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Avant—Propos

L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) est une unité mixte de recherche, dépendant à la fois de l'Université
Claude Bernard Lyon 1, et de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS.

Ce rapport présente les principaux traits de l'activité en 1996 et 1997 de ses quelque deux cents membres, pour
moitié chercheurs et enseignants-chercheurs et pour moitié ingénieurs, techniciens et administratifs.

Les activités principales de PIPNL sont la recherche expérimentale en physique subatomique, ainsi que la
formation par la recherche des étudiants en DEA et en Doctorat.

Les thèmes de recherches concernent la Physique des Particules, la Matière Nucléaire et l'Astrophysique des Par-
ticules ainsi que des travaux en Physique Théorique, sur le Confinement des Produits Radioactifs et les Interactions
Ions/Agrégats - Matière.

En Physique des Particules, l'activité s'est poursuivie avec les expériences auprès du LEP au CERN et la
préparation des détecteurs du LHC.

Il s'agit, au moyen d'interactions à très haute énergie, de l'étude du "Modèle Standard" et de ses extensions su-
persymétriques, mais aussi de recherches exploratoires: malgré la précision de ses prédictions, le Modèle Standard
est incomplet et ceci devrait se manifester par des résultats en contradiction avec celles-ci. Les théories supersymé-
triques sont un guide privilégié pour cette recherche, et l'IPNL participe très activement au groupe de recherche
associant expérimentateurs et théoriciens sur ce sujet.

Les collisions e+e~ à LEP au CERN sont étudiées dans les expériences L3 et DELPHI. Après les mesures très
précises à 90 GeV avec le boson Z, le grand succès de la montée en énergie du LEP qui a maintenant doublé et
approche les 200 GeV, a ouvert des domaines nouveaux. Outre la physique de la beauté, les qualités spécifiques de
chaque détecteur sont utilisées pour la recherche des bosons de Higgs et des particules supersymétriques, pour la
mesure précise de la masse de Bosons W, et l'étude des événements multijets.

Ce programme sera repris et amplifié avec les collisions proton-proton que fournira le "Large Hadron Collider"
(LHC) en construction au CERN. L'IPNL contribue à la construction du détecteur "Compact Muon Solenoid"
(CMS) qui permettra l'étude de la brisure de symétrie et du mécanisme de Higgs, mais aussi de la physique du
quark top et de la beauté. Le LHC donnera aussi accès à des collisions d'ion lourds ultrarelativistes pour la recherche
et l'étude du plasma de quarks et gluons: ceci sera fait avec le CMS, mais aussi avec le détecteur spécialisé ALICE.

Pour la construction de CMS, l'IPNL contribue aux détecteurs de traces à gaz (MSGC), à la calorimétrie élec-
tromagnétique à cristaux de PbWO4, aux circuits micro-électroniques de lecture, et à la préparation des collisions
d'ion lourds.

Pour l'expérience ALICE, l'IPNL prépare la construction d'une station de chambres à traces pour la mesure
des paires de muons à l'avant.

La préparation des expériences auprès du futur collisionneur LHC est une activité centrale de l'Institut.



En ce qui concerne l'étude de la Matière Nucléaire, outre la recherche du plasma de quarks et de gluons, les
recherches à plus basse énergie concernent les noyaux chauds et leurs désexcitations, ainsi que l'étude des noyaux
loin de la stabilité en déformation ou en isospin.

La recherche du plasma de quarks et de gluons a lieu dans l'expérience NA50: les collisions d'ions Pb ultrarela-
tivistes accélérés à près de 160 GeV par nucléon au SPS du CERN sont réalisées dans le but de mettre en évidence
un nouvel état de la matière, dans lequel les quarks et gluons seraient libres de se mouvoir, "déconfinés". La voie
choisie est la mesure de la production de paires de muons en fonction de l'énergie déposée dans la collision. Une
indication très intéressante de ce qui serait la transition vers ce nouvel état a été observée par NA50. Ce sujet
sera développé et approfondi, d'abord au SPS, puis dans des conditions plus favorables au LHC avec l'expérience
ALICE et avec CMS.

L'étude de la structure nucléaire permet de comprendre et de préciser les interactions qui déterminent les proprié-
tés des noyaux - et fournit des informations sur les processus de nucléosynthèse. Un moyen original et spectaculaire
d'étude de la structure nucléaire est la mesure des cascades de photons de décroissance des noyaux super-déformés
de très haut spin, qui est faite à l'aide des multidétecteurs internationaux EUROBALL et EUROGAM. Ainsi, la
transition entre l'état superdéformé et sphérique a été mise en évidence sur le noyau 193Pb, et des déformations
octupolaires dans 196Pb. La production et l'étude de noyaux exotiques en isospin sont faites auprès des accéléra-
teurs GANIL à Caen et Jyvâskylâ en Finlande: avec la technique IGISOL, de nouveaux états isomériques riches
en neutrons ont ainsi été observés pour la première fois.

La quête d'une équation d'état de la matière nucléaire se fait par l'étude des noyaux chauds, de leurs désex-
citations, de leurs limites de stabilité et des phénomènes de multifragmentation dans les collisions d'ions lourds à
quelques dizaines de MeV par nucléon. Le but est de déterminer les caractéristiques thermodynamiques et d'appré-
hender, si possible, l'équation d'état de la matière nucléaire. Les mesures effectuées avec le détecteur INDRA au
GANIL à Caen ont mis en évidence l'apparition de la multifragmentation. Elles vont se poursuivre à plus haute
énergie au GSI à Darmstadt.

La contribution de l'IPNL au domaine naissant de l'Astrophysique des Particules concerne la recherche de
la matière noire non baryonique, ainsi qu'une contribution à la recherche directe des ondes de gravitation.

La nature de la masse invisible dans l'univers est une des grandes énigmes actuelles. L'expérience EDELWEISS
recherche cette matière manquante sous forme non baryonique: il s'agit de mettre en évidence des particules
lourdes et à interactions très faibles qui resteraient des premiers instants de l'univers. Pour cela, l'IPNL effectue des
développements dans le domaine des détecteurs bolométriques, et participe aux expériences en cours au laboratoire
souterrain de Modane. La mise en œuvre d'un bolomètre à double détection, ionisation et chaleur, a permis à
EDELWEISS de montrer sa capacité à rivaliser avec les meilleures expériences dans ce domaine.

En ce qui concerne la recherche d'ondes gravitationnelles, l'IPNL contribue au Programme VIRGO par la
réalisation des composants optiques de l'interféromètre en construction près de Pise. L'équipe a mis au point la
réalisation de miroirs à très haute réflectivité, de performances absolument exceptionnelles. Ils seront indispensables
pour assurer la sensibilité requise et le défi est maintenant de conserver ces caractéristiques uniques pour les grands
miroirs de VIRGO.

L'activité de Physique Théorique a été rassemblée en un groupe qui a resserré ses relations avec les expériences
en cours de l'IPNL. Plusieurs résultats originaux ont été publiés concernant la physique des particules et les
supersymétries, la physique nucléaire et la physique de la matière hadronique. Des études sont aussi menées sur
l'électrodynamique en champ fort, et sur les modèles cosmologiques. En structure nucléaire, un fait marquant est
le succès obtenu avec la 'force de Lyon', nouvelle interaction effective de Skyrme appliquée aux noyaux très riches
en neutrons.



Durant ces dernières années, les études sur les Interactions Ions-Matière ont continué mais avec une orien-
tation nouvelle forte sur les recherches liées au Confinement des Produits Radioactifs.

Le groupe "Traitements de Surface/Caractérisation par faisceaux d'ions" dans le cadre du programme PACE
et du GDR Practis, étudie la migration des radio-éléments dans les solides et aux interfaces solide-liquide, en vue
du stockage à long terme des déchets de la filière électro-nucléaire. Un moyen d'étude privilégié utilise l'expérience
de ce groupe en physico-chimie de surfaces soumises à des bombardements ioniques et en analyse de surface par
faisceaux d'ions.

Enfin les études d'interactions Ions/Agrégats Matière concernent la canalisation de particules, ions et électrons,
qui a fourni récemment une mesure des temps de fission nucléaire. Les recherches se sont poursuivies sur les
collisions d'agrégats et les mécanismes de fragmentation et de dépôt d'énergie, l'échange de charge, l'émission
d'ions et d'électrons avec la construction d'une source d'agrégats d'or d'excellentes performances.

Les Services Techniques ont assumé leurs charges avec habileté et succès. La période a vu la création du
service Soutien aux Expériences, et la venue d'un Directeur Technique: ces innovations devraient porter leurs
fruits progressivement, dans le but de maintenir la grande qualification de l'Institut et de garantir son évolution
satisfaisante vers les techniques qui seront nécessaires aux futures expériences. Outre la nouvelle chaudronnerie et
la transformation du bâtiment 213 pour la construction des miroirs de VIRGO, la mise en route de la fraiseuse
numérique, le passage généralisé sous UNIX, l'avènement de la micro-électronique et la construction de la source
d'agrégats d'or sont quelques-uns des faits saillants.

La recherche, mais aussi la Formation:
outre les nombreux enseignements assurés à l'Université, à l'ENS et dans les IUT par ses Enseignants-chercheurs,
l'IPNL participe à l'Ecole Doctorale de Physique Fondamentale de Lyon. Les formations doctorales de rattachement
sont le DEA Constituants Elémentaires de la Matière, et le DEA de Physique Théorique Rhône-Alpin. L'IPNL
participe aussi au DEA Analyse Physico-chimique et Chimie Analytique, et au DEA Science des Matériaux et des
Surfaces de l'Ecole Doctorale des Matériaux.

Il y a une trentaine de doctorants dans l'Institut, répartis dans tous les domaines d'activité. Durant ces deux
années, vingt thèses et une habilitation ont été soutenues à l'Université Claude Bernard Lyon I par des jeunes
physiciens de l'IPNL. Un effort particulier a été fait pour la préparation des doctorants à la vie professionnelle, et
parmi les diverses initiatives il faut noter:
- la participation aux "Doctoriales" de l'Association Bernard Gregory,
- la création du Diplôme Universitaire "Techniques Informatiques pour Scientifiques" qui sanctionne les compétences
techniques acquises au cours de la thèse.

Par ailleurs, une grande attention a été portée à l'ouverture de l'IPNL sur l'extérieur, activité qui a été longtemps
mise en oeuvre avec grand talent par notre regretté collègue Alain Partensky. Outre de nombreuses visites organisées,
conférences dans les lycées, et la célébration du centenaire de la découverte de la radioactivité, une manifestation
importante a été le succès de l'opération "La Science en Fête" d'octobre 1997 qui a conduit un millier de visiteurs
à l'Institut.

Ces deux années ont donc vu la continuation et l'approfondissement des orientations de l'IPNL vers la physique
des particules, de la matière nucléaire et des astroparticules, expérimentales et théoriques, et vers les recherches
liées au confinement des produits radioactifs. Cette orientation va se poursuivre dans le futur, j'en suis sûr avec
autant et même plus de dynamisme et de succès.

Jean-Eudes Augustin
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Vue aérienne d'une fraction du LEP (27 km de circonférence totale) au niveau de sa jonction avec le SPS (7 km de
circonférence, entièrement compris sur la photo). Une vue en coupe de la région donne l'emplacement des

différentes expériences LEP situées entre 80 et 120 m de profondeur.
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Physique des saveurs lourdes, mesures électrofaibles et
recherche de particules super symétriques dans DELPHI

Heavy flavour physics, electroweak measurements and search for supersymmetric particles in
DELPHI

P . ANTILOGUS, J -E. AUGUSTIN, R. BARBIER, M. BERGGREN, D. BERTINI, L. CHAUSSARD,
V. CHOROWICZ, A. D U P E R R I N , J -D. D U R A N D , N. GHODBANE, S. KATSANEVAS, I. LAKTINEH,
A. MiAGKOV(a), L. MIRABITO, G. SMADJA, F . ZACH et collaborateurs.

Adresse permanente : ^°' IHEP Protvino

Collaboration DELPHI

The activity of the DELPHI group at the IPNL is shared between the analyses of the LEPI data collected at the Z
peak and the LEPII data collected at higher energy. The analyses performed are related to
- electroweak physics : Rc, AFgCC and raw measurements ,
- heavy hadron studies: Ds",Ac,At, production and semi-leptonic Aj, decay ,
- searches for supersymmetric particles : f decaying through R-Parity conserving couplings and gauginos decaying
with R-Parity violating operators to multijet topologies.

L'activité de recherche du groupe DELPHI de
l'IPNL se décompose en deux parties : l'analyse des
données prises jusqu'en 1995, alors que le collisionneur
LEP fonctionnait à une énergie de 91 GeV, donne accès
à toute une variété de canaux de désintégration du bo-
son Z. D'autre part, le nouveau domaine d'énergie qui
s'est ouvert avec la phase II du collisionneur LEP per-
met l'étude des propriétés du boson W, et ouvre tout
un champ d'exploration à la recherche des particules
supersymétriques. Nous indiquerons dans les deux cas
les principaux thèmes de recherche.
A ces activités d'analyse s'ajoute une participation ac-
tive aux prises de données, à la maintenance du détec-
teur et au développement du code de reconstruction.
Dans ces trois domaines, le groupe a des responsabilités
centrées sur la Time Projection Chamber, le détecteur
de trace central de DELPHI.

80.5-

8O.4-

8O.3-

8O.2-
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— direct Data
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/ —
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1 - La physique au Z
L'effort du groupe s'est concentré sur divers aspects de
la physique des quarks b et c : mesure des paramètres
fondamentaux de la théorie électrofaible, étude de la
production des particules charmées et propriétés des
hadrons de beauté B%, B° et A&. Cette physique est tou-
jours très active dans DELPHI et bénéficie pleinement
des améliorations apportées au code de reconstruction
de l'expérience au cours de ces deux dernières années.
Ces améliorations, auxquelles Lyon a activement par-
ticipé, justifient même la ré-analyse d'une partie des

Figure 1: Contraintes sur la masse du Higgs du MS
en fonction de la masse du boson W et du quark top,
estimées à partir de mesures indirectes (principalement
LEPI) et directe (LEPII et TEVATRON).

données de LEPI.

L'asymétrie angulaire de la production des quarks
b et c

Au cours de ces dernières années la mesure des asy-
métries de production avant-arrière des saveurs lourdes
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Figure 2: Facteur de corrections QCD, Cb,
(1 + Cb)Apg nOQCD ) pour l'asymétrie du b en fonction
de l'impulsion du [j, utilisé pour étiqueter la désintégra-
tion du b. La ligne rouge correspond à la correction théo-
rique, la ligne verte à la correction qui doit être appli-
quée au niveau expérimental. La différence vient essen-
tiellement de la sélection des /J, dans cette analyse. On
peut voir en particulier sur cette figure la corrélation
entre les corrections QCD et l'impulsion du /z.

dans la désintégration du Z a donné lieu à des détermi-
nations de l'angle de mélange électrofaible sin29y/ de
plus en plus précises, permettant ainsi d'extraire des
contraintes significatives sur la masse du Higgs [1] (fi-
gure 1). En particulier la moyenne des mesures LEP
pour l'asymétrie du quark b donne à ce jour l'estima-
tion la plus précise de sir?Qw.

Les activités à l'IPNL sur ce sujet s'articulent selon
deux axes :

- la mesure des asymétries des saveurs lourdes pro-
prement dites, est réalisée à l'IPNL principalement en
utilisant les modes de désintégration semi-leptonique
des quarks b et c. Un effort important a été mis dans le
développement de nouvelles méthodes d'analyse ; par
exemple l'évaluation de l'utilisation du détecteur de ver-
tex dans la mesure a été un des deux thèmes de la thèse
de J-D. Durand [2].

- Par ailleurs, nous contribuons aux travaux du LEP
Electroweak Working Group [1] dont la tâche est de réa-
liser les moyennes des différentes mesures électrofaibles
obtenues à LEP. Entre autres, nous avons initié dans ce
cadre les études des effets de biais expérimentaux sur
les corrections QCD utilisées pour extraire sin2dw des
mesures des asymétries (figure 2).

Les taux de production du charme

Le comptage des particules charmées D, D*, Ds et Àc

produites dans les événements hadroniques et la déter-
mination de l'origine de ces particules (désintégration
d'un quark b ou d'un quark c) donnent accès à la me-
sure de la section efficace Rc = TCc/Thad. de production
du quark c et à la mesure du nombre nc de particules
charmées issues d'un quark beau.

Les études entreprises à l'ÎPNL pour cette étude por-
tent plus particulièrement sur la reconstruction du mé-
son Ds dans les canaux de désintégration 0?r et K*K,
celle du méson Àc dans le canal pKir, et la recherche
de la meilleure séparation des événements de beauté et
de charme. Deux thèses ont porté sur ce sujet (celle de
F. Zach pour le Ds [3] et celle de D. Bertini [4] pour le
Ac) et plusieurs notes DELPHI résument les résultats
obtenus à Lyon [5] et en collaboration avec les groupes
de Strasbourg et Wuppertal [6].

Ces analyses sont actuellement poursuivies et béné-
ficient notamment de l'amélioration du code d'identifi-
cation des particules et d'étiquetage des événements de
beauté.

Les propriétés des mêsons beaux

L'association d'un lepton au méson charmé Ds permet
d'accéder aux propriétés du méson beau £?°. En parti-
culier, des études relatives au temps de vie et à l'oscil-
lation temporelle de ce méson sont présentées dans la
thèse de F. Zach [3] et une publication [7].

Par ailleurs, des études plus inclusives, basées sur
l'analyse des événements contenant deux leptons, ont
permis des mesures de l'oscillation du B% et du taux
intégré d'oscillation des mésons beaux. Ces résultats
ont conduit à une note DELPHI et une publication [8].

Les propriétés du baryon beau Aj

La thèse de D. Bertini [4], qui reprend et approfondit
le travail de thèse de P. Vincent, présente une étude
de la transition Aj —> Kclu qui a permis une première
estimation de la pente du facteur de forme du Kb. Cette
étude originale, résumée dans une note DELPHI [9],
doit aboutir à une publication.

2 - La physique a LEPII

La mesure des paramètres électrofaibles à LEP1 sera
complétée à LEPII par la mesure des paramètres du
W. Les masses du Higgs au-delà de la masse du Z et
une grande région des paramètres du modèle supersy-
métrique seront explorées.
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La mesure de

Le LEP a déjà opéré à des énergies de centre de masse
de 161, 172 et 183 GeV et va atteindre une énergie de
~ 190 GeV en 1998. Ces énergies permettent la pro-
duction de pairs de boson W et maintenant de Z. Leur
masse peut être mesurée précisément par reconstruction
directe, fournissant ainsi une nouvelle contrainte sur les
paramètres fondamentaux du Modèle Standard (SM).
Une mesure précise de la masse du W pourrait donner
de fortes indications sur la masse du boson de Higgs
du SM comme le montre la figure 1. La nature non
abélienne du groupe de jauge de la théorie électrofaible
pourra également être testée en détail.

En octobre 1996 une thèse sur la détermination de la
masse du boson W a débuté à l'IPNL étudiant les désin-
tégrations des W dans l'état final à 4 quarks (45.5 %).
La spécificité de cette recherche est l'étude des topolo-
gies à plusieurs jets. En effet, les états finaux compor-
tant au moins 4 jets sont présents dans de nombreux
canaux à LEPII (recherche du Higgs standard et super-
symétrique, recherche de la R-parité violée ...) et cons-
tituent aussi une thématique générale pour le groupe
de l'IPNL.

Lorsque l'on permet l'augmentation du nombre de
jets, on définit mieux la cinématique en tenant compte,
par exemple, de la radiation de gluon par les quarks pro-
venant des W. Cependant le nombre de jets reconstruits
ne doit pas être trop important car on est alors con-
fronté au problème de l'association des jets aux W dont
ils sont issus. Afin de traiter ce problème délicat, un al-
gorithme a été écrit [10] qui contraint les jets mesurés
dans le détecteur par ajustement cinématique à respec-
ter la conservation de l'impulsion et de l'énergie dans le
centre de masse et peut accepter des contraintes sur les
masses invariantes, en utilisant la méthode des multipli-
cateurs de Lagrange. La figure 3 montre le résultat ob-
tenu avec les données prises à 183 GeV par l'expérience
DELPHI. Cette analyse, après correction des décalages
systématiques inhérents à la méthode, aboutit à une
masse préliminaire compétitive de 80.32 ±0.27GeV/c2.
L'ensemble de cette étude est présenté dans [10].

Recherche de particules supersymétriques

Par ailleurs, la supersymétrie, qui lie les bosons aux fer-
mions est une symétrie fondamentale qui permet d'aller
au-delà du SM, et qui donne le cadre principal aux re-
cherches de nouvelle physique. Le modèle le plus simple
comprenant cette symétrie, le Modèle Standard Super-
symétrique Mininimal, contient un nombre minimal de
nouvelles particules et de nouvelles interactions qui res-
tent en accord avec le modèle standard. Afin d'éviter
la désintégration rapide du proton on impose la con-

«:< G = v 0 = 1 = R e s c a ' - q V i e t - c :
90 —

Figure 3: Masse invariante reconstruite du boson W par
une approche multi-jet.

servation d'un nombre quantique multiplicatif lié à une
symétrie discrète, la R-parité: R = (_I)2S+3.B+L O U

S est le spin, B le nombre baryonique et L le nombre
leptonique.

Les conséquences phénoménologiques de la conserva-
tion de la R-parité sont la production des particules su-
persymétriques par paires (figure 4) et la stabilité de la
particule supersymétrique neutre la plus légère (LSP),
le x° dans une grande classe de modèles, donnant lieu
à des signatures d'énergie manquante.

0 ~0 ~-
Xi Xi Xi

o ~o ~+
Xl Xl X l

Figure 4: Production de paires de jauginos.

La recherche du f Parmi les partenaires supersymé-
triques des leptons le stau (f) est le slepton qui pour-
rait être le premier à être accessible aux collisionneurs.
La supersymétrie, associe aux deux états chiraux TL et
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Figure 5: Limites d'exclusion à 95% des staus en fonc-
tion de la masse du neutralino.

TR du lepton r, deux partenaires supersymétriques sca-
laires appelés staus et notés fj, et TR. Ceux-ci sont reliés
aux états propres de masse fi et T2 (m?, < m?, ) par la
relation

TR

cos Of — sin Or
sin Of cos #f

Ils sont produits selon le processus e+e+e

Les données prises entre 130 GeV et 184 GeV ont été
analysées. La signature sélectionnée consiste de 2 r aco-
planaires avec énergie manquante. La définition du tau
pour cette analyse était un jet de petite multiplicité
et petite masse (< 5.5GeV/c2). Le bruit de fond des
événements 77 a été réduit par des coupures d' impul-
sion transverse manquante minimale, le fond Z7 par des
coupures éliminant le "retour radiatif " (coupures sur les
photons énergétiques, énergie manquante, s' etc..) et le
fond WW en demandant des impulsions maximales pas
trop hautes. Ces coupures laissent une efficacité entre
30 et 50% pour le signal. Sept événements ont survécu
aux coupures, à comparer aux 9.4 événements de fond
attendus. La figure 5 montre les limites d'exclusion à
95% obtenues.

On a aussi étudié les effets d'hélicité sur la produc-
tion et désintégration de f en utilisant la méthode des
amplitudes d'hélicité.

Lorsque l'on considère les quatre voies r —» evevr,

nv-r, pvT) on remarque que les effets d'hélicité
sont très marqués pour le canal n selon la nature du
stau (fi ~ 77, ou TR) et du neutralino (x ~ H ou B).
Ces effets d'hélicités spectaculaires dans la voie de dé-
sintégration en deux pions se compensent quand on con-
sidère toutes les désintégrations possibles, donnant des
effets négligeables pour des distributions suffisamment
inclusives.

Une note a été soumise à la conférence ICHEP de
1997 [11] et va prochainement aboutir à une publica-
tion. La continuation de ce travail est l'objet d'une thèse
en cours.

Recherche des particules supersymétriques avec
violation de R-Parité. Dans certains modèles su-
persymétriques la violation de R-parité est possible. La
violation de R-parité entraîne la désintégration du LSP
par des opérateurs leptoniques, semi-leptoniques ou ha-
droniques (opérateurs de violation du nombre B). Afin
de respecter les limites expérimentales sur la désinté-
gration du proton on ne peut considérer que deux cas
violant la R-parité. Le premier concerne la violation du
nombre leptonique L seul et le second uniquement la
violation du nombre baryonique B. C'est ce dernier que
nous recherchons dans les événements enregistrés par le
détecteur DELPHI à LEPII. Ce dernier cas donne lieu
à des événements de 6 à 10 jets selon le mode de désin-
tégration.

Notre recherche actuelle de tels processus prend en
compte les désintégrations des squarks en deux quarks
avec des couplages de Yukawa A":

d s d c s s —>• c d

Ainsi la production de paires de jauginos (figure 4) et
leur désintégration directe ou indirecte conduit à des
événements caractéristiques ayant une topologie à 6
(xïxî -*• c*cc*c -> 6g), 8 ou 10 jets (désintégrations
indirectes de X2->xf)-

Appliquant l'analyse multi-jets [10], nous arrivons à
reconstruire avec une efficacité de 50 % autour du pic
(±4GeV) les masses des x? ou xT produits. Une compa-
raison d'événements Monte-Carlo incluant les processus
supersymétriques recherchés et les processus standard
avec les données prises à 161, 172 et 183 GeV (figure 6),
permet de donner des limites sur les paramètres tan/3,
(i du MSSM avec violation de la R-parité. Une note a
été soumise à la conférence ICHEP de 1997 [12] sur ce
sujet et va prochainement aboutir à une publication.

Le développement des outils de simulation. Le
développement des outils de simulation est nécessaire
pour l'évaluation du potentiel de découverte des col-
lisionneurs e+e~. SUSYGEN [13] est l'outil principal
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utilisé par toutes les collaborations LEP, pour les re-
cherches de supersymétrie et notre groupe en assure le
développement.
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Recherche du boson de Higgs et de particules
supersymétriques dans l'expérience L3

Higgs Boson and Supersymmetric Particles search in the L3 experiment

M. CHEMARIN, H. EL MAMOUNI, J.P. ERNENWEIN, J. FAY, G. GRENIER, I. LAKTINEH,

P. LEBRUN, L. LUGNIER, J-P. MARTIN et collaborateurs.

Collaboration L3

The search for the neutral Higgs boson with mass larger than 50 Ge V/c2 has been performed through the processes
e+e~ —> H°e+e~ and e+e~ —¥ H°/j,+fj,~. We have finalized the analysis at the cm.s energy corresponding to the
Z boson mass and studied the data sample at LEPII where the cms energy was raised progressively to reach 161
and 112 GeV with integrated luminosities of 10.8 and 10.2 pb~l respectively. No Higgs signal was observed. The
combination of the leptonic and the hadronic channels allowed to put a lower Higgs mass limit Mu > Q9.5GeV/c2

at 95 % CL.
At e+e~ colliders, events with photons and missing energy can offer the first hint of the emergence of new physics.
Different analyses have been developed to look for such anomalous events. No new signal has been found in any of
the searched processes and limits have been derived on the parameters of various models.

Jusqu'en 1995, le LEP a fonctionné à une énergie de
collision dans le centre de masse de 91 GeV, permettant
de collecter près de 4 millions de désintégrations du
boson Z (phase LEPI). Grâce à l'adjonction de cavités
supraconductrices, l'énergie du LEP a progressivement
été portée à 130-136 GeV (automne 1995), 161 GeV puis
172 GeV (1996) et 183 GeV (1997). C'est le début de la
phase LEPII.

Les membres du groupe ont fourni des contributions
importantes à l'expérience L3, tant au niveau du fonc-
tionnement du détecteur qu'au niveau de l'analyse des
données.

1 - Détecteur et prise de données

Le groupe a continué d'assumer des responsabilités im-
portantes sur les détecteurs électromagnétiques
comprenant :

• les interventions, la maintenance, la surveil-
lance en ligne du calorimètre principal constitué
de cristaux de BGO.

• le suivi du détecteur ALR (Active Lead Ring) [1]
constitué de couches de plomb et de scintillateurs
avec lecture par photodiodes.

2 - La Recherche du Boson de Higgs

Le mécanisme de brisure spontanée de la symétrie élec-
trofaible dans le Modèle Standard, connu sous le nom

de "mécanisme de Higgs", permet de donner une masse
aux bosons vecteurs W^ et Z° tout en conservant une
masse nulle pour le photon. Ce mécanisme, qui permet
de résoudre les problèmes de masse, produit une nou-
velle particule : le boson scalaire de Higgs, qui est ac-
tuellement le chaînon manquant de notre modèle.

La recherche de ce boson de Higgs s'effectue par
l'étude du processus de bremsstrahlung :

à LEPI: e+e~ -> Z° -s- H° + Z°* -> H°fJ
à LEPII : e+e" -s- Z°* -» H° + Z° -» H°fJ

le Z° dans l'état final étant dans ce second cas sur sa
couche de masse. Nous recherchons le boson de Higgs
dans le cas où / / = l+l", (l = e,fx) dans une gamme
de masse supérieure à 50 GeV/c2, où la désintégration
du boson de Higgs se fait principalement en bb. Nous
recherchons donc des topologies consistant en une paire
d'électrons (muons) isolés accompagnée de jets.

A LEPI (A/S ~ Mz), nous avons étudié les canaux
He+e~ et H^fj," avec l'ensemble des données disponi-
bles correspondant à une luminosité de 140 pb"1. Ce
travail a donné lieu à une thèse soutenue en janvier
1997 [2].

Le bruit de fond principal est le fond 4-fermion irré-
ductible e+e~~ —> e+e~qq.

La voie He+e~ est plus performante que la voie
Hy,+ji~ grâce à la meilleure acceptance en électrons
qui se répercute sur l'efficacité et grâce à une meilleure
résolution en masse manquante mesurée à partir de la
paire de leptons.
Nous avons développé deux méthodes de recherche :
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Figure 1: Limites sur la masse du boson de Higgs ob-
tenues par l'étude des voies leptoniques Hee et H/I/J,

combinées: MJJ > 53 GeV/c2. La statistique de 140
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Figure 2: Distribution de masse attendue pour un boson
de Higgs possédant une masse de 65 GeV/c2 dans le
canal Hee à -/s = 172 GeV (LEPII). A gauche est
représenté le candidat de la voie Hee.

- l'une basée uniquement sur des coupures séquen-
tielles,

- l'autre, discriminante, utilisant une variable mul-
ti-dimensionnelle.

Elles se sont finalement avérées de performance com-
parable, la première permettant de mieux contrôler les
erreurs systématiques et la seconde permettant un meil-
leur contrôle du bruit de fond.

Nous avons obtenu un nombre de candidats compa-
tible avec le bruit de fond attendu, et la combinaison
des voies He+e~ et Hfi+ji~ a permis de mettre une
limite inférieure de masse pour le boson de Higgs stan-
dard de 53 GeV/c2 à 95 % de niveau de confiance
comme le montre la figure 1.

La combinaison des résultats des analyses Hvv et
Hl+î~ a conduit à la limite de 60.2 GeV/c2 [3] à 95 %
de niveau de confiance. Ce résultat est comparable à
celui obtenu par les autres expériences LEP [4].

A LEPII (-/s = 161,172 GeV), nous avons étudié
les canaux e+e~ -» H° + Z° ->• qql+l", (l = e, fj,), dont
la signature est une paire de leptons de grande énergie
dont la masse invariante est voisine de Mz, accompa-
gnés de deux jets hadroniques.

Nous avons développé une méthode basée sur une
énergie visible importante, une haute multiplicité des
événements, sur l'identification d'une paire de leptons
d'énergie élevée, isolés des jets, et une forte contrainte
sur la masse invariante de la paire de leptons.

Notre filtre a permis d'atteindre à 172 GeV, des
efficacités de 60 % et 50 % respectivement pour les
voies He+e~ et H(i+fjT. Nous obtenons après étude
des données expérimentales à 161 GeV et à 172 GeV
avec des luminosités de 10.8 et 10.2 pb-1respective-

ment, un candidat dans la voie He+e compatible avec
le fond attendu (principalement Z/^Zf-y*). La figure 2
montre la bonne résolution en masse manquante à la
paire d'électrons, ainsi que le candidat de la voie He+e~~.

Utilisant l'ensemble des canaux Higgs (Hqq, Hvv,
Hl+l~) étudiés dans la collaboration L3 à ces énergies,
nous avons obtenu pour limite inférieure de la masse du
boson de Higgs : MH > 69.5 GeV/c2 [5] à 95 % de
niveau de confiance. Cette limite est représentée sur la
figure 3.

Résultats préliminaires à \/s= 183 GeV

Nous avons étudié les données prises en 1997, corres-
pondant à une luminosité de 55 pb"1.

Nous avons appliqué nos filtres He+e~ et Hn+ji~
modifiés pour cette nouvelle énergie et optimisés pour
une masse voisine de 80 GeV/c2. Le fond principal est le
fond irréductible ZZ. Nous avons obtenu un événement
dans la voie Hfj,+/j,~ en accord avec le fond attendu [6].

Recherche du boson de Higgs h° dans le cadre du
MSSM et recherche du boson de Higgs invisible

La recherche des signatures du boson de Higgs standard
peut aussi être appliquée au boson de Higgs scalaire
neutre h° dans le cadre du Modèle SuperSymétrique
Minimal (MSSM), afin d'obtenir un domaine d'exclu-
sion dans le plan (mh, tg0).

Nous recherchons aussi des signatures plus spéci-
fiques correspondant à la désintégration du boson de
Higgs ft.0, produit par bremsstrahlung, en états finals
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Figure 3: a) Valeur de (1-CL) en fonction de la masse
du boson de Higgs dans le cas où l'on combine toutes
les données (trait plein) et pour les données à y/s =
161 — 172 GeV (pointillés). Valeur moyenne attendue
(trait discontinu) b) Nombre d'événements Higgs atten-
dus (trait plein) et exclusion à 95 % CL (pointillés) en
fonction de la masse du boson de Higgs. La, limite infé-
rieure obtenue est 69.5 GeV/c2.

invisibles (qui peut être XiXi dans le cadre du MSSM).
Dans le cas particulier où la section efficace de pro-
duction est supposée égale à celle du boson de Higgs
standard, on peut, par recherche d'événements dilep-
tons ou hadroniques avec énergie manquante, pour un
rapport d'embranchement de 100% en désintégrations
invisibles, mettre une limite inférieure sur la masse du
boson de Higgs invisible de 69.6 GeV/c2 [7] à 95 % de
niveau de confiance.

3 - La recherche de Particules Supersy-
métriques

Des événements avec photons et énergie manquante
peuvent fournir une première manifestation de la su-
persymétrie auprès des accélérateurs [8].
Les événements à un seul photon dans l'appareillage ont
été utilisés avec succès à LEPI où y/s ~ Mz pour la dé-
termination directe du nombre de générations de neu-
trinos. Les mêmes événements à LEPII peuvent être le
signal de nouveaux processus physiques impliquant des
particules intéragissant faiblement, comme par exemple
des particules supersymétriques, lorsque la conservation
de la R-parité conduit à l'existence d'une particule su-
persymétrique la plus légère (appelée LSP) invisible et
stable. Le photon peut résulter de 2 situations :
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Figure 4: Spectre des photons de basses énergies pour
les énergies centre de masse 161 et 172 GeV.
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Figure 5: Spectre de masse de recul pour les photons
d'énergie supérieure à 10 GeV pour les énergies centre
de masse 161 et 172 GeV.

- Il peut être produit dans l'état final, les autres
particules restant invisibles, par exemple, dans la désin-
tégration radiative du deuxième neutralino (e+e~ —>•
X°2XÎ

final peut
X X )

être totalement invisible- L'état
(ex: e+e~ —» XiXi) ou "presque" invisible, les pro-
duits de désintégration étant trop peu énergiques pour
déclencher le détecteur (cas de charginos et neutrali-
nos dégénérés en masse). Le photon est alors émis dans
l'état initial et permet la prise de donnée de l'événe-
ment.

Les événements avec 2 photons et énergie man-
quante ont été récemment mis en avant avec l'observa-
tion à Fermilab par l'expérience CDF d'un événement
e+e~77 + f, difficilement explicable à l'aide du modèle
standard. Dans l'hypothèse d'une interprétation super-
symétrique, où le LSP est, soit un gravitino G, soit un
neutralino, de tels événements à 1 ou 2 photons doivent
apparaître aux énergies du LEP.

Notre groupe a développé plusieurs analyses pour
la sélection d'événements: à 1 photon (haute et basse
énergies), à 2 photons et à 1 photon+X où X est un
système de faible énergie.

Aucune anomalie n'a pu être observée, aussi bien
dans les données de 1996 à 161 et 172 GeV que dans
celles de 1997 à 183 GeV. Les figures 4 et 5 présentent
les résultats combinés à 161 et 172 GeV [9]. Les spectres
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Figure 6: Région d'exclusion dans le plan m,Q,m^o ob-
tenue avec les données "1-photon".

nous ont permis de mettre des limites sur les sections
efficaces de production et la masse des particules super-
symétriques intervenantes. Les limites obtenues sur le
processus "1 photon" de production de gravitino accom-
pagné d'un neutralino permettent, dans le cadre du mo-
dèle LNZ [10] de contraindre la masse du gravitino en
fonction de la masse du neutralino (figure 6).

A LEPII, une paire de photons acoplanaires peut
provenir de la production d'une paire de neutralinos,
suivie par la décroissance en photons et gravitinos invi-
sibles, cas des modèles "Gauge Mediated Supersymme-
try Breaking" (GMSB) [11]. L'interprétation de l'événe-
ment CDF dans un scénario de gravitino léger conduit
à une zone déterminée dans le plan m-o,mêR • L'ab-
sence d'événement anormal "2-photons" dans les don-
nées à 183 GeV conduit à une zone d'exclusion incluant
une large fraction de la région suggérée par l'événement
CDF (figure 7).

4- GDR501: "Supersymétrie"

Dans ce GDR intitulé: "aspects théoriques et expé-
rimentaux de la recherche de la supersymétrie", nous
participons aux groupes de travail: Outils, par la com-
paraison de générateurs Monte Carlo, MSSM par la
recherche du boson de Higgs h° et des neutralinos, ainsi
qu'aux groupes NMSSM et Stratégie.

5 - Coopération Lyon-Tunis

Un projet de Coopération "Recherche de particules su-
persymétriques auprès du collisionneur LEP" a débuté
en janvier 1996 dans le cadre d'un accord CNRS / Di-
rection Générale de la Recherche Scientifique et Tech-
nique de Tunisie. Il implique deux physiciens tunisiens

140 160

éi moss (GeV/c2)

Figure 7: Région d'exclusion dans le plan m^o,mèR, ob-
tenue avec les données "2-photons" dans le cadre d'un
modèle GMSB et l'hypothèse d'un neutralino purement
bino.

travaillant avec notre groupe sur la recherche des char-
ginos à LEPII dans l'expérience L3. Ce premier travail
consiste en la recherche de paires de leptons avec éner-
gie manquante dans l'hypothèse de non dégénérescence
de masse entre charginos et neutralinos.
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Calorimétrie électromagnétique pour le détecteur CMS

Electromagnetic calorimetry for the CMS detector

P. CLUZEL (O), Y. BENHAMMOU, P. DÉPASSE, G. JACQUET ( /3), J.-C. M A B O W , H. EL MAMOUNI,
J. FAY, B. ILLE, P. LEBRUN, N. M A D J A R ^ ' , F. MARTIN, G. MAURELLI(I5), J.-P. MARTIN,
H. MATHEZW, D. SI MOHAND, S. MORIERW, M. R E Y N A U D W , P. S A H U C ® , J.-P. WALDER(<*>,
F. ZACH et collaborateurs.

Services IPN-Lyon : '"' service électronique,

Collaboration CMS ECAL

service informatique, ^' service mécanique, ^ soutien aux expériences

Our group is involved in the construction of the electromagnetic calorimeter of CMS at LHC. This calorimeter is
based on PbWOi scintillating crystals. The light produced by the crystal is converted to electric signal by mean of an
avalanche photodiode. The signal is then amplified, compressed, digitized and transfered to the upper level read-out
by optic fibers. Our activity consists in evaluating the performances of such a system, investigating and developing
part of the front end readout electronic and preparing the construction and the exploitation of the detector.

La recherche du (ou des) boson(s) de Higgs asso-
cié(s) au mécanisme de brisure de symétrie électrofai-
ble est un des principaux objectifs du futur collisionneur
hadronique LHC. Dans une gamme de masse allant de
90 à 150/c2 GeV environ, la voie la plus prometteuse
de découverte du Higgs standard ou supersymétrique le
plus léger au LHC est sa décroissance en deux photons
qu'il s'agit de bien identifier et de détecter avec une très
grande résolution en énergie.

Dans cette optique, la collaboration CMS (Compact
Muon Solenoid), chargée de construire l'un des deux dé-
tecteurs génériques du LHC, veut disposer d'un calori-
mètre électromagnétique à cristaux scintillants (plus de
80000 cristaux pour l'ensemble du détecteur). Suite à
une période intense de recherche et développement sur
des cristaux denses et à scintillation rapide, et en par-
ticulier l'étude exhaustive que nous avons menée dans
le cadre de RD18 [1] sur le CeF3 [2],[3] le choix de la
collaboration s'est porté finalement, pour des raisons es-
sentiellement de coût, sur un calorimètre à P6WC>4[4].

Après L3 au LEP et la construction du calorimètre
à BGO, notre groupe est fortement impliqué dans la
définition de ce nouveau calorimètre électromagnétique
et se prépare à sa construction.

Notre contribution essentielle au calorimètre est
l'élaboration d'un système de lecture des cristaux du
baril répondant aux exigeances de la physique au LHC
[5]: rapide, grande gamme dynamique, faible bruit,
faible consommation et résistant aux radiations. Cela
représente évidemment tout un éventail d'activités que
nous évoquons dans ce rapport, allant de l'étude de la
scintillation du PbWOi à celle de la numérisation d'un
signal rapide de grande gamme dynamique et de haute

résolution.
A ce titre, une bonne partie de nos activités a ali-

menté de façon substantielle le "Technical Design Re-
port" du calorimètre électromagnétique de CMS
(TDR4 [6]) qui a été déposé en Décembre 1997.

1 - Développement de prototypes

Une grande part de notre travail a consisté à étudier et
développer plusieurs prototypes de calorimètre afin de
montrer la faisabilité de notre projet. Durant la période
1996-1997, deux types de prototypes construits avec des
cristaux de dimensions finales (23 cm de long) ont été
montés :

• le premier est une matrice de 7x7 cristaux, préparée
dans des conditions optimales, permettant d'étudier
les cristaux, le système de monitorage et bien sûr
d'évaluer les performances ultimes d'un tel détecteur,

• le second a mis en oeuvre des matrices réduites à
3x3 ou 6x6 cristaux permettant d'évaluer les solu-
tions mécaniques et électroniques développées pour
le détecteur final.

Les cristaux sont fabriqués en Russie (BOGORO-
DISK) et en Chine (SIC, Shanghai). En ce qui concerne
les photodétecteurs, la collaboration évalue des photo-
diodes à avalanche (APD) de grande surface (20 à 50
mm2) fournies par deux constructeurs: HAMAMATSU
et EG&G. Le choix du fabricant devra se faire en 1998.

Nous présentons ci-dessous quelques faits et résul-
tats marquants concernant les développements en cours.
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Figure 1: Résolution en énergie (somme de 9) obtenue
avec la matrice 7 x 7 .

Résolution en énergie

Les résultats obtenus en faisceau H4 du CERN sur la
matrice 7x7 durant la période 1996-1997 [4] ont pleine-
ment confirmé la faisabilité d'un calorimètre à PbWC>4
lu par des APDs. La figure 1, représentant la résolution
obtenue pour des électrons de 280 GéV, à partir d'un
sous-ensemble de 3x3 cristaux lus par des APD EG&G,
en est une bonne illustration. Une valeur meilleure que
0.5% est obtenue, sans effet de détection directe ap-
parent. La résolution en énergie extraite de plusieurs
sous-ensembles de 3x3 cristaux est paramétrisable par
une expression du type: § = ~^- © 0.50 %, avec
un bruit soustrait de 154 MeV (~ 50 MeV par canal),
soit 0.55 % à 120 GeV. Le terme stochastique est dû en
grande partie au facteur de bruit en excès des APDs.

Un système de monitorage des cristaux, fondé sur
des générateurs de lumière de diverses longueurs d'onde
associés à des fibres optiques, a été installé et a permis
de suivre l'effet des radiations sur les cristaux. La pré-
sentation et la discussion de la plupart de ces résultats
ont fait l'objet de la thèse de Y. Benhammou [7] et se-
ront complétés dans celle de F. Martin en préparation.

Vers le Détecteur final

L'évaluation de prototypes plus réalistes a commencé en
1996 avec un ensemble de 9 cristaux et s'est poursuivie
en 1997 avec la construction d'un prototype de 36 cris-
taux (c.a.d. une tour de déclenchement) comprenant 3
systèmes alvéolaires de 12 cristaux.

La figure 2 montre d'une façon symbolique le dispo-
sitif qui a été installé en faisceau en Novembre 1997.
Les cristaux sont logés dans la mécanique alvéolaire,
de même que les APD Hamamatsu et les préamplifica-

Preamplifier

Figure 2: Prototype 6x 6 de 1997.

Multi-pentes

Figure 3: Schéma de la chaîne en développement.

teurs. La numérisation du signal est faite sur le détec-
teur. Les données numériques de chacune des voies sont
ensuite transmises au niveau supérieur au moyen d'une
liaison optique à haut débit (800 MHz).

La figure 3 montre le diagramme de l'électronique
frontale, entièrement intégrée, mise en oeuvre. Le pré-
amplificateur, qui est un transimpédance linéaire, est
développé au laboratoire en technologie BiCMOS. Pour
couvrir la gamme dynamique d'au moins 16 bits, le
choix d'une compression linéaire à quatre pentes (multi-
pentes de gain 1, 4, 8 et 32) a été fait. L'ADC à échantil-
lonnage rapide est le circuit AD9042 (12 bits, 40 MHz)
qui présente de bonnes propriétés de résistance aux ra-
diations. Le système de transmission des données par
fibres optiques fait l'objet d'un développement spéci-
fique dans la collaboration [6]. Pour les tests, une élec-
tronique commerciale (circuit HP1012/14 associé à l'in-
terface électro-optique Optobus de Motorala ) a permis
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Figure 4: Résolutions en énergie pour 2 cristaux sans
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Figure 5: Exemple de reconstruction d'un signal d'élec-
trons de 120 GeV (ici 2 pentes).

une transmission optique à 800 MHz.
Il est évident que la compréhension d'un système

aussi complexe demande du temps et de nombreux es-
sais, et que son étude continuera encore en 1998. Les
figures 4 (2 types de résolutions montrant que la par-
tie numérique n'affecte pas le bruit) et 5 (reconstitu-
tion de signaux en bout de chaîne), donnent un aperçu
des résultats préliminaires. Le bruit mesuré par voie est
typiquement de 5000 e~ (pour 100 pF) avec une con-
tribution corrélée qu'il s'agira de réduire. Les résultats
détaillés seront présentés dans la thèse de F. Martin.

En 1998, la version DMILL (technologie garantie ré-
sistante aux radiations) du préamplificateur et du multi-
-pente sera disponible, soit en deux circuits, soit en un
seul circuit intégré. Ils pourront être testés avec le pre-
mier prototype en technologie CHFET du futur sériali-
seur (développé par Princeton) associé au transmetteur
optoélectronique Honeywell HFE4080 VCSEL qui pré-
sente de bonnes propriétés de résistance aux radiations.

2 - Construction du détecteur

Avec les services généraux du laboratoire, nous nous
préparons à la production et aux tests de caractérisa-
tion des éléments qui relèveront de notre responsabilité.

Electroniques frontales

Nous prenons progressivement la responsabilité de la
conception et de la production d'une partie de l'électro-
nique frontale (APD, les circuits DMILL du préamplifi-
cateur et du multi-pentes, ainsi que la mécanique et la
connectique associées).

Depuis 1996 cet ensemble continue à évoluer,

compte tenues des contraintes thermiques, de compa-
tibilité électromagnétique et bien sûr financières. Nos
collaborateurs sur ce projet sont le CERN, Princeton,
ETH Zurich, LPNHE-X, Saclay et le LAPP.

Bancs automatiques

Dans l'optique où le laboratoire aura en charge la pro-
duction des 60000 chaînes de lecture des cristaux du ba-
ril, nous entamons en collaboration avec le LPNHE-X et
le CEA-Saclay l'étude et la construction de prototypes
de bancs automatiques destinés à tester et caractériser
ces éléments avant leur intégration dans le détecteur
final.

Plusieurs bancs de tests sont prévus : un banc de ré-
ception des APDs et un banc principal optoélectronique
destiné à caractériser la chaîne depuis l'APD jusqu'à
la récupération de l'information issue soit de l'ADC à
échantillonnage, soit de la fibre optique. Il existe actuel-
lement un banc de mesure de gain d'APD piloté par
Lab View [8] utilisant des diodes électroluminescentes.

3 - Activités photodétecteurs

Le développement d'une électronique frontale exige une
bonne connaissance du photosenseur utilisé. C'est la
raison pour laquelle nous avons poursuivi nos investiga-
tions sur les APD [9] équipant les matrices exposées aux
faisceaux du CERN. Nous avons testé et caractérisé les
derniers modèles Hamamatsu du point de vue courant
d'obscurité, gainxefficacité quantique, sensibilité aux
variations de température, sensibilité aux variations de
tension, variations en fonction de la longueur d'onde
[10], [11]. Toutes ces études sont évidemment menées
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Figure 6: Banc optoélectronique pour caractériser les
60 000 chaînes de lecture des cristaux du baril.
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Figure 7: Comparaison de deux méthodes de mesure
de la non-uniformité du

dans l'optique de définir les séquences de test-réception
qui nous incomberont dans le futur.

Etudes de scintillations

Pour compléter nos études faites dans le contexte du
CERN, nous nous sommes associés au groupe "Scintil-
lateurs" du Laboratoire de Physico-Chimie des Maté-
riaux luminescents de l'Université Lyon I pour obtenir
un Bonus Qualité Recherche. Ce BQR a permis aux
deux groupes de compléter leurs équipements avec :

- un générateur rapide de rayons X puisés (montée
< 1 ns), dont l'énergie varie entre 10 et 50 keV. Ce gé-
nérateur a été construit par l'Institut de Robotique et
de Cybernétique de Saint-Pétersbourg. Il permet d' étu-
dier la dynamique de scintillation de nouveaux cristaux
scintillants. Il permet aussi d'irradier et de caractériser
les APDs.

- un photomultiplicateur hybride (HPMT) composé
d'une photocathode et d'une diode PIN. La particula-
rité de ce détecteur est sa capacité à résoudre le spec-
tre de plusieurs photoélectrons, permettant de mesurer
avec précision la contribution d'un signal faiblement lu-
mineux.

Il nous a servi à mesurer le taux de lumière de cris-
taux scintillants BGO, LuAP et CeF3 [12].

Dans le cadre de CMS, il a mesuré la non-unifor-
mité longitudinale de la réponse en lumière d'un cristal
de tungstate de plomb [13] soumis au flux de rayons
cosmiques. Les résultats, conformes à ceux obtenus par
la méthode plus classique du Co60 (figure 7), ouvrent
une perspective intéressante pour la caractérisation et

le contrôle d'un grand nombre de cristaux.
Remarquons que ce dispositif performant permet

une ouverture vers d'autres disciplines. Par exemple,
en collaboration avec la Médecine Nucléaire de Lyon,
l'HPMT a été utilisé pour mettre en évidence la scintil-
lation Cherenkov (de l'ordre de 1 photoélectron) dans
des fibres plongées dans une solution de C11 (détection
et localisation de /?+).

4 - Développements logiciels

Nous participons aux réflexions sur l'élaboration des
programmes de reconstruction des événements CMS
dans le cadre des nouveaux langages orientés objets.
À titre expérimental, un programme de clusterisation
fondé sur ROOT et HEPCL a été écrit en langage C++
[14]. Nous contribuons également au choix de nouveaux
outils nécessaires aux développements logiciels actuels
et futurs et travaillons en étroite collaboration avec le
CCIN2P3.

