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Avant propos
II P r é s e n t a t i o n du
l a b o r a t o i r e , b i lans et
p e r s p e c t i v e s

L'Institut des Sciences Nucléaires est
une unité mixte de recherche tripartite
associant le CNRS/IN2P3, l'Université
Joseph Fourier de Grenoble et l'Institut
National Polytechnique de Grenoble.
De part la nature de ses activités scien-
tifiques et technologiques, l'institut a
des collaborations nationales privilé-
giées avec le CEA, en particulier le
CEA/DSM/Dapnia, et le CNES pour
les trois expériences spatiales. D'autre
part, chacune des activités du laboratoi-
re se fait au sein de collaborations euro-
péennes et internationales, en particu-
lier dans les domaines les plus lourds
comme la physique des hautes énergies.
Toutefois, de plus en plus, en particulier
dans les programmes astroparticules,
dans les études pour des systèmes nou-
veaux de l'électronucléaire dans les
études d'accélérateurs pour la hadron-
thérapie ou l'imagerie médicale, l'insti-
tut travaille avec des partenaires locaux
grenoblois ou lyonnais : chimistes,
astrophysiciens ou médecins.

L'implication du laboratoire dans la for-
mation universitaire s'est renforcée ces
dernières années, au niveau de l'accueil
des stagiaires et des thésitifs, ainsi
qu'au niveau de la participation à l'en-
seignement des personnels CNRS.

Les trois grands axes scientifiques du
laboratoire sont :

• La physique des particules élémen-
taires et la physique des hadrons

• L'astroparticules expérimentale dans
l'espace

• Les études pour des systèmes nou-
veaux de l'électronucléaire.

La physique nucléaire fondamentale, la
physique théorique et la physique des
accélérateurs, bien que représentant des
communautés plus réduites, constituent
un environnement scientifique indis-
pensable et complémentaire aux trois
grands axes principaux.

La Physique des particules élémen-
taires et la physique des hadrons

La physique des particules est une des
frontières de la physique actuelle :
études des composants élémentaires de
la matière, compréhension et unifica-
tion des forces fondamentales,
recherche de l'origine de la masse,
recherche d'extra dimensions d'espace,
violation de la symétrie CP,... Ce
domaine ne progresse que par l'apport
irremplaçable des grandes expériences
situées autour des collisionneurs de
particules dans le monde : le CERN et
DESY en Europe, avec le FERMILAB
ou le SLAC aux USA et KEK au Japon.

La recherche de particules supersymé-
triques que l'équipe DELPHI a entre-
pris touche maintenant à sa fin avec la
fermeture du LEP fin 2000. Les ana-
lyses n'ont pas montré de signal de R-
Parité violée et ont permis de mettre des
limites inférieures sur les masses des
sleptons.

La recherche de la supersymétrie n'est
pas pour autant abandonnée dans le
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laboratoire : l'expérience DO à Fermilab a
démarré au printemps 2001 et commence à
produire des données exploitables. Ainsi des
bosons Z et W ont déjà été reconstruits. La
mesure de pureté de l'Argon liquide prise en
charge par l'ISN a été installée dans les délais
impartis et donne entièrement satisfaction.

L'équipe LHC/ATLAS du laboratoire a entre-
pris la phase de construction et de test du
détecteur de pied de gerbe du 'barrel' du calo-
rimètre électromagnétique et les premiers
modules produits pourraient être assemblés au
CERN d'ici la fin de l'année 2002. Plus du
quart des effectifs techniques du laboratoire
sont actuellement engagés dans les réalisations
ATLAS, que ce soit en instrumentation, en
électronique, en mécanique et en informatique.

La Physique hadronique est l'élude de ces
objets composites complexes que l'on nomme
proton et neutron et qui constituent notre
matière ordinaire. Alors que les autres
interactions fondamentales sont peu intenses
à basse énergie, la force de couleur qui lie
les quarks à l'intérieur du proton est trop
intense à basse énergie pour autoriser les
calculs perturbatifs. Les calculs QCD
(Chromodynamique Quantique) sur réseau,
les seuls pertinents en la matière, ne sont pas
encore suffisamment élaborés mais devraient à
terme se substituer aux modèles actuels. Cette
physique se fait dans un grand nombre d'ins-
tallations dans le monde (CERN, DESY,
Jejferson Lab, ESRF,..).

Les prises de données de Graal à l'ESRF sur la
photoproduction d'étrangeté sont maintenant
terminées et sont en cours d'analyse. La cible
polarisée de l'IPNO dédiée à la mesure de la
règle de somme de Gerasimov-Drell-Hearn sur
le neutron devrait être installée d'ici la fin de
l'année 2002.

L'expérience GO à Jefferson Lab (USA) de

mesure des facteurs de forme faibles du proton
devrait donner des indications sur la compo-
sante en quarks étranges à l'intérieur du pro-
ton. L'expérience est maintenant installée au
JLab et les prises de données Phase I sont
prévues en fin d'année 2002.

L'astroparticule expérimentale dans
l'espace

Discipline d'interface, cette activité ne
peut se développer que par la mise en
commun de plusieurs savoir-faire théo-
riques et expérimentaux, développés au
sein de communautés différentes. Pour
les astrophysiciens, l'astrophysique des
hautes énergies ou astroparticules est un
moyen d'étudier ou de modéliser les
phénomènes et les objets les plus
extrêmes ou les plus violents de
l'Univers. Pour les physiciens des
hautes énergies, l'astroparticules est la
seule façon d'obtenir des indications
sur les lois physiques à des énergies très
très supérieures aux énergies des colli-
sionneurs actuels. Les deux approches
ne peuvent bien entendu pas être dis-
jointes et l'étude de l'univers primor-
dial, la recherche de matière ou d'éner-
gie noires illustre bien cette nécessaire
convergence d'intérêt.

L'ISN est actuellement fortement impli-
qué dans trois grands projets spatiaux :
AMS et EUSO sur la station orbitale
internationale (ISS) et PLANCK, expé-
rience satellite.

Le projet PLANCK se propose de déter-
miner les paramètres cosmologiques avec
une précision du pourcentage et devrait
donner des indications précieuses sur la
matière et l'énergie « noires » de l'univers
peu après son lancement en 2007. L'ISN qui
a en charge l'électronique des cryogénéra-
teurs 20K et 0.1K devra en livrer la version



test dès l'été 2002. Les physiciens du
groupe participent activement à l'analy-
se des données des vols du ballon
Archeops, analyse qui devrait permettre
d'obtenir les trois premiers pics acous-
tiques du CMB d'ici fin 2002.

L'expérience AMS est dédiée à la
recherche d'antimatière primordiale, de
matière noire supersymétrique, et à
l'étude des rayonnements cosmiques
hadroniques et électromagnétiques
jusqu'au TeV. L'ISN, a en charge une
part importante de l'instrumentation et
de l'électronique du sous détecteur
RICH (Ring Imaging dimensions), la
construction devrait commencer début
2003.

L'équipe Neutrinos de l'ISN qui vient
de terminer auprès de la centrale du
Bugey une expérience difficile permet-
tant de fixer la meilleure limite mondia-
le sur la valeur du moment magnétique
du neutrino, s'est impliquée avec le
LAPP et l'APC Tolbiac dans un projet
spatial de détection de particules d'ul-
tra-haute énergie (>10'9eV), le projet
EUSO. L'ISN a en charge l'électro-
nique front-end analogique du détec-
teur, plusieurs travaux de simulation
liés à la formation et la propagation de
la fluorescence des gerbes atmosphé-
riques, ainsi que le détecteur de la
lumière Cerenkov associé.

Les études pour des systèmes nou-
veaux de l'électronucléaire

Suite de la loi Bataille de 1991, le
monde scientifique se doit de réfléchir
et de mener des R&D expérimentales
dans le domaine difficile du retraite-
ment des déchets des filières électronu-
cléaires et de proposer des options nou-
velles. Initiées en Europe par C. Rubbia

au CERN, avec une proposition d'un
système hybride, réacteur sous critique
couplé à un accélérateur de haute
intensité, les études actuelles s'étendent
bien au-delà de ce schéma. En particu-
lier l'emploi de la filière du Thorium,
beaucoup moins radiotoxique à long
terme, est regardée que ce soit avec des
systèmes hybrides ou des réacteurs à
sels fondus.

L'équipe de Grenoble poursuit son
effort de simulation de configurations
et dispose maintenant d'outils perfor-
mants qui lui permettent d'être un par-
tenaire reconnu dans le domaine.

D'autre part, l'étude expérimentale des
systèmes hybrides a commencé avec le
démarrage des expériences MUSE4 à
Cadarache (couplage de l'accélérateur
Génépi à Masurca).

Enfin, la R&D PEREN sur l'étude des
réacteurs à sels fondus a été acceptée
par la communauté et est en cours de
réalisation à l'ISN avec le démarrage de
la construction d'un nouvel accéléra-
teur.

La physique nucléaire

L'étude des états nucléaires isomé-
riques constitue un excellent test de la
limite de validité du modèle en couche
quand on s'éloigne de la vallée de la
stabilité des noyaux. L'équipe de l'ISN
a entrepris une série d'expériences dans
ce domaine auprès du spectromètre
Lohengrin de l'ILL, de la ligne LISE à
GANIL ou au GSI Darmstadt. Cette
approche actuellement utilisée dans la
région de l'étain 132 pourrait s'étendre
aux noyaux beaucoup plus riches en
neutrons dans le futur.



La physique théorique

L'équipe grenobloise, spécialiste des
approches relativistes ou non relativistes des
problèmes à quelques corps, a une intense acti-
vité en étroite liaison avec les expérimenta-
teurs grenoblois ou extérieurs : recherche
d'états liés à N neutrons, calculs en LFD
(Light Front Dynamics), calculs sur réseaux,
étude des effets de violation de parité dans les
systèmes nucléaires légers, physique des
antiprotons.

La physique des Accélérateurs

Le Service d'Etudes des Accélérateurs, outre
sa participation à la définition du système
accélérateur pour le projet d'hadronthérapie
ETOILE à Lyon, a la responsabilité des essais
de puissance au CERN de la maquette du DTL
du projet IPHI. Son implication dans le projet
PEREN sera nécessairement très forte, en par-
ticulier dans la conception du nouvel accéléra-
teur Génépi.

Le Service des Sources d'ions est sur le point
d'atteindre les objectifs fixés par le contrat
CERN pour le faisceau de plomb du LHC :
1mA de Plomb 27+. Pour cela, le gyrotron
28 GHz prêté par nos collaborateurs du CEA
Grenoble a permis de démontrer le gain consi-
dérable en intensité que permet la montée en
fréquence même dans le cas d'une source
conventionnelle non supraconductrice. D'autre
part, dans le programme 1+ /n+, ce service a
terminé les études pour le projet ISAC de
Vancouver qui a choisi d'acheter la méthode
ISN de « charge breeding ».

D'autre part les prestations fournies par le
laboratoire de mesures de très basses activités
sont en accroissement. Ce laboratoire qui par-
ticipe au contrôle de la qualité de l'environ-
nement devrait bénéficier d'ici peu des pos-
sibilités d'activation neutronique par le
Génépi 2 et étendre son domaine d'analyse
à d'au très éléments.

En conclusion

L'Institut a devant lui un certain nombre
d'objectifs bien définis, pour lesquels il a
des engagements contractuels sur plu-
sieurs années, en particulier dans les
expériences les plus lourdes. Il devra être
à la hauteur des engagements qu'il a pris
et cela est l'affaire de tous, physiciens,
ingénieurs, techniciens et administratifs.
L'avenir n'est pas pour autant verrouillé
et l'expérience du passé a montré que de
nouvelles idées pour autant qu'elles
soient de qualité et bien défendues par
ses initiateurs peuvent devenir des axes
scientifiques nouveaux.

Joël CHAUVIN

Le transfert de technologie et l'interface
physique-médecine

Déjà évoquées avec la participation au projet
ETOILE, les activités en direction de la méde-
cine se sont aussi développées au sein du grou-
pe LHC/ATLAS avec l'émergence du projet
de caméra PET (Tomographe à Emission de
Positrons) pour l'imagerie du petit animal et le
cerveau humain.





Quarks et Leptons

II Des particules
élémentaires

Les quarks et les leptons sont, en l'état actuel
de nos connaissances, les briques élémentaires
à partir desquelles toute forme de matière
connue peut être construite. Il existe 6 quarks
et 6 leptons répartis en trois familles (voir
figure 1). Les éléments de la première famille
sont à la base de la matière ordinaire : prenez
des quarks u et d et vous faites des protons et
des neutrons et donc des noyaux, ajoutez
quelques électrons et vous obtenez un atome.
Pour être complet, il faut ajouter à chacune de
ces particules un double, une antiparticule,
ayant exactement les mêmes caractéristiques
mais des nombres quantiques opposés. Avec
des antiquarks et des positrons (antiélectrons)
on pourrait fabriquer des anti-atomes. Cela fait
un total de 2 fois 12 particules élémentaires.
Toutes ont un spin demi-entier et appartien-
nent donc à la famille des fermions.

Pour que les atomes gardent leur cohéren-
ce, il est de plus nécessaire d'introduire des
forces qui permettent à ces particules d'in-
teragir entre elles. On compte 4 interac-
tions auxquelles on associe une ou plu-
sieurs particules (figure 1) qui sont en
quelque sorte les médiateurs de ces forces
et qui sont échangées lorsque deux parti-
cules de matière entrent en interaction.
L'interaction forte permet d'assurer la
cohésion des quarks à l'intérieur des
noyaux, ses particules médiatrices sont
les gluons. L'interaction électromagné-
tique à laquelle est associé le photon lie
les particules qui portent une charge
électrique, comme les électrons aux
noyaux. L'interaction faible est à l'origi-
ne de la désintégration radioactive des
noyaux, elle agit via une particule
neutre le Z et deux particules chargées

Les particules élémentaires • Les porteurs des interactions

Quarte

leptena

m

familles

*;
Interaction ton» \ *

:,

M 9 . -S

pho>on

boson de H i s s

Figure 1 : Tableau des particules élémentaires et des particules lices aux interactions selon le Modèle Standard.
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le W+ et le W-. Enfin, l'interaction
gravitationnelle, que tout un chacun
expérimente chaque jour, est associée
au graviton, bien que ce dernier n'ait
pas été mis en évidence à ce jour.
Toutes les particules liées aux interac-
tions ont un spin entier et appartiennent
à la famille des bosons.

Il Le Modèle Standard

Une théorie, le Modèle Standard,
décrit l'ensemble des particules dont on
vient de parler ainsi que leurs interac-
tions, mis à part la gravité (dont la force
est négligeable par rapport aux autres
interactions, lorsqu'on reste à l'échelle
des particules élémentaires). C'est en
quelque sorte l'état de l'art de la
connaissance en physique des parti-
cules. Dans son cadre, les interactions
électromagnétique et faible sont consi-
dérées comme deux volets d'une même
force : l'interaction électrofaible.

Le succès du Modèle Standard est lié
au fait qu'il permet de calculer bien des
caractéristiques de l'ensemble des parti-
cules qui foisonnent dans le monde de
l'infiniment petit et ce, à partir des
quelques briques élémentaires qui vien-
nent d'être décrites. Le plus impression-
nant est que le résultat de ces calculs
correspond avec une grande précision
aux mesures expérimentales effectuées
auprès des grandes expériences de phy-
sique des particules. Par exemple,
l'existence des particules élémentaires
les plus lourdes, comme le quark top, a
été prédite bien avant que l'on sache les
produire expérimentalement. Elles ont
de plus été découvertes là où le modèle
les avait placées.

Il reste cependant un aspect du
Modèle Standard qui n'a pas reçu de
confirmation par l'expérience. Les par-
ticules élémentaires de la figure 1 ont
des masses très différentes ce qui pose

question. Par exemple le muon et le tau
sont respectivement 200 et 3500 fois
plus massifs que l'électron. On retrouve
le même type de différence pour les
quarks, ceux de la troisième famille
étant bien plus lourds que ceux des
familles précédentes. Le mécanisme qui
permet aux particules d'acquérir de la
masse est appelé mécanisme de Higgs
et est associé à une particule appelée
boson de Higgs du nom de son inven-
teur. Le boson de Higgs est sans doute
une particule relativement massive à la
limite du pouvoir de détection des expé-
riences actuelles. Bien qu'activement
recherché, il n'a pas été mis en éviden-
ce pour le moment.

Il La théorie de demain

Le Modèle Standard, bien qu'ayant
passé avec succès les différents tests
qu'il a subi, ne satisfait pas tout à fait les
physiciens des particules. Outre la
question de l'origine des masses, le
modèle n'inclut pas la gravité. De plus,
on voudrait aller vers une plus grande
unification des interactions : les interac-
tions connues ne seraient-elles pas dif-
férents visages d'une seule et unique
interaction ? Comme on l'a fait en mon-
trant que magnétisme et électricité pou-
vaient être décrits par un seul modèle,
l'électromagnétisme, et comme on a
relié électromagnétisme et interaction
faible, on aimerait faire de même avec
l'interaction forte. D'autant plus qu'à
très haute énergie, l'intensité de ces
forces semblent être du même ordre de
grandeur.

Plusieurs nouvelles théories permet-
tent de pallier les faiblesses du Modèle
S t a n d a r d pa rmi l e s q u e l l e s la
Supersymétrie et les théories des cordes
qui supposent que notre univers com-
porte plus de 4 dimensions. Le Modèle
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Standard ne serait qu'une (très bonne)
approximation d'une de ces théories à basse
énergie. Ces nouvelles théories impliquent en
général l'existence d'autres particules élémen-
taires, suffisamment lourdes pour ne pas avoir
été découvertes jusqu'à présent mais qui ne
devraient pas rester inaccessibles aux futures
expériences de physique des particules.

Il Les expériences de
physique des particules

Afin de répondre aux interrogations actuelles
de la physique des particules, l'ISN participe à
trois grandes expériences dans deux des plus
importants centres expérimentaux au monde.

DELPHI était l'une des 4 expériences auprès
du collisionneur électron-positron, le LEP, ins-
tallé dans l'un de ces centres situé à la frontiè-
re franco-suisse : le CERN. L'équipe de l'ISN
a cherché dans l'importante quantité de don-
nées accumulées, les signes de particules
supersymétriques, sans succès malheureuse-
ment. Le LEP a fermé ses portes en novembre
2000, juste après l'apparition de quelques
signes de la présence possible du boson de
Higgs avec une masse autour de 115 GeV/c2.

Il laissera sa place au LHC, collisionneur de
protons cette fois, qui devra confirmer ou infir-
mer la présence du fameux boson dans cette
région de masse. L'ISN participe à la construc-
tion d'une partie du détecteur ATLAS qui sera
placé sur une des zones d'interaction des fais-
ceaux et qui pourrait être crucial pour la
découverte du boson de Higgs. Les physiciens
de notre institut travaillent aussi à préparer la
physique qui se fera à la fin de cette décennie.
Ils chercheront à mesurer avec précision la
violation du produit des symétries C et P pour
les mésons B (particules qui contiennent un
quark et un antiquark, dont un b). C pour
conjugaison de charge, est la symétrie qui per-
met de passer d'une particule à son antiparti-
cule. P pour parité, est la symétrie qui associe
à une particule son image dans un miroir. Le
fait que la symétrie CP, représentée par la
combinaison des deux symétries précédentes,

ne soit pas respectée, donne une clef pour
comprendre pourquoi nous ne trouvons plus
que de la matière autour de nous alors que
matière et antimatière devaient être repré-
sentées en quantités identiques dans l'uni-
vers primordial.

Enfin, avant que le LHC ne montre ses
premières collisions une équipe de l'ISN
travaille pour l'expérience D0, auprès du1 17 ' L

collisionneur proton-antiproton du labora-
toire Fermi (Fermilab) situé près de
Chicago (USA). Après avoir participé à
la préparation de l'expérience, ce sont
aussi des particules supersymétriques
qui sont recherchées parmi les données
qui s'accumulent depuis l'automne
2001.

Gageons qu'au moins l'une de ces
expériences nous permettra de soulever
une partie du voile sur le futur de la
physique des particules !
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Quarks et Leptons

L'expérience ATLAS

K. Bouchra.

J. Collât,

P. De Saintignon,

J.Ï. Hostachy,

l.L Galliii Martel,

P. Martin,

Ohlsson Malek,

». Saboumazrag,

E. Tourne/le.

S. Vir,

ATLAS is one of thé two général detectors which will be installed at thé CERN Large Hadron
Collider. The ISN of Grenoble participâtes to thé construction of thé electromagnetic calorimeter
of ATLAS. In collaboration with several other institutions, it is in charge of constructing two thirds
of thé electromagnetic presampler sectors, to produce some of thé components of thé calorimeter
electronics, to design and order a sizeable fraction ofthe liquid argon cryogénies and test, with thé
help of an automatic bench, 150 000 elecfrouie circuits. Over thé last two years, thé group lias also
got involved in thé design and thé development of thé offline software System of ATLAS. On top of
this, thé team lias also performed some performance studies mainly in B physics but also for thé
search ofthe Higgs boson.

I l Introduction

ATLAS est l 'une des deux expériences qui
exploreront la physique des collisions proton-
proton à 14 TeV, dans le centre de masse, sur le
LHC (Large Hadron Collider) du CERN à
Genève. Le groupe de l'ISN est engagé dans la
conception et la construction de ce détecteur
depuis dix ans déjà. Ses principales activités se
situent dans la calorimétrie à argon liquide, qui
consiste à mesurer l'énergie des particules pro-
duites au point d'interaction et dont le rôle, pour
la recherche du boson de Higgs et pour l'obser-
vation de certains canaux de désintégration de
mésons beaux entre autres, sera déterminant.

Durant les deux dernières années, et à la suite
de longs retards engendrés par des difficultés
techniques de toutes espèces, ATLAS est entré
dans sa phase de construction. À l'ISN, où nous
assemblons des secteurs du pré-échantiHonneur
électromagnétique, une dizaine de secteurs
définitifs a été produite durant l'année 2001. La
spécification et la production des éléments de
cryogénie à argon liquide dont nous sommes
responsables ont commencé. Par ailleurs, la
conception et le test d'un multiplexeur électro-
nique destiné à la transmission optique des don-
nées du calorimètre ont été finalisés. Nous
avons également terminé la préparation du
robot de tri automatique des 70 000 circuits
d'amplification et de filtrage et des 70 000
mémoires analogiques du calorimètre.

Une activité de développement du logiciel

d'analyse d'ATLAS, à laquelle participent deux
ingénieurs du laboratoire, a débuté. Dans un
premier temps, ce logiciel est destiné à étudier
par simulation numérique les performances
physiques du détecteur complet. Plus tard, il
sera utilisé pour analyser les données réelles
enregistrées sur le détecteur lorsque celui-ci
sera en fonctionnement. Grâce à ce logiciel,
nous avons pu participer à l'étude de certaines
décroissances des mésons beaux violant la
symétrie CP et de la désintégration du boson de
Higgs en deux photons.

11 Le pré-échantillonneur
central d'ATLAS

Le pré-échantillonneur central d'ATLAS est
placé sur la face interne du calorimètre électro-
magnétique central à argon liquide (voir figure
1 ). Le calorimètre électromagnétique et le pré-
échantillonneur seront intégrés dans le même
cryostat. Le rôle du pré-échantillonneur est de
prendre en compte la perte d'énergie des parti-
cules dans la matière inerte située en amont du
calorimètre. La correction en énergie est obte-
nue en mesurant le signal provenant du début de
gerbe dans une couche active de 11 mm d'argon
liquide. Dans le plan azimutal, le pré-échan-
tillonneur a une forme polygonale comportant
32 cotés égaux et est subdivisé en deux demi-
tonneaux longitudinalement. Il est donc réalisé
à partir de 64 secteurs identiques. Chaque sec-
teur a une longueur de 3,1 m, une largeur de
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280 mm et une épaisseur d'environ 28 mm. Les secteurs
sont obtenus en assemblant 8 modules différents (voir
figure 2). Ces derniers sont constitués par une succes-
sion d'anodes et de cathodes (circuits multicouches) dis-
tantes de 2 mm et rangées perpendiculairement à l'axe
longitudinal, à l'exception des deux premiers modules
où les électrodes sont légèrement inclinées pour des rai-
sons d'uniformité de la réponse. Ces électrodes sont col-
lées à l'aide de tissus pré-imprégnés (époxy + fibres de
verre) sur des supports de FR4 (composite époxy +
verre). La granularité du pré-échantillonneur Ar| x Acp =
0,025 x 0,1 est obtenue en subdivisant en deux les
anodes par un procédé de gravure dans la direction azi-
mutale et en les groupant dans la direction longitudina-
le. Chaque module est équipé d'une carte-mère qui sert
à distribuer les signaux d'étalonnage et à transmettre les
signaux physiques provenant des anodes vers l'électro-
nique de lecture. Pour les deux tiers du détecteur, la
mise en place des cartes-mères, le câblage, l'assemblage
des modules en secteurs sont effectués dans l'une des
deux salles blanches à Grenoble spécialement construi-
te à cet effet. Le montage terminé, le secteur est d'abord
testé à température ambiante : test de haute tension,
vérification de toutes les connexions électriques, étalon-
nage des 122 voies et enfin mesure du bruit induit par
chaque cellule de détection. Ces mêmes tests sont ensui-
te repris à basse température dans un cryostat rempli
d'azote liquide.

La construction et les tests en série du pré-échan-
tillonneur central ont commencé au début de l'année
2001, d'abord à vitesse réduite (1 secteur/mois) et,
depuis le mois de juin, à la vitesse nominale de 2
secteurs/mois. En fin d'année 2001, douze secteurs
ont été validés à Grenoble.

Quatre secteurs, associés à 2 modules du calori-
mètre électromagnétique, ont également été testés
au CERN cette même année dans l'argon liquide
et avec un faisceau d'électrons à différentes éner-
gies. La figure 3 présente, pour l'un des secteurs
testés, la réponse de chaque cellule de détection
à un faisceau d'électrons de 245 GeV pour une
position azimutale (cp) donnée (les quelques
réponses proches de zéro sont dues à des défauts
dans les passages électroniques du cryostat de
test du CERN).

L'assemblage des 32 secteurs au CERN dans
le premier demi-tonneau du calorimètre électro-
magnétique est prévu pour la fin 2002 : l'ISN est
responsable de cet assemblage et donc y partici-
pera activement. Le montage du second demi-
tonneau est prévu en 2003.

Absorbeur en accordéon Anneau externe

Boucle de refroidissement

Module du calorimètre
électromagnétique

Secteur du pré-échantillonneur

Module du pré-échantillonneur

Figure 1 : Vue des secteurs du pré-échanlillonncur dans un deini-lonneau du calorimètre électromagnétique.
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Figure 2 : Un secteur du
pré-cchantillonneur sur
sa table d'intégration.
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Tests d'aoul 2001
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Figure 3 : Réponse de chaque cellule de déteclion à un faisceau d'électrons de 245 GeV.

Il Tests sous irradiation
neutronique

Depuis 1999 et après l'arrêt de SARA, les tests de
composants du calorimètre d'ATLAS se sont poursuivis
au CERI d'Orléans. L'ISN a maintenu sa participation
aux irradiations et à l'entretien de la station cryogé-
nique. Le programme d'irradiations à froid est sur le
point d'être terminé. La conclusion générale est que la
pollution de l'argon liquide du calorimètre, engendrée
par les réactions des neutrons rapides sur les matériaux
employés et sur une durée de 10 ans de fonctionnement
du détecteur, sera très faible et ne devrait pas entacher la
qualité des données de façon sensible'. La collaboration
ATLAS se doit de remercier le CERI pour son efficaci-
té remarquable et la disponibilité de son personnel.

1 1 Liaisons optiques numé-
riques

La collaboration ATLAS a opté pour le choix de
liens optiques numériques pour la transmission des
données du calorimètre. Le groupe de Grenoble
travaille en collaboration avec les laboratoires du
CPPM, du KTH (Stockholm), du SMU (Dallas) et
de l'université de Taïwan (Taïwan a rejoint la colla-
boration fin 1999). Le dispositif proposé fonctionne
à 1.6 Gb/s et permet de transférer sur un lien unique
des mots de 32 bits de données (correspondant à la
lecture de 128 canaux) délivrés par le calorimètre à la
fréquence de 40,08 MHz. Ce lien a été conçu
au tou r d u c i r c u i t G - L i n k ( " G i g a b i t - L i n k " ,
HDMP1022/HDMP1024 de Hewlett-Packard/Agilent
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Technologies). Le choix d'une telle solution
résulte de la mesure des performances, lors de
tests sous rayonnement (neutrons, protons et
gamma), de ces composants qui seront soumis
en 10 ans de fonctionnement au LHC, à un flux
de neutrons de 3x10'3 n/cm2 et à un rayonne-
ment gamma de 350 krad.

Dans le cadre de ce développement, l'ISN
s'est particulièrement investi dans deux
domaines :
• les tests en irradiation auprès du CERI à
Orléans (production de faisceaux de neutrons)
et du CRC à Louvain-La-Neuve en Belgique
(production de faisceaux de protons),
• la conception de circuits en technologie durcie
DMILL.

Un circuit multiplexeur de données (SMUX :
Single MUX) a été conçu pour les liens
optiques d'ATLAS afin d'être placé en amont de
l'émetteur G-Link HDMP1022. En effet, les
données au format de 32 bits proviennent du
calorimètre à une fréquence de 40,08 MHZ,
elles doivent être ensuite multiplexées à une fré-
quence double (80,16 MHZ) en deux trames de
16 bits pour être compatibles avec le circuit de
transmission série (G-LINK HDMP1022) de la
liaison optique. La technologie durcie DMILL a
été utilisée pour garantir la tenue aux irradia-
tions. Le taux d'erreur pour l'ensemble des liens
optiques, dans les conditions futures de fonc-
tionnement du détecteur, a été analytiquement
déduit de mesures expérimentales (mesures
effectuées par le groupe auprès du CERI et du
CRC de Louvain-La-Neuve), ce taux d'erreur a
été évalué à 0,65 +/- 0,30 erreur/lien/heure. Les
tests en protons ont permis en particulier d'irra-
dier séparément chacun des composants et ont
prouvé que ces erreurs proviennent principale-
ment du G-Link, le SMUX DMILL ne partici-
pant qu'à une hauteur de 0,1 % au taux d'erreur
global. La fiabilité de ces circuits conçus à
l'ISN a donc été démontrée.

Le lien optique ainsi développé est désormais
intégré aux Front-End Boards (FEB) du détec-
teur ATLAS. Les premières FEB équipées en
optique ont été testées à Nevis. Elles devraient
être installées sur le prochain module en test au
CERN pendant l'été 2002. La production des
circuits SMUX devrait démarrer d'ici 2003.

Il Développement du
logiciel d'analyse

Cette activité a connu un essor important au
cours des années 2000-2001 dans notre labora-
toire. Le défi posé par les volumes de données
qui seront enregistrés sur ATLAS (2000-5000
Tera octets/an) est de taille, mais paraît acces-
sible technologiquement si on extrapole, selon
l'évolution mesurée actuellement, les perfor-
mances atteintes aujourd'hui sur les grands
centres de stockage de données. En revanche, le
traitement de ces données et plus encore la pro-
duction d'événements simulés requièrent une
puissance de calcul qui ne sera pas disponible
sur un seul site. Des sites de calcul régionaux
seront donc installés dans de nombreux pays
participant à ATLAS. Pour fonctionner, un tel
système de calcul reparti devra utiliser les tech-
nologies de communication en cours de déve-
loppement dans le projet GRID. Ainsi, le labo-
ratoire et l'équipe ATLAS participent à la colla-
boration européenne DATAGRID dans plu-
sieurs domaines.
Par ailleurs, l'équipe ATLAS, assure la coordi-
nation de développement du logiciel d'analyse
du calorimètre à argon liquide d'ATLAS. Il est
aidé dans cette tâche par deux ingénieurs du
service informatique local. Au total, environ 50
personnes de part le monde, avec des engage-
ments très divers, participent à ce projet. Le
groupe a également participé à la spécification
et à la programmation des classes de données de
base ainsi qu'au développement d'algorithmes
de traitement et de reconstruction. L'équipe a
joué un rôle crucial dans l'établissement de la
nouvelle organisation de production logicielle
mise en place durant l'année 2001.

Il Recherche du boson
de Higgs

L'un des canaux les plus prometteurs pour la
recherche d'un boson de Higgs de masse infé-
rieure à 140 GeV est sa désintégration en deux
photons. Ce canal requiert non seulement de
très bonnes performances du calorimètre élec-
tromagnétique mais aussi une bonne compré-
hension du bruit de fond.

Le bruit de fond se compose d'une part de la
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production d'une paire de photons par les processus
qq^»YY •> YY^YY (production directe) et qg^*qY~*qYY
(Bremsstrahlung: le deuxième photon est rayonné par le
quark), et d'autre part des événements constitués de jets
contenant des it° isolés. Ce dernier bruit de fond peut
être réduit grâce à une bonne granularité du calorimètre
permettant de distinguer un jt° d'un photon. Par contre
le bruit de fond constitué des événements à deux pho-
tons est irréductible. Ce bruit de fond a été étudié dans
le rapport des performances physiques d'ATLAS
(ATLAS physics TDR) en utilisant le générateur d'évé-
nements PYTHIA . Il a été montré qu'après les coupures
de la sélection du Higgs en deux photons, il est environ
20 à 30 fois plus important que le signal ce qui limite
considérablement la signification statistique de la mesu-
re. Il est donc important d'avoir une bonne estimation de
sa section efficace.

Cependant, PYTHIA ne prend en compte que l'ordre
le plus bas (LO) et les corrections d'ordres supérieurs
(NLO) ne sont pas négligeables pour ce processus. Le
programme DIPHOX» tient compte de ces corrections
et a été utilisé pour estimer le facteur de correction à
appliquer aux prédictions de PYTHIA (facteur K). Le
facteur K est défini par le rapport des prédictions de
D1PHOX avec NLO et de PYTHIA avec radiation dans
l'état initial (1SR). La radiation dans l'état initial inclu-
se dans PYTHIA permet de tenir compte d'une partie
des corrections NLO. Cela ne permet cependant pas de
générer de fortes asymétries entre les valeurs des impul-
sions transverses (P() des deux photons comme peut le
faire DIPHOX. Cette asymétrie est importante car dans
la sélection du Higgs en 2 photons une coupure asymé-
trique est appliquée (P , > 25 GeV et P 2 > 40 GeV).
Comme les événements asymétriques sont plus nom-
breux dans DIPHOX que dans PYTHIA cette coupure a
pour effet d'augmenter le facteur K.

Après toutes les coupures de la sélection du Higgs en
deux photons, on a ainsi estimé que le facteur K est égal
à 1.25 pour la production directe et à 1.7 pour les évé-
nements de Bremsstrahlung.

Cette étude a permi de montrer l'importance des cor-
rections d'ordre supérieur ainsi que la dépendance du
facteur K avec les coupures de la sélection.

Il La physique des mésons
B dans ATLAS

ATLAS démarrera avec une luminosité dite «basse»
(L=1Q33 cm-2 s-i) pour laquelle le taux d'empilement
sera de 2.3 événements «minimum bias» par croisement

de paquets de protons. Dans ces conditions, la phy-
sique du B peut raisonnablement être abordée car la
pollution en bruit est minimisée. Faire la physique
du B implique la possibilité d'étudier, entre autres,
la violation CP et les désintégrations rares. La sec-
tion efficace de production des quarks b dans les
collisions p-p à 14 TeV est grande et permet la col-
lection de 1012 événements bb par an"'.

Hormis l'étude des canaux en or tels que
Bd—»JA|) KS et Bs-»JAj) (j), où des résultats compa-
rables à ceux de LHCb peuvent être obtenus
(angle f> du triangle d'unitarité, temps de vie et
oscillations des mésons BS), ATLAS peut aussi
explorer d'autres canaux comme nous allons le
développer ici. Nous nous sommes particulière-
ment intéressés aux canaux de désintégration en
particules neutres, telles que le y et le jt° afin de
mettre en valeur notre travail dans le domaine de
l a c a l o r i m é t r i e é l e c t r o m a g n é t i q u e .
L'observation de certains des canaux décrits
plus bas dépend fortement des performances du
calorimètre dans la détection des gerbes électro-
magnétiques avec un PT inférieur à 30 GeV/c.

Le mode de désintégration du B, en IAJ) r| per-
met de mesurer plusieurs paramètres dans le
système des mésons Bs. Ce canal est compa-
rable au canal Bs—»JAp 4>. Il a cependant l'avan-
tage d'être un état propre de CP ce qui permet
de s'affranchir d'une analyse angulaire fastidieu-
se de séparation des états propres. À ce jour, il
n'existe qu'une estimation de la limite supérieu-
re du rapport de branchement^. L'étude de ce
canal permettra de lever le voile sur le rapport de
branchement et de mesurer la durée de vie du BS

qui pour l'instant n'est pas bien déterminée. En
outre, cette mesure constituera une vérification
importante des résultats qui seront obtenus avec
Bs-»J/ijj (j)v . Le rapport de branchement dépend
fortement de l'angle de mélange r\-r\' qui n'est pas
connu. L'asymétrie CP dans les désintégrations
avec transitions b^cc(bar)s au niveau des quarks
est «petite» dans le modèle standard. L'extraction
de la valeur de l'angle y du triangle d'unitarité
semble difficile. Ce mode est néanmoins sensible
aux processus au delà du modèle standard pour les-
quels l'asymétrie augmente significativement et peut
atteindre des valeurs de l'ordre de 40% alors que
celle-ci ne pourrait pas dépasser 10%vi dans le canal
Bd—»JAp KS. D'autre part, il a été démontré que l'étude
combinée des désintégrations des BS et Bd en JA[> r]
pouvait permettre l'extraction de l'angle y du triangle
d'unitarité ™.
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Figure 4 : Dislribulion de la
masse invarianle du signal
du méson B reconstrui l
ajouté au bruit de fond (his-
togramme vide) et le bruit
de fond seul (histogramme
hachuré). Ces courbes reflè-
tent le signal sur bruit qui sera
obtenu après 3 ans de prise de
données à basse luminosité.

Nous avons simulé et reconstruit les modes
pour lesquels le JAp se désintègre en 2 u, et le r)
en 2 y . Nous avons tenu compte aussi bien du
bruit électronique que de l'empilement dû aux
événements «minimum bias». Nous avons mon-
tré que la désintégration en J/i[> r) du Bs est plus
qu'intéressante puisque nous obtiendrons, sur 3
années à basse luminosité, environ 10000 évé-
nements de signal avec un rapport signal sur
bruit de l'ordre de 1 et une signifiance de I00™' :
voir figure 4. Ce résultat est obtenu avec un rap-
port de branchement théorique de l'ordre de 9.5
lO'4 et un angle de mélange r\-r\' maximal. Le
cas du Bj est plus dramatique, puisque nous ne
pourrons produire que 80 événements pour un
rapport de branchement de 1.6 10-6 et sa lar-
geur, qui est du même ordre que celle du Bs, ne
lui permet pas d'être séparé ™'.I1 y a plusieurs
raisons qui nous poussent à étudier le canal
Bd -> JAjj K*o pour lequel le K*o se désintègre
en K° it°. Ce mode est similaire au mode en or
JAj) KS mais il possède un rapport de branche-
ment environ 50% plus grand. Il permet en
outre d'extraire l'angle [3 du triangle d'unitarité.
L'état final n'est pas un état propre de CP, mais
une analyse angulaire permet de séparer les

contributions des deux états propres. Une étude
similaire au précédent modeix a permis de mon-
trer que la capacité de notre détecteur à étudier
ce canal, sans être optimale, nous laisse cepen-
dant beaucoup d'espoir. Le taux de production
en 3 ans à basse luminosité pourrait atteindre
16000 événements et la signifiance une valeur
de 60*. Il est à noter que cette étude n'est pas
optimisée et qu'il reste encore à étudier plus
profondément le bruit de fond et à améliorer la
technique de séparation y/n0.

L'analyse du canal BC —» JAj) D* a un double
intérêt : d'une part l'étude des différents modes
de production possibles au LHC des mésons
lourds Bc (état lié bc) et d'autre part la mise en
évidence, avec le détecteur ATLAS, de la viola-
tion de CP directe dans les modes de désinté-
gration du Bc. Ce travail a démarré au prin-
temps 2001. Des outils de génération d'événe-
ments, en adéquation avec les nombreux modes
de production envisagés par la théorie, ont déjà
pu être construits et testés. Ils vont pouvoir
maintenant être "greffés" au générateur
PYTHIA et ainsi initier l'analyse des modes de
désintégration en rapport avec la violation de
CP. Parmi ces différents modes, le canal B



-^J/H) D* avec JAjj-»l+1- et D*^D it, D^l v X, du
fait de la présence du méson J/TJI et de celle de trois lep-
tons dans l'état final, offre un des plus grands potentiels
de découverte et permettrait d'extraire une mesure de
sin2y, Y étant l'un des angles du triangle d'unitarité
auquel il a été précédemment fait référence.

Les désintégrations radiatives font intervenir des dia-
grammes du type b^Ys> ce qui induit un changement de
saveur par courant neutre, fortement supprimé dans le
Modèle Standard. Ce type de désintégrations est toute-
fois possible dans le cadre du Modèle Standard au tra-
vers de diagrammes d'ordres supérieurs : les dia-
grammes de type "pingouin". Ces désintégrations rares
étant aux frontières du Modèle Standard, leur observa-
tion prend une importance toute particulière. Elles
constituent en effet un test des processus QCD et de la
violation de CP très sensible à une nouvelle physique. Il
paraît donc intéressant de tester le potentiel d'ATLAS
dans ce secteur de la physique du B. La solution idéale
serait d 'é tudier d i rec tement le canal exclusi f
Bd-»K*o(892)Y. Ce canal n'a pas été pris au hasard, c'est
en effet le seul qui ait été observé à ce jour. Son taux de
branchement a même été mesuré par l'expérience
CLEOi, il est de (4,5+1,5). 10-5. n est faible, mais
comme cette désintégration est très particulière, on peut
espérer l'isoler du bruit de fond avec une efficacité
importante.

"M. Melcher, rapport de stage de maîtrise UJF, 2000.
ISN-01.59.
"'T. Coan et al, CLEO experiment, Phys. Rev. Lett.
84 (2000) 5283.
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L'expérience D0
au laboratoire Fermi
The D0 Grenoble group is involved in software tasks (électron identification, b-tagging) as in hard-
ware tasks (calorimeter argon purity measurement). The analysis part is aimed at thé search for
supersymetric particles in thé frarne of R-parity violation. As far as software is concerned, new
identification algorithme and a siipersymmetry generator hâve been included in thé 1)0 software
framework. For thé hardware part, an argon purity test cell and thé associated electronics readout
and acquisition hâve been developed and are now used to measure thé purity of thé argon in thé
calorimeter. Real data collected from Mardi 2001 are being analysed by thé group in order tofound
some hints for Supersymmetry.

:>é-Renaudin,

P. Démine ".

K. Errahmanei>,

O. Kitznelsov,

A. Lucotte

II Les premières données

D0 (figure 1) est l 'une des deux expériences
auprès du collisionneur de protons-antiprotons,
le Tevatron, du laboratoire Fermi (Fermilab)
situé près de Chicago aux États-Unis. Depuis
l'arrêt du Tevatron fin 1995, l'accélérateur et les
deux détecteurs CDF et D0 ont bénéficié d'une
fructueuse phase d'améliorations en vue du
Run II, nouvelle période de prise de données
qui a démarré à l'automne 2000. En ce qui
concerne l'accélérateur, l'énergie des faisceaux
a été augmentée ainsi que la luminosité (grâce
en particulier à un système de recyclage des
antiprotons). D'autre part, la détection a été ren-
due plus performante grâce à la présence d'un

nouveau détecteur de vertex et d'un nouveau
détecteur de traces, à l'ajout d'un solénoïde
supraconducteur ainsi qu'à la mise à jour du
système d'acquisition et du système de déclen-
chement pour s'adapter aux nouveaux temps de
croisement des faisceaux. Le code d'analyse a
été également complètement refondu et le FOR-
TRAN a laissé place au langage objet C++, per-
mettant une gestion plus souple du traitement
de la chaîne des données.

Les premières collisions protons-antiprotons
ont été enregistrées par D0 début avril 2001, et
les données collectées ont déjà permis de
reconstruire les premiers candidats Z(e+e-),
W(ev), J/i|j (u+u-) ...

L'expérience D0 : vue général du
détecteur (principalement des sein-
lillatcuis des deux leurs du muons)
lors de sa mise en place en vue du
Run II. Le détecteur mesure environ
10 m de hauteur.

(photo Fcrmilab)
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II Les activités du groupe

Le groupe est impliqué dans le développement du
détecteur (mesure de la pureté de l'argon liquide du
calorimètre), dans la mise au point d'outils d'analyse
(identification de l'électron, étiquetage des jets de b,
adaptation du générateur SUSYGEN à l'environnement
informatique de D0) et dans l'analyse des données
(recherche de signaux supersymétriques, validation des
algorithmes de reconnaissance de leptons par la
recherche de particules comme le Z, le JAJ) et le Y dans
le canal e+e-)

II La mesure de la pureté
de l'argon liquide

Le calorimètre à argon liquide est l ' u n des principaux
détecteurs de D0. Il permet la mesure des particules
électromagnétiques comme l'électron et le photon.
Lorsque de telles particules traversent le calorimètre
elles ionisent l'argon qu'il contient. Ainsi, elles dépo-
sent complètement leur énergie dans le détecteur, et
cette dernière est mesurée à partir de la charge collectée
sur les électrodes. Or cette charge varie significative-
ment en fonction du taux de molécules électronégatives
présentes dans l'argon, qu'il est donc impératif de
contrôler. Pour ce faire, l'ancienne cellule de mesure de
la pureté de l'argon et l'électronique associée, qui
étaient devenues obsolètes, devaient être remplacées.

