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INTRODUCTION

En 1973, Francis Perrin et Louis Leprince-Ringuet, tous deux titulaires d'une
chaire de Physique au Collège de France, prennent leur retraite. Leurs deux
laboratoires, celui de Physique Atomique et Moléculaire (LPAM) et celui de
Physique Nucléaire (LPN), sont regroupés sous la direction de Marcel Froissart,
nouvellement élu professeur, et le nouveau laboratoire prend le nom de Laboratoire
de Physique Corpusculaire (LPC). Il deviendra Laboratoire de Physique
Corpusculaire et Cosmologie (PCC) en 1998.
Ce mémoire a pour but de retracer l’histoire, parfois mouvementée, de ce
laboratoire de physique entre sa création en 1973 et la fin de ses attaches avec le
Collège de France fin 2004. Créé sous la double tutelle du Collège de France et du
CNRS-IN2P3, il sera à partir de 2001 associé à l’Université Paris 7, pour préparer sa
mutation vers le laboratoire Astroparticule et Cosmologie sur le nouveau campus
Paris Rive Gauche de l’Université Paris 7.
Cette histoire suit naturellement l’aventure de la recherche en physique des
particules, héritière de la physique atomique puis nucléaire, aujourd’hui confrontée
aux mystères des origines et du fonctionnement de l’Univers. C’est aussi une histoire
humaine liée à un lieu prestigieux au cœur du Quartier Latin : le Collège de France.
Pendant plus de trente ans, ce sont plus de 70 physiciens, 160 ITA (ingénieurs,
techniciens, administratifs), plusieurs dizaines de doctorants, post-doctorants ou
visiteurs étrangers qui ont permis à ce laboratoire de prendre toute sa place dans la
recherche internationale. Des recherches en physique théorique, dans le sillage de
Paul Kessler, ont également été menées par quelques physiciens rattachés
administrativement au LPC lors de sa création et se sont prolongées jusqu’au milieu
des années 90. Largement découplées des activités expérimentales, elles n’ont pas été
décrites ici.
La saga commence avec l’âge d’or des chambres à bulles, technique simple et
exhaustive, mais avec des infrastructures lourdes (moyens humains, machines de
mesures, chaînes de traitement des données). C’était une époque où le physicien était
en contact direct (visuel) avec la physique qu’il faisait évoluer. Limitées par leur taux
de comptage faible et donc par la nécessaire abondance des phénomènes observés, les
chambres à bulles ont laissé la place à des technologies plus sophistiquées. L’époque
est alors aux innovations les plus extrêmes dans la détection des particules à l’aide de
systèmes entièrement électroniques : chambres à étincelles, lecture par caméra TV,
par pistes magnétostrictives, chambres à fils, chambres proportionnelles, chambres à
dérive ou à lecture cathodique ou à micro-pistes, détecteurs silicium à bandes ou à
damiers, la liste est longue des améliorations apportées pour obtenir des détecteurs
toujours plus précis et toujours plus rapides.
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En même temps que la physique des particules progresse, la communauté s’élargit.
D’abord proches des accélérateurs nationaux, les liens se font plus étroits avec le
CERN et la communauté internationale. Dans les années 70-90, la quasi-totalité des
expériences est réalisée près de Genève sur le site du CERN. Les équipes du
laboratoire y jouent leur rôle, d’abord dans de petites structures, en collaboration avec
quelques institutions sur des spectromètres construits spécialement pour une étude
précise (expériences auprès du PS). Puis, avec l’accroissement de la taille des
détecteurs, dû à la complexité des événements étudiés liée à l’augmentation continue
de l’énergie des faisceaux, le nombre d’expériences diminue et celles-ci deviennent
de grandes collaborations de plusieurs dizaines de physiciens aux acronymes barbares
(NA3, NA14, NA27, …). Enfin, avec l’arrivée des anneaux de collisions, où le
nombre de sites expérimentaux est nécessairement réduit, on atteint le stade des très
grandes collaborations avec plusieurs centaines de participants et la science se
mondialise.
Le laboratoire, après avoir joué son rôle auprès des collisionneurs SppS et LEP,
se tournera peu à peu vers des domaines en émergence aux confins de la physique des
particules, de la cosmologie et de l’astrophysique. Mais de telles mutations ne se
feront pas sans dommage. Après le départ de quelques irréductibles de la physique
sur accélérateur et sur fond de “recentrage” de l’IN2P3 et de consignes du CNRS
favorisant les laboratoires de province, le laboratoire verra ses effectifs diminuer et
devra imaginer son futur pour éviter une fermeture programmée.
Ayant finalement trouvé une place originale dans le réseau des laboratoires de
l’IN2P3, une dernière épreuve se présentait à la fin des années 90 : le nonrenouvellement par les instances du Collège de France de la chaire de Physique
Corpusculaire au départ à la retraite de M. Froissart imposait de trouver un autre site
pour l’hébergement du laboratoire. Après quelques tentatives infructueuses, un
rapprochement avec l’Université Paris 7 (aujourd’hui Université Paris Diderot) au
moment de son transfert sur un nouveau site parisien et un partenariat initié par Y.
Giraud-Héraud, avec d’autres composantes (théoriciens, CEA) a permis un
atterrissage en douceur sur les quais de la Seine à l’emplacement des anciens Grands
Moulins de Paris.
En parallèle à ses travaux de recherche, le laboratoire aura été durant toute son
existence l’un des promoteurs d’une meilleure relation avec le grand public à travers
une participation à des manifestations populaires ("Physique dans la rue", "Fête de la
Science"), à la mise en place d’un pôle d’information sur l’énergie nucléaire, à la
mise à disposition de chercheurs comme experts auprès de différents organismes
(ADEME, PIRSEM) ou ministères (recherche, environnement).
Le premier chapitre explique la naissance du laboratoire, à partir de la fusion des
deux laboratoires (Physique Atomique et Moléculaire et Physique Nucléaire) et ses
débuts dans la physique des particules élémentaires. Les deux chapitres suivants
montrent l’évolution des techniques et des expériences pour atteindre le gigantisme
des détecteurs construits auprès des collisionneurs. Le chapitre 4 raconte le difficile
passage à la physique hors accélérateur (aujourd’hui “Astroparticule”). Enfin, le
chapitre 5 situe le laboratoire dans sa dernière période, tel qu’il s’est déplacé avec
6

toutes ses composantes sur son nouveau campus.
On trouvera en annexe une série de fiches décrivant plus précisément toutes les
expériences auxquelles a participé le personnel du laboratoire au cours de toutes ces
années, ainsi qu’un glossaire explicitant les acronymes ou autres dénominations et un
tableau chronologique récapitulant les expériences et les faits marquants.
Ont participé à cet effort de mémoire : A. de Bellefon, J.-M. Brunet, C. Defoix, B.
Equer, G. Fontaine, T. Leray, P. Lutz, G. Tristram et D. Vignaud. Aucun des auteurs
n’est historien et le document doit plutôt être considéré comme “éléments d’une
histoire” plutôt qu’une “histoire”. Par ailleurs, tout en essayant d’être le plus complet
possible, il ne prétend pas à l’exhaustivité.
Alain de Bellefon a été un des initiateurs et le porteur du projet ayant donné
naissance à ce document relatant l'histoire du laboratoire. Arrivé au Collège de
France en 1967, Alain a vécu les nombreux épisodes qui ont jalonné la vie du LPC et
souhaitait, comme nous, en garder les traces. Il est tragiquement décédé, le 23 février
2009, dans un accident de voiture survenu lors d'un voyage de presse qu'il avait
organisé sur le site de l'Observatoire Pierre Auger, en Argentine. Nous devions à sa
mémoire de compléter cette tâche tout en étant conscients que la forme autant que le
fond auraient beaucoup gagné à sa participation jusqu'à son terme.
Nous rendons hommage à Michel Crozon (décédé en 2008), Christian Defoix
(décédé en 2008) et Claude Ghesquière (décédé en 2005) pour leurs importantes
contributions.
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CHAPITRE 1

L’AGE D’OR
DES CHAMBRES A BULLES
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Les origines
La physique des antiprotons
Recherche et étude de résonances à l’aide de
faisceaux de kaons
La physique avec les grandes chambres Mirabelle
et BEBC
Les expériences NA16 et NA27 menées à l’aide
du Spectromètre Hybride Européen du CERN
Le traitement des clichés de chambres à bulles
Conclusion

Lorsqu'en 1973, Francis Perrin et Louis Leprince-Ringuet, tous deux titulaires d'une
chaire de Physique, prennent leur retraite, leurs deux laboratoires, celui de Physique
Atomique et Moléculaire (LPAM) et celui de Physique Nucléaire (LPN) sont placés
sous la direction de Marcel Froissart, nouvellement élu Professeur. Très différents à
l’origine, les deux laboratoires s’étaient progressivement rapprochés l'un de l'autre.
Chacun gardait cependant sa marque propre et la fusion de l’Aile Nord (LPAM) avec
l’Aile Sud (LPN) du bâtiment en un nouveau laboratoire ne se fit pas en un jour,
quand bien même ils n’étaient séparés que par la seule rotonde du bâtiment construit
pour Frédéric Joliot dans les années trente. La personnalité du nouveau Laboratoire
de Physique Corpusculaire s'est donc construite progressivement, au gré de
l’évolution des problématiques scientifiques. C'est une partie de cette histoire qui est
évoquée au début de ce chapitre.
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LES ORIGINES
Arrivés dans l'Aile Sud au début des années 60, les premiers chercheurs du
laboratoire de L. Leprince-Ringuet, venant de l’École Polytechnique, y découvrent
des locaux poussiéreux et encombrés où traînait encore le fauteuil de F. Joliot et, un
peu partout, des flacons remplis de poudres diversement colorées, supposées non
radioactives, puisque l’ancien laboratoire venait d’être complètement décontaminé.
Les deuxième et troisième étages furent les premiers investis avec l'arrivée de Pierre
Rivet, Christian Defoix, Bernard Equer et Charles Gregory, et l’activité chambre à
bulles s’organisa sous la direction d’André Astier, sous-directeur du laboratoire.

Figure 1: La chambre de 80 cm en cours de montage (CERN)
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La physique des chambres à bulles s'imposait dans le laboratoire de L. LeprinceRinguet, de façon naturelle, comme un prolongement direct de la physique des rayons
cosmiques et des chambres de Wilson. Pour les jeunes physiciens, c'était une
orientation indiscutable, marquée par les fortes personnalités de Bernard Gregory et
d'André Lagarrigue. Par contre, au laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire,
elle n'était qu'un élément des réflexions sur de nouvelles orientations. Le directeur,
Francis Perrin, était Haut-Commissaire à l'Énergie Atomique depuis 1951, ce qui ne
lui laissait guère de temps à consacrer à son laboratoire, mais lui permit, au milieu
des années 60, de jouer un rôle décisif dans l’obtention de moyens financiers
nécessaires pour la construction des grandes chambres à bulles en France et au CERN.
Or, à cette époque, les axes scientifiques du laboratoire avaient vieilli et ses activités
étaient dispersées voire éclatées. Il y avait beaucoup à faire pour moderniser les
orientations scientifiques, regrouper et structurer les équipes, faire évoluer les modes
et les méthodes de travail, les mentalités et obtenir l'adhésion de la majorité de ses
personnels.
De telles évolutions demandent du temps et ne se font pas sans soulever des
problèmes humains. L'engagement d'une partie des efforts vers les chambres à bulles
fut un élément important de ce renouvellement et contribua au rapprochement avec le
laboratoire de Physique Nucléaire.
Le premier pas de cette démarche fut accompli par Philippe Eberhard qui, après un
stage post-doctoral chez Luis Alvarez à Berkeley, mit en place une équipe de
Des chambres de Wilson aux chambres à bulles.
Avec les années 60 s'achevait l'ère des chambres de Wilson. En France, après celles du pic du Midi de Bigorre,
exposées aux rayons cosmiques, on construisit la grande chambre de Wilson de 2 mètres, pour l’étude des K0
auprès du synchrotron Saturne de Saclay. C’était sans doute l’une des dernières chambres de Wilson car celles-ci,
incapables de suivre les cadences des accélérateurs, nécessitant une cible externe et ne permettant donc pas une
bonne identification du vertex, étaient condamnées depuis l’invention des chambres à bulles par Glaser, en 1953.
Jusqu’au milieu des années 60, de nombreuses chambres à bulles furent construites dans tous les grands centres
de recherche du monde. Leur taille suit la montée en puissance des accélérateurs. D’abord en verre, puis en métal
avec des hublots, elles croissent de 1,5 pouce pour la première chambre de Berkeley (LBNL, 1954) jusqu’à
atteindre 80 pouces au BNL (1963) et 2 m au CERN (1964) pour les chambres à hydrogène. En France, Saclay et
l’Ecole Polytechnique, sous la direction de Bernard Gregory, participent à ce développement qui conduit à une
série de chambres à hydrogène de 20 cm, 35 cm, puis 50 cm à Saclay (souvent citée comme “chambre de Prugne”
du nom de son constructeur) et enfin de 81 cm. Pour les chambres à propane, après une chambre de 20 cm à
Saclay, ce sont les chambres BP1, BP2 puis BP3 de 300 litres construites sous la direction d’André Lagarrigue.
L'Angleterre développe une chambre de 60 pouces qui fonctionna d'abord au Rutherford Laboratory avant de venir
au CERN, et plus tard une chambre à cyclage rapide dont l'histoire est évoquée plus loin (§3.3).
Au CERN, la chambre de 2m qui fonctionna de 1964 à 1977 dans le hall Est du PS fut l'instrument qui allait
mobiliser tous les laboratoires européens pendant plusieurs années en leur fournissant plusieurs dizaines de
millions de clichés d’excellente qualité.
Avec la montée vers des énergies de plus en plus élevées, de très grandes chambres furent mises en chantier : en
France, Saclay construit Mirabelle pour l’hydrogène, puis en collaboration avec l’Ecole Polytechnique et le LAL à
Orsay, Gargamelle, pour les liquides lourds. Au CERN, la grande chambre européenne à hydrogène BEBC (Big
European Bubble Chamber) suivit peu après. Gargamelle allait permettre la découverte des courants neutres en
1973. Mirabelle fonctionna auprès de l’accélérateur de 70 GeV de Serpukhov (1970-1977) et BEBC fonctionna
jusqu’en 1984 sur la physique des neutrinos.
A leur tour, les chambres à bulles allaient se trouver dépassées par les détecteurs “électroniques” et leur lignée
s’éteignit avec quelques hybrides associant une petite chambre à bulles comme détecteur de vertex avec des
détecteurs électroniques, telles LEBC dans le Spectromètre Hybride Européen.
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physique des chambres à bulles, pour utiliser la chambre de Prugne au LPCHE du
CEA-Saclay. En 1962-63, lorsque Philippe Eberhard repart aux Etats-Unis, une
centaine d’événements environ ont été mesurés “à la main” sur des “cocottes” (Cf.
§6.1), puis dans un souci louable de modernité, re-mesurés sur des IEP (Instrument
pour l'Evaluation des Photographies). Le laboratoire est déjà bien équipé en appareils
de scanning et de mesure, un investissement matériel qu’il serait bon de faire
fructifier. Cela tombe bien, le DPhPE de Saclay cherche une collaboration. Un jeune
physicien, Jean-Louis Narjoux, accepte de faire redémarrer le groupe de chambre à
bulles avec André Berthon. Ils sont rejoints plus tard par Alain de Bellefon, JeanMichel Brunet, Gérard Tristram, puis Jiri Vrana. Pour se faire la main, le groupe
participe au complément en statistique d’une expérience K- p dans la chambre de 80
cm. En parallèle, avec la même équipe technique, une partie de ces physiciens sont
engagés dans une expérience K+ p dans la chambre à bulles anglaise, homologue de la
chambre de 2 m. C’est une expérience exploratoire pour laquelle l’étrangeté positive
du K+ incident interdit théoriquement la présence de résonance en formation.
A la suite de ces deux premières expériences, l’équipe décide, en collaboration avec
un groupe du DPhPE de Saclay, de poursuivre, à plus haute énergie, l’étude des
interactions K- p (voir §3.2).
La zoologie des particules étranges, qui avait mobilisé les chambres à bulles dès leur
mise en service, s'est achevée au cours des années 60. En 1963, les paramètres de
désintégration de ces particules sont à peu près tous connus et la découverte de l’Ω- à
Brookhaven, dans la sœur de la chambre de 2 m, met un point d’orgue à ce domaine
de recherche.
L’étude des “événements rares” se poursuit dans les chambres à liquides lourds et
contribue aux progrès de la physique des
interactions faibles, contribution qui
culminera en 1973 avec la découverte des
courants neutres dans Gargamelle au
CERN. Dans l’hydrogène, c’est une autre
physique qui mobilise l’intérêt. Elle est
basée sur de grandes statistiques
d’événements et vise la compréhension
des interactions fortes. Elle va permettre
la découverte de particules plus fugitives,
les
résonances
baryoniques
et
mésoniques. Elles seront pour beaucoup
Figure 1 : Cliché de chambre à bulles. La courbure
dans la croissance phénoménale du
des traces des particules, qui entrent par la gauche,
nombre de pages de la table des Particules
est due au champ magnétique. La majorité des
particules
traversent la chambre sans interagir, mais
Élémentaires. Le "Particle Properties
on peut voir quelques collisions.
Data Booklet" ne fait encore que 47 pages
en 1964 mais s'enrichit au rythme de plusieurs dizaines de pages par an ! La
découverte des résonances alimentera la poursuite d'un classement des particules en
multiplets de plus en plus riches dans le cadre de modèles inspirés de l'isospin et
établira la voie octuple et SU(3) sur des bases de plus en plus solides. En plus de cette
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physique très pythagoricienne, l'étude des résonances fournira la base expérimentale
d'un des seuls schémas explicatifs de l'époque pour l'interaction forte : les trajectoires
de Regge qui décrivent des interactions périphériques et permettent une
compréhension dynamique des récurrences de résonances. Enfin, les résonances
contribueront à conforter les modèles de partons, issus d'autres approches, et qui vont
trouver au cours de ces années leur nom définitif : les quarks.
Au Collège de France, deux grandes séries d'expériences caractérisent l'activité des
chambres à bulles. D'une part la physique des antiprotons, commencée dès le début
des années 60 et qui se poursuivra jusque vers la fin des années 70. Elle constitua le
principal axe de recherche de l'Aile Sud. D'autre part, les interactions de mésons K
qui seront une source de résonances étranges d'une productivité scientifique
considérable. C'est l'équipe de l'Aile Nord qui s'engagera dans cette physique et s'y
investira fortement. Une seule expérience utilise un faisceau de π, mais c'est en partie
pour compléter les résultats d'interactions de K en étudiant les relations croisées.
Ces deux grandes séries d'expériences sont réalisées avec les chambres de 81 cm et
de 2 m. Tandis que les expérimentateurs sont plongés dans le traitement de millions
d'images, de nouvelles chambres sont à l'étude. Elles répondent à des exigences de
productivité : plus d'événements à analyser, des particules de plus haute énergie
exigeant des champs magnétiques plus intenses pour une mesure précise. Les deux
grandes chambres Mirabelle et BEBC répondent à ces objectifs. En parallèle, une
autre démarche consiste à utiliser une petite chambre à bulles, pour analyser le vertex,
et plusieurs détecteurs électroniques pour identifier les particules neutres et les
particules les plus énergiques. Le Spectromètre Hybride Européen offre ainsi de
meilleures fonctionnalités à l'énergie du SPS. On le sent, les chambres à bulles sont
talonnées par les nouveaux détecteurs électroniques, de plus en plus performants.
Devant l’afflux de données à traiter, l’IN2P3 prit rapidement conscience de la
nécessité d’un centre de calcul spécifique à la physique des particules, les autres
disciplines n’ayant, en effet, pas encore de besoins de calcul aussi importants. Le
Centre de Calcul de la Physique Nucléaire, le CCPN fut installé en 1967 à
l’Université de Paris, sur le campus de Jussieu. Plusieurs ordinateurs Control Data, un
3600 puis un 6600 y seront implantés. Cet outil commun, essentiel pour la discipline
fut placé sous les directions successives de Pierre Rivet (LPN), Michel Bloch et
Jacques Ganouna (LPC).

LA PHYSIQUE DES ANTIPROTONS
Les antiprotons vont constituer une source considérable de découverte des
résonances. D'abord à l'arrêt, puis en vol, l'interaction d'antiprotons dans l'hydrogène
fournit un état initial bien défini facilitant l'analyse des particules présentes dans l'état
final. Commencée au début des années 60 au laboratoire de Physique Nucléaire, cette
physique continuera d'occuper le laboratoire de Physique Corpusculaire une bonne
partie des années 70.
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Les premières expériences dans la chambre de 81 cm
En collaboration avec une équipe du département des chambres à traces du CERN
(Rafael Armenteros, Charles Peyrou, Francis Muller), puis dans les années 1966-70
avec un groupe du LPNHE de Paris VI, l’étude des états finals de l’interaction
proton-antiproton commença par les antiprotons à l’arrêt dans la chambre de 81 cm.
Plusieurs millions de clichés y furent consacrés avec pour objectif la recherche et la
découverte de nouvelles particules, du type résonance bosonique, produites dans
l’état final de l’annihilation (expériences dites de production). L’analyse des
propriétés de ces objets (masse, largeur de résonance, spin, spin isotopique, …)
contribuait à l’élaboration d’une classification d’ensemble tendant à élargir la notion
de symétrie du spin isotopique à celles de symétries d’ordre supérieur du type SU3
(“voie octuple”) grâce à l’hypercharge (définie par l’ensemble constitué du nombre
baryonique, de l’étrangeté et de l’isospin).
Les antiprotons à l'arrêt (fiche I-1)
Au début des années 60, les annihilations d’antiprotons à l’arrêt allaient permettre au
groupe dirigé par André Astier de prendre une part très active dans l’obtention d’un
grand nombre de résultats parmi lesquels on peut citer dans l’ordre chronologique :
1- l’étude des propriétés des mésons ω0 et en particulier les premières
déterminations mondiales des rapports de branchement des désintégrations en
modes neutres et chargés (Conférence Internationale de Genève en 1962), et
K*(890) en modes neutres et chargés, avec la détermination du spin 1 pour les
deux isospineurs K*(890) et K*(890), complétant l’octet des mésons vectoriels
qui comportaient déjà l’isoscalaire ω et l’isovecteur ρ , dans le cadre de SU3. A la
Conférence de Sienne, en 1963, A. Astier présentait en même temps qu’une
équipe de Columbia (Steinberger et al) une première détermination très précise de
la largeur du méson ω0 ainsi que la découverte d’une nouvelle résonance (K K
π )0, de masse 1410 MeV/c2 dénotée E0 ;
2- la mise en évidence d’une nouvelle résonance (K π π) vers 1230 MeV/c 2 appelée
C;
3- une étude du système ω0 π± et en particulier du méson B - le Bouddha - observé
dans l’état final des annihilations en π+ π− π+ π− π0 et ainsi appelé en référence à
la voie octuple. Une analyse de cette zone de masse, et en particulier du spin,
indique, qu’en fait deux résonances y sont probablement superposées, expliquant
la largeur plantureuse (à la façon d’un Bouddha assis) de 1’effet.
Les annihilations proton-antiproton à 1,2 GeV/c (fiche I-2)
A partir de nouvelles prises de clichés entre 1964 et 1968, la mesure des états finals
d’annihilation d’antiprotons à 1,2 GeV/c dans la même chambre à bulles conduit à un
nouvel ensemble de résultats :
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• la découverte, en même temps qu’un groupe de Berkeley qui étudiait les
interactions pion-nucléon à 4 GeV/c, d’une troisième résonance bosonique, le
méson D0, de masse 1290 MeV/c2 et se désintégrant en K K π. La masse
effective du couple K K, de spin isotopique 1, issu de cette désintégration,
présente un signal très significatif au seuil, interprétable soit comme un effet
résonnant décrit par une courbe de Breit-Wigner, soit en termes de longueur de
diffusion K K négative de quelques fermis, due à la présence d’un état lié virtuel
étroit sous le seuil K K vers 980 MeV/c2. Cette dernière interprétation est
d’ailleurs analogue à celle décrivant le comportement de section efficace de
diffusion élastique proton-neutron, avec la présence, au-dessous du seuil, de cet
état lié qu’est le deutéron ;
• lors de l’analyse des annihilations dont l’état final ne comporte que des mésons π−,
la mise en évidence d’un nouveau mode de désintégration en η0 π+ π− pour les
deux mésons E0 et D0 dans les états finals à six π ± et un π0. Cette étude était
rendue difficile du fait de l’analyse combinatoire nécessitée par l’existence de 9
combinaisons π0 π π possibles dans chaque événement, une seule, a priori
indiscernable, provenant de la désintégration du méson η0 ou ω0. Une analyse plus
poussée montre que cette désintégration du D0 produit une résonance η0 π± étroite,
de masse 975 MeV/c2, confirmant l’existence du méson isovectoriel δ. Ceci
corrobore l’interprétation indiquant la présence d’un état lié au-dessous du seuil,
quant à l’effet KK précédemment observé au-dessus de ce seuil. Ces résultats ont
été publiés à la Conférence Internationale de Vienne sur la Physique des Hautes
Énergies, en 1968, et salués par le rapporteur comme étant parmi les plus
intéressants présentés.
+

−

Les annihilations proton-antiproton à 700 MeV/c (fiche I-3)
Le fait que des résonances apparaissant à l’arrêt, comme le C, n’étaient pas observées
à 1,2 GeV/c et, inversement, que le D0 était observé uniquement à 1,2 GeV/c,
provoqua une troisième prise de données effectuée, dans les mêmes conditions, vers
750 MeV/c. Les mésons D0 et E0, l’effet KK au seuil ont été clairement observés de
nouveau, mais pas le C. Parmi les résultats, signalons :
• une nouvelle résonance isovectorielle découverte, le F1, vers 1540 MeV/c2 ;
• la présence du méson δ à la même masse de 975 MeV/c2 dans la désintégration
des D0 et E0, confirmant l’interprétation de l’effet K K près du seuil et la
présence d’un état lié sous le seuil. Signalons que cette mise en évidence avait été,
un certain temps, contestée par une partie de 1’audience internationale, du fait
d’une interprétation possible en termes d’artefact (réflexion de la présence
dominante du méson ω0, dans l’état final, dans le contexte d’une combinatoire
relativement complexe). Une méthode originale d’analyse des états finals
comportant 7 mésons π a dû être alors élaborée pour élucider cette question ;
• la découverte d’un nouveau mode de désintégration du méson isovectoriel A2
(1310 MeV/c2) dans la voie π+ π , présenté à la Conférence Internationale de
−
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Chicago1 (1972) et confirmée par un groupe de l’Université de cette ville (Flatte et
al), averti par le rapporteur, pendant la conférence. Un nouvel objet à 1040
MeV/c2, d’isospin 1 dénoté B1, dominant dans la désintégration, y est observé
avec un haut degré de signification statistique. Cette résonance a été présentée une
première fois à la Conférence Internationale de Kiev (1970), mais aucune analyse
expérimentale effectuée par ailleurs n’a pu confirmer son existence du fait de la
multiplicité et de l’état de charge requis pour l’observer (états finals de
multiplicité élevée et comportant au moins deux mésons π0).
Les résonances E0, D0, A2 présentent la particularité de donner lieu à des
désintégrations en cascade à chaque étape de laquelle un "quantum" correspondant à
un méson π est émis, présentant ainsi de notables similitudes.
D’autres résonances, de masses supérieures et se désintégrant en de telles chaînes, se
sont ajoutées par la suite, dont les similitudes demeurent à comprendre dans le cadre
de la théorie des interactions fortes (modèles d’excitation gluonique etc.).
La recherche de résonances proton-antiproton en formation et du baryonium (fiche I-4)
Fait marquant de cette période, les partons initialement mis en évidence dans la
diffusion à haute énergie sur les nucléons, se voient identifiés aux quarks q et
antiquarks q, entités formant les triplets de base de la symétrie SU3. Un proton est
perçu comme formé de 3 quarks, l’antiproton des 3 antiquarks correspondants. Une
des conséquences possibles est un réagencement des quarks au cours de l’interaction
proton-antiproton (comme dans toute interaction baryon-antibaryon) pour former un
nouvel état résonnant, de masse et spin définis et à vie très brève : le baryonium. Le
concept de trajectoires de Regge ordonne les résonances hadroniques de même spin
isotopique, parité et G-parité, selon leurs masses et spins croissants sur une même
trajectoire (quasi linéaire) et fournit une approche de la dynamique des interactions
fortes. Avec la croissance de l'énergie des faisceaux de particules, on passe de 30
GeV à 400 GeV au cours des années 70, les résonances trouvées ont des masses et
des spins de plus en plus élevés.
L'intérêt d'un certain nombre de groupes de la communauté internationale (en
particulier le groupe de Lucien Montanet au CERN et le LPNHE de l’Université de
Paris) s'est orienté vers la recherche de résonances du type baryonium, en analysant la
variation des taux de production des états finals de l'interaction proton-antiproton en
fonction de l’énergie de l'antiproton incident ou plus précisément, en fonction de la
masse effective du système p-p (expérience dite de formation). Dès 1969, deux
groupes du Laboratoire de Physique Nucléaire, en collaboration avec l’Université de
Pise et l'INFN (Institut National de Physique Nucléaire italien) effectuent l’analyse
du domaine d’énergie correspondant à des antiprotons incidents de 0 à 1,2 GeV/c
grâce à des prises de données pour neuf nouvelles tranches d’énergie allant de 0,440
1

Une conférence internationale de physique des particules (ICHEP pour International Conference on High
Energy Physics) se tient tous les 2 ans. La première série de ces conférences ayant eu lieu à Rochester
(N.Y.), cet événement est plus communément appelé conférence Rochester. M. Froissart fut le président
de la conférence ICHEP de 1982 qui s’est tenue à Paris.
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GeV/c à 1,120 GeV/c. Les résultats essentiels furent les suivants :
• L'étude de la diffusion vers l’arrière aboutit à la mise en évidence d'une structure
(possiblement dédoublée) à 1943 MeV/c2. La détermination de son spin total, de sa
parité et de son état de charge, privilégie J(PC) = 4 (++), mais ne peut écarter J(PC)
= 2 (++). La mise en rapport avec les résultats obtenus à partir des états finals
d'annihilation (effet observé en correspondance dans la voie p-p → 5 mésons π )
suggère un état isovectoriel de G-parité négative : I (G) = 1(-). Cet objet est
assimilé au méson S et devient un candidat sérieux à un partenaire du méson A2,
sur la même trajectoire de Regge ;
• L'étude des annihilations, coordonnée par Christian Defoix, aboutit à la mise en
évidence d'un effet observé dans l’état final π π π π π d'annihilation, à 1950
MeV/c2. L'analyse détermine que le mode dominant est ω⁰ ρ⁰, conduisant par la
même occasion à la G parité et l’isospin I = 1 de l'objet. Sa désintégration dans les
voies A2 π π et π π π π π est également déduite. L'étude difficile du spin et de la
parité aboutit à favoriser deux hypothèses concurrentes :
+

+

−

+

−

+

−

−

+

−

0

0

- J (P) = 2 (+) permettant une interprétation dans le contexte de la spectroscopie
diquark-antiquark, de Chan Hong-Mo et Hogaasen, qui prédit précisément une
désintégration dominante en deux mésons vectoriels, tels les mésons ω⁰ et ρ⁰,
- J (P) = 4 (+), qui ne peut être écarté, mènerait vers 1'interprétation donnée lors
de l'analyse précédente de la diffusion élastique vers l'arrière, en termes de
récurrence de Regge du méson A2.
Ces résultats ont été salués par le rapporteur général de tout ce domaine, L. Montanet,
à la Conférence Internationale de Madison, en 1980, comme étant certainement les
seuls à retenir parmi l'ensemble des expériences menées avec des objectifs
comparables, durant la précédente décennie.

RECHERCHE ET ÉTUDE DE RÉSONANCES À
L’AIDE DE FAISCEAUX DE KAONS
Au milieu des années 60, le Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire décida
de s'engager dans des expériences de chambres à bulles. Deux voies furent alors
ouvertes, une par J.-L. Narjoux pour l’étude de réactions impliquant des faisceaux de
K+, une autre par A. Berthon avec des faisceaux de K-.
La physique des K+ (fiche I-5)
J.-L. Narjoux, bientôt assisté de J.-M. Brunet puis d’Alain Borg, rejoignit une
collaboration désireuse d'étudier les interactions K+ p à des énergies comprises entre
2 et 3 GeV/c. Les laboratoires PAM, DPhPE de Saclay, Imperial College et Westfield
College de Londres unirent donc leurs efforts afin de mesurer les sections efficaces et
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les contributions d’éventuelles résonances Z* produites dans les réactions K+ p à des
impulsions comprises entre 2,1 et 2,7 GeV/c.
Environ 60 000 photographies furent prises en 1968 auprès de l'accélérateur
NIMROD du laboratoire Rutherford [RHEL], près d'Oxford, dans la chambre à bulles
BNHBC de 1,5 m. Notre laboratoire participa au dépouillement des clichés, la mesure
du lot français étant assurée au DPhPE.
L'analyse en ondes partielles des différents canaux permit de donner des limites
supérieures de sections efficaces de l'ordre du microbarn à la formation des états Z*.
L'étude des voies inélastiques a conduit, notamment, à la détermination des sections
efficaces totales, des taux de production des résonances K* et Δ++, des sections
efficaces différentielles et des éléments de matrices densité des diverses résonances
produites. Certaines des prédictions du modèle des quarks ont également pu être
testées dans la production simultanée des deux résonances K*0 et Δ++. L'étude de ces
données, jointe à celles obtenues à des impulsions voisines et couvrant toute la zone
2-5 GeV/c, montre que ces résultats peuvent être interprétés en termes de modèle de
Regge par la dominance de l'échange d'un méson vecteur et sans faire intervenir de
résonance exotique Z*.
La physique des K - (fiches I-6 et I-7)
A la suite de l’expérience CHS (CERN, Heidelberg, Saclay) réalisée au CERN avec des
K- entre 0,4 et 1,2 GeV/c, A. Berthon, rejoint plus tard par A. de Bellefon et G.
Tristram, s’est associé au groupe du DPhPE de Saclay pour continuer ces
investigations à plus haute énergie. L’expérience CRS (Collège de France,
Rutherford, Saclay) va alors étudier l’interaction K- p à 13 impulsions entre 1,26 et
1,84 GeV/c dans la chambre à bulles de 180 litres de Saclay exposée à un faisceau de
K- produit par bombardement d’une cible en béryllium dans le synchrotron à protons
NIMROD en Angleterre (fiche I-6).
Une troisième expérience, CS (Collège de France, Saclay), à laquelle viendront se
joindre J.-M. Brunet et J. Vrana, terminera ce cycle d’études avec des K- à 7
impulsions allant de 1,934 à 2,516 GeV/c dans la chambre de 2m du CERN (fiche I-7).
À l’issue de ces prises de données un ensemble d’événements, dont les énergies dans
le centre de masse s’étendaient de 0,5 à 2,4 GeV, était disponible. Des analyses
détaillées ont été réalisées dans la plupart des voies ouvertes par l’état initial K- p
d’étrangeté S = –1 : K- p, Λ π , Σ π , Λ π π , Σ π π .
0
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Ces analyses donnèrent lieu à un nombre important de publications jusqu’à la fin des
années 70 mettant en évidence des états résonnants Σ(1915), Σ(2030), Λ(2100),
Σ(2250), Λ(2350) avec des spins élevés (jusqu’à 9/2) après des méthodes
d’ajustement dites de “développements en ondes partielles” et la zoologie des
résonances en production a été étudiée : Σ(1385), Λ(1405), Λ(1520), Σ(1660),
Ξ*(1530), K*(890),…
Dans le canal K- p → Λ π , où l’on mesure à la fois la section efficace différentielle et
la polarisation, une étude des zéros des amplitudes transverses confirma les résultats
0
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des analyses en ondes partielles.
Si les clichés sont pris sur le site de l’expérience (Rutherford et CERN) le reste des
opérations est en revanche effectué au laboratoire. Au total 1,5 million de clichés ont
été pris dans l’expérience CRS, dont 1/3 ont été scrutés et mesurés au laboratoire
ainsi que la moitié des 325 000 clichés de l’expérience CS. Ce travail s’est fait à
l’aide de machines dédiées : trois tables CEFAL (Cf. §6.1) trois vues pour les deux
scannings et la comparaison, et trois IEP à écriture sur ruban perforé pour la mesure.
Ces appareils, entre les mains d’opérateurs – le plus souvent des étudiants –
travaillant sur des vacations, fonctionnaient sur 4 postes de 4 heures (8h-24h) sous la
responsabilité d’un physicien en poste de garde2. La coordination de cette équipe de
vacataires était assurée par Danièle Levaillant, et Pierre Courty n’aura de cesse, tout
au long de cette aventure, de doter les différents appareils de perfectionnements
techniques, d’abord mécaniques ou électromécaniques, puis électroniques.
Les rubans perforés étaient ensuite transportés à Saclay pour être lus et traités par une
chaîne d’analyse aux noms évocateurs : THRESH-GRIND-SLICE3. A la fin de
l’expérience CS, nous avons pu bénéficier de la disponibilité du LSD du DPhPE pour
la mesure de tous les clichés restants. Une copie des DST (Data Summary Tape) était
rapportée au laboratoire et les données analysées à l’aide du programme SUMX sur
l’ordinateur du laboratoire, une CAE 9080 installée au 2e sous-sol.
Au cours de cette période, essentiellement consacrée à la recherche et classification
de résonances, les chambres à bulles en fonctionnement atteignaient les limites
statistiques envisageables. Pour atteindre des sections efficaces plus faibles, il fallait
alors se tourner vers des chambres de beaucoup plus grandes dimensions (Mirabelle,
BEBC) ou vers des techniques mixtes permettant de ne prendre de photographie que
sur des événements sélectionnés. Voulant continuer l'étude systématique de
l’interaction K- p pour les événements les plus rares (S = -2), c'est cette dernière voie
qui fut choisie.
L’épopée RCVD
Au début de l’année 1975, toujours sous l’impulsion de A. Berthon, ce même groupe
de physiciens, rejoint par Pierre Billoir qui venait de terminer une thèse de 3e cycle
sur l’étude des Ξ, s’est intéressé à l’étude de la production de Ξ* de masses
inférieures à 2100 MeV.
La faible section efficace de production des baryons d’étrangeté S = -2 nécessitait de
2

En mai 1968, au cours des événements qu’il est inutile de rappeler ici, de jeunes doctorants eurent même à
refuser aux forces de l'ordre des demandes d’ouverture des portes du Collège lors de leurs postes nocturnes
où ils encadraient les étudiants sur les machines installées au 2e sous-sol du laboratoire.
3

Le programme THRESH assurait la reconstruction géométrique des événements dans l'espace, GRIND
effectuait les ajustements cinématiques et SLICE écrivait sur bande magnétique les événements ayant passé
avec succès toute la chaîne. Cette bande, nommée DST (Data Summary Tape), contenait toutes les
informations utiles à l'analyse physique.
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nouvelles méthodes d’étude en chambre à bulles. Pour ne pas accumuler des
centaines de milliers de photographies inutiles, on devait obtenir un facteur
d’enrichissement de l’ordre de 100 par rapport à une chambre à bulles ordinaire.
Cinq laboratoires (Rutherford, Oxford, Rome, DPhPE-Saclay et LPC-Collège de
France) ont donc conjugué leurs efforts pour réaliser un détecteur de vertex (chambre
à bulles à cyclage rapide) associé à une électronique de décision. Un faisceau
composé de 70 paquets de quelques dizaines de K- et espacés de 15 ms entrait toutes
les 4 secondes dans la chambre en synchronisation avec le cycle de détente. Un
système de décision externe déclenchait les flashes et permettait de n’enregistrer que
les photographies d’événements potentiellement intéressants.
L’expérience devait mettre en jeu des K- de 2,8 GeV (permettant la production des
Ξ* jusqu'à une masse de 2140 MeV) issus de l’accélérateur NIMROD du RHEL. Les
laboratoires RHEL et Oxford étaient responsables de la construction de la chambre à
bulles RCVD (Rapid Cycling Vertex Detector) ainsi que du faisceau.
La partie trigger (au moins 5 traces sortant de la chambre à bulles) était assurée par
une série de 4 chambres à étincelles cylindriques entourant RCVD, construites par le
laboratoire de Rome. Ces chambres étaient déclenchées par un signal de pré-trigger
provenant d’un ensemble de 14 scintillateurs les entourant. Ce pré-trigger, qui
exigeait au moins 3 compteurs touchés, était sous la responsabilité des groupes
français.
Pour obtenir le facteur d’enrichissement recherché, il était nécessaire de réduire le
fond d’événements parasites dont la majeure partie était générée dans la fenêtre de
sortie de la chambre à bulles. P. Billoir était l’auteur et le responsable du programme
de simulation par Monte-Carlo traquant le fond parasite. Lors de plusieurs réunions
de collaboration, il a démontré la nécessité d’améliorer le facteur de rejet qui était
beaucoup trop faible et ne permettait pas un déclenchement efficace des caméras.
Une réduction de l’épaisseur des parois de la chambre à bulles fut donc demandée par
nos collègues anglais à leur équipe d’ingénieurs. Un test à 17 Hz a permis de prendre
20 000 photographies recopiées sur microfiches. Le laboratoire ne disposant pas, à
l’époque, de lecteur de microfiches, les analyses ont eu lieu sur le lecteur de la
bibliothèque centrale du Collège de France. Une nouvelle demande de diminution de
matière de la fenêtre a alors été proposée, pour laquelle, les ingénieurs, conscients du
danger de rupture, firent signer une décharge aux physiciens… et, à l’essai suivant la
modification, après 70 000 déclenchements, la fenêtre d’entrée se fissura, ce qui signa
la mort prématurée de la chambre.
Les physiciens anglais, très fair-play, envoyèrent une lettre à tous leurs collègues
dans laquelle ils prenaient l’entière responsabilité de l’échec de l’expérience (qui,
puisqu’elle n’est restée qu’à l’état de projet et n’a fait l’objet d’aucune publication,
n’a pas de fiche récapitulative).
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LA PHYSIQUE AVEC LES GRANDES CHAMBRES
MIRABELLE ET BEBC
Le succès des chambres à bulles de 80 cm et de 2 m, pour ne parler que de l'Europe,
allait naturellement engendrer des projets de nouveaux instruments. Destinées à
suivre la montée en puissance des accélérateurs, les nouvelles chambres atteignaient
ou dépassaient toutes les quatre mètres et comportaient des champs magnétiques
puissants (jusqu'à 3,5 T dans l'aimant supraconducteur de BEBC). En 1971,
Gargamelle prenait ses premières photos au CERN, Mirabelle débutait sa carrière à
Serpukhov tandis que la construction de BEBC était lancée au CERN par C. Peyrou.
Aux États-Unis les chambres de 12' à Argonne et 15' à Fermilab témoignaient d'un
effort similaire.
Mirabelle (fiche I-8)
L'intérêt pour Mirabelle émanait d'un pari, celui d'être les premiers à obtenir de
l'information sur les énergies supérieures aux 20 GeV du PS du CERN grâce aux 70
GeV de la machine de Serpukhov. Un autre aspect, non négligeable, de l'effort
français tenait aux accords de collaboration signés entre l'ITEP, le CERN et Saclay en
Mirabelle à Serpukhov : un séjour riche en expériences, mais une expérience pauvre en résultats (Note
personnelle de Claude Ghesquière)
Après avoir placé quelques espoirs dans Mirabelle, il est devenu clair que celle-ci n'apporterait sans doute pas de
résultat vraiment nouveau et que Serpukhov tiendrait difficilement les performances espérées. En elle-même, la
chambre n’était pas particulièrement mauvaise bien que les mesures y soient longues et difficiles, mais
l'accélérateur et le faisceau séparé n’étaient visiblement pas bien accordés et n’ont jamais réussi à fonctionner à
pleine puissance de séparation.
Les séjours à Serpukhov nous ont donné un aperçu de la vie en Russie autrement plus vaste que ce qu'un séjour
touristique pouvait offrir. D’abord parce que nous étions logés dans les blocs d’habitation russes, au milieu de
leurs appartements, à la différence toutefois que nous y logions à trois par appartement tandis qu’eux y étaient à
trois familles, que nous disposions d’une voiture pour nos déplacements, par –30 degrés c’est appréciable, même
s’il faut faire tourner le moteur toutes les deux heures pour éviter que l’huile du carter fige.
On y découvrait des choses étonnantes : en louant des skis de fond, on vous fournissait 2 chaussures du même
pied s’étonnant que vous puissiez vous préoccuper de ce détail. On vous vendait du caviar mais il fallait apporter
un récipient sinon on vous le servait dans un papier journal, le caviar dans la Pravda, tout un symbole ! On avait
l'impression d'être libre de circuler sur le site du laboratoire, mais dès que l’on franchissait une porte il fallait
montrer son laissez-passer, le ¨propusk¨ , au gardien assis là à attendre. On pouvait skier dans les plaines sans fin
autour de Serpukhov, mais dès que l’on s’éloignait un peu trop quelqu’un vous rattrapait et vous invitait gentiment
à revenir sur vos pas. Le déneigement des routes était exclusivement réservé aux femmes qui maniaient la pelle,
mais les physiciens russes s’étonnaient que Patricia Burlaud puisse, comme nous, passer les postes de nuit près
de Mirabelle. Le jour où avec Pierre Frenkiel nous avons débarqué à Moscou sans nous être préalablement
enregistrés à l’Intourist, personne ne savait que faire de nous. Nous étions des étrangers sans “voucher”, ce qui
était impensable. Mais, mis à part ces anecdotes, il n’y eut pas grand chose à retirer de cette expérience.
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octobre 1966. Le laboratoire décida de s'associer à l'exploitation des clichés de
Mirabelle et émit une modeste demande de 50 000 clichés d'interaction de π+ et π- à
50 GeV/c. Un petit lot de K± fut également obtenu en 1973 mais la mauvaise qualité
des clichés les rendait inexploitables. D'autres prises de clichés, de bonne qualité,
eurent lieu en 1974 et 1975, mais les problèmes de fonctionnement de l'accélérateur
et du faisceau conduisirent à l'abandon de cette expérience.

BEBC (fiche I-9)
La première expérience de taille significative (350 000 clichés pris au début de 1975)
réalisée dans l'autre grande chambre, BEBC, portait sur des interactions d'antiprotons
à 12 GeV/c. Il s'agissait d'étudier des structures éventuellement présentes dans les
événements de multiplicité élevée qui n'avaient encore jamais été étudiés. L'étude
d'événements à 6, 8 et 10 branches s'avéra extrêmement difficile du fait de la
complexité des images, de leur qualité très inférieure à celle des chambres
conventionnelles. En effet, le Scotchlite (revêtement réfléchissant) avait remplacé
l'éclairage à fond noir des chambres conventionnelles et produisait un fond
granuleux, marqué par de nombreux raccords, particulièrement antinomique avec
l'analyse automatique du CRT (Cathodic Ray Tube). Par ailleurs l'analyse des
événements exigeait aussi la mise en œuvre de méthodes nouvelles d'analyse
multidimensionnelle. C'était beaucoup d'efforts pour une expérience de portée
modeste qui ne fournit finalement aucun résultat. On dut se rendre à l'évidence :
BEBC n'était pas un outil très adapté à la physique hadronique. Par contre, la
chambre connut une deuxième vie, très fructueuse celle-ci, avec les expériences de
neutrinos. Ainsi, lorsqu'elle termina sa carrière, elle avait accumulé plus de six
millions de photographies.
L'expérience π− p à 4 GeV/c (fiche I-10)
En parallèle à l’utilisation de ces grandes chambres, des expériences à haute
statistique se poursuivent sur la chambre de 2 m du CERN, dernière chambre
conventionnelle encore en fonctionnement en 1975. En complément des expériences
utilisant des faisceaux de K, la production de particules étranges par un faisceau de π
permit de préciser et de compléter les informations des premières, en comparant
notamment les voies croisées. Réalisée avec la chambre de 2 m et mesurée au LSD,
cette expérience, menée par Ludwig Dobrzynski, précisa, notamment, les rapports de
branchement du A2 et les nombres quantiques du E(1420).
−
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LES EXPÉRIENCES NA16 ET NA27 MENÉES À
L'AIDE DU SPECTROMÈTRE HYBRIDE EUROPÉEN
(EHS) DU CERN (fiche I-11)
Les années 1975-1985 ont été très marquées par la découverte des particules
comportant un quark lourd : quark c (pour “charme”), quark b (pourvu du nombre
quantique de la "beauté") et du quark t ("top" dans la terminologie anglo-saxonne).
L'énergie de 400 GeV atteinte par le Super Synchrotron à protons (SPS) du CERN
permettait d'envisager une analyse systématique des propriétés des mésons et baryons
charmés, en particulier. C'est dans cette perspective que fut réalisé, dans le hall Nord
du SPS, le Spectromètre Hybride Européen (EHS). Il ne s'agissait pas tant de
procéder à de nouvelles découvertes que de réaliser des expériences de type
métrologique, destinées à étudier les modes d'hadroproduction, les rapports de
branchement des différents modes de désintégration, les temps de vie de ces
particules (D0, D±, Λc ...).
Le dispositif comportait une chambre à bulles à cyclage rapide, LEBC (LExan Bubble
Chamber), de haute résolution afin de permettre la détection de particules de durée de
vie aussi courte que 10-13 s, avec une résolution spatiale (séparation entre traces et
entre vertex) de l'ordre de 20 µm. Deux aimants, l'un supraconducteur (champ
magnétique intégré de 2,1 T.m), à 2,7 mètres, l'autre, conventionnel (de 3,1 T.m), à
20 m, débutaient deux étages de mesure de la quantité de mouvement et de
l'identification des particules émergeant de la chambre à bulles.
Chacun de ces deux étages comportait des chambres à fils et à dérive, encadrant deux
identificateurs de particules (chambre ISIS de mesure de l'ionisation laissée par les
particules dans un liquide sensible approprié pour les particules secondaires émises
aux impulsions les plus élevées et un détecteur Tcherenkov à aérogel pour la gamme
des impulsions les plus basses). Un détecteur de photons, constitué de cellules en
verre au plomb, terminait chacun des deux étages destinés à la mesure de l'énergie
des particules neutres. La longueur totale de l'ensemble atteignait 42 mètres.
Une première expérience “prototype”, NA16 (NA pour North Area, l'aire Nord du
SPS), dégage les premières estimations des temps de vie des particules charmées et
permet une analyse critique et une amélioration des performances des différents
détecteurs, en particulier de la chambre à cyclage rapide, de l'identificateur ISIS et du
système de déclenchement de la prise de données.
Au début des années 80, une seconde prise de données a eu lieu, d’abord
d’interactions π- p à 360 GeV/c (265 000 photographies prises sous deux angles
différents), suivie de 1 015 000 photographies de l'interaction p p à 400 GeV/c. Le
tout constitue l'expérience NA27.
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Une des caractéristiques notable de ce type d'expériences est la dimension mondiale
de la collaboration de chercheurs, ingénieurs et techniciens, comme dans la plupart
des expériences auprès de ce type d'accélérateur. L'appareillage à développer, l'effort
managérial d'analyse et de mesure des données ainsi que le traitement informatique
qui s'ensuivent, deviennent très importants.
Chaque photographie de LEBC est analysée deux fois, par deux instituts différents.
Les mesures effectuées une première fois dans les instituts donnent lieu à une
sélection finale d'événements mesurés une seconde fois sur un même appareillage de
bonne précision - le HPD de Strasbourg, géographiquement le plus proche du CERN afin de constituer un lot final de mesures homogènes.
Au laboratoire, Jean Dolbeau a participé, au CERN, au développement du logiciel de
traitement des données et de reconstruction des événements à partir des mesures des
clichés pris dans la chambre LEBC et des informations issues des différents
détecteurs, plus particulièrement des chambres à fils et à dérive. Pierre Lutz, en
relation avec Strasbourg, a établi un logiciel de traitement des données issues des
détecteurs de photons, pour identifier la présence de π0. Enfin, C. Defoix participa à
une analyse critique et à l'élaboration des méthodes d'estimation des temps de vie des
particules charmées, dans ce contexte d'appareillages.
L'infrastructure constituée des tables Bessy de dépouillement et prémesure et des
deux unités CRT de mesure interactive installées dans les locaux du LPNHE (voir
§6.2 Coccinelle) s'est consacrée à la recherche, sur les clichés, des désintégrations des
particules charmées et à leur mesure. Les phénomènes d'intérêt (la désintégration des
particules charmées comportant l'émission de une à cinq particules chargées) se
déploient sur des distances de 200 à 300 µm. Elles se situent dans des gerbes de
trajectoires très serrées vers l'avant, issues de l'interaction initiale dans la chambre, du
méson π- ou du proton composant le faisceau incident. La multiplicité des particules
chargées, laissant une trace dans la chambre varie en effet de 2 à 26, ce qui rend
toutes ces tâches délicates, malgré l'agrandissement des projections.
Les propriétés de désintégration des particules charmées
A partir de 348 désintégrations du méson charmé D0 (1865 MeV/c2 ), son temps de
-13
+0,6
vie a été mesuré à une valeur de 4,0 −0,5
x 10 s, tandis que les 316 désintégrations du
-13
+1,4
méson D± (1869 MeV/c2) ont conduit à une valeur de 11,2 −1,1
x 10 s.
La théorie initiale (de Nicola Cabibbo) prévoyait des temps de vie égaux à partir des
€
diagrammes spectateurs impliquant
la production virtuelle d'un boson intermédiaire
€
W. Ce mécanisme de désintégration des mésons charmés
a donc dû être reconsidéré,
invoquant des graphes différents quant au rôle joué par les différents types de quarks,
leptons et boson intermédiaire W susceptibles d'intervenir dans le processus intime de
désintégration. Corrélativement, plus d’une vingtaine de mesures de rapports de
branchement en mode exclusif ont été estimées.
De la même façon, les caractéristiques de la désintégration du baryon charmé Λc
(2285 MeV/c2), très peu connues à l'époque, ont donné lieu à des estimations à partir
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de la mise en évidence d'une dizaine de désintégrations détectées, dont l'état final a
pu être entièrement reconstitué dans les modes dits exclusifs. L'estimation de la
+0,5
masse reconstituée aboutit à 2284 MeV/c2 environ, celle du temps de vie à 1,2 −0,3
x
-13
10 s.
Pour le méson charmé étrange D (1969 MeV/c2), quatre désintégrations en mode
exclusif ont été trouvées donnant une estimation du temps de vie de 4,5 −2+4€x 10-13s.
Les modes de production des particules charmées
€

A partir de la forme de distributions typiques, il a fallu comprendre la façon dont les
quarks interagissent puis se recomposent, au cours des interactions entre ces
particules élémentaires composites, que sont le méson (une paire quark-antiquark), et
le proton (trois quarks) pour le premier lot de données, puis entre les deux protons du
second lot.
Les distributions porteuses d'information, à cet égard, sont celles de la variable de
Feynman, x, (deux fois la quantité de mouvement longitudinale de la particule
sortante divisée par l'énergie totale déployée dans le système du centre de masse de
l'interaction) et la quantité de mouvement transverse, pT, des particules émergentes.
L'analyse menée dans ce contexte a abouti à plusieurs constats. Premièrement, la
production des mésons charmés D0 et D± provient principalement d'états
intermédiaires, le méson charmé D* de masse 2010 MeV/c2 soumis à la
désintégration forte (D*(2010) → D0 ou D± + π ). Deuxièmement, la production des
particules charmées est essentiellement "centrale", provenant du cœur de la réaction,
alors que les interactions ne produisant pas de particules charmées, donnent lieu à des
émissions d'hadrons plus périphériques. Enfin, les interactions proton-proton
indiqueraient le rôle prépondérant, joué par l'entité formée de l'association de deux
quarks (leading di-quark model), les autres quarks étant plutôt spectateurs. Cette
caractéristique n'est pas observée dans l'état final des interactions π- p, à 360 GeV/c.

