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40 ans de service…

• presque tout à Saclay, à part

– 2 ans à Berkeley (1975-1977)

– 2 ans au CERN (1994-1996)

• pratiquement dans le même service

– avec différents noms, suivant les restructurations
DPhN / ME ! DPhN / SEPN ! Dapnia / SPhN

– plusieurs fois sur des projets multi-services

• Diogène: les 4 services de physique du DPhN (au début)

• Nomad: Dapnia / (SPP + SPhN)
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1967-1975 cyclotron à énergie variable (Saclay)

• protons polarisés ~ 20 MeV

• réactions (p,d)
– outil spectroscopique (J en plus de L)

– thèse de Benjamin Mayer

• réactions (p,n) quasi-élastiques
– ma thèse

« Contribution à l’étude des réactions (p,n) quasi-
élastiques à l’aide d’un faisceau de protons polarisés »

– 3 personnes pour faire les expériences

– scintillateur liquide - discrimination gamma/neutrons par
forme d'impulsion

– fonctionnement du cyclotron hors résonance avec
surveillance et alerte

– partie du potentiel optique spin-orbite nucléon-noyau
dépendant de l'isospin
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1967-1975 cyclotron à énergie variable (Saclay)

Après la thèse ?
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1975-1977 Bevalac (LBL Berkeley)

• collisions noyau-noyau à haute énergie

• équation d’état de la matière nucléaire dense et

chaude

• seconde génération d'expériences

– semi-inclusives

– télescopes + détecteur de multiplicité associée
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1975-1977 Bevalac (LBL Berkeley)
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1975-1977 Bevalac (LBL Berkeley)

• modèle de la boule de feu nucléaire

– idée simple: surface ! volume

• modèle de coalescence
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1975-1977 Bevalac (LBL Berkeley)

393 citations (ISI Web of Knowledge)
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1975-1977 Bevalac (LBL Berkeley)

459 citations (ISI Web of Knowledge)
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1977-1991 synchrotron Saturne (Saclay)

• Saturne 2

• sur 2 programmes de physique

• « simple »

– diffusion élastique nucléon-nucléon

– faisceau et cible polarisés

– protons et neutrons

– seulement au début (thèse de Fabienne Kunne)

• « complexe »

– collisions noyau-noyau

– détecteur 4" Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène

• détecteur 4"

– choix: petite chambre à projection temporelle
ou plutôt « jet chamber »
pour concurrencer la « boule de plastique » au Bevalac

– beaucoup de temps pour le construire

– problèmes de fils

– un peu sous-dimensionné

• beaucoup de temps pour avoir des faisceaux de
noyaux lourds à Saturne

– Mimas = limace

– finalement néon et argon

• équipe ~30 personnes
– Saclay (tous les services du DPhN au début)

– Strasbourg

– Clermont-Ferrand
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène



14 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007

1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène

• pions

• flot

– v1 - flot latéral (« bounce-off »)

– analyse de Fourier de la distribution azimutale par rapport

au plan de réaction

– v2 - effet presse-citron (« side-splash ») - maintenant flot

elliptique

– flot des pions

– analyse complète à 3 dimensions - ellipsoïde - angle et

rapports d'aspect

• ~ 20 thèses

– Christian Cavata - Jacques Marroncle
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1977-1991 Saturne… Diogène

103 citations (ISI Web of Knowledge)
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1977-1991 Saturne… Diogène

57 citations (ISI Web of Knowledge)
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1977-1991 Saturne… Diogène

56 citations (ISI Web of Knowledge)
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 Saturne… Diogène
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1977-1991 synchrotron Saturne (Saclay)

• après Diogène ?

– choix de ne pas rejoindre NA38 au CERN

– dispersion des physiciens
physique des particules, physique du solide, climatologie...

