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AVANT PROPOS

Yves Déclais, Directeur de l'IPNL

Ce rapport décrit les activités de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) pendant les années 1998 et 1999.
Durant ces années, l'Institut a été dirigé par Jean-Eudes Augustin avec l'aide de Pierre Antilogus comme directeur adjoint
scientifique. Nous sommes tous conscients de la qualité de leur animation scientifique ainsi que de la bonne gestion de l'Ins-
titut. Ces qualités seront visibles au travers des différents documents de ce rapport d'activité et je tiens à les en remercier au
nom de tous les personnels de l'Institut.

L'IPNL est une Unité Mixte de Recherche agissant sous la double tutelle de l'Université Claude Bernard de Lyon
(UCBL) et de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS. Il comporte
environ deux cents membres dont la moitié sont des chercheurs ou enseignants-chercheurs, l'autre moitié étant constituée
d'ingénieurs, de techniciens et d'administratifs. C'est un Institut fortement impliqué dans l'Université, l'ENS et les IUT.
La formation est essentielle pour la recherche et au-delà des enseignements, la formation par la recherche est dispensée en
encadrant une trentaine de doctorants.

En physique expérimentale, les thématiques de recherche de l'Institut sont organisées autour de la physique et de l'astro-
physique des particules, de la matière nucléaire, des interactions ions/agrégats-matière ; cette activité trouve un appui dans les
travaux de l'équipe de physique théorique de l'Institut. De plus, s'appuyant sur un savoir-faire de l'Institut acquis depuis sa
création, des activités pluri-disciplinaires se sont largement développées, notamment dans les études sur le confinement des
produits radioactifs et plus récemment, en collaboration avec des médecins lyonnais, en préparant la création d'un centre de
traitement des tumeurs cancéreuses au moyen des ions carbone.

En physique des particules, le programme est articulé autour de l'étude précise du modèle standard, de ses extensions
supersymétriques et de la recherche des bosons de HIGGS. Cette étude est en cours auprès du LEP au CERN où l'Institut
participe activement aux expériences L3 et DELPHI. La montée en énergie du LEP permet d'effectuer cette recherche dans
un domaine de plus en plus étendu. Cette physique va se continuer auprès du LHC et l'Institut est fortement engagé dans la
construction du détecteur CMS, en contribuant au calorimètre électromagnétique à base de cristaux de PbWO4 et au trajec-
tographe.

Le domaine de la physique des astroparticules se développe à l'Institut. En plus de la recherche de matière noire avec des
détecteurs bolométriques, dans le cadre de la collaboration française EDELWEISS travaillant dans le laboratoire souterrain de
Modane, de la construction des miroirs et des composants optiques de l'interféromètre VIRGO, installé près de Pise en Italie,
un nouveau groupe s'est constitué autour du programme européen de recherches des oscillations des neutrinos en participant
à l'expérience OPERA, qui sera installée dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie, expérience qui recherchera
l'apparition de neutrinos du type tauique dans un faisceau de neutrinos de type muonique produit au CERN à 732 km de
distance.

L'étude de la Matière Nucléaire a toujours été un point fort de l'Institut. Cette étude s'effectue dans un domaine d'énergie
très vaste : la recherche du plasma de quarks et de gluons au CERN à des énergies de 158 GeV par nucléon dans l'expérience
NA50, avec les multidétecteurs EUROBALL et EUROGAM pour l'étude des noyaux superdéformés auprès du VIVITRON
à Strasbourg, l'étude des noyaux exotiques avec la technique IGISOL et enfin l'étude des noyaux chauds avec le multidétec-
teur INDRA au GSI de Darmstadt. Cette période a été particulièrement fructueuse avec la mise en évidence par l'expérience
NA50 d'un nouvel état de la matière, probablement le plasma de quarks et de gluons, dont la signature est la disparition du
JA/>. Cette étude va continuer dans le programme ion lourd du LHC avec le détecteur ALICE et l'Institut est engagé dans la
construction d'éléments du bras di-muon. L'étude de la matière nucléaire à plus basse énergie va probablement se concentrer
sur les potentialités très intéressantes offertes par les faisceaux d'ions radioactifs (projet SPIRAL au GANIL).



Les interactions Ions-Matière demeurent une activité importante qui utilise les possibilités offertes par les accélérateurs
de l'Institut ainsi que des machines extérieures. Ces études se regroupent autour de deux thèmes principaux : les effets de
canalisation dans les cristaux et les collisions d'agrégats d'or.

L'équipe de physique théorique de l'Institut développe sa propre dynamique de recherche dans de multiples domaines,
par exemple dans les symétries fondamentales, la matière hadronique dense, la structure nucléaire. Elle joue aussi un rôle
important dans la vie scientifique de l'Institut en développant ses relations avec les physiciens expérimentateurs.

Bénéficiant d'un environnement universitaire favorable, l'activité de l'Institut s'ouvre vers d'autres disciplines, notam-
ment les sciences de la vie, en appliquant les techniques expérimentales de notre discipline. Dans le cadre du programme
PACE et du GDR PRACTIS sur l'aval du cycle électro-nucléaire, un groupe étudie la migration des radioéléments dans les
matériaux de confinement en utilisant les techniques d'implantation ionique et celles d'analyse de surface par faisceau d'ions,
techniques qui utilisent les implanteurs et accélérateurs de l'Institut. Une équipe de l'Institut développe les techniques ex-
périmentales basées sur la spectroscopie des agrégats pour étudier l'effet des rayonnements sur les molécules biologiques et
l'Institut prend part à l'étude technique d'un centre de hadronthérapie à Lyon.

On peut constater que les thématiques de recherche de l'IPNL ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années,
signe de la capacité d'adaptation de ses membres. Ce travail de recherche s'appuie aussi sur des services techniques de haut
niveau qui ont su ausssi constamment évoluer pour suivre, et même anticiper, les besoins des groupes de recherche, car en
physique expérimentale ce sont les nouveaux instruments qui ouvrent le champ à de nouvelles recherches. L'effort va se
poursuivre pendant les années à venir en consolidant les nouveaux axes de recherche et je suis certain que le dynamisme des
membres de l'Institut va permettre d'en assurer le succès.

Je tiens à remercier l'équipe qui a réalisé ce document, sous la responsabilité des directeurs scientifiques adjoints,
Maurice Kibler et Jean Paul Martin.



L'activité quarks et leptons s'est poursuivie
avec les expériences en cours auprès du LEP
collisionneur électron-positron du CERN,
ainsi que la préparation des détecteurs
auprès du LHC (Large Hadron Collider)
futur collisionneur proton-proton du CERN.
L'étude des interactions à très haute énergie
permet un test précis du "Modèle Standard"
ainsi que l'exploration de ses extensions
dans le cadre de thèmes supersymétriques.

A PIPNL, nous participons aux expériences
DELPHI et L3 auprès du LEP.
Après une longue période de prises de données
avec une énergie égaie à la masse du boson Z,
la montée en énergie du LEP qui a maintenant
dépassé les 200 GeV fut un succès
remarquable qui a permis une avancée
importante dans la recherche de nouvelles
particules. Les qualités spécifiques de chaque
détecteur sont utilisées pour la recherche
des bosons de Higgs et des particules
supersymétriques, ainsi que pour la mesure
précise de la masse du boson W.

Nous avons participé au R&D et maintenant
nous commençons la phase de construction
du détecteur CMS (Compact Muons Solenoid)
en contribuant au calorimètre électromagnétique
à cristaux de PbWO4 ainsi qu'aux détecteurs de
traces. Cette préparation des expériences
auprès du futur collisionneur LHC est une
activité majeure de notre Institut.

[ms]
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6 Quarks et leptons

Physique des saveurs lourdes, mesures électrofaibles et recherche
de particules supersymétriques dans DELPHI

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

P. ANTILOGUS, J-E. AUGUSTIN, R. BARBIER, M. BERGGREN, L. CHAUSSARD, V. CHOROWICZ, A. DUPERRIN,
N. GHODBANE, P. JONSSON^) S. KATSANEVAS, J. MAS ( / 3 ) , A. MIAGKOVM, L. MIRABITO, G. SMADJA,
P. VERDIER

"^Soutien IPNL : service Informatique
Adresse permanente : ^Université de Lund (Suède), '7 ' lHEP Protvino (Russie)
Collaboration DELPHI

The activity of the DELPHI group at IPNL is split between the analyses ofLEPl data collected at the Zpeak and LEP2 data
collected at higher energies. The analyses performed are related to

- electroweak physics : Rc, A-pgCC and my/ measurements ,
- heavy hadron studies : A& production and semi-leptonic Aj decay,
- searches for supersymmetric particles : ë, ft, q decaying through R-parity-conserving couplings and ë, ft, q and gauginos
decaying via R-parity-violating operators to multijet topologies.

L'activité de recherche du groupe DELPHI de l'IPNL
concerne aussi bien l'analyse des données prises au LEP
jusqu'en 1995, alors que le collisionneur fonctionnait à la
masse du Z, que les données collectées à plus haute éner-
gie ces dernières années. Les sujets de physique couverts
par ces analyses concernent le secteur électro-faible ( taux
de production et asymétries des saveurs lourdes à LEP1 et
raw à LEP2 ), la physique des saveurs lourdes (étude du A &
à LEP1 ) et la recherche de particules supersymétriques à
LEP2. A ces activités d'analyse s'ajoute un développement
important d'outil de simulation permettant la génération de
signaux supersymétriques.

Le groupe participe activement à la prise de données et
à la maintenance du détecteur. Dans ce domaine d'activité il
a des responsabilités importantes centrées sur la Time Pro-
jection Chamber, avec, en particulier, un ingénieur résidant
au CERN et assurant le support et le développement de tout
ce qui touche au système de contrôle de ce détecteur.

1 - La physique au Z

Les analyses des données de LEP1 sont en cours d'achè-
vement. Les domaines d'études sont concentrés sur divers
aspects de la physique des quarks b et c : mesure du taux
de production du charme, des asymétries avant-arrière du
charme et de la beauté et les propriétés du baryon beau A &.

Les analyses concernant le taux de production du charme
dans les désintégrations du Z ont été publiées [1] en 1999.
Nous allons nous attacher ici à présenter les deux sujets de
recherche encore actifs à ce jour.

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

La mesure des asymétries de production avant-arrière
des saveurs lourdes dans la désintégration du Z donnent ac-
tuellement, dans le cadre du modèle standard, les contraintes
les plus fortes sur la masse du Higgs. Au sein de l'IPNL une
re-analyse [2] des données de DELPHI utilisant les
modes de désintégration semi-leptonique [3] du b et c a per-
mis d'améliorer d'un facteur \/2 les résultats obtenus précé-
demment.

Par ailleurs, nous contribuons aux travaux du LEP Elec-
troweak Working Group [4] dont la tâche est de réaliser les
moyennes des différentes mesures électrofaibles obtenues à
LEP.

Les propriétés du baryon beau A&

Le facteur de forme du A& a été déterminé [5] en utili-
sant le mode de désintégration At —> A£l~vi, le Ac étant
reconstruit dans un des modes exclusifs pK~ir+, pK° ou
A7r+7r+7T~ avant d'être associé à un lepton de signe opposé.
La valeur élevée de la pente du facteur de forme ainsi mesu-
rée, p2 - 3,4 ± 1,3 (stat) ±0 ,7 (sys), est bien plus faible
que la valeur assumée à ce jour et correspondrait à un rap-
port de branchement semi-leptonique du A & trois fois plus
faible que celui considéré jusqu'à présent.
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2 - La physique à LEP2
La mesure de mw

La mesure précise de la masse du boson de W permet
de tester la cohérence du Modèle Standard et d'imposer de
nouvelles contraintes à certains de ses paramètres comme la
masse du boson de Higgs. La masse du W, obtenue par re-
construction directe de WW -> qqqq, a été mesurée à par-
tir des données enregistrées par l'expérience DELPHI aux
énergies de 183 GeV et de 189 GeV dans le centre de masse
en 1997 et 1998 pour une luminosité totale de 212 pb - 1 [6].
Un réseau de neurones a été utilisé pour étiqueter le signal,
conduisant à une efficacité et à une pureté de sélection de
86% et de 80% respectivement. Pour la reconstruction de la
masse, la multiplicité de jets a été laissée libre et varie entre
quatre et huit. Un nouvel algorithme rapide d'ajustement ci-
nématique des jets, imposant la conservation de l'énergie et
de l'impulsion, a été mis au point pour améliorer la résolu-
tion de la masse reconstruite des bosons W (figure 1). L'as-
sociation des jets a également été effectuée par un réseau
de neurones. La masse du boson W a été extraite à partir
d'un ajustement de probabilité de la distribution bidimen-
sionnelle prévue par la simulation complète, constituée par
la moyenne et la différence des deux masses de W recons-
truites. Une technique de repondération du Monte Carlo a
été mise en oeuvre pour obtenir le spectre simulé pour des
valeurs arbitraires de Mw- Les incertitudes systématiques
dominantes ont été étudiées en engendrant un grand nombre
d'événements e + e~ —> Z ->> qq et en les mélangeant pour
obtenir des événements similaires aux paires de W. La valeur
de la masse du W obtenue pour les données à partir de cette
probabilité est M w = 8 0 , 3 5 0 ± 0,099 (stat.) ± 0,038
(exp.)± 0,056 (th.) ± 0,018 (LEP) GeV/c2 . Ce résultat
est compétitif et en bon accord avec d'autres mesures. La
masse moyenne mondiale actuelle (avril 1999) mesurée du
boson W est M w = 80,394 ± 0,042 GeV/c2 . Ce résultat,
inclus dans un ajustement global des données électrofaibles,
contraint le boson de Higgs standard à une masse plus petite
que 262 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance.

Recherche de particules supersymétriques.

La supersymétrie, qui lie les bosons aux fermions est
une symétrie fondamentale qui permet d'aller au-delà du
Modèle Standard et qui donne le cadre principal aux re-
cherches de nouvelle physique. Le modèle le plus simple
comprenant cette symétrie, le Modèle Standard Supersymé-
trique Mininimal, contient un nombre minimal de nouvelles
particules et de nouvelles interactions qui restent en accord
avec le modèle standard. Afin d'éviter la désintégration ra-
pide du proton on impose généralement la conservation d'un
nombre quantique multiplicatif lié à une symétrie discrète, la
R-parité : R = (_i)2s+3B+z, OU g e s t l e spm< B l e

baryonique et L le nombre leptonique.
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FIG. 1: Masse invariante reconstruite du boson W par une
approche multi-jet avec les données à 189 GeV.

Les conséquences phénoménologiques de la conserva-
tion de la R-parité sont la production des particules super-
symétriques par paires (figure 2) et la stabilité de la parti-
cule supersymétrique neutre la plus légère (LSP), le x\ dans
une grande classe de modèles, donnant lieu à des signatures
d'énergie manquante. Nous recherchons actuellement dans
les événements enregistrés par le détecteur DELPHI à LEP2
la production de paires de sleptons [7] et de squarks [8] avec
conservation de la R-parité.

Il est cependant possible de briser la R-parité sans tou-
tefois engendrer une désintégration rapide du proton. Il est
nécessaire dans ce cas de conserver soit le nombre lepto-
nique L soit le nombre baryonique B. Ainsi, la violation
de la R-parité entraîne la désintégration de la LSP soit par
des couplages Ieptoniques ou semi-leptoniques (violation du
nombre L) soit par des couplages hadroniques (violation du
nombre B). La violation du nombre B donne lieu à des évé-
nements allant de 4 à 10 jets selon le mode de désintégration
des particules supersymétriques (figure 3).

C'est ce dernier mode de violation de la R-parité que
nous recherchons dans les événements enregistrés par DEL-
PHI à LEP2 [9].

Recherche des sleptons sans violation de la R-parité.
En octobre 1997 une thèse sur la recherche des parte-

naires supersymétriques de l'électron et du muon, les sélec-
trons (en) et les smuons (flji) a débuté à l'IPNL. Ces par-
ticules produites par paire, se désintègrent dans le détecteur
selon le canal è^ -» e~x1 et jï^ -» n~Xi- Les topologies
caractéristiques de ces événements sont donc deux leptons



8 Quarks et leptons

FIG. 2: Production de paires de sfermions et de jauginos
dans les collisions e + e~

FiG. 3: Désintégration du neutralino (LSP) dans le cas où
la R-parité est violée par la non conservation du nombre
B (diagramme de gauche). La désintégration des sfermions
par l'intermédiaire de la LSP (le neutralino) est représentée
par le diagramme de droite.

acoplanaires isolés avec une énergie manquante importante,
puisque la R-parité est supposée conservée. Une analyse en
fenêtres de masse basée sur une méthode de réseaux de neu-
rones, qui permet de tenir compte de la différence de masse
entre le slepton et la LSP, a été développée. Les données re-
cueillies de 184 à 204 GeV, soit une luminosité intégrée de
440 pb" 1 , n'ont montré aucun excès d'événements par rap-
port au nombre d'événements attendus du Modèle Standard.
L'absence d'un signal supersymétrique dans les données en-
registrées par DELPHI permet néanmoins de mettre une li-
mite supérieure sur les sections efficaces de production des
sélectrons et des smuons. Ces limites sont alors traduites en
termes de contour d'exclusion à 95 % de niveau de confiance
(CL) dans le plan masse du slepton versus masse du neutra-
lino (figure 4). Les résultats de cette analyse ont été présen-
tés à la conférence HEP'99 [7].

Recherche du stop et du sbottom sans violation de la Im-
parité. En octobre 1998 une thèse sur la recherche des
squarks sbottom et stop, partenaires supersymétriques des
quarks
bottom et top, a débuté à l'IPNL. La recherche du sbottom
est effectuée dans le canal bi -» bx?. En ce qui concerne le
stop, la masse élevée^du top mesurée au TEVATRON inter-
dit la désintégration ti —> tx? aux énergies du LEP. De plus,
la désintégration ti -> bx+ est défavorisée compte tenu des
limites actuelles sur la masse du chargino. Le stop va donc

M -

i-
» 60 -

30 -

20 -

0 -

DELPHJ PrelImInary>-<_
95% CL. exclusion régions ^ / ^ s ^ "

ëR

\I

FiG. 4: Limite d'exclusion à 95 % CL du sélectron et du
smuon le plus léger en fonction de la masse du neutralino
dans le cas où la R-parité est conservée. Les courbes en
pointillés correspondent aux limites attendues.

se désintégrer via un changement de saveur suivant le mode
ti -» ex?- Le stop qui se désintègre dans ce canal par cor-
rection radiative acquière une durée de vie très supérieure
aux échelles de temps de QCD. Ainsi le stop s'hadronise et
forme des mésons stop avant de se désintégrer (figure 5).
Cet effet est pris en compte dans cette analyse par l'intro-
duction d'un modèle d'hadronisation du stop non-pertubatif.
Cette étude va être prochainement introduite dans le généra-
teur d'événements Monte-Carlo SUSYGEN [10]. Une étude
des effets systématiques dûs à la simulation des signaux stop
complétera ainsi cette analyse.

La topologie des événements recherchés est deux jets
plus de l'énergie manquante. La dependence de la topologie
des signaux squarks issue de la différence de masse entre le
squark et le neutralino, nécessite une analyse en fenêtre de
masse utilisant des variables discriminantes et des réseaux
de neurones. Les données enregistrées par DELPHI à ^/s
= 183, 189, 192, 196 ,200 et 202 GeV ont été analysées et
aucun excès d'événements par rapport aux prédictions du
Modèle Standard n'a été observé. L'interprétation des résul-
tats est représentée sous la forme de contour d'exclusion à
95 % de niveau de confiance dans les plans (rn~ ,m~0) et

11 Xi
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FlG. 5: Schématisation de l'hadronisation du stop. Les el-
lipses indiquent les singlets de couleur SU(3).

(rn~ , m~0) (figures 6). Les résultats de cette analyse ont été

présentés à la conférence HEP'99 [8].

Sbottom Mats (GtV/i?)

FlG. 6: Limite d'exclusion à 95 % CL du stop et du sbot-
tom en fonction de la masse du neutralino dans le cas où
la R-parité est conservée. La surface grisée correspond au
contour d'exclusion à 95 % CL obtenu avec l'angle de mé-
lange entre les stops (sbottoms) gauche et droit qui conduit
à la plus faible section efficace de production.

Recherche du stop et du sbottom avec violation de la Im-
parité. La recherche du stop et du sbottom avec violation
de la R-parité par la violation du nombre B est une recherche
d'événements constitués de 4 jets ou de 8 jets. Le canal à 4
jets correspond à une désintégration directe via un couplage
entre le squark et deux quarks tandis que l'état final à 8 jets
est issu de la désintégration du squark en un quark et un neu-
tralino qui produit par la suite 3 quarks (figure 3).

Ces analyses dites 'multi-jets' emploient surtout des va-
riables topologiques telles que les variables de résolution en
jets communément notés y c u t . Nous utilisons ces variables
discriminantes dans des réseaux neuronaux pour sélection-
ner le signal squark parmi les processus hadroniques du Mo-
dèle Standard telle que la production de paires de bosons W
ouZ.

Les données prises par DELPHI n'ont pas montré d'ex-
cès par rapport aux processus prédits par le Modèle Stan-
dard. Ces résultats, interprétés sous la forme de courbes
d'exclusion à 95 % CL, sont présentés dans la figure 7. Cette
analyse présentée aux conférences HEP'98 et HEP'99 [9]
fera très prochainement l'objet d'une publication DELPHI.

M(i,l (CtV)

FlG. 7: Limite d'exclusion à 95 % du stop et du sbottom
en fonction de la masse du neutralino dans le cas ou la R-
parité est violée. L'angle de mélange entre les stops (sbot-
toms) gauche et droit qui conduit à la section efficace de
production la plus faible est <bmix — 0,98 rad.
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Recherche des jauginos avec violation de la R-parité.
La recherche des jauginos induit une recherche d'événe-

ments composés de 6 ou 10 jets. Des méthodes d'analyse
similaires à la recherche de production de squarks avec vio-
lation de la R-parité sont utilisées. Une analyse par fenêtre
de masse permet de prendre en compte la variation de la to-
pologie des jets en fonction de la différence de masse entre
les charginos et les neutralinos.

L'absence d'excès dans les données est interprétée sous
la forme de diagrammes d'exclusion à 95 % en fonction des
paramètres fondamentaux du MSSM qui fixe le spectre de
masse du secteur jaugino à savoir /J, M2 et tan (5 (figure 8).
Ces résultats ont été présentés aux conférences HEP'98 et
HEP'99 [9] et feront l'objet, avec l'analyse des squarks en
R-parité violée, d'une publication DELPHI.

DELPHI = 189GeV

300

200

100

: tan(î=1.5

: m0=300.

L LEPI

0 100 200
H(GeV)

FlG. 8: Contours d'exclusion à 95 % CL issus des analyses
multi-jets sur la production de jauginos. Les deux contours
sont obtenus pour deux valeurs différentes du paramètre de
masse des sfermions à l'échelle de la Théorie de la Grand
Unification (GUT). Dans le cas des grandes valeurs de rriç,
le diagramme de production en t de la figure 3 ne contribue
pas à l'amplitude totale.

Le développement des outils de simulation. La géné-
ration des signaux des particules supersymétriques est une
étape nécessaire dans la recherche de la supersymétrie non
seulement au collisionneur e+-e~ du LEP mais également
aux collisionneurs existants et futurs e — p (HERA), p - p
(TEVATRON Run 2), p - p (LHC) et e+-e~ (TESLA).

Le générateur de processus supersymétriques
SUSYGEN [10] couvre dès à présent tous ces processus de
collisions permettant l'apparition de la supersymétrie. Notre

3 —
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FIG. 9: L'évolution de la section efficace de production des
charginos en fonction de la phase ^ associée au paramètre
p. montre un minimum pour une phase 4>n différente de 0 ou
n. Les valeurs 0 etix de 0M correspondent aux paramètres p,
positif et négatif étudiés jusqu 'à présent.

groupe assure en grande partie la maintenance et le dévelop-
pement de ce générateur [11]. Des développpements impor-
tants au niveau du traitement des corrélations de spin (fi-
gure 9) ainsi que l'introduction des phases dans le secteur
des jauginos (figure 10) en sont de bons exemples. La nou-
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FlG. 10: Evolution de la section efficace différentielle du
processus pour la production \% Xi en fonction de l'angle
polaire de l'électron de l'état final avec (courbe asymé-
trique) et sans les corrélations de spin (courbe symétrique)
pour deux hypothèses de masse des sfermions à l'échelle
GUT, rn0 - 80 et 200 GeV/c2.
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velle version de ce générateur, SUSYGEN3, est en cours
de publication [11]. Notre groupe participe ainsi activement
au groupe de travail outils pour la SUSY du GDR SUSY.
S. Katsanevas est co-organisateur de la conférence interna-
tionale Tools for SUSY (Annecy 98, Lyon 99, Strasbourg
2000).
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Recherche du boson de Higgs et de particules supersymétriques
dans l'expérience L3

Higgs Boson and Supersymmetric Particle searches with the L3 experiment

M. CHEMARIN, H. EL MAMOUNI, J. FAY, G. GRENIER, I. LAKTINEH, P. LEBRUN, L. LUGNIER, J-P. MARTIN,
S. MUANZA, B. TELLILI, D. TEYSSIER

Collaboration L3

Searches for the neutral Higgs boson in the Standard Model and within two-doublet Higgs M ode I frameworks have been per-
formed. Data collected by the L3 detector at LEP2 center-of-mass energies ranging from 189 GeV to 202 GeVcorresponding
to a total integrated luminosity of410pb~1 have been analysed. We find no evidence of such signals and a preliminary lower
95% confidence level limit on the standard Higgs mass has been set at 106 GeV/c 2.
At e+e~ colliders, events with photons and missing energy can offer the first hint of the emergence of new physics. Different
analyses have been developped to look for such anomalous events. No new signal has been found in any of the searched
processes and limits have been derived on the parameters of different models.
The search for supersymetry signatures can be performed by looking for chargino pair production at e + e ~ colliders. This
analysis was done under the assumption of R-parity conservation. A neural network was used to improve the signal-to-
background ratio for hadronic final states. The events selected were compatible with those expected from the various back-
grounds and a 95% confidence level contour limit was derived in the (M-±, M~± — M^o) plane.

1 - Introduction

En 1998-1999 l'énergie du LEP n'a cessé d'augmenter
et un ensemble important de données expérimentales a été
obtenu à 189, 192, 196, 200 et 202 GeV avec respective-
ment les luminosités intégrées de 173,4, 29,7, 93,7, 83,0 et
37,0 p& -1 . Ce fut la montée en puissance de la phase LEP2.
Le groupe L3 de l'IPNL a fourni une contribution impor-
tante à l'expérience L3 au niveau du fonctionnement du dé-
tecteur par des responsabilités au niveau de la maintenance,
de la surveillance en ligne et du suivi du calorimètre élec-
tromagnétique constitué de cristaux de BGO ainsi que du
détecteur ALR (Active Lead Ring). Il a aussi pris une part
importante au niveau de l'analyse des données centrée prin-
cipalement sur la recherche du boson de Higgs et des parti-
cules supersymétriques.

2 - Recherche du Boson de Higgs

Le mécanisme [1] de brisure spontanée de la symétrie
électrofaible dans le Modèle Standard, connu sous le nom de
mécanisme de Higgs, permet de donner une masse aux bo-
sons vecteur T4/± et Z° tout en conservant une masse nulle
pour le photon. Ce mécanisme, qui permet de résoudre les
problèmes de masse, produit une nouvelle particule : le bo-
son scalaire de Higgs, qui est actuellement le chaînon man-
quant de notre modèle.

Recherche du boson de Higgs dans le Modèle Standard

La recherche de ce boson de Higgs s'effectue à LEP2
par l'étude du processus de Bremsstrahlung :

7 0 * H° H°ff

le Z° dans l'état final étant sur sa couche de masse et le
Higgs se désintégrant principalement en paire de quarks bb.
Après une étude particulière des données à 183 GeV [2] et
189 GeV [3], nous avons effectué une recherche sur l'en-
semble des données de la montée en énergie du LEP. Les
canaux He + e~, Hju+/i~, Yivv et Hqq ont été étudiés aux
différentes énergies dans le centre de masse de 189 à 202
GeV et pour le domaine de masse de Higgs 50 < M H <
110 GeV/c2. L'ensemble de ces signaux se caractérise par
l'importance de l'étiquetage du quark b ainsi que des masses
invariantes de la paire de fermions piquées sur la masse du
Z° et la masse du Higgs d'où l'importance des résolutions
en masse du détecteur pour rejeter les bruits de fond.

Le bruit de fond principal est le fond 4-fermion et no-
tamment la production de paires ZZ qui reste ici un fond
irréductible car identique aux signaux recherchés.

Les analyses développées pour ces signaux, se décom-
posent en une phase de présélection qui est un filtre séquen-
tiel simple constitué de coupures topologiques et d'identifi-
cation des fermions, et une phase où l'on construit une va-
riable globale discriminante sur laquelle est effectuée une
coupure finale optimisant le rapport signal sur bruit. Celle-
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ci est essentiellement construite à partir de variables ciné-
matiques afin de discriminer au mieux les fonds du signal.

Ainsi, il a été utilisé, pour les canaux Hqq et H w des
sorties de réseaux de neurones, et pour les canaux He + e~
et Hpt+ \i~ des rapports de vraisemblance. L'ensemble des
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FlG. 1: Distribution en masse de Higgs reconstruite pour
la combinaison des canaux Hqq, Rvv, He + e~ et H/z+ JJT
ainsi que pour les données à 189 GeV < \/s < 202 GeV.

données expérimentales obtenues à 189, 192, 196, 200 et
202 GeV sont compatibles avec le fond attendu. Elles ont été
combinées pour donner le spectre en masse reconstruite (fi-
gure 1) et pour calculer les niveaux de confiance observé et
attendu dans la gamme de masse 95 < M// < 110 GeV/c2

(figure 2). Nous avons obtenu alors les limites inférieures
sur la masse du boson de Higgs Standard à 95% de niveau
de confiance suivantes : M// > 103,7 GeV/c2 pour la li-
mite attendue et Mu > 105,1 GeV/c2 pour la limite obser-
vée. L'utilisation de l'ensemble des canaux Higgs : H£+£~,
H.I/Û, Hqq étudiés dans la collaboration L3 à ces énergies a
permis d'obtenir une limite inférieure de la masse du boson
de Higgs M H > 106 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance
pour une limite attendue de 105,3 GeV/c2 (figure 3).

d
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L3 preliminary
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103.7 GeV 105.1 GeV
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CL attendu médian
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MH (GeV)

FlG. 2: Valeur de (1 — CL) en fonction de la masse du bo-
son de Higgs pour la combinaison des canaux Hqq, i{vv,
He+e~ et Y{ji+fi" et pour les données à 189 GeV < y/s <
202 GeV.
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FlG. 3: Valeur de (1 — CL) en fonction de la masse du bo-
son de Higgs pour tous les canaux de l'expérience L3 pour
les données à 189 GeV < y/s < 202 GeV. La limite pré-
liminaire obtenue est de 106 GeV/c2 à 95% de niveau de
confiance.

Recherche du boson de Higgs invisible

La recherche du boson de Higgs peut être étendue à des
signatures plus spécifiques correspondant à la désintégra-
tion du boson de Higgs h°, produit par bremsstrahlung, en
états finals invisibles, par exemple en x ï x ï dans le cadre du
MSSM.

Les canauxhe+e~, hp,+p,~, hqq, respectivement 3,3%,
3,3% et 69,9% en rapport de branchement, ont été étudiés
aux différentes énergies dans le centre de masse de 189 à 202
GeV et pour le domaine de masse de Higgs 50 < M h <
110 GeV/c2. Nous avons recherché des signatures corres-
pondantes à deux leptons plus énergie manquante ou deux
jets plus énergie manquante avec une masse visible piquée

sur Mz- Les résolutions sur la masse invisible sont de ~ 1%
avec les électrons, ~ 4% avec les muons et ~ 5% avec les
jets. Les fonds dominants sont les productions de paire WW
et ZZ, et de production d'un seul W.

Pour le canal Hqq, deux analyses séquentielles ont été
menées en parallèle, l'une optimisée pour le domaine 50 <
Mh < 80 GeV/c2, l'autre optimisée pour le domaine 80 <
Mh < 110GeV/c2.

Pour les voies leptoniques, une analyse séquentielle puis
une analyse utilisant une variable globale discriminante de
type likelihood visant à améliorer le rapport signal sur bruit
ont été réalisées.

L'ensemble des données expérimentales obtenues pour
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189 < y/s < 202 GeV est compatible avec le fond attendu.
Ces différentes analyses ont alors été combinées pour calcu-
ler le domaine d'exclusion dans le plan {Mh,Rinv) où Rinv

est le rapport de branchement en désintégrations invisibles
multiplié par le rapport de la section efficace de production
du Higgs invisible sur la section efficace de production du
Higgs Standard. La figure 4 montre les domaines d'exclu-
sion à 95% de niveau de confiance observé et attendu obtenu
à partir d'un calcul fréquentiste du niveau de confiance. Pour
Rinv = 1, on peut mettre une limite inférieure sur la masse
du boson de Higgs invisible à 100,5 GeV/c2 à 95% de ni-
veau de confiance [4] [5] [6] [7].

P R E L I M I N A R Y

diative du deuxième neutralino (e+e

I/L3

— Observed i(100.5 qeV)
— Expected

6 0 70 80 90 100

M h ( G e V )
1 1 0

FlG. 4: Domaine d'exclusion à 95% de niveau de confiance
du boson de Higgs invisible dans le plan (Mh,Rinv) pour la
combinaison des canauxhqq, he+e~ eth(j,+n~ et pour les
données à 91 GeV < ̂ s < 202 GeV.

3 - Recherche de Particules Supersymétriques

Recherche de particules supersymétriques avec un pho-
ton unique comme signature

Des événements avec photons et énergie manquante
pourraient fournir une première manifestation de la super-
symétrie auprès des accélérateurs [11].
Les événements à un seul photon dans l'appareillage ont
été utilisés avec succès à LEP1 où \fs ~ Mz pour la dé-
termination directe du nombre de générations de neutrinos
[12]. Le même type d'événements à LEP2 peuvent être le si-
gnal de nouveaux processus physiques impliquant des parti-
cules intéragissant faiblement, comme par exemple des par-
ticules supersymétriques, lorsque la conservation de la R-
parité conduit à l'existence d'une particule supersymétrique
la plus légère (appelée LSP) invisible et stable. Le photon
peut résulter de deux situations :

- II peut être produit dans l'état final, les autres particules
restant invisibles, par exemple, dans la désintégration ra-

A2A1

- L'état final peut être totalement invisible (ex : e + e ->
XiXi) ou "presque" invisible, les produits de désintégra-
tions étant trop peu énergiques pour déclencher le détec-
teur (cas de charginos et neutralinos dégénérés en masse).
Le photon est alors émis dans l'état initial et permet la
détection de l'événement.

Les événements avec 2 photons et énergie manquante ont été
mis en avant avec l'observation à Fermilab par l'expérience
CDF d'un événement e + e~77 + fJ, difficilement explicable
à l'aide du modèle standard. Dans l'hypothèse d'une inter-
prétation supersymétrique, où la LSP est, soit un gravitino
G, soit un neutralino, de tels événements à 1 ou 2 photons
doivent apparaître aux énergies du LEP.

Notre groupe a développé plusieurs analyses pour la sé-
lection d'événements :

- 1 photon (hautes et basses énergies).

- 2 photons.

- 1 photon + X où X est un système chargé de faible éner-
gie.

- 1 électron

Aucune anomalie significative n'a pu être observée,
aussi bien dans les données de 1998 à 189 GeV que dans
celles de 1999 de 196 à 202 GeV (ces derniers résultats sont
encore préliminaires). La figure 5 présente le spectre obtenu
pour les données à 1 photon de 196 à 202 GeV.

60
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L3
- preliminary

L=229 pb"' Data 361 MC 324.6

cos(B) < 0.72

0.2 0.4 0.6 0.8

FlG. 5: Spectre des photons pour une énergie centre de
masse de 196 à 202 GeV.

Les spectres à 189 GeV nous ont déjà permis de mettre
des limites sur les sections efficaces de production et la mas-
se des particules supersymétriques intervenantes. Les limi-
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tes obtenues sur le processus "1 photon" de production de
gravitino accompagné d'un neutralino permettent, dans le
cadre du modèle LNZ [14] de contraindre la masse du gra-
vitino en fonction de la masse du neutralino.

A LEP2, une paire de photons acoplanaires peut prove-
nir de la production d'une paire de neutralinos, suivie par la
décroissance en photons et gravitinos invisibles, cas des mo-
dèles "Gauge Mediated Supersymmetry Breaking" (GMSB)
[15]. L'interprétation de l'événement CDF dans un scéna-
rio de gravitino léger conduit à une zone déterminée dans le
plan rn^.o,rngL R . L'absence d'événement anormal "2-pho-
tons" dans les données à 189 GeV conduit à une zone d'ex-
clusion comportant une large fraction de la région suggérée
par l'événement CDF (figure 6).

Excluded region at 95% CL. gaugino

is pure Bino

Excluded at 95% C.L.

100 200 300
mgLR(GeV)

FIG. 6: Région d'exclusion dans le plan m^a,mèly R, obte-
nue avec les données "2-photons"dans le cadre d'un modèle
GMSB et l'hypothèse d'un neutralino purement bino.

Les résultats préliminaires de 192 à 202 GeV excluraient
pratiquement la totalité de cette région.

La recherche du processus

X? X

où X est un système de faible énergie permet d'explorer des
zones de l'espace des paramètres de la SUSY où le char-
gino et la LSP ont des masses voisines. De telles conditions
apparaissent, en particulier dans des modèles de non unifica-
tion de masses de jauginos comme dans certains modèles de
cordes [18]. La présence d'un photon à haut moment trans-
verse, provenant de l'état initial, assure à la fois le déclen-
chement de l'événement et une substantielle réduction du
bruit de fond en provenance de la physique à 2 photons. Des
limites sur les sections efficaces et sur la masse du chargino
en fonction de la différence de masse chargino-neutralino
ont été extraites [19]. Un exemple est donné dans la figure 7.

50 60 70 80
Mxî (GeV)

90

FlG. 7: Région d'exclusion de la masse du chargino en fonc-
tion de la différence de masse chargino-neutralino pour un
chargino de type jaugino et pour une masse v élevée.

Une nouvelle analyse a été entamée dans notre groupe
utilisant les mêmes techniques que celles employées pour le
photon unique. Il s'agit de la recherche d'un électron unique
provenant de la production d'un électron scalaire m.êR et
d'un neutralino x? dans la voie finale. Ce canal permet de
rechercher des masses de me-R proches de la limite cinéma-
tique et même au-delà où la production de paires de m gH est
négligeable ou absente. Les données de 192 à 202 GeV ont
montré un excès d'événements du type électron unique par
rapport à ceux prévus dans le cadre du Modèle Standard (Fi-
gure 8).

Recherche de charginos à LEP2

Les charginos xf, partenaires supersymétriques des bo-
sons de Higgs chargés H± et des bosons W± dans le cadre
de l'extension du Modèle Standard au modèle supersymé-
trique minimale avec conservation de la R-parité, seraient
produits par paires dans les collisions e + e~ . Les énergies
élevées atteintes par le LEP lors de sa deuxième phase per-
mettent d'explorer un vaste domaine de masse de ces parti-
cules. Les canaux étudiés sont :

-> +
1*33 (l=e,juj=jet)

- e + e~ -> XÎXÏ -*• 3333 + fi

Les canaux leptonique et semi-Ieptonique ont été étudiés
en utilisant une méthode séquentielle pour discriminer le si-
gnal du bruit de fond. Cette méthode s'est vite avérée insuf-
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FIG. 8: Spectre d'énergie des électrons pour des énergies de
centre de masse de 192 à 202 GeV. Le spectre d'un signal
supersymétrique correspondant à des masses de xi de 35
GeV/c2 et de m^R de 96 GeV/c2 est montré sur la même
figure.

usante et moins performante pour le canal hadronique. Une
nouvelle méthode basée sur l'utilisation des réseaux neuro-
mimétiques a été alors élaborée et a permis d'améliorer net-
tement le rapport signal sur bruit. Elle a été adoptée pour la
suite des analyses. La figure 9 illustre les distributions du
réseau de neurones pour les principaux bruits de fond, les
données réelles et le signal chargino.
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FlG. 9: Exemple d'accord données réelles-données Monte
Carlo d'une sortie du réseau de neurones pour le canal à
quatre jets. Le signal est dans la fenêtre du bas.

D'autre part la topologie du signal recherché ainsi que
les processus de bruit de fond associés dépendent fortement

du paramètre AM = M-± - M^a (x° étant la particule su-
persymétrique la plus légère du MSSM). Aussi, pour chaque
canal, il a fallu développer des méthodes d'analyse spéci-
fiques à des tranches de AM. La plage de variation de AM
a été découpée en quatre zones.

Cette analyse a été appliquée aux données prises par le
détecteur L3 aux énergies dans le centre de masse de 189,
192, 196, 200 et 202 GeV. Le nombre de candidats sélec-
tionnés est compatible avec le nombre d'événements atten-
dus provenant des processus standard. Aucune évidence de
particules supersymétriques n'a pu être établie. Ces résultats
ont été interprétés dans le cadre du MSSM [9] avec conser-
vation de la R parité en terme de courbes d'exclusion dans
le plan (M-±, M^°) et en terme de limite inférieure sur la
masse du M-± à 95 % de niveau de confiance (figure 10).

FlG. 10: Limite supérieure à 95 % de niveau de confiance
sur la section efficace de production des charginos (compte-
tenu de toutes les énergies à LEP2) .

4 - GDR 501 : "Supersymétrie"

Le groupe L3 de Lyon participe activement aux travaux
menés au sein du GDR SUSY depuis sa création et notam-
ment dans les groupes de travail : Outils et MSSM. La pre-
mière réunion générale de ce GDR a d'ailleurs été organisée
à Lyon. Les membres lyonnais de L3 ont la co-responsabilité
des groupes de travail : Outils (I.L) et GPS-Phase (I.L). Et
plus particulièrement S. Muanza et I. Laktineh ont participé
à la rédaction du rapport à mi-parcours qui a résumé les tra-
vaux effectués par les différents groupes. Le groupe s'oc-
cupe d'une partie de la gestion du site "web" (P.L.) consacré
aux activités du GDR. Les membres de L3-Lyon ont pré-
senté régulièrement leurs travaux lors des réunions du GDR.



Recherche du boson de Higgs et de particules supersymétriques dans l'expérience L3 17

5 - Coopération Lyon-Tunis

La coopération Lyon-Tunis, initiée en 1996, basée sur un
accord CNRS/DGRST (i\ro4616), entamée en janvier 1996
entre le groupe L3 de l'IPN de Lyon et le laboratoire PN2P
de la Faculté des Sciences de Tunis d'une durée maximum
de 3 ans, nous a été reconduite en 1998. Cette collaboration
s'est traduite par plusieurs stages de moyenne durée (1 mois
à 4 mois) d'un étudiant tunisien dans notre groupe ainsi que
des séjours de courte durée de physiciens lyonnais à Tunis
pour des cours et des aides ponctuelles dans le domaine in-
formatique. Elle s'est concrétisée en octobre 1998 par le dé-
marrage de la première cotutelle de thèse entre l'Université
Claude Bernard Lyon I et la Faculté des Sciences de Tunis
sur le thème de la recherche de particules supersymétriques
auprès du collisionneur LEP avec l'expérience L3.
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Calorimétrie électromagnétique pour le détecteur CMS du LHC
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Our group is involved in the construction of the CMS electromagnetic calorimeterfor the LHC. This calorimeter is composed
of PbWOi scintillating crystals. The light produced by the crystal is converted to on electric signal by means of avalanche
photodiodes. The signal is then amplified, compressed, digitized and transfered to the upper-level read-out system by optical
fibers. Our present activity consists in evaluating the performance of the system, investigating and developing part of the
front-end readout electronics and participating in the construction and exploitation of the detector.

La recherche du (ou des ) boson(s) de Higgs associé(s)
au mécanisme de brisure de symétrie électrofaible est un des
principaux objectifs du futur collisionneur hadronique LHC.
Dans une gamme de masse allant de 90 à 150 GeV/e2 en-
viron, la voie la plus prometteuse de découverte du Higgs
standard ou supersymétrique le plus léger au LHC est sa dé-
croissance en deux photons qu'il s'agit de bien identifier et
de détecter avec une très grande résolution en énergie.

Dans cette optique, la collaboration CMS (Compact Mu-
on Solenoid), chargée de construire l'un des deux détecteurs
génériques du LHC, veut disposer d'un calorimètre électro-
magnétique à cristaux scintillants (61200 cristaux pour le
baril et 17200 pour les bouchons). Le choix de CMS s'est
porté sur le tungstate de plomb PbWOi. Les photosenseurs
ont eux été choisis au début de la période de tests en fais-
ceaux au CERN en 1998. Ce sont les photodiodes à ava-
lanche de la société Hamamatsu Photonics qui équiperont
les 61200 capsules de lecture du calorimètre électromagné-
tique (EC AL).

Notre contribution essentielle au calorimètre est l'élabo-
ration d'un système de lecture des cristaux du baril répon-
dant aux exigences de la physique au LHC : rapidité, grande
gamme dynamique, faible bruit, faible consommation et ré-
sistance aux radiations. Cela représente évidemment tout un
éventail d'activités que nous évoquons dans ce rapport, al-
lant de l'étude de la scintillation du PbWOn à celle de la nu-
mérisation d'un signal rapide de grande gamme dynamique
et de haute résolution. Tout ce travail a contribué à l'Engi-
neering Design Review du ECAL [1]. '

1 - Développement de prototypes

Une grande partie de notre travail a consisté à étudier et
développer plusieurs prototypes de calorimètre afin de mon-
trer la faisabilité de notre projet. Durant la période 1998-
1999, deux types de prototypes construits avec des cristaux
de dimensions finales (23 cm de long) ont été montés :

- le premier est une matrice de 3 x 3 cristaux, préparée dans
des conditions optimales, permettant d'étudier les photo-
senseurs, en vue du choix de ceux-ci.

Fi G. 1: Vue du prototype 1999.
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- le second a mis en oeuvre des matrices 5x6 permettant
d'évaluer les solutions mécaniques et électroniques déve-
loppées pour le détecteur final (figure 1).

Les cristaux sont fabriqués en Russie (Bogorodisk) et
en Chine (SIC, Shanghaï). En ce qui concerne les photo-
détecteurs, la collaboration évalue des photodiodes à ava-
lanche (APD) de grande surface (25 mm2) fournies par deux
constructeurs : HAMAMATSU PHOTONICS et EG&G. Le
choix du fabricant a été effectué en juillet 1998 après dé-
pouillement des données prises en avril 1998. Hamamatsu a
été choisi pour sa fiabilité, ses meilleures performances [2].

Nous présentons ci-dessous quelques faits et résultats
marquante concernant les prises de données 98-99 [3],

Bruits électroniques et corrélation

Au cours des prises de données 98 et 99, il a été prouvé
que les bruits des cartes électroniques utilisées étaient con-
formes aux recommandations du TDR. En 1998 ([4]), une
étude a été menée pour choisir la configuration de la cap-
sule de lecture : 1 APD ou 2 APDs en parallèle, câble blindé
ou kapton comme liaison électronique. Les capacités de ces
APDs étaient alors élevées : 140 à 160 pF. Les bruits obtenus
pour les APDs en parallèle étaient en moyenne de 70 MeV,
et pour les simples APDs, environ 200 MeV. Les résultats
des APDs en parallèle étaient meilleurs que ceux pour une
seule APD. On a aussi pu mettre en évidence la contribution
de ces 2 APDs grâce à un faisceau de muons (permettant
d'avoir un dépôt direct dans le silicium de l'APD (figure 2).
De plus, le bruit corrélé se situait à 20 MeV par canal et

recherche APD 12 , run 24353
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FlG. 2: Particule au minimum ionisant dans une capsule
contenant 2 APDs.

a permis de montrer que les capsules avec kaptons avaient

moins de corrélation. Pour 1999, il a donc été décidé d'étu-
dier 2 types de kaptons avec des APDs en parallèle.

En 1999, on disposait d'une matrice de 5 x 6 cristaux
avec toute la connectique dans sa version finale. Le bruit
moyen évalué est de 36,3 MeV ou 10530 e~. La corréla-
tion est de 8 MeV ou 2200 e~. Cela nous a permis aussi de
faire un choix dans les fournisseurs de liaisons électroniques
souples et de lancer la production.

Ces études ont fait l'objet d'un rapport de stage de maî-
trise.

Taux de lumière

Pendant la prise de données 1999, nous avons pu faire
une comparaison directe des taux de lumière mesurés par
ACCOS (machine automatique de caractérisation des cris-
taux de PbWC>4) et des valeurs estimées sur faisceau. La fi-
gure 3 permet la comparaison des deux distributions et l'on
observe une même valeur moyenne.
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FIG. 3: Distributions des taux de lumière entre ACCOS et
faisceaux-tests.

Résolution en énergie

Les résultats obtenus en faisceau H4 du CERN sur la
matrice 6x5 durant la période 1999 ([5]), ont pleinement
confirmé la faisabilité d'un calorimètre à PbWO4 lu par des
APDs. La figure 4, représentant la résolution obtenue pour la
gamme d'énergie allant de 15 à 280 GeV à partir d'un sous-
ensemble de 3 x3 cristaux lus par des APDs Hamamatsu, en
est une bonne illustration.

Une valeur meilleure que 0,5% est obtenue, sans effet de
détection directe apparent. La résolution en énergie extraite
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FIG. 4: Paramétrisation de la résolution en énergie pour une
sous-matrice de 9 cristaux.

de plusieurs sous-ensembles de 3x3 cristaux est paramétri-
sable par une expression du type : •§ - 2 '^L% © 0,38%,
avec un bruit soustrait de 150 MeV (« 50 MeV par canal),
soit 0,46 % à 120 GeV. Le terme stochastique est dû en
grande partie au facteur de bruit en excès des APDs. On a
ainsi pu vérifier la reproductibilité entre différentes matrices
de cristaux.

Un système de monitorage des cristaux, fondé sur des
générateurs de lumière de diverses longueurs d'onde asso-
ciés à des fibres optiques, a été installé et a permis de suivre
l'effet des radiations sur les cristaux. La présentation et la
discussion de la plupart de ces résultats ont été présentées
dans la thèse de F. Martin en juillet 1998 [6], et ont fait aussi
l'objet d'un rapport de stage de DEA.

Scans en position

En août 1999, des scans en x et en y ont été effectués
pendant la prise de données avec des électrons de 120 GeV.
La figure 5 montre la concordance entre données et simu-
lation pour le scan en y (cf. section Développements logi-
ciels). C'est la première fois grâce à cette simulation réaliste
du prototype que l'accord données-simulation est prouvé.

2 - Construction du détecteur

Avec les services techniques du laboratoire, nous nous
préparons à la production et aux tests de caractérisation des
éléments qui relèveront de notre responsabilité.

Electronique frontale

Le laboratoire a la responsabilité de la conception et de
la production d'une partie de l'électronique frontale (les cir-
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cuits (préamplificateur et multi-pentes) DMILL et Harris du
FPPA, ainsi que la mécanique et la connectique associées).
Plus d'informations sont données dans les sections concer-
nant le groupe ECAL dans ce rapport d'activité par le bureau
d'études et le service électronique (ASIC).

Depuis 1998, cet ensemble continue à évoluer, compte
tenu des contraintes thermiques, de compatibilité électroma-
gnétique et bien sûr financières. Nos collaborateurs sur ce
projet sont le CERN, Princeton, ETH Zurich, LPNHE-X,
Saclay et le LAPP ([7], [8]).

Bancs automatiques

Le laboratoire ayant en charge la production des 61200
chaînes de lecture des cristaux du baril, nous avons entamé
la construction du banc automatique (figure 6) destiné à tes-
ter et caractériser les capsules (figure 7) avant leur intégra-
tion dans le détecteur final (étude en partie effectuée à l'oc-
casion d'un stage IUT).