LE TRAITEMENT DES CLICHÉS
DE CHAMBRE À BULLES
Pour le physicien expérimentateur, la participation aux prises de photographies, les
“runs”, n'occupe que quelques semaines par an. Ce sont certes des périodes intenses
où les équipes se relaient jour et nuit pour assurer la prise des données qui
alimenteront tous les laboratoires pendant de longs mois. Les premières semaines de
fonctionnement sont émaillées d’incidents fréquents, mais, progressivement, le
fonctionnement des chambres se professionnalise entre les mains d'équipes
techniques de plus en plus compétentes. L'excellence du fonctionnement de la
chambre de 2 m permit ainsi à chaque laboratoire l'accès à des centaines de milliers
de clichés. Encore fallait-il pouvoir les traiter !
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Le principe de la reconstruction de trajectoires de particules à partir de clichés
stéréoscopiques était bien connu puisque pratiqué depuis plusieurs années avec les
chambres de Wilson. Les clichés étaient alors mesurés “à la main”4 et la
reconstruction des trajectoires faite à la règle à calcul et avec l’aide de machines à
calculer mécaniques, Monroe ou Frieden, les meilleures sachant extraire
automatiquement les racines carrées dans une inquiétante cacophonie d’engrenages…
Une centaine d’événements constituait alors un lot tout à fait acceptable, par exemple
pour identifier un mode de désintégration d’une particule étrange.
Avec l'arrivée des chambres à bulles, l'échelle change : pour une seule expérience,
des centaines de milliers voire des millions de clichés sont obtenus parmi lesquels des
dizaines de milliers sont sélectionnés et mesurés. Ce n’était en effet qu’en accumulant
les événements que l’on pouvait espérer détecter sur l’histogramme de la masse d’un
système à deux ou trois particules, puis quatre, cinq,... la “bosse” qui allait peut-être
révéler la présence d’une nouvelle résonance. On est ainsi passé d'une physique de
quelques événements fortement “signés”, c’est-à-dire représentant un cas presque
certain d'une désintégration de la ou des particule(s) recherchée(s), à une physique de
populations d'événements. Le nombre de clichés à mesurer devenait considérable et
simultanément leur complexité tendait à augmenter. Pour cette montée en puissance
statistique, de nombreux laboratoires joignirent leurs forces à travers le monde pour
développer des appareils de mesure des clichés. En quelques années, on vit naître des
générations successives d’appareils de plus en plus automatiques. Parallèlement le
traitement de l'information évoluait également très vite. Sur chaque photo de chambre
de Wilson, la mesure d'une trace revenait à noter deux nombres : son rayon de
courbure projeté et l'angle de sa tangente au vertex. La mesure avec un IEP consiste à
enregistrer les coordonnées de quatre à six points par trace ainsi que celle de marques
fiducielles, gravées sur les glaces des chambres et permettant de situer les
coordonnées dans un même repère. Avec les appareils dits automatiques, HPD, CRT
et Spiral Reader, la mesure fournit des centaines de coordonnées par trace mais
entachées de bruit et nécessitant donc une phase de filtrage. Au cœur de cette double
évolution des appareils et des méthodes, on trouve évidemment, Deus ex machina,
l'ordinateur dont l'histoire se déroule en contrepoint de celle de cette physique.
Tables CEFAL, autres Cocottes et IEP
Les “cocottes” permettaient la sélection des événements intéressants par des
opérateurs dans la phase dite de scanning. Elles tiraient leur nom de l’étrange
silhouette du bâti supportant les grands miroirs renvoyant sur une table l’image
agrandie de l’un des films sélectionnés. Pour faciliter la recherche de cassures (les
V±), l’un des premiers critères de sélection, les premières cocottes pouvaient basculer
de façon à ce que l’opérateur puisse voir les traces en bout. La puissante commande
hydraulique imaginée par Charles Grégory pour effectuer ce basculement écrasa bien
quelques chaises, mais épargna les humains… De petites séries de cocottes de
4

Le rayon de courbure de chaque trace était obtenu en ajustant sur l'image projetée de jolis calibres en bois
fruitier, réalisés par un artisan rigoureux.
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fabrication industrielle, les tables CEFAL, permirent un équipement homogène des
différents laboratoires.
Les IEP (Instrument pour l'Evaluation des Photographies) étaient d'imposantes
machines dont l'écran vertical de plus de 1 m2 fermait une carrosserie rectangulaire.
La tâche des opérateurs consistait à dérouler les films jusqu’à la photo repérée dans la
phase de scanning. Puis à effectuer un certain nombre de mesures : un point pour le
vertex principal, et cinq à six autres pour chaque trace, incidente ou secondaire. Pour
effectuer la mesure, l’opérateur commandait le déplacement en x-y du cliché à l’aide
d’une track-ball ou d’un joystick, puis ayant vérifié le positionnement sur le centre de
la trace grâce à un dispositif de loupe électronique, il enregistrait les coordonnées.
D’abord enregistrées sur des cartes perforées, les informations de plusieurs IEP furent
bientôt centralisées sur des ordinateurs de petite taille, comme l’IBM 1401 à l'École
Polytechnique, constituant les “usines à IEP” qu'utilisèrent les chercheurs de l’aile
Sud.
Un aspect important de cette période fut la croissance d’une nouvelle population,
celle des scanneurs et scanneuses, dépouilleurs et dépouilleuses, … Des étudiants
travaillaient déjà depuis de nombreuses années à ce genre d’activité sur les plaques
photographiques employées pour l’étude des rayons cosmiques, puis sur les chambres
de Wilson. C’est donc tout naturellement que l’on recruta de nouveaux étudiants qui
trouvaient dans ce travail à temps partiel l’occasion de récolter un petit salaire. A
l’origine petit job occasionnel, le travail se professionnalisa et une fraction des
étudiants se stabilisa dans cette activité en abandonnant parfois leurs études. Cette
évolution allait poser un grave problème au début des années 70 et l’intégration ou la
réorientation des vacataires mobilisa beaucoup d’énergie non sans laisser quelques
cicatrices.
La mesure automatique des clichés du HPD au CRT et au Spiral Reader
L’idée la plus naturelle était de numériser les clichés intéressants, c’est-à-dire de
collecter les coordonnées des centres de toutes les bulles de chaque vue stéréo des
clichés retenus au dépouillement. Le HPD (Hough Powell Device du nom de son
inventeur) était un simple “scanner” mécanique, mais contrairement à ses modernes
homologues, il ne mesurait pas la densité optique du film mais détectait l'occultation
du spot lumineux par la trace et enregistrait les positions des centres des bulles avec
une précision de quelques microns. On pensait qu’en disposant de la totalité de
l’information, il suffirait d’un peu d’astuce pour extraire les coordonnées de chaque
trace, avec une précision accrue par rapport aux 5 à 6 points par trace que mesurait un
IEP. Le HPD fut au début des années 60 l’objet de développements considérables.
Des conférences internationales spécialisées réunissaient les experts sur la
mécanique, l’électronique et surtout sur le traitement des données (le “data
handling”).
Il revint à Michel Bloch de constituer l’équipe qui installa le lourd bâti au 2e sous sol
de l’aile Sud tandis que le petit Control Data 160A qui le pilotait prenait la place du
Bull Gamma ET un étage plus bas. Bien que particulièrement élémentaire dans ce
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Traitement d'images, Reconnaissance des formes.
En marge de la construction proprement dite, les réflexions sur le traitement d’images et la reconnaissance des
formes suscitaient à la fin des années 60, une certaine fièvre intellectuelle. Comparé au traitement de signal
temporel, ce n’est pas un simple passage de 1D à 2D, puisqu’on peut revenir en arrière. Le concept de
représentation d’une image par ses projections, que nous utilisions dans l’unité de détection d’alignement de
Coccinelle, allait s’avérer d’une extraordinaire importance dans un autre domaine. Nous nous interrogions alors sur
l’éventuelle perte d’information que pouvait entraîner cette représentation et en particulier on pouvait se demander
si le problème inverse, reconstruire l’image à partir de ses projections, était soluble. A priori, c’est un problème
d’algèbre linéaire. En fait les équations sont mal conditionnées et le problème inverse n’est pas exactement
soluble. Il nous fut difficile d’aller plus loin et de préciser quelle était la nature de l’information perdue. Ce n’est que
quelques années plus tard avec l’invention de la tomographie X médicale et le prix Nobel de G. Newbold
Hounsfield en 1973 que nous eûmes la réponse. La question qui poursuit encore quelques-uns d’entre nous est
donc : si nous avions eu l’idée ou la chance de retrouver la transformée de Radon (1917) pour préciser ce point,
aurions-nous pensé à l’appliquer à l’imagerie X ? Quoiqu’il en soit, le principe de notre unité de détection
d’alignement est réapparu près de 30 ans plus tard en sismologie (sous forme logicielle), avec cette fois-ci les jolis
noms de “transformée de Radon localisée” et de “Feature space line detector”.

cas, la connexion d’un ordinateur et de dispositifs électroniques et électromécaniques
était une tâche toute nouvelle. Les moyens de diagnostic manquaient - à part
l’oscilloscope et les petites ampoules affichant en binaire l’état du principal registre,
l’accumulateur. Il fallut beaucoup d’acharnement pour mettre au point le modeste
programme de contrôle du HPD, même avec l’assistance des ingénieurs de Control
Data pour qui cette expérience était unique et formatrice.
Il fallait beaucoup d’optimisme pour imaginer qu’un programme réussirait sans
assistance à retrouver les bonnes traces dans le fouillis de clichés comportant le plus
souvent plusieurs interactions primaires. Très tôt, il devint évident qu’il fallait donner
au HPD des routes, c’est-à-dire des bandes incluant à coup sûr les bonnes traces.
Grâce à une prémesure, peu précise mais rapide, il devenait alors possible de faire en
ligne un “préfiltrage” pour n’envoyer au programme de reconstruction de traces que
les digitalisations contenues dans les routes. La prémesure se faisait au niveau du
scanning mais exigeait de munir les tables de projection de dispositifs permettant
l’enregistrement rapide, avec une précision modeste, de quelques points
caractéristiques. Les “bidules à fils” pouvaient s’installer sur d’anciennes cocottes et
répondaient bien au besoin. Ces dispositifs simples et astucieux consistaient en un
stylet relié par deux fils qui venaient s’enrouler sur des bobines situées à deux des
angles adjacents de la table et comportant un codeur. On obtenait ainsi des points
dans un système de coordonnées bipolaires.
La réalisation d’un programme de filtrage efficace restait un problème difficile. Le
“suivage de trace” s’effectuant sur chaque projection stéréo et non dans l’espace, les
causes d’erreurs étaient nombreuses principalement à cause d’autres traces très
voisines, coupant à petit angle et surtout à cause du bruit de numérisation.
En 1965, le traitement numérique des images, la reconnaissance des formes étaient
des techniques émergentes qui n’intéressaient pas encore grand monde en dehors de
l’imagerie satellitaire et de la physique des hautes énergies. De nombreux
algorithmes implémentés aujourd’hui dans tout logiciel de traitement de photos furent
alors découverts. De nouveaux chapitres de mathématiques appliquées furent écrits
concernant l’extension à deux dimensions de méthodes connues en filtrage temporel
et traitement du signal. Les physiciens des chambres à bulles se rencontraient dans
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Figure 3 : Le bâti du CRT

des conférences internationales spécialisées sur ces sujets, où de grands débats
opposaient les tenants du “suivage de trace” à ceux des “approches globales”. Le
pragmatisme anglo-saxon préférait la première méthode où, par essais-erreurs, en
cumulant les méthodes de récupération empiriques, on accédait à un taux de succès
acceptable. Qui plus est, le développement pouvait se poursuivre de façon
incrémentale et incorporer l’expérience acquise. Dans l’approche globale, que nous
défendions, chaque route, c’est-à-dire la zone située autour d’une trace et repérée par
la prémesure, était traitée dans sa totalité en la réduisant à un ensemble d’éléments
linéaires ou segments de trace. Puis les éléments linéaires étaient associés en traces.
Cette méthode résultait d’une réflexion théorique sur le traitement de l’information,
mais son développement exigea un effort initial considérable. Une équipe placée sous
la responsabilité de Michel Schiff, la mit en œuvre sur la machine Control Data 3600
du centre de calcul de l’IN2P3 qui venait d’être installée sous une grande coupole de
la Faculté des Sciences de Jussieu, à l’ancienne Halle aux Vins.
Coccinelle
Concurrents des HPD, de nombreux autres systèmes se développaient dans le monde.
Ces nouveaux systèmes étaient interactifs, ils s’appuyaient sur une philosophie
commune consistant à combiner la puissance de calcul des ordinateurs et les
capacités visuelles d’un opérateur, partant du fait que l’œil et le cerveau humain
résolvent facilement des configurations complexes sur lesquelles les plus puissants
calculateurs s’égarent. Un autre concept premier consistait à considérer le film
comme la mémoire contenant toute l’information. On évitait donc de numériser toute
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l’image pour la traiter ensuite. Pour exploiter cette mémoire que constituait le film, il
fallait un spot volant (flying spot), c’est à dire une tache lumineuse que l’on puisse
déplacer rapidement, avec la précision requise et qui permette de détecter localement
l’image d’une bulle.
À partir de là, différentes écoles se séparent : plusieurs utilisent un tube cathodique,
d’où leurs noms de CRT (Cathodic Ray Tube), pour former un spot d’analyse. Il est
projeté sur le cliché et un photomultiplicateur analyse la lumière transmise. Dans le
PEPR (Picture Encoding Pattern Recognition), le spot est distordu en forme de
bâtonnet dont l’angle est ajustable. Lorsque ce bâtonnet est déplacé
perpendiculairement à la trace, on détecte l’extinction de la lumière par la trace avec
un meilleur rapport signal sur bruit qu’avec un simple spot circulaire comme dans les
POLLY, une série de trois machines construites à Argonne aux USA. Le Spiral
Reader utilise une autre approche, optomécanique, avec un miroir tournant. Il
effectue un balayage en spirale centré manuellement sur le vertex.
Partant de l’expérience du programme de filtrage HPD, Coccinelle exploite le
concept de représentation d’un événement par un ensemble d’éléments linéaires de
trace. L’appareil conjugue deux éléments de technologie originaux. Le premier est un
générateur de balayage permettant d’explorer une zone rectangulaire de taille et
d’orientation quelconques. Dans cette fenêtre, le balayage est de type télévision,
c’est-à-dire formé de lignes parallèles. Le second élément est l’Unité de Détection
d’Alignements (UDA) qui fournit tous les éléments linéaires présents dans la fenêtre
balayée. Cet analyseur détecte la périodicité des intersections d’un segment de droite
avec les lignes de balayage qui est simplement reliée à l'angle que fait la trace avec la
direction du balayage. Une première implémentation de ce principe était basée sur
des lignes à retard et un brevet fut déposé5.
Le projet Coccinelle était né. Porté par l'enthousiasme de Bernard Equer, et sous sa
responsabilité, il démarre en 1970 avec, pour piloter l’appareil, le petit ordinateur
CAE 9010. Récupérée d’un fabricant américain (SDS) et bientôt renommée CII dans
les avatars du plan calcul français, cette modeste machine arrivait nue sans même un
système opératoire (OS), avec pour tout logiciel un assembleur élémentaire. On y
adjoignit un disque dur et on dut créer un DOS (Disk Operating System) qui valait
bien, dix ans plus tôt, celui de Bill Gates même s’il n’eut pas le même succès
commercial…
Au cours des trois années suivant le démarrage de Coccinelle, deux événements
vinrent profondément modifier l’avenir du projet. Le premier fut la nécessaire
adaptation du système aux clichés des grandes chambres à bulles Mirabelle et BEBC
puisque celles-ci devenaient les projets majeurs sur lesquels se concentraient tous les
efforts. C’était un changement aux incidences multiples. La plus immédiate
concernait le format des films qui passait à 70 mm, au lieu de 50 mm dans la chambre
de 2 m. De plus, Mirabelle enregistrait huit vues sur trois films tandis que BEBC se
contentait plus simplement de quatre vues sur quatre films. Plus grave encore, on
5

Ce qui vaudra à B. Equer un “ savon ” de L. Leprince-Ringuet qui n’entendait pas que l’on mêlât à la
recherche pure des préoccupations qu'il jugeait mercantiles.
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allait devoir traiter des topologies complexes avec beaucoup de traces (on montait en
énergie, de 15 à 70 GeV) et de nombreuses désintégrations, V± et V0 et interactions
que la taille des chambres rendait probables. Le second événement fut le choix par
l’IN2P3 récemment créé de construire un unique système, sur les bases de Coccinelle
et comportant deux appareils, pour les deux laboratoires du Collège de France et du
LPNHE, demandant du même coup l’arrêt du développement d’un projet de PEPR
nommé Pangloss au LPNHE. Les discussions précédant cette décision furent
difficiles et par moments, orageuses. Bernard Gregory, directeur du CNRS, mit son
poids en faveur de Coccinelle, mais Jean Teillac, directeur de l’IN2P3, ne cachait pas
ses réticences. Finalement, dans un esprit d’équité qui sera lourd de conséquences,
Teillac décida que le projet unique serait implanté dans les sous-sols de Jussieu et que
l’équipe engloberait celle du LPNHE. Marcel Froissart, qui venait de prendre la
direction du laboratoire, apporta tous ses efforts pour aplanir les difficultés de la mise
en œuvre de cette décision. L’aménagement du 2e sous-sol de Jussieu, sous le CCPN,
pour y installer le nouveau système, baptisé CRT-Paris, exigea une année de travaux
pendant laquelle le développement de Coccinelle se poursuivit au LPC, tandis que la
première tête du CRT-Paris était développée à Jussieu avec une électronique
améliorée. C’est ainsi qu’au total, trois appareils furent successivement construits.
La réalisation d’un transport de film adapté aux grandes chambres était un problème
particulièrement ardu. L’appareil devait pouvoir accéder le plus vite possible aux
clichés sélectionnés, mais une projection optique sur grand écran était aussi exigée.
Le système initialement conçu par Daniel Marchand, en partie inspiré des dérouleurs

Figure 4 : La console du CRT (maniée par M. Sené) avec une photo de BEBC.

30

de bande magnétique de l’époque, était astucieux mais complexe et Jean Huc y
apporta des modifications décisives.
Le principe de l’Unité de détection d’alignements (UDA) allait beaucoup évoluer, les
lignes à retard en silice initialement prévues ne pouvant pas tenir le cahier des
charges, une version toute numérique fut proposée par Gérard Fontaine et Akli Karar
en utilisant de tout récents registres à décalage à 10 MHz. Avec ses 32 corrélateurs
parallèles, l’UDA allait plus de 1000 fois plus vite que l’algorithme équivalent sur
une puissante machine scientifique comme la Control Data Cyber 726. Le logiciel
était l’autre constituant essentiel. Pour gérer l’ensemble de l’analyseur proprement
dit, des deux consoles de visualisation de l’opérateur et pour pouvoir évoluer en
fonction des différentes expériences, une structure originale baptisée Métalangage7
fut développée par Alexandre Dniestrowski, d’abord sur la CAE 9010, puis
implémentée sur la Cyber 72 et ses 12 petits calculateurs périphériques, avec les
équipes logiciel du Collège et du LPNHE. Dans la version Cyber 72, le logiciel se
composait d’un “operating system”, surcouche du logiciel Kronos de Control Data
modifié pour autoriser une gestion des calculateurs périphériques et du métalangage,
intégrant le dialogue homme – machine, sujet nouveau à l'époque, ainsi que les
modules spécialisés pour la reconnaissance de traces. Au total, le CRT comportait les
13 processeurs du Cyber 72, deux processeurs générant les fenêtres de balayage sur
chaque unité, un processeur de visualisation et enfin les deux UDA.
L’une des difficultés techniques essentielles des appareils de type CRT tenait aux
exigences de stabilité et de précision. L’optique électronique chargée de contrôler les
déplacements du spot et son stigmatisme imposait des contraintes d’une sévérité
exceptionnelle sur la stabilité des courants dans les différentes bobines. Des organes
essentiels, comme les convertisseurs numériques analogiques, n’existaient pas sur le
marché, du moins avec une précision de 18 bits et la rapidité requises.
L’autre contrainte des CRT, à la différence avec les systèmes mécaniques comme le
HPD, tenait à la nécessité de corriger numériquement les distorsions intrinsèques de
l’ensemble de l’optique de transfert, chargée de faire l’image du spot sur le film, et de
l’optique électronique. C’est P. Lutz qui venait de rejoindre le groupe qui se chargea
de cette tâche méticuleuse et essentielle.
L’arrivée des premières photos de Mirabelle causa une désagréable surprise. Elles
comportaient tout ce que les créateurs d’un système automatique pouvaient redouter
comme taches, images de joints et raccords du corps de chambre, zones sur ou sousexposées, contraste faible et, du fait de l’énergie de 70 GeV, des événements de
multiplicité élevée. Un trop grand nombre d’interactions par photos contribuait aussi
à donner des images inextricables. On était bien loin des quatre branches dans la 2 m
qui avaient servi de modèle à la conception du système. Sur ces images complexes,
c’était souvent lors de la reconstruction dans l’espace que se révélaient les erreurs de
6

Il faut un effort pour admettre que cette machine ait pu être considérée comme puissante machine
scientifique avec son horloge à 10 MHz pour le calculateur central et seulement 1MHz pour les calculateurs
périphériques, ses bancs de mémoire vive de 32k mots, (mais des mots de 60 bits).
7
Les puristes contesteront ce nom, puisqu’il s’agissait d’un langage spécialisé dont l’objet était de gérer les
CRT et non d’un langage sur des langages…
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mesure, obligeant à tout remesurer. Il était donc naturel de tenter la reconstruction en
temps réel pour détecter au plus vite les problèmes et corriger les mesures tandis que
les films étaient encore dans l’appareil. La petite CAE 9010 était, bien entendu,
incapable de tels calculs, mais sa grande sœur, la CAE 9080 de l’Aile Nord, était déjà
utilisée pour traiter les événements mesurés sur les IEP. Comme elle se trouvait dans
une salle voisine du 3e sous-sol, J.-L. Narjoux proposa de connecter les deux
machines. Le mur séparant les deux salles, conçu pour protéger le cyclotron de F.
Joliot, allait opposer quelque résistance. En effet, il se révéla constitué de deux parois
de béton, mais l'interconnexion fut finalement réalisée.
Le spiral reader
Un autre système, le Spiral Reader (LSD), fut développé d’abord sous la direction de
C. Ghesquière, puis sous celle de L. Dobrzynski. Piloté par un DEC-PDP 9, cet
appareil combinait un pointé manuel du vertex avec un balayage en spirale autour du
vertex réalisé par un système de miroirs en composant deux mouvements de rotation
et de translation. Entré en production en 1972, il reçoit une suite de
perfectionnements, le plus important consistant dans la mise en service d’un
préfiltrage par le PDP9 afin de réduire la quantité d’informations transmises sur des
bandes magnétiques au CDC 6600 de Jussieu. En 1974, le LSD fonctionne 14 heures
par jour et cinq jours par semaine. Il a notamment contribué aux expériences π d à
9 GeV/c et p p de 0,3 à 0,63 GeV/c en 4 π chargés.
−

Musique, Médecine et autres...
La maîtrise du développement de tels composants fut d’ailleurs à l’origine d’une collaboration originale dans le
domaine de la musique avec Iannis Xenakis. Celui-ci expérimentait de nombreux modes de composition et de
génération de sons nouveaux grâce à l’ordinateur. Un petit cercle de compositeurs dont Jean-Claude Risset et
Pierre Barbaud s'était formé pour échanger leurs expériences, mais la génération de sons était limitée aux
synthétiseurs analogiques. Aussi, à la demande de Iannis Xenakis, nous étudiâmes un convertisseur digitalanalogique qui fut finalement réalisé par le CNET. Une association, le Centre d’Etudes Mathématiques pour la
Musique, fut créée et fonctionna quelques temps avant que l’IRCAM ne s'intéresse aux mêmes objectifs avec des
moyens plus importants.
Le CRT servit aussi de banc d'essai dans divers autres domaines : de la reconnaissance des hiéroglyphes
égyptiens et de la reconstruction de poteries antiques – où Jacques Leblanc (LPNHE) finira par se laisser
entraîner – jusqu'à l'analyse de la croissance de zones de lyse dans des boîtes de Petri qui fit l'objet d'une
collaboration suivie avec l'Institut Gustave Roussy. Un stagiaire norvégien, G. Bartvedt, développa le logiciel pour
cette application dans le cadre d'une ATP (Action Thématique Programmée) du CNRS. L'imagerie médicale
numérique était en train de naître et elle fut l'occasion de rencontres et d'échanges de vues passionnants.
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CONCLUSION
Les chambres à bulles furent des instruments merveilleux parce qu’elles mettaient les
particules élémentaires à portée de nos sens : un arrêt de proton, la désintégration
d'un K+ étaient immédiatement identifiables sur une photographie. Leur intérêt
pédagogique a d'ailleurs survécu à leur carrière d'instrument de recherche : avec les
moyens les plus simples elles permettent aux étudiants de vérifier la dynamique
relativiste. Le développement rapide qui a conduit en une vingtaine d'années des
chambres centimétriques aux dizaines de mètres cubes témoigne de l'effort
considérable de perfectionnement technologique qu'elles ont suscité. Contemporaines
des premiers grands accélérateurs, elles ont apporté une moisson de résultats
considérable.
L'instrument, à son tour, a imposé ses exigences à ses créateurs qui ont dû développer
un ensemble de méthodes et d'instruments d'analyse pour traiter les millions de
photographies obtenues chaque année. Nul doute que ceux qui avaient rêvé de
poursuivre la physique des événements rares, commencée avec les chambres de
Wilson, en espérant seulement plus de précision et de confort dans le fonctionnement,
se sont trouvé entraînés vers une autre physique malgré eux. C'est en tout cas une
réflexion que faisait B. Gregory voyant se créer les (déjà) grandes collaborations
nécessaires pour affronter les besoins en traitement de clichés. Il regrettait les temps
où une petite équipe pouvait, avec un lot d'une centaine d'événements et sans moyens
de calcul, caractériser une des dernières particules étranges.
S'il y eut un âge d'or pour les chambres à bulles, ce sont sans doute les chambres de 2
mètres en Europe, de 80 pouces aux USA qui en sont les figures de proue. En effet,
pour ceux qui ont participé aux dernières expériences des grandes chambres à
hydrogène Mirabelle et BEBC, celles-ci se sont révélées décevantes pour la recherche
en physique hadronique8 : la trop grande complexité des photographies, en partie due
aux multiplicités élevées, elles-mêmes liées à la montée en énergie des machines, a
été la cause de grandes difficultés d’exploitation et en fin de compte d’une faible
productivité scientifique. La génération montante de détecteurs entièrement
électroniques, allait incontestablement se montrer plus performante dans ce nouvel
environnement de la physique des particules. Tant pis si les nouveaux venus, avec
leur imagerie numérique en 3D, nous ont privés du charme désuet de l'image
argentique.

8

BEBC a, en revanche, apporté des contributions importantes à la physique du neutrino dans la ligne ouverte
par Gargamelle.
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Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le rapprochement des activités des
deux laboratoires de Physique Atomique et Moléculaire (LPAM) de Francis Perrin et
de Physique Nucléaire (LPN) de Louis Leprince-Ringuet réunis sous la direction de
Marcel Froissart en 1973 s’est principalement effectué autour de la physique des
chambres à bulles. C’était, à cette époque, la voie royale empruntée par les physiciens
du LPN alors que les axes scientifiques du LPAM étaient plus dispersés et
nécessitaient une restructuration importante. Plusieurs activités furent ainsi
progressivement arrêtées (physique atomique, neutrons rapides). Heureusement, les
petits groupes qui, depuis plusieurs années, travaillaient sur des expériences à l’aide
de détecteurs à compteurs électroniques continuèrent leurs activités, préparant ainsi la
voie des grands spectromètres qui succéderont aux chambres à bulles.
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LES ORIGINES
Créé en 1947, lorsque Francis Perrin succéda à Paul Langevin, le LPAM (Laboratoire
de Physique Atomique et Moléculaire) gardait encore au début des années 60 les
traces matérielles et la diversité scientifique de son histoire passée. Ainsi il y avait un
réseau complexe de distribution d’électricité toujours en place : la tension, l’intensité,
la fréquence du courant y étaient variables !
De même, les thèmes de recherche suivaient encore les nombreuses voies empruntées
au fil des ans :
• Mme Favard-Sereno conduisait des travaux de biophysique. Chercheur ouvert, F.
Perrin avait accueilli des biophysiciens qui n’avaient pas trouvé d’autres
laboratoires d’accueil : la biologie moléculaire se battait alors pour se faire
admettre au sein des sciences dites “naturelles” ;
• Marie Ader étudiait l’action des rayonnements ionisants dans des émulsions
nucléaires ;
• Paul Soleillet et Martha Spitzer conduisaient des travaux de physique atomique ;
• Hannes Jeremie terminait des expériences sur la réaction (n, 2n) à 14 MeV
réalisées sur le générateur de neutrons rapides du laboratoire. Michel Heyman et
Raymond Sené, bientôt rejoints par Jean Kahane et Pierre Delpierre,
construisaient un générateur de neutrons polarisés ;
• des physiciens théoriciens en dehors des grands courants privilégiés par les
équipes qui occupaient l’espace de la recherche dans ce secteur, Bernard Jouvet,
ancien membre de l’équipe de Louis de Broglie, et Paul Kessler, animaient des
équipes de physiciens des particules travaillant en théorie des champs.
Francis Perrin ayant été nommé Haut Commissaire à l’Énergie Atomique en 1951, se
déchargeait de la gestion quotidienne de son laboratoire sur ses sous-directeurs
successifs. Raymond Moch occupa ce poste de 1958 à mai 1968, remplacé par
Michel Crozon jusqu’à la fin du mandat de F. Perrin en 1972.
Deux événements ont fait évoluer profondément les orientations scientifiques du
laboratoire à la fin des années 1950 :
- la construction d’accélérateurs de particules en Europe : Saturne à Saclay, le PS
au CERN ;
- l’accroissement des moyens (humains et financiers) de la recherche française
après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958.
La construction d’accélérateurs permettait aux physiciens européens de conduire des
expériences de physique des particules comme le faisaient leurs collègues américains
depuis plusieurs années. Mais il leur fallait d’abord apprendre à maîtriser les
techniques nécessaires à la bonne utilisation de ces nouveaux outils : construire des
faisceaux dits secondaires composés de particules de nature bien définie (charge,
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masse, énergie …) choisie en fonction de l’expérience que l’on souhaitait mener,
apprendre à détecter les particules avant et après leurs interactions avec la matière,
maîtriser les deux techniques utilisées pour mesurer ces interactions :
- les chambres à bulles, qui prenaient la suite des chambres de Wilson utilisées
précédemment en physique des rayons cosmiques (voir le chapitre 1) ;
- les techniques dites “électroniques” où l’on détecte les particules à l’aide d’un
appareillage composé de compteurs et d’électronique rapide.
Ces deux techniques, lourdes, ne pouvaient être mises en œuvre que par des équipes
importantes disposant de compétences variées et complémentaires : physiciens,
électroniciens, mécaniciens, informaticiens ... En 1960, ces équipes étaient à mettre
en place au LPAM !
Francis Perrin demanda à ses collaborateurs de tirer le meilleur parti de ces
opportunités :
- le laboratoire proposa de conduire trois expériences auprès de Saturne à Saclay :
une expérience de chambre à bulles proposée par P. Eberhard (voir chapitre 1) et
deux expériences utilisant les techniques électroniques ;
- les équipes capables de mener à bien ces projets se constituèrent. De nombreux
chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs furent embauchés au début des
années 60. Des théoriciens des particules élémentaires furent également
embauchés afin que des dialogues fructueux s’établissent entre expérimentateurs et
théoriciens. L’équipe de physique nucléaire de basse énergie du laboratoire fut
également renforcée.
Les premiers projets d’expériences électroniques à Saturne
Deux expériences de physique des particules utilisant les technologies électroniques
furent réalisées à Saturne par le LPAM à partir de 1960 : une expérience de diffusion
de muons sur des protons conduite par Jean-Claude Dumas et une expérience de
diffusion de mésons π sur des noyaux conduite par M. Crozon.
La détection des particules utilisait alors principalement le phénomène de
scintillation. Lors du passage d’une particule chargée dans un plastique contenant des
traces de molécules organiques scintillantes, des photons sont émis. Ils sont récupérés
après de nombreuses réflexions sur les parois du détecteur et guidées vers un
photomultiplicateur. Celui-ci convertit, par effet photoélectrique, ce signal lumineux
en une impulsion électrique. Dans ces expériences, les particules d’un faisceau – en
l’occurrence des muons ou des mésons π - sont envoyées sur une cible et des
compteurs (scintillateurs) placés de part et d’autre de celle-ci détectent les particules
incidentes (avant leur interaction avec la matière de la cible) ainsi que les particules
issues de cette interaction. La taille et la disposition des scintillateurs sont choisies
afin de permettre la mesure de données physiques telles que les sections efficaces de
diffusion totale ou différentielle de la particule incidente sur des protons ou des
noyaux.
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Sélection des événements
Lorsqu’une interaction se produit, des impulsions quasi-synchrones sortent des divers photomultiplicateurs. Elles
sont envoyées dans des circuits électroniques (discriminateurs, répartiteurs de signaux, circuits de coïncidence ou
d’anticoïncidence, échelles de comptage, …). Ces circuits sont reliés entre eux – sont câblés – selon une logique,
choisie par l’expérimentateur, qui sélectionne les événements recherchés. Elle demande qu’un signal ait été
observé dans tel ou tel scintillateur mais pas dans d’autres, etc. Les particules incidentes sont identifiées par
temps de vol ou à l’aide de compteurs Tcherenkov lorsque le faisceau contient plusieurs types de particules. Elles
sont comptées comme d’autres particules répondant à une partie des conditions de la logique : par exemple, être
vues dans certains scintillateurs ou détecteurs et pas dans d’autres, etc. On compte enfin les événements
obéissant aux contraintes de la logique électronique.
* Les présentations des techniques utilisées dans une expérience de Physique des Particules proviennent du livre
“La matière première” publié par M. Crozon au Seuil en 1987.

En 1965, l’utilisation de ces détecteurs et de la logique électronique de sélection des
événements recherchés, était maîtrisée. Un tel dispositif expérimental avait une
excellente résolution temporelle (de l’ordre de quelques nanosecondes), un taux de
répétition important et compatible avec le fonctionnement des accélérateurs. Mais il
présentait deux inconvénients : la faible résolution spatiale de l’expérience (définie
par la taille des scintillateurs et de l’ordre de quelques mm) et le manque de fiabilité
de l’électronique (réalisée à partir de composants discrets). Cette technologie était
adaptée à des expériences de physique simples requérant une statistique élevée : pour
mesurer des sections efficaces totales ou différentielles par exemple.
D’autres expériences utilisant l’électronique furent conduites à Saturne :
- la production de π0 dans la réaction π+ + p → π+ + p + π0 fut mesurée en 1964.
Philippe Chavanon interpréta les résultats obtenus à l’aide d’un modèle théorique
empirique développé par une équipe de physiciens de Saclay animée par Georges
Valladas.
- la recherche, en 1965 à Saturne, des états résonnants d’isospin égal à 1 dans
l’interaction p-p à 2 GeV/c.
L’évolution des techniques expérimentales
Au milieu des années 60, les performances des dispositifs utilisés dans les
expériences du type de celles que nous venons de décrire plafonnaient : la précision
de la mesure spatiale du passage des particules était trop médiocre.
Pour conduire des expériences plus performantes, utilisant des détecteurs
électroniques, il était nécessaire d’innover dans le domaine technique. Dans ce but,
M. Crozon créa un groupe qui avait pour mission de maîtriser une technologie
nouvelle qui semblait prometteuse : celle des chambres à étincelles à fils à détection
magnétostrictive. Celle-ci semblait capable de dépasser les performances des
chambres à bulles dans des expériences simples mais importantes dans le domaine de
la physique des particules. Pour s’initier à cette nouvelle technique, J. Tocqueville fit,
en 1964, un stage au CERN dans l’équipe de Georges Charpak qui était un spécialiste
reconnu des chambres à étincelles.
La combinaison scintillateur-chambre à étincelles allie une bonne précision
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temporelle (quelques nanosecondes), à une précision spatiale acceptable (de l’ordre
du millimètre).
À la fin des années 60, l’équipe technique fabriqua plusieurs chambres à étincelles à
détection magnétostrictive. Elles devaient être utilisées dans une expérience de
physique faite auprès de Saturne et préparée par les chercheurs de l’équipe. La
maîtrise du système d’acquisition était le défi principal qui devait être relevé : il
s’agissait d’une “première” technique. L’ensemble de ces travaux fut mené à bien par
l’équipe technique du laboratoire en collaboration avec une équipe d’électroniciens et
d’informaticiens du département Saturne. Parallèlement à ces travaux techniques, il
fallait mettre au point la logique des programmes nécessaires à l’exploitation des
données recueillies par ces chambres à fils dans des expériences de physique des
particules. Un groupe dirigé par Théophile Leray aidé par deux ingénieurs du service
informatique du laboratoire mena cette tâche à bien.
Diffusion élastique π-p vers l’arrière et vers l’avant (fiche II-1)
En apportant de nouvelles données expérimentales aux équipes de physiciens
(notamment celle de P. Bareyre du DPhPE de Saclay) qui procédaient à des analyses
en déphasage de l’interaction π-p, nous pouvions aider à lever des ambiguïtés qui
subsistaient encore et permettre de confirmer ou non l’existence de plusieurs
résonances baryoniques. Avec des mesures plus précises et couvrant un domaine
d’observation plus large que les mesures antérieures (jusqu’à 180° alors que les
précédentes n’allaient pas au-delà de 165°), on apportait des contraintes fortes aux
analyses en déphasage faites jusque-là. Cela permettait également d’étudier les
relations de dispersion vers l’arrière et de donner des indications sur l’existence
éventuelle du méson σ.
Un projet d’expérience de physique, utilisant des chambres à fils magnétostrictives,
fut soumis au Comité des Expériences de Saturne et accepté en novembre 1966. On
se proposait de mesurer la diffusion élastique vers l’arrière de mésons π sur des
protons pour 15 énergies entre 875 et 1580 MeV/c. Pour les 4000 événements
enregistrés en moyenne par énergie, la mesure de la direction et de l’impulsion du π
incident et du proton de recul ainsi que la mesure de la direction du π diffusé,
permettaient de sélectionner des événements devant satisfaire trois contraintes.
L’expérience, réalisée auprès de Saturne, utilisa le dispositif expérimental suivant :
- des chambres à étincelles à détection magnétostrictive mesuraient la direction du
pion incident et celle du pion diffusé ;
- d’autres chambres, placées de part et d’autre d’un aimant situé derrière la cible,
mesuraient la direction du proton de recul à sa sortie et sa direction après la
déviation provoquée par son passage dans l’aimant ;
- un mini-ordinateur en ligne acquérait en temps réel les données provenant de
l’ensemble de l’appareillage, notamment des chambres à fils, et les enregistrait sur
bande magnétique. Il assurait la surveillance des divers éléments de l’appareillage,
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Les chambres à étincelles à détection magnétostrictive
Lorsqu’une particule chargée traverse un gaz rare confiné dans l’enceinte étanche d’une chambre à étincelles,
elle ionise un certain nombre d’atomes. La recombinaison des ions positifs en atomes demande quelques
microsecondes. Cela laisse le temps de déterminer, à l’aide de scintillateurs et d’une logique électronique rapide,
si l’événement mérite d’être enregistré. Dans l’affirmative, un signal de déclenchement autorise l’application d’une
haute tension entre les deux plans métalliques de la chambre. Les électrons non encore recombinés sont alors
accélérés, ce qui provoque dans le gaz des avalanches électroniques que l’on peut détecter. Grâce à un choix
judicieux du gaz et de la tension électrique, il est possible de provoquer sur la trajectoire de la particule, et sur elle
seule, une avalanche électronique suffisante pour être visible sous forme d’étincelle photographiable ou
détectable par tout autre procédé. Un de ces procédés est la magnétostriction.
Dans une chambre à étincelle à détection magnétostrictive les deux plans métalliques sont deux réseaux de fils
métalliques parallèles. Un fil de nickel est placé perpendiculairement au réseau de fils de la chambre relié à la
masse, et est électriquement isolé de ce réseau. Lorsqu’une particule chargée traverse la chambre, et si un signal
de trigger l’autorise, une haute tension est appliquée entre les deux réseaux de fils de la chambre. Le courant de
l’étincelle qui se forme alors, s’écoule vers la masse par le fil de la chambre le plus proche du point de passage
de la particule. Ce courant électrique, en s’écoulant, induit un signal de magnétostriction dans le fil de nickel au
point d’intersection entre les deux fils. Ce signal se propage dans le fil de nickel à la vitesse du son. Un dispositif
électronique, placé à l’extrémité de ce fil, détecte ce signal et numérise le temps qu’il met pour atteindre cette
extrémité. Ce nombre permet de calculer une des coordonnées de l’étincelle dans le plan de la chambre. Une
autre chambre, collée à la première, et dont le réseau de fils est perpendiculaire à celle-ci, mesure l’autre
coordonnée. Ce dispositif permet de mesurer, avec une précision de l’ordre du millimètre, le point de passage de
la particule dans un plan.
De telles chambres, en général disposées en série, permettent de matérialiser la trajectoire d’une particule dans
l’espace. Elles sont prêtes à fonctionner à nouveau quelques millisecondes après un déclenchement. Il est donc
possible d’étudier une interaction physique avec une statistique relativement importante. Mais il ne faut pas les
utiliser dans un faisceau trop intense afin d’empêcher un phénomène de saturation de la chambre.
Cette technique présente un avantage appréciable : elle évite le recours pénible aux films photographiques
utilisés dans les chambres à bulles ou dans les chambres à étincelles optiques.

notamment de l’efficacité des chambres et filtrait en temps réel les événements
indésirables, qui n’étaient pas enregistrés sur la bande magnétique ;
- les données ainsi stockées étaient ultérieurement analysées “off line” sur un gros
ordinateur à l’aide de programmes informatiques écrits par les physiciens. Une des
premières tâches de ces programmes était de calculer l’impulsion du proton de
recul. On utilisait pour cela les données provenant des quatre chambres situées de
part et d’autre de l’aimant et les valeurs du champ magnétique de l’aimant en
différents points judicieusement choisis.
Cette expérience – avec d’autres conduites presque simultanément - a permis de
montrer que les deux techniques utilisées dans les expériences de physique des
particules – les chambres à bulles et les détecteurs électroniques - devenaient
complémentaires. Les premières étaient imbattables pour défricher de nouveaux
champs de physique. Les seconds permettaient de conduire des expériences simples
avec des précisions de mesures des positions et des impulsions des particules
détectées comparables à celles des chambres à bulles, mais avec des statistiques
nettement supérieures et, grâce à la numérisation des données, une exploitation rapide
sur les gros ordinateurs.
Par la suite, la diffusion élastique π-p vers l’avant fut mesurée, au voisinage de 1
GeV/c, en utilisant le même dispositif expérimental. Dans cette zone d’énergie, des
difficultés existaient dans l’interprétation des résultats par les relations de dispersion.
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En mesurant la diffusion π-nucléon vers l’avant, dans la zone d’interférence entre
l’interaction nucléaire et la diffusion coulombienne, nous espérions déterminer la
valeur de la partie réelle de la diffusion π-nucléon.
Par ailleurs, en calculant les relations de dispersion vers l’avant et vers l’arrière de
l’interaction π - nucléon et en appliquant la technique des “règles de sommation à
énergie finie” pour relier ces résultats de basse énergie aux paramètres de
l’interaction π-nucléon à haute énergie, une meilleure détermination des paramètres
(trajectoires) du modèle de Regge a été obtenue.
Électroproduction de π 0 à DESY (fiche II-2)
Au terme de l’expérience de diffusion de muons sur des protons réalisée à Saturne,
l’équipe dirigée par J.-C. Dumas entreprit la construction d’un double spectromètre
dédié à l’interaction e + p → e + p + πo avec l’intention de l’installer sur l’un des
deux grands accélérateurs d’électrons à l’époque en Europe : Daresbury au
Royaume–Uni ou DESY en Allemagne. Si l’ampleur du projet dépassait les
possibilités du laboratoire, les relations entre Francis Perrin et Willi Jentschke
(fondateur de DESY et futur directeur du CERN) permirent de former une
collaboration avec une équipe de physiciens allemands et l’installation de cette
expérience d’électroproduction de π0, à Hambourg.
Cette expérience, acceptée en juin 1967, avait pour but l’étude de l’électroproduction
de la résonance baryonique Δ(1236) de spin (3/2, 3/2) afin de mesurer les paramètres
physiques du vertex γNN*. Pour cela, la section efficace différentielle de la réaction
e + p → e + p’ + πo était mesurée dans le domaine où l’énergie interne du système
p’ + πo correspond à la masse de la résonance, à plusieurs énergies incidentes et pour
différents transferts.
Le dispositif expérimental était composé de deux bras détectant, en coïncidence, l’un
l’électron diffusé (sous la responsabilité du groupe de DESY), et l’autre le proton de
recul (à la charge du laboratoire). Les électrons étaient identifiés par un compteur à
gerbe et un compteur Tcherenkov et leurs impulsions étaient mesurées par un
spectromètre à deux aimants tandis que les protons étaient analysés par un
spectromètre construit au laboratoire et composé d’un aimant et de trois hodoscopes
de scintillateurs montés sur une tourelle pivotant en θ et φ.
En plus de la construction du bras proton et de l’électronique associée, le groupe du
LPAM eut la charge de l’acquisition des données expérimentales. Un calculateur
CAE 90-10 effectuait l’acquisition et le stockage de toutes les données avant de les
transférer sur la machine IBM 360 du centre de calcul de DESY. Il permettait
également les tests d’installation et de réglages ainsi que le contrôle de l’expérience
pendant les prises de données. L’installation d’un calculateur en ligne fut une
première pour tous les physiciens participant à l’expérience (le groupe de DESY ne
recevra son premier ordinateur, un PDP 7, qu’en 1970, au retour en France du 90-10)
et tous les programmes furent réalisés en assembleur par les physiciens du LPAM.
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Figure 5: A. Diaczek et G. Tristram sur le bras "proton" du spectromètre de l'expérience F21. On voit l’aimant de
déviation sur la droite et les trois hodoscopes donnant les coordonnées de la trace de la particule.

Les analyses ont été conduites en termes de coefficients angulaires et d’amplitudes
multipolaires. En supposant que les distributions angulaires sont dominées par le
dipôle magnétique M1+, son amplitude et ses interférences avec les termes E0+, S0+, E1+,
S1+ ont pu être déterminées et comparées aux modèles théoriques.
Dernière expérience à Saturne : collisions pion-pion au seuil (fiche II-3)
L’interaction pion-pion au seuil présentait, dans les années 70, un grand intérêt
théorique : c’était une des rares interactions fortes qui pouvait être calculée avec
quelque rigueur en faisant appel uniquement aux grands principes de la physique des
particules élémentaires : analyticité, unitarité...
Les déphasages du système pion-pion étaient assez bien connus, dans les 3 états de
spin isotopique, pour des masses du système supérieures à 600 MeV. Par contre les
mesures dans la zone de masse comprise entre le seuil et 600 MeV étaient très
imprécises car les statistiques des mesures faites précédemment étaient très faibles.
La méthode d’extrapolation de Chew et Low appliquée aux interactions de type
périphérique permet d’en déduire des informations sur l’interaction pion-pion et ainsi
de tester les prédictions de la valeur des longueurs de diffusion, dans cette zone de
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masse, données par l’algèbre des courants ou par le modèle de Veneziano.
Les réactions π p → π π+ n et π+ p → π+ π+ n ont été étudiées à une impulsion du π
incident de 2,3 GeV/c et à haute statistique : 20 000 événements environ pour chaque
réaction.
−

−

La réaction π p → π π+ n avait été étudiée en chambre à bulles mais, étant dominée
par la production du ρ, la probabilité d’avoir des événements correspondants à des
masses du di-pion inférieure à 500 MeV est très faible. L’originalité de l’expérience
était de sélectionner les événements correspondant à des masses faibles du di-pion.
En mesurant la direction du pion incident et l’impulsion des deux pions émis vers
l’avant à l’aide d’un spectromètre à grande acceptance, la cinématique permet alors
de calculer la masse du nucléon non détecté et donc de signer l’événement. Lorsque
le di-pion a une masse faible, il est projeté vers l’avant avec une impulsion élevée :
les deux pions provenant de ce di-pion ont alors eux-mêmes une impulsion élevée et
sont émis vers l’avant dans un cône de faible ouverture. Quand la masse du di-pion
augmente le cône s’ouvre et le nombre de di-pions acceptés par le spectromètre
diminue très vite.
−

−

L’expérience a été implantée auprès de l’accélérateur Saturne au début 1972 par une
équipe conduite par Michel Crozon et Théophile Leray. La direction du pion incident
était mesurée à l’aide de chambres à étincelles magnétostrictives. La direction et
l’impulsion des deux pions émis vers l’avant étaient mesurées à l’aide d’un
spectromètre constitué d’un aimant de grande ouverture (Vénus) entouré de chambres
à étincelles de grandes dimensions.
L’ensemble instrumental était au point en juillet 1972. Au cours d’une première
semaine de prise de données, 80 000 événements ont été enregistrés sur bande
magnétique parmi lesquels environ 3000 avec une masse manquante compatible à
celle du neutron et une masse du di-pion inférieure à 500 MeV.
La prise de données s’est poursuivie tout au long de l’année 1973. L’appareillage a
ensuite été démonté et expédié au CERN pour être utilisé dans l’expérience K0L p →
K0s p conduite par une équipe du laboratoire collaborant avec l’Université de Padoue.
L’exploitation des données a permis d’isoler 13 720 événements ayant une masse π-π
comprise entre le seuil et 600 MeV, ce qui représentait une statistique importante
pour cet intervalle d’énergie.
Les conclusions suivantes ont été tirées de l’analyse des données :
• la réaction π p → π π N ne peut être entièrement expliquée par l’échange d’un
pion ; d’autres mécanismes y participent aussi ;
• après soustraction de cette contribution, on peut extrapoler la section efficace de
cette réaction jusqu’à des conditions correspondant à la seule diffusion du pion
incident sur les pions du nuage, et obtenir la section efficace de diffusion pionpion (méthode de Chew et Low). Celle-ci vaut 18 mb au seuil, décroît légèrement,
puis croît à l’approche de la résonance ρ ;
• la valeur de la longueur de diffusion a0 obtenue à partir de cette expérience est de
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0,32 ± 0,02 m -1. Ce résultat est compatible avec les valeurs obtenues par d’autres
expériences, mais est incompatible avec les prévisions de l’algèbre des courants ;
π

• l’onde S2 a un comportement en accord avec celui prévu par la théorie, bien qu’il
n’ait pas été possible de démontrer qu’elle prend des valeurs positives.

LE TOURNANT VERS LE CERN
L’équipe de M. Crozon avait acquis des compétences solides pour conduire des
expériences de physique des particules utilisant des techniques électroniques. Mais,
en 1970, elle avait un handicap, elle n’avait pas réalisé d’expériences ailleurs qu’à
Saturne. Or, la direction de l’IN2P3, institut nouvellement créé, avait décidé de
dédier cet accélérateur à la physique nucléaire de haute énergie et les équipes de
physiciens des particules étaient incitées à travailler au CERN. M. Crozon est ainsi
parti, avec l’approbation de Francis Perrin, pour un séjour d’un an à Genève (19691970), au cours duquel il participa à une expérience d’échange de charge de pion sur
cible polarisée. À cette occasion, il noua des contacts avec des chercheurs de
l’université de Padoue qui débouchèrent sur la mise en place d’une collaboration
entre le LPAM et cette université pour une série d’expériences réalisées auprès du
PS.
Quelques années plus tard, quelques physiciens “bullistes” (Pierre Rivet et Albin
Volte) rejoignirent des collaborations sur le spectromètre Oméga et à l’instigation de
M. Crozon et des responsables de l’Oméga, une autre équipe, celle des K- de basse
énergie, conduisit (avec Peter Sonderegger et un petit groupe de Neuchâtel)
l’expérience WA13 auprès de ce spectromètre.
Au milieu des années 1970 :
- les orientations scientifiques du laboratoire étaient bien recentrées vers la physique
des particules auprès d’accélérateurs, en utilisant des dispositifs électroniques de
mesure ;
- les prises de données se faisaient quasi exclusivement au CERN ;
- des collaborations étaient nouées avec des équipes appartenant à d’autres
laboratoires.
Les interactions p p → π+ π-, p p → K+ K- et la diffusion élastique π p vers l’arrière
(fiche II-4)
−

Au cours du premier semestre 1971, les interactions p + p → π+ + π et p + p → K+
+ K ont été mesurées à 3 et 4 GeV/c, par une collaboration “LPAM - Université de
Padoue”. Les antiprotons provenaient d’un faisceau de π- qui avait été enrichi en
antiprotons à l’aide d’un séparateur électrostatique. Aussi, la diffusion élastique vers
l’arrière de π sur des protons fut mesurée en même temps et avec le même
appareillage que les deux interactions citées.
−

−
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Le dispositif était constitué d’un ensemble de scintillateurs sélectionnant les
événements recherchés et de chambres à fils à détection magnétostrictive mesurant la
direction des particules incidentes. Un spectromètre composé de chambres à fils,
installées de part et d’autre d’un aimant placé derrière la cible, mesurait la direction et
l’impulsion des particules diffusées.
Un ordinateur en ligne acquérait puis enregistrait sur bande magnétique les
informations provenant des chambres à fils ainsi que celles provenant d’autres
détecteurs (Tcherenkov …)
À 3 GeV/c, la section efficace différentielle mesurée est caractérisée par un pic étroit
déjà observé dans une expérience antérieure dont la statistique était plus faible. À 4
GeV/c, la paramétrisation des mesures obtenues donnait des valeurs compatibles avec
celles obtenues à plus hautes énergies.
Les mesures des sections efficaces différentielles des annihilations p p en π+ π et en
K+ K- montraient que ces réactions sont dominées par le mécanisme d’échange de
baryon et qu’elles sont reliées simplement aux diffusions élastiques à l’arrière des
interactions π p et K+ p.
−

±

Expérience de diffusion de K 0L (fiche II-4)
En collaboration avec l’Université de Padoue, une expérience étudiant l’interaction
K0L + p → K0s + p €
a été conduite auprès du PS, en 1974 et 1975. Elle avait pour but
de contribuer à la compréhension des mécanismes d’échange intervenant dans la
diffusion méson-nucléon qui, selon la théorie, devait être dominé par l’échange d’un
ω.
Le K0s était détecté via le mode de désintégration K0s → π+ π et le faisceau incident
était contrôlé par la mesure de la désintégration K0L → π µ ν (appelée K0µ3). Utiliser
le même appareillage pour mesurer ces 2 désintégrations a permis de réduire
sensiblement les erreurs systématiques et d’acceptance. Le même appareillage
donnait également accès à la section efficace différentielle de la voie élastique K 0L +
p→ K0L + p , et des physiciens de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, collaborant à
cette expérience, s’intéressèrent à la mesure des interactions K0L p → Λ π+, le Λ étant
mesuré par le spectromètre à V0 et le π+ par un spectromètre supplémentaire.
−

±

±

Le dispositif expérimental comprenait :
• un faisceau neutre composé de 30 000 K0L et 1,5.106 neutrons par cycle
d’accélérateur ;
• une cible à hydrogène ;
• un spectromètre à V0, destiné à mesurer les 2 désintégrations citées. Il était
constitué de chambres à étincelles à détection magnétostrictive situées de part et
d’autre d’un aimant à grande ouverture ;
• un télescope, composé d’un ensemble de chambres à fils, mesurant la direction du
proton diffusé ;
44

• un mur de fer filtrant les µ de la désintégration K0µ3 ;
• divers hodoscopes de scintillateurs permettant de déclencher les chambres à
étincelles sur les événements sélectionnés par une logique tenant compte des
contraintes imposées par les conditions expérimentales (présence de nombreux
neutrons dans le faisceau incident).
Le flux élevé de neutrons accompagnant le faisceau de K0L risquant d’induire de
nombreuses réactions parasites, une logique très contraignante sélectionnait
efficacement les réactions recherchées. Les événements retenus devaient répondre
aux conditions suivantes :
• aucune particule chargée ne sort de la cible sauf éventuellement à grand angle ;
• une particule neutre se désintégrant en 2 particules chargées est détectée à la sortie
de la cible ;
• aucun γ ou π0 n’est créé lors de l’interaction ;
•

l’une des deux particules chargées provenant de la désintégration des K0 est un π
ou un µ, mais aucune n’est un électron.

L’interaction K0L + p → K0s + p
La section efficace différentielle de la voie K0L + p→ K0s + p a été mesurée pour des
impulsions du K0L incident comprises entre 4 et 14 GeV/c et pour des moments
transférés allant de 0,1 à 2 GeV/c selon l’énergie du K0L.
La détermination délicate du spectre du faisceau incident de K0L, par la mesure des
événements K0µ3 dans l’appareillage, a révélé des différences notables avec le
modèle de Ranft-Hagedorn habituellement utilisé. Parmi 1,5 106 déclenchements
enregistrés, il a été possible d’extraire 7000 événements correspondant à la réaction
étudiée alors que jusque-là seules quelques centaines d’événements, correspondant à
des impulsions du K0 incident supérieures à 4 GeV/c, avaient été observées.
L’étude montre que les sections efficaces de la réaction K0L + p → K0s + p, obtenues
dans un intervalle de transfert important, présentent une rupture de pente. Les calculs
phénoménologiques confirment l’hypothèse selon laquelle la réaction observée est
dominée par l’échange de ω. Les paramètres de la trajectoire du ω ont pu être
mesurés sur l’intervalle 4 GeV/c<p<14 GeV/c. Leurs valeurs sont en accord avec
plusieurs déterminations indépendantes des mêmes grandeurs mais en contradiction
avec le résultat obtenu à SLAC dans la même réaction, à des énergies, il est vrai,
inférieures.
Le modèle dual absorptif donne une description satisfaisante des mesures de la
section efficace pour les valeurs du moment transverse comprises entre 0,1 et 1,5
GeV.
Diffusion élastique K0L - proton
Les événements enregistrés dans l’expérience de régénération des K0L ont permis de
réaliser la première mesure directe de la diffusion élastique K0L + p → K0L + p
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montrant un bon accord avec l’hypothèse d’un échange dominant de poméron.
L’incertitude principale de la mesure venait de l’impossibilité de déterminer l’énergie
emportée par le neutrino dans le mode de désintégration K0µ3.
ʺ″Deux corpsʺ″ à grand moment transverse : WA13 (fiche II-5)
Dans les années 70 et pendant la construction du Super Proton Synchrotron (SPS) au
CERN (achevée en juin 76) des physiciens cherchent à comprendre la structure de la
matière par l’intermédiaire de la diffusion à grand transfert, suivant là une école de
théoriciens - M. Fontannaz, D. Schiff et B. Pire en France, S.J. Brodsky et J.-F.
Gunion outre-Atlantique - et pour essayer de mettre en évidence les constituants durs
des hadrons.
À cet effet et aussi pour
évoluer
vers
des
techniques de détection
plus rapides et étudier des
phénomènes
beaucoup
plus rares que ceux
accessibles aux chambres à
bulles, un spectromètre
magnétique (Oméga) a été
construit au CERN auprès
du PS. Ce spectromètre est
rempli de chambres à
Figure 6: Visualisation d'une interaction π p dans l'Omega. Les
étincelles et fonctionne sur
traces, matérialisées par les étincelles dans les chambres, sont
le même principe que les
nettement visibles
chambres à bulles déclenchées : un trigger conditionne la mise sous tension des
chambres et 4 enregistrements stéréoscopiques des traces des particules sont prises
par 8 caméras TV Plombicon pour être analysées off line. C’est auprès de ce
spectromètre que 3 jeunes physiciens du laboratoire (J.-M. Brunet, A. de Bellefon et
G. Tristram) vont démarrer leur carrière post-doctorale.
En 1976, avec l’arrivée des faisceaux du SPS dans le hall ouest, Peter Sondereger et
Daniel Treille, respectivement responsable et directeur scientifique de l’Oméga, vont
proposer une série d’expériences de diffusion à grand angle pour lesquelles l’équipe
du laboratoire va construire une chambre proportionnelle à lecture cathodique dite “à
damiers” et une logique électronique originale associée pour réaliser un trigger grand
angle à 2 corps dans l’état final. Des données avec des faisceaux de π, de K et p
vont être enregistrées à des impulsions de 3, 8 et 12 GeV/c.
Le plan de détection de la chambre à damiers était découpé en 57 secteurs suivant des
rayons centrés sur l’axe du faisceau et la sélection des événements imposait la
présence d’une trace dans 2 secteurs opposés de 180º et aucune trace dans les autres
secteurs. Pour réaliser cette coïncidence, les signaux entraient dans une logique
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électronique construite au laboratoire suivant le principe de ‘hashcoding’9, qui, en
moins de 300 ns, identifiait toutes les configurations possibles correspondant aux
événements recherchés. Pour réduire encore le taux de déclenchement, un
scintillateur cylindrique entourant la cible était mis en anti-coïncidence. Pour
l’anecdote, l’installation de ce compteur n’a pas été chose simple. Avec un guide de
lumière de près de 4 mètres permettant de mettre le photomultiplicateur en dehors du
champ magnétique, le positionnement à travers tous les modules préexistants de
l’Oméga a nécessité plusieurs allers-retours au service spécialisé du CERN pour en
modifier la géométrie. Cet amateurisme, contrastant avec la planification rigoureuse
du bureau d’études et impliquant un surplus de travail et de temps passé sur le site
pour le personnel technique, a fait naître quelques tensions au sein de l’équipe sur
place lors de l’installation.

