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Ce rapport présente, pour la période 1992-1993, l'activité de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon
(IPNL), unité mixte de PIN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du
CNRS) et de l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL).

Les trois quarts des activités expérimentales du laboratoire couvrent divers domaines de Ia Phy-
sique Nucléaire et de la Physique des Particules et sont réalisées auprès d'accélérateurs régionaux (SARA à
Grenoble), nationaux (GANIL à Caen) ou européens (le CBRN à Genève) :

- la physique du Z" à LEP où deux équipes exploitent les données des détecteurs DELPHI et LS1

- la recherche du plasma quarks-gluons dans les collisions d'ions lourds ultra-relativUtes,
• l'étude de la matière nucléaire chaude par collisions d'ions lourds, à l'aide des multidétecteurs

AMPHORA à SARA et INDRA à GANIL1

• les etudes de structures des noyaux : noyaux exotiques i l'aide du guide d'ions à SARA ; états
superdéformes avec EUROGAM à Daresbury et prochainement à Strasbourg,

- la recherche de matière noire au moyen de détecteurs bolométriques de haute sensibilité.
Au lecteur de juger de la qualité des travaux réalisés et de l'implication des équipes de l'IPNL dans

ces programmes, tous de caractère national ou international.
L'autre volet d'activités expérimentales, traditionnel dans le laboratoire, se rapporte à des travaux

de caractère pluridisciplinaire développés auprès des petits accélérateurs locaux. Ces travaux nombreux et
variés se rangent suivant deux grands thèmes :

- !'interaction d'ions et d'agrégats avec la matière (notamment les effets de canalisation) et l'étude de
la structure des agrégats,

- le traitement et Ia caractérisation de surfaces par faisceaux d'ions.
Sur Ic plan théorique, le groupe du laboratoire est toujours très actif dans divers domaines, en parti-

culier celui de la Physique Nucléaire Théorique.
Dans les dernières parties de ce rapport, sont rassemblées les activités de Recherche et Développement

réalisées dans les groupes et les services techniques qui, si elles occupent un volume modeste, revêtent une
importance déterminante pour l'avenir. Ces activités préparent en effet l'implication du laboratoire dans
les grands projets qui se mettent en place et qui vont devenir, dans la prochaine décennie, les programmes
majeurs du laboratoire :

- dans Ic cadre de LHC1 dont la luminosité impose des contraintes sévères aux caractéristiques des
détecteurs, les développements portent sur la calorimétrie à cristaux et sur l'étude des nouveaux détecteurs
à traces prometteurs, les chambres à gaz à micropistes. Les efforts du laboratoire se regrouperont, le moment
venu, dans Ic cadre de CMS, l'une des deux expériences retenues au LHC. L'intérêt des Physiciens concerne
non seulement la physique des collisions p-p, programme principal du LHC, mais aussi les collisions d'ions
lourds, prolongement naturel des programmes présents au SPS,

- dans Ic cadre de VIRGO, qui est passé maintenant de l'état de projet à celui de programme, les
développements réalisés par l'équipe du laboratoire qui a en charge Ia fabrication des miroirs de l'interféro-
mètre sont spectaculaires : l'équipe maîtrise maintenant les techniques de dépôt, approchant sur de petites
surfaces les performances requises. Il reste à montrer que Ia qualité peut être maintenue pour des miroirs
de grande surface nécessaires à VIRGO. Ces travaux vont se poursuivre et se développer avec mise en place
de moyens lourds : la construction d'un bâtiment équipé de salles blanches de caractéristiques uniques en
France pour les dépôts est prévue.

Laboratoire de statut mixte, l'IPNL est à forte implantation universitaire, la moitié de ses Physiciens
sont des Enseignants-Chercheurs qui participent directement à l'Enseignement (formation initiale et conti-
nue). Une trentaine de thésards et de nombreux stagiaires sont accueillis dans les différentes équipes où ils
trouvent un encadrement de qualité. Ce rôle de formation doit rester l'une de nos missions prioritaires.

Félicitations pour terminer à G. CHANFRAY qui a obtenu le Prix Thibault 1993.

J.P. BURQ

Cc rapport a été préparé sous la coordination de J.Y. GROSSIORD et réalisé par te Service de
Documentation de l'Institut qui en a amélioré sa présentation. Merci à eux et à tous ceux qui ont apporté
leur contribution, notamment à G. JACQUET pour certaines des photos présentées. La reproduction des
photos a pu être réalisée grâce au concours du Centre de Calcul de l'IN2P3.
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ETUDE DU PHOTON UNIQUE ET CONSTRUCTION
D'UN DETECTEUR A PETIT ANGLE DANS L3

SINGLE PHOTON STUDY AND L3 UPGRADE AT LOW ANGLE

J.P. Burq, Mt Chemarin, P. Depute, H. Bl Mamouni, J. lay, D. GeU1 B. DIe1 P. Lebrun, N.
J.C. M«bo, J.P. Martini G. MaurelU, M-. Reynaud* P. Sahue •* collaborateur*.

Collaboration I-:*.

The number of light neutrino familiei has been determined by measuring the eross-stction • / sinole photon event»
in e+ c- collisions and detected by LS at LEP. In 1991 and 1991 an analysis Aw been performed on the EOt and
4SI selected events and JV,, AM been determined vrith a larger precision. In order to mainly improve IAe background
rejection in (Ae vPy analysis, our group constructed, at the k, inning of 199t, a lead-scintUltior electromagnetic
calorimeter to cover the forward/backward angles between 4.5* and 9*.

1. Etude du photon unique

Le nombre de familles de neutrino léger Np peut
être déterminé de 2 manières : indirectement, i partir
de la mesure de Ic largeur invisible du 55°, soustrayant
les largeurs partielles visibles I \ , Ti de la largeur totale
Ty ou directement en effectuant la mesure de la sec-
tion efficace du processus e+ e~ -* vPy. Un événement
provenant de cette réaction présentera uniquement un
photon dans tout l'appareillage (voir rapport d'activité
1990-1991).

Le bruit de fond provient de n'importe quel pro-
cessus dans lequel les particules émises échappent à la
détection avec seulement un photon détecté dans le vo-
lume fiducrel. Le bruit de fond dominant est celui de
la réaction Bhabha radiative e+ e" -» e+ e" 7 quand
!es deux électrons entrent dans le tube à vide ou une
région inactive. D'autres bruits de fond sont issus de
l'annihilation en trois photons e+e" —» 777, de Ia pro-
duction de resonances par processus à deux photons
e+ e" - • e+ e~ X (où it est un *°,ij,«/, a2 ou f2) et
dei états finals e+ e~ 7, f*+/t~7 et T+Vf. Les contri-
butions de tous ces processus peuvent être prédites par
Monte Carlo.

Les influences des particules cosmiques, des inte-
ractions faisceau-gas résiduel et faisceau-paroi du tube,

quoique faibles, ont été étudiées avec toia et leurs effet*
inclus daas l'erreur systématique.

En 1991, le seuil de dédeacheMeat sur l'énergie
des photons a été abaissé de 1,6GeVaWO MeV. Pour
une luminosité intégrée de M pb"1, 202 évéaeawutt
oat été recir-iMis i 7 différentes énergies dan le centre
de masse (entre 88.26 et 94.26 GeV). L'ajastesKOt par
maximum de vrnisfMaarr des sections eaVaees k nos
candidats aous a persais de déteraûaet :

N, = 3.14±0.24 (stat.) ±0.12 (syst.^'l
Ea 1992, toutes le» donates oat été coMeetéet sur

h ris dm Tf* (Ecu - 91J GeV)1 poar aae kuaiaosité
intégrée de 20.8 pb"1. 451 évéacaKata oat été sélec-
tionnés. La figure 1 présente le spectre ea éaergie ôt*
photoas, comparé & la fonuae des prédictions des Monte
Carlo poar le signal et le bruit de fond.

Il est utile de aoter qae le aornbee d'évéaeateaU
de fond (apparaissant ea grisé sur la ngure) est considé-
rablement réduit poar B, > 3 GeV grâce i l'utilisa-
tion du calorimètre ékctronagaétiqae couvrant le trou
i petit angle (4* < f < 8', voir paragraphe suivant).
On obtient :

N, = 3.0010.16 ± (M»!2'.
Une analyse conjointe des données 1991 et 1992 est en
cours.
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Figure I : Sftctre en énergie des pkotom détecté».

2. Construction d'un détecteur
plomb-tctutilUteur pour les pet i ts angle*

Pour combler une partie non instrumentée dans
l'acceptance du détecteur L3, le groupe a proposé, cons-
truit et installé au début de l'année 1992, de paît et
d'autre du point d'interaction, deux détecteurs électro-
magnétiques plomb-scintillateurs (appelés ALR : Active
Lead Rings).

Placé à l'arrière du détecteur électromagnétique
bouchon BGO, chacun couvre les angles comprit entre
4.5° et 9° (ligure 2).

Chaque unité est formée de 3 couches de scintilla-
teurs BC408, d'épaisseur 1 cm, divisées en 16 secteurs.
L'originalité du détecteur repose sur la lecture directe
de la lumière, par 2 photodiodes en parallèle, collées
sur le bord extérieur de chaque élément. Des tests, en
rayons cosmiques, avaient montré un rapport signal sur
bruit de l'ordre de 5 pour les particules au minimum
d'ionisation. De fait, le signal obtenu dans l'expérience
est de 3600 électrons/MeV environ. Chaque senseur uti-
lise une électronique identique à celle déjà employée
pour la lecture du détecteur BGO : préamplificateur
de charge (type L3-EC), amplificateur échantillonne»,
conversion digitale par micro-calculateur sur chaque
voie. L'ensemble du détecteur comprend un total de
96 voies.

Les caractéristiques principales obtenues sont :

• un faible bruit électronique (~ 0.3 MeV) qui

permet une grande efficacité Ion de l'utiUsation

en veto,

• une bonne identification des électrons et de* par-

ticules au minimum d'ionisation ce qui permet

une calibration en énergie du détectes*,

- une résolution angulaire aiinwtale de 1.3*,

- une résolution en énergie (principalement due

aux fluctuations d'échantillonnage de I» gerbe)

de l'ordre de 12% pour les électrons de hantes

énergies.

Figure £ : Schéma d'entemble du calorimètre électro-

magnétique ALR.

Ces performances permettent l'utilisation des
données ALR dans l'analyse de Ia recherche da photon
unique (voir paragraphe précédent) et dans la physique
à 2 photons. Un projet d'extension pour Ia physique
a LEP 180 est en cours d'étude. Il est demandé une
mesure radiale et l'adjonction d'un déclenchement au-
tonome.

Références

I1' O. Adrian! et si., Phy*. Lett., B 292 (1992) 163.

'2I "Neutrino niuiiling from single photon events". L3 Collabo-

ration. IVi.ienMlinn à Imcrnntionnl Kuroph.vMcs Conference on

High linnrgy Physic», Marseille! (109»).
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RECHERCHE DU BOSON DE HIGGS DANS L3

HlGGS BOSON SEARCH IN L3

J.P. Burq, M. Chemarin, P. Dépasse, H. El Mamouni, J. Fay, D. Gelé, B. IUe, P. Lebrun, N. Madjar,
J.P. Martin, G. Maurelli, M. Reynaud, P. Sahuc et collaborateurs.

Collaborât i»n W.

We are searching for the neutral Higgs boson with mass larger than 30 GeV through ike process Z0 -» H°e+e~. We

used ike data collected at LEP with the LS detector from 1990 to 1991 corresponding to 106*000 kadronic Zù

decays. In tkis leptonic channel, t event» paiicd our filter. That is consistent with ike expected rate of Ike 4-

fermions background. The combined result of all ike studied channels led to m lower Hmit of 57.7 GeV for Ike

standard neutral Higgs boson mass at 95% confidence level. We are also searching for the supersymmetrie tightest

Higgs boson h° in ike mass range 0-60 GeV through ike bremsstrahlung process. The number of events tkat passed

our filter is consistent with the expected background. This search led us to put an upper limit on ike value of

»n3(j9 - a ) t • - d 0.Î for h° masses up to 30 GeV. We finally performed a preliminary study for ike searck of ike

neutral Higgs \>*<m at LEPl 80 in the channel H°e+e~, which led to an expected signal to background ratio of $.4

for a H° mass of 80 GeV.

1. Recherche du boson de Higgs neutre de haute
masse dans LS

Duns Ie Modèle Standard Minimal des interac-
tions électrofaibles, le boson de Higgs permet de confé-
rer une masse aux bosons W* et Z0, bien que le pho-
ton reste de masse nulle. Ce boson de Higgs est donc
considéré pour le moment comme un chaînon manquant
du Modèle Electrofaible. Dans ce cadre, tous les cou-
plages du boson de Higgs, soit aux bosons vectoriels,
soit aux fermions sont prédits. Par contre, la valeur de
sa masse ne peut pas être prédite. Si cette masse est
inférieure à celle du Z0, le boson de Higgs devrait être
produit à LEP par le processus de bremsstrahlung de
Bjorken, e+ e" -» Z0 -+ H0 + Z0* -• H0 f î.

Nous effectuons actuellement une recherche du
boson de Higgs par l'étude du processus Z0 -* H0 e+ e~
dans une gamme de masse supérieure à 30 GeV'1'^.

Dans cette gamme, la désintégration du boson de
Higgs devrait se faire principalement en bS. La signa-
ture d'un tel processus consiste en une paire d'électrons
isolés accompagnée de jets.

Les bruits de fond attendus sont essentiellement

le b6 -> e+ e~ X et le 4-fermioas e+ e~
sur lequel a porté tonte notre attention.

L3
Run Nr. M0102

Nr. 4701

Figure 1 : Candidat de 61.t GeV trouvé dans le canal

H0C+c~. Vue dans le plan perpendiculaire à la ligne de

faisceau.
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LK bonne résolution en énergie du détecteur élec-
tromagnétique en BGO de L3 noue permet d'obtenir
une bonne résolution en mine manquante mesurée i
partir de la paire d'électrons (1.8 % à 40 GeV1 0.5 % à
70 GeV).

Notre filtre, principalement fondé sur les caracté-
ristiques de U paire d'électrons, nous permet d'obtenir
une efficacité de détection de 55% en rejetant totale-
ment le fond hadronique ; toutefois subsiste un fond
irréductible 4-fermions.

L'ensemble des données du détecteur L3 accu-
mulées de 1990 à 1992 ont été analysées et correspon-
dent à 1062000 désintégrations hadroniques du Z".
Nous avons trouvé deux candidats, l'un i 31.4 ± 1.5
GeV provenant des données 1991, l'autre à 67.6 ± 0.7
GeV provenant des données 1992. Ce dernier événement
est présenté sur la figure 1. Leur interprétation est com-
patible avec un fond attendu 4-fermions
e + e~ -» e+ e" qcj de 2.5 ± 0.4 événements.

i

0.1

—All channel*
H0Vv

30 60 7050

M N (GeV)

Figure S : Nombre d'événements Higgs attendus dans

les différents canaux étudiés. La ligne à 95% est aussi

tracée et la limite en masse de Higgs atteinte de 57.7

GeV est montrée par une flèche. La ligne de rejection à

95% de niveau de confiance obtenue uniquement par les

canaux leptoniques chargés est montrée en pointillés.

Utilisant l'ensemble des canaux Higgs étudiés

(H" e+ e~, H0 fi+n~, H0 vu), nous avons obtenu une

limite inférieure de masse pour le boson de Higgs stan-

dard de 57.7 GeV 4 95 % de niveau de confiance Pl.

Cette limite est représentée sur la figure 2,

2 . Recherche du boson de Higgs
Supersytnétrique

La recherche, dans le cadre du Modèle Standard
Minimal, du boson de Higgs produit par Ie processus
de bremsstrahlung 7/' -* H" e + e" peut aussi être ap-
pliquée au boson de Higgs "scalaire" (CP=+1) neutre
h° de tout modèle non minimal.

Il est alors nécessaire de prendre en compte un
facteur qui dépend du modèle choisi, correspondant â
la réduction du taux de production par rapport à celle
du boson de Higgs du Modèle Standard Minimal H" :

Si l'on considère alors un modèle ideux doublets,
l'un se couple aux quarks de type "down" et anx leptons
chargés, alors que l'autre ne se couple qu'aux quarks de
type "up".

Le rapport {̂  des valeurs moyennes développées
dans le vide par les composantes neutres des deux dou-
blets de Higgs est appelé tan/3.

Dans Ie cas particulier du Modèle SuperSymé-
trique Minimal (MSSM), nous avons : £2 = s in 2 ( /3-a) ,
où a est l'angle de mélange du secteur Higgs "sca-
laire"(CP=+l) neutre.

En effectuant une recherche dn h" dans toute la
gamme de masse, c'est à dire entre 0 et 60 GeV, tout
en restant le plus inclusif possible quant aux possibles
produits de désintégration de h°, on mettra progressi-
vement une limite supérieure sur la valeur de £2 .

Utilisant les données prises jusqu'à fin 1992, nous
n'avons pas trouvé d'indication de boson de Higgs
Supersymétrique h°. Le nombre d'événements qui ont
passé Ia sélection est compatible avec le fond attendu.
Avec l'ensemble des canaux étudiés (h'Vi>, M0Ji+M" »
h° e + e~ ) nous avons mis une limite supérieure sur la
valeur de sin2 (fi « a) d'environ 0.1 pour des muses de
boson de Higgs h° jusqu'à 30 GeV I 3 1 3 I
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S. Etude préparatoire sur la recherche d u b o i o n

de Higgs Standard i LEP180

Noui «vont commencé d'étudier le potentiel de
découverte de LBP180 pour le canal Higgt H" e + e~
(dans un premier tempi l'énergie dans le centre de mas-
se sera portée à 175-180 GeV) et d'élaborer une pre-
mière génération d'algorithmes permettant une premiè-
re estimation des difficultés.

Nous nous sommes fixés l'étude de faisabilité de
la gamme de masse de 80 à 80 GeV. Nous avons effectué
un ensemble de générations, simulations et reconstruc-
tions dans L3, d'événements Monte-Carlo Higgs de 60,
70 et 80 GeV ainsi que du fond associé.

A LEP180 pour le processus e + e~ ~» Zn* -»
Z" H" — e + t~ H0, la paire d'électrons est produite à
partir d'an Z0 réel (et non plus d'un Z° virtuel comme
à LEPlOO). Ceci nous permet donc de mettre une con-
trainte très forte sur la masse invariante de la paire
d'électrons.

Un algorithme de première génération nous a
permis d'atteindre, pour une hypothèse de luminosité

intégrée de 500 pb l , an rapport signal sur bruit de

14.6 à «0 GeV, 9.5 à 70 GeV et 6.4 à 80 GeV.
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PHYSIQUE DU QUARK b DANS LA COLLABORATION DELPHI

QUARK b PHYSICS IN THE DELPHI COLLABORATION

P. Antilogut, D. Bardinl"), V. Bernard, L. Chaussard, D. Damien, S. Rançon, I. Laktineh,
L. Mirabito, V. Pascal, G. Smadja, O. Smirnova(<1\ F. Zaeh et collaborateur!.

C..||.il..,r.iii.inl)i:i.I1III, <"> Visit.Mtf .JINIt - Di.l.n.i.

TAe DELPHI group is involved in the analysit of the production of the b quark, using two different methods

scmi-ltptonic muon decays and the apectroscopy of the final $tate$.

Toutes les activités du groupe ont eu pour cadre
la collaboration DELPHI à LEP. Comme les autres ex-
périences auprès du LEP1 cette collaboration étudie les
interactions e+ e~ à une énergie de 45 GeV par faisceau,
mais l'accent est mis sur une bonne identification des
hadrons grâce à plusieurs techniques complémentaires :
ionisation, rayonnement Cerenkov, calorimétrie. A
l'IPN, l'effort du groupe DELPHI a été essentiellement
consacré à la physique des saveurs lourdes.

1. Analyse des canaux semileptoniques

Nous avons tout d'abord utilisé les désintégra-
tions semileptoniques pour évaluer l'asymétrie électro-
faible dans la distribution angulaire (figure 1) de l'état
final bb. Cette asymétrie apporte dès aujourd'hui une
contribution importante'1' à Ia détermination précise
des paramètres électrofaibles et, de manière indirecte,
à Ia connaissance de la masse du quark top. La thèse de
D. Durand approfondira cet aspect.

800

•0.4 0.0 0.4
q»cos(«*1.hnlsl)

0.8

Figure 1 : Distribution angulaire de» n~ dans les événe-

ments semileptoniques bb.

D'autre part, la mesure expérimentale des rap-
ports de branchement leptoniques est susceptible de
prédictions théoriques de plus en plus fines dans le cadre

de QCD. La confrontation des résultats actuels suscite
quelque perplexité et la thèse de V. Pascal tente de
clarifier les taux (b -» 1), (b -» c -» 1) ainsi que la con-
tribution des baryons charmés au mode semileptonique.

2. Spectroscopie d u D.s e t d u B.s

Une autre direction d'analyse tire partie du dé-
tecteur de microvertex de DELPHI. La bonne résolu-
tion de masse (figure 2) permet de mettre en évidence
la production de D1 D.s-, etc . . La thèse de S. Françon
porte sur la mesure du temps de vol du B.s à partir de
sa désintégration dans les états finals comportant un
Ds-. La bonne compréhension de ces canaux aide» à la
mesure des caractéristiques de l'oscillation B$ Bs, qui
constitue le sujet de thèse de F. Zach.

H O .

1.9 2
M(k*k)(GcV)

Figure 2 : Spectre de masse des systèmes <j>x et K" K.

L'activité du groupe DELPHI est ainsi actuel-

lement concentrée sur la physique du quark b. Cette

orientation sera évidemment modifiée lors du passage

de l'énergie de LEP à 200 GeV.

Référence

[i] I». Abreu cl al., Hiys. !.cit., B276 (1992) 536.



Mature hmlronique T

PRODUCTION DE DIMUONS DANS LES COLLISIONS D'IONS
LOURDS A 200 GeV/c PAR NUCLEON

DIMUON PRODUCTION IN HEAVY ION COLLISIONS AT 200 GeV/c PER NUCLEON

M. Bedjidian, D. Contardo, E. Deicroix, O. Drapier, J.Y. Gross iord, A. Guiehard, R. Haroutunian,
M. Jacquin, F. Malek, R. Mandry, J.R. Pini et collaborateur*.
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1гк. U'N-l.yun.

ly. i.rMii: i

Dimuon production was measured in proton, "'О and ViS interactions with sulphur, copper, tungsten and uranium

targets at 200 Ge V/c per incident nucléon. The ф/(р + и) production ratio increases by a factor of S from p- W to

•VîS-V central collisions. In 3 2 S- U interactions, a suppression of the J/ф production relative to the mass continuum

muon pairs and an increase of the values of <P\> and <Pr2 > of the J/ф are observed with increasing B]-, the

neutral transverse energy released in the collision. Furthermore, the ф' resonance appears to be more suppressed

than the J/ф. In addition, for mass continuum events (i.b < M < 2.7GcV/c2), a linear extrapolation of p-W

taking into account Drell-Yan process and charm production fails to reproduce iliS'U measurements.

L'expérience N A38 étudie la production de paiiei

de muons dans les collisions de protons et d'ions I('O et
3 2S sur cibles fixes de soufre, de cuivre, de tungstène et

d'uranium, à 200 GeV/c рлг nucléon, auprès du SPS du

CERN, dans le but de mettre en évidence une transi-

tion de phase de la matière nucléaire vers un plasma de

quarks et de gluons. Cette transition, prévue par des

calculs de QCD sur réseaux, s'accompagnerait, entre

autres, d'une augmentation de la production d'étran-

geté et d'un effet d'écran de couleur interdisant la for-

mation des résonances de saveurs lourdes!1]. Dans ce

cadre, la production des résonances ф (s-s), 3/ф et ф'

(c-c) a été mesurée grâce à leur voie de désintégration

en paire de muons, en fonction de l'énergie neutre trans-

verse émise, E9r, qui reflète la centralité de la collision.

La prise de données s'est achevée au printemps

1992. Les trois dernières périodes de faisceau (1990,

1991 et 1992) ont permis d'acquérir une statistique dix

fois supérieure à celle des données de 1987 en collisions
:taS-U. Sur le plan instrumental, notre contribution a

consisté en l'étude, la réalisation et l'exploitation de la

cible active, d'un détecteur d'interaction permettant le

rejet des événements comportant la superposition de

deux collisions quasi-simultanées dans la cible et d'un

système de monitorage de la cible et du calorimètre

électromagnétique à l'aide d'un laser.

Lors du dépouillement de* données, différents do-

maines de masse invariante ont été étudies, compre-

nant les résonances p, и et ф, le continuum de masse

(1.5<M< 2.7 GeV/c2) provenant essentiellement du

processus de Drell-Yan et de la désintégration semi-

leptonique des mésons D et D, les résonances 3/ф et

ф' et les événements de masse supérieure à 4 GeV/c2.

Outre l'étude des algorithmes permettant la reconnais-

sance du vertex et la détection des interactions mul-

tiples, la contribution de notre groupe à cette analyse a

porté sur l'extraction des informations physiques con-

cernant le continuum, le 3/ф, le -ф' et les événements de

masse supérieure à 4 GeV/c2, et sur l'analyse de leurs

distributions en impulsion transverse Pr- De plus, une

recherche de l'éventuelle production de photons thermi-

ques dans les collisions :"S-U est en cours d'étude, par

la comparaison des données fournies par la cible (pro-

portionnelles à la multiplicité des particules chargées

produites) avec la valeur de l'énergie neutre recueillie

dans le calorimètre électromagnétique.



Les sections efficaces de production des résonan-
ces (p + w) et 4> ont été détcrminéei. Une augmenta-
tion d'un facteur 3 du rapport tf>/(p+w) a été obiervée
entre les interactions p-W et les collisions 32S-U cen-
trales. Cette augmentation semble indépendante de la
région d'impulsion transverse considérée pour la paire
de muons (0.6 < Pr1111 < 1.15 GeV/c ou 1.15 < P-^1, <
3 GeV/c). Une telle augmentation eit attendue en cas
de formation d'un plasma de quarks et de gluons dans
les collisions centrales bien que d'autres intecprétaticm
ne puissent être écartées'3'.

En collisions p-W, la production de dimuons de
masse comprise entre 1.5 et 2.7 OeV/c- est correcte-
ment reproduite par la simulation à l'aide du générateur
PYTHIA, en considérant la superposition des contribu-
tions du mécanisme de Drell-Yan et de la désintégration
semUleptonique de mêlons D et D. Ces deux contri-
butions extrapolées linéairement s'avèrent en revanche
insuffisantes pour rendre compte du continuum pro-
duit dans les interactions '''"'S-U. Dans le cadre des hy-
pothèses précédemment citées, une augmentation de la
section efficace de production de charme d'un facteur
2 entre les collisions p-W et 32S-U reproduit l'effet ob-
servé.

L'analyse des dimuons issus de la désintégration
du i/i> et du i>' dans les collisions 112S-U a été pour-
suivie et l'étude de la dépendance en impulsion trans-
verse de leur production a fait l'objet d'une thèse au
laboratoire^1'!.
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P-U

"Q-Cu

•
n
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"0-U
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i
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Figure 1 : Rapport de la section efficace de production

du J/1> à celle du continuum de masse (1.7 < M < 2.7

GeV/cl) en fonction de la densité d'énergie atteinte

dans les collisions.

Les effets d'appareillage (acceptance et résolu-

tion) ont été corrigés par une méthode de déconvolu-

tion basée sur la simulation complète du passage des

muons dans le détecteur. Une suppression relative de

la production du J/V" par rapport au continuum de

masse (1.7 < M < 2.7 GeV/c2) est observée pour les

collisions centrales par rapport aux collisions périphé-

riques, confirmant les résultats obtenus à partir des

données acquises en 1986 et 1987 (figure 1). Cette sup-

pression est plus marquée à petit Py, comme le montre

l'augmentation des valeurs de < P ; > et < P y 2 > du

J/V* avec l'énergie neutre transverse. De plus, l'ana-

lyse montre une suppression relative de Ia résonance V'

par rapport à la résonance J/V> (figure 2), ainsi qu'une

augmentation des valeurs de <Pr2 > du V' *vec E"..

, . 0 .012 . ;
a
fa-
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0.008
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tj() '00
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Figure S : Evolution du rapport J/ty avec l'énergie

transverse neutre, pour le» collision» '"S-U.

Ces observations sont en accord qualitatif avec
les prédictions des modèles de plasma, dans lesquels la
formation du J/V et du i/i' est interdite par la densité
des charges de couleur présentes dans le milieu. Cepen-
dant, ces résultats peuvent également être reproduits
par des modèles prenant en compte l'interaction des
partons avant Ia formation de la paire c-c, qui conduit
à l'augmentation du <Py 2 > du J/qE> produit, et l'ab-
sorption de la résonance dans la voie de sortie.
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EXPERIENCE NA50

NA50 EXPERIMENT

M. Bedjidian, B. Cheynii, D. Contardo, Б. Descroix, O. Drapier, J.Y. Grossîord, A. Guichmrd,
R. Haroutunian, M. Jacquin, F. Malek, R. Mandry, J.R. Piiii et collaborateurs.
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research of the quark gluon pla$ma (continuation of the NAS8 program) is carried out within the framework

of the NASO collaboration. The lead beam from the CERN-SPS will be used. The muon pairs emitted during the

collision will be measured in correlation with the neutral transverse energy, the charged particle multiplicity and the

deposited hadronic energy. The Lyon group has in charge the vertex determination with m new fragmented target

and the pile-up detection with an interaction counter.

La recherche de la foimation du pluma de

quarks et de gluoni au moyen du faiiceau de plomb de

160 GeV/nucléon du CERN eit l'objet de l'expérience

NA50!4, suite naturelle du programme NA38 effectué

avec les faisceaux oxygène et soufre. Comme pour ce

dernier programme, les paires de muons seront mesurées

en fonction de l'énergie transverse des neutres (calo-

rimètre électromagnétique) émis au cours de la colli-

sion. En complément, il sera procédé a la mesure du

nombre des chargés émis (compteurs de multiplicité) et

de l'énergie totale déposée au cours de la collision (ca-

lorimètre hadronique à léro degré). La mise sur pied de

ce programme doit aboutir aux premières mesures en

novembre 1994.

Le groupe de Lyon a en charge, comme pour le

programme NA38, la réalisation de la cible fragmentée

avec détection du vertex de l'interaction et la signature

des événements empilés. Le taux de radiation escompté

(plusieurs dizaines de Mrad/mois avec 107 Pb ions/se-

conde) a conduit à abandonner le dispositif de cible basé

sur des scintillateurs qui, pour une même géométrie,

ne supporteraient pas cet environnement hostile. Nous

envisageons plutôt l'emploi de détecteurs à quarts très

résistants. La détection du vertex ne s'appuie donc plus

sur les particules lentes d'évaporation mais sur les pions

de grande vitesse produits «n nombre et générant de la

lumière Cerenkov dans ce dernier matériau. En regard

de chacune des ciblettes minces et de part et d'autre

du faisceau sont disposées deux lames de quarts. La

sélectivité angulaire de la lumière produite et l'inclinai-

son de ces lames par rapport au faisceau sont telles que

les lames fournissant le signal le plus grand indiquent

un vertex dans la ciblette en regard. Le système mis en

œuvre devrait permettre d'obtenir non feulement une

bonne détermination du vertex de l'interaction mais

aussi une bonne reconnaissance des événements avec

interaction superposée de fragments lourds. Le travail

est mené actuellement sur plusieurs fronts incluant la

simulation de l'ensemble avec le code GEANT, la déter-

mination des algorithmes de reconnaissance d'interac-

tions simulées, le test de voie de détection prototype et

l'étude CAO du projet en тес de sa réalisation.

Quant à la signature des événements empilés, elle

sera effectuée au moyen d'un compteur »tué en aval de

la cible. Nous établirons, événement par événement, la

forme de l'impulsion fournie. La comparaison de celle-ci

avec l'impulsion "standard" corrélée à un seul ion in-

cident permettra de détecter l'éventuelle présence d'in-

teractions multiples et non simultanées dans la fenêtre

en temps d'analyse.
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THE HEAVY IONS IN LHC - THE CMS PROJECT

M. Bedjidian, D. Contardo, O. Drapier, R. Haroutunian et collaborateurs.

(-..Il.iboia(i>>n CMS.

TAe group ia leader in the CMS Collaboration to study the Quark Gluon Plasma physics with heavy ion» ct LHC

energies via the proposed signature: the suppression of the heavy quark mass resonance*. Thanks to ike very good

muon momentum resolution of the CMS detector, we focus on dimuon production and estimate ike signal to

background ratio to 8% for the T(IS)1 taking into account the muons from the dominant sources of background.

Dans le projet du LHC, le futur très grand colli-
sionneur du CERN, il est prévu de faire circuler des fais-
ceaux d'ions lourds, jusqu'au 208Pb avec une luminosité
C - 2 xl03 7cm~2s~' et une énergie, dans le centre de
masse nucléon-nucléon, ^/inn-6.1 'FeV. A titre de com-
paraison, les faisceaux de plomb du SPS sur cible fixe,
apportent une énergie 350 fois plus faible (y/ïnn=Yl.h

GeV) et, dans le cas du RHIC à BNL, l'énergie dispo-
nible est 30 fois plus petite (%/»„„ = 200 GeV pour des
collisions Au+Au). Le LHC proposera donc les condi-
tions les plus favorables pour la formation et l'observa-
tion du plasma de quarks et de gluons.

On sait, d'après les modèles théoriques, que la
transition de phase de la matière hadronique au plasma
nécessite une densité d'énergie d'environ 2 GeV/fm3.
Au LHC cette densité d'énergie dans les collisions cen-
trales Pb-Pb sera de l'ordre de 7 GeV/fm3. Dans ces
conditions, hormis 1'T(IS), toutes les résonances lour-
des seraient supprimées par un effet de Debye d'écran
de couleur.

Très tôt, le projet expérimental CMS (Compact
Muon Solenoid) est apparu comme le plus adéquat pour
une telle étude. Ce détecteur'1' est construit autour
d'un solenoïde supraconducteur produisant un champ
magnétique de 4 Teslas. U détecte les muons avec une
excellente résolution en impulsion (<1 % à 5 GeV/c),
laissant espérer une résolution en masse du dimuon suf-
fisante pour bien séparer TT(IS) de PT(2S). Dans la
collaboration CMS notre groupe a pris la responsabi-

lité d'étudier U faisabilité de cette physique et en est
le groupe pilote. Nous nous sommes donc intéressés à
la production de dimuons dans les collisions Pb-Pb et

avons estimé un rapport -jffff. Ce travail t'est concréti-
sé par un chapitre propre dans la Lettre d'Intention'1'2'
soumise au Comité du LHC en automne 1992 et ap-
prouvée au printemps 1993.

Concernant le signal, let études préliminaires
ont montré que l'acceptance géométrique du détecteur
est de 35% pour I1T(IS), réduite à 15% en appliquant
une coupure en impulsion transverse, P)- > 4 GeV/c,
sur chacun des muons. Cette condition résulte de la
coupure naturelle du détecteur dais la région centrale
de rapidité. Comme espérée, la. résolution en niasse des
dimuons reconstruits est de 1% (fwhm) à la masse de
l'T.

La section efficace de production des resonances
a été extrapolée des données proton-proton à plus bas-
ses énergies. Selon le modèle, on aboutit & des sections
efficaces variant dans un rapport de 1 à 3. Nous avons
choisi la valeur inférieure pour l'estimation du signal.

Le bruit de fond est largement dominé par les
muons de désintégration des x et K produits lors de
la collision. La multiplicité de ces secondaires ainsi que
leurs distributions en Pr restent l'inconnue majeure des
simulations entreprises. Nous avons adopté une multi-
plicité, volontairement pessimiste, de 8000 » et K char-
gés par unité de rapidité, 3 fois plus élevée que celle
donnée par les générateurs tels que VENUS ou
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FRITIOP1 avec un rapport K/x^20%. Leurs distribu-
tions en Pc décroissent plus rapidement à grands Py
que celles fournies par VENUS, avec des valeurs moyen-
nes de 0.47 GeV/c pour les pions et 0.67 GeV/c pour les
K. Dans notre estimation du bruit de fond, nous avons
également tenu compte des muons provenant des paires
ce et bb. Leurs distributions (PT, v) ont été déduites de
simulations avec le générateur PYTHIA.

En intégrant sur les paramètres d'impact des col-
lisions, la combinatoire des muons du signal et du bruit
de fond conduit à un spectre en masse dans la sone de
masse 8.5-11.0 GeV/c3 (figure 1) avec un rapport # • #
= 8% dans un intervalle de IQO MeV/c2 autour de la
masse de I1T(IS).

Ce rapport ne tient pas compte de l'efficacité de
reconstruction qui dépend du taux d'occupation dans
le détecteur de traces constitué de MSGC. Une étude
complète avec GEANT de ce taux d'occupation est en-
treprise dans le groupe. Des résultats préliminaires avec
un nombre de secondaires de 2400 x et K chargés par

unité de rapidité montrent des taux supérieurs & 10%

pour les MSGC les plus proches du vertex ou ceux

situés dans les parties avait et arrière du détecteur.

Par contre, loin du vertex, les taux d'occupation res-

tent inférieurs à 2%, niveau acceptable pour une bonne

reconstruction.

En 15 nb"1 de luminosité intégrée, soit 3 mois

de faisceau effectif, et dans cet intervalle de masse, la

statistique serait d'environ 80000 T mesurés. Si l'on

considère les rapports )1 C( dans les collisions Pb-Pb

d'une part, où l'Y(2S) est supprimé, et dans les colli-

sions p-p d'autre part, où l'on ne s'attend pas à une

suppression de l'état 2S, la sensibilité expérimentale à

la mesure de la suppression atteint 5% avec le rapport

S donné.
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EMISSION DE PARTICULES LEGERES DANS LA REACTION

144sm (32s, fission) A E | ab = 838 MeV

LIGHT PARTICLE EMISSION IN THE REACTION 144Sm (32S, «wk») AT Efa|k = I3S MeV

F. Bcnrachi, B. Chambon, B. Cheynis, D. Drain» C. Pastor et collaborateurs.

CnlIuborAtiim ISN-Cimmhlr, IIMI-Biifm, II'N-Lynii.

Energy spectra of light charged particles have been measured in coincidence with fission4ike fragmenté using ike

4* chargei-particle detector AMPHORA. Pre-equiUbrium, pre-seission and post-scission components of emitted

protons, (tenterons and alphas have been compared from energy spectra using a mufti source fit procedure. Results

have been compared with statistical model computations. The correlations between slope parameter, pre-scission and

total particle multiplicity turned out to be a sensitive probe for the level density parameter.

Les particules chargées légères en coïncidence
avec les fragments de fission issus de la réaction
111Sm + 3 2S (26 A.MeV) ont été mesurées avec le détec-
teur 4* AMPHORA auprès de SARA à Grenoble. Les
spectres en énergie des protons, deutons et alphas d'éva-
poration, de pré- et post-scission ont été obtenus par
ajustement à partir de sources multiples. Ces mesures
complètent celles effectuées en neutrons auprès du
VICKSI au HMI Berlin.

Nous avons appliqué un modèle de transfert mas-
sique utilisant les valeurs des multiplicités et des éner-
gies cinétiques moyennes des particules de pré-équilibre.
Nous avons extrait les énergies d'excitation pour diffé-
rentes tranches de moment linéaire transféré.

Les spectres de particules n, p, d et a de pré-
scission caractérisés par leurs pentes sont comparés
dans Ia figure 1 avec les résultats du code d'evaporation
adapté pour un retard dans le temps de fission de
12 10~2ls. Les résultats expérimentaux et les incer-
titudes sont représentés par les surfaces hachurées ;
les valeurs calculées en utilisant des patamétrisations
des densités de niveaut1'2'3' sont représentées par les
points. Les calculs de J. Tôke, W. J. Swiateckit1) et
A.V. Ignatyuk et al.'2' représentent respectivement la
plus grande et la plus petite dépendance de la den-
sité de niveaux sur la déformation nucléaire. Les mul-
tiplicités de neutrons semblent bien être décrites par la

première pararnétrisationO tandis que let multiplicités

de particules chargées, émises i plus haute énergie d'ex-

citation, sont en meilleur accord avec la seconde^ et

W. ReUdorfPJ.

«rr*s">

Figure 1

Dans les spectres alpha, nous avons observé une
composante à basse énergie très focalisée dans nne di-
rection perpendiculaire an plan de réaction. Cette com-
posante basse énergie pourrait être due i des particules
émises quand le système fissionnant est proche de la
scission.
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PRODUCTION DE FRAGMENTS DANS LES COLLISIONS
(SEMI)-PERIPHERIQUES VIA LE SYSTEME

+ 93Nb A 35 A.MeV

FRAGMENT PRODUCTION IN PERIPHERAL AND MIDPERIPHERAL
COLLISIONS VIA THE 35 A.MeV 22Ne + 93Nb SYSTEM

B. Chambon, A. Chevarier, N. Chevarier, B. Cheynis, D. Drain, B. Gerlic, C. Pastor, M. Stern,
C. Vincent-Donnet et collaborateur!.

C.ll.ibornti.m ISN-Gmwblc, SUNY Stony Hmok-Nrw-York, IPN-I,y<ni.

Fragment emission in peripheral and midperipkeral collisions of 35 A-MeV22Ne with™Nb has been investigated

at the SARA facility. The experimental data indicate clear signature of projectile fragmentation, while transfer

processes are still present at this incident energy. Fragment-light charged particle (LCP) coincidence measurements

suggest the occurrence of a massic transfer, for which the associated LCP multiplicities have been determined.

The comparison with predictions of an evaporation code (CASCADE) allowed to estimate that in these processes

excitation energies up to 2 A-MeV and angular momenta smaller than lOh could be deposited into the target

nucleus. A global discussion of present data has been achieved using a statistical, phenomenological model adapted

to semiperipheral collisions as well as a microscopic model (QMD).

L'étude de la réaction 22Ne + <MNb à 35 A-MeV
prolonge celle qui a été réalisée pour ce même système
à 30 A-MeV. L'analyse des résultats^ a souligné la
persistance du processus de transfert (pur transfert et
transfert suivi de désexcitation).

Jusqu'à quelle énergie incidente observe-t-on ces
réminiscences de processus dits de "basse énergie" ?
C'est pour répondre à cette question que nous avons
effectué l'expérience 22Ne + 93Nb à 35 AMeV dans
l'environnement AMPHORA^2'.

Les particules légères (Z=I,2,3) sont détectées
par les scintillateurs CsI(Tl) du multidétecteur mur +
boule. Les fragments de Z=3 à 11 sont identifiés par
deux télescopes situés de part et d'autre du faisceau,
juste au-delà de l'angle d'effleurement. Chaque téles-
cope est composé de deux jonctions Si à pistes d'épais-
seur 300 urn (AE) et 4 mm (E). Le déclenchement de
l'acquisition eit anuié pat n'importe lequel des pro-
duits de la réaction détectés par l'un ou l'autre des

deux téleicopei. Cette configuration favorite l'observa-
tion des réactions (semi)-périphériquei. La sélection des
collisions périphériques par la configuration expérimen-
tale a été vérifiée en déterminant les paramètres d'im-
pact mis en jeu par une méthode^ basée sut la relation
monotone entre la multiplicité totale et le paramètre
d'impact.

L'étude des corrélations fragments-particules lé-
gères nous a permis de retrouver, mais à un degré moin-
dre, les composantes de pur transfert et de transfert
suivi de désexcitation. Par rapport à l'étude précédente
une distinction a été faite entre les particules légères
détectées à l'avant et à l'arrière. Les sources de ces par-
ticules, en accord avec leurs spectres bruts en énergie,
sont dues à des mécanismes bien différents. Nous avons
observé un taux non négligeable de fragments rapides
non coïncidents avec une particule légère à l'avant mais
coïncidents avec une particule lente à l'arrière. Pour ex-
pliquer ce processus nous avons émis l'hypothèse d'un
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transfert massique d'une partie du projectile à la cible.

Tandis que l'autre partie du projectile poursuit sa tra-

jectoire avec une vitesse proche de celle du projectile

jusqu'à sa détection, la cible "gonflée" de quelques nu-

cléons se désexcite. Les particules émises lors de cette

désexcitation d'une manière isotrope sont aisément dé-

tectables & l'arrière. En revanche, pour des raisons de

seuil, les résidus de ces pseudo-cibles ne seront pas dé-

tectés.

Cette hypothèse se trouve confirmée à condition

de tenir compte de l'émission de pré-équilibre accom-

pagnée de !'evaporation de particules légères dont la

contribution est évaluée à l'aide d'un code statistique

(CASCADE). Ces calculs ont montré que l'énergie d'ex-

citation déposée dans le noyau cible est alors limitée à

~ 2 A-MeV tandis que le moment angulaire apporté

serait limité à ~ 20 A.

