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Avant-propos

1998-1999.
Ces deux années ne furent sans doute pas
tout à fait comme les autres, ni sur le plan
national, ni sur le plan local.

D'abord sur le plan national, PIN2P3 a
traversé une période particulière avec la
non-nomination pendant plusieurs mois
de son directeur. Dans le même temps, il
est apparu nécessaire de renforcer la
coordination entre le CNRS/1N2P3
et le DSM/DAPNIA dans la program-
mation et la mise en œuvre des grandes
expériences de notre discipline.
Sur le plan local, la fermeture des deux
cyclotrons de SARA, fin Juillet 1998, a
marqué la fin d'une époque pour
l'institut. En effet, construit en 1966,
incrémenté en 1983 d'un post-accéléra-
teur, notre cyclotron a cessé ses activités
après plus de 30 ans de bons et loyaux
services, impressionnant de fiabilité jus-
qu'à la dernière seconde.
De nombreux départs à la retraite, en par-
ticulier de chefs de service, ont accentué
cette impression d'années de transition.

Mais il serait faux de croire que ces deux
années sont faites de difficultés et de
regrets. Bien au contraire, de nouvelles
voies, souvent difficiles mais passion-
nantes, se sont ouvertes sous l'impulsion

des équipes de physique. Le personnel
technique, toujours avec enthousiasme, a
accepté de faire un effort de reconversion
important, se formant à des techniques
parfois entièrement nouvelles. Enfin de
nombreux jeunes nous ont rejoint : physi-
ciens, ingénieurs et techniciens.

L ' a u g m e n t a t i o n du nombre des
étudiants en DEA, en thèse et des
v i s i t eu r s é t r ange r s témoigne de
cette vitalité accrue.

Les thèmes scientifiques ont bien entendu
évolué et cette évolution a permis de ren-
contrer parfois des partenaires nouveaux,
hors du cadre traditionnel de la discipli-
ne, notamment dans les axes
«Astroparticules»et «Systèmes Innovants
de l'Éiectronucléaire». Cette ouverture
inévitable et nécessaire nous a permis de
mesurer notre détermination et notre apti-
tude à aborder les axes de recherche nou-
veaux qui émergent dans notre discipline.

Les exemples sont nombreux et quelques
points permettant d'illustrer le parcours
accompli pendant ces deux années :

• L'émergence des thèmes astroparticules
avec le succès des vols test d'AMS dans
Discovery en Juin 1998 et du ballon
emportant le détecteur Archeops en Juillet
1999.



Cette dernière expérience a ouvert la voie

à notre participation au projet PLANCK

en collaboration localement avec le

LAOG et le CRTBT.

• Le rôle majeur du laboratoire dans les

R&D LENS sur le Gadolinium et l'Indium

dans la perspective d'une nouvelle géné-

ration de détecteurs de neutrinos solaires.

• Le renforcement des thèmes de

Physique des Particules avec la création

de la jeune équipe DO dont l'expérience

démarrera au p r i n t e m p s 2 0 0 1 à

FermiLab et la montée en énergie du LEP

qui permettra peut-être de découvrir le

Higgs et la supersymétrie.

• L'accroissement de nos engagements

dans ATLAS notamment au niveau de la

cryogénie de proximité et du software du

calorimètre Argon liquide

• Le dynamisme des équipes «Hadrons»

avec le démarrage des expériences G°et
3He à Jefferson Lab ainsi que la produc-

tion de données de très grande qualité par

l'expérience Graal à l'ESRF.

• Dans le cadre des expériences MUSE à

Cadarache, le pari tenu de construire

dans les temps un générateur puisé de

neutrons de très haute intensité pour réa-

liser le premier réacteur hybride d'étude.

• La création d'un service de R&D

Sources d'ions avec la signature de nom-

breux contrats d'étude avec le CERN,

GSI, Ganil,...

Enfin n'oublions pas deux équipes excel-

lentes, il s'agit tout d'abord de l'équipe de

Structure Nucléaire qui réalise un pro-

gramme important sur les isomères de fis-

sion à l'ILL et de l'équipe de Physique

Théorique dont les travaux, notamment

dans les problèmes à quelques corps, font

autorité dans la communauté internatio-

nale.

Tout ceci ne serait évidemment pas pos-

sible sans des services techniques et

administratifs performants. L'effort en ins-

trumentation et valorisation des résultats

de la recherche a lui aussi progressé au

cours de ces deux années.

Pour conclure, il nous semble important

de rappeler encore une fois le t r ava i l

remarquab le accompli par l'ensemble

du laboratoire qui a su, dans un contexte

national qui aurait pu être meilleur, évo-

luer vers de nouvelles thématiques scien-

tifiques et de nouvelles techniques avec

rapidité, compétence et enthousiasme.

J. CHAUVIN

V. COMPARAT



L'expérience ATLAS au
LHC du CERN

'••? ffcw|:fegroupé;

The production of
the electromagnetic presampler has
started and two sectors have been

tested at ŒRN with success,
confirming the usefulness of this
detector, An automatic test bench

has been implemented to soil' out
chips to be used in the calorimeter

front-end electronics.
The optical link system studied has

been shown to withstand the
neutron radiations and transitory
errors are explained end can be
handled. Various samples of the

calorimeter have been also shown to
be radiation hard and inducing no

pollution of the liquid argon.
The ISN group is in charge of part of

the liquid argon cryogenic system.
The possibility of observing

right-handed Majorana neutrinos has
been studied, and B physics with
ATIAS is now being investigated.

The group is involved in software
development for the calorimeter,

data analysis and simulation.

Introduction

£""%.epuis 1997 déjà, l'expérience

•i,,--.? ATLAS est entrée dans sa phase de

pré-construction, durant laquelle nous

avons dû affiner l'industrialisation des

procédés de fabrication mis au point

dans les années 90. Ceci nous a conduit

à construire, en collaboration avec

deux universi tés marocaines

(Casablanca, Rabat) et le KTH de

Stockholm, les deux premiers secteurs

du pré-échantillonneur électromagné-

tique d'ATLAS qui ont été testés avec

succès au ŒRN en 1998 et 1999.

Parallèlement, le groupe a contribué à

asseoir à l'ISN tout un nouveau secteur

d'activités concernant la cryogénie qui

avait commencé modestement en

1996. Après quelques années de mise

en route, il est désormais établi officiel-

lement que l'ISN a en charge l'étude et

la réalisation d'une partie fort appré-

ciable (20 MFF) du système de cryogé-

nie du calorimètre à argon liquide

d'ATLAS.

Suite à l'arrêt de SARA en 1998, nous

avons été forcés de déménager notre

station d'irradiation au CERl à Orléans.

Cette opération a été réalisée en colla-

boration avec le service de cryogénie

de l'IPN d'Orsay. Le groupe a ainsi pu

poursuivre ses études des effets des

rayonnements sur les composants

d'ATLAS. Aussi surprenant que cela

puisse paraître, cette compétence nous

a ouvert de nouvelles collaborations

dont la dernière en date est avec un

groupe de Taïwan au sujet de la réalisa-

tion d'un circuit électronique en tech-

nologie durcie DMILL.

Loin de s'en tenir à une simple mais

néanmoins nécessaire participation

technique à la construction du détec-

teur, le groupe a su garder une activité

reconnue dans l'étude des perfor-

mances physiques d'ATLAS. Ainsi nous



Figure 1 : Un secteur du pré-échantillonneur sur sa table
d'intégration.

avons achevé notre étude de la sensibilité d'ATLAS à la

découverte de neutrinos lourds de Majorana et partici-

pé à la rédaction du livre des performances physiques

du détecteur publié en 1999 [1].

Enfin de nouvelles activités dans le domaine du logiciel

(coordination du logiciel d'analyse du calorimètre à

argon liquide) et dans la physique des mésons B mon-

trent, à l'aube du 21ème siècle, que notre engagement

dans la collaboration ATLAS garde une grande vigueur.

Le pré-échantillonneur central
d'ATLAS.

| e pré-échantillonneur central d'ATLAS constituera la

!.,K.face frontale du calorimètre électromagnétique cen-

tral à argon liquide. Son rôle est de prendre en compte

la perte d'énergie des particules dans la matière inerte

en amont du calorimètre. La correction en énergie est

obtenue en mesurant le signal provenant du début de

gerbe dans une couche active de 11 mm d'argon liqui-

de. Vu de loin il approche la forme cylindrique avec

une longueur de 6,2 m, un rayon de 2,9 m et une épais-

seur d'environ 35 mm. En fait dans le plan azimutal il a

une forme polygonale à 32 cotés égaux et est subdivisé

en deux longitudinalement. Il est donc réalisé à partir

de 64 secteurs identiques. Les secteurs sont obtenus en

assemblant 8 modules différents, voir figure 1. Ces der-

niers consistent en une succession d'anodes et de

cathodes (circuits multicouches) distantes de 2 mm et

rangées perpendiculairement à l'axe longitudinal, à

l'exception des deux premiers modules où les élec-

trodes sont légèrement inclinées pour des raisons d'uni-

formité de la réponse. Ces électrodes sont collées à l'ai-

de de tissus pré-imprégnés (époxy + fibres de verre) sur

des supports de FR4. La granularité du pré-échantillon-

neur Ar\ x A<p = 0,025 x 0,1 est obtenue en subdivisant

en deux les anodes par un procédé de gravure dans la

direction azimutale et en les groupant dans la direction

longitudinale. Chaque module est équipé d'une carte-

mère qui sert à distribuer les signaux d'étalonnage et à

transmettre les signaux physiques provenant des anodes

vers l'électronique de lecture. La mise en place des

cartes-mère, ie câblage et l'assemblage des modules en

secteurs sont effectués dans une salle blanche spéciale-

ment construite à cet effet.

Deux secteurs du pré-échantillonneur ont été construits

et testés à l'ISN à l'aide d'un banc de test constitué d'un

cryostat à azote liquide et d'une électronique bas bruit

proche de celle qui sera utilisée dans ATLAS. Ils ont

ensuite été montés devant un module du calorimètre

électromagnétique et testés dans l'argon liquide au

CERN avec des faisceaux d'électrons de différentes

énergies. La figure 2 montre la distribution de l'énergie
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Figure 2 : Distribution de l'énergie mesurée avec et sans la
contribution du pré-échantillonneur.

mesurée avec et sans la contribution du pré-échan-

tillonneur pour des électrons de 20 GeV en présence de

2,66 Xo de matière inerte en amont. On remarque que

le pré-échantillonneur améliore nettement la résolution

en énergie : environ un facteur 2 dans le cas présent.

Afin de simuler la présence de matière inerte des

plaques de plomb d'épaisseurs variables ont été dispo-

sées devant le détecteur et dans la trajectoire du fais-

ceau. La figure 3 montre la variation de la résolution en

énergie, après soustraction quadratique du bruit élec-

tronique, en fonction de l'énergie des électrons inci-

dents et en présence de 1,33 Xo, 2,66 Xo et 4 Xo de



matière inerte {ces valeurs sont approximativement

représentatives de la répartition de la quantité de matiè-

re présente devant le pré-échantillonneur). Les résultats

ainsi obtenus sont en bon accord avec les prédictions

Monte-Carlo énoncées dans le rapport technique

d'ATLAS [1].
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Figure 3 : Résolution en énergie en présence de trois
quantités différentes de matière inerte devant le détecteur.

La construction en série des 51 2 modules et des 64 sec-

teurs du pré-échantillonneur commencera au quatriè-

me trimestre 2000 et durera approximativement 2 ans.

L'intégration et les tests hors faisceau de la moitié des

secteurs seront réalisés à l'ISN.

Test automatisé de circuits
analogiques.

| a chaîne électronique pour la calorimétrie compor-

ïL.;te trois circuits analogiques : un préamplificateur

pour sortir du bruit (le signal venant des détecteurs), un

filtre encore appelé "shaper" pour optimiser le rapport

signal sur bruit et une matrice de mémoires analogiques

("pipe-line" ou "Switched Capacitor Array" SCA) qui

servent de zone tampon pour tes signaux dans l'attente

d'un déclenchement et qui autorisera leur numérisation

et leur transfert par liens optiques vers les étages de trai-

tements numériques. Le shaper et le SCA sont des cir-

cuits intégrés spécifiques. Leur production devra donc

être testée et triée en fonction des limites définies pour

plusieurs caractéristiques. Ces deux circuits seront dans

le même type de boîtier (QFP100) d'où l'idée de déve-

lopper un banc de test automatisé et commun.

Ce banc de mesure automatisé a été développé en uti-

lisant un robot de type Scarat pour le report des circuits

sur la carte de test et pour trier les composants à la fin

du test. Le concept permet de concilier la souplesse des

tests analogiques, utilisant des instruments de laboratoi-

re, avec la fiabilité d'un robot industriel. La durée des

tests est évaluée à six mois environ pour les shapers et

à huit mois pour les mémoires analogiques, cela au

rythme de huit heures par jour. La production totale

prévue est supérieure à 60 000 pour chaque type de cir-

cuit. Le robot met en moyenne une seconde pour

prendre un circuit et le placer sur la carte de test.

Liens optiques numériques.

I; Compte tenu du nombre de canaux de lecture, de

iLol'espace disponible pour le passage des câbles et

afin de minimiser les bruits électroniques inhérents à la

transmission des signaux, la collaboration ATLAS argon

liquide s'est orientée vers le choix de liens optiques

numériques pour la transmission des données du calo-

rimètre. Le groupe de Grenoble travaille en collabora-

tion avec les laboratoires du CPPM (Marseille), du KTH

(Stockholm), du SMU (Dallas) et depuis fin 1999 avec

un groupe de Taïwan. Le choix d'une solution techno-

logique est étroitement lié aux performances des com-

posants placés en émission et qui seront soumis à un

flux de neutrons de 1.7 10'3 n / cm2 (équivalent 1 MeV

dans Si) et à un rayonnement gamma de 800 Gy (Si) sur

une période de 10 ans de fonctionnement du LHC à

haute luminosité (103*1 n / cm2 s). Le dispositif actuelle-

ment à l'étude est une solution qui fonctionne à 1.6

Gb/s et permet de transférer sur un seul lien optique des

mots de 32 bits de données (correspondant à la lecture



de 128 canaux) délivrés par le calorimètre à la fréquen-

ce de 40 MHz. Un c i r c u i t é l e c t r o n i q u e

HDMP/1022 appelé communément "G-Link" (Hewlett

Packard) opère la conversion parallèle-série. Il est cou-

plé à une cavité laser VCSEL (Vertical Cavity Surface

Emitting Laser diode) qui émet à 850 nm et permet la

transmission optique sur la fibre multimode à laquelle

elle est connectée. En réception le signal est reçu sur

une diode PIN, la conversion parallèle-série étant opé-

rée par un circuit partenaire (HDMP/1024) du G-link

placé en émission. Le fonctionnement du dispositif a

été testé en laboratoire et dans un environnement radia-

tif (neutron : voir paragraphe suivant - gamma : KTH-

Stockholm) en utilisant notamment le mode de détec-

tion d'erreurs implanté dans le G-Link. Les résultats d'ir-

radiation ont démontré une parfaite résistance aux

doses totales mais ont fait apparaître, uniquement pour

les irradiations neutroniques, des phénomènes d'erreur

transitoires ou SEU ("Single Event Upset"). Pour rendre

finalement négligeables ces perturbations, une solution

"double G-link" est en cours d'étude : transmission des

données sur deux liens G-Link identiques et de maniè-

re simultanée avec en réception un système de choix du

lien non affecté par un SEU. Cette solution, très robus-

te vis à vis des effets dus aux irradiations, nécessite

comme interface avec le détecteur ATLAS un système

de multiplexage en technologie durcie DMILL, cela fait

l'objet d'une collaboration étroite entre le groupe de

Taïwan et celui de l'ISN.

Deux solutions concurrentes (Triquint : SMU-Dallas et

DOIM : KTH-Stockholm / Université de Taïwan) au G-

Link sont également à l'étude. Des tests en irradiation

de ces dernières n'ont pas encore été pratiqués. Le

principe de fonctionnement de la première est similaire

à celui du G-link mais ia nature des composants élec-

troniques est différente : AsGa au lieu de Si. Quant à la

seconde il s'agit de transmission en mode parallèle et

non série. Le choix définitif se fera à l'automne 2000

compte tenu des résultats des tests d'intégration au

CERN (module du calorimètre) en mars 2000 et surtout

d'irradiation neutronique en mai 2000.

Tests sous irradiation neutronique.

^ près la fermeture de SARA en Août 98, l'équipe-

/""timent de la station d'irradiation a été transféré au

CERI (Centre d'Études et de Recherches par Irradiation)

du CNRS à Orléans, où une voie d'irradiation a été spé-

cialement aménagée pour nos besoins. On y retrouve

donc le cryostat à argon liquide pour les tests de pollu-

tion d'éléments du calorimètre et son système d'acqui-

sition, amélioré suivant ce qui a été réalisé sur les ins-

tallations de test de modules du calorimètre au CERN.

L'intensité nominale du faisceau délivré par le CERI est

7 fois supérieure à ce qui était obtenu à SARA ce qui

écourte notablement la durée des irradiations. Plusieurs

irradiations ont déjà eu lieu, par exemple d'échantillons

des électrodes et des barreaux isolants. Les niveaux de

pollution observés sont compatibles avec le bruit de

fond.

Des tests de la ligne optique précédemment décrite ont

également été pratiqués. Le système d'auto détection

d'erreur que possèdent les G-Link a été utilisé et les per-

formances du lien ont été enregistrées pendant le

déroulement des tests. C'est ainsi que des phénomènes

d'erreurs transitoires ou "Single Event Upset" (SEU) pro-

voquées par le passage de neutrons ont été révélés. Les

faisceaux utilisés ont été des faisceaux de deutons

(SARA et CERI) ou de protons (CERI) qui produisent des

neutrons par interaction sur une cible de béryllium et

dont on a fait varier l'énergie pour obtenir différents

spectres neutroniques. Une dépendance des SEU avec

l'énergie moyenne des neutrons générés a ainsi été mise

en évidence. Une méthode de prédiction du taux de

SEU dans ATLAS a été élaborée. Il a été tout d'abord

établi qu'un SEU est dû au passage d'une particule

ionisante dans un volume actif du dispositif électro-

nique. Ces particules peuvent être générées par diverses

réactions nucléaires (interaction neutron-matière) en

particulier celles conduisant à la production de protons

et d'alpha dans le silicium dont sont faits les circuits :

n + SP-H> p + AI28 et n + Si28 -> alpha + Mg25. Ces cal-

culs ont donc été étendus au cas d'ATLAS en rempla-



çant les flux différentiels associés au CERI par celui

d'ATLAS. Le résultat final conduit à 0.065 +/- 0.035

erreur/lien/heure soit un temps mort de l'ordre de 10"5

pour tout le détecteur (1600 liens). La probabilité pour

que deux liens soient en erreur de manière simultanée

étant donc négligeable, la solution "double G-Link"

(voir paragraphe précédent) a donc été proposée. L'ISN

travaille également, en collaboration avec le CPPM de

Marseille, sur la conception du Bit Error Rate Tester

(voir chapitre "Instrumentation et Services Techniques")

qui permettra d'affiner les résultats de mesure avec un

contrôle systématique du flux de données en temps

réel.

Cryogénie argon liquide.

Cette partie est traitée dans le chapitre "Service Mécanique /

Expérience ATLAS".

Mesure de la pureté de l'argon au
CERN.

'expérience acquise à SARA nous a conduits à

exploiter dans les cryostats de test des modules du

barrel et des endcaps un système similaire de mesure de

la pureté de l'argon liquide. Les cellules de détection

étaient fournies par le groupe de Mayence. Avec un

seul chassis électronique NIM contenant entre autre des

tiroirs spécifiques (générateur, convertisseur, adapteur),

l'acquisition des données a pu se faire, pour un coût

minimum, sur un seul PC. Le programme d'acquisition

permet de piloter deux alimentations HT et de faire les

mesures de façon totalement automatique, simultané-

ment la calibration, le piédestal et les particules, sur

l'un ou l'autre des deux cryostats distants de soixante

mètres.

Recherche des neutrinos droits de
Majorana dans ATLAS.

' " e nombreuses théories tentent aujourd'hui de

compléter les prédictions du Modèle Standard

dans lequel les interactions faibles violent la symétrie

de parité, ce qui conduit indirectement à des neutrinos

sans masse, en contradiction avec les résultats présen-

tés par la collaboration Super-Kamiokande en 1998. Si

les neutrinos sont des particules de Majorana, alors le

mécanisme du See-Saw prédit l'existence de nouveaux

neutrinos N| de chiralité droite et très lourds. Cette

théorie s'inscrit dans le cadre du Modèle Symétrique,

une extension du Modèle Standard prédisant l'existen-

ce de nouveaux bosons de jauge (Wp>*, Wp- et Z') afin

de restaurer la symétrie de parité aux hautes énergies. Si

les masses de ces nouvelles particules sont de l'ordre du

TeV, alors le LHC et le détecteur ATLAS devraient per-

mettre leur mise en évidence. Le processus physique le

plus prometteur est pp -> WR -> eNe -> eejj. Les bruits

de fond qui lui sont associés sont facilement réductibles

(le principal processus parasite est pp -> 11 -> eejj + X).

Après trois années de fonctionnement du LHC à basse

luminosité, W R et Ne pourront être mis en évidence

dans ATLAS si m(W^) et m(Ne) sont respectivement

inférieures à 4.6 TeV et 3.1 TeV. Quand la luminosité

intégrée passe à 3.105 pb', les limites d'observation

deviennent 5.8 TeV (respectivement 4.0 TeV) pour le

boson W R (respectivement pour le neutrino droit de

Majorana Ne). Ces résultats sont illustrés par la figure 4

[2].

L'étude de la violation de CP dans les
systèmes du B.

. j | l'énergie du LHC, la section efficace de production

,f"""i.des B est suffisamment grande pour permettre des

mesures de précision des paramètres de la violation de

CP dans les canaux de désintégration du B.
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Figure 4 : Potentiel de découverte du boson W R et du
neutrino droit de Majorana Ne dans le détecteur ATLAS.

Le groupe est impliqué depuis plusieurs années dans la

calorimétrie et plus particulièrement dans l'étude et la

construction du pré-échantillonneur. Nous avons donc

choisi de démarrer cette activité, fin 1999, en relation

avec l'étude des performances du calorimètre électro-

magnétique. Nous nous intéressons en particulier aux

canaux de désintégrations tels que B ̂  a -^J/V T|, T| —>

YY et B°d ->J/V K'°, K-o ->K°S na . Il s'agira d'évaluer la

capacité du calorimètre à distinguer un TJ d'un Jt° aux

basses impuisions transverses. Ces canaux vont per-

mettre la mesure d'une part des angles y et |3 du triangle

d'unitarité et d'autre part des paramètres de mélange du

B»s.

Développement du logiciel d'analyse
et de simulation d'ATLAS.

le développement du iogiciel d'analyse et de simulation

des calorimètres électromagnétique et hadronique

d'ATLAS. Cette activité, assurément très lourde mais

bénéfique pour l'accès à la physique, demandera la

participation active des physiciens mais également des

ingénieurs formés aux nouvelles technologies.
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1
'expérience ATLAS produira 1 PBytes de données

par année de fonctionnement qui devraient être

aisément accessibles dans 40 pays répartis sur la planè-

te. Ce formidable pari nécessite que d'ores et déjà des

équipes se forment et œuvrent de manière coordonnée

pour "construire" le logiciel qui permettra de venir à

bout de cette tâche. La première version fonctionnelle

de ce logiciel est attendue pour la fin 2001. L'ISN s'est

engagé dans cette activité en acceptant de coordonner



L'Expérience DELPHI sur
le collisionneur e+e" LEP
du CERN

'•'G,.':SàjM:

W*n 1998, l'énergie du LEP a été portée

EL*à 189 CeV dans le centre de masse

et les données collectées par l'expérien-

ce DELPHI correspondaient à 158 pb'

de luminosité intégrée, soit pratique-

ment trois fois plus de données qu'en

1997. En 1999, l'énergie des faisceaux

n'a cessé d'augmenter, permettant

d'avoir des collisions à 192, 196, 200,

puis 202 GeV dans le centre de masse,

avec une luminosité intégrée totale de

226 pb1 enregistrée par DELPHI. Le

groupe de l'ISN ne participe à l'appa-

reillage de l'expérience qu'à travers la

maintenance des stations du RICH

avant. Pendant les prises de données,

les membres du groupe s'impliquent

soit dans le contrôle de qualité en ligne

des événements, soit dans la surveillan-

ce du détecteur de vertex. L'activité

principale du groupe est axée sur la

recherche de particules supersymé-

triques (" sparticules ") dans les données

LEPll collectées par DELPHI, en se pla-

çant dans le cadre du modèle standard

supersymétrique minimal (MSSM) [1]

avec l'hypothèse supplémentaire de bri-

sure de la symétrie de R-parité [2]. Cette

recherche de la supersymétrie avec la

violation de la R-parité a naturellement

motivé les membres du groupe DELPHI

de l'ISN à faire partie du Groupement

De Recherche Supersymétrie, et de par-

ticiper activement aux travaux du grou-

pe R-parité du GDR.

Supersymétrie et
symétrie de R-parité

I ors de la construction du MSSM, une

É.«.nouvelle symétrie, la R-parité (Rp), a

été introduite, et sa conservation a été

postulée. Les sparticufes sont de R-parité

impaire, les particules du modèle stan-

dard (MS) de R-parité paire. La conser-

vation de la Rp implique d'une part la

production par paire des sparticules,

d'autre part l'existence d'une sparticule

stable, la plus légère (LSP). Cependant,

aucun argument théorique n'impose la

conservation de Rp. Aussi, pour élargir

les domaines de recherche de la super-

symétrie, il est nécessaire d'envisager

les conséquences expérimentales de la

possible violation de la R-parité, en par-

ticulier la désintégration de la LSP en

fermions du MS, et la production simple

de sparticules.

A l'ISN, le groupe DELPHI participe à la

recherche de particules supersymé-

triques dans le cadre du MSSM, avec



l'hypothèse où Rp n'est pas conservée à cause de la non
conservation du nombre leptonique L. On s'intéresse
donc à deux termes du Lagrangien du MSSM, le pre-
mier couplant les sleptons aux leptons, le second cou-
plant les sleptons aux quarks et (es squarks aux leptons.
Chaque terme comprend un couplage de Yukawa, \-^
et A/jjk, respectivement, où i, j et k sont les indices de
famille (1 à 3). Il existe 9 XVlk (les indices i et j devant
vérifier kj) et 27 X'-^. Dans les recherches menées, un
seul des couplages est supposé dominant. Trois thèmes
ont été étudiés :

- la production de paires de jauginos (neutralinos x°\ et
charginos x°j) et de sfermions, avec leur désintégration
via un couplage de type A.̂ ,

- la production de paires de jauginos et de smuons,
avec leur désintégration via un couplage de type À,'̂ ,

- la production simple et désintégration de jauginos via
l'échange d'un sneutrino grâce à un couplage de type

Toutes les analyses entreprises ne sont valables que si la
LSP se désintègre à moins d'un centimètre environ du
point d'interaction, ce qui suppose que la valeur des
couplages soit comprise entre 0.0001 et une borne
supérieure déterminée grâce à la prise en compte de
processus standard ; les bornes supérieures des cou-
plages ont été mises à jour dans le cadre d'un travail au
sein du groupe R-parité du GDR [3].

Désintégration des particules
supersymétriques

L a violation de fa R-parité intervient dans la désinté-
gration, qualifiée de directe, des sparticules. Dans

ce cas, avec un couplage de type XVjk les particules filles
sont des leptons, et avec un couplage de type À,'̂  les
particules filles sont des quarks et des leptons. Si la
sparticule produite n'est pas la LSP, et qu'elle se désin-
tègre en cascade, en conservant la R-parité, jusqu'à la
LSP, qui elle se désintègre en violant Rp, on parle de
désintégration indirecte. La désintégration indirecte
d'un neutralino lourd (%°j i;>1) donne le plus générale-

ment un Z* et un neutralino plus léger ; celle d'un char-
gino donne un W* et un neutralino. Dans la recherche
des événements résultants de la production de paire de
jauginos, on doit tenir compte des produits de désinté-
gration des W et des Z, en plus de ceux provenant de la
désintégration directe de la LSP, ce qui conduit à une
large diversité d'états finals possibles. Dans le cas de la
désintégration indirecte des sfermions, on considère
que le seul canal ouvert est celui donnant le partenaire
du MS et le neutralino le plus léger.

Principes des analyses

L*" a recherche des sparticules se désintégrant via la
«violation de Rp se base sur les caractéristiques des

événements produits : la topologie de l'événement
(sphéricité, thrust), la multiplicité en particules, les
quantités manquantes (énergie, impulsion, masse), le
nombre et les caractéristiques des leptons (énergie, iso-
lation) et des jets (multiplicité, énergie, angle...).
L'efficacité de détection est évaluée par la simulation
de différents lots d'événements en faisant varier les
paramètres qui interviennent dans le MSSM (tgp, m0,
M2, )i, ...)', et la sélectivité des analyses a été détermi-
née en considérant l'ensemble des différents bruits de
fond attendus résultants des processus du MS (e*e" —>
e*e', ffy, ZZ, WW, Zee,\Nev, e*e~ -» yy —»

leptons/hadrons).

Les résultats de ces recherches sont tous compatibles
avec la contribution attendue des processus du MS.
Compte-tenu de la luminosité intégrée et de l'efficacité
de détection, ils permettent de déduire des limites à
95% de niveau de confiance sur les sections efficaces
de production des processus étudiés, et sur les para-
mètres du MSSM. Les résultats obtenus ont tous donné
lieu soit à des contributions dans les conférences, soit à
des publications.



Production de paires de jauginos et
de sfermions et désintégration via les
couplages A,jjk

« ii ne telle étude avait été entamée dès 1997 sur les

%,J: données collectées à 161 et 172 GeV, puis pour-

suivie et élargie sur les données acquises en 1997

(Ecm = 183 CeV) [4] et 1998 (Ecm = 189 GeV) [5]. Les

productions de paires de neutralinos, charginos, neutri-

nos, sleptons chargés et stops ont été étudiées. Pour

chaque cas, on a considéré à la fois les désintégrations

directes et indirectes des sparticules, sauf dans le cas

des stops ou seule la désintégration indirecte est pos-

sible dans le cas d'un couplage X-^.

Pour couvrir l'ensemble des couplages, on a réalisé

deux classes d'analyses. La première est adaptée au cas

où le couplage X122 est dominant : les leptons produits

sont en majorité des muons. La sélectivité et l'efficacité

des analyses mises en oeuvre sont alors très impor-

tantes. A l'inverse, la seconde classe est conçue pour

traiter le cas où le couplage ^33 est dominant, donnant

lieu à une majorité de taus dans l'état final, dont l'iden-

tification est plus délicate. L'efficacité ainsi que la

sélectivité sont alors réduites. Les autres couplages peu-

vent être couverts par une analyse d'une des deux

classes.

La recherche des paires de jauginos implique de couvrir

un ensemble d'états finals avec des leptons I {qui peu-

vent être de différentes saveurs), de l'énergie manquan-

te Em, et éventuellement des jets j . Les résultats ont per-

mis d'exclure des plages de valeurs des paramètres du

MSSM. Compte-tenu de ces valeurs exclues, il est pos-

sible de donner une limite sur la masse du neutralino le

plus léger en fonction de tg(3 (figure 1), ainsi que sur la

masse du chargino, qui se révèle être toujours proche

de la limite cinématique.

Les résultats de la recherche des paires de sfermions

permettent de mettre des limites supérieures sur leur

section efficace de production, et ainsi d'en déduire des

limites inférieures sur leur masse. Ces limites sont pas-

sées de 63 GeV/c2 (données à 183 GeV) à 78 GeV/c2

(données à 189 GeV) pour les sneutrinos dans l'hypotè-

Neutralino and chargino searches
: r ] : : yi="î"89~Gëv

' ! i " ' : ' !_"•• (DELPHI preliminary)

limit (LLE coupling);
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Figure 7 ; Limite sur la masse du neutralino le plus léger en
fonction de fgp valable quelque soit mg et le couplage Xj-,^ .

se d'une désintégration directe (4 I), et de 62 à

78 GeV/c2 dans le cas d'une désintégration indirecte

(4 I + Em), compte-tenu de la limite sur la masse du neu-

tralino (figure 2). Pour les sleptons chargés, une limite

de 61 GeV/c2 a été déterminée via la désintégration

directe (2 I + Em) à partir des données de 1997 ; elle est

de 84 GeV/c2 si on considère seulement la désintégra-

tion indirecte (6 I + Em) (données de 1998). Avec l'étu-

de de la désintégration indirecte des stops (2 I + 2 j +

Em) la limite la plus conservative sur leur masse est déri-

vée en considérant l'angle de mélange conduisant au

couplage minimal entre les stops et le Z et vaut

61 GeV/c2 (données de 1997).

Sneutrino searches at Vs = 189 GeV
DELPHI PRELIMINARY

•15 50 55 60 65 70 75 SO 85 90 95

v mass (GeV/c2)

Figure 2 : Zone exclue dans le plan masse du neutralino
versus masse du sneutrino par la recherche des sneutrinos
se désintégrant via un couplage XJ:^ .



Production de paires de jauginos et
de smuons et désintégration via les
couplages À,'p

étude, correspondant au travail de thèse

%,...-'de C. Mulet-Marquis {soutenue le 28-10-99) a

démarré en automne 1997 sur les données collectées à

183 CeV, puis poursuivie sur les données acquises en

1998 (Ecm = 189 GeV)[6]. Les productions de paires de

neutralinos, charginos, et smuons ont été étudiées.

Avec un couplage X'-^ le neutralino se désintègre en

deux quarks plus, soit un lepton chargé (famille i), soit

un neutrino. Comme la topologie 4j + Em est délicate à

analyser, l'étude des régions du MSSM où cette confi-

guration est dominante est complétée grâce aux désin-

tégrations indirectes des paires de jauginos. Les ana-

lyses ont couvert les états finals suivants : 2e + 4j,

2u. + 2 j , 4 j + Em et ces mêmes topologies associées

aux produits de désintégration des W. Lorsque le cou-

plage implique la production de quarks b, les informa-

tions fournies par l'algorithme d'étiquetage du b sont

utilisées comme dernier critère de sélection. Les résul-

tats de la recherche des jauginos ont permis d'exclure

des régions de l'espace défini par les paramètres du

MSSM, pour les différents couplages étudiés (figure 3).

Compte-tenu de ces zones exclues, il est possible de

donner une limite sur la masse du neutralino le plus

léger en fonction de tgj}, la limite la plus conservative

de 30 GeV/c2 étant obtenue pour tgj3=7, ainsi que sur la

masse du chargino (89 GeV/c2). Ces limites ne sont

valables que pour les couplages étudiés.

Une paire de smuons donne deux muons et deux neu-

tralinos. Les analyses servant à la recherche des paires

de neutralinos avec des critères additionnels basés sur

la présence des deux muons sont appliquées. Cette

recherche permet de déduire une limite inférieure de

78 GeV/ c2 sur la masse du smuon, en prenant en comp-

te la limite inférieure sur la masse du neutralino.

Production simple de jauginos via
l'échange d'un sneutrino

Figure 3 : Zone exclue dans le plan M2 versus u, pour 2
valeurs de tgfi et 2 valeurs de niQ dans le cas d'un couplage

i analyse correspond au sujet de la seconde

%w;thèse en supersymétrie préparée au sein du groupe

par R. Lopez. Comme dans le cas précédent, les pre-

miers résultats ont été obtenus avec les données de

1997 [7], puis améliorés avec celles de 1998 [5].