5 - Conclusion

La construction du détecteur CMS est arrivée à la tran-
sition entre la phase de recherche et développement et
la lourde période de construction qui s'étalera sur plu-
sieurs années. Bien que de nombreux développements
soient encore nécessaires, nous devrons arrêter la plu-
part des choix technologiques en 1998.

Le laboratoire se prépare à assumer une responsa-
bilité importante dans la construction du calorimètre
électromagnétique ainsi que dans sa future exploitation
pour la physique.
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Collaboration CMS Trace

The group has developed specific designs on Silicium substrates for small-gap and microgap chambers, in collabora-
tion with IBM. A mechanical scheme for the assembly of microstrip chambers in CMS has been successfully tested,
and an optimal signal processing algorithm is proposed.

Les chambres à micropistes constituent l'un des dé-
tecteurs de base de l'expérience CMS. Elles permettent
de mesurer une coordonnée avec une précision de 40
microns dans l'environnement du collisionneur LHC du
CERN. Le groupe de Lyon travaille depuis 1993 sur plu-
sieurs aspects de leur mise en oeuvre : amélioration de
la fiabilité, possibilité de lire les deux coordonnées, et
optimisation de l'électronique de lecture.

1 - Construction de détecteurs et tests

Des détecteurs fournissant une coordonnée (cathode
rapprochée ou small gap) ou deux (microgaps) ont été
définis en collaboration avec IBM-Corbeil et testés en
laboratoire et sur des faisceaux d'accélérateurs.

Dans les chambres à microgaps, les anodes sont si-
tuées sur un plan surélevé de 3.5 microns par rapport
aux cathodes. Celles-ci forment un deuxième réseau de
pistes au pas de 400 microns, avec un angle de 3 degrés
par rapport aux anodes, comme le montre la figure la).
Les détecteurs produits par IBM-Corbeil étaient d'ex-
cellente qualité, avec un pourcentage de voies mortes
n'excédant jamais 2%.

Des tests sur faisceau ont permis de déterminer les
gains atteints par ce type de détecteurs, ainsi que le
rapport des signaux sur l'anode et la cathode, repré-
senté sur la figure 2. Nous avons observé que la capa-
cité de découplage (de 50 à 200 pf ) nécessaire pour lire
les signaux induits sur la cathode favorisait l'apparition
de microdécharges destructrices. Nos collaborateurs de
l'université de Pise font maintenant réaliser sur verre
des détecteurs microgaps selon la même géométrie, et
il se peut que leur comportement soit meilleur. Une
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Figure 1: a) Une chambre à microgap (MGC 2D).
b) Une chambre à cathode rapprochée (SGC).

présentation de nos résultats à été faite lors de la con-
férence de Manchester sur les microdétecteurs [1].

Dans les chambres à cathode rapprochée (small gap),
celle-ci reste dans le même plan que l'anode, comme
dans les chambres à micropistes usuelles, mais leur dis-
tance est réduite à 10 microns pour éviter les charges de
surface. Une passivation au polyimide représentée sur la
figure lb) permet d'éviter les claquages électriques. Le
comportement des chambres à cathode rapprochée a été
vérifié en laboratoire, mais les essais effectués sur fais-
ceau au printemps 1997 ont démontré qu'il fallait dimi-
nuer la capacité entre la cathode et le substrat lorsque
ce dernier était conducteur. IBM-Corbeiî a pu nous li-
vrer des chambres de ce type où une couche de poly-
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Figure 3: Evolution du profil du faisceau de PSI et
bruit dans une chambre à cathode proche.

200

150

100

50

L vdrift =-3250V
: Vca thode=-445V
; Ne/DME (1/2)

r

r

Q=30nC-^C=67pF
\ (SGC isolation 5|im insulation)

\

1000 2000 3000
Temps (ms)

4000

Figure 4: Le développement temporel d'un claquage
provoqué par une particule ionisante.

Figure 5: Un module de 4 substrats CMS ou "banane"
MF1.

imide de 5 ou 10 microns s'interposait entre le plan ca-
thodique et le substrat, et le test effectué en Septembre
1997 à PSI (Suisse) a démontré la bonne tenue de ces
détecteurs dans un faisceau hadronique de très haute in-
tensité (5 104/mm2/s). La figure 3 montre la différence
du profil du faisceau de 300 MeV/c avant et après l'ir-
radiation. La voie morte (110) est due à une coupure
externe à la chambre.

L'évolution de ce développement se poursuit pour
aboutir à une fabrication industrielle sur verre des dé-
tecteurs à cathode rapprochée.

L'institut a également réalisé pour l'ensemble des la-
boratoires impliqués dans la construction de chambres
à micropistes des systèmes de mesure des faibles cou-

rants (de 0.1 nA à 1mA) permettant l'analyse fine du
comportement des détecteurs. Cet outil était nécessaire
pour évaluer avec précision les dommages causés par les
particules secondaires très ionisantes qui atteignent le
volume sensible de la chambre et provoquent des ava-
lanches destructrices. L'une d'entre elles est observée
sur la figure 4.

2 - Construction de modules

La mise en oeuvre des chambres à micropistes dans l'ap-
pareillage nécessite leur regroupement en unités méca-
niques (modules) de 4 ou 8 substrats. Nous avons cons-
truit en 1997 deux assemblages de 4 substrats tels celui
de la figure 5 pour démontrer la validité des solutions
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Figure 7: Le spectre du signal d'une chambre à micro-
piste dans un module MF1.

mécaniques que nous proposions, les contraintes princi-
pales concernant la protection des substrats, la simpli-
cité mécanique, et la faible épaisseur de matière.

Ces modules ont parfaitement fonctionné jusqu'à
des tensions de dérive de 3.7 kV. La proportion de voies
mortes dans un régime de gain normal est cependant
de l'ordre de 6 %, un chiffre supérieur au taux souhaité
pour le LHC.

La figure 6 souligne l'intérêt d'une tension de fonc-
tionnement élevée, et le spectre du signal obtenu dans
ces conditions est montré dans la figure 7. La collabora-
tion CMS a maintenant retenu cette géométrie dite "fer-
mée", également proposée par l'université d'Aix-la-Cha-
pelle, pour la partie avant du détecteur de traces de
CMS.

3 - Analyse du signal

Le signal des chambres à micropistes s'étend après am-
plification sur plusieurs centaines de nanosecondes,
alors que les croisements de faisceau ont lieu à des inter-
valles de 25 ns, chacun d'entre eux pouvant donner lieu
à une quinzaine d'interactions. Des traitements électro-
niques appropriés sont prévus pour retrouver l'instant
du croisement de faisceaux qui a produit la trace, de
manière à éliminer les traces provenant d'autres inte-
ractions. J-F. Clergeau a comparé les performances de
différents algorithmes dans son travail de thèse [2], il en
a proposé de nouveaux, et les résultats ont été publiés
[3]. Le résultat le plus marquant est celui de la figure 8,
où apparaît clairement le mérite du traitement proposé,
qui prend mieux en compte les constantes de temps du
signal MSGC.

Le groupe de microélectronique de l'IPN participe
modestement, en collaboration avec les laboratoires du
DAPNIA(CEN-Saclay), de L'IRES (Strasbourg), du
LEPSI (Strasbourg), et de RAL(Abingdon) à la mise
au point du circuit ASIC destiné à lire les signaux des
chambres à micropistes. Pour des raisons évidentes, l'ef-
fort va essentiellement porter sur l'adaptation de cet
amplificateur aux besoins spécifiques des chambres à
micropistes.
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Les ions lourds dans CMS

Heavy ions in CMS
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Collaboration CMS

The capabilities of the CMS apparatus to study the heavy ions collisions at the future LHC and to measure
the (bb) resonances muons pairs production are presented. The ability to select on the centrality of the collision is
demonstrated. Typical dimuon invariant mass distributions corresponding to one month of running time are shown.
The interest on the use of Z boson is discussed.

Au LHC, la densité d'énergie attendue dans les col-
lisions centrales Plomb-Plomb sera très supérieure à la
valeur critique attendue pour la formation du plasma
de quarks et gluons. De plus, l'énergie des faisceaux, 5.5
TeV/N-N, rend accessible à la mesure l'étude des réso-
nances de la famille de l'T. L'effet d'écran de couleur
sur les liaisons inter-quarks c — 5 et b — b, conduisant
à la suppression des états liés correspondants, devrait
être clairement observé. Cette suppression est considé-
rée comme une signature probante de la formation du
plasma. La suppression du 3/tp est le résultat expéri-
mental le plus spectaculaire des collisions Pb-Pb aux
énergies du SPS, obtenu par la collaboration NA50[l].
L'un des objectifs de physique de CMS[2, 3] est d'étu-
dier la production de ces états liés (ce) et (bb) pour
diverses réactions de p-p à Pb-Pb, en fonction de la
centralité.

ce fait CMS présente une sensibilité spécifique à deux
paramètres :

- la multiplicité des hadrons
- leur distribution en impulsion transverse.
Dans nos simulations nous avons choisi une multipli-

cité de 8000 TT^ et K^ par unité de rapidité pour une
collision centrale Pb-Pb et de 900 dans le cas d'une col-
lision Ca-Ca. Ces valeurs sont considérées comme pessi-
mistes. Pour les distributions en P^ nous avons adopté
celles données par le générateur SHAKER. Là encore
nous avons choisi le cas le moins favorable, ces distribu-
tions présentant une longue tramée à grand Pr- A ce
bruit de fond hadronique, il faut ajouter les muons de
désintégration des mésons à charme et beauté ouverts
DD et BB.

Les sections efficaces de production du J/tp et des
T sont extrapolées des données de CDF[4].

1 - Conditions générales

Le détecteur CMS sera construit autour d'un solénoïde
de 4T conduisant à une grande compacité de l'ensemble.
A l'intérieur de l'aimant se trouvent le trajectomètre
permettant une mesure très précise de l'impulsion trans-
verse des particules et les calorimètres mesurant la cen-
tralité de la collision. A l'extérieur de l'aimant, les sta-
tions de chambres à muons fourniront notamment le
signal de déclenchement. Elles couvrent 5 unités de ra-
pidité autour de la position centrale. Dans CMS, les
muons pourront être détectés dans la zone de nombre
baryonique nul même si le pouvoir d'arrêt est grand.

L'ensemble calorimètres et aimant forment un ab-
sorbeur d'une dizaine de longueurs d'interaction. Ceci
contribue à diminuer le bruit de fond dû aux TT/K émis
dans la collision et introduit un seuil en impulsion trans-
verse des muons à 3 GeV/c à pseudo-rapidité nulle. De

2 - Centralité de la collision

La centralité de la collision sera fournie par la mesure de
l'énergie transverse des particules émises lors de la colli-
sion. La figure 1 montre le résultat d'une simulation[5]
avec le générateur HIJING. L'énergie transverse des
particules émises dans une collision Pb-Pb est mesu-
rée dans l'ensemble des calorimètres électromagnétique
et hadronique de CMS en distinguant les différentes par-
ties en pseudorapidité: le tonneau central (-1.5<r/<1.5),
les parties avant et arrière (1.5<?7<2.5) et le "Very For-
ward Calorimeter" jusqu'à rj= 5.5. CMS couvre ainsi
une très large gamme de pseudorapidité.

3 - Reconstruction des traces

Avec 8000 7r/K chargés par unité de rapidité dans une
collision centrale Pb-Pb, la reconstruction des traces
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Figure 1: Energie transverse mesurée dans les diffé-
rentes zones de v de la calorimêtrie de CMS en fonction
du paramètre d'impact (HIJING).

des muons dans le trajectomètre de CMS et l'associa-
tion aux impacts dans les chambres à muons ne sera
possible qu'en utilisant les détecteurs du trajectomètre
où les taux d'occupation sont inférieures à 20%: les 2
couches de pixels avec des taux d'occupation de 2% et
4% et les 4 dernières couches de MSGC. L'algorithme de
reconstruction des traces donne une efficacité de recons-
truction des T de 66% pour une collision centrale et de
90% pour une collision périphérique. De plus, il contri-
bue à la diminution du fond d'origine hadronique pour
lequel l'efficacité de reconstruction est 6 fois plus faible
que pour les T. Enfin, l'utilisation du trajectomètre con-
duit à une résolution en masse des ï de OM — 40MeV.

4 - Spectres de masse invariante
Dans la zone de masse de l'T les spectres de masse in-
variante des dimuons de signes opposés, détectés dans
le tonneau central de CMS et reconstruits, sont tracés
pour les collisions Pb-Pb (figure 2) et Ca-Ca (figure 3).
Ces spectres sont intégrés sur les paramètres d'impact
des collisions et équivalent à un mois de prise de don-
nées. Le tableau 1 donne la statistique pour l'T et le
rapport Signal/Bruit.

La principale contribution au bruit de fond (plus de
50% de celui-ci) est due aux désintégrations de n et K.
Viennent ensuite les paires où l'un des muon est issu

(O

10

o

10 L

b-b
c-c

decay-decay

Y/B= 2.3

decay-b
occav-c

S.5 S.75 9.25 9.5 9.75 10 10.25 J0.5 10.75 U

opposite sign dimuon invariant mass (GeV/c )
various background contributions

Figure 2: Collisions Pb-Pb. Spectre de masse des di-
muons de signes opposés dans la région de masse des T
et contributions des différentes sources de bruit.

C
N(T)
S/B

Pb
1027

30500
ps2

Ca
2.5xlO30

4000000
^30

Tableau 1: Rapport Signal/Bruit et statistique pour un
mois d'expérience, et luminosités des faisceaux .

d'un 7T ou d'un K et l'autre vient d'un méson D ou B.
Au total plus de 95% du bruit de fond implique un muon
de désintégration de TT OU K. Après soustraction cette
composante combinatoire du fond il ne restera plus que
le fond physique des mésons DD et BB qui sont les
contributions les plus basses. Le rapport Signal/(fond
physique) sera alors de l'ordre de quelques dizaines.

Grâce à la résolution en masse, les états de l'T sont
bien séparés et il est possible d'étudier l'évolution des
rapports T ' / T et T " / T en fonction de la centralité de
la collision. Compte-tenu des masses voisines, les correc-
tions d'acceptance et d'efficacité de reconstruction sont
très proches.

5 - Détection du Z
Pour une estimation quantitative de la suppression
éventuelle de ces états, le boson Z pourrait servir de
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Ca-Ca min bias collisions - dNch/dy=900 - 1 month run
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Figure 3: Cas des collisions Ca-Ca.

référence[7], même s'il n'est pas produit dans les mêmes
zones cinématiques que les T. CMS est la seule expé-
rience qui pourra détecter les résonances Zo ÇM-z =
90 GeV) avec des faisceaux d'ions lourds[5]. On estime
à 11000 le nombre de Z (-> fifi) détectés pendant un
mois de prise de données (figure 4).

La détection des Z servira à tester l'algorithme de
reconstruction des traces dans la mesure où on pourra
mesurer les Z sans avoir recours au trajectomètre in-
terne.

6 - Conclusion

Bien qu'optimisé pour la physique p-p CMS présente
d'indéniables avantages pour la physique des ions. Les
simulations effectuées montrent qu'il est particulière-
ment bien adapté à l'étude des taux de production des
résonances T dans les collisions, d'ions lourds. Une
grande acceptance autour de r/=Q, une excellente réso-
lution en masse, une très large couverture angulaire des
calorimètres constituent les atouts de CMS. De plus, la
détection du boson Z possible que dans CMS fournira
la référence pour l'étude quantitative de la suppression
des T.

20 60 100 140
M(ji+|a-)GeV)

180

Figure 4: Spectre de masse invariante des dimuons de
signe opposé dans la région de masse du Z.
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Collaboration ALICE-dimuons

The nuclear matter at very high density, possibly under a quark gluon plasma, will be studied with ALICE at LHC,
via the measurement of heavy quark resonances detected through their dimuon decay. The group is participating,
since the end of 1996, in the development of the tracking chambers of the dimuon arm. These detectors are wire
chambers with segmented cathodes and should measure the position of the tracks with a resolution of fa 100 fim in
order to get a dimuon mass resolution better than 100 MeV.

Les interactions d'ions lourds aux énergies ultrare-
lativistes produisent des états de la matière nucléaire
à haute température et grande densité pouvant con-
duire au déconfinement et au plasma de quarks et de
gluons. Le programme de recherche au LHC avec le dé-
tecteur ALICE [1] est dédié à l'étude de la physique
de la matière nucléaire en forte interaction et fait suite
aux programmes de recherche au SPS sur cible fixe.
Plus précisément, et dans la continuité des programmes
NA38/NA50 [2], nous avons rejoint, fin 1996, la collabo-
ration "dimuons" d'ALICE. Nous porterons principale-
ment nos efforts sur les mesures de production des mé-
sons vecteurs lourds 3/ip, ip1, T, T' et T" produits par
diverses réactions, p-p, p-Pb, Ca-Ca, Pb-Pb, en corréla-
tion avec différents indicateurs fournis par le détecteur
central et rendant compte des conditions initiales des
collisions.

t 3 MAGNET COIL

/ ',/,"- U
Le bras dimuons est représenté sur la figure 1. La

détection couvre l'intervalle angulaire 2°-9° autour de
la direction du faisceau (2.5< r\ <4.0). Outre le filtre
à muons situé à 15 mètres de l'interaction, le blindage
est constitué d'un absorbeur frontal et d'un absorbeur à
petits angles qui réduisent le nombre de particules (de
8000 à quelques centaines pour une collision centrale
Pb-Pb) dans les détecteurs utilisés pour la mesure des
trajectoires (TC) et le déclenchement (MC). Un champ
magnétique dipolaire de 3 Tm permet la mesure des
quantités de mouvement des muons. Une résolution en
masse invariante des dimuons de l'ordre de 100 MeV
doit être atteinte pour séparer les divers états réson-
nants.

Nous nous sommes associés aux groupes chargés de
l'étude et de la réalisation des détecteurs pour la mesure

Figure 1: Le bras dimuons d'ALICE.

des trajectoires des particules. Ces détecteurs,
chambres à fils avec cathodes segmentées, doivent per-
mettre de mesurer la position des traces à mieux que
100 [xm dans le plan de déviation. Des chambres proto-
types de type "Gatchina" (segments en bandelettes) et
"Orsay" (segments en damiers) ont été testées sur fais-
ceau au CERN. La lecture des charges induites sur les
éléments de cathode a été faite avec les circuits GAS-
SIPLEX développés au CERN. La répartition de ces
charges suit une loi décrite par la fonction de Mathie-
son [3]. Le calcul de l'impact des particules sur le plan
des chambres est fait au moyen des informations de trois
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Figure 3: Corrélation courbure/incidence verticale pour
les particules de bruit de fond dans le dipôle.

segments contigus. Une minimisation de la fonction de
Mathieson sur les données de la chambre "Gatchina"
donne des résultats qui sont comparés aux résultats du
calcul du centre de gravité des charges (Fig. 2). Le pre-
mier calcul donne une résolution de l'ordre de 150 yum
et montre, contrairement au second, une très bonne li-
néarité le long du segment de cathode. Il faut noter que
ce chiffre inclut l'incertitude sur la mesure de l'impact
réel qui reste à évaluer.

En prolongement de ce travail, nous proposons de
développer un modèle de chambres appropriées aux con-
ditions particulières dans lesquelles fonctionnent les
chambres de la station TC5/6 disposées au centre du
dipôle magnétique. Ces chambres sont traversées, pour
une interaction centrale Pb-Pb, par plus de 400 parti-
cules chargées qui proviennent essentiellement du blin-
dage à petits angles et dont plus de 95% ont une inci-
dence supérieure à 10°. La Fig. 3 représente la corréla-
tion entre l'angle d'inclinaison verticale des traces (plan
perpendiculaire au plan de déviation) et le rayon de
courbure des trajectoires dans le plan horizontal (plan
de déviation). Les chambres proposées donnent quatre
informations indépendantes dans les deux directions et
devraient permettre une mesure des trajectoires dans
le volume du dipôle. De nombreuses traces de bruit
de fond pourraient alors être reconnues avant toute re-
cherche de trajectoire de muon.

Un modèle de chambre a été défini. Une simulation de
sa réponse pour les traces peu inclinées comme pour
les traces très inclinées et une évaluation du pouvoir de
reconnaissance du bruit de fond par la station TC5/6
ainsi équipée sont en cours. Ce travail devrait aboutir
en 1998 à la construction d'un prototype puis à son test
sur faisceau au CERN.
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The NA50 experiment has studied the J/tp, ip' and prompt muon pairs production in Pb-Pb reactions at 158 GeV/c
per nucléon as a function of the centrality of the collision. The Lyon group is in charge of the target system of the
experiment. It has participated in the extraction of the cross-sections and the transverse momentum distributions
of the J/tp, tp' and Drell- Yan component of the dimuon mass spectrum.

1 - Introduction

Les calculs de QCD sur réseau ont montré que, pour
des conditions suffisamment élevées de température et
de pression de la matière nucléaire, cette dernière pou-
vait subir une transition de phase vers un nouvel état :
le plasma de quarks et gluons. On pense pouvoir obte-
nir la densité d'énergie nécessaire pour provoquer une
telle transition dans les collisions d'ions lourds ultra-
relativistes avec une cible lourde. Parmi les signatures
envisagées, il a été proposé [1] de mesurer la production
du 3/tp et du tp', états liés de quarks ce. En effet, en
présence de plasma, l'effet d'écran de couleur inhibe la
liaison des quarks ce, empêchant ainsi la formation des
résonances. L'expérience NA50 étudie ce type de signal
en fonction de la centralité de l'interaction. Plus géné-
ralement, NA50 mesure les paires de muons produites
dans les collisions de Pb de 158 GeV/c par nucléon,
délivrés par le SPS du CERN, sur une cible de Pb.

2 - Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental comprend une cible segmen-
tée de 7 ciblettes de plomb, construite au laboratoire, et
équipée d'un ensemble de lames de quartz permettant
d'identifier le vertex de l'interaction [2, 3]. La centra-
lité de l'interaction peut être estimée à partir de trois
détecteurs différents :

- un calorimètre électromagnétique qui mesure l'é-
nergie transverse neutre, Ej., dans un domaine de pseu-
dorapidité 1.1 < n < 2.3.

- un calorimètre hadronique à zéro degré qui mesure
l'énergie des fragments du faisceau n'ayant pas interagi.
Il est situé à 1.65 m du centre de la cible et mesure la

lumière Cherenkov émise dans des fibres de quartz et
produite par la gerbe de conversion des fragments du
projectile dans un bloc de tantale.

- un détecteur de multiplicité qui compte les parti-
cules chargées dans un domaine de pseudorapidité
1.5 < v < 2.9. Il comprend deux plans constitués chacun
d'environ 7000 détecteurs Si à micropistes.

Un hodoscope constitué de 16 lames de quartz, dis-
posé à 22 m en amont de la cible, permet d'identifier
et de compter les ions incidents. Après passage dans
un absorbeur de carbone et de fer, les muons émis dans
les collisions sont analysés par un spectromètre compre-
nant un aimant toroïdal et un ensemble de 8 chambres
proportionnelles permettant la mesure des traces des
muons.

La statistique accumulée est de 50000 J/ip en 1995
et de 250000 J/</> en 1996 avec un faisceau de ~ 107

Pb/s. Les paires de muons sont détectées jusqu'à une
masse invariante M de 8 GeV/c2 dans un intervalle de
pseudorapidité 2.8 < v < 4. Au-delà de 1.5 GeV/c2, elles
proviennent de la désintégration des résonances 3/tp et
tp', du mécanisme de Drell-Yan (DY) et de la désinté-
gration semi-leptonique des mésons charmés DD. Ces
différentes contributions au signal donnent seulement
des paires de muons de signe opposé (OS). A cela se
superpose un bruit de fond continu dû à la désintégra-
tion des 7T et K. Ce bruit de fond peut être estimé à
partir des paires de muons de même signe provenant
également des -K et K et mesurées par l'appareillage. Un
spectre de paires de muons de signe opposé est montré
sur la figure 1.
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Figure 1: Spectre de masse invariante des paires de
muons de signe opposé. La courbe en pointillé repré-
sente le bruit de fond estimé à partir des paires de
muons provenant des désintégrations de -K et K.
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Figure 2: Rapports J/tp/D Y pour différents systèmes en
fonction de L.

3 - Production du J/ij> et du ip'

Ce type de spectre est analysé au-delà de 2.9 GeV/c2

pour en extraire les composantes J/tp, tp' et Drell-Yan
entre 2.9 et 4.5 GeV/c2. Les sections efficaces de pro-
duction de ces trois composantes ont été obtenues par
une méthode décrite en détail dans la thèse de F. Bel-
laiche [3]. En raison de la grande statistique collectée,
le spectre d'énergie trans verse a pu être divisé en 15
tranches estimant chacune la centralité des collisions.
Des spectres de masse correspondant à ces 15 valeurs
de centralité ont été extraits les rapports J/tp/DY. La
production du J/tp est rapportée à celle du Drell-Yan
car ce dernier mécanisme n'est pas affecté par l'exis-
tence d'effets collectifs. Ces valeurs ont été comparées
à celles d'autres systèmes, p-A et S-U, mesurées par
les collaborations NA38 et NA51 avec le même spec-
tromètre, mais dans des conditions cinématiques diffé-
rentes. Les corrections nécessaires ont été appliquées de
façon à ramener tous les résultats aux mêmes régions
cinématiques que NA50. La variable commune permet-
tant de comparer ces différents systèmes est l'épaisseur
moyenne L de matière nucléaire traversée par la paire ce
après sa formation. Elle peut être calculée pour chaque
système et pour chaque tranche d'énergie transverse.
Les différents rapports J/tp/DY sont présentés sur la
figure 2.

Les données p-A et S-U seules sont bien représentées
par une loi exponentielle traduisant l'absorption du J/tp
dans la matière nucléaire avec une section efficace de 6.2

±0.7 mb. Comme on peut le constater sur la figure 2 ,
ce comportement exponentiel n'est plus valable pour les
données Pb. Si, dans le cas des collisions périphériques,
les rapports J/tp/DY du Pb sont en accord avec ceux
du S-U, il n'en est plus de même pour les collisions
plus centrales. Dans ce dernier cas, la production de
J/tp est supprimée bien au-delà de ce que prévoit la
loi d'absorption et cette suppression présente même un
seuil autour de L~ 8 fm. Le rapport J/tp/DY intégré en
énergie transverse est égal à 71 ± 3% de la valeur prévue
par la loi d'absorption, ce qui représente un écart de 9
déviations standard.

Une autre approche permettant de mettre en évi-
dence cette absorption anormale du J/tp a été déve-
loppée dans la thèse de F. Bellaiche [3] . Elle consiste
à représenter le spectre en énergie transverse dans le
cadre du modèle de Glauber. Sur la figure 3 sont repré-
sentés les résultats correspondant au cas où il n'y aurait
pas d'absorption nucléaire et au cas prenant en compte
une absorption du J/tp de 6.2 mb. On voit que cette va-
leur de section efficace est clairement insuffisante pour
reproduire les données.

Une analyse similaire a été faite pour le tp'. La fi-
gure 4 présente les rapports tp'/DY pour p-A, S-U et
Pb-Pb en fonction de L.

On observe que, contrairement au J/tp, la produc-
tion du tp' en S-U est déjà réduite par rapport à l'extra-
polation p-A. Les résultats Pb semblent suivre une loi
semblable à celle observée en S-U.
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Figure 4: Rapports ip''/DY pour différents systèmes en
fonction de L.

Ces résultats ont suscité de nombreux travaux thé-
oriques. En ce qui concerne les résultats obtenus en p-A
et S-U, un mécanisme d'absorption dans la matière nu-
cléaire d'un état pré-résonnant (ceg) [4] avant formation
du J/ip et du ip' est retenu dans la plupart des inter-
prétations. Dans certains modèles [5] se superpose une
interaction supplémentaire du J/i[> avec les particules
créées dans la collision (comobiles). L'absorption addi-
tionnelle du ip' observée en S-U est attribuée à l'interac-
tion du ip' avec les particules comobiles. Dans le cas du
Pb, deux types de modèles ont été essentiellement pro-
posés : certains [6] décrivent les résultats dans le cadre
d'un modèle classique d'absorption hadronique et d'au-
tres [7] invoquent l'apparition d'une phase de plasma
de quarks et de gluons au-delà d'une densité d'énergie
critique correspondant aux collisions les plus centrales
du système S-U.

4 - Distributions en impulsion
transverse

Dans ce contexte, il est intéressant d'étudier le compor-
tement en impulsion transverse du J/tp en fonction de
la centralité pour lequel des prévisions théoriques exis-
tent. A l'aide d'une déconvolution multi-dimensionnelle
développée par notre groupe [8], les distributions en im-
pulsion transverse du J/V7, ip' et des zones de masses
2.1 < M < 2.7 GeV/c2 et M > 4.2 GeV/c2 ont pu être

extraites. Les valeurs moyennes du carré de l'impulsion
< Py > ont été calculées pour les différentes zones de
masse et tracées sur la figure 5 en fonction de l'énergie
transverse. Dans le cas du J/ip, les prédictions de deux
modèles (Gavin et al. [9], Kharzeev et al. [10] normal)
faisant appel à la diffusion de gluons avant formation
de la paire ce et d'un modèle incluant la présence d'un
plasma de quarks et de gluons (Kharzeev et al. [10]
deconfined) ont été représentés. Il est difficile de tran-
cher entre les deux types de modèles dans la mesure où
aucun d'entre eux ne représente correctement les don-
nées à basse énergie transverse.

5 - Perspectives

En conclusion, l'expérience NA50 a observé une sup-
pression anormale du 3/tp en collision Pb-Pb qui ne
peut être expliquée par une simple absorption due à la
matière nucléaire. Les analyses des données accumulées
en 1995 et 1996 se poursuivent. Des expériences complé-
mentaires sont envisagées pour essayer de tirer au clair
le ou les mécanismes physiques conduisant aux résultats
présentés. Il serait, par exemple, intéressant d'étudier la
production du J/ip à une énergie incidente plus faible,
de façon à contrôler si sa production anormale apparaît
à centralité plus grande qu'à 158 GeV/c.
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Figure 5: Distribution des < P% > en fonction de l'énergie transverse pour différentes zones de masse.

6 - Développements

La collaboration se propose d'étudier la partie basse du
spectre de masse, entre le seuil et ~ 1.5 GeV/c2. Cette
zone en masse comprend, entre autres, les résonances
p, LU et <j>. Des informations physiques très intéressantes
sont attendues de telles mesures. Par exemple, en raison
de la faible durée de vie du méson p, il sera possible
d'estimer le temps de vie du gaz de hadrons créé durant
l'interaction. D'autre part, la valeur de la masse et de
la largeur des résonances p et w dans un gaz chaud
peut, selon certains modèles, être différente de celle des
particules libres. Ce type d'étude ne peut actuellement
être fait en raison d'une résolution en masse limitée
(~ 80 MeV/c2 pour le (/>). Ceci est dû à la diffusion
multiple subie par les muons lors de leur passage dans
l'absorbeur. Pour surmonter cette difficulté, nous avons
le projet de mesurer l'angle d'émission des muons en
insérant entre cible et absorbeur un ensemble de plans
constitués de détecteurs pixel (50*500 /im2) disposés
dans un champ magnétique. Des essais de faisabilité
avec un nombre réduit de compteurs ont eu lieu en 1997.
Notre groupe a participé à ces mesures préliminaires et
a construit l'ensemble mécanique équipant le nouveau
dispositif cible.
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Propriétés de la matière superdéformée dans les noyaux de
masse A~ 190 et A~ 130 avec les multidétecteurs 7
EUROGAM et EUROBALL

Properties of superdeformed matter in nuclei of mass A--
EUROGAM and EUROBALL

190 and A~ 130 with 7 - spectrometers

A. ASTIER, L. DUCROUX, R. DUFFAIT, M. MEYER, S. PERRIES, N. REDON et collaborateurs.

Collaboration EUROBALL A~ 190 : IPN-Lyon, CSNSM-Orsay, IPN-Orsay, IReS-Strasbourg, DAPNIA-Saclay,
CENBG-Bordeaux, Liverpool Univ., NAC Faure, ISKP Bonn Univ., York Univ., ANL Argonne, NBI Copenhague, Padova
Univ., LNL Legnaro.

The 7 - spectrometers EUROGAM, built by a France-United Kingdom collaboration, and then EUROBALL (Eu-
ropean collaboration) have been used to investigate the properties of the superdeformed or highly-deformed matter
in nuclei of mass A~ 190 and A~ 130. EUROBALL consists of 30 tapered Ge, 26 clover Ge and 7 new cluster
Ge detectors surrounded by BGO shields. The Lyon group was responsible for the experiment on 193P6 with EU-
ROGAM II at Strasbourg. In this nucleus, six superdeformed bands have been studied and, for the first time in
lead isotopes, we reached the magnetic properties of superdeformed states. We have also observed new dipole bands
and candidates for linking transitions between superdeformed and normal-deformed states in 193Pb. In the region
A~ 130, we have investigated the neodymium isotope series with EUROBALL at Legnaro in order to study the pair-
ing correlations in these highly-deformed nuclei. All the experimental results are discussed in terms of mean-field
theory.

1 - Les multidétecteurs EUROGAM et
EUROBALL

Une dizaine de laboratoires franco-britanniques se sont
regroupés pour construire le multidétecteur 7 EURO-
GAM dont la phase 2, installée auprès du VIVITRON
à Strasbourg, était composée de 30 détecteurs Ge gros
volume et de 24 détecteurs Ge trèfles (4 cristaux de ger-
manium regroupés dans un même cryostat) entourés
chacun de son enceinte anti-Compton. EUROGAM II
a été exploité jusqu'en Octobre 1996, date de la mise en
place, à Legnaro (Italie), du multidétecteur de la géné-
ration suivante, EUROBALL, fruit d'une collaboration
européenne élargie (France, Royaume-Uni, Allemagne,
Italie, Danemark, Suède). EUROBALL, dont une vue
schématique est représentée sur la figure 1, est consti-
tué de 30 détecteurs Ge gros volume, 26 détecteurs Ge
trèfles et 15 détecteurs Ge "clusters" (7 capsules de
germanium regroupés dans un même cryostat). Avec ce
spectromètre 7 de très grande granularité (239 cristaux
de germanium individuels), il est possible d'isoler et
donc d'étudier de très grandes cascades 7 même si elles
ne représentent qu'une infime fraction de la désexcita-
tion d'un noyau produit à très haut moment angulaire.

Figure 1: Vue schématique d'EUROBALL.
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Le groupe a activement participé au montage et aux
réglages de ces multidétecteurs par des séjours prolon-
gés sur les sites.

Les problématiques que nous avons abordées, dans
le cadre d'une collaboration internationale et en liai-
son constante avec une équipe de théoriciens, sont liées
aux propriétés de la matière nucléaire superdéformée
dans les noyaux de deux régions de masse : A~ 190 et
A-130.

2 - Noyaux de masse A~ 190

Les noyaux de Pb, Tl, Hg et Au de masse 190 < A < 199
forment un îlot de déformation légèrement aplatie et
superdéformée, et nous nous sommes particulièrement
intéressés aux isotopes les plus déficients en neutrons se
situant à la limite de cet îlot afin d'étudier les coexis-
tences de formes sphérique, aplatie et superdéformée et
les propriétés de ces structures.

Notre groupe a été responsable de deux expériences,
réalisées avec EURO GAM II à Strasbourg, concernant
l'isotope impair de plomb le plus proche de la limite
inférieure de l'îlot de superdéformation prédit par les
calculs microscopiques de type Hartree-Fock [1] [2]. Les
états de haut spin du noyau 193Pb ont été peuplés par
la réaction 168Er(30Si,5n) à une énergie de faisceau de
159 MeV dans la première expérience et par la réaction
182W(16O,5n) à une énergie de faisceau de 108 MeV
dans la seconde expérience. Six bandes superdéformées
(SD) ont été mises en évidence dans cet isotope 193Pb
[3] [4]. Nous les avons interprétées, dans le cadre des
calculs microscopiques dynamiques Hartree-Fock-Bogo-
lioubov-Lipkin-Nogami de B. Gall et al. [5] comme trois
paires partenaires de signature basées sur des excita-
tions de quasi-particules neutron [4]. Nous avons pu
observer des transitions dipolaires Ml reliant deux de
ces bandes SD et mesurer les rapports d'intensité 7
entre les transitions Ml et E2. Ainsi et pour la pre-
mière fois dans un noyau de plomb superdéformé, nous
avons pu atteindre les propriétés magnétiques d'un état
de quasi-neutron et déduire une valeur effective du fa-
cteur gyromagnétique neutron superdéformé de l'ordre
de 0.9 (?gee différente de celle de la matière normalement
déformée (~ 0.7g^ee). Ces résultats ont été confirmés
par une étude théorique, menée par deux membres du
groupe (S.P. et M.M.) en collaboration avec des théori-
ciens de Lyon et Bordeaux, sur le rapport gyromagné-
tique collectif gn [6]. Ces calculs microscopiques Har-
tree-Fock + BCS montrent que, pour les noyaux super-
déformés de la région de masse A~ 190, ÇR est nette-
ment différent de la valeur Z/A habituellement utilisée.

Parallèlement à cette étude du phénomène de su-
perdéformation, nous avons mis en évidence, dans ce
noyau 193Pb, cinq bandes dipolaires AI = 1. Ces struc-

tures ont été connectées au schéma de niveaux qui a été
considérablement étendu jusqu'à des spins de l'ordre de
61/2 7ï et une énergie d'excitation d'environ 8 MeV [7].
Les mesures de distributions angulaires ont confirmé
le caractère dipolaire des transitions et nous avons pu
extraire, pour les deux bandes les plus intenses, des rap-
ports B(M1)/B(E2). Nous avons discuté ces bandes di-

• polaires en comparaison avec celles connues dans les iso-
topes de plomb plus lourds et analysé la structure des
têtes de bandes en termes de calculs Hartree-Fock +
BCS. Les configurations proposées sont basées sur une
excitation à haut-K de deux quasi-protons, stabilisant
le noyau dans une forme légèrement aplatie, couplée à
des quasi-neutrons alignés sur l'axe de rotation.

Dans ces deux expériences, le noyau voisin 192Pb
a été également produit par la voie d'évaporation 6n.
Nous avons débuté une recherche et une analyse des
bandes rotationnelles dipolaires dans ce noyau. Cette
étude des bandes dipolaires dans les isotopes légers de
plomb va se poursuivre notamment par une expérience
réalisée auprès du VIVITRON à Strasbourg avec le
dispositif GAREL+ composé d'un "betatronc" (détec-
teur d'électrons) associé à 15 détecteurs Ge avec anti-
Compton et permettant des mesures de coïncidences
électrons de conversion-gammas.

La contribution de notre groupe a également été
essentielle dans d'autres expériences visant à étudier
la matière superdéformée dans cette région de masse
A~ 190, en particulier dans deux domaines : recherche
des transitions discrètes reliant les états SD et les états
normalement déformés (ND) dans les noyaux et compé-
tition entre excitations de quasi-particules et vibrations
octupolaires dans les noyaux superdéformés.

L'observation de voies discrètes de désexcitation des
bandes SD est indispensable à la mesure expérimentale
des énergies d'excitation, spins et parités des états su-
perdéformés et, par conséquent, a fait l'objet de nom-
breuses recherches ces dernières années. Lors d'une ex-
périence, conduite par une équipe du CSNSM-Orsay et
réalisée en Janvier 1996 avec EUROGAM II auprès du
VIVITRON à Strasbourg, des transitions de lien direct
entre les états SD et les états quasi-sphériques du noyau
194Pb ont été mises en évidence [8]. Les six transitions
discrètes observées ont permis de déterminer l'énergie
d'excitation de l'état superdéformé de plus basse éner-
gie, E(6(+)) = 4877keV. Cette valeur expérimentale est
en bon accord avec les prédictions théoriques [1].

Lors de l'analyse des expériences sur le noyau 193Pb,
nous avons pu observer quelques candidats pour des
transitions de lien entre la bande SD yrast et les états
ND de ce noyau impair [9].

Au cours d'une deuxième expérience, menée par une
équipe de l'IPN-Orsay avec EUROGAM II en Janvier
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1996, un phénomène surprenant a été mis en évidence
dans le noyau 196Pb. En plus de la bande SD yrast
et des deux bandes SD excitées connues, une troisième
bande SD excitée a été observée. Le fait marquant est
que les trois bandes SD excitées se désexcitent entière-
ment vers la bande SD yrast [10]. Des transitions con-
nectant les trois bandes vers la première ont été obser-
vées. Un tel phénomène n'a pour le moment été signalé
que dans le noyau 190Hg où la bande SD excitée se dé-
sexcite vers la bande SD yrast et a été interprété par
la présence de vibrations octupolaires [11] [12]. L'étude
de ce noyau 196Pb a été reprise en mai 1997 avec EU-
ROBÀLL à Legnaro afin d'obtenir une meilleure sta-
tistique. Ceci permettra de comparer les résultats avec
les prédictions théoriques [13] qui donnent plusieurs in-
terprétations possibles pour ces transitions. En effet,
dans la région A~ 190 en particulier, les vibrations octu-
polaires collectives sont compétitives énergétiquement
avec des excitations de quasi-particules [14]. De plus il
existe plusieurs modes de vibrations octupolaires que
seule une mesure précise de l'intensité des transitions
permettra de distinguer.

3 - Noyaux de masse A~ 130

Dans les noyaux de la région de masse A~ 130, on a ob-
servé de nombreuses bandes rotationnelles semblables
aux bandes SD de la région A~ 190. Ces bandes sont
appelées hautement déformées (HD) car leur déforma-
tion (02 ~ 0.35) est moindre que dans la région A~ 190
(02 ~ 0.45). De telles structures ont été observées dans
six isotopes de néodyme (132 < A < 137). Dans cinq cas,
i32-i35,i37Nd) r é n e r g i e d'excitation des états HD est
connue grâce à la mise en évidence des transitions de
lien entre ces états HD et les états ND de ces noyaux. La
connaissance de l'énergie d'excitation donc de la masse
de ces noyaux dans le second puits pour une série d'iso-
topes consécutifs permet l'évaluation des paramètres du
gap d'appariement. L'intensité des corrélations d'appa-
riement dans la matière nucléaire HD peut donc être
reliée à l'observation des transitions de lien entre les
états HD et ND. Dans la série isotopique des néodymes,
le noyau 136Nd représente le chaînon manquant. Nous
avons donc réalisé, en collaboration avec les équipes de
Legnaro et Padoue, une expérience avec EUROBALL
à Legnaro sur ce noyau 136Nd dont les états de haut
spin ont été peuplés par la réaction 110Pd(30Si,4n) à
une énergie de faisceau de 130 MeV. L'analyse de cette
expérience est en cours.

Nous nous sommes également intéressés aux isoto-
pes de néodyme riches en neutrons (A~ 150) produits
par fission spontanée de 252Cf lors d'une expérience
réalisée avec EUROGAM II et le détecteur de frag-
ments de fission SAPHIR [15]. Lors de cette expérience,
menée par une équipe du DAPNIA-Saclay, huit nou-
veaux isomères ont pu être identifiés, en particulier dans
les noyaux 152,154,156^ o u d e s c a i c u i s de type Har-
tree-Fock-Bogolioubov confirment la présence d'isomè-
res-K [15].
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Physique des noyaux très exotiques

Very exotic nuclei physics
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Service IPN-Lyon: '"' soutien aux expériences

Section 1 et 2, Collaboration: IPN-Lyon, Ace. Lab. Univ. Jyvâskylâ

Section 3, Collaboration: IPN-Lyon, IFD Varsovie, GANIL Caen, IAP Bucarest, GSI Darmstadt, IPN Orsay,
CEN Bruyères-le-Châtel, Univ. Gôttingen, IKS Louvain.

Section 4, Collaboration: IPN-Lyon, ISN-Grenoble, ILL et Univ. Batna.

Our studies have been devoted to the nuclear structure of nuclei far off the valley of p-stability. For the neutron
deficient side, we have installed our ion guide on-line with the K=130 cyclotron at Jyvâskylâ and carried out
successful experiments on light rare-earth elements. At Ganil, we have discovered a new island of "us isomers"
around Z=28 and N=40 among the products of quasifragmentation of a 60.3 A.MeV 8eKr beam by using a novel
IL--y correlation technique.

1 - Amélioration du Guide d'ions
La technique dite "IGISOL" consistant à coupler un
guide d'ions avec un séparateur d'isotopes en ligne sur
un accélérateur a permis des percées remarquables dans
l'étude des noyaux exotiques (voir [1] pour une vue
d'ensemble des développements et de l'état actuel de la
technique). Depuis le début des années 90, nous avons,
dans le cadre d'une collaboration IPN Lyon-ISN Gre-
noble-JINR Dubna, conçu et développé à SARA une
chambre de recul adaptée aux réactions de fusion-éva-
poration induites par ions lourds (I.L.) [2].

Une série d'expériences réalisées à Grenoble en bom-
bardant des cibles de 92'94Mo avec des projectiles de
40Ca (~ 5 MeV/u) a permis de mesurer de nouvelles
périodes et d'étudier les désintégrations j3 des noyaux
très déficients en neutrons de la région des terres rares
légères (127>129Ce, 129Nd) [3].

Au début de l'année 96, nous avons implanté notre
système au Laboratoire de l'Accélérateur de l'Univer-
sité de Jyvâskylâ (Finlande). Une nouvelle chambre a
été conçue et réalisée au service mécanique de PIPNL
pour satisfaire aux contraintes techniques de la ligne de
faisceau dite "IGISOL" du cyclotron à I.L. (K=130) de
Jyvâskylâ.

La première expérience, en Novembre 96, avait pour
objectif principal l'optimisation des paramètres du sys-
tème guide d'ions+séparateur avec un nouvel ensemble
de pompage (~3000 m3/h au lieu de ~ 5000 m3/h) et
un aimant de 55 degré à champ uniforme (au lieu d'un
aimant 120 degré à indice n=l/2 à SARA).

L'efficacité globale de séparation a été déterminée

en mesurant l'activité a du 150Dy de période 7.2 min,
produite par bombardement d'une cible de 116Cd enri-
chie à 93.3% avec un faisceau de 40Ar8+ à 190 MeV,
comme cela avait été fait antérieurement à SARA [2].
Compte-tenu de l'énergie de recul élevée des produits
de réaction (E$ax=47 MeV), les premiers tests ont été
focalisés sur les performances en fonction de la pression
d'hélium.

L'efficacité maximale ainsi obtenue à une pression
d'hélium de 500 mbar est ~0.5% (c'est-à-dire 3.5 fois su-
périeure à celle obtenue à SARA). Dans ces conditions,
le pouvoir de résolution en masse du système couplé
(M/AM) i/2 était de 250 environ pour les ions 129Xe+

accélérés à 40 keV. On constate une dépendance linéaire
du rendement en fonction de l'intensité du faisceau pri-
maire dans le domaine (0.36-3.1) 1011 pps et prouve
ainsi que la méthode "shadow" est bien adaptée aux
faisceaux intenses d'I.L.

Les taux de production obtenus pour des noyaux
très déficients en neutrons de masse A=120-126 en uti-
lisant les réactions 92-94Mo + 36Ar à 175 et 190 MeV
sont rapportés dans la référence [4]. Ils sont de l'ordre
de 1 à 100 at/s, ce qui est suffisant pour entreprendre
l'étude approfondie des noyaux de cette région. Par
ailleurs, une expérience exploratoire (en collaboration
avec NPI S Petersbourg et Univ. Varsovie) a montré
que notre technique peut être appliquée à l'étude des
noyaux d'éléments très réfractaires (e.g. Zr, Nb, Mo)
autour de A=80. L'investigation des propriétés spéci-
fiques de ces noyaux, situés le long de la ligne N=Z, est
soutendue par quelques problèmes fondamentaux des
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plus actuels, tels que l'appariement p-n par exemple.

2 - Nouvel isomère de 400 ms dans la
chaîne A=125

Les noyaux de cette région dite de transition présen-
tent une déformation triaxiale et deviennent de plus en
plus déformés à l'approche de la ligne d'émission spon-
tanée de protons (Bp=0). Dans les noyaux à Z impair,
la présence de l'orbitale ^(hn^) donne naissance à des
bandes collectives, construites sur un état isomérique
ll /2~, bien étudiées par spectroscopie "in beam". En
revanche, les bas de schémas sont généralement mal con-
nus au point que l'énergie d'excitation des bandes est
très souvent indéterminée. L'étude par désintégration
j3+/EC permet souvent de combler ces lacunes en iden-
tifiant des transitions connectant le niveau fondamental
avec le(s) niveau(x) isomérique(s) et d'autres niveaux
de parité positive ou négative.

Avec le système décrit précédemment, nous avons
produit par réaction 94Mo + 36Ar (175 MeV, 6 10npps)
des isotopes de Pr, Ce et La très déficients en neutrons.
L'activité séparée en masse (A=125) a été implantée à
40 keV dans une bande de transport dont le mouvement
était synchronisé avec la pulsation du séparateur (TON
— T O F F = 10 s). Les détecteurs ont été placés à la
station d'implantation pour mesurer la croissance et la
décroissance de l'activité. Deux détecteurs Ge-HP, un
coaxial de 37.5% et un planaire (1000 mm2 x 10 mm)
ont été utilisés en géométrie compacte pour mesurer
les coïncidences 7 — 7—t, 7—X-t, et les spectres di-
rects 7—T et X-T codés grâce au système d'acquisition
VENLA [5]. La figure 1 montre nettement une com-
posante rapide dans la courbe croissance-décroissance
de la raie Ka-La. La composante longue donne une pé-
riode (10.5 ± 0.5) s en bon accord avec les résultats
antérieurs concernant la désintégration 125Ce —>• 125La.
Il est alors possible d'extraire une période 7\/2 = (0.4
± 0.2) s pour le niveau isomérique vraisemblablement
situé dans 125La [6]. Ce résultat montre l'aptitude de
notre système à réaliser une séparation isotopique ra-
pide (quelques ms) de noyaux radioactifs d'éléments
très réfractaires réputés difficiles à obtenir voire inac-
cessibles avec les sources d'ions classiques.

La raie 7 de 107 keV qui n'apparaît pas dans le spec-
tre de coïncidence X-7 est un candidat possible pour
une transition E3 désexcitant ce niveau (T^T2 ~ 0-37 s).
Des mesures complémentaires d'électrons de conversion
interne et de coïncidences e~-7-t en particulier ont été
réalisées fin 97 ; elles sont en cours de dépouillement et
devraient permettre de clarifier entre autres, le schéma
de niveau de 125La dans une large fenêtre en énergie
[QEC ^7.3 MeV).

15 0 5
Temps (s)

Figure 1: Courbes activation-décroissance mesurées
avec pulsation (TON = TOFF=10S) du faisceau séparé
en masse (A=125) : Ka-La (a) et -y-107 keV (b).

3 - Nouvel îlot d'isomères autour de
Z=28, N=40

La fragmentation des projectiles (I.L.) aux énergies in-
termédiaires et les techniques de séparation cinémati-
que associées ont permis de faire des avancées remar-
quables dans le domaine des noyaux exotiques. Au GA-
NIL, par fragmentation d'un faisceau de 86Kr d'énergie
60.3 A.MeV sur une cible de Ni naturel d'épaisseur 100
/un, nous avons produit des noyaux riches en neutrons
près des couches fermées Z=28 et N=40. Grâce à la
technique de corrélation fragment-7 décrite dans [7], il
a été possible de mettre en évidence un nouvel îlot d'iso-
mérisme dans cette région de la carte (N,Z) [8].

La sélection des noyaux désirés est d'abord obtenue
grâce à une analyse magnétique effectuée par le spectro-
mètre LISE 3 [9]. L'introduction d'un dégradeur entre
les deux diplôles permet de réduire les noyaux contami-
nants par la sélection supplémentaire en perte d'éner-
gie (en A3/Z2). Les noyaux ainsi triés sont implantés
au point focal final dans un télescope composé de 4 dé-
tecteurs Si (300, 500, 500 et 500 /zm) entouré par un
ensemble de 5 détecteurs Ge (HPGe) dont l'efficacité
absolue 7 globale est d'environ 5% à 1 MeV.