LA PHYSIQUE AUPRÈS
DES GRANDS SPECTROMÈTRES
Des progrès technologiques bienvenus
Au milieu des années 70, les chambres à étincelles et les chambres à bulles
cohabitaient encore. Mais ces dernières montraient leurs limites : leur âge d’or se
terminait.
Les chambres à étincelles, même munies de dispositifs électroniques de numérisation,
restaient des instruments assez lents qui ne pouvaient, sans engendrer des ambiguïtés
de reconstruction, supporter des flux élevés, ni être déclenchées plus d’une dizaine de
fois pendant la durée du déversement d’un cycle d’accélérateur. Elles semblaient mal
armées pour répondre :
• aux nouvelles exigences expérimentales des physiciens, qui recherchaient des
événements rares (ce qui nécessitait l’utilisation de faisceaux intenses), et qui
enregistraient, dans certaines expériences, un nombre élevé d’événements ;
• aux améliorations des performances des nouveaux accélérateurs. La croissance de
l’énergie disponible dans le centre de masse entraînait en effet l’augmentation du
nombre de particules secondaires produites dans les interactions.
Les progrès des recherches expérimentales en physique des particules passaient par
l’utilisation d’un nouvel instrument de détection, la chambre proportionnelle multifils
inventée par G. Charpak en 1968 et qui n’avait, semblait-il, aucun des handicaps des
chambres à étincelles. Mais elle coûtait plus cher.

9

Le hashcoding est une technique logicielle permettant d'attribuer un emplacement de mémoire grâce à un
calcul faisant intervenir directement l'information à ranger ou à retrouver.
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Les chambres proportionnelles multifils
Entre 2 plaques métalliques portées à une haute tension négative, Charpak a interposé un réseau de fils très fins
(20 µm), séparés de quelques mm et reliés à la masse par l’intermédiaire d’amplificateurs. Si le fil est assez fin, le
champ électrique, sensiblement constant entre les plaques à haute tension et le voisinage du réseau de fils,
devient, à proximité de chaque fil, extrêmement élevé et présente localement une symétrie de révolution. Le
passage d’une particule crée quelques ions dans le gaz de la chambre. Les électrons libérés suivent le champ
électrique et se dirigent vers le plan de fils. Arrivés à proximité d’un des fils, ils subissent une accélération
importante et, par ionisations successives, se multiplient et finissent par induire sur le fil une petite impulsion
électrique, le plus souvent inférieure à un millivolt. Un amplificateur à bas bruit de fond relié au fil la transforme en
signal qu’une mémoire électronique enregistre. La lecture de la mémoire permet de repérer le fil touché et d’en
déduire une coordonnée de la particule. L’instrument a une assez bonne précision temporelle (une centaine de
nanosecondes), une précision spatiale d’une fraction de mm. Comme l’avalanche électronique reste minime, le
temps de récupération est faible : moins d’une microseconde.
L’instrument n’a pas besoin d’être déclenché comme doivent l’être les chambres à étincelles : toute particule
traversant une chambre donne un signal sur un ou plusieurs fils. L’utilisation ou l’effacement du signal obtenu sont
subordonnés à un signal de trigger, grâce à un jeu de portes et de mémoires électroniques. Les signaux peuvent
être utilisés dans un dispositif logique de trigger.
Cet instrument aux performances remarquables avait à ses débuts un inconvénient important : son coût assez
élevé. Chaque fil doit être muni d’un amplificateur, d’un circuit normalisant les signaux, puis d’une petite logique
de lecture comportant un circuit de mémoire et quelques portes électroniques pour lire ou, au contraire, effacer
l’information. Fabriquée en composants discrets, une telle électronique est très coûteuse. C’est à mesure que les
techniques d’intégration des circuits électroniques se sont développées que les coûts ont baissé et que l’usage de
la chambre proportionnelle multifils s’est développé. Ses avantages sont tels (taux de répétition, stabilité, efficacité
de détection, précision temporelle et spatiale, dimensions) qu’elle a supplanté les chambres à étincelles et s’est
imposée comme le détecteur le mieux adapté (actuellement) aux contraintes des expériences conduites auprès
des accélérateurs construits après 1970.
Pour l’invention et le développement de détecteurs de particules, et particulièrement la chambre proportionnelle
multifils, G. Charpak reçut le prix Nobel de Physique en 1992.

C’est aussi durant cette période que le traitement des données a subi de grands
bouleversements. Jusqu’au milieu des années 70, les travaux informatiques étaient,
sous forme de cartes perforées, envoyés par navette au CCPN à Jussieu et les listings
de résultats revenaient par le même chemin. L’installation d’un terminal intelligent
(Ordoprocesseur TMF 300) en 1976 a permis la lecture des cartes et l’impression des
résultats directement depuis le laboratoire. Par la suite, au début des années 80, la
téléinformatique se généralisa, permettant l’installation de terminaux interactifs
banalisés installés en grappes (cluster). Puis, très rapidement, la démocratisation de
l’informatique permit de fournir à chaque membre du personnel un équipement
individuel lui permettant d'accéder, depuis son bureau, à tous les ordinateurs, qu'ils
soient au CERN, au CCIN2P3 ou sur les sites expérimentaux.
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individuel lui permettant d'accéder, depuis son bureau, à tous les ordinateurs, qu'ils
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soient au CERN, au CCIN2P3 ou sur les sites expérimentaux.
Dans ce contexte, les équipes du laboratoire s’engagèrent dans des collaborations
internationales autour de grands spectromètres pour lesquelles, vu la taille de
l’ensemble, chaque institut construisait une (petite) partie de la structure. Comme on
va le voir dans cette section, durant la période 1972-1982, le laboratoire participera à
différentes expériences sur 4 grands spectromètres et construira dans le même temps
un ensemble d’appareillages s’y intégrant : chambre de sélection des événements,
système de déclenchement (Ω’), hodoscopes faisceau et chambres proportionnelles à
haut flux (NA3), grande chambre à damiers, électronique de déclenchement et
acquisition des données (NA14), hodoscopes faisceau et chambres à damiers (ions
lourds).
Le SFM (fiche II-6)
Après une thèse soutenue en 1967 sur l’étude des antiprotons à l’arrêt, et quelques
années passées au SLAC, Michel Della-Negra était revenu avec la conviction que
sonder la matière avec des faisceaux de leptons était la voie d’avenir de la physique
des particules. Pour sortir de la monoculture des chambres à bulles où le laboratoire
LPN avait mis toutes ses forces techniques, il valait mieux s’attacher à une équipe où
une collaboration était déjà bien structurée autour d’une expérience à base
d’électronique. Avec conviction, il a initié un nouvel élan au laboratoire et tenté un
rapprochement avec une collaboration européenne construisant un grand
spectromètre pour le futur faisceau de muons arrivant dans un hall du site nord du
CERN. Rejoint par Denis Linglin, normalement attaché à Polytechnique mais qui avait
opté pour le Collège de France à son retour des Etats Unis, et persuadés que la
proximité du CERN était une nécessité pour y être efficace, ils se sont installés près de
Genève pour prospecter toutes les possibilités du moment et ce faisant découvert
l’intérêt et le futur des ISR, les anneaux de collision dont la construction s’achevait
au CERN.
La physique des collisions électron-positron était déjà exploitée depuis quelque temps
aux anneaux de collision d’Orsay ou de Frascati, mais celle des collisions
hadroniques n’était pas encore en odeur de sainteté et il y avait peu de propositions
d’expérience auprès des ISR qui pourtant réalisaient un bond colossal en énergie par
rapport au PS. Dès le début de la construction des ISR, un gros détecteur multi-usage
et, selon la philosophie de la chambre à bulles, disponible aux demandeurs, avait été
proposé, par Jack Steinberger. Ce fut le SFM (Split Field Magnet), construit sous la
direction d’Adolf Minten. Le groupe du laboratoire rejoignit naturellement la
collaboration qui se formait autour de ce détecteur.
Or, depuis que les expériences de diffusion profondément inélastiques menées au
SLAC avaient mis en évidence les émissions de particules à grande impulsion
transverse et les lois d’invariance d’échelle, on voyait apparaître les idées de sousstructure des hadrons et de l’existence des partons. Les partons étaient-ils des
quarks ? Les ISR avec leur énergie de 30 à 60 GeV étaient un outil idéal pour tester
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de plus près les prédictions théoriques du modèle des partons10, Bjorken en était le
grand orchestrateur et on ne parlait plus que fonctions de structure et émission de jets
de particules.
C’est ainsi que durant les années 72-75 s’est formée la collaboration CCHK (CERNCollège de France-Heidelberg-Karlsruhe) dans laquelle C. Ghesquière et G. Fontaine
coordonnèrent la participation du laboratoire. Un peu plus tard, après le départ de M.
Della-Negra et D. Linglin pour le LAPP d’Annecy et l’entrée de Varsovie dans la
collaboration, celle-ci prendra le nom de ACCHKW.
Sans en avoir la finesse de définition, le SFM avait quand même une certaine
similitude avec la chambre à bulles. Les plans de chambres proportionnelles
matérialisaient quelques points sur les traces et les procédures de reconstruction
ressemblaient à celles que nous avions toujours pratiquées, mais la possibilité de
déclencher l’enregistrement sur des événements sélectionnés et d’admettre des
densités de particules élevées permettaient d’augmenter la statistique de façon
incomparable, ce qui était nécessaire pour rechercher des événements rares. Au début
l’intérêt s’est porté sur les déclenchements associés à une particule émise à grande
impulsion transverse, d’abord en utilisant uniquement les chambres, puis en y
adjoignant des compteurs Tcherenkov à seuil et ensuite un hodoscope de
scintillateurs pour identification par temps de vol. La majorité de l’appareillage de ce
dernier a été réalisée au Laboratoire où l’on a inauguré à cette occasion la découpe
des guides de lumière au laser. Ces grands compteurs à scintillation (2 m x 0,50 m)
étaient précis et d’une grande fiabilité, ils ont ensuite servi pour le déclenchement de
UA1 sur les cosmiques et sur OPAL au LEP pour le même service.
Le SFM a permis d’étudier le mécanisme de compensation du moment transverse et
les corrélations de nombres quantiques dans les diffusions dures ce qui a clairement
conforté le modèle des partons. Mais les jets associés manquaient encore d’énergie
pour être totalement convaincants et c’est à ce moment qu’éclata la bombe J/Ψ . Le
quark c venait compléter, comme prédit par le mécanisme de GIM (Glashow,
Illiopoulos, Maiani), les trois quarks u, d, s déjà connus et ouvrait le champ aux
particules charmées. Ceci a réorienté l’utilisation du SFM et de son équipement vers
cette recherche pour laquelle le matériel existant était bien adapté.
11

Le SFM a continué ses prises de données et l’exploration des particules charmées
pendant quelques années, mais on commençait à en atteindre les limites. D’autres
détecteurs plus simples à utiliser se mettaient en place, comme l’Axial Field Magnet
(AFS), et pour le maintenir compétitif il aurait fallu le rajeunir complètement. Au
début des années 70 étaient apparus les premiers calorimètres intégrant l’énergie
émise selon une direction plutôt que la dissocier trace par trace. Un essai avait été
10

Ce modèle, proposé par Richard Feynman en 1969, donna naissance, avec la prise en compte de
l'interaction parton-parton, à la chromodynamique quantique (en anglais : Quantum ChromoDynamics
QCD).
11

Le méson J/Ψ est un état formé d’un quark c associé à un quark c. Il a été découvert en novembre 1974 au
SLAC, où il était formé dans les interactions e+-e- et à Brookhaven où il apparaissait par sa désintégration
en paire de muons µ+ µ-.
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Evolutions des chambres proportionnelles
Durant cette période du début des années 70, la recherche sur les chambres proportionnelles a continué et des
innovations ont été apportées. Pour améliorer la précision de reconstruction de la coordonnée spatiale donnée par
un plan de détection, on a d’abord cherché à diminuer la distance entre les fils. De petites chambres au pas du
demi-millimètre ont été construites, malgré le gros problème électrostatique de l’interaction fil-fil. Pour gagner
encore en précision et sur des détecteurs plus grands, la mesure de temps ayant fait d’importants progrès, l’idée
de mesurer le temps entre le passage de la particule dans la chambre et l’arrivée de l’impulsion sur le fil s’est
concrétisée avec la construction de ce que l’on a appelé les “chambres à dérive”. On a pu ainsi atteindre une
précision de quelques centaines de microns au prix d’une ambiguïté gauche-droite : on ne sait pas de quel coté du
fil la particule est passée !
Une autre possibilité des chambres proportionnelles a également été envisagée avec succès : son utilisation pour
la sélection rapide de certains types d’événements. Si, au lieu d’utiliser les fils pour mesurer une coordonnée, on
utilise le plan cathodique pour définir des chemins à 2 dimensions autour des trajectoires que l’on veut étudier, on
peut obtenir une réponse rapide permettant de sélectionner les événements et de déclencher l’acquisition du reste
de l’appareillage. Cette technique, connue sous le nom de “chambre à damiers”, et pour laquelle le laboratoire a
été pionnier, a été utilisée avec succès dans de nombreuses expériences décrites ici : WA13, NA14, NA3, WA97.

tenté en adjoignant au SFM un calorimètre à argon liquide qui n’avait pas vraiment
convaincu. Continuer dans la voie SFM ou regarder ailleurs ? C’est cette dernière
voie qui fut choisie par une partie de l’équipe CERN, le Collège et le LAPP qui
rejoignirent l’expérience UA1 menée par C. Rubbia.
Le nouvel Oméga (fiche II-7)
En 1978, le spectromètre Ω évolue vers un équipement de chambres à fils où les
impacts des points de détection sont directement enregistrés sur bande magnétique,
sans passer par le support image. Au titre de test et de validation du nouvel
appareillage, de nouvelles données à grand moment transverse, dans la continuité de
celles de WA13, vont être prises par la collaboration afin d’améliorer la statistique à
12 GeV/c (WA55) et confirmant les résultats obtenus précédemment.
Deux physiciens du laboratoire (A. Volte et P. Rivet) ayant participé à une expérience
de diffusion de proton vers l’avant au cours de laquelle deux résonances étroites
inattendues dans le canal p-p vers l’arrière avaient été observées à 2020 et 2200
MeV, une collaboration plus large est réunie pour étudier avec une meilleure
précision ces candidats baryonium potentiels (WA56 : "Study of NNbar States
Produced via Baryon Exchange in π+ p Interactions Using the Ω’ Spectrometer").
L’expérience a eu lieu avec un faisceau π+ de 20 GeV/c, une énergie plus grande que
dans l’expérience initiale pour augmenter les sections efficaces de production.
Le déclenchement sélectionnait un proton de grande impulsion s’échappant sur
l’avant. Deux chambres proportionnelles mises en corrélation dans une matrice
électronique rapide définissaient une trace à faible courbure. De plus, un ensemble de
coïncidences entre deux compteurs Tcherenkov et 3 hodoscopes de scintillateurs
permettait de différencier les protons des pions et des kaons. Toute cette électronique
était construite à partir d’un concept novateur, le MBNIM permettant de travailler en
parallèle sur 16 voies de signaux standard NIM et avec des modules nouveaux
(RAM). Ce concept n’aura toutefois pas le succès commercial espéré et restera
confiné aux salles de contrôle de l’Oméga.
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L’analyse permettra d’affiner les caractéristiques de la particule de déclenchement et
de rechercher des résonances p-p vers l’arrière. N’ayant révélé aucun signal au cours
de cette prise de données, une vérification à l’énergie de l’expérience initiale (12
GeV/c) a permis de démontrer l’absence de candidat baryonium dans cette
configuration cinématique et à ces énergies.
Les expériences NA3 (fiche II-9)
La décision, prise en 1971, de construire le SPS au CERN incita les physiciens –
principalement européens – à préparer des projets d’expérience tirant profit du
nouveau champ de physique qu’ouvraient les performances attendues de cette
nouvelle machine qui accélérait des protons à 400 GeV. Une collaboration assez
large, composée de physiciens du CERN et de diverses équipes européennes, proposa
la construction d’un dispositif expérimental du type de l’Oméga. Comme pour ce
dernier, l’élément central du dispositif était un grand spectromètre construit autour
d’un aimant à grande ouverture. Ce spectromètre devait être utilisé à tour de rôle par
diverses équipes de physiciens qui disposaient leurs appareils de mesure autour de
celui-ci et les remportaient lorsque leur expérience était finie, laissant la place à
d’autres équipes. C’était le mode d’utilisation de dispositifs expérimentaux appelés
des “facilités”. Le programme scientifique de la collaboration était vaste et flou,
comme d’ailleurs celui qui avait été mis en avant par la Direction du CERN pour
justifier la construction du SPS !
Coïncidence heureuse, la découverte d’événements à grande impulsion transverse à
SLAC et aux ISR crédibilisait le modèle des partons et ouvrait un champ nouveau et,
semblait-il, très riche, à la physique des particules : l’étude des réactions hadroniques
à grands moments transverses. Elles étaient susceptibles d’apporter de précieuses
informations sur les composants élémentaires des hadrons : quarks, gluons, nouvelles
particules.
Le projet initial jugé trop ambitieux fut abandonné et remplacé par la construction
d’un spectromètre magnétique destiné à observer des réactions initiées par des
hadrons (π , K , p/p) et produisant au moins une particule (lepton, photon, hadron) à
grand moment transverse.
±

±

Ce spectromètre fut parfois appelé “Lézard” pour le distinguer du projet précédent
que de bons esprits avaient qualifié de “dinosaure”. Il fut construit dans le hall Nord
du SPS par une - petite - collaboration internationale, dirigée par A. Michelini, et
composée d’équipes de physiciens du CERN, de Saclay et, pour l’IN2P3, du LAL
d’Orsay, du LPNHE, de l’École Polytechnique et du LPC du Collège de France (M.
Crozon, T. Leray, P. Delpierre). Plutôt qu’une expérience, NA3 était un spectromètre
implanté sur un faisceau à haute énergie du SPS, sur lequel plusieurs expériences
successives ont été effectuées par la même collaboration de physiciens.
Le spectromètre
Ce spectromètre, composé d’un aimant supraconducteur de grande ouverture, devait
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mesurer les caractéristiques physiques des particules émises à grande impulsion
transverse : dans des angles compris entre 45° et 135° dans le centre de masse, pour
une énergie incidente de 300 GeV.
Les trajectoires des particules étaient mesurées à l’aide de chambres proportionnelles
devant travailler avec des faisceaux intenses. Dans cet ensemble instrumental, le
laboratoire du Collège de France a étudié et construit les appareils suivants :
a) l’hodoscope du faisceau. Pour déterminer la trajectoire de la particule incidente
avec des intensités de 108 particules/seconde, une haute résolution temporelle
(10-9 s) et spatiale (0,5 mm) étaient nécessaires ;
b) des chambres proportionnelles à haut flux. Placées près de la cible et
supportant des flux atteignant 5.105 particules/fil/seconde, deux ensembles de
chambres, de six plans de fils chacune, avec délimitation d’une zone aveugle
autour du faisceau et un système d’amplification et de stockage de
l’information adapté au haut flux (temps mort de 60 ns par fil touché)
déterminent la direction des particules sortantes ;
c) le système informatique d’acquisition, de tri, d’enregistrement des données, de
gestion et contrôle des appareils. Pour diminuer les temps morts d’acquisition,
les informations provenant des instruments étaient enregistrées en parallèle, sur
plusieurs mémoires-tampon s’inspirant de l’unité centrale du microprocesseur
Motorola. La mise en ligne de l’ensemble de l’appareillage utilisant un PDP
11-45 permettait d’enregistrer jusqu’à 200 événements de 500 mots par cycle
de déversement de faisceau du SPS.
Les paires de muons
La première thématique abordée avec ce spectromètre a été celle de l’effet Drell-Yan
où une paire quark-antiquark se transforme en paire de muons. Quand deux particules
hadroniques se rencontrent à énergie élevée, un quark de l’une peut s’annihiler avec
un antiquark de l’autre. Quand cette annihilation se produit par voie
électromagnétique, elle peut être calculée avec exactitude, et on peut ainsi accéder à
la distribution des quarks et des antiquarks à l’intérieur des hadrons.
Pour étudier ces annihilations, un filtre à muons a été placé derrière une cible mixte
Pt-H2.
Les réactions des hadrons (π , K , p, p) sur des nucléons, observées presque sans
interruption de septembre 1978 à juin 1980, ont apporté des informations
précieuses sur leur structure interne (distribution des quarks en leur sein) :
±

±

- les fonctions de structure des pions, kaons, et antiprotons ont été mesurées pour la
première fois ;
- on a pu comparer avec précision les fonctions de structure du proton obtenues d’une
part dans cette expérience (processus de Drell-Yan) et d’autre part par une méthode
entièrement différente, la diffusion profondément inélastique de neutrino ;
- la distribution transverse des paires de muons produites par des pions à diverses
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énergies ;
- des masses µ+ µ allant jusqu’à 12 GeV ont été observées.
−

L’expérience a mis en évidence une différence importante entre les prédictions du
modèle de Drell-Yan "naïf" et les mesures. Il a été observé une déviation de la
normalisation par un facteur K = 2,3 ± 0,5, constant dans un domaine de masses
invariantes de paires de muons allant d’une valeur inférieure à celle du Ψ jusqu’à une
masse nettement supérieure à celle du ϒ alors que les corrections de QCD au premier
ordre prévoient K ≅ 1,8.
La désintégration de paires de muons en états résonnants a permis d’observer la
production de Ψ et de ϒ à haute statistique (106 Ψ et 103 ϒ), en particulier le ϒ(9,5
GeV) produit par des pions positifs et négatifs, ainsi que le Ψ, le ρ, l’ω et le φ à des
moments transverses élevés (plus de 1 GeV)
On a pu comparer la production de Ψ par les diverses particules du faisceau incident :
π , K , p/p .
±

±

Les paires de muons de masse égale à celle du Ψ ont permis une étude détaillée des
mécanismes de production et d’interaction du Ψ dans les noyaux. Il apparaît que les
Ψ sont produits par deux mécanismes différents, l’un de “fusion” de quarks, l’autre
diffractif.
D’autres résultats ont été obtenus grâce à la détection des muons. L’expérience a
permis d’observer la production simultanée de deux paires de muons et d’événements
contenant plusieurs muons (3 ou 4) où on a pu mettre en évidence la production
corrélée de Ψ Ψ et de DDΨ.
Mesure de la production de photons directs
Au début des années 80, la mesure de la production de photons par collisions
hadroniques était en désaccord avec la théorie. L’expérience NA3 a conduit une étude
systématique de ce phénomène. Elle a étudié la production de photons directs par
annihilation électromagnétique quark-antiquark.
Un nouveau dispositif expérimental a permis la localisation des photons émis et la
mesure de leur énergie. Il comprenait un calorimètre électromagnétique et une
chambre “à damiers” insérée dans le calorimètre après 4 longueurs de radiation. La
mesure des amplitudes permet une bonne localisation des gerbes.
La distribution des photons émis dans l’interaction de π de 200 GeV sur des nucléons
a été observée. Une étude très précise des détecteurs a permis de bien différencier les
π0 des photons isolés. L’étude des nombreux événements enregistrés montre que la
production de photons est 3 à 5 fois plus faible que prévu. En outre elle ne dépend
pas du signe du pion incident, qui devrait pourtant influer sur le mécanisme
d’annihilation quark-antiquark.
±

Recherche des gluinos
L’équipe du laboratoire a utilisé le dispositif NA3 pour préparer et réaliser une
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expérience dont l’objectif était la recherche d’éventuels partenaires supersymétriques
du gluon : les gluinos. Ceux-ci seraient massifs et pénétrants, avec une durée de vie
de l’ordre de la nanoseconde. Un faisceau de π- d’énergie élevée a été projeté sur un
absorbeur de 1,5 m d’acier inoxydable avec un cône central de tungstène et
d’uranium couvrant un angle de 30 mrad suivant l’axe du faisceau. Un ensemble de
scintillateurs permet de détecter la désintégration de particules dans la zone de 2 m
située en aval de l’absorbeur.
Cette expérience a permis d’obtenir une limite supérieure de la production de ce type
de particules.
Parallèlement, des événements où 4 muons sont produits ont été détectés permettant
de compléter les résultats déjà obtenus sur la production simultanée de 2 Ψ dans
l’interaction π-nucléon.
Photoproduction avec NA14 (fiche II-10)
C’est dans le creuset de l’Oméga et sous l’impulsion de D. Treille, que va naître, en
1980, l’expérience NA14, mariage discret des équipes de WA4 (“Photoproduction of
Hadrons” dans l’Oméga), WA11 (“Search for High Mass States Produced with the
Psi(3.1)” dans l’aimant Goliath du CEA-Saclay) et les équipes françaises participant
à WA56. Cette collaboration construira un spectromètre dédié sur une ligne de
faisceau de photons à haute énergie (60-120 GeV) et haute intensité (107 γ/s),
nouvellement créée dans le hall ECN3 de la zone nord du CERN. Elle se proposait
d’étudier la structure des protons cibles par diffusion des photons ou par leur
transformation en gluons.
Outre le LPC, cette recherche était menée par des groupes d’Athènes, du CERN,
Londres, Orsay, Southampton, Strasbourg, Varsovie et de l’École Polytechnique.
Dans la première partie de cette expérience, le groupe du laboratoire (A. de Bellefon,
J.M. Brunet, G. Tristram) s’est plus particulièrement intéressé aux événements
L’apparition des microprocesseurs dans nos expériences
Le début des années 80 a vu l’apparition dans nos laboratoires d’un intérêt grandissant pour de nouveaux
composants électroniques : les microprocesseurs. Ces puces permettaient de placer de l’intelligence dans nos
logiques de déclenchement de façon beaucoup plus souple. L’industrie n’offrant pas encore de microcalculateurs
“clé en main”, les électroniciens et informaticiens de nos laboratoires (aidés et encouragés par les physiciens) les
ont construits eux-mêmes.
Deux types de microcalculateurs étaient alors étudiés : les calculateurs dits “en tranches” et ceux s’appuyant sur
des microprocesseurs du commerce.
Les premiers visaient essentiellement la vitesse et ne disposaient que d’un nombre restreint d’instructions
complexes. De plus, il n’y avait aucun langage de programmation disponible. Il fallait donc utiliser directement leur
code machine. Le CAB, mis au point par l’Ecole Polytechnique, était l’un de ceux-là.
Les seconds étaient construits autour d’un microprocesseur du commerce (le LPC a principalement utilisé les
familles successives de Motorola 6800/68000) et bénéficiaient donc des développements d’une large communauté
internationale et, un peu plus tard, de systèmes opératoires et de langages évolués commerciaux.
Les progrès réalisés par l’industrie pour cette seconde famille ont rapidement conduit à l’abandon des
microprocesseurs en tranches trop compliqués à mettre au point et à programmer et dont le seul avantage, la
vitesse, n’en était plus un.
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hadroniques à “grands pT” et, pour les sélectionner, nous avons étudié et réalisé une
logique de déclenchement spécifique qui est venue s’ajouter aux autres triggers de
l’expérience.
Dans le but de sélectionner des événements à grands moments transverses, une
corrélation des impacts des particules entre 2 plans distants de 7 mètres a été réalisée.
Un hodoscope à scintillateurs servant d’anti-coïncidence à l’entrée du détecteur de
photons (OLGA) était disponible. Pour le deuxième plan de détection, plus en amont
dans le spectromètre, juste après l’aimant Goliath, nous avons préféré utiliser le
savoir-faire acquis dans les expériences réalisées près du spectromètre Oméga et
construire une chambre à damiers pour minimiser la quantité de matière sur le trajet
des particules. Cette chambre de 500 voies sur 125 cm × 240 cm utiles et son
électronique associée ont été entièrement conçues, construites et testées dans notre
laboratoire, puis transportées au CERN au début 1982. Si une rénovation du pont
roulant a pu permettre l’utilisation de la fosse et ainsi grandement faciliter la
construction et les tests, les portes du laboratoire n’étaient pas prévues pour un tel
encombrement. La modification des trois portes permettant l’accès à l’extérieur a
donc constitué un préalable à la construction de ce détecteur dans l’enceinte du
laboratoire.
La corrélation entre les 2 plans était effectuée par une logique électronique rapide et
programmable traitant simultanément 16 bandes horizontales et donnant une réponse
en moins de 140 ns à l’aide de circuits intégrés spécialisés trouvés en GrandeBretagne. Cette matrice pouvait à volonté être modifiée, via CAMAC, par un
microprocesseur (CAB) fourni par l’École Polytechnique et dont le logiciel avait été
écrit par le groupe du laboratoire.
Ce microprocesseur en tranches réalisait également, lors des prises de données,
l’acquisition de l’information des damiers, de l’hodoscope et de la matrice de
décision, le compactage et le transfert de ces informations vers un PDP-11-45
assurant l’acquisition centrale de l’expérience, ainsi que, par l’intermédiaire d’un
mini-calculateur graphique Tektronix 4051, les histogrammes de contrôle de
l’appareillage.
Une première analyse des événements recueillis a montré que ce dispositif pouvait
être grandement amélioré en introduisant un troisième plan de détection (chambre
proportionnelle à fils verticaux) entre la chambre à damiers et l’hodoscope. Ceci a
nécessité la modification des modules existants et la construction d’une logique
matricielle supplémentaire permettant de prévoir, à partir de l’ancienne matrice
damiers-hodoscope, la zone de passage de la particule à grand pT dans ce troisième
plan. Cette même logique a pu être étendue à un hodoscope situé avant l’aimant de
déflexion permettant, outre une confirmation supplémentaire, un affinement de la
résolution temporelle sur la trace trigger.
Cette modification de la logique de déclenchement a nécessité l’étude, la réalisation
et les tests de 40 nouveaux modules CAMAC ainsi que la reconfiguration des 96
anciens. L’un des nouveaux modules comportait une mémoire à double accès, de 2k
× 64 bits, pouvant être écrite et vérifiée par CAMAC et réalisant la confirmation
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finale avec le troisième plan trigger.
Après filtrage des 4 millions d’événements recueillis, l’analyse a mis en évidence un
effet QCD visible dans la distribution en impulsion transverse au-dessus de 3 GeV/c
ainsi qu’une légère asymétrie dans la charge des particules ayant provoqué le
déclenchement.
En 1985-1986, l’adjonction d’un détecteur de vertex au silicium, d’une grande
précision, a permis l’étude de la production de particules charmées. La logique de
trigger a donc été modifiée pour réaliser un étiquetage des événements comportant un
kaon chargé.
Dans l’analyse des événements, le groupe s’est plus particulièrement intéressé aux
réactions comportant un Λ charmé. À partir d’un échantillon d’une vingtaine
d’événements observés au-dessus d’un très faible bruit de fond, la masse, la durée de
vie et la section efficace de photoproduction du Λc+ ont été mesurées. L’étude des
mécanismes de production a permis de montrer que des modifications devaient être
apportées au modèle de Lund qui les décrivait le mieux jusqu’alors. Il était en effet
nécessaire de multiplier par un facteur 2 le rapport d’embranchement de la réaction
Λc+ → p K- π+ et d’augmenter la production de baryons et d’antibaryons charmés à
grande rapidité.
Les ions lourds à l’Omega (fiches II-11, II-12, II-13, II-14)
À partir de 1983, plusieurs théoriciens (Maurice Benayoun et Philippe Leruste),
intéressés par la mise en évidence d’effets de "higher twists" de la chromodynamique
quantique, se rapprochent des données expérimentales en s’associant à une
expérience en cours sur le spectromètre Omega. Rejoints par deux physiciens issus de
la filière "neutrons" (Raymond Sené et Jean Kahane), ils démarrent ainsi une longue
collaboration sur le spectromètre du CERN.
D’abord associés à l’expérience WA76 recherchant la production de méson dans la
région centrale en rapidité (π- Be à 300 GeV/c), ils participent ensuite à partir de 1984
à WA77 avec une étude des grands moments transverses. Les prises de données à
deux énergies, 300 puis 150 GeV/c donnent des contraintes sévères sur la production
directe de méson ρ0 à moyen transfert dans le cadre des effets recherchés. Avec une
implication technique réelle (construction d’un hodoscope de faisceau) et
l’organisation d’un Colloque au Collège de France à l’automne 1988, le groupe prend
une place de choix dans la communauté des ions lourds.
Le besoin d’effets de "higher twists" n’ayant pas été démontré à ces énergies, cette
communauté se penche alors sur la mise en évidence du Plasma Quark-Gluon (QGP)
et, toujours sur l’Omega, propose et réalise à partir de 1986 l’expérience WA85 avec
un faisceau d’ions soufre à 200 GeV/c par nucléon et une cible de tungstène. Les
productions de baryons et d’anti-baryons seront comparées avec celles produites avec
un faisceau de protons servant de calibration.
Les premiers résultats, en 1990, étaient encourageants et donnaient un rapport Λ0/Λ0
1,7 fois plus grand avec des ions S qu’avec des protons. L’année suivante, la
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statistique aidant, le même phénomène était observé avec le rapport Ξ0/Ξ0.
Ces résultats permirent la mise à l’étude puis la réalisation d’un faisceau d’ions Pb
permettant de se rapprocher des conditions d’obtention d’un plasma. Pour cette étude,
la précision de mesure des traces est un élément essentiel, et l’équipe du laboratoire
entreprit la construction d’une série de chambres à damiers utilisées, à la fois dans la
reconstruction des traces et dans l’amélioration de la précision de mesure.
En attendant les collisions Pb-Pb, et pour s’y préparer, une campagne de mesure a été
faite avec des interactions S-S (WA94). Les premiers éléments de l’appareillage ont
ainsi pu être testés et cela a permis de confirmer les résultats de WA85, le rapport
Ξ0/Ξ0 passant de 0,27 pour les protons à 0,60 pour les interactions S-S, en bon
accord avec QCD, mais insuffisant pour affirmer la présence d’un QGP.
Fin 1994, l’expérience WA97 a commencé une prise de données de l’interaction PbPb avec 167 GeV/c par nucléon. Trois ans plus tard, l’énergie et la statistique ont
permis l’étude des productions de baryon et d’anti-baryons jusqu’aux particules de
plus hautes masses. Ainsi le rapport Ω/Ω a pu être mesuré à 0,54. De nombreuses
indications de la présence d’un plasma quark-gluon ont été relevées, mais aucune ne
le démontre formellement, ainsi le rapport anti-étranges/étranges, pour être la
signature d’un QGP devrait atteindre une valeur de l’ordre de 1.
Les limites du SPS étaient alors atteintes et la recherche du Plasma Quark-Gluon
devait s’orienter vers de futures machines plus puissantes (RHIC, LHC), dans un
avenir plus lointain.
Dans le même temps, les nouvelles orientations du laboratoire conduisaient les
physiciens travaillant sur accélérateurs à reconsidérer leur avenir dans la structure qui
se mettait en place. Le groupe se scinda en 1995, M. Benayoun et P. Leruste partirent
rejoindre l’expérience BaBar au LPNHE, tandis que le reste de l’équipe, autour de R.
Sené, termina WA97 avant de s’intégrer dans les nouvelles activités du laboratoire.
"Comité pour une informatique efficace au laboratoire"
L'apparition du télé-traitement à l'aide de consoles situées au laboratoire et directement reliées au CCPN (puis au
CERN) ainsi que, un peu plus tard, la multiplication des postes de travail de plus en plus intelligents, a
radicalement modifié la façon de travailler. Le personnel informatique, embauché pour la plupart sans formation
spécifique (qui n’existait pratiquement pas à cette époque) et malgré les formations internes et externes n’était pas
dans la capacité à gérer cette mutation. Les physiciens ont rapidement ressenti le besoin d'être étroitement
associés à la politique générale de développement et aux choix de ces nouveaux équipements. En 1984, un
groupe de physiciens particulièrement motivés a donc demandé au directeur du laboratoire, Marcel Froissart, de
créer une structure originale chargée de gérer l'informatique du laboratoire, exception faite des personnels :
achats de matériel et logiciels, gestion des équipements informatiques (ordinateurs publics, imprimantes), mise en
œuvre et gestion du réseau local, liaison avec le Centre de Calcul et les autres laboratoires IN2P3.
Ce groupe pris le nom de Comité pour une Informatique Efficace au Laboratoire (CIEL) et perdura pendant une
quinzaine d'années, d'abord sous la présidence de Gérard Fontaine, puis celles de Pierre Lutz et Jean-Michel
Brunet. Il était composé de physiciens, de techniciens et d’ingénieurs parmi lesquels Laurent Guglielmi et Alain
Faye jouèrent un grand rôle.
La réorganisation des groupes techniques en des entités plus autonomes a rendu caduc le CIEL qui fut remplacé,
vers la fin des années 90, par un Comité des Utilisateurs de l'Informatique (CUI), une structure plus répandue
dans les laboratoires de notre discipline.
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CONCLUSION
La fin de ce chapitre, même si quelques expériences ont, comme on l’a vu, perduré
plus longtemps, marque aussi la fin de la période de fusion des deux laboratoires
d’origine. Dans un premier temps, cette fusion n’a concerné que l’administration et la
vie scientifique (séminaires), et les expériences en cours ont continué comme si de
rien n’était. Petit à petit, lors de la formation de collaborations nouvelles et avec
l’arrivée de nouveaux physiciens étrangers à l’histoire du Collège de France, et même
si les attaches anciennes avec des groupes extérieurs ont largement prévalu, une
certaine mixité s’est développée. D’abord autour de noyaux formés dans une des
deux composantes, par exemple un ou deux physiciens de "l’aile nord", ex-LPAM,
rejoignaient une expérience initiée par un groupe de "l’aile sud", ex-LPN, et
réciproquement.
Si, du fait des contraintes des expériences de physique, les physiciens se sont fondus
en une seule entité dans un temps relativement court, il n’en a pas été de même pour
les composantes techniques pour lesquelles un facteur aggravant a rendu les choses
plus difficiles. En effet, l’IN2P3, considérant que le nombre d’ITA en regard du
nombre de chercheurs était plus important que pour les autres laboratoires, a gelé
l’embauche et le renouvellement du personnel jusqu’à l’obtention d’un rapport
correct.
Le secteur informatique utilisant des matériels déjà largement mutualisés et avec des
personnels au contact journalier des physiciens a subi une évolution analogue. Pour
les électroniciens, travaillant dans des laboratoires avec un équipement spécifique,
cette fusion fut plus longue, mais le regroupement des magasins d’électronique et
l’évolution rapide des techniques dans les années 70-80 ont favorisé les
rapprochements. Tout cela n’a pas joué pour les ateliers de mécanique. En effet, le
manque de place et l’impossibilité de transporter les machines-outils a conduit le
laboratoire à utiliser deux ateliers de mécanique distincts, avec leurs personnels,
jusqu’au début 2000.
C’est malgré tout avec un personnel plus soudé et ayant presque oublié la fracture du
passé que le LPC est entré avec succès dans la période des grands collisionneurs.
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CHAPITRE 3

LES GRANDS COLLISIONNEURS
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UA1 et les bosons intermédiaires
DELPHI au LEP ou le triomphe du modèle standard

Nous arrivons maintenant aux expériences qui ont occupé successivement plus de la
moitié du laboratoire pendant de longues années. Il s’agit de UA1 (1977-1989) au
collisionneur SppS et de DELPHI (1981-2000) au LEP. Outre les tailles des équipes
au laboratoire, ces expériences peuvent se caractériser par quelques mots-clé tels
que : très grosses collaborations très internationales (130 signataires pour UA1, plus
de 300 pour DELPHI), longue durée, détecteurs très sophistiqués mais polyvalents,
réquisition de plus des 2/3 des services techniques du laboratoire. La proximité
(relative) du CERN où avaient lieu ces expériences avait l’effet pervers de “dépeupler”
le laboratoire à cause des longues périodes passées au CERN en construction, en
réunions ou en prises de données. Les conséquences sociologiques (au niveau des
individus et au niveau du laboratoire) ont été déterminantes pour la suite.
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UA1 ET LES BOSONS INTERMÉDIAIRES
(Fiche III-1)
En 1973, la découverte d’interactions ν e → ν e dans la chambre à bulles à liquide
lourd Gargamelle apporta la preuve de l’existence des courants neutres, confirmant
ainsi la théorie électrofaible de Glashow-Weinberg-Salam qui unifiait des interactions
faibles et électromagnétiques. Cette théorie prédisait l’existence de bosons W et Z
avec des masses attendues autour de 80 et 90 GeV. Pour les créer expérimentalement,
il fallait disposer d’une énergie qu'aucun accélérateur ou collisionneur en
fonctionnement n’était capable d’atteindre. Au CERN, par exemple, le SPS (Super
Proton Synchrotron) accélérait les protons jusqu'à 350-400 GeV et l'énergie dans le
centre de masse de collisions sur une cible fixe n'était que de 30 GeV.
En 1976, à la conférence sur les neutrinos à Aix-la-Chapelle, Carlo Rubbia présenta
une nouvelle idée qu’il avait eue avec deux collègues américains David Cline et Peter
McIntyre : transformer un accélérateur existant en collisionneur proton-antiproton.
Par ses connaissances étendues dans de nombreux domaines de physique, par son
implication intense et sa forte personnalité, Carlo Rubbia finit par convaincre le CERN
que le projet était viable.
Le LPC du Collège de France fut l'un des premiers laboratoires à manifester un très
vif intérêt pour le projet UA1 ; la lettre de Marcel Froissart proposant à Carlo Rubbia
notre collaboration fit grand effet sur ce dernier ainsi que sur le CERN alors que
beaucoup restaient encore très sceptiques sur la faisabilité du projet et parfois même
sur son intérêt physique.
Il demeurait certes d'importantes incertitudes techniques mais C. Rubbia sut insuffler
de l'enthousiasme dans la communauté scientifique que, par ailleurs, l'implication
Le Collisionneur SppS
Un des points cruciaux du projet UA1 résidait dans la nécessité de disposer d’un faisceau intense d’antiprotons. La
méthode ingénieuse du “refroidissement stochastique”, inventée quelques années plus tôt par Simon van der
Meer, se révéla décisive. Cette technique concentre les particules en un faisceau très dense en réduisant la
dispersion de leurs moments transverses. Une zone de faisceau est analysée en un point de l’anneau et des
signaux correctifs sont envoyés en suivant un chemin très court vers un autre point afin de corriger les quantités de
mouvement de cette zone lorsqu’elle passera en cet endroit. Ce processus est répété des millions de fois, et
permet ainsi d’obtenir un faisceau intense d’antiprotons. A cette époque, on ne savait pas si les antiprotons
survivraient assez longtemps pour permettre leur utilisation dans un collisionneur. Des tests faits en 1974 aux ISR
(Intersecting Storage Rings) avaient démontré que c’était bien le cas et qu’en conséquence il était possible de leur
appliquer le “refroidissement stochastique”. La méthode fut testée dans l’expérience “Initial Cooling” où Simon van
der Meer et ses collaborateurs réussirent à augmenter l’intensité du faisceau d’antiprotons de plusieurs centaines
de milliers de fois.
Les premières collisions eurent lieu le 9 juillet 1981, trois ans après l'acceptation du projet et le lendemain, le 10
juillet, Carlo Rubbia présenta les premiers événements détectés et reconstruits dans le détecteur central d'UA1 à
la conférence de Lisbonne. Les expériences UA1 et UA2 prirent leurs premières données de physique en
novembre de cette même année. La luminosité n'était que d'environ 1025 cm-2s-1, mais elle augmenta d'un facteur
105 au cours des années suivantes.

61

directe de Simon van der Meer dans la mise au point des faisceaux rassura.
La collaboration s'étoffa progressivement pour regrouper, dans la première phase de
l'expérience, une centaine de participants, physiciens et ingénieurs, issus d'une
dizaine de laboratoires.
Au Collège de France, le projet se construisit autour de l’équipe SFM restée au
laboratoire, G. Fontaine et C. Ghesquière, de J.P. Mendiburu (avec la fin des
expériences sur Saturne) et de deux des derniers physiciens "bullistes" :
L. Dobrzynski quittant le LSD, B. Equer quittant Coccinelle. Ils furent rejoints par Y.
Giraud-Héraud, G. Sajot et un peu plus tard par C. Tao.
Notre laboratoire avait pris en charge toute la partie avant de l’appareillage (hors du
détecteur principal et du "très à l’avant" sous la responsabilité des Italiens), ce qui
revenait à construire deux types de chambres à dérive pour mesurer l’énergie des
particules chargées près du faisceau, deux types de calorimètres (électromagnétique
et hadronique) pour détecter les particules neutres et mesurer l’énergie totale déposée,
et un hodoscope de scintillateurs pour le déclenchement.
Le calorimètre électromagnétique, d’une épaisseur de 30 longueurs de radiation, était
composé de 8 secteurs constitués d’empilements de plaques de plomb et de plaques

Figure 7 : Un élément de la chambre à dérive entourant le tube du faisceau en cours de test par
J.P. Mendiburu et L.Dobrzynski.
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de scintillateurs, avec une chambre proportionnelle multifils pour localiser les gerbes
insérée après 7,5 longueurs de radiation.
Le calorimètre hadronique, d’une épaisseur de 12 longueurs d’absorption, suivait le
même principe d’empilements que le calorimètre électromagnétique, mais d’épaisses
plaques de fer remplaçaient les plaques de plomb. Les chambres proportionnelles
multifils destinées à la mesure de la position des gerbes étaient constituées de 3 plans
orientés à 60º les uns des autres et la lecture par ligne à retard permettait une
résolution inférieure à 2 cm.
Ces responsabilités très importantes ont nécessité l'implication de plus de la moitié
des services techniques ainsi qu'une part prépondérante du budget de notre
laboratoire, hors AP12. C'était la première fois qu’au sein de notre laboratoire un
groupe devenait très majoritaire tant en physiciens et ITA qu'en dépenses budgétaires.
Cette situation a parfois conduit à des conflits, lors de Conseils de Direction, avec les
autres groupes, estimant que la grande priorité affichée pour UA1 mettait la réussite
de leurs expériences en danger.
La diversité des techniques à découvrir et à maîtriser a exigé un appel constant à
l'imagination de l'ensemble des personnels impliqués, aussi bien dans nos ateliers
parisiens que sur le site d’expérience notamment lors de l'assemblage et de la
première mise en route des détecteurs. Ce fut une période extrêmement excitante
d'intense travail d'équipe avec ses moments d'enthousiasme suivis de périodes de
découragement dues aux tâtonnements dans les R&D et les pénuries budgétaires plus
ou moins chroniques.
C’est à cette époque que la fosse du bâtiment F du Collège de France fut débarrassée
de son accélérateur de neutrons et reçut son faux plancher. Pour monter les éléments
de scintillateurs des calorimètres, tout le monde mit la main à la pâte, y compris le
directeur et les derniers vacataires libérés du LSD et de Coccinelle.
La rapidité de la construction de l’appareillage et de sa mise en place furent tout à fait
remarquables. Entre 1978, date où l’expérience a été approuvée, et les premières
collisions antiproton-proton à 540 GeV détectées dans les aimants compensateurs
vers l’avant équipés en calorimétrie par le laboratoire -seuls à être en service à cette
Le détecteur central d’UA1
Le détecteur central d'UA1 a joué un rôle crucial dans la découverte des bosons W et Z. Une interaction pp à 540
GeV produit beaucoup de particules de grande énergie vers l'avant. C'est pourquoi il fut décidé de construire une
grande chambre à dérive avec un champ magnétique dipolaire de 0,7 T perpendiculaire au faisceau. Ce
trajectographe était un assemblage de 6 chambres constituant un cylindre de 5,8 m de long pour un diamètre de
2,3 m. C'était la plus grande chambre à dérive jamais construite à cette date. Le mélange gazeux était constitué
de 60 % d'éthane et de 40% d'argon. En dehors de la mesure de la charge et de la quantité de mouvement des
particules, ce détecteur permettait leur identification par mesure de la perte d'énergie par unité de longueur
(dE/dx). Les électrons d'ionisation produits par les particules traversant la chambre dérivaient le long du champ
électrique produit par des fils de champ et étaient collectés par les fils sensibles. L'arrangement géométrique des
17 000 fils de champ et des 6 125 fils sensibles permettait d'obtenir une “image” en 3D des événements
enregistrés avec une résolution de 100 à 300 mm dans le plan de courbure.

12

Les AP (Autorisation des Programmes) sont des sommes versées par l'IN2P3 directement aux expériences.
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date fatidique- il ne s’était pas écoulé
trois ans. Il fallut encore plus de deux
années pour que le détecteur entier soit
pleinement opérationnel.
Après les premiers succès du
collisionneur en 1981, il fallut
améliorer sa luminosité en 1982 avant
d’obtenir
quelques
événements
confirmant l’observation du W.
Durant les prises de données de
1982,
UA1
Figure 8 : Désintégration d’un W en un électron et un novembre/décembre
6
neutrino. L'électron (flèche rose) est produit avec une enregistra 10 événements pour 109
grande énergie transverse, dos à dos avec une "énergie
interactions dans le détecteur. Avec un
transverse manquante" indiquant l'émission d'un
trigger
électron,
système
de
neutrino invisible.
déclenchement recherchant un électron
isolé et de haute énergie en demandant un regroupement de particules (cluster) de
plus de 15 GeV dans le calorimètre électromagnétique, une trace isolée d’impulsion
transverse supérieure à 7 GeV pointant grossièrement sur le cluster, une énergie
transverse manquante supérieure à 14 GeV et aucun jet dans la direction opposée à
celle de la trace sélectionnée, six événements candidats W → e ν ont été sélectionnés.
On a pu montrer que cinq de ces événements étaient complètement compatibles avec
un électron et que, grâce à la bonne herméticité13 du détecteur, l’énergie transverse
manquante, pour chaque événement, équilibrait exactement l’énergie transverse de
l’électron. Pour le sixième, en revanche, une analyse détaillée a montré une
désintégration W → τν → π π0ν. L’étude des événements était encore, pour une part,
manuelle. Après toute une série de
tests et d’éliminations, un lot restreint
était examiné visuellement sur une
console interactive MEGATEK pour
détecter des traces parasites, des
cosmiques
surtout
ou
d’autres
anomalies simulant quelque chose
d’intéressant. Jour et nuit, des
opérateurs se succédaient pour cet
examen.
L’annonce de la découverte du W fut
faite au symposium de Rome en
janvier 1983 et celle du Z, ayant une Figure 9: Premier événement Z observé par UA1 le 30
section efficace beaucoup plus faible, avril 1983 : désintégration d’un Z en un électron et un
positon enregistrée par les détecteurs d’UA1.
quelques mois plus tard. C’est vers les
3 heures du matin, le 4 mai 1983, que Marie-Noëlle Minard du LAPP, travaillant sur
±

13

Pour ces expériences construites autour d’un point d’interaction, un problème important est de perdre le
moins possible de traces de particules dans les zones insensibles, à la frontière des différents détecteurs.
On appelle herméticité le pourcentage d’angle solide où le détecteur est pleinement efficace.
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les données recueillies quelques jours auparavant, trouva un événement avec 2
électrons de haute énergie. Croyant à l’éventualité d’observer un Z0, elle se précipita
au CERN pour l’étudier sur MEGATEK où elle put caractériser les 2 magnifiques
électrons. Et c’est à 7 heures que l’on réveilla Rubbia pour lui annoncer que, pour la
première fois de l’histoire, un être humain avait contemplé la manifestation de la
désintégration d’un Z.
Outre les bosons intermédiaires, des événements plus nombreux, sinon plus
classiques, avaient permis de “voir” les jets induits par les partons. Dans UA1, nous
les avions manqués car la méthode utilisée, celle du SFM (expérience Split Field
Magnet aux ISR du CERN) était mal adaptée. C’est UA2, l’expérience concurrente
installée sur une autre intersection du collisionneur qui les a identifiés en premier et
présentés à la conférence de Paris en 1982 ; ensuite il devenait tellement évident de
les voir que l’on se demandait comment ils avaient pu nous échapper. Tous les efforts
se portèrent alors sur la recherche du quark t, le "top", que l'on a cru pendant un
moment avoir découvert. Malgré les réticences de certains physiciens du laboratoire
qui refusaient de signer toute publication, estimant que les calibrations et les bruits de
fond n’étaient pas bien compris, un article avec les signatures de toute la
collaboration annonça, en 1984, la découverte du quark top à 40 GeV sur la base de
12 événements observés pour 3,5 attendus. Ni UA2, ni l’accumulation de nouvelles
données ne confirmèrent la découverte qui rejoignit la longue liste des effets à 3σ
annoncés prématurément et quelques années plus tard, une limite inférieure de la
masse du top de 69 GeV fut publiée. De même, la recherche des particules
supersymétriques suscita de grands espoirs avec la mise en évidence d’événements
ayant une grande énergie transverse manquante. Une équipe Collège de FranceSaclay joua un rôle important pour clarifier la situation et montra que ces événements
étaient "plus classiques" et correspondaient à la désintégration du W en tau-neutrino,
canal dont l’étude était l’un des domaines de recherche principaux du laboratoire. On
sait maintenant que toutes ces particules étaient hors de portée de l’expérience14.
Pour toutes ces analyses, les efforts ont porté sur la partie centrale du détecteur. Les
parties avant (dont le laboratoire avait la charge) ont été indispensables pour assurer
l’herméticité et permettre de déterminer l’énergie totale visible avec une erreur
La réunion journalière
Pendant les périodes de prises de données, les physiciens d'UA1 convergeaient tous les jours à 17h vers la salle
de réunion située en surface, près du détecteur, à Meyrin. Sauf à de rares exceptions, Carlo Rubbia animait cette
réunion, qui d'ailleurs ne commençait jamais sans lui. Installé dans la salle, chacun attendait patiemment l'arrivée
de la Mercedes couleur saumon. Dès les premières secondes, le ton était donné. Si Carlo était soucieux ou
contrarié chacun savait que la réunion risquait de tourner à l'orage. Indépendamment de l'humeur du "patron" ces
réunions étaient de grands moments de physique. Carlo y montrait tous ses talents de physicien à la fois très au
fait des problèmes de détection comme des subtilités de l'analyse. Même si c'est là que les premiers événements
W et Z ont été montrés à la collaboration, c'était en général l'occasion de faire le point sur le fonctionnement des
détecteurs, préparer la stratégie des déclenchements pour les 24h suivantes et discuter des résultats des
analyses. C'était là aussi que le charisme de Carlo opérait : nous savions tous que, même s'il rudoyait parfois ses
physiciens, il respectait profondément leurs compétences et qu'il n'avait qu'un objectif, le succès de l'expérience et
de l'entreprise humaine qu'il menait.
14

Le top fut finalement découvert à une masse de 176 GeV en 1994 dans l’expérience CDF à Fermilab.
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minime. Sans cette possibilité, les analyses avec énergie manquante n’auraient pu
aboutir et la recherche du W en aurait été grandement compliquée. Au-delà de cette
contribution majeure, elles ont été peu exploitées pour des analyses ; notons
cependant, au laboratoire, la thèse de Thierry Martin sur la production multiple de
particules vers l’avant.
La découverte des particules W et Z eut un important retentissement tant dans le
monde de la physique que dans la société en général. Le CERN et Carlo Rubbia s'y
employèrent et ne ménagèrent pas leurs efforts : interviews, conférences de presse,
articles de journaux, émissions de télévision. Les membres du laboratoire y ont
également contribué en organisant, avec des collègues du LAPP d’Annecy et du
CEA/Saclay, une conférence de presse au Collège de France. C. Ghesquière fit
également un exposé à l’Académie des Sciences où A. Abragam lui fit remarquer que
les signataires de la première publication auraient pu s’arranger pour être 137 au lieu
de 13515 !
Cette découverte modifia la perception que les américains avaient de l'excellence de
la physique qui se faisait en Europe (cf. le titre du New-York Times : “Not even Z
zero”). Elle incita notamment les physiciens d'outre atlantique à venir plus nombreux,
pendant une ou deux années sabbatiques, poursuivre leurs recherches au sein d'un
laboratoire européen, principalement au CERN. Ce mouvement ne fit que s'accentuer
au démarrage du LEP, puis, plus tard, à celui du LHC.
Un autre signe de l'importance accordée à cette réussite scientifique par les "élites"
européennes fut le nombre tout à fait inhabituel de chefs d'État et de gouvernement
qui vinrent, dans l'année qui
suivit, contempler l'imposant
détecteur UA1 dans sa fosse16.
Début 1983 les différentes
parties du détecteur étaient
installées et rodées. Le
collisionneur avait atteint son
régime de croisière et se
révélait de plus en plus stable.
Suivirent
trois
années
d'accumulation d'événements
de très bonne qualité au cours
desquelles UA1 recueillit plus
de 400 événements W et
environ 50 événements Z.
Un
prix
Nobel
mérité
récompensa le tandem Rubbia

Figure 10 : Carlo Rubbia s’exprimant lors d’une réunion
journalière.