L'ensemble des donnée* expérimentales compre-

nant les mesures inclusives et exclusives a été analysé a

l'aide d'vn modèle statistique phénoménologique adap-

té aux collisions périphénqnesM et d'un modèle mi-

croscopique de dynamique qaantiqne moléculaire1*'. Ce

dernier semble reproduire particulièrement bien les sec-

tions efficaces inclusives dee fragments les plus légers.

D'autres investigations sont en cours.
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ESTIMATION DES DUREES DE VIE POUR L'EMISSION
DE FRAGMENTS COMPLEXES AUX ENERGIES SARA

LIFETIME ESTIMATION FOR COMPLEX FRAGMENT EMISSION AT SARA ENERGIES

D. Benchekroun, B. Chambon, B. Cheynis, A. Demeyer, D. Drain, E. Gertie, D. Guinet, P. Lautesse,
L. Lebreton , C. Pastor, M. Stern, L. Vagneron et collaborateurs.

Collaboration ISN-Grenoble, INF'N-Padi>va, Cyclotron Institute (Texas), IPN-Lytin.

Intermediate mass fragment (3 < Z < W) emission from 32S + NmtAg, 38JVt réaction» has been, studied with the

mullidetector AMPHORA. We studied the evolution of fragment emission from peripheral to central collision* and

the fragment-fragment azimuthal correlation which gives informations on the time scale of fragment emission.

L'expérience a été réalisée auprès de l'accéléra-

teur SARA de Grenoble avec le multidétecteur AM-

PHORA. Son but principal est l'étude des mécanismes

de la production des fragments de masse intermédiaire

(IMF) à 38 A.MeV. Il s'agit en particulier de mettre en

évidence une signature expérimentale du processus de

multifragmentation instantanée''1.

La figure 1 montre l'évolution du taux de

production moyen d'IMP pour les deux cibles Ag et

Ni en fonction du degré de centralité de la collision qui

est estimé ici en utilisant la multiplicité des particules

chargées (plus la collision est violente, plus le nombre

de particules émises est important). Ln comparaison

avec des modèle* théoriques!1'2) pourra permettre une

meilleure compréhension du comportement observé.



Une «titre manière de remonter au mécaniime de

production des fragments eit l'étude des corrélations

aiimutales IMP-IMP. La ligure 2 montre un exemple

de correlation IMF-IMF pour let eibki de Ag et de Ni

en fonction de l'angle d'émission des deux fragments.

Le minimum à A y = W0 est lié aux effets de mo-

ment angulaire qui sont plus importants dans le cas

de Ag que dt.ni le cas de Ni. On remarque aussi le

AIaI irre ludr"nk|«ie I S

manque de corrélations à A y = 0*. Celui-ci peut être in-

terprété, dans le cas de l'énissioa à partît d'une source

unique, comrie la signature de I» répulsion eoulom-

bienne entre les deux fragments émit dans un intervalle

de temp» très court. La comparaisoa des résultats avec

les simulations!31 permettra d'avoir une estimation de la

durée de vie de la source responsable de estte émission.
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Figure 1 : Evolution, de la multiplicité moyenne

d'IMF avec la multiplicité totale de particules char-

gées pour tes deux cibles Ag et Ni.
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CORRELATIONS ANGULAIRES AZIMUTALES DE PAIRES Li-Li
COMME TEST DU PROCESSUS DE MULTIFRAGMENTATION

Li-Li AZIMUTHAL ANGULAR CORRELATIONS : A TEST FOR EMISSION
FROM A ROTATING SOURCE VERSUS INSTANTANEOUS MULTIFRAGMENTATION

F. Benrachi, B. Chunbon, B. Chcyni», D. Drain, C. Pactor et collaborateur!.

('»ll»l>i>rali»n ISN-<ircnoMc, State UniveiMly New V(,ik al Stony k. II'N-I,,vuii.

Azimuthal angle correlations have been measured for Li-Li pairs from wAr + 1 0 7^K1
 HmtAg, ""'Cu, 27AI (17,

27 and 34 AMeV) using AMPHORA. Many of these correlations exhibit enhancement» at A+ = 0° and 180%
/Ae classical pattern for evaporation from a hot, high spin source. A very different patter» is predicted kw « simple
multifragmentation model, i.e. a peak at Acf> « 60°. This peak is driven by the rapid Coulomb explosion of « non-
rotating nucleus. The latter pattern is not observed experimentally, however, if collective rotation is included in
the fragmentation model, its predictions are more consistent with the observations. Such comparisons cmn §ive a,
promising test for sequential emission from a rotating source versus instantaneous explosive mullifragmenUtion,
but one needs a very good selection of collision centrality to reduce the role of the collective rotation. For most of
these data the dominant driving forces seem to be rotational motion perturbed by final-state Coulomb repulsion for
time delays of the order oflQ~'2s between successive emissions of Li fragments.

Nous avons mesuré les corrélations angulaires
azimutales Li-Li dans les réactions "1Ar sur2TAl, ""'Cu1

"'"Ag et 197Au à 17 A-MeV, 27 AMeV et 34 A-MeV.
Pour ce faire, nous avons utilisé l'ensemble de mul-
tîdétection 4* AMPHORA et exploité la géométrie
avantageuse des couronnes 4, 5, 6 et 7 qui présentent
une symétrie cylindrique autour de l'axe du faisceau
(20° < fl,ni < 70°).

La plupart de ces corrélations présentent des
maxima à A$ = 0° et A<£ = 180°, schéma classique
attendu pour une émission evaporative de deux Li à
partir d'une source chaude en rotation.

Pour le système 10Ar + '""Ag à 27 AMeV, un
déficit en intensité est observé h &4> « 0°. Ce fait est
interprété comme un effet de champ coulombien entre
les deux fragments de lithium, ceux-ci étant supposés
émis dans un intervalle de temps de 5 10"2a s'1'. La
granularité d'AMPHORA n'est toutefois pas assez fine
pour permettre Ia mise en évidence expérimentale de
corrélations plus rapprochées dues aux événements de

break-up ou de flot.
Une première analyse des données dam le cadre

d'un modèle simple^' de multifragmentatioa instamta-
née prouve le rôle essentiel du moment angulaire. Lors-
qu'aucun mouvement rotationnel collectif n'est pris en
compte dans les collisions conduisant à la mnltifrag-
mentation, ce modèle prédit un pic à A<j> % 60° dans
les corrélations Li-Li. Toutefois, ce pk s'élargit jus-
qu'à finalement disparaître lorsque Ie mouvement ther-
mique et/ou Ie mouvement collectif de rotation sont
inclus dans les simulations. La figure 1 montre une
distribution typique obtenue à 9ttb = 67° à comparer
avec deux simulations, l'une obtenue à l'aide du code
COULGANl'l (émission séquentielle à partir d'une
source en rotation), l'autre à l'aide du code RIBUST^
(explosion coulombienne). La simulation COULGAN a
été faite pour une zone de moments angulaires J=O-
130ft. Dans les deux cas, les événements simulés ont été
filtrés par l'acceptance du détecteur.

Pour des A<£ supérieurs à 90°, les deux simula-
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tion* donnent un accord raisonnable avec les données.
Pour des A^ plus petits, le code RIBUST, avec l'hy-
pothèse d'une dissociation en trois fragments seule-
ment, ne reproduit pas du tout les points expérimen-
taux. Toutefois un accord acceptable est obtenu à la fois
avec le code COULGAN et le code RIBUST avec l'hy-
pothèse d'une dissociation en dix particules. Il semble
que Ie mouvement rotationnel collectif soit dominant
dans ces données, noyant ainsi tout signal éventuel de
multifragmentation. Cette étude montre donc la néces-
sité d'imposer de bons critères de sélection de centra-

nte. Pour un groupe d'événements de coUisioas cen-
trales d'astes petit spin, la méthode que nous avons
développée devrait permettre de fournir une signature
claire du processus de multifragmeatation rapide.
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ETUDE DE LA PRODUCTION DE FRAGMENTS DE MASSE
INTERMEDIAIRE SUR LES SYSTEMES Ni + X A 27,9 A.MeV
(X = C, Al1 Ni, Ag, Au)

INVESTIGATION OF INTERMEDIATE MASS FRAGMENT EMISSION

FROM 27.9 A.MeV Ni + C1 Al, Ni, Ag AND Au

D. Benchekroun, E. Bisquer, B. Chambon, B. Cheynii, A. Demeyer, D. Drain, B. Gerlie,
D. Guinet, P. Lauteaie, L. Lvbreton, M. Stern, L. Vigneron, C. Vincent-Donnet et collaborateur!.
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identification of light charged particules (Z - 1,1 and 3) (for angular range B = V to 8 = 164°) and fragment»

(for angular range 9 - 2° to 9 = 38°,} was performed wing the AMPHORA multidetector, for the reaction 58JVi +

X. The aim of this experiment is the deU'mination of the production mechanism of intermediate mass fragments

(IMF) and target dependence on their evolution. The analysis of the first result» for ike 58JVt + 27Al and 58JVt +
TlHNi systems shows different behaviours of mean IMF multiplicities.

Le but de cette expérience eut de determiner let
mécanismes de réactions régissant Ia production de
fragments de masse intermédiaire (3 < Z/A/F < ZfirOj)
dans les collisions centrales (multifragmentation, binai-
re séquentiel...) et dans les collisions périphériques. Par
ailleurs, la comparaison des cinq systèmes permettra
d'étudier l'influence de la taille du système sur cette
production d'IMF.

Cette expérience a été réalisée en juillet 1992,
auprès de l'accélérateur SARA à Grenoble, avec le mul-
tidétecteur AMPHORA. Ce système de détection a per-
mis d'identifier les particules de charge 1, 2 et 3 (84%
de 4 x), ainsi que les fragments jusqu'à des charges 30,
pour les angles compris entre 2° et 38°.

L'analyse des résultats expérimentaux est actuel-
lement en cours ; la première phase du dépouillement
est achevée pour les systèmes 58Ni + 27Al et 58Ni +
58Ni.

Les premiers résultats indiquent une production
d'IMF pouvant dépasser le nombre de 5 par événement
pour ces deux systèmes (figure l) .

D'autre part, nous avens recueilli des événements

complets (bilan en charge complet) pour le système 58Ni
+ 27Al (Ztota! = 41) (figure 1). Ce a'est pat le cas,
en revanche, pour le système 58Ni + '''"Ni (Ztotal =
56). Ces événements complets permettent l'analyse des
données non biaitéei par Ie système de détection et sont
donc particulièrement intéressant» dans une première
étape.

Afin de comparer les deux systèmes, nous avons
sélectionné les événements dont la. charge totale est
au moins égale à 80% de la charge totale du système
(événements quasi complets). Il apparaît une différence
de comportement des IMF pour ces deux systèmes : la
multiplicité moyenne d'IMF est de 2 pour 58Ni + 27Al et
de 3 pour 58Ni + 58Ni (figure 2). Néanmoins, le manque
de statistique de ces premiers résultats et l'absence de
sélection sur les mécanismes (pas de rejet des collisions
périphériques, pré-équilibre...) ne nous permettent pas
encore de conclure.

Des expériences complémentaires de "calibration
par référence" (méthode mise au point par la collabo-
ration pour pallier le problème d'étalonnage inhérent
au multidétecteur AMPHORA) sont actuellement en
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cou». Le système nous permettra d'obtenir la variable

énergie pour chaque produit détecté par AMPHORA et

d'obtenir des informations sur les fragments lourds (du

fait d'un seuil en énergie plus bas) et sur les IMP émis

aux angles supérieurs à 38° qui n'ont pas été détectés

par AMPHORA.

Ces compléments d'informations nous permet-

tront de compléter l'analyse, en sélectionnant les événe-

ments qui nous intéressent à partir du bilan en énergie

et en comparant nos résultats avec les divers modèles

concernant la production de fragments de masse in-

termédiaire (GEMINI, code de

to4
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Figure 1 : Multiplicité d'IMF pour le système 58ATt + 27Al et distribution en charge totale.
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Figure Z : Multiplicité moyenne d'IMF en fonction de h multiplicité totale pour les systèmes 58JVi + 27Al et
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COMPRESSION, MULTIFRAGMENTATION ET TRANSITION
DE PHASE DANS LES COLLISIONS NOYAU-NOYAU

COMPRESSION, MULTIFRAGMENTATION AND PHASE TRANSITION

IN NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS

E. Bhquer, A. Demeyer, B. Gerlic, D. Guinet, P. Lautene, L. Lebreton, M. Stern, C. Vincent-Donnet
«t collaborateurs.

Collaboration INI)RA : DAI'NIA/SPIiN-Saclny, H1NOrKAy. GANII,-Cn«n, IVCCmn, M'N-Nanics, IPN-I-.von.

TAe first INDRA experiment was performed in March 93 with the GANlL facilities. The system 36Ar +** Ni vms

studied for incident energies varying from 32 to 95 MtV/u. The data analysa are in progress.

L'émiision multiple de fragments Z > 3 dam les
collisions noyau-noyau au-delà de 20 MeV par nucléon
est maintenant fermement établie. Cependant, notre
connaissance des mécanismes mis en jeu reste très li-
mitée. Bn particulier, une multifragmentation simul-
tanée n'a pu être mise en évidence de façon non am-
biguë.

L'expérience ;i(iAr + RSNi a été réalisée au GA-
NIL grâce au multidétecteur INDRA au cours du mois

10

10

de mars 93. Les énergies incidentes étaient de 32,40,52,
63, 73, 84 et 95 MeV/nudéon ce qui couvce une large
gamme d'énergie pour explorer k processus d'émission
de fragments de masse intermédiaire.

L'analyse de cette première expérience avec le
multidétecteur INDRA est en conn. On peut observer
sur la figure 1 l'évolution de la multiplicité totale en
fonction de l'énergie incidente.
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DISTINCTION ENTRE MULTIFRAGMENTATION ET FISSION
BINAIRE SEQUENTIELLE

DISTINCTION BETWEEN MULTIFRAGMENTATION AND SEQUENTIAL BINARY DECAY

D. Guinet, P. Lautesse et collaborateur!.

i l'uivcrsitr <lc I.aval (Quebec), LnhorntuirRdi! CImIk Hiver (Cnnniln), II'N-I.ymi.

TAe goal of the experiment is the study of the sensitivity of simple observables proposed by several authors as tools

to discriminate between sequential and simultaneous break-up of nuclear systems. This proposal is based on the use

of the Laval-CRL forward array + 3 Si-CsI telescopes.

Nous avons étudié les systèmes :<r>Cl + X (avec
X = 12C, 21Mg, 197Au) à une énergie incidente de
40 A. MeV avec le système d'accélération cyclotron Van
de Graaff du Laboratoire de Chalk River. Le système
de détection est constitué d'une matrice de détecteurs
positionnée en aval de la cible et de trois télescopes
Si-CsI.

Le choix de la cible est un compromis entre le fait
que Ia granulatité du système de détection est bonne
pour des projectiles légers (A < 40) et le fait que le
projectile doit être suffisamment lourd pour qu'il y ait
production de fragments de masse intermédiaire (IMF).
Par ailleurs l'étude de systèmes en cinématique inverse
permet d'obtenir des événements "quasi-complets"
(> 80% de Ia charge totale).

Pour sélectionner les événements issus des col-
lisions les plus centrales, nous avons imposé d'avoir
une multiplicité de particules chargées supérieure ou
égale à six (M > 6). De plus nous n'étudierons que les
événements comprenant au moins deux IMF.

Cette étude fait suite à celles réalisées à TASCC
à 30 et 35 A.MeV et est complémentaire de celle que

nous avons entreprise sur AMPHORA (58Ni + X à
27.9 A.MeV avec X = 12C, 27AI1

 n8Ni, | 0SAg, 197Au). Le
but de l'expérience est de distinguer expérimentalement
les deux mécanismes de réaction suivants^1"2! :

- explosion spontanée du système en un grand
nombre de fragments (multifragmentation),

- phénomène! séquentielc (rissions binaires...).
Les deux variables principales que nous «lions

utiliser pour tenter de mettre en évidence ces mécanis-
mes de réaction sont :

- les corrélations angulaires entre les IMF,
- les vitesses relatives entre les IMF.

L'étude du système 3 5 Q + 197Au déviait per-
mettre une comparaison entre les produits lourds de
fission et les IMF produits dans les collisions centrales.

L'expérience a été réalisée en juin 1993 et l'ana-
lyse des données est en cours.
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CORRELATIONS DE PARTICULES POUR LA SIGNATURE
DE LA MULTIFRAGMENTATION

PARTICLE CORRELATIONS IN THE SEARCH FOR MULTIFRAGMENTATION

D. Bcnchekroun, B. Cheynii, A. Demeyer, Б. Gerlic, D. Guinet, P. Lautet se, I>. Lebreton, M. Stern,
L. Vagneron et collaborateurs.

C»llalii>raliiiii ISN-CîrfinohU1, ЛпртШмшм) Univcritity оГС'гпот' (l'olnguc), II'N-IAIIII.

The timescale of multifragmentation in the system wCa + 1 " Ca at SS A.MeVкы been investigated %$in§ particle

correlations.

Dans une précédente expérience (voir rapport

d'activité 1990-1991 et réf. [1]), l'émiuion multiple de

fragments observée sur AMPHORA pour le système

'"'Ca + "'Ca à 35 A.MeV semble en accord avec un

modèle d'émission simultanée des fragments^. Cepen-

dant aucune information sur les temps d'émission n'a

été extraite des résultats expérimentaux. Par ailleurs,

des simulations à l'aide d'un modèle d'émission simul-

tanée (modèle MULFRA'1') montrent qu'aux angles in-

termédiaires entre 20° et 50°, les seuils en énergie de

cette première expérience auraient été trop élevés.

Afin de corriger cet effet, la même expérience a

été réalisée en remplaçant les détecteurs "phoswich" en

plastique par des détecteurs à b u seuil, les chambres

d'ionisation disposées sur les couronne« 5 et 6 d'AM-

PHORA et couvrant les aagles entre 23° et 55°.

Une première expérience test a été laite en no-

vembre 1992 tandis que l'acquisition des données expé-

rimentales a été réalisée en septembre 1993.

Le dépouillement des données est en cours.
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ETATS DE TROUS PROFONDS DANS LES NOYAUX MOYENS

ET LOURDS PAR REACTION (d, t) et (d, 3He)

EN FAISCEAU POLARISE

INVESTIGATION OF INNER HOLE STATES IN MEDIUM-HEAVY

NUCLEI VIA THE (d, t) AND (d, 3He) REACTION WITH POLARIZED BEAM

E. Gerlic et collaborateurs .

(\.ll,il>i>i;ilii>ii IKN-MiI(Ii), ISN-Orenobli!, II'N-Ornny, I.NS-Saturnc, KVl-CroniiiKCii, II'N-I^.viin.

TAe '-'"8F6(«M) 2117Pb reaction has been investigated at XOO and 360 MeV vting a polarized beam with bath vector

and tensor components. An and Ayy spin observables allow a char identification of the j^l+l/t and j=l-J/t

levels specially at 200 Me V. Valence inner neutron hole response functions are studied. The expérimental strength

distributions are compared with the results from different theoretical approaches (microscopic and phenomenclogical

calculations).

Dans un premier temps, une étude des réactions
(d, t) a été réalisée auprès du synchrotron Saturne (Sa-
clay) avec pour objet la fragmentation des forces cor-
respondant aux couches internes de neutron dans les
noyaux moyens et lourds à l'aide de faisceaux de deu-
tons polarisés vectoriellement et tensoriellement de hau-
te énergie (200 à 400 MeV). Ces expériences sont effec-
tuées sut la ligne à haute résolution SPESl. La mesure
de nouvelles observables (pouvoirs d'analyse vectoriel
Ay et tensoriel A,/y) aide alors à mieux localiser les
fragments issus de différentes couches "partenaires spin-
orbite" (de j = l + l / 2 ou j=l- l /2) dans des régions de
haute densité de niveaux. La réaction (d, t) n'ayant ja-
mais été explorée à des énergies incidentes aussi élevées
où le transfert d'un moment angulaire élevé dans les
noyaux est favorisé, une première expérience a porté sur
l'étude des premiers niveaux bien connus par ailleurs
du 2117Pb, afin d'en comprendre le mécanisme. Cette
première série de résultats a montré'1' que l'ensemble
des observables est alors mieux décrit et maîtrisé à
200 MeV qu'à 360 MeV. Une deuxième expérience a
donc porté sur la fragmentation de couches de neutrons

de valence et internes (lim/a, lh.y2, lhn/2, Ig7/j)dans
21114Pb via la réaction (d,t) i 200 MeV. Les distributions
de forces sont comparées aux prédiction! de différente!
approches théoriques'2).

Une série d'expériences complémentaires, effec-
tuées sur les noyaux cibles de 2 0 8Pb, tttit2"Sn, mZx et
58Ni, utilise les chambres avant du polarimètrc
"Pomme" sur SPESl. Les données sont en cours d'ana-
lyse.

Dans un deuxième temps, une expérience préli-
minaire en (d, 3He) à 200 MeV ayant montré également
la faisabilité de l'étude d'états à 1 trou de proton à
haute énergie incidente, nous prévoyons la poursuite
de ce programme (d, 'He) sur les noyaux de Pb, Sn,
Nd, compte tenu des possibilités offertes par la nou-
velle détection de SPESl. Les résultats pourront être
comparés à ceux obtenus en réaction (e, e' p).
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COLLABORATION EUROGAM A = 190

A = 190 EUROGAM COLLABORATION

A. Ai tier, R. Béraud, R. DufFait, Y« Le Coi, M. Meyer, N. Redon et collaborateur*.

KUHOGAM A - 190 : CSNSM Or*f»v, II'N-Onuiy, II>N-I..vi>n, CKN.Sirash..nre, l.iwrpm»! Univ.. »arobur.v Lab.,

Yi>rk Univ., Manchester Univ., Stair.irilshirc Univ., Hnnn Univ., NCSIl Dnnokrit»*, Argomu- Nal. Lab., l.awrenr<> Rerkrlry Lab.,

l'IorUI» State Univ.. Oak Kid«« Nat. 1,0..

A United Kingdom - France collaboration has developped and built a high efficiency escape suppressed spectrometer

array : EUROGAM. The first phase consists of 45 Germanium detectors surrounded by BGO escape suppression

shields. The experiments concerning the studies of the superdeformation and other phenomena intht A-~ 190 region,

especially the nuclei m~ mHg, ""- m'Tl and mPb, have been carried out at Daresbury (UK) between October 19П

and March 1993. The Lyon group had in charge the search for other collective structures Ляп superdeformei bands

in югИд. Our analysis allows us to observe two dipole bands for the first time in this nucleus.

Six laboratoires français (CEN-Bordeaux, ISN-

Grenoble, IPN-Lyon, CSNSM-Oreay, IPN-Orsay,

CRN-Strasbourg) et quatre laboratoires britanniques

(Laboratoire de Daresbury, Universités de Liverpool,

Manchester et York) ont développé un spectromètre

7 d'une nouvelle génération susceptible de répondre à

certaines questions restées ouvertes en spectroscopie

nucléaire. Ce système, EUROGAM, a amené un gain

d'un facteur 10 pour la limite d'observation permet-

tant la mise en évidence de transitions 7 d'intensité

10 fois plus faible que précédemment. L'installation

de la phase 1 d'EUROGAM à Daresbury (Royaume-

Uni) a débuté dès l'automne 1991. Les premiers tests

en source ont permis de reglet les détecteurs et de

déterminer les rapports pic sur total qui étaient con-

formes aux prévisions. Quelques expériences tests ont

été réalisées avec une trentaine de détecteurs. Parmi

celles-ci, deux expériences, effectuées en novembre

1991 et février 1992 sur les noyaux 192Hg et 1 9 lPb,

nous ont permis de tester la réponse à basse énergie

des détecteurs sur des transitions de faible intensité.

Les expériences avec le système dans sa configuration

complète, 45 détecteurs Ge entourés de leur enceinte

BGO anti-Compton et le nouveau système d'électro-

nique et d'acquisition de données, ont été réalisées

d'octobre 1992 à mars 1993, date de la fermeture de

l'accélérateur de Daresbury. Quatre de ces expérien-

ces concernaient la collaboration A = 190.

La première expérience, réalisée en octobre

1992 concernait principalement la recherche dei mo-

des de désexcitation des états superdéformés (SD)

vert les étatf normaux dans le noyau l92Hg. Ce шоуаи

semble être un des cat les p l u favorable» pour cette

étude. En effet, une seule bande SD de "grande"

intensité a été observée et largement étudiée et fc§

états ont été mit en évidence jusqu'à des spins tree

bas (8 ft) ce qui pourrait limiter le nombre d'états

alimentés par cette bande SD et par conséquent, le

nombre de transitions de lien. Le noyau l 9 2Hg a été

produit par la réaction ' ^ G d ^ S . - t a ) 1 9 2 ^ à une

énergie de faisceau de 159 MeV. Deux transitions dans

le haut de la bande SD ont été observées avec des

énergies légèrement différentes que précédemment et

ces nouvelles données montrent que la pente de la

courbe du moment d'inertie 3^2' diminue fortement

pour les grandes valeurs de la fréquence de rotation ce

qui est plus conforme aux prédictions théoriques Ш.

Une étude très minutieuse de la désexcitation de la

bande superdéformée a été réalisée'2). Les états de

déformation normale alimentés par la bande SD ont

été répertoriés précisément et leur nombre prouve que

cette désexcitation est très fragmentée. Un certain

nombre de transitions "candidats" reliant les états

superdéformés et les états normaux ont été identifiées

mais la statistique obtenue lors de cette expérience,
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bien que tièi grande par rapport à celle! qui étaient
accessibles précédemment, semble encore trop faible
pour qu'un schéma précis de la désexcitation de la
bande mperdéformée puisse être établi.

La recherche d'autres structures collectives que
celles superdéformées incombait à notre groupe lyon-
nais. Cette analyse complète des états de déformation
normale de 1112Hg1 comprenant des mesures de dis-
tributions et de corrélations angulaires, nous a permis
d'étendre le schéma de niveaux jusqu'à une énergie
d'excitation de plus de 10 MeV et des spins de 34 h et
en particulier de mettre en évidence, pour la première
fois dans ce noyau, deux bandes dipolaires connectées
aux états yrasts^. Ces deux nouvelles structures ont
été interprétées comme étant basées sur des états à
deux protons : * (hg/a®iia/2)K*sii- et *• (h f l / 2 )^. = 8 +

avec alignement de paires de neutrons v (ii;t/j)n à
l'aide de calculs self-consistants Hattree-Fock plus
BCS. Des résultats similaires avaient été obtenus pour
le noyau "11Pb dans une des expériences lests I1'.

La seconde expérience, réalisée en novembre
1992, concernait l'étude du phénomène de superdéfor-
mation dans le noyau ");tHg et en particulier, des tran-
sitions reliant les bandes SD. Les états de haut spin de
l!KIHg ont été peuplés par la réaction ""'Nd ( 18Ca, 5n)
|l>:'Hg à une énergie de faisceau de 213MeV. Les tran-
sitions dipolaires reliant les états des bandes SD 1
et 2 ont été observées. Si l'on suppose ces transi-
tions Ml comme étant pures, la mesure du facteur
g (gk = —0.65 ± 0.14) pour la bande 1, obtenu par Ie
fit des rapports de branchement M1/E2, est en ac-
cord parfait avec la valeur prédite par le modèle de
couplage fort pour une configuration [512]j I3I. C'est
quasiment la première mesure de facteur g magné-
tique dans un état extrême de Ia matière en dehors
des isomères de fission où de très rares données sont
connues.

La troisième expérience a eu lieu début janvier
1993 et concernait l'étude des bandes superdéformées
dans les noyaux I W 1 M I R T I 1 impairs en proton. Les
isotopes de thallium ont été produits par les réactions
I«I , I«6 W + ir>N a u x én e rgi e s de faisceau respectives
de 97 MeV et 10S MeV. De nouvelles transitions ont
été observées dans les deux bandes SD de 193Tl, les
six bandes SD de 1111Tl et les deux bandes SD de

" 8Tl ™. Comme dans 193Hg, certaines de ces bandes
"se parlent" mais, excepté pour 195Tl1 les transitions
de lien n'ont pas pu être mises en évidence.

La quatrième expérience, réalisée & U fin du
mois de janvier 1993, avait pour but la mesure des
durées de vie des états de plus bas spin de la bande
superdéformée de 192Hg par U méthode de la distance
de recul. Les probabilités de transitions, les valeurs
de B(E2) et les moments quadrupolaires des transi-
tions entre 250 et 400 keV ont été extraites Pl. Ces
valeurs complètent celles obtenues par DSAM dans la
première experienced et ces deux séries sont en par-
fait accord pour donner une valeur moyenne des mo-
ments quadrupolaires Qt = 19.2 b, ce qui indique un
moment quadrupolaire constant sur toute la gamme
de spins et qui confirme les prédictions théoriques des
calculs Hartree-Fock plus BCS statiques et des calculs
dynamiques de GCM.

Les très hautes statistiques obtenues lors de
ces expériences avec EUROGAM phase 1, particu-
lièrement pour les événements de "haut fold", nous
ont permis d'étudier de façon très "propre" le* phé-
nomènes rares qui nous intéressent. Un gain d'un (ac-
teur 5 pour la limite d'observation sera obtenu avec
la phase 2 d'EUROGAM qui se met actuellement en
place auprès du VlVITRON i Strasbourg et qui fonc-
tionnera dès le début de l'année 1994.
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PHYSIQUE DES NOYAUX TRES INSTABLES

HIGHLY UNSTABLE NUCLEI PHYSICS

A. Attier, R. Béraud, R. Bouvier, R. Duffait, A. Emsallern, Y. Le Cos, G. Marguier, M. Meyer,
S. Marier, N. Redon et collaborateur!.

Oillnluiratiim ISN-(îrenol>lf, II'N-Oiwiy, (:HN-Stratil>iinrg, JINR-[)UI>IIA (UIIKHÎ»), Hadiuin liiRt., St l'cterchmiric (IIIHMC), Université

«le \nrsmio (l'ologriu), KoltAii InNt. for .Nm I. StiiilicK-Swinrk (l'olugnc), Intil. nf Atomic l>li.viiirK-Burarr«t (ll<iuin»iiio), ll'N-Lyim.

TAe ion guide technique for on-line isotope separation (mainly applied to the study of %-riek nuclei produced via

fission reactions), has been applied for the first time to separate products of fusion-evaporation réactions induced

by rather heavy projectiles. The new set-up was successfully used in the study of the a-decay ofxmTt (Ti/j ~ It)

which is a beta-delayed-fission precursor and for the mass identification of isotopes at the HmU of particle stability in

the light rare-earths region. These results will be exploited for the mapping of nuclear masses as veil as spectroscopic

information which allow stringent test of nuclear models.

1. Guide d'ions "Ion» Lourds".
Développements et résultats.

La technique du guide d'ions couplé à un sépa-
rateur d'isotopes en ligne a permis de découvrir plus
de 20 nouveaux noyaux riches en neutrons autour de
A = 100, produits par fission'1'. Cependant son appli-
cation aux réactions induites par ions lourds (LL.) a
été jusqu'à maintenant limitée à cause de "l'effet de
plasma" I2I. Nous avons conçu une chambre de recul (fi-
gure 1) mettant à profit la grande différence des distri-
butions angulaires du faisceau incident et des produits
de la réaction après traversée de la cible (~ 2 mg/cm2).
Le faisceau primaire réparti sur un cône d'environ ± 1°
peut être canalisé dans le tube central tandis que les
produits de la réaction distribués sur ~ ± 15° peuvent
atteindre, après traversée d'une fenêtre mince (~ 1,7
mg/cm2), la chambre pressurisée à l'hélium où ils se-
ront thermalisés. Leur temps de survie à l'état d'ions I +

étant de quelques ms, ils sont évacués en tant que tels,
accélérés et injectés dans l'aimant pour être séparés en
masse. L'application de cette méthode dite "shadow" a
permis d'obtenir un rendement de 0,1% indépendant
de l'intensité du faisceau primaire avec une pression
d'hélium de 500 tnbar nécessaire pour thermaliser les
noyaux de recul.

Figure 1 : Vue éclatée du guide d'ions "Ions Lourds" :

diaphragme ZnS 1), diaphragme graphite 4 = Smm S),

fenêtre mince havar S), cible 4), canal 4 = 1 mm 5).

Nous avons montré que la production augmentait

d'un facteur 5 lorsque la pression passait de 250 i 500

mbar, tout en conservant un bon pouvoir de résolution

en masse (M/A M - 400 à la masse 150 avec 25 kV

de tension accélératrice)^. Pour pouvoir utiliser dans
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de bonnes condition! Ici intensités élevées des faisceaux

d'ions lourds (aaS, 10Ar, 10Ca ...) délivrés par SARA,

un refroidissement par eau de la cible placée a la haute

tension a été conçu et testé.

« - Désintégrations a des Tl très éloigués

de 1« stabilité
En utilisant ce nouveau guide d'ions nous avons

séparé les chaînes de masse A = 179, 180, 181 pro-
duites dans la réaction "1Sm + 10Ca (5 MeV/u). Dans
le spectre a de la chaîne A - 180, une nouvelle raie
de (6,07 ± 0,01) MeV a été observée. En comparant
son intensité dans les spectres obtenus avec deux cycles
distincts de collection-comptage (2s et 6s) il a été pos-
sible d'estimer sa période à ~ Is. Cette valeur est en ac-
cord avec le résultat obtenu par Yu. A. Lazarev et al.''1'
à partir des fissions retardées observées dans les pro-
duits de cette même réaction. Sur la figure 2 nous avons
reporté la systématique des valeurs expérimentales et
théoriques des Qa pour les isotopes de thallium 179 <
A < 187.

Dans les isotopes impairs où les transitions a
du niveau métastable 9/2" sont bien établies, la sys-
tématique des valeurs mesurées est en bon accord avec
les calculs de Liran et Zeldes^ tandis que pour les
deux états fondamentaux connus (A = 179 et 181) elles
sont mieux interprétées à l'aide du modèle de Môller
et Nixtf'l. La situation est plus complexe dans le cas
des noyaux impair-impair où seulement pour A = 186
et 184 l'émission a a été attribuée!7! à l'état 7+ qui
est vraisemblablement l'état fondamental. Dans le cas
du 182Tl, une raie a de 5.81 MeV pourrait être at-
tribuée à la désintégration du niveau 7+ de période
3s(8L La nouvelle transition a observée pour l'isotope
A = 180 à l'énergie 6.07 MeV pourrait être l'analogue
de la précédente et les deux énergies sont plutôt en ac-
cord avec les calculs de Môller et Nix'6'.

Une étude expérimentale détaillée des noyaux de
cette région se poursuit. Elle permettra de mieux si-
tuer la position et le spin des niveaux fondamentaux
et isomères des Tl très éloignés de la stabilité. D'autre
part la problématique des coexistences et transitions de
forme bien étudiée pour les Hg seta intéressante à pour-
suivre pour ces isotopes de Tl, proches d'une couche
fermée en protons tandis qu'en neutrons ils se situent
exactement à mi-ccadie.

8.0

7.0

ë-6.0

5.0

4.0

rI . . . . Lirait and Zcldcs
. . . Millier and Nix ;

o • A Data

\ J

174 176 17« 180 182 184 186 188
Mass Number A

Figure t : Comparaison des valeurs de Qn meturéeê

pour des isotopes de Tl déficients en neutrons avec les

prédictions théoriques dues à Liran et ZeldesW et

Môller et NiJ-6K Pour les isotopes impairs, A repré-

sente l'état métastable et • l'état fondamental tandis

que pour les isotopes pairs le symbole o représente soit

l'un soit /'autre.

b - Vers U "Drip Line" dans 1st région des

terres rares
L'étude détaillée des chaînes radioactives

A = 131 et 129 produits par réactions induites par LL.
a été entreprise depuis plusieurs années à SARA à l'aide
du système jet d'hélium associé à un sélecteur d'élec-
trons^. Des bandes de parité négative associées aux
configurations hn/2 ainsi que des bandes de parité po-
sitive associées aux configurations S|/2, d3/2, d5/2, g7/z
ont été clairement identifiées dans les isotopes A impair
de Ce et Pr.

La séparation en masse rendue possible grâce
au guide d'ions "Ions Lourds" a permis d'assigner de
façon certaine, bon nombre de transitions observées et
d'étendre l'étude à A - 127,128 et 132. Par ailleurs, il a
été possible d'extraire dans le cas des réactions 92<9'Mo
H- 40Ca (6 MeV/u) les taux de production des isotopes
séparés en masse. Avec un faisceau de 10Ca d'intensité
50 nA et une cible d'épaisseur ~ 2 mg/cm2 nous avons
obtenu les taux de production suivants : 180 atomes/s
pour le 132Nd, 40 at/s pour le 120Pr, 50 at/s pout le
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'-'8Pr, 4 at/s pour le IÏTPr et 1 at/» pour le l2!JNd.

Sachant que cci résultats ont été obtenus par spectro-

scopie 7 en quelques heures d'expériences, la poursuite

de ces expériences en incluant l'identification de parti-

cules chargées doit nous permettre d'explorer la "Drip

Line" proton dans cette région.

2 . Etats isomères dan» 1 8 1Au

Suite i des travaux récents realities à ISOLDE'10)
et à ISOCELE"1' l'existence dans 181Au d'un état Uo-
mérique relié au fondamental par une transition M3
de 68,6 keV est bien établie. Cependant la structure
de ces états étant mal connue, nous avons entrepris à
SARA des expériences complémentaires à l'aide du jet
d'hélium en vue de i) déterminer leur spin et parité et
H) préciser leur configuration, afin d'examiner en parti-
culier s'il y a lieu de faire intervenir une coexistence de
forme liée à ces états de basse énergie. Les niveaux de
bas spin de 181Au ont été peuplés par la désintégration
/J+/CE de 181Hg produit dans la réaction
118Sm (10Ar, 4n y). Des mesures de coïncidence
7-7-t et X-7-t ainsi que les mesures antérieures d'élec-
trons de conversion'"1' ont permis d'établir un schéma
très détaillé des premiers niveaux de 181Au déterminant
le spin 5 •" pour l'état fondamental et le spin 2 + pour
l'état isomérique. L'exploitation des premiers résultats
est en cours.

3 . Test du guide d'ions de Varsovie

Une nouvelle chambre à fission, destinée au guide
d'ions du séparateur qui sera installé prochainement en
ligne sur Ie cyclotron de Varsovie, a été testée sur notre
installation à PISN-Grenoble. L'originalité de cette
chambre réside dans l'utilisation d'un canal d'extrac-
tion oblique visant à réduire la quantité d'hélium in-
jectée dans l'étage d'accélération du séparateur. Pour
étudier l'effet des divers paramètres, nous avons uti-
lisé la réaction 2;i8U (a 40 MeV1 f) et mesuré le rende-
ment sur la raie 7 de 349 keV du 113Rh (2.4s et 6.8s).
L'évolution du rendement en fonction de la pression
d'hélium a permis de mettre en évidence une augmen-
tation linéaire jusqu'à ~ 600 mbats. De plus, nous avons
pu étudier l'évolution du rendement en fonction dt l'in-
tensité du faisceau (0 à 5 fiA). Sur la figure 3 deux
régimes de fonctionnement apparaissent clairement : i)

& faible intensité, c'est-à-dire entre 0 et 1 pA, augmen-

tation très rapide de U production en fonction de l'in-

tensité ; ii) entre 1 pA et 5 /1A1 augmentation pins lente

mais très linéaire de Ia production en fonction de l'in-

tensité.

L'ensemble de ces résultats montre qu'il sera pos-

sible d'accroître la production en augmentant simul-

tanément Ia pression d'hélium et l'intensité du faisceau

primaire pour étudier de* noyaux exotique* très riche*

en neutron*.

O
O

Figure S : Production de 112Rh (6.8* et £-4») en fonc-

tion de l'intensité du faisceau d'alphas de 40 MeV. Le*

droites en pointillés ont été trmcées pour guider l'ail.

4. Perspectives d'avenir. Le projet P I A F E

a - Définition et intérêt : physique des

noyaux exotiques

La production de faisceaux accélérés de noyaux

très éloignés de la stabilité, p o u l'étude des états extrê-

mes de la matière nucléaire, est l'un des axes majeurs

pour le développement futur de la Physique Nucléaire

(axe reconnu par le Comité Européen NuPECC de

l'ESF et soutenu par le Département PNC du CNRS).

Les faisceaux de noyaux radioactifs très riches en neu-

trons qui seront produits par PIAFE (Production Ioni-

sation et Accélération de Faisceaux Exotiques) consti-

tueront un moyen unique au monde pour l'étude des

noyaux très lourds riches en neutrons et particulière-



ment pour 1« synthèse de* élément! les plus lourdi (et
recherches vert le» éléments super-lourds).

b • Spécificité régionale
La présence sur le site grenoblois de deux ins-

tallations voisines (le réacteur i haut flux de TILL et
le complexe accélérateur SARA i I1ISN) constitue UM
structure unique pour produire des faisceaux intenses
de noyaux riches en neutrons produits par la fission
de l'uranium. Pour nombre de faisceaux les intensités
espérées seront supérieures de plusieurs ordres de gran-
deur à celles envisagées dans le cadre d'autres projets
dans Ie monde.

c - Potentiel de recherche régional
A l'ISN-Grenoble, à l'IPN-Lyon et à l'ILL, il exis-

te un savoir-faire technologique de haut niveau parti-
culièrement bien adapté aux études et à la conduite du
projet, dans une collaboration qui a déjà fait ses preuves
dans le passé lors de la construction de l'accélérateur
SARA.

d - Collaborations internationales mises en
place

Une collaboration scientifique regroupe plusieurs
laboratoires et instituts appartenant à sept universités
européennes. Notre groupe a participé au Comité Inter-
national de projet qui a été mis en place il y a un an
afin de coordonner les actions relatives & l'élaboration
du projet PIAFE et d'animer la réflexion scientifique.
Le Comité PIAFE a organisé deux ateliers internatio-
naux. Plusieurs rapports ont été élaborés qui explici-
tent les différentes études techniques concernant chaque
partie du projet'12] et qui détaillent les justifications
physiques'1''I.

e - Les étapes de la réalisation
Le projet PIAFE sera réalisé en deux étapes.

Au cours de Ia phase 1 ma séparateur d'isotopes sera
installé auprès du réacteur i haut lux de (1ILL. La
source d'ions utilisée e*> «!'un type smbiable i cette qui
fbuetKMite à Studsviek (Suède) et le haut lux de neu-
trons (10"/Cm2) disponible 4 TILL penseUr* d'attein-
dre des (aux de production de plusieurs ordres de gran-
deur supérieurs i ceux qui scat disponibles actuelle-
ment sur toutes les autres installations de par te nvtade,
Cette phase sera réalisée en 1995 et 1996. Nota labo-
ratoire se chargera d'une partie du travail de bureau
d'étude et d'atelier. La phase 2 comportera le trans-
port des faisceaux séparés de l'ILL & NSN, sur 400
mètres, pu» !'acceleration de ces faisceaux en utilisant
l'accélérateur SARA. Cette deuxième phase sera réali-
sée entre 1996 et 1999.
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RECHERCHES SUR LES NOYAUX LEGERS ELOIGNES
DE LA ZONE DE STABILITE

RESEARCH ON LIGHT NUCLEI FAR FROM STABILITY

J. GiFOUX1 6 . Marguier et collaborateurs.

Collaboration CKN.StrncbfiirK, ll'N-t.ynn. IwMe CIvRN, Univ. CantoMmwo (Ma1IrM), Hroukhavcn Nat. Uh. (N'eitvYork).

M'[v2Na and MMg beta decay» studied at the CERN on-line man separator ISOLDE »y gamma, gamma-gamma

and neutron-gamma measurement are reported. Fint result» are given on the MCa decay investigated vting m

technique hated on the observation of pure 3 8Ca activity allowing a more accurate determination of tfce Gamov-

Teller strength.

1. Désintégration des noyaux " " 2 N a et 3 1 M g

Ces études ont été réalisées sur le séparateur
ISOLDE en ligne avec le synchrocyclotron du CERN
peu de temps avant l'arrêt définitif de celui-ci. L'en-
semble de nos résultats et leur interprétation ont été pu-
bliés récemment I1I. Elles concernent des noyaux légers
riches en neutrons de la région Z = 11 ; N = 20 ca-
ractérisée par la présence insolite de noyaux déformés
le long de Ia fermeture de couche N = 20. En effet,
alors que les calculs du modèle en couche dans l'espace
sd rendent compte avec succès des isotones N - 18, les
noyaux 3 1Na et 32Mg, isotones N = 20, apparaissent
incompatibles avec une description par ce modèle^.

