Après la mesure à PALS du facteur de forme axial du nucléon, le Service poursuit l'étude
des observables fondamentales du nucléon à plus haute énergie au CERN et au SLAC.
La diffusion profondément inélastique de muons au CERN (collaboration EMC) et
d'électrons polarisés au SLAC a permis de déterminer la fonction de structure en spin du
proton gv L'interprétation des résultats obtenus, dans le cadre du modèle naïf de "quark-
parton" pour le nucléon, montre que le spin des quarks ne contribue que pour une très
faible fraction au spin du proton. Ce résultat inattendu a immédiatement suscité de
nouvelles propositions d'expériences. Deux d'entre elles ont été acceptées et sont en
cours: SMC (NA47) au CERN avec le faisceau de muons polarisé de 100 à 200 GeV et
E142 au SLAC avec le faisceau d'électrons polarisés de 22 5 GeV. Le but de ces nouvelles
expériences est de confirmer ce résultat sur le proton, mais aussi d'étendre la mesure sur
le neutron de manière à tester la règle de somme de Bjorken qui prend en compte
Péchangr de gluons entre les quarks et relie l'intégrale sur la variable de Bjorken x de la
différence (gP-g11) au facteur de forme axial du nucléon. Une violation de cette règle de
somme remettrait en cause le cadre de notre compréhension actuelle de la
Chromodynamique Quantique.
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Objectifs particuliers
Programme 1 : Mesure du facteur de forme axial ĝ  du nucléon à l'ALS.
L'électroproduction de T+ au seuil est le seul mécanisme permettant de mesurer le
facteur de forme axial du nucléon à petit quadri-transfert ( Q2 < 0,2 GeV2Zc2 ).
Programme 2 : Expérience NA47 au CERN
La Collaboration SMC a pour objectifs:
* Mesurer pour la première fois la fonction de structure en spin du neutron
* Améliorer la précision des résultats qui existent déjà pour le proton.
Elle regroupe près de 20 Laboratoires et utilise les équipements suivants :
- Spectromètre magnétique des expériences EMC et NMC du CERN sur le faisceau de
muons polarisés de 100 et 200 GeV.
- Cible polarisée de protons et de deutons.
- Polarimètre à muons et son système d'acquisition
Le programme expérimental a débuté en 1990 et s'échelonnera jusqu'en 199S.

Programme 3 : Expérience E142 au SLAC
La collaboration E142 regroupe une dizaine de laboratoires et environ SO physiciens. Elle
a pour objectif la mesure de la fonction de structure en spin du neutron en utilisant les
équipements suivants :
- le faisceau d'électrons polarisés de 22.5 GeV du SLAC et une cible polarisée d' 3He
- deux spectromètres de 18 GeV/c
- deux calorimètres constitués de 200 verres au plomb chacun, deux demi-plans
d'hodoscopes et les systèmes d'acquisition et d'analyse associés. Cet ensemble est sous le
responsabilité de la collaboration française (DAPNIA/SPhN-CNRS), le restant de la
détection étant sous responsabilité américaine.
Ces deux programmes ont le même objectif, mais les approches expérimentales et donc
les sources d'erreurs sont très différentes. Les entreprendre tous les deux enrichira
considérablement les conclusions que l'on pourra tirer des résultats obtenus.

C 4 - CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Relations interna au CEA

Expérience SMC:

Le groupe de physiciens du SPhN est directement responsable :
•des scintillateurs du polarimètre à muons et de leur électronique
*de l'électronique de déclenchement du polarimètre à muons
*de l'acquisition de données (matériels et programmes) du polarimètre
*de Ia cible de fer magnétisé
•de la simulation Monte-Carlo de l'expérience et du polarimètre
*de 20% de l'analyse de l'expérience
*de la coordination générale du polarimètre et de la cible polarisée

Pour ces activités Q bénéficie du support des services techniques du DAPNIA : SEI, SED,
SIG et STCM.
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Expérience E142 :
Les châssis du calorimètre de verres au plomb ainsi que les ensembles scintillateurs
plastiques-guides de lumière-photomultiplicateurs des demi-plans d'hodoscopes sont
réalisés par le DAPNIA/SED. Une partie importante de l'électronique des calorimètres
est réalisée au DAPNIA/SEI.

Relations externes au CEA

Mesure du facteur de forme axial du nucléon : Cette expérience à été pilotée par le
DPhN/HE à I1ALS en collaboration avec l'IPN d'Orsay, PIPN de Lyon et le LPC de
Clermont Ferrand. Elle a nécessité la construction d'un spectromètre à pions (coût
global: 1.8 MF dont 0.9 MF pour le SPhN).

Expérience SMC : Elle regroupe près de 20 Laboratoires et 150 physiciens. Les
solénoïdes et dipôles de la cible "SMC sont réalisés par le DAPNIA/STCM : ils font
l'objet d'un contrat entre le DAPNIA et la collaboration SMC.
Le service contribue aux frais de fonctionnement de la collaboration pour un montant de
55 000 FS par an.

La collaboration E142 regroupe une dizaine de laboratoires et environ SO physiciens.
Pour ce qui est de la France, le SPhN travaille en étroite collaboration avec l'IN2P3 (LPC
de Clermont-Ferrand).

D 4- ETATD1AVANCEMENTDESTRAVAIJX

Mesure du facteur de forme axial du nucléon
L'expérience s'ect déroulée à FALS en 1989. Elle a permis de séparer pour la première
fois les composantes longitudinale et transverse dans les sections efficaces
d'électroproduction de T+ au voisinage immédiat du seuil de production. L'analyse
effectuée en 1990 et 1991 s'achève et l'extraction du facteur de forme axial qui est en
cours pourra être considérée comme indépendante de tout modèle. Elle fera l'objet de la
Thèse de S.Choi à l'automne 1992.

Expérience SMC
1990 Premiers tests de l'appareillage SMC et en particulier du polarimètre
1991 Premières mesures des fonctions de structure en spin du neutron avec l'ancienne
cible polarisée de l'expérience EMC. Les données acquises constituent les premières
informations jamais mesurées sur la fonction de structure en spin du neutron.
En 1990-1991 le Service a engagé un investissement de S MF pour la construction du
polarimètre, de son système d'acquisition et pour le système d'analyse.
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Expérience E142 :
L'année 1991 a été consacrée à l'étude et au début de la réalisation du détecteur dont la
collaboration française a la charge.

Expérience SMC :
Le programme doit se poursuivre selon le calendrier suivant :
1992 : fin de l'analyse et publication des données sur la fonction de structure en spin du
neutron acquises en 1991.
Publication des résultats obtenus sur la mesure de la polarisation du faisceau de muons.
Suite du programme des mesures sur le neutron et début des mesures sur le proton avec
l'ancienne cible EMC.
1993 : Installation de Ia nouvelle cible polarisée. Mesures sur le proton et le neutron avec
la nouvelle cible SMC.
1994 : Suite des mesures de 1993 et mesure des asymétries transverses.
1995 : Analyse des données. Publications des résultats définitifs.

Expérience E142 :
La partie de la détection (coût pour le Service : 540 kF) dont la collaboration française à
la responsabilité devrait être opérationnelle en juin 1992. L'expérience elle-même est
programmée pour Ia fin de l'année 1992, et pourrait être suivie, fin 1993, de l'expérience
E143 pour laquelle une nouvelle cible polarisée (ND3-NH3) permettra d'étudier
séparément les fonctions de structure en spin du neutron et du proton. Les résultats de
ces deux expériences seront analysés et publiés en 1993-1994.
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SPhNJ-V - FICHE BILAN N° S : ETUDE DE L'IMAGE NUCLEO-MESIQUE DU
NOYAU

A 5JDENTDJTCATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM- DAPNIA

NUMEROS DES HCHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

3101

3104

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

PHYSIQUE NUCLEAHtE

RESPONSABLES

A3oudard, J.Gosset, DX'Hôte

G.Tamas

TITRE DE L'ACTION

IMAGE NUCLEO-MESIQUE DU NOYAU

B 5- DESCRD1TION DE L'ACTIVITE

Objectfgfnéral

La physique nucléaire aux énergies intermédiaires a, depuis de nombreuses années élargi
son champ d'investigation au-delà de l'étude des noyaux considérés comme un
assemblage de neutrons et de protons. Depuis les années 70 elle incorpore dans son ana-
lyse les degrés de liberté mésoniques. C'est ainsi que la description du noyau, de ses pro-
priétés électromagnétiques ou encore la propagation des modes spin-isospin dans les
noyaux relèvent toutes d'une même description en termes de nucléons, mésons et états
excités du nucléon (deltas,..): c'est le modèle de référence de la structure nucléaire à
l'échelle du fermi, dont les physiciens cherchent à identifier expérimentalement les
limites. En ce qui concerne la sonde électromagnétique, pendant la période 90-91 les
physiciens ont, d'une part, achevé l'analyse des expériences entreprises à l'ALS et
préparent activement les expériences qu'ils souhaitent réaliser auprès de l'accélérateur à
électrons CEBAF qui délivrera ses premier faisceaux de plusieurs GeV en 1995, d'autre
part poursuivent leurs recherches avec des faisceaux de photons d'énergie inférieur au
GeV auprès de MAMI B (Mayence). Enfin, au Laboratoire National Saturne, les
physiciens disposent de moyens expérimentaux de premier plan.
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Objectifs particuliers

DAPHNE
L'utilisation conjointe du détecteur DAPHNE et du faisceau de photons étiquetés auprès
de l'accélérateur MAMI B à Mayence permet la mesure simultanée des produits de
photodésintégration des noyaux de D, 3He et 4He, associés à 350 énergies de photon
différentes comprises entre 100 et 800 MeV environ, avec une intensité de l'ordre de
5.1O4 photons par seconde et par bande d'énergie de 2 MeV.
Le programme expérimental a pour objectifs :
-l'étude de Is photoproduction double de pions sur le proton
-l'étude de Ia réaction -yd -> ppx~ entre 250 et 750 MeV, qui permettra une meilleur
connaissance de l'interaction A-N.
-l'étude des mécanismes d'absorption des photons par 3 nucléons {y 3He -> ppn) qui
permettra de comprendre le rôle dynamique des forces à trois corps dans le noyau, dont
l'existence est associée à la nature composite du nucléon.

Production (Tétrangeté
Etendre notre connaissance de l'interaction forte au cas où l'étrangeté entre en jeu est
particulièrement intéressant dans la mesure où la masse élevée du quark s rend moins
contraignante la symétrie cbirale à laquelle obéissent les Lagrangiens effectifs de la
description nucléo-mésique du noyau. Une telle étude peut être envisagée par la réaction

exclusive pp -> pA°K+ qu'il serait possible de mettre en oeuvre au LNS avec le détecteur
ARCOLE modifié.

Excitation de la résonance A dans les noyaux
Les propriétés de la résonance A du nucléon sont modifiées dans le noyau par rapport à
ce qu'elles sont dans le nucléon libre (en particulier à cause des effets de corrélations
A-trou). Le détecteur DIOGENE associé à un spectromètre magnétique permet d'étudier
la modification de ces propriétés par la réaction d'échange de charge (3He,!) à 2 GeV.

Expérience de cassure du deuton au LNS
La réaction d+p->p+p+n utilisant le faisceau de deutons polarisés du LNS permet
l'étude de la fonction d'onde du deuton et en particulier la séparation entre états S et D.
Elle utilise le poste expérimental SPES4 et Ie polarimètre POMME.

Expérience p+p->d+x acLNS
L'étude du processus élémentaire p+p->d+r permet l'observation de deux nucléons
très proches l'un de l'autre, or il n'existe que peu de données sur ce processus au dessus
de 800 MeV.
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C 5- CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Relations attentes au CEA

L'ensemble de ces expériences à bénéficié de l'aide des services techniques du DPhN puis
du DAPNIA.

Relations externes au CEA

DAPHNE
Le programme d'études de la photodesintégration des noyaux avec DAPHNE est une
collaboration regroupant :
L'Université de Mayence-Institut fur Kemphysik ALLEMAGNE
L'université de Tubingen ALLEMAGNE
L'Université de Glasgow-Kelvin Laboratory U.K.
L'Université de Pavie-INFN ITALIE
L'académie de Russie-Inst. for Nuclear Research-Moscou CEI
Elle Csit l'objet d'un protocole de collaboration signé le 11 mai 1991 pour une durée de 3 ans.

Production «Fétrangeté
Ce projet à été préparé en collaboration avec :

-PIPN d'Orsay
-IeLNS
-TRIUMF, Vancouver (Canada)
-IKP/KFA Jûlich (RFA)
-ISKP, Université de Bonn (Allemagne)
-le Laboratoire de physique de l'Université de Seoul (Corée)
-Ie College William and Mary et Norfolk State University (USA)

Excitation de la résonance A dans les noyaux
Cette expérience a été réalisée en collaboration avec l'IPN d'Orsay, le LNS et le NBI de
Copenhague.

Expérience de cassure du deuton an LNS
Les prises de données et l'analyse ont été effectuées en collaboration avec le LNPI-
Gatchina CEL le CRIP-Budapest Hongrie, l'Université Nationale de Seoul Corée et le
College William and Mary USA.
Gatchina a, de plus, fourni un bras de détection supplémentaire.
Ce travail fait l'objet de la Thèse de Mr YOUN qui sera soutenue à Seoul fin 1992.

Expérience P+P~>D+n an LNS
Cette expérience a été réalisée en collaboration avec les laboratoires de TRIUMF
Vancouver Canada et l'Université de Genève.
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D 5- ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DAPHNE
La réalisation de DAPHNE s'est achevée en 1990 et son installation à Mayence s'est
effectuée en 1991. Des premiers essais avec le faisceau de MAMI-B ont démontré durant
l'été 1991 que DAPHNE était totalement opérationnel. La fin de l'année a été consacrée
à la mise au point du programme d'acquisition de données. Une première campagne de
prise de données aura lieu au printemps 1992.
Quatre Thèses sont actuellement en cours dans le Service : trois a l'Université d'Orsay, et
une au FLP.I. de Troy (U.S.A.).

Production d*étrangeté
En 1990-1991 Ie groupe en charge de ce projet s'est consacré à la simulation complète du
dispositif expérimental et au développement des méthodes d'analyse de données. Le
principe de fonctionnement du "tonneau de scintillateurs" à adjoindre au détecteur
ARCOLE a été testé avec succès avec un faisceau de protons à Saturne. Malgré les
efforts des physiciens du SPhN, ce projet a été abandonné.

Excitation de la résonance A dans te noyaux
Des mesures effectuées depuis 1989 sur des cibles de 1H, 2H, C et Pb il ressort clairement
que la résonance apparaît à la même énergie d'excitation dans le noyau et sur le proton
libre quand elle est associée à un processus quasi-libre alors qu'elle apparaît à une
énergie d'excitation plus faible quand elle est associée à une excitation quasi-libre suivie
d'une interaction A-nucléon dans le noyau cible. En raison d'un manque de statistique
pour l'expérience effectuée sur la cible de Pb, une dernière prise de données est
envisagée en 1992.

Expérience de cassure du deuton au LNS
Deux prises de données ont eu lieu en 89 et 90 et l'analyse a été effectuée en 90-91 en
collaboration avec Budapest et Gatchina. Les pouvoirs d'analyse vectoriels Ay et
tensoriels Ayy ont été mesurés avec grande précision. Une analyse théorique incluant
l'excitation d'une resonance A dans un état intermédiaire est en cours, en collaboration
avec Seoul et Gatchina.

Expérience P+P->D+H+ au LNS
La prise de données a eu lieu fin 1989 (expérience LNS177) et l'analyse a été effectuée au
SPhN et au LNS en 1990. Des distributions angulaire de 0° à 180° ont été obtenues pour
des énergies cinétiques du proton s'étendant de 13 à 2.4 GeV. Elles sont en bon accord
avec les pouvoirs d'analyse mesurés précédemment et le comportement résonnant est
confirmé.
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DAPHNE : Le programme doit se poursuivre suivant le calendrier suivant :
Première prise de données en mai-juin 1992.
Deuxième prise de données à la fin de 1992
Analyse des données et soutenances de Thèses en 1992 et 1993. La poursuite de ce
programme auprès de MAMI-B ou auprès de CEBAF sera décidé en 1993.



de la matière nucléaire, but ultime de cette recherche ?

SPhN-32

SPhNJ-VI - FICHE BILAN N°6 : DESINTEGRATION DU MESON ETA

A 6- IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE :

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM- DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

3101

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

PHYSIQUE NUCLEAIRE

RESPONSABLES

B.Mayer

TITRE DE L'ACTION

DESINTEGRATIONS RARES DU MESON ETA

B 6 - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

L'étude des désintégrations rares du méson ij permet de tester certaines symétries
fondamentales du Modèle Standard (conservation de C, de CP, des nombres
leptoniques), de mieux comprendre Ia structure de ce méson (facteur de forme) et de
tester les modèles de Perturbation Chirale qui décrivent certaines de ses désintégrations.
La possibilité de produire des faisceaux de mésons IJ au Laboratoire National Saturne a
permis d'envisager une telle étude.

Objectif particulier

La source de méson ij installée au LNS utilise Ia production de ces mésons au voisinage
du seuil de la réaction p+d -> 3He+^. La détection des 3He dans le spectromètre
SPESII permet l'étiquetage du méson ij produit L'étude de la section efficace de la
réaction effectuée en décembre 1989 et au 1er semestre 1990 a montré que la valeur de
cette section efficace, constante sur un domaine d'énergie s'étendant de 2 MeV à environ
10 MeV au-dessus du seuil de réaction, était de 400 nb.
Une première voie de désintégration rare (n -> ^+ W ) a été étudiée en 1990 et 1991
(expérience LNS198 ).



La cordination est assuré localement par un physicien du SPhN. Les chambres
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Dans le but de mesurer d'autre voies de désintégration du méson »j, différents détecteurs
de grande acceptance ont été étudiés pendant cette période et la possibilité de poursuivre
ce programme à FRASCAH sur DA*NE a fait l'objet de premières reflexions.

C 6 - CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Relations internes au CEA

Outre le faisceau de protons et les équipements du Laboratoire National Saturne comme
le spectromètre SPES II utilisé pour la détection des 3He, permettant l'étiquetage du
méson ij au seuil de production, l'équipe de physiciens du SPhN utilise pour la détection
des deux muons produits, un ensemble à deux bras couvrant chacun une zone angulaire
de 50° à 75°, de part et d'autre de la cible de deuterium. Ce détecteur a été conçu et
réalisé en collaboration avec le DAPNIA/SED.
Les études entreprises pour la définition d'un détecteur de grande acceptance angulaire
ont bénéficié de l'aide du DAPNIA/STCM et du LNS.

Relations externes au CEA

Ce programme a été entrepris en collaboration avec l'Université de Californie (Los
Angeles), l'Institut Paul 6-iherrer (Suisse) l'Université de Washington (DC), Triumf
(Vancouver), l'Université de Bersheva (Israël), le JINR de Dubna.

D 6- ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

L'expérience LNS198 réalisée en 1990 et analysée en 1991 concerne la mesure du rapport
de branchement :

BR =

dont la valeur BR=(65 + 2-1) 10"6, mesurée à Serpoukhov, n'était connue qu'avec une
précision de 32%.
La détection des deux muons produite est assurée par un ensemble à deux bras
(côut : 800 kF). Chacun des bras compte successivement : un absorbeur de fer conique,
un hodoscope pour la mesure angulaire de la trajectoire, un second absorbeur de fer,
deux plans d'hodoscopes pour le déclenchement, six plans de scintillateurs formant un
télescope à parcours et enfin un plan de vetos.
L'analyse des données de Saclay est pratiquement achevée, et la valeur actuellement
obtenue pour le rapport de branchement est BR = (5.1+0.8) 10"6, ce qui représente, par
rapport à la valeur de Serpoukhov une amélioration sensible.
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La poursuite de ce programme expérimental pourrait être envisagée à Frascati sur

DA*NE par l'étude de désintégrations plus rares comme : ij -> /i+e", TJ -> e"e+ir° ou

ij -> e'e+y. Une proposition d'expériences sur DA*NE sera faite en 1992 et examinée
par les comités compétents du DAPNIA.
L'année 1992 est donc un point de rendez-vous pour la poursuite de cet objectif.
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SPhN. 4 ELEMENTS QUANTITATIFS DE L'ACTIVITE DU SERVICE

1- Publications au cours de la période écoulée

Articles avec comités de lecture

CASSAGNOU (Y) et aL

Global features of intermediate mass fragment cross section in Ne induced reactions
Phys. Lett B240 (1990) 317

GILMAN (R.),...., M. BERNHEIM et aL
Forward-angle charged-pion electroproduction in the deuteron.

Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 622.

BASTID (N.),.-..,R- BABINET et aL
Exclusive measurement of light fragment production at forward angles in Ne-Pb and Ne-
NaF collisions at E/A = 400 MeV and 800 MeV.

NucL Phys. A506 (1990) 637.

BURGEI (R.) , C. CAVATA et aL
A parallel plate avalanche detector system for the localization of relativistic heavy ion.

NucL Listr. Meth. A287 (1990) 481.

GOMEZ del CAMPO (J.),..... RA. DAYRAS et aL
Measurements of time delays for projectile-like fragments in the reaction 40Ar + Ge at 44
MeV/nucleon.

Phys. Rev. C41 (1990) 139.

SUOMLTARVI (T.),..., B. FERNANDEZ et aL
Excitation of giant resonances in heavy-ion reactions at intermediate energies : results
from the 40Ar + 90Zr and 208Pb experiments at 41 MeV/u.

NucL Phys. AS09 (1990) 369.

PLATCHKOV (S.) et aL
The deuteron A(Q2) structure function and the neutron electric form factor.

NucL Phys. A508 (1990) 343c

KJL SETH, „.„ B. SAGHAL..:
Negative pion-nudeus elastic scattering at 30 and SO MeV

Phys. Rev. C41 (1990) 2800

RA. ADELSECK and B. SAGHAI :
Kaon production : data consistency, coupling constams and polarization observables

Phys. Rev. C42 (1990) 108
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GARÇON (M.) :
Polarization measurements in elastic electron-deuteron scattering.

Nud. Phys. A508 (1990) 445c.

BONIN (B.) et al.
Measurement of the inclusive p-C analyzing power and cross section in the 1 GeV region
and calibration of the new polarimeter POMME.

NucL Instr. Meth. A288 (1990) 379.

BONIN (B.) et aL
POMME : a medium energy deuteron polarimeter based on semi-inclusive d-carbon
scattering.

Nud. Instr. Meth. A288 (1990) 389.

BEENE (J.R.),...., N. ALAMANOS et aL
Compound and precompound effects in photon decay of the giant dipole resonance.

Phys. Rev. 41C (1990) R1332

PLATCHKOV (S.) et aL
The deuteron A(Q2) structure function and the neutron electric form factor.

NucL Phys. A510 (1990) 740

LERAY (S.) et aL
A phenomenological dynamical model for nuclear multifragmentation

NucL Phys. A511 (1990) 414

PAPADAKIS (NJL),..... Y. CASSAGNOU et aL
Global features of intermediate mass fragment cross sections in Ne induced interactions.

Phys. Lett. 240B (1990) 317.

DEMOULINS (M.), D. L'HOTEet aL
Measurement of a baryon azimuthal emission pattern in Ne + (NaF, Nb, Pb) collisions at
800 MeV per nudeon.

Phys. Lett 241B (1990) 476.

BARLOW,..., B. SAGHAI et aL
Negative pion-nucleus scattering at 30 and SO MeV.

Phys. Rev. C41 (1990) 2800.

CAVALLERO (S.) , B. DELAUNAY et aL
Sub-barrier fusion induced by 3SCl and 37Cl beams on 24,25,26Mg isotopes.

NucL Phys. A513 (1990) 1

CAVATA (C.) et aL
Determination of the impact parameter in relativistic nucleus-nucleus collisions.

Phys. Rev. (Brief Report) C 42 (1990) 1760
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NGO (H.), C. NGO et al.
Scaling properties of percolation models for multifragmentation.

Z.Physik337A(1990)81.

GOSSET (J.) et al.
Nuclear collective flow from Gaussian fits to triple differential distributions.

Phys. Letters 247B (1990) 233.

M. CAUVIN et aL:
Nucléon saturation induced by meson-meson interaction

Phys. Letters. 249B (1990) 381

J. PETER, ....Y. CASSAGNOU et aL
Exclusive study of nucleus-nucleus reactions at intermediate energies : Impact parameter
dependence of the pre-equilibrium emission, collective flow and hot nuclei formation.

NucL Phys. A519 (1990) 127c

E.C. POLLACCO et aL:
Search for the onset of multifragmentation inthe reaction 3He + 1181Ag

NucL Phys. A519 (1990) 197c

D. L'HOTE et aL
Collective flow and pion production at Diogène

NucL Phys. A519 (1990) 331c

LAC1..., F. PERROT-KUNNE,
Statistical direct reconstruction of pp elastic scattering amplitudes from experimental
data between 0.83 and 2.7 GeV

J. de Phys. (Paris) 51 (1990) 2689

DJ. HOREN, ., A. GILLIBERT
On the question of the isospin character of the "isoscalar" giant quadrupole resonance in
118Sn

Physical Review C 42 (1990) 2412

A. PEGHAIRE, _„,:
TONNEAU : a mutidetector array for charged particle and light fragment 4x detector

NucL Instr. & Methods A29S (1990) 36S

B. FROIS, et JP. MATHIOT :
Hadronic physics with electrons

Europhysics News 21 (1990) 213
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B. FROIS :
Perspectives in electron scattering and nuclear structure.

Nud. Phys. A522 (1991) 167c

P. BOURGEOIS, PJ. CARLOS et al.
Realization of s permanent magnet undulator for the CLIO infrared free electron laser at
Orsay.

Nud. Instr. & Methods A301 (1991) 150

H. FANET and J.C. LUGOL :
Measurement of charge with an active integrator in the presence of noise and pile-up
effects

Nud. Instr. & Methods A301 (1991) 295

GAUDIT et aL
DAPHNE : a large-acceptance tracking detector for the study of photoreactions at
intermediate energies.

NucL Instr. & Methods A301 (1991) 473

JJrJ. VAN DEN BRAND, J.M. LAGET :
Study of the mechanism of the reaction 4He(e,e'p)3H

Phys. Rev. Letters 66 (1991) 409

M. THOENNESSEN,...., N. ALAMANOS et al.
High energy target excitations in heavy ion inelastic scattering.

Physical Review C 43 (1991) 12

V. GHAZIKHANIAM,...., A. BOUDARD et al.
Vector and tensor spin observables in the reaction 1H(d,d)2H at 1.6 GeV.

Physical Review C 43 (1991) 1532

J. GOMEZ DEL CAMPO1 _..J.L. CHARVET et aL
Populations of excited states and eaction mechanisms in the emission of complex
fragments for collisions Of38Ni + 58Ni at 11 MeV/nucleon.

Physical Review C 43 (1991) 2689

M.C. LEMAIRE et aL
Charged-pion production in non-inclusive proton nucleus interactions at .8 and 1.6 GeV
incident energy.

Physical Review C 43 (1991) 2711

M. MORJEAN;..., J.L. CHARVET et aL
Energy dissipation in pencherai reactions induced by 40Ar beams between 22 and 44
MeV/u.

NucL Phys. A524 (1991) 179
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G. MONTAROU R. BABINET :
Deuteron production in alpha nucleus collisions from 200 to 800 MeV per nucléon.

Physical Review C 44 (1991) 365

N. ANANTARAMAN,...., A. GILLIBERT et al.
(12C.12B) and (12Q12N) reactions at E/A = 70 MeV as spin probes : Calibration and

application to I + states in 56Mn.
Physical Review C 44 (1991) 398

G. BARDIN et al.
Measurement of the proton electromagnetic form factor near threshold in the time-like
region.

Phys. Letters 255B (1991) 149

R. BOISGARD,...., S. LERAY et aL
Break up of spectator residues at ultra relativistic energies.

Zeitschrift fur Physik A 338 (1991) 243

B. FROIS:
Electron-nucleus interaction : part 3.

NucL Phys. A527 (1991) 357c

ETA-MESON PRODUCTION IN NUCLEON-NUCLEON COLUSIONS
J.M. Laget et aL

Physics Letters 257B (1991) 254

JA. SCARPACL..... P. CHOMAZ et ai
Study of the continuum in heavy ion inelastic spectra by light particle coincidnece
measurements.

Physics Letters 258B (1991) 279

J.M. LAGET
Strangeness production in nucleus-nucleus collisions

Physics Letters 259B (1991) 24

F. PERROT-KUNNE, et aL
Measurement of the analyzing power in ppelastic scattering at 439 and 544 MeV/c.

Physics Letters 261B (1991) 188

DELORME and P.A.M. GUICHON :
The (3He1I) reaction as a probe of the nuclear pio,ic mode

Physics Letters 263B (1991) 157

J. JULIEN, et aL

Subthreshold K+ production in heavy ion collisions
Physical Letters 264B (1991) 269
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H. BOREL, et al.
Exclusive quasi-elastic scattering experiments for color transparency

Nucl. Phys. A 532 (1991) 291c

C. MARCHAND, et al.
Quasi-elastic electron scattering and nucleon-nucleon correlations.

Nucl. Phys. A 532 (1991) 301c
J.M. LAGET
High p, electronuclear reactions and spin observables

NucL Phys. A 532 (1991) 313c

P. VERNIN
Which kind of detector for a 15/20 GeV electron beam.

NucL Phys. A 532 (1991) 565c

PA.M. GUICHON
Dourdan 1990

Nuclear Physics News 1 (1991) 9

J.FJ. Van den BRANT... J.M. LAGET et aL
The two body electrodisintegration Of4He studied through the (e,e'p) reactions

NucL Phys. A 534 (1991) 637

F. PERROT -KUNNE et aL
Measurement of the analyzing power in pp elastic scattering at 439 and 544 MeV/c

Phys. Letters 261B (1991) 188

J.M. FONTAINE, F. PERROT-KUNNE et aL
Energy dependence of the neutron-proton total cross section differences DST and DSL
between 031 and 1.1 GeV

NucL Phys. B 358 (1991) 297

L THE.... A. BOUDARD et aL,
Measurement of tensor polarization in elastic electron-deuteron scattering in the
momentum transfer range 3.8<q<4.6 fm61.

Phys. Rev. Letters 67 (1991) 173

L. CHINITZ, M.BERNHEIM et aL
Separation of the interference response function RLT in the 16O(e,e'p)Ur« reaction.

Phys. Rev. Letter. £.7(1991)568

G. AUDIT et aL
Direct observation of a three body mechanism in the reaction 3He( ,pp)n.

Phys. Rev. (Rapid communication) C44 (1991) R575
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J. JULIEN et al.
Subthreshold K+ production in heavy ion collisions.

Physics Letters 264B (1991) 269

SJ. YENNELLO, E.C. POLLACCO et al.
Multifragment emission in reactions induced by 0.90 and 3.6 GeV 3He ions on natAg.

Phys. Rev. Letters 67 (1991) 671

B. ERASMUS.... A. GILLIBERT et al.
Experimental search for subthreshold coherent production

Phys. Rev. C44 (1991) 1212

A.C.C. VILLARI.... B. FERNANDEZ et aL
Measurements of reaction cross sections for neutron-rich exotic nuclei by a new direct
method.

Physics Letters B268 (1991) 345

P. DUPIEUX.... R. BABINET et al.
Heavy ion physics

Zeitschrift fur Physik A 340 (1991) 165

U. MILKAU.... B. BERTHIER et al,
intermediate mass fragments from 40Ar + 197Au transition from the incomplete fusion
to the participant spectator regime.

Phys. Rev. C44 (Rapid Communication) (1991) R1242

K.S. LEE.... B. FROIS et aL
Measurements of deuteron threshold electrodisintegration : A probe of short-range
meson exchange.

Phys. Rev. Letters 67 (1991) 2634

R. BINZ..... PERROT-KUNNE et aL
Spin dependent neutron-proton total cross section differences DSL and DST from 140 to
590MeV

Nue1- Phys. A 533 (1991) 601

J. HUBELE.... S. LERAY et aL
Fragmentation of gold projectiles : from evaporation to total disassembly.

Zeitschrift fur Physik A 340 (1991) 263

M. TRZASKA^ MC. LEMAIRE et aL
Excitation of the (1232) resonance in proton-nucleus collisions

Zeitschrift fur Physik A 340 (1991) 32

J.M.LAGET:
On the measurement of the neutron electric form factor.

Physics letters B273 (1991) 367
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J.P. DIDELEZ.... J-M. LAGET et al.
Total cross sections for the ppPiO channel in the inelastic pp interaction

Nud. Phys. A535 (1991) 445

J. R. BEENE, ,N. ALAMANOS ETAL.
Heavy-ion Coulomb excitation and photon decay of the giant dipole resonance in 208Pb,

Phys. Rev. C41 (1990) 920

Articles sans comité de lecture

GOSSET (J.) et aL
Collective flow measurements in asymmetric nuclear collisions

The nuclear equation of state, partA, Plenum Press (1990) pp. 87-96.

FOURNIER(G.):
Electroproduction de pi+ sur le proton : mesure du facteur de forme axial du nucléon.

Annales de Physique IS colloque n° 2, suppL au n° 3
(1990)23.

BERGERE (R.) and D. GOUTTE :
The future scientific policy in France for nuclear studies with electromagnetic probes.

Annales de Physique IS colloque n° 2, suppL au n° 3
(1990) 89.

LAGET(LM.):
Réflexion sur le développement de la physique des énergies intermédiaires.

Annales de Physique 15 colloque n° 2, suppL au n° 3
(1990) 119.

BIRSA (R-), NALAMANOS etaL
The giant dipole resonance in excited nuclei

Second IN2P3-RIKEN symposium on heavy-ion collisions,
éditeur World Scientific (1990) p.278.

B. MAYER:
Stat^ of the eta project at SATURNE

Rare decays of light nucléons, B. Mayer éditeur,
Editions Frontières (1990) p. 199

M. GARCCN:
Polarization observables and high momenta in the deuteron wave function

Journal de Physique,
Colloque C6 suppL au N° 22 tome 51 (1990) C6-61
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Y. TERRIEN et al.
Study of the np-pppi- and np-dpi+pi- reactions with the vertex detector ARCOLE

Journal de Physique,
Colloque C6 suppl. au N° 22 tome 51 (1990) C6-375

J. YONNET,..... M. BOUDARD et aL
Measurements of angular distributions of absolute cross sections and analyzing powers of
the reaction pp - dpi+ between 1.3 and 2.4 GeV.

Journal de Physique,
Colloque C6 suppL au N° 22 tome 51 (1990) C6-379

J.M. LAGET:
Polarization and electromagnetic probes.

Journal de Physique,
Colloque C6 suppL au N" 22 tome 51 (1990) C6-469

M. MORLET,...., E. TOMASI-GUSTAFSSON et aL
A signature for isoscalar-spin transitions in (a\d') scattering

Journal de Physique,
Colloque C6 suppL au N° 22 tome 51 (1990) C6-599

N. ALAMANOS et aL
Résonances géantes dans les noyaux lourds

Annales de Physique 16 (1991) 41

J.M. LAGET
Electrodisintegration of few-nucleon systems

"Modern topics in electron scattering"
édité par B. Frois et I. Sick (World Scientific) (1991) 290

B. FROIS, S. PLATCHKOV
Few-nucleon form factors

"Modern topics in electron scattering"
édité par B. Frais et L Sick (World Scientific) (1991) 320

B. FROIS et aL
Nucléon distributions and the nuclear many-body problem

chapitre dans le livre "Modern topics
in electron scattering" édité par B. Frois et I. Sick
(World Scientific) (1991) 352
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Communication à des congrès.

EXCITATION OF GIANT RESONANCES IN 208Pb, 120Sn, 90Zr, AND 60Ni BY 84
MeV/NUCLEON 17O IONS,
NAlamanos et al.
Tours Symposium on Nuclear Physics, Tours, Août 1991

THE GIANT DIPOLE RESONANCE IN EXCITED NUCLEI,
N. Alamanos et al.
Second IN2P3-RIKEN symposium on heavy-ion collisions. World Scientific 1990.

STUDY OF GIANT RESONANCES AND HIGH EXCITATION ENERGY
STRUCTURES WITH COINCIDENT UGHT CHARGED PARTICLES,
J. C. Roynette, , N. Alamanos et al.
XXVm International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italy, January 1990

DECAY OF THE GIANT QUADRUPOLE RESONANCE AND HIGHER
EXCITATION STATES IN 40Ca,
Y.Blumenfeld, , N.Alamanos et al.
4th International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Kanazawa, Japan, June 1991

EXCITATION OF GIANT RESONANCES THROUGH INELASTIC SCATTERING
OF "O AT 84 MEV/NUCLEON FISSION DECAY OF GIANT MODES,
C.Cabot,—., NAlamanos et al.
XXDC International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italy, January 1991

PROBING THE SHORT RANGE BEHAVIOR OF NUCLEI WITH HIGH PHOTO-
AND ELECTRO-NUCLEAR REACTION
J.M. Laget
Workshop on Perspective of photon interactions with hadrons and nuclei.
(Gôttingen, RFA du 20 au 24 février 1990)

POLARIZATION AND ELECTROMAGNETIC PROBES
7th International Conference on Polarization phenomena in Nuclear Physics".
Paris, France du 9 au 13 juillet 1990
J-M. Laget

PI-P CORRELATIONS AND DELTA MEASUREMENTS IN RELATTVISTIC
HEAVY ION COLLISIONS
D. L'Hôte et aL
CORINNE Workshop
(Nantes, France du 27 au 30 juin 1990)

DELTA PRODUCTION STUDIES WITH DIOGENE
M.C. LEMAIRE et aL
Colloque GANIL
(Giens, France du 28 au 30 mai 1990)
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POLARIZATION OBSERVABLES AND HIGH MOMENTA IN THE DEUTERON
WAVE FUNCTION
M. Garçon
7th International Conference on Polarization phenomena in nuclear physics
Paris,France du 9 au 13 juillet 1990

MEASUREMENT OF THE ANALYZING POWER IN PP ELASTIC SCATTERING
BETWEEN 439 AND 697 MEV/C
F. Perrot-Kunne et al.
Contribution à "LEAP 90, First biennal conference on low energy antiproton physics
(Stockholm, Suede du 2 au 6 juillet 1990)

HYPERDEFORMATION IN HEAVY NUCLEI
J. Blons et D. Paya
International Conference On High Spin Physics and Gamma-Soft Nuclei.
Carnegie Mellon, Pittsburg, USA. du 17 au 21 Septembre 1990)

COMPLEMENTARITY OF THE HADRONIC AND ELECTROMAGNETIC
PROBES IN INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR PHYSICS
J.M. Laget
7th summer course of the international school of intermediate energy nuclear physics
(L'Aquila, Italie du 16-26/07/1990)

PERSPECTIVES IN NUCLEAR PHYSICS WITH ELECTRON ACCELERATORS
B. Frais
EPS -8 "Trends in physics"
Amsterdam, Pays-Bas du 4 au 8 septembre 1990

DECAYS AT SACLAY
B. Mayer
IUCF1990 Topical Conference on Particle Production Near Threshold.
(Indiana, USA, du 30/09 au 03/10/1990)

SPIN CORRELATIONS IN PHOTO- AND ELECTRO-DISINTEGRATION OF FEW-
BODY SYSTEMS
J.M. Laget
Exposé invité à "Workshop on future of nuclear physics in Europe with polarized
electrons and photons".
Orsay, France du 4 au 6 juillet 1990

ELECTRON SCATTERING AND FEW-NUCLEON SYSTEMS
B. Frais
Cours donné à Dronten, Pays Bas
6 au 10 août 1990
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HIGH P, ELECTRONUCLEAR REACTIONS AND SPIN OBSERVABLES

J.M. Laget
Exposé invité au 'Second European Workshop on Hadronic Physics with Electrons
beyond 10 GeV
(Dourdan, France du 8 au 12 octobre 1990)

EXCLUSIVE QUASI-ELASTIC SCATTERING EXPERIMENT FOR COLOR
TRANSPARENCY
H. BoreL. S. Fleck, J. Marroncle, F. Staley, C. Valet
Exposé invité au "Second European Workshop on Hadronic Physics with Electrons
beyond 10 G e V
(Dourdan, France du 8 au 12 octobre 1990)

CHARGED-PION PRODUCTION IN NON-PERIPHERAL PROTON-NUCLEUS
INTERACTIONS AT 800 AND 1600 MEV INCIDENT ENERGIES
M.C. Lemaire et al.
Exposé invité au "XIXth international workshop on Gross properties of nuclei and
nuclear excitations
(Hirschegg, Autriche, janvier 1991)

MULTIFRAGMENTATION INDUCED BY INTERMEDIATE ENERGY 3HE
PROJECTILES
C. Volant et aL
Exposé invité au 'XIXth international workshop on Gross properties of nuclei and
nuclear excitations"
(Hirschegg, Autriche, janvier 1991)

EXCITATION OF THE (1232)-RESONANCE IN PROTON-NUCLEUS
COLLISIONS
M. Trzaska M.C. Lemaire et aL
Exposé invité au "XIXth international workshop on Gross properties of nuclei and
nuclear excitations"
(Hirschegg, Autriche, janvier 1991)

PROJECTILE FRAGMENTATION AT INTERMEDIATE ENERGY
J.E. Sauvestre et aL
Contribution au" XXLXth International Winter meeting on Nuclear physics"
Bonnio, Italie du 14 au 18 février 1991

SUBTHRESHOLD KAON MEASUREMENT IN HEAVY ION COLUSIONS
J. Julien et aL
Contribution au" XXLXth International Winter meeting on Nuclear physics"
Bonnio, Italie du 14 au 18 février 1991
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MULTIFRAGMENT EMISSION IN UGHT-ION INDUCED REACTIONS
SJ. Yennello..... E.C. Pollacco et al.
Contribution au "7th Winter Workshop on Nuclear Dynamics"
(Key West, Floride, U.SA. du au janvier 1991)

EFFETS DE COMPRESSION DANS LES COLLISIONS D1IONS LOURDS AUX
ENERGIES INTERMEDIAIRES (E/A = 0,2 A 2 GEV)
M.C. Lemaire
Contribution au "Congrès de la société francçaise de physique"
Caen, France du 2 au 6 septembre 1991)

EXPOSE INVITE AU "WORKSHOP ON PHYSICS AND DETECTORS
DA*NE"
B.Mayer

(Frascati Italie du 9 au 12 avril 1991)

MEETING ON THE COLOR TRANSPARENCY AND EXCLUSIVE PROCESSES IN
QCD
PJLM. Guichon
Saday, juin 1991

MULTIFRAGMENTATION INDUCED BY INTERMEDIATE ENERGY 3He
PROJECTILES
E.C. Pollacco et aL
Contribution à "6th International Conference on Nuclear Reactions Mechanisms
(Varenne, Italie du 10 au IS juin 1991)

INELASTIC SCATTERING INDUCED HSSION OF 24Mg NUCLEUS
C. Magnaco-Charvet et aL
Contribution à "6th International Conference on Nuclear Reactions Mechanisms
(Varenne, Italie du 10 au IS juin 1991)

THE ETA MESON FACTORY AT SACLAY
B. Mayer
Exposé invité à "4th Conference on the intersections between particle and nuclear
physics"
(Tucson, Arizona, USA, du 24 au 29 mai 1991)

DECAY OF THE GIANT QUADRUPOLE RESONANCE AND HIGHER
EXCITATION STATES IN «Ca
Y. Blumenfeld.... N. Alamanos et aL
Contribution au "4th International Conference on Nucleus
nucleus Collisions"
(Kanazawa, Japon du 10 au 14 juin 1991)
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EXCITATION OF GIANT RESONANCES IN 208Pb1
120Sn1

90ZrAND 60Ni BY
84MEV/NUCLEON17O IONS
N. Alamanos etal.
Exposé invité au "Tours symposium on nuclear physics"
(Tours, France du 29 au 31 août 1991)

INELASTIC SCATTERING INDUCED HSSION OF 24Mg NUCLEUS
C. Magnaco-Charvet et ai
Exposé au "6th International conference on nuclear reaction mechanisms"
(Varenna, Italie du 10 au 15 juin 1991)

LES ISOMERES DE FISSION
D. Paya
Exposé invité à TEcole Internationale Joliot Curie de Physique Nucléaire"
Maubuisson, France du 16 au 21 septembre 1991)

COLD FRAGMENTATION PROPERTIES : A CRUCIAL TEST FOR NUCLEAR
DYNAMICS
C. Signarbieux
Exposé invité au "International workshop on dynamical aspects of nuclear fission.
( Smolenice, Tchécoslovaquie du 17 au 21 juin 1991)

MEASUREMENT OF THE STRANGENESS PRODUCTION IN PP REACTIONS
WITH A 4 H DETECTOR AT SATURNE
R. Abegg. G. Bruge et al.
Contribution au "Symposium sur l'étrangeté et les hypernoyaux"
Shimoda, Japon du 9 au 12 décembre 1991

RELATIVISTIC MODELS OF NUCLEAR STRUCTURE
V. Gillet et aL
Exposé invité à "PREDHAL International Summer SChOoI"
Roumanie du 26 août au 7 septembre 1991

.vŒASUREMENT OF THE TRANSVERSE, LONGITUDINAL AND TRANSVERSE-
LONGITUDINAL STRUCTURE FUNCTIONS FOR THE REACTION 3HE(E1E

1P)2H
L. Lakehal-Ayat et aL
Exposé au "5th Workshop on perspectives in Nuclear Physics at Intermediate Energies"
Trieste, Italie du 6 au 10 mai 1991

STRANGENESS PRODUCTION EXPERIMENTS AT SATURNE
D. L'Hôte
Exposé à "International Symposium on Hypernuclear and Strange Particle Physics"
Shimoda, Japon du 9 au 12 décembre 1991
Exposé invité au "Second European Workshop on Hadronic Physics with Electrons
beyond IO GeV
(Dourdan, France du 8 au 12 octobre 1990)

SPPM



Rapports de stages

- Etude de la résonance géante dipolaire dans les noyaux chauds par P. Louet.
-Etude de la résonance géante dipolaire dans le noyau 112Sn chaud par C. Morel-Francoz.
-Le Monte-Carlo de SMC par T.Puissieux (DEA Orsay, juin 91)
-Le polarimètre à muons de l'expérience NA47 par F.Marie (DEA Lyon, juillet 90)
-Le polarimètre à muons de l'expérience SMC par E.Burtin (Magistère de Physique
Orsay, août 1991)

2-Activités d'enseignement

A- Enseignements dispensés par les agents de l'unité

M. Mermaz

J.Martino
J.Martino

CCavata

J.Martin

G.Tamas

D.Goutte

1990 et 1991
1991
1991

mars 1991
novembre 1991

1990 et 1991
1990 et 1991

1990 et 1991

1990 et 1991

1990 et 1991

1990 et 1991

Cours de Fortran Université Paris XI (Orsay)
Cours de Fortran Ecole Centrale de Paris
Cours de langage C Ecole Centrale de Paris
Cours de langage C LNS
Cours de langage C SPhN

DEA "Champs et Matière" Orsay
Atelier pour Lycéens

DEA "Champs et Matière" Orsay

Cours et TD d'"Energie Nucléaire",
IUT de Ville d'Avray

Cours de "Physique Nucléaire"
Ecole Centrale des Arts et
Manufactures

Formations de Chefs d'Installation à
la Sécurité
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B- Activités de formation

STAGES

Stagiaires universitaires de trois mois et plus reçus dans le Service en 1990 et 1991.

NOM

MARIE Frédéric
VALLET Christophe
BURTlN Etienne
GUERRY Emmanuel
MASSE Etienne
RAMON Didier
VAN WAERBEKE Ludovic
PEDEMAY Georges

NATIONALITE

Française
Française
Française
Française
Française
Française
Française
Française

3
S
3.1
3.1
3.1
3.1
32
3

DUREE du STAGE
(mois.semaines)

THESARDS

NON

Caria MAGNACO-CHAKVET
Paul GUEYE

LotE LAKEHAL AYAT

Folker ISBERT
Marion MAC CORMICK
Dimitra PŒRROUTSAKOU
Min Young YOUNG
Vincent BRETON
Jean-François DANEL
Eric BERTHOUMIEUX
SeonhoCHOI
Jean Eric DUCRET
Sophie KERHOAS
Jean Marc LE GOFF
Frédéric MARIE
Thierry PU ISSlBUX
Jean Etienne SAUVESTRE

NATOINALTrE

Franco-Italienne
Sénégalaise

Algérienne

Allemande
Britannique
Greque
Coréenne
Française
Française
Française
Coréenne
Française
Française
Française
Française
rrançsse
Françnse

FINANCEMENT

Bourse de Ia CEE
Bourse du
Gouvernement
Sénégalais
Bourse du
Gouvernement
Algérien
BFDE
BFDE
BFDE
BFDE
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR

UNIVERSITE

Paris-Sud Orsay
RPascal démunit
Ferrand

Paris-Sud Orsay

Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Séoul
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
Paris Sud Orsay
C Bernard Lyon
Paris Sud Orsay
Caen

PERIODE

01-0349 à 28-02-92
01415-90 à 28-02-92

22-01-89 à 30-11-91

01-01-90 à 31-12-93
204B-90 à 19-08-93
09-1049 à 08-10-92
16-10-89 à 31-10-91
0849-87 à 07-09-90
011087a 280990
01-09-91 à 31-08-94
01-1049 à 304)9-92
01-09-89 à 31-08-92
01-09-90 à 30-09-93
01-1047 à 31-12-90
01-10-90 à 3049-93
01-09-91 à 31-08-94
03-1048 à 31-12-91
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THESES SOUTENUES PENDANT IA PERIODE 90-91

Vincent BRETON
"Etude des effets Coulombiens par comparaison de la diffusion élastique de positrons et
d'électrons sur les noyaux."
Thèse soutenue le 10-01-90 à Paris Sud Orsay

Jean François DANEL
"Etude des fonctions de réponses Coulombiennes et magnétiques dans la diffusion
inélastique inclusive d'électrons sur I14He."
Thèse soutenue le 14-09-90 à Paris Sud Orsay

Jean Marc LE GOFF
"Etude de l'interaction à courte distances entre deux nucléons par la diffusion (ee'p)"
Thèse soutenue le 22-11-91 à ORSAY-Paris Sud

Lotfî LAKEHAL-AYAT (Nationalité Algérienne)
"Mesure des fonctions de réponse transverses et longitudinales dans la réaction

Thèse soutenue le 16-12-91 à ORSAY-Paris Sud

PARTICIPATION A DES JURY DE THESES

Thèse de Mlle. M-ADuval P.Guichon

Thèse de Mr. V.Breton PJ.Carlos
B.Frois
D.Goutte

Thèse de Mlle LElouadrhiri PJ.Carlos
G.Fournier

Thèse de Mr. LeGoff J.Dudos
J-MXaget
AMagnon

3-Actions de formation suivies par les agents du SPhN

J-CPaivre VXWorks février 90

G.Bruge Contrôle de gestion mai-octobre 90

OKerboul Initiation à la pratique ergonomique octobre 90
Ergonomie de productique décembre 90
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F.Lepage

Fiepage

G.Tamas
Y.Martin
J.Martin
SJCerhoas
Rd'Hose

LMarroncIe

ADauba

F.Kunne

MMermaz

H-Catz

Bibliométne et documentation
Le marché de l'information automatisée

"Super Doc"

Allemand

Anglais

Anglais

Technique de présentation
aux congrès et conférences

Initiation sûreté

Brevet de secourisme

Participation à des Ecoles

L'Aquila(7/90)

Morion (3/90)
Les Houches (2/90)

Ecole du CERN (9/90)
Ecole Joliot Curie (9/90)

H.Borel
B.Saghai
J-MXaget
C.Martin
P.Guichon
D.Goutte
M.Garçon
H.Borel
CCavata
A.GilUbert
CKerboul
N.d"Hose
J-FJDanel
J.Marroncle
C.Martin
J.Martino
J.Morgenstern
A.Magnon
F.Staley
CCavata
CMagnaco-Charvet
V.Méot
DJierroutsakou
D.Goutte

octobre 90
octobre 90

décembre 91

1991

septembre-décembre 91
mars-septembre 91
mars 91

avril 91

avril 91

mai-juin 91
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Bosen(9/90)
Ecole Joliot Curie (9/91)

Erice(9/91)
Bosen(9/91)

4-Congrès Colloques

J-M.LeGoff
J-L.Sida
Ugori Netto
C.Magnaco-Charvet
R.Lucas
A.Leprètre
DJPaya
J.Blons
XH.Phan
D.Goutte
V.Méot
N.d'Hose
VJsbert
S.Kerhoas
M.McCormick
LMurphy

ORGANISATIONS DE CONGRES

Ecole des Houches (Février 90)
Rare Decays of light Mesons (mars 90)
7th Dit Conférence on Polarization Phenomena
in Nuclear Physics (juillet 90)
Ecole Joliot Curie (Septembre 90)
Workshop de Dourdan (Octobre 90)
Workshop de Cargèse (Juin 91)
Ecole Joliot Curie (Septembre 91)

D.Goutte
B.Mayer
A.Boudard et Y.Terrien

D.Goutte
B.Frois
D.Goutte
D.Goutte

6-Activités d'experts

DPaya : repésentant de la DSM dans le Groupe de Reflection sur les données nucléaires
crée par le Directeur Scientifique du CEA en date du 13 juin 1991.

D.Paya et CSignarbieux : chargés par Mr. le Haut Commissaire (automne 90) d'une
mission d'expertise sur la contamination radioactive de la
déposante de Saint Aubin
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7-Activités de vulgarisation

"Quelle est la forme du Deuton" U Recherche 235 (1991) 1094
A.Boudard, M.Garçon et S.Platchkov.

9-Ouverture internationale

VISITEURS ETRANGERS REÇUS PAR LE SERVICE.

Collaborateurs Temporaires Etrangers :

NOM

BESTING Peter
EFENDIEV Alesker
GREBENYUK OIeg
KIMEunJoo
UGUORI-NETO Raphael
SEVER Franc
WALLACE Peter
ABEGG Rudolf
BARRETIE Jean
BELOSIOTSKY Swnislav
BESTING Peter
BHANG Hyoung Chan
KOHMURA Toshtake
KOUDINE Léonid
KURBATOV Vladimir
LYTKIN Leonid
MKLUKHO OIeg
NEFKENS Bernard
NIKOUUNE Vladimir
POWERS Richard
RALSTON John
SILVEIRA-GOMES Paulo
SJMKnDg Souk
SUNDERMANN Dietnur
SAUKHANOV Boris

NATIONALITE

Allemande
Russe
Russe
Coréenne
Brésilienne
Yougoslave
Britannique
Canadienne
Canadienne
Russe
AUemande
Coréenne
Japonaise
Russe
Russe
Russe
Russe
Américaine
Russe
Américaine
Américaine
Brésilienne
Coréenne
AHemande
Russe

DUREE (mois)

12
3
2
23
21
24
24
12
1
2
12
0.2
12
U
1
1
22
2
12
ZS
3
10.2
U
23
1

C- Collaborations internationales.

Participations du SPhN à des collaborations internationales
SMC (voir Fiche Bilan n°4)
E142 (voir Fiche Bilan n°4)
DAPHNE (voir Fiche BDan n°5)

Participations extérieurs à des expériences du SPhN
ETA (voir Fiche Bilan n°6)
Isomères de Forme (voir Fiche Bilan n°2)
INDRA (voir Fiche Bilan n°3)
Expériences (ee'p) (voir Fiche Bilan n°2)
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SPhN.5 SYNTHESE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DU SERVICE ET
PERSPECTIVES A. COURT TERME

Les années 1990 et 1991 marquent le début d'une période de transition dans les activités
du Service de Physique Nucléaire. Cette discipline a fait l'objet, en France en 1989, d'un
audit de l'Académie des Sciences et, en Europe en 1991, d'une analyse criîio- .: de ses
axes de recherche par le Comité Européen pour la Coordination en Physique Nucléaire
(NuPECC)), Comité associé à la Fondation Européenne de la Science. Ce Comité a
proposé, dans un rapport de synthèse publié en novembre 1991, les grandes orientations
de la physique des systèmes hadroniques sélectionnant comme axes essentiels :

l'étude de la structure des noyaux dans des conditions extrêmes de déformation
et de spin, d'isospin,—.
l'étude de la thermodynamique de la matère nucléaire,
l'étude de la physique des hadrons,
l'étude du plasma quark-gluon
l'étude des interactions fondamentales à basse énergie.

Les trois premières voies sont précisément les pôles d'intérêt de la majorité des physiciens
nucléaires de la DSM.

