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QUARKS et LEPTONS 

Le domaine de la physique des particules rassemble les recherches 
experimentales et theoriques visant a faire progresser la connaissance 
des constituants fondamentaux de la matiere (quarks et leptons, 
dans I'etat actuel de nos connaissances) ainsi que de leurs interactions 
mutuelles. Les avancees de la physique experimentale, utilisant 
des collisionneurs a tres haute energie : le LEP (CERN) jusqu'en 2000, 
actuellement le Tevatron (Fermilab, USA), associees aux progres 
theoriques et a d'autres mesures d'astroparticules et a plus basse energie, 
ont permis la consolidation du " Modele Standard" (MS) 
de la physique des particules qui decrit notre vision actuelle 
avec une remarquable precision. 
11 reste cependant un aspect du MS qui n'a pas regu de confirmation 
par I'experience. 11 concerne le mecanisme qui perm et aux constituants 
fondamentaux d'acquerir une masse et qui est associe au moins 
a une particule appelee boson de Higgs. Celte particule est activement 
recherchee mais n'a pas ete mise en evidence jusqu'a present. Le MS, 
bien que verifie avec une grande precision (grace au LEP notamment), 
n'est pas completement satisfaisant car iI n'inclut pas par exemple 
I'interaction gravitationnelle. De nouvelles theories permeltent de remedier 
aux faiblesses du MS, parmi lesquelles la Supersymetrie qui predit 
tout un ensemble de nouvelles particules et les theories 
des extra·dimensions qui supposent que notre univers possede plus 
de quatre dimensions. Dans ce contexte, iI etait evident qu'iI fallait 
ouvrir un nouveau domaine d'energie : c'est la mission du LHC 
(Large Hadron Collider du CERN), nouveau collisionneur hadronique 
qui prendra le relais du LEP et du Tevatron a I'horizon 2007. 
L'activite en physique des particules de I'IPNL a progresse 
dans les 3 axes suivants : 

• La fin des analyses sur les experiences LEP avec 
I'utilisation du detecteur L3+C pour I'etude des rayons 
cosmiques et les recherches de nouvelles particules ainsi 
que les mesures de precisions d'observables du MS avec 
le detecteur DELPHI. 

• L'etude des donnees du detecteur DO aupres du Tevatron, 
qui nous ont permis dans un premier temps d'elaborer 
une methode d'intercalibration du calorimetre et de commencer 
a developper une recherche de particules supersymetriques. 
Mais aussi la contribution a la mise en place d'un centre 
regional d'analyse DO au centre de calcul de l'IN2P3. 

• La poursuite de la construction du detecteur CMS 
et la preparation de la physique aupres du LHC. Les responsabilites 
du groupe de I'IPNL concernent la prise en charge 
de la partie frontale de lecture des cristaux du calorimetre 
en tungstate de plomb ainsi que I'integration mecanique 
et la mise en operation des detecteurs en silicium 
d'un bouchon du trajectographe. 
En parallele sont developpees des simulations pour preparer 
la recherche du boson de Higgs, de nouvelles particules 
et I'etude du plasma de quarks et de gluons au LHC. 

L3+C 

DO 

CMS (Caiorimetre) 

CMS (Trajectographe) 
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Physique aupres du collisionneur LEP 

LEP Physics 

M. CHE~ IAR I N, J.-F. PARRIAUD 

Co ll aborati on L3 

P. ANTJLOGUStuJ, R. BAR8IER, S. KATSANl-:VAS, A . M IAGKOVIlIJ, G. S1\ II\ I>.I I\, P. VEIWIEI(("(' 

Adresse pennanente : (<C 'LPNHE, ,IJ'IHEP Protvino. rtILAL 

Col laboration DELPHI 

All (llIliproroll seal'ch ill high ellelgy cosmic rays is reported by ob.mrvillg the //loon shadow lI'il11 Ihe L3+C 111110/1 detector (If CERN wilh 
(I s/(Ifistical significal/ce of 9.4 sfOlldard devimiolls. For Ihe firsl lime (I}/ o/JseI"l'alioll is lIIade (?f {/ sigll(/icalll eJJecl (~r IIIe ea,.," II/lIgllclic 
field 011 Ihe image DJ 'he 11/001/ shadow. Fm", llle (/0((1, (Ill ollliprololllplVlO1I upper filllil of 0.1/ has been scl (If 90% CL ill cosmic mys }lux 
(ll'OlIlId 'he Te V energy fallge. 
The activity of 'he DELPHI gIVlljJ al Ihe IPNL is shared between 'he al/alyses of L£PI dala collected at the Z peak and LE!>II data 
coffected at higher ellergy. 71le al1a/vses pe/formed are related 10 .' 
- eleCIIVH'eak physics .' A~";' . 

- heavy hadroll studies.' sellli-Ieptollic A" decay, 
- sea rches for slfpers),lIImetric particles.' e, Ji, q. !iglll gl//;,/O, decayillg thlV//gh R-parity cOllservillg couplillgs alld e, J.i, q decayillg lI'ith 
R-parit)' vio/(IIillg opemlOl'.\· 10 /1111/tijettopologies. 

1 - L'ombre de la lune avec le detecteur L3+C 

Le detecteur L 3, au LEP, lors des 2 del'l1icres annccs de 
son ex istence, a ete utili se pour I'ewde des l11uons 
cosl11iques. Le spectromctre Et muons de L3 est conslitlle de 
chambres a deri ve de hatlte prec ision, placees dans un 
champ l11agnetique de 0.5 Tesla dans un volume d'environ 
1000 m.l. L 'ensemble pennet une resolution de I' impu lsion 
ell! muon de quelques % a 50 GeV. 200 m! de scinl i llaleurs 
plasliques onl ele ajOll teS, ainsi qU'lIll systcme de detecti on 
de gerbes cosmiques de 54 m x 30 III installe sur le toil du 
hall de montage, en surface all-dessus du detectellr [ I]. Plus 
de 1010 evenements ont ainsi ete acculllu les au CO Ul'S des 
an nees 1999 et 2000. 

Les proprietes uniques de cel ensemble de detection ont 
penn is I'etude de nombreux sujels relat i rs aux rayons 
cosmiques et a la physique des astJ'O-pan icu les. Nous avons 
recherche la possible existence de signaux dus aux sursauts 
gamma, aux sources ponctuelles de photons (lelJes que le 
Crabe de Markarian 501), a des eruptions soJaires (telles 
que celle du 14 juillet 2000) ou tout simplement it des 
anomalies dans le nux de rayons cosllliques . Le Jogiciel 
necessaire a ete deveioppe, line recherche prel iminai re a ete 
effec lLlee, mais aucun signal n'a ete observe jusqu'a present. 
NOlls avons egalemel1 t cherche a mettre en evidence 
« I'ombre de la Lune », un effet de blocage des rayons 
cosmiques primai res. 

L 'observat ion de cet effel a haules energies (figure I) 
avec une sign ificance totale de 9,40 a ete uti lise pour mettre 
une li mite de 0, I I i\ 90% de connance sur le rapport 
<:lntiproton/pro tol1 dans le flux de rayons cosmiques <lutour 
du TeV (figure 2). eet effet a allss i perm is de mesurer la 
resolution anglllai re de I 'experience a 0,22°±0,04 (le rayon 
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Fig. I : UI Lllne vue de D. Distributioll allgll/aire des evel/ell/ellts 
dalls 1111 systellle de COo/'dollllees base Sill' le champ II/agnetiqlle 
tel'l'est re. La positiollllolllillale de la Llllle, illdiqllee par 1111 cercle, 
est tl l'origille des coordollllees. Lafigllre, rea/isee avec des 1II1101lS 
d'ellergie SIlI)(irieul'e ii 100 Gev, IIIOllfl'e //11 deficif d'evellelllellts 
plvche de celle direction, lIIais lIeallmoills dewle, aliglle se/oil 
/'axe horiZOllta/. 

de la Lune est de 0,26°) el de placer une Iimi te a 0, J ° sur la 
precision de pointage de I'experience Ce travail a fait 
I'objet de la these de J.-F Parriaud [2] et d ' unc note de 
collaborat ion [3]. 



L'observation d'an tiprotons en quantite consequente 
aurait signe la presence de phys iquc cxotiquc tc lle quc 
I'ex islence de domaines d'antimal iere , la sllpe rsY llle lrie ou 
I'evaporat ion de trous !la irs primordi all x. 
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Fig. 2 DOl/l/fjes experilllelluiles Sill' le rapporl al//iprolOl// 
prolO/l dalls les rayow' cosllliqlles ell /ollc/ioll de I'ellelgie 
cill6iiqlle des prilllaires, cOlllparees aI/x prell isiollS jllSqll '(I 40 Ce V 
pOllr des (ulf iprololls d'origille secO/u/aire. AII -dehi, I'cfvoil llioll dll 
rapport a/ltipr%ll/profOlI est 1I1OIIIree pOllr di!Jerell/es sources 
possib/es d'allliprotoIIS. 

2 - Physique des saveurs lourdes, mesures 
electrofaibles et recherche de particules 
supersymetriques dans DELPHI 

L'activi te de recherche du groupe DELPH I de I'IPNL 
concerne aussi bien I'analyse des donnees prises au LEP 
jusqu'en 1995, alors que le colli sionneur fonclionnait a la 
masse dll Z, que les donnees collec tees a plus hall le energie 
de 1995 a 2000. Les sujets de physiques couverts par ces 
analyses concernent le secteur e lectro-faible (asymetries 
des saveurs lourdes it LEPI), la phys iq ue des saveurs 
lourdes (etude du Ab a LEPI ) e t la recherche de part icules 
sllpersymetriques a LEPJl. Aces activ ites d'analyse s'ajoule 
un developpement important d'oL1til s de simu lation 

penne ttanl la generation de signau x sllpcrsy metriqucs . 
L'activite du groupe en 2002-2003 a porle sur la IInali sation 
des analyses en coms et la redactioll des art icles qu i scrollt 
les rM"renccs LEP donnccs par la co ll aboration DELPHI , 
pour les 1l1esures LEPI ]4-6 ] e t pour les limi les obtcnucs ~l 

LEP 11 sur Ics masses des part icules supersymelr iqllcs ]7-9 ]. 
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Calorimetrie electromagnetique pour le detecteur CMS du LHC 

Electromagnetic ca lorimetry for the CMS detector at LHC 

D. BON((I), R. BRUNELIERE, C. COMUARE'I-1lh, D. DEI ,AUNAY\U\ R. DELLA NEGRA· ... , P. OEI'ASSE, .1. DONI 'I, 
M. D UPANLOUI,fu" H. EL MA lI/IOUNI , J. FAY, S. GASCON, C. CEl.I N(lI, M. GOYUI~b~, B. ILLE, M. LETHUIU ,lElt , 

H. MATHEZ1«1, G. MAURELUIIJ), O. RAVAT, M. REYNAUli Y'. 

Sout icll IPNL : (<'service elcclroniqllc, Ilhscrvicc inronnatiquc, 'YJservicc rn6.:an iqllc. 16JSCl"vicc instrumentat ion 
Collaboration : e MS 

nil! laboratory is im'oll'ed ill 'he COlIStrtlCliOIl of the electromagnetic ca/orimeler of eMS af L/-IC. 'I1Jis calorimeter is based Oil PbW0.J 
scillli//millg c/),staJs, retul 0111 by means of (lvo/allclie pJw/odiodes alld I/{I£:IIIIIII p!lOlol r iodes. aliI' presellt (lClilli/), cOI/sis/s ill measur ing 

the pel/OI'llI(IIICeS of .fllch a system, buildillg frollt-elld elemellts of the detector ml(l calibratillg t},e SYS/(!III. III parallel. we prepare the 
software for the exploitatioll of the eMS detec,o,. dala for the physics at LHC, ill particula ,. wi,h the s,"dy of associated I-liggs productio/l 
fo r the physics TDR. 

La recherche du (ou des) boson(s) de Higgs associe(s) 
all mecan isme de brisure de symetr ie electrofaible est un 
des principaux objectifs du fUlUr collisionneur hadronique 
LHC. Dans une gamme de masse allant de 110 a 150 GeY/c2

, 

la detection du Higgs standard ou supersymetrique le plus 
leger par sa decroissallce en deux photons reSle une voie 
promelteuse, que cc soit dans le canal de production 
inclusive ou ceux de production associce (WH , Z I-I, ttH). 

Dans celle optiq ue, la collaboration CMS (Compacl 
Muon Solenoid), chargee de construire I'un des deux 
dctecleurs gencriques ell! LHC, veut di sposer d'un 
calori llletre electromagnet ique de grande reso lu tion 
(ECAL) a cristuux scintill ants de wngstate de plomb 
PbWO, (61 200 cristaux pour le tonneau et 17200 pour les 
bOllchons). Les cri stallx sont fabriques en Russie 
(Bogorodisk). Les pholosenseurs sont des photodiodes a 
avalanche (APD de Halllalllatsu Photonics) pour le tonneau 
cl des phototriodes (VPT) pour les bouchons. 

L'electronique f ro l1t ale beneficie dcsormai s d ' une 
nouvelle architecture fondee sur des lOurs comprenanL 
25 voies et formecs d' lIne carte mere avec connecleurs en 
kapton, 5 nouvelles carLes Y FE (chacune munie de 5 puces 
MGPA 0,25 I-lIn ), une carle de regulation basse tension 
Cl Line carte FE ponant deux fibres optiques, une pour 
les donnees et une pour le declencilemenl. Des tes ts en 
fai sceau ont ete realises au cours de I'ete 2003 et les 
premiers resuitals S0 l11 satisfaisants. La construction des 
premiers supennodules complets de 1700 voies 
comlllcncera courant 2004. 

1 - Production associee de bosons de Higgs 

Nous effectuolls actuellcment des etudcs portant sur la 
recherche du boson de Higgs produit en assoc iation SOil 
avec un bosol1 de jauge (W ou Z), SO iL avec une paire de 
quarks lOp, et se desintcgrant en deux photons. Ces canaux 
comportellt plusieurs avantages par rapport au canal de 
recherche incl usif de desintcgrali on du Higgs en deux 
photons. En premier lieu, la presence du lepton proven ant 
cle la desintegrati oll elu boson de jauge permet la 
suppression significat ive dl! bruiL de fond QCD, et rend plus 

aisee la localisation dl! vertex de producti on ell! Higgs, 
<lllleliorHn t aillsi la resolution sur sa massc. En outre, clans 
I' interpretation supcrsymctrique dl! Illccanisme de Higgs, le 
canal inclusi f se voit partiellcment sllppri mc all profi t des 
canaux associes dans le cas de d' un melange maximal des 
partcnai rcs supersymctriques dl! quark top. 

Ces eludes, porlant clans un premier temps sur le boso l1 
de Higgs elu Illodele standard , sont les premieres. pour les 
canaux en question, a teni r compte de la reponse ell! 
eletecteur CMS au x particules i ssues du generateur 
(COMPH EP/PYTHI A). Pour I' heure, une si mulation 
parametree et rapicle (CMSJET) u ete lItilisee ; le passage a 
une simulation dctaillee (CMSIM) est en cours, ainsi que 
des interpretations dans le cadre de 1110deles non-standards 
(2-doublets, dimensions supplcmentaires). 

o 
110 100 110 140 "" Recollstructed Mass (GtV) 

Fig. I : Masse il/\lariallle des del/X photons les 1'111.\· energe-tiqlles 
repolI(/mu (lI/X criteres de silectioll pOllr le sigllal 1-1+ \V (ell jalll/e) 
elle bmit defolld irl"lfdllctibJe (ell vert). 

Les premiers resultms, presentes a I'atelier des Houches 
2003 [ 1,2] indiquent une significa ti on slatistique du signal 
(figure I ) superieure a 5 pour un boson de Higgs de masse 
comprise entre 110 et 130 GeV produil en association avec 
un boson W (- 0.1 pour un Higgs associe a un Z). Ces 



travaux, qui font I'objet de la thesc d'O. Ravat, ligurerom 
au TDR (Technical Design Report ) de physique de CMS. 
Dans ce cadre, IlO US pan icipons Cl lIss i iI I' elaboration d'un 
reseau europeen [3]. 

2 . Simulation et l-econstruction 

En collaboration avec le bureau d'cllIdes, IlOllS avolls 
developpe une simulati on detail lee dl! ca lorimetrc 
electromagnetique. La description l4,5] de la geometr ic 
finale du detecteur est ex traite dl! logiciel de CAO Eucl id, 
puis transcrite en langage de simulat ion Gcant 3. Un haut 
dcgre de detai ls a ainsi pll etre obtent! notammcnt en cc qui 
concerne les materiaux mons (ossature dl! ca lorimetrc, 
structure alveolai re, moderateur thenn ique et bloc dc 
monitorage). Cetle si mu lat ion est desortnais integree a 
CMS IM , programme officiel de simulation Gcant 3 de 
CMS. En outre, line hierarchi sation plus efTicace des 
volumes Geant a permis de conserver dcs tcmps d'execut ion 
similai res. Cellc geometrie a ega lel11ent ete convertie au 
rormat XML afi ll d'etrc integree a la base de donnees DDD 
(Detector Descripti on Database) ut ili see par les 
programmes or ientes obj cts de simu lation Gean t 4 
(OSCA R) et de reconstruction (ORCA) de CMS. Elle scra 
utilisee en 2004 pOll I' la prochaine production massive 
d'evenements Monte-Carlo (Data Challenge 04). 

3 . Construction du detecteur 

Electroniques frontales 
En collaborat ion avec le serv ice electronique, l 'elUde, la 

caracteri sa tion et la construction dc l 'eiectronique frolltale 
du ECAL ont concerne deux circuits distincts (voir le 
rapport du scrvice electronique pour plus de detail s). 
a) Etude et caractcrisation du FPPA 

Le FPPA (Floating Point PreAmplifi er) est le tout 
premier circuit developpe et retenu par la collaborat ion 
CMS. IJ doit etre compati ble avec I'environnement LHC du 
point de vue resistance aux radiations, rapidi te. Ccnains 
canaux de physique (Z' par exemple) lui imposent de 
couvrir line tres gran de gamme dynamique all ant jusqu 'a 
2 TcY. 11 doit surtout assurer un niveau de bruit electron iqlle 
tres bas, de I' ordre de 50 MeV (- 10 ke), afin de garan tir 
d'excellentes resolutions en energie et en posi ti on 
necessaires pour les l11esures de precision et la recherche du 
boson de Higgs principalemenl via le canal H--..?yy. 

Les tests a grande echelle au laboratoi re ont demarre en 
200 i et ont concerne line premiere serie de 1500 circu its, 
denommes FPPA2000. Cette etude a montre que le circui t 
ctait fOllctionnei : temps de montee el linearite des 4 et ages 
d'al11plificati on con formes. Cependant, il presentait des 
eca rts il11portants par rapport au cahier de charges, 
Ilotalllment en ce qui concerne le brui t electron ique 
(presence de rcs istances parasites). 

Une vers ion amelioree du FPPA2000 a alo rs ete 
elaboree, le FPPA200 I. Les tes ts de ce tte nouvelle iterat ion, 
1056 unites, ont eu lieu debut 2003. Les caracteri stiques de 
ce nouveau ci rcuit se SOl1t reveiees en nette progression 

par rapport ~I I' ancicn en prcsent<lnt dcs gains corrects ct 
un nivcau dc bru it clcc tronique rcdu it d'un factcur 3 ( 15 ke), 
mais toujours plus eleve que les spec i fi cations. Le 
rcndcmcllt dc cctle scric s'est avere fa ible, de I'ordre de 
38 %, cc qui a pour consequence une augmentation scnsiblc 
du cout de fabrica tion. 

La fi gure 2 i llustre la rcponsc ~l une injecti on de charge 
de formc compatible avec la scint i ll at ion du PbWO,p en 
fonctioll du temps, de quelques 256 preamplificateurs et 
amplilicatcurs tries dl! FPPA2001. On peut constater unc 
bonne un iformi tc des tcmps de montce (-50 ns), par contrc 
la remi se 11 zero prcsentc la plupart du temps un 
« undcrshoot », all al1 t jusqu 'a - 10%. Ceci entrainc une 
dispcrsion sur Ics tcmps dc rcm ise a zero Cl complique le 
traitcmcnt de I'empilcment des evenemcnts au LI-I C. 
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Fig. 2 : IUpolIse d'lIl1 (llIIplijicalellr dll FPPA2001 . 

b) Caracterisation du MGPA 

-

Le FPPA n'ayant pas repondu a tOlltes les 
caracterist iques techniques et presentant sunout un coOt 
trop cl eve, la coll aboration CMS a decide en 200 1 d 'etudier 
la faisabilite d'un autre circuit en techllologic 0,25 ).1111, le 
MGPA (Multiple Gai n PreAmplifier, COIl , U par Imperi al 
College). 

Rappelons simp lement que les caracteri stiques 
techn iques i lllposces a ce circui t sont moins contraignantes 
que pour le FPPA (3 ,:;tages d ' ampli ficat ion au lieu de 4 ; 
Illoindre gamme dynamique a couvri r, pas de fonctions de 
contr61e de courant de fuite .. . ). 

De plus le coClI de fabrica tion d'un tel circuit es t 3 11 
4 fois plus faible. 

····~···· · ····· •• •• m •••• ~ ••••• ' •••• 2~ ••• ~M •••• 

Fig. 3 : Repol/se des 3 C/mpfijiC{/leUrS dll MCPA, le decrochel1lell( 
observe pour les gmlldes implI/siolls miX gaills 6 et 12 esl dO cl la 
salllrlllioll. 
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Nous avolls teste au laboratoire 64 unites qui ont don ne 
des resultats proches des specifi ca tions demandces, du 
poill l de vue bru il eleclrolliqlle (-50 McV), l illcarilc « 1%) 
et rendement (>90%). La figure 3 illustre la rcponse des 
3 amplificateurs a differentes valeurs de charge injectce. 

Banes automatiques 
a) Banc capsules 

Nous poursuivons la fabricat ion et I'cta lonnage des 
61 200 capsules qui doivelll equiper le ECA L. Fi ll 2003, 
nous avons de passe les 50 % de la production , grace au 
personnel technique de I' IPNL et aux vacataires que 
l ' IN2P3 nous a permis de recruter. 

APD = 0.995213 CAPS + 3.19~ 

3S0 

4 40 
VSO Capsule (V) 

Fig. 4 : Correspolldallce el/{re les tellsiolls lIIeslIrees POIll" obtell ir 
1111 gaill 50 avec les APDs elles capslfles. 

La fi gure 4 syntheti se tous les resultats de calibration 
[6] : elle represente la correlat ion ac tuelle ent rc la tension 
d'alimentatioll a appliquer aux capsules pour obtenir un 
gain 50 et celle determinee par Hamal11atsu sur les A PDs 
constituant ces capsules. 

L'ecart systcmatique observe entre les deux l11esures est 
compris et provient du mode d'6ciairemenl des pilolodiodes 
different dans les deux centres. 
b) Bancs de test et calibration de l'electron ique frontale. 

Le laboratoire a la responsabilite de I'etude et de la 
rea lisat ion d' un ensemble d'cquipemenls permellanl de 
tes ter et de valider le bun fO llcl iollllemcnt de cilaque carte 
YFE pui s d 'en l11esurer prec isement les diffcrents 
parametres caracLeristiques. 

Celle procedure se decompose en 3 phases : UIl tes t 
fonctionnel dont le bu t est de valider le bon foncti onnement 
de chaque carte; un deverm inage qui permel d'6liminer les 
cartes anonnalement fragi les et ce lles presentant des 
dCfauts de jeunesse ; une calibrat ion qui mesure tous les 
parametres caracteristiques des fonctio lls de chaque carte. 

Pour cela, nOlls aVOIlS developpe trois bancs di stincts 
bases sur deux architectures materiell es differentes. 
Test fonctionnel et calibration 

La difference entre test fonctionnel et calibration est 
uniquement logic ielle. Dans le cas du test foncli onnel, un 
faible nombre de stimuli es t injecte dans chaque carte sous 
lest. analyse et compare h des limites hautes et basses. Ce 

test r<lpide fourni t un rcsult<lt binaire (carte fonclionnalll uu 
ell d6fau t), Dans le cas de la calibration, un Ilombrc plus 
important de stimuli est appliquc. Leur anal yse fOllrnit les 
paramctres caractcristiqlles de la carte qui sont cnsllite 
slockcs dans line base de dOllllCCS locale pui s tnln sfercs vers 
la base de dOllllces de constructi on du dctecteur. Cc banc 
sera dllpl iqllc 1'0 111' repart ir la calibral ion des cartes VFE 
dans 4 centres (Lyon, Turin. ZUrich et Chypre). 
Deverminage 

La procedure de dcvermi nage des cartes impose que ces 
dernieres soient mises en foncti onncrnenl pendant line 
durec fi xe (3 joms) dans des conditions environnemcntales 
fi xes (temperature de 50°C). Pour cela, Il O US .wons 
developpe un banc capable de fournir II chaqlle carte des 
al imentati ons et une horloge (40 M Hz). L'ensemble est 
insta lle dans une baie Oll la temperaturc es t regulce a 
50°C+/- O.5°C. Le ban fonct ionnement de chaque carte es t 
detcctc grace il la llleSllre continue de sa COllso1l11l1ation de 
coman!. La capac itc du banc est de 300 cartes. 

Devcloppemcnt ct ChIdes de prototypes 
La constructi on et les etudes en fa isceau de plusieurs 

prototypes dll tOllneau se sont poursuivies intel1sement dans 
la periode 2002-2003 cl se pOLlrsLl ivronl pour no LIS ell 2004 
en collaboration avec line equipc tcheque dans le cadre d'un 
Programmc d' Ac tions Integrces [7]. 

NOlls avons teste en fai sccau plusieurs dizaines de 
canallx munis des deux types d'electronique fron tale (FPPA 
+ SADC A D9042, MOPA + SADC 4 1240, Chipl dea). 

Bruits electroniques et correlation 
Nous avons ctudie les niveaux ct spectres en frequence 

du bru it electronique. En part icuJier, dans le cas du MOPA, 
Il OllS avons developpe 1I1le technique de soustraction de bruit 
correle entre echantillons e1 ' une meme impulsion, cc qui 
rend possible line reeluction e1u bruit de l 'OJ·e1re de 10%. 
L' application de celle technique cumulee avec line 
soustracLion du bruit correle entre differents cri stall x rend 
possible une reduction totale e1e brui t de I' ordre de 40% pOllr 
une mat rice de 3x3 cristaux dans le supermoelu le (figure 5). 

In nol .. 3d wIIhout ."b" UII 

Fig. 5 : Broi/ etec/lVlliqlle pOllr /llIe ilia/rice de Jr3 cris/(/lIx SlIns 
SOlls/mClioll de brtli/ (lWI/ I), (II 'ec sOllslrac/iOIl de bmil cordle 
el/tre C{/I/{/ /lX (milieu) et (II'ec SOlls/rac/ioll de bmil con Be eH/re 

ichalllillo lls d'/11l mellle canal (/}as). 



Resolution en energie 
En appliqllant ces techniques de soustracl ion dc bruit 

corrcle, nOllS avons ca lcllle la resolution en energie pour 
ceUe mcme mat rice de 3x3 crislaux ( figure 6). 

" 1 · ·rr------r=====e""'~e=='===~ 
~ En.rgy R .. olutlon MGPA I:g (xloI1517) 

~ 1.' + spolial COrt. 
o 

o + sample corr. 

+bolh , -- eMS TOR 1:,5 

0.' 

0.' 

OAO~~2~0~~'0~~'~0~~8~0~~'~O~O ~~'2~0~~"~O~ 
e.. ... (GtoV) 

Fig. 6 : Resolufion ell ellergie dll calorilllefre de eNIS pOllr IIl1e 
II/atrice de 3x3 criSf{/IIX eqll ipee de I'vIGPA. {/\I{///f et {/p res 
applicafion des sOllsfmcfiolls de bmi!. 

Nous obtenons des resultats du mcme ordre de grandeur 
que ceux prevus dans le TOR (Technical Design Report) du 
calorimctre clectromagnetique de CM S, ce qui demolllre la 
fai sabilite d'obtention des performances requises. 

Activites !ices a la photodctection : microPET 
Dalls le prolongemenl des etudes menees ini ti alemenl 

sur les photodiodes a avalanche utili sees dans le cadre de 
CMS, nous avolls poursui vi le programme de recherche el 
developpement sur les matrices d' A PDs (pour des micro
PET scanners, voir le rapport elu groupe cI ' imagerie bio
medicale pour plus de details). L 'idce est de cOllstruire un 
micro-PET iI base de crislaux de LuAP el/ou de LSO do nI 
la scintill ation est lue par des matrices de photod iodes a 
ava lanche. 

Nous avons etudie ces matrices de 32 photocliodes a 
avalanche (figure 7) de dimensions 2x2 mm2 chacune. 
couplees a cles cri staux de LSO ou cle LuAP. Dans un 
premier temps nOllS aVOIlS caracterise la matrice d'APDs el 
l110ntre sa sensibilite a la tension, la temperature et 
I'humidite. Si ces paramclres sont bien maitri ses, les 
resu itals des mesures sont parfaitemel1t reproductibles. 

La matrice d' A PDs+cristaux nous a montre qu'elle 
pouvai t resoudre correctement le pic du 5 11 keY (figure 8), 

Fig. 7 : M a/rice de 4.\'8 APDs d' /-/alll{/lIIatslf. 

cellule indi viduellc par cellule indi vicluelle, autanl avec le 
LSO qU'<l VCC Ic LuAP, ell elcc tronique Icntc ct cn 
elcctroniq uc rapidc. ,-,-
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Fig. 8 : Specfres ob/ell/Is pOllr IIl1e cell llle' de /alllatrice. 

Pour Ic LSO, le nombre d'e lect rons procluilS par 
5 11 kcV est superieur a 70000 ct la resolution (sigma) peut 
elre meil leure que 7 % [81. 

4 - Conclusion et perspectives 

Le calorimctre cleclrolllagnetiquc de CMS est en pleine 
periode de construction , qu i s'eta lera encore sur -3 ail S. Le 
laboratoi re assume une responsabilite importante clan s sa 
constructi on, ai nsi que dans sa rUlurc exploitation pour la 
physique. Cetle activi tc cle construction va se poursllivre 
avec une Illontee en puissance de nos effort s sur la 
preparation a I'exploitat ion des donnees, avec le TDR de 
physique cOlllme premicre etape. 
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Construction du trajectographe de CMS et contribution aux etudes 
de physique associees 

eMS tracker construction and contri butions to assoc iated ph ysic stud ies 

M. AGERON«(I), A. BONNEVAUXf~), E. C HAUANAT, D . CONTARDO, R. DELLI\ NEG I~A ("fI, '[ O Ul'AsQUllm IlIJ, N. ESTUE, 

N. G IRAUD(<<), C. GIREROh), G. GUILLO,,-lIlJ, R. HAROUTUN IAN, N. LUl\'!Uf6\ L. MmAHlTo, S. I)EIWIES, B. TROCME, 

S. VANZET1'O/li) 

SOlltien IPNL : 1(1 \ service Informatiquc, Ill) service Mccaniquc. 111 service Elecl roniq Llc, (il service Instrumentation 
Collaborat ion eMS 

IPNL is involved ill 'he cOllstructioll o/the CMS whole silicoll lmcka /1 i.\' respollsible/or Ihe lIIec/ulllica/ assembly 0/3000 1II0(/lIle,\", 'he 
assembly (Ill(/ 'he COII(/il;01l ;II8 DJ 41 sector!i, 'he study of emlcap services (ll/{llhe cOllllll issiOJlllill8 of olle cm/cap. /11 paml/eI, lite group 
cOllfribures 10 the qualification of a seclO1; beam lests, {//U/IO dara acquisitioll software developments. Fioally, the o.ff7ille softll'are has 
growlI ill the last two years, with major ac/ivi/y ill vel'fex recolls/ruc/ioll allfl/he lallllch of a study Oil the discovelY potential of a light 
charged Higgs bo.\'ol/, origilwlillg from 101' quark desilllegra/ioll. 

L' IPNL contribue a la construction du traj ectographe de 
I' experience CMS au LHC du CERN. 11 a la responsabilite 
de I'assemblage mecanique de 3000 modu les de detection 
(I'ensemble des detecteurs d'un bouchon), elu montage d'un 
tiers de ces modul es en 41 secteurs, qui devront etre tes tes 
CIl profondeur, de I'etude des services des bouchons, de 
I' integrat ion et de la mise en service d'un bOllchon complet, 
soit environ 50 III de detection comportant 3 mill ions de 
canaux. 

Paralleiement a ccs responsabil ites, le groupe CMS
traces de I'IPNL s'est implique au cours de ccs. dernieres 
annees dans diverses activiles plus ou moins connexes 
construction de systemes d'acquisition utili ses dans le cadre 
de test en fai sceau ou de test de production, devcloppement 
c1'une base de donnees de construction, etude de I'impact des 
particules hautement ionisantes sur les performances de 
I'electron ique frontale, qua li fi cation d'un secteur d'un 
bouchon comprenant 28 modules de detection. 

Avec I'approche dl! demarrage du LHC, des activites 
grandi ssantes dans les domaines de la reconstruction et les 
analyses de phys ique onr egalement vu le j our: un Ilouvel 
algori thme de reconstruction des vertex primaires et 
secondaires a ainsi ete developpe et nous avons debute une 
etude du signal d'un boson de Higgs charge lege!' issu de la 
desintegratioll d'un quark top. 

1 - Banc de collage automatique 

Les modules de detect ion sont constitlles de I Oll 
2 substrats de silicium et d' une electronique fron tale colles 
sur un cadre en fibre de cm·bone. lis sont assembles en salle 
propre par un robot de prec ision qui positionne Ics 
composants avec une precision de dix microns. Le robot a 
ete mis en oeuvre, programme et cal ibre, en collaborati on 
avec le bureau d'etude, I' atelier de mecanique et le service 
eleclronique. Nous ;wons egalement eludie pour la 
collaboration un ensemble de plateaux de maintien sous 

vide, ainsi que cenains ou til s de prehension des 
composants; des procedures de reconnaissance de forme et 
de ca l ibrati on des quat rc Illouvcmcnts du robot ont 
egalement ete developpecs par le groupc de I'IPNL, avant 
d'e tre adoptees par I'ensemble de la coll aborat ion. Aprcs 
une preproduction sati sfa isanle de cinquantc prototypes, la 
phase de production de mHsse doit debuter au debut de 
I'annee 2004 ; une production hebdomadaire de 75 modules 
est prevue pour completeI' la production tota lc de 
3000 modules en 40 scmaines. 

2 - Etude des services des bouchons 

Fig. I : Maquelle ltl'echelle d'ull demi boucJ/Ol/. 

NOlls avons propose une configuration de la connex ion 
entre les detecteurs des bouchons et le panneau de 
di stribution externe du trajectographe pour I 'ensemble des 
cables electriques et des fibres optiques, ainsi que pour les 
luyaux de refroidissemclll des deLecteurs. Le schema de 
conception CAO 3D realise par le bu reau d'etude a ete 



complete par la rea lisation d'une maqueue a I'echelle 
(fig. I), qui a pennis de determiner dclin itivcmcnt Ic 
passage et les longueurs des d iblcs. Les prototypes des 
circui ts de refroidisscmcn t, dont la constructi on cs t a la 
charge de I' IPNL, sont, quant a eux, en cours de fabricati on. 

3 - Base de donnees de la construction du 
trajectographe 

Afin de locali ser les composants dl! trajectographc ct de 
controler dans le temps leur product ion et la stabilite de 
leurs performances, la collaborat ion a souhai tc se doter 
d' un oUl il de stockage et d'ana lysc cle I'ensemble des 
clonnces de constructi oll. Avcc I' aicle ell! serv ice 
infonnatique, nous avons dcl"ini lInc architectu re appropriee 
a cette demande et dcveloppc les logiciels associ cs. La base 
de donnees cenlrale, de type Oracle, es t hebergee au centre 
de calcll l de I'IN2P3; la saisie cles donnees a toutes les 
etapes d'assemblage et de test ainsi que l ' in terrogat ion 
suivant des cri teres croi ses so nt reali sees dans Ull 

environnement grapi1ique convivial. 
Le systeme, desormais operati onncl dans I'ensemble 

des laboratoires participant a la constructi on elu 
trajectographe, fait l 'objet el ' lIll projet ele valori sat ion 
soutellu par le fonds cl ' inc itati on au transrert de 
technologies de l'UCB Lyon-i et par la cellule valorisation 
de l ' IN2P3. 

4 - Systeme d'acquisition de donnees 

La gestion des signaux de decienchement clans le 
IrajeclOgraphe cst actuellement assurce par line carte TSC, 
qui a ete conc;ue a I'IPNL avec I'assistance des services 
inforlllat ique et electronique. Une ci nquanta inc dc ces 
cartes est actuellelllent ut i lisee par la collaboration, aussi 
bien dans des bancs de tes ts de procluction que clans des 
tes ts en fai sceau. 

A u cours de ces deux dernieres annees, le groupe a 
egalement intensi fie son implicat ion dans la construction de 
I'archi tecture in formatique d'acquisit ion de donnees du 
traj ectographe ; I'ancienne architecture, dcja dcveloppce par 
le groupe de I'IPNL, a en effet ete aclaptee pour etre intcgrce 
a i'environnement officiel de CMS, X DAQ[ I]. Cette 
migration vers un systellle proche de cellli de I'experience 
finale a ctc validce clans les conditions d'un test en fa isceall 
(fig. 2). Cette activite a cOlllllle prolongemenl une reflex ion 
cleja engagce sur les taches de mi se en oeu vre du 
traj ectographe, qll and celui -ci sera instal le elans 
l'experience. Les efforts acwels, concentres sur I' intcgration 
des cartes de conversion numerique fina les ainsi que sur la 
preparation des olltil s centraux cl ' anal yse pour le controle 
cle la quali re des donnces, sont notalllment line part 
imponan te de cette reflex ion. 
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Fig. 2 : IlIre/lace Sl"aplliqlfe de cOllrn?le « ell Iiglle » de.\" "o/llu!es 
"'/1// tesr ell/aiscea/l d(IIIS f'ellvimllll ell/ellr XDAQ. 

5 - Effet des particllles hautement ionisantes 

En Illai 2002, nous avons parl icipc, au Pnul Scherrer 
Inst itute de Zurich, au tes t de 12 modules exposes a un 
raisceall de pions de 300MeV/c pour cwdier I'impact des 
pan icll les halltell1ent ionisantes sur les performances de 
I'electron ique frontalc [2]. Le taux d'occllrellcc de teis 
cvcnements, ainsi que le temps mort induit, ont ctc mesurcs 
(fi g. 3), perlllettant ainsi de dedui re l'ineffi cacite induite sur 
la reconstruction des traces, qui a ete est ill1ee inferieure a 
I %; cc test a en outre valide line modificat ion mineure de 
I'electronique frontale, qui pennet de rcduirc encore le 
temps mort associe. 

Ces rcsul lats ont etc confirmcs par une mesure 
cOlllplclllentai re en laboratoire, ou le depot d'energie 
caracterisl iq lle des particules hau tement ionisantes est 
sill111 le par un cli spositif laser. 
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Fig. 3 M eslfre de I'efficacire ell /ollc(ioll du temps, apres Ill/ 
evel/ell/elll COlllpOl'lallt IlIIe particule JWl/remellT iOllisallle (0 ), 

cOlI/paree avec I'efficacite nOll/inate mesllree( . ). 
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6 - Evaluation d'un secteur de bouchol1 

Avant d'autoriser la production mass ive des differcnl s 
elements d'ul1 secteur ( fi g . 4), appc lc a rcgrouper 
28 modules de detection, un certa in Ilombre de tes ts a etc 
mcne ; iI s' agi ssait en particuiier de verifier I'e fli cacite ell! 
refroidi sscmcn t des ciclecleurs ainsi que le bOil 
fon clioll l1 cmcnt des circuits impri mcs impliqucs clans la 
distribution des alimcntations e leclriqucs, des signaux de 
cOl1 trole et clans I'extracti on des ciOllll eeS de I'cieclronique 
frontale ve l'S les salles d'acquisition. 

Fig. 4 : Sectell/, (filII hOlle/1011 parfieJlemelll equipe. 

Une premiere phase de mcsure ell laboratoi re avec un 
sectcur parli ell cmcnl equipe a permi s de verifier la 
compatibilite et la fonct ionnalitc des divers cOl11posants. Un 
test plus complet lItilisant un premier prototype mecanique 
rcal isle a enslIite ete realise sur fai sceau au CERN (fig. 5) . 
Les performances globales ont ete tres sati sfaisantes ; seuls 
deux points ont necessite des corrections les mesures a 
basse temperature ont rcvcle line therl1lali sation inSllFfi sante 
des detecteurs ; cc dCfaut a ete corrige en modifiant 

Fig. 5 : Aire e,\jJerilllelltale de test ell jaisC(!a/f d'ull sectellr de 
bOUc!IOII, Sil l" la liglle dejaisce{1II X5 dll Cem el/lllai 2003. 

Icgcrelllel11 la structure mccaniqllc ; nOlls avons egalclllcnt 
observe i\ certains enclroi ts I'apparition d'un important brui t 
captc par les modules, qui a di sparLl aprcs I'insertion :'1 

posteriori d'lI n blil1dage adcquat cntre les modu les 
concerncs ct les circuits imprimcs d'interconnex ion . 

Cette acti vitc devrai t se poursui vre ell 2004 ;wce Ic test 
de deux sectellrs complets assocics, constituanl ai nsi lInc 
boucle de c011lr6Ie, idenliqllc il cc qu'eJ1 e sera dans Ic 
dctectcur I1nal. 

7 - Programmes de J'cconstruction ct d' analyse 

Une reconsl ruction prec ise el rap idc des vcrtcx 
prill1aires cl secolldaires est un clcment cle pour de 
nOll1breuses ana lyses de physique ; le Iraj ectographe y 
tenant un role majeur, line activitc s'est developpee au sein 
dl! groupe de ,'IPNL. Un nouvel algoritilme, le recuit 
dele,.,ni nisle, a ainsi cle leSle 13] ; cc lie l11elhode, deja 
lltili sce en traitement de l'information, presente I'avalltage 
de pOllvoir identirier el rcconslruire des <1 m<1S (vertex) 
dans un environnemenl blllyant sailS connai ssancc prcnlable 
de lell r nombre. Bascc sur tine analog ic avec 
la physique stat ist iquc, elle consiste en un prillcipe itcrati f, 
Oll Line variable caractcristiquc - la tcmperature - eSI 
progrcssivemcnt rcdlli te pour fai re apparaTtre des transitions 
de phase, correspondallt a un vertex . 

Les performances de I' al gorithme ont cte estimees 
sui vant qllatre cri teres les effi cacitcs d ' identiricat ion des 
vertex, lell r pllrete, I'e fri cacitc d' assignal ion des traces, et le 
laux de faux vertex introdui ts. La simu lation completc avec 
des jets de quark b a revcle Ull algorithll1e tres stable vis-a
vi s dc ses parametres libres. Les resultats obtenus sont 
prcsentcs sur la fi gure 6 et compares avec ceux d ' lIn 
algoritilll1e cOll1binatoire conventionnel (PVR). Si les 
efti cacites s'averellt similaires, le laux de faux vertex 
introd uits est dim inue signiricati vement. En outre, le temps 
de traitement des evenemellts es t rcduit d'environ un facteur 
deux. L'inefficacite d' identifica tion ayant principalement 
pour origine le choi x de la representation topologique 
illiti ale des traces, plusieurs idees d 'amci ioration sonl en 
com s d ' investigation. L ' al gorilhmc, dans sa version 
aetuelle, a cte implementc dans Ic programme general de 
reconstruction ORCA a la disposition des ulilisateurs de 
e MS. 

Fig. 6 Peljorlll (lllces cOlllpanies des algoritlillles « reel/if 
{!etermilliste » (DA) ef cOlllbill {t/oire COllvelltiollllel (PVR). 



En complement de cette activite de rccollslruclioll, nOllS 
avons commence ~l ctudier la possihilitc de detectCl' avec 
CMS un signal de boson de Higgs charge de basse masse 
(i.c inferiellre ~\ 170GeV), issu de la dcsintc.gration d'ull 
quark lOp. Cc signal, prcdit par des lllodclc.s ;\ doublet de 
Higgs (supcrsymctriqucs notal11ment) a pour brui! de fond 
principal la production, abondante au LI-]C, de pain:?s !OP
anti top, se desintegrant en Wh. 

Des eludes de simulation Montc Carlo, incluant la 
description complete du detectcur. son! actuelletllellt 
mcnces pour optimiser I'extraction dll signal et estimer le 
poten1iel de cc canal. 

8 - Perspectives 

L'allnce 2004 va 131re consacrec i\ la construction dll 
tr<~jectographe, avcc ell particuJicr un erfort important sur la 
production dc massc dcs modules de detectioll et des sccteurs 
elu bouchon. La preparation elu systcme d'acquisition et de 

cOlltr{)1c filial se potlrsllivra dans la perspective dc 
I'integration el de la mise L'n o.?uvre cl'Ull bOllchon compkt 
qui dcbutera;\ ]'IPNL;\ la ['in de I"allllce 2004. 

Pm;t1lClcmellt il cela, le groupe va accroltre 
progressivement sa participation au dcve!oppelllell{ des 
progr<lllllllCS de reconstruction et d'all<llyse dans la 
perspective de la redac{ion de l'otJvra~e de reference 
(Technical Design Report) Sllr le programmc de physique 
de eMS, qui est appc.1C {\ paraltre en 200:'). 

Bibliographie 

! 11 V. Brig1jevic et al., Computing in High Energy and 
Nllclcm Physics, 1,(\ Jolla CA, USA, 24-2X, Mmch 
20o:l 

121 W Adall1 ct al.. eMS·NOTE 20()}·025 
131 R. Fruhwirth el al., Computing in High Energy 

ami Nuclear Physics. La .Iolla CA. USA. 24·28. 
March 2000 

17 



18 

La physique des ions lourds dans eMS 

Heavy Ion Physics in e M S 

M, BEDJID IA N 

Collaborati on : eMS 

The eMS defector is \Vel! !m ired TO sllIdy qllarkrmia. JI IjI, 1jI', )~ Y ' alld Y'" ill ,lte;,. d illl llOI/ deco)' ('lull/ lid. Qllarkoll ia (Ire (/ good p robe 
/0 observe fil e /ormalioll of rlie Cf l/ark-glllol/ plasma. CMS oJJers 'he Imxes( 111 110 1/ deleclOr "'),S/('III giving (I high (lccep/(///(.:e. '/'l,e high 
granlfla rity of IlIe tracker el/abIes (11/ efficielll dilllllOl l recolls/ruction lIIilli eJJiciellcies above 90% ill the barrel. (I specially good dilllllOl/ 
mass resolutioll, 0.5% or rile Y /I/(lSS, alld {/ good /JackglVlfIu/lmck.'i rejection. Thejas/ simllla/ioll lite/hod developed (If 'he Institllte H'ill 
be imp/Vved ill viell' of the Physics TDR. 

1 . Introduction 

Les collisions d'ions la urds ultrarelativistes devraicnl 
conduire it la format ion d'ul1 plasma de quarks et de gluolls 
Oll les quarks ne seraient plus confines et seraient sOllm is a 
un effet d'ecrantage de la couleur interd isant la fonnarion 
des " Ials resonanls (cC) e l (bb) La suppression du J/'I' a deja 
" le observee au CERN-S PS dans I'ex perience NA50[ I] ; 
I'elude eSI poursuivie a RHIC (Brookhavcn, USA) it 
-vs :;;; 200 GeY. Au L HC, outre une augmentat ion 
considerable de I'cnergie,Vs = 5500 GeY en collisions 
Pb+Pb, qui devrait permeltre d'atteindre des densites 
d'energie trcs elevees, la section effi cace de production de 
I'Y devra it etre suffi samment elevee pour en faire l'elUde et, 
eventuellelllent en observer la suppression prevue 
theoriquelllent. Bien qu'optimi se pour la physique du Higgs 
le detecteur CMS presente des avantages certains pour la 
physique des ions lourds. En pan icul ier, clans le domaine 
plus specialement etucl ie a Lyon la detec ti on des 
resonances de saveurs 101ll·des, JI \If, \If' , Y, Y ' et Y " dans 
leur mode de desintegration ~.J:~t" . CMS offre, en effet, un 
large domaine en rapidite pour la detection des lTIuons, 
-2.4<11 <2.4. Par ai lleurs, le traj ectomctre de e M S avec une 
grande granu larite dans la direction perpendiculaire au 
champ magnetique soleno·1dal assure line effi cacite de 
reconstruction des traces elevee, de l'ordre de 90% dans le 
tonneau central pOll r les muons de desintegrat ion des 
qllarkonia. La precision des traces reconstru ites conduit a 
line resolution sur la m3sse elu dimuon de - SO M eV a la 
11l3SSe de I'Y. Cette resolution sera suffi sante pOllr separer 
les di f ferell ts elats des resonances. 

2 . Simulation 

Dans ce type de mesure le bruit de fond est domine par 
les paires de ll1uons proven ant de la desintegration des IT et 
K copieusement crees 101"5 de la collision . Bien que les 
proj ections des rcsultats de RHIC aux energies du LHC 
condui senl it des lll ull iplic ileS de I'ordre de 1500 a 2500 
dans le cas de colli sions centrales Pb+Pb, un atelier all 
CERN[2] a preconise une plage enl re 2500 el 5000 pour 

I'ensemble des experiences Ions Lourds au LHC. Une autre 
source du bruit de fond ayant line contribution importante 
vient des paires cc et bb crcees en grand nompre dans la 
collision : plus de 200 p<li res cc et 6 paires bb dans line 
collision cemrale Pb+Pb. 

,,' Po ON,./d'1 5000 So 

·v 
"-> 

IQ' :...----' 

• , 
~ 
N :~.ooo J/'i 160.000 J \' 

c ,,' 
D u u "-
i1 • > 
" " '''''' -. ON .. ,,' Ar CN,./C'I 550 

:::~'----1 
2.'::OO.OOOJN 

u ) U U U U u 
Oppos;t~ $;gn dimuon invariont moss (GeV ' el

) 

Po dN,./ Cl)- 5000 So CN../d" .. :!"OO 

· v 

" ",~ 
~IO' • 
~ >0 ' 
N • 
.~ 18.000 T 1I6.00cn 

"-• c " " " 
,,,, 

" u " " 
,,,, 

" 
~ -. 
~ 

K, dN .. /d".I500 M dN../d".550 

~ 10' 
Z 

,,' 
,,' 

:!60.000 T 1.020.000 T 

u u ~ ~ 11 U ~ ~ ~ II 

Opposite ,;gn dimuon invariant moss (CeV/cl
) 

Fig. I : Spectre ell lIIasse illl'ariall le des dilll llol/s dOllS la ZOlle de 
lIIasse dll JI IP (ell hall I) el (/alls /a ZOlle de II/asse de /, )r (ell has). 



Un programme de simulation rapide a etc devcloppc a 
I'I nstitut. Des tables d'acceptance pour les pions, kao lls ct 
muons rendent compte de I' apparei lIage. Cctte sill1 ula t ion 
pennet d'obteni r les spec tres en ll1asse invariante I .. t p· dans 
Ics zones cle ll1asse du 1/\V e t dc I'Y rcspcct ivcmcnt, pour UIl 

mois de pri se de donnees. Les resultats sonl prcsentes clans 
la fi gure I pour 4 types de collisions envisagccs all LI-I C : 
Pb+Pb, Sn+S n, Kr+ Kr e t Ar+A r. Lcs stati s tiqucs 
correspondantes sont notees a titre indi catif. Le brlli t de 
fond es t li mite d' une part parce que les muons doivcnt avoi r 
une impu lsion transverse PT minimum pour atteindrc Ics 
chambres a 1l1 11 ons (celte limi te est de 3,5 GeV/c dans le 
tonneau) ct, cI ' autre part , la precision du trajec tomctrc 
permet de disc ri 1l1i ne r 1es muons de desinlcgration des 1t et 
K de ceux provenan t des resonances, c'es t ai nsi que 
l' efficaci te de reconstruct ion des d illlllons de IT ct K es t 
6 foi s pl us fa ible que celle des dimuolls de resonances. 
L'elUde montre que le bruit de fond sous les pi cs prov ient 
de pai res de Illuons dccorre lees. Ce fo nd peut c tre souslrai t 
a panir des spectres de masse des paires de mUOI1S de mcme 
signe. La fi gure 2 montre le resultat de cette soustraction 
dans le cas des coll isions Pb+Pb. 
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Fig. 2 : Spectre de lIIasse ill variallTe, hmit de fond sOl/strait dalls 
la ZOlle dll ll l{.! et dal/s la zone de /' Y. 

Cetle ctude res tc ccpcncian t incomplc te et nccessite des 
rcmises a jour tenant compte clcs mod ificat ions clans Ics 
paralllctres, I11l1ltiplic itc dans la collision, sections cffi caccs 
de production des rcsonanees, e t dalls un futur prochc dcvra 
intcgrcr Ics cffe ts de trigger. 

Ces resultats ont ctc prcscntcs dans des ate liers [41 e t 
conferences [5 [. 
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Recherche de particules supersymetriques dans l'experience DO au Tevatron 

Search for SUSY pa rticles with the DO ex periment at the Tevatron 

J. Coss, P-A. D ELSA RT, J. D ON INI, N. G m Au n (o.) , T. K UHCA(1), P. LEB IWN, J-P. MA ltT IN, S. MUANZA 

SOllt ien IPN L : (U'service Infonnatique 
Aclrcsse Permanente : ,II )lnstitllte of Experi mellt al Phys ics, S .A.S. Kos icc 
Collaborat ions : A. Deandrea, Groupe Phys iq ue T hcoriq llC. Co llaborat io ll DO 

Sillce the s1art of the RWI 11 ill April 2001, lite DO experimel/t has collected abolff twice Ihe integra/ell IlImil/osity of the NUll I. nil! Lyo/l 
leam lIIain activities ill lite DO collaboration include rill! ojJ7illc cofiiJmlioll of 'he calorillll!tcl: the simulatio/l alld Ihe I/Ulssil'(! prodllClioll of 
MOl/le Car/o el'ems. 11/ addition, some of ifS aCI;I';ries are aimed at preparing/or 'he search {ljsllpersYllllllt' fric p(lrfic!es ill flie dafa (//U/lysis. 

1 - Introduction 

Le Tevarron du Fermi Nat ional Accelerator Laboratory 
(FNAL) aux USA, coll isionneur proton - anti proton le plus 
pu issant au monde, a redemarre en avril 200 I apres 
d' importantes ameliorat ions et assure une continuite des 
recherches en phys ique des particules cntre la fi n de la 
prise de donnees des experiences LEP en 2000 et le 
demarrage el u colli sionneur LHC vers 2007. 11 o ffre 
d' imponantes perspecti ves pour la recherche de particules 
supersymetriques, la recherche du boson de Higgs, ainsi 
que pour les mcsurcs de precisions dl! Modele Standard. 

Fig. I : Le difecfellr DO, hors ligHe de/aisceall, mOl/trallt le 
ca/orim(!f re (I argon !iqllide. 

L'experience DO, dont le detecteur cst ll10ntre sti r la 
figure I , a aussi ete amelioree par I' introduct ion d'un 
champ magnetiqlle de 2 Tesla, par un nou veau systeme de 
mesure de traces chargees (detecteur a l1licro-pistes en 
sil iciull1 entOllre d'un trajectographe a fibres scintillantes), 
par I'amel iorat ion de la detection des muons et par un 
detecteur de pieds de gerbes completant le calorimetre. 

La luminosite collectee par DO a la fi n de I' annee 2003 
(-220pb" ) avantl ' an'ettemporai re de la fi n de I'annee 2003 

(figure 2) correspondan t a 550 mill ions d'evencments est en 
de~a des prcv isions car le Tcvatron n'a pas attei nt scs 
caractcri stiqucs nominales ; toutefo is elle nous a perm is 
tine premiere etude de I'ctalonnage elu detectcur ct de la 
phys ique. 
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Fig. 2 : Lllmillosite illlegn!e ellregistree dam I'experiellce DO. 

Notre acti vite pr incipale s' est portee sur le 
developpemcnt d'une methode eI ' uniformisation en phi elu 
calorimetre, I' etalonnage de I'energie des j ets, la product ion 
d'evenements Monte Carlo, la mise en place d'ul1 centre 
d' un centre regional d'analyse DO au centre de calcul de 
l ' IN2P3 ainsi que la preparation de l ' analyse pour la 
recherche du boson de Higgs et de parli cules 
su persymetriques. 

2 - Simulation et mise en place d'un centre 
regional d'analyse DO au CCIN2P3 

Nous avons assume, dans un premier temps la 
responsab il ite du Monte Carlo (MC) pour le groupe de 
Recherche de Phenoll1enes Nouveaux (NP). Nous assumons 
a present la co-responsabil ite du groupe de Simulat ion MC 
pour la collaboration DO. Ce, plus spec ialement , dans le 
domai lle des gellerateurs d'evenements, des mllils de 



generation, ainsi que des tres llombrclIscs intcrfaccs qui 
ex istent (ou que 1l0 US aVail s developpces) entre ces 
logiciels. Nous di rigeolls et partici pons 11 Icllt' intcgration 
dans I'ensemble des logiciels orficiels de DO. Cc travail 
necessi te egalement de nombreuscs discussions avcc la 
cOllllllunaute des theoriciens phcnomcnologllcs qui sont 11 
I'ori gine de ces outil s. Les pri nci pau x cchangcs avcc ces 
derniers onl pris place lors de colloques organises au 
FNA L. 

De plus, noire groupe participe tres activelllcll l 11 la mi sc 
en place progressive d'un centre d'analyse des donnees II I 
pour la collaboration DO all centre de ca leu l de l ' IN2P3. 
En 2003, nous avons eula rcsponsabi lite .wec le groupe DO 
du LAL dc rcconstru ire 36 mill ions d'evenemellts parmi 
environ 100 millions assignes rl ci nq cel1lres extcrieurs. Sur 
une peri ode de 45 j ours, le centre de Lyon a trai le 
6.8 Te raoclels (To) de donnees qui onl ele Iransrerces 
depuis le FNAL pour prodLlire 7.3 To d'evenemenls 
reconslruits aillsi que 660 Gigaoctets (Go) de donnees 
reduiles. L'enselllble de ces donnee, CSI slocke dans HPSS. 
L'equi valcJ1Idc 160processeurs PIII I Ghz a ele Ln il isc pour 
cette operat ion. Cette operation a ete tentee pour la 
premiere rois par la collaborat ion DO el a CIC couronnee de 
succes. NOtls avolls travai lle allssi 11 in tegrer Ic ccntrc de 
caleul dans la grille de caleu l de DO (DOgrid) qu i pCJ'mcltra 
d' uti l iser les reSSOlll'ces du centre depu is n' importe quel 
autre si te. 

3 - Mise au point d 'une methode d 'uniformite 
en phi du calorimetre 

Ce travail sur le calorimetre [2 ] a ete entierement Illcne 
par le groupe de Lyon et a pour objet de definir pOUI' chaq lle 
cellule du ca lorimetre a argon liquide de DO line constante 
de cal ibrat ion en se basant sur la symctrie autour de I'axe 
des fai sceaux du calorimetre et de la physique des coll isions 
protons-antiprotons. Differentes Illcthodes ont ele 
cOlllparees pour retenir celle qui per1l1et d'obtenir les 
Illei lleu res performances. I1 a ete COnSlate tin e n OIl 

uniformite des distributions en energie clans les cellules. 
Ceci a pu etre corrige efficacemenl grace aux procedures 
que nous aVOIlS mi ses all point. L'effet de ces corrections a 
etc tes te sur la Jargeur du pic de Ill<lsse du Zoo Nous nous 
a ll e nd i on ~ avec la sta ti slique dont nOllS di spos ions 11 
allleli orer I' ccart-lype de 400 MeV or IlOUS observons line 
legere ameliorati on qui est compatible avec cette valeur 
mais peu significat ive en regard de la largeur lotale meslIree 
de I'ordre de 3.4 Gey. 11 s'avere done que d'autres effets 
experimentaux Illasquent I'effet de l ' uniformi satio l1 en phi. 
Ce travail a rait I 'objel d' une note [3 ]. 

4 - Etalonnage de l'energie des jets 

Dcpuis fin 200 I el jusque dobul 2003 , nous avons e ll la 
responsabili te de la Illcsure de I 'energie sous-jacente des 
jets [5]. Cette cllergie ne provcnanl pas de I' interaction dure 
entre 2 partons lors d'ulle coll ision proton-ant iproron doi t 
en effet etre sOll sl rai le <-lU X jets. 

ElIc est cS limcc pour Ics dOllnces Cl le Monte Carlo 
(MC) ;\ I'H ide d'Cvcllclllcnts dc biHi s minimum pour 
Icsqucls 0 11 cVHluc IInc dcnsitc Illoycnnc d'cncrgie deposec 
dans le calorimctre coml11C I' illustre la ligllrc 3. Cellc 
cllergie est cnstli te sotlstraite aux j ets, en foncti on de Jellr 
ouverlure allgulaire, par le programlllc olTicicl JetCorr qui 
est utili se depuis janvicr 2002 dans la grandc majoritc des 
anal yscs de DO. Ces contributions, cxceptce la rcponse des 
jct s dc b (Ioujours Cll cours dc cert ili cation), son t i ll tcgrces 
dans les 110les DO suiv,ulIcs [6[ 4 1 10,4 1 12 cl 41 15. 

I b. (I'll) liyer><17 MlnSI •• Run '164440 

Fig. 3 DislrilJIIlioll de la dellsite d'ellerg ie transverse deposee 
dam les differellles cOllches dll ca/orilllel re de DO dm/s des 
evellelllell/s de biais lIIillillllllll. 

NOll s avons propose une Illeth ode ori ginale pour 
determiner la reponse des jets isslls cle la fragmentation de 
quarks b (b-j ets). Pour cela, nous avons adaptc la Illethode 
de la projection de la fraction cI ' impulsion transverse 
manquante [7] a un echantillon MC de photon + b-j ets. 
Nos resultats preliminaires monlrent que cette reponse 
est inferieure de 4~5% a celle des jets de qllarks legers 
Oll de gluons et a line dependance en energie legeremcnt 
differenle comme le montre la ri gure 4. Cette etucle ne 
rep rese nte ce pendan t qu ' un premier pas dan s 
I'etabli ssement d' une echel1 e d'energie spcc i fique aux 
b-j ets. 11 raut , en effet, egalement corri ger des clepots 
d'energie hors du cone des b-j ets (les corrections d'energie 
sous-jacenle quan l a elles ne dependent pas de la saveur du 
parlon init iatelit' du j et) . 
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Enfln, pour la pe ri ode 2002 jusqu'it debul 2003, nous 
avolls assure la rcsponsabilite du M onlc Carlo pour Ics 
etudes spec itiqucs de cc groupc. 

5 - Recherche de bosons de Higgs 

Nous avolls mcne en collaborat ion avcc le groupe de 
physique theorique de Lyon une etude sur I'ex tension e111 
modeie standard avcc deux doublets de bosons de Higgs 
[2]. En se p l a~anl clans le cas le plus general ciu Illociele, la 
conserva tion ell! nombre leplOnique n'esl plus assuree. En 
particuiier, la desintcgrat ion c1 ' un bosan de Higgs neutre en 
un tau eL un Illuon es t possible. Nous avons etudie les 
contraintes que nous pOllv ions mctt re sur le couplage 
responsable de celte desintegrati ol1 afi n d'cva luer les 
perspec tives de decouverte au LHC et a ll Tevatron sur DO a 
parl ir de simulations. Dans cclte etude il a ete tenll compte 
des Iimites imposees par les resllitats obtenlls sur la meSllre 
dll moment magnetique dll mllon [4] qui est sensible aces 
couplages, s' ils ex istent. De Ilombreux bru its de fond onl 
ete pris en compte pour definir des critercs de selection des 
evenemems ameliorant le rapport signal sur bruit. A titre 
i llustrati f la fi gure 5 montre la zone d'exclusion dans le pl an 
(a,A

tl
) obrenue a partir de nos resultats. Le parametre a est 

I'angle de melange des champs de Higgs neutre et A'll le 
couplage du Higgs neutre aux deux ferllli ons indiques en 
indice. 
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Fig. 5 : Zones d 'excJusiOIl fillales obtelllles ell COlllbiJl(lIIt TO/lies les 
ell/des. L(I zone hors illfervalle L1o~l est dijillie par les reslllulfs sur 
les mesllres dll lIIolllelllllloglletique dll 11111011. 

6 - Recherche de particules supel'symetriques 

Nous avons propose deux nou vellcs anal yses pour la 
recherc he de la slIpe rsymelrie (S US Y) all TEVATRON. II 
s'agit d ' une part du processus: 

pp -7 qq + qg + gg -7 jets + b - jets + PT 
Oll la presence des b-jets permet, moyennan l leur 

etiquetage, un meillcur rejet des bruits de fond du 1110dele 
standard. D 'autre pan , il s'agit de la recherche 
d'eveneme nls SUSY hemi sphe riques : 

- - 0 -:1: - 0- 0 - 0- - 0- . 
pp -7 X,X, + X,X,+ X,g + X,q -7 Jets + PT 

Jusqu 'i't present , la prepmali on 1'1 la recherche des 
particules supersymetriques dans ces can<lUX s'est limitce a 
1;;, part icipati on <I U groupe JES (pour la comprehellsion des 
topologies avec j ets el impu lsion transverse manqU<Intc) Cl 
all devcloppemcll t d 'outils M C speci fiq ues all x modcles 
SUSY. NOLls avolls ell effct cleveloppe un projet appelc 
« SUS Y Tools ». 11 s'agit cI ' un ensemble dc programmes 
interfaces qui pennct d'obtenir dcs informations dctaiJlees 
sur Ics principaux Illoclcles SUS Y (avec transmi ssion de la 
bri surc SUS Y par la grav itation, par des interactiolls de 
jaugc Oll par des anoma lies chirales) . li s pCrmC\lCIlI clans 
tout leur espacc de pmamet res de ccs ll10dcles de 
dcterminer les spectres de masse des particules SUS Y et des 
bosons de Higgs, les rapports de branchement des 
des integrations des parli culcs SUS Y. leurs secti ons 
efficaces (de Born et a I'ordrc superieur) dc production ninsi 
que des cartes de paramctrcs au format offi ciel dc DO pour 
la production des tels evcnemcnts M C. Ces outi ls forment 
la base de la producti on offi c ic ll e d 'cvcnclllcnl s 
supcrsymctriques dans la coll aboration DO. La figure 6 
iJlustre Ull spectre SUS Y intcressant pour la premiere 
analyse mentionnee ci-dessus. 

Mass Spectrum and BRs 
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Fig. 6 : SpeclI"e de II/asse d'ulI lIIodl!/e SUSY et modes prillcipaux 
de desilHeg/'{/tioll des sql/arks el des glu illos. 

NOlls avons egalemcnt participc aux reunions franc;a ises 
et cllropcennes dll GDR sur la Supersymctrie. Dans cc 
cadre, Il OUS avons expose les resultats de nos simulations 
rapides pour ctablir la sensibilite des experiences du LHC 
e l du T EVATRON a u s igna l SUSY des evene me nls 
hemispheriques. 

Bibliographie 

[ I] DO no te 3984 (2002) 
[2] P.-A . De lsar! , Thesc de Doctoral , UC BL Lyon- I, 

oClobre 2003 
[3] DO NOle 4299 (2003) 
[4] Particle Data Group Coll aboration, K . Hagiwara et 

al., « Review of Part icle Physics», Phys. Rev. 066 
(2002) 0 1000 1 

[5] 1. Coss, 111ese de Docloral, UCBL Lyon- I, deccmbre 2003 
[6] DO Notes 4 1 10, 4 1 12,4 1 IS (2002-2003) 
[7] Nuc \.J nslrum.Melh. A424 ( 1999) 352 



ASTROPARTICULES 

L plus grande partie de la masse et de I'energie de l'Univers se cache 
sous des formes restees insouP90nnees jusqu'a tout recemment. 
Ces nouvelles decouvertes ont motive de nouveaux efforts 
experimentaux et ont amene des physiciens provenant d'horizons 
differents tels que la physique des particules, la physique nucleaire, 
I'astrophysique et la cosmologie, a collaborer dans un nouveau 
domaine appele astroparticules. A I'IPNL, trois groupes s'interessent 
aces nouvelles sources de masse et d'energie que sont I'energie 
noire, la matiere noire et la masse des neutrinos. 