Le temps de vol (TOF) par rapport à la HF du cyclo-
tron était mesuré entre la cible et le premier détecteur
du télescope. Ainsi, la base de vol étant de 118m, elle
correspondait à des valeurs de TOF typiquement au-
tour de 1.2 fjs. Avec des modules convertisseur temps-
-amplitude réglés sur une gamme de 100 //s pour chaque
détecteur 7, il a été possible de mesurer le retard entre
l'implantation de l'ion lourd radioactif et l'émission
du(des) 7 isomérique(s). L'identification en masse (A),
numéro atomique (Z) et état de charge (q) de chaque
I.L. a été réalisée par la technique standard TOF-AE-E
[10] et permet de constituer une matrice d'identifica-
tion. La méthode de R. Grywacz et al. [7] permet alors
grâce à une représentation bidimensionnelle 7-A/Z de
révéler immédiatement la présence d'isomères JJ,S. Au
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N = 50

N = 40

Figure 2: Région de la carte des noyaux avec les iso-
mères observés (en vert) et les noyaux stables (en noir).

cours de cette expérience, 16 nouveaux états isomé-
riques de périodes allant de 200 ns à 100 fis ont été
identifies (figure 2) autour de Z=28, N=40. Pour cha-
cun d'entre eux, un schéma de décroissance compor-
tant l'énergie d'excitation, la période avec attribution
de spin, parité et multipolarité pour la transition iso-
mérique ont été proposés [7].

L'existence d'états isomériques au voisinage des cou-
ches fermées a renforcé la validité du modèle en couches
et tout particulièrement l'existence du terme de cou-
plage spin-orbite. Pour les noyaux N=39, Z= 28,27,26
et 25, l'origine de l'isomérisme peut être reliée à l'ex-
citation du neutron célibataire de l'orbitale p1/2 vers
l'orbitale gg/2 donnant ainsi lieu à une grande diffé-
rence de spin, on peut parler ici "d'isomères de particule
unique".

L'identification du 7OmNi, de période T1 / 2 = (210 ±
50) ns, est un résultat essentiel pour la compréhension
de la structure des "isomères de séniorité" 8+ , formés
par le couplage de deux particules identiques (gg/2)2

et se désexcitant par quatre transitions E2 connectant
les états 8+, 6+, 4+, 2+ et 0+. L'observation du 7OmNi
donne non seulement la position du niveau 2 + (1259
keV) mais devrait permettre aussi de tester l'interaction
effective ^59/2 — ^99/2 • L'abaissement de ce niveau 2 +

du 28^42 Par rapport à celui du ||A^i40 (2033 keV)
signe la fermeture de la sous-couche N=40 prédite par
divers modèles [11].

Ces résultats sur les noyaux riches en neutrons Z ~
28, 40 < N < 50 ont permis de montrer la validité
du concept "valence mirror" puisque l'échange des neu-
trons par les protons donne aussi lieu à un îlot d'iso-
mérisme dans le cas des noyaux autour de N — 50,
40 < Z < 50.

4 - Mesure d'électrons de conversion
sur Lohengrin, ILL

Les informations sur les états excités des noyaux riches
en neutrons présentent actuellement un intérêt scienti-
fique considérable : fermeture de couches, persistance
des propriétés de magicité loin de la vallée de stabi-
lité, implications astrophysiques. Ces noyaux restent
difficiles à atteindre, mais une dizaine d'entre eux ont
été identifiés ces derniers mois par nos collaborateurs
(ISN-ILL). L'obtention d'une AP (en 1997) va nous
permettre d'équiper la station de comptage d'un dé-
tecteur d'électrons Si(Li) de grande surface. Enfin ce
projet a permis à une jeune équipe de chercheurs algé-
riens de se structurer en vue de participer aux expé-
riences prochaines grâce à un accord de collaboration
franco-algérien CNRS/DRS.

Remerciements : les travaux de recherche correspon-
dants aux paragraphes 1 et 2 ont été réalisés grâce au
soutien de "Access to Large Scale Facility program un-
der the Training and Mobility of Reserachers program
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The activities of our group on the 4^ multidetector INDRA are focussed on two themes. The first one is devoted to
the onset of multifragmentation associated or not with the disappearance of the incomplete fusion in two symmetric
systems of different sizes : Ar + KCl and Ar + Ni. The second one is devoted to the mid-rapidity particles
emission, allowing us to study the first moments of the reaction through the constraints of the transport equation
of the dynamic models.

La physique des mécanismes de réaction nécessite
de détecter le maximum de produits de collisions nu-
cléaires dans différents états, de température, de pres-
sion et de densité. Nous tentons ainsi de remonter aux
processus initiaux pour améliorer notre connaissance de
l'équation d'état de la matière nucléaire qui peut être
appréhendée par analogie avec l'équation des fluides
réels de Van Der Waals.

Le détecteur INDRA : (acronyme pour "Identifica-
tion de Noyaux et Détection avec Résolutions Accrues")
a été spécialement conçu pour étudier les propriétés de
décroissance des noyaux chauds formés lors des colli-
sions d'ions lourds entre 30 et 100 A.MeV. Ainsi a été
réalisé début des années 1990, au GANIL par quatre
laboratoires Français (CEA Saclay, IPN Orsay, LPC
Caen, GANIL), cet instrument de détection de parti-
cules chargées, couvrant 90% de 4TT, qui permet une
mesure de la multiplicité des particules légères chargées
(de charges inférieures ou égales à 2) et de fragments
de masse intermédiaire. Ce détecteur donne également
une mesure de l'énergie des produits de réactions qui
peuvent être identifiés en charge jusqu'au gadolinium
(Z=64) et en masse jusqu'aux isotopes de béryllium
(Z=4). INDRA fonctionne sous vide et se compose de
17 couronnes élémentaires avec comme axe de révolu-
tion celui du faisceau.. Ces couronnes, divisées en un
nombre variable de secteurs, comportent 336 modules
(soit 628 détecteurs).

La discrimination de forme de la lumière émise par
les ICs permet de déterminer les masses jusqu'aux iso-
topes de béryllium. L'association de plusieurs types de
détecteurs permet d'identifier, par la méthode AE-E
les produits de réaction ayant des caractéristiques en
charge et en énergie différentes. Pour que l'identifica-
tion de la particule soit possible, il est nécessaire que le

premier étage de détection soit franchi. Le choix d'un
détecteur à gaz pour ce premier niveau est la grande
originalité d'INDRA. Avec différentes paires de détec-
teurs : Chio-Si, Chio-ICs, Si-ICs est obtenue une identi-
fication en charge des fragments de masse intermédiaire
(IMF, charge > 2) avec des seuils de l'ordre de 1 A.MeV
pour les détecteurs à gaz. De plus une discrimination
des ions sur une large gamme d'énergie (typiquement
du MeV au GeV) est quant à elle rendue possible par
l'utilisation d'une électronique très performante.

Les analyses entreprises par les différents labora-
toires de la collaboration INDRA sont multiples et don-
nent à ce jour une importante moisson de résultats
parmi lesquels :

- Mise en évidence de la vaporisation (Ar + Ni de
52 à 95 A.MeV) où les événements sont composés ex-
clusivement de particules légères (Z < 3) identifiées en
charge et en masse. La suite de cette étude sera entre-
prise à GSI sur des systèmes plus lourds tels que Xe +
Sn.

- Etude de la courbe calorique (température en fon-
ction de l'énergie d'excitation) du quasi-projectile du
système Xe + Sn à 50 A.MeV pour signer un passage
éventuel par un point critique. Dans ce type d'étude la
4e campagne de mesure d'INDRA permettra d'apporter
de précieuses informations.

- Un résultat très général apparu dès les premières
analyses est l'existence majoritaire de collisions binaires
quel que soit le système étudié, son énergie et son degré
de dissipation. Ces collisions binaires (2 sources), nous
renseignent sur le degré d'équilibration entre les 2 parte-
naires (par l'énergie d'excitation de chaque partenaire,
sa masse...) ou avec une zone de matière à mi-rapidité
dont la nature et la composition sont actuellement ex-
tensivement étudiées avec l'objectif de contraindre les
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modèles microscopiques basés sur les équations de trans-
port.

- On remarque aussi la persistance d'événements
à source unique des systèmes les plus légers aux plus
lourds avec un certain degré de thermalisation. Pour
les plus lourds (Xe + Sn et Gd + U) une énergie collec-
tive d'expansion (de l'ordre de 2 A.MéV pour Xe + Sn
à 50 A.MeV) a été mise en évidence. Elle pourrait sur-
venir après une phase de compression qui pourrait nous
renseigner sur la pression nucléaire et donc apporter des
informations sur l'équation d'état.

- Pour les systèmes légers, la source unique s'appa-
rente à de la fusion incomplète, phénomène bien connu
à des énergies de l'ordre de 10 A.MeV (Ar + KC1 et
Ar + Ni). L'étude de l'évolution des mécanismes est en
cours ainsi que la comparaison avec des systèmes plus
lourds (effet de la taille du système ou d'asymétrie de la
voie d'entrée) notamment en ce qui concerne l'énergie
d'expansion.

Les études réalisées à l'IPNL s'articulent autour de
2 thèmes principaux :

- les événements à source unique pour Ar + KC1
(thèse soutenue par E. Bisquer en décembre 1996) et
l'étude de la composante d'expansion en fonction de la
taille du système et de l'énergie incidente pour Ni + Ni
(thèse en cours de A.M. Maskay),

- les événements correspondants à la zone de mi-
rapidité avec une étude sur l'origine des particules de
mi-rapidité, la composition de ces événements et la re-
lation avec la section efficace nucléon-nucléon ainsi que
la viscosité nucléaire pour le système Ar + Ni (thèse en
cours de E. Galichet).

Le laboratoire a également pris une part croissante
aux travaux d'intérêts généraux de la collaboration pour
la 2e campagne de mesure et a pris la responsabilité de
l'ensemble de l'identification à partir des chambres d'io-
nisation des couronnes 10 à 17 ainsi que du suivi des
dérivées de la totalité des détecteurs. Le laboratoire est
également impliqué dans la réalisation d'une acquisition
de données autonome pour la 4e campagne ainsi que
dans l'élaboration d'un rapport de prospectives pour le
futur d'INDRA après GSI, fruit du travail d'un groupe
de réflexion créé par la collaboration.

1 - Le dépouillement de la deuxième
campagne de mesures

L'investissement du groupe MIL dans le dépouillement
de la deuxième campagne INDRA comprenait deux
pôles principaux :
- l'établissement des fichiers permettant la correction
des dérives sur tous les détecteurs,
- l'identification, à partir des chambres d'ionisation

(Chio) et des détecteurs à iodure de Césium (ICs) des
couronnes 10 à 17, de toutes les particules détectées.

Les dérives ont été suivies et corrigées grâce à des
signaux générateurs de différents types [1], ce qui a re-
présenté un travail coûteux en temps, mais fondamental
pour la collaboration INDRA.
Pour l'identification Chio-ICs, la méthode employée a
été celle, classique, du AE-E, appliquée aux matrices
d'identification croisées canaux Chio=f (canaux ICs).
Mais, contrairement à ce qui s'était passé pour la pre-
mière campagne, nous avons rencontré des problèmes
concernant la stabilité des Chio. Le diagnostic d'une
fluctuation de gain dans le temps a été définitivement
établi en septembre 1996 et une méthode a été mise au
point pour isoler les cas pathologiques.

Le dépouillement s'est donc avéré plus contraignant,
compte tenu du supplément de travail que représen-
tait le fait de répertorier les runs défectueux, pour tous
les modules, couronnes, systèmes et énergies existants
(soit environ 104 cas). Néanmoins, ce tri long et fas-
tidieux était absolument indispensable pour conserver
la qualité des données du détecteur. L'achèvement de
l'identification complète Chio-Csl était effectif début
septembre 1997.

Sur les 144 modules de détection impliqués, 22%
étaient concernés par ces fluctuations de gain et consi-
dérés comme irrécupérables. Le travail fourni par notre
laboratoire a permis de rendre les données utilisables.
Les premières bandes physiques de la deuxième cam-
pagne ont été testées, avec succès, en décembre 1997.

2 - Caractérisation de la fusion incom-
plète dans les réactions Ar + KC1
de 32 à 74 A.MeV

Les performances du multidétecteur INDRA nous per-
mettent d'étendre aux énergies GANIL, l'étude de la
disparition progressive du processus de fusion incom-
plète (prépondérant aux énergies < 20 MeV/u) avec
l'énergie incidente croissante associée à l'étude du seuil
d'apparition de nouveaux processus dans les collisions
les plus centrales.

Les événements sélectionnés sont des événements
complets correspondant à 80% de la charge totale et
80% de l'impulsion initiale. Leur analyse utilise des va-
riables "globales" du type de celles utilisées à des éner-
gies incidentes beaucoup plus élevées.

Les variables les plus discriminantes ont été rete-
nues à partir de l'analyse de données simulées par. le
code SIMON. Nous avons porté notre choix sur les va-
riables globales de forme: le moment de Fox et Wol-
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Figure 1: Distribution de l'angle de flot avec 0 <
F(2) < 0.1 (32 MeV/u).

15 20
Charge

Figure 2: Distribution de l'énergie cinétique moyenne
en fonction de Z pour l'énergie incidente de 32 MeV/u.

fram d'ordre 2 (H2) ainsi que l'angle de flot Ofiot (angle
entre le grand axe de l'ellipsoïde ou "flot de matière"
avec l'axe du faisceau).

Les événements "sphériques", à une source (H2 <
0,1) et avec une perte de mémoire de la voie d'entrée
reflétée (figure 1) par une émission isotrope pour (djiot
> 60 deg.), sont alors sélectionnés. La source unique est
caractérisée à 32 MeV/u par une charge Z = 34 proche
de la charge du noyau composé et par une grande éner-
gie d'excitation (autour de 7 MeV/u) soit très proche
de l'énergie disponible.

La section efficace de ce processus de fusion incom-
plète caractérisé par la présence dans chaque événement
d'un fragment lourd de vitesse proche de celle du CM,
a été estimée à 50 mb à l'énergie de 32 A.MeV. Cette
valeur s'intègre dans les valeurs données dans la littéra-
ture tandis que les autres valeurs obtenues à plus haute
énergie (de l'ordre de quelques mb à 52 MeV/u) consti-
tuent les limites attendues de ce processus.

Un paramètre important de cette étude est la valeur
moyenne de l'énergie cinétique (Emoy) des fragments.
Sur la figure 2 (points et carrés) on a porté cette énergie
en fonction de Z pour l'énergie incidente de 32 MeV/u.
Dans l'un des deux cas (carrés), la charge maximale
susceptible de biaiser la mesure de l'énergie (puisque le
fragment le plus lourd alors assimilé à un résidu d'évapo-
ration dans le cas d'une désexcitation statistique peut
avoir une vitesse plus faible que celle des fragments ob-
servés) a été éliminée. Cela expliquerait la courbe plus
plate de Z en fonction de ETOO1J, la différence croissant
avec Z, confirmant ainsi la prédominance d'un proces-

sus thermique.
Par ailleurs, aux énergies plus élevées, nous n'obser-

vons pas de changement brutal comme une augmenta-
tion du nombre d'IMF qui pourrait être une signature
de multifragmentation. Ainsi, si le mécanisme de fusion
incomplète décroît rapidement aux énergies élevées, il
ne semble pas être relayé par une multifragmentation
accompagnée d'une expansion, contrairement à ce qui
a été observé dans un système plus lourd tel que Xe
+ Sn. Une première approche des résultats obtenus a
fait l'objet de la thèse de E. Bisquer[l] et une analyse
complémentaire est en cours.

3 - Emission dynamique à mi-rapidité
dans le système 36Ar + 58Ni de 32
à 95 MeV/u

Nous avons choisi d'étudier en fonction de l'énergie,
l'émission dynamique à mi-rapidité, dans le système
léger 36Ar + 58Ni. En effet, cette zone d'interaction
chaude et dense serait le témoin privilégié des premiers
instants de la collision auxquels il est impossible d'avoir
accès de manière directe.

Il est indispensable de sélectionner un lot d'événe-
ments de bonne qualité pour avoir les résultats expéri-
mentaux les plus fiables, afin de les comparer ensuite à
un modèle théorique.

Pour se faire, nous avons décidé de ne garder que
les événements dont au moins 80% de la charge totale
et de l'impulsion totale étaient détectées. Ces événe-
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ments représentent 8% des événements bruts mesurés
par INDRA. Nous nous sommes assurés qu'ils ne repré-
sentaient pas une classe particulière d'événements.

A partir de cette sélection, nous avons voulu d'une
part nous affranchir totalement des événements binaires
purs, et d'autre part, avoir une visualisation de ces évé-
nements.

Pour cette étude, notre choix s'est porté sur des
variables appelées variables globales. En effet, celles-ci
condensent l'information pour permettre une caractéri-
sation plus simple des événements et une identification
plus claire des différentes sources d'émission de parti-
cules. Pour cela, nous avons mis au point une nouvelle
méthode d'analyse qui utilise une variable globale appe-
lée Densité de Charges[2]. Celle-ci a les avantages d'être
à la fois une variable de visualisation et de sélection
des événements étudiés. En prenant une combinaison
linéaire des coefficients de la projection de la densité
de charges sur la base des polynômes d'Hermite, elle
sélectionne les événements qui possèdent de la matière
à mi-rapidité. D'autre part, elle permet une visualisa-
tion très nette de la forme des événements, lorsque l'on
représente la densité de charges en fonction de la cen-
tralité de la collision.

Cette centralité peut-être sélectionnée par le Mo-
ment de Fox et Wolfram d'ordre 2 qui permet un tri
assez fin des différentes classes d'événements. En outre,
cette variable a l'avantage d'être non seulement inva-
riante par rotation, mais aussi d'avoir une assez bonne
corrélation avec le paramètre d'impact de la réaction.

A l'aide de ces deux variables globales, nous avons
pu étudier l'émission dynamique à mi-rapidité de ma-
nière assez précise. Celle-ci est présente dans toutes
les collisions binaires quelque soit la centralité, mais
sa taille augmente lorsque le paramètre d'impact di-
minue. Par conséquent, plus les collisions sont dissipa-
tives, plus l'émission dynamique sera importante. De
manière quantitative, elle représente environ 20% de
l'émission totale de particules. Cette région est princi-
palement peuplée par des particules légères (Z = 1,2)
et notamment les tritons et les hélium 3. Le rapport
de population de ces deux particules va nous permettre
de remonter à la quantité de neutrons de la zone inter-
médiaire et donc nous renseigner sur la dépendance en
isospin de l'interaction nucléaire.

Expérimentalement, n'ayant qu'une image de la fin
de la collision, nous avons utilisé un modèle microsco-
pique de transfert type BNV, dans le but de mieux com-
prendre l'origine de l'émission dynamique à mi-rapidité.
BNV nous donne une description de la densité de ma-
tière, représentée par la fonction de distribution à un
corps f (f,p,t), dans l'espace des phases au cours du
temps.

Charge Density (Ar+Ni 95 MeV/u)
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Figure 3: Densité de charges: comparaison entre les
données expérimentales et théoriques pour le système
36Ar + 58Ni, dans le cas d'une collision semi-centrale.

Ayant construit des variables globales, qui sont des
variables à un corps, et après de nombreux tests sur la
faisabilité d'une telle comparaison, notamment l'indé-
pendance des variables globales avec le degré de liberté
multiplicité de fragments, il est apparu que celle-ci était
possible. La comparaison n'est pas faite globalement,
mais par tranche de centralité donnée (figure 3). On
s'affranchit ainsi de la section efficace totale. Les pre-
miers résultats montrent une bonne adéquation entre
les résultats expérimentaux et théoriques. Deux résul-
tats importants sont à souligner :

- la position relative des deux pics est bien décrite
par BNV. Celle-ci représente la vitesse relative entre la
quasi-cible et le quasi-projectile, qui est très sensible à
la partie champ moyen de l'interaction nucléaire et en
particulier au degré de viscosité de la matière nucléaire.

- la proportion d'émission dynamique est elle aussi
bien reproduite par BNV. Ce sont des particules as-
sez énergétiques qui ont en mémoire les premiers ins-
tants de la réaction. Cette quantité sera donc plutôt
dépendante de la force avec laquelle collisionne les nu-
cléons et par conséquent de la partie section efficace
nucléon-nucléon de l'interaction nucléaire.
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Par contre, la partie isospin n'est pour l'instant pas
encore complètement adaptée aux collisions d'ions
lourds. C'est pourquoi, un des buts de cette étude est
de remplacer la force de Skyrme très succincte, utili-
sée à l'heure actuelle dans le modèle, par une force de
Skyrme dépendante de l'isospin.

4 - INDRA à GSI

Le déplacement du détecteur INDRA à GSI est une
suite logique aux campagnes de mesures réalisées au
GANIL à Caen. En effet, les premières mesures sur la
multifragmentation du système Xe + Sn à 50 A.MeV
avec la mise en évidence du phénomène d'expansion ra-
diale présentent un intérêt suffisant pour motiver l'aug-
mentation de l'énergie incidente. Mais l'étude des sys-
tèmes plus lourds Au + Au avec la problématique de la
transition de phase et tout l'intérêt porté aux mesures
de la température et de l'énergie d'excitation associé à
la "courbe calorique" de la matière nucléaire, apporte
un autre sujet de recherche très important. Ainsi, la dé-
cision de déplacer INDRA à GSI a été rapidement prise
au sein de la collaboration INDRA et les autorités de
tutelle ont adhéré à ce projet.

Aujourd'hui INDRA est à GSI, le déplacement a
été réalisé fin octobre 1997 et s'est déroulé dans de
bonnes conditions. Les tests de fonctionnement réali-
sés début novembre ont confirmé la réussite de cette
première étape. Le détecteur a été remis en état de
marche, toutes les procédures de vérification ont été ef-
fectuées. Ce succès a été possible grâce à la compétence
de nombreux ingénieurs et techniciens des laboratoires
impliqués dans ce projet.

Les faisceaux pour lesquels le comité d'expérience
du GSI a accordé 120 UT seront délivrés entre juin et
octobre de l'année 1998. La maintenance et des tests
réguliers vont être effectués sur le détecteur au cours
du premier semestre 1998 pour qu'il soit fin prêt dès les
premiers faisceaux.
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Masse et vitesse des résidus lourds pour les réactions 40Ar +
Cu, Ag et Au de 17 à 115 MeV/u.

Mass and velocity of fragments from the reaction 17-115 MeV/u 40Ar + Cu, Ag and Au.

E. COLIN, D. G U I N E T , M. STERN et collaborateurs.

Collaboration IPN-Lyon, SUNY-Stony Brook and MSU-Lansing.

Measurements are reported for fragment masses and velocities from the reactions 17-115 MeV/u 40Ar + Cu, Ag
and Au. High momentum and energy deposition are reported for selected events, even for higher incident energy.
Further study is needed to understand their origin.

Le multidétecteur 4TT "Soccer Ball" (18° - 162°) [1]
a été couplé avec trois autres systèmes : (a)ZDD (0,5°)
- 1,5°) [2], (b) MFA (1,5° - 3°) [3], (c) le mur arrière
HRA (3° - 18°) [4]. Le mur arrière est constitué de 45
"phoswitch". Chacun d'eux est couplé avec un détecteur
silicium de 140/im d'épaisseur. Ils permettent une me-
sure par temps de vol de la vitesse et de la masse des
résidus lourds (KL).

Sur les événements, deux sélections ont été effec-
tuées : (a) un critère de complétude en demandant que
l'événement est S Z > 75% Ztot et E P// > 70% Pjf.
(b) La violence de la collision par une sélection en mul-
tiplicité totale [5].

A faibles multiplicités, nous avons observé des réa-
ctions de type Diffusions Inélastiques Profondes où les
deux partenaires de la réaction gardent souvenir de la
voie d'entrée.

En revanche, à grandes multiplicités, on observe un
RL émis en coïncidence avec des IMF (4 < Z < 18)
de vitesse comparable à celle du centre de masse (ob-
tenu dans le cas d'une fusion complète) et d'autres émis
à plus grande vitesse (inférieures à celle du projectile).
La masse et la vitesse des RL décroissent avec l'augmen-
tation de l'énergie du faisceau ( figure 1) . En revanche,
la multiplicité totale augmente très fortement. On peut
supposer un dépôt d'énergie plus important dans le sys-
tème composite.

Une étude préliminaire des spectres en énergie pour
les particules émises entre 90° et 180° dans le référen-
tiel du RL tend à démontrer une émission isotrope. Une
étude plus détaillée des particules émises à l'avant per-
mettra de définir le mécanisme de formation de ces RL.

60 80 100

Energie (AMeV)

Figure 1: Masse et vitesse longitudinale moyennes pour
le RL en fonction de l'énergie incidente, pour 40Ar +
Cu, Ag et Au.
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Distribution angulaire des particules alphas émises par des
isotopes i89,i9i,i93Bi o r i e n t és

Alpha particle angular distribution of oriented 189>191>193Bi

I .BERKÈS, R. BOUVIER'"), M. D E JÉSUS, J.-P. H A D J O U T ^ , M. M A S S A Q ^ et collaborateurs.

Service IPN-Lyon : '"' soutien aux expériences

Adresse permanente: '"^Université Ibnou Zohr, Faculté des Sciences, Agadir, Maroc

Collaboration NICOLE : IPN-Lyon, IKS-Leuven, ISK Bonn et ISOLDE-CERN

Angular distribution data for a particles emitted in the favoured decay of on-line oriented neutron deficient iso-
topes 1S9'191>l93Bi near mid-shell (N=104) are presented. They give additional support for the recent finding that
anisotropic a emission in favoured decays from near-spherical nuclei is mainly determined by nuclear structure
effects.

Dans le rapport 1994-1995 nous avons décrit des
expériences de distribution angulaire des particules a
émises par des isotopes d'At et de Rn orientés à basse
température par un champ magnétique [1]. L'étude pré-
sentée ci-dessous est la suite de l'expérience précédente.

Le séparateur d'isotopes ISOLDE du CERN a im-
planté en ligne les isotopes 189Bi(0,68 s), 191Bi(12 s),
193Bi(67 s) dans une feuille de fer refroidie dans le réfri-
gérateur NICOLE. On attend une diminution du nom-
bre des particules a émises dans la direction du champ
polarisant pour les isotopes de Bi plus légers, culminant
à la mi-couche de neutrons pour g|7Biio4. Cet isotope
de période T1/2 =0,35 s n'est pas orientable à cause
de sa courte période par rapport au temps de relaxa-
tion spin-milieu qui est de l'ordre de la seconde à la
température d'orientation de 12 mK.

La technique de la mesure est identique à celle dé-
crite précédemment. Si l'isotope 193Bi a été pratique-
ment en équilibre thermique avec son environnement
avant sa désintégration, l'orientation de 191Bi a dû être
corrigée de 6% et celle de 189Bi par un facteur 2.

Les transitions a entre des états 9/2~ du Bi et du Tl
sont permises. L'anisotropie de la distribution est due
au mélange des ondes L=2 à l'onde dominante L=0.
Les paramètres de mélange 502, déduits de l'expérience,
sont données dans le tableau suivant:

A
193
191
189

N
110
108
106

<5o2
+0,053(3)
-0,032(2)
-0,115(23)

La diminution de 5 avec le nombre de trous dans
la couche neutronique est similaire à ce que nous avons
observé pour les transitions a At —¥ Bi. Le couplage 2+
des paires de trous dans la couche 2d3/2 est une des
causes de l'apparition de l'onde L=2. L'interaction p-n
polarise aussi la couche des neutrons, ce qui mélange à
l'état fondamental des excitations 2+ . Le mélange dans
la couche protonique donne une anisotropie positive à
la distribution angulaire des particules a, alors que la
contribution de trous de neutrons est de signe opposé.

Dans la désintégration a des At la distribution an-
gulaire était devenue isotrope entre N=116 et 118, alors
que pour le Bi ce passage a lieu entre N=108 et 110.
Le calcul par le modèle de couches confirme ce résultat
expérimental : la contribution protonique positive est
plus importante dans la désintégration At —» Bi que
dans celle de Bi ->• Tl.

L'analyse de la distribution angulaire a montré,
comme pour la désintégration de l'At et du Rn, que
l'anisotropie, maximale au voisinage des couches fer-
mées, dépend moins de l'effet tunnel d'une barrière de
potentiel déformée, que de la structure nucléaire en
couches des protons et des neutrons, d'où les paires de
nucléons sont prélevées pour former la particule a.
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En haut à droite : bolomètre de 70g de l'expérience EDELWEISS avec son support.
Au centre : le nouveau bâtiment de l'IPNL qui servira à la réalisation des miroirs pour l'expérience VIRGO.

En bas à gauche: La salle blanche (120m2) de classe 1 de ce bâtiment en cours de construction.
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Détection directe des WIMPs. Expérience EDELWEISS.

Direct detection of WIMPs. EDELWEISS experiment.

I .BBRKÈS, B. CHAMBON, V. CHAZAL, M. D E JÉSUS, D. DRAIN, J.-P. HADJOUT'"',
C. PASTOR^) , S. PÉCOURT, E. SIMON, L. V A G N E R O N ^ et collaborateurs.

Service IPN-Lyon : ^a) soutien aux expériences

Collaboration EDELWEISS : IPN-Lyon, CSNSM-Orsay, IAP, DAPNIA-CEA, DRECAM-CEA

The status of the Edelweiss experiment is reviewed. Results obtained with a 70 g Ge detector are discussed. The
measured event rate is SO events/kg/keV/day over the 15-45 keV energy range, and lead, after rejection of part of
the background to an upper limit on the signal of 0.5 events/kg/ke V/day. The origins of the radioactive background
in the Edelweiss experiment are presented. The qualification of a massive 1kg sapphire bolometer is discussed. A
neutron calibration site for bolometers is also described.

Le bolomètre idéal pour la détection de la matière
noire non baryonique doit allier trois caractéristiques.
Tout d'abord, il doit être massif pour maximiser le
nombre d'événements (et éviter d'avoir à utiliser un
trop grand nombre de détecteurs en série). Ensuite, il
doit avoir un seuil de détection bas, pour permettre la
détection des WIMPs de basse masse. En effet, dans
le cadre du MSSM sans unification des masses des jau-
ginos, la limite inférieure sur la masse du neutralino
est faible (environ 2 GeV), si l'on impose comme seules
contraintes celles provenant des résultats des accéléra-
teurs et le fait que le neutralino doit avoir une abon-
dance résiduelle cosmologiquement intéressante (Qh2 >
0.025) [1] ; il est donc nécessaire de prendre en compte
les WIMPs de basses masses. Enfin, il doit permettre un
rejet actif du bruit de fond, étant donné le faible taux
de comptage par rapport à la radioactivité résiduelle.

En pratique, il n'est pas actuellement possible
d'avoir à la fois une bonne sensibilité et un rejet ac-
tif du bruit de fond. Les expériences EDELWEISS et
CDMS privilégient le rejet actif, tandis que CRESST
et ROSEBUD travaillent avec des détecteurs sensibles
aux basses masses. Dans cette optique, il était donc né-
cessaire de tester un cristal d'une masse jamais étudiée
jusque-là, afin de déterminer les performances ultimes
des bolomètres ultra-massifs. Ainsi, un cristal de saphir
de 1110 g a été testé a l'IPN-Lyon.

1 - Qualification d'un bolomètre ultra-
massif de lkg de saphir

Travail expérimental

Le bolomètre a été étudié en trois séries de mesures
dans le cryostat à dilution de l'Institut. Les difficultés

liées à l'augmentation de la masse du cristal (de 24 g à
1 kg) nous ont amenés à effectuer de nombreuses modi-
fications. Tout d'abord, il a fallu soigneusement isoler le
cryostat des vibrations provenant du bâtiment (alour-
dissement de l'ensemble, isolation des pompes ...). En-
suite, un travail mécanique a été réalisé pour suspendre
le bolomètre et son support (représentant une masse to-
tale de 5 kg) : le bolomètre lui-même a été découplé
mécaniquement et électriquement de l'unité de dilution
pour s'affranchir de la microphonie, tout en garantis-
sant son refroidissement par son couplage thermique à
la chambre de mélange. Le câblage a été entièrement
refait, pour lutter contre les perturbations électroma-
gnétiques et microphoniques ; en ce sens, les têtes de
mesures en sortie du cryostat ont été placées dans une
cage de Faraday, et des fibres optiques ont été utilisées
pour la liaison avec le système d'acquisition.

Analyse et résultats

L'analyse des signaux d'un tel bolomètre placé en site
non souterrain est rendue très délicate du fait de l'empi-
lement des signaux (du au bruit de fond ambiant), qui
reste très important malgré l'adoption de constantes de
temps rapides. La figure 1 montre les signaux en sortie
du bolomètre, enregistrés sur une durée de 140 ms. Nous
avons donc développé une technique originale
d'analyse s'affranchissant des problèmes d'empilement,
basée sur la décomposition en ondelettes. Le principe de
cette analyse est d'utiliser, à l'instar des fonctions trigo-
nométriques en analyse de Fourier, des "ondelettes" ob-
tenues par dilatation-translation d'une ondelette-mère.
On peut alors réaliser une décomposition temps-fré-
quence et le débruitage du signal.

Ainsi, nous avons obtenu sur le saphir de 1110 g un
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Signal en sortie de bolomètre pendant 140ms
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Figure 1: Signal continu en sortie du bolomètre pendant
0.14 s.

seuil (3 a de la ligne de base) de 15 keV. Le spectre d'une
tri-source a donne une largeur des raies à mi-hauteur
meilleure que 50 keV. Avec une source de 57Co (raie
principale à 122 keV), nous avons obtenu une largeur à
mi-hauteur de 18 keV (en conservant une statistique
suffisante) pour une température de la chambre de mé-
lange de 12 mK.

Pour compléter cette caractérisation, il sera néces-
saire de tester ce bolomètre dans un environnement bas
bruit de fond radioactif en site souterrain ; affranchis
des problèmes d'empilement, il sera alors possible de
réduire les constantes de temps, et ainsi d'améliorer la
résolution.

2 - Les bruits de fonds radioactifs

Les WIMPs interagissent par diffusion élastique sur un
noyau. L'énergie de recul du noyau est détectée grâce
à un ou plusieurs effets physiques dépendants de la na-
ture du détecteur (chaleur, ionisation, luminescence).
Mais une expérience de détection directe est confron-
tée à la faiblesse du taux d'événements attendus (<
quelques evt/kg/jour dans un cristal de germanium par
exemple).

Un très faible bruit de fond est donc une condition
nécessaire, particulièrement dans la région des basses
énergies (E < 100 keV) où devrait se situer le spectre
d'énergie de recul de noyaux diffusés par des WIMPs
ayant une masse de quelques dizaines de GeV. En outre,
un très bas seuil en énergie est souhaitable, tant pour
détecter les très faibles énergies de recul (WIMPs de '
faible masse) que pour tirer parti de la remonté expo-
nentielle du taux d'événements attendue vers les très
basses énergies.

Sélection des matériaux

Tous les matériaux utilisés dans la fabrication du bo-
lomètre et dans son environnement sont au préalable
mesurés. Les matériaux utilisés en grandes quantités
comme le cuivre ou le plomb pour les blindages exté-
rieurs et qui ne nécessitent pas des mesures très pré-
cises sont testés dans un banc de test Nal "classique"
(cristal de 10 kg, seuil de 50 keV). Par contre, les com-
posants très proches du détecteur sont mesurés dans
un banc de test Nal dont on a ôté la protection mé-
tallique du cristal permettant ainsi de descendre en
seuil à quelques keV. Pour les échantillons de très pe-
tites tailles ou en faibles quantités on utilise un spec-
tromètre gamma ultra bas bruit- de type n (cristal de
germanium de 210 cm3, seuil de 15 keV), ainsi qu'un
spectromètre gamma puits indispensable pour augmen-
ter l'efficacité de mesure. Les spectromètres gamma ont
l'avantage d'avoir de très bonnes résolutions en énergie
par rapport aux cristaux Nal. Ceci est particulièrement
important lorsqu'il faut identifier les polluants radioac-
tifs d'un échantillon.

La dernière étape dans la mesure du bruit de fond
consiste à placer une diode germanium de 100 cm3 à l'in-
térieur du cryostat exactement à l'emplacement du bo-
lomètre. Cette dernière mesure permet d'avoir le spec-
tre du bruit de fond gamma résiduel qui est "vu" par le
bolomètre. Une première campagne de tests a déjà per-
mis de valider la méthode. L'étape suivante va consister
essentiellement à mettre aux normes bas-bruit ce type
de détecteurs. Cette opération se fait en collaboration
avec un groupe de Dubna.

Pour les matériaux sensibles aux rayons cosmiques
un moyen de limiter leur contamination est de les
stocker dans un site souterrain pendant plusieurs an-
nées. Ceci est en particulier valable pour le cuivre dont
on se sert pour faire le support du bolomètre.

Origine des neutrons du LSM

Dans le but de concevoir une protection efficace contre
les neutrons rapides dont l'interaction dans un bolo-
mètre présente la même signature que celle d'un WIMP
(recul de noyau), nous avons entrepris d'étudier le spec-
tre en énergie des neutrons présents dans le Laboratoire
Souterrain de Modane. Ceci afin d'en préciser leur ori-
gine. Cette étude a été réalisée grâce au concours du
groupe de J.F. Cavaignac de l'ISN qui a mis au point
le détecteur à neutrons.

Le flux neutrons mesuré est de 4.10~6 n/s/cm2. Leur
spectre en énergie, mesuré entre 2 et 7 MeV présente
un maximum à 3 MeV. L'allure de cette distribution
est compatible avec celle donnée par deux sources de
neutrons:
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Figure 2: Points expérimentaux et spectre simulé des
neutrons émis par 30 cm de roche, en tenant compte de
l'effet de seuil.

• un spectre de fission de 238U dont la concentration
dans la roche est évaluée à partir du rayonnement 7
caractéristique émis.

• un spectre provenant de réaction (a,n) sur les élé-
ments de la roche.

Les éléments analysés et dosés sont essentiellement cons-
titués de Si, Ca, Al, Na, 0,.... Le flux d'à est évalué à
partir des chaînes radioactives 232Th et 238U identifiées
elles aussi par leur émission 7.

On montre sur la figure 2 les spectres expérimentaux
et calculés à partir des deux sources de neutrons. Un fac-
teur de normalisation de 2 est cependant nécessaire qui
peut s'expliquer par les incertitudes importantes con-
cernant la composition et l'homogénéité de la roche[2].

Ces mesures nous ont conduits à prévoir un blin-
dage de paraffine de 50 cm d'épaisseur autour d'EDEL-
WEISS-2.

3 - Résultats préliminaires

Pour les premières mesures au LSM, nous avons choisi
de privilégier le rejet actif par rapport à l'option bolo-
mètre ultra-massif. Le bolomètre utilisé est un cristal de
70 g de Germanium ultra pur qui permet la mesure si-
multanée de la chaleur (par un senseur NTD) et l'ionisa-
tion (tension de polarisation de quelques volts). L'avan-
tage de cette double détection est de pouvoir discrimi-
ner les événements dus à un recul de noyau (WIMPs)
de ceux dus à un recul d'électron (gamma du fond radio-
actif), le rapport ionisation/chaleur dépendant du type
de l'interaction. Le détecteur est placé dans un cryo-
stat à dilution installé dans le Laboratoire Souterrain
de Modane. La température de fonctionnement est de
11 mK.
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Figure 3: Discrimination entre les noyaux de recul sous
l'impact de neutrons et le recul d'électrons dus aux gam-
mas (diagonale). La source est du 252 Cf.

La résolution obtenue est de 1.2 keV et 1.25 keV
sur les voies chaleur et ionisation. Le bruit de ligne de
base (largeur à mi-hauteur) est respectivement de 0.85
et 1.1 keV, et le seuil de détection est estimé à 4 keV.

On montre sur la figure 3 la discrimination obtenue
avec une source de 252Cf, source qui émet à la fois des
neutrons (induisant un recul de noyaux) et des gammas.
La qualité de la séparation est donnée par le facteur
de qualité Q = ^Sml Qui s'obtient par comptage des
proportions relatives de neutrons (a) et des gammas
(/S) ; la meilleure valeur obtenue (figure 4) est 0.0037±
0.00003 pour une gamme en énergie comprise entre 15
et 45 keV. Le rejet des gammas est donc de 99.7 ± 0.2%
pour une acceptance des neutrons de 94 ± 6%.

Dans les mesures de fond nous sommes confrontés
à un nombre important d'événements se trouvant entre
la zone des reculs électroniques et la zone des reculs nu-
cléaires. On attribue ces événements à des événements
de surface et de faible énergie qui conduisent à une col-
lecte incomplète de charge ; l'étude de ce phénomène
qui diminue les capacités de rejet du détecteur est en
cours. De plus les performances, en termes de bruit de
fond radioactif, sont encore assez limitées car de nom-
breux paramètres n'ont pas été optimisés : le bruit ra-
dioactif du senseur NTD utilisé est encore trop impor-
tant, les matériaux des éléments proches du détecteur
n'ont pas été sélectionnés, absence de blindage proche
en plomb archéologique, absence de circulation de gaz
azote pour balayer le radon résiduel, absence de blin-
dage contre les neutrons. Notre niveau de bruit de fond
brut, dans ces conditions, est de 30 événements/kg/keV/
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Figure 4: Séparation obtenue pour le meilleur des cas
entre les reculs d'électrons (source de 60Co) et le recul
de noyaux (source de 252Cf) dans la gamme 15 - 45
keV. La figure du bas montre l'évolution du facteur Q.
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Figure 5: Résultats préliminaires en terme de dia-
gramme d'exclusion (section efficace - masse de
WIMPs) obtenu par Edelweiss avec le détecteur proto-
type Ge à discrimination ionisation-chaleur de 72 g.
Comparaison avec les résultats des autres expériences.

jour ce qui donne, après application du facteur de rejet
un taux de 0.5 événements/kg/keV/jour dans la gamme
15-45 keV (figure 4). Ce taux est bien sur trop élevé et
une réduction de deux ordres de grandeurs nous paraît
accessible à court terme.

Malgré cela, les performances obtenues en terme de
diagramme d'exclusion de la section efficace et de la
masse des Wimps sont comparables avec les meilleurs
résultats déjà publiés par les équipes concurrentes (fi-
gure 5). La sensibilité à basse masse dépasse celle de
l'expérience de plus grande sensibilité Heidelberg-Mos-
cou, même si nous sommes globalement moins bons
d'un facteur 5 dans la zone du minimum et, dans le
domaine des hautes masses, excède déjà la sensibilité
de l'expérience anglaise UKDMC utilisant des cristaux
de Nal. Notons en particulier que ce résultat a été ob-
tenu avec une exposition égale à seulement 1/1000 ème
de celle de l'expérience anglaise. Des simulations mon-
trent qu'avec un taux brut (avant rejet) de 2 événe-
ments/kg/keV/jour et un Q de 0.007 , le minimum de
la section efficace descend à 3X10~6 pour 100 jours d'ac-
quisition avec un bolomètre de 70 g.

4 - Calibration des bolomètres avec des
neutrons (Projet SICANE)

Les nouvelles performances atteintes par les détecteurs
bolométriques permettent à présent grâce à la double
détection ionisation chaleur de discriminer des reculs de
noyaux de ceux d'électrons dus au bruit de fond 7. Reste
cependant le problème de la calibration en énergie qui,
effectuée avec des sources 7, doit tenir compte des effets
de quenching lorsqu'il s'agit de déterminer les énergies

des ions de reculs.
Plusieurs études ont été menées ces dernières années

par le groupe sur les facteurs de quenching concernant
l'énergie dégradée en lumière (reculs d'ions I dans des
cristaux de Nal(Tl) [3] , CsI(Tl) ou en ionisation (re-
culs d'ions Ge dans du Germanium). Nous avons ainsi
montré [4] que dans le cas de la scintillation, ce facteur
décroissait quand l'énergie de l'ion augmentait (ce qui
pourrait s'interpréter par la relation de Birks, voir fi-
gure 6) tandis que dans le cas de l'ionisation sa valeur
augmentait comme le prévoit le modèle de Lindhard.

En ce qui concerne le facteur de quenching relatif à
l'énergie dégradée en chaleur, les seuls résultats obtenus
l'ont été au moyen de reculs de noyaux de sources radio-
actives [5] implantées dans des bolomètres : la valeur
trouvée est voisine de 1. Néanmoins ce résultat peut
être biaisé par de possibles effets de surface et il est de
plus obtenu avec des noyaux d'énergie élevée de l'ordre
de 100 keV. Ainsi il nous est apparu important de con-
naître la valeur de ce paramètre pour des énergies de
recul inférieures à 10 keV se produisant dans tout le
volume du bolomètre : c'est pourquoi est né le pro-
jet SICANE prévu sur le site du Tandem d'Orsay qui
doit permettre de mesurer la réponse de détecteurs bo-
lométriques à des reculs d'ions produits par diffusion de
neutrons.

Puisque ces détecteurs sont caractérisés par leur très
faible taux de comptage, il a été nécessaire de repenser
le dispositif déjà utilisé sur le site de Bruyères le Châ-
tel [6]. Les améliorations portent sur trois points :

• la production des neutrons : ceux-ci seront produits
avec des énergies comprises entre 0.5 et 4 MeV à
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Figure 6: Variation du facteur de quenching relatif à la
scintillation produit par des ions de reculs I et Cs dans
du CsI(Tl) en fonction de leur énergie.

partir d'un faisceau puisé de 7Li tombant sur une
cible hydrogénée. Cette réaction en cinématique in-
verse permet la focalisation des neutrons dans un
cône d'ouverture autour de 0° d'autant plus étroit
que l'énergie des 7Li est voisine de l'énergie de seuil
(13.1 MeV) : ceci rend possible la suppression de-
vant chaque détecteur neutrons des collimateurs agis-
sant comme blindage vis à vis des neutrons directs et
amène une nette amélioration du rapport neutrons
directs/neutrons diffusés vis à vis du bolomètre à ca-
librer (la réaction 7Li + p est parmi les réactions uti-
lisées pour la production de neutrons de basse énergie

celle qui possède le meilleur rapport lat)-
obtient ainsi une diminution importante du taux de 7
parasites produits. La présence de deux groupes neu-
trons d'énergie bien différente permettra de doubler
le nombre de points de mesure.

• la détection des neutrons diffusés : elle se fera au
moyen d'un hodoscope de 48 détecteurs neutrons ré-
partis sur des couronnes mobiles couvrant des angles
de diffusion compris entre 30° et 150°. Cet hodoscope
est en cours de réalisation au service mécanique à par-
tir des cellules neutrons (NE213) conçues pour le mur
avant du détecteur 4TT AMPHORA à qui a aussi été
empruntée l'électronique d'acquisition.

• la cryogénie : elle est réalisée au moyen du cryostat
"orange" à dilution du LAPP. Le câblage électrique
a été modifié. Les écrans et blindages au niveau de la
chambre de mélange seront notablement allégés pour
diminuer le taux de diffusions parasites.
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8 1OO -

5O -

2 8

, . • • ' . : '• ' t l
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Figure 7: Spectre temps de vol des neutrons et 7 produits
à 9 = 0° par des iows de 7Li de 13,9 MeV sur une
cible hydrogénée. On reconnaît les 2 groupes neutrons
produits.

Deux tests comparatifs de faisceaux ont été effectués
au Tandem d'Orsay avec des ions 7Li et n B qui nous
ont permis de retenir la solution 7Li (figure 7). Les pre-
miers tests de bolomètres sous faisceaux devraient se
dérouler courant 1998.

5 - Perspectives

Le travail actuel concerne la diminution du bruit de
fond radioactif par sélection draconienne de tous les
matériaux proches du détecteur et en particulier du sen-
seur NTD. Une sélection alternative à ce senseur serait
l'utilisation de films minces NbSi dont la mise au point
est en cours dans la collaboration et qui possèdent de
nombreux avantages par rapport aux NTD. Les étapes
de développement prévues vont toutes vers une aug-
mentation du volume des détecteurs jusqu'à 1 kg dans
un premier temps puis jusqu'à 10 à 30 kg dans l'étape
Edelweiss-II qui nécessite la construction d'un nouveau
cryostat de forte puissance et de 100 litres de volume
utile.
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Contrôle du front d'onde des miroirs de VIRGO

Wavefront control of the VIRGO mirrors

L. DOGNIN, P. GANAU, B. L A G R A N G E ^ ' , J-M. MACKOWSKI, C. MICHEL, M. M O R G U E ( Q ) ,
L. PINARD, A. REMILLIEUX et collaborateurs.

Services IPN-Lyon : service des matériaux avancés et

Collaboration VIRGO

service informatique

To reach the VIRGO requirements on the mirror wavefront, several techniques have been studied to correct the
mirror properties. An experimental method has been developed to correct the wavefront. We are using the phase
retardation property of the silica layer to modify locally the wavefront shape to be as plane as possible. The results
obtained with this method are very satisfactory : the R.M.S. wavefront varies from 6 to 1.5 nm on 080mm mirrors.
Next, we have to scale this method on 0350mm mirrors.

Le but du programme Franco-Italien VIRGO est de
construire un interféromètre géant de type Michelson
(bras de 3 km) en vue de détecter les ondes gravita-
tionnelles. Comme le signal à détecter est très faible
(différence de chemin optique de 10~18m), des optiques
presque parfaites sont requises pour que le mode TEMoo
dans la cavité ne soit pas détérioré. Une connaissance
complète des caractéristiques optiques à 1064 nm des
miroirs est nécessaire (réflexion, absorption, diffusion,
front d'onde).

Les spécifications fixées par le "Final Design" de
VIRGO ont été atteintes en ce qui concerne la diffu-
sion et l'absorption sur des miroirs de 100mm de dia-
mètre (taille maximale pouvant être traitée dans la ma-
chine actuelle de dépôt DIBS (Dual Ion Beam Sputte-
ring)) : absorption, diffusion < 5ppm. La planéité du
front d'onde est le dernier point à améliorer. Les spé-
cifications requises sont aussi très sévères : 9 nm RMS
sur 0100mm des miroirs de 350 mm de diamètre.
La première approche a consisté à étudier l'uniformité
des couches composant le miroir par voie numérique
grâce à un simulateur développé en collaboration avec
le service informatique de l'IPNjl]. Cet outil, écrit en
langage C, modélise notre bâti de pulvérisation DIBS
en tenant compte de tous les paramètres électriques et
géométriques du bâti. Les résultats fournis par ce pro-
gramme de simulation ont été validés expérimentale-
ment, ce qui nous a permis d'optimiser notre procédé
de dépôt du point de vue de l'homogénéité des couches
minces. Une méthode de masquage associée à un mou-
vement circulaire simple des substrats a également été
testée.

Les résultats d'homogénéité mesurée par ellipsomé-
trie sont encourageants (figure 1). L'uniformité initiale
de 3,5.10~2 a été ramenée à 6.10~3. En valeurs abso-

lues, sur cette couche de 1113 Â d'épaisseur moyenne,
on obtient 4 A d'écart pic-vallée sur une grande par-
tie du substrat et 7 Â pour quelques points situés au
centre.

Parallèlement à cela, une méthode expérimentale
plus élaborée de traitement correctif (correction du front
d'onde des miroirs) a été imaginée et testée sur des mi-
roirs de 80 mm de diamètre à 633 nm. Nous ne dispo-
sons actuellement pas d'interféromètre à 1064 nm pour
le contrôle du front d'onde mais ce sera chose faite en
1998. Néanmoins, la méthodologie pour corriger le front
d'onde est la même quelle que soit la longueur d'onde
et elle est aisément transposable aux grands miroirs de
VIRGO de 350 mm de diamètre.

1 - La méthode du traitement correctif

Approche théorique

Pour réaliser des miroirs de haute réflectivité, nous
avons utilisé un empilement de type quart-d'onde clas-
sique de formule (HB)n HBB (H : couche quart-d'onde
de haut indice de réfraction Ta2O5, B: couche quart-
d'onde de bas indice de réfraction SiÛ2). La dernière
couche demi-onde de silice a pour unique rôle de pro-
téger l'empilement de l'atmosphère environnante pour
une meilleure stabilité à long terme.