– Diogène a servi à autre chose
• pp ! pp"0

• excitation de la résonance # dans les noyaux
par réaction (3He,t)

– et a inspiré FOPI à GSI

• Arcole

– pp ! pK+$

– données de base avant fermeture prévue de Saturne

– chambres à fils cylindriques + chambres à fils à l’avant

– une redondance cinématique

– feu orange mais pas rouge, pas mal de temps perdu

– [donc pas la dernière expérience à Saturne]



26 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007

1990-1991 adjoint du chef du SEPN

• sans l'être vraiment

• période difficile de restructuration

• gazette du SEPN

– n°1 janvier 1990 seul

– les nouvelles du DPhN (Babinet puis Fernandez): partie

concernant le SEPN

– jusqu'au 7 mars 1991

– ancêtre (modeste) de Scintillations

• démission fin mars 1991
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1992-1998 Nomad (CERN)

• oscillations de neutrinos (%µ ! %&)

• pourquoi ce choix ?

– physique « simple »

• 1 quantité à mesurer

• appareillage et analyse complexes

– par opposition aux collisions noyau-noyau

• but « simple »
équation d'état de la matière nucléaire dense et chaude

• nombreuses observables plus ou moins robustes

• équipe ~ 100 physiciens

• équipe transverse dans le Dapnia

– essentiellement SPP: 6 physiciens

– SPhN: 2 physiciens (Alberto Baldisseri, JG)
et un thésard (Patrick Rathouit)

• 2 ans au CERN (1994-1996)

• pas de signal d'apparition du neutrino-tau

• amélioration de la limite supérieure
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1998-2007 Plasma de quarks et de gluons (PQG)

• NA50 (CERN) - ALICE (CERN) - PHENIX (BNL)

• pourquoi ce choix ?

– une équipe de jeunes très motivés

– des résultats de NA50 très intéressants:
suppression anormale du J/' dans les collisions Pb+Pb

• NA50

– brève participation

– mauvais souvenir

• ALICE

– tests pour utilisation de Micromégas:

• non concluants

• choix de chambres à fils à cathodes segmentées

– simulations - reconstruction de trace
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1998-2007 PQG… PHENIX

• expérience en cours au BNL

• ~ 400 physiciens

• très bonne ambiance

– règles claires, porte-parole qui remplit très bien sa tâche

• très important pour le groupe en attendant le LHC

• physique: production du J/'

• financement d'une partie de l'électronique des spectromètres à

muons, installation de cette électronique

• participation aux prises de données

• thèse de Yann Cobigo (2004)

• reconstruction de traces

– filtre de Kalman, finalisé par Hugo Pereira dans le nouveau cadre

informatique (OO)

• publications: comité de revue interne, beaucoup de relectures
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1998-2007 PQG… PHENIX

• le J/'

– peut-être pas le résultat le plus intéressant

– grâce à lui, PHENIX mérite son nom

• le J/', tel un phénix, renaît de ses cendres

• recombinaison ?

– important d’avoir des mesures à différentes rapidités

• autres sondes
– « jet quenching » avec de plus en plus en détails

– loi d’échelle pour le flot elliptique: partonique

– en faveur du sQGP
« strongly coupled quark gluon plasma »

• bonne chance à ALICE



31 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007

…

• [site bibliographique sur le PQG]

– http://www-dapnia.cea.fr/qgp/

– développé avec François Gelis

• [Dictionnaire des sciences et techniques nucléaires]

• Société française de physique (SFP): adhérez

– PIF10: Physique et Interrogations Fondamentales
« Surprenante plasticité, structures et évolutions »
Bibliothèque Nationale de France et Internet

– congrès à Grenoble du 9 au 13 juillet 2007

• des hauts et des bas

– heureusement beaucoup plus de hauts que de bas

• changement d’activité en cours de carrière

– prendre du temps pour bien choisir

– si on vient vous chercher, ce n’est jamais le bon moment, mais…



Supplément



33 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007

…

• [membre de comités…]

– comité des expériences de Saturne (secrétaire)

– conseil scientifique du GANIL

– comité d’organisation de la conférence

« Nucleus-Nucleus collisions » à Saint-Malo en 1988

– conseil scientifique et technique du SPhN

– conseil scientifique de l’école Joliot-Curie

– bureau éditorial de Journal of Physics G



34 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007



35 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007



36 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007



37 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007



38 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007



39 / 31Jean Gosset 40 ans de service                                        Café du SPhN, 12 mars 2007