Les capsules sont assemblées par nos soins, étiquetées,
testées en continu et en impulsionnel et les résultats de la
caractérisation sont transférés dans la base de données de
construction de CMS. Le banc est étudié et réalisé au la-
boratoire. Un premier lot de 400 capsules a déjà été validé.
La figure 8 présente une statistique obtenue sur 200 d'entre
elles.

Un banc optoélectronique destiné à caractériser la chaîne
depuis la capsule jusqu'à la récupération de l'information
issue de la fibre optique est en cours de développement.
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sensibilité pour le gain 50

FlG. 6: Banc capsules en phase d'assemblage

FlG. 7: Capsule de lecture du EC AL.

Calibration

Nous participons à un groupe de travail sur la calibration
du ECAL durant les 3 années avant le démarrage du LHC
[9]. Un cahier des charges a ainsi été établi, avec les para-
mètres obligatoires à mesurer pour assurer une bonne com-
préhension du détecteur, la durée de chaque opération pour
tenir les délais jusqu'au démarrage du LHC, les besoins de
l'acquisition pour que les prises de données se déroulent de
façon optimum. Ce travail est en perpétuelle évolution, car

4.8 5 5.2 5.4 5.S 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8

FlG. 8: Distribution des sensibilités du gain par rapport à
la tension d'un lot de 200 capsules.

nous suivons tous les développements de l'électronique, de
l'acquisition de CMS pour être en accord avec eux.

3 - Activités photodétecteurs

Photodiodes à avalanche

La phase de recherche et développement est terminée.
Le choix du modèle final de photodiode à avalanche est ar-
rêté. La production commence début 2000. Notre rôle, outre
la production de capsules, est de participer aux mesures fines
de contrôle de la qualité de la production.

Etudes de scintillations

Nous avons poursuivi nos investigations sur l'étude des
photodiodes à avalanche ainsi que sur les mesures de scin-
tillation des cristaux de tungstate de plomb [10]. Nous avons
mesuré la non-uniformité longitudinale de la réponse en lu-
mière d'un cristal de tungstate de plomb [11] soumis au flux
de rayons cosmiques. Nous avons utilisé pour ce faire un
photomultiplicateur hybride. L'un des objectifs de ce travail
est de mettre au point la même expérimentation avec des
photodiodes à avalanche et un refroidissement approprié du
cristal.

Dans le cadre de Crystal Clear [12], nous poursuivons
un programme de recherche et développement dont l'abou-
tissement peut être une participation à la construction de
petits tomographes à émission de positons (PET scanners)
en collaboration avec Annecy. Le but est de construire un
micro-PET à base de cristaux de LuAP et de photodiodes à
avalanche, la lecture étant réalisée par une électronique ra-
pide développée au laboratoire, dont une partie de l'étude a
déjà été faite dans le cadre du LHC.
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Toutes ces études ont fait l'objet de 4 rapports de stages
(un travail d'étude et de recherche encadré, un stage INS A,
un stage Janus et un stage de licence).

4 - Développements logiciels

Simulations

Grâce à une collaboration fructueuse avec le bureau d'é-
tudes et le centre de calcul, un transfert complet du module 0
défini mécaniquement par le bureau d'études (Euclide) vers
le logiciel de simulation Géant a pu être réalisé. Cette inter-
face entre Géant et Euclide doit encore évoluer pour prendre
en compte les nouvelles versions et la globalité du détecteur.

Reconstruction

Nous sommes impliqués dans le logiciel de reconstruc-
tion ORCA pour le calorimètre en collaboration avec le
CERN, le LPNHE-Polytechnique et nos collègues de l'Insti-
tut qui s'occupent plus particulièrement de la reconstruction
des traces.

Base de données

Nous avons été le premier site pilote situé en dehors du
CERN pour la gestion de la construction du calorimètre dans
la base de données CRISTAL [13]. Nous avons participé à
son déverminage et validé son évolution.

5 - Conclusion

Le détecteur CMS est arrivé au début de sa période de
construction qui s'étalera sur plusieurs années. Bien que de
nombreux développements auraient encore été nécessaires,
nous devons encore arrêter des choix technologiques.

Le laboratoire commence à assumer une responsabilité
importante dans la construction du calorimètre électroma-
gnétique ainsi que dans sa future exploitation pour la phy-
sique. Cet effort se poursuivra et s'intensifiera dans les pro-
chaines années, ainsi que tout ce qui concerne les dévelop-
pements logiciels de calibration et de reconstruction.
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The behaviour ofSGCs (Small Gap Chambers), a variant of microstrip gas chambers, has been evaluated in different envi-
ronments: high-intensity hadron beams, ageing under X-rays, gain and resolution in high transverse magnetic fields.

1 - Introduction

Une première phase d'étude avait permis d'établir que
les signaux des chambres à micropistes satisfaisaient aux
performances requises dans l'expérience CMS, il s'agissait
d'évaluer avec plus de précision leur robustesse dans les
conditions d'exploitation au LHC.

2 - Vers une source industrielle de substrats

Le dessin des chambres à cathodes rapprochées (SGC),
mis au point au cours des études précédentes, avait ouvert la
possibilité d'une variante industrielle simple de détecteurs
passives sur un support de Silicium. Nous avons poursuivi
dans les années 1998-1999, avec la compagnie THOMSON,
la réalisation de substrats de taille croissante sur un support
de verre.

Une première série de substrats sur verre de petite taille
(5cm x 2, 5cm) représentés sur la figure 1 a servi à vali-
der la tenue de ce type de détecteurs aux intensités du LHC
(6000 particules/s/mm2) : des décharges apparaissent en
présence d'un haut flux incident, et leur taux augmente ex-
ponentiellement comme le montre la figure 2.

Nous avons pu établir que sur ce premier lot de cham-
bres, la marge de sécurité en tension vis-à-vis des gains re-
quis pour une bonne efficacité était limitée à 20 V, ce qui
était à la limite inférieure des spécifications pour une utili-
sation au LHC. Une deuxième série de prototypes, ayant la
taille envisagée pour le détecteur final a donc été conçue en
prévoyant l'insertion d'un plan intermédiaire d'amplifica-
tion, le GEM (Gas Electron Amplifier). Celui-ci est consti-
tué d'une feuille de kapton métallisé percée d'un réseau de
trous assurant une bonne transparence. Le schéma d'une
chambre MSGC avec le plan du GEM est indiqué sur la

T' *

FlG. 1 : Une chambre à cathode rapprochée (SGC)

figure 3. Nous avons voulu évaluer deux sources d'appro-
visionnement : les entreprises REOSC et THOMSON. A la
suite de divers problèmes techniques, seul THOMSON a pu
nous fournir 12 substrats, qui ont été placés dans le faisceau
test de PSI en Juin 1999.
Plusieurs problèmes sont apparus au cours du montage et du
test de ces substrats :

- le taux initial de défauts était trop élevé 10%, et un pré-
traitement laser était nécessaire pour l'abaisser à 4 %,

- la montée en tension (cuisson) mettait en évidence des
défauts supplémentaires et la proportion de voies mortes
s'élevait à 6%,

- au cours de l'exposition à PSI, au lieu des coupures obser-
vées sur les substrats de petites tailles, des courts-circuits
survenaient lorsque l'on choisissait pour point de fonc-
tionnement une valeur de tension assurant un rapport Si-
gnal/Bruit = 20.

Ce résultat a cependant été jugé intéressant par la colla-
boration, qui nous a aidé à financer une deuxième série de
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FIG. 2: Taux de décharge en fonction de la tension de ca-
thode VK

substrats de grande taille en corrigeant plusieurs faiblesses
de la configuration précédente. Les améliorations ont porté
sur :

- une technologie de metallisation cuivre permettant de di-
minuer le coût des substrats,

- une augmentation de l'épaisseur des pistes de 0,9 à 2,5
microns,

- une modification des zones du masque où la passivation
était difficile à maîtriser,

- une augmentation de 1 à 1,5mm de l'intervalle entre le
GEM et le substrat, pour réduire l'impact des défauts de
surface.

Une nouvelle série de 9 substrats a pu ainsi être testée à PSI,
sous une intensité de 6000 particules/s/mm2, pendant une
semaine. Les performances atteintes ont été très proches des
spécifications souhaitées pour CMS :

- 3,7 % de voies mortes sans pré-traitement laser,

- 5 % de voies mortes après la montée en tension,

- Taux d'étincelles inférieur à 10~9/cm/s à une tension va-
lant 1,5 fois celle du point de fonctionnement, ce dernier
étant défini par une efficacité de 98% dans les conditions
de prises de données au LHC.

La figure 4 résume le comportement des 9 chambres SGC +
GEM au cours de cette prise de données. On peut constater
un fonctionnement stable avec un signal assurant une effica-
cité excellente.

La durée de cette prise de données était insuffisante pour
démontrer la bonne survie au LHC, mais les résultats obte-
nus étaient prometteurs. Un test complémentaire à intensité
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FIG. 3: Schéma éclaté d'une chambre MSGC + GEM
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FlG. 4: L'évolution du signal au cours du temps pour les 9
substrats THOMSON

plus faible a montré que les détecteurs pouvaient fonction-
ner avec un taux de décharges très faible à un gain double de
celui qui est requis (S/N = 60).

3 - L'acquisition des tests à PSI

Le groupe de Lyon avait la responsabilité de la définition
et de la mise en oeuvre du système d'acquisition des tests
MSGC à PSI :

- choix de la configuration des calculateurs,

- choix des cartes électroniques,

- développement de la totalité du Software.

Le système mis au point avec une contribution impor-
tante du groupe Software de l'IPNL, à base de PC et de
cartes VME, permettait de traiter près de 100 événements
(jusqu'à 20000 voies) en 4 s. l'IPNL assurait non seulement
la mise en place du système d'acquisition, mais aussi la mise
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en route de l'électronique de lecture en veillant à obtenir un
niveau de bruit compatible avec les performances de l'élec-
tronique (environ 1000 e). Le système d'acquisition a tou-
jours fonctionné à la date prévue, et avec une fiabilité remar-
quée. D'autre part, le contrôle permanent des courants, dont
la variation est représentée sur la figure 5, avec une période
d'échantillonage de 2ms, permettait une évaluation fine du
comportement du détecteur.
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FIG. 5: La variation du courant cathodique dans le temps

4 - Vieillissement

Le comportement à long terme des chambres à micro-
pistes a longtemps été un sujet de controverse. Une première
proposition, qui a constitué la ligne de base de CMS, impli-
quait la déposition d'une couche superficielle conductrice.
Dans les chambres à cathode rapprochée, la largeur de la
zone diélectrique entre l'anode et la cathode est réduite de
50 à 10 microns, et nous avions bon espoir que le dépôt
d'une couche conductrice soit superflu. Des tests très pous-
sés s'étendant sur plusieurs mois ont été effectués à l'aide
d'une source de rayons X, et les résultats de la figure 6,
confirment une chute du gain en fonction de la charge to-
tale déposée sur chaque piste. Cette perte n'excède cepen-
dant pas 25% au bout de 10 ans de LHC (5 mC/cm), et elle
est largement couverte par la marge de sécurité de 100 %
établie précédemment au cours des tests à haute intensité.

5 - Champ magnétique

Les chambres à micropistes doivent fonctionner dans un
champ magnétique ambiant de 4 T. Une première série de
tests effectués en 1994 avait confirmé que le signal et la ré-
solution étaient préservés sous réserve d'une inclinaison ap-
propriée des détecteurs par rapport aux trajectoires, l'angle
de Lorentz (14 degrés dans les conditions d'utilisation ty-
piques). Nous avons montré dans un test effectué au CERN
que les chambres avec un étage d'amplification supplémen-
taire (le GEM) conservaient de bonnes propriétés dans un
champ magnétique élevé. Le comportement de la largeur des
amas et du signal en fonction du champ, après correction de
l'inclinaison, sont résumés sur la figure 7.
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FlG. 6: L'évolution du gain d'une SGC en fonction de la
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FlG. 7: L'effet du champ magnétique sur le signal (7a) et la
largeur (7b) des SGC + GEM

6 - Front End

Le groupe de microélectronique de l'IPN a participé en
collaboration avec les laboratoires de L'IRES (Strasbourg)
et du LEPSI (Strasbourg) à la mise au point du circuit ASIC
destiné à lire les signaux des chambres à micropistes en tech-
nologie DMILL : l'APVD. Après des corrections impor-
tantes destinées à éviter le déclenchement des oscillations,
ce circuit fonctionne maintenant bien. L'IPN a largement
contribué à préciser :

- les précautions à prendre pour éviter les oscillations, spé-
cifiques de la technologie DMILL,

- les modifications à apporter au système de distribution de
tension,

- la tenue des diodes de protection,
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- la définition d'un système d'alarmes.

7 - Epilogue

L'entreprise choisie, THOMSON, a su maîtriser les pro-
blèmes technologiques qui intervenaient dans la fabrication
des MSGC, et a proposé un prix extrêmement compétitif
pour une production à l'échelle de l'expérience. Le labo-
ratoire de PIPN a su construire, grâce au soutien technique
d'un personnel motivé près d'une cinquantaine de détecteurs
à micropistes en trois ans, dans des délais toujours très ten-
dus. Il a également joué un rôle de pionnier dans le moni-
torage des courants. En dépit des très bons résultats obte-
nus, la collaboration CMS n'a pas retenu la solution MSGC
pour son détecteur central de traces. Le groupe s'est cepen-
dant familiarisé avec les techniques de microélectronique,
et il acquis un savoir-faire dans la construction et la mise
en oeuvre de détecteurs de haute granularité dont il pourra
certainement tirer partie.
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Dans ce domaine qui voit progressivement
son champ s'élargir, l'IPNL a plusieurs contributions :
la recherche de matière noire non baryonique,
la recherche directe des ondes de gravitation,
et la recherche expérimentale des oscillations
de neutrinos.

Le problème de la masse invisible de l'univers
est abordé par l'expérience EDELWEISS
qui recherche la matière noire non baryonique
en essayant de mettre en évidence des particules
lourdes neutres à interactions très faibles.
L'IPNL contribue à cette expérience, qui se poursuit
au laboratoire souterrain de Modane,
par le développement de bolomètres à double
détection, ionisation et chaleur, qui a permis
à cette expérience de soutenir une compétition
importante dans ce domaine. L'expérience SICANE
a permis de calibrer la voie chaleur.

Pour la recherche d'ondes gravitationnelles, l'IPNL
contribue à l'expérience VIRGO par la réalisation
de miroirs à très haute réflectivité de l'interféromètre.
Ils permettent d'assurer la sensibilité requise
pour l'expérience, le défi étant d'assurer ces ultimes
performances pour des miroirs de grandes dimensions.
Un pas important a été franchi en 1999 avec
l'installation en salle blanche d'une grande machine
de dépôt : le COATER.

L'activité la plus récente est la recherche
des oscillations neutrinos dans laquelle s'est engagé
l'IPNL par la participation au projet d'expérience
OPERA qui devrait être installée au laboratoire
souterrain du Gran Sasso sur le faisceau de neutrinos
en provenance du CERN.
L'existence d'une masse non nulle des neutrinos
est une question importante de la physique
dont la réponse nous permettra une meilleure
compréhension de l'univers et de son évolution.

[EDELWEISS 1

SICANE
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Détection directe des WIMPs. Expérience EDELWEISS.

Direct detection of Wimps : the EDELWEISS experiment

B. CHAMBON, M. DE JÉSUS, D. DRAIN, J. GASCON, J-P. H A D J O U T ^ , O. MARTINEAU, C. PASTOR^,
S. PÉCOURT, E. SIMON, M. STERN, L. VAGNERON

( t t ) Soutien IPNL ; service Soutien aux Expériences
Collaboration EDELWEISS : CSNSM-Orsay, IAP, DAPNIA-CEA, DRECAM-CEA , CRTBT-Grenoble

The status of the EDELWEISS experiment is reviewed. Taking into account the origins of the radioactive background, new
shielding around the detector in the LSM laboratory has been implemented. Recent results with a 70 g Ge bolometer are
discussed and confirm the neccessity of these changes. The experimental tests as well as the corresponding simulations of the
neutron calibration at the Orsay Tandem are described.

1 - Principe de la détection

Les WIMPs (Weakly Interactive Massive Particles) in-
teragissent avec les noyaux atomiques par diffusion élas-
tique. L'énergie de recul d'un noyau est détectée grâce à plu-
sieurs effets physiques (chaleur, ionisation, luminescence)
dépendant de la nature du détecteur.

Le détecteur idéal doit combiner un bas seuil de détec-
tion (pour être sensible aux basses masses des WIMPs), une
masse raisonnable afin de ne pas trop multiplier les détec-
teurs, un fond radioactif le plus bas possible et un pouvoir
d'identification du type d'interaction permettant un rejet ac-
tif des événements du fond résiduel. Des développements
ont été réalisés dans plusieurs directions [1], avec des cris-
taux luminescents de type CsI(Tl), saphir et des cristaux
semi-conducteurs tels que le germanium.

En pratique aucune option ne satisfait à tous les critères
demandés. Il n'y a pas unicité du choix du détecteur sur le-
quel faire porter tous les efforts. Les bolomètres saphir à
simple composante sont bien placés à ce jour pour mettre
en évidence les WIMPs de faible masse. Néanmoins, ils ne
seront compétitifs qu'au prix de très gros efforts pour abais-
ser le bruit de fond radioactif. Parallèlement le fort pouvoir
de rejection des bolomètres à double composante permet
d'abaisser les limites dans les diagrammes d'exclusion et de
se rapprocher des valeurs des sections efficaces prédites par
la théorie de la supersymétrie. Aussi la collaboration EDEL-
WEISS a choisi d'orienter tous ses efforts vers un tel bolo-
mètre Ge à double composante chaleur-ionisation.

Les senseurs adoptés sont des isolants d'Anderson c'est-
à-dire des semi-conducteurs fortement dopés proches de la
transition métal-isolant dont la dépendance en température
de la résistance et de la sensibilité thermique qui en dé-
coule est successivement en T1 /2 et en T3 /2 . Le dopage
est réalisé par une irradiation de neutrons thermiques effec-
tuée dans un réacteur, ce qui permet une bonne homogé-

néité et un meilleur contrôle des impuretés. De tels senseurs
sont appelés NTD (Neutron Transmutation Doping). Dans le
germanium, chaque impureté dopante est créée par capture
d'un neutron par un atome de Ge suivie d'une désintégra-
tion en Ga, As ou Se. D'autres senseurs, sous forme de films
minces de semi-conducteurs (Nb-Si,Ge-Au) évaporés sur le
bolomètre lui-même assurant une meilleure transparence de
l'interface aux phonons par opposition aux senseurs collés
(NTD par exemple), sont aussi utilisés.

2 - EDELWEISS I-Synthèse.

Résultats des deux dernières campagnes

Une première campagne de mesures a été effectuée en
1997. Des données ont été collectées pendant 26 jours ef-
fectifs avec un détecteur de 70 g. Le senseur thermique est
un NTD collé à la surface du Ge maintenu à une tempéra-
ture de 20 mK. La résolution sur les voies chaleur et ioni-
sation est de 1 keV FWHM (mesurée à 122 keV) avec un
seuil de déclenchement sur la voie ionisation de 5 keV en-
viron. La figure 1 montre les amplitudes des signaux des
voies ionisation (en abscisse) et chaleur (en ordonnée) ob-
tenues alors : en plus des diagonales correspondant aux re-
culs électroniques (pente = 1) et nucléaires (pente « 3) on
distingue deux autres populations. La première également
observée par la collaboration CDMS (Cryogenic Dark Mat-
ter Search), s'explique par une collection incomplète des
charges de reculs électroniques et fausse l'évaluation de leur
nombre. Pour cette raison, l'analyse physique a dû être ba-
sée uniquement sur la moitié de la zone neutron la plus éloi-
gnée de la zone des reculs électroniques de surface. Cette
efficacité réduite à 50 % permet de maintenir un rejet de
98,7 % de tous les reculs électroniques. Ces résultats ont
mis aussi en évidence une quatrième population, due aux
reculs nucléaires de surface. La différenciation de ces popu-
lations grâce à la double composante illustre bien l'intérêt
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de ce type de détecteur.

Background data runs with Gc-4 70g Ge prototype
(-1.17 kg x day)
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FlG. 1: Corrélation entre les amplitudes des signaux des
voies ionisation (en abscisse) et chaleur (en ordonnée) dans
le détecteur d'Edelweiss Ge4 lors d'une prise de données de
bas bruit en 1997.

Depuis 1997, plusieurs améliorations ont été apportées.
Un espace spécial a été aménagé pour accueillir le dispositif
expérimental. Cet espace est isolé acoustiquement du reste
du laboratoire et comprend de plus une salle propre pour la
manipulation et le montage des détecteurs et une autre salle
pour le système d'acquisition des données. Un maillage de
cuivre sur le sol sous le cryostat permet une meilleure mise
à la terre. En outre un système de regénération automatique
a été mis en oeuvre. Ce système renverse périodiquement et
pendant de courts intervalles la polarité appliquée à la diode
afin de neutraliser les pièges qui peuvent nuire à la bonne
collection des charges.

Les premiers tests dans ce nouvel environnement ont
donné des résolutions sur les voies chaleur et ionisation
équivalentes à celles obtenues en 1997. Cependant des traces
de contamination ont été identifiées nécessitant une meil-
leure protection contre les radiations ambiantes. L'accumu-
lation de radon a été réduite grâce à un balayage d'azote.
Le détecteur est maintenant entouré de plomb archéologique
comme le montre la figure 2, isolant les composants des cir-
cuits d'électronique de lecture du détecteur lui-même. Un
château amovible de 30 cm de paraffine entoure le cryostat
et son blindage en plomb. La sélection des matériaux en-
trant dans le dispositif expérimental est contrôlée plus sé-
vèrement avec des mesures systématiques sur le banc de
comptage bas-bruit du LSM. Les seuls matériaux en vision
directe avec le germanium sont le cuivre et le téflon. Toutes
ces précautions ont trouvé leur justification dans l'analyse
des derniers résultats présentée figure 3. Cette figure montre
la distribution du rapport des amplitudes ionisation/chaleur
enregistrée par un bolomètre de 70 g pour une exposition de

Détecteur prototype 70 g

FlG. 2: Montage du 70 g Ge lors des prises de données
d'août et septembre 1999. La région texturée représente le
plomb archéologique.

0,345 kgxjour pour les reculs entre 15 et 45 keV obtenus
en 1997 et 1999. Une réduction d'un facteur 10 est observée
non seulement pour le pic proche de la valeur 1 correspon-
dant aux reculs électroniques avec collection de charge com-
plète, mais aussi pour les reculs avec collection incomplète
entre 0,5 et 1. En conclusion malgré une exposition cinq fois
plus courte, les données Edelweiss 1999 aboutissent à une
meilleure limite qu'en 1997 sur le taux de reculs observé
par kg et par jour.

,,,<45 keV

Rapport ionisatioiVchaleur

FlG. 3: Rapports des amplitudes des signaux ionisation et
chaleur pour les reculs ayant des énergies comprises entre
15et45keV. Les taux sont normalisés par kg et par jour. Les
reculs électroniques avec collection complète des charges
ont un rapport égal à 1. Les reculs électroniques avec collec-
tion incomplète des charges ont des rapports compris entre
0,5 et 1. La bande neutron se situe autour de 0,45.
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Objectifs à court terme

La prise de données est prolongée en 2000 avec deux
bolomètres de 70 g qui seront prochainement remplacés par
trois bolomètres de 320 g. Il s'agit de confirmer, avec une
meilleure statistique, que les données 1997 étaient bien li-
mitées par les neutrons et que ces derniers sont efficacement
arrêtés par le château de paraffine. Notre objectif est de cou-
vrir la zone du signal rapporté par DAMA [2] qui correspond
à environ 1 evt/kg/j dans la plage d'énergie de recul de 20 à
75 keV. Un des bolomètres de 320 g a la particularité d'être
muni d'une électrode avec un anneau de garde qui permet-
tra de réduire la contribution des reculs de surface. Les deux
autres détecteurs montés en haut et en bas du détecteur cen-
tral feront écran pour les deux surfaces non protégées par
l'anneau de garde.

3 - EDELWEISS II

Avec les trois bolomètres de 320 g le programme EDEL-
WEISS I aura atteint ses limites puisque le volume dispo-
nible du cryostat en place à Modane sera utilisé dans sa tota-
lité. Les résultats des campagnes 1997 à 1999 ont convaincu
la communauté scientifique de l'intérêt à poursuivre ce type
d'expérience. Un cryostat d'une centaine de litres est main-
tenant totalement financé. Les études de blindage ne sont pas
encore terminées. Il faut définir les contraintes qui devraient
nous permettre d'atteindre la limite de 10~4 evt/kg/j/keV
d'où la nécessité de simuler avec une grande précision l'en-
vironnement du site expérimental.

Le cryostat devrait accueillir 21 détecteurs de 320 g avec
de nouveaux blindages et une nouvelle électronique. Pour
améliorer les performances des détecteurs les efforts de re-
cherche et développement porteront sur la détermination du
facteur de quenching du germanium, sur l'utilisation de sen-
seurs thermiques sensibles aux phonons balistiques et la dé-
pendance des temps de montée des signaux d'ionisation à
la position de l'interaction. L'échéancier de ce programme a
été prévu de manière à ne pas nuire à la prise de données en
2000 sur EDELWEISS I.

4 - Calibration des bolomètres avec des neu-
trons. Expérience SICANE

La calibration en énergie des bolomètres est générale-
ment effectuée avec des sources 7. Lorsqu'il s'agit de déter-
miner les énergies des ions de recul, il doit être tenu compte
des effets de quenching. Le projet SICANE se propose de
déterminer le facteur de quenching relatif à l'énergie, dégra-
dée en chaleur, cédée à un cristal de Ge par des ions de recul
produits par des neutrons dont on a mesuré l'énergie avant et
après la collision. Ce dispositif a été installé auprès du Tan-
dem d'Orsay. Les tests préliminaires sur la qualité du fais-
ceau de neutrons produits en mécanique inverse au moyen

de la réaction 7Li + p ont été effectués en 1997 (voir rapport
96-97). Ils se sont poursuivis par les étapes suivantes :

Test du multidétecteur neutron

La détection des neutrons diffusés par le bolomètre est
effectuée au moyen de 48 détecteurs répartis sur 4 couronnes
permettant la détection des neutrons diffusés aux angles 45 °,
90°, 120° et 165°. Le test a consisté à mesurer le facteur de
quenching relatif à l'énergie dégradée en lumière par des
ions de recul Na dans un scintillateur Nal(Tl), expérience
précédemment effectuée au Tandem de Bruyères à l'aide
d'un appareillage très réduit [3]. La sélection des événe-
ments de diffusion élastique se fait grâce aux conditions
imposées sur les spectres de temps de vol cible neutron-
scintillateur Nal(Tl), les spectres de temps de vol scintilla-
teur NaI(Tl)-détecteur neutron et la discrimination neutron/
7 au niveau de chaque détecteur neutron.

Les conditions d'acquisition (taux de comptage PS 30
Hz) sont voisines de celles prévues pour l'expérience avec
le bolomètre. Sur la figure 4 est représenté le spectre de
Nal(Tl) en coïncidence avec les neutrons diffusés à 90° pour
Eu=2.1 MeV. Le pic est dû au recul de Na, l'énergie des ions
I étant trop faible pour être détectée. Les valeurs obtenues
(figure 5) du facteur de quenching sont tout à fait compa-
rables à celles obtenues précédemment par G. Gerbier [4] et
celles déduites du modèle de Birks [5].

J
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Spectre de recul Nol(Tl) (conçut)

FlG. 4: Spectre de recul de Na à 90°.

Test du cryostat

Ces études hors faisceau ont eu pour rôle d'optimiser les
performances du cryostat à dilution sur l'aire expérimentale
du Tandem. Tous ces tests ont été réalisés à l'aide de bolo-
mètres Ge soit ionisation, soit chaleur dont les performances
ont été préalablement mesurées au CSNSM.

Au plan des performances cryogéniques, le piégeage du
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FlG. 5: Facteur de quenching en scintillation pour un recul
de Na dans Nal(Tl) en fonction de l'énergie de recul. Points
expérimentaux et courbe théorique.

rayonnement infrarouge provenant des zones chaudes du
cryostat et l'amélioration des couplages thermiques permet-
tent d'obtenir des températures de fonctionnement des bolo-
mètres de 27 mK. Quant aux bruits microphonique et élec-
tromagnétique, les efforts ont été portés sur l'isolation et le
blindage du cryostat tout en allégeant au maximum les dif-
férents écrans thermiques autour du bolomètre. Les perfor-
mances obtenues sont les suivantes : en ionisation la réso-
lution est de 8 keV FWHM sur la raie à 122 keV du 57Co
avec une tension de polarisation de 6 V. Une regénération
toutes les 2h est cependant nécessaire ; en chaleur, un traite-
ment de rejet des empilements a permis une résolution de 25
keV FWHM à 511 keV sur le premier bolomètre utilisant la
technologie des senseurs films minces (figure 6). L'utilisa-
tion de ce nouveau type de senseurs est essentielle car leur
temps de réponse est suffisamment rapide pour le taux de
comptage prévu, à l'inverse des senseurs NTD plus lents.
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Les simulations GEANT

Diverses simulations prenant en compte la géométrie de
l'ensemble du dispositif SICANE et les conditions de détec-
tion ont été effectuées afin de mettre en évidence les diffé-
rentes sources d'événements parasites pouvant masquer les
événements vrais. Les origines de ces événements parasites
sont au nombre de 4 :

i) dans la partie terminale de l'extension faisceau, l'ef-
fet des neutrons diffusés par la chambre de réaction se ma-
nifeste essentiellement sur la couronne à 45° ; leur taux de
comptage est 3 fois supérieur à celui des neutrons "vrais"
provenant de diffusions dans le bolomètre.

ii) dans le cryostat, l'effet des écrans thermiques (figure
7) est important principalement sur la couronne à 45 ° :1e
taux de comptage des neutrons ainsi diffusés est 25 fois su-
périeur à celui des neutrons diffusés par le bolomètre. Ce
rapport tombe à 7 pour la couronne à 165°. La figure 7
montre la répartition des impacts de neutrons dans les pa-
rois du cryostat en projection sur le plan (y,z).

DISTRIBUTION DES POINTS 0 INTERACTION

- 1 0 - 5 0 5

POINTS D IMPACT 2 EN FONCTION DE X

10 15

FlG. 6: Impulsion caractéristique (run 3 : 22Na).

FlG. 7: Distribution spatiale des interactions dans les pa-
rois du cryostat.

iii) de plus sur 1000 neutrons interagissant dans le bo-
lomètre, plus de 200 ont eu une diffusion préalable dans le
cryostat, ce qui produit un fond continu sous le pic attendu.

iv) dans le bolomètre, les simulations ont montré que 9
neutrons sur 100 avaient de multiples interactions dans le
bolomètre. La figure 8 montre les spectres de recul obtenus
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pour un angle de 120°, respectivement avec un bolomètre
idéal donnant une diffusion unique de neutron, puis l'in-
fluence des diffusions multiples dans le cristal, l'influence
des diffusions dans les parois de la chambre, et enfin, avec la
géométrie finale, laissant apparaître l'influence sur le spectre
de recul des diffusions parasites sur les parois du cryostat.

Spectre de recul 0 120 degrés - Influence des diffusions porosités
90 p

80
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x 10"'

Energie (GeV)

0 0.05

E

0.1

w g i e (G

0

eV)

15 0.2
x 10

Energie (GeV) Energie (GeV)

0.15 0.2_
x 10"

FlG. 8: Spectres de recul obtenus pour les neutrons diffu-
sés à 120°, avec un système idéal sans diffusions parasites,
les diffusions multiples internes au bolomètre, les diffusions
dues à la chambre de réaction, et enfin le système complet
prenant en compte les diffusions sur le cryostat.
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Les conditions expérimentales de détection (coïncidence
bolomètre-scintillateur NE213) permettent de s'affranchir
des points i) et ii) aux coïncidences fortuites près. Il est vain
d'attendre de la mesure du temps de vol la réduction du point
iii), la résolution en temps ne permettant pas de séparer les
deux populations de neutrons. Quant au point iv), seul le
choix d'un cristal de Ge de taille réduite permet d'en mini-
miser l'importance.

Les résultats expérimentaux attendus de SIC ANE vont
lever beaucoup d'incertitudes sur les étalonnages en énergie
des bolomètres. Ces données seront essentielles pour l'inter-
prétation des mesures effectuées au LSM.
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Mise en place des moyens nécessaires à la réalisation des miroirs de
VIRGO

Setting up of the necessary means for construction of the VIRGO mirrors

A. BENOIT(/3), P. GANAU, B. LAGRANGE(a), J -M. MACKOWSKI, S. MATAGUEZ(7), C. MICHEL, N. MORGADO,
L. PlNARD, A. REMILLIEUX

Service des Matériaux Avancés
'"'Soutien IPNL : service Informatique
''''Soutien IPNL : service Mécanique
Collaboration VIRG0(7> (CDD VIRGO détaché 6-12 mois à Lyon)
Collaboration GEO (expérience écosso-allemande de détection des ondes gravitationnelles)

We have set up several necessary processes for construction of the VIRGO mirrors. To be able to coat large silica substrates
(<fi 350 mm) by Ion Beam Sputtering (IBS), a new large coater has been built (size 2.2 x 2.2 x 2 m) and it has been installed
in a class 1 clean room in a new building. The coater integration has started and the first monolayers should be coated during
the first semester of 2000. Some new metrology tools have been bought (optical profilometer Micromap, interferometer) and
others (scatterometer) have been updated to characterize the large mirrors.
The VIRGO central interferometer mirrors and the input mode cleaner mirrors have been coated. The requirements on the
optical performance have been satisfied. Finally, we have started a collaboration with GEO to coat all the interferometer

1 - Introduction

Pour réaliser des miroirs faibles pertes de grande dimen-
sion (jusqu'à 350 mm de diamètre) pour l'expérience
Franco-Italienne VIRGO (détection des ondes gravitation-
nelles à l'aide d'un interféromètre), des moyens adaptés
doivent être mis en place et des investissements importants
doivent être entrepris. Ces moyens sont de trois ordres :

- un bâtiment équipé d'une salle blanche de classe 1 suf-
fisamment vaste pour pouvoir accueillir un grand bâti de
dépôt ainsi que toute la métrologie,

- une machine de dépôt par faisceaux d'ions (Ion Beam
Sputtering ou IBS) permettant de traiter de grandes
pièces,

- des outils de métrologie optique adaptés à la taille.des
échantillons et fonctionnant à la longueur d'onde de
VIRGO (1064 nm).

Durant ces deux années, nous nous sommes consacrés à la
réalisation et à la mise au point de tous ces moyens.

Parallèlement à cela, dans l'ancienne machine de dépôt
DIBS, nous avons réalisé différents composants optiques de
petites tailles (jusqu'à 100 mm de diamètre) qui seront utili-
sés dans l'interféromètre VIRGO (miroirs du Mode Cleaner
d'entrée, miroirs de l'interféromètre central VIRGO).

De plus, en collaboration avec le projet GEO 600, nous
avons traité dix miroirs pour le mode cleaner (100 mm de
diamètre) ainsi que les premiers grands miroirs de l'inter-

féromètre (160 mm de diamètre). Une vingtaine de compo-
sants au total devrait être réalisée.

2 - Le coater VIRGO

Suite à deux appels d'offre, la réalisation de cette grande
machine de dépôt a été confiée à deux sociétés. La première
(SDMS, spécialiste de la chaudronnerie blanche) a été dé-
signée pour construire la chambre à vide. L'autre société
(Physique & Industrie) a été chargée de construire le robot
(porte-substrat), outil indispensable pour pouvoir réaliser le
traitement correctif (amélioration du front d'onde des mi-
roirs [?]) ainsi que les porte-cibles. La construction de ces
deux composants a été suivie de très près et, de plus, les so-
lutions techniques retenues ont été évaluées par des experts.
Les différents cahiers des charges ont été respectés.

Ainsi, le coater a pu être installé dans la salle blanche en
mars 1999 (photo de la figure 1).

La taille de l'enceinte à vide est impressionnante :
2,2 x 2,2 x 2 m. Ces dimensions sont conditionnées d'une
part par la taille des substrats à traiter (diamètre 350 mm) :
en effet, il faut éloigner le plus possible les substrats des
murs de l'enceinte à vide pour éviter d'éventuelles pollu-
tions des couches, sources d'absorption.

Dautre part, les spécifications de VIRGO sur l'homogé-
néité des couches ont conduit au dessin de cette chambre
grâce à un outil de simulation de la pulvérisation ionique
développé au laboratoire [?].
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FIG. l: Vue du Coater VIRGO.

Nous sommes en charge de l'intégration complète du
coater. Les premiers éléments à avoir été montés sur l'en-
ceinte sont les vannes (VAT) et les pompes à vide (photo de
la figure 2). Le pompage primaire de la chambre est réalisé
par deux pompes sèches couplées à deux roots (ALCATEL)
et le pompage secondaire par quatre pompes cryogéniques
(CTI). Avec cette configuration, nous avons atteint un vide
limite de 4.10~8 mbar. Le programme de gestion du pom-
page a été réalisé par le service.

Les porte-cibles et le robot sont également installés dans
la chambre. Les tests au vide des différents composants ont
été concluants. Ils sont totalement conformes au cahier des
charges.

En ce qui concerne les sources d'ions utilisées pour pul-
vériser les cibles, l'option des sources radiofréquence a été
choisie. Ce choix a été motivé par l'absence de filament dont
la durée de vie, dans les sources classiques, est de
l'ordre de 40 heures. Ainsi, le risque d'une rupture du fi-
lament lors du dépôt est supprimé. Il a été également prouvé
expérimentalement que les couches déposées avec ces sour-
ces sont de très haute qualité. D'autre part, nous avons es-
timé le temps nécessaire au traitement correctif d'un grand
miroir à une centaine d'heures ce qui justifie pleinement ce
choix.

Deux sources radiofréquence (IONTECH) vont être ins-
tallées dans la chambre. Elles sont en cours de montage
et devraient être opérationnelles pour les premiers tests au
cours du 1er trimestre 2000. L'alimentation en gaz ultra pur
est opérationnelle. Les matériaux cibles (Silice, Tantale)
sont commandés.

Ainsi, nous devrions être à même de réaliser les pre-
mières couches dans le grand coater en mode manuel du-
rant le 1er semestre 2000 (le logiciel permettant la réalisa-
tion de dépôts en mode automatique est en cours de réalisa-
tion). La période de mise au point devrait durer 6 mois.

Les premiers grands miroirs doivent être livrés sur le site
de Cascina au printemps 2001.

FlG. 2: Pompage cryogénique du coater VIRGO.

3 - La métrologie des grands miroirs

La caractérisation des couches minces déposées par IBS
est une étape à part entière de notre processus global. C'est
pourquoi, comme nous l'avons fait pour le grand coater, il a
fallu se doter des moyens de métrologie adéquats ou modi-
fier ceux existants pour pouvoir caractériser convenablement
les miroirs de grande dimension.

Ainsi, le porte-échantillon du diffusomètre CASI a été
modifié pour être capable de réaliser des cartographies de
diffusion de 400 x 400 mm et de supporter le poids élevé
des grands miroirs (20 kg). La figure 3 montre une cartogra-
phie de diffusion d'un bloc de durai ayant la taille réelle des
miroirs de VIRGO. Ceci démontre la capacité de cet instru-
ment à mesurer la diffusion des optiques de VIRGO.

Un profilomètre optique (MICROMAP), capable de me-
surer une rugosité RMS inférieure à 0,3Â, est désormais
opérationnel au laboratoire. Cet appareil est de plus équipé
d'une option de mesure de défauts ponctuels sur toute la sur-
face de l'échantillon (jusqu'à 400 x 400 mm). C'est à notre
initiative que cette option a été développée par la société
MICROMAP, en étroite collaboration avec le SMA, car il
était indispensable d'avoir un moyen fiable d'évaluer avant
dépôt la qualité du polissage d'un substrat (du point de vue
des défauts), et ce sur une grande surface. Le seuil de détec-
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FlG. 3: Cartographie de diffusion d'un bloc de durai de 350
mm de diamètre.

tion est de 0,3 /j,m conformément au cahier des charges. A
notre demande, toutes les opérations de réglage, qui étaient
en standard manuel, sont motorisées pour éviter à l'opéra-
teur d'être en contact trop souvent avec le substrat à analyser
et ainsi risquer de le polluer.

Nous nous sommes également munis d'un interféromè-
tre à 1064 nm, outil indispensable pour le traitement correc-
tif. Cet interféromètre (PHASE SHIFT) possède des perfor-
mances optiques exceptionnelles : sensibilité de 1 nm. Son
ouverture est de 150 mm, ce qui correspond à la zone utile
des grands miroirs de VIRGO. Des mesures de front d'onde
absolues sont possibles car nous disposerons de quatre plans
référence. Nous pourrons donc avec cet instrument contrôler
de manière très sensible la correction du front d'onde pour
pouvoir atteindre les spécifications VIRGO (8 nm RMS sur
150 mm de diamètre).

Enfin, un banc d'absorption à 1064 nm, permettant éga-
lement des cartogaphies sur 400 x 400 mm, est en cours de
développement et il devrait être opérationnel au cours du 1er
semestre 2000. Avec ce banc, nous pourrons mesurer l'ab-
sorption des couches minces (en surface) mais également
l'absorption en volume des substrats. La caractérisation de
l'absorption volumique est importante pour les composants
de l'interféromètre VIRGO qui sont traversés par le faisceau
(séparatrice, miroir de recyclage, miroirs d'entrée). Elle doit
être la plus faible possible (de l'ordre de 1 ppm/cm).

4 - Les miroirs de l'interféromètre central
VIRGO et de GEO 600

La collaboration VIRGO a décidé, il y a quelques an-
nées, de développer un interféromètre central (sans les bras

de 3km) avec des miroirs de petites tailles (50-100 mm).
L'intérêt de cette étape intermédiaire est de pouvoir tester
rapidement tous les composants de l'interféromètre les uns
avec les autres (laser, suspensions, vide...) et ainsi de voir si
d'éventuels problèmes surviennent. Etant donné la sensibi-
lité de l'interféromètre dans cette configuration, des miroirs
de petite taille sont suffisants.

Nous avons donc réalisé les miroirs de l'interféromètre
central (ITFC). Les substrats ont été polis par la société amé-
ricaine GENERAL OPTICS. Le cahier des charges concer-
nant le polissage des substrats de l'IFTC a été parfaitement
respecté (rugosité < 0,5 Â RMS, pas de défauts ponctuels de
taille supérieure à 0,3-0,5 fj, m). C'est pourquoi, cette société
ayant montré sa capacité à réaliser des substrats de haute
qualité, elle a été par la suite choisie pour polir les substrats
de grande dimension.

Le tableau 1 montre le résultat de la caractérisation des
composants de l'ITFC que nous avons traités (une sépara-
trice, 2 miroirs d'extrémité, un miroir de recyclage). Les per-
formances requises ont été atteintes. Ces miroirs sont donc
prêts à être montés dans les tours sur le site de Cascina.

Les miroirs du mode cleaner d'entrée ont également été
traités (3 miroirs de 80 mm de diamètre dont un concave).
Les deux miroirs plans ont été adhères optiquement sur un
prisme en zérodur comme on peut le voir sur la photo de la
figure 4.

Enfin, nous avons été contactés par le Max Planck Ins-

FlG. 4: Mode cleaner de l'interféromètre VIRGO.

titù't de Garshing (collaboration GEO) pour réaliser les op-
tiques de l'interféromètre GEO 600. Les substrats à trai-
ter sont de taille comparable aux futurs grands substrats de
VIRGO (120 - 260 mm de diamètre). Les spécifications sur
le front d'onde n'étant pas très sévères, ces optiques sont
traitées dans le petit bâti de dépôt IBS, qui a été un peu mo-
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difié pour l'occasion.

Ceci nous permet d'acquérir une bonne expérience dans
le maniement, la préhension et le nettoyage de substrats
lourds et de grande taille.

Deux miroirs de 120 et 150 mm de diamètre ont été trai-
tés actuellement. Les performances optiques demandées ont
été là encore atteintes : absorption < 2 ppm, diffusion < 5
ppm. Une cartographie de diffusion est présentée sur la fi-
gure 5 : la diffusion moyenne sur 60 mm de diamètre est de
2,5 ppm, ce qui est remarquable. Le traitement des autres
substrats va continuer au début de l'année 2000.
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FlG. 5: Cartographie de diffusion d'un miroir de recyclage
GEO (150 mm de diamètre).

Miroir
Recyclage
((t> 50 mm)

Miroir
Extrémité 1
((j) 50 mm)

Miroir
Extrémité 2
(<j) 50 mm)
Séparatrice
($ 100 mm)

Diffusion à
1064 nm (ppm)
3,4 (j> 30 mm

< 5 <j> 30 mm
4 (j> 30 m m

< 5 <f> 30 mm
4,6 4> 30 m m

< 5 (j> 30 mm
6 (p 40 mm

< 5 (j> 40 mm

Absorption à
1064 nm (ppm)

1,9 0 30 mm

< 5 (j> 30 mm
1,1 0 30 mm

< 5 <fi 30 mm
1 0 30 mm

< 5 0 30 mm
< 2 0 30 mm
< 5 0 30 mm

Front d'onde
RMS (nm)

8,2 0 30 mm

<25 0 30 mm
2 0 30 mm

<25 4>3O mm
2 0 30 mm

<25 cf>30 mm
4,4 0 80 mm
< 25 080 mm

Réflexion R/
Transmission T
R 98,6 +/- 0,3 %

R 98,5 +/- 0,5 %
T 56 +/- 6 ppm

T< 100 ppm
T 35 +/- 1 ppm

T< 100 ppm
R50,l+/-0,l%
R = 50 +/-0.5 %

Tableau 1 : Performances optiques des miroirs de l'ITFC VIRGO (spécifications en italique)
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L'expérience OPERA au Gran Sasso

The OPERA experiment at Gran Sasso
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Collaboration OPERA

The NEUTRINO group at IPNL is involved in simulation and R&D studies for the design of the OPERA detector to be
installed at the Gran Sasso National Laboratory (Italy) for the study of neutrino oscillations. The activities of the group
have focused on simulation and R&D on electronics for the OPERA tracker, which will provide "on-line" information on the
neutrino vertex location, and measurements of the neutrino event energy. Studies related to muon storage rings have also
been started.

En septembre 98, notre groupe a participé à la création
d'une équipe de travail française regroupant les équipes de
l'IPNL, du LAL et du LAPP pour la participation à l'étude
du programme européen pour la validation et la mesure des
paramètres des oscillations du v^ observées dans l'expé-
rience SuperKamiokande (SK) avec des neutrinos atmos-
phériques.

Dans une première étape, l'équipe de l'IPNL a travaillé
au sein d'un groupe de travail qui a donné naissance à la
collaboration MONOLITH [1] pour étudier un nouveau dé-
tecteur permettant l'analyse de la disparition des neutrinos
atmosphériques.

Par la suite, les nouveaux résultats de SK, qui démon-
trèrent que l'effet observé correspond à une différence de
masse Am2 comprise entre 2 et 6 x 10 ~3 eV2 pour une
transition probable entre le v^ et le vT, nous ont orientés
vers le projet d'expérience OPERA [2] capable d'analyser
l'apparition de vT dans un faisceau de z/M.

Au sein de cette collaboration, le groupe de l'IPNL par-
ticipe aux études de simulation pour la conception du dé-
tecteur électronique, et développe également une activité de
recherche et développement au niveau de l'électronique de
lecture associée aux scintillateurs et photodétecteurs qui
pourraient être utilisés pour le déclenchement de l'acquisi-
tion et le tracking des événements.

La problématique des neutrinos atmosphériques reste ce-
pendant à l'étude à l'IPNL, au travers du travail de thèse de
Foued Gharbi débuté à l'Institut en septembre 1999 dans le
cadre d'une collaboration franco-tunisienne, sur la modéli-
sation en 3-D de la production des neutrinos dans l'atmo-
sphère terrestre.

Par ailleurs, notre groupe s'est positionné sur le long
terme vis-à-vis des études sur les machines à muons qui
pourront dans le futur servir d'usines à neutrinos.

1 - OPERA

Le but de l'expérience OPERA (Oscillation Project with
Emulsion tRacking Apparatus) est de mettre en évidence
l'apparition de vT dans un faisceau de v^ après un parcours
de 730 km. Cette expérience sera localisée dans l'une des
salles du laboratoire souterrain du Gran Sasso vers lequel
sera dirigé un faisceau de v^ issu du CERN (CNGS). Les
interactions par courant chargé de vT sont identifiées par les
désintégrations du r dans des états finals à une trace char-
gée, désintégrations signées grâce à la présence de la cas-
sure ("kink") de la trace chargée. Dans OPERA, ces désin-
tégrations sont étudiées grâce à une cible active constituée
d'un empilement de plaques de plomb, dans lesquelles ont
lieu les interactions, et de feuilles d'émulsions déposées de
part et d'autre d'un support plastique, qui permettent la re-
construction très précise des traces et la reconnaissance des
désintégrations du r (figure 1). Cette reconstruction est ef-
fectuée par scanning automatique au moyen de microscopes.

FlG. 1: Cellule cible d'OPERA en configuration "com-
pact" : les plaques d'emulsion ont une épaisseur de 50 jim
et la cible de plomb 1 mm.
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OPERA est une expérience à structure modulaire. Un
plan (plomb + emulsion) constitue une "cellule" élémen-
taire. 56 cellules sont assemblées pour constituer une "bri-
que".

Chaque brique aura des dimensions transverses de ~
10 x 12 cm2. Ces briques sont assemblées en murs carrés,
d'environ 6,5 m de côté. Chaque plan de briques est asso-
cié, dans un "module", avec un plan de détecteur électro-
nique ayant pour but de localiser le vertex d'interaction et
la zone à scruter pour la recherche de la cassure de la trace.
Lorsque cette localisation est effectuée, un robot vient ex-
traire la brique où l'événement s'est produit afin de déve-
lopper les emulsions et de procéder à l'observation et à la
reconstruction des traces par microscopie.

Les détecteurs électroniques permettent également de
mesurer l'énergie des gerbes hadroniques et électromagné-
tiques et de déterminer les coordonnées transverses des
traces. Ces détecteurs sont constitués de barreaux de scin-
tillateurs plastiques lus par des fibres optiques à décalage
d'indice (WaveLength Shifter, WLS) grâce à un photodé-
tecteur.

La faiblesse des sections efficaces d'interaction des neu-
trinos et de la probabilité d'oscillation v^ f-> vT imposent
de travailler avec un détecteur massif. La configuration ac-
tuelle prévoit d'associer 24 modules consécutifs et un spec-
tromètre pour former un "supermodule" (figure 2). La
masse d'un tel ensemble est voisine de 500 tonnes. Le spec-
tromètre doit permettre l'identification des muons ainsi que
la mesure de leur charge et de leur impulsion. Ces données
sont primordiales pour réduire le bruit de fond (dont la prin-
cipale composante est due aux désintégrations de mésons
charmés). L'option "scintillateur + fibre optique + photodé-
tecteur" est retenue pour les détecteurs internes des spectro-
metres.

Le nombre de supermodules ainsi que leurs dimensions
définitives seront fixés par les performances désirées en
terme de nombre d'événements, de bruit de fond et d'ac-
ceptance du détecteur.
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La contribution de notre groupe au projet OPERA porte
sur deux aspects essentiels de l'expérience : le premier concerne
l'opto-électronique associée à la lecture des barreaux de
scintillateurs, le second porte sur la simulation et l'optimi-
sation du détecteur.

Etudes de photo-diode hybride (HPD)

La très large surface de détecteur électronique à couvrir
dans l'expérience OPERA entraîne un nombre important de
canaux de lecture (de l'ordre de 150 000). Ceci impose une
solution multi-pixel pour le photodétecteur. L'IPNL s'est
orienté vers l'étude d'une solution utilisant des Photo-Diode
Hybrides (HPD) dont la sensibilité à un photo-électron uni-
que est excellente. En outre ces photodétecteurs possèdent
une très grande uniformité de gain sur la totalité des pixels
et peuvent être utilisés en champ magnétique intense, ce qui
est essentiel pour les spectrometres (dans lesquels le champ
est de l'ordre 1,5 T).