Des études antérieures^3' '1 avaient montré la par-
ticularité des schémas de désintégration des noyaux
3 1Na (T 1 / 2 = 17ms ; Q 3 = 15.4 MeV) et
3 2Na ( T , / 2 = 14ms ; Q3 = 17.4 MeV)
suivant le mode 0 en compétition avec l'émission de
neutrons retardés /3-In et (3-2n. Notre étude avait pour
but premier de préciser ces schémas pat des mesures en
coïncidence 0 — y — y et /3 — y—n.

De nombreuses précisions ont été obtenues et des
révisions ont été faites sur les chémas de niveaux de la
chaîne de désintégration 31Na - 31Mg -> 31Al. Il res-
sort des calculs théoriques réalisés dans notre groupe
par A. Povès, que l'état fondamental du '"Na de spin
et parité 3 / 2 + est dominé par des configurations à deux
neutrons intrus de la couche fp. Pour les niveaux du
31Mg, un bon accord théorie-expérience a été obtenu

en considérant ce noyau comme composé du 29Mg as-
socié aussi à deux neutrons de la couche fp. A titre
de comparaison, on peut noter que dans • • calcul de
modèle en couche sd, le premier niveau excité de 31Mg
serait situé à 1.5 MeV alors que sept niveaux ont été
mis en évidence dans cette «one d'énergie, doat trois
de parité négative. D'autres grandeurs caractéristique*
telles que Qg et T1/2 sont également en bon accord avec
les calculs effectués dans l'espace (sd, fp).

Pour la description des niveaux de 31Al qui relève
d'un modèle en couche sd normal, il a été ajouté des
états fp intrus mais sans mélange de configurations.
Cette approche conduit dans ce cas encore à «a accord
général satisfaisant sauf en ce qui concerne un excès cal-
culé de l'alimentation 0 de l'état fondamental du 31Al
(72% contre 13%). Malgré ce point, Ia prise en compte
des états fp intrus améliore la description du 31Al.

Concernant l'étude de la désintégration du 3 2Na
un point important a été Ia mise en évidence, daas le
schéma du 31Mg, d'une cascade 7 reliant les niveaux de
221, 461 et 1390 keV (figure 1) à travers le mode de
désintégration /3-ln. La non observation de cette cas-
cade dans le schéma du 31Mg obtenu à partir de la
désintégration 0 du 31Na (J* = 3/2+ ) nous a conduit
à proposer la parité négative pour 32Na dont l'état fon-
damental serait 3~ ou 4".

Du point de vue théorique, il apparaît que les
noyaux de cette chaîne de désintégration sont nette-
ment situés danr la région où les états de valence sont



Matière hadronique S l

dominés par l'intrusion de* état» de la couche fp.
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Figure 7 ; Schéma de désintégration du ''"Na. Le mode

0-tn non repréienté alimente principalement l'état fon-

damental du 30JWJr : Xe = O+, I1n = 5,3% ainsi que le

niveau de USt keV, J* = 2 + , I9n = 3%.

Les calculi effectué» dans l'hypothèse J* = 3" ou
4" pour le «pin du "2Na sont tous deux en bon accoid
sur l'ensemble des grandeurs expérimentales connues
mais ne permettent pas de distinguer entre les deux
spins possibles.

2 . Résul tats préliminaires sur la désintégration

d u " C a (T,/2 = 440 ms)

L'étude de la désintégration du 38Ca i ISOLDE
s'inscrit dans le cadre d'une recherche (expérience
IS 308) visant l'étude de la transition (3 une fois inter-
dite 3 8Ca (J* = 0+) -»38K (Bx = 2993 keV, J* = 0")
pour laquelle un haut niveau de pureté des sources ra-
dioactives est exigé compte tenu de la faible intensité
escomptée pour cette branche (3. Un premier essai de
source d'ions a été effectué en septembre 1993 avec les
protons de 1 GeV du PS-Booster du CERN, sur cible
de titane. Bn fonctionnement normal de séparation sur
la masse A = 38, l'activité de 38Ca (104 at/s) est ac-
compagnée d'une forte activité de 38K (108 at/s) due
au manque de sélectivité entre les processus d'ionisa-
tion de surface pour le calcium et le potassium, ainsi
qu'à une plus grande section efficace de production pour
le potassium. Le test consistait à vérifier la sélectivité
de séparation de l'ion moléculaire Ca P + produit avec
une source d'ions équipée d'un dispositif d'ionisation de
surface en opération sous atmosphère de CF.) à basse
pression'5'. Nous avons eu la satisfaction d'obtenir des
sources radioactives de 38Ca très pures sous la forme

d'ions 38Ca F + à la masse A = 57. Bien que cette tech-
nique réduise par un facteur de l'ordre de 2 l'iateasité
des sources collectées, le gain e> rapport signal m bruit
a été nettement bénéfique pour les spectres enregistrés.

Au cours de cet estai, les mesures effectuées au
moyen de détecteurs Ge de graade efficacité (70X) en
coïncidence 0-f, nous ont permis d'améliorer le schéma
de désintégration des transitions fi permises du 3 8Ca
par l'observation d'une transition y nouvelle de 3848
keV issue du niveau i 3978 keV et surtout de préciser
les intensités absolues des branches fi permises comme
indiqué sur le schéma obtenu (figue 2). Ces mesure*
préliminaires permettent la poursuite de notre étude
qui requiert, pour Ia mesure de la transition
0(O+ -* 0") interdite, une statistique plus grande que
celle accumulée dans cette expérience.
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Figure £ : Schéma de déiintégimUon du 38Ca.
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ORIENTATION NUCLEAIRE DE "M DANS n-Si ET p-Si
PAR DES GRADIENTS DE CHAMP ELECTRIQUE
INDUITS PAR DES DEFAUTS CRISTALLINS

NUCLEAR ORIENTATION OF 1 2 5 I IN n-SI AND P-Si BY ELECTRIC FIELD GRADIENTS

INDUCED BY CRYSTAL DEFECTS

I. Berkes et collaborateurs.

Ciillalxiialion IKS Université I .eu veil, II'N-I..v<in.

Defect induced electric field gradients were generated by ion implantation of125I in highly B-doped p-Si and P-doped

n-Si. The resulting low temperature nuclear orientation at the parent 125Z sUte VMU detected by I ÏSTe Môssbauer

Spectroscopy. From the asymmetry of the Môssbauer spectrum, the sign of the quadrupole interaction can be derived.

This sign is found to be the same for n-Si as for p-Si.

L'iode implanté dans des cristaux cubiques de Si
crée un défaut de type haltère autour de soi qui donne
naissance à un gradient de champ électrique orienté sui-
vant 4 axes. L'orientation locale à basse température
suivant ces axes peut être mesurée par l'effet Môssbauer
à basse température. Dans une mesure précédente ef-
fectuée dans un cristal n-Si, nous avons montré que
les signes de l'interaction quadrupolaire agissant sur Ie
noyau I implanté et sur l'état excité du noyau tille, le
Te, étaient identiques et que ce signe était négatif I1J.
Cependant, de la distribution angulaire des raies hyper-
fines de Te dans un monocristal p-Si, Niesen et Stenekes
ont déduit un signe positif pour l'interaction quadrupo-
laire W.

Si la charge d'une monovacance était déterminée
par les niveaux de Fermi respectifs de n-Si et p-Si, les

gradients de champ électrique seraient opposés d u » cet
deux matrices. Notre mesure a montré que les interac-
tion! quadrupolaires avaient le même signe, indépen-
damment de 1« nature de conduction du silicium ^ .

H semble donc que l'interaction quadrupolure
agissant sur les noyaux implantés dans le réseau cubique
de Si soit due à d'autres causes, comme par exemple le
processus d'implantation, qui crée des déformations à
la proximité immédiate du noyau témoin.
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/ Montage d'expérience : mesure du M de neutrons au Labototoke Soutenain de /Mme en we de tests de bohmèttes (détecteur conçu à 1'ISHGmNe).

2 Piisede données : sok d'électronique de l'expérience NAS1 au ClRH.

3 Résuhatde mesures: les a de trois sources (5.2-5.8MeV) et les y d'une source de 60Co (Wet 1.33MeV) sont successivement obsorbisdonsun
cristal de CaF2, dont la lumière est détectée par un cristal de saphir. Le rendement lumineux de fofy étant 5 fois supérieur pour les y que p w r fes a , te
bohmètre double détectant simultanément ces deux radiations, permet d'identifier chacune d'elles (coHobotation IPHlyon, ItéOrsoy).

194
4 Calcul théorique : surface d'énergie potentielle du noyau Pb en fonction à déformations quodrupolake (a) etoctupokOre (q^).
5 Calcul théorique : surface d'énergie potentielle de l'agrégat No j4 en fonction de déformations quodrupotoke (bz) et exodécopoim fy).



llatlron* et astra-partîciitee 3 3

ETUDE DE L'ASYMETRIE D'ISOSPIN DES QUARKS DE LA MER

STUDY OF THE ISOSPIN SYMMETRY BREAKING IN THE LIGHT QUARK SEA

M. Bedjidian, D. Contardo, £. Dei croix, О. Drapier, J.Y. Grossiord, A. Guichard, R. Haroutunian,
M. Jacquin, F. Malek, R. M«ndry, J.R. Pi«i et collaborateur!.

lion NA5I : I,['C . CIcriiiotit-ltirrtnil.CKItN, 1,11' • Unb.mne, II'N - Огкау, LPNIIB - I'*!««™, CRN - Strasbourg,

INI-N - Turin, ll'N - Lyon.

il/коп pair production from the Drell-Yan proceis has been meanired in p-p and p-d reactions at 450 GeV/c incident
protons. From this measurement, the ratio п/d of the sea structure functions is extracted. Its velue at x=0.1S is
0.56 ± 0.04 ± O.GS and suggests that isospin symmetry is broken in the light quark sea of ike nucléon.

L'expérience NA51 a mesuré la production de
paires de muons provenant du processus de Drell-Yan
dans le but d'étudier une possible brisure de la symétrie
d'isospin des antiquaries de la mer du nucléon. Récem-
ment, les expériences de diffusion profondément inélas-
tique de muons sur des cibles d'hydrogène et de deute-
rium de la collaboration NMCf'l ont permis de mesurer
la quantité suivante :

«0.8
S«(0.004 - 0.8) = / (PC - F!j)dx/x

</o.OO'l

où F2 représente la fonction de structure du proton
(neutron). Il a été trouvé: SG(.004-.8) - .236 ± .008 à
Q2 = 4 GeV/c2. En extrapolant l'intégrale précédente
entre 0 et 1, on obtient SG(0 - 1) = .258 ± .017

Dans le cadre du modèle des partons, cette inté-
grale peut s'écrire

l - d v ( x ) ] d x + | I - d(x)]dx

où щ- (dv) et ü (d) sont les distributions des quarks
u (d) de valence et de la mer respectivement dans le
proton. Si l'on admet que û(x) = d(x), alors SQ = g,
valeur supérieure à celle déduite des mesures expéri-
mentales. Une des hypothèses pour rendre compte de
cet écart est de supposer une asymétrie entre û(x) et
d(x). Ellis et Stirling!3) ont proposé, pour tester cette
hypothèse, de mesurer le processus de Drell-Yan dans
les collisions proton-nucléon, sensibles aux distributions
des antiquarks de la mer. Ces auteurs définissent un

terme d'asymétrie : A|>y = ( » » - У " ) / ( у » + в»")
que l'on peut encore écrire :

(4m> - dy)(a - 3) + (ну - dv)(4u - d)
(4u r

qui montre clairement la dépendance avec les distribu-
tions des quarks ü et d.

Nous avons mesuré au CERN le rapport Ару
avec des protons de 450 GeV/c sur des cibles d'hy-
drogène et de deuterium. A»r <*t alors égal à 2 o^fo**
- 1. Les paires de muons ont été détectées i l'aide
du spectromètre N A l # l L'acceptance en rapidité est
comprise entre -0.5 et 0.6. Le système cible comprenait
trois cibles identiques, l'une vide et les antres respecti-
vement remplies d'hydrogène et de deuterium et alter-
nativement exposées au faisceau. Les données concer-
nant le processus de Drell-Yan ont été analysées pour
une masse supérieure à 4.3 GeV/c2 . Le résultat obtenu
est : А ш = -0.09 ±0.02(sUt.) ±0.02(syst.). On peut
extraire de cette valeur le rapport A,(x) = û(x)/d(x)
où x = 0.18 dans nos conditions de mesure. Il vient :
A, (0.18) = 0.56 ± 0.04(stat.) ± 0.05(syst.). Ce résultat
suggère que la symétrie d'isospin entre les quarks de la
mer u et d est violée.
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DETERMINATION DES FACTEURS DE FORME AXIAL
ET PSEUDO-SCALAIRE DU NUCLEON A PARTIR DE
L'ELECTROPRODUCTION DE PIONS A BASSE ENERGIE

AXIAL AND PSEUDO-SCALAR NUCLEON FORM FACTORS

FROM LOW ENERGY PION ELECTROPRODUCTION

M. Giffbn, R.S. Nababetian et collaborateur!.

Collaboration CEA-S«cl»y, LPC-Clermont-Ferrami, !PN.Orwiy, II'N-I,yon.

TAe c i v » section for exclusive X+ electroproduction on the proton has been measured near threshold for ike first

time at two different values of the virtual photon polarization. Using the Una enern theorem for Ms reaction we
deduce the axial and pseudo-scalar form factors, G4\ and Gr, at \t\ = 0.073, 0.1Si and 0.17$ (GeV/cf. The slope

of GA agrees with the value obtained in neutrino experiments. Gp satisfies the pion pole dominance hypothesis

which is thus verified for the first time in this range of transfer.

Les facteurs de forme électiofaiblei fouiniuent
des tests ties significatifs concernant notre compréhen-
sion de la structure du nucléon. De tout temps des ef-
forts continus ont été consaciés i leur détermination
expérimentale. Bn regard des facteurs de forme électro-
magnétiques du nucléon, les facteurs de forme faibles
sont très peu connus. Ceci est particulièrement vrai
pour le facteur de forme pseudo-scalaire G/> qui est très
sensible au nuage de pions du nucléon. Le but de notre
expérience fut de remédier à cette situation en ce qui
concerne la détermination de Gp et de G^, le facteur
de forme axial.

L'expérience réalisée à Saclay a été décrite dans
nos deux précédents rapports d'activité'''. Nous ne don-
nerons ici que les résultats de l'analyse qui fut terminée
cette année'2).

Cette expérience donne la première détermina-
tion de GA et Gp à des transferts t = -0.073, -0.139 et
-0.179 (GeV/c)2 en utilisant Pélectroproduction, près
du seuil, de X+ sur le proton.

Grâce i la symétrie chirale approximative des in-
teractions fortes maintenant bien établie, nous pouvons
écrire un théorème de baise énergie qui relie l'ampli-
tude d'électroproduction de pions à basie énergie aux

facteurs de forme G* et G;> et aux {acteurs de forme
électromagnétiques F?" et Fj|'" (ft des corrections près
qui s'annulent dans la limite ckirale). Les facteurs de
forme électromagnétiques Ff'" et Ff'" font connus avec
une bonne précision. Une mesure ft la même valeur de t
pour deux valeurs de la polarisation e du pkoton virtuel
d'échange permet une détermination simultanée de G^
et Gp.
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Rappelons que les précédentes expériences (voir

référence [3] pour une liste complète) ont accomplie U

mesure de G,i à seulement une valeur de e. En consé-

quence, la détermination de ce facteur de forme fut liée

à l'hypothèse de dominance du pôle de pions pour Gp.

Notre expérience est la première qui utilise deux valeurs

de c, voisines respectivement de 0.2 et 0.7, permettant

la détermination indépendante de G,t et G/>. Le dernier

facteur de forme n'était jusqu'à aujourd'hui connu que

pour un transfert t = -0.0112 (GeV/c)3 en capture de

muons. Sa valeur mesurée est

Gp w 0.082 ± 0.018 M e V ' c* [i]

L'amplitude d'électroproduction étant facteur de
G.i (t) et G;> (t), deux mesures de section efficace pour
deux valeurs différentes de e nous donnent un système
d'équations qui permettent d'obtenir G.t(t) et G/>(t).
La solution de ce système pour G,»(t) parametrise sui-
vant

conduit à G,i(0) = 1.35 ± 0.11, ce qui est compatible
avec la valeur 1.257 ± 0.03 déduite de la désintégration
0, et à M.i = 1.15±0.27 MeV/c2, ce qui est compatible

avec les derniers résultats obtenus par ékctroproduc-

tionW (M., = 0.98 ± 0.03 GeV/c2) et diffusion de neu-

trinol';) (M.v = 1.09 ± 0.03 ± 0.02 GeV/c3).

Notre résultat concernant G#> est montré sur la

figure 1 où, pour U comparaison, nous avons indiqué

le point obtenu en capture de muons. l'accord avec la

prédiction de dominance du pôle du pion est frappant.

C'est la première fois que cette prédiction est vérifiée

explicitement dans ce domaine de transfert.

L'ensemble de nos résultats pour G.i et Gp in-

dique qu'il y a consistance globale entre les données

expérimentales et l'analyse théorique.
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ETUDE DU CHARMONIUM A ELFE

CHARMONIUM PRODUCTION AT ELFE

G. Chanfrey, S. Fleck, J.Y. Grossiord, A. Guichard, F. Malek et collaborateurs.
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We arc involved in the ELFE project and two propoiali have been already presented- The first one gives an overall

view of the physics which motivated us and the second one gives an experimental view of the feasibility of such

an experiment. The ckarmonium physics is an adequate tool to investigate how QCD applies in the domain of

intermediate energies.

Dans le but de pouvoir étudier lei propriété! dei

quarks duns la matière nucléaire, le comité NuPECC a

recommandé l'étude d'un projet d'accélérateur d'élec-

trons de 15-30 GeV d'énergie. A la fuite de cette re-

commandation, un ensemble de physicieni se regroupe

autour du projet d'accélérateur ELFE (Electron Labo-

ratory For Europe). Le travail décrit ci-deisous montre

notre contribution.

L'électroproductïon du charme caché (3/ф, ф',

X,...) est un outil précieux pour comprendre comment

la QCD s'applique dans le domaine des énergie« inter-

médiaires î1!. Dans un tel problème on doit séparer les

trois phases suivantes : la production de la paire ce

(processus paitonique élémentaire), la détermination de

l'état initial (structure du nucléon) et la formation de

l'état hadronique final, processus pour lequel le noyau

est un outil indispensable. On étudiera la production

élastique du charmonium dominée près du seuil par

l'échange de deux gluons. Elle est d'autant plus impor-

tante qu'elle peut apporter des réponses quant à la for-

mation des états finaux de (3/i/>, ф') en termes de leurs

constituants élémentaires primaires, c'est à dite la paire

ce. La connaissance d'un tel mécanisme est d'une très

grande importance en relation avec une des signatures

possibles du plasma de quarks et de gluons. On étudiera

également la production inélastique permettant d'obte-

nir la distribution de gluon et sa modification dans le

milieu nucléaire dense.

Pour mener à bien ce programme expérimental

et mesurer les produits émis à partir dec réactions e~ +

Noyau -* Charme (—» 2p)+X, noue proposons une solu-

tion de détecteur optimisé sur l'efficacité de détection,

d'une part de la paire de muons, d'autre part des par-

ticules de recul X, électrons diffusés compris. Ce spect-

romètre i dimuons (DMS) sera fait d'un »lénoïde dé-

livrant un champ magnétique d'environ 3 Testas suivi

d'un dipôle délivrant environ 1.5 Testas W. Il fera muni

de chambres à muont pour leur identification, de plu-

sieurs hodoscopes pour le trigger «4 d'un ensemble de

compteurs pour la mesure des trajectoires des parti-

cules chargées et pour la mesure des énergies des par-

ticules neutres. La luminosité prévue étant de l'ordre

de 1036 nucléons /cm2 /sec, diverses solutions sont pro-

posées pour diminuer l'effet de l'illumination par les

particules secondaires.

Ce travail n'est qu'exploratoire et sera appro-

fondi dès qu'une décision concernant la construction

d'ELFE sera prise.
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MESURE DU BRUIT DE FOND RADIOACTIF AU LABORATOIRE
SOUTERRAIN DE MODANE

RADIOACTIVE BACKGROUND MEASUREMENTS IN THE UNDERGROUND

LABORATORY OF MODANE

I. Bcrkes, C. Bobin, Bi Chunibon, V.Chaial, M. De Jésus, D. Drain, J.P. Hudjout, Y. Met tout,
C. Paitor et collaborateurs.

Collaboration KiXOIAVlMSS : I)APNIA-Ci)A. DUIiCAM-CKA. (,'8NSM-OiMy, IAS <)IM>, WCOIIICK»' C!« I ratur.

WlMP detection in the Underground Laboratory of Modane needi a précité knowledge of the y-radiotctive
background. These measurements were performed using intrinsic Ge detectors located inside and outside a lead'
copper shielding. This shielding will receive a dilution refrigerator made of high purity material*. The WlMP
detector will be a bolometer installed inside the refrigerator.

La détection des WIMPs (Weakly Interacting
Massive Particles) en site souterrain nécessite de pou-
voir mesurer des énergies de l'ordre du keV avec des
taux de comptage très faibles. Pour cela, nous devons
nous affranchir d'une composante importante de bruit
de fond créé par la radioactivité naturelle. U est alors
nécessaire d'utiliser des matériaux hautement sélection-
nés pour leur faible taux de radioactivité, ainsi que des
blindages généralement formés de cuivre et de plomb.

Pour l'expérience EDELWEISS (Expérience
pour DEtecter Les WImps en Site Souterrain) qui doit
être installée dans le Laboratoire Souterrain de Mo-
dane, nous avons effectué régulièrement des mesures
de bruit de fond 7 pendant le montage du blindage de
plomb et de cuivre. Ce blindage doit accueillir un cryos-
tat à dilution fabriqué avec des matériaux très bas bruit
de fond et dans lequel sera installé un bolomètre.

Pour ces mesures, nous avons utilisé deux détec-
teurs Ge hyperpurs, dont un servant en spectroscopie X.
et avec lequel nous avons pu descendre jusqu'à 6 keV.
L'intensité du bruit de fond -y obtenu avec le détecteur
Ge-X est représenté sut la figure 1.

Le blindage permet donc de gagner deux ordres
de grandeurs à 100 keV. La plupart des pics ont pu être
identifiés. Hs sont dus en grande partie aux chaînes ra-
dioactives du thorium-232 et de l'uranium 238 présen-
tes dans la roche environnante.

Nous avons également observé des pics situés en
amont du radon et ceci à l'intérieur du blindage. L'ori-
gine de cette radioactivité n'a pas encore pu être iden-
tifiée ; elle pourrait provenir d'une contamination du
plomb du blindage. On pense pouvoir s'affranchir d'une

parti; ^e cette contamination en utilisant du plomb
archéologique très put. Lt teneur en élément! radioac-
tifs de ce plomb est inférieure i 4 x 10~G Bq/kg. Nous
comptons poursuivre les mesures dans cette direction
dans les mois à venir.

Hf.

10

UX) 200 300 400
Energie (keV)
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Figure 1 : Bruit de fond 7 à l'intérieur (traits pleins) et
à l'extérieur (traits pointillés) du blindage Pb-Cu dans
le Laboratoire Souterrain de Modane.

Une expérience de mesure de bruit de fond neut-
rons est également en cours, en collaboration avec l'é-
quipe de J.F. Cavaignac de l'ISN-Grenoble. Le détec-
teur utilisé est un scintillateur organique liquide dopé
au lithium-6. Cette technique de détection a été mise au
point pour l'expérience visant à étudier les oscillations
neutrinos au Bugey [I'.
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RECHERCHE DE LA MATIERE NOIRE AVEC UN CRISTAL DE CaF2

DARK MATTER SEARCH WITH CALCIUM FLUORIDE CRYSTALS

I . Berket, B . Chambon, C. Bobin, V. Chaia l , M. D e Jésus , D . Drain , J .P . Ha4jout , Y . Messous,

C. Pai tor et collaborateur!.

O.llaboration KDKIAVIMSS : LPC-Coll{Be <le I'raiirc, CSNSM.Omay, IAP, I)APNIACKA. I)RKCAM-CIiA1 INFN-SCM.HH! di Huma,

llllvlVkin. IPN Lyon.

TAe prêtent report is dedicated to extensive studies made with CaFt crystals. We manured sciniHUtion efficiencies

of Ca and F recoils, and gave an exclusion plot in the WIMP cross section-mass phut for aximl vector coupling.

Une part importante de l'activité du groupe Ma-
tière Noire de l'IPN-Lyon a porté sur la recherche de
matériaux luminneentf permettant de mesurer l'éner-
gie de recul de noyaux après collision d'un WIMP. Cette
mesure d'énergie sous forme lumineuse peut être cou-
plée à celle convertie en chaleur (bolomètre cryogéni-
que). De nombreux cristaux ont été testés aussi bien
à température ambiante qu'à basses températures jus-
qu'à 4 K1 afin de mesurer leur efficacité lumineuse et
d'étudier la forme de l'impulsion délivrée. Nos efforts
ont porté principalement sur les matériaux dont cer-
tains des composants ont un facteur de spin nucléaire
important^, notamment NaI(Tl)1 CaF2(Eu), YAlO3.
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Figure J

Nous présentons les résultats concernant les me-

sures de l'effet quenching relatif au recul des ions Ca et

F dans le CaFj(Eu). La figure 1 met en évidence que

la quantité de lumière produite par les ions de recul est

directement proportionnelle à la quantité d'énergie per-

due sous forme d'ionisation uniquement'2'. Ces données

ont permis une estimation du graphe d'exclusion dans

le plan section efficace de collision - masse du WJMP
à partir de spectres obtenus au site du Gran Sasso
(figure 2). Le cristal de CaF2(Eu) utilisé avait une mas-
se de 370 g. Le fait que le noyau 19F soit impair read
ce scintillate» très intéressant pour la détection des
WIMPs à couplage axial. Un ordre de grandeur a été
gagné par rapport au NaI(Tl). Diverses améliorations
devraient nons permettre d'approcher, dans le graphe
d'exclusion, la région du neutralino.
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CARACTERISATION DUN BOLOMETRE LiF DE 2g

CHARACTERIZATION OF A 2g LiF BOLOMETER

I. Berket , Ch. Bobin , M. D e Jesus , J .P . Hadjout et collaborateurs.
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The bolometric properties of a 2g LiF single crystal have been inveitigated below 100 mK under alpha and thermal

neutron irradiation. The reported energy resolution at S MeV on both alpha* and the neutron, capture line of the

n((1ij,rt)< reaction is IS keV FWHM. Evidence is given for a dependence of the thermal response on the nature

of the absorbed radiation. Light emission of undoptd LiF has been investigated down to 10 K under fcmmc and

alpha irradiation. We discuss the possibility of using bolometers in dark matter detection experiment» and neutron

specirometry.

Dans le rapport 1990-91 noun avons donné les
premiers résultats sur le développement de bolomètres
destinés à détecter la matière noire non-baryonique de
l'univers.

Grâce aux petites masses atomiques des consti-
tuants du LiF, ses noyaux reçoivent une proportion d'é-
nergie importante par choc ; d'autre part, l'émission lu-
mineuse observée sur des cristaux irradiés rend possible
Ia détection double de l'événement observé.

Un bolomètre de 2g LiF a été étalonné par des
particules a émises par une source de ï;ii)Pu +2 1 1Am +
211Cm d'une part, et 235U d'autre part. La relation
entre la tension du signal observé et l'énergie absorbée
a été approchée par la relation V(W) = AW / (I +
4,665.10~ sW) (où l'énergie W des particules a est me-
surée en keV) à mieux qu'un keV dans la gamme 4700-
5800 keV. La résolution en énergie LMH était de l'ordre
de 15 keV. Pendant toutes les mesures nous avons fait
geler l'azote liquide du cryostat eu pompant dessus, ce
qui diminue le bruit dû aux vibrations mécaniques de
l'ébullition de l'azote liquide.

Nous avons irradié le bolomètre avec un fais-
ceau de neutrons thermiques qui libèrent par réaction
°Li(n,ot):<H 4782 keV d'énergie. Cependant, le pic dû
au ralentissement simultané des particules a et tritons
a donné un signal déplacé de -23(5) keV par rapport à
l'étalonnage précédent. Le transfert linéique d'énergie
(TLE) est inférieur pour la paire a+;'He transmettant
ensemble 4,78 MeV d'énergie au TLE d'une particule a

de la même énergie. Comme l'émission de rayonnement
visible ou ultraviolet augmente en diminuant Ie TLE,
ce processus parallèle peut emporter plus d'énergie de

la réaction (n, a).

Le spectre de l'émission lumineuse, sa période
d'émission et la dépendance de l'intensité de la tempé-
rature sont connus de la littérature^, nuis non pas la
valeur de cette intensité. Nous avons comparé l'émitsion
lumineuse d'un cristal de LiF non dopé à celui d'un
CaF^(Eu) sous irradiation avec des particules a et des
raies 7 de ""Co. La dépendance de l'intensité en fonc-
tion de la température est très similaire i celle rap-
portée dans la réf. [3] et nous avons déduit pour l'effica-
cité lumineuse pour le rayonnement électromagnétique
0,71(15)% et pour des particules a d'énergie moyenne
de 5,4 MeV 0,30(6)%. La faible intensité lumineuse dans
la gamme des fréquences visibles par le PM ne permet
pas d'expliquer seule le déplacement dn pic de réaction
(n,a) par rapport à ceux des particules a.

Nous avons essayé de détecter la lumière du LiF
par un bolomètre infrarouge en diamant, simultané-
ment avec le signal bolométriqne direct du LiF. La
faible efficacité lumineuse du LiF et la longue période
luminescente de celui-ci n'a pas permis cette détection.

Le bolomètre LiF, en composition isotopique na-
turel ou enrichi en 6Li s'est avéré un détecteur de neut-
rons efficace, avec un bruit de fond très faible.
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SYMETRIE ET SPECTROSCOPIE

SYMMETRY AND SPECTROSCOPY

R. Barbier, C Campigotto, M. Daoud, M. Kibler et collaborateur*.

TAe activities reported here concern mainly application of group theory and, more specifically, the theory of quantu

groups to various domains ranging from nuclear physic* to the physics of condensed matter.

Nous avons terminé l'étude (MD, MK) de modè-
les, où la prise en compte systématique de conditions
de symétrie est essentielle, pour la spectroscopie laser
à deux photons, d'ions de transition dans des environ-
nements de symétrie finie. En particulier, nous avons
développé un modèle pour l'interprétation de transi-
tions inter-configurationnelles à deux photons, du type
nl'v —» nl^'-'n'l' avec 1+1' impair. Il se trouve que dans
ce cas il faut introduire un mécanisme de violation de
la parité puisque de telles transitions sont a priori in-
terdites. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la thèse de
doctorat que M. Daoud a soutenue fin 1992.

Nous avons continué (CC, MK) l'étude de quel-
ques systèmes dynamiques, en particulier le système
de Smorodinsky et Winternits (maximalement super-
intégrale) et le système de l'oscillateur généralisé (mi-
nimalement super-intégrale). La qp-quantification de
ces systèmes a été réalisée à partir d'une déformation
de leurs aJgèbres d'invariance dynamique. La thèse de
doctorat de C. Campigotto, soutenue fin 1993, s'inscrit
dans le cadre de ce volet de recherche.

En collaboration avec J. Meyer, J. Rubin (Uni-

versité de Nice) et J.A. Tuszunski (University of Al-

berta, Edmonton, Canada), nous avons étudié (MK)

comment adapter la statistique de Bose et Einstein à

un système de q-bosons. Ceci nous a conduit à une loi

de distribution de Bose et Einstein q-déformée qui re-

donne, bien sûr, la distribution habituelle loiaque q-» 1.

Comme conséquence intéressante, nous avons pu mont-

rer que la condensation de Bose en deux dimensions

s'explique naturellement à partir de cette distribution

q-déformée.

Bn collaboration avec J. Meyer, nous avons déve-
loppé (RB, MK) un nouveau modèle, basé sur l'algèbre
quantique bi-paramétrée Uw(u2), pour décrite les ban-
des superdéformées de noyaux pairs-pairs dans la région
A ~ 190. Ce modèle constitue urne extension du modèle
introduit par Raychev, Roussev et Smirnov basé sur
l'algèbre quantique à un paramètre U4(SUj) et qui se
trouve être phénoménologiqueinent équivalent au mo-
dèle i moment d'inertie variable. Nous avons testé ce
nouveau modèle sur sept bandes superdéformée* de
""'""Hg. Le passage de Uc(su2) i U w (u 2 ) conduit à
une amélioration significative de l'accord entre théorie
et expérience. Ce travail constitue le point de départ
de Ia thèse de doctorat que R. Barbier a commencée
courant 1993.

Signalons enfin les collaborations (MK) avec :
- J. Situcki de l'Académie des Sciences i Wro-

claw, Pologne. Nous avons entrepris la construction
d'invariants pour des groupes finis dans l'image U w (u 2 ) .
La qp-quantification d'un invariant développé dans l'al-
gèbre enveloppante de SU2 conduit à une brisure de
symétrie.

- Yu.F. Smirnov de l'Institut de Physique Nu-
cléaire de l'Université de Moscou, Russie. Nous avons
étudié les différentes algèbres complémentaires qui in-
terviennent dans les chaînes d'algèbres ayant sp«,H com-
me algèbre de tête. Nous en avons déduit un algorithme
pour dériver des relations de récurrence à trou et quatre
termes pour les coefficients de couplage des algèbres
quantiques Uf(su2) et U,(sui t l).

• L.G. Mardoyan et G.S. Pogosyan du Joint Ins-
titute for Nuclear Research, Dubna, Russie. Nous avons
commencé une étude de différents systèmes super-inté-
grables sur la sphère S3.
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MODELES DE DIFFUSION ELASTIQUE A HAUTE ENERGIE

MODEL FOR ELASTIC SCATTERING AT HIGH ENERGY

M. Bertini, P. DesgroUrd, M. Giffbn «n collaboration avte R. CovoW*), L. JankovukyP),
A. Lengy*l<c>, B. Ma*tynov<*>, B.

<«>Can.pin« (RrMI), <*>Kiev (Ukraine), <e>U»hgorod (Ukraine), ̂  Turin (ll«lie).

Various models have been investigated to account for ikt «(attic kedron-kedron scattering at kigk energy: einraaf,
dipole pomeron, Regge ^ QCD approaches, ail including the odder**, /a particular, ike kit one provides * kigk
quality fit of all pp and pp observables. Now, we «duty the role of ike pomeron in ike relations between iki$ eU$tic
scattering and ike deep ineUtlic lepton-kodron scattering via ike proton structure function, at «mails.

Depuis trou ans nous étudions la diffusion élas-
tique hadion-hadion i haute énergie. Afin de tendre
compte des plus récentes mesures expérimentales avec
le maximum de précision, nous avons examiné succes-
sivement plusieurs modèles.

1. Modèle «eikonal"

Nous avons effectué une généralisation du modèle
de la diffusion élastique construit par Covolan, Jen-
kovssky et Predasii, incluant uniquement le poméron
et les réggeons secondaires (f et w) comme composantes
de l'amplitude totale de diffusion à l'approximation de
Born, laquelle est ensuite eikonalisée. Après avoir re-
pris l'étude sur la base de données expérimentales pp
et pp plus récentes '1I, nous nous sommes persuadés
que d'autres contributions (comme celle de l'oddéron...)
pourraient intervenir.

Une contribution de l'oddéron, calquée sur celle
du poméron a alors été ajoutée dans l'amplitude de dif-
fusion. L'ensemble des données expérimentales est bien
reproduit M jusqu'à |t| = 10 GeV3.

Le principal handicap pratique de cette approche
eikonale est qu'elle conduit à des calculs laborieux.

3. Modèle du "Po-iéron dipole»

Parallèlement, différents développements d'un
modèle i pôle double ("dipôle»), i l'origine créé pour le
poméron par Jenkovssky et ses collaborateurs, ont été
testes au niveau de "l'approximation de Born" (c'est-
à-dire sans procéder i une eikonalisation). Nous avons

inclus les réggeoas secondaires, e* plus dm poméroa et
del'odàérondipÔk.

L'intérêt pratique de cette approche réside dans
Ia simplicité des calculs et l'économie rfs paranètrcs.

Un accord qualitatif avec les domées expérimen-
tales pp et pp est obtenu avec des trajectoires liaéaires
pour des intercepts a(0) lègeremeat supérieurs i l'vai -
téM (poméroa et oddéroa supercritiques),

Les débats de ce modèle coaceraeat les sections
efficaces différentielles aux plus hautes énergies et pour
des transferts |t| > 1 GeV3.

Pour améliorer ce Modèle, nos» en avons étudié
une généralisation en tenant compte des mnltipoles
d'ordre supérieur. Les {v-osiers lésuHate limites an pôle
triple M montrent une aménoration appréciable des its.
Cependant nne reproduction non satisfaisante des sec-
tions efficaces différentielles est encore obtenue an des-
sas de |t| = 8 GeV2.

S. Modèle «Regge + QCD"

Ce modèle correspond à nne philosophie fondée
sur une approche de la dynamique i m Regge tenant
compte des contraintes de QCD aux grandes valeurs
de t (Donnachie et Landshoff ; Ganron, Leader et Nico-
lescu). Pratiquement, cela se ramène i l'inclusion d'une
partie additionnelle dans l'amplitcde, construite sur la
base de principes et théorèmes généraux de la théorie
de ht diffraction et donnant une dépendance "minima-
le* en lns i la section efficace totale, on "maximale* en
l'ns. La dépendance en t nécessaire pour rendre compte
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des donnée* de section efficace différentielle t'introduit
de façon naturelle, let fonction! "résidu" étant choitiet
en p . pour être conformes à QCD.

Dant un premier tempt, nom «vont utilité pour
Ie poméron un modèle incluant à la foit let troit pre-
mien pôles et une partie additionnelle "minimale".
Quant à l'oddéron, U a été limité aux deux premiers
pôle*. Noui «vont obtenu de très bont rétultatt jut-
qu'aux énergiet du Tévatron et jusqu'aux traniferti
|t| = 14 GeV3, limitei tupérieuret des données expéri-
mentales actuelles. De plus, le modèle conduit à un
comportement raisonnable lors de l'extrapolation des
observables aux très grandes valeurt de l'énergie et du
transfert M.

Cependant, pour ne pas violer la borne de Frois-
tart, il faut contraindre le poméron à rester "critique".
Nous avons construit une autre version du modèle in-
cluant i la fois le dipôie simple critique et une partie
additionnelle "maximale". Des résultats aussi bons que
dans Ia version précédente ont été obtenus '5I

Cet deux approches, asses différentes, ont ap-
porté la prédiction d'une nouvelle structure se mani-
festant comme un creux - ou un épaulement - dans
les variations des sections efficaces différentielle! avec
le transfert. L'intérêt est que cette structure, qui nous
est apparue comme indépendante du modèle, pourrait
éventuellement être confirmée expérimentalement avec
les données des futurs accélérateurs RtIIC1 LHC1 SSC
ou au Tévatron.

4 . Etude comparative de divers modèles phéno-
ménologiques d u Poméron

Récemment, une toute autre approche pour la

détermination de l'amplitude de diffusion élastique a

été engagée. Elle consiste i déterminer d'abord let pa-
ramètres utilet à l'avant (poméron et réggeons) puis,
ceux-ci étant fixés, i compliquer l'amplitude pour te-
nir compte det autres angles. La première partie de ce
programme (à t=0) a été réalisée dais le cadre d'une
approche "à la Regge" : elle ne pose pas de grottes
difficultés de mise en oeuvre et eonduït à un choix ou-
vert de paramétrisations. Elle débouche aussi sur une
interprétation comparative des interactions méson-nu-
déon et nucléon-nucléon M.

Enfin, nout avont examiné certaint aspects de
la relation entre la diffusion élastique des hadront et la
diffusion inélastique profonde lepton-hadron via la fonc-
tion de ttructure du proton, les deux processus faisant
intervenir l'échange de poméroa. Une première étude a
été faite '7J, orientée vert le comportement à petit x,
voie ouverte par let nouvelles mesures de NMC puis i
HERA.

Les développements de ce travail sont l'objet de
nos investigations actuelles ; nous nous intéressons no-
tamment & l'évolution en Q2 .
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POLARISATION TRANSVERSE DES QUARKS

QUARK TRANSVERSE POLARIZATION

X. Artru en collaboration avec J. Csysewski <a>, A. KotsinU» <*>, R.A. Kunne M, B. Vuaridel M,
H. Yabuki<e>.

<"> Univergité Jagellone, Cracovie, <*> CERN (collaboration 1Ш1,Р),(с ) SATURNK (collaboration BLFK). W> Université * • Genève

(collaboration HELP), W llyogo University of Teacher lùlucation, Japon.

Contrarüy to щмагк helicity, quark iransversity hat never been investigated experimentally. We have maie a tût of

probet which are iensiiive to thit observable. One of theie probet it temUincbuivc deep inela$Uc Upton featuring

and we are involved in two propotalt for thit reaction : one for the ELFE accelerator in project and one at CERN

(HELP collaboration). We are alto developping a string model for the tingle tpin asymmetry ohterved at Fermilah

(experiment Е-Щ) in p î +JV -* * + X.

Contrairement à l'hélicité des quarks, leur trans-

veirité d»ni la physique à couite distance n'a jamais en-

core été étudiée expérimentalement. Nous avons dressé

une litte des réactions sensibles à cette observable à

l'ordre dominant en at et 1/Q. Parmi celles-ci,

e + T nucléon -* e' + hadron + X

est basée sur le sous-processus

Le hadron ému sert de "polarimètre" du quark

final. Ce peut être un hypéron polarisé ou un méson

dont on observe l'asymétrie azimutale. Nous participons

à deux propositions d'expériences sur cette réaction. La

première serait pour l'accélérateur ELFE en projet. La

seconde, baptisée HELP, consiste à installer une cible

de jet d'hydrogène atomique polarisé dans le faisceau

de LEP 200.

La transversité des quarks pourrait aussi jouer

un rôle clef dans l'asymétrie à un spin de la réaction

p î + nucléon —» jr (à grand pT) + X

(expérience E-704 de Fermilab), bien que ce soit un effet

de "twist non dominant".

J. Ciysewski, H. Yabuki et moi-même proposons

une description de cet effet par modèle des cordes, qui

reproduit correctement le signe de l'asymétrie. Nous

mettons actuellement a« point an programme de si-

mulation Monte-Carlo pour la tester quantitativement.
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COSMOLOGY

E. Elba*

La collaboration avec le CBPF se pouisuit dans
deux direction».

1. Changement de structure de la géométrie de
l'espace-temps dani l'univers primordial.

Une variation itiuctuielle de la géométrie de la
forme 6 (g^ ; A) = g v̂ Sw\ conduit à un espace de Weyl
intégrable ne présentant pas de singularité et dans un
modèle counologique de Friedmann à l'équation d'état
p = p. Cela indique une évolution de l'univers depuis
le passé infini avec passage par une valeur minimale
des facteurs d'échelle a(t) (instant du big bang) et une
évolution ultérieure dans le cadre du modèle standard.

2. Etude du couplage non-minimal des champs
fondamentaux.

L'introduction d'un couplage ̂ F2 dans la densité
lagrangienne décrivant le champ scalaire + et le champ
électromagnétique FHV montre qu'il peut exister un ef-
fet d'amplification du champ électromagnétique et ex-
pliquer la génération du champ électromagnétique dans
l'univers. Ce domaine est l'objet de l'intérêt croissant
de la communauté scientifique et nous sommes en train
de monter un réseau de recherche avec les Universités de
Moscou, Lyon, Athènes et Rio de Janeiro pour explorer
ce problème.
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PHOTOPRODUCTION D'ETRANGETE SUR LE NUCLEON

STRANGENESS PHOTOPRODUCTION ON THE NUCLEON

J .-C. David, C. Fayard, G.-H. Lamot en collaboration avee B. Saghaî W.

<"' IMI'NtA/SHhN. CGA-Saclsy.

Our group is now involved in tke study of the elementary photoproduction of K ni S u$in§ reel pkotont. Tke §otis

of our model «re «n improved knowledge of the strangeness pkoloproduction mechanism uni of ike nucleon-kyperon

coupling constants.

Not» groupe s'attache maintenant à l'étude de la
photoproduction d'étiangeté sur le nucléon. Nous étu-
dions plus particulièrement la réaction :

Les motivations et les buts sont multiples, mais
quelques points méritent d'être mis en exergue. U faut
d'abord bien comprendre le mécanisme de la photopro-
duction dans Ia ione d'énergie que nous explorons, tone
qui s'étend du seuil de production du Kaon (E7 =
0.91 GeV) jusqu'à E, « 1.5 GeV.