Dans un premier temps, il a été nécessaire d'étalonner
l'ensemble des appareils de mesure. Ceci a été réalisé à
partir d'un échantillon pur d'argon liquide, auquel on a
injecté une quantité connue de polluant. La courbe de
réponse signal/taux de pollution pour les deux sources
alpha et bêta utilisées a été mesurée et a permis d'éta-
lonner la cellule à argon liquide!.

Ensuite, en janvier 2000, le système de mesure de
pureté en provenance de D0 a été modifié à l 'ISN avec
l'aide de Y. Carcagno et G. Moudin, en bénéficiant de
l'expérience du groupe ATLAS de Grenoble (Ph.
Martin). L'électronique de lecture (pré-amplis conçus à
l'ISN par G. Bosson) et le programme d'acquisition
(LabWindows) ont été également développés locale-
ment. Une phase de tests à l'ISN a permis de valider la
cellule de mesure et le système a été transféré à nouveau
à Fermilab en juin 2000.

Enfin, en juillet et octobre 2000, le système de mesu-
re (figure 2) a été mis en place auprès du détecteur D0
et l'argon, stocké depuis la fin du Run I, a été mesuré.
En décembre 2000, une nouvelle mesure signant l'ab-

sence significative de polluants dans l'argon liquide
(moins de 0.4 ppm) a permis le remplissage des calo-
rimètres2.

Cette campagne de mesures absolues a été renou-
velée en 2001, permettant d'étalonner les cellules
de mesure en ligne développées par les collabora-
teurs allemands de Mainz.

Figure 2 : Le système de mesure de pureté de l'argon liquide du calo-
rimèlrc de D0.

Il L'identification et la
reconstruction de l'électron

La communauté française a développé la nou-
velle électronique du calorimètre électromagné-
tique de D0 et participe naturellement au déve-
loppement informatique des codes de reconstruc-
tion des particules électromagnétiques. Dans ce
cadre, le groupe grenoblois contribue à l'identifica-
tion et à la reconstruction de l'électron1.

En ce qui concerne l'identification, un algorithme
basé sur une méthode de maximum de vraisemblan-
ce a été développé. Il repose sur une bonne connais-
sance des caractéristiques des électrons mais aussi, et
c'est le plus difficile, sur celles des particules suscep-
tibles d'être prises pour des électrons à la suite de fluc-
tuations ou d'une mauvaise reconstruction. La simula-
tion et l'étude de telles particules sont en cours.
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Le groupe D0 de l'ISN est d'autre part forte-
ment impliqué dans la reconstruction de l'élec-
tron. Le programme standard de reconstruction
a été testé sur des données simulées (échan-
tillon de Z se désintégrant dans le canal e+e-).
Cette analyse a permis de mesurer son efficaci-
té et de mettre en évidence des zones où l'éner-
gie de l'électron est mal reconstruite. En effet,
différents facteurs géométriques comme les
zones mortes entre le calorimètre central et le
calorimètre avant, la présence d'espace non ins-
trumenté entre les modules du calorimètre, la
quantité de matière non homogène en amont du
calorimètre, entraînent une perte d'énergie
importante qui n'avait pas été prise en compte
dans le code de reconstruction. Des corrections
pour ces différents effets ont été mises au point
et sont utilisées par l'ensemble de la collabora-
tion. Elles permettent d'améliorer sensiblement
la résolution en masse du Z par exemple.

Une extension de ce travail utilisant un réseau
de neurones est en cours de validation. Cette
nouvelle méthode permettra aussi de corriger
les pertes d'énergie intrinsèques liées à la faible
masse de l'électron et devrait fournir une valeur
sans biais de la quantité de mouvement de cette
particule.

Il L'identification des
jets de b

Grâce au nouveau détecteur de vertex de D0,
il est possible de reconstruire le point de désin-
tégration des particules qui « volent » dans le
détecteur, comme les mésons B (association
d'un quark et d'un antiquark dont l 'un des deux
est un b). Ce point, à l'intersection des trajec-
toires des particules issues de la désintégration,
est appelé vertex déplacé en référence au vertex
primaire qui représente le lieu de collision du
proton et de l'antiproton. La mesure de ce type
de vertex ouvre la porte à la physique des
saveurs lourdes. En effet, l'identification des
jets contenant des quarks b est indispensable
pour de nombreuses études : mesure des carac-
téristiques du quark top, boson de Higgs, oscil-
lation des mésons BS, supersymétrie, ...

Le groupe D0 de l'ISN a mis un point un
code d'identification des jets de b qui a été
accepté par la collaboration. Les travaux de
mise au point ont nécessité l'étude de la carac-

térisation des jets de b et la recherche de
variables pertinentes pour la signature de ces
jets. L'algorithme utilise une méthode de maxi-
mum de vraisemblance combinant les informa-
tions données par les vertex déplacés, le para-
mètre d'impact et la présence de leptons à haute
impulsion transverse associés aux jets.

Il La supersymétrie

Les analyses de physique, réalisées par le
groupe visent à mettre en évidence un signal de
supersymétrie pour lequel la R-parité<* est une
symétrie violée. La R-parité est une symétrie
introduite de telle sorte que les particules du
Modèle Standard soient de R-parité paire et les
particules supersymétriques de R-parité impai-
re. On considère en général que cette symétrie
est conservée, ce qui implique que les particules
supersymétriques ne peuvent être produites que
par paire et que la particule supersymétrique la
plus légère est stable. Mais rien n'impose une
telle conservation et il est important de tester
l'hypothèse contraire.

Deux analyses différentes sont menées par le
groupe. La première cherche à mettre en évi-
dence cette physique sous la forme d'événe-
ments comportant deux leptons et quatre jets
(étude des couplages dit X.'), la deuxième sous
la forme d'événements comportant trois leptons
(étude des couplages X).

Dans ce cadre, la structure du programme de
simulation d'événements supersymétriques
SUSYGEN intensivement utilisé par les expé-
riences LEP a été adaptée aux conditions de
fonctionnement de D0. Cette nouvelle version
a été incluse dans l'ensemble des logiciels de
l'expérience, ce qui permet une simulation soit
complète, soit couplée au simulateur rapide
PGS. Le programme PGS a été mis à jour par
le groupe grenoblois pour permettre un ajuste-
ment des paramètres internes, afin de reprodui-
re au mieux la chaîne de simulation complète,
très gourmande en temps de calcul.

Grâce à ces outils rapides, les sources de
signal et les principaux bruits de fond ont été
simulés. Un travail de prospection a permis
d'étudier les limites potentielles d'exclusion sur
les paramètres des modèles supersymétriques
(m0,mi/2, signe de u et tan (3) pendant la phase
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du Run II (figure 3).
Le potentiel d'exclusion est prometteur, même avec

une faible luminosité intégrée (100 à 200 ptH).

Figure 3 : Courbe d'exclusion pour le Run 1, dans le plan des paramètres
supcrsyinétric]ues m|;2. m0, pour la recherche de particules supersymélriques
avec comme état final deux électrons ou deux muons et des jets (couplage X').
Potentiel d'exclusion pour le Run 11 dans le cas où aucune particule supersy-
métrique ne serait trouvée. Les deux projections correspondent à différentes
performances du détecteur.

Il L'analyse des données
réelles

Bien que modeste, la luminosité accumulée à l'au-
tomne 2001 a permis d'étudier les premières données
réelles. Ces dernières ont été filtrées pour ne sélection-
ner que les événements comportant au moins deux lep-
tons éventuellement associés à des jets de grande impul-
sion transverse. Cette sélection permet de réduire nota-
blement les temps d'analyse et sont accessibles à l'en-
semble de la communauté française.

Deux résonances ont ainsi été recherchées : JAjj et
Y (1s) dans le canal e+e- afin de valider l'algorithme de
reconstruction et d'identification des leptons.
L'algorithme d'identification des jets de b associés à des
leptons de haute impulsion transverse a été testé dans le
cadre de la production inclusive de jets de b. Les don-
nées qui seront accumulées, nous permettront d'aug-
menter rapidement la statistique et de continuer la

recherche de résonances, utiles pour l'ajustement des
algorithmes d'identification des électrons et des jets
deb.

I l Perspectives

La très bonne qualité du détecteur de traces de
D0, ainsi que les capacités du groupe en matière
d'étiquetage des b et d'identification des électrons
ouvre des horizons dans le domaine de la phy-
sique de la beauté (oscillation des mésons Bs,
spectroscopie, ...) et de la supersymétrie.

'A.Besson, Y. Carcagno, G. Mondin, G. Sajot,
Argon purity measurements with thé Argon Test
Cell for Run II, DO Note 003799, dec. 2000.
2A. Besson, G. Bosson, G. Sajot, Argon purity
measurements of thé CC and North EC with thé
Argon Test Cell
DO Note Number: 003827, jan 2001
3http://isnwww.in2p3.fr/dO/elid/elid.html
-Kl Farrar and P. Fayet, Phys. Lett. B76 ( 1978) 575.
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Expérience DELPHI
sur le collisionneur e+e- LEP du CERN

The ISN group was mainly involved in thé analysis ofthe LEPII data, with thé airn to searchfor

R-parity violation in single and pair production of supersymmetric particles.

à iUniver

tph Fourier

du 01/10/99

au 30/09/00

En 2000, l'énergie du LEP a été portée à la
valeur record de presque 209 GeV dans le
centre de masse, et le total des données collec-
tées par l'expérience DELPHI cette année là
correspond à 164 pbH de luminosité intégrée. Il
s'agissait de la dernière prise de données, et en
2001, l'expérience a été démontée. Pendant la
phase de fonctionnement de l'expérience, les
membres du groupe se sont investi dans la sur-
veillance du trajectomètre principal, la TPC, du
détecteur de vertex et dans la coordination de la
prise de données. L'activité principale du grou-
pe est axée sur la recherche de particules super-
symétriques (sparticules) dans les données
LEPII collectées par DELPHI, en se plaçant
dans le cadre du modèle standard supersymé-
trique minimal (MSSM)|1] avec l'hypothèse
supplémentaire de brisure de la symétrie de
R-parité [2]. Cette recherche de la supersymé-
trie avec la violation de la R-parité a naturelle-
ment motivé les membres du groupe DELPHI
de l'ISN à faire partie du Groupement De
Recherche Supersymétrie (GDR), et à partici-
per aux travaux du groupe R-parité du GDR.

Il Supersymétrie et
symétrie de R-parité

Lors de la construction du MSSM, une nou-
velle symétrie, la R-parité (Rp), a été introduite,
et sa conservation a été postulée. Les sparti-
cules sont de R-parité impaire, les particules du
modèle standard (MS) de R-parité paire. La
conservation de la R implique d'une part la
production par paire des sparticules, d'autre part
l'existence d'une sparticule stable, la plus légère
(LSP). Cependant, aucun argument théorique
n'impose la conservation de R . Aussi, pour

élargir les domaines de recherche de la supersy-
métrie, il est nécessaire d'envisager les consé-
quences expérimentales de la possible violation
de la R-parité, en particulier la désintégration
de la LSP en fermions du MS, et la production
simple de sparticules.

A l'ISN, le groupe DELPHI participe aux
analyses de recherche de particules supersymé-
triques dans le cadre du MSSM, avec l'hypothè-
se où R n'est pas conservé à cause de la non-
conservation du nombre leptonique L. On s'in-
téresse donc à un terme du Lagrangien du
MSSM, couplant les sleptons aux leptons via un
couplage de Yukawa X;.k, où i, j et k sont les
indices de famille (1 à 3). Il existe 9 X i i k (les
indices i et j devant vérifier i < j). Dans les
recherches menées, un seul des couplages est
supposé dominant. Deux types de production
ont été étudiés :

- la production de paires de jauginos (neutrali-
nos x°j et charginos x±.) et de sfermions, avec-
leur désintégration via un couplage de type X-j.,

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

Toutes les analyses entreprises ne sont
valables que si la LSP se désintègre à moins
d'un centimètre environ du point d'interaction,
ce qui suppose que la valeur des couplages soit
comprise entre 0.0001 et une borne supérieure
déterminée grâce à la prise en compte de pro-
cessus standard .
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I I Désintégration des particules
supersymétriques

La violation de la R-parité intervient dans la désinté-
gration, qualifiée de directe, des sparticules. Dans ce
cas, avec un couplage de type >yk les particules filles
sont des leptons. Si la sparticule produite n'est pas la
LSP, et qu'elle se désintègre en cascade, en conservant
la R-parité, jusqu'à la LSP, qui elle se désintègre en vio-
lant R on parle de désintégration indirecte. La désinté-
gration indirecte d'un neutralino lourd (x<>. i > 1) donne
le plus généralement un Z et un neutralino plus léger ;
celle d'un chargino donne un W et un neutralino. Dans
la recherche des événements résultant de la production
de paire de jauginos, on doit tenir compte des produits
de désintégration des W et des Z, en plus de ceux pro-
venant de la désintégration directe de la LSP, ce qui
conduit à une grande diversité d'états finals possibles.
Dans le cas de la désintégration indirecte des sfermions,
on considère que le seul canal ouvert est celui donnant
le partenaire du MS et le neutralino le plus léger.

i mass limit (LLE coupling)

Figure I : Limite sur la masse du neutralino le plus léger en tbnetion Je tan (
valable quel que soit m(| et le couplage A.^

II Principes des analyses

La recherche des sparticules se désintégrant via la
violation de R se base sur les caractéristiques des évé-
nements produits : la topologie de l'événement (sphéri-
cité, thrust), la multiplicité en particules, les quantités
manquantes (énergie, impulsion, masse), le nombre et
les caractéristiques des leptons (énergie, isolation) et
des jets (multiplicité, énergie).

L'efficacité de détection est évaluée par la simulation
de différents lots d'événements en faisant varier les

paramètres qui interviennent dans le MSSM (tan p\ m0,
M,, u), et la sélectivité des analyses est déterminée en
considérant l'ensemble des différents bruits de fond
attendus résultant des processus du MS (e+e -
-^e + e- , f f y , ZZ, WW, Zee , W e y ,
e+e—»YY^ leptons/hadrons).

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

Il Production de paires de
jauginos et de sfermions et
désintégration via les cou-
plages X.jk

Une telle étude avait été entamée dès 1997,
puis poursuivie et élargie sur les données
acquises ensuite ainsi qu'en 2000 (Ecm - 202 à
209 GeV). Les productions de paires de neutra-
linos, charginos, sneutiïnos, sleptons chargés et
stops ont été étudiées. Pour chaque cas, on a
considéré à la fois les désintégrations directes et
indirectes des sparticules, sauf dans le cas des
stops où seule la désintégration indirecte est pos-
sible dans le cas d'un couplage K-k.

La recherche des paires de jauginos implique de
couvrir un ensemble d'états finals avec des
leptons / (qui peuvent être de différentes saveurs),
de l'énergie manquante Em, et éventuellement des
jets j. Les résultats ont permis d'exclure des plages
de valeurs des paramètres du MSSM. Compte-tenu
de ces valeurs exclues, il est possible de donner une
limite sur la masse du neutralino le plus léger en fonc-
tion de tan |3 (figure 1 ), ainsi que sur la masse du char-
gino, qui se révèle être toujours proche de la limite
cinématique.

Les résultats de la recherche des paires de sfermions
permettent de mettre des limites supérieures sur leur
section efficace de production, et ainsi d'en déduire des
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limites inférieures sur leur masse. Ces limites
sont passées de 82 GeV/c2 (données de 1999) à
95 GeV/c2 (données de 1999+2000) pour les
sneutrinos dans l'hypothèse d'une désintégra-
tion directe (4 /), et de 82 à 87 GeV/c2 dans le
cas d'une désintégration indirecte (4 / + Em),
compte-tenu de la limite sur la masse du neu-
tralino (figure 2).

Pour les sleptons chargés, une limite de
87 GeV/c2 a été déterminée en considérant la
désintégration indirecte (6 / + Em) (données de
1999+2000). Avec l'étude de la désintégration
indirecte des stops (2 / + 2 j + Em) la limite la
plus conservatrice sur leur masse est dérivée en
considérant l'angle de mélange conduisant au
couplage minimal entre les stops et le Z et vaut
87 GeV/c2 (données de 1999+2000)[3].

Par ailleurs, nous sommes impliqués dans le
groupe de travail qui s'est créé au CERN pour
combiner les résultats de ces recherches obte-
nus par les quatre expériences LEP.

joo
DELPHI Preliminary

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

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

Cette analyse correspond au sujet de la secon-
de thèse en supersymétrie soutenue au sein du
groupe[4]. Comme dans le cas précédent, les
premiers résultats ont été obtenus avec les don-
nées de 1997, puis améliorés avec celles de
1998, 1999 et 2000.

Si l'on suppose un couplage À.m ou X | 3 ] non
nul, alors la production simple de sparticules est
possible : e+e~ —» x+ /" > X°j v v'a deux dia-
grammes dans lesquels un sneutrino est échan-
gé dans la voie t ou la voie s. Le deuxième cas
permet de tester des masses de sneutrino deux
fois plus élevées que dans le cas de la produc-
tion de paire ; de plus, si cette masse est proche
de l'énergie disponible, les sections efficaces de
production sont résonantes et approximative-
ment proportionnelles au carré du couplage.

De même que dans les analyses décrites ci-
dessus, le jaugino se désintègre soit directement
en leptons (neutres ou chargés) s'il est léger, ou
indirectement en cascade via un ou plusieurs
jauginos plus légers.

Les états finals possibles sont donc nombreux ;
ils sont classés dans cette analyse en trois caté-
gories : 2 leptons avec énergie manquante,
4 leptons ou 6 leptons, au moins 2 leptons avec
au moins 2 jets hadroniques et énergie manquante.

L'absence de signal permet de mettre une
limite sur les couplages À.1?| et À.|-,|, soit dans le
plan (masse, largeur) du sneutrino, soit en fonc-
tion de la masse seule en supposant une largeur
minimum de 100 MeV (voir figure 3). Cette
limite est indépendante des paramètres du
MSSM ; elle est meilleure que celle, indirecte,
provenant des mesures de précision de proces-
sus standard. Elle est également meilleure que
celle qui découle de la mesure de la section effi-
cace e+e- -» e+e-, processus pouvant se produi-
re par l'échange d'un sneutrino qui peut se
désintégrer directement en deux leptons et non
plus via un jaugino |5].
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II Conclusion

Les analyses effectuées n'ont pas permis de mettre en
évidence un signal de la violation de la R-parité via les
couplages ^ k. Les résultats obtenus avec les données
de 1998,1999 et 2000 sont actuellement combinés et les
limites sur les paramètres du MSSM, dont les masses,
sont en cours de finalisation.
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limite indirecte ; zone sombre : cette analyse.
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ASTROPARTICULES, COSMOLOGIE
ET NEUTRINOS

Utiliser l 'Univers comme ultime laboratoire, tel est

l'objectif de F « astroparticules », nouvelle thématique

scientifique à l'interface de la physique des particules et

des noyaux d'une part, et de l'astrophysique et de la

cosmologie d'autre part. Outre les objectifs scienti-

fiques convergeant de ces deux disciplines, Fastroparti-

cules adopte souvent des développements instrumen-

taux et des méthodes d'analyse ou de simulation issues

de dispositifs utilises auprès des accélérateurs.

Il La recherche d'anti-matière et
de matière noire non baryonique
dans l'espace avec AMS

Les équations de la physique subatomique sont prati-

quement symétriques entre particules et anti-particules.

La question de la symétrie globale de notre Univers se
pose donc naturellement : l'anti-matière est-elle réelle-

ment absente ou simplement éloignée de notre Galaxie.

L'expérience AMS, qui sera mise en place sur la station

spatiale internationale en 2005, apportera des éléments

de réponse importants à cette interrogation en tentant de

détecter des anti-noyaux dans l'espace. Elle permettra

également de mieux comprendre l'origine et la dyna-

mique des rayons cosmiques, de rechercher la matière

noire non baryonique (particules supersymetriques ou

trous noirs primordiaux, par exemple) et de mesurer les

photons gamma de haute énergie.

Le groupe de l'ISN est impliqué au niveau expérimental

dans le sous-détecteur Tcherenkov à imagerie annulaire

(R1CH). Le prototype est assemblé et exploité au labo-
ratoire. Au niveau théorique, un travail important de

modélisation des phénomènes atmosphériques a été

effectué : propagation des rayons cosmiques, interac-

tions, production d'antiprotons et de neutrinos. Il rend
compte de façon précise des résultats obtenus lors du

vol test d'AMS en 1998. Enfin, une étude de l'évapora-
tion des trous noirs primordiaux, et des reliques de

Planck issues de ce phénomène, est en cours en colla-
boration avec le Laboratoire de Physique Théorique

d'Annecy et l 'Institut d'Astronomie Sternberg de

Moscou.

*•

•nr
fl

AMS dans la soute de la navette spatiale, depuis MIR

11 La détermination des
paramètres cosmologiques
avec Archeops et Planck

Quelque 300 000 ans après le Big-Bang, la

matière et le rayonnement se sont découplés et les

photons sont alors devenus libres de parcourir
l'Univers jusqu'à nous. En 1991, le satellite COBE

a ainsi pu mesurer un fond de rayonnement (CMB)
à 2.726 K presque parfaitement isotrope. Il existe

néanmoins de petites fluctuations, de l'ordre de 10-5,
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qui trahissent la présence de sur-densités de

matière ou d'énergie. L'étude de la répartition

spatiale et de l'amplitude de ces fluctuations

permet une détermination des paramètres cos-

mologiques tels que la densité de matière noire

non baryonique ou la constante cosmologique.

L'objet de cette recherche est donc au cœur des

problématiques de la cosmologie, de l'astro-

physique et de la physique des particules.

L'ISN participe fortement à l'expérience

embarquée sur ballon Archeops qui a pris ses

premières données scientifiques en janvier 2001

lors d'un vol de 7h30 depuis la base suédoise de

Kiruna, couvrant ainsi 25 % du ciel. Les résul-

tats de l'analyse en cours permettront notam-

ment de contraindre les anisotropies aux

grandes échelles angulaires, étude inaccessible
aux autres expériences ballons en raison de la

plus faible couverture du ciel. Le laboratoire

s'implique également dans la préparation de la

mission Planck-HFI dont le lancement est pro-

grammé pour 2007, que ce soit au niveau de

l'instrument avec la conception et la réalisation

des systèmes de contrôle des cryogénérateurs

20 K et 0.1 K du satellite ou de l'analyse des

données sur la polarisation du fond diffus.

11 La mesure du moment
magnétique du neutrino avec
MUNU

Les neutrinos sont des particules encore fort

méconnues quant à leurs caractéristiques phy-

siques. Leur masse étant très faible comparée à

celle des autres particules élémentaires, leurs

propriétés pourraient découler d'une physique

où les échelles de distance seraient très infé-

rieures à celles sondées jusqu'ici au cœur des

accélérateurs. Tout progrès dans la connaissan-

ce de ces propriétés, telles la masse ou le

moment magnétique, aura des conséquences

fondamentales en physique des particules, mais

également dans la compréhension de l'Univers.

A l'origine de l'intérêt sur l'étude d'un éven-

tuel moment magnétique du neutrino est l'énig-

me des neutrinos solaires : les flux mesurés

demeurent inférieurs à ceux prédits par les

modèles. MUNU est une expérience ayant pour

but l'étude de la diffusion neutrino-electron

auprès d'un réacteur nucléaire du CNPE Bugey.

Cette expérience est basée sur une Chambre à

Projection Temporelle (TPC) gazeuse immer-

gée dans dix tonnes de Scintillateur Liquide

agissant comme système anti-Compton.

Il L'étude des rayons
cosmiques de très haute
énergie avec EUSO

L'existence et l 'origine de rayons cosmiques

d'énergie de l'ordre de 102° eV soulèvent des

questions dans les domaines de la physique fon-

damentale, la cosmologie et l'astrophysique. Le

projet EUSO a pour but l'observation et l'étude
de ces rayons cosmiques, en utilisant un princi-

pe basé sur la détection, par un télescope instal-

lé sur la Station Spatiale Internationale, de la

lumière UV émise lors de l'interaction des
rayons cosmiques avec l'atmosphère terrestre.

Par cette approche, la possibilité de collecter 10
fois plus d'événements que les expériences au

sol est ouverte.

Archeops. quelques secondes après l'envol.
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Expérience AMS

B. Baret,

A. Barrait,

J. Berger,

G. Boudoul,

The AMS experiment will be implemented on board thé International Space Station in thefewfor-

thcoming years. It aims at measuring cosmic rays with a gréât accuracy and statistics to searchfor

antimatter, dark matter and to constrain thé galactic parameters. The particle velocity and electric

charge will be measured by means of a high-resolution Cherenkov imager (RICH). The ISN team

is involved in thé RICH front-end electronics and in thé prototype construction and opération. A

full Monte-Carlo simulation of thé dynamics of particles in thé atmosphère has also been develo-

ped and successfully used to explain thé AMS-I (preliminary flight) data on protons, leptons and

light nuclei. The study ofthe antiprotons, muons and neutrinos flux is now under progress. Finally,

possible cosmic-rays émission from primordial black holes has been investigated, both in thé usual

régime and in thé near Planckian région, where Schwarzschild metric is deeply modified.

L. Derome,

L. Eraud,

L. Gallin-Martel,

C.Y. Huang,

J. Pouxe,

J.P. Scordilis

Au cours de ses 3 à 5 années de prise de don-
nées, AMS-02 permettra de mesurer avec une
grande précision et sur une large bande d'éner-
gie les flux et les spectres en énergie des parti-
cules cosmiques chargées : électrons, positons,
protons, antiprotons, isotopes légers jusqu'à la
région de l 'a luminium, et éventuellement anti-
noyaux. Pour chaque type de particule, cette

expérience permettra d'une part de gagner de 3
à 4 ordres de grandeur en statistique et en pré-
cision par rapport aux mesures existantes, et
d'autre part d'étendre le domaine de mesure en
énergie pour couvrir la gamme de quelques cen-
taines de MeV à quelques TeV. En préparatif à
cette phase, l'expérience AMS-01 a volé sur la
navette Discovery pendant une dizaine de jours

en ju in 1998. Cette
version prélimi-
naire a d'ores et
d é j à a p p o r t é
d ' i n t é r e s s a n t s
résultats de phy-
sique : une limite
très contraignante
s u r l e r a p p o r t
Anti Hélium/Hélium
et de nombreuses
mesures sur les popu-
lations de particules
dans l'environnement
terrestre (flux galac-
tique et corpuscules
piégés dans l'atmo-
sphère).

Us,

Fig 1. AMS sur la Station Spatiale Internationale
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II Objectifs scientifiques

- Recherche d'antimatière dans le rayon-
nement cosmique

AMS-02 permettra d'atteindre une sensibilité
globale de quelques 10-9 sur le rapport
AntiHelium/Helium dans une gamme de rigidi-
té du GV au TV au lieu des 1.1 x 1O6 jusqu'à
une rigidité de 140 GV, meilleur résultat publié,
obtenu par AMS01.

- Recherche des constituants de la matière
noire dans la galaxie.

La matière noire non-baryonique pourrait être
observée par les produits d'annihilation des
neutralinos, particule supersymétrique aujour-
d 'hui meilleur candidat à ce rôle. Elle pourrait
être mise en évidence dans les spectres de posi-
tons ou d'antiprotons. AMS devrait recueillir
100 millions de positons allant jusqu'à des
énergies de l'ordre de quelques centaines de
GeV, permettant une mesure très précise du
spectre, et donc l'observation éventuelle de dis-
torsions caractéristiques.

- Dynamique et abondance du rayonnement
cosmique de particules et du rayonnement
cosmique nucléaire.
Pour comparaison, quelques dizaines de noyaux
de |()Be ont été observés jusqu'à ce jour à basse
énergie quand AMS devrait en observer environ
400 par jour dans un domaine d'énergie qui
s'étendra depuis environ 500 MeV jusqu'à 12
GeV par nucléon pour les particules identi-
fiées. L'élargissement du domaine d'énergie
donnera une contrainte importante sur les
modèles de propagation, impossible à obte-
nir avec des mesures sur un domaine limi-
té.

I l Le spectromètre :

- Aimant supraconducteur
II délivrera un champ magnétique de

l'ordre de 1 Tesla dans le volume du
spectromètre, soit environ 6 fois le
champ utilisé dans l'aimant permanent
du vol précurseur. Ceci permettra
d'améliorer la résolution en impulsion
dans les mêmes proportions.

- Trajectographe
II est formé de 8 plans de silicium, dont 6 se

trouvent à l'intérieur de l'aimant, représentant
une surface totale de 6 m- ; il permet de mesu-
rer la trajectoire des particules chargées électri-
quement avec une précision de 10 microns dans
le plan de déflexion et de 30 microns dans le
plan perpendiculaire.

- Détecteur de rayonnement de transition
(TRD)
II permettra la reconstruction des traces des
électrons et des positons, ainsi que des hadrons
d'énergie supérieure à environ 500 GeV par
nucléon.

- Scintillateurs deTemps de Vol et de Veto
II s'agit de 4 plans doubles de scintillateurs
mesurant le temps de passage et la charge des
particules les traversant. Ils donnent le sens de
parcours de la trajectoire et contribuent à l'iden-
tification des particules.

- Compteur Cherenkov à focalisation de
proximité (RICH)
Ce détecteur est conçu pour identifier les iso-
topes dans un domaine de masse jusqu'à A < 25
et jusqu 'à des énergies supérieures à 10
GeV/nucléon, en association avec la mesure
d'impulsion obtenue par ailleurs. Il permet éga-
lement l'identification des éléments jusqu'à
Z ~ 25 (limite supérieure optimiste) et jusqu'à
l'énergie limitée par la précision de la mesure
d'impulsion, soit au-delà de 1 TeV/nucléon.

R.Bedwr (M.I.TI
at H, '2001

Fig 2.Vue d'ensemble du spectromètre AMS-02
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- Calorimètre électromagnétique (EMC)
Le calorimètre électromagnétique mesure l'énergie des
particules électromagnétiques (électrons, positons,
gammas) avec précision depuis le GeV jusqu'à plusieurs
TeV et devrait permettre d'identifier de telles particules
par rapport aux hadrons avec un facteur de réjection
supérieur à 4 ordres de grandeur. Il permet ainsi l'iden-
tification simultanée des antiprotons.

Il L'imageur Cherenkov :

L'équipe de l'ISN travaille sur l'imageur Cherenkov
R1CH du projet AMS02 depuis son intégration dans la
collaboration au début de l'année 1997. La première
étape de cette contribution a été un travail de simulation
destiné à évaluer les performances du détecteur, conduit

Fig 3 . Schéma du délecteur RICH : on voit sur cette figure le radiateur (plan
supérieur), l'ensemble de détection (plan inférieur) et le miroir entre les deux.

en parallèle avec le développement d'un prototype d'étu-
de [1 ] . Cet effort a abouti à la fin de l'année 1998 à la
définition des caractéristiques
du RICH optimisées pour la résolution en masse et en
charge du compteur en fonction des contraintes impo-
sées par l'intégration du compteur dans le spectromètre.

Le RICH d'AMS (figure 2) est un imageur à focalisa-
tion de proximité. Le milieu radiateur choisi est un aéro-
gel de silice d'indice de réfraction n=1.03 permettant
une mesure de la vitesse entre 4 GeV/n et 12 GeV/n
environ. Le détecteur RICH permet aussi de mesurer la
charge de la particule par comptage du nombre de pho-
tons émis dans le radiateur. La partie détecteur de l'ins-
trument est un ensemble de 680 PM multi-anodes de 16
pixels disposés 40 cm sous le radiateur. Chaque photo-

multiplicateurs (PM) est équipé d'une électronique
permettant à la fois la distribution des hautes ten-
sions, la mise en forme et la numérisation des
signaux détectés : cet ensemble a été développé à
l'ISN (voir rapport du service électronique). De
plus, un miroir conique réfléchissant les photons
Cherenkov vers les PM permet d'augmenter l'ac-
ceptance de l'instrument.

Cette configuration devrait permettre d'identi-
fier les masses nucléaires à 3o jusque dans la
région de l 'aluminium (A ~ 25), dans l'hypothèse
d'une résolution en impulsion du spectromètre de
l'ordre de 1 %, et de séparer les charges jusqu'à
la région du Fer au mieux.

Avant de construire le détecteur final, la
collaboration RICH a décidé de
construire un prototype de deuxième
génération (le premier prototype avait été
construit à l 'initiative de l'ISN) constitué
d'environ un dixième du détecteur final.
Cette phase va permettre de tester les pro-
cédures d'assemblage de l'instrument, de
valider les choix techniques, d'adapter des
outils d'analyse et enfin de faire une pre-
mière estimation des performances réelles
du RICH grâce à une série de mesure à l'ai-
de du rayonnement cosmique et sur faisceau
d'ions. L'assemblage de ce prototype a été
réalisé à l'ISN. La partie détecteur de l'ins-
trument est constitué de 96 PM. Tous les PM
et leur électronique ont été testés (voir rapport

du service électronique) et étalonnés avant d'être
installés dans une matrice supportant l'ensemble.
La campagne de tests «en cosmiques » du

Fig 4 .Vue depuis le haut de l'ensemble instrumental utilisé
pour les tests en cosmiques du prototype (HALL B de l'ISN)
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prototype débutera à l'ISN dans les premiers
mois de 2002 grâce à l'ensemble instrumental
développé pour le premier prototype (voir figu-
re 3).

Il Interprétation des don-
nées du vol ams-01 :

On sait depuis longtemps qu'il existe deux
types de particules évoluant dans
la proximité de la Terre, les parti- ,
cules du rayonnement cosmique
galactique et les particules pié-
gées dans le champ magnétique
terrestre qui sont créées lors de
l'interaction des primaires avec
l'atmosphère.

Les données d'AMS, mesu-
rées à une altitude très infé-
rieure à celles des ceintures de
Van Allen (de l'ordre du
rayon terrestre), montrent
que le spectre des particules
piégées s'étend en fait jus-
qu'à une dizaine de GeV,
soit environ 100 fois l'éner-
gie maximale observée
dans les ceintures de Van
Allen. Le travail d'inter-
prétation des données réa-
lisé à l'ISN a permis de
mettre en évidence l'ori-
gine de deux compo-
santes observées dans
les spectres de protons
(voir figure 5) [2] et
d'électrons [3]. L'une
est constituée de parti-
cules de haute énergie,
supérieure à la coupu-
re géomagnétique,
dirigées exclusive-
ment vers la Terre, et
provenant donc du

Alors que dans le rayonnement cosmique, les
électrons sont approximativement 10 fois plus
abondants que les positrons, ce sont les posi-
trons qui sont environ 4 fois plus abondants que
les électrons dans les données mesurées à l'alti-
tude de l'orbite expérimentale pour la compo-
sante sous la coupure géomagnétique (de basse
énergie). Les formes de leurs distributions sont
par ailleurs identiques. Les mécanismes de pro-

Fig 5. Flux expérimental de protons (points) mesuré comparé aux résultats de la s imula t ion pour protons
(histogrammes en I ra i t eontmu).

rayonnement cosmique, tandis que l'autre est
constituée d'une population de particules dont
l'impulsion est inférieure à la coupure géoma-
gnétique. Cette composante, observée avec des
flux identiques ascendant et descendant, est ali-
mentée par l'interaction entre le rayonnement
cosmique et l'atmosphère.

duction, capture, et confinement de ces parti-
cules sont complexes, et leur interprétation
repose nécessairement sur une approche par
simulation. Là encore, c'est un tel travail qui a
permis de montrer que cette asymétrie trouve
son origine dans les effets conjugués du champ
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magnétique dipolaire terrestre et de la dynamique de
production des particules dans l'atmosphère.

La dernière surprise révélée dans les résultats d'AMS
est venue de la population des isotopes d'hélium. En
effet l'isotope 4He est pratiquement absent en dessous
de la coupure géomagnétique. Par contre, un flux appré-
ciable de l'isotope 3He de l 'hélium, y est observé en
quantité appréciable, alors que la situation est inverse
dans le flux cosmique où l'3He est rare. Cette apparente
contradiction s'explique très bien et on obtient un très
bon accord avec les mesures en calculant ces flux dans
l'hypothèse où les particules sont produites par coales-
cence nucléaire dans les collisions entre le flux cos-
mique de protons et les noyaux atmosphériques. Ce
mécanisme en effet prédit une diminution rapide de la
probabilité de production (section efficace) par coales-
cence avec le nombre croissant de nucléons du noyau
produit, ce qui permet de rendre compte du rapport
4He/3He observé [4J. La même hypothèse permet aussi
de rendre compte de la population de deutérium obser-
vée sous la coupure.

Ce programme de simulation a aussi été utilisé pour
estimer la production d'antiprotons dans l'atmosphère.
Ceci est très important pour AMS mais surtout pour les
expériences ballon car le flux mesuré d'antiprotons (uti-
lisée pour rechercher l 'annihilation de neutralinos) doit
être corrigé de la production atmosphérique. Ce travail
est en cours de publication.

Un autre développement de ce travail est d'utiliser le
programme pour estimer le flux de neutrinos atmosphé-
riques. En effet, les flux « théoriques » de neutrinos
atmosphériques sont très importants puisque c'est l'écart
entre ces prédictions et les flux mesurés qui permettent
de contraindre les paramètres décrivant les oscillations
de neutrino. L'approche 3D développée inclut de maniè-
re naturelle les effets géomagnétiques et géométrique.
Ce travail, dont les premiers résultats ont été présenté à
l'ICRC [5], est en cours de publication.

Il Etude des trous noirs
primordiaux et des reliques
de Planck :

Le groupe s'est intéressé depuis quelques années à
l'étude des trous noirs primordiaux. Ces hypothétiques
objets se seraient formés dans l'Univers peu après le
Big-Bang, résultant de sur-densités dans la fonction

d'onde cosmologique. Ils seraient maintenant soumis
à un phénomène d'évaporation quantique permettant
de les rechercher, de tracer le spectre de puissance
des fluctuations primordiales bien au-delà des
échelles habituelles et de tenter de contraindre
observationnellement les théories spéculatives de
gravité quantique multi-dimentionnelles.

Après avoir étudié en détail le fond des antipro-
tons cosmiques dus à la spallation des noyaux
incidents sur le milieu interstellaire [6], nous
avons envisagé la possibilité de signer l'existence
de trous noirs primordiaux sous forme d'un excès
dans cette distribution [7]. La limite supérieure,
obtenue dans le cadre d'un modèle astrophy-
sique complet et cohérent, est l 'une des plus
contraignante à l'heure actuelle. Elle pourra être
utilisée pour la détermination de l'indice spec-
tral des fluctuations primordiales scalaires et les
modèles de double inflation. Les mesures
d'AMS pourront renforcer encore ces conclu-
sions.

Dans la région de Planck, lorsque l'intensité
de la gravité devient comparable aux autres
forces, la relativité générale doit être modifiée.
L'approche la plus simple consiste à ajouter des
termes d'ordres supérieurs en courbure, couplés
à un champ scalaire qui assure la cohérence du
nouveau Lagrangien avec les théorèmes géné-
raux de la physique des trous noirs. Dans ce
cadre, nous avons montré que l'existence d'une
masse minimale doit conduire à une décroissan-
ce asymptotique du taux d'émission des trous
noirs à mesure que leur masse approche de la
masse de Planck [8J. Une étude détaillée et quan-
titative en gravité de corde, de façon à fixer la
forme exacte du couplage et à tenir compte des
dimensions supplémentaire, montre que la loi de
Hawking doit être modifiée [9]. Les reliques de
Planck résultant de cette évaporation tronquée
peuvent constituer un candidat important pour la
matière noire non-baryonique. Elle pourraient aussi
donner naissance à une manifestation observation-
nelle d'effets de nouvelle physique.

Nous avions émis, il y a deux ans, l'hypothèse que
les trous noirs primordiaux pourraient expliquer les
rayons cosmiques d'énergies extrêmes dont l'origine
demeure mystérieuse [10]. Le spectre de Hawking
modifié, récemment obtenu, permet d'appréhender cette
hypothèse sous un jour nouveau : le comportement des
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fonctions métriques au voisinage de la masse de
Planck semble s'accompagner naturellement
d'une modification de la partie imaginaire de
l'action utilisée dans l'approche semi-classique
WKB. Cette démarche est actuellement à l'étu-
de.

Enfin, nous pensons étudier les conséquences
de ce modèle sur la possible formation de petits
trous noirs auprès des collisionneurs ou par
interactions des neutrinos cosmiques dans l'at-
mosphère terrestre si le nombre de dimensions
supplémentaires permet d'abaisser l'échelle de
Planck autour du TeV. Finalement, le lien avec
un spectre primordial bleu sera étudié dans le
cadre des modèles inflatoires avec des échelles
caractéristiques, soit sous forme de marche, soit
sous forme de changement d'indice spectral.
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L'étude du fond cosmologique
avec Archeops et Planck
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Archeops is a balloon-borne experiment designed to measure thé anlsotropies of thé Cosmic
Microwave Background (CMB). ISN is involved both in ground calibration ofthe whole experiment
and in full data analysis, from raw data to angular power spectrum, through maps. In parallel with
thé réduction of data from Trapani technical flight (July 1999) and Kiruna first scientific flight
(January 2001), thé Planck satellite mission is prepared.

Il L'expérience Archeops

L'expérience Archeops vise à mesurer les

anisotropies du fond de rayonnement cosmolo-

gique à 3 K (CMB pour Cosmic Microwave

Background) avec une résolution angulaire de

10 minutes d'arc sur environ un quart de la

voûte céleste. L'instrument est refroidi à 0.1 K

par un système de dilution à cycle ouvert déve-

loppé en vue d'applications spatiales au

CRTBT. L'ensemble de l'instrument, la straté-

gie d'observation et le vol technique effectué à

Trapani en juillet 1999 sont décrits dans [1]. La

description de l'objectif scientifique, de l ' ins-

trument ainsi que le résumé des diverses cam-

pagnes Archeops sont disponibles sur le site

www. archeops.org.

Archeops est une collaboration internationale

entre le CNRS [SPM (CRTBT), 1N2P3 (CdF,

ISN, LAL, CSNSM), INSU (IAS, IAP, LAOG,

CESR, OMP)], le CEA (SPP), l'Université La

Sapienza (Rome, Italie), l'IROE-CNR
(Florence, Italie), le Queen Mary Collège

(Cardiff, UK), le California Institut of technolo-

gy (Pasadena, USA) et le Jet Propulsion

Laboratory (Pasadena, USA).

Le premier vol scientifique d'Archeops a eu

lieu depuis Kiruna, au nord de la Suède,

le 29 janvier 2001. Au terme de 7h30 de prise

de données à 31.5 km d'altitude, la nacelle s'est

posée près de Syktyvkar, ville russe à l'ouest de

l'Oural (Figure 1). Le plan focal était composé

de 8 bolomètres à 143 GHz, 5 bolomètres à 217

GHz, 6 bolomètres polarisés à 353 GHz et 2

bolomètres à 545 GHz (Figure 2), chaque pixel

photométrique étant composé d'un bolomètre

refroidi à 0.1 K, de filtres à 1.6 K et de cornets

destinés à guider l'onde à 10 K. La résolution

angulaire est de 6 à 10 minutes d'arc, selon la

fréquence. La mesure de l'intensité du rayonne-

ment à différentes fréquences permet de sépa-

rer les contributions venant de l'atmosphère, de

la poussière galactique et du CMB, chacune

ayant une dépendance en fréquence particuliè-

re. La stratégie d'observation d'Archeops est

différente de celle des autres expériences ballon :

au lieu de regarder intensivement une petite

portion de la voûte céleste, la nacelle tourne sur

elle-même à la vitesse de 2 tours par minute

avec une élévation constante de 41 °. Les grands

cercles ainsi obtenus ont permis de couvrir 25 %

du ciel en 7h30, donnant ainsi accès au spectre

de puissance angulaire de /=50 à /=800.

Au cours des automnes 2000 et 2001, l'équi-

pe de l'ISN a activement participé à la prépara-

tion des vols, que ce soit au niveau des calibra-

tions au sol ou au niveau de la préparation du

cryostat ou de la nacelle. Nous avons également

eu le plaisir de participer aux « campagnes
Archeops » à Kiruna.
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Trajectoire Archeops 29-01-01 r >

Figure 1 : Trajectoire d'Archeops le 29 janvier 2001

II L'analyse des données

Les principales étapes de l'analyse sont :
1. Signaler et traiter les données manifestement
corrompues;
2. Réduire les effets systématiques;
3. Etalonner en utilisant Jupiter, la Galaxie ou le
dipôle cosmologique (anisotropie dipolaire du
CMB due au mouvement de Soleil et de la
Galaxie par rapport aux photons ; elle est bien
connue depuis les mesures de COBE en 1992 [2]);
4. Obtenir la direction de pointage des bolo-
mètres à l'aide du senseur stellaire ;
5. Faire une carte par fréquence (environ 600 (XX)
pixels);
6. En déduire une carte par composante phy-
sique;
7. Estimer le spectre de puissance angulaire;
8. En déduire des contraintes sur les paramètres
cosmologiques.