En Structure nucléaire des résultats remarquables ont été obtenus dans l'étude des
résonances géantes au GANIL, de la fission froide au Tandem Postaccéléré
Supraconducteur du CE Saclay ainsi que dans celle des réactions en diffusion inélastique
d'électrons à l'Accélérateur Linéaire de Saclay (ALS). D'autres sont attendus sur
l'évolution des caractéristiques de la résonance géante monopolaire en fonction du
nombre de masse, et sur la mise en évidence, avec le détecteur SAGA utilisé au Tandem
Postaccéléré de Saclay, des "Isomères de Forme", têtes des bandes rotationnelles
superdéformées. Les programmes liés à cet objectif (fiche bilan n°2 de ce rapport)
dépendent, pour le court terme, de l'avenir du Tandem Postaccéléré audelà de 1993, de la
possibilité d'utiliser des faisceaux de noyaux exotiques au GANEL avec le dispositif SISSI,
et aussi de la participation des physiciens du Service au programme EUROGAM. A
moyen terme (1995-1996) les performances de la nouvelle machine à électrons en cours
de construction CEBAF aux USA, ainsi que l'apparition de nouveaux faisceaux exotiques
au GANIL associés aux nouvelles techniques de détection (multidétecteurs gamma,
spectromètres à haute résolution) permettrons d'apporter des contraintes sévères à la
description microscopique du problème à N corps à l'aide d'une force effective nucléon-
nucléon unique.
L'étude de la matère nucléaire dans les collisions centrales entre ions lourds étudiées au
GANIL avec le détecteur TEGARA a permis de déterminer la "température" maximale
que peut supporter un noyau avant de se vaporiser. L'utilisation d'ions légers au LNS
tente de mettre en évidence une possible transition de phase liquide-gaz qui, bien que
prédite théoriquement dans la matière infinie, fut l'objet de controverses dans les noyaux
de taille finie et suscite un vif intérêt Ces études permettent d'aborder la notion
d'équation d'état de la matière nucléaire. Elles seront intensifiées au GANIL à l'aide d'un
parc unique de détecteurs de très grande performances dont INDRA, détecteur de
particules chargées de haute résolution et d'angle solide voisin de 4T associé à ORION
pour les neutrons et TAPS pour les gamma (Fiche bilan n°3)
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Les programmes des fiches bilan 1,4,5 et 6 appartiennent au troisième volet recommandé
par NuPECC : l'étude de la physique des hadrons, c'est à dire celle de la dynamique des
quarks et des gluons dans le millieu nucléaire. A partir de l'image classique des noyaux
décrits comme un ensemble de nucléons soumis à un potentiel, le rôle des mésons et de la
résonance A (l'état excité du nucléon ayant la plus basse énergie) dans les noyaux a été
explicitement mis en évidence dans nombre d'observables. Ce champ d'étude, qui a
construit l'image nudéo-mésique des noyaux, a marqué l'évolution de la physique
nucléaire durant deux décennies, mais arrive aujourd'hui à son terme avec les
programmes entrepris auprès de MAMIB (Mayence) dont les résultats sont attendus et
au LNS où la production du méson 17 et son étude a permis d'améliorer notablement la
détermination de sa masse et du rapport de branchement de sa désintégration en /I+ /I~

Ce domaine de la physique nucléo-mésique, où se sont particulièrement distingués les
physiciens de l'ALS portait en germe l'orientation nouvelle de la physique des systèmes
hadroniques, abordée désormais dans une description en termes de quarks.
Un effort est engagé au niveau européen pour définir, d'ici fin 1992, le programme de
physique du projet européen d'accélérateur de IS à 20 GeV. Un groupe d'avant projet a
été créé en juin 1991 à l'échelle européenne, sous la direction de quatre personnalités
dont le Directeur de Saturne, représentant français. Ce groupe préparera un dossier
scientifique et technique qu'il remettra en 1993 au comité NuPECC et aux autorités de
tutelle. Un grand nombre de thèmes retiennent déjà l'attention de la communauté
internationale. Citons, à titre d'exemple : l'hadronisation (formation d'un hadron) dans le
nucléon et les noyaux et la transparence de couleur dans le millieu nucléaire (propagation
sans interaction avec le millieu d'un hadron de taille anormalement faible).
En attendant qu'une décision soit prise au niveau européen, certains de nos physiciens
ont déjà franchi un pas décisif en s'orientant vers l'étude de la structure du nucléon en
termes de ses constituants élémentaires, les quarks et les gluons, étape obligée de la
physique des hadrons. Après que le facteur de forme axial du proton (quantité reliée à la
distribution de spin des quarks) ait été mesuré à l'ALS, une quinzaine de physiciens
nucléaires de Saclay ont entamé la mesure des fonctions de structure de spin du proton et
du neutron (quantités également reliées à la distribution du spin des quarks). Deux
expériences, effectuées dans le cadre de collaborations internationales, ont été lancées,
l'une au CERN (expérience NA47 dans le cadre de la collaboration SMC), l'autre au
SLAC (expérience E142), dont les résultats sont attendus en 1994-95. La mesure précise
du facteur de forme électrique du proton est, par ailleurs, envisagée à partir de 1995 à
l'aide du faisceau d'électrons polarisés de CEBAF. Une étude préliminaire de la
transparence de couleur pourrait également être entreprise avant la fin de la décennie à
CEBAF à l'aide de : réaction (ee'p), pour laquelle les physiciens ont acquis une grande
expertise à l'ALS. C:J programmes apparaissent déjà comme une étape préparatoire,
tant sur le plan de la physique que sur le plan expérimental, des programmes qui
pourraient être abordés avec un accélérateur d'électrons de 15 à 20 GeV.

L'importance relative des expériences décrites ci-dessus peut s'apprécier par le nombre
relatif de physiciens qui participent aujourd'hui à chacune d'elles. De plus en plus, ces
expériences se réalisent dans le cadre de collaborations nationales ou internationales. Il
importe de souligner 1' équilibre (49%,51%) qui existe actuellement à la DSM entre,
d'une part le nombre de physiciens qui travaillent sur le thème "structure nucléaire et
matière nucléaire" et, d'autre part, ceux qui travaillent sur les programmes du thème
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"physique hadronique". A l'échelle de quelques années cet équilibre sera maintenu entre
ces deux thèmes.

Les années 1992-93 apparaissent clairement comme des années charnières pour le
Service de Physique Nucléaire dont les programmes de recherche s'orientent, à partir de
1994-1995 sur deux axes majeurs :

L'étude de la structure des nucléons et de mésons dans le noyau grâce à
l'exploitation, en particulier, des faisceaux de CEBAF, tout en préparant
l'expérimentation qui pourra se fair avec un accélérateur d'électrons de 15 GeV.

L'étude de la structure du noyau, grâce à l'exploitation de nouveaux détecteurs
(EUROGAM) et de faisceaux exotiques.

Après une décroissance conjoncturelle des effectifs et des moyens financiers en 1992 par
rapport à 1990-1991, la tendance devrait s'inverser à partir de 1993-1994.
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SPP.1 - IDENTIFICATION DU SERVICE DE
PHYSIQUE DES PARTICULES

Nom du service : Service de Physique des Particules

Nom du Cher de service : Michel SPIRO

Instances d'évaluation

Conseil Scientifique et Technique (créé le 1er septembre 1991) qui comprend
aussi des personnalités extérieures. Ce Conseil remplace l'ancien CASE
(Comité d'Acceptation et de Suivi des Expériences). Fréquence : 3 à 4/an.

Dernière réunion : 20 décembre 1991

En plus de ce Conseil, les Comités internationaux du CERN, de DESY, de
FERMILAB ou même du Laboratoire Souterrain de Modane (Gran Sasso)
examinent les expériences respectives proposées.

Compétences et activités du SPP

Le SPP étudie les constituants élémentaires de la matière et les forces qui les
lient. Cette recherche utilise principalement les grands accélérateurs de particules. Le
"modèle standard" en physique des particules (qui d'ailleurs s'apparente beaucoup plus à
une théorie qu'à un modèle) représente l'acquis conceptuel de cette discipline au cours des
30 dernières années. Il fait et fera date en matière d'histoire de la connaissance. Mais on
sait déjà qu'il ne constitue en son état actuel qu'un jalon. U y demeure encore des chaînons
structurels manquants. Le but de Ia discipline est de l'intégrer au cours des deux
prochaines décennies à une théorie plus vaste.

Ce devenir du "modèle standard" reposera principalement sur son aptitude à
rendre compte ou non des recherches qui vont se poursuivre auprès du LEP au CERN
dans les années qui viennent Oe plus grand accélérateur actuel au monde) et auprès de la
prochaine génération d'accélérateurs qui se discutent aujourd'hui, le SSC aux Etats Unis,
le LHC au CERN. Ce sont là clairement les axes prioritaires de la recherche en physique
des particules, même si celle-ci ne se résume pas à ces deux axes.

La physique des particules dans le service recouvre ainsi six thèmes :

1. La prédominance de matière non-lumineuse dans l'Univers (matière noire
ou matière cachée) reste une énigme à l'interface entre astrophysique et physique des
particules ; les études sur le sujet sont en plein développement et s'orientent vers la
détection de cette matière cachée sous forme de particules élémentaires dans des
laboratoires souterrains ou sous forme d'astres obscurs au moyen de caméras
performantes, au foyer de télescopes dédiés.

2. Les propriétés des neutrinos, encore mal connues (deux expériences
importantes : GALLEX et NOMAD) : répondre à Ia question de savoir si les neutrinos
sont massifs ou non.
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3. La violation de CP, l'étude du renversement du temps (peut-être reliée à
l'asymétrie matière-antimatière dans l'univers), thème de longue et prestigieuse tradition
dans le service.

4. Les fonctions de structure, c'est-à-dire l'étude de la structure en quarks et
gluons du proton.

5. Electrons-positrons : cet objectif correspond aux expériences menées au
LEP, et vise à tester en détail la validité du modèle standard.

6. pp (bar) haute énergie: le laboratoire s'engage dans des expériences auprès
des collisionneurs à haute énergie (> 1 TeV) pour la mise en évidence du quark top
d'abord et peut-être du boson de Higgs (Ie chaînon manquant du modèle standard) auprès
des futurs grands collisionneurs LHC et SSC.

L'originalité du SPP réside dans son taux élevé d'Aï (10 AII sur
124 personnes, AP compris) du à la vocation de ce service.

Etant donné l'évolution des objectifs et Ia participation à des expériences
futures programmées pour l'an 2000, cet effectif devrait être maintenu sensiblement
constant ainsi que les dépenses (entre 60 et 65 MF/an), jusqu'en 1995. Entre 1995 et
2000, U faut s'attendre cependant à un accroissement sensible des dépenses en raison du
démarrage prévu du projet LHC.

SPP.2 - LES OUTILS DE RECHERCHE DU SERVICE

Les vocations spécifiques du Service sont de proposer des expériences, de
faire fonctionner des détecteurs et d'analyser les données recueillies.

Les moyens techniques de réalisation des détecteurs sont dans les autres
services du DAPNIA. Néanmoins, on peut considérer comme outils de travail :

a) l'informatique : consoles, stations de travail, moyens de calcul centralisés,
logiciels ;

b) la plupart des détecteurs se trouvant auprès des accélérateurs dans des
grands laboratoires internationaux (au CERN à Genève, à DESY en Allemagne, à
FERMILAB aux USA par exemple), les physiciens du service disposent de moyens de
travail qui sont essentiellement auprès de ces machines. Us sont donc amenés dans leur
travail à se rendre très fréquemment et pour des périodes importantes à l'étranger, là où se
trouve leur expérience qui s'effectue toujours dans le cadre d'une collaboration
internationale. Dans une certaine mesure on peut considérer les missions comme un outil
de travail.
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SPP.3 - CATALOGUE DES FICHES BILAN

SPP.3.1. - FICHE BILAN N° 1

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE : SOUTIEN
AUX EXPERIENCES

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM-DAPNIA
NUMEROS DES FICHES ACTION

CORRESPONDANTES :
3043 - Matière Noire
3044 - Naines Brunes

OBJECTIF DE RATTACHEMENT :
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

G. GERBIER
P. BAREYRE

TITRE DE L'ACTION
MATIERE NOIRE

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

L'étude de la dynamique des galaxies et des amas de galaxies semble indiquer
que les constituants observables de ces galaxies (étoiles, gaz, poussières, etc.) ne peuvent
rendre compte que d'une fraction de la masse de ces galaxies. Par ailleurs, l'abondance
mesurée des noyaux légers fabriqués lors de la nudéosynthèse primordiale (Big Bang) ne
s'explique que si le nombre de nucléons dans l'univers est supérieur à celui contenu dans
ces mêmes constituants observables des galaxies. Ces observations constituent le problème
de la "matière cachée" (ou matière sombre).

Cette matière pourrait être constituée de neutrinos massifs ou de nouvelles
particules, telles celles prédites par la supersymétrie, mais elle pourrait aussi bien être
composée d'objets macroscopiques, boules de gaz non assez massives pour briller
(planètes, naines brunes) ou même de trous noirs. Tous ces constituants possibles sont
activement recherchés. Leur découverte, ou mieux leur inventaire, aurait des conséquences
considérables en cosmologie ainsi que sur la compréhension des mécanismes de genèse des
galaxies et amas de galaxies.

S'il se trouve, de plus, que la densité totale de matière dans l'univers
correspond à la densité critique, valeur limite entre les modèles d'univers ouverts et
fennés, les modèles cosmologiques d'inflation basés sur les théories de grande unification
apparaîtront probablement comme seuls capables de décrire les premiers instants de
l'univers.

Objectifs particuliers

Les spécificités du laboratoire se situent :

. Pour la détection de la matière cachée sous forme de particules élémentaires,
à travers la réalisation de détecteurs très sensibles, à bas bruit radioactif et
l'utilisation du laboratoire souterrain de Modane.
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. Pour la détection de la matière cachée sous forme d'objets compacts
astrophysiques non brillants, à travers l'aptitude au traitement des images
(recherche d'effets de lentille gravitationnelle) au traitement d'un grand
nombre de données, à ta réalisation de caméras CCD à grand nombre de
pixels avec des systèmes de lecture performants.

Aujourd'hui, une caméra CCD est terminée et est installée au Chili auprès du
télescope GPO de I1ESO, où elle prend des données. L'expérience Naines Brunes se fait
en collaboration avec le SAp où l'expérience est dénommée MACHOs.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE : PARTENARIAT

Activité Matière Noire

Cette activité est effectuée en collaboration aec les laboratoires ou universités
suivants : DAPNIA-Saclay ; LBL Berkeley (USA) ; Physique des Solides d'Orsay (LA2) ;
Santa Barbara (USA) ; SPSRM-Saclay

Elle se déroule dans le laboratoire souterrain de Modane et devrait se
poursuivre au moins jusqu'en 1996.

Expérience Naines Brunes (ou MACHO's)

Cette expérience est effectuée en collaboration avec les laboratoires français
suivants : DAPNIA-Saclay ; Institut d'Astrophysique-Paris ; LAL-Orsay ; Observatoires
de Lyon, Marseille et Paris ; SAp-Saclay.

Elle se déroule auprès du télescope de Schmidt et du GPO de I1ESO situé à
La SiIIa au Chili. Elle devrait durer jusqu'en 199S. La suite du programme dépendra des
résultats obtenus.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Matière Noire

Sous ce titre, on désigne des expériences recherchant la masse manquante
dans notre galaxie sous la forme d'un gaz de particules élémentaires interagissant très
faiblement. Ces particules hypothétiques sont cataloguées sous le nom de WIMPs. Les
détecteurs utilisés doivent avoir un bas seuil en énergie (de l'ordre de quelques keV) pour
être sensibles au recul d'un noyau du détecteur sous l'effet d'une collision avec un
WIMPs. Ds doivent avoir un bas bruit de fond (faible radioactivité) et, par conséquent,
être placés dans des laboratoires souterrains (comme Modane) pour se protéger des rayons
cosmiques.
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Les détecteurs utilisés par les physiciens du laboratoire sont :

- les détecteurs à diode silicium. L'expérience est maintenant terminée, en
collaboration avec Berkeley et Santa Barbara et a donné lieu à deux
publications dans Physical Review. L'expérience a mis des limites sur certains
paramètres des WIMPs (zone d'exclusion).

- une expérience avec des cristaux scintillants de NaI est actuellement en
cours à Mcdane en collaboration avec des Italiens.

- Enfin, des études prometteuses portant sur le développement de nouveaux
détecteurs à très basse température (bolomètres) qui devraient permettre de
taire un bond en sensibilité dans ce domaine.

Expérience Naines Brunes (MACHOs)

Cette expérience a pour but d'explorer si la masse manquante dans notre
galaxie est faite d'objets compacts massifs entre 10~7 et 10"1 masse solaire dont les naines
brunes sont le candidat le plus vraisemblable.

Pour ce faire, l'expérience consiste à surveiller la luminosité d'un million
d'étoiles pendant deux ans pour repérer le passage éventuel de naines brunes dans la ligne
de visée des étoiles observées, ce qui doit produire un effet de lentille gravitationnelle.
L'expérience a lieu au Chili.

Près de Ia moitié des données a été maintenant recueillie sous forme de
plaques photos et de clichés CCD. Ils sont en cours d'analyse à Saclay et on peut espérer
que les premiers résultats pourront être annoncés vers le début de l'année 93.
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SPP.3.2 - FICHE BILAN N°2

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE
SOUTIEN AUX EXPERIENCES

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMEROS DES FICHES ACTION
CORRESPONDANTES :

3017-NOMAD
3041 - BUGEY

3042 - GALLEX
9305-GALLEX source

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

M. BANNER
J. BOUCHEZ
M. CRIBIER
M. CRIBIER

TITRE DE L'ACTION
PROPRIETES DES NEUTRINOS

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Les neutrinos jouent un rôle très important aussi bien en cosmologie, qu'en
astrophysique, qu'en physique des particules et même en physique nucléaire. Pourtant,
nous sommes dans un état de grande ignorance sur leurs propriétés physiques :

- sont-ils massifs ?
- sont-ils stables ?
- sont-ils leurs propres anti-particules ?
- ont-ils un moment magnétique ?

A toutes ces questions, nous n'avons pas encore, aujourd'hui, de réponses
mais bien des expériences sont en cours. Les expériences GALLEX et NOMAD paraissent
parmi les mieux placées pour apporter des réponses décisives à ces questions.

Objectifs particuliers.

L'expérience BUGEY a lieu auprès du réacteur nucléaire du Bugey (les
réacteurs sont des sources importantes d'antineutrinos) et devrait se terminer cette année.

L'expérience GALLEX, installée dans le tunnel du Gran Sasso, mesure les
neutrinos émis par le soleil. La phase de mesure proprement dite a débuté en juin 91 et
devrait durer au moins S ans. La compétence spécifique du CEA est la réalisation d'une
source artificielle de neutrinos qui, placée près du détecteur, produise un signal environ
dix fois plus élevé que le signal attendu des neutrinos solaires, et permettre ainsi une
calibration. Celle-ci est essentielle car le signal attendu est d'environ un atome de
germanium par jour dans 30 tonnes de gallium. Les dates clefs pour la calibration sont
1993 pour la première source de chrome et 1994 pour la seconde.
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L'expérience NOMAD, au CERN, a pour but de sonder la masse du neutrino-
tau dans un domaine d'intérêt fondamental pour la cosmologie. Cette expérience,
approuvée récemment au Conseil Scientifique, devrait être financée pour 1992 sur la
réserve de la DSM et prendre ses premières données fin 94, pour durer jusqu'en 96-97
environ. Le CEA fournira SO chambres à trois plans de mesure pour le premier
trimestre 94. Mi 92, le prototype construit pour asseoir la conception sera testé au
CERN ; il sera suivi de la construction d'une chambre de 3 m x 3 m, puis du lancement de
la série.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE : PARTENARIAT

Expérience BUGEY

Cette expérience est effectuée auprès du réacteur nucléaire EDF du Bugey en
collaboration avec les laboratoires français suivants :

Collège rie France-Paris ; DAPNIA-Saclay ; ISN-Grenoble, LAP-
Annecy ; Marseille.

Cette collaboration devrait se teminer à la fin de l'expérience prévue à
l'été 1992.

La liste des publications est donnée dans le paragraphe HI-4.

Expérience GALLEX

Cete expérience est effectuée dans le laboratoire souterrain du GRAN SASSO
en Italie en collaboration avec les laboratoires et universités suivants :

BNL-Brookhaven (USA) ; DAPNIA-Saclay ; MPI-Heidelberg (D) ; Karlsruhe
(D) ; Milan (D ; TU-Munich (D) ; Nice (F) ; Rehovoth (IL) ; Rome I).

La prise de données a débuté en 1991 et devrait se poursuivre pendant
environ 4 ans. Les premiers résultats devraient sortir à l'été 1992.

Expérience NOMAD

Cette expérience, à l'étude pour le moment, se déroulera au CERN en
collaboration avec les laboratoires et universités suivants :

LAPP-Anneçy (F) ; CERN (CH) ; Universitât Dortmund (D) ; JINR-Dubna
(CEI) ; University Michigan Ann Arbor (USA) ; University Pradova (I) ; LPNHE-Paris
VI et Vn (F) ; University of Pavia (I) ; Universitv of Pisa (I)-

Cette collaboration devrait durer jusqu'en 1997-1998 environ.
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D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Expérience BUGEY

Cette expérience auprès du réacteur nucléaire du Bugey s'achève dans l'année
en cours. Elle a pour but d'explorer la masse des neutrinos dans une gamme de paramètres
jusque là inaccessible. Elle devrait, dans l'année qui vient, répondre à la question de
savoir si la masse des neutrinos se trouve ou non dans cette gamme de paramètres à
laquelle l'expérience est sensible.

Expérience GALLEX

1. Cette expérience qui mesure le flux de lu. rinos émis par le soleil devrait
annoncer ses premiers résultats au cours de l'année 92. Ces résultats devraient permettre
de confirmer ou d'infirmer les résultats obtenus précédemment par une autre expérience
indiquant un déficit considérable par rapport aux calculs théoriques dans le flux des
neutnnos solaires, peut-être relié à la masse des neutrinos.

2. Le résultat définitif de cette expérience reposera de plus sur une calibration
avec une source radioactive de neutrinos, calibration qui est sous la responsabilité des
physiciens de Saclay et qui devrait avoir lieu en 1993-1994.

Expérience NOMAD

Cette expérience aura lieu au CERN. La construction du détecteur démarre
tout juste. Elle explore elle-aussi la masse des neutrinos dans une gamme de paramètres
qui présente un intérêt cosmologique évident. Si l'expérience met en effet en évidence une
masse de neutnnos dans la gamme de paramètres à laquelle elle est sensible, les neutrinos
constitueraient la principale composante dans la densité de masse dans l'univers.

L'expérience devrait prendre ses premières données en 1994 et fournir des
résultats en 1995-1998.
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SPP.3.3. - FICHE BILAN N°3

A - IDENTIFICATION
SOUTIEN AUX EXPERIENCES

DE L 'ACTIVITE.

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM-DAPNIA
NUMEROS DES FICHES ACTION

CORRESPONDANTES
3014-CP LEAR

3016-NA48
3031-E731

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

G. MAREL
B. PEYAUD
B. PEYAUD

TITRE DE L1 ACTION
VIOLATION DE CP, LE RENVERSEMENT DU TEMPS, L1ASYMEVK.E

MATIERE-ANTIMATIERE

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général.

Les planètes, les étoiles, les galaxies que nous observons sont principalement
constituées de matière et non d'antimatière. L'origine de cette asymétrie fondamentale
n'est pas connue.

Au niveau microscopique, les particules et antiparticules semblaient se
comporter de manière strictement identique quand, en 1964, de légères différences furent
mises en évidence à la grande surprise des physiciens. Sakharov suggérait en 1967 que
l'asymétrie matière-antimatière de l'univers trouvait peut-être sa source au niveau
microscopique.

Le caractère fondamental de cette question est encore renforcé par une
propriété générale des théories construites à ce jour : l'asymétrie matière-antimatière est
indissociable du fait que les lois de la physique distinguent dans leur formulatio-: même le
sens de déroulement du temps.

Dans le modèle standard, l'asymétrie matière-antimatière est incorporée grâce
à la propriété de mélange des quarks déjà mentionnée, mais cela ne constitue qu'une
description superficielle : ce mélange, de même que les masses des particules, est décrit
par des paramètres dont la valeur n'est pas prédite par le modèle, et qui doivent donc être
mesurés. En particulier, un paramètre et un seul est à l'origine de toute asymétrie matière-
antimatière.

Aujourd'hui, cette description n'est pas réellement testée car l'observation de
cette asymétrie est limitée à un seul système particule-antiparticule (K°-KO bar). La mise
en évidence de plusieurs manifestations indépendantes de ce phénomène doit faire l'objet
d'efforts très importants (les particules b semblent de ce point de vue très prometteuses
dans un avenir plus ou moins proche 1996 à 2000).

Le laboratoire a une longue tradition dans ce domaine depuis sa découverte et
a ainsi formé des experts reconnus au niveau international.
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Objectifs particuliers

Saclay participe à deux expériences sur cet objectif : CP LEAR et NA48 et
vient de terminer l'expérience £731.

E731

Cette expérience était installée auprès de l'accélérateur de Fermilab (USA) et
avait pour objectif principal l'étude précise de la violation de CP dans la désintégration
des particules K^. Les résultats de cette expérience ne sont pas en bon accord avec ceux de
l'expérience NA31 au CERN : divergence sur les résultats de la mesure du paramètre e'/e
relié à la violation de CP dans la désintégration K0 -» pp. L'expérience NA48 devrait
permettre de lever cette incertitude.

CPLEAR

Le détecteur à traces à haute résolution fourni par Saclay a fonctionné durant
deux ans.

Après réparation et amélioration, il est en cours de remontage au CERN et le
faisceau est prévu en mai 1992. Les prises de données s'étaleront de 1992 à 1994.

NA48

Cette expérience récemment approuvée, devrait démarrer vers fin 94 et se
prolonger jusqu'en 97 environ. Le financement pour l'année 92 devrait être assuré par la
réserve de la DSM.

Saclay a en charge les chambres à dérive, au nombre de quatre et le trigger de
second niveau.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE : PARTENARIAT

Les trois actions de cette activité ne se font pas en relation avec d'autres
département du CEA. Par contre, de nombreuses universités et laboratoires français et
étrangers sont impliqués dans ces expériences :

Expérience E731 : Chicago (USA) ; FNAL-Batavia -USA ; Princeton
University (USA).

Cette expérience est terminée

Experience CP LEAR : Athènes (GR) ; Bale (CH) ; CERN (CH) ; Coimbra
(P) ; CPPM-Marseille (F) ; CSNSM-Orsay (F) ; Delft Tech. Univ.(NL) ; DAPNIA-Saclay
(F) ; ETH-Zurich (CH) ; Fribourg-en-Brisgau (D) ; Ioannina Univ. (GR) ; Liverpool
(GB) ; Ljubljana Univ. (YU) ; PSI-Vffligen (CH) ; Stockholm (S) ; Thessalonique (GR).
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Cette expérience est en cours de prise de données. Saclay participe
financièrement aux frais de maintenance de l'appareillage, la part de chaque laboratoire
étant proportionnelle au nombre de physiciens impliqués dans l'expérience. Cette
participation est de 250 kF pour l'année 1991. Cette collaboration devrait durer jusqu'en
1994.

Expérience NA48 : CERN (CH) ; Edinburgh (GB) ; Mainz (D) ; Perugia (I) ;
Pisa (I) ; Saclay (F) ; Siegen (D) ; Torino (I) ; Vienna (A).

Cette expérience devrait durer jusqu'en 1997.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Résultats acquis

Expérience E731

C^te expérience aux Etats Unis utilise un faisceau de Ki pour observer la
désintégration en T + T " et * ° T ° qui viole la symétrie CP. L'expérience est maintenant
terminée. Les paramètres en jeu dans cette expérience sont e, paramètre bien connu (" 2
10~3) de mélange relatif à la violation de CP du à l'état de la particule qui se désintègre, et
E' relatif à la violation de CP dans le processus de désintégration (violation directe).

L'expérience a mesuré Re e'/e = 0.6 ± 0.7 10~3. Ce résultat est compatible avec zéro,
donc avec l'absence de violation directe de CP. Il ne confirme pas l'observation récente

2.4 ± 0.7 10~3 qui en a été faite au CERN.

Expérience NA48

Tout naturellement une nouvelle expérience s été proposée et acceptée au
CERN pour remesurer Re e'/e avec une précision bien meilleure. Le détecteur est en
cours de construction. Les premières données sont prévues pour début 95, les résultats
pour 97 ou 98.

Expérience CP LEAR

Cette expérience qui est en cours au CERN est basée sur l'étude de la
désintégration des K0 et K0 bar produits par des antiprotons s'annihilant à l'arrêt. Là
encore, le but est l'étude de la violation de CP par une méthode très différente des deux
expériences précédentes. L'expérience prend des données en ce moment et donnera des
résultats importants dans les trois mois à venir. Les résultats porteront sur :

- le test du principe d'équivalence,
- la violation de CP dans de nouveaux modes de désintégration,
- l'asymétrie entre matière et antimatière dans la désintégration des K0 et K0

bar,
- une mesure plus grossière mais indépendante des autres méthodes de
Re(e7e).

SPP/25



SPP/12

SPP.3.4 - FICHE BILAN N°4

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM-DAPNIA
NUMEROS DES FICHES ACTION

CORRESPONDANTES :
3013-NA34
3015 -NMC

3030 - Hl
3032 - SMC

TTTREDE

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

G.LONDON
M. VIRCHAUX
J. FELTESSE

A. de LESQUEN
L'ACTION

FONCTIONS DE STRUCTURE

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Un des principaux outils expérimentaux de détermination de la structure
interne des particules composites (tels les protons et les neutrons qui sont constitués de
quarks et de gluons) est Ia diffusion de projectiles simples, dépourvus de structure interne
et dont les modes d'interaction sont bien appréhendés du point de vue théorique. De telles
sondes (neutrinos, muons, électrons) sont dites ponctuelles.

Dans les années 80 de telles sondes ont permis d'explorer des distances de
l'ordre de 1(H° m soit un millième de la taille du proton.

En 1992, auprès du collisionneur électron-proton HERA, à Hambourg, on
pourra explorer des distances 10 fois plus faibles que celles étudiées auparavant
(expérience Hl). Ce collisionneur devrait garantir un programme de pointe dans ce
domaine jusqu'en l'an 2000 environ. Il devrait permettre :

- de tester la chromodynamique quantique (théorie des interactions fortes
entre quarks et gluons) en particulier dans un domaine cinématique non
encore exploré.

- de mesurer la distribution des gluons dans le proton, qui reste encore
aujourd'hui mal connue.

- de rechercher d'éventuelles sous-structures des quarks.
- de recherches des particules nouvelles (leptoquarks).

La spécificité du Département a été Ia maîtrise de la cryogénie dans cette
expérience et la réalisation d'une partie du détecteur d'électrons et photons qui s'intègre
dans le système cryogénique.
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Objectifs particuliers

L'année 1992 sera consacrée à l'analyse des données des expériences NA34,
SMC et NMC. Mais peur cet objectif, c'est sur l'expérience Hl à HERA que le SPP porte
la majorité de ses moyens puisqu'une dizaine de personnes y est affectée et ce, jusqu'en
1995.

L'appareillage a été mis en place l'an dernier et la prise de données est prévue
pour cette année et devrait s'étendre jusque vers la fin de la décennie.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE : PARTENARIAT

Expérience NA34

Cette expérience est effectuée en collaboration avec les universités ou
laboratoires suivants :

BNL-Brookhaven (USA) ; CERN (CH) ; DAPNIA-Saclay (F) ; Heidelberg
(D) ; Los Alamos (USA) ; Lund (S) ; Mc GiIl Univ./Univ. de Montréal (CDN) ; Lebedev
Inst./Eng. Phys. Inst-Moscou (CEI) ; Novosibirsk (CEI) ; Pittsburgh (USA) ; Syracuse
(USA) ; Tel Aviv (IL).

Les prises de données ont été effectuées auprès du SPS du CERN et se sont
terminées fin 90. L'analyse des données devrait se poursuivre durant l'année 1992.

Expérience NMC

Cette expérience est effectuée au CERN en collaboration avec les universités
ou laboratoires suivants :

Bielefeld (D) ; DAPNIA-Saciay (F) ; Fribourg (D) ; Heidelberg Univ. (D) ;
Indiana Univ. (USA) ; Mainz (D) ; MPI-Heidelberg (D) ; Mons (B) ; Neuchâtel
Univ. (CH) ; NIKHEF-Amsterdam (NL) ; PSI-Villigen (CH) ; Santa Cruz (USA) ; Turin
Univ./INFN Q) ; Uppsala (S) ; Varsovie Univ./INS (PL) ; Wuppertal (D).

L'analyse des données devrait se terminer en 1993.

La contribution de Saclay aux frais de fonctionnement de l'expérience s'est
élevée à 20OkF en 1991.

Expérience SMC

Trois physiciens du SPP participent à l'expérience SMC. La majorité des
physiciens du DAPNIA participant à cette expérience appartiennent au Service de
Physique Nucléaire (SPhN). Les informations concernant cette expérience sont données
par le SPhN.
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Expérience Hl

Cette expérience est effectuée en collaboration avec les universités ou
laboratoires suivants :

Aix-la-Chapelle (D) ; Indiana Univ.-Bloomington (USA) ; Northeastern
Univ.-Boston (USA) ; Brown Univ. (USA) ; Univ. of California-Davis (USA) ; Dortmund
(D) ; DAPNIA-Saclay (F) ; Ecole Polytechnique-Palaiseau (F) ; Glasgow (GB) ; DESY-
Hambourg (D) ; Univ. Hambourg (D) ; Houston (USA) ; Kralsruhe (D) ; LAL-
Orsay (F) Lancaster (GB) ; Liverpool (GB) ; LPNHE-Paris (F) ; Manchester (GB) ; MPI-
Munich (D) ; Rome (I) ; Rutherford Appleton Lab. (GB) ; Wupperîal (D) ; Zurich (CH).

Les premières prises de données sont prévues pour cette année. Les frais de
participation du service à la maintenance de l'expérience seront de 340 kF pour l'année
1992.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les fonctions de structure

Ces expériences visent à comprendre la structure en quarks et gluons du
proton.

BCDMS

Dans cette expérience, ce sont les muons de haute énergie au CERN qui ont
été utilisés pour sonder la structure du proton. La collaboration a pris des données de
1979 à 1985. L'expérience a permis la mesure précise des distributions de quarks,
autorisant des tests de la chromodynamique quantique. Le groupe de Saclay a eu une part
moteur (tant dans le matériel que dans les logiciels et l'analyse) dans cette expérience qui
est maintenant achevée.

NMC

Cette expérience est la suite de la précédente. Elle a été motivée notamment
par certains désaccords entre l'expérience BCDMS et une expérience concurrente EMC.
Le groupe de Saclay, issu de BCDMS, participe à l'analyse des données prises par NMC.
Les résultats actuels semblent donner raison à la coll iboration BCDMS.

SMC

Cette expérience est menée en collaboration avec le Service de Physique
Nucléaire (SPhN). Elle a pour but d'essayer de comprendre le spin du proton en fonction
de ses constituants élémentaires. L'expérience est en cours de prise de données, elle aussi,
auprès du faisceau de muons de haute énergie au CERN.
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Hl

Cette expérience utilise des électrons pour sonder le proton. Les anneaux de
collision HERA entreront en service au printemps 92. Ils permettront de sonder le proton
avec une résolution dix fois meilleure que les expériences précédentes. Un groupe de
physiciens et d'ingénieurs du DAPNIA, en collaboration avec trente autres laboratoires
venant de douze pays différents, a participé à l'élaboration du détecteur Hl, qui est l'un
des deux détecteurs en cours d'installation auprès des anneaux de collisions HERA.
L'expérience devrait durer jusque vers l'an 2000. Le porte-parole de l'expérience est
actuellement une personne de notre service.
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SPP.3.5 - FICHE BILAN N°5

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM - DAPNIA

NUMEROS DES HCHES ACTION
CORRESPONDANTS

3020-DELPHI
3021-OPAL

3022 - ALEPH
9302 - SICAL-ALEPH

TITREDE
ELECTRONS

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

F. PIERRE
A. GAIDOT

A. ROUSSARIE
A. ROUSSARIE

L'ACTION
- POSITRONS

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Du fait de son élémentarité aux énergies actuelles, l'électron est le projectile
idéal pour des programmes de mesures de haute précision. Le grand collisionneur
électron-positron du CERN, le LEP, est aujourd'hui la première machine mondiale de ce
point de vue.

Rappelons que la première année de fonctionnement (1990) de cet accélérateur
de 27 km de circonférence qui fournit des faisceaux de SO GeV a permis la mesure de la
masse du Z0 avec une précision de 3 10"4 et de sa durée de vie à 2 % près. Ces mesures
ont été possibles grâce aux quelques 500 000 Z0 détectés par les expériences installées :
ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL.

Le résultat le plus fameux de cette mesure est le comptage du nombre de
neutrinos légers existants : 3. Si, pour toutes les familles de particules de matière, le
neutrino correspondant est léger, comme c'est le cas pour les trois familles connues, alors
cette mesure est aussi celle du nombre total de familles existantes. Est-il besoin d'insister
sur Ie caractère fondamental de ce résultat ?

En 1994, le LEP doublera son énergie, ce qui doit permettre d'accéder à la
production en paire de W + et W" et par là-même de tester dans ses fondements la nature
de l'interaction électrofaible (théorie de jauge).

Bien entendu le LEP, dans sa version actuelle, reste pour plusieurs années,
(jusqu'en l'an 2000 ?) le lieu où le modèle standard sera testé le plus précisément, avec
des mesures redondantes des intensités des interactions et l'étude comparative des trois
familles. La polarisation des faisceaux, à l'étude, permettrait des tests encore plus fins.
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Pour l'avenir, il est important que des recherches actives se poursuivent en
vue de la construction de machines à électrons de bien plus haute énergie afin d'être en
mesure d'étudier en détail les phénomènes nouveaux qui ne manqueront pas d'être mis en
évidence au SSC et au LHC.

Objectifs particuliers

Les quatre expériences installées au LEP intéressent tout particulièrement le
SPP puisqu'une trentaine d'ingénieurs participent activement aux travaux qui ont déjà
donné lieu à des publications.

C - CONTEXTE DE LACTlVlTE : PARTENARIAT

Expérience DELPHI

Les laboratoires participant à cette expérience sont les suivants :

Ames Laboratory-Iowa (USA) ; Athènes (GR) ; Bergen (N) ; Bologne (ï) ;
Bruxelles/Mons (B) ; CERN (CH) ; Collège de France-Paris (F) ; Institut Niels Bohr-
Copenhague (DK) ; Cracovie (PL) ; DAPNIA-Saclay (F) ; Gênes (I) ; Helsinki (SF) ;
IHEP-Serpukhov (CEI) ; JINR-Dubna (CEI) ; Karlsruhe (D); LAL-Orsay (F) ;
Lisbonne (P) ; Liverpool (GB) ; LPNHE-Paris (F) ; Lund (S) ; Milan (I) ; NIKHEF-
Amsterdam (NL) ; Oslo (N) ; Oxford (GB) ; Padoue (I) ; Rome (I) ; Rutherford Appleton
Lab. (GB) ; Santander (E) ; Stockholm (S) ; Strasbourg (F) ; Trieste (I) ;
Turin (I) ;Uppsala (S) ; Valence (E) ; Varsovie (PL) ; Vienne (A) : Wuppertal (D).

Cette expérience devrait durer jusque vers la fin de la décennie. La
participation aux frais de fonctionnement des expériences LEP est définie chaque année
par le Finance Review Committee. En 1991, cette participation à l'expérience DELPHI
s'est élevée à 448 kF pour le DAPNIA.

Expérience OPAL

Les laboratoires participant à cette expérience sont :

Birkbeck Collège-Londres (GB) ; Birmingham (GB) ; Bologne (I) ;
Bonn(D); Cambridge (USA) ; Carleton (USA) ; CERN (CH) ; Chicago (USA);
DAPNIA-Saclay (F) ; Fribourg-en-Brisgau (D) ; Haïfa (IL) ; Heidelberg (D) ;
Manchester (GB) ; Maryland Univ. (USA) ; Montréal (CDN) ; NRC-Ottawa (CDN) ;
Queen Mary Collège-Londres (GB) ; Rehovoth OL) ; UC-Riverside (USA) ; Rutherford
Appleton Lab. (GB) ; Tel Aviv (IL) ; Tokyo (J).

La participation aux frais de fonctionnement de cette expérience s'est élevée à
179 kF en 1991.
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Experience ALEPH

Les laboratoires participant à cette expérience sont les suivants :

Barcelone (E) ; Bari (I) ; Beijing (RC) ; CERN (CH) ; Clermont-Ferrand (F) ;
Copenhague (DK) ; Demokritos-Athènes (GR) ; DAPNIA-Saclay (F) • Ecole
Polytechnique-Palaiseau (F) ; Edinburgh (GB) ; Florence (I); Florida Univ. (USA) ;
Frascati (I) ; Glasgow (GB) ; Heidelberg (D) ; Imperial Collège-Londres (GB) ; LAL-
Orsay (F) ; Lancaster (GB) ; LAPP-Annecy (F) ; Marseille (F) ; Mainz (D) ; MPI-Munich
(D) ; Pise(I) ; Royal Holloway Collège-Londres (GB) ; Rutherford Apleton Lab. (CB) ;
Sheffield (GB) ; Siegen (D) ; Trieste (I) ; Wisconsin Univ. (USA).

La participation aux frais de fonctionnement de cette expérience s'est dkvée à
509 kF en 1991.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les expériences ALEPH, DELPHI et OPAL sont en cours de prises de
données auprès du LEP au CERN, la plus grande machine au monde permettant
d'observer les annihilations e+e~ aux plus hautes énergies.

Les analyses des données recu:':".3s sont en cours. Les premiers résultats
confirment Ie modèle standard, la théorie actuelle des particules élémentaires et de leurs
interactions. Les vérifications portent principalement sur les tests de la théorie
électrofaible, (unifiant !'interaction électromagnétique et l'interaction faible) et de la
chromodynamique quantique, la théorie des interactions fortes.

L'énergie du LEP dans la phase I jusqu'à fin 93 est de 90 GeV. Le LEP est
ainsi une "usine à Z0". Le but est de fabriquer environ un million de 7? dans chacune des
expériences et de tester la théorie à travers les désintégrations. Rappelions que dès la
première année, le LEP a permis d'établir qu'il n'y avait que 3 espèces de neutrinos,
3 espèces déjà connues ve, v^ et vs.

En 94 le LEP devrait augmenter son énergie à 200 GeV et permettre la
production de paires W + W , ce qui devrait offrir la possibilité de tester certains
fondements essentiels de la théorie.

Enfin le LEP devrait polariser ses faisceaux permettant des tests plus fins
encore de la théorie.

Le fonctionnement du LEP devrait ainsi permettre d'extraire des résultats
physiques de toute première qualité (machine unique au monde) jusqu'en l'an 2000.
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SPP.3.6. - nCHE BILAN N°6

A - IDENTIFICATION . E L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM - DAPNIA
NUMEROS DES FICHES ACTION

CORRESPONDANTES
3011-UA2
3033-DO

3034-SSC-SDC
3 0 5 0 - R & D

3051-WALIC
3052 -FOST

3053 - LHC-RD3
3054 - LHC-RD2

TITRE
PP (bar) -

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
PHYSIQUE DES PARTICULES

RESPONSABLES

P. BAREYRE
A. ZYLBERSTEJN

D. HUBBARD
M. SPIRO

B. MANSOULIE
J.P. PANSART
J.F. RENARDY

J. TEIGER

DE L'ACTION
HAUTE ENERGIE

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Objectif général

Les plus hautes énergies sont aujourd'hui atteintes au Tévatron à Fermilab
(Chicago), un collisionneur proton-antiproton. L'énergie de chaque faisceau est d'environ
1 TeV. L'espoir d'y mettre en évidence le quark est encore plus grand (expérience DO).

Du fait que le proton est composé de quarks et de gluons, l'énergie disponible
à chaque collision est d'environ 300 GeV. Si cette énergie pouvait atteindre quelques TeV,
les calculs montrent que, ou bien des particules de Higgs seraient produites, ou bien les
interactions entre les médiateurs de l'interaction faible deviendraient fortes : on entre dans
un régime où le mécanisme de génération des masses devrait s'exprimer d'une façon ou
d'une autre.

L'exploration de ce domaine profondément nouveau est une motivation
essentielle de Ia construction du collisionneur SSC proton-proton de 20 TeV par faisceau
au Texas, et du projet LHC (8 TeV par faisceau) dans le tunnel du LEP.

De plus ces machines sont aussi le lieu privilégié de la recherche des
nombreuses nouvelles particules dont l'existence est prédite par certaines théories
(supersymétrie).

Enfin, un tel accroissement de l'énergie disponible laisse espérer l'apparition
de phénomènes inattendus, sources possibles de révolutions conceptuelles.

Le laboratoire s'est engagé dans l'expérience SDC auprès du SSC depuis
!991. Cette expérience devrait démarrer aux alentours de l'an 2000.
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Le laboratoire souhaite aussi s'engager, et de manière nettement plus
importante, dans une expérience du LHC au CERN. Ce n'est qu'en 1993 que les décisions
finales sur la construction de la machine et le choix des détecteurs devraient être prises.

Objectifs particuliers

- La prise de données de l'expérience UA2 s'est terminée en décembre 1990 ;
depuis, l'analyse de ces données est en cours et elle se poursuivra jusqu'en
1992.

- Le détecteur de rayonnement fourni par Saclay sur l'expérience DO est
installé à Fermilab et est maintenu en attente du démarrage qui doit avoir lieu
cette année : cette prestation devrait continuer au moins jusqu'en 199S.

- La contribution du DAPNIA à SDC comporte la construction d'un détecteur
"shower max", de son électronique associée et du trigger de niveau 2, ce qui
se traduit, des à présent, par la définition et Ia fabrication d'un prototype.

- En vue de notre participation à une expérience future auprès du LHC (si la
décision en est prise), le laboratoire est engagé dans plusieurs programmes de
R & D :

. Le développement d'un détecteur de traces avec de nouvelles fibres optiques
(FOST).
. L'étude d'un nouveau type de calorimètre à argon liquide, à structure en
accordéon (RD3).
. L'étude d'un détecteur de pied de gerbe électromagnétique en silicium
(RD2).

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE : PARTENARIAT

UA2

Les laboratoires participant à cette expérience sont les suivants :

Berne (CH) ; Cambridge (USA) ; CERN (CH) ; DAPNIA-Saclay (F) ;
Heidelberg (D) ; LAL-Orsay (F) ; Milan (I) ; Pavie (I) ; Pérouse (I) ; Pise (I) ; Rome (I) ;
Stanford (USA) ; Stockholm (S).

La prise de données au CERN de cette expérience est terminée. L'analyse
devrait se poursuivre jusqu'à fin 1992.

Cette collaboration a été à l'origine d'un très grand nombre de publications
(voir chapitre DI-4).
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BO

Les laboratoires participant à cette expérience sont les suivants :

LBL-Berkeley (USA) ; BNL-Brookhaven (USA) ; Brown Univ. (USA);
Columbia Univ. (USA) ; DAPNIA-Saclay (F) ; FNAL-Batavia (USA) ; Florida State
Univ. (USA) ; Univ. of Maryland (USA) ; Michigan State Univ. (USA) ; Northwestern
Univ. (USA) ; Univ. of Pennsylvania (USA) ; Rochester Univ. (USA) ; SUNY, Stony
Brook (USA) ; Virginia Polytechnic. Inst. (USA).

La prise de données au Tevatron de Fermilab (Chicago) devrait commencer
cette année et se poursuivre au moins jusqu'en 199S. La contribution du DAPNIA aux
frais de maintenance de l'appareillage se monte à 150 kF par an.

SSD-SDC

Les laboratoires participant à cette expérience sont les suivants :

USA (49 instituts dont 6 laboratoires nationaux) ; Brésil (1 institut) ; Canada
(7 instituts dont 1 laboratoire national) ; Chine (2 instituts) ; Japon (17 instituts dont 1
laboratoire national) ; France (1 laboratoire national) ; Italie (2 instituts) ; Grande
Bretagne (4 instituts dont 1 laboratoire national) ; CEI (7 instituts dont 1 laboratoire
national) ; Europe de l'Est (4 instituts) ; Israël (1 institut).

Cette expérience devrait démarrer aux alentours de l'an 2000 et durer
plusieurs années.

WAUC

Les laboratoires participant à ce programme de R & D sont les suivants :

LAPP-Annecy (F) ; LBL-Berkeley (USA) ; Collège de France-Paris (F) ;
DAPNIA-Saclay (F).

Une deuxième prise de données devrait avoir lieu courant de l'année 1992 à
Fermilab (Chicago). Cette collaboration devrait se terminer après l'analyse de ces
données.

FOST

Ce programme de R & D s'est terminé fin 91 . Cette action de recherche a été
effectuée par une équipe intégralement issue du DAPNIA, sans collaboration avec des
instituts externes au CEA.

LHC-RD3

Les laboratoires participant à ce programme de R & D sont les suivants :

LAPP-Annecy (F) ; Brookhaven Nation. Lab. (USA) ; Univ. de Milan (I) ;
LAL-Orsay (F) ; DAPNIA-Saclay (F) ; Inst. de Physics-Stockholm (S)

Cette collaboration devrait se terminer vers fin 93 après analyse des données
prises au CERN en 1992.
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LHC-RD2

Les laboratoires participant à ce programme de R & D sont les suivants :

Cambridge Univ. (GB) ; Oxford Univ. (GB) ; Rutherford Appleton
Lab. (GB) ; Univ. Dortmund (D) ; Univ. Genève (CH) ; Univ. Hamburg (D) ; Univ.
Melbourne/Sidney (AU) ; Univ. Perugia (I) ; DAPNIA-Saclay (F) ; Univ. Oslo (N) .

Cette collaboration devrait se terminer vers fin 93 après analyse des données
prises au CERN en 1992.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

L'expérience DO (pp bar) commence à prendre des données cette année.
L'enjeu principal est Ia recherche du quark t, seul quark manquant dans Ia classification
actuelle. Les résultats du LEP indiquent, à travers des mesures indirectes, que la masse du
quark t devrait se situer entre 100 et 200 GeV, domaine accessible seulement aujourd'hui
à l'accélérateur pp bar aux Etats Unis auprès duquel a lieu l'expérience DO.

Le "modèle standard" en physique des particules (qui d'ailleurs s'apparente
beaucoup plus à une théorie qu'à un modèle) représente l'acquis conceptuel de cette
discipline au cours des 30 dernières années. Il fait et fera date en matière d'histoire de la
connaissance. Mais on sait déjà qu'il ne constitue, en son état actuel, qu'un jalon. D y
demeure encore des chaînons structurels manquants, le mécanisme de Higgs ou mécanisme
de brisure spontanée de symétrie, la supersymétrie, le quark top. Au mieux, le modèle
standard s'intégrera dans les deux prochaines décades à une théorie plus vaste et au pire il
s'écroulera sur ses fondements encore mal assurés.

Le devenir de cette théorie reposera principalement sur son aptitude à rendre
compte ou non des recherches qui vont se faire auprès de la prochaine génération
d'accélérateurs qui se discutent aujourd'hui, le SSC aux Etats Unis, le LHC au CERN. Ce
sont là clairement les axes prioritaires de la recherche en physique des particules, même si
celle-ci ne se résume pas à ces deux axes.

Le service vient de s'engager dans l'expérience SDC auprès du SSC aux Etats
Unis et prend en charge la construction d'un détecteur placé à l'endroit où les électrons et
les photons produisent des gerbes électromagnétiques à leur maxima. L'expérience devrait
débuter vers l'an 2000.

Le service est aussi impliqué dans de nombreux Recherches &
Développements (RD3, FOST? te v_ ̂  ds préparer la proposition de l'expérience auprès du
LHC dans laquelle le «ervice cjhaiterait s'impliquer. Le défie que constitue l'imagerie de

A collisions se succédant tous les quinze milliardièmes de seconde et dans lesquelles des
centaines de particules sont produites est immense. C'est au cours de l'année 93 que la
proposition d'expérience devrait être déposée. L'expérience devrait débuter vers
l'an 2000.

SPP/36



SPP/23

SPP.4 - ELEMENTS QUANTITATIFS DE L'ACTIVITE DU SPP

1. PUBUCATIONS EN 1990 ET 1991.

1.1. ARTICLES DE REVUE AVEC COMITE DE LECTURE

ALEPH Fiche Bilan N° 5
Physiciens du SPP signataires de l'un ou plusieurs des articles ci-dessous :
B. BLOCH-DEVAUX. P. COLAS.C. COLAS, E. LANÇON, E. LOCCl,
S LOUClTOS, L. MRABITO, E. MONNIER, P. PEREZ, J. PERLAS-REYES,
F. PERRIER. B. PEYAUD, B. PIGNARD, J. RANDER. J.F. RENARDY, A.
ROUSSARIE, J. SCHWINDUNG, J.P. SCHULLER, B. VALLAGE

D. DECAMP et al.,
Properties of hadronic events in e+e" annihilation atVs=91 GeV.
Phys. Lett. 234B (1990) 209

D. DECAMP et al.,
Determination of the leptonic branching ratios of the Z.
Phys. Lett. 234B (1990) 399

D. DECAMP et al.,
A precise determination of the number of families with light neutrinos and of the Z boson
pF-ii/tl widths.
Phys. Lett. 235B (1990) 399

D. DECAMP et al.,
Search for supersymetric particles using acoplanar charged-particle pairs from Z0 decays.
Phys. Lett. 236B (1990) 86

D. DECAMP et al.,
Search for the neutral Higgs boson from Z0 decay.
Phys. Lett. 236B (1990) 233

D. DECAMP et al.,

Search for excited leptons in Z° decay.
Phys. Lett. 236B (1990) 501

D. DECAMP et al.,

A search for new quarks and leptons from Z° decay at LEP.
Phys. Lett. 236B (1990) 511

D. DECAMP et al.,
Search for neutral Higgs bosons from supersymmetry in Z decays.
Phys. Lett. 237B (1990) 291

D. DECAMP et al..

Search for the neutral Higgs boson from Z0 decay in the Higgs mass range between 11 and 24
GeV.
Phys. Lett. 241B (1990) 141
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A search for pair-produced charged Higgs bisons in Z° decays.
Phys. Lett. 241B (1990) 623

D. DECAMP et ai.,
Search for decays of the Z 0 into a photon and a pseudoscalar meson.
Phys. Lett. 241B (1990) 635

D. DECAMP et al..
Search for neutralino production in Z decays.
Phys. Lett. 244B (1990) 541

D. DECAMP et al.,
Heavy flavour production in Z decays.
Phys. Lett. 244B (1990) 551

D. DECAMP et al.,
Search for a very light Higgs boson in Z decays.
Phys. Lett. 245B (1990) 289

D. DECAMP et al.,
Searches for die standard Higgs boson.
Phys. Lett. 246B (1990) 306

D. DECAMP et al.,
Measurement of electroweak parameters from Z decays into fermion pairs.
Z. Phys. C48 (1990) 365

D. DECAMP et al.,
Search for excited neutrinos in Z decay.
Phys. Lett. B250 (1990) 172

D. DECAMP et al.,
ALEPH : A detector for electron-positron annihilations at LEP.
Nucl. Inst. Mem. A294 (1990) 121 + erratum A303 (1991) 393

E. BEUVlLLE et al.,
Low noise analog CMOS signal processor with a large dynamic range for silicon
calorimeters.
Nucl. Phys. B (proc. Suppl) 23A( 1991) 198

D. DECAMP et al.,
Measurement of the strong coupling constant as from global event-shape variables of
hadronic Z decays.
Phys. Lett. 255B (1991) 623

D. DECAMP et al.,
Measurement of as from the structure of particle clusters produced in hadronic Z decays.
Phys. Lett. 257B (1991) 479

D. DECAMP et al.,
Measurement of the B hadron lifetime
Phys. Lett. 257B (1991 492
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D. DECAMP et al.,
Measurement of B- Bbar mixing at the Z.
Phys. Lett. 258B (1991) 236

D. DECAMP et al.,
Measurement of charge asymmetry in hadronic Z decays.
Phys. Lett. 259B (1991) 377

D. DECAMP et al.,
Search for a new weakly interacting particle.
Phys. Lett. 262B (1991) 139

D. DECAMP et al..
Charged particle pair production associated with a lepton pair in Z decays. Indication of an excess in
the tan channel.
Phys. Lett. 263B (1991) 112

D. DECAMP et al.,
Measurement of the forward-backward asymmetry in Z — >b bbar and Z — >c cbar.
Phys. Lett. 263B (1991) 325

D. DECAMP et al.,
Measurement of isolated photon production in hadronic Z decays.
Phys. Lett. 264B (1991) 476

D. DECAMP et al.,
Measurement of the polarization of t leptons produced in Z decays.
Phys. Lett. 265B (1991) 430

D. DECAMP et al..
Search for the neutral Higgs bosons of the MSSM and other two-doublet models.
Phys. Lett. 265B (1991) 475

D. DECAMP et al.,
Production and decays of chanced mesons at the Z resonance.
Phys. Lett. 266B (1991) 218

D. DECAMP et al.,
Measurement of the charged particle multiplicity distribution in hadronic Z decays.
Phys.Lett.273 (1991) 181

DELPHI Fiche Bilan N° 5
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
F. ADAM, T. BOLOGNESE, P. BORGEAVD, Ph. CHARPENTIER;
L. CHEVALIER, M. DEBEER, G. HAMEL DE MONCHENAULT, P. JARRY,
J.Ph. LAVGIER, A. OVRAOV, F. PIERRE, V. RVHLMANN. Y. SACQUIN,
P. SIEGRIST. G. SMADJA, M.L. TVRLVER, D. VILANOVA, M. ZITO

P. AARNIO et al.,
Study of hadronic decays of the Z° boson.
Phys Lett. 240B (Î990) 271
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P. AARNIO et al.,

Study of the leptonic decays of the Z 0 boson.
Phys. Lett. 241B (1990) 425

P. ABREU et al.,
A precise measurement of the Z resonance parameters through its hadronic decays.
Phys. Lett. 241B (1990) 435

P. ABREU et al.,

Search for Iravy charged scalars in Z 0 decays.
Phys. Lett. 241B (1990) 449

P. ABREU et al.,

Search for the t and b' quarks in hadronic decays of the Z° boson.
Phys. Lett 242B (1990) 536

P. ABREU et al.,

Search for pair production of neutral Higgs bosons in Z° decays.
Phys. Lett. 245B (1990) 276

P. ABREU et al.,

A study of intermittency in hadronic Z 0 decays.
Phys. Lett. 247B (1990) 137

P. ABREU et al.,

Search for scalar quarks in Z° decays.
Phys. Lett. 247B (1990) 148

P. ABREU et al.,

A search for sleptons and gauginos in Z 0 decays.
Phys. Lett. 247B (1990) 157

P. ABREU et al.,

A comparison of jet production rates on the Z° resonance to perturbative QCD.
Phys. Lett. 247B (1990) 167

P. ABREU et al.,

Measurement of the partial width of the decay of the Z° into charm quark pairs.
Phys. Lett. 252B (1990) 140

P. ABREU et al.,

Energy-energy correlations in hadronic final states from Z° decays.
Phys. Lett. 252B (1990) 149

P. ABREU et al.,

Search for light neutral Higgs particles produced in Z° decays.
Nucl. Phys. B342 (1990) 1
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P. AARNIO et al.,
The DELPHI detector at LEP.
Nucl. Inst. Meth. A303 (1991) 233

P. ABREU et ai.,
Experimental study of the triple-gluon vertex.
Phys. Lett. 255B (1991) 466

P. ABREU et al.,
A study of the reaction e + e - - > ji"V around the Z 0 pole.
Phys. Lett. 260B (1991) 240

P. ABREU et al.,
A measurement of the lifetime of the tau lepton.
Phys. Lett. 267B (1991) 422

P. ABREU et al.,

The reaction e + e "-> 77(7) at Z 0 energies.
Phys. Lett. 268B (1991) 296

P. ABREU et al.,

Charged particle multiplicity distributions in Z0 hadronic decays.
Z. Phys. C50 (1991) 185

P. ABREU et al.,

Search for low mass Higgs-bosons produced in Z 0 decays.
Z. Phys. C51 (1991) 25

P. ABREU et al.,

Charged particle multiplicity distributions in restricted rapidity intervals in Z 0 hadronic
decays.
Z Phys. C52 (1991) 271
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Determination of Z° resonance parameters and couplings from its hadronic and leptonic
decays.
Nucl. Phys. 367B (1991) 511
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M.Z. AKRAWY et al.,

Measurements of the decay of the Z 0 into lepton pairs.
Phys. Lett. 235B (1990) 379

M.Z. AKRAWY et al.,

A study of jet production rates and a test of QCD on the Z° resonance.
Phys. Lett. 235B (1990) 389
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M.Z. AKRAWY et al.,
A search for the top and b' quarks in hadronic Z 0 decays.
Phys. Lett. 236B (1990) 364

M.Z. AKRAWY et al.,

Mass limits for a standard model Higgs boson in e+e~ collisions at LEP.
Phys. Lett. 236B (1990) 224

M.Z. AKRAWY et al.,

A search for acoplanar pairs of leptons or jets in Z 0 decays. Mass limits on
supersymmetric particles.
Phys. Lett. 240B (1990) 261

M.Z. AKRAWY et al.,
A direct search for new charged heavy leptons at LEP.
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M.Z. AKRAWY et al.,

A combined analysis of the hadronic and leptonic decays of the Z0 .
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A study of me reaction e + e ' —> yy at LEP.
Phys. Lett. 241B (1990) 133

M.Z. AKRAWY et al.,
A search for technipions and charged Higgs bosons at LEP.
Phys. Lett. 242B (1990) 299

M.Z. AKRAWY et al.,
Search for excited leptons at LEP.
Phys. Lett. 244B (1990) 135

M.Z. AKRAWY et al.,

Evidence for final state photons in multihadronic decays of the Z0 .
Phys. Lett. 246B (1990) 285

M.Z. AKRAWY et al.,

Limits on neutral heavy lepton production from Z 0 decay.
Phys. Lett. 247B (1990) 448

M.Z. AKRAWY et al.,

Analysis of Z 0 couplings to charged leptons.
Phys. Lett. 247B (1990) 458

M.Z. AKRAWY et al.,
A study of coherence of soft gluons in hadron jets.
Phys. Lett. 247B (1990) 617
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M.Z. AKRAWY et al.,
A measurement of global event shape distributions in the hadronic decays of the Z°.
Z. Phys. C47 (1990) 505

M.Z. AKRAWY et al.,
A Direct search for neutralino production at LEP.
Phys. Lett. 248B (1990) 211

M.Z. AKRAWY et al.,

Limits on a light Higgs boson in e+e~ collisions at LEP.
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M.Z. AKRAWY et al.,

A measurement of energy correlations and a determination of as(M
2^0) in e+e~

annihilations at !s = 91 GeV.
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Search for pair produced stable singly charged heavy particles in Z 0 decays.
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A stedy of Bose-Einstein correlations in e+e* annihilations at LEP.
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Decay mode independent search for a light Higgs boson and new scalars.
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A measurement of photon radiation in lepton pair events from Z 0 decays.
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Measurement of the tau lepton lifetime.
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Searches for neutral Higgs bosons in e+e" cotisions at LEP.
Z. Phys. C49 (1991) 1
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A study of angular correlations in 4-jet final states of hadronic Z 0 decays.
Z. Phys. C49 (1991) 49
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hadronic Z 0 decays.
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A direct measurement of the Z° invisible width by single photon routing.
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Search for the minimal standard model Higgs boson in e + e" collisions at LEP.
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A search for lepton flavour violation in Z° decays.
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M.Z. AKRAWY et al.,
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Intermittency in hadronic decays of the Z0 .
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Phys. Lett. 265B (1991) 462

G. ALEXANDER et al.,
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Z. Phys. C48 (1990) 1

D. DENEGRI
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A high statistics measurement of the deuteron structure functions F2(x,Q_2) and R from

deep inelastic muon scattering at high Q^.
Phys. Lett. 237B (1990) 592
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A. MÎLSZTAJN
A QCD analysis of high statistics F2 data on H2 and D2 targets with determination of
higher-twists.
Nud. Phys.B (proc. Suppl) 23B (1991) 130

A. MILSZTAJN et al.,
A comparison of high statistics measurements of the proton and deuteron structure
functions.
Z. Phys. C49 (1991) 527

Hl (1991) Fiche Bilan N° 4
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
M. BESANCON, C. COUTURES. G. COZZIKA, M. DAVID, J. FELTESSE,
M.A. JABIOL, M.KRASNY. A. DELEPOUEN, J.F LAPORTE, P.
VERRECHIA, G. VOLET

K. DJIDI
DSP read-out of ADC's for the Hl calorimeter.
Nud. Phys.r (proc. Suppl) 23A (1991) 186

NA14/2
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
P. BONAMY, P. BORGEAUD, M. DAVID, Y. LEMOIGNE,
C. MAGNEVILLE, M. PRIMOUT, G. VILLET, Y. ZOLNIEROWSKI

M.P. ALVAREZ et al.,
Photoproduction of the A0 chanued baryon.
Phys. Lett. 246B (1990) 256

M.P. AVARIEZ et al.,
Measurement of D± s and Cabibbo-suppressed D decays.
Phys. Lett. 246B (1990) 261

M.P. ALVAREZ et al.,
Lifetime measurements of the D + , D0, D +

s , and A +
c charmed particles.