Une méthode expérimentale a été imaginée pour ob-
tenir un front d'onde aussi plat que possible. Une pe-
tite quantité de SiO2 est ajoutée à travers un masque
(cercle ou carré) sur la dernière couche de l'empilement,
uniquement aux endroits nécessaires. L'ajout de cette
couche de silice très mince, d'épaisseur variable, produit
un retard de phase. La forme du front d'onde est ainsi
modifiée et ce changement est contrôlé par interféromé-
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Figure 1: Uniformité d'une couche d'oxyde mesurée par ellipsométrie.
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Figure 2: Variation de la phase d'un empilement
quart-d'onde en fonction de l'épaisseur de silice ajou-
tée à 633 nm.

zone linéaire
0.5B

Epaisseur
de SiO2

ajoutée (nm)
0
10
20
30
40
50
90

Variation
de phase

mesurée (nm)
0
-8

-13,3
-26,3
-35
-51
-78

Variation
de phase

calculée (nm)
0

-8,2
-18,1
-29,2
-40,6
-51,3
-77,6

Tableau 1: Comparaison des variations de phase me-
surées et prédites en fonction de l'épaisseur de SiC>2
ajoutée (précision de l'interféromètre +/- 5 nm).

trie.
Avant de réaliser les tests expérimentaux, des calculs

ont été faits pour savoir comment la phase en réflexion
if variait lorsque l'épaisseur de silice augmente loca-
lement. La figure 2 montre la variation typique de la
phase due à l'ajout de silice sur l'empilement.

La variation est linéaire avec une pente de 1 seule-
ment sur une petite zone centrée sur le point d'inflexion
de la courbe. La largeur de cette zone correspond à
l'épaisseur géométrique d'une demi-couche quart-d'onde
de silice (500 Â à 633 nm ou 900 À à 1064 nm). Ceci cor-
respond au défaut de front d'onde maximum que l'on

peut corriger.
Pour que le traitement correctif soit efficace, il faut

que l'empilement de départ soit (HB)nH 0,7B pour être
situé au début de la zone linéaire. Cette linéarité per-
met un bon contrôle de la correction du front d'onde et
le précision est uniquement limitée par celle de l'inter-
féromètre.
Ces calculs ont été vérifiés expérimentalement comme
le montre la table 1.
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Robot

Masque Avant correction

Figure 3: Schema de principe du traitement correctif.

Approche expérimentale

Le principe du traitement correctif est schématisé sur la
figure 3. Pour réaliser le traitement correctif, un robot,
fonctionnant sous vide, a été construit dans la chambre
de dépôt. Un logiciel a été développé au laboratoire
pour piloter ce robot et permettre ainsi tous les mou-
vements possibles dans le plan X-Y des substrats. Un
carré de 100*100 mm peut être décrit dans ce plan. Une
description de la méthodologie emploj'ée pour réaliser
le traitement correctif est détaillée ci-dessous.

La première étape consiste à mesurer le front d'onde
du miroir avant correction (empilement (HB)n H 0,7B
centré à 633nm) avec l'interféromètre Zygo. Cette me-
sure est faite après un recuit de l'échantillon. En effet,
les couches DIBS présentent des contraintes compres-
sives très importantes. On périt réduire ce phénomène
d'un facteur 4 avec un recuit. La déformation du front
d'onde restante est due aux inhomogénéités d'épaisseur
des différentes couches mais également aux contraintes
rémanentes que l'on n'a pas pu supprimer par recuit
(20% de la déformation totale).

Les données mesurées sont utilisées par un autre
logiciel développé au laboratoire pour déterminer au-

. tomatiquement les zones du miroir qu'il faut corriger
en ajoutant la bonne épaisseur de silice (la vitesse de
dépôt de la silice à travers le masque est auparavant me-
surée expérimentalement). Ce logiciel génère un fichier
qui va piloter le robot. La figure 4 montre ce que l'on
peut obtenir avec cette correction du front d'onde.

Le front d'onde R.M.S. est passé de 6nm à l,5nm
après correction. A ce niveau de planéité, nous sommes
limités par la précision et la répétabilité de l'interféro-
mètre de mesure. Les spécifications VIRGO sur le front
d'onde sont donc satisfaites pour un miroir de 80mm

o »

Après correction

1 , 5

OS

S
ci

Figure 4: Front d'onde d'un miroir 080 mm à 633 nm
avant et après traitement correctif.

de diamètre. Cette méthode de correction est donc très
efficace.

Validation du traitement correctif

Nous avons vérifié que le traitement correctif ne détério-
rait pas les autres propriétés optiques des miroirs (table
2).

SiO2 et Ta2Û5 sont plus absorbants dans le visible
que dans l'infrarouge (coefficients d'extinction plus
grand, 633nm proche du gap optique). Cela explique
les niveaux d'absorption des miroirs plus élevés (5 ppm
au lieu de 0,5 ppm à 1064 nm). L'incertitude sur les me-
sures est aussi plus élevée (3 ppm ce qui correspond au
bruit du banc optique de photothermie) car le faisceau
laser utilisé est moins puissant (35 mW à 633nm au
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source d'ions
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Figure 5: Schéma du nouveau bâti de dépôt D.I.B.S.

lieu de 1,5 W à 1064nm). Le niveau d'absorption a aug-
menté de 30% après traitement correctif. Cela vient du
fait que la couche de silice rajoutée lors du traitement
correctif n'a pas été recuite pour ne pas remodifier le
front d'onde (relaxation des contraintes). Néanmoins,
cette augmentation n'a pas le même effet à 1064nm du
fait des faibles niveaux d'absorption : 0,65 ppm au lieu
de 0,5 ppm est acceptable (les spécifications sont tou-
jours satisfaites).

La diffusion n'a pas été modifiée par le traitement
correctif. C'est un résultat important car, plus on mani-
pule les échantillons, plus on risque de créer des défauts
sur la surface du miroir (trous, rayures, contamination
particulaire) qui ont une influence directe sur le niveau
de diffusion. Nos méthodes de nettoyage et de manipu-
lation des échantillons sont donc parfaitement au point.

Enfin, la transmission résiduelle a été fortement mo-
difiée par le traitement correctif. Pour surmonter ce pro-
blème, une solution simple est d'ajouter quelques dou-
blets HB supplémentaires : par exemple, avec l'empile-
ment (HB)20 H 0,7B, la transmission résiduelle est de 6
ppm. Les inconvénients de cette solution sont l'augmen-
tation du temps de dépôt et surtout l'augmentation de
l'épaisseur totale de l'empilement. Ce dernier point est
très important car plus cette épaisseur augmente, plus
il y a de risque que les couches se décollent du substrat
du fait des contraintes.

2 - Conclusion et perspective

Nous avons développé une méthode expérimentale de
correction du front d'onde des miroirs qui vont être uti-
lisés dans le programme VIRGO. Les résultats sont très
convaincants et la validité de la méthode est démontrée
sur des échantillons de petite dimension (80 mm de dia-

avant
correction

après
correction

Absorption
(ppm)

4,7+/-3

7,5+/-3

Diffusion
(ppm)

2+/-0.1

l,9+/-0,l

Transmission
résiduelle

(ppm)
7

45

Tableau 2: Comparaison de l'absorption, la diffusion et
la transmission résiduelle, mesurées à 633nm, avant et
après traitement correctif.

mètre) à 633 nm. Cette méthode n'est néanmoins pas
une méthode de correction absolue car les mesures in-
terférométriques tiennent compte du plan référence de
l'interféromètre. Le prochain développement du traite-
ment correctif sera de supprimer la contribution de ce
plan : une solution est la méthode dite "des trois plans".

La correction des grands miroirs (350 mm de dia-
mètre) ne posera pas de problème particulier. La seule
différence est que le temps nécessaire à la correction de
toute la surface sera plus grand (à peu près 100 heures).

Pour élaborer les grand miroirs de VIRGO, une nou-
velle infrastructure est nécessaire pour pouvoir accueil-
lir la nouvelle machine de dépôt DIBS dont la taille
est imposante (cube de 2m de côté). La géométrie de
ce nouveau bâti a été préalablement étudiée avec le lo-
giciel de simulation cité précédemment ; elle doit per-
mettre de conserver les vitesses de dépôt actuelles qui
garantissent les très bonnes qualités optiques des dépôts
multicouch.es.

La configuration retenue implique l'emploi de deux
sources d'ions bombardant deux cibles de 400 mm de
diamètre, inclinées à 45°. La disposition des cibles et la
distance les séparant du substrat ont été optimisées.

Il est important de préciser que toutes les configura-
tions de bâti utilisant la pulvérisation ionique assistée
peuvent être simulées. Il est également possible d'étu-
dier tous les types de mouvements des substrats.

Les spécifications techniques de ce bâti ont été défi-
nies avec les entreprises choisies pour le réaliser (SDMS
pour la chambre à vide, Physique & Industrie pour le
porte-cibles et le porte-substrats) durant le dernier tri-
mestre 1997 et la livraison de cette nouvelle machine
pouvant traiter des optiques de 400 mm de diamètre
est prévue pour le dernier trimestre 1998.
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Les thèmes étudiés dans le groupe de physique théorique relèvent dans leur très grande majorité de problèmes
de physique hadronique reliés aux programmes expérimentaux soutenus par TIN2P3 dont plusieurs développés
dans notre laboratoire. On peut noter un début d'orientation vers des sujets de haute énergie : supersymétrie et
physique des neutrinos. On a continué comme auparavant à faire largement appel à des collaborations extérieures.
Les domaines explorés vont des systèmes les plus simples (hadrons) aux plus complexes (noyaux).

Un premier ensemble de travaux concerne la structure des hadrons et les propriétés de leurs interactions élémen-
taires.

• Pour la polarisation transverse des quarks, une méthode de polarimétrie a été proposée; une explication a été
donnée de l'asymétrie à un spin dans la production inclusive de mésons par la réaction proton-proton. Par ailleurs
les recherches sur le rayonnement des électrons ultrarelativistes dans les structures périodiques ont abouti à la
rédaction d'un ouvrage et une application possible du rayonnement de transition a été proposée pour le diagnostic
des faisceaux de particules.

• Les travaux d'une autre équipe ont été consacrés à la physique diffractive à haute énergie. Le rôle du poméron
et de l'oddéron ont été étudiés dans divers modèles. Le processus d'eikonalisation qui préserve l'unitarité a été
regardé en détail. Des prédictions ont été faites pour les énergies des futurs accélérateurs RHIC et LHC.

• Une équipe du groupe a poursuivi ses travaux sur les réactions de photoproduction et d'électroproduction d'étran-
geté sur les systèmes simples que sont le proton et le deuton. Le modèle isobarique a été étendu aux résonances
nucléoniques et hypéroniques de spin 3/2 qui se manifestent par des effets importants. Ces prédictions sur la
photoproduction du méson r\ vont pouvoir être testées auprès de la nouvelle génération d'accélérateurs à électrons.

Un deuxième pôle d'activité est constitué par des recherches sur les propriétés des hadrons et de leurs interactions
dans la matière hadronique dense ou chaude.
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• En ce qui concerne l'approche de la restauration de la symétrie chirale dans le milieu dense ou chaud, les travaux
ont porté sur le mélange des corrélateurs axiaux et vectoriels. Ainsi on a pu évaluer la diminution de la constante
de désintégration du pion et de la constante de couplage axiale du nucléon et la relier à l'évolution du condensât
de quarks.

• Pour les effets de milieu dans les collisions d'ions lourds relativistes, l'interprétation des expériences de production
de dileptons (en particulier expérience CERES au CERN) a été améliorée. Les effets purement conventionnels
conduisent maintenant à un excellent accord avec les données et les effets liés à la densité baryonique seront
testés avec le détecteur HADES au SIS. D'autre part pour interpréter l'excès de pions de bas moment transverse
produits dans les collisions, les effets de milieu sont incorporés dans une équation de transport de Boltzmann.

• Un nouveau sujet est la réponse nucléaire aux excitations induites par neutrinos en relation avec l'anomalie des
neutrinos atmosphériques. Nous étudions le rôle possible de la région de la résonance A qui donne naissance à
des événements non considérés jusqu'à présent dans les simulations.

• Des études plus formelles concernent les méthodes non perturbatives dans le traitement des Lagrangiens chiraux.

Un troisième volet de l'activité du groupe concerne la méthode du champ moyen appliquée aux noyaux dans des
situations extrêmes d'isospin ou de déformation qui font l'objet de programmes expérimentaux actuels ou futurs
(EUROBALL, SPIRAL). De nouvelles forces effectives de type Skyrme, basées sur les propriétés de la matière
neutronique (étoiles à neutrons), améliorent considérablement la description des noyaux à grand excès de neutrons.
Pour les noyaux superdéformés A=190, la méthode de la coordonnée génératrice a été utilisée pour étudier les
corrélations octupolaires récemment observées.

Un petit nombre de thèmes de recherche plus théoriques sont représentés dans les activités du groupe. Ils ne
sont cependant pas sans applications à des problèmes intéressant le laboratoire.

• Systèmes à petit nombre de corps: il a été montré qu'un système neutre de quatre corps est lié si deux constituants
de même charge ont la même masse. Pour des systèmes à quatre corps de masses inégales il a été possible
d'encadrer l'énergie exacte.

• Symétries et théorie des champs:
- L'application de méthodes algébriques issues de la théorie des groupes à la spectroscopie moléculaire, la spec-
troscopie nucléaire, la physique statistique a été étudiée. Une orientation se dessine vers la phénoménologie de
la supersymétrie dans les collisions e+e~.
- Les théories des champs superconformes N=2 en deux dimensions d'espace-temps ont des applications en
plrysique statistique, physique des particules (supercordes) et systèmes superintégrables. Les propriétés de tels
modèles ont été étudiées sur des supersurfaces de Riemann N=2, en particulier les actions classiques correspon-
dantes ainsi que les anomalies quantiques associées.

• Dans le domaine de la cosmologie et de la gravitation, une étude de la propagation des ondes gravitationnelle a
été entreprise suivant une approche non standard. Un modèle pour le confinement des gluons a été obtenu.
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Polarisation transverse des quarks

Quark transverse polarization

X . A R T R U

Collaboration IPN-Lyon, UFJ (Cracovie), HYTE (Hyogo)

The distribution h±(x) of quark transverse polarization can be measured by Deep Inelastic Scattering using Collins
effect as quark polarimeter. We propose to calibrate this polarimeter in e+e~ —» 2 jets. We give an explanation of
single spin asymmetries in inclusive meson production based on the Collins effect. We propose a proportionality
between the electric dipole moment of the nucléon and its tensor charge .

La polarisation d'un quark possède en général une
composante longitudinale (hélicité) et une composante
transverse [spin transverse ou transversite) La distribu-
tion de spin transverse h\(x) des quarks dans un nu-
cléon peut être mesurée dans la diffusion inélastique
profonde sur nucléons polarisés transversalement, à con-
dition d'avoir un polarimètre pour le quark éjecté[l]. Un
tel polarimètre est fourni par la distribution en l'azimut
<fi du vecteur p\ x pi où p\ et P2 sont les impulsions
des deux particules les plus rapides du jet formé par le
quark éjecté (effet Collins[2]). Le pouvoir d'analyse de
1'efFet Collins peut être calibré dans la réaction e+e~ —>
2 jets, en mesurant les corrélations entre les azimuts <p
et <f>' des paires les plus rapides des deux jets. Nous don-
nons la méthode de cette mesure et indiquons quelles
sont les combinaisons de particules susceptible de don-
ner le plus grand pouvoir d'anaJyse[3].

Nous avons expliqué l'asymétrie de spin dans la réac-
tion p t +p —> méson + X par un combinaison de h\(x)
et de l'effet Collins [4]

Nous avons proposé une relation entre le moment
électrique dipolaire du nucléon et sa chaz-ge tenseur
< Nl^ga^^qlA7 >, qui est égale au spin transverse
des quarks moins celui des antiquarks, et introduit une
"transformation de jauge" pour le quadrivecteur trans-
versite d'un fermion de masse nulle [5].
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We have studied different effects related to electromagnetic interaction of relativistic electrons in mater and
investigated their use in beam profile measurement.

1 - Rayonnement
Un électron relativiste peut produire divers types de
rayonnements directionnels, monochromatiques et po-
larisés, selon qu'il traverse un milieu d'indice de réfrac-
tion périodique ou que sa trajectoire est ondulée par un
champ électrique ou magnétique. Il s'agit dans le pre-
mier cas du rayonnement de transition, du rayonnement
X paramétrique et du rayonnement de Smith-Purcell.
Dans le second cas, il s'agit du rayonnement d'onduleur,
du rayonnement de canalisation, du bremsstrahlung co-
hérent et de la rétrodiffusion Compton. Nous avons écrit
un livre [1] présentant ces différents rayonnements du
point de vue théorique et expérimental ainsi que leurs
avantages respectifs comme source pratiques de rayons
X.

Le rayonnement X paramétrique (PXR) peut être
défini comme résultant de la diffraction de Bragg des
photons virtuels accompagnant l'électron. Ce rayonne-
ment interfère avec la diffraction de Bragg du rayonne-
ment de transition (DTR). Nous avons évalué les pro-
priétés et les intensités respectives du PXR et du DTR
dans un cristal parfait et dans un cristal en mosaïque.
Pour un cristal parfait, nous avons montré que DTR
croit comme log7 (7 = E/mc2). En fonction de l'épais-
seur, il atteint une valeur de saturation. Pour le PXR,
la situation inverse est obtenue : saturation en 7, crois-
sance linéaire avec l'épaisseur. Pour un cristal en mo-
saïque, le PXR est inchangé mais le DTR ne sature
plus avec l'épaisseur et domine à grand 7 [2].

2 - Diagnostic de faisceaux de particules
Le rayonnement de transition dans le domaine optique
permet de diagnostiquer les faisceaux de particules, en
particulier de visualiser leur profil transversal. Nous
avons précisé la limite de résolution théorique de cette
méthode qui était sujette à discussion, les estimations
optimistes étant de quelques A (À = longueur d'onde
optique) et les pessimistes de l'ordre de 7À. Nous avons
proposé une modification du système optique qui amé-
liorerait notablement la résolution à grand 7 [3]. Une
expérience a été réalisée auprès de LURE à Orsay, avec
un faisceau de 2 GeV, excluant la prévision pessimiste
7A et compatible avec nos prédictions théoriques [4].
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We are interested in various problems in conventional diffraction : role of the Pomeron and Odderon, how to
select among their models, eikonalization processes as a mean to preserve unitarity, previsions in view of expected
new data.

En dépit de la croyance commune que les interac-
tions "molles" à haute énergie sont correctement dé-
crites dans le cadre de la théorie de Regge, bien des
questions demeurent sans réponse précise quant à notre
vision de ces processus.

Quelle est la nature du Poméron et comment doit
il être représenté dans un modèle reproduisant les don-
nées expérimentales? Une autre question concerne la
présence de l'Oddéron et son influence. Existe-t-il des
structures secondaires (de type diffractif) dans les se-
ctions efficaces différentielles? Une importante ques-
tion concerne le rôle de l'eikonalisation pour préserver
l'unitarité. Enfin, la question est toujours posée du com-
portement avec l'énergie de la section efficace totale et
quelle énergie reflète vraiment une transition vers le do-
maine asymptotique. Nous avons tenté d'apporter des
éléments de réponse à certaines de ces questions.

Devant la diversité des comportements de la section
efficace totale à haute énergie, après une réactualisation
des données expérimentales, nous avons comparé plu-
sieurs modèles du Poméron par les deux méthodes des
amplitudes analytiques et des relations de dispersion.
Ceci a montré sans ambiguïté qu'il n'est pas possible
de sélectionner un comportement défini de la section
efficace totale si l'on ne considère que les données à
l'avant.

Nous avons aussi montré qu'une très bonne repro-
duction des données de diffusion à faible transfert re-
quiert un Poméron non factorisable, avec un caractère
non linéaire. Cependant un tel travail ne permet pas de
sélectionner un unique modèle du Poméron.

Les données expérimentales concernant la pente nu-
cléaire locale donnent une indication pour choisir parmi
certains modèles du Poméron ; parmi les modèles con-
sidérés, il semble que le meilleur modèle soit celui du
Poméron "maximal" (au sens de Gauron, Leader et

Nicolescu) avec un résidu allant asjanptotiquement en
1/i4. Nous avons trouvé que la courbure nucléaire locale
changerait alors de signe vers 4 TeV, ce qui est une in-
dication de la transition vers le domaine asymptotique.

Nous avons montré que la contribution de l'Oddéron
est importante pour reproduire correctement les don-
nées à grand transfert. Nous avons prouvé un théorème
montrant que les données expérimentales à l'avant de-
vraient être suffisantes pour détecter sa présence et étu-
dier son influence sur le rapport de la partie réelle à la
partie imaginaire de l'amplitude de diffusion à l'avant.

Le rôle de l'eikonalisation a été étudié avec des mo-
dèles de pôles simples et doubles (au sens de Regge) en
effectuant un développement en série de l'eikonale. Ceci
a permis de montrer qu'un nombre réduit (~ 5) de re-
diffusions était suffisant pour obtenir la convergence de
la série et de rendre compte de la tendance des données
expérimentales.

Ceci nous a amené à essayer d'unifier les divers pro-
cessus d'eikonalisation en considérant deux classes :
dans la première, de fortes restrictions dues à l'unita-
rité existent sur les paramètres des trajectoires du Po-
méron et de l'Oddéron avec comme conséquence une
dominance du Poméron déterminant le comportement
asymptotique de la section efficace totale. Dans la se-
conde, l'Oddéron, dans certaines régions du paramètre
d'impact, peut dominer et déterminer ce comportement.
Dans les deux classes, l'Oddéron "maximal" est exclu.

Nous poursuivons une comparaison de différents mo-
dèles au niveau de Born et dans un cadre d'eikonalisa-
tion.

Des réponses non ambiguës aux différentes questions
posées ne seront apportées qu'après de nouvelles études
expérimentales à RHIC et au LHC (plus particulière-
ment les projets PP2PP et TOTEM).
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We investigate the photo- and electro-production of strangeness of the proton and the deuton, based upon effective
hadronic Lagrangians. The so called off-shell effects inherent to the fermions with spin > 3/2 is carefully studied.
This formalism is now extended to the reaction ^p —» r\p.

1 - Production d'étrangeté sur le pro-
ton

L'étude de la production d'étrangeté sur le proton con-
naît depuis ces dernières années un vif regain d'intérêt
avec la perspective de disposer de nouveaux résultats
expérimentaux grâce à la dernière génération d'accélé-
rateurs à électrons : Thomas Jefferson National Accele-
rator Facility (Jlab/CEBAF), Electron Stretcher Acce-
lerator (ELSA), European Synchrotron Radiation Faci-
lity (ESRF, projet GRAAL), et Synchrotron de 8 GeV
(SPring-8) en construction au Japon.

Dans ces laboratoires, du temps de faisceau est
prévu pour étudier les réactions : 7£> —» K+A , jp —¥
K+TP et jp ->• K°E+ . Les mesures envisagées concer-
nent les sections efficaces différentielles (distributions
angulaires et courbes d'excitation), les sections efficaces
totales, et la polarisation de l'hypéron sortant. De plus,
des mesures avec faisceau et cibles polarisés sont égale-
ment prévues à ESRF et Jlab. Des données de bonne
qualité relatives à ces observables de polarisation per-
mettront en principe de mettre des contraintes assez
fortes sur les modèles théoriques.

D'autre part, le faisceau d'électrons à haut cycle
utile de Jlab permettra des mesures précises concernant
l'électroproduction d'étrangeté pour les réactions élé-
mentaires: ep —> e'K+A , ep-ïe'K+Y<0 et ep —>
e'K°T,+ . L'approche théorique que nous utilisons pour
étudier ces processus est basée sur un formalisme de La-
grangien effectif à l'ordre d'approximation le plus bas
(approximation de l'arbre), appelé encore modèle isoba-
rique. Les amplitudes de réaction sont exprimées sous
forme de diagrammes de Feynman. Au premier ordre,
chaque diagramme correspond à l'échange d'une par-
ticule (proton, kaon, hypéron) ou résonance (N*, K*,
y*, et A dans le cas où un hypéron S).

Dans un premier temps, nous avons développé un
modèle permettant de prendre en compte les résonances
de spin < 5/2 dans la voie s, celles de spin 1/2 dans la
voie u, et les résonances if*(892) et ifl(1270) dans la
voie t. Nous nous sommes limités aux résonances de
masse < 2 GeV.

Les paramètres libres du modèle sont déterminés par
un ajustement sur l'ensemble des points expérimentaux
disponibles, soit environ 550 points pour les observables
de photo- et d'électro-production dans la gamme d'éner-
gie s'étendant du seuil à El*b = 2.2 GeV.

Dans le cas de l'électroproduction, les photons vir-
tuels sondent la structure électromagnétique des ha-
drons impliqués dans la réaction. Cette structure est
alors prise en compte dans les modèles en introdui-
sant des facteurs de forme décrivant la structure du ha-
dron. Nous avons analysé la sensibilité des observables
d'électroproduction aux facteurs de forme baryoniques
et kaoniques en utilisant des paramétrisations dispo-
nibles dans la littérature.

Un des points importants de notre étude concerne
l'introduction des résonances nucléoniques de spin 3/2
et 5/2 qui peuvent intervenir quand l'énergie augmente
jusqu'aux valeurs que nous avons considérées (E7 ~ 2.2
GeV). Dans cette première approche, nous avons utilisé
la méthode proposée par Adelseck et al. pour le spin
3/2 permettant d'obtenir des amplitudes invariantes de
jauge, et nous l'avons étendue au spin 5/2.

Nous avons ainsi obtenu un modèle, contenant un
nombre limité de résonances, et reproduisant de façon
satisfaisante l'ensemble des observables connues à ce
jour, du seuil à 2.2 GeV, avec des valeurs pour les cons-
tantes de couplage ÇKAN et gxzN en accord avec les
valeurs SU(3), avec un brisure d'environ 20%.

L'amplitude de production du kaon provenant de
notre modèle vient d'être utilisée par un groupe d'Ar-
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gonne pour interpréter les premiers résultats relatifs
aux réactions d(e, e'K) obtenus au Jlab. Le but est
d'étudier la sensibilité de ces réactions aux interactions
Hypéron-Nucléon. Un des ingrédients du modèle est
l'amplitude due à la production de K+Y sur un des
nucléons du deuton, qui est calculée à partir de l'ampli-
tude de production du kaon. Les premiers résultats sont
encourageants, les sections efficaces théoriques étant
seulement 20% en-dessous des valeurs expérimentales.

Récemment, nous avons introduit les effets hors-cou-
che dans le traitement des résonances baryoniques de
spin 3/2. En effet, la méthode de Adelseck et al. citée
ci-dessus est une méthode ad-hoc permettant de respec-
ter l'invariance de jauge. En fait, la théorie Lagran-
gienne effective d'un baryon de spin 3/2 en interaction
prend en compte le degré de liberté relié au compor-
tement hors-couche de la particule (ou résonance) au
vertex. Les expressions du propagateur et des vertex
dépendent alors de nouveaux paramètres libres, appe-
lés "paramètres hors-couche". Les aspects théoriques de
ce problème ont été récemment reconsidérés par Mu-
khopadhay et al, et appliqués à la photoproduction de
pion dans la région de la résonance A(1232), ainsi qu'à
la photoproduction de méson rj dans la région de la ré-
sonance iV*(1535).

Nous avons étendu ce formalisme pour les résonan-
ces nucléoniques et hypéroniques de spin 3/2. Nous
avons d'abord déterminé les expressions générales des
amplitudes de photo- et d'électro-production, valables
pour les processus avec un kaon K (= K+,K°) et un
hypéron Y (= A, E°,E+) dans l'état final. Ces expres-
sions font apparaître des contributions résonnantes et
non-résonnantes dépendant de trois paramètres hors-
couche. Il y a ainsi trois paramètres libres supplémen-
taires pour chaque résonance de spin 3/2 considérée.

Nous avons ensuite appliqué ce formalisme aux pro-
cessus de photo- et d'électro-production pour les voies
finales KK. Les effets hors-couche se manifestent de fa-
çon spectaculaire sur les sections efficaces de photopro-
duction : la section efficace différentielle est fortement
diminuée aux angles arrière pour El^h > 1.5 GeV, et
la section totale ne présente plus la forte croissance
au-dessus de Eifb ~ 1.5 GeV qui caractérise les modèles
n'incluant pas ces effets. Ces tendances sont d'ailleurs
en accord avec les résultats préliminaires obtenus au-
près d'ELSA. Les observables de polarisation montrent
une sensibilité notable aux effets hors-couche, ainsi que
le rapport des sections efficaces différentielles longitudi-
nale et transverse en électroproduction. Finalement, le
rapport de branchement n'est pas affecté par ces effets.

Nous sommes actuellement en train de compléter ce
travail pour étudier les effets hors-couche pour les voies
finales KY,.

2 - Production d'étrangeté sur le deu-
ton

Comme l'interaction An est mal connue expérimentale-
ment, l'étude de la réaction "fd —» K+An est un moyen
indirect d'obtenir des informations complémentaires sur
l'interaction hypéron-nucléon. Notre étude est motivée
par les projets d'expériences sur -yd —> K+An à Jlab,
ce qui permettra une première confrontation entre mo-
dèles théoriques et données expérimentales.

Le modèle que nous avons développé est basé sur
l'approximation de l'impulsion relativiste et le traite-
ment du graphe de Feynman en arbre. Mais pour dé-
crire l'interaction An et les phénomènes de conversion
A -H- S0 dans l'état final de la réaction, il faudra prendre
en compte la contribution du graphe triangle.

Nous avons utilisé divers modèles (décrits ci-dessus)
pour le processus élémentaire -yp —>• K+A. Les écarts
observés, sur plusieurs observables et pour différentes
conditions cinématiques, sont attribués aux écarts dans
les valeurs des constantes de couplages gKhN>9K?,N des
différents modèles.

Ce travail fera l'objet d'extensions, à commencer
par le traitement complet de l'interaction An et des
phénomènes de conversion au moyen de la contribu-
tion du graphe triangle. Par la suite, cette approche
pourrait être étendue à l'électroproduction, appliquée à
l'étude du processus -yd —> K+T,°n> ainsi qu'à la réac-
tion 'jd —»

3 - Production électromagnétique des
mésons r\

Les résultats récents obtenus à Bates, Bonn et Mayence,
les expériences en cours à GRAAL, et les projets ap-
prouvés à Jlab ouvrent d'importantes perspectives dans
le domaine de la production des mésons r\ sur le proton
et le neutron, en particulier en ce qui concerne les me-
sures d'asymétries avec des faisceaux et/ou des cibles
polarisés.

Actuellement, nous étendons aux réactions -yp —>• r\p
et 7n -> r\n le formalisme de Lagrangien effectif déve-
loppé pour les réactions de production des kaons sur
le proton, avec en particulier le traitement des effets
hors-couche pour les résonances de spin 3/2 qui pour-
ront être introduites dans le modèle.

Par la suite, nous aborderons l'étude des réactions
jd —> rjd et 'yd —> rjpn avec comme buts : 1) d'extraire
des amplitudes de production sur le neutron permet-
tant, entre autres, de déterminer l'importance relative
des amplitudes isoscalaire et isovectorielle, 2) d'enta-
mer l'investigation des mécanismes de réaction sur les
noyaux.
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Medium effects on various properties of hadrons have been considered. We have studied the mixing between axial
and vector currents which accompanies the partial restoration of chiral symmetry. We have improved in several ways
our interpretation of the modifications of the p mass spectrum seen in the CERN heavy ion experiment CERES.
Still in the domain of relativistic heavy ion collisions, a Boltzmann transport equation has been solved with the aim
of incorporating medium effects on the pion spectra. More formally, studies have been conducted with promising
results on non perturbative methods in field theory. Other topics cover nuclear effects in the atmospheric neutrino
problem and a semi-classical approach to exclusive (e,e'p) reactions.

1 - Symétrie chirale

Nous avons poursuivi l'étude de la restauration de la sy-
métrie chirale dans les milieux chauds ou denses. Pour
les noyaux, l'emploi de théories effectives où les de-
grés de liberté de quarks sont remplacés par des de-
grés de liberté pioniques nous permet d'avoir à présent
une image physique très simple de la modification du
condensât de quarks introduite par l'interaction entre
les nucléons. Celle-ci s'exprime simplement à partir du
terme d'interférence entre les champs pioniques émis
par des nucléons différents, ou bien de la modification
du champ pionique due à la polarisabilité axiale du nu-
cléon.

Ioffe et al. ont montré que dans le gaz de pions
chauds la restauration de la symétrie se traduit par un
mélange des corrélateurs vecteur-vecteur et axial-axial.
Nous avons concrétisé ce mélange dans un domaine d'ex-
citation limité aux nucléons et aux pions. Nous avons dé-
rivé les expressions des courants vectoriel et axial à par-
tir d'un Lagrangien chiral. Le mélange axial-vecteur ap-
paraît par exemple dans le terme bien connu de
Kroll-Ruderman de la photoproduction. La contrepar-
tie des mélanges est la réduction de certaines constantes
de couplage, comme la constante de décroissance du
pion. L'évolution de la constante de couplage axiale
dans un milieu chaud suit les 2/3 de celle du condensât
de quarks. Dans un milieu nucléaire nous avons montré
que la notion de restauration comme un effet moyen
n'est pas suffisante. La connaissance de la distribution
spatiale détaillée de cette restauration est nécessaire.
Le milieu dense est à cet égard beaucoup plus complexe
que le gaz de pions.

Un autre problème est celui de la partie non pio-
nique, plus elusive, de la restauration. Suivant un mo-
dèle proposé par Guichon, les nucléons ne sont pas iner-
tes mais réagissent à l'action du champ d'un méson (fi-
ctif) sigma. Ceci a pour effet de réduire ce champ par
rapport à l'additivité des nucléons indépendants. La dis-
tribution scalaire des quarks de valence étant la source
du champ a, cet effet affecte le condensât de quarks qui
provient de la partie non pionique.

2 - Méson p dans la matière hadronique

Nous avons poursuivi nos travaux sur la propagation du
méson rho dans la matière dense et chaude et l'interpré-
tation des expériences de production de dileptons en col-
lision d'ions lourds relativistes (collab. CERES). Nous
avons incorporé l'élargissement par collision et surtout
le couplage du rho à certaines résonances baryoniques
plus élevées, ce qui permet d'obtenir un excellent accord
avec les données expérimentales aussi bien pour les col-
lisions S + Au que pour les collisions Pb + Au. Nos
travaux dans ce domaine se poursuivent motivés par
les expériences auprès du détecteur HADES à SIS dans
le régime du GeV par nucléon, qui devraient mettre en
évidence des effets directement reliés à la densité baryo-
nique. Des données récentes obtenues à DLS montrent
que le rapport des taux de production de dileptons entre
Ca + Ca et C + C présente une structure marquée
autour de 500 MeV; nous avons montré que cet effet
pouvait être lié au couplage du rho aux configurations
pion-delta.
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3 - Effets de milieu dans les collisions
d'ions lourds ultra relativistes

Au cours d'une collision entre ions lourds ultra-relati-
vistes, les conditions de température et de densité ren-
dent possible une transition de phase vers un état ap-
pelé plasma de quarks et de gluons. Même si cette tran-
sition de phase n'a pas encore été formellement mise
en évidence expérimentalement, il est par contre parfai-
tement clair que ces collisions produisent des systèmes
macroscopiques de matière hadronique chaude consti-
tués principalement de pions. Les spectres des parti-
cules émises ont en outre révélé un excès de ces pions à
faible moment transverse par rapport à la distribution
de Bose-Einstein. Afin de comprendre ce fait expérimen-
tal, nous avons résolu numériquement une équation de
transport type Boltzmann dans laquelle, et pour la pre-
mière fois à ces énergies, des effets de milieu ont été
incorporés simultanément dans les deux membres de
l'équation de transport : modification de la relation de
dispersion dans le membre décrivant la propagation et
modification de l'interaction dans le terme de collision.

Notre conclusion est que la densité initiale devait
être très faible pour que l'effet du terme de collision soit
suffisamment important pour contrebalancer les effets
de milieu: L'existence du plasma est peu probable sauf
si les conditions initiales sont notablement modifiées par
la transition entre le plasma de quarks et de gluons et
la matière hadronique.

4 - Neutrinos atmosphériques

Depuis plusieurs années les données expérimentales
montrent que le rapport entre le nombre de neutrinos
atmosphériques muoniques et électroniques détectés est
environ deux fois plus faible que ce que prévoient les
simulations. Seuls les événements donnant un anneau
Cherenkov dans le détecteur et correspondant au lep-
ton chargé sont pris en compte. Le seul processus phy-
sique considéré est donc la production quasi-élastique
de muons ou d'électrons induite par les neutrinos sur les
noyaux d'oxygène du détecteur. Guidés par nos travaux
antérieurs sur les réponses nucléaires, nous avons pensé
que d'autres processus correspondant à la région inélas-
tique (désintégration du Delta dans le noyau) donnent
également naissance à un seul anneau et doivent être

ajoutés à ceux pris en compte par la simulation. Nous
avons donc adapté les techniques que nous avions mis
en oeuvre précédemment pour l'étude du A dans les
noyaux aux réponses induites par neutrino. Il reste à
préciser la contribution de ces événements "A" à un
anneau à l'asymétrie muon/électron.

5 - Méthodes non perturbatives en
théorie des champs

Motivés par la nécessité de construire une interaction
pion-pion satisfaisant à la fois les contraintes de symé-
trie chirale et d'unitarité, nous avons été amenés à nous
intéresser à des méthodes non perturbatives issues du
problème à N-corps pour le traitement de Lagrangiens
chiraux. Nous avons ainsi montré que, dans le modèle
sigma linéaire, une approche Hartree-Fock-Bogolioubov
(HFB) viole le théorème de Goldstone dans la mesure
où, dans la limite chirale, le pion n'a pas une masse
nulle. Par contre, la prise en compte des excitations
RPA construites sur la base HFB self-consistante, per-
met de restaurer le pion comme boson de Goldstone,
résultat qui reste valable, comme il se doit, à tempéra-
ture finie. La thèse de T. Bertrand porte sur l'étude et
la précision de la RPA self-consistante dans le cas de
modèles simples tels que l'oscillateur harmonique et un
modèle de Lipkin incluant des degrés de liberté boso-
niques. Les excellents résultats obtenus constituent une
base de départ pour l'étude similaire que nous allons
mener pour des théories de champs (<ji>4 puis modèles
sigma).

6 - Réactions (e,e'p) sur les noyaux

Nous avons poursuivi l'étude du processus exclusif
(e,e'p) par des méthodes semi-classiques. Nous avons
en particulier introduit une fonction spectrale non dia-
gonale qui permet de traiter simplement la distorsion
du proton sortant et ceci de manière cohérente avec
le champ moyen choisi Nous avons montré sur deux
exemples extrêmes la sensibilité de la réponse exclusive
à la distorsion. Nous avons vérifié que l'intégrale de la
réponse exclusive redonne bien la réponse inclusive (la
sensibilité au traitement de la distorsion étant alors per-
due).
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Interactions effectives de Skyrme pour des isospins extrêmes

Skyrme effective interactions for extreme isospins

E . C H A B A N A T , J . M E Y E R

en collaboration avec P. BONCHE et R. SCHAEFFER (SPhT-CEA Saclay) et P. HAENSEL (Inst. Copernicus, Varsovie,
Pologne)

New Skyrme-like effective interactions based upon the properties of neutron stars are proposed for microscopic
Hartree-Fock calculations. Good results are now obtained for the nuclei in extreme isospin conditions as well as for
an astrophysical interest.

Elément essentiel de toutes les méthodes microsco-
piques de type Hartree-Fock, les interactions effectives
généralement utilisées jusqu'à ce jour ne possèdent pas
un bon comportement avec le degré de liberté d'isos-
pin. Cet aspect fondamental doit être soigneusement
contrôlé si l'on veut entreprendre une étude fiable de
phénomènes exotiques dans le domaine des noyaux très
riches en neutrons par exemple. Après avoir étudié la ca-
pacité des interactions effectives phénomélogiques exis-
tantes de type Skyrme à reproduire certaines propriétés
statiques en fonction de / = (N—Z)/A, nous avons pro-
posé de prendre en compte les propriétés de la matière
de neutrons pour ajuster ce paramètre / [1].

Après avoir proposé quelques nouvelles paramétri-
sations pour des forces effectives de type Skyrme, des
études systématiques de propriétés de noyaux existants
sont actuellement entreprises avant d'entrer dans des
études prospectives très loin de vallée de stabilité. La
Figure 1 montre un étude systématique des isotones
N = 82. Les différences entre les énergies de liaison
(Hartree-Fock - Expérimentale) sont rapportées à l'iso-
tone de masse A=132. Pour la paramétrisation SLy4
nouvellement proposée, on constate une amélioration
significative du comportement avec / par rapport à l'in-
teraction effective de référence SkM*.
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Figure 1: Différences d'énergie de liaison (Hartree-Fock
- Expérimentale) pour la série d'isotones TV = 82.
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Corrélations octupolaires dans les noyaux superdéformés

Octupole correlations in superdeformed nuclei

H. DANCER, J. MEYER, S. PERRIÈS

en collaboration avec P. BONCHE (SPhT-CEA Saclay), H. FLOCARD (IPN Orsay) et P.-H. HEENEN (ULB Bruxelles)

Octupole correlations have been investigated within the Generator Coordinate Method based upon Hartree-Fock plus
BCS wave]'unctions. GCM states corresponding to the q^o and 932 modes have been built up to describe the SD
excited bands which have been recently observed as negative parity bands.

Les multidétecteurs 7 ont récemment livré une im-
portante quantité de résultats expérimentaux dans le
domaine des états superdéformés (SD) des noyaux. De
récents résultats expérimentaux [1, 2] dans la région de
masse A=190 ont attribué des bandes SD excitées à
des vibrations collectives octupolaires. Crowell et al. [1]
ont pu en particulier mettre en évidence dans le noyau
190Hg une bande excitée SD reliée à la bande SD yrast
par de fortes transitions dipolaires.

Des calculs microscopiques utilisant le formalisme
de la coordonnée génératrice (GCM) [3, 4] avaient déjà
prédit une mollesse importante du puits SD le long du
degré de liberté octupolaire. Toujours dans le cadre de
la GCM nous avons entrepris une étude systématique de
ces corrélations octupolaires dans les noyaux pairs-pairs
i90-i96Hg e t i92-i9sp b L e s c a i c u l s s t atiques HF+BCS
utilisant la force SkM* permettent la construction des
états de la base qui sont projetés sur le bon nombre
de nucléons. Le moment quadrupolaire est fixé au mi-
nimum SD et les moments octupolaires q^o ou 932 sont
variés de 0 à 70Q0 fm3. Le calcul GCM à une dimension,
930 ou ̂ 32, génère outre l'état fondamental de parité po-
sitive un premier état excité de parité négative qui est
associé à la tête de bande SD excitée.

Les résultats sont rassemblés sur la figure 1.
Outre le fait que pour tous les noyaux le mode Ç30

est le plus favorable, on constate une très forte com-
pétition entre ces divers modes et les excitations indivi-
duelles pour les deux isotopes 194Hg et 196Pb. Un calcul
GCM couplant les deux modes octupolaires est actuel-
lement en cours pour ces deux noyaux.

190 u 192,. 194.. 196,. 192_, 194 _, 196-, 198_,

t, Hg Hg Hg Hg Pb Pb Pb Pb

E * ( 2 q p ) - - - _ = _
2.0

1.5 r

1.0

Figure 1: Energies des états excités GCM de parité né-
gative pour les modes collectifs K71 = 0~ et Kv — 2~.
L'énergie des états à 2qp est donnée à titre de compa-
raison.
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Systèmes quantiques à petit nombre de corps

Quantum few-body systems

S. FLECK, A. KRIKEB

en collaboration avec A. BACHKHAZNADJI, A. BENSLAMA, A. METALA et S.R. Zouzou (Univ. Constantine/Algérie),
J.-L. BASDEVANT (IPN-Orsay et Ecole Polytechnique), J.-M. RICHARD (ISN-Grenoble), K. VARGA (Inst. Nucl.
Research/Hongrie), T. T. Wu (Univ. Harvard/USA et CERN/Suisse)

The stability domain of four point-like unit charges (ml,m~2 ,m^,mj) has been studied as a function of the
constituent masses. It is shown that a stable molecule exists provided two like-sign charges have the same mass.
Second, we have derived a lower bound on four-body ground state energies in term of two-body binding energies in
the unequal-mass case.

Un système à quatre constituants est-il stable vis-à-
vis de sa dissociation en systèmes à deux ou trois corps?
Comment se compare son énergie à l'énergie des sous-
systèmes qui le composent? Nous avons abordé deux
aspects de ce problème, en étudiant, dans le cas de l'in-
teraction coulombienne, la stabilité en fonction de la
masse des constituants, et en recherchant une borne
inférieure optimum de l'énergie, pour diverses interac-
tions.

Le domaine de stabilité d'un système constitué de
quatre charges unitaires dépend des masses des consti-
tuants. Nous avons montré que, dès lors que deux consti-
tuants de même charge ont la même
masse, le système est lié. Des exemples de tels systèmes
sont la molécule positronium (e+ ,e+ ,e~ ,e~ ), la molécule
d'hydrogène (p,p,e~,e~), l'hydride positronium
(p,e+,e~,e~), le système dimuonique exotique
(p,e+,yu~,n~). La preuve de cette conjecture repose sur
la méthode variationnelle.

Le second volet concerne la recherche d'une borne
inférieure de l'énergie. Les inégalités de Hall et Post, gé-
néralisées par Basdevant et al, permettent d'obtenir une
borne inférieure de l'énergie d'un système à trois corps
en terme d'énergie de systèmes à deux corps. L'obten-
tion de ces inégalités rigoureuses repose sur une décom-
position judicieuse de l'énergie cinétique. Nous avons
étendu cette approche au problème à quatre corps, pour
des masses inégales. En combinant ces bornes infé-
rieures aux calculs variationnels pour des potentiels en
puissance, nous encadrons l'énergie exacte de façon re-
marquable.
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Symétries et théorie des champs

Symmetries and field theory

F. GlERES, S. GOURMELEN, M. KlBLER

en collaboration avec Jt. BARBIER, N. GHODBANE, S. KATSANEVAS, J. MEYER (IPNL), M. DAOUD, Y. HASSOUNI
(Université de Rabat), P. DITSAS (Université de Crète, Heraklion), YE.M. HAKOBYAN, G.S. POGOSYAN, A.N. SISSAKIAN
(LPT, Dubna), L.G. MARDOYAN (LPN, Dubna), T. NÉGADI (Université d'Oran), P. DELDUC (ENS, Lyon)

Our activities were mainly devoted to various aspects of symmetries in physics (in particular mathematical physics,
statistical physics and particle physics).

Le groupe a centré ses travaux de recherche sur dif-
férents aspects des symétries en physique : physique
mathématique, physique statistique et physique des par-
ticules. Ces travaux ont été conduits dans le cadre de
collaborations locales et internationales. De plus, nous
avons organisé avec deux collègues suisses (C. Lucchesi
et O. Piguet) le 5ème Séminaire Rhodanien de Physique
"Sur les Symétries en Physique" (Dolomieu, mars 1997)

1 - Symétries et déformations

Cet axe traite de l'application de méthodes algébriques
issues de la théorie des groupes aux symétries conven-
tionnelles (décrites par des groupes et algèbres de Lie et
des algèbres W), aux nouvelles symétries (décrites par
des groupes et algèbres quantiques et des déformations)
et à la supersymétrie (décrite par la superalgèbre de Lie
de Poincaré).

Nous avons terminé notre programme de recherche
sur l'application des groupes et algèbres quantiques à la
spectroscopie de vibration-rotation de molécules diato-
miques et à la dynamique de rotation dans les noyaux.

Nous avons continué l'étude de systèmes dynami-
ques non relativistes super-intégrables de type Coulomb
généralisé et oscillateur généralisé. En particulier, nous
avons mis en évidence une algèbre W quadratique qui
permet d'expliquer le spectre du système de Smoro-
dinsky et Winternitz en D=2 dimensions.

Pour ce qui est de l'application des déformations
(vues sous l'angle des groupes et algèbres quantiques)
à la physique statistique, nous avons montré que les dé-
formations usuelles à la Biedenharn et à la Macfarlane
conduisent toutes à une distribution de Bose et Ein-
stein pour laquelle la température de condensation de
Bose en D=3 dimensions est supérieure à la tempéra-
ture de Bose obtenue sans déformation. Cette dernière
est, on le sait, supérieure à la température expérimen-

tale (dans les rares cas où on la connaît). Il s'en suit
que les déformations usuelles de la distribution de Bose
et Einstein conduisent à des résultats moins bons que
la distribution de Bose et Einstein conventionnelle.

Ce résultat négatif nous a amenés à envisager
d'autres types de déformations. C'est ainsi que nous
avons étudié des déformations à la Arik et Coon mais
dans le cas où le paramètre de déformation q est une ra-
cine de l'unité (q = exp (2 n i/k) avec k e N\{0,l}). Ce
genre de déformation nous a conduits à introduire des
opérateurs annihilation et création qui ont des proprié-
tés intermédiaires entre celles des opérateurs fermion
correspondants et celles des opérateurs boson corres-
pondants. On obtient alors des objets, appelés k-fer-
mions, qui interpolent entre fermions (pour k=2) et bo-
sons (pour k —ï oo) et qui satisfont un principe d'ex-
clusion de Pauli généralisé : pour k fini, on peut avoir
au plus k-1 particules k-fermioniques de spin S = ^
dans un état donné. Nous orientons actuellement nos
recherches sur l'étude de la supersymétrie fractionnaire
des k-fermions et leur relation avec les anyons.

Le dernier volet de nos recherches concerne l'étu-
de phénoménologique des effets d'hélicité dans la pro-
duction de particules supersymétriques dans les colli-
sions e+ e~ (production de sfermions, de charginos et
de neutralinos). Il s'agit là d'une version supersymé-
trique d'un travail de Apostolakis, Ditsas et Katsanevas
sur l'utilisation du groupe de Poincaré ordinaire pour
mettre les amplitudes de Feynman relatives à des pro-
cessus e+e~ —» vvbb sous une forme particulièrement
adaptée au codage informatique. Notre approche re-
pose sur la méthode des amplitudes d'hélicité (reformu-
lée par Martinez, Miquel et Mana) qui permet d'expri-
mer les amplitudes d'un processus donné (par exemple,
e+e" -> e+e~x°x°, e+e~ ->• x°X° e t e+e~ ->• x+X~)
en termes de fonctions élémentaires, ce qui n'est pas le
cas avec la méthode des traces. Dans cet esprit, nous
nous sommes intéressés à la production et à la désinté-
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gration des partenaires supersymétriques du lepton T.
Cette étude a été faite dans l'hypothèse où la R-parité
est un bon nombre quantique. Nous avons supposé que
le stau (f) se désintègre en un tau (r) et un neutra-
lino x°• L'amplitude de Feynman pour le processus
e+e~~ -> T^fJ —> T~+X?T~X?

 a été calculée et la va-
riation de la section efficace correspondante, en termes
de polarisation des états initiaux et finals, a été exami-
née pour différentes valeurs des paramètres M2, jJ, et
tan /3 du modèle standard supersymétrique minimal et
pour différentes hypothèses concernant la masse et la
nature des sleptons f (voir la contribution du groupe
DELPHf page 11 pour une analyse des résultats).

2 - Supersymétries et symétries confor-
mes

Le groupe de Poincaré est le groupe d'invariance de
toutes les théories relativistes et par là-même détermine
largement leur structure générale. Parmi les extensions
de ce groupe, il en existe deux qui sont particulièrement
intéressantes pour la physique. Il s'agit de l'invariance
conforme (transformations locales d'échelle) et de la su-
persymétrie (transformations reliant des champs relati-
vistes de spin entier et demi-entier). Suivant le nombre
de partenaires supersymétriques que l'on introduit pour
les particules connues, on distingue entre la supersy-
métrie simple (N = 1) et la supersymétrie étendue
(N > 2). Les travaux réalisés par F. Gieres et S. Gour-
melen portent sur les théories des champs supercon-
formes N = 2 (c'est-à-dire conformes et supersymé-
triques N = 2) définies sur des variétés d'espace-temps
bidimensionnelles. Leurs applications en physique con-
cernent la physique statistique (calculs d'exposants cri-
tiques, de fonctions de corrélation au voisinage du point
critique, étude des classes d'universalité), la physique
des particules par le biais de la théorie des (super)cordes
(théorie quantique unifiée de toutes les interactions fon-
damentales) ainsi que les systèmes (super)intégrables
dont l'exemple le plus simple est celui de l'équation de
Korteweg et de Vries.