L'energie noire se manifeste sous la forme d'une con stante cosmologique 
impregnant tout l'Univers et accelerant le rythme de son expansion. 
La mesure la plus directe de cette acceleration consiste en une mesure 
de la vitesse d'eloignement des galaxies en fonction de leur distance, 
ce qui n'est possible que grace aux proprietes remarquables 
des supernovae de type la. Le groupe Supernovae de I'IPNL est implique 
dans le programme SNFactory de mesures des proprietes d'un grand 
nombre de supernovae proches (O,03<z<O,08) afin d'ameliorer la precision 
de leur utilisation en tant que chandelle de luminosite standard. 
11 se prepare aussi en vue du programme JDEM de satellite adapte 
a la detection et I'observation d'un tres grand nombre de supernovae 
lointaines. 

La plus grande partie de la masse de l'Univers est elle aussi invisible 
et ne peut pas stre constituee que de protons ou de neutrons. Bien 
que les effets gravitationnels a grande echelle de la matiere noire soient 
regulierement observes, il reste encore a identifier sa veritable nature. 
Afin de tester I'hypothese la plus interessante - que les particules 
de matiere noire soient le neutralino de la theorie supersymetrique 
ou une particule ayant un comportement similaire - I'experience 
EDELWEISS recherche des traces de collisions de ces particules 
massives interagissant faiblement (WIMP) sous la forme de reculs 
de noyaux dans des cristaux de germanium semi-conducteurs refroidis 
a une dizaine de mK. Le dispositif est installe dans un environnement 
ultra-bas bruit radioactif au Laboratoire Souterrain de Modane. 
Le groupe de I'IPNL est fortement implique dans cette experience 
qui a atteint la meilleure sensibilite mondiale pour la recherche 
directe de WIMP. 11 prepare la seconde phase de I'experience 
qui devrait ameliorer la sensibilite de pres de deux ordres de grandeur. 

11 est maintenant certain que les neutrinos ont aussi une masse. Celle-ci 
echappe pour I'instant a une mesure directe mais son existence a pu stre 
revelee par des experiences d'oscillation de neutrinos solaires 
et atmospheriques. Afin de confirm er I'interpretation actuelle des mesures 
de disparitions de flux de neutrinos, iI est essentiel d'observer 
la transformation d'un flux de neutrino d'une saveur a une autre. 
C'est ce que propose I'experience OPERA, en tentant d'observer 
la transformation d'un faisceau de neutrinos muoniques produit au CERN, 
a Geneve, en un faisceau de neutrinos tauoniques dans un site 
experimental eloigne, le laboratoire souterrain du Gran Sasso, en Italie. 
Le groupe de I'IPNL a un role moteur a I'interieur de la collaboration 
OPERA, avec des implications dans le systeme d'acquisition, 
le scanning des emulsions et les developpements de logiciels. 

SUPERNOVAE 

EDELWEISS 

OPERA 

Institut de Physique Nucleaire de Lyon 
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Detection directe des WIMPs. Experience EDELWEISS 

Direct Detecti on of WIMPs. The EDELWEISS Experiment 

L. C HAIJERT, B. C HAMIlON, F. CHARLlEUX'«" M. DE JI::SUS, P. 0 1 S TEM NO, D. OI{A IN, .I. GASCON, E. GEltLl C, 
M. GOYOl..j"" , J.-P. HADJOur«l, O. lVI ARTlNEA , V. S ANGLA IW , M. S TER " L. VAC; 'ERON''' ' 

SOlltien IPNL : IU j service Instrumentation 

Cotlabormion(s) : EDELWEISS: CRTBlcGrenoblc. CSNSM·Orsay, lAP, DAPNIA-CEA, DRECA M·CEA, I'ZK- Karlsruhc 

The first stage of t/ie EDEL IVE/SS experilllellf has been achieved leadillg 10 rhe best sensitivity/o,. IV/M Ps' II/asses f{//~!;er ""Ill 30 GeV//. 
Dewi/s o/the II,hole sef up afEDELWEISS 11 inclllding '''e 11111011 I 'eto are described. I? & DOli LiF scilllillmor is II/lder pm,r:n!s.\'. 

1 - Introduction 

L' hypothese de I 'existence de la matierc noire 11011 

baryoniquc a ele rcnforcee par Ics recents resu llats elu 
sate lli te WMAP. L'experience EDELWEISS est dediee 11 la 
detec tion directe de cette matiere noire sous fo rme de 
particules inlcrag issant fa iblement avec la matiere, Ics 
WIMPs. La premiere phase de I'experience el ite « I kg » 
s'cst achevee en juillet 2003, apres avail' atteint la 
mcilleure limite actuellc en tenne de section efficace sur le 
nucleon en couplage incicpenciant elu spin . La phase 
sui vante de I'ex perience, va et re in s talh~e clans le 
Laboratoire SOlllerrain de Modane pendan t \'annee 2004. 
Dans un premier temps, J'ex perience EDELW EISS 11 
acclle illera 28 detectellrs de technologies differentes (NTD 
et couches minces). A tenne, \'expcricnce devra accuei lli r 
120 detecteurs penneuant line ameliorat ion de la sensib il ite 
d 'EDELWEISS I d ' lIn facteur 100 soi t 10.8 pbarn. 

2 - Derniers rI!sultats d'EDELWEISS I 

POUf detecter Ics WIMPs, la coll aboration a choisi le 
pri ncipe de detecteurs cryogeniques a double composante 
chaleur-ionisation avec des matrices de Gc. La description 
et le fonctionnement du bolometre utilise pour la pri se de 
donnees en 2000 ont ete largement decrits dans le rapport 
precedent et dans [I] . Les caracteristiques des bolometres 
utilises, pour les campagnes success ives, sont res tees 
iden li ques les senseurs sont des NTD (Neut ron 
Translll utation Doped) cl les e lectrodes sont segmcntees. 
L' ajou t, sur certa ins detecteurs, d 'une COliC he amorphe, en 
S i ou en Ge entre I'electrode et le cristal, a allle liore la 
collection des charges. 

Le fonctionne ment en silllultane cle 3 nouveaux 
bolornctres de 320g occupant tou t le volume utile du 
c ryosta t d'EDELWEISS I represente line etape importante 
da ns I'ava ncement de I'experi ence, Illc llle si les 
performances des bolomctres sont inegalcs. Les donnees 
2002, correspondant a 11 ,7 kg.j. se traduisent , dans le 

cliagralllllle cl 'excl usion (figure I), par une li mi le q ui pennet 
11 EDELWEISS d'atte indre la meille ll re sensibili tc publ ice 'I 
cc jour [2] pour line masse de WIMP supcri c lIre it 
30 GeV/c2

, La derniere call1pagne de l1leSll re a permi s 
d'augmenter la statistique de 18,9 kg j. correspond ant aux 
prises de donnees des tro is bolo l1lct res. 
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Fig I. : Comparaisoll des limires d'excfllsioll calcllhfes (190% CL. 
des experiences EDELWEISS {2{, DAMA {3{, IGEX {4/ el CDMS 
[5}. Les modi des r//{!oriqlles SOllf eellx proposes pal' 8 011i1l0 ef al. 
[6/ el BallZ el al. [7f. 

Leurs resolutions sont inferieures a 1,5 keY FWHM en 
ioni sa tion, comprises entre 0,4 et 1,4 keV FWHM en 
chaleur et les seuils en energie de reclIl sont respect ivement 
20,30 e t 30 keY. L'addition des donnees 2003 a confirme la 
lilllite publiee en 2002 bien que trois cvenelllenls 
cOlllpat ib les avec des rec lI ls nllc lea ires aient e te 
comptabilises (figure 2). 
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Fig. 2 : Rapport dll signal d';Ollis(l l ioll SI/I' ,'eller1{ie de recII! ell /imclio/l de {'cllergie de reml dallS les trois bO/olllcfJ'es pOllr les 
dOl/nees 2003. 

La prise de donnees avec EDELWEISS I S'CS l achcvee 
en juillcl 2003. Oepuis cclte date, des tests de validat ion des 
ciCleClcurs ont ete effectues pour prepareI' la pha se 
EDELWE ISS 11 : e tude d' un processus de regenerat ion in 
situ des dctectcurs, eLude elL! comportcmcll l des voies 
ionisat ion sous di ffc rentes conditions de polari sa tion, mise 
en ev idence d'unc possible pollution de surface en sources 
emcw'ices alpha, tests de nouveaux supports de bolometres 
el tes ts c1 ' une vaie ionisati on rapide susceptible de rendre 
possible la locali sation de I' interaction dans un detecteur. 
Cc programme se terminera fin fevrier 2004, avec I'etude de 
3 bolomelres a couches minces double~composante mis au 
point au CSNSM-Orsay. 

3 - EDELWEISS II 

Aver.; J'augmentation de la masse de detecteurs, 
EDELWEISS sera sensible 11 des tau x eompris entre 0,002 
e t 0 ,0 I evt/kg/j scio n le nombrc dc ""teeteurs . La 
di scrimination charges-phonolls ne permettant pas de 
distinguc!" les WIMPs des neutrons, le bruit de fond ultime 
proviendra des neutrons. 

Le groupe est fortemcnt impiique dans I'elude de cc 
bruit de fond qui fait I'objct d'une these (L. Chabert ). Les 
neutrons onl pour orig ine, d'une pan la radioacl ivi te 
nalureJle de la !"Oche autou!" de I'experience et d'autre pan , 
les interactions des IllU OIlS (4 a 5 l1luons/m2/j ) dans le 
laboratoire et dans le cii spositi f experimental. 

Fond neutron 
Compte tenu de la sensibilite d'EDELW EISS I, le 

logiciel de si lllul at ion GEANT 3 reprodu it bien le fond 
neutrons de la roehe. En revanehe pour EDELWEISS 11 , qui 
vise a atteindre line tres haute sensibil ite aux WIMPs. la 
production de neutrons par spallation induite par des muons 
de haute cnergie dev ient domjnante. La section effi cace 
d'interaction Illuon-noyau, non adaptee dans GEANT 3. a 
donc ete modifiee. La section efficace muon-noyau Oil.'" est 
decrite via la section effi cace photonucl eaire (j ,"(.",(v) ou 
I'energie v du photon representc I'energie transferee des 
muons a ll noyau qu i emettra des neu trons. Le probl eme est 

de determ iner le plus correctement possible cetle secti on 
ef"fi cace Gy.N(V) sur UIl large domai lle en energie transferee 
pm le muon, depui s le seuil d'cmi ssion de ncutrons 
(-8~ IO M eV) jusqu 'a son energic m<lximale incicientc, soi t 
all LSM plusieurs TcV. NOlls avons fill alcment utili se line 
section effi cace avcc llne partie « cOlu·be uni versclle » 

experimcntalc isslIe d'lIne com pilation de la lillerature, de 
10 M cV ~l 2 GeV, incluant nota1111l1Cnt les zones de la 
resonance geante el 6. A panir de 2 GeV et jusqu ' fl 3 TeV, 
le spectre est raccorci6 (fig. 3) fl la fonction ulili see par 
Bottai et al. [8] qui tient comptc des resultats obtenus fl 
haute energie par les experiences H I et Zcus. 

~ 

~ 600 
F. ~ 

~ i', 

I) 500 ~ ~. 

~ , 

400 

300 

~ 
I ' 

200 ,~ 

~ 
i • 

100 

0 
10-' lO·l la 10

2 
10

3 

V (GeV) 

Fig 3: Sectioll efficace (J"tN (~lb) ell/ollctioll de ,'ellel"gie 
Irctllsjel"ee pal" le 111110 11 e ll Gev. 

Des comparaisons sont effectuees avec quelques 
resultats experimentaux disponibles et avec des sillllllations 
issues d'autres codes tels que Fluka, et MCNP. 

Cette etude s'insere dans le cadre d'un grollpe de travail 
curopeen sur le fond neutrons, ET NOMUS IQ (European 
Team for NeutrOn MUon Shlcld Qualificat ion). 
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Le groupe participe a la conception et a la reali sat ion des 
blindages passi fs. Le dispositi f experi mcntal sera protege 
des neutrons d'energie inferieure a quelques MeV crees 
dans l'environnement, par line ci nquanlaine de cm de 
po lyelhylene (30 lonnes). Ce b lindage reduira eell e 
eompos"nle du fo nd neul rons it 0.0005 eVI/kg/j. Les 
simulations montrent que, maigre cc blindage, les neutrons 
de plus haute encrgie indu its par les muons condui sent a un 
taux de 0.01 evt/kg/j, d'Oll la necessitc d' un rcj cl actif dcs 
neutrons par une identi ficat ion de ces muons avec des 
scinti llateurs. 

Le groupe participe ainsi a l'etucle et II la mise en place 
d'un ve to qu i, pour ctre efficace, clevra pouvoir signcr all 
moins 95% des muons traversant l'experience. Cc veto est 
realise, en collaborat ion avec le centre de recherche de 
Karl sruhe, a panir de modules de scintil1 ateurs provenant de 
l 'expcr ience KA RMEN. Le taux de neu trons produ it 
a l ' inH~ rieur du di spositif devra it alors descendre a 
0.003 eVI/kg/j. 

Tests a Modane 
A fi n de val ider ces modules sc int illateurs et leur 

electronique, un telescopc a muons a ete deploye a Modanc. 
11 consistc en deux modules scintillan ts separes par linc 
epa isseur de plomb de 5 cm. Lcs donnccs dc ce ttc 
experience M3 (Mesure de Muons a Modane) fo nl 1'0bjcI dc 
la figure 4. 
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Fig. 4 : Fig. 4 .- Spectre experimental des depots d'el/ergie la isses 
par les ill/lOllS dOlls 1111 scillliffarellr a ll LaboralOire SOlllerraill de 
Modal/e. 

Au-delll de la confi rmat ion du taux de muons mesure 
par l'experience Fn!j us (4. 15 ± 0.15 ~1 / 111 2/j) ces mesures ont 
permis de fi xer un seu il de coupure ell cnergie dcposee par 
les muons menant a une efficac ite sllperieure a 95% avec un 
tau x de comptage acceptable. 

Implantation 
Ullnouvcau cryostat d'cllvimll 100 litrcs de volumc uti lc 

avcc cOllsommation rcduitc d'hcl iulll liquide pennct dc 
refro idi r i\ 10 mK 10 clagcs dc 12 delecleurs. Le cryoslal esl 
montc sur une plate- forme supportcc par 4 <Imort isscurs 
dynamiques qui assurCll t I'horizontalitc ct I'asscrvissclllcnt 
de la hautcur quellc quc soit la chargc. Deux chariots 
mu lcnt sur les ra ils dc la structure mctalliqlle (li gure 5) et 
Sllpportc lll la panic hmllc dcs blindages. En position 
fermce, lcs bl inclagcs cnlourcnl lc cryostat. En posit ion 
ouvertc, I'acces all cryostat es t possible. 

Un bli nclage en plomb de 200 mm d'cpai sseur (cnviron 
35 tonnes) cllve loppe Ic cryostat. La part ie hatlte de cc 
bl indage est constitllce cle 2 dcmi-coqu i lles de I SO mill 
d'epaisseur Cll plomb clc I"a ible activi le el cle 20 Illm en 
surmoulagc intcrne dc pl omb archcologiqlle. La pan ic 
bassc cntOl/ re les boit iers cle I'electroniq ue. 

Le bl indage neutrons de 50 cm de polye thy lcne ct Ic 
veto clecrit precedel1l lllent cOlllpl cten t le montage. 
L'ensemble de I' experience sera situc clans une sallc propre 
de classe 100 UI I'ouvenurc cll! cryostat), alimcll tee, au 
besoin , en ai r deradoni se (acl ivile de I' QI'd re dc 0.2 Bq/m' ) 
grace a I'usine anti-radon prcvue all LSM. 

La prcmiere etape (Skg) entieremcnt fi nancee, verra la 
misc en CCllvre dc 2 1 detecteurs Ge de 320 g avec sellseurs 
NTD, cl de 8 deleCICU,.S Gc de 200 g avec senseurs NbSi 
en films minces. Celte elape intermcd iaire dev rai t 
permellre d'atteindre des taux cI'i nteract ion de I'orclre de 
0.0 1 evt/kg/j, SOil deja un factcur 20 d'amelioration par 
rapport i\ EDELWEISS I. 

Fig. 5 : VIle d'ef1semble de ['illstal/alioll EDELWEISS 11. Les c/wriols 
Ollrals permellellll'acces 0// CI)"ostal. 01/ disli1lglle les bfindages de 
plomb el de polyetllylime ail/si qlle le velD. 

En 2003, un montage a blanc d'lIne pan ic cle 
I'install ation a etc cffcc lUe a I'IPNL. L e montage sur site 
dans le LSM doit clre rea l ise pendant I'annee 2004. 

L'eicctronique 
Le gro llpe s'est il1lplique clans le cleveloppement cI ' une 

electronique cle lectu re adaptee a I'environnemenl 
specitique de I' experience. Les contraintes de bas-bru it 
raclioact if et les cont rai ntes cryogcniques interdisent de 



placer un grand nombre de composants cicctroniqucs au 
plus prcs des dctecteurs. De lllC!llC ]'incvitah1c longucur des 
cables rend 1es circuits de lecture tres scnsiblcs aux hruits 
microphoniques. Par ailleurs, il est indispensahlc de 
synchroniser la lecture des signaux rapides d'ionisatioll (ps) 
avec ceux beaucoup plus icnts de la voic phOllOll (d'ullc 
dizaine de ms ~t plusieurs ccntaines dc illS). Il a done etc 
decide que la nUl1lerisation des deux types de signaux se 
krait silllultancment des la sortie dt! cryoSI<IL 1'1 !'intcrieur 
mCllle de I'enceinte de piomb. Les cntrces et sorties de cctte 
enceinte se font uniqllcment par ]'intcrlllcdiaire de f'ibrcs 
optiques. Le groupe a etudie et realise 5 prototypes de ces 
l11odules. Les circuits de nUlllcrisation cl d'amplification des 
signaux phonol1 ont ete deveioppcs 1'1 partir de l'clectronique 
de I'experience Archeops. L'amplificateur dcs signaux 
ionisation a ete enticremcnt c()n~'u h J']PNL. Dcs 
compartiments etanches scparent ces trois parties. Le 
groupe efrectue des tests d'unc chalne de lecturc complete 
sur le cryostat« Orange» de l'IPNL. 

La chalne comprend un bolollletre Gc de 35 g avec deux 
voies ionisation et une voie chalem, Ull bOltier de 
numerisation, line interface (cgalcment realisec ;\ I'IPNL) 
rclayant commandes et dOllnces [\ une carte PC] l11o!ltee sur 
un ordinHtcur MacG3. Les tests sont el"fectllcs ~t des 
temperatures de I'ordre de 25 a 35 IllK. lis ont permis 
d'adapter la voie chalcur. con<;ue a l'origine pour des 
signHux boiometriques continus (experience de Archeops), 
II dcs impulsions rapides. Les sources de diaphonie entre Ics 
voies chaleur cl ionisations ont cte idcntifiees et rcduites. 
Ces tests permeHent ega1emcnt de valider le programme 
d'acquisition en cours de conception au DAPNIA. Les 
progrcs accomplis sur I'elcctronique et I'acquisition 
permeHent cI'envisagcr nu debut de 2004 un test ~t Modanc, 
dalls un environnemeJ1! proche de celui d'EDELWEISS 11. 

4 - Etalonnage des bolometres 

Dcs etalonnages Hvaient dejit ete efTectues !4,5] par le 
groupe de I'IPNL pour les voies ionisation et chalcur de 
bolomctres en gennaniul11 <tupres du Tandem d'Orsay 
(experience SICANE). Des neutrons mono~energetjques de 
J 1 MeV ctaient utilises pour induirc des reculs l1ucleaires 
d'energie bien determinee et du mCl11e ordrc de grandeur 
que celle attendue 10rs de l'interaclion cl'Ull WIMP. 

L'ensemble experimental (constituc de 40 detecteurs 
seintillateurs liqllides NE213 de neutrons ct de Jeur 
clectronique) a ete transi"cre 3upres du Tandem du Maier
Leibniz-Labor a Garching dans le cadre d'un PICS franco
allcmand (2000 it 2(03). L'objcl de cc PICS elail de 
poursuivre ccs mesures sur les detecteurs germanium 
cl'EDELWEISS avec une mcilleure statistique, et sur les 
cletecteurs CaWO~ de l'experience CRESST au Gran Sasso. 

j\'ICthodc cxpcrimentale utilisee 
Les cristaux de CaWO.1 ont, clans unc premiere phase, 

ete ctalonnes a temperature ambiantc afin de valider la 

tecilnique. La lumicre cmise ctait Jue par deux 
photolllllltiplicatellrs couplCs ,\11 cristal !61. I1 est important 
de distinguer !cs reuJis des lloyaux de Ca. 0 et W. Ccci est 
possible car Ics energies transferees it ccs Iloyaux sont 
di!Tcrenles pour UIl Illcme angle de. di!lusion des neutrons. 
Avec un faisccHu de ItB de 61 McV, Ic.s neutrons produits 
sont elllis dalls un cCme de dcmi-angle egal i"t ]9'). 

Rcsultats ohtenlls 
La reponse aux reculs lluc\6aires, dans le. CaWO. I , i"t 

te1llperature ambiante, a cte lllesurce pour la premiere rois 
pour des reClds de noyaux d'oxygcne et de calciu1ll dans la 
gammc d'cllergic 0,5 1't ] MeY. Lcs qUH!ltitcs de !lImierc 
cmise sont respeclivcll1cllt 12 ellS f'ois plus faiblcs que 
celles produi\es par Ull gamma de I11CIllC cnergie. Cettc 
l1leSLlre est dc.licatc car !cs energies de recu! sont tres l'aiblcs 
HO keY). 

La procilainc etapc consiste ~t e!Tcctuer ces Illcsures it 
tres basse tcmpcrature (20 I1lK). Les l1lesurcs suivantes 
concerneront \cs bolometres Cie utillses par la collaboration 
EDELWEISS. 

5 - Tests de scintillation d'un cristal de LW 

Des cieleCleurs cryogcniques II double COl1lpos<ln\e ayanl 
des scnsibilitcs ciitfcrcntcs aux neutrons et ,wx WIMPs 
pcrmetlront de confirmcr l'identification de ccs particules. 
Le groupe etudie la faisabilite de dc!ecteurs LiF 
cryogcniqucs ayant CClte proprictc. Des eludes prcli
minaires cffectuees en collaboration avec le Laboratoire de 
Physico-Chimie des Materiaux Lumincscents de \'Univcr
site Lyon I ont pcrmis de l1lontrcr que le LiF scintiliait ~t des 
tcmperatures de I'ordre de 20 K. Des tests el'i"ectues avcc le 
CSNSM-Orsay sont en cours pour valider un detectcur 
bo\ometriqllc scintillant fonctionnant a quclqucs dizaincs 
de mK. 
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Recherche des oscillation.s YW-'YT dans l'expcriel1cc OPERA (CNGSl) 

Neutrino oscillations search at CNGS through Vc appearance 

C. AUFRANC'II, D. AUTIERO, Y. C·\FE.\RI, L. CII:\USSAIW, M. CIIIZOV'il, Y. DI:;(,LAIS, 'I'll. DESCOi\lBI':S,,,I, C. I-IEI{lTIEn~ 
S. GARDlENiill, CL. GmERD'ill, C. GUEIW\,<I\', I. LAf(TINEII, J. j\IIARTEAIJ, (;, MOHET, V. OnOlJDOvs!,f", 

P. ROYOLE-DESGIEUX 

Adressc pcrll1anCnlc: lilUniversilc de SO!"l<l.l,'IJINR Moscotl 
Sou[icn IPNL : service infonn<ltiquc"". Elcctroniquc· jh 

Collaboratiolls : OPERA/CNCiS I 

The Nell/rino group ullPNL is participafing ill I/)e OPI:RA experiment. nl(' uilll or fill' ('xj)('/'illl(,1I1 is to scarchIor file Uj)/N'(I/"({I/('(' o(lfll' 
IWI lIelltril/o ill the qllusi pure 11/11011 1I(,1I/l'iIlO h('wl/ pmdllced (// C/:RN The lUll 1I(,lItrillO \\'i/t he r/('{('(Nti ill W/ hyhrid dc/cc/or instal/ed 
in the /llIdergrollnd Iuho/'(ltorr o! CHIll Sosso (I!(/Iy). Ihe I-YOII grollp is il/l"o/l"et/ ill !hl' /);\Q./o/" llie \rliolr (i.lperiliwl/! \1"i!h (,1IIt>//{{sis Oil 

!he re(/t/oll! choin (d" Ihl! I(lrge .'illl/Uc() [(!rgef I/"({ckcr II/ode (?f" SCilllil/afor sI rips, ill Ihe N &J.) for blli/ding ({ s("((IlIIillg lo/Jortllory for the 

(,!IIlIlsioll slleets ond ill fhe w?/hml"e dCl'e/o/)Jllellt ./()/" IlIe simlllulioll (~r fhe ('xperillleJlt (//u!./;)r the (?/flille trigger !o !og Ihe ({ hricl.; '.' 

cOl/willing fhe lIelllrillo ill/el"{{c!ion. 

L'IPNL est engage dans la collaboration OPERA 
(Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus). Le 
but de cette experience cst de validcr les oscillations des 1J~t 
obsc.rvces dans plusieurs cxperiences au Japon. L'expcriencc 
OPERA/CNGS I s'inscrit dans le progri.llllllle CNGS (CERN 
Neutrino to Gran Sasso). Le f~lisccau de DU dont l'cllel"!..de 
llloycnne est de 17 GeY. est produit au criRN a panir cles 
protons du SPS et sa direction pointc vers le laboratoire 
sOlllerrain du Gran Sasso (LNGS) ~I une distance de 732 km. 
Le co nee pi du dctcctcur OPERA est d'utiliser commc cible 
pour les neutrinos un sandwich de feuilles de plolnb (I mm 
c!'cpaisscur) et d'emulsions photographiqucs, C'est la seule 
technique qui permel c],obtenir LIne precision de l'ordre de 
gn.lnc!eur elu micron cc qui est nccessairc pour ll1esurcr la 
cassure de la trace provenanl de la dcsintcgration du lepton 
tau produit duns j'inleraction. La cible est dccoupee en 
modules cICmentaires, appcles briques, de dimcnsions 
transverses 13x 1 0 cm

2 
conlcnant 56 couches de plomb 

et d'emulsion. Les briqucs sont installccs Sllr des murs dc 
7x7 1112 auxquels son! assocics des plans dc scintillateur, 
lrajeclOgraphc, pour dctecter ct localiser les interactions des 
neutrinos. Ccs murs sont suivis cI'un spectromCtre pour la 
l1lcsurc de I'impulsion et de la charge dcs muons. 
L'cxpcriencc \la commencer ~l prendrc des donnees en 2006 
et le groupe de j'IPNL est implique clans la construction du 
sytcl11e cl'acquisition des clonnces, cl'Ull laboratoire de mesure 
automaliqlle (scanning) des emulsions ainsi que du 
devcioppel1lC1l1 des logiciels d'analyse. 

Plusieurs lllembres du groupe exerccllt eles 
rcsponsabilitcs COI1l111C « Project Leader » dans In 
collaboration (DAQ, Alignement). 

1 - Le systeme d'acquisition de donnees 
d'OPERA 

L'IPNL a la rcsponsabililc dt! systemc d'acquisition de 
donnces pour l'ensemble du detect cur (trajcctographe, 

spcctromctrc RPC ct lubes a (h~rives). I. ... a cOlllmunication 
cntre ces dilTcrents dctccleurs et la station de reconstruction 
des cVCnelllC]lIS esl bascc Sllr Ethernel all IllOYCll d'un 
processellr elllbarqllc all plus prcs de I'clectn)!liqlle i"rontale. 
Le cc('ur ell! systcme cI'acquisition, comprenant le processellr 
Ethemet. un scqucllceur de type FPGA et ulle FIFO ex (erne 
esl l1lontc SOLlS la forme d'une mezzanine (<< EtherncI 
Controller Mezzanine» ou ECM) que I'on peut conneCLer 
stir les cartes mcres I 1,21 (voir le rapport du service 
clectronique pour plus de dcwils). 

ContrOlcnl" cthcrnet 
Les difTcrents elements actifs de I'ECM, accessibles et 

conf'igurables par le rcscall, sont : 

• sequenceul' (ALTERA APEX EP20K I (0). 
• pl'ocesseul' Ethel'llet (AXIS MCM ETRAX 100lx). 
• La FIFO pell! enregistrer 128 mols de 32 bits, 

Les mczzanines son I con nee tees sur des cartes 
contr6lcurs spccifiqlles line carte mere digitaJe par PMT 
dans le lr<'ljectographe ciblc (soit 992 cartes au total), line 
cartc contr61eur format YME, par plan de RPC clans le 
spcctromctrc et une carte contr61cur format VME, par 
station dc tubcs it derive, L'IPNL a developpc cOlllplctement 
les cartes pOLlr le trajcctographe ciblc. Cettc carte permct le 
contr61e de J'e!cctronique frontale, le cO!ltr6jc cll! module 
halite tension et dL! gcncralcllr d'impulsioll de la diode 
electrolul11incscente embarqllce ainsi quc la reception el le 
elccodage de l'horloge globale distribuee, 

Le systcmc de distl"ibution dt}lOrJoge 
L'IPNL a dcveloppc un systcmc original de distribution 

d'horJoge qui permc! de synchroniser tous Ics compteurs 
locaux entre cux et avec le GPS de maniere a assurer In 
reconstruction des cvcllcments avcc lcs informations ell! 
faisceau en provenance du CERN [3]. 



La reconstruction des evenements 
Le choi x de « software» pour I'acqu isition d istr ibuee 

s'es! porte sur CORBA (figure I) qui es t un standard 
maintenant largement utilise pour cc type d'application [41. 

Client application 

Obl'" 
rel e(ence 

. , 
interface 

!IruJW application 

!l!!lUl8JlJWW Broker ---
IlIID:!J.ng service 

Fig. J : Schema d'lIl1e applicariol/ cliclI/lmrvellr SOilS COI?BA. 

Les olltils de developpemcnt re tenus sont: Linllx pour 
I'OS, UML (<< Unified Modelizing Language ») pour la 
l11odelisalion des operateurs et des taches, ID L (<< Interfacc 
Description Lang uage ») pour d6finir les in te rfaces 
client/se rveur, C++ pour le langage dc programmation, 
J2EE (JAVA) pour I'interface graphique. 

La panie relati ve a i'acqu isiti on comporte 4 e lements 
principaux : 
• un processus sensor qui contigure la panie frontal e, re~o it 

les donnees de la FIFa, forma te el traite les donnees 
brutes (c reation des histog rammes cle chaque canal 
ind ividuel...) 

• un processlIs DAQ Event Builder qui re~oit les clonnees 
de chaq ue capteur (tOllS les PPS), les filtre en recherchant 
les coi·nc idences temporelles (dans une fenetre de lOOns) 
et en appliquant les cri teres cle rejec ti on de ni veau 0, 

• un processus DAQ Manager qui permet l'in tcrconnectioll 
de toutes les app lications, effec tue la reconstruc tion de 
I'evenement sur tou t le detecteur el enregistre les clonnees 
dans une base de donnees (ORACLE), 

• un processus Graphical User Interface qui permet le 
contr61e cle tout le systeme, o ffre line visuali sation des 
evenement s dan s le detecteur et cles parametres de 
Illonitorage. 

L' ensemble de ce sys teme a ete valide sur un test clans 
cles conditions ree lles au LNGS avec des prototypes du 
trajectographe afi n de verifier les tau x de comptage lies au 
bruit de fond. 

2 - Le laboratoire de Scanning 

Le scanning des emu lsions nllc leai res est un e lement 
essentie l dans la rea lisat ion de I'experience OPERA. Le 
Iaboratoire a e le installe clans une salle amenagee de 40 111

1
, 

ITIun ie cI ' un sys teme de contr61e cle tempera ture (20°) et 
d' humiclite (63%) pour assurer la conservat ion des fe uilles 
d 'emul sion. 

Le choix du sys teme de scan (figure 2), deri ve cle celui 
qui a ete mi s au point par les groupes ital iens cle la 
coll aboration OPERA, a ete conditionne par les 
caracteristiques des feuilles cI 'emulsion qui seront utili sees 

clans OPERA. Ces I"cu illcs SOll t COlls tiluces de deux cOllches 
d 'elllu lsions cle 50 microns separces cI ' lIne cOllche de 
plasliq uc dc 200 mi crons. Unc part iculc chargee Iravcrsant 
lIllC fcuillc eI' cmul sion laisse des cri stallx lransfo nnables en 
grains aprcs d6vcloppcmclll. La frcqllcllcc dc ccs grains est 
cI 'environs 30 grains/lOO microns . 

Fig 2 : Le prelllier \)lSlell1e de scal/ (I Lyol/. 

Le systeme es t conslitue d' un mi croscope avec line 
optique de precision (OLYMPUS) POrle par un systeme 
mecanique autorisant des lllou velllents en x,y et z (systeme 
M ICaS) dont la precision est infe rieurc all micron pOllr les 
troi s direc tions. Le microscope es t assoc iee [I une ca mcra 
CCD ( 1024x 1024 pi xels) a lecture rapide (40 
images/seconcle) clOtH la sortie est conduite vers L1nc carte 
d'acqui sition du type Mall·ox. Le sys teme d 'acqu isition 
comporte une carte Meteor 11 associee il la carte Genes is. 
L'ensemble elu systemc est cOll1l1lanele par un logiciel 
(S YSAL2000) devcloppe pal' le groupe de Salerne. La 
vitesse cle scan maximale atte inte grace a ce sys teme es t de 
I'ordrc de 2-3 cm2/heure. 

Des profondeurs de champs de 2 a 3 microns ont ete 
obtenues ce qui permet de separe r dans les emulsions 
nucleaires deux grains successifs appartenant it la me me trace. 

Fig 3 : L(I C(lrte deve/oppee (i Lyon pOllr perll1ertre IIl/e lec/llre 
st(llld(lrd de 1(1 camera basIC/: 

Un deuxie llle sys teme est en developpement avec pour 
objectif d'a tteindre des vi tesses de scanning superieures a 
20 cm2

/ heure, grace a I' utilisa ti on conjointe d ' une camera 
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CMOS de 500 images/seconde (Basle r A504 K) e t d' une 
carte cI'acquisition Matrox-XPRO PCI"J11Cltant I'acqui sit ion 
jusqu 'a I Giga octets/seconde. La combinai son de ccs deux 
elements perfonnants a necessi te le d6vcloppcmcnl cI ' lIne 
carte e iectronique speciaJc realisee a Lyon en collaborat ion 
avec V. Oboudovski (figure 3) , Cette carte pennet cl ' adapter 
Ics images fOllrnies par la camera aux Ilormes de « camera
li nk » standards exigees par la carte XPRO. 

Etude de I'emcacit" et algorithme de construction 
Les resu ltats obtCllllS par le premier systcmc lars du 

scanning des feuilles cI 'emulsion elu type OPERA sOllll1i ses 
a des fa isceaux vont permcttre d'optim iser Ics differents 
paramClres intervenant dans le scan des fcuilles ainsi que 
dans la reconstruc tion des traces. 

En effet I'efticacite du scan peut etre cont r61ee en 
sui van t des traces la issees par des pions (10 1'5 d' un tes t sur 
faisceau rea lise au CERN en juin 2003) dans plusieurs 
feui lles successives (figure 4). Cec i necessite la 
connaissance des pos itions des diffe rentes fe uilles a 
I'inte ri eur de la brique avant le eleveloppement. Les 
premiers resultats obtenus donnent une efficacite allant de 
70 a 80 % en fonction de I'angle des particu les inc identes . 
L'estimat ion de cette efti cacite est basee sur l'observat ion 
eI ' une trace clans une quat rieme feui lle lorsque cette trace 
est dej a observee dans les trois feu illes precedentes. Ces 
resu ilals qui sont en accord avec ceux obtenus par les 
differe nts g roupes europeeJlS, sont I'obje t d'et udes 
approfondies menees en commun avec ces memes groupes 
afi n d 'atte indre des efficacites de detection de traces 
superieures a 95 %. 

nb t races 

• 0 

• oj:.. 

, oe-

2 oj:.. 

oe-
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0 0.4 
\ . nn. I., nrL ~ ~ 

· 0 .2 o 0 .2 
0.4 angle (rad) 

Fig. 4 : Les traces COllsfl"uifeS dalls les quatre plaques d'bllUlsioll 
exposees it des piol/s. 

Un des po ints susceptibles d 'etre a I' origine de 
I' inefficaci te observee est la construction des traces a panir 
des grai ns laisses par le passage des particules chargees 
dans les feui ll es d 'emul sion. Le groupe de Lyon a 
developpe un nouvel algorithme different de cellli jusqu' ici 
ut ilise dans SYSAL200. L' incorporation de ce nouvel 
algorithme dans SYSAL2000 a ete egalement realisee. Une 
optimisation du code associe a cet algorithme est en cours 
actue llement en collaborat ion avec M. Levy du groupe 
OPERA d' Annecy. Ceci permettm de comparer les deux 

al gorithmcs n OIl sculcmcll l all ni veau de I'cff icacitc dc 
const ructi on des lraces mai s egalc lllcnt la rapiditc dc ccllc 
const rucli on. 

Separation des pions et des muons it bassc encrgic 
L'ctudc de I'encrgic deposec par les particules chargecs 

en fin de parcours PClll clrc Ic sC lI l 1ll0YCIl pCrll1Cll illl t dc 
di stillguer les rnuons de faibl c cnerg ie susceptibles dc 
resulte r ele la dcsintegrali on d' un tau , des pions de fa iblc 
cnergie issues eI 'autres processlls. 

Le groupc de Lyon e ll co ll abora tion ;wec ceux de Berne 
e t de Nellchate l a con\ lI et realise un test sur fai sceau all PSI 
(Zurich) Oll des briques dL! type OPERA ont ete exposees " 
un faisceau de pions d' impul sion de 200MeV/c tand is que 
d'autres onl ete ex posces a un fa isceau de Illuons de 130 
McV/c . Dans les deux cas I' inlcnsitc du faisceau a e tc 
limitee a une centaine de parti cul es par 111 111 2 ann de 
permellre un su ivi efficacc des particules etud iees. Ces 
dernieres sont dev iees de leur trajectoire sous I'i nfluence de 
la diffusion mu lt iple. 

Un scan systematique de ces fellilles est actllellement en 
cours afin de pou voir ex ploiter la difference des deux 
echantillons. Le resllltat de celle e tude conduirai t a la mi se 
en place des logiciels permellant de di scrim iner ces deux 
part icules lorsqu 'elles SO ll t arretces a I' intcrieur cI'une 
brique. 

Simulation et etude de la reponse aux electrons 
NOllS aVOlls participe aux discllss ions pour la definition 

des codes de simu lati on/d igitisation des emul s ions 
pholOgraphiques, et nous dcveloppons des analyses de ces 
donnees simu lees. 

En part iculier, nous avons entrepris I'etude du 
comportement des e lectrons dans une brique d'OPERA, 
avec en ligne de mi re I'analyse du canal "t ~ e. Cette 
etude comprendra, a terme, I'identification des electrons en 
se basant sur les donnees qui seront accumulees sur un 
fa isceau pur d 'electron a DESY : separa li on gerbe 
electromagnetique I gerbe hadron ique et la mesure de leur 
energie, 

Par ai lleurs, nous nous effo ryons d ' integrer dans le 
contexte du cadre de travai l general les codes de 
reconstruct ion des traces dans les emu ls ions qui ont ete 
developpes par les experts elu scanning au niveau des 
donnees reelles. 

3 - DeveJoppements JogicieJs 

Notre groupe a pris des responsabilites importantes dans 
le developpement du « soft ware » , depuis les ni veaux les 
plus eieves (definiti on du « framework » general) jusqu'aux 
detai ls d'analyses fines des donnees. 

Le « framework» du « software» 
Nous avons participe activement, en coll aboration avec 

le LAL en particulier, a la defi ni tion du cadre de travail 
general, ou fra mework, qui penne t d'integrer les codes de 
generation, de simulation, de reconstruction et d' analyse 
dans un ensemble coherent. 



Lcs etudcs prospectives mences all scin de notre groupe 
onl permis d'oricJ1{cr la collaboration OPERA vel's UI1 

framework base sur l'utilisation combincc de ROOT et CM'!' 
(Configuration Management Tool). l,.'Ull des pril1cipaux 
jnten~ts de cet ensemble de codes ccrits ell C++ est sa grandc 
moduJaritc : les model cs de donllees sont clairelllc!lt scpares 
des algorithmes qui manipuient ces dOl1l1ces, e\ ces 
algorithmes sont clairement decoup]cs cntre eux. 

Un serveur de type CVS (Concurrent Version Sys1Cll1) 
est utilise pour !l1ettre cet ensemble de codes ilIa disposition 
d'OPERA : nOlrc groupe a participc ii. la mise en place et ;'1 

la gestion de cc scrveur. nOlls ell sommes devenL!s 
recemmcnt les administratems pour I' ensemble de la 
collaboration. 

NOLls sommes egalemcnt impliques dans les discllssions 
relatives ~I la definition et ii. la mise en place des Illoyens de 
stockage de masse et des bases de donnees qui scront 
utilisecs pOllr gerer ces stocks. 

La chaine de simulation 
Dans la challle de production d'eVCnelllents « ofrJine », 

noIre groupe a pris en charge le developpcmcnt des codes 
de generation et de simulation ct s'est impliql1c cn partic 
dans la definition dll code de digitisation. 

Le gencratcur des evenements (NEGN) a cte ccrit par un 
membre de notre groupe. Nous aVOI1S deveioppe l'in!crface 
de cc code avec le modele de donnces ccrit en C++. 

Au niveau de la simulation, nous avolls coordonne la 
mise en place du code C++ n0111111c OPROOT qui perlllet 
d'interfacer le code de simulation FORTRAN CEANT3 
avec Ull gestiollnaire ROOT Notre grollpe a etc en 
paniculier responsablc de J'ecriture dll code de simulation 
e1u trajectographc (creation dc lumiere clans les 
scintilJateurs). Nous avons cgalement mcnc des ctudes 
prospcctives importantes pour faire cvoluer cc code 
OPROOT vers Ull programme base sur I'utilisation du 
Monte Carlo Virtuel (VMC) dcveloppe all sein du projet 
ROOT cetle evolution devrai( pennettre dans un avcnir 
proche d'utiliscr indiffcremment plusieurs types de 
simulateurs (GEANT3, GEANT4, FLUKA, ... ) avec une 
description unique de la geometric du dc(ectcur, description 
ccrite elJe-mcme au format ROOT all sein de nOIre groupe. 

Au niveau de la digitisation, nOllS avons pris la 
responsabilitc de la definition du code relatif au 

trajec{ographc (transport de la iUJ1licre dans lcs f"ibres WLS 
des scintillateLlrs, intcgration de la rcponse des 
pi1otolllul t ipJ icatcLlrs). 

Enfill, IlOllS avolls devL'loppe, ell bout de Ci1<l11le, un 
programme de type 1:\'el1t Display base sllr les classes 
gl'<lpiliqlles (GUI) de ROO'l'. 

L'analyst, au nivt~au dll sllpcrmoduie 
La localisation des hriques de hi cible dUllS Jcsqllelles 

on! ell lieLl les interactions des neutrinos est line ctape clL~ de 
J'analyse des dOllllces. 

NOlls avOllS dcveloppc plusieLll"s algorithmes de 
« brick-finding », ell !lOllS basallt sur des methodes 
rela!ivemcllt simples (e.g. caJculs de barycentres des 
positions des scinlillateurs tOllches) Oll plus complexes 
(utilisation de rcse<lllx de ncurones Oll dc mcthodes dc 
maximulll de vraiscmblanc(', utilisation des traces 
reconst!"uitcs ell particulier ce\!es des llluons, mise en place 
de transformations de I-lough). 

Dcs algorithllles ell' categorisation des cvenelllents on! 
egalell1ent etc dcveloppcs au sein de notre groupe, nfin 
d'aciapter au ll1iellX Ics l1lcthodes de brick-finding 11 la 
topologic de chaqllc cvcnement (cvCllell1Cnt de type cOllrant 
charge Oll comant nelltre, prcsence de gcrbc d'apparence 
electromagnctique ou hadronique). 

La synthcsc de J'ensemble de ces travaux est Ull travaiJ 
de prcmiere importance qui a etc cntrcpris dans notre 
groupc. 
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Supernovae et Cosmologie 

Cosmology and Supernovae 

C. AU FRANC'C<', N. BLANC, S. B ONGA IW-CANET, A. BONNEVA UXOI I, G. HO UDO UL, A. CASTERAiY.l , Y. C OI'IN, 

T . DUI~ASQUIERI IiI, E. GANG LER, J.-C. I ANIGRO'1I1, G. SMA D.lA 

SOlltien IPNL : ,u'service i nformatique, (P'serv icc M cc <l niqllc, IX'sC l"v icc Inst rumentation. 
Collaboralioll s : SNFaclory, SNAP/JOEM 

Tlte SuperNova Fae/my project relies 011 (Ill integral field spectmgraph bllilt (If IlIe LyolI O/)SeI'l'afOl ), (CRAL). wilh fhe colla/)()m/ioJ/ of 

IPNL (Lyol/) al/d LPNHE (Paris). /1 wil/ be illsta lled 011 the 2111 Ie/escope of the University of t-/ml'aii. (llId 'he flaw fttkillg will s((lr/ ill 

2004. The IPNL grollp is ill dUl/ge DJ fhe da/a redllctioll algorithlll s, al/d pel/ol'med CCD de/ecTol' /'espoll.\'{~ leslS. Regardilll-: fhe iDEA" 
satellile, lI'e are preparillg {/ prelimil/ary stlldy of il1frared deleclol's al/d their readollt efecllVllics. 

1 - Le contexte scientifique 

Les supernovae de type la (S ne la) aueignent des 
lum inosites egales a celles des galaxies, de I'ordre de 10'> 
fo is la iuminosile solaire, et la d ispersion tres fa ible de leur 
courbes de lumiere pennet de les consi derer COlllll1e des 
chandelles standard, ou sources etalons. 11 est donc possible 
de ll1esurer leu r di stance de 11I minosite j usqll 'a des 
decalages vers le rouge de Z= I, voi re plus avec un 
instillment spat ial. La mesure sill1ultanee des ll1agni tLldes et 
dl! decalage spectral ve l's le rouge, obtenu pri ncipale ll1ent 
par I'etude de la galax ie hote de la supernova, permel, via 
Ics equat ions de Friedmann et une analyse statistiq ue, de 
determi ner les para llletres cosmologiques, c'est-a-di re la 
densite et I'equation d'etat des di vers constituan ts de 
I'univers. 

Les mesures actuelles basees sur les supernovae, ainsi 
que sur "observat ion du fond diffus cos ll1ologique a 3K el 
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Fig. 1 : COl1l01l1"S de probabililes (WM, WL). 

sur les amas de galaxies aboll tissent II un scena ri o coherent 
qu i donne une mesure cle 0 '\'1=0,3 et 0 ,,=0,7 a 0, I pres, sous 
I'hypothese d'u n univers plat. Ces mcsurcs sonl cepenclant 
basecs sur un lot recl uit Cl pe Ll hOlllOgene de supernovae 
proches, qui servenl cle reference a plllsieurs ti tres : d'llne 
part e ll es peuplenl le cli agralllll1e mag nitude-decal age 
spectra l a bas z et d'aut re part leurs spect res permelten t 
d 'effectuer les corrections de bandes pilotometri qucs a 
grand z. Le programme SNFactory es l' dedie a une etude 
systemati que de ces supernovae, par I'observalion d'un 10 1 

homogene d'environ 300 objels de z=0,03 it z=0,08. 
La decouverte d'energ ie noire condui t d'autre part a 

s 'i nterroger sur son eq uation d'e tat. Pour d iscri mi ner 
plu sieu rs modeles possibles (co n stante cosmologiq ue, 
Q uin tessence, e tc.), un lot important de supernovae 
lointaines est necessaire, avec des precisions spectro
photo metriques inaccess ibles au sol , conclu isant a la 
preparal ion cl u fulu r salellile JDEM (ex-SNA P). 

2 - L'experience SNFactory et I'instrument 
SNIFS 

La collaboration Supernovae Factory comprend les 
laboraloires clc I'IPNL (Lyon), clu LPNHE (Paris), clu CRAL 
(Lyon), cl u LBN L (Bcrkeley) Cl cle I'EFI (Chicago). Nous 
prevoyons la mesure simultanee elu fl ux e t du spectre de 
quelques centaines de SN la a I'aide d'un instru ment dedie, 
le spectrographe a champ inte¥ral cle champ SN IFS. La 
resolution spectrale d'environ 3A et la resolut ion angulaire 
de 0,4" sont choi sies pour obteni r une ana lyse cles 
part icularites spectrales qui permettra d'avoir acces aux 
vitesses mises en jeu clans I'ex plosion et aux abondances des 
di vers elements (entre mitres Calcium, Carbone, Oxygene, 
Soufre, S ilic ium, Magnesium, Fer, Nickel). 

Programme scientifique 
Les resultats escomples son I mu lt iples. En premier lieu, 

I'i ncertitude act uelle sur les parametres cosl11 ologiq ues 
provienl en grande panic de I'i ncerti tude statis tique sur les 
supernovae proches. Un lot important de celles-ci est donc 
ind ispensable pour reduire ces incen itudes, et les donnees 



Fig 2: Dessillmica1liqlfe de {'illstrumellt SNIFS. 

de SNFactory serviront a cOlllraind re les parametrcs 
cosmolog iques en complement des ll1esures a grand 
decalage speclral , par exemple celles c1e SNLS ou JDEM. 
Ensuite, la dispersion des courbes de IU ll1iere d'un objet 
a I'autre demande a etre analysee, qu'il s'agisse de mettre 
en evidence des correlations ent re luminosite et 
caracteristiques du spect re (abondances, vitesse des 
elements), ou de definir des sous-categories de SN Ia. Une 
etude systematique de I'ex tinction par la galax ie hote dcvra 
ega lement etre effectuee, ainsi que des effets 
d'environnemcnt qu i peuvent eclairer I'evoluti on de I'objet 
en fonction de \'age de I'univers. Enfin, une collect ion de 
spectres proches est necessaire pour etalonner les courbes 
de lumieres des supernovae lointaines dans tous les filtres 
photometriques. 

Les realisations de I']PNL 
Le laboratoire est implique dans de nombreux aspects 

du projel, li es a I'i nslrumenl SN IFS. 
L 'instrull1ent etanl monte sur un foyer Cassegrain replie, 

des contraintes de poids to tal j ouent sur la concepti on de la 
pl atine de I'instrument, dont les fl ex ions ne doivent pas 
depasser queJques microns durant le temps d'une pose, afin 
de ne pas desal igner les voies opliqllCS en dehors des 
specificat ions. Le bureau d'etudes mecaniques a effec tue les 
calculs de structure pour cette platine. L 'atelier a egalement 
ete implique dans I'usinage des supports des cameras CCD 
de I'instrument, ensuite assembles au CRAL. Enfin, une 
bOlte noire a ete reali see pour le banc de test des detecteurs. 

Les capteurs CCD de !'instrument sont de type EEY 
amincis. Si I'integration des detecteurs a leur cryostat et a 
leur electroniq ue de lecture est de la respol1sab ilite dl! 
LBNL, iI est necessaire d'cffeclucr des tests de reception et 
de calibration au regard des contraintes dc bas brui t 
imposees en mode spectrographie 3D. Ces tests ont ete 
effectues avec le service instrumentation sur un banc dedie. 
li s ont permi s de mettre en evidence de nombreux deFau ts 

de fOl1cti onnclllenl dll systCIl1C, condui s<I llt a la necessite dc 
reparer la camera, mais allss i, de rourni r des ind ica tions sur 
des effcts !Ins du detecteur pouvanl afTecter la reducti on des 
donnces, tcls quc I'efli cacite dc transfer! de charges . 

Le laboratoire a ega lclllcnt la responsabi lite les 
algori lhrnes de rcduclioll de dOllnecs de SN IFS, qu' il 
s'agissc des cal ibrat ions dll spcctrographe, ou cncorc de la 
reconstruction du cube (x, y, A) 1'1 partir d'ull detect cur plan. 
Cette etape neccssitc I'elaboralion d'ull Illoclelc optique 
cOlllplet de I'instrumcnt, inclu<lnt di storsions geolllclriques 
et chroll1<1tiq lles, fonction d'apparei l spectro-spatiale, etc .. 
Le service d'informat iquc a cleveioppe UIl prolOlype de base 
de donnees pour la procluct ion des donnees, maintenant 
developpe par le LPN HE. 

"" .... 

' Inlegral Field Un;l ' SpCelrogrllph 

Te~Dpe ,.",."""" 

Fig 3 : Utilisatioll de la spectrographic cl champ illtegral dam 
SNIFS. 

Enfin, une collaboration a ete mise en place avec 
I'uni versite cI 'Oklahoma pour preparer I'analyse des 
donnees . Remonter a la physique de l'expiosion a part ir des 
spectres necessite en effet une bonne maitri se du transfert 
radialif cl c1es codes de synlhese speclrale lels PHOEN IX cl 
SYNOW, ainsi qu'une reflex ion preaiable sur la ll1eilleure 
favon d'inverser le probleme. 

3 - JDEM 

Un projet spatial pOllr I'energie noire 
Les mesures cos ll1oiogiques necessiteront dans line 

dizaine d'annees une prec ision de mesure spectro
photometri que inaccessible aux telescopes situes au sol , et 
le groupe sep de LBNL (Berkeley) a propose un satellite 
adapte a la detect ion et a la mesure des supernovae. A pres 
un accord DOE-NASA, I'objecli f de ce projel a ele elendu 
a tOllS les aspects de I'energie noi re, en particulier le \\leak 
lel/sillg. 

Le spectrographe a champ integral 
La contributi on fra n ~ ai se actuellement consideree pOllr 

JD EM pone sur le spectrographe a champ integral inclus 
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dans I'etuele preiill1inaire elu proj et. 11 es t cependant 
nccessairc de conforter par des evaluations quan ti tatives les 
arguments qui justifi enl' la necessite de cet appareillage, et 
de preciseI' les speci fi cations de cet instrument. 

Les specifications physiques du spectrographe 
La principalc aCl ivite IPNL porte sur I'evaluation des 

performances du spectrographe a tranches (slicer) envisage 
pour I'identification et la spectra-photometric des SNla. 11 
semble qu'une precision de I a 2 % soit a la ponce d'ull lcl 
instrument. 

Evaluation des dctccteurs et de I'electroniqllc 
Le spectrographe est beallcoll p plus sensible 

que I'imageur aux performances de la chaine de 
lecture eiectronique : le fl ux lumineux est en effet 
approx imati ve l11ent cli vise en une centaine de bins 
spectraux. Le bm it doi t etre all1ene a un ni veau de 
5 electrons, a !'extreme !i ll1i te des systemes de detection 
aClUellell1cnt cl isponib!es. Un detecteur in frarouge HI RG a 

ete cOll1mandc il R.ockwcll Scicntific et les systemcs 
d'acquisitioll SOllt CIl preparation au LPNHE cl ,I l 'IPNL. 
Lcs eludes envisagees pennettr01l1 de qualifi er les 
clelcc teurs et cle micux comprcndrc Ics ditTcrcnles 
composHntes elu bruit. 

Supe.onovae 

Fig. 4 : La configuratioll d/l specll"ographe i DEM. 



MATIERE HADRONIQUE HAUTE DENSITE 
~------' 

D epuis plus de vingt ans, I'etude de la matiere nucieaire 
a tres hautes temperature et den site a fait I'objet d'intenses 
recherches au CERN. La mise en evidence du plasma 
de quarks et de gluons en etait I'enjeu. Le laboratoire 
s'est fortement implique depuis le demarrage des faisceaux 
d'oxygene et de soufre. La campagne de mesures avec I'accelerateur 
SPS se termine avec les faisceaux d'indium, apres ceux de plomb 
qui ont fourni des resultats remarques grace, 
entre autres, aux mesures de NA50 sur la production du J/\jI. 
Le programme se termine ainsi avec I'experience NA60, similaire 
a NA50 mais avec un dispositif de mesure des trajectoires 
des particules emises plonge dans un champ magnetique. 
Cette "simple" amelioration du dispositif permet d'atteindre 
des precisions de mesures inegalt3es jusque la. Un nouveau 
pas vers la comprehension des phenomenes lies a la formation 
du plasma de quarks et de gluons pourra etre franchi. 

L'arret programme de cette physique au SPS permet de preparer 
le futur a plus long terme. ALlCE est le detecteur dedie qui sera 
instalie sur le LHC en 2007. 11 ne s'agira plus alors de mettre 
en evidence le plasma de quarks et de gluons, mais d'effectuer 
les etudes et mesures de ses caracteristiques. L'activite de recherche 
du groupe est en continuite avec celle menee au SPS. Sa preparation 
est centree sur deux objectifs. Le premier est la construction 
du spectrometre dimuon [1]. L'apport du laboratoire est la construction 
du GMS, un dispositif de mesure des de placements des chambres 
du trajectographe [3] sans lequella resolution en masse du dispositif, 
necessaire pour mener a bien le programme, ne pourrait etre atteinte. 
Plus de 500 lignes de mesures optiques seront implantees 
sur les detecteurs. Le second est la construction aux angles avant 
du detecteur VO [2] destine a fournir les signaux de decienchements 
pour les autres detecteurs d'ALlCE. Autant dire que, malgre 
sa petite taille, ce detecteur est un element d'importance 
pour la realisation de la physique avec ALlCE. 
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Experience NA60 

The NA60 experiment 

B. CHEYNIS, L. D UCllOUX, J .. Y. GI<OSSIOI<D, A. GUl CHAlW, P. I'II .UrI', R. T,EUI.ENT 

Collaboration NA60 : LH EP-Bern , BNL. INF -Cagli ari , CER ,LPC-Clcnllolll -Fcrrand. Hc idclbcrg. CFIF-Lisbol1llc, LLR-Palaiscau. 
RIK EN. INFN- Turin, YerPhi-Yerevan 

The NA60 expe r illle1l1 srudies file produclioJl of open charm alld prolllpt di/III/OIIS \Villi /HOIO II ({lid heavy ion beams a/ 'he CEUN SP5i. 
I II additioll to the 11111011 spec/roll/erer alld zero-degree c:alorillleler PH! I'io/ls/y IIs('d ill NA50. lite Target regio/l illcllldes {/ silicon I'erfex 

fe/escope, placed ill/o {/ dipole magnetic field, /0 match charged panicles l/"lIcks lvilli fhe 11111011.\' fmch lIIe(/sur(~d by fh e SIN! CIlVIIICleI: 

Results frolll tests with proton (llId Pb beams fire reported. 

I . Introduction 

L'ex pe rience NA60 [ I] s' inscrit dans le cadre des 
experiences NA38 et NASO sur la recherche ell! plasma de 
quarks ct de giuons. Rappelons que NA38 et NASO ont 
etudi6 all CERN la production de pai res de muons clans les 
coll isions Iloyau·noyau en ronction de la ccntralite et ont 
mi s en ev idence line suppression anormale de la production 
c1u 1/ '1' clans les collisions Pb-Pb [2]. Ce resultat constitue 
un indice important de la forma tion d 'un etat deconfine 
de pm'tons durant la collision. Neanmoi ns, un autre n~s lllt.at 

de NASO [3,4] , a savoir UIl exces de production de paires 
de muons dans la zone des masses intermcdiai res ( 1.5 -
2.5 GeV/c

2) pellt etre inlcrprete, entre mitres, cormne une 
consequence de la production de Illll0ns lhcrmiques par la 
phase de matiere deconfinee au encore camme elant lie a 
une proctUCtiQ!l accrue de quarks charmes sous fo rme de 
mesons 0 et D. NA60 se propose de clarifier cette quest ion 
cl de completeI' en colli sion In- In les resultats obtenus sur le 
1/'1' e t les resonances c1e basse masse par NA50 en Pb-Pb. 
De plus, NA60 etudiera la dependance avec la masse dl! 
noyau de la production du XC' dans les interactions prolon
noyau. Ces mesures sont importalltes pour comprenclre 
l'absorpt ion des Jf\V dans la matiere nucleai re car environ 
30% d'entrc cux provicnnent de la desintegration des Xc' 

2 - Dispositif experimental 

Le d isposit if experimental de NA60 reprend le 
spectroll1etre a muons et le calorimetre a zero degre de 
NASO. Par contre, la region de la cible est profondement 
modifiee pour permettre de mesurer preciscment le vertex 
d'interacti oll ainsi que le parametre d'impact des muons par 
rapport a ce dern ier, et de di stinguer ai nsi les dill1uons 
prompts de ceux provellanl des desin tegralions de mcsons 
D. Ceci est realisc grace a Ull detecteur de fai sceau el a un 
telescope de vertex disposes respec tive ll1ent avan! et apres 
la cible (fi g. I ). 

L e detecteur de fa isceau mesure le passage des 
parl icules avec line precision de - 20 , . .IIn. 11 es t compose de 
deux stations ayant chacune 2 plans orlhogonaux de 

micrOSlrips de Si foncl ionnall t a 130 OK pOllr <lCcroilre la 
lellue aux rad iali ol1 s. Chaqlle plan cOlltient 24 elements de 
50 ~Im de large. 

muon speclrometcr 
2.6 T hodron 

OIpolttltl!l .b'OIb.. I I 
~~I II ' I I " II~' '~uu r ····1· 

Fig. I : Schema de I'experiellce NA60. 

Dispose en amon t de la c ible dans un dipole de 2.5 T, un 
ensemble de detecleurs cle pixcls Si permet de ll1esurcr les 
traces chargees emi ses dans la collision et d'idcntifier celles 
qui peuvcnt etre associees aux muons mesllres clans le 
spectro metre . Ce te lescope es t constitue de 16 plans; Ies 
plans I a 7 e t 10 , proches de la c ible, a nt 4 chips de pixels 
et ies autres en ont 8 ( fig. 2). 

Fig. 2 : Le letescope de pixels. 

Chaque chip est constiwc d'un chip de iecLUre de 
7S0)l111 d'epaisseur resistant aux radiations, deveioppe pour 
ALlCE e t LHCb, connect" a un senseur Si de 300 ~l1n . 11 
comprcnd 32*256 cellules, chacu ne de 425 *50 ~l1n'. Ces 
chips fonctiollllellt a line freq uence de 10 Mhz. Le tclescope 
complet comprend 786432 pixels. 



3 - ReslIltats des tests 

Les premiers runs de physique ont ell l ieu ell 2002. 

Tests en PI'otOBS 

En juill 2002, une premiere prise de clonnecs a eu lieu 
avee un fai sceau de protons de 400 GeV/c et des ciblcs de 
Be, In et Pb de 2 mm d'epaisseur. Le te lescope de vertex 
comprenait 14 plans cle microslr ips et un plan de pi xcls, le 
seul dont IlOUS ci isposions a ceUe epoquc. La fi g. 3 Illon trc 

la d istribution des vertex obtenue a pan ir des traces 
mesurees clans le te lescope. La resolut ion e n position est de 
900 ~11l, suffi sanle pour separer les 6 cibles espacces de 
8 111111. 
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Fig. 3 : DistribUTion ell Z des vertex d'interaction. 

Fig. 4 : Spectre de IIIC/sse des dilllllOlIS ell collision p-Pb. 

Le spectre dc 1l1assc des d i1l111ons aprcs assoc iation des 
1ll1l0nS lll eSllrCS par le spec tro1l1c tre a u x traces 
correspondantcs dans Ic dc tec tcur dc vcrtex cst rcprcscnte 
sur la fi gurc 4. La resolution Cllmasse est de - 25 MeV pOllr 
I' (() et de - 30 MeV pour le 'P, ame liorat ion im pon a l1 tc par 
rapport allx valellrs de NASO (- 70-80 MeY). De pillS, 
I'acceptance dcs dilllUOIlS de basse Ill<lSSC est bic n mc ill cure 
a fa ible im pul s ion transvcrse CIl rai so ll ell! c ham p 
magne tiquc dc 2.5 T dans la region c ible COlllllle 0 11 pe ll! le 
vo ir sur la li gurc 5. 

~ 0.4 < M •• < 0.6 GeV 
o w 
• <I> 

_o-

p/ w 

o 0.5 1 1.5 2 2.5 
Transverse momentum (GeV/c) 

Fig. 5 : Distriblltioll ell impulsioll tral/sverse des dill/lions. 

Tests en ions 
En oetobre 2002, des donnees ont ete pri ses avec des 

fai seeallx de Pb de 20 et 30 GeY!e et 3 eibles de Pb de 
d iffere ntes e pai sseurs. Le telescope de ve rtex etai t constitue 
des seuls 3 plans de pi xe ls a lars disponibles. Neanmoins, la 
resolution le long du fa iseeau e tait meilleure que 200 11.m et 
d 'envi ron 20 I1m dans le plan transverse (fi g. 6) . 
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Fig. 6 : Distributioll des vertex le IOllg dll jaisceall . 
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La figure 7 Illontre la repanit ion des impacts sur l'UIl des 
plans de pixels a 4 chips. 

E 
2-
>- 1 . 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1.5 2 
X [cm) 

Fig. 7 : ReparfitioJl des impacts des t/'{lces Sill' Ill/ plan de pixel. 

Nous avons pll ex traire la distribu tion de Illu lt ip licite des 
panicules chargees pour plusieurs c lasses de cen tralite 
definies par le calorimetre a zero elegre . Les acceptances et 
efficacites de chaque pixe l ont ere pri ses en compte. La 
production de particu les secondaires ai nsi que ce lle des 8 
ont ete evaluees par simulation Monte-Carlo. Les resultats 
obtenus a 30 GeV/c sont mOIltres sur la fi gure 8 pour 
3 classes de cent ra lite . 

~20'r-------------------------------~ 
c::i 
X 18 
(::" 

~ 16 
"C 

14 
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Centrality class 
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• 20-35 % 

3.5 4 4.5 5 
'1 

Fig. 8 : DistriblltioJls de mlllliplicite ell Pb-Pb. 

4 - Experience ll\W' Il'S inns Indillm 

Lcs res llital s dcs tes ts dc phys iquc dc 2002 ont proll v6 la 
fa isab il ite de l'experiencc et 1ll0ll trc que Ics objectifs de 
resolut ion en masse et d'association cntrc muons Ill CS lll'eS 
par le spectromctre et par le te lescope ele vc rtex ctai clll 
atteill ts. La construc tion eles plans ele pixels et des chal l1cs 
de Iccturc associecs s'est POllJ'sllivie elurant I'anncc 2003 Cl 
le detectcur complel a pll clre di sponible cn septcmbre 
2003. Un test de 10 jours en raisceall dc prolons a pen n is 
les reglages fins eles chaincs c lectroniques de lecture et ele 
s'assure r elu bOil fon cti onnctllcn t du elelee tc lll' de ve rtex. De 
plus, des donnees sans champ magnetiqlle onl cte pri scs 
pour perlllc llre I'ali gne lllent de ehaq ue chip. 

Cc test en protons Cl c te sui vi en oetobrc eI'UllC pcrioele de 
pr ise de dOllnces de 5 selllaines avec un I'aisceall d 'lndiulll 
qui bombardait 7 c ibles d'll1diulll . L'in lensite du fa isccau 
cla il dc -Y: I 07 In/5s. L'ensembl e des detec teurs e t en 
part iculie r le dctccteul' de pixels a bi cn fo ncliollllC et des 
donnces de bonnc qllalitc on l pu clre enregistrees. 

L'anal yse de ees donnecs passe d 'abord par line phase de 
reconstruct ion des traces. C'est un travai l importan t auque l 
nOire groupe part ic ipe. 