Z. Phys. C47 (1990) 539

M.P. ALVAREZ et al.,
Results concerning the decay D ± s - > TJT.
Phys. Lett. 255B (1991) 639

M.P. ALVAREZ et al.,
Branching ratios and properties of D-<r.eson decays.
Z. Phys. CSO (1991)11

FREIUS
Physiciens du SPP signataires Cs l'un ou des articles ci-dessous :
C ARPESELLA. P. BAREYRE, R. BARLOUTAUD, A BORG, G. CHARDIN,
J. ERNWEIN, G. GERBŒR. J.F. GUCENSTEIN. M.A. JABIOL,
W. KOLTON, L. MOSCA, L. MQSCOSO
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Ch. BERGER et al..
Search for neutron-antineutron oscillations in the Fr éjus detector.
Phys. Lett. 240B (1990) 237

Ch. BERGER et al.,
A search for high energy neutrinos from SN1987A, the Crab, Hercules X-I, and Cygnus
X-3 with die Fré jus detector.
Z. Phys. C48 (1990) 221

Ch. BERGER et al.,
A study of atmospheric neutrino oscillations in the Fré jus experiment.
Phys. Lett. 245B (1990) 305

J.F. GUCENSTEIN
Results from the Fr éjus experiment on nucléon decay into a charged lepton and mesons
and results on z nbar oscillation.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 16 (1990) 488

L. MOSCOSO
Study of neutrino interactions with the Fré jus detector.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 14A (1990) 114

Ch. BERGER et al.,
Results from tht Fré jus experiment on nucléon decay modes with charged leptons.
Z. Phys. 50 (1991) 385

Ch. BERGER et al.,
Experimental determination of m background expected in the Fré jus nucléon decay
detector.
Nucl. Inst. Meth. A302 (1991) 406

Ch. BERGER et al.,
Lifetime limits on (B-L) - violating rucleon decay and di-nucleon decay modes from the
Fré jus experiment.
Phys. Lett. 269B (1991) 227

BUGEY Fiche Bilan N° 2
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
R. ALEKSAN, J. BOUCHEZ, E. LESQUOY, / . MALLET. F. PIERRE

D. ABERDAM et al.,
Limits on neutron emission following deuterium absorption into palladium and titanium.
Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1196

ALEKSAN et al.,
Limits on electrochemieally induced fusion of deuterium by neutron flux measurements.
Phys. Lett. 234B (1990) 389

MATIERE NCIRE Fiche Bilan N° 1
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
G. GERBiER. E. LESQUOT. J. RICH, M. SPIRO, C. TAO, D. YVON,
S. ZYLBERAJCH
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J.L. BASDEVANT et al.,
Is there room for charged dark matter ?
Phys. Lett. 234B (1990) 395

D.O. CALDWELL et al.,
Searching for the cosmion by scattering in Si detectors.
Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 1305

G. GERBIER et al.,
Dark matter detection with hydrogen proportional counters.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 13 (1990) 207

G. GERBIER, et al.,
Measurement of the ionization of slow silicon nuclei in silicon for the calibration of a
silicon dark matter detector.
Phys. Rev. D42 (1990) 3211

M. SPlRO
Detection of dark matter.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 19 (1991) 234

E731 Fiche Bilan N° 3
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
J.C. BRISSON.P. DEBU. R. DAUDM, P. JARRY, B. PEYAUD, R TURLAY,
B. VALLAGE

A. BARKER et al.,

New limit on KL - > T°e+e".

Phys. Rev. D41 (1990) 3546

M. KARLSSON et al.,
Test of CPT symmetry through a determination of the difference in the phases Ij00 and i j + .

i n K - > 2 T decays
Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 2976

J.R. PATTERSON et al.,
A determination of Re(e7e) by the simultaneous detection of the four Kj^s - > I T decay
modes.
a y s . Rev. Lett. 64 (1990) 1491

V. PAPADIMITRIOU et al.,
Measurement of the branching ratio of the decay Kj- - > *°rr -

Phys. Rev. D44 (1991) 573

CFLEAR Fiche Bilan N° 3
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
G. BURGUN, M. DEJARDIN, J. DERRE, J.L. FAURE, D. FRANCIS,
D. GARRETA, C. GUYOT, C. KOCHOWSKI, G. MAREL, Ph;
SCHUNE.C YECHE
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P. BLOCH et al..
Development of small high-gain tubes for the electromagnetic calorimeter of the CPLEAR
experiment.
Nud. Inst. Meth. A297 (1990) 126

R. ADLER et al.,
Status of the CP LEAR experiment and first results.
Nud. Phys. B (Proc. Suppl.) 24A (1991) 45

R. ADLER et al.,
Détermination of the relative brandling ratios for p pbar - > x+ir~ and - > p pbar

Phys. Lett. 267B (1991) 154

SATURNE (Exp. 104 et 144)
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
J. BYSTRICKY, F. LEHAR, A. de LESQUEN, L. VANROSSUM

J. BYSTRICKY
Phase shift analyses of pp eiastic scattering at fixed energies between 0.83 and 1.8 GeV.
J. de Phys. 51 (1990) 2747

CD. LAC et al.,
Direct reconstruction of pp elastic scattering amplitudes from experimental data between
0.83 and 2.7 GeV.
J. de Phys. 51 (1990) 2689

J.M. FONTAINE et al.,
Energy dependence of the neutron-proton total cross section differences A<rp and
between 0.31 and 1.1 GeV.
Nud. Phys. B958 (1991) 297

E794
Physiciens da SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
/ . BYSTRICKT, F. LEHAR, A. DELESQUEN, L. VANROSSUM

D.C. CAREY et cl.,
Measurement of the analyzing power in the Primakoff process with a high-energy
polarized proton beam.
Phys. Rev. Lett 64 (1990) 357

P. CHAUMETTE et ai.,
Dilution refrigerator and soleno d for the Fermilab spin physics facility.
Ad. Cryog. Eng. Vol. 35 (1990) 1067

D.P. GROSNICK etal.,
The design and performance of the FNAL high-energy polarized-beam facility.
Nud. Inst. Mem. A290 (1990) 269



SPPMO

D.L. ADAMS et al.,

First results for the two-spin parameter A L L i n *° production by 200 GeV polarized

protons and antiprotons.
Phys. Lett. 261B (1991) 197

D.L. ADAMS et al.,

Comparison of spin asymmetries and cross sections in *° production by 200 GeV
polarized antiprotons and protons.
Phys. Lett. 261B (1991) 201

D.L. ADAMS et al.,

Analyzing power in inclusive T+ and T" production at high XF w i t h a 200 GeV polarized

proton beam.
Phys. Lett. 264B (1991) 462

NA34 (HEUOS) Fiche Bilan N° 4
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
A. GAIDOT, F. GIBRAT-DEBU, GW. LONDON, J.P.PANSART, G.
VASSEUR

T. KESSON et al.,
Charged-particle multiplicity distributions in oxygen-nucleus collisions at 60 and 200 GeV
per nucléon.
Nucl. Phys. B333 (1990) 48

T. KESSON et al.,
Inclusive negative particle p x spectra in p-nucleus and nucleus-nucleus collisions at 200
GeV per nucléon.
Z. Phys. C46 (1990) 361

T. KESSCN et al.,
Inclusive photon production in pA and AA collisions at 200 GeV/u.
Z. Phys. C*5 (1990) 369

T. KESSON et al.,

An emulsion study of 1 6O and 3 2 S interactions at 200 GeV per nucléon selected by
transverse energy.
Nucl. Phys. B342 (1990) 279

T. KESSON et al.,
A search for multiplicity fluctuations in high energy nucleus-nucleus collisions.
Phys. Lett. 252B (1990) 303

G. LONDON
Comprehensive results on nucleus-nucleus interactions at 200 GeV/nucleon.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 16 0990) 413

T. KESSON et al.,
A search for weakly interacting neutral particles in missing energy events in 450 GeV/c
pN collisions.
Z. Phys. C52 (1991) 219
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T. KESSON et al..
Diffraction dissociation on nuclei in 450 GeV/c proton-nucleus collisions.
Z. Phys. C49 (1991) 355

T. KESSON et al.,
Measurement of the transverse energy flow in nucleus-nucleus collisions at 200 GeV per
nucléon.
Nucl. Phys. B353 (1991) 1

LEAR
Physiciens du SPP signataires de l'un ou des articles ci-dessous :
G .BURGUNJ.P .DE BRION. J. DERRE, J.L FAURE, C. KOCHOWSKI.
G. MAREL. E. PAUU

G. BARDIN et al.,
Measuremen: ~ cthe proton electromagnetic form factor near threshold in the time-like
region.
Pnyi. Lett. 255B (1991) 149

G. BARDIN et al.,
Precise determination of the electromagnetic form factor of the proton in the time-like
region up to s=4.2 GeV^.
Phys. Lett. 257B (1991) 514

DIVERS (PHYSIQUE)

J.L. BASDEVANT et al., (J. RICH. M. SPIRO)
Is there room for charged dark matter ?
Phys. Lett. 234B (1990) 395

P. COLAS et al.,
The p vbar y cross-section and invisible width measurement at LEP.
Phys. Lett. 246B (1990) 541

D. DENEGRI, B. SADOULET et M. SPIRO
The number of neutrino species.
Rev. Mod. Phys 62 (1990) 1

F. LEHAR
Nucleon-Nucleon elastic scattering : Data and analyses.
J. Physique 51 (1990) C6-19

W. MASCHMANN et al., (A. FRIDMAN)
Inclusive J/W production in decays of B mesons.
Z. Phys. €46(1990)555

M. SPRO
Searches for new particles.
NucL Phys. B (Proc. Suppl.) 13 (1990) 221

M. SPIRO et D. VIGNAUD
Solar model independent neutrino oscillation signals in the forthcoming solar neutrino
experiments?
Phys. Lett. 242B (1990) 279
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M. SVEC et al., (A. de LESQUEN. L. VANROSSUM)
Spin dependence of matter creation in hadron collisions.
Phys. Rev. D42 (1990) 934

R. TURLAY et D. ISABELLE

Les Z ° du LEP.
La Recherche 21 (1990) 498

R. ALEKSAN et al.,
Observation of single minimum ionising particles with amorphous silicon diodes.
Nucl. Inst. Meth. A305 (1991) 512

R. ALEKSAN et al.,
CP violation using non-CF eigenstate decays of neutral B mesons.
Nucl. Phys. B361 (1991) 141

G. COHEN-TANNOUDJI er al.,
Color coherence and parton-hadron duality in a model of effective string amplitudes.
Z. Phys. C49 (1991) 159

L. MOSCOSO
Experimental review of neutrino oscillations and decays.
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl. 19 (1991) 147

TECHNIQUE

B. AUBERT et al., (WALIC)
Saturation of ionization signal in TMP and • MS at different angles and electric fields.
Nucl. Inst Meth. A286 (1990) 147

A. YEGNESWARAN et al., (J. BYSTR1CKY)
The dilepton spectrometer.
Nucl. Inst Mem. A290 (1990) 61

K. KURODA et al., (F. LEHAR)
A scintillating-fibre hodoscope using a poîition-sensitive photomultiplier.
Nucl. Inst. Mem. A300 (1991) 259



1.3. COMMUNICATIONS A UN CONGRES/CONFERENCE.
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Luce des Ingénieurs et Physiciens du SPP, orateurs, ou ayant participé à l'organisation de
Congres, Colloques ou Ecoles

XIh Moriond Workshop on New and Exotic
Phenomena
Les Ares, 20-27 janvier 1090

G. CHARDIN (ORGANISATEUR)

G. GERBIER
V/ÎUP's «arch .- the Saclay program
M. SPRO (ORGANISATEUR)
Solar model independent neutrino osciUanon signals in the
forthcoming solar neutrino experiments ?

M. SPRO
Search for superheavy hydrogen in sea mwr

A. MItSZTAIN
Search for macroscopic dark matter through microlensmg

International Workshop on Neutrino
Telescopes
Venise (Italie). 13-15 février 1990

L. MOSCA
Feasibility of an indium scinn'Uator solar neutrino
experiment

XXVth Rencontre de Moriond on Eleclroweak
Interactions and Unified Theories
Les Arcs, 4-11 mars 1990

J. ERNWEIN (ORGANISATEUR)

XXVth Rencontre de Moriond on High Energy
Hadronic Interactions
Les Arcs, 11-17 mars 1990

O. DENEGRI (ORGANISATEUR)

G. COHEN-TANNOUDJI
The color dipoU model in terms ofsuperstring amplitudes

M. VIRCHAUX
A QCD analysis of high statistics F2 data on deuterium

and hydrogen, with determination of 'higher-mists '

Workshop on "String 90"
Texas A&M University (Etats-Unis). 12-I7 mars
1990

A. SAVOY-NAVARRO (INVITEE)

Conformai invariant and non invariant N-Jimenswnal
supercolliders : our legacy for the next millennium

Fermilab Workshop on Parton Distributions
and Structure Functions
Batavia (Etats-Unis). 26-28 avril 1990

A. MILSZTAIN
A QCD analysis of high statistics F2 data on H1 and D3

targets with détermination of higher twtsls

M. VDJCHAUX
Present status and future tif Ae measurements of the
proton and deuterium structure function F, in charged
lepwK deep inelastic scattering

International Workshop on Rare Decays of
Light Misons
Gif-sur-Yvette. 20-30 mars 1990

P. BAREYRE (ORGANISATEUR)

R. TURLAY (CHAIRMAN)

P. DEBU
Recent results in IC --> 2 x decays from EHl at
Fermtlab

C. GUYOT
Test of CP symmetry based on K°-K°bar inlerferometry

XII Warsaw Symposium on Elementary
Particle Physics
Kazimierz (Pologne). 28 mai - 1er juin 1990

F. PERRIER
2° production an decay measured with the ALEPH
detector

Y. SACQUIN
Recent results for DELPHI

14th International Conference on Neutrino
Physics and Astrophysics "Neutrino 90"
Genève (Suisse), 10-15 juin 1990

M. SP(RO (ORGANISATEUR)

D. DENEGRI
Constraints on the number of light neutrino species from
op colliders

L. MOSCOSO
Experimental review of neutrino oscillations and decay

M. SPlRO
Detection of dark matter and cosmic neutrino background

2nd Inlernational Workshop on Silicon Pixel
Detectors for Particles and X-Rays
Leuven (Belgique), I9-2I juin 1990

R. ALEKSAN
Observation of single minn mm ionising particles with
amorphous silicon diodes

10th International Conference on Physics in
Collision
Durham (Etats-Unis). 21-23 juin 1990

G. SMADIA (CHAIRMAN)

LEAR 90. First Biennal Conference on Low
Energy Antiproton Physics
Stockholm (Suede). 2-6 juillet 1990

C KOCHOWSKl
A measurement of the pbarp — ~> r'T* and KK* cross
section for p(pbar) between 150 and 300 MeVIc

QCD 90 Workshop
Montpellier. 8-I3 juillet 1990

A MILSZTAJ?1

A QCD analysis oj mg.': —mjricj Fj data on deuterium

and hydrogen, M M determination of 'higher-twists'
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International Conference on Polarization
Phenomena in Nuclear Physics
Paris, 9-13 juillet 1990

F. LEHAR CWVITE)
Nueieon-nueleon elastic sewering : Data and analyses

25th International Conference on High Energy
Physics
Singapour, 2-8 août 1990

M. CRIBIER
The status of Gallex

A. OURAOU
A QCD analysis of high statistics F, data on deuterium

and hydrogen, with determination of 'higher-twists "

A. ROUSSARIE
Sew panicle searches in AIEPH (pan U)

M. SPIRO
Detection of dark matter

2nd Rencontres de Blois "Physical Cosmology"
Blois, 28 août - 1er septembre 1950

M. SPRO
Detection of dart matter

22eme Ecole d'été de Physique des Particules
(Ecole de Gif-sur-Yvette)
Strasbourg, 3-7 septembre 1990

J. BOUCHEZ (ORGANISATEUR)

M. VIRCHAUX (ORGANISATEUR)

B. MANSOUIJE
Les détecteurs aux futurs anneaux de collision p-p
(LHOSSQ

International School of Particle Physics
Trogir-Split (Yougoslavie), 9-23 septembre 1990

D. DENEGRI (ORGANISATEUR)
Slams of the top quark

B. MANSOUUE
Physics wh LHC

CTAO
Non-accelerator experiments

XXth International Symposium on
Multiparticle Dynamics
Dortmund (Allemagne), 10-14 septembre 1990

M. VIRCHAUX (Divrre)
Present statu* and future of structure Junctions
measurement! in deep inelastic scattering

9th International Symposium on High Energy
Spin Physics
Bonn (Allemagne), 10-15 septembre 1990

F. LEHAR (INVITE)

Elastic scattering of polarized neutrons on polarized
protons

Workshop on tau lepton physics
Orsay, 24-27 septembre 1990

R. ALEKSAN (ORGANISATEUR)

F.PIERRE
Review of experimental results on neutrino oscillations
A. SAVOY-NAVARRO (INVITEE)

The role of the T Upton atpp colliders

ECFA Large Hadron Collider Workshop
Aix-la-Chapelle (Allemagne), 4-9 octobre 1990

D. DENEGRI
Standard model physics in pp collisions

J. FELTESSE
Experimentation at IEPHHC

Y. LEMOIGNE ErY. ZOLNIEROWSKI
Possibilities for B-physics infixed target made at the LHC

B. MANSOUUE
Slants report of R and D studies on warm liquid
calorimetry by the WAUC collaboration

J-F. RENARDY
SO at LHC

International Conference on Calorimetry in
High Energy Physics
Batavia (Etats-Unis), 29 octobre - 1er novembre
1990

B. MANSOULIE
Calorimetry at high luminosity
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Aspen Winter Physics Conference
Aspen (USA) - 6-12 janvier 1991

G.WILSON
Single photon counting alike Z" with Ae OPAL detector

Tests of fundamental laws in Physics
Les Arcs, 26 janvier-ler février 1991

G. CHARDIN (ORGANEATElJIt)

G. GERBIER (ORGANISATEUR)

L. MOSCOSO
Cosmic neutrino detection with a water Cerenkov

D. VIGNAUD
Some facts and some dreams about solar models and solar
netrrinos

D. VIGNAUD
Report on Ae GaUex experiment

A. ZYXBERAICH
Machos, Wimps or Dust: what is dark matter ?

Lake Louise Winter Lost on Particle Physics
Lake Louise (Canada) - 16-23 février 1991

T. BOUXiNESE
B Physics WiA DELPHI

Electroweak interactions and unified theories
Les Arcs, 10-17 mars 1991

J. ERNWEIN (ORGANISATEUR)

Hadronic Interactions
Les Arcs, 17-23 mars 1991

D. DENEGRI (ORGANISATEUR)

P.PEREZ
Measurement of Isolated Photon Production in Hadronic
ZDecays

The 1991JINR CERN school of Physics
Alushta (USSR), 5-18 mail991

G. COHEN-TANNOUDJI ((ORGANISATEUR)

Uppsala (Suède), 21-23 mai 1991

Specialist's meeting on neutron cross section
standards for the energy region above 20 MeV

F-LEHAR(DiVIiE)
Stana of(n-p) data in Ae energy region below 1100 MeV

4th Int. Conf. on elastic and diffrac
scattering
La Biodola (Italie), 22-2S mai 1991

D. DENEGRI (ORGANISATEUR)

5th Pisa meeting on advanced detectors
La Biodola (Italie), 26-31 mai 1991

J. ERNWEIN
Radiation Damage in Scintillating Plates and Fibers

I.P. SCHULLER
SICAL : a new Luminosity Deaectarfor Aleph

Int. Warsaw meeting on elen:entary particle
physics : puzzles on the electroweak scale
Varsovie (Pologne), 27-31 mai 1991

P. COLAS (mvrre)
B-PhysicsatLEP

Ehisatron
Erice (Italie), 11-17 juin 1991

D. DENEGRI (ORGANISATEUR)

Conference Physics in Collision
Colmar, 20-22 juin 1991

G. CHARDIN (ORGANISATEUR)

B. PEYAUD (ORGANISATEUR)

G. GERBIER
Dark matter : an overview of direct searches

M. VIRCHAUX (INVITE)
Nfws in experimental usa ofpenurbative QCD

4th L i t Symp. on Heavy Flavour
Orsay, 25-29 Juin 1991

F. PIERRE (ORGANISATEUR)

A. ROUSSARIE (ORGANISATEUR)

R.ALEKSAN (INVITE)
Prospects for measuring CP violation at anasymmctric B
meson factory

M. ZTFO
D* reconstruction and Ae partial widA of Z into cc bar
(DELPHI)

Joint Int. Lepton-Photon Symposium and
Europhysics Conf. on High Energy Physics
Genève (Suisse), 27 juiliet-ler août 1991

A. MILSZTAIN/M. VIRCHAUX

Test of QCD and a measurements ofCXs and higher-twists

from deep inelastic scattering

V. RUHLMANN
Search for susy particles DELPHI

SLAC Summer Institute
Stanford (USA), 5-16 TOUt 1991

J. FELTESSE
HERA Ae new frontier

Congrès de la Société Française de Physique
Caen, 2-6 septembre 1991

B. MANSOULIE (ORGANISATEUR)

F. PERRIER (ORGANISATEUR)

V. RUHLMANN (ORGANISATEUR)

J. FELTESSE
La structure profonde du nucléon

CGUYOT
La violationde la symi.ric CP (charge-parité)

A. MILSZTAJN (INVITE)
Astrophysique et Physique des Particules



IEEE Symposium on Nuclear Science
Santa Fe (USA), 4-11 septembre 1991

B. VALLAGE
SiCAL, a small-Angle Solid-State Luminosity Calorimeter
for ALEPH

Taup 91
Tolède (Espagne) - 9-13 septembre 1991

R. BARLOUTAUD
Status of the search far matter stability

L. MOSCA
Direct detection of dark matter with NaI crystals

L. MOSCOSO/M. SPKO
Searc for MACRO'S in the halo of our galaxy : status
report (french collaboration)

Ecole d'été de physique des particules
Palaiseau, 16-20 septembre 1991

J. BOUCHEZ (ORGANISATEUR)

M. VIRCHAUX (ORGANISATEUR)

R. ALEKSAN (INVITE)
La violation de CP

II bit. Conf. on Calorimetry in HEP
Capri (Italie), 14-18 octobre 1991

J. ERNVEIN
Radiation damage in tile-fiber calorimeter modules

M. SPIRO
Calorimeters for astroparticle physics

HERA Physics Workshop
Hambourg (D), 20-30 octobre 1991

M.W. KRASNY
Experimental control of radiative corrections at HERA

Workshop on Photon Radiation from Quarks
Annecy, 2-3 décembre 1991

P.PEREZ
Photon radiation from quarks : background and efficiency
in LEP experiments
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1.4. THESES

7 theses préparées dans le service ont été soutenues durant la période 1990-1991.

Nom Prénom

Zénine Nadjah

Pignard Bruno

Stolarczyk Thierry

Yvon Dominique

Mirabito Laurent

Laporte Jean-François

Monnier Emmanuel

Intitulé complet du sujet de thèse

Dualité parton-hadron et amplitudes
effectives de supercordes en
chromodynamique quantique.

Mesure de l'uniformité du calorimètre
électromagnétique ALEPH en utilisant le
rayonnement cosmique.

Bruits de fond dans l'expérience
GALLEX de détection des neutrinos
solaires.

Détection de Matière Cachée (WIMPs)
par la mesure de l'ionisation induite par
un recul atomique de silicium.

Détermination du nombres de familles de
neutrinos légers. Expérience ALEPH.

Diffusion profondément inélastique à
HERA et calibration absolue de la mesure
en énergie d'un électron dans le
calorimètre à argon liquide de
l'expérience Hl.

Mesure de la production des saveurs
lourdes au LEP par leur désintégration en
électron dans l'expérience ALEPH

Date de
soutenance

1/1/90

26/1/90

3/10/90

11/1/91

25/2/91

6/12/91

13/12/91

Université de
soutenance

Paris VI

Paris VI

Paris VI

Paris VI

Aix-Marseille II

Paris VI

Paris VI

2. ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

2.a. ENSEIGNEMENT DISPENSE PAR DES AGENTS DU SPP.

Jean-Pierre Baton et Gilles Cohen-Tannoudji ont fait des exposés aux professeurs du
secondaire à 1'INSTN de Saclay et à Cadarache.

Gabriel Chardin fait un cours de thermodynamique à l'Ecole Normale Supérieure de Saint
Cloud ((40 heures par an).

James Rich et Michel Spiro enseignent la mécanique quantique et l'astrophysique du Soleil
à l'Ecole Polytechnique (SO heures par an chacun).
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Christophe Magneville; Bruno Mansoulié, James Rich, Jacques Teiger et Didier Vilanova
enseignent au DEA de Physique Nucléaire et des Particules d'Orsay. Ils donnent 10 heures
de cours par an chacun.

Michel Spiro enseigne au DEA de Physique Théorique de Paris VI-VII (10 heures par an).

2.b. ACTIVITES DE FORMATION

Stage

Durant la période 1990-1991, le service a accueilli 15 stagiaires dont S pour
une durée de stage supérieure ou égale à 3 mois.

Origine du stagiaire

Université Paris XI Orsay

E.N.S. Cachan

Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées

Ecole Centrale

E.N.S.

Thème du stage

Calibration du détecteur temps de vol avec
un système laser pour l'expérience OPAL.

Etude de la forme temporelle d'une
impulsion venant d'un photomultiplicateur.

Etude expérimentale d'un maquette de
calorimètre tungstène-silicium destinée à la
mesure de la luminosité dans l'expérience
ALEPH.

Recherche du boson de Higgs composite
dans l'expérience ALEPH.

Etude de la beauté dans les désintégrations
du boson intermédiaire Z° à l'aide du
détecteur OPAL.

Durée du stage

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois
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Thésards
Liste des agents travaillant dans le service à la préparation d'une thèse

pendant la période 1990-1991.

Origine du thésard

ENS Saint Cloud
DEA - Univ. Paris VI

Faculté Aix-Marseille II

Ecole Supérieure d'Electricité
Univ. Paris VI

Diplôme d'ingénieur - Ecole
Supérieure de Physique Chimie
de Paris
DEA - Univ. Paris XI
Maîtrise - Univ. Paris VI
DEA - Univ. Paris VI
Maîtrise - Univ. Paris VI
DEA - Univ. Paris VI
Diplômes italiens
Magistère - Univ. Paris VII
DEA - Univ. Paris VII
Maitrise - Univ. Paris VI
DEA - Univ. Paris Vî
Diplôme d'ingénieur - ENSP-
Marseille
DEA - Univ. Paris VII

Maitrise - Univ. Paris VII
DEA - Univ. Paris VII

ENS Cachan
Magistère - Univ. Paris XI
DEA - Univ. Paris VI
Diplômes algériens
DEA - Paris VI

Financement

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR
CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

BFDE

Sujet de thèse

Détection de Matière cachée (WIMPs) pour la
mesure de l'ionisation induite par un recul
atomique de silicium

Détermination du nombre de familles de neutrinos
légers - expérience ALEPH
Diffusion profondément inélastique à HERA et
calibration absolue de la mesure d'un électron dans
le calorimètre à argon liquide de l'expérience Hl
Mesure de la production des saveurs lourdes au
LEP par leur désintégration en électron dans
l'expérience ALEPH.

Mesure des fonctions de structure du nucléon dans
l'expérience NMC au CERN
Identification des électrons dans l'expérience DO

Etude de la production des mésons B à LEP
Analyse et interprétation des premières données de
l'expérience GALLEX
Recherche de mésons beaux-étranges dans
l'expérience ALEiPH
Etude et réalisation d'un détecteur à scintillation
NaI (Tl) en vue d'une investigation de la matière
cachée sous forme de particules élémentaires
(WIMPs)
Recherche de matière sombre baryonique dans le
halo de la galaxie par effet de lentille
gravitationnelle
Etude de la densité de gluons dans Ie proton à
bas x

Etude de la production de photons isolés dans les
états finals hadroniques des collisions e+e~ au LEP
dans l'expérience ALEPH.

Durant la période 1990-1991, 14 physiciens du Service ont participé à 11
jurys de soutenance de thèse et S physiciens en tant que rapporteur.
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3. ACTIONS DE FORMATION SUIVIES PAR LES AGENTS DU SPP.

L'une des particularités du SPP est le faible taux d'annexés 2 dans le service : 10 AII sur
124 personnes. Ce fait se ressent dans le choix des stages de formation suivis.

Pour les annexes 2 , les formations portent essentiellement sur l'informatique de gestion.

Pour les annexes 1, tous physiciens, les formations consistent en :

- écoles d'été dont l'objectif est de développer la culture générale, la curiosité
intellectuelle et l'esprit critique des jeunes physiciens.

- les formations en informatique scientifique et technique. L'informatique
d'acquisition et de traitement des données est l'un des outils principaux des
physiciens.

- l'approndissement des connaissances en langues étrangères.

- radioprotection et prévention sécurité.

Organisme

Saclay

Saclay

Saclay

Ecole Berlitz

CESTA

DIGITAL

Saclay

Saclay

Saclay

Ecoles d'été

Thème du stage

Sécurité.

Traitement de texte. Word sous Windows.

Cours d'Anglais. Intermediate English.

Cours d'Allemand

Stage accueil nouveaux recrutés

Usage de VAXSET (Informatique)

Unix utilisateur (Informatique)

Language C (Informatique)

La radioprotection dans les laboratoires

Ecole d'Automne d'Aussois 91

Durée

8 jours

4 jours

60 heures

27 jours

3 jours

4 jours

2 jours

5 jours

1 jour

S jours

Nombre d'agents

1

3

2

1

2

1

6

7

15

4

4. CONGRES - COLLOQUES.

La liste donnée au 1.3. correspond seulement aux physiciens du SPP orateurs ou ayant
participé à l'organisation de Congres, Colloques ou Ecoles.
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5. PRIX SCIENTIFIQUES.

La Société Française de Physique a attribué en 1990 le Prix Jean Ricard à Marcel Banner
(SPP) pour ses travaux sur les interactions proton-proton à grande énergie.

La Société Américaine de Physique a attribué en 1990 le Prix Panofsky à François Pierre
(SPP) pour ses travaux sur la mise en évidence de la première particule contenant un quark
charmé.

6. ACTIVITES D'EXPERTS.

Jean-Pierre Baton et Gilles Cohen-Tannoudji ont écrit un article, La physique au LEP,
pour le Supplément de l'Encyclopédie Quillet en 1990.

PARTICIPATION A DES COMITES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Comité Européen pour les Futurs Accélérateurs (ECFA)

Commission des Directives Scientifiques (SPC) au CERN

Comité des Expériences LEP (LEPC) au CERN (Président du)

Comité des Expériences du SPS (SPSC) au CERN

Comité des Expériences du PS/SC au CERN

Comité de Ia Recherche et du Développement des Détecteurs
(DRDC) au CERN

Comité Consultatif des Utilisateurs (ACCU) du CERN

Extended Scientific Policy Committee (DESY, Hambourg)

HERA Management Board (DESY, Hambourg)

Superconducting Supercollider Scientific Policy Committee (USA)

UNK Experimental Program Advisory Committee (URSS)

Société Française de Physique (Président)

Conunision 02 du CNRS (Physique des Particules)

Comité Français de Sélection des Boursiers CERN

Comité Scientifique du Laboratoire de Physique Corpusculaire
du Collège de France (Paris)

Y. DUCROS
A. ROUSSARIE

M.BANNER

R. TURLAY

G. LONDON
D. DENEGRI

C. GUYOT

P. LE DU

A. ROUSSARIE

R. TURLAY

R. TURLAY

R. TURLAY

M. BANNER

R. TURLAY

P. BAREYRE
F. PIERRE

J. BOUCHEZ
D. DENEGRI

R. TURLAY
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Comité Scientifique du Laboratoire de Physique Théorique
de l'Ecole Normale Supérieure R. TURLAY

Comité Scientifique du Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay M. BANNER

Conseil Scientifique du LPNHE de Paris VI M. BANNER

Conseil Scientifique de l'IN2P3 M. BANNER

7. ACTIVITES DE VULGARISATION, OUVERTURE SUR LE PUBLIC NON
SPECIALISE.

Jean-Pierre Baton a organisé avec des chercheurs d'autres disciplines sur le site de Saclay
des Ateliers lycéens; entre 1986 et 1990, 700 élèves ont partagé pendant cinq demi-
journées l'activité des chercheurs.

En 1990, Jean-Pierre Baton a donné une série de conférences, Des quarks aux étoiles, au
Palais de la Découverte (Paris).

J.P. Baton et G. Cohen-Tannoudji ont participé en 1990 à une série d'émissions pour la
télévision scolaire organisée par le CRDP de l'Essonne: La matière dans tous ses états.

J.P. Baton et G. Cohen-Tannoudji ont donné une série d'exposés dans des lycées et des
Maisons de la Culture sur la physique des particules.

En 1991, G. Cohen-Tannoudji a publié chez Hachette un livre intitulé : Les Constantes
Universelles.

En juillet 1991, Michel Spiro a participé à une émission de France Culture avec H. Vidal-
Nadjar.

9. OUVERTURE INTERNATIONALE.

Comme on peut le constater dans les fiches bilan, Ia plupart des expériences
du SPP est effectuée en collaboration avec des universités ou laboratoires étrangers. De
même, un grand nombre de séminaires est donné par des visiteurs étrangers. Pendant la
période 1990-1991, plus de 40 séminaires ont été donnés au SPP par des physiciens
étrangers. U serait trop long d'en donner la liste ici. Citons cependant un certain nombre
de personnalités de premier plan :

Chris Quigg (USA) théoricien américain et un des responsables du
laboratoire SSC, est venu passer une semaine au SPP en 1990 et nous a fait un cours sur
La Physique aux super-collisionneurs hadroniques.

J. Cronin (USA) , Prix Nobel de Physique, est venu nous parler de la
détection des sources du rayonnement cosmique aux plus hautes énergies.

B.H. Wiik (Allemagne), responsable de la construction du

collisionneur HERA, nous a présenté un projet allemand de collisionneur linéaire e + e" à
500 GeV.
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SPP.5 - SYNTHESE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DU SPP

Le SPP est un service dont l'activité est centrée sur l'étude expérimentale des
propriétés des composants ultimes de la matière. La physique des particules élémentaires
dispose d'un cadre théorique extrêmement bien défini : le modèle standard. Cette théorie
s'est construite à partir de la fin des années 60 et comprend la théorie unifiée électrofaible,
qui décrit les interactions électromagnétiques et faibles, et la chromodynamique quantique,
théorie des interactions fortes, c'est-à-dire trois des quatre interactions fondamentales. Sa
validité a été établie grâce à un ensemble de résultats obtenus à la fois dans des
expériences auprès d'accélérateurs de haute énergie ainsi que dans des expériences auprès
d'anneaux de collisions. Une brillante confirmation a été la découverte des bosons
intermédiaires en 1983. Cependant certaines des hypothèses sur lesquelles le modèle
standard est fondé n'ont pas encore reçu de confirmation expérimentale. En particulier, un
des éléments essentiels de la théorie, le boson de Higgs, n'a pas été observé ; de même,
une autre particule, le quark top, a échappé, jusqu'ici, à toute observation. Par ailleurs, du
point de vue conceptuel, le modèle standard n'est pas entièrement satisfaisant. II doit être
considéré comme l'approximation, dans le domaine d'énergies qui nous est actuellement
accessible, d'une théorie plus vaste. Ainsi, des modèles plus généraux, englobant le
modèle standard, existent mais ont besoin de confirmations expérimentales.
L'expérimentation en physique des particules revêt donc deux aspects complémentaires. Il
est d'une part indispensable de vérifier l'exactitude de toutes les prédictions du modèle
standard, dans tous les domaines d'énergie et avec une très grande précision ; d'autre part,
il faut rechercher des indications d'une nouvelle physique. Ces indications pourraient nous
venir soit de la nature de la matière cachée dans l'univers, soit de la masse éventuelle des
neutrinos, soit d'études détaillées de la violation de CP, soit des accélérateurs de la plus
haute énergie accessible.

Dans les années à venir on attend des résultats permettant peut-être des
éléments de réponses aux questions mentionnées ci-dessous.

L'expérience de recherche des naines brunes dans le halo de notre galaxie,
solution possible au problème de la matière cachée, devrait apporter ses premiers résultats
fin 1992 (fiche bilan n° 1).

L'expérience GALLEX devrait annoncer en 1992 ses premiers résultats sur
les mesures du flux de neutrinos solaires et permettra, peut-être, de lever un coin du voile
sur l'énigme des neutrinos solaires (le déficit jusque là observé vient-il de défaillances
dans les modèles solaires ou de la masse des neutrinos ?) (fiche bilan n° 2).

L'expérience NOMAD est en cours de préparation. En 1995-1998, elle
devrait fournir des informations sur la masse des neutrinos (fiche bilan n° 2).

L'expérience E731 à FERMILAB sur la violation de CP a abouti à la mesure
d'un paramètre très important de la violation de CP e'/e (fiche bilan n° 3). La valeur
trouvée est compatible avec zéro à la différence du résultat trouvé au CERN. Une nouvelle
expérience va être lancée pour affiner la mesure de ce paramètre.

En 1992, démarre l'expérience Hl à Hambourg de collisions électron-proton
qui permettra de sonder la structure en quarks du proton à une énergie jamais atteinte
(fiche bilan n° 4). Elle affinera ainsi les mesures faites avec les collisions muons-protons
(NMC) qui toutes, ont confirmé, jusque là, la validité de la chromodynamique quantique.
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En 1992, les principaux résultats du LEP (e+e" au CERN) sont venus
conforter le modèle standard (riche bilan n° S). La région de niasse attendue du dernier
quark manquant, le quark top, a pu être précisée grâce aux effets indirects qu'elle induit
sur les résultats de mesures de différents processus. Cette masse est si grande que le quark
top ne pourra être découvert qu'auprès du collisionneur proton-antiproton à Fermilab dans
les années qui viennent (le service participe à l'expérience DO bien placée pour ce type de
recherches) ou auprès du LHC ou du SSC, les collisionneurs de l'an 2000 pour lesquels se
préparent en 92 et 93 les propositions d'expériences (fiche bilan n° 6).
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SEA.l. Identification du Service

Nom du service : Service d'Etude des Accélérateurs (SEA)

Nom du chef de service : Bernard AUNE

Instances d'évaluation

Conseil Scientifique et Technique de Service créé en Septembre 1991.
Dernière réunion en Novembre 1991.

Compétences et activités du SEA

Le thème principal du service est le développement d'accélérateurs de particules. Il
a aussi en charge le fonctionnement de deux accélérateurs à cavités supraconductrices,
utilisés l'un pour des expériences de physique nucléaire (Accélérateur d'ions lourds),
l'autre pour le développement des techniques accélératrices (MACSE).

Les activités du service se répartissent sur trois thèmes:

- Supraconductivité en régime hyperfréquence :
Activité de recherche amont ayant pour objectif la compréhension et l'amélioration du
comportement des cavités supraconductrices. Cette activité très pluridisciplinaire nécessite
des compétences en physique des solides et des surfaces, électromagnétisme, cryogénie,
métallurgie,vide et couches minces, ...(Fiches n° 1 etn°2)

- Etudes d'accélérateurs :
Activité ayant pour objectif la définition des systèmes accélérateurs (cavités, HF) compte-
tenu des problèmes de dynamique des faisceaux, la conception de systèmes de transport
de faisceaux. Les principales compétences nécessaires sont la théorie des faisceaux, les
techniques HF. (Fiches n°l et n°2)

- Exploitation d'accélérateurs :
II s'agit principalement d'assurer le fonctionnement, la maintenance et l'amélioration des
accélérateurs. En plus des contraintes liées aux équipes de conduite, cette activité
nécessite des compétences dans les techniques HF, de l'électronique, du vide et de la
cryogénie (Fiches n°2,3 et 4).

La compétence des équipes du service est le résultat d'une longue tradition
d'exploitation, d'études d'ensemble et de détail et de réalisation d'accélérateurs (Van de
Graaff, ALS, Post-accélérateur d'ions lourds, projets ALS2 "chauds" et "froids",
MACSE). Cette compétence a été fortement renforcée par la création en 1986 d'un groupe
pluridisciplinaire de recherche amont (groupe GECS : supraconductivité HF, dynamique
de faisceaux, ...). Il y a actuellement une bonne adéquation entre les activités et les
compétences.

De nombreuses relations scientifiques sont établies avec des laboratoires français
et étrangers. Elles se traduisent par des séjours dans des laboratoires (CERN, SLAC,..),
l'acceuil de visiteurs, des expériences et des publications communes.

Le service est impliqué dans le projet européen d'accélérateur d'électrons de
15 GeV. D'autre part, une participation à la collaboration internationale TESLA
(collisionneur linéaire) se met en place.

Le développement des techniques d'accélération a nécessité des investissements
importants (équipements de laboratoires, maquettes d'accélérateurs) qui ont permis aux
équipes d'acquérir une compétence reconnue au niveau international. D'autres
investissements sont à prévoir dans les années à venir, car les caractéristiques demandées
aux cavités par les projets actuellement envisagés dépassent les performances obtenues
aujourd'hui.
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SEA.2. Les outils de recherche du service

On peut identifier cinq grandes catégories de moyens matériels. Chacune
d'elles est associée de façon privilégiée à un objectif particulier :

SEA.2.1. Etude de cavités supraconductrices :

- Un laboratoire de contrôle mécanique et optique des cavités.
- Deux installations de traitement chimique de surface (une chimie par

trempage et une chimie "intégrée").
- Une salle blanche avec plan de travail en classe 100 et une installation

d'eau ultra pure.
- Un laboratoire de mesure à froid (1,8K) de cavités, comprenant trois

cryostats verticaux pour cavités à 1500 MHz, ayant des profondeurs utiles entre 0,8 m et
2 m, deux sources hyperfréquence de 100 W, un klystron continu de 5 kW, une
cryogénie automatisée et un système de prise de données informatisé. Les cryostats sont
spécialisés pour mesurer respectivement des cavités multicellules, des cavités
monocellules, et des cavités spéciales, dont une cavité à fond démontable pour étude
d'échantillons et de dépôts.

- Un système de pompage et de récupération d'hélium (2*20 W à 1,8 K)

- Un four à ultra vide (température maximale 1200 0C) pouvant recevoir
des cavités de petite dimension (monocellules à 1,5 GHz).

- Un laboratoire d'élaboration de couches minces supraconductrices sur
cavités par pulvérisation cathodique magnetron.

- Un laboratoire de caracîérisation d'échantillons supraconducteurs
(mesures de température critique, de conductivité thermique, de RRR, de résistance de
surface-), équipé de deux petits cryostats.

- Un laboratoire de mesure d'émission de champ.
- Un laboratoire de mesures en hyperfréquences, équipé de deux

analyseurs de réseau et d'un banc de mesure de champ automatisé.

SEA.2.2.Etude d'accélérateurs supraconducteurs :

- Un hall de montage propre de trains de cavités supraconductrices.
- Un cryogénérateur de 80 W à 1,8 K et et ses automates.
- Deux cryostats d'essai horizontaux pour quatre cavités supraconductrices

tri ou pentacellules et leurs diagnostics.
- Un banc d'essai d'accélération d'électrons, baptisé MACSE,

comprenant:
- Une ligne de distribution d'hélium liquide.
- Un injecteur 120 KVolts, 140 |iA.
- Une cavité de capture (supraconductrice) dans son cryostat.
- Deux lignes d'analyse de faisceau et leurs diagnostics.
- Cinq sources de puissance hyperfréquence (klystrons 1500 MHz,

5KW).
- Un système de contrôle-commande centralisé.
- Un système de radioprotection (protections biologiques et

contrôle des accès).
- Un système de sécurité machine à base d'automates

programmables.
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SEA.2.3. Un accélérateur d'ions lourds :

- Un injecteur constitué d'une source d'ions négatifs et d'un tandem 9
MVolts.

- Un accélérateur supraconducteur, constitué de 50 cavités indépendantes
(81 et 135 MHz).

- Un cryogénérateur de 500 W à 4,2 K.
- Des aires expérimentales offrant 7 lignes de transport de faisceau. Deux

équipements y sont disponibles : une chambre à diffusion de 2 mètres de diamètre,
entièrement automatisés, avec sas d'introduction de cibles sous vide, et un spectromètre
QDDD.

- Un laboratoire d'élaboration de cibles minces par evaporation sous vide,
disposant en réserve de plusieurs milliers de cibles d'un très grand nombre d'isotopes
séparés.

SEA.2.4. Un accélérateur linéaire d'électrons : (A.L.S.)

Mis en fonctionnement en 1969. Constitué de structures accélératrices en
cuivre. Energie maximale 700 MeV, cycle utile 1% et intensité 300 uA fournissant
également des faisceaux de positrons de 500 MeV, 50 nA. Utilisé jusqu'au 10 Juin 1990
pour des expériences de physique nucléaire, il est actuellement à l'arrêt, et partiellement
démonté pour laisser la place à l'installation MACSE (voir SEA.2.2.).

SEA.2.5. Equipements de l'INB 43 :

Associés à l'accélérateur linéaire d'électrons ci-dessus, l'installation
comprend :

- Une sous station électrique de 10 MW.
- Un réseau général de fluides de refroidissement.
- Le tunnel enterré, climatisé, de l'accélérateur

(200 m*2,5 m*3,5 m).
- Des salles enterrées, climatisées, 1' une ayant abrité les voies

d'aiguillage du faisceau vers les divers postes expérimentaux, les trois autres abritant
encore des équipements expérimentaux inutilisés depuis l'arrêt de l'accélérateur ( dont 4
spectromètres de 400,600,700 et 900 MeV/c et une cage de Faraday arrêtant un faisceau
de 700 Mev et 100 |iA). Le tunnel et toutes les salles sont équipés d'une radioprotection
compatible avec des faisceaux d'électrons de 700 MeV et 130 KW.

- Une salle climatisée (200 m*6 m*7 m) ayant abrité les sources
d'hyperfréquence et les diverses alimentations de l'accélérateur d'électrons,

- Plusieurs bâtiments (bureaux, laboratoires et halls) où sont
accueillies aujourd'hui diverses unités de la D.S.M. (SPhN, SAp, LMCE et SEA).

SËA.3. Catalogue des fiches bilan

Fiche Bilan n°l : GECS
Fiche Bilan n°2 : MACSE
Fiche Bilan n°3 : Accélération d'ions lourds
Fiche Bilan n°4 : ALS
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Fiche Bilan n° 1 : GECS

A. Identification de l'activité

Direction et Département :

D.S.M./DAPNIA

N° de Ia fiche d'action :

9311,3111,3110

Objectif de rattachement :

Etudes d'accélérateurs:
Supraconductivité HF
Nom des responsables :

B. Bonin, MJuillard, A.Mosnier

Titre de l'action :
Supraconductivité en régime hyperféquence
Conception d'accélérateurs

B.Description de l'activité

!.Objectif général

Cette activité a commencé en 1986, dans le cadre d'une collaboration avec le
CERN, sous la forme d'un Groupe d'Etudes des Cavités Supraconductrices (GECS). Ce
groupe a pour but de développer à Saclay les compétences nécessaires à la définition et à
la construction d'accélérateurs supraconducteurs d'électrons. L'objectif premier a été une
machine à 100% de cycle utile pour la physique nucléaire. Ce groupe a bénéficié dès le
début de l'expérience acquise au Département de physique nucléaire pendant la
construction du post-accélérateur supraconducteur à ions lourds.

Il s'agit pour cette activité, d'une part, de mener une recherche amont pour
améliorer les performances et la fiabilité des cavités supraconductrices et, d'autre part, de
définir les paramètres de l'accélérateur par des études de dynamique des faisceaux et des
développements concernant les caractéristiques HF des cavités accélératrices. Enfin
l'étude du comportement des cavités en milieu accélérateur a conduit, en 90, à la
construction du prototype MACSE (voir fiche séparée).

2. Objectifs particuliers

2.1 Supraconductivité HF

La technologie des cavités supraconductrices est applicable à une large classe
d'accélérateurs : linéaires à grand cycle utile, collisionneurs linéaires, anneaux de
stockage.. Les qualités demandées aux cavités sont sensiblement les mêmes dans tous
les cas, ce qui rend les recherches applicables à de nombreux projets.
D'importants progrès sur le champ maximal et le coefficient de surtension des cavités
sont possibles car les limitations fondamentales sont encore très éloignées. Repousser ces
limites implique un effort de recherche dans trois directions principales :

. étude de l'émission électronique par effet de champ,

. étude des phénomènes dissipatifs en supraconductivité HF,

. dépôt de couches minces supraconductrices.
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A court terme, l'objectif est d'atteindre dans MACSE des champs accélérateurs supérieurs
à 10 MV/m de façon reproductible, pour des cavités en milieu accélérateur. Cette valeur
est jugée optimale pour un accélérateur multi-GeV délivrant un faisceau continu.
A moyen terme, une participation à une collaboration internationale est envisagée pour
étudier la faisabilité de collisionneurs linéaires supraconducteurs. Pour cette application,
des champs beaucoup plus élevés sont nécessaires : 15 à 25 MV/m dans le cas du projet
TESLA.

2.2 Dynamique des faisceaux, conception du sytème accélérateur

La conception de cavités accélératrices dépend fortement des caractéristiques des
faisceaux accélérés. En effet, les limites sur l'intensité et les qualités des faisceaux sont
gouvernées par les interactions du faisceau avec son environnement. Ces interactions
peuvent constituer une sévère limitation dans un accélérateur supraconducteur du fait du
temps de stockage important des champs HF régnant sur différents modes de résonance,
excités par le faisceau lui-même. Les étapes importantes pour tout projet d'accélérateur
sont donc :

. calculs de dynamique des faisceaux,

. optimisation des cavités, caractéristique des modes de résonance,

. conception de coupleurs amortisseurs de modes dangereux.
Trois types de cavités supraconductrices sont en cours d'étude. Elles sont destinées à des
accélérateurs de caractéristiques très différentes qui sont :

. accélérateur linéaire à recirculation délivrant un faisceau continu de IS à 30 GeV,

. anneau de stockage à très forte intensité,

. collisionneur linéaire e-/e+ de 500 GeV.

C. Contexte de l'activité : partenariat

Relations internes au CEA

- CEREM (Grenoble) : Elaboration et caractérisation de couches minces. Engagement
financier important (réaffectation 500 kF en 90 et en 91)
- M.Villegier (LETT) : Expertise en couches minces
- INSTN : mise à disposition de matériel, collaboration scientifique

Relations externes au CEA

Les principales relations industrielles établies :

- ATEA (Nantes) : fabrication des cavités supraconductrices. Cofinancement d'une thèse
sur les couches minces.
- SAPI (Marseille) : fabrication de l'installation de chimie automatisée.

Les collaborations scientifiques :

- IPN Orsay : thermique et thermométrie sur cavités, nombreuses publications communes
- IPN Lyon : analyse par sonde nucléaire d'échantillons supraconducteurs.
- CERN : supraconductivité HF générale, couches minces, surfaces propres, échange de
matériels et de services, nombreuses publications communes
- Université de Wuppertal : supraconductivité HF générale, publications communes
- Technische Hochschuhle Darmstadt : échange de matériels, conception commune de
systèmes HF.
- Université de Cornell : expériences communes.
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D. Etat d'avancement des travaux

!.Résultats acquis

1.1 Supraconductivité HF

- hauts gradients

Un nombre important de cavités à 1,5 GHz en niobium massif ont été réalisées. Grâce à
un traitement de surface classique (chimie, rinçage, séchage) extrêmememt soigné, des
champs très élevés sont obtenus de façon reproductible en cryostat vertical : 20 MV/m
pour des cavités monocellules, 16 à 18 MV/m pour des cavités à 3 ou 5 cellules. Ces
résultats sont les meilleurs obtenus au niveau international. La limitation actuelle est due à
une transition vers l'état normal, qui peut être repoussée grâce à l'emploi de niobium de
plus grande pureté.
Les cavités de MACSE ont donné un gradient de 7 MV/m environ. Ce résultat, parmi les
meilleurs obtenus en milieu accélérateur, est très en deçà des résultats en cryostat vertical
à cause des différences d'environnement entre les deux types de cavités. Ces différences
n'ont rien d'inéluctable, ce qui donne bon espoir d'augmenter notablement le gradient
accélérateur avec la deuxième génération des cryostats de MACSE.