Les premiers tests ont été menés à l'IPNL avec une HPD
61 pixels commercialisé par DEP, éclairée par une diode
électro-luminescente en mode impulsionnel. Ils ont permis
de mettre en évidence une résolution supérieure à 4 photo-
électrons avec en particulier un pic à un photoélectron clai-
rement distinct du piédestal (figure 3). Ces résultats prélimi-
naires montrent l'excellente sensibilité de ce type de photo-
détecteur et donc l'opportunité qui est offerte par exemple
de fixer des seuils très précis pour le déclenchement des dé-
tecteurs électroniques. Ces études vont être poursuivies par
le test d'alimentations haute tension de très bas niveau de
bruit et par l'étude d'une intégration mécanique complète
des HPD, de leur système de fibres optiques, de l'électro-
nique de lecture et de l'acquisition.

HPD - VA_TA signal

500 600 700

Channel 60

FIG. 2: Supermodule d'OPERA : les plans de briques sont
en vert, les détecteurs électroniques en jaune.

FlG. 3: Résultat obtenu avec une HPD 61 pixels et une élec-
tronique frontale de type VA_TA. Le pic de photo-électron
unique est clairement visible sous le pic du piédestal.
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Le choix définitif pour OPERA devrait porter sur des
HPD 128 canaux dont les développements ont été impulsés
dès le début de nos études.

Electronique frontale et acquisition

Notre groupe a également pris la responsabilité de la
conception de l'architecture globale de la chaîne de lecture
des HPD. Cette acquisition présente la particularité de dis-
poser d'un déclenchement autonome ce qui permet de mini-
miser les coûts des détecteurs électroniques.

FlG. 4: Photographie d'une HPD et de son électronique de
lecture (circuit VA_TA) pour 64 canaux.

Les premiers tests ont porté sur un circuit "VA_TA" (fi-
gure 4), commercialisé par IDE AS, comprenant un étage de
préamplification suivi par deux mises en forme du signal :

- l'une, rapide (temps de montée Tm ~ 75 ns), est suivie
d'un discriminateur dont le seuil est ajustable puis d'un
circuit OR générant un signal de déclenchement commun
pour tous les canaux ;

- l'autre, plus lente (Tm ~ 2 fis), qui permet l'intégration
de la charge suivant la séquence délivrée par un système
échantillonneur-bloqueur déclenché par la voie rapide.

Ils ont permis de mettre en évidence les éléments perturba-
teurs liés à l'utilisation des HPD (polarisation des HPD, sen-
sibilité à la haute tension) et les solutions à apporter. La sen-
sibilité de la partie lente du circuit a été établie. Des études
sont en cours pour améliorer les performances bas bruit de
la partie rapide.

La partie conversion analogique-digitale et le stockage
de l'information sont à l'étude à l'heure actuelle. Un premier
prototype (Opera Readout CArd, ORCA) est en cours de
réalisation à l'IPNL. (figure 5). Le système doit permettre :

- le contrôle de la partie analogique frontale (polarisation
des circuits, signaux digitaux, horloges),

- la conversion analogique-digitale à une fréquence mini-
male de 10 MHz,

- le marquage en temps de l'événement,

- le traitement des données : construction de l'événement,
soustraction de zéros,

- la sortie des données vers un terminal d'acquisition (PC,
station de travail).

Compte-tenu du flux relativement faible de données, une
solution basée sur Ethernet a été retenue et est à l'étude à
l'IPNL. Elle comprend l'utilisation de circuits de type
BFOOT commercialisés par Agilent.

FlG. 5: Prototype de carte d'acquisition ORCA.

Simulations pour la définition du détecteur

En parallèle de ces activités "hardware", le groupe NEU-
TRINO de l'IPNL a entamé une série de simulations des in-
teractions neutrino dans OPERA pour définir la meilleure
géométrie possible du détecteur.

Notre groupe a déjà une bonne expertise à ce niveau,
et les codes de reconstruction développés et/ou corrigés à
Lyon ont servi de point de départ pour l'installation sur les
machines du centre de calcul du CERN.

Les études entreprises portent plus spécifiquement sur
l'apport des informations du système de plans de scintilla-
teurs.
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Les résolutions spatiales des détecteurs électroniques
dans le plan transverse ont été étudiées en détail dans diffé-
rentes configurations du détecteur OPERA et pour des fais-
ceaux de particules différents : muons, pions, électrons,
Vft, vT. Les performances relatives des lectures analogique
ou digitale ont été systématiquement comparées. Les résul-
tats obtenus ont permis d'affiner les choix pour la géométrie
du détecteur.

Parallèlement à ces études, Guillaume Moret a étudié
une méthode originale basée sur l'utilisation de la transfor-
mation de Hough pour la reconstruction des traces dans le
cadre de son travail de thèse. L'intégration de ces dévelop-
pements dans la simulation est à l'étude.

Un autre point important est l'étude des performances
calorimétriques d'OPERA. Pour cela des études ont été en-
treprises sur la résolution en énergie avec comparaison des
lectures en mode analogique ou digitale. Les résultats obte-
nus concordent avec ceux d'autres détecteurs d'architecture
voisine tels que MINOS. L'impact de la résolution en éner-
gie est pris en compte dans l'étude du rapport courant neutre
sur courant chargé également entreprise à l'IPNL.

Conclusion
OPERA

implications de l'IPNL dans l'expérience

En résumé, l'implication principale de notre groupe dans
OPERA se situe essentiellement au niveau du trajectogra-
phe, tant au niveau hardware (optimisation de la lecture des
scintillateurs, définition de la chaîne d'acquisition) que soft-
ware (étude des performances des détecteurs électroniques).
Les travaux du groupe ont été reconnus au sein de la collabo-
ration et ont largement contribué à définir les choix qui ont
été effectués pour le détecteur. Ceci s'est notamment concré-
tisé par l'organisation du meeting de collaboration OPERA
à l'IPNL les 21 et 22 janvier 2000.

Il est prévu à terme une participation au niveau des emul-
sions, et l'on peut déjà envisager l'application des codes de
reconstruction de traces aux informations obtenues dans ces
emulsions.

neutrinos intenses et contrôlées : ces usines à neutrinos O l -
factories") pourront être réalisées à partir d'anneaux de sto-
ckage de muons ("muon storage rings" [3]), qui permettront
d'obtenir des faisceaux de neutrinos de composition très pré-
cise, contrôlable par la maîtrise de la polarisation des muons,
en gagnant plusieurs ordres de grandeur en intensité par rap-
port à celle des faisceaux de type CNGS.

Notre groupe s'est investi dans ce domaine en organi-
sant à l'IPNL en juillet 1999 le workshop NUFACT'99, pre-
mier workshop mondial (dans le cadre de l'ICFA) sur ce
sujet [4]. Dans le cadre d'une semaine de travail réunissant
théoriciens, experts des accélérateurs et spécialistes des dé-
tecteurs du monde entier, tous les aspects du sujet ont été
abordés. Par ailleurs, il est clair que l'expertise acquise par
les membres de notre groupe au niveau de la conception de
détecteurs d'interactions neutrino dans le cadre de MONO-
LITH et d'OPERA sera dans ce contexte un atout majeur
pour une contribution importante.
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2 - NeUtrinO FACTorieS : les "usines neutrino" du
futur

A l'échelle de quelques années, nous disposerons des ré-
sultats obtenus par les nouvelles générations de détecteurs
du type disparition (K2K, MINOS, MONOLITH) et du type
apparition (OPERA, ICANOE). En parallèle, le progrès de
la nouvelle génération des détecteurs de neutrinos solaires
aura restreint les solutions possibles d'oscillation dues à ces
derniers. Si les indications présentes se confirment, on aura
une première détermination de la matrice de mélange des
neutrinos.

Pour obtenir un schéma complet de la matrice de mé-
lange des neutrinos, il faudra alors disposer de sources de
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Les collisions d'ions lourds Pb ultrarelativistes
accélérés à 158 GeV/nucléon au SPS du CERN
ont permis à l'expérience NA50, dans laquelle
est engagé l'IPNL, de mettre en évidence
un nouvel état de la matière nucléaire
où les quarks et gluons sont déconfinés.
Cette observation est déduite de la mesure
de la production de paires de muons en fonction
de l'énergie déposée dans la collision. Le groupe
de l'IPNL avait en charge la conception
et la construction du dispositif de cible, puis
a pris part activement à l'analyse
des données enregistrées.

Cette étude devrait être approfondie au SPS puis
poursuivie dans des conditions beaucoup
plus favorables au futur LHC avec les expériences
ALICE et CMS. L'activité dans le cadre
de l'expérience ALICE s'est portée sur des tests
de chambres à fils et sur le développement
de logiciels de simulation du bras dimuons.
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Expérience NA50

The NA50 experiment
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The NA50 experiment has studied J/tp, tp' and prompt muon pair production in Pb-Pb reactions at 158 GeV/c per nucléon as
a function of the centrality of the collision. An anomalous J/ib suppression is obsenedfor impact parameters lower than ~ 8
fin. Examination of the dimuon mass region between the cj> and J/'ip resonances shows that charm production as extrapolated
from proton-induced reactions underestimates the Pb-Pb data.

1 - Introduction

L'expérience NA50 étudie la production en fonction de
la centralité des: paires de muons émises dans les collisions
d'ions lourds ultrarelativistes de Pb de 158 GeV/c par nu-
cléon, délivrés par le SPS du CERN, sur une cible de Pb.
Il s'agit de mettre en évidence la possible formation d'un
nouvel état de la matière nucléaire, le plasma de quarks et
gluons prévu par les calculs de QCD sur réseau. Le disposi-
tif expérimental a été décrit dans le précédent rapport d'acti-
vité. Rappelons simplement qu'il comprend un absorbeur de
hadrons suivi d'un spectromètre magnétique pour la mesure
de l'impulsion des muons. La centralité de l'interaction peut
être estimée à partir de trois détecteurs différents : un ca-
lorimètre électromagnétique, un calorimètre hadronique et
un détecteur de multiplicité. Les paires de muons produites
sont détectées jusqu'à une masse invariante M de 8 GeV/c2

dans un intervalle de pseudorapidité 2,8 < f] < 4. Elles pro-
viennent de la désintégration des mésons légers neutres, ry,
p, u>, cj), des résonances ilip et ip', du mécanisme de Drell-
Yan (DY) et de la désintégration semi-leptonique des mé-
sons charmés DD. Ces différentes contributions au signal
donnent seulement des paires de muons de signe opposé
(OS). A cela se superpose un bruit de fond continu dû à la
désintégration des -K et K. Ce bruit de fond peut être calculé
à partir des paires de muons de même signe provenant éga-
lement des n et K et mesurées par l'appareillage. Un spectre
de paires de muons de signe opposé est montré sur la fi-
gure 1.

2 - Production du JA/>

L'étude de la production du JM est intéressante car elle
a été proposée [1] comme signature de la formation du plas-
ma de quarks et gluons. Le spectre de masse des dimuons
est obtenu pour différents intervalles de centralité, estimés

OMfiDdUdecavs j % , PbPb • 158 AGeV/c

DY

FtG. 1: Spectre de masse invariante mesuré des paires de
muons de signe opposé.

à partir de l'énergie transverse mesurée par le calorimètre
électromagnétique. Ces spectres sont analysés au-delà de 2,9
GeV/c2 pour en extraire les composantes J/'ip, 'è' et Drell-
Yan entre 2,9 et 4,5 GeV/c2. La production du ilip est rap-
portée à celle du Drell-Yan (DY) car ce mécanisme n'est
pas affecté par l'existence d'un éventuel plasma. Ces valeurs
ont été comparées à celles mesurées avec d'autres systèmes,
p-A et Soufre-Uranium (S-U), par les collaborations NA38
et NA51 avec le même spectromètre. La variable commune
permettant de comparer ces différents systèmes est l'épais-
seur moyenne L de matière nucléaire traversée par la paire ce
après sa formation. Elle peut être calculée pour chaque sys-
tème et pour chaque tranche d'énergie transverse. Comme
les données p-A et S-U seules sont bien représentées par
une loi exponentielle traduisant l'absorption du JM dans la
matière nucléaire, les différents rapports JA0/DY, normali-
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ses par cette loi d'absorption, sont présentés sur la figure 2.
Superposées à ces données, les résultats correspondants ob-
tenus en réaction Pb-Pb ont été portés. Dans le cas du Pb,
le rapport ]/tpfDY a pu aussi être obtenu à partir de mesures
faites avec un trigger "minimum biais". Dans le cadre d'un
modèle de Glauber, il est possible de relier la distribution en
énergie transverse mesurée avec ce trigger à la distribution
correspondante pour le Drell-Yan. Cette procédure permet
d'obtenir des rapports J/'0/DY avec une très faible erreur sta-
tistique (figure 2).
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FlG. 2: Rapports J/'ip/DY pour différents systèmes en fonc-
tion de L, épaisseur moyenne de matière nucléaire traversée
par la paire ce après sa formation.

On constate que, dans le cas des collisions périphériques, les
rapports JA/>/DY du Pb sont en accord avec ceux du S-U. Par
contre, pour les collisions plus centrales, la production de
J/'ip est supprimée bien au-delà de ce que prévoit la loi d'ab-
sorption et cette suppression présente même un seuil autour
de L~ 8 fm. L'observation de cet effet de seuil peut être in-
terprétée comme une indication de la formation d'un plasma
de quarks et gluons dans les collisions Pb-Pb.

3 - Région des masses intermédiaires

La région de masse entre le 4> et le JA/> dans les ré-
actions p-A peut être repesentée comme une superposition
de dimuons provenant des désintégrations des mésons char-
més D,D et du processus de Drell-Yan. Une extrapolation
avec le produit des nombres de masses de la cible et du
projectile à partir des valeurs mesurées de production des
mésons DD et du Drell-Yan en p-A sous-estime les don-

nées en réactions S-U et Pb-Pb. En supposant que l'excès
observé se comporte comme le charme, on peut calculer
le rapport entre (DD/DY)mesuré/(DD/DY)a t tendu . Ce rap-
port est représenté sur la figure 3 pour la région de masse
1,5 < M < 2,5 GeV/c2 en fonction du nombre de nucléons
participants. Partant d'une valeur 1 en réactions p-A, ce rap-
port atteint une valeur ~ 3 pour les collisions Pb-Pb les
plus centrales. L'origine de cet excès n'est pas connue et
diverses interprétations ont été proposées. Une possibilité
pourrait être la production de dimuons thermiques [2]. Notre
groupe est impliqué dans ce type d'étude en utilisant une
méthode de déconvolution multi-dimensionnelle des don-
nées que nous avons développée [3]. Nos résultats ont été
présentés à un workshop au CERN [4] et feront l'objet de
la thèse de L. Capelli.
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FlG. 3: Variation du facteur d'accroissement du charme en
fonction du nombre de participants.
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Expérience ALICE

ALICE experiment
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The activity of the ALICE group during the last two years has concentrated on three main aspects. The first one concerns
the development of a pad readout method and measurements of the performance of a pad wire chamber prototype dedicated
to station 3 of the ALICE dimuon spectrometer. The second one is the simulation of the double-hit resolution with such a
chamber. The third one concerns the simulation and analysis software of the dimuon arm chambers.

Au cours des années 1998-99 nous avons poursuivi notre
activité dans le cadre de la Collaboration ALICE dimuons,
et plus précisément dans la partie "mesure des traces" des
muons. Trois volets ont été abordés. Le premier concerne
les tests de prototype de chambre à fils en vue de l'équipe-
ment de la station 3 du bras dimuons (voir Rapport d'Acti-
vité 1996-97). Le second est l'évaluation simulée de la réso-
lution "double impact" obtenue avec une telle chambre. Le
troisième concerne le logiciel de simulation et d'analyse des
chambres du bras dimuons.

1 - Test de détecteur

Les détecteurs retenus pour l'équipement des stations du
bras dimuons d'ALICE sont des chambres à fils à cathodes
segmentées [1]. La taille des segments et leur surface sont
définies sur la base de la fonction densité des particules de
bruit de fond associé à une collision centrale Pb-Pb, et d'une
occupation maximale de 5%. Ainsi, la coordonnée y (dans
le plan vertical de déviation) est fournie par des segments
de hauteur fixe et de largeur variable constituant un plan de
cathode alors que la coordonnée x est calculée à l'aide de
segments de largeur fixe et de hauteur variable constituant
l'autre plan de cathode. Le point de passage des particules
dans chaque plan de chambre peut alors être mesuré.

Nous avons proposé, pour l'équipement de la station 3,
une simplification de la géométrie des chambres qui résulte
de la segmentation d'un seul plan de cathode. Afin d'obtenir
néanmoins la mesure des coordonnées (x,y) et une occu-
pation à peu près constante suivant la distance au faisceau,
nous avons choisi des segments de dimensions fixes, optimi-
sés pour la mesure précise des deux coordonnées, et lus soit

individuellement (à petits rayons), soit par groupe de deux
(à rayons moyens) ou de trois (à grands rayons) par une voie
électronique unique. Enfin, dans les zones de lecture grou-
pée, quelques segments lus individuellement assurent une
localisation aisée du cluster.

Initialement, un modèle de station 3 a été proposé en
vue d'améliorer le pouvoir de rejet du bruit de fond dans
cette zone de détection et d'augmenter F acceptance du sys-
tème à faible impulsion transverse [2]. Cette proposition n'a

FlG. 1: Vue de la chambre prototype côté électronique. Les
quatre zones visibles sur le panneau correspondent à diffé-
rents types de lecture des segments.

pas été matérialisée à cause de la complexité et du coût du
système à mettre en œuvre. Nous nous sommes alors orien-
tés vers une proposition de simplification de la géométrie
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des détecteurs, avec le souci que les performances requises
soient non seulement conservées, mais qu'elles soient éven-
tuellement améliorées. Notre travail est décrit en détail dans
le Technical Design Report relatif au spectromètre dimuons
d'ALICE [3]

Une chambre prototype a été construite (figure 1) afin
de mesurer ses performances. La chambre a une ouverture
de 460 x 460 mm2. La distance entre fils d'anode et l'écart
anode-cathode sont s = d = 3,75 mm. La largeur des seg-
ments est Wj, = 6,5 mm dans la direction des fils et
Wj = 11,25 mm dans la direction normale. Le schéma de
connection des segments est décrit dans la référence [3].

FIG. 2: Résolutions en position du détecteur, a) le long de y
(direction des fils d'anode), b) le long de x pour une lecture
individuelle des segments.

Des tests effectués au PS et au SPS ont permis de me-
surer la résolution du détecteur sur les coordonnées y et x.
Les résultats typiques rassemblés figure 2 correspondent à
une lecture individuelle des segments et représentent l'écart
entre l'impact mesuré par la chambre (en considérant une
distribution de Mathieson [4] des charges) et l'impact donné
par la mesure des trajectoires au moyen de compteurs si-

licium. Une résolution de l'ordre de 40 fxm et 750 jim est
aisément obtenue dans les directions y et x respectivement.
Aucune différence n'est constatée dans le cas de lecture des
segments par groupes de deux ou de trois. Ceci était l'une
des questions principales qui ont motivé ce développement.
Les résultats complets peuvent être trouvés dans la référence
[3].

A la fin de 1999, il a été choisi une solution différente
pour la réalisation de la station 3 du spectromètre. Le présent
développement est ainsi arrêté. Seul un test dans un champ
magnétique pourra être effectué en vue de mesurer l'angle
de Lorentz et la résolution du détecteur dans les conditions
de fonctionnement d'ALICE.

2 - Résolution double impact
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FlG. 3: Deux exemples de réponse des segments de cathode
sous l'impact de deux particules proches dans la direction
des fils d'anode. Les courbes en pointillés sont les distribu-
tions de charge suivant la formule de Mathieson [4].

Deux trajectoires proches l'une de l'autre à travers le
détecteur induisent, sur la cathode des signaux qui se re-
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couvrent. Une simulation de la réponse des segments (géo-
métrie des chambres : s = d = 3,25 mm, w9 = 5,5 mm et
wx = 9,75 mm) a été faite. Les charges collectées par chaque
segment résultent des calculs à partir des distributions de
charge de Mathieson [4] (figure 3).

La figure 4 montre la résolution sur la coordonnée re-
construite dans la direction des fils (coordonnée y) en fonc-
tion de la distance entre les traces. La simulation prédit une
dégradation de la résolution quand les traces sont à une dis-
tance plus faible que la largeur de deux segments (11 mm).
Néanmoins, celle-ci reste en dessous de 100 /jm. Quand les
impacts sont séparés par plus de deux segments, la résolu-
tion donnée par une seule trace est retrouvée (30 fini).

10 12 14 16

Track separation (mm)

FIG. 4: Résolution double impact en fonction de la sépara-
tion des traces.

En situation expérimentale, on doit savoir si la distribu-
tion de charges sur le plan de cathode correspond à deux
particules ou à une seule. Un critère très simple de sélection
d'un double impact est l'existence d'un segment avec une
charge plus petite que la charge collectée par l'un et l'autre
des segments contigus dans la direction y. La figure 5 repré-
sente l'efficacité de reconnaissance d'un tel algorithme en
fonction de la distance entre les traces. Il peut être observé
que pour une séparation de 2 segments, à peu près 80% des
doubles impacts obéissent à cet algorithme. Les doubles im-
pacts qui ne suivent pas ce schéma (voir par exemple l'évé-
nement simulé de la figure 3b), c'est à dire un minimum
entre deux maxima, peuvent être confondus avec une simple
trace à grand angle. Environ 50% des événements, pour les-
quels la séparation entre les traces est plus faible que la lar-
geur de deux segments, seront mal identifiés.

12 14 16

Distance (mm)

FlG. 5: Efficacité de reconnaissance de deux impacts en
fonction de la distance entre traces.

3 - Logiciel de simulation et d'analyse

Le logiciel de simulation et d'analyse de la collaboration
est écrit en langage orienté objet C++ et utilise les fonction-
nalités du système ROOT développé au CERN. Le choix de
l'architecture permet aux différents sous-détecteurs d'opérer
indépendamment les uns des autres, tout en bénéficiant d'un
cadre commun, ce qui est utile pour pouvoir étendre des so-
lutions développées localement aux autres sous-détecteurs.

Cette modularité se retrouve au sein même du bras di-
muons, où toutes les chambres de conceptions différentes
dérivent (au sens C++ du terme) d'une structure de base.
Ainsi, le travail du groupe s'est concentré sur la modélisa-
tion (étude de différentes geometries et de différentes seg-
mentations possibles), l'affichage graphique et la recons-
truction des impacts dans la station 3, spécifique à cause de
la lecture de segments en parallèle. Ce travail a profité au
développement du patrimoine logiciel commun.
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Dans le domaine de la Matière Nucléaire,
les groupes de l'Institut, SNIL (Structure Nucléaire
par Ions Lourds) et MIL (Mécanismes par Ions
Lourds) portent leurs efforts sur l'étude des noyaux
dans des conditions extrêmes de spin
et de déformation, d'isospin, de température
et de pression. Que ce soit pour provoquer
des vitesses de rotation les plus élevées
que l'on puisse rencontrer dans la nature,
pour produire des noyaux de plus en plus instables,
pour faire "bouillir" les noyaux jusqu'à leur
vaporisation totale ou les comprimer afin
de les amener dans une zone de multifragmentation,
ces tracas subis par la matière nucléaire sont induits
par des collisions d'ions lourds. Ces études sont
donc réalisées auprès d'accélérateurs d'ions lourds
(VIVITRON à Strasbourg, Tandem de Legnaro
en Italie, GANIL à Caen, cyclotron de Jyvâskylâ
en Finlande et GSI Darmstadt en Allemagne)
en utilisant les détecteurs les plus performants :
multidétecteurs gamma EUROBALL et EXOGAM,
spectromètres LOHENGRIN, HIGISOL, LISE3
et multidétecteur de particules chargées INDRA.
Elles constituent un moyen essentiel pour tester
la validité des modèles théoriques microscopiques
décrivant le comportement du noyau. Les noyaux
en rotation rapide peuvent changer de forme sous
l'action des forces d'inertie qui s'exercent sur eux.
C'est le cas par exemple des noyaux superdéformés
(en forme de ballon de rugby). C'est avec
le multidétecteur gamma EUROBALL
(photo de Ch. MUNCH, IReS) auprès
des accélérateurs de Legnaro puis de Strasbourg
que se sont caractérisées les propriétés de ces noyaux
superdéformés, par exemple les propriétés magnétiques
et, par la recherche des transitions reliant les états
superdéformés et les états normalement déformés,
les propriétés quantiques de ces états tels que l'énergie
d'excitation, le spin et la parité. Il est alors possible
d'étudier l'influence de la superdéformation par exemple
sur l'appariement dans ces noyaux.
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Des études à haut moment angulaire
des fragments de fission situés du côté riche
en neutrons de la vallée de stabilité ont également
montré l'émergence d'une faible déformation
dans des noyaux connus comme étant
des vibrateurs sphériques typiques.
La connaissance de la structure des noyaux
exotiques, situés loin de la vallée de stabilité,
permet de tester la validité des forces effectives
lorsque la proportion de neutrons et de protons
est très différente de celle des noyaux stables
dont les propriétés sont très bien reproduites
par les modèles nucléaires. Il est important
de déterminer si les nombres magiques
caractérisant les fermetures de couches
nucléaires persistent et de cerner les "drip lines",
lignes d'émission spontanée de proton
ou de neutron. Diverses réactions permettent
de produire ces noyaux exotiques qui sont séparés
isotopiquement par des techniques différentes :
la fragmentation du projectile avec le spectromètre
LISE 3 au GANIL (Caen), la fission induite
par neutrons thermiques avec les spectromètres
LOHENGRIN à l'ILL (Grenoble)
et la fusion-évaporation avec le guide d'ions
HIGISOL à Jyvàskylâ. L'étude des noyaux chauds
et/ou comprimés donne la possibilité de clarifier
la notion d'équation d'état dans les systèmes finis
alors que celle-ci implique le concept général
de matière finie. En effet, les effets quantiques,
effets de taille finie et interaction coulombienne
jouent un rôle important dans cette équation d'état.
Les collisions énergétiques entre deux noyaux
et la possibilité de créer des noyaux sur une large
gamme de température et de pression sont parmi
les moyens privilégiés d'accès aux propriétés
thermodynamiques de systèmes quantiques à petits
nombres de constituants. L'intérêt de ces recherches
réside aussi bien dans les propriétés statiques
que dans les réponses dynamiques de la matière

nucléaire. Les expériences réalisées en ions lourds
au GANIL (Caen) et au GSI (Darmstadt) avec
le multidétecteur INDRA sont des sources de données
de plus en plus performantes et contraignantes
vis-à-vis par exemple des théories de transport
qui doivent permettre de comprendre les mécanismes
de réactions.
Ces études, tant sur la structure nucléaire
que sur les mécanismes de réactions, vont
naturellement se poursuivre avec la mise en service
de SPIRAL à Caen qui va délivrer des faisceaux
de noyaux radioactifs. Ainsi, il sera possible
de produire des noyaux encore plus exotiques
donc ayant une proportion de neutrons et de protons
très inhabituelle et ainsi d'explorer la dépendance
en isospin des forces nucléaires.
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Physique des noyaux en rotation rapide avec les multidétecteurs 7
EUROBALL et EXOGAM

Physics of nuclei at high spin with the 7 - spectrometers EUROBALL and EXOGAM

A. ASTIER, N. BUFORN, R. DUFFAIT, M. MEYER, S. PERRIES, N. REDON, O. STÉZOWSKI

Collaborations : EUROBALL (CSNSM-Orsay, IPN-Orsay, IReS-Strasbourg, DAPNIA-Saclay, CENBG-Bordeaux, Liverpool Univ., ISKP
Bonn Univ., York Univ., Padova Univ., LNL Legnaro, Sofia Univ.)

The 7 - spectrometer EUROBALL, built by a European collaboration has been used to investigate the properties of superde-
fortned and normal-deformed matter in nuclei of mass A~I90, 150, 130 andA^llO. EUROBALL IV consists of 30 tapered
Ge, 26 clover Ge and 7 cluster Ge detectors surrounded by BGO shields and an inner ball composed of 210 BGO crystals.
The Lyon group has been responsible for an experiment concerning the search for Unking transitions between superdeformed
and normal-deformed states in 136AW in order to study the pairing correlations in the second well. From another experiment
we have investigated high-spin states in 1 1 3~ 1 1 6Gi produced by heavy-ion induced fission reactions. All the experimental
results are discussed in terms of mean-field theory. The group also participated in the first tests of the EXOGAM multidetector
which will be used with the radioactive ion beams of SPIRAL.

1 - Le multidétecteur EUROBALL

Le multidétecteur EUROBALL a été élaboré et construit
dans le cadre d'une collaboration européenne (Allemagne,
France, Royaume-Uni, Italie, Danemark, Suède) en quatre
phases. Les deux premières phases comprenaient deux spec-
tromètres : GASP (Legnaro, Italie) et EUROGAM I (Dares-
bury, Royaume-Uni) puis EUROGAM II (Strasbourg). Ces
multidétecteurs ont été exploités jusqu'en Octobre 1996,
date de la mise en place, à Legnaro (Italie), de EUROBALL
III constitué de 30 détecteurs Ge gros volume, 26 détec-
teurs Ge trèfles (4 cristaux de germanium regroupés dans un
même cryostat) et 15 détecteurs Ge "clusters" (7 capsules
de germanium regroupés dans un même cryostat). Chacun
de ces 71 groupes de détection est entouré de son enceinte
anti-Compton. Depuis juillet 1999, EUROBALL IV est en
exploitation auprès de l'accélérateur VIVITRON à Stras-
bourg. L'adjonction d'un calorimètre interne composé de
210 cristaux de BGO couvrant environ 60% d'angle solide
restant (les détecteurs Ge d'EUROBALL couvrant environ
40 % de l'angle solide) aux 239 cristaux de germanium per-
met d'accéder à la multiplicité et à l'énergie totale 7 émise
lors de la désexcitation d'un noyau. Une vue de l'intérieur
d'EUROBALL IV est représentée sur la figure 1.

Avec ce spectromètre 7 de grande efficacité de détection
et de haut pouvoir de résolution, il est possible d'isoler et
donc d'étudier de très grandes cascades 7 même si elles ne
représentent qu'une infime fraction (~ 10 ~5) de la désex-
citation d'un noyau produit à très haut moment angulaire
mais également la structure des noyaux produits avec une
très faible section efficace (~ 1 mb) dans une réaction.

Le groupe a activement participé au montage et aux ré-

FlG. 1: Vue de l'intérieur d'EUROBALL IV avec les cristaux
de BGO constituant la boule interne.
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glages de ces multidétecteurs par des séjours prolongés sur
les sites.

Les problématiques que nous avons abordées, dans le
cadre d'une collaboration internationale et en liaison cons-
tante avec une équipe de théoriciens de Lyon [1], sont liées
aux propriétés de la matière nucléaire superdéformée, en
particulier les corrélations d'appariement, dans les noyaux
déficients en neutrons, produits par réactions de fusion-éva-
poration, de trois régions de masse : A~ 130, 150 et 190
ainsi qu'à l'émergence d'une déformation dans les noyaux
riches en neutrons de masse A~ 110 -120 produits par réac-
tions de fission induite par ions lourds.

2 - Les noyaux superdéformés des régions de
masse A~ 130, A~ 150 et A~ 190

Dans le domaine du phénomène de superdéformation,
l'observation des voies discrètes de désexcitation des bandes
superdéformées a fait l'objet d'intenses recherches ces der-
nières années. En effet, si de nombreuses bandes superdéfor-
mées ont étés mises en évidence dans les régions de masse
A~ 60, 80, 130, 140, 150, 160 et 190 [2], les transitions de
liens discrètes entre états superdéformés et états normale-
ment déformés n'ont été mesurées que dans quelques cas et
cette observation est indispensable à la détermination expé-
rimentale des énergies d'excitation, spins et parités des états
superdéformés. Or, la connaissance de l'énergie d'excitation
donc de la masse de ces noyaux superdéformés pour une sé-
rie d'isotopes (isotones) consécutifs permet l'évaluation des
paramètres du gap d'appariement neutron (proton). L'inten-
sité des corrélations d'appariement dans la matière nucléaire
superdéformée peut donc être reliée à l'observation des tran-
sitions de lien entre les états superdéformés et normalement
déformés.

Dans les noyaux de la région de masse A~ 130, de nom-
breuses bandes superdéformées ont été observées, en parti-
culier dans six isotopes de néodyme (132 < A < 137). Dans
cinq cas, 1 3 2-1 3 5 . i3 7Nd, l'énergie d'excitation des états su-
perdéformés était connue grâce à la mise en évidence des
transitions de lien entre ces états superdéformés et les états
normalement déformés de ces noyaux. Dans la série isoto-
pique de néodyme, le noyau 136Nd représentait le chaînon
manquant. Nous avons donc réalisé, en collaboration avec
les équipes de Legnaro et Padoue, une expérience avec EU-
ROBALL III en juin 1997 sur ce noyau 136Nd dont les états
de haut spin ont été peuplés par la réaction 110Pd(30Si,4n)
à une énergie de faisceau de 130 MeV. Trois transitions de
lien discrètes de 754, 1456 et 1493 keV ont été observées
dans ce noyau 136Nd, établissant la position de la bande su-
perdéformée à une énergie d'excitation de 7.03 MeV avec,
pour l'état superdéformé le plus bas observé un spin et une
parité de 17^") [3, 4]. Le schéma de niveaux correspondant
à la désexcitation de la bande superdéformée de 136Nd est

136Nd

FlG. 2: Schéma de niveaux correspondant à la désexcita-
tion de la bande superdéformée de lmNd. Les flèches en
pointillés indiquent l'alimentation de chaque niveau par la
bande superdéformée.

représenté sur la figure 2. Les valeurs du gap neutron dans
la matière superdéformée ont été estimées pour les isotopes
de néodyme et comparées à celles de la matière normale-
ment déformée. Les résultats montrent que le gap neutron
de la matière superdéformée est inférieur à celui de la ma-
tière normalement déformée mais qu'il persiste et donc qu'il
faut le prendre en compte [3, 4].

Nous poursuivons nos investigations dans le domaine du
phénomène de superdéformation avec EUROBALL IV ins-
tallé auprès de l'accélérateur VIVITRON à Strasbourg de-
puis juillet 1999. Notre équipe est porte-parole d'une ex-
périence sur l'isotope 197Pb ayant pour but principal d'éta-
blir les propriétés magnétiques des états dans le puits su-
perdéformé. Pour cela, nous recherchons les transitions Ml
connectant deux bandes superdéformées partenaires de si-
gnature afin de mesurer leur intensité. Il est à noter qu'à
ce jour seuls cinq noyaux dans toute la carte des isotopes,
et tous les cinq situés dans la région de masse A~190, ont
pu voir leur propriétés magnétiques mesurées par cette mé-
thode. Trois isotopes, i91.i93.195Tl, met | ;ent enjeu des confi-
gurations proton tandis que les configurations des deux autres,
193Hg et 193Pb, impliquent des neutrons. Si pour les or-
bitales proton aucune différence n'est notée sur le rapport
ff|ff /3s ree entre états superdéformé et normalement déformé,
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cela ne semble pas être le cas pour les orbitales neutron.
L'expérience a été réalisée fin juillet 1999, les états de haut
spin du noyau 197Pb ont été peuplés par la réaction
1 8 6 W( 1 8 O,7n) à une énergie de faisceau de 117 MeV et
l'analyse est en cours.

Nous sommes également impliqués dans deux autres ex-
périences réalisées en Septembre et Octobre 1999 avec EU-
ROBALL IV. Ces expériences ont pour but la recherche de
vibrations octupolaires dans le puits superdéformé des
noyaux 196Pb (avec une équipe de Bonn) et 152Dy (avec une
équipe de Liverpool). Nous avons pris en charge une partie
de l'analyse de cette dernière expérience.

3 - Les fragments de fission de masse A~ 110

Un nouveau champ d'investigation s'est ouvert avec
l'avènement des multidétecteurs 7 très performants tels que
EUROGAM et EUROBALL et l'utilisation des réactions de
fission induite par ions lourds : l'étude à haut spin des frag-
ments de fission situés du côté riche en neutrons de la vallée
de stabilité dans la région de masse A~110-120. Deux ex-
périences ont été menées par une équipe du CSNSM Osay
dans ce but. Dans la première expérience, réalisée en Août
1996 avec EUROGAM II à Strasbourg, les fragments de fis-
sion de la réaction 176 Yb + 28Si à une énergie de faisceau de
145 MeV ont été étudiés et, en juin 1998, dans la seconde ex-
périence avec EUROBALL III à Legnaro, ce sont ceux de la
réaction 176 Yb + 37C1 à une énergie de faisceau de 170 MeV.
Notre groupe lyonnais a pris en charge l'analyse des don-
nées concernant les isotopes de cadmium. Ainsi, nous avons
mis en évidence l'émergence d'une faible déformation dans
des noyaux connus comme étant des vibrateurs sphériques
typiques, les isotopes 113~116Cd peuplés pour la première
fois à haut spin. Les schémas de niveaux des noyaux pair-
pairs 114>116Cd ont été étendus jusqu'à un spin de 14 7i et
de nouvelles bandes rotationnelles yrasts bâties sur les états
isomériques 11/2~ des noyaux impairs 113 '115Cd ont été éta-
blies (voir figure 3) grâce à l'identification de leur fragments
de fission complémentaires émis en coïncidence. Ces bandes
découplées identifiées dans les noyaux impairs sont interpré-
tées comme étant basées sur une configuration d'un quasi-
neutron de petit-0 h n / 2 [9]. Nous avons également observé
des bandes latérales construites sur des excitations à deux
quasi-particules pour les isotopes pair-pairs et trois quasi-
particules pour les isotopes impairs. Nous avons réalisé des
calculs microscopiques Hartree-Fock + BCS contraints sur
réseau, utilisant la force de Skyrme SLy4 et incluant le degré
d'asymétrie 7 [1]. Nous avons également projeté sur le bon
nombre de nucléons [1]. Les résultats des calculs confirment
cette faible déformation allongée dans ces isotopes de cad-
mium, en particulier pour les isotopes impairs [9].

7526
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716.1
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FlG. 3: Schémas de niveaux partiels basés sur l'isomère
ll/2~ des noyaux impairs 113'115C<A Les nouvelles transi-
tions observées sont encadrées en bleu.

4 - Le multidétecteur EXOGAM

Un large domaine va s'ouvrir grâce aux faisceaux ra-
dioactifs de SPIRAL au GANIL (Caen) et à l'utilisation du
multidétecteur 7 EXOGAM de grande efficacité. EXOGAM
sera composé de détecteurs Ge trèfles segmentés et pourra
être couplé à un détecteur de particules chargées tel que
DIAMANT. Notre groupe est co-auteur, en collaboration
avec une équipe de Liverpool, d'une expérience acceptée
dont le but est de produire et d'étudier les isotopes de néo-
dyme et de cérium très déficients en neutrons afin de suivre
l'évolution de la déformation dans ces séries isotopiques
lorsqu'on se rapproche du nombre semi-magique N = 64.
Afin de préparer cette expérience, nous avons participé à
deux tests des premiers "clovers" segmentés, de l'électro-
nique et de l'acquisition de données d'EXOGAM au GA-
NIL en juin et novembre 1999.
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Physique des noyaux très exotiques

Physics of very exotic nuclei

R. BÉRAUD, R . BOUVIER ( a ) , G . CANCHEL, E . CHABANAT, A. EMSALLEM

( a ' Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
Collaborations : IPN de Lyon, IFD Varsovie, GANIL Caen, IAP Bucarest, GSI Darmstadt, IPN Orsay, CEN Bruyères-le-Châtel, Univ.
Gottingen, IKS Lou vain, ISN-Grenoble, ILL et Univ. Batna et Constantine (pour la section 1) ; IPN de Lyon, IPN-Orsay, GANIL Caen,
IReS Strasbourg, CEN Bruyères-le-Châtel, Chalmers Univ., IAP Bucarest (pour la section 2) ; IPN de Lyon, Ace. lab. Univ. Jyvaskyla
(pour la section 3) ; IPN de Lyon, Ace. lab. Univ. Jyvaskylâ, ECL-Lyon (pour la section 4)

The aim of our studies is to investigate the properties of nuclear matter in extreme isospin conditions. New nuclei and
new isomers far off the valley of (5-stability, have been discovered in experiments using various reaction mechanisms :
quasi-fragmentation of 60 A.MeV 86Kr beam at GANIL, thermal neutron-induced fission at ILL and fusion-evaporation with
5 A.MeV 36Ar at Jyvâskylà. A part of our studies has also been devoted to the development of Radioactive Ion Beams (RIB's)
transport and separation.

1 - Nouveaux isomères riches en neutrons

Près des noyaux doublement magiques, l'étude des iso-
mères constitue un champ privilégié pour la structure nu-
cléaire. En effet, leurs configurations généralement simples
et relativement pures permettent de savoir si les prédictions
théoriques telles que la disparition des effets de couches ou
la réduction du potentiel spin-orbite avec l'accroissement du
nombre de neutrons sont effectivement observées.

La technique de corrélation I.L.-7 s'est révélée très fé-
conde pour la découverte d'isomères "/j,s" dans les noyaux
exotiques faiblement produits (voir Lycen 9812, p. 40). Elle
a été utilisée tant au GANIL, suite à des réactions du quasi-
fragmentation des projectiles (I.L.) aux énergies intermé-
diaires qu'à TILL après fission induite par nth sur cible fis-
sile.

Au GANIL, en bombardant une cible de Ni naturel avec
un faisceau de 86Kr34+ accéléré à 60,5 A.MeV et le spectro-
mètre doublement achromatique LISE 3, nous avions iden-
tifié un nouvel îlot d'isomères autour de Z = 28, N = 40 [1].
En outre, l'abaissement du premierniveau excité 2 + du 70Ni
par rapport à celui du 68Ni signait la fermeture de la sous-
couche N = 40 prédite par diverses théories.

Une première étape en direction du 78Ni doublement
magique a été la découverte d'un isomère 8 + dans 78Zn [2].
Sa période Ti/2 = 0,319(9) JJS et les énergies de la cascade
8 + —> 6 + —> 4+ -> 2 + ->• 0 + ont été mesurées. La valeur
de 1,21(5) W.u. déduite pour le B(E2, 8+ -> 6+) permet
d'interpréter cet état comme une excitation (vgg/2)~2 dans
le 7

2
8
8Ni50.

A l'ILL, le spectromètre LOHENGRIN a été utilisé pour
séparer les fragments de fission (FF) reculant d'une cible
mince (400 /^g/cm2) fissile en fonction de leur rapport A/q.

chambre d'ionisation

FlG. 1: Vue d'ensemble du système de détection

Les FF refocalisés par l'aimant "RED" sont détectés
(AE) par une chambre d'ionisation de 13 cm de longueur
et arrêtés dans une fenêtre de mylar de 12 pm d'épaisseur.
Les photons 7 désexcitant les états isomériques sont détectés
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par deux Ge de 60% d'efficacité et les électrons de conver-
sion par deux détecteurs Si(Li) refroidis de surface 2 x 6
cm2 et placés à 7 mm derrière la fenêtre de mylar (figure 1).
L'intérêt de ce dispositif est que la pression du gaz dans la
chambre peut être ajustée de manière à arrêter les FF à ~ 3
/im de la face de sortie de la fenêtre si bien que le ralentis-
sement des électrons est minimisé et la bonne résolution en
énergie préservée (~ 2,5 keV à 100 keV). Les seuils de dé-
tection en énergie sont respectivement de 10 et 15 keV pour
les X et les électrons de conversion. Le temps de vol des FF
à travers le spectromètre étant de 2,2 /xs, nos études sont li-
mitées à des isomères de période > 0,7/is environ.

Notre intérêt s'est porté sur la région 125 < A < 134 au-
tour de 132Sn doublement magique. Il est à noter la décou-
verte d'isomères 19/2+ dans 125.127,i25Sn ^]. Les valeurs
des B (E2, 19/2+ ->• 15/2+) sont de l'ordre de ~ lW.u et
suggèrent que ces états correspondent au couplage d'un neu-
t ronh n / 2 avec l'état excité 5~ (état de deux neutrons hn/2)
observé dans les isotopes Sn pairs.

2 - Mesures de vies moyennes j5 autour de
N = 40

Des isotopes riches en neutrons de Ti-Co ont été pro-
duits au GANIL par fragmentation d'un faisceau de 8 6Kr3 4 +

d'énergie 60 A.MeV et d'intensité 1,2 jik sur une cible de
58Ni d'épaisseur 140 fim. Comme précédemment, les frag-
ments intéressants ont été sélectionnés avec LISE3 et identi-
fiés grâce à un télescope de 4 détecteurs Si (300, 300, 500 et
500 fim). Ils étaient implantés dans le dernier Si lui-même
divisé en 12 "strips" verticales (ê = 2 mm, h = 24 mm),
chacune d'entre elles étant connectée à quatre chaînes élec-
troniques. Ceci permettait de mesurer l'énergie et le temps
aussi bien pour les fragments lourds que pour les (3 prove-
nant de leur désintégration. Chaque implantation de noyau
provoquait l'arrêt du faisceau primaire pendant 1,5 s et per-
mettait l'observation des décroissances radioactives. Ainsi,
ont pu être mesurées 24 périodes j3 allant de 43 à 1320 ms
dont 5 d'entre elles pour la première fois [4] : 58Ti 47(10) ms
- 59Ti 58(17) ms - 61V 43(7) ms - 62V 65(31) ms et
64Cr 44(12) ms. Les isotopes de 58Ti et 64Cr sont considérés
en astrophysique comme les progéniteurs des noyaux stables
riches en neutrons 58Fe et 64Ni respectivement. Les périodes
mesurées, plus courtes que le temps de capture moyen de
neutrons font que ces deux progéniteurs sont des "points
tournants" et conduisent à modifier le chemin du processus
"r".

Cinq détecteurs Ge placés autour du détecteur d'implan-
tation ont permis de mesurer les raies 7 les plus intenses
en coïncidence avec les f3 et ainsi d'obtenir de nombreuses
informations spectroscopiques sur les noyaux de la région.
Il faut noter en particulier l'observation d'une transition de
forme dans la désintégration 60V —>• 60Cr et à partir de la

faible énergie d'excitation du premier niveau 2 +
(646 ± 1 keV) du 60Cr, la signature d'une grande défor-
mation quadrupolaire de ce noyau relativement aux isotones
de Fe, Ni, Zn et Ge.

3 - Mesure d'électrons de conversion dans la
chaîne125Ce -» 125La -> 125Ba

Les noyaux déficients en neutrons de masse
120 < A < 130 appartiennent à une région dite de transition
où, à l'approche de la "drip line" proton, une augmentation
progressive de la déformation quadrupole /?2 a été obser-
vée. La bande rotationnelle construite sur l'état de quasi-
particule 7T h n / 2 dans les isotopes impairs de La, constitue
un archétype de bande découplée. Cependant les niveaux de
bas spin et faible énergie d'excitation sont mal connus. Ceci
constitue un handicap de taille pour tester de façon com-
plète les modèles nucléaires. Les études de radioactivité (5,
entreprises à SARA et poursuivies à Jyvaskyla permettent
de combler cette lacune.

Depuis la découverte d'un isomère de période 390 ms
dans 125La [5] grâce à la technique HIGISOL [6,7], nos tra-
vaux ont visé la détermination des spins et parités ainsi que
de l'énergie d'excitation des niveaux alimentés par désin-
tégration /3. Les activités produites en bombardant une cible
de 94Mo (3 mg/cm2) avec un faisceau de 36Ar d'énergie 175
MeV, sont extraites sous forme d'ions d'état de charge 1 +

par le guide d'ions, puis accélérés à 40 keV et séparés en
masse. Le faisceau d'ions radioactifs A = 125+ s'implante
sur la bande d'un dérouleur synchronisé avec la pulsation
du séparateur. La source est placée au milieu de la première
bobine du spectromètre à électrons ELLI [8] tandis qu'un
détecteur Si(Li) refroidi est situé au centre de la seconde (fi-
gure 2).

FlG. 2: Schéma du spectromètre ELLI (coupe horizontale)

Un détecteur Ge planaire (e = 10 mm, S = 1000 mm2)
monté à l'extérieur de la chambre à vide et à environ 10 mm
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du point d'implantation permet de mesurer simultanément
les photons 7. Des spectres directs et de coïncidence (e ~ ,7,t)
ont été mesurés avec des cycles collection-comptage du 10 s
et 70 s pour optimiser l'activité du 125Ce (9,6 s) ou celle du
125 La (76 s) respectivement.

Pour déterminer les coefficients de conversion interne
(CCI), nous avons utilisé les transitions E2 pures observées
dans la désintégration 124La -4 124Ba comme raies de nor-
malisation. Ainsi nous avons pu établir les multipolarités de
quelques transitions intenses à partir des CCI an, ai et rap-
ports K/L : 57,5 keV (Ml), 107,0keV (E3), 194,3 keV (MI,
E2), 325,0 keV (E2), 370,0 keV (Ml, E2) dans 125La.

Une expérience récente de coïncidences (3 — 7 — 7, ac-
tuellement en cours de dépouillement devrait permettre de
faire la lumière sur le schéma de basse énergie du 125La ainsi
que sur ses modes de désintégration.

4 - Développement du guide d'ions

La technique dite "HIGISOL" (Heavy Ion Guide Isotope
Separation On Line) que nous avons mis en œuvre à SARA
[6] puis installée à Jyvâskyla [7] en 1996, permet d'obtenir
de façon courante un rendement en produits de réaction sé-
parés en masse de ~ 100 ions/mbarn//LiA de faisceau. Par
rapport aux sources d'ions classiques, l'avantage de cette
technique réside dans son indépendance vis-à-vis des pro-
priétés physico-chimiques des éléments et sa rapidité (T]y2

> 10 ms). Cependant, l'efficacité globale reste faible (~ 1 %)
et cela limite son application dans le cas des noyaux très fai-
blement produits.

Nos travaux de développement ont visé : i) l'extraction
du plus grand nombre possible d'ions 1 + de la chambre de
recul, ii) un meilleur guidage des ions extraits vers le sépa-
rateur.

Pour ce faire, nous avons d'abord réalisé des simulations
du flux d'hélium en résolvant numériquement les équations
de Navier-Stockes [9] dans un plan perpendiculaire à l'axe
de symétrie de la chambre. La figure 3 montre que des chan-
gements de géométrie, même mineurs, peuvent affecter très
fortement le champ de vitesses. Ceci nous a amenés à rem-
placer le canal de suppression du faisceau primaire par un
"stopper" placé en avant de la chambre. Nous avons mon-
tré qu'avec ce nouveau montage l'efficacité du système était
plus grande, restait indépendante de l'intensité du faisceau
primaire jusqu'à ~ 5.1012 pps. Par ailleurs, cette intensité
ne sera dorénavant plus limitée par la tenue de la fenêtre de
sortie.

Il a été montré par Xu et al. [10] pour la première fois,
qu'on pouvait transporter les ions extraits du guide d'ions
vers la région de vide poussé avec un sextupole à radiofré-
quences. Nos motivations pour développer le SPIG (Sextu-
Pole Ion Guide) sont d'une part, sa bien plus faible disper-
sion en énergie (1 eV) que le "skimmer" tradionnel (100
eV) et son aptitude à l'utilisation d'une plus haute pression

FlG. 3: Champs des vitesses. L'écoulement d'hélium se fait
de droite à gauche : rapide (bleu) et lent (rouge).

dans la chambre de recul (voir description dans [10]). Dans
une expérience récente, nous avons montré que le pouvoir
de résolution était de l'ordre de 1100 pour les ions 1 2 9Xe+

(comparé à ~ 300 avec skimmer) et indépendant de la pres-
sion d'hélium.