Actuellement, le laboratoire est essentielle-
ment impliqué dans les étapes, 2, 4, 5 et 7.

figure 3 montre un spectre typique de bolomètre
qui contient des pics harmoniques de la fré-
quence de rotation de la nacelle (33 Hz). Le
premier pic contient le signal du dipôle cosmo-
logique et les effets parasites liés à la variation
de la masse d'air au-dessus du télescope, l'alti-
tude et l'élévation du faisceau n'étant pas rigou-
reusement constantes. La remontée en 1/f aux
basses fréquences (<1 Hz) traduit les fluctua-
tions en température du bain thermique,
incluant une grande dérive durant tout le vol. Le
traitement se fait dans le domaine temporel par
décorrélation des thermomètres et de la masse
d'air déduite de l 'altitude et de l'élévation. Les
bruits à haute fréquence (>] Hz) sont d'origine
microphonique, mécanique ou électronique, ils
sont traités en utilisant des transformées de
Fourier par fenêtres glissantes, ce qui permet
une bonne localisation fréquentielle et tempo-
relle.

La cartographie consiste à construire à partir
d'une série temporelle de mesures d (de dimen-
sion Ndata) un estimateur A de la vraie carte du
ciel (vecteur de dimension N ixe|s). La stratégie
de pointage de l'expérience est décrite par la
matrice P, de dimension Nj.^- N • e]s qui associe
à chaque mesure un ou plusieurs pixels obser-
vés.

Si le faisceau est symétrique gaussien - ce qui
est une approximation raisonnable, à chaque
mesure ne correspond qu'un seul pixel, autre-
ment dit chaque ligne de P ne comporte qu'un
seul élément non nul, que l'on peut normaliser

%: ."~:"
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Figure 2 : Plan focal d'Archeops

L a
Figure 3 : Spectre typique d'un bolomètre



à 1. Les mesures contiennent donc le signal du ciel s, en
plus d'un bruit n, selon la décomposition suivante : d =
s + n = PA + n. Il s'agit d'estimer A à partir de cette
équation dont on ne connaît que d et P.
Le choix le plus simple consiste à moyenner les obser-
vations par pixel, méthode non biaisée sous l'hypothèse
que s et n soient décorrélés : A - ( 'P • P) -> • 'P -d. Cet esti-
mateur (dit de co-addition) a l'avantage de pouvoir être cal-
culé rapidement. Il ne prend cependant pas en compte les
propriétés statistiques du bruit. Celles-ci sont en revanche
intégrées par A = ( 'P -N -'• P) -> • 'P -N ->-d. où N est la
matrice d'auto-covariance du bruit. Cet estimateur est celui
de maximum de vraisemblance, et réalise une compres-
sion de d sans perte. Cependant, la taille de N (4.106
x 4.106 dans le cas d'Archeops), la nécessité d'effectuer
des itérations pour estimer simultanément le bruit et la
carte rendent les calculs coûteux en temps. Des
méthodes existent pour accélérer le processus, notam-
ment en faisant l'hypothèse de stationnarité, ce qui sim-
plifie la structure de N. Lorsque le bruit est blanc, les
deux estimateurs sont équivalents. Moyennant filtrage,
l'estimateur de co-addition est une première approche
satisfaisante pour les structures à grand rapport signal
sur bruit comme la Galaxie. L'étape de cartographie des
données d'Archeops du vol du 29 janvier 2001 est à
présent bien avancée.

En particulier, les cartes du plan galactiques sont cohé-
rentes avec les extrapolations des cartes de Schlegel [3]
de la poussière, et montrent les régions du Taureau et du
Cygne (figure 4).

Figure 4 : Ciel couverl lors des 7h30 de vol en janvier 2001

Il La dé terminat ion de
la p o l a r i s a t i o n

Dès 1968, M. Rees [4] prédit que le CMB doit
être polarisé par diffusion Thomson sur les élec-
trons du plasma chaud qui constituait l'Univers au
moment du découplage matière-rayonnement.
L'état de polarisation de chaque photon est bien-
sûr inaccessible : seules des régions du ciel possé-
dant une polarisation commune sont détectables.
L'état de polarisation peut être caractérisé par les
paramètres de Stokes Q, U (polarisation linéaire)
et V (polarisation circulaire). On définit
p - V( Q2 +U2 + V2) / 1 où / est l'intensité totale
et p le degré de polarisation. Ces paramètres sont
valables dans un repère lié à la direction d'ob-
servation, ils ne peuvent donc être exprimés
dans un repère commun avec lequel on pourrait
faire un développement en harmoniques sphé-
riques similaire à celui employé pour l'étude des
anisotropies de température. Pour y remédier,
on bâtit à partir de Q et U deux nouvelles obser-
vables E et B par une projection de Q et U sur
une base adaptée. Ces champs sont indépen-
dants du repère d'observation, comme la tem-
pérature, mais conservent l'information sur la
nature de la perturbation qui a engendré la pola-
risation des photons. En effet, une perturbation
scalaire ne crée pas de mode B, contrairement
aux perturbations vectorielles et tensorielles. De
plus, la polarisation étant générée par diffusion
Thomson, elle ne peut être créée que lors de la
recombinaison et est insensible aux variations
ultérieures du potentiel gravitationnel : le signal
polarisé est plus originel que le signal en intensi-
té. Les spectres de E et S sont naturellement sen-
sibles aux paramètres cosmologiques : ils permet-
tent donc d'obtenir une redondance avec les résul-
tats obtenus à partir du spectre en température et
de mieux contraindre ces derniers. Enfin les
contributions quadrupolaires des mouvements du
plasma primordial au moment de la recombinaison
ont des effets comparables à ceux des dipôles et des
monopôles sur la température. La polarisation, elle,
permet de distinguer ces modes. Elle ouvre ainsi la
voie à l'étude des ondes gravitationnelles primor-
diales, inaccessibles aux interféromètres terrestres.
Ainsi, malgré la faible amplitude du signal - typique-
ment 100 fois plus faible que l'amplitude des fluctua-
tions de température, les anisotropies de polarisation
contiennent des informations précieuses sur l'Univers
primordial.
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Le signal polarisé venant du CMB étant très
faible, la mesure ne sera accessible qu'avec un
instrument de la sensibilité de Planck.
Cependant, à 353 GHz, l'émission thermique
de la poussière galactique domine celle du
CMB au voisinage du plan galactique.
L'asymétrie des grains de poussière doit polari-
ser jusqu'à 10-30 % des photons thermiques
émis par ces nuages dont la température est de
l'ordre de 10-20 K. La recherche de ces sources
constitue l'essentiel de l'analyse des données à
353 GHz et offre la possibilité d'identifier des
sources d'étalonnage polarisées pour Planck.

L'étalonnage des détecteurs polarisés, qui
comprend la mesure de l'angle des polariseurs
et la sensibilité des pixels photométriques à 353
GHz, nécessite la mise au point d'un matériel
spécifique construit à l'ISN et au CdF. Le labo-
ratoire a utilisé son savoir-faire des chambres à
fils pour construire 16 polariseurs assemblés
afin de couvrir une surface de 1 m2. Cette grille
est ensuite placée devant une source thermique,
également construite à l'ISN, qui produit ainsi
des photons selon un spectre de corps noir avec
un angle de polarisation connu. Parallèlement
un petit polarimètre tournant peut être placé
devant les détecteurs. Ce dispositif expérimen-
tal permet également de déterminer l'effet de
dépolarisation des miroirs d'Archeops.

L'expérience Planck-HFI

instrumental dans la conception et la réalisation
des systèmes de contrôle des cryogénérateurs
20 K et 0.1 K des instruments LFI et HFI et au
niveau de l'analyse dans la préparation du trai-
tement des données issues des détecteurs pola-
risés.
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Figure 6 . Ouverture de la caisse des fragiles poiariseurs à Kiruna

En 2007 sera lancé le satellite Planck (ESA)
avec à son bord deux instruments : LFI (Low
Frequency Instrument) et HFI (High Frequency
Instrument). La communauté cosmologique
française, dont l'ISN, est fortement impliquée
dans HFI. La grande sensibilité de l'instrument
(AT/T ~ 10-6 à 100 GHz), la couverture totale
du ciel et la grande redondance obtenue lors des
18 mois de prise de données donneront accès au
spectre des anisotropies de température de 1-2
à 1=2000 - les erreurs seront essentiellement
dominées par le bruit de photons et la variance
cosmique. Une version de test de l'instrument
ainsi que du code d'analyse doivent être livrée
fin 2002 : la préparation de Planck est donc déjà
une activité importante du groupe.

Depuis 1999, l'ISN s'est engagé au niveau

Figure 7 . Simulation du spectre du premier pic acoustique pour
7 h l ( ) de vol et 10 bolomctrcs

40



Astroparticules, Cosmologie et Neutrinos

M. Avenier,

G. Bagieu,

D.H. Koang,

J. Lamblin,

D. Lebrun,

MUNU .' Recherche du moment
magnétique du neutrino auprès du réac
leur nucléaire du BUGEY

The MUNU experiment measures thé magnetic moment of antineutrinos from thé BUGEY nuclear

reactor, using thé elastic scattering reaction (ve,e-). This process is sensitive to thé neutrino magne-

tic moment especially at low neutrino énergies. The MUNU experiment detects scattered électrons

above a 400 keV energy threshold. For that we use a tinte projection chamber (TPC) where both thé

angle and thé energy ofthe recoil électron are measured. The TPC is immersed in an Anti-Compton

liquid scintillator detector, which allows to reject background from cosmic and gamma rays. We

measure simultaneously thé signal in thé scattered direction and thé background in thé opposite

one.

Pour l'étude de la diffusion neutrino électron
auprès d'un réacteur nucléaire du Bugey, l'expé-
rience MUNU utilise une TPC d'1 m.3 remplie
de CF4 servant de cible d'électrons. La TPC
permet de mesurer non seulement l'énergie
mais aussi la direction des particules chargées.
Ses parois sont en acrylique transparent et elle
est installée à l'intérieur de l'enceinte du détec-
teur anti-Compton, constitué de 10 m3 de scin-
tillateur liquide et équipé de photomultiplica-
teurs. Le détecteur extérieur joue un rôle actif
de protection en permettant le rejet des rayon-
nements gammas et cosmiques et aussi de col-
lecteur de lumière de scintillation du CF4 à l'in-
térieur de la TPC.

Il Le détecteur MUNU

Le réalisation du détecteur MUNU présente
plusieurs défis techniques : l'emploi d'une
matière isolante (acrylique) pour les parois de
l'enceinte, l'utilisation du CF4 pur, l'immersion
de la TPC dans du scintillateur liquide, la pres-
surisation de l'ensemble à 3 bars, et enfin l'envi-
ronnement du réacteur (bruits électromagné-
tiques et aérosols radioactifs). 11 s'agit d'une
première utilisation d'une TPC de cette taille
pour la détection des particules en dessous du
MeV.

Une des originalités de ce détecteur (fig. 1 ) est

la présence de l'enceinte extérieure pour la
détection de la lumière produite par des parti-
cules ionisantes dans le scintillateur liquide.
Ceci permet l'élimination des événements asso-
ciés aux rayons cosmiques et des événements
Compton ayant lieu dans le scintillateur.
De plus, la scintillation primaire des particules
alpha est détectée, ce qui permet leur identifica-
tion. Pour tous ces événements, la mesure de la
scintillation primaire permet la détermination
de la position absolue des traces le long de l'axe
de la TPC. La lumière primaire des particules
au min imum d'ionisation n'est pas détectable
mais la lumière émise à proximité des fils
d'anode pendant la phase d'amplification pro-
duit un signal lumineux intense. Ce signal com-
plète celui de l'anode, ayant même un meilleur
signal sur bruit pour la mesure de l'énergie et
sert dans le signal de déclenchement.

I l E f f i c a c i t é de rejet
a n t i - C o m p t o n

Le détecteur MUNU a été optimisé pour la
détection des gammas associés avec un électron
Compton créé dans la TPC. L'efficacité de
détection des gammas diffusés a été mesurée à
l'aide d'une source 54Mn de 15 kBq installée à 1
cm des parois latérales de la TPC. Les spectres
des électrons de recul ont été collectés avec et
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sans l'application du veto Anti-Compton fonc-
tionnant à un seuil d'énergie de 100 keV.
L'efficacité de l'anti-Compton a été évaluée à
partir du rapport des deux spectres d'électrons,
corrigés des contributions de bruit de fond.
Conformément aux prédictions, seul 3 % des
gammas associés à un électron Compton de
plus de 300 keV échappent à la détection. Ces
mesures combinées à l'analyse des données
prises sans Anti-Compton ont montré le bon
fonctionnement de ce dernier.

I l R é s o l u t i o n angu la i -
re et en é n e r g i e

L'imagerie des événements est réalisée à l'ai-
de d'un plan de bandelettes croisées permettant
d'obtenir deux projections perpendiculaires de
chaque événement. Afin de déterminer la direc-
tion initiale des électrons, un programme de
reconnaissance de trace a été développé.
L'angle de diffusion de l'électron est obtenu en
ajustant la direction des premiers centimètres
de la trace sur chacune des deux projections
(fig. 2). La distribution des angles mesurés à
l'aide de la diffusion Compton (y-e) d'une sour-
ce de 54Mn (Eg = 835 keV) est compatible avec
la prédiction de la simulation Monte-Carlo. Elle
tient compte des paramètres du détecteur, des
caractéristiques du gaz (notamment la diffusion

multiple à travers le code GEANT) et de la
résolution due au programme de reconnaissan-
ce de trace. Le programme de simulation ainsi
validé peut être utilisé pour générer des élec-
trons dans le détecteur et la distribution des
écarts de la direction retrouvée à la vraie
direction donne la résolution angulaire :

Figure 1 : Schéma du détecteur de MuNt

La résolution en énergie £ est également
déduite de la comparaison des données issues
de la source avec la simulation. Elle est de
8± l%à 1 MeV.

I l Le bru i t de fond
rés idue l

Un événement de type neutrino est un élec-
tron unique dans le cône cinématique. Le taux
de comptage brut de la TPC est de 70/s dominé
par les muons cosmiques. Il tombe à 0,1 4/s
après leur rejet. Avec l'application des critères
de rejet tels que Compton, alpha et d'une cou-
pure fiducielle pour éliminer les électrons pro-
venant des parois, le taux restant est de 360/j
au-dessus de 400 keV ou 40 /j au-dessus de
700 keV dans le cône cinématique de la réac-
tion n-e ( fig. 3). Ce dernier correspond à envi-
ron 0.02 (kg.keV.j)-1 et est comparable aux
valeurs obtenues notamment dans les expé-
riences de double décroissance bêta. Mais il
reste bien plus élevé que le signal attendu.

L'origine d'une partie importante du bruit de
fond résiduelle en dessous de 700 keV serait
vraisemblablement du 85Krypton, un émetteur
bêta pur (Qg = 685 keV) qui est présent dans
l'air de la centrale. En effet plusieurs interven-
tions sur la TPC ont été nécessaires: le change-
ment de la cathode imposé par la contamination
accidentelle due à un filtre oxysorb, les répara-
tions des fils d'anode cassés ainsi qu'une fuite
d'huile. Ces interventions sont probablement à
l'origine d'une micro fuite dans le circuit du gaz.
La différence des spectres avant et après un
changement de gaz CF4 est effectivement bien
reproduite par un spectre de Krypton 85. Une
analyse au-delà d'un seuil de 700 keV a mis en
évidence les neutrinos provenant du cœur du
réacteur dans le cône cinématique. L'analyse
préliminaire en terme de moment magnétique
avec les événements au-dessus de 700 keV
d o n n e d e s l i m i t e s d a n s l a g a m m e
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10-10 magnéton de Bohr, proches des limites actuelles.
Le travail d'analyse est en cours pour identifier le reste du
bruit de fond et fournir le résultat final.

deodtime
76 %

filter factor
ace. =»«• %

Figure 2 : Mesure de l 'angle de diffusion de l'électron

Energie des électrons

Figure 3 : Distribution de l'énergie et des électrons
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Expériences EUSO
The mission Extrême Universe Space Observatory - EUSO - is devoted to thé exploration from

space of thé highest energy processes présent and accessible in thé Universe. It is aimed to detect

thé Extrême Energy Cosmic Rays (EECRs) with E > 3. 1019 eV, and thé high energy Cosmic

Neutrino flux, looking downward thé dark Earth 's atmosphère from space. A télescope will record

thé signais produced when particles from thé shower generated by thé EECR interact with thé

atmosphère: thé fluorescence light and thé Cherenkov light. The received light will be imaged by a

large Frenel lens optic onto a finely segmented focal plane detector, equipped with multi-anode

PMs. The ISNgroup is involved in thé design ofthe analogie front end electronics, and in thé simu-

lation of thé light transfer in thé earth atmosphère up to thé EUSO télescope.

Corinne lïérat.

Didier Lebrun.

Anne Stutz.

Dans la nature, les particules les plus énergétiques
jamais observées sont les rayons cosmiques [1].
Plusieurs expériences étudiant les rayons cosmiques
arrivant sur terre ont observé quelques événements
dont l'énergie mesurée atteint et même dépasse
lu2» ev, avec un taux de un événement par km2 et
par siècle ! Cette observation soulève des questions
quant à l'origine et la nature de ces particules.
L'expérience EUSO [2], qui sera installée sur la
Station Spatiale Internationale (ISS), se propose de
détecter et d'étudier les rayons cosmiques dans cette
gamme d'énergie. La collaboration EUSO regroupe
plusieurs pays ; des laboratoires français se sont
impliqués dans ce projet, en particulier des labora-
toires de ÏIN2P3 (PCC, LAPP), ainsi que l 'ISN
depuis l'automne 2001.

Il Les rayons cosmiques
d'énergie extrême

Le flux de rayons cosmiques, qui est de l'ordre de
une particule par m2 et par seconde pour des énergies
de l'ordre de 101 ! eV, devient une particule par m2 et
par an lorsque l'énergie est autour de 1016 eV, puis
tombe à une particule par km2 et par an vers 10|9 eV.
En 1966, Greizen, Zatsepin et Kuzmin ont prédit une
forte réduction du flux des rayons cosmiques à partir
de 5 x 10|l) eV : cette " coupure GZK " est due au
mécanisme de perte d'énergie par la photo-produc-
tion de pions dans l'interaction des hadrons avec le
rayonnement fossile à 2.7 K ; elle limite la distance
des sources des EECRs observables (moins de 50 à
100 Mpc de notre galaxie dans le cas des protons).
L'existence d'événements au-delà du seuil GZK
signifierait que les particules en question soient pro-
duites à proximité de la galaxie, ou ne soient pas sou-

mises à l'effet GZK() , mais jusqu'à présent, aucun
objet astronomique connu n'a été associé à la direc-
tion d'arrivée des événements observés. C'est une
énigme, et des centaines d'articles ont été écrits pour
suggérer des explications. La poignée d'événements
collectés jusque-là ne permet pas encore de départa-
ger entre les deux classes de scénarios pouvant expli-
quer l'existence de tels phénomènes, c'est-à-dire les
modèles « Bottom-Up » privilégiant l'existence de
processus accélérateurs, et les « Top-Down » stipu-
lant l'existence de particules extrêmement lourdes
qui se désintègrent en particules légères mais très
énergétiques.

L'exploration du domaine des neutrinos de très
haute énergie, qui peuvent donner naissance à des
gerbes de particules en traversant une grande épais-
seur d'atmosphère, pourrait fournir des informations
sur leur origine et sur celle des EECRs. Les neutrinos
sont des candidats idéaux pour déterminer la direc-
tion des sources, puisqu'ils ne subissent pas la cou-
pure GZK, et ne sont pas déviés par les champs
magnétiques.

Il Le détecteur EUSO

Le flux particulièrement faible des rayons cos-
miques de très haute énergie rend leur étude difficile.
Pour apporter des réponses aux questions que pose
leur existence, des observatoires couvrant une large
surface de détection sont nécessaires. Ainsi, l'obser-
vatoire Pierre Auger, en construction en Argentine,
va s'étendre sur 3000 km2 [3]. Pour augmenter de
façon significative l'aire effective d'observation, il
faut placer un détecteur dans l'espace; cette approche
a été proposée pour la première fois par John Linsley
en 1979. Le projet EUSO (Extrême Universe Space
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Observatory) se propose de mettre en œuvre ce principe de
détection qui se base sur l'utilisation de l'atmosphère terrestre
comme milieu sensible. Le rayon cosmique primaire génère,
par son interaction avec l'atmosphère, une gerbe de particules
chargées et neutres, qui se développe au cours de son trajet
dans l'atmosphère. Les particules chargées ainsi produites
d'une part excitent les molécules d'azote qui émettent alors de
la lumière de fluorescence, et d'autre part produisent du rayon-
nement Cherenkov, rayonnement qui va être en partie réfléchi
par la surface terrestre (quelle qu'elle soit). Le détecteur
EUSO, qui doit être installé sur la Station Spatiale
Internationale, est conçu pour détecter les photons de fluores-
cence et Cherenkov. Le principal avantage de cette approche
est le facteur géométrique qui est de l'ordre de 5 x 105 km2.sr,
supérieur d'au moins d'un ordre de grandeur à celui des expé-
riences au sol en cours ou en développement, permettant ainsi
de collecter quelques milliers d'événements d'énergie supé-
rieure à 1020 eV. Le facteur géométrique est obtenu en utilisant
une optique dont l'ouverture angulaire est de ±30°, installée
sur l'ISS qui est en orbite à 380 km d'altitude. L'instrument est
constitué d'un télescope de 2.5 m de diamètre, sélectionnant la
lumière UV dans la bande 330-400 nm. La surface focale
comprend de l'ordre de 200000 pixels correspondant à une
surface d'environ 1x1 km2 au sol. Les photodétecteurs envisa-
gés pour équiper la surface focale du télescope sont des pho-
tomultiplicateurs multi-anode. Chaque gerbe au-delà d'un
seuil sera échantillonnée spatialement (coordonnées x et y du
pixel touché) et temporellement (temps d'arrivée du signal
converti en altitude).

Il Détermination des carac-
téristiques de la gerbe

La lumière de fluorescence collectée fournit le signal
principal pour reconstruire le développement longitudinal
de la gerbe (qui peut être de plusieurs dizaines de km), tan-
dis que la lumière produit par la réflexion du faisceau de
la lumière Cherenkov fournit l'identification de l'épais-
seur de la couche d'atmosphère et l'échelle de hauteur
absolue.

La quantité de lumière de fluorescence détectée est
proportionnelle à la taille de la gerbe aux différentes
profondeurs de pénétration dans l'atmosphère. À partir
de la totalité de la lumière enregistrée produite par la
trace, ainsi que le signal de lumière au maximum de la
gerbe, on peut déterminer l'énergie de la particule pri-
maire.

L'équipe de l 'ISN s'est impliquée dans la collabora-
tion EUSO, via EUSO-France, à partir de Septembre
2001, et se consacre à deux thèmes différents :

- L'électronique analogique front end

Dans l'avant-projet, seule une électronique digitale
avait été envisagée. Elle permet de couvrir une dyna-
mique d'environ un ordre de grandeur ; dans la partie
basse énergie de la gamme couverte, les mesures sont
sensibles aux seuils de déclenchement, dans la partie
haute énergie, une saturation du comptage biaise les
mesures. D'autre part, les photons Cherenkov arrivant
très groupés en temps sont mal mesurés par ce type
d'électronique. Le groupe de Grenoble a la charge
d'étudier une solution avec de l'électronique analo-
gique pour remédier aux faiblesses de la solution
digitale, avec la possibilité d'étendre la gamme de
sensibilité en énergie.

- Le transfert radiatif dans l'atmosphère

A partir du nombre de photo-électrons mesurés, la
connaissance du nombre de photons émis par la gerbe
est primordial pour pouvoir déterminer précisément
l'énergie de la particule primaire. Le nombre de photo-
électrons dépend de la transmission dans l'atmosphère,
de l'efficacité optique et de l'efficacité quantique des
PM. Pour l'étude du détecteur, une simulation complè-
te de l'ensemble est nécessaire, et le groupe de Grenoble
est impliqué dans la modélisation de l'atmosphère pour
y étudier la transmission des photons de fluorescence et
ceux du rayonnement Cherenkov jusqu'à la station spa-
tiale. Ceci implique l'étude de modèles atmosphériques
existants, l'évaluation de l'impact de la présence de
nuages, etc. Ce travail est en cours.

11 Bibliographie
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[2] Le projet EUSO : http://euso-mission.org

[3j L'observatoire Pierre Auger : hllp://auger.cnrs.f'r
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Les hadrons sont des objets composites
constitués de particules élémentaires, les
quarks et les gluons. L'ensemble des hadrons
inclut de nombreuses particules classées en
baryons (proton et neutron entre autres) et
mésons, les baryons étant composés de trois
quarks et les mésons de paires quark-anti-
quark. Les interactions entre quarks et gluons
au sein des hadrons sont décrites par la chro-
modynamique quantique (QCD) qui est la
théorie de l'interaction forte.

Les propriétés des noyaux, constitués de pro-
tons et de neutrons, sont également régies par
l'interaction forte. Cependant, il est difficile de
décrire de tels systèmes complexes à partir des
interactions entre les composants élémentaires
des nucléons. Il est préférable de considérer
des forces effectives pour prendre en compte
l'influence du milieu nucléaire ambiant.

Il La physique hadronique

La physique hadronique a pour objectif la
compréhension de la structure des nucléons et
des noyaux légers en termes de quarks et
gluons et l'étude de la nature du confinement
de ces derniers au sein des hadrons. Il est éga-
lement intéressant de déterminer dans quelle
mesure la chromodynamique quantique per-
met de rendre compte du confinement. Des
développements théoriques et des mesures
expérimentales sont nécessaires pour progres-
ser dans la compréhension de cette physique,
les observables mesurées permettant d'imposer

de fortes contraintes sur les modèles de
structure du nucléon dérivés de QCD.

Pour les études expérimentales, la
diffusion d'électrons polarisés d'éner-
gie supérieure au GeV est un outil pri-
vilégié car elle permet d'explorer la
structure interne des nucléons et des
noyaux légers avec des résolutions
inférieures aux dimensions des
nucléons. Un grand nombre d'obser-
vables, en particulier celles faisant
intervenir la polarisation des parti-
cules impliquées, peut ainsi être
mesuré en fonction de la valeur de la
quadri-impulsion transférée, laquelle
caractérise le pouvoir de résolution
spatiale de la sonde.

Une équipe de l'ISN participe à des
expériences auprès de l'accélérateur
d'électrons du Thomas Jefferson
National Laboratory en Virginie. Des
résultats importants sur la polarisation
tensorielle du deuton ont été obtenus.
Des mesures sur l'électrodésintégration
de l'hélium 3 à grand transfert d'impul-
sion et sur les facteurs de formes faibles
du proton ont été effectuées fin 2000 -
début 2001 et sont actuellement en cours
d'analyse.

Des faisceaux de photons polarisés sont
également utilisés pour les études expéri-
mentales de la structure interne du nucléon.
L'ensemble expérimental GRAAL installé
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auprès de l'ESRF à Grenoble est destiné
à l'étude des propriétés des états excités
du nucléon (résonances baryoniques)
par l'intermédiaire de la mesure d'obser-
vables associées à la photo-production
de mésons sur le nucléon. Des résultats
nouveaux sur les sections efficaces et
les observables de polarisation pour les
réactions de photo-production de Jt , r|
et K sur le proton ont été obtenus jus-
qu'à des énergies gamma de 1,5 GeV
par le groupe de l'ISN travaillant auprès
de cet appareillage.

Il La physique nucléaire

L'objectif de la physique nucléaire est
la compréhension de la structure des
noyaux à partir des interactions entre
les nucléons. Notre connaissance de la
structure des noyaux provient essentiel-
lement des études expérimentales et
théoriques qui ont été menées sur les
noyaux stables. Pour progresser dans
notre connaissance, la thématique
actuelle de la physique nucléaire est
l'exploration d'états extrêmes du noyau
que ce soit en asymétrie neutrons/pro-
tons (noyaux exotiques), en charge
(noyaux super lourds), en vitesse de
rotation (noyaux super déformés) ou en
énergie d'excitation (noyaux chauds).

Les outils expérimentaux utilisés pour
explorer ces différents phénomènes
nucléaires sont les accélérateurs d'ions
lourds, qui produisent des faisceaux
d'énergie pouvant aller de quelques
MeV à quelques centaines de MeV par
nucléon, couplés à des systèmes de
détection de particules et/ou de rayon-
nements gamma très performants, les
produits de réaction pouvant être sélec-

tionnés avant détection à l'aide d'un
spectromètre de masse ou d'un sépara-
teur d'isotopes. Des faisceaux de pro-
tons accélérés à des énergies de l'ordre
du GeV ou des faisceaux de neutrons
thermiques produits par réacteur peu-
vent aussi être utilisés pour certains
types de mesures.

Une équipe de l'ISN travaille sur l'étu-
de des noyaux exotiques riches en neu-
trons proches du noyau doublement
magique " Sn. De nouveaux isomères
de spin, de durée de vie de l'ordre de la
microseconde, ont été identifiés. Ces
isomères ont été produits soit par fis-
sion induite par les neutrons thermiques
du réacteur à haut flux de l'ILL de
Grenoble soit par fission de projectiles
accélérés à des énergies relativistes par
l'accélérateur du GSI de Darmstadt. Par
ailleurs, pour les noyaux d'étain riches
en neutrons (A= 125-132), les variations
du rayon carré moyen de la charge ont
été mesurées lors d'expériences utilisant
un faisceau de protons du CERN. Ce
groupe de l'ISN explore également les
noyaux déficients en neutrons de la
région de masse A=70-80. Un nouvel
isomère de forme (état excité d'un
noyau dont la forme diffère de celle de
son état fondamental) a ainsi été décou-

72
vert pour le "Kr, ce noyau ayant été
produit par la fragmentation d'un fais-
ceau de Krypton délivré par le GANIL
de Caen.
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Physique Hadronique avec
la Sonde Electrofaible
Since 1995, our group lias been working in hadronic physics using électron scattering which pro-

vides electromagnetic and weak probes. The group is involved in two parity violation experiments,

G0 and SAMPLE, which measure asymmetries in polarized elastic électron proton scattering.

Thèse asymmetries are sensitive to thé strange quark contents ofthe nucléon. The third experiment

described below is thé 3He electrodesintegration which provides information on thé nuclear struc-

ture ofthe 3 body System and on thé electromagnetic properties ofbound nucléons.

J.S. Real.

K.Tieulen

K. Voutier

Depuis 1995, notre groupe travaille dans un
programme de recherche en physique hadro-
nique à l'aide des sondes électromagnétique et
faible. Nous sommes impliqués depuis 1998
dans deux expériences de violation de parité,
G0 et SAMPLE, qui mesurent des asymétries
en diffusion élastique d'électrons polarisés sur
des protons. Ces asymétries sont sensibles au
contenu en quarks étranges du nucléon. Le
second axe décrit dans ce rapport concerne
l'électrodésintégration de l'hélium 3 qui appor-
te des informations sur la structure nucléaire du
système à trois corps et les propriétés électro-
magnétiques des nucléons liés.

I. Expériences de
Violation de Parité :
G0 et SAMPLE

Dans les années 70, des expériences de diffu-
sion d'électrons ont montré que le proton est
formé de 3 quarks de valence (u, u, d).
Toutefois, la structure des hadrons est beaucoup
plus complexe, avec notamment l'existence
d'une mer de paires quark-antiquark de diffé-
rentes saveurs (u, d, s, c, ...). D'autres expé-
riences ont ainsi mis en évidence que les quarks
étranges (s) issus de la mer contribuent aussi à
la structure (spin, masse, ...) du nucléon. Un
programme international dont le but est de
quantifier la contribution de ces quarks aux dis-
tributions de charge et de courant/spin du pro-
ton est actuellement conduit dans différents
laboratoires.

Pour déterminer expérimentalement cette
contribution on réalise la diffusion élastique
d'électrons polarisés longitudinalement sur des
cibles d'hydrogène et de deutérium liquide.
Dans ce processus interviennent deux types
d'interaction: l'interaction électromagnétique
(échange de photons virtuels) qui domine dans
notre domaine d'énergie et l'interaction faible
(échange de bosons Z) dont la propriété de non
conservation de la parité induit une asymétrie
de taux de comptage en fonction de la polarisa-
tion des électrons incidents. Cette asymétrie
dépend des facteurs de forme électromagné-
tique et faible qui décrivent les distributions
spatiales de charge et de courant à l'intérieur du
proton (donc des quarks). Une série de mesures
d'asymétrie à différents angles de diffusion
(avant/arrière) et pour différentes cibles (hydro-
gène/deutérium) permet d'accéder aux distribu-
tions spatiales de charge et de courant faibles
dans le proton. La connaissance de ces distribu-
tions et des facteurs de forme électromagné-
tique mesurés dans d'autres expériences permet
alors, en supposant la symétrie d'isospin et en
négligeant les contributions des quarks plus
lourds de la mer (c, b, t), de déterminer la
contribution des quarks s aux distributions de
charge et de courant dans le nucléon, c'est-à-
dire à la dynamique des quarks s dans le
nucléon.

La difficulté majeure de ces expériences de
violation de parité est qu'elles nécessitent la
maîtrise des erreurs systématiques et d'enregis-
trer de fortes statistiques du fait de la faible asy-
métrie escomptée (de l'ordre de 10-6-1O5 selon
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l'impulsion transférée).

Notre groupe est impliqué dans l'expérience
S AMPLE qui se déroule au MIT-Bates (Boston,
Etats-Unis) et dans l'expérience G0 qui sera
réalisée dans le Hall C au Jefferson Laboratory
(Jlab, Newport News, Etats-Unis).

Il Expérience SAMPLE

Collaboration : Argonne, Caltech, Jefferson
Lab, Collège of William and Mary, University
of Illinois, ISN Grenoble, University of
Kentucky, Louisiana Tech, University of
Maryland, MIT-Bates, SLAC, Virginia Tech

Cette expérience effectue des mesures d'asy-
métrie aux angles arrière de l'électron diffusé et
est sensible aux parties axiale et magnétique du
courant d'échange. La séparation des facteurs
de forme magnétique étrange et axiale du
nucléon est assurée par des mesures combinées
sur une cible d'hydrogène et de deutérium.

L'électron diffusé est détecté par un compteur
Cerenkov à air de grand angle solide (environ
1.5 sr). Ce détecteur est constitué de 10 miroirs
qui focalisent la lumière Cerenkov créée par les
électrons sur 10 photomultiplicateurs.

Deux séries de mesures ont été effectuées et
ont permis d'obtenir la séparation des facteurs
de forme magnétique étrange et axial du
nucléon à Q2 = 0.1 (GeV/c)2. Ces résultats
montrent un désaccord avec les prédictions
théoriques. C'est pourquoi une nouvelle mesu-
re (Q2 = 0.03 (GeV/c)2), à laquelle notre grou-
pe a participé, a eu lieu fin 2001 - début 2002
avec un faisceau de 120 MeV et une cible de

deutérium liquide afin de confirmer les résultats
précédents (Fig. 1).

I Expérience G0

Collaboration : Caltech, Carnegie-Mellon
University, Collège of William and Mary,
Hampton University, IPN Orsay, ISN Grenoble,
New Mexico State University, Jlab, TRIUMF,
University of Connecticut, University of
Illinois, University of Kentucky, University of
Manitoba, University of Maryland, University
of Massachusetts, University of Northern
British Columbia, Virginia Tech, Yerevan
Physics Institute

L'expérience G0 permettra pour la première
fois la séparation des facteurs de forme étrange
électrique et magnétique et du facteur de forme
axial du proton sur une gamme de quadri-
moments transférés (Q2) compris entre 0.1 et I
(GeV/c)2. Cette séparation, rendue possible par
la combinaison de plusieurs mesures, se dérou-
lera en deux étapes. Dans une première phase
on détectera les protons aux angles avant et
dans une seconde phase, les électrons diffusés
aux angles arrière sur des cibles d'hydrogène et
de deutérium.

Pour la détection des protons, le dispositif
expérimental est constitué d'un aimant supra-
conducteur à symétrie toroïdale, d'une cible
d'hydrogène liquide et d'un ensemble de 128
scintillateurs plastiques répartis sur huit sec-
teurs et couplés à des photomultiplicateurs par
des guides de lumière (Fig. 2). L'ISN et l'IPN
Orsay ont collaboré pour la construction de
quatre des huit secteurs de détection ainsi que
l'électronique associée. Cet ensemble de détec-
tion installé fin 2001 à Jlab est en cours de tests
avant la prise de données prévue dès fin 2002.

Lors de la seconde phase de l'expérience,
l'ensemble aimant-détecteurs sera tourné de
180 degrés par rapport au faisceau et, pour s'af-
franchir de divers bruits de fond, complété par
huit plans de scintillateurs et huit compteurs
Cerenkov à aérogel. L'ISN se propose de
prendre en charge la construction de quatre de
ces détecteurs Cerenkov.

rc I pour l'expérience SAMPLb :
métric en deutérium en fonction de l'énergie du faisceau. Le point à 195

V avec ses barres d'erreurs statistique et systématique correspond à la
sure SAMPLE 99 cl le point à 120 MeV est la projection pour la prise de
inées 2001-02. Lin modèle théorique tracé en ligne brisée est en désaccord
:c les précédentes mesures.
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II. Structure des
Systèmes à Quelques
Nucléons

Collaboration: ISN Grenoble, California State
University, Jefferson Laboratory, MIT Bâtes, Rutgers
University et la Collaboration du Hall A.

Les systèmes à petit nombre de nucléons sont des
laboratoires de choix pour l'étude de l'interaction forte
dans un environnement impliquant toute la complexité
de la structure nucléaire. Le petit nombre de corps en
présence autorise une approche microscopique exacte
du problème à N corps, particulièrement efficace pour la
description des différents mécanismes de réaction.
L'expérience E89-044 de diffusion quasi-élastique
d'électrons sur le noyau d'hélium 3 a été réalisée au
début de l'année 2000 au Jefferson Laboratory (Newport
News, VA) dans le but de déterminer l'origine et l'im-
portance des composantes de grande impulsion dans la
fonction d'onde de ce noyau, ainsi que les éventuelles
modifications des propriétés électromagnétiques des
nucléons sous l'effet du milieu nucléaire.

Dans le cadre de l'approximation d'impulsion en
ondes planes (PWIA), la section efficace de la réaction
He(e,e'p) peut s'écrire sous forme d'un produit de deux

termes représentant l'un, la probabilité d'interaction d'un
électron avec un proton lié et l'autre, la fonction spec-

Figure 2 pour l'expérience G0 :
Vue d'un octant de détection de l'expérience G0 en cours de montage à
l ' ISN Grenoble. Les 16 ensembles scintillateurs-guides sont visibles avant
la fermeture du détecteur.

traie de l'hélium 3 c'est-à-dire la probabilité de trou-
ver un proton d'impulsion pm et d'énergie de liaison
Em dans l'état fondamental de ce noyau. Le faisceau
d'électrons incidents est utilisé comme une source
de photons virtuels d'énergie m et d'impulsion q
parfaitement déterminées par la mesure de l'élec-
tron diffusé. Pour une énergie co = 837 MeV et une
impulsion | q | = 1.5 GeV/c transférées constantes,
la dépendance en pm de la section efficace de la
réaction ~He(e,e'p) a été mesurée jusqu'à une
impulsion initiale de 1 GeV/c, à l'aide des spec-
tromètres HRS de grande résolution du Hall A du
Jefferson Laboratory. Les résultats représentés
sur la Fig. 3 sont confrontés à différentes prédic-
tions théorique"?. La comparaison montre l'im-
portance dans ce régime cinématique des méca-
nismes de rediffusion où le proton éjecté re-
interagit avec le noyau résiduel. De plus, un
comportement inattendu est mis en évidence à
très grand pm où la décroissance lente de la sec-
tion efficace expérimentale reste encore inexpli-
quée.

Dans le but d'isoler plus précisément les dif-
férents mécanismes de réaction, les mesures ont
été effectuées pour un même photon virtuel
(co,q~) à différents angles par rapport au faisceau
incident.

Cet ensemble de données permet la séparation
des différentes contributions à la section effica-
ce selon l'état de polarisation du photon virtuel.
En particulier, l'asymétrie longitudinale-trans-
verse ALT peut être déterminée à partir des
mesures du même proton éjecté de part et d'autre
de la direction du photon virtuel. Les mesures de
cette observable réalisées dans l'expérience E89-
044 sont représentées sur la Fig. 4. Les résultats
préliminaires montrent l'apparition d'une structu-
re au voisinage de pm = 300 MeV/c, mettant en
défaut le schéma simple de l'approximation PWIA
et plus spécifiquement la factorisation de la section
efficace. La confrontation de ces résultats à diffé-
rentes approches théoriques (Fig. 3 et 4) montrent
que la brisure de la factorisation incombe essentiel-
lement aux effets des mécanismes de rediffusion du
proton éjecté. Les approches relativistes de champ
moyen, qui permettent d'expliquer un comportement
identique observé pour la même réaction sur un noyau
d'oxygène, semblent ici contredites. La séparation des
composantes longitudinale et transverse de Ja section
efficace devrait permettre d'apporter des éléments de
réponse à cette apparente contradiction.
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Un aspect supplémentaire de cette expérience

est la connaissance des effets des forces à 2-
corps dans la fonction d'onde de l'hélium 3. Les
mesures de la section efficace de la réaction
3He(e, e'p) dans la voie où le système résiduel
est constitué d'une paire proton-neutron
devraient permettre de préciser le rôle des cor-
rélations nucléon-nucléon à grande impulsion
initiale.

Un autre aspect de l'expérience E89-044 plus
particulièrement étudié à l'ISN concerne les
propriétés électromagnétiques des nucléons
liés. Dans le domaine des petites impulsions
initiales où la factorisation de la section effica-
ce reste applicable, l'étude de la variation de la
section efficace de la réaction 3He(e, e'p)d en
fonction du quadri-moment du photon virtuel

9 2 ^
Q~ = co - q" devrait permettre de mieux carac-
tériser le couplage du photon virtuel au nucléon
lié et de mettre en évidence d'éventuelles dévia-
tions des propriétés électromagnétiques par rap-
port au nucléon libre.

E89-044

PWIA(J.-M. Lacet)

&WiA + f$l+M£C (J,~M. Laget)

<?PtV«[CI (j.M, ud'cs & J.R. V'

ROWlAœ (J.M. Urt/os S J.R. Vignot^

WtViA^, (J.W. L'd/'JS & J.R

U, w 8J7 MeV

q = ' 500 MeV/c

Pm (MeV/c

Figure 3 pour l'expérience sur l 'hélium 3 :
Section efficace longitudmale-transverse expérimentale de la réac-
tion •1Hu(e,e'p) comparée à plusieurs prédictions théoriques.

I > Pour en savoir plus

D.H. Beck et B.R. Holstein, Nucléon structure
and parity-violating électron scattering, Int. Jo.
Mod. Phys. E, 10(2001) 1-41.
K.S. Kumar et P.A. Souder, Strange quarks and
parity violation, Progress in Particle and
Nuclear Physics, 45 (2000) 333-395
http://isnwww.in2p3.fr/hadrons/hadrons.html
http://www.npl.uiuc.edu/exp/GO/GOMain.html
http://locus.mit.edu/~sample/

http://isnwww.in2p3.fr/liadrons/helium3/AnaI/Ana
Pag.html
ht tp: / /hal laweb. j lab .org/physics /exper iments /E89-
044/index.html

M (îi-M. l
-M. lacet)

p.M. Udi'09 & J.ff, V^noie)

<ÎOW!AHI (J.M. Uàhs & J.R

Figure 4 pour l'expérience sur l'hélium 3 :
Asymétrie longitudinale-transverse expérimentale de la réaction
-^Hctc.c'p) comparée à plusieurs prédictions théoriques.
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Spectroscopie baryonique
à GRAAL
The past two years, thé activity of thé GRAAL group has been devoted to thé analysis of thé

K, ri, KA and Kl photoproduction reactions on thé proton. Beam asymmetries and differential

cross sections were extracted for thé n and 17 channels up to 1.5 GeV for thé gamma energy.

Preliminary results were also obtained on bearn and reçoit asymmetries for thé KA and KZ chan-

nels.
J.P Bocque

Lieras,

L. Nlcoletl

D. Rebreyend

Collaboration

GRAAL:

blé,

1PN Orsay

M

' Moscou

KIAE Moscou

L'ensemble expérimental GRAAL installé
auprès de l'ESRF à Grenoble est opérationnel
depuis fin 1996. Il est constitué d'un faisceau de
pilotons polarisés linéairement et d'énergie
maximale 1,5 GeV associé à un dispositif de
détection 4it de particules chargées et neutres.
Cet appareillage est dédié à la mesure d'obser-
vables liées à la photoproduction de mésons
(K, T), K, CD) sur le proton. Le but de ces mesures
est la compréhension de la structure interne du
nucléon par l'intermédiaire de l'étude des pro-
priétés de ses états excités (résonances baryo-
niques).