- sensibilité de la surface HF

En 1990, nous avons contribué à mettre en évidence un effet de dégradation de la
résistance de surface du niobium dû à une contamination par l'hydrogène. Le mécanisme
a pu être élucidé, et un remède trouvé (étuvage des cavités sous vide à 800° C). Une
amélioration considérable de la fiabilité des cavités en niobium est désormais acquise.

- couches minces supraconductrices

Les courants HF circulent dans une couche d'épaisseur très faible, de l'ordre de 100 nm,
ce qui rend possible la fabrication de cavités par dépôt d'une couche mince
supraconductrice à l'intérieur d'une forme en cuivre. Beaucoup de matériaux
supraconducteurs déposables en couches minces possèdent une température critique
supérieure à celle du niobium. Un matériau intéressant pour cette application, le composé
intermétallique NbTiN, a été particulièrement étudié : sa température critique est de 18 K
au lieu de 9,2 K. Des dépôts de ce matériau, élaborés en collaboration avec le CEREM
par une méthode de pulvérisation cathodique magnetron réactive en géométrie plane, se
sont avérés prometteurs : des échantillons ont atteint une température critique de 16 K et
une résistance de surface inférieure à celle du niobium à 4,2 K, à la fréquence de 4 GHz.
Un banc de pulvérisation cathodique magnetron en géométrie cylindrique a été réalisé à
Saclay. Les premiers essais, en collaboration avec le CERN, ont conduit à la réalisation
de cavités monocellules à 1,5 GHz en niobium sur cuivre. Un excellent résultat a été
obtenu (champ record pour ce type de cavité : 15 MV/m)

- théorie de la supraconductivité

Un comportement observé sur des cavités élaborées en couches minces (augmentation de
la résistance de surface avec le champ appliqué) a pu être expliqué en terme de
supraconductivité granulaire. Le modèle élaboré reproduit ce comportement ainsi que
celui des matériaux à haute température critique. Il prédit qu'une amélioration de ces
matériaux est à attendre si l'on réussit à augmenter la taille des grains et à améliorer la
qualité des joints de grain.

- émission de champ

Un obstacle fondamental à l'obtention de très hauts gradients dans les cavités
accélératrices est le phénomène d'émission électronique par effet de champ. Un effort
instrumental important a été accompli ces deux dernières années. Deux appareillages ont
été réalisés pour l'étude de cet effet sur des échantillons, en courant continu. Un
microscope à émission de champ a été aménagé à l'intérieur d'un microscope électronique
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à balayage (en collaboration avec I1INSTN), il permet une étude fine des défauts de la
surface responsables de l'émission. Un autre appareil, construit au laboratoire, permet de
mesurer l'émission totale d'échantillons macroscopiques et d'en déduire l'influence de
différents traitements de surface. Pour l'étude en HF sur cavités, une technique de
cartographie X a été développée (bras équipé de diodes tournant autour des cavités) qui
permet une étude stastitique des sites émetteurs.

- caractérisation de matériaux supraconducteurs

Le laboratoire dispose de moyens propres pour la caractérisation d'échantillons.
Un travail systématique a permis de montrer comment la conductivité thermique du
niobium à basse température dépend de son degré de pureté et de son état
cristallographique.
Une cavité spéciale à fond démontable a été mise au point pour la mesure de la résistance
de surface d'échantillons supraconducteurs. A la fréquence de 4 GHz, l'erreur de mesure
est estimée à 50 nOhm seulement. Cet appareil est utilisé pour les études sur les couches
minces.
- traitement chimique des cavités

Dans le but d'améliorer la reproductibilité de la préparation de surface, qualité
indispensable pour la réalisation d'un grand nombre de cavités, un appareillage
automatisé minimisant la contamination de surface par des poussières a été réalisé en
liaison avec l'industrie (SAPI). Les premiers essais sont positifs.

1.2 Dynamique des faisceaux, conception du syterne accélérateur

- dynamique des faisceaux

. Un effort important a été entrepris pour approfondir la compréhension de l'interaction
d'un faisceau intense avec son environnement (champs de sillage).

. Des calculs détaillés d'instabilités transverses et longitudinales pour différentes
configurations du projet d'accélérateur de physique nucléaire de 4 GeV ont permis
d'aboutir à la définition de cavités (3 et 5 cellules) testées sur MACSE.
. Une conception originale pour l'injecteur de MACSE a été obtenue. Le schéma adopté
a été essayé avec succès (voir fiche MACSE).

. Concernant un collisionneur linéaire supraconducteur, des calculs d'instabilité de
faisceau, tenant compte des caractéristiques calculées des cavités, ont commencé. Les
premiers résultats confirment que les tolérances requises pour garantir une même
luminosité sont beaucoup moins sévères que pour un accélérateur linéaire à température
ambiante.
. Plusieurs schémas possibles concernant l'injecteur d'une maquette en cours d'étude par
la collaboration TESLA ont été proposés.

. Par ailleurs, nous fournissons l'essentiel de l'effort de conception du dispositif de
focalisation finale du projet CLIC au CERN.

- conception de cavités

. Une étude approfondie (théorique et expérimentale) des modes de résonance des
cavités accélératrices a permis de mettre en évidence l'existence de modes piégés.
L'énergie déposée sur ces modes par le faisceau est très difficile à extraire, ce qui impose
une limitation au nombre de cellules de la cavité.
. L'utilisation de cavités supraconductrices dans des anneaux de stockage à très forte
intensité est envisagée (projet d'usine à beauté). Dans ce cas, les problèmes liés à
l'interaction faisceau-cavité deviennent critiques. Une nouvelle conception de cavité a été
obtenue, des mesures sur un modèle sont en cours.
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. Pour l'application au collisionneur, une cavité a été calculée en tenant compte de
plusieurs impératifs : champ électrique de surface, impédance de couplage au faisceau sur
les modes supérieurs, nombre maximal de cellules. Le modèle optimisé (cavité 9 cellules
à 1,3 GHz) a été adopté par Ia collaboration (TESLA). Des calculs de paramètres HF
importants ont été possibles grâce à l'utilisation de codes de calcul nécessitant la capacité
mémoire du CRAY de Grenoble.

. Une conception simplifiée du refroidissement des cavités a été qualifiée par un essai à
fort champ : il s'agit d'un réservoir d'hélium soudé autour de la cavité. L'avantage est
une grande simplification dans ia conception des cryostats car il est possible d'éviter
complètement toute connection entre le vide et l'hélium.

- étude de coupleurs

Ces coupleurs sont destinés à amortir les modes supérieurs des cavités qui sont excités
par le faisceau et le rendent instable. En plus de leur capacité à extraire les modes
supérieurs, ces dispositifs doivent incorporer un filtre supraconducteur parcouru par des
densités de courant importantes afin d'interdire le passage de l'onde HF accélératrice.
Deux modèles ont été développés pour équiper les cavités de MACSE, l'un d'eux a été
adopté par le CERN pour équiper les cavités de LEP200.

2. Résultats attendus

L'engagement du laboratoire dans une collaboration internationale concernant les études
de faisabilité d'un collisionneur supraconducteur (TESLA) conduit à développer de
nouvelles cavités, de nouveaux traitements de surface et met fortement la priorité sur
l'obtention de champs accélérateurs très élevés. Les études de dynamique de faisceau, à
peine ébauchés en 91, sont appelées à se développer. Les principales étapes
expérimentales prévisibles seront :

- Exploitation intensive des expériences sur l'émission d'électrons en courant continu,
- Installation d'une expérience d'émission d'électrons en HF (92-93),
- Développement d'un traitement HF à très forte puissance impulsionnelle pour
l'obtention de gradients élevés (mi-93),
- Qualification de l'appareillage de traitement chimique automatique des cavités (fin 92),
- Fabrication et qualification de cavités accélératrices en couches minces NbTiN
monocellules à 1.5 GHz (fin 92).
- Qualification, en cryostat d'essai vertical, de cavités à 9 cellules (mi-93),
- Mesures des modes de résonance de cavités à 9 cellules sur des modèles en cuivre (fin
92). Ces mesures se dérouleront en parallèle à Saclay et DESY,
- Développement d'un coupleur. Deux modèles seront étudiés (Saclay et DESY) et
qualifiés par des essais en puissance à Saclay,
-Conception et réalisation du système d'accord à froid incluant un dispositif de
rigidification de la cavité.
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Fiche Bilan n 2 : MACSE

A. Identification de l'activité

Direction et Département :

D.S.M. / DAPNIA

N° de Ia fiche d'action :

3112,9313

Objectif de rattachement :

Etudes d'accélérateurs

Nom des responsables :

Ph. Leconte, J. Gastebois,
J.M. Cavedon

Titre de l'action : Conception et réalisation d'un module
accélérateur supraconducteur prototype.

B. Description de l'Activité

!.Objectif général

Le projet MACSE a pour finalité la conception, la construction et l'essai en vraie
grandeur, avec un faisceau d'électrons, de Modules Accélérateurs à Cavités
Supraconductrices pour Electrons.

2. Objectifs Particuliers

La stratégie définie dans le rapport IRF/DPhN du 6/2/89 intitulé "Le Projet
MACSE" impliquait un équilibre entre des recherches fondamentales sur les cavités
supraconductrices et leur mise en oeuvre dans des conditions réalistes préfigurant la
construction d'accélérateurs pour la physique. Le programme GECS et le programme
MACSE représentaient ces deux pôles étroitement imbriqués. Depuis cette date,
d'importants résultats ont été obtenus sur les cavités supraconductrices, et le prototype
MACSE a produit un faisceau. Les objectifs du programme MACSE étaient :

- Définir, et faire fabriquer par l'industrie des cavités multicellules, totalement
équipées de systèmes HF et de stabilisation, capables d'accélérer un faisceau d'électrons
avec des champs comparables à ceux obtenus en laboratoire. La spécification retenue est
un champ accélérateur de 8 à 10 MV/m, pour un coefficient de surtension de 6.109

- Etudier le comportement de ces cavités en présence d'un faisceau continu
d'électrons : les performances dépendent très fortement du couplage des modes HF dans
les cavités, en présence de faisceau.

- Définir les structures accélératrices optimales en fonction des diverses
applications possibles.
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- Evaluer le coût industriel des différents sous-ensembles.

- Constituer, dans le cadre de cette action, des équipes possédant l'ensemble des
compétences nécessaires à la prise en charge de tout futur projet basé sur l'utilisation de
cavités supraconductrices.

Trois phases successives ont été définies :

- La phase I, consacrée à la poursuite des recherches de base (décrites en détail
dans la fiche bilan GECS), et aux études et réalisations des sous-ensembles nécessaires
aux essais de la phase II : cavités, traversées de puissance HF, systèmes d'accord en
fréquence, cryostats, injecteur d'électrons, sources HF et régulateurs, cryoréfrigérateur,
contrôle-commande, sécurités.

- La phase II, d'essais, correspondant à l'intégration des sous-ensembles et à leur
mise en oeuvre simultanée, puis aux essais de cryomodules successifs, équipés de cavités
à cinq cellules, puis à trois cellules.

- La phase III, d'industrialisation, reprenant et intégrant les résultats et
l'expérience de la phase II, et aboutissant à la réalisation de modules accélérateurs
optimisés et industrialisâmes.

C. Contexte de l'Activité

Une telle action de physique appliquée fortement pluridisciplinaire, impliquant des
transferts technologiques vers l'industrie, n'a pu progresser aussi rapidement que grâce à
un recours systématique aux compétences existantes, notamment au CEA, et à un
partenariat constant avec l'industrie française.

Les recherches scientifiques de base nécessaires à l'obtention des spécifications de
MACSE ont été menées au GECS, et donc via celui-ci en collaboration avec les autres
laboratoires étrangers spécialistes en supraconductivité en hyperfréquences : CERN-
Division AT, Université de Cornell (USA), Université de Wuppertal (RFA). De
nombreux laboratoires du CEA ont été sollicités pour leurs compétences spécifique en
physique des surfaces, en métallurgie, en modélisation , en hyperfréquences et en
dynamique des faisceaux (voir détails dans la fiche bilan GECS).

Les sous-ensembles ont été selon les besoins réalisés en partenariat ou en sous-
traitance avec des laboratoires et des industriels (ceux-ci sont cités lorsqu'ils sont seuls
représentants de la technologie française):

- les cavités supraconductrices ont bénéficié du transfert technologique déjà établi
vers la Société ATEA-LEMER, qui a fabriqué les exemplaires pour MACSE.

- les cryostats ont été étudiés en commun avec I1IPN d'Orsay (IN2P3).
- les sources HF, les alimentations et circulateurs associés ont été développées par

les Sociétés Thomson, Hazemeyer, Tekelec.
- l'injecteur d'électrons de 120 kV est une version améliorée et adaptée à 1.5 GHz

de celui qui nous a été prêté par l'Université d'Illinois (USA)
- le cryoréfrigérateur à 1,8 K a été étudié et assemblé pour l'essentiel par le

DPhPE/STIPE, avec l'expertise en cryogénie superfluide du DRFG/SBT (G.CIaudet).
Les organes maîtres ont été fournis par les Sociétés Air Liquide et Alcatel.

- les systèmes de régulation des cavités sont un développement local prenant en
compte l'expérience des laboratoires prédécesseurs : CERN, Technische Hochschuhle
Darmstadt (Allemagne), CEBAF (USA)
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D. Etat d'avancement des travaux

1. Résultats acquis

La phase I a été menée dans les délais et les budgets prévus. Les études et
réalisations de sous-ensembles ont débuté en février 1989. Le montage a commencé après
l'arrêt de l'ALS, qui a fourni son dernier faisceau le 10 juin 1990. A la fin décembre
1990, un premier ensemble était installé et opérationnel.

La phase d'essais a suivi aussitôt, et les premiers électrons étaient accélérés à
2 MeV le 30 janvier 1991. Ce résultat correspondait à la mise en service dans les
conditions nominales de la section de capture à cavité supraconductrice, portant les
électrons de 120 keV (donc non relativistes) à une vitesse très proche de c. Ce schéma
d'injecteur comprenant une cavité supraconductrice est une contribution originale de
Saclay, qui donne toute satisfaction. La progression a ensuite été ralentie pour diverses
raisons; le retard majeur (3 mois) a été dû à une double panne du liquéfacteur d'hélium,
survenue après six mois de fonctionnement satisfaisant. D'autres difficultés techniques
ont ensuite empêché le bon fonctionnement simultané de l'ensemble des cinq cavités :
phénomènes vibratoires erratiques au-delà des possibilités des régulateurs en fréquence
des cavités, oscillations thermo-acoustiques sources à la fois de sur-consommation
d'hélium et de vibrations mécaniques, dégradation des propriétés de surface de certaines
cavités. La plupart de ces difficultés ont été résorbées progressivement, et l'on a pu
mesurer le 10 octobre 1991 une énergie maximale de 10 MeV, correspondant à un gain
d'énergie moyen de 5 MeV/m sur trois cavités. Cette énergie était liniitée par la puissance
cryogénique disponible, puisque les performances individuelles des cavités vont de 5 à 8
MeV/m. Les efforts ont ensuite porté sur l'obtention de fonctionnements stables à 7 MeV.

Tous les développements liés aux compétences acquises auprès de l'ALS se sont
déroulés de façon tout à fait satisfaisante ( injecteur, transport et diagnostics de faisceau,
sources HF de puissance, contrôle-commande, sécurité). En ce qui concerne les
techniques nouvelles, aucun obstacle rhédibitoire n'est apparu, et les premiers résultats
ont permis de placer MACSE d'emblée au niveau des réalisations internationales. Les
quelques accélérateurs supraconducteurs d'électrons dans le monde atteignent entre 3 et
6 MeV/m en moyenne (Dalinac à Darmstadt, LEP au CERN, HERA à Hambourg,
CEBAF aux USA, KEK au Japon). La résolution en énergie du faisceau de MACSE est
de 7 keV à 7 MeV, soit la valeur nominale, atteinte sans optimisation particulière; les
conditions opératoires sont parfaitement reproductives.

2. Résultats attendus

Malgré la lenteur inhérente au cycle qui va de la détection de défaut au nouvel
essai sur un appareil cryogénique, Ia plupart des ennuis de première génération sont
résolus ou en passe de l'être. L'année 1992 sera consacrée à la pleine expression des
possibilités de MACSE :

- obtention de faisceaux de forte intensité (l'injecteur peut délivrer jusqu'à
140 u.A) et mesures des caractéristiques complètes du faisceau,

- nouveau traitement de surface des cavités à cinq cellules (ceci suppose une
intervention de deux mois),

- essai de traversées de puissance HF de deuxième génération (à âme refroidie),
- mise au point d'un système simplifié de distribution HF,
- essai du second cryomodule équipé de cavités à trois cellules (une fois celles-ci

qualifiées en cryostat vertical).

Compte tenu des améliorations à notre portée, on peut être raisonnablement
confiant quant à l'obtention des spécification en champ accélérateur et en facteur de
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qualité, qui conféreraient à MACSE le titre de leader mondial en accélération
supraconductrice. En effet, une seule cavité au monde atteint à ce jour 10 MeV/m en
conditions réelles d'accélération (Dalinac).

L'évolution de la demande en accélérateurs supraconducteurs depuis le lancement
de ce projet rend la phase d'industrialisation prématurée. En effet, l'objectif des
physiciens nucléaires est passé de 4 GeV à 15 GeV, voire 30 GeV à terme, ce qui accroît
les contraintes de coût. [1 est aussi apparu un intérêt de plus en plus marqué de la
communauté des hautes énergies pour un collisionneur linéaire électron/positon dans la
gamme des quelques centaines de GeV. De telles machines impliquent des accroissements
de performances encore plus radicaux (on envisage des champs par mètre accélérateur
multipliés par cinq et des coûts par mètre divisés par quatre). Des idées nouvelles et
audacieuses étant apparues dans la communauté des physiciens d'accélérateur (projet
TESLA), il est souhaitable de bénéficier de l'acquis de MACSE et de cette impulsion
internationale pour réaliser, localement et/ou en collaboration, une nouvelle génération de
cryomodules prototypes.

3. Documentation de référence

- "Le projet MACSE", rapport IRF/DPhN du 6/2/89
- "Bilan du projet MACSE" rapport DSM/DAPNIA/SEA, en cours d'édition
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Fiche Bilan n° 3: Accélération d'ions lourds

A. Identification de l'Activité

Direction et Département :

D.S.M./DAPMA

N° de la fiche d'action :

0731

Objectif de rattachement :

Exploitation d'accélérateurs

Nom du responsable :

B. Aune

Titre de l'action : Fourniture de faisceaux d'ions lourds pour des

expériences de Physique.

B. Description de l'Activité

!.Objectif général

L'objectif général est de fournir des faisceaux d'ions lourds aux expérimentateurs, en
majorité physiciens nucléaires. L'accélérateur actuellement exploité est un accélérateur
supraconducteur composé de SO cavités haute fréquence, dont l'injecteur est un tandem
de 9 MVolts, ce qui en fait l'équivalent d'un tandem 23 MVolts. Il fournit des faisceaux
d'ions lourds, de masses comprises entre 6 et 60 UMA, dont les énergies maximales sont
égales à 12 MeV par nucléon pour les plus légers et décroissent progressivement lorsque
la masse des ions augmentent.
Par rapport aux accélérateurs susceptibles de fournir des faisceaux du même type, sa
spécificité est la possibilité d'obtenir des paquets de faisceau très étroits en temps
(inférieur à 200 picosecondes pour les ions les plus légers).

2. Objectifs particuliers.

Dans le contexte de l'activité principale du service, qui est de développer la technique des
accélérateurs à cavités supraconductrices, l'existence d'un accélérateur exploité de façon
intensive représente un atout important. Il constitue un volet complémentaire à la
recherche amont sur les cavités (GECS) et au développement de maquettes (MACSE).
L'expérience acquise sur le comportement des cavités à long terme, les systèmes de
régulation HF, la cryogénie,., est une composante majeure des compétences nécessaires à
la conception de tout nouvel accélérateur.
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C. Contexte de l'Activité

Dans ce domaine d'énergie, cène machine est actuellement unique en France et le restera
jusqu'à la mise en service du Vivitron à Strasbourg.
En Europe, une machine analogue à cavités supraconductrices indépendantes, est en
cours de construction à Legnaro (Italie).
Les principaux utilisateurs des faisceaux sont les physiciens nucléaires, français et
étrangers. En 91, le temps de faisceau attribué à la physique nucléaire a été partagé entre
les équipes du CEA (65%) soit autonomes, soit en collaboration avec d'autres
laboratoires français (Strasbourg, Bordeaux, Orsay) ou des groupes italiens (Catane,
Rome, Naples).
Les faisceaux sont également utilisés pour des applications de physique non nucléaire
(environ 20% du temps annuel disponible), et pour des clients extérieurs à la DSM :
DAM, DTA, Ecole polytechnique, industriels.

D. Etat d'avancement des travaux

1. Résultats obtenus :

La construction, puis la mise en fonctionnement en 88-89 du post-accélérateur
supraconducteur à ions lourds a marqué une étape importante dans le développement au
CEA des techniques d'accélération. Cet accélérateur, composé de 50 cavités ajustables
séparément en phase et en amplitude, est, encore actuellement, le seul accélérateur
supraconducteur européen délivrant de façon intensive des faisceaux pour des
expérimentateurs.
Le fonctionnement en continu est riche d'enseignement sur le comportement des cavités
supraconductrices en milieu d'accélérateur : il est en particulier important de constater
qu'aucune dégradation n'est apparue dans les champs accélérateurs utilisés après plus de
deux ans de fonctionnement. Les conditions réelles d'opération d'un grand nombre de
cavités peuvent être mises à l'épreuve et les modes opératoires essayés en vraie grandeur.

Du point de vue du fonctionnement, les deux années écoulées ont vu la miss en place
d'un régime de croisière de l'accélérateur. L'affectation auprès cet accélérateur, en Juin
90, des opérateurs de l'ALS a permis de rendre systématique une opération continue de la
machine (3*8) avec comme résultat une meilleure efficacité de fonctionnement Le rythme
actuel de fonctionnement est de 3800 heures par an. 2000 heures de faisceau ont été
fournies en 90 et 2600 heures en 91, dont environ 80% pour des expériences de physique
nucléaire.
D'importants progrès sur la fiabilité des faisceaux ont été obtenus par des améliorations
constantes sur les organes critiques de la machine et grâce à l'expérience acquise par les
équipes au cours des fonctionnements de longue durée.
Une meilleure stabilité des faisceaux a été obtenue par le développement d'un nouveau
système de mesure et d'asservissement de la phase des paquets de particules à l'entrée du
post-accélérateur. Les algorithmes de contrôle des cavités ont été affinés dans le but
d'obtenir une plus grande fiabilité de ces organes.
La rénovation du sytème informatique de contrôle et commande de la machine a été
entreprise et doit aboutir en 92.
Un important effort de rénovation des aires expérimentales a été mené à bien sur les
systèmes de transport de faisceaux et les gros appareillages fixes (chambres à réaction et
spectromètre magnétique). Seules deux lignes de faiscaeu (sur sept existantes) ne sont
pas utilisées pour l'instant.



sea 15
Les caractéristiques des faisceaux disponibles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

NOYAU

12C
1<>O
18Q
19F

24Mg
27Al
2»Si
32S
35Cl

ENERGIE
(MeV)

120
150
140
170
190
200
220
250
270

INTENSITE
(nA-part)

15
10
7

4,5
1,2
5

1,5
3
2

2. Résultats attendus :

D'importantes améliorations sont en cours. Elles ont pour but, d'une part, de fournir des
nouvelles caractéristiques de faisceaux, d'autre part, de rendre plus fiable le
fonctionnement de l'accélérateur. Parmis celles qui se dérouleront en 92, on peut citer :

- Développement de nouveaux faisceaux : ions de faible masse, tel °Li et ions de
masse moyenne, supérieure à celle du Chlore.

- Réalisation d'un système réglable de pulsation des faisceaux permettant
d'augmenter la durée entre les paquets de particules. Ce paramètre est critique pour
certaines expériences, telles que la recherche des isomères de forme.

- Mise en service d'un regroupeur sur les aires expérimentales (une cavité
supraconductrice dans son cryostat). Il permettra de réduire notablement la durée en
temps des paquets de particules au niveau des cibles, paramètre important pour les
expériences avec mesure de temps de vol, pour la détermination des masses.

- Rénovation du système de contrôle-commande.

La diminution du budget de fonctionnement en 92 affectera les travaux de maintenance de
Ia machine, sans pour autant réduire son temps de fonctionnement. La maintenace devra
retrouver son niveau normal à partir de 93 pour éviter un taux de panne qui serait
dommageable au bon fonctionnement du tandem.
Des opérations de jouvence seront d'autre part nécessaires pour certains vieux
équipements (alimentations du spectromètre magnétique QD3, automates de la
cryogénie...)
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Fiche Bilan n° 4 : ALS

A. Identification de l'Activité

Direction et Département :

D.S.M. / DPhN

N° de la fiche d'action :

0735

Objectif de rattachement :

Exploitation d'accélérateurs

Nom des responsable :

M.Promé, J.Gastebois

Titre de l'action : Fourniture de faisceaux d'électrons et positrons
pour des expériences de Physique. Démontage de l'ALS

B. Description de l'activité

1. Exploitation

L'année 1990 a vu, le 10 Juin à 23 h, la mise à l'arrêt définitif de l'ALS après
20 ans de fonctionnement. La dernière période d'exploitation a permis d'assurer
1400 heures de fonctionnement, avec une fiabilité supérieure à 95%. 1000 heures de
faisceau d'électrons, à une énergie proche de l'énergie maximale, soit 700 MeV, ont
permis de terminer les expériences de séparation des fonctions de structure longitudinale
et transverse par diffusion d'électrons sur des noyaux d'hélium. 400 heures de faisceau
de positons ont été utilisées des expériences de diffusion qui ont permis, par comparaison
avec la diffusion d'électrons, de vérifier les effets dispersifs nucléaires et de contrôler les
modèles de distorsion coulombienne.

2. Expérience de Rayonnement de Transition X :

En utilisateur "parasite", c'est-à-dire en n'utilisant qu'un petit nombre d'heures
hebdomadaires, ou des périodes d'intervention des autres expérimentateurs, 90 heures
de faisceau ont pu être attribuées à une expérience n'appartenant pas au domaine habituel
d'utilisation de l'ALS. Les expérimentateurs appartenaient à différents laboratoires belges
ou du CNRS. Il s'agissait d'étudier la production de rayonnement de transition X en
faisant traverser, par le faisceau de 500 MeV, un empilement de feuilles métalliques
minces.

En plaçant les feuilles (une dizaine de feuilles d'aluminium ou de mylar aluminisé) à
des distances de l'ordre de 1 mm, on a pu vérifier le renforcement du rayonnement par
addition cohérente par rapport au rayonnement obtenu avec des distances plus élevées.
On a pu démontrer qu'un tel radiateur convenait comme source de rayons X pour la
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microlithographie en irradiant une plaque de silicium recouverte de résine photosensible et
d'un masque. Des motifs de 400 nm ont été ainsi obtenus.

3. Démontage de l'ALS

Dès le lendemain de l'arrêt, le démontage d'une partie de l'ALS a été entrepris pour
laisser la place à l'installation de MACSE. Dans le tunnel, l'espace correspondant aux
sections 24 à 30, et dans le hall des modulateurs, l'espace correspondant aux
modulateurs 4 à 8, >nt été complètement dégagés des gros matériels mais aussi des
cables, chemins de cables et tuyauteries. Les sections et les cuves de modulateurs en
particulier, mais aussi les aimants et les alimentations ont été stockés en vue d'une
éventuelle réutilisation.

La salle HEO, ensuite, a été également vidée comme l'avait été auparavant le
bâtiment M qui abritait la cible de production de pions, les lignes de transport et les
dispositifs expérimentaux correspondants.

En définitive, le bilan radiologique des opérations de démontage s'établit ainsi:
16 tonnes de cables électriques et 36 tonnes d'objets métalliques non actifs ont été

évacués.
9 tonnes de déchets solides, en fûts ou conteneurs, représentant en tout une activité

fin
de 33 GBq en Co, ont été transférés à La Hague.

30 litres de déchets liquides ont été évacués par le SIDS.
21 tonnes d'acier provenant d'aimants ont pu être recyclés dans le commerce après

désactivation et contrôle.
Un ensemble de déchets de faible activité ont été triés selon leur nature puis stockés

sur l'INB dans l'attente d'une décision sur leur sort.
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SEA.4 - Eléments quantitatifs de l'activité du SEA

1. Publications au cours de Ia période 1990-91

/. Articles de revue avec comité de lecture

B.Bonin, H.Safa
Power dissipation at high fields in granular superconductivity
Supercond. Set. Technolog. 4 (1991)

O.Napoly et al.
A final focus design for the CERN linear collider CLlC

Particle accelerator VoI 30,142 (1990)

O.Henry, O.Napoly
The resistive-pipe wake potentials for short bunches
Particle accelerator VoI 35,4 (1991)

O.Napoly
Nuclear physics at 15 GeV : can the internal target solution reach high luminosity
Nuclear Physics A532 (1991)

O. Napoly
A high disruption linac-ring collision test with MACSE
Nuclear Physics A532 (1991)

B.Cauvin, J.Fouan, J.Girard, G.Ramstein, J.Roos
Beam optics and dynamics of the Saclay superconducting linac booster

Nuclear Instruments and Methods A298 (1990)

3. Communications à des conférences

M.Juillard, B.Aune, B.Bonin
Superconducting surface resistance measurements with a TEOU cavity

O.Napoly
Wake fields between two parallel resistive plates

B.Aune, M.Jablonka, E.Klein
The MACSE injector

O.Napoly et al.
Progress on the final focus system for CUC

2nd European Accelerator Conference June 1990. Nice. France

A.Mosnier
7Ae trapped modes in a multicell SC cavity

1st TESLA Workshop Aug 1990. Cornell U.. Ithaca. USA
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B.Aune, B.Bonin, J.M.Cavedon, M.Juillard, A.Godin, Ph.Leconte, H.Safa,
A.Veyssière, GZylberajch
Degradation of niobium superconducting RF cavities during cooling time

Ph.Leconte, B.Aune, J.Cavedon, J.Gastebois, J.Gournay, J.Hisleur, M.Jablonka,
M.Juillard, E.Klein, A.Mosnier, M.Promé, A.Veyssière

MACSE : Accelerating electrons at Saclay with superconducting cavities

B.Aune, M.Promé et al.

Towards A12 GeV electron accelerator for nuclear physics with a 100% duty cycle

Linear Accelerator Conference Sept 1990. Albuquerque. USA

P.Dolegieviez, F.Koechlin

Thermal conductivity of a conventional superconductor : niobium
P.Bosland, F.Guémas, M.Juillard
Elaboration and characteristics of superconducting thin films of NbTiN for RF applications

ICMAS-90 : From modem superconductivity towards applications 1990. Grenoble

P.Goedtkindtetal. (M.Jablonka)

Interference Effects in X-Ray Transition Radiation with a 500 MeV Electron Beam

1 lth International Conference on the applications of accelerators in research and industry.
Nov 1990. Denton.Texas.USA

B.Aune, C.Antoine, B.Bonin, P.Bosland, J.Cavedon, S.Chel, GChianelli, A.Curtoni,
M.Desmons, J.Fagot, J.Gastebois, A.Godin, F.Gougnaud, J.Gournay, G.Gourcy,
F.Guémas, X.Hanus, CHenriot, M.Jablonka, JJoIy, MJuillard, E.Klein, F.Koechlin,
Ph. Leconte, A.Mosnier, Phung Ngoc B. ,M.Promé, T.Tourette, A.Veyssière
First operation of MACSE, the Saclay pilot superconducting electron linac

M.Jablonka, J.Leroy, X.Hanus, J.Derost
Beam diagnostics using transition radiation produced by a 100 MeV electron beam

O.Napoly et al.
Progress on the CLlC final focus system

IEEE Particle Accelerator Conference. Mav 91. San-Francisco. USA

A.Mosnier
Large or small iris aperture in SC multicell cavities ?

S.Chel, A.Mosnier, H.Safa
SkW RF power coupling line developments

H.Safa
Surface resistance of a superconductor

F.Koechlin, P.Dolegieviez

Measurements of thermal conductivity of industrial niobium

CChianelli, A.Curtoni et al.
Very low current field electron emission from anodized niobium

CChianelli, A.Curtoni et al.
Microscopic analysis of niobium field electron emitters
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C.Antoine, B.Bonin, J.M.Cavedon, GChianelli, J.Hisleur, B.Mahut, J.Poupeau,

Dust contamination during chemical treatment of RF cavities : symptoms and cures

GAntoine

The role of atomic hydrogen in Q-degradation of niobium superconducting RF cavities : analytical point
of view

Ph.Bernard et al. (RBosland, J.Martignac)

Superconducting niobium sputter-coated copper cavities at 1500 MHz

RBosland, F.Guémas, M.Juillard, et al.

NbTiN superconducting thir films prepared by magnetron sputtering

B.Bonin

Q degradation of niobium cavities due to hydrogen contamination

5th workshop on RF superconductivity. Aug 91, DESY. Germany

C.Henriot et al.

Niobium getter effect

Congrès international du vide. 1991. Vienne. Autriche

CHenriot
Equation de diffusion en régime permanent. Application aux cavités supraconductrices

CHenriot et al.

Association d'une pompe moléculaire et d'un éjecteur à air

Journées européennes de technologie du vide. 1991. Université de Bordeaux

10. Principaux rapports internes

A.Mosnier

Interactions faisceau-cavités dans MACSE DPhNISTASI90-R-01bis

E.Klein

MACSE pourrait-il être le premier jalon d'un laser à électrons libres ? DPhN/STAS/90-R-07

H.Safa

Mesures des cavités de l'injecteur MACSE DPHNISTASI90-R-18

A.Mosnier, G.Ramstein

Instabilité multi-passages dans un linac : Effet du nombre de recirculations sur le courant seuil
DPhNISTASI90-R-22

A.Mosnier

Longitudinal instability in a non-isochronous multipass accelerator DAPNIA-SEAI9I-R-06

A.Mosnier, G.Ramstein

Multipass beam breakup DAPMA/SEA91-R-04

A.Mosnier

Instabilités de mode fondamental dans une cavité DAPNIA-SEA-R-07

A.Veyssière, J.Charrier, J.Gratadour

Production et transmission des rayons X dans les cavités supraconductrices DAPNIA/SEA/91-R-Il

O.Napoly

The wake potentials from the fields on the cavity boundary DAPNIAISEAI91-R-12
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A.Mosnier
Transverse multibunch instability with a realistic 9-cett cavity in TESLA DAPNIA-SEAI91-R-16

MJablonka, E.Klein, G.Ramstein
Preliminary study of a conventional scheme for a TESLA injector. DAPNIA/SEAI91-R-18

MJablonka, E.Klein, G.Ramstein
New injectors designs for high intensity and short pulses beams DAPNlAISEAI91-R-19

A.Beck
La conception optique d'une ligne de faisceau, une demarche raisonnée DAPNIAISEAI91-R-21

O.Napoly et al.
The CLIC final focus system for the revised CUC parameters CLIC note 129 (90)

O.Napoly
The CLlC final focus system at 250 GeV CUC note 144 (91)

2. Activités d'enseignement

a. Enseignement dispensé par des agents de l'unité

E. Klein : Ecole Centrale de Paris
-Travaux dirigés de mécanique quantique (le année) 15 heures
-Introduction à la physique des particules (le année) 45 heures
-Cours de physique des particules et d'accélérateurs (3e année) 30 heures

J.M.Cavedon : IUT d'Orsay (formation permanente d'ingénieurs)
-Hélium superfluide 6 heures

C. Henriot : Société française du vide (CESTA)
-Les pompes en technique du vide, 8 heures

C.Henriot : CNRS Meudon
-Nettoyages en technique du vide, 8 heures

b. Activités de formation

Six thèses en cours actuellement, dont deux par des agents CEA.
O. Henry, DEA grands instruments (Paris XI)), MRT, dynamique de faisceaux
F. Guémas, DEA physique nucléaire (Paris Xl), BDCI avec Sté ATEA, Couches

minces supraconductrices
C.Vallet, DEA physique nucléaire (Lyon 1), CFR, Résistance de surface

supraconductrice
Jimenez, CFR, Emission électronique
A.Curtoni, DEA physique nucléaire (Paris XI), CEA, Emission électronique
X. Hanus, DEA sciences des matériaux (Paris 6), CEA, Résistance de surface

supraconductrice

3. Actions de formation suivies par les agents du SEA

Connaissance et Pratique de l'Hélium Superfluide : I.U.T Orsay, 5 jours,
2 agents.

Aspects structuraux et Méthodes de caractérisation de l'état supraconducteur :
Université d'Orsay, 6 jours, 2 agents.

Physique générale des accélérateurs : CERN, 10 jours, 1 agent
Supraconducteurs à haut Tc: CNRS, 6 jours, 3 agents.
Supraconductivité : HTT International, 2 jours, 1 agent.
Supraconductivité : Matériaux et mesures : CNRS, 5 jours, 3 agents.
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Caractérisation des Matériaux par Microscopie Electronique : CNRS, 5 jours,
1 agent.

Méthodes spectroscopiques d'analyse de surfaces : CNRS, 3 jours, 1 agent.
Microanalyse et Microscopie électronique à balayage : 6 jours, 1 agent
Caractérisation et Obtention des couches minces : Société Française du Vide,

15 jours, 3 agents.
De nombreuses actions de formations ont concerné des initiations à des nouveaux
logiciels ou des nouveaux matériels informatiques.
D'autres séries d'actions ont concerné la Microinformatique, les Langues.
En ce qui concerne la sécurité, 30 stages d'habilitation électrique, 7 de secourisme, 17
pour la conduite d'engins divers et S de responsables de sécurité ont été suivis. Des
séances collectives d'information sur les risques spécifiques (radioactivité, anoxie) ont été
organisées.

4. Congrès

B.Aune : Comité d'organisation des Workshop de supraconductivité HF

6. Activités d'experts

C.Henriot : expertise en technique du vide
-Alimentations de pompes ioniques (Soc. SDS)
-Ultra-vide pour un container de Columbus (Aéro-Spatiale Cannes)
-Chambre à vide de I1ESRF (Soc. ATEA)

7. Activités de vulgarisation

J.M. Cavedon et E.Klein : Article dans Clefs CEA sur MACSE
B.Bonin : Article dans Clefs CEA sur la supraconductivité HF

20. Exploitation d'équipements scientifiques

a. Disponibilité

- Accélérateur linéaire d'électrons : (ALS)
Fonctionnement 1990:1400 h (janvier à juin)
Arrêt :1e 10 juin 1990.

- Accélérateur d'ions lourds :
Fonctionnement : 3800 h en 1991.
Disponibilité pour les utilisateurs : 2000 h en 1990

2600 h en 1991

- Accélérateur d'électrons prototype MACSE :
Juin à Décembre 1990 : installation
1991 : Campagnes d'essais de durée variable ( deux semaines à deux

mois), interrompues par des interventions pour modification.
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b. Incidents

Un incident en 1990 : Exposition accidentelle d'un film dosimètre personnel.
Après vérification, l'agent n'a reçu qu'une très faible dose (7 mSv dose peau et 0 mSv
organisme entier), sans rapport avec le noircissement du film.

c. Visites d'inspection :

Deux visites de I1DSfB 43 par les autorités de sûreté, les 15-5-90 et 13-12-91
(DSIN).

d. Sécurité du travail

Accidents non déclarés
Accidents sans arrêt
Accidents avec arrêt

Nombre de jours perdus

1990
7
7
6

92

1991
6
5
2

29

On en déduit le tableau suivant :

1990
1991

Taux de gravité
0,32
0,10

Taux de fréquence
20,76
6,92

11. Assurance - Qualité

Rédaction d'un plan Qualité - Sûreté, selon le guide d'application de l'arrêté du 10
Août 1984 ( réf. DCS-AP-200 GUOl du 20-09-91).
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SEA.5 - Synthèse de l'ensemble des activités du service

Le thème directeur du service est le développement d'accélérateurs de particules. Il
participe à l'effort international de recherche sur les nouveaux concepts, il met en oeuvre
des composants d'accélérateurs et exploite un accélérateur supraconducteur. Il a acquis
une réputation internationale dans les domaines de la supraconductivité HF et de la
dynamique des faisceaux.

Trois thèmes principaux caractérisent les activités du service :

La recherche en supraconductivité HF

Cette activité pluridisciplinaire a une forte composante de recherche
fondamentale. Le laboratoire est maintenant doté d'une solide infrastructure instrumentale
et d'un bon réseau de collaborations. Parmi les résultats importants de la période écoulée,
citons:

- le gradient accélérateur atteint de façon reproductible dans des cavités
monocellules à 1,5 GHz dépasse 20 MV/m.

- une dégradation de la résistance de surface du niobium, due à une contamination
par l'hydrogène, a été mise en évidence et un remède a été apporté.

- une activité importante dans l'élaboration de couches minces supraconductrices a
fourni des premiers résultats prometteurs.

- un modèle de supraconductivité granulaire permet une meilleure compréhension
des phénomènes dissipatifs, en particulier dans le cas des couches minces.

Les études d'accélérateurs

Cette activité couvre tous les domaines techniques et théoriques rencontrés
dans la conception et la construction d'accélérateurs. Citons en particulier, pour la période
écoulée :

- les efforts de conception des systèmes accélérateurs se sont concrétisés par la
réalisation de MACSE, accélérateur supraconducteur d'électrons à S cavités. Les premiers
faisceaux ont été obtenus au début 91. Les champs accélérateurs vont de 5 à 8 MV/m, et
les qualités du faisceau sont conformes aux prévisions.

- un travail important a été effectué sur la conception de cavités et de coupleurs
destinés à différents types d'accélérateurs d'électrons.

- des problèmes variés de dynamique de faisceau ont été étudiés : interaction d'un
faisceau intense avec son environnement, instabilités pour différentes configurations
d'accélérateurs d'électrons, dispositif de focalisation finale du projet CLIC.

L'exploitation d'accélérateurs

L'accélérateur actuellement exploité est l'équivalent d'un tandem de
23 MV, produisant des faisceaux d'ions lourds pour la physique nucléaire. Il est le seul
accélérateur européen construit à l'aide d'un grand nombre de cavités supraconductrices
(50) indépendamment réglables en phase et en amplitude. L'exploitation de cette machine
apporte des renseignements essentiels sur le comportement à long terme des cavités
supraconductrices en milieu accélérateur.

L'accélérateur a délivré 2600 heures de faisceau aux expérimentateurs en 91.
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Conclusions et perspectives

Depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'exploitation d'accélérateurs, en
passant par les développements techniques, le service offre une palette de compétences
dont l'étendue est unique au monde. Il a acquis un savoir et une réputation qui le placent
dans une position privilégiée pour tout projet d'accélérateur.

Nous sommes engagés dans une collaboration internationale (TESLA) travaillant
sur un projet de coUisionneur linéaire e-/e+ supraconducteur qui doit se concrétiser par la
construction d'une maquette de 500 MeV. D'autre part nous participons à la définition
d'un accélérateur d'électrons pour la physique nucléaire.
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SED/ 1
S.E.D. 1 i IDENTIFICATION DU SERVICE

Nom du Service : Service d'Etudes des Détecteurs
Créé dans le cadre de la constitution du DAPNIA
au 1er juillet 1991

DAPNIA/SED

Nom du Chef de Service : Patrice MICOLON

Adjoint : Philippe MANGEOT

Les effectifs du SED proviennent d'une partie du DPhPE/STD et du DPhN/STEN.

Ce rapport présente les activités de ces trois services dont les deux derniers étaient dirigés :

- pour le DPhPE/STD Jusqu'en juillet 90 par Marcel JACQUEMET
de juillet 90 à juillet 91 par Patrice MICOLON

- pour le DPhN/STEN par Jean-Louis FAURE

Instances d'évaluation :

C.S.T.S. (Conseil Scientifique et Technique du S.E.D.). Ce conseil a en particulier la
charge de l'évaluation des lignes de R & D propres au service. Date de création et de la
dernière réunion : 14 janvier 1992.

Compétences et activités du service :

Le Service d'Etude des Détecteurs regroupe les équipes qui, en liaison avec le groupe
DIR/PRO (bureau d'études et ingénierie principalement) ont la charge de la conception et
de la réalisation, hors électronique, des détecteurs de physique nucléaire et de physique des
particules dont le DAPNIA s'est vu confier la responsabilité par les collaborations scienti-
fiques auxquelles il participe. Une ouverture tend actuellement à s'opérer en direction du
service d'Astrophysique.

Le principal objectif du service est répertorié sous le nom de "logistique technique affec-
tée". Il implique l'ensemble des agents oeuvrant à la réalisation de détecteurs de physique,
que ce soit pour le compte de physiciens du DAPNIA, du CEA ou de l'ensemble de la
communauté scientifique nationale et internationale.

Les particularités des détecteurs dont la conception et la réalisation sont demandées au
S.E.D. sont leur variété, leur complexité, et le fait que chacun d'entre eux intègre des
innovations technologiques éventuellement nombreuses. En outre, chacun de ces
équipements est le plus souvent associé à une instrumentation de plus en plus conséquente
(ex. : centrale de gaz pour les détecteurs à fils, systèmes de calibration, e t c . ) . Les
outillages de fabrication des détecteurs tendent également à être de plus en plus automatisés.
Ceci implique la collaboration étroite du S.E.D. avec le groupe électrotechnique du service
d'instrumentation générale (S.I.G.) du DAPNIA. Cette collaboration étroite prend le plus
souvent la forme d'une imbrication de tâches que se partagent les deux services.
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La structure de la population du S.E.D. est le fruit d'une histoire tumultueuse tant dans
l'une que dans l'autre des deux composantes du service. Le S.E.D. compte 20%
d'ingénieurs, 40% de techniciens supérieurs et techniciens principaux et 40% de tech-
niciens, ouvriers et employés. Ceci lui permet de prendre en charge une grande part des
travaux d'exécution liés à la réalisation des détecteurs. La décroissance relative du nombre
d'agents de l'annexe 2, couplée à une augmentation des tailles de détecteurs rendra de plus
en plus exceptionnelle la réalisation complète des détecteurs au sein du S.E.D. Si les tâches
liées à la conception des détecteurs devront continuer à s'effectuer dans le service, celles de
réalisation tendront à s'effectuer dans l'industrie. Les compétences du service devront
s'adapter à cette évolution, et celui-ci devra se montrer capable de piloter un ou des
partenaires industriels plutôt que de construire par lui-même. Cette mutation s'accom-
pagnera d'une croissance relative du nombre d'agents de l'annexe 1 (de manière équilibrée
entre les changements d'annexé et les recrutements), du développement d'un certain nombre
de compétences dans les relations industrielles : ingénierie (en liaison avec DIR-PRO),
assurance qualité, e tc . .

S.E.D, 2 : LES PRINCIPAUX OUTILS DE RECHERCHE DU SERVICE

1/ Moyens généraux :

- 3 halls de montage expérience (1500 m2 - 900 m2 - 600 m2) avec moyens de levage

- 1 atelier mécanique (ex ateliers centraux du centre - environ 600 m2)
-1 atelier graphite
-1 laboratoire de contrôle métrologique
-1 installation de décapage - passivation
-1 ensemble hall, atelier polyvalent de 400 m2 au CERN
-1 salle blanche (classe 10 000) - 100 m2

2/ Moyens de tests et d'essais :

- enceinte thermostatée pour tests des détecteurs d'ions lourds (chambres d'ionisation,
plaques parallèles, etc..)

- enceintes à vide pour tests de détecteurs à chambre d'ionisation pour ions lourds
- cryostat d'essais
- matériels de vide divers (pompes, jauges, détecteur de fuite...)
- analyseur de gaz résiduel
- baies mélangeuses de gaz à débit massique
- système de déplacement XY pour test de détecteurs
- électronique NIM CAMAC pour test de détecteurs
- système d'acquisition VALET
- stations SUN pour dépouillement et analyse
- laboratoire d'optique
- laboratoire de chimie (fibres)
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- bancs d'étirage de fibres optiques plastiques
- banc de caractérisation de fibres optiques
- spectrophotomètre Perkin - Elmer
- spectrofluorimètre Perkin - Elmer
- laser Krypton (classe IV)
- laser U. V. puise (classe IV

3/ Moyens de réalisation :

- laboratoire stimulateurs
- métier à tisser (piloté par ordinateur)
- bancs d'evaporation sous vide
- étuves
- étuve pour laboratoire de matériaux composites
- presse chauffante (Im2, 6 bars)
- machines de découpe et de rodage de pièces en silicium (laboratoire composites)
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S.E.D. 3 ; CATALOGUE DES FICHES BILAN

S.E.D. 3-1 - FICHE BILAN N0 1

A - Identification de l'activité :

Département et Direction pilotes :

D.S.M. - DAPNIA

N° de la fiche action correspondante :

3071

Obiectif de rattachement :

- PHYSIQUE NUCLEAIRE
- PHYSIQUE DES PARTICULES

Nom du responsable :

P. MANGEOT

Titre de l'action :

LE DEVELOPPEMENT SUR LES DETECTEURS DE PARTICULES

B - Description de l'activité :

Objectif général

Le S.E.D. est responsable du développement des technologies et du savoir-faire
liés à la réalisation d'un détecteur donné. Ceci représente le volume non négli-
geable d'activités de recherche et développement, s'insérant dans le cadre des
projets, et à orientation le plus souvent "technologique" (procédé de fabrication,
mise en oeuvre de matériaux, e t c . ) .

Sur certains thèmes particuliers, la R & D doit se pencher davantage sur les pro-
cessus physiques mis en jeu dans tel ou tel type de détecteur. Il s'agit alors
d'une R & D dite "de fond", s'étendant sur plusieurs années, et dépassant le
contexte d'un dispositif expérimental donné. Il s'agit en particulier au S.E.D. du
développement des fibres optiques plastiques scintillantes, du développement lié
à la mise en oeuvre de détecteurs photosensibles, et du développement de
photomultiplicateurs compacts.

Objectif particulier

1/ Développement des fibres optiques plastiques scintillantes.

Les fibres optiques plastiques scintillantes (F.O.S.) ont été développées par
le STIPE au début des années 80. Depuis cette date, l'activité a été marquée
par plusieurs étapes importantes : transfert de technologie à la Société
OPTECTRON en 1984, construction du détecteur à fibres SFD de l'expé-
rience UA2" installée au CERN, étude d'une nouvelle technologie permet-
tant d'améliorer la stabilité thermique et mécanique du revêtement des fibres



SED/5
(86-89), recherches sur les détecteurs à microfibres plastiques (86-89). Un
effort constant a ainsi permis au service de conserver sa place privilégiée
dans ce domaine qui le situe à un excellent niveau par rapport aux diffé-
rentes équipes de recherches et aux industriels japonais et américains qui se
sont engagés depuis 1985 dans des recherches similaires.

Les fibres optiques scintillantes constituent une technique de détection sé-
duisante pour la physique des hautes énergies en raison de leur rapidité in-
trinsèque (GHz), de leur insensibilité aux champs magnétiques et de leur
faible coût (2-10 FF/m). En particulier, dans la perspective des futurs col-
lisionneurs hadroniques LHC et SSC, elles sont apparues comme des com-
posants prometteurs pour les détecteurs à trace ou les calorimètres. Toute-
fois, un certain nombre de questions restent posées :

-La maturité de la technologie est-elle suffisante pour justifier un
engagement dans la construction de détecteurs comprenant plusieurs
milliers de kilomètres de fibres ?

-Les matériaux scintillants constitutifs du coeur des fibres conservent-ils
leurs caractéristiques sous irradiation (radiorésistance) en sorte qu'un
fonctionnement stable auprès des futurs collisionneurs soit assuré ?

- Les photodétecteurs associés permettent-ils de conserver les résolutions
temporelle et spatiale des fibres scintillâmes ?

2/ Développement d'un détecteur de rayons X à fibres fluorescentes
(Thèse de Michel LAGUESSE)

Pour valoriser son activité de R&D sur les fibres optiques plastiques, le
service des détecteurs s'est engagé dans l'étude d'un détecteur de rayons X,
basé sur l'utilisation de scintillateurs inorganiques (CsLTI, Gd2Û2S:Tb) lus

par des fibres optiques fluorescentes. Les travaux de recherche se sont
déroulés dans le cadre d'une thèse financée par la communauté européenne
dont un chercheur belge de l'université de Liège était le bénéficiaire. Le
principe du détecteur a été couvert par un brevet CEA (89-1-3547, 17
octobre 1989) et son exploitation fait l'objet d'un contrat de recherche avec
la société Thomson - Division tubes électroniques. Les applications concer-
nent principalement le domaine médical (radiothérapie).

3/ Etude de détecteurs gazeux photosensibles.

L'identification des particules chargées (électrons, hadrons...) dans les fu-
tures expériences de physique des particules (usines à mésons B, L H C . )
e ".! un problème crucial pour la reconnaissance d'événements fondamentaux
mais rares qui sont noyés en permanence dans un amas de désintégrations.
La technique du "RICH", abréviation de "Ring Imaging Cerenkov", a été
proposée dans les années 70 pour permettre cette identification. Le principe
de cette technique est de construire l'image de l'anneau Cherenkov émis
lors du passage d'une particule chargée relativiste dans la matière. L'anneau
est constitué d'un faible nombre de photons (moins de 30 selon les condi-



SED/6
tions) qui appartiennent majoritairement au domaine spectral de l'ultra-vio-
let proche et du visible. La détection se fait en deux étapes : conversion des
photons en électrons par effet photo-électrique puis multiplication et locali-
sation des photo-électrons dans un détecteur gazeux à fils classique.

Notre étude a pour but actuellement de caractériser des couches minces en
CsI (Iodure de Césium) pour la conversion photo-électrique. Un résultat ré-
cemment publié au CERN concernant de telles photocathodes, annonce une
efficacité quantique de près de 50% dans du méthane pur et à une longueur
d'onde de 170 nm. Ce résultat très intéressant n'est pourtant pas reproduit
par d'autres laboratoires qui s'intéressent également au sujet. De nombreux
travaux de R & D sont donc actuellement envisagés dans cette voie, en
Europe et aux Etats Unis. A Saclay, au sein du Service d'Etudes des Détec-
teurs, il nous est apparu intéressant, pour plusieurs raisons, de participer à
cet effort de R&D. Tout d'abord un groupe du STEN s'intéressait déjà de-
puis 1990 aux composés photosensibles sous forme gazeuse, en particulier
au gaz TMAE. D'autre part, le savoir faire ainsi que le matériel nécessaire
à 1' evaporation de couches minces en CsI existaient depuis quelques années
pour d'autres expériences dans le laboratoire. Enfin, les applications de
cette étude motivent les physiciens des particules élémentaires dans le cadre
du futur projet d'usine à mésons B et ils participent activement aux
développements.

4/ Photomultiplicateurs multivoies compacts.

Malgré l'apparition sur le marché de nombreux détecteurs très sensibles, la
détection d'un unique électron de basse énergie (IeV) nécessite une multi-
plication électronique afin d'obtenir une charge électrique suffisante pour
qu'elle soit repérable par un appareillage électronique. La grande variété
des multiplicateurs électroniques (ME) s'étend du ME à canal unique au ME
groupant des millions de canaux (galettes à micro-canaux) en incluant des
galettes à macro-canaux ainsi que des assemblages à multiplication électro-
nique diffuse. Pour fonctionner correctement ces ME sont obligatoirement
logés dans une enveloppe offrant les garanties d'un bon vide. Une applica-
tion particulière des ME est celle qui leur associe une photocathode et un
culot portant les électrodes pour extraire les signaux et polariser les étages
formant ainsi un photomultiplicateur (PM).

Actuellement, quelque soit le fabricant, la confection de ces photo-détec-
teurs relève de la technologie des lampes avec intervention du tôlier et du
verrier, où, la plupart du temps, le hublot (support de la photocathode) et le
culot font partie intégrante de l'enveloppe. En conséquence, la géométrie et
la connectique de ces tubes ne permettent pas des regroupements efficaces
en vue de composer de grandes surfaces photo-sensibles homogènes
(quelques m2).

Or le contexte technologique (arrivée sur la marché de fibres optiques
claires et scintillantes), les tendances expérimentales dans tous les domaines
concernés (PP, PN, physique atomique, astrophysique, médecine, mesure et
instrumentation) justifient un effort en ce sens.
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Les études et investissements de ces dix dernières années concernant les cé-
ramiques en général et leur composition stratifiée en particulier, font
qu'actuellement plusieurs céramistes possèdent la technique pour répondre -
sans études spécifiques et donc sans délai ni investissements supplémentaires
à la fabrication de ces structures multivoies. Les prototypes utilisés dans nos
tests en témoignent. Le fait de savoir déposer dans toutes les cavités noyées
dans le bloc le métal désiré nous dote d'un moyen de pré-activer les dy-
nodes.

C - Partenariat :

Photomultiplicateurs multivoies compacts :

Une première étude de faisabilité a été conduite avec la société PHILIPS
PHOTONIQUE, qui a ainsi pris connaissance des possibilités offertes par
cette approche technologique. Les résultats acquis durant les 3 mois de cette
collaboration sont résumés dans un rapport interne SED et transmis à
PHILIPS. La stabilité des mesures effectuées deux mois après le scellement
du tube signe la validité de l'aspect physique.

Ce type de collaboration Laboratoire de Recherche/Industrie se révèle très
efficace à ce stade d'avancement des études et doit être poursuivi sans inter-
ruption, avec PHILIPS ou d'autres, si l'on veut aboutir à un produit fini de
qualité industrielle à l'issue des 3 prochaines années. Signalons que les cé-
ramistes concernés n'excluent pas leur participation éventuelle à une colla-
boration industrielle (technique et financière) au cas où un projet de fabri-
cation prendrait corps.

D - Etat d'avancement des travaux :

Résultats acquis ;

DEVELOPPEMENT DES FIBRES OPTIQUES PLASTIQUES SCIN-
TILLANTES

L'ensemble des questions soulevées au paragraphe B.l a été examiné
pendant la période 90-91 dans le cadre des projets et activités de Recherche
et Développement, propres au service ou pilotées par le service de physique
des particules (FOST).

