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CONCLUSIONS DES JOURNEES

La Physique et son devenir à Saturne
Thierry Hennino - Laboratoire National Saturne - CEN Saciay

Des décisions très importantes pour le laboratoire ont été prises depuis les
dernières Journées d'Etudes du Mont-Sainte-Odile.
Celle qui a le plus de conséquences est l'annonce, récemment concrétisée
par un document co-signé des deux autorités de tutelle, de la cessation de
fonctionnement de l'accélérateur Saturne le 31 décembre 1997. La décision
de principe annoncée fin 93 avait été assortie d'une recommandation de
recentrage des programmes de Saturne sur un nombre limité de programmes
prioritaires. Ceux-ci sont bien évidemment focalisés sur l'utilisation des
meilleurs atouts et spécificités des équipements du laboratoire.

• En tout premier lieu, la machine et sa palette de faisceaux dont on utilise la
quintessence (faisceaux polarisés de p, d et de neutrons, variabilité de
l'énergie).

• En second lieu, ce sont les spectromètres et les ensembles de détection
que beaucoup de laboratoires étrangers nous envient, dont les qualités
ont permis ou permettent encore des résultats de tout premier ordre.

• Enfin un savoir-faire, fruit d'une longue histoire et d'une collaboration
fructueuse avec le groupe théorie, sans cesse mis à contribution pour
l'amélioration des performances de la machine et des aires
expérimentales.

Quatre grands programmes, identifiés en 1993, devaient constituer l'ossature
de l'activité scientifique du laboratoire : DISTO, ETA, SPES4 it et Transmutation.
DISTO était déjà entré dans la phase de construction, alors que ETA, après les
mesures réalisées en r|-»|iy et TI-->2Y, envisageait de s'attaquer à la mesure
de rapports de branchement beaucoup plus faibles . SPES4 % proposait de
construire autour du point cible du spectromètre SPES4 un ensemble de
détection basé sur un aimant de grande acceptance. Le programme
Transmutation, suivant les recommandations éditées par la loi du 31/12/1991
proposait de mesurer les sections efficaces de production de neutrons.

Depuis 1992, plusieurs programmes ou lignes ont vu leurs activités réduites,
voire arrêtées. En tout premier lieu, il faut saluer l'ensemble imposant des
mesures du groupe nucléon-nucléon qui, au cours des 15 dernières années a
engrangé près de 5000 points de données extrêmement variées. Nul doute
que toutes les combinaisons de spins de faisceaux et de spins de cibles
mesurées permettront une avancée notable dans la reconstruction de la
matrice de diffusion nucléon-nucléon.
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La production des mesons, de masse comprise entre 150 et 1000 MeV a été
également un des sujets de prédilection du laboratoire. Plusieurs équipes
mettant en oeuvre des spectromètres différents (SPES3, SPES4, PINOT, SPES2)
ont contribué à l'étude de ces réactions de production.
Le plus étudié a sans doute été le méson r\. Un choix dicté par le souci de
concision conduit à citer tout particulièrement une nouvelle détermination
de sa masse avec une précision accrue d'un facteur 4 ; une première mesure
directe du rapport de branchement r\->2y utilisant le meilleur faisceau de rj
étiqueté au monde, avec le spectromètre SPES2, ainsi qu'une étude détaillée
des processus de production élémentaire et de l'interaction r\ noyau,
concluant à la possibilité d'existence de noyaux ri-mésiques légers avec
PINOT et SPES3.
La production de mésons plus lourds p,co,K+,<î> n'a pu être étudiée en détail et
seulement quelques résultats parcellaires ont été obtenus à SPES3 et SPES4,
qui pourraient être complétés avec l'ensemble expérimental D1STO.

L'interaction des baryons avec les noyaux a été également un des secteurs
d'investigation privilégiés du LNS. A côté de la résonance A, dont le
programme initié il y a plus de 10 ans a été maintes fois exposé, les
résonances N* d'isospin 1/2 et en particulier la résonance N* à 1535 MeV
fortement couplé au méson T\, ont été étudiées.

Après l'abandon du programme ETA, résultat de la non capacité des
collègues russes à livrer en temps utile les cristaux de détection, il ne reste plus
au LNS que 3 programmes prioritaires : SPES4 n, DISTO et transmutation.