L'elude dc la dependance dc la production cil! Xc avee 
la masse du noyau sera fa ile en 2004, NA60 ayant oblenll 
11,5 scmaincs de fa isceau dc protons. 
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Le detecteur VO d' ALICE 

The ALICE VO Detector 

M. CHARTOIRE(U), B. CHEYNIS, C. COMBARET("l, L. D UCHOUX, D. ESSElfI, \I ZE!lIJ, .I-y. GROSSIOIW, A. GUICIIAIW, 

G. MA URELLI("\ M. MIGUET("() , P. PILLOT, B. I~A I'I', l{. TIEULENT, S. VANZETT01IiJ, Y. ZOCCA RAHPJ 

SOlllien IPNL : services (U' ln fol"mat ique, I!\JMecaniquc, (ylElcclron iqllc Cl (~I I Il S(r ll mCnl;ltio n 

Collaboration ALlCE 

The \10 is al/ inll er defector oJ the ALlC£ barrel, During file (WO !aSI yeal's we have oJllilll ised fhe {J(n/o l'l/UI/lces of rile illdividual CO/III/el; 

defilled fhe associated elecll"OlIics syslem al/d evalllaled Ihe physics pel'/orll/tII/Ces (?f lhe syslelll . 

1 - Introduction 

Le detecteur VD es t consti tue de deux Illulti -detec teurs 
(VOAIVOC) silues de pan el d 'aulre du poinl de coll is ion 
des fai sceaux all centre de I'aimant L3 d' ALlCE. Son role 
est multip le. II fo urnit : 

- un d6c1encheme nt de biais minimum, 
- un elecle nchement sur deux ni veaux de centralite e n 

reaction Pb- Pb, 
- line va lidation dl! decle nchement d imllon [ I] , comme 

filtre du fond p-gaz clans la chambre a vide elu LH C, 
- un olltil de mesure de la IlIminosile e n colli sions pp. 
Ces deux dern ieres annees, IlOUS avons oplim ise les 

parametres dll delecteur, defi ni son e lectroniqlle associee et 
evalue ses performances phys iques. 

2 - Optimisation du compteur individuel 

La voie de detect ion individue lle est un compteur 
scinli llanl (BC408 de Bicron) cians le volume duque l des 
fibres scinlillantes (Y II de Kuraray) a changement de 
longlleur d ' ollde (WLS) sont noyees. De ux geometries ont 
ete testees all laboratoire avec des rayons cosmiques et au 
PS-CERN avec des fa isceaux de pani cll les, fOllrni ssan t 
a insi des parlicules au minimum d ' ion isa tion (M IP). Les 
fibres sont repart ies sur line des faces fron ta les (<< setup A») 
ou le long des deux faces radi ales (<< setup B ») de 
I'element. Vne vue d ' un prototype teste sur fa isceau et 
constitue de 12 comptellrs ind ividue ls est montree fi gure I . 

Fig. 1 : Vile dll protOType. 

Les resultats obte nlls sont rasse rnbles e n [2"1, Les 
informations les plus s ignifica ti ves sont illustrees par la 
fi gure 2 assoc iee aux deux e leme nts les plus grands dl! 
sys teme. Elle monlre que la resolu tion e n temps 0",\ 111 ' suit 
une loi e n I rVN p.C. Oll Np.c. es t le nOlllbre de photo-electrons 
collec tes. Ainsi, la resolution en temps s' ame liore lorsq ue la 
qllantite de 11Imie re Colleclee augmente. 
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Fig. 2 : Coni/ation IUllliere!reSO!UTt"OIl ell Temps. 

Le montage illus tre par la figure 3 correspond au 
« setup B » qu i fournit le plus de lumiere, a savoir 
40-50 photo-electrons. Une resolu tion en temps de I'ordre 
de I ns est d ' ores et dej a atte inte. 11 a ete observe que ce 
montage est le plus performant en terme de quanti le de 
lumie re produite, de resolution en temps, d 'efficacile de 
detec tion du M IP et d ' homogene ite spatia le de reponse. 

connecteurs 

Fig. 3 : Schema de mOlltage des elements de detectioll dll VD. 
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~ Jl 1"0 iq ~ I lilt le 

Le choix dll photo-mllltiplicateur XP2972 de Phi li ps 
Pholonics a ete fait. L'ctude de I' electroniquc fronla le i.l 

cll~bute. Elle fournit les divers types de declcnchcmcnl cites 
plus haul el les informations charge el temps llullleri sees 
pOUl' chaque Yoic, ceci tau tes les 25 ns, frcqucnce de 
cro iscmcnt en coll isions pp. La technique de « pipe-line» est 
adoptee arin d'evite r tout temps mon. L'cnregislrement des 
clonnees est effcc tue par le systemc cI ' acqui sition cl ' A LICE. 

4 - PCI 'CWIlH.IlCCS du detecteul" 

Les performances ell! detecteur dependent des 
performances ell! compteur illdividuel d'une part. des 
conditions de fonctionncmc nt ell! systemc cI ' autre pan . La 
localisation ell! detecteur clans la pan ic centrale cl ' ALlCE, 
panni divers elements mccaniqucs et d ' autres detecteurs. 
ainsi que le coll isionneur lui-ll1eme font que le niveall de 
bru it de fond est important. Celui-ci provient cle deux 
sources. La premiere source es t la production de parti cules 

40 secondaires dans I'environnement mecanique d ' A LlCE. 
Elles se slIperposent aux part icll les primai res emi ses a 
chaq ue coll isioll . Cet effet a line influence sur I'e f fi cacite de 
declenchement de biais minimum (MB) et, dans line large 
mesure, sur Ics capacites de mesure de la multiplicite des 
parti cules chargees. 

La seconde source de bruit de fond provicnt 
c1 ' interactions de particu les des fa isceaux avec le gaz 
res idue l de la chambre it vide du LHC. Ce t e ffet est tres 
imponant en faisceaux dc protons. Cette production de 
part icules parasites indui t deux effeLs. Le premier es t la 
producti on dc decl enchcments parasites par le VO, 
dec lenchements qui s' ajoutent aux dec lenchements MB dus 
a la physique. Cela oblige a (rOllver une Illcthode qui 
permette d 'climiner cc bru it sans diminuer drastiquement 
l 'effi caci Lc de dcclenchemcnt physique. La conjoncti on de 
la selection sur le temps entre les reponscs des deux 
hodoscopes avec le nombre minimum de cellules Louchees 
requises pour le cleclenchement pennet d 'cl iminer line 
gran de parli e de cc bruit de fond. Le second effeL clO nux 
interactions p-gaz est la production de declenchements par 
les ehambres du spectrometre ciimllon. Dans la plllpart de 
ces cas, ct grace a sa petite tai lle transverse, le detecteur VO 
ne dctecte pas de particule. 11 joue alors le role de fi hre. 

L 'cvaluation des effets de la production de partieules 
seconda ires a ete faite dans le cas des coll isions avec 
faisceaux de protons. L'efficacitc de declenehement MB, 
les distributions de multiplicite de particules ehargecs ont 
ete evaluces. Les taux de rejet des declenchemell1s MB et 
dil11uon dus au bru it de fond p-gaz ont ete si mules. Enfin, 
une methode de mesure de la luminosite en coll isions pp 
avec le detec teur YO a ete proposee. 

l'cp'lratiOl il la ph~sique 

Sur le plan de la physique, le groupe s' ill teresse a la 
production des resonances de basse maSSe (p, W el' 4» 
mesuree au travel's de leur voie de desintegration ~r'lt'. 
L' acceptance du spectrometre dimllon a cte cvaluee par 

simulati on dans sa confi gurati on standard (collpu re 
inferi curc cn 1\ de I GeV /c) ct lI nc confi gura ti on 
particulicrc (coupurc ell 1', de 0.5 Gc Y/c). Celte dc rnic re 
coupure est rendue possible gracc <IU dctecteur VO qui 
pcnnet d 'c li mi ncr line importante fracti on des 
dcc lenchcments « dillluon » provenant du bru it dc fond p
gaz. Un gain en acceptancc dc prcs d'Ull factcur 8 a ete 
evaluc 1'1 la masse dl! 4> en collisions pp a .y;: = 5.5 TeV. 

Cc travail (aillsi que celui resume dans la sec tion 4) es t 
prcsente Cll detail clans la these de Benjarnin Rapp [3 1. 11 scra 
uussi inclus dans le {( Technical Design Report » des 
cletectcurs internes cl ' A LlCE l4J qu i cst en cou rs de rcdaction. 

Quclques mcsures ultimes sonl CIl cours. Une voie 
complete mUll ie de connectcurs ct dc fibres cla ires (BCF98 
de Bicron) pour le transport de la lumicre au photo
J1111 lt iplicateur sitllc it 10- 16 metres de la source permettra 
de connat tre Ics earacLcri stiques fina les des elements. Des 
I11csures similaires seront ('ai tes avec des fibres WLS BC92 
de Bi cron plus rapides que celles utilisccs jusque la. Pour 
des ra isons de coGt , le projet init ial base sur 2 x 72 voies a 
ete rcduil a 2 x 36 voies sans reduction d'espacc pour lellr 
installat ion. Cc la don ne la possibilite d ' augmenter Ic 
nOl11bre de fibres WLS inscrees dans chaq ue cornptetlr. Dc 
2 x 8 tibres, nous proposons de passeI' a 2 x 12 fibres. La 
lurnicre collect6e devrait etre allgl11cntee d ' un factcllr 
signifi cat i f, au benefi ce de la resolution cn temps et de 
I'e ffi cacite clu d6tecteur. La figure 4 l110ntre le dispositif 
VOC fi xe sur la face de ] ' absorbeur frontal dl! spectrometre 
dimuol1 clans sa version initiale de 72 voies. Le projet 
dcvrait etre finalement defini dcbut 2004. 

Fig. 4 : Le s),sti!llle VOC dll ditectell r \10. 

bli()graphic 

[ I J B. Cheynis et aI. , In te rnal note ALlCE/2000-29 
[2J B. Cheyni s et aI. , In te rnal note ALlCE/2003·040 
[3J B. Rapp, These, a sOlltenir cn 2004 
[4J Forward detectors, Technica l Design Report , a paraitre 
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Le systeme d'alignement des chambres du spectl"()Inetre a muons 
d'ALICE 

The alignment system of the tracking chambers of the ALlCE ex perime nt dimllon arm 

B. CHEYNIS, L. DucRoux, J.-Y. Gn.OSSIORD, A . GUICIIAIW, .f.-C. IAN I(;RO'''), P. P II ,('OT, B. RAJ'!', Il.. T IEULENT 

SOlllien IPNL : 1"lscJ'v ice Mecanique 

Collaboration ALICE 

The alignmellt system of 'he tracking chamber.\' of the dil1ll/ol/ 01'111 of 'he A LICE experimellt is del'('/o{J(!(1 ill ml/abomliOlI Willl (lJe 1(//)0-
r{//ory YerPhi o[ Armellia. '/fIe aim of this system is /0 measure Ihe disp/(f<:elllell/s alld deji:JI"IlIalirJIIs of 'he tell trackillg chambers of Ihe 
SpeCll'OlIIetel: lIS reqlliremelll is 10 be able 10 0/)/(1;11 (I resolutio/l oll/lte S(lKif((l of/he 11/1/0/1 (l"(Icks 0/4511111. Silllllf(l/ioll o/the del/eloped 
system showed Iha/ lbis requirement will be meet. 

I - Introduction 

L'ex periel1 ce ALlCE [ I] a pour bul l'eludc de la malicre 
nucleaire clans des conditions extremes de cic l1si lC c l de 
temperature jusqu 'a la formation altendue d' un natlvel c lat : 
le pl asma de quarks el de g luons (QGP). Ulle des sondes les 
plus proJ1lcttcuscs ell! QGP est I'etude de la production des 
quarkon ia de haute masse (J/lP , ljl ', Y , Y ', Y") qui scron! 
(\(~ Iec t es via leur decro issance leptoniqllc clans un 
spectromctre a muons. 

Le systcmc de trajectographie de cc spcclromclre a 
111110ns consisle en dix plans de chambres a fil s a cathodes 
segmcntees. An n de Sepafe l' les resonances associees a la 
production des differenls quarkonia , il est dcmand6 a cc 
speClrometre d' avoir Line resolution en mHsse invariante 
mcilleure que 1 % [2]. Cela represente une resolution de 
100 M eV/c2 a la masse des n!sonances de la fam ille du Y 
(M, "" 10 GeY/c'). Afin d ' atteindre cette resolulion, il eSI 
nccessaire de controler les posi tions des chall1bres dl! 
trajecLOgraphe a mieux que 45 J-lm. En effet, les struc tures 
supportant les chall1bres vont se deplacer et se dCformcr ~I 
cause des variat ions dc temperature et sous I' elfc t dcs forces 
maglletiques. 

2 - Le pl'incipc de la mesure 

Les deplacemellts et deformations des chambres sont 
mesures a I ' aide d' un reseau cle senseurs optiq ues. Deux 
types di fferen ts d' appareil sont utilises pour le controle de 
la position des chambres. Mai s pour chacun d 'eux, la 
strategie es t la Il1cme : I ' image cI ' un objet es t faite sur un 
senseur optique CCD a I ' aide d ' lIne lentille convergente. 
L'objel fi lme par la CCD pou r chacun des appare ils esl soil 
un masque code (senseur RasNiK) soit deux diodes lasers 
(senseur BCAM). 

L~ Sl'J1SCUr Ras:\ik 
Le sysleme RasNiK a ele developpe par le labOl·ato ire 

NIKHEF [3] pour I'expcrience L3. 11 esl ulil ise pour 
I 'experi ence ATLAS pour control er les posit ions des 

chambres a muons du tonneau et du bouchon. L' image d' un 
masque code (voir fi g. I ) est formee sur le senscur CCD. 
Tout deplacemcnt d' un dcs 61Cl11cnts optiques dans le plan 
transverse ~11 ' axc optique indui t un dcplacemem de I ' image 
dl! masque sur la CCD. Les rotat ions relatives autour dc 
I ' axc opt ique du masq ue par rapport ;\ la CCD sont 
cgalement mesurables. Finalemcnt, en mesurant Ic fac tcllr 
de grossissement, il est possible de determiner la posi tion 
de la lent ille selon I ' axe optique. 

Fig. I : Masqlle code dll sysfellle R(lsNiK. 

La resolution du RasNiK est d'environ I pm dans la 
di rection transverse et de I ' ordre de 50 ~1I11 selon I ' axe 
optique pour line d istance CCD-masq ue de I 111. 

Le sensell,. nC\:\1 
Le senseur BCAM a CIC dCveloppe par la coli aboral ion 

ATLAS [4]. 11 differe du senseur precedenl par le Iype 
d ' objel utilise. La fi gure 2 mon tre le schema dc principe de 
cet appareil. Contrairemcnt au RasNi K , la CCD et la lentille 
sont sitllees dans la mcme bolte. Deux d iodes lasers (s ituees 
sur la face de la bOlle BCA M siluee en face) S0 l11 film';es. 
Une Iigne BCAM est en fait composee de deux boites 
BCAM. Comllle dans le cas dl! RasN iK, les mouvemen ls 
des elements opl iques dans le plan transverse a I' axe 
optique sont detectes en 11lcsurant le deplacement dcs 
images des lasers sur les CCD. L a resolution angulaire de 
ce senseur est de 5 p rad , ce qui donne une resolution de 
5 pm pour line distance de I m. La di stance 0 entre les 
boi les pellt c tre ex traite avec line mo indre resolut ion en 
mesurant la distance entre les images des deux diodes lasers 
sur la CCD. Le gras avantage de ce senscur, dn all fa i l quc 
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I'objet observe soit une source poncluelle, est qu ' il n'est 
pas Ilecessaire de former une image nette de I'objet sur la 
CCD ( 1l0 US ne sommes interesses que par le centro'lde de la 
distribution). Son installation est donc beaucoup pills aiscc 
que celle du RasNiK qui necessite d'ajuster correctement 
les distances CCD-Ienti lle et lentille-masque pour formcr 
Line image nelte dl! masque sur la CCD. 

c BoiIC B AM 
CCI) -, 

I 

PI 
.. . 

" . , r~-I[ 
, ""= Lcnlilk D 

I.A..,r 

Fig. 2 : Schema de prillcipe du BCAM. 

3 - Le dispositij' experimental 

Le but de ce systeme est de control er les deplacements 
et les defonnali ons des di x chambres du traj ectographe par 
rapport a une mesure initiale faite en utilisant des muons 
non devies (pas de champ maglH! tique). 

" " 

Fig. 3 : Schema d 'imp/al/fatioll dll systi!l1le de cOllfro/e. 

La fi gure 3 montre le schema d' implantation des 
differentes lignes optiques pennellant le controle de la 
posi tion et de la deformation des chambres du 
lrajec tographe. Les di fferents elements optiques sont 
installes sur des plates- formes a chacun des coins des dell1i
chambres (qui ne sont pas des zones de detection). COll1me 
Il OUS pouvons le voir sur la figure 3, un reseau complet 
constitue de 296 l ignes opliques pennet de contraindre le 
systeme. Les RasNiK sont utili ses pour la mesure des 
deformations des supports des chambres et les BCAM pour 
la mesure des positions relatives des chambres les lines par 
rapport aux mitres. 

Durant la procedure de reconstruction de la trajectoire 
des muons pour detenniner leu!" impulsioll, le vertex 
d' interaction, don ne par les detecteurs centraux d'ALICE, 
est utilise. Ai nsi, lOtIl deplacement de I'ensemble elu 
spectroll1etre par rapport aux detecteurs centraux d' ALlCE 
est interprete comme un decal age du vertex. 11 es t dOllc 
necessaire de pouvoir « Ii er » les chambres dl! 
IrajeclOgraphe ,. I' ITS (Inner Tracking Syslem), ce qui eSI 
fait a I'aide de BCAM. Enfin, il est necessaire de Iier le 

trajcctographc ~l line refercnce « li xe »). NOlls avolls ainsi 
choisi de le li er au x murs de la cavcrnc A LICE, tOlljours a 
I' aide de l igncs BCAM (voir li gurc 3). 

Unc simulation complete de cc systClllC a CIC clTcctllcc a 
I' IPN de Lyon ann cI 'cvalucr scs pcrfOrll1<1I1CCS [5[. 'lo lltes 
les charnbrcs dl! Irajcctographc SOll t dcpl acccs Cl dcforll1ccs 
aleatoirclllcnt pil l' rapport 11 IClIr posit ion Ihcoriquc. Les 
imagcs des differcnts scnscurs optiqucs sonl rccalculecs 
avcc ces nOll velles pos iti ons. 1I est alms possible de 
rctrou ver les cleplacelllcnt s ct deformations induits en 
elTectuall t une minimisati on de X2 avec Ic logicicl M INUIT. 
CCllC simulati on a Illontrc que ce systcme pcrmcttait 
de determiner le sagitta des traces dcs Illuons avec 
lIll e resolut ion de 40 ~1l1 ce qui est en dessous des 
speci lications. 

,,- 'n'sts en laboratoire 

Unc serie de tests a ctc clTcctuee en laboratoi re afin de 
determiner ]' innuence des variations de temperature sur ce 
systeme. En effet, il sera inSlalle dans un ellvironJ1emenl a 
fort gradient thermique. 11 y a deux sources de chalcur 
dominantes dans le trajectographe I'aimant dipolaire ct 
I'electronique de lecture des chambres. 

3 

2 

No Fan 

o Fan Min Speed 

• Fan Ma~ Speed 

+ 

10 15 20 25 30 3S 40 
... T:T ...... · T_( C) 

Fig. 4 : Resolution illtrillseque d'ulI BCAM ell /OIlClioll du 
gradiellt de temperature applique et du flux d'air « /rais ». 

NOlls avolls mon(re que la resolution d'ull BCAM se 
degrade 10rsql1e le gradient de temperature augmente 
(fi g. 4). Ourant ces tes ts, nous avons pll determiner que le 
mei lleur moyen de contrer ces effets est de « souffleI' » de 
I'air frais sur les zones Oll I'ai r est chauel. Cetle solution est 
adoptee dans le systeme fi nal Oll de I'air a 15 °C est souffle 
au ni veau des chambres. 

Un autre banc de tes t est ac tuellement a I'etude. Celu i
ci es t line maql1ette de 4 des 10 chambres du trajectographe 
equipees de tOllS les elements optiques necessaires pour le 
controle de leurs positions et deformations. 
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MATIERE NUCLEAIRE 

L 'etude de la matiere nucleaire est un sujet complexe qui peut etre aborde 
de differentes manieres, en etudiant les proprietes statiques ou dynamiques. 
Ceci permet alors de modeliser I'ensemble des nucleons dans le cadre 
de modeles classiques ou quantiques. 
Le comportement de la matiere nucleaire est observe en fonction 
de sollicitations tres differentes : reactions nucleaires avec des projectiles 
legers ou lourds de basse energie ou de grande energie, qui excitent 
des degres de liberte du noyau differents. 

Toutes ces methodes donnent un point de vue particulier et I'association 
de ces etudes permet une vision plus nette du concept 
de " Matiere Nucleaire ". 

C'est en effet en soumettant le noyau a des conditions extremes de spin 
et de deformation, d'isospin, de temperature et de pression, et en etudiant 
son comportement que le groupe de Matiere Nucleaire de l'lnstitut avance 
dans la connaissance de I'interaction forte qui lie les nucleons entre eux. 
Pour cela, nous utilisons les collisions entre ions lourds d'une part 
pour provoquer des vitesses de rotation les plus elevees et d'autre part 
pour produire des nouveaux noyaux. 11 s'agira de noyaux dont la proportion 
de neutrons et de protons est tres differente de celle des noyaux stables 
dont les proprietes sont bien reproduites par les modeles nucleaires. 
A plus haute energie, ces collisions peuvent vaporiser les noyaux 
ou les comprimer jusqu'a la multifragmentation. 

Ces etudes ont ete et sont menees aupres d'accelerateurs 
d'ions stables tels que le VIVITRON a Strasbourg, GANIL a Caen ou GSI 
a Darmstadt en Allemagne ou radioactifs tel que SPIRAL a Caen, 
avec des multidetecteurs de rayonnements y (EUROBALL et EXOGAM) 
ou de particules chargees (INDRA). 

Le groupe s'implique egalement dans des projets de nouveaux detecteurs 
plus periormants tels que AGATA (Advanced Gamma Tracking Array) 
ou AZ4n et d'accelerateurs de faisceaux radioactifs (SPIRAL2) 
ou stables intenses. 

EUROBALL 

RFD (Recoil Filter Detector) 

EXOGAM 

INDRA 

Institut de Physique Nucleaire de Lyon 
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Structure des noyaux exotiques en spin et en isospin 
avec les multiMtecteurs y EUROBALL et EXOGAM 

Structure of exotic nucle i wit h spectrometers EUROBALL and EXOGAM 

R. D UFFA IT, M. MEYER, A. PI~~:VOST, N. REDON, B. ROSSlt , O. S 'n ::ZOWSKJ 

Coll aborations EUROBALL, EXOGAM , AGATA : lPN-Lyon, CSNSM -Orsay, IrcS-Strasbourg. CENBG-Bordcaux, GAN IL-Cacll. 
CEA-Saclay, CEA/DAM. Bruyeres- le-Chatc l, Liverpool Unive rsity, York Uni vers it y. Manchester Un iversity, Darcsbury Laboratory, 
Paisley Uni versity, IFJ-Krakow, ISKP-Bolln, GSI-Darlll stadt, INR-Dcbrcccll , Napol i Univers ity. Milano Un iversity 

Tile y-spectrollleteJ' £UROBALL, built by (j Europeall collaboratio/J (IIullw/lsed (11 'he V/\fITl?ON (lcce/em/ol' ill Sll"(lsbolllK. Iws /Jee/lf/sed 

to il1vesfigare the properties of the III1c1ei at high spill ill the lIIass region 1\ - /90. Wirh rhe /'(l(lio(/(:r;v(' beall/.\· of SPINAL or CANIt. we 
sflldied the vel)! exotic pl'OfOlI-rich rare-earlh nuclei using the Y-II/ultidetec:101' £XOCAM coupled 10 the DIAMANT IiRht c.:/wI'Red pal'ricle 
detectOl; All the experimental results are disc/lssed inlerllls o/meal/-field theory. We a re also il/volved ill the research {/Iul development 0/ 
a /lI tllre large y-trackillg array AGATA (Advanced Galllllla TrackillK Army) ill {/It eu ropeall collaboratioll. 

1 - Le multidetecteur y EUROBALL 

Le multidetecteur y EUROBALL a ete conSlruit en 
qllalre phases clans le cadre c1 ' une collaborat ion europeenne 
comprenant l'A llemagne, le Danemark, la France, I'ilalie, le 
Royaume-Uni el la Suede. Les deux premieres phases 
comprenaient deux spectrometres : GASP (Legnaro, Ilalie) 
et EUROGAM I (Daresbury, Royaume-Uni ) puis 
EUROGAM 11 (S trasbourg, France). EUROBALL Ill , mis 
en place en octobre 1996 it Legnaro (ltal ie), elai t const itue 
de 30 detecteurs Ge gros volume, 26 detecteurs Ge 
« clovers» (4 cristaux de germanium regroupes dans un 
meme cryostat) et 15 detecteurs Ge « clusters» (7 capsules 
de germanium dans un meme cryostat), chacun de ces 
7 1 groupes de detection etant enloure de son enceinte BOO 
ant i-ComplOn. De juiIIet 1999 a mars 2003, la derniere 
phase, EUROBALL IV, a ete exploitee a Strasbourg aupres 
du VIVITRON. 

Compose de 2 10 cristaux de germanate de bismuth, le 
nouveau calorinu!tre interne d'EUROBA LL IV cOllvrait 
envi ron 60% c1 ' angle sol ide restant (40% de 4rr etant 
couvert par les detecteurs Ge) et il constituait , avec les 
239 cri staux de germaniulll du detecteur, un ensemble 
permettant d'acceder au nombre ( l11ultipli cite) de 
rayonncments gamma emis et it I'energie totale liben!e lors 
de la desexcitation d'ull noyau, avec une effi cacite de 
detecti on de plus de 80 %. II est ainsi possible d' isoler et 
donc d'etudier de tn!s grandes cascades de transi tions y ne 
representant qu 'une infimc fraction (moi ns de I sur 10000) 
de la desexcilalioll c1'un noyau proclu it a haut Illoment 
angulaire par reaction Iluclea ire de fusion-evaporation. 

Lors de certaines de ccs reactions Ilucleaires, le noyau 
qui nous interesse peut etre produit avcc line tres faible 
section efficace et etre « noye » clans les l11uhiplcs produits 
de la react ion. 11 es t alors necessaire d 'utili ser avec 
EUROBALL un autre detectcur, dit « ancill aire », qui 
pcrmettra d'ex traire le !loyal! d' interet dl! brui t de fond. 
Ai nsi, lars d' lInc de nos experiences, IlOUS avons couple 
EU ROBALL IV a un detecteur de noyaux de reOld, le RFD 

(Recoit Fitter Detector), afin de r"duire te bruit de fond tie 
il la grande section efficace de fi ssion dans la reaction 
nucleaire uti li see. Cc detcc teur, representc avec 
EUROBALL IV sur la figure I , a ele conc;u el reali se par 
I' IFJ de Krak6w (Potognc), le HMI de Berlin (A IIemagne) 
et l ' IReS de Strasbourg (France) . II es t compose de 
J 8 detecteurs idenliques di sposes sui vant troi s courol1nes 
conceIl triques ~I I'avallt d'EUROBALL par rapport a la 
direction dl! raisccau. Chaque detccteur est conslitue d'unc 
reui lle mince de M ylar el c1 ' un ensemble sci nt i llateur + 
photolllultiplicateur et est situe a line di stance d'environ I 
metre de la chambre de reac tion afin d' ameliorer la 
resotu tion temporeIIe de I'ensemble. Le RFD detecte tes 
Iloyaux, issus de la reaction, em is a I' avant et pefmet de 
c1etenniner leur angle et leur vitesse de rccll!. 

Fig. I : Vile d'ellsemble du cOllp/aKe EUROBALL IV + RFD. 

Grace it SO il efficaci te et a son grand p Oll voi r de 
resolution, te spectromctre EUROBALL IV, eventueIIement 
associe a un detecteur ancillai re, Il OUS permet de pousser le 
!loyau clans ses dernicrs rctranchements pour en lirer line 



mcilleure cOllnaissance de l' interaction forte qui l ie entre 
eux les nucleons qui le composent. Les cx peri cnces que 
[lOt re groupe a real isees ces dern ieres annces, chltls le cadre 
d ' une large collaboration internationale et cn liai soll 
constante avec une equipe de theoriciens de Lyon [ 11, sont 
liees aux proprielcs des desexcitat ions rares de noyaux 
soumis a des conditions extremes de rotat ion, en particulier 
les noyaux superdeformes (en forme de ballon de rugby) 
dans la region de masse A- 190. 

2 - Les noyaux de masse A-190 a haut spin 

Grace a la purete de leur structure, les noyaux 
sltperdeformes representent de form idables labonltoires 
pour tester les modeles nucJeaires dans des conditions 
extremes de deformati on et de moment angulaire. Notre 
equipe etait porte~aro l e de deux experi ences sur les 
isotopes '96.'97Bi ct 2 .201 pO ayant pour but pri ncipal d'etablir 
les proprietes des etats superdeformes clans ces noyaux 
situes all-dela de Z=82. 

La premiere experience a cte real isee en l10vembre 200 I 
et concerne la recherche de bandes superdeformces excitccs 
dans les isotopes '%. ' 97Bi dont les ctats de haut spin Ol1t ctc 
peuph~s par la reaction I g~w + 19F a une energie de fa isceall 
de 114 McY. Le bu t de ce travai l est double d' unc part 
I'observation de I'orbitale proton intrllse n[770] 112 j amais 
mise en evidence experimentalement et d'autre pan, la 
mCSllre elu fac teur gyromagnetique proton sllperdefonnc 
clans le !loyau 197Bi. Ac tuellement, nous avons pu observer 
la bande superdeformee du noyau I96Bi et l 'eLendre a plus 
bas spin ce qu i nous perm et d' atteindre I'etat sllperdCforme 
le plus proche de la tete de bande jamais mis en evidence. 
Nous avons interprete cette bande sLl percleformee par des 
calcLl ls Hart ree-Fock-Bogo liubov tournants ut i lisant la 
force nucleon-nucleon effective SLy4 comme etam basee 
sur la configurat ion (n [65 I) 112 ® v[752j512)K'='- [2). 
L'analyse de celte experience, en particulier la recherche de 
nOll velles ban des supcrdeformee et de ban des dipolaires 
nOI"Jnalement defol"Jnces, se poursuit . 

Lors de la seconde cxperiem.:e, realisec en novembre 
2002 en coll aboration avec une equipe de Krak6w 
(Pologne), les etats de haut spin des isotopes 200.201 Po ont ete 
peupl es par la reaction 176Yb + JOSi avec un faisceau pulse 
d'cnergie 160 M eY. POLl r celle experience, nous avons 
utilise le RFD (Recoil Filter Detector) coup le a 
EUROBALL IV afin d'eliminer la fiss ion qui devient 
preponderante dans les reactions permcllant de peupler ces 
noyaux. 

Lcs premieres analyses demontrent les tres bonnes 
performances de ce couplage [3]. Par cxcmple, la figure 2 
montre la reduction du brui t de fond que I'on peLlt obteni r 
avec le RFD. Les deux spectres sont ex traits dcs deLl x 
experiences preccdemment decrites, I' Llne avec le RFD (a), 
I'autre avec EUROBALL IV seul (b). On observe une tres 
nelle amelioration du rapporL pic/fond due a la dimitllllioll 
tres importante du bru it de fond l ie a la fi ss ion puisque plus 
de 90% des evenements de fi ssion sont " Iimines. Le RFD 
permet egalement une selecti on des evenements de 

fusion-evapora tion qui IlOUS interesscnt 
correcti on de I'elf et Doppler [3 [. 
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Fig. 2 : Spec/ res de projec/ioll /O/(Ile ex/m i/s des expdriel/{;es (/I·ec : 
(a) le cOllp/age RFIJ+EUR08ALL SI/I" les is%pe.\' de POIOllill1ll .
(b) EUI?08A LL 1\1 seu/ surles isofOpes de bis/Jlloh. Les cOlldi/iol/S 
experilllell /a/es .1"0111 i/uliqll(ies. 

L'etude proprement diLe de la structure dcs isotopes 
200.201 Po est en cours ainsi que celle d' lIne autre experience, 
uti lisant egalement le RFD eL EUROBA LL IV en Ilovembre 
2002 et se proposant d'etudier la structu re dl! !loyal! 6('Ga 
prediL sllperdeForme. 

3 - EXOGAM + DIAMANT 

Un large domaine s'est ouvert grace aux ra isceaux 
radioacti fs cle SPIRA L all GANIL (Caen) et it I'utilisation 
du mu ltidetecteur y EXOG A M de grande efficacitc. 
EXOGAM, dont Llnc vue est representee sur la figure 3, 
eLait compose de 8 detecteurs Gc trelles segl1lentes et ctait 
couple au dctectcur de panicu les chargees legeres 
DIAM ANT compose de 56 sc int illateurs Cs I, 24 assembles 
clans un « chessboard » siLue aux angles avant et deux 
couronnes de 16 cellules sitltees a 90° par rapport a I'axe du 
fa isceatt. Une vue de DIA M ANT est representee sur la 
figure 4. 

Fig. 3 : VlIe dll mlll/ideleClelll" y EXOGAM. 

45 



46 

Fig. 4 : Vue dll detectellr de particllles c/wrgees DIAMANT 

Grace a cel ensemble de detection, nous avolls pu 
entamer une etude sur I'evolut ion de la deformation dans 
les noyaux de terres-rares tres riches en protons lorsq u'on 
s'eloigne de la va llee de stabilite. 

4 - Les noyaux exotiques en isospin 

Notre groupe est co-auteur, en collaboration avec une 
equipe de Li verpool, d 'une experience acceptee dont le but 
es t de produire et d'etudier les isotopes de samariu m, de 
neodyme eL de cerium tres defi cients en neutrons afin de 
suivre i' evolut ion de la deform atio n dan s ces series 
isotopiques lorsqu 'o n se rapproche du nombre se mi
Illagique N=64. 

Une premiere experience a ete realisee en ju in 2002. Les 
noyaux de terres-rares tres deficients en neutrons onl ele 
produits par la reaction de fusion--evaporat ion utilisant un 
fa isceau radioactif de 76Kr a line energie de 328 MeV sur line 
cible de 58Ni. Le detectclIJ' DIAMANT de particules chargees 
Jegeres a pennis une select ion des voies de reaction et les 
rayonnements y emis lors de la desexc itation des noyaux 
residuels onl ete delectes avec le multidetecteur EXOGAM . 
Malgre les nombreux problemes rencontres lors de celte 
ex perience qu i e ta it I' une des premieres experiences 
ex ploitant les fa isceaux SPIRAL et EXOGAM et la premiere 
dans laque lle DI AMANT " tait couple a EXOGAM , nous 
avons, grace aux cO'il1cidences avec les particules chargees 
evaporees detectees avec D1AMANT (figure 5), pour la 
premiere fo is avec un fa isceau radioactif, observe les etats de 
noyallx tres deficients en neutrons jusqu ' a des spins 
re lativement eleves [4]: DONd Uusqu 'a 18+) en voie 4 protons 
(4p), l3J pm Uusqu'a 2312-) en voie 3p, "'Pr Uusqu 'a 23/2-) en 
voie a3p et I28Nd Uusqu' a 10' ) en voie a2p (figure 6). 

Lors de cetle experience, nOlls avons demontre que le 
cou plage d ' EXOGAM avec DIAMANT constillle un 
excellent ensemble de de tection pennettant d'ex lraire les 
evenemenlS provenant de reactions de fus ion-evaporation 
incluites par des faiscea ux rad ioaclifs. Cependant , le 
l11anque de stat istique ne nous a pas perm is de meltre en 
evidence de nouveaux noyaux tres proches de la ligne 
d'emi ssion spomanee de protons. Cette serie d 'ex periences 
va se pOllrsuivre avec les fai sceallx radioact ifs de SPIRAL 
dans le futur proche. 

Energle 

Csl9 
chessboard 

Fig. 5 /v/atl'ice d'idelltificatioll d'/III(' cellule dll detectellr 
DIAMA NT avec tmis Wiles correspolldall t c'i (0) I'o),ollllemellts y. 
(b) protOIlS et (c) pOl'ficllles ex. 

Fig. 6 : Spect res Y collditiolllles par les pal'ficules ide//tijiees dalls 
les cellule.\· de DIAMANT correspolldollt CIIIX zOlles illdiqllees dalls 
la figure 5. Les trallsitions de desexcitatic)JI des differellts /1Oi'({UX 
idelltifies SOIl1 illdiCjllees .' /30Nd (cel'c1es), Ui pm (triclllgles), 27Pr 
(eroiles) et 128Nd (CClI'J-es). 

5 - AGATA 

Le lllultidetecteur EUROBA LL a e te conslruit e l 
opli mi se pour la mesure de cascades de rayonnemenls y de 
haute lllultiplic ite. EXOGAM , quan t a lui , permet la mesure 
de rayonnemen ts y de multipli cite llloyenne avec des 
fai sceaux radi oactifs re lati vement pe lt intenses. L'evolu tiol1 
des themes de recherches en spectroscopie y necessitera une 
augmentation de plllsieurs ordres de grandeur de la 
sensibil ite des spectrollletres. 

Fig. 7 : Represel/{({tiol/ schematiCjlle cf'AGATA. 



Le cOl1cept de« tracking y» appone un gain L'onsidcnlbJc 
a la fois en cfhlcitc de detection et CIl pOll voir d( rcsolution, 
il constitl1cra donc un olltil performant pour Ics themes 
majeurs auxquels s'interesse noire groupe. 

Le principe de base pour gagner ell efficacilc de 
detection est que la quasi-totalite de I'angle solicle autour de 
la chambre de reaction sera occupee par des cristaLlx de 
germanium. Unc segmentation clcctriquc. longitudinale ct 
transversale de cbaque cristal est prcvLlc, pcrmcttallt ainsi 
de recollstruire la trace laisscc (par difTusiollS Comptoll 
successives) par chaque rayonllelllent y dans la bOLl!c de 
germanium. 

Ccs dernicres annces, line large COllllllllnaute 
curopcenne, rcgroLlpcc <lutour d'un conlrat cllropccn TMR 
(Training and Mobility or Researchers), a commence le 
travail de Recherche et Dcvcloppelllent ell vue de 
I'claboratioll cl'un l11ultidetecteur base sur le tracking. 
gamma. Au sein du TMR, !lOllS elions engages dans un des 
sOlls-groupe de travail « Development of data analysis 
software ». Auprcs cl'un spectromctre gamma base sur le 
tracking, les evcncmcnts {\ analyser seront beaucoup plus 
complexes et lellr nombre dcpassera de plusicllrs ordres de. 
grandeur eelui d'EUROBALL ou d'EXClGAM, 11 est done 
important de developper des logiciels adaptes bases sur des 
techniques de prograll1111<ltion 61aborces. 

Cc projl!t se potlrstlil clans le cadre de la colla\)or<lliotl 
ellropecnlle A(jATA (Advallced Galllma Tracking Array) 
clans laql1cllc no[re groupc s'cngage dans la parlie 
« Analyse de donnecs » ;\ 1<1 suitc de nolrc engagement 
precedelll dans le TMR et cgalcnwnl dans le groupe de 
travail <{ i)C\cctc.urs ancillairl!s » pour etudier les 
possi hi I iles orrerIes par les dctectellrs anci l!aires, 
developpes pOllr les SPC(,ll'Olllctrcs y de In generation 
prcccdellte, pour Ics experiences tests et la periode pre
AGATA, 
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PHYSIQUE THEORIQUE 

Le groupe de physique theorique joue un role central au sein 
des activites de recherche menees it l'lnstitut de Physique Nucleaire 
de Lyon puisque la majorite de ses thematiques sont en relation directe 
avec les programmes experimentaux de l'IN2P3, d~nt certains d'entre 
eux sont developpes par les equipes experimentales de notre laboratoire. 
Le groupe, par sa presence dans un laboratoire engage dans les grands 
projets de physique au niveau international, est naturellement amene 
it considerer avec autant d'interet la phenomenologie des particules 
elementaires, des noyaux et les etudes plus formelles autour de la theorie 
des champs. Ces deux tendances coexistent parfaitement, plusieurs 
membres de ce groupe travaillant simultanement dans ces deux domaines 
complementaires. Le groupe a aussi une importante activite de formation 
it la recherche: il accueille chaque annee de jeunes doctorants 
ou stagiaires et contribue it la formation de nombreux chercheurs. 
Les activites de recherche du groupe incluent les theories microscopiques 
des noyaux, la physique hadronique dans toutes ses facettes 
(theorie chirale, matiere hadronique dense et chaude, interaction 
kaon-nucleon, spin, mesons lourds), la physique des extensions 
du modele standard (modeles supersymetriques et alternatifs, 
physique du neutrino), jusqu'aux aspects plus formels comme 
les theories topologiques et de la gravite, la deformation de structures 
algebriques, le chaos guantique, la mecanique quanti que supersymetrique. 
Cette separation en thematique est en partie artificielle etant donne I'etroite 
imbrication entre ces themes, tant du point de vue theorique que du point 
de vue phenomenologique. De toutes ces thematiques de recherche 
on pe ut faire une lecture transversa le qui montre mieux leur cohesion 
et interconnexion : les techniques de la theorie des champs sont 
un outil commun, ainsi que I'utilisation des theories effectives, 
des symetries, de la theorie des groupes, des techniques 
non-perturbatives. 

L'evolution de notre domaine se caracterise it la fois par une ouverture 
rapide vers de nouveaux themes qui sont autant de sujets de recherche, 
ainsi que par la necessite de clarifier certaines questions posees depuis 
longtemps et restees sans reponse jusqu'it present. C'est dans cette 
double perspective que s'inscrivent nos projets de recherche 
dans les annees it venir. 

Institut de Physique Nucleaire de Lyon 
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Theories microscopiques des noyaux 

Mean fie ld theori es of nuclei 

K. BENNACEUR, B. COCHET, J. J\![EYEH 

Collaborations : P. Bonclle (CEA-SPhT Saclay), T. Duguct (CEA-SPhT Sacl"y Cl ANL, A rgollnc, USA). Panic 2 : G. Colo (Dcp!. de 
Physique, Uni \'. de Mil<l n), Nguyen Van Gini (lPN Orsay). Panic 3: J. Dobaczcwski ( 1IlSL de Phys ique Thcoriquc, Uni v. de Varsovic). 
Partie 4 : M. Oertel ( IPN Lyon el CEA·DPTA Bruycres-Ic-Chfllcl). Pilrli c 5 : B. Ducol1lcl (CEA-D PTA Bruycrcs-Ic-Chatc l). 

Maill ingrediellt of the microscopic lJIeal/ field theories, lite Skyrllle e'!f'ecti ve forces (Ire revisited ill order 10 go heYOlultlJe }}Jeall field 
approximatioll al/d 10 lake illTO aCCOlll/t properly 'he pairing corre/aliolls. 

1 - Dependance en densite generalisee et 
forces effectives de Skyrme 

La dependance en clensite clans une force effective es t un 
element essentiel pour obtenir de bonnes proprietes de 
saturation de la Illmiere nllclea ire infinie. Dans les forces de 
Skyrme usuelles [ I ] qui util isent un seul termc de ce type il 
exi ste des contraintes entre les divers paramelreS qu i 
limitent la description de la matiere infinie. 
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Fig. I : Equ(ltions d'e/{/t de la /J/atiere IIIIc!eaire illfillie sYlllelrique 
(courbes ell lrails pleills) et de la lIIatiere de lIelltrolls (tirets). Les 
jJlliss(lIICeS de la dellsite des forces de Sky rll/e IIfi/isees valellt //3 
el 2/3 ( 1!3 el I ; 2/3 el I) po"rle cas {O.I ,2/ (/0,/.3/ el {O,2.3} 
respectivell/elll). Les losal/ges et carres pleil/s represelltem les 
equatiollS d 'etat de Akll/ol el al. {2j. 

Compressibilite et masse effective SO[1I ainsi fortement 
liees I'une a I'autre des que I'on a choi si une dependance en 
densite [1 ,3]. En uti lisanl deux termes dependants de la 
densite [4], nous avons Illontre que I' on peut s'a ffranchir de 
ces contrainles el neanllloins oblenir line bonne description 
de la Illatiere nllcleaire infinie sYlllelrique ainsi que de la 
matiere de neutrons. La fig. I mOlllre les equat ions d 'etat 
obtenues pour ces deux systellles. 

2 - Compressibilite, energie de symetrie et 
peau de neutrons 

L'energie de sY l11etrie el son cOl11portement en fonetion 
de la densite est egalcmenl un element essentiel des que 

I'on VCllt utili ser lInc force effecti ve dans des conditi ons 
extremes d' isospin par exelllpl e. La fi g. 2 ll10nt re celte 
energie de sYll1elrie en fonc ti on de la densile pour les 
paral11elri sa ti ons precedentes et une compara isol1 avec Ic 
calcul variat ionnel de Lagaris et al. [5]. Sans ajuslemellt 
panicul ier, ces panunetri satiolls en dOllllent naturellelllenl 
une valeur raisonnable pOllr la densite d 'equilibre. 
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Fig. 2 Ellergie de sY/JIetrie de /a mariere I/lIeleaire illjillie 
symitriqlfe ell fOIlC/ioll de la dellSile. Les I/Ouvelles parallletrisatiollS 
SGlU call/paries all calcul I'arialiol/lle/ de Lagaris et al. [5 [ ahlsi 
qll 'a //); formes p//(Jllolllell% giqlles proposees par Bao-AII Li {6/ 
pOllrles collisiol/s d'iol/s IOlfrds. 

Le eontr61e des correlat ions entre les divers ingredients 
utili ses pOll I' la construct ion d ' une force effective est un 
clemcnt cssentiel de sa fiabilite future. NOlls avons ain si 
entame line etude approfondie de la corre lation 
compressibilite-energie de symetrie (K-al) en cherchant a 
reproduire le mode geant monopolaire isoscalaire pOLl r 
diverses combinaisons possibles. Ce travail , l11ene en 
collaboration avec G. Colb el N. Van Giai , doit pcrmettre de 
Illieux cerner les parametres qui contr6lentl ' asymetrie N-Z, 
dans les Illodeles relativ istes et non rela tivistes [7]. 

Celle energie de sYll1etrie est egalement tres fortement 
correlee a la difference entre les rayons Illoyens des densites 
de neutrons et de protons dans un noyau (la « peall de 
neut rons »). La fig. 3 montre celte « peal! de neutrons» 
obtenue a I' aide de calcul s Hartree-Fock-Bogolyubov (HFB) 
en uti lisant des forces de Skynne cOllstru ites avec diverses 
valellt's de I'energie de symetrie al' Pour les isotopes elu 
ca lcium et de I'etain , ce tte cornfullion apparai't tres 
clai rement el semble priv ilegier les valeurs elevees de al ' 
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Fig. 3 : « Peal/x de neuTrons» ell/ollc/ioll de !'(/sYllle'rie lIell/rrJl/
protoll issues d'ulI ca/cII/ HFB pour les isoropes de calciulII cl 

d'etaill . Le.~ banes venicales dOl/l/elll /Ill(! wtfeuI" II/oyel/ne des 
dOllllees experilllellfa/es avec fellrs erreul"S. 

La fi g. 4 clOllllan t cette memc quantite pour le noyau 
2osPb, confirmc celte lcnciance et conclut egalcmcnt sur la 
grancie di fficulte experimcntale c1 'cx traire c1ircc tcmcnt lcs 
densites des neutrons. 11 est certain que des progres clans cc 
sells auraient c! ' importantes consequences sur la valcur ~I 
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Fig. 4 : « PCOII de I/cllfm/ls » dalls le lIoyall l08Pb obtell/le dam le 
cadre d 'ltll calcu/ I-fFB (I I'aide de forces de Skyrme cOlIstrui tes 
avec diverses va/ellrs de I'ellergie de s)"metrie. Les l'alell l"S 
experiJllelllales SOl/t reportees et les !iglles vertes I/Orizolltales 
dilimirellr la va/ellr lIIoyelllle COllllllllllelllellt (1(Imise. 

3 - Correlations d 'appariement dans les 
noyaux 

Le trai tement des correlat ions d'appariement est un 
element ind ispensable pour line descri ption correcte des 
noyallx a couches i n compU~t es, il est donc necessaire 
d'adjoindre a line force effective de type Skyrme une force 
d'appariel11ent dans le callal part icule-particLl le. La t\gure 5 
l110nlre un ca1cul HFB des !ignes d' instabi lite proton et 
neutron (<< drip lines ») a I'aide de la force de Skyrme SLy4 
pour le call al part icule-l rou adjoin te a une force 

d' appariernent de volullle all de surface. Si la « dri p l ine» 
pro ton est pell alTcclcc par la forme de ccltc force 
d'appariernent parce qu'esscnt icll cment domi nec par le 
potcll tiel cOlll olllbicll , i l n'en est pas de IllCllle de la « drip 
line» neutron qui en depend trcs rortelllcnt [81. 
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Fig. 5 : Ligl/es d'illsrabilile prawlI el lIelltrall isslles d'llII calclIl 
1·1 FI3 avec /a force SI)"4 et dellx formes de volllme 011 de sill/ace 
(colI/'be rouge 0/1 blelle) poltr la fo rce d'appa riemelll. 

Un effet identiquc est visible sur la fi g. 6 qui Illontre le 
« gap » neutron ca1cule pour les isotopes d'etain (Z=50). On 
relrou ve des di fferences importantes entrc les deux forces 
d'appari ement pour les noyaux riches en neut rons . 

l.' Z = 50 

0.' 

Fig. 6 : « Gap » l1eutroll iSSIf d'lIlI calm! I-fFB pOll" les isotopes 
d'eraill avec deuxJo/"ces d'ajJjJariemelll de voll/me (cul/rbe rol/ge) 
er de slfI.face (courbe bfelle). 

Les conclusions generales de ces ca1culs sont d'une part 
la grande importance de la force dans le canal part icll le
part icule et d'au tre part le fa it qu'clle est encore fOrl mal 
connue et sans reel rondement microscopique. Dans le but 
de cO l1struire Li ne force d 'appariemcnt libre de tout 
parametre phenomenologique, T. Duguet [9] a recell1ment 
propose pour le eallal particLl lc-particule une force issue 
d' une analyse de ces correlations dans la matierc n uch~aire 
infinie a I' aide d' une force nucleon-nucleon Iibre. Pour etre 
coherent, cc traitement necessite le reajLlstement complet de 
la force effec tive dans le canal parti cu le- trou, travai l qui est 
actuellement en cams dans le cadre des dependances en 
densi te generalisees precedemment presentees . 
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4 - Forces de Skyrme et etoiles it neutrons 

Les nOll velles paramctri sati ons proposees Ollt ctc 
lItilisees pour ca1culcr Ics proprietes des 6toiles ~l neutrons. 
La fi g. 7 l110 ntre la fraction de protons en fonelion cle la 
densite dans line l11atit~re infinie en equilibre ~. 
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Fig. 7 Fractioll de proton ell fOIlC/ioll de la del/sile p01l1" IIlIe 

lIulIiere de neutrons en equilibre f3 Les cOllrbes rOllge el b/e/le des 
I/ouvelles parametrisariolls SOIlI cOlI/parees /1 celle obrel/lle avec fa 
fo rce SLy4 [3f, Lcs points !loirs desigllellf le dil11armge till 
processlls UReA {alldis qlle les dloi/es dOl1/1em /a /ill/ire de 
srabifite de I'etaile. 
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Fig. 8 : Masse possible (1'11IIe ifoi/e cl neUTrOIlS (el/ Ill/ire de masse 
solaire) en /ollclioll de SOli 1'(/),011 pow' diverses equaliollS d'elal 
oblclllles (l vec les 1I0/lveUes pal'(/I/Ielrisaliolls. La cO/fJ'be lIoire 
correspond () /a force Sly4 [31. L es lirels horiZOll/(ll{X 
corrcspondelll (lIIX masses II/oyenlles eSlill/ees. 

Sur chaque courbe sont partes : a) le point de demarrage 
du processus UReA qui es t le pri nc ipal processus de 
refroid issen'lellt de I'e toile ; b) la densite limite d 'i nstabilite 

de I'e toil e calcul cc CIl resolvan t I'equation de To llllan
Oppcnheilller-Yolkolf (TOY) " part ir des equat ions d 'ctat 
precedcllllllcllt discutees. On constate cn part iclllie r que Ic 
proccssus UReA cst dcsormais pcnni s pour Ics nouve lles 
paramet ri sat io ns. 

La resolut ion de l'equa tion TOY donne cgal c lllc nt la 
Illasse possible de l'eto il e en fo nctioll de son rayon , cc qui 
es t 11l0 ntre S UI' la fi g. 8 tOlljours avec les Illc llles 
conventio ns. Les rayons obten us (voisins de 10 km) so nt en 
bOil accord avec Ics es ti mations cxperimclltalcs pour des 
masses d 'eto iles voisines de lA Illasse solaire. 

S - Nouvelle methode de .-esolution des 
equations HFB pour des noyaux peu lies 

La descri ption des Iloyaux riches en ncutrons est un des 
de fi s auxq ue ls la physique nllc leaire es t aujourd' hui 
cOllfroll tee. La resolut ion des equations de challlp Illoyen 
dans cette regio n de la table de masse s'avere 
pani culieremcnt de lica te (cn particulier dans le cas des 
noyaux chauds ou lorsqlle I'on utili se line force e ffective de 
portee fini e COlllll1e la force de Gogny) en rai son de 
I'augmen tat ion de la densite d'etats et de la proximitc du 
seu il d'emi ssion de parlic llle. 

Dans un trava il recemment publie [ 10] nOlls ;WO IlS 
montre que les equati ons de HFB pouvaient etre resolues de 
mani ere c legante en utili sant un ensemble di scre t de 
fo nctions fo rmant une fam ille generatrice de I'espace de 
Hilbe rt dl! sys teme. Celle famill e de fo nctions es t obtenue 
en reSO lvanl une equation de Schrodin ger avec une 
condition de type Millag~ Leffl er [ 11 ]. Lors d ' un «Atelier 
de Structure Nucleaire Theorique » organise en decembre 
2003 au CEA Saclay, nOllS avons etudie les ameliora tions 
pouvant etre apportees a cette methode a l'in de li miler 
severement le nOll1bre de fo nclions necessaires pour obtenir 
un rcsllltal correclement converge. 

Celle methode de calcul, simple a mettre en CE uvre avec 
une fo rce de portce finie et pOll vant se generaliser aux 
systemes dCformes, semble prollletteuse pOll r decrire les 
noyaux loi n de la stabil ite el en particlIlier en presence de 
peaux ou de halos de neutrons. 
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Hadrons dans la matiere hadronique dense eUou chaude 

Hadrons in dense and hot hadronic matter 
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Collaboration(s) : M. Bnldo (Catane), M. Buballa (Darmslmlt), G .E. Brown (S tony- Brook), F. Burg io COll ilne). R. BClll1accur (Tunis). 
P. Guicho ll (Sac lny) . J. Hosek (Prague), S. Kumano (Saga). H.1 . Schul i'.c. R. Rapp (S tony- Brook), I. Shovkovy (Francfo rt ). 
P. Schuck (Orsay), H.J . Schulze (Calunc), J. Wmn bach (Danns tadt) 

We IIm 'e forll/ulated (I I'e/olivislic effeclil 'l! ,heory of lIucleor 1//offer !Jm'ed 0// ("/tirol xyll/II/ell)' jilr Ihe Silllulfallt!ollS descripfioll (~r the 
sa/llrmioll plVperl ies and Ihe QeD slIsceplibilil ie.\', Withil/ fltis effective Iheory alllechanism includillg piollloop effecls has beell pmposed 
10 a(.'COIIIII Jar Ihe ;'Hlledi/lll/ ell /ulIlcelllelll oJ llle iSOI't!ClOr pion-lIl1c1eoll alllp/illlde cOlllp(lfible lI'ill, Ihe deeply boulld piollic slales dtlfa. 
We 11(I1 'e pursued 0111' sl/Idies 011 high dellsily quark lIIaller al 10111 lelllpertlfllre: Ihe mle oJ Ihe slrallge quark IIIOSS has beell studied 
regarding lire exislellce oJ aI/ illlermeditlfe 2SC "I/(Ise beJore lire CFL plrase; ill tl,e cOlltext of Ilelllnm stars, lI'e 1'{II 'e shOll'1I tlror SlIch a 
CFL phase is 1/01 stable due 10 a gr{ll 'iltlfiolla/ i ,/stabilily. We hal'e established thal the dis.\·iparil'e effecls ill l ire hydmdYl/alllics oJ a chiral 
fluid lead to sizeable effecls ill re/tIf i vistic heavy iOIl collisiolls alld we "(II'e idell lified rhe lrallsport coeDiciellfs of ,Ire piol/ gas lIIith bmkell 
cI/ i ral symmeli )'. New illrereslillg resulrs ill rhe applic(lfioll of rellom/(llized RPA and of m/ exlellded l 'e I'S;OIl have beel/ obraincd lVirh good SS 
agreelllell l lIIir" larrice results or exacr calclllalions. n,e se/f-collsisrellr RPA has beell succes.\!ulfy applied to .w:helllaric models of II lIclear 
slIpelfluidity wirl , a clear idellf ijicarioll Dj the spuriolls mode. Tlrerll/al alld prilllary p rod/lcriolls rogel lrer lI' ilh nllclem; plasllla and 
Il(Id l'oll ic absOIpf;OIl have beell silllll lralleolls/y illcl/lded ill 011 1' delai led model 0/ Jlpsi pmdlfcrioll; a good agreement wilh p relimillmJ 
PHENIX dtlfa (If RHIC is obrailled. M ediulII effecrs 011 charllled /l(Idroll .\' also illlplV l'e our reslflrsjor lire cen tralilY depelldence o/ rhe 
JI 'l'U ljJi · rario. 

1 - Proprietes chirales de la matiere nucleaire 

Nous avolls poursui vi IlOS travaux concernant l 'cHlde de 
la matiere hadronique et nucleaire avec I'objecti f de 
construire une theori e effect ive relativistc incorporan t 
explicitement ses proprietes chirales. Le pan:lmetre c1 'ordre 
associe it la bri sure spontanee de la symetrie chirale etant le 
condcnsat de quarks, il est naturel cl ' introduire Ics panicules 
associecs aux fluctuations de ce condensat a savoir le pi on 
qui constitllc le mode mou de fl uctuations transverses ou de 
phase et le sigma associe aux fluctuation s radia lcs ou 
d'ampli tude. Dans cet esprit nous avolls poursui vi nos 
etudes concernant les susceptibil ites correspondantes, 
pscudosca laires et scalaires. En ce qui concerne cette 
derniere quantite, nous avons 1110ntre que sa composante 
pu remcnt Ilucleonique etait largement dominee par les 
bouclcs de pion mais rcstait notablement inferieure fl la 
densite ordinaire a sa composante nucleaire (excitations 
particule-trou) dej a mentionnee dans le rapport d' acti vite 
precedent. Notre ctude a etabli que le couplage entre les 
fluctuations de dcnsite de quarks el celles du nucleon est 
gOll vcrnc par le commutateur sigma du nucleon . 

Dans le travail le plus recent, nous avons repris ce 
probleme dans line approche plus ambit iellsc visant a relicr 
explicitcment les proprictes de la matierc Illlc lcai re tcllcs 
que la saturat ion a ces susceptibil ites liees di rectement a la 
symetri e chirale, it QeD et a la SOlls-s tructure en quarks. 

L' introduclion du sigma et dl! pion sllggere I' utilisation 
de theories effectives du type dl! l110dele sigma lineaire, en 
pratique dans des versions plus elaborees phenomeno
logiquemcnt. En particulier, IlOUS avolls introduit un tenne 
de polari sabi lite scalaire du nucleon, c'est-a-c1irc sa reponse 
au champ scalaire Ilucleaire introduit originalement par 
Gu ichon clans le cadre dl! modele de sac. En I' absence de 
ceHe reaction du nucleon, ce type de theories chirales est 
incapable de produire la saturation. Travaillant au niveau du 
champ moyen, IlOU S avons montre que la masse du sigma 
restait stable avec la densite, I'effet de polari sat ion du 
nucleon compensanl I ' abaissemellt chiral, ce qu i consti tue 
un element important pour I' interpretati on des experiences 
de producti on de deux pi ons. Cetle etude a permi s 
egalement d' obtenir dans un cadre chiral relati viste, une 
force residuelle parti cu le-trou isosca laire reali ste. Son 
componement es t lel que les effels de milieu affectant la 
susceptibil ite scalai re disparaissem. 

Un interet considerable s'est recemment manifeste pOllr 
les mesures Sllr les etats pro fondcmel1t lies d'atomes dans 
des noyaux lourds avec un fort exccclent de neutrons. Elles 
Olll permi s d'aftiner nOire connaissance sur le potentiel 
opti que d 'ollde s et ell paniculier sa composante 
isovectorielle. L' analyse des clonnees es t compat ible avec 
une augmentation appreciable dans le milieu 11 11cleaire du 
parametre b l caracler isant I' amplit ude pion -nucleon 
isovectori elle, com1l1e prevll clans le cadre de theories de 
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perturbations chirales. Cet elTet avait ctc associ0: 21 la 
diminution du condellsat chiral mais nous avons montrc 
qu'il cst rcduit de 1ll0ilic par la prise en comptc {ktailkc des 
boucles de pions dans Ic milieu. Notre approche, bascc sLlr 
Ies theories c!Tcclivcs prccccicntcs, assure !'indcpendancc 
de la representation cc qui offre UIl tcst important de 
coherence, Celte indepcndance cst assurcc par des tcnncs 
qui. dans le Jangage de la lheorie des perturbations l'hiraJcs, 
sont cj'ordrc QS, cc qui pose un scriel1x problCme de 
convergence de ces theories, en particlllier lorsque le 
regularisation dimcnsionnelle est utilisce. Finaiemellt nOllS 
m'ons inlrociuit la dependance en cnergic de la redilTusion 
avec correlations de Pauli. Cl' qui pcnnct de rcprocluire la 
renorlllalisation de b l deduitc de I'analysc cxperilllClllale. 

2 - Matif,re de quarks a basse temperature 
et haute densite 

Des etudes rccentes suggcrcllt line structure tres riche ell! 
diagrallll1le de phase dans le domaine de basse telllperature 
et halite densite. Cl' regime est caracterisc par l'cxistcnce de 
phascs supraconductrices de couleur qui se formcnt il cause 
dc l'intcractiol1 attractive entre Ies quarks [I la surCace de 
Fermi. A des clcnsites tres elevees Cl'S phases sont 
calculables perturbativclllent. mais a des dcnsitcs 
illtenncdiaires, COl1ll11e a l'intcricur d'une ctoile a neutrons, 
Cl'S l1lethocies ne sont plus justifices. Du fait de I'absence 
des caleuls sur reseaux et de l'inadcquation de la thcoric des 
perturbations dans cette gammc de densitc, les lllodcles 
ellectifs revctent line importance considerable. On utilise 
sou vent des interactions locales II quatre quarks, qui 
resultel1t de I'cehangc d'un gluon « statique », ou cI'une 
interaction du type instanton. A cause dll grand nombre de 
degrcs de libertc des quarks (coulellr, spin el saveur ) il 
existc beau co lip de canaux difl'crcllts dans lcsqllcls line 
condensation en « diqllarks » n'cst interdite ni par les 
symctries ni par le principc de Pauli. Le canal dominant, 
c'est-a-dire le canal le plus attractif pour toutes lcs 
interactions considc.rccs jusqu'a present, est celui dans 
lequel les quarks forment un antitriplet de couleur ct un etat 
scalaire (spin). La plupart des calculs se limitc!lt a cc canal. 

Cependant, beaucoup d'applications, par excmple la 
chaleur specifiquc dc la matiere de quarks, sont 
essenticllcmcnt dcterlllinccs par les excitations les plus 
basscs. En outre, !'apparicmcnt dans le canal dominant dans 
un systcme a deux saveurs (phase 2SC) laisse les quarks de 
la troisicme coulclIr (et lcs quarks ctranges) llon-apparies. 
NOlls avons donc analysc Ies proprietes rcsultant d'ulle 
condensation dans un canal de spin-I. 

Aux clellsites considerecs, il n'cst pas ICgitime de se 
limiter nux quarks lcgers (u et d), 1l1ais il faut absolllmellt 
inclure le quark ctrange: d'allt<1nt plus quc dans le cas d'lll1C 
symctrie SU(3) de saveur cxacte, l'ctat fondamental est un 
etat nommc « Color-Flavor-Locked » (CFL) dans lequel !cs 
transformations de symctrie dans J'espace de cOllleur sont 
liees ,\ celles de J'espace de saveur. Par con(re, si la clcnsitc 
est faiblc, 011 nc PCllt pas negliger la massc des quarks de 
toutes les saveurs, ct l'hypolhcse d'une symctric SUO) de 
saveur exacte ne correspond pas II la realite. Par suite. il 
devicllt naturel de se dcmander si le deconfinement se 

produit il une densitl~ <\sscz clevcl~ pour que !cs trois types 
de quarks (11, d et s) participl'nt ;'[ la condensation (phase 
CFL) Oil s'il existe !lne phase lntermcdiaire dalls !aquclk: 
Illliqllemcnt les quarks Icgcrs f'ormclH un condellsat (phase 
2SCI. 

Lcs contraintcs Iices it la nClltralitc clcctriqllc et de 
couleur, qlli sont indispensables pOll!, la description de la 
matiere dans !'illtcriellr <I'lIIlC, ctoile {llleutrons, favoriscnt la 
phase CFL par rapport ;1 la phase 2SC. Nos travallx sur des 
configuratiolls d'ctoiks ~\ neutrolls Illolltrl~nt cepclldant quc 
la transition entre la phase hadronique ct la phase de qU<lrks 
indui! tine inSl<\hilitc gravi!<lliollllcllc si des quarks etranges 
SOil! prcscnts. Dalls cc caicul, nous <lVOI1S utilise quatrc 
approches dirtcrcntes pour la phase hadroniquc ct Ull c<lleul 
dans le cadre elu mod~lc NJL pour la maticre de quarks avec 
deux jeLlx de paramctres ddTcrellts. NOIre rcsllltat principal, 
i\ savoir quc nOllS Ill' trouvons pas de cOllflguration stable 
qui conlielllle de la matierc de quarks clans la phase CFL, 
n'cst pas sCllsible ;IUX details de I'equation d'ctat 
hadronique. L'instabilitc cst plut6t liec all rait que la lllasse 
constitu<ll1te till qu,1rk ctrange, gcncrce dYIlHmiqllcIllcI11 
dans cc modc!c, restc tellement clcvcc jusqu'il dcs dCllsitcs 
importantes que la dCllSilc d'cncrgie Hugmcnte 
considerablcmcllt £1 la transition. menant au collapse 
gravitationnel. 