Si l'on suppose un couplage XU] ou A,l31 non nul, alors

la production simple de sparticules est possible :

e*e" -> x* Y , x°j x> via deux diagrammes dans lesquels un

sneutrino est échangé dans la voie t ou la voie s. Le

deuxième cas permet de tester des masses de sneutrino

deux fois plus élevées que dans le cas de la production

de paire ; de plus, si cette masse est proche de l'énergie

disponible, les sections efficaces de production sont

résonantes et approximativement proportionnelles au

carré du couplage.

De même que dans les analyses décrites ci-dessus, le

jaugino se désintègre soit directement en leptons

(neutres ou chargés) s'il est léger, ou indirectement en

cascade via un ou plusieurs jauginos plus légers. Les

états finals possibles sont donc nombreux ; ils sont

classés dans cette analyse en trois catégories : 2 leptons

avec énergie manquante, 4 leptons avec ou sans éner-

gie manquante, au moins 2 leptons avec au moins 2 jets

hadroniques et énergie manquante.

L'absence de signal permet de mettre une limite sur les



couplages XUt et X-\ 31, soit dans fe plan (masse, largeur)

du sneutrino, soit en fonction de la masse seule en sup-

posant une largeur pas trop petite (voir figure 4). Cette

limite est indépendante des paramètres du MSSM ; elle

est meilleure que celle, indirecte, provenant des

mesures de précision de processus standard. Elle est

également meilleure que celle qui découle de la mesu-

re de la section efficace e*e~ ->e*e", processus pouvant

se produire par l'échange d'un sneutrino qui peut se

désintégrer directement en deux leptons et non plus via

un jaugino.

Perspectives

i es données collectées durant 1999 sont en cours

sL,:d'analyse. Les résultats préliminaires n'ont pas per-

mis de mettre en évidence un signal de la violation de

la R-parité via les couplages Xy,^, et les limites sur les

paramètres du MSSM, dont les masses, sont en cours

d'amélioration. Ce travail de recherche de la violation

de la R-parité se poursuivra dans le groupe DELPHI de

l'ISN par l'analyse des données qui seront enregistrées

en 2000.
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L'expérience DO au
laboratoire Fermi

The )SN group participâtes mainly to
the Run II phase of the DO

experiment Data taking should start
in spring 2001. Thus, theJSN

group contributions lie in the soft-
ware through its work in etectron

identification, b tagging and Monte
Carlo. However, a Run t analysis has
been completed on supersymmelric

particle search in the R-parity
violating scenario. The performances

that such kind of analysis should
reach with Run II data has been

studied as well.

Solénoïde, détecteurs de traces
(Silicium, fibres scintillantes),
pied de gerbes

Figure 7 ; Les modifications du détecteur DO pour le Run II.

Introduction

| a participation de I1N2P3 à l'expé-

iiœrience DO pour la phase dite Run 11

du Tevatron a débuté officiellement en

janvier 1998. Le groupe DO de l'ISN

s'est constitué à partir du début de l'an-

née 1999. Le Tevatron est un collision-

neur proton-antiproton situé au labora-

toire Fermi (FNAL) près de Chicago

(USA). Les expé-

riences DO et CDF

auprès de ce colli-

s i o n n e u r

d e v r a i e n t

reprendre les

prises de données

pour le Run !! au

printemps 2001.

Pour cette nouvel-

le phase de fonc-

tionnement, les

performances du

Tevatron vont être

largement amélio-

f Electronique, trigger, DAQ |

rées en particulier grâce à la construc-

tion d'un nouveau synchrotron, le Main

Injector, qui lui délivre protons et anti-

protons.

Les changements effectués au Tevatron

ont amené CDF et DO à modifier en

conséquence leur électronique d'acqui-

sition ainsi que leurs systèmes de

déclenchement. Chaque expérience a

renouvelé une partie de ses détecteurs.

DO en particulier, garde intact son calo-

rimètre mais lui ajoute des détecteurs

de pieds de gerbes, remodèle son système

de calibration et modifie complètement

ses détecteurs de traces (voir figure 1 ).

D'autre part, pour suivre les modifica-

tions des détecteurs, l'ensemble des

programmes informatiques de recons-

truction des événements et d'analyses

doivent être revus. La collaboration DO

a choisi pour ce faire l'environnement

orienté-objet et le langage C++.

Le groupe de l'ISN participe principale-

ment à la phase II de DO. H s'est consa-

cré jusqu'alors à la préparation du Run

II du point de vue "software". Ses diffé-

rentes activités concernent l'identifica-

tion des électrons, l'adaptation d'un

Monte Cario pour la simulation des par-

ticules supersymétriques et plus récem-

ment l'étiquetage des quarks b. Ce tra-

vail est décrit dans le paragraphe "pré-

paration à l'analyse". D'autre part, une

étude sur la recherche de particules

supersymétriques dans le cadre d'un

modèle avec violation de R-parité a été

menée à partir des données du Run I.

Ce travail est décrit dans le paragraph^

suivant.



Recherche de particules supersymé-
triques dans le cadre d'un modèle
avec violation de R-parité

a collaboration DO a cherché à mettre en évidence

un excès d'événements contenant deux électrons et

4 jets par rapport aux prédictions du Modèle Standard

(M.S.)- Ce type d'analyse destinée à la recherche de

particules supersymétriques dans le cadre d'un modèle

de type mSUGRA peut être réinterprété dans un scéna-

rio supersymétrique où la R-parité est une symétrie bri-

sée. La R-parité est en effet associée à un nombre quan-

tique multiplicatif R de valeur +1 pour les particules du

M.S. et -1 pour les particules supersymétriques. On

peut considérer que ce nombre est conservé, ce qui a

pour principale conséquence qu'une particule supersy-

métrique ne peut se désintégrer qu'en un nombre

impair de particules supersymétriques. Dans le cas où

la R-parité n'est pas conservée, on peut observer par

contre la désintégration d'une particule supersymé-

trique en particules du M.S.

Aucun excès d'événements n'ayant été mis en éviden-

ce, le résultat d'une telle analyse se traduit en une zone

d'exclusion dans l'espace des paramètres libres du

modèle étudié (voir figure 2).

525Gev/c* Run II — Scenar io

50 100 !5O 200 250 300 350 400

m0 (in GeV/c2)

Figure 2 : Zones exclues par les données du Run I et du Run
II (prospective) par la recherche de particules supersymé-
triques dans le cadre d'un scénario avec violation de R-parité
(couplage étudié "k'ujç, tan$=2).

Les résultats d'une étude prospective sur la zone pou-

vant être exclue à la fin du Run II, si aucun excès d'évé-

nements n'est mis en évidence, sont aussi décrits sur

cette figure. On trouvera d'autre part une description

détaillée de ces analyses dans les références [1] et [2].

Préparation à l'analyse

saentiîiicaoon fies electrons

11 est nécessaire de tirer partie de l'amélioration des

la détecteurs de D0 pour affiner les performances des

codes d'identification des particules. En particulier

l'identification des électrons va pouvoir profiter de

l'ajout de détecteurs de traces plus performants au sein

d'un champ magnétique de 2 T qui n'existait pas au

Run l. Le groupe de l'ISN a la responsabilité de l'iden-

tification des électrons d'impulsion transverse supérieu-

re à 10GeV/c.

L'algorithme d'identification des électrons est basé,

comme pour le Run I, sur la construction d'un maxi-

mum de vraissemblance, égal au quotient des probabi-

lités qu'une particule soit identifiée comme un bruit de

fond ou comme un électron. Les bruits de fond consi-

dérés sont ici les photons convertis en paires d'élec-

trons et les hadrons qui laissent dans le détecteur une

trace associée à un dépôt d'énergie dans le calorimètre.

Ces probabilités respectives sont eiles-mêmes le produit

des distributions de probabilités des différentes

variables permettant de discriminer les électrons des

bruits de fond. Outre l'écriture de l'algorithme d'identi-

fication proprement dit, notre groupe doit donc

construire des tables de probabilités pour les différentes

variables utilisées et pour différents intervalles en éner-

gie et en angle. Ces tables de probabilités ont d'ores et

déjà été obtenues pour le signal (les électrons) et sont

en cours d'élaboration pour le bruit de fond hadro-

nique. Les variables discriminantes utilisées sont pour le

moment la fraction électromagnétique déposée par la

particule, une variable représentative de la forme de fa



gerbe électromagnétique et le rapport entre l'énergie

électromagnétique et l'impulsion de la particule (cette

dernière variable ne pouvait être utilisée au Run I).

L'ajout d'autres variables est en cours d'étude. Les per-

formances de l'algorithme d'identification des électrons

devront bien entendu être affinées à terme avec les don-

nées réelles.

Etiquetage des quarks b

| e groupe DO de l'ISN s'est engagé récemment (fin

!-.,v.1999) dans un travail sur l'étiquetage des particules

ayant pour origine un quark b. Pour le moment, aucun

algorithme n'a été choisi pour le Run II par la collabo-

ration. Le travail du groupe de Grenoble a consisté à

faire le point sur ies différentes méthodes utilisées par

diverses expériences en physique des hautes énergies.

On se dirige maintenant vers un algorithme de maxi-

mum de vraissemblance combinant l'information

apportée par différentes variables telles que la distance

entre les vertex primaire et secondaire, la masse recons-

truite du vertex secondaire ...

Adaptation d'un Monte Carlo pour la

simulation des particules supersyrnéfriques

|otre groupe désire s'impliquer, à partir des don-

% nées du Run II, dans la recherche de particules

supersymétriques dans un scénario où la R-parité est

une symétrie brisée. L'utilisation de Monte Carlo sus-

ceptibles de simuler le comportement de ce type de

particules sera donc crucial pour ce genre d'étude. Pour

le moment, aucune version officielle des générateurs de

particufes supersymétriques en collision proton-anti-

proton ne prend en compte de façon complète les

désintégrations avec violation de R-parité.

Grenoble s'est donc engagé à adapter à la probléma-

tique de DO le générateur Susygen [3] utilisé principa-

lement par les expériences auprès du collisionneur

électron-positron (LEP) du CERN. Susygen traite correc-

tement le cas de la violation de R-parité et a d'ores et

déjà été adapté aux collisions proton-antiproton. Le tra-

vail effectué ici a consisté à rendre Susygen compatible

avec le code et les compilateurs utilisées dans DO. Un

travail de test sur la version proton-antiproton de

Susygen et une comparaison entre différents généra-

teurs (Susygen, Isajet, Pythia) ont aussi été entrepris.

Cela permettra à terme d'améliorer ces différents géné-

rateurs et d'estimer les erreurs liées à l'utilisation de ces

derniers. D'autre part, l'interface de Susygen avec SUS-

PECT [4], code calculant le spectre des particules

supersymétriques, est en cours de test.

A la suite de ce travail, la collaboration a demandé que

Susygen fasse partie du code standard de DO.

Perspectives

L e travail du groupe DO de l'ISN va se poursuivre

:dans les trois thèmes décrits ci-dessus et qui concer-

nent la préparation de l'analyse. Le démarrage du Run

II lui permettra en outre d'étendre la recherche de par-

ticules supersymétriques commencée au Run I dans le

cadre d'un scénario où la R-parité est une symétrie bri-

sée.

Références :

[1] «Search for R parity violating supersymmetry in the

dielectron channel». The DO Collaboration

Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 4476-4481

[2] Search for R parity violating susy in Run II at DO

hep-ph/9904397

[3]http://lyoinfo.in2p3.fr/susygen/susygen3.html

[4] http://www.lpm.univ-

montp2.fr:7082/~djouadi/GDR/mssm4.html
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Status report of the MU NU

experiment of Bugey and Study

of 650 crystals as solar neutrino

detector

I.Etude de la diffusion
(i)e,e ) et recherche du
moment magnétique du
neutrino au Bugey

De l'intérêt du moment
magnétique du neutrino.

(;|. l'origine de l'intérêt sur l'étude

/""%d'un possible moment magnétique

pour le neutrino est l'énigme des neutri-

nos solaires : les flux de neutrinos mesu-

rés ont toujours été inférieurs à ceux

prédits par les modèles solaires. Une

explication pourrait être apportée dans

le cas où le neutrino aurait un moment

magnétique. Il interagirait alors dans le

champ magnétique solaire au cours

d'un mécanisme dit de spin flip, et

deviendrait stérile à toute détection.

La collaboration MUNU se propose

d'abaisser la limite sur le moment

magnétique (actuellement de 1.8 101ou.B),

en étudiant la section efficace de diffu-

sion des neutrinos sur les électrons.

Le détecteur MUNU

a sensibilité au moment magnétique

il*est meilleure pour des énergies de

recul de l'électron inférieures au MeV.

L'enjeu de la mesure réside dans l'ex-

traction d'un signal de la plus faible

énergie possible au sein d'un bruit de

fond dominé par la radioactivité natu-

relle. Le détecteur MUNU utilise pour

la première fois la technique de

Chambre à Projection Temporelle (TPC)

pour un domaine d'énergie inférieure

au MeV. La TPC est remplie de CF4 à 3

bars et est entourée d'un détecteur Anti-

Compton puis d'un blindage passif. Elle

permet la reconstruction de la trajectoi-

re d'une particule ionisante à partir des

mesures du temps de dérive le long de

son axe (Z) et de la projection sur un

plan XY normal à cet axe. L'ensemble

du signal d'anode des 2*256 signaux

XY ainsi que les

signaux provenant

des 48 photomul-

tiplicateurs de

l'Anti-Compton

sont lus par des

Flashs ADC (12.5

MHz et 1K mots

de mémoire). Les

figures 1 et 2

m o n t r e n t

quelques détails

de l'intérieur du

détecteur.

Figure 2 : Détails de l'intérieur
du détecteur

Figure 7 :
Détecteur MUNU, vue en coupe



Figure 3 : Traces de
particules dans MUNU

Résultats préliminaires

" 'ensemble de détection ainsi que le système de pres-

'. '.. .surisation se sont montrés d'une grande fiabilité

après une année de fonctionnement. La mesure des

signaux XY qui représentent moins de 10 keV de dépôt

d'énergie par pas de 3,3 mm, s'est révélée par contre

délicate. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour

réduire ies parasites électromagnétiques, souvent

intenses sur un site industriel tel que la centrale EDF du

Bugey. Des traces de bonne qualité ont néanmoins été

obtenues grâce au traitement des signaux issus des 512

FADC, associés chacun à une bandelette X ou Y.

Quelques exemples des différents types d'événement

sont montrés dans la figure 3.

Au cours de ces essais, nous avons observé clairement

la scintillation du gaz CF4 pendant la phase de multi-

plication. D'un côté, ce phénomène a impliqué une

sophistication du signal de déclenchement et du signal

de rejet ; d'un autre côté, il nous fournit un complément

de mesure du signal d'anode et nous permet d'envisa-

ger dans le futur les perspectives d'une lecture optique

des traces.

Les premières mesures effectuées fin 1998 ont révélé la

présence de radon dans le gaz. Celui-ci était signé par

l'étude du taux d'à et par la reconnaissance des coïnci-

dences p-cc du 2"Bi-Po. L'origine de cette contamina-

tion a pu être localisée : il s'agissait d'un des filtres uti-

lisés pour l'élimination des traces d'oxygène du CF4. Le

système de filtrage a donc été modifié et le gaz CF4

remplacé. Ainsi nous n'observons plus de radon dans le

gaz. Néanmoins une partie des ions issus de la décrois-

sance du radon, en particulier le 210Pb, s'est fixée sur la

cathode et n'a donc pas pu être éliminée lors du chan-

gement de gaz. Cette contamination de la cathode de la

TPC limite notre sensibilité pour des énergies en des-

sous du MeV. Le changement de la cathode de la TPC

étant une opération longue et délicate, la collaboration

a décidé de poursuivre la prise de données afin de

mieux comprendre l'ensemble des bruits de fond et

d'obtenir un résultat intermédiaire avant l'intervention

sur le détecteur.
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Une première campagne de prise de données a donc eu

lieu lors de l'été 1999 pendant l'arrêt du réacteur afin

de mesurer le bruit de fond propre du détecteur. Depuis

septembre 1999 la prise de données s'effectue alors que

le réacteur est en fonctionnement.

Afin de rejeter les différents événements de bruit de

fond (le taux brut dans la TPC est de 65 Hz et principa-

lement dû aux muons d'origine cosmique), différentes

coupures peuvent être appliquées à commencer par le

rejet des événements associés avec un gamma détecté

dans l'Anti-Compton puis à ceux provenant des parois

et de l'anode, en dehors du volume fiducie).

La reconstitution de la direction incidente de l'électron

grâce aux 2 projections XZ et YZ de la trace permet de

sélectionner les électrons satisfaisant la condition ciné-

matique reliant l'énergie et l'angle de l'électron par rap-

port à la direction incidente du neutrino (connue par la

position du réacteur). Pour la période de réacteur OFF

une telle coupure a permis d'obtenir un bruit de fond

résiduel de 2 événements par heure pour un seuil de

700keV. La même coupure a été effectuée en supposant

le réacteur dans la direction opposée. Un nombre équi-

valent d'événements a été mesuré, confirmant une

homogénéité du bruit de fond dans ces 2 directions.

Conclusion

1 a prise de données et leur analyse se poursuivent. La

ILsTPC se révèle être un formidable outil de mesure,

d'analyse et de discrimination du bruit de fond à basse

énergie. Différents types de bruit ont pu être signés sans

ambiguïté. La pollution de la cathode limite néanmoins

l'interprétation actuelle des données en terme de sensi-

bilité au moment magnétique au niveau des limites déjà

obtenues par les expériences précédentes. Le rempla-

cement de la cathode est prévu pour le printemps pro-

chain.
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II. Vers un détecteur de
neutrinos solaires

T o u t e s les expériences actuelles mesurant le flux de

I neutrinos solaires observent un déficit d' au moins

50% du flux par rapport aux prédictions. Une explica-

tion purement astrophysique est actuellement écartée,

le modèle standard du soleil ayant par ailleurs été

confirmé et contraint par les récentes mesures d'hélio-

sismologie. L'explication la plus probable réside dans

les oscillations neutrinos pour lesquelles différents scé-

narios peuvent être envisagés. Le domaine d'énergie le

plus sensible à ces différentes solutions concerne les

neutrinos d'énergie inférieure au MeV pour lesquels

une mesure précise du flux doit être faite. Tel est l'ob-

jectif que s'est fixé la collaboration LENS, dans laquel-

le sont impliqués des laboratoires français (Collège de

France, ISN, DAPNIA).

Le principe de détection

•| 'idée proposée par R.Raghavan consiste à utiliser la

«.«signature de la capture du neutrino par un noyau

cible. La réaction de capture par courant chargé doit

donc avoir un seuil suffisamment bas, et le noyau fils

doit se trouver dans un état tel que sa désexcitation soit

caractéristique et permette ainsi un fort rejet du bruit de

fond grâce à des coïncidences. Plusieurs noyaux répon-

dant à ces exigences ont été proposés : l"15ln dès 1975

puis plus récemment 2 autres noyaux l't76Yb et le l60Cd.

Par la suite nous ne nous intéresserons qu'au l60Gd,

celui-ci possédant en effet l'avantage de faire partie de

la matrice d'un très bon cristal scintillant existant, le

GSO (Gd2SiO5). Le 160Gd avec un seuil de 244 keV

conduit à l'état excité du "°Tb suivi de 2 y retardés, le

premier à 8 ns avec une énergie de 75 keV et le second

à 86 ns avec 64 keV.

Un très bon scintillateur : le GSO

g e GSO est produit de manière industrielle par

I;™. Hitachi. Il a une densité de 6.7 g/cm3 et contient 75 %

de Gd en masse. Un dopage de 1.5% en Ce donne une

constante de scintillation d'environ 30 ns avec une

émission de 9000 photons/MeV située autour de 480 nm.

Son indice optique de 1.8 permet également une très

bonne collection de la lumière. Un cristal de 2 x 2

x 20 cm3 a été équipé de 2 photomultiplicateurs à pho-

tocathode étendue (XP3462 BUGEY) et étudié en site

souterrain (LSM Modane) afin d'étudier son bruit de

fond intrinsèque et ses capacités de reconnaissance de

la signature neutrino.

Le Gd possédant un isotope émetteur a, le 153Gd, le

quenching est un paramètre essentiel pour un détecteur

de neutrinos solaires avec une cible de Gd. Ainsi de ce

fait, la technique scintillateur liquide dopé pour laquel-

le le quenching conduit a une détection des a du !S2Gd

autour de 100 keV (zone d'énergie des neutrinos du pp

et du gamma retardé) n'est pas autorisée pour LENS.

Nous avons pu vérifier que le quenching dans le GSO

conduit à observer pour ces a un dépôt d'énergie équi-

valent électron de 370 keV. C'est à dire plus haut que le

bout de spectre des électrons issus de la capture des

neutrinos du pp (250 keV) et plus bas que ceux du 7Be

(692 keV), la présence de ces a est néanmoins une

contrainte vis à vis de la résolution nécessaire.

Par ailleurs une contamination de 4,5.108g/g en !38U et

sa ségrégation le long du cristal ont été mises en évi-

dence (fig. 4), ainsi qu'une contamination en Sm à un

niveau de 8.10~? g/g. L'étude des coïncidences f5-a du
2'2Bi-Po et du 2KBi-Po ont permis de mettre en évidence

une contamination en 232Th à un niveau de 2.10'° g/g et

en 226Ra de 1.10'6g/g confirmant la rupture de la chaîne

de l'U. Une limite sur la contamination en 235U a été



mise à 2.6.10~'2g/g en supposant la chaîne en équilibre

et en étudiant les coïncidences a-a du 2"Ra-Po.

Globalement l'essentiel du bruit de fond actuel peut-

être expliqué et les taux mesurés conduisent à un taux

d'événements fortuits environ 2 ordres de grandeur plus

important que le signal neutrino attendu, mais il faut

préciser qu'aucune précaution particulière n'a été prise

lors de la fabrication du cristal et que des améliorations

certaines sont envisageables.

Des pseudo neutrinos
tions statistiques

les fluctua-

Figure 4 :
Bruit de fond
identifié et zones
d'énergie de
détection neutrino.
Répartition
longitudinale de
l'Uranium.

Des pseudo neutrinos : I' 235U

|H ' i le taux d'événements doit être réduit d'un facteur

fo,#100 vis à vis des coïncidences fortuites il n'en est

pas de même pour le bruit de fond corrélé qui nécessi-

te de réduire la contamination en U à 10'5g/g- En effet

le fils de I'"SU, le 231Th décroît par émission p (Qn=305

keV ) vers un état excité du 231Pa suivi d'un y de 84 keV

avec une durée de vie de 63 ns simulant ainsi un évé-

nement neutrino du pp. La valeur "élevée" de la conta-

mination en U nous a néanmoins permis de tester les

capacités du GSO à détecter un pseudo événement

neutrino. Nous avons donc recherché le 231Th dans nos

données en étudiant la forme des impulsions. La com-

paraison de ce taux à celui attendu d'après les mesures

Ge conduit à une efficacité de détection de ces événe-

ments de 70 à 80 % au-delà de 40 ns.

| es mesures que nous avons faites montrent que pour
IL.un détecteur de 20 T de Gd nous aurions 10" évé-
nements simples par an aux énergies considérées et
seulement une centaine pour les neutrinos du pp ainsi
que pour ceux du Be. La coïncidence avec le y de
64 keV doit nous aider à les sélectionner mais les fluc-
tuations dans le temps d'arrivée des photoélectrons
pour un événement simple peuvent simuler la deuxiè-
me impulsion et donc la signature du neutrino. Cela est
d'autant plus important que l'on cherche une impulsion
de faible énergie (64 keV) située à quelques dizaines de
ns derrière une impulsion beaucoup plus importante
(692 keV pour le Be). Afin d'étudier la sélectivité de la
coïncidence nous avons donc appliqué la méthode de
reconnaissance des événements doubles à 2 lots d'évé-
nements simples dont l'énergie correspond à fa somme
de l'énergie de l'électron et du y retardé, ceci pour les
neutrinos du pp et pour les neutrinos du Be. Le rejet est
meilleur si l'énergie est faible (pp) et que les 64 keV
sont recherchés dans des temps plus lointains (>100ns),
dans ce cas on obtient un facteur de rejet de 500 au
détriment d'une efficacité de détection des doubles
réduite à 28%. Le facteur de rejet se dégrade rapide-
ment lorsque l'énergie augmente et n'est plus que de 33
pour le Be dans les mêmes conditions. La méthode
pourrait bien sur être améliorée et permettre de gagner
1 ou 2 ordres de grandeur mais elle restera encore loin
des 9 ( ou 7 si le bruit de fond peut être réduit d'un fac-
teur 100) ordres de grandeur nécessaires à l'expérience.

Des leçons à tirer

étude et notamment celle des fluctuations sta-
'•<*wtistiques nous permet de conclure, un an après,
que le GSO ne peut être utilisé comme cible pour un
détecteur de neutrinos solaires. Les points les plus déli-
cats concernent d'une part la sélectivité de la coïnci-
dence : trop rapide avec un dépôt d'énergie retardée
trop faible, et d'autre part le très faible niveau de
contamination en Uranium requis. Ces deux points se
retrouvent dans la signature de la capture neutrino avec
l'Yb, c'est pourquoi le groupe de l'ISN se propose d'étu-
dier la capture par noyaux d'Indium avec des tech-
niques nouvelles de détection.
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Participation à
l'expérience AMS

1 'expérience AMS mettra en œuvre

I.œ.un spectromètre magnétique de par-

ticules sur la Station Spatiale

Internationale pour une durée de trois

ans environ à compter de mai 2003. Le

programme scientifique inclut :

1) - La recherche de l'antimatière d'ori-

gine primordiale. Il s'agit de rechercher

des anti-noyaux (antihelium, anticarbo-

ne) dans l'espace pour tenter de

répondre à la question fondamentale de

la dissymétrie de l'univers : pourquoi la

symétrie des lois de la physique subato-

mique ne se reflète-t-elle pas dans le

Cosmos? De nombreuses indications

indirectes laissent aujourd'hui penser

que l'antimatière est absente de notre

Univers. Le but de cette entreprise est

d'établir le fait expérimental le plus

contraignant jamais obtenu, auquel

pourront être confrontés les idées théo-

riques et les calculs.

2) - La recherche de signatures de l'an-

nihilation de neutralinos, constituants

possibles de la matière noire. AMS réa-

lisera une mesure précise des flux d'an-

tiprotons et éventuellement d'anti-deu-

tons, de positons et de gammas. Ces

particules constituent des sondes poten-

tielles pour identifier des désintégra-

tions de particules supersymetriques qui

sont des candidats privilégiés pour la

matière noire non-baryonique, ou des

phénomènes d'évaporation de micro

trous noirs primordiaux.

3) - L'étude du rayonnement cosmique

de particules : L'instrument fournira des

mesures extrêmement précises des flux

de rayons cosmiques nucléaires, bien

au-delà des données actuellement dis-

ponibles et qui contraindront les

modèles de propagation galactique

bien plus rigoureusement que ne le font

les résultats expérimentaux actuels.

1. Le vol Navette de juin
1998 et ses résultats

/ . Ballon, D. Barancourt, A. Barrau,

G. Barbier, R. Blanc, M. Buénerd,

l. Derome, C.Y. Huang, G. Laborie,

F. Mayet, B. Meillon, D. Santos, F. Vezzu

i e détecteur AMS, dans une version

lUpréliminaire, a été soumis à un vol

test de dix jours à bord de la navette

spatiale américaine DISCOVERY en

juin 1998. L'objectif principal était la

validation de l'instrumentation du spec-

tromètre. Ce test a été un succès et le

bon fonctionnement de l'instrument a

permis de réaliser un premier ensemble

de mesures (figure 1) :

a) - Aucun candidat anti-hélium n'a été

observé dans les données après applica-

tion des coupures physiques. La limite

supérieure déterminée pour le rapport

anti-Hélium/Hélium est de 1.1x10"6

entre 1 et 140 GeV. C'est la limite la

plus contraignante obtenue à ce jour.

b) - Le spectre des protons a été mesuré

à différentes latitudes géomagnétiques.

Il présente un indice spectral primaire

de 2.79, conforme aux précédentes

déterminations. Ces mesures ont révélé



l'existence sous la coupure géomagnétique d'une

importante population de particules apparemment pié-

gées dans un domaine d'énergie cinétique qui s'étend

entre 150 MeV et au-delà de 6 GeV

c) - Les spectres d'éiectrons et de positons ont aussi une

composante sous la coupure géomagnétique, distribuée

comme celle des protons. Les positons sont environ 4

fois plus nombreux que les électrons. Cette composan-

te secondaire est en cours d'interprétation en tenant

compte des effets d'asymétrie est-ouest et de la dissy-

métrie des production de pions chargées (7t+/7t) dans les

collisions proton-nucléon à basse énergie .

d) - A basse énergie, au voisinage de l'équateur, l'isoto-

pe 3He (rare dans l'univers) est détecté préférentielle-

ment à l' 'He. La présence de ces noyaux pourraient

s'expliquer par un processus de fragmentation des •'He

primaires incidents sur les atomes de l'atmosphère (voir

section 2)
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Figure 1 :

A gauche :- Les spectres de protons, ici présentés entre 0.1 et 100
GeV dans la région de l'équateur, mettent en évidence l'effet de la
coupure géomagnétique ainsi que l'existence d'une population appa-
remment piégée.

En haut : Le spectre des positons est pratiquement identique à celui
des électrons mais avec un flux 4 fois plus- élevé.

En bas : Sur 2.8 millions d'événements Helium enregistrés, aucun
candidat anti-Helium n 'a été mis en évidence.
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A) Recherche d'antiprotons

'un des objectifs du vol précurseur d'AMS était la

mesure du spectre d'antiprotons (p) cosmiques, afin

de mettre en évidence une éventuelle contribution exo-

tique provenant de l'annihilation de neutralinos. Pour

l'identification des p, le bruit de fond dominant est dû

aux électrons (e/p = 100).

AMS-01 était équipé d'un aimant permanent (B=0.14T),

d'un détecteur de traces composé de 6 plans de sili-

cium, permettant d'avoir accès au signe de la charge et

à l'impulsion de la particule, et de plans d'hodoscopes

de scintillateurs 'Temps de Vol' (TOF) pour la mesure de

la vélocité. La résolution de 3.3% du TOF limite la

plage d'identification des antiprotons à des impulsions

inférieures à 1.5-2 GeV/c. Le détecteur Cherenkov à

seuil {ATC : Aerogel Threshold Cherenkov) réalisé par

f'ISN Grenoble, le LAPP Annecy, l'INFN Bologne et

Sinica Institute (Taiwan), permettait de séparer les p des

e" au moyen d'un radiateur d'aérogel de silice, maté-

riau de faible indice de réfraction (n=1.035), grâce à

son seuil de 3.5 GeV/c pour les p.

L'efficacité de détection et le pouvoir de rejet des élec-

trons ont été évalués à 48 % et 330 respectivement, sur

les données mesurées, ce qui montre que le détecteur

ATC fournissait une bonne sélection des particules.

Outre les antiprotons, f'ATC est utilisé pour la sélection

des positons mentionnée plus haut.

L'analyse des antiprotons dans les données d'AMS-01

est toujours en cours. Outre l'utilisation de l'ATC qui

permet de supprimer la composante du bruit de fond

due aux électrons, il est nécessaire de bien maîtriser le

fonctionnement du détecteur de traces pour com-

prendre les événements constituant le fond. La mesure

précise du spectre des antiprotons cosmiques permet-

trait de mettre en évidence une éventuelle contribution

exotique à basse énergie (P<1GeV/c).

B) Étude de la composante de parti-
cules sous la coupure géomagnétique

1 Pour tenter de comprendre les résultats du vol expé-

gLsrimentai et préparer l'analyse future des données de

l'expérience sur l'ISS, nous avons testé par simulation

des hypothèses sur les mécanismes de production et de

piégeage de particules secondaires dans le proche envi-

ronnement terrestre. Pour cela, il faut étudier le trans-

port des rayons cosmiques dans le champ magnétique

terrestre et leur interaction avec l'atmosphère. Le

champ magnétique terrestre se comporte comme un

bouclier et seules les particules ayant une énergie suffi-

sante pourront atteindre une certaine altitude à une lati-

tude terrestre donnée. Or, lors du vol navette, des parti-

cules en dessous de cette coupure ont été détectées.

Ces particules sont nécessairement des secondaires

créées lors de l'interaction des cosmiques dans l'atmo-

sphère terrestre. La mise en évidence d'une composan-

te secondaire par AMS a été un résultat surprenant car

le détecteur, à 400 km d'altitude, est largement au-des-

sus de l'atmosphère. On trouve dans les résultats du vol

>
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Figure 2 : Rigidité des particules simulées traversant une
surface virtuelle à 400 km d'altitude en fonction de leur
latitude. Les 3He et les 'He sont respectivement représentés
par des points (noirs) et des triangles (rouges)

navette des composantes d'électron, de positon, de pro-

ton et d'hélium en dessous de la coupure géomagné-

tique. La particularité de l'hélium est que seul l'isotope



3He est présent en dessous de cette coupure alors qu'il

ne représente que 10 à 20 % des hélium "He primaires.

Pour tester les modèles de production de secondaires,

nous avons développé un programme de simulation de

l'environnement terrestre (atmosphère et champ

magnétique) dans lequel on propage et fait interagir les

cosmiques primaires avec l'atmosphère. Les premiers

résultats obtenus grâce à cette simulation sont encoura-

geants (figure 2). Le programme génère une distribution

des 4He semblable à celle observée expérimentalement,

et une population d"He secondaires piégés qui n'est

pas encore en bon accord avec les données mais dont

la distribution dépend de manière critique des sections

efficaces utilisées, mal connues expérimentalement.

L'utilisation de sections efficaces d'origine expérimen-

tale est donc importante. Cette question est à l'étude.

2. Préparation de la phase II
du programme expérimental
/. Ballon, A. Barrau, R. Blanc, }. Berger, A. Bouchet,

M. Buénerd, L. Déroute, L. Gallin-Martel,

A. Mencbaca-Rocha*, F. Ohlsson-Malek, }. Pouxe,

Z. Ren, P. Stassi, T. ThuiUier

| a seconde phase du programme AMS se déroulera

iL:.sur la Station Spatiale Internationale à partir de mai

2003, pendant une durée de 3 à 5 ans. Pour ce pro-

gramme scientifique, le spectromètre est en cours de

complète reconfiguration. Dans la nouvelle version l'ai-

mant permanent sera remplacé par un aimant supra-

conducteur (champ maxi 1 Tesla). Elle inclura un détec-

teur de rayonnement synchrotron (SRD), un détecteur

de rayonnement de transition (TRD), un imageur

Cherenkov (RICH), et un calorimètre électromagnétique

(ECAL) qui n'existaient pas dans la première phase.

pj 'équipe ISN travaille sur le RICH depuis son intégra-

ftœtion dans la collaboration, début 1997. La première

étape de cette contribution a été un travail de simula-

tion destiné a évaluer les performances du détecteur,

conduit en parallèle avec le développement d'un pro-

«Visiteur UNAM Mexico

totype d'étude (voir section suivante). Cet effort a abou-

ti à la fin de l'année 1998 à la définition des caractéris-

tiques du RICH optimisées pour la résolution en masse

et en charge du compteur en fonction des contraintes

imposées par l'intégration du compteur dans le spectro-

mètre. Dans ce scénario, le compteur de type à focali-

sation de proximité serait équipé d'une combinaison de

deux radiateurs : Fluorure de Sodium (NaF) et aérogel

de silice d'indice de réfraction n=1.02S. Il aurait un

espace de glissement de 40 cm, et son détecteur serait

constitué de pixels de 5 mm environ. Cette configura-

tion permettrait d'identifier les masses nucléaires à 3 c

jusque dans fa région de l'aluminium (A-25-30), dans

l'hypothèse d'une résolution en impulsion du spectro-

mètre de l'ordre de 1 %, et de séparer les charges jusque

dans la région du Fer (Z~25).