Le modèle que nous développons est un modè-
le isobarique, incluant comme états intermédiaires les
résonances nucléoniques N*, les résonances kaoniques
K* et K;, ainsi que les résonances A*. Ce modèle im-
plique la connaissance des constantes de couplage aux
différents vertex, en particulier les plus importantes qui
sont les couplages au vertex K-A-p (notée gKA/v) et
K-E-p (gKsjv)- Longtemps, il a été difficile d'obtenir
des modèles ayant la double qualité de donner un ac-
cord raisonnable avec l'expérience et d'avoir des valeurs
pour gKAiv et gKE/v compatibles avec les prédictions
de SU(3). Récemment, l'un de nous11! (BS) a montré
qu'une analyse critique des expériences permettait de
reproduire correctement les sections efficaces et les po-
larisntions avec des valeurs pour les couplages qui cor-
respondent aux prédictions de SU(3) (dans la limite
d'une brisure de 20 %).

Nous avons étudié le rôle joué par les différentes

résonances N* de spin 1/2 et IKHU avoas trouvé que le»
contributions dominantes Tenaient essentiellement des
N* (1650) et N* (1710). Nous expkwoas maintenant,
afin de pouvoir pousser notre élude jusqu'à des «y de
2 GeV, l'effet des résonances N* de spin 3/2 et 5/2, et
A* de spin 3/2.

Afin d'avoir on ordre d'idée des valeurs des cou-
plages qui interviennent daas notre modèle, nous les
avons estimées chaque fois q«e c'était possible an moyen
des largeurs de désintégration et/om des symétries SU(S)
et SU(6).

De nouvelles expériences sur la paotoproduction
d'étrangeté sont prévue» sut plusieurs sites expérimen-
taux dans un avenir prockaia (GRAAL12' i GreaoWe,
ELSA, CEBAP). Les résultats expérimeatawx que nous
possédons sont poar la plupart vieux de plas de vingt
ans ; ces nouvelles mesures, ea particulier de polari-
sation, vont apporter des éléments permettant d'affi-
ner notre modèle. Daas nae période pioche, cette étade
s'étendra aux deux réactions produisant des £ :
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RESONANCE A ET FONCTIONS DE REPONSE NUCLEAIRES

A RESONANCE AND NUCLEAR RESPONSE FUNCTIONS

G. Chanfray, J. Delorme, M. Ericion et collaborateurs.

IKe have studied the role of the A resonance in the charge response of nuclei. We have shorn that due to Fermi

motion there «re admixture» of the transverse A etcitution which prevent the measurement of the Coulomb sum

rule beyond momentum transfers ofal GeV/c. We have also extended our study of the excitation of Ike nuclear

pion mode by (3He, t) reaction* to the ezcluiive decay channels recently measured at Saturne. Preliminary results

are in qualitative agreement with experimental findings.

1. Excitation de la résonance A dans la réponse

de charge du noyau.

Nous avons analysé (GC, JD, MB en collabora-
tion avec A. Molinari de Turin) la séparation entre fonc-
tions de réponse longitudinale (ou de charge) et trans-
verse du nucléon libre et du noyau. Dans les deux cas Ja
séparation est définie par rapport au moment transféré
dans le système où la cible est au repos. Les nucléons
étant en mouvement dans le noyau, ce qui est transverse
pour le nucléon peut être longitudinal pour le noyau et
vice-versa. Ainsi le A qui pour un nucléon libre n'est
excité que dans la réponse transverse (à une petite cont-
ribution quadrupolaire près) peut apparaître dans la
réponse longitudinale nucléaire comme un épaulement
ou un second pic au delà du pic quasi-élastique. L'ef-
fet dépend du moment transverse des nucléons. Il aug-
mente avec Ie moment transféré. Cet effet de mélange
est négligeable au dessous de 1 GeV/c mais augmente
rapidement au delà. Ceci a pour effet d'empêcher la
mesure de la règle de somme de Coulomb dans ces
régions de moment de transfert (la contribution du A

à l'intégrale de la réponse de charge qui était de 3%
à SOO MeV/c, passe de 11% à 1 GeV/c à 30% à 2
GeV/c). Une évaluation partielle de cette contamina-
tion pourrait être obtenue par Ia détection des pions de
désintégration ou la mesure de la corrélation atimutale
des particules éjectées.

2. Modes de désexeitation d u m o d e pionique
nucléaire excité par réaction (*He, t ) .

Nous avions étudié auparavant (JD) l'excitation
du mode pionique nucléaire ou "branche pionique" par
réaction inclusive (3He,t) . U B ensemble important de
données obtenues au Laboratoire National Saturne est
maintenant disponible pour diverses roies de désinté-
gration : 1 pion, 1 pion + 1 proton, 2 protons, 3 protons.
Nous avons donc modifié notre formalisme pour l'étude
de ces voies exclusive*. Not résultats sont en accord qua-
litatif avec l'expérience : la voie à 2 nucléons est la voie
dominante à bas transfert d'énergie et sa bonne descrip-
tion est une condition nécessaire pour bien comprendre
le décalage du pic du A vers le bas qui est la signa-
ture de la "branche pionique". Nous avons aussi étudié
le canal d'émission cohérente de pions où le noyau se
retrouve dans son état fondamental. A cause du fac-
teur de forme nucléaire ce canal décroît en importance
quand l'angle du triton augmente et quand on va vers
des noyaux lourds. Dans le carbone à 0* il constitue
à peu près 15% de Ift réponse et peut contribuer de
manière sensible au décalage. La distribution angulaire
qui pourra «ire mesurée est par ailleurs très dépendante
du caractère longitudinal ou transverse de l'excitation
de spin transmise par la sonde. Cette information est
fondamentale pour signer définitivement l'excitation du
mode pionique nucléaire.
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EFFETS COLLECTIFS DANS LA MATIERE HADRONIQUE
DENSE OU CHAUDE

COLLECTIVE EFFECTS IN DENSE OR HOT HADRONIC MATTER

G. Chanfray, D. Davesne et collaborateur!.

We have investigated various collective effecti linked to pion-pion correlations in nuclear and hadronic matter. We

have show* that unclear matter may become unstable with respect to condensation, of scalar isoscalar pion-pion

pain. Consistency of the phenomenon with low energy theorems remains to he explored. We have also studied the

propagation properties of pions in hot hadronic matter. We have shorn that it it pouMe to tohe the "soft pion

puzzle" through collective pionie effects.

1. Corrélations pion-pion dans la matière
nucléaire.

Nous avons poursuivi (GC en collaboration avec
Z. Aouissat et P. Schuck de l'ISN-Grenoble, R. Rapp
et J. Wambach de Jûiich/Urbana-Champaign) notre
étude des corrélations pion-pion dans la matière nu-
cléaire. Outre l'effet du couplage des pions aux états
A-trous donnant naissance au mode collectif pionique,
nous avons inclus le couplage au secteur paiticule-trou.
Ceci a pour conséquence de produire une importante ac-
cumulation de force à basse énergie pouvant conduire
à une instabilité de la matière nucléaire par rapport
à la condensation de paires pion-pion (I = T = 0).
Cette instabilité qui apparaît à des densités relative-
ment modérées (1 à 3 po) » été obtenue en utilisant
deux types d'interaction pion-pion dont les comporte-
ments hors-couche sont a priori très différents. U reste
cependant à vérifier que cet effet survit lorsque les cont-
raintes de basse énergie qui conduisent à une interac-
tion répulsive au point de pion mou sont explicitement
incorporées.

2 . Effets collectifs dans la matière hadronique
chaude.

Nous avons étudié (GC, DD en collaboration avec

P. Schuck de l'ISN-Grenoble, G. Welke de Detroit) les

modifications des propriétés de propagation des pions

dans la matière hadronique chaude, telle que celle pro-

duite dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes.

Bn développant un formalisme similaire à l'approxima-

tion Bruckner-Hartree-Fock utilisée en pky tique nucle-
ate , nous avons pu calculer les parties réelles et ima-
ginaires de la self-énergie du pion de façon totalement
consistante avec les corrélations de Bote et l'uaitarité
à température (T) et potentiel chimique (jt) fuis. ER
corollaire la prise en compte de ces contraintes implique
nécessairement une reaormalisatkm de l'interaction
pion-pion dans la matière chaude et dense. Now avons
également montré que ces effets collectifs pioiiques per-
mettaient de reproduire le spectre en morneat trans-
verse ("soft pion pussle") avec ua potentiel chimique
notablement inférieur i celui d'un gai libre. Ces calculs
ont jusqu'à maintenant été menés dans le cadre d'une
approximation de matrice K généralisée à T et /i fuis.
Ils sont maintenant poursuivis ea «tilisaat des modèles
explicites pour l'interactkw pioa-pioa.

Nous avons également mené une étude qui
concerne la possibilité d'une phase condensée de matiè-
re pionique correspondant à urne somtkw no» triviale
de l'équation du gap. Une telle solutkm existe toujours
dans un certain domaine de température T et de po-
tentiel chimique (i pourvu que l'interaction piou-pkm
dans le canal scalaire-isoscalaire soit attractive. NOMS
avons d'autre part montré que l'apparition d'au tel gap
est intimement reliée i l'existence d'un état lié i deux
pions à T et ft finis.

L'objectif de ces travaux est maintenant d'obte-
nir l'équation d'état de la matière pionique chaude dans
une approximation du type Brûckner-Hartree-Fock-
Bogoliubov.
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CONDENSAT DE QUARKS ET INTERACTION DES PIONS
D'ONDE S DANS LES NOYAUX

QUARK CONDENSATE AND S-WAVE PION INTERACTION IN NUCLEI

G. Chanfray, J. Delorme, M. Ericion et coll«bor«teuri.

IVe have investigated modifications of the quark condensate in nuclear mutter beyond the lowest order decrease

with respect to it$ free space value found by several authors. We have studied the role of ike virtual pion cloud of

the nucleus and that of the distortion. This problem has a natural extension to that of the interaction of «-wane
virtual pions with the nucleus. We have shown that contrary to some predictions the pion mass is practically not

modified in the medium ruling out the possibility of a s-viave condensate. We have also estimated the value of the

pion decay constant in the medium corresponding to the time part of the axial current and found that it satisfies

the GeIl-Mann-Oakes-Renner relation.

Nous avons étudié (GC1 MB) les modifications
subies par le condensât de quarks dans la matière nuclé-
aire. On sait que ce condensât est une mesure de Ia vio-
lation spontanée de la symétrie chiraie. Divers auteurs
ont montré que sa grandeur diminue dans les noyaux
(i.e., il y a une restauration partielle de la symétrie
chirale), la modification étant proportionnelle au com-
mutateur £ du nucléon. Ceci est en fait une approxima-
tion de nucléons indépendants. Nous avons montré que
pour des nucléons inteiagissants il faut ajouter la cont-
ribution des pions virtuels échangés dans le noyau. Le
résultat est une augmentation de 10% du commutateur.
D'autre part un effet de distorsion induit une réaction
du noyau contre la restauration de la symétrie. L'effet
est aussi de 10% environ à la densité ordinaire.

Ce problème nous a amenés (JD, ME en colla-
boration avec T. Ericson du CERN/Uppsala) à nous
intéresser à celui plus général de l'interaction d'onde s
des pions virtuels avec le noyau. L'un des sujets d'étude

est le problème de la masse du pion dans le milieu. Int-
roduisant la self-énergie pour des pions hors-couche et
le développement chiral de l'amplitude *N, nous avons
montré que cette masse n'est presque pas modifiée dans
le noyau. La condensation s des pions qui avait été pro-
posée par certain! auteurs n'est donc p u réalisée.

Il était normal d'étudier (GC1 ME en collabora-
tion avec M. Kirchbach de Darmstadt) dans la même
optique la modification de la constante de désintégra-
tion du pion f». Nous avons montré que pour la partie
associée à Ia composante temporelle du courant anal sa
renormalisation est telle que la relation de Gell-Mann-
Oakes-Renner est encore satisfaite.

Nous étudions actuellement l'influence de cette
interaction s hors-couche sur diverses réactions desti-
nées à mettre en évidence l'excédent de pions dans
les noyaux (par réaction (p,n), effet EMC ou réactions
Drell-Yan) ainsi que sur la renormalisation des constan-
tes de couplage faibles.
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PRODUCTION ET PROPAGATION DU J/V> DANS LA MATIERE

NUCLEAIRE ET TRANSPARENCE DE COULEUR

PRODUCTION/PROPAGATION OF J/^ IN NUCLEAR MATTER AND COLOUR TRANSPARENCY

G. Chanfray, St Fleck.

We have thovm that quantum effects atsociated to colour transparency allow to explain ktdroproductio* of both, J / 0

and i>' in nuclei.

Nous nous fommes intéienés à l'interprétation
de données de hadioproduetion de J/V> à tiès haute
énergie (200 et 800 GeV). En nous inspirant des idées
de Brodsky nous avons montré que des processus dif-
fractifs liés à la présence d'une composante de charme
intrinsèque dans le projectile (pion ou proton) permet-
taient de reproduire de manière satisfaisante la dépen-
dance en A (nombre de masse du noyau) observée ex-
périmentalement. Ce type de mécanisme conduisant à
une diminution de la production du 3/i> dans le noyau
masque presque totalement les effets de transparence de
couleur. La situation est radicalement différente dans le

cas du i>' où des effets purement quaatiques de transpa-
rence de couleur compensent l'absorption liée au char-
me intrinsèque. On trouve alors en accord avec les don-
nées expérimentales que le ifi' bien que de taille deux
fois supérieure n'est pas plus absorbé dans le noyau que
le J/V» ce qui constitue une signature très nette de la
nature quantique de la transparence de couleur.

Nous avons maintenant l'intention d'approfondir
un certain nombre de points concernant le problème du
charme intrinsèque et le traitement des effets de trans-
parence de couleur en relation avec les expériences de
hadro- et d'électro-production de charmonium.
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DESCRIPTION SEMICLASSIQUE DES NOYAUX
EN ROTATION RAPIDE

SEMICLASSICAL DESCRIPTION OF RAPIDLY ROTATING NUCLEI

E. Chabanat, J. Meyer en collaboration avec J. Bartel^, K. Beneheilch<*>, Ph. Quentin^.

<"'(-HNSlr*il.ourg, <*>fnst. du l'hyiiiquc, Univ. «le Sc'tif, Algérie, WcKN-B<mle«iix.Gra<ltanan.

A microscopic temiclaiiical description of rotation in nuclei is profoiei. Simple expressions for densities and

moment of inertia are obtained in the framework of the Extended Thomas-Fermi approximation.

Dans Ie cadre d'une approche semiclauiqiie auto-
cohérente, nous avons proposé une description des for-
mes d'équilibre d'un noyau en rotation rapide. A par-
tir d'une interaction effective de type Skyrme (la pa-
ramétrisation SkM* a été utilisée pour les calculs nu-
mériques), on décrit un noyau en rotation dans le cadre
de l'approximation du "cranking" en minimisant le rou-
thian W = W-wjl 1) .

Cette approche nous a permis de retrouver se-
miclassiquement et d'une manière auto-cohérente com-
ment un noyau passe de la forme aplatie pour de faibles
vitesses de rotation (c'est le problème de Newton) à
la forme allongée pour de grandes vitesses de rotation.
Dans Ie cas du noyau 90Zi, la forme triaxiale est atteinte
pour un spin d'environ

Dans le cadre du même formalisme, now avons
également étudié comment évoluait le concept semicUs-
sique de la goutte liquide en !fonction de la vitesse de
rotation en extrayant de !'expression de l'énergie totale
d'un noyau en rotation les paramètres «web de goutte
liquide, énergies de volume, de surlace, de symétrie et
coulombienne.

Références

I') K. Bcnchcikh et al., Muet. l»hy«., AS57 (199») -159c.

"J "!touting nuclei in a microfcopic setniclafc^calapproach". të.

Chabanat et al., Int. Symposium on Perspective» in Nuclear l'hy-

sics, Copenhagen, June 14-18, 1993.

FORCES EFFECTIVES AUX FRONTIERES DE LA STABILITE

EFFECTIVE FORCES FAR FROM STABILITY

E. Chabanat, J. Meyer en collaboration avec P. Bonche(a), R. SchaeftW*), P. Haensel(<l).

<">l)l»hG/SPTll, CEN-SncUy, W lmtt. Copernicus, Varsovie (l»oloBnc).

New parametrisations of Skyrme effective forces are proposed for microscopic Hartree-Fock calculation» far from

stability line. Our attention is focused on large deformations and neutron rich nuclei.

Dans le but d'entreprendre des recherches sys- capacité des interactions effective» phénoménologiques

tématiques de phénomènes exotiques dans le domaine existantes de type Skyrme à reproduire certaines pro-

des noyaux très riches en neutrons, nous avons étudié la priétés statiques en fonction de I=(N-Z)/A. Ces calculs
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sont réalisé» dans le cadre de l'approximation Hartree-
Fock et il est apparu nécenaire de revoit certainei pa-
ramétritationi qui souffrent de défauts impoitants avec
ce degré de liberté d'isospin. Nous avons en particulier
montré comment la matière de neutrons est un support
théorique possible pour mieux contrôler ce paramètre
Ilwl.

Après avoir proposé quelques nouvelles paramé-

trisations pour des forces effective» de type Skyrme, des

études systématiques de propriétés de noyaux existants

sont actuellement entreprises avant d'entrer dans des

études prospectives très loin de la vallée de stabilité.

Références

Cl "Microscopic collective motion". P. Bonrhe, et «I., Int. Sym-

posium on Perspectives in Nuclear Physics, Copenhagen, June

14-18, 1993, Nucl. Phys. A, in press.

I2J "l'oix-cii effectives aux frontière* <]c U stabilité*'. Cour* invité

h VVU nk Joliut-Curie de Physique Nucléaire : "l<ri Noyaux en

l(>9;t : une nouvelle façon d'exister", Mautmisson, KMH septem-

bre, 1Of)It, (à paraitre daiw 1rs ComptcS'IU-nduede I1ICoIc Joli.rt-

Cuiw édités par PIN2P3).

CORRELATIONS OCTUPOLAIRES DANS LES ETATS
SUPERDEFORMES DES ISOTOPES DE PLOMB

OCTUPOLE CORRELATIONS IN SUPERDEFORMED STATES OF LEAD ISOTOPES

J . Meyer en collaboration evee P. Bonche<"', J . DobacsewskiW, H. Flocard^), P.-H. H e e n e n O .

T, CKN-Saclay, Wlnst. Thoor. Phyn., Wamaw Uiiivcniity (Pologne), W Div. Phy». 'Ihéor., IPN-OrMy, W Scrv. Phy*.

Tlicor., Univ. Libre de Bruxelles (Belgique).

TAe Generator Coordinate Method (GCM) is used to investigate the softness of the ocUpolt degree of freedom in
the dynamics of the superdeformed states in the 194P6 nucleus.

La méthode de la coordonnée génératrice a déjà
été appliquée avec succès pour décrire la dynamique
collective contenue dans les bandes superdéformées ob-
servées dans les isotopes de mercure et de plomb (cf.
Rapport IPN-Lyon 91-92).

Dans les isotopes de plomb, le second puits de
potentiel apparaissant à grande déformation et respon-
sable des bandes superdéformées dans ces noyaux, ap-
paraît généralement très "mou" si l'on prend en compte
le degré de liberté octupolaire de déformation. Cette
mollesse n'existe pas dans le puits fondamental que l'on
obtient toujours très rigide dans les calculs statiques
Hartree-Fock plus BCS que nous avons réalités pour
l'isotope de plomb 194Pb (cf. la surface d'énergie à 3
dimensions sur la planche couleur).

Les calculs de coordonnée génératrice à deux di-
mensions qui ont été réalisés ont permis de mettre en

évidence, outre les états superdéformé* déjà obtenus, la
présence d'états superdéformés de parité négativeï1'^.
Les taux de transition de type E2 entre bandes rota-
tionnelles de même parité et de type El et E3 entre
bandes de parités opposées ont été évalués afin de com-
prendre le mécanisme de dépeuplement de ces bandes
superdéformées à bas spin.

Références

>'' "Microscopic collective motion". P. Bouche cl al., Int. Sym-

posium un Perspectives in Nuclear Physira*, Copi'iihagen, June

11 18, 19!).'), Nucl. Phys. A, in press.

™> "Quadrupolc and octupolc corrélations in normal, supcrdi-for-

med and hypcrdefbrmed states of 194Pb". J. Meyer et at., Xucl.

t'hys. A, to be published.
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CALCULS AUTO-COHERENTS POUR LES AGREGATS
METALLIQUES*

SELF-CONSISTENT CALCULATIONS FOR METALLIC CLUSTERS

E. Chabanat, J. Meyer en collaboration avec M. Brack^*), O. Genikenf'X'), Th. Hirschmann^')»
G. Lauritsch<k>, B. Montag<*>, P.G. Reinhardi<*>.

(a)In«t. Theur. Phyi., Univ. Kegennburg, (Allemagne), Wjnitt. Theor. Phy»., Univ. Krlangen, (Allemagne), Wviwteur IN2P3 durant

.1 mois en 199.1.

Sclfcoiuutent calculation* in the deformed jellium framework are performed for mtUlUc clutter» JVa8 to

Dans le cadre du modèle du jellium où lei degrés
de liberté des ions sont pris en compte schématique-
ment, nous avons entrepris des calculs auto-cohérents
de type Hartree-Fock pour décrire les propriétés sta-
tiques des agrégats métalliques de sodium. Nous avons
plus particulièrement étudié les propriétés de déforma-
tion quadrupolaire pour les agrégats compris entre
Na» et N a V ' - Ce type de déformation s'est avéré néces-
saire pour comprendre les énergies de ces agrégats com-
pris entre les couches fermées P et D. Outre les solutions
axiales, nous avons prédit certaines solutions triaxiales.
Le degré de liberté hexadécapolaire a été maintenant
pris en compte et nous avons pu étudier sa compé-
titivité avec les déformations purement quadrupolaires.
La surface d'énergie potentielle sur la planche couleur

donne un exemple de la corrélation qui existe entre ces
deux multipoint», hn. iiymétrie droite-gauche devra être
également brisée pour étudier sa contribution à l'énergie
de déformation.

Dans Ie cadre du formalisme de l'Approximation
des Phases Aléatoires dans ane représentation locale,
nous avons également obtenu une bonne description
des spectres d'absorption des cet agrégats en retrou-
vant notamment la liaison entre la fragmentation de
ces spectres avec la déformation statique trouvée pour
chacun d'eux.

Référence

<• ' Th. Hirschmann et al-, Annalen der Physilc, in press.

Travaux théoriques soutenus par un Programme Européen SCIENCE.
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CHIMIE-PHYSIQUE THEORIQUE

THEORETICAL CHEMICAL PHYSICS

К. Chermette, G. Gardet, A. Lembarki, С Mehadji, H. Raiafirûanabary, F. Rogemond en coll. avec

A. GouMot<">, F. MicheLCalendinif), С Natoli<e>, С PedriniW, D. Salahub<'>, M. Verdaguer"),

J. Weber««).

Wlfcole Nut. Sup. Chimie Montpellier, <*) Uni verni té de Dijon, (r)CNK • l-raxcati WUnivemté Ly.m-1, (e)l,'niv«wté de Montreal,
'''UnSvcraitc l'erU-VI, «'Univcnsité <le Gitncvv.

The group ù involved in theoretical determination! of the electronic êlnuture uni propertie$ of molecules, cltuten
and impuritict in tolids. The deniity functional theory it at the heart of the calculations.

Le groupe a MI recheiche» centré« lui l'étude de
propriétés électroniquei de molécules, agrégats ou im-
puretés dans les solides. Les moyens théoriques
privilégiés sont issus de la théorie de la fonctionnelle
de la densité (DFT). Des calculs ponctuel» ont été ef-
fectués dans le formalisme MS-LSD, mais l'essentiel des
développements méthodologiques et des nouvelles ap-
plications ont utilisé le formalisme LCAO avec des bases
gaussiennes. Les développements méthodologiques ont
porté sur le logiciel "deMon" développé par Alain St
Amant à l'Université de Montréal : ils satisfont à l'ob-
jectif de tester différentes fonctionnelles corrigées du
gradient (fonctionnelles "non-locales") pour le calcul de
propriétés de petits agrégats ou de petites molécules
pour lesquels il est important d'avoir une description

précise de la structure électronique.
C'est ainsi le «мм des propriété« spectrales de la

molécule CuCl2, étudiée expérimentalement an LASIM
(UCBL) pour lesquelles nous proposons une nouvelle
interprétation, suite à un calcul complet de la structuie
électronique et de vibration.

C'est aussi le CM des propriétés de petit« agrégats
de lithium, pour lesquels OB dispose de calculs pott-
Hartree-Fock très précis. La DFT, si elle parvient i
décrire aussi bien les petits agrégats (n < в), devrait

permettre le calcul Cable d'agrégats plus gros i des
coûts croissant moins vite (в 3) avec la taille de l'agrégat
que les calculs post-Haitree-Fock (n6). Les calculs de
type post-Hartree-Fock, sur la structure des Hj m + 1 , ев

collaboration avec le groupe IPM, sont poannivis.
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ETUDES DE BIOPHYSIQUE

STUDIES IN BIOPHYSICS

A. Figureau an collaboration avec I. Berkes, J. TohaW, M.A. Soto^, B.

i, (^Institut de Phyiique, Lyon.

, A . Boukenter<*>.

We are interested in two different topics. The fint one it related to the structure of proteins : me try to find

characteristic rules to recognize well-defined suck structures from the §enetie message coding for the protein, the

second one is experimental in nature : we are looking for a hypothetical phase transition which would convert racemic

mixtures to homochiral ones, necessary for the concept of any primitive life-like chemical system.

1. Structure secondaire des protéines

La chimie des mactomolécules biologiques est es-
sentiellement un "problème de dés et de serrures" : l'in-
teraction entre deux molécules n'a lieu que si des sones
précises de chacune sont positionnées correctement les
unes par rapport aux autres. U est donc important de
comprendre comment une protéine, qui est une suite
linéaire d'acides aminés directement issue du message
génétique porté par l'A.D.N., peut se replier de façon
à avoir une forme unique, caractéristique de la suite
linéaire de ses constituants.

Nous essayons de reconnaître des règles caracté-
ristiques pour certains types de sous-structures, tels les
hélices a et les feuillets /3, et de construire une méthode
prédictive pour les reconnaître directement sur le mes-
sage génétique. Dans une première étape, nous avons
regroupé les 20 acides aminés en 10 familles, ce qui
réduit l'espace de représentation des sous-structures,
tout en conservant la séparation entre leurs différents
types. Nous cherchons maintenant à caractériser cette
séparation pat le choix de représentants typiques de
chaque type de sous-structure. Nous pourrons alors dé-
crire une protéine comme une suite relativement courte
de blocs connus, qui nous donnera accès à l'étude de

son origine et de son évolution.

2 . Recherche expérimentale sur l'origine d e

l*homoehiralité de* molécules biologiques

La pnreté chirale des molecules des organismes
vivants a été remarquée par L. Pasteur dès 1857 et reste
un problème actsd car il est très difficile de concevoir
un système fonctionnel coMtrmit i partir de mélanges
raeémiques.

Une hypothèse récente, émise par A. SaUm1 at-
tribue l'homochiraHté i «ne ampUltcation intrinsèque
aux interactions faibles eUes-mêmes des effets de viola-
tion de parité dus à l'échange de Z* : «ne transition de
phase existerait, à basse températmre, qmi transforme-
rait un mélange racémiqae en mn ensemble homochi-
ral de molécules. Cette hypothèse s'intègre bien dans
l'orientation actuelle des recherches en chimie prébioti-
que qui voit de pins en pins en l'espace intersidéral le
réservoir des premières molécales & l'origine de la vie.

Nons n'avons trouvé avenae évidence pomr le mo-
ment de Ia transition de phase dans la gamme de tempé-
ratures supérieures i 0.1 K environ, ce qui est a priori
largement suffisant pour éliminer le processas comme
origine de l'homochiratité biologiqne.
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2 Son instaHatm à 6% dons h chambre à vide, pour une expérience de canalisation am des ions utonhm de 300 M pot nucléon.

3 timbre à ukowae sur une voie d'expérience auprès au VOG 4MV.

4 Qmt(e d'étoborothn de couches minces prévue pour des cowctérhatms en ligne sur IeVDGWV.
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OBSERVATION DES EFFETS DE CANALISATION ET DE
"BLOCKING" LORS DE LA CREATION DE PAIRES DANS
UN CRISTAL DE GERMANIUM

OBSERVATION OF CHANNELING AND BLOCKING EFFECTS

IN PAIR CREATION IN Ge CRYSTAL

X. Artru, M. Chevallier, Bt Farison-Masuy, Mt Farison, MJ. Gaillard, R. Genre, B. Ole, R. Kirsch,
P. Lautetie et collaborateur!.

Collaboration NA 16 : I.APP-Annccy, Univcraité du Turin, IPN-I,yon.

Angular and energy distributions of electron! and positrons created by 83-133 GeV photons in «ft aligned crystal

(strong field pair creation) have been measured, The experiment ezibits the "blocking" effect for Ike positron and

ike difference of energy loss between channeled electron and quasi-channeled positron. The dot» are well reproduced

by a Monte-Carlo simulation

Nous avons étudié la création de paires dam le
champ quasi uniforme créé par une rangée atomique
dans un cristal de germanium de 400 microns d'épais-
seur. Lors de cette création de paires, pratiquement
100% des électrons sont canalisés ; par comparaison
ce rapport est uniquement de quelques pourcents pour
un faisceau d'électrons incidents. Comme nous l'avons
démontré dans cette expérience^'2], les effets liés & la
canalisation sont fortement augmentés, comparé aux ef-
fets mesurés avec des élections incidents. La distribu-
tion angulaire des électrons présente un maximum dans
la direction de l'axe, au contraire, celle des positons
possède un minimum dans cette direction. D'autre part,
l'énergie des électrons est plus faible que celle des posi-
tons, ceci étant dû à Ia très large fraction des électrons

qui sont initialement canalisés. Tous ces résultats sont
en parfait accord avec Mae simulation13], ce qui montre
que la physique de Ia création de paires et de la radia-
tion en champ fort est bien comprise dans cette gamme
d'énergie.

Références

'1I X. Artru et al., Phys. Lett., B313 (1993) 483.

' ' X. Artru et al., International Symposium on Radiation of Re-

lativistic Electrons in Periodical Structure, Sept cmber6-H), 1993,

Tomsk, Russie.

[3' X. Artru and M. Chevallier, COSlRES Conference, Berlin,

Auguit 24-28,1992, to be published in Rad. Eft". DeT. Sol.
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FRAGMENTATION D'AGREGATS D'HYDROGENE

FRAGMENTATION OF IONIC HYDROGEN CLUSTERS

B. Farison-Maiuy, M. Fariaon, MJ. Gaillard, R. Genre, S. Ouaskit, A. Chevarier, N. Chevarier,
E. Gerlie, M. Stern et collaborateur!.

(.'ollatxiratiim Université de Thciwalunique, Univemté de Chania (Crête), PUC et Université Fédérale de Ui>. de Janeiro, ll»N.|,yim.

Fragmentation of mass-selected 60 heV/amu H* induced by single collision on helium is observed for n = §, tS and

Sl. Absolute crois-tections of the charged fragments are measured from mass 3 to n-t. The deduced inclusive mass

distribution* appear strongly different from those obtained at lower energy where mainly molecular evaporation

is involved. An important production of fragments of masses which are intermediate between the masses of the

evaporated dimers and the ones of the resulting ion fragments is observed.

Nous développons l'étude dei différents proces-
sus (evaporation, fission et multifragmentation) résul-
tant de l'excitation d'agrégats d'hydrogène ioniques par
collision unique sur un atome d'hélium à haute énergie
(60-100 keV/uma).

Dans ce domaine de vitesse (1,5 à 2 fois la vi-
tesse de Bohr), la collision peut provoquer l'ionisation
de l'agrégat incident qui est alors suivie de la dissocia-
tion de l'agrégat multichargé ainsi formé. Cette situa-
tion expérimentale étudiant Ia collision en cinématique
inverse permet l'analyse de l'ensemble des canaux de
fragmentation (distributions inclusives et exclusives des
fragments, distributions angulaires des fragments).

Les agrégats d'hydrogène ioniques qui sont une
nudéation de molécules d'hydrogène autour d'un coeur
H3, molécules liées par la polarisation due à ce cœur
chargé et par des forces de Van der Waals, occupent
une place spécifique dans Ia physique des agrégats.

Ces travaux entrent dans le cadre général de
l'étude des phénomènes de fragmentation et constituent
une contribution originale à l'étude des agrégats.

Le dispositif expérimental conçu pour ces expé-
riences (ensemble de définition et de monitorage du
faisceau, jet gueux avec un système de pompage diffé-
rentiel et dispositif de détection des fragments après
analyse magnétique) avait été testé précédemment sur
une voie du Van de Graaff2,5 MV de I1IPNL. Il est en
place sur l'une des voies haute énergie de l'accélérateur
d'agrégats de l'IPNL.
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Figure 1 : Spectre de masse inclusif des fragments

chargés résultant de la collision d'agrégats H;|, avec un

atome d'hélium, à 60 heV/uma.



Afin de déterminer le» épaisseurs de cibles poui

lesquelles la probabilité de double collision est négligea-

ble, nous avons mesuré les sections efficaces absolues de

dissociation des agrégats H+ (n = 5,7,...,31) par col-

lision sur l'hélium à 80 keV/uma. La section efficace

de dissociation augmente de manière monotone avec la

taille de l'agrégat et aucun effet de couche n'est observé.

Ceci est dû à la large gamme de paramètres d'impact

qui peuvent être mis enjeu dans la dissociation.

Les premières prises de données ont été consa-

crées à l'étude de la production de fragments chargés,

résultant de la fragmentation des agrégats après «ne

collision unique avec un «tome d'hélium i 60 keV/uma.

Les sections efficaces absolues de prodnctioa de

fragments de masse p (p = 2, 3, S1..., n-2) pour les

agrégats incidents HJ (n = 9, 25,31) ont été mesurées.

Les spectres de fragments chargés obtenus par fragmen-

tation de H;{, sont présentés sur la ligure 1. Le spectre

observé sans jet gaieux est dû aux interactions avec le

gas résiduel et i !'evaporation spontanée d'H2.
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tiOkcV/amulIjsl
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/
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Figure t : Collisions de Hf5 de 60 keV/uma-atome d'hélium : à gauche, sections efficaces absolues de production

de fragments de masse p à haute énergie. A droite, sections efficaces (relatives) i basse énergie (d'épris Vit* Lumi§

et Reuss).

Les résultats principaux sont les suivants :
- on observe essentiellement une production de

fragments impairs (Hj mis à part),

- le processus d'évaporation moléculaire corres-
pondant à de faibles dépôts d'énergie dans l'agrégat est
observé (partie droite du spectre),

- on observe de plus une importante production
d'agrégats ioniques de masses intermédiaires situées
entre les masses des produits résultant du processus
d'évaporation,

- les distributions en masse des fragments chargés
ainsi obtenues sont très différentes de celles obtenues
dans une situation analogue mais à basse énergie com-
me le montre la figure 2 dans le cas de Hj5 . En effet, la
production d'agrégats ioniques de masses intermédiai-
res est observée pour la première fois et & haute énergie,
alors que seul le phénomène d'évaporation de molécules

H2 avait jusqu'ici été observé à basse énergie. Le phéno-
mène d'évaporation moléculaire consécutif à an dépôt
d'énergie dans l'agrégat est étudié dans d'antres situa-
tions expérimentales : différente agrégats et différente
dépôts d'énergie dans l'agrégat (laser, impact électro-
nique et collision à basse vitesse).

- De plus, les sections efficaces de production
semblent suivre une même loi d'échelle pour les trou
agrégats incidents étudiés. Les sections efficaces de pro-
duction des fragments de masse p obtenues pour un
agrégat incident de masse n tracées en fonction du pa-
ramètre d'échelle p/n sont préser.tées sur la ligure 3.
Les distributions ainsi obtenues sont similaires 4 celles
résultant de la fragmentation de noyaux sous impact de
projectiles À quelques GeV (figure 3).

Cette toute première étape du programme frag-
mentation a permis de mettre en évidence la fragmenta-
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tion de l'agrégat en au moin* deux agrégat! ioniques et

une grande diversité de canaux de fragmentation. Cet

résultats doivent être étendus à l'ensemble des masses

disponibles auprès de l'accélérateur (n = 5, 7,.. . , 49).

L'étude de la production de fragments neutres

est en cours.

L'étude de l'importance relative des différents

canaux de fragmentation sera développée par des me-

sures de coïncidences sur les productions de fragments.

La mesure des distributions angulaires des fragments

est également en préparation.

D'autre part, pour étudier les mécanismes de

dépôt d'énergie dans l'agrégat Ion de la collision, ces

études seront effectuées pour des énergies incidentes

différentes et avec d'autres cibles atomiques ou molé-

culaires (hydrogène, argon et asote notamment).

Les deux autres volets du programme fragmen-

tation d'agrégats : fragmentation par impact électroni-

que et fragmentation par impact sur une cible solide

sont en cours de développement. Notamment un canon

& électrons multifaitceaux est en cours de réalisation.
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Figure S : Sections efficaces absolues de production en /onction de la masse réduite p/n des fragments (à gauche) et

résultats sur la fragmentation de noyaux dans des collisions au GeV/amu rassemblés far X. Cam.fi (Nucl. Pkgs.,

A (95(1989)).
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EMISSION SECONDAIRE D'ELECTRONS DE CIBLES DE CARBONE

SOUS IMPACT D'IONS LOURDS ET D'AGREGATS H+

HEAVY iON AND H+ CLUSTERS INDUCED ELECTRON EMISSION FROM THIN CARBON FOILS

B. Farînon-Maauy, M. Farixon, M.J. Gaillard, R. Genre, S. Ouafkit et collaborateurs.

('•i|lnlinr<ilit>n Univ.«le 'I'hriit>al4ini(|iic, Univ.«1« Clwiiiii, Crôti-, I1U(J H VnW. I'Vdrrali-do Itio«fc Janrir»( |xnirl i t«l i i inc2) . ll'.V-l.yoïi.

TAe secondary-electron emission (SEE) yield from thin carbon foils induced by heavy ions ham been measured m$

a function of tke projectile atomic number Z, the initial charge state and the incident velocity of the tout. Possible

explanations are given to describe tke Z dependence of the parameter A - y/S when projectiles are heavy ions.

Measurement of secondary-electron emission induced by hydrogen clusters ( f f j , » < 19, odd) from thin carbon foils

for beam velocities above and around the Bohr velocity have been performed. Tke n dependence of the SEE yield

shows a strong inhibition effect with respect to the atomic case. At a given velocity, the inhibition effect increases

with n and then reaches a saturation value (n > 7). TAe results are interpreted in terms of cluster structure.

1. Emission secondaire sous impact d'ions lourds

Nous avons poursuivi les études d'émission
secondaire d'électrons (SEE) sous impact d'ions lourds,
études entreprises depuis plusieurs années auprès du
Tandem 5 MV du Centre National de Recherche
"Democrite" d'Athènes. Nous avons utilisé des
faisceaux de SV* (q = 4-7), V + et Cu«+ (q = 5-7),
Ge'+ , As«+ et Br<+ (q = 5-8) bombardant des cibles
minces de carbone de 20 ftg/cm2.

Nous observons une faible dépendance en q+ du
taux d'émission y pour tous les ions étudiés (les pro-
cessus d'échange de charge prennent place dans les pre-
mières couches atomiques de la cible). Pour tous les
projectiles, silicium excepté, le coefficient 7 augmente
avec l'énergie incidente, ce qui est en accord avec Ia
dépendance du taux d'émission avec le pouvoir d'arrêt
S de Ia cible.

L'évolution du paramètre A = 7/S avec le numé-
ro atomique Z, décrite dans le précédent rapport, est
différente pour les projectiles utilisés ici. En effet, pour
Z > 29, ce paramètre augi.iente légèrement avec l'éner-
gie de l'ion incident. Pour Z = 32, 33 et 35 (figure 1),
la dependence en énergie E du rapport A est en E°,
avec a = 0.35, 0.45, 0.35 respectivement. L'étude
systématique de ce paramètre A en fonction de Z révèle
pat ailleurs qu'il varie en Z~Oiî (figure 2). Cette
dépendance faible en Z a plusieurs origines :

- le pouvoir d'arrêt réduit de la cible en surface,
par rapport aux valeurs tabulées et correspondantes à
des cibles épaisses,

- la fraction de l'énergie perdue qui conduit à
l'excitation de la cible ou du projectile et ne contribue
donc pas à l'émiftion d'électrons secondaires,

- le champ électrique légnant dans le «liage de
l'ion qui réduit l'émission des électrons diffusés.

0.2

10 20 30
Incident - ion energy (McV)

40

Figure 1 ; Dépendance en énergie du rapport A - y/S.

2. Emission secondaire sous impact d'agrégats

d'hydrogène

L'étude de l'émission d'électrons sous impact d'a-

grégats H+ s'inscrit dans la suite de notre travail sur

l'interaction agrégats-cibles solides et sur l'émission d'é-

lectrons par impact d'ions lourds (rapport d'activité 90-

91 de l'IN2P3).



0 2 loins/agrégaU-matière

\
Li*

•

I

O

ION-

Cl

Si

•CARBONI

V F c c i
Gc

yr-AR

10 20 30 40
Projectile atomic number 7.
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Nous avons meiuré, & plusieu» éneigiei (30-300
keV/u), le taux d'émittion d'électioni secondaires
7 (H+) et étudié M variation avec la maiie de l'agrégat
incident H j , n < 19. Nous avoni mil en évidence un
fort effet d'inhibition tur cette émission d'électrons, par
comparaison avec celle obtenue avec des protons de
même vitesse (7 (Hf)). Sur la figure 3 est représenté
le rapport Rn = 7 (Hj)/(n7 (H^)) pour diverses vi-
tesses et épaisseurs de cibles, en fonction de la masse
de l'agrégat. A une vitesse donnée, l'effet d'inhibition
observé commence par augmenter avec n, puis atteint
une valeur de saturation.

Ces résultats sont à rapprocher des résultats pré-
cédemment obtenus sur l'interaction agrégat-solide et
de l'interprétation que nous en avions donné. Nous
avions construit une simulation de l'interaction
d'agrégats d'hydrogène avec la matière pour interpréter
les mesures des distributions angulaires des fragments à
l'émergence d'une cible mince. Cela avait permis de re-
lier de manière quantitative les résultats expérimentaux
aux structures des agrégats (une nucléation d'H2 autour
d'un coeur Hj) et notamment au fait que ces molécules
H2 constituant les agrégats sont dans leur état fonda-
mental.

Un modèle d'échange de charge, introduit dans
ce programme, avait permis d'interpréter les résultats
expérimentaux sur les états de charge observés en sor-
tie d'une cible solide mince bombardée par des agrégats.

Nous en avions conclu d'une part, que les effets de sa-
turation observés avec l'augmentation de la masse de
l'agrégat étaient dus au fait que les distances entre les
molécules Hs constituait l'agrégat étaient supérieures
i la distance écran dans la cible et d'autre part, que
la proximité des deux protons de chaque molécule H2

diminue la section efficace de perte électronique par rap-
port au cas du proton isolé.
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Figure 3 : Variation du rapport R* = f/(H+)/

(ny (H\)) pour diversei ntetitt et épaiueun de eiblet

avec la matit de l'agrégat.

Ainsi, la saturation de l'"en"et cluster" sur le taux
d'émission électronique avec la taille de l'agrégat mon-
tre que l'addition d'une molécule d'hydrogène supplé-
mentaire à l'agrégat ne modifie pas le taux d'émission
par proton incident. Ces "effets collectifs" ne sont pas
dus à Ia présence de plusieurs molécules H2 lors de
l'interaction de l'agrégat avec la cible et en effet, les
molécules H 2 dans l'agrégat sont à des distances supé-
rieures à la distance écran dans le milieu. L'effet d'in-
hibition observé est dû principalement à la proximité
des deux protons dans chaque molécule H2 constituant
l'agrégat, cette proximité étant augmentée par Ie fait
que les molécules H2 dans l'agrégat sont dans l'état fon-
damental. La proximité de deux protons, provoquant
une diminution de la section efficace de perte électroni-
que par rapport au cas du proton isolé, a pour consé-
quence une diminution de la charge moyenne apparente
par proton qui peut être i l'origine d'une grande part
de l'effet d'inhibition observé sur l'émission électronique
secondaire sous impact d'agrégats d'hydrogène.
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ETUDE DE L'EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE DE CIBLES

MINCES SOUS IMPACT D'AGREGATS D'HYDROGENE

STUDY OF SECONDARY ELECTRON EMISSION UNDER HYDROGEN CLUSTER IMPACT

A. Billeb«ud, O. Dauvergne, M. Fallavier, R. Kirsch, M. Lambert, J.C. Poiiat, J. Remillieux,
H. Rothard, J.P. Thomas.

IVe have ob$erved the emission of iecondary electron» from thin carbon filmt bombarded by 10 to ItO keV/p //+

cluster* (n < IS). Both forward and backward cmii$ion nie» are much lower than value» obtained with proton» of

the same velocity.