3 - Hydrodynamique chirale 

Panni tous les modes de dcsexci!ation possibles d'ull 
f"!uidc place dans L1lle situation lCgcrement hors cquilibre, 
ccrtains. Ics modcs hydrodyn<lmiql1es, possedcllt un temps 
de relaxation qui tend vcrs !,illfini dans la limitc des grandcs 
longucurs d'onde. Ces modcs jOllellt un r6le particulicr : cc 
sont eux qui gOllvcrnent le comportemcnt hors cquilibrc 
d'Ull systcmc. Pour un fiuiclc normaL ils sont associes aux 
Cjllantitcs conservees. Pour un f!uide avec brisurc spontance 
de symctrie, par contrc, ils doivent obligatoirclllcnt inclure 
les modes de GoldstOIlC, quL eux aLlssi, rclaxellt lentellle!lt 
dans la limite des grandes longucurs d'onde. Dans le cas 
d'un gal, de pions (brisurc de la symctrie chirale 
SU(2)LXSU(2)R' les modes hydrodyn<lmiqllcs sont all 
llombrc de 14. NOlls m!ons applique cctte theorie 
hydrodynamique completc, c'cs(-[I-dire ell presence de 
brisure de symctric, all cas cI'un gaz de pions produit dans 
des collisions cl'ions lourds ultra-relativistes. NOlls avons 
alors pu montrcr que I'hydrodynamiquc du gaz parfait 
relativiste habituellemel1t utiliscc pour un tcl sys(cmc, 
s'ccartait tres pcu ell' notrc rcsultat ct ctait par consequent 
suffisante cl'un point de vue quantitatif. Par contre, la prise 
en compte des efrets dissipatifs sellls (c'est-a-dire sans lcs 
ciTets de brisure de symctrie) impliquaiellt un 
rc1"roidissement pIllS lent (de ]'ordn:: de 20 ~I 30 o/e) du gaz de 
pions. Cc resultat, important, doit etre confirmc par une 
prise en compte plus precise de la geometric de la collision. 

Par ailleurs nous nOlls sommes attaches [I identifier les 
coelTieients de transport en presence de brisure de symetrie. 
Lcur cOllnaissanee precise est ell eiTet {res importante : non 
scu1emcnt ces coefficients contienllent toule I'information 
sur lcs proprictcs dissipatives cI'un systcme mais leur 
comportement au nive<1u d'une transition de phase pcrme! 



d'avoir acces aux exposants critiques dYlla llli qucs 
caracteristiques de celle transit ion de phase. On comprcnd 
alors tout I ' inten~t en cc qui concerne la transit ion dc phase 
chirale. Nous avons donc identifi e les coeffi cicnts <Jans le 
cas du gaz de pions. lis sont au nOlllbrc dc 39 et il faudra 
ensuite les calculer via la formulat ion de Kubo (qui les 
relien t a des fonc ti ons de correlati ons) a pani r de Illodcles 
microscopiques. Un tel travail es t en cours pour la viscositc 
de cisa illelllent qui joue un role important pour les 
colli sions. 

4 - Methodes non perturbatives en theorie 
des champs et brisures de symetries 

Nous avons poursui vi IlOS travaux concc mHnt le 
developpement de methodes non perturbativcs issues dl! 
problcme a N corps pour les theories quantiques de champ 
en vue d'applicat ion au probleme de la Illatiere haclroll ique 
dense et chaude. Dans cc but nous nous somlllcs interesses 
au cas cle la theorie g <\>4 qui presente une transition de phase 
associee a la bri sure de symetrie (I>~ - <I> et qui est super
renormali sable cn J + I dimensions. Dans Ic rapport 
precedent la mise en place d' une version superieure de la 
RPA, la RPA renonnalisee, a ete decrite, Ic resultat essentiel 
etant qu 'elle eJilllinai l l'instabilite presente au niveau dc la 
RPA standard. Nous aVOIlS complete celte etude el precise 
un certa in nombre de points delica ts concern anI llotamll1enl 
les contributions dites non covariantes. Nous avolls montre 
que l'ambiguHe de caleul dans la valeur moyenne a trois 
champs, lice aux approximations de la methode, elai l sans 
consequence nUlllerique et surtout que la pri se en compLe dc 
la part ie non covariantc de la contribut ion a quatre champs 
a I 'energie de correlation conduisait en 1+ 1 dimensions a 
une transit ion de phase elu second ordre. NOIre methode, et 
ceci es t un resultat (res important, sa tisfail donc bien au 
theoreme de Simon-Gri ffith et se rapproche sensiblement 
des resultats obtenus sur reseau. 

La methode decrite ci-dessus, bien que conduisant a des 
resultats extremement interessants n'est pas exempte de 
difficulles au niveau de sa coherence interne. Par ai lleurs, au 
niveau des equations RPA, seules les valcurs moyennes a 
deux operateurs sont calculees di rectemcnt de fa90n sel f
cOllsistanle, les valeurs moyennes a trois et quatre 
operateurs etant ca1cuIees grace a la « charging formula » . 

Pour aller plus loin en di rect ion de la self-consistance, 11 0US 
IlOllS avons considere un modele de mecanique quantique 
(oscillatcur anharmonique). Dans la phase de symetrie 
bri see, nOllS avons pOllsse la self-consistance jusqu 'aux 
operateurs a trois corps et obtenu une amelioration notable 
avec des resultats remarquablement proches des resultats 
exacts pour I' energie de I' etat fondamental. Pour le secteur 
non brise, nous avons explicitement incorpore les part ies 
correlees des valeurs moyennes a quatre operateurs, cc qui 
a necessite de resoudre le probleme RPA avec introduction 
explici te d'excitations a trois operateurs. 11 s'agit a notre 
cOllnaissance d'un travail original dans ce contexte, tres 
proche de la RPA completement self-consistante (SCRPA), 
et qui don ne egalement des resultats excellenls. 

La SCRPA (cncore appclce approx imation dc la phase 
alcatoi re auto-cohercntc) a allssi fait I'objet de traVi.l ll X 
spccifiques pour la description de la sllperl"l uid ite dans les 
systcmes de i"ennions enllt i l is<lnt sa version QU<lsi-particulc 
(SCQRPA). Celte methode penllet d'inclure dans la Ihcorie 
dc champ 1l1oyen des correlati ons dans i'etat fonela rnental et 
les ctats exc ites. EIIc COllsLitllC lIllC rncthodc ele type champ 
moycn pour Ics fluctuat ions quantiq llcs. Elle a I'avan lage de 
1le pas violer le principe de Pauli, cOll trairement ~l la RPA 
standard , qui , elle, est basee su r I'approxi mation di tc dc 
quasi-bosons. De plus, la SCR PA pell t ctre forrnulee a parl i r 
d'un pri ncipe variati onnel. COIllIllC applica ti on, nous avons 
traite le Illodcle d'apparielllcnt a deux ni vcaux qui est un 
1ll0dele exactemcnl soluble. Des bOilS resultats sont obtenus 
en comparaisoll avec les resultats exacts. La nature dl! moele 
spurieux dans la SCQRPA a ele idenl ifiee. Une forte 
reduction de la fluctuation du nombre lotal de particules 
dans la SCQRPA par rapport ~I la mcthoele BCS a ete 
elabli e. La transition dc la phase supcrfiu idc a la phase 
norrnale a ete so igneLl scmenl ctud icc. Une nouve ll e 
methode de cal cul des nombres d'occ llpation a ete 
developpee. 

La ll1ethode SCQRPA pellt aussi etre utili see avec 
succes dans le cas d'un modele ll1elangeant ferm ions et 
bosolls tel que le moelele ele Schlitte-Da Provielencia. 11 
subsiste cependant un prob leme concernant le mode 
spurieux qui doit etre encore approfoneli. 

Dans le but d'amel iorer le traitement de la 
bri sure/restauration de symetr ie avec la melhoele SCRPA, 
IlOUS avolls mOll tre que la methode SCQRPA pennet d'une 
maniere naturelle de restaurer la symetrie (nombre de 
particules) spontanement bri see au ni veau de 
I'approx imation de champ moyen, dans le cas elu modele de 
la seniorite. Ceci est realise par I'introduction eI'un second 
parametre de L agrange qui fixe la variance de l'operateur de 
symelrie a zero. 

5 - Production des etats lies charmes 
dans les collisions d'ions lourds 

En ce qu i concerne la production des mesons J/l..fi dans 
les colli sions lIllra-relal ivistes d'ions lourels, les pred ictions 
de notre modele a deux composantes, qui inclut (i) line 
production primordiale des J/'f' dans les colli sions dures 
coup lee a l'absorption des J/'f' dans la mal iere nucleaire, le 
plasma de quarks ct de gluons el la matiere hadronique, 
et (i i) une proeluction stal istique elcs Jff1 resultant de la 
coalescence de quarks c el anti -c lorsque le systeme 
hadroni se, sonl en accord avec les premieres donnees 
expcrimentales obtellues par la collaboration PHENIX a 
RHIC. Nous avons poursuivi IlOtre approche en tenant 
compte des effets de milieux sur les hadrons channes que 
nous avons decrits a partir de recenLs resultats de la 
chromodynamique quanlique. Nous avons envisage la 
regeneration des J/'f' dans le plasma de quarks et de gluons 
et avons montre que les effets de milieu dans la matiere 
hadronique pennettent d'expliquer la dependance ell 
centralite elu rapport 'f"fI'. 

57 



58 

Interactions kaon-nuclt~on et kaon-deuton it basse energie 

C. FAYAIW 

Collaborations: A. Bahaoui (Univers ite de El Jadicla, Maroc). T. Mizutani (Vi rginia Polytechnic Institute and Slate Uni versit y. 
Etats-Unis). B. Saghai (DAPN IA, DSM, CEA/Saclay) 

L'clude de I' interaction KN connall depuis ees dcrniercs 
annces un renQuveau considerable, tant sur le plan 
theoriquc qu 'experimcntal. En effel, cclte interaction revel 
lInc importance capitale clans la comprehension de 
J' inleraclion fone clans le clomaine des basses energ ies. 

Les mcsures n:!cenles (1998) fai tes a KEK relat ives all 
niveau Is de " alome d' hydrogene kaoniquc anI perl1lis 
d'obtenir line valeur de la longucur de diffusion a( K -p) 
compatible avec les analyses des dOll llces KN a basse 
energie (ce qu i Il 'cta it pas le cas pour les c1 0nnecs 
anterieurcs). 

L 'cxpericnce DEAR uti l isa nt la source c1 e kaoll s 
DA(pNE a Frascati va permeltre, c1 ' une part c1'ameliorer 
cl ' un facteur - 10 la precision sur la mesure c1e a( K -p) ct 
d' autre part c1e real iser la premiere mesure c1e la longueur c1e 
diffusion pour le deutcrium kaonique A( K -d) . On disposera 
ainsi pour A( K -d) d'un resultat auquel on pourra compareI' 
les valeurs theoriques obtenues dans I'approche la plus 
« simple» que I'on puisse envisager dans un premier temps, 
c'est-a-dire une approche basee sur les equations a 3-corps 
de Faddeev. 

Nous avons completemcnt rcpris les etudes que IlOUS 
av ions mcnees il y a quelques annees dans ce domaine, 
d' une part en lItili salll les developpements theoriques 
recents concernant la description des interactions RN, et 
d' autre part en etendant les calculs A(K -d) i\ 3-corps (q ui 
avaient ete fa its dans la base d' isospin) a la base c1es 
panicules. 

Les interact ions KN presentent une structure tres riche 
(resonances, etats lies possibles dans le continuum, etc.) . 
Pour les decrire, nous avons constru it de Ilouvelles 
paramctri sa tions separables pour les ondes S, par analogie 
avec une approche de Lagrangien chiral SU(3) a I'ordre le 
pl us bas d6veloppee par Oset et Ramos. Dans celle 
approche, on considere les etats couples suivants dans la 
base des part icules : K -p ~ K -p, !(Oil, rrr+, rr+r ' rror o, rroA, 
11 /\ et llLO. Les parametres de force des potentiels de 
transi tion entre les differentes voies sont contraints a res ter 
proches des va leurs resultant de la symetrie SU(3), avec une 
« brisure » ne depassall t pas 20%. 11 est ainsi possible 
d'obtenir des resultats tout a fa it sat isfaisants pOllr les 
observables dispon ibles : rapports c1e branchement au seui l, 
posi tion de la resonance A( 1405), sections efficaccs totales. 
Ega lemcnt, les valeurs obtenucs pour les pani es reelle ct 
imaginairc de la longueur de di ffusion a( K -p) sont silUees 
dans les ban'cs d'clTcurs des resultats cxperimcntallx 

reccll ts de KEK. Ccs clUdes mon trcnt [' importance des 
contribu tions des voies 11A Cl llr, et qu ' il est primordia l de 
travai ller dans la base des parl iclIlcs Otl Ics part icu les ont 
[eur ll1asse physique, plutot que dans la base d' isospin Otl 
I'on prend les masscs moycnncs clans les ll1ultiplets 
d' isospin. 

Ces interactions ont ensui tc cte ut ilisees clans les 
equations ~I troi s corps pour caleutcr la longllcur dc 
di f fusion A( K -d). Duns un premicr temps, 1l0US nOllS 
SOll1mes l imites aux contributions dcs voies RN, cn plus de 
la voie d (deuton). Les caleuls ont cte faits dans la base des 
particules ct dans la base d' isospi ll . 

Les resultats que nous avons obtctlus Illontrent une forte 
sensib il itc de A( K -d) 1\ la contr ibu tion dcs voies '1 Y cle 
I' interact ion RN, ainsi qu ' au choix de la base. Les calculs 
dans Ies deux bases permettent de bi cn mcll re ell ev idence 
les cffets de seuil , qu i sont Ic rc net de ceux observes au 
niveau des observables RN. Notre caleu! a 3-corps «exact » 
a egalcl11cnt perm is de meLtre en evi dence les l imiles de 
caleul s recents bases sur I'approximation elu « centre fi xe», 
Oll les positions du proton et du neutron dans le deuton sont 
fi xes, tandi s que les ampl itudes KN sont remplacees par les 
longueurs de diffusion. NOlls aVOlls allssi mOl1lre 
I' importance d' utiliscr pour le deuton un mode le «rcaliste» 
incluant la composante d'ctat D. Nous avolls egalement 
Illontre que les contribut ions des interactions ltN-P)) el YN 
ondcs-S sont ncgligeables. 

Actuellement , nous etudions la reaction de break-up 
(K -d --> rrN Y (Y=A,I ), qui es t tres sensible a I' interac tion 
YN dans I'etat final. Ceci doit done pcrmeltre c1 ' obteni r des 
informat ions sur I'interaction YN, qui es t assez mal connlle. 

Nous reprenons egalement les etudes du systeme K +d 
dans un modele a 3 corps. La situation est en principe plus 
simple, car, contrairemcnt aux interact ions RN, I' interaction 
K +p ne presente pas de caractere resonnant apparent 
jusqu 'au seui l de production du pion. Le but scra ici de 
traiter les voies de break-up, pour essaycr cI 'apportcr des 
informations Sll r la thematique du pentaq uark qui est en 
pieine « cffervescence », tant sur le plan experi mental que 
theorique. 
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Physique hadronique 

Hadronic physics 

A. DEA NDREA, X. ARTRU, J-M. RICHARD ("' ) 

I"') Visi teu r a I'IPNL. Aclresse permanente : LPSC, 53 aven ue des Martyrs, 38000 Grcnoblc cedex 
Collaboration: G. Nardulli (Bari) , A. Potosa (CERN) 

We cOlls/l"llel all effective theory for heavy IIICSO//.\', i!llplemclltillg (/ie heavy quark sYflllllclries. 11/ order 10 go beyolld 'he syll/lllell)' 

approach, wc cOl/sideI' a ql/ork-mcsolI L(lg/"{/I/g;oll where Imllsilio/l (Jlllplillldes are represcllled by diagrallls \Villi IIICSOIIS ({((ached (0 loops 
cOlltainillg COllstill/CI/{ quarks. The essellfia/ p(ln (~r llie QeD behovior cml be described ill Iftis way il/ the cnerg)' rallge ill Il'hid/ Ihe 
effective theory is valid, relying ollly 01/ a smal! l/ulI/ber of illput pamlllelers. We IIse Ihe effeclive theOl)' 10 cO/llpUle the eClller of lIIass (~f 

the Ds IIIlIltiplef (0+, 1+) recelllly discovered by l3aB(//: 
The forlllalislll of fl'{{lISVerSe spill has beell developed {//ul applied fo I/(/drollic l'eaCfioll alld porlOlI disfriblffiolls. 11Ieg(/lilies are derived 
cOIIsfl'{{il/in8 variOIlS spill observables ill a gh'ell process. Ivith the hyperol/ pail' productio/l as {/// exalllple. 

1 " Theories effectives des mesons lourds 

Dans les in teractions fo n es, la sy metrie chi ra le 
SU(2)LXSU(2h est une symetrie approchcc, real isec 
cOlll me sYllletrie br isee spontanement avec les pions 
cOlllme bosons de Goldstone. Une theorie effective pOLlr les 
quarks lourds a ete auss i fo r-mul ee, qui explo ite les 
sy metries des fonct ions cle Green de la Chro lllo-Dynam ique 
Quantique, avec une ligne de quark lourcl caracterisee par 
un moment ci netique presque sur la couche de masse. 

L'utili sa tion combi nee de la theorie effect ive pour les 
quarks IOUl'ds, des symet ries de spin et de saveur, avec la 
symetrie chirale pennet de decrire les interactions de basse 
energie entre les pions e t les mesons lourds. Celle methode 
utilise les symetries approchees des quarks lourds et legers. 
Le Lagrangien effect if des meso l1 s contient des parametres 
libres qu 'on ne pellt pas detenniner avec les symet ries du 
probleme. 11 est clonc necessai re de fai re appel soit aux 
donnees pour determiner ces parametres, soit a un moelele 
pour la descri ption de la elynamiqlle des interacti ons fortes. 

Nous avons detennine les parametres libres de ce 
Lagrangien au Illoyen des techniques l1 on-perturbat ives 
avec des 1l1ocleles a boucle de quarks. L'iclee de ces 1l1odeles 
consiste a considerer les interactions e lll re Illesons COlllme 
des inte rac tions Illesons-quarks Oll les quarks apparaissent 
seulement dans les boucles. De celle fa~on LIne interaction 
a l'a rbre entre mesolls est c1ecrite par UIl d iagram1l1e a 
boucle. Les inte rac tions qllark-meson sont a leur tour 
obtenues a partir des interactions a qllatre fermio lls du type 
Nambu-Jona-Lasin io (NJL) par bosoni sation part ie Jle. 
Cette procedure a l'avantage d'inc lure automatiquement les 
symetries du proble llle et les information s elynamiques du 
Illodele cle NJL pour les in teractions quarks IOUl'els-q uarks 
legers. 

2" L'etat Ds (0+, 1+) 

L'etude d'ul1 Illodele a boucle de quarks IlOUS a perm is 
cle pred ire les proprietes cle ['et at 05(23 17) clecouvert par 

I'experience BaBar en 2003. En panic Lllie r, IlOUS avons 
calcLlle la valeur du centre de masse dll multi ple t (0+, 1+) et 
notre resultal es t en accord avec la meSllre experimental e. I1 
fau l rappeler que les Illoeleles R potentiel donnent en general 
eles va leurs de masse trop elevees pou r cette parti cule. Notre 
e tude priv ilegie I'hypothese« standard» cI ' UIl etat de Illeson 
lourcl 0+ pour le Os(23 17). O'autrcs chercheurs ont propose 
des explications en te n-ne d'elats de multiquarks l11ai s les 
donnees se l11blenl privilegier pour I' instant I'ex plica tion 
standard d'un elat meson ique. 
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Fig. I Les masses lIIeSllrees dll systellle Os (ell I/oir) er '(1 
predictio/l des //Iode/es (I pOfelltiel (ell blell ). Le II/ode/e ({ boucles 
de quarks est ell (lccord (lvec les lIIeSlIl'es. 

3 " Polarisation transverse des quarks 

Pour un fermion de masse nulle, la transversite es t 
representee par un quadri-vecteur SI', deFini module line 
transforma tion de « jauge », SI' -7 S~' + COlIsf(/lIle . pll . 
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Pour les amplirudes entre fennions de polarisation 
oblique lA, ST> (ou )J2 = he licite, ST 12 = transvers itc avcc 
A2 + ST 2 = I ), la symetrie chirale se tradll it par lInc 
invariance SOll S deux types de transformation : 

a) type« caJ·elan » : rota tion si lllultanee ele taus les ST' 
b) type «see-saw» : 11 ~ 11 + 6.11 pour un ferm ion initial , 

11 ~ 11 - 6.11 pour un fermion final , avec A = th 11 . Ces 
invariances peuvent etre utili sees comme test eles rormules 
ele sections effi caces polarisees ou pour simpli fier celles-ci . 

- 11 ex isLe un l ien entre la charge feJlSeUr, qu i est 
I'integrale ele la di stribution de transversite h1(x), et le 
moment eieclrique dipolai re elu nucleon 

- La distribution de quark h'T(X,kT)' qui depend de 
I'impulsion transverse ainsi que des spins transverses dl! 
quark et du nucleon, est capable d'au gmenter 
considerablement I'asymclrie a un spin de p + pi ~ IT + X 

4 - Contraintes de positivite 
Sllr les obscrvables de spin 

Les conditions de positivitc de la mat rice densi tc ele spin 
se traduisent par dcs incgalitcs tc lles que I'incgalitc dc 
Sorrel' qui reli c les di stribu tions de transversitc et d'hclic itc 
des quarks. NOlls avons entrcpr is lllle etudc syslcmatiquc de 
ces cOlltraintcs, cn cOIll I11Cns:mll par l'excmple de reac tion: 
P+P~A+A. Ce trava il es t motive par les resultats de 
I'ex peri ence PS 185 sur I'an neau LEA R au CERN. 
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Physique du modeIe standard et de ses extensions 

Physics of the standard model and beyond 

A. DEANDREA, P-A. DELSA ln-("" S. FLECK, 1\11. OEIUEL, J. WELZEI. 

1")Grollpe DO 

Collaboration: K. Assarnagan (BNL). Y. Coadou (UppsaJa), R. Casalbuoni (Florence) 

/1/ fhe slalldard lIIodel of panicle physics, 'he I-liggs lIIec/wllislII gil'es (Ill exp/wulliol/ of SYIIIIIIC!II), breaking. which is cOl/sidered 
Iflls(llisjaclOry ill mallY mpecls. The explication is 1/01 dYlIlIlllical sillce (f n.:a/ar I'0lelltia! is illflVdllced lI 'j111 values IlIlIed to reproduce Jlle 
experimellraf mass spectrum. We have cOllsidered al1I.!r//{/lives /0 'he IISI/(II .\T"lllleIIY breaking mec1wl/islII (lilt! tIT IlIe same rime cOI/sidered 
fhe possibiliry of defectillg ellld discriminatillg between Ihe various scenarios. Olle recelll evidellt'(! for physics beyolld fhe s/(/llda rd model 
is lIelltrino oscillatioll. We have cOllsidered solar lIellt r il/o data alld plwl fO extelld O/ /r stlldy i" order fO p/ll COII.\·tmiIlIS Oil //lass le.rll/res 
ill extensiolls of the Slalldard //Iodel SIlCft (IS slIpel"sYlllllletric gmlld IIlIified lIIodels. 

1 - Recherche du boson de Higgs et modeles 
alternatifs au mode le standard 

Les resultats de la physique electrofa ible de precision 
ainsi que les oscillations des neutrinos ind iquent \'existence 
de nouveJle physique au-dela du Modele Standard. 

Du point de vue thcorique, si I'on plonge le Modele 
Standard dans une theorie plus genera le, la theorie 
resultante n'est pas naturelle car les correcti ons radiatives a 
la masse du boson de Higgs sont proport ionnelles au can'e 
de I'echelle d'energie de la thcorie, 11 est donc important de 
proposer et de tes ter des Illodeles capables d'expliquer les 
nouveaux phcnomenes physiques de hali te cnergie. 

Une possibil itc pour resoudre en pan ie les problemes dll 
Modele Standard est d'inlroduire la supersymetrie, qui relic 
les bosons et les fennions. Dans les theories 
supersYll1ctriques il y a line compensation autoll1atique 
entre les corrections qui permettent d'climiner le probleme 
de la naturalitc. La supersymetrie a des proprietes 
remarqllables : elle permet d'inclu re la gravite et constitue 
un ingredient essenti el pOUI" obteni r line unificat ion de 
toutes les interactions fondamel1lales connues. 

A J'heure actuelle, la supersymetrie n'a pas rec;u de 
confirmat ion experi mentale, En effet , les partenaires 
supersymetriques des panicules elu Modele Standard n'ont 
pas ete observcs et i ls ne sont pas (h~genercs en masse avec 
les particules dl! Modele Standard la supersymctrie es t 
brisce dans la nature. 

Une autre possibi lite pour resoudre le problell1e de la 
naturalite est de compenser les correct ions a boucle par des 
parLicules du meme type, plutal que de fa ire appel a des 
panicules de stat istiques differelltes cOl1ll1le dans la 
supersymetrie dans ce cadre on a etudie des mocieles de 
Litt le Higgs, Oll le bosoll de Higgs est un pseudo-boson de 
Goldstolle. Ces theories sont des theories effectives de 
basse energie mais on pell t aussi construire des modeles 
dynal1liques a partir de ces Illodeles effectifs. En particu lier 

IlOUS avolls considere les cfTets clcctro faibles dans un 
l110de le Litt le Higgs avec une sY llletri e 
SO(9)/[SO(5)xS O(4) .1 et line symetri e custodia le pour 
montrer la compatibilite de ccs llloc\f! les avec les rcsu ltats 
experimentaux, On a exami ne les cOlltrai ntes imposccs par 
les resultats du L EP et aussi les experiences de precision 
COlllllle la mesure du rapport gyromagnetique anorll1al du 
ll1uon et la charge faible dans les atomes lourds COll1ll1e le 
Cesiull1. 
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Fig. 1 : £space des pal'(llIIelreS dll modele Li"le Higgs Custodial 
ell fOIlClioll de ses (llIgles de lIuJ/allge e el e' pOl/r /Ill choix des 
I'alelln des eehelles de brisl/l'e des s),lIIelries. 

Un autre volet de I'etude des bosons de Higgs concerne 
lcs modeles a deux doublets de Higgs eL en particulier les 
desintegrations du boson de Higgs charge dans Ics Illodeles 
supersYll1etriques Iloll-minimaux au LHC et au TeValroll . 

Les modeles a deux doublets de Higgs ont ete etudies 
dans le cadre general des modeles de type 3, Oll les deux 
doublets ont des COli pi ages aux fermions de type up et 
down. Un intcret particlllier a etc appone ~I I'etude de la 
violation du nombre leptonique dans ces desin tegrat ions et 
aux Illodeles avec dimensions supplementai res. 
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Fig. 2 Espoce des paralllelJ'es POll}" la decollverte dll Higgs 
c!wrge all LHC. POIl I" des Fa/ellrs pills pelifes qlle la lJI(lsse dl/lop. 

le Higgs charge est prodlli! dOllS la disilltegratio/l dlf top. POIII" des 

I/alelfrs pIllS gmlldes pllfsiellrs possibilites sal1l illdiqllces dal/s /(1 
figure. 

L a recherche des nouvelles part icul es aux coll isiol1llcurs 
dan s la region du Te V va permettre de c larifie r le 
mecalli smc de brisllre e lec trofaible. Les methodes ut ilisees 
font appel a ]'etude theoriquc des contrai ntes pOUl' chaquc 
l110ciele consiciere et (lUX simu latiol1s Ilumer iqucs MOlltc
Carlo pour obtcnir les sections effi caces et les distributions 
angu laires ainsi que celles de masse invariante a panir des 
fonnu les rheoriques . L es resuitat s sont des l im ites 
concernant la masse et les cOllplages slIscept ibles de donner 
des ind icat ions sur la structure du mecani sme de brisure de 
la symetrie electrofaible. 

2 - Physique du neutrino 

En liaison avec le groupe experimental «Neut rinos» elu 
laboratoire, notre groupe etudie egalement la physique des 
neutrinos. Le nombre grandi ssant de resultats experi 
mel1lUlIX , aussi bien dans le domuine des neutrinos solaires, 
qu'atmospheriques ou des reacteurs, permet d'avoir des 
contrain tes de plus en plus fortes sur les para metres et sur 
les model cs. 

Nous aVOlls dans UIl premicr tcmps etud ie les neutrinos 
so lai rcs. La production des ncutrinos all sci n dll solei I cst 
bicn COIlIlU C, <iuss i bien cn tcrmc dc spectrc cn cllcrgic qu'cll 
lerme de point de production dans le solci1. Unc foi s 
produil , un neutrino clectronique va se propager dans la 
mal iere solaire. L'c fTet MSW entre donc largemenl en l igne 
de compte. Au cours de sa propagation, cI 'abord clans le 
solei! avcc elTet de mati cre, puis dans le vide jusqu'a la 
terre, puis evenwell e1l1ent dans la terre scion I'heure de 
detecti on et l'cpoque de I'annee consiclcrce, le ncutrino 
osci lle entre les dilTerents etats propres de m<lSSc. Cela se 
traduit all I1n<ll par la detection d'ull neutrino de savcur autre 
qu'electroniquc. 

Notre objcctif ctait d'avoi r la 1l1<lltri se de ces effets-Hi, 
avec comme ingredient de depart une 1l1atrice de masse 
particul iere. Par la suite, nous souhai tons fai re varier les 
paramctres de ces matr ices . Pour ce la, nOlls envisageons 
d'analyser differents modelcs a batlle energie, avec line 
atten tion toute particuliere pour les ll10deles grand unifies 
(GUT). puis. par le biai s des eq uat ions du groupe de 
renonllalisa tion d'cn deduire les matrices de 1l1asse a basse 
energie. 

En les incluant dans les clescri pti fs des neutrinos 
solaires, el en comparant aux donnees experimentales, on 
espcre obtenir des contraintes sur les modeles de depart. 

Les resll ltats ainsi obten lls pour les phases des matri ces 
de ll1asse perll1ettront all ss i line etude detail lee des 
violations de CP. 
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Symetries, supersymetries et chaos quantique 

Symmetri es, supersymmetries and quantum chaos 

Collaborations: M. Daoud (Uni versile cl ' Agadir, Maroc), lL. i3o ldo, c. P. COnSltllllinidis cl O. PigllCI (Un ivcrsi lc de Vil6ria, I3rcs il ). 
D. Rober! (Uni versile de Names) 

Ollr aCli vilies have been devOTed (a lite s(lIdy a/dYllalllical systcms will/ill Ihe.!j'(lll/cII'ork (l qllall /IIIII lIIec/wllin' (/lId quol/flllll,/ield Ihem),. 
ill par/jell/a/" TO (he description al/d expfo ifalio/l oj"sYllllllc, ri c.l'. 

1 - Mecanique quantique supersymetrique 

La mecallique quantiquc supersymetriquc (MQSUSY) a 
ete introcluite il y a deux ciecennies par H. NicoJai et E. 
WiltCIl . Une des Illotivations init iales etait de disposer cI ' un 
ll10cieie simple pour elUciier le phellomene cle bri sure de 
supersymetrie en physi que des panicules. 

Dans sa forme la plus simple, la MQSUSY consiste 
dans I 'etude de systcmes dynamiques qui sont decril s par un 
hamiltonien de la forme H = Q2 agissant sur un espace 
d 'etaLs acimettanL une graduation Z2 ' c'esl-a-di re s'ecrivnnt 
sous forme d 'une somme : H =Hb$Hr L es eWls 
appartenant au sous-espace Hb Oll Hfsont, n~spec l i vement , 

appeles etaLs bosoniques Oll fennioniqucs. Celte 
tcrm inologie provcnant de la theorie des champs traduit lInc 
dichotomie retletantla structure particu l iere de I 'cspacc dcs 
etats eL donI I ' interpretat ion physique depend de I'cxcmple 
consi ciere. En fa it, au COUI'S des vingt dernieres annees il 
s'es t avere que de nombrcux ham i ltoniens d ' interet 
physique ou mathematiquc sont supersymetriques et que 
I'exploration de cette symeLri e pennet de mieux les 
apprehender. 

Dans noIre travail , IlOUS clarifions les liens existants 
en tre differentes formulations utili sees dans la li tterature 
pour definir la MQSUSY. Par ailleurs, IlOUS montrOI1S que 
l' exemple le plus simple est donne par la particu le li bre a 
line dimension pour laquell e les etats boson iques ou 
fermioniques correspondent aux etats de parite paire ou 
impaire. 11 en es t de meme pour I' hamihon ien de Pauli 
decr ivant I ' interact ion d'ul1 electron avec un champ 
magnetique. 

Par ai lleurs, IlOUS avolls poursui vi notre etude de la 
MQSUSY fracl ionnaire qui correspond a line graduat ion de 
I'espace des etats de type Zk (avec k = 3,4, ... ) . Notre 
approche es t basee sur l'inLroducti on d ' une algebre de Weyl 
et Heiscnberg ZVgraduee (avec k = 2,3, ... ) . Une telle 
algebre, notee Wk , cst caracterisee par k fO llct iolls de 
structu re!s (avcc s = O,I, ... ,k-I ). L' algebrc Wk peut etre 
reali see en tenne d'operateurs de boson genera lises et 
d 'operateurs de k-fermi on (le cas k = 2 correspondant aux 
opera teurs de fermion ordinaires et le cas k ---7 00 aux 
operateurs de boson ordinaires). A une algebre Wk donnee, 

associee ~I un ensemble donne u.~ s = 0, I , .. . ,k-I J. on 
pellt assoc ier un systcme dyl1Hllliqlle sllpersymctrique 
frac tiollllaire. C 'est aillsi que I'on pell t engendrer lc systemc 
de Morse, le systeme de Pbschl et Tell er et le systcme de 
I ' osc ill ateur harmonique genera li se par excmp le. En 
general , lc hall1il ton ien d ' un systcme supersYll1ctrique 
fractionnaire associe a une algebre Wk peut etre decompose 
en line so ml11e de hamiitoniells in variant de forme 
correspondanl a un systb ne dynamique don ne. 

Le res uitat essenli el de notre etude est que ces 
hamiiton iens peu venl etre groupes en doublets, chaque 
doublet correspondant a un systeme sllpersymetriqlle relatif 
fl une graduat ion de type Z2' La MQSUSY frac ti onnaire 
d 'ordre k peut ainsi etre cOllsideree comme un ensemble de 
k-I repliques de ta MQSUSY orc!inaire. 

2 - Theories des champs topologiques 

Les theories des champs topologiques ont init ialement 
ele con stru ites a panir de theories de jauge super
symetriques en effecwant un «twist» sur I'algebre de 
supersymetrie. Elles ont des proprietes inhabituelles et 
remarquables. En particulier, ces modeles ne donnent pas 
lieu a des observables loca les, mais seulement a des 
observables globales et permeltent ainsi de decrire des 
proprieles globales des varie tes d 'espace-temps sur 
lesqllelles elles sont defini es . Par ailleurs, certa ins de ces 
Illodeles representent des theories filli es du point de vue de 
la theorie quantique des perturbations. 

Des aspects qui ont ete beaucollp explores pendant les 
di x dernieres annees sont les liens multiples et variees 
ex istanl entre les Illocieles topologiques et les theories des 
champs ordinaires, c'es t-a-di re non topologiques. La 
relat ion la plus interessante est probablement celle avec la 
theorie quantique non-perturbative de la gravi tation. 

Nos travallX reali ses en collabora tion avec I'cqu ipe de 
recherche de d 'Olivier Piguet de l'Universite de Vit6ria 
(Bresil) ont ete consacres a la description des symetries et 
la construction d' observables pour les theories de j auge et 
de grav ite lopologiques. Cette derniere theorie est moins 
bien comprise que les aut res 11l0dcles topologiques par suite 
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de I' invariance par rapport aux transformations de 
coordonnces generales. Ainsi nous avons donne line 
formulation geometrique concise de la gravitc topologique 
et clarifie les liens existant entre dillcrcntcs aut res 
approchcs a ccHe thcorie. 

3 - Approche semi-classique rigourense 
de problemes de chaos quantique 

Dans la lignce des problCmcs mathcmatiqucs lies au « chaos 
quantiqllc », nOllS avons poursllivi avcc Didicr Robcrt de 

l'Universite de- Nantes une etude rigourellse des questions 
parliCllliCrcllll~nt frcqllcmlnellt utilisccs clans 1<1 littcrature 
de ,( ridclite quantique ) (Oll « ccho de I .oschmidt »). CeHe 
notion rcprcsentc la sensibilit0. <I'un systcme qualltique dOllt 
I'equivalent classiqllc est chaotique pour de petites 
perturbations dll hamiltonicll, via !cs equations d'cvollllion. 
Ell rcpollse i\ des rcsultats la pl11part du tcmps heuristiqucs 
Cl Cjuelqucfois cOlltradicloircs, nOlls Illontrons COll1ment la 
cOllnaiSS<lllCC precise de I'evolution dite « semiclassiqlle » 

des ctats coherents ordinaircs de la Illccaniquc quantiquc 
COlll'llil des estimations precises de ceUe « Cidclitc 
qU<lntiquc ». 



Rayonnement electromagnetique coherent emis par des electrons 
relativistes 

Coherent radiation emitted by re lati vistic e lectrons 

X. A IlTIlU 

Collaborations : K IPT (Knrkhov), Inst itut Kurchatov (Moscou), IPR cl YcrPhi (Ercvan). IASA (Alil cncs). T. Qasm i, G. Bi gnon. 

- The potelltialities of I/ollollfbes (llId Jul/erel/e cryswls ill X -ray, lIell/roll (llId high-energy physics /ia)'c heel/ illl'esfi!{Oled: bealll sleering 
by etU/ill/cling, c/wllllelillg radialioll, coherellf brelllsslmlllllllg. dWi'{/crio/l, paramefric X-my radialioll, !/(/I/o-("(lpillmy guides/o /" X-mys 
or neutrolls. 

- Peculiar/earl/ res o/fhe angular dislriblllio/l o/co/Jerelll hrelll.\'Sfraftl/lllg ill near-fO-axial aliglllllell/ have beell slIfdied. 

- A semi-classical approach 10 sYllchrotroll radialioll, predict ill).: (/ «side-slippillg » of/lie electro/l al/d (/ I/OII- zero me(/ II ill/pact pantllleler 
of the phOl01l, has beell developed. 

1 - Interaction des particules rapides dans les 
nanotubes et applications 

De part leur strucuture et leur g rallde periode spat iale 
(- I nm), les nanotubes et les c ri staux de fu llere ncs, 
pe rmetlent : 

- de diffracter des rayons X ou des neutrons de pl us 
basse e nerg ie qu'avec les cristaux ordi naires, 

- de guider par cana li sa tion des particules dans les de ux 
directions transverses, avec pell de de-canalisa ti on. 

D'Oll I'interet poss ibl e de ces structures pour 
• dev ie r les fai sceaux de panicules c hargees, 
• guider (micro-capillaires) Oll diffracter des faisceaux de 
ne utron s Oll de rayons X, 
• prodllire des rayons X Oll gamma par rayonnement de 
cana lisation ou rayonneme nt X parame tr ique . 

Avec le KIPT, Kurc hatov, Ye rphi et IPR, nous avons 
e tudie ces proprietes dan s LIne coll aboration INTAS 
(N° 97-30392, «Theoretical Investiga ti on of Propagat ion o f 
Particles, Ions and X- rays through Straight and Be nt 
Nanot ubes and Assoc iated phe nomena») , dont j 'eta is le 
coordinateur. J'ai organise avec C. Trikal inos ( IASA) un 
workshop de cl6ture «Applicat ions of Carbon Nanotubes 
and Fullerites in High Energy Physics, X-ray and Neutron 
optics» (29 Illai - 4 j Llin 2002. Athenes). 

Nous preparons un article de rev ue da ns Physics 
Repo/"ls . 

2 - Effet du type Landau - Pomeranchuk -
Migdal dans les cristaux 

NOll s avons e tlld ie la di s tribution an gul ai re du 
bremsstrah lung cohere nt emi s par un e lec tron ou un positon 
Iraversant Lln cristal mince para lle le ment a un axe cri stalin. 
Ce rayonne me nt resLllte de la di ffus ion cohere nte de la 
particule , non sur des atomes individue ls, mais sur des 
chalnes d'atomes (<<doughnut scattering»). La distribut ion 
angulai re du rayon nemc nt, tres part iculiere, presente un 
c re ux dans la direc tion de I'e+'- incident, a lors que le 
bre mstrah lung ordina ire presente un pie. 

3 - Reaction du rayonnement, parametre 
d'impact du rayonnement synchrotron 

Dans line approc he scmi-class ique 11,2] Il O Ll S avons 
1l10n tre que, lors de l'emi ss ion d' utl photon k, I'e lec tron 
(plus preciseme nt le centre elu paqllet eI 'onde associe) 
e ffect ue UIl dempage lateral oX dans la di rec tion de la force 
ex terie ll re f. En nota tions covarian tes, 

oX" = - (u.k) P'/( f.1) 
OLI 1I ~1 est le qlladri -vectcll r vitesse. A la lilllite class iqlle, 

OLI le rayonne ment dev ie nt continll , la quael ri -vitesse et la 
q lladri - illlpllls ion ne sont pas colineaires : 

LI P - p"/m = (213) re du"/d" 
la part ie e lectro-magnetique de pP etant celle du champ 

ref{frde sur le cone de !Ul l1 iere issu de X~l . L'eq llation el l! 
mOll vement , 

dp"/d, = P' '" - (2/3) e'I(4rr) (du"/d,)' LI" , 

equ ivaut a celle de Lorentz-Di rac, sans fa ire in terveni r 
explic ilelllent le te rme proble matiq lle en CPX,1 /d-eJ . 

Le photon es t elllis avec un parametre d 'impact 1110yen 
b = - (p/k) oX, observable avec une opt ique appropriee. 
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Service Electronique 

D. BON, R. DELLA NEGRA, D. DELAUNAY, M. D UI'ANLOUP, S. GAIWIEN, C. G IIU-:I{D, C. GUEH IN, 1-1. MATIIEZ, 

!VI. MIG UET, \V. TROMEUH, Y. ZOCCARATO 

Ces demieres {/Ill/ties. les projels se SOIII cOlIsitiembfellll!1II diversifies e/ C()IlIpft'Xijitis dalls le dOll/ailll' tit'S dn:uil.\' illfegn}s lI/w/ogiqlles. 
de I'acquisitioll de dOl/mies el de l'illSll"lllIIellfmioll. Cha{fllc projel se cOl/allise (/JI('C /'aid(' dc's (ccJ/l/iqllC's de /' /AO el de la CAO d(/lIs 
10111011 partie de SOli del 'efoppemclII, queffe qlle soil/a/orllle de fa rcali.mlioll./il/ole; Il!c/lll%gie Imdilim/llclle. IIlO/lfOge eH slIIjf:/{:e des 
COIllPOSOllts, hybride 0/1 biclI ll!c/lIlO/ogie hllegl'ee. 

1 - Instrumentation, acquisition de donnees, 
systemes numeriques 

Trigger VO pour I'experience ALlCE 
Le laboratoire assume la rcspol1sabilit6 de la conception 

de I'eiectronique «Fron t End» pour I'ensemble du detecteur 
VO elu projet A LlCE. La elefinition du cahier des charges est 
le fruit d'une collaboration avec le CERN et le centre 
eI 'i nvest igat ion et d'etudes avancees de Mex ico. Avec la 
publica tion de la premiere version du TDR (debut 2004) 
I'etude globale (notall1ll1en t la definition ele I'architecture) 
arri ve progressivcmcnt a son terme pour laisser place a 
I' etude detai lIee. 

L ' architecture de I 'electronique elu detecteur VO 
d' A LlCE repose sur 3 elements principaux : 6 modules 
eI ' interface (Chanel Interface Unit) qui pennettent 
I'acquis ition et la Ilumerisation des donnees proven ant des 
eletccteurs droit ct gauche (72 chaines au total), le modu le 
d' interface avec le centre de slockage des donnees (Channel 
Concentrator Interface Unit) et le module de contr61e 
(Timing, Trigger and Control Interface Unit) qui permel le 
bon scquencement de l 'clectronique. La lotalitc de 
I'electronique est integrce dans un rack VME 9U dont le 
synoptique est reprcsente ci-dessous (fig. I ). 

Sub-detoctor readoul electronics VO 

Fig. 1 : SYlloptiqlle de I'cfleclroll iqlle dll trigger VO. 

Les fOllcl ions reali sees par I'clectronique de «Front 
End» du detecteur VO d ' ALlCE sont : 

La IlI ll11 er;salioll des charges electriqlles pl'ovellam des 
PhotoMlIltiplicateurs : les dernieres experiences real isees 
sur les cosmiques on t monlre que les signaux issus des PMs 
peuvent s'etaler SlJ]' quelques periodes de l ' hoJ'loge LHC. 

L'architecture de I'in tegrateur choisi (appclc double 
integrateur (Fig. 2)) pcnnct de reali ser, it la frequence de 
I' horloge L I-IC, LIne in tegrati on sur unc rcnctrc de 
profondeur programmablc (de 1.5 ns it 37.S ns) par pas de 
1.5 ns. Ccla consisle Jl dupl iq ltcr la chaine d'integration el ~l 
utili ser alternativemcnt unc sortie pOUl' les periocles paires 
elc I' horlogc LHC, et I' autrc pOUI' les periodes illlpaires (Fi g. 
2). Cclte Ilumeri sa tion est rea lisee ~l la fo is sur la sortie 
anocle et dern iere Dynocle des 72 PMs. 

Fig. 2 : Sysreme dll dOllble illregrarelll: 

La f1/esure telllporelle des sigllaux proveJ/aJ/t des 
PhotoMulliplicatellrs : le principal composant de cette 
fo ncti on es t le HPTDC developpe par le g roupe 
microe lectronique elu CERN. 11 perlllet de Illesurer 
I' intervalle de lemps qu ' iI y a entre une horloge de reference 
(I' horloge LHC) et I'arrivee d'un evenement. Le signal 
« evenelllent » correspond it la sort ie d'une comparaison 
entre la sortie anode des PMs el un seuil de detection 
programmable bas ni vea Ll . Ce composant ultra precis sera 
utilise bien en de<;a de ses possibilites tant en nombre de 
voies 12/32 qu 'en resolution 265 ps!l7 ps. 

La gell eratioll dll trigger de celllralite : le signal 
« trigger de centrali te » (mis a jour a la frcquence de 
l ' horloge LHC) eSI actif si durant un inlervalle de le mps, 
programmable par pas de 1.5 ns, les 2 dctecteurs sont 
touches par au moins n evenements (n ctant cgalement 
programmable). En pratique cette fonction est reali sce par 
plusieurs FPGA a part ir de tous les signaux « evenement » . 

La generation d 'w/ trigger de presence le signal 
« trigger de presence» (egalement mis it jour a la frequence 
de I' horloge LHC) est act i f si la somme des charges vues 
par lcs deux detecleurs depasse un seuil programmable. En 
pratique cette fonction est rcali see par plusieurs FPGA it 
part ir de la numcri sat ion des charges clectriques colleclees 
sur les dernieres dynodes des PMs. 

La gestioJ/ des peripheriqIles et des aspects calibratioll " 
le stockage des donnees acquises est reali se par la DAQ par 
le biais d ' un lien DDL, I' interface entre DDL et FEE est 



reali see par la mezzanine SIU developpc par le CERN. La 
distribut ion des horloges et elu trigger est rcali sce par le 
TICRx (egalement developpe par le CERN). L' intcgrat ion 
de ce composant avec le res te dc I'clcctron iquc et Ics 
aspects de calibration SO [1I en cours dc dcvcloppcmcnt. 

2 - Activites de deve\oppements pour 
\'expel'ience OPERA 

Le systel11e d'acquisitiol1 du « 'Hlrgct tracker» 
L' acti vitc dc dcveloppemcnt en clec troniquc pour 

I 'expericnce OPERA s'est poursui vie par la realisation 
eI ' une dcuxieme version de la carte d'acquisition sur reseau 
Ethernet (BFOOT I 150 I). Les evoluti ons eoneernent 
essentiellement la presentation physique de la carte qu i 
devient beaucoup plus compacte et autori se une connex ion 
eli recte avec une carte «Front-End» de type VA-TA. La 
connexion est assurce par une liaison carte a carte de sorte 
que les deux cartes se retrouvent superposces. 

La carte «front-end» re~oi l direClement un photo
multipl ieur de 64 pixels. Les fonc li o nn a l ih~s sonl 
re lal ivement proches de la version I. Nous y avons aj outc 
les possibili tes de reglages programmables pour certaines 
polari sations du fronl-end ainsi que quelques entrees/son ies 
complementaires. Les oUli ls logiciels ont egalemcnt ctc 
amcliores. Ces cartes ont ete produ ites ~I 10 exemplaires 
afin de pennettre le tes t des sci ntilla teurs sur iellr lieu de 
production (lR ES Strasbourg). Ces cartes ont egalement e te 
utili sees dans le cadre d'une aCli vi lC Recherche et 
Developpement en imagerie mcdicale. 

Le service elect ron ique est engage dans le 
dcveloppement de I 'ensemble de I'electronique necessaire 
au systeme d 'acqui si ti on du «Target Tracker» de 
I'ex perienee OPERA. Le schema propose par I' IPNL et 
approuve par la co llabora tion OPERA est base sur une 
acquisition entierement c1istribuce sur reseau Ethernet. Ce 
schema necessite un minimum d'clectronique. Les seules 
cartes nccessaires sont les cartes frontales et digitales 
si tuees au ni veau de chaque photo-multiplieur. Les donnces 
sont fonnatees et transmi ses direClement par le reseau vers 
c1es PC c1 ' acquisi tion , aucun etage d'electronique 
intermediaire n'est uti lise. Seu le la distribut ion c1 ' !1orloge 
necessite un systeme scparc. La premiere parti e des 
developpements concerne la carte d'acquisition dl! «Target 
Tracker». Cetle carte comprelld un processeur sous forme 
de carte mezzanine et une carte mere qui integre I 'ensemble 
des circuits et des fonct ions necessaires a I' interface avec la 
carte frontale. La deux ieme partie des developpemenls 
concerne la distr ibution de I 'horl oge pour la 
synchronisat ion et le marquage en temps des evenements. 

Le premier prototype de la carte processetlr ETRA X 100 
LX (f ete realisee ell qU{l/re exemp/aires (fig. 3). Cette carte 
se presente sous la forme d'une carte fi lle de 6 cm x 6 cm. 
La connex ion est assuree par deux connecteurs femelles all 
pas c1e 2 mm, de 120 points chacun. Cette carte integre un 
FPGA APEX EP20KE I 00 en boit ier BG A c1 e 324 pins au 
pas de I mm, une Il1cll1oire de configuration dl! FPGA 
EPC2 et une FIFO IDT de 32 bits et 13 1072 mots. Le 
processeur ETR AX lOO LX commerciali se par Ax is est 
dedi6 aux applicat ions di stribuees sur reseau. 11 s' agil eI ' un 

processellr RI SC 32 bits cadcncc 11 100 M I-iz supportant un 
systcllle d'exploitation Linux cmbarquc. Le processeur 
assure I' interface de communication avec Ic DAQ par le 
reseau Ethernet. 11 intcgre les pil otes pour I'acccs all FPG A 
et i, I" 1'11'0 au travel'S du bus 32 bits de I' ETRAX. 

Fig. 3 : Cone Mezzallille Elmx 100 LX. 

Le FPGA integre I'ensemble des interfaces nccessaircs 
pour le controle el la lecture ell! circuit frontal. 11 assure 
egalemcnt la delect ion et le ll1arquage en temps des triggers, 
le formatage des donl1ces et le stockage dans la FIFa. Un 
ensemble de registres es t d isponible dans le FPGA pou r 
perll1ettre la configuration du sequenceur. 

Un prototype de la carte mere (Fig. 4) a egalemenl cte 
real ise. Celle carte integre les interfaces necessaires pour le 
contr61e de la carte frontal e (DAC, ADC, delais 
programmables, modu le hattle tension, gcnerateur 
d'impu lsions des LED ), les fonc tions de synchronisation 
avec I'horloge sont implantces dans Ull FPGA EPM3256. 

Fig. 4 : Carte mere acquisitio11 OPERA. 

Le s)'steme de distribution d'horloge 
L 'expcr ience OPERA de par son eioignement 

geographique elu CERN et son caractere auto-eleclenchc, ne 
di spose pas de moyen de synchronisation direct avec le 
CERN. Cette fonct ionnalilc est pourtant indispensable a 
I'in lerpreta tion des donnees el a l' identification de la 
structure el lI faisceau de Neutrino. Pour cela iI a fallu 
concevoir un systeme util isant les elonnees GPS, pour avoi r 
Line connaissance elLI temps UTC, et ainsi reali ser 
I'etiquetage en temps de chaque evenement. Cela signifie 
que I'i nformat ion temporelle doit etre envoyce sur chaque 
carte Front-End el l! c1etecteur. Le synoptique ( fi g. 5) Illontre 
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I'mchitecture de I'experience OPERA pour la distribu tion 
d'horloge ainsi que les differentes cartes clectroniques 
developpoes. 

I, 
ra !~:: 1 Imck.:! 

.l III!ot!h (S.\l lj 

Fig. 5 : DistriblltiOIl d'J/Orloge Sill' J'experiellce OPEI?A. 

Le laboratoire du Gran Sasso fomnit des donn~es GPS 
dans un format spccirique. Le contr61e de la di stribution 
d'horloge pour le systeme d'acquisit ion d'OPERA est gore 
par un ordinatem cquipc d'une carte PCI specifique(fig. 6) 

Ell e es t composec d'un pont PCI (composant PLX), d'un 
composant programmable de la famille des APEX de chez 
Altera, de composan ls de transmission el reception optique, 
d'un oscill ateur it quartz 10 Mhz de type OVEN d'unc tres 
grande stabi l ite. Cette carte est capable de decoder Ics 
donnces GPS emises par fibre opt ique, d'ex trai re le pps 
(pulse per second) et le temps UTC. 

Elle transmet cgalement par voie optique line hor/oge de 
20 Mhz sur les cartes «Front~End». Cette horloge eSlmixee 
avec des commandes ou donnees spcc ifiques, qui 
permettent cI'avoir un contr61e continll et secul'i se sur 
chaque carte «Front-End». Le systellle developpe pennet 
egalement de mesmer les delais de propagation entre 
chaque carte «Front-End» avec line precision de IO ns, et 
d'ajuslcr I'horloge Iranslllise sur chacune pour Ics rendre 
synchronc cntre elles. 

~--~~~rr-.~~ 

Fig. 6 : Ca rte PC/. 

Le signal optique envoye par la carte PCI est converti en 
signal di fferentiel electri que par une carte convcrtisseur. Le 
signal di ffercntiel de type MLVDS est ensuite envoye Sur 

chaque carte maitre (Master board) qui reali se la gest ion des 
pl ans. 

Cette carle ma'lt re est cssentiellement composee d'un 
composant programmable de la fa mille des MAX7000 de 
chez A ltera, de composants ele coml11unication l-IotLi nk ele 
chcz Cypress, et de driver ct recei vcr MLV DS de chcz Texas 
Instrument . 

Fig. 7 : Carte Ma/tre. 

Lcs cartes «Front-End» de chaque plan sont cnsuite 
chaTnees entre elles el raccordees a unc carte Mait re. 

L '<l rchitecture de distribu tion d'horloge est Huj ourd'hui 
validee. Les cartes prototypes PCI, converti sseur oplique et 
lllaTlre ont ete tes tees et foncl iollnent correcternent. Une 
nOll velle version de carte rnallre est pour le moment en 
fabri cation, ell e regroupe la gestion de 5 plans de 
scintill ateurs sur line seule carte au format VME. TOlltes les 
cartes maltres seront placees ellslIite dans un rack VME a 
proximite du detectcur. 

Un premier banc de test a pu ainsi ctre mis en place avec 
un photo-multipl ieur 64 pixels, une carte frontale equipee 
des circuits de lecture du LA L, line carte mere et line carle 
ETRAX. Les tests ont permis de verifier un grand nombre 
de fonctionnali tes el la coherence des donnees ADC 
obtenues avec photo-multiplieul'. Le blllit de I'ensemble de 
la chaTne est tres proche dl! brui t ell! circuit frontal lui
mcme. ( 1.4 mV rill s) . Ce prototype va ctre reprodlli t a 
environ 50 exemplaires afin d'effec tuer des tes ts avec la 
partie logiciel du DAQ en CORBA et c1e verili er la fiabil it" 
du systcme a plus grande echelle. 

3 - Conception de circuits integn!s 

Pour fa ire face a la dispariti on progress ive des 
technologies specifiquement developpees pour resister aux 
rad iations, le CERN a initie dans les annees 1998, des 
etudes prospectives sur des technologies commerciales 
Illodernes. Les technologies sublll icron iques, presentant 
des epai ssellrs d'oxyde < I Onm ont en effet ete pressenties, 
dans de nombreuses pub l ications, cOl11me elan t 
d'excellentes candidates pour aborder la conception de 
circuits durcis aux radiat ions. Ces etudes ont donnc lieu a 
la realisation de Illultiples ci rcuits sur des technologies 
0.25 pill en provenance de divers fondeurs. A la suite des 
resuitals prometteurs obtenus sous i rradiati ons avec ces 
realisat ions, moyennant la mise en O'!uvre de dess ins 



phys iques spec ifiquement adaptes, la mi gration de 
nomb reux projets AS IC des tines au LHC , conc; us 
initi aiement en tec hnologic DM ILL a e te cngagee. 
Paralleiement, I' abandon progrcssif de la fili cre DM ILL 
s ' est generali se dl! fa it dc sa qualitc de fabri cation 
inconstantc e t de son prix de vcnte elcve. 

Activite sur le calorimctre elect ronmgncti(IUC de eMS 
(ECAL) 
Le FPPA (Floatillg Poilll PreAlllpliJier) 

Le groupe de conception de circuit s integ res es t 
directement imp!ique dans le developpement des circuits 
mi xtes fronlau x de lecture pour le ca lorilllc tre 
cleclromagnelique (ECA L) du deleCleur CMS sur le LHC 
au CERN. Les developpements alTivent progressivement 11 
lellr tenlle pOllr lai sser place 11 la production en serie de ces 
circuits pour la construction du detecteuL Cc groupe 
assurera la mi se en place et le contr6le de la production , en 
collaborat ion etroite avec les mitres instituts 1l1cmbres de la 
collaboration CMS et les industriels. 

Le calorimclre electromagnetique de CMS est constitue 
d'environ 80000 crislaux de tungstate de pl omb. La chalne 
de lecture comporle pour chaque cristal , deux pholodiodes 
a avalanche CA PD), un ampli ficateur de charge, des 
ampl ificateurs de gains et UIl converti sseur analogique
di gita l (ADC). Un capteur de temperature assu re la 
thermometrie d'ull bloc de 10 cristaux. Parmi ces elements, 
le groupe de conception de circuits integres assure le 
developpement e t les tests du ci rcuit muhi-gains (FPPA) 
dans un premier temps en collaborat ion avec l'un ivers ite de 
Princelon (USA) puis avec le LBNL (Lawrence Berkeley 
National Laboratory). Ce circuit convert it les signaux en 
courant de gran de dynamique (96dB) issus des photodiodes 
a avalanche en un signal de tension echantillonne a 40 
MHz, couvrant tou te la gamme dynamiq ue avec une 
precision de 12 bits, compatible avec I'ADC qui lc suit. La 
lechllo logi e HARR IS a ele relellue (le FPPA a ele 
init ialement dessine en technologie DMILL) pour la version 
fi nale comprenant la generation interne des polarisations et 
le condit ionnement des signaux pour le cont r61e du courant 
de fu ite des APD et de la temperature de I'ensembl e (crista! 
+ APD). 

L'architecture du systeme de test es t basee nutour d'un 
ordinateur de type PC et du logiciel d'instrllmentat ion 
Labvi ew. Au total, I1 instrument s interfaces GPIB 
permettent de polari ser, de generer des signaux d'entn:e e t 
de lire les sorties du circu it. Les resultats des tests de cette 
preserie (FPPA2000) Olll permis de camclcriser, de Irier les 
circu its et de reveler un certain nombre de problemes, qui 
ont conduit a une nouvelle iteration (FPPA200 I) partie en 
fab rication en jui llet 2002. 1056 circuits ont ete testes au 
debuI de I'allllee 2003. 

Les mesures et le tri des circuits donnent un rendement 
de 38%. Le fOllcli ollllemeIll du FPPA200 I s'esl fonemenl 
ameliore au ni veau de la fo rme de l'impulsion de sortie et de 
la commutation des d ifferents gains. Le delai programmable 
ajOLllc pennet de maltriser totalement la reconstruction de 
cOLu·be echantiilonnce. Le fonction-nement du ci rcuit, 
l'echanti llonnage du signal a 40 M Hz cl le signal de sortie 
du pn:ampli ficateur, sont tout a fait correcte (Fig. 8). Le 
bruit ramene en entree a diminue d'un facteur 3 mais il reste 

supcri cur <lUX specifications dc depart. Le bru it minimal 
oblellu es l de 15 000 elec lrolls 
qu ' il fnut comparer <l U X specifi cations in iti ;l1 es de 
10000 eicclrolls. 

i!£lli 
I re ~ 11 )C uti u t 
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Fig. 8 : Sigllal/x de sortie dl/ FPPA. 

Le MGPA (Multiple Gain Pre-Amplifler), COIlIlIIflltlliol1 

IIl1l1uf rique 
Le MGPA est des ti ne 11 la lecture des photodiodes 1\ 

avala llche du ca lorimclre de CMS et rcmp lace le 
FPPA200 I. Les fonctions de contr6le lent ne sont pas 
implcmenlees et seront assurees par un circuit annexe. Le 
MGPA est compose d'ul1 pn!amplificateur de charge 
couvrant toute la galllme dynamique cl de 3 amplificateurs 
de gain dont les sort ies differentie lles attaquent les entrees 
d'un ADC 12 bils dcveloppe specifiquemelll. Cel ADC 
comporte en interne 3 ADC qui vont numeriser les signaux 
issus des 3 ampli fi cateurs de gains du MGPA. La logique 
interne de I'ADC chois it le code binai re ayant la valel\[" 
maximum sans avoir alle int line va leur limite. La 
commu tation des gains es t alors numerique contrairement 
au FPPA 011 elle elail analogique. 

L'A DC et le MGPA sont reali ses en technolog ie 
0.25 )llll pour ses performances de tenues aux irradiations. 
Les caracteristiques de ce circuit sont tn!s proches de celles 
du FPPA. La concepti on a ele assuree par le RAL 
(Rulherford Applelon Laboralory) el l'lmperial College. 

Le groupe de conception de circuit illlegres a participe 
aux reun ions techniques de ce projet ainsi qu 'aux tests des 
premiers ci rcuits reali ses dans le but d\~quipe r les premicres 
cartes «Very Front End». Le test de la pre-production sera 
pri s en charge conjoi ntement par le laboratoire et 1'lNFN de 
Turin. La definition du programme de test, dL! support de 
tes t e t la rea lisa tion des cartes est de la responsabili te elu 
serv ice electronique. Celle phase de test debutera en fevrier 
2004, le lesl de la producl ion sera effecluc chez un 
industriel qui assurera egaiement la mise en bolt ier. 

Adaplarellr de Jliveall LVDS /CMOS 
De fa~oll a rendre compatible les sorties differen tielles 

(LVDS) de I'ADC el les enlrees unipolai re (CM OS) du 
circuit de lecture des cartes Very front End , le groupe de 
microelectronique a pris en charge le developpement d'ull 
adaptatellr de ni veau. Ce trava il a demarre en novcmbre 
2003. Le groupe assurera le suivi du test e t de la production. 
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Activitc sur le detecteul" CJ\l]S~P .. cshowcr 
Debut 2002, le service electroniquc s'cst engage clans le 

portage de I'electroniqlle de PACE2, dediM all detec teur de 
pieds de gerbe de CMS , sur la technologie CMOS6SF 
utili see au CERN. Dans cc cicvcioppcmcnl , I1lcne 
conjointement avec I'equipe ECP MIC dll CERN, I' IPNL a 
pris en charge la conception des elages Frontaux (prc 
ampli fi cation et filtrage) et les etages cle sortie cl61i vranl le 
signal analogique au convert isseur analog iquc Ilumcriqllc. 

Comme pour PACE2, PACE3 regrollpe 32 canallx de 
lecture et consiste en deux puces inciepenciantcs, afin 
d' isoler au mieux les fonctions anaiogiqucs bas bruits des 
foncl ions numcriques . Le premier circuit comprenci les 
preampl i fi cateurs de charges avec compensation cle coman! 
de fuite ell! capteur et les filtres de mi se en forme. Plusieurs 
DAC permettent d ' ajuster les poiarisali ons ana logiques par 
I' in termedia ire d ' un controleur 12C interne. Le second 
c ircuit comprend la memoire analogique et son 61ectronique 
de lectu re qui permet le multiplexage des 32 canaux ell 
direction de I' ADC externe. Ce circuit comporte ulle pan ie 
importante de fonctions nume riques (Iogique de pointage 
de la memoire : ecriture/lecture en anneau, consignation des 
adresses de trigger, un controleur 12C qui pennet la 
programmation separee des fonctions de slow cOll trole, 
reglage des polarisations, changement de mode, mise en 
veille) . 

Si I' architec ture externe de PACE3 reste identique it 
ce lle de PACE2, I' architec ture interne des schemas des deux 
circuits a dO subir des evoluti ons majeures : 

Refonte du schema du preampli fi cateur de charge la 
technologie CMOS6SF est une technologie CMOS tandi s 
que la technologie DMILL d isposait de transistors CMOS 
et de transistors bipolaires NPN. 

Reduction de la dynamique de signal de la chaine de 
lec ture a 1.5V : la tension d ' a li mentation au tori see n'est 
plus que de 2 .SV contre SV en DMILL 

Nouvelle architecture « pseudo d ifferentie lle » pour la 
mell10ire analogique afin de s' accoll1moder de la non
linea rite des capac ites de type MOS ( la capac ite 
ll1etal/oxyde/metal es t de trap faibl e valeur). 

Augmentation de la profondeur memoire, imposee par 
les evolutions systeme (<< trigger latency»), e lle passe ainsi 
de 160 it 192. 

Etage de sonie differentie l, I' A DC AD9042 etant 
desormais rem place dans le systeme par un convertisseur 
ASIC a entree diffe rentielle . 

Ajout de fonctions de monitoring des in terfaces de 
lec tu re de grandeurs analogiques internes ont ete ajoutees 
afin d ' utiliser au mieux les canaux de monitoring du circuit 
DCU employe par ai lIeurs sur la carte frontale . 

Les tests ex haustifs menes jusqu ' ic i ont revele des 
perfo rmances tres concordantes avec celles simulees et 
attendues et ont ainsi confi rme I'excellente maturi te de la 
technologie 0.25 Ilm employee. Neanmoins, I'absence 
d ' hysteres is sur les entrees logiques du controlcur I2e a 
revele une grande instabili te des fonctions de cont role. Ces 
fonctions numeriques ont e te corrigees dans le c ircuit 
reexpedie en fab rication fin 2003 . Ce devra it etre le design 
defini lif des circuits. La production doil etre engagee dans 

la premie re moili c de 2004 POllf tenir le planning de 
construction du d6tecleur. 

Le service 61cctronique es t tres siltishlit cI ' avoir pl! 
apporle r son savoir-faire dans la conception de ci rcuits 
integres et cI ' ava ir pu acceder 11 lInc tcchnologie sub
mic ronique inclustri c ll c. 

Fi g. 9 : Dessill ph)lsiqlle des ci rcllits PACE3 COI/ {: II S ell leclllwlogie 
..... . 2 2 

CMOS O.25plII (pllce A : 1711111/ , puce 8 : 30111111 ). 

4 - Banes de tests automatiques 

Assemblage de modules Silicium pour eMS-trace 
Dans le cadre de I'experience CMS, 20S0 modules 

pour le TEC (Tracker End-Cap), « bOllchon » du detecteur 
CMS-trace, doivent elre conslruits a I' IPNL La precision et 
la reproduclibilite sont cleux conditions sine q ua non a 
respecter. Chaque moclule es t compose de deux c1e tecteurs 
Silicium, c1 ' une electronique cle lecture et cI'un c ircuit 
hybride. Le role du banc automatique c1 ' assemblage de 
moclules S ilic iull1 est de deposer de la coll e, pu is 
c1 ' assembler ces tro is e lements sur un cadre en carbo ne avec 
une precision de I Ilm. 

Le robOI qui compose ce banc possede quatre 
1110uvements illdependants X, Y, Z e l theta (rotati on) 
programmables dans un langage specifique a la machine, le 
MM l (Man-Machine In terface.) 11 es t en outre muni d ' une 
camera CCD, utilisee pour la reconnaissance de forme et 
commandee par le logiciel Labview. 