Le guidage électrique des ions à l'intérieur de la cham-
bre qui a montré son efficacité dans le cas des réactions in-
duites par ions légers [12], est en cours d'études et sera testé
prochainement.
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Etude de la matière nucléaire chaude : (thermo)dynamique des
systèmes finis

Study of hot nuclear matter in (thermo)dynamical finite systems
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INFN-Bologne-Catane-Florence-Naples, GSI-Darmstadt, NIPNE-Bucarest, Université de Laval-Québec)

We study the thermodynamical properties of nuclear matter via charged products in heavy ion collisions observed by the 4n
INDRA detector.

Les collisions entre ions lourds permettent d'explorer
des régions du diagramme de phase (densité nucléaire p,
température T) de la matière nucléaire éloignée de son point
d'équilibre.

La première difficulté réside dans le fait d'avoir des in-
formations indépendantes sur ces deux paramètres. Pour la
résoudre, il nous faut explorer une large gamme en énergie
incidente et en énergie déposée dans la matière nucléaire.
De plus, pour affiner nos connaissances des paramètres nu-
cléaires (aiv-jK[,K...) il nous faut trouver des variables glo-
bales les plus pertinentes possibles pour les événements
choisis.

La seconde difficulté réside dans l'obtention de l'état
d'équilibre transitant par une collision dynamique imposant
ses propres contraintes. Pour y répondre, une large palette
d'ions incidents s'avère nécessaire. Des modèles dynami-
ques des premiers instants de la collision ont été développés
mais nécessitent encore quelques tests de validité.

Ces différentes difficultés expliquent le pourquoi des
quatre campagnes de saisie des données. La troisième cam-
pagne avec l'apport des couronnes avant du détecteur
CHIMERA (collaboration italienne) permettra l'étude des
collisions sur une large gamme de dissipation en énergie.
La 4ème campagne au GSI Darmstadt apportera un meilleur
éclairage sur la problématique actuelle autour de la courbe
calorique.

En ce qui concerne notre contribution, en plus évidem-
ment de la participation aux campagnes de mesures et les
responsabilités dans différentes commissions, il faut souli-
gner notre activité dans les étalonnages des détecteurs éta-
lons dont la calibration est achevée.

Par ailleurs, notre groupe s'est préoccupé des outils de
sélection des lots d'événements. De nouveaux outils ont été
proposés comme la représentation en densité de charges
(thèse d'Emmanuelle Galichet) ou la technique d'Analyse
Factorielle Discriminante appliquée aux moments quadri-

dimensionnels (thèse d'Anne-Marie Maskay). Ces diffé-
rentes contributions ont abouti à deux publications (à pa-
raître) tandis que trois autres sont en préparation.

Ces différentes techniques seront mises en œuvre pour
l'étude du système Ni + Ni en fonction de l'énergie incidente
(thèse Christophe Leduc) ou l'établissement de la courbe ca-
lorique (thèse K. Turzo).

Dans l'avenir, l'évolution du détecteur INDRA, avec no-
tamment la possibilité de la mesure des masses, et son utili-
sation auprès de SPIRAL devraient permettre d'étudier une
nouvelle variable -celle d'isospin- qui amènera de nouveaux
tests sévères de la théorie.

1 - Calibration des télescopes étalons pour la
troisième campagne INDRA

Chaque télescope placé sur chacune des couronnes 10
à 17 était composé de deux détecteurs au silicium d'épais-
seurs différentes respectivement 80/im et 2000/nm environ,
cela nécessite donc deux méthodes de calibration différentes
pour ces deux étapes. On doit déterminer pour chaque dé-
tecteur sa correspondance signal-énergie et son épaisseur le
plus précisément possible pour ne pas répercuter d'erreurs
trops importantes sur les détecteurs suivants, en l'occurence
les détecteurs à Iodure de Césium.

Le premier détecteur est étalonné à partir de deux raies
a (provenant d'une source de thoron) bien séparées et pré-
sentant un profil gaussien. L'estimation des épaisseurs est
réalisé grâce à l'exploitation des points de rebroussement
des différentes particules légères bien identifiées.

La calibration en énergie du second détecteur s'est ef-
fectuée à l'aide des lignes d 'à des cartes de run physique
et aussi en utilisant l'étalonnage du détecteur précédent. Le
comportement linéaire en énergie de ces siliciums est encore
vérifié ici. Leur comportement est donc recalé sur les cam-
pagnes précédentes. Pour l'estimation des épaisseurs de ces
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détecteurs on utilise, là encore, les points de rebroussement
suivant la même méthode que les 80/zm. Pour ce détecteur
seulement, on doit aussi déterminer une "zone morte" qui
correspond à une petite partie du détecteur qui ne fournit
aucun signal, mais dont on doit tenir compte pour la calibra-
tion des énergies.

2 - Caractérisation des événements de
source unique par analyse factorielle
discriminante pour le système Ni + Ni

La sélection d'événements de source unique et leur ca-
ractérisation, lors de collisions d'ions lourds, s'inscrit dans
le cadre général de l'étude de la multifragmentation, pour la-
quelle le multidétecteur 4?r INDRA a été conçu [2]. L'objec-
tif est d'améliorer notre connaissance de la Physique nucléo-
nique aux énergies intermédiaires (entre 10 et 100 A.MeV)
c'est à dire explorer la matière nucléaire pour tenter d'accé-
der à ses propriétés (thermo)dynamiques.

La bonne détection assurée par INDRA permet de re-
cueillir les événements qui contiennent au moins 80 % des
charge et impulsion totales initiales. Parmi ces événements,
dits "complets", les événements monosource sont extrême-
ment minoritaires et il convient d'utiliser des sélections sup-
plémentaires pour les isoler. Jusqu'à présent les sélections
étaient basées sur des variables dites globales, qui conden-
sent de manière plus ou moins complètes ou redondantes la
multitude d'informations recueillies pour une collision, en
une seule valeur expérimentale.

Dans un premier temps, l'idée d'utiliser une combinai-
son linéaire de variables globales (DS(Of,) pour améliorer la
discrimination monosource/bisource s'est avérée infructu-
euse (l'amélioration de la discrimination monosource/
bisource est en effet extrêmement faible comparée à celle
des variables globales les plus pertinentes utilisées seules).
La technique utilisée pour la recherche de cette combinai-
son linéaire, l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD), a
été dans un second temps appliquée aux moments multidi-
mensionnels (Mjkim). Ces moments, par analogie avec la
définition des moments en probabilité, ont comme caracté-
ristique de conserver, de manière beaucoup plus complète et
moins redondante que les variables globales usuelles, l'in-
formation expérimentale. Cette nouvelle variable (D^s) a
été obtenue avec les 625 premières valeurs expérimentales
(figure 1) [3].

La sélection des événements monosource en a été gran-
dement facilitée et la section efficace associée à cette classe
de réaction a pu être estimée à 170 ± 20 mbarn. Une étude
aux autres énergies faisceau disponibles (40, 52, 64, 74, 82,
et 90 A.MeV) permet de situer le seuil de disparition de ces
événements entre 50 et 60 A.MeV (figure 2) [4].

A partir des événements monosource isolés, l'étude du
mode de désexcitation a alors été effectuée à 32 A.MeV.

FlG. 1: R = f(\) pour les 625 premiers moments et
Calculs réalisés pour Ni+Ni à 32 A.MeV simulé (code Si-
mon) A G [0,1] représente le pouvoir discriminant, une dis-
crimination idéale (distribution bien séparée, très étroites)
entraîne A -> 1. R représente le recouvrement, c'est-à-dire
le taux minimum d'individus mal classés. Une variable glo-
bale (ou une combinaison de variables) sélective sera ca-
ractérisée par R —> 0.

D'un point de vue expérimental ni la multifragmentation
(émission simultanée de fragments) ni l'émission séquen-
tielle ne parait prépondérante dans le lot sélectionné. Néan-
moins une composante s'apparentant à un mécanisme de
quasi-fusion suivi d'une evaporation a pu être clairement
identifié. En outre, pour ce lot, une émission haute énergie,
hors équilibre, de Z=l,2 et probablement de fragments lé-
gers, a été constatée à l'avant. Ces différentes estimations
ont permis d'estimer la taille (Z « 50) et l'énergie d'excita-
tion (E* « 5 A.MeV) de la monosource émettrice [5]. Ces
valeurs de formation d'un noyau relativement chaud restent
compatibles avec des scenarii aussi bien de multifragmenta-
tion que de désexcitation séquentielle.

Un protocole de comparaison automatique basée sur le
backtracing (établissement d'un parallèle entre les événe-
ments obtenus par simulation et les données expérimentales)
a alors été utilisé pour deux modèles statistiques génériques
de désexcitation : Gemini (émission séquentielle) et SMM
(multifragmentation statistique). Bien qu'un backtracing sur
ce dernier code converge, il n'en demeure pas moins que les
données ne sont pas reconstituées dans leur ensemble par la
source SMM obtenue après backtracing [1].

La conclusion est que les événements monosource
Ni+Ni à 32 A.MeV ne peuvent être décrits simplement à
partir des seuls modèles Gemini et SMM qui ne font inter-
venir que des noyaux composites équilibrés, à densité nor-
male et sans déformation. Ce travail a fait l'objet de la thèse
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FlG. 2: Evolution de la section efficace de quasi-fusion en
fonction de l'énergie du faisceau. Points noirs : section ef-
ficace expérimentale. Ligne : section efficace simulée (code
Simon).

d'Anne-Marie Maskay-Wallez (thèse soutenue le 13 juillet
1999).

L'étape suivante de cette étude qui se situe dans la pro-
blématique générale de la description de la matière nucléaire
finie, consiste donc en une caractérisation plus détaillée des
monosources présentes dans les données ainsi que la com-
paraison à des modèles prenant en compte la dynamique de
la collision.

3 - Effets dynamiques dans le système Ar +
Ni à 95 A.MeV : utilisation de la densité
de charges pour une comparaison avec un
modèle dynamique de transport

Nous avons étudié les effets dynamiques dans le système
léger Ar + Ni à 95 A.MeV, à travers l'analyse expérimentale
des particules émises à mi-rapidité et qui ne proviennent pas
d'une désexcitation statistique des noyaux projectile et cible.

D'un point de vue expérimental les événements retenus
sont les événements qui possèdent 80% de la pseudo quan-
tité de mouvement totale initiale (détecté = ^ « ^ ^ / / ) -

Pour condenser les informations obtenues expérimenta-
lement, nous pouvons utiliser les variables globales, comme
par exemple le moment de Fox et Wolfram d'ordre deux
H2. Pour notre étude nous avons développé une nouvelle va-
riable : la densité de charges, ou projection des charges sur
le grand axe de l'ellipsoïde du tenseur des moments. Cette
nouvelle variable a le double avantage d'être une variable de
visualisation des collisions et une méthode de sélection des
événements. En effet, une combinaison linéaire des coeffi-
cients de la projection sur la base des polynômes d'Hermite

permet de sélectionner les événements qui possèdent de la
matière à mi-rapidité. De plus, cette variable permet une vi-
sualisation très nette de la forme des événements lorsqu'on
la représente en fonction de la centralité de la collision en lui
associant par exemple H2 comme sélection de la centralité
[6].

Nous avons également développé une méthodologie de
comparaison entre les résultats expérimentaux et un modèle
dynamique de transport BNV [7], dans le but de mieux com-
prendre l'origine de l'émission dynamique de mi-rapidité.

Les données sont parfaitement reproduites pour la sec-
tion efficace nucléon-nucléon libre. La figure 3 montre Fin
fluence de la section efficace nucléon-nucléon sur la produc-
tion de matière à mi-rapidité. Seule la variation de ce para-
mètre influence notablement la production de matière dans
cette zone, aussi nous pouvons imaginer que les particules
produites à mi-rapidité sont plutôt associé à des phénomènes
de début de réaction où les collisions nucléon-nucléon
prennent toute leur importance. Pour aller plus loin une com-
paraison avec les énergies incidentes plus faibles et avec
des systèmes différents nous permettra de progresser dans
la compréhension de l'origine de ces particules.
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4 - Indra à GSI

La quatrième campagne de mesure de la collaboration
INDRA qui s'est déroulée au GSI entre juin 1998 et février
1999, a été un succès. Les systèmes suivants ont été étudiés :

- Au + Au entre 50 et 150 A.MeV en juin 1998,

- Xe + Sn entre 20 et 200 A.MeV en septembre 1998,

- C + Au, Sn entre 95 et 1800 A.MeV en février 1999.
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Le détecteur a rejoint le GANIL en juin 1999, pour être uti-
lisé dans une expérience en couplage avec le spectromètre
SPEG programmée pour avril 2000.

La campagne GSI permettra l'extension de l'étude de la
multifragmentation aux systèmes lourds et l'étude de l'éner-
gie d'excitation de la quasi-cible d'or pour une meilleure
définition des résultats associés à la courbe calorique déjà
étudiée par le groupe allemand ALADIN.

La calibration de l'expérience est en cours et les compé-
tences acquises par la collaboration devraient permettre un
dépouillement plus rapide des données enregistrées au GSI.
Nous espérons ainsi obtenir les premiers résultats au second
trimestre 2000. Le groupe de Lyon, pour sa part, travaillera
sur l'analyse de l'expérience C + Au (doctorat de K. Turzo)
et assurera la continuité du travail sur la mi-rapidité pour le
système Xe + Sn.
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Les activités de recherche menées dans le groupe
de Physique Théorique concernent en majorité
des thématiques de physique hadronique,
en relation avec des programmes expérimentaux
soutenus par PIN2P3, dont certains sont
développés par des équipes de notre laboratoire.
D'autres thèmes de recherche plus théoriques
sont également développés, avec en particulier
une orientation vers des sujets de haute énergie
tels que les supersymétries et la physique
des neutrinos, en relation avec des groupes
expérimentaux du laboratoire. L'ensemble
des travaux du groupe fait appel à des
collaborations nationales et internationales,
et donne lieu à de nombreuses actions
de formation par la recherche de jeunes
stagiaires et thésards.

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

• Les travaux d'une équipe ont été consacrés
à l'étude des phénomènes diffractifs à haute
énergie. Le rôle du poméron et de l'oddéron
dans les diffusions élastiques pp et pp et dans
les diffusions profondément inélastiques
a été analysé. Une amélioration du modèle
des quarks a été proposée pour prendre
en compte le contenu en quarks et en gluons
du poméron et des reggéons secondaires.

• Une autre équipe du groupe a poursuivi
ses investigations sur la production
électromagnétique des mésons
pseudo-scalaires sur les systèmes simples.
L'accent est mis sur les effets hors couches
qui interviennent dans la description
des résonances nucléoniques et hypéroniques
de spin supérieur ou égal à 3/2 introduite
dans le modèle isobarique utilisé, ainsi que
sur l'étude des facteurs de forme traduisant
la structure électromagnétique des hadrons
impliqués dans les réactions d'électroproduction.

Les résultats qui seront disponibles
prochainement auprès de la nouvelle
génération d'accélérateurs à électrons
permettront de tester les modèles proposés.

Un deuxième ensemble de travaux est axé
sur les propriétés des hadrons et de leurs
interactions dans la matière hadronique
dense efou chaude.

• L'influence de la densité de pions
sur le paramètre d'ordre associé
à la brisure de symétrie chirale dans
le condensât de quarks a été analysée.

Les études concernant la modification
de l'interaction pion-pion dans le milieu
et la restauration de la symétrie chirale
ont été poursuivies. Ces travaux ont permis
d'interpréter les expériences de production
de dileptons dans les collisions d'ions lourds
relativistes (collaboration CERES au CERN/SPS).

p- En parallèle avec ces travaux,
des développements sont en cours sur l'utilisation
de méthodes non-perturbatives du type RPA
dans le traitement des Lagrangiens chiraux.

• La réponse nucléaire aux excitations induites
par neutrinos a été étudiée, en relation avec
l'anomalie des neutrinos atmosphériques.
Le rôle de la région de la résonance A

sur les sections efficaces neutrino-oxygène
a été analysé. Ces travaux sont de pleine actualité,
en particulier pour l'analyse des résultats
de l'expérience de Super-Kamiokande.

Un troisième volet d'activités concerne
l'utilisation de la méthode du champ moyen
pour décrire les propriétés des noyaux dans
des conditions extrêmes de spin ou d'isospin.
Des interactions effectives de type Skyrme,
basées sur les propriétés des étoiles à neutrons,
ont été proposées.
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Ces interactions, appelées maintenant "forces de Lyon",
améliorent considérablement la description des noyaux
très riches en neutrons, et permettent d'étudier
la structure de la croûte des étoiles à neutrons.
La méthode de la coordonnée génératrice a été
utilisée pour étudier les corrélations octupolaires
observées dans les noyaux superdéformés
dans la région de masse A=190.

Quelques thèmes de recherche plus théoriques
sont également représentés dans les activités
du groupe. Pour la plupart, les sujets abordés
s'inscrivent dans les thématiques intéressant
le laboratoire.

• Polarisation des quarks : la polarisation transverse
initiale des paires quark-antiquark créées le long
d'une corde a été étudiée.

• Systèmes borroméens: il s'agit de systèmes
dynamiques liés ne possédant aucun
sous-système qui le soit. Le domaine de constante
de couplage autorisant ce type de liaison a été
étudié pour des potentiels monotones, ainsi
que pour des potentiels à coeur dur ou possédant
une barrière externe.

• Supersymétries et théorie des champs :

o Une formulation de la supersymétrie fractionnaire
a été développée dans le cadre d'une q-déformation
de l'algèbre de Weyl et Heisenberg. Cette formulation
rejoint une étude antérieure d'opérateurs
k-fermioniques (avec qk = 1) qui sont des objets
interpolant entre bosons et fermions.

© La formulation mathématique des modèles conformes
et des modèles intégrables a été abordée sous
l'angle des algèbres non linéaires. Ceci a conduit
à une étude systématique de certaines algèbres
de symétrie non linéaires (les algèbres W)
et de réalisations matricielles non standard des super
algèbres de Lie.

s Théorie spectrale et formalisme de Dirac :
les conséquences d'une absence de distinguo entre
opérateurs symétriques et opérateurs auto-adjoints
ont été examinées.

•Neutrinos atmosphériques : une estimation du flux
de neutrinos atmosphériques est à l'étude, en liaison
avec le groupe expérimental "Neutrinos"
du laboratoire.

•Dans le domaine de la cosmologie et de la gravitation,
l'étude des effets de la non-linéarité du Lagrangien
associé aux interactions fondamentales
a été poursuivie, en relation directe avec la courbure
de l'espace-temps.

• Enfin, les travaux sur les divers rayonnements
électromagnétiques cohérents émis par des électrons
ou positons relativistes dans la matière ont été
poursuivis, en particulier le rayonnement de transition
optique et son utilisation pour le diagnostic
des faisceaux de particules et le rayonnement
de canalisation pour améliorer les sources de positons.
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Physique hadronique à haute énergie

High energy hadronic physics

P. DESGROLARD, M. GIFFON

Collaborations : L. Jenkovszky, E. Martynov, B. Struminsky (Bogoliubov Institute for Theoretical Physics, Kiev, Ukraine), A. Lengyel
(Institute for Electron Physics, Uzhgorod, Ukraine), F. Paccanoni (INFN, Padoue, Italie), E. Predazzi (INFN, Turin, Italie)

We are interested in various problems concerning the role of the Pomeron and of the Odderon in diffraction and deep inelastic
scattering.

1 - Diffusion à haute énergie

Nous proposons une généralisation des méthodes d'ei-
konalisation ordinaire et de quasi-eikonalisation en vue de
prendre en compte, de façon phénoménologique, les états
intermédiaires entre les échanges de deux Pomerons, du Po-
meron et de POdderon, ou de deux Odderons. L'importance
de chacun de ces échanges est représentée par un paramètre
phénoménologique. Le formalisme que nous établissons
comprend donc trois paramètres d'échange.

Les contraintes d'unitarité sur les amplitudes de diffu-
sion à haute énergie imposent des restrictions sur certains
d'entre eux et sur l'intercept de l'Odderon. Nous trouvons
que ce dernier doit être plus petit ou égal a un, comme re-
quis par certaines autres études théoriques fondées sur QCD.

Nous appliquons ces résultats à plusieurs modèles de Po-
meron et d'Odderon en vue de rendre compte de l'ensemble
des données expérimentales de diffusion élastique pp et pp.

Celles-ci sont bien reproduites par le modèle du Pome-
ron Dipole Supercritique Eikonalisé.

Des structures secondaires apparaissent, quand l'énergie
augmente, dans les distributions angulaires. Elles dépendent
clairement de la procédure d'eikonalisation et de l'ampli-
tude choisie au niveau de Born où ces structures n'existent
pas.

L'existence de l'Odderon est indispensable pour repro-
duire les distributions angulaires à grand transfert bien que
son rôle soit négligeable à petit transfert. La composante
impaire de l'amplitude de diffusion a autant d'effet que la
composante paire à ce niveau. L'intercept de l'Odderon est
trouvé voisin de un et légèrement plus petit.

Nous trouvons qu'un zéro existe, à faible transfert, dans
la partie réelle de la composante paire de l'amplitude de dif-
fusion comme requis par un théorème dû à A. Martin. Un
second zéro apparaît aussi à une plus grande valeur du trans-
fert.

En appliquant différents modèles réalistes, nous avons
montré que, alors que la limite donnée par l'unitarité dans
la voie s est loin d'être atteinte aux énergies actuelles et fu-

tures des accélérateurs, la limite du "disque noir" serait at-
teinte dès 6 TeV.

Nous trouvons une certaine différence avec la "BEL-
picture" selon laquelle, lorsque l'énergie augmente, le pro-
ton devient plus sombre, plus profilé et plus grand. Nous
confirmons les deux derniers caractères mais nous trouvons
qu'après avoir atteint son opacité maximale, le proton tend
à devenir plus transparent dans sa partie centrale, comme
un disque gris entouré d'un anneau noir, quand 1' énergie
excède la valeur du Tevatron. Ce phénomène qui traduit le
passage d'un mode de diffusion "shadowing" au mode "anti
shadowing" devrait se voir au LHC.

2 - Une modification du modèle des quarks

Nous proposons une modification du modèle standard
des Quarks et des règles de comptage associées afin de pren-
dre en compte non seulement le contenu en quarks et en
gluons du Pomeron mais aussi celui des Reggeons secon-
daires. Le Pomeron, ici, n'est pas considéré seulement com-
me provenant d'une échelle gluonique dont les points finaux
sont couplés aux lignes de quarks. D'autres diagrammes in-
terviennent, donnant des termes supplémentaires à la contri-
bution précédente. De même, la structure en quarks-anti-
quarks des Reggeons est modifiée. Ceci conduit à une modi-
fication des règles de comptage pour les amplitudes quarks-
quarks dans la construction des amplitudes hadron-hadron,
photon-hadron et photon-photon.

Ces modifications de structure correspondent à environ
10% de la contribution totale du Pomeron et à 30% de celle
des Reggeons. Elles permettent une meilleure reproduction
des sections efficaces totales et du rapport de la partie réelle
de l'amplitude à l'avant à sa partie imaginaire pour les trois
processus précédents. Ceci se traduit par une amélioration
du x2/d.o.f de 40% par rapport au x2 /d.o.f correspondant
du modèle standard.

Nous envisageons d'étendre notre étude aux transferts
non nuls afin de rendre compte des sections efficaces dif-
férentielles. Ceci nous permettra, en particulier, de voir si



62 Physique théorique

nous trouvons une amélioration des résultats et un zéro dans
la partie réelle de la composante paire de l'amplitude comme
dans notre précédente étude à t = 0.

3 - Fonction de structure du proton

Nous avons poursuivi notre étude de la fonction de struc-
ture du proton dans le cadre de deux modèles.

Nous avons tout d'abord construit un modèle interpolant
entre la région des faibles valeurs de Q2 et celle des plus
élevées afin de rendre compte de la manière dont elles se
combinent pour être en accord avec les résultats expérimen-
taux. Le modèle reproduit bien celles-ci ainsi que les pentes
en x et en Q2 de la fonction de structure F2 du proton.

Nous avons ensuite proposé un modèle traditionnel à la
Regge où le Pomeron est un dipole d'intercept égal à l'unité.
Une dépendance appropriée en Q 2 est explicitement incluse
dans la fonction residue. Nous trouvons un bon accord expé-
rience-théorie où les corrections subasymptotiques à faible
valeur de l'énergie W et aux énergies de HER A sont impor-
tantes.

Les deux alternatives prédisent un nouveau comporte-
ment de la pente en x de la fonction de structure à faible
valeur de x et haute valeur de Q2, résultant en une atténua-
tion de 1'"effet HERA" ; l'infirmation ou la confirmation de
ce comportement requiert de nouvelles investigations expé-
rimentales.

Enfin une analyse comparative de plusieurs formes de
comportement de F2 (x, Q2) à faible valeur de x nous a con-
vaincus que plusieurs paramétrisations avec un intercept "ef-
fectif" du Pomeron sont susceptibles de rendre compte de
la croîssance en x dans cette région. Nous montrons, avec
l'intercept que nous proposons, que cette croissance subit
un ralentissement quand Q2 augmente. Ceci pourrait être dû
soit au rôle croissant du "shadowing" (avec restauration de la
borne de Froissart-Martin) soit à une contribution différente
de celle attendue du Pomeron. Une combinaison de ces deux
possibilités n'est pas à exclure.
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Electromagnetic production of pseudo-scalar mesons
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Collaborations : B. Saghai (DAPNIA/CEA Saclay), T. Mizutani (VirginiaPolytechnic Institute, USA)

We investigate the electromagnetic production of strangeness of the proton. We use an effective Lagrangian formalism,
including off-shell effects inherent to fermions with spin > 3/2. This formalism is now extended to the reaction yp —> r\p.

Depuis ces dernières années, l'étude de la production
électromagnétique des mésons sur le nucléon connaît un vif
regain d'intérêt avec la perpective de disposer de nouveaux
résultats expérimentaux grâce à la nouvelle génération d'ac-
célérateurs à électrons : Thomas Jefferson National Accele-
rator Facility (JLAB), Electron Stretcher Accelerator
(ELSA), Mayence Microtron (MAMI), European Synchro-
tron Radiation Facility (ESRF/GRAAL), et Synchrotron de
8 GeV (SPring-8, Japon).

La problématique principale dans ce domaine est la
spectroscopie des hadrons, laquelle constitue un des axes
privilégiés de recherche dans l'élaboration d'une théorie des
interactions fortes dans le cadre de la Chromo-Dynamique
Quantique (QCD).

Les travaux phénoménologiques que nous menons con-
tribuent à cette thématique à travers les aspects suivants :
i) recherche des résonances baryoniques manquantes,
ii) extraction des facteurs de forme des hadrons étranges,
iii) étude de l'interaction hypéron-nucléon.

1 - Production électromagnétique
d'étrangeté sur le proton

Dans les laboratoires cités ci-dessus, du temps de fais-
ceau est prévu pour étudier les réactions de photoproduction
d'étrangeté sur le proton : 7p -» K+A, 7p -> K+T,° et
7P -» K°T,+. Les mesures envisagées concernent les sec-
tions efficaces différentielles et totales, et la polarisation de
l'hypéron sortant. Des mesures précises concernant l'élec-
troproduction d'étrangeté pour les réactions : ep -» e'K+A,
ep -> e'K+YP et ep —> e'K°T.+ sont en cours auprès du
faisceau d'électrons à haut cycle utile de TJLAB. De plus,
des mesures avec faisceau et cibles polarisés sont également
prévues à ESRF et TJLAB.

L'approche théorique que nous utilisons pour étudier ces
processus est basée sur un formalisme de Lagrangien effectif
à l'ordre d'approximation le plus bas (modèle isobarique).
Les amplitudes de réaction sont exprimées sous forme de
diagrammes de Feynman. Au premier ordre, chaque dia-
gramme correspond à l'échange d'une particule (proton,

kaon, hypéron) ou résonance (Ar*, K*, Y* et A dans le cas
où un hypéron E est produit).

Les paramètres libres du modèle sont déterminés par un
ajustement sur l'ensemble des points expérimentaux dispo-
nibles pour les observables de photo- et d'électro-production
dans la gamme d'énergie s'étendant du seuil à El

7
ab ~ 2,5

GeV. Nous avons ajouté à notre base de données les sections
efficaces obtenues en 1998 avec l'expérience SAPHIR. Les
rapports de branchement pour les réactions de capture radia-
tive K~p -» YA, 7E 0 sont, également pris en compte dans
les données à ajuster. De plus, les constantes de couplage
9KAN et ffjfcsw sont contraintes à être en accord avec les
valeurs prédites par SU(3), avec un brisure maximum d'en-
viron 20%.

Un des points forts de notre modèle est d'inclure les
résonances nucléoniques (voie s) de spin 3/2 et 5/2 qui
peuvent intervenir dans la gamme en énergie accessible au-
près des accélérateurs précités (du seuil à E 7 ~ 2,5 GeV).
Dans un premier temps, nous avons utilisé une méthode ad-
hoc permettant de respecter l'invariance de jauge, mais ne
pouvant pas être étendue au cas des résonances hypéroni-
ques (voie u) de spin > 3/2, car les propagateurs corres-
pondants deviennent singuliers dans la région physique.

Nous avons résolu ce problème en introduisant les ef-
fets hors-couche dans le traitement des résonances nucléo-
niques et hypéroniques de spin 3/2. La méthode est basée
sur la théorie Lagrangienne effective d'un baryon de spin
3/2 en interaction, qui fait intervenir le degré de liberté relié
au comportement hors-couche de la particule (ou résonance)
au vertex. Les expressions du propagateur et des vertex dé-
pendent alors de nouveaux paramètres libres, appelés "pa-
ramètres hors-couche". Il y a ainsi trois paramètres supplé-
mentaires pour chaque résonance de spin 3/2 considérée.

Pour les voies finales KA, les effets hors-couche se ma-
nifestent de façon spectaculaire sur les sections efficaces de
photoproduction : la section efficace différentielle est for-
tement diminuée aux angles arrière pour Elfb > 1,5 GeV,
et la section efficace totale ne présente plus la forte crois-
sance au-dessus de E^b ~ 1,5 GeV qui caractérise les mo-
dèles n'incluant pas ces effets. Ces tendances sont en accord
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avec les résultats obtenus auprès d'ELSA. Les observables
de polarisation montrent également une sensibilité notable
aux effets hors-couche. Il en est de même pour le rapport
R — da^/dau des sections efficaces différentielles longi-
tudinale et transverse en électroproduction. Finalement, le
rapport de branchement n'est pas affecté par ces effets. Nous
étendons actuellement cette approche aux voies finales où un
hypéron S ou une résonance hypéronique est produit.

Dans le cas de l'électroproduction, les photons virtuels
sondent la structure électromagnétique des hadrons impli-
qués dans la réaction. Cette structure est alors prise en
compte dans les modèles en introduisant des facteurs de
forme décrivant la structure du hadron. L'étude de la sen-
sibilité des observables d'électroproduction à ces facteurs
de forme pourra donc fournir des informations très utiles.
Dans le cas des hypérons (où aucune mesure directe n'est
possible), ce type d'études permettra de déterminer les ob-
servables particulièrement sensibles à la description des fac-
teurs de forme.

Les facteurs de forme des nucléons ont été étudiés de
manière extensive. Parmi les nombreuses paramétrisations
existantes, nous avons utilisé celles basées sur l'hypothèse
de dominance de mésons vecteurs (VDM). Par contre, pour
les hadrons étranges (K, À, E), seul le facteur de forme du
K+ a été étudié. Toutefois, les données expérimentales dis-
ponibles pour ce dernier sont restreintes au domaine des bas
transferts, ce qui rend difficile le choix d'un modèle valable
dans toute la région cinématique que l'on doit considérer
dans nos calculs. Quant aux hypérons neutres, on prend ha-
bituellement comme facteur de forme celui du neutron. En
utilisant différentes paramétrisations disponibles dans la lit-
térature, nous avons montré que la quantité la plus sensible
est le rapport R = duL/dau- Nos prédictions sur ce rapport
ont été confirmées par les résultats obtenus à JLAB.

Nous avons récemment utilisé un modèle unifié proposé
par Williams et al. pour décrire les facteurs de forme électro-
magnétiques de l'octet des baryons. Ce modèle est basé sur
un formalisme VDM étendu (EVDM) assurant la transition
du comportement à bas Q2 (domaine qui nous concerne ici)
décrit par VDM, au comportement à grand Q2 prédit par
QCD perturbative. Les paramètres sont déterminés à par-
tir des données sur le nucléon et de contraintes théoriques
résultant des relations de symétrie SU(3)p ainsi que de la
règle OZI. Nous avons ainsi mis en évidence de fortes varia-
tions de la section efficace da^ et du rapport R = da^/dau
quand on utilise ces nouveaux facteurs de forme hypéro-
niques à la place du facteur de forme du neutron.

En plus de son intérêt intrinsèque, une bonne connais-
sance des processus élémentaires de production d'étrangeté
sur le proton permet d'aborder l'étude de sytèmes plus com-
pliqués. C'est ainsi que, en collaboration avec Lee et al. à
Argonne, nous avons utilisé notre modèle pour interpréter
les premiers résultats relatifs aux réactions d(e, e'K) obte-

nus au JLAB. L'objectif principal est d'étudier la sensibi-
lité de ces réactions aux interactions hypéron-nucléon. Un
des ingrédients du modèle est l'amplitude de production de
K+Y sur un des nucléons du deuton, qui est calculée à par-
tir de l'amplitude de production du kaon provenant de notre
modèle. Les premiers résultats sont encourageants, les gran-
deurs des sections efficaces théoriques étant inférieures aux
valeurs expérimentales d'environ 20%. Des résultats raison-
nables ont également été obtenus en utilisant notre opérateur
élémentaire dans l'interprétation de données récentes rela-
tives aux réactions de photoproduction de A sur le 1 2 C.

2 - Production
mésons rj

électromagnétique des

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

La relative simplicité des mécanismes de réaction des
processus : 1{R<V) N -> r\ N , rf N, (N = p, n), laisse
présager une étude fine de la spectroscopie de certaines réso-
nances nucléoniques (en particulier S u (1535), £>i3(1520),
-F15(1680)), ainsi que l'extraction des constantes de cou-
plage rjNN et rj'NN. Par ailleurs, ces processus s'avèrent
particulièrement appropriés dans la recherche de résonances
nucléoniques manquantes, lesquelles à cause de leur cou-
plage faible ou inexistant à la voie nN n'ont pas pu être dé-
couvertes par le passé. Ainsi, une recherche minutieuse des
résonances manquantes constituerait un test déterminant des
formalismes inspirés par la QCD et dont les prédictions dif-
fèrent de façon très significative.

Actuellement, nous étendons aux réactions
7P -» r/p, rj'p le formalisme de Lagrangien effectif déve-
loppé pour les réactions de production des kaons sur le pro-
ton, avec le traitement des effets hors-couche pour les réso-
nances de spin 3/2 qui seront introduites dans le modèle.

Par la suite, nous aborderons l'étude des réactions jd —ï
rjd et 7<i —» rjpn avec comme buts : i) d'extraire les ampli-
tudes de production sur le neutron permettant, entre autres,
de déterminer l'importance relative des parties isoscalaire et
isovectorielle, ii) d'entamer l'investigation des mécanismes
de réaction sur les noyaux.
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Hadrons in dense and hot hadronic matter
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We have studied various effects yielding media modifications of hadrons at finite density and/or temperature. We have ex-
amined in particular how the scalar pion density governs the evolution of the order parameter associated to the breaking of
chiral symmetry, i.e. the quark condensate. We have also studied how chiral symmetry restoration may affect the in-medium
scalar-isoscalar pion-pion interaction and estimated the associated precritical quantum fluctuations of the quark condensate.
In parallel with the above work, we have developed non-perturbative methods such as RPA in field theory with the aim of
applying them to effective chiral Lagrangians. Other topics cover nucléon effects in neutrino-nucleus interactions with some
important consequences for the problem of atmospheric neutrinos.

1 - Restauration de la symétrie chirale

Nous avons poursuivi nos recherches concernant le rôle
des pions réels ou virtuels sur la restauration partielle de
la symétrie chirale dans la matière nucléaire et hadronique
dense et chaude.

Dans la phase où la symétrie chirale n'est plus sponta-
nément brisée, cette symétrie se traduit par l'existence de
doublets de parité dégénérés ou éventuellement par l'annu-
lation des masses hadroniques. On peut donc envisager des
effets précurseurs avant la pleine restauration sous forme
d'une diminution de masse des hadrons ou bien d'effets liés
à la parité. Dans la seconde optique, Dey et al. avaient intro-
duit la notion de mélange de corrélateurs vecteur et axial,
du à la présence de pions thermiques dans le gaz chaud.
Nous avons montré comment cette notion, quoique non ap-
plicable en principe, pouvait être étendue aux noyaux, les
pions virtuels du noyaux remplaçant les pions thermiques.
Une conséquence est la diminution de constantes de cou-
plage telles que celle axiale ou celle de décroissance du pion,
due à des effets d'échange d'un type nouveau avec deux
pions échangés. Nous avons également montré que le fac-
teur de suppression, lié à la densité de pion, est relié à des
sections efficaces de mélange mesurable par des photons.
L'ensemble de ces travaux nous a permis d'interpréter les ré-
sultats expérimentaux d'augmentation de dileptons de faible
masse dans les collisions d'ions lourds relativistes comme
un effet relié à la restauration de la symétrie chirale. Nous
avons en effet démontré que notre travail antérieur sur la
propagation du méson rho, à l'origine d'une interprétation
globale du spectre de dileptons mesuré par la collaboration
CERES (voir rapports précédents), contenait explicitement
le mélange des corrélateurs axial et vectoriel. Ces résultats
ont été reconnus comme éclairant d'un jour nouveau la re-

lation entre le spectre de dileptons et la restauration de la
symétrie chirale dont l'étude est l'objectif majeur du pro-
gramme expérimental mené notamment par la collaboration
CERES au CERN/SPS.

Ce mélange généralisé de corrélateurs n'exclut pas la
possibilité d'une réduction simultanée des masses. On sait
que l'échange du meson sigma effectif entre les nucléons
provoque une diminution de la masse effective des nucléons
dans le noyau. La question est de comprendre si cette di-
minution est liée à la restauration de la symétrie chirale et
au condensât de quarks. Brown et Rho avaient introduit,
avec des arguments d'invariance d'échelle, l'hypothèse d'un
abaissement universel des masses lié à l'évolution du con-
densât. Nous avons étudié le problème des masses, des ha-
drons à partir du modèle de couplage quark-méson de
P. Guichon. Dans ce cadre, nous avons montré que l'abais-
sement des masses suit l'évolution du condensât de quarks,
mais une fois exclue la partie pionique de cette évolution.
Ce résultat rend alors l'abaissement des masses compatibles
avec les résultats des perturbations chirales.

Dans le prolongement et en parallèle avec les études pré-
cédentes, un calcul détaillé de la "self-énergie" liée à l'onde
s du pion a permis de démontrer la compensation presque
exacte des contributions pionique et non pionique du com-
mutateur sigma du nucléon sur l'évolution de la masse du
pion dans la matière nucléaire ordinaire. Nous en avons éga-
lement déduit que la constante de couplage pion-nucléon
n'était pratiquement pas modifiée à l'ordre d'une boucle de
quasi-pions, ce qui constitue évidemment un résultat impor-
tant justifiant la phénoménologie usuelle pion-noyau. Dans
ce même travail, nous avons donné la forme précise de la
densité scalaire de pions en termes d'une intégrale dans tout
l'espace de phase de la réponse nucléaire de spin-isospin
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longitudinale.
Nous avons alors, dans un autre travail, généralisé ce

dernier résultat à température finie en incluant en outre les
(quasi) pions thermiques. Ceci nous a permis de mener une
étude globale de l'évolution du paramètre d'ordre de la bri-
sure de la symétrie i.e. le condensât de quarks à tempéra-
ture et densité finies y compris dans les conditions extrêmes
prévalant dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes
au CERN/SPS. Nous avons montré que les corrélations de
spin-isospin favorisent la restauration de la symétrie chirale.
L'introduction d'une température finie augmente l'effet de
restauration par adjonction des modes pioniques thermique-
ment excités, bien que l'effet de densité diminue quelque
peu le rôle des pions thermiques.

2 - Interactions neutrino-noyau et
expériences de neutrinos atmosphériques

Les résultats de l'expérience Super-Kamiokande de dé-
tection de neutrinos atmosphériques et leurs implications
concernant les oscillations et les masses éventuelles des neu-
trinos, dépendent des sections efficaces d'interaction neutri-
no-oxygène. Nous avons étudié l'importance des effets nu-
cléaires de type ring-RPA (corrélations entre états p-h dans
le milieu nucléaire) et excitations np-nh (n > 2) sur ces sec-
tions efficaces, à partir d'un modèle de réponses nucléaires
que nous avons développé auparavant.

Le spectre d'excitation de l'oxygène par des neutrinos
atmosphériques s'étend du pic quasi-élastique au pic de la
résonance A, région qui est profondément modifiée dans la
voie de spin-isospin longitudinale par l'existence de modes
collectifs (identifiés sous le nom de branche pionique). Nous
avons procédé à une analyse des sections efficaces des v^ et
des ve avec l'oxygène et nous avons classé les événements
obtenus suivant le nombre d'"anneaux Cerenkov" qu'ils
pouvaient produire dans un détecteur tel que Super-Kamio-
kande. Nous avons focalisé notre attention sur les événe-
ments à un anneau Cerenkov, les seuls à être retenus dans
l'analyse expérimentale, et nous avons cherché quel(s) ca-
nal(aux) de réaction autre(s) que le canal quasi-élastique
pouvaient contribuer à cette catégorie d'événements.

Nous avons montré que les modes collectifs de la voie
de spin-isospin longitudinale ne sont pratiquement pas son-
dés par les neutrinos et ne permettent donc pas, malgré les
modifications du spectre des réponses qu'ils engendrent, de
distinguer une interaction de fM d'une interaction de ue. Les
effets de corrélations nucléaires ne peuvent donc pas rendre
compte de l'anomalie de saveur v^/vg des neutrinos atmo-
sphériques.

Nous avons également montré que les excitations np-
nh augmentent notablement (environ 30 %) les taux d'évé-
nements à un anneau Cerenkov. Ceci pourrait expliquer en
partie les différences observées entre données et simulations

dans le lot d'événements ve à Super-Kamiokande. Ces résul-
tats ont été incorporés dans les analysés de la collaboration
Super-Kamiokande.

3 - Modes scalaires-isoscalaires dans le milieu
nucléaire et effets précurseurs de la
restauration de la symétrie chirale

Dans nos travaux précédents, nous avions montré que
la matrice de diffusion pion-pion unitarisée dans le canal
scalaire-isoscalaire (canal du méson sigma) était profondé-
ment modifiée à densité finie. Cet effet, lié à l'existence des
modes collectifs pioniques provenant du couplage d'onde p
du pion aux configurations ph et surtout Ah, engendre une
accumulation de force vers le seuil à deux pions
(Minv •= 2m,r) et a permis une interprétation au moins par-
tielle de la structure fortement dépendante du nombre de
masse observée en réaction A (n, 2TT) par la collaboration
CHAOS à TRIUMF. Cela étant, la restauration de la symé-
trie chirale prévoit qu'un mode collectif scalaire-isoscalaire
(méson sigma) doit être progressivement amolli lorsque la
densité augmente, pour rejoindre son partenaire chiral le
pion à la restauration totale. Ceci doit se traduire par des
effets précurseurs pré-critiques dans la distribution de force
pion-pion amplifiant ainsi la structure à 2m,,.. Il s'agit donc
là d'un effet complémentaire au couplage d'onde p du pion
et qui est lié à la physique des pions mous (onde s). Nous
avons montré que cet effet associé à la restauration de la
symétrie chirale .pouvait être incorporé au niveau de la mo-
dification du potentiel pion-pion, l'unitarisation permettant
d'y inclure ensuite de façon cohérente l'effet de couplage
d'onde p. Pour traiter explicitement ce problème nous avons
choisi d'utiliser le modèle de Nambu-Jona-Lasinio et avons
montré que, dans le cadre d'un schéma d'approximation qui
s'est avéré excellent, le potentiel était celui d'un modèle
sigma linéaire généralisé dans lequel l'évolution des para-
mètres avec la densité (masses du pion et du sigma, cons-
tante de désintégration du pion) était celle prévue par le mo-
dèle NJL. A la densité ordinaire, on obtient une augmen-
tation par un facteur 3 de la structure à 2 m^, confirmant
ainsi, quoique de façon plus modérée, les résultat d'un autre
travail où la diminution de la masse du sigma qq a été in-
corporée via une loi d'échelle du type "Brown-Rho". Nous
avons par ailleurs, dans le cadre de cette approche, estimé
l'augmentation avec la densité du condensât à quatre quarks
< (<ÎQ)2 > (p) liée à l'amplification pré-critique des fluc-
tuations quantiques lorsque l'on s'approche de la transition
de phase. Nous sommes en train de poursuivre cette étude
en incluant un niveau de sophistication beaucoup plus élevé
dans le traitement de l'aspect purement nucléaire (calcul du
propagateur à deux pions à densité finie) grâce à l'apport de
C. Fayard.
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4 - Méthodes non perturbatives en théorie
des champs

Nous avons poursuivi nos travaux concernant l'utilisa-
tion de la RPA auto-cohérente dans des modèles dits de pré-
théorie des champs tels que l'oscillateur anharmonique à
une dimension et un modèle de Lipkin incluant un couplage
à des degrés de liberté bosoniques. Confirmant nos résul-
tats préliminaires, cette RPA auto-cohérente (préservant le
caractère variationnel contrairement à la RPA usuelle) s'est
avérée excellente y compris dans les régions de symétrie bri-
sée. En parallèle et toujours motivés par l'étude à terme de
lagrangiens chiraux, nous avons étudié la théorie \cj)4 à 1 + 1
dimension qui, étant super renormalisable, permet d'élimi-
ner dans un premier temps les problèmes liés à la régularisa-
tion. Après avoir retrouvé la transition de phase du premier
ordre vers une solution de symétrie (f> -» —<j> brisée pour une
certaine valeur critique de la constante de couplage, nous
avons mis en place le formalisme de la RPA via la méthode
des équations de Dyson. Cette méthode a l'avantage de per-
mettre le calcul de l'énergie de corrélation de façon simple.
Il semble que déjà la RPA usuelle favorise une transition du
deuxième ordre bien que le calcul ne puisse être mené à son
terme du fait d'une instabilité dans les équations RPA liée
qu caractère encore incomplet de ce traitement. Nous pour-
suivons cette étude dans le cadre de la RPA renormalisée
devant permettre d'éliminer l'instabilité précédente.
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Théories microscopiques des noyaux dans des conditions extrêmes
de spin ou d'isospin

Mean field theories of nuclei under extreme conditions of spin or isospin

J. MEYER

Collaborations : Partie la : P. Bonche, Th. Duguet et R. Schaeffer (SPhT-CEA Saclay). Partie lb : F. Douchin, G. Chabrier (CRAL-ENS
Lyon) et P. Haensel (Copernicus Center, Varsovie). Partie 2 : H. Dancer (SPhN-CEA Bruyères-le-Châtel), P. Bonche (SPhT-CEA Saclay)
et P.-H. Heenen (ULB Bruxelles). Partie 3 : N. Buforn, A. Astier, M. Meyer, N. Redon et O. Stezowski (groupe SNIL-IPNL)

Microscopic mean field theories are used to describe the properties of nuclei under extreme conditions of spin and/or isospin.
New Skyrme-like effective interactions, called now "forces de Lyon", based on the properties of the neutron stars have been
proposed and good results have been obtained for neutron-rich nuclei as well as for the structure of the neutron star crust.
The Generator Coordinate Method based on Hartree-Fock + BCS wavefunctions has been used to investigate the dynamics
included in the rotational SD bands of A=190 nuclei. Monopole strengths and octupole degrees of freedom have been
analyzed.

1 - Interactions effectives de Skyrme

Elément essentiel de toutes les méthodes microscopi-
ques de type Hartree-Fock (HF), les interactions effectives
utilisées jusqu'à ce jour ne possèdent pas un bon comporte-
ment en fonction de l'asymétrie neutron-proton Yp = Z/A.
Cet aspect fondamental doit être soigneusement contrôlé si
l'on veut entreprendre une étude fiable de phénomènes exo-
tiques dans le domaine des noyaux très riches en neutrons
par exemple. Dans le cadre des interactions effectives de
type Skyrme nous avons proposé de prendre en compte les
propriétés de la matière de neutrons (Yp = 0) pour contrôler
ce paramètre Yp et pour construire ainsi les forces de Skyrme
connues sous le nom de "forces de Lyon" [1].

Noyaux loin de la stabilité

Après avoir proposé les nouvelles "forces de Lyon", des
études systématiques de propriétés de noyaux existants ont
été entreprises avant d'entrer dans des études prospectives
très loin de vallée de stabilité. La figure 1 montre des ré-
sultats de calculs Hartree-Fock + BCS (HFBCS) pour des
isotopes d'étain Z = 50. Des résultats identiques ont été
obtenus pour d'autres séries d'isotopes (Z = 82) ou d'iso-
tones (Ar = 82). Pour la nouvelle paramétrisation SLy4,
on constate une amélioration significative du comportement
avec Yp par rapport à l'interaction effective de référence
SkM*. A partir de ces résultats encourageants nous regar-
dons maintenant avec attention les paramétrisations utili-
sées pour le canal particule-particule responsable des cor-
rélations d'appariement [2].

» a SLy4
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Z=50
2.0

0.0

•2.0

I

•8.0

-10.0

-12.0

SO 55 60 (S 70 75 SO 85 90
H

FlG. 1: Différences d'énergie de liaison (HF - Expérimen-
tale) (en MeV sont rapportées à l'isotope de masse A=1I4)
pour les isotopes d'étain (Z = 50).

Structure de la croûte des étoiles à neutrons

Les propriétés de la surface nucléaire, incluant les ter-
mes de courbure ont été étudiées pour des noyaux en deçà et
au-delàde la ligne d'instabilité neutron. Les calculs sont réa-
lisés à l'aide d'une méthode semi-classique de type Thomas-
Fermi étendue à l'ordre îi2 avec une détermination variation-
nelle des profils de densité utilisés. Plusieurs types de struc-
tures nucléaires ont été envisagées pour les noyaux riches
en neutrons de l'état fondamental de la croûte des étoiles à
neutrons [3,4].
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2 - Octupoles et monopoles dans les noyaux
superdéformés

De récents résultats expérimentaux [5, 6] dans la région
de masse A=190 ont attribué des bandes SD excitées à des
vibrations collectives octupolaires à partir de l'observation
de fortes transitions dipolaires avec la bande SD yrast [5].

Une étude systématique de ces corrélations octupolaires
a été entreprise dans les noyaux pairs-pairs 1 9°-1 9 6Hg et
i92-i98pb> en utilisant le formalisme de la coordonnée gé-
nératrice (GCM) [7] à partir d'états HFBCS projetés sur le
bon nombre de nucléons. Un exemple de la mollesse octu-
polaire de ces noyaux est évident sur la figure 2 qui montre
la surface d'énergie potentielle autour du minimum SD pour
le noyau 192Pb : le long du degré de liberté q^o, cette surface
est à peine plus rigide que le long du paramètre g 20 de dé-
formation axiale. Le calcul GCM à une dimension, selon les
modes 530 ou #32, génère un état fondamental SD de parité
positive et un premier état excité SD de parité négative. Ce
dernier apparaît à environ 2 MeV d'énergie d'excitation ce
qui est trop grand comparé à la situation expérimentale. Les
états à deux quasi-particules (2qp) sont maintenant pris en
compte ainsi que leur couplage aux modes collectifs octu-
polaires précédemment décrits. Une comparaison systéma-
tique entre les divers modes collectifs (539 ou ^32) et indivi-
duels est actuellement en cours pour les huit noyaux étudiés.

FlG. 2: Surface d'énergie potentielle autour du minimum SD
en fonction des moments quadrupolaire ^20 (en barn) et oc-
tupolaire q^o (en unités de 1000 Fm3) pour le noyau 192Pb.