La puissance de l'application du groupe conforme
aux théories de champs bidimensionnelles tient à la di-
mension infinie de l'algèbre des générateurs de ce
groupe en dimension 2 (l'algèbre de Virasoro). Les ex-
tensions non linéaires de cette algèbre que sont les al-
gèbres W jouent également un rôle important dans de
nombreux systèmes physiques.

Un premier travail [2], réalisé en collaboration avec
F. Delduc, concerne la formulation des théories de
champs superconformes sur des supersurfaces de Rie-
mann N — 2. LCL base de ce travail est une étude géo-
métrique qui consiste à paramétrer les structures super-
conformes sur ces espaces en termes de superchamps de
Beltrami. Pour les modèles superconformes N — 2, nous
nous sommes ensuite intéressés aux actions classiques
et à leurs invariances et avons déterminé les anomalies
quantiques associées.

Dans un second travail [3], nous avons mené une
étude systématique des opérateurs différentiels cova-
riants superconformes qui sont globalement définis sur
des supersurfaces de Riemann N = 2. La construction
et la classification de ces opérateurs nous ont permis
la dérivation des superalgèbres W AT = 2 dans un for-
malisme qui est manifestement superconforme N = 2.
Outre que cette approche permet de retrouver des ré-
sultats établis dans d'autres formalismes, elle admet di-
verses applications concernant les modèles conformes et
intégrables.

Parmi les perspectives que nous envisageons à la
suite de ce travail, nous pouvons citer : la détermination
des vecteurs singuliers des modules de Verma N = 2,
l'extension de nos résultats aux opérateurs pseudodiffé-
rentiels et l'étude de réalisations non standard de cer-
taines superalgèbres de Lie.
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Cosmologie et Gravitation

Cosmology and Gravitation

E. E L B A Z

en collaboration avec M. NOVELLO (CBPF, Rio de Janeiro), R. TRIAY (Université de Luminy, Marseille)

We study a model for the dynamics of a gauge field theory such that spin-one particles can be confined in a compact
domain. Extension for spin-2 fields is in progress. The property of confinement can be associated to the formation
of a null surface identified to a horizon.

Dans le cadre de notre collaboration sur un pro-
jet financé par le COFECUB nous étudions la propa-
gation des ondes gravitationnelles dans des conditions
différentes de celles d'une faible perturbation d'une mé-
trique de Minkowski.

A partir du théorème d'Hadamard sur la propaga-
tion des surfaces d'ondes nous avons mis en évidence
la relation existant entre la métrique de l'espace-temps
dans laquelle se propage une onde et la non linéarité de
la densité lagrangienne décrivant le champ correspon-
dant. Cela conduit à l'hypothèse de l'existence possible
de "trous noirs électromagnétiques" ainsi qu'à une hy-
pothèse concernant le confinement des gluons.

Nous avons publié par ailleurs en 1997 chez Sprin-
ger-Veiiag "Quantum" et préparons actuellement un com-
plément à cet ouvrage.
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Etudes théoriques en Biophysique

Theoretical Studies in Biophysics

A.FlGUREAU

en collaboration avec J.C. TOHÂ et M.A. SOTO, Université du Chili, Santiago, Chili

We study the protein folding, in which the long polypeptidic chain becomes a molecule possessing very definite
properties. We also develop a cryptographic method based on our knowledge in Biology.

La fonction d'une protéine est essentiellement déter-
minée par la localisation de ses sites actifs, qui ne peut
se faire sans connaître sa structure spatiale.
Nous étudions donc la relation entre la structure dite
primaire (la séquence, qui donne la "formule chimique")
et la structure tertiaire (la position relative des atomes
de la molécule). Nous nous sommes limités à une étape
intermédiaire essentielle: la prédiction de la structure
secondaire, qui décrit la longue chaîne repliée comme
une séquence de blocs assez courts, mais qui ont cha-
cun une forme bien définie et universelle.

Notre méthode est basée sur la reconnaissance de
motifs particuliers, que l'on retrouve dans la plupart
des protéines: les hélices alpha et les feuillets bêta. Les
résultats de notre méthode sont pour le moment com-

parables à ceux des meilleures prédictions faites par
d'autres équipes, mais ont l'intérêt de ne dépendre d'au-
cun paramètre ajustable. Une plus grande confiance
dans les prédictions pourrait résulter d'une prise en
compte des différences expérimentales.

Notre projet a reçu le soutien pour 1997 du CNRS,
en collaboration avec la Conicyt du Chili, et a fait l'ob-
jet d'une décision positive pour les trois prochaines an-
nées de la part du comité ECOS-Conicyt.

Nous avons aussi construit un système cryptogra-
phique à trois volets: un cryptage à clé secrète, ainsi
qu'une transcription pour l'informatique, et enfin un
cryptage à clé publique, plus difficile à transcrire. Il
reste à déterminer la sûreté de chacune de ces réalisa-
tions, et à prouver leur originalité.



Le Van de GraafiF 4 MV de l'IPNL.



76 Ions/agrégats-matière FR9903150

La canalisation de particules chargées et ses applications
nucléaires

Channeling of charged particles and nuclear applications

X . A R T R U P ) , M . C H E V A L L I E R ^ 1 ' 2 ' 3 ) , N . C U E
 (-2'a\ D . D A U V E R G N E ' 1 ' 2 ' , R .

J . C . P O I Z A T ( 1 > 2 ' 3 ) , J . R E M I L L I E U X ( 1 ' 2 ' 3 ) , F . S A N U Y ( 2 ) et collaborateurs.

Service IPN-Lyon : (a) soutien aux expériences

Adresse permanente: ^ USTHK, Hong-Kong

^ Mesure de temps de vie de fission :
Collaboration : IPN-Lyon, GANIL, GPS-Paris, IPNOrsay, CIRIL

^ Recherche de la capture résonnante accompagnée d'une double excitation atomique (RT2B) :
Collaboration : IPN-Lyon, GPS-Paris 6-7, CIRIL-Caen, GSI-Darmstadt

(3) Source de positrons fondée sur la canalisation dans un cristal de tungstène:
Collaboration : IPN-Lyon, Budker INP, Novosibirsk, LAL, LPC, Collège de France

Channeling effects have been used in three different topics :
1) Crystal blocking of fission fragments has been used to make the first direct measurement of fission lifetimes as a
function of the excitation energy of fissioning nuclei.
2) We have tried to observe RT2E, a process in which an incident ion captures a quasi-free electron, the capture
being energetically made possible by the simultaneous excitation of two electrons already belonging to the ion.
3) We have studied the faisability of a positron source with an oriented crystal.

1 - Mesure de temps de vie de fission
Les prédictions théoriques des temps de fission en fonc-
tion de la température des noyaux diffèrent entre elles
de plusieurs ordres de grandeur ; de plus la mesure
de ces temps était jusqu'alors très indirecte, dépendant
fortement du modèle d'analyse utilisé.

Nous avons réalisé [1] au GANIL une mesure di-
recte de ces temps de fission en bombardant un cristal
de silicium par des ions 238U de 24 MeV/u et en me-
surant l'effet d'ombre (blocage) auquel sont soumis les
fragments de fission le long des rangées [110] du cris-
tal cible. L'ombre est d'autant moins prononcée que les
fragments sont émis plus loin des sites cristallins (où
ont lieu les collisions) c'est-à-dire avec une plus longue
durée de vie. La température du noyau fissionnant est
déduite du nombre total de neutrons détectés accom-
pagnant la fission. Cette information est donnée, événe-
ment par événement, par le détecteur Air "ORION".

Les figures d'ombres formées par les fragments au-
tour de la direction [110] du cristal sont obtenues par
des détecteurs silicium à pistes. L'effet d'ombre est
maximum pour les diffusions élastiques (qui sont ins-
tantanées) ; ainsi l'ombre "élastique" fut-elle régulière-
ment enregistrée à la fois pour calibrer l'expérience et
pour contrôler l'éventuelle dégradation du cristal par

dommage d'irradiation. Le fait de réaliser cette expé-
rience en cinématique inverse (plutôt que de bombar-
der un cristal d'uranium par un faisceau de silicium)
a permis de tirer profit des vitesses de recul élevées et
ainsi d'observer un fort effet de multiplicité des neu-
trons (température) sur l'amplitude de l'effet d'ombre
(figure 1). Ceci a permis d'accéder pour la première
fois à une mesure directe des temps de fission dans la
gamme 10~16 à 10~19 s. Pour des énergies d'excitation
inférieures à 250 MeV, les temps de fission observés sont
supérieurs à 10~19 s.

Une simulation détaillée des effets de blocage est en
cours, elle tiendra en compte de l'existence de neutrons
retardés. Ceci permettra de corréler avec précision la
profondeur des creux de blocage et la durée de vie des
noj'aux chauds.

Une extension de ce programme est proposée au GA-
NIL pour tenter de mesurer, toujours par blocage, les
durées de vie associées à la fission coulombienne.
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Figure 1: Figures d'ombres laissées par les fragments
de fission autour de l'axe [110] du cristal cible pour
différentes valeurs Mn de la multiplicité neutronique.
Le creux de blocage est d'autant plus prononcé que Mn

est grand, indiquant que la durée de vie de fission est
d'autant plus courte que le noyau chaud est plus excité.

2 - Recherche de la capture résonnante
accompagnée d'une double excitation
atomique (RT2E)

Nous avons cherché à mettre en évidence le processus
électronique appelé RT2E. Ce mode de capture réson-
nant est analogue au processus RTE (Resonant Transfer
and Excitation) que nous avons étudié récemment et qui
consiste en la capture d'un électron quasi-
libre, cette capture étant énergétiquement rendue pos-
sible par l'excitation d'un autre électron de l'ion.

Dans le processus RT2E, la capture électronique est
accompagnée de l'excitation simultanée de deux élec-
trons. La section efficace de ce processus tri-électro-
nique, qui n'a pas encore été observé, doit naturelle-
ment être très inférieure à celle de RTE ou d'autres
mécanismes d'échanges de charges, mais ce processus
présente un intérêt fondamental en structure atomique
parce qu'il met en jeu des corrélations à trois électrons
et conduit à un état électronique final très exotique
(dans lequel par exemple les trois électrons d'un ion
lithiumoïde sont sur la couche L).

La mise en évidence de ce mécanisme rare néces-
site une cible dense et pure d'électrons froids, ce que
fournit un cristal mince en condition de canalisation.

Dans notre expérience réalisée en avril 1997 sur la voie
SPEG au GANIL avec des ions incidents héliumoïdes
Kr34+ et un cristal de silicium de ~ 2/u.m, les photons
émis dans l'interaction des ions avec la cible (photons
de désexcitation des ions, mais aussi photons de capture
radiative) étaient détectées sous le plus grand angle so-
lide possible, en même temps qu'était mesurée (avec
l'excellente résolution de SPEG) la perte d'énergie des
ions lithiumoïdes Kr33+.

Malgré les précautions maximales prises pour dimi-
nuer le bruit de fond physique, la résonance n'est pas
observable mais l'analyse en cours des résultats permet
déjà de diminuer de 2 ordres de grandeur la limite supé-
rieure sur la valeur de cette section efficace précédem-
ment déterminée par d'autres groupes.

D'autre part, après un an d'arrêt de l'ESR à GSI,
qui a été mis à profit pour améliorer les performances
des faisceaux stockés, et installer dans la zone expé-
rimentale un nouveau spectromètre magnétique, indis-
pensable à la réalisation de nos expériences, nous pré-
parons actuellement (en collaboration avec des équipes
allemandes) la réalisation des détecteurs nécessaires à
la poursuite de notre programme expérimental prépara-
tif à l'observation de l'excitation nucléaire résonnante
par capture électronique NEEC.

3 - Source de positrons assistés par
canalisation dans un cristal de
tungstène

Le rayonnement de canalisation dans un cristal orienté
peut être utilisé pour augmenter l'efficacité d'une source
de positrons. Suite aux résultats préliminaires positifs
obtenus à une énergie incidente de 2 GeV auprès de l'ac-
célérateur linéaire d'Orsay, une étude plus précise à une
énergie incidente de 10 GeV est envisagée au CERN.
Une telle expérience permettrait de confirmer les pré-
visions [2] concernant le taux et remittance transverse
des positrons créés et aussi de pouvoir donner une ré-
ponse à l'utilisation d'une telle source de positrons pour
les futurs collisionneurs linéaires.
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We have measured backward and forward yields and statistics of the secondary emission induced on thin carbon
foils by H+, H°, H£ and H% projectiles in the MeV energy range, in order to study the collective effects in the
interaction of composite projectiles with solids. We have also performed an original channeling experiment in which
we measured simultaneously the secondary electron emission by the front surface of a thin silicon crystal under
impact of Me V protons and the energy loss of emergent particles. The gold cluster beams, produced now on the 2.5
MV Van de Graaff accelerator, have been characterized. Cluster-solid interaction studies are getting under way.

L'émission électronique secondaire induite en
surface des solides par l'impact d'ions est étroitement
liée aux processus de ralentissement. C'est un phéno-
mène encore mal compris, en particulier quand le pro-
jectile est composite (atomique ou polyatomique). On
définit une profondeur moyenne À qui rend compte de
la décroissance exponentielle de la probabilité, pour un
électron de la cible, de participer à l'émission électro-
nique. Cette profondeur, supposée dépendre assez peu
du projectile aussi bien que de la cible (si on excepte
les isolants), est estimée valoir quelques dizaines d'ang-
strôms mais est expérimentalement difficile d'accès.

L'observation ion-par-ion de l'émission électronique
permet de mesurer non seulement la multiplicité
moyenne (le rendement), mais aussi la distribution de
multiplicité. Quand le solide est une feuille mince, la
mesure, qui peut alors porter sur les surfaces d'entrée
et de sortie, peut être déclenchée par la détection du
projectile transmis à travers la cible. Cette méthode
permet d'étudier l'émission due à un projectile émer-
geant dans un état particulier. Notre dispositif de me-
sure, installé auprès de l'accélérateur Van de Graaff 2,5
MV de l'IPNL, nous permet d'observer l'émission avant
et arrière d'une cible mince sous impact de projectiles
atomiques ou moléculaires.

Multiplicité des électrons émis sous l'impact de
projectiles d'hydrogène atomiques et moléculaires

Nous avons étudié l'émission électronique avant et
arrière de feuilles minces (~ 200 Â) de carbone sous l'im-
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Figure 1: Dépendance en énergie de l'émission électro-
nique secondaire de la face d'entrée (arrière) d'une cible
de carbone (145 A) à l'impact d'atomes H° émergeant
de la cible à l'état neutre. Les valeurs correspondantes
pour les protons de même vitesse servent de référence.

pact d'atomes d'hydrogène[l]. Pour une vitesse élevée et
une cible très mince, les atomes d'hydrogène réellement
transmis (c'est-à-dire sans avoir perdu leur électron en
traversant la cible) induisent une émission électronique
très spécifique. La figure 1 illustre ces résultats origi-
naux: aux énergies les plus grandes le rendement éle-
ctronique arrière est très inférieur à celui obtenu avec
des protons incidents de même vitesse. Ceci est dû à
l'écrantage mutuel du proton et de l'électron lié dans
leurs interactions avec les électrons de la cible. D'autres
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effets ont été observés sur l'émission électronique avant :
la contribution des électrons Auger du carbone est la si-
gnature de la capture des électrons K des atomes cibles ;
d'autre part la distribution statistique d'émission per-
met de déterminer la probabilité de transmission des
électrons incidents libérés dans l'ionisation des projec-
tiles H°.

Par ailleurs, nous avons fait une étude détaillée de
l'émission induite par des ions H^ et Hg~. Les rende-
ments électroniques mesurés confirment notre observa-
tion antérieure d'une réduction de l'émission électro-
nique à l'impact d'agrégats H+. L'analyse des distri-
butions statistiques des électrons émis par les protons
émergeant de cibles de différentes épaisseurs a permis
de montrer le rôle de la proximité des protons sur les ef-
fets collectifs dans les collisions distantes qui produisent
des électrons de très faible énergie[2].
Emission électronique secondaire en conditions
de canalisation

La mesure simultanée de la perte d'énergie et de
l'émission électronique arrière en condition de canalisa-
tion à travers un cristal mince permet une étude ori-
ginale et très précise du phénomène complexe qu'est
l'émission électronique secondaire. Quand les particules
sont envoyées dans une direction proche d'une direc-
tion d'axe cristallin, l'émission électronique arrière et
le taux de perte d'énergie dépendent l'une et l'autre
des conditions d'entrée dans le cristal, mais de façon
différente : tandis que l'énergie transverse, et donc le
taux de perte d'énergie, sont déterminés à la fois par la
direction d'incidence et la distance à la rangée atomique
la plus proche, l'émission électronique dépend surtout
de ce dernier paramètre.

L'étude expérimentale a été faite avec des protons
d'énergie de l'ordre du MeV et un cristal de silicium
de 6/i.m. Pour une direction d'incidence donnée par rap-
port à l'axe <110>, la multiplicité de l'émission électro-
nique par la face d'entrée du cristal et la perte d'énergie
des protons transmis à travers le cristal sont simultané-
ment mesurées, projectile par projectile. Quand la di-
rection <110> est alignée avec le faisceau incident on
observe une réduction de l'émission électronique (par
rapport au cas d'une incidence quelconque) pour les pro-
tons bien canalisés, mais on observe surtout une large
augmentation de l'émission pour les projectiles non ca-
nalisés, qui pénètrent dans le cristal très près d'une ran-
gée atomique.

L'analyse des résultats obtenus à angle d'incidence
nul par rapport à l'axe, et en faisant varier l'incidence,
est en cours et devrait permettre d'obtenir une valeur
de la profondeur moyenne A grâce à un ensemble de
simulations Monte-Carlo.

-kl
I (aimant)

Figure 2: Spectre de masse des agrégats à partir d'un
alliage Au-Si et accélérés à 1.8 MeV. Après analyse
magnétique, la taille du faisceau est définie par un col-
limateur de diamètre 500 /im.

Accélération d'agrégats métalliques sur un Van
de Graaff 2,5 MV

La phase d'installation au terminal 2,5 MV de l'accé-
lérateur Van de Graaff de l'IPNL d'une source à métal li-
quide semblable à la source d'agrégats d'Orion-Tandem
et réalisée par l'IPN d'Orsay, a été menée à son terme
(voir Service Accélérateurs). Les premiers faisceaux d'a-
grégats d'or ont été produits en juin 1997. Après accé-
lération les agrégats sont triés en masse par analyse
magnétique et dirigés dans une voie de faisceau à 3°.
Une première chambre d'expérience avec balayage élec-
trostatique du faisceau est dédiée aux expériences d'ir-
radiation puis après collimation (jusqu'à 50 /im), une
seconde chambre d'expérience abritant différents détec-
teurs est destinée aux mesures impact par impact et en
coïncidence.

Les premières expériences pour caractériser les dif-
férents faisceaux d'agrégats ont porté sur la mesure de
l'intensité des faisceaux au site des cibles et sur des
mesures du taux d'émission électronique secondaire de
cibles minces de carbone. La figure 2 montre le spec-
tre de masse des différents faisceaux accélérés à 1,8
MeV, obtenu par variation du champ de l'aimant d'ana-
lyse. La qualité (intensité, stabilité) des faisceaux con-
tinus produits nous permet maintenant d'entreprendre
notre programme d'étude des processus d'interaction
des agrégats dans les solides et des effets d'irradiation
induits par les dépôts d'énergie de grande densité, à une
énergie totale de l'ordre du MeV, en complémentarité
avec les expériences faites au Tandem d'Orsay à des
énergies plus élevées.
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We study the occurrence of a critical behavior (e.g. a second order phase transition) in the fragmentation of 60
keV/u - H25

+ clusters induced by collision on a C60 cluster at high velocity (c/100). It shows a power law falloff
with increasing fragment size. The Campi moment analysis shows that cluster fragmentation exhibits a transition
characterized by an increase of the fluctuations. In collision with an Helium atom, the capture cross section of one
electron of the target by the Hz+ (iÎ2)(n-3)/2 cluster has been studied with respect to the cluster size ( 3 < n < 35
) at a given velocity. For all the cluster sizes the capture cross section is equal to the one of the H^+ ion.

L'étude de la fragmentation d'agrégats ionisés pro-
duite par différentes interactions (photon, électron, ion,
surface) est aujourd'hui un domaine important de la
physique des agrégats. Plusieurs propriétés des agrégats
d'atomes ont un caractère universel : on peut les obser-
ver dans d'autres systèmes mésoscopiques, le noyau ato-
mique par exemple. Nous étudions un problème ayant
ce caractère général : la présence d'un comportement
critique (e.g. une transition de phase de second ordre)
dans un système fini.

Nous étudions la fragmentation d'agrégats d'hydro-
gène rapides (c/100) induite par collision unique avec
l'agrégat de carbone C6o • Une des caractéristiques de
notre travail expérimental est la méthode d'excitation :
une collision unique à haute vitesse avec une cible neutre.
D'une part, une très large gamme d'interactions sont
possibles (d'une simple excitation de l'agrégat à une io-
nisation multiple). D'autre part, le temps de collision
est très court devant le temps caractéristique du mou-
vement des protons dans l'agrégat. Ainsi, la situation
expérimentale peut être pensée comme une interaction
soudaine suivie de la fragmentation de l'agrégat.

Deux pistes sont explorées : la recherche du com-
portement critique et l'étude des processus intervenant
dans la collision agrégat-atome.

1 - Comportement critique

Après collision, l'agrégat d'hydrogène se dissocie en plu-
sieurs fragments tels que des agrégats ionisés de plus pe-
tite taille, des ions moléculaires, des protons ou des frag-
ments neutres (atomes H et molécules H2). Le nombre
et la taille des fragments dépendent de l'énergie dépo-
sée dans l'agrégat lors de la collision. Quand l'agrégat
interagit faiblement avec la cible, on observe expérimen-

talement un gros fragment résiduel avec quelques mo-
lécules i?2- Lors de collisions très violentes, on observe
par contre une complète désintégration de l'agrégat en
protons et atonies d'hydrogène. Entre les deux, des frag-
ments de tailles variables sont produits et la transition
entre faibles et très fortes interactions pourrait présen-
ter un comportement critique [1,3], réminiscence d'une
transition de phase de second ordre dans le système
infini.

La distribution en taille des fragments obtenue lors
de la collision d'agrégats i?25+ rapides (60 keV/u) avec
du CQO suit une loi de puissance décroissante quand la
taille du fragment augmente (figure 2)[1]. Ce comporte-
ment est observé pour toutes les tailles de fragments. La
valeur de l'exposant (2,56) de cette loi de puissance, si-
milaire à celle obtenue pour la fragmentation de noyaux
atomiques (2,6), est proche de la valeur (2,3) obtenue
pour la transition liquide-gaz dans une goutte liquide,
prédite par le modèle de Fisher.

L'analyse des événements de fragmentation par la
méthode de Campi [2] montre que la fragmentation
d'agrégats présente, suivant l'énergie mise en jeu, une
transition caractérisée par une augmentation des fluc-
tuations [4, 5]. L'étude de la taille du plus gros fragment
dans un événement de fragmentation (valeur moyenne
et fluctuation, voir figure 1) en fonction de la multi-
plicité des fragments montre que cette transition est
similaire à la transition calculée pour un système de
percolation à trois dimensions de taille finie (pour le
système de percolation infini à trois dimensions, l'exis-
tence d'une transition de phase du second ordre a été
démontrée alors qu'il n'y a pas de transition pour le
système à une dimension).

Le fait que la multifragmentation d'agrégats, régie
par la compétition entre des interactions de longue por-
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Figure 1: Valeur moyenne (calculée pour une multiplicité donnée) de la taille du plus gros fragment normalisée
à la taille du système (en haut) et sa fluctuation (en bas) en fonction de la multiplicité réduite : a) données
expérimentales (agrégats iÏ25+), b) modèle de percolation à une dimension (125 sites) [3], c) modèle de percolation
à trois dimensions (125 sites) [3].
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Figure 2: Les sections efficaces de production de frag-
ments chargés Hp

+ (p = 1, 23) sont tracées en échelle
log-log en fonction du paramètre p/n, taille du frag-
ment normalisée à celle de l'agrégat iÏ25+ fragmenté,
pour une cible d'agrégat de carbone CQQ.

Figure 3: Section efficace de capture d'un électron
par l'agrégat Hn

+ sur un atome d'hélium en fonction
de la taille n de l'agrégat incident.
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tée (interaction coulombienne) et des interactions de
courte portée (interactions ion-dipôle et dipôle-dipôle),
présente un comportement similaire à celui d'un sys-
tème simple de percolation est une question ouverte.

La méthode des moments factoriels d'échelle permet
l'étude des fluctuations dynamiques dans un système
fini en s'affranchissant des fluctuations statistiques. Une
analyse préliminaire met en évidence, pour les événe-
ments critiques, un signal d'intermittence caractéris-
tique de la présence de fluctuations non statistiques
ayant un comportement auto similaire.

Les résultats obtenus sont une première signature
de l'existence d'un comportement critique dans la frag-
mentation d'agrégats, manifestation d'une transition de
phase de second ordre dans un système fini.

2 - Capture électronique

L'utilisation de techniques de coïncidences a permis de
mettre en évidence les différents canaux de fragmenta-
tion et notamment le processus de capture d'un élec-
tron d'une cible d' Hélium par l'agrégat [6]. La section
efficace de capture électronique a été mesurée pour les
agrégats d'hydrogène ionisés Hz+ (•Hr2)(«-3)/2 de diffé-
rentes tailles (3 < n < 35) à une vitesse donnée.

La section efficace de capture d'un électron de la
cible par l'agrégat est égale à celle de l'ion H3

+, et
ce, pour toute la gamme en taille d'agrégats étudiée
(figure 3). Ce processus correspond donc à l'interaction
entre le coeur H3

+ de l'agrégat et l'atome d'hélium sans
ionisation d'un autre constituant de l'agrégat.

L'étude des processus intervenant dans la collision
agrégat-atome fera l'objet de développement de mo-
dèles à partir des simulations de type Monte Carlo cons-
truites pour l'étude de l'interaction d'agrégats rapides
avec des cibles solides [7].

Nos travaux, ouvrant des perspectives nouvelles
pour l'étude du phénomène de fragmentation des agré-
gats et pour celle de leur interaction avec la matière,
ont suscité plusieurs nouvelles expériences en France
comme à l'étranger. L'originalité de la situation expé-
rimentale est liée à l'association de plusieurs dévelop-
pements techniques originaux concernant les faisceaux
d'agrégats accélérés et la détection des fragments en
coïncidence.
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In the context of radioactive wastes disposal related to electric production, we studied radionuclides diffusion into
two materials (apatite and zirconia) used as migration barriers. The choice of apatites as migration barrier is due
to the strong actinides and lanthanides retention observed in apatites surrounding the Oklo site. In order to charac-
terize migration processes of lanthanum in fluor and hydroxyapatite we studied thermal diffusion by combination of
ion implantation and ion beam analysis. These data were correlated to the probability of substitution of lanthanum
in the Cal and Call apatite sites deduced from X-ray absorption near edge spectroscopy and laser induced time
delayed luminescence spectroscopy. The large uranium fission cross section leading to iodine and the behaviour of
this element in the cladding tube during energy production and afterwards during waste storage is a crucial problem
especially for 129/ (T = 1.5 107 years). Since a combined external and internal oxidation of the zircaloy cladding
tube occurs during the reactor processing, iodine diffusion parameters in zirconia are needed. These studies are
performed using both radioactive and stable iodine tracers introduced by ion implantation into zirconia.

Les recherches portant sur la migration des radio-
nucléides sont effectuées dans le cadre du GDR PRA-
CTIS avec pour partenaires industriels l'ANDRA et
EDF. Notre groupe s'est focalisé plus particulièrement
sur l'étude de la migration des produits de fission dans
les apatites et les gaines de combustibles. Ces travaux
s'appuient d'une part, sur le couplage de l'implantation
ionique (figure 1) et des méthodes nucléaires d'analyse
qui correspond à un savoir-faire du groupe et d'autre
part, sur le développement de l'utilisation des faisceaux
d'ions radioactifs. L'obtention de données thermodyna-
miques (coefficients de diffusion, énergies d'activation)
ainsi que la caractérisation des surfaces par des tech-
niques analytiques complémentaires permettent de mo-
déliser la migration des radionucléides en fonction des
caractéristiques physicochimiques et structurales des ma-
tériaux. L'extrapolation des données ainsi obtenues à
des échelles de temps beaucoup plus grandes est l'obje-
ctif visé.

1 - Migration des terres rares dans les
apatites

Les apatites (minéraux à base de phosphate de calcium)
ont été envisagées comme matériaux barrières et maté-
riaux de confinement après que leur forte capacité de
sorption et de rétention des actinides et de certains pro-
duits de fission tels que les lanthanides ait été mise en

Figure 1: Vue de la salle de l'implanteur d'ions radio-
actifs de l'IPNL.

évidence par les études réalisées sur le site d'Oklo. Dans
ce contexte, nous avons entrepris l'étude de la diffusion
thermique et de la diffusion assistée par irradiation des
lanthanides (La, Eu) dans l'hydroxyapatite afin d'ob-
tenir des données, extrapolables aux conditions rencon-
trées dans les premières phases des stockages de haute
activité (déchets de catégorie C).

Dans une première étape, nous nous sommes inté-
ressés à la diffusion thermique. Les éléments lanthane
ou europium sont introduits par implantation ionique.
Leur profil d'implantation de type gaussien est centré
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Figure 2: Diffusion thermique et diffusion assistée par
irradiation de l'iode dans l'hydroxyapatite.
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Figure 3: Profil de répartition de l'iode dans la zircone
pour des recuits à 90CP C.

autour d'une profondeur d'implantation Rp avec une
largeur ARP. Ces valeurs dépendant de l'énergie d'im-
plantation sont en accord avec les prédictions théoriques
(code TRIM). Pour une température de chauffage, le
suivi de l'évolution de ces profils gaussiens en fonction
du temps de chauffage est caractéristique d'une diffu-
sion suivant la seconde loi de Fick.

ÔC(X,t) 52C(X,t)
ôt ÔX2

où C(X, t) est la concentration du lanthane à la profon-
deur X et au temps t et D le coefficient de diffusion.

Les coefficients de diffusion ont été déduits à partir
d'une résolution numérique de l'équation de Fick, avec
pour conditions aux limites : la concentration C(0, t) de
lanthane en surface mesurée par RBS et C(oo,t) — 0.
On constate de plus de par les mesures et les calculs que
la concentration globale en lanthane ne varie pas au
cours du traitement. L'ajustement entre distributions
théoriques et expérimentales effectué par la méthode
des moindres carrés permet d'obtenir les coefficients de
diffusion.

Les très faibles valeurs des coefficients de diffusion
ainsi déterminées (de l'ordre de ÎCT17 cm2.s-1 à 400°C)
peuvent être corrélées à la forte probabilité de substitu-
tion des terres rares dans les sites de calcium. Des expé-
riences menées en parallèle en absorption X au LURE et
en luminescence laser ont permis de souligner l'impor-
tance des processus de substitution dans les sites Cal
et Call ainsi que la prédominance du site Call lorsque
la température augmente.

Les expériences concernant la migration des terres
rares à différentes températures et différentes doses d'ir-

radiation sont en cours d'exploitation. Il est connu que
l'énergie moyenne de recul des noyaux résiduels dans
l'émission alpha (de l'ordre de 200 keV) est la cause
principale des dommages sous irradiation. C'est pour-
quoi nous avons étudié la migration des terres rares
sous irradiation d'ions bismuth de 200 keV à différentes
fluences et ce dans un domaine de température de 400
à 600°C. L'ensemble des résultats obtenus est présenté
sur la figure 2. Au-dessous de 400°C, la diffusion ther-
mique devient négligeable par rapport aux diffusions
sous irradiation à des intensités de l'ordre du microam-
père. Nous modélisons actuellement ces résultats en pre-
nant en compte les défauts créés sous irradiation, ceci en
vue d'extrapoler ces données à des intensités de l'ordre
du pA.cm~2 rencontrées dans les sites de stockage.

2 - Migration de l'iode dans les coques

Dans le cadre du retraitement des combustibles usés, les
tronçons de gaine de Zircaloy appelés coques sont des
déchets solides de catégorie B qui pour l'instant sont en-
robés dans du béton et entreposés à la Hague. Parmi les
produits de fission incorporés dans ces coques, l'129I est
un radioélément posant problème du fait de sa longue
période et du caractère volatil de cet élément. En vue
de prévisions à long terme, des études de migration de
l'iode dans la zircone ont été entreprises en collabora-
tion avec l'ANDRA.

L'iode est introduit par implantation ionique sur le
séparateur d'isotopes de l'IPNL à la fois sous sa forme
stable (127I) et radioactive (131I, T = 8 jours) dans une
gamme d'énergie allant de 50 à 200 keV. Dans le cas de
l'implantation en 131I, les fluences sont de l'ordre de 109
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Figure 4: Coefficient de diffusion de l'iode dans la zircone.

at/cm2 soit 3 x 10 7 %at. Les fluences en 127I varient en
2 et 8 x 1015 at/cm2 (environ 1% at). Les recuits ont été
effectués à l'air dans une gamme de température allant
de 700 à 900°C.

Sur l'isotope stable, la RBS permet de suivre l'évolu-
tion des profils avec une résolution de l'ordre de lOnm.
Un exemple est donné sur la figure 3. On observe après
5mn de recuit à 900° C une variation brutale de la te-
neur en iode, le profil de la répartition restant gaus-
sien. Pour des temps de recuit plus grands, l'évolution
est beaucoup plus lente. Ceci nous conduit à dire qu'il
existerait un phénomène en deux étapes : une lente et
l'autre rapide. Cette évolution est également observée à
partir de la mesure de l'activité résiduelle après recuit
des échantillons implantés en 131I.

Les mesures de désorption de l'iode dans la phase
lente ont été analysées dans l'hypothèse d'une désorp-
tion induite par diffusion dans un milieu semi-
infini. Cette diffusion est gérée par la deuxième loi de
Fick mais dans ce cas le flux d'iode à travers la surface

n'est pas nul. Une formulation simplifiée permet d'ex
primer la quantité M(t) d'iode qui traverse la surface
sous la forme :

M{t) =

où Co est la concentration initiale en iode.
Les coefficients de diffusion ainsi déduits sont pré-

sentés sous forme d'un diagramme d'Arrhénius (figure
4) qui correspond à une énergie d'activation de l'iode
de 1,5 ± 0,3 eV/at. Une extrapolation de ces données
à la température de 100°C (ordre de grandeur de la
température maximale dans les phases d'entreposage)
conduit à un coefficient de diffusion extrêmement faible
de 3 x 10~32 cm2.s"1. On peut donc conclure que ce mé-
canisme de diffusion (phase lente) ne pourrait pas être
responsable de l'émanation d'iode dans les phases de
stockage. Nous abordons maintenant l'étude de la phase
rapide en utilisant des implantations de plus haute éner-
gie et des températures de recuits inférieures à 700°C.
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Modifications induites par irradiation gamma dans les
différentes résines rencontrées dans le traitement des déchets
nucléaires

Gamma irradiation-induced modifications of resins found in nuclear waste embedding processes
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Collaboration IPN-Lyon, Laboratoire d'Etude des Matériaux Plastiques et des Biomatériaux, URA 507, UCBL, Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs

The various resins involved in nuclear waste disposal are subjected to gamma irradiation-induced modifications.
From Time-of-Flight Mass Spectrometry of Secondary ions emitted under High Energy Projectiles bombardment
(HSF-SIMS) of such materials the following results are obtained: the embedding epoxy resin DGEBA-DDM does
not exhibit significant bulk changes in chemical structure, whatever the dose rate and irradiation medium (air or
water), at least up to 2MGy. However, oxidation processes are well observed at the very surface. Under the same
conditions Ion exchange resins to be embedded are subjected to scissions of their functional sites, leading to fixed
ions release. Dehydration under irradiation is observed pointing out the crucial role of water in ion transport
outside of the material.

Le stockage de résines échangeuses d'ions (REI) passe
par leur enrobage dans des résines époxydes dont la
tenue au rayonnement gamma est prépondérante. Les
conditions optimales de caractérisation par émission io-
nique de cette résine époxyde ainsi que de la REI qu'elle
enrobe ont déjà été décrites.

La dégradation sous irradiation des REI en lit mé-
langé (mélanges de résines anioniques-saturées en bo-
rate -et cationiques- saturées en césium) est observée
à partir des échantillons solides triés et broyés mais
surtout des eaux d'imprégnation ou de lixivation ulté-
rieure. L'analyse de ces dernières révèle que le passage
des ions fixés dans la phase aqueuse est une conséquence
de la scission des sites fonctionnels. L'analyse du solide,
essentiellement à partir de l'émission d'agrégats positifs
contenant l'ion césium, permet de caractériser l'envi-
ronnement immédiat des ions fixés et son évolution en
fonction de la dose d'irradiation. On observe ainsi une
déshydratation des résines, des scissions des sites fon-
ctionnels et des échanges de ces sites et des ions fixés
entre les deux types de résine. L'eau d'imprégnation
contient aussi ces sites fonctionnels seuls ou associés
aux ions fixés. Le rôle de l'eau comme vecteur de trans-
port des produits de dégradation est ainsi parfaitement
mis en évidence.

En ce qui concerne la résine époxyde DGEBA-DDM,
au cœur du matériau (coupes microtomiques) et pour
l'émission négative (la plus informative), aucune diffé-
rence notable n'a pu être observée jusqu'à 2 MGy que
le débit de dose soit faible (50 Gy/h) ou plus élevé (900
Gy/h), que l'échantillon ait été irradié dans l'eau ou
dans l'air. Cette absence de modifications notables est
confirmée par spectrométrie IR et seule l'analyse mé-
canique dynamique (DMA) semble suggérer une reticu-
lation aux très faibles doses. En revanche, une oxyda-
tion sous irradiation est bien observée en surface, mais
dans des zones très superficielles et uniquement par irra-
diation dans l'air (l'eau pourrait dissoudre ces couches
modifiées). Des expériences préliminaires d'irradiation
ionique sous vide et l'analyse in-situ (mêmes ions pour
l'irradiation et l'analyse) révèlent que tous les fragments
caractéristiques voient leur rendement baisser en fonc-
tion de la fluence au-delà de 1012 ions/cm2.

Ceci traduit un recouvrement des dépôts d'énergie
autour des traces, avec scissions simultanées, impos-
sibles à réaliser par irradiation gamma. Les variations
observées après exposition à l'air sont révélatrices du
rôle de l'oxygène dans les observations d'oxydation de
surface.
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Physical and chemical pro/perties of materials surfaces and interfaces
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These studies are based on the combination of ion implantation and nuclear analysis techniques. They are performed
on metals, semiconductors and ceramic materials in collaboration with laboratories involved in the elaboration of
these materials. The different studies are the following: 1) surface treatment of aluminium using ion beam
techniques; 2) hydrogen release in new plasma facing materials in Tokamak devices; 3) development of ion beam
analysis methods to determine elementary depth profiles in thin films used in micro electronics; 4) Môssbauer
studies of oxides prepared by laser ablation and ion implantation.

1 - Traitement de surface de l'aluminium
Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre de la
thèse de E. Leblond qui est cofinancée par la région
Rhône-Alpes et la société Nitruvid. Son but est de mo-
difier le comportement de l'aluminium par introduc-
tion d'azote sous forme ionique (implantation et nitru-
ration). Le composé AIN dont les propriétés mécaniques
sont très attractives, peut ainsi être formé sous forme de
microprécipités de taille optimisable sur des épaisseurs
de l'ordre de la centaine de nanometres. Les couches éla-
borées sont caractérisées à la fois sur le plan physicochi-
mique et structural, sur le plan mécanique (mesure de
nanodureté) et sous l'aspect tribologique (frottement et
usure). Les méthodes nucléaires d'analyse permettent
en particulier de mesurer les profils de répartition de
l'azote et d'éventuelles impuretés telles que l'oxygène.
Des analyses complémentaires par diffraction de RX
sous incidence rasante ou par microscopie électronique
en transmission mettent en évidence les différentes mi-
crostructures formées.

Trois types de microstructures de précipités de ni-
trure d'aluminium ont été élaborés en fonction des con-
ditions d'implantation. Après implantation de 4xlO17

N+.cm~2 à 40 keV et à température ambiante, de très
fins précipités (environ 7nm) de AIN ayant une struc-
ture hexagonale et présentant des relations d'épitaxie
avec la matrice, sont formés. Pour une température
d'implantation de 400°C, les précipités sont non orien-

tés et de taille plus importante (40nm). Après recuit
thermique à la température de 400cC, la taille des pré-
cipités est de l'ordre de 15nm et ceux-ci présentent des
relations d'orientation avec la matrice. Une étude de la
diffusion d'azote dans l'aluminium a été menée en utili-
sant la réaction 15N (p,a:7)12C, sensible au déplacement
de très faibles concentrations d'azote 15.

Les mesures des propriétés mécaniques et tribolo-
giques montrent que des résultats très intéressants sont
obtenus sur des échantillons implantés à multi énergies.

2 - Recyclage de l'hydrogène dans de
nouveaux matériaux utilisés dans
les réacteurs à fusion

Ce travail s'inscrit dans un programme de coopération
France-Québec. La mise en commun de nos expertises
et appareillages a permis la réalisation d'expériences
inédites qui n'auraient pu être faites sans cette collabo-
ration. Ainsi les matériaux furent caractérisés par mé-
thodes nucléaires d'analyse, par spectrométrie de masse
et d'électrons et par spectroscopie RAMAN. Les simu-
lations d'irradiation en H, He, N ont pu être effectuées
dans un domaine d'énergie allant de la dizaine d'eV
au MeV, avant que les échantillons soient exposés au
plasma du Tokamak de Varennes. Les résultats les plus
probants sont les suivants :

- le lithium augmente considérablement la rétention
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de l'hydrogène dans les revêtements a-C: H facilitant
ainsi le contrôle du recyclage sur les parois des réac-
teurs à fusion. Ce résultat, obtenu à partir de simula-
tions par implantation ionique, a été confirmé par l'ex-
position d'échantillons au plasma du tokamak et peut
s'expliquer par la formation de liaisons LiH et par un
changement de structure du carbone.

- les dépôts de SiC ont d'excellentes propriétés de
rétention de l'hydrogène mais la présence du silicium
(par autopulvérisation) dans les plasmas de bord des
tokamaks pourrait être néfaste; l'implantation de li-
thium a peu d'effet sur les propriétés de rétention de ce
matériau.

- la désorption thermique dans les revêtements a-C:
H et a-SiC: H, a mis en évidence une désorption de
l'hydrogène selon deux cinétiques qui dépendent de la
concentration de ce dernier.

Ces travaux ont fait l'objet de publications et sont
détaillés dans les mémoires des thèses de G. Barbier et
F. Schiettekatte qui se sont déroulées dans le cadre de
cette coopération (1994-1997).

3 - Caractérisation de dépôts semi-con-
ducteurs à base de silicium

Les dépôts de films minces obtenus principalement à
partir d'une phase gazeuse sont utilisés dans de nom-
breux domaines : semi-conducteurs, céramiques, revê-
tements divers. Dans le secteur de la micro-électronique
où le silicium demeure le matériau de base, il importe
de réaliser des dispositifs constitués d'hétérostructures
sous forme de films minces et d'améliorer les intercon-
nexions des circuits intégrés par le biais de dépôts de
couches minces protectrices.

Ce travail a nécessité le développement de méthodes
d'analyse par faisceaux d'ions (Spectroscopie par diffu-
sion élastique non coulombienne, Spectroscopie par réa-
ction nucléaire) permettant de caractériser ces dépôts et
d'optimiser leur élaboration. Nous nous sommes intéres-
sés à la détermination des sections efficaces 12C(a, a),
14N(a,a), 16O(a,a) et 28Si(a,a) et ainsi qu'à celle de
la réaction 14N(a,p) dans une gamme d'énergie de 2
MeV à 7 MeV. L'exploitation de la réaction 14N(a,p) a
permis le dosage sélectif de l'azote grâce à la mise au
point, d'un système d'identification entre les particules
alpha diffusées et les protons émis.

Grâce a ces résultats, nous avons pu caractériser
les dépôts de /? SiC obtenus par CVD réactive, en vue
d'une croissance épitaxiale de ,3-SiC et étudier l'inter-
face entre le carbure de silicium et le substrat de sili-
cium (100). La confrontation des données obtenues par
analyse à l'aide de faisceaux d'ions, spectroscopie infra-
rouge et microscopie électronique a permis une modéli-
sation de la croissance de cette couche tampon.

Par ailleurs, des dépôts de systèmes ternaires Me-
Si-N (Me = Re, W, Ti, Ta) obtenus par CVD à basse
pression ont été réalisés dans le but d'obtenir une bar-
rière de diffusion pour le métal d'interconnexion (cuivre)
dans les circuits intégrés. La détermination de la stoe-
chiométrie des systèmes Me-Si-N a permis de situer ces
composés ternaires selon leur stabilité dans leurs dia-
grammes de phases respectifs. L'évolution de la teneur
en azote des composés W-Si-N a permis l'étude de leur
stabilité en fonction des conditions de recuit.

4 - Etudes Mossbauer de céramiques
supraconductrices et de pérovskites
à magnétorésistance colossale

Des films minces epitaxies de YBa2Cu3Û7_^ ont été dé-
posés par ablation laser sur un substrat monocristallin
de LaAlC>3 puis très faiblement dopés en 57Fe par im-
plantation ionique. Un traitement thermique adéquat a
permis de guérir les défauts et de placer 70% des atomes
de fer dans les chaînes de cuivre. Dans le cas d'un codo-
page avec Fe et Zn, il a été montré que la température
critique disparaît beaucoup plus rapidement qu'avec un
dopage monoélément. Nous avons conclu que la princi-
pale cause de la suppression de Te est une diminution
de la densité des trous mobiles dans les plans CuÛ2 par
les atomes de fer.

Le rôle important des complexes Mn4+-O-Mn3+

pour expliquer la magnétorésistance colossale de cer-
taines pérovskites est maintenant bien établi. Cepen-
dant, le double échange électronique ne suffit pas pour
interpréter de façon satisfaisante cette propriété. Puis-
qu'il semble que la mobilité des porteurs de charge soit
liée à des effets de polarisation locale du réseau ma-
gnétique, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'in-
troduire des perturbations dans les sites Mn du réseau
magnétique. Effectivement, les résultats que nous avons
obtenus concernant les propriétés électriques et les inte-
ractions hyperflnes dans Lao.75 CA0.25 Mni_x Fe^ O3
dopé en 57Fe avec 0 < x < 0.05 plaident pour faire
jouer un rôle aux polarons magnétiques et suggèrent
une transition de type localisation - délocalisation pour
une concentration critique du dopant.

Nous avons mis en évidence une corrélation très
nette entre l'évolution en fonction de la température
de la magnétorésistance géante de composés dopés en
fer avec x = 0.0425 et x = 0.045 et les paramètres hy-
perfins reflets de deux environnements différents pour
les noyaux de fer ainsi qu'avec l'apparition d'un magné-
tisme au-dessous d'une certaine température. Ces résul-
tats indiquent l'existence de clusters de petites tailles
riches soit en Mn4+ soit en Mn3+.
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An antireflecting coating on an hemispherical ZnS window has been studied. The coating method used is the
P.E.C.V.D. This coating has two purposes: to increase the infrared transmission and to protect the window
against rain erosion. It is composed by layers of germanium carbide GeC of different indexes covered by a hard
Diamond like Carbon film. The use of the P.E. C. V.D. technique seemed to be pertinent for the coating on complex
surfaces. We have obtained a thickness difference on the whole surface of the hemispherical substrate lower than
2%. The study of different GeC layers by a nanoindentation technique and the comparison to rain erosion tests
have shown that rain erosion protection can be improved by increasing the elastic Young modulus of the GeC layers.

Nous avons réalisé sur un hublot de ZnS (sulfure de
Zinc) hémisphérique un traitement antireflet en tech-
nique P.E.C.V.D. (Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition)[l]. Le double objectif de ce traitement est
d'une part d'améliorer la transmission sur les bandes
3,7-4,8 fim. et 8-10 (im et d'autre part de protéger le
hublot contre la pluvio-erosion. Cette érosion est créée
par l'impact de gouttes de pluie. Ce phénomène est
d'une très grande importance dans notre étude car l'élé-
ment optique réalisé est monté sur des avions volant à
Mach 1.

Ce traitement en couches minces est composé d'un
empilement de quatre couches de carbure de Germa-
nium a-GeC: H d'indices différents. Le tout est protégé
par une couche de carbone adamantin a-C: H. Le con-
trôle de l'indice des couches de GeC est fait en jouant
sur les débits des gaz porteurs (CH4, GeH4). L'empi-
lement de couches a été optimisé pour obtenir la meil-
leure transmission possible tout en espérant une bonne
tenue à la pluvio-érosion, d'où le choix du GeC protégé
par une couche finale dure de carbone. Le carbone pos-
sède un fort coefficient d'absorption et son emploi est
utilisé comme un compromis transmission/protection
mécanique.

Le bâti de dépôt a été paramétré afin d'obtenir une
disparité en épaisseur sur la totalité de la surface utile
du hublot inférieure à 2%. Le décentrage en longueur
d'onde de l'antireflet bispectral occasionné par cet écart
en épaisseur est minime et la transmission moyenne sur
les bandes est respectée sur l'ensemble de la surface du
hublot (transmission moyenne de l'ordre de 90% sur la
bande 8-10 jum ).

Nous avons mis en évidence un phénomène phy-
sico-chimique important. Il s'agit de l'attaque des joints

de grain du ZnS par l'hydrogène contenu dans les gaz
porteurs et dans le gaz de dilution. Cette attaque se
manifeste par une fragilisation des premières couches
atomique du ZnS.

Les premiers tests de pluvio-érosion ont mis en évi-
dence une mauvaise adhérence des couches de GeC dé-
posées par C.V.D. plasma. Nous avons résolu le pro-
blème de fragilisation du substrat de ZnS en déposant
une première couche protectrice de 1000 Â de Ge déposé
par technique I.A.D. Cette couche est une barrière de
diffusion des atonies d'hydrogène.

Tout au long de cette étude, la tenue à la pluvio-éro-
sion a été améliorée. La technique de nanoindentation
nous a permis de caractériser mécaniquement les cou-
ches minces réalisées (mesure de la dureté et du module
d'élasticité de Young). Nous avons ainsi confirmé le lien
existant entre la tenue à la pluvio-érosion et le module
d'élasticité des couches intermédiaires. En effet, nous
avons réalisé plusieurs couches GeC ayant des modules
d'élasticité et des duretés différents.

En réalisant une synthèse des résultats de pluvio-éro-
sion, on s'aperçoit que plus l'élasticité est grande, meil-
leure est la tenue à la pluvio-érosion. La dureté de ces
couches est un paramètre moins sensible, du moins sur
la différenciation entre les trois carbures de Germanium
étudiés. La dureté des couches dépend beaucoup de la
technique utilisée.

Bibliographie
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Etude de la dégradation de pesticides par analyse
HSF-SIMS des sols traités

Study of the degradation of pesticides as observed from HSF-SIMS analysis of treated soils
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From the HSF-SIMS analysis of a treated soil, the absorbed pesticide can be identified from typical ions. Degradation
processes can also be observed from the appearance of new products and the decay of the characteristic emission.
Preliminary results show the potential of the method not only in the case of commercial products but also for
controlled release systems.