Nous avons observé l'émission électronique
secondaire de cibles minces de carbone bombardées par
des agrégats d'hydrogène Hj (jusqu'à n = 13) d'éner-
gies comprises entre 10 et 120 keV/p. La technique
consiste à collecter, séparément, les électrons émis par
les faces d'entrée et de sortie de la cible. Ces mesures
de courant permettent de déterminer un nombre moyen
d'électrons émis par impact.

Le but de l'étude était de comparer les taux
d'émission obtenus avec des agrégats et avec des pro-
tons de même vitesse, et d'observer ainsi les effets col-
lectifs, ou effets de proximité, sur le processus d'émis-
sion électronique.
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• 40 kcV/p
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12

Figure 1 : Dépendance en n du taux d'émission électro-

nique de la face d'entrée d'une cible mince de carbone

bombardée par des agrégats Hf1 (le taux d'émission sous

impact de protons de même vitesse est pris comme

unité).

De façon générale, on observe une forte réduction
du taux d'émission par proton sous impact d'agrégats.

Sur l'arrière (figure 1) l'émission a lieu alors que

l'agrégat, pénétrant dans le solide où U va se fragmen-
ter est encore "groupé" et accompagné de ses (n-1)
électrons : la réduction (attendue parce qu'observée
précédemment en cible épaisse) de l'émission est d'au-
tant plus forte que la vitesse du projectile est faible.
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Figure t : Voir fig. I et lire "face de sortie".

Sur l'avant (figure 2) l'émission a lieu alors que
l'agrégat, dissocié, a eu le temps d'exploser" : on ob-
serve une réduction de l'émission indépendante de la
vitesse. Mais il est surtout très surprenant d'observer
que les effets collectifs sur l'émission secondaire élec-
tronique persistent pour des épaisseurs de cible de plu-
sieurs milliers d'Angstrôm, épaisseurs pour lesquelles
on sait que d'autres effets collectifs, sur la perte d'é-
nergie ou l'échange de charge par exemple, ne sont plus
observables.

L'analyse des résultats est en cours. Elle est dif-
ficile parce que l'émission électronique est un processus
complexe, à plusieurs étapes, et qu'il faut considérer les
effets collectifs possibles sur chacune des phases de ce
processus.
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RECHERCHE DE FUSION (d,d) SOUS IMPACT D'AGREGATS

SEARCH FOR CLUSTER IMPACT FUSION

M. Fallavier, R. Kinch, M. Lambert, J.-C. Poisat, J. Remillieux, H. Rothard, J.-P. Thomas.

In the energy range below 1 keV/D, possible enhancement of (d,d) fusion yields under cluster impact was investigated

with (CDx)X cluster beams. As in. our previous experiments with (Di)X flusters, no fusion event v u detected. The

upper limit of the fusion yield deduced from the experimental background is 10" '"' per cluster impact, i.e. 4 orders

of magnitude below the fusion yield value, initially reported by the Broohhaven group from their experiments with

clusters.

posés t'accordaient sur la nécessité de la présence d'ato-
mes lourds dans les agrégats pour induire un éventuel
rehaussement des taux de fusion lors de leur interaction
avec des solides deutérés.

Notre dernière expérience a été réalisée avec des
agrégats (CDi)+,,, et (CD4)^15, analysés en masse et
énergie après accélération à 520 keV, et des cibles de
polyethylene deutéré. Pour une résolution en masse
DM/M de 23%, l'intensité du faisceau sur cible était
comprise entre 1 et 10 nA. Dans ces conditions le nom-
bre d'événements détectés était très proche du bruit de
fond expérimental du système de détection, soit 10*""
par agrégat, c'est à dire 4 ordres de grandeur au dessous
des taux de fusion mesurés avec les agrégats (D^O)+

dans le même domaine d'énergie incidente. Ces expé-
riences ont confirmé qu'une analyse magnétique du fais-
ceau incident ne garantit pas l'absence totale de deu-
tons rapides dans le faisceau qui atteint la cible. La
présence de projectiles légers rapides a finalement été
reconnue par Ie groupe de BNL comme responsable
d'une surestimation d'au moins 2 ordres de grandeur
des taux de fusion mesurés avec les agrégats ( D Î O ) + .
Nous avons proposé'2' une explication à cet artefact
compatible avec les données des expériences de temps
de vol.

Références

M M. I'allavicrct «1., Phy». Ucv. l.ell., 70 (1993) 1022.

' ' "IJ|>|HT limits 011 (<!,<!) fusinti yields uinliT cingler impart".

M. Fallavicr et al., Conférence «n Polyatomic Ion Impart <m So-

lid* and Related Phenomena, Saint-Main, France, G-IO juin 1993.

Nucl. Instr. Mclh. B, à paraître.

Notie programme de recherche iur d'éventueli
rehaussements des taux de fusion (d,d) à l'impact d'a-
grégats avec des cibles solides deutérées est arrivé à
son terme avec une dernière expérience utilisant des
agrégats deutérés (CDi)+ d'une centaine de molécules,
accélérés à une énergie de 520 keV, correspondant à des
énergies par deuton inférieures à 1 keV / Dt'l.

La situation de ce domaine d'étude en début
d'année 1992 était la suivante :

• Nos expériences n'avaient pas mis en évidence
de rehaussement des taux de fusion, puisqu'avec des
agrégats D+ aucun événement de fusion n'avait été dé-
tecté et qu'avec des agrégats N+ non analysés en masse
tous les événements détectés pouvaient être attribués à
une pollution du faisceau par des deutons rapides.

- Par contre toutes les expériences de l'équipe de
Brookh&ven National Laboratory (BNL) confirmaient
l'observation de la fusion sous impact d'agrégats (D2O)+
(n > 100), les tentatives de mise en évidence d'artefacts
expérimentaux s'étant révélées vaines, y compris la re-
cherche d'ions moléculaires rapides dans le faisceau par
des expériences de temps de vol.

- Une autre expérience, réalisée par une équipe
de Stanford Research Institute avec un dispositif expéri-
mental similaire, confirmait l'observation de la fusion
sous impact d'agrégats (DgO)+. Mais l'existence d'ef-
fets collectifs pour les plus petites valeurs de n, avancée
également par cette équipe, était démentie par nos me-
sures avec des ions (CD1)+, n variant de 1 à 4, à une
vitesse constante de 12 keV/d et par les résultats d'une
équipe de l'Université de Seattle utilisant des «nions
légers d'eau lourde à une énergie constante de 225 keV.

• Au plan théorique, les différent» modèles pro-
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ETUDE DE L'EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE
INDUITE PAR DES IONS LOURDS DE GRANDE ENERGIE
TRAVERSANT DES CIBLES SOLIDES MINCES

STUDY OF SECONDARY ELECTRON EMISSION INDUCED BY ENERGETIC

HEAVY IONS INCIDENT ON THIN SOLID TARGETS

A. BHlebaud, M. Chevallier et collaborateurs.

l-:x|HTiciuo 1'2(W (CANIL) : CIKIL-Cacn, Inxtitut ffir Kcrnpliyitik-Krankfiirt, II>N-I,yon.

ITe have measured the yields and obtained energy spectra of secondary electrons emitted from the entrance and exit

surfaces of thin carbon foils bombarded by highly charged Ar ions of 19.$ MeV/%. The results are compared to a

semi-empirical model and Monte-Carlo simulations.

Les théories en cours de l'émission électronique
secondaire prévoient une proportionnalité entre la perte
d'énergie d'un projectile (proportionnelle au carré de sa
charge effective) traversant une cible solide et le nombre
d'électrons émis par cette cible. Bn fait les rendements
induits par des ions lourds'1) sont plus faibles que les
valeurs théoriques, révélant l'insuffisance des modèles,
cet écart augmentant avec le numéro atomique du pro-
jectile.
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Figure 1 : Nombre moyen d'électrons (par projectile)

émis par la face de sortie pour différents états de charge

de l'ion incident.

Dans un premier temps nous avons mesuré les

rendements d'émission électronique secondaire à l'avant

et à l'arrière de cibles minces de carbone de différentes

épaisseurs (4 - 700 jtg/cm2) avec des ions argon très

épluchés (q= 16 - 18) de 13,6 MeV/u. Ceci permet
d'étudier l'évolution de l'émission d'électrons avec l'état
de charge du projectile (figure 1).

Hkxirons
convoyés

!>ic <Jc collisions
binaires

Vitesse des ficelions

Figure t : Spectre en vitesse des électrons émis À (P : on

peut voir les électrons "convoyés" (de vitesse v égale A la

vitesse du projectile) et les électrons issus de collision»

binaires avec le projectile (vitesse Iv).

Ces mesures ont été réalisées à GANIL grâce à

un dispositif expérimental (déjà utilisé i Lyon lors des

mesures d'émission électronique sous impact d'agrégats

d'hydrogène) permettant de collecter les électrons d'é-

nergie inférieure à 100 eV émis de part et d'autre de

la cible (qui représentent environ 90 % des électrons

émis).
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La comparaison de ces rendements avec des ex-

pressions semi-empiriques'2'"! et avec des simulations de

type Monte-Carlo permet d'évaluer certains paramètres

caractéristiques de l'émission électronique (tels que les

parcours moyens des électrons dans la cible).

Nous avons également obtenu des spectres en

énergie des électrons émis entre 200 eV et 40 keV aussi

bien à des angles avant qu'arrière. Ces spectres four-

nissent de précieuses informations sur les contributions

des différents processus conduisant à Ia production d'é-

lectrons (figure 2). Ils sont en cours d'analyse.

Références
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MESURE DES DISTRIBUTIONS EN MOMENT ORBITAL
DES ETATS ATOMIQUES TRES EXCITES
DANS LE PREEQUILIBRE DES COLLISIONS ION-SOLIDES

HIGHLY EXCITED ATOMIC STATES ORBITAL MOMENTUM DISTRIBUTION MEASUREMENTS

IN THE PRE-EQUILIBRIUM OF ION-SOLID COLLISIONS

M. Chevallier, D. Dauvergne et collaborateurs.

IWlH'riciur l*25:i (CIANII.) : GI'S-Uiiiv.Tskrs I'm is VI-VII, ClUU.Cntn, ll'\-l,y..n.

We experimentally observed high-t-state population! of argon ions excited in thin carbon foils i* the pre-equilibrium

distribution, by measuring the decay of the projectile Lyn and Ly^ yields outside the targets. Different target

thicknesses were used, varying from the single collision regime up to the equilibrium distribution.

Pour les états excités, la distribution en 1 (n et
1 grands) est différente lors des interactions ion-solide
et au cours des interactions ion-atome, en raison des
collisions multiples modifiant la distribution en n et 1
de ces états excités dans les solides. L'observation, des
raies Lyn et Ly^ retardées émises par l'ion projectile,
dues aux cascades de désexcitation à Ia sortie de Ia
cible solide, peut permettre de mettre en évidence ce
phénomène. Celui-ci est bien connu, à la fois théori-
quement et expérimentalement, dans le cas de cibles
épaisses, pour lesquelles un équilibre dans les distribu-
tions en n et 1 est atteint'1). Par contre la dynamique

de ce processus est encore mal connue.

Nous avons mesuré, en fonction dn temps de vol
après la cible, l'intensité des taies Lyn et Ly^ émises par
des ions argon de 13,5 MeV/nudéon dais la voie SME
du GANIL, et ce pour différentes épaisseurs de cibles
de carbone, couvrant le domaine allant de Ia collision
unique à l'équilibre dans Ia distribution de n et 1.

L'analyse des résultats est actuellement en cours.
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MODES DE CAPTURE ELECTRONIQUE
PAR DES IONS LOURDS CANALISES

ELECTRON CAPTURE BY CHANNELED HEAVY IONS

M. Chevallier, D. Dauvergne, R. Kimch, J.C. Point, J, Remillieux et collaborateurs.

v 1*277 (CiANII1) : CKN-Hurdiwix (iradiniian, llPS-tJuivcrmUV I'.iris VI-VII, i'IHII CVn. I :<..!•• t»..|»t<<i.m
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tt-iluii<iiic I'nlniwan, II'N-Lyiin.

From the observation of radiative electron capture (REC) by bare Kr iont channeled in a iilicon crystal, we have
obtained the local Complon profile of valence eUctroni in an axial channel. A future txpenme.nt will be devoted to
the observation of trielectronic capture by channeled ions.

Nous avons poursuivi au GANIL l'étude des in-
teractions électroniques subies par des ions lourds ra-
pides canalisés dans des cristaux minces. La canalisa-
tion permet en effet de privilégier les interactions entre
un ion très épluché et la cible dense d'électrons que
constitue le gax de valence ou de conduction du cristal
aligné.

Une précédente étude sur la capture diélectro-
nique (RTE), processus inverse de l'effet Auger (thèse
de D. Dauvergne), avait permis de qualifier les pro-
priétés du gax électronique rencontré'1'. Mais le profil de
la résonance était compliqué par la structure fine du ni-
veau de capture. L'intérêt de cette étude nous a poussé
à tenter l'observation de ce gaz dans une condition de
capture plus simple : la capture radiative (REC), qui
est Ie processus inverse de l'effet photoélectrique, avec
des ions krypton nus de 60 MeV/nudéon canalisés dans
l'axe <1JO> d'un cristal de 37 /un de silicium'*'.

En effet, en étudiant le spectre de photons REC
acquis en coïncidence avec les ions les mieux canalisés
ayant subi une capture (présenté figure 1), on peut
accéder au profil Compton des électrons de valence si-
tués au centre du canal. La largeur du profil Compton
de ces électrons a pu ainsi être comparée directement à
différents profils théoriques et expérimentaux. L'intérêt
de cette expérience est de fournir la première mesure

locale du profil Compton des électrons situés au centre
d'un canal.

Ce programme va se prolonger au GANlL par
la recherche de I» capture résonnante triélectronique
RT2B (capture d'un électron sur la couche K d'un ion
héliumoïde accompagnée de la transition des deux élec-
trons de la couche K vers la couche L). Ceci devrait per-
mettre de produire une espèce exotique d'ions à deux
lacunes K et trois électrons L. L'étude des corrélations
à trois électrons dans un ion lourd présente en effet
un fort intérêt tant théorique qu'expérimental, et sans
doute seule la canalisation permet la recherche d'un tel
processus (cible dense d'électrons et possibilité d'élimi-
ner les autre processus par des méthodes de coïnci-
dences).

Cette proposition a été acceptée par le comité
d'expérience de physique non nucléaire du GANIL^.
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Figure 1 : Spectres de photons acquis à BO9 pour iei ion» KrHi* incidente à $0 MeW/nucléon sur un cristal de

57pm de silicium orienté selon l'axe <tlù>.

PREMIERE EXPERIENCE DE CANALISATION A GSI :
DISTRIBUTIONS DE CHARGES ET PERTE D'ENERGIE DlONS
URANIUM A 300 MeV/u.

FIRST CHANNELING EXPERIMENT AT GSI:

CHARGE STATE DISTRIBUTIONS AND ENERGY LOSS FOR 300 MeV/M URANIUM IONS

M. Chevallier, D. Dauvergne, R. Kirsch, J.-C. Poisat, J . Remillieux et collaborateurs.

Rxpericnce SlXM (SIS) : Université Aarhus (Danemark), CENBG-Bordcaux, GPS-Univenités Paris VI-VII, L'nivenité HKUST

Hong Kong, GSI-Darmstadt (Allemagne), AlXI.-Chalk Kivcr (Canada), CIRlI^Cacn, ll'N'-l-yon.

We performed the first channeling experiment at GSI in the FRS beam line. Charge and energy loss distrikutions of

transmitted ions have been measured for SOO MeV/u lf'i+ ions bombarding a ItO urn Si crysUl along the <H0>

axis. Preliminary results show that the beam emittance at the target was very low, providing fairly good channeling

conditions. Further experiments designed to explore the process of nuclear excitation by electron capture (NEEC)

will use slowed down and cooled beams extracted from the ESR storage ring.

Le Comité d'Expérience avait accepté notre pro-

position de rechercher l'excitation nucléaire résonnante

d'un ion canalisé par capture électronique (NEBC)C].

Depuis cette date, notre groupe a eu en charge la réali-

sation d'un goniomètre de haute précision pouvant fonc-

tionner en ultra-vide. Cependant l'étude du NEEC

nécessitant des énergies et des intensités de faisceau in-

accessibles avec SIS seul, nous avons, au cours d'une

première expérience en novembre 1993, testé avec suc-

ces l'ensemble du dispositif de canalisation (chambre et

goniomètre) dans la voie FRS (en collaboration avec

l'expérience de canalisation S044).
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Au coHK 4e cette expérience «ou» avons étendu
au e u d'ioM U"+ à 300 MeV/u IM expérience! de dis-
tribution! de charges et de pertei d'énergie effectuée!
avec de! km» Xe35+ au GANIL en 1089 à 27 MeV/uM.
La cible était un eristal de silicium de 120 jun orienté
le long de l'axe <110>. La figure 1 montre par exemple
le! distributions de chargei dei ioiu uranium tranimii
en et non canalisation : pour le* ion! canalisé!, le! sec-
tions efficaces d'ionisation par impact d'électron cible
sont suffisamment faibles pour permettre i une fraction
des ions incidents de rester "gelés" dans leur état de
charge initiale ; hors canalisation, Ie processus d'ionisa-
tion par impact des coeurs atomiques est beaucoup plus
important, et conduit à une distribution proche de la
distribution à l'équilibre de charge. L'analyse détaillée,
en cours, permettra aussi de qualifier Ie faisceau de très

faible éiaittancc produit dans FRS (en taille et diver-
gence angulaire).

La prochaine étape, utilisant les ions extraits de
l'anneau de stockage ESR, pet «eUn» de faire de la ca-
nalisation avec un faisceau refroidi (de tris faible diver-
gence angulaire), ralenti (<l00 MeV/u), tout en conser-
vant des états de ckatge très élevé* ( 1 4 2 électrons),
conditions absolument nécessaires pour réaliser l'expé-
rience NEBC.
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RECHERCHE DE L'EXCITATION NUCLEAIRE D'UN PROJECTILE
DANS LE CHAMP PERIODIQUE D'UN CRISTAL ALIGNE

SEARCH FOR RESONANT COHERENT EXCITATION OF METASTABLE NUCLEI
IN THE PERIODIC FIELD OF ATOMIC STRINGS

M. Chevallier, D. Dauvergne, R. Kirich, J.C. Poisat, J. Remillieux et collaborateur!.
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We propose to investigate the coherent excitation of channeled nuclei along atomic strin§$. We MeUcUi a intuition

of only m few keV (corresponding to incident energies available at GANIL) between an isometric state ^TO") and

a close-by level. Unfortunately, a test run during summer 1991 showed that the intensity of the incident exotic beam

is presently too low to achieve this experiment. We then decided to wait for the SISSI facility to come back to this

research.

L'excitation atomique d'un projectile canalisé,
à une viteMe qui lui permet de rentrer en résonance
avec le champ périodique qu'il rencontre le long d'un
axe cristallin, a été prédite et observée depuis plusieurs
années. En revanche, l'excitation cohérente nucléaire
d'un ion canalisé fait encore l'objet de prévisions théo-
riques et nous avons lancé un programme expérimental
pour tenter sa première observation. L'obstacle majeur
dans cette recherche réside dans l'énergie incidente con-
sidérable à laquelle l'expérience doit être envisagée pour
atteindre le premier état excité de noyaux stables (ty-
piquement quelques dizaines de GeV par nucléon, alors
que k s observations atomiques ont pu être faites à quel-
ques dizaines de MeV par nucléon). Nous avons alors
proposé de tente - l'excitaton cohérente de l'état isomé-
rique d'un noyau exotique vers un niveau voisin très
proche. Nous avons trouvé deux bons candidats aux
énergies GANIL : le 93Tc et le 45Ti. Le Comité d'Expé-
rience nous a attribué 9UT pour explorer le cas du
15Ti tll qui a un niveau isomérique 3/2 " de 3, lps à
36,7 keV, voisinant un niveau 5/2" distant de seule-
ment 3,4 keV dont la durée de vie est de 12 ns. Le long
de l'axe [110] d'un cristal d'or par exemple, la résonance
pour l'excitation du niveau 5/2" se produirait pour
le 1 e r harmonique i 70 MeV/u. L'expérience consiste
alors à détecter le y de 40,1 keV de désexcitation du
niveau 5/2". Malheureusement, la durée de vie de ce
niveau est trop longue pour obtenir une bonne efficacité

en vol et nous avons dû envisager le ralentissement puis
l'arrêt du noyau excité dans une feuille pour améliorer
la détection. L'expérience test que nous avoas effectuée
en août 1902 ne mettait pas enjeu la canalisation mais
était centrée sur la production du faisceau métastaUe
"xi'» e t la détection du fond Nucléaire lié i aotre mé-
thode de détection. Les résultats de cette expérience
sont les suivants :

- La production du 4 sTim daas le spectromètre a

du GANIL pour obtenir un faisceau parallèle daas LISE
(à partir de la fragmentation de 52Cr) est trop faible
(200 ions/s) et nous devons attendre Ia mise en place
du dispositif SISSI qui devrait permettre par regroupe-
ment des fragments en amont de l'alpha d'augmenter
l'intensité de un à deux ordres de grandeur.

- Le fond nucléaire introduit par l'arrêt des ions
Ti excités est trop important par rapport aux sections
efficaces du phénomène attendu.

En conclusion, l'expérience n'est pas faisable im-
médiatement au GANIL avec l'ion 15Ti1". Nous explo-
rons la possibilité d'utiliser d'autres noyaux métasta-
bles accessibles au GANIL ou au GSI-Darmstadt.
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PROFONDEUR D'ECHAPPEMENT DES IONS SECONDAIRES :
HOMOGENEITE DES FILMS INORGANIQUES ULTRA-MINCES

DEPTH OF ORIGIN OF SECONDARY IONS:

HOMOGENEITY OF ULTRA-THIN INORGANIC LAYERS

H. AUaIi, Bt Lagrange, M. Lambert, B. Ntouli, J.P. Thomai et collaborateur*.

C..|lalM.r«tH>n LKTI/DOP T/SOMM-CKA, (!KN-Cimuible, I)PM-UCHI,, ll'N-hyon.

7Ae escape depth of secondary ions resulting from electronic sputtering of fut heavy iotu in inorganic thin fitm*

have been investigated from crotitd experiments involving chromium layers deposited onto StO2 substrate as veil as

SiO1 Uyerâ deposited onto chromium subArate. On the other hand, one can correlate the intensity of the secondary

ion emission to the coverage and (or) the morphology of the film. Thit hat been done for Sh layers produced by low

energy cluster beam déposition, where a non-linear relationship is interpreted in terms of sputtering enhancement

tit (Ae individual supported clusters.

La façon idéale de déterminer la profondeur d'é-

chappement de l'émiftion ionique secondaire comiite à

pouvoir faire varier l'épaisseur d'un dépôt jusqu'à at-

teindre une saturation de l'émission ionique caractéris-

tique, en corrélation avec l'extinction du rendement ca-

ractéristique du substrat, et ce, en s'assurant que les

couches sont homogènes. On est proche de ces condi-

tions dans le cas de dépôts de chrome sur quarts pour

lesquels le recouvrement observé en TEM est pratique-

ment total à 1 nm d'épaisseur, mais surtout on peut

élaborer un système symétrique de SiOx (déposé au

canon à électrons) sur du chrome. L'épaisseur massique

est déterminée quant à elle par rétrodiffiision élastique.

Si l'émission caractéristique de SiOA- est associée

aux masses 83 et 79 (voir la partie correspondante de

ce rapport d'activité), celle du chrome résulte en fait

de l'oxyde qui se développe à la remise à l'air avec

émission d'espèces "hydratées" semblables à ce qui est

observé avec le silicium. Les deux ions prédominants

sont ki CrO2H - et CrOaH-. De l'évolution des rende-

ments correspondants, montrée sur la figure 1, on peut

déduire que la profondeur d'échappement de ces ions

est comprise entre 0.5 et 1 nm. Cette valeur, de l'ordre

de 2 snonocouchei, est nettement inférieure i ce qui est

habituellement rapporté pour des couches organiques

de type Langmuir-Blodgett, i savoir entre 8 et 10 mo-

nocouches.
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Figure 1 : Variation du rendement des ions secondaires

caractiristiquei : (a) du système Cr/SiO2, (b) couche

SiOx/Cr1 e* /onction de l'épaisseur de la couche.
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U est p u ailleurs intéressant de disposer de cou-
ches pour lesquelles 1« variation du taux de couverture
en fonction de l'épaisseur e»t bien connue et contrôlée.
C'est le e u des couches déposées par faisceau d'agrégats
de faible énergie (LECBD) dont la croissance t'effectue
p u pavage aléatoire. L'étude de la variation du rende-
ment des ions caractéristiques du matériau déposé en
fonction du taux de couverture pourrait alors consti-
tuer une technique simple pour décrire cette croissance.
Une telle étude a été effectuée pour l'antimoine pour le-
quel l'émission caractéristique résulte aussi de l'oxyda-
tion avec SbOJ et Sb]OJ comme ions les plus intenses.
Alors qu'on s'attend à une variation linéaire de ces ren-
dements jusqu'au seuil de percolation, l'augmentation
beaucoup plus rapide que montre la figure 2 suggère un
effet lié & la taille de l'agrégat bombardé. Un rehausse-
ment de rémission aux faibles tailles a déjà Hé observé
et interprété comme la conséquence de Ia dissipation
de l'énergie déposée dans un faible volume (dans le cas
présent le diamètre moyen des agrégats est de 4.5 nm).

D'autres investigations sont en cours pour affiner
cette description comme pour une meilleure compréhen-

sion du transport et des recombinaisons éventuelles

d'un ion en fonction de la profondeur d'émission (du

substrat i travers le dépôt), d» mode d'oxydation de

telles couches, tte.J1'^
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Figure t : Variation du reniement des ion» caractéristi-

ques des couches Sh LEBCD en fonction du taux de

recouvrement.
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MISE EN EVIDENCE DE MODIFICATIONS INDUITES
PAR IRRADIATION GAMMA DANS LES POLYMERES :
CAS DE LA P0LY(4-VINYLPYRIDINE)

EVIDENCE OF GAMMA-RAY-INDUCED MODIFICATIONS IN POLYMERS:

THE P0LY(4-VINYLPYRIDINE) CASE

H. AIIaIi, B. Lagrange, M. Lambert, B. Nsouli, J.P. Thomas et collaborateurs.

Collaboration Laboratoire de Catalyse et Synthèse Organiquc-UP 5'1Ul, UCBI,, II'N-Lyon.

Structurel modifications induced by y-ray irradiation in poly(4-vinylpyridine) resin e n he observed from ike as-

received material using particle-induced-mass-spectrometry (PDMS). Scission chains and related material modifi-

cations are described, their occurrence being supported, when applicable, by IR spectroscopy, EPR and analysis of

the dissolved irradiated material.

La résine poly(4-vinylpyridine) ou P4-VP pré-

sente l'intérêt de fixer sélectivement certains ions métal-

liques correspondant aux produits de fission présents

dans certains effluents nucléaires, d'où l'intérêt d'une

étude systématique des modifications structurales in-

duites par l'irradiation. Sur un tel matériau non so-

luble car réticulé, l'avantage considérable de la tech-

nique PDMS est la mise en évidence aux doses d'irra-

diation les plus faibles (dès la centaine de kGy) de la

rupture de liaisons pyridinique, bensylique ou vinylique
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avec U production de fragments chargés. Cette produc-

tion, en ce qui concerne let espèces négatives, ne peut

en effet s'interpréter qu'avec U formation de radicaux

libres et de doubles liaisons simples ou conjuguées, ce

qui devient observable aux fortes doses sur le massique

par spectrométrie IR et RPE. La figure 1 montre un

spectre de masse caractéristique de ces fragments avec

les structures proposées correspondantes.

L'augmentation en fonction de la dose du rende-
ment d'émission des fragments caractéristiques de ces
modifications structurales s'accompagne ainsi logique-
ment d'une augmentation de la solubilité du matériau.
Ceci est parfaitement mis en évidence par l'augmenta-
tion du rendement des fragments caractéristiques dans
les distillât* correspondants.

Le faisceau d'analyse (Ar de 9 MeV dans cette

étude) joue, bien entendu, un rôle de même nature
que l'irradiation y dans ces processus : dans rémission
d'entités positives son action masque même les effets
de cette irradiation 7 (pas d'évolution avec la dose).
Seule l'évolution observée à partir des distillats per-
met de montrer qu'on est bien en présence du même
phénomène de ruptures de liaisons.

Dans le domaine des faibles doses absorbée*
(< 1000 kGy) on observe de façon transitoire la for-
mation d'espèces négatives (figure Ib). La meilleure in-
terprétation qu'on puisse donner de ce phénomène en
liaison avec l'évolution de la production des autres frag-
ments en fonction de la dose tient aux modifications
physiques du polymère. Des analyses thermogravimé-
triques montrent l'importance des recombinaisons ra-
dicalaires (défavorables aux gros fragments) et la fragi-
lisation du matériau (favorable à l'émission des petits).

300 400 S00
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Figure 1 : Spectres de masse TOF de la Pj- VP, avant (a) et après irradiation à 148 kGy (b) et nlructure possible

des fragmenta émis.
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CARACTERISATION DE COUCHES SiO2 (P) : COMPARAISON
ENTRE EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE
A BASSE (keV) ET HAUTE (MeV) ENERGIE

CHARACTERIZATION OF SiO2 (P) LAYERS: COMPARISON OF SECONDARY ION EMISSION
INDUCED BY keV AND MeV ION BOMBARDMENT

H. AUaIi1 B. Lagrange, M. Lambert, B. Niouli, J.P. Thotnai et collaborateur!.
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Several analytical techniques have been- $uccetsfully used far the analyste of phosphorus incorporated in SiOj CVD

layers, among them laser ablation and dynamic SIMS. For non-destructive static SIMS using litne-of-flight (TOF)

mass analysis, a comparison has been made between /fee V and MeV ion bombardment of samples with or without P.

Ambiguities arise from emission of silicon polyanions incorporating H and OH entities. However, in the high velocity

regime, the mass lines at 63 and 79 u observed from CVD samples can be attributed to phosphorus oxyanions, then

reflecting the surface composition.

Les problèmes posés par la determination du
phosphore dans des couches de SiOj de diverses ori-
gines ont conduit en premier lieu à comparer entre elles
différentes techniques destructives bâtées sur la produc-
tion d'ions secondaires (ablation Laser, SIMS). L'ana-
lyse sous vide par la microsonde laser FT-MS à 268 nm
demande une énergie d'irradiation à 5 x 10" W/cm2,
soit une profondeur explorée d'environ 400 nm pour un
spot de 10 /tm. Dans ces conditions, l'ion P + est détec-
té de façon très reproductible dans un échantillon CVD
3.5% phosphine avec une sensibilité voisine de 10~:i.
Cette émission n'est détectable ni pour une couche oxy-
dée de silicium intrinsèque ni pour les échantillons CVD
à 0% phosphine. Hormis les différents isotopes de Si au-
cun ion significatif n'est détecté à l'exception de SiOH+.
Bn émission négative, Ia méthode ne permet de détecter
ni Ie phosphore, ni les différents oxyanions du silicium
mais ceci est très certainement attribuable à la faible
sensibilité aux impuretés de surface. Le SIMS dyna-
mique basé sur l'utilisation d'ions Cs+ à 5 keV et une
analyse par quadrupôle, a l'intérêt d'une analyse du
phosphore par détection des ions négatifs mais la tech-
nique nécessite un bombardement d'électrons et la ré-
solution en masse est médiocre alors qu'elle est de 5000
environ pour le laser. Les spectres présentent des pics en
plus grand nombre (en particulier pour le phosphore :

S i P - , PO.J, SiPO-, PO-7 , . . . ) mais Iiaussi lasensibilté

est meilleure que ÏO~J.

Compte tenu des très faibles fluences requite»
pour notre technique de SIMS-TOF à haute énergie
(Ar de 9 MeV)1 l'émission est fortement influencée par
les impuretés de surface, en particulier par !'adsorption
d'eau et d'hydrocarbures. Nous avions déjà signalé que
les pics aux masses 63 et 79 attribués aux ions PO.J
et PO-7 pour les échantillons dopés au phosphore peu-
vent aussi être détectés avec des intensités variables sur
des couches de SiO^ non dopées. Ils sont alors attri-
buables à des oxyanions de Si incorporant II et OH.
On a donc voulu comparer ce résultat à celui d'une
émission sous bombardement à basse énergie. Il a fallu
pour cela utiliser des projectiles moléculaires comme
SF(7 à 30 keV pour s'affranchir des effets de charge
rédhibitoires observés sous irradiation avec des ions Ar.
Comme le montre la figure 1, à côté des pics 63 et
79, les pics de contamination sont beaucoup plus nom-
breux comme aux masses 59, 73, 75 et 119 attribués
à des molécules incorporant CH.( et SiOx • Beaucoup
de ces espèces disparaissent ou diminuent après une
pulvérisation douce, mais d'autres entités peuvent aussi
se révéler, d'où Ia difficulté de ce type de mesure en
l'absence d'UHV.
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Figure 1 : Spectres TOF, d'ion» négatif $ obtenu» tur

une couche CVD dopée 3.5% P, (a) à haute énergie

(Ar+ 9 MeV)1 (b) à ha$$e énergie (SF% 30 keV).

Comme noui l'avions déjà mentionné pour les
analyses à haute énergie, U variation du rendement des
pics correspondant aux masses 83 et 79 varie linéaire-
ment avec Ia proportion de phosphine du mélange uti-
lité pour l'élaboration des échantillons CVD dopés R
Une interférence avec les ozyanlons du silicium n'ap-
paraît qu'aux très faibles concentrations. Bn attendant
de» mesures i haute résolution en masse, nous avons
suivi la variation du rendement de ces pics en fonc-
tion de l'énergie des ions incidents, pour ces échantillons
CVD et ceux représentatifs du silicium (Si intrinsèque
oxydé) et du phosphore (rouge massique). De façon
identique pour ce dernier et les échantillons CVD1 la
décroissance du rendement avec l'énergie est rapide
alors qu'elle est beaucoup plus lente pour le silicium.
Ces résultats, en cours d'interprétation, sont à rappro-
cher de ceux montrant des différences d'évolution entie
sels alcalins. Ils paraissent en tout cas valider l'utilisa-
tion i haute énergie des masses 63 et 79 pour l'analyse
du phoiphore'1'23.
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PULVERISATION "ELECTRONIQUE" DES SELS DE CESIUM :
DIFFERENCES DANS L'EMISSION SECONDAIRE DES IONS
NEGATIFS ET DES ELECTRONS POUR LES HALOGENURES
ET LES SELS OXYGENES

"ELECTRONIC" SPUTTERING OF CESIUM SALTS: DIFFERENCES IN THE SECONDARY

EMISSION OF NEGATIVE IONS AND ELECTRONS FOR HALIDES AND OXYGENATED SALTS

H. AUaIi, B. Lagrange, M. Lambert, B. Niouli, J-P. Thomas.

We report on secondary emission of negative ions and electrons from alkali salts bombarded with high energy (MeV)

heavy ions (Ar). Marked differences are observed in the electronic emission, the showers being intense with a narrow

distribution for halides while lower intensities and broader distributions are observed for oxygenated salts. A slightly

anisotropic ion emission is also systematically observed in the last case, which has never been observed for inorganic

substances. All these features have been tentatively interpreted in term, of radiolysis of the oxygenated sait.

Dans des études antérieuies nous avions pu mon-
trer que l'émission secondaire induite par le bombar-
dement d'ions Ar d'environ 10 MeV sur des sels alca-
lins (de césium en particulier) prétentait des différences
notables suivant qu'il s'agissait de sels oxygénés (sul-
fates, nitrates, perchlorates) ou d'halogénures (iodures,
bromures, chlorures). Ces différences portaient sur la
distribution du nombre d'électrons émis par impact,
sur leur extension spatiale et sur Ia corrélation entre
émission électronique et ionique. Grâce à un important
développement instrumental, ces différents points ont
pu être étudiés systématiquement avec les résultats sui-
vants :

1 - Les halogénures alcalins sont caractérisés par
une émission électronique par impact dont la distribu-
tion en nombre est relativement étroite, avec une va-
leur moyenne assez élevée (de l'ordre de la centaine).
La probabilité d'émission ionique par impact augmente
fortement et continûment avec le nombre d'électrons
émis.

- Les distributions angulaires ne montrent pat

de direction d'émission privilégiée tant pour ies ions
que pour les électrons. Pour ces derniers let gerbes sont
dentés et leur distribution relativement étroite autour
de Ia normale i la cible.

2 • Les sels oxygénés présentent des distributions
électroniques plus larges avec des valeurs moyennes
beaucoup plus faibles (de l'ordre de la diiatae). L'émis-
sion ionique corrélée augmente constamment avec le
nombre d'électrons jusqu'à une valeur de saturation.

- Les gerbes d'électrons sont à la fois peu denses
et ont une distribution plus large autour de la normale.
Par contre, il y a une distorsion évidente entre la distri-
bution angulaire de l'émission ionique de l'oxyanion et
celle de l'ion halogène décrite précédemment, comme le
montre Ia figure 1. La précision expérimentale ne per-
met pas de trancher entre une distribution asymétrique
autour de la normale et une distribution symétrique
autour d'une direction d'émission dans l'espace opposé
à celui contenant le faisceau incident (similitude avec
l'onde de prettion observée dans les grosses biomolé-
cule»).
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tant normaliiéet à la valeur correspondant A 1.5 MeV.

S - L a variation des rendements dei ions ca-
ractéristiques en fonction de l'énergie de l'ion incident
est aussi très différente pour les deux familles de maté-
riau. Comme le montre la figure 2, entre 1.5 et 9 MeV
le rendement de l'ion halogène varie approximativement
comme le pouvoir d'arrêt alors que celui de l'oxyanion
a une variation plus proche de celle de l'énergie to-
tale. De plus, à basse énergie quand le pouvoir d'arrêt
nucléaire prédomine, l'émission de ces derniers devient
indétectable alors qu'elle reste appréciable pour les ha-
logènes.

Ainsi, alors que l'émission ionique des halogènes
apparaît être un phénomène contrôlé par l'extrême sur-

face, un processus de radiolyse semble mieux rendre
compte des observations expérimentales sur les sels oxy-
génés. La libération le long de la trace d'électrons et de
radicaux qui se recombinent apparaît compatible avec
l'importance relative des différents ions détectés comme
avec la relative dispersion en nombre des électrons émis.
L'anisotropie (disymétrie ?) dans l'émission ionique est
plus difficile à expliquer!1'2'.
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MIGRATION DE LAZOTE IMPLANTE DANS LE FER
SOUS FAISCEAUX D'IONS

MIGRATION OF IMPLANTED NITROGEN INTO IRON UNDER ION BEAM

H. Jaffreiic, G. Maroc, N. Millard, N. Moncoflfrc, A. Plantier et collaborateurs'"'.

("\l . laKU'tski. IiNtIv (Varsovie, 1»OI.>KM«).

it redistribution, of implanted nitrogen atoms towardt the surface it observed in iron samples for implantation» per-

formed at temperature ranging between ISCP C and 250° C. The pretence of impurity elements and in particular of

carbon may affect significantly this nitrogen migration driven by the formation of carbonitriic phases. By impUntii^g

thin iron films deposited between two polycrystalline AItOA layers in order to prevent any carbon contamination

during the implantation process, the role of radiation defects is evidenced. These two nitrogen migration forces are

studied in comparison.

Il a été montré que l'élévation de la température
pendant l'implantation modifie très notablement lei
profils de distribution de l'azote dans Ie fer et ce dès 80°
C. A 150° C un pic superficiel d'azote est observé dont
l'intensité croît jusqu'à 250° C. Plusieurs mécanismes
avaient été proposés afin d'expliquer ces phénomènes
de migration sous faisceau. Ils sont présentés en détail
dans la thèse de N. Millard soutenue dans le groupe en
juin 1992. Bn particulier, un rôle important était attri-
bué aux carbonitrures de fer créés en surface dus à Ia
présence de carbone de contamination. Dans ce sens un
modèle a été développé qui permet de simuler la redis-
tribution d'azote à 150° Ĉ  1I. Rappelons que le carbone
présent en surface des échantillons de fer participe à
Ia formation des carbonitrures et par conséquent à la
rétention d'azote. Cependant, afin de clairement iaife la
part du rôle des défauts créés pendant l'implantation de
celui du carbone de contamination dans ces processus
de migration nous avons réalisé une série d'expériences
dans un domaine de température s'étalant entre 20 et
300° C. Ces expériences nous ont permis, en particu-
lier, de corréler la formation du pic de surface d'azote
avec le flux de défauts créés par l'implantation. A titre
d'illustration la figure 1 représente les résultats obtenus
dans le cas d'échantillons composés d'une couche mince
de fer déposée sur un substrat d'alumine et recouverte

elle-même d'un dépôt de 30 nm d'alumine (sandwich

Al^O.-t/Fe/AI^O.'i). Les échantillons sont dans ces condi-

tions constitués de deux surfaces équivalentes et de plus

ils permettent de s'affranchir des problêmes de pollu-

tion.
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Figure 1 : Profils d'azote obtenus par la réaction nu-

cléaire l''N(p,ay) 12C après implantation à RT (o),

IS(P C (•), RT puis 350 keV de AT à 15(P C
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Dane ces condition!, lorsque l'échantillon est implanté

avec de l'aiote i SO keV, un maximum de défauts est

créé à proximité de la premiere interface- Pour des im-

plantations réalisées à température ambiante le profil

de l'aiote est conforme à celui attendu par le calcul

TRIM sans aucune diffusion ni migration. Pour celle

réalisée à 150° C on observe bien la formation d'un

pic superficiel vers cette première interface. Dans le cas

de l'irradiation d'un échantillon préimplanté en aiote i

température ambiante avec des ions argon de 350 keV

à 150° C où le maximum des défauts créés est situé à

la deuxième interface, la migration d'asote se produit

dans cette région. Ces expériences montrent donc que ce

sont les défauts qui gouvernent la migration des atomes
d'aiote vers la surface (probablement sous forme de
complexes N-lacunes). Nous avons également montré
qu'au-delà de 250° C ces complexes n'étant pins stables
le processus de migration est alors étroitement lié à la
formation de carbonitrures P»3J.
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IMPLANTATION DUALE DE BORE ET D'AZOTE
DANS L'ACIER A ROULEMENT 100C6

DUAL IMPLANTATION OF BORON AND NITROGEN

INTO THE 100C6 BEARING STEEL

A. Benyagoub, J.C. Duclot, A. Faussemagne, H. Jaffireiic, G. Marest, N. Millard, N. MoncorTrc,
A. Plantier.

Dual implantations of boron and nitrogen are performed into the 100C6 hearing steel in order to improve its surface

friction coefficient. The phase characterization is realized by Convertion Electro*. MStsbauer Spectroscope mnd

Grazing angle X Ray Diffraction. According to the implantation conditions an amorphization of the implant d layer

is observed. First tribological tests show very interesting results.

Des études antérieures ont montré que l'implan-

tation d'aiote dans les aciers augmentait très significati-

vement la résistance à l'usure sans modifier le coefficient

de frottement. Dans sa thèse N. Millard a confirmé que

l'implantation de bore dans l'acier Ï00C6 conduisait à

l'amoiphisation des couches superficielles. La Spectros-

copie Mossbauer à Electrons de Conversion (CEMS) a

permis de mettre en évidence 1& formation des borures

FeB1 Fe.>B et Fe1̂ B f . D'un point de vue tribologique

le coefficient de frottement peut être abaissé à 0,2 par

implantation de 2 x 10 l 7 B/cm2 à SO keV sur de courts

essais. Afin d'essayer de combiner ces deux effets, des

implantations de bore {dus azote ont été entreprises.