Pour les noyaux 1 9°-1 9 8Hg et 192-200pb> n o u s a v o n s

étudié la possibilité de décroissance des états SD via des
transitions EO. Un calcul GCM le long de la coordonnée col-
lective q2o génère les états normalement déformés (ND) et
superdéformés (SD) et donne accès aux transitions EO et E2
entre états ND et SD. Pour les isotopes légers des noyaux de

Hg et de Pb, les transitions EO sont fortement accélérées par
de forts éléments de matrice monopolaires [9].

3 - Structure des isotopes de Cadmium

Des calculs HFBCS ont été entrepris pour les noyaux de
Cadmium en coordination avec les résultats expérimentaux
obtenus par N. Buforn et al. [10] (cf. groupe SNIL dans
ce rapport annuel). Les surfaces d'énergie potentielle de dé-
formation des isotopes pairs-pairs de Cd ont été construites
en analysant les déformations axiales et triaxiales de ces
noyaux. Les fonctions d'onde HFBCS obtenues servent
maintenant de base aux calculs GCM qui sont actuellement
en cours. La figure 3 montre un exemple de surface d'éner-
gie pour l'isotope 114Cd. Le traitement des isotopes de
masse impaire est en cours dans le cadre d'une approche
microscopique identique.

kV

FlG. 3: Surface d'énergie potentielle pour le noyau 114Cd.
Le moment quadrupolaire Qom (en Fm2j mesure la défor-
mation axiale et l'angle 7 la déformation triaxiale du noyau.
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Symétries, supersymétries et relativité
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Our research activities are mainly devoted to transverse polarisation of quarks, to dynamical systems (Borromean systems
and superintegrable systems), to normal symmetries (as described by Lie algebras), to supersymmetries (Lie superalgebras,
supersymmetric quantum mechanics and superconformai models), to quantum mechanics (spectral theory) and to the study
of gravitation. In addition, a part of our activities are conducted in collaboration with the experimental neutrino group of the
IPN of Lyon.

Le groupe a centré ses activités de recherche principale-
ment sur la polarisation transverse des quarks, les systèmes
dynamiques (systèmes borroméens et systèmes superinté-
grables), les symétries usuelles (décrites par des groupes de
Lie), les supersymétries (superalgèbres de Lie, mécanique
quantique supersymétrique et modèles superconformes), la
mécanique quantique (théorie spectrale) et l'étude de la gra-
vitation. Une partie de ses activités a été poursuivie en liai-
son avec le groupe expérimental Neutrino de l'IPN de Lyon.

1 - Polarisation transverse des quarks

Dans un travail précédent, nous avions interprêté
l'asymétrie à un spin dans la réaction inclusive

constantes de couplage qui permettent ce type de liaison, en
déterminant pour des potentiels à deux corps le rapport R =
dî/92' o u 9N e s t la constante de couplage nécessaire pour
lier N corps. Une limite inférieure, rigoureuse, R = 2/3
a été obtenue précédemment. Des potentiels monotones de
courte portée, type Yukawa, gaussien ou exponentiel, ont un
rapport R de l'ordre de 0,8. Nous avons étendu cette étude à
des potentiels à cœur dur répulsif avec le potentiel de Morse.
Le rapport R croît et se rapproche de 1 au fur et à mesure
que le cœur dur s'élargit. Nous avons également considéré le
cas d'un potentiel possédant une barrière externe. Le rapport
R évolue de la valeur 2/3 pour une barrière infranchissable à
la valeur 0,8 lorsque cette dernière s'estompe. Les systèmes
à quatre corps ont également été considérés.

comme une asymétrie de la fragmentation du quark leader,
polarisé transversalement (effet Collins). Pour estimer
l'effet Collins, nous avions utilisé un modèle semi-
classique, dans lequel des paires quark-antiquark sont crées
le long d'une corde avec une polarisation naturelle (liée à
leur impulsion transversale).

Dans ce nouveau travail, nous avons testé l'existence
de cette polarisation naturelle dans deux modèles purement
quantiques de création de paires : le modèle 3Po et le méca-
nisme de Schwinger. Le premier modèle donne bien une po-
larisation transverse importante, liée au moment transverse
intrinsèque du quark. Par contre le second modèle donne une
polarisation nulle.

2 - Liaison borroméenne

Les systèmes dit borroméens à trois ou quatre corps ont
la particularité d'être liés alors qu'aucun de leurs sous-sys-
tèmes ne l'est. Nous nous sommes intéressés au domaine des

3 - Symétries, supersymétries et
déformations

Notre intérêt pour les déformations de structures algé-
briques (algèbre de Weyl et Heisenberg déformée, algèbres
de Lie déformées et algèbres de Hopf) nous a amené à l'étu-
de de la théorie de la représentation du groupe SU(2) dans
une base non standard et à la construction d'un oscillateur
supersymétrique, avec une graduation de type Z^, et de ses
états cohérents. Ces deux volets de recherche font suite à nos
travaux antérieurs sur l'introduction d'opérateurs d'annihi-
lation et de création de fc-fermion, opérateurs qui interpolent
entre des opérateurs de boson (pour k —>• oo) et des opéra-
teurs de fermion (pour k — 2), dans le but d'appréhender la
notion d'anyondans des espaces de dimension D je 2.

L'algèbre de Lie non déformée du groupe SU(2) peut
être obtenue à partir de deux algèbres de ç-ons (c'est-à-
dire deux algèbres de l'oscillateur harmonique déformées)
du type de celle introduite par Arik et Coon mais correspon-



Symétries, supersymétries et relativité 71

dant au cas où le paramètre de déformation q est une racine
de l'unité. Les générateurs de SU(2) sont alors exprimés en
termes des éléments des deux algèbres de g-ons (qui com-
mutent) dans une forme qui correspond à une décomposition
polaire des opérateurs échelle de SU(2). La diagonalisation
de l'ensemble {J2, J3} est alors remplacée par celle d'un
ensemble {J2,U} où l'opérateur U, qui commute avec le
Casimir J 2 , est l'opérateur unitaire qui intervient dans la
décomposition polaire des opérateurs échelle J+ et / _ de
SU(2). Ceci conduit à une nouvelle forme pour l'algèbre de
Wigner et Racah de SU(2). Ce genre de réalisation d'une
algèbre de Lie en termes des éléments d'algèbres de g-ons
peut être étendue en principe au cas du groupe SU(n) avec
n > 3.

Dans le prolongement de notre étude antérieure des k-
fermions et des états cohérents /c-fermioniques associés,
nous avons repris l'idée de la décomposition d'un Q-on avec
Q G C \ S 1 en un boson ordinaire et un fc-fermion lorsque
Q ->• q avec qk — 1. Dans cette décomposition, on peut
montrer qu'un état cohérent Q-déformé avec Q 6 C \ S1

donne alors naissance à un état supercohérent fractionaire
construit à partir d'un état cohérent bosonique ordinaire et
d'un état cohérent fc-fermionique. On peut alors se deman-
der quel est le système dynamique correspondant à un tel
état supercohérent fractionaire. Nous avons abordé cette
question en construisant une algèbre de Weyl et Heisenberg
étendue à partir des opérateurs de boson et de fc-fermion
issus de la décomposition des opérateurs de Q-on lorsque
Q -> q avec g* = 1. En utilisant alors des techniques
du type de celles développées pour la mécanique quantique
para-supersymétrique (introduction des opérateurs de pro-
jection pour le groupe cyclique Z^, définition de superchar-
ges et introduction d'un hamiltonien via une forme multili-
néaire dans les supercharges), nous avons pu obtenir le ha-
miltonien d'un oscillateur supersymétrique fractionaire Zu
gradué. Le cas particulier k — 2 correspond à l'oscillateur
supersymétrique ordinaire introduit dans les premiers tra-
vaux sur la mécanique quantique supersymétrique. Le spec-
tre en énergie de l'oscillateur supersymétrique fractionaire
Zk gradué présente une série de niveaux également espacés.
Par exemple dans le cas k = 3, l'état fondamental est un
singlet, le premier état excité un doublet et tous les autres
états excités des triplets. Ce type de spectre se généralise
aisément au cas où k — 4, 5, • • •.

4 - Supersymétries et modèles conformes

Parmi les extensions du groupe de Poincaré, il en existe
deux qui sont particulièrement intéressantes pour la phy-
sique. Il s'agit de l'invariance conforme (transformations
locales d'échelle) et de la supersymétrie (transformations
reliant des champs relativistes de spin entier et demi-entier).
La symétrie conforme est particulièrement contraignante
pour les théories de champs définies sur un espace-temps bi-

dimensionnel du fait que l'algèbre des générateurs du grou-
pe conforme est alors de dimension infinie (algèbre de Vi-
rasoro). Parmi les applications en physique, nous mention-
nons la physique statistique, la physique des particules par
le biais de la théorie des cordes ainsi que les systèmes inté-
grables dont l'exemple le plus simple est celui de l'équation
de Korteweg et de Vries. Les extensions non linéaires de
l'algèbre de Virasoro que sont les algèbres W jouent éga-
lement un rôle important dans de nombreux systèmes phy-
siques. Concernant la supersymétrie, nous notons que l'on
distingue entre la supersymétrie simple (N = 1) et la su-
persymétrie étendue (JV > 2) suivant le nombre de par-
tenaires supersymétriques que l'on introduit pour les par-
ticules connues.

Nos travaux portent sur les théories superconformes
N — 2 (c'est-à-dire conformes et supersymétriques N = 2)
définies sur des variétés d'espace-temps bidimensionnelles.
Récemment nous avons mené une étude systématique des
opérateurs différentiels covariants superconformes qui sont
globalement définis sur des supersurfaces de Riemann N —
2. La construction et la classification de ces opérateurs nous
ont permis la dérivation des superalgèbres W dans un for-
malisme qui est manifestement superconforme Ar = 2. Ces
résultats ont aussi pu être généralisés aux opérateurs pseu-
dodifférentiels et admettent diverses applications concernant
les modèles conformes et intégrables.

Dans ce contexte nous avons rencontré des réalisations
matricielles non standard et peu connues des superalgèbres
de Lie dont nous avons fait une étude systématique. Parmi
les applications potentielles, citons l'extension supersymé-
trique des groupes quantiques.

5 - Opérateurs symétriques en théorie quan-
tique

Dans son travail de pionnier sur la formulation mathé-
matique de la mécanique quantique, J. von Neumann a mis
en évidence la différence entre un opérateur symétrique
(hermitien) et un opérateur auto-adjoint. Cette différence
est essentielle pour la définition des observables en théo-
rie quantique et son ignorance peut conduire à des résultats
contradictoires. De telles contradictions apparaissent en par-
ticulier dans l'application du calcul symbolique de Dirac qui
fait aujourd'hui partie du langage mathématique de tout phy-
sicien. Nous avons abordé cette problématique d'une ma-
nière générale tout en proposant des solutions pour l'usage
pratique du formalisme mathématique de la mécanique
quantique.

6 - Neutrinos

En collaboration avec le groupe expérimental Neutrino
de l'IPN, une étude sur l'estimation du flux de neutrinos
atmosphériques est en cours. Sans modifier l'interprétation
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probable des observations en termes d'oscillations de neu-
trinos, les incertitudes sur le flux jouent un grand rôle sur
l'extraction des paramètres des oscillations, à savoir Arn2

l'écart en masse et sin2 20 l'angle de mélange. Les neutrinos
atmosphériques sont produits lors des collisions des rayons
cosmiques avec des molécules de l'atmosphère. Nous avons
approfondi notre connaissance du spectre primaire des
rayons cosmiques, puis de l'atmosphère terrestre dans la-
quelle se propagent et interagissent les hadrons. Nous avons
également étudié l'influence du champ magnétique terrestre
sur le transport des hadrons.

7 - Effets non linéaires dans les interactions
fondamentales

Dans le cadre de nos études sur la gravitation et la cos-
mologie, nous avons montré que des modifications non li-
néaires du champ électromagnétique (soit par des effets
quantiques, soit par utilisation de milieux diélectriques non
linéaires) présentent la propriété remarquable de modifier
la géométrie de l'espace-temps dans lequel est plongé ce
champ. Nous avons commencé une étude systématique des
diverses configurations non linéaires en prenant comme mo-
dèle la similitude du comportement des ondes électromagné-
tiques dans un champ gravitationnel.
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Rayonnements cohérents émis par des électrons relativistes dans la
matière

Coherent radiation emitted by relativistic electrons in matter

X. ARTRU

Collaborations : R. Chehab, A. Variola (LAL), K. Honkavaara (HIP, Helsinki), P. Rullhusen (JRC, Geel, Belgique), les Instituts IPR,
Yerphi (Erevan, Arménie), Kourchatov (Moscou) et KIPT (Kharkov, Ukraine) et groupe Collisions Atomiques dans les Solides (IPNL)

Theoretical studies have been made on various types of coherent radiation emitted by relativistic electrons or positrons :
Optical Transition Radiation (OTR), Parametric X-Rays (PXR) and Channeling Radiation.
- For OTR, the influence of diffraction on the resolution power has been calculated.
- The PXR theory has been revisited and a clear separation between pure PXR and Diffracted Transition Radiation (DTR)
has been made. Application of a PXR + DTR source to calibration of X-ray detectors is studied.
- Channeling radiation in nanotubes is investigated, as well as deflection of charged or neutral particles by bent nanotube
ropes.

Nous avons continué nos travaux théoriques sur les di-
vers rayonnements électromagnétiques cohérents émis par
des électrons ou positons relativistes dans la matière : rayon-
nement de transition, rayonnement X paramétrique et rayon-
nement de canalisation. Dans le cadre d'une collaboration
INTAS, nous avons commencé une étude sur l'application
des nanotubes pour la canalisation de particules chargées ou
neutres. Nous continuons également l'étude expérimentale
d'une source de positons utilisant le rayonnement de cana-
lisation (cf. rapport sur les Collisions Atomiques dans les
Solides).

produite par 1 électron, ou sa transformée de Fourier ("Op-
tical Transfer Function"), que nous avons calculées et dont
nous avons trouvé des approximations simples. Nous avons
proposé plusieurs améliorations du dispositif OTR , dont :

- un masque central éliminant les photons émis à petit
angle,

- un polarimètre.

Par exemple, pour un faisceau à bord franc, l'image OTR a
un bord flou de largeur 19 /zm avec un dispositif standard,
6,5 fj,m avec les améliorations proposées.

1 - Rayonnement de transition dans le
domaine visible

Nous avons étudié [1,2] la limite théorique de résolution
spatiale d'un dispositif OTR (Optical Transition Radiation)
pour la détermination du profil transverse d'un faisceau de
particules. Certains auteurs estimaient que la résolution est
limitée par la diffraction standard : Ar ~ 0,5A/(?i, où 0\
est l'ouverture angulaire du système optique. D'autre, in-
voquant la self-diffraction, l'estimaient à une valeur beau-
coup plus grande, ~ 7A où 7 — E/(mc2) est le facteur de
Lorentz de la particule. Nous avons montré que la source
OTR élémentaire produite par 1 électron n'est pas ponc-
tuelle et que les différentes estimations du pouvoir de résolu-
tion dépendent de la façon (FWHM ou r.m.s.) dont on définit
Ar. En définitive, la résolution effective dépend du faisceau
d'électrons lui-même (existence ou non d'un halo) et des pa-
ramètres dynamiques de la caméra (seuils de sensibilité et de
saturation). Une réponse détaillée complète est fournie par
le profil de la tache de diffraction ("Point Spread Function")

2 - Rayonnement X paramétrique

Le rayonnement X paramétrique (PXR) est émis par une
particule chargée traversant un cristal dans une direction
quelconque. Il peut être considéré comme le champ coulom-
bien en mouvement, décomposé en photons équivalents et
subissant la diffraction de Bragg. Nous avons reformulé la
théorie de ce rayonnement - ainsi que celle du rayonnement
de transition - en utilisant le théorème de réciprocité. Ceci
permet un calcul très rapide des amplitudes [3]. Nous avons
pu séparer deux rayonnements qui interfèrent :

- le PXR proprement dit,

- le rayonnement de transition produit la face d'entrée puis
diffracté par le crystal (Diffracted Transition Radiation,
DTR).

Nous avons montré [4] que DTR et PXR ont des pro-
priétés asymptotiques différentes :

- en fontion du 7 de la particule, PXR plafonne tandis que
le DTR croît logarithmiquement,
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- en fonction de l'épaisseur du cristal, PXR croît linéaire-
ment tandis que DTR plafonne.

Ceci est vrai pour un cristal parfait. Pour un cristal en
mosaïque, le DTR croît lui aussi avec l'épaisseur. A grand 7
il peut donc dominer le PXR.

Le rayonnement PXR + DTR constituerait une source
de rayons monochromatiques et monodirectionnels, moins
intense que les anneaux de lumière synchrotron mais moins
coûteuse et centralisée. Nous travaillons à l'étude d'une telle
source [5] pour calibrer les détecteurs de rayons X embar-
qués sur satellites (projet financé par STCU).

3 - Phénomènes de canalisation dans les
nanotubes

La canalisation des particules chargées dans les cristaux
a donné lieu à de nombreuses applications parmi lesquelles
on peut citer :

- la déviation de faisceau de haute énergie par des cristaux
courbes,

- la production de rayons gamma, polarisés ou non, par
rayonnement de canalisation.

Des nanotubes de carbone, rassemblés en "cordes",
pourraient remplacer avantageusement les cristaux (plus
grande flexibilité, moins de diffusion multiple, confinement
dans les deux directions transversales).

Les nanotubes d'une corde formant un réseau transverse
hexagonal, il serait possible de confiner des particles neutres
(neutrons, rayons X) dans les directions transverses par des
bandes interdites et ainsi de fabriquer des guides flexibles
pour ces particules.

Une collaboration INTAS [6] (coordonnateur : X. Ar-
tru), étudie ces possibilités. Avant l'acceptation par INTAS,
nous avons étudié la possibilité d'obtenir des rayons X ou
gamma polarisés circulairement en canalisant des positons
dans des nanotubes torsadés. Des taux de polarisation im-
portants (60-80%) sont prédits par simulation (stage de DEA
de T. Qasmi).
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Stockage en profondeur

Interactions ions-matière

Notre thématique de recherche porte
sur la détermination des mécanismes de fixation
et de migration des radionucléides dans différentes
barrières et leurs conséquences sur la sûreté
du stockage à long terme des déchets nucléaires.
Cet axe de recherche soutenu par PIN2P3 s'inscrit
dans le cadre du programme PACE (Programme
sur l'Avenir du Cycle Electronucléaire) du CNRS.
Ces travaux s'appuient sur le couplage entre
l'implantation ionique d'ions stables ou radioactifs
et les méthodes nucléaires d'analyse.
La caractérisation des surfaces par des méthodes
analytiques complémentaires permet de modéliser
la migration des radionucléides en fonction
des caractéristiques physico-chimiques
des matériaux et des conditions de stockage
(température, pression, irradiation).

Nous développons deux aspects particuliers
de la physique de l'interaction ion-solide. Ils sont
liés au caractère collectif des collisions qui résulte
d'une structure spécifique soit de la cible, soit
du projectile. D'une part, nous utilisons des cibles
cristallines alignées, pour étudier l'interaction
corrélée du projectile avec des rangées
ou des plans d'atomes. Nous appliquons
notamment ce phénomène de canalisation
(ou de blocage) à l'étude des échanges
de charge et de la fission nucléaire. D'autre
part, nous utilisons des faisceaux d'agrégats
et étudions le caractère collectif de l'interaction
résultant de l'impact simultané de tous les atomes
du projectile. Notre intérêt porte sur les modifications
physicochimiques induites par la grande densité
du dépôt d'énergie, en vue d'applications
à la caractérisation et à la nanostructuration
des surfaces.
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Ouverture vers la biologie
et la médecine

La fragmentation d'agrégats d'hydrogène
induite par collision à haute vitesse est étudiée
dans deux directions : la confrontation avec
les modèles généraux de fragmentation liée
à la recherche d'une transition de phase prédite
théoriquement et l'étude de l'interaction
des particules rapides avec la matière.
A partir des résultats s'est développé
un nouveau projet : l'étude de la fragmentation
d'agrégats de molécules d'intérêt biologique
induite par impact de protons rapides en lien
avec la compréhension des mécanismes
initiaux de l'action des rayonnements ionisants
sur des systèmes biologiques.

Nous nous intéressons à des problèmes
de biophysique centrés sur le traitement
de l'information biologique. Comment repérer,
dans un génome, la portion de séquence
qui correspond à un gène? Comment la séquence
d'un gène, qui donne la formule chimique
d'une protéine, détermine-t-elle la structure
tridimensionnelle de cette molécule, qui est
nécessaire pour comprendre son rôle?

Des noyaux d'ions légers de grande vitesse
incidente, et en particulier ceux du carbone,
permettent la destruction très efficace de cellules
vivantes en profondeur dans le corps humain.
L'existence du pic de Bragg permet une balistique
précise de la destruction car la fraction la plus
élevée de la dose est délivrée dans les tissus
en fin de parcours des ions. Ils ont, en outre,
une grande efficacité biologique grâce à une très
forte densité d'ionisation dans le pic de Bragg.
L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon
est associé au projet de l'Université Claude Bernard
de construction d'un centre de traitement utilisant
des ions-carbone accélérés à une énergie maximale
de 400 MeV/nucléon (ce qui correspond
à une pénétration dans les tissus d'environ 27 cm)
par un synchrotron de diamètre 24 m.
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Migration des produits de fission dans des matériaux de stockage

Fission product diffusion in materials used in radioactive waste disposal

F. BROSSARD, G. CARLOT, Y. CHAMPELOVIER(a), A. CHEVARIER, N. CHEVARIER, J .C.
C. G A I L L A R D , A. G A R D O N ^ ) , P. M A R T I N , N. M I L L A R D - P I N A R D , N. M O N C O F F R E , A. P L A N T I E R ( Q )

' a ' Soutien IPNL : service Accélérateurs
'/3> Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
Collaborations : Service Etudes et Modélisations des procédés Marcoule, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs,
Laboratoire de Recherches EDF des Renardières, Institut Laue Langevin à Grenoble

In the context of radioactive waste disposal, we have studied fission product diffusion in apatites used as migration barriers,
as well as iodine migration into zirconia and zirconium involved in cladding tube conditionings. The choice of apatites as
migration barriers is due to strong actinide and lanthanide retention observed in apatites surrounding the Oklo site. In a
first step we have focused our interest on lanthanide diffusion and we have extended this study to one of the most fed 235U
fission channel which involves "Mo - > " Tc (T = 2.13 105 years) filiation. The formation of volatile molybdenum oxides
inducing a molybdenum loss down to 400° C annealing was demonstrated by an analysis of the coupling of ion beams, X-ray
absorption edge spectroscopy. Studies concerning "Tc are in progress.
During reactor processing, oxidation, hydrogénation and implantation by recoil of fission products in cladding tubes occur.
In the case of fuel reprocessing, cladding tubes are sectioned into pieces called hulls which have been embedded into concrete
since 1994. Therefore hulls are complex devices including zirconia and hydrogenated zirconium implanted with fission prod-
ucts among which are iodine and its long-lived isotope 129J (T = 1.5 107 years). In order to understand the process which
could be responsible for iodine release, we have studied thermal iodine migration in zirconia, in hydrogenated zirconium and
the impact on iodine release of zirconia corrosion in basic media.

Ce travail se situe dans le cadre des projets de stockage
en formation géologique profonde de déchets radioactifs à
vie longue de haute et moyenne activité. Il est axé sur la
migration des produits de fission dans deux types de maté-
riaux :

- 1) les apatites (minéraux à base de phosphate de calcium)
qui ont été envisagés comme matériaux barrières et ma-
tériaux de confinement après que leur forte capacité de
sorption et de rétention des actinides et de certains pro-
duits de fission tels que les lanthanides aient été mis en
évidence par les études effectuées sur le site d'Oklo,

- 2) l'oxyde de zirconium et le zirconium composants des
gaines de combustible pour lesquelles il est nécessaire
d'évaluer les propriétés de rétention des radionucléides
aussi bien dans l'hypothèse d'un stockage direct que d'un
stockage après retraitement.

La migration des radionucléides est fonction des condi-
tions extérieures telles que température, propriétés oxydo-
réductrices du milieu, radioactivité ambiante, qui non seule-
ment conditionnent le processus de migration mis en jeu
mais génèrent une évolution du matériau. Notre objectif est,
à partir d'expériences permettant l'étude de la migration à
l'échelle de temps du laboratoire, d'extraire des données
dont l'extrapolation à une échelle de temps de l'ordre du
million voire du milliard d'années soit plausible.

Ces travaux s'appuient sur le couplage données expéri-
mentales-modélisation. Les isotopes dont on veut caracté-
riser la migration sont introduits dans le matériau étudié
par implantation ionique. Leur profil d'implantation de type
gaussien est initialement bien défini, il variera en fonction
des traitements subis par l'échantillon. La mesure et l'inter-
prétation de cette évolution en fonction des conditions ex-
périmentales permettent de caractériser les processus mis en
jeu dans la migration. Cette modélisation nécessite généra-
lement l'obtention d'informations complémentaires concer-
nant l'évolution physico-chimique et structurale du maté-
riau, la forme chimique et la localisation de l'espèce mi-
grante.

Les expériences effectuées font appel à différentes tech-
niques. Certaines, comme l'implantation ionique, les métho-
des d'analyse reposent sur des moyens propres à l'IPNL,
d'autres comme les microscopies électroniques ou les ana-
lyses par diffraction X sont effectuées dans le cadre de col-
laborations locales, certaines enfin nécessitent de faire appel
à des instruments spécifiques comme le réacteur à haut flux
de l'ILL et les rayonnements synchrotrons du LURE, l'ac-
célérateur linéaire d'électrons de l'Ecole Polytechnique de
Palaiseau.

Ces recherches sont effectuées dans le cadre du pro-
gramme CNRS "PACE". Elles sont coordonnées par les
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GDR PRACTIS et NOMADE avec pour partenaires indus-
triels l'ANDRA et EDF.

1 - Migration des produits de fission dans les
apatites

Ces études sont effectuées sur deux types d'apatites con-
sidérés comme matériaux modèle : une hydroxyapatite po-
lycristalline de synthèse et une apatite naturelle monocris-
talline, la fluoroapatite.

Dans une première étape nous avons étudié la migra-
tion des lanthanides (La et Eu) homologues des actinides
(Ac et Am) en fonction de la température et du taux d'irra-
diation alpha. Quelle que soit la forme cristalline des apa-
tites étudiées les coefficients de diffusion restent faibles :
D < 2,3 10"1 7 cm2 s"1 à 400° C. Grâce à deux méthodes
complémentaires qui sont la spectroscopie d'absorption X
(EXAFS) et la microluminescence laser, les sites de substi-
tution de l'europium dans le réseau apatite ont été identi-
fiés. Il ressort que pour des échantillons tels qu'implantés le
taux de substitution de l'europium par rapport au calcium
de l'apatite est très faible et est observé uniquement en site
Cal. Ce taux augmente très rapidement lors des recuits sous
air avec une substitution qui s'effectue préférentiellement
en site Call. Le rôle nécessaire de l'apport d'oxygène pour
aboutir à cette dernière forme de substitution a pu être mis
en évidence. Les études de diffusion sous irradiation ont été
effectuées sous vide et à température ambiante. Les irradia-
tions à faible fluence (<f> < 1016 ions/cm2) favorisent de par
leur apport d'énergie le piégeage de l'europium en site Cal.
Par contre pour des doses plus importantes l'irradiation de-
vient destructrice vis-à-vis du réseau cristallin et de ce fait le
taux de piégeage s'effondre brutalement. Ces résultats par-
ticipent à la validation des apatites envisagées comme ma-
trices de confinement d'actinides mineurs et éventuellement
de lanthanides après séparation sélective.

Afin d'examiner l'efficacité des apatites comme maté-
riau de bourrage dans les colis de haute activité, nous étu-
dions la migration des produis de fission de longue période
dont les principaux sont l'iode 129 et le technétium 99. Nous
nous sommes tout d'abord intéressés au " T e car il est un des
produits de fission les plus abondants. En effet, le rendement
de fission pour les isotopes de masse 99 est de 6% et de plus
le " T e est alimenté par la filiation " M o -> " T e .

L'étude de la migration du molybdène introduit par im-
plantation ionique dans l'hydroxyapatite a permis de mettre
en évidence la formation de composés volatils par oxydation
du molybdène. L'analyse de l'évolution des profils (figure
1) se fait par une technique d'analyse par faisceau d'ions : la
RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry). Elle mon-
tre que la diffusion du molybdène dans le réseau apatite est
négligeable et que la perte en molybdène est tributaire de la
formation d'oxydes volatils dont la sublimation est instanta-

née.
L'étude de la cinétique d'oxydation du molybdène incor-

poré dans la matrice d'hydroxyapatite pour des atmosphères
raréfiées ou non en oxygène est en cours. Elle demande la
corrélation des résultats sur l'évolution des profils d'implan-
tation après recuit, sur l'évolution du degré d'oxydation du
molybdène de surface et en profondeur obtenus respective-
ment par XPS et XANES.

Tous les isotopes du technétium étant radioactifs nous
avons fait des études préliminaires en utilisant le rhénium
qui est un homologue chimique du technétium. L'évolution
des profils de distribution du rhénium après recuit des échan-
tillons à l'air montre que le rhénium ne diffuse pas mais
qu'il se volatilise ce qui pourrait s'expliquer par formation
de l'oxyde Re2C>7 qui se sublime à des températures infé-
rieures à 300°C. Etant donné l'analogie des propriétés chi-
miques entre rhénium et technétium, on observe dans la ma-
trice apatitique la formation de l'oxyde volatil TC2O7 dont
nous souhaitons étudier la cinétique d'oxydation.

—•— Juste implanté
—•— 90 min
—•— 120 min

210 min
—+— 330 min

550°C

40 .80
Profondeur (nm)

120

FlG. 1: Suivi par RBS de l'évolution des profils de molyb-
dène lors de recuits à 550° C.

2 - Etude du relâchement d'iode dans la zir-
cone et le zirconium : application au
stockage des coques

Dans les réacteurs à eau pressurisée, les gaines de com-
bustible en zircaloy-4 sont partiellement oxydées sur plu-
sieurs micromètres de la face interne par contact direct avec
les pastilles de UO2. De plus des produits de fission tel que
129I sont implantés par recul. La teneur en iode peut at-
teindre une concentration de 60 ppm sur les deux premiers
microns. Au cours du procédé de retraitement, les gaines
sont tronçonnées et lavées à l'acide nitrique afin de dissou-
dre le combustible usé. Jusqu'en 1994, les tronçons de gaine
appelés coques ont été immobilisés dans des matrices en bé-
ton et sont entreposés à la Hague. Dans une perspective de



Migration des produits de fission dans des matériaux de stockage 79

stockage à long terme, il est nécessaire de comprendre les
mécanismes mis en jeux dans le relâchement d'activité lors
du contact entre les coques et l'eau infiltrée dans les struc-
tures bétonnées. Ce relâchement d'activité peut être le résul-
tat d'une migration de l'iode dans la zircone ou le zirconium
et de la dissolution partielle de la couche d'oxyde.

Les coques étant des matériaux complexes (zircaloy-4
hydruré, oxydé et contaminé), nous avons choisi de travailler
sur différents matériaux de référence :

- i) les couches d'oxyde obtenues par recuit du zirconium
sous flux d'air à 500°C pendant 3 heures,

- ii) le métal zirconium constitué de feuilles minces polies
à 3/im.

Etude de la migration de l'iode dans la zircone

Nous présentons dans ce rapport, les résultats obtenus
par implantation ionique d'iode très en surface à une éner-
gie de 50 keV. La profondeur d'implantation est alors de 16
nm avec une distribution ARp de 6 nm. Des implantations
ont été réalisées en iode stable à une dose de 8 x 1015 at
cm"2 et radioactif à des doses variant entre 108 à 109 at
cm"2 . Les concentrations maximales, déterminées par la si-
mulation SRIM 96, sont respectivement de 6% at. et de 0,8
x 10~7 % at. L'évolution de la concentration et de la perte
d'iode en fonction du temps de recuit a été suivie pour des
températures comprises entre 600° C et 900° C. Dans le cas
de l'iode stable, les profils de distribution ont été déterminés
parRBS. Dans le cas de l'iode radioactif 1 3 1I, (T = 8 jours)
la perte d'iode a été mesurée par spectrométrie gamma. Le
matériau est caractérisé par MEB, diffraction X en incidence
rasante et mesure de la cinétique d'oxydation au cours des
différents traitements thermiques.

Que ce soit dans le cas de l'iode stable ou radioactif,
nous distinguons deux phases dans l'évolution de la perte
d'iode en fonction de la température et du temps de recuit :

- i) pendant les cinq premières minutes de recuit, nous ob-
servons un relâchement d'iode abrupt de plus de 50% à
900°C pour l'iode stable et 20% pour l'iode radioactif,

- ii) au-delà de cinq minutes de recuit, le relâchement
d'iode est moins important, il peut être assimilé à un pro-
cessus de diffusion.

Nous avons analysé successivement ces deux phases dites
rapide et lente.

Nous avons observé une diminution de la phase rapide
de désorption lorsque le temps écoulé entre l'implantation
et le début des recuits diminue. Le taux de désorption a ten-
dance à disparaître lorsque cette durée augmente. Par
ailleurs, cette phase rapide dépend de la dose d'iode implan-
tée qui induit un phénomène non négligeable d'abrasion aux
fortes doses ainsi qu'une augmentation de la densité de dé-
fauts.

Nous avons étudié l'influence des défauts induits par

bombardement d'ions bismuth à 800 keV à des doses d'im-
plantation variant de 5 x 1014 at cm"2 à 5 x 1015 at cm""2.
L'analyse par diffraction X en incidence rasante indique que
la proportion volumique de la phase quadratique augmente
de 28% à 50% entre un matériau non irradié et un matériau
bombardé à une dose de 5 x 1015 at cm"2 (35 dpa). Le suivi
de la perte d'iode à une température de 800° C en fonction
de la dose de bismuth montre que le pourcentage de perte
d'iode dans la phase rapide augmente au fur et à mesure
de la cristallisation de la phase quadratique. Ces résultats
montrent la corrélation entre la phase rapide et l'évolution
structurale du matériau.

Nous avons analysé la phase lente en terme de diffusion
par simulation numérique basée sur les lois de Fick. Les co-
efficients de diffusion de l'iode stable sont déterminés, pour
chaque température de recuit, par ajustement des profils ex-
périmentaux et simulés. Dans le cas de l'iode radioactif nous
avons extrait le produit Dt à partir de la perte d'iode. La
pente du produit Dt en fonction du temps permet de suivre
l'évolution du coefficient de diffusion. Sur la figure 2a nous
avons comparé la cinétique d'oxydation du matériau avec
l'évolution des coefficients de diffusion. On observe que la
transition cinétique (transformation de la zircone dite "com-
pacte" en zircone dite "poreuse") coïncide avec le change-
ment de diffusivité de l'iode.

Nous avons confirmé cette évolution en implantant di-
rectement de l'iode dans une zircone dite "poreuse". Sur
la figure 2b, nous pouvons observer que la diffusivité D de
l'iode dans la zircone "poreuse" est toujours identique.

Les énergies d'activation apparentes déduites du
diagramme d'Arrhénius sont de 1,3 ± 0,1 eV a t" 1 dans la
zircone "poreuse" et de 1,0 ± 0,1 eV a t" 1 dans la zircone
"compacte". Par extrapolation et compte tenu des barres
d'erreurs, le coefficient de diffusion à 50° C est au maxi-
mum de 10"26 cm"2 s"1. Cette valeur est très faible et ne
justifie pas un relâchement de l'iode par un seul mécanisme
de diffusion.

Influence de la corrosion

Le relâchement d'activité sous l'influence de la corro-
sion, dans la perspective d'un stockage à long terme, peut
avoir différentes origines dont la dissolution partielle de la
couche d'oxyde et la diffusion des radioéléments dans l'oxy-
de. Pour l'instant, seul le phénomène de dissolution est étu-
dié en menant en parallèle des expériences sur des échan-
tillons de zircone compacte et poreuse. Afin de simuler l'eau
infiltrée dans les matrices bétonnées lors du stockage, les
échantillons sont mis en contact avec une solution basique
(pH = 13,2) dans un autoclave en nickel. Les études de cor-
rosion sont effectuées à 300°C sous une pression de 140
bars.
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FlG. 2: a) Comparaison entre la cinétique d'oxydation du zirconium à 800° C et la diffusion de l'iode dans la zircone. b)
Comparaison des produits Dt déterminés à partir de la perte d'iode dans une zircone initiale "compacte" et "poreuse" à
800° C.
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FlG. 3: Profils de répartition de I'europium dans la zircone
pour des recuits de 950°C.

Pour mener à bien cette étude, nous avons choisi d'uti-
liser, comme matériau de simulation de la face interne de la
gaine, du zirconium oxydé à l'air. Un marquage de la zir-
cone est alors réalisé par implantation ionique d'europium.
Celui-ci doit servir de marqueur pour suivre l'évolution de
l'interface solide-liquide. Dans cette optique, nous devons
tout d'abord nous assurer que l'europium est un marqueur
adapté. Pour cela, il est impératif de vérifier que la diffu-
sion thermique de l'europium dans la zircone est négligeable
aux températures utilisées en autoclave. L'europium est im-
planté à une énergie de 200 keV, ce qui correspond à un
parcours moyen dans la zircone de 42 nm. Trois tempéra-
tures de recuit ont été sélectionnées pour étudier la diffu-
sion thermique : 850°C, 900°C et 950°C. L'évolution des

profils d'europium au cours des recuits est suivie par RBS
(figure 3). Le profil de répartition de l'europium dans les
échantillons est quasiment gaussien pour toutes les tempéra-
tures. Une analyse numérique de ces résultats permet de dé-
terminer les coefficients de diffusion D de l'europium dans
la zircone. L'extrapolation à la température utilisée en auto-
clave, c'est-à-dire 300°C, permet de calculer le coefficient
de diffusion de l'europium qui a pour valeur 2 x 10 ~27

cm2 .s"1 . Cette faible valeur du coefficient de diffusion per-
met de valider l'europium en tant que marqueur de l'inter-
face solide liquide. Cela signifie que toutes pertes d'euro-
pium durant les expériences en autoclave sont dues à la dis-
solution de la couche d'oxyde et non à la diffusion de l'élé-
ment. Après ces différentes démarches, nous avons placé des

40 80
Profondeur (nm)

FlG. 4: Analyse RBS du relâchement d'europium après cor-
rosion des échantillons.
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échantillons implantés en europium dans l'autoclave et nous
avons suivi par RBS l'évolution des profils d'europium en
fonction du temps de corrosion (figure 4). Les études me-
nées sont d'une durée de 14 jours au maximum. Sur l'ana-
lyse RBS, nous observons un déplacement vers la surface
du profil de l'europium ainsi qu'une perte en europium de
l'ordre de 10%, qui croît en fonction du temps de séjour en
autoclave. Les échantillons observés au microscope électro-
nique à balayage présentent une surface parsemée de trous
ce qui laisse présager une dissolution inhomogène (figure 5).
L'analyse par RBS de l'évolution des profils d'europium,
pour des temps de corrosion plus longs, permettra de mesu-
rer la cinétique de dissolution de la zircone dans le milieu
basique.

FlG. 5: Mise en évidence d'une dissolution inhomogène par
MEB.

Migration de l'iode dans le zirconium

Notre étude consiste à déterminer le coefficient de diffu-
sion thermique de l'iode dans le zirconium aux températures
de stockage (25°C). On pourra ainsi évaluer l'efficacité du
zirconium comme première barrière à la migration des ra-
dioéléments dans la biosphère.

Nous avons choisi de déterminer les coefficients de dif-
fusion dans le domaine de température 400°C-600°C. Le
coefficient de diffusion s'exprimant par Dfcm^s""1) = Do

exp(- Ea/RT), par extrapolation nous en déduirons celui à
25°C.

L'iode est introduit dans les échantillons de zirconium
par implantation ionique à une énergie de 100 keV ce qui
correspond à un parcours moyen projeté de 20 nm. Nous tra-
vaillons sur deux isotopes de l'iode : l'isotope 127 stable et
l'isotope 131 radioactif. L'iode stable est introduit en quan-
tité pondérale 1 x 1016 at.cm~2 tandis que l'iode radioactif

est introduit à l'état de trace (109 at.cm 2), quantité proche
de celle présente dans les coques.

Ensuite les échantillons sont recuits sous vide secondaire
(~ 10~7 mbar) afin d'éviter toute oxydation. En ce qui con-
cerne les ions stables les échantillons sont caractérisés par
RBS initialement et après chaque recuit, auprès de l'accélé-
rateur Van de Graaff 4 MV. Cette technique d'analyse nu-
cléaire nous permet de connaître le profil de répartition des
ions implantés et de suivre leur évolution en fonction du trai-
tement thermique subi par l'échantillon. De plus, en inté-
grant les profils, nous avons une information sur le pourcen-
tage de perte en iode.

En ce qui concerne l'iode radioactif, la détection gamma
nous permet de connaître le pourcentage de perte d'iode en
fonction également du traitement thermique avec une meil-
leure sensibilité. Ces deux observables : l'évolution du profil
de répartition et le pourcentage de perte en iode nous per-
mettent de déterminer les coefficients de diffusion dans le
domaine de température 400°C-600°C.

En traçant -Ln D en fonction de 1/T (figure 6) on dé-

Température (°C)
550 500 450 400

31
i r

11 12 13 14
10 4/T(K"1)

15

FlG. 6: Droite d'Arrhénius -Ln D = Ln Do + Ea/RT.

termine le facteur DQ = 3,3 x 10~5 cm2.s""1 et l'énergie
d'activation Ea = 1,7 ± 0,3eV.at . Nous pouvons donc
évaluer à 25°C un coefficient de diffusion D de l'ordre de
l O - ^ c m 2 ^ - 1 .
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Interaction de particules chargées avec la matière ordonnée :
canalisation, blocage cristallin et applications

Interaction of charged particles in ordered materials : channeling, blocking and applications

F. BARRUÉ, M. CHEVALLIER, D. DAUVERGNE, R. KIRSCH ( C < ) , J-C. POIZAT, J. REMILLIEUX

(Q* Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
Collaborations :
- Mesure de temps de vie de fission par blocage : GANIL-Caen ; GPS Paris 6-7 ; IPN d'Orsay ; CIRIL-Caen ; Ph. Lautesse (IPNL)
- Expériences de canalisation d'ions lourds au GANIL et au GSI : GPS Paris 6-7 ; HKUST-Hong Kong ; CIRIL-Caen ; GSI-Darmstadt ;
IPN d'Orsay, GANIL-Caen
- Source de positrons obtenus par canalisation : LAL-Orsay ; LPC-Collège de France ; Budker INP ; Novosibirsk ; X. Artru et Ph. Lautesse
(IPNL)

We use the properties of the interaction of charged particles with aligned crystals for various cross-disciplinary studies. One
is the measurement of nuclear fission times by the blocking technique: times between 10 ~l9s and 10~16^ have been measured
for the fission of U and Pb nuclei. The second aspect studied is the use of a very dense quasi-free electron target to observe
rare atomic charge exchange processes resulting from ion-electron interactions. Thirdly, we report on the possibility of using
a crystal as a positron source, an experiment in preparation at CERN.

1 - Mesures de temps de vie de fission par
blocage cristallin

L'analyse de l'expérience E257, faite en novembre 1997
au GANIL sur la fission de noyaux 238U après collision
dans un cristal mince de silicium, a permis de mettre en
évidence une distribution des temps de fission qui s'étend
depuis des temps courts (~ 10~19s ou moins) jusqu'à des
temps longs (> 10~17s), c'est-à-dire de part et d'autre de
la fenêtre de sensibilité de la technique de blocage utili-
sée dans notre expérience. Rappelons qu'une des origina-
lités de cette expérience était d'utiliser la cinématique in-
verse, ce qui nous a permis de mesurer des temps plus courts
que ceux obtenus lors d'autres expériences également ba-
sées sur le blocage cristallin, mais dans lesquelles le noyau
fissionnant était la cible. La contribution des temps longs de-
vient majoritaire pour les faibles énergies d'excitations (me-
surées à l'aide des multiplicités de neutrons dans le détecteur
ORION), ce qui correspond à des durées de vie très supé-
rieures aux estimations précédemment acceptées (figure 1).
Ces estimations avaient été extraites d'analyses des multipli-
cités d'émissions de neutrons et de 7 avant et après scission
à l'aide de modèles statistiques. Nos résultats suggèrent que,
pour des énergies d'excitation faibles (~50 MeV ou moins),
les noyaux d'uranium se refroidissent majoritairement par
émission de neutrons, ce qui abaisse progressivement la bar-
rière de fission et rend ces noyaux de plus en plus capables
de fissionner [1].

Pour conforter l'analyse de ces résultats, nous avons pro-
posé, puis réalisé, en octobre 1999, une expérience analogue

à la précédente, avec un faisceau d'ions 208Pb. Pour un tel
noyau la valeur élevée de la barrière de fission conduit à
penser que, contrairement au cas de l'uranium, c'est pour
des énergies d'excitation élevées (~ 150 MeV) que les
temps de fission devraient être les plus longs, et conduire
ainsi à un effet mesurable par la méthode de blocage cris-
tallin. Ceci est prédit par le modèle CDS M (Combined Dy-
namical and Statistical Model) de Frobrich et Gontchar [2],
qui suit l'évolution dynamique du système en considérant à
la fois la désexcitation du noyau par émission de neutrons et
sa probabilité de fission.

Cette expérience avec 208Pb s'est déroulée comme la
précédente dans le détecteur ORION. Cependant les faibles
probabilités de fission ont rendu l'expérience plus compli-
quée, en nécessitant des intensités de faisceau supérieures
d'un ordre de grandeur. Comme la technique du blocage nu-
cléaire impose que la section du faisceau à l'impact de la
cible soit minimum, c'est en réalité la densité du faisceau
qui a été augmentée, et avec elle le risque d'endommage-
ment du cristal sous irradiation. Le goniomètre a donc dû
être équipé d'un système de translation supplémentaire per-
mettant de changer régulièrement le point d'impact sur la
cible cristalline de silicium. De plus des mesures répétées
du blocage cristallin sur les projectiles subissant une diffu-
sion élastique permettait de contrôler la qualité cristalline
pour chaque impact en début et en fin d'irradiation.

L'analyse des résultats (analyse des données proprement
dite et simulation des trajectoires dans le cristal) est pour une
grande partie confiée à notre groupe, et vient de commencer.
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RT2E). Dans le cas particulier d'une résonance KK-LLL,
la capture d'un électron sur la couche L d'un ion possédant
au moins deux électrons dans son état fondamental initial
est compensée par l'excitation simultanée de ces deux élec-
trons K vers la couche L. Cela conduit à la formation d'une
configuration très exotique, où l'ion a deux lacunes K et trois
électrons L (figure 2).

FlG. 1: Distributions angulaires résultant du blocage cris-
tallin des fragments de fission après intégration azimuthale
autour de la direction {110) d'un cristal mince de silicium.
Chaque distribution est associée à la multiplicité Mn des
neutrons détectés par ORION en coïncidence avec un évé-
nement de fission, c'est à dire à une énergie d'excitation du
noyau avant fission. On voit que la profondeur des creux, re-
produite par les simultations indiquées par les lignes conti-
nues, diminue avec Mn, ce qui traduit l'augmentation du
temps de vie de fission quand l'énergie d'excitation diminue.

2 - Expériences de canalisation d'ions lourds
au GANIL et au GSI

La canalisation d'ions lourds rapides et très chargés dans
un cristal permet d'étudier leur interaction avec les élec-
trons de la cible, qui forment un gaz dense et inhomogène :
les électrons de coeur, fortement liés, sont concentrés au
voisinage des rangées ou des plans d'atomes, alors que les
électrons de valence ou de conduction sont quasi-libres, et
sont peu localisés. Il est possible de sélectionner des ions
qui n'interagissent qu'avec ces derniers, soit par leur perte
d'énergie réduite, soit par leur état de charge en sortie de
la cible. En effet, les échanges de charge pour les ions bien
canalisés (c'est-à-dire ceux qui restent toujours loin des ran-
gées ou des plans) ne peuvent pas faire intervenir le recul des
atomes cibles. L'ionisation des projectile ne peut se faire que
par impact des électrons de la cible, et la capture d'un élec-
tron ne peut être que radiative ou résonnante, pour satisfaire
les conditions de conservation de l'énergie et de la quantité
de mouvement. Nous avons utilisé la propriété d'un cristal
aligné de fournir une cible "épaisse" d'électrons pour tenter
de mettre en évidence le processus de capture résonnante tri-
électronique (ou Resonant Transfer and Double Excitation,

s

T.

2s<1i.ï

isie/4-

-_

Ka m

FlG. 2: Haut : schéma de la capture résonnante triélectro-
nique KK-LLL pour un ion héliumoïde, suivie d'une double
désexcitation radiative ; bas : résultat de notre expérience
basée sur la détection de deux photons Ka en coïncidence
avec des ions Kr33+ émergents ayant subi une faible perte
d'énergie dans le cristal. Le profil de la résonance calculé
pour le gaz d'électrons de valence est indiqué.

Une expérience menée sur la voie SPEG du GANIL a
tenté de mettre en évidence ce processus avec des ions
Kr34+ autour de 40 MeV/nucléon (énergie de la résonance
KK-LLL), en observant simultanément les deux photons Ka

issus de la désexcitation radiative de l'état multi-excité for-
mé par la résonance, en coïncidence avec des ions bien cana-
lisés (i.e. pour lesquels on mesure une faible perte d'énergie)
ayant capturé un électron [3]. Nous n'avons pas pu extraire
ce processus du bruit de fond. Nous avons obtenu une li-
mite supérieure de sa section efficace (~2 mbarn par élec-
tron cible). Cette valeur ne permet pas d'atteindre les valeurs
théoriques les plus faibles, basées sur des calculs de corréla-
tions à trois électrons intervenant dans le processus inverse,
l'effet Auger double (figure 2). Cependant elle représente un
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gain de sensibilité de près de deux ordres de grandeur par
rapport à des tentatives faites en cible gazeuse, donc beau-
coup moins dense.

A GSI la construction du spectromètre et de son détec-
teur associé dans la cave A a été achevée. Ce spectromètre
permet d'analyser en charge les faisceaux refroidis et ralen-
tis extraits de l'anneau de stockage ESR. Nous avons colla-
boré à la première expérience utilisant ce spectromètre, qui
portait sur l'étude de l'échange de charge dans une cible
mince amorphe. L'étude, programmée, de la capture élec-
tronique pour des ions lourds très épluchés dans un cristal
mince a un double intérêt : d'une part elle permettra l'obser-
vation de la capture radiative (processus dominant pour les
ions bien canalisés) dans un domaine de vitesse nouveau, et
d'autre part on utilisera la possibilité offerte aux ions très
bien canalisés de conserver leur charge élevée pour étudier
leur taux de perte d'énergie, qui devrait être très supérieur
au taux de perte d'énergie dans la matière désordonnée.
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3 - Source de positons obtenus par
canalisation

De nombreuses simulations effectuées [4] dans la col-
laboration ont prédit une augmentation du nombre de posi-
trons créés par interaction d'électrons relativistes dans une
cible cristalline mince lorsque la trajectoire de ces électrons
incidents est alignée avec une direction cristalline. En effet
la production de positons à partir d'électrons est un proces-
sus à deux étapes dont la première est l'émission de photons
et la deuxième la création de paires e+e-. C'est le rendement
de la première étape qui est amplifié lorsque la cible est un
cristal aligné. En vue de tester l'application de ces idées à
la conception de nouvelles sources de positrons pour les fu-
turs accélérateurs, l'expérience WA103 [5] vient d'être ac-
ceptée au CERN. Après interaction d'électrons de 10 GeV
dans une cible de tungstène (soit un cristal de 8 mm, soit un
cristal de 4 mm suivi d'une cible de tungstène amorphe de

4 mm), nous mesurerons dans une chambre à dérive placée
dans un champ magnétique l'angle et l'énergie des positrons
produits dans tout l'espace de phase intéressant.
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Interaction of MeV gold clusters in solids

M. FALLAVIER, R. KIRSCH^ , M. LAMBERT^, J-C. POIZAT, J. REMILLIEUX, J-P. THOMAS

' a ' Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
Collaborations : DPM-UCB de l'UCBL (pour la section 2) ; IPN d'Orsay et NBI de Copenhague (pour la section 3)

Intense MeV energy beams of mass-selected gold clusters are producedfrom a liquid metal ion source (LMIS) installed on the
high-voltage terminal of the 2.5 MV Van de Graaff accelerator. The research program based on the use of such fast clusters
of heavy atoms concerns the electronic and atomic interaction processes with solids and the surface modifications induced
by high-density energy deposits. The experimental studies of the specific effects of the impact of energetic clusters on solid
surfaces deal with the electron emission of solids, the defect production in silicon crystals and the sputtering of metals.

