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La source polarisée transportable du DAPNIA 
(Saclay, France) et d'Argon ne utilisée en 
1989-1990 dans une expérience au labora
toire Fermi a servi pour une nouvelle expé
rience à Doubna. Gilles Durand du DAPNIA (à 
droite) et Yuri Usov de l'Institut unifié de 
recherches nucléaires (IURN) de Doubna 
étaient responsables de la construction. 

contributions au CERN. 
Les grands moments des 25 an

nées d'existence de la GSI ont été 
résumés dans un exposé de Dirk 
Sehwalm, Directeur général de 
l'Institut Max Planck de physique 
nucléaire à Heidelberg. Il a notam
ment présenté l'exceptionnel com
plexe d'accélérateurs du Laboratoire 
et la découverte des cinq éléments 
les plus lourds. Il a déclaré qu'un 
grand nombre des rêves qui avaient 
accompagné la création de la GSI 
étaient devenus une réalité et gue 
même ce qu'on n'avait pas osé rêvé 
était en voie de se concrétiser, 
comme le traitement des tumeurs par 
des faisceaux d'ions. 

Dans un exposé très bien accueilli, 
Wolfgang Frùhwald, président de la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
a parlé de la relation qui unit les 
recherches pure et appliquée. Il a 
expliqué que les règles qui président 
aux innovations technologiques ne 
sont pas applicables à la recherche 
fondamentale, qui doit au contraire 
demeurer une science ouverte. Si 
l'innovation et la recherche fonda
mentale sont des domaines distincts, 
elles ont néanmoins besoin l'une de 
l'autre pour progresser. 

RUTHERFORD-
APPLETON 
Les mystères d'un nom 

Les initiales "RAL" sont bien 
connues dans le monde de la 

physique des particules, mais le nom 
officiel de ce laboratoire a subi 
récemment plusieurs transmutations. 
Afin de compliquer encore les cho
ses, l'appellation de l'organisme de 
financement de la physique des 
particules au Royaume-Uni a changé 
elle aussi! 

Le 1 e r avril 1994, le Laboratoire 
Rutherford-Appleton s'est associé au 
Laboratoire de Daresbury pour 
devenir un laboratoire commun 

appelé Laboratoires de Daresbury et 
Rutherford-Appleton (Daresbury and 
Rutherford Appleton Laboratories, 
DRAL). Simultanément, l'ancien 
Conseil pour la Recherche scientifi
que et technologique (Science and 
Engineering Research Council, 
SERC) a été dissous, et un nouvel 
organisme, le Conseil pour la Re
cherche en Physiaue des Particules 
et en Astronomie (Particle Physics 
and Astronomy Research Council, 
PPARC) a été chargé d'acheminer 
les crédits. De plus, et uniquement 
pour une période transitoire, le DRAL 
a été intégré au nouveau Conseil 
pour la Recherche technologique et 
la Recherche en Sciences physiques 
(Engineering and Physical Sciences 
Research Council, EPSRC). 

Une année après, un changement 
plus profond s'est produit lorsque le 
DRAL est devenu un Conseil de 
recherche à part entière, et l'entité 
juridique créée par Charte royale a 
été baptisée "The Council for the 
Central Laboratory of the Research 
Councils" (Conseil du Laboratoire 
central des Conseils de recherche), 
en abrégé CCLRC. Le 1 e r avril 1995 
(encore un 1 e r avril!), le DRAL est 

devenu "The Central Laboratory of 
the Research Councils" (Laboratoire 
central des Conseils de recherche), 
avec l'abréviation autorisée de 
CLRC. 

Malgré ces changements de son 
nom officiel, le laboratoire situé à 
Chilton, dans l'Oxfordshire, conti
nuera d'être connu sous le nom de 
Laboratoire Rutherford-Appleton, ou 
RAL. 

DOUBNA 
Les effets du spin 

En début d'année, une collabora
tion entre des laboratoires russe, 

ukrainien et français a mesuré la 
différence entre les sections effica
ces totales des neutrons et des 
protons (différence des fréquences 
de réaction globales) à des énergies 
légèrement supérieures à celles des 
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expériences précédentes, décou
vrant ainsi un indice intéressant d'un 
effet prédit par la théorie. Cette 
mesure a été effectuée à l'aide de 
neutrons polarisés longitudinalement 
et d'une cible de protons polarisés 
longitudinalement pour des orienta
tions parallèles et antiparallèles. 