Le proje t pilote a ele developpe au C ERN, ainsi que le 
programme de base et nOllS no LIS sOlllmes charges it I' IPNL 
d'adapter ce programllle, en foncti on de la geometrie 
variable des modules. Une longue etude de calibration a ete 
e ffectuee sur la rotation afin d'obtenir une precision 
in ferieure a 15 milidegres. De plus, il est necessa ire de 
ga rantir une assurance qualite a chaque e tape de la 
procedure en trava illant a temperature COB stante (a IOC 
pres) en salle grise. TOllS les para metres d ' assemblage de 
chaque module seroll t ensuite stockes sur la base c1e don nee 
de CMS-trace. 

Caractcrisation de circuits intcgres analogiques, 
test de prc-I"'oduction des FPPA2001 et MGPA 

Le service a pris ell charge le developpemenl d 'un banc 
de test automatique pour la caracte ri sati on d 'une panie 
(2000 pieces) des pre-productions des c ircuits de lec tu re 
frontaux (FPPA e t MGPA) du calo ri metre de CM S. 



ACTIVITE TRANSDISCI PLI NAI RE 

Certaines des activites de l'lnstitut de Physique Nucleaire de Lyon sont 
sont en tres forte synergie avec des disciplines voisines. Ainsi , par I'etude 

de phenomenes a la limite entre les differentes facettes de la physique, 
ou encore aux frontieres avec d'autres disciplines comme la chimie, 
la biologie ou le medical, la recherche effectuee au sein de I'IPNL 
montre comment des qualites de rigueur, d'expertise et d'ouverture 
ont permis la creation de collaborations fructueuses. 

Un des axes de cette recherche transdisciplinaire concerne 
I'analyse physique et chimique de materiaux. Ainsi, le groupe Aval 
du Cycle Electronucleaire (ACE) etudie les effets d'irradiation 
sur les mecanismes de migration des produits de fission 
et des actinides dans les materiaux barrieres envisages pour le stockage 
ou I'entreposage de longue duree des dechets nucieaires. 11 s'agit 
d'une part de mesurer et de modeliser I'influence de I'irradiation 
sur les coefficients de diffusion et d'autre part, de mettre en evidence 
les effets de la radiolyse a I'interface solide-eau ou solide-gaz. 
Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du programme PACE du CNRS. 

Un des autres sujets de recherche faisant appel a differentes branches 
de la physique est I'etude de I'interaction ion-solide. En effet, 
ces phenomenes se rencontrent aussi bien en physique du solide, 
en physique atomique et nucieaire qu'en chimie et posent une problematique 
liee au caractere collectif des collisions qui resulte d'une structure specifique 
soit de la cible, soit du projectile. 
Le groupe Collision Atomique dans les Solides, etudie donc ces deux aspects 
de I'interaction : d'une part, des cibles cristallines alignees permettent 
d'etudier I'interaction correlee du projectile avec des rangees ou des plans 
d'atomes ; ce phenomene de canalisation (ou de blocage cristallin) perm et 
notamment I'etude des echanges de charge au niveau atomique, 
ou de la fission nucieaire. D'autre part, I'utilisation de faisceaux d'agregats 
d'or permet d'acceder a des fortes densites d'energie deposee dans le solide 
et donc d'induire des effets collectifs nouveaux dans les emissions 
secondaires et dans les modifications physico-chimiques du solide. 
Les phenomenes intenses de pulverisation et d'emission ionique 
des solides sont aussi etudies en vue d'applications a I'analyse des solides 
par spectrometrie de masse. 

Une thematique particuliere amene parfois a franchir naturellement 
les frontieres entre les disciplines. L'activite de I'equipe 
Interaction Particules Matiere etait centree, ces dernieres annees, 
sur I'etude experimentale de la fragmentation d'agregats d'hydrogene. 
Les resultats interpretes dans le cadre des developpements recents 
de la physique statistique des systemes de taille finie ont eu un impact 
international certain avec, notamment, la mise en evidence d'une chaleur 
specifique negative. Ces travaux sont aujourd'hui etendus a I'etude 
de la fragmentation d'agregats de molecules biologiques induite par impact 
de protons rapides. Ce nouveau programme, lie a la comprehension 
des mecanismes initiaux de I'action des rayonnements ionisants 
sur des systemes biologiques, s'inscrit dans le cadre du programme 
europeen COST pg. 

Terminal 4 MeV 
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Dans le meme ordre d'idees, I'IPNL s'interesse, cl travers plusieurs equipes, 
aux interactions possibles entre la physique et les sciences du vivant 
comme la biochimie moleculaire, la biologie fonctionnelle ou le medical. 
En particulier, la question de savoir que lies sont les ccntributions 
que pourraient apporter les physiciens cl ces disciplines a trouve 
une reponse dans la creation d'equipes en ccllaboration dynamique 
au sein de differents projets. 

Les problemes fondamentaux de modelisation concernent le traitement 
de l'lnformation biologique, comme le reperage d'une portion de sequence 
qui correspond cl un gene ou la determination de la structure 
tri-dimensionnelle des proteines suite au sequengage de leurs genes. 
Ceci permet de comprendre le role precis des genes et d'utiliser 
efficacement, pour des applications, la quantite impressionnante 
d'informations tinles des plans genomes. 

Par ailleurs, une approche plus appliquee de I'experience des physiciens 
dans des domaines d'expertise ccmme la physique nucleaire, a perm is 
de former un groupe de recherche et une structure d'accueil 
pour le projet rhonalpin ETOILE. Ce projet, sous la responsabilite 
de I'UCBL et au sein du reseau europeen ENLlGHT, etudie la creation 
cl Lyon d'un centre de traitement des tumeurs par faisceaux d'ions carbone. 
Les proprietes therapeutiques de ces faisceaux et leur efficacite 
dans le traitement des tumeurs radioresistantes, demontrees au Japon 
et en Allemagne, viennent de leurs performances balistiques, de I'excellente 
precision du depot de dose dans le volume tu moral. Le groupe de I'IPNL 
est engage dans I'etude du projet technique de I'ensemble accelerateur, 
et dans les programmes de recherche ccncernant la radiobiologie 
et I'imagerie medicale en ligne par camera TEP. 

Enfin les competences en matiere de detection acquises aupres 
des grandes experiences de physique, ont conduit cl la creation 
cl I'IPNL d'un groupe d'imagerie bio-medicale, qui s'est implique 
dans la ccnstruction d'un microTEP (micro-Tomographe cl Emission 
de Positons) en ccllaboration avec le consortium Crystal Clear, 
reseau universitaire europeen. Le prototype microTEP, prevu pour 2004, 
comportera une electronique basee sur celle de I'experience OPERA, 
developpee par I'IPNL et sera associe cl la plate-forme d'imagerie 
multi-modale ANIMAGE (GENOPOLE Rhone-Alpes). Parallelement 
au projet de construction du prototype (20 tetes), une activite de R&D 
est menee sur les photomultiplicateurs multi-anodes et les photodiodes 
silicium cl avalanche multi-pixels, avec aussi la perspective 
du developpement d'un TEP pour I'hadrontherapie. Un projet de R&D 
sur I'utilisation de detecteurs pixels type CMOS-MIMOSA (IRES) 
dans un photo-detecteur hybride est en cours. Ce projet est encore 
cl I'etape de faisabilite. 
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Migration des actinides et produits de fission dans les materiaux 
d'entreposage et de stockage de dechets nucleaires 

Actinides and fi ss ion products migrati on in material used in rad ioacti ve waste storage and di sposal 

N. BERERD, Y. CHAl\ IPELOVIER I«. , A. C "IEVA IHER, N. C IIEVAIHI·; I{ , J.-C. DUCLo'I.(O', A. GA IWON(<<I, S. GAVAIHNI, 
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and Ihe effects of radiol)'si ... 011 'he al,el'(l/ioll of disposal 11/{/lerials. The jo/lmvillg IOpics (lrc //Iuler investigatioll : . !lie irradimioll 
enhanced diffusion of Uml/illlll ill zircolliulII claddillg alld Ihe dijji lsioll oj chlorille ill urallium dioxidejl/(!/; - 'fie (~f!ecrs ojw{l/er radiolysis 
011 Ihe corrosioll ojllllclear ,,'asle overpacks alld cOlljillemellT cerolllics; - the e.f!ecl.\· oj rodiolysis Oil rhe re/ease ojhydl'Ogell dllring orgallic 
malerial ilTadialioll. 

1 - Effets de l'ilTadiation sur I'oxydation 
du zirconium et la diffusion de I'uranium 
dans la zircone 

Le probleme pose par EDF concerne la migration des 
actinides dans la gaine de combustible en conditions 
reacleur, pu is dans I'hypothese d'un enlreposage di rect de 
longue duree, en atmosphere seche dans des assemblages de 
combustible llSe. 

Celle etude a rait I'objet de la Ihese (BD I CN RS/EDF) 
de Nicol"s Bererd SOlltenlle le 18 decembre 2003. Elle a 
mOl1 tre que deux processlls ont l ieu successivement : 
I 'oxyelat ion sous irradiation de la gaine cle combustible, pui s 
la diffusion de I' uranium dans I'oxyde forme. 

Oxydation du zirconium sous irradiation 
Nous avons effectue a I'ILL des experiences simulant 

I'evo lu tion de I ' interface pasti l le-ga ine en condi ti ons 
reacteur avec mesure de la temperature cle la cible. Pour 
cela no us avons (\(!fi ni, fai t construire et mis en place un 
pyrometre IR et SOil disposilif de double reflex ion optique. 
Cet ensemble est capable de mesurer la temperature d'une 
cible de 2 cn{ sitllee pres du cceur e1u reacteur, a 15 m cle 
di stance de I'objectif. Ces experiences ont perm is de mettre 
ell evidence que la cinet ique d'oxydalion dl! zirconium a 
480°C assistee par irradiat ion est lineaire [ I. 2] et qu 'ell e 
es t acceleree par les defau ts crees par I' irradiation dans la 
couche d'oxycle naissante. Les experiences en reacteur 
presentent deux inconvellients: I' impossibil ite cI 'analyser la 
cible a-posleriori, et la presence cI ' irradiations cumulees de 
neutrons, gamma et Produits de Fission (PF). La maj eure 
panie des dcgfits ctant creee par les PF, nous avons etudie 
les effets d' irradiation d'ions 129Xe de 0,5 MeV/u sur 
I'oxydat ion du zirconium au GANIL. Dans line premiere 
etape, les irradiations ont ere effectuees sur des cibles 
challffees a 480°C, sous une pressiol1 de 5x 10-3 Pa d'air 

(conditions analogues aux experienccs ILL). Puis, afin dc 
detcrminer I' influcnce des erfets thermi ques sti r 
I 'oxydation , des irradiat ions sans chaurrage ant ete 
cfTectuees. Toutefois, le depot energetique des ions Xc porte 
la cible ~l la temperature de 280°C. Dalls lcs deux cas, les 
cinetiques d 'oxydation sont linea ircs et pral iquement 
identiques comll1e le ll10ntre la figurc I : I'oxydation dl! 
zirconium clans ces conditi ons d' i rradiation est athermique. 
NOlls avons caracterise par Microscopic Electronique ~t 

8alayagc ct par diffraction de rayons X les cibles irradiees . 
Ces analyses ant mOll tre que d'une part, la couchc d'oxyde 
cst dcnse et uni forme (figure 2), et que cI 'autrc part , la phase 
quadratique est favori sec par I' irradiation tandis que la 
phase thermodynamiquemcnt stable est monocl inique. 
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Fig J : Cill(iriqlle d'ox),(/(l/ioll dll Zr SOilS irradi(l/i01l de 129Xe. 
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Face ayan! 
vu le faisceau 

Fig 2 C/icluf de la tral/che d'ul/ echal1lilloll irradii 45 h. 
Grossisselllellf .- 5 k. 

Diffusion de l'uraniul1l dans la zircone 
Les donnees obtenues a I' ILL nous ont perm is de 

mesure r le coeffic ie nt de d iffu sion apparent de I' urani um 
a 480°C dans la zircone en condi tions rcactellr. 11 vaut 
10-15 cm2.s· I

, Duns le but de mettre en evidence le role des 
defauts sur la diffusion de ] ' uranium clans la zircone dans 
ces condit ions, des echantillons ont ele imp lanles en 
uranium 238 et ensuite recuits dans des conditions de 
te mpe rature et de pressiol1 icienliques a celles cle ]' ILL. 

L' evolution des profil s de concentration de I' uranium 
implan le a ete mesuree a I ' aide de la n!trodiffusion 
coulombienne cl ' ions (RBS) avant et apres les differentes 
etapes de recuits. Aucune evolution significative des profils 
d'uranium n' a pu etre observee pour les temperatures de 
700 e l 800°C. Des eludes XPS an i perm is d 'expliquer 
part iellement ce resllltat I' uran ium implante dans la 
matri ce de zi rcone est piege SOllS forme U(VI), ce qui 
suggere la forma tion de I' ox yde un}, Les irradiations en 
condit ions reacreur empecheraient le piegeage de I'uranium 
dans la zirconc. Des experiences a I' ILL et au GANIL 
viennent d 'ctre acceph~es pour ewdier I' influence de la 
temperature sur la diffusivite de I ' uranium dans la zircone 
sous irrad iat ion. 

2 • Effet de la radiolyse de l'eau sur la 
corrosion du fel' 

Celle recherche fait I ' objet de la these de Sandrine 
Lapuerta, debutee en 2002 en collaboration avec I' ANDR A . 
Elle concerne I'etude des effets de la rad iol yse de I' eau sur 
la corrosion des surconteneurs de dechets vitrifies dans 
l'hypotllese d'un stockage geologique profond. 

Irradiations 
Lcs objecrifs dc ce travai l SOllt : i) c! 'clud icr I' influcncc 

dc l 'OXygCllC cli ssous et des cspeccs radi ca laircs forrnccs 
lors dc [a radiol yse de I'eau , sur la corrosion elu fer et cles 
aciers ii ) de caracteri scr les modifications de [a surface tlu 
so [iclc (oxydat ion, di ssolution) par des Illcthodes nllclcai res 
cI 'ana[ yse. Les experiences de rad io[yse seron! fail es en 
u!il isan t la voie de faisceau ex trait mi se en place Sllr le VDG 
4MV cle I ' IPN L. Une cellule d ' irradiation en tenon est 
actue[l elllent en cours de reali sat ion. En parallele, cl es 
i rrad iations sont reali sees sur le cyclotron du CERI 
d' Orieans avec des prolons de 12 MeV. Lors de ces 
experi ences, le faisceau es t cI ' abord ex trait (I I ' ai r puis il 
traverse la fenclre d 'entree de la ce[lule remplic d 'cau pure. 
Cetle fenetre est constituce par I'cchanti llon de fer pur 
cI 'epaisseur 250 pill ou d' acier inox 3 16L d'epai sseur 
125 ~1J11. Les protons de 12 M eV traversent par consequent 
ces feui lles minces et la racl iolyse a lieu ~I I ' interface 
metal/eau. Apres des i rradia tions de 2 heures (doses 
compri ses entre 6.1 07 et 108 Grays), la quant ite eI ' hydrogcne 
present sur les deux faces des eehant i llons ( face eau et face 
faisceau), ainsi que I'epaisseur corrodee on! ete mesurees 
respectivement par ERDA et par RB S. 

Les premiers resultats 1llontrent sur le fer la presence 
eI ' ox ygene et eI ' hydrogene aussi bien elu co te faisceau que 
elu cote eau. L'oxydation el I' hydrogenation ont li eu en 
surface mais auss i clans le cccur de I'echanti llon ( fi gure 3). 
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Fig 3: Sclujma recapifll/o/ij des ollalyses effec/llces slI/,le!el: 

Dans la cellule d ' i rradiat ion, il s'esl forme Llll depot 
cI ' oxyde de fer. D ' apres le diagral1lme potentiel-pH du fer, 
a pH=5, il exis te une probabilite importante de former des 
ion s Fe2

+ aqueux qu i peuvent ctre oxydes en Fe
3
+ par les 

radicaux et l 'eau oxygenee produits lors de la radiolyse de 
I'eau. I I s'ensuit la formation de Fe(OH)} qui prec ipi le et 
explique la formation d' ull depot rougeatre dans la cell ul e. 
Les analyses sur les echanlillons d' inox 3 16L montrenl des 
differences avec les resultats obtenus sur le fer. On retrouve 
bien la presence d ' oxygene et d ' hydrogene sur la face 
fai sceau et sur la face eau. Cependant, contrairement au fer, 
la presence d 'oxygene et d ' hydrogene se lilll ite a un pic cle 
surface. A u eccur, leur teneur es t inferieure a la limite de 
deleClion ( I % al.) (fi gure 4). 
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Utilisation de marqueurs 
Afi n ele caracteriser la di ssolution elu so lide dans I'eau, 

des marqueurs stables (Ell) Oll radioacti fs C7Co) sont 
imp lan tes dans le solide. De plus, afin de determiner les 
mecanismes de corrosion et les echanges It I' in terface 
solide/liquide, I 'eau est marquee au deuterium. Nous avons 
mis au point les techniques d' anal yse de ces marqueurs et 
est ime les poss ibilites de ces methoeles. L'europiulll es t 
implan le dans les echantill ons et le sui vi des profil s avan t 
et apres irrad iation se fai t par RBS. L' illllllObi li te de ce 
lllarqueur aux temperatures mi ses en j eu a ere verifiee. La 
resolu tion en profondeur de cette methode est de l 'OI'dre ele 
5 nm. L'activati on du fer grace a la reaction 56Fe(d,n)57Co 
perlllet ele sui vre la quan tile de matiere dissoute par 
spectroscopie y du 57CO. La resolution en profondeur est ici 
de 0, I ~lll. L'eal! est marquee en deuterium et I'analyse du 
solide s'effecllle par reaction nucleaire Oe He,a.)I H. La 
reso lution en profo ndeur est d 'environ 3 nlll. Ces 
experiences sont en cours de rea li sa tion. La procha ine 
etape concernera les irradiations sur le VDG 4 MV de 
I' IPNL. 

3 - Diffusion du chlore assistee par irradiation 
dans U02 

Ce travail est realise dans le cadre de la these M ENRT 
de Y. Pipon , qu i a debu le en oClobre 2003 et donI le bU I esl 
de mesurer le coefficient de diffusion mherm ique du chlore 
(le 36CI est un produit d'acti vation de periocle de 3x 105 ans) 
dans U02 irraclie. Le sujct, mene en coll aboration avec le 
CEA, s' inscrit dans le programme PRECCf (Programme 
d'Etude sur l'Evolution It long terlne des Colis de 
Combustible irradies) . Nous proposons d'eva luer le 
coeffic ient de diffusion du chlore qui est concentre a 90% 
dans U02 a une teneur de 2,4 g/tMLi. Des experiences 
d' irradia ti on seront menees a I ' ILL de Grenoble et 
completees par des irradiations all GANIL de Caen et a 
I' accelerateur Van de Graaff de I' J PN L. Elles devront d' une 
part permettre d'estimer I'influence relati ve des degats 
d' irradiation l ies aux produits de fi ss ion et ~lla decroissance 
alpha et d'autre part d' estimer la composallte athermique de 

la diffusion (e lTets ba l istiqucs cl clTcls dcs d6fau ts 
d' irradiation). La di ffusion Ihcnniqllc sera silllulce par 
I' implantat ion iOllique de J7CI dans U0

2 
et sera sll ivic par 

I' analysc dcs profils d' implalltat ioll dans les cchantillons 
aprcs recuits sllcccss ifs. La cOlllposan lc athermiqllc de la 
diffusion sera evaluee ~I I ' I LL par I' irradiation aux ncutrons 
du _'5CI. Une expcrience preliminairc a ete rea li see sur line 
ci ble de zirconiulll i l11plantee C ll J5CI ( I' illlplantati oll a 
ele real isec auprOs c1e l ' i l11plan leur 400kY c1e I' IPNL), Alln 
dc dctectcr Ics protons de 598 keY issus de la react ion 
J·'iC1(n, p).lSS, line sonde 11 clTet Ha ll a ete specialelllent 
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installee a cet effet sur I' aimant principal dl! spcc trometre. 
La figure 5 Illon tre la faisabilite cle I'experience par la 

lllesure du profiJ des protons issus de la reaction. 

4 - Etude des effets induits par la radiolyse 
de I'eau sur la Iixiviation de la zirconolite 

Cette etude est reali see dans le cadre dll GDR 
NOM A DE (Nouveaux Materiaux pour les Dechets) en 
collaboralion avec CEA/OEN, CNRS/CERI, SCA el 
I' UMR n05180. La zirconolite, oxyde mixte de Ca, Zr et Ti 
es t envi sagee COlll111e Illatrice de confinement specifique des 
actinides issus du relraitclllcnt des dcchets nLlcleaires . Les 
effels de racl iolyse, induits par des rayonnelllents Cl. Oll des 
protons, sur la l ixiviation cI ' une zirconol ite frittee non 
radioac tive de fonnu le Cao.sNdo.2ZrTi l.sA lo.20 7 dans laquelle 
le Nd si111ule la presence des actinides minellrs sont etudies. 
L' utilisa tion des voies de faisceaux ex traits aupres des 
accelerateurs du YOG c1 e I' IPNL el du cyclolron du CERI a 
Orleans perlllet de simuler les effets des irradiations a 
I' interface solide/solution d'un echantillon de zirconolite 
place dans une cellule de l ixiviation. Pour des dun~es 
d' irradiation comprises entre une et huit heures, les doses 
sonl respective l11ent comprises entre 106 et 107 Grays 
environ pour les irradiations avec des protons el 107 et 108 

Grays environ pour les irradiations avec les alphas 
(corresponclan t a 1010 et 10 12 pan icules cm·2 s·\ A titre 
indicati f, les acti vi tes surfac iques de ceramiqucs 
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synthclisees au CEA et dopees all 238 pU sont de \'ordrc de 
108 alphas CIl1 ,2 5.

1
. Les sil11ulatiolls scrOll! rca lisecs auprcs 

des deux dispositifs ex perimcnta ux et pcrl11cttronl 
d'atteindre un debit de dose d'ull fac tcul' au moins 100 fois 
slIpericur au cas reel. Les especcs raclio lytiques Cl les 
produils cI 'a lteration cle la zircollolite seronl ensuilc 
mcs ures ell solution. La carac t er i S~lli on prc et post 
irradi ation de la surface ell! solide sera effectuee a I' aide de 
techniques spectroscopiqucs cI 'analyse cle surface 
compicmcl1 taires entre e lles. Les resultats seront inlerpretes 
en tenant compte de paramctres (els que le debi t cle dose Cl 

la dose integree d ' irradia ti on, en fO l1cti on ell! rapport S/V 
(S=surface ell! solicle et V=vo]umc cle solution irradic) a 
I ' interface solide/solution et de la rcpartition des especes 
radi olytiques produites a I' intcrieur de ce volume. L'ctude 
de I' alterat ion dl! sol ide sera reali see en utili sant un isotope 
d' un element marqueur (le magnesium ou le lith ium) 
s' integrant dans la struc ture de la zirconolite et implantc en 
surface de I 'echantillon. L'altcrat ion de la surface pellt etre 
eva luee par I'etude de la repartit ion cn profoncleur de cel 
isotope avall t et apres lixiviat ioll . La mise au point des 
protocol es experimentaux permettant de pro fil eI' le 
magnesium par reactions nucieaires resonnantes et par 
SIMS est en cours. La li xiviation SOll S irradiat ion neccssite 
la concepti on d' une cellule actuellement en cours cle 
reali sation. 

5 - Inhibition par le sulfure de cobalt 
de la production d 'hydrogene lors 
de l'ilTadiation de l11oh~cules organiques 

Un certai n nombre cle derives organ iques jouent un ro le 
important pour le stock age des dechets radioactifs de faib le 
et moycllne act ivite. Un des pri ncipaux problemcs 
rencontres est la production d'hydrogene lors cle la 
radiolyse de ces clerniers. Une etude fondamentale de ce 
phenomene a clonc ete entrepri se en collaborat ion avec 
I' IRSN, l'Ecolc Nationale Superieure des M ines de St 
Etienne et le Centre de Recherches sur la Catalyse. Ce 
travai l fa it I'objet de la these de C. Pichon, clebutee en 
septembre 2003 en collaborat ion avec I' ENSMSE. Pour 
celle elUde, IlOUS aVOIlS choisi d' irradier une molecule 
organique simple telle que le propane qui est exposee it un 
fa isceau de protons de 3,5 MeY. Les objectifs cle cClte these 
sont : i) I'e tucle de la racliolyse clu propane aillsi que 
I' in fl uence des parametres d'i rradiat ion sur la procluction 
d'hydrogene, ii ) I' inf!uence du sul fu re de coba lt sur cette 
formation. 

Irradiation du propane 
Une cellule d'i rracli at ion a ele con~ue et mise en pl ace 

Sllr la voie cle fa isceau extrait de I'accelerateur VDG 4MV 
de I' IPNL (fi g 6). 

Un spectrometre de masse Balzers (Quadstar 422 QMS 
200) est installe en Iigne sur la voie afin de controler en 

Fig. 6 : Voie defaisceall eXlra il + cellllle d·irmdim;ol/ 
+ speClmmell¥! de IIIflsse. 

ligne la producti on d' hyclrogcnc. Cependalll , le 
spec tromctre de masse nc cionllc qu ' ullc informati on 
qualitat ive. A fin d'avo ir Ics dOll nccs qualltitat ives 
necessaires a la mesure du rcnclement radiochilllique G(H.,), 
nous avons analyse une frac tion de gaz irrad ie dans un 
chromalographe a cletection catharometrique et avolls 
etudie i'ini1 uence cles parametres cI ' irrad iation (dose D, 
debi t de dose D', pression de gaz P) sur la procluct ion 
d' hydrogene. L es premieres seri es cI ' irracliat ions du 
propane ont aboul i aux conclusions sui vanles : I ) la quantite 
d'hydrogene produit est proportionnelle a la close absorbee 
par le propane pour D,,3,2 MG y et a la press ion cle gaz 
introduit dans la cellule pour I ~P~ I,6 atm ; 2) la quantite 
d' hydrogelle prodl!it es t inclepenclante dl! debit de dose 
impose pour 0-,,75 MGy/h ; 3) le rendement rad iolyt ique 
d' hydrogene est constant quels que soient D, D' et P, dans 
les dOlllaines etudies. 

Influence du sulfllre de cobalt 
Une etude anterieure [3] a montre que la presence de 

sul fure de cobalt diminuai l la formation d' hydrogene. Le 
but de celte deuxiellle partie est d'etucl ier le role du sulfure 
de cobalt sur I' inhibition de la production d'hydrogene, 
d'etabl ir les mecanisllles cI'acti on Illi s en jell. L a 
caracterisa tion cle cc sol ide sera reali see a I'ENSMSE 
avalH et apres irradiati on grace aux dilTerentes techn iques 
a pprop ri ees (BET, ATG/SM, DRX , MEB , IR, 
chromatographie ionique). Ac tuellelllent , nOllS etud ions la 
possibilite cI ' insta ller un chro lllatographe a detection FID 
en Iigne sur la voie afin de Iimiter les incertitudes liees aux 
prelevements de gaz i rraclie. 
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Interaction de particules chargees avec la maW~re ol'donnee 
canalisation, blocage cristallin et applications 

Interaction of charged particl es in ordered material s: channeling, blocking and applicat ions 

F. BARRUE, M. CHEVALLlER, D. DA UVEIH; ..:, R. K II~SC II'O J , J.- C. POIZAT, C. R I\\', E. TESTA 

Sout ien IPNL : wIService Instru mentation 
Coll aborat ions: 
- Interacti on ion-crista! ; GPS Paris VI/V II : C IRIL Cacll : GAN IL Caell : LPSC Grcll ob lc : GS I Dannstad t 
- Mesure temps de fission : Ph. Lautcssc, IPNL : GAN IL Cnen ; GPS Paris VI/V II ; e IRI L Cacll : IPN Drsay ; CEN Saclay 
- Photo ioni sal ion par creat ion de paircs : LPSC Grcnob lc ; LB L Bcrkc lcy 
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Charged particle ilfleraclioll willl ordered /II(II/er is kllOWII /0 be a III/iqlle fool 10 iIlI'C.'"figafe VllriO/ls plty.\'ics problem.\'. III parliell/m; 
extreme energy loss regimes have beel/ oblained lVillt eillter crilical c/ulllnefillg condiliolls close 10 alomic roll'S or heavy iOlls frozen (t/ 

high chclIge slales at low ellelgy, The CI)'.\'1a1 blocking teelllliqlle has affOll'ed /IS 10 measllre IlIIdear./i.uioll limesfor Pb alld U, as for heavy 
III/clei (2-120). We also sliIdied pflolo-prodllClioll of le pi 011 pairs ill a IllIIgslell cryslalforfirSI developmelllslC/ges Ofl/elll posil/'{JI/ sources. 
Fillally we repOrl Oil Ihefirslllleasl/re (~rpl/OIO-ioll izalioll by pair crealioll c/'oss seCfiol/s wilh high energy pllOIOI/S, 

1 - Depot d' energie et echange de charge 
hors equiIibre par des ions lourds canalises 
dans des cristaux 

La canalisat ion d' ions positivell1enl charges dans des 
crislaux consiste en une rcd istribution du flux de particules 
a I' interieur de la ciblc, lorsque le fa isceau incident est 
aligne avec une direction cristall ine. Les ions sont repollsses 
par le potentiel electrostatique des atoll1es consti tuant les 
rangees Oll les plans du cristal , et expl orent Line fraction 
Iimitee de I'espace transverse, qui depend des conditi ons fl 
I' incidence de chaque panicuie. 

Nous utilisons celle propriete de pouvoir seiectionner 
des ions subi ssallt des collisions a des para metres d' impact 
choisis pour etu cl ier des phenomenes assoc ies all transfert 
c\'energie et de charge dans line cible cristall ine. 

A ll GANIL, IlOUS avons mesure les correlations entre les 
rendements d 'emiss ion electronique avant et arr iere, la 
perte d'energie ct Ic tau x d'epluchage d' ions Pb56

+ a la 
Iraversee cI ' un cristalmince dc sii icium a 29 MeV/u [I]. 

En paniculier IlOllS avons 1110111re, pour la premiere fo is, 
qlle les tau x d'emission electronique a I'entree d' un cristal 
sont etroi telllent l ies au parametre d'impact par rapport aux 
rangees Sllr les prcmieres couches atomiques. Le taux 
d'emi ss ion en sort ie du cristal , quallt a lui . depend 
beau coup plus du tau x d' interaction avec Ics electrons dans 
le volume de la cibl c. 

O' un cote, les ions bien canali ses restent confines loin 
des rangees d'atomes. lis subissent pell Oll pas d'echange de 
charge SOllS I' impact des electrons clu crista!. lis perdent pell 
d'energ ie, ont cles fa ibles rendements cI'e lectrons en 
surface, qui proviennent principalement des colli sions 
distantes avec les electrons cible, 

A I' autre ex treme, les ions ayant une forte energie 
transverse, c'es t-a-cli re qui penetrent pres dcs rangees, 
interagissent avec line cible « superclense » tant qu ' il s 
reslent pres de ces rangees : i1s subissent de I'ordre d' lIne 

ccntaine de colli sions a pcti t parametre cI' impact avcc les 
atomcs cible, ces coll isions etant reguliercmcnt cspacccs dc 
quclqucs IO' J8s clans le temps. li en resulte un tres fon (aux 
d' ioni sation, sllpericur fl celui obtenu pour une orientation 
quelconque. La densi te electronique rencontrec pres clcs 
rangees est tres elevee en raison de la presence des elcctrons 
de creur pres des Iloyaux de la cible. La pcrtc d'energic est 
ioca lcll1cnr tres elcvcc, ct, line fois integree sur toule 
l'cpaissell,.la cible ( I, I jllll ), s'"tend all -deli! de dell x fois la 
perle cI 'energie hors canali sat ion. Le rendement cI 'emission 
electronique a I 'entree dll cristal est augmente de plus cI ' un 
facteur 2 par rapport au rcndement pOllr lInc ori cntation 
quclconque du crista!. Pour l' cmission electronique en 
sortic de cible, les ions perdent en grande pan ie la memoire 
cle ceLLe surdensite a I'cntree. 

A u GSI nous lI tilisons la pan icu laritc unique au Illonde 
de pouvoir extraire de I'anneau de slockage ESR, apres 
ralenli ssement, des ions Ires lourds el tres charges, comme 
u9J

+, a des energies inferieurcs a 20 MeV/u. Ccs ions sont 
tres loin de leur equ ilibre de charge dans la Illaticre. Une 
experience, realisee en decembre 200 I , a perm is une etude 
detaillee des processlls de capture electronique et cle la perte 
d'energie par des ions U91

+ a 20 MeV/u en condition de 
canal isation dans un cristal de si lici llll1 de 1211111, Nous 
avons mesure, evenemenl par evenClllent, les rendcments 
electroniques sur chaqlle face dll cristal , l'emission de 
rayons X par les proj cctiles, I'etal de charge etl 'energie des 
ions tries par le spectrometre de la ca vc A. Une fraction 
importante (-30%) dcs ions res tent «geh:!s» clans leur etat 
de charge initial 9 1 + lorsque le fa isceau est aligne le long de 
I'axe < 11 0> du cristal, alors que I'etat de charge moyen en 
sort ie dl! meme cristal orientc de fa<;on quelconque est de 
74+. Notre etude a montre qu' ii s'agi t d'ions qui sont 
suffi sammenl bien canali ses pour ne j amais s'approcher cles 
atomes cible a moins de 0,4 A. En dessolls de ce parametre 
d' impact, la capture dite mecanique (M EC) a une 
probabi lite Ires elevee, et au-dela, sculc la caplll re 
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electronique raclia ti ve (REC) pellt permetl re le rhabillage cle 
ces ions, mais sa section efficace est relati vcmcnt pctitc. 

u ~ Si Energy loss 

91./····. 
besl chllnnokKI ". random /1 

f ", 
9'+ channeled 

10 

E (MeVIu) 

100 

Fig. I : Taw: de perre d'ellergie pailI' des iOlls /I/'{IlIillll/ d{/I/.~· dll 
si lic;lIl11. pOl',. Elll e Oriel/lalioll que/collqlle (I'tllldomj et ell 
callalisatioll axiale <//0>. 

Nous pOllvons clonc legitimement speculcr sur cc qu ' i l 
advicndra de la pcrte d'energie pour des ions U '.l l + a plus 
basse encrgie, lors de leur transport dans un cristal ( fi gurc I ). 
Hors canalisation, la charge Q des ions diminue lorsqu ' i ls 
sont ralcntis, a cause de la capture MEC, et le pou voir d' arret 
clc la cible, proponioll nel a Q 2, n'augmente plus comme I/v2 

et va alleindre un max imum vel'S 5 MeV/u (courbe marquee 
«randoIl1»). En cond ition de canalisation, la perte cI 'encrgic 
d' ions 9 1+ est reduite a haute energie car la densite 
electronique 1l10yenne visitee par ces ions est plus raible que 
hors canalisat ion (par ailleurs, leur etat de charge est proche 
de I'etal de charge a I'equil ibre). Cependant, lorsque ces ions 
sont ralentis dans le cristal , leur taux de perte d'energie 
continue d'augmenter car leur charge reste gelee. La figure 
I ll1ontre. a partir des valeurs de perte d'ellergic mesurees 
dans not re experience a 20 MeV/u, en canalisation axiale et 
hors canal isation (<<random»), les valeurs all ell dues a plus 
basse energie. Vel's 10 M eV lu, nous serons dans la situation 
paradox ale Oll des ions canalises perdront plus d'energie que 
des ions non canal ises. 

Une nouvelle experi ence sur celle problematique 11 ete 
acceptec par le comite du GSI, visant a utili ser UIl cri stal 
comme ralenti sscur d' ions lourds tres charges, Une 
prcmierc pri sc dc donnees a eu lieu en fevrier 2003, all 
COlll'S de laquelle Il O US aVOIlS mesure les di stribut ions de 
charge et d'cnergie, ainsi que les spectrcs X assocics aux 
capt ures electroniques, pour des ions PbS I

+ de 13 MeV/u, 
Les premiers resultats montrent qu 'avec un cristal de 
silicium de 37 ~ll1 oriente scion I'axe <110>, les ions les 
ll1ieux canal ises ont une energie en sonie de 9 MeV/u, alors 
que les ions emergcant hors canal isat ion ont une encrgie de 
9,5 MeV/u. Les rendemcnts X montrent que pour ces ions 
bicn canalises, le nombre moycn d'evenements de capture 
REC est in ferieur " I , et done qu ' il est possible de deeelerer 
une fraction non negl igeable d'ions IlU S Oll hydrogeno'ldes a 
I' aide d' un cristal epais. De plus ces ions ralenti s ont line 
peti tc divergence angulai re, 

Des cr istaux sont deja utili ses couramment pour 
deflechir des fai sccaux de part icules de haute energie. Cette 
etude 1110ntre qu ' ils pCllvcnt aussi etre util ises comme 
decelerateurs d' ions lourds tres charges. 

2 - MesUI'e de temps de fission pal' blocage 
cristallin 

Au GAN IL, IlOllS avolls poursui vi nos ctudes de mesures 
de temps dc fi ss ion par la tcchnique dll blocage dcs 
fragments dans des cristall x, CCItC tcchniquc presclltc 
I' avan tage d'etrc line mcthode directc de llleSlll'e du temps 
scparant line coll ision de la sc ission dl! noyau excitc en 
deux fragments pillS ce temps est long, plus Ic !loyall 
compose aura le temps de s'cloigncl' dc la rangee DlI du plan 
d' atomcs all S'CS! produ itc la coll ision et moi ns le potclltiel 
repul sif dc ccs atomcs sera ef'fi cace pour crcer un elTet 
d'ombrc dans la di str ibu tion angulaire des fragments de 
fi ss ion en sort ie ell! cristal. L' analysc quant itati ve de cet 
elTet d 'ombre (bl ocage cristall in) pennct de rcmonter ~l la 
rraclion des evenemelllS de scission surven<lnt :1 des temps 
supcrieurs a 10' IllS, qui es t le tcmps typique dans 1105 
experiences pour qu'un noyau puisse s'cloigner au-dela du 
domaine des vibrations therm iques des atomes d' un cri stal. 

Les premieres cn lllpagncs ont pcrmi s I 'etude. en 
rOllction de I'cncrgie d'cxc itati on, de [a liss ion de Iloyaux 
d'urall ium [2 1 et de plomb fTI, ell utili s<l llt le detectell r de 
neutrons OR lON. L'utili sa ti on de cri stallx minces de 
sili ciulll et de projectil es lourds et rapides pennet 
d' identHier en charge les fragments ct donc de remon ter au 
nUl11cro atomique du noyau li ss ionnant. 

Nous avons developpe les simu lat ions assoc iees a I'c ffet 
de blocage cl es rragmcnts dans le cristal , qu i permetlent 
I'analyse quan titati ve des composantes II long temps de 
fi ss ion. Ces simlllations de type Monte Carlo sont basees 
sur le ca lcu l des trajec toires des fragmcnts. En pan iclllier 
nous avons evalue I' importance des effets lies a I'emission 
post-scission de particules, notammcnt de neutrons. 

Ces deux experiences ont mon tre I 'exis tence de 
composantes de temps de fi ss ion longs (> I 0·18S) a faible 
energ ie d'exc itat ion. Dans le cas du plomb, qui est 
beallcoup moins fi ss ile que l'uraniul11, seuls les noyaux 
quasi-proj ectiles de Z<83 presentent une telle composante 
en dessous de 300 M eV d'encrgie d'excitat ion. Pour quc cle 
tels noyallx fi ss ionncnt a des tcmps aussi longs, i l raut qu ' il 
y ait formation de noyaux composes trcs deficients en 
neutrons et de fai ble energic d'cxci tation residuelle apres 
evaporation de neutrons et/ou de particules chargees. 

Les resultats de ces experiences permetlent de tes ter les 
modeles de dissipation nllcleaire, qui doit etre prise en 
compte pour expl iquer les temps dc fi ss ion longs lorsque 
I'energie d'excitat ion ex cede qllelques di zaines de MeY. 

Dans la continuite de cc programme, I 'experience E4 16 
cherche a metlre en ev idence la restallra tion des effets de 
couche dans les noyaux 10Ul'ds a fa ible energie d'excitation 
residuelle. Cette restallration doit condui re :1 des temps de 
fiss ion mesurables par la methode de blocage. Une prise de 
don nee a ete rea lisee en juin 2003 auprcs elu multidetecteur 
INDRA, necessaire pour I' idcntificat ion de I'ensemble des 
charges emi ses lars de la colli sion. Notre groupe a contribue 
a la mise au point d ' un gonio l11ctre et de SO il sas 
d' introduction dans INDRA [4] et a la caracteri sat ion des 
cri sta ll x de nickel et de vanadium au Tandem d'Orsay. 

L'analyse de celle experience est en COUl·S. Les premiers 
resu ltats associes au blocage cri stallin 101'5 de colli sions 



d' iolls U+Ni vel'S 6 MeV/u montrent unc fraction ill<lttcnduc 
d'evenemen ts a temps de fission longs panni les 
evenements caracteri sant la quasi- fission et la fusion-fi sioll . 

3 - Photoionisation par creation de pair-cs 

Nous avons mis en cv idence qu'a haute cnergie, 
I'ionisation d'un atome par impact d'un photon incident est 
dominee par la PholOionisat ion par Creation de Pai res e+/c' 
(PCP) [5J. En effet, les section s e lTi eaees des c lTe ts 
photoclectrique et Compton (qu i contribllent dircctcmcnt a 
I'ionisat ion dc I'atome cible) decroisscnt rapidement avec 
I'energie des photons. 

En coll aborat ion avec le LBNL (Berkeley), nOllS avolls 
mis en place line experience a I'ESRF, qui utili se les 
photons eliquetes cl'e llergie voisine de I GeV (photons 
re trodiffuses de la voie GRAAL). L'obscrvati on des 
photons de fluorescence de cibles d'or et d'argent en 
cofncidence avec la detection de paires e+/e' a perm is de 
meltre Cll evidence le processus de PCP. La fi gure 2 illustre 
les resullats d' ionisation en couches internes pou r des cibles 
d'argent cl d'or. Elle montrc I'existence de deux processLls 
distincts: la PCP qui varie Iineairel11ent avec I'cpaisseur de 
cible, et un processus a deux etapes (sequence decorrclee de 
creat ion c1e paire sur un alOme, suivie c1 ' une ioni sation par 
impact d'electron ou de posi ton d' un autre ,Home), qui varie 
de fa~on quadratique avec I 'epaisseur de cible. La mise en 
evidence de celle composante Iincai re pOll I' les cibles 
minces constitue la signature de la PCP. 
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Fig. 2 : Probabili/(! de phoroiollisarioll er de crealioll de paires 
s;lIIulrwu}es ell /OIlClioll de f' epaisseuI" de cible. 
Les d/vires correspolldelll {{I/X cafcufs (1'0;1' rexre). 

Par ailleurs, la PCP pellt etre due a deux mecanismes 
differents : soit I'effet de rectl l apn~s creation de pai re dans 
le champ d'un electron de la cibl e, soit le transfert 
d' impulsion a I'electron d'un atome par un des consti tuants 
de la p<li re creee dans le champ du noyal! de cet atome. La 
comparaison entre des ci bles de Z differen ts doit pennettre 
de di stinguer entre ces deux mecanismes. Nous 
prol ongeons actuellement ces experiences en ulilisant 
d' autres cibles (cui vre), qui devraient perll1ell re d'observer 
principalement le mecanisme de creation de paire sur les 

elcc trons K. Ces resultats SOl1t actuellement CIl cours 
c1'analysc dans le groupe. 

4 - Sour-ce de positons assistec par cristal 

L'obtcnti oll de Iw utes luminosi tes clans les futurs 
colli sionncurs (c+c·) ncccssitc I' utili sa tion de sources de 
positons de halite ill tcnsile ct de fa ible cmillance. La 
structurc ordollllce d' ull cri stal, conduisant a des clTets 
cohercnts qui rcnforccnt les in tcracti ons clcc tro
magnetiques, pennet d'obtenir dc telles sourccs. D .. ms 
I'exper ience WA 103 rca li see au CERN, nous aVOlls 
demon tre 16.1 qll 'avec des electrons de 10 GeY nOlls 
obtcnions, par rapport ~I unc cible <l l11orphe de Illcme 
epai sscllr, un renforccmcnt par un facteur 3 du nornbre dc 
POSilOI1S crees pour un crista l de 4 Ill lll ct par un factellr 2 
pour un cr istal de 8 Illlll. A part ir de ces donllees 
expcri melltalcs, IlOllS avons developpc des programmes de 
simulation nOllS pennellanl dc reproduire ces resultats 
experi lllentaux. A I'aide de ces siJ11l1lations, IlOUS avons pll 
comparcr les effets therm iqlles dans les cibles a1l1orphes et 
dans les cibles cristallines 17[. Ces ef'fels lhenniques 
component deux aspects, I'ellergie lIloyelllle royol/llee el la 
densile i l1Stalllallee de depot d'elle lgie. Compte tenu des 
dOIl1J11ages constatcs sur les cibl es ulili sccs sur 
I'accclcrateur SLC, il es t aClucllement admis que celle 
densitc d'energie instantanee ne doit pas depasscr une 
va leur de 35 joules par gramme afin de garantir un 
fOl1c tionnement a long terme de ceLle cible. Nous avolls 
etudie I'energie l1loyenne deposee dans une cible cri stalline 
ainsi que la densi te d'cnergie instantanee en util isant les 
paramctres des trois colli sionneurs etudies actuellement, fl 
savoir CLle, NLC et JLC. Nous avons ainsi pu montrer 
que, pour UIl meme nombre de posi tons produits, 
I ' utili ~ali on d' unc cible cri slall ine au lieu d'une cible 
amorphe ne permet pas de reduire la densire d'eJ/e/gie 
il1.\·wl//{lIIee lai ssce dans ces cibles. Par contre, IlOllS avolls 
trollve un gain important sur I' eJ/elgie lI/oyel/1/e deposee. 
Pour des cibles dont I'epaisseur est fi xee par la contrai nte 
Sllr la del/site illSfClllfClllee de depot d'el1erg ie (35 joules par 
gramme), IlOUS aVO l1s trouve une diminut ion de I'ellerg ie 
II/oyelllle deposee de 19% pOllr CLlC, de 28% pOllr NLC et 
de 53% pour JLC. 
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Pulverisation et emission ionique des soli des it I'impact d'ions lourds 
et d'agregats d'or 

Sputtering and ion emission from sol ids under impact of MeV heavy ions and go ld c luslers 

Y. CHAi\'IPELOVIEU({<), M. FALLAVIER, R. K m sclI<lh, J.-C. POIZAT, J.-P. T IIOMAS, N. WEIIIIE 

Sout icn IPNL : (Ulscrvice Accelerateurs, ,It'servicc InstrulIlentation 
Collaborat ions: Panie 1 : IPN-Orsay, NB I-Copcnhaguc, LPS-Saclay. Parlic 3: CLEA- Bcyroulh 

Under impact DJ Me V gold clusters 011 gold rargels, 'he forll/a/io/l (lslIIj'ace c:rfllers is refa/ed /0 Il(! I)' !(//:t.:e splf((C'I'illg yields. Th e hJlli:ed 
compOllellt DJ sHch ejected ",after consists mail/ly of f(ll'Ue siz.e clusters as s1i(}\1'I/ ill fi/JJe-(~rI7igllf experimellts. 01/ lite olher hal/d. Ar 4

• 

iOlls ill the ID- Me\! ellergy range have been IIsed for application of nll/c-of-Flight /vIass Spec/romell)' 10 the (fl/aly.\';s (l el/vil'OlIlIIelllal 

samples such as pesticides odsorbed 011 soils. 

Quaml un agn!gat d'or d'energie de I'ordre du keV/u 
penetre dans un soli de, les cascades de collisions atomiques 
ini tiees par les atomes indi viduels de I'agregat se 
recouvrent. Cela conduit a une augmentat ion de la densite 
d'energie deposee dans le solide par rapport h la densite 
d'energie deposee par des ions atomiques de mcme vitesse. 
A I'impact d'un agregat de 11 atomes, les phenomenes 
consecut i fs au depot d'energie, tels que les modi ficat ions du 
solide ou les emissions de surface, sont beallcoup plus 
intenses que ce que I'on pourrait auendre de la somme des 
effe ts de 11 ions atomiques. 

Un des obj ecli fs de nos etudes est la comprehension des 
processus de dissipation de I'energie deposee dans le 
volume des cascades de collisions et la caracteri sa tion des 
modifications structurales et chimiques du solide qui en 
resultent. Les perspectives d'applications concernellt le 
developpement d'une spectrometrie de masse des solides 
par agregats. En surface des solides le phenomene de 
pulverisation const itue un processus majeur de dissipation 
de I'energie et panni les especes ejectees du solide, Ics 
especes ioni sees permeltent par des mesurcs de tcm ps de 
vol d'avoir acces Ilotamment aux distribut ions de masse des 
ions cj ectes. Cette technique de specLromclrie de masse a 
egalement etc ut il isce en association avec la pulverisation 
electroniqlle i llduite par des ions Ar~+ de 12 MeV (technique 
PDMS) pour la caracterisation de pesticides adsorbes sur 
des so ls dans le cadre d'lIn programme co njoin t de 
rechcrche CEDRE avec le CN RS Libanais. 

1 - Pulverisation de I'or 

Dans notre etude de la pu lverisa tion de cibles d'or a 
I' impact d'agregats Au,,' ( I ,;; 11 ,;; (3) [I], nOllS avons 
montre que le relldement de pulverisat ion Y est maximal 
pour une energie des agregats incidents de sculelllent 
-250 keV/atome. Ceue variation du taux de pulverisation 
avec l'energ ie des agrcgats Illont re que les rnode les 
theoriques actllels de la pul verisation ioniqlle sont inadaptes 
pour des proj ectiles agregats pu isqu'i ls predisen t un taux de 
pu lverisa tion proport ionnel au can·e de la perte d'cnergie 
nucleaire qui est m'-1ximale a -700 keV/atome. Par ailleu rs 
les rendements de pulverisat ion croissent non l ineai remcnt 

avcc la ta ille des agregats, Y ex: 1, 2 pour 11 2: 3. Ces elTets non 
lineai res condui sent ~I dcs valcurs spectaculaires du tflUX 
de pulveri sa ti on a I'impact d'ull agregat AU 11 + d'energie 
100 keY/a t. , plus de 14000 atomes d'or sont ejectes de la 
cible, alors qu'un ion Au+ de mcmc vitesse ejecte seulement 
-50 atomes. L 'observa tion de la surface en Microscopie a 
Force A tomiquc revele des crate res de diamet re 1l10yen 
-20 nm . 

Pour une confron tati on pi llS co mplete de nos 
experiences aux modeles thcoriques existant s, IlOUS nous 
SOlllmes interesses a la di stribution angu laire des especes 
ejectees dl! solide. Dans ces experiences la matiere ejectee 
d' 'bl d' ' I" I" A ' A 11 d'" . une Cl e or a Impact (agregats Us et u + I,::;nergle 
l A MeV etait reclleiliie sur un collecteur d'alulll iniulll place 
face h la cible. Le depot d'or ainsi produi t sur le collec teur 
a ensu ite ete analyse par RBS (Rutherford Backscattering 
Spect rometry) d'ions He' de 1.5 MeY i\ la microsonde dll 
Laboratoire Pierre SUe. La cartographie du depot montre 
que I'ejection de Illatiere se f~lit prCferentiellement dans la 
direction nonnale h la cib le (8=0°) avec une distribution 
angulaire en cos28 et qui est independante de I'angle 
d'incidence du fai sceau sur la cible. Ces caracteristiques 
de la pulverisation sont la consequence de la production 
de cascades denses d'atomes de recul dalls le solide a 
des energies incidentes relati ve ment elevees (plu s de 
lOO keY/atome). 

2 - Emission ionique secondaire de 1'01' 

La comprehension des mecanismes de pul veri sation a 
l'impact d'agregats necessi te de connaltre, en plus de la 
quantite totale de matiere ej ectee, la nature des especes 
ejectees - atomes, agregats - et leurs importances re lat ives. 
Bien que la Illatiere soit majoritairelllent ejectee du solide a 
I'elat neutre, I'e tude de la fracti on ionisee apporte 
neanllloins d'illlportantes informations, notamlllent la 
di stribution de Illasse des ions ejectes obtenue par des 
Illesures de temps de vol. 

Les spectres de masse des ions ncgati fs cmis par une 
cible d'or ont ete mesures pour des ions incidents Au+ et 
differenls agregats Au11+ (/I = 3-9) d'energies comprises entre 
50 et 300 keY/at. [2]. Dans ces experiences la detection des 



electrons emis a chaque impact est util isce pour dcclencher 
I'anal yse en temps dcs signaux des ions. La distribution de 
masse des ions et agregats secondaires ncgatirs cmis par la 
cible est grandemcnt moclifiee a I'impact des agregats A lIu" : 
des agregats du sol ide Au

ll
' a grand nombre d'atomes SOll t 

detectes, jllsqu'it des agregats d'une quarantai l1e d'at01l1cs. 
alors que la tai lle des agrcgats emis est limi tec a fJ; 13 SOllS 
I'impact d' ions Au" de mcme vitesse. 11 en resulte qu'a 
I' impact d'agregats pratiql1cment lOuS les at0111es (-94%) 
sont ej ectes de la eibl e sous forme d'agregats. De plus les 
rendcmellts d'emi ssion des peti ts agregats A LI I" (2 $ fJ $ 13) 
augll1entcnt de facron non linea ire ,wec la tai ll e des 
projecti les: un agregat A u9+ ejecte en moyellnc 50 !'ois plus 
de petits agregats qU'lIl1 ion Au+ individuel de 1l1CmC vitesse. 
Ce rehaussement elu tau x d'emission es t exprime par le 
facteur 8 /11, 1) qu i est, pour une valeur cle p dOllllee, le 
rendement cI 'emi ssion par atome de I'agregat incident, 
normal ise au rendement cI 'emi ssion pour I' ion A lt de mcme 
vitesse, 
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Variarioll dll jac/ellr de re/wlIsselllelll des relldell/ell lS d'ell/issioll 
iOIll:que 8 ,/11,1); Y ,(1/ )//1 V,/ I) ell jOllclioll de la !(Idle p des iOl/s 
AliI' ell/is pOllr dW'erelllS agregars projectiles AII,,+. 

Les spectres de mHsse H!ve lent c lairement une 
alternance pair- impai r dans les rendements d'emissioll des 
agregats d'or negatifs. Cet effet es t la consequence de 
I'appariement des electrons de va lence de \'agregat qui 
conduit it une energie de li aison plus elcvcc, donc une plus 
gran de stabi lite, des agregats negat ifs it nombre impair 
d'atomes (nombre pai r d'electrons de valence). L 'oscillation 
pai r-impair de l'i ntensite de I'emission des agregats d'or est 
de plus ampl ifiee a I'impact d'agregats. L'interpretation de 
ce resuhat repose sur la decro issa nce des agregats 
melastables pendant le temps (quelq lles 100 ns) de leur 
acceleration it la sort ie de la eible avant I'entree dans la zone 
de vol libre. La grancie ciensi te du depot d'energie des 
agregats en surface el lI sol ide condu it a I'ejection d'un plus 

grand Ilombre d'agregals dalls eles etats d'exci tat ion interne 
eleves. La elecroiss<lnce des Illctastabl cs par evaporat ion 
d'ull atollle eI'or alfccte plus les agrcgats pa irs qu i sont 
moins stables qlle les agregats impairs. li en rcsultc lInc 
distr ibution de masse des agrcgals cmis qui reflcte la 
structure electronique cn COli C he des agrcgats d'OL En 
particulier I'emission la pillS intcnse est obscrvee pour 
I'agregat Au

7
' qui correspond ;\ la couche clcclronique 

pleine avcc 8 electrons de va lence, un cles nombres 
ll1agiques de la structure clectronique des <lgreg;'ll s. 

L es variat ions elu rendcmcllt d'cmiss ion des ions 
secondaires en 1"0J1 cli oll de I'energie incidente des agregats 
montrent un maxi mulll d'cmission pOllr des cnergies entre 
l OO et 150 keY/at., soit pour des ene rgies Icgereme nt 
inferieures a celle elu maxi mum de la pul verisat ion tota le 
eonstilllee majoritaircll1ent d'espcces neutrcs. 

Les appl ications fila spcctromctrie dc masse des sol ides 
par impacl d'agrega\ s onl ctc abordees ,wee lIllC premiere 
experience sur I'emi ss ion ion ique de molecules organ iques 
(pesticides et molecules biologiques). 

3 - Spectrometrie de masse appJiquee 
it I'analyse de pesticides adsol'bes 
sur des sols 

Divers sols libana is donI la composit ion elell1entaire 
avait ete determinee par ai lleurs par d ' autrcs techn iques 
d 'anal yse par faisceaux d' ions [3] ont ete il11pregnes dans 
des cond itions bien detenninees par divcrs pest ic ides 
d'emploi courant , a cli verscs tencurs. L'objectif maj cur de 
nos experiences sous faisceall d ' ions lourels (PDMS) etait 
dc detcrmi ner les limitcs de detect ion clans des condi tions 
« non destructives » j all1a is obtenues par les techniques 
habituelles d ' analyse de ce type d'echantilloll (ex tractions) . 

Des quatre pesticides etudies (norfl urazon, oxyfl uorfen, 
malath ion et glyphosme), scul Ic dern ier n'a pu ctrc cletecte 
dans la gamme de 5000 ppm, les resuitats obtenus lai ssant 
espercr a terme de cOllvrir la gamme 100-1000 ppm. Ces 
prev isions ont ete confortees par des mesures de depot sur 
des substrats metalliqlles homogenes (detection de un 
dixieme de mOllocouche) . 

Le phenomf:ne maj eur qui ressort de ces mesures est 
cependant la degradation de certa ins echantillons (ou des 
solutions de preparation), plus ou moins correlee a la 
press ion de vapeur du pesticide qu i est ana lyse sous une 
pression de I'ordre de 0.5 mPa. Mcme si les limites de 
detection apparaissent a priori modestes comparecs aux 
methodes d'ex traetion, la 1101l-destructivi te est I'atout 
essent iel de celte technique pour I'etude de ces degradations 
de meme que la quantification qu' apportent de fac;on 
comp lementaire les mit res methodes d 'analyse par 
faisceaux d' ions. 
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Fragmentation d'agregats 
de molecules biologiques 

des agregats d'hydrogene aux agregats 

Cluster fragmentation: from hydrogen clusters to clusters of molecules of bio logical interest 
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A /lovel method was ell/ployed to derive (I caloric clfrl 'ejl"O/II evclll-by-evelll iOIl decay do/a mcoslfJ'(!d IIsillg //IlIlri -coillcidence lec/llliqlfes 
after high-ellergy collisions (60 ke V/ol1lll) between hydlVgell ell/sfer iOlls alld {/ heliulII forger, I f cOllsisted of se/ec/illg reactiol/s 
correspolldillg 10 a givell deposited energy Ed al/d glVlfpil/g Ihese illlo s{(Ilislical slIb-enselllbles. A caloric Cl/rve call fl/ell be COIlslmcled 
by derivillg correspolldillg lelJlpemtlfres for these lIIiCIOC{/l/Ol/ical cluster el/semhles. We Ivere aIJle 10 cOllstmct caloric curves for N / (N ,) 
cll/sler iOlls (6 <m < 14). All illdividual curves alld Ih e meal/ of these Clflves show a backbelldillg ill the platelll! regioJl, "illS COII.\:'itlftill~ 
direct evidel/ce for a lIegative lIIiclOcallollical heat capacity il/ the liqllid-IO-gas like lrallsilioll of theseJinitc SY.\'lCJIIS. £xperilllcllla/ stlldies 
011 radiatioll damage 011 bioll/o/ecllles have beell developed ill lhe Fall/e of lhe LyolI -lllnsbruck colla/JOmtioll. We demOIlSfrafe tl/m 
electlOlls at energies below the threshold for electrollic excitalioll «3 e V) e.fTeclively decolIIPose gas phase IImcil gel/ermillg a //Iobi/e 
hydrogen mdical alld the correspolldillg closed shellllmcil fragmellt al/ioll U- J-/. The reactioll is el/ergelically driven by Ihc large electrol/ 
affi1lilY of rhe (U- H) radical. This observatioll has signij'icalll cOllseqllellcesfor Ihe 1II0leclllar pictllre of radiatioll dalllage. i.e., gellOloxic 
effects or dall/age of fi villg cells dlfe 10 the secondary compOllellt of high-energy radialioll. 

1 - Transition de phase et fl'3gmentation 
d'agregats d'hydroglme 

La fragmentat ion se mani feste dans de nombreux 
systemes depui s les grandes structu res de I' uni vers 
jusqu 'aux collisions entre noyaux atomiques, en passant par 
le 1110nde mesoscopique des polymeres, L' existence de 
classes d'universalite regroupant les phenomenes de 
fragmentation , a I' instar des phenomenes cri tiques ou de 
cerlains processus d' agregation, est une question ou verte. 
Les fa isceaux d'agregats d'hydrogene de haute energie 
(60 keV/lI-IOOkeV/lI pour les masses impaires de 5 a 49) 
ont donne un interet nou veau aux colli sions entre agregals 
et atollles. En effet, dans ce clomaine cle vitesse (superieure 
a la vitesse de Bohr), d' importan ts depots d'energie clans 
I'agregat peuvent resulter cle la collision, pOllvant aller 
jusqll ' a I'ion isation multiple de I'agregar. De plus, la vitesse 
relati ve entre I' agregat et l ' atol11e cible est superieure ou de 
I'ordre cle la vitesse des electrons dans I'agregat et I'on peti t 
considerer que le temps de colli sion est tres court devant le 
temps caracteri stique de la dynamique du systeme. 

Un des enjeux de notre experience est de determiner si 
la fragmentation observee peut etre decrite en tenne de 
transition therllloclynamiqlle. 

Changcmcnt d ' etat thermodynamique clans un systcme 
de taille tinie 

Le trace d' une cOLIl'be calorique permet la 
caraclerismion d'un changement d'etat thermodynamique. 
A pres la collision, I' agregat evolue sans interaction et 
constitue un systeme isole d'energie fi xee. Nous utili sons 

donc le cadre theorique de J'ensemble microcanon ique. 
Pour tracer la courbe calorique iI faut determ iner, d'une 
part , la quamite d'energie deposee dans I'agregat, et d' autre 
part, la temperature pour un ensemble statistique d'agregats 
d'energie fixee. 

Pour chaque colli sion, et clonc pour chaque agregat, 
nOllS mesurons la taille des fragments ct !cur nombrc. Ccs 
Illesures sont reali sees pour un grand nombre d'agregats. 
Les informat ions sont stockees agregat par agregat, ce qui 
perm et I' analyse sta tistique. Nous avons trie les evenements 
en des ensembles cI ' agregats d'energie fixee, I' energie 
deposee dans I' agregat par la collision ayant ete determinee 
a part ir des canaux de f ragmentation des molecules 
d'hydrogene. Ensuite, pour chacll J1 de ces ensembles, nous 
avons detennine la temperature a parti r de la di stribution en 
ta ille du plus gros f ragment. 

La courbe calorique ainsi obtenue presenle un large 
plateau qui est la signature c1 ' un changelllent d'etat du 
premier ordre dans un systeme de tai lle finie, C'est la 
premiere fo is qu 'une telle transi tion est observee clans un 
systeme molecula ire de taille fin ie. Ce type d'analyse a 
ete reali se sur I'ensemble des donnees experi men tales 
que nous avons obtenues : agregats de differentes tai lles (de 
300 keV-H; '\ 1,86 MeV-H3I') mai s de meme vitesse (c/88), 
fragmentation indui te par impact sur differentes cibles; un 
alOme (He), line molecu le (N 20), un agregal (Coo), 

Chaleur specifique negative 
Nous avons etudie I'ensemble cl es courbes caloriques 

obtelllles pour les willes de 15 a 3 1. Pour chacllne c1es 
cOllrbes et pour celle obtenue en reponant la moyenne 



des courbes tracees pour les agregats dc dilTercntes t<lilles 
(fi g. I ), IlOllS observons quc, lors de la transition. la 
temperature diminue alors que la qU<lntitc d'ellergie 
deposee clans le systeme est plus grande. Ccl<l constituc la 
mise ev idence de maniere di recte dc I'existence d'unc 
cha leur specifique negative. 
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Fig. I : Observation d 'lIne c/U//ellr specijiqlle lIeg(tlive /ors de la 
jraglllel/l(l/ioll d'agrega/s d'hydrogelle H
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Fig 2. : Dislriblltions el/ /(Iille des jragments pOllr dU/qlle .\"011.'>
grollpe d 'el'ellelllellls tries en /OIlClioll de / 'ellergie dalls le .\Tstellle 
pOll I' des collisiolls d'agregats ionises H

II
+ iollS al'ec 1111 atome 

d'/uflilllll. Trois dOlllailles d'energie 40- 50, 55- 65, el 70- 80 eV 
SOllt presellfes. La liglle tmcee dalls le grapIJe dllmilieu cOllstil/te 
1111 fil des dOl1l1eeo5 dll gmplle ell dessl/s el de ce//es d/l graplle ell 
desso/ls. Cene liglle 1II0111re clairelllellt la pIlls gr(///(/e propol"lioll 
de glVsjraglllellls POIIl" /es tJ\'ellemellfs d/l domaille (f'ellergie 55· 
65 eV el aillsi illdiqlle "lie p//lS basse lelllperatl/re pour ce 
dOlllaille d 'enelg ie. 

La temperature cst Illcsurec a panir dc la distribution CIl 

liIil le du plus gros fragmcllt observe <Jan s chaquc 
evencmcnl. La proporti on « fragment de grande 
tail lc/fragmcnt dc pctitc taill e » dec rolt qUilnd la 
tcmpera turc augmcn te, COIllIllC Ic ll10ntre la figure 2, la 
variation de temperature correspondallt a I'ex istencc d' lIllC 
chalcur spec ifiquc negative pcut ctrc obscrvec di rcc tclllcnt 
sur ces di stributions. 

Bicn quc cOlllrairc a I' intuiti on courante, I'ex istence 
d' unc chalcur speciliquc negati vc a ete preditc pour les 
systclllcs dc tail lc lin ic ct pour des systellles presentan t des 
forces a longue portec ["2,JI, Notons i.luss i quc notre 
expericncc est basee sur lInc Illoyenne cI 'ensemblc ct non 
sur I'observation (rUn seul systcmc au cours du tcmps (dans 
le cadre de I' hypothcsc ergocliquc). Recellllllent , il a ete 
montr6 que la l1on-crgodicite d'un systcme pOll vait ciollner 
licu a line chalcur specifique negati ve l4]. 

AlI~dela de lellr importance sur le plan conceptuel, ces 
travaux ouvrcnt des perspccti ves original cs pour 
I' utili sation des developpcJ11cll ts rccents de la physique 
stati stique pour des systemcs Illolcculai res et nOlall11l1ent 
bi olllolecu la i res. 

2 - Erfcts des rayonnements ionisants sur 
des biomoh'!cules 

Le groupe IPM oriente son aCli vile sur I 'elude des elTets 
des rayonnelllenl s ioni sants sur des systemes bio
Illolcclllaires. En effet, il est alljollrd 'hui possible d'isoler en 
phase vapeur des bases de I' ADN ou de I' A RN, des 
Ilucleotides ct de cOllrtes sequences d' ADN. On PCllt 1.luss i 
produire et caracteri ser en laboratoire des agregals formes 
de molccules biologiques et de molecules d' eau. NOlls 
preparolls UIl dispositif permettant la detection si 1l111ltanee 
de divers fragments resultant de I ' irrad iati on d'une 
moleculc biologique entollree de molecules d' eau, 

Un des enjeux est de faire le li en entre les 
developpements recents sur l 'clUde des molecules 
biologiques en phase gazellse et la radiobiologie . 