A) Prototype d'étude

[n prototype d'imageur d'anneaux Cherenkov à

' focalisation de proximité (PFRICH) a été conçu et

développé à l'ISN en 1997-98, en collaboration avec le

Service d'Electronique et le Service Détecteur et

Instrumentation. Ce prototype de première génération a

permis de valider avec succès le programme de simula-

tion du futur RICH d'AMS décrit précédemment. Il a

apporté une expérience complète et unique dans la col-

laboration AMS de ce type de détecteur, en particulier

pour l'électronique de lecture et la technique de

reconstruction des événements.

Un PFRICH est composé d'un milieu transparent d'in-

dice de réfraction n>1, d'un radiateur Cherenkov, d'un

espace de glissement (gaz ou vide), et d'un plan de pho-

todétecteurs, parallèle au radiateur (figure 3).

Un compteur Cherenkov permet de mesurer la vélocité

P de la particule et sa charge Z, le nombre de photons

émis étant proportionnel à Z2. Ce type de détecteur est

bien adapté aux expériences de grande acceptance

géométrique comme c'est le cas d'AMS. En effet, les

particules sont acceptées dans le compteur dans un

grand domaine angulaire (40°) et sur l'ensemble de la



Figure 3 : Schéma de principe d'un compteur RICH
à focalisation de proximité et vue de la matrice de
photomultiplicateurs utilisée.

surface du radiateur (diamètre 140 cm).

Le prototype d'étude construit à l'ISN est constitué d'un

réseau hexagonal de 126 photomultiplicateurs (PM)

cylindriques de type Philips XP2802. La surface totale

de détection est de l'ordre de 22x22 cm3 avec environ

40 % de zone photosensible. L'imageur est inséré dans

un ensemble expérimental (plastiques scintillateurs,

chambres proportionnelles à localisation) pour fournir

le déclenchement et reconstruire la trajectoire de la

particule. Une campagne de mesure en rayons cos-

miques s'est déroulée en 1998-1999 dans le Hall B de

l'ISN, qui a permis de valider le programme de simula-

tion du RICH pour la mesure de la vélocité, et de tester

divers radiateurs candidats pour le RICH d'AMS. La

validation de la mesure de la charge a été réalisée pen-

dant une campagne de mesure sur faisceau d'ions 12C à

GSI-Darmstadt (Allemagne) en mars 1999. La figure 4

illustre les résultats obtenus en cosmiques et avec les

ions t2C à CSI pour la résolution en (3 du prototype.

La collaboration a récemment décidé de construire un

prototype de deuxième génération, constitué d'une

Figure 4 : Performances du prototype d'étude pour la mesure
de la vitesse des particules, avec des particules de charge
unité (muons cosmiques), pour un radiateur aerogel n=1.025
: Ap7p=2.7 1f>!, et avec des ions "C de 0.6 à 1.5 GeV par
nucléon, radiateur NaF : Ap7(3=1.2 10'.

fraction du compteur définitif, tel qu'il existera sur le

spectromètre avec ses PM Hamamatsu 16 voies et son

électronique de lecture.

L'équipe ISN a largement contribué à la définition du

RICH. Elle continuera à jouer un rôle majeur dans cette

étape du travail.



B) Simulation de la détection des iso-
topes du Béryllium par le RICH d'AMS

S es isotopes radioactifs de certains éléments, en par-

i-,.-.,ticulier le l0Be, permettent d'obtenir des informa-

tions uniques sur la propagation des rayons cosmiques

dans la galaxie. Le but de la simulation est d'évaluer sa

sensibilité aux divers paramètres du modèle de propa-

gation, dans des conditions réalistes, en intégrant la

capacité du RICH d'AMS à séparer les différents iso-

topes du Béryllium.

Cette simulation consiste à :

1) Générer le fiux des noyaux qui traverseront AMS au

cours de son séjour sur ia station orbitale ISS en tenant

compte de leur abondance et de leur spectre naturels.

2) Utiliser la simulation du RICH pour détecter la parti-

cule et reconstruire sa masse en tenant compte de l'im-

pulsion fournie par le trajectomètre d'AMS.

3) Reconstruire les distributions des particules ainsi

obtenues. L'analyse théorique est prévue dans une

étape ultérieure.

Les spectres des différents isotopes du Béryllium tels

qu'ils sont prédits par le modèle de diffusion font inter-

venir différents paramètres, tels que la taille du halo

autour de la galaxie, ou encore le coefficient de diffu-

sion des rayons cosmiques. Ces spectres subissent les

effets de la modulation solaire, puis ceux de la coupu-

re géomagnétique le long de la trajectoire de fa station

orbitale ISS, et enfin ceux de l'acceptance géométrique

du spectromètre. On obtient alors le flux de Béryllium à

travers le RICH avec des rapports isotopiques variables

suivant l'énergie.

La reconstruction de la masse nécessite la connaissan-

ce de l'impulsion fournie par l'aimant d'AMS avec une

précision variant de 1% à 3% en fonction de l'énergie

des rayons cosmiques. Cette incertitude est prise en

compte lors de la reconstruction.

La simulation du RICH a été effectuée pour les deux

types de radiateurs envisagés : fluorure de sodium (NaF,

indice moyen 1,33) et aérogel (Agi, indice 1,025).
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Figure 5 : Résultat de la simulation de '"Be/Be dans AMS.

Les résultats montrent que le RICH permettra de séparer

le 10Be des autres isotopes du Béryllium pour des éner-

gies allant de 0,5 CeV/nuciéons jusqu'à 12-13

CeV/nucléons. La mesure du rapport d'abondance

'"Be/'Be sur une telle gamme d'énergie, et avec une pré-

cision de l'ordre de 10% (résultat de la simulation), per-

mettra à AMS de tester le modèle de diffusion des

rayons cosmiques dans la galaxie et de donner ia valeur

de ces paramètres avec une bonne précision. La figure

5 montre les résultats simulés comparés aux données

expérimentales existantes. AMS permettra d'aborder

ces problèmes avec des données d'une qualité qui

devrait changer complètement les perspectives dans ce

domaine.

C) Réponse des scintillâteurs aux
ions Z=2-6 d'énergie E/A=0,15-l,5
GeV

L'utilisation des scintillateurs pour la détection des

rayons cosmiques de charge Z élevée dans les expé-

riences embarquées est une technique habituelle.

L'abondance rapidement décroissante de ces particules



avec leur Z et le E/A croissants, requiert l'utilisation de

faisceau d'ions de haute énergie pour l'étalonnage de

ces dispositifs, et en pratique, des modèles de la répon-

se lumineuse (dl/dX) des scintillateurs pour les ions qui

ne sont pas disponibles en faisceaux ou bien aux éner-

gies considérées.

Nous avons mesuré la réponse dL/dx des scintillateurs

BGO et NE102 exposés à des ions Z=2 à 6 d'énergie

variables E/A=0,15-1,5 GeV. Les données ont été

mesurées pendant les tests du miniRICH d'AMS sur

l'accélérateur UNILAC de GSI à Darmstadt. Un modèle

de la réponse, basé sur le dépôt d'énergie des électrons

secondaires (EDSE), adapté au cas des particules rela-

tives, a été utilisé à la fois pour l'interprétation des don-

nées et pour obtenir des prédictions.

Les résultats sont montrés sur les figures 6 et 7 pour le

BGO et le NE102 respectivement. Les courbe de la figu-

re 6 comparent les prédictions du modèle EDSE (cour-

be continue) à celles de la formule de Birks (traits tire-

tés), tandis que la figure 7 illustre le pouvoir prédictif du

modèle EDSE (courbes en traits pleins et tiretés) en

incluant les points expérimentaux d'une expérience

embarquée de rayons cosmiques. Nos données éten-

dent le domaine d'énergie d'étude de !a luminescence

des scintillateurs BGO et NE102 au moins 2 ordres de

grandeurs au-delà des limites antérieures.

Références :
[1] A. Menchaca-Rocha, et al., NIM A438(1999)322

and NIM in press.
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ARCHEOPS

Archeops is a balloon borne

experiment designed to measure the

anisotropies of the Cosmological

Microwave Background (CMS). ISN

is involved both in the ground cali-

bration of the whole experiment and

the data analysis. The success of

Trapani technical flight in July 1999

provided us with a wealth of

bolometer data currently

being analysed.

L 'expérience ARCHEOPS a comme

objectif la mesure des anisotropies

du rayonnement cosmique à 3 K à

haute résolution (10 minutes d'arc) et

avec une couverture du ciel importante

(de l'ordre de 20°). Ces anisotropies

mises en évidence en 1992 nous per-

mettent de décrire l'état de l'univers à

z ~ 1000, et en conséquence nous per-

mettent de contraindre l'espace des

paramètres cosmologiques [1]. Parmi

les paramètres cosmologiques acces-

sibles, nous pouvons citer entre autres :

la densité totale de l'univers (nTOT), la

densité baryonique (QB), la densité de

matière sombre non-baryonique froide

L'expérience ARCHEOPS est le résultat

de l'effort d'une collaboration interna-

tionale entre le CNRS [SPM (CRTBT),

IN2P3 (CdF, ISN, LAL, CSNSM), INSU

(LAOG, IAS, IAP, OMP)], le CEA (SPP),

l'Université de Rome (Italie), Caltech

(USA), le Queen Mary College (UK) et

l'Université de Minnesota (USA). Cette

expérience ballon consiste en deux vols

distincts : l'un technique au cours du

mois de juillet 1999 à Trapani sous la

responsabilité de l'agence spatiale ita-

lienne (ASI) ; l'autre vol, destiné à l'étu-

de du rayonnement cosmologique, est

prévu en Janvier 2001 à Kiruna (Suède)

sous la responsabilité du Centre

National des d'Etudes Spatiales (CNES).

L'ISN a contribué principalement à

l'étalonnage au sol, assurant la

construction d'une table de pointage et

le logiciel de pilotage (cf fig. 1) et la

construction d'une source étendue

(1 m2).

ES
1111111111111111

HP!
Figure 1 : Table de pointage à l'œuvre à Trapani.

Cette dernière est modulée avec un

spectre d'émission corps noir fournis-

sant un signal dans les plages des fré-

quences utilisées par nos bolomètres

(143 GHz, 217 GHz et 353 GHz) (cf fig. 2).

Nous avons testé le fonctionnement de



Figure 2 : Source millimétrique modulée: vue éclatée.

la source à l'observatoire du Plateau de Bure en utili-

sant le télescope POM2 couplé au cryostat Diabolo en

décembre 1998 (cf fig. 3). Après le succès de ce test,

nous avons utilisé la source pour étalonner les boio-

mètres.

Figure 3 : Carte de la source réalisée au Plateau de Bure avec
Diabolo couplé à POM2.

Le détecteur mesurant le rayonnement cosmologique

lors du vol technique de Trapani est basé sur des bolo-

mètres type toile d'araignée refroidis à 100 mK grâce à

une cryogénie à dilution. Les 4 bolomètres se trouvent

dans le plan focal de l'optique constituée d'un télesco-

pe grégorien hors axe dans une configuration de

Dragone. Ils collectent les photons dans les plages de

fréquences définies par les filtres autour de 143 GHz,

21 7 GHz et 353 GHz.

Le vol de test de Trapani a fourni, pour les quatre bolo-

mètres opérationnels, des TOI (time ordered informa-

tion) qui représentent des mesures en puissance totale

du ciel pendant ies quatre heures de plafond (lorsque le

ballon se trouvait à une altitude supérieure à 40 km). La

longueur de chaque TOI pour ces quatre heures est de

l'ordre de 2,5 millions d'échantillons de mesure. Le

processus d'analyse comprend les étapes suivantes :

• décorréler les TOI des bruits systématiques, incluant

les bruits instrumentaux ainsi que l'atmosphère.

• calibrer le signal électrique des bolomètres en Kelvins

en utilisant le dipôle cosmologique (d'autres méthodes

d'étalonnage sont également utilisées, notamment avec

Jupiter.)

• évaluer la matrice de corrélation du bruit.

• construire une carte du ciel à l'aide de cette matrice.

• estimer les C| , coefficients du développement en

multipôles, à partir de la carte.

Un ajustement de ces C| permettra de remonter aux

paramètres cosmologiques cités plus haut.

L'ISN a contribué activement aux deux premières

étapes pendant le dernier semestre de 1999. En parti-

culier, des TOI décorrélés des bruits relevés sur les ther-

momètres ont été livrés à la collaboration Archeops. La

confrontation des différentes méthodes de calibration

devra converger durant l'année 2000.

La construction de la carte du ciel P (de dimension

N_pix), à partir de d, le vecteur du TOI d'un bolomètre

(de dimension N_ech) exige de déterminer la contribu-

tion du bruit sur chaque échantillon de mesure. On

peut écrire [3] :

d = T.P + n

où n est un vecteur de dimension N_ech donnant le

bruit pour chaque mesure (supposé décorrélé de P), et



T est la matrice N_pix X N_ech décrivant la stratégie de

balayage du ciel.

Avec une résolution de 6 minutes d'arc satisfaisant au

théorème de Shannon (compte tenu d'un lobe de 12

minutes environ, mesuré par des passages successifs sur

Jupiter), on obtient, pour les quatre heures de vol de

Trapani N_pix = 642679, soit environ 15.6 % du ciel,

ce qui représente une large couverture pour une expé-

rience en ballon.

La méthode générique d'estimation de la carte P (mise

en œuvre pour la construction des cartes COBE) utilise

l'estimateur suivant [3] :

P = ( Tt M T )-1 Tt M d

où M est une matrice inversible de dimensions N_ech X

N_ech. Comme N_pix est inférieur à N_ech, on peut

considérer la construction d'une carte comme une

compression des données. Pour que la compression se

fasse sans perte d'information, il faut que la variance sur

les C| calculée à partir de la carte soit la même que

celle calculée directement à partir du TOI. On montre

théoriquement [2,3] que cette condition implique que

M soit égal à l'inverse de la matrice de corrélation du

bruit N = <n.n">, d'où la nécessité d'évaluer cette der-

nière.

On peut supposer que, hormis quelques fréquences

localisées (en particulier autour du pic à 50 mHz tra-

duisant la rotation du télescope), le spectre de puissan-

ce des TOI est dominé par le bruit bolométrique. Nous

avons modélisé ce bruit et ajusté les paramètres à partir

des données extraites de 4 bolomètres. La difficulté est

de bien isoler le bruit bolométrique du signal du ciel et

des bruits systématiques résiduels. L'hypothèse de sta-

tionnante, vraie dans le cas d'un bruit instrumental, fait

que la fonction de corrélation du bruit ne dépend que

de I m-n I. Cela signifie que toute l'information de N est

contenue dans une seule de ses lignes. En revanche, le

bruit en 1/fa donne lieu à des corrélations sur de grands

intervalles de temps, donc à une matrice de bruit plei-

ne. Compte tenu de la grande taille de la matrice

(N_ech = 2459250 pour le vol test), son stockage et son

inversion présentent des difficultés en termes des capa-

cités de mémoire et de temps de calcul.

Nous travaillons sur la meilleure façon de tirer parti des

propriétés de N pour faciliter son inversion. Il s'agit

d'un problème purement numérique théoriquement

résolu, mais qui en pratique nécessiterait des siècles de

calcul étant donné la grande taille des données. Une

méthode explorée à l'ISN consiste à filtrer au préalable

le TOI avec un filtre dit de "pre-whitening" qui conduit

à un bruit presque blanc sur toute la gamme de fré-

quences, et donc à une matrice N diagonale par bande.

Le travail de dépouillement de données du vol test de

Trapani, dont on a donné ici le plan, devrait aboutir à

des résultats sur les anisotropies du CMB dans le cou-

rant de l'année 2000. Outre son intérêt intrinsèque, ce

dépouillement est l'occasion pour la collaboration

Archeops de développer et de tester des procédures

d'analyse adaptées aux spécificités d'une expérience en

ballon en rotation à grande couverture de ciel. Ces

outils seront indispensables pour l'analyse des données

du vol scientifique longue durée de Kiruna en janvier

Signa] du boJomètre 3-6 à 353 GHz
I 5 h de d

Figure 4 : Le disque galactique vu à 353 GHz à partir des
données Trapani.
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2001, et, à plus long terme, à l'analyse de données de

HFI-Planck-Surveyor (un instrument qui sera monté sur

un satellite en rotation utilisant les mêmes bolomètres

qu'Archeops).
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Physique hadronique au
Jefferson Laboratory

Since 1995, our group has been

working in hadronic physics in the

Jefferson Laboratory (Virginia-USA).

The group has been leader in the

t-20 experiment performed in 1997.

By measuring the t2Q polarization o\

the recoil deuteron produced in the

elastic electron-deuteron scattering

at large Q3, the separation of the

charge and quadrupole form-factors

of the deuteron has been performed

for Q = 4.1-6.8 fm'. The group is

also involved in the parity-violating

experiment C which will measure

asymmetries in polarized elastic

electron-proton scattering. These

asymmetries are sensitive to the

strange contents of the nucléon. The

G" experiment will be installed in

2001 at Jefferson Laboratory. The

third experiment described below is

the electrodes!ntegration of the 3He

which will provide information on

the nuclear structure of the 3 body

system. This experiment is in pro-

gress and should be achieved by

April 2000.

| ^ f otre groupe à l'ISN [1] s'est enga-

i ''*$. gé depuis 1995 dans un program-

me d'expériences réalisées auprès de

l'accélérateur d'électrons CEBAF situé

au Jefferson Laboratory (Virginie -USA).

En 1997 nous avons réalisé une expé-

rience portant sur la mesure de la pola-

risation t2fj du deuton de recul dans la

diffusion élastique électron-deuton.

Cette expérience, la première des

grandes expériences programmées

auprès de ce nouvel accélérateur, a per-

mis d'extraire les trois facteurs de forme

électromagnétiques du deuton dans un

nouveau domaine de grands transferts

d'impulsion.

Depuis 1998, nous sommes engagés

dans l'expérience CQ qui aura lieu

auprès du hall C du Jlab à partir de

2001. Cette expérience propose d'étu-

dier le contenu en étrangeté du nucléon

par des mesures d'asymétries dans la

diffusion élastique d'électrons polarisés

sur le proton. Le groupe participe égale-

ment à l'expérience E89-044, qui a lieu

dans le hall A du jlab depuis Novembre

1999 et qui permettra d'étudier la struc-

ture des systèmes nucléaires à quelques

nucléons via l'électrodésintégration de

l'Hélium à grand transfert d'impulsion.

I. Mesure de la polarisa-
tion tensorielle du deuton
dans la diffusion élastique
D(e,ed)

Collaboration : ISN Grenoble, DAPNIA/CEA,

LN Saturne, IPN Orsay, Rutgers University

(USA), IUCF Bloomington (USA), University

of Maryland (USA), MIT Bates (USA), Institut

de physique de Bêle (Suisse), CEBAF (USA),

Yerevan (Arménie), Florida University (USA),

North Carolina A&T (USA)



I e deuton, étant le seul état lié à deux nucléons, est

lL.-un objet particulièrement intéressant pour l'étude de

la force nucléon-nucléon. La mesure d'une observable

de polarisation dans la réaction D(e,e'd) en particulier

l'observable tensorielle t2o/ est nécessaire pour la

détermination individuelle des facteurs de forme élec-

triques de charge CQ et quadripolaire G Q du deuton.

L'utilisation combinée du faisceau d'électrons de

TJNAF et du polarimètre POLDER a permis d'étendre

les mesures antérieures de fa polarisation t2Q vers les

grands Q2 entre 0.65 à î .7 (GeV/c)2 et donc d'explorer

le domaine des courtes portées d'interaction.

L'expérience, qui a été réalisée dans le cadre d'une col-

laboration internationale de 60 physiciens, s'est dérou-

lée d'avril à septembre 1997 avec 4 mois de prise de

données. La diffusion élastique électron-deuton prend

place dans une cible primaire de deuterium liquide. Les

deutons de recul sont focalisés sur la cible du polari-

mètre par un canal magnétique spécifique. L'analyse,

réalisée par six étudiants en thèse en France, en Suisse

et aux Etats-Unis, a permis d'extraire six valeurs de la

fonction de structure élastique A(Q) [2] et de la polari-

sation t2o H-3] entre 0.65 à 1.7 (GeV/c)2.

Les résultats de l'expérience t2Q au jlab. sont représen-

tés en cercles pleins sur la figure ci-dessous. Les

mesures sont comparées à quelques modèles théo-

riques récents. La plupart des modèles présentés sur la

figure décrivent le deuton comme deux nucléons en

interaction. Le modèle non relativiste (NRIA) ne montre

pas un très bon accord avec les données, mais celui-ci

s'améliore lorsque l'on inclut des corrections relati-

vistes (RC) et des courants d'échange mésoniques

(MEC). Les modèles relativistes reproduisent mieux l'ex-

périence. L'un est basé sur le formalisme du cône de

lumière (LFD), l'autre utilise une réduction à trois

dimensions de l'équation de Bethe-Salpeter (ET). Tous

deux sont construits avec un potentiel NN relativiste

basé sur le potentiel de Bonn. On peut aussi remarquer

l'échec des prédictions de pQCD, dans lequel le deu-

ton est décrit comme six quarks échangeant des gluons,

contrairement au domaine de validité en impulsion que

donnaient leurs auteurs.

Q(frn')

0.5 t20(70°)

tOr

-0.5 -'%

.5P-
0!2X0.4L10.6"L0T81"J'lJ"L).2 1.4 1.6 1.8 2

(GeV/c)2

O Bates (1984)
O Novosibirsk (1985)
D Novosibirsk (1990)
0 Bales (1991)
A Nikhef(1996)
T Nikhef(1999)
9 This experiment

nria (Wiringaet a].)
nria+mcc4re (VViringa el al.)
pqcd (Brodskyet al.)
pqcd (Kobushkin et al.)
Ifd (Carhonellct al.)
ET (Phillips et al.)

0.003 rv

0.002 :- :!

0 . 0 0 1 :•• '•',

0 ;- i

•o.ooi '•• ,

•0.002

-0.003

-0.004

\ G c

\

.X: '•-•"' . ; . - ? • ' ' • '

- 0 . 0 0 5
 :

• • • ' '••'•••• • : - - ' . . : - - • - . -

0.5 1 1.5

Q2 (GoV/c)!

\ °Q
10 :.- ^ ^

'• ~ ' * \

-2 : '*^*~-;•
10 : ' • . ' >:

2 0.5 1 1.5 2

Q2 (GeVVc)2

Les nouvelles mesures de A(Q) et de la polarisation t.20

ont permis d'extraire les facteurs de forme de charge

GQ et quadrupolaire G Q . Les nouvelles valeurs de CQ

montrent un passage par zéro à plus bas Q2 que les don-

nées antérieures, ce qui devrait permettre d'améliorer

l'accord entre les descriptions des systèmes à deux et

trois nucléons. Enfin pour la première fois nos données

confirment l'existence d'un deuxième maximum de CQ

aux alentours de 1 (GeV/c)2.



II. Expérience de \iolation de parité
G»

Collaboration : California Institute of Technology (USA) ,

Carnegie-Mellon University (USA), College of William and

Mary (USA), Hampton University(USA), IPN Orsay (France),

ISN Grenoble (France), Tech. Univ. (USA), New Mexico State

University (USA), TJNAF (USA), TRIUMF (USA), University of

Connecticut (USA), University of Illinois (USA), University of

Kentucky (USA), University of Manitoba (USA), University of

Maryland (USA), University of Massachusetts (USA),

University of Northern British Columbia (USA), Virginia Tech

(USA), Yerevan Physics Institute (Arménie)

!P"%epuis 1998, notre groupe s'est engagé, au sein

ïl,,,#d'une collaboration d'une centaine de physiciens

de laboratoires français et nord-américains, dans le pro-

jet G0. L'expérience mesurera les facteurs de forme

faibles du proton (par l'échange d'un Z°), grâce à des

mesures d'asymétrie de violation de parité en diffusion

élastique d'électrons polarisés. Cette technique a déjà

été utilisée avec succès dans deux expériences au MIT

Bates et au Jefferson Laboratory mais l'expérience G"

présentera deux avancées importantes. Premièrement,

les contributions des parties électriques (charges) et

magnétiques (courant et spin) seront séparées pour la

première fois par des mesures combinées à différents

angles des électrons diffusés. Ensuite les données cou-

vriront un grand domaine d'impulsions transférées, ce

qui permettra d'accéder à l'ensemble des distributions

spatiales des charges et courants faibles dans le proton.

En combinant ces nouvelles informations avec celles

déjà obtenues pour ies facteurs de forme électromagné-

tiques des nucléons, et moyennant des hypothèses

simples (symétrie d'isospin et en négligeant les contri-

butions des quarks plus lourds (c,b,t) de la mer), il sera

possible d'accéder à la contribution des quarks étranges

aux distributions de courants et de charges dans le

nucléon. Ces mesures, complémentaires de celles qui

indiquent des contributions possibles des quarks

étranges aux propriétés du nucléon (spin, masse), per-

mettront d'étudier la dynamique des quarks de la mer

dans le nucléon, puisque le nucléon n'a pas de quarks

étranges de valence.

Les mesures seront faites dans le Hall C au Jefferson

Laboratory [1-4]. Le dispositif expérimental est en cours

de construction. Il sera constitué d'un aimant supracon-

ducteur à symétrie toroïdale, d'une cible d'hydrogène

liquide et de 8 octants de détecteurs formés de scin-

tillateurs plastiques couplés par des guides de lumière à

des photomultiplicateurs. L'aimant permet de focaliser

les particules de même cinématique sur des détecteurs

donnés, quelque soit le point d'interaction dans la

cible. Les deux laboratoires français impliqués (ISN

Grenoble et IPN Orsay) ont en charge la construction

de la moitié des détecteurs et de leur électronique asso-

ciée. Les prises de données sont prévues pour 2001-

2002 pour les données aux angles avant et entre 2002

et 2005 pour celles aux angles arrière.

III. Electrodésintégration de l'Hélium
à Grand Transfert d'Impulsion

Collaboration E89-044: ISN Grenoble, California State

University (CA, USA), Jefferson Laboratory (VA, USA) et la

Collaboration du Hall A.

| es réactions de diffusion quasi-élastique (e,e'p), où

I L l'électron diffusé et le proton éjecté sont détectés en

coïncidence, permettent d'étudier la structure des



noyaux en terme de nucléons en interaction et de déter-

miner les effets du milieu nucléaire sur la structure du

nucléon.

L'expérience E89-044 [1-5] de diffusion quasi-élastique

d'un électron sur l'hélium 3 - réaction 3He(e,e'p) - se

situe dans la thématique générale de la compréhension

de la structure des systèmes nucléaires à petit nombre

de nucléons. Le noyau d'hélium 3, comme les autres

isotopes de l'hélium et ceux de l'hydrogène, continue

de susciter un très grand intérêt théorique. Sa relative

simplicité, et sa densité élevée en font un laboratoire de

choix pour tester les approches théoriques à ia résolu-

tion du problème à N corps. L'un des objectifs premiers

de l'expérience est une détermination précise de la

fonction spectrale d'un proton dans le noyau 3He, à

savoir la probabilité de trouver, dans l'état fondamental

de ce noyau, un proton ayant une impulsion et une

énergie de séparation données. Cette fonction spectrale

est une quantité fondamentale dans ia description des

noyaux en terme de nucléons en mouvement.

Un autre aspect des informations physiques qui peuvent

être extraites de la réaction 3He(e,e'p) concerne la struc-

ture du nucléon lui-même dans le milieu nucléaire.

Dans la gamme d'énergie et d'impulsion transférées où

les degrés de liberté effectifs de la structure nucléaire

sont les nucléons et les mésons, le nucléon libre appa-

raît comme un cœur dur de quarks entouré d'un nuage

de mésons. Le milieu nucléaire agit alors comme un

acteur de déformation par l'intermédiaire de la polari-

sation du nuage (courants d'échange mésoniques) et/ou

de l'excitation du cœur (courants isobariques).

Notre expérience mesurera précisément les sections

efficaces de la réaction ainsi que les impulsions et

angles de l'électron diffusé et du proton émis. En réali-

sant ces mesures à différentes cinématiques il sera pos-

sible de séparer les composantes longitudinale et trans-

verse à la section efficace, ce qui permettra de sélec-

tionner les mécanismes de réaction mis en jeu. Ainsi,

les résultats apporteront des informations sur la nature

exacte de la structure de l'hélium en déterminant l'ori-

gine des composantes de grande impulsion dans la

fonction d'onde du noyau.

Les premières données expérimentales obtenues en

Décembre 1999 montrent que les performances des

spectromètres de grande résolution du Hall A et la qua-

lité du faisceau de l'accélérateur CEBAF, permettent une

séparation en ligne des réactions 3He(e,e'p)d et
3He(e,e'p)pn. Les prises de données continuent jusqu'au

début du mois d'Avril 2000.

[1] voir aussi :

http://isnwww.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html.

[2] D. Abbott et al., Precise Measurement of the

Deuteron Elastic Structure Function A(Q2), Phys. Rev.

Lett. 82(1999) 1379-1382.

[3] Measurement of the Elastic Form Factors of the

Deuteron between0.66 and 1.8 (GeV/c)2, J.S. Real et

al., INFN Workshop on the Structure of the Nucléon,

Trieste, Italie, Mai 1999.

[4] Voir aussi : http://www.npl.uiuc.edu/exp/GO/.

[5] Voir aussi :

http://www.jlab.org/~kuss/e89044/e89044.html.



Spectroscopie
baryonique à GRAAL

The GRAALa-E5Rfb facility is in full
operation since 1 997. After a first
period using a "/-ray beam with a
maximum energy of 1.1 CeV, the

past two years have been devoted
to data taking with an energy range
going up to 1.5 CeV. The original
beam asymmetry measurement (L)

in r\ photoproduction from threshold
to 7.7 CeV, published in 98, has
been extended to 1.5 GeV. At the

same time a major effort was under-
taken to obtain the differential cross-
section, where no precise data was
available above 800 MeV. An inter-
esting new structure appears around
1 CeV in the cross-section, correla-

ted to large values of the beam
asymmetry at forward angles.

Several analyses are underway. As a
byproduct, similar measurements

were performed on the K° channel.

aCRenoble Anneau Accélérateur Laser
I European Synchrotron Radiation Facility

'\ u cours de ces deux années, l'acti-

. " \ vite de notre groupe a été partagée

entre les prises de données sur le dispo-

sitif expérimental CRAAL (environ six

mois par an), l'analyse des canaux de

photoproduction de T\ et jt° et les pre-

mières études des canaux à trois parti-

cules chargées (dont KA). L'utilisation

des raies UV du laser nous a permis

d'étendre l'énergie maximale du fais-

ceau de photons 7 de 1,1 CeV à 1,5

GeV, tout en gardant une zone de

recouvrement importante (de 700 MeV

à 1,1 GeV). Nous avons ainsi vérifié la

bonne maîtrise du degré de polarisation

de notre faisceau de photons y.

Photoproduction de
mésons r\

i 'asymétrie faisceau, mesurée jusqu'à

lL.1,1 GeV en 1997, a été publiée

début 1998 [1] et a suscité plusieurs

analyses théoriques qui ont permis

d'extraire pour la première fois dans ce

canal les paramètres de la résonance

N*(1520) [2,3,4]. L'asymétrie faisceau

jusqu'à 1,5 GeV est maintenant analy-

sée et une publication est en cours de

rédaction. Par ailleurs, les sections effi-

caces différentielles et totales ont été

obtenues (thèse de F.Renard [5]) jusqu'à

1,1 GeV. Ces mesures prolongent les

données existantes obtenues à Mayence

|6] (limitées à 800 MeV, soit 100 MeV

au-dessus du seuil) et couvrent mainte-

nant toute la résonance N*(1535),

contribution dominante dans ce canal.

Les analyses en cours permettront de

préciser ses paramètres tels que sa lar-

geur et sa position mais aussi les ampli-

tudes d'excitation électromagnétiques.

0.B5 0.9 0-95 1

Figure 1 : Section efficace totale de la
réaction y+ p —>T| + p du seuil à 1,1
GeV. Les résultats obtenus à CRAAL
(cercles noirs) sont comparés à ceux
obtenus précédemment à Mayence
(cercles blancs) [6).



Figure 3 :
Identification de la
réaction y + p —>
K*+A par calcul de la
masse manquante à
partir du K.
On distingue
clairement un pic à
la masse du A
(1,116 CeV)

D'autre part, comme le montre la figure 1, une structu-

re apparaît au-dessus de 1 GeV. Celle-ci est associée à

des valeurs d'asymétrie faisceau très élevées aux angles

avant [1]. Ces résultats inattendus sont en cours d'ana-

lyse et présentent actuellement des difficultés d'inter-

prétation.

Pliotoproduction de mésons TC°

Nouveaux
d'analyse

canaux en cours

:ie canal, très similaire au précédent mais beaucoup

.<• plus abondant, a été utilisé systématiquement pour

tester la chaîne d'analyse ainsi que la réponse du détec-

teur. En particulier, nous avons pu confronter nos

valeurs de sections efficaces à celles obtenues précé-

demment à travers la base de données SAID [7] qui

regroupe l'ensemble des données mondiales, données

relativement abondantes en je0 contrairement au T|. NOS

résultats, en bon accord avec les précédents, confir-

ment notre compréhension de la réponse du détecteur

ainsi que le contrôle du flux de photons. Ces vérifica-

tions s'appliquent directement aux mesures sur le canal x\.

Un contrôle précis sur le degré de polarisation de notre

faisceau y a pu également être réalisé, notamment sa

dépendance en énergie. Comme le montre la figure 2,

nous avons pu mesurer les asymétries faisceau pour 2

énergies maximales différentes (1,1 GeV en 97 et 1,5

GeV en 98) tout en ayant une large zone de recouvre-

ment. Dans cette région, les degrés de polarisation pour

une énergie donnée sont très différents en 97 et 98, or

la mesure de l'asymétrie est directement proportionnel-

le à cette valeur. On note un excellent accord entre les

Figure 2 :
Asymétrie faisceau
(2) de la réaction y
+ p —> 7f ' + p à 90°.

Comparaison des
résultats

obtenus en 97 à
une énergie

maximale de
1,1 GeV

(cercles blancs)
et 98 à 1,5 CeV
(cercles noirs) :

on peut noter un
excellent accord
dans la zone de

recouvrement.
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I es chambres cylindriques, construites par les ser-

i»«vices techniques de l'ISN, sont opérationnelles

depuis 1998. Elles permettent l'étude des canaux à 3

particules chargées avec comme objectif principal les

réactions K-A et K-2. Les études préliminaires montrent

qu'un signal clair de cette réaction peut être obtenu

comme l'illustre le spectre de masse manquante, repor-

té sur la figure 3. L'utilisation systématique de l'infor-

mation délivrée par les chambres cylindriques nécessi-

te une mise à jour de l'ensemble de la chaîne d'analy-

se ainsi que du programme de simulation. Celle-ci est

en cours d'achèvement [8] et nous envisageons d'obte-

nir les premiers résultats d'ici quelques mois.

[1] I.Ajaka et al., New measurement of beam asymmetry S

for T| meson photoproduction on the proton, Phys. Rev. Lett.

81 (1998) 1797.

[2] Z.Li, B.Saghai, Study of the baryon resonances structure

via eta photoproduction, Nuclear Physics A644 (1998) 345-

364.

[3] L.Tiator,D.Drechsel, G.Knochlein, C.Bennhold, Analysis

of resonance multipoles observables in the eta photoproduc-

tion, Phys. Rev. C60 (1999) 035210.

[4] N.C. Mukhopadhyay, N.Mathur, Extraction of electros-

trong parameters of N*(1520) from eta Photoproduction,

Phys. Lett. 8 444 (1998) 7.

[5] F.Renard, Thèse de l'Université Joseph Fourier de

Grenoble, soutenue le 18 décembre 1999.