Il Photoproduction de
mésons T|

Les asymétries faisceau 2 et les sections effi-
caces différentielles ont été mesurées depuis le
seuil de production (0.71 GeV) jusqu'à 1,5 GeV.
Les valeurs d'asymétrie obtenues jusqu'à
1,1 GeV [1] ont permis d'extraire pour la pre-
mière fois dans ce canal les paramètres de la
résonance D13(1520). Les sections efficaces
différentielles obtenues jusqu'à 1,1 GeV [2,3]
ont été comparées aux prédictions de plusieurs
modèles théoriques et phénoménologiques
(fig. 1). Ces différentes approches conduisent à
des conclusions plus ou moins contradictoires :
contribution importante de l'échange de mésons
vecteurs (modèle en voies couplées de Waluyo
et Bennhold [4]), contribution d'une nouvelle
résonance SM de type état moléculaire 2K ou
AK (modèle de quarks de Saghai et Li [5]),
contribution seulement de résonances bien
connues avec (modèle isobarique ETA-MAID
[6]), ou sans (analyse en multipôles SAID [7J)
contribution de la résonance F|5(1680). Ces

modèles sont également en désaccord sur la lar-
geur extraite pour la résonance dominante
S,,(1535) (valeur allant de 162 à 252 MeV).
Des développements théoriques supplémen-
taires ainsi que des données expérimentales
complémentaires (extension jusqu'à 1,5 GeV)
sont nécessaires pout obtenir des conclusions
plus claires.

I > Photoproduction de
mésons K

Un travail important d'optimisation des pro-
grammes d'analyse et de simulation de la répon-
se des chambres à fils cylindriques a été effec-
tué ces deux dernières années [8]. Cela nous a
permis d'avancer dans l'étude des canaux à trois
particules chargées, en particulier les réactions
de photoproduction KA et K2. Des valeurs pré-
liminaires d'asymétrie faisceau 2 (fig. 2) et
d'asymétrie de recul P ont été extraites pour le
canal KA entre le seuil de production
(0,91 GeV) et l'énergie maximale 1,5 GeV. Les
asymétries 2 ont été comparées aux résultats
des modèles isobariques développés par Saghai
et Oswald [8] (modèles SL et C). On observe un
très bon accord des données avec le modèle SL
mettant en évidence la forte contribution à l'ob-
servable 2 des résonances nucléoniques par
rapport aux résonances hypéroniques (modèle
C). L'extraction des autres observables (en par-
ticulier les observables de double polarisation)
qui est en cours d'étude, de même qu'une aug-
mentation substantielle de la statistique
devraient permettre d'améliorer la qualité de la
base de données et d'obtenir des conclusions
plus précises.
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L'analyse du canal de photoproduction KS est
également en cours ; des valeurs préliminaires
d'asymétrie faisceau ont déjà été extraites et des
prédictions théoriques seront bientôt dispo-
nibles.

I l P e r s p e c t i v e s

Les prises de données de la fin de l'année
2002 seront dédiées à la mesure de la règle de
somme Gerasimov-Drell-Hearn (GDH) sur le
neutron (expérience approuvée par le conseil
scientifique de TIN2P3 de juillet 2000). Pour
cela, une cible polarisée HD (HYDILE), déve-
loppée par l'IPN d'Orsay, sera installée sur la
ligne de faisceau. Par ailleurs, un faisceau pola-
risé circulairement sera utilisé pour cette expé-
rience.

[ 1 ] J. Ajaka et al., Phys. Rev. Lett. 81(1998) 1797.
[2] F. Renard, Thèse de l'Université Joseph
Fourier de Grenoble (1999).
[3] F. Renard et al.,Phys. Lett. 528B (2002) 215
Phys. Lett. B (2002).
[4] C. Bennhold et al, nucl-th/9901066 et
nucl-th/0008024.
[5] B. Saghai and Z. Li, Eur. Phys. J. A i l
(2001)217.
[6] W.T. Chiang et al., nucl-th/0110034.
|7] R.A. Arndt et al., BAPS 45 (2000) 43.
[8] L. Nicoletti, Thèse de l'Université Joseph
Fourier de Grenoble (2002).
[9] P. Oswald, Thèse de l'Université Claude
Bernard de Lyon (2001).
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Fig. I : Sections efficaces différentielles expérimentales et
théoriques pour la réaction y+p-^-r|+p en fonction de l'éner-
gie du gamma et du cosinus de l'angle polaire centre de
masse du méson.

Fig. 2 : Asymétries faisceau expérimentales et théoriques

pour la réaction y+p -» K++A en fonction de l'énergie du
gamma et de l'angle polaire centre de masse du méson.
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Nouvel isomère jus de 136Sb
produit au GSI par fission
d'ions 238U de 750 MeV/nucléon

J.A. Pinston

The very neutron-rich '^Sb has been produced following thé relativistic projectile fission of

A new isomeric state has been populated in this nucleus and ils lifetime measured as T1/2= 656(50) ns

GANIL Caen

Milan Uni.

Avec 51 protons et 85 neutrons '-%Sb est un
noyau très riche en neutrons possédant un pro-
ton et trois neutrons de plus que le cœur dou-
blement magique de 132Sn. C'est en plus un
noyau impair-impair susceptible de donner des
informations sur l'interaction p-n dans une
région située très loin de la ligne de stabilité.
Avant cette étude, très peu d'informations
étaient disponibles sur ce noyau et aucun état
excité n'avait été mesuré.

L'expérience a été réalisée auprès du spectro-
mètre FRS, au GSI (Darmstadt). Les noyaux
riches en neutrons proches de 132Sn ont été pro-
duits à partir de la fission de projectiles de 238U,
accélérés à des énergies relativistes de 750

MeV/nucléon, et entrant en collision avec une
cible de lg/cm2 de Be. L'intensité moyenne du
faisceau délivrée par le synchrotron à ions
lourds SIS était de 107 ions/s. Les fragments
analysés sont stoppés dans une cible épaisse de
6.5 mm de Al. Les 7 retardés sont analysés par
quatre détecteurs Ge de type Clover.

Au cours de cette expérience un 7 unique de
173 keV ayant une période de 565(50) ns a été
mis en évidence dans '36Sb [1]. Il est difficile
d'interpréter l'isomère observé. Si on se limite
à une explication classique dans le cadre du
modèle en couches, les états de basse énergie de
i36$b appartiennent au multiplet de configura-
tion jtg7/2vf7/2. Dans ce cas, les calculs de
modèle en couches suggèrent pour la désexcita-
tion de l'isomère le schéma de la Fig. 1. Dans
cette hypothèse, les transitions 6~—»4" et 2"—*!"
ont des énergies trop faibles pour être observées
et le y de 173 keV pourrait correspondre à la
transition 4 -»2~. D'autres scénarios sont
cependant possibles et il est important de faire
de nouvelles expériences permettant de mieux
comprendre la structure de ce noyau.

Référence :

[1] M. N. Mineva et al., Eur. Phys. J. 11, 9
(2001)

Fig.l : Schéma de niveaux de i36Sb.
Le y de 173 keV correspond à la tran-
sition isomérique.
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Nouvel isomère de forme
découvert dans le noyau
N=Z de

enevey

A new shape isomer in thé N=Z nucleus 72Kr has been observed. This low energy 0+ state fias a

prolate shape, while thé ground state has an oblate shape.

aboration .

Les noyaux déficients en neutrons de la
région de masse A=70-80 présentent des phé-
nomènes de coexistence de formes à bas spins :
la forme oblate est préférée pour les nombres de
nucléons 34 et 36, alors que la forme prolate est
attendue pour 34 et 38 nucléons. Il était donc
intéressant d'étudier le comportement de 72Kr
possédant le même nombre de neutrons et de
protons N=Z=36.

Le noyau 72Kr a été produit par fragmentation
d'un faisceau de 78Kr de 73 MeV/nucléon accé-
léré par les cyclotrons du GANIL sur une cible
de Be. Les fragments analysés par le spectro-
mètre LISEIII sont stoppés dans les derniers
10 um d'une feuille mince de Kapton. Les y et
les électrons de conversion retardés, émis par

l'isomère, sont détectés par des Ge de type
Clover EXOGAM et par un détecteur Si(Li) de
2x6 cm2 de surface. Ce dernier détecteur a déjà
été utilisé dans les expériences (as de l'ILL. La
technique expérimentale est aussi la même à
l'exception du fait que les électrons sont détec-
tés à 0° à l'ILL alors qu'ils sont détectés à
90°au GANIL, par rapport à la direction des
ions incidents.

Au cours de ces expériences un isomère de
42 ns de période a été observé, se désexcitant
par une transition EO de 671 keV sur l'état fon-
damental 0+ de 72Kr [1], Cet état correspond à
la tête d'une bande rotationnelle de déformation
prolate, alors que l'état fondamental du noyau a
une déformation oblate. Les deux états 0 sont

très faiblement mélan-
gés et leur caractère est
pur à plus de 90%. C'est
la première fois qu 'un
phénomène de coexisten-
ce de formes est observé
pour un noyau N=Z et

72Kr est un des très rares
noyaux possédant un état
fondamental de forme oblate.

Référence :

E. Bouchez et al., : Int. Conf.
on Nuclear Physics at thé
Border Line, Lipari (Italie),
Mai 2001.

Fig. 1 : Sur le diagramme a) le noyau de 72Kr e.^i
repéré par le contour rouge. La transition EO est
présentée en b) alors que le bruit de fond du
spectre d'électrons est montré en d). Le spectre
en temps est montré en c).
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Isomères /us dans les noyaux
riches en neutrons proches
de n7Ç-

Rejmund»,

»!

fi. W'e/.v.ï<-

, Grenoble

'erùté île

A large number of new fis isomers hâve been observed near I32Sn. Thèse neutron-rlch nuclei are

produced by thermal neutron induced fission of varions targets in experiments performed at thé

LOHENGR1N spectrometer at ILL (Grenoble). Thèse new data substantially extend our expéri-

mental knowledge of thèse nuclei to higher spin states.

Ce travail s'inscrit dans le cadre de notre pro-
gramme d'étude des noyaux très riches en neu-
trons proches de la fermeture des couches
magiques Z=50 et N=82 ('32Sn). Au cours des
deux dernières années nous avons identifié de
nouveaux isomères dans les noyaux de
I27, i29in , i29Sn, I3(>.uisb, i30,i32Te et i34Xe.
Ces isomères sont produits par fission avec des
neutrons thermiques sur différentes cibles fis-
siles, auprès du réacteur à haut flux de l'ILL
(Grenoble). Leur détection est basée sur la cor-
rélation en temps entre les produits de fission
qui sont détectés dans le plan focal du spectro-
mètre LOHENGR1N et les y ou électrons de
conversion retardés qui désexcitent les iso-
mères. Le dispositif expérimental est présenté
en détail dans la Réf. 1.

Ces isomères ont généralement des spins élevés
et se désexcitent sur des niveaux proches de la
ligne yrast. A titre d'exemple nous avons repor-
té sur les Fig. 1 , 2 les schémas de niveaux des
noyaux à trois trous de neutrons de >29Sn et
i30Sb, ayant 50 et 51 protons respectivement.
Les isomères correspondent à la configuration

~2

alignée v(h, 1/2 )23/2+, 1/2

(jtg7/2v(h| 1/2 d3/2 ))13 pour

pour i29Sn et

. Ces résultats
expérimentaux sont comparés à un calcul théo-
rique utilisant le code OXBASH avec une confi-
guration réduite mettant en jeu les seules
orbites Jtg7/2 pour les protons et vh, ]/2 et vd3/-,
pour les neutrons. Les détails du calcul sont
reportés dans la Réf. [2]. Seuls les états yrast ou
proches de la ligne yrast sont calculés. Les deux
isomères 19/2 et 23/2 de |29Sn en cascade
sont bien reproduits par le modèle. Dans le cas
de '30Sb la précision du calcul est insuffisante
pour reproduire correctement l'ordre des
niveaux 1 1 + et 1 3+.

Fis. I-Schéma de niveaux de 12951

Fig.2 -Schéma de niveaux de ' «>Sb
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Un grand nombre de transition E2 ont été

mesurées cours de ce travail. Sur la Fig. 3 sont
reportées les probabilités de transitions réduites
B(E2,19/2+^15/2+) et B(E2,23/2+^19/2+) des
isotopes impairs de Sn ainsi que les valeurs des
B(E2,10+^-8+) des isotopes pairs ; les deux pre-
mières mettent en jeu des états de la configura-
tion v(hj 1/2 d3/2) et la dernière, la configuration
v(h |1/2

2). Les valeurs de 125,126,127,i29Sn pro-
viennent de nos mesures, nous avons remesuré
i28,i30Sn et les autres données sont extraites de
la littérature. Les B(E2) des Sn pairs et impairs
ont le même comportement : une rapide dimi-
nution est observée quand la masse atomique
diminue avec un minimum profond pour
A=123. Ce comportement reflète le remplissa-
ge de l'orbite de neutron vhu/2 et le minimum
correspond à la présence de 6 neutrons, soit la
moitié des nucléons pouvant occuper cette orbi-
te. Ces données sont les plus complètes
jamais réunies pour des noyaux possédant
une couche magique.

La question se pose de savoir si le com-
portement des B(E2) observé pour les Sn
subsiste lorsque les noyaux ne possèdent
pas de couche magique. Très récemment,
nous avons mesuré les valeurs
B(E2,10+^8+) des noyaux i30,i32Te [3]
de configuration v(h | | /2 ). Ces valeurs
ainsi que les précédentes mesures de
!26,i28Te reportées dans la littérature
sont comparées dans la Fig. 4 avec les
données de Sn, pour le même nombre

de neutrons. Une forte augmentation des B(E2)
est observée pour les isotopes de Te. Cette fois
l'effet de remplissage de l'orbite vh, 1/2 est com-
plètement masqué par un autre effet. Nous
avons pu montrer [3] que c'est la présence de
deux protons dans les Te qui est à l'origine de
l'augmentation des B(E2). Nous avons trouvé
qu'un effet identique peut être observé dans les
noyaux proches de A=100 avec N=50 et 52.

Références :

[1] J. Genevey et al., Eur. Phys. J. A9, 191
(2000).

[2] J. Genevey et al., C65, 034322 Mars (2002).

[3] J. Genevey et al., Phys. Rev. C63, 054315
(2001).

Fig. 4 : Comparaison des B(E2) pour des transitions 10 -^>8 dans les
isotopes de Sn et Te ayant le même nombre de neutrons

114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134

Fig.3 : Valeurs des prohabilités de transition B(E2) pour des isotopes pairs et impairs

de Sn mettant en jeu des configurations v(h, l / 2~) et v(h, l;2 d1/2)
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Etude des noyaux exotiques
d'étain riches en neutrons
par spectroscopie laser

Laser spectroscopy measurements hâve been carried out on thé very neutron rich tin isotopes with

thé COMPLIS expérimental setup. Using thé 5s2 5p2 3Pf> -» 5s2 5p 6s 3P, optical transition, thé

hyperfine spectra of '2& - l32Sn and 125m, mm, I29m,i30m,i3im $n were recordedfor thefirst time by

Résonant lonization Spectroscopy process. The variation of thé mean square charge radius ô < r2

> between thèse nuclei was obtained front thé isotope shift and thé nuclear moments ofthe odd iso-

topes and isomers from thé hyperfine structure. An odd even staggering that inverts at A=130 is

clearly observed.

Les noyaux doublement magiques jouent un
rôle très important en physique nucléaire car
leurs propriétés (énergie de liaison, rayons...)
sont les bases de la paramétrisation des interac-
tions effectives utilisées dans les calculs de
champ moyen. Nous avons ainsi étudié l'effet
de la fermeture de couche à N=82 sur la varia-
tion du rayon carré moyen de charge (ô<r2>)
loin de la stabilité. Au passage d'une telle
couche magique, un "coude" apparaît sur la
courbe ô< r2 > pour les noyaux de Cs', Ba2 et
Xe3 et ceci dans la vallée de stabilité. On peut
donc se demander si cet effet est également
observé loin de la stabilité aux alentours de
l'étain 132. L'observation d'un plateau au-delà
de A = 132 pourrait être une forte indication
d'une peau de neutrons pour ces noyaux à fort
rapport N/Z.

De la mesure du déplacement isotopique nous
avons accès directement à ô< r2 > le long de la
série d'isotopes et de la structure hyperfine nous
pouvons extraire les moments nucléaires
(magnétiques et quadrupolaires) des noyaux
impairs et des isomères. Pour effectuer de telles
mesures sur les isotopes d'étain jusqu'à la
masse 132, nous avons utilisé l'expérience
COMPLIS qui exploite la technique de la
Spectroscopie avec Ionisation Résonante (RIS)
d'éléments radioactifs désorbés par laser. A par-
tir de la transition optique 5s2 5p2 3PQ -> 5s2

5p 6s 3P, à 286 nm, les spectres
h y p e r f i n s des n o y a u x 1 2 6- ' 3 2Sn et
i25m,i27m,i29m,i30m,i3imSn ont été mesurés pour
la première fois. Le ô<r2> de ces isotopes et les

moments nucléaires ̂  et Qs des isomères et des
isotopes impairs ont été ainsi mesurés . Comme
on pouvait s'y attendre pour des noyaux semi-
magiques les valeurs de Qs mesurées sont
faibles. Des calculs théoriques sont en cours.
Les valeurs de ô<r2> sont montrées sur la figu-
re 1. La valeur du rayon de charge du noyau
doublement magique 132Sn r exp = 4.7105(8) fm
est en parfait accord avec r£,

t = 4.71 fm prédit
par M. Beiner et al .

1 C. Thibaud et al. Nucl. Phys. A367 (1981) 1.

2 K. Wendt et al. Z. Phys. A318 (1984) 125.

3 W. Borchers et al. Phys. Lett. 216B (1989) 7.

4 Rapport annuel 2002 IPNO (Orsay)

5 M. Beiner and R.J. Lombard. Annals of
Physics 86, 262 (1974)

106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134
Masse (A)

Figure l : Variation du rayon carré moyen de charge des isotopes de l'étain
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II Les recherches sur
l'électronucléaire

combustible de substitution aux carbu-

rants fossiles dans les transports.

La demande énergétique mondiale augmente

inéluctablement et sera vraisemblablement en

2050 au moins deux fois plus forte qu'aujour-

d'hui. La poursuite de la production d'énergie

dans les conditions actuelles pose deux pro-

blèmes majeurs : à long terme, le risque de

pénurie et, dans l'immédiat, le réchauffement

climatique. Ainsi, pour continuer à produire de

l'énergie, tout en intégrant cette contrainte

environnementale, la part de production utili-

sant les énergies fossiles doit être réduite de

façon drastique pour le siècle à venir et il est

nécessaire de recourir à des modes de produc-

tion ne contribuant pas à l'effet de serre,

comme les énergies renouvelables et le

nucléaire.

Si les énergies renouvelables doivent être

développées et utilisées là où cela est possible,

il semble que la seule énergie économique-

ment compétitive et utilisable à grande échel-

le, soit l'énergie produite par la fission nucléai-

re. Les réacteurs nucléaires peuvent être utili-

sés comme actuellement, pour produire de

l'énergie électrique ; mais ils peuvent aussi

permettre la production d'hydrogène comme

Les travaux sur l'aval du cycle élec-

tronucléaire constituent un des grands

axes de recherche de FIN2P3 au sein

du programme interdisciplinaire

PAGE et sont menés en collaboration

avec le CEA, EDF, et Framatome. Ils

s'insèrent dans les trois directions de

recherche définis par la loi du 30

décembre 1991 :

- la recherche de solutions permettant

la séparation et la transmutation des

éléments radioactifs à vie longue pré-

sents dans ces déchets

- l'étude des possibilités de stockage

réversible ou irréversible dans les for-

mations géologiques profondes,

notamment grâce à la réalisation de

laboratoires souterrains

- l'étude de procédés de conditionne-

ment et d'entreposage de longue durée en

surface de ces déchets.

Le groupe de Grenoble est engagé dans

le premier axe de recherche, plus particuliè-

rement dans :

61



- l'acquisition des données nucléaires

nécessaires aux études de transmutation

et à la définition des nouvelles filières

- l'apprentissage de la maîtrise des sys-

tèmes sous-critiques (expériences

MUSE à Cadarache)

- le développement de compétences en

physique des réacteurs, notamment

l'évaluation par simulation numérique

de différentes filières, dont celles

basées sur l'utilisation du Thorium.

il Applications médicales

Les apports de la physique à la méde-

cine, aussi bien pour l'aide au diagnos-

tic que dans le développement de nou-

veaux traitements curatifs, ont connus

depuis la fin du 19™° siècle avec la

découverte de la structure de la matière

et des processus subatomiques un essor

considérable. Cette source transversale

de progrès ne s'est point tarie depuis.

Ainsi, l'ISN de Grenoble, en parallèle à

ses thèmes traditionnels de recherche

fondamentale, a développé au cours des

deux dernières années de nouvelles

activités qui s'inscrivent dans ce cadre.

Le projet rhône-alpin ETOILE (voir

article ci-dessous) de hadronthérapie

vise à utiliser des noyaux de carbone 12

ou des protons, suffisamment accélérés

pour pénétrer en profondeur (jusqu'à

30 cm) dans les tissus humains, afin de

détruire, avec une précision chirurgica-

le, des tumeurs cancéreuses. Les com-

pétences de l'ISN dans le domaine des

accélérateurs de particules et dans celui

de la production d'ions (sources ECR)

sont ainsi mises à la disposition de la

communauté médicale et ceci dans un

cadre européen qui a pour but d'établir

une filière commune pour ces centres

de traitement.

Du coté de l'imagerie médicale basée

sur la détection de photons de basse et

moyenne énergie (10 keV-1 MeV), les

progrès instrumentaux obtenus récem-

ment pour les besoins de la recherche

fondamentale peuvent être mis à profit.

En tomographie mono-photonique

(TEMP) ou à émission de positons

(TEP), les performances des instru-

ments existants ont été sensiblement

améliorées par l'utilisation de nouveaux

cristaux scintillants (LSO , LUAP).

L'équipe ATLAS de l'ISN étudie un

nouveau concept de caméras, basé sur

l'utilisation de xénon liquide, qui per-

mettrait de gagner simultanément sur la

résolution des images acquises (-1,5 mm)

et sur la vitesse de leur enregistrement.

Ce groupe souhaiterait participer à

moyen terme à la construction d'une
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micro caméra destinée à l'imagerie de petits

animaux tels que la souris. L'utilisation de

modèles animaux transgéniques, dont le com-

portement modifié se rapprocherait de celui de

l'être humain pour certaines fonctions biolo-

giques ou certaines pathologies, est actuelle-

ment en plein développement de part le

monde. Des médicaments nouveaux, étudiés

préalablement sur des populations de souris

transgéniques, pourraient ainsi voir le jour.

À plus long terme, l'équipe de l'ISN aimerait

construire une caméra TEP destinée à la

recherche en neurosciences chez l'homme.

Elle souhaiterait également participer à l'étude

d'un instrument de monitoring destiné à la

hadronthérapie et basé sur l'imagerie du ]1C.
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H. Nifenecke

A. Nuttin

Activités de recherche
du groupe réacteurs
Since many years, our group lias been working on thé back-end of thé fuel cycle and on thé deve-
lapment ofnuclear energyfor thé future. Expérimental and computer simulation studies hâve been
developcd in close collaboration with other french institutes within thé national program PACE.
Concerning thé expérimental part, investigations on sub-critical reactor physics are performed at
thé CEA-Cadarache, in theframe of thé MUSE program. Thèse experiments will allow to validais
niiclcar data and calculation methods used to describe thé sub-critical régime in ternis of reactivi-
ty and flux distributions. The second part of our expérimental program is inainly devoted to thé
measurement of transmutation rates, fission and capture cross-sections.
The computer simulation studies concern thé optimisation of an hybrid demonstrator and thé inves-
tigation of thé properlies of energy production Systems with Thorium as a fertile élément. The
results emphasize thé main advantages of using molten salts with moderated neutrons for a transi-
tion to a thorium based nuclear energy.

il Introduction

L'activité du groupe réacteurs de l'Institut est
consacrée à la recherche de solutions inno-
vantes concernant le futur de l'énergie nucléai-
re. Cette activité s'inscrit dans le cadre général
de la loi de 1991 sur les déchets nucléaires et est
supportée au CNRS par le programme interdis-
ciplinaire PACE (Programme sur l'Aval du
Cycle Electronucléaire).

Les recherches développées au cours des
années 2000-2001 s'appuient sur deux compo-
santes : l'une à dominante expérimentale,
l'autre, plus en amont, explorant par simulation
les scénarios possibles pour les réacteurs du
futur.

D'une façon générale, les activités expéri-
mentales du groupe visent à améliorer et com-
pléter les données nucléaires indispensables
aux neutroniciens et physiciens des réacteurs :
un important programme de mesure de taux de
transmutation a été mené à bien à l'Institut, per-
mettant, pour un grand nombre de noyaux
cibles de valider ou de corriger les bases de
données existantes. Dans la même optique, une
collaboration avec le CEN Bordeaux s'attache à

mesurer certaines sections efficaces de fission
de la filière Th-U223. Le deuxième volet expé-
rimental est dédié à l'étude des systèmes
hybrides : il s'agit de l'expérience MUSE
(Multiplication de Source Externe) se dérou-
lant au CEN Cadarache, qui cherche à caracté-
riser de façon exhaustive le comportement
dynamique d'un massif sous-critique excité par
une source de neutrons externe impulsionnelle.
L'expérience MUSE4 a commencé les prises de
données en 2001.

Dans le domaine des réacteurs du futur, les
efforts ont porté :

- Sur le rôle des systèmes hybrides dans l'inci-
nération, en participant aux travaux d'étude et
de définition d'un démonstrateur européen.

- D'autre part sur l'utilisation du Thorium
comme matériau fertile du futur, dans le but de
réduire le volume et la radiotoxicité des déchets
engendrés par la production d'énergie. Ces
études ont mis l'accent, en particulier, sur la
comparaison des performances des réacteurs
rapides au Thorium avec celles des réacteurs
thermiques à sels fondus. Les résultats ont été
présentés à la conférence GLOBAL 2001.
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La démonstration de l'intérêt de la filière à sels fon-
dus a conduit le groupe à présenter un projet de création
à l'Institut d'une plate forme expérimentale (PEREN)
dédiée à l'acquisition des données nucléaires et chi-
miques de base, nécessaires au développement et à la
définition de cette filière.

I l Programme expérimental
MUSE

Depuis septembre 2000 le programme expérimental
MUSE s'est ouvert à une collaboration européenne dans
le cadre du 5e""-' Plan Cadre de Recherche et de
Développement de l'Union Européenne. Le générateur
de neutrons GENEPI construit à l'ISN pour ce program-
me est installé et opérationnel auprès de MASURCA
(CEA Cadarache) depuis juillet 99. Cependant les autorisa-
tions de sûreté de l'installation MASURCA+GENEPI,
notamment celle du couplage entre les deux éléments,
n'ont pu être obtenues qu'en octobre 2001, d'où un
retard important dans l'exécution de ce programme
expérimental.

Cependant il a été possible de faire fonctionner la
source de neutrons (munie d'une cible de deutérium pro-
duisant 4.104 n/impul.) avec le réacteur en configuration
très sous-critique (coeur MUSE 4 référence, toutes
barres basses, soit k=0,86) dès mars 2001. Ceci nous a
permis d'effectuer des tests de mesures dynamiques
dans une gamme temporelle très courte à l'aide de flash

Figure I : Réponses dynamiques de MASURCA aux impulsions de
GENEPI en différents points du réacteur.

ADC et de chambres à fission prêtées par le CEA.
Ces tests, démontrant notre capacité à traiter les
informations de tels détecteurs, nous ont conduits à
réitérer ces mesures avec une meilleure statistique
en juillet 2001.

La figure 1 montre ces spectres dynamiques
acquis avec des chambres à uranium 235 en diffé-
rents points du réacteur: près de la source, dans le
combustible et dans le réflecteur du réacteur. Cette
figure illustre parfaitement la réponse non globa-
le du massif sous-critique à l'impulsion de neu-
trons, réponse qui dépend à la fois du flux local
et de son spectre énergétique. Ces spectres sont
d'un grand intérêt pour la compréhension de la
cinétique des milieux sous-critiques, et en parti-
culier pour la mise au point de méthodes de
contrôle de la réactivité. Ils ont permis de tester
une méthode de détermination de la réactivité
développée dans notre équipe dont les premiers
résultats se sont avérés tout à fait encourageants
(la réactivité trouvée étant de 0,87 ± 0,02). Ce
travail a également mis en évidence l'intérêt
d'utiliser des chambres à fission plus sensibles à
des neutrons rapides (chambres à U238 et
Np237), ce qui a pu être réalisé lors des pre-
mières mesures du programme MUSE 4 qui ont
suivi le couplage officiel de GENEPI à
MASURCA (27/11/2001), dans une configura-
tion de coeur très peu sous-critique (k=0,9943).
Parallèlement à cela, un important travail de
simulation des configurations expérimentales a
été réalisé à travers, notamment, la participation
à un benchmark proposé par la collaboration
européenne et l'OCDE/NEA.

i l Cinétique des réacteurs
sous-critiques et sûreté

La compréhension fine de la cinétique est un
point clef des études de sûreté des réacteurs sous-
critiques et de la maîtrise de leur réactivité. Dans le
cadre de l'expérience MUSE, différentes méthodes
de mesure de la réactivité sont testées. La cinétique
point n'est pas assez précise pour déduire la sous-
criticité du système de la mesure de la décroissance
de la population après une impulsion de neutrons,
c'est pourquoi nous tentons de mettre au point une
méthode plus fiable tenant compte de la distribution
des temps entre générations.

Il y a deux définitions du coefficient de multiplication
(nombre de neutrons émis par neutron absorbé). Le

65



Programmes Pluridisciplinaires

coefficient de multiplication des neutrons de la
source rend compte de l'ensemble de la réaction
en chaîne (donc de la puissance thermique
émise) ; il est influencé par les caractéristiques
de la source de neutrons. Le coefficient de mul-
tiplication effectif, lui, ne s'applique qu'après
de nombreuses générations de neutrons. C'est
lui qui va gouverner la sûreté du réacteur en
définissant la marge dont on dispose avant l'ac-
cident de criticité. L'étude de la décroissance
après une impulsion nous donnera accès au
coefficient de multiplication effectif prompt, la
proportion de neutrons retardés étant connue
par d'autres moyens.

La cinétique point prédit une décroissance
exponentielle de la population après l'impul-
sion. Mais cela est en contradiction aussi bien
avec l'expérience qu'avec des simulations
Monte-Carlo précises, qui montrent que la
structure en temps de la décroissance est plus
complexe. Ce désaccord vient de la supposition
que, quelque soit l'âge du neutron, sa probabili-
té d'induire une fission reste la même. Or les
neutrons perdent de l'énergie progressivement
au cours de leur vie, ce qui induit une variation
des sections efficaces.

Plutôt qu'une durée de vie moyenne, nous
introduisons la distribution des temps entre
générations P. C'est la distribution des temps
entre l'apparition d'un neutron par fission et la
fission précédente dans la réaction en chaîne,
ou encore la distribution des âges des neutrons
qui induisent une fission. Si l'on suppose que
toutes les fissions sont équivalentes, le taux de
fissions après une impulsion Dirac s'écrit
comme un produit de convolution : N
= P+P*P+P*P*P+...

La distribution P est peu sensible à de petites
erreurs dans la description du réacteur, et est
indépendante de la sous-criticité, ce qui fait
l'intérêt de cette méthode. Ainsi, on peut dédui-
re de P (facilement accessible par simulation
Monte-Carlo) les décroissances temporelles
pour différentes valeurs du coefficient de multi-
plication k, en effectuant les convolutions.

La dérivée logarithmique
l'N UL

peut donc être calculée pour tout k, et il ne reste
plus qu'à trouver par minimisation le coeffi-
cient k qui reproduit la décroissance mesurée.

Figure 2 : Ajuslements de Q f / j pour quatre valeurs de la sous-criti-
cite du réacteur. Les lignes polygonales représentent les vraies
décroissances avec leurs erreurs statistiques, les courbes lisses repré-
sentenl le résultat de l 'ajustement ± !%<,.

La figure 2 illustre la sensibilité de la métho-
de, la courbe ajustée étant encadrée par celles
obtenues pour des variations de l%o du coeffi-
cient de multiplication

II reste à appliquer cette méthode aux don-
nées de l'expérience pour vérifier qu'elle décrit
bien les cas réels. La principale difficulté réside
dans la statistique des données, qui devra être
très bonne si l'on veut calculer avec précision
leur dérivée temporelle.

I l Données nucléaires

Plusieurs expériences destinées à valider les
sections efficaces des bases de données
nucléaires ont été réalisées. Des mesures de
taux de capture ont été réalisées grâce à un
spectromètre à temps de ralentissement en
plomb couplé à GENEPI à l'ISN. Grâce à la
relation liant l'énergie des neutrons provenant
de la source puisée à leur temps de ralentisse-
ment il a été possible par des mesures tempo-
relles d'obtenir des taux de capture entre 0,1 eV
et 30 keV. La mesure simultanée du flux de neu-
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Irons à l'aide de moniteurs dédiés (cible de fission
U233, compteur à gaz 3He) a permis l'obtention de pro-
fils de sections efficaces. Ces mesures ont pu être réali-
sées pour des matériaux de référence (Au, Ag, Ta, In),
de coeur de réacteur (Th, U, Te) ou bien pour des élé-
ments intervenant dans les matériaux de structure (Ni,
Cr, Mn...). La confrontation de ces résultats à des simu-
lations très précises de l'ensemble expérimental réali-
sées à l'aide du code MCNP et utilisant différentes bases
de données pour les éléments étudiés (cf. figure 3) a
montré dans certains cas un meilleur accord avec une
base plutôt qu'une autre, ou bien un désaccord dans un
intervalle donné d'énergie, aussi bien pour les sections
efficaces de capture des cibles étudiées que pour les sec-
tions efficaces de diffusion élastique du milieu ralentis-
seur.

Pour des éléments donnés, une base a donc pu être
recommandée et dans d'autres cas des corrections ont pu
être proposées. Enfin, pour certains éléments, les écarts
aux bases de données étant trop importants une reprise
des mesures et de l'évaluation a été suggérée.

— Hxpérience: Te I
•HÎ .Vinnililion; KNDI7B-VI f
"?-'-'! .Snmilj in ni: IKF2.2 F

Simulation: JKND1..Î..Î t

10 10~ 10
Energie (eV)

Figure 3 : Taux de capture du Te 99 : comparaison de la mesure aux simulations
faisant appel à différentes bases de donnée. JEF2.2 donne le meilleur accord.

cibles de référence de sections efficaces connues: l'or
(mesure d'activation par capture) et l'uranium 235
(section efficace de fission).

L'ensemble de ces résultats est disponible dans la
thèse de Luc Perrot soutenue le 04 décembre 2001.

EWDF-BVI 1
- - JEF2-2 J BflSES OT DONNEES

JENDL3S J
• mesuras SN (normaf safton Au i

500 1000 1500
Energie neutron [keVj

2000

Figure 4: Comparaison de la section efficace de fission de l'uranium
233 mesurée normalisée à l'or à différentes hases de données.

il Etude d'un démonstra-
teur sous-critique

Le groupe a participé, au sein d'une collabo-
ration entre le CNRS, le CE A et FRAM ATO-
ME, à l'étude du cœur d'un démonstrateur de
réacteur hybride. Ces études ont permis d'opti-
miser la neutronique du cœur grâce à des simula-
tions très détaillées de la géométrie et des maté-
riaux. Plusieurs aspects ont été regardés en détail,
les principaux étant les suivants :

Avec un objectif similaire des mesures de la section
efficace de fission de l'uranium 233, élément crucial du
cycle au thorium, ont été effectuées, mais avec une tech-
nique expérimentale différente (cf. figure 4). Ces
mesures, qui se sont déroulées auprès de l'accélérateur
Van de Graaff du CENBG en collaboration avec ce
laboratoire, ont porté sur une gamme d'énergie s'étalant
de 150 keV à 2 MeV avec des neutrons monocinétiques
issus de réactions Li(p,n)7Be et T(p,n)'He.

Ces mesures sont faites par la détection directe des
fragments de fission de l'uranium 233 par une cellule
photovoltaïque et sont normalisées par rapport à deux

- Calcul d'évolution des combustibles du démons-
trateur.

Le choix du combustible permet de stabiliser la
réactivité du réacteur au cours du temps. Avec un
combustible MOX, la réactivité chute de 1000 pour
cent mille (pcm) par an. Avec un combustible consti-
tué uniquement d'actinides mineurs (AM et Cm), la
réactivité croît de 400 pcm par an. Pour un mélange
de 67% d'AM, 15% de Pu et 18% de Zr, la réactivité
est stable.

- Transmutation des produits de fission dans le réflec-
teur
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Les produits de fission les plus gênants sont

le Te et le I2'I. Nous avons pu montrer qu'il est
possible de transmuter simultanément ces deux
isotopes au rythme de leur production dans le
cœur sans perturber le fonctionnement du réac-
teur.

- Représentativité du démonstrateur

II est important de s'assurer que ce démonstra-
teur de réacteurs hybrides est bien représentatif
d'un réacteur industriel de puissance. Pour cela,
nous avons étudié le comportement neutronique
d'un réacteur sous-critique de puissance dans le
but d'en améliorer le facteur de forme (rapport
entre la puissance maximum dans le coeur et la
puissance moyenne). Nous avons montré qu'en
introduisant une zone tampon près de la cible de
spallation et en mettant trois zones de densité de
crayons croissante avec le rayon, dans le cœur,
on obtient une distribution de flux comparable à
celle du démonstrateur. Dans ces conditions, le
comportement du démonstrateur peut être
extrapolé à un réacteur de puissance.

- Utilisation des réacteurs hybrides pour le
démarrage d'une filière de réacteurs à sels fon-
dus basée sur le cycle BTh/2"U

L'inventaire en 2"U d'un réacteur à sels fondus
basé sur le cycle 2-12Th/2"U, à spectre thermique,
n'est que d'une tonne, alors que l'inventaire en
noyaux fissiles d'un réacteur à spectre rapide
est 5 à 10 fois. Pour qu'un réacteur à spectre
rapide puisse être surgénérateur, il doit donc
régénérer de grandes quantités de noyaux fis-
siles. L'idée est d'insérer du thorium dans un
réacteur sous-critique Pu/actinides mineurs
pour générer de l'2"U. Le résultat est spectacu-
laire, car un tel réacteur d'une puissance donnée
permet de démarrer tous les ans un réacteur à
sels fondus de même puissance.

L'ensemble de ces résultats est disponible dans
la thèse de Denis Kerdraon soutenue le 26
octobre 2001.

Il Etude de réacteurs à
sels fondus

Le groupe réacteurs s'intéresse depuis peu au
concept de réacteur à sels fondus (RSF), consi-

déré comme une solution possible au problème
de la gestion des déchets nucléaires. La princi-
pale originalité de ce type de réacteur tient à
l'état liquide de son combustible qui eirc'nïe
dans le cœur sous la forme de fluorures ou de
chlorures portés à haute température (600-700 °C).
Outre le transport direct de la chaleur vers les
échangeurs, ceci rend possible un retraitement
pyrochimique en ligne adapté au mode de fonc-
tionnement souhaité (incinération, surgénéra-
tion, ...). Un tel couplage de la neutronique à un
retraitement continu du combustible semble
prometteur et justifie l'actuel regain d'intérêt
pour ces réacteurs ayant déjà bénéficié de
recherches tant théoriques qu'expérimentales.

Pour simuler de tels réacteurs, nous utilisons
les outils de calcul d'évolution récemment
développés au sein du groupe autour du code
validé de transport neutronique Monte Carlo
MCNP.

Dans un premier temps, nous avons réévalué
les performances du MSBR (Molten Sait
Breeder Reactor), un projet américain de RSF
surgénérateur en cycle thorium datant du début
des années soixante-dix (cf. figure 5). Le cœur
de ce réacteur est constitué d'une matrice de
graphite assurant la modération des neutrons.
Des canaux y sont aménagés pour la circulation
du sel. Dans ce projet, le rôle du retraitement
en ligne est d'extraire suffisamment de poisons
neutroniques (produits de fission et protacti-
nium) pour permettre la surgénération d'ura-
nium 233 en spectre thermique.

Figure 5 : Schéma de principe du MSBR et de son usine de retraite-
ment.
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On obtient ainsi avec le retraitement proposé un
temps de doublement (temps nécessaire à la production
nette d'un nouvel inventaire initial d'uranium 233)
d'une vingtaine d'années. En termes d'inventaire
comme de radiotoxicité, on retrouve le net avantage du
thorium sur les autres cycles envisageables (cf. figure 6).

ter
' RCP

, — 1

— RCP (combustible usé)
- U/Pu(flrm) I
— Th/U rapide (comb. solide) 1

— Th/U éptthermique (RSP) 1

10' 10" 10* 10' 10* 10' 10' 10"

temps après retraitement (ans)

Figure 6 : Radiotoxicités des aclinidcs rejetés par différents cycles à l'équilibre
(voir la thèse de S.David soutenue en 1999 à l'ISN-Grenoble pour la courbe
Th/U-ADS).

A partir de cette étude de référence, nous cherchons à
présent à explorer les différentes potentialités du
concept de RSF pour la gestion des déchets. Ce travail
d'évaluation se fait en collaboration avec EdF et s'ins-
crit par ailleurs dans le cadre du programme européen
MOST sur les sels fondus.

Nous examinons également, dans une vision à plus
long terme, les contributions possibles de ce concept à
un éventuel développement durable de l'énergie
nucléaire.

Il Etude de scénarios de
production d'énergie

L'IIASA, en collaboration avec le Conseil Mondial de
l'Energie a dessiné des scénarios envisageables jus-
qu'en 21000). Les décisions à prendre dès maintenant
ne nécessitent, toutefois, pas de voir au delà de 2050,
d'éventuelles nouvelles technologies (déjà connues au
stade des prototypes ou des concepts) ne pouvant se
développer qu'à partir de 2020-2030.

L'IIASA distingue trois catégories de scénarios selon
la croissance des besoins énergétiques. Les scénarios A
supposent une croissance rapide et une amélioration

' IIASA ou International Institute of Applied Systems Analyses

notable de l'intensité énergétique (efficacité de l'uti-
lisation de l'énergie). Les scénarios C supposent une
croissance plus faible et également une diminution
forte de l'intensité énergétique. Le scénario B cor-
respond à une croissance relativement faible et une
assez grande intensité énergétique. Il est, souvent,
considéré comme le scénario « pragmatique ».

Les modèles climatiques montrent que la stabi-
lisation de la concentration du CO2 dans l'atmo-
sphère ne peut se faire que si les rejets ne dépas-
sent pas 3 GtC(2). Aucun des scénarios de
l'IIASA ne permet de s'approcher de cette limite
en 2050. Aucun de ces scénarios ne fait appel au
nucléaire de façon massive, alors qu'une telle
politique serait plus facile, techniquement, à
mettre en œuvre qu'un recours important aux
énergies renouvelables.

Nous avons examiné dans quelles mesure un
recours massif au nucléaire :

- était susceptible de réduire de façon importan-
te les rejets de gaz à effet de serre

- était économiquement réaliste

- était physiquement possible (réserves).

Le détail de l'approche suivie peut être
consulté dans l'article à paraître dans la Revue
de l'Energie^). Nous avons refait les calculs
pour les trois scénarios en supposant qu'en 2050
les fossiles n'étaient plus utilisés du tout ni pour
la production d'électricité, ni pour la production
de chaleur. Nous avons considéré alors deux
variantes selon qu'une partie du pétrole, utilisé
pour les transports, était ou non remplacé par de
l'hydrogène.

Dans le cadre de cette étude, il apparaît que seul
un recours massif au nucléaire est susceptible de
stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmo-
sphère sans réduire l'approvisionnement énergé-
tique (scénarios A et B).

Dans le scénario le plus intense en nucléaire il
faudrait mettre en œuvre un parc d'une puissance de
près de 8000 GWe, soit 20 fois plus qu'actuellement.
Bien que le taux de nucléarisation paraisse très élevé,
il ne serait guère que trois fois plus élevé que celui
atteint par la France dès à présent. L'effort d'investis-
sement nécessaire serait tout à fait comparable à celui
qui est envisagé par les scénarios d'origine. Par contre
les réserves actuelles d'Uranium ne seraient pas suffi-
santes pour un tel développement en utilisant la

2 GtC = Giga-tonne de carbone rejeté sous forme de CO2

} Revue de l'Energie, Global, I.J.C.E.A.
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technologie actuelle (REP, REB). La solution la
plus évidente est de recourir à la surrégénéra-
tion.

Il apparaît que les cycles Uranium-Plutonium,
utilisant des neutrons rapides (refroidis au
sodium ou au gaz) et des combustibles solides,
et Thorium-Uranium utilisant des neutrons
thermiques et des combustibles fondus sont
équivalents en ce qui concerne les temps de
déploiement. Le cycle Thorium-Uranium pos-
sède l'avantage de produire beaucoup moins de
rejets de Plutonium et d'actinides mineurs et
d'être moins proliférant. Dans les deux cas la
transmutation des produits de fission à vie
longue est autorisée par le bilan neutronique
dès stabilisation du parc. Sous réserve d'une
évaluation plus précise, les besoins en stockage
géologique ne seraient pas plus importants pour
le parc de 8000 réacteurs surrégénérateurs que
pour le parc de réacteurs à eau actuel. Un tel
déploiement permettrait donc d'attendre serei-
nement la mise en œuvre éventuelle d'une éner-
gie solaire bon marché ou celle de réacteurs à
fusion.
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Hadronthérapie à Lyon: Projet
ETOILE
(Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers Européen)

A proposai for a dedicated facility for light ion cancer therapy lias been triade in collaboration bet-

ween Lyon-1 University, CEA and CNRS/IN2P3. It is based on thé european existing projects.