15

La constante de structure fine, qui caractérise la force de l’interaction électromagnétique, a une valeur
voisine de 1/137.
16
On peut citer : F. Mitterrand, J. Chirac, Mme Thatcher, le roi Juan Carlos d’Espagne accompagné de ses
infantes, le Dalaï Lama…
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-van der Meer, en 1984, et Carlo Rubbia, très sollicité pour des conférences et
séminaires, fut moins présent sur les lieux de l'expérience.
Au début de 1986, certaines parties du détecteur montrèrent des signes de fatigue. Les
plus touchées, sous l’effet des neutrons lents, étaient les scintillateurs des
calorimètres électromagnétiques, les “gondoles” fabriquées à Saclay, dont l’opacité
croissait. Le calcul de positionnement n'y ayant jamais été satisfaisant, on envisagea
de les remplacer.
Pour faire simple, on alla d’emblée au plus insolite. Comme absorbeur, on choisit de
l’uranium appauvri dont il fallait trouver 400 tonnes bien laminées ; comme détecteur
on choisit des chambres d’ionisation à liquide chaud (c’est à dire à température
ambiante), le TMP (Tétra Méthyl Pentane) qu’on fabriquait au litre et dont il fallait
des mètres cubes à des degrés de purification à peine imaginables, des récipients ultra
propres pour le contenir. Beaucoup de travail d’imagination, d’essais plus ou moins
fructueux, des crises d’hystérie, pour aboutir, à une impasse qui nous coûta beaucoup
en temps, en efforts et en argent. Mais n’est-ce pas le risque inhérent à toute R&D ?
Dans le cadre d'un processus normal d’étude, de test et de réalisation systématique et
non dans la hâte comme ce fut le cas pour UA1, l’utilisation du TMP a été reprise au
Collège de France dans le projet WALIC. On aurait pu aboutir à une solution viable,
prête en 88, quand le nouvel accumulateur d’antiprotons ACOL est entré en service,
mais ce projet a été abandonné quand le CERN a reporté tout son effort sur le LEP.

DELPHI AU LEP OU LE TRIOMPHE
DU MODÈLE STANDARD (Fiche III-2)
Envisagée dès le début des années 70 pour étudier le nouveau modèle des interactions
fondamentales unifiant les forces faible et électromagnétique, l'idée d'un collisionneur
électron-positon avait été repoussée pour permettre le développement du SppS. Dès
la fin de la mise en œuvre de cette machine, l'idée reprit de la vigueur. Après les
machines à protons, l’idée d’un collisionneur électron-positon marquait pour le CERN
une rupture. Cependant, comme les résultats des collisions entre électrons et positons
sont bien plus faciles à interpréter que ceux des collisions entre des protons et des
antiprotons, la proposition du LEP (Large Electron Positron collider) l’emporta. Le
projet LEP fut approuvé officiellement en décembre 1981. Il faut noter au passage que
cette décision est antérieure à la découverte des bosons W et Z en 1983.
Le laboratoire a très tôt participé à l’aventure, mais l’accouchement n’a pas été facile.
Pierre Delpierre, qui revenait de Berkeley, a vite convaincu le noyau initial qu’il
fallait participer à la construction d’une TPC (Time Projection Chamber) comme
trajectographe17 central. Après l’échec de la tentative des “3 mousquetaires” (JeanJacques Aubert, Guy Coignet, Michel Crozon et François Vannucci) d’initier une
17

On appelle trajectographe un ensemble de détecteurs permettant de reconstruire spatialement les
trajectoires des particules chargées à partir des coordonnées mesurées.
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collaboration très (trop ?) franco-française (1981), il était important de rejoindre vite
une des proto-collaborations existantes. Ces proto-collaborations étaient au nombre
de 5, et nous avons participé à au moins une réunion de chacune d’entre elles, avant
de nous décider pour ce qui s’appelait alors encore COLLEPS (COLlaboration for
LEP Studies), dirigée par Ugo Amaldi et dont les chercheurs français les plus connus
étaient Daniel Treille et Jean-Eudes Augustin. Pour nous, les avantages à choisir cette
collaboration étaient multiples : au niveau technique, nous pouvions participer à la
construction d’un détecteur à la pointe de la technologie, alors qu’au niveau humain,
une forte participation française et la présence d’une grande partie de la collaboration
NA14 nous assurait d’y retrouver des collègues avec qui nous avions l’habitude de
travailler. Quelques mois plus tard, au printemps 1982, la sélection des expériences et
l’attribution des zones expérimentales ayant été faites, COLLEPS prenait son
acronyme définitif : DELPHI pour Detector for Electron, Lepton, Photon and Hadron
Identification.
Dès cette date, deux études étaient lancées au laboratoire, l’une sur le trajectographe,
une TPC (chambre à projection temporelle) et son électronique ; l’autre sur le
système d’identification de la nature des particules, un RICH (imageur d’anneaux
Tcherenkov). Très vite, une partie de plus en plus importante du laboratoire (plus de
30 personnes) s’est consacrée à la TPC (construction d’un prototype à l’échelle ½,
études et réalisations de la chaîne d’électronique de lecture, études de la grille pulsée
de capture des ions de retour, des circuits de refroidissement, du système de
contrôle/commande et participation au déclenchement de deuxième niveau) et aux
logiciels associés. Très rapidement une intense activité a tourné aussi autour de la
reconstruction des traces chargées dans la TPC, avec deux algorithmes originaux
développés concurrentiellement au LPC. L’un utilisait, pour la première fois en
trajectographie des particules, un filtre de Kalman tandis que l’autre faisait appel à la
transformation géométrique connue sous le nom d’inversion polaire. La comparaison
des résultats des deux algorithmes en termes de vitesse et d’efficacité aboutit à choisir
la première méthode, plus complète, pour le programme de reconstruction offline et
la deuxième méthode, plus rapide, dans le programme de reconstruction on-line.
Le RICH ne comptait au départ que sur la participation de Jacques Tocqueville, mais à
l’occasion de l’affectation au laboratoire de Jacques Séguinot et Tom Ypsilantis en
1984, une redistribution des responsabilités conduisit le laboratoire à s’engager
davantage dans la définition et la construction de ce détecteur. Le laboratoire prenait
l’entière responsabilité du prototype en tests au CERN et une équipe à Paris assurait la
prise en charge de l’acquisition des données.
De plus, le laboratoire avait deux importantes responsabilités : la coordination
globale de la standardisation de l’électronique d’une part, et celle, au niveau français,
de l’utilisation optimale des ressources de calcul, en particulier au centre de calcul de
Lyon (CCIN2P3). Il faut noter également la participation de Jean-Jacques Jaeger au
groupe de travail électronique pour la mise en œuvre d’un convertisseur tempsdigital. Dans le but d’initier un service de microélectronique au laboratoire, il s’est
plus particulièrement intéressé au développement d’un circuit intégré prédiffusé.
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La TPC de DELPHI
Dés la décision de la construction
du LEP, des groupes de travail se
sont constitués pour définir les
principales caractéristiques des
détecteurs propres à extraire le
maximum
d’information
des
collisions de cette machine. En
particulier,
il
fallait
un
trajectographe sans matière (ou
Figure 11: Fabrication des chambres de la TPC
presque) pour éviter la création
d’événements parasites (gerbes électromagnétiques). À cette époque, l’équipe de D.
Nygren à Berkeley (USA) venait de construire un trajectographe, nommé TPC (Time
Projection Chamber), pour l’expérience PEP4 à Standford (USA). Cet appareil,
essentiellement constitué par un grand volume de gaz, devait fournir suffisamment de
points de mesure en trois dimensions pour être capable de reconstruire la trajectoire
d’une particule chargée qui le traverse avec, en plus, une information sur le type de
particule. Ce trajectographe idéal nous paraissait un incroyable défi (au cours d’une
réunion LEP, G. Charpak a déclaré que c’était une entreprise folle et que ces gens
étaient très optimistes). P. Delpierre, attiré par cette aventure, fit un long séjour à
Berkeley. Après avoir résolu bien des difficultés (en particulier des déformations des
trajectoires en fin de parcours), cet appareil donna de si bons résultats que deux des
quatre expériences du LEP (ALEPH et DELPHI) adoptèrent cette technique. Une
collaboration, constituée par les laboratoires
du LAL (Orsay), du DPhPE (CEA, Saclay),
du CERN, du LPC et de l’université de Lund
fut créée pour construire la TPC de DELPHI.
Le volume utile était un cylindre, axé sur le
faisceau, de 2,8 m de long et 2,4 m de
diamètre, percé en son centre d’un trou de
0,6 m de diamètre pour laisser la place à la
chambre à vide du faisceau, au détecteur de
vertex et à un premier petit trajectographe à
dérive. Le principe de la TPC est de remplir
ce volume de gaz (argon 80%, méthane 20%)
que les particules chargées ionisent le long
de leur trajectoire. On établit un champ
électrique à l’aide d’une électrode centrale
portée à haute tension (40 kV) conduisant les
électrons à dériver vers les extrémités du
cylindre. À chacune de ces extrémités on
dispose des chambres à fils en forme de
Figure 12 : Vue des 6 secteurs de la TPC
secteur (six secteurs par extrémité) qui vont
avant fermeture de l’enceinte à gaz.
donner les deux coordonnées dans le plan
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perpendiculaire au faisceau tandis que la troisième coordonnée sera déduite du temps
de dérive des électrons. Ces chambres sont du type Charpak, c'est-à-dire qu’une
coordonnée (radiale) est donnée par la position du fil touché, mais avec une
nouveauté, pour obtenir la coordonnée angulaire, consistant à segmenter le plan
anodique en rangées de damiers. Une avalanche en un point d’un fil produit alors un
signal sur les damiers du voisinage. Ces signaux sont amplifiés par l’électronique
associée et l’on obtient la position de l’avalanche en prenant le barycentre des
charges ainsi mesurées sur chacun de ces damiers. Pour notre TPC, le pas des
damiers était de 7 mm et la précision donnée par le barycentre était de 250 µm.
Le projet fut placé sous la direction de J.E. Augustin, du LAL. Le DPhPE fut chargé
de la construction de la cage de dérive et de l’électrode centrale, et le CERN de la
construction de six secteurs, les six autres ont été confiés au LPC, aidé du LAL pour
le tissage. Le LAL fut également chargé de l’enceinte étanche de l’ensemble de la
TPC. En plus de ces chambres à fils, le LPC se vit confier l’infrastructure de
l’électronique analogique avec les circuits imprimés et le refroidissement, les
systèmes de contrôle ainsi qu’une partie du trigger de deuxième niveau.
La construction des chambres à fils devait suivre une règle d’or qui était que,
visuellement ou électroniquement, on ne devait pas pouvoir dire où avait été construit
un secteur, autrement dit, ils devaient être parfaitement interchangeables et l’origine
des secteurs (CERN ou Paris) ne devait jamais être dévoilée après la construction. La
TPC donne une indication sur l’identification des particules par la mesure précise de
la charge laissée par celles-ci. Pour obtenir une fluctuation du gain sur les fils
inférieure à 0,5%, l’exigence sur la précision de la planéité du plan anodique est de
l’ordre de 10µm. Cette précision a été obtenue en utilisant une structure en nid
d’abeille en époxy. De plus cette
plaque doit être métallisée et
traitée pour la découpe des
damiers selon la technique des
circuits imprimés. Pour ce faire
J.P. Turlot mit au point une
technique
de
gravure
“à
l’éponge”. Tous les secteurs ont
été testés dans une enceinte à
vide installée à Saclay. Le gain
des fils a été mesuré en chaque
point de la plaque par une suite
de sources radioactives déposée
sur une barrette qui balayait toute
la plaque à la manière d’un
“essuie-glace”.
Un problème de principe d’une
TPC est le retour des ions
positifs dans la zone utile, créant
des charges d’espace
qui

Figure 13 : Installation de la TPC au centre du détecteur
DELPHI.
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modifient le champ de dérive. Pour contourner ce problème, un deuxième plan de fils
(la grille) a été installé au-dessus du plan des fils d’amplification. En jouant sur le
potentiel des fils de cette grille, Joel Kent et Claude Aubret ont trouvé le moyen
d’annuler presque complètement cet effet. L’implantation de l’électronique sur les
fils et les damiers fut un véritable casse-tête du fait du peu de place allouée et de la
nécessité de ne pas polluer le gaz et le résultat fut une très belle tapisserie.
Cette électronique devait être refroidie efficacement pour ne pas perturber la
température du gaz et un système de contrôle des températures et de sécurité devait
surveiller l’ensemble. C’est le laboratoire qui assura également cette charge.
Parallèlement à ces travaux de construction et de test, le service d’électronique du
LPC développa un système de déclenchement (trigger) de deuxième niveau dans le
but de réduire d’un facteur cent le nombre d’événements à enregistrer sur les bandes
de stockage. Utilisant directement l’information de la chambre à fils, ce système,
développé par Pierre Courty en technologie FASTBUS, recherchait les traces dans la
TPC avec un maximum de rapidité et d’efficacité.
Enfin le pari fut tenu et la TPC entra dans le détecteur DELPHI au début de l’année
1988.
La TPC a rempli son office durant toute la durée de l’expérience (de 1989 à 2000)
apportant une aide cruciale à l’analyse des événements. Seuls quelques problèmes
mineurs dus au vieillissement de l’électronique ont causé quelques soucis.
Cependant, en septembre 2000 (trois mois avant la fermeture du LEP) nous avons
perdu un secteur du fait de la rupture d’un fil (bien entendu on n’a pas pu déterminer
s’il s’agissait d’un secteur du CERN ou du LPC !).
Le RICH de DELPHI
L’originalité de DELPHI, par rapport aux trois autres expériences installées sur le LEP,
venait de l’utilisation d’un identificateur de particules : le RICH. Les photons, émis
par effet Tcherenkov dans deux radiateurs, liquide et gazeux, sont convertis en
électrons dans un détecteur utilisant le principe de la TPC. Les coordonnées ainsi
recueillies permettent alors la reconstruction des angles Tcherenkov de la particule
étudiée et, connaissant son impulsion, d’en déduire sa masse.
En 1983, tout l'effort technique du LPC portait sur la mise en œuvre de la TPC. J.-M.
Brunet travaillait sur les programmes online de test du prototype avec une équipe du
DPhPE de Saclay et G. Tristram participait au groupe de travail "trigger" au CERN
avec P. Delpierre. Seul J. Tocqueville continuait, à titre individuel, une ancienne
collaboration avec T. Ypsilantis et J. Séguinot, alors à l’École Polytechnique, sur le
RICH au CERN.
La fin de la participation du groupe de l'École Polytechnique à l’expérience DELPHI a
motivé le transfert de Tom et Jacques au Collège de France et donc la participation du
LPC à la construction du RICH. Michel Crozon a alors organisé une réunion de
réflexion sur le sujet où deux avis tranchés se sont opposés :
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il est de l'intérêt du laboratoire de participer activement aux deux projets TPC et
RICH ;
les forces du laboratoire ne sont pas suffisantes pour se lancer dans deux gros
projets, restons groupés sur la TPC et laissons Tom et les deux Jacques gérer le
RICH à partir du CERN, sans autre participation technique.

Un vote des physiciens DELPHI du LPC fut nécessaire pour trancher et c’est la
première proposition qui fut choisie. M. Crozon a alors demandé à G. Tristram (qui
avait voté pour la 2e proposition) s'il voulait bien prendre la coordination d'un groupe
RICH au LPC. Après avoir obtenu des engagements sur la décorrélation totale entre le
groupe CERN et l'équipe du LPC ainsi que le soutien formel de J.-M. Brunet (qui avait
également voté pour la 2e proposition !), un groupe RICH/LPC fut créé. Pour renforcer
ce noyau initial, M. Crozon promit le renfort d’un physicien supplémentaire parmi les
seniors nouvellement arrivés au laboratoire. Il proposa initialement Hervé de Kerret,
arrivé récemment du LAPP, qui demanda un petit délai, le temps de finir une
expérience neutrino sur réacteur (25 ans plus tard, Hervé travaille toujours sur les
neutrinos de réacteurs et est le porte-parole de l’expérience Double-Chooz !) et ce fut
finalement J. Dolbeau qui rejoignit le groupe.
Le départ de l'École Polytechnique de la collaboration avait créé une telle
désorganisation du projet DELPHI/RICH que l'ensemble de sa structure a dû être remis
à plat. C’est au cours d'un workshop de deux jours, qui s’est tenu au Collège de
France, que les responsabilités de chaque laboratoire participant au projet ont été
redistribuées (le dernier point d'achoppement, la répartition de la construction des
chambres entre Amsterdam et Strasbourg a été réglé après un bon repas dans la petite
salle de réception de la cantine du ministère !). Le groupe LPC-CERN conservait la
direction générale du projet et la responsabilité de la validation des concepts sur le
prototype construit par J. Séguinot, et l’équipe locale prenait la responsabilité de
l'acquisition, de la lecture des informations dans les TDC (Time to Digital Converter)
jusqu'à leur mise à disposition pour l’acquisition centrale.
Il faut rappeler que tout devait être construit suivant la norme FASTBUS, norme encore
jamais utilisée au CERN dans des conditions d’expérience et pour laquelle on ne
disposait d'aucun module électronique. DELPHI s’étant engagé, sous la coordination
de P. Delpierre, dans une tentative d’uniformisation des modules d’acquisition, nous
avons rejoint le groupe de travail constitué de représentants de tous les détecteurs
utilisant des TDC, élément de base de l’acquisition du RICH, pour définir les
spécifications d’un module acceptable par tous (le LEP Time Digitizer : LTD).
Pour remplir ces objectifs, une équipe d'électroniciens et d'informaticiens a été
formée.
L'apprentissage du FASTBUS et la participation au groupe acquisition de DELPHI furent
longs et épiques. À l'intérieur de la collaboration, toutes les équipes chargées de
l'acquisition d'un détecteur avaient des idées bien précises sur la façon de procéder et
la convergence vers une solution acceptée par tous n'a pas été facile. Très vite, notre
groupe a pu définir une position commune avec l’équipe de Saclay chargée de
l'acquisition de la TPC :
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acquisition des données brutes au niveau des baies d’électronique ;
construction d'un nouveau contrôleur (FIP), le seul disponible à cette époque ne
répondant pas à nos besoins ;
le système opératoire devait être commercial (et OS9 fut choisi sous la forte
pression de L. Guglielmi) ;
le langage d'acquisition devait être le langage C.

Sur cette base, Saclay se chargea de la construction du processeur et le LPC de
l'implantation du système OS9 et de son environnement. Cette politique active nous a
permis d'imposer nos idées à la réunion d'Oxford de 1987 où Jim Allaby,
coordinateur de l'acquisition de DELPHI, trancha en notre faveur (nous étions sans
doute les seuls à avoir quelque chose de concret qui tournait ... au moins sur le papier,
car seuls deux prototypes existaient à l'époque, un à Saclay et un au Collège).
Contraints par ce succès, il fut aussi décidé que nous donnerions des cours sur OS9 et
le C au CERN dès l'automne 87 pour familiariser les autres groupes à cette pratique. L.
Guglielmi et J.-M. Brunet ont ainsi donné 2 jours de cours en utilisant (pour la
première fois, au moins pour nous) le système de projection de l'affichage de
l'ordinateur sur l'écran de la salle réunion du TC (bâtiment “historique” du CERN
occupé par les physiciens travaillant sur les “Track Chambers”).
La mise en route de cet appareillage fut longue et stressante. Les modules
électroniques, aussi bien FIP que LTD, arrivaient au compte-goutte suivant 2 chaînes
de production différentes. En effet, après la mise au point des premiers prototypes à
Saclay, la fabrication du FIP avait été confiée à une entreprise Suisse (CES), aucune
entreprise française n’ayant été intéressée par un marché de 120 unités. Les LTD,
eux, ont été construits dans différents laboratoires de physique européens après une
présérie réalisée au CERN. Leur qualité n’était pas uniforme, et le module, du fait de
sa polyvalence, était plus complexe que nécessaire pour l’utilisation sur le RICH. La
mise au point du RICH lui-même avait été largement sous-estimée, ce qui conduisit à
n'installer, pour la première année de fonctionnement du LEP, qu'un demi-détecteur
hors d'état de fonctionner car l'alimentation et la régulation des fluides n'étaient pas
assurées.
Notre première année au LEP fut donc consacrée aux shifts de l'acquisition centrale et
à l’apprentissage de l'utilisation du FASTBUS à grande échelle par le contact avec les
autres groupes d'acquisition (pour être au courant de tous les problèmes rencontrés...
et ils furent nombreux). Parallèlement, nous finalisions l'acquisition de données du
RICH avec la calibration d'une cellule (un bitube) dans le Hall 14 où, enfin, nous
pouvions voir des anneaux Tcherenkov.
Après un effort de tout l’équipe "fluides" du RICH (CERN-Wuppertal), trois radiateurs
liquides (sur 24) ont pu être remplis de fréon C6F14 et un bitube de détection du
mélange Ar-CH4-TMAE nécessaire à la conversion des photons Tcherenkov pour la
dernière nuit de prise de données 1989. Les simulations montraient l'impossibilité de
mettre en évidence visuellement un signal Tcherenkov parmi les bruits divers
(particules, rayons delta, bruit électronique...) enregistrés dans les chambres, mais
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tous les physiciens présents au CERN ont quand même travaillé toute la nuit, avec des
moyens de fortune, pour essayer de repérer, parmi la multitude de points la signature
tant attendue. Inutile de dire que ce fut un échec ... mais nous aurions regretté de ne
pas l'avoir tenté.
Au cours de l’arrêt annuel des accélérateurs du CERN de l'hiver 89-90, l'installation
complète des radiateurs liquides, des détecteurs et du radiateur gazeux (fréon C5F12) a
pu être réalisée et la prise de données 1990 a pu avoir lieu avec un demi RICH
complet en fonctionnement. Nous nous sommes alors occupés d'un problème en
suspens, celui de la calibration de l'instrument. Travaillant avec un mélange gazeux
dans un domaine où la vitesse de dérive peut varier fortement pour une petite
variation de la composition, il faut à chaque instant la mesurer avec précision. En
cette première année et devant un problème qui n'avait pas été complètement pris en
compte, la seule possibilité fut d’activer les LED prévues à cet usage après la dérive
des traces venant du vertex dans les événements "ordinaires". Nous mélangions ainsi
les données de physique avec les données de calibration au moment de la mise au
point des programmes, déjà compliqués, de reconnaissance des photons Tcherenkov.
Mais sans calibration, les données du RICH étaient inutilisables. Dans le même temps,
nous avons défini un système de déclenchement de la calibration sur un trigger dans
lequel le RICH ne contenait aucune trace (le trigger Bhabha du Small Angle Tagger18)
puis construit et mis au point un module de contrôle/commande FASTBUS de la
calibration au LPC. Les données 1991 ont été prises avec le RICH entièrement installé
et une calibration faite sur un trigger externe sans perturber les données physiques.
Nous avions alors en fonctionnement, 12 288 voies d'acquisition réparties sur 24
châssis FASTBUS, lues et réduites par 8 contrôleurs de châssis (FIP), centralisées et
envoyées à l’acquisition centrale par 2 contrôleurs LES (FIP) pour être intégrées dans
l'événement DELPHI. Nous avons bien sûr participé à l’élaboration des programmes
du contrôle continu en ligne qui se faisait à l’aide d’une microVax II reliée à deux
buffers spécialisés de chaque LES.
Dès la deuxième année de fonctionnement de DELPHI, il est apparu que la mémoire
du FIP (1 Mo) limitait par trop les potentialités du processeur et les ingénieurs du
laboratoire ont très rapidement proposé une carte d’extension de 4 Mo (la FLEM :
FIP Large External Memory) qui fut adoptée par tous les processeurs FIP de
l’acquisition de DELPHI et construite à plus de 120 exemplaires en sous-traitance
gérée par le laboratoire.
Le reste fut affaire de routine, l’explosion d'un bitube, la déformation des structures
par l’action dévorante des fréons, les fuites en tout genre, la construction d'une
colonne de distillation pour re-séparer en permanence les différents composants, sans
compter les multiples modifications à apporter aux logiciels qui, bien sûr, doivent
essayer de corriger les petits problèmes techniques qui s'accumulent avec le
vieillissement de l'appareillage. C'est donc vaillamment que le RICH s'acquitta de sa
18

La diffusion Bhabha est une diffusion élastique électron/positon à petit angle. L'électron et le positon
sortants étant prés du tube à vide, seules les parties « vers l'avant » des détecteurs comme le "Small
Angle Tagger" peuvent les détecter. Il n'y a aucune autre particule dans le reste du détecteur et donc
dans le RICH.
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tâche jusqu'aux derniers jours du LEP.
Le VFT de DELPHI
Dès 1990, la construction et l’installation de la TPC étant achevées et ne nécessitant
plus qu’une équipe de maintenance pour assurer son fonctionnement, P. Delpierre,
qui avait participé au développement de détecteurs à pixels hybrides sur silicium au
sein de la collaboration RD19 au CERN, a commencé à étudier les possibilités
d’utilisation de ces détecteurs dans DELPHI. Il a immédiatement initié la création d’un
groupe de microélectronique au labo-ratoire (sous la direction de J.-J. Jaeger) qu’il a
fait former et soutenir par des intervenants extérieurs pour acquérir le savoir-faire
indispensable dans les
domaines de l’Ingénierie
Assistée par Ordinateur
(IAO) et de la fonderie.
Quatre prototypes d’école
ont été dessinés et réalisés
dans ce but. De même, à
partir de 1994, le RICH
ayant atteint un fonctionnement stable, l’équipe
engagée sur ce détecteur
commença à étudier les
systèmes d’acquisition de
Figure 14 : Extrémité du détecteur de vertex. Les détecteurs à pixels
données pour les détec- sont
visibles au centre et les cartes de lecture sur la droite de la photo
teurs au silicium.
Après le départ de P. Delpierre pour Marseille en 1993, une proposition de détecteur
à pixels (VFT) pour couvrir les angles vers l’extrême avant (10º-25º) a été faite au
management de DELPHI par une collaboration entre Marseille (détecteurs), le LPC
(électronique, acquisition), Milan (tests et software) et Wuppertal
(contrôles/commandes). Le but était d’obtenir deux points supplémentaires dans
l’espace pour la reconstruction des traces vers l’extrême avant. La précision requise a
conduit à une taille de pixel de 330 µm × 330 µm avec lecture sans mesure de charge.
Ces détecteurs sont constitués par un substrat détecteur (silicium monocristallin) où la
particule produit des charges (électrons-trous) par ionisation (raquette de 8×2 cm2) et
un circuit intégré qui contient une chaîne électronique (le “chip”). La connexion
détecteur-chip se fait (un point de soudure par pixel) par micro-billes (“bumpbonding”). Le coût du bump-bonding étant prohibitif, deux actions de R&D ont été
conduites pour explorer les possibilités de la sérigraphie (Milan) et des films
conducteurs orientés (CPPM). Après 2 ans de R&D, aucune de ces approches n’a pu
être utilisée, le taux de mauvaises connexions, quoique extrêmement faible (<1‰)
n’était pas suffisamment petit pour une production en série. Heureusement dans le
même temps le coût du bump-bonding avait chuté et nous avons pu utiliser les
procédures de la société IBM à Montpellier pour produire nos détecteurs. Le parcours
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de ces différents éléments de silicium montre bien les difficultés d’une collaboration
internationale :
• la raquette de détection était fabriquée en Suisse (Neuchâtel) ;
• puis vérifiée électriquement à Karlsruhe ;
• d’où elle était envoyée à Wuppertal pour le collage d’une petite pièce de
céramique devant permettre la fixation mécanique finale ;
• avant d’être expédiée à Montpellier.
Parallèlement, les ASIC électroniques étaient fondus chez Philips à Singapour,
• puis envoyés à Marseille pour être triés et testés sous pointes ;
• avant de partir rejoindre la raquette à Montpellier ;
• où les 2 parties étaient connectées entre elles par bump-bonding ;
• une moitié partait pour Milan, l’autre pour Marseille, pour des tests complets
d’évaluation de fonctionnement dans les conditions de l’expérience ;
• pour se retrouver au CERN pour le montage final.
La place disponible pour l’installation du VFT était limitée à 6 cm de haut, d’un côté
par le tube à vide du LEP, de l’autre par la face interne du premier détecteur de traces
(appelé "Inner Detector"). Le grand nombre de fils à sortir nous a fait choisir une
technique de piste cuivre sur kapton courant sur la surface du tube à vide avec tous
les problèmes de connectique que cela engendre (micro connecteurs, pistes coupées,
…). Les signaux de sortie étaient très faibles, il a été nécessaire de les régénérer après
40 cm de kapton, sans être sorti de la zone centrale. Nous avons donc dû concevoir
une électronique sur circuits imprimés en forme de ½ couronne entourant le tube à
vide (5 cm de haut) capable de doper les signaux pour les envoyer jusqu’au châssis
d’acquisition. La fixation de ces câbles tout au long de leur cheminement dans un
espace restreint pour ne pas créer de trou d’acceptance, nous a valu deux bonnes
journées passées accroupis, coincés entre la face arrière de la TPC et le nez du End
Cap.
L’acquisition a été développée en forte interaction avec la construction du détecteur.
Sous la coordination de L. Guglielmi, de nombreuses améliorations de la facilité et de
la qualité de lecture des informations ont été apportées par une architecture parallèle
et redondante au niveau de la raquette. Le nombre d’informations à lire étant
considérable (1 225 728 canaux), la suppression des pixels vides se faisait
directement dans l’ASIC de lecture de chaque pixel (Sparse Data Scan). L’acquisition
a été divisée en 16 secteurs, chacun étant géré par un microcontrôleur (conçu et
réalisé dans notre laboratoire par Bernard Courty). Ce processeur éliminait les canaux
bruyants et formatait l’information qu’il transmettait au Crate Processor (FIP) de
l’acquisition standard DELPHI (voir l’acquisition du RICH).
De la même façon que pour tous les autres sous-détecteurs, le contrôle continu du
fonctionnement du VFT se faisait par l’intermédiaire d’une VaxStation sous VMS,
machine ayant remplacé les microVax des débuts de DELPHI en 1993.
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Le fonctionnement du VFT connut autant de problèmes que celui du RICH; il faut
souligner que, dans les 2 cas, c’est la version prototype qui a été installée sur
l’expérience, les délais de construction n’ayant pas permis de tests intensifs sur
faisceau pour préparer la mise en chantier d’une nouvelle version corrigeant les
défauts rencontrés. Enfin et surtout, dans les deux cas également, c’était une première
mondiale sur collisionneur.
La principale difficulté rencontrée a été la rupture de ligne d’alimentation, qui rendait
une raquette inefficace et perturbait gravement la lecture des raquettes voisines. De
nombreuses corrections des logiciels ont dû être développées pour garder un
détecteur opérationnel au prix de légères pertes locales d’efficacité.
Ce détecteur a rempli son office durant toute la durée de l’expérience, mais à l’arrêt
du LEP, sur les 152 raquettes installées, 19 étaient hors service (12,5%) et 17 avaient
moins de 80% d’efficacité (11,2%). Compte tenu de la redondance due au
recouvrement entre les raquettes, l’efficacité de chaque plan de détection dépassait
encore 92%.
Les prises de données
Dés le démarrage du LEP la compétition s’engagea entre les quatre expériences
(ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL) pour le premier boson Z.
Les premiers faisceaux furent bien injectés avec succès le 14 juillet 1989 comme
prévu, mais il fallut encore attendre un mois pour que leur stabilisation et leur durée
de vie soient suffisantes pour obtenir des collisions. Tous les matins une réunion se
tenait dans la salle de contrôle du LEP en
présence d’un représentant de chaque Le LEP : une machine de haute précision
expérience et tous les midis, le physicien de Une éclatante démonstration de la précision
DELPHI envoyé en observateur en rendait obtenue avec la machine est intervenue à
1993 sous une forme inattendue mais
compte devant tous les membres de l’automne
spectaculaire : du fait de la gravitation exercée par
l’expérience présents sur le site. Au vu de la Lune, la circonférence du collisionneur (27 km)
l’état de préparation du détecteur, la phrase varie d’environ un millimètre. Ces effets très petits
habituelle d’introduction était “Bonne sont en fait amplifiés par le LEP et produisent des
variations de l’énergie des faisceaux, qui est alors
nouvelle, il n’y aura pas encore de mesurée, grâce à des méthodes de polarisation,
collisions aujourd’hui !”. Un état détaillé avec une précision de 20 millionièmes ! Le LEP
du détecteur était alors fait, indiquant les “voit” les marées terrestres ! Cette contribution
sous-détecteurs entrant ou sortant de prise en compte, on mit alors en évidence un effet
encore plus faible d’une variation lente de la
l’acquisition centrale et pouvant participer à circonférence de l’anneau en fonction du niveau de
la prise de données si le LEP annonçait le remplissage du lac Léman tout proche. Dans le
début des collisions. Une demi-douzaine de même ordre d’idées, mais un peu plus tard
1995), des frissons périodiques
sous-détecteurs ont vite fait partie du noyau (automne
inexpliqués (de l’ordre de quelques MeV) sont
de base indispensable pour une analyse des apparus dans la mesure de l’énergie des
événements potentiels, parmi lesquels la faisceaux. Une recherche minutieuse a révélé que
TPC était une condition sine qua non. ces petites excursions étaient dues aux TGV
à proximité, une partie du courant de terre
D’autres entraient ou sortaient suivant la circulant
empruntant alors l’anneau du collisionneur.
stabilité de leur fonctionnement, espérant,
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s’ils n’étaient pas intégrés, pouvoir quand même prendre des données
indépendamment de l’acquisition centrale pour, plus tard, essayer de les synchroniser
dans les logiciels d’analyse. Il faut noter que toute cette préparation ne se passait pas
dans la salle d’acquisition prévue en surface, mais à 100 m sous terre, au plus proche
des détecteurs, ceux-ci nécessitant une surveillance de tous les instants et la liaison
détecteur-surface n’étant pas encore opérationnelle. On arriva ainsi tout doucement
au 13 août, jour où le LEP annonça et réalisa les premières collisions de faisceaux,
une dizaine de sous-détecteurs étaient alors en acquisition, mais peut-être pas tous au
mieux de leur efficacité !
Malheureusement, le programme de reconstruction et de visualisation de DELPHI
n’était pas encore tout à fait efficace. Par contre, celui de la TPC l’était et nous avons
observé des événements typiques des bosons Z avant l’annonce officielle des autres
expériences, mais sans suffisamment de certitude. C’est l’expérience OPAL qui
annonça le premier Z, suivie très rapidement par les trois autres. Ensuite, très vite
DELPHI se distingua par une sélection rapide des évènements typiques du Z grâce à un
programme d’analyse rapide en temps réel.
Les problèmes d’informatique posés par la reconstruction des événements et
l’analyse des données étaient nombreux et il a fallu faire preuve d’innovation. Le
concept de fermes de processeurs19 commençait à prendre forme et tous les
laboratoires participant à DELPHI s’y engagèrent sous la coordination du CERN. Au
PCC, une activité originale fut impulsée par Jacques Maillard pour mettre en œuvre
des méthodes faisant appel à des ordinateurs travaillant en parallèle sur les mêmes
données. Bien qu’ayant obtenu des résultats intéressants, développée par un petit
groupe dans un seul laboratoire, elle ne pouvait pas atteindre la taille critique qui lui
aurait permis d’être prise en compte par la collaboration.
Les résultats
On entend souvent dire que le LEP n’a rien découvert ! Comme toutes les affirmations
péremptoires, c’est à la fois vrai et faux. Il est exact que le LEP n’a pas trouvé de
Mesure de l’énergie des faisceaux
Pour avoir la meilleure résolution sur la masse du Z, il faut que la mesure de l'énergie des faisceaux ait une
précision du même ordre de grandeur que la précision statistique obtenue en regroupant les 4 expériences (1 à
2 MeV, soit 10 à 20 ppm). Les premières méthodes, par une mesure de champs magnétiques (précision 300
ppm) ou de différences de vitesse entre protons et positons injectés sur la même orbite (précision 200 ppm), ne
permettaient pas d'obtenir une précision suffisante. Pour aller plus loin, une méthode de calibration en énergie
par dépolarisation résonnante a été développée. Du fait d'une légère asymétrie du rayonnement synchrotron,
les faisceaux du LEP se polarisent naturellement, atteignant un équilibre autour de 20% en environ 15 minutes.
En appliquant un champ magnétique résonnant, on peut supprimer cette polarisation et la fréquence du champ
détermine l'énergie du faisceau avec une précision de 16 ppm.
(Pour les exemples cités plus haut, les marées terrestres et le lac de Genève induisent des variations de ±100
ppm, le TGV 70 ppm. En revanche les fluctuations du champ magnétique terrestre avec 2 ppm restent
négligeables, mais de peu !).
19

Dans ces fermes, des centaines, puis des milliers de "petits" processeurs, effectuaient les calculs
auparavant réalisés sur les supercalculateurs, le nombre compensant la vitesse de calcul.
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nouvelle particule, que ce soit le top (découvert à Fermilab en 1995), le boson de
Higgs, l’une ou l’autre des particules supersymétriques, ou toute autre particule plus
exotique encore. Mais le LEP a confirmé avec éclat la validité du Modèle Standard
des particules, à un niveau inégalé, dans bien des cas à mieux que le pour-mille ! Il
faut donc resituer les résultats obtenus à l’aune d’une machine de précision, et non
par rapport à telle ou telle “découverte”.
Au cours des 12 années de prise de données, et au-delà de l’énorme moisson de
résultats accumulés et publiés, quelques points resteront dans la mémoire des acteurs
et méritent d’être relatés.
Dès l’automne 1989, après seulement quelques semaines de faisceau, le nombre de
Z0 accumulés (plus de 10 000 par expérience) dépassait de plusieurs ordres de
grandeur la statistique mondiale précédente. Cette statistique permettait d’affiner de
façon significative la précision de la mesure de la masse du boson Z (environ 91,1
GeV/c ) grâce en particulier à l’équipe du LEP qui avait pu étalonner l’échelle
d’énergie absolue de la machine à 45 MeV près, soit seulement quelques dix
millièmes de la masse du Z. Mais le résultat le plus significatif de cette première
vague de résultats était annoncé le 13 octobre 1989 par
les quatre expériences : grâce à une mesure précise de la
largeur du Z, on pouvait affirmer que le nombre
d’espèces de neutrinos est de trois, la probabilité
d’existence d’un quatrième neutrino léger étant à ce
moment déjà réduite à moins de un pour mille.
2

La première montée en énergie du LEP, au-delà de la
période d’accumulation de bosons Z, a donné lieu à une
excitation qui a duré presque deux ans. À l’automne
1995, le LEP, équipé d’un premier lot de cavités
accélératrices supraconductrices, a atteint l’énergie de
130 GeV, puis 136 GeV, et le groupe ALEPH a annoncé
en fin d’année un effet inattendu : en sélectionnant les
événements produisant quatre jets de hadrons, et en
appariant ces derniers de différentes façons, le groupe
observait un pic étroit au voisinage de 110 GeV dans le spectre de masse des paires
de jets. Mais le phénomène n’était pas observé par les trois autres expériences. Au
cours de l’année 1996, le LEP continuant à monter en énergie, les prises de données à
161 GeV puis 172 GeV ne permirent pas de lever les ambiguïtés : ALEPH voyait la
signification statistique de son signal baisser, tandis que les trois autres expériences
n’observaient rien de particulier dans ce canal. Lors de la reprise en 1997, deux
périodes de prises de données furent réalisées à 130 puis 136 GeV ; la disparition du
phénomène pour ALEPH mit alors un terme à cette saga.
Entre temps, l’année 1996 avait permis de franchir pour la première fois le seuil de
création de paires de bosons W. Pour la petite histoire, on retiendra que DELPHI fut la
première des quatre expériences à observer un tel événement, le mercredi 10 juillet à
12h14, alors que la machine tournait à 161 GeV depuis la veille. Bien sûr, les trois
autres expériences ont suivi dans l’après-midi ! Ce premier événement est entré dans
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l’histoire philatélique sous la forme d’un timbre émis par Macao en 2002 !
La saga du “Higgs” à 115 GeV en 2000 et l’arrêt brutal de la machine
Bien évidemment, l’histoire de DELPHI culmine avec les derniers mois du LEP. En
2000, avec un modus operandi qui pousse l’accélérateur à ses limites, on atteint des
énergies dans le centre de masse de 208 GeV en pointe, d’environ 206 GeV en
moyenne ! But avoué : la chasse au boson de Higgs, et accessoirement celle au
chargino, particule supersymétrique réputée “légère” elle aussi. En juillet 2000, à la
conférence ICHEP à Osaka, les physiciens des quatre expériences se consultent plus
ou moins ouvertement : pas le moindre frémissement de déviation visible dans les
données analysées ! Et pourtant, vers le 20 août, la nouvelle tombe : “ALEPH a
découvert le Higgs ! Il est à 115 GeV !”. Les deux mois qui suivirent furent assez
fiévreux puisque DELPHI ne voyait aucun signe de signal, alors que L3 annonçait un
événement compatible avec HZ, le Z se désintégrant en deux neutrinos. Au LEPC
(LEP Committee) du 3 novembre, deux expériences (ALEPH et L3) annonçaient une
certaine compatibilité avec un signal aux alentours de 115 GeV et les deux autres
(DELPHI et OPAL) que leurs données étaient en accord avec le fond attendu ! Pour
infirmer ou confirmer les résultats, la logique scientifique voulait que l’on poursuive
la prise de données : augmenter la statistique est le moyen le plus puissant de
discriminer entre deux hypothèses. Mais nous étions en limite de tout ; de l’espace de
phase, des réserves de la machine, et le planning du LHC exigeait (déjà) que l’on
arrête le LEP. Les quatre expériences ont soutenu une demande de prolongation
(DELPHI aussi, malgré un secteur de la TPC qui venait de rendre l’âme), mais rien n’y
a fait : c’est la décision politique qui l’a emporté : fin du programme LEP. Les acteurs
ressentent encore aujourd’hui une frustration certaine due à cette fin inattendue.
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CHAPITRE 4

LA NAISSANCE
DE L’ASTROPARTICULE
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Les neutrinos des réacteurs nucléaires :
du Bugey à Chooz
Les neutrinos venus du Soleil
L’astronomie gamma
La matière noire entre dans le jeu

Ce chapitre recouvre la période qui commence au début des années 80 et s’étend sur
une quinzaine d’années. Celles-ci seront décisives pour l’avenir du laboratoire.
Au CERN les expériences sur le collisionneur proton-antiproton battent leur plein.
UA1, expérience dans laquelle le laboratoire est engagé, découvre les bosons W et Z
en 1983 et 84. La construction du LEP, le collisionneur électron-positon visant à une
étude systématique des bosons récemment détectés vient d’être décidée. Même si une
bonne partie des membres du laboratoire va poursuivre cette ligne de recherche, en
particulier autour de DELPHI (voir chapitre 3), une fraction des physiciens va, peu à
peu, se diriger vers d’autres types d’expériences.
Trois directions de physique appelée alors “hors accélérateurs” vont se dessiner. Elles
font appel soit à des technologies nouvelles, impliquant de la recherche et
développement (R&D), pour progresser sur des sujets en cours d’étude, soit à de
nouvelles thématiques scientifiques accessibles avec l’instrumentation développée
pour les expériences sur accélérateur. Dans tous les cas, il s’agira de la détection
d‘événements rares : les neutrinos terrestres et solaires, les gammas ou rayons
cosmiques de très grande énergie venus des confins de l’univers, et la matière noire
sous forme de particules.
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Ces quelques initiatives au laboratoire, chacune dans leur genre, associées à un
mouvement plus général dans la discipline (temps de vie du proton, désintégration
double bêta, …) ont contribué à la naissance de ce qui deviendra, plus de dix ans
après, une discipline à part entière reconnue à l’IN2P3 par la nomination d’un
Directeur Scientifique Adjoint spécifique : “l’Astroparticule”.
Il n’est sans doute pas inutile d’ajouter que le désir de revenir à des expériences de
“petite taille” a joué aussi un rôle sociologique dans ces initiatives. Cependant
l’avenir montrera que s’il reste encore une différence d’échelle entre les expériences
sur accélérateurs et les autres, ces dernières deviendront rapidement elles aussi des
collaborations internationales multi-instituts, regroupant un nombre important de
physiciens et d’ingénieurs.
Cette transformation du laboratoire ne se fera pas sans heurt ni douleur. Durant cette
période, le laboratoire effectuera une mutation du Laboratoire de Physique
Corpusculaire (LPC), bien ancré en physique des particules, très fortement lié au
CERN et où quelques physiciens étaient autorisés à engager des recherches
“exotiques”, vers le laboratoire de Physique Corpusculaire et Cosmologie (PCC) où
la physique sur accélérateurs aura quasiment disparu.
La première contrainte est venue de l’IN2P3 en 1987. Voulant sincèrement donner un
nouvel élan aux deux laboratoires de Paris intra-muros (le LPC et le LPNHE de
Jussieu), à l’étroit dans leurs locaux exigus, le directeur, Pierre Lehmann, a fortement
poussé un projet de réunion de ces deux entités sur un site à Marne-la-Vallée. Mal
préparé sur un site difficilement adaptable aux contraintes imposées, ce projet suscita
de nombreuses réactions. Si le LPNHE a laissé passer l’orage en courbant l’échine, le
LPC s’est opposé frontalement au directeur de l’IN2P3. Ce fut le début de 8 ans de
difficultés de toutes sortes et de vaches maigres pour le recrutement et les promotions
tant des chercheurs que des ITA. Sous prétexte de dispersion et d’éparpillement, la
participation du LPC au LHC fut interdite, ce qui provoqua le départ de quelques
irréductibles de valeur vers d’autres cieux. De plus, cette polémique fit ressurgir un
problème latent depuis la réunion par M. Froissart des laboratoires de F. Perrin et L.
Leprince-Ringuet, l’absence de pérennité de la chaire de physique corpusculaire,
comme de toute autre chaire au Collège de France et, par conséquent, du laboratoire
qui lui est associé. Vingt ans avant le départ en retraite du professeur, l’administration
du Collège de France commença à se soucier de la taille du laboratoire et de la
nécessité de lui trouver un autre point de chute ou de réduire ses effectifs autour de
30 personnes, au-dessous de la masse critique nécessaire au bon fonctionnement d’un
laboratoire de physique des particules.
Pour survivre sous les pressions conjointes du Collège de France et de l’IN2P3, un
projet de restructuration des activités fut lancé en 1990, le rapport Horizon 98, 1998
étant le milieu de la carrière restant à M. Froissart au Collège, dans lequel les forces
résiduelles tentaient de s’organiser sur des sujets porteurs mais limités en nombre.
Une première tentative s’appuyait sur un recentrage des activités sur accélérateur
autour de DELPHI accompagné de divers R&D hors-accélérateur. Cela a provoqué la
migration de la moitié du groupe THÉMISTOCLE vers le LPNHE-X de Palaiseau où il
semblait que l’avenir de l’étude des rayons gammas était plus assuré avec le projet
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CAT. Mais très vite, le départ de plusieurs physiciens de DELPHI, attirés par des
perspectives plus sereines dans d’autres laboratoires de l’IN2P3, mit un terme à cette
possibilité. À l’initiative de quelques physiciens, une révision fondamentale des
perspectives du laboratoire a été menée dans le cadre de réunions hebdomadaires
débouchant sur deux journées de réflexion organisées au Mont Sainte Odile en
janvier 1995. Les physiciens du laboratoire décidèrent alors l’abandon de la physique
sur accélérateur et l’engagement exclusif sur la recherche en astroparticule en
recentrant les activités sur quelques thèmes fédérateurs. Afin de donner l’élan
suffisant à cette dynamique nouvelle, l’arrêt de certains développements en cours
était plus ou moins inévitable.
Choix des physiciens, pressions de l’IN2P3, oukases du Collège de France, cette
nouvelle orientation ne fut ni comprise, ni acceptée par une partie des personnels. Les
difficultés rencontrées conduisirent un groupe de physiciens à demander à Marcel
Froissart de s’adjoindre un directeur scientifique chargé de l’assister pendant cette
période délicate. Pierre Bareyre, du DAPNIA (CEA/Saclay), accepta cette tâche
difficile en juillet 1996. L’administration du Collège de France exigea alors une
réduction drastique des effectifs lors du renouvellement du contrat quadriennal. Les
négociations qui suivirent aboutirent à la mise en restructuration officielle du
laboratoire au 1er janvier 1997 en le scindant en une partie Collège de France, dirigée
par M. Froissart, et une partie IN2P3, qualifiée d’équipe en réaffectation (ER59),
sous la direction de P. Bareyre. Une Unité Mixte de Recherche (UMR) entre l’IN2P3
et le Collège de France fut finalement mise en place au 1er janvier 1998, avec comme
co-directeurs P. Bareyre et M. Froissart. Réduit à environ 70 personnes, le PCC était
né (UMR7553) et avec lui une normalisation des rapports avec l’IN2P3 marquée par
la reprise de l’affectation de jeunes chercheurs au laboratoire. Mal engagée, cette
réduction d’effectifs fut une des pages les plus noires de l’histoire du laboratoire :
listes et lettres nominatives, sélection subjective des heureux élus faisant partie de la
nouvelle structure, recherche de points de chute pour les autres avec ou sans leur
consentement, recours devant le tribunal administratif, plaintes au Conseil d’État,
actions au pénal. La liste est longue des désastres causés par cet événement. Un point
positif, quand même, une réorganisation interne des équipes techniques fut engagée.
Avec un personnel plus réduit et pour éviter un gâchis de compétences, de véritables
services furent créés, avec un responsable et une coordination entre services.
Après ce panorama contextuel, nous allons revenir à l’évolution des sujets de
physique les uns après les autres qui ont conduit à orienter notre laboratoire vers une
physique presque exclusivement consacrée à la recherche en astroparticule.

LES NEUTRINOS DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES :
DU BUGEY À CHOOZ (Fiches VI-1 ET VI-2)
Les centrales nucléaires sont de puissantes sources de neutrinos (plus précisément
d’antineutrinos) et dès la fin des années 70 les physiciens se sont intéressés à utiliser
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ces sources pour rechercher une éventuelle oscillation des neutrinos. Ce phénomène
de transformation périodique d’un neutrino d’une famille en un neutrino d’une autre
famille a de nombreuses implications liées à la masse des neutrinos et au modèle
standard de la physique des particules (voir aussi encadré dans le chapitre 5). Les
deux paramètres caractéristiques sont l’énergie du neutrino et la distance parcourue.
La première expérience en France, initiée au LAPP d’Annecy, fut celle du Bugey,
auprès des centrales nucléaires installées au bord du Rhône. Le détecteur a d’abord
été placé très près du réacteur, à 15 mètres du cœur, où le flux de neutrinos est plus
important et les physiciens d’Annecy et Grenoble ont publié en 1984 une indication
d’oscillation des neutrinos contredisant les résultats obtenus jusque-là. Pour lever
l’incertitude, une collaboration élargie c’est formée pour construire un détecteur plus
puissant. Hervé de Kerret, arrivant d’Annecy, a constitué, avec Michel Obolensky et
Bernard Lefièvre, une équipe permettant au LPC de rejoindre le LAPP d’Annecy, le
CEA Saclay et le CPPM Marseille dans ce qui fut sans doute la première opération
“hors accélérateur” du laboratoire financée par l’IN2P3.
Pour réduire et mieux comprendre le bruit de fond, l’ancien détecteur fut modifié et
de nouvelles données enregistrées. Un veto extérieur a été installé au-dessus du
détecteur, permettant ainsi un meilleur contrôle des muons cosmiques. Il a ainsi
montré que l’efficacité du veto de la première expérience était peu stable. Une
fluctuation du rejet du bruit de fond pouvait avoir simulé une oscillation et une
nouvelle analyse des données par un physicien du laboratoire, M. Obolensky, a
confirmé ce soupçon.
Parallèlement, le nouveau détecteur, dont le laboratoire avait pris en charge le
système de remplissage en liquide scintillant et les contrôleurs d’acquisition, a été
construit. De nouvelles données obtenues à des distances plus grandes du réacteur, 40
m puis 110 m, ont permis de confirmer l’absence d’oscillation. Le contour
d’exclusion d’oscillation dans le plan des paramètres (voir encadré au chapitre 5)
publié par cette expérience a longtemps constitué une référence.
Pour explorer plus avant le domaine des paramètres de l’oscillation, il fallait
s’éloigner du réacteur et donc augmenter la taille du détecteur pour observer un
nombre suffisant d’interactions. À la fin des années 80, commençait à être discutée
“l’anomalie des neutrinos atmosphériques” observée par KAMIOKANDE au Japon : les
neutrinos créés dans la haute atmosphère par le bombardement de particules
cosmiques semblaient contenir une proportion de neutrinos muoniques plus faible
que prévue. L’interprétation de cette anomalie en termes d’oscillation des neutrinos
conduisait à se placer à une distance de l’ordre du kilomètre du cœur nucléaire pour
étudier ce phénomène auprès des réacteurs. Il fallait donc développer de nouveaux
détecteurs. Le groupe du LPC a été en pointe dans cet effort : dès 1988, il a proposé
d’utiliser au Bugey du scintillateur dopé au gadolinium. Cette option n’a
malheureusement pas été retenue : un détecteur au lithium, destiné à la mesure du
moment magnétique du neutrino, a été préféré. Visant toujours cette distance d’un
kilomètre, le groupe a pris contact avec les Russes de l’institut Kurchatov,
notamment lors de la conférence Neutrino 90 au CERN. Rejointe par Yves Déclais,
d’Annecy, la direction du groupe s’est rendue à Moscou et a rédigé une lettre
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d’intention, sans connaître encore le lieu de l’expérience.
La Russie proposait son site de
Krasnoiarsk, bien adapté à ce
projet, mais dont la fiabilité à
long terme n’était pas assurée.
H. de Kerret proposa alors le site
de Chooz, plus accessible et
mieux
adapté
avec
un
emplacement
instrumentable
déjà existant sous 100 mètres de
roche.
L’association
avec
l’Institut
Kurchatov
resta
néanmoins une pierre angulaire
de cette collaboration.

Figure 15 : Le détecteur CHOOZ en cours d’installation

Une collaboration internationale
s’est formée, réunissant USA, Russie, Italie et France. Responsable du site, le groupe
du Collège de France y a joué un rôle clef : CHOOZ y a reçu la plus grande priorité, et
provoqué le plus gros “trou” budgétaire du laboratoire, alors que le seul autre
laboratoire français impliqué, le LAPP, ne soutenait l’expérience qu’à travers la
présence d’un seul physicien, Y. Déclais, qui en était, par ailleurs, le porte-parole.
Cette expérience a pris des données en 1997-1998 et publié très vite ses premiers
résultats. Elle n’a pas mis en évidence les oscillations attendues, mais ce résultat
apparemment négatif a eu un grand retentissement, matérialisé par un taux de
citations exceptionnel : la publication des résultats de CHOOZ fait partie des dix
papiers les plus cités dans la discipline. Ce résultat, en effet, tombait à point nommé
pour aider à comprendre la nature du déficit des neutrinos atmosphériques annoncé
par SuperKAMIOKANDE, au Japon, en juin 1998 (les résultats antérieurs de
KAMIOKANDE n’étaient pas statistiquement significatifs). En effet, si les données de
SuperKAMIOKANDE, à elles seules, démontraient l’existence de l’oscillation du
neutrino, les analyses donnaient alors deux interprétations possibles : une oscillation
ν → νe en contradiction avec les résultats de CHOOZ et une oscillation ν → ν qui
restait ainsi la seule possible.
µ

µ

τ

En plus de la préparation et de l’installation du site, le laboratoire a développé, en
collaboration avec la société d’électronique CAEN, un convertisseur analogue-digital
ultra rapide (flash ADC) dont la dernière version a été commercialisée, dans le cadre
d’un accord de valorisation avec une redevance au CNRS.