[6] B. Krusche et al., Near threshold photoproduction of eta

mesons off the proton, Phys. Rev. Lett. 19 (1995) 3736

[7] Base de données SAID citée dans R. Arndt et al., Phys.

Rev. C52 (1995)2120.

[8] L.Nicoletti, Thèse de l'Université Joseph Fourier de

Grenoble, en cours.



Réactel l l

llfflflll

liiUlliÉli

WÊÊÊi

'WÈÊÊ:

iitflli

iliiil

WÊÊÊÊÊÊÊ

iiiil

iiliil

11

P

9ÈÊ

Activités de Recherche du
Groupe Réacteurs
Hybrides

During the years 1998 and 1999, m
the research activities of Hybrid i |

reactors group have been focused i
on the electro-nuclear down-stream §

nuclear waste using both g
approaches, experimental and com-1
puter simulations studies. These two f ;
complementary activities have been 1

developed in tight collaboration §
with CEA under the dedicated |

national program GEDEON à
(CEA,CNRS,EDF and Framatome) |
and international collaborations. ||

An important experimental program i
on sub-critical reactor physics pro- ;1
perties study begun in 1998 will be |j
extended at least for the two next |
years. This program based on the i |
coupling of a specially developed ;|

neutron generator called GENEPI toi
a sub-critical assembly of experi- %

mental reactor "Masurca" in ||
Cadarache is presented in chapter I. §|

The chapters I! and III present the ||
characteristics of the neutron gene- gj
rator developed in the laboratory 1
and some results of transmutation 1
rate measurements using GENEPI §i
and a slowing down lead spectro- | |

meter |i

Finally the chapter IV is presenting §
the studies based on computer simu-U
lations using the Monte-Carlo code g;
MCNP and some other home deve-1
loped tools.These studies concerns :|

the optimization of ADS demonstra-1|
tor and different scenarios for waste
incineration and waste production
minimization. A comparative study
of radio-toxicities (waste disposals
and inventories) concerning the U-
Pu Jh-U3 cycles and Th-U3 using
the Plutonium produced by PWR's

as a starter, is presented.

Introduction

|| es activités de recherche du groupe

iLsur les années 98 et 99 sont princi-

palement centrées sur

- l'étude de la physique des réacteurs

hybrides et de la transmutation,

- l'étude par simulation de systèmes

pour une installation de démonstration,

de scénarios pour la production d'éner-

gie et l'incinération des déchets trans-

uraniens.

Ces activités se sont développées dans

le cadre du groupement de recherches

GEDEON (Gestion des Déchets par des

Options Nouvelles) qui regroupe le

CEA, le CNRS, EDF et Framatome. De

façon plus générale, elles s'intègrent

dans le cadre de la loi de 1991 sur les

déchets nucléaires et dans des pro-

grammes internationaux.

L'étude de la physique des réacteurs

hybrides et de leurs propriétés spéci-

fiques fait l'objet d'un important pro-

gramme expérimental (MUSE

Multiplication d'une Source Externe),

auprès du réacteur maquette MASUR-

CA du CEA Cadarache, configuré en

réacteur sous-critique et couplé à un

générateur de neutrons. Commencé en

98 ce programme, qui s'étale sur plu-

sieurs années, est décrit au paragraphe I.

Ce programme va permettre, pour fa

première fois, une caractérisation com-

plète du flux neutronique (répartition

énergétique, spatiale et temporelle)

dans les différentes zones du réacteur
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sous-critique grâce à de nouvelles méthodes expéri-

mentales. Le chapitre II présente les performances du

générateur de neutrons GENEPI, conçu spécialement

pour ce programme, construit, testé et caractérisé au

laboratoire avant son installation à Cadarache. Une uti-

lisation intensive de GENEPI fin 99 a permis un pro-

gramme de mesures de taux de transmutation visant à

valider expérimentalement l'utilisation de différentes

bases de données pour ia transmutation en réacteurs

{chapitre III).

Enfin le chapitre IV traite des études par simulations.

Ces études, basées sur l'utilisation du code Monte-Carlo

MCNP complété par des outils et méthodes spéciale-

ment développés pour ies études de systèmes ou de

scénarios, ont été conduites depuis 3 ans. Nous en pré-

sentons quelques résultats, notamment une comparai-

son des cycles U-Pu et Th-U3/Th-Pu. Ces études ont été

menées avec les objectifs généraux suivants :

- Identifier les filières de production d'énergie minimi-

sant les rejets ou les inventaires de déchets.

- Intégrer la gestion des déchets et du Plutonium pro-

duits actuellement dans des scénarios du futur du

nucléaire.

- Développer des outils performants pour des compa-

raisons quantitatives précises entre les divers scénarios.

I. Les expériences MUSE

En collaboration avec le CEA-Cadarache et avec également la

participation de J.-P.Longequeue, J.-F.Cavaignac, O.Cignouxet

A.Nicollet de l'ISN.

1 'expérience MUSE 3 réalisée en 1998 constitue le

lL:.premier test de couplage d'un générateur de neu-

trons de 14 MeV avec un réacteur nucléaire. Le géné-

rateur de neutrons, modèle commercial SODERN

GENIE-26, qui fonctionne en mode puisé à 200 Hz

délivre des bouffées d'environ 105 neutrons/impulsion,

les impulsions d'une largeur caractéristique 4 p.s ont

une traîne allant jusqu'à 20 \is. La source de neutrons

est placée au centre du réacteur MASURCA (com-

bust ib le UO2/PUO2, ca lopor teur Na).

Différentes configurations, de coefficient de multiplica-

tion effectif keff variant entre 0,94 et 0,99, ont été tes-

tées. Les mesures effectuées recouvrent essentiellement

: la distribution spatiale de puissance (par chambres à

fission), la distribution énergétique des neutrons (par

compteur proportionnel 3He) et l'étude de la multipli-

cation neutronique au cours du temps. Deux résultats

de spectre en énergie et de comportement cinétique,

comparés aux simulations Monte Carlo (code MCNP),

sont présentés figures 1 et 2. Le spectre en énergie est

typique de celui d'un réacteur à neutrons rapides et le

spectre en temps a un taux de variation déterminé par

la valeur de keff du milieu multiplicateur. Malgré les

grandes difficultés techniques à effectuer des mesures

en réacteur, le bon accord observé montre la faisabilité

de telles mesures. Néanmoins ies résultats obtenus dans

cette expérience, que nous considérons comme prépa-

ratoire à MUSE 4, ne sont pas physiquement exploi-

tables notamment du fait que le générateur comportait

MUSE 3
Configuration plomb

1050 1250 1450
Energie détectée (Q+Hn) ke

Figure 1 : Forme du spectre de neutrons mesuré avec un
détecteur -*He dans l'expérience MUSE-3, comparé à un
calcul de simulation MCNP.

une grande quantité de matériaux hydrogénés.

Au cours de l'année écoulée, tout un ensemble de cal-

culs préparatoires à l'expérience MUSE 4, qui débutera
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Figure 2 : Mesure de la production de neutrons au cours du
temps dans l'expérience MUSE-3 pour kefp0,984 comparée
à une simulation MCNP. La décroissance lente est due à la
présence de matériaux hydrogénés.

en juin 2000, ont été effectués. La modélisation, à l'ai-

de du code MCNP, de diverses configurations de

MASURCA, qui sera couplé à GENEPI (voir la rubrique

correspondante dans ce rapport d'activité) a été étu-

diée. La taille et la forme du cœur ont été modélisées

pour reproduire une future maquette de réacteur hybri-

de avec un keff variant entre 0,95 et =1. Le cœur consti-

tué de UO2/PUO2 caloporté Na, présente en son centre

une zone de plomb de 20 cm autour de la source de

neutrons représentative d'une cible de spallation. Les

canaux de mesures à travers lesquels passeront les

détecteurs sont décrits en détail dans la simulation afin

d'estimer la perturbation qu'ils introduisent. A titre

d'exemple sur la figure 3 sont présentés sur le même

graphe le spectre énergétique des neutrons, en l'absen-

ce de canal de mesure, et le rapport entre le spectre

effectif dans le canal de mesure et le spectre non per-

turbé. On constate, qu'à part une légère baisse de réac-

tivité causée par le défaut de combustible dans le trou

de mesure, la forme n'est pas modifiée dans la zone de

30 keV (résolution du détecteur) à 2 MeV concernée

par les mesures à venir.

D'autre part un important travail de développe-

ment a été réalisé concernant les méthodes de monito-

ring de spectrométrie neutronique, d'analyse des pro-

priétés dynamiques du flux neutronique dans le réac-

teur. On mentionnera notamment l'obtention d'une

résolution de 20 keV sur les compteurs à 3He, le test

d'une méthode de déconvolution à partir de l'étude

expérimentale de la réponse des détecteurs à des neu-

trons monocinétiques. Enfin une nouvelle acquisition

de données à base de Flash ADC, et le principe de la

méthode expérimentale pour la mesure de keff ont été

testées avec succès avec GENEPI couplé au massif de

10'J 10 10' 10' 10 10 10' 10

Figure 3 : Simulation MCNP de la forme en énergie du flux
neutronique attendu dans l'expérience MUSE-4. La deuxième
courbe (échelle de droite) représente la distorsion introduite
par le dispositif de mesure.

plomb.

II. Intensité et forme en
temps des impulsions de
neutrons délivrées par GENE-
PI

I a connaissance du flux de neutrons produits par

IL.l'accélérateur GENEPI au centre de l'ensemble sous-

critique MASURCA, est le point de départ des expé-

riences MUSE. Ne pouvant pas, par définition, séparer

dans le réacteur les neutrons " source " issus du généra-

teur, des neutrons de multiplication, issus des fissions

du cœur sous-critique, il a été nécessaire de mettre au

point à l'Institut une procédure de calibration et de

monitorage du flux de neutrons " source ".



Figure 5 : Spectre de particules et
et de protons associés à la pro-

duction de neutrons ; les pics
observés correspondent à

l'arrivée simultanée d'une ou
plusieurs particules a pendant la

durée de l'impulsion faisceau.

•il

II. 1. Mesure absolue de la pro-
duction de neutrons

I es neutrons rapides sont produits au centre d'un

Ë-jbloc de plomb de 1,6 m de coté , par interaction de

deutons de 230 keV avec des noyaux de tritium ou de

deuterium. Nous avons disposé des cibles de Nickel

depuis le centre jusqu'au bord du massif de plomb. Ces

cibles, après irradiation ont été comptées au

Laboratoire des faibles radioactivités de l'Institut (cf.

figure 4 ). Par exemple avec une cible contenant envi-

ron 0,3 Ci de tritium une première mesure a montré que

le générateur produit environ 1,7 106 n/4n par impul-

sion. Cette estimation reste toutefois dépendante de la

géométrie de la source. Une simulation Monte-Carlo du

transport des neutrons rapides (En >13 MeV) dans le

plomb permettra d'affiner cette valeur.

I.OEtOO]

1 ,OE-02 •

£ I.OE-03-

Lk

1,0E-W

1.0E-G5

r -

10

V

20

1^58(^^)0057

30 40 50

~ ~ - —

60

—

• ! : •

70 B0 S0

Cm de plomb

Figure 4 : Variation du flux de neutrons d'énergies supé-
rieures à 13 MeV en fonction de l'épaisseur de Plomb
traversée. La mesure utilise la réaction (n,np) sur cible de
MNi

IL 2 Monitoring relatif et
forme des impulsions

M a réaction T(d,n)a produit, outre un neutron rapide,

Êwune particule chargée a qui peut être détectée par

un détecteur silicium. De même la réaction D(d,p)T

associée à D(d,n)3He produit un proton qui peut égale-

ment être détecté. Pour un neutron émis vers l'avant du

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Amplitude (canaux)

faisceau, la particule chargée remonte donc le faisceau

incident à contre courant en bénéficiant au passage de

la focalisation électrostatique de celui-ci, traverse l'ai-

mant de sélection et se retrouve utilisable pour une

mesure indirecte du flux de neutrons à 4,5 mètres de

son lieu de production, dans une zone située à l'exté-

rieur des protections biologiques du réacteur et acces-

sible à l'expérience.

Deux diodes au Silicium placées côte à côte dans le

vide de l'aimant de sélection mesurent à chaque instant

le flux de particules chargées associées à la production

de neutrons. L'une des diodes est recouverte d'un film

de 10 jim d'aluminium arrêtant les particules a mais

laissant passer les protons. Nous obtenons ainsi une

mesure relative du flux de neutrons de 14 MeV et,

simultanément, une mesure de la pollution en neutrons

de 3 MeV engendrée par la réaction d+D se produisant

dans la cible de tritium, suite à l'implantation des ions

deuterium du faisceau.

Les valeurs relatives du flux sont ensuite normalisées

aux valeurs absolues issues de l'analyse par activation.

Pour un détecteur de 0,5 cm2 de surface utile, le rapport

entre le nombre de particules a détectées et le nombre

de neutrons produits vaut R=Na/Nn=8 10° ce qui cor-

respond à une moyenne de 0,13 a détectés par impul-

sion faisceau (figure 5). L'enregistrement de leur temps

d'arrivée nous permet simultanément de mesurer le

profil temporel de l'impulsion de neutrons (figure 6).

285 290 295 300 305 310 315

Canaux: Origine:300 (1canafc100ns)

Figure 6 : Histogramme
des temps d'arrivée des
particules chargées ; un
canal correspond à 100
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III. Mesures de taux de transmu-
tation neutronique dans le spec-
tromètre au plomb couplé à
l'accélérateur GENEPI

#v"':!es mesures ont été effectuées durant l'année 1999

%«>en utilisant le faisceau de deutons délivré par

GENEPI accéléré entre 200 et 230 kV sur une cible de

deuterium puis de tritium placée au centre du spectro-

mètre, ce qui permet la production de neutrons de 2,6

MeV et de 14 MeV respectivement.

Le spectromètre à temps de ralentissement est constitué

d'un bloc cubique de plomb pur de 160 cm de côté

percé de canaux de mesure de section 5x5 cm'. Les

échantillons à étudier sont placés devant un scintilla-

teur

Figure 7 : Taux de capture expérimental
d'une cible de 1000 Jim de Thorium en
fonction de l'énergie des neutrons com-
paré à la simulation.

Figure 8 : Taux de capture expérimental
d'une cible de 178 um d'Uranium
naturel en fonction de l'énergie des
neutrons comparé à la simulation.

cou-

plé à un photo-

multiplicateur

de faible dimen-

sion et l'en-

semble est ins-

tallé dans ces

canaux. La

détection des

gammas résul-

tant de la captu-

re neutronique

permet de

mesurer le taux

de transmuta-

tion. La norma-

lisation par rap-

port au nombre

de neutrons

incidents est

effectuée avec

un compteur

proportionnel à
!He placé à une

position fixe

dans le bloc de

piomo. une

méthodologie rigoureuse a été mise en œuvre : contrô-

le du temps mort, stabilité du gain du photomultiplica-

teur, limitation du taux d'acquisition, cadence GENEPI

entre 200 et 400 Hz. Des cibles non radioactives, Ta,

Au, Ag, des impuretés du Fer ( Mo, Ni, Mn, W ) et des

cibles radioactives, "Te, U, œTh ont été mesurées. Un

soin particulier a été apporté au 232Th. Des simulations

Monte-Carlo utilisant le code neutronique MCNP

reproduisant la géométrie détaillée des conditions

expérimentales sont menées en parallèle. Une premiè-

re analyse (cf. figures 7 et 8) nous montre le bon accord

entre les résultats expérimentaux et la simulation pour

les cibles de 1000 u.m de Thorium et de 178 u.m

d'Uranium naturel. La méthodologie mise au point per-

met de mesurer les réactions de capture (n, y) ayant eu

lieu dès 1,5 u.s après l'impulsion de neutrons soit,

compte tenu de la relation énergie-temps dans le bloc

de plomb, à des énergies de neutrons allant jusqu'à 50

keV. Nous pouvons ainsi caractériser le taux de trans-

mutation dans une dynamique de 1 eV à 50 keV.

IV. Etudes par simulation

IV. 1. Etude de systèmes
f e groupe participe au sein d'une collaboration entre

;il«,le CNRS, le CEA et Framatome à l'étude du cœur

d'un démonstrateur de réacteur hybride. Le démonstra-

teur étudié est un réacteur hybride avec un caloporteur

gaz (hélium). Le cœur est constitué d'assemblages

hexagonaux disposés de manière régulière autour de la

cible. La cible est formée d'un eutectique Pb - Bi au sein

de laquelle se produisent les réactions de spailation

avec le faisceau de protons fournissant les neutrons

source. Typiquement, le faisceau possède une intensité

de quelques mA pour des protons de 1 GeV (figure 9).

L'objectif de ce travail est d'améliorer de manière quan-

titative les principaux paramètres neutroniques propres

à ce type de système à savoir le facteur de multiplica-

tion des neutrons source (ks) pour une valeur fixée du

facteur de multiplication effectif (keff). Le facteur keff
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Figure 9 : Représentation simplifiée de la
modélisation du démonstrateur.

fixe la sous

criticité du

système et

par consé-

quent la

marge de

r é a c t i v i t é

(gage de

sûreté) de

manière à

éliminer le

risque d'ac-

cident de

c r i t i c i t é .

Dans cette optique, nous simulons le démonstrateur à

l'aide des codes MCNP et MCNPX pour le transport à

haute énergie en utilisant une géométrie détaillée et

réaliste. Ces simulations nous ont permis de déterminer

l'influence des différentes configurations géométriques

du cœur sur la neutronique. Par ailleurs, une étude est

menée de manière à identifier et à optimiser les para-

mètres du couplage entre la cible de spallation et le

cœur, en particulier l'intensité du faisceau de protons

nécessaire. Dans ce but, nous avons étudié le gain

apporté par un amplificateur des neutrons source

constitué d'un cylindre de combustible d'oxyde d'23BU

et de "'Pu, fortement enrichi en "'Pu.

IV. 2 Etude de scénarios
I f n premier programme de calcul d'évolution des

%*J isotopes, couplé avec MCNP pour la détermina-

tion du flux et des sections efficaces moyennes, a servi

à l'étude de plusieurs scénarios, tous basés sur un réac-

teur hybride refroidi au plomb. Le calcul des radiotoxi-

cités des pertes au retraitement (rejets) et des déchets

restant dans le réacteur en fin de cycle (inventaire) a

permis de comparer la surgénération ra'U/Pu au cycle

™Th/233U. Des scénarios de transition vers ce dernier

cycle ont également été envisagés (figure 10).

On cherche à présent à compléter ces résultats encou-

rageants. C'est dans ce but qu'a récemment été mis au

point un ensemble cohérent d'outils (figure 11) destinés

à améliorer la précision des calculs (construction assis-

tée des geometries MCNP, exploitation optimale des

données physiques disponibles, ...). Le travail d'interfa-

çage de MCNP réalisé à cette occasion doit permettre

d'élargir considérablement l'éventail des systèmes

innovants étudiés (réacteur hybride refroidi à l'hélium,

réacteur à sels fondus, à spectre thermique ou rapide,

critique ou sous-critique, ...).
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Figure 10 : Comparaison des radiotoxicités des rejets et des
inventaires du système étudié dans différents scénarios après
200 ans de production d'énergie et 1000 ans de décroissance.

Étude d'un système innovant dans un scénario

1 description
du problème

conditions
d'évolution

nouvelles
compositions

Initialisation
des paramètres

input
MCNP

MCNP(X)
Calcul

de l'évolution

réactions
disponibles o brutes

périodes
et filiations

Bases de données nucléaires
(ENDF, JEF, JENDL)

Figure 11 : Organisation des outils développés autour de
MCNP pour les calculs d'évolution.
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Terminaisons de bandes dans
98,99,100RUî 101,102Rh e t lOSp^

Séparation des sous-couches de
neutrons 2d5/2 et lg7/2

i l Terminating bands have been esta- |

1 6//sftec/ /n M ' œ / ? u , ""•<<* Rh and W3Pd 1

1 using the EUROCAM2 array. The

1 observed high-spin states in ™>mRu §;

1 assigned as terminating show syste- §f

| | matic behaviour and provide new | |

| | information on the energy spacing gi

1 between the 2d$/2 and ^87/2 neu~ i

1 tron subshells. jjf

terminaisons de bandes à haut

ont été établies dans *>.w°°Ru

[1], 101Rh [2], 102Rh [3] et I03Pd [4] étu-

diées au moyen d'EUROGAM2. Les

configurations sont déterminées en

comparant l'énergie des états dans un

référentiel en rotation à des prévisions

d'un modèle de cranking avec formalis-

me de type Nilsson-Strutinsky [2]. Les

états terminaux sont obtenus en combi-

nant des protons gg/2 et des trous de

protons N = 3 à des neutrons d y 2 ' ë7/2

et h i i / 2 considérés par rapport au

coeur 00Zr.

Les résultats relatifs à 98-"»Ru sont utilisés

pour déterminer la distance entre les

sous-couches de neutrons d5/2 et S7/2 à

partir de diagrammes représentant les

énergies de particules indépendantes en

fonction du nombre quantique m: pour

plusieurs valeurs du paramètre de

Nilsson (j.

l! apparaît (Fig. 1) que les spins expéri-

mentaux des états terminaux ne peu-

vent être reproduits qu'avec u = 0.35.

Cette valeur optimale établit une dis-

tance entre les sous-couches d5/2 et

§7/2 40 % P'us grande que celle déter-

minée par les paramètres standard [5]

mais considérablement plus petite que

celle suggérée dans la Réf. [6].

[1] J. Timâr et al., AIP Conf. Proc. 495

"Experimental Nuclear Physics in
Europe", Sevilla, Spain, June 1999, p.213
et article à paraître à Phys. Rev. C

[2] J. Timar et al.; E.P.j. A4(1999)11

[3] J. Gizon et al., Il Nuovo Cimento
A111 (1998) 651 et Phys. Rev. C59
(1999) R57O

[4] B.M. Nyakô et al., Phys. Rev. C59
(1999)024307

[5] T. Bengtsson and I. Ragnarsson,
Nucl. Phys. A436 (1985) 14

[6] R.E. Azuma et ai., Phys. Lett. 86B
(1979)5

le
rg

ie
ut

ro
n 

ei

Ç
à
bO
p
55

5.9

5.7

5.5

5.3

5.1

4 9

|i=0.31 jjii£

p- °-°™ 5

- //ff
/// 9M

• ' v

-5.5 -3.5 -1.5 0.5

m,

*

2.5 4.5

(1=0.35

cc
a"

5/2 o
/

/

- /

/<t
-5.5 -3.5 -

99,2

1.5 0.5

m,

V :

2.5 4.5

|i=0.39 ^i.g_

- y

///

-5.5 -3.5 -1.5 0.5
m i

•

2.5 4.5

Configuration
de neutron
optimale
incluant
un ou deux
neutrons h1V2
pour
différentes
valeurs du
paramètre u.



R é a c t e i p | | | | | | | |

iiiiiliiiil

;^||||i|iip

llililiipiii

:||||||||;||p||||

ï;§|||||ï|i|||^||i|

Désexcitation et configurations de
bandes collectives dans le noyau
impair-impair 126La

High spin states of '^La have been

investigated from the detection of y-

rays and conversion electrons with

the GÂREL array. Configurations are

proposed for the bands. A signature

inversion is very likely present in the

nh i i/2 vnl 1/2 band- The p-decay of,

"''La has been also revisited.

°° \es états à haut spin dans le noyau

,-.•:•£'' impair-impair 126La ont été peu-

plés par réaction "6Sn + HN au Vivitron.

Les rayonnements y et électrons de

conversion ont été détectés avec le mul-

tidétecteur CAREL constitué de 14 ger-

manium d'ELJROGAM et du sélecteur

d'électrons "Betatronc" [1],

Des multipolarités de transitions ont été

extraites des coefficients de conversion

interne obtenus à partir de spectres y et

d'électrons (Fig. 1). Les spins et parités

mesurés permettent de proposer les

configurations suivantes [2] :

La bande yrast a la configuration Tth-j -j/2

"un11/2 résultant du couplage du proton

[550)1/2 de signature a = -1/2 aux deux

signatures du neutron [523J7/2.

Trois cascades Al = 2 forment une struc-

ture que nous décomposons en un dou-

blet, correspondant à la configuration

"•h 11/2 ^^5/2/ e t fortement lié à la

signature a = +1 de la configuration

L'analyse de la population des niveaux

de 126Ba permet d'attribuer un spin ! = 5

à l'isomère T-|/2 « 64 s de 126La. Ceci

indique une inversion de signature pour

la configuration 7th-|i/2 "°h \-\j2-

[1] P. Paris et al., Nucl. Instr. and

Meth. in Phys. Res. A357(1995)398.

[2] J. Timâr et al., E.P.J. A7(2000) 7

Spectres a et électrons
obtenus dans la gamme
d'énergie 60-350 keV
pour 136La.
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Isomères us dans les
noyaux riches en neutrons
proches de 132Sn

Several fjs-isomers have been obser-%
ved in the mass region A=125-133,
in neutron rich nuclei of Sn, Sb, Te
and Xe, in the viciny of the n2Sn

nucleus. These nuclei are produced
by thermal neutron induced fission
of ^U and 239-241 Pu The decay

schemes of the new 19/2+ yrast iso-
mers in 125-127-1295?, and new data
on the decay scheme of the 21/2+

isomer in U3Sb, are reported. The
interpretation of the level scheme is
based on shell model calculations,
where empirical two body matrix

elements were employed.

es états excités des noyaux très

S:-:::proches de :32Sn sont intéressants

pour tester le modèle en couches, loin

de la ligne de stabilité. Ces informations

sont cependant très difficiles à obtenir

expérimentalement. Une méthode très

performante consiste à étudier la désin-

tégration des isomères us, proches de la

ligne yrast. De nombreux isomères

microsecondes ont été observés dans

cette région. Ils sont produits par la fis-

sion de 2"U ou -'W2"Pu avec des neu-

trons thermiques. La détection est basée

sur la corrélation en temps entre les

fragments de fission (FF) sélectionnés en

masse par le spectromètre LOHEN-

GRIN à I 'ILL et les rayonnements

gamma et/ou les électrons de conver-

sion émis par ces isomères. Dans ce

but, les FF sont détectés par une

chambre d'ionisation AE et arrêtés dans

une feuille de mylar de 12 um d'épais-

seur. Les rayonnements gamma sont

détectés par deux détecteurs Ge de gros

volume et les électrons de conversion

par 2 détecteurs Si(Li) de surface 2x6

cm2. La pression du gaz dans la

chambre d'ionisation est ajustée de

manière à ce que les FF s'arrêtent à

environ 2 um de la face de sortie de la

fenêtre de mylar, de manière à diminuer

l'absorption des électrons dans la

fenêtre et à améliorer la résolution à

basse énergie. Avec cette installation,

nous pouvons mesurer des électrons

jusqu'à une énergie voisine de 15 keV.

Les schémas de niveaux et les périodes

radioactives des nouveaux isomères

yrast 19/2* dans '«-'27129Sn ont été établis

(voir figure 1). Ces données complètent

les mesures précédentes à bas spin.

Dans ces noyaux, l'état isomérique se

désintègre principalement par une tran-

sition de très faible énergie, observée

expérimentalement dans 129Sn seule-

ment. Les isomères 19/2* sont interpré-

tés par le couplage du neutron h-j^/2

avec l'état 5" qui est aussi isomérique

dans les noyaux d'étain pair-pair voi-

sins. [1]

Le schéma de niveaux de ™Sb [2] qui

correspond au couplage d'un proton au

cœur doublement magique de 132Sn a

été ré-étudié. Pour la première fois, la

multipolarité des transitions de bassf;
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énergie a été établie à partir des mesures d'électrons de

conversion. La nature des états d'énergie supérieure à 4

MeV a été établie par comparaison avec un calcul théo-

rique des états à 2 particules - 1 trou de configuration
7t§7/2'u^7/2'u^l11/2 '• --a transition isomérique n'a pas pu

être observée expérimentalement ; elle a très vraisem-

blablement une énergie inférieure à 20 keV.

L'interprétation théorique est basée sur l'utilisation

d'interactions à 2 corps empiriques, déduites des

niveaux expérimentaux des noyaux voisins. Un excel-

lent accord avec l'expérience a été obtenu pour les

états de parité négative de I3-Sn et pour le couplage par-

ticule-cœur de mSb.

La figure 2 présente le schéma de niveaux de 133Sb ainsi

que l'interprétation théorique.

[1] J. A. Pinston et al. ; Phys. Rev. C61, (2000)
024312 .

[2] j . Genevey et al. ; Soumis pour publication.

1219 1095

Figure 1 : Schéma de désintégration des isomères 19/2+ dans
125-l27-l29Sn.

Expérience Théorie

E(MeV)

4.75 11/2" 4702
T,»= 17iiS 17/2" ' 4690

(21/2) T <45'6 1S/2" 455B 13/2" 4558
.(17/2)

(15/2)

(13/2)

11/2*

0. <- 7 / 2 *

E2 .
Ml \

Ml

/ 61.5

162.5

1510.5

2791.0

4526 21/2 ' -
4464 17/2*-

15/2*-
4302

13/2*-

11/2*-

-4527
-448B 15/2"-
-4380

-4253

-4066

Figure 2 : Schéma de niveaux proposé pour 133Sb.
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Liens entre les structures
collectives dans 184Au

High spin states of 184Au have been

investigated using the GAREL+

muttidetector at the VIVITRON in

Strasbourg, Many new low energy

transitions have been observed and

will help to find the links between

the collective structures known

in 184Au.

'étude du noyau impair-impair de

il*:transition 1(KAu a fait l'objet de nom-

breuses études tant de spectroscopie

nucléaire, à bas spin [1] et à haut spin

[2], que de spectroscopie laser [3]. Cinq

structures collectives ont été mises en

évidence mais les liens entre ces diffé-

rentes structures n'avaient pu être éta-

blies. Une nouvelle expérience a donc

été programmée auprès du VIVITRON

à Strasbourg en utilisant le multidétec-

teur GAREL+. Ce multidétecteur com-

prenait 14 détecteurs Ge gros volume

issus de EUROGAM 11, un détecteur X

pour les y de faibies énergies et le

«Betatronc» [4] pour des mesures

d'électrons de conversion. Le noyau
164Au était obtenu à l'aide de la réac-

tion de fusion-évaporation 159Tb

(29Si,4n). Nous avons enregistré 8,8.108

événements en coïncidences y-y ainsi

que 3.107 événements en coïncidences

X-y. Un grand nombre de transitions de

basse énergie ont été mises en éviden-

ce ce qui permettra de trouver ies liens

entre les différentes structures collec-

tives de 1MAu. L'analyse de l'expérience

est encore en cours.

[1 ] F. Ibrahim et al. Z. Phys. A350 (1994), 9

[2] F. Ibrahim étal., Phys. Rev. C53,
(1996)1547

[3] F. Le Blanc et al., Phys. Rev. Lett.
79,(1997) 2213

[4] P. Paris et al., Nucl. !nst. and
Meth. A357 (1995) 398



mmmmmmmmmm
iiiiiilliliiiiiii

Etude des noyaux d'iridium
déficients en neutrons par
spectroscopie laser

I Resonance lonization Spectroscopy ff

has been performed on neutron- if

deficient iridium isotopes. The : | |

i hyperfine structure and isotope shift 1

have been studied for the W2~'l89ir, |;

}86tr«/ :i9i,i93irisotopes. A large %

deformation change between 187lr Ê

and 186It* and between

land ' 86li» due to the change of the |

| proton state has been observed. |
> ; • : • . . • - " " ^ : > - :

p 'analyse des rayons et des moments
i

lUdes noyaux d'or(184AuS et 184Aum)

et de platine (178-I89pt) don^ \es mesures

ont été effectuées à l'aide du système

COMPLIS installé auprès du séparateur

ISOLDE ont déjà donné des résultats

particulièrement intéressants.[1 ] [2] [3]

Nous avons effectué une série de

mesures sur les isotopes de l'iridium :
19 3 ] r^ 191 \V/ 189-182|r e f 186|rm |_es

moments dipolaires magnétiques et

quadrupolaires spectroscopiques ont

été extraits de la structure hyperfine. Les

signes des moments dipolaires magné-

tiques ont été déterminés pour la pre-

mière fois de la masse 189 à la masse

182. Les variations de rayon carré

moyen de charge ont été obtenues à

partir des mesures de déplacements iso-

topiques et sont représentées sur la figu-

re 1. On observe une différence impor-

tante de rayon entre ies masses 187 et

186 et entre les états fondamental et iso-

mérique de la masse 186. Le change-

ment de déformation correspond au

changement d'étiquette du proton au

niveau de la masse 186.

[1] F. Ibrahim et al. ; Phys. Rev. C53,
<19%).1547

[2] F. Le Blanc et al. ; Phys. Rev. Let.
79, (1997). 2213

[3] F. Le Blanc et al. ; Phys. Rev. C60,
(1999). 054310

5/21/215411 A A ™

S/2- (•" 186m

1S2 184 186 189 190 192 194 196

Mass

Figure 1 : Variation du rayon carré moyen de charge
des noyaux d'iridium.
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Relation entre approches
relathistes et non-relati-
\istes
B. Desplanques

: It is shown that a few properties îhaf'§
have often been considered as

having a relativistic origin can be
understood in a non-relativistic

approach Using an effective two-
body interaction. This one cones*
ponds to the standard interactibn

obtained in the instantaneous ;
approximation, renormalized by the

I probability to have a two-constituent^,
.:'. ^ : ̂  component, y : :; :;

i es résultats d'approches relativistes

Indiffèrent de ceux obtenus dans un

formalisme non- relativiste utilisant une

interaction dite instantanée, indépen-

dante de l'énergie. Partant d'une inter-

action dépendant de l'énergie inspirée

de la théorie des champs, nous avons

dérivé une interaction effective indé-

pendante de l'énergie [1]. Dans la limi-

te non-relativiste, cette interaction est

donnée par l'interaction dite instanta-

née, renormalisée par la probabilité

d'avoir deux seuls constituants dans le

système.

Le potentiel effectif a été utilisé pour le

calcul soit de fonctions d'onde soit

d'énergies de liaison [2]. Il permet de

reproduire des résultats obtenus pour le

deuton dans l'approche développée sur

le front de lumière. Il permet aussi de

reproduire l'essentiel des énergies de

liaison que l'on peut calculer à l'aide de

l'équation de Bethe-Salpeter pour les

états normaux les moins liés. Des mul-

tiples situations que nous avons consi-

dérées, il apparaît que la différence

entre les résultats de calculs relativistes

et ceux obtenus dans une approche

non-relativiste avec l'interaction instan-

tanée n'est pas d'origine relativiste

comme cela a pu être avancé mais plu-

tôt due au fondement "théorie des

champs" absent de cette dernière.

Parallèlement aux études ci-dessus,

nous avons considéré la contribution

due à l'échange de deux bosons croisés

dans le cadre de l'équation de Bethe-

Salpeter, allant donc au-delà de l'ap-

proximation en échelle le plus souvent

utilisée [3]. Seuls les cas de boson de

masse non nulle, avec ou sans charge,

ont pu être considérés pour le moment.

Les corrections aux énergies de liaison

ainsi calculées sont importantes. Pour

un boson neutre, elles compensent l'ef-

fet de renormalisation discuté plus haut,

multipliant l'énergie de liaison par un

facteur 3 pour un état avec l=0, un cou-

plage g2/4rt =1 et un rapport de masses

du boson échangé et des constituants

de 0.15. Pour un boson chargé et un

état d"'isospin"1, les corrections sont

autrement plus importantes, soulevant

au passage la limite du calcul effectué.