Ce programme de recherche a ete initie de muniere 
conjointe avec le groupe de Tillllann Mark de l ' l llstitut fUr 
lonenphysi k d' lnnsbruck en Autri che, En effet, les deux 
laboratoires developpent d'une 1l1uniere coordollnce I'etude 
de I'action de protons rapides (Lyon) et celle d'electrons 
monocinetiques ( Innsbruck) sur dcs molecules biologiques. 
Cette collaborat ion s'est inscrile dans UIl Programme 
Allladeus pu is un programme PI CS (Lyon-Innsbruck) 
(2003-2007), et donne lieu it une these en cotutelle 
( financement europeen et subvention du ministere de la 
recherche). 

Cette collaboration est a I'origine ele la mi se en place cll! 
reseau europeen Action COST P9 (2003-2007) (RAdiation 
DAMamage in biomolecular systems) qui permet d'etendre 
ces etudes, d'une maniere concertee, a d'autres types de 
rayonnell1ents. d'autres types de ll1esure et en lien avec les 
developpell1ents theoriques. AlI-de l ~1 ell! cadre curopeen, le 
groupe IPM a developpe des liens avec le Pr. S. Ouaskit du 
Laboratoire de Physique de la Faculte Ben M 'S ik de 
Casablanca. Cette coll aboration rentre dans le cadre d'une 
Convention CNRST~CNRS. D' llll point de vue national, le 
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groupe IPM collabore avec le Laboratoire de Spectromctr ie 
lonique et Moleeulaire (LASIM ) de Lyon et dcvcloppc UIl C 

coll aborat ion avec l' l nslitut de Recherche sur les Sysl(~mcs 

Atom iques et Molee ulaires Complexes (IRSAM C) de 
Toulouse. Le groupe IPM fait panie du GDR « Agrcgals : 
dynall1ique et reacti vite » (2000-2004). 

Collision pr()ton~uracile 
Les premieres experiences realisees dans le cadrc dc ce 

programme ont C1C axees sur I'etude des molecules iso lees 
ct notamtllent les molecul es d'uraci le (une des bascs dc 
I' A RN). Nous avons eludie la coll ision entre la molecule 
d'uracile el un proton de grande vi lesse (domaine de vi tcsse 
du pic de Bragg. cI1 37) . L'ut ilisation d'un spectrometre dc 
masse (mesure de temps de vol) associe a un multi
detecteur nous a permis de detecter les ions produ its dans la 
colli sion en co'lncidence avec le projectile analyse en charge 
(H+, H et H-). Nous avons ainsi separe I'ioni satioll di recle de 
l'ioni sat ion par capture electronique et mesure les sections 
efficHces correspondant aux differen ts ca llHUX de 
fragmenlarion dans la gHl11l1le 20-150 keV [5]. 

L'objectif est d'etendre ce type de mcsure aux 
molCcules placees dans un agregal de molecules d'cau. Lc 
disposit i f en COUt's dc construction a I' IPNL presentera tlnc 
souplesse d'util isation quant a I'exploitat ion de differentcs 
techniques de spectromelrie de masse (analyse magnetiquc 
et TOF) ai nsi que les developpelllents recents lies aux 
techniques de J11ulti-co'lncidences. Ce la necessite 
I' assoc iat ion de plusieurs dispositifs exploitant nos savoir
fai re lies a la physique sur acceleratelit' el ceux l ies a la 
phys ique des agregats : fai sceaux de protons accelen!s, 
source d'agregats mixtes, selection en taille des agregats 
par un double spectrometre de masse, systeme de detect ion 
des produits de I ' interact ion. 

Nous pOllrrons isoler ainsi les elements de depart de la 
chalne de reaction, et mellre en ev idence les react ions entre 
les molecules biologiques et les molecules environnanles, 
notamment I'eau. Ces mesures, coordonnees a celles 
reali sees clans le cadre de I' Action COST P9, doivent 
constiwer un point d'appui solide pour I' identifica tion des 
mecanismes des clifferents dommages radio- incluits et 
contribueront a la comprehension de I' ac tion de cerlaines 
molecules sur la rad iosensibilite. La comprehension des 
Illccanisllles lies aux effets des rayonnements ionisan ts sur 
la Illatiere biologique est en rapport avec leur utilisa tion 
pour les therapies pal' fai sceaux d'iol1s, mais aussi avcc la 
prevision des consequences de fa ibles doses d' irradiations. 

Collision clcctroll-uracile 
Des resultats importants ont ele obtenus a l ' Institul fUr 

Ionenphysi k sur l'impact d'electrons sur l'uraci le (base cle 
I'AR N) [6J. L'enj eu de ces travaux est d'etudier 
I' importance des effets des electrons liberes par I' ionisation 
provoquee par les rayonnements. Environ 40000 electrons 
sont proclu il pour chaque M eV cI 'energie deposee avec des 

energies de I' ordrc dc la di zainc <I 'c v. Un grand nombre de 
ces part icules secondaires perdenl rapidcmcnt leur ellcrgic 
et restent allachecs (solvatces) aux molecules <I 'eau clans la 
cellule. Dans un art ic le rccent , BoudailT<I et al. 171 ont 
l1lontre que des elcctrons de 3 II 20 cV sonl capablcs cle 
produire des do mm ages gcnotox iqucs substi.lll ticls (double 
et simple lesions dans I' ADN). 

L'experi cnce rcal isce ~I Inllsbruck PCI'll1ct d'explorer 
I' action d'electron s c\ 'cllcrgie encore pl us fa iblc en 
observant I' action d' ull fai sceau d 'e lec trons 
1l1olloci nctiques d'energie infericurc i\ un eV sur un j et cle 
molecules d'uraci le. Nous avons 1ll0nlre que la molecule 
d'uracile peul ctre f'ragmcntee par des electrons de quelques 
meV l iberant un atOI11C d' hydrogcne qui es t lui -ll1cme 
capable dc creer d'aut res dOl1lll1ages sur les molecules 
avoisinantcs . 

U + . ' -+ (U-Ht + H > 

O .l-,...t!..,~_~ __ ...J 
o 1 2 3 

Electron 61IElfllY (eVI 

Fig. 3 : Collisioll d'lIl1 elect 1'011 lem lIl 'ec IIl1e lIIoleCl/le UI'{/ci!t> : 
production desjraglllellls U-H el H /6/. . 
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We present {/ stlll/lllary of 0111" \I'O/'kil1g grollp (lc/ivilies ill ,he./iwllewol'k (?f'llu: !tadmlllhempy I'mgr(lIllI(}II'({}"(f.~ (1111/01" /rea/me,,'s wilh fighl 

iOI/ beams. They cOl/si.\'! of cell .wn !iva/ IIICaS/fI'{!II/('JI/S (//U/ model le.\'/ill g. PET ill/agillg delectol' del'e/oplllellf.l" wul hewlI diagllo.Hic 
srI/dies. 

1 - Introduction 

L 'IPNL accueille le groupe de projet rhona lpin ETOILE. 
qui ctuci ie, sous la respol1 s abi li tt~ de I'UCBL, la construction 
a Lyon cI'un centre de traitcmcnt des lUl11curs par i"ai sceallx 
d'ions carbonc. Les performances de ces faisccaux sont de 
nature ba lis liqucs par son excellc nlc precision elll depot de 
dose clans le volume tUll1orai, et radiobiologiques par son 
cffi cacite clans le Iraitemcnl des IUll1curs radiorcsista lltes. 
Ces propri etes Iherapcutiques ont CIC dcmontrccs au Japan 
el en A llcmagne. de memc que la bonne tolerance des t issus 
sai ns au COUI'S e1u trailcmcnt . L'IPNL est engage dans j'etuclc 
el l! projcl technique de I'ensemble acce)crateur, et dans les 
programmes de recherche concernant la rad iobiologic el 
l' imagerie mcd ica le en ligne par camera TEP. NOlls 
res lIlllons ici la recherche et le developpement entrcpris 
dans le cadre de la dosimetrie, de la radiobiologic, de 
l'il1lagerie TEP et des etudes cOl1lpiementa ires pour 
I'accelerateu r d ' ions legers. 

2 - Dosimetrie et survie cellulaire 

L'ensemble de ces travaux s' inscrit dans le grollpe de 
travai l « radi obiologie » dl! reseau europeen ENLlGHT. 

Le resultal a I 'echclle biologiquc d ' lIne irradiation par 
un faisceau d' ions legers n'est pas le mcme que pour une 
irradiation aux rayons X. Par rapport a une irradiation 
photonique, I'ameli oration appon ee par un faiscea ll d ' ions, 
es t I'accroissement de I 'effet bioiogiqlle, repose 
essentiellement sur le depot spati al d 'energie (Schoitz 
1996). En effet, I' heterogeneite de la distribution de dose it 
I'interieur de la trace cI ' une part icllle lourde chargee pennet 
I 'i nterpretati on de ces differences d 'effets entre les 
radiatio lls de faib lc et de fort transfert d 'cnergie lineique 
(T EL). A part ir de I ' approchc dite de « structure de trace », 
dcveloppee ini tialel11ent par Katz et al. , pu is par Scholz cl 
aI. , nous avons cteveloppe un mode le modi fie du L EM (pour 
Loca l Effec t M odel) base sur une prise en compte loca le des 
effets biologiqucs. 

ModCle LEM (Local Effect Model) et slInole cellula;"e 
Le L EM est un l110dele de llano-dosil11ctrie deja utili se 

au GS I pou r pl anifi er les traitel11ent s de tUl11eurs 
cancerellses par hadrontherapie. 11 pcrl11ct de predire le taux 

de slIrvic d' lIne li gnce t:e llll laire sOll lllise a une irradiation 
hadronique a parti r d ' lIne description simp le de la 
repartition locale de dose et de la connaissance de la courbe 
de survie obtenue pour des irrad iations aux photons. Les 
confrolltations deja realisees entre I'experience et la thcorie 
justifien t la pertinence de I' approche, mais les dOll llees 
experil11entales restent encore insufli santes pour un usage 
en routine dans les centres d' hadrontherapie. A part ir des 
donnees bibliographiques, nous avons programme et adapte 
cc code pour le calcu l de survie cellulaire avec un faisceau 
d ' ions lllonocinetique. 

Deux hypotheses fortes so Li s-ten dent cc lllodele. 
a) La structure sensible cle la cellule es t uniformement et 
exc lusivemenl contenue dans le noyau cellulaire. b) L'effet 
biologique est entierement detenlline par la di stribution 
spatiale de dose dans le noyau cellul ai re ; en d'aulres 
termes, il n'y a pas de difference entre I'effet cI ' un depot 
local d'cnergie engendre par des photons ou par des 
part icu les chargees. 

Troi s dOl1nees experimclltales sont utilisees COl11 l1le 
paral11etres d'entree pour cc modele de simulation. 
• Les courbes experil11enlal es de surv ic cellu laires en 

photons X ou y. 
• La di stribution radiale de dose D(r) aLllQur cle la trace de 

I' ion. 
• Le diametre 4> du noyau ce lJu laire. 

Une demarche experimentale a ete associee a 110tre 
etude clans le but de valider le programme de simulati on et 
de caracteriser des lignees cellul aires tu morales hUlllaines 
avec des particul es de haUl TEL. Une experi ence 
preiiminaire a ete menee au GANIL (Caen) ell l11ai 2003 
dans le but d 'etudes dosimctri ques et de mesures 
preliminaires de survie cellulai re. Plusieurs systemes de 
mesure de dose ont ete testes et des calibrarions croisces des 
differents dctecteurs util ises en dosimetrie ont cte real isees. 
Cela comprend le comptage des traces avec des plaques 
de CR39, I'emission K a cI ' une feuille de zi rconium, 
une chambre cI ' ionisat ion calibree au Co60 et des fi lms 
dosimetriques X·OMATY. 

Ces premiers tests de dosimctrie montrent la necessite 
d ' un contro le de la dose deposee dans chaque echantillon et 
permettent un controle de l ' ho l11ogeneite du balayage du 
fai sceau d ' irradiation. 

Deux li gnees cellu laires hUl11aincs ont ete irradiees avec 
dcsI40ns argon d 'energie 95 MeV/u au GANIL possedant, 
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au niveau elu plateau, un TEL proche eles ions carbone clans 
le pic ele Bragg : 
• SCC61, cellu les presentant lInc raeliosens ibi l i te 

intermeel iaire (survic a 2Gy=36%). 
• SQ20B cellu les raelio-resistantes (survie fI2Gy=82%). 

SQ20B 

0, 1 t----------~""""'=--

--- Exp. 

- Exp. Photon Dose [gray] 
0,01 

o 2 3 4 5 

Fig. I : S/fI·vie cellula ire apres irmdi(l/ioJl al/ec des iOlls (II:~OIl : 
Sill/ulaliolls el experiellces. 

D 'apn~s les mesures prel iminai res (cf. fi g. I ), le Illodele 
de survie celllllaire semble coherent avec I'experimentat ion 
pour la li gnee cell lll ai re SQ20B. Cepenelant, nous devons 
maitriser les protocoles experimentaux a mcltre en place 
pour acceder aux parametres eI 'entree du modele dans un 
environnement cl inique. L'exper ience a delllon tre la 
fai sabi l itc eI ' une dosimetrie clinique dans I'env ironnelllent 
du GA NIL. Ces controles dosi llletriques, incontournables, 
pennettent de mesurer la dose deposee dans les echantil lons 
et de controler I ' hOlllogeneite du fa isceau. Deux 
experi ences seront condllites all GANIL en 2004. L' lIne 
pour approfondir les aspects ele dosimetrie et I'autre en vue 
de confirlller la pertinence du 1l10dele LEM pour ces deux 
lignees cellu laires humaines. 

3 - TEP pour I'hadrontherapie 
La prec ision et I'efficac ite de I ' haelrontherapie 

necessi tent un Illoyen ele controlc in situ, 3D et non-invasif 
de la di stribution de dose. Les fa isceaux d' ions ont la 
particu larite de produire des isotopcs emelteurs P+ par 
fragmentat ion dcs projcc tilcs ct de la cible. Les principaux 
isotopes emetteurs P+ prodlli ls par un fa isceau eI ' ions (p ou 
DC) dans un milieu biologique sont "C (T

II
,=20.3 min), 

10 15 8 -C (T II2= 19.3 s) e t 0 (T ,12= 121 . s) . 

... 
"'" ,"'" 

·;j2500 

" :j2000 
~.-

""., 

Fig. 2 : Distributiolls d'OClillile f3+(£lIgl/{tr(II , Paradi). 

La distribut ion d'activit6 p+ est corn~ l ec avcc le parcours 
maxi mulll dcs ions incidcnts (cL li g. 2) IJI, cc qui fail dc la 
Tomographie par Emiss ion de Pos itons (T EP) l 'Oll til 
approprie pour le cOlltr61c qUi.llite du plan de traitemelll. 

L cs scanners TEP actllc l lerncnt di sponibl es nc 
relllpli sscnt pas Ics cOll trai ntcs li xecs par une appli cat ion en 
haci ronth6rapic. Lc d6tectcur doi! presenter un rapport 
signal/bruit et lInc sensibi lite eleves elu fait des faib les 
act ivites (2 :1 3 ord res de grandeur in ferieurs nux examens 
TEP c1assiques). Pour atteindre ccs objectifs nous devons 
deve lopper une electroniquc bas blllit a t"aible temps mort , 
disposer d'une surface de detection importall te ct de 
cristallx denses, lumineux el rapides. La geometrie doit clrc 
opti llli see al·i n d' augmcnter I' angle solide de detection tOllt 
en laissant assez eI 'espace pour laisser passe!" le faisceau 
(impossibil ite el'avoir un anncau complet). 

Simulation ct rcalisution d ' ull prototype 
Afi n de s'approcher de ces performances nOlls avons 

choisi cle nous baser sur l' experience acqu ise lors elu 
eleveloppement elu Illicro-TEP (cL R.Barbier et a1. elans ce 
rapport) , principalement son electronique d'acquisit ion. 
Nous utili serons des photomultiplica teurs multi-anodes ele 
type Flat Panels couples :1 des cristaux de LYSO. Un banc 
de test compose ele cleux Flat Panels couples a des matrices 
de 64 cri staux de LYSO chacune va ctre reali see ati n de 
caracteri ser ces ch~ t cc t ellrs. Les premieres acquisitions se 
feront a I'a ide cI ' une source poncwelle de 22Na dans 
I'objecti f el ' une experience sur faisceau a GS I comant j uin 
2004. Une simu lation Mon te Carlo avec GATE (Geant4 
Applica ti on for Tomographic Emission) a ete reali sec. La 
premiere etape a ete l'incorporatiol1 des ll1odeli sa tiolls des 
emetteurs P+ (c f. figure 2) et la val idat ion ele la elecroi ssance 
radioactive dans I' interface GATE. 

La mise all poin t d'une simulat ion du prototype est 
cga lement en coms (cf. figure 3) . Des resultats 
preliminaires ont ete obtel1 l1s. L'etucle sera affinee lorsque 

Fig 3 : Simulalioll d'lll1 anneoll compose de 10 Flat Pal/els 
couples cl des lIIatrices de 64 crislall.\" de LYSO et /11/ !alltome de 
PMMA de IOx10.\"20 CII/ dalls leqlfel a ete conjiJlee 1II/e source 
voxelisee de lie, 10c, 150 . 



I' on disposera des caracteri stiq lles de la cha'lnc de IllCSlIrc 
et d 'acqui sit ion complete. Enfin , la vali dati on de cette 
simu la ti on par confro nta tion des resultats avee 
I'acquisition ex pe rimenta lc nous perrne ttra d ' optim iser le 
di spositif. 

4 - Etudes techniques complt~l11entaircs 
pour le projet ETOILE 

Actualisation <Ill "rojc! 
L'avant-proj et simpl ific de la machine 14], rea li se en 

2002, reposait sur le concept de machine mcdi cale PIMMS 
(Proton- Ion Medical Machine Study) etud iee au CERN. En 
2003 , en preparation d 'une e tude de taill ee, line 
collaboration entre I' UCBL, le CN RS e t le CEA a ete 
chargee d 'eva luer I'etat d 'avanccment des deux projct s 
europeens en construction e t la concordance des solutions 
techniqucs avec le cahier des charges du projel ETOILE. 
L'evaluation s'es t basee en part iculier sur I'analyse des 
documents fourni s par GS I et CNAO c t des echanges avec 
les speciali stes en accelerateurs des laboratoires concernes. 
Les conclusions de cette etude perme ttront d'actlla liser les 
choi x techniques et le ca lendrie r de real isation dl! centre 
ETOILE en fonc tion des collaborat ions possibles avec les 
differents partenaires europeens. 

En parallele, le dcssin des bat imenls pour ETOILE a 
ega lcmcnt ete actualise. La possibilite d'implan ter une tetc 
rotat ive isocent rique pour les ion s carbone a ete eva luee e t 
une etude mecaniquc preliminaire de I'ensemble a ete 
realisee. De plus, I'an~le de poi sson permettant de distribuer 
le faisceau aux troi s sa lles de tra itement a ele rallongee pour 
permettre I'installation d'une sa lle supplementai re destinee a 
des experiences de radiobiologie. 

Revue de I'instrumentation pour le controie 
du faisceau 

L'ensemble de I' instru melllation doit pe rmett re un 
demarrage optimum de la machine, le cont r61e elu fa isceau 
en routine d'exploitat ion et le diagnostic specialise pour 
I'optim isati on du fo nc lionnement. Compte- Ienu des 
gammes de fo nctio nnement en ene rgie, en intensite et en 
dimension de fa isceaux, la fiabi lite et la grande dynamique 
des dirre rents in strument s representent la princ ipa le 
difficu lte de realisation. En revanche, les types standards 

d' instrument s pClI vent clre utili ses : coupcll cs de Faraday, 
grilles prol1lellscs, transfo rlllatcurs dc courallt , e lec trodes 
Pi ck-up, ec rans scil1ti ll ant s, c hambres ;\ ion isa tion. 
Quc lqlles sys tc mcs in l1 0vant s (cle tectcur eliamant ou 
C MOS) pcuvcnt cgal ement ctrc envisages car il s 
minimi sent la perturbation ellI fai sceau. 

Unc attention parti culicrc a e le accordee aux 
instruments perrncllant Ic controlc ell! fa isceau pendant la 
phase d 'irraelia ti ol1 du paticnt. 11 es t prev lI d'utiliser des 
syslemes Illeeli cau x (challlb res ;\ ion isat io n en parl icllli er) 
al"i n de pcnneure line redondance des informations et le 
con lr61e de la di stribution du I'aisceau au nivcau du patient 
selon Ic plan dc Ira ilelllenl. 

Systcl11c d'uniformisation de la dCllsitc de faisccHu 
Le princ ipe d'uniformisat ion d 'un fa isceau cle densile 

rec tangulaire es t une Illethode d 'irradia tion innovH nte. Celle 
techn ique non inte rceptive repose sur un systeme purement 
opt ique cle multip61es ["5] , compren<ln t une Ic ntille nOI1-
lineaire (oc tllp6Ie) pour I'lllliform isation et un ensemble 
d'clements opt iques de premie r ordre (qlladrupoles) pour 
ajuste r les dimensions du faisceHll au vo lu me c ible. Pour 
valieler celle methode, il est prevll cI'insta ller un octup61e 
dans llne vo ie de faisceau du GAN IL. Des tes ts 
pre li minai res ont ete effectues sur la Iigne G4 avec des 
fai sceaux de carbone de 75 MeV/ll afill de veril"ie r la 
possibilite d 'adapter I'opliquc de la ligne (lU X conditions 
d 'uni form isa tion avec pour objectif de lilllit e r les 
modifica tions de la ligne et d 'optim iser la conception d 'un 
octllp6 le. Les premie rs resultats sont sati sfai sants e l 
demandent des etudes cOlllplementaires pour proposer line 
no uvelle di sposition des e lements optiqllCS en vue 
d'ex periences de radiobiologie. 
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Imagerie bio-medicale 

Bio-medical imaging 

R. BARBlER, Y. DE:CLAIS, P. DEPASSE, M. GOYO'I'I(I). G. GUII ,LO,,"]I) , G. LA I{GERON,.I. MA lfI' EAU, E. PENNACC IIIO, 

S. VANZETTO(l\ V. Ouo DOVSKl1bJ 

Soutien IPNL : 'UIservicc Electronique, tP'servicc M ecaniqllc. tl'lscrv icc inslrUlllcll tation 
Soutien ACI Technologies pOUf la Sanle 2002: P. Bouquet (lR e lec tr. e ll COD 15 lllo is, 2001) 
Aclrcsse permanen te : 16IJI N R, Moscoll 

Collaborations: Crystal Clear, Open GATE. 

The slafllS of IlIe biD-medical ill/agillg grollp (lC,;I'/"Y is I'eviell'ed. The gl'OlIfJ is illvolved withill the OysflIl Clear Col/abo/"{/Iioll ill 'he 
cOIIS/mc/ioll of (I micro PET /01' 'he 11111/lilllodafity mice illlOgillg facility, ANIJHAGE. III this project 'he grollp is respolI.\'ible for 'he 
elec/lvllic re(l(/olll (//U/ for Ihe D(lfa Acquisilioll. DeleClioll lIead del·e/0plllellls. basal 011 Mulli-mlode PI/OIolllll lliplier l id)es (M oPMT) or 
OIllIIulri-pixel Avalallclle PlwwDiodes (APD), IMHOTEP I ol/d IJ "mjee;ls, are presellfed. lhe developll/C!II/s Oil CMOS MIMOSA sellsor 
for hew defection ore discussed. 

1 - Micro TEP 

L' IPNL est entrc dans le domainc de I' imagerie bio
mcdicalc par I'intennediaire de la Coll aboration Crystal 
Clear (CCC), CERN . L'objectif de cette co ll abora ti on est dc 
const rlli re des micro- toll1ographes TEP (ll1 icroTEP) 
pcrmcttant l' elUde du petit animal (sour is) dans le caclre cle 
la recherche post-genomique. C'est dans ce contexte qu ' une 
collaboration lyoIlnaisc panicipallt a cec, comportant 
3 laboratoires (IPNL, LPCM L et CREATIS-CERMEP), 
s'est mi se en place en 2000 avec pour objectif la reali sation 
d'un prototype microTEP pour la plateforme multi-modale 
AN IMAGE (Genop6Ie). C'est en 200 1 avec un BQR de 
I' UCBL, obtenu sur Ic projet IMHOTEP I qu ' une veritable 
R&D a pu etrc misc en place sur Ics photoll111 itipl icateurs 
multi-anodes (MaPMT 1-1 7546, 64 canaux) et les matrices 
ele photodiodes si lic ium a avalanche (matrices APD, 
32 canaux). La collaborat ion Iyonnaise a obtcnu en 2002 
une ACI Technologies pour la Sante qui lui a perm is 
d'employcr en contrat CDD un ingenieur en electronique 
l1ull1erique pour travai ll er sur une 61ectroniquc d6di ee micro 
TEP se basant sur les developpement s lies a I'experience 
OPERA. C'est par cc f'inancemcnt que les R& D sur les 
A PD et MaPMT se sont poursuivies. 

IMHOTEP I : Prololype deux leles avec pholo
multiplicaleurs multi-auodes (MaPMT) 

Le premier object if est I'obtention d'un spectre de 
photons de 511 keY d' une source de sodium, de maniere 
reprociuclible, avcc une tete de detect ion comportalll un 
M aPMT de 64 canaux ajuste el couple au di xicme de 
millimetre avec deux cOllches de matrices de cristaux , mode 
phosw ich LSO/LuAP (c ristaelX d' une sec ti on de 4 mm'). 
Les points delica ts que IlOU S avolls rencontres dans cette 
premiere clape sont les Sui V,UH S : 

- fabri cation et tests de matrices de 8 par 8 avec des 
paroi s de 300 microns en tel10n 011 en tyvek. 

- realisat ion d'un couplage opt ique uni forme pour 
opt imi ser la collect ion de IUl11iere ct evi ter la di sparition de 
certains callaux en dessous du scuil de dec lcnchcment 
COI11I11UJ1. 

- mesure de la variat ion dl! « gain total» entre pi xels, 
CClle var iation (facteur 3 au maximum) compromel 
cO l1sicierablement ]' ajustement ell! seuil de trigger COlll ll1Un 

pour le mocle cI 'acquisiti on auto-declcnche, Le gain total 
par pixeJ decoule de I'efficacite de transfert dl! cri stal , dl! 
couplage optique, de l 'crficacile quantique de la 
photocathode et des ga ins ell! MaPMT. Ces points ont 
largemenl ete etudies (solltien decisif en Illecanique et 
instrumentation a I' IPNL) et ont conduit a I' elaboration 
d ' un prototype 2 tetes cn co"inci dence (IMHOTEP I, I;g. I). 

Fig, I : M ontage des 2 leleS de IMf-IOTEP 1. Les canes 
d'(lcquisilioll IItilisees sOlll les « Bfoot-OPERA », 

Les 2 tetes ( 128 canaux) 0111 ete caracteri sees en mode 
LSO tant all niveau de leur resolution en energie ( 15 a 
20 %) qu ' au niveau de la diaphonie optique inter pi xcls 
(10 % all plus proche voisin). Une etude identique est 
egalcment prevuc cn mode LuAP et en mode phoswich. 



La mise en coi'ncidellcc s'effectue off-line cornme cela <l 

ete propose a I'orig ine et donc necess itc une 
synchron isation des compteurs locallx uti li ses dans le 
marquage temporel de I'allto-dec lenchcment de 
I' acquisition. Dans I'object if de reali sation de toute la 
chatne allant de la prise de donnees ou de la simu lation 
M onle Carlo jusqu'a I'image reconslruite il a et6 necessaire 
de rnettre au point un formatage quasi-aUlomat iqlle des 
donnees brutes au Format Mode Liste de la CCC (LMF). 

La chatne complete est en cours de validation et pel'lnel 
a ce j our d'obtenir des images reconstl'uiles d' une source 
ponctue lie (3 mm de diametre) de sodium 22 de 440 kBq 
(voir figure 2). 

Fig. 2 : Image reCOIISIl'llile d 'ulle sou rce jJollcl/le/le avec le 
prolotype dellx letes MaPMT ell mode LSo. 

Apres validation du prototype IMHOTEP I en mode 
Phosw ich ce prototype sera utili se conjoi ntement avec les 
pixels XPAD2 developpes par P. Delpierre du CPPM afin 
d'etudier la fai sabilite d' un micro T EP/CT. Dans le cas 
d'une reponse encourageante, ce type de montage pourrait 
equiper le prototype ClearPET Iyonnai s. Les prem iers 
resultats conccrnant IMHOTEP I ont fait I' objct d ' une 
contribution it la confercnce MILOS 2003 [I J et ont ete 
constamment presentes aux reunions de CCC. 

IMHOTEP II : l'rotot)'pe deux tetes avec APD 
La voie prometteuse pour les micro TEP et les TEP en 

genera l, qui consiste a associer des cristaux de LSO Oll 
LuAP a des matri ces d' A PD necessi te de nouveaux 
dcveloppelllents en 61ectron ique frolltale bas bruit, rapide el 
grande dYllamiqlle. Celle voie a ete suivie en parallcle par le 
groupe. Un montage mecaniqlle permellanl un 
refroidi ssement et line regulation precise de la temperature 
(0.1 ac) par effet Peletier a permi s de caracteriser 
co mplclement la matri ce d' APD (figure 3) avec des 
resultats reprodllctibles . Ai nsi , la sensibilite a la tension 
(tension de claquage), la temperatu re el I' humidite ont ete 
etlldi ees et mattri sees. 

Fig. 3 : klollloge d ' /fl/e II/(l/I'ice d'APD (II 'ec SOli elecll'OlIiqlle el 
SOIl I'e./ividisselllelll par elfel Peleliel ; /lv/HaTE? 11. 

Avec une tension de fonctionnemell t de 370 V, a 20 ac, 
le gain l110yen obtenu est de l 'ordre de 42 avec UIl ccart-type 
de 3.7 pour les 16 cellll les etlldiees. L'associati on d'lIne 85 
mat rice d' APD avec une matrice en tyvek de 16 cri staux de 
LSO ou LuAP a permi s I'ctude de la resolution en energie 
(fi gure 4) qui est de I' ordre de 8 % ct de l ' homogeneite 
entre pixel s avec deux chaines elecll'Onique dite « Jente et 
rapide » (la voie lente est speci fiq ue a I'analyse de charge 
par pi xel) . La fai sabilite de I'anal yse de forme du signal 
pcrmettalll la mesure de la conSlan te de deeroissance des 
cristaux de LSO (40 ns) et de LuAP ( 17 ns) a e te menee 
avec line electronique frontale « rapide ». Les premiers 
resultats montrent qu ' il n'est pas possible d'effectuer line 
bOllne di scrimination de la forme du signal LSO versus 
LuAP avee une electl'On iqll e rapide class ique. L e 
prolongement de ce premier developpcment est 
actuellemcnt a l 'eIUde. En effct dans le cas Oll les conditions 
de foncti onnement precis de la matrice cl ' A PD sont 
assurees, celle·cj montre un net avantage sur les M aPMT 
tant all niveau dl! facteur de remplissage (prototype plus 
compact avec line meillclIre sensibilite) qu ' au ni vcau 
resolution en encrgie et en homogeneite des gains des 
pixcls. De plus la composanle lente dl! LuAP qui n' est pas 
eOlllpletement supprimee clans les cristaux de R&D actuels 
pell t servir a I' analyse dc forme qui dev ient dans celle 
configuration tout a fait envisageable. 
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Fig. 4 : SjJecll'es de II/(l/I'ic(!s d'APD COI1lPOl'{liSOIl des spectres 
LSO el L/fAP. 



86 

CLEAR PET I ANIMAGE : electronique pour un 
prototype d ' "nne"u complet ayec MaPMT 

Para lle lcmcnt aux d6veioppements effectues slI r 
IM~O~EP I et 11 , le groupe c1 ' imagerie es t engage clans la 
realisallon de I'electronique cI 'acqui sition e1u prototype 
c1 'anneau complet CCC lyonnais const ituc de 20 tCles en 
MaPMT mode phoswich LSO e t LuAP. 

Fig. 5 : FlVnl End OPERA dddie lII icroPET. 

Pour real iser eet objecli f un FlIT a ell: obtenu afi n 
d 'effectuer la fabri ca tion des cartes d'electroniquc par la 
societe EFS. Le contra l en CDD c1 ' UIl ingcnicur !lOllS a 
pennis de ctcmarrer cc transfert et a deja abouti a la 
fabri ca tion c1 ' une premiere vers ion c1 ' lIne carle Front End de 
., type OPERA " avec la fonct ioll llalite anal yse ell! sional de 
la derniere dynode commune aux 64 canaux °et les 
contrai ntes geometriques mi croT EP en plus (Figure 5). 
Dans le cadre du transfert de technologie amorce avec la 
societe EFS, un brevet a ete depose sur le systeme 
d'acquisitioll « cap/ellr imelligeJllcf haw debit » . 

Simulation: Open GATE 
Le developpemenl de prototypes en imagerie impl ique 

necessa iremenl I'ctape de simulat ion . Le groupe a inh~g rc 

en 2003 la collaborat ion OpenGATE (Geant4 Application 
for Tomographic Emi ssion). Le groupe a part ic ipc a 
l 'ecrilUre du User Guide et de l 'aJ·ticle de reference qui 
paraitra avec la mise a jour publ ique dl! software en mai 
2004. Le groupe uti lise GATE pour la validation des 
simulat ions des tetes IMHOTEP e t clu ClearPET (figure 6). 
GATE est egalement ut ilisee dans le cadre de la these de 
~. Largeron ~fi ll d'etudier la fai sabilite (sensibilite rapport 
signal/sur bmJl, resolution) c1'un prototype TEP en rai sceau 
pour l ' hadrontherapie. 

Fig. 6 : Simll/alioll dll microPET Jyol/lltli.\· lII 'ec de.\' MaPMT 

2 - Photo-Senseurs en imagerie optique 

Cette etude a pour objectif de dcmoll trer la fai sabilite 
d'un photo-c1etecteur sensible au photon un ique, ultra 
rapide et precis. Les capteurs sil iciulll lllonol ithiques actifs 
C MOS , comme le detec teu,. MIMOSA developpe a I' IR ES, 
sont de bons candidats pour la constitution d'un photo
detecteur. NOllS avons done fa it realiser pour cette elUde une 
enceinte a vide pennettant de creel' des photo-electrons et 
de les accelerer sous une tension max imum de 30 kY sur 
quelques centimetres afi n de bombarder Ull M IMOSA I 
conslitue de 4 matrices de 4096 pixels. La premiere etape 
du projet etai t de verifier si la couche epitaxiale sensible 
pouvait Stre aueinte (les electrons de 25 keY doivent 
traverser les couches d'oxyde et de metal constituant 
l 'electt'Onique de lecture. Une eicctron ique d'acqu isition 
compacte basee sur llne carte PCI Flash A DC 4 voies a ete 
utili see POll]' generer I ' horloge et le signal de reset dl! 
MIMOSA ainsi que le declenchement de la lampe UY pour 
la generation des photo-electrons. Une mezzanine 
implantee sur la carte Flash ADC et equipee cI'un petit 
FPGA a ete utilisee pour remplir tOlltes ces fO llctions . Les 
premiers resultat s ne montrent pas une evidence de 
detect ion de photo-electrons par le M IMOSA I. Le groupe 
a partic ipe a la produc ti on d ' une serie de M IMOSA 5 
amll1CIS qui seront tes tes avec le di sposit if experimental 
acwel. 
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Etudes theoriques en Biophysique 

Theoretical Stud ies in Biophys ics 

A. F ICUREAU 

\Ve have been lI/a;II/Y cOlleen/ed wilh the gellejill(/illg problem for cOlllp/e/('(r ,W'qlf('IICC'(/ microbial Kt'1I0IlWS: l1]iciclIl .H!{/rcll .\ys/C'II/S ('xis/. 

b/f/ 'hey (Ire 1/01 yet able /0 eliminate a large proportio/l of seqllellces ",hieh are I/ot gel/es. TlU' difficulfY has been 10 reduce litis I/Il1l1ba 

affalse positives whereas keepillg all tlte sequellces correspolldillg to real (de/erlllined illdepelldel/tly) g(~II('.\· . Qllr s('('OIld goal is lite slmfy 

of !he pJ'OIeill folding, ill Ivhich /ollg poiypepfidic chains lJecollle (/ folded lilo/em le IJOssessiJlJ.: I'C l y (/(:/illile (Il/{l se/cc/iI'e illleracliollS, The 
precisioll 0/0111" predictiol/s is 110111 slIfficiellf to IIse 0111' resltlls/or Ihe sll/{ly o/lIIofeclf/al" ellvllaiml. 

1 - Annotation des genomes 

1I ex iSle des mcthodes automat iques pour extrai re d'une 
l reS longue sequence d'ADN des sous-sequences qui sont 
proposees comme ctant des genes. Ces l1lethodes, basces Sllr 
le formalisl1le des chaines de Markov, permettent bien de 
trouver les genes prcv lIs par la recherche d'holllologies avec 
les genes d'autres organi smes identifies dans les banques de 
donnees, l1lais el les produisent beaucoup de faux positifs, ce 
qui n!dll it leur inten~ l. 1I est donc imponant de mieux cerner 
les caracterisl iques des genes afin de selectionner panni les 
predicti ons de la methode les sous-sequences qui 
correspondent vraimcnt a des genes et d'eliminer celles qui 
sont des artefacts. Nous avollS anal yse la plus effi cace de 
ces I1lcthodes [ 11. et cons:u des modifi cations non arbitraires 
qui pennettent de reduire de far;on tres importante le 
nombre de sequences preposees comme genes, et de 
diminller encore le nombre de faux negatifs. 

2 - Repliement des pl"Oteines 

Une fois determince la sequence d'un gene, la fonnule 
chimique de la protei ne correspond ante cs t exactement 
conl1ue. Mais celle in format ion est loin d'e tre suffisante 
pour comprendre les interactions de cette molecule, mcme 
si I'on sait dej a son role hiologique: il faut connaitre sa 
structure tri -dimensionnelle qui est I'in format ion importante 
a ce niveau. Nous avons aborde ce problcme dans le cadre 
de IlOtre cooperation avec I'Universite du Chili a Santiago. 
A pres la fin de IlOt re proj et finance conjointement par le 
comit'; ECOS (Francc) e t la CONICYT (Chili ), nOLl s avon s 
ameliore noIre J1lodele de predicti on des structures 
seconcla ires des proteines [2,3,4]. Les resultats sont 
cependant insuffi sants car les donnees qui nous servent de 

base stati stiqlle n'ctaient pas assez nombrcllses lors de nos 
publ icati ons. Celle situation a change maintenant, et de 
nouveaux progrcs quanti tatifs devraicll t apparaitrc. NOllS 
presentons un prejct dans ce sens des celtc annee. 

3 - Evolution moleculaire 

L'un des pri ncipaux moyens d'lItiliser I'informati on 
cO lltenue dans les genomes, a cote dcs appl icat ions 
biologiques, est d'etlldier I'evolution des molecules en 
cO l11parant les sequences de la mcmc molecule dans 
diverses espcces. Une quest ion qui se pose est de treuve !" 
dans la sequence quclle est I'information signi fi cati vc afin 
de ne pas incl ure dans la comparaison des elements qu i 
constituent en fai t un bru it de fond. Notre premiere tentative 
etait basee sur I'idee que la structure secondaire etait le 
meilleur indi cateur possible. M ai s la precision, due au 
manque de stati stiques signale ci-dessus, etait insuffi sante 
quoique les resultats aient ete encourageants. Oll S avons 
donc imagine un critere different , plus phenomenologique, 
que IlOUS allons d'abord mett re a I'epreuve, puis comparer a 
la premiere mcthodc, actuali see par I'utili sa tion des 
nombrellses dOllnees actuellcmcnt disponibles. 
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Service Mecanique 

T. ALLlAUME, A. BENOIT, A. BONNEVAUX, I). I) UC lro.H:TIERE, ' I ~ I) UI'I\ SQU IER, I), ESS I·: nTAIZE, G. GEI.I N, G. C. UILI.OT, 

J-c. IAN'GRo, C. LEMO'NE, F. MOUNIEI<, M. REY NAU IJ, C. V """"EI< 

Le service fil l/die el cOlls/mi, des parlies meconiqlles des derCCl(!Ur.l' ell colla/mmlioll (/)/{!(' /t' .\' flllfn's .w'rv;n'.I' fl'dllliqll('s tll' f' 1/'N I .. 
IIJabrique des prototypes, jail/a recherche dej(mmisscll r.l' eI SlIil/C.l' Imv{/ilX de .WIII .\'- Imif{l//('(' . De ,,111.1' il ('.1'1 c/WI").:{ til' /0 ,A/(/('/iol/ tit' 
collier des charges pOll I' les marc/u!s Pllblics. G~ gmupe esl ('Ollll)().w' till hllr('(/ /I d'hll(/t' .\' (6 jJer.I'O//IIe'S), dl' I'afe/ier Ja/)I"ic(lliol/ 

(7 persol/I/es). 

1 - CMS (Compact Muon Solenoid) 

Le service panicipe aux travaux de de ux sOlls-c! 6tcctc urs 
de I'experience CMS-LHC ; le calorimctre e lcc ll"Omagnctiqllc 
et le tracker. 

Calorimctrc electromagnetiquc 
Capsule et mecClllique de cOI/Jlexioll : 

La reali sa tion en sous- trai tance c hcz un mou li s tc, 
suivant les procedures d ' un mare hc pub lic, dc ccllc capsulc 
est en cours. Le montage, les tests e t la va lida tion dc ces 
pieces sont effectll"s a I' IPNL. 

Tracker 
Il11plantatioll : 

Le service est impliquc dans I' implantation d ' un des 
deux bouehons. Le travai l eoneerne les dilT6re nt s cabl es 
eiec triques et fibres opt iques, les alime ntati o tl s cn fiuidc 
ca loporteur divers, la connectiquc de tOllS les petalcs, la 
mise en place en respectant Ics contrai ntes liees aux aulres 
sOlls-dctec te urs. L' impii cat ion se situc au ni vcau des eludcs, 
du suivi de la fabrication des dilTe re nts CIC Il1ClltS. Une 
maquette a I'echc lle 1 a ete n!a lisee ali n de val ide r les 
dess ins CAO et de permettre les essais de prototypcs avallt 
fab rication e n se rie. Dans un avenir proche le mon tagc de ce 
bouchon dans le hall de montage de I' IPNL va pOll voir 
dobll.er. 

Fig. I : CirCllit de rejroidisselllenr bOIlC/1011 hacker C M. S. 

Prodffctioll (C(IIl IJy) : 
Le bureau ([ 'ctude a e llldi e dilTc rc nt s e nsc mbl cs 

mccan iqllcs pour la co ll aborat ion , not (Ull nlc nt les oll til s de 
collage et de prehension des detccteurs s ili c iulIl integrc sur 
les pc ta les ; !cs sys tclllcs de POsil io llnCIllCnl. La rca lisation 
it ete e lTectuee stir machine COllllll,lIlde 1l11l11criquc. Lc robo t 
4 axes it etc automatisc pou r le collage. 11 dcvra assembl er 
plus de 3000 modules avec UIH! prec ision dc 4plll , sur une 
pcriode de 36 Illo is. 

'C,D .~ . 
o.r--\" ~ 
.. e.\-----,, ' 0. . D. , 

: ··.e.O , 

Fig. 2 : Plateall de collage des II/odlllc.\· de defectioll. 

2 - SNIFS. (SuperNovae Integ"al Field 
Spectrogl'aph) 

Le service a e ffect li e les ca lcu ls de cle fo rma tion 
(di latation Ihennique, optillli sa tion elu po ids) e t cOll9u la 
platine s upporla nt I'optique . 1I a ega le mc nl gere la 
rea li sat ion en sOlls- lrailance ele celte platinc c t la fabri cation 
de pi eces de reglage cl ' e le me nts d 'opl iquc. De plus il a 
e tudie e t fab riquc une c hambre noire pe rmc ttant de tes ter 
Ics CCD utilises dans les cameras hau te sensibilite qui 
seron t e mployees pOllr le proje t. 
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Fig. 3 : Modtilisaf;OIl deformatiolls platille SlIPl'orl opliqlle. 

3 - ALICE (Ions lourds au LHC) 

Dctecteur VO 
Les etudes (implantat ion des scin lill atcurs , cOllncclique 

fibres opt iques) sont terminees . La reali sat ion cl les tes ts 
c1 ' un quart du detectcur sont achevcs all en coms. Cc 
dctecteur emploie des blocs de scill tillalcurs piastiquc 
rea lises a j' IPNL. La realisa tion el l! (h~tec lclll' complet sera 
probablcmcnt fa ile dans le service. 

Fig. 4 : Ellsemble till d i leclellr VO. 

Aligncment des roues 
Le service participe a I 'ctude de ]' implantalion des 

differents caplcurs e t cameras ncccssaires all ban 
ai igncmcnt des chambres a fil s. Apres de Ilombreuses 
modifications et changemcnts de technologies, I'etude est 
en phase fi nale. 

Fig. 5 : 5~)'.\·le/1le d'o/ig lll'lIIt'"1 tit'.\' .\'/(II;w/.\' "'Alicl', 

4 - EDELWEISS 11 (recherche de la maticre 
noire non-bao"yonique 

Le pre-montagc dc I'cxpericncc ;\ Lyon cst it prescnt 
tcrmine. Lcs etmlcs des bli ndagcs :Inti -llClJl ro ns cn 
polyethy lcne cl la real isation SOllt egalcmcnl achcvccs . 
L'expericnce va mainlcnant cO lllmcnce r ~ prcndre lc 
chemin du Laboraloi re SOllterrain de Modane. Le service 
s' eSI occupe de I' i mpl illl lal ion de I' ex perience dans le 
tunnel, de la conception, de la realisation el du montagc dcs 
di vers elements COlIsl it ll an [ Ics bl indagcs (pl omb, 
polyclhyle lle) cl les slr llclll rcs. 

~ 

,~ 

Fig. 6 : Pieces de JOl/derie dll blilldage plolllb. 



Service des Accelerateurs 

Y. C HAi\WELOVIER, J.~C. D UCLOT, A. GARDON, C. PEAUCE LLE, A. P ERRAT-MABlLON 

Le service gere aclttellemelll trois accelerarelll's eieCll'OsraTiqlfes lIIis (/ /a dispositioll des grollpes de recherche et IItilises POIIl" de la 
pres/atioll de services. L 'uri/iso /ioll de ces machines IOlllnc (llftO/fr de 4 axes: i'illlp/allTatioll iOlliqlle (implal/telll" 400 k V et Van de Graaff 
4 MV), "al/alyse d'dciulIIlillolls par ja isceall eI'iolls (Van de Graaff 4 M V), I'ell/de de I'il/ferae/ioll particlIle -mariere (Vall de Graajf 
2.5 MV) el el/fill I'ellseignelllelll. Ces 3 machilles Oll( ele lIIises m/x I/orll/es de secllrile cOl/cel'llal/( les royol/llell/ems iOllisal/ls (acces, 
cOli/role, siglla/ismioll ... ) el !es risqlles electriqlles. 

1 - L'impianteur d'ions 400 kV 

Celte machine est exclusivement d6diee a I' implantation 
ionique ; equipee d' une source de type Bernas-Nier, elle 
perm et de produi re une large variete d' ions a une cnergie 
allant de 70 a 800 keY. Les cibles Uusqu 'u 100 cm2 grace a 
un ba layage electrostatique dl! fai sceau) peuvent etre de 
nature tres differente. 

Fig. I : Imp/ameli" 400 kV. 

Oman! ces deux dernieres annces, des implantations de 
diffe rents e lements (Cl, Ell , I, Kr, Xc ... ) on t pe rmis 
d'ctudier les modifications des prop r h~tes physico
chimiques de surface principalement dans le cadre de I'aval 
dl! cycle electronucleaire. 

2 - Le Van de Graaff 4 MV 

Cet acceJerateur dcli vre, a partir d'une source Penning, 
des fai sceaux de protons, deutons, helium, azote et argon 
d'energie de I a 10 MeY sui vant la nature de la part icule. 

11 es t ut i li se principa len1ent pour de I 'analyse de 
materi aux par fai sceau d' ions (techniques RBS, EROA, 
PIX E e t NRA) par Ic grollpc Aval dll Cycle 
Electronucleaire. Une partie dl! temps de faisceau est 
reservee Et I'enseignement (Travaux Pratiques). En fin , 
quelques implantations ioniqucs ont ete effeclU ees 
majoritairell1cnt pour le CEA. 

Concernant l' all1elioration de la machine, la renovation 
elu pupitre de comll1andes en vue de son automatisation a 
elebute en 2003 et se poursuivra en 2004. Enfin nOllS avons 
conyu et inslall e line voie de faisceau ex trait qui est 
operat ionnelle. 

Fig. 2 : Ail/Wilt dll Hm de CraaJ[ 4 MV. 

3 - Le Van de Graaff 2,5 MV 

Cette machine, pouvant atteindre line tension 
d'accelera tion de 2.5 MY est util isee pour la production 
d'agregats d' All';' a Au ,/ a partir de ]'elllectiquc AuS i grace 
U line source LMIS (Liquid Metal Ion Source) fourn ie par 
I' IPN d'Orsay. 

Fig. 3 : Vlm de Craaff2.5 MV. 

Des tests reglementaires, effectll"s fin 2003 , ont detecte 
un dedoublement de la paroi de I'enceinte, interdi sant son 
util isation . Le remplacement cle celle cuve est aCluel1ement 
a I'etude. 
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Service Instrumentation 

A. CASTERA, F. CHAR LlEUX, M. GOYOT, J-P. H ADJO UT, R. KII{SCl I, N. LUi\w , L. VAt;NERON, S. VANZETTO 

Le service iJlsrrumel//(llioll de /'/ PNL prelld ell chmge des proje,s {( IJIlIf'UfJ/m('s » , des fJ/"(~jel.l" rel('jI({l// de /(1 pltysiqll(' tI('S dheclelfl"S ('I le 
developpemel/t des eqHipelllellts de IIICrrologie. 

1 - Les missions du service 

Le service instrumentation de ]' IPNL a etc cre6 en 
janvier 2002 pOllr f6derer les ingenieurs travai llant en 
sO Ll ticn aux experiences clans les groupes de phys ique. Les 
missions princi paies de cc groupe de physi que appJiquce 
ont elt~ ainsi definies devant le cOllseil scienlifiquc : 

Gerer les projcts l11ultiformes 
Le service instrumentation offre line large palette de 

compelences, tant en physiq ue des c\(!tec teurs, cryogenie, 
mecanique, electronique, acq uisi tion de donnees qu'en 
instrumentation generale et mctrologie. En coll aboration 
avec les groupes de physique et les autres services 
techniques de I'institut, il est ainsi a meme de gerer des 
projets mettanl en ccuvre differentes techniques, tant au 
ni veau de la conception que de la reali sati on, de 
I'etalonnage, du contr61e des grandeurs d'in fl uence el des 
tes ts. 

Parmi ies proje ts auxquels le service a participc en 
2002-2003, c itons pOll r I'exemple : 

- I'assemblage elu bouchon du dctecteur de traces de 
I'experience CMS. (Physique des part icules), 

- I'expericnce EDELWEISS 11 (Astropart icll les), 

Fig. I : Le CIYOSWl Oral/ge. 

- llll C modifica tion du lllulti -dctecteur INDR A pour 
I'e tude de la fi ss ion dcs lloyaux lourds. (physi que 
Iluclcai re), 

- un Tomographe ~I Emi ss ion de Positons (,rEP) 
appl iquc 1'1 I'ctude in vivo sur le petit ani mal. (interface 
physi que-biologic), 

- ainsi que d'autres projets pour Ics groupes ALICE, 
CAS, Agrcgats, SU PERNOVAE . 

Dcveloppcr les l110ycns de tests et de caradcrisation 
Le service instrumentation dcveloppe et entrelienl des 

equipemenls d'instru menta ti on gcncraic et « nuclcaire » 

permettant cle caractcriser et d'etalonner des elements all 

sOll s-ensembles de dctecteurs. A lI -de HI des moyens 
« habitllels », il peut par exelllPie l11eltre en ccuvre cles 
ensembles cle cryogen ic fl dil ution pour des tests a cles 
temperatures jusqu 'a 20 mK. Un banc de caractcrisat ion 
pour des detectellrs imagclIrs dll vis ible all proche 
infrarollge est en cours de realisa tion. 

Offrir des interlocuteurs « en amont des projets » 
Par son mode de fonctionnement , all contact des 

groupes de physi que, ainsi que par I'organi sal ion reguliere 
cle seminaires, tables-roncles ou groupes de travail , le 
service veut apporter un soutien technique precoce aux 
projels de recherche. 

Assurer une « veille techno)ogique active ») 

Le service instrumentation a egalement pour vocation 
de mener des proj ets cle recherche ct dcveioppement, en 
paniculier dans les domaines de la dctection et de 
I'eta lonnage. Dans ce cadre, le service con tr ibue 
aClUellement a qualre projets : 

- une etude fine dl! canal ionisation dans les bolometres 
ionisation/cha leur, formation de la boule de plasma et 
repart ition des charges selon la geometrie des electrodes de 
garde cl de detection, 

- un detcctcur clc photons visibles dedie a I'imagerie 
cellulaire par proteines fluorescen tcs, photodiode hybride 
basee sur un deleclcur a granu lari le fine, 

- elalonnage absolu en flu x et en energie des CCDs et 
dClectclll's HgCdTe. du visible au proche infrarouge, pour 
les applications en cosmologie. 

- elUde pour la rea li sat ion cI 'un bolometre scint il 
lation/chaleur en si liciuI11 . 



2 - Quelq ues etudes et realisations 

Experience CMS 
Le laboratoire a d'irnponantes responsabi l itcs clans la 

real isation des detectcurs de traces siliciulll de I'cxpcricm;c 
eMS. Le serv ice instrumentation s'esl nOlab lc lIlcnt 
implique dans la mi se (Ill point des plateaux d'asscmblagc 
des modules detecteurs, clans les tes ts ell fai sceau de ees 
modu les el dans I'assemblage des dctcctcurs « bOllchons ». 

- Assemblage des modules. Les elements de detecti on 
sont cOllsti tues de 2 plaquettes de micro-pisles sil iciulll 
rclues par un circuit hybride, I'cnsemble c lanl co l16 SUI' un 
support de carbo ne. Un premier pro totype de plateau 
d'asscl11blage etudie a Lyon e l realise a Aachcll a scrvi de 
base de travail. Aprcs line phase de mi se au point delicate, 
li ne Ilou velle gene ra ti on de plateaux Cl e te rcali sce 
permettant d'a lle indre la precision cx igee (4 pm). La 
fabri cation en serie doit dcbllter au premicr trimestre 2004. 

Le service est ega lement panic prenan te pour les tes ts 
des pe tales (timing. bru it e talo llnage), tant en laboratoire 
qu 'en fai sceau, pour lesque ls un event-display specifiquc a 
ete developpe. 

- Le se rvice instrumentation a rea lise une maq uelle :1 
I'eche lle I du detec teur bouchon, qui a pe rm is d 'etudie r les 
encombrements et de definir les passages des dilTc rents 
cables, tuyaux de refroidi ssement e t fibres optiques . Les 
supports de connec teurs, les c lle minc ments Cl Ics 
procedures de montage des peta les clans le bOllchon ont 
ai lls i e te specifies. 

- Un bfitiment de I'IPNL, « le dome », a ete transforlnc 
pour ass ure r la reception des pe ta les, leu r tes t, e t 
l'assembl age d 'un bOllcllon du detec tCllr cn envirollllement 
e ntierement contro le e t re froidi. Les IraV<l ux 
d 'amenagemelll SO l1l en voie d'achevement. L'amcnagcmetll 
de la sa lle de controle en dehors de la zone fro ide do it 
commencer debut 2004. 

Fig. 2 : Le « dOllle »de I'IPNL. 

Experience EDELWEISS II 
Le service instrumentati on de I'IPNL cont ribue il 

I'experience EDELWEISS I I pou r I'electroniq ue de lecture 
des bolometres, la cryogenic et le montage. 

Les bol olllc trcs d 'EDE LWEJSS 11 componc llt 2 voics 
« ion isation ». la gardc Cl le cent re, conc; ues e t rcalisces :1 
I' IPNL. e t une voie « chalcur », c ludice ct rc.liisce il l' IPNL 
Sill' la base d 'ullc idec or iginale dll CR'l'B'r . 

L' utili satioll sout e llue du c ryostat orange. il line 
temperature de ] 0 mK pendant 24 sellla ines. a pennis de 
validcr la nouvell e carte eicctl'Onique EDELWEISS 11 et de 
tes te r les nou vCtl lI X bololllc tre~. cOlllportanl line voie 
cha leur e t deux vo ies ioni sa tio n indcpcndall tes. Ces t est ~ 

onl c tc reali ses :Ivec la nOllvc lle c lcctroniqlle a rroid 
cOll1porlan t feed-hack. rcsistances de polari sation ainsi que 
deux FE'!' eMS encapsules. 

En oll trc. line aide technique a CIC apportce all c ryostat 
EDELWE ISS I I all ni veall dl! c ryorcgcllcrateur, dOll I le rol e 
es t de rcduirc la conso1llmat ion d'he liulll, et all niveau de 
l'automate de cOllllllilndc. qui gcre les di ITcre lltes vannes et 
sccuritcs assoc iccs all c ryoslat. 

Le I '" semestre 2003 rut cOllsacre au prc lllo lll<lgc dc la 
structure EDELWEISS I I au domc de I'IPN L. pui s " 
I'adaptat ion du plolllb e t du polyc thylcnc:1 eclte s truclllre, e t 
cnli n aux tcsts de scs chariots motori scs, poursui vis par 
ail leurs a Moclanc. 

Ex perience ALI CE 
Le se rvice Instrumc nt ati o n participe :1 I'c tllde dl! 

detecteur VO de I'experience A L IC E. Un prototype 
reprcsentant un quart dl! detccteur fina l ( 12 sectcurs de 6 
c lemenlS de sc intilla te lit' chacun) a ete real ise. C haqlle 
clement esl equipe de 2x8 fibres WLS couplees a dcs fibres 
c laires transportan t le signal sur lInc dizaine dc mctres. Les 
premiers tes ts cn f~li sceau ont dcmontre la fa isab ili tc du 
sys tc me qu i res te tou te roi s pe rfec tib le. Un nO ll vea u 
prototype. avec un nombre dc fibres aceru et que lques 
ameliorations apportees aux couplages opt iques sera tes te 
en 2004. 

Imagcric Medica lc 
L'IPNL est engage dans la rea lisation d'un TOlllographe 

a Emiss ion de Positons pour I'elllde du petit animal. Le 
service instrumentat ion s'est atlache fa la mise au point des 
matrices de sci nti llatcur constituant I'c lcmcnt detecteur du 
systcmc. Ces matri ces sont eonstitllees de 64 empiacements 
can'es c1 e 2x2x 10 Illm sepan,s par des parois de 300 pill . Les 
premiers tes ts sur des matrices d 'inox poli , puis sur des 
resi nes chargees a nt conduit il l'abandon de ces soluti ons 
« Il alure lles », et de nouvcllcs techniques de fabrica tion a 
panir cJe materi allx en fe llilles minces ont c te mi ses au 
poin t, avec des resullat s prollletleurs. L'etude sc poursuit 
maill tcnant pour resolldre les problc lllcs d 'cmpi lemcnt de 
ces matrices e l de lell r aligne lllenl avec les detcctellrs de 
photons (PM'!' multi -anodes). 

En paralle le, le service e lUdie de Ilouveaux sys tcllles de 
lec ture des pe tits c ri s taux scintillants, bases sur les 
photodiodes a avalanches (APD) . 

Experience GANIL E416 
Pour I'experience E4 16 de recherche de composanls a 

longlle cluree de vie clans la fi ss ion des « super-Iolll'ds », le 
service Instrumentat ion a e tudi e e l l1li s au point un 
goni ollle lre 5 axes h motorisation deportee qui est illsere 
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Fig. 3 : Ti le dll gOlliometre £416. 

clans le detectcur INDRA par le sas d'inlroducLion des 
cibles. L'expericnce s'esl deroulee avec slIcces cn 2003 cl 
Ics resuitalS clevraicn l etre prochaincmc nl publics. 

Experience SNIFS 
Pour Ics tes ts de reception et "etalonnage des CCDs de 

I'experience SNIFS, le service Instrumentati on a mis all 
point un banc de tes t raciiolllclriquc pour des detecteurs 
imagcurs de grande taille (6x6 CIll). 

Apres avair l11i s en ev idence plusicurs ciefauts de 
foncl ionncmcnt ell! CCD aminc i de la va ic bleue de 
"instrume nt , et pe rmi s I'elude des paramctres cI 'influence de 
la mcsure, cc banc a ete aisemcnt l110difie pour permctt re la 
caractcrisation des micro-lentilles de cc mcmc instlllmcnt. 

Fig. 4 : Test des lIIicm -/eJltilles de SNIPS. 

3 - Moycns specifiqucs 

Outre les cornpetcnccs ct les moycns « ciassiques » que 
I'on pellt altcndrc d'un tel serv ice, I'cquipe instrumentation 
di spose et continue de dcvcloppcr des ll10yens specifiqllcs. 

La m<l'itri se reconnuc elu laboratoire dans I'exploitation 
et le devcloppcment du cryos tat i\ dilution dit « cryostat 
orange », ainsi que sa parti cipation all cryos tat dc 
I'experience EDELWE ISS , Ill; a nI valll de callabare r avec le 
DRECAM dll CEA Saelay pall r le develappelllenl d'lIl1 
1l0UVeall type de cryostat renvcrsc. L'insta l lation de ce 
nouvel apparcill age orFt'i ra bicnt6t all laboratoire lIn grand 
volume de travail II Tres Basse Tempera ture avec un acces 
rcmarquablcl11cnt ai se et une consollll11ati on d'heliull1 tres 
redll itc. 

Pour la preparation elu proj et JDEM (ancicnncmcnt 
SNAP), le service instlllmentat ion va etclldre les capacites 
de son banc de rad iometric ve l's le proche infrarouge. Le 
service disposera ainsi eI ' lIll olltii de caracterisalion et 
d'elaiollllage des delcc teurs imageurs couvrant IOllte la 
gal11l11e dc 300 nm a 1,7 ~m de longllcur d'ollde. 



Service de Radioprotection - Hygiene et Securite 

J.-I'. L OI'EZ, F. R OCHlGNEU X 

Le::; prillcipa les missiolls d/l ser vice de radioprolecl iol/ s'exercelll essellfieJlemelll d(IIIS qlff//re dOll/ailles : 

- assurer la gestioll des SOtlrces radioactive.\', des ddchels mdioac/ifs et fes dossiers d 'allfor isatiol1. 
- nfa liser le.\' cOlllro/es dos/metriqlles et la .wfc lIrite radiolag iqlle des persol/nels. 
- /IIe"re ell a!/lv l'e les aCl iolls (fltygiime et de secllriu! dalls le !a/)o/"f/lo ire, 
- orgalliser 011 participer (/ des acriol/s de f OHl/o /ioll de radiop l'OlecfioJl. 

1 - Radioprotection 

Le service gere tous Ics 1110 uvemc Ilts des sources 
radioact ivcs et des mal ieres nucleaires conforll1cmcl1t a la 
rt!gicmcntuli on , iI classe et condi tioll llC les dec hets 
radioactifs. 

11 a en charge toutes Ics dcmarches admini stratives par 
rapport aux au torites de s Ci rete nucleaire concernant I' achat, 
le transport , la detention el la manipu lation des sources 
rad ioac ti ves. 

2 - ContI'oles dosimetriques 

Des cont r61es dosimetriques sont rea lises autour des 
accele rateurs de part icules ou des machi nes e llle ttant des 
rayonnements ionisant s, Illais ega le lllent po ur des 
co llectivitcs ou entreprises exterieures. 

Lors de manipu lations de sources radioactives non 
sce llees, des contr61es de non-contami nation de locaux 
sont effectues. 

Le personnel habil ite a travaille r a ll contact des 
rayonnemel1ts ion isa llts est suivi dosimelriquement, le 
service reali se les anal yses de postes de trava il , a insi que les 
baJisages adequats se lon la reglementation en vigueur 
imposce par la Direction Gcncrale de la SGretc Nucleaire et 
de la Rad ioprotectioll . 

3 - Hygiene et Securite 

Le service anime les reunions du Comite d ' Hygiene e t 
SecufilC, il contr61e la mise en reuvre de toutes les actions 
decidees lo rs du CHS. 

11 veri fi e la confofm ite de I' ensemble des installations, 
equi pements aux normes en vigueur, et s' assurc que les 
contro les reglementa ires onl ete effect ues. 

Appareils de radioprotection utilises pour les cOli/roles d'(lcrivi fe 
etles co/urotes dosillletriques. 

II met en place les protocoles de securite. il sensibi li se 
les personnels notamment les nouveaux arrivan ts face aux 
differents risques du laboratoire, en particulier aux ri sques 
indu its par les rayonnemell ts ioni sants. 

4 - Formation Radioprotection 

Le se rvice radioprotection organi se chaque anllee : 
- des stages « personne competcnte en radioprotection » 

dans le domaine industriel, agrees par le Ministe re de 
l'emploi eL de la solidarite . Ces stages comprennent Ull Ironc 
commun de huit j oms e t dcux options A et B de tro is jours 
chacunc. 

- des stages de recyclage « personne competente en 
radiopro tection » de trois j oms, permellant une mise a jour 
des connaissanccs rcgicmcntaircs. 

- des fo rmations d'init ia lion a la radiopro tec tion. 
1I partic ipe au module de radioprotection du DESS 

GRAS IEN (Gestion des Reje ts Atmospheriques des 
Systemes Industriels, Energetiques et Nuclea ires) . 
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LABoratoire RADiologique envirOnnement et expeRtises 
(LABRADOR) 

O. G I<OSSO 

SOlll icn IPNL : Service Radioprotect ion 
Collaboration : Centre de Dntation par le Radiocarbonc 

L(! LA 131?A130R es' 1111 service de metr%gie. 11 repl'(!sellle 1111 axe de 1'(I/ol";s(lIioll des cOlllpelellces de I'IPNL ell eJJec/lffllll des allalyses 
d'ic/l(Il1IilloIIS, prillc ipalell1elll lies (I I' Cl/V; /VI/llewell/. 

1 - Moyens et competences 

Dans le cadre de la va lorisat ion, le LABRADOR a vu le 
jour en mars 2003. SOil objectif es t de famnir des 
prestat ions de metrologie pOllr des clients eX lerieurs a 
l' Ins titul. 

11 di spose de 120 111' dans lesque ls la recept ion, la 
prepa ration, le co nclitionncmcnt et Ics analyses des 
echanti llons sont realises. 

Le LAB RA DOR est equipe d ' une nouve 11 e d iode 
pou vant c fTcc lUer des spectrometries des faibl cs energies, 
de deux compteurs a scintillation liquicle dont un compteur 
a bas bllli!, et un cOl1lp teur proport ionnel a bas 1l10uvcmcnt 
propre pour les comptages alpha ct beta. 

Le LABRADOR est egalement competent pour les 
mesu res du radon dans I 'air et r eal! . 

2 - Qualite 

Le LAB RADOR a en trepris depu is sa creation line 
demafche cl'assurance qualite conformement il ia norme NF 
EN ISO/eEl 17025. SOil objeeti f es t I' obte nti on de 
I 'accreditat ion COFRAC. Les essais concernes sont la 
mcsure du tr it ium par sc in tillat ion liquide, la mesure alpha 
- beta et la spectrometrie gamma. 

Les documents qual ite ont ele rediges duranl I' annee. 
Con rormement all systeme qualite, la prem iere revue de 

di rection a ell lieu en scplembre. Les object irs qualite ont 
ete defini s pour I' annee suivante. 

[nler comparaison 
Dalls le cadre de la qual ite, le LABRADOR a part ieipe 

a une cClmpagne d ' inlercomparai son organisee par ,' IRSN 
concern ant la I11csure du trilium dans I'eau et la mesurc du 
strontium 90 dans I'eall. Les resultats se son t avercs 
sat isfaisants. 