L'étude de l'adsorption de pesticides dans les sols
par détection directe de tels composés ou de leurs pro-
duits de dégradation sur des échantillons de sols a été
démontré à partir de l'analyse HSF-SIMS de sols de
la région d'Oulad Tiema (à proximité d'Agadir) trai-
tés par un herbicide commercial constitué d'un mélange
50% d'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et
50% d'acide Métyl-2-chloro-4-phénoxy-ethanoïque
(2,4-MCPA).

Cette étude préliminaire s'est effectuée à partir de
dépôts sur nitrocellulose à des concentrations de l'ordre
de la mole/1. Elle a mis en évidence la capacité d'identi-
fier les composants du produit (molécules déprotonées
à 199 et 219 u et fragments à 141 et 161 u). La dé-
gradation de ces composants en fonction du temps de
stockage est bien attestée par l'apparition de nouveaux
fragments (145 u) dont le rendement démission aug-
mente plus rapidement avec le temps (évolution signi-
ficative en quelques heures) dans le cas d'une mise en
solution d'une poudre commerciale 2,4-D. L'adsorption
proprement dite du mélange 2,4-D + 2,4-MCPA se cara-
ctérise par un moindre rendement des ions moléculaires
déprotonés avec une plus grand intensité relative des
ions dus au 2,4-D, en contraste avec un dépôt sur nitro-
cellulose (rôle du substrat). L'effet de la dégradation
biologique a pu être suivi à travers la diminution du
rendement du fragment le plus intense du 2,4-D (161
u) corrélé à l'augmentation du produit de dégradation
le plus intense (145 u). Au-delà de trois mois ces ren-
dements atteignent des niveaux de saturation. C'est ce
que montre la figure : la stabilité du rendement des
ions de mass 25 et 49 u, représentatifs des contaminants
CyjH, atteste de la reproductibilité des mesures.
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Afin de mieux cerner les paramètres responsables de
cette évolution, une étude semblable a été menée à par-
tir de l'adsorption du 2,4-D seul. Cette étude réalisée au
niveau de 10~2 mole/1 montre que la dégradation biolo-
gique est maximale dans les premiers jours. Des études
sont en cours pour changer la composition du sol et
contrôler l'activité bactérienne pour des modélisations
futures.

Nous avons également étudié une matrice à disper-
sion contrôlée à base d'amidon contenant 2,5% en poids
du pesticide précédent. Y compris sur une bille de 4 mm
de diamètre, le pesticide est parfaitement caractérisé,
avec une émission plus favorable de l'ion moléculaire
déprotoné que dans le cas précédent.

On peut alors déterminer l'homogénénité de la dis-
tribution sur l'ensemble des billes mais aussi au sein
d'une bille isolée. Il reste à déterminer la cinétique de
cette libération contrôlée en complémentarité avec
d'autres méthodes chimiques.
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Etude thermique aux éléments finis d'un prototype de la "capsule" de lecture des cristaux du calorimètre électromagnétique
de CMS. L'objectif est une régulation en température à 0.1° près de la photodiode à avalanche intégrée à la "capsule".
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Service Electronique

G. ACHARD, D. B O N , S. CHIODELLI, P. CLUZEL, R. CONTIS, R. DELLA NEGRA, S. GARDIEN,
R. GENRE, M. GOYOT, J . GUYON, H. MATHEZ, M. M I G U E T , P . PANGAUD, M. REBOUILLAT,
B. SAMY, J-P. WALDER

L'activité du Service Electronique s'étend sur de nombreux domaines: l'instrumentation scientifique, l'acquisition
de données, l'électronique autour des accélérateurs et des sources d'ions métalliques. Le service est ainsi amené à
collaborer à de nombreux projets nationaux et internationaux. Chaque projet se concrétise avec l'aide des techniques
de VIAO et de la CAO dans tout ou partie de son développement, quelle que soit la forme de la réalisation finale :
technologie traditionnelle, montage en surface des composants, hybride ou bien technologie intégrée.

Ces dernières années ont vu le potentiel humain et
technique du service augmenter considérablement dans
le domaine des circuits intégrés spécifiques (ASIC) : le
service dispose d'équipements matériels et logiciels per-
mettant de mener à bien des tâches de conception et de
simulation au plus haut niveau, ainsi que la caractérisa-
tion indispensable des échantillons. La reconnaissance
de cette compétence dépasse largement les limites du la-
boratoire et de l'IN2P3, puisqu'elle nous a permis d'être
nommé Centre Associé au sein de l'organisation Jessica
Sud-Est et de participer avec l'Ecole Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne à la modélisation de certaines tech-
nologies.

1 - IAO, CAO et Tests

Depuis une dizaine d'années, PIN2P3 a eu la volonté
de doter ses laboratoires des logiciels CADENCE ; cet
outillage implanté à l'IPNL sur 8 stations SUN permet
la conception et la simulation des circuits analogiques
et numériques depuis le dessin des circuits intégrés jus-
qu'à celui de la carte en passant par les circuits pro-
grammables. Ces derniers sont aussi conçus et configu-
rés in-situ au moyen d'ordinateurs personnels.

Les outils de fabrication du laboratoire en matière
de cartes sont pour la plupart manuels : montage en
surface des composants, tests élémentaires sous pointes,
sérigraphie des hybrides en couche épaisse, bonding des
puces sur divers matériaux, tous travaux dont la réus-
site est due à la réelle expertise du personnel interve-
nant et largement reconnue à l'extérieur de l'IPNL.

Enfin, la caractérisation des circuits finis est effec-
tuée sur des bancs de test mettant en œuvre des ap-
pareils autonomes ou des modules VXI, pilotables par
Lab View au travers du bus GPIB. Cette activité cen-
trée primitivement sur la caractérisation des ASIC pour
CMS - calorimétrie et traces, se prolonge actuellement
par la maîtrise d'ceuvre de la matrice de test des cris-
taux et des front-end pour la calorimétrie ECAL/CMS

sur le faisceau CERN et par la participation à l'étude de
l'architecture mécanique ainsi que par la prise en charge
de l'étude de la motorisation et des circuits de contrôle
du banc prototype pour le test final des capsules.

2 - Instrumentation scientifique

Flash ADC pour CMS-ECAL

Le codeur AD9042, flash ADC 12 bits-40Mhz choisi
par la collaboration ECAL de CMS, a été implanté
sur une carte CAMAC pour équiper les bancs de tests
des modules front-end en laboratoire ; à ses perfor-
mances intrinsèques ont été ajoutées l'entrée analogique
bipolaire ou unipolaire, un BLR optionnel, un nombre
programmable d'échantillons par événement, l'étique-
tage des événements, trois modes d'acquisition continu,
mono-événement ou mono-échantillon, un déclenche-
ment synchrone ou asynchrone par rapport à l'horloge,
elle-même pouvant être générée de manière interne ou
externe au tiroir.

Etudes pour CMS—traqueur

Parallèlement à la conception mécanique des chambres
à micro-pistes pour CMS, sont menées des études de fai-
sabilité des micro-pistes sur verre et sur silicium, ainsi
que sur l'influence de l'implantation de divers ions mé-
talliques sur les conducteurs. Le dessin des masques
de fabrication, le montage, les micro-connexions (bon-
ding) , les contrôles visuels et tests électriques des échan-
tillons, réalisés sous atmosphère contrôlée, incombent
au Service Electronique.

La "formation" des chambres par mise sous tension
progressive avec surveillance des courants de fuite est
effectuée au moyen d'une source 0-lkV à deux voies réa-
lisés au laboratoire. Pour chaque voie, la montée en ten-
sion peut s'effectuer en mode automatique ou en mode
manuel, jusqu'à une valeur préétablie; la mesure du
courant comporte 6 gammes, de 10 nA à 1mA pleine
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Figure 1: Schéma électrique du préamplificateur pour
photodiode à avalanche.

Figure 2: Montage sur céramique du préamplificateur
(voir 1).

échelle ; à l'intérieur de chacune d'elles, il est possible
de régler une valeur maximale au-delà de laquelle il y a
disjonction et retour à zéro de la HT.

Le module de mesure de courant flottant de ces ali-
mentations a donné lieu à un autre développement, ce-
lui de tiroirs nano ampèremètre 10 nA à 1 mA dans
le standard NIM, dont les bornes de mesure peuvent
être portées à des potentiels de 1 kV ou 3 kV (mesure
des courants de plans de drift). Après une fabrication
de près de 20 modules destinés à divers laboratoires
français et étrangers dont le CERN, une possibilité de
réalisation industrielle est en cours d'étude.

Un des procédés envisagés pour la lecture des cham-
bres à micro-pistes a été développé par le groupe RD20
pour les détecteurs Silicium ; il comporte un préampli-
formeur, une ligne à retard analogique suivie d'un cir-
cuit de détermination de l'instant par déconvolution. Il
a paru intéressant de tester une autre façon de détermi-
ner le sommet du signal par comparaison des échantil-
lons : un circuit prototype à composants discrets a été
construit pour valider la méthode avant la réalisation
d'un ASIC.

Traitement du signal bolométrique

Dans le domaine du traitement analogique du signal
d'une chaîne de spectrométrie classique, plusieurs pré-
amplificateurs à composants intégrés avec sorties
"temps" et "énergie" pour PM ont été étudiés et réali-
sés. Un module d'amplification refroidi pour détection
par bolomètrie est en cours d'étude.

Source d'agrégats métalliques

Le service a contribué à l'implantation d'une source d'a-
grégats métalliques sur le Van de Graaff 2,5 MV :

e contrôles/commandes par liaison électro-optique
des courants et des tensions de polarisation des élec-
trodes de la source,

» étude CEM de la protection de ces ensembles contre
les claquages THT : implantation, blindages, décou-
plages.

e pilotage par bus série des alimentations HT du triplet
de focalisation en sortie de tube accélérateur.

Détecteur à temps de vol

Le service a participé au montage d'une nouvelle expé-
rience, conjointement a l'amélioration des performances
du SAMES/50 kV, en particulier au niveau stabilité et
conduite du faisceau.

Ainsi une étude, modélisation et réalisation d'un
détecteur à temps de vol pour le groupe Interactions
Particules-Matière a été réalisé avec une intégration
dans le système d'acquisition existant.

3 - Développement de circuits intégrés

Depuis ces dernières années, le développement de cir-
cuits intégrés de type ASIC (Application Specific Inte-
grated Circuit) à basse consommation de puissance, à
bas bruit et à haute densité d'intégration est devenu
indispensable dans le domaine de l'instrumentation, en
particulier pour le traitement de signaux provenant de
photodiodes à avalanche (APD) et de détecteurs à mi-
cropistes (MSGC, détecteur silicium), lorsque l'espace
pour le traitement analogique est réduit à quelques mm2

et la dissipation de puissance est limitée à quelques
mW par canal, tout en conservant un niveau de perfor-
mances donné. Dans ce but, le groupe ASIC assure les
développements et les tests de circuits intégrés en tech-
nologie BiCMOS 0.8/zm standard (AMS) et durcie aux
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Chip Contrai Unit

Figure 3: Le circuit FILTRES.
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Figure 5: Masque pour le circuit APVM

Figure 4: Hybrides pour la caratérisation du circuit
FILTRES.

radiations (DMILL Matra MHS) pour l'équipement du
calorimètre électromagnétique et du détecteur de traces
du détecteur CMS (Compact Muon Solenoïd).

Préamplificateur de transimpédance pour la ca-
lorimétrie électromagnétique du détecteur CMS

Un préamplificateur de transimpedance adapté pour
une photodiode à avalanche de capacité interne de lOOpF
a été conçu pour couvrir la gamme dynamique des si-
gnaux soit 92 dB. Le bruit électronique ramené à l'en-
trée est inférieur à 5000 électrons r.m.s. pour une con-
sommation d'énergie n'excédant pas 50 mW. Le schéma
électrique du préamplificateur est représenté sur la fi-
gure 1.

Une série de 50 prototypes a été réalisée en technolo-
gie BiCMOS 0.8/im standard pour équiper une matrice
prototype de 36 voies testée au CERN durant l'automne

1997. Le montage sur céramique du préamplificateur
pour son exploitation est représenté sur la figure 2. La
caractérisation de cette série fut réalisée par un banc
automatique de mesures, piloté par le logiciel Lab View,
élaboré par le groupe ASIC. Une version a également
été conçue en technologie DMILL et testée avant, pen-
dant et après irradiation. Aucune anomalie de fonction-
nement n'a été constatée à la suite de ces tests.

Circuit intégré de lecture multicanaux pour dé-
tecteur silicium

Le groupe ASIC, en collaboration étroite avec le LEPSI
(Strasbourg) et le CEA (Saclay), a d'abord participé au
développement d'un circuit de lecture FILTRES (First
Level TRaking Electronic System), pour détecteur si-
licium. Ce circuit mixte (analogique et digital) de 128
canaux fut réalisé en technologie DMILL. Son architec-
ture est composée d'un amplificateur de mise en forme,
une mémoire analogique, un circuit de traitement du si-
gnal et un multiplexeur analogique (figure 3). Le Service
Electronique a contribué à la caractérisation du circuit
FILTRES, en mettant au point un banc de mesure au-
tomatique. Pour cela, des modules "hybrides" (figure 4)
ont été réalisés ainsi que le développement du banc sous
LabView. Celui-ci comprend un châssis VXI, ainsi que
des instruments de mesures GPIB. Ce circuit a été testé
avec succès à Lyon et au LEPSI.

Afin de compléter les fonctions du circuit DMILL
avec les autres sorties et des commandes compatibles
avec son homologue anglais APV6, la collaboration s'est
étendue aux laboratoires RAL (Didcot GB), Imperial
College (Londres GB), ainsi qu'au laboratoire IreS
(Strasbourg) pour réaliser le dircuit APVM. La partie
prise en charge par le groupe ASIC a été la conception
de protections d'entrées, ainsi que d'un générateur de
polarisations. Ce dernier, situé dans la partie inférieure
gauche du plan des masques représenté sur la figure 5,
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Figure 7: Réponse du circuit associé à un APD (voir
texte).

est constitué d'un assemblage de registres et de conver-
tisseurs numériques-analogique fournissant les courants
de repos nécessaires aux blocs analogiques du circuit.
Soumis à la fabrication, ce circuit sera testé au début
de l'année 1998.

Capteur actif de température de précision

Le calorimètre électromagnétique de CMS utilise des
cristaux de tungstate de plomb (PbWO4) couplés à des
photodiodes à avalanche dont certaines caractéristiques
dépendent fortement de la température. Pour contrô-
ler l'évolution de celle-ci, le groupe ASIC s'est proposé
d'étudier la réalisation d'un capteur actif de tempéra-
ture, intégré en technologie DMILL, de type source de
courant, avec une précision absolue de 0.1°C pour une
étendue de mesure comprise entre 10°C et 25°C. Une
première version est en cours de fabrication et sera tes-
tée prochainement. Une étude sur l'étalonnage de pré-
cision de ce type de capteur est engagée.

Circuit de détection de maximum

Un circuit de détecteur de maximum constituant une
partie de l'algorithme spécifique à la lecture des déte-
cteurs MSGC proposé par les physiciens de l'IPNLyon
a été étudié. Ce circuit composé d'un double compara-
teur, d'une porte linéaire et d'une logique de commande
a été réalisé en technologie CMOS standard ainsi qu'en
technologie DMILL. Les tests de ces versions succes-
sives, à l'aide de fichiers d'impulsions issues de détec-
teurs réels ont permis de valider la fonctionnalité de ce
circuit. Une nouvelle version destinée à améliorer les
caractéristiques des comparateurs est en cours.

Etude d'une électronique frontale (ASIC bipo-
laire radhard) associée aux photodétecteurs du
calorimètre CMS-ECAL

La version 1 d'un ASIC en technologie bipolaire UNHF1
(NPN 8GHZ et PNP 4GHZ) a montré les performances
et possibilités en bruit, vitesse et basse consommation
d'un préamplificateur transimpédance associé à une
photodiode PIN et APD. Une version 2, plus complète
et mieux appropriée aux besoins a été réalisée. Le cir-
cuit intégré est interconnecté dans un "chip carrier" 16
e/s. Il est assemblé sur un circuit imprimé multicouches
sur feuille de cuivre de 0,4 mm d'épaisseur avec liaisons
souples par kapton (figure 6). La dissipation totale du
circuit est inférieure à 15 mW.

Le diagramme (figure 7) montre la réponse au rayon-
nement X d'une source de Fe55 du circuit associé à un
détecteur APD.05 Hamamatsu, à deux tensions de po-
larisation différentes de l'APD. L'injection directe de
charges calibre le système.

Des tests de tenue aux radiations jusqu'à une dose
totale de 10 Mrads ont été réalisés avec une source X
SEIFERT RP149. Les résultats attestent du très bon
comportement du circuit. Des études à faibles débits
de dose sont à effectuer pour une garantie complète.



96 Services techniques

FR9903157

Service Mécanique

T. ALLIAUME, A. BENOIT, H. BONIN, D. DUCIMETIÈRE, D. ESSERTAIZE, G. GELIN,

G. GUILLOT, C. LEMOINE, J.-C. MABO, F. MOUNIER, S. TISSOT, G. VERDIER

Le service étudie la partie mécanique des expériences ou détecteurs utilisés par les groupes de physique, en
collaboration avec les physiciens, les ingénieurs et techniciens du groupe de soutien aux expériences ainsi que les
autres groupes techniques.

1 - Réalisations

CMS

Le service a participé aux travaux de deux sous-détecteurs
de l'expérience CMS du LHC : le calorimètre électroma-
gnétique ( page 18) et le trajectomètre des bouchons
(page 23).
- Partie calorimètre électromagnétique (ECAL):
Au cours des deux dernières années, nous avons étudié
et réalisé différents prototypes de la cellule de lecture
des cristaux de PbWO4 du baril du ECAL. Cette cel-
lule, appelée aussi "capsule" est collée sur la face arrière
de chacun des cristaux. Elle comprend une photodiode
à avalanche (APD), un capteur de température et le
préamplificateur en circuit intégré. Cette pièce, assu-
rant la tenue et la connexion de l'APD au préamplifi-
cateur doit permettre, en outre, le refroidissement et la
régulation en température de l'APD à 0.1°C près. Un
calcul thermique aux éléments finis, en régime perma-
nent et transitoire, a permis de vérifier la pertinence de
la solution choisie.

Des prototypes de deux matrices de 3x3 et 6x6 cris-
taux de PbWCU ont été étudiés et construits pour des
tests en faisceau au CERK (X3 et H4) : capsules de
lectures, interfaces de refroidissement et de sortie des
signaux, dispositifs de collage des capsules.

L'étude de la mécanique de la partie arrière des cris-
taux du EGAL est toujours en cours. Le laboratoire
est responsable, en particulier, de l'implantation méca-
nique de toute l'électronique frontale du baril. Cela re-
présente la capsule, la carte électronique associée, les
éléments de refroidissement et la connectique. Cette
étude doit être finalisée en 1998.

Xous étudions également la mécanique des bancs au-
tomatiques de réception et de caractérisation des cap-
sules et des cartes d'électronique frontale, dont la réali-
sation est prévue en 1998.
- Partie trajectomètre avant et arrière (Traqueur):

Le laboratoire est impliqué dans les bouchons avant et
arrière du trajectomètre comprenant des chambres à
micropistes.

Figure 1: Calculs de déformations mécaniques des
chambres à traces pour le détecteur CMS sous l'effet
d'une élévation de température de 2CP (amplitude maxi-
mum ~ 9/10 e de mm).

Le service mécanique a réalisé l'étude et l'assem-
blage de prototypes de chambres (MSGC/MGC, SGC).
En particulier il a participé à la définition des masques,
la réalisation des enceintes de gaz et de supports pour
tests sur faisceau. En parallèle, le développement de la
station d'essai locale a nécessité l'étude et la réalisation
d'un banc cosmique.

Dans le cadre du projet CMS-MF1 de la partie avant
du trajectographe. le laboratoire a réalisé deux proto-
types de module renfermant quatre substrats MSGC
dans une chambre à gaz commune, supportés par une
plaque en nid d'abeille où sont montés les circuits de re-
froidissement, d'alimentation gaz et les cartes de lecture
des signaux. Le choix des matériaux, en particulier le
nid d'abeille, a été appuyé par les calculs (effectués au
Bureau d'Etudes) de déformations des substrats (verre
de 200/im d'épaisseur), à l'aide du logiciel d'éléments
finis SYSTUS.

Pour le positionnement relatif des MSGC et leur
collage, un banc de mesure optique (marbre, chariot,
support de microscope piloté par P.C., seringue de dis-
tribution de colle) a été étudié et réalisé dans le service
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et placé dans la hotte à flux laminaire classe 100 de la
station d'essai. Ce banc est entièrement automatisé à
l'aide du logiciel Lab View, ce qui nous permet d'assu-
rer une bonne reproductibilité du positionnement et de
la dépose de colle (étanchéité du joint de colle), en vue
d'une production en série de 400 modules.

VIRGO

Le bureau d'études a effectué les calculs de prédimen-
sionnement (éléments finis) de la chambre de la machine
de dépôt (3m x 3m x 2.5m, vide 10~°mbar, calcul au
flambement) et examiné le projet du cahier des charges
quant à la faisabilité mécanique. Nous avons également
participé à la revue de projet avant les passations du
marché et nous serons impliqués dans le suivi de la fa-
brication dans l'industrie de cette enceinte ainsi que
des porte-substrats et porte-cibles. Un dispositif de net-
toyage et divers outillages ont été étudiés et réalisés.

La chambre guide d'ions d'IGISOL

La chambre guide d'ions d'IGISOL a dû être modifiée
pour son installation sur le cyclotron de Jyvaskylâ (Fin-
lande). L'étude et une partie de la réalisation ont été
faites dans le service.

PIAFE

Une étude importante (0,5 année/homme) a été effec-
tuée dans le cadre du projet PIAFE. Après la concep-
tion de la source, le bureau d'études a poursuivi sa con-
tribution par l'étude de la ligne de transport des ions
entre la source et le spectromètre comportant des len-
tilles Einzel, des détecteurs de faisceau rétractables, des
châteaux de plomb de protection et des quadrupôles.

NA50

Le service a effectué l'étude et la réalisation d'un en-
semble mécanique équipant l'aimant-cible de NA50 :
support d'un télescope de détecteur-pixel silicium et
d'un absorbeur en alumine. '

Chambre à réaction

Dans le cadre de la caractérisation des matériaux bar-
rière pour les radioéléments du programme PACE du
GDR PRACTIS, le service a étudié et réalisé une cham-
bre à. réaction pour une méthode PIXE.

Source d'agrégats métallique

Une source d'agrégats métallique a été construite. Cette
source est montée sur le Van de Graaff 2,5 MV de
l'IPN-LYON.

Figure 2: Le nouvel atelier de l'IPNL avec le support des
détecteurs pour le projet SIC ANE en cours de montage.

ORION

Le service a étudié des modifications du détecteur
ORION à GANIL : chambre porte-cible, chambre à
vide trapézoïdale permettant la divergence du faisceau,
et pièces de raccordement aux éléments existants (réa-
lisation suivie par GANIL d'après nos plans).

Projet SICANE, Collaboration EDELWEISS II

Un étude de la cible et du support des détecteurs est
en cours dans le cadre du projet SICANE (expérience
de calibration de détecteurs bolométriques par diffusion
de neutrons).

2 - Atelier de chaudronnerie

L'atelier de chaudronnerie a bénéficié d'une installation
dans des locaux neufs. Cet atelier dispose des moyens
classiques de cisaillage, pliage, roulage et poinçonage.
Il est équipé pour soudage arc et TIG.

3 - Projets

Le service continuera ses développements pour CMS,
VIRGO, NA50, EDELWEISS.

Un nouveau projet pour l'IPN-Lyon, sera une parti-
cipation à la réalisation du bras dimuons du détecteur
ALICE pour LHC, ce qui nécessitera l'étude et la fabri-
cation de chambres à damiers.
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Le service informatique élabore les choix concernant les systèmes informatiques à usage collectif du laboratoire,
calculateurs, réseau, périphériques, postes de travail, logiciels. Il intervient également dans la définition des moyens
spécifiques aux groupes de recherches. L'ensemble des achats sont centralisés par le service.
Les personnes sont réparties selon deux grands axes :
- Gestion du parc informatique (mise en oeuvre, configuration et maintenance de l'ensemble des matériels et des
logiciels, formation et assistance auprès des utilisateurs).
- Participation à des projets logiciels, tant pour la conception d'applications que pour la réalisation et la maintenance
d'outils spécifiques.

1 - Moyens informatiques généraux

L'informatique locale fonctionne sur 3 systèmes ma-
jeurs : UNIX, VMS et la micro-informatique.

Le pôle UNIX est prépondérant en terme de nombre
d'utilisateurs et en terme d'applicatifs et de puissance
installée. Il s'articule autour d'un HP 9000-800, servant
31 stations de travail à la fin 1997.

Le cluster VMS est en forte décroissance, bâti sur
un serveur ALPHA 3000-800.

La micro-informatique est forte de 117 unités, 79
P.C. et 38 Macintosh.

Le réseau local de l'IPNL est le fédérateur de l'en-
semble des systèmes. Il offre à tous une ouverture vers
les moyens du Centre de Calcul de PIN2P3 et le reste du
monde. L'ensemble des connexions sont de type Ether-
net sauf celles concernant les 2 serveurs et l'ouverture
vers le CCIN2P3, qui sont basées sur FDDI.

Via le réseau, l'ensemble des calculateurs partagent
des ressources tels que disques, imprimantes, média ma-
gnétiques.

Enfin 92 terminaux X complètent l'ensemble des
postes de travail, permettant à la quasi-totalité des 180
utilisateurs du laboratoire d'accéder à un poste gra-
phique couleur, essentiellement avec des écrans 17".

Nous décrirons brièvement ci-dessous les caractéris-
tiques des matériels.

UNIX

Unix est le système principal à l'IPNL. Avec la migra-
tion maintenant totale du CCIN2P3 d'un côté, et de
l'autre l'apparition d'UNIX sur les P.C. avec LINUX,
nous avons un environnement UNIX disponible sur l'en-
semble de notre gamme informatique.

Le parc de stations de travail sous UNIX qui s'était
fortement accru de 1992 à 1995, est resté plus stable no-
tamment pour les expériences de physique. La tendance

a été fortement orientée vers les terminaux X pour tra-
vailler sous UNIX. L'accroissement de station s'est sur-
tout porté sur l'IAO/CAO, avec la migration de VMS
vers UNIX de la CAO mécanique et l'augmentation du
nombre de stations en IAO électronique.

Le parc atteint une trentaine d'unités. Ce parc est
toujours très hétérogène et nous disposons actuellement
des systèmes SOLARIS et SUNOS (14 stations SUN),
DEC/UNIX (7 stations DEC), HP-UX (5 stations HP)
et IRIX (5 stations Silicon Graphics).

Le serveur HP 9000-800-H50, configuré avec 192 Mo
de mémoire et 16 Go de disque, a joué pleinement son
rôle de fédérateur du monde UNIX. Il supporte la con-
nection d'une quarantaine de terminaux X, fait office
de serveur NFS, notamment pour les disques utilisa-
teurs et pour centraliser les logiciels du domaine pu-
blic et du CERN, cela pour l'ensemble des stations
UNIX quelqu'en soit le constructeur. Bien que ce ne
soit pas sa vocation première il fait office de serveur
de calcul, il centralise également les sauvegardes des
disques de toutes les autres stations UNIX. Il supporte
le téléchargement du logiciel de démarrage des 92 ter-
minaux X. Il centralise une grande partie des courriers
électronique et correspond à synonyme d'adresse réseau
"ipnl" permettant à chaque utilisateur quelque soit sa
machine de travail, d'avoir une adresse de la forme "pré-
nom.nom@ipnl.in2p3.fr" .

Cluster VMS

Pendant la période 1996-1997, le cluster VMS consti-
tué d'un "boot-node" DEC 3000-800S a vu son activité
se modifier progressivement avec l'arrêt programmé du
support de VMS à l'IPNL courant 1998.

Si le nombre de stations dédiées au dépouillement
d'expériences de physique est passé de 3 à 4, les 4 sta-
tions dédiées à la CAO mécanique ont elles été rempla-
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cées par des stations UNIX.
Le serveur 3000-800S est toujours le serveur d'im-

pression A4 pour l'ensemble des calculateurs de l'IPNL
et pour les requêtes provenant des machines du
CCIN2P3. Mais son remplacement dans ce rôle par une
machine UNIX a été testé avec succès et sera prochai-
nement mis en exploitation.

Micro-informatique

Le service informatique assure l'installation, la confi-
guration et la maintenance matérielle et logicielle de
l'ensemble des micro-ordinateurs (P.C. et Macintosh)
de l'institut.

Les 117 micros sont connectés au réseau local Ether-
net via le protocole TCP/IP et peuvent imprimer direc-
tement sur les imprimantes communes de l'IPN, utili-
ser la messagerie électronique via le protocole POP (les
messages étant reçus sur le serveur UNIX), accéder à
Internet pour les consultations WEB ou NEWS. L'en-
semble de ces tâches se fait essentiellement par des logi-
ciels du domaine public ou des partagiciels. Des logiciels
plus spécifiques permettent notamment l'émulation ter-
minal X pour la connexion sur le monde UNIX.

Un effort important a été mené pour mettre à niveau
les P.C. sous W95. Quelques postes plus anciens restent
encore sous W3.1x. WNT est présent sur 12 postes, 10
en version Workstation et 2 en serveurs via le produit
"WINDD" de Tektronix qui permet de servir sur les
terminaux X un environnement WINDOWS.

Une chaîne couleur a été installée fin 1996, au ser-
vice documentation. Elle permet de faire l'acquisition
d'images à l'aide d'un scanner et de les re-travailler en
utilisant le logiciel Photoshop.

Réseau

Le réseau local de l'IPNL, dont le câblage en paires tor-
sadées de catégorie 4 avait été entrepris très tôt, évolue
progressivement vers la catégorie 5 classe D.

Cette évolution a eu lieu notamment avec la réalisa-
tion de rocades catégorie 5 permettant d'une part d'of-
frir des liaisons inter-répartiteurs à hauts débits (100
Mb/s) ainsi que la possibilité de découplage permettant
la création de réseaux virtuels de niveau 1.

On dénombre à ce jour plus de 320 noeuds ou adres-
ses dans notre réseau local et courant 97 nous avons
été amené à affiner la segmentation avec une notion de
"port-switching" créant ainsi des groupes de travail par
affinité de flux de données.

En parallèle à ces évolutions matérielles, une mise à
niveau des logiciels de supervision de réseau a été effe-
ctuée, afin d'en améliorer son exploitation et de mieux

appréhender les besoins futurs en terme de débits ou de
bande passante (monitoring).

Ces besoins futurs semblent aujourd'hui s'orienter
vers 2 axes : la montée en débits sur certaines artères
et la création de réseaux virtuels de niveau 2 ou 3.

Assistance CCIN2P3

En 1997, nous avons eu à gérer l'arrêt du système VM
au CCIN2P3 et la migration des applications vers le
système UNIX (ANASTASIE).

Un accent a été mis afin que cette migration s'ef-
fectue dans les meilleures conditions (suivi des emails,
récupération des fichiers, etc).

Il incombe au service informatique d'assurer l'assis-
tance de 1er niveau auprès des utilisateurs UNIX du
centre, ainsi que la gestion des espaces groupes et des
comptes.

Support des applications administratives et
comptables

Le service informatique assure le suivi et la maintenance
de l'ensemble des logiciels comptables et de gestion des
personnels. Ce suivi comprend les mises à jour, la ré-
solution des problèmes et également la réalisation de
diverses procédures, par exemple de sauvegarde.

Certaines des applications ont été conçues locale-
ment, essentiellement sous la base de données 4D sur
Macintosh, telle l'application de gestion des personnels.

Le travail le plus important de ces 2 années a été la
migration du système comptable, du logiciel SYSTHE-
LAB vers le logiciel XLAB réalisé par la DSI du CNRS
et implanté dans tous les laboratoires.

XLAB est opérationnel depuis fin 96. La configura-
tion informatique du service comptabilité a pour cela
été fortement remaniée. 5 PC Pentium 133 sous Win-
dows 95 ont été achetés. Nous fonctionnons avec la base
comptable sur un des postes utilisé comme serveur, les
4 autres étant clients. En parallèle SYSTHELAB a été
conservé pour l'historique.

Depuis fin 97, la consultation XLAB a été étendue
à des personnes extérieures au service comptable (chefs
de services), avec la création de comptes à privilèges
restreints, mais la saisie reste centralisée.

2 - Support du World Wide Web

En janvier 1996, l'IPNL disposait de 3 serveurs W3 dont
2 étaient hébergés par les machines généralistes VMS et
UNIX du laboratoire. Avec l'arrivée en juin 96 d'une sta-
tion DEC-ALPHA 255/233, ces 2 serveurs W3 ont été
regroupés sur cette machine dédiée qui ne comporte au-



100 Services techniques

cun compte utilisateur. Ce regroupement a été motivé
par un soucis d'efficacité et de sécurité.

La puissance de ce nouveau calculateur a permis
la mise en service d'un serveur WAIS interface avec le
serveur WEB. La première application utilisant ce cou-
plage a été la mise en place de l'annuaire professionnel,
dès qu'un avis favorable de la CNIL eut permis son uti-
lisation.

D'autre bases de données ont été mise en place pour
le compte du service documentation : catalogue des pé-
riodiques disponibles à l'IPNL, fond d'ouvrages du labo-
ratoire, publications du laboratoire. Le fond d'ouvrages
a été remplacé en juillet 97 par la mise en service par le
CCIN2P3 de Democrite 2, qui regroupe les fonds d'ou-
vrages de l'ensemble des laboratoires de PIN2P3. Il en
sera de même à terme pour le fond de publications.

Trois autres bases de données sont en test, une base
de gestion des logins UNIX, une photothèque et une
vidéothèque. Ces bases seront mises en service courant
1998.

Le serveur W3 de l'IPNL a été également étoffé
par plusieurs rubriques à vocation essentiellement in-
terne : réservation de salle, annonces de séminaires,
conférences et thèses, compte-rendu des conseils scien-
tifique ....

Le service a réalisé un serveur WEB spécifique pour
l'opération "La science en fête" et a également contri-
bué à la réalisation du serveur de l'UFR de physique.

En cette fin d'année 97, un nouveau système d'in-
formation interne du laboratoire est en cours d'évalua-
tion, basé sur le produit ALTAVISTA FORUM de DI-
GITAL; il offrira des forums de discussion et d'infor-
mations structurés, accessibles depuis une page WEB,
avec une gestion fine des accès à chaque forum.

3 - Acquisitions de données

Acquisitions et tests d'équipements

L'activité dans ce domaine est axée sur la réalisation
de divers systèmes d'acquisition :

• A base de Micro-ordinateurs Macintosh interfaces
aux standards CAMAC et VME :
- Continuation du développement d'un logiciel d'ac-
quisition et monitorage avec enregistrement des don-
nées sur cartouche Exabyte pour le monitorage en
ligne des cibles de l'expérience NA50 du CERN.
- Réalisation de divers programmes pour le dévelop-
pement des détecteurs MSGC .
- Développement de divers logiciels de test de mo-
dules VME et CAMAC.

• A base de Micro-ordinateurs PC Windows :

- Réalisations de différentes bibliothèques (DLL et
CIN) pour des applications Lab View et Lab Windows
du banc de test CMS ECAL : (Mesures de tempé-
ratures par capteurs sur réseau " 1-Wire de Dallas
semiconductor ") .

• A base de station de travail Unix et frontal temps
réel VME :

- Installation d'une acquisition de données pour des
tests de l'expérience EDELWEISS utilisant le logiciel
OASIS développé à l'IPN d'Orsay.
- Etude initiale d'équipement d'un système d'acqui-
sition pour les tests de chambres de tracking de l'ex-
périence ALICE.

Tracking CMS

Dans le cadre recherche et développements du tracking
de CMS, le but est de tester différentes générations des
détecteurs MSGC et de caractériser les électroniques
PREMUX et SCT.

Le service informatique contribue de la manière sui-
vante :

• installation de systèmes temps réels (configuration,
réseau, bootp ...).

• installation de nouvelles cartes d'acquisition et adap-
tation à nos besoins.

• développement de logiciels d'acquisition pour récu-
pérer et stocker les données des détecteurs MSGC,
suivre l'évolution des courants et effectuer les comp-
tages sur le détecteur.

L'ensemble de ces logiciels sont distribués sur différentes
plateformes en réseau, une station UNIX permettant no-
tamment de décharger le système temps réel des tâches
de stockage et de monitorage.

Contrôle-commande DELPHI au CERN

Le service informatique assure une présence au CERN
par l'intermédiaire d'une personne affectée à l'expé-
rience DELPHI. Elle a en charge la programmation
des dispositifs de contrôle liés au fonctionnement de la
chambre à projection temporelle de cette expérience.
Les logiciels tournent sous VMS. Les développements
96-97 ont eu pour objet le portage de l'ensemble des
outils (calibration, pilotage, surveillance) depuis une ar-
chitecture VAX vers une architecture ALPHA.

Cette présence sur site assure, pour le service de
l'IPNL, l'interface avec le CERN pour des besoins in-
formatiques spécifiques.
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4 - Contribution au software CMS

Depuis l'automne 97, une personne du service informa-
tique est spécifiquement affectée aux développements
logiciels offline en physique des particules, plus précisé-
ment sur le projet CMS.

Ses travaux portent sur les simulations, sur les ana-
lyses liées aux tests sur faisceaux et sur une reflexion
concernant les futurs outils logiciels.

La complexité des futures expériences auprès du
LHC va nécessiter des outils informatiques radicalement
différents de ce qui a été utilisé pour le LEP. L'analyse
des tests sur faisceaux des chambres MSGC fournit un
"banc d'essai" pour tester ces méthodes. Actuellement,
des codes de reconstruction de traces sont testés dans
le cadre de ROOT, l'environnement de programmation
orienté objet développé au CERN par René Brun.

5 - Contribution au programme VIRGO

Depuis plusieurs années, le service informatique contri-
bue au programme VIRGO dans le cadre des études
menées pour la réalisation des miroirs de l'expérience.

Ces miroirs se composent d'un empilement de cou-
ches minces de matériaux alternativement de bas indice
(SiO2) et de haut indice (Ta2O5) de réfraction. Deux
axes de recherches sont développés, l'un concernant l'op-
timisation des conditions de dépôts, l'autre concernant
les traitements correctifs.

Simulations

Un logiciel a été développé pour simuler les dépôts réali-
sés par pulvérisation de silice et de pentoxyde de tantale
par la méthode DIBS.

Conçu en langage C, sous l'atelier Borland, cet ou-
til prend en compte l'ensemble des paramètres géomé-
triques d'un bâti de dépôt, les émittances élémentaires
associées à un matériau et une incidence définie, le mou-
vement appliqué au substrat et l'interposition éventuel
de masque. Les résultats apparaissent sous forme de car-
tographie représentative du dépôt simulé, avec une me-
sure de l'uniformité de la couche. La liaison avec le gra-
pheur Excel assure une visualisation aisée des profils de
dépôt. D'autres possibilités sont offertes pour établir les
profils statiques de monocouches, ou pour déterminer le
profil final d'empilement des doublets. Egalement, dif-
férents types de masques peuvent être introduits, le si-
mulateur prend en compte leurs position et forme, et
calcule le profil de dépôt correspondant.

Les émittances élémentaires des particules pulvéri-
sées sont construites au CCIN2P3 sur ANASTASIE,
grâce au programme TRIM. Elles sont ensuite trans-
férées et formatées pour apparaître sous forme de ta-

bleaux représentant la pulvérisation en coordonnées
sphériques.

Des confrontations avec les dépôts réalisés au labo-
ratoire ont permis de valider les simulations conduites
avec différentes configurations géométriques de bâti. No-
tamment le développement d'une méthode de masquage
a pu être vérifié expérimentalement et constitue une
avancée pour la réalisation de dépôts uniformes.

Par ailleurs, pour réaliser l'ensemble des optiques de
VIRGO, le laboratoire est amené à construire un bâti
de dépôt de plus grande dimension. Pour satisfaire aux
exigences de vitesse de croissance des couches, le logiciel
prend en compte une seconde source de pulvérisation.
Le simulateur a permis d'optimiser la disposition des
éléments actifs de l'enceinte à vide, et ainsi d'établir
le cahier des charges correspondant à la conception de
cette enceinte.

Traitements correctifs

L'élaboration des traitements correctifs a été une étude
importante en 96-97. Cette méthode permet une modi-
fication à posteriori du front d'onde des miroirs par la
réalisation de dépôts compensateurs. Cette technique
s'articule autour de 2 logiciels : le premier permet, à
partir de l'image interférométrique d'un miroir, une ana-
lyse des différents défauts. A partir de cela il recherche
et simule de façon automatique la stratégie de dépôt
à appliquer pour compenser le front d'onde. Une fois
cette dernière obtenue, un fichier d'ordres est généré
pour l'appliquer. Le second logiciel reprend ces direc-
tives pour piloter un robot qui positionne le masque et
réalise physiquement la correction. Cette technique per-
met d'atteindre des pics vallées sur un miroir de l'ordre
de 10 nm, et c'est grâce à son application que les spéci-
fications VIRGO sont atteintes et dépassées.

Parallèlement à ces études, un logiciel de pilotage du
bâti de dépôts actuel est en cours de développement.

L'ensemble de ces logiciels sont écrits en C++ avec
l'atelier Borland et tournent sur P.C. sous WINDOWS.

6 - Site mainteneur EUCLID

Le site mainteneur est une structure d'accompagnement,
mise en place dans le cadre des marchés avec Matra Da-
tavision (MDTV) (éditeur d'EUCLID). Elle se compose
d'un support logiciel et d'une installation pilote. En in-
terface avec le support de MDTV, cette structure assure
un service adapté à chaque laboratoire de FIN2P3, du
simple conseil téléphonique jusqu'au déplacement pour
l'installation complète, en passant par des interventions
par connection sur les machines à travers le réseau (va-
lidation des versions et tests des dysfonctionnements).
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L'interface avec MDTV se situe à deux niveaux :
technique mais également commercial. Le site mainte-
neur assure en effet un suivi des marchés, un respect des
conditions d'acquisition des produits, une gestion de la
maintenance logicielle, la programmation des stages uti-
lisateurs en liaison avec le centre de formation MDTV.
Une des actions majeure du site mainteneur en 96-97 a
été la migration des installations EUCLID de VMS vers
UNIX. Cette opération comporte plusieurs aspects: le
matériel, le logiciel, les bases de données et la forma-
tion:

• Le matériel : Une opération globale a permis le re-
nouvellement de plus de 40 postes EUCLID sur seu-
lement quelques mois, ce qui a grandement facilité le
basculement des installations. Cette opération a né-
cessité une enquête précise sur l'état du parc installé
et une recherche de configuration matérielle optimale.

• Le logiciel : Les stations ont été totalement (sys-
tème et EUCLID) pré-configurées chez le fournisseur
à l'aide d'une installation pilote développée par le
site mainteneur, ce qui a réduit au strict minimum
les opérations de démarrage sur les sites même. Une
configuration en double attachement réseau a de plus
été validée afin d'améliorer les accès aux BD

• Les bases de données : toute la structure de sto-
ckage composée de fichiers au format binaire a due
être reconstruite pour être exploitable sur UNIX. Les
informations accumulées depuis une dizaine d'année
ont subit une opération d'analyse et de vérification
avant leur transcription. Cette opération a été me-
née par le site mainteneur, avec l'intervention de so-
ciété de sous-traitance pour le développement des pro-
grammes, et en liaison étroite avec chaque respon-
sable local.

• Formation : pour faciliter la prise en main de ce nou-
vel environnement, l'action du site mainteneur s'est
portée sur 2 aspects. Le choix d'une interface gra-
phique très riche en fonctions "intuitives" permet de
réduire au minimum les interactions de l'utilisateur
avec le nouvel environnement système. D'autre part
en ce qui concerne les fonctionnalités EUCLID, à la
frontière avec l'OS (exemple traceur), des opération
spécifiques ont été organisées chez le fournisseur.

La diffusion de l'information, concernant notamment
tous ces changements, est assurée par le serveur W3
spécifique à la CAO mécanique géré par le centre main-
teneur de l'IPNL.

L'autre grande préoccupation du site mainteneur a
été le suivi de l'évolution de l'outil de CAO. Le four-
nisseur préparant une nouvelle génération de produit le
suivi de cette opération en liaison avec les industriels
nous permet d'être prêt à toutes les éventualités.

L'organisation en site mainteneur, selon le modèle
IN2P3, a été étendue au CNRS, et sous l'impulsion de
la DSP, la CAO mécanique a été retenue comme fai-
sant partie du programme de diffusion des ressources
technologiques.

7 - Contribution à des enseignements
d'informatique

Les personnels du service informatique participent à des
formations tant à l'université que dans le cadre des for-
mations permanentes.

Ainsi deux personnes contribuent à l'enseignement
du langage PASCAL en DEUG lere année.

Des stages sont donnés dans le cadre de la forma-
tion permanente CNRS, intitulés "UNIX utilisateur",
"UNIX utilisateur avancé", "Administration de stations
UNIX en réseau".

Une personne intervient dans le cadre de la forma-
tion diplomante pour les doctorants, intitulée "Tech-
niques Informatiques pour Scientifiques".
Des formations sont organisées au sein de l'IPN concer-
nant TEX et M E X , UNIX, WWW ...

Une salle de formation a été installée avec le soutien
de PIN2P3 et de la formation permanente CNRS. Elle
comporte 10 postes de type PC, avec écran 17", fonc-
tionnant au choix sous UNIX (LINUX) ou sous Win-
dows NT WT. Elle permettra des travaux pratiques
sur ces deux environnements, tant en système qu'en ap-
plications (développements logiciels, bureautique...).
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Service Accélérateurs

Y. CHAMPELOVIBR, M. FERRARI, A. GARDON, G. HADINGER, J. MARTIN, A. PLANTIER

Depuis l'arrêt de l'accélérateur d'agrégats d'hydrogène en juillet 1996, quatre accélérateurs électrostatiques sont
en service et utilisés par des équipes périnucléaires travaillant dans des collaborations multidisciplinaires. Ce sont
l'accélérateur Van de Graaff 4MV, l'accélérateur Van de Graaff 2,5MV, l'implanteur 400 kV ainsi que le séparateur
d'isotopes 120 kV.

Hormis le travail lié à l'exploitation et à l'entretien
de ces quatre machines par l'équipe technique, quelques
améliorations spécifiques ont été réalisées.

1 - Van de Graaff 2,5 MV

Une source d'ions métalliques (Au,...) a été installée et
testée sur le Van de Graaff 2,5 MV ( figure 1) de l'IPNL
et les aménagements qui en résultent ont été réalisés.

La source elle-même est une copie de la source déve-
loppée à Orsay dans le cadre du projet ORION. Son ins-
tallation a nécessité une reconstruction totale du dôme
H.T. et des alimentations spécifiques à cette source. Les
commandes et les mesures nécessaires sont transmises
par des fibres optiques reliant directement le pupitre
au terminal H.T. Le dispositif de tri à champs croisés
avant accélération, du projet ORION, n'ayant pas pu
être conservé à cause de son poids, le tri des agrégats se
fait sur une sortie à faible déviation (3 degrés) que nous
avons ajouté sur la chambre de l'aimant d'analyse.

Les premiers résultats sont prometteurs. Ils ont
porté sur l'accélération et la séparation d'agrégats d'Au
obtenus à partir d'un eutectique Or-Silicium. La sépa-
ration des agrégats recherchés Au^ et des voisins pa-
rasites (essentiellement AunSi+) est bonne jusqu'à la
taille 6 et des agrégats de taille 8 et 9 ont été identifiés.

2 - Van de Graaff 4 MV

Les ions utilisés le plus fréquemment sont : He, 15N,
Ar, deux ou trois fois chargés.

le fonctionnement en 1997 a été de 1500 heures uti-
lisées par moitié par le groupe Caractérisation par Fais-
ceaux d'Ions (étude de la migration des produits radio-
actifs) dans le cadre du GDR PRACTIS et pour l'autre
moitié par le groupe Bombardement Ionique et Analyse
de Surface et par le groupe Traitement de Surface.

Cet accélérateur est aussi utilisé pour l'enseigne-
ment (travaux pratiques de Physique et de Chimie.)

Figure 1: Une vue de la salle du Van de Graff 2,5 MV
de l'IPNL.

3 - Implanteur 400 kV et Séparateur
Les deux machines sont équipées du même type de
source à four auxiliaire. Elles permettent d'implanter
un grand nombre d'éléments tels que Zr - N - La - Kr-Bi
- Eu- Cs - In - I - Mo à des énergies variant de 10 keV
à 800 keV.

Le fonctionnement en heures réelles d'implantation
a été de 500 pour l'implanteur 400 kV et de 800 pour
le séparateur.

Ces deux dispositifs ont été utilisés pour moitié par
le groupe Traitement de Surface pour étudier la modi-
fication des propriétés tribologiques par implantation
d'ions (collaboration IPNL, Ecole Centrale de Lyon et
Université de POONA en Inde) et par le groupe Cara-
ctérisation par Faisceaux d'ions pour des études basées
sur l'implantation d'ions radioactifs et pour mesurer
l'importance des effets de recul liés aux émissions de
particules dans les matériaux de stockage des déchets
radioactifs.
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Service Soutien aux Expériences

F. BENSALAH, R. BOUVIER, J-C. DUCLOT, J. GIROUX, J-P. HADJOUT, M. JACQUIN,
R. KIRSCH, M. LAMBERT, N. MADJAR, G. MAURELLI, S. MORIER, C. PASTOR, M. REYNAUD,
P. SAHUC. L. VAGNERON, S. VANZETTO

Missions: Préparation et soutien technique aux expériences.

1 - Activités

Le Service de Soutien aux Expériences a été créé récem-
ment afin de rassembler dans une même unité tous les
techniciens et ingénieurs dont l'activité principale est
l'instrumentation scientifique.

Les agents sont partiellement ou totalement mis à
la disposition des groupes de recherche. Actuellement
la répartition est la suivante :

Groupes

CMS-ECAL
MANOIR
CIBLES

CFI
CMS-Trace

El
CAS
BIAS

Total
16 agents

5
3
2
2
1
1
1
1

Techn.

3
2
1
1
1
1
-
1

Ing.

2
1
1
1
-
-
1
-

Pour la plupart d'entre eux, la présence, pour une
longue durée, dans ces groupes de recherche leur a per-
mis de s'adapter à l'instrumentation spécifique aux dif-
férents axes de recherche. Connaissant mieux les enjeux
expérimentaux, ils sont à même de proposer des solu-
tions innovantes aux problèmes qu'ils sont amenés à ré-
soudre. Ils entreprennent ainsi leurs tâches avec plus de
motivation ou participent plus efficacement aux études
de faisabilité, à l'optimisation ou à la maintenance des
appareillages qui leur sont confiés.

2 - Compétences

L'expérience professionnelle du personnel de ce service
est caractérisées par la polyvalence. Les compétences
mises en œuvre dans les groupes de recherche, auxquels
ils apportent leur soutien, se répartissent dans les do-
maines suivants (importance d'une spécialité en pour-
centage du total des compétences citées).