'' ' - '" it

WSh0P

Propriétés d'interaction forte et élec-
tromagnétique de systèmes hadro-
niques
B. Despianques

| Strong and electromagnetic

|| properties ofbaryon excitations are calculated

î| using the JP0 model. New ingredients entering in

I the description of the deuteron electromagnetic

É properties are considered.

te des facteurs de forme du nucléon à bas transfert sans

introduire un facteur de forme ad hoc des quarks.

Collaborateurs
[1] A. Amghar, B. Despianques

[2] B. Despianques, A. Amghar, L. Theussi

[3] L. Theussi, B. Despianques

[4] B. Despianques, A. Amghar

[5] L. Theussi, R. Wagenbrunn, B. Despianques, W.

Plessas

[6] F. Cano, P. Gonzales, S. Noguera, B.

Despianques

,!! u vu des nouvelles données expérimentales sur le

i""ftfacteur de forme de charge du neutron, la question

de leur compatibilité avec les données obtenues indi-

rectement par Platchkov et al. dans le passé se pose.

Cette situation a été examinée [4]. A bas q2, la compa-

tibilité peut être obtenue en introduisant une contribu-

tion supplémentaire au facteur de forme de charge du

deuton, comme celle impliquant une composante A-A.

Autour de q2= 16 fm-2, l'acceptation des nouvelles

données semble devoir requérir une contribution sup-

plémentaire due aux courants d'échange plutôt des-

tructive.

Les désintégrations fortes des excitations baryoniques

ont été considérées dans une approche où elles sont

décrites à partir d'un modèle d'interaction entre quarks

basé sur la symétrie chirale [5]. Le modèle 3P0 a été uti-

lisé pour décrire la création d'une paire quark-anti-

quark. Les effets d'une cinématique semi-relativiste ou

d'une description différente des mésons ont été étudiés.

Dans l'état actuel, une étude plus précise semble néces-

saire pour pouvoir discriminer les différents modèles en

présence à partir des données expérimentales.

Les transitions électromagnétiques entre baryons ont été

considérées dans une approche où la création d'une

paire quark-antiquark virtuelle est prise en compte [6].

Celle-ci est décrite par le modèle 3P0 . Les résultats

obtenus jusqu'ici indiquent que l'on peut rendre comp-

Universalité des trajectoires
de Regge
B. SHvestre-Brac, F. Brau (Université de Mons),
C. Semay (Université de Mons)

The orbital and radial excitations of mesons with

identical quark masses are studied in a classical

semi-relativistic mode! using the usual funnel

potential with a mixed scalar and vector confine-

ment The influence of each parameter on the cor-

responding trajectories are carefully analyzed.

1 es mésons sont considérés comme un système clas-

ILoSique de deux masses identiques en rotation dans un

plan. Le lagrangien comprend une partie d'énergie

cinétique relativiste et un potentiel coulomb+linéaire

avec un confinement mélange de structure scalaire et

vecteur. Un développement au voisinage de l'orbite

classique permet d'écrire la masse en fonction du

moment angulaire. On obtient de façon analytique les

trajectoires de Regge, sensibles à la force du confine-

ment ainsi que des corrections sensibles à la masse finie

des quarks. Phys. Rev D59{1998)014019



Spectroscopie des mésons
€. Semay (Université de IVlons), B. Slivestre-Brac

We determined a quark-^antiquark potential descri- È

bing very well the spectra of all mesons. This ' ; |

I potential contains a term based on the experimental^

asymptotic freedom, on a linear confinement, on i l l

; instanton effects, on hyperfine, symmetric.and anii-%

symmetric spin-orbit and tensor forces. Moreover, iifj

the quarks are considered as effective quasi-par- |

tides dressed with gluonic effects. , ; |

§*.. i ous avons déterminé deux types de potentiels

s 1 quark-antiquark décrivant le spectre des mésons.

L'un est basé sur une cinématique relativiste, l'autre sur

une cinématique semi-relativiste. Ils comprennent une

partie à courte portée reproduisant la liberté asympto-

tique expérimentale, sur un confinement linéaire, sur

un terme d'instanton et des corrections hyperfine, spin-

orbite et tenseur. Les quarks sont habillés par des effets

gluoniques qui modifient le potentiel nu. L'effet de cet

habillage sur le facteur de forme du pion et du kaon est

aussi analysé. Nucl. Phys A647(1999)72

Désintégrat ion des mésons dans
le modèle ;îP0
W. Roberts (TJNAF, USA), B. Silvestre-Brac"»»,
K. Bonnaz

The 3P0 model is revisited to admit a momentum

dependent vertex. The best form for this

vertex is searched. The effect of improving the

I wave function and various phase space factors havt

|i been carefully studied. A large number of transi-

1 tions have been calculated with different potentials \

I and compared to their experimental values.

a désintégration d'un méson en deux mésons peut

s'expliquer simplement dans le cadre du modèle 3P0

de création d'une paire de quarks à partir du vide. Nous

avons amélioré sensiblement ce modèle en permettant

un vertex dépendant de l'impulsion relative de la paire

créée et en utilisant des fonctions d'onde plus réalistes

développées sur des gaussiennes de taille différente.

Nous avons appliqué ce formalisme à un grand nombre

de transitions observées expérimentaiement. Nous

avons montré que l'effet le plus important est celui dû à

l'espace de phase, puis celui dû à la correction de ver-

tex. Les résultats sont nettement améliorés pour tous les

types de potentiels utilisés.

a) Phys. Rev. D57 (1998) 16794

b) Article accepté dans Few Body System

Approche relativiste sur le front de
lumière
J. Carbonell, M. Mangin-Brhiet, V.A. Karmanov

p;;:..N | ous poursuivons le développement du formalis-

i; •*! me relativiste dit "Dynamique sur le cône de

Lumière" (Light-Front Dynamics) [1]. Bien qu'utilisé

sous forme approchée, ce formalisme a fourni des résul-

tats prometteurs dans la description des récentes expé-

riences de diffusion e+d faites à CEBAF [2]. Nous visons

à résoudre certains problèmes théoriques posés par les

états de moment angulaire non nul ainsi qu'à obtenir

les solutions des équations de la LFD décrivant les sys-

tèmes à petit nombre de corps.

Les premiers résultats concernant le modèle scalaire à

deux particules [3,4] ont déjà été obtenus. Des applica-

tions à différents problèmes nucléaires, hadroniques et

atomiques sont envisagées ainsi que des prolongements

à des systèmes à 3 corps.

[1] j . Carbonell, B. Desplanques, J.F. Mathiot, V. A.

Karmanov, Phys. Rep. 300 (1998) 218

[2] J. Carbonell, V.A. Karmanov, Eur. Phys. J. A6

(1999)9-19
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[3] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, Phys. Lett. B

(2000)

[4] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, V.A. Karmanov,

soumis à publication.

Interaction des
antiprotons avec des noyaux légers
K.V. Protassov

m
Recent data on antiproton-deutron and

| antiproton-helium annihilation are analysed within \

the scattering length approximation. The imaginary \

part of the scattering length appears to be a

decreasing function of nuclear size.

| es données récentes sur l'annihilation des antipro-

ife.v.tons sur le deuterium et l'hélium ont été analysées

dans le cadre de l'approximation de la longueur de dif-

fusion. Contrairement à la vision géométrique naïve de

l'annihilation, on a trouvé que la partie imaginaire de

la longueur de diffusion semble être une fonction

décroissante du rayon du noyau, au moins, pour les

noyaux légers.

[1] K.V. Protassov, Workshop on Hadron

Spectroscopy, March 8-12, 1999, LNF Frascati (Italy);

Eds. T. Bressani, A. Felicielieo, A. Filippi, Frascati

Physics Series, XV, 463 (1999).

Echanges scalaires et spectre baryo-
nique, systèmes niultiquarks
J.M. Richard, L. Theussl,
M. Gcnovese, Fl. Slant u (Université de Liège),
P. Stassart (Université de Liège)

The role of scalar exchanges between quarks is

analysed. The stability of pentaquark

system is studied in chiral quark models.

!"":;*, ans le cadre des modèles chiraux, où les quarks

I L # interagissent par échanges de bosons de

Goldstone, nous avons examiné le rôle des échanges

scalaires, en particulier pour l'ordre des premières

excitations. L'influence des corrections relativistes est

aussi analysée. Les modèles chromomagnétiques

suggèrent la possibilité d'états multiquarks stables de

type (Qqqqq) avec un antiquark lourd et quatre quarks

légers ou étranges. Les modèles chiraux plus récents ne

favorisent pas autant la stabilité de ces "pentaquarks".

Observables de spin dans pp->AÂ
J.M. Richard, M. Eichikh (Oran, Algérie)

Inequalities are derived among spin observables of \

the react

La réaction pp->AA peut être étudiée en détail avec

une cible polarisée et une mesure de la polarisation

des hypérons. Nous avons établi une série d'inégalités

contraignant les différentes observables de spin. Elles

peuvent servir à tester la cohérence des données avant

d'entreprendre une éventuelle analyse en amplitude.
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Le problème du break-up
pour N=3 : application au
système n+d.
C. Gignoux, V.A. Karmanov,
J. Carbonell

I.

•It is shown that a few properties f/iaf||
have often been considered as i

having a relaiivistic origin can be
Understood in a hon-relativistic ••

approach using an effective two-
body interaction. This one cprres^
ponds to the standard interaction

• obtained in the insWritanèO.us
approximation/renorrrializedb)>thel
probability to have a twp-constituent<

cornponent. Il
- - .-:;:;ui
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a résolution du problème de diffu-

sion à trois particules pour des réac-

tions de break-up reste un tour de force,

accessible seulement à un nombre

réduit de groupes. Dans le cas pure-

ment coulombien, lorsque les trois par-

ticules sont chargées, on ne dispose pas

encore de solution satisfaisante. Même

dans le cas où l'interaction coulom-

bienne ne joue pas de rôle, !e problème

est compliqué par le fait que le com-

portement asymptotique, superposition

des voies élastiques et break- up, est très

lentement atteint (plusieurs centaines

de Fermis).

Nous avons développé [1 ] une méthode

originale donnant des résultats à mieux

que 1%, pour les systèmes en interac-

tion forte. Elle est basée sur l'orthogo-

nalité des solutions élastique et de

break- up et sur une amélioration des

conditions aux limites. La solution

effective se fait via la résolution des

équations de Faddeev dans l'espace de

configuration.

Des applications au système n+d ont

été faites. Elles représentent un calcul

complet - déphasages élastiques, inélas-

ticités, amplitudes de break-up, sections

efficaces - pour toutes les ondes par-

tielles (LSJ) contribuant à des énergies

laboratoire de 40 MeV. Des prolonge-

ments au cas n+t seraient envisa-

geables. Ce travail a pu être réalisé

grâce à un contrat de coopération avec

le CEA de Bruyères le Châtel.

[1] V. A. Karmanov, C. Gignoux, J.

Carbonell, à paraître.

Systèmes de t ro is
charges, liaison
borroméenne
J.M. Richard, L. TheussI,
A. Martin (CERN), lai T. Wu (Ccrn &

Harvard), S. Fleck, A. Kribeb (1PN
Lyon), S. Moszkowskl (LCLA),
K. Varga (Argonne)

II The stability domain of system
I of three arbitrary charges is investi- \
|| gated. Rigorous results and numeri-
| cal investigations are displayed. We]
|| have investigated Borromean bin-
^ding using potentials with internal or\
| l external barrier.



|p;;.x | ous avons étudié les systèmes à trois particules de

il v\:i masses (mi} arbitraires et de charges {- q1, q2, q3}

quelconques et décrit les propriétés du domaine des

paramètres pour lesquels la dissociation en un atome et

une charge est énergétiquement interdite. Nous avons

obtenu des résultats rigoureux qui sont complétés par

des investigations numériques.

Les systèmes borroméens sont liés alors que tous leurs

sous-systèmes seraient isolément instables. Autrement

dit g4 < g3 < g2, où gN est la constante de couplage cri-

tique pour lier N bosons.

Par des potentiels attractifs monotones, les rapports

g4/g3 ou g3/g2 sont pratiquement universels, mais on

obtient des écarts intéressants en considérant les poten-

tiels à cœur dur et large ou à barrière répulsive externe.
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Description
semk lassique du noyau
M. Durand, P. Schuck,

VI. Cenlelies (Université de
Barcelone), X. Vinas (Université de
Barcelone), M. Farine (Université de
Brest)

i Nuclei and nuclear matter propertiesÊ

U . are studied within semiclassiçal ; | |

approaches and the convergence.of||

. the fï expansion is checked. [ ] : | j

,;|., la demande des éditeurs de Physics
i'sReports, un article de revue sur
l'approche semiclassique de la descrip-
tion du noyau et de la matière nucléai-
re a été rédigé. Ce travail a demandé de
revenir en détails sur un certain nombre
d'études antérieures afin d'affiner les
résultats à la lumière des travaux
récents, en particulier en ce qui concer-
ne les critères de convergence de la
série en puissances de H.

Propriétés de surface de
la superfluidité nucléaire
M. Farine (Université de Brest), P.
Schuck

The nuclear pairing properties close \

to a surface are studied.

/is vec la force de Cogny, nous avons
..recalculé le gap dans une matière
nucléaire semi infinie. Bien que l'appa-
riement soit renforcé en s'approchant
de la surface, ce rehaussement reste
assez faible. Ceci semble en désaccord
avec l'image qu'on a de l'appariement

de surface dans un noyau. Nous étu-
dions actuellement l'appariement dans
des états à épaisseur variable mais il
semblerait que le vrai rehaussement de
surface se produise essentiellement
dans les gouttelettes nucléaires finies. Il
se peut que la grande dégénérescence
des orbites à haut spin contribuent
essentiellement à l'appariement et ceci
se passe donc à la surface.

M. Farine, P. Schuck, Phys. Lett. B 459
(1999)444

Corrélations de pions dans
les noyaux et restauration
partielle de la symétrie
chirale
Z. Aouissat (GSI Darmstadt),
G. Chanfray (IPN Lyon), P. Schuck,
J. Wambach (GSI Darmstadt)

| In the scalar-isoscatar channel we

| | predict a further amplification ofthe\

11 TC - K invariant mass around thre-

| shold due to partial entrai symmetry \

restoration.
SSÏÏÏSSÏ5SÏ:

|"%ans le passé, nous avons prédit un
iLs^ renforcement dans les noyaux de
la masse invariante du "méson sigma"
au seuil 2 mK. Il semble que cela a été
trouvé expérimentalement entre temps.
Nous prédisons maintenant un renfor-
cement supplémentaire à cause d'une
possible restauration partielle de la
symétre chirale, c'est-à-dire en fonction
d'une diminution de la masse du sigma
originel dans la matière

Article accepté à Eur. Phys. Journ. A
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Dynamique quantique de
systèmes simples, non rela-
thlstes ou relativistes
R. Arvleu, P. Rozmcj (Université de
Ltiblin, Pologne)

| We continue developing the study of§

the quantum dynamics of wave

packets in simple systems : rigid

rotors, nuclei, oscillators, hydroge-

no'id atoms, concentrating our atten-

tion on the spreading and the partial

recurrences. Our most recent work

is devoted to relativistic systems

(Dirac Oscillator) and atoms with

high Z with Dirac equation.

i k ious poursuivons l'étude de fa

I % dynamique quantique de paquets

d'ondes dans des systèmes simples :

rotateurs rigides, noyaux en rotation,

oscillateurs, atomes hydrogénoïdes, en

nous concentrant sur la description de

l'étalement et les récurrences multiples.

Nos travaux les plus récents portent sur

des systèmes relativistes (oscillateurs de

Dirac) et sur des atomes de Z élevés

avec l'équation de Dirac.

Théorie Thomas-Fermi
pour la condensation de
Bose-Einstein d'atomes
dans les pièges
P. Schuck, X. Viaas (Université de
Barcelone)

The correct h~->0 limit is derived for]

; the density matrix of a tee conden-\

sate in traps,
mmmsmmmm

11 s'est avéré que ce qui est communé-

Û ment connu comme approximation

TF pour un condensât de Bose dans un

piège confinant n'est pas réellement la

limite H—>0 mais plutôt fa limite N-*».

Nous avons dérivé la vraie limite fi—>0,

ce qui améliore considérablement

notamment le calcul de l'énergie ciné-

tique pour des nombres d'atomes pas

très élevés.

Article accepté pour publication à

Physical Review A



Acquisition
de données

**<?<

77)e ma/n activity of the data

acquisition team has concerned

the "AMS" experiment with the

monitoring of the aerogel detector,

the "nuclear structure and hybrid

reactors" experiments with both the

hardware and software of a specific

data acquisition system, and the

"GO" experiment with the

development of a multi-sealer ASIC

component and a multi-sealer

board.

INTRODUCTION

|; 'activité du service d'acquisition a

&,« concerné principalement l'expérien-

ce AMS avec la mise en oeuvre des pro-

grammes de monitoring lors du vol

STS91, l'expérience structure nucléaire

avec le développement d'une carte

muti-codeurs plus DMI et les pro-

grammes associés, l'expérience réac-

teurs hybrides avec le développement

de l'électronique et des programmes

pour les expériences avec GENEPI à

Cadarache et l'expérience GO avec le

développement d'une carte multi-

échelles basée sur un ASIC également

développé dans le service. Sur l'expé-

rience GRAAL, l'évolution des détec-

teurs a également nécessité des modifi-

cations dans l'électronique et les pro-

grammes d'acquisition.

EXPÉRIENCE AMS

| e service a été chargé du monitoring

t«"on line" du détecteur AEROGEL,

partie de l'ensemble de détection AMS,

pour la prise de données lors du vol à

bord de la navette DISCOVERY STS91

de mai 1998. Les programmes ont été

mis au point pendant les essais en parti-

cules cosmiques à l'université de Zurich

puis testés avant le lancement sur le site

de cap Kennedy et enfin installés au

centre de contrôle de Houston pour le

suivi de l'expérience et de tous ses

détecteurs ainsi que le contrôle plus

détaillé du détecteur AEROGEL. Ils ont

permis de montrer le bon fonctionne-

ment de l'ensemble malgré le peu de

données disponibles "on line" et la char-

ge des ordinateurs pendant la durée du

vol.

Une version "off-line" des programmes

a permis de confirmer ce bon fonction-

nement sur un échantillon de données

plus significatif.

EXPÉRIENCE STRUCTURE
NUCLÉAIRE

I; | n ensemble d'acquisition basé sur

"•§&,/ la carte ADCVME8V et le système

OASIS a été développé pour les expé-

riences de structure nucléaire effectuées

à l'ILL. La nouvelle carte ADCVME8V

dérivée de celles utilisées pour les expé-

riences réacteurs hybrides a été réalisée

pour tenir compte des besoins propres



de l'expérience. De nouvelles fonctionnalités permet-

tent d'élargir son domaine d'application (détection et

gamme d'entrée analogiques, mesure de temps, modu-

le DMI ).

SYNOPTIQUE MODULE DMI POUR
CARTE A0CVME8V

/RAWVR

DATAm

A x AM7204A-3S

MEMOIRE DM!

fi 2 x C¥M1831-aS

ADR

XIUNXiOOSE-OMI-

j PLUSUN [
. 1 4 ! ^

COHTftOLE FIFO

ZONE
REGISTRES

COÏNCIDENCE

GESTION
MEMOIRE

OMI & MAPPING

*-&&-} Ml

ADR OAT*
HM3-65766

32 K l 8

IEMOIRE MAPPING

? ? I c _ s

M l I §sg s

S S S te « S

Figure 1 : Synoptique du module DMI

Un module Direct Memory Increment {fig. 1) a été réa-

lisé pour pouvoir construire directement en mémoire

les spectres d'amplitude des différentes voies sur 2"

canaux pour une profondeur de 2" bits. Une notion

temporelle peut être ajoutée permettant de construire

les spectres pour des gammes de temps données.

L'utilisateur peut ainsi définir jusqu'à 32 périodes par

voie. La base de temps est soit l'horloge interne (la

somme des 32 périodes ne peut excéder 16,384 ms par

pas de 1 us), soit une horloge externe (la somme est au

maximum de 2'8 "time clock" par pas de 2A "time

clock").

Le module peut aussi mémoriser à réception d'un signal

externe, la valeur convertie courante de toutes les voies

d'entrée permettant ainsi de faire de l'acquisition évé-

nement par événement.

Un programme utilisant le logiciel XFORM comme

interface utilisateur a été développé pour permettre de

configurer la carte avant chaque expérience.

Le programme d'acquisition OASIS a été adapté à cette

configuration expérimentale, principalement au niveau

de la gestion et la prise en compte des spectres

construits par la fonction DMI.

EXPÉRIENCE RÉACTEURS HYBRIDES

f | n deuxième ensemble d'acquisition a été déve-

% „ / loppé et testé en vue des futures expériences réa-

lisées avec GENEPI à Cadarache. Ce système permet

d'effectuer une détection pendant quelques centaines

de microsecondes après chaque burst faisceau de l'ac-

célérateur. Cette détection peut être faite simultanément

de plusieurs façons :

• Par codage des impulsions en utilisant une carte

ADWME8V standard.

• Par mémorisation des impulsions sur des codeurs

flash 12 bits associés à une carte ADCVME8V modifiée

et fonctionnant en TDC multihit. Ce jumelage permet

d'optimiser le temps d'accès aux zones intéressantes

dans la mémoire du codeur flash et de minimiser la

quantité de données à stocker.

• Par comptage sur des échelles VME 32 voies 32 bits.

Le timing de l'expérience est géré par un module VME

CORBO et par un module spécifique.

Un programme utilisant le logiciel XFORM comme

interface utilisateur permet de configurer l'expérience,

de choisir les modules électroniques présents et les

voies d'entrée utilisées. En fonction des conditions

expérimentales choisies, il réalise la programmation des

différents modules.

L'acquisition, le contrôle et le stockage des informa-

tions sont effectués par un système OASIS adapté à

cette expérience. L'utilisation d'une nouvelle carte VME

à base du processeur POWER PC a permis d'accroître

la puissance de calcul locale et d'utiliser un réseau à

100 Mbits/s pour le transfert des données sur la station

de travail.



EXPERIENCE GO

n circuit ASIC (Application Specific Integrated

Circuit) en technologie CMOS 0,6 um du fondeur

AMS (Austria Mikro Système) a été développé par le

service (fig 2). Celui-ci est encapsulé dans un boîtier

PQFP100. Il intègre, pour une surface de 1 7 mm2, 32

échelles 32 bits fonctionnant à 140 MHz maximum. Il

possède aussi une entrée de comptage commune aux

32 échelles, 4 niveaux de remise à zéro, une entrée de

blocage, la possibilité de choisir le front actif et de faire

de la lecture à la volée. Toutes les commandes sont glo-

bales et peuvent être individualisées par des fonctions

logicielles.

Un module VME une unité a été développé autour de

ce circuit ASIC (carte SCALE32- fig 3). Les caractéris-

tiques de ce module sont celles du circuit ASIC avec en

plus la possibilité d'interfacer celui-ci avec un terminal

via une liaison série RS232. Ainsi les principales com-

mandes sont accessibles depuis le terminal rendant le

module indépendant de tout système d'acquisition.

C0UNT32
BLOCK DIAGRAMM

Figure 2 : Synoptique de l'ASIC count 32

MCU

63HC11

Figure 3 : Synoptique de la carte SCALE32



Cibles et matériaux
spéciaux

The targets group produces a targe

number of different targets, carbon

stripper foils and speciaf materials

used on heavy ion accelerators and

other particle experiments in France

and in other parts of the world. The

GENEPI project fas required some

special preparations.

INTRODUCTION

| e laboratoire de 1998 à 1999 a

i&=»répondu aux nombreuses demandes

des physiciens pour leurs expériences

sur divers accélérateurs d'ions lourds

situés en France et dans le monde

{Grenoble, Caen, Strasbourg, Oriéans,

Fribourg, Varsovie, Jyvàshylâ et

Newport News).

La mise au point de techniques diverses

dans des domaines variés a permis la

réalisation en particulier de cibles, de

strippers, et de matériaux spéciaux,

ainsi que de gommes optiques et de

"phosphors".

CIBLES

Les principales réalisations sont énu-

mérées ci-dessous :

• "°Hf centrifugées sur support de

Kapton pour l'université de Fribourg.

• Au 60 ug/cm2 et In 0,125 mm 20 x 20 mm.

• "'Cd, !08Pb, mSn et IHTb expérience

GAREL à Strasbourg. Toutes ces cibles

ont été réalisées sur support carbone de

plusieurs épaisseurs.

Plusieurs cibles ont été réalisées pour

l'expérience GENEPI :

• Al et Ni, disques de diamètre 14 mm,

épaisseur 0,2 mm pour déposer du

nitrate d'uranyle et réaliser ainsi une

source ce.

• Ni, disques de diamètre de 5 mm et

20 mm, d'épaisseur 0,2 mm, pour l'éta-

lonnage de GENEPI par activation par

des neutrons.

• 7Li (130 ug/cm2) évaporées sur disques

d'inox poli et irradiées sur le Van de

Graaf de Lyon. Ces cibles ont permis

d'étalonner les différents compteurs

proportionnels à 3He développés à

l'ISN.

• Au, In, W, diamètre 12 mm utilisées

pour les mesures de radiation et l'éta-

lonnage du flux neutronique.

• Mn, Cu, Ag, In, Sn, Ta, W, Au, et Th,

carrés de 20 x 20 mm, avec des épais-

seurs différentes pour les mesures de

taux de transmutation et captures neu-

troniques.

STRIPPERS

1 e laboratoire a fourni plus de 80

I«» strippers dans 3 gammes d'épaisseur :

150, 200 et 420 ug/cm2, à GANIL, ainsi



que toutes les feuilles de carbone de 50 ug/cm2 utili-

sées à SARA jusqu'à son arrêt définitif.

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

g e groupe a fourni des fenêtres de Havar et des

si.-.-.-fenêtres de nickel, de plusieurs épaisseurs pour des

expériences de l'IPN de Lyon.

Pour tester l'efficacité du détecteur du laboratoire de

basse activité, des échantillons de LuFj, LaF3, KF, avec

complément d'alumine ont été fournis. Pesés avec une

précision 1/1000g, ces composés très hygroscopiques,

sont préparés en boîte à gants parcourue par un courant

d'azote.

Les développements principaux ont été pour l'expé-

rience GENEPI :

• Le filament pour le chauffage de la source, de type

duoplasmatron, fonctionne actuellement depuis plus

d'un an. (Fig1)

• Isolation de condensateurs : Le diviseur capacitif

comporte 6 condensateurs HP 50 de 1100 pF qui doi-

vent supporter sans risque une tension de fonctionne-

ment de 50 kV dans l'air ambiant. Pour cela ifs sont

enrobés par une résine isolante. La résine époxy 3M

Scotchcast 281 a été choisie pour ses excellentes carac-

téristiques électriques. Cette isolation a pu être réalisée

par enrobage à chaud sous vide primaire du condensa-

teur centré dans un moule en téflon spécialement étu-

dié et réalisé à l'ISN. Le durcissement complet de la

résine est obtenue après 24 h de chauffage à 85°C dans

une étuve régulée avec une précision de 1°C.

• Pièce isolante pour le montage de la cible tritiée avec

l'utilisation de la résine Torr Seal "Varian".

• Laminage d'écrans de Pb à différentes épaisseurs.

Figure 1 : Le porte filament et filament de GENEPI



Détecteurs et
instrumentation

The Detectors and Instrumentation
Service (SOI) was created in January

1998. Engineers and technicians
from various groups of the institute

have been regrouped with two
objectives :

* To construct systems of détection
and instrumentation for laboratory

projects,

* To study and test new detection
techniques.

The SDI has participated in ail the
projects listed below, in collabora-

tion with the other technical services
of the laboratory.

DETECTEURS
ATLAS

(avec la participation de A.Menthe et

G.Mondin)

L'ISN a en charge la réalisation du pré-

échantillonneur du calorimètre électro-

magnétique d'ATLAS. Cela représente

aujourd'hui, 6 ans de développement, 4

versions prototypes, 2 premiers secteurs

fabriqués et testés sur faisceaux et un

certain nombre d'équipements comme

un banc de moulage sous vide de rési-

ne époxy et un système de mesure de

contraction des matériaux qui ont été

réalisés pour mener à bien la phase de

R&D. L'année 2000 verra le démarrage

de la phase d'assemblage en série des

68 autres secteurs du pré-échantillon-

neur. Pour répondre aux contraintes

qu'aura à subir le détecteur (10 ans de

fonctionnement en milieu cryogé-

nique), des équipements spécifiques de

contrôle et de test ont été développés :

banc de test électronique à chaud et à

froid, (Figure 1) système 3D de mesure

de déformation en milieu cryogénique

d'une capacité de 2700 x 500 x 200 mm,

salle blanche de classe 100 000, plan

d'assurance qualité permettant la traça-

biiité des pièces. La phase d'assemblage

durera 3 ans.

AMS

Fin 1998 a vu se terminer la réalisation

d'une maquette de détecteur Cerenkov,

" MiniRich " à laquelle le service a très

largement participé. Ce détecteur, desti-

né à l'étude de ia production des

anneaux de lumière Cerenkov dans dif-

férents radiateurs (NaF et/ou Aerogels),

permet de traiter les photons détectés

par une matrice de 126 photomultipli-

cateurs. Dans le cadre de la partie R&D

du projet AMS phase 2, le SDl a égale-

ment participé à toute la campagne des

mesures en rayons cosmiques et à la

prise de données sur faisceau à GSI en

1999.

GRAAL

Deux ans ont été nécessaires pour ache-

ver l'étude, la réalisation et l'installation

d'une nouvelle grande chambre à fils

XY pour l'expérience GRAAL. Cette

chambre a trois plans de cathode et une

surface active de 1180 mm par 1180 mm

(1,4 m2). Les plans d'anodes sont com-

posés de 384 fils de 35 um de diamètre,

espacés de 3 mm. Elle remplace la



Banc de test
des modules
pré-échantillonneur du
calorimètre d'ATLAS

chambre de 960 mm par 960 mm, 320 fils, augmentant

ainsi l'angle solide de détection.

GO

L'année 1998 a marqué le point de départ de la partici-

pation du SDI à la réalisation du détecteur GO qui sera

installé à CEBAF en Virginie en 2001. Le service a étu-

dié et réalisé la moitié de la photo détection (partie fran-

çaise). La caractérisation et les tests des 280 photomul-

tiplicateurs ainsi que la réalisation des mécaniques

associées se sont quasiment achevés fin 1999. Le SDI

doit également réaliser en collaboration avec le service

Détecteurs de l'IPN d'Orsay, la construction de 4 des 8

secteurs du détecteur comportant 4 fois 16 paires de

scintillateurs plastiques et guide de lumière associés.

Toutes les études entreprises durant ces deux années

vont permettre de débuter les fabrications au cours de

l'année 2000.

Autres

Durant l'année 1999, plusieurs approches d'études de

détection et de localisation de particules ont été entre-

prises :

- Détection de la lumière produite dans des phosphores

de type P46 et P47.

- Détection de la lumière produite par scintillation dans

du xénon liquide (-100 °C, 180 nm) pour l'étude d'un

tomographe à émission de positrons.

- Etude d'un détecteur gazeux à base de GEM, amplifi-

cation et localisation.

Pour le groupe Réacteurs Hybrides, il a également été

effectué des études visant à modifier et à améliorer des

détecteurs existants.

INSTRUMENTATION
ARCHÉOPS

Le service a participé à l'étude et à la réalisation d'une

source modulée de rayonnement millimétrique desti-

née à l'étalonnage des détecteurs bolométriques de

l'expérience. Après des essais sur le Pic de Bure, cette

source a été installée sur les flans du massif du Néron

en regard du laboratoire CRTBT où se trouvaient les

détecteurs bolométriques à étalonner.

DELPHI

La maintenance et l'astreinte sur la centrale de gaz du

Forward Rich de Delphi au CERN se sont poursuivies

durant ces deux années. L'an prochain devrait voir la

fin du détecteur, la centrale de gaz sera donc démontée

à la fin de l'année 2000.

GRAAL

S'ajoutant à la maintenance régulière de l'instrumenta-

tion optique de la ligne de lumière, l'étude et la mise en

place de nouveaux appareils de contrôle et de régula-

tion de position du faisceau LASER ont débuté au cours

de l'année 1999.

MUNU

Le suivi de l'expérience à la centrale nucléaire du

Bugey, pour ce qui concerne la mécanique du détecteur

et son environnement, s'est poursuivie. On peut citer

également la mise au point d'un système de remplace-

ment pour la lecture des données du réacteur à partir

d'une carte d'acquisition multiplexée et d'un PC.

Planck - HFI

A la fin de l'année 1999, l'ISN prend en charge la réa-

lisation des systèmes de contrôle des cryogénérateurs

20°K et 0,1 °K du satellite. Une collaboration entre le

service Electronique, le service Acquisition et le SDI,

s'est alors mise en place pour mener à bien ce travail.

Le SDI est responsable de l'intégration, des tests ainsi

que de l'assurance Qualité pour ce projet.

Autres

Dans le cadre de îa R&D du projet LENS, le service a

développé un système d'acquisition à échantillonnage

télécommandable en réseau, à partir d'un oscilloscope

numérique, d'un PC et d'un logiciel approprié. Ce sys-

tème a permis l'étude et la caractérisation, à partir de

l'ISN, des signaux issues d'un cristal au gadolinium ins-

tallé dans le laboratoire souterrain de Modane.

En 1999, durant 10 mois, plusieurs personnes du servi-

ce ont suivi une formation continue sur la Qualité.

Celle-ci a abouti à la mise en place d'un système docu-

mentaire informatisé aux normes " Qualité " destiné à

gérer l'ensemble de la documentation du service.



Electronique :
Développements et
Réalisations

R&D developments and use of

ASICs have continued to provide

high density electronics for interme-

diate energy physics (CO) and high

energy physics (ATLAS-LHC and

AVf5 projects).

INTRODUCTION

|| es deux années écoulées ont été

11™caractérisées par la continuation des

développements de circuits intégrés

pour applications spécifiques (ASIC) et

de leur utilisation comme éléments

d'une électronique hautement intégrée

pour les expériences de physique

nucléaire aux énergies intermédiaires

(GO), pour la calorimétrie électroma-

gnétique du projet ATLAS-LHC et le

projet de spectromètre spatial AMS.

L'équipe de CAO a réalisé, ou a aidé à

la réalisation, de toute une série de

cartes complexes (LTD, échelles 32

voies, DFC 16 voies, etc.). Le service

d'électronique est fortement impliqué

dans le câblage et le test des modules

du pré-échantillonneur du calorimètre

électromagnétique d'ATLAS et dans

l'installation de GENEPI à Cadarache.

MICRO-ÉLECTRONIQUE

Amplificateurs à très faible offset

(pour ATLAS)

L'offset et ses dérives constituent un

paramètre déterminant pour les sys-

tèmes d'étalonnage des dispositifs expé-

rimentaux comme ATLAS et les pre-

miers étages d'amplification pour cer-

taines applications spatiales. Deux

amplificateurs utilisant la technique

d'auto-zéro ont été développés. Les off-

sets mesurés vont de 2 à 7 uV. Les

dérives en fonction de la température

sont inférieures à 3 uV en passant de la

température ambiante à celle de l'azote

liquide.

Circuits moyenneurs de temps (mean-

timers) numériques (pour GO)

Deux circuits double moyenneurs de

temps, utilisant le retard de propagation

de portes logiques, ont été réalisés avec

la technologie BiCMOS 0,8 um d'AMS.

Les entrées et les sorties sont en ECL dif-

férentiel. Le retard de propagation des

portes standard étant très dépendant de

la température, des inverseurs logiques

dont le temps de propagation est

contrôlé par une tension ont été spécia-

lement étudiés pour cet usage. L'un des

circuits utilise une PLL (Phase Locked

Loop) et l'autre une DLL (Delay locked

Loop). La gamme de compensation est

de 20 ns ±30%. Boîtier PLCC28.