Les implantations de bore et d'aiote sont réalisées de

telle sorte que les profils respectifs de ces éléments se

trouvent au même endroit ou décales. Dans tous les cas

étudiés, une caractérisation par CEMS et RX rasants

indique une amorphisation des échantillons. Cependant,

c'est lorsque le bore est implanté Ie plus superficielle-

ment qu'elle prédomine. Des mesures récentes de co-

efficient de frottement par des tests pion-disque ont

montré de très bons résultats (fi ~ 0,1) lorsque les deux

éléments ont des profils confondus. Une caractérisation

physico-chimique fine est associée à ces mesures. Ce



Traitenvnt/earaclFrintHmdeturiace S l

travail fait l'objet de U thèie de A. Fauttemagne et

entie dans le cadre d'une collaboration avec l'Institut

de Physique Nucléaire de Bucarest.
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PARTICULES DE FER DANS DES MATRICES ISOLANTES
ET METALLIQUES

IRON PARTICLES IN INSULATING AND METALLIC MATRICES

J.C. Duelot, H. JafTresic, G. Marest, N. Moncoffre, St Morier, A. Plantier, F. Thimon, L. Vidal et
collaborateurs.

INSA-I.yim, Inulitutc nf l'hyiim, Cracnvio (l'olttxnit), Univ. l'une (ImIc), ll'X-l.yitn.

Iron particle» embedded into an imulating or a metallic matrix were produced b$ ion beam coipuUering of Fe and

AItO-A targets for the first cut and by ion implantation of 67Fe in Ag in ike second can. Conversion Electron

Môssbauer Speetroicopy hat allowed to follow their $ite evolution as a function of the average inn atomic concen-

tration.

Les Sims granulaires sont actuellement très étu-
diés & cause de leurs propriétés magnétiques excep-
tionnelles utilisées dans les supports d'enregistrement
à haute densité. Nous avons utilise la copulvérisation
par faisceau ionique de Fe et de Al2O3 pour produite
des particules ultrafines de fer dans la matrice isolante
d'alumine (les conditions expérimentales sont décrites
dans la thèse de F. Thimon). La concentration de fer
variait de S à 60% at. La Spectroscopie Môssbnuer à
Electrons de Conversion a montré que pour de faibles
concentrations le fer était principalement en substitu-
tion dans AI2O3 avec cependant quelques très petits
précipités de fer'1J. Autour de 40% at ces précipités
grossissent tout en gardant une grande dispersion de
taille pour devenir magnétiquement ordonnés au-delà
de 60% at de fer. Une phase FeAIaCi est toujours pré-
sente à l'interface film-substrat!3). Il semble que cette
hercynite soit toujours produite dans des épaisseurs ri-
ches en oxygène.

II est prédit que le fer peut difficilement être en
solution solide dans Ag. Nous avons étudié l'environne-

ment local d'atomes 57Fe implantés dans «ne cible de
Ag avec des fluences variait de 1018 à 5 x 1 0 " ions/cm*
I3'. Pour les faibles taeaces le fer se trouve s o u forme
de monomères et de dimêres (1 «tomes Pe voisins) ;
pour des flnences moyeues le fer commence i s'ag-
glomérer (trimères) pour former i la phu graade Iuei.ce
des particules métaUtqaes magnétiquement ordonnées.
De la dépendance en concentration des a-mères nous
avons calculé des énergies de liaison de - 170 meV et
- 296 meV pour les dimères et trimères. Les dimêres de
fer peuvent être considérés comme des molécules Fe2

immergées dans le réseau Ag alors que les trimères se
comportent déjà comme de très petites particules de fer
métallique.
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EFFETS DU BOMBARDEMENT IONIQUE DANS L'ALUMINE

ION BOMBARDMENT INDUCED EFFECTS IN ALUMINA

A. Benyagoub, J.C. Duclot, H. JaflTresie, G. Marest, J.M. Marty, N. Moncoffte, I. VÊdst et collabo»
rateurs.

C.ill,ili.ir.>iii.i>(;SNSM-()rw».v. ClUIL/CANIl.-CVu. I, ISMUAC'wn. ll'\l,.v..n.

Ion bombardment of alumina via» performed at different ion energies in order to investigate the disordering effect»

as well as phase transformation induced by : (i) elastic collisions (nuclear energy loss), (U) inelastic collision*

(electronic energy loss) and (Ui) the chemical effect of the implanted species.

Lorsqu'un ion énergétique pénètre dam un so-
lide, il perd son énergie principalement par deux proces-
sus presque indépendants : (i) la perte d'énergie nuclé-
aire (dB/dx)n dominante à basse énergie (< quelques
centaines de keV) et due à un transfert direct de l'éner-
gie cinétique de l'ion aux noyaux de la cible (colli-
sions élastiques) ; (ii) la perte d'énergie électronique
(dE/dx)r dominante à haute énergie (domaine du GeV)
et due aux excitations électroniques et aux ionisations
des atomes de la cible (collisions inélastiques). Ces deux
processus ainsi que l'influence chimique des ions im-
plantés peuven' induire des transformations de phases
dans Ia cible irradiée. Dans le but de mieux appréhender
le rôle de ces différents mécanismes dans le cas de l'alu-
mine, nous avons entrepris un programme de recherche
avec des irradiations à différentes énergies (du keV au
GeV).

1. A basse énergie

La plupart des expériences antérieures d'implan-

tation ionique dans l'alumine ont été conduites à très

basse énergie (100 à 200 !ceV) où les effets collision-

nels et les effets chimiques des espèces implantées se

mélangent. Pour dissocier ces deux effets on a réalisé

des implantations profondes (Rp a 4500 À, A R1, ~

2500 A) d'ions Zr de 1,5 MeV à la température de

t'aiote liquide dans de l'alumine monocristalline auprès

de l'accélérateur ARAMIS du CSNSM-Orsay. L'ion Zr

a été choisi pour sa grande réactivité chimique avec

a. Le désordre généré par l'implantation a été suivi
"in situ" par la canalisation de particules a de 2,9 MeV.

A ftibk fluei.ee ( < 10 l s Zr/cm3), teub les ef-
fets coUisionnds interviennent dam l'instauration du
désordre qui augmente an fur et i mesure de l'implanta-
tion et atteint, par exemple, i la ffuence de 10 l s Zr/cm3

un maximum de 75% d'atomes désordonnés daas le
sous-réseau Al. A plus haute lueace ( » 10" Zr/cm3),
on trouve que de la surface i ~ 3000 A
de profondeur («one où let atomes implaatés sont pra-
tiquement absents) seub let effets coUiMoaaeis créent
du désordre qui semble saturer à ~ 85% et qu'au-delà
de cette région (tome où les atomes de Zr soat effec-
tivement implantés) la somme des effets coOisionBels
et chimiques engendre un désordre total (100%). Pour
mieux discerner ces deux effets, des expériences d'im-
plantation à p l u haute température aÎMSÎ que des aaa-
lyses complémentaires (rayons X rasants, EXAFS et
XANES) permettant de mieux caractériser la nature
du désordre sont prévues prochainement.

2 . A haute énergie

L'alumine était considérée jusqu'à très récem-

ment comme étant particulièrement réfractaire aux ef-

fets d'endommagement par des ions lourds de très gran-

de énergie. Cependant, comme de nouveaux effets in-

attendus dus i de forts dépôts d'énergie par excitation

électronique (dE/dx)«. tels que la déformation plastique

de matériaux amorphes (voir contribution suivante),
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l'amorphisation et la formation de traces latentes dans
des alliages métalliques, ont été mis en évidence ces
dernières années, il nous a semblé intéressant de réetu-
dier la réponse de Faluraine à d'importants (dE/dx)e.
Les expériences d'irradiation ont été effectuées à GA-
NIL sur de l'alumine monocristalline avec des ions Pb
de 4,7 MeV/nucléon et des ions U de 3,75 MeV/nucléon
à Ia température ambiante et à celle de l'azote liquide.
Les effets produits par les irradiations ont été suivis
"ex situ" par spectroscopie d'absorption optique, par
canalisation d'ions He+ de 2 MeV et par Spectrosco-
pie Môssbauer à Electrons de Conversion pour certains
échantillons préalablement implantés à très faible dose
en "7Fe et recuits à 1400"C afin de placer les atomes de
fer en sites substîtutionnels.

Ces expériences ont montré pour la première
2^ que les irradiations avec des ions lourds de

grande énergie induisent du désordre dans l'alumine
lorsque le (dE/dx)r dépasse un certain seuil effectif es-
timé à 25 keV/nm. Ce désordre est plus important à
l'azote liquide qu'à la température ambiante et croît
quasi-linéairement avec la fluence et le (dE/dx)r dans
les domaines de fluence (< 1,4 x 1O13 ions/cm3) et de
ralentissement électronique (< 45 keV/nm) explorés.
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DEFORMATION PLASTIQUE INDUITE PAR EXCITATION
ELECTRONIQUE DANS LES ALLIAGES METALLIQUES AMORPHES

PLASTIC DEFORMATION INDUCED BY ELECTRONIC EXCITATION

IN AMORPHOUS METALLIC ALLOYS

A. Benyagoub et collaborateurs.

Cnllaburation CSNSM-Orsay, CEA-Kcolc Porytrchniiiuc-Palaiscau, MMI-Btrlin, ll'X-Ly.m.

The macroscopic atomic transport induced in amorphous systems by electronic energy loss is studied at a mesoscopic
scale by means of Rutherford backscattering experiments on a marker either implanted (Bi) or evaporated (Au) in
the target. As far as the Au thickness is smaller than 500 nm, the results can surprisingly be accounted for by the
macroscopic plastic deformation phenomenon.

L'irradiation de matériaux métalliques amorphes
avec des ions lourds de très grande énergie, pour
lesquels le ralentissement s'effectue essentiellement par
excitation électronique de la cible, conduit à un phéno-
mène de déformation plastique. Celui-ci se caractérise
par une croissance des dimensions de l'échantillon per-
pendiculaires au faisceau d'ions, accompagnée d'un ré-
trécissement de la dimension parallèle (de sorte que le
volume demeure constant). Ce processus n'avait jus-
qu'à présent été étudié que sous ses aspects macrosco-

piques par des mesures dimensionnelles ou de résistance
électrique. Il était intéressant de tenter une approche
plus microscopique par l'utilisation de marqueurs im-
plantés ou évaporés dans l'échantillon irradié.

Des feuilles minces de Nia B amorphe préalable-
ment implantées en Bi et des sandwichs Ni.-jB/Au/
Ni:< B avec une épaisseur d'or variant de 20 à 500 nm
ont été irradiés à basse température avec des ions I
de 500 MeV sur l'accélérateur VICKSI du HMI-Berlin.
La modification des profils des marqueurs Bi ou Au
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induite par l'irradiation a été analysée par rétrodifïu-
sion Rutherford (RBS) sur l'accélérateur ARAMIS du
CSNSM-Orsay et par mesure optique des dimensions
des échantillons perpendiculaires an faisceau
d'ionsf1-1J.

Les spectres de RBS présentés sur Ia figure 1
pour les deux types d'échantillons étudiés montrent un
très grand décalage vers la surface du matériau des si-
gnaux relatifs aux marqueurs de Bi on de An, ainsi
qu'un fort rétrécissement de leurs largeurs et aires res-
pectives. Ces résultats sont en parfait accord avec les
mesures macroscopiques réalisées optiquement, ce qui
est particulièrement surprenant pour le cas des sand-
wichs avec des épaisseurs d'or importantes (500 nm).

2.5_

Energy (McV)
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0
360 370 380 390 400 410

Channel

Des expériences sont actuellement en cours dans le but
de mesurer l'épaisseur critique de marqueur susceptible
de bloquer la déformation plastique. La détermination
de cette "épaisseur de blocage" devrait permettre de
préciser les mécanismes responsables de !a déformation
plastique et d'évaluer la contrainte interne induite par
le faisceau d'ions.

Références

[2]
L. Thome cl al., I'hys. Kcv. Lett., 68 (1992) 808.

A. Bcnyagoub ct al.. Nucl. Insu Meth., B64 (1992) 684.

(3I I". Garrido et al., Itadiatinn Kflects and Defects in Solids,

12G (1993) 129.
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Figure 1 : Spectres de RBS sur : (a) Ni^B amorphe implanté en Bi ; (b) sandwich Ni3BfAu (500 nm)/ïfiaB,
avant et après (triangles pleins et creux) irradiation avec des ions I de 500 MeV (fluence S x 1Ô13 cm2).



Traitcment/caraclérîsatîon <lc surface 8 5

CARACTERISATION DE MATERIAUX SUPRACONDUCTEURS
PAR FAISCEAUX D'IONS

ION BEAM ANALYSIS OF SUPERCONDUCTING MATERIALS

A. Chevarier, N. Chevarier, J.C. Duclot, M. El Bouanani, H. Jaffreiic, B. Roux et collaborateurs.

C'nllaburatiim Crnupcd'ICtudc des Cavités Supracumliirtrirrs DSM/Di'MN/S IAS, CKX Sarlay (Gif-Mjr-Yvillr), ||'N-I,.v»n.

Niobium is used to make cavities of high energy particle accelerators because of its superconducting properties. The
quality of radio frequency superconducting cavities is closely related to the purity of the material surface. Hydrogen
contamination profiling in niobium after chemical polishing is performed using ERDA technique. Scattered projectiles
and other elastic recoils emerging in various charge states are eliminated by means of an achromatic filter using
crossed magnetic and electric fields. To understand the trapping mechanism of hydrogen, a simulation by molecular
dynamics of this impurity diffusion process was performed. The diffusion coefficient achieved by dynamics for a
single crystal provides too small activation energy in comparison with experimental results. It is only around 1000 K
that the diffusion of hydrogen is not altered by defects. This conclusion confirms the experimental results concerning
a good characteristic of superconduncting cavities after thermal treatments.

La technique des cavités hyperfréquences supra-
conductrices a été choisie pour la majorité des projets
accélérateurs à venir. L'une des missions du Gioupe
d'Etude des Cavités Supraconductrices (GECS) est de
mettre au point des structures et des procédés de fabri-
cation conduisant à améliorer les performances actuel-
lement obtenues concernant Ie champ accélérateur et
la dissipation thermique. Notre contribution, durant la
période 1992-1993, a essentiellement porté sur l'étude
de la contamination en hydrogène des matériaux su-
praconducteurs utilisés pour la construction des cavités
accélératrices. En ce qui concerne les cavités en nio-
bium massif, une dégradation de leurs propriétés su-
praconductrices liée aux conditions de refroidissement
a été observée dans différents laboratoires. L'hydrogène
semble la principale cause de cette dégradation. Pour
étudier l'influence des différents traitements de surface
sur la contamination en hydrogène, des profils de con-
centration ont été effectués par BRDA sur une pro-
fondeur de 200 nm à partir de la surface et avec une
résolution de 30 nm. Afin d'améliorer la résolution en
profondeur de cette technique, une discrimination
alpha-hydrogène a été entreprise en utilisant des

champs électromagnétiques croisés BxB. Ces analyses
ont mis en évidence une ségrégation de l'hydrogène à
la surface du niobium, résultat en contradiction avec
les valeurs expérimentales très élevées du coefficient de
diffusion de l'hydrogène.

Pour comprendre les mécanismes de piégeage de
l'hydrogène, une modélisation de la diffusion de cette
impureté dans le niobium a été réalisée. Cette approche
nécessite la connaissance des différents potentiels d'in-
teraction des éléments en présence. Les paramètres de
ces potentiels ont été ajustés à l'aide de critères sta-
tiques et dynamiques. Pour l'interaction Nb - Nb, il a
été choisi un potentiel à N-corps. Le potentiel Nb - H a
été pris sous la forme d'une interaction à deux corps. Le
tracé du diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffu-
sion obtenu par dynamique donne pour un monocristal
une énergie d'activation faible comparativement à celle
mesurée expérimentalement. Cependant une simulation
en présence de défauts met en évidence une variation
notable de cette valeur. Un exemple de piégeage de
l'hydrogène dans un joint de made est donné sur la
figure 1. C'est seulement à une température d'environ
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1000 K que la diffusion de l'hydrogène n'est pas mo-
difiée par la présence de défauts dans le cristal. Ce
résultat obtenu par dynamique moléculaire étaye les
observations concernant les bonnes caractéristiques des
cavités supiaconductrices après traitement thermique
sous ultravide à 1000 K.

Actuellement la réalisation de cavités de type
couches minces dans lesquelles l'élément actif est un
film de NbTiN de quelques micromètres déposé sur une
structure mécanique en cuivre est une voie en dévelop-
pement. L'amélioration des performances, par le filtre,

pour le dosage de l'hydrogène a pennis de mettre en
évidence l'influence importante de cette contamination
sur les propriétés supraconductrices. Les différentes
contaminations à l'interface, an cœur, en surface ont
été sépatées. La relation entie la quantité d'hydrogène
présente dans Ie gaz résiduel lors du dépôt et sa fixa-
tion a été établie. Cette étude a conduit à modifier les
modes de pompage de manière à piéger la presque tota-
lité de l'hydrogène réduisant ainsi cette contamination
en-dessous de la quantité critique.

-14 -12 - 8 - 4 0 4 8 12 16
X(A)

Figure 1 : Projection dans le plan Oxy de la trajectoire d'un hydrogène dans un joint de made. T = 1300 K, durée
de la simulation 200 ps.
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ETUDE DES OXYNITRURES DE SILICIUM
EN COUCHES MINCES DEPOSES PAR PULVERISATION
EN VUE D'APPLICATIONS OPTIQUES

STUDY OF SILICON OXYNITRIDE THIN FILMS DEPOSITED BY SPUTTERING

FOR OPTICAL APPLICATIONS

P. Ganau, J.M. Mackowski, L. Pinard.

This work is based on the study of silicon oxynilride thin films, deposited by R.F. magnetron sputtering, to realize low
loss optical multilayers (absorption, scattering). We have analysed the variations of the optical and physicochemical
properties of ozynitride monolayers due to the deposition parameters. We have studied more precisely the absorption
(photothermal deflection) and the scattering (scatterometer CASI) levels of the monolayers and the multilayers
synlhetized from silicon oxynilrides (anlirefleclive stacks, mirrors).

Ce travail repose sur l'étude des couches minces
d'oxynitrures de silicium obtenues par pulvérisation ra-
dio-fréquence magnetron réactive en vue de réaliser des
multicouches optiques ayant de faibles pertes (absorp-
tion, diffusion).

Tout d'abord, nous avons analysé les variations
des propriétés optiques et physicochimiques des mono-
couches d'oxynitrures liées aux différents paramètres di:
bâti de dépôt sous vide (Leybold Z550) : les pressions
partielles des gaz (azote, oxygène, argon), la puissance
R.F., la nature de la cible et des gaz.

Nous avons voulu décrire de façon systématique
tout le domaine des oxynitrures de l'oxyde au nitrure de
silicium. Ainsi, nous nous sommes aperçus, qu'à partir
de la cible de silice, nous ne pouvions pas obtenir toutes
les compositions d'oxynitrures SiO1Ny ; une saturation
de l'indice de réfraction a été mise en évidence. Nous
disposons ainsi d'un bistable en indice [1,46 - 1,62] très
commode d'emploi.

Pour éviter ce problème, une autre cible de pul-
vérisation (silicium) a été utilisée. Il s'est avéré alors
que l'indice de ces matériaux variait quasiment linéai-
rement avec la pression partielle d'oxygène.

D'autre part, des analyses constitutives (R.B.S.,
microanalyse X) ont montré un mécanisme très simple

de formation des oxynitrures : il y a une substitution
rigoureuse des atomes d'oxygène par les atomes d'azote
lorsque l'on passe de l'oxyde au nitrure (variations li-
néaires et inverses des proportions x d'oxygène et y
d'azote).

Une bonne reproductibilité est de ce fait garan-
tie, d'autant plus que les pressions partielles et les dé-
bits gazeux sont parfaitement contrôlés.

De plus, grâce à des analyses par spectropho-
tométrie I.R., un modèle de la structure amorphe des
oxynitrures a été proposé (pseudo-binaire oxyde-nitrure
sans séparation de phase) et vérifié par deux méthodes
d'approximation.

Les couches se sont avérées être très homogènes
en indice (quelques 10~3) et en épaisseur (0,3%) ; en
outre, aucun gradient d'indice dans l'épaisseur de la
couche n'a été détecté. Une étude plus particulière de
l'absorption et de la diffusion a été menée : la première
citée est mesurée grâce à un banc d'absorption à effet
mirage et Ia seconde grâce à un diffusomètre de type
CASI.

Nous avons alors constaté des valeurs d'absor-
bance élevées pour les oxynitrures riches en azote ainsi
que des niveaux de diffusion relativement importants
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quelle que soit la nature du composé (inhérent à la
technique de dépôt).

Une fois cela réalisé, nous avons entrepris l'étude
des multicouches obtenues à partir des oxynitrures de
silicium (oxyde (respectivement nitrore) pour les cou-
ches bas indice (respectivement haut indice)) telles que
des antireflets ou des miroirs Rraar.

Une comparaison de leurs performances optiques
avec celles d'empilements classiques d'oxydes réalisés
par pulvérisation par faisceaux d'ions a été faite ; cette
technique de dépôt est à l'heure actuelle la plus per-
formante pour réaliser des composants de haute qualité

optique.
Nous avons ainsi pn nous rendre compte, comme

pour les monocouches, que les niveaux d'absorption et
de diffusion étaient trop élevés pour des applications
telles que des miroirs d'interféromètres faibles pertes.

En revanche, ces matériaux sont tout à fait in-
diqués pour synthétiser des empilements à gradient
d'indice du fait de la linéarité de ce dernier ou même
des multicouches ayant des tolérances sur les pertes op-
tiques moins draconiennes.

Nous avons enfin proposé des solutions pour op-
timiser les deux sources de pertes optiques.

LES COUCHES DE GeC ET DE BP

GeC AND BP LAYERS

B. Cimma, J.M. Mackowski, R. Pignard et collaborateurs.

Collaboration Société Animymc des Télécommunications, Paris, JI'X-L.von.

Thick germanium carbide (GeC) and boron phosphide (BP) films are successfully grown on various zinc sulfi.de and
germanium substrates at temperatures up to 45CP C. The films characterization includes the determination of the
composition, the structure, the optical and mechanical properties. The objective of this study is the improvement of
the rain erosion resistance of infrared windows.

Des films épais de carbure de germanium (GeC)
et de phosphure de bore (BP) ont été élaborés par
pulvérisation radiofréquence réactive. Ces films doivent
permettre la réalisation d'antireflets bispectraux résis-
tants à la pluvio-érosion à très grande vitesse
(> 280 m/s).

Les couches de GeC optimisées présentent un
coerficient d'absorption voisin de 30 cm" ' à 9 /un avec
une dureté Knoop proche de 850 kg/cm2.

De tels films combinés avec des couches de DLC
(Diamond-Like-Carbon) apportent une protection

efficace jusqu'à 232 m/s pour des gouttes de 1,2 mm de
diamètre avec une hauteur de pluie de 25 mm/heure. D
semble que ces matériaux soient limités pour atteindre
l'objectif fixé. C'est pourquoi des films de BP sont en
cours d'étude. La dureté peut atteindre jusqu'à 3000
kg/cm2 et les premiers essais en pluvio-érosion sont en-
courageants (10 s à 250 m/s). Il reste à optimiser les
conditions de dépôts (pression, température) pour obte-
nir un compromis acceptable entre la dureté nécessaire
pour la résistance à la pluvio-érosion et la transparence
indispensable pour réaliser des antireflets performants.
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CONTRIBUTION A LA MODELISATION
DE LA PULVERISATON PAR FAISCEAUX D'IONS

CONTRIBUTION TO ION BEAM SPUTTERING MODELIZATION

P. Ganau, J.M. Mackowski, C. Michel, M. Napolitano, A. Remillieux, E. Vireton.

From ion-matter interaction results, we have modelized ion beam sputtering for energies around 1 keV, in linear
collision regime, according to three approaches : analytic, semi-empiric and simulated. To predict deposited thickness
profil on static and dynamic substrates, a simulated model, leaning on geometric considerations, has been brought
into focus and compared to experiment. It has shown good agreement compared to experimental data.

En utilisant les résultats de l'interaction ion ma-
tière, nous avons modélisé la pulvérisation par faisceaux
d'ions d'énergie voisine de 1 keV, dans le régime des
collisions linéaires, selon les trois approches suivantes :
analytique, semi-empirique et simulée. Des corrections
à l'approche analytique, comme la prise en compte des
énergies de liaison internes, le caractère semi-infini des
cibles ou l'anisotropie des vitesses des atomes de re-
cul dans celles-ci, ont permis de retrouver les varia-
tions connues des rendements de pulvérisation et des
distributions angulaires et énergétiques des particules
pulvérisées en fonction des conditions d'incidence des
ions.

Les prédictions de l'approche semi-empirique,
confrontées à l'expérience, ont donné des résultats som-
me toute satisfaisants dans Ie cas des cibles mono-élé-
ments.

Des listes de paramètres d'entrée, pour le pro-
gramme de simulation de la pulvérisation TRIM, ont
été proposées pour des cibles mono-éléments, semi-con-
ductrices et d'oxydes binaires. Un raisonnement itératif
simulé, validé par l'expérience, a prévu les cibles sta-
tionnaîres d'oxydes binaires.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la prédic-
tion des profils d'épaisseur déposée sur des snbstrats
fixes puis mobiles.

Dans ce but, un modèle simulé, qui s'appuie sur
des considérations géométriques, a été mis au point,
confronté à l'expérience et a donné des résultats quali-
tatifs voire quantitatifs satisfaisants.

Ce modèle permet la recherche d'une géométrie
optimale pour la réalisation de dépôts de couches min-
ces très homogènes en épaisseur sur des substrats de
diamètres élevés.
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distribuée, les BE peuvent s'échanger des informations
rapidement par les réseaux. L'adhésion du CERN et du
DAPNIA à cette structure ont notablement augmenté
son efficacité.

L'étude et le développement d'une interface avec
le logiciel de simulation GEANT nous permettent d'en-
visa er des évolutions notables dans ce domaine.

Un des rôles du site mainteneur est de suivie
l'application des marchés avec le fournisseur. En 1992 le
marché MDTV IN2P3 a été ouvert à d'autres départe-
ments du CNRS, ce qui fait qu'actuellement le CNRS
représente un ensemble de plus de 70 licences. Dans
ce cadre, nous espérons pouvoir bénéficier à l'avenir de
conditions spécifiques "Enseignement et recherche".
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/ le banc de test par rayons cosmiques (RDW).

2 Préamplificateur de courant en technologie CMOS 2A\x (circuit ASIC pour RÛ18).

3 Un détecteur MS6C inséré dans son circuit imprimé (R028).

4 Etude CAO d'implantation de la mécanique et de l'électronique d'un détecteur MSGC (R028).

5 Détecteur gaz scintillant/Csl pour l'identification de particules chargées.
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COLLABORATION CRYSTAL CLEAR - RD18

CRYSTAL CLEAR - RD18 COLLABORATION

A. Buzulutskov^"), J.P. Burq, M. Chemarin, P. Dépasse, H. El Mamouni, J. Fay, A. Kashcb.uk'*>,
M. Goyot, B. IHe, D. Kryn, P. Lebrun, N. Madjar, J.P. Martin, G. Maurelli, M. Reynaud, P. Sahuc,
J.P. Walder et collaborateurs.

CVillnbiirntinii avec Ic service électronique de 1'IPN-Lyon, (")|HEP-Protvino, ^INPL-Gatchina (St. Petersb.mrg).

The Crystal Clear group is involved in the development of a new scintillator calorimeter for LHC, namely based on
the use of CeFa or PbWO.% crystals. Different kinds of photodetectors have been tested. Emphasis was put on PIN
photodiodes and their coupling to fast shaping amplifiers.

Dans Ie cadre du projet LHC au CERN, la con-
ception d'un calorimètre électromagnétique de haute
résolution, devant travailler dans un environnement très
contraignant, constitue le programme de plusieurs col-
laborations. La collaboration "Crystal Clear" (RD18)
est chargée d'étudier de nouveaux cristaux ou verres
scintillants susceptibles de constituer un calorimètre
performant, compact, rapide et insensible aux radia-
tions.

En 1992-93 notre activité sur les cristaux s'est
poursuivie. Elle a porté sur les rubriques suivantes :

1. Etude de cristaux, préparation d'une matrice
CeF.-,

La scintillation de petits cristaux de CeFs a été
mesurée en utilisant des phototriodes, phototétrodes et
photodiodes U.V. (Hamamatsu, A.M.E.) ['I. Les cris-
taux, entourés de Millipore, étaient couplés aux photo-
senseurs par un fluide optique adéquat. L'électronique
était constituée de préamplificateurs de charge (utilisés
dans le calorimètre BGO de L3 au LEP) associés à des
amplificateurs de mise en forme lente (2 fis). La scin-
tillation du cristal a été produite à partir de sources
radioactives gamma, de particules cosmiques et de par-
ticules issues de faisceaux (électrons, muons, pions). La
figure 1 montre par exemple le signal produit par des
particules cosmiques traversant trois centimètres d'un
cristal de CeF3 iu par deux photodiodes AME U.V. en

parallèle. Le signal de scintillation apparaît clairement
au-dessus du piédestal (bruit électronique « 800 e~,
signal à 4 cr) et correspond à un rendement lumineux
de « 1500 photons par MeV déposé [2].

Plus récemment, la collaboration a partagé ses
efforts entre le CeF3 et le PbWOj, ce dernier cristal
étant un nouveau candidat pour la calorimétrie électro-
magnétique de CMS.

Signal des cosmiques normalisé (512)

Figure 1

Nous avons eu la responsabilité de la chaîne d'a-
nalyse complète d'une matrice de dix cristaux de CeFa,
depuis les préamplificateurs couplés aux photodiodes
jusqu'au système d'acquisition OS9. Dans cette étape
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générique de RD18, l'accent a été mis sui l'étude des
propriétés des cristaux. Ainsi, des préamplificateurs de
charge du BGO de L3 associés à des amplificateurs
filtres à constante de temps lente (2 fis) spécialement
conçus poui ces tests en faisceaux ^ , ont été utilisés.
Des données en muons et électrons ont été enregistrées
en octobre et novembre 1993 dans le faisceau H2 du
CERN et sont en cours d'analyse. Les figures 2 mon-
trent un exemple de signal p. obtenu avec deux cris-
taux de CeFj lus par une photodiode Hamamatsu sans
fenêtre. On distingue clairement au-dessus du piédestal
le signal de lumière (premier pic) et le signal somme
lumière plus détection directe dans le silicium (second
pic). Un taux de lumière respectivement de 2000 et 1000
photons/MeV en est déduit pour ces cristaux.

Le groupe travaille également sui la construc-
tion d'un banc cosmique'1J destiné à mesurer le taux de
lumière de scintillation de cristaux de CeF3 et PbWO.].

200

150

CeF3 avant

100

0 500 1000 1500 2000

CeF3 arrière

Figures 2

2. Etude de photosenseurs

Actuellement, les photodiodes sont les meilleures
candidates pour une lecture d'éléments scintillants dans
LHC grâce surtout à leur insensibilité aux champs ma-
gnétiques élevés. Des photodiodes Hamamatsu et AME

ont été caractérisées et utilisées peur la lecture de cris-
taux. Des prototypes Canberra à fenêtre mince ont été
testés^. Néanmoins, d'autres types de photodétecteurs
sont considérés dans le but d'optimiser le tapport si-
gnal/bruit M.

3. Développement d'une électronique frontale
rapide en vue de LHC

Pour LHC, le laboratoire a commencé l'étude
et la réalisation de préamplificateurs rapides ("peaking
time" allant de 15 à 30 ns) associés à des photosenseurs
présentant une capacité de l'ordre de 50 pF. Différentes
approches sont envisagées : préamplificateurs de cou-
rant en technologie bipolaire, préamplificateurs de char-
ge en composants discrets, préamplificateurs de courant
ASIC (technologie CMOS)W. £)es prototypes équipe-
ront des matrices CeF3 et PbWO-i en cours d'année
1994.

4. Simulation d'un calorimètre à cristaux dans

CMS

Un détecteur électromagnétique formé de cris-
taux de CeF3 a été simulé afin d'étudier la résolution
en énergie et en position, tout en tenant compte du
bruit électronique I8I. Cette simulation met l'accent sur
la reconstruction de photons de haute énergie car, dans
le cadre de LHC, la recherche d'un boson de Higgs
via le processus H —> 77 est d'une importance capi-
tale. L'étalement des points d'interaction {<rz de l'ordre
de 5 cm) et l'empilement des événements rendent dif-
ficile la reconstruction de la masse du H à partir de
la paire de photons. Cela nous impose de remonter au
vertex primaire des photons avec le plus de précision
possible. Pour ce faire, nous avons simulé un détecteur
électromagnétique en forme de tonneau de rayon in-
terne 2m avec des cristaux de CeFg de longueur to-
tale 24 X0 (41 cm) et dont la face d'entrée fait 1.5
cm selon z et 3 cm selon <f>, les cristaux étant dirigés
vers le point d'interaction. Chaque cristal est en fait
formé de deux cristaux placés l'un derrière l'autre, lus
indépendamment, afin de remonter à la direction des
photons et ne sélectionner que ceux provenant d'un
même vertex primaire (la longueur totale demeurant
41 cm). Les énergies des photons utilisés sont 50, 100
et 200 GeV. La position du vertex est uniformément
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distribuée le long de l'axe du faisceau (axe z) autour de
l'origine à plus ou moins 5 cm. Le bruit électronique par
canal est équivalent à 50 MeV. La résolution angulaire
obtenue peut être résumée par l'expression suivante:

<ra - 103 (mrad)/VË (GeV)
et la résolution en énergie cr^/E est inférieure à 0.5%.
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DETECTEURS MSGC, PROGRAMME RD28

RD28 PROGRAM ON MSGC DETECTORS

J.F. Clergeau, D. Contardo, E. Descroix, R. Haroutunian, 6 . Smadja et collaborateurs.

('i>llabi>ratiim H 1)28 / Collaboration CMS : collaboration avec les services électronique, mécanique, informatique et les techniciens du

KH)Il[M' 1.3.

The research, and development on Micro-Strip Gas Chambers is an expérimental program in the prospect of the

future Compact Muon Solenoid detector approved for a technical proposal by the Large Hadron Collider committee

at CERN. The activity is supported by particle and nuclear physicists interested in the p-p and heavy-ion physics

at LHC. They contribute to the development of suitable detectors in the RDS8 collaboration at CERN.

Le principe de fonctionnement des détecteuis
MSGC est identique à celui des chambres à fils uti-
lisées pour mesurer la trajectoire des particules char-
gées (figure 1). Grâce aux progrès de l'industrie de
la micro-électronique, les fils y ont été remplacés par
des pistes métalliques gravées à l'échelle du micron sur
un substrat résistif^1'. La géométrie ainsi obtenue per-
met de mesurer un flux de 10" particules par seconde
et par mm2 avec une résolution spatiale inférieure à
50/im.

Les détecteurs MSGC, qui sont peu coûteux en
comparaison des compteurs silicium à micio-pistes,
sont donc bien adaptés aux exigences requises par les
expériences au LHC. Il est prévu d'installer pour Ie
système de mesure des trajectoires à l'intérieur du
détecteur CMS^l une surface d'environ 200m2 de
MSGC représentant 10 millions de canaux.

Déterminer la meilleure technologie de fabrica-
tion et établir les conditions optimales de fonctionne-
ment pour une utilisation stable et performante des
détecteurs MSGC est l'objet du programme de re-
cherche et développement RD28 au CERN. Les condi-
tions expérimentales attendues au LHC, imposent par
ailleurs la conception d'une électronique de lecture
miniaturisée, adaptée au signal délivré par les MSGC.

Un banc de test des détecteurs a été mis en
place à l'IPN. Quelques MSGC achetées au labora-
toire NIKHEF d'Amsterdam ont permis de se familia-

riser avec le fonctionnement des compteurs ainsi que
d'évaluer la forme et l'amplitude du signal électrique
délivré.

PARTICULE AU MINIMUM
D'IONISATION

PLAN DE CATHODE t
LIGNES

DE CHAMP
ELECTRIQUE

SUBSTRAT
(150-500 um)
(Verre, Céramique,
Quartz, Plastique)

PISTE
DH CATHODE
(50-80 um)

PISTE
D'ANODE
(5-1

^ 200 l"n ^

ELECTRONIQUE
DE LECTURE

CONFIGURATION DE PRINCIPE
D'UN DETECTEUR MSGC

Figure 1
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Plusieurs préamplificateurs et mises en for-
me ont été simulés et testés. Le principe d'un ciicuit
réalisé avec des composants hybrides et utilisé sur les
MSGC de l'expérience NA12 au CERN a été adapté
à une réalisation en technologie ASIC. Les perfor-
mances des premières puces testées (impulsion mon-
tant en 80ns, gain de 2OmV pour 25000 e~ et bruit de
2000 e~ ) sont encourageantes. Un circuit complet doit
être capable de retarder les impulsions pendant un
temps d'analyse suffisant pour déterminer si l'événe-
ment mesuré doit être ou non enregistré. Deux cir-
cuits de ce type ont été proposés, capables de retar-
der des impulsions soit logiques soit analogiques. Le
premier est le FASTPLEX développé par le CERN, Ie
second à été mis au point par la collaboration RD20
pour les détecteurs au silicium. Un système de lec-
ture du PASTPLBX pour l'acquisition des données
à été élaboré et est en cours de test. Quelques voies
de préamplification et mise en forme du circuit RD20
sont aussi évaluées sur les détecteurs MSGC de FIPN.

La production d'un grand nombre de comp-
teurs à un coût modéré est une contrainte dans le
cas des applications prévues au LHC. Plusieurs entre-
prises françaises capables de fabriquer des détecteurs
MSGC ont été contactées et différents prototypes ont
été réalisés. Les paramètres étudiés sont la nature du
substrat (verre ou silicium), le traitement de surface

permettant d'en réduire Ia résistivité, la taille maxi-
mum des plaqnettes réalisables et la qualité de fabri-
cation essentiellement évaluée par les performances
des détecteurs.

La fabrication des enceintes à gaz des détec-
teurs, la conception des circuits imprimés ainsi que la
réception et le montage des prototypes ont été réalisés
à l'IPN. Le bureau d'étude de l'institut contribue par
ailleurs à la conception et la réalisation de prototypes
pouvant être insérés dans la structure mécanique glo-
bale proposée pour le système de mesure des trajec-
toires internes de CMS.

Dans cette expérience, les MSGC devront fonc-
tionner en présence d'un champ magnétique de 4 Tes-
las. L'IPN a participé au test de trois détecteurs pla-
cés sur faisceau dans l'aimant du RD5 au CERN. Les
données acquises ont été analysées. Elles montrent
que l'effet du champ magnétique peut être compensé
en inclinant les détecteurs. Dans ces conditions, la
résolution spatiale et l'efficacité des MSGC sont iden-
tiques à celles mesurées sans champ magnétique.

Références

^ ' "Détecteurs gazeux à micropislcs". D. Contardo. Lettre des

Départements Scientifiques du CXRS n°13.
[2] CMS LOI, CKRNVLHCC 93-3.
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COMPTEUR PROPORTIONNEL A GAZ SCINTILLANT

SCINTILLATING GAS PROPORTIONAL PHOSWICHES

D. Benchekroun, F. Benrachi, B. Cbambon, B. Cheynis, D. Drain, C. Pastor, L. Vagneron et
collaborateurs.

C.ll.ilx.r.iii.'ii ISN-Crni.-lilc. IM-N-MaCL1Va (ImIi.-). INI-N-l.<-«nar.> (ltali.), 1I1N-Ly1IIi.

A phoswich detector with a first stage consisting of a scintillation gas proportional counter has been constructed
and tested. Good identification of heavy ions has been obtained. This type of detector provides an improvement with
respect to conventional phoswiches (Plastic-CsI(Tl)), especially with respect to lower energy thresholds.

Le mutidétecteur AMPHORA utilise pour Ia de-
tection des fragments de masse intermédiaire des "phos-
wich" du type plastique-CsI(Tl) avec lesquels les frag-
ments sont identifies avec un seuil qui varie de 5 à 6
MeV/nucléon. Au problème du seuil s'ajoute le problè-
me de l'inhomogénéité de l'épaisseur des plastiques de
grande surface qui fait que la qualité des résultats varie
d'un détecteur à l'autre. Nous avons tenté dans ce tra-
vail de remplacer le scintillateur plastique par un étage
à gaz pour avoir un seuil en énergie le plus bas possible
et une meilleure qualité d'identification.

Les tests faits sur un premier système gaz-CsI
(Tl) à 8 A.MeVf'î ont montré un bon pouvoir de discri-
mination à ces énergies. Cependant les résultats de tests
à 30 A.MeV prévoient une dégradation de l'identifi-
cation en charge à haute énergie. Ceci vient du fait

Fast gate

Figure 1 : Spectre d'identification obtenu avec

faisceau d'O de 8 MeV/uma sur une cible à'Al.

Références

que quand l'énergie des particules augmente, la perte
d'énergie dans le gaz diminue. La contribution (AE)
du gaz diminue et se superpose à celle du CsI(Tl) (E)
qui augmente avec l'énergie de la particule.

Pour augmenter le rapport AE/E, nous avons
mis au point un prototype de système gaz-CsI(Tl) dans
lequel l'étage gazeux travaille en compteur proportion-
nel (application d'un champ électrique au sein du gaz).
Ce système a été testé aux basses et hautes énergies'-'.

Les figures 1 et 2 représentent des spectres
d'identification obtenus respectivement à 8 et 30 MeV/
nucléon. Ces résultats montrent que ce système a un
bon pouvoir d'identification avec un seuil en énergie
inférieur à 2 MeV/nucléon et une simplicité de l'élec-
tronique qui laissent envisager son utilisation dans la
réalisation de multidétecteurs 4JT.

Fast gate

Figure 2 : Spectre d'identification obtenu avec un

faisceau d'Ar de 30 MeV/uma sur une cible d'Al.

l'l H.Cliambon et al., Nucl. hist. Meth., A307 (1991):):«.

t'1 D.Hcnc-hokrrainet al., Nticl. Inst. Mdh. , \XK (199.1)51)3.



K&D, instrumentation OT

MESURE DE L'IONISATION PRODUITE PAR DES RECULS
D'IONS Ge DANS DU GERMANIUM

ENERGY LOST TO IONIZATION OF Ge RECOIL IONS IN GERMANIUM

I. Berkes, B. Chambon, C. Bobin, V. Chazal, M. De Jésus, D. Drain, J.P. Hadjout, Y. Messous,
C. Pastor et collaborateurs.

(\.llal)..riiii.m Km-XWKISS : IPN-I,y.,n. Ll'CCllig.- .Ic Irancr. CSNSM-Orsay, IAS, IiAPXiA-CKA, DRKCAM-CKA.

Inelastic diffusion of neutrons by Ge ions in germanium was performed to study the amount of recoil energy

transfered in ionization energy. Experimental results are compared with Lindkart theory. The knowledge ofionization

phenomena at measured recoil energy as low as 1 keV is dealing with researches for two components (ionization

and phonons) bolometers we would use as WIMP's detectors.

Les WIMPs sont des candidats à la Matière
Noire et le LSP est actuellement le candidat présumé.
La méthode de recherche des WIMPs repose sur leur
diffusion élastique sur des noyaux. Le germanium est
un matériau très intéressant permettant la combinaison
d'une détection des charges créées et de la détection
des phonons à très basse température. Cette double
détection permet d'identifier les reculs d'ions et de re-
jeter Ie bruit des interactions gammas. Pour des masses
de WIMPs de l'ordre du GeV, les reculs sont de l'ordre
du keV. A ces énergies, un recul d'ion produit beaucoup
moins d'ionisation qu'un électron de même énergie'1'.
Nous avons donc entrepris de mesurer cette donnée à
l'aide d'un faisceau de neutrons : l'énergie transmise
à un noyau de Ge lors d'une diffusion d'un neutron
d'énergie donnée est comparée à l'énergie d'ionisation
déposée dans le cristal. Cette calibration est effectuée à
l'aide d'un hodoscope de détecteurs neutrons que nous
avons développé auprès du Tandem 14 MeV du C.E.N.
de Bruyères le Châtel. Nous avons étudié la diffusion
inélastique sur le premier niveau excité de l'isotope
71Ge. Cette technique originale^2' a l'avantage de rajou-
ter à l'énergie du recul, l'énergie du gamma de désex-
citation du niveau atteint, ce qui permet de travail-
ler sur des énergies détectées élevées. En revanche, une
grande précision est requise sur la mesure de l'énergie de
l'état excité : cette mesure a été réalisée à l'accélérateur

2 MeV de PIPN-Lyon grâce à la réaction ntfc + 73Ge
74Ge-.

10

.2

0.1

Ge dans Ge
o Cc travail
. (réf. 2)

— k=O.I5
k=0.14

(réf. 1)

1 10 100
KR(keV)

Figure 1

Les résultats expérimentaux obtenus jusqu'à des
énergies mesurées inférieures à 1 keV, sont bien in-
terprétés par la théorie de Lindhard (figure 1). Aucune
chute d'efficacité d'ionisation due à un effet de seuil n'a
été observée dans cette gamme d'énergie.