Ce programme de recherche concerne l'étude des pro-
cessus d'interaction d'agrégats rapides d'atomes lourds dans
les solides et des modifications des surfaces résultant des dé-
pôts d'énergie de très haute densité (plusieurs dizaines de
keV/nm sur des distances radiales de l'ordre du nanometre).
Une source d'ions métalliques à pointe liquide (LMIS), sem-
blable à celle d'Orion-Tandem à Orsay, a été installée sur
la plate-forme Haute Tension du Van de Graaff 2,5 MV de
l'IPNL. Après accélération les faisceaux produits sont fo-
calisés à l'aide d'un quadrupole électrostatique et triés en
masse par analyse magnétique. Les principaux ions produits
à partir d'un alliage eutectique Au-Si sont les ions mono-
atomiques d'or et de silicium, Auq+ et SiQ+ (q = 1-2) et
les agrégats Au9

n
+, AunSiQ+ et AunSi\+ (n = 2-19 et q

= 1-2). Les courants de faisceau mesurés sont remarquable-
ment élevés. Ils décroissent avec la taille de l'agrégat depuis
quelques dizaines de nanoampères pour les petits agrégats
(Au* : 25 nA) à quelques dizaines de picoampères (Au*3 :
20pA), des flux de plusieurs centaines d'agrégats par se-
conde ont été mesurés pour les plus gros agrégats
(environ 300 Au*9/s à 850 keV) [1]. Actuellement le Van de
Graaff de l'IPNL est l'accélérateur qui délivre les faisceaux
continus d'agrégats triés en masse les plus intenses, avec les
masses les plus élevées accélérées à des énergies de l'ordre
du MeV. Les nombreux faisceaux produits sont d'un grand
intérêt pour l'étude des effets de taille des agrégats dans les
processus de dépôt d'énergie en surface des solides et dans
les émissions secondaires d'électrons et d'ions. De plus, les
intensités de faisceau élevées constituent un atout primor-
dial dans les expériences d'irradiation pour des.études de
la pulvérisation des surfaces et des modifications physico-
chimiques induites dans le volume d'impact en surface. La
réalisation du programme de recherche avec ces faisceaux
d'agrégats d'or a débuté en 1998 avec les études expérimen-
tales suivantes.

1 - Emission électronique des solides

L'émission électronique secondaire des solides est une
conséquence immédiate du dépôt d'énergie des projectiles
incidents dans les solides par interactions électroniques. Des
mesures de l'émission électronique de feuilles minces de
carbone (14, 38 et 74 nm) et d'or (45 nm) à l'impact d'agré-
gats Au* d'énergie 150, 300 et 500 keV/at. ont été effec-
tuées [2]. L'intérêt de ces projectiles très lourds provient
du fait que, contrairement aux agrégats d'hydrogène, ils se
situent dans un domaine de très basse vitesse (de l'ordre
du keV/u), bien en-dessous de la vitesse seuil d'excitation
des plasmons des solides et de la vitesse seuil de produc-
tion d'électrons secondaires par les électrons du projectile.
Seules les collisions binaires ion-électron sont susceptibles
d'exciter les électrons du solide (l'ion pouvant être un cons-
tituant de l'agrégat ou un ion de recul). Tout d'abord avec les
ions monoatomiques Au+, nous avons montré que le ren-
dement électronique est proportionnel à la quantité d'éner-
gie déposée en surface par les processus d'ionisation, in-
cluant les ionisations par les ions Au+ incidents et les ioni-
sations par les atomes cibles de recul. Avec les agrégats Au*
(n < 9) on observe une réduction de l'émission électronique
induite par un atome d'or constituant d'un agrégat en com-
paraison à un ion Au+ isolé. La réduction est plus impor-
tante dans le carbone (jusqu'à 35% à 150 keV/at) que dans
l'or (~ 10% à 150 keV/at). Elle augmente avec la taille de
l'agrégat pour se stabiliser à partir d'une certaine taille (n = 7
dans le carbone et n = 3 dans l'or). L'influence de l'épaisseur
des cibles, observée avec les différentes cibles de carbone et
attribuée aux ionisations produites par les atomes cibles de
recul, met en évidence le rôle important des collisions ion-
atome dans l'interaction des agrégats d'or dans les solides.
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FlG. 1: "Effet agrégat" sur l'émission électronique de
feuilles minces de carbone de différentes épaisseurs mesu-
rée à l'impact d'agrégats d'or en fonction de la taille n des
agrégats. La comparaison des rendements électroniques y
induits par un agrégat Au^ et un ion Au+ de même vi-
tesse (exprimée par le rapport R = 7 (Au^)/n-y(Au+))
met en évidence une réduction de l'émission électronique
par atome de l'agrégat.

2 - Création de défauts dans les cristaux de
silicium

Nous nous sommes intéressés au dépôt d'énergie par in-
teractions nucléaires en étudiant la cinétique d'endommage-
ment de cristaux de silicium à l'impact des agrégats Aw+
[3]. Des cristaux Si(100) ont été irradiés à température am-
biante avec des ions Au+ et des agrégats Au\ (n < 7) de
même vitesse correspondant à 200 keV/at. et à des fluences
comprises entre 1012 et 1014 at/cm2. Le taux de désordre
induit dans les cristaux par l'irradiation a été mesuré par la
technique de rétrodiffusion Rutherford d'ions 4He+ de 2
MeV en géométrie de canalisation. Le profil d'endomma-
gement du silicium s'étend depuis la surface jusqu'à une
profondeur maximale de 150 nm. Pour un même nombre
d'atomes d'or implantés, on observe une très forte augmen-
tation de la production de défauts à l'impact des agrégats
Au+ par rapport aux défauts créés par des ions Au+, aug-
mentation qui dépend de la taille de l'agrégat. L'augmen-
tation du taux d'endommagement en fonction de la fluence
d'irradiation (ou nombre d'atomes d'or implantés) a été me-
surée pour chacun des projectiles utilisés. Ces cinétiques
d'endommagement ont permis de calculer une section ef-
ficace d'endommagement par projectile incident, que l'on
trouve varier en n 2 . Les impacts individuels d'agrégats Aulf
en surface de cristaux irradiés à faible fluence (environ 10 9

agrégats/cm2) ont été observés en microscopie électronique
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FlG. 2: Taux de désordre créé en surface de cristaux de sili-
cium Si(WO) par des ions Au+ et des agrégats Au3, Auf
et Auj d'énergie 200 keV/at. en fonction de la fluence d'ir-
radiation.

en transmission (TEM). L'impact d'un agrégat Au^ produit
en surface une zone endommagée de diamètre environ 10
nm, soit une surface d'environ 80 nm2, en bon accord avec
la section efficace d'endommagement de 87 nm2 déduite des
analyses RBS. Des examens en haute résolution (HRTEM)
ont de plus révélé un cœur de trace amorphe entouré d'une
zone désordonnée due aux contraintes de réseau en périphé-

3 - Pulvérisation des métaux

C'est également au dépôt d'énergie par interactions nu-
cléaires que nous nous sommes intéressés avec l'étude de la
pulvérisation des métaux à l'impact des agrégats d'or Au+.
Les mesures du taux de pulvérisation de cibles d'or et d'ar-
gent, réalisées à Lyon avec différents agrégats jusqu'à Auf3,
font suite aux résultats déjà obtenus par l'équipe d'Orsay
avec les petits agrégats Au^ (1 < n < 5) disponibles sur le
campus d'Orsay. Ces expériences reposent sur la mesure en
cours d'irradiation de l'évolution de la fréquence de vibra-
tion d'un quartz recouvert d'un dépôt d'or ou d'argent (10 /j.
m), fréquence qui décroît proportionnellement à la quantité
de matière éjectée à l'impact des agrégats. D'énormes effets
non linéaires ont été observés sur les taux de pulvérisation
induits par les agrégats d'or à des énergies comprises entre
20 keV/at. et 1 MeV/at. Un maximum du taux de pulvéri-
sation est obtenu pour des énergies comprises entre 100 et
200 keV/at. Avec les agrégats Auf3 d'énergie
100 keV/at., 14300 atomes d'or et 19550 atomes d'argent
sont éjectés des cibles à l'impact d'un seul agrégat, ce qui est
équivalent au volume d'une demi-sphère d'environ 5 nm de
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rayon. Cela correspond à un taux de pulvérisation par atome
de l'agrégat de 1100 dans l'or et de 1500 dans
l'argent, alors que le taux de pulvérisation produit par un ion
Au+ d'énergie 100 keV/at. est d'environ 50. La supériorité
des taux de pulvérisation de l'argent par rapport à l'or est en
accord avec le fait que l'énergie de sublimation de l'argent
(2,97 eV) est plus faible que celle de l'or (3,8 eV).
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Analyse par faisceaux d'ions et environnement : dégradation de
pesticides dans des sols

Ion beam analysis and the environment : degradation of pesticides in soils

M. LAMBERT^), J-P. THOMAS

(a' Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
Collaborations : H. Allali (Faculté des Sciences et Techniques de Settat au Maroc), B. Nsouli (NAEC-CNRS de Beyrouth au Liban) et R.
Somatri (Société Cosmos-bay à Villeurbanne).

As an extension of previous work on HSF-SIMS analysis of soils treated with pesticides, more attention has been devoted to
the absorbtion of2,4-D acid on soil samples under well-controlled microbiological conditions.

L'emploi de la technique de spectrométrie de masse
HSF - SIMS avait permis de montrer que la dégradation d'un
herbicide commercial pouvait être observée directement à
partir de l'analyse directe du sol traité. Dans le cas étudié du
mélange des phénoxyacides 2,4-D et 2,4 MCPA la durée de
cette dégradation avait été jugée plutôt longue (de l'ordre de
trois mois), au regard des données habituelles relatives aux
herbicides. Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un résul-
tat intégrant à la fois le temps de stockage et l'activité des
micro-organismes, une étude plus détaillée de cette dégrada-
tion a été entreprise par la collaboration franco-marocaine,
sur le seul acide 2,4-D, et dans des conditions d'activité mi-
crobiologique contrôlées. Sur les sols locaux étudiés, le do-
maine de concentration approprié est de 10 ~2 mol/1. Tou-
jours en suivant l'émission de l'ion moléculaire déprotoné
de masse 219 et des fragments caractéristiques de masse 145
et 161, la diminution des rendements en fonction de la du-
rée d'activité biologique est conforme aux résultats de tech-
niques analytiques comme la chromatographie liquide, à sa-
voir une demi-vie de l'ordre de 7 jours, comme le montre la
figure. L'analyse d'échantillons solides a l'avantage d'éviter
le recours à des procédés de séparation pouvant conduire à
des pertes d'information et donc on peut envisager de faire
varier de nombreux paramètres susceptibles d'influer sur les
valeurs de la demi-vie de la persistance d'un herbicide dans
un sol donné. En ce qui concerne ce dernier point, on a pu
montrer que la composition du sol pouvait influer dans des
proportions importantes sur la sensibilité de l'émission. Un
choix judicieux d'un sol reconstitué devrait alors permettre
des études de modélisation dans des domaines de concentra-
tion beaucoup plus faibles.
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FlG. 1: Evolution en fonction du temps des rendements
d'émission de l'ion moléculaire et des fragments caracté-
ristiques de l'herbicide 2,4-D adsorbé sur un sol agricole
(OuladTeima-Maroc). Les valeurs des rendements sont nor-
malisées à celle de l'ion de masse 145u à 4 jours.
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Fragmentation d'agrégats : des agrégats d'hydrogène aux agrégats
de molécules d'intérêt biologique

Cluster fragmentation : from hydrogen clusters to clusters of molecules of biological interest.

B. FARIZON, M. FARIZON, M-J. GAILLARD, R. GENRE(O:), F. GOBET, CH. GUILLERMIER, G. HADINGER(/3),
J. MARTIN^)

( Q ) Soutien IPNL : service Soutien aux Expériences
C ' Soutien IPNL : service Accélérateurs
Collaborations : LASIM (Université Lyon 1), Université Fédérale de Rio de Janeiro, Université d'Innsbruck

Collision-induced fragmentation of protonated hydrogen clusters is experimentally explored in two directions : New insights
in the field of interaction of fast particles with matter, and the occurrence of a predicted phase transition in cluster fragmen-
tation. The results have lead us to develop a new experimental project on the fragmentation of mixed clusters (molecules of
biological interest and water molecules) induced by fast proton impact. This program is related to the understanding of the
initial steps of the mechanisms of the action of ionizing radiation on biological targets.

La multifragmentation d'agrégats a été mise en évidence
dans les collisions d'agrégat d'hydrogène avec un atome à
une vitesse relative (c/88) de l'ordre de la vitesse de Bohr.
Les résultats font apparaître des comportements attendus
lors d'une transition de phase dans un système fini. Les don-
nées expérimentales du programme fragmentation d'agré-
gats d'hydrogène permettent la confrontation avec les mo-
dèles généraux de fragmentation et la comparaison avec les
données disponibles sur la fragmentation d'autres systèmes
finis, les noyaux atomiques notamment.

En ouvrant des perspectives pour l'étude du phénomène
de fragmentation, et pour l'étude de l'interaction des agré-
gats avec la matière, nos travaux ont suscité plusieurs expé-
riences nouvelles en France comme à l'étranger. L'orienta-
tion que nous développons à Lyon est liée à un aspect tout à
fait original pour la dynamique dans des systèmes molécu-
laires : l'impact de particules à des vitesses de l'ordre de la
vitesse de Bohr permet une grande variété de dépôts d'éner-
gie sur des temps très courts devant le temps caractéristique
du mouvement des noyaux dans les systèmes moléculaires.
Or, c'est typiquement ce domaine de vitesse qui intervient
dans les techniques de thérapie par faisceaux d'ions [1] où
il est montré que la réparabilité de l'ADN est fortement al-
térée par des impacts d'ions rapides. Dans cette direction,
nous développons l'étude de l'impact de protons sur des
agrégats mixtes de molécules d'intérêt biologique et de mo-
lécules d'eau. En étudiant la molécule biologique entourée
de molécules d'eau, on se rapproche des conditions réelles
de l'interaction telle qu'elle se produit in vivo.

MAGNETIC
SECTOR FIELD

ANALYSER

HYDROGENE
CLUSTER
SOURCE

ACCELERATOR
AND MASS SELECTOR

FIG. 1: Une vue schématique du dispositif expérimental.

1 - Fragmentation d'agrégats d'hydrogène

L'analyse des données est mise en oeuvre sous deux
angles différents [2] : l'aspect interaction particule-matière
avec l'étude des processus intervenant dans la collision
agrégat-atome et l'aspect, plus général, de l'étude du phé-
nomène de fragmentation.

En ce qui concerne l'interaction particule-matière, plu-
sieurs processus de fragmentation des agrégats d'hydrogène
ionisés Hg"(H2)m (m < 16) ont été étudiés à partir d'une
même situation expérimentale : la fragmentation de l'agré-
gat est induite par une collision à haute vitesse (c/88). La
collision est réalisée en cinématique inverse - les agrégats
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sont accélérés - ce qui permet la détection des fragments
neutres et chargés. L'utilisation des techniques de coïnci-
dence a permis de déterminer les différents canaux de frag-
mentation.

La section efficace de capture d'un électron de la cible
par l'agrégat est égale à celle d'un ion H f isolé de même vi-
tesse, et ce, pour toute la gamme en taille d'agrégats étudiés
[3,4]. De même, la section efficace de dissociation du coeur
H j de l'agrégat ne dépend pas de la taille de l'agrégat. Ces
processus de fragmentation sont donc issus de l'interaction
entre le coeur de l'agrégat et l'atome d'hélium sans ioni-
sation d'un autre constituant de l'agrégat. En revanche, les
sections efficaces de perte d'une, de deux, de trois molécules
par l'agrégat et la section efficace de perte de toutes les mo-
lécules dépendent fortement de la taille de l'agrégat. Cette
dépendance avec la taille est très différente de celle observée
pour 1'evaporation spontanée de molécules par l'agrégat. Le
processus de perte d'une, de deux ou de trois molécules suite
à une collision correspond donc à un mécanisme différent :
après l'impact, la molécule touchée quitte l'agrégat en em-
portant la plus grande part de l'énergie d'excitation, laissant
celui-ci dans un état faiblement excité.

Compte tenu des singularités observées pour la dépen-

Û 0.2 û.4

FlG. 2: Comparaison de la fragmentation de deux sys-
tèmes a priori très différents : agrégats d'hydrogène (H^5)
et réseau de percolation à 3 dimensions (5x5x5). a) Taille
moyenne du plus gros fragment en fonction de la multiplicité
de l'événement de fragmentation, b) Fluctuation de la taille
du plus gros fragment en fonction de la multiplicité. (Toutes
les grandeurs sont normalisées à la taille du système.)

dance avec la taille, les agrégats Hg~(H2)3, H;j~(H2)6,
H^~(H2)8, H^(H2)i3 pourraient être le coeur des agrégats
de plus grande taille. Ces informations doivent être mises en
regard des résultats théoriques concernant les structures de
ces systèmes quantiques que sont les agrégats d'hydrogène
protonés [5, 6].

L'acquisition des données événement par événement
pour l'ensemble des paramètres d'impacts permet une ana-
lyse statistique originale dans le domaine des agrégats
d'atomes ou de molécules. Ce type d'analyse a été réalisé
sur les données expérimentales acquises avant la fermeture
de l'ensemble accélérateur d'agrégats de Van der Waals :
agrégats de différentes tailles (300 keV-H J(H2) à 1,86 MeV-
HjXHb)!-!) mais de même vitesse (c/88), fragmentation in-
duite par impact sur différentes cibles, un atome (He), une
molécule (N2O), un agrégat (Ceo). Par ailleurs, des expé-
riences complémentaires ont été réalisées avec l'accéléra-
teur SAMES du LASIM auprès duquel le dispositif frag-
mentation a été mis en place. L'étude de la collision de mo-
lécules d'hydrogène ou d'ions moléculaires H^ rapides (les
constituants moléculaires de l'agrégat) avec une cible ga-
zeuse apporte des informations importantes quant aux mé-
canismes d'excitation de l'agrégat.

L'analyse de l'ensemble des données a permis de mettre
en évidence une transition liée à l'augmentation de l'éner-
gie déposée dans l'agrégat. Cette transition est accompa-
gnée d'une loi de puissance dans la distribution en taille des
fragments et d'une augmentation des fluctuations de la taille
du plus gros fragment, comportements attendus lors d'un
changement d'état dans un système fini [2, 7]. La confronta-
tion avec les modèles généraux de fragmentation et la com-
paraison avec les données disponibles sur la fragmentation
d'autres systèmes finis, les noyaux atomiques notamment
[8], est en cours de réalisation.

FlG. 3: Les valeurs expérimentales de la taille du plus gros
fragment et de sa fluctuation en fonction de la multiplicité
mesurées dans les collisions noyau d'or-noyau d'or et les
collisions agrégats d'hydrogène-fullerène [8].
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2 - Fragmentation et réactivité dans des
agrégats d'intérêt biologique : ionisation
par impact de protons

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont
l'objet d'études depuis de nombreuses années. Plus récem-
ment est apparue la nécessité d'appréhender les effets des ra-
diations [9] non seulement au niveau tissulaire mais aussi au
niveau cellulaire et moléculaire. L'effet des rayonnements
ionisants présente deux aspects : l'ionisation directe qui pro-
voque la fragmentation des molécules, et un effet indirect
lié à l'action des électrons qui, libérés par l'ionisation, vont
alors interagir avec les molécules voisines de l'impact.

Il est aujourd'hui possible non seulement d'isoler en
phase vapeur des molécules d'uracyle, thymine ou adénine
par exemple (bases de l'ADN ou de l'ARN) mais aussi de
produire et de caractériser en laboratoire des agrégats de ces
molécules. Ainsi, c'est à l'échelle moléculaire que nous tra-
vaillons, mais pas seulement sur la molécule isolée : nous
étudierons les conséquences de l'impact d'un ion sur une
molécule entourée d'un nombre donné de molécules d'eau,
par exemple. C'est cela l'enjeu principal de notre pro-
gramme : apporter des informations nouvelles non seule-
ment sur la molécule isolée mais aussi lorsque celle-ci est
liée faiblement à d'autres molécules, molécules de solvant
ou d'autres molécules biologiques. Il est alors possible d'ob-
tenir des informations sur les réactions chimiques avec les
molécules voisines et sur l'influence de celles-ci sur les pro-
duits de réaction résultant de l'ionisation ou de l'attache-
ment d'un électron.

L'obtention de données expérimentales sur la dynami-
que des molécules d'intérêt biologique au sein d'un agré-
gat ouvre des perspectives nouvelles. Ce programme expé-
rimental est une source d'informations originales et variées
sur les mécanismes liés aux effets des rayonnements ioni-
sants et notamment sur la distinction classique des effets di-
rects et indirects.

Dans une première étape, nous construisons une source
d'agrégats de molécules biologiques associée à un spectro-
mètre de masse. La source, étudiée par J. Martin, est conçue
à partir de celle développée par le groupe "agrégats de molé-
cules d'intérêt biologique, énergétique et structure" de l'Ins-
titut Galilée (Université Paris XI, Villetaneuse). Le principe
est une condensation sous vide d'un gaz inerte dans lequel
ont été vaporisées les molécules d'intérêt biologique (une
base de l'ADN par exemple) et de l'eau. La présence d'élec-
trons rapides lors de la détente permet la formation d'agré-
gats chargés. La possibilité d'utiliser les techniques de type
électrospray est aussi envisagée pour les plus grosses mo-
lécules. La source doit être installée à l'entrée d'un spectro-
mètre de masse à double focalisation étudié par G. Hadinger.
Les différents éléments sont en cours de réalisation à l'ate-
lier del ' IPNL.

Par ailleurs, le groupe a été sollicité pour encadrer une

thèse en collaboration avec un laboratoire privé, le Labora-
toire de Physique Moléculaire de Haute Energie
(M. Devienne, Peymenade) et le Laboratoire de Chimie Or-
ganique des Substances Naturelles (G. Ourrisson,
Strasbourg). Le Laboratoire de Physique Moléculaire de
Haute Energie est spécialiste de spectrométrie de masse ap-
pliquée à l'étude d'impact de molécules neutres rapides sur
des cibles solides [10].

Le sujet de cette thèse [11] est lié aux recherches sur
les origines cosmiques de la vie. Les recherches effectuées
par les astrochimistes tentent d'expliquer, à partir de la chi-
mie en phase gazeuse, comment les molécules observées
peuvent être synthétisées au sein des nuages interstellaires.
Plus récemment, de nouvelles hypothèses prennent en 1 la
présence dans ces milieux de grains (grains interstellaires
solides à base de carbone et de silicium) qui, soumis au
rayonnement cosmique, peuvent constituer de véritables pe-
tits creusets pour la synthèse de molécules.

Une des questions centrales est l'influence de la nature
chimique des corps mis en jeu et de la façon dont ils sont ap-
portés dans le "creuset". Le travail expérimental a été orienté
sur l'étude de la formation d'agrégats mixtes de silicium lors
de l'impact de diverses molécules neutres rapides sur une
cible de silicium pur ou de quartz dans un environnement
gazeux contrôlé, environnement d'eau notamment. De nom-
breux résultats originaux sur la fragmentation de la cible no-
tamment, font l'objet d'une thèse qui sera soutenue au pre-
mier semestre 2000. Cette collaboration fructueuse aura été
aussi une ouverture importante pour la maîtrise du spectro-
mètre de masse nécessaire à la réalisation du programme sur
les molécules biologiques entourées d'eau.
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Etudes Théoriques en Biophysique

Theoretical Studies in Biophysics

A. FlGUREAU

Collaborations : M.A. Soto et J. Tohâ (Université du Chili, Santiago)

Our main goal is the study of protein folding, in which long polypeptidic chains become a folded molecule possessing very
definite and selective interactions. The precision of our predictions is now sufficient to use our results for the study of molecu-
lar evolution. On the other hand, we have been interested in applications based on the properties ofDNA: we have developed
two cryptographic systems using DNA molecules and a method for rapid and efficient sequencing of these molecules.

1 - Le repliement des protéines

Dans le cadre de notre coopération sur le projet «Re-
pliement des Protéines et Evolution», financé conjointement
par le Comité ECOS (France) et la CONICYT (Chili), nous
avons amélioré notre modèle de prédiction des structures se-
condaires des protéines [1]. Sans introduire de paramètre ar-
bitraire, et seulement en raffinant la modélisation qui prend
en compte les données expérimentales, nous avons atteint
une précision de 76% de prédictions justes, et avons étudié
l'évolution de ce résultat en fonction du nombre de données.
Nous avons trouvé une nette amélioration lorsque nous uti-
lisons une banque plus grande, ce que les modèles concur-
rents ne font pas, car ils compensent sans doute la petitesse
relative de leurs banques par l'utilisation de nombreux para-
mètres arbitraires obtenus par optimisation. En outre, nous
n'avons pas tenu compte comme eux des données supplé-
mentaires sur les familles de protéines semblables, qui dans
notre optique fausseraient l'étude de l'évolution que nous
allons maintenant pouvoir aborder : des arbres d'évolution
vont être construits pour chaque famille de protéines suffi-
samment représentée.

2 - Cryptographie

La coopération a aussi permis des discussions qui ont
permis d'élaborer des systèmes de cryptographie basés sur
l'utilisation des molécules biologiques [2]. L'idée est qu'un
message peut être codé puis noyé dans l'énorme quantité
d'information que représentent des ADN. Pour retrouver le
message voulu, il suffit de posséder une clé qui consiste en
une séquence particulière d'ADN dans le cas d'un système
à clé privée (cette idée a aussi été trouvée, et appliquée, aux
Etats-Unis [3]).

Pour échapper à cette contrainte d'une clé préalablement
échangée, nous avons conçu un système à clé publique, dans
lequel seul le receveur du message est capable de trouver
le message : la clé consiste en une protéine du receveur,

qu'il pourra repérer parmi les molécules reçues par un test
antigène-anticorps, ce que personne d'autre ne peut faire
aussi rapidement.

3 - Séquençage de l'ADN

Le séquençage des molécules d'ADN est maintenant en-
tré dans une phase industrielle et de nombreux laboratoires
possèdent des machines qui leur permettent d'obtenir la sé-
quence d'une partie choisie d'un ADN. Le procédé utilisé
est cependant basé sur des appareillages biochimiques dé-
licats et relativement chers. Nous avons donc proposé un
processus plus simple de séquençage, qui est fondé sur la
facilité de l'appartement entre polynucléotides complémen-
taires et une analyse rapide par électrophorèse capillaire. Le
séquençage serait donc plus rapide, plus simple, et acces-
sible à des laboratoires disposant de peu de moyens.

Enfin, notre intérêt pour l'ADN nous a aussi amené à
collaborer récemment avec des chercheurs de l'UMR 5558
«Biométrie - Génétique et Biologie des Populations» de
l'Université de Lyon, sur un projet de recherches de gènes
dans les génomes qui ont été complètement séquences ces
toutes dernières années.
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Hadronthérapie : une méthode de traitement des tumeurs
radiorésistantes

Hadrotherapy : A treatment method for radioresistant tumors

M. BAJARD, J. REMILLIEUX

Collaborations : J-P. Gérard, responsable cancérologue du projet et D. Sappey-Marinier (Université Claude Bernard Lyon 1), P. Pommier
(Centre Léon Bérard Lyon), J. Balosso (Université J. Fourrier Grenoble), S. Naudy (Centre G.F. Leclerc Dijon), J.P. Pignol (Institut
G. Roussy Paris), U. Amaldi et S. Rossi (Fondation TERA Italie), C. Détraz et K. Hubner (CERN), G. Kraft et J. Debus (GSI/Heidelberg),
CNRS/IN2P3, CEA/DSM.

Hadrotherapy was first proposed by Robert R. Wilson in 1946. He understood that by exploiting the typical energy-deposition
pattern for charged hadrons (the Bragg peak), it would be possible to deliver a high radiation dose to deep tumors while
limiting the dose received by the surrounding healthy tissue and the entry channel. Due to the Bragg peak behaviour and
the low lateral scattering of charged hadrons, it is possible to confine the radiation dose to the target volume of the tumor
(conformai treatment) to a much higher accuracy than with conventional radiotherapy (X-rays and electrons). Hadrotherapy
is particularly suited to tumors of the eye, brain, salvary glands, spinal chord, for some prostate and uterus tumors and
generally for all those tumors that are situated close to a critical organ, which must be protected from the radiation dose.

L'Université Claude Bernard Lyon-1 propose la cons-
truction d'un centre dédié à l'hadronthérapie par faisceaux
d'ions Carbone.

1 - Intérêt de l'hadronthérapie

L'hadronthérapiet fut proposée pour la première fois par
Robert R. Wilson en 1946. Il postulait qu'en exploitant les
caractéristiques du dépôt d'énergie des ions chargés dans la
matière, il serait possible de délivrer des doses de radiations
élevées dans des tumeurs profondes.
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FlG. 1: Comparaison des dépôts de dose.

Les radiothérapeutes aimeraient disposer de faisceaux
combinant les qualités balistiques des protons (faible diffu-
sion latérale et pic de Bragg étroit) et les avantages biolo-

tLes hadrons employés en radiothérapie, comprennent des particules
subatomiques lourdes comme les protons, les neutrons, les mésons-pi et
des ions légers (hélium, carbone, oxygène,...)

giques des neutrons (efficacité biologique relative élevée et
faible effet oxygène), ce qui est le cas des faisceaux d'ions
Carbone (figure 1).

Les noyaux d'atomes légers comme le carbone, accélé-
rés à grande vitesse ont grâce à leur charge et leur masse
une balistique encore meilleure que celle des protons et une
efficacité biologique relative d'environ 2,5 à 3. Ces carac-
téristiques permettent une irradiation conformationnelle de
tumeurs radiorésistantes avec une préservation optimale des
tissus sains : faible dose aux portes d'entrées, efficacité en
profondeur, pas ou peu de faisceau en aval de la tumeur,
adaptation parfaite à la conformation tumorale grâce à la
modulation active du faisceau.
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FlG. 2: Pic de Bragg étalé.

La conformation du faisceau peut être obtenue, soit de
façon passive en utilisant des ralentisseurs et des collima-
teurs, soit de façon active en déviant un faisceau "pinceau" à
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l'aide de champs magnétiques (par balayage point par point
ou en continu). Cette dernière méthode présente l'avantage
de ne pas dégrader les qualités du faisceau en pureté et en
émittance. Le balayage en profondeur de la tumeur ("pic de
Bragg étalé") se fait en faisant varier rapidement l'énergie
incidente des ions Carbone (figure 2).

De plus, le phénomène très rare de fragmentation des
noyaux du faisceau dans les tissus traversés produit en faible
quantité des noyaux instables dont certains sont émetteurs
de positons (par exemple du x * C, de période 20 mn, lorsque
le faisceau incident est du 12C). Cette propriété permet de
visualiser par Tomographie par Emission de Positons (TEP)
la distribution de dose pendant ou après l'irradiation en dé-
tectant les rayonnements 7 d'annihilation (émis lorsqu'un
positon rencontre un électron après un parcours moyen de 2
mm) et par conséquent de vérifier la conformité de la dose
délivrée à la dose prescrite.

2 - Indications et expérience clinique avec les
ions Carbone

Les tumeurs relevant a priori de l'hadronthérapie sont :
- "radiorésistantes"
- lentement évolutives (délais de prise en charge)
- à faible potentiel métastatique
- profondes et inopérables.

Ceci conduit à traiter de manière préférentielle des chor-
domes, chondrosarcomes, schwannomes, carcinomes adé-
noïdes cystiques, sarcomes et méningiomes atypiques.

3 - Dans le monde deux centres ont déjà
acquis une première expérience clinique

HIM AC au NIRS de Chiba (Japon) : depuis 1994, plus
de 600 patients ont été traités, dont 105 pour des tumeurs de
la tête et du cou (essentiellement des cancers des sinus, de
la face, parfois de stade localement avancé), 104 pour des
cancers du poumon "non à petites cellules" de stade I ou II
(pour lesquels seule la tumeur est irradiée, sans irradiation
ganglionnaire médiastinale), 78 pour des hépatocarcinomes,
76 pour des cancers prostatiques, 42 pour des tumeurs céré-
brales, 10 pour des tumeurs de la base du crâne, 44 pour des
cancers du col et 6 pour des cancers du corps de l'utérus, 50
pour des sarcomes, 21 pour des cancers de l'œsophage.

GSI à Darmstadt (Allemagne) : depuis 1998 plus de 68
patients ont été traités en suivant les indications cliniques
précitées, 75% à intention curative et 25% à intention pallia-
tive. Le centre de recherche allemand qui n'est pas dédié à la
clinique a traité moins de patients car son équipe a concentré
ses activités sur les aspects technologiques en développant
un sytème actif très précis de conformation du volume cible
et une méthode de dosimétrie in situ par imagerie TEP.

4 - Projet clinique lyonnais

Le Centre projeté doit avoir une capacité de traitement
telle que des essais thérapeutiques soient possibles en ré-
seau national et international. Ceci est indispensable pour
valider les protocoles de traitement. Ce projet d'hadronthé-
rapie carbone est développé en collaboration avec les centres
français de radiothérapie conventionnelle et de protonthéra-
pie. Il comportera plusieurs phases :
phase 1 : mise en place de l'hadronthérapie pour toutes les
tumeurs rares nécessitant cette approche : chordomes, chon-
drosarcomes de la base du crâne et du rachis, schwannomes,
carcinomes adénoïdes cystiques, méningiomes de la base du
crâne,...

phase 2 : incrément de dose pour les tumeurs mal contrôlées
en radiothérapie conventionnelle, ORL T3-T4, carcinomes
bronchiques inopérables, tumeurs cérébrales,...
phase 3 : comparaison entre les irradiations par photons,
ions Carbone et protons ; comparaison entre les irradiations
X ou 7 suivies d'une hadronthérapie proton ou carbone.

5 - Principales caractéristiques du Centre en
projet

- Type de particules : ions Carbone
- Type d'accélérateur : synchrotron
- Energie du faisceau : 50-400 MeV/nucléon
- Intensité maximum (part, par cycle) : 109 (12C+6)
- Salles de traitement dans l'étape initiale : 2 avec faisceaux
fixes
- Salles de traitement dans l'étape finale : 4 dont 2 avec tête
rotative isocentrique
- Système de délivrance de la dose : actif (champ de traite-
ment : 20 x 20 cm2)
- Surface au sol du bâtiment : 4000m2, 2 niveaux
- Période d'étude du projet et de construction : 4 à 5 ans.

6 - Coûts estimés (HT)

- Première étape : 250 MF
- Deuxième étape : 200 MF
- Soit un coût total de 450 MF
- Fonctionnement annuel prévu (y compris personnels et
amortissement) 60 MF pour 1000 malades traités
- Coût par séance : entre 7 et 10 kF.

7 - Calendrier

2001 : finalisation du projet (en collaboration avec le CEA
et FIN2P3)

2002 : début des travaux
2005 : premier faisceau
2006 : premier patient.
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Service Electronique
D. BON, S. CHIODELLI, P. CLUZEL, R. DELLA NEGRA, D. DELAUNAY, M. DUPANLOUP, S. GARDIEN, R. GENRE,
M. GOYOT, J. GUYON, H. MATIIEZ, M. MIGUET, P. PANGAUD, M. REBOUILLAT, S. RIVOIRE, J-P. WALDER

L'activité du Service Electronique s'étend sur de nombreux domaines : l'instrumentation nucléaire, l'acquisition de données.
Le service est ainsi amené à collaborer à de nombreux projets nationaux et internationaux. Chaque projet se concrétise
avec l'aide des techniques de VIAO et de la CAO dans tout ou partie de son développement, quelle que soit la forme de la
réalisation finale : technologie traditionnelle, montage en surface des composants, hybride ou bien technologie intégrée.
Ces dernières années l'activité s'est considérablement développée dans le domaine des circuits intégrés spécifiques (ASIC) :
le service dispose d'équipements matériels et logiciels permettant de mener à bien des tâches de conception et de simulation
au plus haut niveau, ainsi que la caractérisation indispensable des échantillons. La reconnaissance de cette compétence
dépasse largement les limites du laboratoire et de VIN2P3 puisqu'elle nous a permis d'être nommé Centre Associé au sein
de l'Organisation Jessica Sud-Est et de participer avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne à la modélisation de
certaines technologies.

1 - Instrumentation nucléaire

Les projets EDELWEISS

L'activité pour le projet EDELWEISS I a débuté par la
conception de préamplificateurs de charge en technologie
montage en surface, destinés aux voies ionisations des bo-
lomètres, suivie d'une campagne de tests sur un cryostat de
1 litre à Modane. Les bons résultats obtenus sur les détec-
teurs de 70g confirment la candidature de ce préamplifica-
teur pour EDELWEISS II. Dans ce nouveau projet, l'IPN
s'est vu confier par la collaboration, la conception et la réa-
lisation de toute l'électronique de mesure et d'acquisition.
La définition du cahier des charges de l'ensemble est le fruit
d'une collaboration avec le DAPNIA/CEA et le Centre de
Recherches sur les Très Basses Températures de Grenoble
(CRTBT).

A chaque bolomètre sont associées trois voies de me-
sure : la voie "chaleur" le bolomètre proprement dit, la voie
"ionisation" et la voie "ionisation rapide". Aucun trigger
de validation ne limite les prises de données, effectuées en
permanence sur les trois voies de chacun des bolomètres.
Toute l'information est numérisée au plus près du détecteur
et transmise en série au moyen de fibres optiques vers un
répartiteur qui sert d'interface avec des processeurs d'acqui-
sition munis de bus PCI. Le nombre de bolomètres doit at-
teindre la centaine dans la version finale, ce qui justifie le
choix de circuits logiques programmables pour ce projet. Un
répartiteur prototype à trois bolomètres est réalisé et sera as-
socié début 2000 au prototype de la carte détecteur.

La voie chaleur sera équipée du préampli "chaleur" et du
modulateur mis au point par le CRTBT. Les programmes de
test de ces ensembles sont écrits par le service du DAPNIA
qui a en charge toute l'informatique d'acquisition.

Le détecteur ALICE

Deux détecteurs prototypes ont été étudiés et construits
en collaboration avec le Service Mécanique de l'IPN. Le
premier est une chambre à fils à cathode segmentée de 50cm
x 50cm comportant près de 1600 voies de lecture. Il est
constitué d'une carte mère principale assurant l'alimenta-
tion et la liaison au système d'acquisition des cartes filles qui
permettent la lecture en série des signaux analogiques. Ces
dernières sont équipées du circuit GASSIPLEX, un ASIC
développé au CERN. Une version plus petite du détecteur a
été réalisée de manière à pouvoir être placée dans un champ
magnétique.

Etudes pour CMS-Traqueur

Les recherches et développements sur les chambres
à micro pistes à substrat silicium se sont poursuivies en rela-
tion étroite entre physiciens, mécaniciens et électroniciens.
Le dessin des masques de fabrication, le montage, les micro-
connexions (bonding), les contrôles visuels et tests électri-
ques des échantillons, incombent au Service Electronique.
La "formation" des chambres par mise sous tension progres-
sive avec surveillance des courants de fuite est effectuée au
moyen d'une source 0-lkV à deux voies réalisée au labora-
toire. Pour chaque voie, la montée en tension peut s'effec-
tuer en mode automatique ou en mode manuel, jusqu'à une
valeur préétablie ; la mesure du courant comporte 6 gammes,
de 10 nA à 1 mA pleine échelle; à l'intérieur de chacune
d'elles, il est possible de régler une valeur maximale au-delà
de laquelle il y a disjonction et retour à zéro de la haute ten-
sion.

Le module de mesure flottante de courant de ces alimen-
tations a donné lieu au développement de tiroirs nano ampè-
remètriques 10 nA à 1 mA dans le standard NIM, dont les
bornes de mesure peuvent être portées à des potentiels de



Service Electronique 97

lkV ou 5kV (mesure des courants de plans de drift).
Citons aussi la réalisation de modules destinés à la pola-

risation des GEM (Gas Electron Multipliers).

Etudes pour CMS-ECAL

Hormis la conception de circuits intégrés spécifiques dé-
veloppée plus loin, le service a contribué à la définition des
deux bancs de test capsules et optoélectronique et a assuré
l'étude et la réalisation de leur motorisation (cf le rapport du
groupe CMS-ECAL).

2 - Conception de circuits intégrés

Le groupe de conception de circuits intégrés, au sein du
service électronique de l'Institut est directement impliqué
au développement des circuits mixtes frontaux de lecture
pour le calorimètre électromagnétique (ECAL) et le trajecto-
graphe (Tracking) du détecteur CMS sur le LHC au CERN.
Les développements arrivent progressivement à leur terme
pour laisser place à la production en série de ces circuits
pour la construction du détecteur. Ce groupe assurera la mise
en place et le contrôle de la production, en collaboration
étroite avec les autres Instituts membres de la collaboration
CMS et les industriels.

Activité sur le calorimètre électromagnétique de CMS
(ECAL)

Le calorimètre électromagnétique de CMS est constitué
d'environ 80 000 cristaux de tungstate de plomb. La chaîne
de lecture comporte pour chaque cristal une photodiode à
avalanche (APD), un préamplificateur de transimpédance à
quatre pentes (FPPA), un convertisseur analogique-digital
(ADC) suivi d'un sérialiseur et d'un transmetteur pour fibre
optique. Un capteur de température assure la thermométrie
d'un bloc de 10 cristaux. Parmi ces éléments, le groupe de
conception de circuits intégrés assure le développement et
les tests associés du préamplificateur de transimpédance
multigains (FPPA) en collaboration avec l'Université de
Princeton (USA) ainsi que du capteur de température.

a) Préamplificateur de trans impédance à quatre pentes
Ce circuit convertit les signaux en courant de grande dy-

namique (96dB) issus de la photodiode à avalanche en un
signal de tension échantillonné à 40 MHz, couvrant toute la
gamme dynamique avec une précision de 12 bits, compatible
avec l'ADC qui le suit. Pour cela, la gamme dynamique est
divisée en quatre intervalles sélectionnés automatiquement
en fonction de l'amplitude du signal d'entrée. Le schéma de
principe est représenté sur la figure 1.

Pour implémenter ce circuit, deux technologies, résis-
tantes aux radiations, bipolaire complémentaire
(UHF1X HARRIS) et BiCMOS (DMILL TEMIC) ont été

ADC

FlG. 1: Schéma synoptique du circuit FPPA.

évaluées. La première itération de ce circuit a été réalisée
dans chacune des technologies [1]. Les résultats des tests
effectués sur les deux versions sont en accord avec les ré-
sultats obtenus lors de la simulation. La figure 2 montre le
signal échantillonné à la sortie du circuit pour une charge
d'entrée de lpC. En outre, des tests sous irradiations ont été
réalisés sur la version HARRIS, ne montrant pas de dégra-
dations notables des performances du circuit à la dose totale
à laquelle il sera soumis dans l'expérience (3Mrads, 3.1013

neutrons/cm2).
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FlG. 2: Signal en sortie du circuit FPPA Harris.

Une seconde itération de ces circuits est en cours, com-
prenant la génération interne des polarisations et le condi-
tionnement des signaux pour le contrôle du courant de fuite
de r APD et de la température de l'ensemble (cristal + APD).
La production et le test en série, prévus pour l'année 2000,
sont à l'étude actuellement.
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b) Capteur de température
Le calorimètre électromagnétique de CMS utilise des

cristaux de tungstate de plomb (PbWCU) couplés à des pho-
todiodes à avalanche dont certaines caractéristiques dépen-
dent fortement de la température. Pour contrôler l'évolution
de celle-ci, le groupe s'est proposé de réaliser l'étude d'un
capteur actif en technologie durcie aux radiations fonction-
nant en source de courant.

FlG. 3: Layout du capteur de température DMILL.

Plusieurs itérations ont été réalisées en technologie BiC-
MOS DMILL. Le principe repose sur l'extraction du poten-
tiel thermique KT/q, converti en un courant par l'intermé-
diaire d'une résistance, le capteur ayant une pente d'envi-
ron luA/K. Les résultats de mesure obtenus montrent que

le circuit, après calibration, est capable de détecter une va-
riation de 0.1 °C sur une étendue de mesure de 5°C à 25°C.
Néanmoins, des variations du courant de sortie, pour une
température donnée lors de tests sous irradiations, ont été
constatées. Ce problème semble être lié à une sensibilité du
schéma aux variations différentielles des tensions de seuil
des transistors MOS formant les miroirs de courant. La sen-
sibilité du capteur est de 8°C par mV de variation différen-
tielle de la tension de seuil. Une itération supplémentaire, en
technologie DMILL (figure 3), d'une surface de 0.76 mm2 ,
est actuellement en cours de fabrication et sera disponible
début 2000. Elle bénéficie d'un certain nombre de modifica-
tions de façon à durcir le comportement du capteur et notam-
ment d'obtenir les mêmes changements de comportement
de tous les transistors après irradiation. Ces modifications
se traduisent par une diminution du coefficient de tempéra-
ture du capteur (10 nA/K) et une augmentation de la tension
d'alimentation pour obtenir le fonctionnement en source de
courant.

En simulation, pour une variation commune des para-
mètres des transistors.la variation de l'indication du capteur
est inférieure à 0.1 °C.
Une version montée sur une céramique et protégée par une
résine époxy (figure 4) équipera le module 0 du calorimètre
électromagnétique.

FlG. 4: Montage sur céramique du capteur de température.

Activité sur le trajectographe de CMS

L'activité dans les développements dédiés au trajectro-
graphe de CMS s'inscrit dans le cadre de la collaboration
étroite entre l'IPN de Lyon, l'IReS et le LEPSI de Stras-
bourg. A l'origine du développement du circuit APVD le
laboratoire du CEA de Saclay (DSM/DAPNIA) et le Ru-
therford Appleton Laboratory (RAL), UK, ont apporté leur
soutien ; le CEA dans le cadre de transfert de connaissance
technologique sur la filière DMILL et le RAL en exportant
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son savoir-faire acquis sur le circuit APV6.
Sur la période 97/98 deux circuits DMILL 128 voies ont

été conçus et envoyés en fonderie, tous deux dédiés à la
lecture analogique des détecteurs micro-canaux silicium et
conçus pour être compatibles avec le circuit APV6, déve-
loppé par le RAL et l'Impérial College de Londre (IC), en
technologie bulk CMOS 1.2/x HARRIS AVLSI-RA. Cette
compatibilité s'étend jusqu'aux dimensions physiques de la
puce afin de garantir une interchangeabilité totale sur les hy-
brides front end :

- le premier circuit, APVD-AC, dédié aux détecteurs sili-
cium avec couplage alternatif,

- le second, le circuit APVD-DC dédié aux détecteurs sili-
cium avec couplage continu.

Ce dernier type de détecteur étant moins onéreux à fa-
briquer du fait de l'absence de condensateurs série addition-
nels.

Bien que complètement fonctionnels, ces deux circuits
ont révélé des défauts de fonctionnement similaires en pa-
ramétrique (essentiellement une marge de stabilité insuffi-
sante) rédhibitoires pour permettre d'envisager leur produc-
tion de masse en l'état.

Ces défauts de fonctionnement sont aujourd'hui corri-
gés. Ce circuit bénéficie en outre d'améliorations de concep-
tion dans les fonctions de contrôle de polarisation qui pré-
sentaient par ailleurs une trop grande dérive après irradiation
[2].

Parallèlement à ces développements de gros circuits, des
fonctions dédiées aux détecteurs MSGC ont été étudiées afin
de s'adapter à leur spécificité.

• Protections d'entrée des voies de lecture en cas de dé-
charge anode cathode dans une chambre :

- test destructif sur diode de protection pour évaluer le cou-
rant maximum admissible,

- modélisation électrique et simulation de décharge dans
différents cas de groupement de cathodes.

• Préamplification et mise en forme rapide :

- étude et évaluation d'un front end a shaping court CMOS
(30ns de peaking time ; au lieu de 50ns pour le circuit
APVD).

• Monitorage des étincelles :

- étude de structure intégrable permettant de mesurer des
courants de fuite d'entrée et permettant de différencier les
impulsions larges de type HIPs des amorçages anode ca-
thode.

• Durée d'aveuglement de la chaîne de lecture :

- mise au point d'un circuit d'aide à la commutation.

• Augmentation du nombre de points stockés pour re-
construire une impulsion MSGC :

- cette voie de développement est à promouvoir pour cons-
truire un circuit complètement dédié aux MSGC car elle
autorise une grande amélioration dans l'efficacité de re-
construction supérieure à celle obtenue avec une mise en
forme rapide.

Le projet SUMMIT

Les problèmes de connectique, de temps de réponse, de
hautes performances en termes de bruit, de compatibilité
de fonctionnement entre circuits analogiques et numériques
contraints à cohabiter dans des espaces restreints, rencon-
trés dans la lecture des détecteurs pour la Physique des Par-
ticules nous ont conduit à étudier les nouvelles solutions
d'encapsulation (packaging) et en particulier la technolo-
gie dite de Multi-Chip Module (MCM). C'est ce qui nous
a amenés à collaborer avec le LPNHE-Paris 6 et 7 et Das-
sault Electronique sur un projet communautaire européen
ESPRIT "SUMMIT" (Silicon substrate Multi-Chip Modules
for InnovaTives products) : le substrat silicium comporte des
fonctions CMOS intégrées en plus de la réalisation des in-
terconnections entre puces de différentes provenances : pré-
ampli de charges bas-bruit et codeur d'amplitude a grande
gamme dynamique. Les interconnexions sont mixtes, bon-
ding classique ou BGA (Ball Grid Array).

Le démonstrateur donne des résultats très satisfaisants
aux tests de la partie analogique et la partie numérique est
en cours d'évaluation.
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Service Informatique
M. AGERON, M. CHARTOIRE, A. COMBROUX, N. GIRAUD, G. JACQUET, B. LAGRANGE, S. MALLERET,
C. MARTIN, J. MAS, M. MORGUE, T. OLLIVIER

Le service informatique a deux missions principales qui sont la gestion des ressources communes et des groupes d'une part
(5 personnes) et la participation à la conception d'applications d'autre part (6 personnes).

• Concernant l'informatique commune, il élabore les choix concernant les systèmes, les postes de travail, les logiciels, le
réseau, les périphériques. Il collabore à la définition des moyens spécifiques des groupes. Il a, pour tous ces matériels, la
responsabilité de l'achat, de l'installation, du suivi et de l'assistance.

• Concernant les applications, le service a la responsabilité de projets logiciels "online" ou "offline", de l'installation et de
la maintenance d'outils spécifiques.

2 serveurs UNIX
DIGITAL

AlphaServer 1200
en cluster

environ 200 Go
de disques

dont 130 Go RAID

36 stations de travail

UNIX

SUN, DEC, HP, SGI, IBM

62 Machines
personnelles

accédant par le RTC

45
Macintosh

FlG. 1: Résumé du parc matériel au 31/12/99.