It includes médical and economical aspects, as well as a detailed technical proposai.

L'Université Claude Bernard Lyon 1 a confié
en 1999 à des médecins et à des physiciens la
rédaction d'un cahier des charges pour un
centre d'hadronthérapie par ions légers (car-
bones et protons). Sous sa responsabilité, avec
le soutien financier des collectivités locales et
du Ministère de la Recherche, un Avant Projet
Simplifié (APS) a été mené de septembre 2000
à décembre 2001, dans le cadre d'une conven-
tion UCBL, CEA, IN2P3, et en collaboration
très étroite avec les médecins (notamment les
cancérologues et radiothérapeutes des Hospices
Civils de Lyon, CHU Grenoble, Centre Léon
Bérard à Lyon). Ce projet se base d'une part sur
les expériences cliniques obtenues en
Allemagne (Darmstadt), au Japon (Chiba) et sur
les projets similaires allemand (Heidelberg),
italien (Milan), suédois (Stockholm) et autri-
chien (Vienne). L'ensemble du projet comporte
une partie médicale et médico-économique et
une partie technique exposant les conclusions
de l'APS. Ces documents seront édités comme
rapports IPN Lyon.

L'APS décrit l'ensemble du centre. Il com-
porte un cahier des charges médicales et tech-
niques, une présentation détaillée du système
accélérateur, de l'architecture du système infor-
matique du centre, les bâtiments et infrastruc-
tures, les personnels techniques, les aspects
sécurité et les aspects coûts d'investissement et
planning.

La machine peut fournir des ions carbone ou

des protons. Le dépôt de dose est assuré, pour
une profondeur de la tumeur de 2 à 27 cm, en
faisant varier l'énergie des ions, soit une
gamme de 85 à 400 MeV/uma pour le carbone.
Le balayage latéral est assuré par un système
magnétique. On garantit ainsi un dépôt de dose
conforme et homogène d'environ 2 grays par
séance (balayage actif). Trois salles de traite-
ment ont été prévues, dans le but de traiter 1000
patients par an. Une des salles doit avoir un
faisceau vertical ou une tête rotative isocen-
trique (« gantry »).

La machine est décrite figure 7. Elle compor-
te deux sources d'ions, un accélérateur linéaire,
un synchrotron et un système de distribution du
faisceau aux 3 salles. Le synchrotron est la
machine la plus adaptée au cahier des charges et
qui permet, notamment, la variabilité requise en
énergie. La figure décrit l'ensemble du centre,
sur deux niveaux, dans le cas d'un scénario avec
tête rotative. Au niveau « traitement », on trou-
ve la machine, les 3 salles de traitement et les
locaux associés (vestiaires, préparation des
patients). Au niveau supérieur (« services »), on
trouve les bureaux des médecins, les salles de
consultation, d'imagerie, de planification de
traitement ainsi que les locaux techniques (ali-
mentations, climatisation, transformateurs, etc).

L'avant-projet s'est basé sur l'analyse des
projets plus avancés (allemand et italien), sur
l'expérience concrète de la hadronthérapie (GSI
Darmstadt, CP Orsay) et sur le savoir-faire des
organismes (système d'extraction lente mis au
point auprès de la machine SATURNE entre
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autres). Des dénominateurs communs aux diffé-
rents projets ont été recherchés, en relation avec
le projet italien, le CERN et GSI. Des études
spécifiques ont été menées (injection dans le
synchrotron, distribution du faisceau, informa-
tisation, bâtiment et infrastructure, coûts, plan-
ning et personnels).

En résumé :

• Les sources d'ions sont une technologie
acquise et commercialisée.

• L'accélérateur linéaire est celui proposé par
GSI pour la clinique de Heidelberg et égale-
ment adopté par le projet italien.

• Le synchrotron est celui adopté par le projet
italien. Il a été l'objet d'études détaillées au
CERN entre 1996 et 1999 (projet PIMMS,
CERN, Italie, Autriche, Tchéquie).

• La distribution est spécifique à ETOILE.

• Le bâtiment et l'infrastructure ont été définis
en concertation avec les médecins et ont égale-
ment fait l'objet d'études spécifiques.

• L'intégralité du chiffrage a été menée par le
groupe technique, en relation avec des indus-
triels ou des cabinets d'ingénierie.

La construction est prévue sur 6 ans (études de
détail incluses) pour un coût de 79 M (version
sans gantry) ou 88.1 M (avec gantry), person-
nels inclus.

L'ISN a contribué à la coordination générale de
l'équipe technique, aux études d'infrastructure
et aux aspects sources d'ions.

8-6 A-A
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Figure 7 : Projet ETOILE. La machine est représentée de manière « filaire » sur la partie gauche de la figure.
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Tomographie à émission
de positons
Since thé end of 1999 and in parallel to its activities in high energy physics, thé ATLAS group of

Grenoble has been exploring soute of thé latest instrumental technologies developedfor thé LHC

progrant wîth a view to improve thé performance of Positron Emitting Tomographs. A Monte-Carlo

simulation prograin (GePEToS) based on GEANT4 was developcd. It helped us devise a new

conceptuel! configuration of a micro-PET, dedicated to small animais, based on thé use of liquid

xénon, whose performance would be significantly better than what is accessible wîth thé présent

commercial instruments , A R&D prograin is being deployed to study its feasibility. It comprises thé
development of a new electronic chain, a fraction of wliich coula be inade independent on thé

actital detector technology.

M.L. Galon-Mortel,

S. Jan,

P. Martin,

E. Toumefier

La Tomographie à Émission de Positons
(TEP) est l 'une des techniques de l'imagerie
médicale. Elle consiste à mesurer et à visualiser
dans un organisme vivant la concentration volu-
mique d'une molécule marquée à l'aide d'un
radio-traceur émetteur bêta +. Ainsi, en choisis-
sant la radio-molécule administrée, le chercheur
ou le clinicien sélectionnent la fonction de l'or-
ganisme qu'ils souhaitent observer. Cette tech-
nique est utilisée dans de nombreuses disci-
plines de la médecine ou de la biologie
(oncologie, cardiologie, pharmacologie, neu-
rosciences, sciences cognitives, génétique ...)
chez l'homme, les animaux et maintenant les
petits mammifères tels que le rat ou la souris.

Depuis la fin de l'année 1999, le groupe
ATLAS de l'ISN, en parallèle à ses activités en
physique des hautes énergies, étudie la possibi-
lité d'améliorer les performances des caméras
TEP destinées à la recherche. Ce projet s'est
développé en collaboration avec Jean-François
Le Bas du service d'IRM et Daniel Fagret du
service de médecine nucléaire ; tous deux du
CHU de Grenoble. Des contacts ont été pris
récemment avec l'équipe de la plateforme mul-
timodale Animage, destinée à l'imagerie de la
souris, du CERMEP de Lyon. Des relations
avec le LETI (Olivier Peyret, Loïc Verger) se
sont également nouées au cours des deux der-
nières années.

Cette activité est soutenue financièrement par
l'UJF, TIN2P3, la région Rhône-Alpes (pro-
gramme émergence), le CNRS et l'INSERM
dans leur programme commun transversal IPA
(Imagerie du Petit Animal). Le recrutement
d'un maître de conférences à l'UJF est égale-
ment programmé pour l'année 2002.

Les activités du groupe comportent plusieurs
volets, tous basés sur les acquis récents de la
physique expérimentale des hautes énergies : le
développement d'un simulateur Monte-Carlo de
caméras TEP utilisant le logiciel GEANT4 ; un
programme de R&D destiné à étudier la faisa-
bilité d'une caméra TEP qui utiliserait du xénon
liquide ; l'application des nouvelles techniques
de la micro-électronique utilisées au LHC
(Large Hadron Collider) pour le traitement et
l'enregistrement des signaux provenant de sys-
tèmes TEP à hautes performances.

GEANT4 est la version C++ du logiciel de la
physique subatomique destiné à simuler l'inter-
action, le parcours et le dépôt d'énergie de par-
ticules dans la matière. C'est un outil très versa-
tile qui peut constituer le moteur de calcul d'un
simulateur numérique dans de nombreux
domaines, dont en particulier l'imagerie médi-
cale de radio-traceurs. La groupe a mis au point
un simulateur de données instrumentales :
GePEToS (Geant4 Positron Emission
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Tomograph Simulator), basé sur GEANT4, qui
peut être employé pour l'optimisation des camé-
ras courantes et pour la recherche de solutions
innovantes qui permettraient d'améliorer les
performances actuelles des tomographes TEP
de recherche. Cet outil informatique nous a per-
mis de définir un nouveau concept de caméras,
destiné à l'imagerie des petits animaux (la sou-
ris, le rat), qui utiliserait du xénon liquide pour
la détection des photons de 511 keV et dont les
performance seraient sensiblement meilleures
que les instruments actuellement commerciali-
sés : résolution sur image de 1,5 mm dans tout
le champ de vue ; détection de la profondeur
d'interaction ; résolution en énergie à 511 keV
de 15% . Grâce à GePEToS, nous reprenons et
affinons également une étude sur la réduction
de la distance de vol avant désintégration des
positons issus de différents traceurs dans un
champ magnétique axial fort (tel que celui déli-

-'4 -~3 U t -1! a i

vré par un imageur IRM) . Ceci nous a permis
de confirmer, qu'un gain en résolution sur
image pourrait être obtenu pour l'oxygène 15,
mais au prix de l'utilisation d'un champ magné-
tique supérieur à 10 T (voir figure 8) .

Le xénon liquide est un scintillateur très effi-
cace et très rapide (constantes de temps de scin-
tillation de 3 et 25 ns). Dans une mise en oeuvre
sans champ électrique, son rendement de scin-
tillation peut dépasser assez largement celui de
l'INa . La difficulté technique à résoudre, pour
son utilisation, est liée au fait qu'il émet dans
l'UV profond (180 nm) et que la détection des
signaux optiques doit se faire à basse tempéra-
ture (165 K). La caméra, que nous proposons
pour l'imagerie du petit animal (voir figure 9),
possède un champ de vue de 10cm (5 cm) dans
la direction transaxiale (axiale). Elle est consti-
tuée de 16 modules identiques de 2 x 2 cm2 cha-
cun (voir figure 9). Un module est sous-divisé,
par des guides optiques en Al-MgF2, en 100
cellules élémentaires. La lecture des signaux
optiques se ferait par 32 photo-multiplicateurs
(fenêtres en quartz, photocathodes en RbCs) à
localisation situés aux extrémités axiales.
D'autres possibilités à base de photodiodes à
avalanches ou de décaleurs de longueur d'onde
sont également envisagées. Notre programme
de R&D consiste à construire l'un des modules
de cette caméra pour en vérifier expérimentale-
ment les performances. Une station de liquéfac-
tion de xénon a été acquise auprès de la
Direction des Techniques Avancées d'Air liqui-
de. En outre, l'ISN a construit un cryostat de test
ainsi qu'une chaîne de génération d'impulsions
optiques UV. Le banc de test complet est visible
sur la photo jointe (figure 10). Les premiers
tests d'une cellule complète sont prévus pour le
premier semestre de l'année 2002.

Une caméra TEP rapide et fonctionnant à
165 K requiert le développement d'une nouvel-
le électronique adaptée. Ce dernier volet de nos
activités a connu une nette progression au cours
du deuxième semestre de l'année 2001 Nous
avons pu établir un premier schéma conceptuel
de ce que pourrait être le système électronique
d'un tel instrument. Un module de coïncidence
rapide permettra de présélectionner les événe-
ments candidats. Ce module déclenchera loca-

Figure 8 : gain en résolution spatiale pour l'oxygène 15 avec ou sans champ magnétique.
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lement (à basse température) la numérisation des ampli-
tudes et des temps d'arrivée des signaux des photo-mul-
tiplicateurs. Les signaux numériques seront alors ache-
minés vers l'extérieur du cryostat de la caméra pour le
traitement et l'enregistrement finals. Cette électronique
sera réalisée à l'aide de composants commerciaux (cir-
cuits logiques programmables) et de circuits intégrés
CMOS conçus et réalisés au laboratoire. Les premiers
tests à 165 K de circuits commerciaux candidats et d'un
CAD doivent avoir lieu prochainement. Dans l'année

2002, nous souhaitons faire évoluer notre concept
vers une solution qui pourrait être utilisée dans
diverses technologies de systèmes TER

La stratégie actuelle du groupe consiste à avancer
notablement, dans le premier semestre 2002, sur
l'étude de faisabilité d'un tomographe à xénon
liquide. En parallèle, nous souhaiterions promou-
voir l'utilisation de GePEToS avec dans une pre-

mière étape, une distribution restreinte au
sein d'un groupe européen de simulation
de systèmes TEP qui regroupe, entre
autres, l'EPFL de Lausanne, le LPC de
Clermont Ferrant, l'ISN de Grenoble et
Julien. À moyen terme (2003-2004), nous
souhaiterions participer à la construction
d'une micro-caméra destinée à l'imagerie de
la souris pour la plateforme du CERMEP de
Lyon et cela quelle que soit la technologie
retenue. À plus long terme (>2004), nous
songeons à une contribution dans la construc-
tion d'une caméra cérébrale humaine à hautes
performances ou une caméra TEP de monito-
ring pour le projet de hadronthérapie de la
région Rhône-Alpes.

Figure 9 : dessin conceptuel d'une micro caméra à xénon liquide destinée ;
l'imagerie des petits animaux.

Figure 10 : banc de
test instrumental d'un
prototype de caméra à
xénon liquide.
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THÉORIE ET MODÈLES

L'activité du groupe de physique théorique s'articule

autour des « systèmes à petit nombre de corps » en

mécanique classique, quantique ou semi classique. Elle

vise à décrire les systèmes mettant en jeu quelques

degrés de liberté mais dont la dynamique peut être trai-

tée de façon rigoureuse.

Par essence interdisciplinaire, les travaux du groupe

portent sur des systèmes atomiques, nucléaires ou mul-

tiquarks ainsi que sur la physique des antiprotons. A

l'origine formulés dans le cadre non relativiste de

l'équation de Schrôdinger ces travaux ont donné lieu à

d'importants développements pour implémenter la

dynamique relativiste dans ses différentes formulations.

Un effort conséquent a porté sur l'étude des facteurs

de forme électromagnétiques, sur les modes de désinté-

gration par interaction forte ainsi que sur l'étude de

la non-conservation de parité.

Des réactions hadron-hadron ont été traitées soit

dans le cadre des modèles de quarks constituants,

soit par des méthodes plus traditionnelles.

Du point de vue traitement semi classique, des

travaux ont porté sur l'évolution d'un paquet

d'ondes pour des particules de spin 1/2 gouver-

nées par l'équation de Dirac.

Finalement, un ouvrage de Mécanique

Analytique, intitulé « De la formulation lagran-

gienne au chaos hamiltonien », à l'usage des

étudiants de second cycle universitaire, a été

élaboré et va être prochainement publié.
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Facteurs de forme dans les

approches «mécanique
quantique relativiste»

B. DESPLANQUES (ISN), L THEUSSL (Université de
Valencia), S. NOGUERA (Université de Valencia),
A. AMGHAR (Université de Boumerdes)

Fortn factors oftwo-body svxlcnts an" conside-
ri'd in différent relativistic quantum ineclianis-
formalistns. Results are comparai to wlittt can
ht' considère*! as an "exact" ealeulatiiin. fi in
jonnd thaï (lie instant- and front-forms do well
while thé point-form dues hadly, suggesting
thaï Ilit; implementation <>/ Ihis fonn ;,v Itto
criide.

Les facteurs de forme du nucléon ont été
récemment calculés dans l'approche "point-
form" avec un succès inattendu. Ignorant des
ingrédients de physique essentiels, il est vite
apparu que l'accord avec l'expérience pourrait
être fortuit. Nous avons donc considéré un
modèle simple à deux corps où un calcul
"exact" du point de vue de la covariance relati-
viste pouvait être effectué. Ce dernier repose
sur l'utilisation de solutions de l'équation de
Bethe-Salpeter avec une interaction de portée
infinie (modèle de Wick-Cutkosky). Pour l'ap-
proche "mécanique quantique relativiste", il est
demandé que l'interaction reproduise approxi-
mativement le spectre des états de ce modèle.

Les résultats obtenus dans l'approche "point-
form" diffèrent notamment du calcul "exact",
spécialement dans la limite de grands transferts
de moment ou d'une forte liaison. En comparai-
son, un calcul non relativiste fait notablement
mieux. Nous avons vérifié que le désaccord per-
sistait pour une interaction de portée nulle et,
tout récemment, d'une porte finie. Nous avons
également vérifié que le problème était propre à
l'approche "point-form", les deux autres
approches, "instant-form" et "front-form", ne
montrant aucun désaccord sensible dans les
limites de précision attendues. Ces résultats
suggèrent que l'implémentation de l'approche
"point-form", telle qu'elle a été proposée, est
trop grossière.

Nous pensons avoir identifié l'origine du pro-
blème posé par cette approche. Différentes
manières d'améliorer son implementation sont
en cours d'étude.

Non conservation de la
parité dans le deuton

B. DESPLANQUES (fSN)

Nuclear parity-non-conserving effects in thé
ileiili'nui syslein are reviaited. Il is in partiett-
larfound thaï thé accuracy nf thé estima les in
effective fteld-theories is lin't>ely underestimated.

De nouvelles possibilités de mesurer dans le
deuton des effets dus à une non conservation de
la parité dans les forces nucléaires a suscité une
série d'évaluations théoriques. Celles-ci, basées
sur des théories de champ effectives, diffèrent
parfois notablement de celles effectuées dans le
passé dans des approches potentielles.

Nous avons analysé ces résultats pour l'asy-
métrie des photons émis dans la capture radiati-
ve proton-neutron. Il ressort que les approches
effectives à l'ordre dominant surestiment cette
observable d'un facteur 2 là où les auteurs atten-
daient une erreur de 30%. Une observation
semblable vaut pour le moment anapolaire du
deuton (les calculs ont été faits par Chang Ho
Hyun sur notre suggestion). Il est intéressant de
noter que dans l'un et l'autre cas, un problème
d'interaction faible fournit une information non
triviale sur la validité des méthodes utilisées
pour traiter l'interaction forte.

Par ailleurs, nous avons montré que la contri-
bution de l'échange d'un pion à l'asymétrie dans
la photocapture sur le deuton était supprimée
dans le domaine d'énergie où la transition El
domine. Ce résultat, exact dans la limite où les
forces tenseur et spin-orbite sont négligées,
invalide les évaluations passées de cette obser-
vable. L'intérêt de faire une expérience dans ce
domaine d'énergie pour déterminer la constan-
te de couplage faible jiNN s'en trouve forte-
ment réduit.
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Facteurs de forme du nucléon
dans un modèle de quarks consti-
tuants
B. DESPLANQUES, B. SILVESTRE-BRAC (ISN), F. CANO
(Université de Valencia), P. GONZALEZ (Université de Valencia), S.
NOGUERA (Université de Valencia)

Nucléon for m fnctors arc calculated in a non-relati-
vistic constituent quark mode!. A particnlar attention
is given to their power taw behuvionr at high inoineii-
tnni Ininsfei:

Les facteurs de forme du nucléon ont été calculés
dans un modèle de quarks constituants non relativiste.
Ce travail est une première étape vers un calcul unifié
plus élaboré, qui couvre à la fois les domaines des bas
et des hauts transferts de moment. Ceux-ci sont généra-
lement traités séparément et font appel à des méthodes
différentes.

Contrairement à ce qui est parfois déclaré, nous avons
pu montrer que les facteurs de forme calculés pouvaient
avoir un comportement en loi de puissance à grand Q.
Ceci suppose que les corrélations entre quarks à petite
distance soient correctement prises en compte. Ainsi un
calcul avec des solutions des équations de Faddeev à
huit amplitudes donne un comportement en loi de puis-
sance proche de celui attendu. Un calcul limité à deux
amplitudes donne aussi le bon comportement mais avec
un coefficient multiplicatif trop faible. Contrairement à
ces résultats, une approche basée sur le formalisme
hypersphérique limité aux ondes K=0 et 2 donne une
mauvaise loi de puissance.

Dans tous les cas, le comportement en loi de puissan-
ce attendu pour le modèle d'interaction considéré est
atteint lentement. Pour s'en assurer, il a fallu doubler
l'étude numérique d'une analyse théorique élaborée.
Les principales améliorations à apporter à ces résultats
ont été discutées.

Modèle semi classique des
mesons asymétriques

F. BRAU (Université de Mons), C. SEMAY (Université de Mons), B.
SILVESTRE-BRAC (ISN)

Tlic doininantly orbital state description is applied to
tlie sludy ofliglil mesons. The effective lidiniltonian is
characterized by a rclaiivistic kinematics ftupplcmen-
ted by tlie usualfunnel potential with a mixed scalar
and vector confinement. The influence oftwo différent
finitc quark masses and potential parameters on
Regge iind vibrational trajet-tories is discussed.

Un modèle simple de description des mesons repo-
se sur un lagrangien relativiste bâti sur un potentiel
contenant une partie coulombienne et une partie
confinante linéaire, mélange d'une structure scalai-
re et d'une structure vecteur. Les équations de
Lagrange résultantes sont résolues. Le carré de la
masse du méson est tracé en fonction du moment
angulaire. Il est montré que les pentes de la trajec-
toire de Regge et de la trajectoire vibrationnelle ne
sont sensibles qu'à l'asymétrie de masse et au
pourcentage de composante scalaire dans la struc-
ture du confinement.

Phys. Rev. D62 (2000) 177501

Désintégration forte des
mesons dans le modèle 3P0

R. BONNAZ (ISN), LA. BLANCO (Université de
Salamanca), B. SILVESTRE-BRAC (ISN),
F. FERNANDEZ (Université de Salamanca), A. VALCAR-

CE (Université de Salamanca)

The -U'(l model is applied to flic sfnnit> decays

of mesons into (wo mesons. A vertcx depen-
ding on inoinentiini is shown to improrc a lot
tlie résulta, \1cxon ware functions obtained
with a chiral type potential are used, and thé
resnlls eonipared to more traditional
approaches. Tlie effecl of spin-orbit and tensor
forée is also analyzed. "

Le modèle 3PQ est appliqué à la désintégration
des mesons en deux mesons. L'amélioration
porte sur l'introduction d'un vertex dépendant de
l'impulsion, choisi comme somme d'une
constante plus une gaussienne. Les résultats sont
fortement améliorés. Les fonctions d'onde des
mesons sont obtenues de façon non relativiste
avec un potentiel basé sur l'échange de mesons JT
et x . Une bonne description des données expéri-
mentales est obtenue. L'inclusion de forces spin-
orbite et tenseur complique beaucoup le formalis-
me pour un gain en qualité relativement modeste. Il
est montré par contre qu'une faible composante due
à la force tenseur peut engendrer un résultat assez
différent de celui obtenu sans celle-ci.

[1] Nucl. Phys. A683 (2001) 425
[2] Few Body Syst. 30 (2001) 223
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Calculs semi relativistes sur
réseaux de lagrange

C. SEMAY (Université de Mous), D. BAYE (Université de
Bruxelles), M. HESS (Université de Bruxelles), B. SIL-
VESTRE-BRAC (1SN)

'l'Iie iMgrange inethod is shown li> he very
power/ul evcn wlien a semi relativistic kine-
meifics is présent. The trial wave fmiction is
expanded on well-chosen /mictions based on
iMguerre polynomials. The use of Gciuss qua-
drature allowx Computing thé potential only al
grid points. The method is very précise and
/ast.

Dans la méthode des réseaux de Lagrange, la
fonction d'onde d'essai pour le problème à 2
corps est développée sur des fonctions basées
sur des polynômes de Laguerre. Les éléments
de matrice de l'énergie cinétique conduisent à
une matrice pleine ; la technique s'adapte à la
situation d'une cinématique relativiste. Par
contre, grâce à l'approximation de Gauss, les
éléments de matrice du potentiel n'apparaissent
que sur la diagonale. Quelques dizaines de
points sur le réseau sont suffisants pour condui-
re à des précisions remarquables de l'ordre de
10-11. Cette méthode a été comparée à une autre
basée sur le développement de la fonction d'on-
de sur des gaussiennes.

Phys.Rev.E64 (2001) 016703

Déphasage K-N dans un
modèle de quarks constituants

S. LEMAIRE (Université de Bordeaux), J. LABAR-
SOUQUE (Université de Bordeaux),
B. SILVESTRE-BRAC

The K-N phase shifts, in both isospin chaiinels
1=0 and 1=1, hâve been investigated in a
constituent qitark inodel. This difjïcult 5 hody
prohlem is liandled in thé Resonaling Group
Model (RGM). No assumption is niade on thé
relative wave /miction and thé saine quark
potential is used both inside thé K and N clus-
ters and in thé interaction between cimiers.
The effect of a semi relativistic kineniatics is
discussed.

La méthode RGM est utilisée pour résoudre
l'équation de Hill-Wheeler de la diffusion K-N.
L'interaction de base est un potentiel quark-
quark qui donne de bons résultats pour les
mésons et les baryons. Nous avons calculé,
pour les deux canaux d'isospin 1=0 et 1=1, les
déphasages en ondes S, P, D, F et G.
L'utilisation d'une cinématique relativiste, qui
complique beaucoup le formalisme, ne s'avère
pas crucial. Nous avons été cohérents dans
toutes les étapes du calcul et avons évité les
approximations habituellement faites dans ce
type de calcul. Aucun paramètre libre n'est
nécessaire. Avec nos potentiels, il n'est pas pos-
sible de décrire simultanément les canaux 1=0
et 1=1.

Nucl. Phys. A696 (2001) 497.

La dynamique du spin dans
les paquets d'onde évoluant
sous l'équation de Dirac dans
les atomes de grand Z

R. ARVIEU (ISN), P. ROZMEJ (Université de Zielona-
Gora) et M. TURECK (Université de Lublin)

The /notion of circulai' wave packets for onc
électron in a central Coulomb field with a liigh
value of Z is calculated. in a fnlly relativistic
tlieory. A mechanism of collapse and revivais
ofthe spin, previously discussed hy us, is exhi-
bitcd.

On étudie, pour la première fois, l'évolution
de paquets d'ondes atomiques dans une théorie
relativiste utilisant l'équation de Dirac. On se
concentre sur des paquets d'ondes décrivant des
orbites circulaires et s'étalant. L'évolution du
spin, due au couplage spin orbite sous-jacent,
comporte le mécanisme d'enchevêtrement déjà
discuté dans d'autres modèles (1). Cette étude
étendue (2) à des paquets d'ondes elliptiques, se
complète par la mise en évidence de la préces-
sion des ellipses.

[1] R. Arvieu, P. Rozmej and M. Tureck, Phys.
Rev. A62 (2000) 022514
[2] P. Rozmej, M. Tureck, R. Arvieu and I.S.
Aberbukh, quant-phy/0201015
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Dynamique d'un rotateur quan-
tique puise : focalisation, caustiques
et arc en ciel

I.S. AVERBUKH (Institut Weizmann), R. ARVIEU (ISN)

Semi classical catastrophes' in thé dynanties ofa quan-
tum rotor (molécule) driven by a strong tinte varying
field are considérai. Angular focusing, rainbow and
fractional revivais oj thé wave packet are exhibited. A
scénario of unlimited squeezing ix proposed.

Un rotateur quantique puisé par un champ électrique
variable exhibe une riche évolution au cours du temps
comprenant : la focalisation du paquet d'onde, la for-
mation de caustiques et le scénario de renaissances par-
tielles. On propose un schéma conduisant à une focali-
sation angulaire illimitée du paquet d'onde (1-2).

[1] I. Averbukh and R. Arvieu, Phys. Rev. Lett. 87
(2001) 163601
[211. Averbukh, R. Arvieu and M. Lebscher. Invited talk
at thé Conférence on Cohérence and Quantum Optics
(Rochester, N.Y., June 2001)

Annihilation des antiprotons sur
les noyaux légers

K. V. PROTASOV(ISN), G. BONOMI, E. LOD1 R1ZZINI, A. ZENINI
(Université de Brescia, Italie)

The récent expérimental data obtained by thé ORE-
LIX group on antiproton-deuterium and antiproton-
helium-4 total annihilation cross sections are analy-
zed. The combined analysis of thèse data with existing
antiprotonic atom data allows, for thé first lime, thé
intaginary parts of thé S-wave scattering lengtlis for
thé two nuclei to be extracted. This analysis indicates
an unexpected resuit that thé imaginary part of thé
antiproton-nucleus S-wave scattering lengths appears
to be approximately thé samefor ail thèse light nuclei.

Les données expérimentales récentes du groupe OBE-
LIX sur la section efficace totale d'annihilation des anti-
protons sur deutérium et hélium-4 sont analysées.
L'analyse simultanée de ces données avec les données
atomiques permet, pour la première fois, d'extraire les
parties imaginaires des longueurs de diffusion dans l'on-
de S pour ces noyaux légers. On trouve un résultat inat-
tendu : les parties imaginaires des longueurs de diffu-
sion pour ces noyaux légers sont à peu près les mêmes.

[1] K.V. Protasov, G. Bonomi, E. Lodi Rizzini, A.

Zenoni, Eur. Phys. J. A7 (2000) 429-434
[21 K.V. Protasov, CERN Courier, 40 (2000) 1 1

11 Annihilation antiproton-deu-
terium à basse énergie

K.V. PROTASOV (ISN). VA. KARMANOV. A.Yii. VORONIN
(Institut Lebedev. Moscou)

Récent expérimental studies of thé antiproton-
deitteron System at low énergies show that thé
imaginary part of thé antiproton-deuteron scat-
tering length is smaller than thé antiproton-
proton one. Two and three-body Systems with
strong annihilation are investigated and a
mechanism cxplaining this unusual relation
hetween thé imaginary paris of thé scattering
lengths is proposed.

Les études expérimentales récentes du systè-
me antiproton-deuterium montrent que les par-
ties imaginaires des longueurs de diffusion anti-
proton-deuterium sont plus petites que celles de
l'antiproton-proton. Les systèmes à deux et
trois corps avec une forte annihilation sont étu-
diés. Un mécanisme qui explique ce rapport
inhabituel des parties imaginaires des longueurs
de diffusion est proposé.

[1] V.A. Karmanov, K.V. Protasov, A.Yu.
Voronin, Eur. Phys. J. A8 (2000) 429-434
[2] K.V. Protasov, Nucl. Phys. A692 (2001)
I12c-I15c

(LEP-2000, 6th Biennial Conférence on Low
Energy Antiproton Physics, Venice, 20-26
August 2000, Italy)

Etats liés à deux particules
dans le formalisme du front de
lumière

J. CARBONELL, M. MANGIN-KRINET (ISN & CERN). V.A.
KARMANOV (Institut Lebedev, Moscou)

We develop some formai aspects of thé Light-Front
Dynamics approach and study thé btrund state solu-
tions of two scalar and two fermion particles in this
framework.

Dans la suite d'un travail entrepris en 94 [1], nous
avons obtenu les solutions pour les systèmes liées à
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deux particules dans le cadre d'un formalisme
quantique relativiste dit "Dynamique sur le
front de Lumière" (Light-Front Dynamics),
dont on peut trouver un aperçu dans [2].

La partie essentielle de ce travail a été pos-
sible grâce à la thèse de M. Mangin-Brinet [3]
préparée à l'ISN. Elle contient, outre de nom-
breux développements formels de cette théorie,
les solutions numériques à l'approximation lad-
der pour les états liés des systèmes de deux par-
ticules scalaires interagissant par un modèle en
fë-X (Wick-Cutkowsky) et de deux fermions
interagissant par les noyaux OBEP usuels. Les
premiers résultats ont été publiés dans [4-13] et
ont fait l'objet de plusieurs séminaires, cours, et
présentations dans des conférences. Des résul-
tats complémentaires sont en cours de publica-
tion.

Au cours de ces travaux, nous avons abordé
différents aspects des théories relativistes, cer-
tains communs à toutes leurs approches et
d'autres particuliers au formalisme de la LFD.
Citons par exemple:

- l'importance, caractère et origine des diffé-
rentes corrections relativistes

- la construction des états de moment angu-
laire non nul dans un formalisme (la LFD) qui
semble briser l'invariance par rotation

- les relations avec les solutions non relati-
vistes

- les problèmes de stabilité des équations de
la LFD en absence de régularisation (facteurs
de forme)

- les liens avec d'autres formalismes comme
l'équation de Bethe-Salpeter ou le modèle NN
de Bonn

Cet effort continue à présent par l'étude des
états de diffusion (thèse de D. Oropeza, en
cours). Des applications à différents problèmes
de physique hadronique et atomique sont envi-
sagées ainsi que des prolongements à des sys-
tèmes à 3 corps.

[1] J. Carbonell, V. A. Karmanov, Nucl. Phys.
A581 (1995) 625; A589, (1995) 713
[2] J. Carbonell, B. Desplanques, J.F. Mathiot,
V.A. Karmanov, Phys. Rep. 300 (1998) 218
[3] M. Mangin-Brinet, Thèse Université de
Paris, avril 2001
[4] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, Phys. Lett.
B474 (2000) 237
[5J M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, V.

Karmanov, Nucl. Phys. B90 (2000) 123
[6] V. Karmanov, M. Mangin-Brinet, J.
Carbonell, Nucl. Phys. A684 (2001) 366c; hep-
th/0008244
[7] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, Nucl. Phys.
A689 (2001)463
[8] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, V.
Karmanov, Phys. Rev. D64 (2001) 027701
[9] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, V.
Karmanov, Phys. Rev. D64 (2001) 125005
[10] V. Karmanov, J. Carbonell, M. Mangin-
Brinet, Nucl. Phys. (2002) ; hep-th/0107237
[11] M. Mangin-Brinet, V. Karmanov, J.
Carbonell, Nucl. Phys. (2002) ; hep-th/0112017
[12] V. Karmanov, J. Carbonell, M. Mangin-
Brinet, Nucl. Phys. (2002) ; nucl-th/0112005
[13] J. Carbonell, V. Karmanov, M. Mangin-
Brinet; nucl-th/02

Diffusion de particules
lourdes sur des atomes d'hy-
drogène

J. CARBONELL, C. GIGNOUX, R. LAZAUSKAS (ISN)

Lnw energy scattering of heavy charged par-
licles on hydrogen atom is investigated.
Prédictions for tlic plivsical cases (fi ,.T, A', //)
arc jiivcn. In particular a résonant value for
thé /;•-// scattering le.ngth (ct=750 a.ti.) is pre-
dictt'd and found to he gcnerated by a hmind
stnte willi binding cnergy B—I.14 l()~"a.n.

Nous développons depuis plusieurs années un
programme de recherche visant à résoudre les
problèmes quantiques à petit nombre de corps
(N=3,4,5...) sur la base des équations Faddeev-
Yakubowsky. Cette activité, par essence pluri-
disciplinaire, trouve son domaine d'application
dans différentes branches de physique ato-
mique, nucléaire et hadronique.

Un de nos derniers travaux a consisté à étu-
dier l'influence des électrons atomiques lors des
réactions entre une particule lourde (comparée
à l'électron) sur des cibles nucléaires. Le cas le
plus simple, et le seul qui permet jusqu'à pré-
sent une solution numérique exacte, consiste à
étudier la diffusion d'une particule lourde char-
gée X+ sur l'hydrogène atomique (H).

Lorsque les énergies incidentes sont compa-
rables aux énergies électroniques, le processus
de diffusion est fortement influencé par la pré-
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sence des électrons. Leurs excitations virtuelles en pré-
sence d'un projectile chargé, se traduisent par des forces
X+-H de longue portée et attractives qui génèrent une
famille d'états liés et résonances et déterminent les pro-
priétés de diffusion à basse énergie. Ces états furent pro-
posés comme une possible source de metastabilité dans
le système He [1] et jouent un rôle déterminant dans
l'annihilation H à basse énergie [2].

Nous avons étudié les propriétés de ces états en fonc-
tion de la masse mx du projectile et mis en évidence
l'existence d'un spectre très riche dont la complexité
augmente avec mx Les valeurs correspondantes aux cas
physiques X+= u+,jt+,K+ ont fait l'objet d'une étude
plus détaillée, ce qui a permis l'obtention des longueurs
de diffusion an+=24A an + =69.1 unités atomiques.

Le système pH suscite un intérêt particulier. Nous
avons prédit l'existence d'un deuxième état lié avec une
énergie de liaison B=1.14 x lO 9 , la valeur la plus faible
jamais prédite, plusieurs fois inférieure à celle du dimè-
re de 4He atomique.

L'existence d'un tel état si près du seuil domine la dif-
fusion pH à basse énergie et se traduit par une longueur
de diffusion énorme a(=750 pm5 a.u. Un proton qui
s'approche très lentement d'un atome d'H se comportera
comme un objet de taille nanoscopique. Plusieurs réso-
nances dans différentes ondes partielles, mais visibles
dans la section efficace totale, ont été également pré-
dites. La confirmation expérimentale de ces résultats
théoriques serait intéressante. Si une mesure directe de
la section efficace pH à très faible énergie semble peu
vraisemblable avec les techniques actuelles, on peut
cependant accéder au continuum pH dans l'état final de
la photodissociation d' H2+. Ces résultats, qui font par-
tie de la thèse en cours de R. Lazauskas, ont été exposés
dans plusieurs workshops de la spécialité [3].

[1] J. Carbonell, F. Ciesielski, C. Gignoux, Few-Body
Systems Suppl. 8 (1995)
[2] A. Voronin, J. Carbonell, Phys. Rev. A57 (1998)
[3] R. Lazauskas, ). Carbonell; quant-ph/0112104

Systèmes multineutrons

J. CARBONELL C. GIGNOUX, R. LAZAUSKAS (ISN)

The possibilities ofthree- and four-neutron bound
svstcins arc examined b\ considering thé récent -
charge dépendent - rcalistic \'N Interactions.

La possible mise en évidence du tétraneutron au
GANIL*, grâce à son faisceau de noyaux riches
en neutrons, remet en cause un certain nombre de
résultats obtenus précédemment et relance l'inté-
rêt, expérimental et théorique, dans l'étude d'un
tel système.

Nous avons entrepris un programme de
recherches déjà commencé pendant la thèse de
F. Ciesielski (97) pour voir une telle éventualité.
Nous avons montre en particulier que les seuls
potentiels NN existants excluent les liaisons du
tri- et du tétraneutron. Celles-ci pourraient venir
grâce à l'apport des forces à trois nucléons,
forces qui s'avèrent être indispensables pour
reproduire la bonne énergie de liaison des
noyaux légers. Nous avons également mis en
évidence le rôle des ondes P dans des tels sys-
tèmes et nous considérons la possibilité d'obte-
nir sa liaison en modifiant les ondes P neutron-
neutron données par les potentiels usuels.[1]
F.M. Marques et al, nucl-ex/0111001
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Accélérateurs et Sources d'Ions

Les accélérateurs de particules constituent l'outil de

base pour explorer la structure de la matière ordinaire à

des échelles femtométriques ( < 10~'5m) et mettre en évi-

dence de nouveaux états de la matière encore plus exo-

tiques, existant ou ayant existé dans l'univers.

De plus les technologies qu'ils mettent en œuvre,

essentiellement magnétisme (ou cryogénique) ou

champs hyperfréquences, peuvent être utilisées dans de

nombreux domaines intéressants la société et le monde

industriel. Qu'il soit circulaire ou linéaire, un accéléra-

teur est toujours un objet complexe qui doit respecter

des contraintes fortes sur des paramètres imposés par

l'utilisateur comme l'énergie et la résolution en énergie,

la luminosité (nombre de particules), la taille des fais-

ceaux ou la fiabilité de l'installation.

L'activité du service d'étude des accélérateurs de

l'ISN est actuellement essentiellement centré sur la pro-

duction de faisceaux de protons de très haute intensité

(de quelques à plusieurs dizaines de milliampères),

d'une part avec les réalisations GENEPI 1 et 2, d'autre

part avec une participation au linéaire (DTL) du projet

IPHI (CEA-CNRS).

Les projets de faisceaux de protons de très haute

intensité intéressent une vaste communauté dans le

monde :

Production de flux de neutrons puises très intenses (pro-

jet européen ISS) pour la matière condensée et la biolo-

gie, irradiation de matériaux (IMF), systèmes hybrides

pour l'électronucléaire (XADS), production d'usine à

neutrinos ou d'ions exotiques.

Installations les plus en amont d'un système accé-

lérateur, les sources d'ions imposent le dessin

futur d'un accélérateur et pour cela font l'objet

d'études spécifiques un peu partout dans le

monde. Grenoble qui a vu naître les sources à

résonance cyclotronique (ECR) est actuellement

un pôle majeur dans ce domaine. L'accélération

étant réalisée grâce à des champs électriques,

l'énergie maximale possible pour une structure

est proportionnelle à la charge électrique de

l'ion ou à la charge au carré. D'où l'intérêt d'ob-

tenir des faisceaux d'ions intenses de charge

électrique élevée. Le service des sources d'ions

est actuellement engagé sur plusieurs grands

programmes européens ou internationaux

(CERN, GSI, Ganil, TRIUMF à Vancouver,...)

dans ce domaine.

Les deux services du laboratoire, en particu-

lier le SEA, ont participé aux études 'machines'

du projet de hadronthérapie lyonnais ETOILE

pour le traitement des cancers ( voir pro-

grammes pluridisciplinaires).
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En collaboration

avec le CEA-

Cadarache :

SPEX/LER et

SPEX/LPE

A bstract : GENEPI, a pulsed neutron gcnerator lias been conpled to thé core oj thé rcactor

MASURCA at Cadarachc in thé mainframe ofthe MUSE experiments on accélérait)!- driven reac-

tors. Il has been built and testedfor one y car in Grenoble. Thefirst conpling on novemher 2001 was

jbllowed by thé finit experiments.

Il Introduction

L'expérience MUSE 4 est la première expé-
rience d'une installation dédiée à une étude des
réacteurs pilotés par accélérateurs dans le cadre
du GDR GEDEON. GENEPI (GEnérateur de
NEutrons Puisés Intense) accélère des deutons
à 250 keV qui produisent des impulsions de
neutrons (600 ns à mi-hauteur) sur une cible
deutérée ou tritiée au cœur du réacteur expéri-
mental MASURCA à Cadarache (figure 1).
L'accélérateur a été spécialement conçu en
fonction des spécifications requises pour cette
expérience. De même, les assemblages du réac-
teur ont été modifiés et le chargement a été défi-
ni pour MUSE 4.

GENEPI a été construit au laboratoire de
1997 à 1998. Sa qualification et les premières
expériences y ont eu lieu en 1999. D'importants
travaux préparatoires ont été nécessaires pour
permettre son installation à MASURCA. Après
sa mise en place au premier semestre 2000, les
autorisations des autorités de sûreté ont permis
une remise en service par étapes ainsi que les
modifications de chargement du réacteur pour
aboutir en Novembre 2001 au premier couplage
avec un réacteur sous-critique (MUSE 4).

11 Les contraintes de
l'installation à MASURCA

L'installation de GENEPI à MASURCA a
nécessité un travail important en collaboration
étroite avec les équipes du CEA pour pouvoir
s'adapter à l'environnement du réacteur (exi-
guïté, aspects sûreté et sécurité, procédures), ce

qui a conduit à quelques adaptations. Chacune
des étapes importantes (études, réalisations et
mise en service) a été conditionnée à l'autorisa-
tion des autorités de sûreté.

Infrastructure : Etant donné le local accélé-
rateur à MASURCA, GENEPI a été surélevé et
une nouvelle plate forme haute tension a été
étudiée et commandée pour permettre la tenue à
250 kV dans un local de dimensions plus
réduites qu'à l'ISN.

Incendie : La masse calorifique de GENEPI
dans le local accélérateur proche du réacteur a
été réduite.
Les nouveaux câbles entre les locaux sont de
catégorie Cl, non propagateurs de la flamme.
Le circuit de refroidissement de l'aimant utilise
un liquide non inflammable en circuit fermé. Le
transformateur d'alimentation de la tête HT est
équipé d'un bac de rétention et de sécurités
pour environnement confiné. Des cloisons spé-
ciales anti-feu ont été placées entre le réacteur
et le local accélérateur.

Séisme : Des dispositifs de bridage sur
GENEPI ainsi que des éléments de rupture pro-
tègent les assemblages du réacteur en cas de
séisme. Les tubes eux-mêmes ont été renforcés
et solidarisés.

Documentation : Toutes les procédures de
mise en marche, de réglages, de fonctionnement
d'exploitation, de changements de cibles ont été
écrites ou modifiées conjointement avec le
CEA.

Conduite de GENEPI et télé-assistance :
Après une période de formation, les agents du
CEA assurent de manière autonome la conduite

86



Accélérateur J
de GENEPI. Un report des écrans du synoptique de
commande et des oscillogrammes à l'ISN permet une
assistance à distance.

Mesure de faisceau à l'ISN

Le faisceau de GENEPI est très intense et très sen-
sible aux forces de répulsion coulombienne internes.
Une série de mesures à l'ISN a permis de déterminer
l'effet de ces forces, de connaître les caractéristiques du
faisceau et de définir les tables de réglages des éléments
de l'optique en fonction de l'intensité crête pour une
focalisation convenable sur la cible [1].

Installation à MASURCA

Courant 1999, un repérage du centre du réacteur et de
ses axes puis un pré-traçage ont permis une première
mise en place des dispositifs d'alignement. Un
ensemble de châssis rehausseurs a été étudié, réalisé
puis mis en place.