Spécialités

électronique
de contrôle

compétences
diverses

mécanique

33%

32%

25%

10%

- détecteurs 14%
- couches minces 12%
- cryogénie et vide 7%
- électronique 14,5%
- informatique 9,5%
- électromécanique 8%
- métrologie, achats
- suivi de projet, e t c .
- conception 6%
- CAO 2D-3D 4%

3 - Interventions et réalisations

- Sur cryostats basse température (10 m°K) :
montage anti-vibration, modification d'un dilutron pour
adaptation à un cristal avec blindage avoisinant une
masse refroidie de 5 kg, dispositifs de régulation et de
sécurité.
- A la demande d'un groupe de recherche Belge et de
la collaboration ISOLDE, fourniture d'un soutien tech-
nique et d'une expertise pour l'installation d'un cryo-
stat au CERN.
- Etude et montage de chambre à réaction avec système
de positionnement de cibles en X, Y sous vide.
- Divers dispositifs de contrôle à distance de positions
mécaniques.
- Conception, fabrication, installation ( figure 1) et tests
in situ d'un goniomètre à quatre degrés de liberté (deux
rotations à incrément 1/1000 ème de degré) dans le déte-
cteur ORION au grand accélérateur d'ions lourds (GA-
NIL) à Caen. Système de pilotage de ce goniomètre par
télécommande et interface logicielle sous Windows 95
(réf. LYCEN 9702 IPNL Lyon).
- Définition, étude et réalisation d'une tête goniomé-
trique avec deux rotations à 1/100 ème de degré pour
montage sur un manipulateur XYZ et fonctionnement
sous vide inférieur à 10~8 torr.
- Etude d'un système d'abrasion ionique pour la me-
sure des profils de concentration d'éléments radioactifs
implantés (pour réalisation en 1998 : projet MICRO-
TOME).
- Participation à la fabrication et aux tests des comp-
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Figure 1: Etude, réalisation et installation d'un goniomètre pour le détecteur ORION.

teurs gazeux à micropistes (MSGC) pour le futur détec-
teur CMS au CERN.
- Finition et assemblage de 50 détecteurs à scintillateur
liquide (NE213) pour l'étalonnage d'un bolomètre dans
le tunnel de Modane.
- Fabrication de détecteurs par plastiques à scintillation
et de guides de lumière.
- Mise en service après modifications d'un appareillage
ESCA.
- Diffractions X pour préorientation de cibles monocris-
tallines de silicium destinées à des expériences de ca-
nalisation. Amincissement de monocristaux de silicium
et mesure de leurs épaisseurs (1 à 10 micromètres) par
perte d'énergie.
- Manipulation de radioéléments pour la fabrication de
sources et de dépôts sous vide en couches minces. Four-
niture à la demande de cibles et de dépôts de films
minces divers.
- Etude de faisabilité de différentes solutions techniques
pour réaliser un banc de test de 65 000 exemplaires
de photodiodes (APD) avec préamplificateurs, du futur
détecteur CMS du CERN. Suivi de ce projet de banc
de test pour réalisation d'un prototype en 1998.

- Modifications pour améliorer le fonctionnement d'un
système de galettes à microcanaux dans un dispositif
de mesure de temps de vol d'ions pour spectrométrie
de masse.
- Installation d'un système de fourniture d'azote liquide
en self-service avec gestion de la consommation des uti-
lisateurs par badge informatique. Négociation avec le
fournisseur du contrat commercial de location et d'ap-
provisionnement.
- Journées "Science en Fête". Démonstrations expéri-
mentales pour tout public sur l'accélérateur Van de
Graaff 4 MV : faisceau de protons traversant un cris-
tal orientable (effets des plans cristallins) et pénétrant
dans l'air (réf. : http/7lyoinfo.in2p3.fr - Vie du labo -
La Science en fête). Construction et mise en place d'une
chambre à étincelles pour la mise en évidence du rayon-
nement cosmique.



106 Services techniques

FR9903161

Service Radioprotection, Hygiène et Sécurité

J . P . LOPEZ, F. ROCHIGNBUX

Les missions du service sont de trois ordres :
- assurer la radioprotection, l'hygiène et la sécurité,
- effectuer des expertises,
- dispenser des formations.

1 - Radioprotection

II revient au service radioprotection d'assurer la con-
tinuité de l'autorisation d'achat et de détention des
sources radioactives aussi bien scellées que non scellées.
Cette autorisation, sous conditions, se renouvelle auprès
de la CIREA (Commission Interministérielle de Radio-
éléments Artificiels).

L'achat des sources, leur gestion, celles des dosi-
films de contrôle, l'évacuation des déchets radioactifs
produits ou détenus, sont des missions de routine du
service.

Un autre volet de la radioprotection est représenté
par des mesures ou des expertises. Agréés par l'OPRI,
nous effectuons des mesures à la demande de labora-
toires, d'industries ou de collectivités. Par exemple :
dans des locaux supposés contaminés, pour les douanes
régionales, pour un grossiste en pierres précieuses, pour
de la dosimétrie par thermoluminescence au CIRC, au
CNRS...

Le troisième volet concerne l'enseignement ou la for-
mation. Environ 100 heures de formation ont été dispen-
sées, soit dans les stages "personne compétente" option
A et option B, soit vers les cellules CMIR des pompiers
de la Communauté Urbaine de Lyon.

2 - Moyens

J.P. Lopez a rejoint le service, d'abord à mi-temps, mais
avec la perspective d'en prendre à terme la responsa-
bilité. Il devra suivre une formation lourde à l'INSTN,
ainsi que divers stages dans des laboratoires de PIN2P3.

En ce qui concerne le matériel, un compteur a. fi
total a pu être acquis et l'amélioration des performances
de la dosimétrie par thermoluminescence est envisagée.

Figure 1: Installation pour l'analyse par spectrométrie
gamma.

3 - Hygiène et sécurité
F. Rochigneux a le rôle d'Ingénieur de sécurité de
l'IPNL. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre les
actions d'hygiène et de sécurité, d'animer les réunions
du CHS dont il rédige les comptes rendus. Il gère les
contrats de vérifications périodiques, des installations
électriques, des vases clots, et de certains appareils de
manutention.
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Service Technique Général

G. BEAU, P. BERLIOZ, R. FILLOL, N. MADJAR, P. Rico, G. SAVARY, A. VANSTEENKISTE.

Le rôle du service consiste à maintenir et à rénover les installations du laboratoire. Il prête assistance, dans le
domaine de sa compétence, aux groupes de recherche et aux autres services du laboratoire. En outre il assure la
liaison avec la Division de la Maintenance et de la Logistique Immobilière (DMLI) et le Service Télécom et Réseaux
(STR) de l'Université Claude Bernard. Il est en relation avec les entreprises extérieures pour tout ce qui concerne
les installations techniques et l'immobilier.
Le personnel affecté est composé d'agents et d'adjoints-techniques (chauffeur-gardien, peintre, électricien et plom-
biers) encadrés par un technicien et un ingénieur.

L'activité du service peut être considérée sous qua-
tre aspects :

- maintenance et entretien des installations,
- travaux de rénovation exécutés par les agents du

service,
- encadrement et suivi des travaux confiés aux en-

treprises extérieures,
- autres services.

1 - Maintenance et entretien des instal-
lations du laboratoire

Des actions spécifiques sont entreprises annuellement
pour le suivi et la remise en conformité des équipe-
ments, l'entretien des engins de levage et de transport.

2 - Travaux de rénovation exécutés ou
encadrés par les agents du service

Rénovation des locaux

Pour la période considérée, 11 locaux ont été rénovés
dans le laboratoire avec une participation importante
du personnel du service (peinture, création de tableaux
électriques, éclairage, mise en conformité -Norme C15-
100, modification du réseau de chauffage et plomberie
générale: alimentation en air comprimé et en eau).

Réseaux de chauffage et des fluides (eau, air
comprimé et électricité)

A l'occasion de la réhabilitation du bâtiment 212
(Haëfely), les réseaux de chauffage et de fluides ont été
redistribués dans les locaux de l'atelier de Chaudronne-
rie, dans le laboratoire de la Radioprotection et dans la
salle de commande de l'accélérateur 4 MV.

Compresseurs d'air

Une batterie de deux compresseurs d'air Kaeser (du
type à vis) a été installée par le service, elle a remplacé
les vieux compresseurs à pistons datant des débuts du
laboratoire. Les deux compresseurs (70 et 45 m3/h) cou-
plés en parallèle constituent, par leur système de sécu-
rité croisée, un ensemble très fiable. L'adjonction d'un
sécheur d'air et d'un purgeur automatique améliore sen-
siblement la qualité de l'air comprimé produit.

Réhabilitation et extension du bâtiment 212

L'atelier de chaudronnerie a été entièrement redessiné
et implanté dans les sous sols de ce bâtiment. En com-
plément de ces travaux, les locaux situés au rez-de-
chaussée de ce bâtiment ont été profondément réamé-
nagés :

- sur le côté Nord et au rez-de-chaussée, l'atelier
de mécanique a été agrandi avec percement de cloisons
et création d'ouvertures pour permettre l'installation
d'une nouvelle fraiseuse à commande numérique.

- la salle de commande de l'accélérateur Van de
Graaff 4 MV a été cloisonnée, permettant l'aménage-
ment d'un laboratoire et d'un bureau destinés aux tech-
niciens de la machine.

- au même niveau, sur le côté Sud du bâtiment, l'an-
cienne salle de commande de l'accélérateur Samès a été
cloisonnée et aménagée pour y installer deux bureaux
et deux laboratoires dont celui de la Radioprotection.

- au sous-sol, un laboratoire "chaud" de la Radiopro-
tection et un local des Sources ont été installés.

Toutes ces transformations ont été complétées par
une remise en conformité des installations électriques
des locaux et des machines-outils.
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Rénovation de la commande électrique du
groupe électrogène de secours

Le groupe électrogène joue un rôle essentiel pour la sé-
curité et la fiabilité des installations techniques du la-
boratoire. Il était important de le rénover et surtout de
remplacer son armoire électrique de contrôle. Ce nouvel
équipement est fonctionnel depuis juillet 1997.

Installation d'une alarme incendie

Selon les prescriptions des services compétents, des dé-
clencheurs manuels d'alarme incendie et des diffuseurs
sonores ont été installés à tous les niveaux des bâti-
ments 210, 212 et 214.

Les coffrets de contrôle et de gestion des alarmes
sont installés dans un local du rez-de-chaussée du bâti-
ment 210. Un boîtier de synthèse installé dans la loge du
gardien complète l'installation. Mise en fonctionnement
janvier 1998.

Mise en place d'un contrôle d'accès

Dans le but d'augmenter la sécurité des bâtiments, un
contrôle d'accès est installé sur plusieurs portes exté-
rieures et principales des trois bâtiments de l'Institut.

Le système est basé sur l'emploi de lecteurs de badges
de proximité pilotés par un micro-ordinateur. Cinq por-
tes sont actuellement sous contrôle dans le bâtiment
210, une porte d'accès est contrôlée dans chacun des
bâtiments 212 et 214. Mise en fonctionnement : 1er
trimestre 1998.

3 - Autres services

Services véhicules

Le laboratoire dispose de véhicules qui sont mis à la
disposition des utilisateurs : le Service Technique en
gère le fonctionnement et l'entretien.

Des garages ont été aménagés sous le préau Est du
bâtiment 212.

Téléphonie

Le Service Technique fait la liaison avec le Service Té-
lécom et Réseaux (STR) de l'Université pour répondre
aux demandes de modifications ou de création de lignes
téléphoniques.
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Services Administratifs et Financiers

J. BASQUIN, C. BERGER, N. CARLIER, M-F. DE MARINIS, D. FARJOT, Z. HERNAUS,
F. JACMART, F. OLLIVIER, M-C. PIERRE

Ce service assure la gestion de l'administration de l'Institut (secrétariat de Direction, gestion du Personnel),
des services financiers (comptabilité, marchés), des missions ainsi que celle du magasin général et de la cellule de
DAO.

1 - Gestion de l'Administration de l'Ins-
titut

L'assistance à la Direction est assurée par le secréta-
riat sous forme de frappe, réception et distribution de
courriers, préparation de documents, recueil et diffusion
d'informations, tenue d'agenda.

Le Service du Personnel gère environ deux cents per-
sonnes, chercheurs, enseignants-chercheurs, agents ITA
du CNRS, agents IATOS de l'Université, agents TPN
de PIN2P3, doctorants, stagiaires et visiteurs de courte
ou longue durée. Les actions se concrétisent par le suivi
administratif des agents : dossiers carrières, dossiers
avancements, formations, congés, maladies. L'IPN Lyon
dispose de deux outils informatiques de gestion : une
base de données interne et LABINTEL.

2 - Gestion des Services Financiers

1997 a marqué la mise en place, avec succès, du logiciel
de gestion CNRS dénommé XLAB. Ce changement a
nécessité un investissement important de la part des
trois personnes qui ont la charge des services financiers.

Cette activité a représenté 1700 commandes en
1997. Le budget global, incluant les opérations immobi-
lières et les gros équipements pour VIRGO, a été annuel-
lement de 45 MF environ. L'arborescence du système
établie par comptes et sous-comptes permet de suivre
l'attribution et la consommation des crédits par équipe,
opérations scientifiques, programme en ligne budgétaire.

3 - Le Service Missions

II a en charge près de 1300 déplacements annuels. Les
mandats sont opérés sur les crédits attribués à l'Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1 par TIN2P3.

4 - Le Magasin et la Cellule de DAO

Ces deux services d'intérêt général ont également une
activité tournée vers l'extérieur. Le premier gère les
fournitures de bureaux et des composants électroniques,
le second a en charge la création, reproduction, conser-
vation de tous types de documents ou supports pour
les publications, thèses, rapports, affiches, plaquettes,
posters.

5 - Projets

- Poursuite de la diffusion par informatique de l'infor-
mation budgétaire. En particulier chaque, groupe de re-
cherche et service technique aura la possibilité (après oc-
troi d'une habilitation partielle à utiliser XLAB) d'inter-
roger l'état de ses comptes (notifications, engagements
et factures).

- Informatisation du magasin. L'abandon de VMS
oblige à effectuer une migration de la gestion du ma-
gasin sur PC à l'aide d'un logiciel spécifique.

- Création d'un livret d'accueil pour tout arrivant à
l'IPNL. Ce livret a pour objectifs :

. de décrire l'organisation du laboratoire,

. de situer l'IPNL géographiquement et structurelle-
ment (au sein de l'Université, du CNRS),

. de donner des informations telles que : horaires,
accès, sécurité, infirmerie, restauration, magasin,..

. d'indiquer où se trouvent les différents intervenants
de l'action sociale, la formation permanente,...
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J. CHARNAY, L. CHOSSON, M. CROIZÉ, A. DUCLOUX, S. FLORÈS, D. JARROUX, J. MELKA,
D. MORGUE, C. MOTTIN

Ce service assure le traitement, la diffusion de l'information scientifique et la gestion de la production scientifique
de l'Institut ainsi que le secrétariat des groupes et services.
L'équipe de 9 personnes est répartie sur 3 axes: bibliothèque (3), secrétariat des groupes (5) et reprographie (1).

1 - Documentation - bibliothèque

• Gestion du fond documentaire :

— Ouvrages (monographies, CR de conférences) :
6 000

— Thèses : 1 300

— Rapports et cours non édités : 500

— Périodiques: 267 (dont 36 vivants).

• Interrogations de bases de données internationales
(INIS, Current Contents, Inspec) pour des recher-
ches bibliographiques destinées aux chercheurs et in-
génieurs du laboratoire.

• Service de Prêt-Inter qui permet l'accès à des docu-
ments non répertoriés dans le fonds local. Ce service
fonctionne principalement à travers le réseau DEMO-
CRATE de TIN2P3.

• Les réalisations suivantes ont eu lieu :

- au plan local :

— mise en place d'une base de données vidéos, pho-
tos,

— mise à jour de la saisie de tous les documents
du fonds dans la base DEMOCRITE,

— réalisation de la page de la bibliothèque sur le
serveur WEB de l'Institut,

— mise en route d'une bibliothèque réservée
aux étudiants de DEA.

- au plan national :

— participation active à la mise en place de la nou-
velle base en réseau des bibliothèques de PIN2P3,
DEMOCRITE2 par la rédaction des spécifica-
tions techniques de la base d'ouvrages et de la
base des publications,

— corrections de l'ancienne base avant migration.

Figure 1: La bibliothèque de l'IPNL.

2 - Secrétariat scientifique et reprogra-
phie :

• Assistance administrative et de gestion pour les grou-
pes et les services. En particulier des secrétariats ont
été installés au plus près des utilisateurs.

• Aide à la mise en forme et à la mise en page pour la
réalisation des documents scientifiques.

• Reprographie de ces documents.

• Secrétariat des congrès, écoles, organisés par le labo-
ratoire.

3 - Projets

• Poursuite de l'informatisation du fonds en intégrant
les nouveaux supports: CD-ROMS, disquettes.

• Archivage électronique de la production scientifique
du laboratoire.

• Mise à disposition de copies de sommaires et profils
documentaires sélectifs informatisés pour les utilisa-
teurs.
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Service de Documentation
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ments non répertoriés dans le fonds local. Ce service
fonctionne principalement à travers le réseau DEMO-
CRITE de l'IN2P3.

e Les réalisations suivantes ont eu lieu :

- au plan local :

— mise en place d'une base de données vidéos, pho-
tos,

— mise à jour de la saisie de tous les documents
du fonds dans la base DEMOCRITE,

— réalisation de la page de la bibliothèque sur le
serveur WEB de l'Institut.

— mise en route d'une bibliothèque réservée
aux étudiants de DEA.

- au plan national :

— participation active à la mise en place de la nou-
velle base en réseau des bibliothèques de PIN2P3,
DEMOCRITE2 par la rédaction des spécifica-
tions techniques de la base d'ouvrages et de la
base des publications,

— corrections de l'ancienne base avant migration.

.--•^--li
/ . « * * •

? •

Figure 1: La bibliothèque de l'IPNL.

2 - Secrétariat scientifique et reprogra-
phie :

• Assistance administrative et de gestion pour les grou-
pes et les services. En particulier des secrétariats ont
été installés au plus près des utilisateurs.

• Aide à la mise en forme et à la mise en page pour la
réalisation des documents scientifiques.

» Reprographie de ces documents.

« Secrétariat des congrès, écoles, organisés par le labo-
ratoire.

3 - Projets

e Poursuite de l'informatisation du fonds en intégrant
les nouveaux supports: CD-ROMS, disquettes.

« Archivage électronique de la production scientifique
du laboratoire.

o Mise à disposition de copies de sommaires et profils
documentaires sélectifs informatisés pour les utilisa-
teurs.



L'entrée du bâtiment principal de l'IPNL.
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L'IPNL et l'Université FR9903163

J. MEYER

L'IPNL est fortement impliqué dans différentes actions de formation qui peuvent être classées en quatre groupes:
la formation initiale, la formation doctorale, les stages de formation et la formation continue.

1 - Formation initiale

L'IPNL est une unité mixte CNRS(IN2P3) - Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) qui comporte envi-
ron 34 chercheurs CNRS et 43 enseignants-chercheurs.
Les enseignants-chercheurs dispensent des cours magis-
traux, travaux dirigés et travaux pratiques dans tous
les domaines de la physique, de la chimie et des mathé-
matiques dans les trois cycles universitaires :

• à l'UCBL, DEUG A, DEUG B, Licences et Maîtrises
(de Physique, es Sciences Physiques, de Chimie-Ptry-
sique, de Chimie et EEA), DE A ("Constituants Elé-
mentaires de la Matière", "Analyse Physico-Chimique
- Chimie Analytique"),

• à l'IUT de Lyon (IUT A et B),

• à TENS Lyon, Magistère des Sciences de la Matière
(UCBL-ENSL), DEA de Physique Théorique Rhône-
Alpin.

Quelques chercheurs CNRS participent à des ensei-
gnements dans les trois cycles.

2 - Formation doctorale

L'IPNL joue un rôle très important dans la formation
des doctorants en étant laboratoire d'accueil de plu-
sieurs DEA régionaux et nationaux. L'IPNL recrute en
priorité dans le cadre de l'Ecole Doctorale de Physique
Fondamentale de Lyon qui regroupe 4 DEA de la région
lyonnaise: "Constituants Elémentaires de la Matière",
"Physique Théorique Rhône-Alpin", "Physique Statis-
tique et Phénomènes Non Linéaires", "Astrophysique
et Milieux Dilués". L'IPNL entretien des liens privilé-
giés avec le DEA "Constituants Elémentaires de la Ma-
tière". Ce DEA est constitué de trois filières:
-Physique Nucléaire et Physique des Particules;
-Physique Atomique, Moléculaire et Milieux Lasers;
-Interaction Particule-Matière.
Il accueille en moyenne 26 étudiants par an. Outre l'or-
ganisation et l'enseignement de la totalité de la filière
1, l'IPNL participe également aux cours dispensés en
Tronc Commun et en filière 3.

Le laboratoire recrute également régulièrement des
doctorants dans les DEA "Analyse Physico-Chimique
- Chimie Analytique" (UCBL), "Matière Condensée,
Surfaces et Interfaces" (UCBL-ECL), "Génie des Maté-
riaux" (UCBL-INSA Lyon) ainsi que quelques étudiants
venant du "Optique et Optoélectronique" (UJF Gre-
noble). Au 1er Septembre 1997, 25 doctorants étaient
en cours de thèse dans les différentes équipes du la-
boratoire, 24 d'entre eux bénéficient de financements
MENRT (Allocations simples ou AMN) ou plus spéci-
fiques : BDI, Région, ATER.

L'IPNL assure un suivi régulier des doctorants :

• accueil des doctorants en début de première année,

• accès privilégié à des vacations d'enseignement au
sein de l'UFR de Physique de l'UCBL pour les doc-
torants qui ne sont pas moniteurs,

• obligation d'un séminaire IPNL à partir de la seconde
année de thèse,

• prise en charge par le laboratoire de la participation
aux doctoriales (4 doctorants concernés pour 96-97)

• et enfin une surveillance très stricte sur la durée de
la thèse afin de ne pas dépasser la durée moyenne de
trois ans.

Au total 20 thèses ont été soutenues au sein de
l'IPNL au cours des années 1996 et 1997.

Il est également à noter que grâce aux efforts con-
joints de l'IPNL, de l'Ecole Doctorale de physique fon-
damentale, de l'UFR de Physique et du CCIN2P3 un
Diplôme Universitaire Techniques Informatiques pour
Scientifiques a été mis en place à la rentrée 1997. Ce
diplôme a pour objectif de favoriser l'insertion profes-
sionnelle des doctorants dans le secteur privé de l'Ingé-
nierie Informatique Scientifique. Pour l'année 97-98 une
trentaine de doctorants dont dix de l'IPNL ont ainsi pu
suivre deux modules de 70 heures chacun, sur le système
Unix et la Programmation Orientée Objet en C++.
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3 - Stages de formation

L'IPNL accueille chaque année de nombreux stagiaires
provenant des différents cycles universitaires ou supé-
rieurs en général :

• Stages de 1er cycle de 1 mois l'été pour les étudiants
de DEUG dans le cadre du programme JANUS de
TIN2P3, (environ 7 étudiants par an)

• Stages de second cycle : Magistère des Sciences de la
Matière (environ 10 étudiants par an pour un stage
de 2 mois obligatoire dans le cursus),

• Stages de Maîtrise de Physique (1 mois l'été pour 4
à 6 étudiants par an),

• Stages divers d'Ecoles d'Ingénieurs, de DESS, IUT
de la Région Rhône-Alpes (environ 2 à 4 par an),

• Stages de DEA : en provenance des DEA déjà cités
au paragraphe précédent, environ 12 étudiants effec-
tuent chaque année leur stage de 3 à 5 mois dans les
différentes équipes du Laboratoire.

Au total, c'est un effectif de plus de 30 stagiaires
que l'IPNL accueille chaque année de janvier à octobre.

4 - Formation continue

L'IPNL organise également de nombreuses formations
destinées à un public extérieur à l'UCBL :

• Stages en Radioprotection délivrant la qualification
"Personne Compétente en Radioprotection" (CNRS-
Formation),

• Stages de formation spécifiques pour les personnels
de la Communauté Urbaine de Lyon appartenant à
la Cellule Mobile d'Intervention Radiologique,

• Stages de formation permanente du CNRS (10 stages
en Informatique),

Une centaine de stagiaires par an sont concernés par
ces trois actions.

Les personnels de l'IPNL (enseignant-chercheur et
chercheur) assurent également des enseignements en
cours du soir dans le cadre du CNAM :
- modules A0 (Introduction aux Sciences Nucléaires);
- module B0 (Rayonnements, Isotopes et Applications);
- modules B1-B2 (Technologie des Réacteurs Nucléaires).
L'IPNL accueille aussi des stagiaires du cycle C, en tech-
nologie nucléaire, pour préparer leur mémoire d'Ingé-
nieur CNAM.
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Formation Permanente
FR9903164

S. GARDIEN, R. KIRSCH

La formation permanente à l'IPNL s'inscrit tout à fait dans les priorités du plan triennal de formation du CNRS.
Ces priorités sont de contribuer aux évolutions de la recherche, aux évaluations des métiers, s'intégrer dans le
parcours de carrière des agents et de former l'encadrement à de nouvelles pratiques de management.

Les formations sont organisées en fonction des ob-
jectifs du laboratoire et des demandes individuelles et
collectives collectées auprès de tous les personnels afin
d'évaluer leurs besoins et leurs souhaits. Un plan de
formation annuel est constitué. Il permet de définir les
actions de formation à envisager face à l'évolution des
techniques et des outils informatiques.

Nos organismes de tutelle CNRS, IN2P3, UCBL1
ainsi que le laboratoire assurent la totalité du finance-
ment de ces actions de formation.

CNRS
IN2P3

IPNL, UCBL1

60%
36%
4%

Répartition du financement des actions de formation.

Environ 1/3 du personnel bénéficie chaque année de la
formation. 32% des agents en 1996 et 29% en 1997 ont
suivi une formation professionnelle. Cela représente sur
les deux années 637 jours de formation pour 141 stages
d'une durée moyenne de 4,5 jours.

Quelques formations individuelles longues visant à
l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles
ont été organisées pour certains agents.

Les écoles thématiques IN2P3 concernant la spécifi-
cité de notre discipline représentent 18% du total des
jours de formation. Les thèmes abordés ont été les sui-
vants :

• Ecole d'Informatique,

• Nouvelles technologies documentaires, composition,
édition,

• Conduite de projets,

• Calcul de structures,

• Ecoles administratives,

• Technique de base des détecteurs,

• Electronique des détecteurs,

• Technologie des matériaux.

Les autres thèmes abordés sont vastes. On peut no-
ter cependant un fort pourcentage de stages "informa-
tiques" ou techniques utilisant l'informatique (CAO,
CPAO,...) ainsi que l'émergence de formations destinées
plus particulièrement aux personnels d'administration
de la recherche.

Répartition par thèmes de formation

3% 1'

El Informatique et calcul scientifique

^Electronique, électrotechnique

• Matériaux Bureau d'étude mécanique |

O Information Communication Diffusion [

^Gestion scientifique et technique,

comptabilité
^Service technique général, rodioprotection 1

i Hlnsfrumentoffon scientifique j

H Divers j

• Langue anglaise
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Thèses

Diplômes de Doctorat

ZACH F.

Mesure du temps de vie du méson
B° et étude de ses oscillations tem-
porelles par le détecteur Delphi au
LEP.
10 mai 1996
LYCEN-T9608

C H A Z A L V.

Etude de l'environnement neutrons
au laboratoire souterrain de Mo-
dane.
5 juillet 1996
LYCEN-T9639

D U R A N D J - D .

Mesure du mélange effectif et des
asymétries des quarks b et c dans
les désintégrations semileptoniques
en électrons et en muons.
7 juillet 1996
LYCEN-T9627

FAUSSEMAGNE A.

Evolution des propriétés de surface
de l'acier 100C6 par implantation
et mélange ioniques.
9 juillet 1996
LYCEN-T9634

SOMATRI R.
Caractérisation des éléments : car-
bone, azote, oxygène et métal réfra-
ctaire dans des dépôts binaires et
ternaires à base de silicium par mé-
thodes d'analyse utilisant les fais-
ceaux d'ions.
19 décembre 1996
LYCEN-T9647
B I S Q U E R E.

Caractérisation de la fusion incom-
plète dans les réactions Ar + KCl à
32,40,52 et 14 MeV/u
20 décembre 1996
LYCEN-T9646

D U C R O U X L.

Recherche et analyse des états
superdéformés et aplatis dans le
noyau 193Pb à l'aide du multidétec-
teur gamma Eurogam 2.
9 janvier 1997
LYCEN-T9707

B E N H A M M O U Y.

Contribution à l'étude du calori-
mètre électromagnétique à cristaux.
13 janvier 1997
LYCEN-T9719

E R N E N W E I N J - P .

Recherche du boson de Higgs stan-
dard et non minimal dans L3.
14 janvier 1997
LYCEN-T9636

B A R B I E R G.

Etude du comportement dans des
matériaux amorphes hydrogénés de
type a-C: H et a-SiC: H devant faire
face au plasma des réacteurs à fu-
sion.
10 avril 1997
LYCEN-T9734

B E L L A I C H E F .

Sections efficaces de production des
résonances J/ip ip' et du proces-
sus Drell-Yan dans les interactions
Pb-Pb à 158 GeV/c par nucléon.
24 avril 1997
LYCEN-T9735

B E R T I N I D.

Mesure de la production du baryon
charmé Ac et étude des désintégra-
tions semi leptoniques du baryon Ac

par l'expérience Delphi au LEP.
24 avril 1997
LYCEN-T9728

C L E R G E A U J - F .

Etude d'un détecteur gazeux à mi-
cropistes pour l'expérience Com-
pact Muon Solenoid.
19 juin 1997
LYCEN^T9725

R O U V I E R F .

Etude de la photoproduction
d'étrangeté sur le deuton.
20 juin 1997
LYCEN-T9729

VlDOVIC Z.
Multiplicité des électrons secon-
daires émis par des cibles minces de
carbone sous l'impact de projectiles
H0,H£ et ifg~ d'énergie de l'ordre
du MeV.
24 juin 1997
LYCEN-T9741

D E B R É O.

Effets des radiations ionisantes sur
les polymères réticulés associés aux
déchets nucléaires - Apport de la
technique HSF-SIMS.
30 juin 1997
LYCEN-T9743

MORGADO N .
Réalisation d'un anti-reflet bispec-
tral sur substrat de ZnS hémisphé-
rique en technique P.E.C.V.D. :
performances et tenue à la plu-
vio-érosion.
2 juillet 1997
LYCEN-T9760
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Loue S.
Mesure des sections efficaces des
différents processus intervenant
dans la fragmentation d'agrégats
d'hydrogène F + ( 3 < n < 35)
induite par collision à haute vitesse
(60 keV/u) sur un atome d'hélium.
15 septembre 1997
LYCEN-T9751

DOGNIN L.
Etude de l'uniformité des mul-
ticouches diélectriques des optiques
de VIRGO par simulation numé-
rique.
16 décembre 1997
LYCEN-T9761

GOURMELEN S.
Théories superconformes d=2,
N=2 et superalgèbres W.
19 décembre 1997
LYCEN-T9758

Habilitation à Diriger des Recherches

EL MAMOUNI H.
Mémoire pour l'Habilitation à diri-
ger des recherches.
30 octobre 1996
LYCEN-T9648
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Publications

LEP

DELPHI

Signataires des publications de la collaboration DELPHI, membres de PIPNL :
P. ANTILOGUS, J-E. AUGUSTIN, D. BERTINI, L. CHAUSSARD, V. CHOROWICZ, J-D. DURAND, S. KATSANEVAS,
I. LAKTINEH, L. MIRABITO, G. SMADJA, F.ZACH

P. Abreu et al,
A measurement of the photon stru-
cture function i7!̂  at an average Q2

of 12GeV
CERN-PPE/95-87
Zeit. Phys. C69 (1996) 223

P. Abreu et al.,
Measurement of the partial decay
width R°b = Tbi/Thad of the Z with
the DELPHI detector at LEP
CERN-PPE/96-15
Zeit. Phys. C70 (1996) 531

P. Abreu et al.,
Measurement of the PPd oscillation
frequency using kaons, leptons and
jet charge
CERN-PPE/96-06
Zeit. Phys. C72 (1996) 17

P. Abreu et al,
Measurement of inclusive TT° produ-
ction in hadronic 2° decays
CERN-PPE/95-144
Zeit. Phys. C69 (1996) 561

P. Abreu et al.,
Mean lifetime of the B° meson
CERN-PPE/96-32
Zeit. Phys. C71 (1996) 11

P. Abreu et al,
First study of the interference bet-
ween initial and final state radia-
tion at the Z resonance
CERN-PPE/96-44
Zeit. Phys. C72 (1996) 31

P. Abreu et ai,
Search for promptly heavy quarko-
nium states in hadronic Z decays
CERN-PPE/95-145
Zeit. Phys. C69 (1996) 575

P. Abreu et ai,
Energy dependence of the diffe-
rences between the quark and gluon
jet fragmentation
CERN-PPE/95-164
Zeit. Phys. C70 (1996) 179

W. Adam et al,
Production of S° and Sl~ in Z de-
cays
CERN-PPE/96-12
Zeit. Phys. C70 (1996) 371

P. Abreu et al,
Determination of the average life-
time of b-baryons hadronic decays
CERN-PPE/96-21
Zeit. Phys. C71 (1996) 199

P. Abreu et al,
Determination of \Vcb | from the se-
mileptonic decay 5° -> D*~£+v
CERN-PPE/96-11
Zeit. Phys. C71 (1996) 539

P. Abreu et al,
Search for new phenomena using
single photon events at LEP1
CERN-PPE/96-03 Rev.
Zeit. Phys. C71 (1996) 577

P. Abreu et al.,
Search for high mass 77 reso-

and qq77 at LEP I
CERN-PPE/96-76
Zeit. Phys. C72 (1996) 179

W. Adam et al.,
Study of rare b decays with the
DELPHI detector at LEP
CERN-PPE/96-67
Zeit. Phys. C72 (1996) 207

W. Adam et al,
Search for pair production of heavy
objects in J^-Jet events at ~Js =
130-136 GeV
CERN-PPE/96-119
Zeit. Phys. C73 (1996) 1
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P. Abreu et al,
Tuning and test of fragmentation
models based on identified particles
and precision event shape data
CERN-PPE/96-120
Zeit. Phys. C73 (1996) 11

P. Abreu et al.,
Measurement of inclusive
K*°(892), 4,(1020) and K?(148O)
production in hadronic Z decays
CERN-PPE/96-77
Zeit. Phys. C73 (1996) 61

P. Abreu et ai,
Measurement of event shape and in-
clusive distributions at y/s = 130
and 136 GeV
CERN-PPE/96-130
Zeit. Phys. C73 (1996) 229

P. Abreu et al,
A precise measurement of the Efy
meson lifetime using a new tech-
nique
CERN-PPE/96-139
Zeit. Phys. C74 (1996) 19

P. Abreu et al,
Performance of the DELPHI detec-
tor
CERN-PPE/95-194
NIM A378 (1996) 57

P. Abreu et al.,
Combining heavy flavour electro-
weak measurements at LEP
CERN-PPE/96-17
NIM A378 (1996) 101

P. Abreu et al.,
A precise measurement of the tau
lepton lifetime
CERN-PPE/95-154
Phys. Lett. B365 (1996) 448

P. Abreu et al,
Charged particle multiplicity in
e+e~ interactions at y/s — 130
GeV
CERN-PPE/96-05
Phys. Lett. B372 (1996) 172

P. Abreu et al,
Search for exclusive decays of the
A;, baryon and measurement of its
mass
CERN-PPE/96-16
Phys. Lett. B374 (1996) 351

P. Abreu et al,
Updated precision measurement of
the average lifetime of B hadrons
CERN-PPE/96-13
Phys. Lett. B377 (1996) 195

P. Abreu et al.,
First measurement 0/^(1525) pro-
duction in 2°
CERN-PPE/96-26 •
Phys. Lett. B379 (1996) 309

P. Abreu et al.,
Kaon interference in the hadronic
decays of the Z
CERN-PPE/96-54
Phys. Lett. B379 (1996) 330

P. Abreu et al,
Search for anomalous production of
single photons at y/s =130 and 136
GeV
CERN-PPE/96-61
Phys. Lett. B380 (1996) 471

P. Abreu et al.,
Study of radiative leptonic events
with hard photons and search for
excited charged leptons at y/s =
130-136 GeV
CERN-PPE/96-60
Phys. Lett. B380 (1996) 480

P. Abreu et al.,
Search for the lightest chargino at
y/s= 130 and 136 GeV
CERN-PPE/96-75
Phys. Lett. B382 (1996) 323

P. Abreu et al.,
Search for neutralinos, scalar lep-
tons and scalar quarks in e+e~ in-
teractions at y/s = 130 GeV and
136 GeV
CERN-PPE/96-110
Phys. Lett. B387 (1996) 651

M. Acciarri et al,
Search for new particles in hadro-
nic events with isolated photons
CERN-PPE/96-50
Phys. Lett. B388 (1996) 409

P. Abreu et al.,
An Upper limit for Br(Z° —» ggg)
from Symmetric 3~jet Z° hadronic
decays
CERN-PPE/96-131
Phys. Lett. B389 (1996) 405

P. Abreu et al.,
Search for excited leptons in e+e~
collisions at y/s = 161 GeV
CERN-PPE/96-169
Phys. Lett. B393 (1997) 245

P. Abreu et al.,
Search for stable heavy charged par-
ticles in e+e~~ collisions at y/s =
130-136, 161 and 172 GeV
CERN-PPE/96-188
Phys. Lett. B396 (1997) 315

P. Abreu et al.,
Measurement and interpretation of
the W-pair cross-section in e+e~
interactions at 161 GeV
CERN-PPE/97-09
Phys. Lett. B397 (1997) 158

P. Abreu et al,
A measurement of as from the sca-
ling violation in e+e~~ annihilation
CERN-PPE/96-185
Phys. Lett. B398 (1997) 194

P. Abreu et al.,
Search for the Bc meson
CERN-PPE/96-194
Phys. Lett. B398 (1997) 207
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P. Abreu et ai,
Identified particles in quark and
gluon jets
CERN^PPE/96-193
Phys. Lett. B401 (1997) 118

P. Abreu et ai,
Measurement of correlations bet-
ween pions from different W's in
e+e~->W+ W~ events
CERN-PPE/97-30
Phys. Lett. B401 (1997) 181

P. Abreu et ai,
Measurement of the transverse spin
correlation in Z —> T+T~~ decays
CERN-PPE/97-34
Phys. Lett. B404 (1997) 194

P. Abreu et ai,
Measurement of the multiplicity of
gluons splitting to bottom quark
pairs in hadronic Z° decays
CERN-PPE/97-39
Phys. Lett. B405 (1997) 202

P. Abreu et ai,
Measurement of the spin density
matrix for the p°, iT°(892) and $
produced in ZP decays
CERN-PPE/97-55
Phys. Lett. B406 (1997) 271

P. Abreu et al.,
Observation of charge-ordering in
particle production in hadronic Z®
decay
CERN-PPE/97-62
Phys. Lett. B407 (1997) 174

W. Adam et al,
Search for B® - B^ oscillations
CERN-PPE/97-114
Phys. Lett. B414 (1997) 382

P. Abreu et al,
Measurement of the triple gluon
vertex from double quark tagged
4-jet events
CERN-PPE/97-112
Phys. Lett. B414 (1997) 401

P. Abreu et al.,
Charged particle multiplicity in
e+e~ —> qq events at 161 and 172
Ge V and from the decay of the W
boson
CERN-PPE/97-113
Phys. Lett. B416 (1997) 233

P. Abreu et al,
Search for lepton flavour number
violating 2? -decays
CERN-PPE/96-129
Zeit. Phys. C73 (1997) 243

P. Abreu et al.,
Rapidity correlations in A baryon
and proton production in hadronic
2° decays
CERN-PPE/97-27
Phys. Lett. B416 (1997) 247

P. Abreu et al,
A precise measurement of the B°d

meson lifetime using a new tech-
nique
CERN-PPE/96-139
Zeit. Phys. C74 (1997) 19

P. Abreu et al,
A study of the reaction
e+e~ —» JJ,+ j-i^^isR at LEP and
search for new physics at annihila-
tion energies near 80 GeV
CERN-PPE/97-45
Zeit. Phys. C75 (1997) 581

P. Abreu et al,
Measurement of B°d - B°d oscilla-
tions
CERN-PPE/97-51
Zeit. Phys. C76 (1997) 579

P. Abreu et al.,
Search for charginos, neutralinos
and gravitinos at LEP
CERN-PPE/97-107
Eur. Phys. C l (1998) 1

Multi-Collaboration

The LEP Experiments: ALEPH,
DELPHI, L3 and OPAL
Combining Heavy Flavour Electro-
weak Measurements at LEP
CERN-PPE/96-17
NIM A378 (1996) 101
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L3

Signataires des publications de la collaboration L3, membres de l'IPNL :
M. CHEMARIN, H. EL MAMOUNI, J-P. ERNENWEIN, J. FAY, I. LAKTINEH, P. LEBRUN, J-P. MARTIN

M. Acciarri et al,
Measurement of the branching ra-
tios b —> evX, jivX, and vX
CERN-PPE/96-49
Zeit. Phys. C71 (1996) 379

M. Acciarri et al,
First study of the interference bet-
ween initial and final state radia-
tion at the Z resonance
CERN-PPE/96-44
Zeit. Phys. C72 (1996) 31

M. Acciarri et al.,
Measurement of hadron and lep-
ton-pair production at 130 GeV <
y/s< 140 GeV atLEP
CERN-PPE/95-191
Phys. Lett. B370 (1996) 195

M. Acciarri et al.,
Search for excited leptons in e+e~~
annihilation at y/s = 130-140 GeV
CERN-PPE/95-190
Phys. Lett. B370 (1996) 211

M. Acciarri et al,
Measurement of r\ production in
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ments
Balatonfiired, 23-27 September 1996
P. PANGAUD
F. Anstotz, Y. Hu, J. Michel, D. Lachatre
Front-end read out electronic development for micros-
trip detectors in CMS: FILTRES

J-P. WALDER
High dynamic range and low power very front end
preamplifier for CMS calorimetry

M. GOYOT
Bipolar monolithic front-end amplifier for use with si-
licon photodetectors
LYCEN 9704

International Workshop on Research with Fis-
sion Fragments
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New Port News (U.S.A.), December 1996
M. ERICSON

Pions in nuclei and deep inelastic scattering

International Symposium on Industrial Applica-
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Non baryonic dark matter
in Proceedings, p. 121

S. PÉCOURT

Direct detection of WIMPS
in Proceedings, p. 558

S. KATSANEVAS

Particle physics and cosmology

V Journées des Jeunes Chercheurs
Autrans, 15-19 décembre 1996
Organisation: B. Ille, I. Laktineh

D. BERTINI

Etudes des taux de production du baryon Ac et du fac-
teur de forme du A;, dans l'expérience DELPHI
in Proceedings, p. 21

S. GOURMELEN
Supersymétrie et invrariance conforme
in Proceedings, p. 53

S. PÉCOURT

Détection directe de la matière noire non baryonique
in Proceedings, p. 77
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F. MARTIN
Etude d'une chaîne de lecture pour le calorimètre élec-
tromagnétique de CMS
in Proceedings, p. 91

S. PERRIÈS

Observation de transition de lien entre états superdéfor-
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multidétecteur EUROGAMII

VIRGO Review
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J-M. MACKOWSKI
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Rencontre Annuelle de Théorie et Phénoméno-
logie des Particules
Grenoble, janvier 1997
F. GlERES
Quelques exemples amusants de la mécanique quantique

Nordic Meeting on High-Energy Nuclear Phy-
sics
Graftavallen (Suède), January 1997
M. ERICSON

Some QCD related problems in nuclear physics

III International Conference on Physics and As-
trophysics of QGP
Jaipur (Inde), 17-21 March 1997
M. BEDJIDIAN

(bb) and (cc) resonances detection in Pb-Pb collisions
at CMS

Workshop on LEP2 Phenomenology
Oxford, April 1997
S. KATSANEVAS
SUSY searches at LEP

Advanced Technologies School
Ho Chi Minh, April 1997
M. GOYOT

Bruit et technologie

CMS Heavy Ion Workshop
Dubna (Russie), 4-6 February 1997
M. BEDJIDIAN

Dimuon detection in CMS

Swieca IX Summer School
Sao Paulo (Brésil), 27 February 1997
S. GOURMELEN

Supersymmetry and conformai invariance

Workshop on Future Directions in Quark Nu-
clear Physics
Adélaïde (Australie), March 1997
M. ERICSON
Quark condensate in nuclei

V Séminaire Rhodanien de Physique "Sur les sy-
métries en physique"
Dolomieu, 17-21 mars 1997
Secrétaires scientifiques: F. GlERES, M. KIBLER, G.
Lucchesi, O. Piguet

F. GIERES

Symmetries in physics
in Proceedings, p. 1

M. KIBLER

Symmetries in nuclear, atomic and molecular spectro-
scopy
in Proceedings, p. 32

Ecole ERASMUS "Materials Research with Nu-
clear Methods"
Bakeloo (Pays-Bas), April 1997
G. MAREST

Surface treatment of steels and ceramics by ion implan-
tation

1ère Réunion Générale du GDR SUSY
IPN Lyon, 3-4 avril 1997
Organisation: M. DE JÉSUS, H. EL MAMOUNI,

S. KATSANEVAS, P. LEBRUN, J-P. MARTIN, C.
THEVENET
Secrétariat: M. CROIZÉ

GDR PRACTIS
Orsay, 2 avril 1997
P. MARTIN

Diffusion thermique du lanthane dans les apatites

International Symposium on Exotic Nuclear
Shapes, ATOMKI
Debrecen (Hongrie), 12-17 May 1997
E. CHABANAT
R. BÉRAUD, L. DUCROUX, A. EMSALLEM, N. REDON

et al.
A new 400 ms isomer in 125Ce —>125La
(in Proceedings)
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Séminaire Scientifique
Lyon-Lodz, 12-16 mai 1997
M. KlBLER
Symétries et supersymétries en physique des particules

14ème Journée Théorique de Physique Nu-
cléaire de l'IPN Orsay
Orsay, juin 1997
M. MEYER
D'EUROGAM à EUROBALL : Résultats marquants et
questions en suspens de la physique des hauts spins

XI Colloque Ganil
Seignosse , juin 1997
N. CHEVARIER
N. MONCOFFRE
Utilisation des faisceaux radioactifs pour l'étude des ma-
tériaux de stockage

D. GUINET
Emission dynamique de mi-rapidité et émission de préé-
quilibre

J. MEYER
Forces effectives loin de la stabilité

Rencontre de Gif de la Communauté EURO-
BALL
Gif-sur-Yvette, 12-13 juin 1997
S. PERRIÈS
Calculs GCM des corrélations octopolaires des noyaux
superdéformés de masse A ~ 190

Journées d'Analyses INDRA
Lyon, juillet 1997
D. GUINET
Emission dynamique de mi-rapidité et émission de préé-
quilibre
J. MEYER
Forces effectives loin de la stabilité

2ème Colloque : L'Origine de la Masse, Congrès
Général de la SFP
Paris - La Sorbonne, 8 juillet 1997
J-P. MARTIN
La recherche du boson de Higgs

IX Symposium Symmetries in Science
Bregenz (Autriche), 13-18 July 1997
M. KlBLER
The k-fermions as objects interpolating between fer-
mions and bosons

International Conference on Symmetry Me-
thods in Physics
Dubna (Russie), 28 July - 2 August 1997
M. KlBLER
The k-fermions as objects interpolating between fer-
mions and bosons

International Conference on High Energy Phy-
sics
Jérusalem (Israël), August 1997
R. KVATADZE
Heavy ion physics at LHC with CMS detector

WIN 97
Capri (Italie), 22-28 June 1997
P. ANTILOGUS
sin2 8w effectif from hadronic final states
DELPHI 97-162 PHYS 739, (in Proceedings)

International Conference on Ion Beam Analysis
Lisbonne (Portugal), July 1997
N. MONCOFFRE
G. BARBIER, H. JAFFREZIC, E. LEBLOND, P. MARTIN
Diffusion studies using ion beam analysis
(in Proceedings)

N. CHEVARIER
F. BROSSARD, A. CHEVARIER, D. Crusset, N.
MONCOFFRE
Study of iodine migration in zirconium using stable and
radioactive ion implantation
(in Proceedings)

International Europhysics Conference on High
Energy Physics - HEP97
Jérusalem (Israël), 19-26 August 1997
L. CHAUSSARD
B hadron production and inclusive b decays at LEP
LYCEN 9759, (in Proceedings)

M. CHEMARIN
Search for anomalous photon events at LEP
LYCEN 9809, (in Proceedings)

F. OHLSSON-MALEK
A new measurement of the J/ip production rate in
Pb-Pb interactions at 158 GeV/c per nucléon
LYCEN 9764, (in Proceedings)

COSMO-97
Ambleside, Lake District (UK), September 1997
S. KATSANEVAS
Supersymmetry at LEP: experimental review
LYCEN 9765, (in Proceedings)
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S. KATSANEVAS
Supersymmetry at LEP : experimental review
LYCEN 9745, (in Proceedings)

S. GOURMELEN
2-dimensional (super) conformai field theory and
W-algebras

Journées d'Etudes sur la Production de Dilep-
tons dans les Collisions Hadroniques et Colli-
sions d'Ions Lourds
Orsay, septembre 1997

M. ERICSON
Symétrie chirale dans la matière dense ou chaude

14ème Journées Françaises de Spectroscopie de
Masse
Lille - Villeneuve d'Ascq, 16-18 septembre 1997
O. DEBRÉ
H. ALLALI, B. NSOULI, J-P. THOMAS
Etude par HSF-SIMS des modifications de structure
physicochimique de résines échangeuses d'ions PS-DBV
soumises à une irradiation 7 : analyse du matériau

O. DEBRÉ
H. ALLALI, B. NSOULI, J-P. THOMAS
Etude par HSF-SIMS des modifications de structure
physicochimique de résines échangeuses d'ions PS-DBV
soumises à une irradiation 7 : rôle de l'eau comme ve-
cteur de transport des produits de dégradation

Ecole de Gif 97
IPN Lyon, 15-19 septembre 1997
Organisation: P. LEBRUN, J-P. MARTIN
Secrétariat : A. DUCLOUX

III Conference RREPS (Radiation Relativistic
Electrons in Periodical Structures)
Tomsk (Russie), 8-12 September 1997

X. ARTRU et al,
Parametric X-rays and diffracted transition radiation
in perfect and mosaic crystals

X. ARTRU et al,
Resolution power of optical transition radiation : theo-
retical considerations

II Conference "Modern Problems of Nuclear
Physics"
Samarkand (Uzbekistan), 9-12 September 1997

M. GlFFON
Features of some models of Pomeron and Odderon in
elastic scattering at high energy

Ecole Internationale Joliot-Curie de Physique
Nucléaire : "Structure nucléaire : un nouvel ho-
rizon"
Maubuisson, 8-13 septembre 1997

S. PERRIES
Décroissance de la bande hautement déformée yrast de
136Nd: intensité expérimental de l'oppariement dans le
second puits

International Workshop on Quantum Groups
Deformations and Contractions
Istanbul (Turquie), 17-24 September 1997
M. KlBLER
Generalized coherent states quantum phase operator
and Woo quantum symmetry

Journées Thématiques de l'IPN Orsay
Orsay, 25 septembre 1997
G. CHANFRAY
Mesons vecteurs dans la matière dense et chaude

O. DRAPIER
Production du J/tp dans les collisions Pb-Pb, derniers
résultats de l'expérience NA50

VI International School-Seminar on Heavy Ion
Physics, HIPH'97
Dubna (Russie), 22-27 September 1997
R. BÉRAUD
A. EMSALLEM, E. CHABANAT, L. DUCROUX, N. RE-
DON et al.
EC//3+ - decay and f3p emission of 10 s 125Ce

VI International IGISOL Workshop
Dubna (Russie), 26-27 September 1997
R. BÉRAUD
Improvement of the fission ion guide
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Ecole Formation Permanente IN2P3 :
Techniques de base des détecteurs
Cargèse, octobre 1997
M. GOYOT
Instrumentation nucléaire, bruit, technologies mi-
cro-électronique, Photo-détecteurs

III Workshop on Electronics for LHC Experi-
ments
England, 1997
J-P. WALDER
S. GARDIEN, P. PANGAUD, G. SMADJA et al.
APVD : a CMOS mixed analogue-digital circuit for the
Silicon tracker in CMS

Journée "Spectroscopie d'Absorption X", du
GDR PRACTIS
Orsay, 1 octobre 1997
P. MARTIN
Suivi par spectrométrie d'absorption X de la diffusion
de I''europium implanté dans l'hydroxyapatite

VII International Calorimetry in High Energy
Physics
Tucson, Arizona (U.S.A.), 9-14 November 1997
B. ILLE
Overview of the readout of the CMS electromagnetic ca-
lorimeter

Journées Thématiques Rhône-Alpes : Les me-
sons et leurs interactions dans la matière hadro-
nique dense et chaude
IPN Lyon, 20-21 novembre 1997
Organisation: G. CHANFRAY, J. DELORME, P.
Schuck
Secrétariat: S. FLORÈS

M. ERICSON
Une description simple de la restauration de la symétrie
chirale
D. DAVESNE
Propagation des pions dans la matière hadronique
chaude

GDR REDEC
Grenoble, 20 novembre 1997
N. MlLLARD-PlNARD
Caractérisation de matériaux en couches minces par
RBS

XI Australian Optical Society Conférence
Adélaïde (Australie), 10-12 December 1997
J-M. MACKOWSKI
L. PINARD, L. DOGNIN, P. GANAU, B. LAGRANGE,
C. MICHEL, M. MORGUE
VIRGO mirrors : Wavefront control
(in Proceedingss)
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Autres* Contributions aux Conférences

XXXIV International Winter Meeting on Nu-
clear Physics
Bormio (Italie), 22-27 January 1996
A. Lopez-Martens et al,
A. ASTIER, L. DUCROUX, Y. LE COZ, M. MEYER,
N. REDON
The decay-out from the super•deformed band in 192Hg

D. Gourio et ai,
A. DEMEYER, E. GERLIC, D. GUINET, P. LAUTESSE,
L. LEBRETON, M. STERN
Life-time measurement by light particle interferometry
with INDRA

Ch.O. Bacri et ai,
A. DEMEYER, D. DORÉ, E. GERLIC, D. GUINET, P.
LAUTESSE, L. LEBRETON, M. STERN
Search for coulomb-induced multifragmentation in the
reaction Gd + U at 38 MeV/u

0. Lopez et ai,
A. DEMEYER, D. GUINET, P. LAUTESSE, L. LEBRE-
TON
Some dynamical aspects of heavy ions collisions

J. Lukasik et ai,
A. DEMEYER, D. GUINET, P. LAUTESSE, L. LEBRE-
TON
Dynamical effects and IMF production in peripheral and
semi-central collisions of Xe + Sn at 50 MeV/nucleon

Conference on Mathematical Aspects of Theo-
ries of Gravitation
Warsaw (Pologne), March 1996
B. Caron et al,
L. DOGNIN, J-M. MACKOWSKI, M. NAPOLITANO, L.
PINARD, VIRGO COLLABORATION
VIRGO : a wide band gravitational
(in Proceedings)

XXXI Rencontres de Moriond
Les Arcs, mars 1996
O. KODOLOVA
Heavy ions study in CMS

Strangeness 96
Budapest (Hongrie), May 1996
D. Jouan et al.,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROU-
TUNIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA38 et
NA50 Coll.
</>, p and to production in collisions induced by deuteron
and heavy ions at 200 Ge V per nucléon
(in Proceedings)

Quark Matter'96
Heidelberg (Allemagne), May 1996
E. Scomparin et al.,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Intermediate mass muon pair continuum in Pb-Pb col-
lisions at 158 GeV/c
(in Proceedings)

M. Gonin et al.,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI
Anomalous J/tp suppression in Pb + Pb collisions at
158 x A GeV/c
(in Proceedings)

VIII Rencontre de Blois : Neutrinos, Dark Mat-
ter and the Universe
Blois, 8-13 June 1996
D. Yvon et al.,
I. BERKÈS, C. BOBIN, B. CHAMBON, V. CHAZAL, M.
DE JÉSUS, D. DRAIN, J-P. HADJOUT, Y. MESSOUS,
C. PASTOR
Status report of the EDELWEISS experiment
(in Proceedings)

* Notes soumises aux conférences ou comptes-rendus de confé-
rences pour des présentations orales données par des physiciens
extérieurs à l'IPNL
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International Conference on Nuclear Structure
around the Turn of the Century
Crete, (Grèce), June 30-July 6, 1996
- Contributed paper :
M.G. Porquet et al.,
A. ASTIER, L. DUCROUX, M. MEYER, N. REDON
Alpha emission: survival from fission of the highest
angular momentum state in SD nuclei

- Proceedings :
S. Bouneau et ai,
A. ASTIER, L. DUCROUX, M. MEYER, N. REDON
New results on the superdeformed 196Pb nucleus : decay
of the excited bands to the yrast band
Zeit. Phys. A358 (1997) 179

F. Hannachi et ai,
A. ASTIER, R. DUFFAIT, L. DUCROUX, Y. LE COZ,
M. MEYER, N. REDON
Observation of the single step links of the yrast super-
deformed band in 194Pb
Zeit. Phys. A358 (1997) 183

XVII International Conference on Atomic Colli-
sions in Solids
Beijing (République Populaire de Chine), 2-6
July 1997
A. Dubus et al,
M. Rosier, Z. VIDOVIC, A. BILLEBAUD, M. FALLA-
VIER, R. KlRSCH, J - C . POIZAT, J . REMILLIEUX
Experimental and computational comparative study of
electron emission of thin carbon foils traversed by Me V
protons and hydrogen atoms in frozen charge state
(in Proceedings)

XII Symposium on Polymer Spectrsocopy
Lyon, 8-10 July 1996
I. Stevenson
D. Colombini, O. DEBRÉ, J-P. THOMAS, M.A. Ro-
mero
HSF-SIMS, infrared viscoelastic and dielectric tech-
niques applied to the study of the ageing of epoxyfamine
resins mixed with simulated nuclear waste due to 7 ir-
radiation
(in Proceedings)

Conference on Nuclear Structure at the Limits
Argonne (U.S.A.), 22-26 July 1996
F. Hannachi et al,
A. ASTIER, R. DUFFAIT, L. DUCROUX, M. MEYER,
N. REDON
Observation of the single step links of the yrast super-
deformed band in 194Pb
in Proceedings, p. 6

A. Atac et al.,
N. REDON
Single-step linking transition from superdeformed to
spherical states in 143Eu
in Proceedings, p. 29.