1 - Informatique générale

Les deux années couvertes par ce rapport ont marqué
une explosion du phénomène PC. Nous sommes passé de 79
unités à la fin 97 à 144 unités fin 99. Ce choix s'explique par
un coût très attractif par rapport au poste de travail standard
jusqu'alors, qu'était le terminal X, et dont le prix a relati-
vement peu décru. Un autre paramètre est l'avènement de
LINUX qui rapprochait le PC de la plate-forme UNIX gé-
néralisée dans notre discipline.

Cette arrivée massive a considérablement modifié la ges-
tion du parc, avec une informatique plus hétérogène et écla-
tée, une demande de l'utilisateur plus lourde, une multiplica-
tion des pannes et des installations, des problèmes épineux
de sauvegarde des données, etc.

Si le tableau est un peu sombre côté service informa-
tique, il est par contre plus clair côté utilisateur, avec une
puissance consacrée à l'interactif fortement décuplée, un
choix nettement plus large d'outils logiciels mais également

la possibilité de concevoir de mini-fermes de calcul (voir
section "Applications").

A côté des PC, ces 2 années ont vu la sécurisation du
service UNIX central, des sauvegardes, et la segmentation
forte du réseau.

Mi-98 le service VMS a été officiellement arrêté. Le
cluster subsiste encore sans aucun développement, à la fois
serveur et quelques stations, essentiellement pour un service
de physique et quelques fonctionnalités telle la gestion des
impressions. Néanmoins n'étant plus supporté nous n'abor-
derons pas plus longuement ce point.

Service UNIX central

Début 1998 l'arrêt de VMS (serveur DEC 3000-800S
non maintenu) a été couplé avec le remplacement du serveur
UNIX HP 9000-800-H50. Nous nous sommes alors orientés
vers une solution UNIX centrale basée sur deux DEC AL-
PHAserver 1200 sous TRU64 UNIX en cluster. Leur confi-
guration individuelle est composée d'un bi-processeur AL-
PHA 21164 à 400 MHz, de 768 Mo de mémoire et de deux
disques système en miroirs. Ces serveurs sont tous deux
chaînés à une baie de disque RAID, comprenant 130 Go ef-
fectifs en ligne en mode RAID 5. Le principe du cluster per-
met que chacun des deux serveurs reprenne à son compte
l'ensemble des services, notamment service de disque, en
fonction des besoins ou incidents. La fonction de ces ser-
veurs est principalement d'assurer le support de l'interactif
pour tous les utilisateurs de l'IPNL, déjouer le rôle de ser-
veur NFS et de logiciels, d'assurer la centralisation du cour-
rier électronique via un serveur IMAP, d'assurer le boot des
terminaux X, etc. A l'un de ces serveurs est attachée une
robotique DLT 7000 permettant de disposer de 700 Go en
ligne pour les sauvegardes. La majorité des stations UNIX
réparties ainsi que quelques PC sous Windows ou LINUX
sont sauvegardés depuis le serveur via le logiciel Networ-
ker.
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Stations de travail UNIX

Le nombre de stations de travail UNIX est resté stable
par rapport à la période précédente. Ces stations concernent
pour la moitié l'IAO/CAO, en électronique (package CA-
DENCE) et en mécanique (EUCLID). Dans ce domaine la
station reste le poste de travail principal, essentiellement
pour des raisons d'homogénéité nationale et de disponibi-
lité logicielle. Les stations qui concernent les analyses de
physique sont pour leur grande majorité hors maintenance
et servent de poste de travail. Seuls des besoins spécifiques
comme l'analyse graphique très particulière ou surtout le
contrôle d'acquisition de données justifient encore des sta-
tions auprès des groupes de physique.

Micro-informatique

Comme indiqué précédemment, le parc PC a quasiment
doublé ces deux dernières années. Les PC sont devenus le
poste de travail standard des physiciens, en configuration PII
ou PIII entre 300 et 500 MHz, 64 à 128 Mo de mémoire et
un écran 17". Du fait de l'existence d'un marché CNRS nos
matériels sont homogènes, de marque DELL. Nous avions
pris la décision début 98 de généraliser NT comme système
Windows. Les machines sont configurées soit sous WNT
soit sous LINUX soit en mode double-boot.

Le service informatique a la reponsabilité de la gestion
du parc de PC, les utilisateurs n'étant ni administrateur sous
WNT ni root sous LINUX. Les configurations ont été stan-
dardisées, comprenant une suite Office, un émulateur ter-
minal X, un anti-virus et des outils généraux sous WNT,
l'ensemble des produits CERN, les logiciels domaine public
classiques et la suite StarOffice sous LINUX.

Le nombre de Macintosh n'est qu'en très légère aug-
mentation sur la période. Ils étaient auparavant utilisés pour
bâtir des systèmes d'acquisition mais cette fonction est
maintenant dévolue aux PC. Les nouveaux achats de Macin-
tosh sont uniquement liés à des applications bureautiques ou
documentaires, dans un souci de préserver l'existant tout en
assurant un renouvellement des machines.

Enfin il faut citer une soixantaine de machines person-
nelles que les physiciens et ITA de l'IPNL utilisent pour se
connecter depuis leur domicile, qui ont des adresses dans
notre domaine IP et pour lesquelles le service informatique
assure une aide à la configuration.

Une campagne systématique de mise à jour des machi-
nes a été menée durant le deuxième semestre 99. Tous les PC
ont été testés avec le logiciel ASSESS et le cas échéant leur
BIOS a été corrigé, puis l'ensemble des produits Microsoft
(Windows, suite Office) ont reçu les correctifs nécessaires.

Réseau

Durant ces 2 années les quelques parties d'étages encore
câblées en 10Base2 ont fait l'objet d'un re-câblage complet

en lOBaseT. Le câblage des bâtiments est maintenant dans
sa topologie définitive avec des prises de bureau en lOBa-
seT aboutissant à des concentrateurs d'étage, raccordés au
concentrateur principal DECHUB 900 par des rocades, per-
mettant une segmentation importante du réseau. Les bâti-
ments sont interconnectés entre eux par fibre optique. Mal-
heureusement ce plan de câblage s'étant étalé sur de nom-
breuses années, les connections ne sont pas homogènes, seul
un nombre limité étant de catégorie 5 et pouvant à terme
supporter l'évolution vers le 100 Mbs.

La quasi-totalité des équipements de bureau sont con-
nectés en ethernet 10, la salle machine, où sont basés nos
serveurs et un certain nombre d'équipement généraux, ainsi
que notre accès extérieur via le CCIN2P3 étant connectés
sur un anneau FDDI. L'ethernet 100, du fait des contraintes
pré-citées, est pour l'instant limité à des sous-ensembles
bien précis tel un serveur de groupe et les machines asso-
ciées ou bien une ferme de calcul.

Afin de mieux répartir et appréhender le trafic sur les
différents segments, un ensemble de sondes logicielles a été
implémenté au niveau du concentrateur principal.

Les accès à nos moyens informatiques via le réseau té-
léphonique commuté ont été sécurisés et fiabilisés grâce à
l'acquisition d'un frontal de communication SHIVA.

Web

Le service informatique a la gestion du serveur Web de
l'IPNL (Webmaster) et participe fortement à la mise en place
du contenu editorial.

D'autre part la décision de TIN2P3 d'utiliser dans tous
ses laboratoires le protocole LDAP pour les annuaires nous
a conduit à installer le logiciel LDAP "Server Software" de
l'université de Michigan. Puis pour des raisons de compati-
bilité de version du protocole nous avons opté pour "Nets-
cape Directory Server". Nous avons servi de site pilote dans
les déploiements du logiciel dans l'ensemble des labora-
toires. Nous avons développé en langage PERL une inter-
face d'interrogation du serveur LDAP à partir du Web;
celle-ci est utilisée dans d'autres laboratoires.

Une interface Web a été développée par le service, per-
mettant aux utilisateurs autorisés de gérer certains réper-
toires du serveur HTTP. Cette interface, écrite en PERL,
gère les autorisations de chaque utilisateur pour chaque ré-
pertoire. Il leur est ainsi possible de lister, ajouter, modifier
ou effacer des fichiers pour mettre à jour les informations
diffusées.

Visioconférence

Une salle de visioconférence commune au centre de cal-
cul de TIN2P3 et à l'IPNL a été bâtie fin 1999. Elle est si-
tuée au C.C. et équipée d'un matériel ViewStation auquel est
adjoint un banc titre utilisable avec des documents opaques
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ou des transparents. Ce matériel intègre un pont multipoints
(MCU) permettant de réaliser des conférences jusqu'à qua-
tre sites. Elle est utilisable soit via des connections RNIS
(NUMERIS) (norme H320), soit via le réseau IP (norme
H323) en mode point à point uniquement dans ce cas. La
salle est intégrée et réservable dans le système DCS mis en
place au niveau du réseau ESnet (Energy Science).

2 - Applications

Acquisition de données et contrôle-commande

Le laboratoire a participé activement à la R&D des dé-
tecteurs MSGC pour le traqueur de CMS. Dans ce cadre le
service informatique participe aux acquisitions de données
sur place et en test faisceau au PSI.

- Elaboration des architectures matérielles des bancs d'ac-
quisition.

- Installation de systèmes temps réel embarqués.

- Développement de logiciels spécifiques pour lire en
temps réel les événements des détecteurs MSGC, suivre
l'évolution des courants, récupérer et stocker les données
sur une station UNIX.

L'ensemble de ces logiciels sont distribués sur différentes
plateformes en réseau. Cette acquisition, très souple, a de
grandes facultés de mise à l'échelle.

Le service a eu la charge de développer, pour le compte
de l'expérience EDELWEISS, une acquisition avec le logi-
ciel OASIS conçu à l'IPN d'Orsay, fonctionnant sous VX-
WORKS avec une station UNIX sous Solaris en frontal.

Au sein de l'équipe ALICE de l'IPNL, une personne du
service informatique a en charge la conception et la mise
en oeuvre du système d'acquisition pour les tests des proto-
types de chambres à PAD de la station 3 du bras dimuon de
l'expérience ALICE. Cette acquisition est basée sur une ar-
chitecture comportant deux calculateurs de même type (Po-
werpc) et tournant sur le même système d'exploitation
(AIX). Le processeur VME d'acquisition (Motorola MVME
2604) sans disque communique par un brin ethernet privé à
100 Mbit/s avec la station de travail (RS6000 IBM) laquelle
assure les fonctions de mpnitorage de stockage des données
et de serveur NIM permettant le boot du processeur VME.
L'architecture logicielle du système d'acquisition est basée
sur le logiciel "DATE" élaboré par le groupe "ALICE DAQ",
et sur le logiciel orienté objet "ROOT" pour le monitorage .

Deux personnes du service informatique ont été déta-
chées, sur cette période, auprès du projet VIRGO. Elles ont
eu la responsabilité d'étudier l'informatisation de l'optimi-
sation des dépôts sur un bâti de pulvérisation afin d'obtenir
la meilleure homogénéité pour les futurs miroirs de grands

diamètres de VIRGO. Plus précisément les projets menés
par le service ont été les suivants :

- La charge de l'écriture d'un simulateur de dépôts, pre-
nant en compte les paramètres géométriques et les émit-
tances des particules pulvérisées. Ce simulateur a permis
d'étudier les mouvements optimaux du porte-substrat, les
possibilités et les méthodes de masquage ainsi que l'utili-
sation de plusieurs sources.

- La charge de toutes les tâches de contrôle - commande
auprès des bâtis de dépôt en l'occurence les développe-
ments de logiciels concernant : le pilotage du robot porte-
substrat, le développement de traitements correctifs des
inhomogénéités a posteriori par des dépôts compensa-
teurs, la ré-écriture complète du logiciel de gestion du
bâti de pulvérisation actuel. Ces études ont débouché sur
l'implication dans la gestion du futur bâti en construction
destiné aux miroirs définitifs, (voir chapitre concernant
VIRGO pour plus de précisions).

Enfin une personne du service est en permanence basée
au CERN avec la responsabilité de la programmation des
dispositifs de contrôle liés au fonctionnement de la chambre
à projection temporelle du détecteur DELPHI du LEP.

Simulations et Analyses

Le service informatique, et en particulier une personne,
participe au développement du logiciel pour l'expérience
CMS. Trois axes sont concernés :

- CRISTAL : le projet CRISTAL vise à coordonner la cons-
truction et l'assemblage du détecteur CMS de manière à
obtenir une description complète de ses composants et de
leurs caractéristiques dans une base de données. L'équipe
CMS/Ecal de l'Institut est directement concernée par ce
projet et des composants de CRISTAL sont installés et
développés pour le contrôle du banc test des capsules des
cristaux du calorimètre électromagnétique.

- ORCA : à la suite des développements qui avaient été faits
il y a deux ans sur la reconstruction des traces pour les
tests sur faisceaux des chambres MSGC, une participation
au projet ORCA de reconstruction pour le détecteur CMS
se met en place depuis l'automne 1999.

- tests sur faisceaux des MSGC : de nombreux tests sur fais-
ceaux des chambres MSGC ont été réalisés depuis deux
ans. Ces tests s'accompagnent d'importants moyens in-
formatiques. Un logiciel de migration automatique des
données d'acquisition sur cartouches DLT a été déve-
loppé, ainsi que l'ensemble des outils permettant leur ma-
nipulation (base de données, outils de restauration, etc.).

Deux personnes du service informatique ont bâti une
"ferme" de PC pour les théoriciens. En effet fin 98, l'équipe
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de physique théorique de l'Institut a obtenu une autorisa-
tion de programme pour un moyen de calcul local permet-
tant de préparer et de tester les codes devant tourner sur les
machines de l'IDRIS. Une solution à base de PC sous Li-
nux a été développée. La solution retenue consiste en un PC
serveur hébergeant 40Go de disques et 7 PC Pentium 450
de calcul, le tout connecté sur un éthernet privé 100 Mbs.
Les machines sont équipées des compilateurs Fortran et li-
brairies NAG. La soumission des travaux est contrôlée par
un système de batch qui rend transparente l'utilisation de la
"ferme" de calcul.

3 - Formation

Le service informatique a été à l'initiative et a la charge
d'une salle de formation située au rez-de-chaussée du bâ-
timent principal. Cette salle est équipée de 11 postes utili-
sateurs de type PC pouvant démarrer soit sous LINUX soit
sous NT workstation. Un serveur UNIX assure la centra-
lisation des comptes pour la partie LINUX, et un serveur
sous NT server assure cette fonction pour la partie Windows.
Les postes sont équipés d'outils internet, de compilateurs
(gnu, Visual C++), de calcul formel (MAPLE), de suites bu-
reautiques (StarOffice sous LINUX et Microsoft Office sous
NT), de LABVIEW y compris carte IEEE et boitiers de si-
mulation d'appareillage. Les postes permettent donc une pa-
lette complète de formations. La salle a été financée majori-
tairement par le CNRS et TIN2P3 ; elle sert à des formations
pour le service de formation permanente de la D.R. CNRS.
Elle sert également à des cours de 3ème cycle de l'univer-
sité, en particulier le DEA PNAP et les DESS MPAC, GRA-
SIEN et Nano-technologies. Elle est la salle de T.P. pour les

4 modules du diplôme universitaire "Techniques informa-
tiques pour Scientifiques" (TIS) mis en place par des ensei-
gnants de l'IPNL. L'ensemble des étudiants des diplômes ci-
tés ci-dessus (environ 150) ont accès en libre-service à cette
salle en dehors des heures d'occupation planifiées. La salle
sert également de salle de terminaux pour tous les congrès
organisés à l'IPNL.

Les personnes du service informatique sont impliquées
dans plusieurs actions de formation : stages CNRS : UNIX
(2p), UNIX avancé (lp), administration de stations UNIX en
réseau (3p) ; modules du D.U. TIS : réseau (2p), UNIX (lp)
et bases de données (2p) ; stage "utilisation du Web" pour le
service de formation des personnels enseignants (lp). Des
stages internes sont également donnés tel le langage HTML.

Date: 3.10.1999 / Time: 22:26 / Bun: 3432 / Event: 44404

FIG. 2: Exemple de monitoring de tests de chambre à PAD.

Fi G. 3: La salle de formation informatique de l'IPNL.
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Service Mécanique

T. ALLIAUME, A. BENOIT, H. BONIN, A. BONNEVAUX, D. DUCIMETIÈRE, D. ESSERTAIZE, G. GELIN,
G. GUILLOT, C. LEMOINE, J-C. MABO, F. MOUNIER, S. TISSOT, G. VERDIER

Le service étudie la partie mécanique des expériences ou détecteurs utilisés par les groupes de physique, en collaboration
avec les physiciens, les autres groupes techniques de l'IPNL et les autres laboratoires français ou étrangers sur certaines
expériences. Il réalise dans la limite des capacités machine une bonne partie des études ou recherche des fournisseurs indus-
triels extérieurs.
Le groupe mécanique est composé du bureau d'études (6 personnes), de l'atelier usinage (5 personnes) et de l'atelier chau-
dronnerie (2 personnes).

1 - CMS - Compact Muon Solenoid

Le service participe aux travaux de deux sous-détecteurs
de l'expérience CMS-LHC : le calorimètre électromagné-
tique et le trajectomètre des bouchons.

Calorimètre électromagnétique

Capsule et mécanique de connexion : Au cours des deux
dernières années, le groupe mécanique a poursuivi l'étude
de la capsule, de la mécanique de connexion et du boîtier
électronique de lecture. Trois prototypes de 30 cristaux ont
été testés, en particulier pour valider l'aspect thermique, la
photodiode à avalanche (APD) devant être régulée en tem-
pérature à 0.1 °C près. Le service a été en contact permanent
avec les sous-traitants pour réaliser la capsule (moulée) et
s'engage maintenant dans une procédure de marché public
pour la réalisation des systèmes de connexion.

Banc test : Le service a participé à l'étude et réalisé un
banc automatique de test qui permettra de caractériser
l'ensemble monté "capsule-APD-capteur de température-
kapton" lors de la production en série (62000 ensembles)
(figure 1).

Trajectographe avant et arrière

Le laboratoire est impliqué dans les bouchons avant et
arrière du trajectomètre constitué de chambres gazeuses à
micropistes. Deux modules de quatre substrats chacun et de
taille finale avaient été réalisés pendant l'année 1997. Les
gros problèmes mécaniques (collage et alignement) étant
beaucoup mieux appréhendés, ces deux dernières années ont
été dédiées aux tests de différents substrats de petites tailles.
De nombreux supports, cadres et enceintes à gaz pour ces
tests ont donc été réalisés.

En 1999, une nouvelle technologie introduisant un kap-
ton métallisé sur les deux faces et percé d'une grille de trous

FlG. 1: Banc test du calorimètre électromagnétique permet-
tant de tester 288 capsules en continu.

de 50 /im de diamètre a été testée (GEM). Ce kapton est in-
troduit entre le substrat et le plan de dérive, donc complique
le montage, le collage et les alimentations électriques.

2 - ALICE (Ions lourds au LHC)

Le service a étudié pour la station 3 du bras dimuon les
chambres multifils à cathodes segmentées et a participé à
la réalisation d'un prototype de taille réduite pour des tests
en faisceau. Plusieurs solutions ont été envisagées afin de
réduire le poids des chambres et avoir le moins de matière
possible dans la partie active (figure 2).
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FIG. 2: Station 3 du Bras dimuon-ALICE.

FlG. 3: EDELWEISS II entre les poutres du laboratoire de
Modane.

3 - VIRGO (Recherche des ondes gravitation-
nelles)

Le service a étudié et réalisé plusieurs outillages : ma-
chine de nettoyage des miroirs, rotation simple pour le bâti
de pulvérisation DIBS et pour le grand coater ainsi que les
supports des sources d'ions du coater.

Un mécanicien a été détaché en 1999 pour le soutien à
l'équipement de la chambre de traitement des miroirs (réali-
sations de pièces, apprentissage des particularités des inter-
ventions en salle blanche dans l'optique de la maintenance
de cette installation).

4- EDELWEISS (Recherche de la matière
noire non baryonique)

SICANE : (calibration des bolomètres avec des neu-
trons) réalisation d'un hodoscope couvrant les angles de dif-
fusion : couronnes, structure, plate-forme de service, dispo-
sitif de réglage (miroir tournant) et installation au tandem
d'Orsay.

EDELWEIS II : le service a en charge l'implantation gé-
nérale d'EDELWEISS II au laboratoire souterrain de Mo-
dane, la conception des blindages de plomb et de paraffine
qui doivent pouvoir se déplacer sur le haut de l'expérience
pour pouvoir accéder aux bolomètres, la plate-forme de ser-
vice et le routage de câbles et tuyaux. L'étude a débuté au
printemps 1999 et devra aboutir à un pré-montage à Lyon
pour régler tous les éventuels problèmes avant de tout dé-
placer au laboratoire de Modane (figure 3).

5 - Microtome
Cette expérience a pour but d'abraser une cible isolante

avec un canon à argon, pour en extraire et déposer sur un
film de mylar les composés actifs, implantés auparavant
dans la cible. L'étude de l'ensemble a été réalisée en 1999.
La réalisation devrait être terminée pour le printemps 2000
(figure 4).

FlG. 4: Les 2 chambres de Microtone.

6 - Maintenance des accélérateurs
La mécanique réalise en urgence les pièces nécessaires

au dépannage des accélérateurs de l'Institut à la demande du
service accélérateur.
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Soutien aux Expériences

R. BOUVIER, J-C. DUCLOT, J-P. HADJOUT, R. KIRSCH, M. LAMBERT, G. MAURELLI, C. PASTOR,
M. REYNAUD, P. SAHUC, L. VAGNERON, S. VANZETTO

Le service Soutien aux Expériences (SAE) a pour mission de mettre à la disposition des groupes de recherche du personnel
spécialisé en techniques instrumentales. Il est actuellement composé de trois ingénieurs et de huit techniciens. Au cours
de cette période biennale, principalement six groupes de recherche ont bénéficiés d'un renfort important. Des services plus
généraux comme la gestion de l'azote liquide sont également assurés par le SAE.

I - Domaine d'activité

Le service Soutien aux Expériences (SAE) met à la dis-
position des groupes de recherche des techniciens et ingé-
nieurs de la branche d'activité "Instrumentation Scientifi-
que". En relation avec les groupes de recherche, il permet
d'optimiser l'utilisation des compétences disponibles afin de
satisfaire au mieux les besoins croissants en techniciens qua-
lifiés.

Pendant la période 1998-1999 le service s'est réduit à
I1 membres par suite de cinq départs à la retraite. Cette ré-
duction impose de nouvelles contraintes de fonctionnement
parfois difficiles à surmonter dans un contexte de forte de-
mande de la part des groupes de physique.

Fin 1999, l'activité du service se répartit principalement
dans les groupes de recherche suivant :

Groupes

CMS-ECAL
MANOIR

CFI
CMS-TRACE

CAS
BIAS

Total
11 agents

3
3
2
1
1
1

Techniciens

2
2
2
1

1

Ingénieurs

1
1
-
-
1
-

La majorité du personnel du service a travaillé sur des
programmes expérimentaux de longue durée et a ainsi ac-
quis un précieux savoir-faire dans des domaines variés. Ce-
pendant, fréquemment, des techniciens mettent leurs com-
pétences au service de plusieurs groupes de recherche pour
satisfaire un maximum de demandes. D'autres prestations,
nécessaires, se sont développées comme l'aide à la défini-
tion de cahier des charges, la recherche de sous-traitants ou
le suivi de fabrication, si bien qu'une grande variété de do-
maines de compétences est offerte aux bénéficiaires du ser-
vice SAE :

- techniques spéciales : détecteurs, cryogénie, vide, cristal-
lographie,

- contrôle commande : électronique, informatique, électro-
mécanique,

- mécanique : conception, CAO 3D,

- compétences diverses : suivi de projet, métrologie, achats.

2 - Réalisations significatives

Pour le calorimètre ECAL de CMS : intégration de l'é-
lectronique frontale dans la tête de mesure de lumière. Réa-
lisation d'un banc de test pour valider 65 000 exemplaires
de photodiodes à avalanche avec préamplificateurs (capsules
APD).

Pour la recherche de la "matière noire" : adaptations, ré-
gulation et sécurités sur cryostats basse température (pro-
jet EDELWEISS et actuellement EDELWEISS II). Travaux
d'installation dans le site souterrain de Modane. Réalisation
d'un prototype vraie grandeur pour étalonnage à du détec-
teur SICANE et son installation à Orsay.

Pour l'aval du cycle électronucléaire : réalisation et fia-
bilisation du système "microtome" d'analyse de la migration
des isotopes radioactifs.

Pour des expériences avec cibles cristallines : (GANIL-
E2257a, CERN-P 309) préparation et caractérisation, orien-
tation des cristaux, électronique et logiciels de télécom-
mande de goniomètre, projets d'implantation.

Pour diverses autres expériences : collages spéciaux
pour la mise au point de prototypes de détecteurs gazeux à
micropistes, montage de scintillateurs, suivi de fabrication.

Service collectif : l'approvisionnement et la gestion de
l'azote liquide.
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Service des Accélérateurs
Y. CHAMPELOVIER, A. GARDON, G. HADINGER, J. MARTIN, A. PLANTIER

Quatre accélérateurs électrostatiques d'ions sont actuellement en service : le séparateur d'isotopes 110 kV, Vimplanteur
400 kV, le Vande Graaff 2,5 MV et le Vande Graaff 4 MV. Les faisceaux de ces machines sont utilisés essentiellement par des
équipes périnuclêaires dans des collaborations pluridisciplinaires nationales ou internationales ou à des fins d'enseignement.

1 - Les implanteurs d'ions

Les deux machines sont équipées du même type de
source d'ions donnant accès à des implantations de la plu-
part des éléments (doses : de 10n /cm2 à 1017/cm2 à des
énergies de 10 keV à 800 keV) dans des cibles de nature et
de dimensions différentes.

Le Séparateur d'Isotopes : réservé aux implantations
d'énergies comprises entre 10 keV et 110 keV sur des sur-
faces de 15 x 25 mm2 (par balayage mécanique de la cible).

L'Implanteur 400 kV : spécifiquement adapté aux im-
plantations d'énergies comprises entre 100 keV et 800 keV
sur des surfaces pouvant aller jusqu'à 100 mm x 100 mm
(par balayage électrostatique du faisceau).

Durant ces deux dernières années ces machines ont servi
principalement au dopage de la surface des échantillons afin
d'en modifier les caractéristiques physico-chimiques (étude
de détecteurs, de la supraconductivité) dans des collabora-
tions nationales ou internationales (ECL, INSA, INDE).

Le domaine prépondérant actuellement est l'implanta-
tion des espèces stables identiques aux produits de fission
afin d'en étudier la diffusion dans différents matériaux qui
pourrait servir au stockage des déchets radioactifs (colla-
boration CEA Cadarache, Saclay LETI dans le cadre GdR
PRACTIS).

2 - Les accélérateurs Van de Graaff

Le 2,5 MV est utilisé uniquement pour l'accélération de
agrégats d'Au obtenus à l'aide d'une source de type ORION
(développée à ORSAY). Cette source d'ions métalliques à
pointe liquide utilise un eutectique AuSi pour donner des
agrégats d'Auf jusqu'à Au*3. La richesse de production
permet des études sur l'émission électronique des solides,
la création des défauts dans le Si cristallin ou sur les phé-
nomènes de pulvérisation des métaux (collaboration CAS
BIAS).

Le 4 MV délivre des faisceaux d'H+ - He+ 15N+ voire
Ne n + ou Arn + à partir d'une source de type Penning. Ces
faisceaux sont utilisés dans l'analyse par RBS, NRS, ERDA
des surfaces des échantillons. Ils servent notamment à l'étude

FlG. 1: Vande Graaff2,5MV.

de la diffusion des espèces stables implantées dans les ma-
tériaux de stockage des déchets radioactifs (ANDRA GdR
PRACTIS).

Une partie du temps de faisceau sert à l'enseignement.
Ces accélérateurs qui travaillent dans une enceinte sous

haute pression du mélange gazeux isolant N2 - CO2, ont
dû subir des tests réglementaires concernant l'utilisation des
appareils à haute pression.

Ces tests ont détecté un dédoublement de la paroi de
l'enceinte du 4 MV, défaut interdisant son utilisation. La
construction d'une nouvelle cuve est en cours. Par contre,
la cuve du 2,5 MV s'est révélée exempte de défaut.
Parallèlement à la mise en œuvre de tous ces tests et à l'ob-
tention des autorisations de remise en service, la réfection
complète de ces machines a été entreprise :

- changement du tube accélérateur, des courroies,

- nettoyage de la colonne

- vérification systématique des résistances de répartition du
potentiel,

- nettoyage des enceintes à vide et remise en état des bancs
de pompage.

Ces machines seront donc à nouveau opérationnelles au
début de l'année 2000.
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Service de Radioprotection - Hygiène et Sécurité

J-P. LOPEZ, F. ROCHIGNEUX

L'essentiel de nos missions se résume à :

• assurer la radioprotection à l'IPNL,

• faire de la formation, des mesures et de l'expertise vers l'extérieur,

• être responsable de l'hygiène et de la sécurité.

1 - Radioprotection

Cette année 1999 aura vu la fin du chantier d'assainisse-
ment de la soute à sources.

Ce lieu de stockage de toutes nos sources rassemblait
un grand nombre de sources datant de l'origine de l'IPN
et même pour certaines transférées de l'implantation anté-
rieure. Un grand nombre de ces sources étaient en mauvais
état. Un accident de contamination au cours de l'année 1998
lors de rangements nous a décidé à entreprendre une opéra-
tion globale.

Le chantier confié à une entreprise spécialisée S.T.M.I a
laissé une soute, propre, décontaminée, repeinte et réorgani-
sée. Les huit fûts de 200 litres de déchets induits par cette
opération sont en cours de reprise par l'ANDRA.

Nous avons par ailleurs, dans le cadre de notre agrément
OPRI réalisé un certain nombre de mesures dont certaines
sont toujours en cours.

Pour ce qui concerne la formation, nous avons poursuivi
nos stages de "personnes compétentes en radioprotection" et
nous participons également au DESS Grasien mis en place
cette année, nous avons également réalisé un stage d'initia-
tion à la radioprotection dans le cadre de la formation conti-
nue du CNRS.

Moyens

Jean-Pierre Lopez a été admis cette année à une forma-
tion lourde à l'INSTN qui se déroulera de février à fin juin
2000.

En 1999, nous avons eu une stagiaire de maîtrise de chi-
mie pendant six mois. A l'issue de ce stage, centré sur une
initiation à la radioprotection, elle a pu intégrer le monde du
travail.

Du point de vue du matériel, nous avons acquis cette
année un lecteur de dosimétrie par thermoluminescence.

2 - Hygiène et sécurité

La fin de l'année 1999 aura vu le renouvellement de sa
CHS. Un audit de sécurité par la Société Alpes-Contrôle a
été réalisé sur l'ensemble des bâtiments.
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Service Technique Général

G. BEAU, P. BERLIOZ, R. FILLOL, J-F. POINCLOUX, P. Rico, G. SAVARY, A. VANSTEENKISTE

Le Service Technique assure la maintenance et la rénovation des installations de l'Institut. En outre, il assure la liaison avec
la Division de la Maintenance et de la Logistique Immobilière (DMLI) et le Service Télécom et Réseaux (STR) de l ' Université
Claude Bernard. Il est en relation avec les entreprises extérieures pour tout ce qui concerne les installations techniques
et l'immobilier. Le personnel affecté est composé d'agents et d'adjoints techniques (chauffeur-gardien, agent administratif,
peintre, électricien et plombiers) encadrés par un technicien.

Les activités du service s'étendent dans différents do-
maines :
- maintenance, entretien et rénovation des installations,
- gestion du parc automobile,
- encadrement et suivi des travaux confiés aux entreprises
extérieures,
- autres services.

l'Institut est prévu pour l'année 2000.

5 - Services véhicules

Le laboratoire dispose de véhicules qui sont mis à la dis-
position des utilisateurs : le Service Technique en gère le
fonctionnement et l'entretien.

1 - Maintenance et entretien des installations
du laboratoire

Des actions spécifiques sont entreprises pour le suivi et
la remise en conformité des équipements électriques, l'en-
tretien des engins de levage et de transport.

2 - Rénovation des locaux

Les locaux du Bureau d'Etudes (80 m2 ont été rénovés
avec une participation importante du personnel du service
(peinture, plafond, création de tableaux électriques, éclai-
rage, mise en conformité-norme Cl5-100).

Il a été procédé à la création d'une salle informatique (60
m2) avec contrôle d'accès par badge.

La pose d'un plafond suspendu a été réalisée dans le hall
d'entrée (160 m2).

Enfin, 18 locaux pour une surface totale au sol de 370
m2 ont été rénovés.

3 - Rénovation de l'alimentation électrique
générale du laboratoire

A l'occasion de la rénovation de la boucle moyenne ten-
sion de l'Université, la cellule de transformation (800 kVA),
le tableau général basse tension (TGBT), ainsi que les ta-
bleaux principaux basse tension (TPBT) du laboratoire ont
été remplacés.

4 - Régulation du chauffage

En collaboration avec la DMLI le remplacement com-
plet de la régulation de chauffage de tous les bâtiments de

6 - Téléphonie

Le Service Technique fait la liaison avec le Service Té-
lécom et Réseaux (STR) de l'Université pour répondre aux
demandes de modifications ou de création de lignes télépho-
niques.

7- Bâtiment VIRGO

Un an et demi auront été nécessaires pour réhabiliter
l'ancien synchrocyclotron de l'IPNL et le transformer en un
bâtiment dans lequel une salle blanche de classe 1 de 100m2

a été aménagée. Le cahier des charges complet ainsi que le
suivi des travaux a été fait en étroite collaboration avec le
maître d'œuvre. La réception définitive de tous les éléments
du bâtiment a eu lieu au cours du deuxième semestre 1998.

Une telle qualité de propreté est indispensable pour pou-
voir garantir la réalisation de composants de grande dimen-
sion ayant une très faible diffusion (inférieure à 5 ppm).

Dans cette salle blanche seront installés l'ancien et le
nouveau bâti de dépôt IBS, les moyens de nettoyage des
substrats ainsi que toute la métrologie optique (mesure de
diffusion, d'absorption en volume et en surface, de front
d'onde, de microrugosité, de défauts ponctuels, de biréfrin-
gence, de réflexion). Actuellement, seulement quelques ap-
pareillages sont présents dans cet environnement blanc et en
particulier la grande machine de dépôt.

Le déménagement complet du Service des Matériaux
Avancés (SMA) devrait avoir lieu durant le premier semestre
2000. Ce déménagement était conditionné par la réalisation
des composants de l'Interféromètre Central de VIRGO qui
vont être montés au 1er semestre 2000 dans les tours.
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Services Administratif et Financiers
J. BASQUIN, C. BERGER, N. CARLIER, M-F. DE MARINIS, D. FARJOT, Z. HERNAUS, F. JACMART,
M-C. LUCCHI, F. OLLIVIER, M-C. PIERRE

Ce service rassemble la gestion de l'Administration de l'Institut (secrétariat de Direction, gestion du Personnel), des services
financiers (budget, notification de crédits, contrats de recherche, marchés,...), des missions ainsi que celle du magasin général
et de la cellule de DAO.

1 - Gestion de l'administration de I'IPNL
L'assistance à la direction est assurée par le secrétariat

sous forme de frappe, réception et distribution de courrier,
préparation de documents, recueil et diffusion d'informa-
tions, tenue d'agendas.

Le Service du Personnel gère environ deux cents per-
sonnes, chercheurs, enseignants-chercheurs, agents ITA du
CNRS, agents ITARF de l'Université, agents TPN de
PIN2P3, doctorants, stagiaires et visiteurs de courte ou lon-
gue durée. Les actions se concrétisent par le suivi admi-
nistratif des agents : tenue des dossiers individuels, dos-
siers carrières/avancements, formations, congés, maladies.
L'IPNL dispose de deux outils informatiques de gestion :
une base de données interne et LABINTEL.

3 - Service des missions
II a en charge près de 1600 déplacements annuels. Les

mandats sont opérés sur les crédits attribués à l'Université
Claude Bernard Lyon 1 par TIN2P3.

4 - Le magasin et la cellule de DAO

Ces deux services d'intérêt général ont également une
activité tournée vers l'extérieur. Le premier gère les four-
nitures de bureaux, la papeterie, les consommables infor-
matiques, le second a en charge la création, reproduction,
conservation de tous types de posters ou supports pour les
publications, thèses, rapports, affiches, plaquettes.

2 - Gestion des services financiers
Depuis 1997, on utilise le logiciel de gestion CNRS dé-

nommé XLAB. La totalité des crédits CNRS et UCBL1 sont
gérés sur XLAB. Le logiciel NABuCo de l'Université n'est
pas utilisé par nos services.

Le budget global, incluant les gros équipements pour
VIRGO, a été de 41,5 MF en 1999. L'arborescence du sys-
tème établie par comptes et sous-comptes et la comptabilité
analytique permettent de suivre l'attribution et la consom-
mation des crédits par équipe, opérations scientifiques et
programmes.
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L'IPNL et l'Université

Teaching and doctoral studies at the University Claude Bernard - Lyon 1

J. MEYER

L'IPNL est fortement impliqué dans différentes actions deformation qui peuvent être classées en quatre groupes : la formation
initiale, la formation doctorale, les stages de formation et la formation continue qui fait aussi l'objet d'une page spéciale
dans ce rapport annuel. Ces actions concernent prioritairement l'UCBL mais également les autres Etablissements lyonnais
d'enseignement : ENS Lyon, Ecoles d'Ingénieurs, CNAM ainsi que des organismes publics comme la Communauté Urbaine
de Lyon par exemple.

1 - Formation initiale

L'IPNL est une unité mixte CNRS/IN2P3 - Université
Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) qui comporte environ 33
chercheurs CNRS et 44 enseignants-chercheurs. Les ensei-
gnants-chercheurs dispensent des cours magistraux, travaux
dirigés et travaux pratiques dans tous les domaines de la
physique, de la chimie et des mathématiques dans les trois
cycles universitaires :

- à l'UCBL, DEUG A, DEUG B, Licences et Maîtrises (de
Physique, es Sciences Physiques, de Chimie-Physique, de
Chimie et EEA), DEA ("Constituants Elémentaires de la
Matière" devenu "Particules, Noyaux, Atomes et Photons
à la rentrée de Septembre 1999, "Analyse Physico-Chimi-
que - Chimie Analytique"),

- à l'IUT de Lyon (IUT A et B),

- à l'ENS Lyon, Magistère des Sciences de la Matière (for-
mation cohabilitée UCBL-ENSL), DEA de Physique
Théorique Rhône-Alpin.

Les chercheurs CNRS participent régulièrement à des
enseignements dans les trois cycles d'études. Depuis 1999,
l'UFR de Physique de l'UCBL a mis en place des échanges
chercheurs/enseignants-chercheurs : réalisés sur une base
annuelle de 20/30 heures d'enseignement, ils sont prioritai-
rement destinés aux jeunes enseignants-chercheurs en cours
de préparation d'une Habilitation à Diriger des Recherches
et aux chercheurs CNRS désirant obtenir une qualification.

Dans le cadre du renouvellement du contrat quadriennal
de l'UCBL, l'UFR de Physique a demandé et reçu une habi-
litation pour deux nouveaux DES S à la rentrée de septembre
1999. Parmi ceux-ci, le DESS GRASIEN : "Gestion des Re-
jets Atmosphériques des Systèmes Industriels Energétiques
et Nucléaire" qui concerne le contrôle des rejets atmosphé-
riques et leur impact sur l'eau et les sols, le traitement des
rejets ainsi que les normes et législations inhérentes à leur
gestion.

Ce DESS prépare aux fonctions d'encadrement et de res-
ponsabilité dans les services des industries, des collectivi-
tés territoriales ou de l'état, chargés du contrôle des rejets.
Ces fonctions concernent les mesures, l'analyse, le suivi des
transferts dans le cadre des règlements locaux, régionaux ou
européens en vigueur et d'autre part les études d'impact, les
études de risques relatives aux installations classées.

Ce DESS est élaboré en étroit partenariat avec :
1) des industriels et des entreprises appartenant à différents
domaines :

- secteurs de la chimie (Rhône-Poulenc, Rhodia, Hoescht
Marion Roussel, Elf), des transports (Renault, INERT),
et du nucléaire (EDF, COGEMA, COMURHEX, Frama-
tome),

- laboratoires et entreprises chargés du contrôle et traite-
ment des rejets (LAB, SOCOTEC, APAVE, TREDI, CO-
PARLY),

- organismes responsables de l'environnement (ADEME,
DRIRE, DSIN, OPRI).

Les industriels se sont investis à travers les présentations
d'études de cas, l'organisation de visites de leur entreprises
et surtout l'accueil des étudiants en stage.
2) des établissements universitaires lyonnais : IG2E (Institut
de Génie de l'Environnement et de l'Ecodéveloppement),
ECL (laboratoire de modélisation des transferts) et INSA
(laboratoire d'analyse environnementale des procédés et des
systèmes industriels).

Cette concertation a permis de mettre en commun cer-
tains enseignements spécifiques avec les institutions impli-
quées et de positionner ce DESS par rapport aux forma-
tions existantes dans le domaine de l'environnement (IG2E
et Master de l'environnement de TINS A).

Pour sa première année de fonctionnement l'effectif du
DESS est de 19 étudiants dont 3 auditeurs de formation
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continue. La participation de l'IPNL (4 enseignants-cher-
cheurs et 5 ingénieurs) au fonctionnement de cette formation
concerne l'électronucléaire, la radioprotection, la sûreté nu-
cléaire et l'informatique.

- et enfin une surveillance très stricte sur la durée de la thèse
afin de ne pas dépasser la durée moyenne de trois ans.

Au total 15 thèses ont été soutenues au sein de l'IPNL
au cours des années 1998 et 1999.

2 - Formation doctorale

Toujours dans le cadre du renouvellement de leurs con-
trats quadriennaux; les établissements lyonnais ont entiè-
rement renouvelé les maquettes de leurs formations docto-
rales. Dix Ecoles Doctorales (ED) ont été accréditées toutes
disciplines confondues. Ces ED sont construites autour de
laboratoires d'accueil qui ont tous une structure reconnue
au niveau national. Elles ont pour mission la formation par
la recherche des étudiants sous la forme d'une première an-
née pédagogique, le DEA, suivie de trois années de thèse
pendant lesquelles l'insertion professionnelle du futur doc-
teur est un élément prioritaire. Dans ce cadre, l'IPNL est
laboratoire partenaire de l'Ecole Doctorale de Physique et
Astrophysique de Lyon. Cette ED regroupe les 3 DEA :
"Particules, Noyaux, Atomes et Photons", "Physique Théo-
rique Rhône-Alpin" et "Physique Statistique et Phénomènes
Non Linéaires". L'IPNL entretien des liens priviligiés avec
le DEA "Particules, Noyaux, Atomes et Photons". Consti-
tué d'un tronc commun et d'un stage de 6 mois, ce DEA
couvre l'ensemble des domaines de la physique microsco-
pique : Physique Nucléaire et Physique des Particules ; Phy-
sique Atomique, Moléculaire et Milieux Lasers ; Interaction
Particule-Matière et applications des méthodes nucléaires à
la biologie et aux traitement des déchets nucléaires. Il ac-
cueille en moyenne 25 étudiants par an et les enseignants-
chercheurs et chercheurs de l'IPNL y assurent la majeure
partie des cours correspondant à leur discipline.

Le laboratoire recrute également régulièrement des doc-
torants dans les DEA "Analyse Physico-Chimique - Chi-
mie Analytique" (UCBL), "Matière Condensée, Surfaces et
Interfaces" (UCBL-ECL), "Génie des Matériaux" (UCBL-
INSA Lyon) ainsi que quelques étudiants venant du DEA
"Optique et Optoélectronique" (UJF Grenoble). Au 1er sep-
tembre 1999,27 doctorants étaient en cours de thèse dans les
différentes équipes du laboratoire ; tous bénéficiaient de fi-
nancements MENRT (allocations simples, couplées ou
AMN) ou plus spécifiques : BDI, CIFRE, Région, ATER.

L'IPNL assure un suivi régulier des doctorants :

- accueil des doctorants en début de première année,

- accès privilégié à des vacations d'enseignement au sein
de l'UFR de Physique de l'UCBL pour les doctorants qui
ne sont pas moniteurs,

- obligation d'un séminaire IPNL à partir de la seconde an-
née de thèse,

3 - Stages de formation
L'IPNL accueille chaque année de nombreux stagiaires

provenant des différents cycles universitaires ou supérieurs
en général :

- stages de 1er cycle de 1 mois l'été pour les étudiants de
DEUG dans le cadre du programme JANUS de TIN2P3,

- stages de second cycle : Magistère des Sciences de la Ma-
tière (environ 10 étudiants par an pour un stage de 2 mois
obligatoire dans le cursus),

- stages de Maîtrise de Physique (1 mois l'été pour 4 à 6
étudiants par an),

- stages divers d'Ecoles d'Ingénieurs, de DESS, IUT de la
Région Rhône-Alpes (environ 2 à 4 par an),

- stages de DEA : en provenance des DEA déjà cités au pa-
ragraphe précédent, environ 10 étudiants effectuent cha-
que année leur stage de 3 à 5 mois dans les différentes
équipes du Laboratoire.

Environ 30 stagiaires sont accueillis chaque année de
janvier à octobre dans les équipes de recherche de l'IPNL.

4 - Formation continue

L'IPNL organise également de nombreuses formations
destinées à un public extérieur à l'UCBL :

- stages en Radioprotection délivrant la qualification "Per-
sonne Compétente en Radioprotection" (CNRS-Forma-
tion),

- stages de formation spécifiques pour les personnels de la
Communauté Urbaine de Lyon appartenant à la Cellule
Mobile d'Intervention Radiologique,

- stages de formation permanente du CNRS (10 stages en
informatique),

Une centaine de stagiaires par an sont concernés par ces
trois actions.

Les personnels de l'IPNL (enseignants-chercheurs et
chercheurs) assurent également des enseignements en cours
du soir dans le cadre du CNAM. Deux modules de physique
nucléaire concernent environ 10 étudiants par an :

- module A0 : Introduction aux Sciences Nucléaires,

- module B0 : Rayonnements, Isotopes et Applications.

L'IPNL accueille également des stagiaires du cycle C,
en technologie nucléaire, pour préparer leur mémoire d'In-
génieur CNAM.



114 Formation, communication, documentation

Formation Permanente
S. GARDIEN

La Formation Permanente à l'IPNL s'inscrit dans les priorités du plan triennal de formation du CNRS. Ces priorités sont
de contribuer aux évolutions de la recherche, aux évaluations des métiers et de s'intégrer dans le parcours de carrière des
agents.

Les formations sont organisées en fonction des objectifs
du laboratoire et des demandes individuelles et collectives
collectés auprès de tous les personnels afin de définir les ac-
tions de formation à envisager face à l'évolution des tech-
niques et des outils informatiques.
Nos organismes de tutelle CNRS, IN2P3, UCBL1 ainsi que
le laboratoire assurent la totalité du financement de ces ac-
tions de formation.

CNRS
IN2P3

IPNL, UCBL

69%
23%
8%

Répartition du financement des actions de formations.

Plus de 1/3 de l'ensemble des personnels bénéficient
chaque année de la formation (85% des ITA). On note en
1999 une diminution de la tendance à la baisse que l'on a pu
noter ces trois dernières années (figure 1). Cela représente
sur les deux dernières années 726 jours de formation pour
165 stages d'une durée moyenne de 4,5 jours.

Les écoles thématiques IN2P3 concernant la spécificité
de notre discipline représentent 22,5% du total des jours de
formation. Les thèmes abordés ont été les suivants :

- école d'informatique,

- conduite de projets,

- calcul de structures,

- école administrative,

- technique de base des détecteurs,

- électronique analogique, numérique,

- technologie des matériaux.

Les autres thèmes abordés sont vastes. On peut noter ce-
pendant un fort pourcentage de stages "informatiques" ou
techniques utilisant l'informatique (CAO, CFAO, etc.) ainsi
que des formations longues en langue anglaise.

Répartition par thèmes do formation
années 1998-1999
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Cellule communication

Communication at IPNL

B. CHAMBON, D. GUINET, D. JARROUX-DÉCLAIS, J-P. MARTIN, J-P. THOMAS

La cellule communication de l'IPNL (composée de cinq membres, D. Jarroux-Déclais responsable de la bibliothèque, J-P.
Martin et B. Chambon chargés des relations avec les collèges et les lycées, J-P. Thomas chargé des relations avec le CNRS
local et Daniel Guinet chargé des relations avec VIN2P3 et les médias locaux) a pris la suite d'Alain Partensky qui a assuré
la communciation à l'IPNL jusqu'au milieu de l'année 1996.

L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon s'est depuis
longtemps intéressé à la communication des connaissances
scientifiques auprès du public. Aussi c'est une tradition dans
notre institut de participer à différentes opérations de vulga-
risation scientifique sous forme de séminaires, d'animations,
de Portes Ouvertes, etc.

Le laboratoire a réalisé des journées Portes Ouvertes à
l'occasion de la Science en Fête en octobre 1995 et octobre
1997. Pour la Semaine de la Science en 1998, le laboratoire a
assuré la coordination de la venue et de l'animation de l'ex-
position "Sur les traces de l'invisible" durant trois semaines
entre septembre et octobre.

Ces manifestations ont connu un large succès puisque
près de 2500 personnes ont participé aux dernières Portes
Ouvertes et plus de 30 collèges et lycées de l'agglomération
lyonnaise sont venus visiter l'exposition.

Les conférences dans des collèges et lycées de la région
constituent une autre activité des chercheurs de l'IPNL. De-
puis 1995, environ 50 conférences ont été données dans 50
établissements devant environ 2500 élèves et étudiants, no-
tamment pour célébrer le centenaire de la découverte de la
radioactivité.

Une dernière manifestation importante concerne la par-
ticipation aux activités de l'association ECLATS tournées
vers la culture scientifique et technique dans la région lyon-
naise. Cette manifestation se déroule dans l'amphithéâtre
de l'IPNL sous forme de projections de films suivies par
des discussions animées par un chercheur ou un enseignant-
chercheur spécialiste de la discipline abordée. Pour notre la-
boratoire les chercheurs sont intervenus principalement pour
les séances relatives à l'énergie. Au cours des cinq dernières
années, une dizaine d'interventions par an ont eu lieu dans
le cadre de l'association ECLATS.



116 Formation, communication, documentation

Service de Documentation
L. CHOSSON, M. CROIZÉ, A. DUCLOUX, S. FLORÈS, D. JARROUX-DÉCLAIS, K. FELLAHI, C. MOTTIN

Ce service assure la collecte, le traitement, la diffusion de l'information scientifique et la gestion de la production scientifique
de l'IPNL ainsi que le secrétariat des groupes et services. L'équipe de sept personnes est répartie sur trois axes : bibliothèque
(3), secrétariat des groupes et services (3) et reprographie (1).

Les activités du service ont été, pour la période 1998-
1999, plus particulièrement orientées selon les thèmes sui-
vants :

1 - Documentation - bibliothèque

Outre ses activités courantes :

- accroissement du fonds documentaire de la bibliothèque
grâce à l'acquisition de 400 nouveaux ouvrages et
comptes-rendus de conférences, thèses, rapports, réperto-
riés dans la base de données en réseau Démocrite 2,

- renouvellement des collections de périodiques, bien que
le coût prohibitif imposé par certains éditeurs ait contraint
l'Institut à supprimer plusieurs titres chaque année,

- gestion de la production scientifique des chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs de l'Institut,

une grande partie de l'activité du service a été consacrée
pendant ces deux années à la mise en place et au démarrage
de l'alimentation de la base des publications de
TIN2P3.

En effet, la coordination de la Documentation de
TIN2P3 a été confiée par la direction de TIN2P3 début 1997
à la responsable du service. Cette responsabilité a entraîné
une forte implication du service dans toutes les activités liées
à la documentation au niveau IN2P3 : organisation des réu-
nions des documentalistes, rédaction du cahier des charges
de la base des publications et de celui du catalogue collectif
des périodiques des laboratoires de TIN2P3 (en cours), re-
lations avec la DSI du CNRS pour l'alimentation de la base
LABINTEL.