3 - Analyses 

Depuis que le LABRADOR est opent tiollnel, 4 o lTres de 
prix ont ete commun iquees pour des anal yses. 

Les premieres analyses elu LABRADOR onl ete 
effec tuees a la fill de I' allnee. Le LABRADOR a remporte 
un marche pour des ana lyses d 'eau correspondalll a 
600·800 analyses par an. 

4 - Formation 

La formation n'est pas une act iv ite (prioritaire) 
importante du laborato ire. Le L A BR A DOR com pte 
neanmoins paniciper a des formations. 11 Cl accueilli un 
staginire du D.E.S .S. GRAS IEN de mars it septembre. 

Le LA BRA DOR participe ega lement fl la fo rmation des 
pompiers dans le cadre dl! stage « brevet de prevention et 
d' intcrvention face aux ri sq lles radiologiqucs )} (RAD3). 

5 - Plan de communication 

Dans le but d'aeq uerir des marches, le LABRADOR 
s'est engage clans line demarche de communication avec la 
reali sation d'une plaquettc publicitaire ct le del11archage de 
clicn ts. Le LABRADOR a real ise un cib lage de magazines 
et journaux pour la communication, ainsi qU'Ull ciblage des 
inst itutions interessecs par Ics prestations dl! L AB RA DOR. 

6 - Projet 

En partenariat avec le CClllre de Datation par le 
Radiocarbolle, le LABRADOR va mettre en place un banc 
de chimie et deveioppcr dcs competences dans la 
preparation des echantillons. Cc banc sera operationnel 
debu t 2004. 

11 va ega lement deveiopper un systcme de veto 
amicosm ique qui equipera la spectromelric gamma et qlli 
permettra de real iser des essais dans Ics bas ni veaux de 
radioac ti vite. 

L' activ ite du L ABRADOR impose line accreditation 
rapide. Le LABRADOR engagera donc la demarche 
cI ' accreditation auprcs dL! COFRAC dans le courant cle 
I' annee 2004. Cctte accreclitat ion ponera prior itairement sur 
la l11esure alpha et beta cles eallX, sur la mcsurc clu tritium 
pa r sc intillation liqu ide arin eI 'effcc lller des analyses 
reglementaires des eau x de consom1l1ation. 
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Administration 

G. BEAU, C. B ERGER, P. BERLlOZ, A. BLA INV ILLE, D. eARLIER, N. eA RLI ER, M-F. DE MARINIS, A. DUCLoux, 
A.4M. FERREH, R. F ILLOL, C. ITlH , F. JACJ\ IART, M.-C. LUCC I-H , C. MOTTlN, F. O LLl VIEH, P. R ICO, G. SAVA RY, 

M. SOLLl ER, A. VANSTEENK ISTE 

Les sen ';ces adlllillisrratifs rassemblel/lles (lClivites de ges/ioll et d 'adlllillisrrar;oll gbu!rale .' ge.wiol/ jill(flu:iere el comp/able. geslioll du 
persol/llel. secreta!";{/{ de directiol/. £11 2002 le Sen1ice Techllique Gem!ral (SrC) deviellf le Service ,\I/ailllel/lIIu:e et logistiqlle (SM L) ell 
reg/vlI/){1II1 les (lcriviris titles if / 'jl/jrw;tructllre et "elll re/jell des blililllellls er eel/es liee.~· (i la /ogisriqlle. le lIIagasill gel/{jral el/e secn!/(Iria/ 
de.\' serl'ices techniqlles. II fa;l panie ill ligrallfe de l 'at/lllillisTratio/l de I' IPNL. 

1 - Service Financier et Comptable 

Le scrvice Financier et Comptable se repartit en deux 
poles d'act ivite, comptabilite fournisseurs et missions. soit 
5 gestionnaires et I responsable. 

Comptabilite • Fournisseurs 
Le bureau des achats traite envirol1 5000 demandes 

d'achat par an des Groupes de Recherche el Services 
Techniques. 

Pour garanti r le su ivi des cOlllmandes depu is la li vra iso l1 
des lllateriels jusq u'a la mise en paiement des factures et 
reduire ainsi ce delai il moins de 15 jOllrs, le service a 
affecte depllis septelllbre 2003 une gestionnaire polyva lenle 
au traitcmcll t des factll res IN2P3 et UCBL. 

Ce sui vi perlllel il la fois de contr61er periodiquel11ent 
I'elm des engagements en cOLlrs et de ne pas se voi r 
appl iquer les intereLs moratoires pour retard de paiement. 

L'evolution des modalites de gestion notal11ment sur le 
sui vi des consommations des credits de paiement (CP) 
demandent en effet une reacti vile plus importanle dans cc 
domaine pan icul ier. 

l\lissions 
Les crfels des evoluti ons budgelaires en 2002 et 2003 

ont ele particulierelncnl visibles sur le poste missions : 
le budget d'environ de 370k€ -2,4 MF- j usqu 'en 200 I 

eSl passe en 2003 " 329k€ -2,IMF- don t 5 1k€ ( 15%) 
provenaient des operations sc ientifiques. 

Cela s'cst traduit par une baisse sign ificmi ve dll nOl11bre 
de missions: 1375 en 200 I eontre 1211 en 2003. 

La reparlition dl! budget par thel11atique rend compte de 
I'engagement dll laboratoire nux differentes experiences 
(CMS, DO, EDELWE ISS ... ). (voir fi g. I et 2) 

2 - Senice du Personnel 

Le Serv ice du persollnel gere environ 170 personnes 
titulaires : chercheurs, enseignal1 ts-chercheurs. agen ts ITA 
du CNRS TPN de I' IN2 P3 ou ITARF de I'Univers it". e t 
30 personnels non permanents doclorants, stagiaires et 
vis iteurs et rangers. Le sui vi adminislratif' des agents se fait 
en re lat ion avec les serv ices des ressources humaines des 
etabl issements de tutelle. Deux outi ls informatiques sont 

Ulil ises line base de donnees interne pour le su ivi de 
I'evolution des perso l1nels el la gestion des conges. et 
LABI TEL, applieal ion CNRS dest inee il reeueilli r et 
central iseI' les renseignements administratifs et buclgelaires 
des laboratoires. 

3 - Senice Maintenance et Logistique 

La mi ssion principale du Service Maintenance el 
Logistique est d'assurer I'elltret ien et la renovati on des 
installat ions et des locaux de I'Institut. De ce fail , il assure 
la l iaison avec la Direc ti on du Palrimoine et de la 
Logi stique Illllllob il iere (DPLI ) et le Cent re Inter
Etablisse lllents po ur le Service Reseaux (C ISR) de 
l 'Uni versite Claude Rernard Lyon- I . 1I a en oulre cleveloppe 
un large reseau avec des enlreprises exterieures pour toul ce 
qui concerne les installat ions techniques cl l 'im1l1obilier. 

Nlaintenance et cntretien des installations 
Des actions specifiques sont entreprises pour le su ivi ct 

la remise en conform ite des equipcmenls clect riques, 
I'cntrctien des engins de levage et cle transport. 

Renovation des locaux 
Une polit ique de mise en securite dcs bfit ill1cl1ts de 

!' IPNL a ete lancee en 2002 ; clans ce COlllex tc, les 
operations suiva ntes onl ete cffeClueeS, pour cerlaincs 
cI 'entre ell es, en coll aboration avec les se rvices de 
l'Uni versite Claude Bernard Lyon- I 
- I'installation d' lIne SS I avec detectellrs de fumce, dc 
portes coupe-feu dans les circulations, 
- la creation d'un csca lier cle seeours sur la fa~acle sud cll! 
bfiliment Dirac, 
- la mi se en place cI'un controle d'acccs par baclges sur les 
portes eX lerieures des bfitill1ents dc I' IPNL, 
- le desHmiantHge des sous-sols des bfit iments Dimc et 
Haefely, 
- la mi se en securi te de l' eclai rage des couloirs techniques 
inler-bfi ti men ts, 
- la poursuite de la mi se £lUX normes et renovat ion electrique 
au sein du laboralOi re. 

La renovation de llo111breux bureaux, laboratoires, 
couloirs , el pieces diverses s'cst poursuivie en 2002 et 2003 
soit 824 m2 dc locaux dans les di ffercn ts bfttimen ts. 



Renovation de J'alimentatiol1 clcctriqnc gencraJe 
et des reseaux courant faible 

Dans le cadre de la demande d ' unifonni sa tion des 
reseaux SlIr le campus de La Doua faite par I' Unive rsite, le 
service partic ipe a la mise en confonni te de I'alimentation 
e lectriqlle du bat iment Dirac avec remplace ment des 
chemins de d ibles et des armoires electr iques avec par 
ai lleurs, l' engagemenl de mise a niveau des reseallx de 
te lephon ie et informatique. 
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Fig. I : MISSIONS 2003 - Reparliriol/ ell l/olI/bre. 

Pare automobile 
Le laboratoire dispose de 10 vehicu les qu i SOll t mi s a la 

disposition des chercheurs et enseignan ts-chercheurs pour 
leurs de place men Is en mission et sur les sites d'ex periences : 
le SML en gere le fOl1 ctiol1nement et I'entretien. 
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Fig. 2 : MISSIONS 2003 - Blldgel. 
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L'IPNL et la formation 

Teaching and doctoral stuciies at the University C1aude Bernard - Lyon-I 

J. LAKTINEI-I, J. MEYElt 

L '/PNL parricipe aCliI 'elllelll cl fa jormmioll des physiciells, illgellieurs el lecJllliciens if travers differellts types de iOrlll(llioll qlli pelll'ellf 
tire classes ell qU{l/re C(lu!gories .- fa jO/"II/{tfioll illiliafe. fa /ol"l//(/(ioll doctorate el la formation cOllf illlle, de pIllS, f lPNL fait 1111 efJon 
illljJol'/({1/I pOllr off!";!' 1/11 grand lIolllbre de slages de/anl/aliall allx {rudiallfs. 

1 - Formation initiale 

L' IPNL est une unite mixte CNRS (l N2P3) - Un ivers ite 
Claude Bernard Lyon-I (UCBL) componanl 33 chercheurs 
CNRS et 4 1 enseignants-chercheurs. Les enseignants
cherchcurs dispcnscllt des COUl'S magislraux, des travaux 
diriges el des travaux praliqucs dans lcs ciomaines de la 
physique, de la chimie, de 1' in formatique el des 
malhematiqucs dans les trois cyc les de fo rmation: 

-a I' UCBL : DEUG, Licences el Maitrises (Phys ique, cs 
Sc iences Physiques, Ch imie-Physique, Chimie el EEA), 
DEA el DESS. L' IPNL a une relali on pri vilegiee avec le 
DEA PNAP (Panicules, Noyaux, Alomes el Photons) qu ' il 
acclleille dans ses locaux a insi qu 'avec le DESS GRASIEN 
(Gestio n des Rejets Almospheriques des Systemes 
Industri e ls, Energetiques e t Nuc lca ires) . Ces deux 
format ions sont diri gees par des membres de !' IPNL. 

- a I' IUT de Lyon (A et B). 
- a I'ENS de Lyon Magislcre des Sciences de la 

Matie re, DEA de Phys ique Theorique Rh6ne-Alpin . 
Les chercheurs CN RS de I' IPNL panicipenl egalcment 

~I I'enseignement dans les tro is cycles. Cetle partic ipation 
s' inserit dans le cadre d ' un cchange mis en place par I' UFR 
de Physique entre ehereheurs et enseignants-cile rcheurs. 
Chaque annee line dizai ne de chercheurs CN RS effeclucnl 
environs 20 heures d 'enseignemenl chaeu n. LCLlr 
contribution permet priorilairement de soulager des jeunes 
enseignants-chercheurs preparant leur HDR. Cel echange 
permet d'elargir le contact entre les etud ianls elle mOllde de 
la recherche scientifique. 

La rCformc Licence-Master-Doctorat (LMD) 
Depuis deux ans, les enseignan ls-chercheurs de I'IPNL 

panic ipent ac ti vement a la preparation de I'entree de 
I'Uni versite Lyon 1 dans le systeme LMD. Celte rCforme 
assure une reconnaissance europeenne de nos diplo l11es e t 
faeilite la Illobilite des c ludiants. Son dcmarrage a I'UCBL 
a eu lieu en septembre 2003. 

Les ense ignant s-chercheurs de I'IPNL o nt c tc II 
I' initiative de plusiellrs modules du cycle L qui couvre les 
troi s premieres annees d'ctudes universilai res. Seuis les 
deux prem iers semeslres onl ctc mis en place en septembre 
2003. Les enseignants-chercheurs de 1'1 PNL Y part ic ipent 
largeme nt e t eertain s on t pri s des respon sabililcs 
imponantes au niveau des modules. 

Les Masters, qu i eouvrent la qllatrie llle el la cinquicme 
annees, devraienl se mellre en place a la rentn!e 2004. Les 
enseignants de l'IPNL sont ega lement fortement impliques 
clans les proje ts de I'UCBL le Master International de 
Physiq ue (Maste r Recherche) qui comprend quat re 
parcours dont un sur la thcmatique « Phys ique 
Subatol11ique », le Masler de Phys ique et Technologies 
(Master Professionnel). Par ai lleurs, les enseignan ts de 
11 0tre discip line intervie lll1ent egalement dans deux Masters 
transdisciplinaires : « Ingcnierie Biomedicale-Physi que 
Med icale » el « Analyse et Contr61e » . 

Les Technologies de 1'1 nfm'mation 
et de la Commu nication pour I'Ed ucation 

Les TICE (Techno logies de l' lnfo rmation el de la 
Communication pour l' Education) se de velo ppenl 
fortement a I' UCBL. La mise en place d ' un service central 
ded ie aux TlCE (PRACTICE) eSI significatif de la volon lc 
Iyonnai se d'elre actif dans ce domai ne. 

A 1' lPNL, de nombreux enseignants-cherchcurs Cl des 
chcrchcurs meltent a la di spositi on de leurs ctudiants Oll de 
lellr publ ic des elcmcnts pedagogiques par le biais d ' un site 
inte rne!. Ces cours son I access ibles sur plusieurs sites, 
panni Icsque ls on peut ci te r celu i de ]'IPNL 
(hIlP:/1I YGi n fo. i n2p3. frlcou rs/) . 

AlI-dela de la mise a di sposili on de cours o u 
d 'exerc iccs, la constructi on d'enseignements s'appuyanl 
sur l' ut ili sation de TI CE se pOllrsuit egalcment. Cela est 
favori se par la mise en place de nouveaux enseignemcnts 
dans le cadre du LMD et se fait sOllvenl en lien etroit ,wec 
le service PRACT ICE de I' UCBL. 

2 - Formation doctorale 

La region Iyonnaise possede douze ecoles doc torales. 
Ce lles-ci sonl construiles autour de laboratoires d'accue il 
qui ont lOllS une structure reconnue au niveau nalional. Elles 
ont pour mi ssion la formation par la recherche des ctudiants 
SOllS la fo rme d'une premiere annee pcdagogique. le DEA, 
suivie de trois annees de Ihese pendant lesquelles J'insenion 
professiollne lle du futur docteur es t un e lcment prioritaire. 

Dans ce cadre, I'IPNL es t un laboralOire partenaire de 
l'Ecole Doclorale de Physique et Astrophysique de Lyon . 
Cette Ecole Doctorale regroupe les trois DEA : « ParticLlles, 



Noyaux. Atomcs et Photons », « Physique Thcoriquc 
Rh{)nc-Alpin » et « Physiquc Statistique et Phcnomcnes 
Non Lincaircs ». 1 .... 'IPNL cl1trctient des liens priviicgics 
avcc le DEA « Paniculcs. Noyaux, Atol1lcS et Photons ». 

Constituc d'un tronc COll1J1lun et d'un stage de 6 mois, ce 
DEA couvre J'ellscmble des domaines de la physique 
microscopique Physique NuclCaire et Physique des 
Particules ; Physique Atomique MolCculairc et Milieux 
Lasers : Interaction Particule-Maticrc ct applications des 
mcthodes nuclcaircs ~l la biologic et aux traitell1ent dcs 
dechcts llucicaires. 11 accueillc cn moyeJ1ne 25 ctudiants par 
an ct les enseignants-chcrcheurs et chercheurs de I'IPNL y 
assurcnt la majeure panie des cours corrcspondant a !em 
discipline. 

Le laboratoirc recrule cgalemcnt rcgulicrcment des 
doctorants dnns les DEA « Analyse Physico-Chimiql1e 
Chimie Analytiqlle » (UCBL), « Malicre Conciensce. 
Surfaces ct Interfaces » (UCBL-ECL), « Genic des 
Matcriul1x » (UCBL-1NSA Lyon) ainsi que Cjl1elqucs 
ctudiants ven<lnl dl] DEA « Optiqlle et Optoclectronique » 

(U.lF Grcnoblc). All I" scptembre 1003. 23 doctorants 
ctaient en cours de these clans Ies dilTcl'cntes cquipes elL! 
laboratoire : IOUS bcncficiaiellt de financemcnts MJENRT 
(allocations simples ou couplees) ou plus spccifiques : BDL 
CIf-RE. Region .. ATER. 

L'IPNL assure un suivi regulier des doctorants : 
- accueil en dcbut de premiere annce, 
- acccs priviICgic II des vacations cI'enseignel1lent au sein 

de I'UFR de Physique de I'UCBL pour les c\octorants CJui ne 
sont pas 1lloniteurs, 

- obligation d'un seminairc IPNL II partir de la seconde 
annce de these. 

- enfin une surveillance tres stricte sur la durcc de la 
these arill de ne pas dcpasscr la clurce moyelllle de trois ans. 

All total 15 theses ont ctc SOl1tellllCS all sein de l'IPNL au 
cours des annees 2002 ct 2003. 

3.. Stages de /tJl'matiol1 

L'IPNL accucille chaquc annce de nombreux stagiaires 
proven ant des differellts cycles univcrsitaires ou supcrieurs 
en general: 

- stages de 1 mois I'ctc pour les ctudiants de DEUG ct 
de Licence clans le cadre dll programme JANUS de 
I'IN2P3. Dix stages ont ctc c['redlles ccs deux clcrnicres 
annces : 

- stages de second cycle Magistere des Sciences de 

la Matiere (e!1viron 5 etueliants par an pour un stage de 
2-3 mois o\)ligatoire dans le cursus). 

- stages ele Licence-Maitrisc de Physique de I mois 1 'ete 
pour lS a 20 ctudiants par an). Ces cleux dernicrcs annees. 
le nombrc de stagiaires est reslc clevc malgrc la baisse elu 
nOlllbre d'ctudiants en physique. C'est la volontc affirlllec 
de I'IPNL de mieLlx Hlire connaftrc aces jeunes ctudinnts 
le l110nde de la recherche et ainsi sllsciter des vocations. 

- stages divers d'Ecolcs d'Ingenieurs. de DESS, IUT de 
la Rcgion Rhone-Alpes (environ :2 a 4 par an), 

- stages de DEA : en provenance des DEA deja cites all 

paragraphe precedent ; cnviron 10 cludianls cflectuent 
chaqlle annee lellr stage de ~ a 5 mois clans les dilTcrentcs 
cquipcs du laboratoire. 

All totaL cllviron 40 stagiaires SOllt accueillis ci1aquc 
annce de janvicr It octobre dans !cs cquipes de recherche de 
I'IPNL. 

'* - Formation continne 

Une centaine de stagiaires par an sont conccrnes par les 
trois actions suivantcs : 

- stages en Radioprotection delivrant la qualification 
« Person ne Compctellte en Radioprotection » (CNRS
Formation), 

- stages de formation spcciriquc pour les personnels de 
Ja COl111llunautc Urbainc de Lyon appartenant a la Cellule 
Mobile d'lntcrventioll Radiologique, 

- stages de formation pennanente du CNRS (I () stages 
en inrormatique). 

En plus de ces stages, !'IPNL participe activemcnt par 
l'intermediaire de ses enseignants el de ses ingcniellrs it la 
formation 11l1iversitaire « Techniques Infol'lllatiques pour 
Sciclltifiqlles i> qui fOllrnit Line formation solidc clans le 
domaine des techniques informatiqucs Lltilisces dans les 
ciomaines scientifiqucs. 

L'IPNL accueillc egalel1lcnl des stagi8ires dll cycle C. 
en technologic llucicaire, pOllr prepareI' Jellr lllcllloire 
d'ingcnicur CNAM. 

Lcs personnels de j'IPNL (cnseignants-chercheurs et 
cherchcurs) assurcnl egalcmcnt dcs enseignclllcJlls en COll!'S 

elu soil' dans le cadre du CNAM. Deux modules de physique 
nucieaire concernent environ 10 ctudiants pm an : 

- module AO : Introduction allx Sciences NuclCaircs, 
- module BO : Rayonncments, Isotopes et Applicaliolls. 
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Science et Societe: Participation a I'Universite Ouverte de I'UCBL 

Science and Society: Contribution to the "Open University" at the UCBL 

I. B ERKES(W, B. C HAMUON, L. CHAUSSARD, Y. COPI N, A. D EANDREA, Y. D tCLA IS, E. ELBAZ, F. GIERES, A. GUICHARO, 

R. H AROUTUN IAN, M. L AJ\IBERT(U), J.-M. MAKOWSKI, J.-P. MARTIN, S. MUANZA, N. REDON, G. SMADJA, T. TAUTH(U) 

i")MClllbres de I' IPNL actuellcment a la reu·ai le ayan t li ne llctivite pennanclltc a r Univcrs ite Ouvcrte 
En co llaboration avec : C. Bcnlt (LPSC Grenoblc), C. Goy & F. Marion (LAPP Annecy) 

IPNL is participatillg ill the rrtlllSmissioll oJ scientific knowledges 10 Ihe society by all illlpor1alll cO/llributioll 10 'he "Opel1 University" 

I - L'Universite Ouverte 

L'U ni versi te Ouverte, c ree en 1995 all seill de 
l 'Universih! Claude Bernard Lyon I , cont ribuc a la diffusion 
des connaissances scientifiques et de SaJHC a un ni veau 
un iversi tai re accessible (comparable a celui de «Scient ifi c 
American» et de « La Recherche») . 

Pour un large public, accroitre son savoi r, reactLlal iscr 
scs connaissances afin de miellx comprendre les enjcux 
economiqucs et de pouvoir paniciper au debat, devient une 
necess ite. L' Universitc Ouvene, pour repondre a ce besoin, 
propose des cycles de cours-conferences en sciences et 
sante, des cours de remise it niveau, des ateliers, ainsi quc 
des vis ites a caractere scientifique. Par celle pedagogic 
aclaptcc, clle pennet a un publ ic de plus en plus nombreux 
et de plus en plus varie de se ressourcer aupres du mOllde 
1I1liversitaire ct dc dialoguer avec les acteurs de la recherche 
afill de mieux apprehender les gran des themat iques de 
sciences et sallle abordees. Pour la piu part des themes 
l 'enseignement se fait sous forme de cycles de six cours
conferences [I ] ou es t priv i legie le dialogue avec I ' auditeur. 
Notre experience montre (400 etud iants) que ce type 
d'ellseignement, dans un 1l10nde ou I'indi vidu ne pell t plus 
se contenter de con nai ssances acquises au debut de sa 
carriere, correspond a une ree lle nccessite. 

Fig. I : Le jJlVgramme 2003-2004 PIVPOS{/I/l 35 cycles de COI/I·S

cOl/ferell ces /1 ]. 

2 - Contribution de I'IPNL a !'U.O. 

Dans les actions de diffusion des connaissances 
scientifiques aupres de la societe, I'IPNL joue un role 
important. En effet, chaque annee, un vingta ine de membres 
de l ' IPNL, chercheurs, enseignant-chercheurs ct ingcnieurs, 
partagent leurs connai ssanccs, les resultats de lcurs travaux, 
la ri chesse de leur savoir au sein de l ' Universitc Ouverte 
pour repolldre a un souhait de la societe qui veut savoir 
plus et comprendre. Cette transmission des connaissances 
vers la societe par nos physiciens et ingenieurs se fa it, si I' on 
prend J"exemple du programme 2003-2004. par 12 cycles 
cI 'exposes (correspondant a 68 seances de 2 h) dans les 
domaines de competence de I ' IPNL dont voici les 
principaux themes: 

o theories relativiste et quantique, 
o ll10deles standard et supersymetrique, 
o collisiol1 neurs et detecteurs pour la physique 

des particules, 
o physique du neutrino, 
o recherche du plasma de quarks et gluons, 
o recherche de maticrc noire, 
o cosmologie observat ionnelle, 
o recherche d'ondes grav itationnelles, mi ro irs 

et interferometrie, 
o physique nllcleaire. 

lis participent allssi aux cours de remise a niveau en 
physique (-IOh). a certain debats thematiques (-48h). ainsi 
qu'a I'organi sation de visites scientifiques sur les sites du 
CERN it Geneve, de V IRGO a Cascina, du Synchrotron de 
Grenoble. 

Par I'ensemble de ces cont ri butiol1s, nous repondons 
aussi a la nccessite d' ouvrir l 'Universite sur la cite et de 
dispenser des cours de qual ite a un publ ic pOllr lequel 
I' acqu isition cI ' un diplome n'est pas le but premier. 

Reference 

[I ] L'enscmble du programme de l 'Universite Ouverte 
est a I'adresse web: http://www.un iv-ouverte.colll 
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Communication 

M. C HARTOlnE, S. FLECK, Z. HERNAUS, D. JARROUx-DI1cLAIS, N. MONCOFFRE, C. RAY 

1 - Organisation 

Les actions de communication sont inil iees el an imces 
par les mcmbres cle la cell ule commun ica tion ; clles sont 
mcnces a bien grace a la parti cipat ion active des cherchcurs 
e t ITA de l'i nstituL 

La cellu le cOllllllunication prcnd part acti vcmcnt au 
rescau CNRS Rhone-Alpes des charges de communi cation 
et collabore avee le bureau de la cOlllmunication cle 
l' IN2P3. 

Actions en direct ion du public non scicntifiquc 
L' ]PNL es t depuis p lusieurs annees ac teur de la 

mani fes tation nationale « Fete de la Science» a laq uelle i l 
a part ici pe en 2002 el 2003, en organi s3nl line serie cle 
conferences « grand public ». 

L' IPNL s 'es l ega lcmcnl impl ique sur la thcmatique 
« astroparticules », dans les Journees Portes Ouvertes 
biennales de l' Observatoire de Lyon (C RAL) stand de 
presentation des activites de l ' institul et conrerences. 

Vel's le monde de I'enseignement 
Des actions de se nsib ili smion onl ele menees en 

coll aboration avec des enseignallls des etablissemenLs de la 
reg ion. L' IPNL accueille n~gulie reme nt des groupes 
sco laires el les chercheurs se rendellt dans les 
etablissements pour des presentat ions thcmatiques Oll 

des di scuss ions sur le meti er de chercheurs. Ci lOIlS 
notallll11enl : 

- des act ions de type « rencontre avec un chercheur » 
menees en liai son avec le PUL l et fl la demande 
d'enseignants dll primai re sur dirrcrents themes (I lll11iere, 
electricite . .. ), 

- des interventions sous forme de conferences -
discllss ions dans des coll eges, Iycees et CPGE2, en 
particul ier slIr la radioactivite, le cycle du combustible, la 
gestion des dechets nuciea ires, la physique du neutri no, 

- des encadrements de TPE (Trava ux Personnels 
Encadres pour des eleves de I f. et tenninale) et T IPE 
(Travaux d' lni tiative Personnelle Encadres pour des eleves 
de CPGE) menes en particuli er avec le service 
Radiopro tection sur les mesures de radioac tivite dans 
I'ellvironncmcm el la dosi lllctrie du Radon. 

En ocwbre 2003, pour la Fete de la Science, line action 
spec i fiq ue a etc organisee en direction des scola ires 
(360 W,ves du C M2 a la Terl11inale). L'atelie r « La 
Rad ioacli vi te et Il OUS » avait pour but d' in former les eleves 
de I 'origine de la radioac tiv itc. de sa presence dans 
I'environnement et de ses appl ica tions. 

I Pole Universitaire Lyonnais 
2 Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles 

Les ocoles cl'e te de phys ique e2phy sont nees du constat 
de la desaffecti on des j eunes pour la physique. 11 s'agil de 
convai ncre les jeunes, a travel's leurs enseignants, que la 
physique j olle un role majeur dans le monde du XX I' siccle. 
Le cycle e2phy a ete cree al'i nitiative du GREPS-', constitue 
de chercheurs et d 'cnseignants-chercheurs, principalement 
de la DSM/CEA e t de l' IN2 P3/CN RS. La premiere ",cole a 
ell lieu a Caen fi n aout 200 I sur le theme de l'energie. 
L 'ccole 2002 « La phys ique pour la sanle : du diagnostic a 
la therapie » s'esl deroulee a Lyon-Vi lleurbanne en aout 
2002. L 'edi tion 2002 a ete line ecole d'envergure nationale 
de formation continue rellni ssant des ruturs enseignants, des 
enseignants du second dcgre et des CPGE, des enseignants
chercheurs du supcrieur, des chercheurs du CNRS, du CEA 
et de l'INSERM, des ingenieurs et des I11cdec ins ; sur les 
309 part icipan ts, 0 11 complai t 174 enseignants du second 
degre et des CPGE, 98 cherchellrs, enseignanLs-cherchellrs, 
ingenieurs elmedecins, et 37 etudian ts, doclorants et di vers, 
11 s'ag issait aussi d 'une manifestat ion relevant de la 
recherche puisque, d'une part , la fi nali te de I'ecole etait la 
reviv ifica tion des ctudes scientifiques et donc a l110yen 
Lerme une irrigation de la recherche eL, d'autre part , I'ecole 
a donne une photograph ic des progrcs, a l' instant t, de la 
physique, de la chilllie, de la biologic Cl de la technologie 
appliquces ~I la I11cdec ine. Si te de l 'Eco le 
http ://e2phy.in2p3 .fr , contact: e2phy @ipnl.in2p3.fr. 

En interne it I'JPNL 
La cellule communicat ion 

plan de communication 
LABRA DOR.' 

a mi s en place fin 2003 le 
pour le dell1arrage du 

Conferences grand Ilublic donn';cs en 2002-2003 : 
- C. Ray, Coli/de: la scie1/ce all 17~ sii!C,:le, ell/bt/cltes et 

ddcOllvertes 
- L. Challssard 

Alben Einstein et les eles de la rel{lfivitd, 
Les llel/lrillOS des partiellles « dlrJmefltaires ». 

Nellfrillos, trois pet its riells qui challgel111Ollt, 
- N, Chevarier, N. M oncoffre, Marie Cllrie 
- y. Copin , Les supernovae, des explosions d'dtoiles, 
- E. Gangler, 

/saac Newton: de la gravitatioll cl la pOl1lll1e 
La cosII/ologie 

- M . Sanglard, Mais Oil e.\'t dOlle passde la masse 
m({nqual11e de /'ullivers 

.1 Groupe de Reflex iol1 sur I' Enseignement de la Physique 
Subatomique 
~ Cf § Services Techniques 



Service documentation 

M. CROIZE, S. FLORtS, Z. HERNAUS, D. JARROUx ·D I~CLAIS 

Le rOle dll service dOCl/lIIClllatioll est d'assurer la colleere, la diffusion de I'il/forll/Olioll scienrijiqlle ell illleme {lIIpres des persollnels de 
I' II/slillfl ahlsi qlle de gerer et diffllser vel's la COIllllllfIWllte illlcnwliollale la jJl'Od/lCliol/ scielllijiqllc de ,'IIISlilltl. Paralletclllelll. cc service 
joue IfII rOle ill/p0rlalll dallS I 'organisolioll des I/Wllijes/aliolls scicl1lijiqllcs organisees par des chen:hellrs de I' IPN L. if travaille ell ilroire 
col/abomlioll al/ec la Cellule COII/lllllllication, SI/I' I 'axe ill/ographic. 

1 - Bibliotheque 

TOllrnee essclltiell cment vel's Ies etuciialHs ell! DEA 
« Particu les Noya Ll x, atomes c l Photons » et les 
enseignants·chercheurs, la bibliolheque de I' IPNL s'es t 
enrichie en 2002-2003 de 400 ouvrages (dont 200 sont 
acquis sur le budget cle ]'Eco]e Doclorale el reserves aux 
etudi ants du DEA) . Elle di spose fin 2003 d ' un fonds de 
13900 documents monographies, ac tes de confe rences, 
cours et theses . 

Parallelement aux acqu isitions, grace au service de PEB 
(Pret Entre Bibliotheques) du reseau des documental istes de 
I' lN2P3 (Democrite) auquel le service participe ac ti vement , 
les lecteurs de I'IPNL ont pu benefici er de I'ensemble des 
fond s des bibliotheques des autres laboratoi res de l' IN2P3. 
Cette procedure es t de plus en plus ulil isee, car e lle permet 
de lim iter les coOts d ' acqui sitioll dans chaque laboratoire . 

2 - Acces aux periodiques electroniques 

En 2002-2003, la co llabora tion avec le Service 
Commun de la Documentation (SCD) de I'UCB-Lyon I 
s'es t renforcee pour ameliore r le servi ce d 'acces au 
catalogue en ligne des periocliques, avec articles en tex te 
integral. Une procedure d ' acces simplifiee a ete mise en 
place (V PN-Virtual Protocol Network) ; les chercheurs de 
l' IPNL cli sposent clorenavant de I'acces aux 4600 titres du 
catalogue, sans res triction. 

3 - Gestion de la production scientitique 

Une part importanle de I' acti vite d l! service 
documentation a ete consacree a la ges tion des publ ica tions 
des chercheurs de l' institut. 

L'ensemble de la production scienlifique des groupes 
cle recherche es t collecle et saisi clans la base de donnees des 
publicat ions cle I' IN2P3. Depuis ce tte base, les donnees sont 
transferees automatiquement vers PUBLlCNRS de I' INIST 
ct au CEA , ainsi que dans TEL, la base de theses en ligne 
du CCSD dans le cas des theses. Toutes ces ac tions sont 
menees dans le cadre du reseau IN2P3. 

1 Centre de la Communication Scientifiq ue Directe 

4 - Organisation de manifestations 
scientitiqucs 

En 2002-2003, le service a pris en charge la logistique et 
le secretariat des conferences nationales, inte rnali onales et 
des Workshops organi ses ou co-organises par des 
chercheurs de l' Institut. 

5 - Infographic - interactions avec la cellule 
communication 

L" axe « infographie » es t direc tement lie aux act ions de 
la cellule commun ication !. Tous les supports de 
presentation des manifestations « grand public », les poste rs 
et les affiches des conferences organisees par l' IPNL, les 
e lemen ts graphiques elu rapport d'activ ite biennal , sont 
cOll9uS e l reali ses par le service documentation. 

6 - Coordination du reseau des 
documcntalistes de I'IN2P3 

Le ro le moteur dl! service de documentation de l' IPNL 
au sein du reseau des documentalistes de l' IN2P3 s'es t 
accru en 2002-2003. De nouve lles actions onl ete in itiees, 
en particu lier, l'evolution de la base cles publications, qui 
s' incrit clans la clemarcile «Open Access» menee au CCSD, 
puisque les donnees cloivenl etre migrees dans HAU la base 
multidisciplinaire internationale du CN RS illterconnectee 
avec ArXiv. 

La nou ve ll e base clevrait permetlre une visib ilite 
renforcee de I' ensemble des publications de l' IN2P3. Le 
clemarrage est prevu au cleuxieme trimeslre 2004. Un projet 
de nouve lle organ isation de ]' ac ti vite documentat ion a 
l' IN2 P3 a egale menl e te propose a la di rection elu 
Departement. 

7 - Role dans le reseau ISIDORA' 

ISIDORA es t un reseau interdi sc iplinaire finance par la 
MRCT dl! CNRS. L' IPNL fait partie du COlllite de Pilotage 
de ce reseau et anime le groupe de travail « Archives 
Ou vertes » . 

~ cf rapport « Cellu le Communication » 
.1 HypeI' Article en Ligne 
J Resea l! des bibliothecaires et documentali stes CN RS en 

Rhone-A lpes 
5 Mission Ressources et Competences Technologiques 
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D.Lrm' 
- Tmnspor! theory alld lolt' 07('Igy 

properties (~j' c%u)" super
conductors 
CERN - Theory Division 
18 jallvier 2002 

P. IV]()nETTO-CAPEI,LE 

- f)(;p/)f d'{I/(!}gie (:'f/i"ugIllCllWfioJ/ 

dOl/s les collisiolls iOlls C'" 
(doll1ainc dlf k('\I) 

IRSAMC, LCAR . TOlllollse 
25 janvicr 2002 

V. BON'NCHI 
- PreSCl1!Ofioll d/! p}(~ie{ CDi' cl 

{'IN2P3 
CCIN2P3 . 31 jallvier 2002 

A. STRUi\IIA 

-;\ rel'iel!' (~f'l1e/{lrino {/J/O!lwlies 

CERN, Pisa Ulliversity ami INFN . 
I" levrier 2002 

S. GNINENKO 

- Posilmnilll11 dec({y jJl/::.z./e 
CERN & INR, Moscow 
15 fcvricr 2002 

M. C'IARTOIRE, 'L OLLlVIER 
- NOlfl'(!alllh" ell 1Il0lh>re de seclIr!/(; 

iJ !/()rma 1 iq lfe 

IPN Lyon - 27 f6vricr 2002 

H. H,.\NSEN 

- Applicatioll de / 'approxim({tio/1 de 
fa phase (i/{{/foire (RPA) ell rhh;rie 
des champs 
IPN Lyoll . I ,', mars 2002 

I..,. VACAVANT 

- Dimensions slIjJplcmcnfaires dans 
A7LAS 
LBL Berkeley . 5 mars 2002 

R. ./EANNEROT 

- !J({/afiol1, conIes et nelltrinos 

INFN SISSA . 8 mars 2002 

F. L:WAUJ) 

- Etude de I({ IIlIl/t{ji"({gmcl1l(ffion 

dll syslhl1e All + All entre 40 Cl 

100 MeVIA.- n}J({llsioll elf701 mdi({1 

DAPNIA / SPhN - Saelay 
12 mars 2002 

N. GmAuD 
. GI:ANT4 

IPN Lyoll· 14 mars 2002 

V. STARK 

- 1\1(,.')lIre des dll/"('cs de I'ie des 
IIU)SOI1S IJ" et B" (I I'oide d\Slols 

./1110 Is COli I pI Z' I ell/('1/ I r('colI sI /"If i Is 

d(/lIs /'('xp(sriel/c(' B(/Bor 
SLAC Stalll(Jr(1 . 15 ma['s 2002 

'[ HA\IBYE 

- ModZ'/es de Il/(/sses des nelltrinos et 
ICllrs possilJle.\" liens (/Fee /0 

!Jolyog()IIc"se 

CPT Marseille - 22 mars 2002 

L.SANCIIE 

- IlItemuioll des ('feelrolls deloibles 
ellt'lxies (Il'ce /es bio-lI1o/c)eu/es ." 
('01/S('qllcllces en radiolJi%gie ('11 

physiqlle de /'oflllosphere 

GIRS-Univcrsitc de Shcrbrookc 
29 mars 2002 

N. GI-IOIlBANE 

- Des diollwl1fs pOllr TF::,)'LA ? 

DESY . 2 avril 2002 

R. NOlJICER 
- Premiers rrislfllals de I 'experience 

PH0J30S (1/1 RHIC 
Brookhavcn National Laboratory 
4 avril 2002 

C. Se"'"TT 

- Fission des l1oya/(x /ourds el 
sI/pe 1"1 Oil rds 
IReS Strasbourg - S avriJ 2002 

A. ALBE'U 
- Recherche inclllsive de Jo 

s{(perS)'lIlrilrie d eMS 
GRPHE Mulhollse . 12 avril 2002 

A. KOUCIINER 

- E'lut d'a\'{lI1cclllent de /'exp{rience 

DO RUII If. Etude de 10 sellsilJili!c; 
UIIX cOllpl({gcs allorJIIOl/X dll q/lol"k 

top. 

FERMILAB . 12 avril 2002 

N. REGNAl":!' 

- Mesllre des pomll/(>Ires 

COSlIlOlogiqll(,S cl J'(/ide de Sne /;\ 

FfI{(lc phot()II/('jlriqlle de Sl7e 1,1 

j)mches 

LBL Bcrkeley· 16 aVl'il 2002 

D. AliTlERO 

- Filial resll/Is.!i"()fl/ Ihe NOM;\/) 
e.\perilllcnt at (ERN 
CERN . I X aVl'il 2002 

K. BENKALl 

- P/u)noll/(lll%gie des lIIod()/es de 

B f(/ nes- /111 it'(! rs 

CERN· 19 avril 2002 

L. GRANDClIA:\lP 

- 's'uppression cl rc'gcSJu'}"({lion dll .lIX 
till SI'S 1111 RHIC 
IPN L.yon & SUNY Stony Brook 
26 avril 2002 

V. S'NGIl 
- Joint probabilily distrihlftions in 

q{[([1I1111l1 mechanics 
TAIA Institute or Bombay 
17 mai 2002 

G. NARDllLLI 

- QCD ot l'cry high densities." all 

{~/Tectil'(~ Logrongial1 approach 
INFN and University of Bari 
22 mai 2002 

E. MARTYNOY 

- Gcnera/i::.edloctori:::.(/tiol7 in lhe 

processes induced by real and 

vil"l{{(i/ photons 
Univ. de Liege, & Bogolyubov Ins\. 
for Theor. Physics, Kiev - 24 mai 
2002 

D . .1.\ RROUX' D,tcLA's 
- P(lriodiques eJectmniqlles et bases 

de dOlllu)es doeul11en1Oires ." la 
situotio/l (lellle/le (I I' UCBL : 
pril'i/c>ges el cOlltraimes 

IPN Lyon· 31 mai 2002 

C. BOREL 

- Sellsibilile des lIIimi!"s 

II1l1ltidieJectric/lfcs ((IIX 

rayolln(;'lIIents UV ri/llis par le 
p/OSIllO d'{(flc ca vile loser He-Ne 
IPN Lyon· 14juin 2002 



V. BIRYUKOV 

~ Ch([lIneling qj"particle hewl/s ill 
hellf ('Iyst({ls ({nd J1(lIlOtllbes 

IHEP Pro!vino - 18 juin 2002 

M. CJ-IIZHOV 

- Current stalils q( the HARP 
experiment 

Sofia University, Bulgaria & CERN 
28 jllin 2002 

IV1. CHEVALLIER, D. DAUVERGNE 

- PhotoioJlismion por crhaiol1 de 
p{/ires - UliliS({fiOIl d'uII crist({/ 
co/mile source de positolls 

IPN Lyon - 5 jllillcl 2002 

E. PENNACCl-IIO 

- 111e eleCfrom{/gnclic c(//orillletry ill 
liIe NOMAD experill1enl (I{ CERN 
INFN Florence & Univ. <I'Urbano -
9 jllillel 2002 

D. DRAIN 

- EDELWEISS: /(( lro,!n!' des 
\vIMP's 
IPN Lyoll - 10 jllilicl 2002 

A. PRltVOST 

- A 10 recherche des gmndes 
d(Yol"ll7olions nuc!hlires {/vec 

EUROBAU J\! cl EXOGAM 
IPN Lyon - 20 scplcmbre 2002 

S. GASCON-SHOTKIN, G. Si\'lADJA, 

B.TRocw\ 
- COJJlpte-rendll de la C()}~f(!rellce 

IClIEPD2 
IPN Lyoll - 27 scplembrc 2002 

W. RHODE 

- AMANDA .... Neutrino ostronomy 
({f the SOllth Pole 
Wuppertal University 
4 oClobrc 2002 

M. CACCIARRI 

- Is the productioll (~rbo{{oll1 {fuarks 
ot Ihe Tcv(/tron ({/I/d e/seI\'here) 
ol/o/1l(/lous!y hl/ge ? 
Universitc de Parllle 
11 oClobrc 2002 

P.-A. DELSART 

- L'exp()riel1ce DO : cohbmtiol/ dll 

c(//orimhre et recherche du bosol1 
de Higgs 
IPN Lyon - 18 oClobre 2002 

C. Pli.lOL 

- lfydmdYII(//lIhlllC re/(/Ih'is/(' d'ulI 
go::, dc /)()SOIlS (/\Ie(" syll//lric hri.w\' 
IPN Lyon - 25 oc!obrc 2002 

A. VAIHOL\ 

- First cold (llltihydmgel/ 1)l"()dlfctioll 
(/I/d delect/oll llie /\TIlI:.N/\ 
e.\"pe rill/clIl 
INFN - ('ERN 
7 llovclllbrc 2002 

IVI. A<;EIWN 

- Acquisiliol1s de dOI/I/<'e.\' m'te 
l.abViClI" 

IPN Lyoll - 15 novemhrc 2002 

./. SOFlo'EH 

- Lookil/g illto thejiltlflT (~f'spill (//ul 
(lC!) 

CPT Marseille - 22 novc.l1lbre 2002 

Y. COLIN DE VERDIi'mE 

- Le pmblc)/l/c dcs cOI1l'crsi(JIIs de 

modes 
Ins!itut Fouricr, Grcnoblc 
29 llovcmbrc 2002 

.I. MACIAZ-I'EREZ 

- Premiers I"(rW/IOIS d'Arc/u)ops Slfr 

/a meslfre des (/JliSOlmpies dll 
mYOl/l/tmellf j(Jssi/e if 3 K 

ISN Grenoble ~ 6 dcccmbrc 2002 

N. BEHEHD 

- Evo/ution de /0 f({cc illteme de /a 
gaille de combustible en cOllditioll 
rhICteur 

IPN Lyon - 13 <l6ccmbre 2002 

S. H(H)AN 

- Aspects dynomiqlles dOl/s /es 
co//is/olls d'iolls /O/I/<ls ({fIX 

c5i7c/:r.;ies illtcrmediaires 
Indiana University 
17 dCccmbrc 2002 

.T. GUElJLETTE 

- Le Gray se sl![(it-i/ illlli~IlIi?lI7e ? 
RlJ!e de la c/osill7()lrie biologiqlle ell 

hac/roll t /u) ropi e 

Universitc Catholique de Louvain 
19 d6cembrc 2002 

.I. COSS 

- Correctioll de {'(jl7ergie de'; jets et 

recherche de SUSY dalls 
I'ex/}()ricnce DO (//{p/'()S dll Tevalml1 
IPN Lyon - 24 janvier 2003 

E. LEADER, J.-P. GAZEAli, 

P. QliENTIN 

- CO//O(jllC 1\ KM = 3 X (6U +8) 
31 jallvicr 20113 

1VI. CIL\RTOIRE 

- S'/lIIil/oirc 1//(;/ 

I PN Lyon - 7 I'evricr 200] 

.I.-v. VINE'!' 

- J;as{mllomie gmvil(llio/llle//e, 

/Jases, hllfS, moyclIs 
ILCiA, Obscrv. dc !a CtHc cl' A/.ur 
14 revricr 2003 

M. UHBAN 

- ,)'/ow/y rotating Sllj}('/Jllfid Imppcd 

Fermi gus 
IPN Orsay - 21 fcvrier 2003 

A. BESSON 

- Le NUll 1/ de j)O - Recherche de /0 
SlfjJCI"SYIlI/tl"ie Higgs 
IReS Strasbourg - 6 mars 2003 

G. BOlJl}()UL 

- Q/le nOli'\" apprel7n(,lI! /es lrolls noirs 

I)rilllordio{lx ? 
ISN Grcnoblc - 14 mars 2003 

IVI. FAIJ.ur 

- Recherche de I'el(/t (I 3 pliol1ol1.<'; 
dUllS /e .mco 
OSl Darmsladt - 21 mars 2003 

S. EDEN 

- ')j)('ctmscopic sludies qj'mo/eclI/es 
re/evullf 10 p/(/SlIl(f etching ol1d the 
elll 'i rOil me III 
Dep!. of Physics and Astronomy, 
Univ. College London -
I" avril 2003 

P. BARTALINI 

- The l7linimllll7 bios evellts ((fIu/ 

l7lore) (If the Large Hoc/roll Co/lider 
('ERN - 4 avril 2003 

IVI. BOlJTEi\IEUR 

- C(/Iorimetrie en physique des 
halfles energies 

Dozcn! a LMU Munich -
9 avriI 2003 

M. KADO 
- ReSll//{!{S n;cents de DO 

LIlL Bcrkcley - 11 avril 2003 
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P. FILLLVI'RL 

- E;fllde till rayonnemclIl cl 3 K par 
A rclu){)jJs 

PCC College de France -
16 avril 2003 

S. MOREAU 

- La r('collstfllctioll de vcr/ex dons 
CMS 
IReS Strasbourg: - 18 avril 2003 

L. VAC.WANT 

- Physique cif In bealflc; (Ill Tel'mmn : 
reSIt/lolS recel1fS de CDF et 

perspeclil'cs 
LBL Berke1ey . 23 avril 2003 

D. TEYSSIER 

. Le "roicl EUSO 
ISN Grenoble . 25 avril 2003 

S. FElmAG 

- Recherche des dimensions 
slIpP//I11f'I1/oires ell Iffilis({l1! la 
sectioll (/fic(fce de (/i-jets all LHe 
LPNHE Jussicu - 28 avril 2003 

M. STANIOli 

- Spcclmscopie gumlllu en ligne de 
1I0)'(/I/X {rh' riches ell I1clIfmns par 

j)ngmcl1l(/fioll de falsccall stable 
cl /'{/(/iO([(/{/.s' 
IPN Orsay . 29 avril 2003 

G. BLANC 

- Recherche et hude de sllpCmOI'{/c

A1esltre dl/ faux d'exp/osion 
DAPNIA/SPI'. CEA Saclay 
30 avril 2003 

A.SoBOL 

- DUli'action program (If CA15; ({lid 
TOTEM: physical/osier) alld 
perspect iI'es «f'measurements 
CERN. 5 lllai 2003 

C. HlsCARAT 

- Recherche des hosons de Higgs 

charges prodlfits daJls la 
desim{gmliol1 des quarks lop avec 
Ic dhccrcur ATLAS' alf LHC 
Lancaster University 
7 lllai 2003 

M. ])UBlNIN 

- COllljJHr.p ([/troll/Ofic 

(,Oil/ j)1If (/! iOIl s Jim 11 Log /'(/ 1/ g ion 

fO {'\'el/!s 
Institule for Nuclear Research .
Russian Academy of Scicncc 
13 lllai 200.1 

R. ARCIIlLICONO 

- I.u!es! results IOIm the /\1;\48 
eXjJe r i /lie 11 I 

CERN. 2] l11ai 200] 

R. ])LS.ILVO 

- III/()I"/;t d'ul/ illfeJ/emllu'lre 

gral'ilalionncl pOll!" d()ICcICr les 
/1'/nclII('lIfs hosses ./i·/c//tel/ces 

Callech . 2 juin 2003 

X. ARTRL, S. FOi\J1N 

- C/wnlleling (~j" high c!len~Y purlicles 
ill IUl/IOf/lhes (flu/ ils (/jJplicotiolls 
lPN Lyon -- I({PT, Kharkov 
5 juin 2003 

S. FOi\IlN 

- The LWldau-Polllemllch{{k-Migda/ 

e/li'cl 
Kharkov lnst. of Phys. and Tcchn. 
19 juin 2003 

N. ESTRE 

- Le reCl,;t determinisle pOll/, I({ 
recherche de I'crte.r dOllS CM5; 
II'N Lyon· 8 juil1e1 2003 

A. V\':\;'\IBERSIE 

. CEBR (Ej)icocill Bi%giqoe 
Re/alil'c), Ull prohh'lI1c de 

pilysicicl1s, de mdio!Ji%gisles Oil 

de m/decil1s 
UCL Bruxeiles . 1 1 juil1cl 2003 

D. HOLITlGNY 

- R()su/I(ffS deellfs ovec le dhecfeul" 

BoBol' (i SIAC 
LAPP Annccy . 17 oClobre 2003 

N.Lu"B 
- Comptc-rendll de /0 9' rhll7iol7 de 

Pise Sill" lex d(Jlecteul"S ({Wl11ces : 

Frol1tier DeleclOl"sIo/" Frontier 

Physics 
IPN Lyon· 31 oClobre 2003 

O.Rwxl' 
- Productioll ([ssoch'e dll I}()soll de 

Iliggs dOllS CMS 
IPN Lyon - 7 Ilovcmbre 2003 

.I. SXI.O;II'ON 

- Les ({cccif/mlell!"s till LOl/l'l"e (Ill 
s(,}"l'iet' de /'({ff el de /'(//"c/uJ%gie 

Centre de Recherche et de 
Rcstauratioll dcs Musces de France 
13 novclllbrc 2003 

C. IH:RITlER 

.. 1.()("olis({lioll cf idcllfUic({lioll des 
inlemCliO/ls lI('u/rillos dans /e 

dtleclelll" ()PFRA 
IPN Lyon - 25 llovcmbrc 2003 

M. BOlilE\IECR 

- ;\1'(lIIC/c) de 1'lwc/ml1l/u)mpie jJor 

iOlls Ilgers .... hi/Oil de /({ r()CCllfe 

cOIlFhence illlerl/(//iollo/e de Lyon 
cl (!cif d'({\"(lIIC(,II1Cllf dll prqjet 
/yo/llwis ETOILE· 
IPN Lyon - 28 llovclllbrc 2003 

E. KLE;'\IPT 

- E'I'idencclo/" Ihe pcntaCfl/ar/':' ()', (I 
!Jmyol/ u'ith jJoSilil'c strangeness 
Hc!mholtz Institute fLir Strahlcn 
und Kcrnphysik. BOlln -
5 dcccmbrc 2003 

.I.·M. RIClLIRD 

- Mm/Ne.,· thc5oriqut's pour Ics 
PCI1I(/(jllorks /c;gers cl les ({[{tres 

1I1 {/ 1I iqI/O ds 
LPSC Grenoble . 5 deeelllbre 2003 

L. S:t;nIANowsKI 

- POlllemn in QCD 
Soltnn lnst. for Nuc!. Slud.,Varsovic 
12 deccmbre 2003 



D. AUTIERO 

- Le CNDS' ef son .fltflll" 
Journccs Nelltrino 
LPNHE, 27-28 novcmbrc 2003 

K. BENNACEUR 

- ChomjJ lIIoyell et ((j)jJorielllt'nf j)(}{I/' 

les nOY({l/X riches el/ nellfrons 

IPN Orsay, 10 juin 2002 

G. CI-IANFHX');" 

- Jlu'ore/feo! {{spec!s (~j"chim/ 
,<;ymmeIJ), 

H({(/rol1s 01/ \'({CII/IIII ill III1c1ei mul 
on stars 
European Graduate School 
TUbingcll, 25 janvicr 2002 

- Piolls dalls la IJUlfh>re I1l1c/<;({ire et 

sYllu)rrie chimlc 
IPN Orsay, 18 mars 2003 

~ Pion in fllle/COll lI1({lfer mu/ chim/ 
S.\'lllIIlCll")' 

ECT Trcnlo. 8 avril 2003 

D. DAVESNE 

- Applic({(ionde la RP;\ {//f.\" fJI(;ories 
bosoniqllcs 
Tunis, 30 oClobrc 2002 

A. DEANllREA 

- Strong ElecfrOlI'f(I/( Symmetry 
Breaking 
CERN, 8 oClobrc 2002 

,J/Y'7 -i> IY' IY' beyond the 
S)'flllllCtl',\' (l/JP/'(Hlcl! 

CERN, 8 novcmbre 2002 

- LHC discovery po/elllia/ for {/ hem'.\' 
c/wlged f-liggs 
Monlpcllier, 17,19 dcecmbre 2002 

~ E\c/lIsi1't? J-j({(/ronic 71'rll1sifioJ1s in 

Heat'.\' Qlfarkoniu!II 
FERMILAB, 20,22 scplcmbre 2003 

- Elfro GDR 5/lfsr 

"Liff/e Higgs Models aJ1d Precisioll 

/.:::W parameter.'.,·" 
LAL Orsay, I I deccmbre 2003 

PII. DJ STEPIIA1\O 

- Frph·iC'lIcC's clyo,f.!/lIiqlfC'S de 
recherche de hi /lulli('re sO/J//)re 11011 

/)(/ryonh/lle 

IPN O,-say, 8 juillcl 2002 

- LOIl'-Tell/p('mfltre /)irecl Durk 
lV/offer ,')'eorciles 
Quccn Univ .. Kings[on. Canada 
~ aOll[ l002 

, lo'l)CLWI:'J,I'S ilt the L.I'M 
Undelground !.o!Jonl!ory 
2"" ,)'IIO\r/o!J Workshop 

Carlcton Ulliv, Otli.lWil 
2 J llovcmbn: 2002 

- LOII"-Telllpe/"({llIre fJirec/ f)ork 
M({lfer Searches 

Univ. de Zurich. 27 novcmbrc 2002 

- Updilte Oil the IX()II LDELWElSS 
Gmllp 
Rc'lfllion d" r/s('alf Clyog(Jniqll(, 

cllrop/cn 
Naples, 29 novcmbrc 2002 

D. DRAIN 

,Lotest ReslIlls II(the EDELWEISS 
Er/JerilllC'll! 
liniv de Bern, J 7 dcccmbrc 2002 

B. FARIZON 

~ I~He1s de myolll1elllenls iOllisolllS 

sur des biolllo/(ScII/es 
LPSC Grenoble, mars 2003 

J. GASCON 

- Reslf/wls de I'exp<h·ienc(! de 
recherc/uJ directe de W/MPs 

EDELWEISS 
CPPM, 15 jllillcl 2002 

- Les 1/0{{lICOlfX rh·/f!tms 
d'EDELWEISS 
CPPM, 15 jllillcl 2002 

- La recherche des WIMPs et les 
reslllf(fts d' EDELWEISS 
GANIL, 14 fevricr 2003 

L. GRANDCIIA!'III' 

CI/(/l"l/lOl1illll/ prodllctioll in hCtlvy

iOIl cO/US/OilS 

Nic.Js Bohr inslitulc!Nordita, 
Copc.nhagLlc, avril 2003 

.. In-medillll/ ()/('ClS Oil c/Wl"lIlOlIilflll 

1)I"(}(llIcfio/l 
SUNY Stony Brook, juin 2003 

S. Ml.'ANZA 

- Higg.\" Scorches with 1.3 at LEt> 

Bro()khavl'11 Nati()llal Lal1o]"(\[ory 
2 mai 2002 

A. Pld:vOST 
- Recherche des gmlldes 

d(forma!ions nllc/A/ire.\" dalls les 
nOyllllx e.rolhJllcs en spin el ell 
isospin OI'ec /es II/u/fle/(Jtee!ell!'s 

EURO!J/ILL III et EXOGAM 
CEA,DAM Bruycres-le-ChClleL 
10 mars 2003 
CSNSM Orsa)" 24 anil 2003 

v. SA:\GLARD 

, LDELWElSS: StlltllS IIl1d 
Penpecfives 
WorkshoJl GDR SUSY 
MarsciUc, 23-25 avril 2003 

, Updllte o(thc EDELWEISS 
;\clipi!ies 

Rcscau curopeCll de cryogenic 
Munich, 7 novcmbrc 2003 

D. TEYSSIER 

- Recherche d/! bosoll de Hi.'.!,gs 

Sland(/rd et l1oJ1-mininw/ dOllS 

/' exp(sricnce 1.3 
LPNHE, 28 mars 2003 

.I.-I'. TIIo""s 
- f)(;l'e!ojJjJcmenl des l('ci1niqlles 

d'ol1olyse jJorloisc(;'(/{{X d'iolls 
(lcc/lc!rh· (;/(Jmcl1l(/ires (PIXE, 

PIGE) 1'1 struelllm/cs (HSF,SIMS): 
ojJplico!iolls (l/'ono/yse des sots 
sails IroilemCI1! prc'o!ob!(!. 

5" scminairc sur J'ctal d'avanccmcnt 
des projets dc rcchcrchc du 
programme {<, CEDRE » 

Beyrouth, 4 juin 2003 
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OPERA 2002, Lyon Emulsion Workshop 
IPNL, 10-11 juin 2002 
I. Laktineh 

3,-d International Conference on new developments in photodctcdion 
Beaune, 17-21 juin 2002 
B. IIIe, If. EL Mamouni 

Ecole d'ete de physique e2phy 2002 
« La Physique pour la sante : dl! diagnostic a la therapic » 

UCBLyon I, 26-29 aoul 2002 
M. Kibler, .I.-c. Poiza! 

.lournces CMS France 2002 
Villic-Morgon, J 6- J 8 scptcmbrc 2002 

126 B. IIIe 

Reunion ALICE France 
IPNL, 30 scptcmbrc - 2 octobrc 2002 
.T.-Y. Grossiord 

Colloquc sur les spectroscopies 
« Dc la c3I'actedsation des materiaux » 

IPNL. 21-22 novembrc 2002 
N. Monco!'!'rc 

Colloque AKM = 3 x (60 + epsilon) 
«A !'occasion dll 60" anniversaire de X. Artru, lVI. Kiblcr, .T. lVlcycr » 
IPNL, 31 janv;cr 2003 
F. Gieres 

Assemblee generate des theoriciens de physique nuclcaire 
IPNL, 31 mars-I" avr;12003 
G. Chanfray 

.lournce ATLAS-CMS-DO 
IPNL 24 avril 2003 
B. IIIe, .I-I'. Mar!in 

Cargcsc School of Physics and Cosmology 
Cm'gcsc 4-16 aout 2003 
G. Smadja 
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Articles publit~s 

Quarks et leptons 

Abdallah J. et al. (Antiloglls P. , Barbier R. , Jonsson P., 
Katsanevas S., Smadja G., Verdier P.) 

Abda ll ah J . cl a l. (A l1li1oglls P. , Bm'bier R. , .I0l1SS01l P., 
Katsancvas, S., S ma<ija G ., Vc rclicr P. ) 

Search for all LSP g/I/il/o al LEP ",ilh Ihe DELPNI 
defector 

Measl/rel1l ellf (~r 'h e J\ ~: decoy for/ll j(lc/or 

Phys. Le tte rs B 5S5 (2004) 6 
EPJ C, 26 (2003) 

Signataires des publica ti ons de la collabora tion L3, lllcmbrcs de I' IPNL, en 2002-2003 : 
Chemaril1 1\11., El Mamoulli H., Fay J., Grenicr G., Lakt inch I. , Lcbrull I>. , Martin .1.1'., Muanza G.S., Tcllili B., 
Teyssier D. 

Achard P. et al. 
DeterlllillOliol1 of a s fro lll hadro11ie 
el'ellf shqpes ill e+ e' (u1I1ihi/mioll at 
/92,; Vs ,; 208 GeV 
Physics Letters B, 536 3·4 (2002) 

Achard P. et al. 
A ({nd ~ pair production ill 11110-

ph%ll collisions al LEP 
Physics Letters B, 536 1·2 (2002) 

Achard P. et al. 
IlI clusive D *± plOdllClioll il11lVO
pl/OlOn collisions af LE? 
Physics Le tters B, 535 1·4 (2002) 

Achard P. et al. 
Search Jor a Higgs boson decay ing 
illlo two photons af LEP 
Physics Letters B, 534 1·4 (2002) 

Achard P. et al. 
Measurement oJ Bose- Eil1stein 
correlations ill e+ e' ---+ W+ W ' events 
{// LEP 
Physics Letters B, 547 3·4 (2002) 

Achard P. et al. 
Search for nelltral Higgs bosOJ/s of 
the minimal slIpersymetric Standard 
Model in e+ e' illlem ctiolls {If v;: 
"l' 10 209 Ge V 
Physics Letters B, 545 1,2 (2002) 

Achard P. et al. 
Production of single W bOSOI1S at 
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Heavy Ions in IVlatter 
'1>lOrmina, ZI - 26/0S/Z002 
Ray C. . 
Chonllclill,!; qlf(fst Pl/'+ ions ill a 
thin silicon cryst(/I corre/(/tio!1 
be!lI'een .l'ecol1dary electron emissio/1 
enelK" loss and ch(//:r.;e exchange 
in Proceedings 

10. Greek Relativity iVIeeting 
on New Developments in Gravity 
(NEB X) 
Chalkidiki, 30/0512002 . 02/06/2002 
Elcflhcriadis Ch. el al. (Autiero D.) 
AxiOJ1 searches at CERN 1I'lth the 
CAS"/' telescope 
aslro-ph/0.105 5 34. 
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Conference on Quark Nuclear 
Physics, QNP2002 
Jiilich, 09 - 14/06/2002 
Ericson IV1., Chanfray G. 
Sco/(/r ond PS('f{(/oscolal' QCD 

sl/scepfihililies ill Ill/dei 
European Physical Journal A, 
182-3 (200}) 

Semaine de I'Astrophysique 
Fran~aisc - SF2A-2002 
Paris - 24-2910612002 
M Copin Y. 
l1u: 5;upeI"ll0l'0 Foc!ol'Y 

- Copin Y. 
The l1e(/rby Slfpel'l101'(I j'oetory 

International Conference on XM 
Ray and InnerMShell Processes 
Rome, 24 - 28/0612002 
Dauvergne D. 
111 eOSII relJl(, III ql' W ICIf /fill ({SS i,)'1 ed 
phOfOioniz,(l1 ion 

EUR03D Kick-Off Meeting 
Canaries, 02 - 04/07/2002 
Copin Y. 
The Tiger insfl'lflllenf,,>' 

16. International Conference on 
Ultrarelativistic Nucleus Nucleus 
Collisions, Quark Matter 2002 
Nantcs, 18 - 24/0712002 
- Cone se P. et al. (Bedjidiall M., 
Capelli L., Chcynis B., 
Grossiord J.-Y., Guichard A., 
Haroutuniall R., Pizzi J.-R.) 
CJ/(/rmoni({ absorplioll in p-A 
collisiol1s {/f Ihe CERN SPS reslf"s 
(/nd implicafionsj'of Pb-Pb 
ill I C mCl ions 
Nuclear Physics A. 715 (2003) 

- Ramcllo L.. ct al. (Bedjidian M., 
Capclli L., Cheynis B., 
Gl'ossiord J.MY., Guichard A., 
Haroutunian R., Pizzi J.MR.) 
Resu/Is on /eptonic probesJiwlI NA50 
Nuclear Physics A. 715 (2003) 

- Grandchamp L., Rapp R. 
Tiro-componenl appro(/ch to JlVI 
prodllction in high-el1elgy heavy-ioll 
collisions 
Nuclear Physics A. 715 (2003) 

- Topilskaya N,S el aL 
(Bedjidian !\'1.\ Capclli 1 .... \ Chl'~!llis 
H., Grossiord J.- Y., GlIkhani A., 
I-Iaroutllnian R., Pizzi J.MR.) 
7hllls\!eI'se IIIOIIWI1II1I11 dislfilmlioll (l 
.//1/1 IIWSOIIS })mdlfced ill V'I\ 0111/ J>/J .. 
Ph in{eJ'({('{iolls 01 Ihe C/:,RN ,)P), 

Nuclear Physics 1\. 715 (2003) 

31. International Conference on 
High Energy Physics, lCHEP 2002 
Amsterdam, 25 - 31/07/2002 
- Quintans C. cl ill. (Bedjidian M., 
Capclli L., Che),nis B., 
Grossiord J.-Y., (;uithard A., 
Hal'outullian R., Pizzi J.-H..) 
Nel\' I'CSU/IS Oil J/~I Jir)!}1 NA50 
experilllelll 

- Antilogus P. 
Delenllinmioll (~/,;\F13h Ifsing 
illc/lfsil'c chorgc f('cons{muion (/Iu/ 
/{/,elillle tagging (I{ LFP / 
DELPHI Note 2002-029-CONF-56:1 

- Katsancvas S., Vcrdier P. 
S'C(//'C/I fol' (/11 LSP glllillo al LI:P 
DELPHI Note 2002-023-CONF-557 

- Bm'bier R. 
SC(ll'ch fol' sU/)(Jr,\)'lI/lI/e{~'i(' ll'ilh 
N.-pol'i{y dolo{ioll ({{ Vs ::: fCJ2 !O 

208 GeV 
DELPHI Note 2002 .. 036-CONF-S70 

- Tcyssier D., Lebrun P., l\1uanza 
G.S. 
5;('arch for im'isible Higgs bosol/ 
decoys ill e\: collisions (/{ 
Cellfer-(~rll1({SS cl1cl:r.;ies lip to 
209 GeV (11 LEP 
L3 Paper 239 

- Teyssicr D., i\JIuanza G.S. 
Search j(n' {he S'{Ol1dOlYl jV/ode! Higgs 
/JOSOI1 

L3 Note 2690 

- Verdicr P. 
Scorches j'or slIjJersymlllet ric 
porlides ill e+e" collisions up 10 

208 Ge'< and imelpre{({[iol1 (~j' {he 
reslllts \\'ithin the A1S5;iVI 
DELPHI Note 2002-027-CONF-56I 

- Abclal!ah J. et al. (Antilogns P., 
Bat'bier R., Jonsson P., 
Katsanevas S., Smadja G., 
Vcrdicr 1'.) 
b-Iagging ill DELPHI al LEI) 
DELPHI Note 2002-031-CONF-S6S. 