LES NEUTRINOS VENUS DU SOLEIL
Dans les années 1984-1985, après l’effervescence due à la découverte au CERN des
vecteurs de l’interaction faible, d’autres questions de physique se retrouvent sur le
devant de la scène et parmi elles, la fameuse énigme des neutrinos solaires. Cette
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énigme remonte à 1968 et aux premiers résultats de l’expérience radiochimique au
chlore de Homestake (USA), où Raymond Davis détectait trois fois moins de
neutrinos émis par le Soleil que ne le prédisaient les calculs théoriques des
astrophysiciens, en particulier John Bahcall. Evry Schatzman se fait en France le
porte-parole de ce problème autour du Soleil. Au niveau européen, un groupe de
réflexion germano-franco-italien autour de la détection des neutrinos solaires prend
forme et le projet de collaboration GALLEX (détection radiochimique des neutrinos
solaires avec 30 tonnes de gallium), porté par Till Kirsten, de Heidelberg, voit le jour.
À côté des expériences de détection de neutrinos solaires de type “radiochimique”, où
les neutrinos changent la nature d’atomes que l’on sépare ensuite et que l’on compte
individuellement20, de nouvelles idées apparaissent. Ainsi, H. Chen propose d’utiliser
une cible d’eau lourde (ce sera les prémices de l’expérience SNO) et R.S. Raghavan
propose d’utiliser un noyau d’indium comme cible, offrant la possibilité d’une
détection en temps réel. Dans l’interaction avec le neutrino, un électron emportant
l’énergie de celui-ci, est émis et l’état excité de l’atome d’étain issu de l’indium
revient à l’état stable par émission de deux photons en quelques microsecondes ; une
identification et un comptage en temps réel est alors possible et par ce biais les
compétences du laboratoire en matière d’électronique d’acquisition pouvaient trouver
leur place. Cette nouvelle approche nécessite un important travail de R&D pour
démontrer la faisabilité d’une expérience et exige une collaboration étroite avec des
physiciens nucléaires et des physiciens de la matière condensée.
Au niveau du laboratoire, la participation à l’expérience GALLEX est refusée par
L’énigme des Neutrinos Solaires
L’énigme des neutrinos solaires, révélée dans les années 60 avec le déficit observé dans l’expérience de Davis,
entraînera les physiciens de nombreux domaines dans la détection délicate et difficile de ces particules pour le
moins élusives.
Pour tenter d’expliquer cette quête qui dura 40 ans, un bref rappel des techniques est nécessaire. Le neutrino du
Soleil dont l’énergie est inférieure à 20 MeV se range dans la catégorie des particules d’interaction faible à très
faible section efficace. Il est donc nécessaire d’utiliser des détecteurs de grande masse (ou de grand volume) pour
obtenir des taux raisonnables d’événements ce qui accroît encore la difficulté.
Les premières expériences proposées et réalisées seront de type radiochimique et ne permettront pas de détecter
les neutrinos issus du Soleil en temps réel. Il faut attendre que les atomes - de la cible - ayant subi une
transformation sous l’impact d’un neutrino se signalent par leur désintégration. Ce sera le cas de l’expérience de
Davis avec Chlore → Argon ou de GALLEX avec Gallium → Germanium.
A côté de ces expériences vont se monter aussi des expériences de détection en temps réel mais sensibles aux
neutrinos de plus haute énergie, au dessus de 5 MeV. Ce sera le cas de SuperKAMIOKANDE détectant, par effet
Tcherenkov, la diffusion élastique sur électron des neutrinos solaires du Bore 8 et plus tard de Sudbury Neutrino
Observatory (SNO), où un détecteur à eau lourde permettra de distinguer les saveurs de neutrinos.
Les seuils de détection restant toutefois assez élevés, des techniques relatives aux détecteurs à liquide scintillant
organique sont aussi étudiées pour atteindre des neutrinos de plus basse énergie (de l’ordre du MeV). Ce sera le
cas de BOREXINO, proposé dès 1992, et qui ne prendra ses premières données qu’en 2007.
Enfin, mais cela restera un “effort” trop ambitieux, des développements autour d’un détecteur à l’indium permettant
d’accéder aux neutrinos pp (< 420 keV) et d’un détecteur gazeux à haute pression dans une TPC permettant lui
aussi d’accéder en principe aux neutrinos pp seront menés en parallèle.
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Dans l’expérience de Davis, par exemple, le chlore cible est sous forme liquide (CCl4) et l’interaction avec
le neutrino produit un atome 37Ar radioactif que l’on extrait sous un flux d’hélium. On compte alors les
émissions d’électrons Auger émis lors du retour à l’état 37Cl.
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l’IN2P3 en 1987, incitant une physicienne (Charling Tao) à rejoindre l’équipe de
Saclay membre de la collaboration ; reste la filière sur l’indium. Alain de Bellefon, de
retour d’un séjour à Berkeley où il avait travaillé le sujet avec P. Eberhard, s’engage
alors avec Pierre Espigat, deux ingénieurs et deux techniciens dans une étroite
collaboration avec George Waysand, du GPS (Groupe de Physique des Solides de
Paris 7). L’idée forte est l’utilisation et la fabrication de billes d’étain, aux propriétés
mécaniques et physico-chimiques très proches de celles de l’indium, pour valider le
concept d’un détecteur supraconducteur temps réel de neutrinos de basse énergie.
Dans le même temps, l’Italie et l’Allemagne s’orientent assez vite vers l’utilisation de
bolomètres refroidis à très basses températures. En France, la collaboration étendue
au LAPP d’Annecy aboutit, en 1987, à un rapport sur la non faisabilité d’un détecteur
à grains d’indium dans l’état supraconducteur.
Ce mouvement tisse des liens interdisciplinaires en France et à l’étranger jusqu’aux
États-Unis aboutissant à des ateliers sur la détection à très basses températures pour
les neutrinos et la matière noire21. Ces ateliers, dont le premier a lieu en Allemagne,
vont successivement se tenir en France, en Angleterre et en Italie.
Au laboratoire, malgré les gros investissements faits pour l’expérience DELPHI au
LEP, cette initiative classée dans les activités de Recherche et Développement fait son
chemin dans les esprits. Pourtant, ne réussissant pas à attirer suffisamment d’autres
chercheurs ou ingénieurs, elle reste considérée comme marginale y compris au niveau
des autorités de tutelle.
De l’indium à la TPC (fiche IV-3)
La détection en temps réel des neutrinos de basse énergie en provenance du Soleil
(les neutrinos dits “pp”) reste un objectif scientifique important, même s’il semble
encore très lointain. Au laboratoire les deux protagonistes de cette première R&D sur
l’indium se séparèrent sur les sujets de physique : P. Espigat rejoignit le groupe qui
démarrait l’astronomie gamma et seul A. de Bellefon poursuivit sur les neutrinos
solaires.
Toutes les techniques envisagées jusque-là s’étaient avérées extrêmement difficiles à
mettre en œuvre. Concernant l’indium, la technique des grains a montré ses limites,
celle des jonctions supraconductrices aussi. En France les physiciens potentiellement
intéressés se tournent vers une l’étude de faisabilité d’une expérience utilisant
l’indium mais avec une technique plus conventionnelle, celle d’un liquide organique
chargé à l’indium. Cette étude sera menée en grande partie au laboratoire en ce qui
concerne la simulation, à Grenoble et à Saclay pour les études techniques. La
difficulté majeure ne sera pas cette fois la technologie, relativement maîtrisée, mais le
niveau de bruit de fond intrinsèque du détecteur, lié à la radioactivité intrinsèque de
l’indium (via un de ses isotopes).
En 1990 un premier constat concernant l’indium : en tenant compte des contraintes de
21

Matière qui ne rayonne pas électromagnétiquement et reste invisible à nos détecteurs. Elle est néanmoins
nécessaire pour expliquer en particulier la distribution des vitesses de rotation des galaxies.
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pureté radioactive des matériaux utilisés et en obtenant une résolution en énergie
suffisante, une expérience serait réalisable pour la détection des neutrinos du
béryllium-7, d’énergie 860 keV, mais pas encore pour la détection des neutrinos “pp”
d’énergie un peu plus basse (< 420 keV).
À cette époque, des physiciens de Saclay et d’autres en Europe sont déjà engagés
dans GALLEX, en plein démarrage, et il semble hors de question d’entreprendre une
deuxième expérience de grande taille sur un sujet très proche.
Au laboratoire, après avoir abandonné l’idée de rejoindre GALLEX, BOREXINO ou
SNO et sa cible d’eau lourde22 qui permettra de résoudre l’énigme des neutrinos
solaires en 2001, la voie ambitieuse de la détection des neutrinos pp en temps réel
n’est pas complètement abandonnée. En 1994, Tom Ypsilantis et Jacques Séguinot
tentent de relever le défi en proposant comme détecteur une TPC sous pression
contenant de l’hélium.
Cette dernière aventure sera présentée dans le chapitre 5. Nous verrons que l’effort
instrumental nécessaire pour réaliser une telle expérience, ambitieuse et prometteuse,
avait été largement sous-estimé.
De la TPC aux liquides scintillants
En 1998, les résultats de l’expérience SuperKAMIOKANDE, contraints par ceux de
l’expérience CHOOZ, clarifiaient la situation concernant l’oscillation des neutrinos
atmosphériques, mais le déficit en neutrinos venant du Soleil était encore pleinement
d’actualité. L’expérience acquise dans l’utilisation des liquides scintillants et dans
l’électronique d’acquisition (dans CHOOZ) incita les physiciens “neutrinos”, à faire la
proposition de rejoindre l’expérience BOREXINO, au laboratoire international du Gran
Sasso, nous y reviendrons dans le chapitre 5.

L’ASTRONOMIE GAMMA (fiche IV-4)
La solidité apparente du modèle standard de la physique des particules autour de la
centaine de GeV était (et est toujours) une incitation à tester sa validité à des énergies
supérieures, dans l'espoir de le mettre en défaut au niveau du TeV dans le centre de
masse des constituants élémentaires. Au cours des années 80, certaines anomalies
observées dans les grandes gerbes du rayonnement cosmique avaient été interprétées
comme des indications de l'existence possible de sources cosmiques intenses de
rayonnement gamma de très haute énergie (1016 eV dans le laboratoire, correspondant
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Le LSM à Modane a même été proposé pour accueillir un prototype de détecteur à eau lourde avant la
construction de SNO au Canada
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Détection des gammas cosmiques
Détecter les gammas cosmiques n’est pas si facile car l’atmosphère terrestre fait écran (elle représente environ 23
longueurs de radiation à une altitude de 1800 m). Il faut soit placer le détecteur dans l’espace, ce qui offre
l’avantage d’une détection directe mais limite sa surface de collection, soit utiliser l’atmosphère comme un
gigantesque détecteur dans lequel le gamma interagit et développe une cascade électromagnétique comme dans
un calorimètre de physique des particules. Le flux du rayonnement gamma décroissant rapidement avec l’énergie,
les techniques spatiales étaient jusqu’à récemment limitées aux énergies inférieures à quelques GeV. A l’opposé,
les méthodes indirectes nécessitent des gerbes de particules d’une énergie suffisante pour être détectées depuis le
sol.
La méthode indirecte la plus efficace consiste à utiliser la lumière Tcherenkov produite de façon directionnelle par
les particules ultra relativistes de la gerbe ayant une vitesse supérieure à celle de la lumière dans l’air. Il en résulte
un faible signal lumineux, très bref (quelques ns), qui peut être collecté par de grands miroirs au sol, et détecté par
des photomultiplicateurs rapides lors des nuits sans lune. Cette technique, dite Tcherenkov atmosphérique, permet
d'atteindre une résolution angulaire bien meilleure que celle des satellites (0,1° au lieu de 1,5° pour un gamma
individuel), et une plus grande sensibilité.
Les dispositifs de détection du rayonnement gamma au sol sont de deux types : imageurs et échantillonneurs. Un
imageur est constitué d’un grand miroir qui reçoit les photons Tcherenkov et les renvoie sur une caméra placée à
son foyer où se forme l’image de la gerbe. Plusieurs imageurs sur un même site permettent d’avoir une vue
stéréoscopique et d’augmenter la sensibilité. Les échantillonneurs sont quant à eux constitués d’un grand nombre
de miroirs indépendants permettant d’échantillonner la lumière des gerbes sur une grande surface, et donc de
mesurer le front d’onde.

à plusieurs TeV dans le centre de masse). Ces annonces avaient soulevé l'espoir de
pouvoir s'affranchir des difficultés traditionnelles d’étude des interactions du
rayonnement cosmique en disposant d'un faisceau homogène de particules
ponctuelles, aux interactions simples et bien connues dans le cadre du modèle
standard, et pour lesquelles une déviation de comportement due à de nouveaux
phénomènes physiques pourrait être mise en évidence. C’était une approche
“physique des particules” ; elle allait rejoindre rapidement les interrogations des
astrophysiciens qui étaient à la recherche de nouveaux détecteurs pour observer de
nouvelles sources de rayonnement gamma à très haute énergie, en liaison avec les
trous noirs, les noyaux actifs de galaxie (AGN), l’accélération du rayonnement
cosmique ou les mystères du centre galactique.
THÉMISTOCLE
Dès 1987, un projet en deux étapes a été conçu au LPC par C. Ghesquière et G.
Fontaine, avec la collaboration de Paul Baillon du CERN. Une première phase devait
mettre en évidence le “faisceau” de gammas espéré et une seconde était prévue pour
l’exploiter avec un objectif de physique des particules.
Dans la haute atmosphère, le rayonnement gamma est dominé par un rayonnement
cosmique isotrope formé essentiellement de protons et de noyaux. Pour disposer d’un
faisceau de gammas peu contaminé issu d’une source ponctuelle, il était essentiel
d’avoir une précision angulaire élevée, inférieure au milliradian pour un détecteur
complet, et de l'ordre de 2 mrad pour une version prototype, les expériences
traditionnelles n’atteignant que le degré. Seule la technique Tcherenkov
atmosphérique, alors balbutiante, semblait capable d’atteindre cette performance, et
le choix a été fait d’une méthode d’échantillonnage spatial serré du front d’onde. Par
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Figure 16 : Le site de Themis avec le champ d’héliostats et la tour de l’ancienne chaudière sur la gauche.

rapport aux expériences de rayonnement cosmique classique, cette technique
bénéficie en effet du bras de levier apporté par la valeur non nulle de l'angle
Tcherenkov qui donne à la tache de lumière un diamètre bien supérieur à la taille
transversale de la gerbe de particules.
La centrale solaire Thémis23 ayant cessé d’être utilisée pour les essais de production
électrique par EDF, l’utilisation de son site et de ses 200 héliostats pour les besoins
de l’expérience a pu être négociée, ce qui constituait une chance exceptionnelle et le
projet a été présenté en 1987 devant le Conseil Scientifique de l’IN2P3. En 1988,
l’Institut a approuvé une première étape du projet avec 18 stations de mesure,
équipées de miroirs paraboliques de 80 cm de diamètre (dérivés des miroirs du
détecteur RICH de DELPHI), dont la construction et la mise en place se sont achevées
au printemps 1990.
Les prises de données se sont déroulées à partir de l’été 1990, faisant alterner des
opérations de calibration, des périodes d'étude du bruit de fond hadronique, et des
prises de données sur des sources présumées. Une part importante de l'effort
d'analyse a porté sur la compréhension du comportement de l'appareillage en réponse
aux gerbes hadroniques qui constituaient le fond dominant. Un premier résultat
23

La centrale solaire expérimentale Thémis a été construite à Targassonne près de Font-Romeu et du four
solaire d’Odeillo. Après une mise en service en 1982, les études sur la production d’électricité se sont
achevées en 1986.
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positif a été obtenu à partir des données enregistrées sur la nébuleuse du Crabe
pendant l'hiver 90-91. Une analyse par maximum de vraisemblance y montrait la
présence d'une source compacte de rayonnement correspondant à 95 événements
détectés, un excès qui représentait 3,5 écarts-types. Par contre, les données de 1991
sur les sources potentielles Her X-1 et Cyg X-3 n’ont montré aucun signal et n’ont
fourni que des limites supérieures. La suite des observations s'est donc concentrée sur
le Crabe, et la saison 91-92 a permis d'augmenter largement la statistique pour arriver
à un signal total de 282±54 événements correspondant à environ 6 écarts-types, avec
une résolution angulaire de 2,2 mrad (0,13°). La faible valeur de cette dispersion
plaçait notre détecteur au premier rang de la concurrence internationale et validait
ainsi la méthode originale de détection mise en œuvre dans THÉMISTOCLE.
L'incertitude sur la localisation de la source était inférieure à 2 minutes d'arc, bien
meilleure que celle obtenue par les satellites détectant les gammas vers 100 MeV.
La détection du signal et la précision angulaire décrites ci-dessus ont été
principalement obtenues à partir des informations sur les temps d'arrivée des
impulsions de lumière Tcherenkov. L'amplitude de celles-ci est également porteuse
d'information : elle représente un échantillonnage de "l'image" au sol du faisceau
optique associé à la gerbe. Cet échantillonnage peut être utilisé pour renforcer le rejet
des hadrons et construire un bon estimateur de l'énergie de la particule primaire
(précision statistique d'environ 20% au lieu de 100% dans les techniques antérieures).
Il a ainsi été possible de mesurer le premier spectre en énergie de la nébuleuse du
Crabe dans l'intervalle [3 – 15 TeV]. Cette zone, la plus haute jamais couverte

Figure 17 : Installation et réglage d’une station de Themistocle par C. Ghesquière.
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jusqu’alors pour une source identifiée, est particulièrement intéressante pour l'étude
des mécanismes d'accélération car le processus Compton inverse devrait y atteindre
ses limites, contraignant ainsi les modèles d'accélération.
Cependant, ce résultat ainsi que l'absence de détection des sources Cyg X-3 et
Her X-1 conduisaient à des valeurs de flux de gammas à haute énergie bien
inférieures à celles annoncées par certaines expériences des années 80. Il a donc
sensiblement réduit le domaine d'énergie accessible de cette façon pour l’étude des
interactions fondamentales au moment même où les premiers résultats du
collisionneur HERA montraient que la section efficace γ - p restait conventionnelle
jusqu'à une énergie d'environ 200 GeV dans le centre de masse. La seconde phase du
projet a donc été abandonnée, mais la démonstration était faite (par THEMISTOCLE
ainsi que par ASGAT sur le même site et par le télescope WHIPPLE aux USA) que les
télescopes Tcherenkov atmosphériques avaient un réel pouvoir de découverte et que
cette technique naissante pouvait être largement améliorée pour en augmenter le
potentiel, ce qui fut effectivement réalisé dans les expériences suivantes.
De la physique avec un faisceau de gammas à l’astrophysique des sources gammas …
L’expérience THÉMISTOCLE a permis à l’équipe du laboratoire de se sensibiliser au
rôle des particules dans l’Univers. Leur importance a été essentielle dans les toutes
premières phases de l’Univers primordial, et elles jouent toujours un rôle majeur dans
les phénomènes les plus violents de l’Univers actuel, que ce soit au voisinage des
trous noirs, ou dans les jets et chocs ultra relativistes. Les phénomènes non
thermiques à l’œuvre dans ces environnements extrêmes sont les sources supposées
du rayonnement cosmique chargé dont la densité, de l’ordre de 1 eV/cm3, est
comparable à celle du rayonnement optique ou à celle du rayonnement fossile du
fond cosmologique. Cependant, près de 100 ans après la découverte fortuite du
rayonnement cosmique, son origine était toujours largement inconnue et constituait
une énigme scientifique brûlante.
La détection des rayons gamma de haute énergie, neutres et stables, non déviés par
les champs magnétiques, permet une observation directe des régions où ils sont
produits. Cette production peut être liée aux interactions du rayonnement cosmique
avec la matière produisant des pions neutres se désintégrant en deux gammas, ou à la
présence d’électrons de très haute énergie, accélérés dans des conditions similaires
aux rayons cosmiques, et produisant des gammas par effet Compton inverse. Au delà
des phénomènes à l’œuvre sur le site de production, les gammas provenant de sources
extragalactiques lointaines nous renseignent également sur les propriétés du milieu
intergalactique par le biais des interactions photon-photon lors de leur propagation
jusqu’à nous.
Une série d’observations gamma dans la gamme 100 MeV-10 GeV a été effectuée
par le détecteur EGRET à bord du satellite Compton-GRO de 1991 à 2000. Il a
détecté environ 60 sources AGN, mais la majorité des sources de rayons gammas est
malheureusement restée non-identifiée. Pour comprendre les processus nonthermiques d’accélération à l'œuvre dans les ondes de choc de supernova et dans les
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phénomènes d’accrétion et d’éjection au voisinage immédiat d'un objet compact tel
qu'une étoile à neutrons ou un trou noir, il est nécessaire de les observer dans un très
vaste domaine de longueur d’onde, de la radio aux rayons gammas. Il fallait donc
repousser les limites de l'exploration spectrale de l'Univers vers des énergies plus
élevées (quelques centaines de GeV) avec une sensibilité et une résolution angulaire
améliorées.
Dans les années 1980, on disposait du matériel nécessaire, mais il restait à définir une
technique de détection adaptée et à mettre au point les méthodes de traitement des
données permettant d’estimer avec précision la direction et l’énergie du gamma
incident, tout en rejetant le bruit de fond optique du ciel nocturne et surtout celui des
gerbes atmosphériques produites par le rayonnement cosmique ordinaire, bien plus
intense que le rayonnement gamma étudié. Plusieurs générations de détecteurs ont été
nécessaires pour obtenir les premiers signaux positifs, apprendre à construire et
exploiter des télescopes Tcherenkov de sensibilité toujours croissante, et enfin obtenir
des résultats scientifiques permettant des progrès sensibles dans la compréhension
des sources astrophysiques.
CAT et CELESTE
Les arrivées au laboratoire de Michael Punch en 1996 et d’Arache Djannati-Ataï en
1999 ont rajeuni le groupe d’étude du rayonnement gamma, en sous-effectifs depuis
le départ d’une grosse partie de ses membres vers l’École Polytechnique en 1991. Si
le laboratoire n’a pas participé directement à la construction des deux instruments
CAT et CELESTE au milieu des années 1990, il a contribué à leur bon fonctionnement
(installation d’un LIDAR sur le site et réalisation du système de contrôle-commande
de la 2e série d’héliostats de CELESTE). Il a pris également une part très active dans
l’analyse des données grâce aux jeunes chargés de recherche, noyau d’un groupe qui
prendra des responsabilités importantes dans la génération suivante de détecteurs
(voir chapitre 5).
CAT est un imageur. Malgré un miroir de taille modeste (17 m2), sa caméra haute
définition (546 pixels de 0.12°, champ de vue de 3°) et son électronique rapide lui
permettent d’atteindre un seuil de 250 GeV.
Le groupe s’est principalement intéressé aux noyaux actifs de galaxies (AGN) et en
particulier aux blazars. Ces objets sont constitués d’un trou noir central de plusieurs
millions de masses solaires accrétant la matière d’un disque et éjectant deux puissants
jets selon un axe proche de la ligne de visée. Ils sont le siège de phénomènes parmi
les plus violents jusqu’ici observés dans l’Univers. Avec une intensité variable, ils
n’étaient souvent observables à cette époque que lors de flambées (“flare”) plus ou
moins longues et intenses.
Les spectres de deux objets proches (Mrk421 et Mrk501) ont ainsi pu être étudiés de
même que les spectres de deux AGN plus lointains (z = 0.047 et z = 0.129)24 dans
24

La variable z mesure le décalage des raies spectrales, donc la distance qui nous sépare, des objets
astronomiques (voir glossaire).
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Figure 18 : Le télescope CAT avant une nuit de mesures.

leur état de “flare”.
Le seuil en énergie de CAT (250 GeV) était nettement supérieur aux quelques
dizaines de GeV de la limite de détection des instruments embarqués sur satellite à
cette date. L’absence de détecteurs couvrant la gamme d’énergie 10 GeV – 250 GeV
est problématique pour la compréhension de certains objets comme les pulsars ou les
AGNs.
Avec la technique Tcherenkov, une manière efficace de baisser le seuil de détection
consiste à augmenter la surface des miroirs. C’est l’idée exploitée par
l’échantillonneur CELESTE, qui utilise un grand nombre de miroirs de l’ancienne
centrale solaire Thémis (50 m2 chacun) en remplaçant la chaudière située en haut
d’une tour de 100 mètres de haut par un miroir secondaire focalisant la lumière sur
une batterie de photomultiplicateurs.
S’appuyant sur ses acquis dans la connaissance des microcontrôleurs (VFT de
DELPHI) et dans l’utilisation du contrôle-commande par liaison hertzienne (AUGER),
le laboratoire s’est chargé de construire un nouveau système de pilotage des
héliostats. Complètement autonome et recevant les ordres directement de la station
centrale par radio, il a été installé sur toute une série d’héliostats dont l’électronique
de plus de 20 ans ne pouvait plus être remise en route.
L’observation d’un “flare” de Mrk421 simultanément avec CAT a permis
d’approfondir nos connaissances sur cette source et des recherches ont été menées sur
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les AGNs éloignés car dans la zone d’énergie de CELESTE, l’absorption infrarouge est
faible. Malheureusement les conditions météorologiques sur le site n’ont pas permis
d’obtenir suffisamment de données de bonne qualité et les résultats obtenus dans ce
nouveau domaine d’énergie n’ont pas été aussi marquants que ce que l’on pouvait
espérer. CAT et CELESTE se sont arrêtés en 2004, mais les fruits de ces expériences
viendront quelques années plus tard avec la fabuleuse récolte de HESS (voir chapitre
5).

LA MATIÈRE NOIRE ENTRE DANS LE JEU
La question de la matière noire est une des interrogations centrales en astroparticule.
Soulevée en 1930 par F. Zwicky, à partir de l’observation de la dispersion des
vitesses des galaxies dans les amas, elle avait été renforcée dans les années 1970 par
la mesure des courbes de rotation des galaxies spirales. Dans les deux cas, le rapport
entre la masse dynamique et la masse lumineuse indiquait une très forte composante
invisible. Les astrophysiciens misaient sur la recherche d’objets stellaires de faible
luminosité (naines brunes, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs).
Cependant dans les années 80 les théoriciens en physique des particules proposèrent
une autre solution : la matière noire pourrait être constituée de particules baptisées
WIMP’s (Weakly Interacting Massive Particle). Cet acronyme générique est lié le plus
souvent à des particules “supersymétriques”, mais peut avoir d’autres origines ; ces
WIMP’s auraient été produits dans les premiers instants de l’Univers. Au laboratoire,
des recherches furent effectuées dans ces deux directions : les naines brunes et les
WIMPs.
La recherche des naines brunes : AGAPE (fiche IV-5)
Une des hypothèses sur la nature de la matière noire postulait l’existence d’un halo
galactique de naines brunes que l’on espérait détecter par effet de lentilles
gravitationnelles. Depuis1990, cette recherche était en cours dans la collaboration
française EROS (Expérience de Recherche des Objets Sombres), principalement
menée par le DAPNIA et le LAL et installée sur le site de l’ESO (European Southern
Observatory) à La Silla, au Chili. L'objectif était de détecter des événements de
microlentilles induits sur des étoiles des Nuages de Magellan en surveillant des
millions d'entre elles sur plusieurs années. Des observations similaires étaient menées
en parallèle par la collaboration américano-australienne MACHO (MAssive Compact
Halo Objects) à l'observatoire du mont Stromlo en Australie.
Le principe de ce qui deviendrait AGAPE (Andromeda Gravitational Amplification
Pixel Experiment.) était différent. Au lieu d’observer régulièrement quelques millions
d’étoiles bien individualisées dans les nuages de Magellan et rechercher leur variation
de luminosité, il s’agissait de mettre en évidence une intensification de luminosité sur
un grand nombre d’étoiles, 100 à 1000, non identifiées mais mélangées dans un pixel
de CCD.
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Figure 19 : Le site du Pic du midi (la coupole du télescope B. Lyot est située en haut de la tour, sur la
gauche de l'observatoire).

Comme les CCD avaient de l’ordre du million de pixels, cela revenait à analyser de
l’ordre de 100 millions d’étoiles en une seule prise de vue sur une surface dense en
étoiles, une galaxie lointaine. Comme il fallait faire ressortir une variation
individuelle superposée à un grand nombre cela impliquait des variations beaucoup
plus fortes, donc plus rares. Le choix s’est naturellement porté sur M31, la galaxie
d’Andromède, galaxie plus importante que la Voie Lactée et suffisamment proche de
celle-ci pour garantir un nombre d'étoiles par pixel compatible avec la méthode.
Après un séminaire au CERN, Paul Baillon avait développé l'idée de base en 1991 lors
d'une réunion-atelier Astroparticule au laboratoire de l'École Polytechnique. Claude
Ghesquière et Yannick Giraud-Héraud, séduits par cette idée, ont convaincu de son
intérêt Alain Bouquet et Jean Kaplan, alors au LPTHE (Laboratoire de Physique
Théorique et Hautes Energies) à Jussieu et qui allaient intégrer le PCC en 1995.
P. Baillon pensait utiliser THEMISTOCLE pour la mettre en pratique mais A. Bouquet
et J. Kaplan se sont rapidement rendus compte que la précision optique ne serait pas
suffisante et qu'il était nécessaire de disposer d'un bon télescope suffisamment
lumineux. Après une série de tests sur le télescope de 1 m de l'Observatoire du Pic du
Midi, une équipe élargie à des chercheurs du LAL d'Orsay, du DAPNIA et de
l’Observatoire Midi-Pyrénées s’est constituée pour effectuer des observations sur le
télescope Bernard Lyot de 2 m du Pic du Midi. L’équipement de cet instrument,
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filtre, caméra, avait le mérite d’exister et, même si le champ disponible au foyer était
assez limité, il permettait de tenter une mesure préliminaire pour valider la procédure.
Les observations de 6 champs de 4 arcmin × 4,5 arcmin se sont étalées sur une
centaine de nuits entre 1994 et 1996. Elles ont permis de valider pleinement la
méthode grâce à la détection, parmi de nombreuses étoiles variables, du premier
événement de microlentille gravitationnelle d’une durée de 5,3 jours (largeur à mihauteur de la variation) sur une étoile de la galaxie d’Andromède.
! (ADU/s)

La méthode des pixels ayant
rempli ses promesses, la
collaboration « POINT-AGAPE »
constituée de plusieurs équipes
internationales
(Cambridge,
CERN, Liverpool, Londres,
Oxford, Ohio State University,
Zürich en plus du PCC) s’est
(J-2449624.5) days
R light curve
formée pour effectuer des
observations avec la caméra à
Figure 20 : Courbe de lumière du premier événement de
microlentille gravitationnelle détecté par AGAPE en 1995.
grand champ WFC montée sur
le télescope de 2,5 m Isaac
Newton de La Palma aux îles Canaries. L’observation de deux champs de 30 arcmin
× 30 arcmin en deux couleurs s’est ainsi déroulée durant 120 nuits entre 1999 et
2001. L’analyse des données obtenues a permis d’identifier 7 événements de
microlentille gravitationnelle très probables parmi lesquels au moins un d’entre eux
ne pouvait pas être interprété comme un événement produit par le lentillage d’une
étoile d’avant-plan sur une étoile de M31. La conclusion de la publication, dans
laquelle était présentés ces résultats, était qu’environ 20 % du halo de la galaxie
d’Andromède était constitué d’objets massifs compacts, résultat compatible avec la
borne supérieure donnée par l’expérience MACHO qui n’explorait que le halo de notre
galaxie.
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La recherche des WIMPs (fiche IV-6)
En 1990, après l’arrêt de l’étude des détecteurs à grains supraconducteurs, le groupe
engagé dans cette thématique se tourne, comme de nombreux chercheurs sur la
planète, vers la recherche de la matière noire non-baryonique (neutrinos légers,
particules supersymétriques, …). Les propriétés d’interaction des WIMP’s sont assez
proches de celles du neutrino et les méthodes de détection utilisées pour ces derniers
peuvent ainsi être facilement adaptées. Le taux d’interactions attendu est faible et il
faut des cibles très importantes. L’idée nouvelle était de développer des détecteurs
massifs en exploitant la technologie des bolomètres refroidis déjà étudiée par des
chercheurs des très basses températures et celle de la lecture des signaux, mise au
point par des astrophysiciens.
À l’IN2P3 trois responsables vont jouer un rôle important dans cette saga : Harry
Bernas, chargé de mission auprès d’ULTIMATECH (programme interdisciplinaire du
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Des bolomètres comme détecteur
L’utilisation de bolomètres massifs refroidis à très basse température est à l’origine d’une nouvelle génération
d’expériences :
- la résolution en énergie ultime d’un bolomètre (fluctuations thermiques) décroît continûment avec la température,
sans seuil intrinsèque, et l’augmentation de masse du cristal peut être compensée par une température plus
basse;
- de nombreux cristaux sont utilisables ce qui permet de varier le spin du noyau cible et de sonder divers types
d’interaction;
- les bolomètres massifs offrent la possibilité d’une détection simultanée de la chaleur déposée et d’un autre type
d’énergie (ionisation, fluorescence). La proportion d’énergie déposée sous forme d’ionisation ou de lumière est
différente suivant qu’il s’agit d’un recul d’électron (provoqué par un photon gamma du bruit de fond) ou d’un recul
de noyau (événement “WIMP”). On a ainsi une possibilité de rejet de fausses détections par l’instrument de mesure
lui-même.
D’autres tentatives de discrimination se sont intéressées à la forme des événements enregistrés, en développant
des senseurs ultra-minces, sensibles au spectre des phonons issus de l’interaction des particules dans le cristal.

CNRS), et deux directeurs scientifiques adjoints à l’IN2P3, Jacques Haïssinski puis
Gérard Fontaine.
Dans cette optique, EDELWEISS démarre comme une collaboration purement CNRS
avec l’IN2P3 (LPC-Collège de France et IPN-Lyon) et l’INSU (IAS et IAP). Elle se
propose d’installer une expérience à base de bolomètres à basses températures au
LSM (Laboratoire Souterrain de Modane). Fort de ses compétences en basses
températures (études sur les grains supraconducteurs et réorientation professionnelle
d’un de ses ingénieurs), le laboratoire s’engage sur la prise en charge du
fonctionnement d’un cryostat à dilution, initialement installé à l’IAP, et sur l’étude
d’une chaîne électronique de détection. Les premiers tests effectués avec un
bolomètre en diamant de 0,5 mg fabriqué par Noël Coron (IAS) permirent d’obtenir
des spectres extrêmement encourageants. Dans le même temps, une prise de contact
avec l’environnement du LSM était nécessaire. Dans cet esprit, nous avons participé,
en novembre 91, à une série de mesures permettant d’obtenir un spectre du bruit de
fond dans le domaine 3 keV-5 MeV à l’aide d’un bolomètre de 24 g de saphir.
Une participation active à la préparation de l’aire expérimentale au LSM, l’analyse
des mesures de flux de neutrons et la simulation générale de l’expérience sont les
principaux axes de travail du groupe au sein d’une expérience qui prend sa forme
définitive avec l’entrée du CEA (DRECAM puis DAPNIA) et le départ de l’équipe de
l’IAS pour le laboratoire souterrain de Canfranc en Espagne. Le laboratoire est
chargé de la première implantation d’un détecteur expérimental. En 1994, un cryostat
protégé contre les gammas externes et comportant un bolomètre de 25 g de saphir
fonctionne au LSM. Les résultats ayant montré qu’il faut gagner un ordre de grandeur
sur le bruit de fond, une campagne de mesures avec un bolomètre de 500 g de
germanium pour identifier le bruit de fond résiduel a été réalisée en 1995.
Parallèlement au démarrage de cette expérience, d’autres R&D se sont poursuivis au
laboratoire. Continuant la collaboration avec le GPS, P. Espigat et un groupe
d’électroniciens ont travaillé sur l’étude de la physique de base des bolomètres en vue
d’obtenir des détecteurs rapides (temps de réponse inférieur à 10 ms). Dans le cadre
du programme ULTIMATECH ils ont testé les caractéristiques d’amplificateurs à bas
bruit construits autour de TEGFET et fonctionnant de 4 à 300 K et étudié les senseurs
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Figure 21 : Cryostat "orange" installé au sous-sol du laboratoire

en couche mince NbSi déposée sur un substrat de saphir fabriqués par Louis
Dumoulin au CSNSM.
D’un autre côté, C. Tao a misé sur les cristaux scintillants pour la détection des
candidats neutralinos supersymétriques. En collaboration avec le CEA/ DAPNIA,
l’université de Rome et l’IHEP de Beijing, une série de mesures de bruit de fond et de
recherche de matériaux de faible radioactivité a été entreprise au LSM et au
Laboratoire National du Gran Sasso (LNGS) de 1992 à 1994 en utilisant des cristaux
de NaI et CaF2 (Eu). Avec le NaI, de nombreux efforts ont permis d’atteindre un bruit
de fond de 2 ou 3 événements/kg/keV/jour au-dessus de 4 keV. En 1995, 118 kg de
NaI (9 cristaux de 9 kg et 7 de 7 kg) ont été installés dans le tunnel souterrain du
Gran Sasso. En espérant une section efficace dix fois plus faible que celle des
neutrinos, un résultat pouvait être obtenu rapidement. Dans le cas contraire, les
limites actuelles des techniques de purification des cristaux poseraient de gros
problèmes dans la diminution du bruit de fond. Malheureusement, un conflit de
stratégie opposa les membres de la collaboration en 1996 et conduisit à la séparation
des groupes, les italiens continuant la mesure et les français finalisant la R&D sur le
détecteur. Après avoir montré les limites du NaI par la découverte d’une population
non identifiée de générateurs de bruit de fond intrinsèque, le groupe de Saclay
rejoignit EDELWEISS.
Les membres du laboratoire ayant participé à ces développements sur la matière noire
et, au final, complètement éparpillés sur plusieurs voies de R&D différentes,
décidèrent de s’associer au regroupement des forces sur les trois axes choisis pour la
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reconstruction du laboratoire au cours des journées du Mont Sainte Odile (janvier
1995) :
• la cosmologie observationnelle ;
• la détection en temps réel des neutrinos solaires ;
• les gammas et les rayons cosmiques de haute énergie.
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CHAPITRE 5

L’ANCRAGE EN ASTROPARTICULE
ET COSMOLOGIE
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La cosmologie observationnelle
Les neutrinos
L’astronomie gamma à haute énergie
Les rayons cosmiques de haute énergie
Vers l’APC

Les années 1995-1999 ont été délicates et mouvementées pour le laboratoire comme
nous l’avons vu dans l’introduction du chapitre 4. Les années 1999-2004 ont été plus
sereines sans être pour autant “ennuyeuses”. Elles ont conforté l’ancrage du
laboratoire dans la physique hors accélérateur tout en préparant l’avenir par son
intégration dans le laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC). Le 31 décembre
2004, le PCC est mort, pour mieux renaître de ses cendres le 1er janvier 2005 dans le
phénix APC et de nouvelles aventures.
La direction du Collège de France souhaitait depuis plusieurs années découpler les
chaires de Professeur de la direction de ses laboratoires associés. Ce message était
bien reçu par la direction de l’IN2P3 pour laquelle un directeur ne devrait pas faire
plus de deux mandats consécutifs et de toute manière, cesser ses fonctions à 65 ans.
Le départ en retraite de Pierre Bareyre à la mi-99 a conduit la direction de l’IN2P3,
conjointement avec l’Administrateur du Collège de France, à proposer la direction du
laboratoire PCC à Daniel Vignaud, qui a succédé à Marcel Froissart et Pierre Bareyre
le 1er juillet 1999. Une des tâches du nouveau directeur est alors de trouver un point
de chute au laboratoire, le Collège ne souhaitant pas continuer à l’héberger, et ce à
court terme (on parle alors de 2003, en liaison avec les travaux de rénovation du
Collège).
À cette date, le programme scientifique est déjà bien clarifié, regroupé en 4
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thématiques :
• la cosmologie observationnelle, avec principalement ARCHÉOPS et PLANCK pour le
fond diffus cosmologique et la fin de l’activité sur la recherche de matière noire
avec AGAPE ;
• les neutrinos solaires, avec la R&D HELLAZ et l’expérience BOREXINO ;
• l’astronomie gamma à haute énergie, avec la fin de l’activité sur CAT et CELESTE,
le lancement de HESS et GLAST ;
• le rayonnement cosmique à très haute énergie, avec l’expérience AUGER.
Ces expériences vont être développées dans la suite de ce chapitre, en mettant
l’accent sur PLANCK, BOREXINO, HESS et AUGER, pour des raisons qui seront
explicitées au fur et à mesure.
Cette clarification va faciliter l’évolution structurelle du laboratoire. Les thématiques
ci-dessus ont constitué naturellement l’un des axes forts du projet scientifique de
l’UFR de physique de l’Université Paris 7, dans le cadre de sa refondation sur le site
Les mutations liées au passage à l’astroparticule
Les années 70 et 80 étaient très liées à l’expérimentation sur le site du CERN (7h de train, puis 4h de TGV de Paris),
avec tous les avantages (cadre de travail devenu familier, moyens techniques sur place) et inconvénients (missions
assez longues pour l’installation et la prise de données) bien connus. Les expériences d’astroparticule et cosmologie
se déroulent sur des sites plus exotiques (Pyrénées, savane namibienne, pampa argentine, Laponie...) ou sont
envoyées dans l’espace pour s’affranchir de l’opacité de l’atmosphère terrestre à de nombreux rayonnements. Même
si on définit parfois l’astroparticule comme de l’astrophysique faite avec des techniques de physique des particules, il
a fallu dans de nombreux cas innover sans avoir le CERN comme “guide”. En outre, les contraintes des sites ou du
spatial nécessitent d’étudier des solutions robustes ne demandant que peu ou pas de maintenance, car l’accessibilité
est difficile ou impossible. Les physiciens, ingénieurs et techniciens ont fait des efforts considérables pour s’adapter
à ces nouvelles contraintes que nous illustrerons par quelques exemples.
Le site de Thémis, dans les Pyrénées Orientales, près de Font-Romeu et du four solaire d’Odeillo, a abrité les
expériences THÉMISTOCLE, puis CAT et CELESTE, entre 1990 et 2003. Il y avait peu d’infrastructure locale disponible,
mais le CNRS a créé une petite équipe sur place à partir de 1996, facilitant le travail de ceux qui arrivaient de Paris
par le train de nuit. L’expérimentation sur CELESTE n’a pas été simplifiée par cette non proximité, surtout lorsque des
pannes aléatoires se sont manifestées sur le contrôle des héliostats, responsabilité du laboratoire.
Dans l’expérience CHOOZ, installée en 1996-1997 auprès de la centrale nucléaire de Chooz, dans les Ardennes, à
250 km de Paris (3h de voiture), il n’y avait pas d’infrastructure locale permettant d’accueillir les physiciens,
ingénieurs et techniciens. Il y avait tout à créer. De par sa proximité géographique (relative), le PCC a joué un rôle
important dans l’implantation du détecteur et dans l’infrastructure locale, tâches qui n’étaient pas dans la culture
précédente.
Dans l’expérience AUGER, installée à partir de 2000 à Malargüe, au pied de la Cordillère des Andes, le détecteur de
surface (1600 stations locales) est réparti sur plus de 3000 km2, dans une région qui peut être marécageuse, sans
électricité disponible, à plus de 24h d’avion et de voiture de Paris. Il faut donc concevoir des détecteurs simples,
fiables, robustes, nécessitant des activités de maintenance réduites. On se rapproche des contraintes des détecteurs
embarqués (spatiaux). AUGER a également expérimenté la sous-traitance pour les composants électroniques, pas
typique de l’astroparticule, mais devenue un passage nécessaire dans toutes les expériences de grande dimension
actuelles. Cette sous-traitance est un nouveau métier, qui nécessite une formation spécifique.
Une mutation qui n’est pas liée spécifiquement au passage à l’astroparticule est devenue générale pour l’ensemble
des expériences dans les laboratoires de l’IN2P3 ou de l’INSU (le CEA avait un peu d’avance) : il s’agit de
l’introduction du contrôle qualité à tous les niveaux et l’acquisition de la culture de conduite de projets. Les physiciens
et ingénieurs un peu plus anciens ont eu quelques difficultés à intégrer cette démarche. Elle est devenue en outre
impérative pour les projets spatiaux et le CNES est là pour le rappeler. Pour ceux-ci dans la période de référence, ce
sont PLANCK et GLAST qui ont été essentiellement concernés.
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des Grands Moulins : les équipes du laboratoire sont parties prenantes dans la
création du futur laboratoire APC, un des trois pôles du futur département de
physique. Dès l’automne 1999, des contacts sont pris entre la direction du laboratoire
et le président de l’Université Paris 7, Michel Delamar. Suite à la réunion fondatrice
de janvier 2000 qui se tenait à Lariboisière (et où de nombreuses personnes du
laboratoire étaient présentes), ils se poursuivent durant l’année 2000, en concertation
avec l’IN2P3 et le Collège de France. Le rapprochement formel se réalise au 1er
janvier 2001 sous la forme d’une UMR tripartite entre le Collège de France, l’IN2P3
et l’Université Paris 7, signée pour quatre ans. Le nouvel administrateur du Collège,
Jacques Glowinski, a cependant bien précisé que l’engagement du Collège sera limité
à cette période et ne se prolongera pas au-delà, ce que l’on peut regretter. Le Collège
a joué le jeu, offrant les locaux, même si ceux-ci se sont réduits drastiquement en
corrélation avec le démarrage de la deuxième tranche de travaux de rénovation du
site.
Dans un contexte de réduction du nombre d’ITA à l’IN2P3, le nouveau directeur de
cet institut (J.J. Aubert) souhaitait mutualiser au maximum les services techniques au
niveau géographique local (c’est-à-dire avec le LPNHE de Jussieu dans le cas de
Paris intra-muros). En janvier 2000, à l’occasion des départs en retraite simultanés de
deux ingénieurs mécaniciens (Daniel Marchand et Albert Diaczek), la direction de
l’IN2P3 a autorisé le recrutement d’un (seul) ingénieur de recherche en mécanique à
la condition sine qua non que le responsable du service de mécanique du LPNHE,
Didier Imbault, accepte de prendre (à mi-temps) la responsabilité du service de
mécanique du PCC. Le directeur du PCC et celui du LPNHE (J.E. Augustin) ont joué
le jeu d’une mutualisation partielle des services de mécanique et assuré son suivi par
des réunions périodiques des deux directions, mais sans jamais envisager d’aller plus
loin pour les autres services techniques (électronique et informatique).

LA COSMOLOGIE OBSERVATIONNELLE
La cosmologie observationnelle a pour objectif d´établir la forme et le contenu de
l´univers à très grande échelle. En 1995, sous l’impulsion de Yannick Giraud-Héraud,
un petit groupe se forme au laboratoire bientôt complété par deux physiciens
théoriciens, Jean Kaplan et Alain Bouquet, motivés par cette nouvelle thématique.
Deux aspects ont été particulièrement abordés : a) la recherche de matière noire sous
forme d´objets compacts dans les halos de la Voie lactée et de la galaxie
d’Andromède M31 avec l’expérience AGAPE, qui s’est terminée en 2003 (voir
chapitre 4) ; b) l´étude des fluctuations de température du fond de rayonnement
micro-onde ou fond diffus cosmologique (CMB pour “Cosmic Microwave
Background”) développée ici.
En 1996, l'équipe devait s'engager pour l'avenir. Deux projets majeurs de la
cosmologie observationnelle en France se profilaient : Megacam et ce qui allait
devenir Planck. Le premier projet (caméra grand champ installé au foyer du TCFH,
télescope franco-canadien situé à Hawaï) semblait plus dans la ligne des activités
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poursuivies avec AGAPE et EROS, malheureusement le projet se construisait sur des
bases qui étaient très éloignées des standards des expériences de physique des
particules. La décision fut donc prise de s'orienter vers l'étude des anisotropies du
fond diffus cosmologique au sein d’une collaboration naissante et plus ouverte.
Les fluctuations du fond diffus cosmologique contiennent une foule d´informations :
physique galactique et extragalactique, paramètres cosmologiques (constante de
Hubble H0, densité totale Ω0, proportion de baryons Ωb), physique de l´univers
primordial (inflation, supercordes). La dernière diffusion des photons sur un plasma
inhomogène induit une polarisation partielle du fond, et les diverses sources possibles
d´anisotropie (scalaires, vectorielles ou tensorielles dans les modèles d´inflation)
conduisent à des schémas de polarisation très différents, alors que leurs effets sur la
température sont très proches. La mesure de ces fluctuations nécessite des détecteurs
très sensibles puisqu´il s´agit de mesurer des variations de l´ordre du µK sur des
échelles angulaires de l´ordre de quelques minutes d´arc. Le laboratoire s’est engagé
dans 2 programmes, ARCHÉOPS (un détecteur sous ballon lancé en 2002 et dont les
résultats ont connu un retentissement mondial) et PLANCK (un satellite qui a été lancé
en mai 2009), en se focalisant sur la polarisation.
Après les résultats spectaculaires du satellite COBE25 en 1992, l’Europe a souhaité
s’impliquer de manière forte dans l’étude du CMB. Durant l'été 1996, en étroite
collaboration avec les physiciens du LAL (Orsay) travaillant dans EROS, l’étude de
la participation à un projet de satellite s’appelant COBRAS/SAMBA, a été initiée. Ce
programme a été présenté en février 1997 au Conseil Scientifique de l'IN2P3. Par son
soutien, impliquant l'ouverture d'un nouveau champ de physique à l'IN2P3, le projet
était lancé et prenait rapidement le nom de PLANCK Surveyor avec un lancement
prévu alors en 2004 ! Très rapidement, cette date ayant été repoussée au premier
trimestre 2007 à cause de contraintes budgétaires fortes à l'ESA, il est apparu
nécessaire, dans le but de se familiariser avec les détecteurs bolométriques et à
l’analyse des données CMB, de participer également au projet de ballon
stratosphérique (ARCHEOPS) proposé par Alain Benoît, du Centre de Recherche sur
les Basses Températures (CRTBT) de Grenoble, qui profitait pleinement des
développements technologiques effectués pour Planck. C’est Yannick Giraud-Héraud
qui a présenté le projet au Conseil Scientifique de l’IN2P3 en décembre 1998, projet
qui a été vivement soutenu par le Conseil.
ARCHEOPS (fiche V-1)
ARCHÉOPS, expérience sous ballon du CNES, une collaboration entre plusieurs
laboratoires français et étrangers avait pour objectif la mesure des fluctuations du
fond diffus dans le cadre de la préparation à PLANCK et en utilisant sa technologie. Le
PCC a participé activement à l’étalonnage de l’instrument, et a conçu et réalisé
l’enregistreur de bord ainsi qu’un système de télémétrie utilisant les satellites de
25

Le satellite COBE fut le premier à fournir une cartographie complète du fond diffus cosmologique. Sous
un spectre uniforme de corps noir à 2.728 K, de faibles surdensités, annonçant les structures de l’univers
observé aujourd’hui, ont pu être mises en évidence.
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navigation INMARSAT.
Après un vol technique en juillet 1999 à
Trapani en Sicile, un premier vol en janvier
2001 n’a pas donné de résultats exploitables,
mais a permis de finaliser la mise au point de
l’appareil. Au cours du vol du 7 février 2002,
près de 19 heures de données26, dont 11,7
heures (données nocturnes) utilisables pour
l'analyse de la température des anisotropies du
fond diffus cosmologique, ont été recueillies.
Pour l’analyse des données, les deux détecteurs
les plus sensibles parmi les 14 détecteurs à
basse fréquence (143 et 217 GHz), furent
utilisés. L'étalonnage de cette combinaison de
détecteurs avec l’émission dipolaire due au
mouvement de la Terre et mesurée par COBE
est estimé à 7 % près, la taille des lobes
(réponse angulaire de l'instrument) est connue
à mieux de 10 %.

Figure 22 : Zone d'envol d'ARCHEOPS à
Kiruna (Suède).

L’équipe du LPC a fortement contribué aux résultats d'ARCHÉOPS qui ont conforté et
amélioré ceux de ses prédécesseurs (BOOMERANG, MAXIMA, COBE), détectant le
premier pic acoustique à un moment multipolaire l = 220 ± 6 (amplitude
ΔT = 71,5±2.0 µK) et reliant pour la première fois les échelles angulaires de COBE à
celles de BOOMERANG et MAXIMA. Ses résultats étaient en accord avec des
perturbations adiabatiques produites par un modèle comme l’inflation. Allié à
d'autres mesures, ARCHÉOPS a contraint Ωb, la densité de baryons, et Λ, la constante
cosmologique, à mieux de 10%. La platitude de l'Univers a été confirmée avec une
+0,03
très grande précision via la mesure de la densité totale de l'Univers Ωtot=1,00 −0,02
.
L'instrument ARCHÉOPS était aussi muni, lors du vol du 7 février 2002, de six voies
polarisées à 353 GHz (850 µm), réparties sur trois cornets. L'objectif était de mesurer
la polarisation de la poussière galactique, composante dominant à cette
fréquence et
€
constituant l'avant-plan le plus important pour la polarisation du fond diffus
cosmologique. Le groupe a activement participé à l'analyse de ces données polarisées.
Un travail, mené conjointement avec Grenoble, a montré la présence de zones de
polarisation cohérente, s'étendant sur plusieurs degrés carrés à proximité du plan
galactique, avec un taux de polarisation allant de 5% à 20%. Ces résultats constituent
la première mesure de l’émission polarisée de la poussière galactique à ces
fréquences et à ces échelles, et ils ont permis de développer les compétences du
laboratoire dans l'analyse des données de polarisation, en vue de la préparation de la
mission PLANCK.
26

L’enregistreur de vol a été conçu et préparé par L. Guglielmi, B. Courty et C. Boutonnet. Les données
étaient stockées dans une mémoire "flash" de 4 Goctets constituée de 500 composants alors
qu’aujourd’hui, une clé USB ordinaire contient 8 Goctets. Lancé de Kiruna (Suède), il a été récupéré par
J. Delabrouille et des militaires russes, par -25°C, au nord de l’Oural sibérien.

105

PLANCK (fiche V-2)
L´expérience PLANCK a pour objectif de mesurer les fluctuations de température du
fond cosmique de rayonnement micro-onde, ainsi que la polarisation de ce
rayonnement qui est le principal centre d´intérêt du groupe du laboratoire. Les
équipes de l’IN2P3 et celles du PCC se sont impliquées dans l´instrument hautes
fréquences (HFI) dont le responsable principal était Jean-Loup Puget de l’institut
d’Astronomie Spatiale (IAS) d’Orsay. Les fréquences couvertes par HFI (100, 143,
217, 353, 545 et 853 GHz) permettent une séparation efficace des avant-plans, tandis
que les voies à 143, 217 et 353 GHz mesurent la polarisation afin d’obtenir les
spectres de puissance des polarisations E et B ainsi que leurs corrélations avec la
température.
La grande quantité de données à traiter impose d´adapter les algorithmes existants, et
de se doter d´outils spécifiques. L’activité du laboratoire a été centrée sur
l’étalonnage de PLANCK-HFI et sur la mise en place du traitement des données
polarisées dont l’objectif est de fournir, pour chaque détecteur, une carte du ciel
affranchie de tout bruit ou effet parasite.

Figure 23 : Calibration de l’instrument HFI de Planck à l'IAS. La sphère intégrante, le miroir et le bras
instrumenté entourent le détecteur HFI.
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Étalonnage
Notre responsabilité dans l´étalonnage global du détecteur HFI concernait la
réalisation du dispositif optique et le contrôle de l’ensemble du banc d’étalonnage.
Certains paramètres comme les valeurs de tension de polarisation des bolomètres ou
les lobes de chaque voie seront ajustés en vol. D´autres, comme la réponse spectrale
et l´orientation des polariseurs dans le plan focal doivent être caractérisés au sol. Pour
ce faire, il faut disposer HFI dans un environnement proche de celui qu´il connaîtra
en vol, c’est-à-dire dans le vide (10-7 torr), et dans un “environnement optique”
proche de celui du fond diffus, environ 2 K.
Cette opération s’est faite à l’IAS d’Orsay, dans la cuve cryogénique Saturne. Les
physiciens, aidés des instrumentalistes et des mécaniciens ont développé et construit
le dispositif optique : une sphère intégrante qui a été réalisée après un travail de R&D
sur des surfaces diffusantes dans le domaine des longueurs millimétriques (20002001); un miroir; un bras instrumenté porteur d’une roue porte-polariseurs et de
sources destinée à la mesure de la diaphonie optique. Les problèmes auxquels ont été
confrontées les équipes techniques du PCC étaient dus à la nécessité de faire
fonctionner des mécanismes de basculement et rotation dans un environnement
cryogénique (2K) avec une puissance dissipée extrêmement faible. Plusieurs
solutions ont été étudiées et testées durant les années 2002-2003, aboutissant à la
réalisation d’un mécanisme de rotation du polariseur basé sur des roulements à billes.
Le banc de mesure a permis de caractériser des polariseurs de grand diamètre (~
140 mm), ainsi que d’effectuer des tests de moteurs cryogéniques. L’équipe a
participé à la mise en place et à l’intégration de l’ensemble du dispositif dans la cuve
Saturne comportant le câblage et la protection contre les radiations. Les mesures
proprement dites avec le modèle de qualification ont été effectuées en 2005 à Orsay,
C. Dufour assurant le pilotage du banc optique, L. Guglielmi l’acquisition et la
gestion des bases de données, D. Broszkiewicz ayant été détaché sur place pendant
plusieurs années pour la cryogénie.
Pour la réalisation de l’ensemble de ces études et constructions, il a fallu créer un
laboratoire spécialisé dans les longueurs d’onde millimétriques, équipé de plusieurs
cryostats à 4 K et de photomètres, prémices d’une véritable activité de R&D dans la
détection de cette partie du spectre électromagnétique. Cet ensemble a permis de
développer un savoir-faire nouveau au PCC en vue de mieux contribuer aux
nouveaux projets qui émergeront dans ce domaine.
Données de niveau 1 (L1)
Le laboratoire est responsable du traitement des données de niveau 1. Les données
dites consolidées (après vérification et mise en ordre) stockées au MOC (Mission
Operation Center, Darmstadt) seront transférées chaque jour par réseau au centre de
traitement des données de PLANCK HFI à l´IAP et stockées chronologiquement sur un
système de base de données objet. En parallèle, des données reçues en temps réel
pendant les 3 heures où le satellite est en vue de la station de réception (en Australie)
doivent être, par un mécanisme différent, transférées à l´IAS où elles sont analysées
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rapidement pour permettre une réaction rapide en cas de problème sur l´instrument.
Le laboratoire a la responsabilité de définir l´architecture et l´implantation de ces
traitements.
Données de niveau 2 (L2)
Le niveau 2 du traitement de données a pour but de fournir des cartes du ciel propres
en vue de la séparation en composantes (niveau 3) et de l´analyse statistique des
cartes pour le fond diffus. Nous avons la charge des programmes spécifiques à la
polarisation.
Séparation des composantes
De nombreuses émissions astrophysiques sont présentes dans le domaine de longueur
d'ondes millimétrique et submillimétrique (rayonnement thermique de la poussière
interstellaire, rayonnement synchrotron des électrons dû au champ magnétique
galactique, sources ponctuelles, effets Sunyaev-Zel'dovich), et viennent se superposer
aux anisotropies du fond diffus. La mesure précise du spectre de puissance
multipolaire, et ainsi des paramètres cosmologiques, requiert la soustraction de la
contribution de chacune de ces composantes d'avant-plan
La séparation des composantes est possible dans le cadre d'observations à différentes
longueurs d'ondes. Cependant, les méthodes classiques nécessitent la connaissance a
priori des lois d'émission des composantes et ne sont pas optimisées pour l'estimation
de leurs spectres de puissance multipolaire.
Une nouvelle technique a été développée en collaboration avec l'École Nationale
Supérieure des Télécommunications de Paris. Elle permet la séparation des spectres
de puissance des différentes composantes en aveugle, c’est-à-dire sans qu'il soit
nécessaire de supposer a priori leurs lois d'émission. L'amplitude de chaque
composante à chaque fréquence d'observation est estimée. La diversité spectrale des
composantes est utilisée pour leur identification (les composantes doivent avoir des
structures spatiales à des échelles angulaires différentes).
Ce travail sera très utile pour l’analyse des données de PLANCK, qui a été lancé avec
succès le 14 mai 2009.