GENEPI a été démonté pour son transport. Des bal-
lonnets gonflables ont assuré le maintien des électrodes
lors du transport des quadripôles et du doigt de gant.
Après réassemblage des principaux éléments méca-
niques à MASURCA, le doigt de gant a été inséré dans
le canal ménagé dans les tubes du réacteur, puis l'en-
semble a été remonté à partir de l'axe ainsi défini. La
translation sur coussins d'air sur la poutre en granit per-
met un déplacement aisé lors des changements de
cibles.

Un important travail de câblage a été réalisé entre le
local accélérateur, la salle des alimentations de

GENEPI mitoyenne et vers la salle de commande. Par
ailleurs, l'électronique, les commandes et contrôles
ont été installés dans le local accélérateur, la salle
des alimentations et la salle de commande du réacteur.

Tous les éléments de GENEPI ainsi que le fonc-
tionnement des sous-ensembles ont été qualifiés
dans le cadre d'une démarche qualité faisant réfé-
rence à des procédures documentées.

L'autorisation de fonctionner avec une cible
inerte a permis de redémarrer GENEPI dès sep-
tembre 2000. Les caractéristiques du faisceau
(50 mA crête, 600 ns à mi-hauteur) ont été obte-
nues très rapidement et on a pu qualifier les
réglages à haute et basse intensité calculés après
les mesures réalisées à l'ISN.

Le passage à une cible deutérée a permis la
première production de neutrons, toutes barres
basses. En novembre 2001, l'autorisation des
autorités de sûreté a permis de réaliser le pre-
mier couplage de GENEPI avec MASURCA en
configuration sous-critique MUSE 4. La pre-
mière série d'expériences du programme a com-
mencé immédiatement.

[1] C. Peaucelle. La problématique de l'évo-
lution des moments d'une densité de particules
soumises à des forces non linéaires ISN 01-92
(octobre 2001).

Figure I : Installation de GENEPI à MASURCA.
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IPHI
Abstract : IPHI is ail MeV/100 m A injector for a high-powcr, continuons proton accelerator.

A short 352 MHz DTL prototype tank is undcr construction. High-power RF tests will he mode on

a test place in CERN. ISN is in charge ofthe installation, oj'data logging, low levé! RF contrai and

ineasiirements Systems and coordination with CERN

J. C. Ravel,

vec le SREM

NIA/SEA

et le CERN

division PS

"SREM, "Service

que

11 Introduction

Les accélérateurs de haute puissance sont

destinés à produire des faisceaux de protons

intenses dans le cadre de plusieurs applications :

réacteurs pilotés par accélérateurs, incinéra-

teurs, sources de spallation, production d'ions

exotiques. Le projet IPHI (Injecteur de Protons

de Haute Intensité) est un projet CEA-

IN2P3/CNRS concernant la partie basse éner-

gie (jusqu'à 11 MeV) pour ces machines pou-

vant atteindre 1 GeV, quelques dizaines de mA

continus.

IPHI comprend une source de protons

100 mA à 100 kV (SILHI) actuellement en

fonctionnement à Saclay et un RFQ

(RadioFréquency Quadrupôle) de 5 MeV, en

construction. Celui-ci serait suivi d'un accéléra-

teur linéaire, jusqu'à 11 MeV, de type DTL

(Drift Tube Linac) de longueur de 5.5 m et

comportant 51 tubes de glissement. Une

maquette comportant 3 tubes de glissement

avec leurs quadripôles est en cours de réalisa-

tion. Elle est destinée à valider les solutions

techniques retenues pour le DTL à partir d'es-

sais en puissance à 352 MHz, à 30 kW en conti-

nu et sans faisceau. La construction de cette

maquette ainsi que les mesures RF à bas niveau

sont réalisées par le CEA.

Dans le cadre d'un accord entre le CEA,

TIN2P3 et le CERN, l'ISN a la charge de l'ins-
tallation de cette maquette pour les essais en

puissance. Dans un premier temps, la maquette

sera installée à Saclay. Après une qualification

à bas niveau, elle sera transportée sur une zone

de test au CERN équipée d'un générateur

50 kW à tétrode pour des essais en puissance :

formation, mesures thermiques, mesures de

déformations, mesures des tensions (figure 1).

Installation : LTSN est chargé de l'implanta-

tion au CERN, dont la réalisation des châssis

supports (maquette, guides 352 MHz), des

outillages de manutention et de centrage, de la

mise en place de la maquette, des circuits de

refroidissement, des câblages (mesures et sécu-

rités) et de la construction d'une porte blindée.

L'installation est prévue pour avril 2002.

Acquisition : LTSN a développé le système

d'acquisition des mesures: mesure des tempéra-

tures par thermocouples, paramètres RF (fré-

quence, niveaux et puissances). Il est réalisé

sous Labview® et contrôlé par PC.

RF bas niveau : Les prototypes des cartes de

régulation de niveau RF, d'accord de fréquence

et de pulsation ont été construits et testés à bas

niveau sur un résonateur cylindrique d'essai à

l'ISN.

Mesure des tensions accélératrices :

Indépendamment de mesures de tension effec-

tuées sur la cavité, la tension accélératrice dans

les « gaps » (intervalles accélérateurs) sera

déterminée en mesurant l'énergie maximum

des rayons X qui y sont émis. Une mesure par
détecteurs germanium a été préparée à l'ISN.
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Mesure de déplacements : Les déplacements trans-

versaux dûs à réchauffement des structures ne doivent

pas dépasser quelques centièmes de millimètre pour

l'axe des tubes de glissement. Des mesures optiques par

lunettes ont été prévues par le CEA. L'ISN a proposé et

développé des mesures interférométriques par laser.

Mesures magnétiques : Au delà de l'expérience au

CERN, la détermination de l'axe magnétique des qua-

dripôles a été prévue. Une méthode très précise de

mesure par fil tendu a été proposée en 1999 par le labo-

ratoire de mesures magnétiques (CEA-CNRS) de

Saclay. L'ISN a montré sur maquette la faisabilité de ce

principe de mesure.

Figure 1 : Implantation future de la maquette du DTL d'IPHI.
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Physique des accélérateurs

Problématique de l'évolution des moments

de la densité d'un faisceau de particules

chargées de forte intensité.

The évolution oflhe statistical moments a/a beam density lias been studîed wficn thé forces arc not

linear. The fondamental aspects of tins problem hâve been sttidied by using thé orthogonal poly-

nomials associated to thé béant density, in a two-dimension phase space, showing what kind of

maximum information eau be obtained from a finite niiniber of moments. In particular, tins gives

a good estimate of thé particle density (support and shape) but shows also thé limits of such

methods.

Dans le cas des accélérateurs à cycle utile

unité et de très forte puissance (par exemple

40 mA à 1 GeV soit 40 MW en moyenne), la

dynamique des particules doit être connue avec

précision pour minimiser les pertes et par là

même l'activation de la machine. Cette dyna-

mique est non linéaire de par les forces de

répulsion coulombienne dans les faisceaux

intenses. Plutôt que de simuler avec des mil-

liards de particules, on peut chercher à décrire

l'évolution statistique du faisceau, par l'inter-

médiaire de ses moments. Quand la force est

non linéaire, on démontre qu'une infinité de

moments est impliquée. La présente étude a

montré la possibilité de déduire les moments

d'ordre supérieurs à partir des premiers dans un

espace de dimension 2. Cette extrapolation se

fait par le biais des polynômes orthogonaux

associés à la densité de particules. De manière

générale, l'analyse du type et de la quantité

d'information statistique pouvant être extraits

d'un nombre fini de moments a été menée et a

fait l'objet d'une thèse [1] (localisation des par-

ticules, densité). Elle montre également les

limites de ce type de méthode.

[1] C. Peaucelle. La problématique de l'évolu-

tion des moments d'une densité de particules

soumises à des forces non linéaires ISN 01-92

(octobre 2001).
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Service des Sources d'Ions

M. Avenie,

II 1 - L'augmentation en
charge pour les projets
d'accélération d'ions
radioactifs : la méthode

La R&D portant sur l'activité I H — * n+ s'est
développée aussi bien au niveau de la recherche
propre du laboratoire que dans le cadre d'acti-
vités contractuelles avec le privé (société PAN-
TECHNIK), l'Europe (RTD Charge Breeding),
et le Canada (laboratoire TRIUMF). L'activité
de formation s'est concrétisée par la soutenance
de la thèse de M. Nicolas CHAUVIN le
10 juillet 2000 [1J.

Suite à la conception et à la construction à
l 'ISN de la source PHOENIX BOOSTER
dédiée à la R&D 1+- » n+ au sein du SSI, la pre-
mière étape a consisté en une étude approfondie
du fonctionnement de celle-ci en tant que sour-
ce conventionnelle (à savoir optimisation de la
structure magnétique et de la transmission des
faisceaux d'ions produits). Les premières expé-
riences permettant de valider l'efficacité de la
source en tant que booster de charge (Fig. 1),
dans les mêmes conditions que la source MINI-
MAFIOS à une fréquence de 10 GHz ,ont per-
mis, du fait des possibilités de réglages addi-
tionnels, d'améliorer les résultats obtenus avec
cette dernière, particulièrement au niveau des
temps de réponse.

Suite à la reproductibilité des efficacités à la
fréquence 10 GHz, un émetteur de 2 kW,
14 GHz, a été construit à l'ISN afin de tester
l'effet de l'augmentation de la densité du plas-
ma cible sur la capture des ions 1+. On citera
pour exemple de rendements et de temps de
réponse : l ' é t a in (é lément NUPECC)
T|(120Sn1+^l2"Sn22+) = 4 % (Fig, 2) extrait
en une trentaine de ms, et le potassium
ïl(39Kl+ -» 31JK9+) = 8 % dont l'étude a montré la
linéarité les temps d'extraction en fonction de
l'état de charge (Fig. 3).

Fig. 1 : Banc ISN PHOENIX BOOSTER

26 25 24 23 22 2l 20 19 18 17 16

Charge stafe

Fig. 2 : Etain, efficacité 1+ _ n+

, ms

4 5 6 7 n 8 9 10 11

Fig. 3. : Potassium, linéaritédes temps d'extraction
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Ayant été sollicités par le laboratoire TRIUMF
(Vancouver-Canada), qui produit des faisceaux
d'ions radioactifs accélérés de masse M < 30
u.m.a. dans une gamme d'énergie de 0.15 à 1.5
MeV / nucléon sur le post-accélérateur ISAC
(http://www.triumf.ca/isac/isac_home.html), un
contrat de collaboration à été signé entre
FIN2P3 et TRIUMF afin d'étudier les efficaci-
tés et les temps de réponse de la méthode avec
PHOENIX BOOSTER. Le succès de cette col-
laboration à permis de valider la méthode de
l'ISN et permettra l'upgrade vers ISAC-II qui
accélérera des isotopes jusqu'à la masse 150.
Ce travail de collaboration à mis en évidence
des faiblesses dans le dispositif expérimental au
niveau des alimentations des spectromètres, du
niveau de bruit des signaux, de la capacité de
pompage. La résolution de ces différents pro-
blèmes techniques à fortement augmenté la fia-
bilité du système et nous a permis de faire une
étude systématique de nombreux éléments (Fig.
4). Ces expériences ont permis l'étude de l'ac-
ceptance et des émittances extraites, en particu-
lier pour un faisceau de 2 p.A d'Ar l+ injecté dans
une émittance de 55 Jt.mm.mrad à 90%, le fais-
ceau requis par TRIUMF (Ar6+) a été extrait
dans une émittance de 45 Ji.mm.mrad (Fig. 5),
ce qui confirme l'amélioration de l'émittance
consécutive au processus J+/n+ comme précé-
demment établi avec le Zinc.

Au niveau de la valorisation, un Contrat de
Recherche à Objectifs Partagés (CROP) a été

signé avec la société PANTECHNIK afin d'as-
surer la commercialisation de PHOENIX
BOOSTER incluant le versement de royalties a
FIN2P3 et donc à l'ISN. Une première unité
été vendue au CLRC (Daresbury Laboratory),
une deuxième vente est en cours pour le labora-
toire TRIUMF (Vancouver, Canada).

De plus, le contrat Européen « Charge Breeding »
(HPRI-CT-1999-50003) à fait l'objet d'un suivi
constant par le SSI, et le travail dont la respon-
sabilité incombait à l'ISN à été entièrement
effectué, et ceci dans les temps impartis par le
planning. Ceci à été rendu possible, en partie,
grâce au recrutement d'un CDD-UJF pour une
période d'un an. Il est à remarquer que cette
activité à fait l'objet de plusieurs exposés invi-
tés à des conférences internationales, et partici-
pe au programme CESIRE.

Références

[1] N.Chauvin : La transformation d'état de
charge 1*-» n+ pour l'accélération des ions
radioactifs, Thèse de Doctorat Université
Joseph Fourier Grenoble , Juillet 2000.
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Fig. 4 : 1+ —* n* Faisceaux étudiés
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70 75
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Fig. 5 : Comparaison des émittances Ar1*, Ar"*.

2 - Phoenix 28 Ghz et le
développement des faisceaux
d'ions lourds pour LHC

Le programme de recherche et développement sur la
source ECR à bobines classiques Phoenix 28 Ghz de
l ' ISN s'inscrit dans le cadre d 'un contrat
CERN/GSI/CEA/IN2P3 dont l'objectif est l'étude de la
production de forts courants d'ions multichargés pour le
LHC (ImAe de Pb 27+ puisé à 10 Hz). La puissance
HF injectée dans la source est fournie par un gyrotron
(28 Ghz), prêté par le CEA, pouvant délivrer une puis-
sance HF de lOkW.

Comme prévu par le contrat, l 'ISN est en charge de la
réalisation et des tests de la source PHOENIX 28 GHz
qui a été intégralement conçue et réalisée à l ' ins t i tu t .
L'assemblage final a eu lieu à la date prévue fin juillet
2000.

La mise en oeuvre de la source a demandé l'assem-
blage délicat d'un hexapole à aimants permanent de 1.5
T ainsi qu'une remise à niveau de l'environnement de
l'ex-ligne d'injection SARA. Une modification complè-
te des alimentations principale de la source (de 1000 à

1300 A) ainsi que la mise au point du système
de commande et contrôle ont été fait en parallè-
le de l'assemblage de la source. L'acquisition
rapide permet d'acquérir des spectres en Q/A
résolus en temps, jusqu'à 20 us, ce qui permet de
mesurer précisément le spectre des ions fournit
par la source durant Fafterglow (environ 1
ms).

Le gyrotron du CEA devait être disponible fin
j u i l l e t 2000 mais n'est arrivé que début
novembre, puis a ensuite présenté de graves pro-
blèmes de fiabilité. Finalement les test prélimi-
naires de la source n'ont pu avoir lieu que courant
mai 2001 et les premiers résultats utiles acquis en
novembre 2001, soit 16 mois après la date prévue.

Le point clef du programme consiste à montrer
que les sources ECR "à gyrotron" sont capables de
fournir des faisceaux d'ions lourd multichargés avec
des densités de courants très supérieures à celle pré-
sentement utilisée au CERN (20 mAe/cm2 au lieu de
2 mAe/cm2).

Une première mesure à montré que Phoenix est
capable de fournir ces très fortes densités de courant
d'ions multichargés. Un faisceau test de N4+ avec 100
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mAe/cm2 correspondant à un faisceau de 2 mAe
sortant dans une électrode plasma de 2 mm de
diamètre a été produit (Fig. 1 ).

Une fois établi ce paramètre intrinsèque du
plasma de la source nous nous attachons désor-
mais à faire en sorte de former un faisceau de
haute intensité présentant toutes les bonnes pro-
priétés pour les injecteurs d'accélérateur. Un
second point important est que la haute densité
de courant extraite de la source se conserve
lorsque le diamètre de l'électrode plasma est
agrandi. Ceci permet d'extraire des intensités
arbitrairement élevées qui sont ensuite transpor-
tées confortablement grâce à l'augmentation de
la haute tension d'extraction jusqu'à 60 kV
pour compenser les phénomènes de charge
d'espace.

Notons que les densités de courants extraites,
les intensités totales extraites, les tensions d'ex-
traction ou les spectres résolus en temps sont
des choses qui n'avaient encore jamais été pro-
duites sur des source ECR d'ions multichargés.

Enfin, des résultats préliminaires très promet-
teurs de production de forts courant de Xénon
ont été mis en évidence. Des intensités de 450-
500 mAe de Xénon 22+ ont été enregistrées en
mode afterglow avec des durées de 800 ms
(figure 2), ce qui les rend compatible avec le
cahier des charges du CERN. Ces premiers
résultats sont déjà égaux en intensité à ceux
obtenus avec la source supraconductrice
SERSE (20 fois plus coûteuse) et ce malgré de
nombreuses limitations techniques de l'envi-
ronnement de PHOENIX.

Les perspectives à court terme sont, d'une
part, le remplacement de la ligne d'analyse
actuelle au profit d'une ligne plus adaptée à
l'analyse de forts courants (ligne de faisceau 0
100 mm et aimant d'analyse de 100 mm d'en-
trefer, figure 3) et d'autre part, l'installation
d'un système d'électrode mobile permettant
l'optimisation, en fonctionnement, du gap accé-
lérateur. L'objectif est de transporter 100 % du
courant extrait par rapport aux 60 % actuels.
Ces améliorations mèneront par la suite à l'étu-
de de la production de Plomb multichargés pour
le LHC, au moyen d'un four déjà disponible

En parallèle des activités LHC sur PHOE-
NIX, une collaboration étroite à été mise en
place avec le laboratoire des décharges ECR de
l'Institut de Physique Appliquée de Nizhny
Novgorod (Russie). Cet institut qui est à l'ori-

gine des émetteurs de type gyrotron, possède
une expérience ECR fonctionnant à 37.5 GHz
avec 100 KW de puissance crête. Les décharges
sont opérationnelles avec une fréquence de
répétition de 1 ms toute les 20 s et cela dans
structure magnétique réduite à un simple miroir
magnétique puisé (20 s) atteignant 2.5 T pen-
dant 5 ms. Bien que cette fréquence ne soit pas
encore adaptée à celle des synchrotrons, nous
avons pu mettre en évidence des points de fonc-
tionnement des décharge hautes fréquences
avec des densités de courant, en ions multichar-
gés, pouvant atteindre lA/cm2 (10 mAe extrait
d'un trou de 1 mm à 14 KV).

Ceci est extrêmement prometteur et pourrait
rendre possible des injections mono-tour
(10 mAe crête sur 50 us) en ions multichargés
sur les synchrotrons. C'est la raison pour
laquelle la collaboration va se poursuivre avec
la réalisation d'un miroir magnétique supracon-
ducteur permettant de fonctionner en puisé avec
n'importe quelle fréquence de répétition et dans
des sources très simples de conception.
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Fig. 1 - Faisceau de N 4* de 2 mAe produit avec un trou d'extraction de 2 mm soit
une densité record de 100 mA/cm2

PHOENIX 2^GHz I ', I ! I 0.8 ma 70.45
f i i

-IU-M4 1 J/ 1 / n/ r j

Fig. 2 - Xe "* afterglow 0.8 ms PHOENIX puise (slit 30 mm)

i"TBIIB̂ |̂ ? __,_^^^

Fig. 3 - Nouvelle ligne d'anulyse du faisceau PHOENIX 28 GHt à haute résolution (R=100) et grande acceptance (gap 100 mm dans l'aimant)
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Les Services Techniques
et Administratifs

Environ 100 ingénieurs et techniciens tra-
vaillent à l'ISN dans dix services techniques et
administratifs. Ce chapitre concerne tous les
services sauf le service accélérateurs et le ser-
vice source d'ions, traités à part.

Les services dont on décrit l'activité ci-des-
sous sont ceux qui apportent une aide directe
aux groupes de physique ou bien qui fournis-
sent l'infrastructure nécessaire au bon fonc-
tionnement de tout le laboratoire.

Les trois plus grands entre eux, de méca-
nique, électronique et «détecteurs et instrumen-
tation», sont chacun dédié à une des spécialités
nécessaires dans la conception et la construc-
tion des appareils d'expériences, surtout des
détecteurs. Le service d'acquisition est chargé
de l'électronique et de l'informatique de lectu-
re, de contrôle et de stockage des données pro-
duites sur les expériences.

Le service d'informatique en revanche, s'il
apporte une aide spécifique de développement
de logiciel pour certaines expériences, a pour
activité principale, le support de toute l'infra-
structure informatique de l'Institut, en particu-
lier du réseau, et l'administration des systèmes
d'exploitation. Le service administratif et
financier ainsi que les services généraux et le
service d'hygiène et sécurité, exécutent des
tâches qui, si elles ne sont pas directement
liées aux expériences, sont à la base du bon
déroulement de tout le travail dans l'Institut.

Le travail à effectuer sur chaque expérience
à laquelle l'ISN participe est rarement restreint
à un seul service: très souvent une équipe inter
services est formée pour un projet particulier.
Durant la période 2000-2001 l'expérience
Planck présente un bon exemple de cette inter-
disciplinarité. Quatre services ont dû collabo-

rer étroitement pour le développement
de systèmes de contrôle des cryogéné-
rateurs 20 K et 0.1 K, et on pourra lire
par la suite la contribution de chacun.

Une des plus grandes priorités
actuelles pour le laboratoire est l'expé-
rience ATLAS, et la participation des
services techniques en est l'illustra-
tion. Le service de détecteurs et ins-
trumentation (SDI) travaille principa-
lement sur la construction du pré-
échantillonneur. Le service de méca-
nique est responsable de la cryogénie
de proximité du calorimètre à argon
liquide. En électronique, le laboratoi-
re a développé le lien optique intégré
aux cartes FEB, et est responsable
pour la production et le test des cir-
cuits préamplificateurs à filtres
analogiques qu'on appelle circuit «
Shaper ». Une nouvelle équipe de
développement a été créée dans le ser-
vice informatique, dédiée au logiciel
d'ATLAS. Enfin ATLAS a bénéficié
d'une contribution significative des
services généraux, qui ont construit la
salle blanche pour la construction du
pré-échantillonneur. En effet, la taille
d'ATLAS dépasse d'un ordre de gran-
deur tout ce qu'on a connu dans le
domaine auparavant. Les équipes tech-
niques ont dû s'adapter en conséquence.
Le travail en salle blanche en est un
exemple, mais il faut aussi mentionner
l'installation d'un robot qui est utilisé pour
tester le nombre quasi industriel des circuits
«Shaper» produits.
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La participation du laboratoire aux
expériences embarquées en satellite et
dans la navette spatiale de la NASA aux
Etats Unis, nous a obligés d'adopter des
méthodes beaucoup plus rigoureuses
d'assurance qualité que celles couram-
ment utilisées dans les expériences
classiques de physique des particules.
Si l'apprentissage a été parfois un peu
difficile, le personnel technique de
l'ISN s'est adapté avec enthousiasme,
le SDI par exemple est devenu un des
moteurs de l'assurance qualité au sein
de TIN2P3. Il est important de noter
cependant que la taille de plu cerne la
mécanique, car 1TN2P3 a décidé de
changer de logiciels pour le dessin et
pour le calcul, et un changement de sys-
tème a été nécessaire. L'atelier de
mécanique, outil précieux pour
l'Institut, car il permet la réalisation des
prototypes, est enfin passé à l'ère infor-
matique, par l'acquisition d'une frai-
seuse à commande numérique.

Le service informatique, comme
décrit ci-dessus, contribue directement
à l'expérience ATLAS. Néanmoins son
activité majeure est de fournir une
infrastructure informatique à tout
l'Institut. Le parc de machines augmen-
te d'année en année, et le remplacement
des anciens terminaux X par des PC
Linux n'a pas rendu les tâches d'admi-
nistration et de support plus faciles. Le
réseau est devenu un outil de travail
vraiment essentiel pour tout le monde
depuis quelques années. 2000-2001 a
vu une nette amélioration dans le réseau
local de l'ISN. Un recâblage a permis
d'augmenter le débit d'information
potentiel à 1 Gb/s, soit un gain effectif
d'un facteur 10. Les adresses IP ont été
modifiées quand il a fallu changer de
classe de réseau, pour augmenter le
nombre d'adresses disponibles.

Un petit nombre d'agents est regrou-
pé dans un service un peu particulier
dédié à la valorisation industrielle de la
recherche fondamentale et au transfert
de technologie. Un domaine où le
savoir-faire de l'ISN a pu satisfaire une
demande très particulière, est le labora-
toire de basse activité. Ce dispositif per-
met de mesurer des très faibles radioac-
tivités, par exemple sur des matériaux
de construction, et, peut-être plus nota-
blement, des mesures sur un obus en
uranium appauvri.

Les derniers services dont ce chapitre
décrit les activités, mais sûrement pas
les moindres, sont ceux qui fournissent
le support pour tous les autres. Ils assu-
rent les tâches essentielles comme l'en-
tretien du chauffage, de l'éclairage, et
des moyens de lutte contre l'incendie.
Le travail auprès des grandes expé-
riences implique de plus en plus de mis-
sions; c'est un domaine où le volume de
travail augmente chaque année. La ges-
tion des commandes aux fournisseurs,
souvent réglée par les marchés publics,
est complexe. Les normes de sécurité et
d'hygiène s'améliorent et on doit s'y
adapter en permanence. La recherche a
besoin d'un soutien efficace et compé-
tent dans tous ces domaines.
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Service de Détecteurs
et Instrumentation

The Detectors and Instrumentation Service (SOI), was formed in 1998. The service hatt two objec-

tives: to construct Systems of détection and instrumentation for thé laboratory 's project and to study

and test new détection techniques.

The SDI has participated in ail thé projects listed below, in collaboration with thé other technical

services of thé laboratory.

I. DETECTEURS

II ATLAS

(avec la participation de André MENTHE et
Gabriel MONDIN)

L'année 2000 a été consacrée à la mise en
route des phases d'assemblages et de tests avec
la réalisation des deux premiers secteurs du pré-
échantillonneur central d'Atlas. Les tests ont
été effectués avec succès sur faisceau au CERN

La construction en série et les tests des sec-
teurs ont commencé réellement au début de
l'année 2001. 18 secteurs ont été assemblés et
12 ont été validés à Grenoble. Quatre secteurs
ont été testés avec succès sur faisceau d'élec-
trons au CERN. Quatre personnes du SDI parti-
cipent activement à cette réalisation. Nous assu-
rons : la coordination technique, le suivi de
fabrication dans l'industrie des différents élé-
ments du détecteur (objets de 4 marchés
publics) et la maintenance des moyens de test et
de cryogénie, étudiés et réalisés les années
précédentes.

2002 verra la poursuite du projet avec la
fabrication de 22 nouveaux secteurs, mais aussi
et surtout, l'assemblage des 32 secteurs dans le
premier demi-tonneau de calorimètre au CERN.
Le SDI participera très activement à cette réali-
sation puisqu'il en assurera l'organisation, la
coordination et pour une grande partie la réali-
sation.

II GO

Le détecteur concerné, constitué de 128
paires de scintillateurs plastiques réparties sur
huit octants, a été réalisé conjointement par les
laboratoires nord-américains de la collaboration
et la France. Le service RDD de l'IPN d'Orsay
et le SDI de l'ISN ont mené à bien la réalisation
de quatre octants suivant le planning qui avait
été établi. Ces quatre octants étaient opération-
nels au JLab (Jefferson Laboratory, Newport
News, Virginia, Etats-Unis) à la fin du mois de
septembre 2001.

La photo montre un octant en cours de
construction au laboratoire. Les 16 ensembles,
paires de scintillateurs et leurs guides associés,
sont visibles avant la fermeture du détecteur.

Un des quatre octants de l'expérience GO en cours de pré
montage au laboratoire et avant fermeture pour les tests.
Les 16 paires de scintillateurs et les guides associés sont
positionnés et fixés sur un châssis porteur et l'ensemble
dans le châssis jaune de retournement.
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Le service a plus précisément pris en charge :
• La fabrication des scintillateurs, l'usinage,
non sans difficulté, a été effectué par la société
UFP au Versoud durant l'année 2000. Trois per-
sonnes du service ont dû passer de nombreuses
journées au sein de l'entreprise pour mettre au
point les méthodes d'usinage et valider les réa-
lisations.
• Le suivi de la réalisation des coudes et des
guides de lumière (8 fois 16 formes différentes
adaptées pour chaque octant) par la même
société UFP (marché public).
• L'habillage optique de ces guides.
• La réalisation d'un châssis de retournement.
• L'étude et la réalisation des mécaniques de
montage et d'un blindage électromagnétique
pour chaque photomultiplicateur, ceux même
que nous avions testés, triés et étalonnés les
années précédentes.
• Le pré-montage par octant au laboratoire
(étude des moulages et des adaptations sur le
châssis porteur), les guides de lumière étant
simplement mis en contact avec les coudes cor-
respondants.
• La préparation et la mise en place pour les
tests sous rayonnement cosmique (mesure du
nombre de photoélectrons produits au mini-
mum d'ionisation et contrôle de la bonne
conduction lumineuse),
• La mise au point d'un générateur de lumière
permettant par des fibres quartz reliant l'extré-
mité de chaque plastique scintillant de calibrer
la détection au niveau du photoélectron.

Le service a beaucoup travaillé sur l'étude
des colles, leur transmission lumineuse dans le
domaine des 400 nanomètres, leur solidité et la
facilité de mise en œuvre sans détériorer le scin-
ti Dateur.

Un autre problème difficile à résoudre pour
ces détecteurs très fragiles construits et assem-
blés au laboratoire, a été l'emballage et le trans-
port jusqu'au laboratoire Jefferson en Virginie.
C'est pour cela qu'ils ont été fragmentés, d'un
côté les paires de scintillateurs avec leurs
coudes collés, et de l'autre les guides. Le servi-
ce a assuré la logistique de toutes ces mises en
caisses et leur expédition. Le remontage et les
collages définitifs des guides ont été réalisés
aux Etats-Unis au cours de trois missions de
plus de deux semaines chacune (trois personnes
du service). Les octants ont été opérationnels à

JLab, respectivement mi-février, fin mai et
début septembre de l'année 2001. L'année 2002
verra l'expérimentation sur faisceau de l'en-
semble de nos réalisations.

Il Autres

Durant ces deux dernières années, plusieurs
réalisations du service pour les expériences
AMS, Tomographe, et compteur Cherenkov
pour GO. ont permis le test des photomultiplica-
teurs (particulièrement au niveau du photoélec-
tron et en positionnement), la mise en service
de générateurs d ' impu l s ions lumineuses
(quelques nanosecondes), particulièrement
dans le domaine des 180 nm (conduction par
fibre et focalisation particulière), ainsi que la
mise en service de ponts d'alimentation spé-
ciaux surtout pour la tenue aux basses tempéra-
tures.

Dans le domaine des R&D (étude et réalisa-
tion de prototypes de nouveaux détecteurs) le
service a continué de travailler à l'étude des
« GEM » (multiplicateurs d'électrons à gaz) et
à la réalisation de diverses configurations
d'électrodes.

Cette année, suite à la rupture d'un fil, les
chambres à fils cylindriques délicates de l'ex-
périence GRAAL (réalisations du service) ont
dû être démontées, l 'une a été complètement
remise en état et l'ensemble a été remonté très
rapidement pour permettre à nouveau la prise
de données dès l'automne.

Le système de test automatisé des circuits
ASIC analogiques pour l'expérience ATLAS
demandait un moyen d'identification et de
reconnaissance des circuits à tester. Le service a
étudié et réalisé un système de traitement et de
reconnaissance d'images, constitué d'une
caméra, d'une interface d'acquisition vidéo et
d'une application logiciel permettant de lire et
de stocker la référence de chaque circuit et d'en
déterminer la position à partir de l'image vidéo.

H. INSTRUMENTATION

II ARCHEOPS

Apres avoir participé à la réalisation de la
source millimétrique d'étalonnage des bolo-
mètres, le service a réalisé une source d'étalon-
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nage hyper fréquence de 144 GHz et 216 GHz basé sur
une diode Gunn. Il a également fabriqué des plans de
fils tissés très particuliers (avec un pas de l'ordre de 30
um) pour servir de polarimètre HF.

Le service a étudié et réalisé en collaboration avec le
bureau d'études du service mécanique, une télémétrie,
haut débit (64 Kb/s), par transmission satellite, en vue
d'assurer la transmission des données de vol en temps
réel. Après une réalisation éclair et des essais en vol bal-
lon sur la base du CNES à Kiruna en Suède cet été, la
mise au point de ce système n'a malheureusement pas
pu aboutir avant le vol de l'expérience à la fin de 2001.
Les tests en vol ont mis à jour des difficultés liées aux
mouvements non contrôlés du ballon par rapport à la
nacelle. Pour aboutir, des études complémentaires
devront être entreprises en 2002.

I l DELPHI

La maintenance et l'astreinte sur la centrale de gaz du
Forward Rich de l'expérience au CERN se sont pour-
suivies jusqu'à la fin de la prise de données. En 2001, il
a fallu assurer le démontage de cette centrale et le rapa-
triement du matériel au laboratoire.

I l GRAAL

Nous avons continué d'assurer la maintenance des
chambres à fils de l'expérience et du dispositif FiatLux
(ensemble des instruments de mesure et des actionneurs
de contrôle de la ligne laser, programmé sous le logiciel
LabVIEW™ de National Instruments). Pendant ces
deux années, FiatLux a été pour les chercheurs un outil
indispensable de test, de réglage et de compréhension
des conditions de fonctionnement de la ligne, grâce à
une activité orientée suivant trois axes: la maintenance,
le développement et la maîtrise de la qualité du disposi-
tif. La mise à niveau des moyens informatiques a été
réalisée et finalisée par la mise en place d'un nouveau
PC doté de moyens améliorés de sauvegarde. Un nou-
veau bolomètre de mesure de puissance et de position
du faisceau laser a été installé. Le polarimètre (IPN
Orsay) permettant de mesurer les paramètres de Stokes
a été finalisé et installé. Un système à combinaison de
lames déphasantes a été développé et mis en service
avec efficacité sur le montage optique.

La documentation de FiatLux a fait l'objet de deux
études, jetant les bases d'un système documentaire spé-
cifique qui sera un atout essentiel pour le transfert des
compétences techniques au sein de la collaboration.

I l MUNU

Le suivi de l'expérience à la centrale nucléaire du
Bugey, pour ce qui concerne la mécanique du détec-
teur et son environnement, s'est poursuivi. Deux
interventions délicates, de démontage et remontage
de la cuve et de la TPC, ont été effectuées en 2001.
Deux études poussées concernant le futur déman-
tèlement de l'expérience ont été entreprises.
L'expérience doit se terminer au cours de l'année
2002.

I l PLANCK

Le développement des systèmes de contrôle
des cryogénérateurs 20 K et 0.1 K de cette expé-
rience s'est poursuivi. La conception des sys-
tèmes et la réalisation des cartes électroniques
prototype de la partie 20 K se sont terminés en
2001. Ce travail est effectué par une étroite col-
laboration entre les services Acquisition,
Electronique, Mécanique et le SDI. Les conclu-
sions, à la suite des présentations faites lors de
la revue NASA en juin 2000 et lors des revues
ES A en début de l'année 2001, ont montré que
les choix de conception étaient fondés. Le ser-
vice a développé et réalisé deux systèmes de test
destinés à vérifier le fonctionnement de l'élec-
tronique à 20 K. Un système permet de simuler
les interfaces du satellite et l'autre, le comporte-
ment en partie du cryogénérateur.

Le service assure la responsabilité de
l'Assurance Qualité de ces systèmes. 11 a entre-
pris les études de fiabilité nécessaires à ce genre
de réalisation et joue un rôle non négligeable
dans la coordination et la gestion du projet.

Il EUSO

Le laboratoire s'implique dans cette expérience
dès la fin de l'année 2001. Le service va intervenir,
d'une part pour son expérience de l'Assurance
Qualité dans le domaine du spatial, et d'autre part
pour la mise en place d'un ensemble de détection au
sol pour étudier l'étalonnage du détecteur (ULTRA).

1 1 Autres

Dans le cadre de l'étude de la détection de la lumiè-
re produite par scintillation dans du xénon liquide pour
l'étude de la réalisation d 'un tomographe à émission de
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positrons, le service a assuré le contrôle (utili-
sant LabVIEW™) d'une enceinte froide et d'un
liquéfacteur de xénon (réalisé par Air Liquide).
Nous travaillons à la réalisation d'un dispositif
optique pour étudier la translation de la lon-
gueur d'onde de la lumière émise par la scin-
tillation du xénon, de la bande de 180 nm vers
une bande plus élevée (400 nm), mieux adaptée
au transport et à la détection des photons.

Pour la réalisation de quatre compteurs
Chérenkov à base d'aérogel pour l'expérience
GO. nous travaillons sur l'étude des photomulti-
plicateurs, de leur blindage magnétique, et sur
l'étude des matériaux diffusant nécessaires pour
récupérer la lumière produite.

Le service continue son approche de la quali-
té en ternie de normes ISO. Notre système
documentaire, en fonctionnement depuis 1999,
va migrer vers le système documentaire mis en
service au CERN et ouvert à titre expérimental
au laboratoire de TIN2P3. Dans ce domaine,
nous continuons de travailler dans le sens des
développements de TIN2P3.
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Une nouvelle chambre
d'ionisation pour l'expérience
Isomères IJLS à l'ILL

K. GVGUELMM,

ÏENEVEÏ

A. PEUSSIE

M. PINSTO1\

Une nouvelle chambre d'ionisation a été

construite à FISN pour les expériences sur les

isomères rns qui sont étudiés auprès du spectro-

mètre LOHENGRIN à l'ILL. Elle est destinée à

détecter des produits de fission dans le plan

focal du spectromètre et à donner une informa-

tion sur leurs temps d'arrivée. Elle est compo-

sée de deux étages de gaz iso-butane, séparés

par une grille, servant de AE et l'énergie rési-

duelle est mesurée dans un ensemble de six

diodes PIN couvrant une surface de 1 x 6 cm2.

Ces diodes servent en même temps de détecteur

de position. Le but recherché est d'avoir une

très bonne résolution en charge nucléaire pour

des ions qui ont des énergies relativement

faibles, de ~ 1 MeV/nucléon. De plus, dans ces

expériences des y sont détectés en coïncidence

avec les ions stoppés dans les diodes. Pour avoir

une bonne efficacité de détection de ces y il a

fallu minimiser les dimensions de la chambre et

pour ne pas couper trop haut leurs énergies il a

fallu minimiser au maximum l'épaisseur des

matériaux utilisés (électrode en Mylar et fenêtre

de 1 mm d'aluminium). Un test réalisé à l'ILL

a permis de montrer qu'il est possible de déter-

miner la charge des ions jusqu'à Z ~ 45.

La chambre d'ionisation pour l'expé-
rience « isomères us » à l'ILL. Sur la
figure de gauche on observe l'anode
en Mylar, séparée en deux parties, cor-
respondant aux deux régimes de gaz.
L'utilisation de Mylar pour les élec-
trodes et de fenêtres de I mm d'épais-
seur dans les parois de chambre permet
de minimiser l'absorption des y émis par
les ions.
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SERM : Service d'études
et de réalisations mécaniques

The méchantes group lias been involved in design of components for ATLAS (cryogénie),

GENEPI, IPHI and ARCHEOPS experiments, finite élément analysis for Planck HFI. Three

new ion sources hâve been designed and built.

11 Evolution des moyens

• Atel ier
L'année 2000 a vu le passage de l'atelier à

l'ère de l'informatique par l'acquisition d'une
fraiseuse à commande numérique, de capacité;
X: 750 mm Y: 500 mm Z: 500 mm, w = 8000 tr/mn,
équipée d'un 4ème axe, d'une table inclinable
ainsi que d'une tête renvoi d'angle.

Dans le cadre des travaux sur la cryogénie
Argon d'ATLAS, un technicien chaudronnier a
passé plusieurs certificats de qualification de
soudeur, (QMOS qualification mode opératoire
de soudage). Cela assure la connaissance d 'un
savoir-faire déjà présent dans l'ISN, celui de la
soudure inox, en y ajoutant un aspect qualité,
indispensable à la réalisation réglementaire
d'enceinte sous pression. L'atelier s'est équipé
dans ce but d'une salle de soudage « propre » et
d'un poste TIG adapté.

• Bureau d'études
Les moyens de CAO et de calcul ont évolués

au niveau de TIN2P3. Le logiciel CATIA en
CAO a été choisi, Euclid restant utilisable,
notamment pour le projet ATLAS (CAO retenu
pour le LHC). En calcul mécanique et ther-
mique, le logiciel par éléments finis SAMCEF
remplace SYSTUS, qui reste accessible au
centre de calcul.

Les stations de travail DEC sont remplacées
par des PC stations de travail, ce qui assure un
gain certain en traitement graphique.

Il ProjetATLAS/CRYOPROX

Le SERM est responsable de la cryogénie de
proximité du calorimètre argon liquide

d'ATLAS contenu dans trois cryostats, contri-
bution chiffrée à 2.77 M .

La cryogénie de proximité est la partie du
système cryogénique placée au plus proche du
détecteur ATLAS et qui a pour fonction princi-
pale de maintenir sous-refroidi un volume total
de 83 m3 d'argon liquide à une température de
87 K pendant plus de 10 ans.

Le service réalise l'étude (comprenant CAO,
calculs, fabrication et tests de prototypes), la
fabrication soit en interne à l'atelier, soit via des
marchés, l'installation de tous les éléments du
système qui se décompose de la manière sui-
vante :
• 15 raccords baïonnettes isolants électrique-
ment (DN20 à DN150 et triple DN20).
• 3 vases d'expansions argon liquide de 2 à 4 m-1.
• 3 boîtes à vannes de régulation pour les 13
échangeurs azote liquide présents dans les cryo-
stats et les vases d'expansion (35 vannes inté-
grées au total).
• Vide d'isolation des cryostats et des équipe-
ments de la cryogénie de proximité ainsi que le
vide de purge des cryostats avant leur remplis-
sage en argon liquide.
• Lignes de transferts cryogéniques, flexibles et
rigide, simples et triples ( 1 1 0 m dans le hall de
test et 600 m dans la caverne).
• Systèmes de guidage des 2 lignes flexibles de
sécurité argon liquide DN 150 de 40 mètres
chacune et qui permettront le déplacement sur
12 mètres des 2 cryostats END-CAP en fonc-
tionnement normal. Ce dernier système est ori-
ginal, tant par sa taille que par son concept.

L'année 2000 a surtout été marquée par :
• La fin de l'étude des raccords baïonnettes, le
lancement de leur fabrication à l'atelier.
• L'élaboration des spécifications techniques
des 3 vases d'expansions et des 3 boîtes à vannes

104



_ Les services techniques et administratifs

• La suite de l'étude du système de guidage de la ligne
flexible prototype DN150 installée dans le hall V I du
bâtiment 4.

Dans la continuité, l'année 2001 aura vu :
• La fabrication des raccords baïonnettes à l'atelier.
• L'étude d'une plate forme supportant l'ensemble des
éléments de la cryogénie de proximité sur les cryostats
END-CAP pour les tests dans le hall 180.
• Le lancement des marchés pour les boîtes à vannes
(305 K ) et les vases d'expansion ( 1 1 1 K ).
• La définition des spécifications du système vide en
collaboration avec un ingénieur du CERN et l'achat des
premiers éléments (vannes, pompes à diffusions, . . .).
• Le premier test de réception d'un cryostat au CERN.
• La fabrication d 'un prototype de système de guidage
et la réalisation des premiers tests.
• La préparation du futur marché pour les lignes de
transfert pour le hall 180.

Cette période aura fait appel aux différentes compé-
tences du service, que ce soit le bureau d'étude ou l'ate-
lier.

Ces phases d'ingénierie et de fabrication vont pro-
gressivement être suivies par une importante coordina-
tion technique lors de l'installation et des tests au hall
180 ainsi que dans la caverne, ces prochaines années au
CERN.

Il Tomographe à émission de
Positons (TEP)

Le SERM est impliqué dans la réalisation d'un proto-
type de tomographe à xénon liquide. Après le suivi et
l'installation d'une station de liquéfaction de xénon

(sous traité à Air Liquide) un cryostat dans lequel se
feront les tests d'une cellule de détection a été réali-
sé en interne. Les premiers tests en krypton ont per-
mis une optimisation du circuit. En parallèle, des
photomultiplicateurs ont déjà été caractérisés en
froid (165 K). Les premiers tests de scintillation du
xénon à l'aide d'une source radioactive débuteront
le premier semestre 2002.

Il Archéops

Le projet Archéops (mesure des anisotropies du
fond cosmologique en vol ballon circumpolaire)
a souhaité évaluer la faisabilité de sauvegarde en
temps réel des données de l'expérience. Le
SERM a réalisé l'intégration mécanique d'un
système de télémétrie à 64 kb/s via le réseau de
satellites Inmarsat. Ce système utilise une anten-
ne directionnelle (lobes de 10°), qu'il a fallu
asservir en position sur la nacelle tournante
d'Archéops.

Ce système très innovant a nécessité un vol de
test autonome, pour lequel le SERM a assuré
toute la logistique mécanique (l'étude et la réa-
lisation d'une nacelle de vol certifiée CNES).

Ce vol test a été effectué sur le cercle polaire,
à Kiruna en Suède, au mois d'août 2001.