Discriminateur d'amplitude à fraction constante

(DFC) (pour GO)

Ce circuit réalise dans un même boîtier, la fonction

"prise de l'information en temps" et toutes les fonctions

associées. Les entrées et sorties logiques sont en ECL.

Une tension continue donne l'état du comparateur

d'amplitude utilisé pour la prise de temps, permettant

un asservissement extérieur. Toute la logique interne est

en ECL, assurant ainsi une consommation quasi-

constante simplifiant les problèmes de CEM sur les

cartes multivoies. Boîtier PLCC28.

Registre à décalage 500 MHz (pour GO)

Les codeurs de temps de type LTD (Latching Time

Digitizers) utilisent les deux fronts d'une horloge à

500 MHz associée à des registres à décalage.

L'utilisation de circuits ECL traditionnels a pour incon-

vénients une consommation importante et une disper-

sion dans les intervalles de temps. Le circuit est réalisé

en CMOS 0.6 pm, les entrées sont en ECL, les sorties

en TTL. Boîtier QFP44.

Circuit de traitement des signaux de photomultiplica-

teurs pour le RICH d'AMS

Le RICH utilisera des PM à 16 anodes et une dynode.

Le circuit est constitué de 16 voies identiques compre-

nant une chaîne de spectrométrie avec une intégration

du 5ème ordre et un suiveur- bloqueur (Track and Hold).

Il permet la mesure de la charge déposée sur chaque

anode. Une 17ème voie traite le signal de la dynode et

génère un signal logique indiquant que le PM a détecté

au moins un photon. L'intégration du 5ème ordre intro-

duit un retard de 600 ns qui permet la mémorisation du

niveau continu de repos assurant ainsi une mesure

d'amplitude précise indépendante des dérives diverses.

Un système de multiplexage permet de délivrer les

niveaux continus issus des suiveurs- bloqueurs. Deux

types de sorties sont disponibles : unipolaire en tension

ou bipolaire en courant. La consommation est seule-

ment 0,6 mW par voie, le bruit de 0,05 photoélectron

rms, la non linéarité inférieure à ±0,5%. Le circuit utili-

se la technologie DMILL qui en plus de sa tenue aux

radiations n'a pas d'effet latch up.

ÉLECTRONIQUE
SPÉCIFIQUE À
CERTAINES EXPÉRIENCES

Test automatisé de circuits analogiques en boîtier

PQFP100 (pour ATLAS), avec l'aide des Services

Mécanique et SDI (figure 1)

Le test de la production des circuits intégrés analo-

giques pour la calorimétrie électromagnétique d'ATLAS

pose plusieurs problèmes techniques importants : la

nature analogique des mesures, le volume de la pro-

duction envisagée et la fragilité des boîtiers choisis. Les

amplis-filtres analogiques (shapers) et les mémoires

analogiques (pipelines) sont en boîtier PQFP100, ce qui

rend délicate leur manipulation pendant les tests. Un

banc de mesure automatisé a été développé, en utili-

sant un robot de type Scarat pour le report des circuits

Figure 1 : Photo ciu robot utilisé pour le test automatisé des
circuits analogiques pour ATLAS.

sur la carte de test et pour trier les composants à la fin

du test. Le concept permet de concilier la souplesse des

tests analogiques, utilisant des instruments de laboratoi-

re, avec la fiabilité d'un robot industriel. La durée des

tests est évaluée à six mois environ pour les shapers et

huit mois pour les mémoires analogiques, au rythme de

huit heures par jour.



Testeur d'erreurs de transmission (BERT Bit Error Rate

Tester) pour ATLAS

Dans le cadre de l'étude de liens optiques numériques,

l'ISN a développé, en collaboration avec le CPPM, un

testeur permettant de contrôler les liaisons (optiques ou

électriques) 32 bits 40 MHz. Le testeur se compose

d'une carte contrôleur et d'une carte de comparaison

(une carte par lien testé). Ces cartes sont au format VME

et utilisent les bus et les alimentations du châssis.

Chaque carte de comparaison compare les données de

référence présentes sur le bus VME aux données en pro-

venance du lien. Le retard introduit par ce dernier est

compensé dans la mémoire de la carte de comparaison.

Les erreurs détectées sont également mises en mémoire

puis transférées sur un PC. Lors des tests d'irradiation

des liens optiques, uniquement l'émetteur (GLINK et

VCSEL) est placé dans le flux de neutrons. Le BERT peut

transmettre ses données (32 bits 40 MHz) sur une ving-

taine de mètres de liaison cuivre. Il est conçu avec des

circuits programmables ALTERA et peut donc s'adapter

au test de n'importe quelle liaison (max. 16 liens de 36

bits, 40 MHz) par simple reprogrammation in situ.

DFC 16 voies CAMAC pour GO

Deux versions utilisant la même interface CAMAC sont

développées, l'une utilisant des circuits du commerce,

l'autre l'ASIC étudié spécialement pour cet usage. Les

entrées et les sorties utilisent des connecteurs 34

contacts. L'impédance d'entrée est de 100 Q. Les sor-

ties sont ECL différentielles. Le réglage manuel est pos-

sible grâce à une commande par boutons poussoirs

située en face avant.

LTD (Latching Time Digitizers) pour GO

La mesure de temps de vol s'effectue sans temps mort

toutes les 32 ns avec une base de temps de 24 ns. La

résolution en temps de 1 ns est donnée par l'horloge à

500 MHz dont on utilise les 2 transitions. Le stockage

de l'information temporelle est assuré par 24 voies

d'échelles de comptage. Les signaux d'entrée ECL pro-

viennent, pour chaque voie de mesure, des 4 DFC du

détecteur. La coïncidence de deux "mean-timers" donne

le signal dont le temps d'arrivée est à coder. Quatre

voies de codeurs de temps utilisant le principe du LTD

sont implantées sur une carte VME 430 grand format.

L'utilisation des ASIC "mean-timer" et "échelle 32 voies"

permet la réalisation de quatre voies sur la même carte

avec, en plus, le contrôle des comptages de toutes les

entrées.

Ponts d'alimentation de PM pour G0

Le taux de comptage moyen de plusieurs MHz nécessi-

te de limiter le gain des PM afin d'augmenter leur durée

de vie. Un amplificateur de gain 5 permet d'obtenir une

amplitude suffisante à l'entrée des DFC sans dégrada-

tion des performances. La stabilisation des tensions

d'alimentation est assurée par des diodes zener. Les

ponts et les amplificateurs associés ont subi avec succès

les mêmes tests aux radiations que les circuits dédiés au

détecteur ATLAS.

Générateur de Cadence et mesure de l'intensité du

faisceau pour GENEPI

Dans l'optique de l'intégration de GENEPI sur Masurca

à Cadarache un générateur de cadence à montée en fré-

quence contrôlée a été développé. Il s'agit de contrôler

l'évolution du nombre de neutrons injectés dans le

réacteur afin d'éviter un accroissement trop rapide de

son l'activité et donc le déclenchement du système de

sécurité de Masurca. Le temps de doublement de l'acti-

vité est gardé constant lors d'un changement de fré-

quence de GENEPI en appliquant une montée en fré-

quence exponentielle.

Un système intégrateur synchrone au générateur de

cadence à également été développé afin de mesurer

avec précision et "en ligne" l'intensité du faisceau de

GENEPI. Les brèves impulsions de courant (40 mA pen-

dant 1ms) sont traitées par un système transformateur

d'intensité, intégrateur auto-déclenché avec restaura-

tion du niveau continu, convertisseur tension-fréquen-

ce. Ce système fournit une sortie de comptage calibrée

à inC par impulsion, avec une non-linéarité intégrale

de ± 0,5% sur une dynamique de 60 dB.



Informatique

Over the last two years, a major
change has been the large increase
in the number of Linux based PCs,

white the use of Macintoshes and X-
Terminals was decreasing. A Unix
server has been installed to satisfy
local demand. The local network

topology ha.$ been reorganized, and
the external access speed has been
significantly increased. For security

reasons, fitters have been installed to
limit external access to the ISN. The
majority of software development

concerns database utilities and C++
programs for data analysis.

MATERIEL

@ 'évolution du parc informatique

SLigénéral à l'ISN au cours des années

1998-1999 s'est caractérisée par :

• la montée en charge du système Linux

(35 PC dont 14 en double boot avec

Windows)

• l'augmentation considérable du

nombre de stations Unix (de 46 à 55) et

du parc de PC (de 120 à 146)

• la réduction du parc de Macintosh (de

60 à 44) de même que celle des termi-

naux X (de 102 à 89)

• la mise en exploitation d'un serveur

de calcul HP J282, bi-processeur, 512 Mo

de mémoire, équipé d'une baie de

disques raid de 216 Go et d'un robot de

7 cartouches DLT 7000. Ce serveur a

pris aussi le relais du serveur de don-

nées HP K200

• le remplacement du copieur impri-

mante laser couleur Canon CLC 300 par

un modèle 950 équipé du contrôieur

Fiery ColorPass M20

» la mise en service de deux équipe-

ments de visio-conférence sur RNIS : un

kit PictureTel Live 200 sur un PC du ser-

vice et un studio PictureTel Birdie2,

enregistrée sous DCS sous le nom

IN2P3-ISN. Ce dernier équipement a

été surtout utilisé par les groupes D0 et

Archéops

0 l'installation d'un certain nombre de

périphériques (unités de CDROM,

imprimantes laser et jet d'encre, unités

et robot de sauvegarde) et d'extensions

(disques, mémoires).

RÉSEAUX

,|f'Concernant les transmissions de
%,.,*données, on peut indiquer :

» l'extension du backbone optique

entre le bâtiment principal et ie chalet

d'enseignement pour permettre la liai-

son ATM vers la boucle SMHD au CEA,

via le CNRS, et la centralisation des

matériels de transmission de données

dans la salle des serveurs

• le remplacement des routeurs CISCO

Grenoble 1 (Phynet), Grenoble 2

(Polygone) et Grenoble 3 (ESRF) par un

seul routeur CISCO Grenoble 1 plus

performant et permettant un accès ATM

• l'augmentation du débit d'informa-

tion sur la liaison ISN - CCIN2P3 qui est

passé de 1 Mb/s sur liaison spécialisée à

4 Mb/s en mode ATM via Renater 2



• l'installation d'un réseau provisoire ethernet 100 Mb/s

entre le bâtiment SARA et le bâtiment principal (com-

mutateurs, liaison optique, distribution locale en paires

torsadées) pour le groupe Réacteur hybride

• l'ajout de trois modems Multitech sur la passserelle

d'accès externe SHIVA.

SÉCURITÉ

.4; u niveau de la sécurité informatique on peut signaler :
£1

• le système HP-UX 11.0 sur le serveur de calcul

(isnhp8)

• un annuaire LDAP sur le serveur isnwww.in2p3.fr

• la centralisation de la messagerie sur le serveur

isn.in2p3.fr

• le compilateur Fortran 90 et la librairie NAG (Fortran

77 et Fortran 90) sur le serveur de données

• le système Digital-UX 4.0 et le progiciel Euclid 3-1.2

sur les stations de CAO mécanique

• des initiations à Windows 95 et 98.

• la participation à une opération pilote de sécurité

informatique concernant certains laboratoires du CNRS

relevant de la délégation Alpes

• le filtrage d'un certain nombre de services (proto-

coles) en entrée de l'institut.

LOGICIEL

u point de vue logiciel, on peut noter l'installation

' de nouveaux produits et un certain nombre de

développements. Ont été mis en œuvre principalement :

• le système HP-UX 10.20 sur le serveur de ressources
(isnhp3) et le serveur d'information (isnhpi)

Ont été développés notamment :

• une base de données ACCESS pour la gestion de la

construction et des tests du pré-échantillonneur

d'ATLAS

• une base de données ACCESS pour le suivi des tests

des détecteurs de l'expérience G0

• un logiciel d'analyse automatique des messages sys-

tèmes

• des applications d'analyse de données pour les

groupes AMS et Structure nucléaire

• un package écrit en collaboration en C++ pour l'ex-

périence D0.

Topoiogie du réseau locai de l'ISN

^ - l-oiV r r-

Figure 1 : Schéma du réseau



Service mécanique

The mechanics group has been

involved in design of cryogenic

components for the ATLAS, GENEPI

and ARCHEOPS experiments and

finite element analysis for the AMS

Rich. A new ion source was desi-

gned and built.

EVOLUTION DE
L'ORGANISATION

I 'arrêt de SARA en mi-98 a fait se
i
;a«<regrouper les compétences méca-

niques de l'ISN sous une structure

unique apte à travailler dans les princi-

pales technologies présentes à l'Institut,

(accélérateurs, détecteurs, sources

d'ions).

Trois entités sont donc réunies :

• CAO Mécanique

• Atelier Mécanique

• Groupe Mécanique du Service

Accélérateur

En terme de domaines d'activités, la

conception et l'intégration mécanique

ont été complétées par une activité

vide-cryogénie.

ÉVOLUTION DES MOYENS

| 'atelier s'est vu doté en 99 d'une

.4™fraiseuse à commande numérique

de capacité 500x750x500 mm. Cette

machine permet l'usinage a plus grande

vitesse (8000 tr/mn).

Concernant le bureau d'étude, le four-

nisseur du système CAO Euclid a

annoncé l'arrêt de son activité concep-

tion de logiciel. Les évolutions d'Euclid

sont donc arrêtées. LMN2P3 conserve la

version actuelle Euclid3 V2, installée

depuis mi-99 et bénéficiant de ce fait

des dernières évolutions du produit.

Cette configuration devrait exister jus-

qu'en 2001 minimum.

En logiciel de calcul par éléments finis

thermiques et mécaniques, PIN2P3 a

lancé un appel d'offres pour se doter

globalement d'un système unique et

moderne de simulation. Deux types

d'utilisations ont été ciblés, une en BE

classique, l'autre en simulations avan-

cées (grands systèmes, sous-structura-

tion, non-linéaire mécanique et ther-

mique).

Le logiciel ACORD reste présent au BE

et complémentaire.

Le logiciel SYSTUS reste implanté au

CCPN.

EXPÉRIENCE GRAAL

1 es cadres de deux grandes chambres

IL.à fils (1,1 et 1,4 m) ont été étudiés et

fabriqués.
Des évolutions du banc d'optique de la



salle laser ont été réalisées et sont en cours d'intégra-

tion.

EXPÉRIENCE ARCHEOPS

p e service a réalisé un système d'étalonnage au sol

IL,pour l'optique d'ARCHEOPS.

Une monture de type azimutal a été construite, permet-

tant de porter l'ensemble de 500 kg de la nacelle équi-

pée. Le pilotage des 2 axes a été réalisé sous Windows

et langage propriétaire des vérins pas à pas. La préci-

sion demandée était de l'ordre de la minute d'arc.

Cette monture permettait de viser une cible infrarouge,

construite en parallèle.

EXPÉRIENCE AMS

AMS Phase 1 : Compteur à seuil Cherenkov

Le service mécanique a réalisé la structure du détecteur

Cherenkov. L'assemblage (collage de nida Aluminium)

et la fabrication de pièces très ouvragées ont été réali-

sés à l'ISN.

Le vol navette, en mai 98 n'a pas montré de dégrada-

tions des structures. Le temps imparti pour la réalisation

de ce détecteur n'avait pas permis, en 97, de répondre

complètement aux exigences de justification d'une

structure embarquée.

L'année 98 a permis de recaler les simulations en vibra-

tions avec les essais en recherche de fréquences

propres. Ces travaux ont permis d'acquérir et de confor-

ter une expérience dans le domaine spatial en vue de la

phase suivante d'AMS.

AMS Phase 2 : Détecteur RICH

Des travaux préliminaires concernant un détecteur de

type RICH ont été réalisés en 98. H s'agissait d'études

statiques et dynamiques sur l'ensemble de la structure

(350 kg).

Les évolutions du projet aidant, les études se sont foca-

lisées sur le radiateur du RICH (aérogel-NaF).

EXPÉRIENCE GENEPI

Le service mécanique est intervenu dans toutes les

phases de ce projet tant sur la réalisation du système

à l'ISN que sur son implantation future auprès du réac-

teur MASURCA à CADARACHE.

Le Bureau d'études a réalisé l'ensemble des plans sous

EUCLID V2 :

• plans de la machine,

• plans de son implantation à Cadarache.

Le passage d'une installation recherche dans nos locaux

à une configuration soumise à la réglementation

nucléaire a nécessité des études complémentaires :

• gestion et finalisation de la liasse de plans,

• étude sous séisme et modifications de la structure,

• étude et réalisation d'un système de refroidissement

air eau glycolée.

Cette charge de travail a été de 3 homme-ans sur la

période 98-99.

L'atelier a réalisé une grosse partie des structures méca-

niques. La charge de travail a été de 2 homme-ans en

98 et de 1 homme-an en 99.

SOURCE D'IONS

Les études de conception d'une source, appelée

PHOENIX BOOSTER, qui sera montée sur le banc

1+ n+ ont été réalisées en 99. Cette source à 10 GHz

possède des mécanismes de réglage et d'optimisation

du champ, fonction nouvelle pour une source d'ions.

Ces travaux ont nécessité 9 homme-mois de conception

CAO.

EXPÉRIENCE ATLAS.

Le service mécanique a réalisé la phase de pré-étude

du système cryogénique en Argon liquide d'ATLAS.

Cette étape a nécessité CAO, calculs, fabrication et réa-

lisations de tests de composants cryogéniques.

Les principaux objets étudiés sont :

pour la partie azote liquide, les 3 boîtes à vannes assu-

rant la distribution de l'azote dans les échangeurs des 3



cryostats ainsi que les lignes requises,

pour l'argon liquide, 3 vases d'expansion de 2 et 4 m3

chacun et leurs lignes de sécurité.

Ces lignes ont la particularité d'être flexibles et de très

gros diamètre (350 mm) et nécessitent un système de

guidage pour suivre un déplacement de 12 m du détec-

teur. De nombreux tests de vide, de pertes thermiques

et de comportement en flexion ont été effectués. De

plus, leurs extrémités sont isolées électriquement, fonc-

tion assurée par une baïonnette de type JOHNSTON

avec joint d'étanchéité en PEHD. Un montage d'essai a

été réalisé (figure!).

Cette phase d'ingénierie s'est terminée en 99 et a géné-

ré une charge de travail de 3 homme-ans principale-

ment pour l'équipe vide-cryogénie.

Le service mécanique a proposé d'assurer la fabrica-

tion, le suivi et l'installation de ces composants et cela

pour un budget de l'ordre de 20 MFF.

Figure 1 : Raccord baïonnette de la ligne de sécurité argon.



Système Accélérateur
Rhône-Alpes (SARA)

Thirty years of operation of SARA
came to an end in July 1998. The
last deuteron beams were used for

neutron production for testing

components of the ATLAS detector
to be installed on the LHC

accelerator And also for experiments
related to hybrid reactors.

g; 'exploitation de SARA s'est termi-

£WM: née fin juillet 1998, depuis le début

de 1998, 1032 heures de faisceau de

deutons de 10 MeV/A ont été délivrées

sans incident notable.

Une large part du temps machine a été

utilisée pour la production de neutrons

dans la voie H. La station d'irradiation a

servi pour des tests sur le détecteur

ATLAS sur des cryostats aux tempéra-

tures de l'hélium superfluide, de l'argon

liquide et également à l'ambiante dans

une collaboration ISN/IPN Orsay. Des

tests ont également été effectués sur des

transmissions optoélectroniques pour

CMS et ATLAS.

Le faisceau a été utilisé dans la voie A

pour des expériences sur les réacteurs

hybrides au moyen du château de

plomb. Dans ce cas, la pulsation dans

la ligne d'injection a été utilisée, avec

des durées de l'ordre de la microsecon-

de et des récurrences de 1 kHz, et des

intensités crête de 20 |jA.

La dernière irradiation pour le détecteur

ATLAS a clos trente ans de fonctionne-

ment des cyclotrons à l'ISN au service

de la physique.



L'accélérateur GENEPI

-;- / * ;

GENEPI is a generator of pulsed
intense neutrons constructed for

MUSE, one of the experiments of the
GEDEON project. The neutrons are

produced by bombardment of s

tritium target with a beam of

décrierons. The beam puises are less
than 1 jus duration, and ate charac-
terized by a fall time of 0.1 f.is. The

maximum frequency is 5 kHz.

After 7 year of use at the ISN for
preliminary measurements, GENEPI
will be installed at Cadarache, for

the injection of pulsed neutrons into
the core of MASURCA, an experi-

mental nuclear reactor.

INTRODUCTION

|j e programme MUSE, décidé par un

sL»accord entre CEA, EDF et

Framatome et le Groupement GEDEON

constitue la composante neutronique

expérimentale des études sur les sys-

tèmes hybrides.

La source externe de neutrons sur l'ins-

tallation expérimentale MASURCA à

Cadarache sera réalisée par un accélé-

rateur de deutons nommé " GENEPI ".

Elle est conçue spécifiquement pour ces

expériences. Des impulsions courtes de

neutrons y seront produites par des deu-

tons projetés sur une cible contenant du

deuterium ou du tritium et placée au

centre du réacteur.

L'accélérateur, source de neutrons, a été

construit et testé à l'Institut, il a servi

également de source de neutrons pour

des irradiations de détecteurs et autres

expérimentations au CNRS/ISN/GRE-

NOBLE. Ce GEnérateur de NEutrons

Puisé Intense (GENEPI) produit un fais-

ceau puisé de neutrons d'une durée de

0,4 à 1 us, avec un temps de descente

de l'impulsion de neutrons de l'ordre de

quelques 107 secondes et un temps

relatif d'utilisation maximum de 5 x 103.

LA STRUCTURE DE GENEPI

p es impulsions de deutons sont pro-

iLaduites par une source du type "duo-

plasmatron" fonctionnant comme un

thyratron à hydrogène, avec une grille

de déclenchement. La durée de l'impul-

sion est due à la décharge d'une ligne à

cellules discrètes, selfs et capacités; la

fréquence de répétition est aisément

adaptable. Ce faisceau est en perma-

nence soumis aux forces coulom-

biennes répulsives sur lui-même : il a

donc été nécessaire de lui conserver un

diamètre relativement important et de le

focaliser régulièrement le long de son

chemin jusqu'à la cible. Cette focalisa-

tion est réalisée par des lentilles électro-

statiques en sortie de la source et par

des lentilles quadrupolaires électriques

après l'accélération.

L'accélérateur électrostatique de 250 keV

est composé d'éléments proposés par la

société IRELEC. Le champ statique du

tube accélérateur atteint 1,4 MV/m sur

un diamètre utile supérieur à 0,1 m.

Pour différentes raisons on a placé un



séparateur de masse : il sépare les D* utiles des autres

ions qui ont des vitesses plus faibles et qui détériore-

raient la caractéristique temporelle de l'impulsion sur la

cible. Par ailleurs il améliore la durée de vie de la cible.

De plus il est adapté à la détection des particules secon-

daires alphas et protons émises lors de la production

des neutrons par la cible et il permet ainsi la mesure de

cette production. Enfin le changement de direction de

45° de l'axe du faisceau a autorisé l'utilisation de cous-

sins d'air glissant sur une poutre pour les manœuvres

d'un doigt de gant de plus de 2 m de long, tenu en

porte-à-faux : grâce à ce système on introduit aisément

la cible, placée au bout du doigt de gant, au centre du

cœur du réacteur, les deutons étant guidés par les qua-

drupoles internes. La section externe de ce doigt de

gant est limitée à 90 x 115 mm.

Dans la cible, refroidie à l'air, est implanté du deute-

rium ou du tritium, ainsi les neutrons produits ont res-

pectivement des énergies voisines de 2,67 MeV ou de

14,1 MeV.

Les calculs comme les expérimentations ont montré

que l'intensité crête maximum du courant d'ions trans-

portable jusqu'à la cible est 50 mA à 250 keV. Le cahier

des charges sur la production de neutrons dans le cas

d'une cible tritium propose 5 x 106 neutrons par impul-

sion d'une microseconde, soit 25 x 109 neutrons par

seconde pour un fonctionnement à la fréquence maxi-

male de 5000 Hz.

Les mesures qui ont été faites à Grenoble avec des

impulsions de 0,6 us en moyenne sur une cible tritiée

de seulement 0,5 Ci, ont montré une production de

1,6 x 106 neutrons par impulsion : avec une cible

10 fois plus épaisse et des impulsions d'une microse-

conde, le cahier des charges sera bien honoré !

LES AUXILIAIRES

g es conditions imposées pour la sécurité particulière

Ë™due à la présence d'un réacteur ont conduit à un

soin particulier des techniques employées pour ia réali-

sation de GENEPI démarrage systématiquement pro-

gressif de ia production de neutrons, contrôle du maxi-

mum possible pour cette production, soigneuses prises

en compte des risques de séismes, d'incendies, etc...et

évidemment sécurité du personnel vis-à-vis des irradia-

tions et des risques électriques.

A la construction mécanique on a pris en compte la

bonne qualité du vide (pas d'hydrocarbure) qui est une

des conditions nécessaires pour assurer la bonne fiabi-

lité observée. On a soigné la mise au point de la " tête

Haute Tension ", pour la source et ses alimentations, la

focalisation, la distribution régulée du gaz deuterium et

le pompage au voisinage de la source, le contrôle-com-

mande, via fibres optiques, de ces éléments qui sont à

la haute tension. On a placé cette tête H.T. à l'intérieur

d'une vaste cage de Faraday ainsi que l'alimentation

H.T. à 250 kV, et deux transformateurs (240 V/240 V)

d'isolement à 250 kV. Rappelons que le premier trans-

formateur d'une puissance de 200 W est utilisé pour le

chauffage du filament de la source (si bien soigné que

sa durée de vie est déjà de plus d'un an), le deuxième

transformateur d'une puissance de 2,5 kW sert à ali-

menter en 230 V les éléments de la tête H.T.

La distribution électrique, les baies de commande sont

placées dans la pièce adjacente à l'accélérateur. Deux

ordinateurs peuvent commander à distance ie fonction-

nement de l'accélérateur (soit à proximité du local

accélérateur soit depuis ia salle de mesure). Ce contrô-

le-commande permet un démarrage très rapide et faci-

le de GENEPI car il en règle automatiquement les ali-

mentations et il ajuste la cadence des impulsions auto-

risées et demandées pour la production des neutrons.

LE PLANNING

Le début des calculs, l'avant-projet et la demande du

financement datent de l'automne 1996. Le finance-

ment a été disponible en avril 1997 et immédiatement

les premiers essais de l'optique, à quelques dizaines de

kilovolts, ont pu commencer pour la détermination des

fabrications. De septembre à décembre 1998 on a

monté et câblé l'accélérateur dans sa casemate à



l'Institut. En janvier 1999 GENEPI était mis pour un an

à la disposition de la Physique avec de temps en temps

de petites améliorations apportées. L'année 99 a été

aussi utilisée pour finir de mettre au point GENEPI :

études des détails concernant son implantation à

Cadarache, fin de la conception des sécurités et des

commandes-contrôles, montages pour la récupération

des gaz de pompage, tests divers, rédaction des rap-

ports descriptifs et des rapports sur les tests restant à

faire pour garantir le fonctionnement de l'accélérateur

auprès du réacteur.

Le démontage, le transport, le remontage de GENEPI à

Cadarache, sont prévus pour le 1er semestre 2000.

Bibliographie

Figure 2 : Traces d'oscilloscope qui montrent la forme de
l'impulsion du faisceau à la source (larc) et sur la cible (lcibie)-
L'échelle horizontale est de 0,5 jjs/carreau.

ïf line quarantaine de rapports sont disponibles au

%,J secrétariat de GENEPI.

Figure 1 : Photo de GENEPI



Physique des
accélérateurs

The ISN accelerator physics group

has been involved in the design of

the GENEPI machine, as well as in

theoretical studies on high current

beam dynamics.

GENEPI

f| e groupe a travaillé à finaliser la

ILoConception de la machine, à la

mettre au point, ainsi qu'à mesurer cer-

taines caractéristiques du faisceau et

effectuer des calculs complémentaires

de faisceaulogie. Nous renvoyons le

lecteur au chapitre " GENEPI " pour de

plus amples détails sur cette machine.

CALCULS DE DYNAMIQUE
DE FAISCEAU

Outre les calculs récurrents autour

de la machine GENEPI, des

études théoriques ont été entreprises

dans le domaine des faisceaux de pro-

tons intenses (100 mA moyens, faisceau

continu).

Le piégeage d'électrons par les protons

conduit à une neutralisation partielle et

locale de la charge d'espace. Les

constantes de temps varient de 0,1 pico

secondes à la milliseconde entre les

phénomènes électroniques et les phé-

nomènes ioniques. Ceci exclut la simu-

lation directe. Une modélisation semi-

analytique par potentiels " localement

harmoniques " a été menée et validée

pour les mécanismes électroniques et a

permis de réduire considérablement les

échelles de temps. Le calcul final a été

mené par une méthode du type " par-

ticle in cell ". Cette étude a permis de

valider un principe de calcul pour

d'éventuels calculs plus concrets.

La dynamique non-linéaire des fais-

ceaux très intenses est en général abor-

dée par la simulation directe, qui

requiert de 106 à 106 particules, ou la

modélisation des caractéristiques qua-

dratiques moyennes, qui reste assez

sommaire. Des études de l'évolution

des moments de la distribution dans

l'espace des phases ont été menées

dans le proche passé par le laboratoire

de Los Alamos notamment. Ceci les a

conduits à développer des intégrateurs

"Lie Poisson" extrêmement sophistiqués.

Les études menées au laboratoire ont

mis en évidence que la non-fermeture

des équations d'évolution était un point

bloquant que ne résolvait en aucun cas

les intégrateurs précités. En particulier,

les modèles utilisés jusqu'alors suppo-

sent la nullité des moments statistiques

à partir d'un certain ordre, ce qui est

fondamentalement faux. Nos études ont

montré également comment on pouvait

reconstruire un profil de densité sur un

domaine donné à partir des moments

statistiques et que l'on pouvait décou-

pler l'évolution du domaine (filamenta-

tion dans l'espace des phases) et celie

de la densité. Une première modélisa-



tion de l'évolution des moments d'un état de départ

vers un état d'équilibre a été menée en faisant évoluer

comme des particules certains zéros (de quinze à tren-

te) des polynômes orthogonaux de la densité dans un

espace des phases de dimension 2. L'étude des

périodes transitoires est excellente alors qu'elle requiert

environ 20000 particules pour une simulation directe

aussi précise. Par contre la valeur asymptotique à long

terme n'est correcte qu'en moyenne. Des études futures

devront mieux expliciter les relations entre polynômes

orthogonaux et moments ainsi que donner une équa-

tion d'évolution plus appropriée, de manière à fermer le

mieux possible les équations, à moins qu'il ne soit défi-

nitivement montré que cette approche est impossible,

ce qui serait un résultat important malgré tout.
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Two important fields of development
for the ECR ion sources are the onli-

ne production of' multkharged
radioactive ions and the upgrade of
stable multicharged ion currents up
to the range of several mAe. We will
present the latest results concerning

the charge breeding experiments
with an ECR ion source and research
and development program of a new

prototype dedicated to its future
application to heavy ion production
at the LHC accelerator from CERN.

ACTIVITÉ "CHARGE
BREEDER"

$ a mise en place du Service des

iL:Sources d'Ions s'est d'abord faite

autour de l'expérience dite 1+/n+ ini-

tiée pour le projet PIAFE. La période 98-

99 a permis un approfondissement

considérable des résultats et principale-

ment en vue de leurs applications sur le

post accélérateur SPIRAL du GANIL

avec lequel un contrat de recherche et

développement a été signé pour une

période de 1 an.

Les études se sont portées sur deux

thèmes principaux, la caractérisation

optique du faisceau injecté et l'étude

systématique de l'influence des ions

injectés, tant en masse qu'en états de

charge.

Les études ont montré une acceptance

transversale du faisceau entrant de

30 7c.mm.mrad ce qui représente une

valeur typique de remittance des

sources d'ions monochargés couram-

ment utilisées sur les séparateurs en

ligne, comme les sources à ionisation

de surface, les sources à décharge ou

les sources ECR.

L'analyse du faisceau d'ions multichar-

gés obtenu après la conversion de char-

ge a aussi montré une excellente émit-

tance pouvant atteindre 10 7t.mm.mrad.

Cela est dû aux réglages très spécifiques

de la source n+ de multichargés

(Minimafios 10 GHz), généralement à

très basse pression correspondant à une

faible intensité du faisceau total extrait.

On peut noter que cette valeur d'émit-

tance est sensiblement inférieure à

celles observées lors du réglage des

sources ECR pour la production de forts

courants, ceci ne peut donc que facili-

ter les conditions de séparation et d'in-

jection dans les post-accélérateurs

d'ions radioactifs.

Les efficacités globales du processus de

conversion sont typiquement de l'ordre

de 50% pour les gaz rares et de 20 %

pour les ions "métalliques". On admet

qu'un rendement de 50% est probable-

ment proche de la limite théorique de la

source compte tenu du processus de

double extraction [1]. Il a été possible

de mettre en évidence que cette limite

de l'ordre de 50% peut aussi être attein-

te avec les ions métalliques, grâce à

l'injection d'ions faiblement chargés au

lieu d'ions monochargés {figure 1). Cela

signifie que si l'on sait entretenir des



caractéristiques plasma "adéquates" il sera possible de

"booster" en charge les ions métalliques aussi efficace-

ment que les ions gazeux. Ceci montre que le proces-

sus 1+/n+ est indépendant de la nature chimique de

l'élément injecté.

Les activités "charge breeding" vont continuer durant la

période 2000-2002 dans le cadre d'un contrat euro-

péen visant à soutenir les tests en ligne d'une source

PHEONIX sur ISOLDE et réunissant la plupart des inter-

venants du domaine des ions radioactifs, Munich,

Rutherford Lab., Legnaro, Chalmers Inst., GANIL, ISOL-

DE et l'ISN.
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Figure 1 : Distribution des états de charge de l'argent après
injection d'Ags* (12nAp) : efficacité Ag5*-> Ag'7- 8,3%
(efficacité globale : 54%.)

ACTIVITÉ "FORTS COURANTS"

'objectif du programme consiste à savoir si les

«-.-sources ECR peuvent travailler dans une gamme de

courants totaux extraits de plusieurs dizaines de mAe.

Ce type de fonctionnement est relativement banal pour

les sources à décharge, mais avec une très mauvaise fia-

bilité. Ce type d'expériences permet de tester les capa-

cités des sources ECR à produire des faisceaux "indus-

triels" multi-mAe continus et de grande fiabilité aussi

bien que de simuler les futurs points de fonctionnement

des sources très hautes fréquences développées pour le

compte du CERN et du GSl.

L'activité principale a consisté à utiliser un des ex bancs

de source de SARA pour le test de la source Microgan

"industrie" fournie par la Société Pantechnik dans le

cadre d'un accord de collaboration entre cette société

et l'ISN.

D'un point de vue industriel, il a été possible de pro-

duire un faisceau de bore monochargé de l'ordre de

3 mAe, extrait dans un faisceau total de 25 mAe. Des

tests de longue durée sous 35 KV de tension d'extrac-

tion ont été faits pendant plus d'une semaine et ont qua-

lifié la source pour un futur test en vraie grandeur sur un

implanteur de l'usine Varian de Gloucester (USA). De la

même manière que les sources ECR d'ions multichargés

ont remplacé les autres types de sources sur pratique-

ment tous les accélérateurs d'ions lourds, Microgan

"industrie" pourrait bien aussi remplacer les sources à

filament encore utilisées sur les implanteurs d'ions de

l'industrie de la microélectronique.