SPES4 n, est un dispositif construit à partir du spectromètre SPES4 qui permet,
avec l'adjonction d'un aimant de grande acceptance au point cible de
détecter des particules de basse et moyenne énergie en coïncidence avec
une particule rapide vers l'avant. La mesure de la production de rc cohérent,
entrevue avec Diogène, et déjà en phase de prise de données, devrait
permettre de mieux cerner la dynamique % A N et de quantifier les
paramètres qui gouvernent l'existence de modes collectifs pioniques. La
résonance de Roper dont la mise en évidence directe par diffusion de
particules a de haute énergie a été faite à Saturne, a suscité d'intenses et
fructueuses discussions théoriques. S'agit-il d'un état de compression du
nucléon ? Peut-on le décrire par un modèle de toupie symétrique ? La
résonance est-elle double ? Autant de questions auxquelles les
expérimentateurs essayeront de répondre en détectant les produits de
décroissance % et p de la résonance dans les compteurs installés autour de
l'aimant Tethys. La très prochaine disponibilité de l'ensemble de la détection
permettra de démarrer les prises de données dès l'automne prochain.
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D1STO ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine des quarks étranges.
Une mesure précise des processus élémentaires
p p _»p K*A (ou X) et p p-> p p (j> doit y être entreprise. Ce programme a subi
un important retard dû au non fonctionnement de la première version des
chambres à fils et à un fonctionnement encore peu satisfaisant des nouvelles
chambres à fils construites par Dubna. Un audit a été demandé qui a mis en
évidence des faiblesses et proposé des remèdes.
Un effort important et sans précédent est fourni par le laboratoire ainsi que
par le SED du DAPNIA pour fiabiliser ces chambres et permettre de réaliser
une première prise de données avant l'été. Il faut cependant rester très
attentif et trouver un équilibre raisonnable dans les attributions de temps de
faisceau vis-à-vis des autres programmes.

Le programme transmutation, qui regroupe plusieurs expériences, est dominé
en fait par les mesures de sections efficaces doublement différentielles de
production de neutrons. Une première phase avec des mesures à 0° vient de
se terminer et montre l'excellent accord entre les deux méthodes de mesures
de la distribution énergétiaue des neutrons. La deuxième phase, qui
représente un effort très important d'installation, se consacrera à des mesures
allant jusqu'à 135°. Les mesures jusqu'ici restreintes à des cibles minces, seront
étendues à des cibles épaisses arrêtant complètement le faisceau et
devraient démarrer dès l'été 1996. Elles serviront à valider les améliorations
nécessaires des codes de calcul qui présentent aujourd'hui encore des écarts
de prédiction bien trop importants pour être utilisés de façon fiable. A plus
long terme, elles permettront de montrer si une éventuelle alternative au
stockage en profondeur des déchets à vie longue, basée sur le couplage
d'un accélérateur et d'un réacteur est viable économiquement et
technologiquement.

En conclusion, je voudrais rappeler un certain nombre de points importants
pour le laboratoire. En premier lieu je crois, nous avons le devoir de réussir les
expériences des programmes prioritaires et je souhaite que chacun, dans les
conditions difficiles que nous vivons actuellement, continue à y contribuer
comme il l'a toujours fait dans le passé. Un travail en profondeur a été mené
au LNS dans des domaines bien identifiés depuis des années. Il est important
que pour les programmes dont les prises de données sont maintenant
terminées, les analyses soient finalisées et conduisent à des publications
montrant l'impact et les avancées auxquelles le LNS a largement contribué.

Et après ? C'est une question tout-à-fait légitime et essentielle.
D'une part, sur le plan de la physique. Si le pion et la résonance À qui lui est si
intimement liée ont fait l'objet de programmes fouillés, il n'en est pas de
même pour les mésons ou les résonances baryoniques plus lourds, tels que le
r|, le p, le méson étrange K ou la résonance de Roper dont l'étude des
caractéristiques intrinsèques ou de leur interaction avec le milieu nucléaire
n'a été qu'effleurée à Saturne. Des recherches similaires sont en cours ou en
projet auprès d'autres machines hadroniques (CELSIUS, COSY, GSI) ou
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électromagnétiques (GRAAL, ELSA, CEBAF) qui viendront compléter et
enrichir des domaines dans lesquels Saturne a joué à maintes reprises un rôle
de pionnier.
D'autre part sur le plan des équipes de physiciens encore fortement
engagées dans des programmes expérimentaux au LNS, le problème de la
réorientation va se poser . Certes, les mois qui nous séparent de l'arrêt de
l'accélérateur ne vont leur laisser que très peu de temps pour entreprendre
une réflexion approfondie et surtout envisager une implication notable dans
d'autres programmes; car le rythme d'engrangement des données devra
être soutenu. Le travail de dépouillement et d'analyse sera loin d'être
terminé fin 97 et il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que cette
tâche puisse être accomplie dans de bonnes conditions. La cessation du
fonctionnement de l'accélérateur aura très probablement pour
conséquence de faire disparaître de fructueuses collaborations entre la DSM
et TIN2P3 qu'il faudra rebâtir ailleurs. Dans cet esprit, je souhaite vivement
que des équipes soudées par des années de travail commun ne volent pas
en éclats et puissent trouver à terme des perspectives d'expériences
enthousiasmantes sur les machines en émergence ou en projet.