Pour des raisons d'encombrement au décolla-
ge et de protection de l'antenne à l'atterrissage,
un mécanisme de pliage de cette antenne a été
étudié. La fiabilité et les problèmes de commu-
nications radio avec le sol imposaient un systè-
me passif. La différence de pression entre le sol
et l'altitude de vol (25000 m) a été utilisée et a
permis grâce à un soufflet pré-vide de replier
l'antenne avant décollage. L'équilibre des pres-
sions en vol permet le dépliage de l'antenne ainsi
que son repliage à 3000 m.

Le bureau d'études et l'atelier de l'ISN ont for-
tement participé à cette expérience tant dans l'étu-
de du projet que dans la fabrication d'un grand
nombre de pièces mécaniques, (nacelle, boite
pressurisée...). De plus deux personnes ont parti-
cipé à l'intégration, à la mise au point et au lance-
ment à Kiruna.

/ V

Vue d'ensemble de la cryogénie de proximité du calorimètre argon
liquide d*ATLAS dans la caverne, montrant le déplacement d'un cryo-
slat End-Cap.
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Vue d'ensemble de la nacelle équipée de son moteur de rotation, antenne déployée.

I l Satel l i te Planck

Dans le cadre du projet Planck, le SERM a en
charge l'étude et la réalisation d 'un boîtier
contenant les cartes d'électronique développées
à l 'ISN. Ce boîtier, fixé sur la plate-forme du
satellite Planck, doit être conçu selon les
normes spatiales et satisfaire des critères définis
par l'ESA. Il doit prendre en compte la forte
dissipation de puissance des cartes d'électro-
nique.

Suite à l'analyse des spécifications imposées
par l'ESA, une pré-étude du boîtier a été faite
pour s'assurer de la faisabilité. La conception
de la plate-forme se précisant; la définition des
interfaces (thermiques et mécaniques) du boî-
tier sur le satellite est en cours. La taille et la
nouveauté de ce projet ont permis de commen-
cer cette étude sur les nouveaux logiciels CAO
du SERM : CATIA pour la conception et
Samcef pour le calcul de structure.

Il Sources d'ions

Durant la période 2000-2001 le SERM a eu
pour charge la mise au point de trois sources
d'ions.

La première source PHOENIX BOOSTER
( 1 +^n+) à été entièrement conçu au SERM à la
demande et en collaboration avec le SSI.

La deuxième version étudiée et fabriquée au
SERM est la source d'ions PHOENIX 28 GHz
(Contrat CERN-GSI-CEA-IN2P3) qui sert aux
études de l'injecteur du LHC.

Une troisième source conçue au SERM est en
cours de réalisation (MICROPHOENIX).

I l GENEPI
Ces deux années auront vu l ' implantation et

le couplage au réacteur d'essai MASURCA au
CE A Cadarache.

Cela a nécessité l'adaptation de certains
mécanismes, comme le refroidissement de l'ai-
mant, réalisé à l'aide de l'eau industrielle à
l'ISN et par un échangeur (eau glycolée -air) à
Masurca (l'eau est prohibée dans l'enceinte du
réacteur).

De même, la justification réglementaire de
l'expérience a été réalisée (tenue au séisme,
scénario de crise), en collaboration avec le
CEA.

L'installation a nécessité la présence de 3 per-
sonnes pendant 3 mois de l'année 2000. Le
point crucial a été l'alignement du tube de fais-
ceau dans le cœur du réacteur. La taille des
composants et le temps imparti ont nécessité
une méthode certaine, qui a laissé peu de place
au hasard et aléas de dernier moment. La ges-
tion de projet effectuée l'année précédente a
montré tout son intérêt.

Il Expérience IPHI

L'ISN via le service accélérateur s'est engagé
dans l'étude et la mise au point du DTL de l'ex-
périence IPHI. Le SERM s'est impliqué dans la
conception et la réalisation de châssis et support
du DTL d 'IPHI pour essai en forte puissance
HF au CERN.

Les principaux points en cours de réalisation
sont :
• La casemate et sa porte blindée qui sera
implantée dans le hall PS du CERN.
• Les châssis et supports de la maquette et du
détecteur d'arc.
• Le châssis de la fenêtre HF.
• Les châssis et supports des guides d'onde et de
l'ampli de puissance.
• Le support de détection du rayonnement x.
• Le système de détection de déplacement des
tubes de glissement (quadripôles implantés
dans la maquette).
• La conception d'outillage de sortie des
flasques de la maquette.
• La mise en forme des circuits de refroidisse-
ment de la maquette.
• La réalisation des châssis et supports a été
effectuée par des sous traitants et par l'atelier de
l'ISN. Leur montage au CERN s'effectuera
après la période d'essai à faible puissance HF
qui aura lieu au CEA de SACLAY pendant le
premier trimestre 2002.

L'iSN participera aux mesures de centrage
des quadripôles magnétiques par fil tendu.
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Service d'Electronique
et Microélectronique

A leam of electrunics cngineers and lechnicians develop ASICs for high density electronics whicli

meet thé needs of intermediate energy physics (GO), high energy physics (ATLAS) and astrophysics

(PLANCK and AMS)

LMCROELECTRONIQIIE

I I A M S

Circuits de traitement des signaux de PM à
16 anodes pour AMS

Pour les 16 voies d'entrée, chacune reliée à
une anode, une chaîne de spectrométrie compo-
sée d'un préamplificateur de charge suivi d'une
différenciation du 1er ordre et d'une intégration
du 5èrne ordre réalise la conversion charge-ten-
sion. Un suiveur-bloqueur permet de mémoriser
le sommet de l'impulsion. La sortie des infor-
mations est séquencée par un multiplexeur.
Deux types de sorties sont disponibles, chacune
avec deux gains dans un rapport 5 : une sortie
tension et une sortie différentielle en courant.

Une \7emc voie traite le signal issu de la
dynode en vue d'obtenir un signal de marquage
indiquant qu'au moins une anode a été touchée.
L'amplification et la mise en forme sont assu-
rées par une chaîne de spectrométrie ayant la
même structure que les voies anode, mais avec
un gain 15 fois plus grand. L'utilisation d'une
intégration du 5emc ordre donne un retard d'en-
viron 3 fois la constante de temps de filtrage
(T = 200 ns) qui permet de mémoriser la ligne
de base du signal et d'établir un seuil de déclen-
chement indépendant de la position de cette
ligne de base.

La consommation est de 800 u,W par voie, le
bruit de 0.05 photo-électron rms avec un PM
dont le gain est de 106 et la linéarité meilleure
que ± 0.5%.

Deux technologies ont été utilisées pour la
réalisation de ce circuit : BiCMOS rad hard
DM1LL (ATMEL) et CMOS 0.6 HITI (Austria

Mikro Système). Les deux réalisations donnent
des résultats équivalents. La technologie
CMOS (moins coûteuse) a été choisie, bien que
les mesures avec les ions lourds de haute éner-
gie aient montré que son utilisation nécessitera
l'utilisation de circuits de protection anti-lat-
chup (ces circuits de protection sont toutefois
indispensables pour l'utilisation d'autres com-
posants).

Une version modifiée, où les 16 voies d'en-
trée acceptent les signaux de polarité positive
de dynode, a été réalisée pour la mesure de
charge des PM de la partie temps de vol
d'AMS.

Il ATLAS

Multiplexeur de données (S-MUX)
Un circuit multiplexeur de données (Single

MUX) a été conçu pour les liens optiques
d'ATLAS. Les données au format de 32 bits
proviennent du calorimètre à une fréquence de
40.08 MHz. Elles sont multiplexées à une fré-
quence double (80.16 MHz) en deux trames de
16 bits, pour être compatibles avec le circuit de
transmission série (G-LINK) de la liaison
optique. La technologie durcie DMILL a été
utilisée pour garantir la tenue aux irradiations
(fluence attendue sur 10 ans de fonctionnement
ATLAS 3 x 1013 neutrons/cm2 et 350 krad de
rayonnement gamma). Le taux d'erreur, pour
l'ensemble des liens optiques prévu pour le
détecteur, a été analytiquement déduit des
mesures expérimentales obtenues lors des irra-
diations. Les tests aux protons ont été réalisés
auprès du CRC (Louvain La Neuve), et ceux
aux neutrons auprès du CERI à Orléans. Ainsi
le taux d'erreur a été évalue à 0.65 ±0.30
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erreur/lien/heure. Les tests en protons ont per-
mis de faire une irradiation ciblée de chacun des
composants utilisés pour le lien optique et ont
prouvé que les erreurs proviennent principale-
ment du G-LINK. Le circuit de multiplexage ne
contribue qu'à hauteur de 0.1 % au taux d'er-
reur global. La fiabilité du circuit réalisé a donc
été démontrée. L'ensemble du lien optique est
désormais intégré sur les cartes « Front End
Board » (FEB) du détecteur. Les premières FEB
ainsi équipés sont en cours de test à Nevis,
avant d'être installées au CERN pour les tests
de l'été 2002. La production des circuits multi-
plexeurs devrait commencer en 2003.

II. ELECTRONIQUE
SPECIFIQUE A CER-
TAINES EXPERIENCES

II GO

Cinquante huit échelles de comptage 32
voies, 32 bits, 140 MHz en standard VME ont
été livrées au Jefferson Laboratory pour l'équi-
pement de la partie nord-américaine de l'expé-
rience GO. Ces échelles de comptage seront
principalement utilisées pour les mesures de
temps de vol.

Ce module VME est le résultat d'une étroite
collaboration entre les services d'acquisition de
données et électronique, il est construit autour
d'un circuit intégré spécifique conçu au labora-
toire.

I l PLANCK

Le service électronique de l'ISN est impliqué
dans la réalisation de deux électroniques :
l'électronique pour le contrôle de la machine
cryogénique à 20 K (« Sorption Cooler » déve-
loppée par le Jet Propulsion Laboratory de
Pasadena en Californie) et celle de la machine à
0.1 K («Dilution Cooler», développée par le
CRTBT et devant être construite par Air
Liquide).

L'électronique du «Sorption Cooler» de
PLANCK assure la commande des résistances
de chauffage nécessaires au bon fonctionne-
ment de la machine cryogénique 20 K. La puis-
sance appliquée séquentiellement à chacun des
six compresseurs doit notamment pouvoir être

contrôlée dans une gamme allant de 120 à 280
Watts. Cette électronique réalise également 30
mesures de température des compresseurs et
des différents étages de refroidissement, dont
certaines doivent être précises à mieux que 1
mK, et 8 mesures de pression. En ajoutant les
mesures internes à l'électronique (tension, cou-
rant et température), plus de 80 canaux de lec-
ture sont nécessaires. Ces données sont enregis-
trées continuellement afin d'analyser et d'ajus-
ter depuis le sol le fonctionnement du «
Sorption Cooler ».

Toute cette électronique analogique est gérée
par une carte de calcul basée autour d'un DSP
Analog Devices et d'un FPGA Actel.

Une maquette du système électronique com-
plet doit être testée et livrée à la NASA pour la
fin du trimestre 2002 permettant ainsi de débu-
ter les tests en vraie grandeur sur la maquette du
cryogénérateur.

Un prototype du modèle de qualification,
proche du modèle de vol, sera développé par la
suite.

L'électronique de la machine 0.1 K (Dilution
Cooler) assure la lecture de 13 mesures de tem-
pératures et 8 de pression. Elle commande 8
résistances de chauffage avec régulation de
températures ainsi que 17 valves bistables.
Cette électronique n'utilise pas de carte de calcul.

Une maquette du système d'électronique
devra être prête pour l'automne 2002.

Il AMS

Dans le cadre de l'expérience AMS, l'ISN est
chargé de l'étude de l'électronique de lecture
des photomultiplicateurs d 'un compteur
Cherenkov (environ 700 photomultiplicateurs
16 anodes). Un circuit intégré 16 voies (voir
§Circuits de traitement des signaux de PM à
16 anodes pour AMS) assurant la conversion
charge tension des signaux d'anode des photo-
multiplicateurs a été produit à 250 exemplaires
(technologie 0.6 u,m du fondeur Austria Mikro
Système) et équipe un prototype de compteur
actuellement en test à l 'ISN. La compacité
recherchée pour ce détecteur impose de dispo-
ser le circuit de lecture au plus près du photo-
multiplicateur. Ceci a conduit au développe-
ment d 'un module incluant non seulement
le diviseur haute tension mais également le cir-
cuit de traitement analogique ainsi que le
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Un module d'électronique pour lu lecture des pholoniulliplicatcurs d'un
compteur Cherenkov. pour AMS.

convertisseur analogique numérique. La figure ci-des-
sous montre un module équipé de son guide de lumière.

Ces cellules de photo-détection sont placées dans une
matrice assurant à la fois le maintien mécanique et le
blindage magnétique. L'ISN a également développé des
circuits imprimés flexibles assurant la connexion des
cellules à une électronique de lecture (développée par le
CIEMAT de MADRID).

Deux bancs de test ont été développés, le premier
dédié au contrôle des circuits convertisseurs charge ten-
sion (CCT) et l'autre permettant le test et l'étalonnage
de chaque cellule (une cellule étant composée de : un
photomultiplicateur, un pont diviseur haute tension, un
convertisseur charge tension et un convertisseur analo-
gique numérique). Ces deux bancs sont contrôlés par un
PC et sont basés sur l'utilisation de circuits program-
mables de type EPLD ce qui permet d'obtenir à la fois
une grande vitesse d'acquisition et un faible coût de réa-
lisation.

Les paramètres mesurés ou vérifiés par le banc de test
des CCT sont :
- pour chaque circuit :
- la consommation,
- la fonctionnalité et la tension de décalage de la voie
dynode
- et pour chacune des 32 voies (16 voies de gain I et 16
voies de gain 5) :
- la position et la largeur du piédestal,
- la linéarité,
- le rapport gain 1 / gain 5,
- le temps de montée des filtres de mise en forme,
- les courants de fuite des mémoires analogiques.

Le programme d'acquisition produit un relevé de
mesure pour chaque circuit testé et permet des tris en
fonction des différents paramètres mesurés.

Le banc de test des cellules permet l'acquisition :
- pour chaque voie :
- du piédestal,
- de la réponse au photon unique,
- du gain du photomultiplicateur pour différentes
valeurs de haute tension,
- de la linéarité de la cellule (utilisation d'atténua-
teurs optiques).

Dans ce cas, le programme d'acquisition pro-
duit les histogrammes illustrant les distributions
des valeurs de chacun des paramètres mesurés.

I I ATLAS

Système de marquage de circuits intégrés.
La traçabilité est un paramètre important pour

les composants électroniques utilisés dans les
grandes expériences. Il y a donc la nécessité
d'identification de chaque circuit testé avec un
numéro de série. Un système de marquage à jet
d'encre a été développé autour de l 'imprimante
S7 MEGA de la Société IMAJ. Il comporte un
système précis de guidage dont les mouvements
sont gérés par un indexeur. Les circuits intégrés
sont convoyés sous la tête d'écriture, et le mar-
quage est réalisé au passage, sans contact méca-
nique. L'imprimante peut transmettre le numéro
écrit à un ordinateur relié par une liaison série.
Ainsi les résultats de test peuvent être archivés
avec le numéro de série correspondant à chacun
des circuits.

Ce système de marquage est couplé avec le
robot de test de composants qui a été mis au
point aussi à l 'ISN. Cet ensemble de test et de
marquage est actuellement utilisé pour le contrô-
le de la production des circuits à filtres analo-
giques d'ATLAS. (Cartes « Shaper ») Un code-
barres et sa transcription en clair, sont marqués sur
chaque boîtier. D'autres circuits d'ATLAS
(mémoires analogiques, S-MUX..) utiliseront
aussi le même dispositif.
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Service d'Acquisition
de Données
This service is specialised in thé real tinte acquisition ofdata. Development fias continuée! on phase
two ofthé acquisition for thé RICH detector ofAMS. A large amounl ofwork fias been dedicated
to thé control oj thé Coolers constructed for PLANCK.

J. BOUVIER,

F. PANCHE

I I Introduction

Bien qu'ayant connu un creux en nombre de

personnel, le service a pu s'impliquer dans de

nombreuses expériences. En effet les dévelop-

pements ont continué sur les expériences AMS

avec les tests du détecteur Rich destiné à la

phase 2, Structure Nucléaire avec une nouvelle

acquisition basée sur 2 modules multi-codeurs

et GO avec un ensemble destiné à l'automatisa-

tion des tests des modules échelles et un dispo-

sitif de simulation d'informations faisceau.

Enfin une part importante de travail a été consa-

crée à l'expérience PLANCK pour laquelle il a

fallu faire l'apprentissage des normes de déve-

loppement spatial. Sur cette expérience le servi-

ce développe l'électronique logique et l'infor-

matique de pilotage du Sorption Cooler

construit par le Jet Propulsion Laboratory et de

la Dilution Cooler construit par l 'Air Liquide.

Il AMS

Le service a été chargé du développement de
l'acquisition pour les tests des prototypes du

détecteur Rich destiné à l'expérience AMS
phase 2. Cette acquisition est basée sur le systè-

me OASIS et permet de lire les matrices de PM

représentant un sous-ensemble du Rich via une

interface VME spécifique. Un premier pro-
gramme a permis de vérifier le bon fonctionne-

ment des PM et la mise au point de l'électro-
nique de lecture. Un deuxième programme doit
permettre de s'assurer du bon fonctionnement

de l'ensemble pour la physique.

Il Structure nucléaire

Un ensemble d'acquisition a été développé

autour du système OASIS pour les expériences

de mesure de période us sur le spectromètre

LOHENGRINàl'ILL.

Ce système est basé sur deux cartes mult i -

codeurs couplées, l 'une destinée aux éléments
prompts et l'autre aux éléments retardés avec

mesure de temps différentielle.

Il GO

Le service a été chargé de concevoir un dis-

positif permettant de simuler certaines informa-

tions faisceau qui sont générées par l'accéléra-

teur du Jefferson Laboratory (Top faisceau,

25 Hz, signal d'hélicité fixe ou aléatoire, signal

d'hélicité retardé).

Ce dispositif est composé d'une carte VME

que nous avions développée pour nos besoins

internes, comprenant 2 FPGA et s'interfaçant

avec le bus VME.

Cette carte a servi au test des cartes d'acqui-
sition développées par la partie française de la

collaboration GO pour la mesure aux angles

avant

I I PLANCK

Le service a été chargé d'étudier et de réaliser
l'électronique logique et l'informatique de

commande de deux dispositifs de refroidisse-
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ment nécessaires à l'expérience PLANCK; ceux-ci

devant être installés à bord d'un satellite lancé en 2007.

Le premier ensemble permet d'amener et de réguler la

température à 20 K. Le dispositif cryogénique est
construit par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

La logique de commande/régulation est réalisée pour

partie en électronique via un circuit programmable

FPGA, pour partie en logiciel via un DSP. La commu-
nication se fera directement avec l'ordinateur de bord

du satellite via un bus MIL-STD 1553. Cet ensemble

devra recevoir et exécuter des ordres, réaliser la régula-

tion en température dans différents modes de fonction-

nement, détecter les anomalies et modifier le fonction-

nement en conséquence, émettre des diagnostics ainsi

que les valeurs des capteurs présents sur l'appareil. Un
premier exemplaire de test EBB (« Engineering

Breadboard Model ») doit-être connecté sur la machine

cryogénique au début de l'année 2002.

Le second ensemble permet d'amener et de réguler

la température à 0.1 K. Le dispositif cryogénique est

construit par l'Air Liquide. La logique de comman-

de/régulation est prévue entièrement en électro-

nique via un circuit programmable FPGA. La com-

munication se fera avec l'ordinateur principal de

l'expérience via un bus RS422. Cet ensemble

devra recevoir et exécuter des ordres, émettre des

diagnostics ainsi que les valeurs des capteurs pré-

sents sur l'appareil. Un premier exemplaire de

test doit être disponible fin 2002.

La participation à cette expérience a d'abord

demandé un apprentissage du travail dans les

environnements spatial et industriel. La collabo-

ration avec de nombreux partenaires et la tutelle

de plusieurs organismes nécessitent une produc-

tion importante de documents à tous les niveaux

et par conséquent un investissement en temps

non négligeable.

ROM DE BOOT FL/GHT CONFIGURATION
EEPROM PROG.

/PMWfl /DMWR
/PMRD /DMRD

TSC21020F
TEMIC

OFP256
/RESET /DMSO
/PMSO /DM31
/PMS1 /DMS2

/DMS3

CK1S.CK136./HESET
/RDATA /WDATA
/CSf3..0J
/PROMf1..0j
/RDVD, /livra
/Ïfl0f3..pj
/BOOT. /SOFT
/WPROG, /RPROG
RST. MST
/PMSO, /PMS1
V_RST_SOFT
RST_SOFT

Synoptique de l'électronique logique du Dilution CoolerO.I K.
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Service d'Informatique
This service is specialised in thé real unie acquisition ofdata. Development lias continned on phase

two of thé acquisition for thé IUCH detector o/AMS. A large amount ofwork lias been dedicated

to thé control ofthe Coolers constructed for PLANCK.

C. GONDRAND,

P. MEYRAND,

II Introduction

Le service informatique administre les
machines du parc commun de l'ISN, ainsi que-
le réseau de transmission de données. Un sup-
port technique est disponible pour Unix, essen-
tiellement Linux, et pour Windows, les deux
systèmes d'exploitation courants à l'ISN.

Dans le période 2000-2001 le réseau du
bâtiment principal a été recâblé en paires torsa-
dées afin d'en améliorer les performances.

Depuis l 'automne 2000. une nouvelle
équipe de développeurs affectée à l'expérience
ATLAS a rejoint le service.

Il Matériel et Logiciel

L'évolution du parc informatique général de
l'ISN au cours des années 2000-2001 s'est
caractérisée par :

• L'augmentation considérable du nombre de
PC Linux (de 35 à 100 dont 10 portables exploi-
tés en double boot avec Windows)

• La stabilité du parc de PC Windows (autour de
150 postes) et de Macintosh (autour de 40
postes)

• La réduction du nombre de stations Unix (de
55 à 44) et de terminaux X ( de 89 à 67)

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des postes de tra-

vail depuis 10 ans.

Années

Stations Unix

Terminaux X

PC Windows

PC Linux

Macintosh

TOTAL

92 -93

19

32

65

0

46

162

94 - 95

28

72

90

0

60

250

96-97

46

102

120

0

60

328

98-99

55

89

146

35

44

369

00-01

44

67

150

100

4l)

401

Pendant cette période nous avons vu l'exten-
sion du service de données sous NFS compre-
nant :

• un serveur bi-processeur P3 à 1 GHz, doté
d'une mémoire de 1 Go

• une baie de disques sécurisés (Raid 5) équipée
au départ de 1,8 To

• un robot de 20 cartouches LTO (100 Go)

• 3 fermes de PC Linux ont été mises en exploi-
tation.

• une ferme de 5 unités centrales AMD à
1.4 GHz, pour le service de calculs.

• une ferme de 8 PC sous environnement Mosix
pour le groupe Réacteurs Hybrides,

• une ferme de 4 PC, équipée d'un serveur de
données NAS de 300 Go, pour la Datagrid.

Le parc de périphériques a été enrichi par
l'ajout d'une imprimante laser Kyocera, et
d'une imprimante à jet d'encre Tektronix
Phaser. L'installation d'un onduleur a augmen-
té la fiabilité de notre installation.

Parmi les logiciels installés pour le parc de
machines sous UNIX, il faut mentionner l 'ins-
tallation des clients AFS sur les PC Linux du
groupe Atlas et ceux réservés à la Datagrid; et
celle de scripts de post-installation pour le parc
de PC Linux. Ce dernier développement a
beaucoup simplifié le travail d'installation et de
maintenance car il favorise un environnement
standard pour toutes les machines du parc.

Le parc de machines Windows a vu l'amorce
d'une migration vers Windows 2000.
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I I Réseaux

La plus grande partie du réseau ethernet local de
l'ISN (installé à partir de 1989 en câble coaxial
10Base2) a été recâblé en paires torsadées, catégorie 5e,
100/1000 BaseT. Au cours de cette opération, 780 prises
ont été installées : 730 dans le bâtiment principal, 34
dans le hall B, 16 dans l'atelier. Le matériel actif se
compose de 12 commutateurs Cisco : 9 à 48 ports
10/100 BaseT, 1 à 24 ports 10/100 BaseT, 2 à 12 ports
JO BaseT. Le backbone d'interconnexion est à 1 Gb/s,
la connexion vers le centre de calcul de Lyon a un débit
de 4Mb/s.

Nous sommes passés de deux réseaux de classe C à
un sous-ensemble de classe B. Outre l'augmentation du
nombre d'adresses potentielles (de 512 à 2048), cette
modification a permis de supprimer le routage qui ralen-
tissait les communications entre les deux classes C. Ce
changement a entraîné la renumérotation 1P de toutes
les machines.

Il Sécurité

Bernard Boutherin a été nommé chargé de mission
pour la sécurité informatique des laboratoires de
TIN2P3.

I Applications

Un groupe de développement d'applications, compo-
sé de deux ingénieurs, a été créé pour participer à l'éla-
boration du logiciel « ofïline » du détecteur Atlas. Il est
principalement concerné par le projet d'une base de
méta-données (« bookkeeping ») pour garder la trace de
tous les calculs effectués dans le cadre de l'expérience
Atlas. Le projet comporte une interface WWW, des API
avec fonctions d'écriture et de lecture et un système de
sauvegarde. Ce système sera interface à la Datagrid
(voir ci-dessous).

En plus, un outil qui facilite la gestion des versions de
logiciels élaborés pour Atlas a été développé. Cet outil
est utilisé par une centaine de développeurs.

D'autres développements incluent une base de don-
nées des utilisateurs des moyens informatiques créée
pour la mise à jour automatique des annuaires électro-
niques et téléphoniques, ainsi que celle des comptes uti-
lisateurs Unix, et une base de données pour garder la
trace de la production des circuits « Shaper » d'ATLAS
en collaboration avec le service électronique.

Solveig Albrand est co-responsable pour l'assuran-
ce qualité du logiciel « offline » d'ATLAS.

I l Datagrid

L'ISN est impliqué dans deux groupes de travail
de la grille de données de l'union européenne
(EUDG) WP6 pour mettre en œuvre l'infrastruc-
ture matérielle et logicielle de la grille et WPS
pour l'utilisation de la grille pour des applica-
tions. Nous participons à la validation de la
Datagrid pour l'expérience ATLAS (avec
Fairouz OHLSSON MALEK).

m

Détail d'une des quatre haies de brassage de la répartition centrale du
nouveau réseau local de P1SN.
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Valorisation et transferts
de technologies

Research and development for technology transfer and thé measures witli thé luw-background

laboratory for détection of very low spécifie activities are présent éd.

PARAT,

. BENABED,

L'ISN a mené diverses actions de valorisation :

• Au laboratoire de basse activité (voir ci-des-
sous).

• Le service électronique avec une étude d'un
circuit pour l'ESRF et l'encadrement d'un sta-
giaire de la société CAEN pour le diagnostic
d'un circuit ASIC.

• Avec la société TECHMETA (Jacques
Menet, Peter Oving et Gérard Gallois), il y a eu
la poursuite du programme de mise au point de
dépôts résistifs par des techniques de plasma,

sur des isolants pour les miroirs chauffants, les
plateaux chauffants pour les repas des hôpi-
taux. . .

• Avec BIOSPACE Instrument, encadrement
d 'un thésard sur le développement de détecteurs
gazeux pour l'imagerie médicale et avec le
LETI, encadrement d'un thésard sur la détermi-
nation de la densité osseuse (Vincent
Comparât).

Laboratoire basse activité
R. BRISSOT, Au cours des deux dernières années, le labo-

ratoire de mesures des faibles radioactivités a
effectué 447 mesures d'échantillons variés.

Année

2000

2001

Rech.Fondam

41%

57%

Indust. Privée

51%

37%

Divers

8%

6%

Nbre Mesures.

179

168

Recherche Fondamentale : IPN Orsay, ISN
Grenoble, Atlas, Munu, SARA, Archéops,
Reacteurs Hybrides,...

Industrie Privée : CEZUS Chimie, Centre
Technique des Tuiles et Briques,..

I l Emanation du Radon

En complément des mesures sur les maté-
riaux de construction, nous avons développé
une technique susceptible de mesurer pour ces
mêmes matériaux l'émanation du radon 222,
provenant de la désintégration du 226Ra.

En effet, il est possible de capter le radon 222,
gaz émetteur alpha sur du charbon actif refroi-
di, et, grâce aux performances du LBA. de
mesurer les descendants, 2l4Pb et 21431 par
spectrométrie gamma.

Cette étude a démarré en mai 99 avec un
stage de DEA et s'est poursuivie en 2000 et
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2001 en utilisant des matériaux de construction.

Les résultats obtenus ( 1.25x10-2 Bq / m2 heure ) sont
dans la gamme des taux d'émanation attendus et illus-
trent bien la sensibilité du dispositif.

Cette méthode de mesure nous affranchit totalement
des fluctuations possibles liées aux variations de pres-
sion atmosphérique, d'hygrométrie et ventilation ou des
incertitudes liées à l'utilisation des chambres d'ionisa-
tion, qui placent les matériaux de construction dans des
conditions d'émanation très éloignées des utilisations
domestiques.

Il Activités diverses

Le laboratoire s'est ouvert à la formation d'étudiants

de plusieurs horizons.

• Stages de troisième.

• Travaux pratiques d'étudiants de maîtrise, Physique

appliquée, Sciences Physiques.

• Travaux pratiques d'étudiants du CERSE.

• Stages de 2ème année d'école d'ingénieurs.

• Echange d'étudiants étrangers.

• Mesures effectuées sur un obus en uranium appauvri.

• Visites d'étude par des professeurs et élèves des lycées

de la région Rhône-Alpes.

Le laboratoire a en outre participé aux mesures de

l'activation des éléments de l'accélérateur SARA dans

le cadre de son démantèlement.
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Service d'Hygiène
et Sécurité
Tins service assures thé respect of goveriiment directives concerning liealtli and secitnfy, and

organizes thé training of personnel in thèse domains.

1

Il Constitution du
Comité d'Hygiène et
Sécurité :

La constitution du CHS de l'ISN a été revue,
conformément au décret du 28 mai 1982.

Il Risque électrique

Suite à un contrôle des installations élec-
triques, effectuée par un organisme agréé, une
campagne d'installation de disjoncteurs diffé-
rentiels dans tous les bureaux de l'ISN a été lan-
cée.

Il Risque radiologique

Les sources radioactives scellées de plus de
dix ans, sont reprises par les fournisseurs ;

Les déchets radioactifs stockés à l'ISN sont
en cours de reprise par l'ANDRA .

Enfin les matières nucléaires détenues sur le
site sont en cours de reprise par leurs proprié-
taires.

I l Risque chimique

Les produits chimiques non utilisés les plus
dangereux sont évacués trimestriellement, par
la société récupérant nos affluents pollués et
hui les usagées.

I l Machines-outils

La dernière phase de mise en conformité des
machines-outils s'effectue grâce aux moyens
techniques du laboratoire. Il a été rappelé que
l'utilisation de machines non conformes était
interdite

II Risque incendie et
explosion

L'implantation partielle de nouveaux extinc-
teurs a été effectuée en fonction des risques
actuels.

Un agent ERP (Etablissement Recevant du
Public) a été formé. Sa mission principale est de
veiller au bon fonctionnement des équipements
de sécurité incendie.

L'installation d 'un système d'alarme incendie
dans le bâtiment principal et le bâtiment 3 est en
cours.

Un local extérieur de stockage des bouteilles
de gaz a été créé.

Il Formations/
habil i tat ions

Ont eu lieu des formations en vue d'habilita-
tions électriques et caristes, pontiers. et des for-
mations « risque laser ». Les recyclages des
secouristes et formations extincteurs restent
périodiques.
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Services Généraux

This service assures thé maintenance of thé buildings of thé ISN, and thé associated utilities.

Of particular note during thé past two years has been work on thé rénovation of thé heating

System and improvements to thé distribution of electricity, which has lead to a considérable réduc-

tion in their cost.

Il Les travaux effectués

Le site de l'ISN est composé de 10 bâtiments,
cela représente 16000 m2 de surface sur 4 hec-
tares de terrain. Ces locaux sont relativement
anciens et nécessitent un entretien permanent,
mais les crédits manquent. Ainsi les réparations
se font souvent dans l'urgence ce qui ne permet
pas toujours de faire le meilleur compromis.

• Cinquante vannes d'arrêt, d'origine, d'eau
industrielle et de ville ont été changées ce qui

permet d'isoler les colonnes montantes du bâti-
ment 1 de manière indépendante.

• La réalisation d'une salle blanche avec filtre
absolu, pour l'expérience ATLAS.

• Une fuite d'adduction d'eau chaude de chauf-
fage nous fait repenser à la configuration de
notre système de chauffage et après de nom-
breuses négociations le réseau à été refait à neuf
ainsi que de nombreux éléments. Les écono-
mies d'énergie générées par ce changement suf-
firont à couvrir le montant des travaux. Le coût
pour l'ISN à donc été nul pour un chantier esti-
mé à 138 k .

• Le remplacement partiel du réseau d'écoule-
ment d'eau pluviale face au bâtiment 3.

• La création d'une salle de réunion dans le bâti-
ment 9 pour l'équipe des Sources d'Ions.

• La pose de trois portes automatiques dans les
bâtiments 1 & 9 en prévision d'un contrôle
d'accès.

• Préparation au réaménagement du bâtiment 8 ;
1200 tonnes de blocs de béton ont été manipulées.

II Economies d'énergie

• Dans le bâtiment principal l'arrivée de ten-
sion se faisait à partir de trois transformateurs
de 400 kVA qui fonctionnaient à 10 % de leur
régime, les circuits ont été couplés permettant
un meilleur rendement et des économies sur
notre facture annuelle de l'ordre de 5%.

• La réfection totale de l'éclairage du site ;
utilisant des ampoules à vapeur de sodium qui

Ouverture du passage pour l'adduction d'eau chaude vers
bâtiments 3 & 4.
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permettent pour une même puissance électrique
un éclairement de l'ordre de 15% supérieur.

Il Chantiers en cours

• Réhabilitation et aménagement du bâtiment 8
pour le service des Sources d'Ions (chantier de
700 k supervisé par la cellule immobilière du
CNRS).

• Création d'abris vélos, 44 places seront dispo-
nibles.

• Réfection des passages béton entre le bâtiment
principal et les autres bâtiments.

• Mise en conformité électrique du bâtiment
principal.

• Remplacement progressif d'ampoules à fila-
ment par des ampoules basse énergie.

• Préparation d'un diagnostic énergétique afin
de rentabiliser au mieux nos investissements à
venir.

k,\nF f%" "•-••< • J i v •'

Mise en place d'un mur d'enceinte pour le nouveau local du Service Sources d'Ions.
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Services Administratifs

The administration and fînancial service provides assistance li> thé Institute in inany esnential

domains. This work nécessitâtes a thorongh knowledge t»f thf entrent législation stieh as thaï

concerning thé personnel, and also thé management of purchasing, and reimbursement oftmvel

expcnsi's. Several thousands of opérations are liandled cach year.

A. Vt

Il Mission du Service

Les services administratif et financier (comp-

tant 11 agents), sont structurés de façon à

répondre de manière efficace aux sollicitations

diverses et de plus en plus complexes des

équipes scientifiques et techniques du labora-

toire. Le service gère en particulier, les achats,

les missions, le personnel, le standard télépho-

nique, le gardiennage et la distribution du cour-

rier.

I l Quelques chiffres

Le service financier (budget annuel moyen :

3.4 M ) gère 3 à 4000 demandes d'achat et

environ 2500 missions par an (budget missions

«380000 ).

Le service du personnel a en charge la gestion

administrative de près de 200 agents, tous sta-

tuts confondus : chercheurs et enseignants-

chercheurs CNRS, enseignants Université

Joseph FOURIER (UJF) et INPG, ITA CNRS,

ATER, thésitifs, visiteurs étrangers, stagiaires..)

De manière générale, les services administra-

tif et financier ont vocation à apporter une large

assistance aux scientifiques et techniciens du

laboratoire dans les différentes acticités dont ils

ont la charge.

Cette assistance est rendue possible grâce à

une interface constante avec les différents orga-

nismes de tutelle (CNRS, UJF et INPG) ainsi

qu'au travers d'une connaissance approfondie

de la réglementation et des procédures adminis-

tratives et financières.

Compte tenu de la complexité grandissante

de la législation, le service administratif est par

conséquent, amené à jouer un rôle prépondérant

au sein du laboratoire.

Sa crédibilité, aujourd'hui plus encore

qu'hier, est fonction tant de sa réactivité que de

son aptitude à offrir aux équipes scientifiques

un service fiable.

119



Publications, Séminaires, Personnel, Formations

Articles publiés
dans des revues scientifiques

II Quarks et leptons

ATLAS Collaboration

A. Ferrari, J. Collot, M.L. Andrieux, B.
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participation in thé AMS project. - Proceedings

edited by Salazar H. et al., AIP Conférence
Proceedings ; 566 (2001) 172-183

24'"" Symposium on Nuclear Physics, Taxco,
Mexico, 3-6 January 2001
Buénerd M. for thé AMS collaboration. - AMS, a
particle spectrometer in space

Rencontres de Moriond : Very High Energy
Phenomena in thé Universe, Les Arcs, France, 20-
27 January 2001
Barrau A. for thé AMS collaboration. - AMS :
A particle observatory in space. - to be published in
thé proceedings

27e™ International Cosmic Ray Conférence, ICRC
2001, Hamburg, Germany, 07-15 August 2001
• Boudoul G., Thuillier T., Barrau A., Buénerd M.
• A RICH prototype for thé AMS experiment. -
(Copernicus Gesellschaft, 2001) OG111-(4 pages)
• Derome L., Buénerd M. - Simulation of lepton
flux at satellite and balloon altitudes. - (Copernicus
Gesellschaft, 2001) OG018-(4 pages)

• Huang C.Y., Derome L., Buénerd M.
Atmospheric antiprotons. (Copernicus

Gesellschaft, 2001) OGOI4-(4 pages)
• Liu Y., Derome L., Buénerd M. - Atmospheric
muori and neutrino flux from 3D simulation. -
(Copernicus Gesellschaft, 2001) OG018-(4 pages)

• Derome L., Buénerd M. - Origin of protons and
light nuclei below thé geomagnetic cutoff. -

(Copernicus Gesellschaft, 2001 ) OG020-(4 pages)

2'"". International Workshop on Matter, Anti-
Matter and Dark Matter, Trento, Italy, 29-30
November 2001
Buénerd M. - Phenomenology of secondary particle
populations at balloon and satellite altitudes. - Int. J.
Mod. Phys. A

ARCHEOPS Collaboration

4'°" International Symposium on Sources and
Détection of Dark Matter in thé Universe, Marina
Del Rey, USA, 23-25 February 2000
Santos D. et al. (Mayet F., Drezet A., Duhamel G.,
Naraghi F., Perrin G.). - A project of a new detec-
tor for direct dark matter search : MACHe3

3™" International Workshop on thé Identification
of Dark Matter, IDM 2000, York, United
Kingdom, 18-22 September 2000
Mayet F. et al. (Santos D., Duhamel G., Naraghi
F., Perrin G.). - A supcrfluid 'He détecter for direct
dark matter search

TAUP 2001 : Topics in Astroparticle And
Underground Physics, Assergi LNGS, Italy, 8-12
Septembre 2001
Hamilton J.C. for thé ARCHEOPS collaboration. -

Archeops, mapping thé CMB sky from large to small
angular scales. - to be published in Nucl. Phys. B

(Proc. Suppl.)

MUNI! Collaboration

35™' Rencontres de Moriond : Interactions
Electrofaibles et Théories Unifiées, Les Arcs,
France, 11-18 Mars 2000
Cerna C. for thé MUNU collaboration. - Study of
low energy antineutrino-electron scattering and
search for neutrino magnetic moment with MUNU
détecter
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19™" International Conférence on Neutrino Physics and
Astrophysics, Sudbury, Canada, 16-21 June 2000
Broggini C. for thé MUNU Collaboration. - Récent results

and status of thé MUNU experiment. - Nucl. Phys. (Proc.
Suppl.)91 (2001) 105-109

Europhysics Neutrino Oscillation Workshop, Otranto,
Italy, 9-16 September 2000
Broggini C. for thé MUNU collaboration. - Preliminary

results and status of thé MUNU experiment. - Nucl. Phys. B
(Proc. Suppl.) 100 (2001) 267-269

l > Hadrons et Noyaux

The Jefferson Lab t,0 Collaboration

16™" International IUPAP Conférence on Few-Body
Problems in Physics, Taipei, Taiwan, 06-10 March 2000
Kox S. for thé JLAB t20 collaboration. - Measurement of ten-
sor polarisation in elastic electron-deuteron scattering at large

momentum transfer. - Nucl. Phys. A 684 ( 2001 ) 521-524

The Jefferson Lab Hall A Collaboration

A.P.S. Meeting of thé Division of Nuclear Physics,
Williamsburg, Virginia, USA, October 2000
Penel E. for thé E89-044 Collaboration. - High précision 'He

elastic électron scattering cross section up to Q: = 20 fnr2

Electromagnetic Interactions with Nucléons and Nuclei :
Euroconference on Hadron Production with
Electromagnetic Probes, Santorini, Greece, 2-7 October
2001
• Tieulent R. for thé S AMPLE Collaboration. - The

SAMPLE experiment at MIT-Bates. - talk

• Voutier E. for thé Hall A/E89-044 Collaboration. - High

momenta study of thé 3He nucleus. - talk

• Penel E. for thé Hall A/E89-044 Collaboration. -

Electromagnetic properties of bound proton in 'He. - talk

GRAAL Collaboration

Nstar 2000 Conférence : The Physics of Excited Nucléons,
Newport News, Virginia, USA, 16-19 February 2000
• GRAAL collaboration : Bartalini O. et al. ( Bocquet J.P.,
Lleres A., Nicoletti L., Rebreyend D., Renard F.) - Jt+jt" and
ï| photoproduction at Graal. - Proceedings edited by Burkert
V.D., Elouadrhiri L., Kelly J.J., Minehart R.C. (World

Scientific, 2001) 140-147

• GRAAL collaboration : Commeaux C. et al. (Bocquet
J.P., Lleres A., Rebreyend D.). - Polarized target develop-

ments for GRAAL and prospects. - Proceedings edited by

Burkert V.D., Elouadrhiri L., Kelly J.J., Minehart R.C. (

World Scientific, 2001) 263-270

13'"" International Symposium on Heavy Ion Inertial
Fusion, San Diego, California, USA, 13-17 March
2000
Rouille G. et al. (Bocquet J.P., Lleres A., Rebreyend
D.) - A polarized HD target factory in Europe. - Nucl.

Instr.& Meth. Phys. A 464 (2001) 428-432

7™" International Conférence on Hypernuclear and
Strange Particle Physics, Torino, Italy, 23-27

October 2000
GRAAL collaboration : Bocquet J.P. et al. (Lleres
A., Nicoletti L., Rebreyend D., Renard F.). -
Strangeness photoproduction at GRAAL. - Nucl.
Phys. A 691 (2001)466-472

Workshop on thé Physics of Excited Nucléons,
Mainz, Allemagne, 7-10 March 2001
• D'Angelo A. et al. (Bocquet J.P., LLeres A.,
Nicoletti L., Rebreyend D., Renard F.) - Meson

photoproduction at GRAAL. - Proceedings edited by
Drechsel D., Tiator L. ( World Scientific, 2001) 347-

354

• Kouznetsov V. et al. ( Bocquet J.P., LLeres A.,
Nicoletti L., Rebreyend D., Renard F.) - Positive

pion photoproduction and compton scattering at

GRAAL. - Proceedings edited by Drechsel D., Tiator

L. ( World Scientific, 2001) 267-270

3e"" International Conférence on Perspectives in
Hadronic Physics, Trieste, Italy, 7-11 May 2001
Bartalini O. et al. (Bocquet J.P., Lleres A., Nicoletti
L., Rebreyend D., Renard F.). - Meson photoproduc-

tion at GRAAL and baryon résonances. - Nucl. Phys. A

699(2002)218-225

8e"" International Conférence on Mesons and Light
Nuclei, Prague, Czech Republic, 2-6 July 2001
Bocquet J.P. et al. (Lleres A., Nicoletti L., Rebreyend
D., Renard F.). - Pion and eta photoproduction on thé

proton at GRAAL. - AIP Conférence Proceedings ; 603
(2001)499-502
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Réactions Nucléaires

38'"" International Winter Meeting on Nuclear

Physics, Bormio, Italy, 24-29 January 2000

Donadille L. et al. (Liatard E., Désesquelles P.). -
Fission dynamics for capture reactions in 58WNi + ™Pb

Systems. - Ricerca Scientifica ed Educazione

Permanente Supplemento 116 ( 2000) 538-548

3e"" Catania Relativistic Ion Studies, CRIS 2000,
Acicastello, Italy, 22-26 May 2000

Gawlikowicz W. et al. (Désesquelles P., Cole A.J.,

Chabane A., Charvet M., Giorni A., Heuer D.,

Lleres A., Viano J.B.). - PLF fragmentation in thé
4"Ca + 4"Ca reaction at 35 MeV/nucleon.

39e™ International Winter Meeting of Nuclear

Physics, Bormio, Italy, 22-27 January 2001
Borderie B. et al. (Désesquelles P.) and thé INDRA

collaboration. - Liquid-gas coexistence région in

central Xe+Sn réactions. - Ricerca Scientifica ed

Educazione Permanente Supplemento 117 (2001)

73-83

Structure Nucléaire

International Conférence on Nuclear Structure

and Related Topics, Dubna, Russia, 06-10 June

2000

• ISOLDE collaboration : Sauvage J. et al. (Genevey

J.). - Déformation properties of thé neutron-déficient

odd-A Pt and Hg nuclei. - Phys. At. Nucl. 64 ( 2001 )

1134-1140

• Roussière B. et al. (Genevey J.). - Properties of thé

low-lying levels in thé transitional Ir and Au nuclei.