D'un point de vue plus fondamental, ce contrat a aussi

été l'occasion de tester la production d'ions H* en mode

continu, il a été montré qu'un faisceau total proche de

30 mAe avec 85 % d'abondance H* (Figure 2) pouvait

être extrait d'une source peu coûteuse et extrêmement

compacte. Actuellement, seulement 50% de transmis-

sion globale ont pu être atteints, principalement due à

la relative faiblesse de la tension d'extraction (42 KV).
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Figure 2 : Spectre d'H* (11 mAe et 85% d'abondance) obtenu
avec Microgan Industrie sous 28 mAe de courant total soit
50% de transmission (42KV/124W).

Ceci montre néanmoins qu'il serait désormais possible

d'extrapoler ces résultats à une source compacte, conti-

nue, très fiable et travaillant dans le domaine jusqu'à



100 mAe total extrait, dans la mesure où la géométrie

d'extraction serait spécialement adaptée.

PHOENIX "BOOSTER" ET PHOENIX
"28 GHZ"
Le programme 1+ —> n+ a été initié grâce à la source

Minimafios 10 GHz. Le programme PHOENIX {Figure 3)

vise à corriger les limitations observées avec cette sour-

ce tant du point de vue des performances que de la

conception technique vieille de 18 ans.

Afin de répondre aux besoins des projets d'ions radio-

actifs en ligne, comme SPIRAL au GANIL, il a été néces-

saire de redéfinir une machine visant une fiabilité et des

performances supérieures en tenue en tension et états

de charge.

La source a été entièrement conçue et réalisée à l'ISN et

un premier plasma a été produit fin décembre 1999

(Figure 4) avec l'émetteur 10 GHz basse puissance, et

(es performances établies sont d'ores et déjà bien supé-

rieures à Minimafios. Le programme va être poursuivi

avec un émetteur 14,5 GHz / 2 KW en cours de réali-

sation.

L'autre volet du programme PHOENIX consiste à réali-

ser et à tester pour le compte du CERN et du GSI une

version 28 GHz de la source initialement conçue pour

1+ —> n+ mais proposant un champ magnétique typique

de 1,5 T au lieu de 1,1 T.

Dans ce cas l'objectif du programme et de produire

5 mAe d'Ara* puis 1 mAe de Pb28+ en mode puisé (400 s

à 10 Hz) ou éventuellement continu, ce qui correspond

au cahier des charges nécessaire pour le fonctionne-

ment du LHC en ions lourds.

Ce programme a fait l'objet d'un accord de collabora-

tion CERN-GSI-CEAG-ISN pour une période de 2,5 ans.

Un contrat européen associant les mêmes laboratoires

ainsi que le cyclotron de Catane, soutiendra pour une

période de 3 ans les tests et les études de nouvelles

technologies de source nécessaires.

La mise en œuvre de l'émetteur 28 GHz est à la charge

du CEAG/DRFMC et les premiers tests de puissance ont

débuté fin 1999. La version 28 GHz de PHOENIX a été

conçue à l'ISN fin 1999 et devrait entrer en fonction au

second semestre 2000.

[1] Rapport d'étape sur les mesures de rendement de

transformation 1+ -H» n+ : résultats et perspectives,

N. Chauvin, Th. Lamy, J.F. Bruandet, J.C. Curdy, P.

Sortais, novembre 1999, rapport interne 1SN 98.99
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Figure 3 : source PHOENIX booster installée fin décembre
1999 sur le banc de test 1 +/n+.



Services généraux,
hygiène et sécurité

This group is responsible for the uti-

lities installed for the various pro-

jects of the Institute, the manage-

ments of waste matter, both radioac-

tive and chemical, and also for all

aspects of safety and security.

Efficiency has been increased by

regrouping two services.

SERVICES GÉNÉRAUX

I: M arquées par une série d'incidents

i V iitsur les infrastructures de l'ISN,

ces dernières années ont vu l'activité

des Services Généraux s'orienter davan-

tage vers des travaux de maintenance,

que vers des travaux neufs.

Les travaux de rénovation, liés directe-

ment aux bâtiments, ont été nombreux :

pour les plus importants, on retiendra la

rénovation de l'amphithéâtre, en adé-

quation avec la réglementation concer-

nant j'incendie, la réalisation d'une

nouvelle chape dans le hall B, le rem-

placement des compresseurs d'air, de

câbles enterrés 15 kV, de la réalisation

d'une descente pour les eaux pluviales,

et le réaménagement du hall des

alvéoles. De même sur les équipements

et les expériences, de nombreuses

actions correctives ont été effectuées,

principalement en génie électrique et

fluidique.

La maintenance propre est partagée

entre des prestations d'entreprises et les

interventions des agents techniques du

service. Ceux-ci sont presque tous nou-

veaux, et continuent leur formation,

grâce, au quotidien, à leur entraide, et à

des formations spécifiques. Ainsi déve-

loppent-ils leur polyvalence, permettant

petit à petit au service d'offrir une

meilleure disponibilité.

La mission Travaux Neufs du service

permet également aux agents de mettre

en œuvre leur créativité et d'appliquer

de nouvelles technologies, pour les

expériences, à l'ISN comme dans

d'autres installations, comme pour les

bâtiments. Ainsi, plusieurs " salles

blanches " ont vu le jour, intégrant la

fourniture d'eau, d'air et d'électricité,

dans le hall B, pour GO, AMS et ATLAS,

à SARA, dans le bâtiment principal pour

le LBA. A noter l'automatisation d'une

partie des commandes de la chaufferie,

ainsi que la mise en service d'un

Autocom nouvelle génération.

De nombreux travaux liés à la mise en

sécurité des bâtiments au regard du

risque incendie ont été planifiés. Parmi

ceux réalisés, on retiendra le remplace-

ment des sièges de l'amphithéâtre, l'ins-

tallation d'une porte coupe-feu devant

le local papier/carton, la création d'une

issue de secours dans une salie de

cours, et la restructuration du réseau

d'eau pour les interventions des

secours. Les démarches de mise en

conformité des installations ont entre



autres permis de mettre en sécurité l'ascenseur et le

monte-charges, et de dresser l'inventaire des modifica-

tions à apporter aux équipements électriques. Ainsi ces

deux dernières années ont vu le rapprochement des

Services Généraux et du Service Sécurité, ce qui consti-

tue un progrès notable.

SERVICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

:| I convient de distinguer les actions récurrentes, des

É actions liées aux expériences, et des démarches de

fond.

Les actions quotidiennes sont classiques : fourniture

d'équipements de protection individuelle, gestion de la

dosimétrie, gestion des déchets chimiques, des orga-

nismes de contrôle, ... et autres démarches administra-

tives inhérentes à l'utilisation de sources radioactives, à

la possession de matières nucléaires, au classement lié

à la protection de l'Environnement, au classement fié

au " risque incendie " etc..

Les actions menées sur les expériences ont concerné

principalement le local Atlas, dans lequel on utilise de

grandes quantités d'azote liquide, et la radioprotection

associée à l'expérience GENEPI.

Quant aux démarches de fond, on distinguera les pro-

jets de mise en sécurité incendie et mise en conformité

des équipements électriques, des " opérations d'assai-

nissement " telles que la reprise des vieilles sources

radioactives, l'évacuation des déchets radioactifs, et le

projet d'évacuation des produits chimiques périmés ou

non utilisés.

Enfin, la mise en conformité des machines-outils, qui,

vu l'importance du parc-machines de l'ISN, a nécessité

l'implication de nombreux agents, devrait toucher à sa

fin l'année prochaine.
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Valorisation et transferts
de technologies

^ ^

: y^m

?jSfl

Research and development for tech-
nology transfer are presented :

- a low-background laboratory for
detection of very low specific activi-

ties,

- monitoring of snow water equiva-
lent using cosmic-ray neutrons,

- surface treatment by thin films of
carbon like diamond,

- analog studies of human arterial
tree with electrical models.

LABORATOIRE BASSE
ACTIVITÉ

.s. u cours des deux dernières années,

/ " ' l , le laboratoire de mesures des

faibles radioactivités a effectué près de

500 mesures d'échantillons variés, à la

demande de la recherche fondamentale

ou de l'industrie privée. Le tableau ci-

dessous présente la répartition de ces

mesures.

Année

1998

Rech. Foodam.

26%

40°/«

Indusl. Privée

65%

54%

Divers

9%

6%

Nbre Mesures,

234

211

Recherche Fondamentale : Atlas, Munu,

Orsay, SARA, Glaciologie, Neutrinos

solaires, Reacteurs Hybrides, ...

Industrie Privée : CEZUS Chimie,

Centre Technique des Tuiles et Briques,

Andra, ...

Mesure de la Radioactivité des produits

de terre cuite

Le Centre Technique des Tuiles et

Briques, organisme chargé de résoudre

les problèmes techniques rencontrés

par les industriels du bâtiment, nous a

demandé en 1999 de mesurer la teneur

en éléments radioactifs des matériaux

de couverture. Une campagne systéma-

tique a procédé à la mesure de 58

échantillons de briques de toute prove-

nance géographique. Les résultats sont

présentés ci-dessous, ainsi qu'une com-

paraison avec les autres pays d'Europe

ayant déjà effectué une étude similaire.

Emanation du Radon

En complément de l'étude précédente,

nous avons commencé le développe-

RéHiUstî df$ mesure»
.oiL8Asurtes
^<ïdutts f}r ten% otite

Résuttats [f(H RttsUrtf
on ^irojw sur tes
produite cf« terre ctâte

Mini

29

10

aeoB

Maxi

106

200

/Kg

Moyen

52

SO

'"ThenBq/tCg

Mini Maxi Moyen

25 110 52

12 200 SO

""KenBq/Kg

Mini Maxi Moyen

326 1324 749

100 2000 670

ment d'une technique susceptible de

mesurer pour ces mêmes matériaux

l'émanation du Radon 222, provenant

de la désintégration du 226Ra.

En effet, il est possible de capter le

Radon 222, gaz émetteur a sur du char-

bon actif, et, grâce aux performances du

LBA, de mesurer les descendants 214Pb

et -"4Bi par spectrométrie gamma.

Cette étude a démarré en mai 99 avec

un stage de DEA et se poursuit en 2000

en utilisant des matériaux de construc-

tion. Après étalonnage de l'appareilla-



ge, il sera possible d'effectuer la mesure de l'émanation

du Radon.

TRAITEMENT DE SURFACE :
DÉVELOPPEMENT D'UNE SOURCE
DE PLASMA DE CARBONE

I 'objectif est de produire un plasma de carbone pour

§.-.-.,le traitement de surface. On sait depuis longtemps

que le carbone déposé de cette façon sur une surface

(isolant ou conducteur) a des propriétés de dureté

exceptionnelles, très voisines de celle du diamant. Les

applications concernent particulièrement l'industrie de

la micro-électronique.

Le procédé étudié essaye de transformer un plasma

d'argon dense (environ 10" ions/cm]) en plasma de car-

bone. La technique consiste à créer des vapeurs de car-

bone et à utiliser les hautes probabilités d'échange de

charges carbone-argon. Cette méthode peut s'appliquer

à d'autres matériaux réfractaires (conducteurs ou iso-

lants).

Les développements sont en cours, dans le cadre d'une

collaboration avec la société Techmeta, les premiers

résultats devraient être obtenus au milieu de l'année

2000.

MESURE DE LA VALEUR EN EAU
DUNE COUCHE DE NEIGE

| 'année 1998 a vu se terminer l'étude du système de

£L»mesure de l'équivalent en eau d'une couche de

neige grâce à la mesure du flux de neutrons thermiques

sous la couche de neige (voir rapport d'activité 1996-

97). Cette étude a été effectuée en collaboration avec

EDF. Nous avons participé à la définition du système de

détection et de son électronique et au dépouillement

des données issues de différents essais effectués en

montagne. La précision recherchée de 1 cm est effecti-

vement atteinte par ce système.

ACTION PLURIDISCIPLINAIRE AVEC
DES MÉDECINS

l™n collaboration avec le service d'hypertension arté-

iwrielle du CHU de Grenoble, nous avons développé

une simulation du système artériel humain grâce à une

analogie électrique (voir rapport d'activité précédent).

Ce travail a fait l'objet de la thèse de B. Diourté. Une

des conclusions principales de cette étude est qu'il faut

traiter correctement la compliance artérielle en tenant

compte de ses variations en fonction de la pression, ce

que permet un simulateur comme SPICE. En effet,

l'élasticité des artères diminue quand la pression aug-

mente et sature à haute pression. L'étude a permis de

comparer l'onde de pression en fonction de l'âge des

patients et entre normotendus et hypertendus. La simu-

lation donne des résultats satisfaisants, mais il manque

des données expérimentales précises sur le vieillisse-

ment des artères, ce qui limite, pour l'instant, l'exploi-

tation de ce type de simulation comme outil pour le

diagnostic.
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DEA - Physique de la
Matière et du Rayonnement

I e DEA Physique de la Matière et du

I..,-.. Rayonnement est piloté par

l'Université Joseph Fourier et cohabilité

avec l'Institut National Polytechnique

de Grenoble, l'université de Savoie et

l'ENS de Lyon. Le DEA PMR appartient

à l'Ecole Doctorale de Physique de

Grenoble.

Cette formation est organisée en deux

filières : physique de la matière conden-

sée et physique subatomique. Les pro-

motions typiques du DEA sont une ving-

taine d'étudiants dont environ la moitié

pour la filière subatomique. Les étu-

diants proviennent essentiellement de

l'université de Grenoble {Maîtrise de

Physique Recherche, Magistère) et de

l'Intitut National Polytechnique de

Grenoble (ENSPG option GEN) mais le

DEA encourage les candidatures d'étu-

diants extérieurs à Grenoble.

Son objectif est de former des cher-

cheurs, principalement expérimenta-

teurs, munis de solides bases en phy-

sique. Le tronc commun est constitué

de deux enseignements approfondis en

mécanique quantique et physique sta-

tique. Les enseignements de la filière

subatomique permettent aux étudiants

d'acquérir les notions fondamentales en

physique nucléaire et physique des par-

ticules. C'est au niveau du stage et du

sujet de thèse qu'ils choisissent leur

spécialité. Les cours de filière concer-

nent la mécanique quantique relativis-

te, la matière hadronique et les quarks

et leptons. En outre, durant le 1er

semestre, les étudiants travaillent sur un

sujet bibliographique portant sur des

articles théoriques ou expérimentaux

qui ont marqué des avancées majeures

dans la discipline.

A u cours de l'année les étudiants ont la

possibilité de visiter de grandes installa-

tions expérimentales internationales

(ESRF et CERN). Les stages de DEA sont

effectués de mars à juin dans les labora-

toires de TIN2P3, dans l'iSN et parfois à

l'étranger.



DEA - Méthodes Physique
Expérimentales et
Instrumentation
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I e DEA «Méthodes Physique

t...Expérimentales et Instrumentation»

appartient à l'école Doctorale de

Physique de l'université Joseph Fourier-

Grenoble I. Il est co-habilité par

l'Institut National Polytechnique de

Grenoble et l'Institut National des

Sciences et Techniques (INSTN) du

CEA. Cette formation accueille actuelle-

ment une quinzaine d'étudiants après

une sélection sévère sur dossier et

entretien éventuel. Elle s'adresse aux

titulaires d'une maîtrise de Physique,

aux élèves ingénieurs en double cursus

de l'INPG, aux ingénieurs déjà diplô-

més ainsi qu'aux titulaires d'une maîtri-

se des Sciences Techniques dans le

domaine de la Physique Appliquée et

de l'Instrumentation.

Le DEA comporte un tronc commun et

plusieurs spécialités : Résonance

Magnétique Nucléaire, Cryophysique,

Phys ique et Techniques des

Accélérateurs, Détecteurs et

Spectroscopie. Son objectif est de for-

mer des étudiants à la recherche en

Phys ique e x p é r i m e n t a l e et

Instrumentation, basses températures,

RMN et ses applications en biologie et

médecine, microscopie en champ

proche...

Le DEA est largement ouvert sur l'exté-

rieur tant au niveau du recrutement que

des laboratoires d'accueil qui reçoivent

régulièrement plusieurs de nos étu-

diants en stage puis en thèse. Les stages

de DEA sont effectués de début mars à

la fin juin dans divers laboratoires gre-

noblois ou extérieurs. La grande majori-

té des étudiants poursuit en thèse,

jusqu'à présent, les docteurs issus de ce

DEA n'ont pas rencontrés de difficulté

majeure au niveau de l'insertion profes-

sionnelle.

La filière «Physique des Accélérateurs»

se déroule sur le site d'Archamps avec

la contribution décisive du CERN, dans

le cadre de JUAS (Joint University

Accelerator School) qui est piloté par

une dizaine d'universités européennes,

dont l'UJF et l'INPG, et reçoit des étu-

diants de divers pays européens ou

autres.

Effectifs des DEA

DEA PMR
Total

Filière subatomique

DEA MPEI

97/98

23

10

19

98/99

28

15

14

99/2000

23

10

16
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Structure, Moscow, Russia, 16-19 June 1998

B. Roussière et al. for the ISOLDE collaboration (J.
Genevey, F. Ibrahim). - Nuclear moments and déforma-



tion changes in very light Pt isotopes from laser spec-
troscopy.

International Conference on the Physics of Nuclear
Structure at the Extremes, Lewes, U.K., 17-19 June
1998

M. Farine, D. Von-Eiff, P. Schuck, J.F. Berger, J.
Deschargé, M. Girod. - Towards a new effective inter-
action of the Cogny type. - J. Phys. C 25 (1999) 863-
866

6"1 European Particle Accelerator Conference (EPAC
98), Stockholm, Sweden, 22-26 June 1998

• J.M. De Conto on behalf of the CENEP! team. - GENE-
PI : a high intensity deuteron accelerator for pulsed neu-
tron production. - Proceedings edited by S. Myers et al.
(Institute of Physics, 1998) 685-687

• J.L. Bouly, J.F. Bruandet, N. Chauvin, ].C. Curdy, R.
Geller, T. Lamy, P. Sole, P. Sortais, J.L. Vieux-Rochaz. -
Ion charge state increase 1+ N+ for the acceleration of
alkali and metallic radioactive ions. - Proceedings edi-
ted by S. Myers et ai. (Institute of Physics, 1998) 1403-
1405

• J.L. Belmont, J.M. De Conto, A. Fontenille, M.
Laamyem, G. Hadinger, R. Meunier. - An experimental
method of aberration correction for high resolution
mass spectrometers. - Proceedings edited by S. Myers et
al. (Institute of Physics, 1998) 2312-2314

ENAM 98, Exotic Nuclei and Atomic Masses, Bellaire,
Michigan, USA, 23-27 June 1998

• F. Le Blanc et al. for the ISOLDE collaboration (J.
Genevey). - Large odd-even staggering in the very light
platinum isotopes from laser spectroscopy. -
Proceedings edited by B.M. Sherrili, D.j. Morrissey and
C.N. Davids ; AIP Conference Proceedings ; 455 (1998)
78-83

• J. Sauvage et al. for the ISOLDE Collaboration (J.
Genevey, F. Ibrahim). - Deformation change between
isomeric and ground states in the I84Au and 163Pt iso-
tones. - Proceedings edited by B.M. Sherrili, D.J.
Morrissey and C.N. Davids ; AIP Conference
Proceedings ; 455 (1998) 585-588

• J. Genevey, J.A. Pinston, H. Faust, T. Friedrichs, M.
Gross, F. Ibrahim, T. Larqué, S. Oberstedt. -
Identification of us isomers in fission products. -
Proceedings edited by B.M. Sherrill, D.J. Morrissey and
C.N. Davids ; AIP Conference Proceedings ; 455 (1998)
694-697

International Conference on Nuclear Physics close to
the barrier, Warsaw, Poland, 30 June-4 July 1998

J. Sauvage et al. for the ISOLDE collaboration (j-
Genevey, A. Gizon, F. Ibrahim). - Nuclear structure of
neutron-deficient Au and Pt isotopes from high-resolu-
tion laser spectroscopy at ISOLDE. - Acta Physica
Polonica B 30 (1999) 1393-1407

29'" International Conference on High Energy Physics
(ICHEP'98), Vancouver, Canada, 23-29 Juiy 1998
• J. Col lot, A. Ferrari. - Search for right-handed
Majorana neutrinos at LHC in the ATLAS detector. -
contributed paper
• R. Barbier, C. Bérat, M. Besancon, S. Katsaneva, C.
Mulet-Marquis, F. Naraghi, R. Nicolaidou, N.
Vassilopoulos. - Search for R-parity violating effects at
Vs~= 183 GeV. - contributed paper

Gordon Research Conference on Photonuclear
Reactions, Tilton, USA, 26-31 July 1998

j.S. Real. - Tensor polarization measurement in elastic
electron-deuteron scattering between 0.6 and 2
(GeV/c)2. - invited talk

Nuclear Structure '98 Conference, Gatlinburg, TN,
USA, 10-15 August 1998

A. Schmidt, G. Alexius, O. Vogel, R.S. Chakrawarthy, A.
Dewald, D. Bazzacco, P. von Brentano, A. Gizon, J.
Gizon, S. Lunardi, D.R. Napoli, P. Pavan, C. Rossi-
Alvarez, I. Wiedenhôver. - Five-quasiparticle bands in
127Ba. - proceedings, p. 115

International Nuclear Physics Conference (INPC '98),
Paris, 24-28 August 1998

• The J e f f e r s o n Lab T 2 Q Collaboration - M.
Garçon et al. (L. Eyraud, C. Furget, S. Kox, L. Lu, F.
Merchez, j.S. Real, R. Tieulent, E. Voutier). - Tensor
polarization in elastic electron-deuteron scattering to
the highest possible momentum transfers. - Proceedings
edited by B. Frois, D. Goutte, D. Guillemaud-Mueller
(North-Holland, 1999) 493c-496c

• J. Ajaka et ai. (J.P. Bocquet, A. Lleres, C. Perrin, D.
Rebreyend, F. Renard). - Beam asymmetry S in meson
photo-production at GRAAL. - Proceedings edited by
B. Frois, D. Goutte, D. Guillemaud-Muelfer (North-
Holland, 1999)531c-534c

• A. Amghar, B. Desplanques. - About nucleon-nucleon
interaction models. - Abstracts of contributed papers
vol. 1, p. 58



• B. Desplanques. - Charges as chiraf structures and
parity-non-conservation. - Abstracts of contributed
papers vol. 2, p. 711

• E. Tomasi-Gustafsson et ai. (L. Eyraud, C. Furget, S.
Kox, L. Lu, F. Merchez, J.S. Real, R. Tieulent, E. Voutier).
- First observation of coherent threshold n° electropro-
duction on the deuteron at large k!. - Abstracts of
contributed papers vol. 1, p. 140

• J. Carbonell, V.A. Karmanov. - Front-form calculations
of the deuteron em form factors. - Abstracts of contri-
buted papers vol. 1, p. 83

• F. Ciesielski, J. Carbonell, C. Gignoux. - Solutions of
the Faddeev-Yakubovsky equations for the four
nucléons bound and scattering states. - Abstracts of
contributed papers vol. 1, p. 52

7"1 International Conference on Mesons and Light
Nuclei, Prague-Pruhonice, Czech Republic, 31 August-
4 September 1998

J.E. Ducret for the Jefferson Lab T20 collaboration (L.
Eyraud, C. Furget, S. Kox, L. Lu, F. Merchez, j.S. Real, R.
Tieulent, E. Voutier). - Tensor polarization and cross-
section measurement in elastic electron-deuteron scat-
tering between 4.1 and 6.8 frrr of momentum transfer.
- Proceedings edited by J. Adam et al. (World Scientific,
1999) 340-351

International Workshop on Symmetry and Spin,
Prague, 31 August-5 September 1998

R. Di Salvo et al. O.P. Bocquet, P. Calvat, A. Lleres, C.
Perrin, D. Rebreyend, F. Renard). - The GRAAL experi-
ment : beam polarization asymmetries in pseudoscalar
meson photoproduction. - Czechoslovak Journal of
Physics 49 fasc. S2 (1 999) 43-48

CGN Workshop, CERN Genève, September 1998

J. Carbonell. - Low energy neutron scattering on light
nuclei : needs and challenges. - Invited talk, to be publi-
shed in the proceedings

International Seminar on Nuclear Physics with
Radioactive Ion Beams and High Spin Nuclear
Structure, Lanzhou, China, 1-4 September 1998

j . Gizon, A. Gizon. - Rotational bands terminating at
maximal spin in the Rh-Pd region. - Invited talk given
by J. Gizon and in the proceedings edited by G. Jin, Y.
Luo, W. Zhan (Atomic Energy Press, 1999) 1-16

33rd Zakopane School of Physics, Zakopane, Poland, 1-
9 September 1998

P. Rozmej, R. Arvieu. - Towards new understanding of
nuclear rotation. - Acta Physica Polonica B 30 (1999)
799-802

EC0|e joliot-Curie de Physique Nucléaire,
Maubuisson, France, 7-12 Septembre 1998

S. Kox. - La structure électromagnétique du deuton. -
(IN2P3, 1999) 173-212

International Conference on Hadron Structure, Stara
Lesna, Slovakia, 7-13 September 1998

L. Bimbot et al. (L. Eyraud, C. Furget, S. Kox, F.
Merchez, J.S. Real, R. Tieulent, E. Voutier). - CEBAF T2 0

experiment : polarization effects in e,d elastic scatte-
ring. - Proceedings edited by D. Bruncko and P.
Strizenec (Institute of Experimental Physics, Slovak
Academy of Sciences, 1998) 247-253

Low Energy Antiproton Physics Conference (LEAP 98),
Villasimius, Sardina, Italy, 8-12 September 1998

J.M. Richard. - Summary talk. - exposé

4'h Workshop on Electronics for LHC Experiments
(LEB98), Roma, Italy, 21 -25 September 1998

M.L. Andrieux, L. Gallin-Martel, B. Dinkespiler, O.
Martin, G. Evans, R. Stroynowski, J. Ye, J. Lundqvist, M.
Pearce. - Development of radiation tolerant GB/S opti-
cal links for the front-end readout of the ATLAS liquid
argon calorimeter. - (INFN Rome, 1998) 364-368

8lh International Conference on the Structure of
Baryons (BARYONS'98), Bonn, Germany, 22-26
September 1998

• F. Cano, P. Gonzalez, S. Noguera, B. Desplanques. -
Electromagnetic baryon transitions from a quark pair
creation model. - Proceedings edited by D.W. Menze,
B. Metsch (World Scientific, 1999) 85-88

• S.A. Wood for the t 2 0 collaboration (L. Eyraud, C.
Furget, S. Kox, L. Lu, F. Merchez, J.S. Real, R. Tieulent,
E. Voutier). - Tensor polarization in elastic electron-deu-
teron scattering between 0.65 and 1.8 (GeV/c)2. -
Proceedings edited by D.W. Menze, B. Metsch (World
Scientific, 1999)559-562

• D. Pitz for the t 2 0 coliaboration (L. Eyraud, C. Furget,
S. Kox, L. Lu, F. Merchez, J.S. Real, R. Tieulent, E.
Voutier). - The A(Q2) deuteron structure function from
the Jefferson Lab t 2 0 experiment. - Proceedings edited
by D.W. Menze, B. Metsch (World Scientific, 1999)
563-566

f
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• D. Rebreyend for the GRAAL collaboration. -
Investigation of the second and third resonances by eta-
photoproduction. - Proceedings edited by D.W. Menze,
B. Metsch (World Scientific, 1999) 743-751

6* International Conference on Advanced Technology
and Particle Physics, Como, Italy, 5-9 October 1998

• A. Tadsen for the MUNU collaboration (M. Avenier,
C. Bagieu, C. Barnoux, R. Brissot, J.F. Cavaignac, B.
Cuerre-Chaley, D.H. Koang, D. Lebrun, A. Stutz). -
Neutrino detection with a CF4 TPC : the MUNU expe-
riment. - Nuclear Physics B (Proc. Suppi.) 78 (1999)
131-135

• M.L. Andrieux, B. Dinkespiler, G. Evans, L. Gallin-
Martel, J. Lundqvist, O. Martin, M. Pearce. R.
Stroynowski, J. Ye. -Irradiation studies of Gb/s optical
links developed for the front-end read-out of the ATLAS
liquid argon calorimeter. - Nuclear Physics B (Proc.
Suppl.) 78(1999) 719-724

Workshop on Physics with Radioactive Ion Beams using
the EXOGAM Spectrometer at SPIRAL, Caen, France,
22-24 October 1998

B.M. Nyak(, J. G(l, Gy. Hegyesi, G. Kalinka, j . Molnar,
G.E. Perez, A. Johnson, A. Kerek, j . Gizon, A. Gizon,
J.N. Scheurer. - Chessboard, a Csl(TI) ancillary detector
system for y-detector arrays.

IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging
Conference, Toronto, Canada, 8-14 November 1998

L. Gal lin-Martel, J. Pouxe, O. Rosseto. - An integrated
circuit for signal processing of the AMS RICH photo-
multiplier tubes

3rd International Workshop on Ring Imaging
Cherenkov Detectors (RICH98), Ein-Gedi, Israel, 15-
20 November 1998

• E. Albrecht et al. (P. Cavalli, G. Sajot). - Operation,
optimisation, and performance of the DELPHI RICH
detectors. - Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research A433 (1999) 47-58

• Z. Ren, J. Ballon, A. Barrau, J. Berger, R. Blanc, M.
Buénerd, L. Gallin-Martel, A. Menchaca-Rocha, F.
Ohlsson-Malek, J. Pouxe, P. Stassi, T. Thuillier. - A ring
imaging Cherenkov detector for the AMS experiment :
simulation and prototype. - Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research A433 (1999) 172-177

• L. Gallin-Martel, j . Pouxe, O. Rossetto, P. Stassi. -
Data read out and formatting for PMT-based rich detec-
tors. - Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research A433 (1999) 444-449

Rencontres Jeunes Chercheurs, Grasse, France, 13-18
décembre 1998

• N. Chauvin, J.F. Bruandet, J.C. Curdy, R. Geller, T.
Lamy, P. Sole, P. Sortais, J.L. Vieux-Rochaz. - La trans-
formation 1+ —» n+ pour l'accélération des ions radio-
actifs. - 153-154
• T. Thuiflier. - Un prototype de détecteur Tchérenkov
pour l'expérience AMS. - 147-148

Conference : " The Nucleus - New Physics for the New
Millennium ", Faure, near Cape Town, South Africa,
18-22 January 1999
B.M. Nyako, J. Gizon, A. Gizon, et al. - Systematics of
terminating configurations in A 100 Pd nuclei. - Talk
given by B.M. Nyako, to be published in the procee-
dings

JUAS (Joint Universities Accelerator School)
Accelerators Technologies and Applications,
Archamps, France 15 February-19 March 1999
P. Sortais. - Ion sources

Conference on Higgs and Supersymmetry : Search and
Discovery, Gainesville, Florida, USA, 8-11 March 1999
N. Parua for the D0 collaboration. - Search for R-pari-
ty violating supersymmetry in the dielectron channel at
D0. - talk

Workshop on Hadron Spectroscopy, Frascati, Italy, 8-
12 March 1999

• J.M. Richard. - Historical survey of the quasi-nuclear
baryonium. - Frascati Physics Series 15 (1999) 413-422

• K. Protasov. - Antiproton-proton and antiproton-
nucleus annihilation. - Frascati Physics Series 15 (1999)
463-470

• J. Carbonell. - Spectral properties of NN models. - talk

Journées Sources d'Ions, GANIL Caen, 18-19 Mars
1999

N. Chauvin, T. Lamy, j.F. Bruandet, J.L. Bouly, J.C.
Curdy, R. Geller, P. Sole, P. Sortais, J.L. Vieux-Rochas. -
La transformation 1+ —» n+ pour l'accélération des ions
radioactifs. - Comptes-Rendus édités par R. Leroy (Ganil
Caen, 1999) GANIL R 9904

Centennial Celebration and Meeting of the American
Physical Society, Atlanta, Georgia, USA, 20-26 March
1999



• S. Crêpé. - Search for R-parity violation with a LLE
coupling at V?= 189 GeV in DELPHI experiment at LEP.
• C. Bérat. - Search for R-parity violation with a LQD
coupling in the DELPHI experiment at LEP.

1"A International Conference on Perspectives in
Hadronic Physics, Trieste, Italy, 10-14 May 1999

• L. Theussl, B. Desplanques. - Crossed-boson exchan-
ge contribution and Bethe-Salpeter equation. -
Proceedings edited by S. Boffi, C. Ciofi degli Atti and M.
Giannini (World Scientific, 1999)

• J.S. Real for the Jefferson Lab t2Q collaboration. -
Measurement of the electric form factors of the deute-
ron between 0.66 and 1.8 (GeV/c)2. - Proceedings edi-
ted by S. Boffi, C. Ciofi degli Atti and M. Giannini
(World Scientific, 1999)

• B. Silvestre-Brac, F. Brau, C. Semay. - Universality of
Regge trajectories in a simple model. - Proceedings edi-
ted by S. Boffi, C. Ciofi degli Atti and M. Giannini
(World Scientific, 1999)

• V.A. Karmanov, J. Carbonell. - Deuteron electroma-
gnetic form factors in the light-front dynamics. -
Proceedings edited by S. Boffi, C. Ciofi degli Atti and M.
Giannini (World Scientific, 1999)

6* International Conference on Squeezed States and
Uncertainty Relations, Napoli, Italy, 24-29 May 1999

R. Arvieu, P. Rozmej. - Squeezed angular momentum
coherent states : construction and time evolution

3'à International Conference on Accelerator Driven
Transmutation Technologies and Applications (ADTTA
'99), Prague, Czech Republic, 6-14 June 1999

J.F. Lebrat et al. (A. Giorni, A. Billebaud, R. Brissot, S.
David, D. Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan, H.
Nifenecker, J.B. Viano, J.F. Cavaignac, J.P. Longequeue).
- Experimental investigation of multiplying subcritical
media in presence of an external source operating in
pulsed or continuous mode : the MUSE-3 experiment. -
to be published in the proceedings

15th Particles and Nuclei Internationa! Conference
{PANIC 99), Uppsala, Sweden, 10-16 June 1999

• J. Carbonell, V.A. Karmonov. - Deuteron electroma-
gnetic form factors in light-front dynamics. - Book of
abstracts, p. 31 and in the proceedings (Nucl. Phys. A)

• D. Rebreyend for the GRAAL collaboration. - Pion
and eta photoproduction on the proton at GRAAL : new
measurements of beam asymmetry up to 1.5 GeV and

differential cross-section up to 1.1 GeV. - Book of abs-
tracts, p. 116 and in the proceedings (Nucl. Phys. A)

• K. Hafidi for the Jefferson Lab t2Q collaboration. -
Measurement of tensor polarization in elastic electron-
deuteron scattering.