Références

'1^J. Lindhard et al., Matt. Phys. Medd. Dan. Vid. Selsk,

14 (1963) 33.
[2],1C. Chasman et al., Phys. Rev. Lett., 21 (1968) 14.10.
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LES MIROIRS DE VIRGO

VIRGO MIRRORS

E. Dalzon, P. Ganau, J.M. Mackowski, M. Napolitano, L. Pinard, E. Vireton et collaborateurs.

C..IUI...i,Ki..ii KSI'CI-l'aris. H'X-l.y.m.

L'I.P.N.L. s'est vu confier en 1992 Ia recherche, le optiques de l'interféromètre VIRGO. Le tableau suivant

développement et Ia fabrication de tous les composants indique l'avancée effectuée au cours de ces deux années.

Absorption à 1064 nm en ppm

Diffusion à 1064 nm en ppm

Homogénéité
pour SiC>2, en %

Homogénéité
pour Ta2Or,, en %

Répétabilité en %

1992

80

50

0,7
sur 25 mm

0,7
sur 25 mm

20

1993

1,8 ± 0,3

2,4 ± 0,2

0,04
sur 25 mm

0,36
sur 25 mm

80

Objectif

0,1

< 1

< 10" '
sur 300 mm

< 10~4

sur 300 mm

100

Ces avancées spectaculaires, mais encore insuffi-
santes, n'ont pu être obtenues qu'en combinant l'ap-
proche théorique (modélisation et détermination des
rendements de pulvérisation de matériaux binaires au
voisinage du keV) avec la maîtrise technologique (con-
trôle temps réel du bâti de pulvérisation ionique as-
sistée).

Les spécifications des miroirs VIRGO présentées
comme inaccessibles il y a deux ans encore sont main-
tenant à notre portée, à condition toutefois d'optimiser

le process au point d'atteindre 100% de répétabilité, ce
que même Ariane ne réussit pas. I] nous faudra aussi
disposer d'une métrologie capable de résoudre
l'Angstrôem. C'est peut-être là le véritable défit que
nous devons vaincre dans le cadre de la collaboration
avec l'ESPCI.

Les grandes dimensions des miroirs VIRGO (400
mm) nécessitent la mise en place de moyens lourds :
bâtiment, coater, métrologie et process pour lesquels il
est impératif d'innover.



Aimant d'analyse

Fentes d'analyse -
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Alternateur : " - '
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/ L'accélérateur d'agrégats : la cavité radiofréqueme (RFQ).

2 L'implanteur 400 kV : pré-montage avant installation dans la cage de Faraday.

3 Représentation CAO de l'implanteur installé : ses principaux organes.

4 "Timing Filter Amplifier" (TFA) en technologie hybride (circuit pour FUROGAM).

5 Le réseau informatique du laboratoire.
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SERVICE ACCELERATEURS
Y. Champelovier, C. Devesa, M. Ferrari, R. FillioL, A. Gardon, R. GenreW, G. Hadinger, J .P . Lopez,
J . Martin, H. Mathez, A . Plantier, J .C. Vachey

Service Electronique

1. Accélérateur d'agrégats
(RF, GH, JPL, J M , HM, RG)

Cet accélérateur comporte deux possibilité»
d'utilisation des faisceaux :

a - Faisceaux basse énergie
Des agrégats de méthane deutéié ont été accé-

lérés (3 semaines) pour les groupes CAS/BIAS, dans
des expériences de fusion et des agrégats d'hydrogène
(13 semaines) pour les groupes CAS/BIAS et IPM dans
des expériences d'émission secondaire.

b • Faisceaux haute énergie

Après la période de qualification et les premières
expériences de fragmentation (novembre 1991-
février 1992), le refroidissement des électrodes a été mis
en œuvre (juillet à octobre 1992) et a permis l'exploita-
tion régulière du nouvel ensemble accélérateur à partir
de novembre 1992.

Pendant la période du 26/11/92 au 26/11/93, le
service a fourni 19 semaines de faisceau sur les voies
"Haute Energie", soit un total de 553 heures. Leur
répartition est indiquée figure 1.

FAISCEAUX H. E. pourl» phyiiqi»
26.11.92 i 26.11.93

120 :

80

40

•

-

• RFQ Accélérateur
o RFQFocaliiateur

i . i l l l l l . i l l . •

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
28

Maw» Agrégat

Figure 1

Ceci correspond à une durée moyenne de 30 heu-
res de prises de données sur 2 jours par "run" hebdo-
madaire.

170 heures de faisceaux divers ont été utilisées
par l'équipe machine pour alignements, essais, tests de
diagnostics et faisceaulogie.

L'amplitude du courant d'agrégats post-accélé-
rés et analysés dépend de hi masse produite : on me-
sure couramment une intensité de l'ordre de 100 pA,
répartie dans une surface de l'ordre de 2 cm2, pendant
la durée de chaque impulsion KF (0,5 milliseconde),
pont quelques nA injectés. Le timing de la source est
T0n = 100 ms, TOJJ = 1 à 1,5 s. Le cycle utile RF

dépend de la masse de l'agrégat (figure 2).

CYCLE UTILE RF
Ton=O5mS E=60kcV/ii

5 7 9 U 13 15 17 19 21 23 25 27J29 31 33 35

MaMe Agrégat

Figure 2

Au total, le RFQ a fonctionné pendant 723 heu-
res en 12 mois. Compte tenu de son cycle utile excep-
tionnellement élevé cela correspond à environ
180 heures pleines d'application de la HF avec une puis-
sance thermique variant entre 2 et 5 kW ; de ce fait, les
électrodes ont dû subir un polissage en cours d'année.
A titre de comparaison, pendant la même période de
référence, le RFQ-2 du CERN qui fonctionne sans in-
terruption mais avec un cycle utile inférieur à 0,1% et
une puissance thermique de l'ordre de 400 W, a reçu la
RF pendant environ 8 heures pleines seulement.
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2. Implanteur 400 kV (CD, M F , AG)

Le groupe de l'accélérateur VdG 4MV a pris en
charge Ia construction d'un implanteur 400 JcV. Le
financement de cette réalisation a été assoie à hauteur
de 80% par le produit de contrats de recherche obte-
nus pai le groupe "Traitement de Surface". L'enveloppe
totale limitée à 1,5 MF a nécessité l'étude et la réalisa-

tion d'un maximum de matériels dans le laboratoire.

La source d'ions est du type SIRE. Il est prévu
d'analyser et d'accélérer les isotopes jusqu'à la masse
200. Un balayage électrostatique post-accélération per-
mettra de réaliser des implantations homogènes sur des
cibles de 100 mm x 100 mm. Le montage doit débuter
au début de l'année 1994.

SERVICE INFORMATIQUE

V. Boninchi, M. Chartoire, A. Coxnbroux, G. Jacquet, S. Malleret, J . Meyer*0), M. Morgue,
T. Ollivier, B. Veyron.

1 jusqu'au 31 Décembre 1992

Le travail du Service Informatique se répartit
schématiquement en 2 volets : il assure premièrement la
définition des systèmes informatiques à usage collectif,
la mise en service et la configuration de ces matériels,
leur maintenance notamment logicielle. H est également
impliqué dans la mise en oeuvre des moyens spécifiques
des groupes de recherches. Il assure la formation et l'as-
sistance auprès des utilisateurs de ces systèmes.

Le deuxième aspect consiste en la réalisation par
des personnes du service de projets logiciels spécifiques.

1. Moyens de calculs locaux

Le réseau local éthernet de l'IPNL est le fédé-
rateur de l'ensemble des systèmes. Il permet de parta-
ger des services et offre une ouverture notamment vers
l'IBM 9021 du Centre de Calcul de PIN2P3. Outre la
machine centrale de l'IPNL, un Vax 6310, 28 stations
de travail et 24 micros y sont connectés. Nous décriions
brièvement les caractéristiques de ces matériels.

a - Cluster VMS (MC, SM)

Le laboratoire a disposé jusqu'en novembre 1993
d'un Vax 6310, ayant une configuration de 32 Mo de
mémoire et 4 Go de disques, comme unique calcula-
teur central. Ce Vax est en cluster avec 9 stations de
travail sous le système d'exploitation VMS. 3 de ces
stations sont dédiées au dépouillement d'expériences
de physique, 4 à la CAO mécanique et 2 à la gestion
du cluster (sauvegardes, tests de versions du système
et de logiciels). Le support des terminaux X notam-
ment, a conduit à une situation de saturation, tant de

la puissance epu que de la capacité mémoire et des accès
disques. Début novembre 1993, cette situation a été sou-
lagée par la mise en place dans le cluster d'un 2ème
Vax 6310 dans l'attente de l'évolution vers une nou-
velle configuration plus adaptée à l'utilisation actuelle
des moyens de calculs locaux.

b - UNIX (TO)

Le parc de stations de travail sous UNIX s'est
fortement accru pendant ces 2 dernières années, attei-
gnant à ce jour 18 unités. 11 sont dédiées aux analyses
de physique et calculs intensifs, 4 à la CAO électronique
et 3 à des fonctions de services ou surveillance. Ce
parc est hétérogène avec les systèmes SOLARIS (8 sta-
tions SUN), Hp-VX (7 stations Hp ou Hp/apollo), IRIX
(2 stations Silicon Graphics) et ULTRIX (1 station
DEC). Le Service Informatique s'efforce de faire coo-
pérer le mieux possible ces différents systèmes et de les
faire coopérer avec le monde VMS.

c - Réseau (AC)

Le réseau local éthernet s'est développé afin d'ac-
cueillir les nouveaux équipements (stations de travail,
terminaux X, micros). On dénombre à ce jour plus de
80 adresses éthernet dans PIPNL. Ce réseau est désor-
mais basé sur un câblage polyvalent permettant d'abor-
der les évolutions à moyen terme (flexibilité, bande pas-
sante). Les bâtiments VdG 2 MeV et locaux sociaux
sont désormais raccordés à ce réseau via des fibres
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optiques. Le bâtiment VdG 4 MeV est en couis de
iaccoidement.

Un des impératifs durant ces 2 années a été égale-
ment de se doter des moyens de test, analyse et contrôle
de ce léseau : matériels de mesure des caractéristiques
de lignes et logiciels de surveillance.

d - Intégration, assistance Macintosh (GJ)

Le Service Informatique assure l'installation et la
maintenance logicielle Macintosh sur le réseau éthernet
du laboratoire.

Actuellement, une douzaine de Macintosh
(services administratifs ou groupes de recherches sont
connectés). L'installation du logiciel Pathworks sur le
Vax a permis l'utilisation des imprimantes DEC avec
la gestion complète de format : A3, A4, recto-verso et
ceci directement depuis le sélecteur Macintosh. L'ins-
tallation d'un disque Macintosh sur le Vax permet par
Appleshare la fonction de serveur de fichier Macintosh
sur le réseau.

Outre le protocole Appletalk, l'utilisation du pro-
tocole TCP/IP donne un accès au réseau mondial Inter-
net. De nombreux logiciels du domaine public permet-
tant d'utiliser toutes les fonctionnalités du protocole
TCP/IP ont été installés sur le disque Vax.

Ces différents logiciels permettent :
- l'émulation de terminal vtlOO, 401X, 3270,

XWindow, etc (Telnet),
- le transfert de fichier (ftp),
- la messagerie (smtp),
- la lecture des news,
- ainsi que des fonctionnalités avancées (Mutimé-

dia, Hypertext) de consultation d'informations de bases
de données (Gopher, Wais, WWW, e t c . ) .

2. Projets scientifiques

a - Acquisitions de données (GJ)
Réalisation de divers systèmes d'acquisition

légers basés sur Macintosh et interfaces aux standards
CAMAC et VME :

- développement d'un logiciel d'acquisition et
monitorage avec enregistrement des données sur car-
touche Exabyte pour une campagne de tests de détec-
teurs sur l'accélérateur Saturne,

- développement d'un logiciel de lecture de détec-
teurs MSGC utilisant un circuit VLSI «Fastplex" inter-
face à une carte d'entrée/sortie au standard VME,

- réalisation de divers programmes de tests pour
le développement et l'étude des détecteurs MSGC.

b - Contrôle de la voie de faisceau de
l'accélérateur d'agrégats (MM, BV)

Un interface essentiellement composé de maté-
riels "Analog Device", géré par un microcalculateur
type PC, assure le contrôle du faisceau de l'accélérateur
d'agrégats.

L'ensemble des convertisseurs ADC, DAC et
cartes d'entrées/sorties digitales pilote les éléments
d'optique de la voie de faisceau située entre le Cockoft-
Walton et la cavité RFQ. Les développements permet-
tent une protection contre les "claquages HT" par
l'adoption de liaison à fibres optiques. Le logiciel écrit
en langage C assure les fonctionnalités nécessaires à la
conduite et permettent en outre :

- d'optimiser les valeurs appliquées aux quadru-
pôles. L'utilisateur entre la masse et l'énergie des
agrégats à accélérer pour conditionner automatique-
ment le faisceau,

- de sauvegarder dans un fichier les paramètres
d'une configuration de la voie ou de restituer une confi-
guration antérieure.

Des extensions en cours de développement per-
mettront le contrôle d'éléments situés à l'arrière de la
cavité RFQ.

3. Site mainteneur EUCLID (VB)

Ces 2 dernières années, la progression constante
des licences EUCLID à PIN2P3 est principalement due
à un complément d'équipement des installations (une
cinquantaine actuellement). De nouveaux modules ont
aussi fait leur apparition comme l'application surfa-
cique permettant de modéliser des surfaces gauches et
des formes complexes.

Le support aux utilisateurs et responsables sys-
tème de tous les laboratoires reste donc d'actualité
même si sa nature a fortement évolué. Le BE de Lyon
est passé de 1 à 4 utilisateurs permanents, le support
local est donc assuré en direct par le site mainteneur
en liaison avec d'autres personnes du Service Informa-
tique.

L'animation du Groupe Utilisateurs EUCLID
IN2P3 continue, les reflexions menées lors de ses jour-
nées techniques nous ont permis d'accorder nos points
de vue sur divers domaines comme la migration des ins-
tallations, l'utilisation de nouveaux produits MDTV, ou
la possibilité de faire des calculs en liaison avec la CAO.

EUCLID confirme sa vocation de moyen de dia-
logue ; grâce à la structure de base de données
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distribuée, les BE peuvent s'échanger des informations
tapidement pai les réseaux. L'adhésion du CERN et du
DAPNIA à cette structure ont notablement augmenté
son efficacité.

L'étude et le développement d'une interface avec
le logiciel de simulation GEANT nous permettent d'en-
visager des évolutions notables dans ce domaine.

Un des rôles du site mainteneui est de suivie
l'application des marchés avec le fournisseur. En 1992 le
marché MDTV1N2P3 a été ouvert à d'autres départe-
ments du CNRS, ce qui fait qu'actuellement le CNRS
représente un ensemble de plus de 70 licences. Dans
ce cadre, nous espérons pouvoir bénéficier à l'avenir de
conditions spécifiques "Enseignement et recherche".

SERVICE ELECTRONIQUE

C. Bon, J . Buty, J .C. Caldéro, S. Chiodelli, P. Cluzel, R. Contis, S. Gardien, R. Genre, M. Goyot,
J . Guyon, M. Miguet, P. Pangaud, M. Rebouillat, B. Samy, J.P. Walder.

L'activité du Service Electronique s'étend sur de
nombreux domaines : l'instrumentation nucléaire,
l'acquisition de données et le développement de ma-
chines locales (implanteur, RFQ). Le service est ainsi
amené à collaborer à de nombreux projets nationaux
et internationaux. Aujourd'hui, aucun projet ne peut
se concrétiser sans l'apport des techniques de PIAO et
de la CAO dans tout ou partie de son développement,
quelle que soit la forme de la réalisation finale : tech-
nologie traditionnelle, hybride, montage en surface des
composants ou bien technologie intégrée : les deux der-
nières années ont vu le potentiel du service augmenter
considérablement dans ce domaine.

1. Groupe Electronique Générale

a - Instrumentation

Une version de la porte linéaire rapide réalisée
en collaboration avec le LPNHE-X en composants tra-
ditionnels W a été transposée en CMS ; outre l'amé-
lioration de la compacité du montage, les parasites de
commutation ont été réduits de manière significative.

Pour le projet "Crystal Clear", hormis l'ASIC de
front-end décrit plus loin, les amplificateurs de mise en
forme et le BLR ont été conçus en collaboration avec le
groupe L3.

b - Détecteurs à micro-pistes

Parallèlement à la conception mécanique des
chambres, sont menés des études de faisabilité des
micro-pistes sur verre et sur silicium, le dessin des
masques de fabrication, les tests électriques des échan-
tillons réalisés.

La détermination de la forme originelle des im-
pulsions a fait l'objet de la mise an point d'une méthode
par déconvolution ; les résultats ont confirmé la grande
sensibilité au bruit du procédé.

Divers essais ont été conduits sur des échantillons
d'amplificateurs de "front-end" prêtés par plusieurs
concepteurs de manière à constituer un banc de test
complet au laboratoire ; par ailleurs, le service poursuit
l'étude d'un ASIC pour remplir cette même fonction
(voir plus loin le rapport du groupe ASIC).

Un des procédés envisagés pour la lecture des
chambres à micro-pistes consiste à utiliser un ASIC
développé au CERN, le FASTPLEXII dans lequel, cha-
cune des 32 voies comporte un préamplificateur, une
mise en forme simple, un comparateur et un registre
à décalage de délai (pipe-Une logique). Après l'intant t
d'arrivée du trigger de premier niveau, les informations
sont disponibles en sortie sous la forme de trois mots de
32 bits correspondant à l'état des fils aux instants t-1,
t, t-f-1 ; elles sont placées bout à bout pour une lecture
en série sur un fil seulement.

Dans le but de constituer des histogrammes à
partir de ces informations, il a été développé un circuit
d'interface programmable Xilinx et un logiciel d'acqui-
sition simple sui VME. Le circuit élimine la contribu-
tion des. pistes non touchées, "derandomise" la lecture
par une FIFO, gère les échanges avec l'interface VME,
permet de fixer le seuil du comparateur et pilote les
mode de test du FASTPLEX.
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c - Ensemble de télécommandes et de télé-
mesures pour l'implanteur 400 kV

Le fonctionnement de l'implanteur 400 kV en
cours de construction à l'IPN-Lyon nécessite la com-
mande et le contrôle d'un giand nombre de paiamèties
et de dispositifs installés sur la plate-forme 400 kV. Les
commandes à distance depuis le pupitre ont été réalisées
au moyen de fibres optiques et des circuits optoélectro-
niques associés (30 commandes).

La télémesure des paramètres importants utilise
également les fibres optiques pour le transport de l'in-
formation après une conversion tension-fréquence des
grandeurs à contrôler (12 télémesures).

Enfin, la commande des alimentations et ampli-
ficateurs H.T. de focalisation et de balayage du faisceau
pour l'implantation ionique sur la cible est en cours de
réalisation.

2. Groupe ASIC (SG, PP, JPW)

Les circuits intégrés à façon (ASlC : Application
Specific Integrated Circuit) trouvent actuellement un
développement considérable en physique des particules
donnant la possibilité de concevoir, intra-muros, un cir-
cuit spécifique à une application. Ceux-ci, désormais,
offrent des solutions aux problèmes posés par les nou-
veaux détecteurs du futur accélérateur LHC (Large Ha-
dron Collider). En effet, la forte densité des canaux de
lecture, le milieu confiné au centre du détecteur, la forte
luminosité et la haute résolution nécessitent l'emploi de
circuits intégrés à faible consommation, rapides, fiables,
à faible niveau de bruit et résistants aux radiations.

Le groupe ASIC, en collaboration avec J.C.
Caldéro, a actuellement réalisé deux circuits intégrés en
technologie CMOS 2fi, en liaison étroite avec les projets

de recherche et de développement RD18 et RD28.

a - Préamplificateur rapide, sensible au
courant, en technologie CMOS 2/i MIETEC
(EastpadH)

Ce circuit a été développé pour l'étude de la
chaîne d'acquisition du calorimètre à cristaux de fluo-
rure de cerium (CeF3), dans le cadre de la collaboration
Cristal Clear (RD18). H réalise la préamplification du
signal en courant issu d'un détecteur de type photo-
diode. Ce circuit a été optimisé pour satisfaire les exi-
gences demandées au regard de la gamme dynamique,
du bruit, de la consommation de puissance par voie
et du temps de réponse. H a récemment été utilisé au
CERN, pour équiper une partie d'une matrice de cris-
taux couplés aux photodiodes. Cet essai a permis de
confirmer son bon fonctionnement en situation réelle
d'expérimentation (figure la).

b - Préamplificateur de lecture pour
«Micro-Strip Gas Chambers'' (ACPOl)

Un circuit bas bruit, faible consommation a été
développé pour Ia lecture des MSGC (Micro-Strip Gas
Chambers) dans le cadre du projet de recherche et
développement RD28.

Ce circuit assure l'amplification du courant issu
des micro-pistes à travers une boucle de contre réaction
de charge, suivie d'une compensation pôle-zéro. TJn pre-
mier circuit a été testé au laboratoire sur une chambre
MSGC. Les résultats sont, à l'exception du temps au
maximum d'amplitude, conformes aux résultats de si-
multation (figure Ib). La réalisation d'une nouvelle ver-
sion tenant compte des valeurs optimisées des paramè-
tres est en cours, ainsi que le transfert de ce circuit en
technologie AMS 1,2 pm.

Figure 1
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3 . Groupe microélectronique hybride ( D B , MG)

a - EUROGAM
La phase 2 du multidétecteur EUROGAM s'est

concrétisée par Ia fabrication de nouvelles cartes Ge
associées aux détecteurs "clover". En charge de ht pro-
duction des amplificateurs de filtrage rapides (TFA),
nous avions à fournir 180 modules. La fabrication a été
sous-tiaitée'2! par reproduction des modules réalisés au
laboratoire (phase 1). L'ajustage des réponses impul-
sionnelles et les caractérisations ont été parachevés au
laboratoire fin 1993.

b - Contributions CMS
- Lectures de photosenseurs^
Des photodiodes Si, photodiodes à avalanche,

photodiodes et phototétrodes à vide ont été expéri-
mentées W. Des études en simulation et des calculs^ de
bruit montrent l'intérêt de disposer d'une électronique
de lecture rapide et bas bruit. L'option proposée est
d'associer un préamplificateur de courant aux photo-
diodes silicium. Différentes technologies sont
envisagées. Les premiers résultats d'une étude en cours,
dans une technologie bipolaire montrent (figure 2)
la forme du signal obtenu avec une photodiode
S3590-04 Hamamatsu de 1 cm2 (50 pF à 40 V) détec-
tant les alphas (6.046 MeV et 8.777 MeV) d'une source
de thoron. Le bruit mesuré en fonction de la capacité
d'entrée est indiqué figure 3. L'intégralité du signal est
saisie en 50 ns.

- Connectique et tests des chambres à micropistes
(MSGCM en collaboration avec JG)
Les liaisons électriques des pistes déposées tous

les 200 microns (512 pistes par plaque de 10 cm) aux
canaux électroniques individuels doivent être fiables et
peu coûteuses. Des soudures par ultrasons de fils d'alu-
minium de 17 à 25 microns de diamètre ont été réalisées
sur différents types de substrats et metallisations. Les
meilleurs résultats présentent des tensions de rupture
moyennes de 9,5 g. Ces connexions sont formées avec
du fil de 25 microns de diamètre sur une metallisation
aluminium de 2,4 microns d'épaisseur. Les contrôles vi-
suels et électriques (continuité, résistivité de surface,
isolement) sont effectués sur les prototypes fabriqués
en technologie verre et silicium.

PAIl-B
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gate : 50ns ICl = 33OuA
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Figuie 3

c - Activités générales

- Elaboration d'un système automatique d'éta-
lonnage des pâtes résistives,

- réalisation de différents types de modules
adaptés et spécifiés pour les besoins d'expériences ou
de tests particuliers,

- réalisation de maquettes pour les divers tests,
études et caractérisations des modules,

- aménagement et nouvelle organisation de la
salle propre par la mise en place d'un poste d'assem-
blage hors poussières de chambres à micropistes
(MSGC).
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4. Stages de fiu (!''études DESS

Dans le cadre de l'agrément EUROSHIP et de
l'adhésion du laboratoire au ClMlRLY, des travaux
sont proposés aux stagiaires DESS EEA, option micro-
électronique.

Au cours <ie l'anuée 1992, T. Valvtr<le a présenté
une <>tii<)e d'une cellule ASIC d'amplification réalisée
•?n technologie CMOS MIETEC 2 microns. La struc-
ture casrode replié adoptée fonctionne en mode courant
ou chaige. Le chip silicium (CASC2-3.3 x 1,5 mm*)
présenté figure -1 est fonctionnel. Début ^3, les tests
ont apporté des compléments d'informations notam-
ment sur le bruit. La figure 5 donne le bruit mesuré
en fonction de la capacité d'entrée pour une constante
de filtrage de 1 //s.

En 1993, O. Duchamp a présenté l'étude d'un
multiplexcui 16 voies associé à un amplificateur ASlC
jnixte tn technologie MIETEC 2 microns. Le circuit
reçu fin novembre (run EUROCHIP 60) n'est pas en-
core testé.

Références

l i j I.M. UicolMt. 1'. Biu>s...n. L. Klubcrj;. JA-. Caldtr...S. Gardkui.

\i. lA«.r..ix. NmI. l,i»ti. Mcth.. .X-IM

HDlS Mdina K.-I...H CLKN/DKlXVia M.

MAM CMS ) SJ\K1-12. 19-J2.

UU'H ropi»Ir(IiVIixiU-9ï-<J
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SERVICE MECANIQUE

T. Alliaume, J.P. Blachère, H. Benin, D. Essertaise, G. Gelin, G. Guillot, L. GuyonW, C. Lemoine,
J.C. Mabo, F. Mounier, J. MunierW, M. ProvencioW, G. Verdier

("> parti à la retraite et remplacé par C. Lemoine

W â la retraite au 31/12/93

Le groupe se compose d'un bureau d'études et
de deux ateliers : usinage et chaudronnerie.

Equipé du système de CAO EUCLID, le bureau
d'études réalise la grande majorité des avant-projets,
projets et dossiers d'exécution des ensembles mécani-
ques entrant dans les appareillages utilisés par les grou-
pes de recherche, localement ou sur les sites extérieurs.
L'utilisation de la base de données partagée arec les
autres laboratoires de PIN2P3 et le CERN, la prise
en compte précoce des problèmes d'implantation des
matériels électroniques dans la conception des détec-
teurs sont entrées dans les habitudes dès la mise à
disposition de l'outil informatique (exemple L3 au
LEP). Actuellement, l'interface EUCLID-GEANT

poux la saisie exacte et rapide de la géométrie des
détecteurs et l'introduction dans le code de simulation
GEANT est en cours de test pratique avec les A.L.R.
(Active Lead Ring), détecteur additionnel pour L3.

Les ateliers, dans la limite de capacité du parc
machines, réalisent la plupart des demandes en usinage,
mécano-soudure et chaudronnerie blanche. Quelques
machines sont utilisées en libre service par les techni-
ciens des groupes de recherche ou des accélérateurs pour
des travaux simples, l'entretien ou le dépannage avec
les conseils des mécaniciens. Le bureau d'études suit
les commandes des pièces sous-traitées dans l'indus-
trie. Exceptionnellement le personnel du groupe peut
participer à des montages d'appareils en renfort auprès
des techniciens des groupes de recherche.
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/ Vue partielle du loboratoiw.

2 L'amphithéâtre rénové.

3 La bibliothèque.

4 "La Science en Fête" (juin 1992), vue partielle de l'exposition à l'IPN-Lyon.
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FORMATION

M. Meyer

Les activités de formation et d'ouveituie de
l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon peuvent êtie
classées en trois types d'actions :

1. Formation initiale.
2. Stages de foimation initiale.
3. Fotmation continue.

1. Formation initiale

L'IPNL, laboratoire mixte CNRS (IN2P3) - Uni-
versité Lyon-1 - (Institut des Sciences de la Matière),
comporte environ moitié de chercheurs CNRS et moitié
d'enseignants-chercheurs (33 et 45 respectivement).
Les enseignants-chercheurs dispensent des cours ma-
gistraux, travaux dirigés et travaux pratiques dans des
domaines diversifiés, essentiellement de physique, de chi-
mie et de mathématiques dans les trois cycles d'ensei-
gnement :

- à l'Université Lyon-1, DEUG A, DEUG B,
Licences (Physique, es Sciences Physiques, Sciences des
Matériaux, Chimie-Physique, Chimie, EEA), Maîtrises,
DEA de "Constituants Elémentaires de la Matière",
DEA de "Sciences des Matériaux",

- à l'IUT de Lyon (IUT A et B),
- à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon (Magis-

tère des Sciences de la Matière, DEA de Physique
théorique).

Quelques chercheurs CNRS enseignent dans les
trois cycles (essentiellement en 3e cycle).

Du point de vue des doctorants, HPNL recrute
majoritairement sut l'Ecole Doctorale de Physique Fon-
damentale de Lyon (regroupant les 4 DEA "Consti-
tuants Elémentaires de Ia Matière", "Physique théori-
que" , "Physique Statistique et Phénomènes non-linéai-
res", "Astrophysique") et surtout dans le DEA "Consti-
tuants Elémentaires de la Matière". Ce DEA (25 étu-
diants en moyenne chaque année) s'appuie d'une part,
sur Physique des Particules, Physique Nucléaire et
Applications et d'autre part, sur Physique Atomique,
Physique Moléculaire et Physique des Agrégats.

Le laboratoire recrute aussi des doctorants à
partir des DEA "Analyse Physico-Chimique", "Sciences
des Matériaux et Surfaces" de Lyon-1-Ecole Centrale-

INSA et "Génie des Matériaux" de Lyon-1-INSA.
En janvier 1993 le nombre de doctorants dans le
laboratoire était de 26 dont 19 bénéficient de bourses
ou d'allocations (12 MRT, 3 BDI, 4 ATER).

2. Stages de formation initiale

L'IPNL accueille de nombreux stagiaires des
différents cycles :

- Stages de 1er cycle : FIPNL organisait des
stages d'été de 1 mois pour les étudiants du DEUG
A. La mise en place dn programme J ANUS de FIN2P3
a permis d'accroître cette ouverture.

- Stages de 2e cycle : une dizaine d'étudiants
du Magistère des Sciences de la Matière viennent
chaque année effectuer des stages de 2 mois, obligatoires
dans lent cnrsus, au sein des différents groupes du
laboratoire. L'IPNL accueille aussi des étudiants de
Licence et Maîtrise de Physique pour un mois de stage
d'été (3 à 5 par an). De plus, divers élèves d'écoles
d'ingénieurs (ICPI, ECL,...) et de DESS viennent
grossir le rang des stagiaires de FIPNL.

- Stages de 3e cycle : comme cela a été précédem-
ment souligné, environ 15 étudiants de divers DEA
effectuent leur stage de 5 mois dans les groupes de
TIPNL.

Au total, HPNL accueille plus de 40 stagiaires
en formation initiale par an.

3. Formation continue

Le laboratoire organise aussi de nombreux stages
dans le cadre de CNRS-Formation (4 en 1992 dans le
domaine de la radio-protection) et de la formation per-
manente au CNRS (11 dans le domaine de l'informa-
tique). Ainsi, 30 et 125 stagiaires ont été concernés par
ces actions en 1992.

Des enseignements en cours du soir sont assurés
au CNAM : à savoir, les modules AO (Introduction aux
Sciences Nucléaires), BO (Rayonnements, isotopes et
application), B1-B2 (Technologie des réacteurs nucléaires
du cycle B, préparés exclusivement à Paris et à l'IPNL)
délivrant le DEST. L'IPNL accueille aussi des stagiaires
du cycle C, en technologie nucléaire, pour préparer leur
mémoire d'ingénieur du CNAM.
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FORMATION PERMANENTE

R. Kirsch

Le financement des actions de formation est
assuré pai :

- FIN2P3 pour les thèmes généraux de la disci-
pline abordés dans les écoles thématiques,

- la Délégation régionale du CNRS pour les
personnels CNRS,

- l'Université Claude Bernard Lyon-1 pour les
personnels de l'Université,

- le laboratoire lui-même.

Les formations sont organisées en fonction des
objectifs des laboratoires et des demandes des person-
nels. Mr. P. Cluzel, délégué à la formation permanente
en 1992, a conduit une enquête auprès de tous les per-
sonnels pour évaluer leurs besoins et leurs souhaits. Le
recensement des besoins permet d'établir un plan de
formation prévoyant les domaines où des formations
deviennent nécessaires face à l'évolution des techniques.
Dans certains cas, lorsque les organismes de tutelle n'as-
surent pas les formations souhaitées, nous faisons appel
à des prestataires extérieurs.

Environ 1/3 du personnel bénéficie chaque année
d'une formation. 37% des agents en 1992 et 21%
des agents en 1993 ont suivi une formation visant
à améliorer ou à mettre à jour leurs connaissances

professionnelles. Cela représente sur deux années 4367
heures-stagiaires pour 104 stages d'une durée moyenne

d'une semaine :

Nb. d'heures-stagiaires
Nb. de stagiaires
Nb. de stages

1902

2765
66
92

1993

1602
38
55

Par ordre d'importance les formations spécifiques
à la discipline viennent en tête : écoles thématiques
IN2P3 avec 27,2%, elles concernent :

- l'informatique,
- les détecteurs de particules,
- l'électronique des détecteurs,
- l'électronique des accélérateurs,
- le vide et les enceintes propres,
- la détection basse température.

La figure ci-dessous montre l'importance rela-
tive des différents domaines concernés par la formation
des personnels, écoles thématiques IN2P3 (tous thèmes
confondus) et formations assurées par les autres orga-
nismes.

FORMATION PERMANENTE 1992 -1993
Répartition des heures de formation

Hveieneet
Informatique

(125%)

Bureautique
(14.5%)

Electricité et
électronique

(19.2%)

CAO-IAO

Ecoles thématiques
IN2P3 (27.2%)

CAO-IAO
électronique (11.0%)

Langues (5.3%)

Divers (5.2%)
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COMMUNICATION

A. Partensky

The Institute's communications program plays an active part in our tradition of iransparancy and dialogue. It takes
many different forms using the various media : scientific conferences, radio broadcasts, open days, exhibitions and
press articles.

L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon étant
un laboratoire mixte CNRS (IN2P3) Université (ISM),
ses actions de communication se placent sous la tutelle
de TIN2P3 au sein du CNRS et/ou de l'Institut des
Sciences de la Matière au sein de l'Université. Les prin-
cipales actions de communication de ces deux dernières
années peuvent se décliner avec les mots : conférences
scientifiques, émissions radio, portes ouvertes, exposi-
tions, dîner-débat, articles dans la presse.

Avec le soutien de la municipalité de Villeur-
banne, l'Institut participe, au sein de FI.S.M., à l'or-
ganisation de cycles annuels de conférences scientifi-
ques à l'intention d'un large public. Ces conférences
connaissent aujourd'hui un grand succès et la salle de
600 places n'est pas toujours assez grande pour accueil-
lir tout le monde. Pour notre discipline, durant l'année
1992-1993 nous avons eu le plaisir d'entendre M. Claude
Cohen-Tannoudji et Mme Cecilia Jarlskog. Cette année
1993-94, Georges Charpak et T.E.O. Ericson nous font
l'honneur d'une conférence. En mai 1993 une petite bro-
chure a été réalisée, pour rappeler les actions de vulga-
risation scientifique depuis la création du cycle de ces
conférences en 1988 et un dîner-débat a réuni nos par-
tenaires scientifiques, médiatiques et politiques avec un
exposé de Paul Caro, délégué aux affaires scientifiques
auprès du président de la Cité des Sciences et de l'Indus-
trie, sur l'interrogation : "La Vulgarisation Scientifique
est-elle possible ?".

Parallèlement à ces conférences, nous produisons

tous les jeudis à 12hl5 une émission scientifique d'un
quart d'heure sous forme d'interview de chercheurs sur
une puissante radio locale (radio TSF - 95.3 MHz).

Nous avons participé à la manifestation "La
Science en Fête" à l'instigation du Ministère de la
Recherche et de l'Espace, en organisant des portes
ouvertes de notre laboratoire en 1992 et une exposition
sur le thème de la détection en l'honneur de la remise
du prix Nobel à Georges Charpak en 1993. A cette
occasion, le premier prix des Olympiades de la Physique
a été décerné à 5 étudiants du lycée Brossolette qui
avaient réalisé une chambre à brouillard permanent sous
la direction de chercheurs de l'Institut.

La presse locale a toujours rendu compte de
nos activités. L'Université édite depuis 1992 un journal
"Isotopes". Dans son premier numéro, a été publié un
article sur les activités du groupe des matériaux avancés
et la réalisation des miroirs pour VIRGO. Dans son
dernier numéro de septembre 1993, un grand article
est consacré à la physique au LBP par les groupes
de physique des particules. Dans un autre domaine, le
journal "Le Monde" a publié les 25 et 26 avril 1993 une
interview sur les parasciences à la télévision.

Cette enumeration n'épuise pas toutes les actions
de communication des chercheurs de l'Institut. Citons
encore : l'accueil en stage d'étudiants et de lycéens, la
participation active aux manifestations organisées par
la S.F.P. etc..
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115. Tuszynski J.A., Kibler M.

The formation of coherent structures in strongly interacting q-boson systems
3. Phys. A : Math. Gen., 25 (1992) 2425

116. Katiiel J., Kibler M.

Normal ordering for deformed boson operators and operator-valued deformed Stirling numbers
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U. THIMON F.
Synthèse et caractérisation de couches minces Fe-Al-O obtenues pai faisceaux d'ions ou evaporation.
17 juillet 1992

12. AHMED MAHIDI N.
Dosimétrie expérimentale et cinétique des traceurs radioactifs pour application humaine : exemple de
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19. MANDRY R.
Production des résonances 3/rp et ij>' et des dimuons du continuum de masse supérieure à 1.7 GeV/c2

dans les collisions S-U, S-Cu et S-S à 200 GeV/c par nucléon : étude de la dépendance en impulsion
transverse.
18 novembre 1993

20. CAMPIGOTTO C.
Groupes quantiques, polynômes orthogonaux et applications à quelques systèmes dynamiques.
1er décembre 1993

Habilitation à diriger des Recherches

21. REDON N.
22 octobre 1993
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la technique PDMS

lOème Journées Françaises de Spectrométrie de Masse, Paris, 21-23 septembre, 1993

124. Nsouli B., Allali H., Thomas J.P. , et al.

Specirométrie par temps de vol et désorption "spontanée". Application à la caractérisation de la poly
(vinylpyridine)

lOème Journées Françaises de Spectrométrie de Masse, Paris, 21-23 septembre, 1993
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125. AUaIi H., Nsouli B., Thomas J.P., et al.

Depth of origin of secondary ions resulting from electronic sputtering of-ultra-thin layers
Particle Desorption Mm» Analysis, Kleinwalsertal (Austria), Jane 19-26,1993

126. Thomas J .P. , Nsouli B . , AUaIi H. f et al.

APDMS study of gamma-ray induced radiolysis of poly(4-vinylpyridrine)
Particle Desorption Mass Analysis, Kleinwakertal (Austria), June 19-26,1993

127. AUaIi H., Nsouli B . , Thomas J .P. , et al.

Phosphorous determination and secondary ion emission induced in silicon oxide by Ar ions of high
(9 MeV) and low (30 keV) energy
15th International Conference on Atomic Collisions in Solids, Kingston (Canada), July 26-30,1993

128. Billebaud A., Dauvergne D., Fallavier M., Kirsch R., Poîxat J.C., RemUlieux J.,
Rothard H., Thomas J.P.

Emission électronique secondaire sous impact d'agrégats rapides
Journées Scientifiques du GDR "Agrégats", Orsay, 8-10 novembre ,1993

Traitement / caractérisation de surface

129. Tbimon F., Marest G., Moncoflre N., et al.

Study of Fe : Al-jOj ion beam sputtered thin filma with various iron contents
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11, 1992
Nucl. Instr. h Meth. in Phys. Res., B-80/81 (1993) 1241

130. Marest G., JafTrezic H., et al.

Aggregation of iron implants in silver
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11,1992
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-80/81 (1993) 357

131. Canut B., Moncofire N., Benyagoub A., Marest G., et al.

High energy heavy ion irradiation effects in a-Al^O^
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11, 1992
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-80/81 (1993) 1114

132. Marest G., st al.

CEMS study of "7Fe implantation in nickel
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11, 1992

Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-80/81 (1993) 309

133. Tosello C, Marest G., El Khakani M.A., et al.

Mixing effect of Fe/Ni multilayers of overall Fen-iNi^ composition
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11, 1992
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-80/81 (1993) 417
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134. Foeister CE., Moncoffre N., et al.

Modification of the thermal behavior of iron-carbonitrides induced by Kr bombardment on nitrogen-
implanted low carbon steel
Ion Beam Modification of Materials, Heidelberg (Allemagne), September 7-11,1992
Noel. Instr. Ic Metb. in Phyj. Res., B-80/81 (1993) 313

135. Benyagoub A., Klaumûnier S.

Swift heavy ion induced plastic deformation
Swift Heavy Ions in Matter (SHIM), Bensheim (Allemagne), May 19-22,1992
Rad. EfT. and Def. in SoL, 126 (1993) 105

136. Garrido F., Benyagoub A., et al.

New insight on the ion beam-induced plastic deformation in amorphous alloys by marker experiments
Swift Heavy Ions in Matter (SHIM), Bensheim (Allemagne), May 19-22, 1992
Rad. EfT. Def. in Sol., 126 (1993) 129

137. Gutzmann A., Benyagoub A., et al.

Influence of a mechanical stress on the plastic deformation of glassy Fe]0JVi111B2U during heavy ion
irradiation
Swift Heavy Ions in Matter (SHIM), Bensheim (Allemagne), May 19-22, 1992
Rad. EfT. Def. in SoI., 126 (1993) 133

138. Marest G., Thimon F., Moncof&e N., et al.

Synthesis of Fe :AliO$ thin films by ion beam sputtering : interface effect
Application of the Môssbauer Effect, Vancouver (Canada), August 8-14, 1993
Hyp. Inter., (à paraître)

130. Marty J.M., Benyagoub A., Marest G., Moncoffre N., et al.
Môssbauer study of sapphire irradiated with high energy heavy ions
Radiation Effects in Insulators, Japon, August 30 - September 6, 1993
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., (à paraître)

140. Moncoffre N., Jagielski J .

Redistribution of nitrogen implanted into iron : Role of carbon and radiation defects
Surface Modification of Metals by Ion Beams, Kanazawa (Japon), September 13-17, 1993
Surf, and Coatings Tech., (à paraître)

141. Chevarier N., Moncoffre N.

Some applications of high energy backscattering analysis
3rd International Conference on Chemical Analysis, Mykonos (Grèce), June 1992

142. Petit T., Chevarier A., Chevarier N., et al.

Energetic ion scattering and flow discharge optical spectrometry characterization of amorphous hydro-
genated carbon films elaborated by PACVD
3rd International Ion Beam Surface Spectific Analysis, Namur, April 1993

143. Deshayes L., Petit T., Chevarier N., Chevarier A., et al.

Amorphous hydrogenaied carbon films elaborated by PACVD. Composition characterization by nuclear
methods.
European Material Research Society Conference, Strasbourg, May 1993
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144. Aune B., Cbevarier A., Roux B., et al.

TAe role of atomic hydrogen in Q degradation of niobium superconductivity radiofrequency cavities :
analytical point of view
International Conference on Particle Accelerators, Hambourg, August 1992

145. Roux B., C h e w i e r A., Chevarier N., El Bouanani M.

Etude de la contamination en hydrogène du niobium introduite lors des décapages chimiques utilisés dans
le traitement de» cavités radiofréquences supraconductrices.
Colloque de la Société Française de Chimie, Lyon, mai 1992

140. Jaffrecic H., Roux B., Cherme.te H., Chevarier A., C h e w i e r N.

Modélisation 4e la diffusion d'hydrogène dans le niobium par dynamique moléculaire
Colloque de la Société Française de Chimie, Lyon, mai 1992

147. Blanc C , Petit T., El Bouanani M., Chevarier A., Chevarier N., et al.

Obtention de profils quantitatifs de l'hydrogène par méthodes nucléaires d'analyse : analyse de dépôts de
carbone adamantin
Colloque de Ia Société Française de Chimie, Lyon, mai 1992

146. Vouagner D., Devaux R-, de Becdclievre A.M., Keddam M., Mackowcki J .M.

Tenue à la corrosion en milieu salin aéré de couches minces de carbone amorphe hydrogéné déposé sur
germanium,, élaboré par procédé CVD plasma
5ème Forum sur les impédances électrochimiqnes, Montrouge, 28 novembie, 1991

140. Vouagner D., de Becdelievre A.M., Mackowski J .M.

Comportement électrochimique en milieux acide et chloruré de couches minces de carbone hydrogéné
(a-C:H) déposé sur germanium monocristallin (type "n").