La base des publications, en accès libre sur le WEB, est
destinée à répertorier l'ensemble des publications (articles,
thèses, rapports, preprints, contributions et présentations aux
conférences) des personnels de TIN2P3 ; elle est alimentée
par chaque laboratoire pour ses propres publications. Les
données entrées sur l'ancienne base Démocrite (avant 1997)
ont été récupérées, avec la possibilité d'être migrées sur la
nouvelle base. Le service de documentation de l'IPNL a été
fortement impliqué (tests sur les versions préliminaires et
suggestions d'améliorations) pendant ces deux années, en

particulier au niveau des relations avec les informaticiens du
Centre de Calcul, responsables de la conception de la base.

En deux ans, le service de documentation a rentré sur
cette base 1280 publications, auxquelles se sont associés
plusieurs laboratoires co-signataires des documents. Toutes
les publications IPNL de l'ancienne base Démocrite ont été
migrées et intégrées à la nouvelle base. Différents formats
d'éditions ont été préparés. Des liens vers les pages WEB
des groupes et services sont maintenant proposés, avec une
mise à jour automatique. Des éditions formatées personnali-
sées (Latex ou Word) sont mises à la disposition de chaque
membre du laboratoire.

Le service de documentation est de plus en plus sollicité
pour la recherche et la fourniture d'articles auprès de divers
organismes, ainsi que pour des recherches bibliographiques.

2 - Organisation de conférences

Une autre activité du service de documentation s'est for-
tement accrue durant cette période : l'organisation de Work-
shops, conférences, congrès, soit tenus à l'Institut, soit co-
organisés et se déroulant sur d'autres sites (10 manifesta-
tions regroupant entre 50 et 200 participants en deux ans).

3 - Communication
Les membres du service ont également participé aux ac-

tivités de communication de l'Institut : organisation et ac-
cueil du public lors de la Semaine de la Science.
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Présentations à des conférences
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Participations à des instances scientifiques

SPSC CERN
Y. Déclais (1997 -> )

International Scientific Committee of SPIRAL
J.Meyer (1995-2000)

BaBaR Review Committee, SLAC, USA
G. Smadja (1994-1998)

Physique Subatomique, NSERC, Canada
J.-E. Augustin (1994-1998)

PAC AIGO, Australie
J.-M. Mackowski (1998 -> )

PAC JINR Dubna
J.-E. Augustin (1994 -> )

ECFA
B. Ille(-> 1999)
J.-P. Martin (1999 ->)

CS LIP, Lisbonne
J.-E. Augustin (1998 H- )

DELPHI Executive Committee
P. Antilogus(1997H> )

CMS Collaboration Board
B. Me (1999 -» )

CMS Management Board
M. Bedjidian(1995->)

Comité EUROBALL
N. Redon (1995 -^ )

VIRGO Executive Committee
J.-M. Mackowski (1994 -> )

CNU 29ème section
S. Fleck (1993 -> 1999)
H. El Mamouni (1998 -s- )
M.Meyer (1999-4)

C.N. section 03
E. Gerlic (1995 -> )

CS IN2P3
J.-E. Augustin (1996 -> )
E. Gerlic (1996-4)

CS LS Modane, CEA-CNRS
Y. Déclais (1999 -* )

CS Action Concertée Optique, CNRS
J.-M. Mackowski (1999 -> )

CS du CSNSM
M.Meyer (1995-1999)

CS LPC Clermont Aubière
G. Smadja (1999 -> )

C. Exp. Tandem Orsay
J.Meyer (1996-1999)

29ème section Paris XI
D. Drain
J.-E. Augustin

29ème section ULP Strasbourg
L. Chaussard
A. Astier

29eme section Université de Nice
F. Gierès
S. Fleck

29ème Section Université Clermont-Ferrand
S. Fleck

29ème Section Université de Perpignan
B. Chambon
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D. Drain
M. de Jésus
M. Stern

29ème section UHA Mulhouse
B. Ille
M. Chemarin
D. Contardo
H. El Mamouni

Premier Vice-Président de l'UCB Lyon 1
J. Remillieux

Président du Conseil Scientifique de l'UCB Lyon 1
J. Remillieux

Président des réunions de Recherche de la Conférence
Universitaire Rhône-Alpes
J. Remillieux

Programme Matériaux, CNRS
J-M. Mackowski (1999 -> )

CS Ecole de Cargèse
G. Smadja(1994-O

CS Ecole de Dolomieu
M.Kibler(1997H>)

CS Ecole de Gif
P. Lebrun
J.-P. Martin

CS de l'Ecole Internationale Joliot-Curie
J. Meyer

Représentant de l'Université Lyon 1 dans la commission
mixte CEA-Université
J. Meyer

CS de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon
J. Remillieux

CS de l'Ecole Centrale de Lyon
J. Remillieux

Comités Scientifiques de toutes les UMR de l'Université
J. Remillieux

Comité d'expérience de GANIL
M. Meyer (1999 -)• )

Commission de Spécialistes du CNAM (Paris) 29ème et
30ème section
Ph. Lautesse

Vice-Président de l'UCB Lyon 1,
Délégué aux Relations Internationales
E. Elbaz

Prix et distinctions

En 1998 :

Gérald Grenier, lauréat du Prix des Amis de l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour son mémoire de DEA :
"Recherche de particules supersymétriques dans le canal photon unique à l'aide du détecteur L3 à LEP200".

Jean-Marie Mackowski, Ingénieur Principal, responsable du service Matériaux Avancés-VIRGO, a obtenu le Cristal du
CNRS.
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Conférences organisées ou co-organisées par PIPNL

Avec la participation de M. Croizé et S. Florès pour le secrétariat

N. REDON

Rencontres de Lyon de la Communauté EUROBALL France
IPNL
12-13 février 1998

M. BEDJIDIAN

CMS Week
IPNL - 210 participants
14-18 septembre 1998

N. REDON, S. FLECK

Rencontres des Jeunes Chercheurs
Grasse
14-18 décembre 1998

S. KATSANEVAS
GDR SUSY - TOOLS'99
IPNL - 90 participants
31 mars-2 avril 1999

M. CHARTOIRE

Journées GUTENBERG - G UT99
IPNL - 110 participants
18-20 mai 1999

H. E L MAMOUNI, J-P. MARTIN

L3 Week
IPNL - 110 participants
7-11 juin 1999

H. E L MAMOUNI, B. ILLE

2nd Conference on New Developements in Photodetection
Beaune - 200 participants
21-25 juin 1999

L. CHAUSSARD, Y. DÉCLAIS

Workshop on Neutrino Factories based on Muon Storage
Rings - NUFACT'99
IPNL - 120 participants
5-9 juillet 1999

G. CHANFRAY

Journées Thématiques rhône-alpines
IPNL - 30 participants
2-3 décembre 1999

J-M. MACKOWSKI

EVC6
IPNL- 120 participants
7-10 décembre 1999
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Présentations à des Conférences, Colloques, Ateliers et Ecoles

GDR PRACTIS
Villeneuve-les-Avignon, 01/1998
Brossard F.
( Chevarier N., Moncoffre N.J
Etude de la migration de l'iode dans la zircone

Cracow Epiphany Conference on Spin Effects in Particle
Physics and Tempus Workshop
Cracow, 09 -11/01/1998
Artru X.
Transverse polarization of quark pairs created in string
fragmentation

SASP Symposium on Atomic and Surface Physics and
Related Topics
Kitzbuhel, 25-30/01/1998
Farizon M.
( Farizon B., Gaillard M.J., Gobet F., Guillermier C.J
Fragmentation of hydrogen clusters induced by high energy
collisions

36. International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio, 26 - 30/01/1998

- Perries S.
C Astier A., Ducroux L., Meyer M., Redon N.J
Decay-out of the yrast highly-deformed band in 136Nd :
towards an experimental extraction of the neutron pairing
gap in the second well

- Galichet E.
( Guinet D., Demeyer A., Gerlic E., Lautesse Ph., Maskay
A-M., Stern M.J
Comparison between data measured by INDRA and the pre-
diction of the BNV transport model for 3eAr +58M reaction
at95AMeV

Rencontres de la Communauté EUROBALL France
Lyon, 12-13/02/1998

- Astier A.
Traitement des clusters

- Perries S.
Désexcitation de la bande superdéformée yrast de 136Nd

3. International Symposium on Sources and Detection of
Dark Matter in the Universe
Marina del Rey, 17 - 20/02/1998
Drain D.
( Berkès L, Chambon B., De Jésus M., Hadjout J-P.,
Pastor C, Pécourt S., Simon E., Vagneron L.J
Status of the EDELWEISS experiment

8. Wire Chamber Conference - WCC'98
Vienna, 23/02/1998 -1998
Contardo D.
( Chorowicz V., Clergeau J-F., Haroutunian R., Mirabito
L., Muanza G.S., Smadja G.J
Behaviour of Small Gap Chambers in a high-intensity ha-
dron beam

Workshop on Future Directions in Quark
Nuclear Physics
Adelaide, 03/1998
Ericson M.
Chiral symmetry restoration and parity mixing

American Physical Society Meeting
Colombus, 04/1998
Drapier O.
Anomalous J/ip suppression in Pb-Pb collisions at CERN-
SPS

Ecole SOCRATES
Oxford, 13-19/04/1998
Moncoffre N.
Use of Rutherford Backscattering Spectrometry and nuclear
reaction spectroscopy for analytical applications

2. Workshop on Nuclear Fission and Fission Product
Spectroscopy
Seyssins, 22/04/1998 - 04/1998
Moncoffre N.
( Brossard F., Carlot G., Chevarier A., Chevarier N.,
Duclot J-C, Gaillard G., Millard-Pinard N.J
Use of fission product implantation in nuclear waste mana-
gement
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NATO Advanced Research Workshop on the Structure
of Mesons Baryons and Nuclei
Cracovie, 05/1998
Ericson M.
Chiral symmetry restoration and parity mixing

6. International Spring Seminar on Nuclear Physics :
Highlights of Modern Nuclear Structure
S. Agata Sui Due Golfi, 18 - 22/05/1998
Astier A.
( Perries S., Ducroux L., Meyer M., Redon N.)
Decay-out of the yrast highly deformed band in 136AW : to-
wards and experimental extraction of the neutron pairing
gap in the second well

Ecole Thématique "La Microanalyse Nucléaire par Fais-
ceaux d'Ions - Fondements et Pratique"
Saclay, 25-28/05/1998
Chevarier A.
Bases de l'analyse par faisceaux d'ion et analyse par diffu-
sion élastique RBS NBS ERDA

Workshop on Collisions Involving Atomic Clusters
Sonderborg, 06/1998
Farizon M.
( Farizon B., Gaillard M.J., Gobet F.)
Critical behavior in hydrogen cluster fragmentation induced
by high velocity cluster-cluster collision

Optical Interference Coatings'98
Tucson, 06/1998
Pinard L.
( Mackowski J-M., Dognin L., Ganau P., Lagrange B.,
Michel C, Morgue M.)
Different approaches to improve the wavefront of low-loss
mirrors used in the VIRGO gravitational wave antenna

Workshop on Target and Ion Source Technology
Caen, 11-13/06/1998

- Béraud R.
Introduction to classical IGISOL

- Béraud R.
He flow simulations

International WEIN Symposium - Physics Beyond the
Standard Model
Santa Fe, 14 -19/06/1998
Déclais Y.
Search for neutrino oscillation at reactors

Nuclear Chemistry Gordon Conference
Boston, 14-18/06/1998
Guichard A.
Charmonium production in A + A collisions at the SPS

International Conference on Nuclear Physics Close to
the Barrier
Warsaw, 30/06/1998 - 04/07/1998

- Béraud R.
( Canchel G., Chabanat E., Emsallem A., Redon N.j
A new 350 ms isomer in 12SLa and low energy intrinsic
states in A=133,131,129,127,125La isotopes

- Ericson M.
( Chanfray G., Delorme J. )
Manifestation of chiral symmetry restoration in a dense me-
dium

SUSY 98
Oxford, 07/1998
Katsanevas S.
Supersymmetry at LEP

5. Colloque sur la Dynamique des Ions des Atomes et des
Molécules (D.I.A.M.)
Reims, 07-10/07/1998

- Farizon M.
( Loue S., Farizon B., Gaillard M.J.J
Capture d'un électron d'un atome d'hélium par un agrégat
d'hydrogène ionisé par collision à haute vitesse (c/100) :
étude en fonction de la taille de l'agrégat

- Farizon M.
( Farizon B., Gaillard M.J., Gobet F., Guillermier C.)
Observation d'un comportement critique dans la fragmen-
tation d'agrégats d'hydrogène

16. International Symposium on Lattice Field Theory -
Lattice '98
Boulder, 13 -18/07/1998
Katsanevas S.
Supersymmetry at LEP : experimental review

ICHEP'98
Vancouver, 23 - 30/07/1998
Fay J.
SUSY search with photonic events at LEP with G as LSP
and x° as NLSP

21. International Symposium on Rarefied Gas Dynamics
Marseille, 26 - 31/07/1998
Farizon M.
( Farizon B., Gaillard M.J., Gobet F.)
Critical behavior in cluster fragmentation
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International Nuclear Physics Conference - INPC/98
Paris, 24 - 28/08/1998

- Redon N.
( Perriès S., Astier A., Ducroux L., Meyer M.)
Decay-out of the yrast superdeformed band in 136AW to-
wards and experimental extraction of the neutron pairing
gap in the second well

- Dancer H.
( Perries S., Meyer J., Meyer M.)
Generator coordinate method and superdeformation in A =
190 nuclei
Nuclear Physics A654 (1999) 655c

5. International School on Theoretical Physics
Zajaczkowo, 27/08/1998-02/09/1998

- Kibler M.
On the Wigner-Racah algebra of the group SU 2 in a non-
standard basis

- Kibler M.
Introducing k-fermions

Dark Matter - 98
Sheffield, 09/1998
Katsanevas S.
Cosmology and LEP

4. Workshop on Electronics for LHC Experiments
Rome, 09/1998
Walder J-P.
Analog signal processing for the CMS electromagnetic ca-
lorimeter

Journées de Radiochimie 98
Nantes, 01-02/09/1998

- Gaillard C.
Couplage des méthodes nucléaires et de la luminescence la-
ser pour l'étude des mécanismes de diffusion des produits
de fission dans Vapatite

- Carlot G.
Utilisation de l'implantation d'ions stables et radioactifs
pour l'étude de la migration de l'iode dans les gaines de
combustibles

9. International Symposium on Small Particles and
Inorganics Clusters
Lausanne, 01 - 05/09/1998
Fallavier M.
Metallic cluster beams from a 2.5 MV Van de Graaff ac-
celerator for cluster-solid interaction studies ; preliminary
results with Aut clusters

2. International Workshop on New Worlds in Astropar-
ticle Physics
Faro, 03 - 05/09/1998
Pécourt S.
Status of the EDELWEISS experiment

7. Workshop on Fast-Ion-Atom-Collisions - FIAC
Debrecen, 09/09/1998
Farizon B.
C Farizon M., Gaillard M.J., Loue S.)
Collisions of ionized hydrogen clusters with helium atoms :
electron capture as a function of the cluster size

2. Russian-French Seminar on Radiation Effects in Nu-
clear Materials
Moscou, 04-10/10/1998
Moncoffre N.
Radioactive fission product migration in waste storage ma-
terials

International Conference on Advanced Technology and
Particle Physics
Como, 05 - 09/10/1998

- Martin F.
The CMS electromagnetic calorimeter readout

- Ernenwein J-P.
Overview of the CMS electromagnetic calorimeter

GDR PRACTIS
Orsay, 07/10/1998
Gaillard C.
Etude par SAX de la diffusion thermique du molybdène im-
planté dans Vapatite

Workshop EXOGAM at SPIRAL
Caen, 22-24/10/1998
Astier A.
Towards heavy N=Z nuclei : search for high-spin states in
light lanthanides

GASP User Meeting
Legnaro, 30/10/1998
Redon N.
Superdeformation in Pr isotopes : search for linking transi-
tions and measurements of the deformation

GDR Agrégats
Carry le Rouet, 25 - 27/11/1998
- Farizon B.
Observation d'un comportement critique dans la fragmen-
tation d'agrégats d'hydrogène
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GDR SUSY groupe LSP
Saclay, 25-27/11/1998
De Jésus M.
Expérience EDELWEISS

Ecole Joliot Curie de Physique Nucléaire
Maubuisson, 05 -12/12/1998
Chanfray G.
Mésons dans la matière hadronique dense et chaude

International Workshop on Radiation Physics with Re-
lativistic Electron
Tabarz, 09-12/12/1998
Artru X.
Comparison of parametric X rays and diffracted transition
radiation in perfect and mosaic crystals

Rencontres Jeunes Chercheurs 1998
Grasse, 13-18/12/1998

- Ghodbane N.
Recherche de leptons de spin nul
- Guillermier C.
Synthèse de molécules organiques dans des conditions quasi
interstellaires
- Grenier G.
Recherche dans L3 de x f dégénéré en masse avec le xi

- Simon E.
Calibrer un bolomètre chaleur/ionisation par diffusion neu-
tron pour EDELWEISS
- Brossard F.
Etude de la migration de l'iode en fonction des différentes
phases d'oxydation du zirconium : application au stockage
des coques et embouts
- Marteau J.
De l'effet des interactions nucléaires dans l'anomalie des
neutrinos atmosphériques

Colloque GANIL
Seignosse, 1999

- Frankland J-D.
Bulk instabilities and multifragmentation in very heavy sys-
tems
- Galichet E.
Study of dynamical effects in the 36Ar + 5aNi system at 95
MeV/u : Use of charge density for a comparison between
data and a microscopic transport model (BNV)

37. International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio, 25-30/01/1999
Drapier O.
Study of heavy ions collisions with the CMS detector

Lake Louise Institute on Electroweak Physics
Alberta, 14-20/02/1999
Duperrin A.
W+W~ cross-section and W mass measurement with the
DELPHI detector at LEP

Fred Reines Symposium
Irvine, 03/1999
Déclais Y.
Reactor neutrinos : Review and status

International Workshop for Linear Colliders
Oxford, 03/1999
Katsanevas S.
Generators for NLC

Rencontres Franco-Marocaines de Physique Nucléaire
Eljadida, 03/1999
Buforn N.
( Astier A., Meyer M., Perries S., Redon N.J
Structure à haut spin des isotopes 113~116Cy produits par
réaction de fission induite par ions lourds

2. Meeting of the EXOTRAP Working Group on RF
Coolers
Caen, 01-02/03/1999
Béraud R.
Simulations of the flow in HIGISOL and evacuation time
profile measurements

Higgs and Supersymmetry Search and Discovery
Gainesville, 08 -11/03/1999

- Laktineh I.
Scalar leptons searches at LEP

- Laktineh I.
SUSYGEN : Supersymmetric particles generators

Rencontres de Moriond, session on Electroweak Interac-
tions and Unified Theories
Les Houches, 13 - 20/03/1999
Marteau J.
( Delorme J., Ericson M.J
Neutrino-oxygen interactions role of nuclear physics in the
atmospheric neutrino anomaly

Workshop on the Beta Decay from Weak Interaction to
Nuclear Structure
Strasbourg, 17 -19/03/1999

- Chabanat E.
( Canchel G., Béraud R., Emsallem A.,)
A new isomer in l2bLa
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- Béraud R.
( Canchel G., Chabanat E., Emsallem A.J
Beta decay half-lives of neutron rich Ti-Co isotopes around
N=40

APS Centennial Conference
Atlanta, 20-26/03/1999

- Grenier G.
Single and multi-photon events with missing energy in e+e~
collisions at yfs = 189 GeVwith the 13 detector at LEP

- Muanza G.S.
Search for neutral Higgs bosons of the M.S.S.M. in e+e~
interactions at sfs = 130-189 CeV

- Muanza G.S.
Search for the S.M. Higgs boson in e+e~ interactions at ^/s
= 189GeV

ECT Workshop on Electromagnetic Probes of in-
Medium Effects in Strongly Interacting Systems
Trento, 15-26/03/1999

- Ericson M.
Chiral symmetry and its manifestations

- Chanfray G.
Axial-vector mixing and chiral symmetry restoration in di-
lepton production
- Chanfray G.
Density dependence of four-quark condensate

Tools 99 Workshop
Lyon, 31/03/1999 - 02/04/1999
Ghodbane N.
SUSYGEN

International Workshop on Linear Colliders - LCW99
Sitges, 28/04/1999 - 05/05/1999
Ghodbane N.
SUSYGEN, a Monte Carlo generator based on Helverty am-
plitude method for SUSY particle production at linear colli-
ders

8. Colloque Franco-Polonais
Ruciane-Nida, 05/1999
Kibler M.
Interpolating between fermions and bosons

Ecole SOCRATES
Bressanone, 05 -10/05/1999
Moncoffre N.
Use of Rutherford Backscattering Spectrometry and nuclear
reaction spectroscopy for analytical applications

New Horizons in Neutrino Physics
Abington, 08 - 09/05/1999
Déelais Y.
Reactor neutrinos oscillation search : status and perspec-
tives

Atelier "Excitation et Fragmentation des Agrégats par
Collisions" (GDR AGREGATS)
Paris, 10-12/05/1999
GobetF.
( Farizon M.j
Observation d'un comportement critique dans la fragmen-
tation d'agrégats

6. Topical Seminar on Neutrino and Astroparticle Phy-
sics
San Miniato, 17 - 21/05/1999

- Chemarin M.
Cosmic ray studies with the L3 detector at LEP

- Chemarin M.
Number of neutrino families from LEP1 measurements

PANIC'99
Uppsala, 06/1999

- Ericson M.
( Chanfray G., Delorme J.)
Manifestation of chiral symmetry restoration in photon reac-
tions
- Marteau J.
Nuclear correlation effects in neutrino-oxygen interactions
and the atmospheric neutrino anomaly

Beyond the Desert 99
Castle Ringberg, 06 -12/06/1999

- Déclais Y.
Reactor neutrinos oscillation search : status and perspec-
tives
- Lebrun P.
Rare-processes at LEP2 and limits on the anomalous cou-
pling of gauge bosons

8. International Conference on Calorimetry in High
Energy Physics - CALOR99
Lisbonne, 13 -19/06/1999
FayJ.
The L3 electromagnetic calorimeter

Cern Heavy Ion School - CHIPS 99
Genève, 21-25/06/1999
Drapier O.
Dimuon experiments
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Journée ANDRA des Doctorants
Paris, 24/06/1999
Brossard F.
Etude de la migration de l'iode dans la zircone

2. International Conference on Fission and Neutron-
Rich Nuclei
St Andrews, 28/06/1999 - 02/07/1999
Buforn N.
( Astier A., Meyer J., Meyer M., Perriès S., Redon N.)
High spin structure of the ll3~116Cd isotopes produced by
heavy-ion induced fission reaction

10. International Conference on Radiation Effects in In-
sulators
Jena, 07/1999
Brossard F.
( Chevarier A., Chevarier N., Moncoffre N.J
Effect of ion irradiation on the retention of iodine in zirco-
nia

Colloque Cosmologie Observationnelle, Congrès de la
SFP
Clermont-Ferrand, 05 - 09/07/1999
Gascon J.
Matière noire : détection directe et indirecte de WIMPs

NUFACT'99
Lyon, 05-09/07/1999
Marteau J.
( Delorme J., Ericson M.)
Effets nucléaires dans les interactions de neutrinos atmo-
sphériques avec des noyaux

International Conference on Achievements and Perspec-
tives in Nuclear Structure
Agia Pelagia, 11 -17/07/1999
Redon N.
( Buforn N., Astier A., Meyer J., Meyer M., Perriès S.)
High-spin structure of the 113~116Crf isotopes produced by
heavy-ion induced fission reaction

International Europhysics Conference High Energy
Physics'99
Tampere, 15-21/07/1999
Grenier G.
Search for radiative pair production of charginos with
masses close to the LSP mass

Ion Beam Analysis Conference
Dresden, 26-30/07/1999
Gaillard C.
( Chevarier N., Millard-Pinard N.)
Thermal diffusion of molybdenum in apatite

Workshop on Supersymmetries and Quantum Symme-
tries - SQS'99
Dubna, 27-31/07/1999
Gieres F.
Conformai covariance in 2d conformai and integrable mo-
dels in W-algebras and in their supersymmetric extensions

6. International Wigner Symposium
Istanbul, 08/1999
Kibler M.
Fractional supersymmetric oscillator and its supercoherent
states

Dark Matter Tools
Genève, 02-06/08/1999
De Jésus M.
Status of EDELWEISS

18. International Conference on Atomic Collisions in
Solids
Odense, 03-08/08/1999
Fallavier M.
( Kirsch R., Poizat J-C, Remillieux J., Thomas J-P.)
Backward electron emission from carbon and gold foils un-
der impact of MeV Au^ clusters

Conference on Modern Problems of Nuclear Physics
Bukhara, Uzbekistan, 22 - 27/08/1999
GiffonM.
The Pomeronfrom Regge theory to QCD

X99
Chicago, 23-27/08/1999
Dauvergne D.
( Chevallier M., Kirsch R., Poizat J-C, Remillieux J.,
Sanuy F.)
X-ray emission form fast channeled heavy ions

7. International Conference on Radioactive Waste
Management and Environmental Remediation -
ICEM'99
Nagoya, 09/1999
Chevarier N.
( Brossard F., Chevarier A., Moncoffre N.)
Radioactive iodine migration in zirconia and its affect on
waste storage materials

Conference Moshé Fia to 1999
Dijon, 05-08/09/1999
Kibler M.
The master thesis of Moshé Flato
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Ecole Joliot Curie de Physique Nucléaire : Noyau champ
et cortège
Maubuisson, 13 - 18/09/1999

- Buforn N.
Observation de la déformation dans les isotopes impairs
113,115 Q^ produits par fission induite par ions lourds

- Canchel G.
Etude de la désintégration fi du 125Ce -^125La à l'aide de
la technique HIGISOL

4. International Symposium on Radiation from Relati-
vistic Electrons in Periodic Structures, RREPS'99
Lake Baikal, 13 -16/09/1999
Artru X.
Circularly polarized X and gamma ray with helically defor-
med nanotubes

9. HADES Collaboration Meeting
Saint Jacques de Compostelle, 17 - 22/09/1999
Chanfray G.
Mesons in dense hadronic matter and chiral symmetry res-
toration

11. International Conference on the Surface Modifica-
tion of Metals by Ion Beams - SMMIB'99
Huairou, Beijing, 19 - 24/09/1999
Moncoffre N.
( Carlot G., Chevarier A.j
Diffusion study of implanted iodine in zirconium using ion
beams

GDR PRACTIS
Orsay, 04/10/1999
Millard-Pinard N.
Diffusion thermique du molybdène dans l'apatite

3. Journées Expérimentateurs-Théoriciens
Clermont-Ferrand, 15 -17/11/1999
Artru X.
Petit tour autour du spin

7. International Conference on Instrumentation for
Colliding Beam Physics - INSTR99
Hamamatsu, 15 -19/11/1999
Hie B.
The Compact Muon Solenoid (CMS) electromagnetic calo-
rimeter

4. EUROBALL Workshop on Physics and Perspectives
using the EUROBALL IV Spectrometer
Strasbourg, 26-28/11/1999
Astier A.
Search for magnetic properties in the 1S7Pb superdeformed
nucleus

CERN Workshop on Charm Production in Nucleus-
Nucleus Collisions
Genève, 02-03/12/1999
Capelli L.
Recent results on intermediate mass dimuon production

Rencontres Jeunes Chercheurs 1999
Aussois, 06-10/12/1999
Carlot G.
Utilisation des méthodes nucléaires d'analyse par faisceaux
d'ions pour l'étude de la diffusion de l'iode dans les gaines
de combustibles

Rencontres Thématiques Rhône-Alpines (en l'honneur
de J. Delorme pour son soixantième anniversaire)
Lyon, 02-03/12/1999

- Marteau J.
( Delorme J., Ericson M.)
Effets nucléaires dans les interactions de neutrinos atmos-
phériques avec des noyaux

- Chanfray G.
Quelques manifestations de la restauration de la symétrie
chimie

- Davesne D.
Interaction pion-pion dans le milieu nucléaire
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Séminaires donnés à l'IPNL

PAVEL H.P.
Aspects of supersymmetry
Université de Rostock
16janvierl998

LOUCATOS S.
MICROMEGAS, un détecteur de
haute résolution pour des taux élevés
CEA-DAPNIA
23 janvier 1998

ADAM A.

Aide à l'expertise des oeuvres d'art
par spectrométrie X
CEA Saclay
30 janvier 1998

C H A R T O I R E M.

Alta Vista Forum
IPN Lyon
6 février 1998

SPIRA M.

Production properties of Higgs and
SUSY particles at the LHC
Institut de Physique Théorique
Université de Hamburg
16 février 1998

BARBIELLINI G.

Gamma astrophysics - Present status
and future perspective
CERN
20 février 1998

GlOVINAZZO J.
L'émission de protons comme sonde
de la structure nucléaire loin de la sta-
bilité
CENBG Bordeaux
27 février 1998

PENE O.
La baryogénèse, où en sommes-nous ?
LPTHE Orsay
6 mars 1998

BAUDOT J.

Trajectographie au silicium pour la
recherche du QGP dans STAR et
ALICE
IReS Strasbourg
13 mars 1998

M A R T E A U J.

Le rôle de la physique nucléaire dans
le problème des neutrinos atmosphé-
riques
IPN Lyon
20 mars 1998

BOUNEAU S.
Population, structure et décroissance
des noyaux superdéformés de la ré-
gion de masse A ~ 190
IPN Orsay et NBI Copenhague
27 mars 1998

POKORSKI S.
Bottom-up approach to physics
beyond the MSSM
CERN et Université de Varsovie
3 avril 1998

G R I S P H .

Phénoménologie et recherche de
squarks à LEP200 avec le détecteur
DELPHI
CEA Saclay
10 avril 1998

K A C H E L H O F F E R T.

Le détecteur CMS et son trajecto-
graphe central
CERN
17 avril 1998

LHERSONNEAU G.
Etude des noyaux riches en neutrons à
JYFKL-IGISOL
Université de Jyvâskylà
20 avril 1998

HlLLEMANS H.
Le projet ECAL de CMS
LPNHE-X
24 avril 1998

RUBCHENYA V.
Fission time scale and dissipation in
fusion-fission reactions
V.G. Khlopin Radium Institute
St Petersburg
27 avril 1998

S T E Z O W S K I O.

Mise en évidence et études d'états su-
perdéformés faiblement peuplés plus
particulièrement dans la région de
masse A ~ 150
IReS Strasbourg
29 avril 1998

P A L L A R E S A.

Développement de chambres gazeuses
à micropistes pour l'expérience CMS
au LHC
Institut fur Experimentelle Kernphy-
sik
Université de Karlsruhe
4 mai 1998

C R O C H E T P H .

Mesure des di-électrons avec le détec-
teur ALICE au LHC
GSI Darmstadt
6 mai 1998

G A N G L E R E.

Enjeux et premiers résultats de l'expé-
rience NOMAD au CERN
LPNHE Paris VI - VII
11 mai 1998

ALTARELLI G.

Status of the Standard Model and the
search for new physics
CERN
15 mai 1998
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G E R M A I N M.

Silicium à micropistes pour les détec-
teurs de vertex des expériences ALICE
(LHC) et STAR (RHIC)
SUBATECH Nantes
19 mai 1998

FlNCK CH.
Désexcitation des bandes superdéfor-
mées dans la région de masse A ~ 150
IReS Strasbourg
22 mai 1998

BARRAU A.

Astrophysique gamma de très haute
énergie avec le télescope CAT
LPNHE-X
25 mai 1998

TURRISI R.
A la poursuite de l'(in) cohérence
GANIL Caen
27 mai 1998

TORDOROVA-NOVA S.
Measurement of the W mass via direct
reconstruction at LEP2
IReS Strasbourg
29 mai 1998

C H E M I N J-F.

Observation d'un mode particulier
de décroissance nucléaire dans les
atomes très ionisés : la conversion in-
terne entre des états électroniques liés
CENBG Bordeaux
5juin 1998

M A R N I E R O S S.

Etude des bolomètres massifs avec des
senseurs en couches minces. Applica-
tion à la détection directe de matière
noire non baryonique
CSNSM Orsay
12 juin 1998

HAGOPIAN S.

Search for new phenomena at the
Tevatmn
Dept. of Physics, Florida State Univer-
sity
19 juin 1998

ITTI R.
Les traceurs radioactifs pour le diag-
nostic médical : imagerie morpholo-
gique et imagerie fonctionnelle
Hôpital Neuro-Cardiologique, Lyon
26 juin 1998

P E R R I È S S.

Collectivité et intensité de l'apparie-
ment dans le second puits de 136Nd :
premiers résultats de la campagne
EUROBALL
IPN Lyon
lOjuillet 1998

BlETH C.
Valorisation de produits de haute tech-
nologie
Société Pantechnik
11 juillet 1998

LEBRUN P., Z A C H F.

Compte-rendu de la conférence
ICHEP'98
Vancouver, 22-29 juillet 1998
IPN Lyon
4 septembre 1998

DUPERRIN A.
Mesure de la masse du boson W à
LEP2 dans DELPHI dans l'état final
à 4 quarks
IPN Lyon
9 octobre 1998

D I E T R I C H K.

Bulles et semi-bulles
Université de Munich
16 octobre 1998

STRAKHOVENKO V.
High-energy photon splitting in a
strong Coulomb field : a recently ob-
served QED effect
Budker Institute of Nuclear Physics,
Novosibirsk
21 octobre 1998

M A S K A Y - W A L L E Z A-M.

L'analyse factorielle discriminante
pour une sélection des événements
monosource dans les collisions
Ni + Ni à 32 A.MeV
IPN Lyon
23 octobre 1998

L A M B R E C H T A.

Relativité du mouvement dans le vide
quantique
Laboratoire Kastler Brossel,
Université Pierre et Marie Curie et
Ecole Normale Supérieure
30 octobre 1998

GlROD M.
Noyaux exotiques, superdéformations,
isoméries... l'au-delà {du champ
moyen) avec la force de Gogny
Service de Physique Nucléaire,
CEA Bruyères-le-Châtel
13 novembre 1998

LAFAGE V.

Vers la génération automatique de
générateurs d'événements
KEK
20 novembre 1998

S M I R N O V G.

On the origin of the EMC effect
JINR Dubna
27 novembre 1998

BAYLAC M.

Mesure des facteurs déforme étranges
du nucléon par l'expérience de viola-
tion de parité au Jefferson Laboratory
CEA Saclay
4 décembre 1998

LlPARI P.
Calcul des flux des neutrinos atmos-
phériques et anomalie des neutrinos
atmosphériques
Université de Rome
11 décembre 1998

M A N S O U L I É B.

La hiérarchie des masses
CEA-DAPNIA/SPP
8 janvier 1999

B A R T L E T T J.

Le fond cosmologique à 3K; que nous
dit-il ?
Observatoire de Strasbourg
15 janvier 1999

V I N C E N T P.

L'astronomie gamma de haute énergie
LPNHE Paris VI - VII
22 janvier 1999
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VAN L A E R P.

Détecteurs à gaz à microélectrodes et
trajectographie dans CMS
IReS Strasbourg
29 janvier 1999

COUCHOT F.
Les enjeux cosmologiques de la me-
sure précise du fond micro-ondes
à2,7K
LAL Orsay
5 février 1999

GlFFON M.
Aperçu sur le Pomeron, de la théorie
de Regge à QCD
IPN Lyon
12 février 1999

E L L I S J.

M theory phenomenology
CERN
19 février 1999

VOGEL P.
Future Galactic Supernova Signal :
what can we learn ?
Dept. of Physics, Caltech, Pasadena
2 mars 1999

DESFRANÇOIS C.
Ions négatifs de molécules ou d'agré-
gats moléculaires d'intérêt biologique
en phase gazeuse
Laboratoire de Physique des Lasers,
Institut Galilée, Université Paris-Nord
5 mars 1999

G A S C O N S.

Calorimétrie électromagnétique pour
la physique p-p au-delà de 1 TeV : les
défis de la précision
IPN Lyon
12 mars 1999

P E T R O V V.

L'efficacité de l'énergie de collision et
le rôle des échelles dures
IHEP Protvino
19 mars 1999

B O T L.
Un modèle microscopique pour la
transition de phase chirale dans les
plasmas de quarks
SUBATECH Nantes
26 mars 1999

AUTIN B.
Usine à neutrinos et collisionneurs de
muons
CERN
9 avril 1999

C R É P É - R E N A U D I N S.

L'expérience NA48 et la violation di-
recte de CP : morceaux choisis de
l'analyse en cours
ISN Grenoble
16 avril 1999

L E T H U I L L I E R M.

Mise en oeuvre d'un détecteur au sili-
cium pour l'étude du bruit de fond au
LEP
CEA-DAPNIA
23 avril 1999

R E B E C C H I P.

La recherche de particules supersymé-
triques à LEP2
CERN
30 avril 1999

LONGOUR C.
Apport de la décroissance radioactive
à l'étude de la structure des noyaux
N = Z de masse A > 70
IReS Strasbourg
7 mai 1999

Di SALVO R.

Deux expériences sur le proton :
GRAAL à l'ESRF et le VCS à CEBAF
LPC Clermont-Ferrand
10 mai 1999

BONIVENTO W.
Le calorimètre électromagnétique à
Argon liquide de ATLAS
LAL Orsay
10 mai 1999

NUSS E.
Test des couplages bosoniques trili-
néaires auprès des collisionneurs
hadroniques.
Astronomie gamma de très haute
énergie avec le télescope CAT
Groupe de Physique Fondamentale -
Université de Bourgogne
17 mai 1999

FlCHET S.
La recherche des bosons de Higgs
neutres dans les topologies rrqq à
DELPHI
LPNHE - Paris VI - VII
17 mai 1999

S H A N D M .

Scientific data acquisition and control
using general purpose workstations
and reconfigurable interfaces
Chercheur invité à l'Ecole Normale
Supérieure de Paris
21 mai 1999

Giu Do DANG

Diffusion et dissipation d'un mouve-
ment lent par un système complexe
Laboratoire de Physique Théorique -
Université Paris-Sud, Orsay
28 mai 1999

B A I E R V.N.

Theory of the Landau-Pomeranchuk-
Migdal effect
Institute of Nuclear Physics,
Novosibirsk
2 juin 1999

COUYOUMTZELIS C.
Statut et perspectives des recherches
du LEP sur le(s) Boson(s) de Higgs
Queen Mary & Westfield College -
Université de Londres
25 juin 1999

SAVOY C.

Saveurs et supersymétrie
CEA Saclay
2 juillet 1999

C R O C O M B E T T E J-P.

Etude théorique des défauts dans un
oxyde d'intérêt nucléaire : le zircon
(ZrSiO4)
CEA Saclay
10 septembre 1999

S I M O N E.

SICANE : un multidétecteur pour
l'étalonnage de bolomètres par diffu-
sion de neutrons
IPN Lyon
17 septembre 1999
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GRENIER G.

De l'usage des photons pour sortir
SUSY de l'ombre
IPN Lyon
24 septembre 1999

POKORSKI S.
Theoretical introduction to neutrino
physics, neutrino masses, oscillations
and their renormalization group
evolution
29 septembre 1999 - 30 septembre -
1er octobre

GHODBANE N.

Recherche de leptons scalaires avec le
détecteur DELPHI
IPN Lyon
1er octobre 1999

CANCHEL G.

Etude des noyaux exotiques et de leurs
modes de désintégrations à l'aide de
la technique HIGISOL et du
spectromètre LISE3
IPN Lyon
8 octobre 1999

LUGNIER L.
Contribution à la recherche du boson
de Higgs à LEP2 dans l'expérience L3
IPN Lyon
12 octobre 1999

RAUSCH DE TRAUBENBERG M.

Supersymétrie fractionnaire
Laboratoire de Physique Mathéma-
tique et Théorique, Université de
Montpellier II,
Laboratoire de Physique Théorique,
Université de Strasbourg I
15 octobre 1999

CARLOT G.

Etude de la diffusion de l'iode dans
le zirconium en fonction du taux d'hy-
druration : application aux stockages
IPN Lyon
21 octobre 1999

GAILLARD C.

Diffusion des produits de fission dans
I'apatite dans la perspective du sto-
ckage des déchets nucléaires
IPN Lyon
21 octobre 1999

P E T R O F F P.

Perspectives de physique au Tevatron
dans l'expériencce DO
LAL Orsay
17 décembre 1999

Séminaires donnés à l'extérieur par des membres de l'IPNL

DÉCLAIS Y.
Search for reactor neutrino oscillation
at CHOOZ
- LAL Orsay
Février 1998
- Karlsruhe
21 avril 1998

DAUVERGNE D.

Heavy ion channeling
- Lawrence Livermore National Labo-
ratory
Mars 1998

CONTARDO D.
L'expérience CMS au LHC
- CPPM Marseille
Avril 1998

DÉCLAIS Y.
Recherche des oscillations de neutrino
auprès des réacteurs : quel futur
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MAREST Gilbert

MARTEAU Jacques
MARTIN Jean-Paul

MEYER Jacques
MEYER Michèle
MILLARD-PINARD Nathalie
MIRABITO Laurent
MONCOFFRE Nathalie
MUANZA Steve
NAHABETIAN Robert
PERRIES Stéphane

POIZAT Jean-Claude

REDON Nadine
REMILLIEUX Joseph
SMADJA Gérard
STERN Martine
STEZOWSKI Olivier
THOMAS Jean-Paul
ZACH François

MCF
PR

CR

PR

CR

MCF

DR
DR

CR

DR
DR

PR

PR

MCF
PR

MCF

CR

CR
PR

MCF

DR

PR

PR
MCF

CR
CR

CR

MCF

MCF

PR

CR
PR
PR
MCF
CR

DR

CR

CNU - 29
CNU - 29
CNRS - 03

CNU - 29

CNRS - 03

CNU - 29

CNRS - 03
CNRS - 03

CNRS - 03

CNRS - 03

CNRS - 03

CNU - 29

CNU - 29

CNU - 29
CNU - 29
CNU - 29

CNRS - 03

CNRS - 03

CNU - 29

CNU - 29

CNRS - 03

CNU - 29

CNU - 29
CNU - 33
CNRS - 03

CNRS -19
CNRS - 03

CNU - 29

CNU - 29

CNU - 29

CNRS - 03

CNU - 29
CNU - 29
CNU - 29

CNRS - 03

CNRS - 19

CNRS - 03
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INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS

AGERON Michel
ALLIAUME Thierry
BAJARD Marcel
BEAU Gérard
BENOIT Alain
BERGER Christiane
BERLIOZ Paul
BON Didier
BONNEVAUX Alain
BOUVIER Robert
CARLIER Nicole
CHAMPELOVIER Yves
CHARNAY Jocelyne
CHARTOIRE Martial
CHIODELLI Serge
CHOSSON Lucile
CIMMA Bernard
CLUZEL Pierre
COMBARET Christophe
COMBROUX Alain
CROIZE Monique
DELAUNAY Didier
DELLA NEGRA Rodolphe
de MARINIS Marie France
DUCIMETIERE David
DUCLOT Jean Claude
DUCLOUX Andrée
DUPANLOUP Michel
ESSERTAIZE Daniel
FARJOT Dominique
FELLAHI Kadour
FILLOL Raphael
FLORES Sylvie
GANAU Patrick
GARDIEN Serge
GARDON Alain
GELIN Georges
GIRAUD Noël
GIRERD Claude
GOYOT Michel
GUILLOT Gérard
GUYON Jean
HADINGER Gérold
HADJOUT Jean-Pierre
HERNAUS Zlatko
JACMART Florence

IE
T
IR
AGT
AJT
AI
AJT
AI
IE
TP
AJT
TP
AJT
I
TP
AJA-P
T
IP
IR
I
T
AJT
AI
T
AC
IE
T
IE
AI
IE
AC
T
AGT
IR
IE
AI
T

m
IR
IR
TP
I
IP
TP
TE
AJT

ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITARF UCBL
TPNIN2P3
TPNIN2P3
ITARF UCBL
ITARF UCBL
TPNIN2P3
ITA CNRS
TPN1N2P3
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
TPNIN2P3
TPNIN2P3
TPNIN2P3
TPN IN2P3
ITA CNRS

JACQUET Guy
JACQUIN Michel
JARROUX Dominique
KIRSCH Robert
LAGRANGE Bernard
LAMBERT Michel
LEMOINE Christian
LOPEZ Jean-Pierre
LUCCHI Marie-Christine
MABO Jean-Claude
MACKOWSKI Jean-Marie
MALLERET Serge
MARTIN Christophe
MARTIN Jean
MAS Jeanne
MATAGUEZ Simon
MATHEZ Hervé
MAURELLI Georges
MICHEL Christophe
MICHEL Nathalie
MIGUET Michel
MORGADO Nazario
MOTTIN Chrystèle
MOUNIER Franck
OLLIVIER Françoise
OLLIVIER Thierry
PANGAUD Patrick
PASTOR Christophe
PIERRE Marie Claire
PIGNARD Renée
PINARD Laurent
PLANTIER André
POINCLOUX J-François
REMILLIEUX Alban
REYNAUD Michel
RICO Pierre
RIVOIRE Stéphane
ROCHIGNEUX François
SAHUC Pierre
SAVARY Gilbert
TISSOT Samuel
VAGNERON Lionel
VANSTEENKISTE Alain
VANZETTO Sylvain
VERDIER Georges
WALDER Jean-Pierre

/
T
IE
IR
IE
TP
IP
T
T
I
IP
T
IE
IR
IE
AI
AI
TP
IE
AST
T
IR
AGT
T
T
IR
AI
I
AGT-P
IE
IR
I
AGA
IR
TP
AGT
AI
I
I
AJT
IR
AI
AJT
T
AJT
IR

TPNIN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
TPN IN2P3
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
TPN IN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPN IN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
TPNIN2P3
TPNIN2P3
ITARF UCBL
ITA CNRS
ITA CNRS
ITA CNRS
TPNIN2P3
ITA CNRS
ITA CNRS
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ERNENWEIN Jean-Pierre GALICHET Emmanuelle GOURMELEN Stéphane

DOCTORANTS

BARRUE Frédéric

BAYLAC Maud

BOREL Christine

BOUVET David

BUFORN Nadège

CANCHEL Gregory

CAPELLI Laurent

CARLOT Gaëlle

DANCER Héloïse

DONINI Mien

GAILLARD Clothilde

GHARBI Foued

GHODBANE Nabil

GOBET Franck

GRANDCHAMP-DESRAUX Loïc

GRENIER Gérald

GUERNANE Rachid

GUILLERMIER Christelle

HANSEN Hubert

LEDUC Christophe

LUGNIER Laurent

MARTINEAU Olivier

MORET Guillaume

POULARD Karine

SIMON Éric

TELLILI Borhane

TEYSSIER Daniel

TURZÔ Ketel

VERDIER Patrice

VISITEURS ETRANGERS 1998-1999

* DJAOSHVILI Nana
* NIKOULINE Vladimir
* BERGGREN Mikael
* CUE Nelson
* CUE Nelson
* MIAGKOV Alexei
0 JONSSON Per
* GOUCHTCHINE Eugueni
* GASCON Susan
* POKORSKI Stefan
* HAKOBYAN Rafael
* FRANKLAND John
* MIAGKOV Alexei

** SOTO Angelica
00 GUO TIAN RUI

* POKORSKI Stefan
** MARGARYAN Yuri
* NOVELLO Mario

CERN Genève Suisse
St Petersbourg Inst. Gatchina Russie
IF-UFRJ Rio de Janeiro Brésil
Hong Kong University, Hong Kong
Hong Kong University, Hong Kong
IHEP Protvino Russie
Université de Lund, Suède
Ins. for Nuclear Research, Moscou Russie
University of California, USA
Inst. Physique Théorique de Varsovie
Yerevan Physics Inst., Yerevan, Arménie
Université de Manchester, Gde Bretagne
IHEP Protvino Russie
Université du Chili Santiago Chili
Inst. of Modern Physics, Lanzhou, Chine
Inst. Physique Théorique de Varsovie
Académie des Sciences d'Arménie
CBPF Rio de Janeiro Brésil

01.01.98 au 05.04.98
01.01.98 au 28.02.98
01.01.98 au 25.05.98
01.02.98 au 30.04.98
01.05.98 au 31.07.98
09.04.98 au 08.07.98
24.08.98 au 31.12.99
15.09.98 au 14.12.98
01.11.98 au 31.12.99
25.01.99 au 26.02.99
15.03.99 au 14.09.99
15.03.99 au 14.09.99
21.04.99 au 20.07.99
01.05.98 au 31.05.98
01.07.98 au 30.06.99
09.09.99 au 09.10.99
26.09.99 au 29.10.99

* Visiteur Etranger IN2P3
** Conventions Internationales CNRS
# Enseignant Invité U.C.B. LYON I
0 Boursier Suède

00 Boursier Chine
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Chercheurs CNRS : 33
28 section 03
3 section 19
2 section 02

ITA : 51
(25 ingénieurs)

Enseignants-
chercheurs : 41
38 section 29
2 section 33
1 section 32

ITARF+IATOS:18
(1 ingénieur)

TPN : 23
(13 ingénieurs)

Personnel permanent de l'IPNL au 1er janvier 2000
166 personnes

Astroparticules : 8

Ions Lourds : 7 Enseignement : 2 Quarks et
Lontons : 20

Théorie : 12
Pluridisciplinaire : 14

Répartition des Enseignants-Chercheurs et des
Chercheurs par thèmes : 74 personnes

Electronique : 15 Informatique : 10

Documentation-
Secrétariat : 10

Radioprotection : 2

Direction -
Administration

Mécanique : 12

Soutien aux
Expériences : 13

SMA-VIRGO • 10 S e r v i c e Technique Accélérateurs : 5
Général : 7

Répartition des Personnels techniques et administratifs :
92 personnes



Conseil Scientifique
Conseil de Gestion
Conseil de Laboratoire

Directeur

Y. DÉCLAIS

Directeurs Adjoints
M. KIBLER

J.P. MARTIN

MATIERE NUCLEAIRE

MIL
A. Demeyer

SNIL
R. Béraud, M. Meyer

PHYSIQUE THEORIQUE
C. Fayard

PLURIDISCIPLINAIRE

TCFI
A. Chevarier
BIAS-CAS

J.P. Thomas, J.C. Poizat
IPM

B. Farizon
HADRONTHERAPIE

M. Bajard

DELPHI
S. Katsanevas

DO, L3
P. Lebrun, J.P. Martin

CMS
B. Me, D. Contardo, M. Bedjidian

ASTROPARTICULES

MANOIR
B. Chambon, D. Drain

SMA-VIRGO
J.M. Mackowski

NEUTRINOS
S. Katsanevas

SUPERNOVAE
G. Smadja

MATIERE HADRONIQUE

HAUTE DENSITE

NASO
A. Guichard

ALICE
J.Y. Grossiord

ELECTRONIQUE
P. Cluzel

INFORMATIQUE
T. OIIMer

MECANIQUE
C. Lemûine

SERVICE TECHNIQUE
GENERAL

R. Fillol

SECURITE ET
RADIOPROTECTION

F. Rochîgneux

Groupes de
Recherche
(M. KIBLER)

Groupes de
Recherche

(J.P. MARTIN)

SECRETARIAT DE DIRECTION
F. Jacmart

SERVICE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

D. Fanol
• Services Financiers
• Missions
• Magasin

GESTION DU PERSONNEL
C. Berger

CELLULE COMMUNICATION
M. Bedjidian

• Bibliothèque
• Secrétariat Scientifique
• Infographie
• Organisation des Conférences
• Reprographie

SERVICE MEDICAL
Dr Lomberget

MIL : Mécanismes do réaction parlons Lourds
SfJIL : Smdurs Nucléaire par Ions Lourds

MANOIR : MAliàro NOIRo
SMA : S&vicg dos Matériaux Avancés

SMS : Bombardement Ionique et Analyse de Surface
CAS : Collisions Atomiques dans las Soldas

IPM : Interactions Particules Maliàm
TCFI : Traitemant-Caractôrisaticn par Faisceaux d'ions

P

3

1