Confl'n~nl'l' 011 Frontil>rs of Nul'icar 
Strudul'l' 
Berkdey. 29/()712002 - 02/0S12002 
I-hihel 1-1. t~1 id, (Astil>1' A., 
BlIfol'll N., !Vleycl' lVI., Redon N., 
St(zoll'ski 0.) 
kl({gl/l'lic mf({lion ill IW,/)/) 

;\! r) ('OllrcrCllCC ProccL'dings 

ESO/M PAliVll'E Workshop 
Gan'hing, 29 - 31/0712002 
Pecollla! E, cl ill. (Copin Y., 
Smadja (;.) 
nil' I/('({rhy Sllj)CIW)I'O jflcfor,\' 

SPIE'S Astronomkal Telescopes 
and IIlstrllm(~ntation 
Wailwloa, 22 - 2S/OS12002 
- L;tlllploll M" et al. (Smadja G.) 
SNI\Pfo('(/1 })/(/I/C 

SP!L Proceedings Series, 45X4 (2002) 

- Lamplol1 ivL cl aL (Sma<ija G.) 
,)'N/\P II'/es('()})(' 
SPIE Proceedings Series. 4849 (2002) 

- Eakt A., et ai., (Smadja G. ) 
The SNI\ P Sj)(}('1 mg mj)h 

SPIE Proceedings Series, 4850 (2002) 

- Andriamonjc S, cl al. (Autiero D.) 
C/t)',!:, ({ sc({rch for s%r ({ximls (/f 

C/,RN 
hCI'-cx/0304024. 

Ecolc d'Etc de Physique c2phy 
2002 
VilIeurbanne, 26 - 2910S!2002 
Remillicux .I., Bajard M. 
!J({dmnl/u;/'{/jJie p(lrj'oisceoll.\' d'iolls 
/(i!,ers,' le jJ{'(~iel ETOILE 

26. Advanced ICFA Beam 
Dynamics \Vorkshop Oil Nallomctl'e 
Size Colliding Beams, 
Nanobcam 2002 
Lallsanne. 02-06/0912002 
Flaminio R. ct a1. (Forest D., 
Gamm P., Lagrange H., 
Mackowski .I.-M., Michel C., 
lVlontorio G., lVIorgado N., 
Pinard L., Remillieux A.J 
The g/'{/\'il({{ioll({/ W(fl'e delector 

VIRGO 



International Conference on Highly 
Charged Ions 
Caen, 04 - 07/0912002 
Dauvergne D. 
Impact pammerer dependent elect roll 

capfllre by dcce!erat(!(1 U9/+ ions (It 
20 MeV/1/ IIsing Clyswl chal1l1elillg 
c{)Julitiol1s 

NIM B 205 (2003) 773s 

5. I nternational Conference On 
Quark Confinement and the 
Hadron Spectrum 
Gargnol1o, 10 - 14/09/2002 
Alcssamlro B. cl "I. (Bedjidian M., 
Capelli L., Cheynis B., 
Grossiord J.M Y., Guichard A., 
Haroutunian R., Pizzi .I.-R.) 
Recel1t results (~l}/Ij! slfppression 
Jiwl1 the NA50 experiment at 
CERN SI'S 

Conference on Nuclear Structure 
with Large Gamma Arrays : 
Status 8 Perspectives 
Legnaro, Padova, 23 - 27/0912002 
Redon N .. cl al. (Rcdon N., 
Buforn N., Duffait R., Lautesse 1'., 
Meycr Mo, Prevost A., 
Stczowski 0., Astier A.) 
,)'lIperdelormed l11(clear lI1aller in 
Iluclei It'ith Z < 82 magnetic 
properties (fnd neutron shell gop 

16. International Conference 011 

Particles and Nuclei, PANIC '02 
Osaka, 30/09/2002 - 0411 012002 
- Kurcpin A.B. ct al. (Bedjidial1 M., 
Capelli L., CheYl1is B., 
Grossiord .J. M V., Guichard A., 
Haroutul1ial1 n., Pizzi J.-R.) 
Transverse 1J10l11entiIJll ({lid tralls\'erse 
moss distributions <d'J/l/! l71eSOllS 

produced in p-A and Pb-Pb 

interactions at the CERN SPS 
Nuclear Physics A, 721 (2003) 

- Jouan D. cl al. (Bedjidian M" 
Capelli L., Cheynis B., 
Grossiord J.-Y., Guichard A" 
Haroutunian R., Pizzi J.-R.) 
J/X alld 1J production Ji-olll protOIl to 
Pb indilced reactions a/ CERN SPS 
Nuclear Physics A, 721 (2003) 

.. Chanf'ray G. 
Theoretic({1 OjJjJJ'(J(/('//('s In h(/(imlls ill 
/II/C/e(/r /II(/lfer 

NLlclear Physics A, 721 (20o:l) 

\Vorkshop on Hard Pr()h(~s in 
lkavy Ion Collisions at the Llle 
Geneve, tl7 - II/IO/2tltl2 
Deandrea A., N:mlulli (i" 
Po\osa A.D. 
;\ 110ft' 011 Ilw J/ljl Slmll.~ (,O/ljl/illgs 
hep-ph/021 14} I, LYCEN 2002-()X 
ill Proceedings 

Colioque Programnu~ National de 
Cosmologie 
Paris, 17 - 18/10/2002 
Copin Y. 
The 1I(;'(/r!J), slfjJernot'(lji/('!OIY 

30. International \Vorkshop on 
Gross Properties of Nuclei and 
Nudear Excitation 
Hirschegg, 2002 
OertellVI., BLlhalla M. 
C%r-pavor (/111-) locking 
LYCEN 2002-i9 

11. International Symposimn on 
Small Particles and Inorganil' 
Clusters 
Strasbourg, 09 - 13/11/20tl2 
Fallavicr M., Kirsch R., 
Morozov S.N., Poizat .J.~C., 
Thomas J.~P. 
Intense cluster ion emission from 
gold targets under the impact of McV 
All:, clusters 
in Proceedings 

Conference on Desorption 2002 
Estes Park, 01 - 05/Il12002 
Brunelle A. et ai., Fallavier lVI., 
Poizat J.MC., Thomas J.MP. 
.)/JIlflering mul secol1dary iOIl 
emission int/uced by ~()Id clllsters: 
Ent'IKr ({lid {ll1gll!or distriblltions 

International Symposium on 
Physics of Unstable Nuclei, 
ISPUN 2002 
Haiong Bay, 20 - 25/11/2002 
Szanto de Toledo A., et al. 
(Stezowski 0.) 
Fusion (4!ight weakly bOllnd !luclei 
Nuclear Physics A, 722 (2003) 

7. Gravitational \Vavl' Data 
Analysis \VOI'kshop 
Kyoto, 17 - 19!12/2tHl2 
- AccrnCSl~ I;. ct <11. (Ganml P.~ 
Lagl'ang(~ H., Mad;,owsld .I.-M., 
Midwl C., IVlontorio .I.-I.., 
IVlorgado N., Pinard 1.,., 

RemilliclIx A.) 
j)(/I({ (l1I(llysis !lie/hods for /101/

UU{{SSi({lI, /{(}/I,\'t<ltioll(//Y (/1/(/ 

1I01l/ill('(I/'/<'({fifreS (llld tiu';r 
({jJjJ/ic<ltiol/ to V/NUO 
Classical and ()U<lIlHlIll C:;ravity. 
20 17 (20113) 

- Vl'rkindt D, et a! ((;anau P., 
Lagrange Ho, Maclwwsld .I.~IV1., 
Michd C., Montorio .l.-L., 
MOl'gado N., Pinard L., 
RemilIiellx A.) 
S('(II'('/I./()/' /lOn-(;(IIfSsi(/1I el'ellls ill 

/he d(/t(/ (~rth(' VIRGO /:'4 
engineering I'll/I 

2. VVintl'r SdlOOI lVlathematkal 
Methods in Physics 2002 
Londrin", 2002 
13oldo It.. Constantinidis c.P .. 
GienJs E, Lcfral1(;ois M., Piguct 0, 
TOjJologic({1 Yong-Mills Ihc()l'ies (11/(/ 

their o!Jservables: (/ slIpenp({c(' 
(ljJjJ/'()(lch 

in[ernational Journal or Modern 
Physics A, IS (20ln) 

9. International S)lmposium on 
Particles Strings and Cosmology, 
PASCOS 03 
Bombay, 03 - OS/01/2003 
Alessandro 13_ cl al. (Bedjidian M., 
CapelIi L., Che),nis B., 
Grossiord J.MY., Guichard A., 
Haroutllnian R., Pizzi .I.-R.) 
Lattst reslllts on }/l.fI ([l/o!l1oIOlI,<'" 
SltjJjJ ressio/I 

41. International Winter IVlccting 
on Nuclear Physics 
Bormio, 26/01/2003 ' 01/02/2003 
- Pichon M" et aI., (Guinet Do, 
Lautesse 1'.) 
Billlodolity ill binary AIf+AIf 
collisions/mm 60 to lOOMeV/1f 
Rice!'. Scient. cd Educ, Perm. Suppl., 
120 (2003) 
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- Sigaudo F. et aJ. (Hedjidian lVI., 
Capelli L., Che),nis B., 
Grossiord J.-Y., Guichard A., 
Harou!unian R., Pizzi .I.-R.) 
Recent results on i/If'suppression 
f/"OII/ the NA50 experiment 
Ricer. Scient. cd Edue. Perm. SuppJ., 
120 (2003) 

- Le Fevre A. et aL (Guinet D., 
Lautesse P.) 
Source shape deterlllinmioll IFith 
directional correlatio/7 f11nC!ions 
Ricer. Scient. ed Educ. Perm. Supp!., 
120 (2003) 

19. Winter Workshop on Nuclear 
Dynamics 
Breckenridge, 08 - 15/02/2003 
Alcssandro B. et al. (Bedjidian M., 
Capelli Lo, Cheynis B., 
Grossiord J.-Y., Guichard A., 
Harou!unian R., Pizzi .I.-R.) 
Lmest results Oil l/VI slIppressioll 
in Proceedings 

7. International Conference on 
Strangeness in Quark :Matter, 
SQM2003 
A!lantic Beach, 12 - 17/0312003 
- Alessandro B. ct al. (Bedjidian M., 
Capelli L., Chel'nis B., 
Grossiord .1.-Y., Guichard A., 
Harou!unian R., Pizzi J.-R.) 
7he produclion qf" (/>, (!) alld p m(!SOI1S 

ill p d S' and Pb-indllced reactiolls al 
the CERN Sf'S 

- Rapp R., Grandchamp L. 
Theorelical overviClv on (hiddell) 
charm in high-energy heavy-ion 
collisiol1s 

hep-ph/0305143, LYCEN 2003-64 

- Arnaldi R. et al. (Cheynis H., 
Ducroux L., Grossiord .1.-Y., 
Guichard A.) 
First reslllls ondfilll/re perspectives 
qf" the NA60 experiment 

International Conference on 
Renormalization Group and 
Anomalies in Gravity ad 
Cosmology 
Om'o Pre!o, 0312003 
Boldo J-L., Constantinidis C.P, 
Gieres E, Lefran<;ois M., Piguet O. 
Observables in topological theories: 
a slIj)(!rspace forJlllll(/lion 
LYCEN 2003-14.UFE5-DF-
01'200313 

38. Rencontres de lVIoriond Qcn 
and Hadronk Interadions 
at High Encl'gy 
Les Arcs, 22 - 29/03/2003 
- Santos H. cl al. (Bedjidian M., 
Capelii L., Cheynis B., nrapi,,,' 0., 
Grossiord .I.-V., (;uil'hanl A., 
Harolltllnian R., Pizzi .J.-R.) 
Recent re;.;{i/fs Oil {{IIOII/O/O/lS .!I'll 

slIppression ill Pb-Ph co/lisions ({I 

158 AGc\l/c 
hep-cx/()306()04 

- Arnaldi R. Cl "I. (Cheynis B., 
[)ucroux 1..., Grossiord .I.-V., 
Guichal'd A.'l 
First resu/ls .fI·om fhe Ni\60 
experilllent (It CeRN 
hep-cxlO.107085 

- Teyssicl' D., Muanza G.S. 
Scorch for the ,)'t{{Ju/on] Model Higgs 
hosoll ill e+e collisiol1s ({I ceJlfer-(~r 
!/I({SS tllclgies iI/) to 209 Ge V al LHP 
L3 Paper 239 

- Muanza G.S., Lebrun P., 
Teyssier D. 
,S'eorch for illl'isible Higgs hosol1 
decay ill e" e' collisions at C(:'l1ter-(~r 
mass cneJ:f?ies lip to 209 GeV at LL'P 
L3 Notc 2690 

CHEP03 
La .Iolia, 24 - 28/0312003 
- Chabanat K, Estre N. 
NeH! vertex recoJ1struction (/IROrilhm 
in CMS 
CMS CR 2003/058 

- Mirabi!o L. 
Using XDAQ in application scenarios 
q[ the CA1,S' experill1elll 

CMS CR 2003/07 

'Vorkshop on Supernova and Dust 
Paris, 05/2003 
Wood- Vascy W.M. ct al. (Copin Y., 
Smadja G., Gangler E., Castera A.) 
The nearby SlIpel"l10va factory 

Conference on the Intersections of 
Particle and Nuclear Physics 
New York, 19 - 23/0512003 
Heuser 1. et al. (Cheynis H., 
DlIcrollx L., Grossiord .1.-Y., 
Guichard A., Tieulent R.) 
The NA60 experiment: resillls (//u/ 
perspectives 

13. 1,-"" NPSS Real Time 
Confert'Ill'l', 
Montn'al, IH-2310512003 
J\rccIlCSc. Fetal. (Fon~sl D., 
Gamm P., Lagrangc B., 
Madwwski .I.M., Michel C, 
Montorio G., Morgado N., 
Pinard Ih' Rt~millicllx A.) 
l"1ie V/RU() dot({ o("f/llisitioJ/ sysleJl/ 

EUl'(dl) Sdl~ncl~ Workshop 
Cambridge, 21 - 23/0512003 
Copin Y. 
The Ileorh.\' SlIj)('/"Il()\'(/ factor.\' 

IntcI"Ilational Confercllcc Imaging 
't'cchnologies in Biomcdical 
Scicnccs 
Athens, 26 - 30/0512003 
Ilarbicr R. ct al. (Harbier R., 
Dedais V., Dujanlin C., 
IAlrgeron (;., lVlartcau .I.) 
1iV() hc(/ds ,\"IIwl/ anilllol PET 
prolotype lFilh !,,),()/LII/\P cOl/p/ed to 
(/ I/III/Ii-(//lo(/(' l'MT 
NIM 

10. International Conference 
011 Nuclear Rcaction Mechanisms 
Varenna, 09 - 13/0612003 
Papka P. ct al. (Red on N., Rosse H., 
S!ezowski 0., Provost A.) 
L({rge (hj"orlJlatioJ] (fTcets in the 
N=Z ""n cOlI/jJol/nd nucle/ls 
Rice!". Scicnt. cd Educ. Pcrm. Suppl., 
120 (2003) 

Conference Oil Collective lVlotion in 
Nuclei Under Extreme Conditions ~ 
COMEX I 
Paris, 10 - 13/06/2003 
Cochet H., Hennaceur K., Bonchc 
P, Duguct '1'., Meyer J. 
COJllp"essibiliO' e.ff"ective mass (llld 
density dependence ill Skyrllle forces 
LYCEN 2003-62 
Nucl. Phys. A 

In!el'llational Workshop on QCD 
Conversano, 14 - 18/0612003 
Arnaldi R. ct al. (Chel'nis B., 
])ucroux L., Grossiord .1.-Y., 
Guichard A., Tieulent R.) 
The NA60 e.yperimenl, first results 
and j}J"()sjJecfs' 



Nucleus-Nucleus 2003 
Moscou, 17 - 2110612003 
Arnaldi R. cl '11. (Cheyuis H., 
[)ucroux L., Grossiord J.~ Y., 
Guichard A., Tieulent R.) 
The NA60 experimel1t {It CERN .1'1'.1'. 
firs! reslIlls and prospects 

16. International Conference 
on Ion Beam Analysis 
Albuquerque, 29/0612003 -
04107/2003 
Nsouli B .. Darwish '1'., Thomas .lA>., 
Zahraman K .. Roumie M. 
Ni CII Zl1 ((lid Pb /JC/ckground vo!/(cs 
del(!fmil1(lfiol1 ill reJ)rescn/aliv(' 

Lebanese soil Ilsing the lhick l(/J:~ef 
PIXE techniql/e 
LYCEN 2003-53 

AS! Praha - Physics at LHC 
Prague, 06 - 12/07/2003 
Lethuillicr NI. 
The CM.')' PbWO., elecfrollwgnefic 
ca I orilll(! t e r 
eMS CR 2003/0042 

5. Edoardo Amaldi Conference on 
Gravitational Waves 
Tirrenia, 06-1110712003 
Yvcrl M. cl al. (Mackowski J.M., 
Morgado N., Pinard L., 
Remillieux A.) 
A isf test qf'o Sine-Hough methodfor 
the defection q{pl/!sars ill binary 
systems using the FA Vi/go 
cng;'lcering run d({{a 

2. Harry Wicl1cr International 
i\1emorial Conference 
Alberta, 14 - 20/07/2003 
Killler M. 
C/ossZl\'illg chemico/ e1elllems ond 
paFticles: /iYJJJI the atomic to the sub

atomic IForld 
quanl-ph/031 0 155, LYCEN 2003-38 

International Europhysics 
Conference 011 High Energy 
Physics 
Aachcn, 17 - 23/07/2003 
~ Teyssier Do, Muanza GoSo 
S'earch for the S'/(fndord l\1ode/ Higgs 
bosol1 (It LEP 
L3 Paper 239 

., 'I'cyssi(~r I)., Muanza C.S. 
F!o\'(J/{r il/(/ej)clldcnt ,\'('orch for 
II(-,/lt/'(/II/i,~gs /)(),W)// 

L3 Note 2X()6 

Er()I(~ d'ctc : Chaotic dynamics 
Classical and Quantulll 'I'ransport 
Car~csc, OX1200.l 
Comhescure lVI. 
PIll /.\'(,·,,\'/){U '(' S(,1I1 i( ,It ISS/( '( /1 {III{I Iysis
o roll lid S('II/ icl {{ssico / {/'lIcc.f{ Jlm 1/ I {lC 
LYCFN 2003-71 

Eroie de PhysiqlW des Particuies et 
Cosmologie 
C""~cse, 04 - 16/0X/200.l 
Smadja G. 
Particle physics (/lId cosmology: {he 
illlcl/OC(:, coslI1ology lFilh 

')'l/fJc n 10 1-'([(' 

10. International Conference on 
Symmetry lVIcthods in Physics 
Yerevan, 13 - 19/081200.1 
KiblerM. 
Fmet iOI/{I I SII/W rSylllllw I ric fj I/a 11 I If 11/ 

IIIcclwnics {IS a super{Josi{ion (?/' 
copies (?/,slff}ersYlllll1clric fjl/{{l1f{(l11 

mech{lllics 

6. International 'Vorkshop Oil 

Radiation by Relativistic Eledrons 
in Periodic Structurcs 
'Hnllsk, 07 - IO/0912()03 
Artru X., Fomin S.P" Shul'ga N,F. 
S/}(!ci(/IIeatlfres (~j'lh(! {{lIgular 

disfrihllfhm {~f'radi{{/i()1I by 
relativistic elccfrons ill {/ thin ClYSW! 

12. International Workshop on 
Vertex Detection - Vertex 2003 
Cumbria, 14 - 19109/2003 
Arnaldi R. cl '11. (Cheynis H., 
Ducroux L., Gl'ossiord J.-Y., 
Guichanl A.) 
The NA60 silicon pixe! felescope 

NATO-ARW Workshop Spin'03 
Dubna, 16 - 20/0912003 
Artl'll X., Richard l.-M. 
PoSifil'if,\' cOl1sfraims Oil spill 

observables taking {IS e,romp/es the 
po{ari::.ed quark den,<;ilies {lnt! fhe_ 

reactio/1 alllipm/ol1 + profon ~ AA 

10. Nudl'al' Physks Conference 
Mal'ie and Pierre Cul"it.' 
Kazimierz J)olny, 24 - 2S/09/2003 
Cm'het H., Bcnna(,(~lIr 1<., lVleyel' J., 
BOllchc p" ])ugllC{ T. 
,),kymw forc('s I\'illl eXfelltied dellsi!y 
{/r'j)('fldellu' 
I.Y ('EN 200.1··()3 
1nl. .1. or Modern Physics 

SI'IE 2003 
St Elknne, 0912003 
Latll!. ll. cl al. (Caslera A., 
Copill Y., Ganglcl' Eo) 
S"N/F.\': {/ Il'i(/(' hand illfegmljlc/d 

s/)('('fJ'()gmj)h I\'illl lIIicro/ells {Irm,"s 

SPIE Proceedings Series, 5249 
(2003) 

9. \Vorkshop on Electronics for 
LHC Expcriments 
Amsterdam, 29/09-03/1 012003 
B. Trocme, L. Mil'ahito 
,)'ynchmlli::'.(/f iOIl (~f' the OHS '/'mc/.:er 

S. ! CATPP Conference 
Villa Erha, 06 - 10/101200.1 
Ileauvilk F. el al. (Mackowski ./.
]\11., Morgado N., Pinard 1.., 
Remillieux A.) 
S'faflts (~j' fhe Vi/go nperill1el1f 

Programllle National Galaxics 
Paris, 08/12/2003 
Copin Yo 
La spccfrogmphie illf{gmle de 

chomp 
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6. CMS Heavy Ion Workshop 
Boston. 07 - 08/0212002 
Bedjidian M. 
Qlfarkollia ill CM,S' 

Symposium on radiation Action in 
Biomolecules 
Going, 16 . 17/0212002 
Farizon B. 
/ol1i:::.ing rac/lotion action ill water 
liIo/ec/lles 

J 3. International Symposium on 
Atomic Cluster and Surface 
Physics (SASP 2002) 
Going, 17 . 22102/2002 
Farizon 1\1. 
C/uslerJi-agll1en{(lfioll (//1(/ phase 
fmnsitioll 

10. Seminaire rhodanien de 
physique 
Via Gualino,Turin, 03 • 08/03/2002 
Artru X. 
The IF(lnSl'erSe spin 

Eeole IN2P3 : de la physique aux 
detccteurs 
Roseoff, 06·14/03/2002 
Redon N. 
La physique des iOl1s /ollrds 

Journees de la Societe Franc;aise de 
Physique 
Caen, 05/0312002 • 2002 
Guinet D. 
71u:r/l1oc!Y!lwniqllc ellmnsifiol1s de 
phase 

37. Rencontres de Moriond: 
Electrowcak Interactions and 
Unified Theories 
Les Arcs, 09 . 16/03/2002 
. Laktineh I. 
i\1S,)'l'.1 lV/Si/gm al/d fhe LSP {/f LLPfI 

- Deandrca A. 
Chwsed Higgs in models with sing/et 
neutrino in hllge ex/m dimensions 

37. Ren""ntres de Moriond : QeD 
and I-Iadronic Interactions at lIigh 
Energy 
Les Arcs, 17 • 24/0312002 
- MlIanza G.S. 
New pheno/llel/o starches (If [er({lroll 

Run I 

- Muanza G.S. 
S'carches (/1 Ihe TI::VATRON 

Rencontrcs de l\1oriond: The 
Cosmological 1\!Iodel 
Les Arcs, 16·23/03/2002 
Antiloglls P. 
Nearby S'uperNol'a foclory 

Symposium on Nuclear Stnu .. 'ture 
Physics with EUROBALL: 
Achievements 1997·2002 
Orsay, 19 . 2210312002 
Stezowski O. 
Erciloliolls in the secol1d well 

Univcrsite de DlIbna 
Dubna. 0412002 
Smadja G. 
Les .mpenl01Yle et 10 ('o.\'lIIologie 

Eeole ERASMUS: Thin Films and 
1\1]ultilayers as seen by local probes 
Frost vallen, 02·11/0512002 
Moncoffre N. 
Nllcleor reaction speclmscopy (Il/{l 

particle induced X-ray emission 

Gravitational Wave Advanced 
Detector Workshop: Towards a 
Global Detection Network 
Elba, 20 • 25/05/2002 
Remillieux A. 
Mirror cooting R&lJ 

5. International Symposium on 
Swift Heavy Ions in Matter, SHIM 
2002 
Taormina, 22 . 25/0512002 
Fadzon 1\1. 
Collision induced elllsler 
jiYlgmenWfio!ljlwnj"ogmenf .<;i::'r! 

distriblltiof1s to the caloric e{IITe 

Ih,avy Quarks and Leptons 2002, 
HQ&L 2002 
Victri Sui Man~, Palerlll(~, 
27/05/2002 . (1110612002 
Challssard L. 
I,on,!!, /hls!'I;'/(' IWlllrillo n'j)erilll!'llts 

i{ell('olltrcs de Blob 
Biois, 2002 
Pal'riaud .I.-I( 
Meflsurellltl1t (~/!h(' PI) ratio ill 

coslllic mys OS ill,!!, !he 1110011 shadow 
lFith the L?-I-C detector 

\Vorkshop Oil Continuum Aspcds 
of' the Nudear Shell Model 
Trento. 03 . 07/06/2002 
Bcnnaccllr K. 
!?('l'i('l\' (llile ,v/lell lIIodel elllhedded 
in the cOlltillll/lII1 

3. New Dcvc)opmcnts in Dctcdiol1 
Beaune, 17 . 2I106/2()()2 
Moret G. 
;\uto-Iriggembie HP!) sellsors./ilfly 
reodOlIf on Eti7ernel, opplicotiolls for 
highs cnergy physics ({lid medica! 
im({gillg 

3. Annual Meeting of the Europcan 
Network LEIF 
19b, 28/0612()02 . 03/0712002 
Farizon l\1. 
Collision induced elllster 
./ingll1el1!otioll ({lid ph({se transilioll ill 
a ./inite system 

Workshop on la Supernovae 
Leiden, 14·26/07/2002 
Bongard-Canet S. 
Simulation (~r ,'-;lfpcmovoe 

Conference Oil the New Cosmology 
Confronts Observation 
Santa Barbara, 19 . 23/08/2002 
Di Stef'ano Ph. 
New limitsfiml1 the EDELWUSS 
experimr!lll 

International \Vorkshop on the 
Identification of'Dark Matter· 
IDM02 
York, 02 • 06/09/2002 
Drain D. 
Latest resalts at the EDElJi!ElSS 
experiment 



Workshop ECCN2002 Delayed 
Ionisation and Computing Cooling 
:Mechanisms in Atomic Clusters 
Strasbourg, 13 - 15/0912002 
Farizon IV1. 
Col / is;cm ill(/lfced jlY/M men fa! ion (~f' 
hydrogen clllster olld phase lrallsilion 

International \Vorkshop on pHrticlc 
Physics and the Early Universe -
COSMO-02 
Chicago, 18 - 2110912002 
De .Iesus M. 
Direct dark liU/lter defeclioll: .v/O/I/S 

ond prospects 

Conference on Nuclear Structure 
with Large Gamma Arrays: Status 
and Perspectives 
Legnaro, Padova, 23 - 27/0912002 
Redon N. 
5'l/perdeformed nllclcar J}]({!!er ill 
nuclei Ivilh Z < 82: lI1agnclic 
properties mu/ nell/roll shell gO!) 

8 . .Ioul'llees de la 
Radiochimie/Chimie Nuclcaire 
Nice, Sophia Antipolis, 23 -
25/09/2002 
Hererd N. 
Evolution de l'inlel/oce 2r;Z,.0.> ell 
conditioll rh/clCI/I; Mesltre de /0 
lempc5ralllre 

Meeting GDR GREX (Gravitation 
and Experiment) 2002, Pise, 00 -
1011 0/2002 
Pinard L. 
Towards bel1er ojJtics 

11. Vertex Detectors 
Kailua-Koan - 08/10-3/1112002 
Trocme B. 
nU) eMS trocker 2002 text !)(!om af 
PSI 

Journees d'Instrumcntation et de 
Prospectives de l'IN2P3 
Giens, 21 - 26/1012002 
- Gascon .1. 
Idenf{f/cotiof1 de !o Matiere Noire 
(Prospect ives) 

- Contardo D. 
Etot de !o construction dll deterffllr 
CMS 

19 .. Jollrllccs fran\,aiscs de 
Spt't'trolllctl'i(' d(~ iVIasse 
Chaville. 17 - 20/1112002 
Thomas .f.-I'. 
C(l/'(/('/()rislhl"cs de l'hJlissio/l 
s(,(,(Jlld(lire d'(lgJ'(;,!~(11S II(lg(/tU,\' 
indl/ite SI/I' des cihies (/'o!' 1)(11' des 

j(fisc('(/I/.\' d'O/; I~jj'ets de {(Iitle d(/llS 
!e dUlI/oilll' d'(i/leJp,ie de la c('w({illt> 
de ke\l/(I{o/Ju' 

Colloqllc stir Ics Spcdl'oscopies dc 
la Physiqll(~ a la Caradcrisatioll 
dcs iVlatcriaux 
Lyon, 21 - 22/1112002 
Chevaricr N. 
I\II({/),se /}(Ir/aisc('o/lx d'iolls : 
erillcipe l)cl.'j(J/'Il/ol/c('s er lilllil('s 

,Jolll'lleeS .fclIncs Chcrdlcurs 2002 
AlIssois, 09 - 13/1212002 
Chabert L. 
Etl/dc dll veto IiIIfOIl jJollr /'cxl)/ri('l/cc 
Ff)[:LWFlSS II 

RClInion fralu;aise de l'Eul'o-(;DR 
SUSY 
Montpellier,17/1212002 
]Vlllanza G.S. 
Recherche de 10 ,)'U,)'Y 01/ 
TfV/\TRON, !:{(II IlCIIle! 

Conference Intcrnationale ICACS 
PlIri, 19 - 24/0112003 
Dauvcrgne D. 
Deceleration (~f' highly chmged heavy 
iOlls in chaJ1neling conditiolls 

8. International Conference on 
Low-Energy Antiprotol1 Physics, 
LEAP 03 
Yokohama, 03 - 07/0312003 
Richard .I.-M. 
COlIsfmil1!S 011 spin o/)seJ'\'(/b/cs 
in pp -7 AA ::' 

Journees on Ion Beam Analysis -
IBAF 
Nouan Le FlIzelicr. 10 - IZI03/2003 
- Bererd N. 
D{r(lIsioJ7 fhermiqlle de I'UJ'(fnilflll 
dalls /e z.irconilflll, applic({fiol7 all 
stockoge des goines de combllsfihies 

- Chevarier N. 
Bi/ol7 dcs reSSOllrces ell ollolysc por 

/aisc(!alfx cI'iolls en Fmllce 

- Gavarini S. 
Etl/de de 10 pellicllle d'al{(5mtiol1 

/ormcir! en slII/acc des l'erres 

L" YSiAIO el Ce YSiAIO pllr ERDA 
el RHS 

RTN \Vorkshop on the physks of 
Slljl('nIO";lc 

Ringherg, 10 - 15/03/2003 
Gangler E. 
nit NC'urhy SIII)CI'I/OP(/ j(/C(OIY 

('XI)(' ri 1I/C'!If 

J8. Rell('ontres <le iVI(H'ion<l 
Elrdroweak Intcrat'tions 
alld Unified ')'heol"ics 
Les Arcs, 15 - 22/0312003 
Sanglard V. 
1'11(' IJ)I:'/JVFIS,')' eXjJCI'illwll/ (/Iul 
durk liIuff('/' direct dCf('ction 

CJ)R SlJSY 
Marseille. 23-25/031Z003 
- Marteall .I. 
1,0 II/e,wre de QI3 : {fflt des licII,\' et 
1)1'('111 ih'e g/I/{) i'0 t ion d' eXjJ() ri (,lIces 

COllrs ERASMUS 
Zakopane, OS/2003 
- Moneoffrc N. 
Condensed Ill(/ffer s!lIdies !Fitll 
lI[{c/eo)' methods iOlls /)(,OIllS (/f/(//ysis 

! ('ch 11 icl [{CS 

.}OUrIU'i,cs de Cryogcnic et 
Su pratolld uctivite 
AlIssois. 20 - 23/05/2003 
Chabel't L. 
Recherche de !IIolh':re noire por 
l'e.I"I'Crience EDELWEISS 

EXOGAM Workshop 2003 
Caen, 21 - 22/0512003 
Redon N. 
Idcll t !fleo f ion «f go 1Il1ll0-m,' 'S ill 
nuc/ei oround the drip-line lIue/elfs 
130S'II1: probing the lIloxim(/I!." 
d(~j()Jmed light mre-eal'fh regioll 

ENCRE 2003 
Aussois, 2-6/06/2003 
Marteau .I. 
La physique des nelllrinos lI1ossff<; : 
approche exp(lrilllentale 

15. Rcncontres de Blois 
Blois, 15 - 20/0612003 
Drain D. 
Llllesl resulls ()Flile EDELWEISS 
experiment 

\Vorkshop on Chiral Dynamics 
of Hadrolls and Hadrons 
in a ]vlcdium 
Valence, 26 - 28/06/2003 
Chanfray G. 
In mediulIl modification (~r the 
i,vo-veC!ol' pion-nllclei ampli!ude 
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Edoardo Amaldi Conference on 
Gravitational'Vaves 
Tirrenia, Pise, 06 - 11107/2003 
Pinard L. 
Lo)j' loss cO{{lings/ol" the VIRGO 
!tl/ge mirrors 

Congres de la Societe FrmH;aise de 
Physique 
Lyon, 07 - 10/0712003 
Chabert L. 
Recherch(! d(! I/wtii>re noire por 
I'experience EDFLWFlSS 

Conference on Low Temperature 
Detectors - LTDIO 
Genes. 07 - 11/07/2003 
Gascon ,). 
Dark lI1o{fer direct searches 

5. Edoardo Amaldi International 
Conference on Gravitational Waves 
Tirrenia, Pise, 06 - 11/07/2003 
Pinard L. 
The VIRGO /m:f.!,e mirrors: 0 

ch{{llenge for /011' loss coatings 

International Conference on the 
Labyrinth in Nuclear Structure 
Crete, 13 - 19/07/2003 
Redon N. 
/)(iol"l/ullion (~r rhe l'ery lIel/t/'OlI

deficient rarr!-r!{{rth I7l1clei prodllced 
)j'ith the SPIRAL 76Kr radio{{ctil'e 
iJeolll and sflIdied 1I'ltll T:XOGAM 
+ DIAMANT 

Conference on High Energy 
Physics - HEP 
Aachen, 16 - 24/07/2003 
Chabert L. 
Lotest reslIlts of the EDELWEISS 
experime/lt 

International Conference on 
Progress in Supers),mmetric 
Quantum lVIechanics 
Valladolid,07/2003 
Gieres F. 
Are N= J alld N=2 sllpcrsymmetric 
qIlOI7{IIl1/ lI1ecl/{/l1ics eqllivo/enl 

21. International Symposium 
on Lepton and Photon Interaction 
at High Energies -
Lepton Photon 2003 
Hatavia, II - 16/0812003 
De Jesus Mo 
Willlp/nclftrcl/ino dil'cct detecIIOl1 

Ecole de Physique des Pal'tklll(~s et 
Cosmologic 
C",ogese, 04 - I 610S1201U 
Smadja G. 
Ponic/c physics ({nd ('(}s/}/O/ogy: 1/,(, 
ill/cl:/ixe, coslJlology ll'ilh 
,""/1 jJ(, rnol'o(' 

Ecolc d'ctc Chaoti<.' Dynamics 
Classical and Quantum Transport, 
Cmogese, 0812003 
CombcsclIre lV1. 
P/wse-.\"jJoc(' SClllicl(/ssic(// ({I/(//ysis
a/"olIlid sCllIicl({ssic(I/ Imce./()FJ}III/(/(' 

LYCEN 2003-71 

6. International 'Vorkshop on 
Radiation by Relativistic Electrons 
in Periodic Structures 
'J()Illsk, 07 - 10/0912003 
Al'tru X. 
fill/wet jWf(/Jl/elcr (~FsYll('hmt"OlI 

mdlo/ion 

Fenle Joliot-Curie 2003 
La Londe, 7-13/09/2003 
Marteau .J. 
20()()O tonnes sous /(/ i(-'I'I"e, 111/(' 

approc/7e pilc>noll1<'l1%giqlfe de 
I ' ill! e met iOIl lie /I f rino-noy(/ I { 

AG ATA week lVlceting 
Legnaro, Padova, 15 - 19/0912003 
Slezowski 0, 
ROOT (IS 0 ./iwl1cll'o/,kjh/" AGA7/\ 

10. International 'Vorkshop on 
High-Energy-Spin Physics, Spin'03 
- Dubna, 16 - 20/0912003 
Artru X. 
General constrain Is Oil spill 
o!Jservable.)·, ojJplicafiolls to J5+p~l\
alld fO jJo/ari;.u/ quork distribl!tiolls 

POle MACOMS S),stemes 
Dynamiques et Systemes 
Complexes 
Casablanca, 18 - 19/09/2003 
Farizon M. 
F}'((gmellfotioll d'((grc5gats e/ 

lFansition de phase dUllS llfl ,\}',\'rc>!l/(! 

fin i 

International Conference on 
Surface IVlodification of lVlaterials 
by Ions Beams 
San Antonio, 21 - 26/0912003 
Moncoffre N, 
77le,."wl ({nd rac/ia/ion enhanced 
dUlitsion (~r 1I}'(llliulIl in o.rydised 
::.irccmiltlll 

SPIE Conft'l'cll('e on Optical 
Systl~IllS Dcsign 
SI Elknnc, 30ft)9!2003 - 03/10/2003 
- Remillkux A. 
Ori,,--:in(// o/Hic(/! li/um/ogies (?{ hl/ge 
("()lII/}()/ /(' 11 Is 

- Pinard L. 
1,0l!' loss ('o(/tings/or IlIe VIRGO 
hllge lIIirmrs 

'VOI"kshop Oil Dircct and Indircct 
Dett'l'tion of SupersYlllmetrk Dark 
i\iIattcl' 
MontpcHicr, 06 - OS/tI)/2003 
Gast'on .I. 
,)'/(If/IS ({I/(J IN)lellli(// direCI delcCliOlI 

(~{ cold dork II/({/fer 

Intcrnational 'Vintcl' Mecting 2003 
Caen, OS - 07/11/2003 
Lautesse P. 
Fpo/{{Iio/l (~rlhe./itsi()fI C/'Oss seclioll 

./()r /iglu syslellls (({ interlllcdiale 
C'nergies 

,JOUl'llce Gl'ands Projcts POPsud 
Sophia Antipolis, 0611112003 
Rcmillieux A. 
O{J1iqu(!s et 1I1(;lr%gie de VIRGO 

,1ournces Jeunes Chereheurs 2003 
Aussois, 30/1112003 - 05/12/2003 
Sanglal'd V. 
/)(;teclion dirccte de la matd're 110ir(' 
({V(!C /'exjJ(frience EDEL\VI:JS'S 

Reunion EUl'opeenne de 
l'Euro-GDR SUSY 
Orsa),,11112/2003 
~/Iuanza G.S. 
J-ielllispheric({/ evenls: ({ !Jell' 

signature/or SUSY s(!orches ({I 

h({c/ron colliden 



Rapports 

Quarks et Leptons 

Abbaneo D. et al. (A ntilogus I'.) 
A combinmioll of preliminary 
electrolVeak lIIeasurements and 
cOlls/raints 01/ the Standard Model 
CERN-EP/2002·09. hep·exI02 12036 
ALEPH. DELPHI , L3, OPAL, SLD 
Collaborations 

Abda llah J. et al. (Antilogus 1'., 
Bm'bier R., Jonsson P. , 
Katsanevas S., Smadja G., 
Verdier P.) 
Searches/or slIpersYllllllelric 
particles i ll e+ e" collisiolls up 10 
208 CeV alld interpretation of/he 
results within the MSSM 
CERN·EP-2003-007, hep· 
ex/03 1 10 19, LYCEN 2003-42 
DELPHI Collaboration 

COlltardo D., Lumb N., 
Mirabito L., Perries S., Trocme B. 
Test-beam (fllolysis of Ih e effect of 
highly ionising particles 011 IlIe ilicolI 
strip tracker 
CMS-Note 2003/025 

Depasse P. , Goyot M. 
Ewde cI'uHe mat rice de photodiodes cl 
avalanche assochfe It des cristaux 
SCil/lillal/ls (LSO el LI/AP) 
LYCEN RI 2003-44 

Lebrun P. 
Proposal Jor DO regional analysis 
ce11ler 
LYCEN RI 2002·87, DO note 3984 

Coss J. et al. (Coss J., Muanza G.S.) 
Jet energy scalejor pI I data 
DO 4 1 12 Note 1 nterne 

Canell i F. e t a l. (Coss .I., Muanza 
G.S.) 
First jet energy scale ({( DO i ll RUI1 If 
(fo r plO data and MOllle Carlo) 
DO 4 1 10 Note Interne 

Coss J . e t "I. (Coss .I ., Mllanza G.S.) 
.Iel el/erg)' ,\'C{tle mu/ reso/llfi()J/ for 
1'/3 (/a/(I AI/mile Carlo 
DO 4 1 15 Note Interne 

Dclsart P.-A., Donini .I., Lcbrllll P. 
lfJ- illfercalibr(tfiOfI of file DO 
calorimeter (1/ NUll 11 
DO 4299 Note Interne 

Lcbrun P. , c l il l. 
Proposal/o r DO re;.: iOJw/ fll/alysis 
ce11ler vl.O 
DO 3984 Note Interne 

Astroparticules 

Gulcr M. et al. (Auticro D., 
Chaussa rd L., Chcmarin M., 
Dcclais Y., JOllsson P. , 
Katsanevas S., Laktineh I. , 
Martcall J., Morct G.) 
The changeable sheet deleclOr ill 
OPERA 
CERN-SPSC-2002·021 , CERN
SPSC-M-687, LNGS-EXP-30·200 I· 
ADD·3,"'LAL 02- 148 

Laktineh I. 
Brick finding efficiency ill I1Ilfollic 
decay /(lit lI ell frino evellfs 
LYCEN RI 2002-07, OPERA Internal 
Note 

Marteau J. 
Status report 0 11 the OPERA d{/fa 
acquisition systellls 
LYCEN RI 2002-60, 
Note In terne OPERA 3 1 

Auticro D., Heritier C., Laktineh I., 
Sioli M. 
A test beam experimellf : OPER£TT£ 
LYCEN RI 2003·59, 
OPERA Internal ote 

Matiere hadl-oniquc 

Asticr P. c t al. (Autic l'o D., 
Ganglcr E.) 
Set/re" for V" -7 v,. oscil/mio/ls ill lite 

NOMAD experilllent 
CERN-EP-2003·038 

Martineau O. ct al. (MartillcHU 0 ., 
Chabcrt L., Chambon B., 
Dc .lesus M., Di Stcfano P. , 
Dnlin D., Gascoll J., Gcrlic Eo, 
Goyot M., Hadjollt J.-P., 
Sanglard V., Stern M., 
Vagllcron L.) 
Co/ibralioll of Ihe EDELWEISS 
c 1)'0 gell ic hea 1-(11 Id-ioll ;sa / if)// 

germ{/1/iu1II de/eClorsfor Dark Mm/ er 
seal'dl 
a'tro-phI0310657, LYCEN 2003·36 
NIMA 

G rossiord .1.- Y. , .Jac"lIct G., 
Margaryan Vu. 
The RECLAM all op/icallrtfllSparelll 
sellsorfor geomellJ aliglllllelll alld 
IllOlIiloring system,\" 
LYCEN RI 2002-62, ALlCEII NT· 
2002-19, Interna l Note/DI M 

Conese P. et al. (Chartoirc M., 
Chcynis B., Ducroux L., 
Ganglcr E., Grossiord J .-Y. , 
Guichard A., Ianigro J.-c.) 
ALICE addelldulII to Ih e Technical 
Desigll Report of Ihe lime of flighl 
syslem (TOF) 
CERN/LHCC 2002·0 16, Addendum 
to ALlCE TDR 8 

Che),nis B. et " I. (Che),nis B., 
Ducroux L., Grossiord J.~Y. , 

Guichard A., Pillot P., Rapp B., 
Tieulent R.) 
resl results for the \f0 deleclor ill 
A LICE 
LYCEN RI 2003-54 
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Matiere nuch~aire 

Le Fevre A. et al. (Guinet D., 
La 1I lesse P.) 
Slatislica/11Iultijraglllellfatioll of 1101l~ 
spherical e.rp(lIIdillg sources ill 
cel/fral heavy-ioll collisiolls 
nucJ·ex/03090 16, GS I preprint 
2003·30 
Nuclear Physics A 

Le Fevre A. et al. (G uinet D., 
Laulesse P.) 
Statistical 11Iu/rijragmelllalioll of 1101/
spherical expanding sources in 
cellfral heavy-ion collisions 
nllcJ-ex!03090 16, GS I preprint 
2003-30 
Nuclear Physics A 

Physique transdisciplinaire 

Gcrard J-P. et ,,1. (Remilliellx .I., 
Roeha! J. , Jlllade 1'., lIajard M., 
Dcciais Y., Em sallc l11 A., 
Ocmcycr A., Largeroll G., 
Brossa rd If., Bcuve M.) 
i'rojet ETO/LE (Espace de 
Trailelllelll Ollc%gique jJ{/1' lo1l.\' 
Legers dOlls le cadre Elm)/)(fell ), 
\,h/. I : Aspects lIIedicm/x el 
eCOIlOllliques recherche.\' {Js,\'ociees 
LYCEN 2002·0 1, DAPNIA-02-06 

Gerard J·P., (RemilliclIx J., 
Roehlll J., Jalade 1'., llaja rd M., 
Dcclais Y., Emsallem A., 
Dcmcyer A., La rgeron G., 
Bl'ossard F., Bellve M.) 
i'mjet ETO/LE (Espace de 
Trairemel1f Ollcologiql/e par lOlls 
Legers dalls /e cadre E"lImpeell), 
Vol, 2 : Avafll-pmjellec/tlliqlle 
LYCEN 2002·01, DAPNIA-02-06 

Livres - comptes-rendus de conferences 

Bellotti E., OecJais Y., Strolin P. , 
Zanolti L. 
Netltrillo physics 
152. Enrico Fermi International 
School of Physics on Neulrino 
Physics 
Varenna - 27/07·2/0812002 
los Press, 2003 

Kibler M., Poizal J.-C. 
La physique POllf la same, dll 
diagnostic cl la Iherapie 
2' Ecole d 'ele de Physique, e2phy 
Vi lleurbanne - 26-29/0812002 
Insti tut de Physiq ue Nucl6aire de 
Lyon , 2003 

T humas .I.-I)., Fallavicr M., 
Wchhe N., Kirseh R., Nsolll i 13. 
/)(:veloPIJelllelll des techlliqfles 

cI'allalyse IHlr./aisceallx d'i(JIIS 

(1('('(' 1<' /"(',\' (' I<'II/elllaires ( PIX E. PIG!:.') 
1'1 .I·tructllrale ( /-ISF-SM/S) : 
appliclIfiolls (I /'ww/yse des ,m/,\' sails 
tmi{ellll!fII I)rea/able 

Rapport sc icnti liqllc cI 'ct,IPC ell! projct 
CEDRE 
W OIl' F32/L24; I_YCEN RI 
2003-67 

Theorie 

CombcsclIl'c M. 
SeJllic/assical alia lysis coherell{ ,,'{life.\' 

el'l;udic (heOl), alld a ./lavo}' (~l 
qllal/tlllll chaos 
ENS Lyon I 
LYCEN 2003-72 

Kibler M. 
Elell1ellls de lIlatJu!1I1atiqlles pOl/r /a 
physiql/e el la c/till/ie, avec 
230 exell1ples el 230 exercices el 
pl'Oblellles 
Ed itions Scientifiqlles GB , 2003 
(2' ed it ion) 



Participations a des instances scientifiques 

X. ARTRU 

President de la section Rhone Alpes Guest de la SFP 

G. CHANFRAY 

- Bureau national des Iheoricicns Illlcleaircs 
- Representan t de l' IN2 P3 a I' ECT Review Comillee 
- CSES 29' section, Names 

L . C HAUSSA 1<0 

CSES 29< section Ull iv., Blai se Pascal Clcrmonl-Ferranci 

B . C HEYNIS 

- CS Ecole inlcrnalionaie Joliot-Curie 

D. CONTAI<OO 

- Collaboration Board CMS 
- CSES 29' section, UHA Mulhouse 

D. DAVESNE 

Bureau national de la SFP (division physique nllclt~aire) 

A. DEANDREA 

- M cmbre de I' «Advisory Board» Marie Curie Fellowship 
Association 

- Edi lcur des «MCFA Annals» Com mi ssion Europeenne 
- Rapporteur pour Ics projels et Ics bourses europecnnes 

Y. DECLAtS 

- Conseil cl ' Admini stration ell! GAN IL 
- CS LSM Modane 
- Spokesman d ' OPERA 

M. DE JEsus 
- Com itc National CN RS section 03 
- CS IN2P3 

A. DEl\ I EYER 

- Pres ident cOl11mi ssion formation UFR physique 

B. FA RIZON 

- M embre elu CS GDR « agregats : dynamique et 
reactivite » 

NI. FAR IZON 

- Representant rra n ~a i s all Comite de Management de 
I' Ac tion COST 1'9 (Reseall Europeen, ESF) 

- Vice-President de I' aet ion COST P9 Rad iation 
Damage in Biomolecul ar System 

J.-Y. GROSStORD 

- Coordinateur Alice- IN2 P3 
- Collaboration Board Al ice 
- CSES 29' sec tion Names 

D. GU tNET 

- President du groupe cle travail « diffusion de la cu lture 
scientifique» de I' UCBL 

- Comite INDRA 
- CSES CNAM Paris, 29' et 30'- sections 

B.ILLE 

- Coord inateur CMS- IN2P3 
- MB et FB de CMS 
- CS du LPC Clermont-Ferrand 
- CSES 29' section, UHA MlIlhollse 

P. LAUTESSE 

- Bureau local ele la SFP 
- Comite INDR A 
- Com ite d 'experiences GAN IL 
- Expert EPSRC 

P. LEBR UN 

- Comite d ' organisa tion de l' Ecole de Gif (l N2P3) 
- CSES 29' section, UHA Mul hollse 
- Commi ssion recherche UFR de physique UCB L 

J.-M. M;\CKOWSKt 

- CS Ac tion concertec pour I'optique (ACO) du CNRS 
- Comite de pilotage CMDO (Cri staux Massifs et 

Di sposit if pour I'optique) 
- Comile de pilotage Programme Materiaux du CNRS 

J.-P. MARTIN 

- ECFA (European Committee for Future Accelerators) 
- Comite d 'organisa ti on de l'Ecole de Gif (IN2P3) 
- CSES 29' sec tion, UHA MlIlhouse 
- Membre du Conseil de l'Universi te Ouverte de I'UCB L 

J. MEYER 

- Comite cI 'experts inlernationaux : audit de 
]'enseignement de la physique clans les universites 
francophones de Belgique 

- Presiden t de la CSES 29' sec tion de \,UCBL 
- CS de I' UCBL 

M. MEYER 

- Com ite d 'experiences VIVITRON 
- Comite cl 'experiences GAN IL 
- Expert EPSRC 

S. P EIUHES 

Conseil d ' Ad ministration de PRACTIS 

N. RWON 

- Responsable Com ite EUROBALL France 
- EUROBALL Coordination Committee 
- Conseil de l'Ecole inlernalionale Joliol-Curie 
- Bureau des Utilisa teurs du GANIL (BUG ) 

J.-P. THOMAS 

- Coordonnateur elu projet de c.:o llvcl1lion de recherche 
UCBL - CNRS Liban. 

- Organi sateur de rencontres avec le SG du CNRSL et les 
laboratoires concern cs dans le cadre des Relations 
In ternationales cle I'UCBL 
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Formation permanente 

T. OLLlVIER «I) , F. OLLIVIER(il1 

«(lICorrespondanl formation , (P'Secretariat 

La formation pennancIHc a I'I PNL s' inscrit dans les 
priOrih~S du plan de format ion du CNRS. Ces prioritcs sont 
de contribucr aux evolut ions de la recherche, aux evolutiolls 
des metiers e l de s' integrer dans les parcours de carriere des 
agents. 

Un plan de format ion ell! laboraloire est clabore chaque 
antlee afin de determiner les besoins en formation des 
agents, ai nsi que les besoins pillS specifiqucs aux services 
lies a I'evolut ion des materiels et des olltils infonnatiques. 

ecs demandcs de fo rmation sont fonelion des object ifs 
elu laboratoire ainsi que des dcmandes individuelles et 
collectives. Elles 50nl collectecs grace a une enquete fai te 
a Ll pn~s de taus les personnels de l' lnstitul. 

Le plan de formation etabli courant 2003 fa it apparaltre 
la necessite de mettre e n place no tam ment des act ions 
internes a I' IPNL, concernant des domaines le ls que la 
com patibilite elec tromagnetique, la gestion de donnees 
techniques, OLl bien les e nsembles logiciels de la discipl ine 
tel ROOT. 

Environ 30% de I'e nsemble des personne ls be nefi cie 
chaque an nee de la formatio n permanenle. 

A insi, 57 personnes ont effectue des format ions en 2002 
et 4 I en 2003, pour envi ron 150 permanents. 

La fo rmation concerne en majorite des ITAIITARF 
78% des formes en 2003. 

La to talite des actions a represente 748 jours de 
fo rmat ion entre 2002 et 2003, pour un nombre tota l d 'action 
de 186, soit une duree moyenne de 4 joms par ac tion. 

Financement 

Le financement de ces ac tions es t assure par 
- l' IN2P3 pour les the mes generaux de la d isc ipline 

abOl'des dans les ecoles thematiques ains i que pour les 
format ions IAO/CAO \iees aux marches passes par l' IN2P3 
avec les fourn isseurs de ces logiciels. 

- La Delegat ion Regionale du CN RS pour les personne ls 
CNRS. 

- L' Universite Claude Bernard-Lyon I pour les agents de 
l' Uni vers ite. 

Ol'ganisme Nombrc Nombre d'agents Nombre de 

qui a finance d'actions de aya nt suivi les joul's de 

la formation formation formations formation 

CNRS 

Vallee 52 32 186 
du Rhone 117 

I AOICAO 6 4 18 

Ecoles 

et stages 13 10 80 
IN2P3 

Autres 6 4 28 

Ensemble 

des 77 50 312 
formatio ns 

Reparritioll 2003 des actiolls ell fOllc/ioll des o l'g(lIIisllles. 



Liste des Personneis, Visiteurs 
(au 31 decembre 2003) 

CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

ARTRU Xav ier OR CNRS - 02 GANGLER Emmanuel 

AUTIERO Dario CR CNRS-03 GASCON Ju les 

BARB IER Remi M CF CNU - 29 GASCON Susan 

BEDJIDIAN Marc OR CNRS - 03 GAVA RINI Stcphane 

BENNACEUR Kari m M CF CNU - 29 GERLlC Evelync 

BO UTEMEUR Madjid PU CNRS-03 GIERES Fran,o is 

CHABANAT Eric M CF CNU - 29 GREN IER Goral d 

CHAMBON Bernard PR CNU-29 GROSSIOR D Jcan-Yvcs 

CHANFRAY Guy PR CNU - 29 GU ICHARD Alain 

CHAUSSARD Lionel M CF CNU - 29 GU INET Daniel 

CHEM ARIN Mi chel OR CNRS-03 HAROUTUN IAN Roger 

CHEVA LLlER Michel OR CNRS - 03 I LLE Bernard 

CHEVA RIER Alain PR CNU - 32 KIBLER Maurice 

CHEVARIER Noelle PR CNU - 33 LAKTINEH Imad 

CHEYNIS Brigitte CR CNRS - 03 LAUTESSE Ph il ippe 

COMBESCU RE Monique OR CNRS - 02 LEBRUN Patrice 

CONTARDO Did ier CR CNRS - 03 LETHUILLl ER Morgan 

COPIN Yannick M CF CNU - 29 MAREST Gilbert 

DAUVERGNE Denis CR CNRS - 03 MARTEAU Jacques 

DAVESNE Dany M CF CNU - 29 MARTI N Jean-Paul 

DE JES US Maryvonne CR CNRS - 03 MEYER Jacq ues 

DEA NDREA Aldo PR CNU - 29 MEYER Michele 

DECLAIS Yves OR CNRS - 03 MILLARD-PINA RD Nathalie 

DEMEYER Albert PR CNU - 29 MIRABITO Laurent 

DEPASSE Pierre M CF CNU - 29 MONCOFFR E Nathalie 

DJ STEFANO Pll ili ppe M CF CNU - 29 MUA NZA Steve 

DRAIN Daniel PR CNU - 29 NA HABETIAN Robert 

DUCROUX Laurent M CF CNU - 29 PERRIES Stepllane 

DUFFAIT Roger PR CNU - 29 PO IZAT Jean-Claude 

EL MAMOUNI Houmani M CF CNU - 29 RAY Cedrie 

ELBAZ Edgard PR CNU - 29 REDON Nadine 

EMSALLEM Andre M CF CNU - 29 REM ILLl EU X Josepll 

ERICSON Magda PR Ell! CNU - 29 SCHMITT Christelle 

FALLAVIER Mireille CR CNRS - 19 SM ADJA Gerard 

FARIZON Bernadette CR CNRS - 03 STERN Mart ine 

FA RIZON Michel M CF CNU - 29 STEZOWSKI Olivier 

FAY Jean OR CNRS - 03 THOM AS Jean-Paul 

FAYARD Claude PR CNU - 29 TI EULENT Raphael 

FIGUREAU Alain CR CNRS - 02 TROCME Benjami n 

FLECK Soni a M CF CNU - 29 

CR CNRS - 03 

PR CNU - 29 

PR CNU - 29 

M CF CNU-33 

CR CN/IS-03 

M CF CNU - 29 

M CF CNU-29 

OR CNRS - 03 

OR CN/IS - 03 
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CR CNRS - 03 

OR CNRS - 03 

OR CN/IS - 03 

PR CNU - 29 

M CF CNU - 29 

M CF CNU - 29 

CR CNRS - 03 

CR CNRS - 03 

PR CNU - 29 

M CF CNU - 29 

OR CNRS - 03 

PR CNU - 29 

PR CNU - 29 

M CF CNU - 33 

CR CNRS - 03 

CR CNRS - /9 

CR CNRS - 03 

M CF CNU - 29 

M CF CNU - 29 

PR CNU-29 

M CF CNU - 29 

CR CNRS - 03 

PR CNU - 29 

CR CNRS-03 

PR CNU - 29 

PR CNU - 29 

CR CNRS - 03 

OR CNRS - /9 

CR CNRS-03 

CR CNRS - 03 
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POST DOCTORANTS 

BOUDOUL Gaelic 

BRUNELlERE Renalld 

BERERD Nicolas 

EDEN Samllel 

RAB HI Aziz 

DOCTORANTS 

BERERD Nicolas 

BLANC Nathalie 

BONGA RD Scbastien 

CA FFA RI Yvan 

CHABERT Lallrent 

COCHET Bertrand 

COU PlER Brllno 

ESTRE Nicolas 

HERITI ER Carole 

(Post Doe Mi nisterc) 

(ATER) 

(ATER) 

(Post-Doe UCBL) 

(ATER) 

JALA DE Pat rice 

LAPUERTA Sandri ne 

LA RGERON GlI iliallme 

LEFRANCOIS Mallh iell 

MOUSTABCHI R Rachid 

PICHON Caroline 

PILLOT Phil ippc 

PIPON Yves 

RAPP Bcnjamin 

VISITEURS ETRANGERS 2002-2003 

# 

# 

# 

':: 

CHIZHOV M ihail 

FOM IN Serge)' 

KAKOYAN Vanik 

KURCA Tibor 

OBOUDOVSKI 

OERTEL Micaela 

OUAS KIT Said 

PIGUET Olivier 

RIVAROLA Roberto 

SAMRAOU I Khalid 

TELLI LI Borhan 

Universitc - Bu lgari e 

In titute de Physique Theoriq ue -Ukrai ne 

Ycrevan Phys ics Institute - Arlllen ie 

LPNHE, Pari s, Uni versites V I et V II 

SSED IH EP - Moseoll 

Insl. Phys. Nucl. Univ. de Darmstadt , RFA 

Facu lt6 des Sciences Ben M 'S IK - Casablanca 

Universite de Viloria - Bresil 

Universite de Rosario -A rgentine 

Universitc Hassan 11 - MAROC 

Faculte des Sc iences de Tu ni s 

RAVAT Ol ivier 

ROSS E Bcrt rand 

ROYOLE-DEG IEUX Pcrrine 

SANG LA RD Vcroniqlle 

TA BET Jean 

TESTA Et iennc 

VERDIER AlIde 

WEHBE Nimcr 

WELZEL JlI licn 

0 1. 10.02 all 01.10.03 

14.04.03 all 13.07.03 

01.10.02 all 31.12.02 

0 1.0 1.03 all 31.08.03 

01.02.02 all 31.12.02 

0 1.01.03 all 28.02.03 

15.07.02 all 14.11.02 

0 1.05.03 all 31.08.03 

14.04.02 all 14.07.02 

16.05.02 all 26.05.02 

0 1.09 .03 all 15.09.03 

0 1.06.03 all 30.06.03 

24.03.03 all 13.04.03 

0 1.02.02 all 31.07.02 

* Visitcur elranger IN2 P3 # Enseignant invite U.C. B. LYON I 



INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS 

AGERON Michel IR ITA CNRS GROSSO Olivicr 1£ ITA CNRS 

ALUAUM E Thierry T ITA CNRS GU ILLOT G6rard 1'1' TPN IN2" 3 

AUFR ANC Ceci le IR ITA CNRS HADJOUT Jean-Picrrc I TPN IN2" 3 

BAJARD MaI·cel IR ITA CNRS HERNAUS Zlatko 1'£ TPN IN2P3 

BAUU EU Guillaume 1£ ITA CNRS IAN IGRO Jcan-Christophc IR ITA CNRS 

BEAU Gerard ACT ITARF UCBL ITR I Corinnc ACT ITARI' UCIJL 

BENOIT Alain AlT ITA CNRS JACMART-GAMBUT Florence T ITA CNRS 

BERLlOZ Paul AlT ITAlIF UCBL JARROUX-DECLA IS Dominique 1£ ITA CNRS 

BLAINV ILLE Annick 1£ ITA CNRS K I RSCH Robcrt III ITA CNRS 

BON Dielier AI ITA CNRS LAGRANGE Bernard IR ITA CNRS 

BONNEVAUX Alain 1£ ITA CNRS LEMO INE Christian I" TPN IN2"3 

CA RLIER Nicole T ITA CNRS LO PEZ Jean-Pierre AI ITA CNRS 

CASTER A Alain IR ITA CNRS LUCCHI Marie-Christine l' ITA CNRS 
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CHAMPELOV lER Yves 1'1' TPN IN2P3 MACKOWSKI Jean-Marie IP TPN IN2"3 

CHARNAY Jocelyne AlT ITARF UCBL MALLERET Serge T ITA RF UCBL 

CHARTOIRE Martial IP TPN IN2P3 MATHEZ Herve IR ITA CNRS 

CHAUVET Clement T ITA CNRS MAURELLl Georges TP TPN IN2" 3 

CHOSSON Lucile AlA-P ITARF UCBL MICHEL Christophe 1£ ITA CNRS 

ClMMA Bernard l' ITARFUCBL MIGUET Michel T ITA CNRS 

COM BARET Chrisrophe IR ITA CNRS MONTORIO Jean-Luc AI ITA CNRS 

COM BROUX Alain I TPN IN2P3 MORGADO Nazario IR ITA CNRS 

CROIZE Monique T ITA CNRS MOTTIN Chrystele ACT ITARF UCIJL 

de MA RlNIS Marie France T ITA CNRS MOUN IER Franck T ITA CNRS 

DELAUNAY Didier AlT ITA CNRS OLLlVIER Fran,oise T ITA CNRS 

DELLA NEG RA Rodolphe AI ITA CNRS OLLlVIER Thierry IR ITA CNRS 

DUCIMETIERE David ACT ITARF UCBL PEAUCELLE Christophe IR ITA CNRS 

DUCLOT Jean Claude 1£ ITARF UCIJL PERRAT-MA BILLON Angela 1£ ITARI' UCBL 

DUCLOUX Andree l' ITA CNRS PIGNARD Renee lE ITA CNRS 

DUPANLOUP Michel lE ITA CNRS PINA RD Laurent IR ITA CNRS 

DUPASQUIER Th ierry AI ITA CNRS PLANTIER Andre I T"N IN2" 3 

ESSERTAIZE Daniel AI ITA CNRS RAFIDISON Olivier lE ITA CNRS 

FERRER Anne Marie AI ITA CNRS REMILLIEUX Alban IR ITA CNRS 

FILLOL Raphael AI ITA CNRS REYNAUD Michel TP TPN IN2" 3 

FLORES Sylvie ACT ITARFUCBL RICO Pierre ACT ITARF UCBL 

FOREST Dan iele AI ITA CNRS ROCHIGNEUX Fran,ois I TPN IN2" 3 

GANAU Patrick IR ITA CNRS SAVARY Gilbert AfT ITARF UCBL 

GAR Dl EN Serge 1£ ITA CNRS SOLLlER Marie AlT ITARF UCBL 

GARDON Alain lE ITARI'UCBL TROMEUR William 1£ ITA CNRS 

G Ell N Georges AI ITA CNRS VAGNERON Lionel AI ITA CNRS 

GlRAUD Noel IR ITA CNRS VANSTEEN KlSTE Alain AlT ITA CNRS 

GIRERD Claude IR ITA CNRS VANZETTO Sylvain 1''' TPN IN2P3 

GOYOT Michel IR ITA CNRS VERDIER Georges l' ITA CNRS 

GUER1N Cyrille IR ITA CNRS ZOCCARATO Yannick IR ITA CNRS 
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Radioprotection : 
3 

Direction· 
Administration : 

11 

Ingenieur Recherche CEA 1 
Chercheurs CNRS 35 

29 seclion 03 

Enseignanls·chercheurs 43 
38 section 29 

3 seclion 17 
3 section 02 

ITA : 57 
(31 ingenieurs) 

3 section 33 
1 seclion 32 
1 emerite 

I 

TPN : 13 
(7 ingenieurs) 

Personnel permanent de I'IPNL 
au 31 decembre 2003 :165 personnes 

Matiere 
Matiere Hadronique : 5 Enseignement : 

Nucleaire . 7 1 

Theorie : 14 

Quarks et 
Leptons : 18 

Repartition des Enseignants·Chercheurs 
et des Chercheurs par themes : 

79 personnes 

Hadrontherapie : 
1 

I 

ITARF: 16 
(2 ingenieurs) 

Instrumentation: 
6 

SMA·VIRGO : 
11 

Service Technique Accelerateurs : 
General: 9 5 

Repartition des Personnels techniques et administratifs : 
86 personnes 
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