LES NEUTRINOS
Après plusieurs décennies d’intense activité expérimentale, la physique des neutrinos
a fait des progrès considérables entre 1998 et 2002, ponctués par la remise du prix
Nobel de Physique 2002 à deux pionniers de l’astronomie neutrino, R. Davis et
M. Koshiba. En avril 2002, l’expérience SNO, qui mesure le flux de neutrinos
solaires, a démontré magistralement qu’une partie des neutrinos électroniques νe
produits au cœur du Soleil s’étaient transformés en neutrinos muoniques ν ou
neutrinos tauiques ν . En décembre, l’expérience KamLAND a confirmé l’oscillation
de manière indépendante à partir de la mesure des neutrinos de réacteurs et contraint
µ

τ
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les paramètres d’oscillation. Avec les
résultats de SuperKAMIOKANDE, qui avait
montré dès 1998 que les neutrinos
atmosphériques ν oscillaient en ν , l’image
des neutrinos est devenue plus claire. Leur
oscillation apporte la preuve qu’ils sont
massifs, mais l’histoire n’est pas finie pour
autant, il faut maintenant mesurer leurs
masses et déterminer avec précision
l’ensemble des paramètres de l’oscillation. Le
laboratoire a contribué à cette quête des
oscillations et, sur cette lancée, s’est
fortement impliqué dans les projets futurs,
dans le cadre de l’APC.
µ

τ

L’oscillation des neutrinos
Dans le modèle standard de la physique des
particules, il existe 3 familles de neutrinos (3
saveurs) : le neutrino électronique νe, le
neutrino muonique ν et le neutrino tauique ν .
Si les neutrinos ont une masse, la mécanique
quantique prédit qu’ils peuvent se transformer
d’une famille dans une autre via un mécanisme
qui a pris le nom d’oscillation, car le phénomène
est périodique en fonction de la distance
parcourue. Les états propres de saveur (νe, ν ,
ν ) sont reliés aux états propres de masse (ν1,
ν2, ν3), via une matrice unitaire Uli, qui peut
s’écrire comme le produit de trois matrices de
rotation. Les paramètres de l’oscillation sont au
nombre de 5 : deux différences de carrés des
masses Δm2 et trois angles de mélange θij.
µ

τ

µ

τ

Les expériences de neutrinos solaires ont
permis de déterminer un paramètre de masse, Δm212, et un angle de mélange, θ12,
correspondant à la première ligne de la matrice U (cf. encadré). Les expériences de
neutrinos atmosphériques ont permis de déterminer le second paramètre de masse,
Δm223, et un second angle de mélange, θ23, correspondant à la dernière colonne de la
matrice U. Le troisième angle de mélange, θ13, relie les 2 secteurs via Ue3, et seule une
limite supérieure est aujourd’hui connue (θ13 < 13°), limite établie par l’expérience
CHOOZ, où le laboratoire a joué un rôle majeur (voir chapitre 4). Il est important de le
déterminer avec précision, en liaison avec la violation de CP dans le secteur des
neutrinos, c’est l’objectif de l’expérience Double Chooz, mise en place à partir de
2003 à l’initiative commune de physiciens du PCC et du CEA dans le cadre de
l’APC.
À la suite de l’expérience CHOOZ, le groupe neutrino a exploré la possibilité de
rejoindre une nouvelle expérience de détection des neutrinos de basse énergie (< 10
MeV), en utilisant l’expertise acquise. Le domaine de physique prometteur à la fin
des années 90 est clairement celui des neutrinos solaires produits dans un cycle
compliqué de réactions nucléaires au cœur du Soleil. SNO (qui n’a pas encore
apporté le résultat lumineux que l’on a vu ci-dessus) et SuperKAMIOKANDE n’étudient
que la partie à haute énergie de ces neutrinos, les neutrinos du bore (entre 5 et 15
MeV), qui représente moins de 10-4 du flux total de neutrinos émis par le Soleil.
L’étude de l’ensemble du spectre solaire est susceptible d’apporter des informations
supplémentaires à la fois sur les paramètres de l’oscillation et sur la physique du
Soleil. Les différents ateliers et réunions organisés en France à cette période montrent
l’importance de mesurer chacune des contributions des neutrinos solaires, en
particulier les neutrinos dits pp (plus de 90 % du spectre) d’énergie inférieure à 420
keV et les neutrinos dits du béryllium d’énergie fixe de 862 keV, et non plus des flux
intégrés comme dans les expériences radiochimiques chlore et gallium. Deux voies
principales sont alors explorées pour l’étude des neutrinos solaires de basse énergie :
la R&D HELLAZ et l’expérience BOREXINO.
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HELLAZ (fiche V-3)
À partir de 1995, une activité de R&D, HELLAZ, s’est développée sous l’impulsion de
T. Ypsilantis, physicien rattaché au laboratoire, mais basé au CERN. Le but de ce
projet ambitieux était la détection des neutrinos solaires de basse énergie en mesurant
le spectre des neutrinos pp, à partir de la réaction de diffusion élastique sur électron.
L’énergie du neutrino incident est reconstruite en mesurant à la fois l’énergie de
l’électron de recul et la direction de la trace par rapport au Soleil. Pour étudier tous
les neutrinos incidents au-dessus de 200 keV (l’énergie des neutrinos pp va de 0 à
420 keV), il faut être capable de mesurer des électrons diffusés de 100 keV
correspondant à une trace de 5 cm de longueur. La résolution en énergie est environ
10% à 800 keV. Avant de construire le détecteur final, une TPC contenant plusieurs
tonnes d’hélium sous pression à 20 bars, il fallait démontrer la faisabilité de
l’expérience. Sous la direction de Philippe Gorodetzky, un prototype de 1,5 litre a été
mis en œuvre, avec pour objectif un fonctionnement à 20 bars d’hélium, des
impulsions inférieures à 10 ns et un gain de 5 106, permettant de distinguer l’électron
unique. L’emploi de détecteurs gazeux de type Micromégas devait permettre
d’obtenir le gain et la rapidité. Plusieurs chambres de 10 × 10 cm2 ont été fabriquées
au CERN et testées avec succès par Pierre Salin au laboratoire. Aucun autre
laboratoire français ne s’étant intéressé au projet (ni aucun laboratoire étranger de
poids d’ailleurs) et devant les difficultés techniques rencontrées, un conseil
scientifique recommanda l’arrêt de la R&D HELLAZ à l’automne 1999 conduisant à la
fin de son financement par l’IN2P3. Poursuivant les études jusqu’à l’obtention de
résultats techniques satisfaisants, ces travaux ont été arrêtés fin 2001 car les
conditions de l’expérimentation dans le sous-sol du Collège de France ne respectaient
plus la réglementation concernant la sécurité.
BOREXINO (fiche V-4)
Le détecteur BOREXINO a été construit au Laboratoire National du Gran Sasso
(LNGS) pour mesurer les neutrinos solaires du béryllium. Après les premiers contacts
pris par H. de Kerret fin 1998, l’équipe du
PCC a proposé de compléter son
équipement avec une électronique basée
sur des flash-ADC afin de mesurer avec
une bonne précision les neutrinos audessus du MeV (mal pris en compte avec
l’électronique classique utilisée dans
l’expérience). Cette proposition a été
favorablement
accueillie
par
la
collaboration BOREXINO et a servi de base
à une demande de financement auprès de
l’IN2P3. Les ateliers organisés en France Figure 24 : Vue, de l'intérieur de BOREXINO, de
en 1998-99 ont conduit à une présentation
la couverture des photomultiplicateurs
commune des différents projets de
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neutrinos solaires au conseil scientifique de l’IN2P3 de novembre 1999. BOREXINO
n’y a pas été favorablement accueilli. Les raisons en sont multiples et on peut en
retenir deux : une trop grande dispersion des demandes sur les neutrinos solaires,
avec souvent un seul laboratoire, et la concurrence du détecteur OPERA, (mise en
évidence de l’oscillation entre les ν et les ν ) favorisé pour des raisons politiques au
niveau français, en liaison avec la construction du faisceau de neutrinos entre le CERN
et le Gran Sasso. La participation du laboratoire à BOREXINO n‘a pas été acceptée
officiellement, néanmoins une petite contribution financière permettant de mettre au
point et de faire fabriquer les flashs-ADC nécessaires a été accordée par l’IN2P3.
µ

τ

Le détecteur BOREXINO se compose d’une sphère d’acier remplie d’eau au sein de
laquelle se trouvent enfermées — dans un voile de nylon — 300 tonnes de
scintillateur liquide à très basse radioactivité, observées par 2 000
photomultiplicateurs disposés sur la surface interne de la sphère. Les neutrinos
solaires sont détectés par leur interaction avec les électrons, les électrons diffusés
émettant de la lumière sur leur parcours. Une cinquantaine d’interactions de neutrinos
solaires sont attendues par jour. BOREXINO est également sensible aux neutrinos de
réacteurs nucléaires (une centaine par an), aux neutrinos de supernovae (une centaine
en cas d’explosion au centre de la Galaxie) et aux géoneutrinos (liés à la radioactivité
de la croûte terrestre).
À la suite d’un rejet accidentel dans la montagne de 50 litres de pseudocumène (un
hydrocarbure voisin du benzène) durant l’été 2002, l’expérience a été arrêtée
jusqu’en 2006 (pour des raisons juridiques liées à la sécurité du Laboratoire du Gran
Sasso). Le voile de nylon intérieur a été rempli de liquide scintillant fin 2006 début
2007, et la prise de données effective a débuté en mai 2007. Les premiers résultats sur
l’observation des neutrinos solaires du béryllium ont été annoncés en août 2007 et
l'expérience continue de prendre des données avec, en particulier, la détection des
neutrinos solaires du bore-8 (avec un seuil à 3 MeV, plus bas que celui des
expériences antérieures), et celle des géoneutrinos.
L’électronique ultrarapide (flash-ADC à 400 MHz) sous la responsabilité du
laboratoire, est particulièrement adaptée pour l’étude des géoneutrinos, des neutrinos
de réacteurs nucléaires (quelques MeV), des neutrinos de supernovae (jusqu’à
quelques dizaines de MeV), et des neutrinos solaires du 8B (jusqu’à 15 MeV), tout en
fournissant également de bons résultats à basse énergie, comme calibration de
l’électronique standard. Le montage et les tests de cette électronique se sont achevés
en 2003. Pour s‘assurer du bon fonctionnement de l’électronique et de l’ensemble du
détecteur (sans la cible), deux essais ont été réalisés en 2003 avec le détecteur rempli
d’air et tous les photomultiplicateurs installés. Une source avait été placée au centre
du détecteur ce qui a permis de faire fonctionner l’ensemble de l’acquisition. Le
laboratoire a fortement contribué à l’analyse des données de ces tests, se préparant
activement à l’analyse des données finales. Il faut souligner que l’expertise acquise
sur l’électronique de BOREXINO, elle-même issue de l’électronique de CHOOZ, a été
extrêmement utile pour mettre au point l’électronique de Double Chooz, en
partenariat avec la société CAEN.
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Autres contributions à la physique des neutrinos
- En 1999-2001, l’équipe neutrino a également participé (modestement) à la R&D
LENS, qui a étudié la possibilité d’utiliser des scintillateurs dopés à l’indium pour la
mesure des neutrinos solaires pp et Be.
- Double Chooz. La mesure de θ13, ou l’amélioration significative de sa limite, est un
des objectifs majeurs de la communauté internationale de la physique du neutrino (et
de la physique des particules tout court). L’équipe neutrino du laboratoire qui avait
participé à l’expérience CHOOZ est, conjointement avec une équipe de Saclay, à
l’origine en 2003 du nouveau projet, Double Chooz, dont le but est de mesurer θ13 ou
d‘améliorer d’un facteur 7 la limite de la première expérience. Le dispositif comporte
deux détecteurs identiques. Le premier sera installé au même endroit que celui de
l’expérience précédente, reprenant les installations existantes à 1 km des réacteurs, le
second à environ 400 m dans un puits artificiel. Le détecteur lointain sera mis en
service en 2010 et le détecteur proche suivra en 2011. C’est un des projets majeurs de
l’APC.

L’ASTRONOMIE GAMMA À HAUTE ÉNERGIE
Nous avons vu dans le chapitre 4 que le laboratoire avait été pionnier dans
l’astronomie gamma à haute énergie étudiée à partir du sol, avec l’expérience
THÉMISTOCLE. Ce n’était que le début d’une longue et fructueuse aventure
scientifique. Il y a eu ensuite les expériences CAT et CELESTE, qui se sont terminées
au début de la décennie 2000 (voir également chapitre 4). La technique du
Tcherenkov Atmosphérique mise au point pour CAT a été fortement valorisée dans le
projet HESS dont les résultats font régulièrement la une de l’actualité depuis 2004.
Parallèlement, une équipe s’est intéressée à la participation à un projet,
complémentaire, d’astronomie gamma dans l’espace, l’expérience GLAST, mais des
raisons de politique scientifique ont fait que le projet a tourné court au laboratoire.
HESS (fiche V-5)
HESS (High Energy Stereoscopic System) est un multi-imageur Tcherenkov de
nouvelle génération dédié à l'astronomie gamma de très haute énergie. Son nom est
un hommage à Victor Hess, physicien autrichien qui découvrit les rayons cosmiques
en 1912.
Initialement proposé en 1997 par le Max-Planck Institut für Kernphysik de
Heidelberg, HESS est le fruit d'une collaboration internationale regroupant
aujourd’hui une centaine de physiciens et ingénieurs répartis dans une vingtaine de
laboratoires appartenant à 8 pays (France, Allemagne, Angleterre, Namibie, Afrique
du Sud, Arménie, Irlande et Tchéquie). Il s'agit d'un dispositif de troisième génération
installé dans l’hémisphère sud, en Namibie, à 1800 mètres d'altitude, dans une région
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Figure 25 : Les 2 premiers télescopes de HESS installés sur le site.

réputée pour l’excellente qualité de son ciel. Le dispositif regroupe les atouts des
meilleurs imageurs jusqu’ici utilisés. Il a été conçu et développé grâce au
regroupement du savoir-faire des équipes allemandes et françaises, acquis à travers
les expériences HEGRA (Iles Canaries), CAT et CELESTE. Il comprend notamment
(dans sa phase I) :
• Un système stéréoscopique composé de quatre télescopes ;
• Des grands miroirs de 13 m de diamètre, soit une surface de 107 m2 par
télescope ;
• Une imagerie fine, comme dans CAT, basée sur des caméras de 960
photomultiplicateurs couvrant un champ de vue de 5 degrés et une électronique
rapide permettant d'échantillonner les signaux lumineux avec un pas d'une
nanoseconde.
Le tout permet d'atteindre un seuil de 100 GeV et une sensibilité dix fois meilleure
que celle des imageurs jusqu'ici utilisés.
La période 2002-2003 a été celle de l'installation du dispositif sur site, des premières
prises de données et des premières analyses. L’année 2004 a vu les premiers résultats
importants.
Le premier télescope a enregistré ses toutes premières images le 11 juin 2002, peu de
temps après le transfert de la caméra depuis Paris (la construction des caméras étant
sous la responsabilité de la partie française de la collaboration). Dès le mois de juillet
113

ce téléscope a montré son potentiel en permettant la détection d'un noyau actif de
galaxie, PKS2155-304, avec une significativité de plus de 10 écarts-types. Dans les
mois suivants, la Nébuleuse du Crabe a également pu être détectée, en dépit de sa
faible élévation sur l’horizon. Après l'installation de la deuxième caméra, le premier
événement à deux télescopes a été enregistré le 5 mars 2003. L'installation de la
troisième caméra a eu lieu en septembre 2003 et la quatrième en décembre. HESS a
été inauguré en septembre 2004 et a
constitué, grâce à sa résolution angulaire et
Inaugurations de HESS.
sa grande surface de collection le détecteur
L’expérience HESS a été inaugurée en 2 temps
gamma de haute énergie le plus sensible au
sur le site du Gamsberg en Namibie.
L'inauguration du premier télescope a eu lieu les
monde.
2 et 3 septembre 2002. La cérémonie s’est
déroulée en présence de représentants des
gouvernements de Namibie et d’Afrique du Sud,
de l’Université de Namibie et des ambassades
de France et d’Allemagne en Namibie. Le PCC
était représenté par son directeur, Daniel
Vignaud (qui représentait également l’IN2P3), et
par Michael Punch, responsable technique au
niveau français et porte-parole associé de HESS.
L’inauguration des 4 télescopes a eu lieu en
septembre 2004 en présence d’une délégation
française renforcée (direction de l’IN2P3,
plusieurs directeurs de laboratoire, dont celui du
PCC).

L'équipe HESS du Laboratoire, qui ne
comptait que deux chercheurs permanents,
P. Espigat et M. Punch, a vu ses effectifs
plus que doubler avec, en 2002, l’arrivée
d’A. Djannati-Ataï et S. Pita suite à l’arrêt de
la participation à GLAST, puis par
l’embauche d’un jeune chargé de recherche
l’année suivante. La constitution d’un
groupe de cette importance a offert
l’opportunité à M. Punch de devenir co-PI
(PI : Principal Investigator) de la
collaboration.

M. Punch, du fait de son expérience antérieure dans WHIPPLE et CAT, a joué un rôle
déterminant dans la conception des caméras. Au-delà, les contributions techniques du
laboratoire ont porté sur l’électronique et l’optique. Les caméras des télescopes sont
constituées chacune d'environ mille photomultiplicateurs (PMTs). Les deux voies
électroniques de lecture par PMT ont été conçues à base d'une mémoire analogique
cyclique (conception CEA), appelées ARS (Analogue Ring Sampler). Ces milliers
d'ASICs ont été testés et triés à l'aide d'un banc de test conçu et construit par le CEA/
DAPNIA et le laboratoire. Les tests ont été effectués au Collège avec la participation
de techniciens du LLR et du LPNHE. Le service électronique s'est aussi chargé du
câblage (bus de données, système de trigger et de ventilation) des quatre caméras. Un
élément optique clé des télescopes de HESS est le concentrateur de lumière (cône de
Winston), déjà implémenté sur le télescope CAT. Ce cône réflecteur, disposé devant
chaque PMT, permet à la fois d'éliminer l'espace mort entre les photocathodes des
PMTs et de rejeter la lumière parasite due à l'albedo du sol. Les bancs de test optique
des cônes ont été conçus et réalisés par les chercheurs et mécaniciens du laboratoire.
Les milliers de cônes de HESS ont été testés et caractérisés au Collège. Le laboratoire
a également été responsable du rapatriement et du stockage des données depuis le site
en Namibie jusqu'au centre de calcul de l'IN2P3 à Lyon. Il se charge ensuite de traiter
et de réduire les données, pour préparer la phase de l'analyse scientifique.
L'équipe du PCC s’est fortement impliquée dans l'analyse des données de HESS,
allant du traitement et de la réduction de données jusqu'à l'interprétation scientifique
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et la modélisation de certains phénomènes. Mais ceci est un autre chapitre qui s’est
poursuivi dans le cadre de l’APC.
Leader mondial dans son domaine, HESS permet l’observation de l’Univers austral
dans des conditions exceptionnelles. Il a apporté et continuera d’apporter des
informations précieuses sur des phénomènes les plus violents de l’Univers. En moins
de 4 ans de fonctionnement, HESS a révolutionné l’astronomie gamma au TeV. Le
nombre de sources observées a décuplé et la physique concerne aussi bien les objets
galactiques, les résidus de supernova et l’origine des rayons cosmiques que les
noyaux actifs de galaxie. La richesse de cette physique sera amplifiée par
l’installation d’un cinquième télescope de plus grand diamètre (phase HESS -2) en
2010.
Glast
GLAST (Gamma Ray Large Area Space Telescope) est un satellite dédié à
l’observation du rayonnement gamma à haute énergie. Il a été lancé en juin 2008 et a
pris ensuite le nom de FERMI. Il est le successeur du Compton Gamma Ray
Observatory, qui a fourni d’importants résultats pendant la décennie 1990, en
particulier avec le détecteur EGRET. Il permet en outre de couvrir un domaine en
énergie, entre le GeV et quelques dizaines de GeV, non accessible par les détecteurs
au sol. Le détecteur est composé d’un trajectographe (sandwich de microstrips de
silicium et de minces feuilles de tungstène) et d’un calorimètre au CsI. Les points
forts sont la surface effective, la résolution angulaire et la sensibilité, améliorées de
plusieurs ordres de grandeur par rapport à EGRET.
Initialement, les physiciens du laboratoire ont fortement contribué aux logiciels de
l’expérience (simulation, reconstruction et analyse des données). En 1999, le
laboratoire a décidé d’y adjoindre une contribution technique en rejoignant les autres
groupes français qui étaient impliqués dans la construction du calorimètre. Il avait en
charge l’étude et la réalisation du collage des diodes sur les cristaux de CsI. Ce point
est délicat car il faut assurer de bonnes qualités optiques et avoir un ensemble robuste
qui puisse résister aux conditions difficiles du lancement et au fonctionnement dans
l’espace. Après une R&D réussie, un protocole de collage a été défini, respectant le
cahier des charges et donnant toute satisfaction. Malheureusement une crise politicoscientifique entre les partenaires français fin 2001 a conduit à une réorganisation du
partage des tâches. Le laboratoire s’est retrouvé dessaisi de cette responsabilité et
donc de la valorisation des études réalisées par la mise en production industrielle du
procédé de collage. L’équipe a décidé de se retirer du projet.
Au-delà des conséquences humaines liées à cet incident, l’astronomie gamma au
laboratoire n’aura pas tout perdu : les physiciens impliqués sur GLAST rejoindront la
détection au sol et le projet HESS qui s’en trouvera fortement renforcé.
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LES RAYONS COSMIQUES DE HAUTE ÉNERGIE
L'étude des rayons cosmiques est essentielle pour la compréhension des mécanismes
astrophysiques à l'œuvre dans l'Univers. Durant les trois dernières décennies,
plusieurs de ces rayons d'énergie supérieure à 1020 eV, ont été observés par divers
détecteurs (AGASA, HIRES). L’observation de telles énergies soulève de nombreuses
questions concernant aussi bien le processus de production de ces rayons que leur
transport à travers l’Univers. En effet, pour des énergies supérieures à 1020 eV, le
fond diffus cosmologique doit agir comme un ralentisseur et ne pas permettre à ces
rayons cosmiques de parcourir plus de quelques dizaines de Mpc. Différentes
hypothèses ont été suggérées : remise en cause de l’invariance de Lorentz, défauts
topologiques, particules super-massives, sans oublier des mécanismes moins
exotiques comme les résidus de supernovae.
Ces observations ont suscité de nouveaux projets de détecteurs dont les objectifs sont
d’augmenter la statistique de ces gerbes, de mesurer leur direction d’arrivée et de
déterminer leur nature (protons, noyaux lourds, rayons gamma, neutrino …). Lors de
leur passage dans l’atmosphère terrestre, ces rayons cosmiques peuvent être observés
grâce à la création de “gerbes” de particules, issues de la cascade d’interactions de la
particule primaire avec l’atmosphère. Le nombre final de particules créées par un seul
rayon cosmique, se chiffre à plusieurs dizaines de milliards. L’énergie initiale du
rayon cosmique étant de l’ordre du joule, ce dépôt d’énergie dans l’atmosphère est
détectable et se traduit par une pluie de particules secondaires arrivant au sol, une
fluorescence de l’atmosphère due à l’excitation des molécules d’azote de l’air par le
passage de la gerbe et un rayonnement Tcherenkov produit par les particules rapides
de la gerbe.
L’observatoire Pierre Auger, une expérience phare du laboratoire, a pour objectif de
détecter ces gerbes grâce à l’observation des particules secondaires au sol et de la
fluorescence. Une R&D liée au projet spatial à long terme EUSO, basé sur la
technique de fluorescence, a également été développée entre 2001 et 2004, dans le
cadre du futur laboratoire APC.
Observatoire Pierre Auger (fiche V-6)
Depuis 1993, une collaboration internationale, sous la houlette de Jim Cronin, prix
Nobel, s'est fixé pour objectif de mettre techniquement au point, de promouvoir et
finalement de construire un détecteur dont le but principal est de déterminer l'origine
et la nature de ces rayons d'énergie extrême. Le travail effectué s'est concrétisé dans
un rapport de conception du détecteur, régulièrement remis à jour au fur et à mesure
que les options techniques s'affinaient. Elle a rapidement pris le nom de Pierre Auger,
en hommage au physicien français qui avait le premier mis en évidence les gerbes
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atmosphériques. Dès 1995, une équipe du laboratoire s’est rapidement intéressée à ce
projet, en particulier J.-M. Brunet, L. Guglielmi et G. Tristram qui ont activement
participé à la phase de développement technique du projet. Une première présentation
au conseil scientifique de l’IN2P3, en février 1995, n’a pas été particulièrement bien
reçue, et il a fallu beaucoup de persévérance aux équipes françaises, sous la conduite
de Murat Boratav, pour arriver aux succès que l’on connaît aujourd’hui. Le projet a
été accepté en 1999, dans le cadre d’un programme spécifique astroparticules mis en
place par la direction du CNRS, avec un plan de financement allant jusqu’en 2003.
En 1999-2000, Jim Cronin a passé une année sabbatique à Paris en tant que
professeur invité au Collège de France et est revenu régulièrement pour de courts
séjours par la suite.
L'observatoire Pierre Auger est un détecteur hybride, constitué d’un réseau géant
(environ 3000 km2) et d'un ensemble de télescopes à fluorescence ayant la même
couverture géométrique. Le réseau de surface est constitué de 1600 stations locales
(cuves remplies d'eau dans lesquelles les particules sont détectées par leur
rayonnement Tcherenkov) espacées de 1,5 km et formant un maillage triangulaire. Il
est aujourd’hui installé dans la pampa argentine, près de Malargüe, au pied de la
Cordillère des Andes. Un observatoire dans l’hémisphère Nord est également
envisagé dans le Colorado.
La principale difficulté technique dans la réalisation du réseau réside dans sa grande
taille. Il est en effet exclu, pour des raisons de coût, de relier par câbles les 1600
stations. Il est donc nécessaire de les rendre autonomes, ce qui implique des
contraintes pour le détecteur :
• l'alimentation électrique est réalisée grâce à des panneaux solaires, imposant un
choix de composants électroniques de consommation minimale ;
• les informations entre les stations locales et la station centrale sont échangées
par voie hertzienne ;
• la détermination précise du temps d'arrivée des particules (nécessaire à 15 ns
près pour obtenir une erreur inférieure à 1 degré sur la direction du rayon
incident) est effectuée grâce au système de positionnement par satellites (GPS).
La collaboration, à ce jour, représente 19 pays et une cinquantaine d'institutions
réunissant 250 chercheurs et ingénieurs. La participation française, fortement
pluridisciplinaire, regroupe des laboratoires rattachés à trois départements du CNRS.
La première pierre a été posée en mars 1999 et les années 2000-2002 ont été
consacrées à la réalisation d’un réseau prototype, constitué de 40 stations locales, de
la station centrale, d'un détecteur de fluorescence et de deux stations de
télécommunications. Son fonctionnement a permis de définir les détecteurs définitifs.
Les activités du laboratoire ont porté essentiellement sur l’électronique et
l’acquisition des stations locales, d’abord pour le réseau prototype, puis pour le
réseau final. Pour le réseau prototype, une des principales responsabilités techniques
fut la conception et la réalisation du contrôleur formant l'intelligence de chaque
station locale et donc le centre névralgique du système d'acquisition du réseau
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(conception, construction et réalisation du logiciel d'acquisition des données). Nous
avons également participé à la mesure du temps d'arrivée des particules de la gerbe,
sous la responsabilité d’une équipe de l’Observatoire de Besançon, ainsi qu’aux
stations-relais pour les télécommunications. Concernant l’acquisition des données en
ligne, le laboratoire était responsable de la conception et de la réalisation du logiciel
contrôlant les stations du réseau. Installé sous le système multitâche et temps réel
OS9000, ce logiciel permet, entre autres choses, de lire les signaux des
photomultiplicateurs (PM), de réaliser un déclenchement de second niveau,
d’étalonner en ligne la réponse des PM, de recueillir les suivis de surveillance en
températures, courants et tensions, de recevoir les requêtes de la Station Centrale, de
télécharger de nouveaux logiciels ainsi que de nouveaux fichiers de configuration, de
traiter les signaux de synchronisation du GPS, d'envoyer par radio les données
recueillies à la Station Centrale.
Les prototypes de l'électronique équipant les stations locales du réseau test étaient
modulaires (électronique de décision, contrôleur, datation, télécommunications et
surveillance). La collaboration nous a confié, pour le détecteur final, la responsabilité
de l'unification de ces modules en une carte unique et définitive, la carte unifiée (ou
carte UB). La partie effectuant la mesure du temps d'arrivée des particules a été
concentrée dans un ASIC dont nous avons effectué l’étude. Il a été réalisé par l’Institut
de Micro-Électronique et Composants (IMEC) à plus de 2 000 exemplaires qui ont

Figure 26 : Une station de détection Auger installée dans la pampa argentine.
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été testés au PCC. La partie la plus importante a été la conception, la construction et
les tests d’un prototype de la carte unifiée. Sa réalisation a été confiée à la société
LST Électronique, près de Saint-Étienne, et les ingénieurs du PCC ont contrôlé la
production en série ; cette expérience de la sous-traitance et du contrôle de
production, nouvelle au laboratoire, a été un succès.
Les deux années de fonctionnement du réseau prototype ont permis d'améliorer les
logiciels d’acquisition des données en ligne contrôlant ces stations. Un nouveau
système d'acquisition, plus fiable, a finalement été écrit en 2004.
Concernant l’analyse des données, les physiciens ont développé un programme
d'analyse originale, permettant de remonter des signaux des PM aux caractéristiques
des gerbes (cœur, direction du rayon cosmique incident, énergie). Ils s'intéressent
plus particulièrement aux points de recherche suivants : mesure de l'énergie, de la
direction et du cœur des gerbes ; détermination de leur distribution latérale par une
méthode originale, estimation de l'acceptance du détecteur, étude des anisotropies
permettant de détecter d'éventuelles sources, nature du rayon cosmique incident pour
confirmer ou infirmer certains modèles d'accélération ou de désintégration des rayons
cosmiques.
L’installation des cuves a commencé en 2003 et s’est poursuivie jusqu’en mai 2008.
L’équipe s’est considérablement renforcée à partir de 2005, permettant d’atteindre
une taille critique pour l’analyse des données. Les premiers résultats de physique ont
été présentés à la conférence de rayons cosmiques ICRC de 2005, à Pune (Inde) et le
premier papier spectaculaire sur l’anisotropie des rayons cosmiques a été publié dans
Science à l’automne 2007.
L’inauguration officielle de l’expérience a eu lieu les 10 et 11 novembre 2005 à
Malargüe.
Nous avons évoqué plus haut les mutations liées au passage à l’astroparticule. Dans le cas d'AUGER, la contrainte
était double : réaliser un Observatoire très dispersé (l'équivalent d'un demi département français) basé sur des
détecteurs individuels simples, stables, autonomes et fiables. L’éloignement des stations du réseau nous imposait
des techniques inhabituelles : la radio pour transférer les informations, le GPS pour déterminer les temps ainsi
qu’une faible consommation d’énergie. Il nous fallait également tenir compte de la difficulté que représentait le
remplacement d'un composant sur une des 1600 stations du réseau. Celle-ci pouvait en effet se trouver à plus de
50 km de la station centrale, par des chemins souvent peu praticables. Sans atteindre la fiabilité requise pour les
appareils embarqués sur satellites, il était nécessaire de construire des détecteurs dont le taux de panne était bien
inférieur à celui de ceux installés auprès d'un accélérateur. Si pour les expériences au CERN, il était possible
d'envoyer très rapidement (4 heures en TGV) une équipe compétente, il en va tout autrement pour une expérience
outre-atlantique (une journée de voyage !). Nous avons dû construire des bancs de contrôle permettant de détecter
les causes des défaillances des détecteurs et former des équipes locales capables de les faire fonctionner et
d'effectuer les réparations nécessaires.
Auprès d'un accélérateur, les consignes de sécurité concernant la radioactivité étaient draconiennes, mais nous
étaient familières. Rien de tel dans la pampa argentine, mais d'autres dangers nous attendaient. Par exemple,
l'embourbement fréquent des 4×4 utilisés pour atteindre les stations a contraint à la mise en place de consignes
sévères : obligation de signaler tout déplacement sur le site, d’emporter un GPS pour déterminer notre position et
une radio pour la communiquer à l'équipe de secours en cas de besoin. Autre anecdote: si la faune et la flore de la
pampa ne présentaient que peu de menace, il y avait toutefois une espèce d'araignée dangereusement venimeuse
qui appréciait tout particulièrement la fraîcheur de nos cuves et il fallait se munir de gants appropriés lors des
installations ou réparations des stations locales.
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Euso
EUSO est un projet international (Europe, Japon, USA) initié en 1999 par Livio
Scarsi, de Palerme. L’objectif d’EUSO (Extreme Universe Space Observatory) était de
détecter de l’ordre de 1000 gerbes par an (au-delà de 1020 eV), en mesurant le
rayonnement de fluorescence et l’émission Tcherenkov. Pour atteindre cet objectif, il
était envisagé de placer le détecteur sur le module européen de la Station Spatiale
Internationale (ISS). Le détecteur était constitué de 3 éléments : un système optique
(lentille de Fresnel) permettant une correspondance directe entre une direction de vue
et un point de la surface focale ; une surface focale, recouverte par plus de 5 000
photomultiplicateurs à multiples pixels (MAPMT) ; une électronique numérique et
analogique associée à une logique de déclenchement permettant une détection
immédiate de la présence d’une gerbe.
Sous l’impulsion de quelques physiciens, le laboratoire s’est intéressé à ce projet à
partir de 2001 dans le cadre du futur laboratoire APC. Rapidement rejoint par Éric
Plagnol, venu de l’IPN Orsay, puis par l’équipe HELLAZ à la fin de leur R&D, ils se
sont impliqués (en collaboration avec Annecy) dans l’étude de la mécanique de la
surface focale et de la répartition des MAPMT sur celle-ci et à la simulation du
transfert des photons à travers l’atmosphère (en collaboration avec Grenoble). Le
laboratoire a également travaillé sur un LIDAR, afin de procéder à la surveillance de
l'atmosphère et de mieux caractériser les nuages.
Un premier rapport de fin de phase A a été présenté à l'ESA (European Space Agency)
en octobre 2003. L'évaluation a été positive, notamment au niveau des objectifs de
physique et des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Malheureusement, les
difficultés de la station spatiale internationale (essentiellement de la navette) et les
atermoiements du CNES ont conduit cette phase du projet à se terminer fin 2004.
Début 2008, un éventuel retour est envisagé sur le module japonais de l’ISS.

VERS L’APC
L´implantation de l´université Denis Diderot (Paris 7) sur le site de Paris Rive
Gauche (Tolbiac / Grands Moulins) a été décidée en 1998 pour être effective à partir
de la rentrée universitaire 2005. L´UFR de physique, sous l’impulsion décisive de son
directeur, Luc Valentin, avait choisi d´en tirer profit pour effectuer sa refondation
autour de 3 pôles : Astroparticule et Cosmologie (APC), Matière et Systèmes
Complexes (MSC) et Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ), appelés à
devenir des Laboratoires d´excellence sur la scène internationale dans leur domaine
respectif. Luc Valentin a confié à Pierre Binétruy (physicien théoricien et professeur
à Orsay), Yannick Giraud-Héraud (physicien au PCC) et Jacques Paul (astrophysicien
au CEA) la mise en œuvre du pôle APC. La réunion fondatrice, à laquelle ont
participé de nombreuses personnes du PCC a eu lieu à l’Hôpital Lariboisière le 22
janvier 2000.
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Les équipes constituantes de l´APC étaient : le Laboratoire de physique corpusculaire
et cosmologie (PCC) du Collège de France, une équipe du DAPNIA “neutrinos et
cosmologie” (SPP et SAp), une partie de l´équipe dite “GAMMA-G” (UMRE entre le
DAPNIA/SAp et l´université Paris 7), une équipe de l´Observatoire de Paris (CNRSINSU) et enfin une équipe de théoriciens (CNRS-SPM et enseignants-chercheurs).
Fin 2001, il a été jugé essentiel de structurer les équipes géographiquement dispersées
qui devaient constituer le futur laboratoire APC. La forme la plus simple identifiée a
été une Fédération de Recherche, structure CNRS ayant la particularité de s´ouvrir
naturellement à des partenaires extérieurs. Cette Fédération de Recherche a duré 3
ans (janvier 2002 à décembre 2004).
Le directeur de la Fédération était Pierre Binétruy et le directeur adjoint Daniel
Vignaud, le directeur du PCC. Un conseil scientifique de la Fédération a été mis en
place en 2002.
Le nouveau site de l´université Paris 7, dénommé Paris Rive Gauche (ou site des
Grands Moulins), est situé sur la rive gauche de la Seine entre la rue de Tolbiac, le
boulevard extérieur et la nouvelle avenue de France qui longe les voies venant de la
gare d´Austerlitz. Les 150 000 m2 du pôle universitaire étaient inscrits dans le plan
gouvernemental U3M. Le 18 mai 2000, 80 000 m2 ont été inscrits au contrat de plan
de la Région Ile de France, et le 20 octobre 2000, une convention a été signée entre
l´État et la Ville de Paris, validant la mise à disposition des terrains et leur calendrier.
Les deux bâtiments de l´UFR de physique ont été construits sur la parcelle M3C, le
long de la rue Watt (qui s’est depuis dédoublée en rue Watt et rue Alice Domon et
Léonie Duquet, adresse officielle de l’APC) et en bordure de la Seine. Le cabinet
d´architectes Philippe Chaix et Jean-Paul Morel a remporté le concours en janvier
2002. Les travaux proprement dits devaient commencer début 2004 pour que les
bâtiments soient livrés mi 2005, et leur coût était estimé à 16,2 millions d´euros. La
livraison n’interviendra qu’à l’automne 2006, provoquant quelques difficultés (c’est
un euphémisme), en particulier pour les équipes du Collège de France qui devaient
avoir déménagé au printemps !
Passer d’un Laboratoire virtuel avec des équipes dispersées géographiquement à un
Laboratoire réel et vivant nécessite un travail de préparation important. En novembre
2002 ont eu lieu à Dieppe les premières journées de l’APC, couplées avec les
journées biennales du PCC. Un des objectifs était d’apprendre à mieux se connaître
dans un cadre convivial … et vivifiant.
La transition vers l’APC s’est poursuivie également par la réunion commune des
conseils scientifiques du PCC et de la Fédération de Recherche APC, le 1er mars
2004. Le directeur du PCC souhaitait en effet réunir une dernière fois le conseil
scientifique du laboratoire (son programme scientifique futur se décidant dans le
cadre de l’APC), et il n’était pas raisonnable de convoquer les 2 conseils séparément.
La séance était co-présidée par Guy Pelletier (président du C.S. de l’APC) et
D.Vignaud (président du C.S. du PCC).
L’année 2004 a également connu deux excellentes nouvelles : le prix Thibaud
attribué à Michael Punch pour ses contributions et ses responsabilités importantes
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dans l’expérience HESS, et le cristal du CNRS attribué à Laurent Guglielmi pour ses
développements informatiques précurseurs et ses solutions innovantes dans un
contexte international très compétitif. La récompense quasi simultanée d’un
physicien et d’un ingénieur est une coïncidence sympathique pour la dernière année
d’existence du laboratoire, tout en illustrant la nécessaire complémentarité des
compétences pour un laboratoire expérimental.
Une autre manifestation importante de cette fin d’année a eu lieu le 16 septembre
2004. A l’occasion du départ en retraite de Marcel Froissart, qui a dirigé le
laboratoire de 1973 à 1999, ses collègues et amis ont organisé ce jour-là une petite
célébration “festive” en son honneur. Près de 150 personnes se sont retrouvées dans
une des salles du Collège pour les quelques discours d’usage, scientifiques et
amicaux, et le non moins traditionnel pot. Édouard Brézin et Roland Omnès, les
complices de jeunesse, étaient là, de même que Jacques Glowinski, l’administrateur
du Collège de France, et d’anciens directeurs de l’IN2P3. L’activité scientifique du
laboratoire, depuis sa création, a été présentée par de glorieux “anciens”.
Le 31 décembre 2004 signe la fin de l’UMR 7553 et la fin du laboratoire PCC. Par
chance, la nature ayant horreur du vide, le nouveau laboratoire APC, UMR 7164, est
créé le 1er janvier 2005 et intègre tous les personnels, physiciens, ingénieurs,
techniciens et administratifs. La transition était déjà commencée dans les esprits, mais
demandera plusieurs mois, sinon plusieurs années à certain(e)s.
Le personnel est resté encore près de deux ans sur le site du Collège de France, dans
des conditions particulièrement difficiles, surtout durant les derniers mois de l’année
2006. Il a fallu faire face à l’arrivée de nouvelles personnes et à une réduction
drastique des locaux liée à l’avancement des travaux sur le site au Collège de France.
L’entrée par le sous-sol, après fermeture de la rotonde en 2005, au milieu des
échafaudages, n’était pas des plus glorieuses. Après plusieurs mois d’atermoiements
du printemps 2006 jusqu’en novembre, le feu vert de l’Université était donné et les
locaux du Collège définitivement libérés. Pour nombre de personnels, sur le site
depuis plusieurs dizaines d’années, c’était là, la fin réelle du laboratoire.
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CONCLUSION
L’une des motivations pour écrire cette histoire était de faire le parallèle entre
l’évolution simultanée de la physique et des techniques dans un domaine de
recherche particulier, la physique des particules, en suivant très concrètement la vie
d’un laboratoire durant plus d‘une quarantaine d’années.
L’époque que nous venons d’évoquer fut une période charnière de la physique
corpusculaire, du foisonnement de nouvelles particules des années 60, à la
structuration de toutes ces connaissances dans un modèle standard, régnant toujours
sans partage aujourd’hui. De 1960 à 1985, la mise en service d’accélérateurs de plus
en plus puissants et performants, a provoqué la découverte de très nombreuses
nouvelles particules dont diverses théories tentaient de trouver un classement et
d’expliquer la multitude. L’unification des forces faible et électromagnétique, la
théorie des quarks et l’intégration de la force forte dans la chromodynamique
quantique ont permis, au milieu des années 80 d’élaborer un modèle théorique
prenant en compte tous les résultats expérimentaux, le modèle standard. Bien que
participant encore à la découverte des dernières particules prévues par ce modèle
(quark top, neutrino-tau), la dernière décennie du XXe siècle a été surtout consacrée à
la mesure fine de ses nombreux paramètres.
Cette montée en énergie provoquait des interactions de plus en plus violentes et
l’émission d’un nombre toujours plus grand de particules secondaires. Pour essayer
de caractériser toutes ces particules, les expériences, qui comptaient au départ
quelques dizaines de canaux de mesure, ont dû multiplier les voies de lecture. Le tout
devant tenir dans un espace restreint, cela ne fut possible que par la réduction
simultanée de la taille des circuits électroniques et la formation des personnels à ces
nouvelles techniques. Fabriqués, au début, à partir d’éléments discrets (transistors)
soudés sur des circuits imprimés dessinés à la main, l’intégration de plus en plus
poussée des composants (plusieurs centaines de millions de transistors dans un
composant électronique moderne) et l’utilisation des procédés de CAO/IAO
(Conception et Ingénierie Assistée par Ordinateur) a permis de répondre à cette
demande de la physique qui, sans cette évolution technologique, n’aurait pas obtenu
les résultats actuels.
De même, ces possibilités nouvelles n’auraient pas pu être exploitées sans les progrès
extraordinaires de l’informatique aussi bien pour l’acquisition que pour le traitement
des données. L’acquisition de données, qui se faisait sans calculateur en ligne au
milieu des années 60, a connu un développement rapide pour atteindre une
architecture comprenant une vingtaine de mini-calculateurs contrôlant plus de 200
processeurs placés directement sur les détecteurs de l’expérience DELPHI. L’analyse
des données a suivi la progression de la puissance des supercalculateurs pour
aujourd’hui être effectuée dans des fermes de milliers de processeurs tournant en
parallèle.
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Le rôle des institutions de tutelle n’est évidemment pas à négliger. En trente ans, le
paysage dans lequel le laboratoire a dû évoluer s’est profondément transformé. La
création de l’IN2P3, a grandement facilité l’organisation des projets et la vie de notre
communauté. Les alternances politiques ont conduit à des années de vaches maigres
suivies de périodes plus favorables à la recherche fondamentale. Le statut du Collège
de France, favorisant les changements de thématiques des chaires, nous a conduit,
quinze ans avant l’échéance, à chercher d’autres partenaires institutionnels.
Et le laboratoire …
Concernant plus spécifiquement notre laboratoire, ce parcours a été structuré par de
grands bouleversements.
Le premier a eu lieu dès la naissance du laboratoire en 1973. La fusion des deux
entités (LPN et LPAM), avec leurs cultures différentes et quelques personnalités
fortes a été une période riche, surtout pour les jeunes physiciens, mais plus difficile
pour les anciens et les personnels techniques pour lesquels une certaine rivalité
teintée parfois de méfiance n’a pu être totalement évitée.
Le deuxième s’est produit avec la fin de la physique sur chambres à bulles entre 1975
et 1978. Bien ancré dans cette technique qui assurait une qualité maximum aux
événements étudiés, ayant développé des moyens exceptionnels pour obtenir le
maximum de résultats, le laboratoire a dû abandonner tout cela en quelques années
pour s’initier aux méthodes électroniques encore balbutiantes et que beaucoup
trouvaient inélégantes et peu fiables. De plus, la première technique nécessitait une
équipe importante chargée de la mesure des clichés, mais ne nécessitant pas de
formation spécifique tandis que la seconde pouvait être réalisée par un personnel
technique plus restreint mais possédant nécessairement des compétences pointues en
électronique et en informatique. Une importante reconversion d’une partie du
personnel a donc dû être réalisée, non sans quelques difficultés.
Le troisième a été le passage de la physique sur accélérateurs à l’astroparticule. Étalé
sur plusieurs années à partir de 1985, ce transfert fut moins brutal que les transitions
précédentes, mais le changement de mentalité était plus important que l’on aurait pu
le penser. La perte du lien avec le CERN, terre nourricière de toute la physique des
années 75-95 a été pour certains un cap infranchissable. Ce glissement du domaine de
la physique des particules vers celui des astroparticules a nécessité d’acquérir la
maîtrise de techniques qui ne nous étaient pas familières (technique du vide,
cryogénie, installation des détecteurs en milieu hostile, transmission des données par
radio, détecteurs embarqués, …).
Le quatrième, enfin, c’est la fin de l’histoire et le départ du Collège de France dans
des circonstances que tous auraient souhaité plus glorieuses et plus sereines. Mais le
grand chantier de la réhabilitation des locaux et la volonté de l’administration de ne
pas renouveler ce type de physique dans la structure du Collège de France ont
contraint le personnel à travailler dans des locaux de jour en jour plus réduits et sous
une pression de plus en plus forte. C’est la fin de l’aventure au Collège de France et
le début d’une nouvelle épopée. Elle aussi commence par une fusion : celle d’équipes
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du CEA, de théoriciens (Paris 7, Orsay, IAP) qui, avec les personnels venant du
Collège vont former le grand laboratoire APC sur le nouveau site de l’université
Paris-Diderot.
Étudiant maintenant aussi bien les problèmes astrophysiques de l’Univers, Big Bang,
fond cosmique, matière noire, énergie noire, que certaines questions de physique des
particules encore ouvertes comme les propriétés du neutrino ou l’origine des rayons
cosmiques, le personnel du laboratoire a maintenant achevé sa mutation et s’est
intégré dans le seul laboratoire de l’IN2P3 à avoir complètement abandonné la
physique sur accélérateur pour se consacrer totalement à l’astroparticule et à la
cosmologie.
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ET NE PAS OUBLIER…
En arrivant au terme de cette histoire, nécessairement incomplète, on s’aperçoit de
tout ce qui, de la vie quotidienne du laboratoire, n’a pas ou peu été référencé au cours
de cette trentaine d’années. En cherchant à être au plus proche de la recherche, nous
avons pu raconter l’évolution des techniques et citer les personnels accompagnant la
recherche sur le terrain, mais il ne faut pas ignorer le rôle joué par d’autres
composantes d’un laboratoire.
En premier lieu le service administratif. On imagine trop bien la somme de
documents administratifs et l’évolution des procédures qui ont accompagné la vie du
laboratoire pendant toutes ces années. Gestion des personnels (sous différents
contrats : CNRS, Collège de France, Éducation Nationale), gestion des budgets,
commande et suivi des achats de matériel, encadrement des missions, accueil des
visiteurs/stagiaires, gestion des abonnements (bibliothèque, informatique…), tout
cela nécessite une équipe efficace (et souvent en sous-effectif). Sous la responsabilité
d’une administratrice, Chantal Bréon, qui le dirigea pendant près de 30 ans, ce
service a dû s’adapter aux techniques nouvelles. Au début des années 1970, par
exemple, l’informatique administrative n’existait pratiquement pas et les thèses
étaient dactylographiées par les secrétaires. L’apparition des premiers logiciels de
composition de documents à la fin des années 80 facilita le travail de mise en page.
Très rapidement le logiciel LaTeX s'imposa dans les différents laboratoires de
l'IN2P3 comme méthode privilégiée d'écriture de textes scientifiques. Véronique
Sainz fut, au début des années 90, la première du groupe administratif à recevoir une
formation à ce logiciel et mit en forme de nombreux documents. Par la suite, les
doctorants prirent l'habitude de rédiger eux-mêmes leur thèse à l’aide de ce même
logiciel. Nous ne pouvons pas citer ici tous les personnels qui s’y sont succédé, mais
quelques figures ont marqué plus d’une décennie : Élisabeth Brochet, Joëlle
Brossaud, Danielle Cerverra, Hélène Le Bihan, Germaine Masséï, Claudine Masson.
Pareillement, pas de laboratoire sans bibliothèque ni service de documentation ! La
bibliothèque de physique du Collège de France a été pendant longtemps sous la
responsabilité d’Annette Damais puis de Josette Come-Garry et la documentation
sous celle de Danièle Levailllant.
Avant d’être supplanté par l’informatique, un service Imprimerie-Photos dirigé par
Daniel Arbousse-Bastide avec l’aide en particulier de Jean-Claude Couillard, a
longtemps permis la diffusion des thèses et des rapports du laboratoire. Albert
Diaczek et Daniel Marchand ont assuré durant de longues années la coordination des
bureaux d’études et des ateliers de mécanique, sans laquelle les réalisations évoquées
dans ce récit n’auraient pas pu prendre forme.
Peut-être le moins voyant mais néanmoins indispensable au bon fonctionnement du
laboratoire, le service intérieur sous la responsabilité de Gilbert Dubois puis de Jean
Le Fur a permis à tout le personnel d’évoluer dans un cadre le plus efficace et
attrayant possible, la fonctionnalité des locaux étant loin d’être optimale.
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À côté de ce personnel statutaire, la physique des premières années, celle des
chambres à bulles, n’aurait pas pu atteindre ses objectifs sans le recours massif à des
aides ponctuelles : vacations, contrats à durée limitée. Comme nous l’avons vu au
chapitre I, de nombreux étudiants se sont succédés pour sélectionner et mesurer sur
les photographies les événements intéressant la physique étudiée.
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ANNEXE A

SCIENCE ET SOCIÉTÉ AU LPC
Le laboratoire de physique corpusculaire LPC a été associé à de nombreuses actions
visant à impliquer davantage notre discipline dans la société. Deux aspects sont
développés dans cette annexe : l’un concerne l’action entreprise dès 1974 pour
construire une expertise indépendante sur le développement de l’énergie nucléaire en
France, l’autre, les actions importantes de diffusion de la culture scientifique et de
communication.
Avant de développer les activités du GSIEN et celles de communication, il nous
paraît intéressant de mentionner dans cette annexe un autre aspect des liens entre
science et société. Pionniers du développement durable, plusieurs physiciens et
ingénieurs du laboratoire ont exprimé le souhait d’être détachés, comme T. Leray et
P. Marqueste, vers l’AFME (Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie),
intégrée en 1991 dans l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), ou comme B. Equer vers le PIRSEM/CNRS (Programme
Intersdisciplinaire pour les Sciences de l'Énergie et les Matières premières) et de les
faire bénéficier de leurs compétences scientifiques et techniques.

Le Groupement de Scientifiques pour l’Information sur l’Énergie
Nucléaire et le Laboratoire de Physique Corpusculaire
Le programme de construction de réacteurs nucléaires a été lancé par le
gouvernement Messmer en 1974 et, suite aux recommandations de la commission
Production d’Électricité d’Origine Nucléaire (PEON), devait comporter 200 réacteurs
(150 REP à eau pressurisée et 50 RNR à neutrons rapides).
EDF s’est alors lancée dans une recherche de sites avec une prospection très active.
Avec le ministère de l’industrie et de la recherche (sous la houlette de Michel
d’Ornano) ils ont adressé aux 36 000 maires une plaquette vantant les mérites des
réacteurs et les bienfaits du nucléaire (médical ou autre). La population a alors été
confrontée à cette large demande et, ces plaquettes ne suffisant pas, a cherché où
trouver de l’information. Sans réponses satisfaisantes (de leur point de vue) venant
d’EDF, du CEA ou du Gouvernement, estimés juges et parties, de nombreuses
personnes se sont donc tournées vers le CNRS et l’université.

Le rapport de prospective et la réaction du CNRS.
Un groupe de travail de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physiques des
Particules (IN2P3) et du CEA avait rédigé en 1974 un rapport de prospective pour la
décennie 1970-1980. Dans la partie consacrée à "la physique nucléaire dans la
société", un chapitre avait mis en émoi certains chercheurs de la commission 06
(physique nucléaire et corpusculaire). Il était écrit :
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« La France est un des pays industriels les plus dépourvus en ressources
énergétiques fossiles. Son développement économique depuis deux décennies a
reposé – dans une mesure sans cesse croissante – sur des importations de pétrole
extrait loin de son territoire. L’année 1974 marque à cet égard un tournant
historique avec la décision gouvernementale d’accélérer le développement de
l’énergie nucléaire. Il est désormais certain qu’à moyen terme une part essentielle de
l’énergie produite dans ce pays proviendra de la fission nucléaire. »
Cette prise de position enthousiaste n’avait pas été discutée et soulevait de
nombreuses interrogations dans la communauté. En effet même s’il était expliqué :
« En conclusion, les physiciens nucléaires ne peuvent qu’approuver un débat
profond et sérieux sur les risques, les modalités et les fins de l’utilisation sociale. Il
est vraisemblable que les raisons pour lesquelles l’opinion est plus exigeante à
l’égard de l’énergie nucléaire qu’à l’égard des autres technologies sont en partie
émotionnelles. »,
c’était un peu court et il convenait donc de reprendre les questionnements et
d’entamer le dialogue.
Une discussion s’est engagée au sein de la commission 06 à l’automne 1974. À la
suite d’un premier échange de vues, la commission a désigné un groupe de travail
composé de cinq de ses membres et présidé par Marcel Froissart (directeur du LPC).
Son rapport d’analyse a été présenté à la session de printemps 1975 et publié dans le
courrier du CNRS (n°19, janvier 1976).
La presse a rendu compte de cet article sous ce titre « un rapport explosif du CNRS,
le plan nucléaire français contesté » (Le Figaro, 24 mars 1975). En effet, ce rapport
concluait :
« Un développement massif du programme créerait tout au long de la chaîne
industrielle des points d’engorgement (prospection des ressources, enrichissement,
retraitement). L’effort important nécessaire pour supprimer ces points noirs ne
devrait en aucun cas faire passer au second plan les questions relatives à la
protection des personnes et de l’environnement (pollution thermique, effluents
radioactifs, contrôles de fabrication, problèmes posés par les déchets). Devant toutes
ces difficultés, qui peuvent entraîner une modification substantielle et mal maîtrisable
de notre société, il paraît souhaitable de diversifier les efforts en vue d’un meilleur
approvisionnement énergétique. Des crédits équivalents d’une fraction, même faible,
de ceux consacrés au développement du programme nucléaire devraient être affectés
aux recherches pour le développement d’énergies nouvelles. Le potentiel scientifique
du CNRS pourrait utilement contribuer à ce type de recherches. »
Cette conclusion pourtant nuancée marquait bien la différence : des physiciens
avaient analysé le dossier nucléaire et recommandaient « un meilleur
approvisionnement énergétique ».

La réaction des chercheurs
Parallèlement des chercheurs réagissaient. Au LPC, un groupe commençait
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l’analyse des dossiers EDF et la rédaction d’une pétition destinée au milieu
scientifique (pétition pour l’arrêt du programme tant que les citoyens n’auraient pas
été consultés). Au LAL d’Orsay un autre groupe se penchait sur l’analyse de la
plaquette "d’Ornano" pour réaliser une contre plaquette "Risques et dangers du
programme électronucléaire français".
L’appel des scientifiques (appel des 400, dont 200 physiciens nucléaires), a été
publié dans le Monde le 11 février 1975. Intitulé "À propos du programme nucléaire
français", il se concluait sur les phrases suivantes :
"Nous pensons que la politique actuellement menée ne tient compte ni des vrais
intérêts de la population ni de ceux des générations futures, et qu'elle qualifie de
scientifique un choix politique.
Il faut qu'un vrai débat s'instaure et non ce semblant de consultation fait dans la
précipitation.
Nous appelons la population à refuser l'installation de ces centrales tant qu'elle
n'aura pas une claire conscience des risques et des conséquences.
Nous appelons les scientifiques (chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs,
techniciens, …) à soutenir cet appel et à contribuer, par tous les moyens, à éclairer
l'opinion."
En même temps, une conférence de presse présidée par M. Froissart a présenté un
dossier « Pour un arrêt immédiat du développement massif de l’électronucléaire »
où étaient détaillés les principaux points posant problème (l’approvisionnement en
uranium, la sûreté des réacteurs, les problèmes de matériaux, la radioprotection, les
déchets et le démantèlement). Cet appel et la conférence de presse eurent un
retentissement important dans la presse : des physiciens (et plus généralement des
scientifiques) appelaient à ne pas accepter le programme nucléaire sans la prise en
charge des problèmes et surtout sans une « véritable consultation des populations ».
Et cet appel (soutenu par un professeur au Collège de France !) a été signé par 4000
scientifiques, ce qui montrait l’intérêt que le monde scientifique portait à l’énergie
nucléaire.
En mars 1975, la plaquette « Risques et Dangers » a été adressée aux 36000 maires
et reprise ultérieurement (plaquette et fiches techniques explicatives) dans un
volume publié aux éditions du Seuil « Électronucléaire, danger » (1977).

Le GSIEN entre en scène
Suite à toutes ces actions, le « Groupement de Scientifiques pour l’Information sur
l’Énergie Nucléaire (GSIEN) » a été créé le 15 décembre 1975, pour permettre une
expression des physiciens sans la contrainte du CNRS. Il est présidé par Monique
Sené, alors physicienne au LPC.
En 1976, Marcel Froissart a accepté de participer à la Commission énergie du Plan
présidé par Bernard Grégory, sous réserve que les dossiers qu’il aurait à examiner
soient ouverts à des membres du GSIEN. En juin 1976, le GSIEN s'est doté d'un
journal d’information "la Gazette Nucléaire", journal qui existe toujours (le numéro
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253 est sorti en septembre 2009) et dont le premier numéro a été imprimé au LPC. La
Gazette Nucléaire publiait, et publie toujours, les dossiers officiels, les analyses du
GSIEN pour que les populations puissent intervenir et jouer leur rôle de citoyens lors
des enquêtes publiques ou de toute autre consultation.
Le LPC a participé également à une autre action : la pétition « non à Super Phénix ».
Cette action, soutenue par le GSIEN, avait été initiée par des physiciens du CERN. La
pétition, publiée le 3 juillet 1976 dans le Monde, a recueilli plus de 1300 signatures.
En 1977, la première conférence du GSIEN, à l’intention des enseignants, fut
organisée au Collège de France, non sans difficulté. EDF, le CEA et les autorités ont
essayé d’intimider l’Administrateur du Collège, le professeur Alain Horeau. Il est
venu 350 personnes et la conférence a dû se dérouler dans un amphithéâtre du
Collège, la salle de conférence du laboratoire étant bien trop petite pour les
accueillir ! C’est pourtant dans cette salle qu’ont eu lieu de nombreuses réunions et
séminaires entre les scientifiques du GSIEN et divers groupes ainsi que les
assemblées générales du GSIEN jusqu’en 2000.