Le programme de R&D F.O.P. interne au Service des Détecteurs, aborde
plus spécifiquement les problèmes technologiques associés à la fabrication
des fibres scintillantes. Nos objectifs, au cours de la période 90-91, ont
consisté à évaluer le procédé de fabrication développé dans le laboratoire en
regard des exigences des futurs collisionneurs. Il importait de tester en vraie
grandeur notre capacité de fabrication et notre maîtrise des différentes
étapes technologiques (purification, polymérisation, étirage des fibres). Un
test sur 25 km de fibres scintillantes a été mené à bien de novembre 90 à
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février 91. Si certains éléments sont très positifs (contrôle du diamètre,
amélioration de plus de 20% des caractéristiques photométriques par rapport
aux fibres élaborées pour le détecteur UA2, faible dispersion des caractéris-
tiques) un certain nombre de problèmes demeurent, en particulier dans la
polymérisation des barreaux de coeur, et limitent le rendement de notre fa-
brication (50%). Du point de vue technologique, pour obtenir des amélio-
rations sensibles, il conviendrait d'engager des recherches sur les cycles de
polymérisation et sur de nouveaux procédés d'étirage (par micro-ondes par
exemple), toutefois, les gains modérés attendus sur le plan des caractéris-
tiques physiques (rendement lumineux et atténuation) ne justifient pas un tel
investissement au niveau d'une unité de recherche et ne pourraient se
concevoir qu'en liaison étroite avec un industriel. Des perspectives de col-
laboration semblent exister avec la société italienne Pol Hi Tech et le Labo-
ratoire de Génie Electrique de Toulouse. Elles restent toutefois condition-
nées à l'utilisation des fibres scintillantes dans les futurs détecteurs de phy-
sique.

Dans le cadre du projet FOST, nous avons par ailleurs étudié la radiorésis-
tance des fibres scintillantes et les photodétecteurs associés.

Un programme d'étude sous irradiation de fibres d'origines différentes
(Saclay, Bicron, Kuraray) a été mis en place au cours de l'année 91. Nos
recherches ont été limitées dans un premier temps au rayonnement gamma,
et nous avons utilisé l'irradiateur Sigma du DEIN/LETI. Les tests effectués
sur des fibres à émission dans le bleu nous ont convaincu que la tenue au
rayonnement était le principal obstacle à l'utilisation des FOS auprès du
LHC. Pour de faibles débits de doses, des dégradations importantes appa-
raissent dès lOOKrad ce qui correspond à l'exposition annuelle d'un détec-
teur de traces central auprès de LHC. Ces propriétés s'améliorent sensible-
ment si l'on considère des fibres à émission décalée dans le vert qui résis-
tent à des doses trois à cinq fois supérieures. L'utilisation de fibres vertes se
traduit toutefois par un moindre rendement lumineux, une moins bonne
adaptation aux sensibilités spectrales des photocathodes et par un temps de
relaxation plus long (8ns) qui détériore la résolution temporelle. L'utilisa-
tion de photodiodes à avalanche pourrait toutefois compenser une partie de
ces inconvénients. Des recherches dans cette direction ont été menées en
collaboration avec le Service d'Electronique et d'Informatique.

DEVELOPPEMENT D'UN DETECTEUR DE RAYONS X :

Le principe du détecteur repose sur la conversion des photons émis par le
scintillateur inorganique dans une nappe de fibres fluorescentes, de telle
sorte que l'on réalise un détecteur linéaire de rayons X. Associé à un sys-
tème de scanning et à des collimateurs, on peut alors reconstruire une image
X bidimensionnelle exempte de photons diffusés parasites. Par ailleurs,
l'utilisation de fibres optiques permet de placer l'électronique (matrices li-
néaires de photodiodes) en dehors du faisceau de radiations.

Les travaux réalisés de janvier 90 à octobre 91 ont permis de définir et de
caractériser un prototype complet de détecteur. Des mesures ont été réali-
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sées à l'Institut Gustave Roussy sur un accélérateur linéaire en utilisant des
fibres fluorescentes rouges développées par le S. E. D. Les résultats sont tout
à fait encourageants et Thomson envisage des études préindustrielles au
cours de l'année 1992.

PHOTOMULTIPLICATEURS MULTIVOIES COMPACTS :

Un photomultiplicateur incluant un de nos multiplicateurs céramique a été
réalisé par PHILIPS PHOTONIQUE. Les résultats obtenus sur ce modèle
paraissent très prometteurs, et il est en particulier à souligner que les me-
sures effectuées deux mois après le scellement témoignent d'une bonne
stabilité de fonctionnement du détecteur.

Cette activité de R&D a suscité, le 21 mai 1991, le dépôt du brevet n°
9106099 "Structure multiplicatrice d'électrons en céramique...". La société
TRANSVALOR (émanation de la société ARMINES et de l'ECOLE DES
MINES) est actuellement mandatée par la DTA pour examiner ce brevet en
vue d'en évaluer les perspectives de valorisation.

Les perspectives paraissent se situer au niveau d'une demande supérieure à
10 000 photomultiplicateurs de 256 pixels. L'estimation du montant des in-
vestissements en vue de réaliser cette production sur 3 ans, permet d'évaluer
le prix de revient d'un canal de détection. Cette technologie offre les condi-
tions pour diviser le prix actuel du pixel par un facteur 10, le portant ainsi à
moins de SO francs.

Résultats attendus :

FIBRES SCINTILLANTES :

L'ensemble des travaux menés dans le cadre du projet FOST nous rend très
prudent vis à vis de l'utilisation, des fibres plastiques scintillantes auprès des
futurs collisionneurs hadroniques. Si cette option de détecteurs ne peut être
définitivement abandonnée, on peut pressentir que les difficultés impor-
tantes qui nous sont apparues conduiront les expérimentateurs à privilégier
d'autres techniques aussi bien pour les détecteurs centraux que pour les ca-
lorimètres et il est probable que l'intérêt pour les fibres plastiques scintil-
lantes sera moins marqué au cours des prochaines années. L'activité du
service devrait suivre cette évolution.

DETECTEURS DE RAYONS X :

La soutenance de la thèse de doctorat (Université de Liège et labo européen)
est prévue en mai 1992.
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ETUDE DE DETECTEURS GAZEUX PHOTOSENSIBLES :

Les paramètres essentiels que nous voulons mesurer sont l'efficacité quan-
tique des photocathodes mais aussi la stabilité de cette efficacité en fonction
du temps, ainsi que l'influence de différents gaz. Pour cela notre dispositif
expérimental comprend une chambre proportionnelle multiflls éclairée par
une lampe UV via des fibres optiques. La longueur d'onde d'émission de la
lampe est sélectionnée grâce à un monochromateur. L'originalité de ce dis-
positif est la mise en oeuvre d'une lampe puisée dont le nombre de photons
émis est proche des conditions expérimentales d'un faisceau de particules
émettant de la lumière Cherenkov. Une autre originalité réside dans le
contrôle des fluctuations de la lampe grâce à des fibres optiques. Un tel
dispositif nous permettra par ailleurs de tester différentes méthodes
expérimentales car il est clair que la redondance des résultats est
indispensable lorsqu'il s'agit de mesurer une grandeur absolue telle qu'une
efficacité quantique. Les premiers résultats obtenus à l'heure actuelle
semblent indiquer une efficacité quantique plus faible que celle du CERN,
mais différents paramètres relatifs en particulier au soin apporté à la
préparation des photocathodes restent à améliorer. La précision de nos
méthodes de mesure est aussi en cours d'optimisation.

Dans une seconde étape, si les premiers résultats obtenus avec le CsI s'avè-
rent positifs, la faisabilité de grandes surfaces de détection devra être envi-
sagée sans doute par le biais de la construction d'un prototype de détecteur
RICH. Dans tous les cas, une étude prospective d'autres matériaux
photosensibles en particulier dans le domaine visible, est souhaitable. La
lecture de cristaux scintillants ou de fibres scintillantes pour des expériences
telles que LHC est en effet un problème non résolu. Les atouts des
détecteurs gazeux tels qu'une moindre sensibilité aux champs magnétiques,
la possibilité de couvrir une grande acceptance à moindre coût pourraient
prendre toute leur importance si l'on découvrait aujourd'hui un matériau
possédant une bonne efficacité quantique à haute longueur d'onde et stable
dans le temps.
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S.E.D. 3.2. - FICHE BILAN N° 2

A - Identification de l'activité

Département et Direction pilotes :

D.S.M. - DAPNIA

N° de la fiche action correspondante :
3070,

EPAC des expériences du SPP

Objectif de rattachement :

- PHYSIQUE NUCLEAIRE
- PHYSIQUE DES PARTICULES

- ASTROPHYSIQUE

Nom du responsable :

Chef de projet

Titre de l'action :

LOGISTIQUE TECHNIQUE AFFECTEE.
SUPPORT AUX EXPERIENCES DE PHYSIQUE.

B - Description de l'activité :

Objectif général

La principale raison d'être du service est la conception, le développement et la
réalisation de détecteurs pour le compte des physiciens nucléaires et des physi-
ciens des particules.

Issu des services techniques de 1'ex-DPhPE (STD) et de l'ex-DPhN (STEN), il
offre une large palette de techniques mise en oeuvre pour certaines il y a de
nombreuses années, et pour lesquelles sa compétence est très reconnue :

- vide, cryogénie (chambres à bulles),
- développement de chambres à fils (planes, cylindriques, proportionnelles,

multifils, e t c . ) ,
- développement de calorimètres : à scintillateur (UAl - 1981), à fibres op-

tiques (UA21 - 1986), à liquides "chauds" (WALIC - 1990), à argon li-
quide (Hl - 1991), à gaz (ALEPH - 1988), à tubes flash (DVP - 1986), à
silicium (ALEPH - 1991),

- mise en oeuvre de détecteurs à silicium,
- développement de chambres à réaction,
- mise en oeuvre de fibres optiques plastiques scintillantes.

C - Partenariat

La description qui est sommairement faite ci-dessous de chacun des détec-
teurs réalisés pour les physiciens du DAPNIA en 1990-1991 renvoie natu-
rellement le lecteur aux descriptions correspondantes qu'ont pu en faire les
autres services, et particulièrement les services de physique.
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La quasi-totalité des projets de physique des particules, de physique nu-
cléaire ou d'astrophysique dans lesquels le S.E.D. est impliqué s'inscrit
dans un cadre très large de collaboration :

*Avec les laboratoires extérieurs :
Les collaborations scientifiques regroupent différents laboratoires interna-
tionaux, au sein desquels les services techniques collaborent étroitement
entre eux, en vue de la définition d'un objet commun, et au moins et avec
le laboratoire d'accueil dans le but de définir les interfaces entre détec-
teurs, ainsi que des appareillages constituant la logistique technique de
l'expérience (systèmes de gaz, cryogénie, lasers de contrôle, e t c . ) ,

*Avec l'industrie :
Les relations du S.E.D. avec l'industrie changent progressivement de na-
ture et tendent à passer d'une sous-traitance pure à une forme de partena-
riat dans lequel une partie du savoir-faire du service est transférée à l'in-
dustriel. Ceci relève d'une évolution générale de la discipline : la taille
et/ou la complexité croissante des détecteurs impliquent la recherche de
moyens matériels et humains plus importants que ceux dont peut disposer
le seul laboratoire.

*Au sein du DAPNIA :
La nature même des activités du S.E.D. nécessite une interaction étroite
avec d'autres services du DAPNIA : principalement DIR/PRO (bureau
d'études et relations avec les industriels) et S.I.G. (réalisation de systèmes
de commande, automatismes, e t c . ) .

D - Etat d'avancement des travaux

RESULTATS ACQUIS :

* Pour le SPhN :

- Diogène (Saturne) : remontage de la cible et de la ligne de faisceau,
transfert de savoir-faire aux équipes de TIN2P3 qui assument depuis la
responsabilité du poste expérimental.

- Pomme (Saturne) : transfert du polarimètre sur le SPES/I ; transfert de
savoir-faire et de responsabilité aux équipes d'Orsay concernées.

- Cassure du Deuton à Saturne (DP ~ > PPN) : assistance technique pour
le dernier run de cette expérience.

- Arcole (Saturne) : montage de l'expérience et maintenance des chambres
à fils cylindriques pour un run de physique en neutrons polarisés.

- Résonances géantes (TP de Saclay) : mise en place sur le poste expéri-
mental GIGA d'un ensemble de 19 détecteurs au fluorure de baryum.
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- PS 199 (CERN) : mise en place de compteurs veto près de la cible.

- ALS : assistance aux physiciens jusqu'à la fin de la production de faisceau
(juillet 1990).

- Clio (Laser à électrons libres d'Orsay) : construction de l'onduleur à
aimants permanents, installation sur le site, mise en place de l'instrumen-
tation associée (alignement, électrotechnique).

- Isomère de forme au T.P. de Saclay : remise en état des modules détec-
teurs du spectromètre QD3.

- ETA (Saturne : observation de la décroissance au ETA en deux
muons) : construction de modules scintillateurs pour hodoscope et téles-
cope. Mise en place de chambres multifils derrière le spectromètre SPES2.

- TEGARA (Ganil et Saturne) : Les collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires conduisent à une production abondante de particules légères
mais aussi de fragments de masse intermédiaire (IMF) dont la charge est
comprise entre Z=2 et Z=30. L'étude de ces mécanismes de réaction
nous a conduit à développer un ensemble de 10 détecteurs "TEGARA"
constitués d'un télescope sectorisé Gaz-Silicium à grand angle solide
(lOxlOcm). Cet ensemble permet la mesure de l'énergie et l'identification
en charge des "IMF" avec un seuil de détection très faible
(£0,6MeV/A).
La technologie utilisée est similaire au détecteur INDRA.
Pour l'étude des résidus d'évaporation dans une expérience au GANIL, le
service a construit 10 détecteurs à plaques parallèles, associés au chambre
TEGARA. Ils donnent des informations supplémentaires sur le temps de
passage des fragments dans le détecteur et leur localisation dans l'espace,
avec une précision de 2,5 mm en X et Y.

* Pour le S.P.P. :

- NA 14 : démantèlement du détecteur (CERN).

- BUGEY : réalisation et installation sur le site de trois ensembles de 100
voies de flash - ADC à 100 MHz.

- DO : installation sur le site expérimental du Fermilab (Chicago, U.S.A.)
du détecteur à radiation de transition de l'expérience DO. Il s'agit d'un
ensemble de trois chambres à fils et de trois radiateurs cylindriques,
implanté au coeur de l'expérience.

- DO centrale de gaz : le détecteur à radiation de transition (TRD) de l'ex-
périence DO installée au Fermilab (U.S.A.) nécessitait un système auto-
matique de contrôle et régulation de la circulation des différents mélanges
de gaz circulant dans les chambres du détecteur. Outre les contrôles de dé-
bit, pression et température, le système (sous protocole GRAFCET), mis
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eu point par le S.E.D. assure l'analyse et la purification des gaz, et
surveille en permanence l'installation pour garantir de parfaites conditions
de sécurité en présence de gaz inflammables.

- H l calorimètre : fin de réalisation, montage sur le site expérimental à
DESY (Hambourg) des 24 modules du calorimètre électromagnétique
central de l'expérience. Ces ensembles, d'un poids unitaire d'environ 1
tonne, sont constitués d'un empilage de feuilles de plomb et de circuits
imprimés immergés dans l'argon liquide. Une étude complémentaire au
moyen d'un dispositif expérimental adéquat (cryostat et module de test à
Saclay et au CERN) a permis d'étudier plus finement les phénomènes de
pollution de l'argon liquide.

- NA34 : réalisation par l'antenne du CERN d'un ensemble cible-compteur.

- NA 48 - calorimétrie : Dans le cadre des études préliminaires de l'expé-
rience NA 48 (CERN), le S.E.D. a développé des brides étanches cryo-
géniques susceptibles de fonctionner dans le krypton liquide, et a assuré le
montage de 2 brides sur le cryostat de tests du CERN. Le S.E.D. a
également développé un prototype de chambre susceptible de fonctionner
dans le krypton liquide.

- NAINES BRUNES 1 : Né du rapprochement de l'astrophysique et de la
physique des hautes énergies sur le sujet de la recherche de la matière ca-
chée de l'univers, le projet Naines Brunes recherche la présence dans le
halo de la galaxie de corps massifs froids, par le biais d'effet de lentille
gravitationnelle. La caméra à matrice multi-CCD à pixels, refroidie à
1100C a été conçue et réalisée au S.E.D., pour ce qui concerne la
cryogénie sur télescope, les optiques et le collage de la mosaïque de 16
CCD, et en collaboration avec le SIG pour les automatismes. Le système
est actuellement installé sur un télescope sur le site de l'ESO à la Silla.

- OPAL : Réalisation par l'antenne du CERN d'un prototype de détecteur
central à fibres optiques.

- WALIC : Dans le cadre d'une collaboration internationale visant au déve-
loppement de nouvelles techniques de calorimétrie applicables aux condi-
tions de l'environnement du futur collisionneur hadronique européen
LHC, le S.E.D. a réalisé la station de purification au ppb (partie par mil-
liard) du liquide diélectrique employé comme milieu de détection d'un
prototype expérimental de calorimètre testé au Fermilab (U.S.A.). Le
S.E.D. a également participé aux essais et mesures de propriétés spéci-
fiques de ces milieux.
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RESULTATS ATTENDUS :

* Pour le SPhN :

(GANIL) : INDRA est un détecteur dont l'installation sur le site
expérimental du GANIL devrait être complété au début de l'année 1993.
Son acceptance angulaire (détecteur "4pi"), sa granularité, sa dynamique,
sa modularité et sa souplesse d'utilisation en font une facilité très attendue
de la communauté des physiciens nucléaires.
Le niveau de performances souhaité a pour corollaire une grande difficulté
de réalisation, ainsi qu'une fragilité certaine. C'est la raison pour laquelle
deux ensembles identiques (dont un de rechange) seront construits ; et
constitueront un véritable tour de force technologique. Le service est res-
ponsable de la réalisation des deux jeux de 17 couronnes de chambres
d'ionisation du détecteur, les premiers résultats obtenus sur faisceau d'ions
lourds avec des chambres prototypes sont très prometteurs, et permettent
d'envisager avec optimisme la suite du projet.

- KAON (Ganil) : construction d'environ SO modules scintillants et de la
mécanique associée. Mise en place de l'expérience. Fin de programme
prévu début 1992.

- DAPHNE (Mayence MAMIB) : construction de trois couches de scintil-
lateur avec guides de lumière twistés ; reprise des chambres cylindriques,
construction d'un ensemble de trois chambres cylindriques de rechange.
Installation à Mayence de l'ensemble de l'expérience. Fin de programme
prévu : mi 1993.

SMC (CERN) : construction de l'ensemble des modules scintillateurs du
polarimètre à muons, préétude de la cible magnétisée du polarimètre,
installation de l'expérience et début d'étude de la chambre multifils dite
"chambre RICE" (dim. : 1200x300 - environ 4 000 fils).

E142 (SLAC, Stanford, USA) : début d'étude de la construction de deux
plans d'hodoscope (environ 2 m2) ; début de construction de la mécanique
associée à un calorimètre à verre au plomb dont les composants existent à
SLAC et doivent faire l'objet d'un tri. Fin de réalisation : automne 1992.

EFFE (GANIL) : Etude de la fusion sous-coulombienne avec des
faisceaux exotiques. La disponibilité récente de faisceaux radioactifs au
GANIL conduit à un renouveau des études sur la structure nucléaire et les
mécanismes de réaction.
Pour l'étude des sections efficaces de fusion autour de la barrière cou-
lombienne avec des systèmes 7> 9> 10> l l Be X 238 U, le service est chargé
d'étudier et de construire un prototype à plaques parallèles de surface utile
300x300 mm2, associé à un scintillateur plastique.
L'ensemble du dispositif doit être capable de mesurer des sections effi-
caces très faibles et sera constitué de 10 détecteurs identiques à plaques pa-
rallèles, montés dans une configuration 4T. Chaque détecteur doit mesurer
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le temps de passage des fragments de fission issus de la réaction, leur
énergie déposée ainsi que leur localisation dans l'espace.
La fabrication de l'ensemble devrait aboutir à la fin de 1992.

* Pour le S.P.P. :

- CP LEAR : Démontage, transfert à Saclay, réfection des 6 chambres cy-
lindriques à fils concentriques de l'expérience. Le détecteur présentait
quelques signes de vieillissement après plusieurs années de fonctionne-
ment. Le remontage sur le site expérimental du CERN est prévu au début
de l'année 1992.

- DIABOLO : Une des hypothèses de la masse manquante dans l'univers
propose de rechercher cette matière sous forme de nouvelles particules
faiblement inter-agissantes. Pour cela, la technique de bolomètre à cristaux
fonctionnant à 1OmK est envisagé. Le S.E.D. a conçu et réalisé un cryo-
stat à hélium liquide à très basse radioactivité naturelle (matériaux sélec-
tionnés) et participe à la définition et au montage d'un réfrigérateur à di-
lution d'hélium 3 permettant de descendre à 10 mK.

- RD3 : Dans le cadre d'une collaboration européenne, visant à tester de
nouvelles techniques de calorimètre, applicables aux conditions de l'envi-
ronnement du futur collisionneur hadronique européen LHC, le S.E.D. a
participé à la conception et au lancement de la fabrication industrielle d'un
prototype de calorimètre à argon liquide à absorbeur en acier inoxydable.
Parallèlement, ont été menées des études de définition et des estimations
de prix d'un futur calorimètre de 3000 tonnes, basé sur la même
technologie, susceptible d'être employé dans l'expérience internationale
EAGLE qui prendra place sur l'accélérateur LHC.

- GALLEX : Le détecteur souterrain de neutrinos solaires GALLEX, im-
planté dans le tunnel du Gran Sasso, nécessite une source étalon neutrino
de grande intensité (2 Mairie de chrome Sl) ; la conception de cette
source au chrome ainsi que la conception et la réalisation du système de
production automatisé de chrome ultrapur par electrolyse en phase liquide
ont été prises en charge en leur temps, par le S.T.D. Ce projet a suivi au
S.I.G. l'équipe qui en avait la responsabilité.

- SICAL : II s'agit d'un projet de détecteur calorimétrique destiné à l'ex-
périence ALEPH, et destiné à compléter celui qui existait auparavant,
suite à la diminution prévue pour 1992 du diamètre du tube faisceau. Ce
dispositif calorimétrique, de petite taille mais de très grande précision
géométrique met en oeuvre des éléments actifs en silicium. Ceci constitue
une nouveauté technologique pour le S.E.D.

- Hl FIBRES : Un intérêt récent dans l'expérience Hl pour une physique
"vers l'arrière" a conduit les physiciens à souhaiter remplacer l'un des ca-
lorimètres de l'expérience, jugé insuffisamment performant. En l'état ac-
tuel du projet, il s'agirait d'un calorimètre à fibres optiques dopées à
l'américium, donc auto-scintillantes, et par là même aisément calibrables.
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Le potentiel technique offert par le CEA dans ce domaine (fibrage de po-
lymères, chimie de l'américium, laboratoires chauds) justifie qu'il soit as-
socié à un programme de développement piloté par le LPNHE (PARIS VI)
et d'autres laboratoires allemands.

- Métier à tisser : Cette facilité destinée au tissage de plans de fils de détec-
teurs gazeux est développée conjointement par le S.E.D. et le Service
d'Instrumentation Générale (S.LG.) selon une technique entièrement
automatisée. Il permet de réguler la tension, le pas, ia vitesse de rotation
depuis un pupitre de commande. Sa capacité est de 3m x 2m60. Il sera mis
en service au début de 1992.

- NA 48 : Quatre grandes chambre à fils (environ 6 m2) doivent être réali-
sées pour le milieu de 1994 par le S.E.D., dans le cadre d'une expérience
de violation CP au CERN. Ces chambres se caractérisent par un nombre
de plans de fils relativement élevé (environ 20 par chambre), par des exi-
gences de positionnement des fils assez exceptionnelles (quelques dizaines
de microns) et par l'existence de trous centraux au milieu des chambres
(passage de faisceau). La réalisation devrait débuter à la fin de l'année
1992, et mobiliser une douzaine de techniciens et ingénieurs.

- NOMAD : Le DAPNIA est responsable de la fourniture de 50 chambres à
dérive (3m x 3 m) qui constituent également la cible de cette expérience
d'oscillation neutrino qui devra fonctionner au CERN à la mi 94. Il s'agit
d'une conception de chambres tout-à-fait nouvelle : celles-ci sont principa-
lement constituées de panneaux "sandwiches" entièrement en polystyrène.
Ceci devrait les rendre particulièrement légères et économiques. Cette ex-
périence mobilisera environ 12 ingénieurs et techniciens.

- S.S.C./S.D.C. : Le DAPNIA est impliqué dans l'une des deux expé-
riences qui seront installées sur l'anneau de la future machine américaine :
l'expérience S.D.C. Il est plus particulièrement chargé du détecteur de
maximum de gerbe ("shower max"), à base de barrettes de scintillateur et
de fibres optiques fluorescentes. Une première étude a été conduite dans le
courant de l'année 1990 et a abouti à un chiffrage détaillé d'une solution
alternative à celle finalement retenue : un pré-échantillonneur de gerbe
électromagnétique ("pré-shower"). La solution retenue, moins coûteuse et
de moindre encombrement, présente toutefois l'inconvénient d'être très
imbriquée avec le reste du calorimètre électromagnétique, dont la respon-
sabilité est assumée par différents laboratoires américains. Les années
1990-1991 ont vu le démarrage du programme, sous forme d'études éco-
nomiques, techniques ainsi que des maquettes et prototypes destinés à tes-
ter la faisabilité du détecteur.

• TRIGGER BEAUTE : L'application de ce développement se situe dans le
cadre de la mesure de la violation CP dans les désintégrations des B pro-
duits au LHC dans un mode cible fixe.
L'idée du déclenchement optique est de sélectionner, dans un temps très
bref (lns) les événements produits sur cible fixe et contenant des particules
de désintégration à faible paramètre d'impact. Il s'agit d'un mince cristal
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tant d'améliorer la stabilité thermique et mécanique du revêtement des fibres
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en forme de calotte sphérique dans lequel la lumière cerenkov émise par
des particules à paramètre d'impact non nul est collectée sur un photo-
multiplicateur. Des études relatives au choix des matériaux transparents
d'indice adéquat et de bonne tenue aux radiations sont en cours au S.E.D.

* Pour le S.A.P. r

L'implication du S.E.D. dans les projets d'astrophysique est récente, et cor-
respond à des besoins exprimés par le S.A.P. dans le domaine de la méca-
nique et plus généralement du développement des détecteurs (le plus souvent
embarqués). Les trois expériences concernées au 31.12.91 sont :

- CIRS : La sonde CASSINI doit être lancée en 1997 en vue de l'étude des
atmosphères de Saturne et de son satellite Titan. Ce programme de plané-
îologie s'appuie notamment sur l'utilisation d'un spectromètre infrarouge
composite (C.I.R.S.) étudié par le S.A.P. et développé par le LIR de Gre-
noble. Les aspects mécanique, thermique relatifs aux matériaux dans le
vide cryogénique spatial, au niveau des simulations, et des études de
pièces "supports et interfaces" du détecteur, sont pris en charge par le
S.E.D. Celui-ci participe étalement à la définition et à la simulation
thermique et électrique de l'interface de connexion du détecteur en liaison
étroite avec l'industrie.

- EPIC : Le S.A.P. travaille en collaboration avec Birmingham sur deux
des trois expériences de mesure de rayon X par caméra CCD (E.P.I.C.
European Photon Imaging Camera).
Responsable de l'électronique de proximité, le S.A.P. avait besoin d'un
cryostat de test permettant de parcourir l'intervalle (-1200C, +1000C). Il
s'est adressé au S.E.D. pour son étude et sa réalisation en mai 1991.
En octobre 1991, le* maîtres d'oeuvre du projet ont proposé une simplifi-
cation des essais de vérification scientifique. Le projet de cryostat qui en
faisait partie a alors été suspendu.

- INTEGRAL : En vue d'assurer la relève de l'expérience en astrophysique
gamma SIGMA, déjà couronnée de succès dès. sa mise en service sur le
satellite soviétique GRANAT, la communauté internationale d'astrophysi-
ciens propose l'étude d'une expérience de spectroscopie fine gamma asso-
ciée à de l'imagerie de position des sources célestes gamma. Un spectro-
mètre à détecteurs au germanium, protégé du rayonnement parasite par
une matrice de cristaux actifs scintillants (type BGO) travaillant en anti-
coïncidence, est d'ores et déjà en pré-étude au S.E.D., dans le cadre de la
phase A, dite de faisabilité, de définition du projet commun ESA/NASA
INTEGRAL qui devrait être lancé dans les années 2000. Le S.E.D.
participe également à la pré-étude au niveau des concepts de mécanique,
de thermique et à la pré-modélisation des effets de vibration au niveau de
la charge embarquée, en collaboration avec le CNES et le CNRS.
L'ensemble se traduira par des développements en liaison avec l'industrie
de cristaux et de détecteurs germanium spécifiques.
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S.E.D. 3.3. - FICHE BILAN N° 3

A - Identification de l'activité :

Département et Direction pilotes :

D.S.M. - DAPNIA

N° de la fiche action correspondante :

3090 - 0511 - 2010

Objectif de rattachement :

- Ventes

Nom du responsable :

Chef de projet
Responsable d'activité

Titre de l'action •

LOGISTIQUE TECHNIQUE AFFECTEE
VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES

B - Description de l'activité ;

Objectif général

Comme on l'a vu à l'occasion de la présentation de la fiche bilan n° 2, le
S.E.D. est en mesure de mettre en oeuvre une grande variété de techniques
(cryogéniques, à gaz, à base de silicium, composites, etc..) pour les détecteurs
les plus variés (calorimètres, détecteurs optiques, chambres planes, cylindriques,
à réaction...). Il n'est par conséquent pas rare que certains laboratoires, aux
moyens techniques limités, fassent appel à lui pour prendre en charge la
conception et la réalisation de nouveaux détecteurs (la chambre GSI entre dans
ce cadre), ou la transformation de détecteurs existants (exemple : chambres NA
38). Des raisons historiques ont amené le S.E.D. à intégrer les compétences des
ex-ateliers centraux dans le domaine de l'usinage du graphite. Le service dispose
également d'un laboratoire scintillateur auquel de nombreuses unités du CEA
peuvent faire appel.

Objectifs particuliers :

1/ Activités scintillateurs :

Pour les physiciens du Département, le S.E.D. réalise les ensembles de
scintillateurs et guides de lumière les plus variés, tant dans les matières em-
ployées que dans les formes et dimensions obtenues. Les compétences du
laboratoire vont au delà de la mise en forme de matériaux plastiques, et
intègrent la mise en oeuvre de fibres optiques, la réalisation de joints op-
tiques en silicone, la mise en oeuvre des adhésifs de toutes natures.



SED / 20
2/ Activité graphite :

Cette activité a représenté dans le passé une fraction importante de la charge
des ex-ateliers centraux de Saclay (pour la filière graphite-gaz, en particu-
lier). Même si elle a significativement baissé en importance, elle a toujours
été maintenue dans la mesure où l'atelier graphite est à notre connaissance
le dernier existant au C.E.A. Les principaux demandeurs sont la DAM (B3,
le Ripault), ainsi que le DPE/GA à Saclay (procédé SILVA).

3/ CANON D2 (dit canon à glaçons) :

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une réponse (conjointe avec le SBT de
Grenoble) à une demande de faisabilité du JET d'un propulseur de glaçons
de deuterium de 10 Kbar.

4/ Chambre G.S.L :

Le Laboratoire G.S.L à DARMSTADT (RFA) a demandé au STIPE/STD,
début 1989, l'étude et la réalisation d'une grande chambre à dérive. Cette
chambre constitue le détecteur de traces central d'une expérience menée par
une collaboration internationale sur le nouveau faisceau d'ions lourds du la-
boratoire G.S.L

Le détecteur comprend une coque cylindrique (diam. : 1,8 m - L : 2 m) en
nid d'abeille verre-époxy, fermé dans la zone d'analyse, d'un côté par un
cône mince de verre époxy pointant vers la cible et de l'autre coté par un
fond épais légèrement conique. La partie centrale (diam. : 40 cm) est
fermée uniquement par une double fenêtre gonflée de mylar mince. Les fils,
tendus entre les cônes, suivant l'axe du détecteur, sont groupés en 32
nappes, légèrement inclinées par rapport aux rayons du détecteur, délimitant
16 zones de mesure. Les nappes de potentiel de dérive sont alternées avec
les nappes de mesure qui comprennent 60 fils de lecture résistifs et le même
nombre de fils de potentiel. La cage de dérive est fermée par deux nappes
cylindriques et des bandes d'époxy conductrice déposées sur les cônes.

5/ Chambres NA 38 (projeté :

II s'agit d'un ensemble de 8 chambres à dérive dont les 4 plus grandes
(4m.sur plats) ont été réalisées à Saclay à la fin des années 70, pour l'expé-
rience NAlO à l'époque. Les laboratoires IN2P3 de Clermont-Ferrand et de
l'école polytechnique souhaitent contribuer à l'expérience NA 38 (CERN)
en y apportant ces 8 chambres, qui fonctionnent à ce jour parfaitement, il
est toutefois nécessaire, pour cette expérience d'ions lourds, de réaliser un
"trou" physique au centre de chacune des huit chambres.
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D - Etat d'avancement des travaux :

RESULTATS ACQUIS

1/ Scintillateurs :

Le total des prestations du service s'est élevé à 185 KF en 1991, dont plus
de 80% pour la réalisation de joints optiques destinés à la société SOPHA
MEDICAL.

2/ Graphite :

L'activité graphite a généré en 1991 un chiffre d'affaires de 800 kF, pour
ISO kF d'achat de matière première et 650 kF de main d'oeuvre (1,5 agent
en moyenne). Elle est donc en première approximation autofinancée.

3/ Canon D2 :

II s'est traduit par une étude papier qui ne semble pas à ce jour devoir avoir
de prolongement au S.E.D.

4/ Chambre G.S.I. :

La prestation du service comprenait l'étude et la réalisation complète de la
chambre, après la fourniture d'un prototype (1/2 secteur de 2 m de long li-
vré en juillet 1989). Un des principaux problèmes techniques à résoudre a
été l'optimisation de la structure porteuse qui doit supporter la charge de
6000 fils, sans matière dans la partie centrale, le positionnement des fils est
assuré par des peignes de grande précision (époxy-alumine, développés et
moulés au laboratoire). Enfin, pour la fixation des fils, une méthode origi-
nale de collage conducteur a été développée afin d'éviter le sertissage ou la
soudure. Ces deux derniers points ont donné toute satisfaction sur le proto-
type.

Les pièces de structure composites, réalisées par l'industriel MOC ont été
livrées en avril 1990 et l'assemblage a été terminé à Saclay en mai 1991.
Après une période de tests en collaboration avec GSI, le détecteur complet a
été livré à Darmstadt en octobre 1991. Le détecteur a été équipé de son
électronique et installé dans l'expérience par les techniciens de GSI et les
premiers résultats sont entièrement satisfaisants.

RESULTATS ATTENDUS

Chambres NA 38 :

Ce projet, s'il se finalise, représentera un volume de 7000 heures de travail,
s'étendant de fin 92 à mi 1994, pour un montant de 2,6 MF.
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S.E.D. 3.4. - ELEMENTS QUANTITATIFS DE L'ACTIVITE DU SERVICE

1/ Publications

1.1. - Publications dans des revues avec comité d£ lecture :

A Measurement of the refractive index of Sodium fluoride in the far. ultra
violet.
NIM - A 306 - 1991 - 207
M. HEMPSTEAD... (G. COMBY)

Transient time of fission in 40Ar + 232Th periferal collisions
Physical Review Letters VoI : 64 - Number 21 - 21 May 1990
R. WADA... (C. MAZUR)

A parallel plate avalanche detector system for the localization of relativistic
heavy Ions
NIM A 287 (1990) 481-486
(J.C. LUGOL)

Search for the on set of multifragmentation in the reaction ^He + na tAg
Nuclear Physics A159 (1990)
E.C. POLLACO... (C. MAZUR)

ALEPH : A detector for Electron-Positron Annihilations at LEP
NIM A294 (1990)
(P. MICOLON)

The POOPO undulator for the CLIO experiment
NIM - A304 - 1991 (710-713)
(P. BOURGEOIS)

Realisation of permanent magnet undulator for the CLIO infrared Free
electron laser at Orsay
NIM A301 - 1991 (150-160)
(P. BOURGEOIS)

Measurement of charge with an active integrator in the presence of noise
and pileup effects.A choice of parameters in the charge division method.
N.I.M. - A301 (1991) (295-304)
(H. FANET and J.C. LUGOL)

Monte Carlo Simulation and first experimental results of a new X-ray detec-
tor using fluorescent optical fibre
NIM A299, p. 210, (1990).
(M. BOURDINAUD et M. LAGUESSE)



SED / 23

Measurement on the Reflection coefficient at the core-cladding interface in
plastic scintillating fibers
NIM A309 (1991) 169-178
(H. BLUMENFELD - E. GAILLARD and P. REBOURGEARD)

1.2. - Autres publications :

Dynamical effects in Heavy Ions reactions
Cyclotron Institute TEXAS A&M University - May 1990
(C. MAZUR)

The OPAL Detector at LEP
OPAL collaboration
CERN PPE 90-114
(P. MICOLON)

Mecanism of non equilibrium light composite particule emission in the rac-
tion of 32S, 160 + Ag at 30 MeV/A
Cyclotron institute TEXAS A&M University - June 1990
(C. MAZUR)

Break-up of spectators residues at ultra-relativistic energies
LHN/PH/90-16
(C. MAZUR)

Etude et réalisation d'un détecteur à microfibres optiques scintillantes lu par
CCD intensifiés.
Note CEA-N-2657 (1991). (Thèse de Doctorat - Univresité Paris XI)
(P. REBOURGEARD)

Radiation damage in scintillating plates and fibres
SDC note 91-00011, Rapport DPhPE 91-03 (1991)
P. BONAMY... (P. REBOURGEARD)

Study of and optical trigger to be used for beauty search in fixed target ex-
periment at LHC
CERN/DRDC/91-32, DRDC 30, 20th August 1991.
G. CHARPAK... (R. CHIPAUX)

Avalanche photodiode for a scintillating fibre tracker at the LHC
Preprint DPHPE 91-15, December 1991
(C. JEANNEY et al.)

Tests on a position sensitive Multichannel Photomultiplier Tube,
Prepint DPhPE 91-07, August 1991.
(C. JEANNEY et al.)
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Ageing of plastic scintillating fibers
Preprint DPhPE 90-12
(H. BLUMENFELD et M. BOURDINAUD)

1.10. - Principaux rapports internes :

- Plan de charge S.E.D. : édition semestrielle de la charge prévisionnelle de
chacun des agents du service. Ventilation par groupe et par type d'activité
(P. MICOLON).

- Mise en place d'indicateurs de sécurité d'un service
Note SED/90/003/JPM/JL (diffusion CEA)
(J.P. MEURGUES)

- Descriptif technique du détecteur SHOWER-MAX pour S.D.C. - estima-
tion du coût de réalisation - réf. SED/91/128/FR/mtb
(F. RONDEAUX).

- Descriptif technique et estimation de coût concernant le calorimètre Eagle
pour LHC - réf. SED/92/29/PL/pf
(P. LAVOCAT).

- Analyse des contraintes sur les différents constituants d'un canon à gaz de
10 000 bars
(D. BEDEREDE... ) 1990

- Perspectives de l'activité de R & D sur les fibres optiques scintillantes
(P. REBOURGEARD) 26.11.91

- "Le point sur les chambres d'ionisation INDRA".
Revues de projets et descriptifs techniques. Document interne S.E.D.
(C. MAZUR)

2/ Activités d'enseignement

2.1. - Enseignement dispensé par les agents de l'unité :

- Philippe LAVOCAT :
ingénieur, tuteur d'un élève ingénieur du cycle "INGENIEURS 2000" -
formation d'apprentis - ingénieur en alternance : Jean-Noël JACQUIS,
dans le cas du S.E.D. qui est l'un des deux apprentis que le CEA a ac-
cepté de prendre en charge pour la rentrée 1991-1992.

-Jean-Pierre MEURGUES :
Initiation à la Qualité et à l'Assurance Qualité

Formation du catalogue du CE Saclay
5 sessions dont une spéciale
ORIS en 1990/91 (76 heures)



SED / 25

Assurance Qualité dans les INB
Formation du catalogue du CE Saclay
2 sessions en 1990/91 (16 heures)

Assurance Qualité, session spéciale VALDUC
1 session en 1991 (24 heures)

Les possibilités de la Qualitique
Session entièrement montée pour des inspecteurs de matière
nucléaire de base.
1 session en 1990 (lôheures)

Initiation aux techniques du vide
2 sessions en 1990/91 (8 heures)

Participation à un jury de mémoire pour l'obtention de titres d'ingénieur
au CESI (Centre d'Etudes Supérieures Industrielles) d'Evry.

2.2. - Stagiaires :

Etudiants et stagiaires longue durée

E. GAILLARD. Stage fin d'études ESPCM (1990) : 6 mois
Pertes d'interfaces dans les fibres optiques plastiques.

J. JEANROT. Stage DEA d'optique PARIS VI (1991) : 6 mois
Facteur de pertes dans les fibres optiques scintillantes.

R. BOUYER, (juillet - septembre 90)
Elève ingénieur 2ème année, ISMRA ENSI-CAEN
Travail de laboratoire et rapport sur "Etude de nouveaux détecteurs
pour la physique des particules".
(Etude sur les Straw chambers et Microstrip Gas Chambers)

M. DOLE
(juin - août 1991)
Licence de Physique et Applications - Orsay
Titre du stage : Tests et simulation d'un détecteur gazeux photo-
sensible.

2.3. - Thésards :

M. LAGUESSE (1989-1991). Contrat thèse CEE
Détecteurs de rayons X à fibres fluorescentes,
(soutenance prévue le 1er semestre 1992)

Philippe REBOURGEARD : Etude et réalisation d'un détecteur à micro-
fibres plastiques scintillantes lu par CCD intensifié.
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Thèse de doctorat de l'université de Paris-Sud soutenue le 19 mars 1990
(mention très honorable).

3/ Activités de formation suivies par les agents du S.E.D.

Une caractéristique du service est de devoir suivre en permanence les
techniques impliquées dans la mise en oeuvre des détecteurs, techniques
rapidement évolutives. C'est ainsi par exemple que depuis quelques an-
nées, beaucoup d'actions de formation concernent la mise en oeuvre des
matériaux composites ; à mesure que des projets impliquant ceux-ci sont
apparus (CP LEAR, D Zéro, GSI, DELPHI, Hl, e t c . ) . De la même fa-
çon, l'accroissement de la taille des détecteurs ont fait apparaître la né-
cessité de raffiner la gestion des activités du service. C'est ainsi que de
nombreuses actions ont concerné la gestion de projets, la sécurité, l'assu-
rance qualité, la communication...

L'informatisation se développe rapidement au S.E.D., les demandes de
formation suivent naturellement.

Ceci explique que le nombre d'actions de formation ait été de 133 en 1991
(durée moyenne de l'action : 4 jours). Coût total : 430 KF. Ce chiffre est
en augmentation d'environ 60% par rapport à 1990.

4/ Congrès, colloques

Radiation sensor based on inorganic scintillator with fibre readout for high
energy radiography
Talk given at Eurosensors V, Roma, 30 sept - 2 oct 1991
Published in Sensors and Actuators
(M. BOURDINAUD et M. LAGUESSE)

XIII colloque national de l'association de la recherche technique,
Paris 14-15 février 1990
Emploi des fibres optiques scintillantes dans les détecteurs.
(M. BOURDINAUD et P. REBOURGEARD)

Club F.O.P. - Limoges, 22 mars 1990,
Microfibres plastiques scintillantes.
(P. REBOURGEARD et al.)

Les capteurs à fibres optiques, Liège (Belgique), 25 avril 1990
Détecteur à microfibres plastiques scintillantes.
(J.C. THEVENIN et al.)

Club F.O.P. -Paris 1991,
Recherche et développement sur les fibres scintillantes à Saclay
(P. REBOURGEARD)

Characterization of fluorescent plastic optical fibers for X-ray beam detec-
tion
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SPIE OE/Fibers 91, Sept. 91, Boston
(M. BOURDINAUD et M. LAGUESSE)

Monte Carlo Simulation and first experimental results of a nex X-ray detec-
tor using fluorescent optical fibres, talk given at the 7th Symposium on Ra-
diation Measurement and applications Ann Arbor, (USA), 21-24 mai 1990
(proc. P. 210)
(M. BOURDINAUD et M. LAGUESSE)

Participation à l'organisation du 13ème colloque national de cinématogra-
phie rapide et vidéo - 14-15 février 1990
(C. COMBY)

Optical Triggering for Beauty Physics
Communication invitée à :
"Image Processing for Future High Energy Physcs Detector",
18th ELOISATRON Projet Workshop,
Erice, Italie, 13-19 novembre 1991.
J.P. PERROUD (Lausanne) et R. CHIPAUX (Saclay)

Présidence du Comité d'organisation et de programmes des journées
AFCIQ-AFQ sur la certification Européenne des systèmes d'Assurance
Qualité des entreprises - 4 et 5 avril 1990 (Jean-Pierre MEURGUES).
Présidence du Comité de programme des conférences sur les nouveaux ou-
tils de la Qualité du Salon du SITS (Syndicat des Industries de Traitement
de Surface) 1990
(J. P. MEURGUES)

6/ Activités d'experts

Jean-Pierre MEURGUES : membre du conseil d'administration du mou-
vement français pour la qualité, membre du comité qualité du CEA.

1990 - Vice président de l'AFCIQ-AFQ
1991 - Membre du Conseil d'Administration du MFQ.

A ce titre, à la demande de la DQSI (Direction de la Qualité et de la Sé-
curité Industrielle du Ministère de l'Industrie), participation aux groupes
de travaux qui ont conduit au regroupement des Associations AFQ
(Association Française pour la Qualité) AFCIQ (Association Française
pour le Contrôle Industriel de la Qualité - AFCERQ (Association Fran-
çaise des Cercles de Qualité) au sein du MFQ (Mouvement Français pour
la Qualité).

7/ Activités de vulgarisation

Depuis leur création, le groupe optique du SED participe aux ateliers ly-
céens organisés par la direction du centre d'études de Saclay. Chaque an-
née, pendant deux jours, nous avons accueilli, dans le laboratoire, des
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groupes de 12 lycéens de classes terminales de la région parisienne afin de
leur donner un aperçu des métiers de la recherche. Les ateliers ont été cen-
trés sur les fibres optiques plastiques scintillantes (métrologie, détection de
photons uniques, visite de la station d'étirage). Cette action rencontre un
succès très encourageant auprès des élèves, des enseignants et aussi des
chercheurs.

8/ Ouverture industrielle

8-a : Brevets

Brevet N° 91 05 254 du 29 avril 1991
Matrice de concentrateurs optiques, ensemble optique comportant une telle
matrice et procédé de fabrication de la matrice.
D. GAUTHEREAU, Ph. REBOURGEARD, F. RONDEAUX, J.C.
THEVENIN.

Brevet n° 91 06 099 du 25.05.91.
Structure multiplicatrice d'électrons en céramique notamment pour photo-
multiplicateur et son procédé de fabrication.
G. COMBY

8-b : Propositions commerciales établies

-commandes régulières de joints optiques par la Société SOPHA-
MEDICAL (environ 160 ICF en 1991) cf. SED 3-3-C-l

- commandes régulières de pièces en graphite par le DPE/GA et certaines
unités de la DAM (environ 7 80 KF en 1991) cf. SED 3-3-C-2

- un certain nombre d'études et d'évaluation ont été réalisées pour Ie compte
de laboratoires extérieurs au CEA. Toutes n'ont pas eu de suite, le plus
souvent en raison de coûts jugés excessifs par nos interlocuteurs. Le ser-
vice, suivi en cela par le département, a pour règle de répercuter quasi in-
tégralement le coût de ses dépenses de main d'oeuvre. Citons en particu-
lier les projets de :

-réalisation de 4 chambres HERMES (Institut Max Planck de
Heidelberg) (CERN)

-réalisation de 6 chambres pour l'ISN de Grenoble (chambres de
600x600 et 800x800 pour WA89 au CERN),

- réalisation d'une chambre à traces pour l'exposition universelle de
Seville,
(demandeur : G. CHARPAK)
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-réalisation d'un détecteur central pour l'expérience CERN:LEAR

"Crystal Barrel",
(demandeur : J.P. MERLO)

10-e/ Sécurité du travail :

1/ Actions générales.
Les actions qui conduisent à faire participer le personnel de l'unité à
la diminution des risques dans leur environnement ont été poursui-
vies en 90 et 91.

Elles ont consisté en :
- 6 campagnes d'affiches thématiques par an,
-1 visite de sécurité trimestrielle par bâtiment,
-1 exercice de sécurité annuel par bâtiment.

En 91, il a été complété par des exposés sur les risques
d'emploi des colles en collaboration avec le médeci.i du tra-
vail et les ingénieurs de sécurité du centre.

- Mise en place d'indicateurs de sécurité du service qui sont le taux
de fréquence et le taux de gravité qui sont établis mensuellement
(voir rapport 90-003-JPM/JL et affiches périodiquement).

On verra en fin de ce chapitre comment ont évolué ces indicateurs en
90 et 91.

2/ Formation à la sécurité
Les formations suivies se traduisent par 36 agents/jour en 90 et 28
agents/jour en 91.

3/ Actions préventives

Le service a fait un gros effort d'analyse préliminaire de risques
conduisant à des actions préventives sur des installations à mettre en
service.

Il faut citer :

- Analyse de sécurité d'un cycle de polymérisation de styrène au la-
boratoire de chimie du S.E.D. ;

- fin de l'analyse préventive sur l'élaboration de détecteurs à liquide
chaud WALIC ayant conduit à l'autorisation de mise en service par
la CLS n° 22 ;

- analyse préventive dans le laboratoire de fabrication de compteurs à
scintillations ayant conduit à l'autorisation de mise en service par le
CLS n° 14 en octobre 90 ;
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-analyse préventive de risques dans un laboratoire de développe-

ment, sur 1 'electrolyse du chrome devant conduire aux dispositions
à prendre pour un laboratoire plus important.

4/ Evolution des indicateurs du service

L'ensemble des actions citées a conduit à une diminution très forte
de ceux-ci. Ainsi le taux de fréquence qui était de 20 en janvier 89
(un des plus élevé du centre) est passé à 10 en janvier 90 puis à 0 à
partir de novembre 90 pour rester à cette valeur en décembre 91.

Le taux de gravité quittant son maximum de 0,55 en septembre 89
pour passer à 0,18 en janvier 90 puis à 0,2 en avril 90 et atteindre
une valeur nulle à partir de novembre 90.

5/ Participation en matière de sécurité à des actions d'intérêt général

Le service a participé à l'exploitation organisée par le centre ayant
pour thème "les accidents causés aux yeux" en concevant et fabri-
quant un stand sur la qualité d'un éclairage et l'éblouissement.

11/ Assurance Qualité

Le S.E.D. a éprouvé le besoin de "maîtriser la Qualité" des réalisations de
détecteurs qui lui sont confiées.

Il a commencé à mettre en place un système qualité adapté à ses activités
qui, sous cet angle, s'apparentent à de la conception du développement et
de la maîtrise d'oeuvre de prototypes de haute technologie.

Les phases qui ont eu lieu en 91 ont été :

- sensibilisation de l'ensemble de l'unité (1 journée spécifique mon-
tée en interne),

- formation par stages courts de responsables d'activités du service
(dont le chef d'unité),

-première mise en application méthodologique sur une réalisation
pour le CERN (ALEPH Luminomètre).

Progressivement, le système va se mettre en place et s'appliquer à la fois
aux projets gérés par le S.E.D. et au fonctionnement général du service en
s'appuyant sur les bases "de la gestion économique de la qualité".



e esin egra ion ai e param re impac . s agi un mince cns

S E D / 3 1

S.E.D. 3.5. - SYNTHESE DE L'ACTIVITE DU SERVICE POUR LES ANNEES 1990/1991

Les années 1990-1991 ont vu une transition nette entre la fin des expériences de la gé-
nération LEP et le début des travaux de développement se situant dans la perspective
des futurs grands accélérateurs (L.H.C. et S.S.C.). L'année 1991, en particulier, a vu
un démarrage significatif des activités relatives aux futures grandes expériences :
évaluations techniques détaillées (S.S.C./S.D.C, L.H.C./EAGLE), réalisations de
prototypes (calorimètre à fibres optiques pour S.D.C, calorimètre à argon liquide
RD3 pour EAGLE).

En physique des particules, et en dehors des expériences LEP de la première généra-
tion, du L.H.C. et du S.S.C., une charge de travail plus que significative a été appor-
tée par les projets CP LEAR, DO et G.S.I, pour ce qui concerne les détecteurs ga-
zeux, Hl et ALEPH SICAL pour la calorimétrie. A moyen terme, la montée en ré-
gime des expériences NA 48 et NOMAD, la réalisation des prototypes pour
RD3/EAGLE et S.D.C. étoffent plus que suffisamment le plan de charge du Service
pour les années 1992/1994.

La charge de travail est par nature plus régulière en physique nucléaire, car basée sur
des cycles de conception-réalisation plus courts. Citons pour mémoire les prestations
du STEN (l'une des deux composantes de ce qui allait devenir le S.E.D. à l'été 1991)
au cours de ces deux années sur KAON, INDRA et TEGARA (GANIL), ARCOLE
(SATURNE), Isomères de Forme (TP SACLAY), NA 47 (CERN), DAPHNE
(MAYENCE).... Les perspectives, se situant inévitablement dans le court et le moyen
terme, paraissent bien établies : fin des programmes INDRA, S.M.C. et DAPHNE,
projet EFFE/E 191 (GANIL), E228 (SATURNE), E 142 (SLAC).

L'implication du S.E.D. dans les activités d'astrophysique est aujourd'hui orientée à
la hausse, et se situe naturellement dans une perspective de long terme (C.I.R.S.,
INTEGRAL...).

En conclusion, la superposition de projets à cycle court (6 mois à 1 an) et moyen (2 à
4 ans) a permis au S.E.D. d'absorber dans des conditions finalement très satisfaisantes
le creux de charge qu'aurait pu générer la succession de deux familles de projets à
cycle long : LEP d'une part, L.H.C/ S.S.C. de l'autre. Il est plus que vraisemblable
que la baisse d'activité liée à la fin des projets NA 38, NA 48, NOMAD... vers 1994,
sera compensée et bien au delà par le véritable démarrage des projets de l'horizon
2000. Sous cet angle, la charge du S.E.D. paraît bien assurée pour de nombreuses an-
nées.

Cette vision teintée d'un certain optimisme pour ce qui concerne la charge de travail
doit être nuancée si l'on met en regard les forces actuelles du Service avec les besoins
prévisibles à terme. Les difficultés de recrutement des agents de l'annexe 2 sont de
toute évidence appelées à perdurer. C'est ainsi que le S.E.D. (dans son état actuel ou
dans ses composantes à l'époque virtuelles) a perdu ou perdra près de 3? techniciens
(sur environ 120) au cours de la période 1990/1992, à rapprocher des deux arrivées
par mutation dans la même période.
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A moyen terme (et en particulier pour NA 48 et NOMAD) les projets de physique des
particules que se voit confier le S.E.D. impliquent un volume conséquent de main
d'oeuvre de réalisation. Ceci peut conduire à une situation difficile en 1993-1994.

Pour le plus long terme (L.H.C., S.S.C), la taille des appareillages couplée à la
baisse des effectifs de l'annexe 2 justifiera un recours massif à la sous-traitance. De
nouvelles manières de travailler verront le jour (avec en particulier l'instauration d'un
dialogue plus riche avec les industriels, considérés comme des partenaires plutôt que
comme des sous-traitants, le renforcement d'un système qualité, aujourd'hui en cours
de mise en place...). Un projet donné mobilisera davantage d'agents de l'annexe 1
que par le passé (relations avec les sous-traitants, assurance qualité, management du
projet, relations avec les industriels...). Cette nouvelle population d'ingénieurs devra
être rompue aux techniques des détecteurs, et sera en pratique -au moins pour une
fraction significative- issue de l'annexe 2. Cette approche s'amorce aujourd'hui au
S.E.D.

Enfin, la technicité croissante des détecteurs, leur taille, les besoins induits en sys-
tèmes auxiliaires généralement complexes (systèmes cryogéniques, d'alimentation en
gaz, systèmes d'alignement...) et plus fondamentalement encore le besoin d'une R&D
technologique poussée dédiée à tout nouveau grand projet, l'implication du S.E.D.
dans les projets d'astrophysique, tout cela rend nécessaire le renforcement du service
en ingénieurs d'étude et de développement.

Bien au delà des perspectives de charge ou de problèmes financiers et de moyens ma-
tériels, l'adaptation du S.E.D. aux nouveaux enjeux de la décennie impliquera un
certain nombre de mutations significatives au niveau des compétences et des habitudes
de travail des agents du service.
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SEI-I Identification du service

Nom du Service : Service d'Electronique et d'Informatique (SEI)

Nom du Chef de Service : BORGEAUD Pierre

Instances d'évaluation

Le Conseil Scientifique et Technique et de Suivi du SEI a été mis en place à la suite
de la création du DZ10NIA en octobre 1991. Son rôle consiste essentiellement à évaluer ' c
projets de develop ...ient purement techniques lorsque ceux-ci sont indépendants des
expériences de physique approuvées. La première réunion du CSTS est prévue en mai 1992.
Les projets liés aux expériences sont évalués et suivis par le Comité de Réalisation qui est un
comité du département.

Compétences et activités du service.

Le role du SEI consiste à :

- apporter son soutien en électronique analogique, digitale ou numérique ultra rapide et en
informatique temps réel aux expériences de physique approuvées par les comités
scientifiques du DAPNIA.
- assurer un service informatique capable d'exploiter valablement le volume considérable de

données recueillies par les expériences.
- contribuer aux développements nécessaires aux expériences futures.
- promouvoir et entreprendre des développements très en amont qui pourraient assurer au
DAPNIA une position de pointe dans l'électronique ou les logiciels de la discipline.