• B. Desplanques, A. Amghar. - Meson exchange
potential and field theory. - Book of abstracts, p. 239

• M. Dracos for DELPHI collaboration. - Production of
charm excited states in DELPHI. . - Book of abstracts, p.
358

• A. Tadsen for the MUNU collaboration. - The MUNU
experiment. . - Book of abstracts, p. 451

• B. Desplanques. - Parity-non-conservation, charges
and parity doublets. - Book of abstracts, p. 497

and in the proceedings (Nucl. Phys. A)

• L. Theussl, B. Desplanques. - Bethe Salpeter equation
with the crossed two boson exchange contribution. -
Book of abstracts, p. 515
• M. Mangin-Brinet, J. Carbonell. - Solutions of the
Wick-Cutkosky model in the light-front dynamics. -
Book of abstracts, p. 551 (poster)

8th International Conference on Calorimetry in High-
Energy Physics, Lisbon, Portugal, 13-19 June 1999

J.Y. Hostachy, B. Belhorma, A. Ferrari on behalf of the
ATLAS collaboration. - Construction and tests of the
ATLAS barrel liquid argon presampler. - to be published
in the proceedings (World Scientific)

2nd International Conference on New
D e v e l o p m e n t s in Photodetection, Beaune,
France, 21-25 June 1999

• T. Thuillier, F. Ohlsson-Malek, J. Ballon, D.
Barancourt, G. Barbier, A. Barrau, J. Berger, M.
Buénerd, L. Gallin-Martel, B. Meillon, A. Menchaca-
Rocha, J. Pouxe, Z. Ren, P. Stassi. - Prototype study of a
proximity focusing RICH for the AMS experiment. - to
be published in N1M
• M. Buenerd, j . Pouxe, C. Vescovi. - An optoelectronic
detector for elastic and diffractive scattering measure-
ments in the TOTEM experiment at the LHC. - to be
published in NIM

Symposium on Current Topics in the Field of Light
Nuclei, Cracow, Poland, 21-25 June 1999

• J. Carbonell. - Solution of the Faddeev-Yakubovsky
equations in configuration space for the 4N scattering
states. - Invited talk

• M. Mangin-Brinet, J. Carbonell. - Solutions of the



Wick-Cutkosky model in the light-front dynamics. -
Poster

• j . Carbonell, C. Gignoux, M. Mangin-Brinet. - Solving
scattering few-body problems with bound states boun-
dary conditions. - Poster

Conference " Experimental Nuclear Physics in Europe -
Facing the Next Millennium ", Sevilla, Spain, 21-26
June 1999

• D. Verney et al. and the Isolde collaboration (J.
Genevey). - Large deformation change in iridium iso-
topes from laser spectroscopy. - Proceedings edited by
B. Rubio et al., AIP Conference Proceedings 495 (1999)
117-120

• J. Timar, J. Gizon, A. Gizon, B.M. Nyako, D. Sohler,
L. Zolnai, A.J. Boston, D.T. Joss, E.S. Paul, A.T. Semple,
N.J. O'Brien, CM. Parry, I. Ragnarsson. - Terminating
bands in 98,99,1 OORU anc| neutron 2dc;/2 - ÎE7/2 energy
spacing. - Proceedings edited by B. Rubio et al., AIP
Conference Proceedings 495(1999) 213-216

• D. Heuer. - Influence des sections efficaces sur le
comportement et l'évolution d'un réacteur hybride. -
communication orale

Summer School of High Energy Physics, Safi, Marocco,
6-10 July 1999

J.Y. Hostachy. - Des neutrinos et des accélérateurs. -
cours

QCD '99, Montpellier, France, 7-13 July 1999

j .M. Richard. - Quasi-nucfear and quark model baryo-
nium : historical survey. - Invited talk and to be publi-
shed in Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.)

I n te rna t iona l Europhysics Conference on
High Energy Physics (HEP-EPS 99), Tampere, Finland,
15-21 July 1999

F. Ledroit-Guillon. - R-parity violating SUSY searches at
LEP up to Vs= 189 GeV. - in the proceedings

10"' Anniversary of the Recontres de Blois : Frontiers of
Matter, Blois, France, 27 June-3 July 1999

• F. Mayet for the AMS collaboration. - Performance
results of the AMS-01 aerogel threshold Cherenkov. - in
the proceedings (Editions Frontières)

• N. Parua. - Searches for new phenomena at the
Tevatron. - in the proceedings (Editions Frontières)

2nd International Conference on Fission and Neutron
Rich Nuclei, St Andrews, Scotland, 28 June-2 July
1999

J. Genevey, J.A. Pinston, C. Foin, R. Béraud, E.
Chabanat, F. Benrachi, H. Faust, S. Oberstedt, B. Weiss.
- Microsecond isomers in fission fragments in the vici-
nity of the doubly magic 132Sn. - to be published in the
proceedings

Congrès General de la SFP - Colloque " Les données
nucléaires, besoins actuels et développements des
méthodes d'évaluation ", Clermont-Ferrand, France, 5-
9 juillet 1999

• A. Billebaud. - Techniques expérimentales de valida-
tion de taux de transmutation et de sections efficaces
neutroniques à partir de faibles quantités de matière
avec une source puisée de neutrons. - communication
orale

Is t Asia-Pacif ic Few-Body Conference, Tokyo,
Japan, 22-28 August 1999
J. Carbonell. - Solution of Faddeev Yakubovsky equa-
tions in configuration space for the 4N scattering states.
- Few-Body Systems Supplementum

International Conference on Future Nuclear Systems :
Nuclear Technology - Bridging the Millennia, Jackson,
Wyoming, USA, 29 August-3 September 1999
S. David, M.E. Brandan, A. Billebaud, R. Brissot, A.
Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan, H.
Nifenecker, J.B. Viano, J.P. Schapira. - A comparative
analysis of fuel cycles using accelerator-driven subcriti-
cal reactors. - in the proceedings CD-Rom

5th Workshop on Electronics for LHC Experiments,
Snowmass, Colorado, USA, 20-24 September 1999
J.P. Richer, C. de la Taiile, R. Bernier, D. Breton, A. Patti,
D. Dzahini, J. Collot, E. Delagnes. - An automated test
bench for the ATLAS shapers and SCAs. - (CERN 99-09)
pp. 561-563

7"1 International Conference on Accelerator and Large
Experimental Physics Control Systems (ICALEPCS'99),
Trieste, Italy, 4-8 October 1999

S. Albrand, A. Patti, M. Planet, J.C. Ravel. - The control
of GENEPI, a generator of pulsed intense neutrons. - to
be published in the proceedings
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IEEE 1999 Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging Conference, Seattle, WA, USA, 24-30 October
1999

D. Dzahini, J. Pouxe, O. Rossetto. - Design and perfor-
mances of a compensated mean-timer. - to be published
in the proceedings

7lh Meeting of the International Group on Research
Reactor (iGORR 99), Bariloche, Patagonia, Argentina,
26-29 October 1999

R. Soûle et al. (J.L. Belmont, A. Billebaud, R. Brissot, S.
David, A. Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan,
H. Nifenecker, J.B. Viano, J.F. Cavaignac, j.P.
Longequeue). - The CENEPI-MASURCA coupling for
the neutronic investigations of subcritical multiplying
media in presence of an external neutron source : the
MUSE experiments. . - to be published in the procee-
dings

Workshop on Fragmentation and Recombination in
Novel 3-Body and 4-Body Systems, Cambridge,
Massachussetts, USA, 4-6 November 1999

j .M . Richard. - Stability of few-charge systems. - talk

3ihn" Journées d'Etudes Expérimentateurs/Théoriciens :
L'interaction forte dans tous ses états, Aubière, France,
15-17 Novembre 1999

S. Kox. - Facteurs de forme étranges du nucléon. -
Recueil des transparents (LPC Clermont-Ferrand, 1999)
336-369

Journées Thématiques Rhône Alpines, Lyon, France, 2-
3 décembre 1999

• P. Schuck. - Corrélation pion-pion et méson sigma
dans la matière nucléaire. - Exposé

• B. Desplanques. - Degrés de liberté effectifs et inter-
action dépendant de l'énergie. - Exposé

Journées Jeunes Chercheurs, Ballaruc-Ies-Bains,
France, 13-17 décembre 1999

• C. Cerna. - Etude de la diffusion (i)e,e-) et recherche
du moment magnétique du neutrino auprès du détec-
teur MUNU.

• B. Belhorma. - Etude des performances du pré-échan-
tillonneur central d'ALTLAS.

• F. Mayet. - Détection indirecte de neutralinos du halo
galactique avec AMS-01
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L. Gallin-Martel. - Double détecteur de
crête. - 1SN 98.01

L. Gallin-Martel. - Générateur de
signaux basses fréquences piloté par
micro-ordinateur. - ISN 98.02

J.M. De Conto. - Etude du blindage
magnétique des photomultiplicateurs
d'AMS. - ISN 98.09

A. Lleres, P. Désesquelies, D. Heuerand
the INDRA Collaboration. - Statistical
deexcitation of primary projectile-like
fragments in the reaction 36Ar + 58Ni at
32, 52, 74 and 95 MeV/nucleon. - ISN
98.16

O. Rossetto, E. Grenados. - Un ampfifi-
cateur opérationnel à auto zéro. - ISN
98.17

H. Nifenecker. - Superphenix en
chiffres. - ISN 98.32

P. Cavalli, P. de Saintignon, A. Menthe,
J.F. Muraz. - Système de mesure de
contraction des matériaux entre la tem-
pérature ambiante et la température de
l'azote liquide. - ISN 98.38

J.L. Belmont, J.M. De Conto, M.
Fruneau, M. Guisset. - Utilisation de
l'accélérateur "Génépi" auprès du réac-
teur "Masurca". - ISN 98.74

Z. Ren, M. Buénerd. - Simulation study
of a proximity focusing Cerenkov coun-
ter for the AMS experiment. - ISN 98.86

S. Menzemer. - La détection des neutri-
nos solaires : une revue des expé-

riences. Simulation du bruit de fond et
de la réponse en temps pour un nou-
veau projet (LENS). - (Rapport de stage
en vue de l'obtention du Diplôme
d'Initiation à la Recherche) ISN 98.98

j.F. Bruandet, N. Chauvin, J.C. Curdy,
Th. Lamy, P. Sortais. - Rapport d'étape
sur les mesures de rendements de trans-
formation 1+ n+. - ISN 98.99

j . Pouxe. - Which electronics for the
AMS RICH ?-ISN 98.103

A. Barrau, M. Buénerd, A. Menchaca-
Rocha, F. Ohlsson-Malek, J. Pouxe, Z.
Ren, Th. Thuillier. - Proposal for the
RICH counter of AMS on the internatio-
nal space station. - ISN 98.106

F. Ohlsson-Malek, Th. Thuillier, J.
Ballon, D. Barancourt, G. Barbier, A.
Barrau, J. Berger, R. Blanc, M. Buénerd,
L. Gallin-Martel, B. Meilion, A.
Menchaca-Rocha, J. Pouxe, Z. Ren, P.
Stassi. - Etude d'un prototype de RICH à
focalisation de proximité pour AMS
(existe en version anglaise). - ISN
98.107

R. Foglio, J. Pouxe, O. Rossetto. -
Design and performances of a compen-
sated meantimer. - ISN 99.07

J. Bouvier, R. Foglio, E. Munoz, O.
Rossetto. - SCALE 32 : carte 32 comp-
teurs de 32 bits 140 MHz, au format
VME. - ISN 99.10

D. Dzahini. - Precise delays and subga-
te resolution digital meantimer. - ISN
99.11

V /



A. Billebaud, B. Boyer, R. Brissot, S. David, A. Giorni,
D. Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan, J.B. Viano, J.F.
Cavaignac, J.P. Longequeue. - MUSE 3. Tests de
mesures neutroniques sur le réacteur MASURCA. - 1SN
99.43

T. Thuillier. - Solution analytique pour la reconstruction
des événements dans un PFRICH. - ISN 99.48

E. Froidefond, J.L. Belmont. - Taux de transmission des
particules secondaires émises par la cible dans l'axe de
la ligne de guidage de Génépi. - ISN 99.64

F. Barao et al. (F. Mayet, M. Buénerd, D. Santos). -
Analysis of the aerogel threshold Cerenkov data from
the AMS flight (STS-91). - AMSnote 99.10 ; LAPP-EXP-
99.06 ; ISN 99.84

G. Bosson, J. Pouxe. - Projet de discriminateur à frac-
tion constante intégré : technologie BiCMOS 0.8 um
d'AMS. - ISN 99.100

T. Thuillier. - Investigation of the albedo rejection with
the study prototype of RICH. - ISN 99.104

J.F. Cavaignac, J. Lamblin, A. Stutz, B. Vignon. -
Reconnaissance de la signature des neutrinos solaires
dans le cadre du projet LENS. - ISN 99.105

J. Lamblin. - Etude de la faisabilité d'un détecteur de
neutrinos solaires à l'aide d'un cristal de gadolinium. -
ISN 99.108 (rapport de stage DEA)

N. Chauvin, Th. Lamy, J.F. Bruandet, J.C. Curdy, P.
Sortais. - La transformation 1+ n+ : résultats et perspec-
tives. - ISN 99.112

TOF collaboration : S. Abramovich et al. (A. Biliebaud,
A. Giorni, D. Heuer, j.M. Loiseaux, O. Méplan, L.
Perrot, J.A. Pinston). - TOF : proposai for a neutron time
of flight facility. European collaboration for high-resolu-
tion measurements of neutron cross sections between 1
eV and 250 MeV. - CERN-SPSC-99.8, ISN 99.113

M. Buénerd, T. Thuillier. - Note on the aerogel " aging "
problem for the RICH of AMS. - ISN 99.122

M. Buénerd. - Physics case for the RICH of AMS on the
international space station. - ISN 99.123

The TARC collaboration : H. Arnould et al. (E. Belle, A.
Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan, H.
Nifenecker, F. Schussler, J.B. Viano). - Neutron-driven
nuclear transmutation by adiabatic resonance crossing
TARC. - EUR 19117 EN, ISN 99.131

J. Simon. - Test d'un imageur Cherenkov sur faisceau
d'ions lourds relativistes auprès de l'accélérateur GSI-
Darmstadt dans le cadre de l'expérience AMS. - ISN
99.132 (rapport de stage)

J.Y. Hostachy, J. Collot. - Slanted or straight electrodes
for the barrel e.m. presampler. - ATL-LARG-98-090

J.Y. Hostachy, B. Belhorma, D. Dzahini, J. Collot. -
Electronic tests of the barrel presampler mother boards.
- ATL-LARG-98-103

M.L. Andrieux et al. - Pollution of liquid argon after
neutron irradiation measured at SARA : summary of raw
data. - ATL-LARG-98-105

B. Belhorma, J.Y. Hostachy, D. Dzahini, J. Collot. -
Electrical tests of E.M. barrel presampler sectors. - ATL-
LARG-98-109

H. Chakir et al. - Mechanical design report of the barrel
liquid argon presampler. - ATL-LARG-98-100

J.Y. Hostachy, B. Belhorma, J. Collot. - Performance and
characteristics of the barrel presampier. -ATL-LARG-99-
012

TOTEM collaboration : W. Kienzle et al. (M. Buénerd, F.
Malek). - TOTEM : total cross section, elastic scattering
and diffraction dissociation at the LHC : technical pro-
posal. - CERN-LHCC-99.7, ISN 99.114



Séminaires donnés par les
membres de l'ISN
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R. Arvieu

• Clones et mutants observés dans
l'évolution au cours du temps de rota-
teurs quantiques

ISN Grenoble, février 1998

• Université d'Ulm, Interference effects

in the evolution of angular momentum

coherent states, Juin 1998

• Grenoble, Maison des Magistères,

Janvier 1999. Propriétés géométriques

des états de spin intelligents.

A. Barrau

• Premiers résultats et potentiel scienti-
fique du spectromètre spatial AMS

LPHNE Paris, novembre 1999

J.P. Bocquet

• A high energy y-ray beam to study the
proton excited states at ESRF

ESRF Grenoble, mai 1999

j . Carbonell

• Deuteron form factors in the explicit-
ly covariant light-front dynamics

ISN-CEBAF collaboration workshop,
février 1998

• Solutions des équations de Faddeev-
Yakubovsky pour le système à quatre
nucléons : états liés et états de la diffu-
sion

CEA Bruyères-le-Châtel, février 1998

• Low energy neutron scattering on
light nuciei : needs and challenges

CGN workshop, CERN Genève, sep-
tembre 1998

• Explicitly covariant light front dyna-
mics and relativistic few-body systems

Universita de Pisa, Janvier 1999

Centra de Fisica Nuclear, Universidade
de Lisboa, mai 1999

S. Crépé-Renaudin

• L'expérience NA48 et la violation
directe de CP : morceaux choisis de
l'analyse en cours

ISN Grenoble, avril 1999

S. David

• Etude par simulateur de réacteurs
sous-critique pilotés par accélérateur et
refroidis au plomb

ISN Grenoble, décembre 1998

J.M. De Conto

• Dynamique non-linéaire dans un
accélérateur - Modélisation par un
nombre réduit d'oscillateurs

ISN Grenoble, mai 1999

B. Desplanques

• La symétrie de parité dans les proces-
sus hadroniques

LPC Clermont-Ferrand, janvier 1998

• Parity-non-conservation in nuclear
forces

1NT Seattle, juin 1998

DAPNIA Saclay, septembre 1998

• Modèles d'interaction à deux corps :
avec ou sans dépendance en énergie ?

IPN Orsay, mai 1999

• From energy dependent to energy
independent interaction models

Graz, septembre 1999

• Degrés de liberté effectifs et interac-
tions dépendant de l'énergie

IPN Lyon, novembre 1999
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C. Furget

• Mesure de la polarisation tensorielle du deuton dans
l'expérience E94018 au Jefferson Laboratory

LPC Clermont-Ferrand, 1999

J. Genevey

• Recherche d'isomères microsecondes très riches en
neutrons dans les produits de fission

IPN Orsay, mai 1999

ISN Grenoble, juin 1999

S. Kox

• Physique hadronique au Jefferson Laboratory.
L'expérience t2o

GANIL Caen, mai 1998

• The t20 experiment at TJNAF : status 6 months later

CEBAF, USA, avril 1998

• Physique hadronique au Jefferson Laboratory en
2000-2005

Journées de Prospectives IN2P3, Giens, France, sep-
tembre 1998

j.M. Loiseaux

• Réacteurs nucléaires sous-critiques pilotés par accé-
lérateur

CEN Bordeaux-Gradignan, février 1998

• Etat des recherches au CNRS dans le cadre de
Gédéon

Audition de la Commission Nationale d'Evaluation des
Recherches, Paris, février 1998

• Réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur

CNAM Paris, février 1998

• Les expériences du type TARC en liaison avec la phy-
sique des réacteurs hybrides

Journée SFEN, Paris, mars 1998

• Les déchets nucléaires et accélérateurs

Journées Accélérateurs, Roscoff, octobre 1998

• Avancement du programme MUSE et construction de
GENEPI

Audition de la Commission Nationale d'Evaluation des
Recherches, Paris, novembre 1998

• Potentialities of slowing down spectrometers for neu-
tron cross-section measurements

Atelier Gédéon sur la transmutation, Cadarache,
novembre 1998

• Les nouvelles expériences à réaliser en corrélation
avec le code SPARTE

Atelier Gédéon, Lyon, octobre 1999

• Quelle logique de démonstration pour l'accélérateur ?
Atelier " Quel accélérateur pour quel DEMO ? ", Aix-en-
Provence, novembre 1999

F. Mayet

• Résultats préliminaires d'AMS

Réunion générale du GDR Supersymétrie, CEA Saclay,
novembre 1998

• Le spectromètre AMS : premiers résultats du vol
navette (AMS-01, juin 98)

IReS Strasbourg, novembre 1999

N. Paru a

• Search for /?p supersymmetry at Tevatron

Réunion Générale du GDR SUSY, Marseille, mai 1999

J.S. Real

• Mesure du t2(> dans la diffusion électron-deuton à
Jefferson Laboratory

ISN Grenoble, juin 1998

D. Rebreyend

• Photoproduction de mésons à GRAAL et spectrosco-
pie baryonique

ISN Grenoble, 1999

J.M. Richard

• Stabilité des systèmes à petit nombre de charges

Université de Liège, Belgique, février 1999

• Multiquark systems with light or heavy flavour
Brookhaven National Laboratory, Upton, N.Y.,
novembre 1999

Brown University, Providence, R.I., novembre 1999

D. Santos

• Les anisotropies du fond cosmique : un lien entre la
cosmologie et la physique des particules

ISN Grenoble, novembre 1999
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En 1998 et en 1999, la formation per-
manente a concerné, au laboratoire,
près de la moitié des agents (cher-
cheurs, ingénieurs, techniciens et admi-
nistratifs). Il y a eu environ 500 jours de
formation chaque année pour 150 for-
mations.

Parmi ces stages, les formations géné-
rales relevant de la délégation du CNRS
(DR11) sont largement majoritaires
(-60% ) et concernent les domaines sui-
vants:

Ecole d'électronique analogique

Ecole calculs de structure

Journées techniques informatiques

Ecole de physique des particules

Stages " constructeurs " (CADENCE)

D'autres formations ont été organisées
soit directement par le laboratoire
(comme Windows 95-98), soit avec l'ai-
de de la DR11.

La figure ci-dessous donne la répartition
par thème en 1999.

cela représente environ 26% des stages
et 40% du temps passé en formation.
Les différents thèmes sont:

Langues vivantes
Windows NT

Préparation aux concours

Statut fonction publique

Préparation à la retraite

Autocad

Démarche qualité

Résistance des matériaux
Sécurité: Secourisme, extincteurs

Usinage

Linux

Méthode OMT UML

Les formations spécifiques à la discipli-
ne relèvent de PIN2P3 qui organise des
écoles thématiques et des séminaires,

Électronique j f f l j f f ^ B ^
Instrumentation VgggSBBBBBS&SBB&l

Mécanique ra^^H^aSSal^rag

informatique B"™™flf|!M|gqMft«B«a8

Gestion scientifique jHBSailiBa»

Bureautique PrawwwlBffiH

Communication - Management «jjgftgfsjffljHnflariBMnrBB

Sécurité WJWKHUÈBSSS

m

Générale jf588jjff| : :

mm l
mm l

i-ongues B8aSK8aW8^8888888888888a

0% 5% 10% 15% 20

Ecole de conduite de projets

Mise en œuvre de capteurs mécaniques

Ecole des administratifs

Ecole de technique de base des détec-
teurs
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J.-M. Laborie. - Expérience de diffusion
neutrino-électron auprès d'un réacteur
nucléaire. Etude et développement du
détecteur anti-Compton. 9 mars 1998,
ISN 98.10

Y. Christoforou. - Conception de préam-
plificateurs intégrés pour fonctionne-
ment à basse température et sous rayon-
nement intense. 11 mars 1998, ISN
98.22

S. Schafer. - Approximation des phases
aléatoires self-consistante dans le
modèle de Hubbard. 8 octobre 1998,
ISN 98.75

L. Donadille. - Etude des réactions de
fission rapide et fusion-fission pour les
systèmes 58MNi + 208Pb. 26 octobre
1998, ISN 98.76

E. Belle. - Caractérisation du transport
de neutrons de spallation dans un grand
volume de plomb. Mesure de flux et de
taux de transmutation différentiels. 28
octobre 1998, ISN 98.71

B. Diourté. - Modélisation et simulation
du système cardio-vasculaire par analo-
gie électrique. 5 novembre 1998, ISN
98.100

L. Eyraud. - Optimisation et calibration
à Saturne du polarimètre POLDER.
Expérience t2Q au Jefferson Laboratory :
mesure des facteurs de forme du deu-
ton. 13 novembre 1998, ISN 98.101

d'énergie et l'incinération avec multire-
cyclage des combustibles. Evolution
des paramètres physiques ; radiotoxici-
tés induites. 26 mars 1999, ISN 99.27

A. Ferrari. - Calorimétrie électromagné-
tique et recherche de neutrinos droits
de Majorana dans l'expérience ATLAS.
23 avril 1999, ISN 99.31

C. Mulet-Marquis. - Recherche de parti-
cules supersymétriques dans le cadre
du modèle standard supersymétrique
minimal avec violation de la R-parité
par des opérateurs A/jj^ Lj Qi D^ auprès
du détecteur DELPHI au LEP du CERN.
22 octobre 1999, ISN 99.99

F. Renard. - Mesure des observables de
polarisation dans la photoproduction de
mésons pseudoscalaires à GRAAL.
Préparation des programmes d'analyse
et premiers résultats expérimentaux. 17
décembre 1999, ISN 99.140

Habilitations à diriger des
recherches

J. Carbonell. - Quelques résultats dans
la physique des systèmes simples. 28
juin 1999, ISN 99.62

F. Ohlsson-Malek. - Recherche du plas-
ma de quarks et de gluons au SPS et de
l'antimatière cosmique dans l'espace -
Enquête sur nos origines. 30 septembre
1999, ISN 99.96

t, s

S. David. - Capacités des réacteurs
hybrides au plomb pour la production

LJ



, A,, ,

V iVJfir1

' ' " " ' ' ' , ' ' ' '

, , , , , ' ' / / i

Doctorants en cours de
thèses à l'ISN en 1998 et
1999

BELHORMA Bouchra

BELLE Eric

BERTRAND Thierry

BESSON Auguste

BONNAZ Raphaël

BOUCHETAlexi

CERNA Cédric

CHAUVIN Nicolas

CHRISTOFOROU Georges

DAVID Sylvain

DEMINE Pave!

DIOURTE Badié

DONADILLE Laurent

EYRAUD Laurent

FERRARI Arnaud

FILIATRE Philippe

HUANG Ching-Yvan

JAN Sébastien

KERDRAON Denis

LABORIE jean-Marc

LAMBLIN Jacob

LOPEZ Ricardo

MANGIN-BRINET Mariane

MAYET Frédéric

MULET-MARQUIS Cédric

NICOLETTI Luisa

NUTTIN Alexis

OED Tobias

PEAUCELLE Christophe

PERROT Luc

RENARD Frédéric

SCHAEFFER Steffen

THEUSSL Lukas

THUILLIER Thomas

TIEULENT Raphaël

WACHTARCZYK Philippe

RECAPITULATIF DES STAGES ETUDIANTS PAR FORMATION

FORMATION

Collèges et lycées

BTS

IUT

OEUC flanus)

DESS

Classes préparatoires

Licence

Maîlrise/Magistère

Echanges UJF/universîtés
étrangères dont ERASMUS

Ecoles d'ingénieurs &
ENSEPC

OEA

TOTAL

DUREE (en mois)

1994-95

5,5

1,5

7,5

8

12

1,5

4

22

3

20,5

21

106,5

1995-96

5

0

5,5

6

22

0

4,5

8,5

12,5

52

23

139

1996-97

11

0

0

2

0

0

12

52

5

2

26,5

110,5

1997-98

6

2,5

10

4

12

0

IB

29

28

20,5

37

167

1998-99

6,5

4

0

0

6

0

15,5

45

12

28

19

136,5

TOTAL

34

3

23

20

52

1,5

54

157

60,5

123

126,3

659,5



Personnels
au 31 Décembre 1999

Enseignants et Chercheurs

ANDRIEUX Marie-Laure (CR)

ARNOUD Yannick (MC)

ARVIEU Robert (PR)

AVENIER Michel (CR)

BACIEU Jean-Gaston (MC)

BARRAU Aurélien (MC)

BEAUMEVIEILLE Henri (PR)

BERAT Corinne (CR)

BILLEBAUD Annick (CR)

BOCQUET Jean-Paul (PR)

BRISSOT Roger (PR)

BRUANDET Jean-François (PR)

BRUT François (PR)

BUENERD Michel (DR)

CARBONELL Jaume (CR)

CAVAIGNAC Jean-François (PR)

CHAUVIN Joël (DR)

COLE Anthony John (DR)

COLLOT Johan (DR)

COMPARAT Vincent (DR)

CREPE-RENAUDIN Sabine (CR)

de SAINTIGNON Paul (CR)

DESESQUELLES Pierre (MC)

DESPLANQUES Bertrand (DR)

DUHAMEL Geneviève (CR)

DURAND Mireille (PR)

FOIN Claude (MC)

FURGET Christophe (MC)

GENEVEY Janine (CR)

GIGNOUX Claude (PR)

GIORNI Alain (PR)

HEUER Daniel (CR)

HOSTACHY Jean-Yves (CR)

KOANG Dy-Holm (DR)

KOX Serge (DR)

LEBRUN Didier (DR)

LEDRO1T-GUILLON Fabienne (CR)

L1ATARD Eric (MC)

LLERES Annick (CR)

LOISEAUX Jean-Marie (PR)

LONGEQUEUE Jean-Pierre (PR)

MARTIN Philippe (DR)

MENET Jacques (DR)

MEPLAN Olivier (MC)

MERCHEZ Fernand (PR)

MOUGEYJean

NARAGHI Fabrice (MC)

NIFENECKER Hervé

OHLSON-MALEK Faïrouz (CR)

PERRIN Claude (PR)

PERRIN Guy (MC)

PINSTON Jean-Alain (DR)

PROTASSOV Konstantin (MC)

QUEMENER Gilles (CR)

REAL Jean Sébastien (CR)

REBREYEND Dominique (CR)

RICHARD Jean-Marc (PR)

ROSSETTO Olivier (MC)

SAJOT Gérard (PR)

SANTOS Daniel (CR)

SCHUCK Peter (DR)

SILVESTRE-BRAC Bernard (CR)

STUTZ Anne (CR)

TSAN Ung-Chan (CR)

VIANO Jean-Bernard (MC)

VIGNON Bernard (DR)

VOUTIER Eric(CR)

PR : Professeur,
MC : Maître de conférence,
DR : Directeur de recherche,
CR : chargé de recherche

Ingénieurs, Techniciens,
Administratifs

ALBRAND Solveig (IR)

BALLON Jean (IR)

BARBIER George (IR)

BARNOUX Christian (IE)

BARRUEL Christian (T)

BENABED Abderrahmane (IR)

BENABED Jacqueline (AI)

BERGER Jacques (IR)

BERNARD Christophe (T)

BERTRAND Michèle (T)

BETEILLE André (AI)

BLANC Michèle (T)

BLANC René (A!)

BLANC-GONNET Chantai (T)

BOSSON Germain (IE)

BOULY Jean-Luc (Al)

BOURIANT Michel (IR)



BOUTELOUP Daniel (IR)
BOUTHERIN Bernard (IR)
BOUVIER Joël (IE)
BOYER Bernard (Al)
BROUCHON Maurice (Al)
BRUNET Jacques (T)
CABANEL Thierry (T)
CALLOIS Gérard (Al)
CALVE Gilles (T)
CARCAGNO Yves (T)
CARRETTA Jean-Marie (T)
CAVALLI Pierre (T)
CHOLAT Christine (IE)
COPPOLA Louis (AJT)
CURDY Jean-Claude (Al)
DAMIEUX-VERDEAU Gérard (T)
DE CONTO Jean-Marie (IR)
DURAND Jean-Claude (IR)
DZAHINI Daniel (IR)
FAVRO Christian (T)
FOGL1O Robert (IR)
FONTENILLE Alain (IE)
FOUREL Christian (Al)
FROIDEFOND Emmanuel (IE)
FRUNEAU Michel (IR)
GALLIN-MARTEL Laurent (IE)
GARRIGUE Alain (IR)
CEYNET Maurice (IR)
GIRARD Jean-Pierre (T)
GONDRAND Christine (IE)
GUERRE-CHALEY Bernard (IE)
CUGUELMINI A-Marie (T)
GUGLIELMINI René (IE)
JOUBERT Louise (AST)
JULLIEN Michel (T)
KONIG Pierre (AGT)
LAMY Thierry (IR)
LANGELLIER Yvette (T)
LARRUAT Jean (T)
LOMBARD M-Louise (SAR)
LUFFROY Marcel (Al)
MALACOUR Jean-Claude (T)
MARCHAND Denis (IE)
MARTON Marc (T)
MAZZOLA Chantai (T)
MENTHE André (T)
MEYRAND Pascal (Al)
MICHEL Guy (Al)
MICHEL Jacques (Al)
MICOUD Roger (Al)
MIRASOLOJean(T)
MONDIN Gabriel (Al)

MUGCEO Savino (T)
MURAZ Jean-François (Al)
PANCHER Fabrice (IE)
PATT1 Adrien (Al)
PELISSIER Alain (T)
PERBET Eric (T)
PERRIER Hubert (T)
PETIT Patrick (IE)
PETRYSZYN Gérard (T)
PIARULLI Joseph (T)
PLANET Michel (T)
POUXE Joseph (IR)
RAVEL Jean-Claude (IE)
RAY Dominique (T)
REGAIRAZ William (IE)
RICHAUD Jean-Paul (IR)
RICO Nicolas (AJT)
RIFFAULTJocelyne(T)
ROISIN Patrick (Al)
SCORDILIS Jean-Pierre (AJT)
SOLE Patrick (T)
SORTAIS Pascal (IR)
STASSI Patrick (IE)
SUTEAU Guillaume (T)
TUR Claudine (Al)
TUR Gérard (IE)
VERNAY Emmanuelle (IE)
VESCOVI Christophe (IR)
VEY Annick (AJT)
VEZZU Francis (Al)
VIEUX-ROCHAZ J-Louis (Al)
WOLFERS Anne (T)
YAMOUNI Mahfoud (T)
ZIMMERMANN Olivier (Al)

IR : Ingénieur de recherche,
IE : ingénieur d'étude,
Al : Assistant ingénieur,
T : technicien,
SAR : Secrétaire d'administration,
ACS : Agent de service,
OP : Ouvrier professionnel

Chercheurs étrangers
(séjours supérieurs à un mois)

Î998
BENCHEKROUN D. Université Hassan
II de Casablanca, Maroc
BRANDAN M.E. Université Autonome
Nationale de Mexico, Mexique
CAPOGNI M. Universita di Roma "Tor
Vergata", Rome, Italie
DELION D. Université de Bucarest,
Roumanie

GENOVESE M. Universita di Torino,
Torino, Italie
GONTCHAR I. Omsk State Railway
Academy of Russia, Russie
HOUMMADA A. Université Hassan 11
de Casablanca, Maroc
KARMANOV V. Institut Lebedev,
Moscou, Russie
LU L. C. Institute Of High Energy
Physics, Beijing, Chine
MENCHACA A. Université Autonome
Nationale de Mexico, Mexique
NICOLAIDOU R. Université d'Athènes,
Grèce
NYAKO B. Institute for Nuclear
Research, Debrecen, Hongrie
REN Z. Max Planck Institut of
Heidelberg, Allemagne
RING P. Université de Munich,
Allemagne
ROBERTS W. Old Dominion University,
Northfolk, USA
SCHAERF C. Universita di Roma "Tor
Vergata", Rome, Italie
TIMAR J. Institute for Nuclear Research,
Debrecen, Hongrie
ZOLNAI L. Institute for Nuclear
Research, Debrecen, Hongrie! 999

1999
AMROUN F.Université des scienses et
de la technologie Houari Boumediene,
Alger, Algérie
BENCHEKROUN D. Université Hassan
II de Casablanca, Maroc
BRANDAN M.E. Université Autonome
Nationale de Mexico, Mexique
ELCHICK M. Université Scientifique et
Technique, Oran, Algérie
HOUMMADA A. Université Hassan II
de Casablanca, Maroc
KARMANOV V. Institut Lebedev,
Moscou, Russie
KOUZNETSOV V. Insitute for Nuclear
Research, Debrecen, Hongrie
MENCHACA A. Université Autonome
Nationale de Mexico, Mexique
NYAKO B. Institute for Nuclear
Research, Debrecen, Hongrie
PARUA N. Tata Insitute of Fundamental
Research, Mumbaï, Inde
TIMAR J. Institute for Nuclear Research,
Debrecen, Hongrie
VORONIN A. Institut Lebedev, Moscou,
Russie
ZOLNAI L. Institute for Nuclear
Research, Debrecen, Hongrie
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Conférences et ateliers
organisés par l'ISN

ATLAS Physics Workshop
du 29 mars au 4 avril 1998

16th European Conference on Few-Body
Problems in Physics, FB98
du 1er au 6 juin 1998

Réunion CAO Electronique de NN2P3
2 décembre 1998

2ème réunion du groupe de travail
Neutrinos Solaires
22 janvier 1999

LENS meeting
du 17 au 18 juin 1999

31ème Ecole d'Eté de Physique des
Particules de NN2P3 (G1F99)
du 1 3 au 1 7 septembre 1999

Distinctions scientifiques :

Hervé Nifenecker :

Prix Leconte de l'Académie des Sciences
(1999)

Joseph Pouxe :

Cristal du CNRS (1999)
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Grenoble
53, avenue des Martyrs

38026 Grenoble ccdex - FRANGE
Tel : 33 (0)4 76 28 40 00

Fax : 33 (0)4 76 28 40 04
E-mail : isn@isn.in2p3.fr

http://isnwww.in2p3.fr
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