• Phys. At. Nucl. 64 (2001) 1048-1054

Workshop EXOTAG : Conversion Electron
Spectroscopy Techniques, Jyvaskyla, Finland,

16-17 February 2001

Pinston J.A. - Conversion électrons measurement in

thé L12Sn région at thé ILL high flux reactor. - Invited

talk

• Ouchrif A. et al. (Genevey J.) and thé ISOLDE

Collaboration. - Charge radius change and magnetic

moments in thé heavy tin isotopes around A = 132

from laser spectroscopy. - Proceedings (World

Scientific, 2002)

• Bouchez E. et al. (Genevey J., Pinston J.A.). - A

new shape isomer in thé N = Z nucleus 7'Kr. -

Proceedings (World Scientific. 2002)

• Schmitt R.P. et al. (Liatard E.). - Fission time

scales from neutrons and gamma ray. - Proceedings

(World Scientific, 2002)

5™"' International Workshop «Prospects for thé

Development of Laser Methods in thé Study of

Nuclear Matter, Poznan, Poland, 28-31 May 2001

Roussière B. et al. (Genevey J.) and thé ISOLDE

Collaboration. - Récent results on neutron rich tin

isotopes by laser spectroscopy

3in" International Conférence on Exotic Nuclei

and Atomic Masses, ENAM 2001, Haameenlinna,
Finland, 2-7 July 2001

• Ouchrif A. et al. (Genevey J.) and thé ISOLDE col-

laboration. - Charge radius change and magnetic

moments in thé heavy tin isotopes around A = 132

from laser spectroscopy. - Book of abstracts B-6

• Pinston J.A., Genevey J., Faust H. - Spectroscopy

of neutron rich microsecond isomers near thé doubly

magie "2Sn. - Book of abstracts PH-4

27'"" Mazurian Lakes School of Physics, Krzyze,

Poland, 2-9 September 2001

Timar J. et al. (Gizon J., Gizon A.). - New région of

signature inversion in thé A ~ 100 Rh and Ag iso-

topes. - Acta Phys. Pol. B

S'"" International Conférence on Dynamical

Aspects of Nuclear Fission, DANF'Ol, Casta
Papiernicka, Slovakia, 23-27 October 2001

Genevey J., Pinston J.A., Faust H., Rejmund M. -

Spectroscopy of neutron rich microsecond isomers

near thé doubly magie |?2Sn. - in thé proceedings

ILL Millenium Symposium and European User
Meeting, Grenoble, 6-7 April 2001
Pinston J.A., Genevey J., Faust H. - Microsecond

isomers in thé vicinity of thé doubly magie "2Sn. -

Proceedings (ILL Grenoble, 2001) 240-241

International Conférence on Nuclear Physics at
Border Lines, Lipari, Italy, 21-24 May 2001

I» Théorie et Modèles

28™' International Workshop on Gross Properties
of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg,

Austria, 16-22 January 2000
Schuck P., Aouissat Z., Chanfray G., Wambach J. -

Dropping s-meson mass and in-medium s-wave JUT

corrélations. - Proceedings edited by Buballa M.,
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Noerenberg W., Schaefer R.-L, Wambach L, (GSI Darmstadt,

2000) 73-79 '

Nstar 2000 Conférence : The Physics of Excited Nucléons,
Newport News, Virginia, USA, 16-19 February 2000
Theussl L., Desplanques B., Plessas W., Wagenbrunn R.F. -

Baryon résonance decays within constituent quark models. -

Proceedings edited by Burkert V.D., Elouadrhiri L., Kelly ].i.,

Minehart R.C. ( World Scientific, 2001) 207-214

16'"" International IÙPAP Conférence on Few-Body
Problems in Physics, Taipei, Taiwan, 6-10 March 2000
• Desplanques B., Theussl L., Amghar A. - Bethe-Salpeter

équation and non-relativistic approach with an effective inter-
action. - Nucl. Phys. A 684 ( 2001) 310-312

• Karmanov V.A., Carbonell J., Mangin-Brinet M. -
Relativistic wave functions and énergies for nonzero angular
momentum states in light-front dynamics. - Nucl. Phys. A 684
(2001)366-368

• Carbonell J. - The continuum spectrum of thé 4N System :
Results and challenges. - Nucl. Phys. A 684 (2001 ) 218-226

3'"™ International Symposium on Symmetries in
Subatomic Physics, Adélaïde, Australia, 13-17 March 2000
Desplanques B. - About thé parity-non-conserving asymme-
try in n + p -» d + y

Meson 2000 Workshop, Cracow, Poland, 19-23 May 2000
Silvestre-Brac B., Bonnaz R. - Strong decays of mesons in

thé 'P0 mode! using sophisticated wave functions. - Acta

Phys. Pol. B 31 ( 2000) 2517-2520

Fundamental Physics with Pulsed Neutron Béants,
FPPNB-2000, Research Triangle Park, NC, USA, 1-3 June
2000
Desplanques B. - Hadronic parity non-conservation with
A = 0. - Proceedings edited by C.R. Gould et al. (World
Scientific, 2001) 87

7e"" International Topical Conférence on Giant
Résonances, Osaka, Japan, 12-15 June 2000
Schuck P., Ayik S. - Width of hot giant dipole résonances. -
Nucl. Phys. A 687 ( 2001) 220c-224c

10èn" International Light-Cone Meeting on Non-
Perturbative QCD and Hadron Phenomenology,
Heidelberg, Germany, 13-17 June 2000
Mangin-Brinet M., Carbonell J., Karmanov V.A. - Weak
binding limit and non zéro angular momentum states in Lighl-
Front Dynamics. - Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 90 ( 2000) 123-126

Mini-Workshop Few-Quark Problems, Bled, Slovenia,
8-15 July 2000
Richard J.M. - Few-body problems inspired by hadron

spectroscopy. - Bled Workshops in Physics 1 (2000) 64-67

6e"" Biennial Conférence on Low Energy Antiproton
Physics, LEAP 2000, Venice, Italy, 20-26 August 2000
• Carbonell J., Mangin-Brinet M. - Selected topics on
low energy antiproton physics. - Nucl. Phys. A 692
(2001) 11-20
• Protasov K.V. - Low energy antiproton-deuteron
annihilation. - Nucl. Phys. A 692 ( 2001) 112-115

13™" Indian-Summer School : Understanding thé
Structure of Hadrons, Prague, Czech Republic, 28
August-1 Septeinber 2000
Lemaire S., Labarsouque J., Silvestre-Brac B.
Influence of a relativistic kinematics on s-wave KN
phase shifts in a quark model. - Czech. J. Physics. 51
Suppléments (2001) 145-151

17™" European Conférence on Few-Body
Problems in Physics, Evora, Portugal, 11-16
September 2000
• Desplanques B. - Explicitly covariant light-front
dynamics : selected topics. - Nucl. Phys. A 689
(2001) 183-192
• Mangin-Brinet M., Carbonell J. Bound states of
two scalar particles in Ligh-Front Dynamics. - Nucl.
Phys. A 689 (2001)463-466
• Voronin A.Yu., Carbonell J. - Antihydrogen-
hydrogen annihilation at sub-kelvin températures. -
Nucl. Phys. A 689 ( 2001) 529-532
• Cano F. et al. (Desplanques B.). - Nucléon electro-
magnetic form factors in a relativistic quark-pair-crea-
tion model. - Nucl. Phys. A 689 ( 2001) 493-496
• Theussl L. et al. (Desplanques B.). - Hadronic
decays of N and D résonances in a chiral quark model.
• Nucl. Phys. A 689 ( 2001) 394-397
• Richard J.M. - Few-body problems in hadron spec-
troscopy. - Nucl. Phys. A 689 ( 2001) 235-246
• Theussl L., Medrano R., Desplanques B., Noguera S.
• Electromagnetic formfactors in thé Wick-Cutkosky

model. - Proceedings edited by Stadler A., (2000) 150
• Amghar A., Desplanques B. - Détermination of thé
neutron charge form factor : consistency of différent
approaches. - Proceedings edited by Stadler A., (2000)
122-123
• Theussl L., Desplanques B. - Bethe-Salpeter interaction
kernels with non-planar diagrams. - Proceedings edited by
Stadler A., ( 2000) 144-145
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• Desplanques B., Silvestre-Brac B., Cano F.,

Gon/.ale/. P., Noguera S. - Description of thé nucléon

form factors at high q2 within constituent quark

models. - Proceedings edited by Stadler A., (2000)

178-179

• Mangin-Brinet M., Carbonell J. - Two scalar par-

ticles in light-front dynamics : from weak binding

limit to highly relativistic states. - Proceedings edi-

ted by Stadler A., ( 2000) 160-161

• Carbonell J., Karmanov V.A., Mangin-Brinet M.

• Systems of two interacting fermions in light-front

dynamics. - Proceedings edited by Stadler A., (2000)

164

• Karmanov V.A., Carbonell J., Mangin-Brinet M.

• Nonzero angular momentum states in light-front

dynamics. -Proceedings edited by Stadler A., (2000)

162-I63

• Bonnaz R., Silvestre-Brac B. - Strong decays of

mesons in thé 'P() model with tensor force and instan-

tonic effects. - Proceedings edited by Stadler A.,

(2000) 174-175

• Desplanques B. - The sign of thé pny contribution

to thé deuteron form factors. - Proceedings edited by

Stadler A., (2000) 120-121

• Theussl L., Amghar A.. Desplanques B. - The

non-relativistic limit of thé Bethe-Salpeter équation.

• Proceedings edited by Stadler A., (2000) 146-147

1er Workshop on Forward Physics and Luminosity

Détermination at LHC, Helsinki, Finland, 31

October-4 November 2000

Martin A., Richard J.M. - Investigation of thé rôle

of elastic unitari ty in high-energy scattering :

Gribov's theorem and thé Froissart bound

24illlL Symposium on Nuclear Physics, Taxco,

Mexico, 3-6 January 2001
Carbonell J. - Nucleon-antinucleon interaction

7e1™ European Conférence on Atomic and

Molecular Physics, ECAMP VII, Berlin,
Germany, 2-6 April 2001

Rozmej P., Arvieu R., Averbukh I., Turek M. -

Relativistic precession of an elliptic wave packet. -

European Conférence Abstracts vol. 25B p. 99

8'"" Conférence on Cohérence and Quantum
Optics, Rochester, USA, 13-16 June 2001

Averbukh I.Sh., Arvieu R., Leibscher M. -

Controlling quantum rotation with light. - to he

published in thé proceedings

8'"" International Conférence on Mesons and
Light Nuclei, Prague, Czech Republic, 2-6 July

2001
• Karmanov V.A., Carbonell J., Mangin-Brinet M.

• Stability of bound states in thé light-front Yukawa

model. - AIP Conférence Proceedings ; 603 (2001)

271-274

• Lemaire S., Labarsouque J.. Silvestre-Brac B. -

KN phase shifts in a model with a spin-orbit interac-

tion. - AIP Conférence Proceedings ; 603 (2001)

445-448

9'"" International Conférence on Hadron

Spectroscopy, Protvino, Russia, 25 August-1

September 2001

• Silvestre-Brac B., Bonnaz R., Gignoux C.
Radiative transitions in mesons wi th in a non relati-

vistic quark model. - AIP Conférence Proceedings

(2002)

• Protasov K. - Antiproton annihi la t ion on light

nuclei. - AIP Conférence Proceedings (2002)

11'"" International Light-Cone Workshop, Trento,
Italy, 3-11 September 2001

• Karmanov V.A., Carbonell J., Mangin-Brinet M.

• Two-fermion bound states in thé explicitly cova-

riant light-front dynamics

• Mangin-Brinet M., Carbonell J., Karmanov V.A.

• Stability of two-fermion bound states in thé expli-

citly covariant light-front dynamics

14™" International School on Nuclear Physics,

Varna, Bulgaria, 25-30 September 2001

Carbonell J., Mangin-Brinet M., Karmanov V.A.

• Two-body bound states in light-front dynamics. -

to be published in thé proceedings

Electromagnetic Interactions with Nucléons and
Nuclei : Euroconference on Hadron Production

with Electromagnetic Probes, Santorini, Greece,

2-7 October 2001
Desplanques B., Theussl L. Form factors in thé

point-form of relativistic quantum mechanics. - talk

International Workshop on Critical Stability :
Dynamics and Structure of Critically Stable
Quantum Few-Body Systems, Les Houches,

France, 8-12 October 2001
• Richard J.M. - Stability of three- and four-charge

Systems. — Few-Body Systems

• Lazauskas R., Carbonell J. Scattering of heavy

charged particles on hydrogen atoms. - Few-Body

Systems
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I I Programmes
Interdisciplinaires

Aval du cycle électronucléaire

Workshop GEDEON : Molten Salts Concepts and Key
Issues, Avignon, France, 16-17 March 2000
Nuttin A. - TIER-1 concept. Récent analyses (deterministics,
Monte-Carlo). - talk

MUSE Semi-Annual Topical Meeting in thé frame of thé 5"'
PCRD, Madrid, Spain, 30-31 March 2000
Billebaud A. et al. - Neutron energy spectrum measurement
in MASURCA with 'He detectors. - talk

5'"" Nordic Sunimer School in Nuclear Physics, Hillerod,
Denmark, 14-25 August 2000
Nifenecker H. - Accelerator driven reactors. - Lecture

Workshop GEDEON : Contrôle, sûreté du cœur des réac-
teurs, spécificités liées à la sous-criticité, Cadarache,
France, 20-21 Septembre 2000
Billebaud A. et al. - Performance, features and monitoring of
thé neutron source GENEPI. - talk

6iml OECD/NEA Information Exchange Meeting on
Actinide and Fission Product Partitioning and
Transmutation, Madrid, Spain, 11-13 December 2000
• Vergnes J. et al. (Nuttin A., Heuer D., Méplan O.,
Loiseaux J.M.). - The AMSTER concept. - Proceedings
(OECD Nuclear Energy Agency, 2001 ) 255-266
• MUSE Collaboration. - The MUSE experiments for sub-cri-
tical neutronics validation and Proposai for a computer bench-
mark on simulation of MASURCA critical and sub-critical
experiments. - Proceedings (OECD Nuclear Energy Agency,
2001)367
• Perrot L., Billebaud A., Brissot R., Giorni A., Heuer D.,
Loiseaux J.M., Méplan O., Viano J.B. - Récent :'Th captu-
re cross section validation from 0.1 eV to 40 keV and self-
shielding effect évaluation. - Proceedings (OECD Nuclear
Energy Agency, 2001) 697-708
• Karamanis D. et al. (Billebaud A., Perrot L.). - Neutron
radiative capture cross-section of 2"Th in thé energy range
from 0.06 to 2 MeV. - Proceedings (OECD Nuclear Energy
Agency, 2001)741-750
• Petit M. et al. (Billebaud A., Perrot L.). - Détermination of
thé neutron fission cross-section for !"Pa from 0.5 to 10 MeV
using thé transfer reaction B2Th(3He,pf)2MPa. - Proceedings
(OECD Nuclear Energy Agency, 2001) 751-757

MUSE Semi-Annual Topical Meeting in thé frame of thé
5ch PCRD, Rome, Italy, 29-30 March 2001

Billebaud A. et al. - GENEPI at MASURCA : thé state of

thé art. - talk

International Conférence on Back-End of thé Fuel
Cycle : From Research to Solutions (GLOBAL 2001),
Paris, France, 09-13 September 2001
• Nuttin A., Heuer D., Billebaud A., Brissot R., Giorni
A., Le Brun C., Loiseaux J.M., Méplan O., Merle E.,
Nifenecker H., David S. - Thorium fuel cycles : a gra-
phite-moderated molten sait reactor versus a fast spec-
trum solid fuel System. - (Nuclear Energy Agency,
American Nuclear Society, 2001) 086-(8 pages)
• Nifenecker H., Heuer D., David S., Loiseaux J.M.,
Martin J.M., Méplan O., Nuttin A. - Scénarios with
an intensive contribution of nuclear energy to thé
world energy supply. - (Nuclear Energy Agency,
American Nuclear Society, 2001 ) 047-(8 pages)

Workshop GEDEON : Simulation Appliquée aux
Options Innovantes de Gestion des Déchets, Paris,
2-3 Octobre 2001
Nuttin A. - Simulation of molten sait reactors : inter-
dependence between neutronics and reprocessing. -
talk

International Conférence on Power Génération
and Sustainable Development, Liège, Belgium, 8-9
October 2001
Nifenecker H., Heuer D., David S., Loiseaux J.M.,
Martin J.M., Méplan O., Nuttin A. - Scénarios with
an intensive contribution of nuclear energy to thé
world energy supply. - in thé proceedings

Tomographe

9e™ International Conférence on Calorimetry in
Particle Physics, CALOR2000, Annecy, France, 9-
14 October 2000
Collot J., Jan S., Tournefier E. - A liquid xénon PET
caméra for neuro-science. - Proceedings edited by
Aubert B., Colas J., Nedelec P., Poggioli L. (Infn
Frascati, 2000) 1-843

2000 IEEE Nuclear Science Symposium, Lyon,
France, 15-20 October 2000
• Jan S., Collot J., Tournefier E. A liquid xénon PET
caméra - Simulation and position sensitive PMT tests. -
(IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, 2001)
17;23-17;26
• Andrieux M.L. et al. (Gallin-Martel L.) Single event
upset studies under neutron radiation of a high speed digital
optical data link. - (IEEE Nuclear and Plasma Sciences
Society, 2001)9.1-9.5
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Hadronthérapie

Journées Accélérateurs, Roscoff, France,
Novembre 2001
De Conto J.M. - Projet hadronthérapie Rhône-
Alpes

II Accélérateurs et
Sources d'Ions

International Workshop NuFact'OO Muon Storage
Ring for a Neutrino Factory, Monterey, Ça, USA,
22-26 May 2000
Pasternak J., Schwenke S., Collot J. - Pion produc-
tion at low énergies. - Nucl. Instr. & Meth. A 472
(2001) 557-560

2'"" Workshop on Target and Ion Source
Technology, Caen, France, 14-16 June 2000
Chauvin N. et al. - First l*->n* charge breeding
results with PHOENIX booster 10 Ghz.
Proceedings edited by Villari A., Saint-Laurent
M.G., ( Ganil, 2000) GANIL-R- 00.03 p. V-2

16'™ International Conférence on thé Application of
Accelerators in Research and Industry, Denton,
Texas, USA, 1-4 November 2000
Lamy T., Geller R., Bouly J.L., Chauvin N., Curdy
J.C., Lacoste A., Sole P., Sortais P., Thuillier T.,
Vieux-Rochaz J.L. - The development of an ECRIS
charge-state breeder for generating RIB's. - A1P
Conférence Proceedings 576 (2001) 281-284

II Instrumentation et
Services Techniques

2001 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS)

and Médical Imaging Conférence (MIC), San
Diego, USA, 4-10 November 2001
Gallin-Martel L., Pouxe J., Rossetto O., Yamouni
M. - A 16 channel analog integrated circuit for PMT

puises processing. - in thé proceedings

136



Publications, Séminaires, Personnel, Formations J

Rapports & Notes

J.M. De Conto. - Sur la résolution d'un type particu-
lier d'équation intégrale. Application à la correction
d'erreurs de mesures d'un détecteur de rayons X à
iodure de sodium. - ISN 00.31

M. Buénerd. - Refractive index and cherenkov radia-
tor thickness. - ISN 00.58

T. Thuillier, L. Derome, A. Bouchet, M. Buénerd. -
Optimum pixel size for thé RICH counter.
- ISN 00.59

A. Bouchet, T. Thuillier, L. Derome, A. Menchaca-
Rocha, M. Buénerd. - Simulation of cosmic Be iso-
topes detected by thé RICH in AMS on thé ISS. -
ISN 00.60

J.M. Loiseaux, R. Jacqmin. - Programme expéri-
mental pour la caractérisation de configurations
sous-critiques et l'obtention de sections efficaces
neutroniques à l'aide d'un générateur de neutrons
puisés.-ISN 01.02

E. Huffer, H. Nifenecker. - Quelle énergie nucléaire
demain?-ISN 01.30

L. Gallin-Martel, J. Pouxe,O. Rossetto, M. Yamouni.
- New front end electronics for thé AMS TOF. -
ISN 01.58

M. Melcher. - Mesures de précision de la violation
de CP dans l'expérience ATLAS du LHC au CERN.
- ISN 01.59 (rapport de stage de Maîtrise UJF)

A. Benabed, R. Brissot. - Mesure par spectrométrie
gamma de l'émanation du radon des matériaux de
construction. - ISN 00.62

B. Silvestre-Brac, R. Bonnaz, C. Semay, F. Brau. -
Quantum three body problems using harmonie oscil-
lator bases with diffère sizes. - ISN 00.66

J.L. Belmont, J.M. De Conto. - L'accélérateur
GENEPI : conception, technologie, caractéristiques.
- ISN 00.77

P. Sortais, J.L. Bouly, J.C. Curdy, C. Fourel, T. Lamy,
M. Luffroy, M.L. Lombard, P. Sole, T. Thuillier, J.L.
Vieux-Rochaz. - ISN PHOENIX 28 GHz status. -
ISN 00.96

D. Kerdraon et al. (A. Billebaud, R. Brissot, S.
David, A.Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, O.
Méplan). - Eléments de représentativité d'un
démonstrateur de réacteur hybride. - ISN 00.127

C. Driouichi, P. Eerola, M. Melcher, F. Ohlsson-
Malek, S. Virel. - Investigation of thé decays

B"s j -* JA|)r| in thé ATLAS experiment at thé LHC.
-ISN 01.68, SN-ATLAS-2002-011

F. Ohlsson-Malek, M. Melcher. - ATLAS calorime-
ter performance at low pT for y, JT" and r\ particles
identification in thé B-physics context. - ISN 01.75,
ATL-COM-PHYS-2001 -021

L. Gallin-Martel. - A Bit ERror Tester for ATLAS
EGAL optical iinks. - ISN 01.78

L. Eraud, L. Gallin-Martel. - A test bench for thé
Front End Chip of thé AMS RICH. - ISN 01.79

L. Eraud. - Banc de test pour répartiteur de tensions.
-ISN 01.80

F. Perdu. - Prompt reactivity détermination in a sub-
critical assembly through thé response to a Dirac
puise.-ISN 01.93
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Livres & publications de
comptes-rendus de conférences

J.L. Bobin, H. Nifenecker, C. Stéphan. - L'énergie dans le monde : bilan et perspectives. - EDP Sciences, 2001

ISBN 2868835031

C. Gignoux, B. Silvestre-Brac. - Mécanique. - EDP Sciences, 2002

R. Arvieu, S. Weight (éditeurs). - Physics of Entangled Stales. Compte-Rendus du Neuvième Séminaire

Rhodanien de Physique, Dolomieu, Mars 2001. - Editions Frontier Group, 2002
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Thèses de doctorat

Th. Thuillier. - Un imageur d'anneaux
Tcherenkov pour l'expérience AMS : prototy-
pie, simulation et perspectives physiques.
15 mai 2000, ISN 00.47

N. Chauvin. - La transformation d'état de char-
ge 1+ —» n+ pour l'accélération des ions radioac-
tifs. 10 juillet 2000, ISN 00.76

B. Belhorma. - Tests et étude des performances
du pré-échantillonneur central d'ATLAS.
20 septembre 2000, ISN 00.104

F. Mayet. - Détection directe et indirecte de
matière sombre supersymétrique. 21 septembre
2001, ISN 01.85

R. Bonnaz. - Désintégration des systèmes
hadroniques dans des modèles de quarks consti-
tuants. 25 septembre 2001, ISN 01.86

C. Peaucelle. - La problématique de l'évolution
des moments d'une densité de particules sou-
mises à des forces non linéaires. 12 octobre
2001, ISN 01.92

C. Cerna. - MUNU : Etude de la diffusion neu-
trino-électron. 7 novembre 2000, ISN 00.128

R. Lopez-Fernandez. - Search for single gaugi-
no production in thé hypothesis of R-parity vio-
lation with thé DELPHI détecter at LEP2.
2 février 2001, ISN 01.06

M. Mangin-Brinet. - Description relativiste des
systèmes composites simples par la dynamique
du front de lumière. 25 avril 2001, ISN 01.37

D. Kerdraon. - Optimisation par simulation du
couplage entre réacteur sous-critique et sa sour-
ce de spallation. Optimisation d'un démonstra-
teur. 26 octobre 2001, ISN 01.102

L. Perrot. - Validation de bases de données de
sections efficaces par l'utilisation d'un spectro-
mètre à temps de ralentissement au plomb entre
0,1 eV et 30 keV. Méthodologie - résultats.
4 décembre 2001, ISN 01.121

L. Theussl. - Quelques problèmes liés à la des-
cription de systèmes en interaction forte.
15 juin 2001, ISN 01.50
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Séminaires donnés par des
personnels de l'ISN

M. ASGHAR

- Du Th au cycle (Th-211U) et différents types de réac-

teurs nucléaires thermiques, ISN Grenoble
31 janvier 2001

A. BARRAU

- AMS : premiers résultats et perspectives, LPNHE
Palaiseau, octobre 2000

ter on thé International Space Station, Mexico,

novembre 2001

L. DEROME

- Origine de la composante de protons sous la cou-

pure géomagnétique mesurée par AMS, ISN

Grenoble, 4 mai 2000

B. DESPLANQUES

AMS perspectives, Institute of Applied
Mathematics Univ. Moscou, novembre 2001

- Further exchange current contributions to thé deu-

teron form factors, JLab. Newport News, mai 2000

- Cosmic-ray physics on thé International Space

Station, Sternberg Astronomical Institute and

Lebedev Institute Univ. Moscou, novembre 2001

R. BRISSOT

- L'énergie nucléaire, St Pierre de Chartreuse sémi-

naire D. Dautreppe, octobre 2000

M. BUENERD

- TOTEM, un programme pour l'étude des collisions

élastiques et diffractives au LHC, IReS Strasbourg,
avril 2000

- Le programme AMS, résultats du vol précurseur et
perspectives sur la Station Spatiale Internationale,

Université Montréal, juin 2000

- AMS, A particle spectrometer in space. Université
Mexico, novembre 2001

- A new instrument to search for primordial aniimat-

- Charges, parity-doublets and parity-non-conserva-

tion, Graz, novembre 2000

- Relationship of field-theory-based single-boson-
exchange potentials to static ones, ICT Trento,

novembre 2000

- Strong interaction decay models, ICT Trento,

janvier 2001

- Form factors in thé point-form approach, ICT

Trento, janvier 2001

- Describing form factors of few-body Systems at

high momentum transfers. Baie mai 2001

- Parity-non-conservation in few-nucleon Systems,
JLab, septembre 2001, et Université de Manitoba

Winnipeg, septembre 2001

- From thé Bethe-Salpeter équation to a non-relati-
vistic équation with an effective interaction,
Salamanque novembre 2001, Santander novembre

2001
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J.C. HAMILTON

- Cartographie du CMB, ISN Grenoble, 5 avril 2001

J.Y. HOSTACHY

Les neutrinos solaires, Université Casablanca, octobre 2001

S. KOX

- Plans pour la montée en énergie du Jefferson Laboratory,

Orsay, septembre 2000

- Physique hadronique au Jefferson Laboratory, Subatech

Nantes, décembre 2000

T. LAMY

- The development of a charge state breeder ECRIS for gene-

rating short-lived RIB's, Oak Ridge National Lab,
octobre 2000

E. MERLE

- Recherche de particules supersymétriques avec violation

de la R-parité à LEP2 dans l'expérience DELPHI, ISN

Grenoble, 16 mars 2000

C. RENAULT

- Le fond extragalactique infrarouge déduit des obser-

vations gamma, LPNHE-Jussieu, janvier 2000

- Cosmologie et astronomie gamma au TeV, ISN

Grenoble, avril 2000

L. THEUSSL

- Crossed boson exchange contribution and Bethe-

Salpeter équation, ICT Trento, novembre 2000

- From Bethe-Salpeter équation to non-relativistic

approaches with effective 2-body interactions, Graz

novembre 2000, Tuebingen janvier 2001, Munich

janvier 2001

- Status of thé PHOENIX ECRIS at ISN, CLRC Daresbury,
février 2001

- Hadronic decays of baryon résonances in consti-

tuent quark models, ICT Trento, janvier 2001

- Status of thé PHOENIX ECRIS at ISN, CERN-ISOLDE,
décembre 2001

Y. LIU

E. TOURNEFIER

- Le « Preshower » de CMS, ISN Grenoble, 27 avril

2000

- A viewpoint on thé origin of CP violation, ISN Grenoble,
12 juillet 2001

A. LUCOTTE

- TeVatron Phase II. La quête du Higgs c o n t i n u e ,
ISN Grenoble, 8 juin 2000

J.F. MACIAS-PEREZ (ISN)

- Observations du CMB aux échelles angulaires intermé-
diaires, ISN Grenoble, 11 Octobre 2001
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Dodorants en cours de thèses
ai 'ISN en 2000 et 2001

BATIGNE Guillaume

BELHORMA Bouchra

BESSON Auguste

BONNAZ Raphaël

BOUDOUL Gaëlle

CERNA Cédric

CHAUVIN Nicolas

DEMINE Pavel

DUPERRAY Rémy

FILLIATRE Philippe

HUANG Ching-Yvan

JAN Sébastien

KERDRAON Denis

LAMBLIN Jacob

LAZAUSKAS Rimantas

LOPEZ Ricardo

MANGIN-BRINET Marianne

MAYET Frédéric

MOUSSIEGT Pierre

NICOLLETI Lui sa

NUTTIN Alexis

OED Tobias

OROPEZA Damian

PEAUCELLE Christophe

PENEL Emilie

PERDU Fabien

PERROT Luc

PONTHIEU Nicolas

SABOUMAZRAG Sophia

THEUSSL Lukas

THUILLIER Thomas

TIEULENT Raphaël

VARGAS TREVINO Marciano

VIRET Sébastien

VOLLAIRE Joachim

Tolal 110,5 167 1 136,5

1

126,5 141,5 mi
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Personnel
au 31 décembre 2001

II ENSEIGNANTS ET
CHERCHEURS

ARNOUD Yannick (MC)

AVENIER Michel (CR)

BAGIEU Gaston (MC)

BARRAU Aurélien (MC)

BÉRAT Corinne (CR)

BILLEBAUD Annick (CR)

BOCQUET Jean-Paul (P)

BRISSOT Roger (P)

BRUANDET Jean-François (P)

BRUT François (P)

BUÉNERD Michel (DR)

CARBONELL Jaume (CR)

CAVAIGNAC Jean-François (P)

CHAUVIN Joël (DR)

CHRÉTIEN-DUHAMEL (CR)

COLE Anthony John (DR)

COLLOT Johan (DR)

COMPARAT Vincent (DR)

CRÉPÉ-RENAUDIN Sabine (CR)

DEROME Laurent (MC)

DESPLANQUES Bertrand (DR)

ERRAHMANE Karim (ATER)

FURGET Christophe (MC)

GALLIN-MARTEL Marie-Laure (CR)

GENEVEY-MONTAZ Janine (CR)

E. GIGNOUX Claude (P)

GUILLON-LEDROIT Fabienne (CR)

HAMILTON Jean-Christophe (CR)

HEUER Daniel (CR)

HOSTACHY Jean-Yves (CR)

KERVENO Maëlle (ATER)

KOANG Dy-Holm (DR)

KOX Serge (DR)

LE BRUN Christian (DR)

LEBRUN Didier (DR)

LIATARD Eric (P)

LLERES Annick (CR)

LOISEAUX Jean-Marie (P)

MARTIN Philippe (DR)

MENET Jacques (DR)

MEPLAN Olivier (MC)

MERLE Eisa (MC)

MOUGEY Jean

NARAGHI Fabrice (MC)

NIFENECKER Hervé

OHLSSON-MALEK Fairouz (CR)

PERRIN Guy (MC)

PINSTON Jean-Alain (DR)

PROTASSOV Konstantin (MC)

QUÉMÉNER Gilles (CR)

REAL Jean Sébastien (CR)

REBREYEND Dominique (CR)

RENAULT Cécile (CR)

RICHARD Jean-Marc (P)

ROSSETTO Olivier (MC)

SAJOT Gérard (P)

SANTOS Daniel (DR)

SILVESTRE-BRAC Bernard (CR)

STUTZ Anne (CR)

TSAN Ung Chan (CR)

VIGNON Bernard (DR)

VOUTIER Eric (CR)

P : Professeur ; MC : Maître de Conférence ;
DR : Directeur de Recherche ; CR : Chargé de
Recherche
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II PERSONNELS
TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIFS

ALBRAND Solveig (I)

BALLON Jean (I)

BARBIER Georges (I)

BARNOUX Christian (I)

BARRUEL Christian (T)

BENABED Abderrahmane (I)

BENABED Jacqueline (AI)

BERGER Jacques (I)

BERNARD Christophe (T)

BERTRAND Michèle (A)

BÉTEILLE André (AI)

BLANC Michèle (A)

BLANC René (AI)

BLANC-GONNET Chantai (A)

BOSSON Germain (I)

BOULY Jean-Luc (AI)

BOUTELOUP Daniel (I)

BOUTHERIN Bernard (I)

BOUVIER Joël (I)

BOYER Bernard (AI)

BRUNET Jacques (T)

CABANEL Thierry (T)

GALLOIS Gérard (AI)

CALVÉ Gilles (T)

CARCAGNO Yves (T)

CARRETTA Jean-Marie (T)

CAVALLI Pierre (T)

CHOLAT Christine (I)

COPPOLA Louis (T)

CURDY Jean-Claude (AI)

DAMIEUX-VERDEAU Gérard (T)

DE CONTO Jean-Marie (I)

DELAGE-WOLFERS Anne (A)

DZAHINI Daniel (I)

ERAUD Ludovic (I)

FAVRO Christian (T)

FOGLIO Robert (I)

FONTENILLE Alain (I)

FOUREL Christian (AI)

FROIDEFOND Emmanuel (I)

PRUNEAU Michel (I)

FULACHIER Jérôme (I)

GALLIN-MARTEL Laurent (I)

GARRIGUE Alain (I)

GEYNET Maurice (I)

GIRARD Jean-Pierre (T)

GONDRAND Christine (I)

GUGLIELMINI Anne-Marie (A)

GUGLIELMINI René (I)

JOUBERT Louise (A)

JULLIEN Michel (T)

KONIG Pierre (T)

LAMY Thierry (1)

LANGELLIER Yvette (A)

LARRUAT Jean (AI)

LOMBARD Marie-Louise (A)

LUFFROY Marcel (T)

MALACOUR Jean-Claude (T)

MARCHAND Denis (I)

MARTON Marc (T)

MAZZOLA Chantai (A)

MENTHE André (T)

MEYRAND Pascal ( AI)

MICHEL Guy (AI)

MICHEL Jacques (T)

MICOUD Roger (AI)

MIRASOLO Jean (T)

MONDIN Gabriel (AI)

MUGGEO Savino (T)

MURAZ Jean-François (I)

PANCHER Fabrice (I)

PATTI Adrien (AI)

PELISSIER Alain (T)

PERBET Eric (T)

PERRIER Hubert (T)

PETIT Patrick (I)

PETRYSZYN Gérard (T)

144



Publications, Séminaires, Personnel, Formations

PIARULLI Joseph (T)

PLANET Michel (T)

POUXE Joseph (I)

RAVEL Jean-Claude (I)

REGAIRAZ William (I)

RICHAUD Jean-Paul (I)

RICO Nicolas (T)

RIFFAULT Jocelyne (T)

ROIS IN Patrick (AI)

SCORDILIS Jean-Pierre (T)

SOLE Patrick (T)

SORTAIS Pascal (I)

STASSI Patrick (I)

SUTEAU Guillaume (T)

THUILLIER Thomas (I)

TUR Claudine (AI)

TUR Gérard (I)

VERNAY Emmanuelle (I)

VESCOVI Christophe (I)

VEY Annick (A)

VEZZU Francis (AI)

VIEUX-ROCHAZ Jean-Louis (AI)

YAMOUNI Mahfoud (T)

ZIMMERMANN Olivier (AI)

I : Ingénieur, AI : Assistant Ingénieur,

T : Technicien, A : Administratif
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Chercheurs étrangers
(séjours supérieurs à un mois)

2000
AMGHAR A.
AVERBUK Y.
BARAO F.
BENCHEKROUN D.
EL-MOUAHHIDI Y.
KOUZNETSOV V.
LTU Y.
NICOLETTI L.
PARUA N.

Il 2001

ALEXEYEV S.
AMGHAR A.
BARANOV S.
EL-MOUAHHIDI Y.
GHAZLANE H.
HOUMMADA A.
KARMANOV V.
KOUZNETSOV O.
LIU Y.
MACIAS-PEREZ L
NOGUERA S.
VORONIN A.

Université de Boumerdes, Boumerdes, Algérie
Institut Weizmann, Rehovot, Israël
Laboratoire de Physique des Particules, Lisbonne, Portugal
Université Hassan II de Casablanca, Maroc
Université Hassan II de Casablanca, Maroc
Institute for Nuclear Research, Moscou, Russie
Université de Singapour, Singapour, Chine
Laboratoire National de Frascati, Rome, Italie
Tata Institute of Fondamental Research, Mumbaï, Inde

Sternberg Astronomical Institute, Moscou, Russie
Université de Boumerdes, Boumerdes, Algérie
Institut Lebedev, Moscou, Russie
Université Hassan II de Casablanca, Maroc
CNEST de Rabat Agdal, Rabat, Maroc
Université Hassan II de Casablanca, Maroc
Institut Lebedev, Moscou, Russie
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russie
Université de Singapour, Singapour, Chine
Université de Manchester, Grande-Bretagne
Université de Valence, Valence, Espagne
Institut Lebedev, Moscou, Russie
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DEA de physique de la matière et
du rayonnement (PMR)
Filière de physique subatomique (SA)

Johan Collot,

Gérard Sajot

ISN Grenoble

irand Fourcade.
^H
RFMC/SI3M/EC

Marcel Vallade

(laboratoire de

Spectrométrle

Physique)

Le DEA PMR appartient à l'Ecole Doctorale
(ED) de Physique (dirigée par Bertrand
Fourcade) de l'université Joseph Fourier de
Grenoble. Cette formation est cohabilitée par
l'université de Savoie, l 'Institut National
Polytechnique (INPG) de Grenoble et l'École
Normale Supérieure de Lyon. Le DEA est divi-
sé en deux filières dont l'une est consacrée à la
physique de la matière condensée (MC) et
l'autre à la physique subatomique (SA). La
coordination générale de ce DEA est assurée
par Marcel Vallade. La filière SA est placée
sous la responsabilité de Johan Collot qui a pris
la succession de Gérard Sajot (>année 2001).
L'objectif premier de ce DEA est de former de
futurs chercheurs se destinant à des carrières de
recherche, principalement en physique expéri-
mentale, dans les organismes publics ou dans
certains laboratoires industriels.

gnements traditionnels en mécanique quantique
relativiste (30 h), en physique des particules (30
h) et en physique nucléaire (23 h), de nouveaux
cours sur les astroparticules (14 h) - domaine
actuellement en pleine émergence - de théorie
quantique des champs (30 h), de méthodologies
expérimentales (15 h) ont été créés. Un cours
optionnel (15 h), mais recommandé , sur la cos-
mologie a été ajouté.

Les cours sont donnés par des enseignants-
chercheurs de l'UJF (4 cours), de l'université de
Savoie (1 cours), de l'INPG (1 cours) et par des
chercheurs du CNRS/1N2P3 (3 cours).

Au cours de l'année, les étudiants ont la possi-
bilité de visiter de grandes installations expéri-
mentales internationales (CERN et ESRF).

Le recrutement au DEA s'effectue sur dossiers.
Les étudiants sont retenus sur les critères de
mérite usuels qui permettent de s'assurer que la
probabilité de continuation sur une thèse est
très largement supérieure à 50 %. La taille d'une
promotion dans la filière subatomique est d'en-
viron 10 étudiants (-20 dans la filière MC) en
provenance des universités régionales, de
l'INPG, et pour quelques uns de diverses écoles
d'ingénieurs françaises.

Le contenu actuel de la filière SA du DEA PMR
devrait être proposé - tel qu'il est - dans la
maquette des formations offertes par l'Ecole
Doctorale de Grenoble pour le prochain cycle
quadriennal.

Portail internet:

http://www.ujf-grenoble.fr/PHY/DOCT/index-pmr.html

Les enseignements comportent un tronc com-
mun, des cours spécifiques à la filière et un
stage pratique de 4 mois (mars-juin) effectué en
laboratoire de recherche. Récemment, le pro-
gramme de la filière SA a connu une refonte
profonde au cours de laquelle un rapproche-
ment manifeste vers le DEA d'astrophysique de
Grenoble a été opéré. Le tronc commun se
réduit désormais à un cours approfondi en
mécanique quantique (48 h). En plus des ensei-
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DEA - Méthodes Physiques
Expérimentales et Instrumentation

P. Boyer,

Université

eph Fourier

FMC-CEA

'. Comparât,

'me Blanc-

Lé DEA "Méthodes Physiques Expérimentales
et Instrumentation" appartient à l'Ecole
Doctorale de Physique de l'université Joseph
Fourier-Grenoble I. Il est cohabilité par
l'Institut National Polytechnique de Grenoble et
l'Institut National des Sciences et Techniques
(INSTN) du CEA. L'ISN met à disposition de
l'école doctorale, pour assurer le secrétariat du
DEA, Mme Blanc-Gonnet qui succède à Mme
Blanc.

Cette formation accueille actuellement une
quinzaine d'étudiants après une sélection sévère
sur dossier et entretien éventuel. Elle s'adresse
aux titulaires d'une maîtrise de Physique, aux
élèves ingénieurs en double cursus de l'INPG,
aux ingénieurs déjà diplômés ainsi qu'aux titu-
laires d'une maîtrise des Sciences et Techniques
dans le domaine de la Physique Appliquée et de
l'Instrumentation.

Le DEA comporte un tronc commun et plu-
sieurs spécialités : Résonance Magnétique
Nucléaire, Cryophysique, Physique et
Techniques des Accélérateurs, Détecteurs et
Spectroscopie. Son objectif est de former des
étudiants à la recherche en Physique expéri-
mentale et en Instrumentation, particulièrement
dans les domaines où Grenoble occupe une
position forte : Grands Instruments, basses tem-
pératures, RMN et ses applications en biologie
et médecine, microscopie en champ proche...

Le DEA est largement ouvert sur l'extérieur tant
au niveau du recrutement que des laboratoires
d'accueil qui reçoivent régulièrement plusieurs
de nos étudiants en stage puis en thèse. Les
stages de DEA sont effectués du début mars à la
fin juin dans divers laboratoires grenoblois ou
extérieurs. La grande majorité des étudiants
poursuit en thèse. Jusqu'à présent, les docteurs
issus de ce DEA ne rencontrent pas de difficul-
té au niveau de l'insertion professionnelle et
trouvent un emploi à la hauteur de leur qualifi-
cation

La filière "Physique des Accélérateurs" se
déroule sur le site d'Archamps avec la contribu-
tion décisive du CERN, dans le cadre de JUAS
(Joint University Accelerator School) qui est
piloté par une dizaine d'universités euro-
péennes, dont l'UJF et l'INPG, et reçoit des étu-
diants de divers pays européens ou autres.

Effectifs des DEA

DEA PMR

Total

Filière subatomique

DEA MPEI

98/99

28

15

14

99/2000

23

10

16

2000-01

26

7

8

2001-02

27

11

13
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Formation permanente

La formation permanente a concerné au labora-
toire un nombre important d'agents : 74 agents
dont 10 chercheurs ont participé à au moins une
formation sur un total ITA + TPN de 96 per-
sonnes, soit 67 % du personnel technique et
administratif.

Quelques chiffres : 127 stages et 357 jours de
formation, délivrés par divers organismes dont :
- la DRU (Délégation du CNRS), 58 % du
temps passé en formation, 76 % des stages

- TIN2P3, 18 % du temps passé en formation.
La participation du laboratoire aux écoles
IN2P3 en 2001 est de 7 personnes.

45 agents ont participé à une seule formation,

10 agents ont participé à 2 formations,

14 agents ont participé à 3 formations,

5 agents ont participé à 4 formations.

Pour les Services Généraux (BAP VI, 8 per-
sonnes), il y a eu 17 formations et 7 stagiaires
(bureautique et sécurité).

Pour la BAP IV (Communication), 3 agents sur
4 ont suivi au moins 1 stage.

Pour la BAP V (Gestion Scientifique), 6 agents
sur 11 .

Pour la BAP III (Travail de matériaux et Bureau
d'Etude), 9 agents sur 16.

En Electronique (BAP II), 11 personnes sur 21
ont suivi 1 ou plusieurs stages (21 formations).

La BAP VII (Instrumentation) : 13 personnes
sur 32 ont suivi un ou plusieurs stages (24 for-
mations).

La figure ci-dessous donne la répartition par
thèmes en 2001.

Tous les agents de la BAP I (Informatique) ont
suivi au moins 1 stage (2l formations pour
9 personnes).

Ecoles de physique

Se'curité

instrumentation

Informatique

Mécanique
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