Les deux premiers objectifs sont généralement atteints en mettant en oeuvre des
techniques existantes, quoique généralement de pointe (transistors ultra rapides à bas bruit,
mémoires à forte capacité et à court temps d'accès, microprocesseurs et transputeurs de la
plus récente génération, logiciels à noyau temps réel performants). Ceci est vrai
particulièrement pour la physique nucléaire et la physique des particules où se rajoutent,
pour cette dernière, les problèmes de production en masse ( 10.000 à 100.000 canaux
élémentaires) qui leur donnent un caractère industriel (fiabilité, testabilité, maintenabilité).
Dans ces cas, la production et la mise au point sont toujours confiées à l'industrie. Pour
l'astrophysique les problêmes se concentrent sur la fiabilité et la tenue aux rayonnements
très ionisants. Un développement n'est entrepris que si il n'a pas d'équivalent dans
l'industrie ou dans les laboratoires de la communauté des physiciens impliqués.

Les deux derniers objectifs ont pris une grande importance, particulièrement depuis
1989. En effet les défis présentés par la réalisation de détecteurs et de leur électronique
associée auprès des futurs collisioneurs proton-proton (LHC au CERN et SSC au Texas) sont
tous sans précédents :
- Faibles intervalles de temps entre les collisions (16 ns, 1000 fois moins qu'au LEP),
- Nombre énorme de canaux (plusieurs 100 de milliers),
- Tenue très élevée aux radiations.

Ces défis ont amenés le service à mener une action cohérente sur quatre fronts :
- Introduction de la microélectronique, seule capable de résoudre les problèmes du nombres
de canaux, de compacité et de consommation (embauche et formation de concepteurs).
- Etude de nouveaux processeurs parallèles massifs permettant de résoudre les problèmes de
sélection ultra rapide de collisions intéressantes.
- Promotion d'une filière microélectronique résistant aux radiations, permettant de satisfaire
les besoins en circuits pour certains détecteurs.
- Etude de logiciels d'acquisition ultra rapides.
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Toutes ces activités font largement appel à des collaborations avec d'autres

directions du CEA, des laboratoires français et étrangers et l'industrie. Elles nécessitent la
formation d'ingénieurs à des techniques nouvelles {microélectronique, simulation analogique
et logique) et l'embauche d'ingénieurs expérimentés dans ces domaines (microéfectronique
et physique des composants).

SEI-2 Les outils de recherche du service

L'outil principal de développement de l'ingénieur est maintenant la simulation
analogique ou logique de circuits, ou d'ensembles de circuits, sur stations de travail. D'abord
utilisé pour les circuits analogiques (préamplificateurs, formeurs.etc) il se répand dans la
circuiterie logique môme très complexe comprenant des microprocesseurs et il permet une
étude très poussée avant toute réalisation. Celle-ci devient alors plus simple, plus sûre, et
comporte moins de prototypes. Associée à elles, la conception des circuits imprimés
correspondants est beaucoup plus ancienne dans le service mais tend à en être le
prolongement naturel. Le choix en 1990 de VALID pour l'ensemble de ces activités se trouve
confirmé par le succès commercial de cette firme, qui a maintenant fusionné avec
CADENCE, autre grand de la conception microélectronique. VALID est désormais utilisé par
tous les services du département. La conception de circuits intégrés dépend totalement,
quant à elle, des logiciels cités. Pour tous les développements l'ensemble du service est
unifié sur les stations SUN et sur le système d'exploitation UNIX.

Un autre outil important est le système de test de circuits, constitué d'un petit
calculateur du commerce muni d'une mémoire et d'une interface permettant de se brancher
sur le circuit à tester. Le logiciel associé doit être simple d'utilisation afin d'être accessible à
tous les ingénieurs et techniciens.

On peut distinguer trois niveaux de besoins en outils de test.

- test de mise au point de circuits individuels au niveau de l'établi.
- test de sous-ensembles de détecteurs avec possibilité d'histogrammation.
- test de détecteurs complets.

Jusqu'à récemment, l'outil universel était le calculateur ISADORA conçu en 1984. Il
est composé d'éléments du commerce plus ou moins sophistiqués selon l'ampleur des
taches à remplir et équipé de logiciels développés en commun avec le CERN.

Un groupe de travail détermine actuellement la réponse moderne à apporter à ces
besoins, tant en matériel qu'en logiciel. Ces choix sont liés pour les deux derniers points aux
besoins des expériences, â l'influence des collaborations, et sont effectués par les ingénieurs
informaticiens temps réel en coordination avec les physiciens.

Pour l'informatique aidant à l'exploitation des données, les choix du matériel
dépendent entièrement des physiciens et des collaborations internationales dans lesquelles
ils se trouvent. C'est ainsi qu'en physique des hautes énergies un consensus s'est établi
autour des IBM 3090 avec le système d'exploitation VM/XA pour l'exploitation des données
massives, alors que les stations de travail VAX sous VMS puis DEC sous ULTRIX servent à
l'analyse de physique. Leur utilisation en réseau de production est envisagée pour les calculs
de simulation .

Enfin les réseaux, locaux, nationaux et internationaux, sont essentiels au bon
fonctionnement des expériences, aux relations avec les laboratoires d'une même
collaboration. Leur maintenance et leur dépannage sont assurés par des instruments de
contrôle et du personnel spécialement formé.
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SEI.3 Catalogue des fiche» bilan

SEI.3.1 Fiche bilan N°1

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES

0301

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ELECTRONIQUE INFORMATIQUE

RESPONSABLES

P. BORGEAUD

TITRE DE L'ACTION
LOGISTIQUE ADMINISTRATIVE

B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

1. Objectif général
C'est un objectif à caractère permanent.
Dans cet objectif sont rangées :

- L'activité de direction et de secrétariat,
- L'activité du magasin d'électronique.

Le magasin s'occupe des appels d'offre, des commandes, des achats, des livraisons,
de la distribution et de la comptabilité de tout le matériel électronique acheté au DAPNIA par
l'ensemble des services. La gestion des stocks et la documentation technique sont assurées
également à ce niveau.

Les relations entre le personnel du magasin et les utilisateurs, essentiellement des
électroniciens et des informaticiens, doivent être étroites afin d'éviter toute dérive technique
dans la constitution des stocks, la nature des commandes ou les délais de livraison. Dans les
problèmes techniques difficiles, les agents du magasin doivent également s'assurer qu'un
contact personnel entre clients et fournisseurs ait lieu sur place afin de garantir l'adéquation
des commandes et des besoins.

Le volume des transactions qu'effectue annuellement le magasin pour le compte du
DAPNIA s'élève à 11.000, alors que celui pour le SEI propre s'élève à 6.000; cela
correspond à l'achat d'environ 63.000 composants et de 50 modules d'électronique divers
par an.

2. Objectif particulier
Néant

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Le magasin est en contact direct avec les centrales d'achats diverses, les
commerçants français et étrangers, mais également les services équivalents du CERN, de
Berkeley, de Fermilab, de DESY et du Max Planck Institut.

D. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Activité permanente

1. Résultats acouis
Fonctionnement satisfaisant

2. Résultats attendus

Maintien à son niveau actuel de l'activité, essentielle à la vie du DAPNIA.
Remplacement impératif dans deux ans d'un personnel âgé. Une partie de ce

personnel doit impérativement avoir une formation excellente en électronique et moyenne en
informatique.
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SEI.3.2 Fiche bilan N°2

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

0311 -0511
0329 - 0529

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ELECTRONIQUE INFORMATIQUE

RESPONSABLES

R. BERNARD
G. PICHOT

TITRE DE L'ACTION
LOGISTIQUE ELECTRONIQUE

B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

1. Objectif général

La logistique électronique est destinée à subvenir aux besoins généraux du SEI et du
DAPNlA dans le domaine électronique. C'est donc un objectif à caractère permanent.

Elle comprend toutes les activités sur stations de travail à savoir :
- La simulation, la conception et le routage de circuits de microélectronique,
- La simulation de circuits analogiques à composants discrets,
- La simulation de circuits logiques à composants discrets,
- Le dessin, le placement et le routage de circuits imprimés.

Parmi ces activités, la conception de circuits imprimés est organisée en un atelier
composé de techniciens permanents, ceci en raison de la demande élevée de réalisations et
de la spécialisation poussée que nécessite l'utilisation des logiciels de placement et de
routage.

Un coordinateur assure la cohérence des achats, des équipements matériels et
logiciels dans ces domaines, non seulement dans le SEI mais également au niveau du
DAPNIA.

Un atelier de dépannage pour circuits d'usage général, un petit atelier de câblage et
de mécanique pour les prototypes, un pool de prêt de matériel complètent cet ensemble.

Enfin une antenne de techniciens au CERN et au Laboratoire de Modane assurent aux
expériences en cours d'installation une aide de premier niveau.

A mesure que les besoins liés aux expériences en cours d'acceptation ou acceptées
croîtront, if sera nécessaire de former de nouveaux ingénieurs et techniciens aux logiciels de
simulation VALID, et d'introduire de façon coordonnée les stations de travail et les logiciels
nécessaires.

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE, PARTENARIAT.

L'introduction de VALID dans le SEI s'est faite après une analyse locale des besoins
et des moyens de les satisfaire. Il se trouve qu'à la même époque (1989) IMN2P3 a fait le
même choix et que le CERN, hormis les logiciels de conception de circuits imprimés très
divers, s'est unifié sur CADENCE maintenant fusionné avec VALID. Il en résulte qu'une vaste
partie de la communauté des chercheurs en haute énergie et en physique nucléaire est
maintenant capable d'échanger facilement des fichiers divers et que beaucoup de travail
d'adaptation est ainsi épargné.
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D. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX.

1. Résultas acquis

Au cours de ces deux dernières années un groupe bien structuré de
microélectroniciens s'est constitué et a à son actif deux réalisations, l'une pour ALEPH
(SICAL), l'autre pour RD2 (LHC) et se trouve engagé dans trois projets.

Le groupe de CAO de circuits imprimés réalise plus de cent cartes par an, dont
plusieurs très complexes (50x50 cm2, plus de 700 composants) et achève sa conversion sur
VALID.

Un premier groupe de trois personnes termine une simulation logique pour la
conception de circuits de déclenchement très complexes dans les projets ASPEN et NA 48.

2. Résultats attendus

Au fur et à mesure des nouveaux besoins, il faudra étendre les activités de
simulation aux nouveaux projets et former les ingénieurs nécessaires.

En 1992 s'achèvra la formation des concepteurs de circuits imprimés sur VALID et
on stabilisera l'atelier sur ce seul logiciel.
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SEI.3.3 Fiche bilan N°3

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

0355 - 0555 - 0357 • 0557

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ELECTRONIQUE INFORMATIQUE

RESPONSABLES

J. LE FOLL

TITRE DE L'ACTION
LOGISTIQUE INFORMATIQUE

B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

1 Objectifs général.

La logistique technique est destinée à soutenir les besoins du SEI en particulier, et du
DAPNIA en général, dans le domaine informatique. C'est un objectif à caractère permanent.

Elle est assurée par l'existence d'un groupe informatique structuré dont l'activité
présente plusieurs volets.

a) Le soutien

De loin le plus important, on y retrouve :

- L'aide aux utilisateurs,
- La gestion de systèmes informatiques,
- La gestion de réseaux locaux.
Ceci se fait soit sur des systèmes informatiques centralisés soit sur des systèmes

informatiques départementaux.

b) Les développements informatiques

a) Le soutien

i)Sur les systèmes centralisés (IBM3090.CRAY)

- Gestion et participation à l'installation du système HEPVM sur l'IBM3090/600 du
centre de Saclay. Le système HEPVM est une sur-couche du système d'exploitation VM de
l'IBM 3090 développée spécifiquement pour les besoins de la physique des hautes énergies,
il est utilisé dans le monde entier.

- Installation et adaptation des logiciels et des bibliothèques provenant principalement
du CERN.

- Surveillance et gestion de l'exploitation de l'IBM3090 pour les utilisateurs du
DAPNIA (à titre d'exemple, nous avons utilisé 18000 heures de CPU de l'IBM3090 en
1991).

- Support aux utilisateurs dans leurs développements et pour leur exploitation des
calculateurs. Nombre d'utilisateurs : 90.

ii) Sur les systèmes informatiques départementaux

- Installation et gestion des systèmes d'exploitation sur un VAX 8700 et un cluster
de stations VAX tournant sous VMS et un ensemble de stations de travail UNIX
interconnectées en réseau (plus d'une centaine provenant des constructeurs SUN, DEC,
IBM).
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- Gestion de l'exploitation de ces systèmes (sauvegarde...).
- Installation et adaptation des logiciels et des bibliothèques.
- Support aux utilisateurs. Nombre d'utilisateurs : 150.

Hi) Réseaux

- Exploitation et surveillance des réseaux locaux (Ethernet) et des liaisons avec les
systèmes centralisés du CEA.

-Gestion des liaisons avec les réseaux internationaux (X25,IP,DECNET,SNA)

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

Pour le soutien et les développements informatiques les relation sont les suivantes :

Relations internes au CEA

Actuellement nous avons une participation active dans :
- Le CUIC (Club des Utilisateurs de l'Informatique Centralisée du CEA).
- Groupe local de Saclay
- Groupe prospective de Saclay
- Groupe gestion électronique des documents de Saclay
- Le Comité d'orientation de l'informatique scientifique de la DSM
- Le Comité de sûreté informatique du CEA
- Le Comité réseaux de la DSM
- Nous avons un représentant au niveau de RENATER et de CEANET.

Relations externes au CEA

- Participation à HTC MAIL.
C'est un sous-groupe s'occupant de la messagerie dans le "High Energy

Physics Technical Comittee" du CERN.

- Participation à HEPVM
C'est un groupe s'occupant du système d'exploitation VM sur IBM3090 pour

la communauté des hautes énergies (CERN-SLAC-Fermilab).

- Participation à HTC DECNET.
C'est un sous-groupe s'occupant du protocole DECNET de DIGITAL

EQUIPEMENT pour la physique des hautes énergies.

- Participation au comité d'organisation du 2 è m e workshop sur l'Intelligence
Artificielle et les Systèmes Experts pour la physique nucléaire et.les particules élémentaires,
qui a eu lieu à la Londes les Maures (France) du 13 au 18 janvier 1992 (260 participants
internationaux).

- Participation à l'association EARN (European Association for Research Network).

D. ETMT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

a) Le soutien

Action à caractère permanent

b) Les développements informatiques

Ce sont les seuls évoqués ici pour les résultats acquis et attendus

1. Résultats acquis

- Transport sur une station de travail UNIX des logiciels de simulation, d'analyse, et
de visualisation de l'expérience H1, (HERA à DESY).
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Ces logiciels ont été développés sur un IBM3090 sous MVS à DESY, {Hambourg,

RFA).

- Développement d'outils d'exploitation sur des stations de travail UNIX pour les
logiciels de simulation de l'expérience DELPHI. Afin d'optimiser les calculs de simulation sur
une station de travail et d'exploiter au maximum ses capacités de calcul, nous avons
développé des outils qui gèrent automatiquement l'enchaînement des calculs sur ce type de
machine.

- Développement d'outils pour l'analyse d'image de l'expérience Naines Brunes. Nous
avons développé des interfaces utilisateurs, en utilisant les possibilités de multifenetrages et
les interfaces graphiques sur les stations de travail, afin de simplifier la tâche d'analyse du
physicien.

- Amélioration et développement en collaboration avec le CERN du logiciel d'analyse
PAW largement utilisé dans (a communauté scientifique internationale.

2. Résultats attendus

i) Stations de travail

- Développement d'une ferme dô simulation à partir d'un ensemble de stations de
travail. La demande de simulation d'événements pour les accélérateurs présents ou à venir
(LEP, H1, LHC, SSC) est en très forte croissance (un facteur 10 en 5 ans), d'où l'idée
d'utiliser des fermes de stations de travail sous UNIX pour faire ce genre de calcul, à cause
de l'excellent rapport performances-prix, de ce type de machine.

- Intégration dans le développement des logiciels de simulation et d'analyse pour les
expériences futures (LHCSSC) d'ateliers de génie logiciel. Ces logiciels devenant de plus en
plus conséquents (typiquement quelques centaines de milliers de lignes de code), il est
indispensable d'utiliser des ateliers de génie logiciel pour faciliter les phases de
développement et ensuite de maintenance.

ii) Réseaux locaux

A l'heure actuelle le développement des stations de travail a fait croître le trafic sur
les réseaux de façon importantes. Dans certains cas nous approchons de la saturation sur
des réseaux Ethernet, qui permettent l'interconnexion des machines pour le partage des
ressources (données, bibliothèques de logiciels...). Notre projet consiste à étudier les
possibilités de réseaux plus rapides du type FDDI pour l'interconnexion de stations de travail.

iii) Réseaux nationaux

Etude des avantages et des problèmes posés par la connexion au réseau national de
la recherche (RENATER). Notre préoccupation est d'étudier la possibilité d'utiliser les
protocoles que nous employons actuellement (SMA, DECNET, IP) sur ce type de réseau, ou de
trouver des solutions de remplacement.
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SEI.3.4 Fiche bilan N°4

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM DAPNIA

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ELECTRONIQUE INFORMATIQUE

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

0556 - 0562

RESPONSABLES

P. BORGEAUD

TITRE DE !'ACTION
LOGISTIQUE AFFECTEE

SOUTIEN AUX EXPERIENCES

B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

1. Objectif général

C'est une activité de soutien aux expériences de physique, elle comporte deux volets

- Le soutien électronique,
- Le soutien en informatique temps réel.

Elle comporte plusieurs phases : définition du cahier des charges d'une réalisation
lors de la mise en place d'une collaboration, développement de prototype et production en
série pour l'électronique, mise en place dans les expériences, maintenance. Pour toutes ces
phases sauf la dernière, les ingénieurs sont détachés auprès des physiciens et constituent
avec eux une équipe homocâne pour une durée pouvant s'étendre sur plusieurs années,
selon le type d'expérience et la complexité du projet.

2. Objectifs particuliers

Pour le SPP

Pour les expériences de physiques des particules élémentaires le service est engagé
dans les programmes suivants :

Maintenance

Installation

Développement

- ALEPH, DELPHI, 0PAL,H1 (collisions e + e* au LEP, e'p à
HERA),

- Bugey, Gallex {propriétés du neutrino)

- SICAL dans ALEPH, (collisions e + e* au LEP)
- CP Lear (violation de l'invariance CP au CERN)
- DO (collisions pp â Fermilabi
- Naines Brunes ( Chili)

- NA48,( violation de l'invariance CP au CERN)
- NOMAD, (propriétés du neutrino au CERN)
- SDC, (expérience auprès du futur SSC (USA))
- RD2, RD3 (recherche et développement pour le LHC)
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Pour Ie SPhN

Pour les expériences de physique nucléaire, il est préférable en raison du nombre
d'expériences, dérivées les unes des autres, et qui se succèdent à un rythme élevé (quelques
mois), de distinguer plutôt le type d'activité.

Activité électronique - Bn général très importante en raison de
analogique l'exploitation fine des propriétés des signaux

émis par les détecteurs.

Activité électronique - Assez réduite, le nombre de voies faibles permettant en
digitale général l'utilisation de modules du commerce.

Activité informatique - C'est l'écriture de logiciels temps réel pour l'acquisition des
expériences, elle connait un dévellopement important la
rapprochant beaucoup de l'activité pour la physique des
particules.

Pour le SAP

L'activité ressemble beaucoup à celle du SPP, au point de vue de I' interaction
physiciens-ingénieurs et au point de vue de la durée des cycles des projets mis en oeuvre.
Du fait de la restructuration, le SEI est engagé uniquement dans la phase développement
électronique pour l'expérience GOLF, et la phase développement informatique pour ISOCAM.

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE, PARTENARIAT.

D'une manière générale tous les projets décrits sont recommandés par les comités de
sélection au niveau des services de physique (SPP, SPhN ou SAP), approuvés par le Chef du
DAPNIA, puis la direction de la DSM. Ils font presque tous partie de collaborations
internationales, et dans ce cas sont soumis à des approbations au niveau international dans
des comités de sélection et de suivi.

La question des relations internes ou externes au CEA, pour chaque expérience, est
donc traitée au niveau des services de physique, et les coordinations sur le plan technique
avec les autres laboratoires impliqués sont normales, fréquentes, et sont définies au moment
de l'établissement des collaborations.

1 .Résultats acquis en 90-91 et attendus en 92

Pour le SPP

Phase d'installation Violation de CP (LEAR.) Fin du développement et mise en
oeuvre des 5000 canaux de lecture des fils et des cathodes
des chambres à dérive cylindriques, comprenant aussi bien les
préamplificateurs à grande dynamique et bas bruit, les
amplificateurs de mise en forme, le système de multiplexage
et de numérisation, le système de lecture. Etude et mise en
oeuvre d'un processeur câblé de déclenchement. Mise en
place définitive de l'ensemble en avril 1992.

SICAL. Etude du premier circuit de microélectronique du
service. Il s'agit de la modification d'un circuit originellement
développé au CERN, composé de 16 voies, comprenant
chacune un préamplificateur, un amplificateur et un
multiplexeur avec son système d'adressage. La modification
consistait en l'obtention d'une gamme dynamique 10 fois plus
grande, l'ajout d'un système de calibration. L'obtention en
neuf mois d'un circuit définitif est généralement considéré
comme une bonne performance. Le service avait à réaliser
également les circuits d'interface entre les détecteurs au
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silicium et les amplificateurs en question. Mise en place
définitive été 1992.

Matière noire Développement d'amplificateurs spéciaux pour
bolomètre au silicium, fin été 1992

Naines Brunes. Développement d'un système original de
lecture numérique (basé sur les processeurs de signaux et un
microprocesseur) de la rétine de CCD au coeur de cette
expérience. Conception, développement, mise en oeuvre au
Chili en l'espace de 12 mois. En dépit de grandes difficultés
dans la maîtrise du bruit électronique, cet ensemble
fonctionne parfaitement depuis décembre 1991 au Chili. Un
développement utilisant des CCD de plus grande surface
(2000x2000 éléments) est envisagé, il dépend des résultats
de la campagne de mesure 1991-1992. Le système
informatique d'acquisition et de contrôle est entièrement
original et permet une optimisation complète de l'utilisation
des CCD.

DO. Développement et mise en oeuvre de voies, de
préamplificateurs sensibles et rapides pour le détecteur de
radiation de transition de ce gros détecteur installé à Fermilab.
Difficultés maintenant totalement maîtrisées dues à des
couplages par la masse des différentes voies lors de
l'installation sur place DO doit-être opérationnel à l'été 1992.

Phase de développement NA48 violation de CP.
1) Développement d'amplificateurs très sensibles et très
rapides pour des chambres à dérive (8.000 voies).
2) Développement d'un système de déclenchement ultra
rapide permettant de reconnaître la présence de deux
particules chargées dans l'ensemble des chambres à dérive,
de calculer leur impulsion, puis la masse de la particule
primaire dont elles sont issues. Tout ceci en moins de 10us.
Ce déclenchement associe les processeurs de signaux de la
dernière génération avec des processeurs massivement
parallèles, issus du projet R et D cité plus bas. Début de
l'expérience printemps 1994.

NOMAD. Développement d'amplificateurs d'un type très
proche de celui de NA48 pour les chambres à dérive. Mise en
oeuvre printemps 1994, (5.000 voies).

Phase de R et D associée à un projet précis.

RD2.RD3. Ce sont deux projets couplés associant un
détecteur de pieds de gerbe électromagnétiques (RD3), et un
calorimètre électromagnétique à argon liquide (RD2), ayant
des performances lui permettant de fonctionner dans le futur
collisionneur LHC. Le service développe des amplificateurs en
microélectronique présentant la rapidité et le dynamique
nécessaires. Ces circuits sont à la pointe de ce que l'on sait
faire actuellement.

SPC Développement en microélectronique du préamplificateur
de lecture du détecteur de maximum des gerbes
électromagnétique (150.000 ex).Développement également en
microélectronique d'un système de codage sur 12 bits de
l'information par adressage de 2 ADC 8 bits en cascade.

Développement du système de déclenchement 2 è m e niveau
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ultra rapide pour l'ensemble de l'expérience, basé sur des ASP
comme pour NA48.

Pour les expériences de physique nucléaire, on fait figurer les stades actuels. Un
effort est en cours pour équiper la totalité des expériences de physique nucléaire avec le
même système d'acquisition tant au point de vue logiciel que matériel.

Objectif

Structure
noyaux

Matière
nucléaire

Structure
du nucléon

Image
nucléon
mésique
du noyau

Dés. rares
du ETA

Expérience

EFFE
ou El 91

INDRA

SMC
ou NA 47

E 142

DAPHNE

ETA

Accélérateur

Ganil (Caen)

TP (Saclay)

GANIL
(Caen)

SPS
(Cern)

SLAC
(Stanford)

MAMIB
(Mayence)

Saturne
(Saclay)

DAPHNE
[Frascati)

Dév. analog.

Base photo-
multiplicateur
Amplificateur
type INDRA

Préamplis
ch. ionisation
120 modules
Préamplis
dét. silicium
250 modules
Amplis
42 modules
22 modules
de test

Dév. logique

20 tiroirs
logique NIM

Répartiteurs
linéaires
modules
à entrées
et sorties

Acquisition

Acq.données
nouveau type

Modules
d'indexation
du temps
Driver ECL

Acquisition
ancien type
Acquisition
nouveau type

Ev Acq.
nouveau type

Actuellement l'ensemble des projets de physique nucléaire connus à part l'expérience
ETA devrait être achevés en 1992. Cependant d'autre projets doivent sous peu apparaître.
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SEI.3.5 Fiche bilan N°5

A. IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM DAPNIA

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

3033

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

ELECTRONIQUE INFORMATIQUE

RESPONSABLES
a) J.C BRiSSON, M. MUR
b) M. HUET
C) M. DENTAN
d) G. TARTE

TITRE DE L'ACTION
DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

B. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

1 . Objectif général

Cette activité recouvre les recherches et développements propres au service. Leur
but est d'explorer les nouvelles techniques électroniques ou informatiques, pouvant servir
dans de futures expériences, compte tenu des évolutions techniques prévisibles.

Les développements sont poursuivis selon trois axes convergents vers des
applications pour SSC et LHC, comme on l'a dit plus haut.

a) Déclenchement ultra rapide de 2 ^ m e niveau

b) Acquisition ultra rapide

c) Etude d'une filière microélectronique résistant aux radiations .

d) Industrialisation de circuits logiques d'intérêt général. Cette dernière activité est
permanente et vise à exploiter commercialement les circuits mis au point pour fes
expériences. Par ce fait elle se distingue de a, b, c.

a) Déclenchement ultra rapide de niveau.

En raison des flux élevés prévus dans las collisionneur futurs, il importe de pouvoir
reconnaître très rapidement les réactions susceptibles d'être intéressantes, et d'éviter ainsi
de mémoriser les réactions tout venant. Cette sélection est réalisée en deux étapes dites 1 e r

et 2 è m e niveau. Le premier niveau doit-ètre réalisé avec des logiques câblées pures, alors

que le 2 e m e niveau, au cours duquel des configurations particulières sont identifiées,
nécessite des calculs. Les calculateurs neuronaux sont des candidats potentiels. Pour notre
part nous avons retenu un réseau de calculateurs parallèles, chacun associé à une mémoire.
Ce circuit est une réalisation récente de la société Aspex (GB). Ses performances rendent
possible l'objectif recherché. Le projet se divise en deux parties. Création d'une machine,
compacte pour des facilités d'évaluation, composée de 8000 calculateurs parallèles (MPPC),
destinée à la reconnaissance d'images et à la compression de données, et d'une machine
distribuée tout à fait adaptable aux problèmes de déclenchement (ASPEN).

Le projet MPPC doit avoir des prototypes fonctionnels en été 1992.
Fin 1992, quatres machines MPPC doivent-être mises au point pour chacun des

membres de la collaboration.
MPPC peut avoir en 1993 un débouché dans l'expérience des Naines Brunes, et doit

servir de machine de reconnaissance de gerbes électroniques dans RD2.
ASPEN est d'ores et déjà un système de déclenchement candidat pour NA48 et pour

SDC.
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b) Acquisition ultra rapide pour les expériences LHC et SPC

Dans les expériences auprès des futurs collisionneurs, le flux de données à
enregistrer et à traiter, même après la sélection de 2 è m e niveau, reste impressionnant, et
seuls les processeurs RISC associés à des logiciels temps réel très performants, peuvent être
envisagés au stade actuel. Afin de tester matériel et logiciel, des bancs sont donc construits
pour acquérir les données des éléments de détecteurs prévus pour le LHC ou le SSC.

Oe même, afin d'obtenir l'écriture de logiciels sûrs, modulaires et faciles à échanger
dans une collaboration, une série d'ateliers de logiciels sont évalués.

Le but de la collaboration RD13 dans laquelle nous sommes engagés est donc, dans
une 1 è r e étape de:

- Recenser les moyens nécessaires pour l'acquisition de données en vue de LHC.
- Evaluer des produits et des méthodes standards pour les introduire dans le milieu

de la physique des hautes énergies où ils sont encore peu utilisés.
- Concrétiser les choix effectués, par le développement d'un système d'acquisition

utilisable sur des faisceaux tests.

Dans une 2ème étape il s'agit de maîtriser le parc des plusieurs centaines de
processeurs nécessaires et pour cela il faut étudier :

- L'implantation de ces processeurs dans des standards électroniques, le moyen de
les faire dialoguer en particulier par des liaisons à haut débit.

- Les systèmes d'exploitation pour les gérer.
- Les méthodes pour développer les applications qui s'exécuteront dans ce contexte.

Citons en particulier les ateliers de génie logiciel.
- Les outils utilisables par les applications. De plus en plus de produits sont

disponibles dans les domaines des bases de données, des interfaces utilisateurs, des outils
de synchronisation, et des moyens de gestion de la documentation.

c) Etude d'une filière microéiectronioue résistant aux radiations.

En raison des flux incidents nécessaires dans les futurs collisionneurs pour produire
avec une fréquence raisonnable les réactions rares recherchées, les réactions " tout venant "
engendrent dans les détecteurs des flux intégrés de gamma et de particules chargées
pouvant atteindre quelques M Rad/an et des flux de neutrons de >101 4n/cm2 an. Cela
constitue un problème majeur pour l'électronique car les circuits intégrés du commerce ne
résistent qu'à des flux cent fois inférieurs. Certains types de détecteurs ne seront donc
réalisables que si est mise au point une électronique durcie adéquate. Les filières
microélectroniques de ce type sont rares dans le monde et une des meilleures actuellement
est la filière HS0I3HD de Thomson-TMS composée de CMOS permettant de réaliser une
électronique logique. Une filière DMILL en dévellopement en collaboration entre la DAM et la
DTA contient non seulement les trois types de composants (JFET, CMOS, BIPOLAIRES),
mais permet encore des réalisations analogiques. C'est cette filière que la DSM a décidée de
soutenir dans son dévellopement pour déterminer dans une première étape si elle
conviendrait aux besoins de LHC.

d) Industrialisation de circuits looioues d'intérêt général.

C'est un activité permanente mais connaissant des pics et des périodes relativement
calmes nécessitant en moyenne 0,5 ingénieur et 0,5 technicien par an.

Elle consiste à modifier légèrement des circuits développés pour certaines
expériences afin d'en faciliter la production industrielle. On procède à cette opération chaque
fois qu'un marché peut donner lieu à des royalties ou à un forfait en faveur du Département.
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A cela s'ajoute souvent l'intérêt absolu de décharger le Service de réalisations en série, dont
la maintenance doit être assurée sur de longues années (10 ans), ce qui n'est absolument
pas dans sa vocation.

' ss circuits industrialisés en 1990-1991 comprennent des modules permettant une
connexion à plusieurs types de bus de communication

Bus VME Codeurs de position
Mélangeurs
Transferts de niveau
Discriminateurs rapides
Portes à durée et retard réglables
Echelles de comptage rapide

Bus CAMAC Portes à durée et retard réglables
Contrôleurs de châssis

C. CONTEXTE DE L'ACTIVITE

a) Déclenchement ultra rapide de 26JHS niveau.

Relations internes au CEA
Néant

Relations externes au CEA :

MPPC et ASPEN font l'objet d'une collaboration entre l'université de Brunei, ASPEX
(industriel construisant les ASP), le CERN, le LAL (IN2P3) et Saclay. Démarrée en été 1990,
cette collaboration doit s'achever fin 1992 sous sa forme actuelle. Elle fait l'objet d'un
contrat d'étude (N0 ). Elle est gérée par un Comité de Direction qui s'est réuni tous les
trois mois environ.

Un contrat particulier a été également signé entre Saclay et ASPEX permettant au
CEA d'avoir des informations confidentielles sur le circuit ASP, afin de permettre certaines
conceptions à Saclay( N° ).

b) Acquisition ultra rapide pour les expériences LHC et SPC

Relations internes au CEA
Néant

Relations externes au CEA

Collaboration RD 13 entre laboratoires de recherche en physique, et plus
particulièrement entre équipes d'informaticiens impliqués dans le support aux expériences.
Elle comprend :

- CERN Genève
- IN2P3 Marseille
- INFN Pavie
- INFN Rome
- CEA Saclay

Interaction forte avec deux industriels :
- CES Genève , pour les processeurs.
- CONTROL DATA Etats Unis, pour le système d'exploitation.

Comité : DRDC du CERN , avec compte-rendus réguliers.

Accord formalisé : Memorandum of Understanding de RD13 (M.o.u.)
Flux financier : voir le M.o.U
Durée de la collaboration : Deux ans minimum
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c) Etude d'une filière microélectroniaue résistant aux radiations.

Relations internes au CEA

Devant les besoins de LHC la DSM, la DTA, la DAM ont décidé de former un

consortium avec Thomson TMS pour l'industrialisation en 1996-1997 de cette filière qui

pourait fournir à LHC les composants dont elle a besoin.

La DSM joue un rôle promoteur dans cette collaboration par l'intermédiaire du SEI.

Un protocole d'accord a été signé le entre DTA, DSM, DAM et Thomson TMS.

La collaboration définitive doit être signée lorsque la faisabilité sera démontrée et le

processus d'industrialisation éclairci, (octobre 1992).

En attendant, le financement est assuré par un accord des quatre directeurs signé au

cours d'une réunion tenue le à IaDSM.

Relations externes au CEA

Depuis le 26/01/1992, I' IN2P3 s'est joint à la DSM pour participer à l'effort de

caractérisation des composants avant et après irradiation, pour proposer des conceptions de

circuits prototypes et pour aider à la promotion de cette technique.

Des relations avec le CERN ont été établies à haut niveau afin de faire connaître
l'effort du CEA. Une présentation au Comité du CERN DRDC est prévue avant l'été 1992
afin de sensibiliser l'ensemble des Instituts européens aux possibilités de cette filière.

d) Industrialisation de circuits logiques d'intérêt général.

Relations internes au CEA
Néant

Relation externes au CEA

Toutes ces réalisations font l'objet de contrats de fabrication avec les sociétés :

CAEN France,
CAEN Italie «contrat SAV N 0 14773)
Lecroy USA (contrat SAV N ° 15510)
CES Suisse (contrat SAV N 0 )

D. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

a) Déclenchement ultra rapide de 2è!PS niveau.

1 Résultats acouis

Développement et n<ise au point du module contrôleur LAC (en standard VME).
Mise au point d'une carte processeur prototype simplifiée contenant 1000

processeurs (Module ASPA).
Achèvement de la conception de fa carte 8000 processeurs (Module MPPC).
Achèvement de la conception de la carte ASPEN.
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2. Résultat» attendu»

Production en petite série des modules LAC (été 1992).
Production en petite série des modules ASPA (été 1992).
Production prototype MPPC (été 1992).
Production prototype ASPEN (été1992).

Production en petite série des modules MPPC décembre 1992.

b) Acquisition ultra rapide pour les expériences LHC et SPC

1. Résultat» acquis
Validation du processeur RISC et des systèmes d'exploitation Unix temps réel

(TC/IX) choisis.
Les performances obtenues sont satisfaisantes.

- Méthodes de développement
L'atelier de génie logiciel S t P a été utilisé pour spécifier le protocole de

transfert de données. Il a montré qu'il n'était pas facilement utilisable dans notre contexte
temps réel.

- Outils pour le développement de l'application.
Gestion du contrôle centralisé des processeurs (commandes et gestion des

erreurs) : nous avons décidé d'utiliser ISIS qui est un produit d'origine universitaire (U.S),
maintenant industrialisé.

Interfaces utilisateurs. Au niveau outil, MOTIF a été choisi. Pour le
développement le choix s'est porté sur Designer parmi quatre produits.

Base de données. En attendant des produits plus performants, ORACLE peut
répondre à la demande.

Documentation : Framemaker a été choisi parmi six éditeurs et gestionnaires
de textes.

- Développement d'un prototype.
Mise en oeuvre du concept d'évolutivité en implémentant plusieurs modules

logiciels connectables entre eux au niveau des flux de données et de contrôle.
Utilisation des outils cités précédemment.
Les performances obtenues permettent de valider l'utilisation du concept.

2. Résultat» attendus

La même démarche va être poursuivie aussi bien pour aborder de nouveaux produits,
que pour valider feur utilisation dans un système d'acquisition prototype. Le but est d'obtenir
un système utilisable dans le test d'un détecteur auprès d'un faisceau de particules. Ceci est

envisagé pour ie milieu du 2 ô m e semestre 1992.

Le concept de modularité permet de faire évoluer ce qui existe déjà sans remettre en
cause l'acquis. Une étape importante sera !'augmentation du nombre de processeurs utilisés.

Au niveau méthodes de développement, la prospection de nouveaux ateliers logiciels
est planifiée. Un effort devra être apporté sur la simulation. Ce point n'a pas encore été
résolu car les outils sont difficilement utilisables.

Pour les outils de développement il est prévu d'aborder la notion de langage objets.
Ceci entraîne l'utilisation de nouveaux outils : bases de données orientées objets (OODBMS :
ONTOS), langage C + + pour la programmation.

Le prototype doit inclure des liaisons rapides entre processeurs. Dans une première
étape, une liaison HIPPI est prévue.
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c) Etude d'une filière microélectroniaue résistant aux radiations.

1. Résultat» acquis

Depuis 1990 deux lots (ensemble de tranches de silicium) ont été processés. Les

résultats montrent que pour les CMOS et les JFET on atteint les valeurs de durcissement

gamma et neutron attendues avec des dégradations acceptables de la tension seuil, du gain

et du bruit. Les bipolaires doivent être améliorés nettement.

Des bancs de test en bruit et de caractérisation gain, seuil ont été montés et

automatisés au SEI pour tester à grande cadence les composants. Le SEI se charge des

irradiations gamma alors que la DAM se charge des irradiations neutron. Des éléments de

circuits nécessaires â LHC ont été conçus et implantés par les concepteurs du SEI sur les

lots en cours de fabrication actuellement.

2. Résultats attendus

Deux lots fabriqués par DTA-LETI sont attendus en mai et juillet, l'un comporte
quatre sortes de composants, l'autre six sortes de composants. Il sera alors possible de
vérifier que les défauts cités ont été éliminés et de tester pour la première fois des éléments
de circuits. En octobre 1992 doit avoir lieu la comparaison avec la filière HSOI3HD déjà
industrielle depuis deux ans et évaluée par le CERN. Il sera alors décidé de poursuivre ou non
dans cette voie.

Depuis février 1992, il y a accord entre le CEA et Thomson TMS sur le mode
d'industrialisation.

Ceci nécessitera des modifications de la technologie actuelle et prendra du temps.
Les étapes prévues sont les suivantes :

- Fin 1993 stabilisation de la filière à la DTA-LETI
- 1994-1995 phase d'industrialisation
-1996 production industrielle de circuits.

d) Industrialisation de circuits logiques d'intérêt général.

1 .Résultats acquis

L'ensemble des circuits cités est maintenant disponible sur catalogue à l'exception
des échelle de comptage VME en cours d'achèvement

2. Résultats attendus

De nouvelles réalisations vont être confiées à la société Ganelec, il s'agit de modules
en standard Camac comprenant essentiellement des préamplificateurs et des amplificateurs.



SEI/19

SEI.4 Eléments quantitatifs de l'activité du Service

1. Publications au cours de la période écoulét 1990-1991

1. Articles de revue avec comité de lecture

FASTBUS (J.C BRISSON)
CEI 935 (1990)

Routines standards FASTBUS
CEI 1052 (1991)

M. DENTAN et Al.
Numerical simulation of the non-linear response of a PIN photodiode under high
illumination.
IEEE. Journal of lightwave technologie. Vol. 8-N° (8-Aug. 1990)

E. BEUVILLE et AI.
Low noise analog CMOS signal processor with a large dynamic range for silicon
calorimeters.
Nucl. Phys. B (proc.suppl.) 23A (1991) 198.

CEA-DSM, DAM.DTA-LETI (E. BEUVILLE)
Silicon on insulator for ultra hard application SOI technologies.
ECFA - Aix la Chapelle.

CEA-DSM, DAM, DTA-LETI (M. ROUGER et AI.)
A hardened technology on SOI for analog devices.
IEEE - Trans. Nucl. Science-Dec. 1991

K. DJIDI
DSP readout of ADC'S for the H1 calorimeter
Nucl. Phys. B iproc. suppl.) 23A (1991) 186

R. Aleskan et Al. (J.M REYMOND)
Observation of single minimum ionising particules with amorphous silicon diodes.
Nuclear Instruments and Methods A305 (1991) 512-516.

D. Decamp et Al. , (J. PASCUAL)
ALEPH : A detector for electron-positron annihilations at LEP
Nucl. lnst. Meth. A 294 (1990) 121 + erratum A 303 (1991) 393

P. Aarnio et Al. , (J.C RAOUL)
The DELPHI detector at LEP
Nucl. lnst. Meth. A 303 (1991) 233

3. Communication à un congrès / conférence

E. BEUVILLE et Al.
Low nc:se analog CMOS signal processor with a large dynamic range for silicon
calorimeters.
Présenté à Come - juin 1990
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Y. Terrien et Al. , (M.ROUGER)

Study of the TTp-* pp]T " et np ̂ »dTT +TT" reaction with the vertex detector
Arcole.
Conférence de Paris 9 - 1 3 juillet 1990

Y. Terrien et Al. , (M.ROUGER)
Study of the neutron-proton inelastic channels with a polarised neutron beam
Conférence de Boston - PANIC XII - 1 5 - 29 juin 1990

Y. Terrien et Al. , (M. ROUGER)

Study of the np —» ppTT* reaction with the detector Arcole

Intern. Conf. Telleride - Colorado, USA. 11-15 mars 1991

J.C BRISSON

Le projet ASP

Fermilab - Indiana, USA mars 1991

Adami et Al. , (M. MUR, J.C RAOUL, G. GOUJON, M. GROS)

Design and performance of the DELPHI Data Acquisition System

IEEE - 7ème Conférence - REAL TIME '91 - AACHEN (Allemagne) - juin 1991

H. LE PROVOST et Al. ,
A real time environment for the ASP in second level trigger applications.
REALTIME '91 - AACHEN (Allemagne) - juin 1991

D. CALVET et Al. ,
Applications of ASP in HEP and astrophysics
ASAP '91 - Platja d'Aro (Espagne) - Août 1991

J.C BRISSON
The SDC second level trigger
Computing in HEP - Tsukuba (Japon) - mars 1991

E. BEUVILLE et Al. ,
Amplex sical : a large dynamic range low-noise CMOS signal processor for silicon
calorimeter
IEEE - Nuclear Science Symposium -Santa Fe , USA

CEA-DSM, DAM, DTA-LETI ( E. BEUVILLE, N. FOURCHES, M. DENTAN)
A hardened technology on SOI for analog devices
RADECS - Montpelier - 1991

CEA-DSM,DAM,DTA-LETI
Silicon on insulated for Ultra Hard Application SOI Technology
ECFA -Aix la Chapelle

9. Comptes rendus d'évaluation des projets

Preshower SITP collaboration
Design proposal for the channel readout chip of the Si Tracker Preshower SITP
detector.
CERN. Note ECP 3/91

E. BEUVILLE et AI.
Silicon calorimeter for ALEPH : Amplex Upgrade.
Report EP-CERN Fév. 1990
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CEA-DSM, CEA-DAM, CEA-DTA-LETI, TMS.
Livre blanc : Solution globale aux problômes de l'électronique durcie pour la physique
des particules élémentaires

M. DENTAN
La technologie " rad-hard" DMILL
Présentation au Microelectronics User Group (MUG) " Rad-Hard ".
CERN-oct. 1991

10. Rapports internes ( notes importantes, comptes rendus d'essais, procédure, etc.)

J.P Baton et Al,( J. POINSIGNONt
Scintillating fibers for tracking at LHC
Rapport interne DAPNIA 92.01

2. Activité d'enseignement.

a. Enseignement à l'extérieur du CEA.

1990 Rien

1991 K. DJIDI
Initiation à l'informatique
Université de Marne la Vallée et St Quentin
3h/sem. pendant 15 semaines.

J. SURGET
Initiation à l'informatique
Université d'Evry
4.30h/sem. pendant 10 semaines.

M. OENTAN
Optoélectronique
Université Paris-Nord
3h/sem.pendant 1 an.

N. FOURCHES
Compléments cours propagation des ondes et exercices
ESIEE Ecole d'ingénieurs
2h toutes les 2 semaines pendant 3 mois.
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b. Activités de formation - STAGES 1990

ORIGINE

E.F.R.E.I., PARIS

SUJET DU STAGE

Performances des transmissions de données utilisant
des laisons point à point entre transputers.
Caractérisation des liaisons à faible et moyenne
distance.

ff u n

DUREE

1 mois 1/2
en 1990

1 mois 1/2
en 1991

b. Activités de formation - STAGES 1991

ORIGINE

Université Paris-Sud, ORSAY

EN.S., CACHAN et U.F.R. des Sciences
d'ORSAY

Ecole Centrale de LYON

E.N.S.E.R., GRENOBLE

CESI, PARIS

Université P. et M Curie; PARIS

I.N.S.A. LYON

SUJET DU STAGE

Mise au point d'une interface graphique pour le
simulateur analogique SPICEPAC sous UNIX.
Application à la simulation.
Développements sur un système de traitement
d'informations comportant un nombre élevé de
processeurs.
Développement d'interfaces utilisateur sur des
stations de travail tournant sous UNIX. Ce projet
nécessitera de programmer en langage C en utilisant
les standards X-xindoxs et OSF/motif.

Circuit de coïncidence rapide dans le domaine de la
nanoseconde, en standard VME

Réalisation et finalisation d'une tâche JBUS pour un
système 68020 sous 0S9.
Réalisation d'un système d'annuaire pour une
messagerie électronique.
Réalisation d'un utilitaire de surveillance du
fonctionnement du système VAX du DPhPE.

DUREE

3 mois

4 mois

3 mois

3 mois

4 mois 1 /2

3 mois

3 mois
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3. Actions de formation suivies par les aaents de !'UNITE

FORMATIONS
1990

Anglais

Conception ASIC

Informatique
scientifique et

technique

CAO

Informatique de
gestion

Sécurité informatique

Sécurité

ORGANISME

SMASH

CERN
EPFL
Xilinx

Motorola
Microprocess

Digital
Sun Microsystem

Valid

Saclay

INSTN

Saclay

Nombre total
de jours

11

16

31

20

16

9

18

Nombre de personnes
concernées

1

4

13

4

8

6

5

FORMATION
1991

Anglais

Electronique

Conception ASIC

Informatique
scientifique et

technique

CAO

Informatique
de gestion

Sécurité

ORGANISME

Saclay

Etudoc

Xilinx
Valid

Supelec

Digital
Saclay

Valid

Saclay

Saclay

Nombre total
de jours

35

15

11

54

41

28

30

Nombre de personnes
concernées

5

1

3

18

11

10

10



neuf mois d'un circuit imti est g n raemen con i
comme une bonne performance. Le service avait à réaliser
également les circuits d'interface entre les détecteurs au

SEI/24

SEI.5 Synthèse de l'ensemble des activités du service

L'activité du service est toute entière centrée sur l'aide aux expériences de physique
des trois disciplines constituant le DAPNIA : astrophysique, physique nucléaire et physique
des particules.

Cette aide est conçue sur quatre échelons, permettant aux physiciens d'être présents
à toutes les étapes d'une collaboration, de son ébauche à sa maturité.

- Le développement amont : relativement indépendant des expériences , il recherche dans
des voies nouvelles des solutions aux problèmes prévisibles posés par les accélérateurs ou
les détecteurs du futur.

- Le développement lié à une expérience précise : il permet au département d'être présent
sur un détecteur, un système de déclencherrant ou une acquisition, que ce soit grace à de
l'électronique ou de l'informatique en temps réel.

- La production industrielle : le service assure â ses études une qualité qui lui permet le cas
échéant une industrialisation et une production massive â l'extérieur. C'est une qualité
reconnue de tous qui est due à la culture industrielle du CEA.

- La maintenance : le service assure durant plusieurs années la maintenance du matériel qu'il
à conçu. Là encore, sans une industrialisation exemplaire cette maintenance absorberait
rapidement toutes les forces disponibles. La qualité de la maintenance est également une
caractéristique connue du laboratoire dans les collaborations.

- L'analyse des données : le service fournit par l'intermédiaire du groupe informatique le
soutien nécessaire aux physiciens pour l'analyse des expériences, soit sur calculateur
centralisé, soit sur stations de travail dont il en gère plus de 200 exemplaires. Les réseaux
nationaux et internationaux pour la recherche au développement desquels le DAPNIA a
beaucoup contribué sont aussi de son ressort.

Depuis deux ans le service se prépare aux défis que représentent les expériences
auprès des collisionneurs LHC et SSC, pour cela il a constitué des équipes :

- De microélectroniaue. discipline nouvelle dans notre domaine nécessitée par le

nombre des canaux demandés (10^-10^), le prix, la consommation et la
connectique. Cette équipe a déjà une réalisation d'essai avec la puce Amplex dans
SICAL (Aleph) et se trouve intégrée dans trois puces pour SDC (SSC).

- De calculateurs massivement parallèles, de nouveaux composants permettant
d'envisager des traitements ultrarapides de données pour améliorer la sélectivité des
déclenchements.

- De mise au point d'une filière d'électronioue durcie nécessaire pour les circuits
intégrés de LHC (collaboration DAM-DSM-DTA-Thomson TMS-IN2P3).

- De participation à l'acquisition ultrarapide des données subsistant après le système
de déclenchement de 2ème niveau (déjà mentionné).

Cet ensemble couvre la totalité des outils dont auront besoins les physiciens des
particules pour le futur. Ils y ont déjà largement recours.

Un autre domaine où le service a un impact reconnu est celui des préamplificateurs à
composants discrets aux performances de pointe soit dans le domaine du bruit ou celui de la
rapidité. C'est un besoin important en recherche nucléaire, en recherche de matière noire et
en astrophysique.
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SIG - I - Identification du service

Nom du service : Service d'Instrumentation Générale

Nom du Chef de service : A. VEYSSIERE

Instances d'évaluation

- CSTS : Comité Scientifique et Technique.

Ce comité créé en Novembre 1991, selon les recommandations des
commissions de restructuration, a pour tâche de définir les lignes directrices de
l'activité du service et en particulier les sujets de R & O.

Ce comité se réunit une fois par an. Il est composé des chefs de groupes,
d'un représentant élu de chaque groupe, des représentants de chacun des
autres services du DAPNIA et du chef de service. La première réunion a eu lieu
le 14 Avril 1992.

Compétences et activités du service :

Remarque préliminaire :

Tout ce compte rendu sera dominé par le fait que le service a été créé en
1991 et qu'il s'agit d'un service purement technique. Cela signifie qu'il n'existe
pas de fiches action relatives ni â de gros projets ni â des lignes de
développement.

Le service, né de la restructuration des départements de PE et de PN, a
pour mission de répondre aux demandes des services de physique et des
services techniques pour ce qui concerne l'instrumentation des ensembles
expérimentaux et la réalisation de systèmes annexes entrant dans le cadre des
recherches. Les applications réalisées sont plutôt de type industriel à opposer à
celles du SEI qui visent â l'instrumentation des détecteurs de physique. Une
partie de l'activité du service depuis sa création a été de mettre sur pied
l'organisation et les moyens techniques pour répondre à toutes les demandes
des unités du département et éventuellement des clients extérieurs. Ainsi le
service regroupe quatre spécialités (Electronique, Automatisme, Informatique et
Mesures & Systèmes Asservis) lui permettant de prendre en charge des
systèmes complets. Ces spécialités forment quatre groupes distincts au sein du
service :

. Mesures et systèmes asservis :

Ce groupe (fort de 43 personnes : 2 Al et 41 II) s'est spécialisé dans l'étude et
la mise en oeuvre de petits et moyens systèmes associés aux expériences de
physique. Les réalisations sont très diverses et vont de la centrale de gaz pour
chambre à fils à la purification du chrome par electrolyse. Ses compétences
principales se retrouvent dans l'instrumentation et la mise en oeuvre de
dispositifs de mesures, de bancs de tests et de qualification avec systèmes
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d'acquisition de données. Les systèmes étant en général asservis et pilotés à
partir d'automates programmables ou de PC. Sont aussi réalisées des actions
de développement par exemple sur les capteurs devant travailler en milieu
hostile ou la microconnectique et câblages associés.

. Automatisme :

Ce groupe est chargé de l'étude et de la réalisation d'installations
automatiques dans les domaines les plus variés. Composé de 4 ingénieurs et 7
techniciens, il dispose de nombreuses compétences dans l'instrumentation
associés au domaine de la cryogénie ou de la physique des accélérateurs. Il est
capable de mettre en oeuvre des automates industriels sur toute installation. Il
peut également prendre en charge l'étude et la réalisation d'application
informatique spécifique sur PC. (synoptiques d'acquisition et serveur Minitel).

. Electronique :

Composé de 17 personnes (3 Al et 14 All), ce groupe s'est spécialisé dans
l'électronique d'instrumentation de type industriel. Les phénomènes physiques
à mesurer et à contrôler sont donc à variation lente mais de très faibles niveaux
énergétiques. En fait la compétence de ce groupe s'étend sur toute la chaîne de
détection depuis le capteur jusqu'à l'utilisation de la grandeur mesurée. Ceci
suppose une bonne connaissance de l'électronique digitale et analogique, mais
aussi dans divers domaines paraélectronique, comme l'informatique ou les bus
d'instrumentation.

. Informatique :

Les compétences de ce groupe fort de 11 personnes (8 Al, 3 All),
s'exercent dans la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de solutions
"matériel-logiciel" pour les systèmes temps réels, les systèmes d'acquisition et
les bancs de mesures automatisés. Ces réalisations s'appuyent sur des
standards matériels (VME, GPIB, CAMAC) et logiciels (VxWorks, UNIX). Elle se
développe aussi sur la réalisation d'interface opérateur, la supervision de
systèmes complexes et le développement de logiciels de communication.
Toutes ces applications supposent la maîtrise des langages classiques (Fortran,
C, C+ + , Assembleur, e t c . ) .

Une partie du groupe a aussi développé autour du standard VME, un
automate programmable associé à un important logiciel fonctionnant en temps
réel.

SIG-2 - Les outils de recherche du service

Comme nous l'avons dit, le service met actuellement en place, dans des
locaux remis en état, les outils techniques modernes lui permettant de répondre
aux demandes autres services du département. Outre les outils classiques que
l'on retrouve dans tous les laboratoires (Oscillographes, appareils de mesures,
micro-ordinateurs, e t c . ) , chaque groupe possède des outils spécifiques dont on
peut citer les principaux :
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- Postes de CAO (VALID sur station de travail SUN) pour la conception, la
réalisation et le test de circuits imprimés d'électronique. Cet outil indispensable
à toute étude de circuits imprimés a été normalisée au département avec le SEI
comme service pilote;

- Postes de PAO (AUTOCAD et ALPAGELEC sur PC) pour l'étude de
moyens et petits systèmes et plans de câblage;

- Postes de PAO sur compatibles PC avec logiciels AUTOCAD, VISICAD,
ORCAD;

- Postes de programmation, sur PC, pour la programmation des divers
automates (VME, SYCLOP, C50, C100, C170, APRIL, e t c . ) ;

- Poste de développement informatique UNIX (réseau de stations SUN et
de terminaux X) et une base minimale de matériel VME pour effectuer des tests
et le logiciel VxWorks pour cibles VME 68030;

- Progiciel ANIBUS pour poste de conduite. Cet outil a été développé dans
le service par le groupe d'automatisme pour être associé aux automates
programmables et ainsi faciliter le dialogue homme-machine;

- Baie
petites

d'acquisition et de traitement de données pour
ensemble de logiciels et

utilisation sur
de matériels

de
duexpériences. C'est un

commerce qui peut s'adapter très facilement à toutes les applications que l'on
peut rencontrer dans nos laboratoires;

- Hall pour le montage des gros équipements;

- Réseau informatique local pour desservir toutes les consoles et micro du
service et externe pour les travaux administratifs ou pour utilisation des gros
calculateurs;

- Petit atelier de mécanique.

SIG-3 - Catalogue des fiches bilans

La mission du service étant d'être à la disposition des autres unités,
l'essentiel de son activité correspond aux fiches action des autres services.
Seule la R & D constitue une action propre du service et peut donner lieu à une
fiche bilan. Malheureusement le service ayant été créé en 1991, de telles fiches
n'existent pas.

Aussi, pour rendre compte de notre activité qui se répartie sur plus d'une
cinquantaine de tâches, nous proposons de dresser une fiche bilan relative à la
logistique affectée, rendant compte de notre charge de travail auprès des
différents services. Nous indiquerons succinctement les principales
participations aux expériences, en précisant les éléments de programme
auxquels elles appartiennent.
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A - Identification de l'activité

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM/DAPNIA

NUMERO DES FICHES ACTION
CORRESPONDANTES : O

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
INSTRUMENTATION GENERALE

RESPONSABLE:
A. VEYSSIERE

TITRE DE L'ACTION :
LOGISTIQUE AFFECTEE, SOUTIEN AUX EXPERIENCES

B - Description de l'activité

1 - Objectif général

C'est une activité de soutien logistique demandée par les services de
physique ou les services techniques et qui met en jeu une ou plusieurs de nos
spécialités. Ce soutien fait l'objet d'une étude préalable, avec le chef du projet
principal, conduisant à la rédaction d'un cahier des charges avec plannings et
coûts pour une tâche bien déterminée. En général les discussions pour les gros
projets qui font appel à plusieurs services techniques sont menés sous la tutelle
de la DIR/PRO.