Premiers travaux du GSIEN
Toujours en 1977, le GSIEN a participé aux journées parlementaires (25, 26, 27
octobre) où une conférence sur "le malentendu nucléaire ?" était organisée. Un
dossier comprenant l’appel des 400, l’appel des scientifiques du CERN et quelques
propositions pour un débat y a été présenté. Cette même année, dans le cadre de la
session ordinaire de l’Assemblée Nationale un rapport de la Commission des
Finances de l’économie générale et du plan a été publié : le rapport Schloesing avec
les recommandations suivantes :
1) Inquiète sur le montant des ressources financières consacrées au programme
nucléaire, la Commission demande qu'il soit mieux adapté aux perspectives
économiques futures et insiste pour que la chaleur produite par les centrales nucléaire
soit utilisée ;
2) La Commission demande au Gouvernement de mettre en œuvre une diversification
plus effective de nos approvisionnements en énergie : francisation de la filière
nucléaire et meilleure utilisation de nos propres ressources (équipement de tous les
sites hydro-électriques disponibles, développement de la géothermie, de l’énergie
solaire et de la pompe à chaleur) ;
3) La Commission recommande également un effort accru pour économiser l’énergie.
Pour être équitable, il faut rappeler que le Sénat avait adopté le rapport Pintat,
beaucoup moins critique que celui de l’Assemblée Nationale : nous avions d’ailleurs
publié (avec analyse et comparaison) les 2 rapports (Gazette 15/16 -1978) et diffusé
une copie du rapport dans son format Journal Officiel, copie effectuée au LPC. Le JO
nous en avait donné l’autorisation, étant incapable de nous fournir les quelque 1000
exemplaires que nous lui avions commandés !
C’est aussi en 1977 que le GSIEN a co-écrit le numéro spécial de Que Choisir « le
face à face nucléaire » tiré à 350000 exemplaires. 4 associations : la Confédération
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Français Démocratique du Travail, le Groupement de Scientifiques pour
l’Information sur l’Énergie Nucléaire, la Fédération Française de Sociétés de
Protection de la Nature (FFSPN) et les Amis de la Terre se sont confrontés à EDF en
60 pages. Pour résumer :
EDF titrait « Le débat doit se poursuivre », le GSIEN « Tous les risques n’ont pas été
correctement évalués », la CFDT « Une pause de trois ans et un grand débat
national », les Amis de la Terre « Opposition catégorique à l’énergie nucléaire » et
la FFSPN (devenue FNE) « Il faut adopter une nouvelle stratégie énergétique ».
Force est de constater avec le recul que la Commission des Finances (rapport
Schloesing) avait pointé ce qu’il convenait de faire. Quant au dossier Que Choisir, il
est toujours d’actualité !!
En 2009, il faut bien admettre que, même si on a progressé, ce fut fort lentement. Le
nucléaire a pesé lourdement, comme le prédisait l’appel des 400, sur la politique
énergétique. Même si il est plus ou moins admis qu’il faut diversifier les sources
d’énergie, cette diversification n’est toujours pas réalisée, 30 ans après les premiers
rapports…

La participation aux instances officielles
Le GSIEN a également été entendu par le Conseil de l’information sur l’énergie
électronucléaire présidée par Madame Simone Veil. Ce Conseil était composé de :
• 4 représentants des communes concernées par l’implantation de centrales
nucléaires : Gravelines, Cruas, Chinon, Flamanville ;
• 6 représentants d’associations ayant pour objet la protection de la nature et de
l’environnement : Nature et Progrès, Jeunes et Nature, Union Régionale du SudEst pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement, Fédération
française des Sociétés de Protection de la Nature ;
• 4 membres des académies scientifiques ;
• 4 personnalités qualifiées dans le domaine de l’énergie, de l’économie et des
techniques de communication : Antenne2, TF1, Commission énergie du VII plan,
Club de Rome.
Il avait été créé à la suite de la grande manifestation contre Super Phénix (1977). Le
GSIEN a participé à deux de ses réunions : une sur la sûreté des réacteurs faisant
suite à l’accident américain (Three Mile Island) et l’autre sur les déchets et la levée
du secret des chercheurs du CNEXO (Centre National pour l’EXploitation des
Océans), à propos de la centrale de Plogoff (Rapport d’activité 1979 et 1980 –
Documentation Française).
En 1979 (Three Mile Island), puis en 1986 (Tchernobyl), le GSIEN a accueilli au
LPC de nombreux journalistes et la salle de conférences a été abondamment utilisée.
En 1981, l’équipe GSIEN du LPC s’est égaillée dans divers ministères (industrie,
environnement…) et agences telle l’AFME (Agence Française pour la Maîtrise de
l’Énergie), mais un noyau est resté au Collège. Un de ses membres, Raymond Sené,
a été nommé au Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire (1981), devenu en 1986
Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaires.
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Cette année-là a vu également la naissance des Commissions Locales d’Information
(CLI) auprès des sites nucléaires. Elles ont été créées à l’image de la Commission
Locale de Surveillance de Fessenheim (1977), mais en ne gardant que la fonction
d’information.
Le GSIEN a participé et continue de participer encore en 2009 aux diverses
commissions pluralistes (Castaing - cycle du combustible puis Superphénix, Turpin
- centre de stockage de la Manche) des années 1980-90. Il a été entendu par le tout
neuf Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques avec une
audition au moment de Tchernobyl, puis sur les déchets, la radioprotection, la sûreté
des réacteurs.
Le GSIEN a commencé à répondre aux questions des CLI et à réaliser des expertises
de réacteurs nucléaires. En 1989, pour la première visite décennale de Fessenheim
1, les réunions de travail avaient eu lieu au LPC sans la participation d’EDF : c’est
la Direction de la Sûreté et de l’Information Nucléaire qui soutenait cette initiative
de la CLI contre l’avis d’EDF. Par contre en 1999, avant la remise officielle à la
CLI du rapport de la visite décennale n°2 de Fessenheim 1 et 2, l’exploitant, cette
fois, avait accepté le principe de cette expertise. Après une réunion qui s’est tenue
au LPC, EDF a signé une convention d’accès aux documents, le tout sous l’égide de
l’Autorité de Sûreté. Il y avait un très net progrès.
En 1998, la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement,
Dominique Voynet, a attribué la légion d’Honneur à la présidente du GSIEN, M.
Sené. La remise fut faite au LPC en présence de M. Froissart et de tout le personnel.
Tous méritaient d’être associés à cette distinction accordée au GSIEN pour leur
soutien pendant tant d’années (23 ans).
Remarquons pour terminer que le GSIEN est une association loi 1901 ce qui a
permis de transmettre des informations sans en révéler les sources : des articles de la
Gazette ne sont pas signés pour garantir l’anonymat de leur rédacteur.

Diffusion de la culture scientifique et communication
Le laboratoire, en particulier sous la houlette de Michel Crozon, a été pionnier dans la
diffusion de la culture scientifique. M. Crozon a poursuivi durant toute sa carrière cet
objectif de diffuser la culture scientifique. Il a écrit plusieurs livres dont « La matière
première », aux Éditions du Seuil.
En 1973, la préoccupation de faire partager la science au plus grand nombre n’était
alors pas commune. À la conférence européenne de physique de particules, qui avait
lieu à Aix en Provence sous la présidence de M. Froissart, l’initiative de Peter
Sonderegger, physicien au CERN et de M. Crozon, du LPC, a certainement été le
déclencheur dans notre communauté. Sous le nom de « Physique dans la rue », cette
opération de présentation de la physique au grand public a été un grand succès.
C’était une sorte de foire à la science dont les physiciens présents à la conférence
étaient les "saltimbanques". De nombreux physiciens français, dont bon nombre du
LPC, ont participé à l’animation dans la rue. Cette initiative a été récompensée par le
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premier grand prix scientifique de la Fondation de France, attribué à M. Crozon et P.
Sonderegger.
Peu après s’est tenu à Grenoble un colloque qui a rassemblé près d’une centaine de
personnes (animateurs, journalistes, chercheurs, enseignants) qui avaient la
préoccupation commune d’introduire les questions scientifiques dans les
manifestations culturelles. Ce colloque a servi de référence à un certain nombre
d’entreprises originales menées dans les Maisons de la Culture et les Centres
d’Action Culturelle. Il a également conduit à la création en 1975 du Groupe de liaison
pour l’action culturelle scientifique (GLACS), présidé par M. Crozon jusqu’en 1985.
Le LPC a participé activement à de nombreuses fêtes de la Science, organisées dans
le cadre du Collège de France (ce qui n’était pas toujours facile, surtout lorsque les
grands travaux ont commencé). Le site du Collège, au cœur du quartier latin, était
particulièrement adapté pour accueillir le grand public.
En 1997, la communauté scientifique française prenait conscience de la diminution
du nombre de jeunes attirés par les carrières scientifiques (cette situation n’était pas
propre à la France mais quasiment internationale). Claude Détraz, alors directeur de
l’IN2P3, a demandé à plusieurs chercheurs, A. de Bellefon (du LPC), Hubert Doubre,
Étienne Augé, Bernard Pire et René Brou, de lui proposer une action. Ce fut la
naissance des conférences NEPAL, acronyme de Noyaux Et Particules au Lycée,
rédigées au départ par ce petit groupe et destinées aux lycéens. Ces conférences,
auxquelles ont été associés des enseignants, sont données à la demande et
gratuitement, par des chercheurs qualifiés. Le contact est établi entre le lycée et le
chercheur par l’intermédiaire de la direction de la communication de l’IN2P3. Ces
conférences recouvrent les activités de l’IN2P3 et sont formatées pour durer environ
45 minutes. De nombreux physiciens du LPC ont donné des conférences dans les
lycées de la région parisienne. Peu de temps après elles ont donné lieu à un ouvrage
collectif publié chez Belin en 2002 sous le titre de « Voyage au cœur de la matière ».
La division « Particules et Champs » de la Société Française de Physique (SFP) a eu
de nombreux membres actifs au laboratoire. Son bureau (auquel ont appartenu A. de
Bellefon et Y. Giraud-Héraud) se réunissait le samedi dans la salle de conférences du
laboratoire. C’est au sein de ce bureau que sont nées plusieurs initiatives qui
perdurent encore aujourd’hui. En 1992, à l’initiative de J.-E. Augustin et A. de
Bellefon, furent créées « les Journées Jeunes Chercheurs » (JJC), mini-congrès pour
les doctorants où chacun présente ses travaux dans une ambiance détendue. En 1993,
M. Crozon et A. de Bellefon ont été parmi les co-initiateurs du colloque « Physique et
interrogations fondamentales » (PIF), dont le but est de permettre aux physiciens de
réfléchir à haute voix à ces questions, d'en débattre entre eux et avec tous ceux –
enseignants, chercheurs d'autres disciplines – qui peuvent s'y intéresser ; la 11e
édition s’est tenue en décembre 2008 sur le site François-Mitterrand de la
Bibliothèque Nationale de France.
Dans les années 1990, à l’occasion d’un Congrès de la SFP à Paris, A. de Bellefon,
Philippe Chomaz et Yves Sacquin étaient à l’origine du concept de bars des sciences
qui se sont organisés depuis en association.
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ANNEXE B

FICHES D’EXPÉRIENCES
Dans cette annexe, nous illustrons les différentes activités du laboratoire en
présentant, sous forme de fiches, les expériences dans lesquelles un groupe de
physique a été impliqué.
Dans ces fiches sont indiqués :
• La proposition d’expérience (proposal) ;
• Les laboratoires (ou les pays) participant à la collaboration ;
• Le type de physique étudiée ;
• Les physiciens du laboratoire participant à l’expérience ainsi que les thèses
avec l’année de la soutenance. Jusqu’en 1989, la date correspond, sauf mention
3ème cycle, à une thèse d’État. À partir de 1985, la mention DU (doctorat
d’université) indique la soutenance de la "nouvelle thèse" qui devient standard
à partir de 1990 et qui n’est plus spécifiée ;
• Le lieu et les dates de prises de données ;
• Les principales publications ;
• Les contributions techniques du laboratoire et les ingénieurs et techniciens y
ayant participé ;
• Une éventuelle suite dans la ligne de physique.
Ces fiches sont volontairement succinctes, ne présentant que les points les plus
importants de la physique étudiée et les publications les plus représentatives. En
revanche, les collaborations ainsi que les physiciens, ingénieurs et techniciens ayant
participé à ces expériences sont nommés de façon exhaustive.
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EXPÉRIENCE I-1

p p à l’arrêt en chambre à bulles
PROPOSAL
Étude des résonances dans les canaux d’annihilation d’antiprotons à l’arrêt dans la chambre à bulles à
hydrogène de 81 cm.

COLLABORATION
CERN, LPN-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Annihilation d’antiprotons à l’arrêt.
Étude des déphasages π+ π- dans l’onde S et le spin isotopique 0.
Recherche de résonances.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
C. D’Andlau, A. Astier, J. Cohen-Ganouna, C. Defoix, J. Siaud et P. Rivet, puis P. Frenkiel, C. Ghesquière,
A. Volte

Visiteur :
E. Lillestol

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN- PS

PRISES DE DONNÉES
En 2 périodes 1961-62 et 1965
- 170 000 en 1961, puis 120 000 photos en 1962
- 190 000 photos en 1965

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Experimental results on the annihilation p p into KKπ at rest
Phys. Lett. 17 (1965) 170 et 344
• p p annihilations at rest into four pions
Nucl. Phys. B16 (1970) 239-271
• p p annihilations at rest into η π π
Nucl. Phys. B36 (1971) 93
• ω π resonances and π π S wave structures as observed in p p annihilations at rest
Nucl. Phys. B47 (1972) 61-80

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Traitement des clichés.

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Anti-protons à 1200 MeV/c (fiche I-2).
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EXPÉRIENCE I-2

p p à 1,2 GeV/c en chambre à bulles
PROPOSAL
Étude des résonances dans les canaux d’annihilation d’antiprotons à 1200 MeV/c dans la chambre à bulles à
hydrogène de 81 cm.

COLLABORATION
CERN, LPN-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Etude des résonances dans les annihilations KK multi pions à 1200 MeV/c
Mesure de section efficace de production.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
C. d’Andlau, A. Astier, P. Frenkiel, C. Defoix, L. Dobrzynski, M. Della-Negra, P. Rivet, J. Siaud, A. Volte,
S. Wojcicki

Thèse :
L. Dobrzynski

Visiteur :
Xuong Guyen Huu

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN- PS- Faisceau séparé 1,2 GeV/c.

PRISES DE DONNÉES : 1964
200 000 photos dont 100 000 traitées au CdF. 6 000 évènements mesurés.

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Evidence for a non strange meson of mass 1250 MeV
Phys. Lett. B17 (1965) 347
• Test of CP and P invariance in ppbar annihilation at 1.2 GeV/c involving strange particles
Phys. Lett. B22 (1966) 105
• Study of the polarisation of pbar in ppbar scattering at 1.18 GeV/c
Phys. Lett. B23 (1966) 614

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Utilisation des IEP et de l’appareil ION 2 de mesure semi automatique d’ionisation des traces.
L’ensemble des opérations de dépouillement, mesure et classement des évènements a été réalisé par le
groupe des vacataires et aides physiciens.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
B. Combes, C. Fritsch, J. Lebois, D. Marchand, J. Vergès

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Anti-protons à 700 MeV/c (fiche I-3).
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EXPÉRIENCE I-3

p p à 700 MeV/c en chambre à bulles
PROPOSAL
Étude des résonances dans les canaux d’annihilation d’antiprotons à 700 MeV/c dans la chambre à bulles à
hydrogène de 81 cm.

COLLABORATION
CERN, LPN-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche et étude des résonances dans les annihilations en multi pions et KK multi pions à 700 MeV/c.
Mesure de section efficace de production.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
C. d’Andlau, C. Defoix, L. Dobrzynski, P. Petitjean, P. Rivet, J. Siaud

Thèses :
B. Lorstad(69), A. Nascimento (74), R. Nacash (79)

Visiteurs :
P. Ladron de Guevara, B. Lorstad, A.Nascimento, R. Raghavan

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN- PS

PRISES DE DONNÉES : 1966 - 1967
3 900 000 antiprotons, 373 000 photos, 43 895 mesures sur HPD.

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Evidence for the existence of a narrow η π resonance at 975 MeV, interpreted as a decay of the σ
meson, and evidence for a σ π decay of the D meson
Phys. Lett. B28 (1968) 353
• Evidence for an ω π π- decay mode of A02 via an ω π resonance at 1040 MeV and for an ω π πeffect near 1400 MeV
Phys. Lett. B43 (1973) 141
0

±

0

±

±

±

0

+

0

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Utilisation des prémesures, et du HPD pour les mesures.
Tous appareils développés et construits au laboratoire.

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Anti-protons de 200 à 1200 MeV/c (fiche I-4).
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EXPÉRIENCE I-4

 p p de 200 à 1200 MeV/c en chambre à bulles
PROPOSAL
Étude des résonances dans les canaux d’annihilation d’antiprotons à 1200 MeV/c dans la chambre à bulles à
hydrogène de 81 cm.

COLLABORATION
LPC-Collège de France, Pise

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche d’effets résonnants en formation
Étude de l’ensemble des voies inélastiques d’interaction antiproton-proton

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
C. Defoix, L. Dobrzynski, P. Espigat, M. Laloum, P. Lutz, P. Petitjean

Thèses :
M. Laloum (74), P. Petitjean (77), P. Espigat (78)

Visiteur :
P. Ladron

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN- PS

PRISES DE DONNÉES : 1971
9 énergies de 440 à 1120 MeV/c avec faisceaux élargis par des absorbeurs (spectre continu de 0 à 700
MeV/c)
500 000 photos, 360 000 antiprotons, 80 500 interactions
120 000 photos, traitées au laboratoire sur le LSD.

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Experimental analysis of pbar-p interactions between 0 and 1.2 GeV/c : Evidence for a p p → 5π
effect near 1950 MeV/c2
Nucl. Phys. B162 (1980) 12-40
• Experimental analysis of the properties of the five-pion effect observed in p p interactions near 1950
MeV/c2
Nucl. Phys. B162 (1980) 41-60

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Utilisation et mise au point du LSD.

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Antiprotons à 12 GeV/c dans BEBC (fiche I-9).
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EXPÉRIENCE I-5

K+ p entre 2 et 3 GeV/c
PROPOSAL
Comité des expériences du Rutherford Laboratory en 1967

COLLABORATION
LPAM-Collège de France, DPhPE-Saclay, Imperial College London, Westfield College London

TYPE DE PHYSIQUE
- chambre à bulles,
- mesure de sections efficaces,
- recherche de résonances.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J.-L. Narjoux

Thèses :

A. Borg (3e cycle, 70), J.-M. Brunet (3e cycle, 71)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Rutherford Laboratory (UK)

PRISES DE DONNÉES
Nimrod – BNHBC (1.5m)
60 000 photos (2.1, 2.3, 2.5 et 2.7 GeV/c)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• K+ p cross sections between 2.11 and 2.72 GeV/c
Nucl. Phys. B36 (1972) 45
• Resonance production in the reactions K+ p → KNπ in the intermediate energy range
Nucl. Phys. B37 (1972) 114
• K+ p elastic scattering between 2.11 and 2.72 GeV/c
Nucl. Phys. B42 (1972) 29
• Four and five body K+ p interactions at 2.11, 2.31, 2.53 and 2.72 GeV/c
Nucl. Phys. B60 (1973) 283

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Dépouillement et mesure des clichés (tables CEFAL et IEP)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Courty et équipe de mesure des clichés

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Ayant montré l’absence de résonances en formation avec des faisceaux de K+, les équipes se sont ensuite
regroupées sur l’étude des réactions produites avec des faisceaux de K-.
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EXPÉRIENCE I-6

CRS : K- p entre 1263 et 1843 MeV/c
PROPOSAL
Comité des expériences du Rutherford Laboratory en 1964

COLLABORATION
LPAM-Collège de France, Rutherford, Saclay, Strasbourg

TYPE DE PHYSIQUE

Interactions de K- avec des protons dans une chambre à bulles de 80 cm pour l’étude des résonances
d’étrangeté –1 en production et en formation dans les réactions à 2 corps et à plus de 2 corps dans l’état final.
Classification SU3.
Techniques d'analyse en ondes partielles.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. Berthon, G. Tristram, J. Vrana

Thèses :

A. de Bellefon (3ème cycle, 69), A. Berthon (70)

Visiteur :
K. Rangan

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Nimrod à Rutherford laboratory dans la chambre de 180 l de Saclay

PRISES DE DONNÉES : 1965 à 1966
1.5 millions de clichés sur 13 impulsions de 1.26 à 1.84 GeV/c

ANALYSES, PUBLICATIONS

• Resonance formation in the reactions K- p Ξ− Κ+ and K0 Ξ0 in the mass region from 1915 to 2168
MeV
Nucl. Phys. B8 (1968) 447-459
• The reaction K- p → Λ πo in the c.m. energy range 1915 to 2168 MeV
Nucl. Phys. B20 (1970) 476-492
• The reactions K- p → Σ± π± in the c.m. energy range 1915 to 2168 MeV
Nucl. Phys. B24 (1970) 417-440
• K- p elastic and charge-exchange scattering in the c.m. energy range 1915–2168 MeV
Nucl. Phys. B30 (1971) 125-156
• Channel cross sections of K- p reactions from 1.26 to 1.84 GeV/c
Nuovo Cimento 7A (1972) 567-583
• Cross-Sections for Quasi-Two-Body Reactions in K- p Interactions between 1263 and 1843 MeV/c
Nuovo Cimento 21A (1974) 145-147

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Exploitation de 300 000 clichés de chambre à bulles

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Courty et équipe de mesure des clichés

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
L’expérience aura une suite au CERN avec des K- d’impulsion entre 1.9 et 2.5 GeV/c (fiche I-7)
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EXPÉRIENCE I-7

CS : K- p autour de 2 GeV
PROPOSAL
Comité des expériences du CERN (PS) en 1969

COLLABORATION
LPAM-Collège de France, DPhPE-Saclay

TYPE DE PHYSIQUE
Étude systématique des interactions K-nucléon.
Recherche de résonances.
Classification SU3.
Techniques d'analyse en ondes partielles.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, A. Berthon, J.M. Brunet, G. Tristram, J.Vrana

Thèses :

B. Baccari (3e cycle, 71), A. de Bellefon (75), J.M. Brunet (76), P. Billoir (3e cycle, 75),
D. Leglu (3e cycle, 78)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
PS du CERN - Hall Sud auprès de la 2m HBC

PRISES DE DONNÉES : 1970 à 1971
325 000 clichés sur 7 impulsions de 1.934 à 2.516 GeV/c

ANALYSES, PUBLICATIONS
0
• New data on the reaction K- p → Λ π from 1.934 to 2.516 GeV/c and partial wave analysis of this
•
•
•
•

reaction between 2070 and 2436 MeV CMS energy
Nucl. Phys. B90 (1975) 1-19
The reaction K- p → Ξ K+ π (K0 π+) between 2210 and 2435 MeV C.M.S. Energy
Nuovo Cimento 28A (1975) 289-296
The reaction K- p → Δ π0: Zeroes and partial waves from 0.4 to 2.5 GeV/c
Nucl. Phys. B109 (1976) 129-155
Channel Cross-Sections of K- p Reactions from 1.934 GeV/c to 2.516 GeV/c
Nuovo Cimento 41A (1977) 451-469
New data on the reactions K- p → K n and K- p → K- p between 1.934 GeV/c and 2.516 GeV/c, partial
wave analysis of these channels and SU3 classification of the new Y* states observed
Nuovo Cimento 42A (1977) 403-430
−

0

0

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Mesure de clichés de chambre à bulles

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Courty, D. Levaillant, les scanneurs

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Après cette expérience la montée en énergie des faisceaux oriente vers des volumes de détection plus
importants et vers des techniques de déclenchement.
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EXPÉRIENCE I-8

Mirabelle
PROPOSAL
Étude des productions avec des particules d’énergie les plus hautes possibles accessibles aux accélérateurs
dans la chambre à bulles Mirabelle.

COLLABORATION
France-Soviet Union et CERN -Soviet Union collaborations.
Aachen, Berlin, Brussels, LPC-Collège de France, CERN, Serpukhov, Imperial College-London, Mons,
DPhPE-Saclay, Vienna

TYPE DE PHYSIQUE
Interactions de π+et π- de 50 GeV et de K+ et K- de 32 GeV, en chambre à bulles à hydrogène.
Étude des interactions à haute énergie : distributions de multiplicité, sections efficaces, mesures inclusives et
recherches de résonances en production.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
P. Beillière, B. Equer, G. Fontaine, P. Frenkiel, C. Ghesquière, J.L. Narjoux

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Serpukhov- Faisceaux séparés de π et K sur l’accélérateur de 70 GeV

PRISES DE DONNÉES : 1971 à 1972
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Charged particle multiplicity distributions for 32 GeV/c K p and p p interactions and for 50 GeV/c π p
interactions
Nucl. Phys. B75 (1974) 401
±

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Développement et adaptation du FSD (Flying Spot Digitiseur) Coccinelle, construit au laboratoire, à la
mesure des clichés.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
J.J. Jaeger, A. Karar, D. Marchand, L. Ramos, J.P. Rény, C. Robert, R. Salomone

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Pas de suite Mirabelle au Collège, arrêt en 1974. Coccinelle a continué son développement pour BEBC
(fiche I-9).
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EXPÉRIENCE I-9

p p dans BEBC
PROPOSAL
Poursuite de l’étude initiée par la collaboration CERN -Bruxelles-Mons-Londres-Orsay

COLLABORATION
LPC-Collège de France, Mons

TYPE DE PHYSIQUE
Analyse des interactions antiproton-proton à 12 GeV/c
Première analyse exclusive des hautes multiplicités (6, 8 et 10 branches)
Recherche de structure par analyse multidimensionnelle

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
P. Beillière, P. Burlaud, C. Defoix, J. Dolbeau, M. Laloum, P. Lutz, J.-L. Narjoux

Thèse :

M. Obolensky (3ème cycle, 78)

Visiteur :
M. Heinen

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN, Hall ouest

PRISES DE DONNÉES : 1975
350 000 clichés en 1975

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Adaptation du traitement du CRT à la géométrie de la chambre BEBC
Utilisation du CRT

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M.-G. Espigat, L. Ramos et les opérateurs du CRT et sur tables BESSY

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Fin des expériences de chambres à bulles
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EXPÉRIENCE I-10

π p à 4 GeV/c
PROPOSAL
COLLABORATION
LPC-Collège de France, Madrid, Stockholm, Bergen, École Polytechnique
Puis CERN (1976)

TYPE DE PHYSIQUE
Étude des interactions π p avec production d’au moins une particule étrange.
Tests SU3 sur les réactions croisées produites à partir des interactions K p et π p
Vérification des prédictions théoriques tirées des relations de dispersion.
−

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
L. Dobrzynski

Visiteur :
D. Pennino

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
2m HBC – CERN (PS)

PRISES DE DONNÉES : 1974 à 1975
1,2 millions de clichés dont 400 000 dépouillés au laboratoire

ANALYSES, PUBLICATIONS
• A measurement of the branching ratios of A2- meson produced in 3.9 GeV/c π p interactions
Phys. Lett. B44 (1973) 211-216
• A study of six-prong events produced in π p interactions at 3.93 GeV/c
Nucl. Phys. B69 (1974) 502-530
• Observation and quantum numbers determination of the E(1420) meson in π p interactions at 3.95
GeV/c
Nucl. Phys. B169 (1980) 1-19
• Q1 Production by hypercharge exchange in π-p interactions at 3.95 GeV
Z. Phys. C9 (1981) 9-16
−

−

−

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Mesure des clichés sur le LSD

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
J.C. Couillard, M. Darmon, M. Forlen, L. Guglielmi, M. Huiban, M. Marc, J.P. Rény, F. Rossel, les
opérateurs
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EXPÉRIENCES I-11

LEBC-EHS et NA27
PROPOSAL
Proposal to measure accurately the lifetime of the D0, D , F , Λc particles and to study their hadronic
production and decay properties. CERN -SPSC-83-85 (1983)
±

±

COLLABORATION
Aachen, Brussels, Bombay, LPC-Collège de France, CERN, Genoa, Liverpool, Madrid, Mons, Oxford,
Padua, Paris, Roma, RAL, Rutgers, Serpukhov, Stockholm, Strasbourg, Tokyo, Trieste, Vienna

TYPE DE PHYSIQUE
Détection de particules charmées avec une chambre à bulles à cyclage rapide située dans le spectromètre
EHS. Étude des mécanismes de production. Propriétés du Λc.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
P. Beillière, C. Defoix, J. Dolbeau, M. Laloum, M. Obolensky, P. Lutz

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN – SPS - EHS

PRISES DE DONNÉES : 1983-1985
Un million d’interactions π- p à 350 GeV/c en 1983-84
2,5 millions d’interactions proton-proton à 400 GeV/c en 1984-85

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Neutral D meson properties in 360 GeV/c π- p interactions
Phys. Lett. B146 (84) 266
• Measurement of D-meson branching ratio
Phys. Lett. B168 (1986) 170-180
• Charm hadron properties in 360 GeV/c π- p interactions
Z. Phys. C31 (1986) 491
• Lifetime measurement of Λc
Phys. Lett. B189 (1987) 254-259
• D-meson production from 400 GeV/c p-p interactions evidence for leading di-quarks ?
Phys. Lett. B201 (1988) 176-182

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Utilisation du CRT

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
A-M. Dubourdeau, J. Gilly, A. Karar, L. Ramos et les opérateurs sur tables BESSY
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EXPÉRIENCE II-1

Diffusion Pion Proton à l’arrière et à l’avant
PROPOSAL
Saclay, novembre 1966

COLLABORATION
LPAM-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Diffusion Pion Proton entre 500 et 1500 MeV.
Recherche de résonance en utilisant l’analyse en déphasage et les relations de dispersion.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J.M. Abillon, M. Crozon, T. Leray, J. Tocqueville

Thèses :

J. Tocqueville (72 ), J.P. Mendiburu (3e cycle, 72), J.M. Abillon (75)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Accélérateur Saturne à Saclay

PRISES DE DONNÉES : 1968 à 1969
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Spectromètre utilisant des chambres à magnétostriction
Revue de Physique Appliquée, 4 (1969) 313
• Backward elastic scattering from 875 to 1580 MeV/c
Phys. Lett. B32 (1970) 712
• π- p forward elastic scattering near 1 GeV/c
Nucl. Phys. B46 (1972) 630

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Montage et mise au point d’un spectromètre composé d’un aimant à grande ouverture avec des chambres à
étincelles installées de part et d’autre
Fabrication des chambres à étincelles à lecture magnétostrictive.
Mise en ligne d’un mini-calculateur assurant la surveillance de l’appareillage et l’enregistrement des données
sur bandes magnétiques.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
R. Bruère-Dawson, J.-P. Jobez, P. Marqueste, M. Pairat, A. Patiou, D. Poutot, M. Rabany, E. Samain, D.
Sotiras, J.–P. Turlot, H. Vey
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EXPÉRIENCE II-2

F21 : Électroproduction du Δ(1236) dans la voie p π0
PROPOSAL
Proposal for an Experiment to study the π0 - electroproduction in the Region of the 3/2, 3/2 – Resonance.
(Hambourg, June 6, 1967)

COLLABORATION
LPAM-Collège de France, DESY-Hambourg

TYPE DE PHYSIQUE
Mesure de la section efficace différentielle de la réaction e- p → e- Δ+(1236) → e- p π0 par mesure en
coïncidence des angles et des impulsions de l'électron secondaire et du proton.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. Courau, J.C. Dumas, R. Lachaux, G. Tristram (3e cycle)

Thèse :
J.C. Dumas (74)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Accélérateur DESY à Hambourg

PRISES DE DONNÉES : 1968 à 1970
ANALYSES, PUBLICATIONS
• π0 electroproduction at Δ(1236) and a four-momentum transfer of 15 fm-2
Nucl. Phys. B25 (1971) 1-8
• Electroproduction of Δ(1236) in the π0 channel at a four momentum transfer of 25 fm-2
Nucl. Phys. B27 (1971) 615-620
• π0 electroproduction at the first resonance at momemtum transfers q2 = 0.6, 1.0 and 1.56 GeV2
Nucl. Phys. B46 (1972) 573-592

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Bras « proton » du spectromètre : un aimant de déviation et 3 hodoscopes de scintillateurs sur tourelle et bras
(10m) pivotants de 45° en θ et de 90° en φ.
Électronique de mise en forme et décodage des informations des hodoscopes (binaire réfléchi : code Grey).
Acquisition par ordinateur en ligne (CAE 90-10) après multiplexage.
Contrôle et test de l'appareillage et du faisceau extrait avec un calculateur Friden 6010.
Construction et câblage au laboratoire.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C.Aubret, E. Chazelas, A. Diaczek, R. Meurgey, A. Quentin, J. Valentin.

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Aucune : abandon de la physique sur faisceau d'électrons au laboratoire.
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EXPÉRIENCE II-3

Diffusion Pion-Pion
PROPOSAL
Saclay, 1971

COLLABORATION
LPAM-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Etude de l’interaction pion-pion au seuil
Test des prévisions théoriques : modèle de Veneziano, relations de dispersion

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J.M. Abillon, P. Chavanon, M. Crozon, T. Leray, J.P. Mendiburu, G. Sajot, J. Tocqueville

Thèse :
J.P. Mendiburu (77)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Accélérateur Saturne à Saclay

PRISES DE DONNÉES : 1972 à 1973
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Interaction π+ π- → π+ π- au voisinage du seuil
Thèse de J.P. Mendiburu

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Montage et mise au point d’un spectromètre composé d’un aimant à grande ouverture avec des chambres à
étincelles installées de part et d’autre
Fabrication des chambres à étincelles dont la lecture se fait par magnétostriction
Mise en ligne d’un mini calculateur assurant la surveillance de l’appareillage et l’enregistrement des
données sur bandes magnétiques

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Bonierbale, D. Broskiewicz, R. Bruère-Dawson, P. Courty, A. Diaczek, J.P. Jobez, P. Marqueste, M.
Pairat, A. Patiou, D. Poutot, D. Sotiras, J.P. Turlot, J. Valentin

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
L’appareillage de cette expérience (notamment le spectromètre et ses chambres à fils) a été réutilisé au PS du
CERN dans les expériences KL0 réalisées en 74-75 (fiche II-4).
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EXPÉRIENCE II-4

Diffusion de π et de K0 sur des protons au CERN (PS)
COLLABORATION
LPC-Collège de France, Padoue

TYPE DE PHYSIQUE
Mécanismes d’échange et pôles de Regge
1. étude des diffusions : π- p élastique à l’arrière à 3 et 4 GeV
et : p p → π+ π- and K+ K2. Mesures des réactions : KL0 p → KS0 p entre 4 et 14 GeV
et : KL0 p → KL0 p entre 3 et 13 GeV

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J. Chauveau, M. Crozon, B. Lefièvre, P. Leruste, R. Sené, J. Tocqueville

Thèse :
B. Lefièvre (78)

Visiteurs :
T. Bunaciu, R. Sidwell

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN - PS

PRISES DE DONNÉES : 1971 et 1974 à 1975
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Backward π- p elastic scattering at 3 and 4 GeV/c
Phys. Lett. B42 (1972) 283
• A measurement of anti-p p → π+ π- and K+ K- for small values of t and u at 3 and 4 GeV/c
Phys. Lett. B42 (1972) 287
• A measurement of the KL0 p → KS0 p reaction between 4 and 14 GeV/c in the range 0.1 ≤ |t| ≤ 2 GeV2
Nucl. Phys. B142 (1978) 410
• A measurement of the KL0 p elastic cross section for 3 ≤ p ≤ 13 GeV/c and 0 ≤|t| ≤ 1.3 GeV2
Nucl. Phys. B157 (1979) 197

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Trigger des deux premières expériences
L’expérience K0 a réutilisé le spectromètre construit par le laboratoire pour l’expérience π π faite à Saclay
(fiche II-3) entre 1972 et 1973 (spectromètre à grande ouverture avec des chambres à étincelles à
magnétostriction)
Responsabilité du système d’acquisition de données (calculateur en ligne)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Bonierbale, D. Broskiewicz, R. Bruère-Dawson, P. Courty, A. Diaczek, J.P. Jobez, P. Marqueste, M.
Pairat, A. Patiou, D. Poutot, D. Sotiras, J.P. Turlot, J. Valentin

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
C. Aubret, P. Courty, A. Diaczek, J. Mas, A. Patiou

150

EXPÉRIENCES II-5

WA13 - WA55
PROPOSAL
1976 et 1977 auprès du SPSC.

COLLABORATION
LPC-Collège de France, CERN, Neuchâtel

TYPE DE PHYSIQUE
Étude des processus à grande impulsion transverse dans les réactions :
WA13 (Spectromètre Ω à photographie de chambres à étincelles) :
π- p → K0 Λ/Σ0 , π- p ; K- p → K- p ; p p → π+ π- , K+ K-, p p, Λ Λ /Σ0
à 3, 5, 8, et 12 GeV/c
WA55 (spectromètre Ω' à chambres proportionnelles) :
π+ p → π+ p ; K+ p → K+ p ; p p → p p
à 12 GeV/c

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, P. Billoir, J.M. Brunet, P. Rivet, G. Tristram, A. Volte

Thèse :
P. Billoir (83)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Ω, hall ouest du CERN - SPS

PRISES DE DONNÉES : 1977 à 1979
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Hyperon polarization at high pT in the reactions π- p → K0 Λ/Σ0 between 3 and 12 GeV/c
R. Schwartz et al. 5th International symposium on High Energy Spin Physics BNL 16-22/9/1982
• Large angle Λ0 production in exclusive reactions between 3 and 12 GeV/c
Nucl. Phys. B 263 (1986) 458
• Test of Ω' accuracy and K+ p → K+ p at 12 GeV/c around 900 CM
CERN/SPSC/78-120 – SPSC/p. 118

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Chambre proportionelle de 57 secteurs, à lecture cathodique
Logique de décision (par une méthode originale de hash coding) associée à la chambre et permettant un
trigger de coplanarité. Nucl. Instr. and Meth. 156 (1978) 63

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Aubret, P. Benoit, M. Commerçon, G. Descôte, C. Fritsch

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Le succès du test de l' Ω' a permis de mettre rapidement au point l'expérience suivante (WA56).
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EXPÉRIENCES II-6

SFM (Split Field Magnet) aux ISR du CERN
PROPOSAL
CERN/ISRC/73-29 : 1 oct 1973
CERN/ISRC/74-4 : Fast forward particles produced at large angle in the SFM
CERN/ISRC/75-1 : Study of events with leptons and search for charmed particles with the SFM
CERN/ISRC/75-41 : Study of rare events at the SFM

COLLABORATION
CCHK : CERN, LPC-Collège de France, Heidelberg, Karlsruhe
ACCDHW : Annecy, CERN, LPC-Collège de France, Dortmund, Heidelberg, Warsaw

TYPE DE PHYSIQUE
Section efficace inélastique de production de baryons « leadings » et production de particules associées ;
Production de particules à grand moment transverse vers l’avant, production de jets à grand moment
transverse et modèle des partons ; Production hadronique de particules charmées ; Corrélation de nombres
quantiques (étrangeté, nombre baryonique) entre la région centrale et l’avant.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
P. Burlaud, M. Della Negra, G. Fontaine , P. Frenkiel, C. Ghesquière, D. Linglin, G. Sajot

Thèses :

P. Burlaud (79), G. Sajot (80), Y. Giraud-Héraud (3ème cycle, 80), D. Maïti (81), A. Pantelopoulos (3ème
cycle, 81)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN ISR

PRISES DE DONNÉES : 1974 à 1980
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Observation of leading particles in pp interactions with large transverse momentum secondaries at the
CERN ISR
Phys. Lett. B 59 (1975) 401-404
• Observation of jet structure in high pt events at the ISR and the importance of parton transverse
momentum
Nucl. Phys. B 127 (1977) 1-41
• Observation of charmed D meson production in pp collisions
Phys. Lett. B 81 (1979) 250-254
• Charmed baryon production at the CERN Intersecting Storage Rings
Phys. Lett. B 85 (1979) 452-457

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Définition et construction partielle de compteurs de temps de vol à grand angle (guides de lumière,
traitement du signal PM, générateur de calibration).

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
R. Bruère-Dawson, M. Commerçon, J. Da Piedade, A. Diaczek, S. Szafran, P. Lebasque, J. Lecigne,
D. Monnot, A. Patiou, A. Sokolsky

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Vers l’expérience UA1 (fiche III-1).
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EXPÉRIENCE II-7

WA56
PROPOSAL
« Proposal to study N-Nbar states produced via baryon exchange in π+- p interactions using the Omega
spectrometer » - CERN/SPSC/78-119 – SPSC (1978) 117

COLLABORATION
LPC-Collège de France, CERN, Neuchâtel, École Polytechnique

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche du baryonium (état métastable composé de 2 quarks et de 2 antiquarks) dans les réactions :
π+ p → Δ++avant (p p) et π+ p → pavant (p p π+) à 20 GeV/c
π- p → Δ0avant (p p) et π- p → pavant (p p π-) à 12 GeV/c

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, P. Billoir, J.M. Brunet, P. Frenkiel, B. Lefièvre, G. Tristram, A. Volte

Thèse :

P. Triscos (3e cycle, 81)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Ω' , hall ouest du CERN - SPS

PRISES DE DONNÉES : 1979 à 1980
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Search for narrow p-pbar states on baryon exchange reactions.
Nucl. Phys. B 209 (1982) 301
• Étude des réactions π+ p → Δ ++ (p pbar) à 20 GeV/c
P. Triscos (thèse 3ème cycle)

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Participation au fonctionnement du spectromètre
Mise en œuvre des 2 grands Cerenkovs et de la logique de décision associée.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Aubret, D. Poutot, A. Vergezac

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Aucune : les 13 millions d'évènements produits n'ont montré aucune indication pour un état étroit (proton –
antiproton) produit vers l'arrière.

153

EXPÉRIENCE II-8

S153 – S157 (PS)
COLLABORATION
CERN, LPC-Collège de France, École Polytechnique

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche de baryons excités étroits à grand angle dans des collisions π- p élastiques entre 5 et 14 Gev/c
correspondant à une énergie dans le centre de masse entre 3.42 et 5.03 GeV.
Recherche de baryons excités étroits dans la section efficace totale de la réaction π- p entre 2 et 14 GeV/c

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Benayoun, J. Chauveau, J. Kahane, P. Leruste, R. Sené, J. Tocqueville

Thèse :
J. Chauveau (81)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN - PS

PRISES DE DONNÉES : 1978 à 1979
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Search for narrow baryons in π- p elastic scattering at large angle
Phys. Lett. B94 (1980) 533-540
• Search for narrow baryons in π- p total cross section between 2 and 14 GeV/c
Phys. Lett. B94 (1980) 5401-547

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
-

hodoscopes de scintillateurs
guides de lumière des hodoscope de faisceau
guides de lumière en résine polymérisée des détecteurs de γ entourant la cible
contribution au logiciel d’acquisition de données

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
J. Da Piedade, A. Diaczek, J.P. Jobez, D. Marchand, C. Poutot, R. Saigne, P. Salin, R. Salomone,
J.P. Villain

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Aucun état baryonique étroit n’a été trouvé. Il n’y a pas eu de suite à cette étude.

154

EXPÉRIENCE II-9

NA3
PROPOSAL
Proposal to measure hadronic production of high-pt leptons and hadrons CERN-SPSC-74-90 (1974)

COLLABORATION
CERN, LAL-Orsay, École Polytechnique, LPC-Collège de France, DPhPE-Saclay, Pise

TYPE DE PHYSIQUE
Étude de l’effet de Drell et Yan : annihilation d’une paire quark-antiquark en paire de muons.
Étude de l’annihilation quark-antiquark en photons et gluons par recherche de ‘photons directs’.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Crozon, P. Delpierre, P. Espigat, T. Leray, J. Maillard, A. Tilquin

Thèses :

A. Diop (3e cycle, 79), A. Tilquin (3e cycle, 80), A. Tilquin (85)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN – SPS - Hall EHN1

PRISES DE DONNÉES : 1978 à 1984
1978-79 : Drell-Yan - faisceaux π+ (200 GeV/c) et π- (200 et 280 GeV/c)
1980-81 : Drell-Yan - faisceaux p (150 GeV/c) et p (150, 200 et 400 GeV/c) et π- (280 GeV/c)
1982-83 : photons directs – faisceaux π+ et π- (200 GeV/c)
1984 : gluino – faisceau π- (200 GeV/c)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• First evidence for upsilon production by pions
Phys. Lett. B86 (1979) 98-102

• Experimental cross section for dimuon production and the Drell-Yan model
Phys. Lett. B89 (1979) 145-150

• Experimental determination of the antiproton structure function by the Drell-Yan mechanism
Phys. Lett. B96 (1980) 422-426
• Evidence for ψψ production in π- interactions at 150 and 280 GeV/c
Phys. Lett. B114 (1982) 457-460
• ψψ production and limits on beauty meson production from 400 GeV/c protons
Phys. Lett. B158 (1985) 85-91
• Direct photon pair production from pions and protons at 200 GeV/c
Phys. Lett. B164 (1985) 184-188

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Chambres proportionnelles capables de supporter de hauts flux de particules (105/cm2 sec)
Hodoscope à haute résolution temporelle (10-9 sec)
Hodoscope à haute résolution spatiale (0,5 mm)
Système informatique d’acquisition, de tri, d’organisation et d’enregistrement des données et de gestion et de
contrôle des appareils (200 évènements par cycle du SPS).

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M.H. Andrade, A. Bazan, P. Bonierbale, D. Broszkiewicz, A. Commerçon, P. Courty, P. Darbelley,
A. Diaczek, F. Hrabina, L. Herteault, J.P. Jobez, C. Lamy, D. Marchand, P. Marqueste, J. Mas, M. Pairat,
J.P. Pencolé, C. Poutot, G. Saget, R. Saigne, R. Salomone, D. Sotiras, J.P. Turlot, J. Valentin, M. Vassent,
J. Vergne, H. Vey
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EXPÉRIENCE II-10

NA14
PROPOSAL
A program of photoproduction at high energy and high intensity - CERN-SPSC-78-76 (1978)

COLLABORATION
Athens, Barcelona, CERN, Imperial College London, LAL-Orsay, École Polytechnique, LPC-Collège de
France, DPhPE-Saclay, Southampton, Strasbourg, Warsaw.

TYPE DE PHYSIQUE
Photoproduction à haute énergie de π0 et de hadrons chargés de grand moment transverse.
Étude des propriétés des photons qui les différencient des hadrons ordinaires.
Étude des particules charmées, réactions contenant un Λ charmé.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, J.M. Brunet, P. Frenkiel, B. Lefièvre, G. Tristram, A. Volte

Thèse :
P. Triscos (89)

Visiteur :
J. Kent

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN – SPS - Hall ECN3

PRISES DE DONNÉES : 1981 à 1986
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Measurement of deep inelastic Compton scattering of high energy photons
Phys. Lett. B152 (1985) 419-427

• High energy photoproduction of large transverse momentum π0 mesons : a quantitative test of QCD
Phys. Lett. B166 (1986) 163-169

• Topological isolation of the deep inelastic QED Compton scattering
Phys. Lett. B182 (1986) 409-413

• Lifetime measurements of the D+, Do, Ds+ and Λc charmed particles
Z. Phys. C47 (1990) 539-545
• Photoproduction of the Λc charmed baryon
Phys. Lett. B246 (1990) 256-260

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Chambre proportionnelle à lecture cathodique (damiers)
Logique de déclenchement comprenant la chambre à damiers, son électronique d'acquisition et une logique
électronique rapide effectuant une matrice de coïncidence entre les damiers et un hodoscope situé en aval
dans l'appareillage.
Mise en forme des données et étiquetage en ligne des événements comportant un kaon par une électronique
rapide associée à un microprocesseur en tranches (CAB)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Aubret, P. Benoit, M. Commerçon, A. Diaczek, C. Fritsch, J.P. Jobez, D. Levaillant, M. Pairat,
J.P. Pencolé, D. Poutot, P. Vergezac
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EXPÉRIENCE II-11

WA77
PROPOSAL
Search for direct production of gluonium states in high Pt π-N collisions at 350 GeV/c
CERN-SPSC-82-62 (1982)

COLLABORATION
Athens, Bari, Birmimgham, CERN, LPC-Collège de France, LPNHE-Paris

TYPE DE PHYSIQUE
Faisceau de pions sur cible de béryllium.
Recherche de gluonium par détection des produits de désintégration à grand moment transverse. Étude de la
production des mésons à grand moment transverse.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Benayoun, J. Kahane, P. Leruste, A. Malamant, J.L. Narjoux, R. Sené

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Omega – SPS/CERN

PRISES DE DONNÉES : 1984 et 1987
1984 (300 GeV) et 1987 (150 GeV)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Search for glueballs at high pT in 300 GeV/c π-N interactions
Phys. Lett. B198 (1987) 281-285
• Evidence for higher twist mechanisms in prompt ρ0-meson production at pT > 2 GeV/c in 300 GeV/c πN interactions
Phys. Lett. B183 (1987) 412-418
• Transverse momentum distributions for meson resonances at central rapidity and PT ≥ 2 GeV/c
Z. Phys. C59 (1993) 35-46

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Hodoscope de faisceau à haute résolution (scintillateurs+fibres optiques)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
D. Marchand, M. Pairat, C. Robert, M. Sitruk, A. Sokolsky

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Cette physique se poursuivra par la recherche de plasma quark-gluon avec des collisions ion-ion (WA85
fiche II-12).
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EXPÉRIENCE II-12

WA85
PROPOSAL
Study of high energy nucleus-nucleus interactions using the Ω' spectrometer equipped with a multiparticle
high pT detector. CERN-SPSC-84-76 (1984)

COLLABORATION
Athens, Bari, Birmimgham, CERN, LPC-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche d’un plasma de quarks et de gluons par l’étude de la production de Λ à grand moment
transverse.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Benayoun, J. Kahane, P. Leruste, A. Malamant, J.L. Narjoux, R. Sené, A. Volte

Thèse :
L. Lima-Francès (92)

Visiteurs :
K. Safarik, M. Sené

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Omega – SPS/CERN

PRISES DE DONNÉES : 1987 à 1989
1987-88 (S–W à 200 GeV/c par nucléon) et 1989 (p–W à 200 GeV/c))

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Λ and anti-Λ production in sulphur-tungsten interactions at 200 GeV/c per nucleon
Phys. Lett. B244 (1990) 130-134
• Production of multistrange baryons and antibaryons in sulphur-tungsten interactions at 200 GeV/c per
nucleon
Phys. Lett. B259 (1991) 508-510
• Charged kaon production in S-W collisions at 200 GeV/c per nucleon
Phys. Lett. B355 (1995) 401-405

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Hodoscope de faisceau à haute résolution (WA77)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
G. Descôte, A. Diaczek, S. Lantz, D. Levaillant, M. Pairat, R. Saigne, M. Sitruk

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
La poursuite de la recherche d’un plasma quark-gluon nécessitant des énergies plus élevées, les prochaines
expériences conduiront à l’étude de l’interaction symétrique Pb-Pb (WA97) (fiche II-14) après validation par
l’étude de l’interaction S-S (WA94) (fiche II-13).
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EXPÉRIENCE II-13

WA94
PROPOSAL
Study of baryon and antibaryon spectra in sulphur sulphur interactions at 200 GeV/c per nucleon
CERN-SPSLC-91-5 (1991)

COLLABORATION
Athens, Bari, Bergen, Birmingham, Bratislava, CERN, LPC-Collège de France, Madrid, Padua, Protvino

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche des abondances relatives de baryons (Ξ, Λ et p) dans des interactions S-S.
Préparation du spectromètre et test de nouveaux détecteurs pour les collisions Pb-Pb.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Benayoun, J. Kahane, P. Leruste, J.L. Narjoux, M. Sené, R. Sené, A. Volte

Visiteur :
K. Safarik

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Omega – SPS/CERN

PRISES DE DONNÉES : 1992
1992 (S–S à 200 GeV/c par nucléon)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Hyperon production in proton-sulphur collisions at 200 GeV/c

Phys. Lett. B400 (1997) 239-244
• Charged particle production in S-S collisions at 200 GeV/c per nucleon
Phys. Lett. B412 (1997) 148-154
• Enhancement of strange and multi-strange hyperons and anti-hyperons in S-S and S-W interactions at
200 GeV/c
J. Phys. G25 (1999) 209-16

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Hodoscope de faisceau à haute résolution (WA77)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
A. Diaczek, M. Pairat, S. Szafran

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Cette expérience préliminaire sera suivie de la même recherche de plasma de quarks et de gluons dans des
collisions Pb-Pb à 170 GeV par nucléon (WA97) (fiche II-14).
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EXPÉRIENCE II-14

WA97
PROPOSAL
Study of baryon and antibaryon spectra in lead lead interactions at 160 GeV/c per nucleon
CERN-SPSLC-91-29 (1991)

COLLABORATION
Bari, Bergen, Birmimgham, Bratislava, CERN, LPC-Collège de France, Genoa, Padua, Roma, Strasbourg,
Serpukhov, Trieste

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche du plasma de quarks et de gluons par l’étude des abondances relatives de baryons (Ω, Ξ, Λ et p)
dans des interactions Pb-Pb.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
M. Sené, R. Sené, A. Volte

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Spectromètre Omega – SPS/CERN

PRISES DE DONNÉES : 1994-1996
1994-1996 (Pb–Pb à 167 GeV/c par nucléon)
300 millions de triggers

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Enhancement of central Λ, Ξ and Ω yields in Pb-Pb collisions at 158 A GeV/c
Phys. Lett. B433 (1998) 209
• Strange and multistrange baryon production in Pb-Pb collisions at 158 A GeV/c
Nucl. Phys. A630 (1998) 582-588
• Λ , Ξ and Ω production in Pb-Pb collisions at 158 A GeV/c
Nucl. Phys. A638 (1998) 115-124

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Construction et installation de 4 chambres à damiers (80×20 cm2), de la chaîne d’acquisition et de
surveillance en ligne.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M. Abbès, A. Diaczek, M. Pairat, S. Selmane, S. Szafran, P. Tardy

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
La recherche du plasma de quarks et de gluons s’est arrêtée sur le spectromètre Ω pour se poursuivre sur des
spectromètres dédiés dans le hall nord du CERN, mais sans la participation du laboratoire.
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EXPÉRIENCE III-1

UA1
PROPOSAL
A 4π solid-angle detector for the SPS used as a proton-antiproton collider at a center-of-mass energy of 540
GeV. CERN/SPSC/78-06(1978)

COLLABORATION
Aachen, Annecy, Birmingham, CERN, Helsinki, Queen Mary College, LPC-Collège de France, Riverside,
Rome, Rutherford Appleton lab., DPhPE-Saclay, Vienne

TYPE DE PHYSIQUE
Étude des événements à 540 GeV dans le centre de masse. Recherche des bosons intermédiaires.
Recherche du quark top et de particules supersymétriques.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
L. Dobrzynski, B. Equer, G. Fontaine, C. Ghesquière, Y. Giraud-Héraud, D. Kryn, J.P. Mendiburu,
A. Orkin-Lecourtois, G. Sajot, C. Tao, J. Vrana.

Thèses :

D. Kryn (3e cycle, 80), Th. Martin (85, DU), P. Nédélec (87, DU), Y. Giraud-Héraud (88), B. Andrieu (89,
DU)

Visiteur :
S. Geer

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN- SPSC

PRISES DE DONNÉES : 1981-1988
Énergie montée à 630 GeV de 1984 à 1988.

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Découverte du W : Experimental observation of isolated large transverse energy electrons with
associated missing energy at √s = 540 GeV
Phys. Lett. B122 (1983) 103
• Annonce du Zo : Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around 95 GeV/c2 at the
CERN SPS collider
Phys. Lett. B126 (1983) 398
• Jets QCD : Observation of jets in high transverse energy events at the CERN proton antiproton collider
Phys. Lett. B123 (1983) 115

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Définition, étude, prototypes, fabrication ou suivi de fabrication des spectromètres avant.
Chambres à dérive, calorimètres E.M. et hadroniques, chambres proportionnelles
Électronique de contrôle : conception, réalisation du MUMM (basé sur Motorola 68020)
Mise en service console MEGATEK de visualisation interactive

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
D.Broskiewicz, R.Bruère-Dawson, M.Commerçon, G.Descôte, A.Diaczek, L.Guglielmi, D.Marchand,
R.Merzoug. D.Monnot, M.Pairat, A.Patiou, J.P.Rény, C.Robert, P. Salin, R. Salomone, S.Selmane, P.Tardy,
J.Waisbard

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Contribution à l’étude de la calorimétrie à liquide chaud (TMP), projet WALIC
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EXPÉRIENCE III-2

DELPHI
PROPOSAL
A DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification, CERN, 1982.
Technical Proposal: CERN/LEPC/83-3

COLLABORATION
Allemagne (2), Autriche, Belgique (2), Brésil, CERN, Espagne (2), France (LPC-Collège de France, IPNLyon, LAL-Orsay, LPNHE-Paris, ISN-Grenoble, DPhPE-Saclay, CRN-Strasbourg), Finlande, GrandeBretagne (3), Grèce (3), Italie (9), Norvège (2), Pays-Bas, Pologne (2), Portugal, Russie (2), Slovaquie,
Slovénie, Suède (3), Tchéquie, USA.

TYPE DE PHYSIQUE
Mesures de précision et tests du Modèle Standard au pic du Z0. Mesures précises de la masse et des
propriétés des bosons W. Recherche de nouvelles particules (boson(s) de Higgs, supersymétrie)

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
P. Beillière, P. Billoir, J.-M. Brunet, M. Crozon, Ch. Defoix, P. Delpierre, J. Dolbeau, Y. Dufour,
P. Frenkiel, P. Lutz, J. Maillard, J. Séguinot, A. Tilquin, J. Tocqueville, G. Tristram, T. Ypsilantis.