Le faisceau de neutrons polarisés, 
provenant de la scission de deutons 
polarisés a été accéléré dans le 
synchrophasotron au laboratoire des 
hautes énergies de l'Institut unifié de 
recherches nucléaires (IURN) de 
Doubna (Fédération de Russie). La 
cible polarisée de 20 cm de longueur 
et de 3 cm de diamètre a été fournie 
par le DAPNIA (Saclay, France) et 
Argonne (Etats-Unis), elle avait déjà 
servi en 1989-1990 dans l'expé
rience E704 au laboratoire Fermi. 
Les équipements de Saclay et 
d'Argonne ont été transportés à 
Doubna, puis le travail y a débuté en 
juin 1994. 

L'association internationale de 
promotion de la coopération avec les 
scientifiques des états indépendants 
de l'ancienne Union soviétique 
(INTAS) a financé l'amélioration de la 
cible et sa reconstruction sous une 
forme appropriée pour le transport. 

Des spécialistes venus du DAPNIA 
(Saclay), IURN Doubna (LPN, LHE et 
LPP), Gatchina (Russie), RAS-
Moscou et de laboratoires de 
Kharkov (Ukraine) ont remonté la 
cible au laboratoire des problèmes 
nucléaires (LPN) de l'IURN. Le 
laboratoire national Saturne (Saclay) 
a fourni les programmes informati
ques pour les mesures par RMN de 
la polarisation de la cible. 

Les essais de l'appareil ont eu lieu 
début février. Le faisceau de 2 x 10 9 

deutons polarisés fournissait 10 6 

neutrons polarisés de 3,6 GeV. La 
polarisation du faisceau de neutrons 
était d'environ 52%. Le nouvel 
accélérateur supraconducteur 
Nuclotron devrait permettre d'aug
menter l'intensité du faisceau et d'en 
améliorer la qualité après le perfec
tionnement du système d'injection. 

La figure présente les résultats 
préliminaires sur la différence des 
sections efficaces entre neutrons et 
protons polarisés à des énergies 
cinétiques de 1,2, 2,5 et 3,6 GeV 
ainsi que tous les points expérimen
taux obtenus avec des faisceaux de 
neutrons libres. Les effets du spin 

Les applications de 
l'intelligence artificielle 

diminuent avec l'énergie et tendent 
vers zéro en accord avec la prédic
tion d'un modèle de chromodynami
que quantique non perturbative dans 
lequel les fluctuations fortes des 
champs de gluons du vide 
(instantons) fournissent la compo
sante principale. La rapidité de 
l'annulation de la différence neutron-
proton, observée pour la première 
fois, suggère que la prédiction est 
valable pour les deux états 0 et 1 de 
l'isospin. Il sera intéressant d'obtenir 
des mesures pour des faisceaux et 
des cibles transversalement polari
sés, un comportement différent est 
attendu dans ce cas. 

Le solénoïde polarisant ayant été 
envoyé à Mayence pour une autre 
expérience, le montage de l'IURN a 
besoin d'un nouveau solénoïde et de 
bobines supraconductrices pour 
polariser transversalement la cible. 
Ces travaux de construction ont 
débuté respectivement à Doubna et 
Kharkov. Une autre demande de 
soutien financier sera présentée à 
l'INTAS. 

Des participants au quatrième Atelier sur 
l'intelligence artificielle en physique des hautes 
énergies et physique nucléaire, AIHENP95, 
organisé cette année à Pise. 

I n'est plus possible de douter de 
l'utilisation croisante des techni

ques de l'intelligence artificielle en 
physique lorsqu'on constate que, 
dans la série d'ateliers sur l'intelli
gence artificielle en physique des 
hautes énergies et physique nu
cléaire (AIHENP), le quatrième 
atelier, AIHENP95, organisé cette 
année à Pise, a battu tous les re
cords de participation précédents, 
avec un total de 19 pays représen
tés. 

L'organisation habituelle de l'atelier, 
avec trois sessions parallèles, 
constituait un défi cette année, en 
raison du nombre exceptionnel (80) 
de contributions soumises pour la 
session sur l'intelligence artificielle et 
les réseaux neuronaux, et il a fallu 
organiser deux jours de sessions 
parallèles supplémentaires consa
crées à ces questions. Avec un 
calendrier aussi chargé, le pro
gramme de l'atelier a nécessité 
certains jours jusqu'à douze heures 
de réunion. 

Traditionnellement, ces ateliers 
s'intéressent en premier lieu à 
l'utilisation de nouvelles techniques 
informatiques en physique: des 
scientifiques s'efforcent d'appliquer 
les techniques de l'intelligence 

20 Courrier CERN, octobre 1995 


	vol35-issue7-p018-f
	vol35-issue7-p019-f
	vol35-issue7-p020-f