Journée de Printemps, Société Française de Chimie (Section Rhône-Alpes), Villeurbanne, 19 mai, 1992
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RAPPORTS

1. Antîlogu* P., Vincent P.

Effect on the 1991 DELPHI event* of Ike Lead introduced between ike ID and TPC, DELPHI note 92-168,
PHYS. 251, 1992

2. Artru X., et al.

Transverse polarization in deep inelatic scattering. A proposal for an internal jet-target experiment at

LEP1 Rapport CERN/LEPC 93-14, 29 septembre 1993

3. Buculutskov A., Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Fay J., Goyot M., BIe B.,
Lebrun P., Madjar N., Martin J.P., Maurelli G., Reynaud M., Sahuc P., Walder J.P., et al.,
Crystal Clear Collaboration
RDlB Status report on CeF3 crystal readout, Rapport CCC 9313

4. Byrski Th., Meyer J .

Structure racléaire, Rapport d'Activité IN2P3, 1990-1991

5. Comets M.P., Chanfray G.

Physique subnuclconique, Rapport d'Activité IN2P3,1990-1991

6. Biom J.M., Grossiord J.Y.

Le programme ions lourds ultrarelativistes au CERN, Rapport d'Activité IN2P3,1990-1991

7. Filliol R,, Genre R., Lopes J.P., Martin J., Mathez H.

Méthodes d'évaluation de l'intensité des faisceaux fournis par l'accélérateur d'agrégats de VIPNL,
Lycen 9332

8. Filliol R., Genre R., Lopez J.P., Martin J. , Mather H.

Accélérateur d'agrégats de l'IPN-Lyon. Voies haute énergie avec post-accélérateur. Bilan du fonction-

nement de novembre 1992 à décembre 1993, Lycen 9362

0. Hadinger G., Vsyron B.

Calcul des grandeurs optiques intervenant dans le transport des ellipses de phase à travers le système

optique situé avant le RFQ, Lycen 9209

10. Hadinger G., Veyron B.

Additif au calcul des grandeurs optiques dans le transport des ellipses de phase, Lycen 9229
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11. Jarroux-Pannevîêre D.

Construction d'une base de données Vidéo à la UUiotkèque de l'JPNL, Lycen 9333

12. Mackowalrf J .M.

Etude de couches minces : théorie de la pulvérisation et application m l'optique, so i t 1992

13. Morgue M.

Informatisation du guidage de faisceau de l'accélérateur d'agrégats, Lycen 9224

14. Veyron B .

Le projet d'automatisation du RFQ, Lycen 9227

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

DUFFAIT R.
- Expérience» de Physique - CAPES de Sciences Physiques

Editions BzéaJ, octobre (1992)

ELBAZ E.
- Cosmologie

Editions Ellipses (1992)

LAVERRIERE R.
- Electrodynamique Classique, Volume 1 : Relativité

Editions Biéal (1992)

- Electrodynamique Classique, Volume S : Eleciromagnétisme
Editions Biéal (1992)

- Problèmes de Physique au CAPES
(Concours externe et concours interne ; 1989-1993)
Editions Bréal (1992)
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11. CHANFRAY G. - IPN Lyon
Résonances à deux pions dans la matière nucléaire dense et chaude
5 juin 1992

12. HEUSCH B. - CRN Strasbourg
Le projet franco-belge de construction du multidétecteur de neutrons DEMON : caractéristiques, tests des
compteurs et pour quelle physique ?
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PRESENTATIONS ORALES aux CONFERENCES

Quarks et leptons

FAYJ.
Neutrino counting from single photon events
Europhysics Conference on High Energy Physics, Marseille, July 22-24,1993

MIRABITO L

Measurement of the bb asymmetry by the DELPHI experiment in 2° decays
American Physical Society, FNAL, November 1992

SMADJA G.
B physics at LEP with inclusive lepionic final states

XII International Conference on Physics in Collision, Bonlder, Jnne 1992, Lycen 9239

Matière hadronique

BERAUD R.

Development of a new SARA IGISOL for the study of short-lived nuclei produced via heavy ion fusion-
evaporation reactions.
4'1' International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation,
Rydzyna (Pologne), September 13-16, 1992

Development of the IGISOL technique for the study of exotic nuclei produced via (HI, xn) reactions.
International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure, Dubna, April 20-23, 1993

IGISOL with (HI, xn) reactions at SARA.
The Mid-Summer Workshop on Nuclear Physics, Jyvëskylâ (Finland), June 8-11, 1993

BERKES I.

Nuclear orientation of l2i>/ in n-Si and p-Si using defect induced electric field gradients
IX International Conference on Hyperfine Interactions, Osaka, August 17-21, 1992

CONTARDO D.

LHC Heavy-ion beams for CMS
LHC Machine Workshop, CERN, 1992
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- Heavy-ion physics at LHC with the compact muon solenoid

2nd International Conference on Physic» and Astrophysics of Quaik-Gluon Plasma, Calcutta,
January 19-23, 1993

• Compact Muon Solenoid, a general purpose detector for p-p and heavy-ion phyiics at LHC
Particle Physics from Supercolliders to the Planck Scale, Aspen (USA), 1993

- Les ions lourds ullra-relativistes, du SPS au LHC
Journées de Prospectives IN2P3, Giens (France), 1993

EMSALLEM A.
- Search for neutron rich ""Rh isotope with the SARA IGlSOL using 33S U (a 40 MeVJ) reaction.

4"' International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation
Rydzyna (Pologne), September 13-16,1992

- Search for alpha decay of ttu'Tl at the SARA-IGISOL facility in Grenoble.
International School-Seminar on Heavy Ion Physics, Dubna, May 10-15,1993

REOON N.

- EUROGAM : The detector and some first results.

Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics, Megève (France), March 29 - April 2,1993

- Dipole bands in 102Hg.
EUROGAM Collaboration Meeting Physics Workshop, Liverpool (United Kingdom), May 17-19,1993

- A new band observed in 192Hg with EUROGAM.
International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy, Crete (Greece), June 27 - July 3, 1993

Hadrons et astro-particules

MALEK F.

Charmonium production : why and how ?
European Workshop for the European Electron Facility, Mainz, October 7-9, 1992

Physique théorique

ARTRU X.

Channeling radiation : theory, semi-classical simulations

Computer Simulation of Radiation Effects in Solids, Berlin, August 24-28, 1992
Radiation Effects and Defects in Solids, (à paraître)

Channeling and blocking effect in pair creation in aligned crystal

International Symposium on Radiation of Relativistic Electrons in Periodical Structures, Tomsk (Russie),
September 6-10, 1993
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- Quark transversity in cUciroprodnclion

SLAC Workshop on High Energy Eiectroproduction and Spin Physics, Standford, February 7, 1992,
Rapport SLAC-392, p. 431

- Probes ofparton Iransvertity
Vr" International Symposium on High Energy Spin Physics, Nagoya (Japan), November 9-14, 1992

- Short introduction to quark transverse spin
XXVII! Rencontre de Moriond, Les Arcs, 20-27 mars 1993

- Proposals for measuring transversity distributions in deep inelastic electron scattering and a model for
E-704 asymmetries
V International Workshop on High Energy Spin Physics, Protvino (Russie), September 20-24,1993

CHANFRAY G.

- Dipions dans les noyaux
Journée d'Etudes Saturne, Mont Saint-Odile, 18-22 mai, 1992

- AAo meson in dense matter and dilepton production rate
Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics, Megève, March 29 - April 2, 1993

- il> and ii>' hadroproduciion off nuclei
Conference PANIC XIII, Perugia, June 28 - July 2, 1993

DELORME J.

- Rise and decay of high energy nuclear pionic modes
Sixièmes Journées des Théoriciens Saturne, "Pion absorptioon and A-resonance decay in nuclei",
November 23-24, 1992

ERICSON M.

- Quark condensate and the pion mass in the nuclear medium
Conference PANIC XIII1 Perugia, June 28 - July 2, 1993

FIGUREAU A.
- Search for phase transitions changing molecular chiraliiy

Conference on Chemical Evolution and the Origins of Life, I.C.T.P. Trieste, October 26-30, 1992

- Can biological homochirality result from a phase transition ?

8 t n International Conference of the Society for the Study of the Origins of Life, Barcelone, July 5-10,
1993

- Biomolecular homochirality and weak interactions amplification

2nd Conference on Chemical Evolution and the Origins of Life, I.C.T.P. Trieste, October 25-29, 1993

GIFFON M.

- Odderon : a mythe or a reality
Workshop on Elastic and Diffractive Scattering, Kiev, September 1-5, 1992



KIBLER M.

- Tiro-photon laser speclroscopy of transition ions in crystals
International Workshop on Laser Physics, Dubna (Russie), April 7-10,1992

- Symmetry adaptation techniques in n-photon absorption sptctroscopy
Conférence Internationale "Rare Barths'92, Kyoto (Japon), Jane 1-5, 1992

- On quantum algebras
Second International School of Theoretical Physics : Symmetry and Structural Properties of Condensed
Matter, Poznan (Pologne), August 26 - September 2, 1992

- Intensity formulas for multi-photon transitions in rare Earth systems
Winter Workshop on Spectioscopy and Structure of Rare Earth Systems,
Karpacz (Pologne), March 25-28, 1993

- On some applications of quantum algebras
Colloque Université Lyon 1 - Université de Lodi, Villeurbanne, 10-15 mai, 1993

- Intensity for n-photon absorption spectroscopy of transition ions in crystals
International Workshop on Laser Physics (LPHYS-93), Dubna-Moscon (Russie), June 27 - July 3, 1993

- Miscellaneous physical applications of quantum algebras
Generalized Symmetries in Physics Symposium, Clausthal (Allemagne), July 27-29,1993

MEYER J.

- Description microscopique du phénomène de superdéformalion à bas spin
Journées Thématiques de L'IPN-Orsay, 1992

- Que peuvent nous apprendre les noyaux exotiques sur les propriétés de la matière nucléaire
Colloque GANIL1 Le Pradet, 1993

RAZAFINJANAHARY H.

• Etude théorique de la protonation du Triazène : Comparaison entre les calculs ab initia et fonctionnelle
de la densité (LSD, NLSD)
Journée de printemps de la section Rhône-Alpes de la Société Française de Chimie, Lyon, mai, 1993

ROGEMOND F.

- Spectroscopie du CuCIi. L'apport de la théorie de la fonctionnelle de la densité au calcul de sa structure
électronique
Journées d'automne de la section Rhône-Alpes de la Société Française de Chimie, Lyon, septembre, 1992

- MS-LSD Electronic structure calculation of Cç,tl: influence of the muffin-tin approximation
3 r d Congress on Theory of Atomic and Molecular Clusters, Leer (RFA), June 14-18, 1993
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Ions / agrégats - matière

FALLAVlER M.

- H2 adsorption on Pt^M,,.^ (IiO) studied by NRA and TDS
6 l" International Conference on Solid Films and Surfaces, Paris, June 29 - July 3,1992

- Quelque» effet* spécifiques d'irradiation tous impact d'a§ri§ats rapides

Société Française de Physique : "Sèmes Journées de la Matière Condensée", Lille, 2-4 septembre 1992

- Upper limits on (d,d) fusion fields under cluster impact

Colloque Interdisciplinaire du CNRS : "Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena",
Saint-Malo, June 6-10,1993

FARIZON B.

• Fragmentation of ionic hydrogen cluster
Colloque Interdisciplinaire du CNRS : "Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena",
Saint-Malo, June 6-10, 1993

FARIZON M.

Ionic hydrogen cluster : structure and fragmentation
2nd International Conference on Atomic and Molecular Cluster'93, Santorin (Grèce), 1993

Fragmentation d'agrégats d'hydrogène
Congrès National de la Société Française de Physique, Toulouse, 1993

GAILLARD MJ.

Physics with high energy cluster beams
1st International Symposium on Theory of Atomic and Molecular Clusters, Leer (Allemagne), 1993

POIZAT J.C.

Heavy ion channeling
6 e m e Colloque Franco-Japonais, "Nuclear Structure and Interdisciplinary Physics", Saint-Malo, October
1992

REMILLIEUX J.
Coherent nuclear excitation of channeled nuclei

International Workshop on the "Physics and Techniques of Secondary Nuclear

Beams", Dourdan, March 1992

ROTHARD H.

Electron emission from swift hydrogen cluster interaction with thin carbon foils

NATO Advanced Research Workshop "Ionization of Solids by Heavy Particles", Taormina (Italy), June
1-5, 1992

Electron emission from swift hydrogen cluster impact

Colloque Interdisciplinaire du CNRS : "Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena",
Saint-Malo, June 6-10, 1993



THOMAS J.P.
Depth of origin of secondary ions respiting from electronic tj*Uerim§ of Milra-tkin layer»
International Workshop "Particle Decorption Ma» Analysis 93", Hirsehegg, Kkwralsertal (Anstria),
June 19-26,1993

A PDMS study of gnnm€-r*y-inditced raiiolysis of polf (4-vinylpyridine)
International Workshop "Particle Desorption Mass Analysis 93", Hinchegg, Kleinwalsertal (Austria),
June 19-26, 1993

Traitement / caractérisation de surface

BENYAGOUB A.
Swift heavy ion induced plastic déformation

Swift Heavy Ions in Matter (SHIM), Bensheim (Allemagne) May 19-22,1992

BLANC C.

Obtention de profils quantitatifs de l'hydrogène par méthodes nucléaires d'analyse : analyse de dépôts de
carbone
Colloque de la Société Française de Chimie, Lyon, septembre 1993

CHEVARIER N.

Some applications of high energy back-scattering analysis
3rd International Conference on Chemical Anlysis, Mykonos, (Grèce), June, 1992

GANAU P.

A new design coater
Meeting Virgo, LAL-Orsay, December 1993

MACKCWSKI J.M.

TAe S.M.A. presentation
Meeting Ligo-Virgo, Lyon and Paris, July 1993

MAREST G.

FeJVi thin films produced by ion implantation and ion beam mixing
Ion Beam Modification of Materials (IBMM92), Heidelberg (Allemagne), September 7-11, 1992

MICHEL C.

Metrology tools and optical results
Meeting Ligo-Virgo, Lyon and Paris, July 1993

MONCOFFRE N.

Redistribution of nitrogen implanted into iron : Role of carbon and radiation defects
Surface Modifications of Metal by Ion Beams (SMMIB93), Kanazawa (Japon), September 13-17, 1993

NAPOLITANO M.

The real time pilot of the coater
Meeting Virgo, LAL-Orsay, December 1993
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PINARD L

• Optical performance end design of Ike coaling
Meeting Virgo, LAL-Onay, December 1992

• Metrology tool» end optical results
Meeting Ligo-Virgo, Lyon and Paris, July 1993

- Progress in coatings
Meeting Virgo, Annecy, September 1993

ROUX B.

• Etude ie Ia contamination en hydrogène du niobium après décapage chimique utilisé dans le traitement

des cavités radiofréquences supraconductrices

Colloque de la Société Française de Chimie, Lyon, mai 1992

Modélisation de la diffusion d'hydrogène dans le niobium par dynamique moléculaire
Colloque de la Société Française de Chimie, Lyon, mai 1993

VIRETON E.

Etalons de GeC
Lyon, février 1992

SiOj-TajOr, sputtering yields : theoretical and experimental results
Meeting Virgo, LAL-Orsay, December 1992

VOUAGNER D.

Comportement électrochimique en milieux acide et chloruré de couches minces de carbone hydrogéné
(a-C:H) déposé sur un germanium monocristallin (type "n")
Journée de printemps, Société Française de Chimie, Villeurbanne, mai 1992
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COURS

ARTRU X.
- Rayonnement de canalisation et phénomènes de champ fort

Ecole Joliot Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, 1992, sur le thème : Matière fcadronique ou ...
aujourd'hui et demain avec des électrons.

DELORME J.
- Les courants faibles chargés dans le milieu nucléaire

Cours à l'Institut de Physique Nucléaire, Université Catholique de Louvain, Louvain La Neuve,
4-5 novembre 1993

GIFFON M.
- Aperçu sur la diffusion élastique à haute énergie

Advanced Lectures in Theoretical Physics, May 1992, Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des
Sciences, Rabat

KIBLER M.

- Symmetry adaptation in two-photon speclroscopy

Ecole : Excited States of Transition Elements, Ed. Strek W., Ryba-Romanowski W., Legendziewcii J.,
Jezowska-Trcebiatowska b., World Scientific, Singapore, 1992

- Introduction to quantum algebras
Ecole : Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Ed. Florek W., Lipinski D., Lulek T.,
World Scientific, Singapore, 1992

MEYER J.

- Forces effectives aux frontières de la stabilité
Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, 1993, sur Ie thème : Le noyau en 1993 : une
nouvelle façon d'exister.

REMILLIEUX J.
- Canalisation de particules chargées dans un crystal

Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, 1992, sur le thème : Matière hadronique ou ...
aujourd'hui et demain avec des électrons.

SMADJA G.
- Introduction à la diffusion inélastique des Uptons

Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, 1992, sur le thème : Matière hadronique ou ...
aujourd'hui et demain avec des électrons.
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SEMINAIRES DONNES à L'EXTERIEUR

ARTRU X.
• Transverse polarization of quarks in deep inelastic collisions

Université de Geneve, 3 novembre 1993

- Propositions d'expérience pour la mesure de la transversité des quark* à LEP : le projst HELP
Rencontre de Physique de» Particule», Strasbourg, 8-10 décembre 1993

- Electroproduction of transversely polarized hyperon* among various proie* ofparton transverse spin
Workshop on Transverse Polarisation in Deep Inelastic Scattering, Genève, 12-13 mars 1993

BENYAGOUB A.

Laminage de matériaux amorphe» par faisceau d'ions : un effet inattendu de l'interaction ion-matière
CSNSM-Orsay, mai 1992

Swift heavy ion induced plastic deformation
Univ. Pune (Inde), mai 1993

Structural modifications of materials by GeV ions

Nuclear Science Centre, New Delhi (Inde), mai 1993

BERAUO R.

Perspectives de la technique "IGlSOL" pour l'étude des noyaux exotiques
IPN Orsay, 25 janvier, 1993

CHABANAT E.

Approche semi-classique des noyaux en rotation rapide
Premier Séminaire Rhodanien sur le thème : La Physique en 2 dimensions, Dolomieu, 1993

Skyrme interactions and equation of state of neutron matter

Summer Institute, European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas,
Trento (Italie), July 1993

Prendre en compte l'équation d'état de la matière de neutrons pour construire une force de type Skyrme

Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, 1993

Skyrme interactions : a new parametrization for high I=(N-Z)/'A
Approches microscopiques de Ia superdéformation nucléaire et des grands moments angulaires,
Saclay, 1993
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CHANFRAY G.

- Résonance» à deux fions dan» la matière dense et chaude
IPN Lyon, 5 juin, 1992

- Du nucléon m ta matière nucléaire : la physique nucléaire aux énergies intermédiaire»
IN2P3, Conseil Scientifique, 9 novembre, 1992

- Two pion resonance» in nuclear matter

INFN Trieste, 27 janvier, 1993

- Physique suhnucléonique : de» quark» aux noyaux
(Séminaire de Magistère), ENS Lyon, 16 février, 1993

- Résonance» à deux pion» dan* la malien nucléaire
LNS Saturne, 13 mai, 1993

- Quark condensate in the nuclear medium
Jûlich (Allemagne), 24 mai, 1993

- Two pion resonances in nuclear matter
Detroit (USA), 22 juillet, 1993

in nuclear matter
TRIUMF, Vancouver (Canada), 26 juillet, 1993

CHERMETTE H.

- La théorie de la fonctionnelle de la densité et la spectroscopie d'absorption X
LURE, Orsay, 9 mars 1992

- La théorie de la fonctionnelle en chimie quantique. Ce qu'apportent et ce qu'impliquent les correction»
de gradients
Alger, 20 septembre 1992

CHEVARIER N.

- Light element» (H, C, N, O) profiling by nuclear techniques
Department of Nuclear Physics, Lund Institute of Technology, octobre 1993

OAUVERGNE D.

- Channeling of by heavy ions in crystals

GSI-Darmstadt, 23 juin, 1993

- Charge exchange processes by heavy ions channeled in crystals
Giessen, 25 novembre, 1993

FARIZON M.

- Physics with fast hydrogen clusters
Univ. Démocrite, Thessalonique, janvier 1992

- Agrégats d'hydrogène accélérés
Univ. Paris VI, janvier 1992
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- Agrégats d'hydrogène accélérés. Structure et interaction mec IB matière
ENS Lyon, octobre 1992 j

i

FIGUREAU A.

- Biomolecular Homockirahty and Elcctreveak Interaction*

Univ. du Chili, Santiago do Chili, 10 avril, 1992

i

- Natural Selection, and Evolution of the Genetic Code !
Univ. du Chili, Santiago du Chili, 23 avril, 1992 :

j
• Problems of Optimization for the Genetic Code

Uni*, du Chili, Santiago du Chili, 29 avril, 1992

GIFFON M.

• Importance du Pomeron et de l'Odderon dans Ia description de la diffusion élastique à haute énergie
Rencontre de Physique des Particules, Strasbourg, 8-10 décembre, 1993

KIBLER M.
- Multi-photon spectroscope for ni* ions in finite symmetry

Département de Physique de l'Université de Hong Kong, juin 1992

- Algèbre quantique bi-paramétrée Vw(u2) et speclroscopie de rotation
Centre de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal (Canada), octobre 1993

MAREST G.
- Tribological improvements of Ti and Ti + C implanted Mt steel

Dresde (Allemagne), février 1992 j

- Implantation ionique et caractérisation des couches implantées
Rouen (France), mars 1992

- Films minces FeNi réalisés par implantation ionique de Fe (ou de Ni) et par mixage ionique de bicouches
et multicouches FeNi
Casablanca (Maroc), novembre 1992

- Caractérisation physico-chimique de films minces Fe-At-O élaborés par différentes techniques
Fés (Maroc), novembre 1992

- Synthèse et caraclérisation physicochinique de couches minces Fe-Al-O préparées par diverses techniques
Rouen (France), décembre 1992

- Ion implantation for improvement of tribological properties of steels
Univ. Pune (Inde), janvier 1993

- Ti, Ti + C, B, N, B + N ion implantations in 100 CS steel : characterization and tribological properties
Univ. Augsburg (Allemagne), novembre 1993
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MEYER J.

- Description Microscopique du phénomène de superdéformation « bas jyî*
Jonrnées Thématiques de J1IPX Orsay, 1992

- Que peuvent noua apprendre les noyaux exotiques sur les propriétés de ta matière nucléaire
Colloque GAXlL, Le Pradet, 1993

REMILLIEUXJ.
- Interaction agrégat-matière

CEN-Bordeaux, 28 février, 1992

- Interaction of heavy ions and clusters with solids
Institute for Atomic and Molecular Physics (FOM), Amsterdam, 1 join, 1992

- Canalisation d'ions lourds
CEA Bruyères-le-Châtel, 28 septembre, 1992

- Effets collectifs sur les projectiles issus de la fragmentation d'agrégats rapides dans U matière
Séminaire Daniel Dautreppe, St Pierre de Chandieu, 21 octobre, 1992

- Excitation nucléaire d'ions canalisés
CRN Strasbourg, 4 février, 1993

- Fast cluster ion physics
HKUST, Hong-Kong, 22 avril, 1993

ROUX B.

- Dosage de l'hydrogène par ERDA
Centre d'Etudes et de Recherches par Irradiation, Orléans, mai 1993

- Etude de la diffusion de l'hydrogène dans le niobium
Groupe d'Etude des Cavités Supiaconductrices, Saclay, mai 1993

THOMAS J.P.

- La matière sous impact d'agrégats
Séminaire Daniel Dautreppe 1992, "Des Agrégats aux Nanostiuctures"
St Pierre de Chandieu, 20-22 octobre, 1992
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SEMINAIRES du LABORATOIRE

1. PENE O. -CERN
La violation forte de CP et Ie moment dipolaire du neutron revisités
17 janvier 1992

2. OHLSSON S. - CERN
LEAR et l'expérience JETSET
24 janvier 1992

3. ALESSANDRELLO A. - Dept. of Physics, Univ. of Milanoand INFN Milano
Double-beta decay Milano experiments with cryogenic thermal detectors
13 mars 1992

4. PAUSS F. - Institute for Theoretical Physics, ETH, Zurich (Suisse)
The discovery potential of supersymmetry at the LHC
2 avril 1992

5. CAFFAREL M. - Laboratoire de Dynamique des Interactions Moléculaires, Paris VI
Méthodes Monte Carlo quantiques appliquées aux atomes et aux molécules
3 avril 1992

6. MAIER K. - Max Planck Institut fur Metallforschung, Institut fur Physilt, Stuttgart
Growth and application of "perfect" metal crystals
8 avril 1992

7. ANAGNOSTATOS G.S. - Institute of Nuclear Physics, National Center for Scientific Research "Demokritos"
Coexistence of electronic shells and shells of atoms in microclusters
17 avril 1992

8. KHODEL V.A. • Kurchatov Atomic Energy Institute, Moscou
New approach to microscopic theory of Fermi systems
5 mai 1992

9. NOVELLO M. - CBPF Rio de Janeiro
Un nouveau modèle cosmologique sans singularité
20 mai 1992

10. GHESQUIERE C. - LPC Collège de France
Gammas cosmiques et physique des particules
22 mai 1992
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11. CHANFRAY G. - IPN Lyon
Résonances à deux pions dans la matière nucléaire dense et chaude
5 juin 1992

12. HEUSCH B. - CRN Strasbourg
Le projet franco-belge de construction du rnnltidétectenr de neutrons DEMON : caractéristiques, tests des
compteurs et pour quelle physique ?
10 juin 1992

13. SCHAPIRA J.P. - IPN Orsay
Peut-on envisager la destruction des déchets nucléaires à l'aide d'accélérateurs ?
18 juin 1992

14. BADAUD F. • LPC Clermont-Ferrand
Tests de sous-structure au LEP
24 juin 1992

15. BERNARD V. - CPP Marseille
Production et désintégration de saveurs lourdes dans l'expérience ALEPH

25 juin 1992

16. GRANDOU T. - Laboratoire de Physique Théorique, Institut Non-Linéaire, Nice
Théories quantiques des champs à température finie (FTQFT)
26 juin 1992

17. BENEDIC D. - CRN Strasbourg
Etude des mesons D"+ auprès de l'expérience DELPHI à LEP
3 juillet 1992

18. DESESQUELLES P. • Université Joseph Fourrier, Grenoble-1

Nouvelles méthodes d'analyse statistique des distributions de charges observées lors des collisions par ions
lourds (moments, intermittence...)
18 septembre 1992

19. FAUCHER M. - "Eléments de Transition dans les Solides", UPR 20, CNRS Bellevue
Simulation de champ cristallin (presque) sans paramètre
2 octobre 1992

20. COHEN-TANNOUDJI G. - Département de Physique Théorique, CEA Saclay
Cordes hadroniques et pseudo-gravité induite par QCD
30 octobre 1992

21. MARTYNOV E. - Institute of Theoretical Physics, Kiev (Ukraine)
Proton-proton and proton-antiproton scattering at high energy in unitarized dipole-odderon model
6 novembre 1992
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22. JENKOVSZKY L. - Institute ©rTheoreiical Physics, Eitr (Uknue)
The pomeron and small-x behaviour oflhe nucléon structure function
13 novembre 1992

23. GONZALEZ L - LAPP Annecy
Matière noire et physique des particules : situation et perspectives
27 novembre 1992

24. FAURE J.L. - DAPNIA/SPP, CEN Saclay

Une introduction aux réseaux de neurones artificiels (RNA ou ANN en anglais) et leurs applications en
hautes énergies
4 décembre 1992

25. CZYZEWSKI J. • Institute of Physics, Jagellonian University, Cracow (Poland)
Fragmentation of coloured strings in nuclear matter
11 décembre 1992

26. ZHfLINSKII B. - Université LiUe 1 et Université de Moscou

Excitation rotationnelle dans les (noyaux et) molécules : aspects qualitatifs et apport des groupes quantiques
14 janvier 1993

27. GIERES F. - Université de Clermont-Ferrand
Introduction aux concepts de la supersymétrie
5 février 1993

28. REDON N. • IPN Lyon
EUROGAM : comment traquer les noyaux superdéformés ?
10 février 1993

29. WELKE G. - Dept. Phys. and Astronomy, Wayne State University, Detroit (USA)
Pion transport in ultra-relativistic heavy ion collisions
17 février 1993

30. RICCI F. - Université de Rome et CERN
Les détecteurs résonnants d'ondes gravitationnelles de la dernière génération
19 février 1993

31. DEPOMMIER P. - Université de Montréal
Etude expérimentale de Ia capture radiative des muons par les protons et par les noyaux atomiques
24 février 1993

32. DENBY B. - Fermi National Accelerator Laboratory
Neural network for triggering in CDF
3 mars 1993

33. DESERT F.X. - Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay
Observations du rayonnement fossile à trois degrés Kelvin
12 mars 1993



34. TRAN MINH OUC • Centre ESCA de Nanoanalyse et Technologie des Surfaces

Images de surfaces du micron & l'atome
19 mars 1993

35. MARTIN J.P. - IPN Ljon

Où est le boson de Higgs ?
26 ma» 1993

36. MENDEZGALAIN R. - CEN Saclay
Propagation des mesons dans an milieu dense et chaud
15 avril 1993

37. GARDES D. - IPN Orsay
Compression inerlielle par ions lourds : physique de l'interaction ion-plasma dense
6 mai 1993

38. KUHN C. - CRN Strasbourg
Etude de la formation des fragments et extraction de l'entropie baryonique créée dans Ia réaction
Au(150-800 A-MeV) + Au
7 mai 1993

39. LHENRY I. • IPN Orsay

Formation et décroissance de noyaux chauds de formes exotiques au cours de Ia multifragmentation
10 mai 1993

40. ABADA A. - Division de Physique Théorique, IPN Orsay
Quelques développements récents sur le modèle de Skyrme
11 mai 1993

41. BARELLI A. - Laboratoire de Physique Quantique
Electrons sur réseau en champ magnétique : analyse semi-classique
17 mai 1993

42. PRIOU D. - Observatoire de Meudon
Oscillations toroîdales de la croûte solide des étoiles à neutrons en relativité générale
24 mai 1993

43. GAIDOT A. - CEN Saclay
Mesure des effets de cohérence en QCD dans les désintégrations hadroniques du Z° par l'expérience OPAL
28 mai 1993

44. HENNINO T. - IPN Orsay
Etude exclusive des A dans les noyaux avec le détecteur 4x DIOGENE
3 juin 1993

45. MEUNIER J.L. - Institut Non-Linéaire, Nice
Intermittence dans les réactions à haute énergie : des modèles à la théorie
4 juin 1993
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46. BERAUD R. - IPN Lyon
Bases physiques du guide d'ion*. Son apport pour l'étude des noyaax exotiques
18 juin 1993

47. BAROIN D.Y. - Dubna/CERN/IPN Lyon
Production da W*. Z et du boson de Higgs & LEP-200
25 juin 1993

48. CHAUSSARD L. - LAL Orsay
Etude des oscillations des mesons de beauté par l'analyse de leur évolution temporelle avec le détecteur
DELPHI à LEP
2 juillet 1993

49. GARDNER S. • Nuclear Theory Center, Indiana University, BIoomington
A SU(2), quark exchange model of nuclear matter
6 juillet 1993

50. GENZKEN 0 . - Institut fur Theoretische Physik, Unirersitit of Regenibtug
Fission of charged sodium metal clusters
24 septembre 1993

51. GUICHON P. - SPhN Saclay
Séminaire-débat sur le projet ELFE : Electron Laboratory For Europe
30 septembre 1993

52. HOLINDE K. - Jûlich (Germany)
Role of correlated two-pion exchange in nucleon-nucleon and pion-nudeon scattering
1er octobre 1993

53. ZYLBERAJCH S. • CEA Saclay
Premieres indications de phénomènes de micro lentille gravitationnelle dans l'expérience EROS
19 octobre 1993

54. SWED J. - Université Jagellonne (Cracovie)
Structure functions of W and Z bosons
10 novembre 1993

55. HAENSEL P. - N. Copernicus Astronomical Center, Warsaw (Poland)
Composition of dense matter and cooling of neutron stars
19 novembre 1993

56. FONTVIELLE H. - CNRS Clermont-Ferrand
Expérience E142 au SLAC. Mesure de la fonction de structure de spin du neutron
26 novembre 1993

57. CHOMAZ P. - GANIL
Etude dynamique de Ia multifragmentation
2 décembre 1993



58. AOER J.P. - Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux 1
îléthode 1/N en mécanique quantique
3 décembre 1993

59. LUTSKO A. - International Sakbarov College on Radioecology (SSCR), Minsk (Belarus)
Consequences of Chernobyl accident in Belarus
8 décembre 1993

60. JENKOVSZKY L. - IPN Lyon and Institute for Theoretical Physics, Kiev (Ukraine)
The partition in elastic and depp inelastic scattering
17 décembre 1993



Organigramme
Le laboratoire, tes personnels U

fâiifc
Groupes de recherche

tjtfa&m îoAuirMfe» (G. Atom)]
• SPfmtiVfllqarton (A. PgrtoAflçr)

Services techniques, scientifiques, administratif de noté

El : Energies Intermédiaires

MIL : Mécanisme* de réaction par Ions Lourds

MANOIR: MAlièreNOIRe

IPM : Interactions Particules Matière

CAS : Collisions Atomiques dans (es Solides

BIAS : Bombardement Ionique et Analyse de Surface

TSUR : Traitement / caractérisation de SURfoce par faisceauxd'ions



Personnel permanent : 181 personnes (+ 29 thésards)

TPN : 40 (18 ingénieurs)

ITA : 38 (16 ingénieurs)

Enseignants-chercheurs : 45

ITARF+ ATOSS: 25
(1 ingénieur)

Chercheurs CNRS : 33
24 section 03
4 section 19
5 section 02

Enseignants-Chercheurs et Chercheurs par thèmes
78 personnes (45 ES + 33 CNRS)

Physique théorique :
14 (10+4)

Astroparticules
(MANOIR): 4 (3+1)

Matière hadronique :
22(9+13)

Physique pluridisciplinaire : 15 (9+6)
Ions/agrégats-matièie

Traitement/caractérisation de surface
Chimie-physique théorique

Enseignement-
Communication : U

(10+1)

Quarks et leptons : 12
(4+8)



Personnels techniques et adminislrauTs : 103 personnes

Mécanique : 11

Electronique : 15

Sewice technique
général : 7

Informatique : 8

Accélérateurs : 13

Documentation : 9

Astroparticules
(VIRGO): 7

Administration : 8

Restaurant : 5

Radioprotection : 1

Dans les groupes de
recherche: 18

Ressources budgétaires de 1992 à 1994 (kF HT)

Fonctionnement

Crédits affectés

Ressources propres

Infrastructures

Total (kF HT)

h\2P3/sou1.ioii de base
/fluides

lJ('BL/c|ii;idrionnal
/lluidrs
/fonctionnement propre

IN2P3/A.P.
/VIItCK)
/vacations
/visiteurs

UCBL/quadrieijnal
/HQR

CNRS/Chiniie
/PICS

(Contrats 1(TIH1ITIK'

Prestal ions
Von 1rs au dotnaino
IN2P3/iiiiniohilicr (synchro.)
IK'FÎL/inaiiitonance (qnadr.)

/immobilier (qnadr.)

1992
6130

0
573
347
25

1953
'1022

60
245
170
150
20
78

17!)
2!Ki

0
0

225
3ôO

15122

1993
5892

150
573
315
25

2G03
6997

60
245
170
SO
I i
0

525
519
280

1012
225
315

20060

1994'
5702

573
315

35

60
215
170

0
22P)
315

* notifications connues an 01/03/94
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Personnel de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon
au 1er janvier 1994

A! I Al II Hnkim (•)
BAf. TARD Claude
IH KAl11» Kcibert
IiE RKI fi 1st van
BFRNAKD Vincent (•)
BlLLfRfY Roland
QURQ Jean-Pierre
CHAMBON Bernard
CHANUT Yves
CHAUSSARD Lionel (•)
CHERMETTE Henry
CHEVARIER Alain
CHEVARlER Noëlle
DAUVE RGNE Denis (*)
DEMEYER Albert
DF(VJ[GRIS Adèle
DEPASSE Pierre (•)
DESCROIX Etienne

E N S E I G N A N T S

DESGROLARD Pierre
DRAIN Daniel
OUFFAIT Roger
ELBAZ Edgard
EL MAMOUNI Houmani
EMSALLEM André
ERICSON Magda
FARIZON Michel
FAYARD Claude
FLECK Sonia
GAILLARD Michel-Jean
GIERES François
GIFFON Maurice
GREA Jean
KIBLER Maurice
LAKTINEH Imad
LAMBERT Michel
LAMOT Georges

LAUTESSE Philippe
LAVERRIERE Roger
MAREST Gilbert
MARGUlER Georges
MEYER Jacqpj.es
MEYER Michèle
NAHABETJAN Robert
POIZAT Jean-Claude
REM1LLIEUX Joseph
ROGEMOND François
ROUX Bruno (*)
RUHLA Charles
SMADJA Gérard
STERN Martine
THEVENET Christiane
TREMBLAY Christelle (*}
VINCENT-DONNET C. (*)
VIRETON Eric (*)

ANTILOGUS Pierre
ARTRU Xavier
ASTIER Alain
BEDJIDIAN Marc
BENYAGOUB Abdenacer
CHANFRAY Guy
CHEMARIN Michel
CHEVALLIER Michel
CHEYNIS Brigitte
CONTARDO Didier
DF JF SUS Maryvonne

C . N . R . S .

DELORME Jean
DRAPIER Olivier
FALLAVIER Mireille
FARIZON Bernadette
FAY Jean
FIGUREAU Alain
GERLIC Evelyne
GROSSIORD Jean-Yves
GUICHARD Alain
GUINET Daniel
HAROUTUNIAN Roger

ILLE Bernard
KRYN Didier
LE8RUN Patrice
MALEK Faïrouz
MARTIN Jean-Paul
MIRABITO Laurent
MONCOFFRE Nathalie
PARTENSKY Alain
PIZZI Jean-René
REDON Nadine
THOMAS Jean-Paul

ETUDIANTS EN COURS DE THESE et POST-DOC

BARBIER Gauzelin
BARBIER Rémi
BE.NCHEKROUN Driss
BERTINI Marc
BILLEBAUD Annick
BISQUER Eric
BOBIN Christophe
CHABANAT Eric
CHAZAL Vérène
CLFRGEAU Jean-François

DAVESNE Dany
DAVID Jean-Christophe
DEGHOUL Ferhat
DURAND Jean-Damien
FAUSSEMAGNE Ariel le
FRANCON Sylvie
GARDET Georges
LE COZ Yves
LEBRETON Lena

LEMBARKI Abderrahim
MARTY Jean-Michel
MESSOUS Youssef
NAPOLITANO Michel
NSOULI BiIaI
OUASKIT Saîd
RAZAFINJANAHARY HoIy
SOMATRI Rabia
VINCENT Pascal
ZACH François

A.T.F:.R.
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IHKSONNELS INGENIEURS. TECHNICIENS et ADMINISTRATIFS

. Thierry
BASQUIN Josiane
BEAU Gérard
Kf NSALAH Farid
KiRGfK Christiane
HrRLIO/ Paul
BLACHRI Jean-Paul
BON Didier
BONIN Henry
BONINCHl Vincent
BOUVIi K Robert
IiUL I. IARl) Ptii lippe
HUTY Jeanine
rALDf.RO Jean-Claude
CARLII R Nicole
CHAMPfLOVlLR Yves
CHARNAY Jocelyne
CHARTOIRE Martial
CHIODELLI Serge
CHOSSON Lucile
CIMMA Bernard
CLUZFL Pierre
COMBE Maurice
COMBROUX Alain
CONTIS Roland
CROlZf. Monique
DALZON Etienne
OE MARINIS Marie-France
DEVESA Claude
DUCHE T Patricia
DUCLOT Jean-Claude
DUCLOUX Andrée
f.SSFRTAIZE Daniel
FERRARI Mario

FILLOL Raphaël
FLORES Sylvie
GANAU Patrick
GARDIEN Serge
GARDON Alain
GELIN Georges
GENESTE Guy
GENRE Roger
GIROUX Jacques
GOYOT Miche]
GUILLOT Gérard
GUYON Jean
HADlNGER Gérold
HADJOUT Jean-Pierre
HERNAUS Zlatko
JACMART Florence
JACQUET Guy
JACQUIN Michel
JAFFREZIC Henri
JARROUX Dominique
KIRSCH Robert
LAGRANGE Bernard
LAMBERT Michel
LEMOINE Christian
LOPEZ Jean-Pierre
MABO Jean-Claude
MACKOWSKl Jean-Marie
MADJAR Nico
MALLERET Serge
MARTIN Jean
MATHEZ Hervé
MAURELLI Georges
MIGUET Michel

MICHEL Christophe
MORGUE Danièle
MORGUE Michel
MORIER Serge
MOUNIER Franck
MUTIN lldiko
OLLIVIER Françoise
OLLIVIER Thierry
PANGAUD Patrick
PASTOR Christophe
PfREZ Michèle
PIERRE Marie-Claire
PIGNARD Renée
PINARD Laurent
PLANTIER André
REBOUILLAT Marc
REYNAUD Michel
RICO Pierre
ROCH1GNEUX François
SAES André
SAHUC Pierre
SAMY Bernard
SAVARY Gilbert
TAUTH Théodore
UHLEN Daniel
VACHEY Jean-Claude
VAGNERON Lionel
VANSTEENKISTE Alain
VANZETTO Sylvain
VAXELAlRE Geneviève
VERDIER Georges
VEYRON Bernard
VIDAL Louis
WALDER Jean-Pierre

* CASTRO-FARIA N.
* KHOMfNKO B.
x KRUPINSKI W.
« KHODE L V.
* HAGf HASSAN M.
* KASHCHUK A.
* HJORVARSSON B.
* DEPASSL- P.
* JAGIELSKI J.
» MARTYNOV E.
* BUZULUTSKOV A.
» WOJTASIE.W1CZ
» GENZKEN O.
* SMIRNOVA O.
* MAGDA T.
xx NOVELLO M.
** ENKOVSKY L.
* RAZIS Panos
+ + SZTUCKI J .

V I S I T E U R S

Univ. Catholique de Rio de Janeiro (Brésil) [janv.-fév. 1992]
JINR, Dubna (Russie) [janv.-fév. 1992] et [mai-juin 1992]
Inst. Physique Nucléaire, Cracovie (Pologne) [janv.-mai 1992]
Kurchatov Inst. of Atomic Energy, Moscou (Russie) [avril 1992]
Faculté des Sciences, Beyrouth (Liban) [avril-juin 1992]
Leningrad Nuclear Phys. Inst., Gatchina (CEI) [juin 92-fév. 1993]
Dept. of Physics, Université d'Uppsala (Suède) [juin-sept. 1992]
Faculté Polytechnique de Mons (Belgique) [oct.-déc. 1992]
Inst. de Techn. des Mat. Elect., Varsovie (Pologne) [janv.-mars 1993]
Ukrainian Academy of Sciences, Kiev (Ukraine) [fév.-avril 1993]
Inst. de Phys. des Htes Energies, Protvino (Russie) [mars-mai 1993]
Université de Varsovie (Pologne), [mai-juillet 1993]
Université de Regensburg (Allemagne) [juillet-sept. 1993]
Joint Inst. for Nucl. Research Moscou (Russie), [sept.-dec.1993]
Dept of Chemistry, SUNY, Stony Brook (U.S.A.) [déc.92]et[nov.-déc.93]
C.B.P.F. Rio de Janeiro (Brésil) [oct.-déc. 1993]
Institut de Physique Théorique, Kiev (Ukraine) [nov.-déc. 1993]
Université de Chypre (Chypre) [novembre 1993]
Académie de Pologne, Wrockaw (Pologne) [nov.-déc. 1993]

Visiteur étranger I N2 P3 ** Enseignant invité U.C.B. LYON I
Boursier Ministère Recherche xx Boursier Région
boursier Ministère Affaires Etrangères ++ Programme PEiCO (Comm. Européennes)



î
-s

z

<0

S
1

43, Boulevard du 11 Novembre 1918, F-69622 VILLEURBANNE Cedex