Thèses :
J.-Y. Rousseau (84), D. Delikaris (86, DU), E. Herniou (87, DU), R. Zukanovich-Funchal (91), F. Ledroit
(91), P.-F. Honoré (93)
Visiteurs et postdocs : A. Djannati-Ataï, J. Kent, L. Mathis

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
CERN – LEP

PRISES DE DONNÉES : 1989-2000
1989 – 2000 aux énergies de 91 GeV (1989-1995), 130/136 GeV (1995), 161/172 GeV (1996), 183 GeV
(1997), 189 GeV (1998), 192/196/200/202 GeV (1999) et 205/207 GeV (2000)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Measurement of the mass and width of the Z0-particle from multihadronic final states produced in e+ eannihilation
Phys. Lett. B231 (1989) 539
• Measurements of the lineshape of the Z0 and determination of electroweak parameters from its hadronic
and leptonic decays
Nucl. Phys. B417 (1994) 3
• Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies above the Z resonance
Eur. Phys. J. C45 (2006) 589
• Final results from DELPHI on the searches for SM and MSSM neutral Higgs bosons
Eur. Phys. J. C32 (2004) 145

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Participation à la construction de la TPC (secteurs, trigger vers l'avant, contrôle/commande), du RICH
(acquisition des données, calibration), du VFT (ASIC de lecture, acquisition des données).
Responsabilité du système opératoire (OS9) installé sur tous les processeurs d’acquisition.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M. Anquetil, C. Aubret, P. Bonierbale, C. Boutonnet, B. Courty, P. Courty, G. Desplancques, A. Diaczek,
L. Guglielmi, A. Guimard, J.J. Jaeger, S. Lantz, D. Levaillant, J. Mas, R. Merzoug, M. Pairat, J.P. Pencolé,
C. Poutot, D. Poutot, G. Saget, P. Tardy, J.P. Turlot, P. Vergezac, J. Vergne, J. Waisbard
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EXPÉRIENCES IV-1

Bugey 2 - Bugey 3
COLLABORATION
LPC-Collège de France, CPPM-Marseille, ISN-Grenoble, LAPP-Annecy, DPhPE-Saclay

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche d’oscillation avec des neutrinos de réacteurs

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
H. de Kerret, B. Lefièvre, M. Obolensky, J.P. Wuthrick (détaché du LLR)

Thèses :
Y. Dufour (89, DU), J.-P. Cussonneau (92)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Centrale nucléaire du Bugey (Ain)

PRISES DE DONNÉES : 1984-1992
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Search for neutrino oscillations at 15, 40 and 95 meters from a nuclear power reactor at Bugey
Nucl. Phys. B434 (1995) 503
• Bugey 3 neutrino detector
Nucl. Instr. and Meth. A374 (1996) 164
• Comparison of anti-neutrino reactor spectrum models with the Bugey 3 measurements
Phys. Lett. B374 (1996) 243

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Électronique de contrôle d’acquisition des données
Sécurité du liquide scintillant
Base de données de l’expérience

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M. Abbès, J. Boucher, C. Finetin, J.P. Jobez, S. Selmane, P. Tardy

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Recherche d’oscillations à plus grande distance (1 km) à Chooz (fiche IV-2).
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EXPÉRIENCE IV-2

CHOOZ
PROPOSAL
Proposition au conseil scientifique de l’IN2P3 en mai 1993.

COLLABORATION
LPC-Collège de France, LAPP-Annecy, Drexel, Pise, Irvine, Albuquerque, Trieste, Kurchatov Institute

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche d’oscillations de neutrinos auprès de la centrale nucléaire de Chooz. Le détecteur cylindrique
comprend une cible de 5 tonnes de scintillateur liquide entourée d’un buffer qui joue le rôle de veto. Les
interactions sont observées par des photomultiplicateurs.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
H. de Kerret, D. Kryn, B. Lefièvre, M. Obolensky

Thèse :
D. Véron (97)

Visiteurs et postdocs :
F. Bauer, S. Sukhotin, V. Vyrodov

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Centrale nucléaire de Chooz (Ardennes).

PRISES DE DONNÉES : 1997-1998
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Limits on Neutrino Oscillations from the CHOOZ Experiment
Phys. Lett. B466 (1999) 415-430
• Search for neutrino oscillations on a long base-line at the CHOOZ nuclear power station
Eur. Phys. J. C27 (2003) 331-374

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Gestion de la création du laboratoire, infrastructure mécanique (cuve contenant le scintillateur liquide),
électronique (flash ADC).

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Courty, G. Desplanques, P. Guillouët, D. Marchand, D. Monnot, P. Salin, J. Vergne

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
L’expérience Double Chooz, initiée en 2003 par une équipe mixte PCC (APC) – DAPNIA Saclay
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R&D IV-3

« Indium»
PROPOSAL
Programme ULTIMATECH du CNRS

COLLABORATION
LPC-Collège de France, GPS (Paris VII), LAPP-Annecy, DAPNIA-Saclay, MPI-Munich, Oxford

TYPE DE PHYSIQUE
R&D en vue de détecter les neutrinos solaires

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, P. Espigat

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
GPS Jussieu

PRISES DE DONNÉES : 1984-1987
Programme de R&D : 1984-1987

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Conventional readout electronics for superheated superconducting grains - First experimental results
Nucl. Instr. and Meth. A 277 (1989) 211
• Superconducting superheated grains irradiated with an electron beam
LPC 89-35
• Dynamic of the superconducting to normal phase transition in tin grains. Consequences for detector
LPC 89-36
• Faisabilité de la détection de neutrinos solaires avec l’indium
GPS 87-01, LPC 87-21

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Manufacture de billes d’étain encapsulées dans de la paraffine et lecture analogique avec électronique
refroidie.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
D. Broskiewicz, A. Patiou, D. Sotiras, R. Bruère-Dawson

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
La détection de neutrinos solaires avec des liquides scintillants (fiche V-4).
Développement de bolomètres massifs (fiche IV-6).
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EXPÉRIENCES IV-4

Sur le site de la centrale Thémis
PROPOSAL
Propositions au conseil scientifique de l’IN2P3 en 1988 (Thémistocle), 1994 (CAT), 1996 (CELESTE).

COLLABORATION
CERN, LAL-Orsay, LPC-Collège de France, LPNHE-Paris, LPNHE-X, Perpignan (THEMISTOCLE),
CESR-Toulouse, PCC-Collège de France, LPNHE-Paris, LPNHE-X, Perpignan, Prague, DAPNIA-Saclay
(CAT), CENBG-Bordeaux, CESR-Toulouse, LAL-Orsay, PCC-Collège de France, LPNHE-X, Perpignan,
Prague (CELESTE)

TYPE DE PHYSIQUE
Astronomie gamma à haute énergie.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. Djannati-Ataï, P. Espigat, G. Fontaine, C. Ghesquière, M. Punch, A. Volte, J. Vrana
Thèses : P. Schune (90), A. Djannati-Ataï (95), B. Khelifi (03), F. Münz (03)
Visiteurs : S. Le Bohec, B. Giebels, C. Masterson

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Centrale solaire de Thémis (Targassonne, Pyrénées Orientales).

PRISES DE DONNÉES : 1989-2002
1989-1995 (Thémistocle), 1996-2002 (CAT), 1999-2002 (CELESTE)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Gamma ray spectrum of the Crab Nebula in the multi-TeV region
Astropart. Phys. 1 (1993) 341 et Astropart. Phys. 5 (1996) 79
• Very High Energy Gamma-ray spectral properties of Mrk 501 from CAT Cerenkov telescope
observations in 1997
A&A 350 (1999) 17
• Temporal and spectral gamma-ray properties of Mkn421 above 250 GeV from CAT observations
between 1996-2000
A&A 374 (2001) 859
• Detection of the BL-Lac object 1ES 1426+28 in the very high energy gamma-ray band by the CAT
telescope from 1998-2000
A&A 391 (2002) L25
• CELESTE : an atmospheric Cerenkov telescope for high energy gamma astrophysics
Nucl. Instr. and Meth. A490 (2002) 71
• Measurement of the Crab Flux Above 60 GeV with the CELESTE Cherenkov Telescope
Astrophys. J. 566 (2002) 343

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Pilotage des héliostats (CELESTE), construction d’un LIDAR (site de Thémis), transfert des données sur le
CC IN2P3 de Lyon (CAT).

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Boutonnet, B. Courty, G. Descôte, C. Dufour, M.G. Espigat, J. Gilly, L. Guglielmi, A. Karar, C.Lamy,
D. Marchand, L. Martin, C. Robert, O. Sokolsky, P. Tardy, D. Vallée, J. Waisbard

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
L’expérience HESS, en Namibie (fiche V-5)
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Expérience IV-5

AGAPE
PROPOSAL
Demande de temps d’observation sur les téléscopes B. Lyot, MDM et I. Newton

COLLABORATION
LPC-Collège de France, CERN, Toulouse, Salerne, Naples, Londres, Cambridge, Liverpool, Zurich , Ohio
State University.

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche de matière noire baryonique par effet de microlentille gravitationnelle.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. Bouquet, C. Ghesquière, Y. Giraud-Héraud, J. Kaplan

Thèses :
A. L. Melchior (95), Y. Le Du (00), S. Paulin-Henrikson (02).

Visiteurs :
S. Calchi-Novati, M. Crézé, A. Gould, Y. Joshi, A. Kim, C.S. Stalin

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Télescope Bernard Lyot au Pic du Midi,
Télescope MDM à Kitt Peak (USA),
Télescope Isaac Newton aux Canaries.

PRISES DE DONNÉES : 1994-2002
1994-1996 au Pic du Midi, 1998-1999 au MDM, 1999-2002 à l’INT.

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Detection of Brown Dwarfs by the Microlensing of Unresolved Stars
A&A 277 (1993) 1
• AgapeZ1 : a large amplification microlensing event or an odd variable star towards the inner bulge of
M31
A&A 344 (1999) 49
• A Short-Timescale Candidate Microlensing Event in the POINT-AGAPE Pixel Lensing Survey of M31
Ap.J. 553 (2001) 137
• A Candidate M31/M32 Intergalactic Microlensing Event
Ap.J. 576 (2002) 121
• The POINT-AGAPE Survey : 4 high signal-to-noise microlensing candidates detected towards M 31
A&A 405 (2003) 15
• POINT-AGAPE Pixel Lensing Survey of M31 : Evidence for a MACHO contribution to Galactic Halos
A&A 443 (2005) 911, astro-ph/ 0504188.

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Automatisation d’un télescope de 55cm au Pic du Midi

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
L. Guglielmi, F. Lelong, D. Marchand, D. Monnot, J.P. Rény, J.Waisbard.
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R&D IV-6

Bolomètres - matière noire
PROPOSAL
Étude de faisabilité et préparation d’une expérience de détection de matière noire basée sur des dispositifs
thermiques LPC 90-10

COLLABORATION
LPC-Collège de France, CSNSM-Orsay, IPN-Lyon, DAPNIA-Saclay, DRECAM-Saclay, IAP-Paris, IASOrsay

TYPE DE PHYSIQUE
Détection de Wimp’s – particules supersymétriques les plus légères formées dans les premiers instants de
l’Univers et susceptibles d’être responsables de la partie cachée de la masse de notre Univers actuel.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, Y. Giraud-Héraud

Thèse :
P. Goret (93)

Visiteur :
M. C. Perillo-Isaac

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
IAP et IPN Lyon puis Bruyères le Châtel et LSM (Modane)

PRISES DE DONNÉES : 1990-1995
LSM –1990-1995

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Towards a bolometric dark matter detection experiment : underground radioactive background
measurements in the 3 keV-5 MeV energy range with a massive bolometer at 55 mK
A&A 278 (1993) 31
• Calibration of a Ge crystal with nuclear recoils for the development of a dark matter detector
Astropart. Phys. 3 (1995) 361
• Dark matter search with a low temperature sapphire bolometer
Astropart. Phys. 6 (1996) 35
• Dark matter search in the Frejus underground laboratory EDELWEISS experiment
Nucl. Instr. And Meth. A370 (1996) 230

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Mise en fonctionnement d’un cryostat à dilution capable d’atteindre 20 mK
Installation et implantation d’un cryostat au LSM avec Noël Coron (IAS)

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
P. Bonierbale, D. Broszkiewicz, R. Bruère-Dawson, D. Marchand

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
EDELWEISS sans la participation du laboratoire.
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Expérience V-1

Archéops
PROPOSAL
Proposition au CNES et à la Région Rhône-Alpes. Conseil scientifique de l’IN2P3 en décembre 1998

COLLABORATION
PCC-Collège de France, Caltech, DAPNIA-Saclay, CESR-Toulouse, CRTBT-Grenoble, CSNSM-Orsay,
IAP-Paris, IAS-Orsay, LAL-Orsay, LAOG-Grenoble, LATT-Toulouse, LPSC-Grenoble, Queen Mary and
Westfield College-London, Cardiff

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche des anisotropies du fond diffus cosmologique à haute résolution angulaire et sur une large partie
du ciel.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J.G. Bartlett, J. Delabrouille, Y. Giraud-Héraud, J. Kaplan
Thèses : A. Amblard (02), G. Patanchon (03), C. Rosset (03)
Visiteurs et postdocs : K. Ganga, J.C. Hamilton

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Stratosphère à 35 km d’altitude au nord du cercle arctique entre la Suède et la Russie.

PRISES DE DONNÉES : 2001-2002
Janvier 2001
Janvier-février 2002

Kiruna Scientific Flight 1
Kiruna Scientific Flight 2 et 3

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Archeops: A High Resolution, Large Sky Coverage Balloon Experiment for Mapping CMB
Anisotropies
Astropart. Phys. 17 (2002) 101-124
• The Cosmic Microwave Background Anisotropy Power Spectrum measured by Archeops
A&A 399 (2003) L19
• Cosmological constraints from Archeops
A&A 399 (2003) L25
• First Detection of Polarization of the Submillimetre Diffuse Galactic Dust Emission by Archeops
A&A 424 (2004) 571-582
• Temperature and polarization angular power spectra of Galactic dust radiation at 353 GHz as measured
by Archeops
A&A 444 (2005) 327-336

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Enregistreur de vol : acquisition et stockage sur Flash-Eprom des données des bolomètres durant tout le vol
pour relecture après la récupération de la nacelle.
Télémétrie par radio-satellite pour le contrôle et le suivi du fonctionnement pendant la durée du vol.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Boutonnet, B. Courty, C. Dufour, L. Guglielmi, D. Marchand, J.C. Vanel

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Archéops a servi de prototype pour la validation des concepts de l’instrument HFI embarqué sur le satellite
Planck qui fera une mesure complète du ciel au point de Lagrange L2 (fiche V-2).
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EXPÉRIENCE V-2

Planck
PROPOSAL
Proposition au CNES. Conseil scientifique de l’IN2P3 en février 1997.

COLLABORATION
PCC-Collège de France, DAPNIA-Saclay, CESR-Toulouse, CRTBT-Grenoble, IAP-Paris, IAS-Orsay, LALOrsay, LAOG-Grenoble, LPSC-Grenoble, Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, PaysBas, Royaume Uni, Suisse, USA

TYPE DE PHYSIQUE
Recherche des anisotropies du fond diffus cosmologique à haute résolution angulaire.
Mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique.
Détermination des paramètres cosmologiques.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
J.G. Bartlett, J. Delabrouille, C. Ghesquière, Y. Giraud-Héraud, J. Kaplan, T. Patzak, M. Piat, G. Tristram

Thèses :
B. Revenu (00), J.B. Melin (04), L. Perotto (05), L. Larquère (05)

Visiteurs :
K. Ganga, C. Rosset, G. Smoot

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Point L2 de Lagrange à 1,5 millions de kilomètres de la Terre.

LANCEMENT
14 mai 2009 à Kourou (Guyane)

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Measuring CMB Polarization with the Planck HFI
Workshop on Astrophysical Polarized Backgrounds, Bologna, October 2001
• Destriping of polarized data in a CMB mission with circular scanning strategy
A&A Suppl. 142 (2000) 499.
• The High Frequency Instrument of Planck: Design and Performances,
Astrophys. Lett. and Comm. 37 (2005) 161.
• Optimized Polarimeter Configurations for measuring the Stokes parameters of the cosmic microwave
background radiation
A&A Suppl. 135 (2000) 579.
• The Planck milestone
C.R. Physique 4 (2003)

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Étalonnage du détecteur HFI (réalisation du dispositif optique et contrôle du banc) ;
Traitement des données de niveau 1 et de niveau 2.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
E. Bréelle, D. Broszkiewicz, C. Chapron, C. Dufour, P. Guillouet, L. Guglielmi, D. Imbault, D. Vallée,
J.C. Vanel

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Étude de la polarisation du CMB avec des détecteurs au sol (BRAIN) ou dans l’espace (projet CMBPOL)
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R&D V-3

Neutrinos solaires HELLAZ
PROPOSAL
Aucun (R&D)

COLLABORATION
PCC-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
R&D en vue de détecter les neutrinos solaires de basse énergie (pp)

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, J. Dolbeau, P. Gorodetzky, T. Patzak, J. Séguinot, R. Sené, C. Tao, T. Ypsilantis

Thèses :
N. Gagliardi (99), A. Sarrat (01)

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Collège de France

PRISES DE DONNÉES : 1996-2001
Programme de R&D : 1996-2001

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Status report of the solar neutrino detection project HELLAZ
Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B87 (2000) 506-507
• The HELLAZ solar neutrino spectrometer: status report on the R&D
Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B91 (2001) 522

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Fabrication et étude d’un prototype de TPC à hélium. Recherche de la détection de l’électron unique.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M. Pairat, P. Salin, J.C. Vanel
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EXPÉRIENCE V-4

Borexino
PROPOSAL
Borexino at Gran Sasso
Proposal for a real time detector for low energy solar neutrinos - INFN Milan - août 1991
Addendum en décembre 1992 par la NSF pour Princeton University
Rejoint par la France en 1999.

COLLABORATION
LNGS, MPI-Heidelberg, T. U. Munich, Genova, Milano, Pavia, Perugia, Princeton, Virginia Institute of
Technology, M.I.T., Dubna, Kurchatov Institute, Cracovie, PCC-Collège de France

TYPE DE PHYSIQUE
Détection de neutrinos solaires de basse énergie en particulier ceux de la raie à 862 keV du béryllium-7 à
l’aide d’un détecteur à base de liquide organique scintillant dont est remplie une sphère de 13 m de diamètre.
La surface intérieure est couverte par 2200 photomultiplicateurs dont la mission est de recueillir les signaux
lumineux issus des pertes d’énergie des électrons diffusés dans la cible.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. de Bellefon, H. de Kerret, D. Kryn, M. Obolensky, D. Vignaud.

Thèses :
T. Beau (02), O. Dadoun (03), M.E. Monzani (04)

Visiteurs :
J. Lamblin, S. Sukhotin

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Laboratoire National du Gran Sasso (LNGS), Assergi dell’Aquila (Italie).

PRISES DE DONNÉES
Depuis 2000 avec le prototype CTF (« Counting Test Facility »)
Démarrage en mai 2007 avec le détecteur complet

ANALYSES, PUBLICATIONS
• Science and technology of Borexino: a real-time detector for low energy solar neutrinos
Astropart. Phys. 16 (2002) 205-234
• Measurements of extremely low radioactivity levels in BOREXINO.
Astropart. Phys. 18 (2002) 1-25
• First real time detection of 7Be solar neutrinos by Borexino
Phys. Lett. B568 (2008) 101
• Direct measurement of the 7Be solar neutrino flux with 192 days of Borexino data
Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 091302

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Réalisation de Flash ADC pour la détection des neutrinos dont l’énergie est au-dessus du MeV, en
particulier, pour être sensible aux neutrinos des supernovae.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
S. Selmane
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EXPÉRIENCE V-5

H.E.S.S.
PROPOSAL
Proposition au conseil scientifique de l’IN2P3 en décembre 1998.

COLLABORATION
MPIK-Heidelberg, Hambourg, Berlin, PCC-Collège de France, CESR-Toulouse, LUTH-Meudon, LAOGGrenoble, LPNHE-Paris, LLR-Palaiseau, Montpellier, Dublin, Durham, Yerevan, Namibie, Afrique du Sud

TYPE DE PHYSIQUE
Astronomie gamma à haute énergie : étude des noyaux actifs de galaxie, des résidus de supernovas, du centre
galactique, de l’origine des rayons cosmiques,…

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
A. Djannati-Ataï, P. Espigat, S. Pita, M. Punch

Thèses :
R. Terrier (GLAST) (02), A. Lemière (06)

Visiteurs :
P. Berghaus, A. Chekhtman, M.J. John, C. Théoret

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Plateau du Gamsberg, Namibie (100 km ouest de Windhoek).

PRISES DE DONNÉES : 2003-…
ANALYSES, PUBLICATIONS
• The optical system of the H.E.S.S. imaging atmospheric Cherenkov telescopes, Part I : layout and
components of the system
Astropart. Phys. 20 (2003) 111-128.
• High energy particle acceleration in the shell of a supernova remnant
Nature 432 (2004) 75.
• Very high energy gamma rays from the direction of Sagittarius A*
A&A 425 (2004) L13.

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Conception de la caméra, test des cônes de Winston, câblage des caméras, transfert des données sur le
CCIN2P3 de Lyon.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
M.G. Espigat, S. Selmane, P. Tardy

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Cerenkov Telescope Array (projet européen)
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EXPÉRIENCE V-6

«Observatoire Pierre Auger»
PROPOSAL
« Pierre Auger Observatory Technical Design Report » 1996.

COLLABORATION
Allemagne (4), Argentine (4), Australie (1), Brésil (3), Espagne (1), France (5), Italie (7), Mexique (4),
Pologne (2), Rep. Tchèque (1), Royaume Uni (1), Slovénie (1), USA (14)

TYPE DE PHYSIQUE
Étude des rayons cosmiques d'énergie extrême ( > 1019 eV). La mesure des paramètres des gerbes engendrées
dans l'atmosphère terrestre : énergie, nature et direction, permet de trancher entre les modèles « TopDown » et « Bottom-Up ».
La détermination précise de la direction d'arrivée de ces rayons permettra, dans le cas de sources ponctuelles,
de trouver leurs contreparties éventuelles et d'évaluer les champs magnétiques extra galactiques.

PHYSICIENS DU LABORATOIRE
T. Beau, J.M. Brunet, J.N. Capdevielle, C. Lachaud, G. Tristram

Thèses :
C. Le Gall (99), F. Cohen (03), G. Maurin (05), E. Armengaud (06)

Visiteurs et postdocs :
J. Cronin, O. Deligny, C. Hamadache, J. Lamblin, Y. Pepe, B. Revenu, S. Vorobiov, Z. Szadkowski

LIEU DE L’EXPÉRIENCE
Malargüe (Argentine)

PRISES DE DONNÉES : 2004-…
ANALYSES, PUBLICATIONS
• Properties and performances of the prototype instrument for the Pierre Auger Observatory
Nucl. Instr. And Meth. A523 (2004) 50-95
• An upper limit to the photon fraction in cosmic rays above 1019 eV from the Pierre Auger
Observatory
Astropart. Phys. 27 (2007) 155
• Correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic objects
Science 318 (2007) 939
• Upper Limit on the Diffuse Flux of Ultrahigh Energy Tau Neutrinos from the Pierre Auger Observatory
Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 211101

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES DU LABORATOIRE
Conception, réalisation, test et suivi de fabrication de l'électronique des Station Locales du réseau.
Conception et réalisation de l'acquisition, de la calibration et du monitoring des Stations Locales.

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
C. Boutonnet, S. Colonges, B. Courty, Y. Desplanches, G. Desplanques, L. Guglielmi, J.J. Jaeger, P. Tardy,
S. Selmane, J. Vergne, J. Waisbard.

SUITE DE L’EXPÉRIENCE
Site boréal de l'Observatoire (Colorado, USA). En cours de discussion en 2009.
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ANNEXE C

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
Les tables suivantes situent les expériences de physique dans la vie du laboratoire et
dans l’environnement scientifique et technique de leur époque, de sa création en 1973
à sa transformation en 2004.
La nature des expériences est indiquée par un choix de couleurs :
• Jaune : expériences utilisant les chambres à bulles ;
• Rose : expériences sur accélérateurs utilisant des techniques électroniques ;
• Ocre : expériences hybrides (chambres à bulles/ techniques électroniques) ;
• Bleu : expériences d’astroparticule.
On voit ainsi très nettement les transitions "chambres à bulles" → "techniques
électroniques" → "astroparticule"
On indique ensuite les principaux événements survenus au laboratoire, au Collège de
France et à l’IN2P3.
Enfin, les faits marquants, liés à notre discipline, dans les secteurs de l’informatique
et de l’électronique sont signalés.
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LES ANNÉES LPC (1)

Date
Les expériences

Avant 1973

1973

1974

1975

1976

…… p̅ p à l’arrêt (CERN)

π p à 4 GeV/c (CERN)

…… p̅ p 250-1200 MeV/c (CERN)

p p à 52.5 GeV/c (SFM- CERN). . . . .

…… K- p 1263-1843 MeV/c (CRS-Rutherford)

anti-p p 12 GeV/c (BEBC-CERN)…..

. . . . . K+ p 2 – 3 GeV/c (Rutherford)
. . . . . K- p autour de 2 Gev/c (CS-CERN)

Ξ* RCVD (Rutherford)

. . . . . p̅ p et K0 p (CERN)
. . . . . Diffusion ππ (Saclay)

Les faits marquants
Au laboratoire
Au Collège de France
A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire

En Electronique

Date
Les expériences

M. Froissart est élu
Professeur au CdF et
directeur du LPC
Création de la chaire de
Physique Corpusculaire
Etienne Wolf est administrateur
L’IN2P3 a été créé en 1971
J. Teillac en est le directeur
Création du langage C
Protocole TCP/IP
Utilisation de cartes perforées
Lancement de jobs en batch
CAE 90-80 au labo
CDC 6600 au CCPN
Débuts du micro 8008
Apparition des PROM

1977

Alain Horeau est élu
administrateur du CdF
J. Yoccoz devient
directeur de l'IN2P3
Naissance de Telnet
Fondation d'Apple
Imprimantes Laser
Sortie du CRAY-1
Consoles en connexion
synchrone avec le CCPN
Arrivée de l’ordo
(Focus)
Fin des navettes

Première carte à puce

1978

Premiers PLD
Diskette 5 pouces 1/4
Premier processeur RISK

1979

1980

1981

. . . . . p p à 52.5 GeV/c (SFM- CERN)
….. p̅ p 12 GeV/c (BEBC-CERN)
WA13 – WA55 (PS- Ω- CERN)

WA56 (PS- Ω-CERN)

NA14 (SPS-CERN) …..

S153 – S157 (PS-CERN)
NA3 (SPS-CERN) …..
UA1 (SPS Collider – CERN) …..

Les faits marquants
Au laboratoire
Au Collège de France

Yves Laporte est élu
administrateur du CdF

A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire
En Electronique

Apple II

Sortie du VAX 11/780

Loi "Informatique et Libertés"

Consoles asynchrones
24 lignes – 80 colonnes
Micro 68000 Motorola
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Invention du CD
ZX80 de Sinclair

Cyber 750 au CCPN
IBM sort le PC

LES ANNÉES LPC (2)

Date
Les expériences

1982

1983

1984

1985

1986

….. UA1 (SPS Collider – CERN)
….. NA14 (SPS - CERN)
NA27 (SPS-EHS-CERN)
DELPHI R & D

DELPHI construction …..
WA77 (SPS- Ω-CERN)
Indium (R&D - GPS Jussieu)
Bugey (ν réacteurs) …..

Les faits marquants
Au laboratoire
Au Collège de France
A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire

P. Lehmann est nommé
directeur de l’IN2P3
Microsoft : MS-DOS Langages C++ et
Turbot Pascal
SM90 et Unix-C au labo

En Electronique

Date
Les expériences

Déménagement CCPN
de Jussieu à Lyon
Macintosh et MAC-OS Microsoft : Windows 1.0
Projet GNU
Langage SGML
Vax 11/785

Premiers circuits à logique
programmable (PAL)

1987

1988

CAO
(Epilog-Spice)

1989

. . . . . DELPHI installation

1990

1991

DELPHI (LEP – CERN) . . . . .

. . . . . Bugey (ν réacteurs)
WA85 (Ω – CERN)
Themistocle (Themis)

CAT . . . . .
Bolomètres (R&D – IAP) . . . . .

Les faits marquants
Au laboratoire

Perspectives :
« Horizon 98 »

Projet Marne-la-Vallée

Au Collège de France

André Miquel est élu
administrateur du CdF

A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire
En Electronique

World Wide Web
au CERN
Vax 6310 (3 Mips-32 Mo)
IBM 3090-600 au CCIN2P3
Intel : micro 486
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Premier noyau Linux

LES ANNÉES LPC/PCC (3)

Date
Les expériences

1992

1993

1994

1995

1996

. . . . . DELPHI (LEP – CERN) . . . . .
. . . . . Bugey (ν réacteurs)

Chooz ( ν réacteurs - R & D ) . . . . .

. . . . . CAT ( Thémis)
. . . . . Bolomètres (Edelweiss)
WA94 (SPS - Ω – CERN)

WA97 (SPS - Ω – CERN)
Agape-1 (Pic du Midi) . . . . .
Auger (R & D) . . . . .

Les faits marquants
Au laboratoire

Journées labo :
Mont Ste Odile
Rapport : « Perspectives
d’évolution du labo »

Rapport intermédiaire
"Horizon 98"

Au Collège de France
A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire
En Electronique

Date
Les expériences

Décès de P. Lehmann
IN2P3 à Auteuil
Nomination de C. Detraz
suite au déménagement
Directeur de l’IN2P3
du CNRS
Microsoft : Windows NT
Langage Java
Internet : Mosaïc - Netscape
Réseau Ethernet
DEC/Alpha/OSF
Terminaux X
Réseau paires torsadées
Intel : Pentium
Premier ASIC
Sortie du DVD
au laboratoire

1997

1998

1999

. . . . . DELPHI (LEP – CERN)

2000

2001

DELPHI (maintenance)

. . . . . Chooz ( ν réacteurs - installation )

Chooz ( exploitation)

. . . . . CAT / CELESTE . . . . .
. . . . . Agape-1

Agape-2 ( MDM )

Agape-3 ( INT Canaries )

. . . . . Auger (R & D)

Auger (construction) . . . . .

Planck ( R & D - Calibration )
Archeops ( Erice et Kiruna) . . . . .
HESS ( construction )

HESS (installation) . .
Borexino (Gran Sasso CTF) . . . . .

Les faits marquants
Au laboratoire
Au Collège de France
A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire
En Electronique

Mise en réaffectation Création
ER59
UMR 7533 Journées Labo
Dir. P. Bareyre & M. Froissart
Saint Malo

Dir. D. Vignaud

G. Dagron est élu
administrateur
B. d’Almagne :
dir. IN2P3 (intérim)

Passage à Unix
Abandon de VMS

Poste de travail :
PC/linux

Journées Labo
Blois
J. Glowinski est élu
administrateur
J.J. Aubert :
directeur IN2P3
Moteur de recherche
Google

Intel : Pentium 4
AMD : micro 1 GHz Intel : micro 2 GHz
Itanium : micro 64 Bits
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LES ANNÉES PCC (4)

Date
Les expériences

2002

2003

2004

2005

2006

Auger ( exploitation ) . . . . .

. . . . . Auger ( construction ) . . . . .
. . . . . CAT / CELESTE

HESS ( exploitation) . . . . .

. . . . . HESS ( installation)
. . . . . Archeops
. . . . . PLANCK (calibration)
. . . . . Borexino ( installation ) . . . . .

Les faits marquants
Au laboratoire

Journées Labo
Dieppe

M. Froissart part en
retraite

Au Collège de France
A l'IN2P3
En Informatique
- en général
- au laboratoire
En Electronique

Création de l’APC
(UMR 7164)
Journées Labo :
Amboise

Déménagement
Grands Moulins

Michel Spiro :
directeur IN2P3

Poste de travail :
PC portable
La clé USB
Microprocesseurs 3 GHz
Micros multi coeurs
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Apple choisit Intel

ANNEXE D

GLOSSAIRE
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
AGAPE : Andromeda Gravitational Amplification Pixel Experiment. Expérience de
recherche de matière noire baryonique en direction de la galaxie d’Andromède, en
utilisant la technique de microlentille gravitationnelle.
AGN : Active Galaxy Nucleus. On dit qu’une galaxie possède un noyau actif quand le
trou noir supermassif qui forme son centre est le siège de processus de productions
d’énergies sous forme de rayonnement à différentes longueurs d’ondes
particulièrement importants.
ARCHÉOPS : Expérience « ballon » pour la mesure du fond diffus cosmologique avec
un détecteur cryogénique. Préparation à Planck. Vol en 2002 entre la Suède et la
Sibérie.
ASIC : Application-Specific Integrated Circuit. Circuit intégré fabriqué pour une
application spécifique par opposition aux circuits polyvalents vendus sur catalogue.
AUGER : Le nom complet est « Observatoire Pierre Auger ». Expérience de détection
des rayons cosmiques de très haute énergie. Installée à Malargüe, dans la pampa
argentine depuis 2003.
BEBC : Big European Bubble Chamber. Chambre à bulles de grande dimension (3,7
m de diamètre) qui a fonctionné au CERN entre 1975 et 1984.
BNHBC : British National Hydrogen Bubble Chamber.
BNL : Brookhaven National Laboratory.
BOREXINO : Expérience de détection des neutrinos solaires installée au laboratoire
souterrain du Gran Sasso (Italie).
BUGEY : Expérience de détection des neutrinos de réacteurs auprès de la centrale
nucléaire du Bugey (Ain) entre 1984 et 1990.
CAMAC : Computer Automated Measurement And Control. Standard électronique
permettant le contrôle et la lecture de données. De nombreux modules électroniques
respectant la norme CAMAC sont disponibles sur le marché.
CAT : Cerenkov Atmospheric Telescope. Détecteur de rayonnement gamma à très
haute énergie. Installé sur le site de Thémis entre 1996 et 2002.
CCPN : Centre de Calcul de Physique Nucléaire. Créé en 1970, il s’appelle
désormais le CCIN2P3. Abrite le centre de calcul des laboratoires de l’IN2P3.
Hébergé à Jussieu, il a déménagé à Lyon en 1986.
CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique.
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CELESTE : CErenkov Low Energy Sampling and Timing Experiment. Détecteur de
rayonnement gamma à très haute énergie. Installé sur le site de Thémis entre 1998 et
2002.
CERN : Centre Européen de Recherche Nucléaire (appelé aujourd’hui Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire). Laboratoire européen créé en 1954. Le
plus grand laboratoire mondial de physique des particules, installé à Genève.
CHOOZ : Expérience de détection des neutrinos de réacteurs auprès de la centrale
nucléaire du Chooz (Ardennes) entre 1994 et 1998. L’expérience Double Chooz s’y
installe à partir de 2008.
CNES : Centre National d’Études Spatiales.
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.
CRT : Cathodic Ray Tube. Appareil automatique de mesure des clichés de chambres
à bulles.
CSNSM : Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse.
Laboratoire CNRS/IN2P3 installé sur le campus d’Orsay. Associé à l’université
Paris-Sud.
DAPNIA : Département pour la recherche en Astrophysique, physique des Particules,
physique Nucléaire et Instrumentation Associée. Nouvelle dénomination du DPhPE
au CEA/Saclay en 1991 (voir ce sigle).
DELPHI : Detector for Electron, Lepton, Photon and Hadron Identification. Une des
quatre expériences auprès du collisionneur LEP. A fonctionné de 1989 à 2000.
DESY : Deutsches Elektronen Synchrotron. Laboratoire de recherche en physique des
particules installé à Hambourg (Allemagne). A abrité plusieurs accélérateurs et
collisionneurs électron-positron ou électron-proton.
DPhPE : Département de Physique des Particules Élémentaires du CEA/Saclay. Né
comme LPCHE (laboratoire de physique corpusculaire à haute énergie) au début des
années 60, il est devenu DPhPE en 1967, DAPNIA (Département pour la recherche
en Astrophysique, physique des Particules, physique Nucléaire et Instrumentation
Associée) en 1991 et IRFU (Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de
l’Univers) en 2008.
DRECAM : Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les Atomes et les
Molécules du CEA/Saclay. Devenu l’Institut Rayonnement Matière de Saclay
(IRaMiS) en 2008.
EDELWEISS : Expérience pour DEtecter Les WImps en Site Souterrain. Expérience de
recherche de matière noire avec des bolomètres refroidis à l’hélium. Installée dans le
Laboratoire Souterrain de Modane.
EHS : European Hybrid Spectrometer.
EROS : Expérience de Recherche d’Objets Sombres. Expérience de recherche de
matière noire baryonique en direction des nuages de Magellan, en utilisant la
technique de microlentille gravitationnelle.
FASTBUS : Standard électronique permettant le contrôle et la lecture de données.
Avec des vitesses de lecture plus rapides que la norme CAMAC, ce standard a succédé
à celui-ci au milieu des années 80. Principalement utilisé dans les expériences sur le
LEP, il fut progressivement abandonné au profit de standards commerciaux plus
généralistes (VME).
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Fermilab : Nom usuel du Fermi National Accelerator Laboratory. Le Fermilab est
situé près de Chicago aux États-Unis.
Gargamelle : Chambre à bulles à liquides lourds (fréon, propane,…). A fonctionné
au CERN de 1969 à 1975.
GLAST : Gamma-ray Large Area Space Telescope. Satellite de détection du
rayonnement gamma à haute énergie. A été lancé en 2008 et rebaptisé Fermi Gammaray Space Telescope.
GSIEN : Groupement de Scientifiques pour l’Information sur l’Énergie Nucléaire.
HELLAZ : Expérience de détection des neutrinos solaires de basse énergie. Basée sur
une TPC remplie d’hélium sous pression. La R&D a fonctionné de 1995 à 2002.
H.E.S.S. : High Energy Stereoscopic System. Expérience de détection du
rayonnement gamma à très haute énergie. Utilise plusieurs télescopes à rayonnement
Tcherenkov atmosphérique. Installée depuis 2002 sur un plateau namibien.
HPD : Hough Powell Device. Appareil automatique de mesure des clichés de
chambres à bulles.
IAP : Institut d’Astrophysique de Paris. Laboratoire CNRS/INSU associé à
l’université Pierre et Marie Curie.
IAS : Institut d’Astrophysique Spatiale. Laboratoire CNRS/INSU installé sur le
campus d’Orsay. Associé à l’université Paris-Sud.
IN2P3 : Institut de Physique Nucléaire et Physique des Particules. Créé en 1971, cet
institut appartient au CNRS. Il se consacre à la physique nucléaire, à la physique des
particules et à l’astroparticule. Il comprend environ 20 laboratoires.
INFN : Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Équivalent italien de l’IN2P3.
INSU : Institut National des Sciences de l’Univers. Créé en 1985, cet institut
appartient au CNRS. Il a pour mission de coordonner les recherches d'ampleur
nationale et internationale en astronomie, en Sciences de la Terre, de l'océan et de
l'espace.
IPN : Institut Physique Nucléaire. Laboratoires CNRS/IN2P3 installés à Orsay (IPNOrsay) et à Lyon (IPN-Lyon).
ISR : Intersecting Storage Rings. Collisionneur proton-proton (2×28 GeV) qui a
fonctionné au CERN de 1970 à 1975.
ITEP : Institut for Theoretical and Experimental Physics. Centre de recherche installé
à Moscou.
LAL : Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire. Laboratoire CNRS/IN2P3 installé sur
le campus d’Orsay. Associé à l’université Paris-Sud.
LAPP : Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules. Laboratoire
CNRS/IN2P3 installé à Annecy.
LEP : Large Electron Positron collider. Collisionneur électrons-positons qui a
fonctionné au CERN de 1999 à 2000.
LEBC : LExan Bubble Chamber : Chambre à bulles à cyclage rapide installée sur le
spectromètre EHS au CERN.
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LIDAR : LIght Detection And Ranging. Télédétection par laser : désigne une
technologie de télédétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés
d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur.
LNGS : Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Laboratoire souterrain installé sous le
massif du Gran Sasso, près de L’Aquila en Italie.
LPAM : Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire. Laboratoire du Collège
de France dirigé par Francis Perrin jusqu’à sa fusion dans le LPC en 1973.
LPC : Laboratoire de Physique Corpusculaire. Laboratoire du Collège de France
créé en 1973 de la fusion du LPAM et du LPN et dirigé par Marcel Froissart.
LPCHE : Laboratoire de Physique Corpusculaire à Haute Énergie. Ancien nom du
DPhPE au CEA/Saclay.
LPN : Laboratoire de Physique Nucléaire. Laboratoire du Collège de France dirigé
par Louis Leprince-Ringuet jusqu’à sa fusion dans le LPC en 1973.
LPNHE Paris : Laboratoire de Physique Nucléaire à Haute Énergie. Laboratoire
installé sur le campus de Jussieu. Associé aux universités Paris 6 et Paris 7.
LPNHE École Polytechnique : Laboratoire de Physique Nucléaire à Haute Énergie
de l’École Polytechnique. Appelé également LPNHE-X. Est devenu Laboratoire
Leprince-Ringuet (LLR) en 2005.
LSM : Laboratoire Souterrain de Modane.
LSD : Lecteur en Spirale Digitisée. Appareil automatique de mesure des clichés de
chambres à bulles.
MAPMT : Multi Anode Photomultiplier Tube. Photomultiplicateur dont l’anode est
segmentée en plusieurs électrodes indépendantes, donnant ainsi une image plus fine
de l’objet étudié.
MACHO : Massive Compact Halo Object. Objet céleste hypothétique pouvant
contribuer à la matière noire.
MDM : Michigan, Dartmouth college and MIT. Télescope de 1,3 m installé à Kitt
Peak (USA).
Mirabelle : Chambre à bulles à hydrogène de grande dimension (4m de long).
Construite à Saclay, elle a été installée à Serpukhov en 1972.
Mo : Méga octet. Mesure de la taille d’une mémoire d’ordinateur. Un Mo correspond
à une mémoire d’un million d’octets (exactement 220 octets, soit 1 048 576 octets).
De nos jours, on parle plutôt en giga-octets (Go).
Oméga : Spectromètre installé au CERN dans les faisceaux issus du PS. Un
spectromètre comprend en général un gros aimant contenant tout ou partie de
l’appareillage de détection (chambres à fils, …).
pc : abréviation de parsec. Unité de distance astronomique qui vaut 3,08 1016 m (3,26
années-lumière).
PCC : Laboratoire de Physique Corpusculaire et Cosmologie. Nouveau nom du
Laboratoire de Physique Corpusculaire du Collège de France, à partir de 1997.
PIRSEM : Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Énergie et les Matières
premières.
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PLANCK : Satellite d’observation du fond diffus cosmologique (CMB). A été lancé le
14 mai 2009.
PS : Proton Synchrotron. Accélérateur de protons de 28 GeV, mis en service au
CERN en 1959. Toujours en fonctionnement, il a servi d’injecteur pour le SPS, le LEP
et maintenant pour le LHC.
QCD : Quantum Chromo Dynamics. Théorie des interactions fortes
(chromodynamique quantique).
RCVD : Rapid Cycling Vertex Detector. Chambre à bulles à cyclage rapide installée
au Rutherford Laboratory (1975-1977). N’a jamais fonctionné au-delà des tests
préliminaires.
RICH : Ring Imaging CHerenkov. Détecteur de particules basé sur la technique
d’imagerie liée à l’émission de rayonnement Cherenkov.
Rutherford : Nom usuel du Rutherford High Energy Laboratory (RHEL).
Laboratoire de recherche situé près d’Oxford (Angleterre). A abrité plusieurs
accélérateurs comme NIMROD.
Saclay : Nom usuel du Centre de recherche du Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA) situé sur le plateau de Saclay. Abrite en particulier le laboratoire de physique
des particules du CEA (voir DPhPE) et l’accélérateur Saturne.
Saturne : Laboratoire du CEA à Saclay hébergeant un accélérateur de protons
(synchrotron) de 3 GeV. A fonctionné de 1958 à 1975 avant d’être rénové pour la
physique nucléaire.
Scanning : Les chambres à bulles enregistrent sur des films photographiques les
traces des particules qui interagissent et celles des particules issues des interactions.
Le dépouillement des clichés pour la recherche des interactions a pris le nom anglais
de scanning. Les personnels en charge de ces opérations ont naturellement pris le
nom de scanneurs ou plus souvent de scanneuses.
Serpukhov : Laboratoire de recherche situé à 100 km au sud de Moscou (Russie).
Accélérateur de protons de 70 GeV. A abrité la chambre à bulles Mirabelle dans les
années 70.
SFM : Split Field Magnet. Expérience d’étude des collisions pp auprès des ISR.
Shift : Période pendant laquelle un physicien est d’astreinte auprès d’un détecteur,
particulièrement pendant les prises de données d’une expérience où une présence
continue est nécessaire (3×8h).
SLAC : Stanford Linear ACcelerator. Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire de
Stanford (Californie).
SNO : Sudbury Neutrino Observatory. Observatoire de neutrinos installé dans une
mine près de Sudbury (Canada).
SPS : Super Proton Synchrotron. Accélérateur de protons de 400 GeV, mis en service
au CERN en 1976.
SppS : Collisionneur proton-antiproton construit à partir du SPS, sur une idée de
C. Rubbia et P. McIntyre. A fonctionné de 1981 à 1988 et a permis la découverte des
bosons W et Z en 1983.
TEGFET : Two dimensional Electron Gas Field Effect Transistor. Transistor à bas
bruit utilisé en hautes fréquences.
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Thémis : Site d’observation du rayonnement gamma à très haute énergie près de
Font-Romeu dans les Pyrénées Orientales. A hébergé les expériences Thémistocle,
CAT et Céleste, entre 1988 et 2003.
THÉMISTOCLE : Expérience pionnière de détection du rayonnement gamma à très
haute énergie sur le site de Thémis. Conçue au laboratoire.
TPC : Time Projection Chamber. Chambre à projection temporelle.
Trigger : Système électronique de déclenchement de prise de données.
UA1 : Expérience de collisions antiproton-proton auprès du collisionneur SppS du
CERN. A permis la découverte des bosons W et Z en 1983.
z : Un décalage vers les grandes longueurs d’onde des raies spectrales est observé
pour les objets astronomiques lointains, donc vers le rouge pour la partie du spectre
visible (en anglais : redshift). Pour les distances cosmologiques, on mesure ce
décalage avec la variable z, plus z est grand, plus l’objet est éloigné. Cette
observation est une des preuves de l’expansion de l’Univers.
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ANNEXE E

LISTES DES THÈSES
ET DES PERSONNELS
Les soutenances de thèses sont un marqueur important de la vie scientifique d’un
laboratoire. Bien que sans association formelle avec une université pendant de
nombreuses années, leur rythme a été plus ou moins constant, même durant la période
difficile de la restructuration. L’association avec l’université Paris 7, au début des
années 2000, a permis un afflux plus important, aussi bien au niveau des thèses que
des enseignants.
Les thèses ont été classées en trois catégories :
• Les thèses d’État soutenues jusqu’en 1989 ;
• Les thèses d’université qui remplacent la thèse d’État à partir de 1985 ;
• Les thèses commencées au PCC, mais terminées et soutenues à l’APC après
2003.
Les thèses de 3e cycle, qui précédaient la thèse d’État dans l’ancien régime, n’ont pas
été indiquées, mais sont signalées dans les fiches d’expériences.
La liste des personnels a été établie à partir des rapports d’activité du laboratoire. Que
ceux dont le nom aurait été oublié veuillent bien nous excuser, nos archives ont pu
manifester quelque faiblesse.
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Thèses d’état (1973-1989) :
Gérard Fontaine
27/04/73
Contribution à l’analyse automatique de clichés et à la recherche de certains états
finals comportant deux neutres non détectés.
Gisèle Bordes
26/06/73
Mésons vectoriels et facteurs de forme des nucléons.
Maurice Benayoun
15/11/73
Contribution à l'étude relativiste des collisions à plusieurs voies (extension de la
méthode des déterminants).
Joseph Parisi
19/02/74
Collisions photon-photon et autres processus sans annihilation dans les anneaux de
stockage e-e.
Ary Nascimento
14/03/74
Application du formalisme d'hélicité dans l'étude des annihilations, d'antiprotons de
700 MeV/c du type pp → pi+ pi- npi0 et pp → 2pi+ 2pi- npi0 (n = 0, 1).
Maurice Laloum
22/05/74
Diffusion élastique pp dans l'hémisphère arrière à basse impulsion (entre 175 et 750
MeV/c dans le système du laboratoire). Indications en faveur d'une manifestation du
méson S avec JPC = 4++.
Pierre Delpierre
21/06/74
Diffusion de neutrons polarises de 14 MeV par l'oxygène-16 et le deutérium et
analyse en déphasage de la diffusion nucléon-deuton entre 6 et 36 MeV.
Gérard Cochard
19/02/74
Modèle isobarique pour l’électroproduction d’un pion dans la région d’énergie
dominée par la résonance Δ33.
Gérard Clément
09/07/74
Quelques problèmes de physique des particules élémentaires et de théorie quantique
des champs.
Jean-Marie Abillon
16/04/75
Sections efficaces différentielles élastiques pi- p vers l'avant entre 0,875 et 1,56
GeV/c d'impulsion incidente : étude expérimentale et interprétation
phénoménologique à l'aide de modèles d’échange du Poméron.
Alain de Bellefon
17/06/75
Analyse de la réaction K p → lambda pi0.
Jean-Michel Brunet
28/01/76
0
Étude des réactions K p → K p et K p → K n entre 2 et 2,5 GeV/c.
Albin Volte
30/06/76
Localisation des traces et mesure automatique de leur ionisation avec le système
H.P.D. du Collège de France. Étude de la production de systèmes mésoniques
d'étrangeté -1 dans les interactions K- p à 4 GeV/c.
Christian Carimalo
10/05/77
Les noyaux comme générateurs de photons quasi réels.
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Pierre Lutz
11/05/77
Contribution à la mesure automatique de clichés de chambres à bulles, et analyse
multidimensionnelle des interactions K- p à 14,3 GeV/c.
Patrick Petitjean
14/06/77
Analyse en formation des annihilations pbar p en K K nπ (0<=n<=3) entre 300 et
1200 MeV/c.
Jean-Pierre Mendiburu
24/04/78
Interactions pi+ pi- → pi+ pi- au voisinage du seuil.
Bernard Lefièvre
24/04/78
0
0
Mesures des sections efficaces différentielles K L p → K s p dans l'intervalle
d'impulsion 4-14 GeV/c et dans l'intervalle de transfert 0,1-2 GeV2.
Pierre Espigat
29/01/79
Analyse en formation des interactions pbar p → m (pi+ pi-) q pi0 (m>=1 ; q>=0) et
pbar p neutre entre 0 et 1,2 GeV/c.
Patricia Burlaud
20/06/79
Contribution à l'étude des réactions inclusives de particules chargées à grand
moment transverse dans les interactions pp à sqrt(s) = 53 GeV aux ISR du CERN.
Robert Nacash
20/06/79
Étude du système K K pi dans les annihilations pp → KK npi (n>=1) à 700 MeV/c.
Gérard Sajot
21/04/80
Étude de la production du baryon charmé Lambdac+ associé à un déclenchement
électron dans les collisions proton-proton à sqrt(s) = 63 GeV.
Jacques Chauveau
21/01/81
Recherche de résonances baryoniques étroites de masses comprises entre 3,4 et 5
GeV en formation dans la diffusion élastique de pions négatifs par des protons.
Pierre Billoir
16/02/83
Étude des interactions hadroniques à deux corps chargés, induites sur des protons
par un faisceau de π-, K-,p entre 3 et 12 GeV/c avec un angle de diffusion dans le
centre de masse voisin de 90º.
André Tilquin
13/05/85
Production hadronique de plusieurs muons : production de ΨΨ, recherche de beauté.
Yannick Giraud-Héraud
02/02/88
Mise en évidence de la production W → τ ντ dans les collisions pp à √s = 540 et 630
GeV.
Saro Ong
24/06/88
Divers aspects des collisions photon-photon. Corrections radiatives et corrélations
azimutales.
Philippe Triscos
24/05/89
Étude des mécanismes de photoproduction des Λc à haute énergie.
Thèses d’université (1985-2003)
Thierry Martin
Production multiple de particules à l’avant dans l’expérience UA1.
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15/07/85

Dimitri Delikaris
11/04/86
Simulation d'un trigger rapide utilisant la TPC de l'expérience DELPHI au CERN.
Sélection des événements e+ e- → t t dans DELPHI au pôle du Zo.
Patrick Nédélec
15/09/87
Recherche d'une quatrième famille de leptons dans les interactions pbar-p à √s = 630
GeV avec le détecteur UA1.
Éric Herniou
10/11/87
Étude de méthodes de reconnaissance de mésons Ds adaptées au détecteur Delphi.
Yves Dufour
10/05/89
Comparaison entre la simulation et les premières données de l'expérience BUGEY 3.
Bernard Andrieu
20/06/89
Méthodes de recherche du top lourd aux collisionneurs proton-antiproton et étude
expérimentale du nouveau calorimètre de l'expérience UA1.
Philippe Schune
21/05/90
Contribution à l'expérience THEMISTOCLE pour l'identification des rayons gamma
cosmiques de très haute énergie.
Fabienne Ledroit
15/05/91
Mesure préliminaire du temps de vie moyen des hadrons B par le canal B → J/Ψ X,
J/Ψ → µ+ µ- avec le détecteur DELPHI (LEP).
Renata Zukanovich-Funchal
26/11/91
+ Recherche et filtrage du boson de Higgs neutre dans le canal µ µ dans l’expérience
DELPHI au LEP.
Jean-Paul Cussonneau
28/04/92
Comparaison entre la simulation et les données de neutrinos dans Bugey 3.
Luis Lima-Francès
26/06/92
Étude de la polarisation des Λ produits dans les collisions proton-tungstène à 200
GeV/c dans l’expérience WA85.
Pierre-Francois Honoré
07/04/93
Identification des kaons chargés par le barrel RICH de DELPHI : sélection de D s →
π φ(1020) dans les désintégrations hadroniques de Z0 au LEP.
Pascal Goret
25/06/93
Développements de bolomètres pour la recherche de matière noire.
Arache Djannati-Ataï
16/05/95
Mesure du spectre d’émission de la Nébuleuse du Crabe (M1), en rayons γ au-delà
du TeV, par la détection en lumière Cerenkov des cascades atmosphériques.
Anne-Laure Melchior
12/06/95
Recherche de naines brunes par effet de microlentille gravitationnelle par la méthode
des pixels. Analyse des données des collaborations AGAPE et EROS.
Didier Véron
25/03/97
Utilisation des flash-ADC de 200 MHz pour la reconstruction et l’analyse des
données de bruit de fond dans l’expérience de Chooz.
Corentin Le Gall
14/04/99
Simulation de gerbes atmosphériques et définition de l’acquisition des stations
locales pour l’expérience Auger.
±

±

189

Jean-Christophe Hamilton
14/04/99
Recherche automatisée de supernovae à des distances intermédiaires et analyse
photométrique de leurs courbes de lumière.
Nadine Gagliardi
27/05/99
Développement et mise au point du détecteur HELLAZ-1 : détection individuelle des
électrons d’ionisation issus d’une trace (élaboration du projet HELLAZ pour la
détection des neutrinos solaires).
Yann Le Du
12/05/00
AGAPE : L’effet de microlentille gravitationnelle pour la recherche de matière noire
sous forme de MACHOS en direction de la galaxie M31.
Benoît Revenu
15/05/00
Anisotropies et polarisation du rayonnement fossile : méthodes de détection et
traitement de données.
Sebastiano Calchi Novati
14/03/01
Microlensing gravitazionale per la rivelazione di MACHOS in direzione della galassia
M31 : analisi dati con il metodo di AGAPE.
Antony Sarrat
17/09/01
Étude de la détermination de la direction d’un électron de recul dans le cadre du
projet de spectroscopie des neutrinos solaires HELLAZ.
Alexandre Amblard
24/05/02
Analyse des anisotropies du fond diffus cosmologique dans l’expérience Archeops.
Stéphane Paulin-Henriksson
05/06/02
Recherche d’effets de microlentille gravitationnelle en direction de M31 :
Application de la méthode des pixels aux données POINT-AGAPE.
Régis Terrier
27/09/02
Calorimétrie et méthodes d’analyse spectrale en astronomie gamma spatiale.
Tristan Beau
18/10/02
Mesure des neutrinos solaires dans l’expérience BOREXINO.
Bruno Khelifi
25/11/02
Recherche de sources gamma par une méthode de Maximum de Vraisemblance :
Application aux AGN et aux sources galactiques suivis par le télescope CAT.
Olivier Dadoun
23/06/03
Mesure des neutrinos de réacteurs nucléaires dans l’expérience BOREXINO.
Filip Münz
07/07/03
La simulation électronique de CELESTE : Étude des biais et application à
l’observation de la Nébuleuse du Crabe.
Fabrice Cohen
25/09/03
Simulation de gerbes atmosphériques aux énergies de l’Observatoire Pierre Auger et
fonction de distribution latérale.
Guillaume Patanchon
03/10/03
Analyse multi-composantes d’observations du fond diffus cosmologique.
Cyrille Rosset
22/10/03
Contribution à la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique dans le
cadre des programmes ARCHEOPS et PLANCK.
190

Thèses commencées au PCC mais soutenues à l’APC
Jean-Baptiste Melin
25/06/04
Amas de galaxies et effet Sunyaev-Zel'dovich : observations et étude des effets de
sélection des sondages.
Maria Elena Monzani
21/01/05
Characterization and calibration of the Borexino detector for solar and supernova
neutrinos.
Guillaume Mention
23/06/05
Étude des sensibilités et bruits de fond de l’expérience Double Chooz pour la
recherche du paramètre de mélange leptonique θ13.
Gilles Maurin
22/09/05
Étude de la nature des rayons cosmiques d'ultra haute énergie à partir des premières
données de l' Observatoire Pierre Auger.
Laurence Perotto
16/01/06
Effet de lentilles gravitationnelles et polarisation du fond diffus cosmologique dans le
cadre de l'expérience PLANCK et de projets post-planckiens.
Lucien Larquère
29/03/06
Mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique dans le cadre de l'expérience
PLANCK.
Éric Armengaud
09/05/06
Propagation et distribution sur le ciel des rayons cosmiques d'ultra haute énergie
dans le cadre de l'observatoire Pierre Auger.
Gwenaëlle Lefeuvre
05/07/06
Mesure précise du rendement absolu de la fluorescence de l’azote dans l’air.
Conséquences sur la Détection des Rayons Cosmiques d'Ultra Haute Énergie.
Anne Lemière
29/09/06
Électrons reliques de très haute énergie dans les nébuleuses de pulsar : étude et
identification d'une population de sources gamma du TeV avec H.E.S.S.
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