A partir de là, l'étude, la réalisation et les essais sont effectués par le
service, dans ses locaux quand cela est possible, sinon sur le site de
l'expérience, le chef de projet supervisant l'ensemble de la réalisation. Certains
éléments, (par exemple une série de cartes d'électronique), peuvent donner lieu
à sous-traitance à l'extérieur du CEA. En général le service assure la
maintenance de tous les dispositifs qui ont été installés par ses soins.

2 - Objectifs particuliers

Participation aux projets du SPP

. NAINES BRUNES (Matière Noire):

- Etude et équipement dans les domaines de l'électrotechnique,
de la cryogénie et des asservissements du détecteur CCD;

. GALLEX (Propriété du neutrino):

Etude et réalisation de la station d'élaboration du chrome
métallique par electrolyse;

. ALEPH (Electron positron) :
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Participation aux projets du SPhN \

. ISOMERES DE FORMES (Structure du noyau):
- Equipement électrique et réalisation d'une baie de

commande;
- Automatisation de fa commande et du contrôle des hautes

tensions des différents modules constituant le détecteur INDRA
- Automatisation du remplissage des cryostats par mise en

oeuvre d'un automate. Mise en place d'un poste de conduite associé

. QD3 (TP) (Aimant d'analyse au Tandem post accéléré):
- Contrôle du pompage par automate et poste de conduite

associé.

Participation aux projets du SEA

• MACSE - Etude et développement d'accélérateur :
- Etude et programmation de la plupart des systèmes

automatiques mettant en oeuvre des automates industriels. Ces
systèmes équipent les groupes de pompage et le liquéfacteur. Mise en
place de postes de conduite ANIBUS;

Réalisation de l'appareillage permettant de tester des
moteurs pas à pas devant travailler sous vide et à la température de
l'hélium liquide;

- Développement du contrôle-commande de l'accélérateur
réalisé avec le logiciel graphique SL-GMS installé sur stations SUN;

TP (Tandem post accéléré de Saclay) :
Rénovation du système de contrôle copié sur celui de

MACSE;

GECS (R & D en supra conductivité HF) :
- Rénovation de l'informatique d'acquisition et de traitement

des bancs de mesures des cavités supraconductrices.

Participation aux projets du STCM

TORE SUPRA (Aimants et cryogénie pour la physique) :

- Equipement électrotechnique de la station d'essai;

SMC (Structure du Nucléon - CERN) :

- Etude et réalisation des baies de commande et de protection
des aimants SMC constitués d'un solénoïde, d'un dipôle et de 16
bobines de correction;
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\,
- Instrumentation et automatisation du dispositif de relevé de la

carte de champ magnétique des aimants. Participation aux mesures et
à l'analyse des données avec les magnéticiens du STCM.

e
- Etude et réalisation de l'automatisation de la cibie de fer

s magnétisée.

™ . SINE (R & D du STCM):
- R&D sur moteur immergé dans l'hélium liquide et étude d'une

turbine pour mesure d'écoulement diphasique;

- Participation à l'étude du capteur de débit et étude de
l'électronique associée.

. UNK (Aimant d'accélérateur supraconducteur - PROTVINO) :
-Etude et mise au point d'ensembles automatisés permettant le

relevé des cartes de champ magnétique à chaud et à froid des dipôles
et quadrupôles. Participation aux mesures et à leur analyse avec les

j magnéticiens;

1 - Etude et réalisation du système multiprocesseur destiné à la
protection et à l'analyse d'une maille d'accélérateur constituée de 96
dipôles et 16 quadrupôles;

j - Système pour les mesures des cartes de champ magnétique
des aimants.

r . H1 (Aimant et cryogénie pour la physique - HAMBOURG) :
- Etude et mise en place du système automatique de contrôle

du calorimètre du détecteur, comportant deux appareils de contrôle de
processus VME;

j - Etude et réalisation de l'instrumentation cryomagnétique.

. LHC (station d'essai) :
- Mise en place de l'instrumentation cryomagnétique et

électrotechnique de la station;

- Amélioration des systèmes d'acquisition des mesures des
paramètres relatifs aux expériences et adaptation de l'instrumentation
aux essais de l'aimant TAP;

- Programmation et mise en place des automates contrôlant la
cryogénie associée à cette station de mesure.

. LIQUEFACTEURS:
- Programmation et mise en place des automates industriels et

VME utilisés sur les liquéfacteurs d'hélium et satellite de soutirage du
^ STCM. Mise en oeuvre d'un réseau local de gestion;

0 - Gestion temps réel des mouvements d'hélium sous DBASE
IV.
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Participation aux projets du SED

. Etude métier à tisser les chambres à fils;

. Etude et réalisation de tables x,y et x,y,z pour tests.

Travaux pour clients extérieurs

. JET : - Etude et réalisation de modules de mesure pour l'équipement des
pompes cryogéniques.

- Divers (Orsay, Grenoble) : Fabrication de modules relatifs aux
mesures cryomagnétiques.

C - Contexte de l'activité

En général les gros projets, après avoir été recommandés par les différents
comités des services scientifiques et approuvés par la hiérarchie font l'objet de
collaboration internationale. Cela signifie que notre activité n'est pas limitée au
seul Centre de Saclay, mais peut s'étendre sur tous les sites expérimentaux.
Pour chaque projet, un chef de projet est nommé, et c'est cette personne qui
définit les différentes tâches à réaliser par les services techniques et qui est
notre interlocuteur privilégié pour le temps que dure le projet. Au delà de ce
schéma officiel, nous entretenons des relations assez étroites avec toutes les
unités du département pour voir comment évoluent les nouveaux projets et
préparer les techniques de l'avenir.

Pour ce qui concerne les équipements lourds (CAO, Informatique), les
ressources sont partagées avec le SEI.

En ce qui concerne la R & D, qui se ramène uniquement à du
développement, elle peut, soit être demandée par les autres services (par
exemple : études de connecteurs spéciaux), soit décidée par le CSTS du service
pour tester ou adapter des nouveautés techniques aux problèmes qui se posent.

D - Etat d'avancement des travaux

1 - Résultats acquis

On peut difficilement donner ici, un état d'avancement et les résultats
auprès de chacune des tâches que nous venons de décrire puisque celles-ci
s'inscrivent dans des ensembles beaucoup plus complexes qui sont pilotées par
les chefs de projets. Pour avoir une idée de l'avancement des travaux, il faut
donc se reporter aux fiches actions correspondant aux tâches mentionnées.
Voir la remarque (SIG-5).

Par contre, pour illustrer notre travail, nous présentons dans les pages
suivantes, quatre des réalisations les plus significatives étudiées et mises en
oeuvre par le service.
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2 - Commentaires sur les illustrations présentées ci-après.

Fig.1 ) - Synoptique de la cellule d'élaboration du chrome
métallique par electrolyse pour l'expérienca GALLEX

Cette réalisation demandée par les physiciens du SPP pour obtenir du
chrome métallique de haute pureté est du type pluridisciplinaire. En effet, après
avoir défini les paramètres du fonctionnement du bain électrolytique (tension,
intensité, pH et température), il a fallu rendre le dispositif automatique en
prévision d'un fonctionnement continu pendant plusieurs mois. L'ensemble est
contrôlé par un automate programmable industriel qui surveille en permanence
les niveaux de liquide, les températures et les dégagements des gaz Oxygène et
Hydrogène. Cet automate est relié à un poste de pilotage (micro-ordinateur PC)
et au réseau téléphonique permettant une surveillance à distance à partir d'un
minitel.

Fig.2) - Vue de l'expérience 1) montée dans nos locaux.

Fig.3) - Synoptique du contrôle-commande de l'accélérateur supra- conducteur
MACSE

les

Ce système remplit les fonctions indispensables au fonctionnement de
l'accélérateur, c'est-à-dire - commande des paramètres analogiques ou "tout ou
rien" - gestion des boucles de régulation de la puissance haute fréquence -
affichage et surveillance des valeurs analogiques - archivage des réglages,
historiques et journaux.

Ce système fait appel à des solutions assurant :

- une excellente modularité et une évolution aisée (système VME,
distribution fonctionnelle des tâches, interconnexion par réseau Ethernet);

- un environnement logiciel puissant (système temps réel VxWorks, station
de travail SUN).

Fig.4) - Type d'écran destiné au dialogue opérateur pour la
commande-contrôle de MACSE.

Une interface opérateur de haut niveau sur station de travail SUN et
utilisant le logiciel SL-GMS a été développée et pemet la supervision de
l'ensemble du système. De son poste, l'opérateur peut avoir accès à tous les
paramètres de la machine par sélection successive de fenêtres allant de la plus
générale à celle qui contient le paramètre désiré.
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Fig.5) - Bloc diagramme général du système de protection des aimants UNK.

Avec la taille toujours croissante des aimants supraconducteurs, leur
protection est devenue une nécessité et le groupe d'informatique du service
s'est spécialisé dans cette discipline. En effet l'énergie emmagasinée dans de
tels aimants peut atteindre quelques dizaines de Mégajoules et sa libération, sur
incident quand une partie du bobinage redevient "normale", pourrait gravement
endommager les bobinages si aucune protection n'était prise. Cette protection
consiste à détecter très tôt les anomalies naissantes et à agir sur les organes de
puissance de telle façon que l'énergie stockée se décharge dans une résistance
extérieure. La réalisation faite à Protvino sur l'accélérateur UNK est
particulièrement complexe puisqu'elle porte sur une maille de 96 dipoles et 16
quadrupoles.

Fig.6) - Réseau de contrôle et de commande d'un liquéfacteur d'hélium.

C'est l'illustration type du contrôle et de la gestion d'un processus
industriel appliqué ici à un liquéfacteur d'hélium et à son satellite de soutirage.
Cette application assez complexe met en jeu 4 automates (3 industriels + 1
réalisé dans le service) connectés entre eux et qui assurent le contrôle des
différents processus. Un deuxième réseau, connecté au premier, et comportant
4 PC permet à l'opérateur d'interagir avec le système (poste de pilotage) et de
réaliser la gestion de la distribution d'hélium en créant des graphiques, des
listings, des bases de données etc. . Enfin grâce à sa connexion sur le réseau
téléphonique, il permet une télésurveillance et une téléalarme en cas d'incident.

original contains
color illustrations
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BLOC DIAGRAMME GENERAL
Du système de protection des aimants UNK
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SIG-4 - Eléments quantitatifs de l'activité du service

1 - Publications

. Magnetic measurements stands for UNK superconducting
quadruples; J.C.AUGERES , J.C. SELLIER.

. Quench detector and analyser for UNK superconducting string ;
J.C. AUGERES, F. MOLINIE, J.C. SELLIER.

Thèse CNAM : Réalisation d'un atelier logiciel GRAFCET sur PC avec
méthode de programmation orientée objet. Mémoire de stage.

Rapport internes

Notes techniques diverses relatives aux principales réalisations.

2 - Activités d'enseignement

a) Enseignement dispensé
d'électronique à I1INSTN.

M.F. MOLINIE donne des cours

b) Activité de formation :

- 1 stagiaire de I1ENSEEIHT durant 3 mois.

- 1 thèse CNAM.

3 - Actions de formation suivies

Notre action de formation du personnel est assez importante car, en tant
que service technique, nous nous devons d'être capables de maîtriser toutes les
nouveautés technologiques, ceci est particulièrement vrai pour des disciplines
comme l'électronique ou l'informatique qui évoluent à un rythme accéléré :

2xCA0:
ixLutte contre les bruits E.M.;
4x Programmation C + +
2xAnalyse et conception orientées objet
2xFormation aux produits VxWorks et SL-GMS
ixDBase IV
ixHelium super fluide;
Ixintroduction aux communications de données et réseaux;
ixProgrammation LISP;
IxDUT de mesures physique;
3xDA0(AUT0CAD, ALPAGELEC);
2xCapteurs industriels;
2xAutomates programmables;
2xAnglais;
2xExcel;
2xLangage C;
3xGrafcet.
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Formations relatives à la sécurité :

5xHabilitation électrique
2xChef d'installation
2xAnimateur de sécurité

4) Congrès, colloques

12 th International Conference on Magnet Technology.

SIG-5 - Synthèse de l'ensemble des activités du service :

Pour l'année 1991 , en fait pour les 6 derniers mois, la vie du service a
surtout été marquée par la restructuration car tout en continuant à travailler sur
les tâches purement techniques se rapportant aux différents projets, tous les
agents ont eu à déménager pour se regrouper dans des nouveaux locaux. Cela
a représenté une certaine perturbation pour le personnel obligé d'interrompre
son travail et de transporter tout le matériel dans les nouveaux laboratoires. Au
point de vue pécuniaire cela a représenté un gros effort du département pour
remettre en état les bâtiments d'accueil. Finalement, grâce à une gestion
rigoureuse, ces opérations ont pu être réalisées sans trop de perturbation dans
les plannings et pour un coût tenant dans l'enveloppe budgétaire annoncée (1,5
MF dont 0 ,85 en 1992). A la fin de l'année, 8 0 % des personnels étaient
réinstallés dans les nouveaux locaux, par contre les gros investissements
informatiques (CAO, DAO, Poste de développement) ont demandé plus de
temps par suite des délais d'acquisition de ces matériels.

En ce qui concerne les tâches liées aux projets des services de physique et
des services techniques, amenées par les différents groupes constituant le
nouveau service, elles ont été traitées avec quelque glissement dans le planning
(de Tordre de 2 semaines dans le cas le plus critique). Après ce régime
transitoire les activités ont repris de façon satisfaisante. Contrairement aux
services de physique qui peuvent présenter un nombre limité de grands projets
s'étendant sur 5 ou 10 ans, notre service est sollicité pour un grand nombre de
tâches de durée variable et relativement courte (1 mois à 3 ans). Cette situation
présente deux inconvénients : d'une part, un plan de charge perpétuellement
en évolution où il est très difficile de faire des évaluations au-delà de 1 an,
d'autre part, des périodes de suractivité suivies de périodes de moindre activité.
La régulation d'un tel système est assez délicate et consiste surtout à opérer
des changements de priorité dans la réalisation des tâches dans les périodes
hautes et à anticiper des travaux (préparation de futures manips, R & D) dans
les périodes basses. A noter que la sous traitance pour réduire la suractivité est
d'un emploi délicat, car elle suppose une organisation des personnels différente
de celle existante. En effet pour réaliser une bonne sous-traitance, il est
nécessaire d'avoir des personnels disponibles pour écrire des cahiers des
charges ad-hoc, pour suivre la réalisation des travaux chez le constructeur et
finalement pour contrôler le travail à l'arrivée dans nos laboratoires.
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Le service étant constitué de personnel venant de tous les autres services
des anciens départements du PE et du PN, les nouveaux groupes n'ont pas des
niveaux d'encadrement homogène. Ainsi l'informatique compte 8 Al poui 4 All,
tandis que le Groupe de Mesures voit son encadrement réduit à 2 Al pour 41 II.
Ce déficit se fait d'autant plus sentir que ce groupe travaille sur une grande
diversité de tâches. Il sera essentiel dans l'avenir de combler ce handicap si
l'on veut maintenir les activités à un bon niveau technique.
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SIG • Présentation des équipes:

COMPOSITION

du SERVICE

Nom du responsable

Intitulé

Personnel CEA Al

Personnel CEA All

Personnel H.C.

CFR CTE

Personnel ext.

Cons. Scient.

Première

équipe

J.C. LANGUILLAT

Mesures & Systèmes

2

41

0

0

0

0

Deuxième

équipe

Ch. WALTER

Automatisme

3

8

0

0

0

0

Troisième

équipe

J.C .SELLIER

Electronique

3

13

0

0

O

O

Quatrième

équipe

J.F. GOURNAY

Informatique

8

4

O

O

O

O

Cinquième

équipe

Dir/Support

2

4

O

O

O

O

Ui

CO CO CO CO OO
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SIG -1 - Identification du service

Nom du service : Service d'Instrumentation Générale

Nom du Chef de service : A. VEYSSIERE

Instances d'évaluation

- CSTS : Comité Scientifique et Technique.

Ce comité créé en Novembre 1991, selon les recommandations des
commissions de restructuration, a pour tâche de définir les lignes directrices de
l'activité du service et en particulier les sujets de R & D.

Ce comité se réunit une fois par an. Il est composé des chefs de groupes,
d'un représentant élu de chaque groupe, des représentants de chacun des
autres services du DAPNIA et du chef de service. La première réunion a eu lieu
le 14 Avril 1992.

Compétences et activités du service :

Remarque préliminaire :

Tout ce compte rendu sera dominé par le fait que le service a été créé en
1991 et qu'il s'agit d'un service purement technique. Cela signifie qu'il n'existe
pas de fiches action relatives ni à de gros projets ni à des lignes de
développement.

Le service, né de la restructuration des départements de PE et de PN, a
pour mission de répondre aux demandes des services de physique et des
services techniques pour ce qui concerne l'instrumentation des ensembles
expérimentaux et la réalisation de systèmes annexes entrant dans le cadre des
recherches. Les applications réalisées sont plutôt de type industriel à opposer à
celles du SEI qui visent à l'instrumentation des détecteurs de physique. Une
partie de l'activité du service depuis sa création a été de mettre sur pied
l'organisation et les moyens techniques pour répondre à toutes les demandes
des unités du département et éventuellement des clients extérieurs. Ainsi le
service regroupe quatre spécialités (Electronique, Automatisme, Informatique et
Mesures & Systèmes Asservis) lui permettant de prendre en charge des
systèmes complets. Ces spécialités forment quatre groupes distincts au sein du
service .

. Mesures et systèmes asservis :

Ce groupe (fort de 43 personnes : 2 Al et 41 II) s'est spécialisé dans l'étude et
la mise en oeuvre de petits et moyens systèmes associés aux expériences de
physique. Les réalisations sont très diverses et vont de la centrale de gaz pour
chambre à fils à la purification du chrome par electrolyse. Ses compétences
principales se retrouvent dans l'instrumentation et la mise en oeuvre de
dispositifs de mesures, de bancs de tests et de qualification avec systèmes
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d'acquisition de données. Les systèmes étant en général asservis et pilotés à
partir d'automates programmables ou de PC. Sont aussi réalisées des actions
de développement par exemple sur les capteurs devant travailler en milieu
hostile ou la microconnectique et câblages associés.

. Automatisme :

Ce groupe est chargé de l'étude et de la réalisation d'installations
automatiques dans les domaines les plus variés. Composé de 4 ingénieurs et 7
techniciens, il dispose de nombreuses compétences dans l'instrumentation
associés au domaine de la cryogénie ou de la physique des accélérateurs. Il est
capable de mettre en oeuvre des automates industriels sur toute installation. Il
peut également prendre en charge l'étude et la réalisation d'application
informatique spécifique sur PC. {synoptiques d'acquisition et serveur Minitel).

. Electronique :

Composé de 17 personnes (3 Al et 14 All), ce groupe s'est spécialisé dans
l'électronique d'instrumentation de type industriel. Les phénomènes physiques
à mesurer et à contrôler sont donc à variation lente mais de très faibles niveaux
énergétiques. En fait la compétence de ce groupe s'étend sur toute la chaîne de
détection depuis le capteur jusqu'à l'utilisation de la grandeur mesurée. Ceci
suppose une bonne connaissance de l'électronique digitale et analogique, mais
aussi dans divers domaines paraélectronique, comme l'informatique ou les bus
d'instrumentation.

. Informatique :

Les compétences de ce groupe fort de 11 personnes (8 Al, 3 All),
s'exercent dans la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de solutions
"matériel-logiciel" pour les systèmes temps réels, les systèmes d'acquisition et
les bancs de mesures automatisés. Ces réalisations s'appuyent sur des
standards matériels (VME, GPIB, CAMAC) et logiciels (VxWorks, UNIX). Elle se
développe aussi sur la réalisation d'interface opérateur, la supervision de
systèmes complexes et le développement de logiciels de communication.
Toutes ces applications supposent la maîtrise des langages classiques (Fortran,
C C + + , Assembleur, e t c . ) .

Une partie du groupe a aussi développé autour du standard VME, un
automate programmable associé à un important logiciel fonctionnant en temps
réel.

SIG-2 - Les outils de recherche du service

Comme nous l'avons dit, le service met actuellement en place, dans des
locaux remis en état, les outils techniques modernes lui permettant de répondre
aux demandes autres services du département. Outre les outils classiques que
l'on retrouve dans tous les laboratoires (Oscillographes, appareils de mesures,
micro-ordinateurs, e t c . ) , chaque groupe possède des outils spécifiques dont on
peut citer les principaux :
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- Postes de CAO (VALID sur station de travail SUN) pour la conception, la
réalisation et le test de circuits imprimés d'électronique. Cet outil indispensable
à toute étude de circuits imprimés a été normalisée au département avec le SEI
comme service pilote;

- Postes de PAO (AUTOCAD et ALPAGELEC sur PC) pour l'étude de
moyens et petits systèmes et plans de câblage;

- Postes de PAO sur compatibles PC avec logiciels AUTOCAD, VISICAD,
ORCAD;

- Postes de programmation, sur PC, pour la programmation des divers
automates (VME. SYCLOP, C50. C100, C170, APRIL, e t c . ) ;

- Poste de développement informatique UNIX (réseau de stations SUN et
de terminaux X) et une base minimale de matériel VME pour effectuer des tests
et le logicie! VxWorks pour cibles VME 68030;

- Progiciel ANIBUS pour poste de conduite. Cet outil a été développé dans
le service par le groupe d'automatisme pour être associé aux automates
programmables et ainsi faciliter le dialogue homme-machine;

- Baie d'acquisition et de traitement de données pour utilisation sur de
petites expériences. C'est un ensemble de logiciels et de matériels du
commerce qui peut s'adapter très facilement à toutes les applications que l'on
peut rencontrer dans nos laboratoires;

- Hall pour le montage des gros équipements;

- Réseau informatique local pour desservir toutes les consoles et micro du
service et externe pour les travaux administratifs ou pour utilisation des gros
calculateurs;

- Petit atelier de mécanique.

S1G-3 - Catalogue des fiches bilans

La mission du service étant d'être à la disposition des autres unités,
l'essentiel de son activité correspond aux fiches action des autres services.
Seule la R & D constitue une action propre du service et peut donner lieu à une
fiche bilan. Malheureusement le service ayant été créé en 1991, de telles fiches
n'existent pas.

Aussi, pour rendre compte de notre activité qui se répartie sur plus d'une
cinquantaine de tâches, nous proposons de dresser une fiche bilan relative à la
logistique affectée, rendant compte de notre charge de travail auprès des
différents services. Nous indiquerons succinctement les principales
participations aux expériences, en précisant les éléments de programme
auxquels elles appartiennent.
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A - Identification de l'activité

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE

DSM/DAPNIA

NUMERO DES FICHES ACTION
CORRESPONDANTES : 0

OBJECTIF DE RATTACHEMENT
INSTRUMENTATION GENERALE

RESPONSABLE:
A. VEYSSIERE

TITRE DE L'ACTION :
LOGISTIQUE AFFECTEE, SOUTIEN AUX EXPERIENCES

B - Description de l'activité

1 - Objectif général

C'est une activité de soutien logistique demandée par les services de
physique ou les services techniques et qui met en jeu une ou plusieurs de nos
spécialités. Ce soutien fait l'objet d'une étude préalable, avec le chef du projet
principal, conduisant à la rédaction d'un cahier des charges avec plannings et
coûts pour une tâche bien déterminée. En général les discussions pour les gros
projets qui font appel à plusieurs services techniques sont menés sous la tutelle
de la DIR/PRO.

A partir de là, l'étude, la réalisation et les essais sont effectués par le
service, dans ses locaux quand cela est possible, sinon sur le site de
l'expérience, le chef de projet supervisant l'ensemble de la réalisation. Certains
éléments, (par exemple une série de cartes d'électronique), peuvent donner lieu
à sous-traitance à l'extérieur du CEA. En général le service assure la
maintenance de tous les dispositifs qui ont été installés par ses soins.

2 - Objectifs particuliers

Participation aux projets du SPP

. NAINES BRUNES (Matière Noire):

- Etude et équipement dans les domaines de l'électrotechnique,
de la cryogénie et des asservissements du détecteur CCD;

. GALLEX (Propriété du neutrino):

- Etude et réalisation de la station d'élaboration du chrome
métallique par electrolyse;

. ALEPH (Electron positron) :
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Participation aux projets du SPhN

ISOMERES DE FORMES (Structure du noyau}:
- Equipement électrique et réalisation d'une baie de

commande;
- Automatisation de la commande et du contrôle des hautes

tensions des différents modules constituant le détecteur INDRA
- Automatisation du remplissage des cryostats par mise en

oeuvre d'un automate. Mise en place d'un poste de conduite associé

QD3 (TP) (Aimant d'analyse au Tandem post accéléré):
- Contrôle du pompage par automate et poste de conduite

associé.

Participation aux projets du SEA

MACSE - Etude et développement d'accélérateur :
- Etude et programmation de la plupart des systèmes

automatiques mettant en oeuvre des automates industriels. Ces
systèmes équipent les groupes de pompage et le liquéfacteur. Mise en
place de postes de conduite ANIBUS;

Réalisation de l'appareillage permettant de tester des
moteurs pas à pas devant travailler sous vide et à la température de
l'hélium liquide;

- Développement du contrôle-commande de l'accélérateur
réalisé avec le logiciel graphique SL-GMS installé sur stations SUN;

TP (Tandem post accéléré de Saclay) :
Rénovation du système de contrôle copié sur celui de

MACSE;

GECS (R & D en supra conductivité HF) :
- Rénovation de l'informatique d'acquisition et de traitement

des bancs de mesures des cavités supraconductrices.

Participation aux projets du STCM

TORE SUPRA (Aimants et cryogénie pour la physique) :

- Equipement électrotechnique de la station d'essai;

SMC (Structure du Nucléon - CERN) :

- Etude et réalisation des baies de commande et de protection
des aimants SMC constitués d'un solénoïde, d'un dipôle et de 16
bobines de correction;
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- Instrumentation et automatisation du dispositif de relevé de la
carte de champ magnétique des aimants. Participation aux mesures et
à l'analyse des données avec les magnéticiens du STCM.

- Etude et réalisation de l'automatisation de la cible de fer
magnétisée.

SINE (R & D du STCM):
- R&D sur moteur immergé dans l'hélium liquide et étude d'une

turbine pour mesure d'écoulement diphasique;

- Participation à l'étude du capteur de débit et étude de
l'électronique associée.

UNK (Aimant d'accélérateur supraconducteur - PROTVINO) :
-Etude et mise au point d'ensembles automatisés permettant le

relevé des cartes de champ magnétique à chaud et à froid des dipôles
et quadrupôles. Participation aux mesures et à leur analyse avec les
magnéticiens;

- Etude et réalisation du système multiprocesseur destiné à la
protection et à l'analyse d'une maille d'accélérateur constituée de 96
dipôles et 16 quadrupôles;

- Système pour les mesures des cartes de champ magnétique
des aimants.

H1 (Aimant et cryogénie pour la physique - HAMBOURG) :
- Etude et mise en place du système automatique de contrôle

du calorimètre du détecteur, comportant deux appareils de contrôle de
processus VME;

- Etude et réalisation de l'instrumentation cryomagnétique.

LHC (station d'essai) :
- Mise en place de l'instrumentation cryomagnétique et

électrotechnique de la station;

- Amélioration des systèmes d'acquisition des mesures des
paramètres relatifs aux expériences et adaptation ds l'instrumentation
aux essais de l'aimant TAP;

- Programmation et mise en place des automates contrôlant la
cryogénie associée à cette station de mesure.

LIQUEFACTEURS:
- Programmation et mise en place des automates industriels et

VME utilisés sur les liquéfacteurs d'hélium et satellite de soutirage du
STCM. Mise en oeuvre d'un réseau local de gestion;

- Gestion temps réel des mouvements d'hélium sous DBASE
IV.
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Participation aux projets du SED

. Etude métier à tisser les chambres à fils;

. Etude et réalisation de tables x,y et x,y..z pour tests.

Travaux pour clients extérieurs

. JET : - Etude et réalisation de modules de mesure pour l'équipement des
pompes cryogéniques.

- Divers (Orsay, Grenoble) : Fabrication de modules relatifs aux
mesures cryomagnétiques.

C - Contexte de l'activité

En général les gros projets, après avoir été recommandés par les différents
comités des services scientifiques et approuvés par la hiérarchie font l'objet de
collaboration internationale. Cela signifie que notre activité n'est pas limitée au
seul Centre de Saclay, mais peut s'étendre sur tous les sites expérimentaux.
Pour chaque projet, un chef de projet est nommé, et c'est cette personne qui
définit les différentes tâches à réaliser par les services techniques et qui est
notre interlocuteur privilégié pour le temps que dure le projet. Au delà de ce
schéma officiel, nous entretenons des relations assez étroites avec toutes les
unités du département pour voir comment évoluent les nouveaux projets et
préparer les techniques de l'avenir.

Pour ce qui concerne les équipements lourds (CAO, Informatique), les
ressources sont partagées avec le SEI.

En ce qui concerne la R & D, qui se ramène uniquement à du
développement, elle peut, soit être demandée par les autres services (par
exemple : étude» de connecteurs spéciaux), soit décidée par le CSTS du service
pour tester ou adapter des nouveautés techniques aux problêmes qui se posent.

D - Etat d'avancement des travaux

1 - Résultats acquis

On peut difficilement donner ici, un état d'avancement et les résultats
auprès de chacune des tâches que nous venons de décrire puisque celles-ci
s'inscrivent dans des ensembles beaucoup plus complexes qui sont pilotées par
les chefs de projets. Pour avoir une idée de l'avancement des travaux, il faut
donc se reporter aux fiches actions correspondant aux tâches mentionnées.
Voir la remarque (SIG-5).

Par contre, pour illustrer notre travail, nous présentons dans les pages
suivantes, quatre des réalisations les plus significatives étudiées et mises en
oeuvre par le service.
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2 - Commentaires sur les illustrations présentées ci-après.

Fig.1) • Synoptique de la cellule d'élaboration du chrome
métallique par electrolyse pour l'expérience GALLEX

Cette réalisation demandée par les physiciens du SPP pour obtenir du
chrome métallique de haute pureté est du type pluridisciplinaire. En effet, après
avoir défini les paramètres du fonctionnement du bain électrolytique (tension,
intensité, pH et température), il a fallu rendre le dispositif automatique en
prévision d'un fonctionnement continu pendant plusieurs mois. L'ensemble est
contrôlé par un automate programmable industriel qui surveille en permanence
les niveaux de liquide, les températures et les dégagements des gaz Oxygène et
Hydrogène. Cet automate est relié à un poste de pilotage (micro-ordinateur PC)
et au réseau téléphonique permettant une surveillance à distance à partir d'un
minitel.

Fig.2) • Vue de l'expérience 1) montée dans nos locaux.

Fig.3) • Synoptique du contrôle-commande de l'accélérateur supra- conducteur
MACSE

Ce système remplit les fonctions indispensables au fonctionnement de
l'accélérateur, c'est-à-dire - commande des paramètres analogiques ou "tout ou
rien" - gestion des boucles de régulation de la puissance haute fréquence -
affichage et surveillance des valeurs analogiques - archivage des réglages,
historiques et journaux.

Ce système fait appel à des solutions assurant :

- une excellente modularité et une évolution aisée (système VME,
distribution fonctionnelle des tâches, interconnexion par réseau Ethernet);

- un environnement logiciel puissant (système temps réel VxWorks, station
de travail SUN).

Fig.4) - Type d'écran destiné au dialogue opérateur pour la
commande-contrôle de MACSE.

Une interface opérateur de haut niveau sur station de travail SUN et
utilisant le logiciel SL-GMS a été développée et pemet la supervision de
l'ensemble du système. Oe son poste, l'opérateur peut avoir accès à tous les
paramètres de la machine par sélection successive de fenêtres allant de la plus
générale à celle qui contient le paramètre désiré.
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Fig.5) - Bloc diagramme général du système de protection des aimants UNK.

Avec la taille toujours croissante des aimants supraconducteurs, leur
protection est devenue une nécessité et le groupe d'informatique du service
s'est spécialisé dans cette discipline. En effet l'énergie emmagasinée dans de
tels aimants peut atteindre quelques dizaines de Mégajoules et sa libération, sur
incident quand une partie du bobinage redevient "normale", pourrait gravement
endommager les bobinages si aucune protection n'était prise. Cette protection
consiste à détecter très tôt les anomalies naissantes et à agir sur les organes de
puissance de telle façon que l'énergie stockée se décharge dans une résistance
extérieure. La réalisation faite à Protvino sur l'accélérateur UNK est
particulièrement complexe puisqu'elle porte sur une maille de 96 dipoles et 16
quadrupoles.

Fig.6) - Réseau de contrôle et de commande d'un liquéfacteur d'hélium.

C'est l'illustration type du contrôle et de la gestion d'un processus
industriel appliqué ici à un liquéfacteur d'hélium et à son satellite de soutirage.
Cette application assez complexe met en jeu 4 automates (3 industriels + 1
réalisé dans le service) connectés entre eux et qui assurent le contrôle des
différents processus. Un deuxième réseau, connecté au premier, et comportant
4 PC permet à l'opérateur d'interagir avec le système (poste de pilotage) et de
réaliser la gestion de la distribution d'hélium en créant des graphiques, des
listings, des bases de données etc. . Enfin grâce à sa connexion sur le réseau
téléphonique, il permet une télésurveillance et une téléalarme en cas d'incident.
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SIG-4 - Eléments quantitatifs de l'activité du service

1 - Publications

. Magnetic measurements stands for UNK superconducting
quadrupoles; J.C.AUGERES , J.C. SELLIER.

. Quench detector and analyser for UNK superconducting string ;
J.C. AUGERES, F. MOLINIE, J.C. SELLIER.

Thèse CNAM : Réalisation d'un atelier logiciel GRAFCET sur PC avec
méthode de programmation orientée objet. Mémoire de stage.

Rapport internes

Notes techniques diverses relatives aux principales réalisations.

2 - Activités d'enseignement

a) Enseignement dispensé
d'électronique à I1INSTN.

M.F. MOLINIE donne des cours

b) Activité de formation :

- 1 stagiaire de I1ENSEEIHT durant 3 mois.

- 1 thèse CNAM.

3 - Actions de formation suivies

Notre action de formation du personnel est assez importante car, en tant
que service technique, nous nous devons d'être capables de maîtriser toutes les
nouveautés technologiques, ceci est particulièrement vrai pour des disciplines
comme l'électronique ou l'informatique qui évoluent à un rythme accéléré :

2xCA0:
"IxLutte contre les bruits E.M.;
4x Programmation C + +
2xAnalyse et conception orientées objet
2xFormation aux produits VxWorks et SL-GMS
ixDBase IV
ixHelium super fluide;
"Ixlntroduction aux communications de données et réseaux;
ixProgrammation LISP;
IxDUT de mesures physique;
3xDA0(AUT0CAD, ALPAGELEC);
2xCapteurs industriels;
2xAutomates programmables;
2xAnglais;
2xExcel;
2xLangage C;
3xGrafcet.
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Formations relatives à la sécurité :

5xHabilitation électrique
2xChef d'installation
2xAnimateur de sécurité

4) Congrès, colloques

12 th International Conference on Magnet Technology.

S1G-5 - Synthèse de l'ensemble des activités du service :

Pour l'année 1991 , en fait pour les 6 derniers mois, la vie du service a
surtout été marquée par la restructuration car tout en continuant à travailler sur
les tâches purement techniques se rapportant aux différents projets, tous les
agents ont eu à déménager pour se regrouper dans des nouveaux locaux. Cela
a représenté une certaine perturbation pour le personnel obligé d'interrompre
son travail et de transporter tout le matériel dans les nouveaux laboratoires. Au
point de vue pécuniaire cela a représenté un gros effort du département pour
remettre en état les bâtiments d'accueil. Finalement, grâce à une gestion
rigoureuse, ces opérations ont pu être réalisées sans trop de perturbation dans
les plannings et pour un coût tenant dans l'enveloppe budgétaire annoncée (1,5
MF dont 0 ,85 en 1992). A la fin de l'année, 8 0 % des personnels étaient
réinstallés dans les nouveaux locaux, par contre les gros investissements
informatiques (CAO, OAO, Poste de développement) ont demandé plus de
temps par suite des délais d'acquisition de ces matériels.

En ce qui concerne les tâches liées aux projets des services de physique et
des services techniques, amenées par les différents groupes constituant le
nouveau service, elles ont été traitées avec quelque glissement dans le planning
(de l'ordre de 2 semaines dans le cas le plus critique). Après ce régime
transitoire les activités ont repris de façon satisfaisante. Contrairement aux
services de physique qui peuvent présenter un nombre limité de grands projets
s'étendant sur 5 ou 10 ans, notre service est sollicité pour un grand nombre de
tâches de durée variable et relativement courte (1 mois â 3 ans). Cette situation
présente deux inconvénients : d'une part, un plan de charge perpétuellement
en évolution où il est très difficile de faire des évaluations au-delà de 1 an,
d'autre part, des périodes de suractivité suivies de périodes de moindre activité.
La régulation d'un tel système est assez délicate et consiste surtout à opérer
des changements de priorité dans la réalisation des tâches dans les périodes
hautes et à anticiper des travaux (préparation de futures manips, R & D) dans
les périodes basses. A noter que la sous traitance pour réduire la suractivité est
d'un emploi délicat, car elle suppose une organisation des personnels différente
de celle existante. En effet pour réaliser une bonne sous-traitance, il est
nécessaire d'avoir des personnels disponibles pour écrire des cahiers des
charges ad-hoc, pour suivre la réalisation des travaux chez le constructeur et
finalement pour contrôler le travail à l'arrivée dans nos laboratoires.
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Le service étant constitué de personnel venant de tous les autres services
des anciens départements du PE et du PN, les nouveaux groupes n'ont pas des
niveaux d'encadrement homogène. Ainsi l'informatique compte 8 Al pour 4 All,
tandis que le Groupe de Mesures voit son encadrement réduit à 2 Al pour 41 II.
Ce déficit se fait d'autant plus sentir que ce groupe travaille sur une grande
diversité de tâches. Il sera essentiel dans l'avenir de combler ce handicap si
l'on veut maintenir les activités à un bon niveau technique.
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STCM.1 IDENTIFICATION DU SERVICE

Nom du service : SERVICE TECHNIQUE DE CRYOGENIE ET DE MAGNETISME
-STCM"

Chef de Service : PATOUX André

Instances dévaluation

Conseil Scientifique et Technique du Service (CSTS)

Dès la mise en place du DAPNIA, le STCM a créé le "Conseil Scientifique et
Technique du Service" le 12 septembre 1991. Le CSTS-STCM a tenu ses réunions Ie 13
septembre 1991 et les 11/10/91 - 8/11/91 - 12/12/91.

Représentation au Conseil de laboratoire du Département DAPNIA

et au Comité de réalisation du Département DAPNIA

Compétences et activités du STCM

Le STCM a, de longue date, Ia vocation de développer et de promouvoir les
technologies en matière de cryogénie et d'aimants supraconducteurs pour les
applications liées aux grands appareils de physique. A ce titre, il a un rôle essentiel dans
la conception et l'étude de nouveaux projets, dans le maintien et le progrès permanent
des pôles de compétence impliqués dans ces technologies, dans la R&D nécessaire aux
techniques de pointe mises en oeuvre dans les disciplines concernées. Dans la mesure des
moyens disponibles, il prend en charge en partie ou en totalité l'exécution des projets
dont il a la responsabilité tout en accordant une priorité à la réalisation des prototypes
de nature spécifique et à l'équipement de ses moyens d'essais.

Le STCM est reconnu mondialement comme l'un des meilleurs
laboratoires européens dans le domaine du cryomagnétisme et est constamment sollicité
pour une participation active aux grands projets de la Physique, comme en attestent
ses engagements auprès de laboratoires comme DESY, CERN, SSC, etc.

Les projets se répartissent sur 3 thèmes principaux :

. les aimants d'accélérateurs

. les aimants et la cryogénie pour la physique

. les développements en cryogénie et magnétisme
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STCM.2 LES OUTILS DE RECHERCHE DU SERVICE

2.1. Les installatio-.is expérimentales

STATIONS D'ESSAIS POUR LES GRANDS AIMANTS SUPRACONDUCTEURS

Cette station, actuellement unique en Europe permet les essais complets à 1,8 K
et 20 kA d'aimants supraconducteurs de configuration diverses et de dimensions
très importantes (0 4000 -H 3000 mm - poids 25 t) ou (0 1000 mm sur L > 10
m). Elle permet l'analyse précise des transitions et des mesures magnétiques.

Après les essais des bobines du Tokamak Tore Supra et à la suite de quelques
adaptations elle a permis le test du premier dipôle court prototype, puis du
premier dipôle "2 en 1" de 10 mètres de longueur, pour le projet d'accélérateur
LHC du CERN. La station permettra en 92 et 93 pour le même projet de tester les
dipôles prototypes construits dans l'industrie européenne ainsi que les 2
quadripoles prototypes conçus et réalisés au STCM à Saclay.

STATIONS POUR LES AUTRES AIMANTS SUPRACONDUCTEURS

Cryostat 0 880 permettant les essais sur des aimants d'un encombrement plus
modeste (0 880 mm de diamètre et 3000 mm de longueur).

STATIONS DE CARACTERISATIONS SPECIFIQUES

ESTHER

Station conçue pour réaliser les essais nécessaires à l'étude de la stabilité des
supraconducteurs et des échanges thermiques pour le projet LHC-CERN.

GELOTTE

Station de mesures du courant critique d'échantillons supraconducteurs à une
températue de 1,8 à 4,2 K et sous un champ magnétique ^ 12 T.

STATION HAUT CHAMP

Station permettant de disposer d'un champ de 4 T dans un volume de l'ordre du
mètre cube.

SITE

Station permettant de disposer d'un champ dipolaire élevé (5 T) dans un volume
à l'ambiante de 0 50 mm par une longueur de 800 mm.

STEP

Station de mesures de pertes sur câbles supraconducteurs. Cette station est
actuellement la seule opérationnelle en Europe dans le domaine des conducteurs
de grandes dimensions.
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Station conçue pour l'étude des propriétés d'échange thermique de l'hélium
diphasique en écoulement forcé. Les mesures effectuées sur la station ont permis
entre autre d'orienter l'étude du système original de "Thermo siphon" retenu pour
le refroidissement du grand solénoïde ALEPH (1,5 Tesla dans un volume de 0 4,8
m, L 7 m).

SUPERISOL

Station d'essais destinée à l'étude de la mise en oeuvre des multicouches
(superisolants).

STATION DE MESURE DE POLARISATION

Cette station permet l'étude des matériaux polarisables utilisés dans les "cibles
polarisées".
La station est opérationnelle dans les conditions suivantes :
. Réfrigérateur à dilution 50 mK
. Aimant supraconducteur : 7 Tesla, homogénéité ± 10"5 dans les échant" >ons.
. Générateur hyperfréquence 70 Ghz puis 135 et 182 Ghz.

STATION D'ESSAIS MECANIQUES A FROID

INSTRON 4206
de traction de

La station est composée d'une machine d'essais mécaniques
équipée d'un cryostat à azote liquide pour réaliser des essais
compression et de flexion à la température ambiante et à
-1960C, sur des éprouvettes cylindriques ou parallélépipédiques, qu'elles soient en
métal, matériaux composites ou élastomères, suivant les normes en vigueur en
France. Des essais sur pièces réelles sont également possibles en utilisant des
outillages d'accrochages adaptés.

2.2. Moyens de calcul

Le Service dispose de plusieurs postes de calcul et utilise essentiellement le
logiciel CASTEM 2000 du DMT pour lequel le STCM a développé des procédures
particulières pour la magnétostatique en deux et trois dimensions. Ceci autorise
l'intégration (dans un même logiciel très puissant) des trois disciplines qui sont à
la base des activités du cryomagnétisme = Magnétisme, Transferts thermiques,
Mécanique des structures et matériaux.

Ces développements donnent un niveau d'intégration qui est peu courant dans les
logiciels classiques.

Suite à leur présentation au club des utilisateurs de CASTEM 2000, ces
procédures particulières ont été diffusées dans plusieurs services ; en
conséquence, Ie DMI va les intégrer dans la version standard du logiciel.
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STCM 3 - CATALOGUE DES FICHES BILAN

. AIMANTS SUPRACONDUCTEURS D'ACCELERATEURS

. AIMANTS SUPRACONDUCTEURS ET CRYOGENIE POUR LA PHYSIQUE

. DEVELOPPEMENTS

STCAf S-I - FICHE BILAN No. 1

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET
DIRECTION PILOTE

DSM-DAPNIA

NUMEROS DES FICHES
D'ACTION CORRESPONDANTES

3074
3092

OBJECTIF DE
RATTACHEMENT :

RESPONSABLES

J. PEROT
F. KIRCHER

TITRE DE L'ACTION

Aimants supraconducteurs d'accélérateurs

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

a) - OBJECTIF GENERAL

La Physique a joué un rôle moteur dans l'utilisation de la supraconductivité pour
la production des champs magnétiques intenses. Il est à noter que dans les
accélérateurs modernes on utilise des centaines d'aimants supraconducteurs à très
haut champ et de très grande qualité magnétique.

Depuis pius de 20 ans, le STCM a été impliqué dans le développement des
aimants supraconducteurs d'accélérateurs et dans celui de l'instrumentation liée à
ces aimants.

Des laboratoires français ou étrangers font appel aux compétences du STCM :
ainsi le laboratoire DESY en Allemagne avait donné la responsabilité complète des
quadripoles HERA : étude et réalisation des prototypes suivies de
l'industrialisation des 240 éléments de la machine ; compte-tenu des résultats
obtenus le CERN de Genève a confié au STCM l'étude et la réalisation des
quadripoles LHC dont les prototypes sont en cours de réalisation à Saclay.

A la fin de l'année 91 le SSC Laboratory aux USA signait un contrat avec STCM
pour la conception, l'étude et la réalisation de 3 quadripoles prototypes ainsi que
des outillages nécessaires à leur fabrication.
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b) - OBJECTIFS PARTICULIERS

POUR LE LARGE HADRON COLLIDER (L.H.C.)

Dans le cadre des études de développement des aimants supraconducteurs du
projet LHC, le CERN (Genève) a confié au STCM :

. La conception, l'étude et Ia réalisation de 2 ensembles magnétiques des
quadripoles prototypes supraconducteurs, ainsi que celle des outillages et des
spécifications techniques permettant Ie transfert de la fabrication des
quadripoles de série dans l'industrie.

. L'adaptation de la station d'essais TORE SUPRA aux exigences des essais des
prototypes d'aimants supraconducteurs courts et longs.

. Les essais du premier aimant supraconducteur prototype de 10 mètres de
longueur "TAP" (Twin Aperture Prototype).

. La recherche sur la stabilité thermique des supraconducteurs LHC par l'étude
fine des échanges thermiques au travers de l'isolation et le transfert de chaleur
par l'hélium II dans un milieu poreux.

POUR L'ACCELERATEUR UNK

Dans le cadre des développements pour la réalisation du futur accélérateur
UNK, l'Institut de Physique des Hautes Energies à Protvino (Russie) a confié au
STCM:

. La conception, l'étude et la réalisation de :

- 2 bancs de mesures magnétiques à température ambiante des dipôles.
- 1 banc de mesure magnétique à température ambiante des quadripoles.
- 2 bancs de mesures magnétiques des quadripoles refroidis à 4,2 K incluant le

repérage et le report précis des axes magnétiques.

ainsi que :

L'étude et la réalisation d'un appareillage de sécurité nécessaire à la protection
d'une maille de 100 aimants en cas de transition de l'état supraconducteur à
l'état résistif et la mise en oeuvre des systèmes de sécurité à l'aide d'un
ensemble entièrement informatisé.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE

RELATIONS EXTERNES AU CEA

. POUR LE LHC

II s'agit d'une collaboration avec le CERN à Genève dans le cadre de recherche et
développement pour le futur accélérateur. Le STCM est partenaire compte-tenu de
son expérience et de sa notoriété.
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Les frais engagés sont pris en grande partie par le Centre Européen, dans cet
esprit les missions sont régies par des "Accord d'Exécution".

Accord d'exécution no. 2 signé le 13 octobre 88 pour 18 mois.

Modification de la station de mesure des modèles de dipôies courts STCM à
Saclay en vue des mesures magnétiques des dipôies échelle 1 prototype TAP.
Montant = 3 800 KFF

Le CERN apporte une contribution forfaitaire de 2000 KFF. Travaux terminés.

Accord d'exécution no. 3 signé le 6 novembre 1989 - SAV 14438 pour 2 ans.

Conception, étude et réalisation d'un quadripole prototype, pré-étude des
outillages, suivi technique des études et des réalisations des outillages dans
l'industrie. Montant = 15 630 KFF.
. Les composants sont payés par le CERN 9630 KFF au départ pour 2 ans.
. Les missions CEA remboursées par le CERN.
. Le CERN apporte une contribution forfaitaire de 2900 KFF + 660 KFF sur
justificatifs.

L'accord d'exécution No. 5 signé le 31 mars 92 pour 18 mois (L'accord amplifié et
prolonge l'accord no. 3 - SAV 14438)

- mesures cryogéniques et magnétiques sur le prototype TAP.
- calculs et travaux d'expérimentation sur des modèles courts, concernant le
transfert de chaleur en hélium superfluide.
- construction d'un 2ème quadripole et mesures magnétiques des 2 aimants.

Montant = 4 695 000 KFF.

. Les composants du 2ème quadripole sont payés par le CERN 800 KFF.

. Les missions CEA remboursées par le CERN.

. Le CERN apporte une contribution forfaitaire de 2710 KFF.

. POUR L'ACCELERATEUR UNK

Depuis 22 ans le STCM travaille en collaboration avec l'Institut de Physique des
Hautes Energies à Protvino-Russie (collaboration chambre à bulles Mirabelle
depuis 1970). Les derniers travaux concernent l'instrumentation liée à la
réalisation de l'accélérateur de particules UNK.

Le contrat No. 1 signé en juillet 1988 pour un montant de 35 MF porte sur la
conception, l'étude et la réalisation de 5 bancs de mesures magnétiques (SAV 13
823).

Le contrat No. 2 signé en décembre 1988 pour un montant de 15 MF porte sur la
conception, l'étude et la réalisation d'un appareillage de sécurité nécessaire à Ia
protection d'une maille d'aimants (SAV 14 769).
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D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

RESULTATS ACQUIS EN 90-91 ET ATTENDUS EN 92

POUR LE LHC

. Quadripole

La conception a commencé en octobre 89

- 1990 - 1991

- Etude de l'ensemble magnétique.
- Pré-études des outillages pour la fabrication des quadripoles en vue des études

et réalisation dans l'industrie.
- Suivi technique des études et de réalisation des outillages dans l'industrie.
- Installation des outillages dans les locaux STCM à Saclay.
- Réalisation des 4 pôles prototypes cuivre permettant la mise au point des

différents outillages.

- 1992 - 1993

A partir des outillages et des différents composants, réalisation des 2 quadripoles
à la suite de quoi l'essai du premier quadripole pourra être entrepris début 93.
Après essais, la livraison des deux aimants au CERN est plannifiée pour le
premier semestre 1993.

. Adaptation de la station et essais du TAP

- En 1990 et jusqu'à l'arrivée du TAP en mars 91 : les travaux nécessaires à
l'adaptation de la station aux tests des aimants supraconducteurs LHC ont été
réalisés ainsi que le cryostat particulier aux essais des quadripoles.

- De mars 91 à la fin de l'année = Installation du prototype dipôle
supraconducteur de 10 mètres de long, différents tests et essais à 4,4 K.

- 1992 : essais à 1,8 K jusqu'en avril 92 (caractérisation des paramètres de
fonctionnement du point de vue électrique, cryogénique et magnétique).

Les mois suivants sont prévus pour une nouvelle adaptation de la station à la
configuration des aimants prototype préfigurant les aimants définitifs (dipôles et
quadripoles). Cette dernière action est en cours de négociation avec le CERN pour
la mise en place d'un avenant à l'accord d'exécution No. 5.

Mesures thermiques sur les supraconducteurs

• 1990 - 1991 Après la réalisation et la mise au point de la Station ESTHER,
réalisation du programme de recherche sur la stabilité thermique du
supraconducteur du LHC.

• 1992 - Suite du programme et rédaction du rapport final.



POUR UNK

. Contrat No. 1

1990 - 3 bancs de mesures magnétiques à température ambiante des dipôJes et
quadripoles ont été installés à TIPHE de Protvino (Russie) en février et
mai 90 avec réception provisoire en octobre 90.

- Fin des travaux sur les appareillages de mesures magnétiques à froid des
quadripoles et essais complets à Saclay.

1991 - Livraison, installation et essais des deux bancs de mesure à froid.

- Réception définitive des trois bancs de mesure à chaud.

Pour le 1er contrat la réception définitive est prévue au début du deuxième
semestre 92. Toutefois, une somme importante reste impayée = 16 300 kFF.

Montant du contrat 33 685 KFF signé en juillet 1988.

- Contrat No. 2

1990 = Etude de détail suite à la signature du protocole de fin des études en
commun. Lancement des fabrications et des réalisations.

1991 = Réalisations, essais à Saclay. Réception provisoire des logiciels à Saclay
par la partie Soviétique.

Le matériel du contrat no. 2 sera bloqué en France, il pourra être expédié si une
formule est trouvée pour régler le contentieux. Reste dû contrat no. 2 = 109 555
kFF.

Montant du contrat 15 650 KFF signé en décembre 1988.
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A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE
DSM-DAPNIA

NUMEROS DES FICHES
D'ACTION CORRESPONDANTES :

3090

3091
3094
9313
3073

TITRE

OBJECTIF DE RATTACHEMENT:

RESPONSABLES

J. DEREGEL
A. DAEL
A. DAEL
J.P. LOTTIN
J.C. LOTTIN
G.DURAND

DE L1ACTION

AIMANTS SUPRACONDUCTEURS
ET ENSEMBLES CRYOGENIQUES POUR LA PHYSIQUE

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

a) - OBJECTIF GENERAL

Les expériences de physique auprès des accélérateurs requièrent des champs
magnétiques dans des configurations diverses et de toutes tailles ainsi que des
ensembles cryogéniques complexes et associés aux dispositifs expérimentaux tels
que les calorimètres à argon liquide et les cibles polarisées.

Le STCM a été associé à de nombreuses réalisations de ce type, les plus récentes
pour les expériences au CERN (LEP) et à DESY (HERA) et s'est acquis une grande
notoriété qui lui procure des demandes de provenances diverses :
- Quadripoles pour le spectromètre Cebaf (USA)
- Solénoïde Kloé pour Frascati (Italie)
- Cryogénie He II du projet Tesla - Desy (Allemagne)
- Aimant toroïdal Eta pour Saturne à Saclay

b) - OBJECTIFS PARTICULIERS

Aimant BONN

L'Université de BONN a confié au STCM la conception et la réalisation d'un
aimant de maintien de la polarisation horizontale de la cible, complétant les
aimants déjà réalisés par STCM.
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CSS3 pour le Garni

Le Ganil a mis en place un contrat d'étude et de faisabilité au STCM pour dégager
une solution de principe pour le projet d'un troisième cyclotron à secteurs
séparés "CSS3" (6 secteurs de 250 tonnes - champ magnétique 5 Tesla).

Aimant pour la cible polarisée SMC

La collaboration SMC au CERN a confié au STCM la conception, l'étude et la
réalistion du système magnétique, composé d'un dipôle, d'un solénoïde et de
bobines de corrections pour obtenir une homogénéité de champ de 2.10"5 dans le
volume de la cible polarisée de l'expérience NA 47.

Expérience Hl

Le Deutsches Electronen Synchrotron (DESY) en Allemagne a confié sous la forme
d'un contrat au service la conception, la réalisation et les essais du cryostat à
argon liquide (600 tonnes en charge) du calorimètre de l'expérience Hl, ainsi que
de l'ensemble du système cryogénique instrumenté.

Système cryogénique pour MACSE

Etude et réalisation du système cryogénique du prototype d'accélérateur "MACSE"
du D.Ph.N., avant-projet de l'extension de la partie cryogénique.

Matériaux pour cibles polarisées

Le STCM a réalisé des cibles polarisées et s'est intéressé particulièrement au
développement des matériaux cibles à base de lithium. Ces études ont pour
support la station de mesure de polarisation STCM réalisée à cet effet, et
l'irradiateur VULCAIN de Saclay.

C - CONTEXTE DE L'ACTIVITE

RELATIONS INTERNES AU CEA

. Avec le Ganil de Caen

Sous la forme d'un contrat pour réaliser l'étude de faisabilité et l'estimation de la
partie cryomagnétique du cyclotron.

. Avec le D. Ph. N.

Une équipe de physiciens du DPhN fait partie de la collaboration SMC au CERN.
De plus, le STCM était connu pour ses réalisations en matière de cible polarisée.
Un montage d'accord de collaboration a été réalisé entre CERN/CEA-DPhN-
D.Ph.PE. pour la réalisation <lu système magnétique.

Collaboration contractuelle avec le GECS pour l'étude et la réalisation
dispositif cryogénique instrumenté, du projet d'accélérateur MACSE.

du

. Avec le LNS

Pour les études de développement sur les matériaux de cibles
participation en personnel et une contribution sur certaines dépenses.

par une



RELATIONS EXTERNES AU CEA

. Avec l'Université de Bonn sur un plan contractuel pour la réalisation de
l'aimant de maintien de polarisation de la cible. Cette action est la continuité de
nombreuses collaborations.

Contrat signé le 12 juin 1990 - SAV 16 385 pour 13 mois.

Avenant pour répondre à une demande de nouvelles caractéristiques le 7
décembre 1990.

Montant contrat 1 138 KFF dont avenant 210 KFF.