A. Lopez-Martens et al.,
A. ASTIER, L. DUCROUX, Y. LE COZ, M. MEYER,
N. REDON
First measurement of the degree of fragmentation of the
decay out cascade from the superdeformed yrast band in
w2Hg
in Proceedings, p. 41

S. Bouneau et al.,
A. ASTIER, L. DUCROUX, Y. LE COZ, M. MEYER,
N. REDON
New results on the superdeformed 196Pb nucleus : the
decay of the excited bands to the yrast band
in Proceedings, p. 105.

XXVIII International Conference on High
Energy Physics - ICHEP'96
Warsaw (Pologne), 25-31 July 1996
- Contributed Papers :
The LEP Collaborations
A Combination of Preliminary Electroweak Measure-
ments and Constraints on the Standard Model
CERN PPE 96-185

DELPHI Collaboration
D. BERTINI, L. CHAUSSARD, I. LAKTINEH, F. ZACH
Summary of Rc measurements in DELPHI
PA01-060, DELPHI 96-110 CONF 37

DELPHI Collaboration
I. LAKTINEH, F. ZACH
Inclusive production of Ds
PA01-030, DELPHI 96-108 CONF 35

DELPHI Collaboration
D. BERTINI, L. CHAUSSARD
Determination of the production rate of the Ac baryon
in cc and bb events produced at the 2° resonances at
LEP
PA01-044, DELPHI 96-99 CONF 28

L3 Collaboration
Search for Super symmetric particles avove Z pole
PA11-018A et PA11-018B

L3 Collaboration
Search for neutral Higgs bosons at LEP 1
PA11-017
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- Proceedings :
E. Predazzi
M. GlFFON, A. Samokhin
C-odd effects in the diffractive domain
in Proceedings p. 613

P. Petiau et al..
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Anomalous J/ip suppression in Pb + Pb collisions at
158 x A GeV/c
(in Proceedings)

XXVI International Symposium on Multipar-
ticle Dynamics
Faro (Portugal), 1-5 September 1996

P. Bordalo et ai,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Evidence of strong J/ip and ip' suppresion in high
energy Pb-Pb interactions
(in Proceedings)

XI International Workshop on Inelastic Ion Sur-
face Collisions
Wangerooge (Allemagne), 22-27 September
1996
A. Dubus
J. Devooght, A. BILLEBAUD, M. FALLAVIER, R.
KIRSCH, J-C. POIZAT, J. REMILLIEUX, Z. VIDOVIC
Comparison between theory and experiments for the ele-
ctron emission statistics induced by protons incident on
thin carbon foils
NIM, B125 (1997) 45

VII French Japan Colloquium "Frontier and
Perspective of Nuclear Science
Dogashima (Japon), September 1996

R. Dayras et al.,
E. BISQUER, A. DEMEYER, D. GUINET, P. LAU-
TESSE, L. LEBRETON
Multiframent production in heavy ion induced-reactions
at intermediate energy
LYCEN 9705

International Workshop on Heavy Ions Physics
Piona Brasov (Roumanie), 7-14 October 1996

B. Borderie et al.,
E. BISQUER, A. DEMEYER, D. GUINET, P. LAU-
TESSE, L. LEBRETON
Thermodynamical properties and desexcitation of
sources involved in collisions between light nuclei
around 100 A.MeV incident energy
LYCEN 9703

B. Borderie et al.,
E. BISQUER, A. DEMEYER, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, L. LEBRETON, M. STERN
Dynamics of nucleus-nucleus collisions up to 100
MeV/u and the caloric curve
LYCEN 9645

ISIAME'96 - International Symposium on the
Industrial Applications of the Môssbauer Effects
Johannesburg (Afrique du Sud), November 1996

G. MAREST
A. Fontes, M. Jeandin, S. Fayeulle, M. Vardavoulias,
M. Fraisnais
Excimer laser processing of grey cast iron : microstru-
ctural and tribological characterization
(in Proceedings)

X European Conference on Solid State Transdu-
cers
Leuven (Belgique), September 1996

Z.M. Baccar
N. Jaffrezic-Renault, C. Martelet, H. JAFFREZIC, G.
MAREST
ISFET type microsensors fabricated by ion implanta-
tion for alkaline ion detection
(in Proceedings)

International Symposium on Exotic Nuclear
Shapes
Debrecen (Hongrie), 1997

A. ASTIER, L. DUCROUX, Y. LE COZ, M.MEYER, N.
REDON et al,
Octupole vibrational states in the superdeformed 19ePb
nucleus
(in Proceedings)
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XXV International Workshop on Gross Proper-
ties of Nuclei and Nuclear Excitations
Hirschegg (Autriche), January 1997
M. Gonin et ai,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, O. DRAPIER, J-Y.
GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTUNIAN, F.
OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Anomaly in charmonium suppression in Pb + Pb colli-
sions
(in Proceedings)

G. CHANFRAY
R. Rapp, J. Wambach
Low mass e+ e~ pairs from in medium meson propaga-
tion
(in Proceedings)

XXXV International Winter Meeting on Nu-
clear Physics
Bormio (Italie), 22-27 January 1997
J.D. Frankland et al,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Selection of single source multifragmentation events for
collisions of 155Gd + 238U at 36 MeV/u studied with
INDRA
LYCEN 9709

M. Germain et al,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Search for dynamical in the multifragmentation process
at intermediate energy

M-F. Rivet et al.,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Multifragmentation of heavy systems : characteristic
and scaling laws
LYCEN 9710

J-L. Charvet et al.,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Mutlifragment partition in the 32 to 95 A.MeV Ar +
Ni reactions
LYCEN 9712

M. Assenard et al.,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Temperature measurements from relative populations of
excited states with INDRA
LYCEN 9733

F. Gulminelli et al.,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Thermodynamical equilibrium up to gas phase
LYCEN 9715

R. Bougault et al,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
A possible scenario for the time dependence of the mul-
tifragmentaion process in the Xe + Sn collisions (an
explanation of the 3He puzzle)
LYCEN 9714

XIII Winter Meeting on Nuclear Dynamics Ma-
rathon
The Keys, Florida (U.S.A.), February 1997
J. Péter et al.,
E. BISQUER, A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC,
D. GUINET, P. LAUTESSE, M. STERN
Apparent temperatures in hot quasi-projectiles and the
calorie curve
LYCEN 9711

Rencontres de Moriond
Les Arcs, mars 1997
F. Fleuret et al,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Charmonium suppression in Pb-Pb collisions
(in Proceedings)

III International Conference on Physics
and Astrophysics of Quark-Gluon Plasma,
ICPA-QGP'97
Jaipur (Inde), 17-21 March 1997
M. Gonin et ai.,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
Anomaly in charmonium suppression in Pb + Pb colli-
sions : final results
(in Proceedings)

VI Conference on the Intersections of Particule
and Nuclear Physics
Big Sky (Montana (U.S.A.), 27 May 2 June 1997
C. FAYARD, G.H. LAMOT, B. Saghai, T. Mizutani
Off-shell effects in electromagnetic production of stran-
geness
LYCEN 9731, (in Proceedings)
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VIII International Conference on Nuclear Reac-
tions Mechanisms
Varenna (Italie), 9-14 June 1997
B. Borderie et al.,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, M. STERN
Thermodynamical equilibrium for nuclear matter produ-
ced in heavy ions collisions around 100 A.MeV?
LYCEN 9726, (in Proceedings)

N. de Marco et al.,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, O. DRAPIER, J-Y.
GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTUNIAN, F.
OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
J/tp and tp1 production in lead-lead collisions at 158 A
GeV/c
(in Proceedings)

RHIC'97 Summer study
Brookhaven (U.S.A.), 7-16 July 1997
M. Gonin et ai,
M. BEDJIDIAN, F. BELLAICHE, B. CHEYNIS, O. DRA-
PIER, J-Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, R. HAROUTU-
NIAN, F. OHLSSON-MALEK, J-R. PIZZI, NA50 Coll.
First indication for a sharp onset of anomalous J/tp
suppression in Pb + Pb collisions at 158 GeV/c
(in Proceedings)

ICPEAC XX International Conference on the
Physics of Electronic and Atomic Collisions
Vienne (Autriche), 23-29 July 1997
N.V. de Castro Faria
H. Luna, N. Goncalves, G. Jalbert, L.F.S. Coelho M.
FARIZON, B. FARIZON, M.J. GAILLARD
Single ionization channels for hydrogen clusters frag-
mentation
(in Proceedings)

G. Jalbert
H. Luna, N. Goncalves, N.V. de Castro Faria, L.F.S.
Coelho, M. FARIZON, B. FARIZON, M.J. GAILLARD
Fragmentation of hydrogen clusters : production cross
sections of neutral and positively charged fragments
(in Proceedings)

International Conference on Symmetry Me-
thods in Physics
Dubna (Russie), 28 July - 2 August 1997
M. KIBLER Ye. M. Hakoyan, G.S. Pogosyan, A.N. Sis-
sakian
On the D-dimensional Smordinsky-Winternitz system
(in Proceedings)

VII Low Temperature Detectors LTD
Munich (Allemagne), 27 July - 2 August 1997
D. L'Hôte et al,
I. BERKÈS, B. CHAMBON, M. DE JÉSUS, D. DRAIN,
C. PASTOR, S. PÉCOURT
Dark matter search using a 70g Germanium bolometer
in the Fréjus underground laboratory
(in Proceedings)

International Europhysics Conference on
High-Energy Physics - HEP 97
Jérusalem (Israël), 19-26 August 1997
- Contributed papers:
DELPHI Collaboration
M. BERGGREN et al,
Search for sfermions at at -/s = 161 and 172 GeV.
#353, DELPHI 97-88 CONF 74

DELPHI Collaboration
R. BARBIER, S. KATSANEVAS et ai,
Search for R-parity violation effects at DELPHI
#589, DELPHI 97-119 CONF 101

L3 Collaboration
Search for neutral Higgs boson production through the
process e+e" -> ZH at LEP2
#518

L3 Collaboration
Search for pair production of neutral Higgs boson at
LEP2
#519

L3 Collaboration
Search for super symmetric particles with the L3 detec-
tor at LEP
#522

LEP Collaborations: ALEPH, DELPHI, L3 and OPAL;
The LEP Electroweak Working Group and the SLD
Heavy Flavour Group
A Combination of Preliminary Electroweak Measure-
ments and Constraints on the Standard Model
CERN-PPE/97-154

SMT 11
Paris, septembre 1997
E. LEBLOND
S. Fayeulle, D. Tréheux, N. MONCOFFRE, G. MAREST,
C. Esnouf, C. Vialle, G. Fantozzi
Modification of aluminium properties by nitrogen im-
plantation
(in Proceedings)
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Symposium Atomic Mechanisms in Beam Syn-
thesis and Irradiation of Materials
, 1997
S.I. Patil
S.R. Shinde, S. K. Date, S. B. Ogale, G. MAREST
Influence of 85 Me V oxygen irradiation on the magnetic
properties of nano-sized and mi cron-sized powders of
strontium ferrite
(in Proceedings)

International Symposium "Atomic nuclei and
metallic clusters: finite many-fermion system-
s''
Praha (République Tchèque), September 1997
H. DANCER, S. PERRIES J. MEYER et al,
GCM calculations of octupole vibrations in A = 190 SD
nuclei
(in Proceedings)

International Symposium "Physics of unstable
nuclei"
Thessaloniki (Grèce), September 1997
H. DANCER, S. PERRIES J. MEYER et al,
GCM calculations of octupole vibrations in A = 190 SD
nuclei
(in Proceedings)

XXV Mazurian Lakes School of Physics
Prashi (Pologne), September 1997
B. Tamain et al,
A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET,
P. LAUTESSE, N. MASKAY, M. STERN
Dynamical ans statistical aspects in nucleus-nucleus col-
lisions around the Fermi energy
LYCEN 9750, (in Proceedings)

TAUP 97
Gran Sasso (Italie), 6-11 September 1997
P. Di Stefano et al.,
I. BERKÈS, B. CHAMBON, M. DE JÉSUS, D. DRAIN,
C. PASTOR, S. PÉCOURT
Status of the EDELWEISS experiment
(in Proceedings)

Conference on Hypernuclear and Strange Par-
ticle Physics (HYP97)
Brokhaven (U.S.A.), 13-18 October 1997
T.S. Lee
V. Stokds, B. Saghai, C. FAYARD
Study of hyperon-nucleon interactions with d(e,e'K) rea-
ctions
(in Proceedings)
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Rapports

LEP

Z. Kunszt et al.,
S. KATSANEVAS

Physics at LEP2: Determination
of the mass of the W boson
Yellow report CERN 96-01, Tome I
p. 141

M. Caréna et al.,
J-P. ERNENWEIN, S. KATSANE-

VAS, J -P. MARTIN

Physics at LEP2 : Higgs physics
Yellow report CERN 96-01, Tome I
p. 351

G.F. Giudice et al.,
S. KATSANEVAS

Physics at LEP2 : Searches for new
physics
Yellow report CERN 96-01, Tome I
p. 463

M-L. Mangano et ai,
S. KATSANEVAS

Physics at LEP2 : Event generator
for discovery physics
Yellow report CERN 96-01, Tome
II p. 299

D. Bloch, J-P. Engel, T. Brenke, M.
Elsing, P. Sponholz, D. BERTINI,

L. CHAUSSARD, I. LAKTINEH, F.

ZACH, U. Gasparini, K. Mônig
Summary of Rc measurements in
DELPHI
DELPHI 96-30 PHYS 604

I. LAKTINEH, F. ZACH

Measurement of Rc.P(c —> Ds)
and Rt,.P(b^ Ds) using inclusive
Ds —> <fiir and K*K channels
DELPHI 96-41 PHYS 613

D. BERTINI, L. CHAUSSARD

A measurement of the Ac baryon
production in charm decays
DELPHI 96-42 PHYS 614

D. BERTINI, L. CHAUSSARD, G.

SMADJA

Measurement of the slope parame-
ter of beauty baryon form factor
DELPHI 97-17 PHYS 673

S. KATSANEVAS

SUSYGEN 2.2 a generator for
MSSM particle production at e+e~
colliders
HEP-PH 9711-417, LYCEN 9744

A. DUPERRIN
W mass reconstruction using multi-

jets
DELPHI 97-170 PHYS 745, LY-
CEN 97-56

L3 Collaboration
Higgs search with the L3 experi-
ment at LEP2
L3 1842

L3 Collaboration
Preliminary results
searches at s/s = 161
L3 2067

of Higgs
172 GeV

L3 Collaboration
Search for the Standard
Higgs Boson at LEP2
L3 2086

Model

CMS

Si MOHAND, Y. BENHAMMOU, P.

DÉPASSE, M. GOYOT, B. ILLE, E.

Linard, F. MARTIN, Y. Mussienko
Investigation of avalanche photo-
diodes
CMS TN/96-052, LYCEN 9613

I. Gaines, P. LEBRUN, S. Qian
Design and test of an object orien-
ted model for CMS track reconstru-
ction
CMS TN/96-122

M. BEDJIDIAN D. Denegri
Status of heavy ion physics in CMS
CMS TN/96-149
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G. Gratta et ai,
J-P. BURQ, M. CHEMARIN, P.
DÉPASSE, H. EL MAMOUNI, J.
FAY, M. GOYOT, B. ILLE, P. LE-
BRUN, N. MADJAR, J-P. MARTIN,
P. SAHUC, J-P. WALDER
Crystal Clear Collaboration status
report, R & D for the study of new,
fast and radiation hard scintillators
for calorimetry at LHC
CERN/LHCC 96-19

J-F. CLERGEAU, D. CONTARDO,
R. HAROUTUNIAN, L. MIRABITO,
S. MUANZA, G. SMADJA
Proposal for the read-out of MSGC
CMS TN/97-013

M. GOYOT
Irradiation tests on bipolar
front-end preamplifier using
the Harris UHF-1 technology
CMS TN/97-98, LYCEN 9738

Physique Théorie

B. BEZERRA
V.M. Mostepanenko, C. Romero
Hamiltonian diagonalization for
the nonconformal scalar field on an
isotropic gravitational background
LYCEN 9718

P. CLUZEL, P. DÉPASSE, H. EL
MAMOUNI, J. FAY, R. GENRE,
M. GOYOT, B. ILLE, G. JAC-
QUET, P. LEBRUN, N. MADJAR,
F. MARTIN, J-P. MARTIN, H. MA-
THEZ, P. SAHUC, J-P. WALDER,
F. ZACH

CMS, The electromagnetic calori-
meter project, technical design re-
port
CERN/LHCC 97-33, CMS TDR4

M. BEDJIDIAN, R. Kvatadze
Study of jet recognition and produ-
ction rates in central Pb-Pb colli-
sions with CMS
CMS NOTE 1997/082

0. Kodolova, M. BEDJIDIAN
Dimuon reconstruction in heavy
ion collisions
CMS NOTE 1997/095

Livres

I. BERKÈS
La physique de tous les jours
Vuibert, 1996

G. CHANFRAY, G. SMADJA
Les particules et leurs symétries
Masson, octobre 1997

R. DUFFAIT
Expérience de physique
CAPES de Sciences Physiques
Editions Bréal, juin 1996 2e édition

R. DUFFAIT
Expériences d'optique
à l'agrégation de Physique
Editions Bréal, juin 1997

E. ELBAZ
Quantum - The quantum theory of
particles fields and cosmology
Editions Springer-Verlag, 1998

Publications de Comptes-Rendus de Conférence

B. ILLE, I. LAKTINEH, F. Nara-
ghi, G. Sajot (Editeurs)
V Journée des Jeunes Chercheurs,
SFP, Autran 1996
IPN Lyon - ISN Grenoble, 1996

F. GlERES, M. KlBLER, G. Luc-
chesi, 0. Piguet (Editeurs)
V Séminaire Rhodanien de Phy-
sique, Dolomieu 1997
Editions Frontières, 1998
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ANTILOGUS P.
Update on electroweak parameters
using LEP data
Udine (Italie)
4 avril 1997

BBDJIDIAN M.

The heavy ion physics at LHC
Bhubaneswar (Inde)
24 mars 1997

BBDJIDIAN M.

The heavy ion physics program with
CMS
Bombay (Inde)
27 mars 1997

B E D J I D I A N M.

CMS et les faisceaux d'ions lourds
CEA Saclay
7 octobre 1997

C H A N F R A Y G.

From pions to quark condensate in
the nuclear medium
IKP Darmstadt (Allemagne)
10 avril 1997

CHEVARIER N.

Intérêt du couplage implantation io-
nique et méthodes nucléaire d'ana-
lyse pour l'étude de matériaux
ANDRA Châtenay Malabry
21 février 1996

D R A P I E R O.

Anomalous J/ip suppression in
Pb-Pb collisions at CERN SPS
CERN
3 décembre 1996

D u c a o u x L.
Investigation des états de haut
spin dans la région de masse A
~ 190 avec le multidétecteur 7
EURO G AM II: coexistence détats
superdéformés et aplatis
IReS Strasbourg, 3 avril 1997
GANIL, 11 avril 1997
CEA Saclay, 18 avril 1997

FARIZON B .

Multifragmentation d'agrégats
IPN Orsay
13 mai 1996

G I E R E S F .

Mathematical surprises in quantum
mechanics
Robert Gordon University - Aber-
deen (Ecosse)
Février 1997

GlFFON M.

Physics at t=0 in high energy elas-
tic scattering
Institute of Nuclear Physics of Uz-
bekistan (Tashkent)
Septembre 1997

GOURMELEN S.
Théories superconformes en dimen-
sion 2
Université Louis Pasteur - Stras-
bourg
21 novembre 1997

GROSSIORD J -Y.

Le surplus de suppression du J/tp
en réaction Pb-Pb à 158 GeV par
nucléon
LPC Collège de France - LPNHE
Paris VI - VII
16 Janvier 1997

KlBLER M.
Sur quelques applications des al-
gèbres quantiques
Laboratoire de Physique Théorique
de Rabat (Maroc)
22 septembre 1997

KlBLER M.
Quadratic and non-quadratic
forms: R2m ->• B?m~n transfor-
mations
Institut d'Estudis - Ilerdencs de
Lleida (Espagne)
28 novembre 1996

M A C K O W S K I J - M .

Optics developement for VIRGO
University of Western Australia,
Perth (Australie)
9 décembre 1997

M A R E S T G.

Microstructure of nodular cas iron
after excimer laser surface proces-
sing
Université de Pune (Inde)
Mars 1996

M A R E S T G.

Ion implantation in steels
Université d'Indore (Inde)
Mars 1996

MONCOFFRE N .
Potential interest of radioactive
beam implantation
ISOLDE-CERN
23 avril 1997

O H L S S O N - M A L E K F .

Les expériences NA38 et NA50 en
quête du plasma de quarks et de
gluons
SUBATECH Nantes
25 juillet 1996

O H L S S O N - M A L E K F .

La radioactivité et ses applications
dans le monde médical et civil
Collège du Portail Rouge -
Saint-Etienne
30 avril 1997
T H O M A S J - P .

Applications des techniques nu-
cléaires (SIMS en particulier) à
l'analyse des matériaux organiques
(pesticides, polymères...) et inorga-
niques (matériaux pour la microéle-
ctronique, industrie automobile...)
Faculté des Sciences et des Tech-
niques de Settat (Maroc)
17 décembre 1997
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BOURGINE F.
L'association DIAMANT- EURO-
GAM
CEN Bordeaux-Gradignan
9 février 1996

M A R I E N.

Mouvement collectif et multifrag-
mentation dans les collisions cen-
trales de la réaction Xe + Sn à 50
A.MeV
GANIL
16 février 1996

A J ALTO UNI Z.
Recherche de leptons excités, char-
gés et neutres à LEP1 avec le déte-
cteur ALEPH
LPC Clermont-Ferrand
1 mars 1996

A N D R E E V V . P .

Vertexing and measurement of the
BQ meson oscillations with L3 dete-
ctor
PNPI St Petersburg
5 mars 1996

DE SAINT J E A N C.

Recherche du boson de Higgs dans
le canal Hvv à LEP200
DAPNIA - Saclay
8 mars 1996

D U R A N D D.

La fragmentation nucléaire :
temps, énergies, formes
LPC Caen
15 mars 1996

R A Y C H E V P .

Application of quantum groups
to nuclei: rotational spectroscopy,
backbending and staggering
Inst. of Nuclear Research and Nu-
clear Energy Bulgarian, Sofia
22 mars 1996

E R I C S O N M .

QCD et symétrie chirale dans la
matière dense ou chaude
IPN Lyon
28 mars 1996

GENOVESE M .

The partonic structure of the gene-
ralized BFKL pomeron
Dipartimento di Fisica Teorica Uni-
versità di Torino
29 mars 1996

C H A B R I E R G.

Masse manquante dans la Galaxie :
le scénario baryonique
ENS Lyon
5 avril 1996

A U D I G.

Les masses des noyaux en physique
CSNSM Orsay
10 avril 1996

MUANZA S.
La recherche des charginos et des
neutralinos au LHC
LPC Clermont-Ferrand
12 avril 1996

MlGLIORI A.
Le calorimètre SPACAL de Hl
LPNHE - Ecole Polytechnique - Pa-
laiseau
17 avril 1996

R I P P I.

Etude de la dépendance temporelle
des oscillations des mésons BQ — BQ
dans l'expérience DELPHI
CEA-DAPNIA-Saclay
19 avril 1996

HlLLEMANS H.
Calorimétrie électromagnétique
dans CMS
Physikalisches Institut - Aachen
24 avril 1996

P A I N R.

Mesures cosmologiques avec des Su-
pernovae de type la
LPNHE Paris VI-VII
26 avril 1996

WURZINGER R.
Production de mésons légers aux
énergies intermédiaires
IPN Orsay
3 mai 1996

PAGES P .

Etude de la production inclusive de
mésons étranges <fi à l'aide du détec-
teur DELPHI au LEP. Mesure pré-
liminaire du rapport d'embranche-
ment rsS/Thad

CRN Strasbourg
10 mai 1996

GONZALEZ P I N E I R O B .

Mesure de la fonction de structure
du proton, F2(x, Q2), à HERA
LPNHE Paris VI-VII
15 mai 1996

L E M A I T R E V.

Production inclusive de particules
charmées par interaction neu-
trino-nucléon
Université Catholique de Lou-
vain-la-Neuve
22 mai 1996

BlNETRUY P .
La supersymétrie et ses modèles
- Les bases de la supersymétrie
- Construction du modèle supersy-
métrique minimal
- Applications phénoménologiques ;
grande unification
LPTHE Univ. Paris-Sud
23-24 mai 1996
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ANDRIEUX M-L.
Recherche de la désintégration B —>
D*+D*~X dans l'expérience DEL-
PHI au LEP du CERN
ISN Grenoble
24 mai 1996

ÂYSTÔ J.
Extreme neutron-rich nuclei bet-
ween deformed strontium and sphe-
rical tin
University of Jyvâskylâ
31 mai 1996

DE ANGELIS A.
Evénements hadroniques à LEP
CERN
3 juin 1996

PLOTHOW-BESCH H.
La violation de CP dans des désin-
tégrations du meson B
CERN
7 juin 1996

KLUBERG L.
Anomalous J/I/J suppression
in Pb-Pb interactions at 158
A.GeV/c: a first hint of
quark-gluon plasma formation ?
Ecole Polytechnique - Palaiseau
10 juin 1996

SATZ H.
Probing colour deconfinement in
high energy nuclear collisions
Fakultât fur Physik, Universitât
Bielefeld
10 juin 1996

NlKOLIC I.

La mesure de la polarisation du r
dans ALEPH
LAL Orsay
14 juin 1996

OHLSSON-MALEK F.
Le plasma de quarks et de gluons :
10 ans de recherches au CERN
IPN Lyon
21 juin 1996

NOVELLO M.
What is the velocity of the gravita-
tional waves ?
CBPF Rio de Janeiro
11 juillet 1996

CZYZEWSKI J .

Exclusive leptoproduction of pseu-
doscalar quarkonia
Université Jagelonne - Cracovie
17 juillet 1996

BELKACBM A.

Les processus de collisions ato-
miques aux énergies relativistes
LBL Berkeley
19 juillet 1996

PREDAZZI E.
Diffraction today
Institut de Physique Théorique, Tu-
rin
19 septembre 1996

NOLLEZ G.
Détection directe de la Matière
Noire non-baryonique (Wimps) :
bilan et projets
Institut d'Astrophysique de Paris
et Université Denis Diderot Paris
VII
4 octobre 1996

MOLTZ D.
Search for relic halo galactic axions
LBL Berkeley
8 octobre 1996

CHARTOIRE M., MARTIN J-P.
Tout ce que vous désirez savoir sur
le WEB et que vous n'avez jamais
osé demander
IPN Lyon
18 octobre 1996

"Qualité" dans
DUPONT F.
La démarche
VIN2P3
IN2P3
25 octobre 1996

ELBAZ E.
Courbure de l'espace-temps et vi-
tesse de propagation des ondes gra-
vitationnelles
IPN Lyon
8 novembre 1996

KHOZE V.A.
Interconnection effects and deter-
mination of parameters of heavy
unstable particles
Dpt of Physics, Univ. of Durham et
Institute for Nuclear Physics, St Pe-
tersburg
13 novembre 1996

GULMINELLI F .

Mesures de température - Transi-
tion de phase - Courbe calorique
nucléaire - Peut-on encore parler
d'équilibre ?
LPC Caen
15 novembre 1996

SCHAPIRA J - P . , LOISEAUX

J-M.
Le programme GEDEON à
UIN2P3
IPN Orsay - ISN Grenoble
15 novembre 1996

COLIN J.
Etude de la fission dans les colli-
sions d'ions lourds aux énergies in-
termédiaires
LPC Caen
22 novembre 1996

HEENEN P.H.
Résultats récents sur la description
des états superdéformés par la mé-
thode du champ moyen
Service Nucléaire de Physique
Théorique - Université Libre de
Bruxelles
29 novembre 1996

BAIER V.N.
Photon splitting into two photons
in a strong external field
Budker Institute of Nuclear Phy-
sics, Novosibirsk
6 décembre 1996

E M S A L L E M A.

International Workshop on Re-
search with Fission Fragments - Be-
nediktbeuern
IPN Lyon
13 décembre 1996
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MARTIN J - P .

Compte-Rendu de la 28ème Confé-
rence de Physique des Hautes Ener-
gies - Varsovie
IPN Lyon
13 décembre 1996

CHEMARIN M.

Compte-Rendu du 15ème Sympo-
sium Européen des Rayons Cos-
miques - Perpignan
IPN Lyon
13 décembre 1996

GOURMELEN S.

Supersymétrie et invariance con-
forme
IPN Lyon
10 janvier 1997

CHOROWICZ V.
L'acquisition des données des ex-
périences LHC: un pari parmi
d'autres
IPN Lyon
24 janvier 1997

PlEUCHOT A.
Mesure des diffusions posi-
tron-proton profondément iné-
lastiques à courant chargé et
courant neutre sur le collisionneur
HERA
CPPM Marseille
31 janvier 1997

ALEXANDER J .

Multifragmentation production in
reactions of 17-115 A.MeV and
multifragmentation with radial flow
at I A.GeV
State University of New-York
3 février 1997

BELSKY A.

Spectroscopie VUV et X des maté-
riaux luminescents
Laboratoire du Rayonnement Syn-
chrotron - Université de Moscou
7 février 1997

S A L E U R J., T H O N N E L I E R C.
Les aspects juridiques d'Internet
Avocats du cabinet LEXEL Nou-
velles Technologies
14 février 1997

L A A M V E M M .
HYPOLIT et PIAFE : un détec-
teur et un projet à Grenoble
ISN Grenoble
21 février 1997

GALICHET E.

Etude de l'émission dynamique à
mi-rapidité dans le système léger
Ar + Ni de 32 à 95 MeV/A
IPN Lyon
14 mars 1997

PEIGNE S.

Rediffusion "molles" dans la produ-
ction de quarkonium lourd en QCD
Laboratoire Nordita - Copenhague
21 mars 1997

SHUL'GA N .

Landau-P orneranchuk-Migdal ef-
fect and related problems
Karkov Physica Technical Institute
- Ukraine
1er avril 1997

TISSERAND V.
Optimisation du détecteur ATLAS
pour la recherche du boson de Higgs
se désintégrant en une paire de pho-
tons au LHC
LAL Orsay
11 avril 1997

COLLINS J.
Diffractive hard scattering and
QCD
CERN et Penne State
18 avril 1997

HBNKES T.
Micro-Strip Gas Chambers: pre-
sent application and the road to-
wards building large detectors
CRN Strasbourg
23 avril 1997

GOURIO D.
Mise en oeuvre et analyse de corré-
lations entre particules légères avec
le multidétecteur INDRA
GSI Darmstadt
25 avril 1997

PASCALON-ROZIER V.
Signature de l'état à deux phonons
dans les noyaux de 90Zr et 9iZr
IPN Orsay
29 avril 1997

DORE D.
Propriétés de désexcitation du
quasi-projectile dans la réaction Ar
+ Ni à 95A MeV
DAPNIA Saclay
30 avril 1997

KERBIKOV B.
The dynamics of light quarks in the
instanton vacuum
ITEP Moscou
16 mai 1997

PÉCOURT S.

Détecteur bolométrique : caractéri-
sation expérimentale et traitement
du signal
IPN Lyon
23 mai 1997

VERON D.

Mesure du bruit de fond de l'expé-
rience de CHOOZ
LPC - Collège de France
30 mai 1997

SOFFER J .
Physique du spin : résultats ré-
cents, problèmes et perspectives
CPT Marseille
4 juin 1997

MARTIN F .

Lecture du calorimètre à cristaux de
CMS
IPN Lyon
6 juin 1997

SANUY F .

Canalisation d'ions positifs: inte-
raction avec un gaz dense d'élec-
trons
IPN Lyon
13 juin 1997

GRZYWACZ R.
The microsecond-isomers from
heavy-ion fragmentation towards
the studies of nuclear states beyond
the drip-lines
GANIL et Université de Varsovie
20 juin 1997

CARÉNA M.

Higgs and SUSY physics at the Te-
vatron
Fermilab - U.S.A.
27 juin 1997
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BUENERD M.
AMS, un spectromètre de particules
sur la station spatiale Alpha
ISN Grenoble
3 juillet 1997

BORDERIE B .
Energie d'expansion dans les colli-
sions noyau-noyau aux énergies in-
termédiaires
IPN Orsay
4 juillet 1997

BlETH C.
Valorisation de produits de haute
technologie
Présentation de la société PAN-
TECHNIK
11 juillet 1997

CHAUSSARD L., CHEMARIN
M.
Comptes-rendus de la conférence
EPS-HEP 1997
IPN Lyon
17 octobre 1997

K R I K E B A.
Stabilité des systèmes à petit
nombre de corps
IPN Lyon
24 octobre 1997

C H ARTIER M.
Etude de la structure des noyaux
exotiques et expériences récentes
réalisées avec le spectromètre S800
NSCL/ORNL - U.S.A.
29 octobre 1997

BUSTO J .
Etude de la diffusion neu-
trino-électron au Bugey: ex-
périence MUNU
Université de Neufchâtel
7 novembre 1997

M A R T I N P H .
Etude de la diffusion
terres-rares dans I'apatite
IPN Lyon
14 novembre 1997

des

DÉCLAIS Y.
Oscillation des neutrinos - Résul-
tats préliminaires de l'expérience de
CHOOZ
LAPP Annecy
28 novembre 1997

PORQUET M-G.
Noyaux riches en neutrons : des
faisceaux stables aux faisceaux ra-
dioactifs (Spiral), d'Eurogam à
Exogam
CNSM Orsay
5 décembre 1997

P E T R O V V.A.
Le pomeron doux et le pomeron fort
IPHE Division de la Physique Théo-
rique - Protvino
12 décembre 1997

RAUSCH DE TRAUBENBERG
M.
Modèle standard supersymétrique
avec un singlet de jauge
LPT - Université Louis Pasteur -
Strasbourg
18 décembre 1997
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Liste des Personnels, Visiteurs
(au 1er janvier 1998)

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET CHERCHEURS

ANTILOGUS Pierre
ARTRU Xavier
ASTIER Alain
AUGUSTIN Jean-Eudes
FLECK Sonia
BARBIER Rémi
BEDJIDIAN Marc
BERAUD Robert
BERKES Istvan
BILLEREY Roland
CHABANAT Eric
CHAMBON Bernard
CHANFRAY Guy
CHANUT Yves
CHAUSSARD Lionel
CHEMARIN Michel
CHEVALLIER Michel
CHEVARIER Alain
CHEVARIER Noëlle
CHEYNIS Brigitte
CHOROWICZ Valérie
CONTARDO Didier
DAUVERGNE Denis
DAVESNE Dany
DECLAIS Yves
DE JESUS Maryvonne
DELORME Jean
DEMEYER Albert
DEPASSE Pierre
DESGROLARD Pierre
DRAIN Daniel
DRAPIER Olivier
DUCROUX Laurent
DUFFAIT Roger
EL MAMOUNI Houmani
ELBAZ Edgard
EMSALLEM André
FALLAVIER Mireille
FARIZON Bernadette

CR
DR
CR
DR
MCF
MCF
CR
PR
PR
MCF
MCF
PR
PR
MCF
MCF
DR
DR
PR
PR
CR
CR
CR
CR
MCF
DR
CR
DR
PR
MCF
MCF
PR
CR
MCF
PR
MCF
PR
MCF
CR
CR

CNRS-03
CNRS-02
CNRS-03
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNRS-03
CNRS-03
CNU-32
CNU-33
CNRS-03
CNRS-03
CNRS-03
CNRS-03
CNU-29
CNRS-03
CNRS-OS
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNRS-19
CNRS-03

• FARIZON Michel
FAY Jean
FAYARD Claude
FIGUREAU Alain
GAILLARD Michel-Jean
GERLIC Evelyne
GIERES François
GROSSIORD Jean-Yves
GUICHARD Alain
GUINET Daniel
HAROUTUNIAN Roger
ILLE Bernard
KATSANEVAS Stavros
KIBLER Maurice
LAKTINEH Imad
LAMBERT Michel
LAMOT Georges
LAUTESSE Philippe
LAVERRIERE Roger
LEBRUN Patrice
MAREST Gilbert
MARTIN Jean-Paul
MEYER Jacques
MEYER Michèle
MILLARD-PINARD Nathalie
MIRABITO Laurent
MONCOFFRE Nathalie
MUANZA Steve
NAHABETIAN Robert
PIZZI Jean-René
POIZAT Jean-Claude
REDON Nadine
REMILLIEUX Joseph
SMADJA Gérard
STERN Martine
THEVENET Christiane
THOMAS Jean-Paul
ZACH François

MCF
CR
PR
CR
PR
CR
MCF
DR
DR
CR
DR
DR
PR
PR
MCF
PR
PR
MCF
MCF
CR
PR
DR
PR
PR
MCF
CR
CR
CR
MCF
DR
PR
CR
PR
PR
MCF
MCF
DR
CR

CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNRS-02
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNRS-03
CNRS-03
CNRS-03
CNRS-03
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNU-29
CNU-33
CNRS-03
CNRS-19
CNRS-03
CNU-29
CNRS-03
CNU-29
CNRS-OS
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNU-29
CNRS-19
CNRS-03
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INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS

AGERON Michel
ALLIAUME Thierry
BAJARD Marcel
BASQUIN Josiane
BEAU Gérard
BENOIT Alain
BENSALAH David
BERGER Christiane
BERLIOZ Paul
BON Didier
BONIN Henry
BOUVIER Robert
CARLIER Nicole
CHAMPELOVIER Yves
CHARNAY Jocelyne
CHARTOIRE Martial
CHIODELLI Serge
CHOSSON Lucile
CIMMA Bernard
CLUZEL Pierre
COMBROUX Alain
CROIZE Monique
DELAUNAY Didier
DELLA NEGRA Rodolphe
de MARINIS Marie-France
DUCIMETIERE David
DUCLOT Jean-Claude
DUCLOUX Andrée
DUVER Michel
ESSERTAIZE Daniel
FARJOT Dominique
FERRARI Mario
FILLOL Raphaël
FLORES Sylvie
GANAU Patrick
GARDIEN Serge
GARDON Alain
GELIN Georges
GENRE Roger
GIRAUD Noël
GIROUX Jacques
GOYOT Michel
GUILLOT Gérard
GUYON Jean
HADINGER Gérold
H AD J OUT Jean-Pierre
HERNAUS Zlatko
JACMART Florence

IE
T
IR
AS
AGT
AJT
AGT
AI
AJT
T
TP
TP
AJA-P
TP
AJT
I
TP
AJA-P
T
IP
I
T
AJT
AI
AJT-P
AC
IE
T
CES
AI
IE
IP
T
AGT
IE
AI
AI
T
I
IR
IR
IR
Prép.
I
IP
TP
TE
AJT

ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
TPNIN2P3
TPN IN2PS
ITA CNRS
TPN IN2P3
ITARF UCBL
TPN IN2P3
TPN IN2P3
ITARF UCBL
ITARF UCBL
TPN IN2P3
TPN IN2P3
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITARF UCBL
ITARF UCBL
ITA CNRS
CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
TPN IN2P3
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
TPN IN2P3
TPN IN2P3
TPN IN2P3
TPN IN2P3
ITA CNRS

JACQUET Guy
JACQUIN Michel
JARROUX Dominique
KIRSCH Robert
LAGRANGE Bernard
LAMBERT Michel
LEMOINE Christian
LOPEZ Jean-Pierre
MABO Jean-Claude
MACKOWSKI Jean-Marie
MADJAR Nico
MALLERET Serge
MARTIN Christophe
MARTIN Jean
MAS Jeanne
MATHEZ Hervé
MAURELLI Georges
MELKA Jennifer
MICHEL Christophe
MIGUET Michel
MORGADO Nazario
MORGUE Michel
MORGUE Danièle
MORIER Serge
MOTTIN Chrystèle
MOUNIER Franck
OLLIVIER Françoise
OLLIVIER Thierry
PANGAUD Patrick
PASTOR Christophe
PIERRE Marie Claire
PIGNARD Renée
PINARD Laurent
PLANTIER André
REBOUILLAT Marc
REMILLIEUX Alban
REYNAUD Michel
RICO Pierre
ROCHIGNEUX François
SAHUC Pierre
SAVARY Gilbert
TISSOT Samuel
VAGNERON Lionel
VANSTEENKISTE Alain
VANZETTO Sylvain
VERDIER Georges
WALDER Jean-Pierre
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I
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I
I
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T
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ITA CNRS
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ITA CNRS
ITA CNRS
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ATER

BERTINI Denis COLIN Eric SOMATRI Rabia

DOCTORANTS

BAYLAC Maud
GAILLARD Clothilde
MARTEAU Jacques
BERTRAND Thierry
GALICHET Emmanuelle
MARTIN Franck
BROSSARD Flavien
GHOBANE Nabil
MARTIN Philippe

CANCHEL Gregory
GOURMELEM Stéphane
MASKAY Anne-Marie
CARLOT Gaëlle
GRENIER Gérald
PANGAULT Laurence
COLIN Eric
GUILLERMIER Christelle
PECOURT Sophie

DANCER Héloïse
KRIKEB Ali
PERRIES Stéphane
DOGNIN Lionel
SANUY Frédéric
DUPERRIN Arnaud
LUGNIER Laurent
SIMON Éric

VISITEURS ETRANGERS 1996-1997

*
*
*
*
#
*

#
#
*
*
*
*
*
*
*
**

#
**

*
**
*
**

SI MOHAND Djamal
MANDUCI Loredana
JAGIELSKI Jacek
KODOLOVA Olga
KATSANEVAS Stavros
TCHIKILEV Oleg
MAGDA Tatiana
PREDAZZI Enrico
MARTYNOV Eugenij
ALLALI Hakim
NIELSEN Borge
KVATADZE Ramaz
KERBIKOV Boris
MIAGKOV Alexei
BERGGREN Mikaël
BENRACHI Fatima
NOVELLO Mario
SOTO Angelica
SOUGA Chedly
DJAOSHVILI Nana
BOULDJEDRI Abdelhamid
NIKOULINE Vladimir
SOUGA Chedly

Alger
Inst. Prof., Bergame
Inst. de Technologie, Varsovie
Inst. Phys. Nucl., Moscou
Université d'Athènes
IHEP, Protvino
Université de Stony Brook
Université de Turin
Inst. de Phys. Théorique, Kiev
Faculté des Sciences, Settat
CERN, Genève
JINR, Dubna
ITEP, Moscou
IHEP, Protvino
IF-UFRJ, Rio de Janeiro
Université de Constantine
CBPF, Rio de Janeiro
Université du Chili, Santiago
Université de TUNIS II
CERN, Genève
Université de Batna
St Petersbourg Inst., Gatchina
Université de TUNIS II

Algérie
Italie
Pologne
Russie
Grèce
Russie
USA
Italie
Ukraine
Maroc
Suisse
Russie
Russie
Russie
Brésil
Algérie
Brésil
Chili
Tunisie
Suisse
Algérie
Russie
Tunisie

01.01.96
01.01.96
04.03.96
05.03.96
01.04.96
15.04.96
31.05.96
01.06.96
03.09.96
01.11.96
01.11.96
01.03.97
17.03.97
15.04.97
26.05.97
01.06.97
01.07.97
01.07.97
01.07.96
06.10.97
24.11.97
01.12.97
01.12.97

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

31.01.96
31.03.96
03.06.96
04.07.96
30.04.96
14.07.96
30.06.96
30.06.96
02.12.96
31.01.97
31.01.97
31.08.97
16.06.97
14.08.97
31.12.97
31.07.97
31.07.97
31.07.97
31.07.96
31.12.97
31.12.97
31.12.97
31.12.97

* Visiteur Etranger IN2P3
** Conventions Internationales CNRS
# Enseignant Invité U.C.B. LYON I
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Chercheurs CNRS : 34
29 section 03
3 section 19
2 section

ITA : 46
(21 ingénieurs)

Enseignants-Chercheurs : 43
40 section 29
2 section 33

section 32

TPN: 29
(16 ingénieurs)

ITARF+IATOS : 20
(1 ingénieur)

Personnel de l'IPNL au 1er Janvier 1998: 172 Personnes

Quarks et leptons : 18

Enseignement : 6

Physique pluridisciplinaire : 14

Matière hadronique : 16

Astro-particules : 5

Physique théorique : 13

Répartition des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs par thèmes : 77 Personnes

Electronique : 15
Informatique : 12

Documentation-
Secrétariat : 9

Radioprotection : 2

Administration : 10

SMA(VIRGO):6 S e r v i c e t e c n n i q u e g é n é r a , :

Mécanique : 12

Soutien aux
expériences : 16

Accélérateurs : 6

Répartition des personnels techniques et administratifs : 95 Personnes
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Conseil Scientifique
Conseil de Laboratoire

Directeur
J.E. AUGUSTIN

Directeur Adjoint
P. ANTILOGUS

Directeur Technique
M.BAJARD

Groupes de
Recherche

Services
Techniques

Services
Généraux

CMS, DELPHI, L3
B. nie, G. Smadja

S. Katsanevas, J.P. Martin
NA50 - ALICE

A. Guichard, J.Y. Grossiord

MIL
A. Demeyer

SNIL
R. Béraud, M. Meyer

MANOIR
B. Chambon, D. Drain

SMA VIRGO
J.M. Mackowski

Physique Théorique
J. Delorme

BIAS, CAS
J.P. Thomas, J.C. Poizat

IPM
M.J. Gaillard

TCFI
N. Chevarier, A. Chevalier

Accélérateurs
M. Ferrari

Soutien aux
Expériences

R. Kirsch

Electronique
P. Cluzel

Informatique
T. Ollivier

Mécanique
C. Lemoine

Service Technique
Général
R. Fillol

Sécurité et
Radioprotection

F. Rochigneux

Administration
D. Farjot

Personnel
Services Financiers
Missions
Magasin
Dessin

Documentation
D. Jarroux

Bibliothèque
Secrétariat Scientifique
Reprographie

Service Médical
Dr Pouget

Organigramme au 01/12/97

MIL : Mécanismes de réaction par Ions Lourds
SNIL : Structure Nucléaire par Ions Lourds

MANOIR : MAtière NOIRe
SMA : Service des Matériaux Avancés
BIAS : Bombardement Ionique et Analyse de Surface
CAS : Collisions Atomiques dans les Solides
IPM : Interactions Particules Matière

TCFI : Traitement-Caractérisation par Faisceaux d'Ions
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