. Avec le Deutsches Electronen Synchrotron (DESY) à Hambourg par
l'établissement d'un accord de coopération technique concernant la conception
l'étude et la réalisation du cryostat du calorimètre à argon liquide et du dispositif
cryogénique instrumenté. Ce contrat a été signé au lendemain de la réussite du
contrat Hera qui portait sur la réalisation des prototypes et de l'industrialisation
des 240 aimants de série.

Contrat signé le 20 août 1986 - SAV 12904 pour une réception prévue en mars
1990 - de fait = février 1991.

Montant = 56 064 KFF.

Contrat 49 984 KFF.

. Cryostat à argon liquide.

. Système cryogénique associé.

. Avec le CERN à Genève

Pour la réalisation du système magnétique de la cible polarisée de l'expérience
NA 47.
Sur la base d'un contrat CERN/CEA-DPhN-DPhPE (voir relations internes au CEA
avec le DPhN).

Contrat signé le 19 avril 1990. SAV 16068 pour un délai de 2 ans sous réserve de
toutes les interfaces.

Installation prévue 2ème semestre 92.

Montant = 7650 KFF.
Contribution forfaitaire CERN 3700 KFF.

D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

RESULTATS ACQUIS EN 90-91 ET ATTENDUS EN 92.

. Aimant BONN

Etude et réalisation des composants en 1991. Le montage, les essais et la mise à
disposition de ce prototype sont prévus pour la fin du 2ème semestre 1992.
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. Expérience Hl

1990 - Fin du montage du cryostat et fermeture après la mise en place des roues
calorimétriques par la collaboration. Mise au point du grafcet à Saclay et à
Desy. Test de l'automate.

1991 - Remplissage des 80 tonnes d'argon liquide. Réception définitive le 26 mars
91.

Janvier 1992 - Tâches spécifiques sur la cryogénie, lors du déplacement de la
position parking à la position faisceau des 3000 tonnes du détecteur.

. CSS3 GANIL

Mars 1990 - Fin des travaux et rédaction finale du rapport d'étude de faisabilité
du cyclotron supraconducteur CSS3 ainsi que de l'estimation de prix.

. Système magnétique pour la cible polarisée SMC

1990 - Conception, études.
1991 - Bobinages, montage, tests à froid, mesures magnétiques, montage dans

le cryosat.
1992 - Essais cryogéniques et installation au Cern.

. MACSE

1990 - Installation de l'ensemble cryogénique et de l'instrumentation.
1991 - Travaux sur l'augmentation de puissance du système cryogénique.

. Matériaux pour cible polarisée

1990-1991 Réalisation de la station de polarisation pour l'étude des matériaux
polarisables.

1991 Irradiation sur Vulcain et polarisation de 9 échantillons.
1992 Caractérisation des matériaux de Ia collaboration SMC (Cern)

Poursuite des études sur les matériaux polarisables et rapport final.

. Irradiations et mesures de polarisation sur grains d'hydrure de lithium

. Travaux sur le projet DHG Allemagne.



STCM 3.3 - FICHE BILAN No. 3

A - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITE

DEPARTEMENT ET DIRECTION
PILOTE
DSM-DAPNIA

OBJECTIF DE RATTACHEMENT

NUMEROS DES FICHES D'ACTION
CORRESPONDANTES :

3073

3072

RESPONSABLES

R. DUTHIL - JM. BAZE
P. GENEVEY - J. LE BARS
C. MEURIS

TITRE DE L'ACTION

DEVELOPPEMENTS EN CRYOGENIE ET EN MAGNETISME

natériaux

B - DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

a) OBJECTIF GENERAL

Afin de maintenir au plus haut niveau les compétences et la technicité de pointe
qui font Ia spécificité du STCM et en vue de l'accroissement constant de Ia taille
et de la complexité des systèmes qu'il est amené à étudier, poursuite du
programme de développement portant sur les aspects fondamentaux de son
domaine d'activité et sur les techniques essentielles à l'amélioration des
performances.

Les développements, souvent liés et intégrés à l'intérieur des projets,
n'apparaissent pas toujours explicitement. Pour le futur et particulièrement pour
les grands aimants des détecteurs pour le LHC du Cern, les difficultés
technologiques doivent être rapidement identifiées. Dès 1991 un travail important
dans ce sens a été réalisé sur les aimants futurs. Ainsi pour 1992 et 1993 des
programmes de développements se concrétisent sur :

. Les conducteurs spécifiques aux grands aimants

. Les méthodes d'imprégnation

. La stabilité des aimants supraconducteurs en refroidissement indirect.

b) OBJECTIFS PARTICULIERS

CRYOGENIE

. Ecoulement diphasique en hélium liquide

Le travail s'inscrit dans la continuité des recherches menées dans le service sur
les écoulements à deux phases (liquide vapeur) et porte principalement sur
l'étude expérimentale des propriétés d'échange thermique d'écoulements
horizontaux.



. Etude sur la mise en oeuvre des superisolants

Le superisolant dont l'emploi est très répandu en cryogénie tire ses hautes
performances de la multiplicité des surfaces réfléchissantes qui le composent.
Cependant, la qualité réelle du produit dépend en grande partie des conditions
de mise en oeuvre. C'est dans la station Superisol réalisée spécialement pour cette
étude que sont faites les expérimentations.

. Cryostat composite

Les travaux portent sur l'étanchéité et la caractérisation de matériaux composites
fibres de verre époxy aux basses températures.
Le but final de ces recherches est de construire des enceintes en matériaux
composites étanches à long terme à l'hélium.

. Contrôle de processus en cryogénie

Les installations cryogéniques ou cryomagnétiques nécessitent une
instrumentation destinée à l'acquisition des données expérimentales et à
l'automatisation des processus. Les systèmes d'nacquisition" et de développement
ont été installés et améliorés au fil des années que ce soit pour les mesures elles-
mêmes et leur traitement ou pour le contrôle automatique du processus.

MAGNETISME

. Phases de Chevrel

Les phases de Chevrel sont des matériaux supraconducteurs haute température.
STCM assure la coordination des études effectuées à Saclay par le STCM sur la
"mesure des densités critiques de courant" et à Grenoble par le SBT sur la
"mesure des caractéristiques critiques par susceptibilité".

. Mesures magnétiques

Des développements sur les mesures magnétiques ont été réalisées avec succès à
l'occasion du projet UNK pour la Russie. Les aimants pour les futurs accélérateurs
sont de très grandes longueurs et possèdent une cavité magnétique de très petit
diamètre, les méthodes classiques employées jusqu'alors sont arrivées à leur
limite. Un nouveau capteur "magnéto optique" a été développé pour la mesure de
l'axe magnétique.

. Mesures de pertes électromagnétiques dans les câbles supraconducteurs pour la
isic

Le service intervient dans l'étude des pertes électromagnétiques dans les câbles
supraconducteurs candidats pour la fusion. Le STCM a spécialement installé une
station permettant de réaliser les mesures à la température de l'hélium liquide :

. variation linéaire d'induction pour 2 amplitudes

. décharges exponentielle

. constante de temps
qui permettront de caractériser les différents échantillons de conducteurs.
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C) CONTEXTE DE L'ACTIVITE

RELATIONS INTERNES AU CEA

AVEC LE CE.G

Pour les mesures de pertes électromagnétiques dans les câbles supraconducteurs
pour la fusion, la station d'essais a été mise au point en collaboration avec le
STIP de Cadarache, ainsi que les mesures sur le premier échantillon.

AVEC LE CE.G

Le STCM fait partie d'un groupement français de recherche sur les phases de
Chevrel, STCM coordonne la participation CEA-CE.S-CE.G.

;urs pour la

RELATIONS EXTERNES AU CEA

AVEC L'INDUSTRIE

. Pour un sujet de thèse CEA Industrie : "Etudes thermiques sur l'hélium
diphasique en circulation forcée" en collaboration avec la Société Air Liquide
et le laboratoire de thermodynamique des fluides de l'Université Pierre et
Marie Curie.

. Pour un sujet de thèse CEA-Industrie, "cryostat composite" en collaboration
avec les Sociétés Air Liquide et Alsthom, ainsi que le laboratoire de l'Ecole des
Mines.

AVEC LE PROGRAMME EUREKA

Depuis 1990 le groupement français (Université de Rennes - Alcatel Alsthom
Recherche) est intégré à l'équipe responsable du projet EUREKA 96 (France,
Suisse, Autriche, Hollande). Les programmes sont de 4 ans, définis chaque année
dans une forme contractuelle.

1990 montant = 572,6 KF dont Saclay 371,6 KF
1991 montant = 859,8 KF dont Saclay 673 KF.

AVEC LE NET (FUSION)

Le programme de test du conducteur pour les aimants du NET a fait l'objet d'une
étude dans le cadre d'un contrat entre le NET et l'association EURATOM-CEA. Un
contrat sera mis en place avec NET-ITER courant 92.
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D - ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

RESULATS ACQUIS EN 90-91 ET ATTENDUS EN 92

Ecoulement diphasique en hélium liquide

Avril 89 début des études. L'adaptation de la station et les travaux
expérimentaux ont été réalisés en 1990 et 1991. Soutenance de la thèse en
décembre 91.
La continuité est assurée par une nouvelle thèse. Son objectif est de caractériser
du point de vue hydrodynamique et thermique les écoulements d'hélium
diphasique dans des conduites verticales et d'étendre la gamme de pressions
étudiées (partenaires industriels - Air liquide et GEC Alsthom). Ces résultats
seront particulièrement précieux pour l'étude de la réfrigération utilisée dans les
futurs grands aimants pour LHC.

. Etude de la mise en oeuvre des superisolants

Après une campagne de mesures en 19S0, le montage original de mesure des
superisolants, trop sensible aux "effets de bord" a été modifié, dès juillet 1991 le
nouveau dispositif a donné des résultats proches de la théorie, le montage
expérimental a continué à être exploité pour l'étude des défauts de mise en
oeuvre (compactage, joints de matelas, raccordements, traversées de tuyauteries,
etc.).

. Cryostat composite

Octobre 89 Début des études

1990-1991 Préparation minutieuse des travaux, réalisation de la station
d'essais, élaboration de résines, tests de diffusion sur des disques
échantillons, tests de mesure et de perméabilité sur des tubes,
essais de dilatométrie, essais portant sur les phénomènes
d'endommagement mécanique à 4 K et essais de perméabilité. La
soutenance de la thèse est prévue pour septembre 1992.

. Contrôle de processus en cryogénie

Activité assurée par le STCM jusqu'en septembre '91. Après la restructuration,
cette activité est passée en grande partie au DAPNIA-SIG.

. Phases de Chevrel

1990-1991 Après la mise au point de la station et de l'appareillage des
centaines d'échantillons ont été mesurés (mesure de la densité
critique du courant).

1992 Poursuite des essais sur échantillons.
Réalisation de petites bobines

1993 Le contrat EUREKA 96 arrive à expiration en novembre 92, le
nouveau programme est en cours de préparation pour être présenté
au MRI.



. Mesures magnétiques

1991 Pour déterminer l'axe magnétique d'un quadripole de grande
longueur et de petite ouverture, le développement d'un capteur
magnéto-optique a été entrepris. Des mesures expérimentales ont
été réalisées sur un aimant de 14 T/m avec une précision de ± 20
en translation et ± 0,6 mrd en rotation.

1992 Réalisation d'un dispositif mécanique portant 2 capteurs à 90° pour
x et y et différents capteurs de direction. Il sera testé sur un aimant
conventionnel puis sur le premier quadripole LHC en construction
au STCM.

. Mesures des pertes dans les câbles supraconducteurs pour la fusion

1990-1991 Etude, réalisation d'une station spécialisée STEP, mesure sur un
premier échantillon.

1992-1993 Mise au point de la station pour tests en série. Adaptation pour des
mesures calorimétriques. Mesures d'échantillons prototypes de
conducteurs.
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STCM 4 - ELEMENTS QUANTITATIFS DE L'ACTIVITE DU SERVICE

4.1. Publications au cours de la période écoulée

4.1.1. ARTICLE DE REVUE AVEC COMITE DE LECTURE

- "Journal de Physique" - Février 91 - "Les grands accélérateurs de particules" -
A. PATOUX - J. PEROT

- "Cryogenics, volume 31, Number 7" - July 91 - "Heat transport in insulation of
cables cooled by superfluid helium" - C. MEURIS .

un 4.1.3. COMMUNICATIONS A UN CONGRES/CONFERENCE

- Club Crin Aussois - 10.12/1/90
des "Les grands accélérateurs de particules" - A PATOUX - J. PEROT.
de

- Université de Twente (Hollande) 16.17/5/90
"Superconducting magnets for large accelerators and particle physics" -

H. DESPORTES.

- European Particle Accelerator Conference (EPAC 90) Nice juin 90.
"Room temperature magnetic measurement of superconducting magnets" -

J.L. AUGUERES - F. KIRCHER -
J. LE BARS - Y. PABOT - J.C. SELLIER.

- NA 10 Advanced Study Institute Fort Collins Colorado (USA) 10-14/09/90
"Superconducting magnets for particle accelerators" - H. DESPORTES.

- Journées d'information sur les supraconducteurs Ganil Caen 17-18 oct. 90
"Exposé général sur les aimants supraconducteurs" H. DESPORTES

- Symposium on superconductor stability, Yokohama Japon 12-16- Nov. 90
"Stable behaviour of the Aleph Solenoid" - H. DESPORTES.

- Third annual International Industrial Symposium on the Super Collider (HSSC) Atlanta
(USA) 13-15 Mars 91

"Measurement data taken during the industrial fabrication of the HERA
superconducting quadrupoles" -
J. PEROT - J.M. RIFFLET

- Séminaire DPhPE - Saclay 7 Juin 1991
"Grands aimants pour détecteurs LHC" - H. DESPORTES

- Twelfth International Conference on Magnet Technology 24-28/06/91 Leningrad (Russie)
. "Design and fabrication of the prototype superconducting quadrupoles for the

CERN LHC project" -
J.M. BAZE - J.P. JACQUEMIN - C. LYRAUD - J. PEROT - J.M. RIFFLET - D. CACAUT -
M. CHAPMAN - C. MICHEZ - Y. PABOT.

. "Magnetic measurement stands for the UNK supraconducting quadrupoles" -
J.L. AUGUERES - F. KIRCHER -
J. LE BARS - Y. PABOT - J.C. SELLIER.



. "Quench detector and analyser for a UNK superconducting string" - J.L.
AUGUERES - F. KIRCHER - F. MOLINIE - J.C. SELLIER.

. "A superconducting 2,5 T high accuracy solenoid and a large 0,5 T dipole magnet
for the SMC polarized target" - A. DAEL - H. DESPORTES - R. DUTHIL - F. KIRCHER -
C. LESMOND - D. CACAUT - Y. PABOT - J. THINEL.

- Club Crin cryogénie et supraconductivité Saclay 7.8 octobre 91
„ . "Les aimants et la cryogénie des grands détecteurs" - H. DESPORTES

. Les aimants supraconducteurs des grands accélérateurs - J. PEROT

. Stabilité thermique des conducteurs du projet LHC - C. MEURIS.
n of

4.1.4 - THESE

M. MAHE - Thèse soutenue le 20 décembre 1991 pour obtenir le titre : "Docteur
de l'Université Pierre et Marie Curie"
Spécialité = mécanique des fluides énergétiques
Sujet : "Etude des propriétés d'échange thermique de l'hélium diphasîque en
convection forcée"

4.1.5. - MEMOIRES DE STAGE

P. DIGIR0LAM0 et I. SCHIRCK : Etude d'un logiciel pour le calcul d'erreur des
circuits analogiques.
G. CONARD = Mesure de Ia conductibilité thermique du kapton.
C. BOUQUIN - Utilisation du code d« calcul Castem 2000 pour qualifier un
système expérimental permettant de mesurer la conductibilité thermique du
kapton.

4.1.6 - PUBLICATIONS DE SYNTHESE

Rapport Arago 10 :
"Applications de la supraconductivité"
F. KIRCHER assistant au coordinateur et responsable du thème "Aimants
supraconducteurs".

. 4.2 - Activité d'Enseignement

A . ENSEIGNEMENTS DISPENSES PAR LES AGENTSDE L'UNITE

C. MEURIS
Etablissement = IUT Orsay Stage de formation spécialisé :
Nature = thermodynamique Cryogénie = pour technicien
Nombre d'heures = 40 h/an Connaissances pratique He II = pour

ingénieurs

" s s i e ) J.C. LOTTIN
t n e Etablissement = IUT Orsay

Nature = Connaissance pratique de l'hélium II = principes et calculs des cryostats
à double bain.

J.C. GELEBART
Etablissement = IUT Orsay Stage de formation spécialisé :
Nature = cryogénie Instrumentation cryogénique.
Nombre d'heures = 30 h/an



en

B . ACTIVITES DE FORMATION

STAGES
11 stagiaires accueillis, dont 4 sont restés trois mois : L. BOUQUIN, G. CONARD,
P. DIGIROLAMO et I. SCHIRCK.

THESARDS
Deux thésards ont été accueillis :

M. MAHE
Université des Sciences de Nantes - Université Pierre et Marie Curie.
CEA/Industrie = partenaire industriel "Air liquide"
Sujet de thèse = Etudes des propriétés d'échange thermique de l'hélium
diphasique en convection forcée".

J.M. REY
Université de Paris-Sud.
CEA/Industrie = partenaires industriels "Alsthom", "Air Liquide".
Sujet de thèse = Etanchéité et caractérisation des matériaux composites aux
basses températures.
Soutenance prévue en septembre 1992.

PARTICIPATION A UN JURY DE DOCTORAT
Participaient au jury de thèse de M. MAHE :
Mme C. MEURIS - M. R. DUTHIL le 20 décembre 1991.

4.3 - Actions déformation suivies par les agents STCM

Formation annuelle moyenne au STCM = 60 stages d'une durée totale de 240
jours.

Principaux stages mentionnés dans le tableau ci-dessous :

ORGANISMES

CEN-Saclay
MECI
ISTC VANVES

Air Liquide
IUT Orsay

CEN-S

Lycée de Viigénis
CNAM
Lycée de Massy

Institut Français
Ecole centrale de
de Lyon CEGOS

THEMES

Informatique, bureautique

Liquéfacteur, cryogénie

Anglais

Automatisation, électro-
nique électrotechnique

Planification, gestion,
achats publics

DUREE

58 jours

25 jours

21 jours

14 jours

13 jours

2 Techniciens supérieurs suivent une formation conduisant à un diplôme
d'ingénieur.
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4.4 - Congrès et colloques

A. COMMUNICATIONS INVITEES A DES CONGRES OU COLLOQUES
NARD, INTERNATIONAUX :

. Université de Twente (Hollande) :
Superconducting Magnets for large accelerators and particle Physics"

. NATO advanced Study Institute, Fort Collins, Colorado (USA)
Superconducting magnets for particle accelerators

. Symposium on supraconductor stability - Yokohama
"Stable behaviour of the ALEPH solenoid"

B. ORGANISATION :
Le Club CRIN "Cryogénie et supraconductivité" a été organisé par le STCM à
Saclay en octobre 91.

4.5 - Prix scientifique

x
. J. PERO'i - "Prix CEA" 1989 c" "cerné en 1990 pour sa participation à la
valorisation des quadripoles pour HERA.

4.6 - Activités d'experts

A. ELABORATION D'AVIS DEMANDES A L'UNITE PAR DES INSTANCES
ADMINISTRATIVES OU PROFESSIONNELLES.

40 A. PATOUX - Expertise des sociétés Alsthom et Jeumont Schneider à la demande
du MRT concernant la construction d'un dipôle prototype échelle 1 pour le LHC.
A. PATOUX - Expertise de la société espagnole Acica à la demande de la CEE
concernant la construction industrielle des quadripoles de correction du LHC du
CERN.
C. LESMOND - Aimants supraconducteurs de gyrotrons pour la Société Alsthom.
H. DESPORTES - Membre de la commission A 1/2 de l'Institut International du
Froid (Paris).

B. PARTICIPATION D'AGENTS DE L'UNITE A DES COMITES DE LECTURE DE
REVUES OU DE JOURNAUX SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES

- H. DESPORTES, Membre de l'International Advisory Editor de la revue
Cryogenics.

C. PARTICIPATION D'AGENTS DE L'UNITE A DES GROUPES PERMANENTS
D'EXPERTS, DES CONSEILS SCIENTIFIQUES, DES BUREAUX DE SOCIETES
SAVANTES.

- J. PEROT - Membre du "Hera machine committee" et du "Hera management
board" (DESY Hambourg).

- H. DESPORTES - Comité européen pour les futurs accélérateurs (ECFA)
- A. PATOUX - UNK Accelerator Committee (IPHE Russie)
- Participation de MM. PATOUX, KIRCHER, à l'ouvrage = "Applications de la

supraconductivité" de l'Observatoire Français des Techniques Avancées (OFTA)
réalisé après 2 années de réflexion sur un sujet stratégique avec pour objectif
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de présenter des propositions et recommandations, afin d'orienter les activités
dans ce domaine.

4.7 - Activités de vulgarisation, ouizrture sur le public non spécialisé

4.7.1. REDACTION D'ARTICLE DE VULGARISATION

- CLEF CEA no. 20 - Printemps 1991
"Développement des aimants supraconducteurs pour l'accélérateur HERA"
J. PEROT.

4.7.2. REAUSATION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS

. Film vidéo décrivant la conception, la réalisation et la mise en service de
l'installation cryogénique de l'expérience Hl installée à Hambourg (Allemagne).

4.7.3. PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS :

- Exposition associée à EPAC 90 - Nice 12-16 Juin 90 (conférence sur les
accélérateurs de particules)

- Exposition associée au 3ème symposium international sur le SSC Atlanta (USA)
- 13 an 15 mars 91.
- MESliCORA - Villepinte - 18-23 Novembre 91.

DE



4.9 - Ouverture internationale

A) USTE DES MISSIONS EFFECTUEES A L'ETRANGER (HORS CONGRES, HORS
TRAVAUX)

THEMES

1990

Contrats
Contrats
Collabora-
tion
Contrats

ORGANISME

HERA
IPHE

CERN
SSC

PAYS

ALLEMAGNE
CEI

SUISSE
USA

MISSIONS

6
6

4
4

THEMES

1991

Contrats
Collabora-
tion
Contrats
Contrats

ORGANISME

HERA

CERN
IPHE
SSC

PAYS

ALLEMAGNE

SUISSE
C.E.I
U.S.A

MISSIONS

2

4
6
5

B - VISITEURS ETRANGERS REÇUS PAR LE SERVICE

ANNEE

1990

1991

NATIONALITE

Russes
Américains

Russes
Américains

PERSONNES

8
6

9
7

C - COLLABORATIONS INTERNATIONALES

Le STCM est impliqué dans des collaborations avec le CERN à Genève (Suisse),
l'IPHE à Protvino (Russie), le DESY à Hambourg (Allemagne), le SSC à Dallas
(USA).

4.11 - ASSURANCE QUALITE

. Manuel d'assurance qualité pour les réalisations d'aimants supraconducteurs
d'accélérateurs.

. Un audit a été demandé en mai 1991 par SURA (Southeastern Universities
Research Association) dans le cadre de l'étude de la mise en place d'un contrat
pour les quadripoles supraconducteurs pour CEBAF et le SSC USA.
A la suite de l'audit, le contrat a été signé à la fin de l'année 1991 avec le SSC
(Dallas).



STCM-24

STCM 5 - SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE L ENSEMBLE DES ACTIVITES DU
SERVICE DE CRYOGENIE ET DE MAGNETISME

Logistique administrative

Cette activité correspond à la direction du service = administration, secrétariat,
gestion des moyens.

Logistique technique

Elle assure la mise à disposition, pour les développements et les projets, les
moyens techniques en matériel et en personnel spécialisés :

- Stations d'essais et de qualifications de conducteurs et d'aimants
supraconducteurs

- Station d'essais cryogéniques
- Ateliers et laboratoires de vide, de bobinage, de mécanique.

Les moyens en matériel et en personnel sont évolutifs. En fonction des
perspectives actuelles le personnel devrait être maintenu constant.

Aimants supraconducteurs d'accélérateurs

Le STCM a acquis une réputation internationale concrétisée par de nombreuses
demandes de prestations :

- Le CERN a trouvé dans les équipes et les installations du STCM une
contribution importante dans les développements des aimants du futur
collisioneur LHC.

- L'IPHE (Russie) souhaite maintenir la collaboration sur les développements des
aimants et les stations de qualification. Les difficultés actuelles de financement
provoquent un arrêt de notre coopération contractuelle.

- Le SSCL (USA) a signé un contrat de développement des quadripoles
prototypes.

L'effort maximum dans cette activité sera de l'ordre de 3 à 4 années, les suivis de
réalisations industrielles seront du même ordre de temps.

Dans 3 ans, l'effort du laboratoire dans ce domaine sera plus centralisé sur la
qualification et la réception des aimants fabriqués en série (contrôles, mesures
magnétiques...).

Dans le court terme, il est envisagé des extensions contractuelles sur :

- LHC = études et réalisations de nouveaux prototypes de quadripoles.

- SSCL = assistance technique auprès de sous-traitants industriels européens et
extension des fournitures des outillages de réalisations des quadripoles de série.

Les effectifs sur cette activité devront croître dès 1993.



Ensembles cryogéniques et aimants supraconducteurs pour la physique

Pour le court terme, les réalisations en cours sont en fin d'achèvement, des
projets potentiels sont à l'étude.

A long terme, supérieur à deux ans, l'activité cryogénique et magnétique doit
s'amplifier avec les études et les réalisations des futurs éléments de détecteurs pour la
physique à haute énergie :

- Cryogénie et cryostats du calorimètre à argon liquide Eagle.
- Solénoïdes CMS et EAGLE.
- Toroïde à air ASCOT.

Le STCM participera très activement aux R et D demandés par le Magnet Group
du CERN en vue des grandes réalisations futures.

En fin 1993, début 1994, les choix des détecteurs seront concrétisés par une
participation importante du STCM en cryogénie et en magnétisme, cette activité
s'échelonnera sur environ 6 à 7 années. Dès maintenant, il convient de prévoir les
futures équipes conceptuelles et d'encadrement pour mener à bien ces futurs projets.

Développements en cryogénie et en magnétisme

Pour maintenir le niveau technologique reconnu internationalement, il est
indispensable d'associer des développements pour les réalisations futures. Actuellement,
les moyens consacrés aux développements envisagés sont insuffisants, tant sur le plan
financier que personnel. Ce secteur d'activités est vital et doit être renforcé pour
maintenir la spécificité et la qualité du service.

Réfrigération et liquéfaction hélium

Cette activité a un caractère permanent et sera maintenu constante dans les
prochaines années.



IV - LES MOYENS DU DEPARTEMENT ET DES SERVICES

IV.1 Composition du Département

D A P N I A - E f f e c t i f a u 31.12.1991

Nom des services ou des unités
directement en dessous du

département

Implantation (CRBD)

Agents CEA

Convention

de travail

(Nature 1)

Agents CEA

Convention

de travail

(Nature 2)

Personnel

extérieur (••)

Filière

scientifique^)

Filière admi-

nistrative (••)

A. I + CS

A. II

A. I + CS

A. II

CFR, CTE, cofinancés

stagiaires rémunérés

Contrats à durée

déterminée

Exemple : personnel

CNRS, INSERM, INRA,

Université, industrie

TOTAUX

DIR
Etat major
DIR/PRO

17

54

8

34

2

113

SAp

57

28,5

3,5

47

U

147

SEA

32

67

4

6

109

SED

19

78

3,5

7

107,5

SEI

51

66,5

4

22

143,5

SIG

18

67

2,5

87,5

SPhN

62

2

4

28

5

101

SPP

84

6

4

42

8

144

STCM

29

51

4

24

108

Totaux sur l'année 91

369

420

8

63,5

176

24

1060,5

789

71,5

176

24

1060,5

*•*
Totaux sur
l'année 90

* Suivant définition donnée dans la convention de travail

** Personnel permanent ou d'une durée supérieure ou égale à 6 mois

• • • Sans signification, le DAPNIA ayant été créé le 1/07/1991 (NIG 314) par regroupement du Département de Physique Nucléaire, du Département de Physique des Particules
Elémentaires et du Service d'Astrophysique.



Elémentaires et du Service d'Astrophysique. es

Pyramide des ages des agents du DAPHIA au 31/12/91

nombre d'agents

120 -T-

• Annexe 1

D Annexe 2

< 25 25-30 30-35 35-40 40-45

tranches d'âge
45-50 50-55 55-60 60-65
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IV.2 • Ventilation des agents en fonction des programmes - m -

Ventilation AlUMHa 1 et S

CM
LAiLoffetiqiMaitainiitnttv*

LTlLofUUqiKtMoniqoe

PP i Phy «Iqii*! dm particule*

PNiPhy»4qu.DO«lé«ire

ApiA»trophy«iqiMi

AsiPIqrtiqiMdsaaieélénlei in

10**

U,S%

RDiDeralappementteehnalaiique

LT
LA

LT

PP

PN

Ap

AB

CM

BD

M*
ajn

as*
IM*

M *

8.4%

M *
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- I l l - Ventilation des Annexes 1 et 2 en fonction des objectifs de physique

UW*
164*
»8%
11,S*
IM*

a»
9,7»

RD

CM

LA • LflCisHque sdaUnistratlve

LT i Logistique leehaJque

PP i Physique dm partieule*

PN i Physique nueleaire

Ap i Astrophysique

Ae t Physique des accélérateurs

CM i Cryogénie et ms(nétisow

RD i Développement technologique

LA

LT

PP

PN

Ap

Ae

ZM

EiD

8 * *

8,0%

STJM

m>»
ISA*

a.4%

8.4*

11 Astrophyslqpa des hantes éun |lus
11 Astrophysique dss sooreea Ot et sobn.
3 !Astrophysique des saunas darayooa X
4iSlnietaraduaoleUetdes«toiles
SiEnidesttleoriqiias 83«

LA

LT

PP

PN

AP

Ae

CM

RD

I M *

tt.7*

I U M

TA»

8.4*

114*

I U *

M *

liViaUUoadaCP
11 Etude des Hatruioa
31 Foaetioas de atruenira des parda
41 Colllslona p-p et p-ptber)
S i CoUsioaa éltuliuas pusllroaa

aiMsUtrenotre

as*
18.7*
M*

H W *

7.4*



accélérateurs
auCDétiane
nt technologique
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IV.3 - Eléments financiers

En raison de la restrucration subie par le département en 1991, les éléments
financiers présentés ici sont globalisés sur les trois sections budgétaires
i991 (N0 3040, 3060, 3061)

- Ressources

RESSOUCES

Global

REALISEES

Subvention

429,8 MF

Produits liées

42,5 MF

ODC MACSE

15,0 MF

Total

487,3 MF

Subvention
88,20%

Produits liés
8,72%

ODCMACSE
3,08%

- Dépenses

DEPENSES

Global

REALISEES

Nature 1

283,2 MF

Nature 2

4,4MF

Nature 3

81,0MF

Nature 5

17,8 MF

Nature 6

19,3MF

Nature 9

14,7MF

Calcul

48,7MF

Solde
réaffectation

5,4MF

Total

474,5 MF

Solde Réafiintatlon
1,11%

Calcul
10,26%

Naturel
59,68%

Niiure9 ^ * * - M K ^ ^ ^ 0,93%
3,10% Nature 5 Naiure3

Nature 6 3,75% 17,07%
4,07%

L'excédent est pratiquement entièrement dû à I1ODC MACSE
qui sera reporté sur 1992
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IV.4 - Organisation et gestion des services

DIR. - Présentation des équipes

COMPOSITION DU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe (sigle)

Personnel CEA : A.I + C S

Personnel CEA : A.2

Personnel CEA hors convention de
travail : contrat à durée déterminée

Personnel CEA hors convention de
travail : CFR - CTE - Cofinancés
Stagiaires rémunérés

Personnel extérieur : CNRS -
INSERM - INRA - Université -
Industrie

Conseiller scientifique

Première équipe

R. TURLAY

DIR

Direction

7

3

Deuxième équipe

P. GARIN

L. CHARBONNIER

GRH

Gestion Ressources
Humaines

2

9

Troisième équipe

W. BENDAVID

GB

Gestion Budgétaire

1

6

Quatrième équipe

J. DUPUY

AC

Affaires Contractuel-
les - Infrastructure

1

6

Cinquième équipe

O.LEBEY

DOC

Documentation

2

8

TOTAL

13

32

I

<

DIR/PRO : Direction /Programme*

Cette unite de rapport des programme* e«t rattachée directement à la Direction du Département.



DIRVPRO : Direction /Programmes

Cette unité de support des programmes est rattachée directement à la Direction du Département.

DIR/PRO.Présentation des équipes

Composition de l'Unité

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe (aigle)

Personnel CEA : Al + CS

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors convention

de travail : CFR - CTE - Cofinancés-

Stagiaires rémunérés

Personnel extérieur : CNRS - INSERM

INRA - Université - Industrie

Conseiller scientifique

Première
équipe

Ph-LECONTE

DIR

2,0

1,0

Deuxième
équipe

L. GOSSET

Bureau d'Etudes

4,0

27,0

Troisième

équipe

D. CACAUT

Ingénierie

1,0

9,0

Quatrième
équipe

CCURE

Planification

2,0

2,0

Cinquième
équipe

J.C. CATENNE

Sestion Prévisionnelli

2,0

4,0

Sixième

équipe

J.C. CATENNE

Achats

0,0

4,0

Septième

équipe

M. BOURDINAUD

Photo-Vidéo

0,0

0,5

Huitième
équipe

M. BOURDINAUD

Communication

1,0

4,0

I

<



SAp : composition des équipes (hors logistique)

Intitulé de l'équipe

Personnel Al

Personnel A2

CDD

CFR, CTE, Stagiaires

CNRS, Université, MRT

R.C.

4

1

0

Astron.

9

3

0

3

5

ISOCAM

12

7

O

1

O

EPIC

7

3

O

1

2

GOLF

7

7

O

O

1

CIRS

1

2

O

1

1

Astronomie
au sol

7

5

O

1

2

Théoriciens

7

O

O

9

5
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LES MOYENS DU SPhN

Présentation des équipes

OBJECTIF

EQUIPE

RESPONSABLE

INTITULEDE
L'EQUIPE

Al-I-CS

A2

CFRCTE

CNRS et
Université

UGeV

N I

POURNIER
GUICHON

15GeV

S

1

STRUCTURE
DUNOYAU

N°ï

ALAMANOS

Résonances
Géantes

4

2.5

N°3

SIGNARBIEUX

Fission Froide

1.5

1

N°4

GOUTTE

Isomères
de Forme

IS

1

N"5

MORGENSTERN

(ee'P)

5

4

1

MATIERE
NUCLEAIRE

N°6

DAYRAS

Mécanisme de
réaction

8

1

1

OBJECTIF

EQUIPE

RESPONSABLE

INTITULEDE
L1EQUIPE

Al+CS

A2

CFRCTE

CNRS et
Université

STRUCTURE DUNUCLEON

N°7

FROIS

SMC

9

3

1

N°8

TERRIEN

E142

3.5

1

IMAGE NUCLEO-MESIQUE du NOYAU

N°9

TAMAS

Photo
absorption

nucléaire dans
la région des
résonances

45

1

3

NIO

BOUDARD

Systèmes à
peu de

nucléons

3S

1

N0Il

L'HÔTE

Etude de
l'étrangeté

N0U

GOSSET

Collisions
noyau-
noyau

3.5

MESONETA

N0M

MAYER

ETA

5.5
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SPP. Présentation des équipes du SPP

COMPOSITION DU
SERVICE

Intitulés des équipes :
Nom du responsable

Personnel CEA : Al +
CS

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors
convention de travail :
contrat à durée
déterminée

Personnel CEA hors
convention de travail :
CFR - CTE - Cofinancés
- Stagiaires rémunérés
Personnel extérieur :
CNRS - INSERM - INRA
- Université - Industrie

Conseiller scientifique

MATIERE NOIRE

Matière noire : Gerbier
Naines brunes : Bareyre

7

3

1

NEUTRINOS

NOMAD : Banner
BUGEY : Bouchez
GALLEX : Cribier

10

1

VIOLATION CP

CPLEAR : Marel
NA48 : Peyaud

U

1

2

1
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LATION CP

AR : Mare!
: Peyaud

11

COMPOSITION DU
SERVICE

Intitulés des équipes :
Nom du responsable

Personnel CEA : Al +
CS

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors
convention de travail :
contrat à durée
déterminée

Personnel CEA hors
convention de travail :
CFR - CTE - Cofinancés
- Stagiaires rémunérés
Personnel extérieur :
CNRS - INSERM - INRA
- Université - Industrie

Conseiller scientifique

FONCTIONS DE
STRUCTURE

NA34 : London
NMC : Virchaux
Hl : Feltesse
SMC : de Lesquen

12

2

3

3

ELECTRONS-
POSITONS

DELPHI : Pierre
OPAL : Gaidot
ALEPH : Roussarie

30

3

5

1

P-P(bar)
HAUTE-ENERGIE

UA2 : Bareyre
D ZERO : Ducros
SSC-SDC : Hubbard
R&D Physique : Spiro
WALIC : Mansoulié
FOST : Pansart
LHC/RD3 : Renardy
LHC/RD2 : Teiger

14

2

3



SEA. Présentation des équipes

- X I I -

COMPOSITION DU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe

Personnel CEA : Al

Personnel CEA : A2

contrat à durée déterminée

CFR, CTE, cofinancés

CNRS- Université

Conseiller scientifique

Gastebois

Log. Tech.

1

22

Bonin

Supra HF

9

14

3

2

Mosnier

Etudes
Accél.

11

9

1

Gastebois

Tandem
post-acc.

6

20

Aune

Log. Adm.

3

4
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S.E.D. - Présentation des équipes

Service d'Etude des Détecteurs

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe

Personnel CEA Al

Personnel CEA A2

Personnel hors
convention de travail

P. MICOLON

Groupe Direction

9

8

1

P. REBOURGEARD

Groupe d'Etude de
Détecteurs Optiques

(GEDO)

4

7

J.C. LUGOL

Groupe d'Etude et de
Développement de

Détecteurs

(GEDD)

5

19

H. HEITZMANN

Groupe d'Etudes et de
Réalisation de

Détecteurs

(GERD)

1

33

M. CHAZALON

Groupe Support

(GSUP)

10



SEI. Présentation des équipes

- XIV -

LOGISTIQUE INFORMATIQUE LOCUTKHIE AD(WNfSTRATIVE

COMPOSITION OU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe digit»

Personnel CEA : Al + C S

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors convention
de travail : contrat * durée
déterminée

Personnel CEA hors convention
de travail : CFR • CTE - Cofinancés
Stagiaires rémunérés

Personnel extérieur : CNRS
INSERM • INRA Université •
Industrie

Conseiller scientifique

Premiere

LE

GROUPE
LOGICIEL

12.5

7

équipe

FOU.

INFORMATIQUE
MATERIEL

1

S

COMPOSITION DU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe Isigjel

Personnel CEA : Al + C S

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors convention
de travail : contrat a durée
•MtWfTWtwt

Personnel CEA hors convention
de travail : CFH • CTE - Cofinancés
Stagiaires rémunérés

Personnel extérieur : CNRS
INSERM • INRA Université -
Industrie

Première
éouioe

P. BORGEAUD

DIR SEI

3

3

Deuxième

R. LECARDONNEL

Magasin électronique

7

LOGISTIQUE ELECTRONIQUE

COMPOSITION OU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe IsIgIe)

Personnel CEA : Al + C S

Personnel CEA : A2

Personnel CEA non convention
de travail : contrat * durée
déterminée

Personnel CEA hors convention
de travail : CFR • CTE •
Cofinances
Stagiaires rémunérés

Personnel extérieur : CNRS
INSERM - INRA Université •
Industrie

Conseiller scientifique

PfSfHWfC

LEMOlNE

Antcnrtfl

i

4

Deuxième
éouioe

BRIET

Atelier

CAO

O

6

Troisième

LUCAS

déoen.

1

5

BERNARD

câblage
mécenique

8

Pool prêt

2

Chauffeur

1.S

COMPOSITION OE

I de l'équipe <si|

i CEA hors c
i travail : contrat t C

4CEA none
i travail : CFR • CTE

irénuméres

i extérieur : l
RM - INRA Unive
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SfhN

Deuxième

R. LECAROONNEL

Magasin étoctronique

COMPOSITION OU SERVICE

Nom du VuponuM*

IntituK de !'équipa UigW

Peraonnel CEA : AI + CS

Peraonnel CEA : A2

Peiaonnei CEA nor» convention
de travail : contrat a duré*
déterminée

Personnel CEA hor» convamion
de travail : CFR - CTE • Cofinancé»
Stagiairaa rénuméréa

Peraonnel extérieur : CNRS
INSERM • INRA Umveruté -
Industrie

ConieiUer «dermfio; J»

Pramièn
éauioa

PASSERIEUX

Soutian analooiqua

1,7

3.9

Dauuama
Aoukw

TARTE

Soutian digital

0,8

0.5

TroiaMma
4OUkM

HUET

Soutian acquisition

2.6

1.2

LOGISTIQUE AFFECTEE LOGISTIQUE AFFECTEE

SAP

COMPOSITION OE SERVICE

om du responsable

titulé de !'équipa 4>>Qt«>)

tonnai CEA : A l + C S

net CEA : A2

CEA hors convention
travail : contrat à durée

termina*

Phase
Maintenance

1.6

1.7

PHYSICIENS

Phste
InstaHition

5.2

3.4

Phtaa
Développement

5,8

2.2

CEA hor» convention
travail : CFR - CTE - Coflnanctt

tagîairat ranumaré»

axtMaur : CNRS
SERM - INRA Univarait* -

onaaiHar «ciannfkju»

COMPOSITION DU SERVICE

Nom du raaponiabla

Intitulé da !'équipa laiglal

Paraonnal CEA : A I + CS

Paraonnal CEA : A2

rSfSOffflsl CEA hors convention
tft travai : contrit * dures
oatacrnfnéa

Paraonnal CEA hora convantion
da travail : CFR - CTE • Cofinancé»
Stagiaire» rénumaré»

Paraonnal axMriaur : CNRS
INSERM - INRA Univanité -
Induatria

ConaiHar iciamifiqua

Pnrmèr»
éauioa

Oauiùema
éouioa

ASTRO PHYSICIENS

GOLF

0.»

ISOCAM

1.0
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RECHERCHE DEVELOPPEMENT

SEI

DêunièRW

PHYSICIENS

ISOCAM

1.0

COMPOSITION DU SERVICE

Nom du responsable

Intitulé de l'équipe (sigle)

Personnel CEA : A1 + C S

Personnel CEA : A2

Personnel CEA hors convention
de travail : contrat à durée
déterminée

Personnel CEA hors convention
de travail : CFR - CTE - Cofinancés
Stagiaires rénumérés

Personnel extérieur : CNRS
INSERM - INRA Université -
Industrie

Conseiller scientifique

Première
équipe

BRISSON

MPPC

2,4

0,5

Deuxième
équipe

MUR

ASPEN
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ANNEXE• 1

Les premières images du coeur de la Galaxie avec SIGMA

L'astronomie vit aujourd'hui une révolution majeure : de nombreux télescopes
opèrent maintenant depuis l'espace, au delà de l'atmosphère terrestre qui constitue un écran
infranchissable pour la plus part des rayonnements. Parmi ces nouvelles branches de
l'astronomie, celle des rayons s'avère comme le moyen privilégié pour découvrir et étudier les
astres où se produisent les plus grands transferts d'énergie, c'est à dire ceux qui jouent un rôle
déterminant dans l'évolution de l'Univers. Mais cetfcï astronomie est sans conteste l'une des plus
ardues, pour des raisons expérimentales tenant à la nature même des rayons, que l'on ne peut ni
réfléchir ni réfracter, contrairement aux télescopes traditionnels.

Le télescope SIGMA, le dernier en date des programmes français d'astronomie
spatiale, reprend à son compte le vieux principe de la chambre noire qui permet de former des
images sans optique. Pour la première fois, des observations à haute résolution angulaire sont
possibles dans le domaine des rayons. Réalisé dans le cadre de la coopération spatiale entre la
France et l'ancienne URSS, le télescope SIGMA est en service depuis février 1990 à bord du
satellite GRANAT. Il a déjà permis de recueillir une vaste moisson de résultats, l'un des plus
surprenants étant la localisation dans les régions centrales de la Galaxie d'un astre qui fut le site
d'un bref mais intense phénomène d'annihilation entre positons et électrons.

Le coeur de la Voie Lactée

On a depuis longtemps réalisé que le Soleil flotte dans les régions externes de la
Galaxie, un disque d'environ 1011 étoiles dont la trace sur le ciel est la Voie Lactée, mais on
s'interroge toujours sur la nature du centre dynamique de cette gigantesque structure. Dès mars
1990, SIGMA fut pointé en direction des régions centrales de la Galaxie, une région du ciel qui
intéresse fort les astronomes, mais qui reste très difficile à observer. En effet, le disque
galactique est parsemé de grains microscopiques, la poussière interstellaire, qui accumulée sur
les 25 000 années de lumière (a.l.) nous séparant du noyau galactique, représente un écran
opaque pour les télescopes opérant dans le visible.

Toutefois, si l'observation des régions centrales de la Galaxie est impossible dans le
visible, il n'en va pas de même dans toutes les autres bandes du spectre électromagnétique. En
particulier, le pouvoir de pénétration des X durs et des rayons est largement suffisant pour
percer le rideau interstellaire, et depuis plus de 20 ans, de nombreuses expériences ont signalé
une forte émission dans la direction du centre galactique. Bien plus, à la fin des années 70, on
détectait une raie à SIl keV dans le spectre de cette émission, portant signature de phénomènes
d'annihilation entre des positons e+ et des électrons e-. Parla suite, plusieurs expériences bien
réparties dans le temps mirent en évidence la variabilité d'une fraction de l'émission à 511 keV,
conduisant à fixer une limite supérieure de 03 a.l. à la dimension d'un site d'annihilation e+ e-
qui serait localisé dans les régions centrales de la Galaxie.

En dépit d'une grande incertitude sur la position de ce site (d'au moins quelques
degrés), maints astrophysiciens suggérèrent que ce résultat, s'ajoutant aux données recueillies
dans les bandes radio et infrarouge, apportait un élément décisif en faveur de la présence d'un
trou noir supermassif à l'emplacement de Sgr A*, la source radio compacte localisée au centre
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dynamique de la Galaxie. L'existence de tels astres, dont la masse serait comprise entre 106 et
109 masses solaires (M), a été souvent avancée comme la seule explication plausible de
l'intense rayonnement des noyaux actifs de galaxie et des quasars.

Il est vrai que l'observation d'une raie à 511 keV, signature de l'annihilation e+ e-,
témoigne des processus hautement énergétiques qui sont à l'origine des positons, produits soit
par décroissance des pions d+, engendrés par les interactions à haute énergie entre nucléons,
soit par décroissance + de noyaux radioactifs, soit au sein ùe paires e+ e- créées par interaction
de photons à haute énergie + e+ + e-. En général, les positons ne peuvent pas s'annihiler aux
énergies auxquelles ils sont produits (quelques centaines de keV jusqu'à quelques dizaines de
MeV). Ils sont d'abord thermalisés, c'est à dire ralentis jusqu'à l'énergie thermique des électrons
du milieu ambiant, avec lesquels ils vont pouvoir s'annihiler.

Les observations de SIGMA

Avec les poses de SIGMA du printemps 1990, les astronomes obtenaient une série
d'images des régions centrales de la Galaxie d'une finesse sans précédent (fig. I). Aucune
émission n'est détectée en provenance de Sgr A*, au grand désappointement de ceux qui
attendaient que les observations à haute résolution y localisent le fameux site d'annihilation e+
e-, ce qui aurait fourni un argument de poids en iaveur de l'hypothèse du trou noir supermassif.
Toutefois, cette première observation à haute résolution du coeur de la Galaxie devait
déboucher sur la découverte inattendue de deux sources brillantes, dont "une se situe à moins
d'un degré du centre galactique, à la position même de IE 1740.7-2942, une anodine source de
rayons X découverte à la suite des observations du satellite américain Einstein. Le spectre de
cette source dans la bande X dénotant une forte absorption, certainement créée par les
poussières interstellaires, on peut postuler qu'elle se situe dans les régions centrales de la
Galaxie, soit à environ 25 000 a.l. du Soleil. A cette distance, le flux mesuré par SIGMA
implique une puissance rayonnée de 3 1030 W dans la bande spectrale de 40 à 300 keV : c'était
dans cette gamme l'un des astres les plus lumineux de toute la Galaxie au printemps 1990.

Il fallut attendre l'automne 1990 pour que le télescope soit en mesure de scruter à
nouveau le centre galactique. En ce qui concerne le centre dynamique, les images obtenues
confirmèrent celles du printemps : pas de source à la position de Sgr A*. Mais lors de
l'observation du 13 au 14 octobre 1990, d'une durée de 18 heures, la source IE 1740.7-2942 fut
le siège d'un intense excès d'émission, qui apparaît entre 300 et 600 keV dans le spectre en
énergie de la source (fig. 2). L'image réalisée dans cette même bande spectrale ne laisse aucun
doute quant à l'origine de l'excès d'émission, i! provient bien de IE 1740.7-2942. Dès le jour
suivant, la source avait retrouvé son état normal : la zone emissive était donc confinée dans un
volume dont les dimensions sont inférieures à un jour de lumière, soit moins de 200 fois la
distance de la Terre au Soleil. En février 1991, SIGMA fut encore pointé sur les régions
centrales de la Galaxie. Cette fois la source avait disparu, son flux était devenu inférieur à la
limite de sensibilité du télescope.

La nature de la source au voisinage du centre galactique

La richesse des seuls résultats obtenus en 1990 et 1991 permet déjà de conjecturer
qu'un trou noir de type stellaire se trouve à l'origine de la source découverte par SIGMA. Mis à
part les trous noirs supermassifs, dont la masse est comprise entre 106 à 109 M, et qui sont
censés être à l'origine du rayonnement des noyaux des galaxies actives et des quasars, les
théories de l'évolution stellaire impliquent l'existence de trous noirs plus modestes, dont la
masse est comprise entre 3 et 10 M. Quand les réactions nucléaires s'éteignent au coeur des
étoiles, il ne subsiste plus de source d'énergie pour s'opposer à l'effondrement gravitationnel du
gaz dont elles sont constituées. L'effondrement d'une étoile de faible masse (comme le Soleil),
débouche sur la formation d'une naine blanche (diamètre environ 10 000 km). Dans le cas des
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étoiles massives, la contraction du coeur se poursuit jusqu'à constituer une étoile à neutrons
(diamètre environ 2Q km). Pour les plus massives, rien ne semble pouvoir arrêter la contraction
gravitationnelle du coeur. Le champ de gravitation devient si intense qu'en deçà d'un certain
rayon critique (quelques km), la lumière elle même ne peut s'échapper, le coeur de l'étoile est
devenu un trou noir.

S'il est donc proprement Invisible, un trou noir n'en continue pas moins d'exercer
une très forte attraction sur la matière qui passe à sa portée, comme dans certaines binaires X,
systèmes associant une étoile en phase géante et une étoile effondrée. Leur émission dans la
bande X tire parti de l'énergie gravitationnelle de l'astre compact : les couches externes de
l'étoile géante qui s'y engouffrent forment autour de lui une couronne massive de plasma, le
disque d'accrétion, que de violents phénomènes de friction élèvent à de très hautes
températures, induisant l'émission d'un intense rayonnement à haute énergie. Mais comment
détecter la présence d'un trou noir dans une binaire X, puisque les autres types d'étoiles
effondrées, les naines blanches comme les étoiles à neutrons, peuvent aussi susciter la
formation d'un disque d'accrétion qui émet dans la bande X ?

Le critère le plus sûr est d'ordre purement dynamique : connaissant la masse de
l'étoile géante et la période orbitale du système, on en déduit la masse ie l'astre compact. Si elle
est supérieure à 3 M, Ia masse limite qu'une étoile à neutrons ne peut pas dépasser sous peine
de s'effondrer en un trou noir, on pourra postuler que l'on est Lien en présence d'un authentique
trou noir. Un autre critère s'appuie sur les caractéristiques spectrales de l'émission du disque
d'accrétion, un plasma dont l'équilibre thermique est gouverné entièrement par la diffusion
Compton + e + e. Si l'astre compact n'est pas un trou noir, sa surface, chauffée par l'intense
rayonnement, réémet vers le disque d'accrétion un flux notable de photons à des énergies plus
basses, des photons X qui contribuent à refroidir le disque par diffusion Compton inverse : son
émission à haute énergie ne s'élèvera donc pas beaucoup au delà de 100 keV. Par contre, si
l'astre compaci tst un trou noir, il ne réémet aucun rayonnement, et pour refroidir le disque
d'accrétion, il ne faut plus compter que sur les photons X émis à la périphérie du disque, le
spectre en énergie de l'émission peut alors s'étendre largement au delà de 100 keV, domaine
spectral oùSIGMA est le plus performant

Ce critère d'une émission abondante au delà de 100 keV n'est pas l'apanage des seuls
systèmes binaires dont une composante est un trou noir. Certains pulsars, comme le pulsar du
Crabe, peuvent émettre un puissant rayonnement. Mais il est bon de remarquer que le flux du
pulsar du Crabe est d'une grande stabilité à long terme, au contraire des binaires X, qui sont
connues pour leur extrême variabilité. Cest le cas de Cygnus X-I, une des binaires X les plus
brillantes ; pas moins de trois états distincts d'émission y ont été répertoriés, le passage d'un état
à l'autre s'accompagnant d'importantes variations spectrales, n faut noter que c'est aussi l'une
des rares binaires X à satisfaire au plus sûr des critères trou noir, depuis que les astronomes ont
pu mesurer la masse de 1 astre compact, qui s'est avérée très supérieure à 3 M. Si l'on ajoute
enfin que Cygnus X-I présente un spectre en énergie qui s'étend bien au delà de 100 keV,
comme en témoigne l'observation effectuée par SIGMA en mars 1990, on se rend compte que
l'on dispose alors du parfait prototype d'une source dont l'émissivité tire parti de la présence
d'un trou noir stellaire.

En ce qui concerne IE 1740.7-2942, son émission possède deux des caractéristiques
de celle d'un trou noir : d'une part, elle s'éiend largement au delà de 100 keV, et d'autre part,
elle a variée de plus d'un facteur 5 d'octobre 1990 à février 1991. Les éléments dynamiques
font encore défaut pour établir d'une manière définitive la nature trou noir de IE 1740.7-2942.
Mais en comparant son -<ectre en énergie mesuré par SIGMA au printemps 1990, et celui de
Cygnu;; X-I mesuré ->u V M A à la même époque, on constate une profonde analogie : même
profil dans la bande >li. <o a 300 keV, des luminosités absolues presque identiques. La source
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découverte par SIGMA dans les régions centrales de la Galaxie serait donc bien à ranger parmi
les bons candidats trou noir.

L'observation du 13 au 14 octobre 1990 renforce cette hypothèse : comme on peut le
constater sur la figure 2, le spectre mesuré par SIGMA lors de cette observation peut
s'interpréter par une large composante en émission, centrée vers SOO keV, s'ajoutant au spectre
observé en période calme. Un tel surcroit d'émission est tits probablement relié à l'annihilation
de positons issus d'un plasma de paires e+ e- confiné dans les zones les plus centrales d'un
disque d'accrétion. Pour expliquer cet événement, on peut supposer qu'un changement des
conditions d'accrétion a provoqué une diminution du flux des photons X émis à la périphérie du
disque. On a vu plus haut que dans le cas d'un trou noir, ce? photons sont les seuls pouvant
contribuer à refroidir le disque. Faute de ce mécanisme régulateur, l'équilibre thermique du
disque s'est rompu, et la température des parties centrales a pu s'élever à près de 4 109 K,
température suffisante pour assurer le maintien d'un plasma de paires e+ e-. Par ailleurs, si IE
1740.7-2942 a pu confiner un plasma de paires e+ e-, n'est elle pas à l'origine de ce site
d'annihilation e+ e- recherché si activement depuis IS ans ? Sans doute, encore faut-il
comprendre comment les positons créés aux voisinage du trou noir peuvent diffuser vers des
zones plus calmes, condition indispensable pour que leur annihilation induise une raie à SIl
keV aussi fine que celle détectée par les expériences de spectroscopie.

Parti pour confirmer la présence d'un trou noir supermassif au centre dynamique de
la Galaxie, les astronomes de SIGMA ont sans doute découvert un authentique trou noir, mais
du type stellaiie et à plus de 300 a.l. de Sgr A*. L'hypothèse du trou noir supennassif au centre
galactique s'effrite : non seulement SIGMA n'y détecte pas l'émission qui pourrait en signaler la
présence, mais en plus SIGMA localise loin de Sgr A* le site d'annihilation e+ e- que l'on avait
bien imprudemment relié, faute d'observations suffisamment précises, à la présence d'un trou
noir supermassif dont Sgr A* serait la contrepartie radio.
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Fig. 1. - Carte de l'émission gamma des régions centrales de la Galaxie obtenue par SIGMA fin
mars 1990 dans la bande spectrale de 40 à 120 keV, présentée dans un repère exprimé en
coordonnées galactiques. Dans ce repère, le centre galactique est à la longitude 1 = 0 et à la
latitude b = 0. L'échelonnement des contours traduit l'intensité du rayonnement mesuré. Les
sources découvertes par SIGMA apparaissent comme des taches dont la dimension angulaire
n'est pas significative, mais résulte de la fonction d'appareil du télescope. La source située au
milieu de la carte a été identifiée par SIGMA avec IE 1740.7-2942, une faible source de rayons
X découverte par le satellite américain Einstein. L'autre source, dénommée GRS 17S8-2S8, est
une nouvelle source découverte par SIGMA.
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Rg 2 - Spectre en énergie de l'émission de IE 1740.7-2942, mesuré par SIGMA au printemps
1990 (losanges) et lors de l'observation du 13 au 14 octobre 1990 (.cercles pleinsXLa courbe
pointillée est une tentative de modélisation par une raie large, centrée vers 500 keV, de
rémission à haute énergie détectée du 13 au 14 octobre 1990.


