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AVANT-PROPOS

Yves Déclais, Directeur de l’IPNL

Ce rapport décrit les activités de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) pendant les années 2000-2001.
L’IPNL est une unité mixte de recherche agissant sous la double tutelle de l’Université Claude Bernard Lyon-1 (UCBL) et
de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS. Il comporte environ deux cents
membres dont la moitié sont des chercheurs et enseignants-chercheurs, l’autre moitié étant constituée d’ingénieurs, de
techniciens et d’administratifs. C’est un Institut fortement impliqué dans l’enseignement à l’Université, l’ENS et les IUT. La
formation est aussi une mission importante pour une unité de recherche, et au-delà des enseignements académiques, la
formation par la recherche est dispensée en encadrant une trentaine de doctorants. 

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

En physique des particules, le programme est articulé autour de l’étude précise du modèle standard, de ses extensions
supersymétriques et de la recherche des bosons de Higgs. Cette étude, qui était en cours auprès du LEP au CERN où l’Institut
participait activement aux expériences L3 et DELPHI, va se continuer auprès du collisionneur Fermilab-Chicago (expérience
D0) à la suite de l’arrêt du LEP au CERN à la fin de l’année 2000 et en attendant le grand collisionneur de hadrons européen,
le LHC, qui entrera en opération en 2007. L’Institut est fortement engagé dans la construction du détecteur CMS sur le LHC,
en contribuant au calorimètre électromagnétique à base de cristaux de PbWO4 et au trajectographe Silicium. 

Le domaine de la physique des astroparticules se développe à l’Institut. En plus de la recherche de la matière noire avec
des détecteurs bolométriques, dans le cadre de la collaboration française EDELWEISS travaillant dans le laboratoire
souterrain de Modane et de la recherche des oscillations des neutrinos, en participant à l’expérience OPERA qui sera installée
dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie, expérience qui recherchera l’apparition de neutrinos du type tauique
dans le faisceau de neutrinos de type muonique produits au CERN à 732 km de distance, l’IPNL s’est engagé en
collaboration avec le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) dans le programme international « Supernova
Cosmology Project » dont l’objectif est la mesure de la constante cosmologique. Les recherches de ces trois groupes se
rassemblent autour du thème de la masse de l’Univers, c’est-à-dire de la mesure des trois composantes actuellement
inconnues de cette masse : les WIMPS, les neutrinos massifs et l’énergie noire. Le groupe SMA/VIRGO, dont l’activité est
essentiellement la R&D sur les composants optiques de hautes performances, a la responsabilité de la construction des
miroirs et des composants optiques de l’interféromètre VIRGO installé près de Pise en Italie dont l’objectif est la mise en
évidence des ondes gravitationnelles. Les résultats obtenus par la collaboration EDELWEISS sont les plus sensibles à ce jour
et les performances du premier miroir pour l’interféromètre réalisé fin 2001 à l’IPNL sont meilleures que celles qui étaient
définies dans le cahier des charges.

L’étude de la matière nucléaire a toujours été un point fort de l’Institut. Cette étude s’effectue dans un domaine d’énergie
très vaste : la recherche du plasma de quarks et de gluons au CERN à des énergies de 160 GeV par nucléon dans l’expérience
NA50/NA60, avec les multi-détecteurs EUROBALL et EUROGAM pour l’étude des noyaux superdéformés auprès du
VIVITRON à Strasbourg, l’étude des noyaux exotiques avec la technique IGISOL et enfin l’étude des noyaux chauds avec
le muti-détecteur INDRA au GSI de Darmstadt. L’étude d’un nouvel état de la matière découvert dans l’expérience NA50,
signature probable de l’existence du plasma de quarks et de gluons, se poursuit dans l’expérience NA60 dans d’autres
systèmes d’ions et ensuite dans le programme ions lourds du LHC avec le détecteur ALICE. L’Institut est engagé dans la
construction d’éléments du bras di-muon. Les équipes impliquées dans l’étude de la matière nucléaire à plus basse énergie
se regroupent afin de se concentrer sur les potentialités très intéressantes offertes par les faisceaux d’ions radioactifs (projet
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SPIRAL maintenant opérationnel au GANIL) et engagent aussi une réflexion pour intégrer dans leur champ expérimental
les possibilités exceptionnelles ouvertes par le phénomène de la canalisation, interaction corrélée du projectile avec des
rangées ou des plans d’atomes.

Les interactions Ions-Matière, dont la canalisation est l’un des fleurons, demeurent une activité importante qui utilise les
possibilités offertes par les accélérateurs de l’Institut ainsi que des machines extérieures. Ces études se regroupent autour de
deux thèmes principaux : les effets de canalisation dans les cristaux et les collisions d’agrégats d’or. Il faut signaler le résultat
remarquable obtenu dans une expérience au CERN qui valide l’utilisation du phénomène de canalisation pour créer des
sources intenses de positons.

L’équipe de physique théorique de l’Institut développe sa propre dynamique de recherche. Elle doit aussi jouer un rôle
important pour dynamiser la vie scientifique de l’Institut en développant ses relations avec les physiciens expérimentateurs.
Dans ce sens de nouveaux recrutements ont permis d’étendre les domaines de recherche à la phénoménologie du modèle
standard et de ses extensions supersymétriques, la physique du neutrino et aussi de renforcer l’étude de la matière nucléaire
dense.

Bénéficiant d’un environnement universitaire favorable, l’activité de l’Institut s’ouvre vers d’autres disciplines qui se
regroupent autour de deux pôles principaux, à savoir l’environnement et l’ouverture vers les sciences de la vie :
l’environnement avec les études physico-chimiques sur le confinement des déchets radioactifs et la création d’un laboratoire
de mesure de la radioactivité et l’ouverture vers les sciences de la vie avec la hadronthérapie (projet ETOILE) et l’imagerie
médicale. Ces activités, soutenues par des contrats avec des industriels et les collectivités territoriales, apportent des réponses
concrètes dans nos domaines de compétences à certaines questions posées par la société.

Les activités de l’IPNL ont beaucoup évolué grâce à la qualité de ses membres, chercheurs, ingénieurs, techniciens et
administratifs. La structure des services techniques a accompagné cette évolution car le haut niveau de leur technicité est
essentiel pour la qualité de la recherche. La forte implication de l’Institut dans l’enseignement, les efforts des groupes pour
accueillir des stagiaires et aussi la politique de communication assurent un recrutement de qualité ce qui est un gage du
dynamisme de l’IPNL.

Quelques nuages assombrissent quelque peu l’horizon : les difficultés financières du CERN qui démontrent la difficulté
de gérer les grands instruments nécessaires à nos recherches et aussi le regret que les moyens alloués à l’Institut n’aient pas
suivi l’évolution de ses activités de recherche. Je ne doute pas que ces difficultés trouveront rapidement une solution.

Ce document est important pour la reconnaissance des activités de l’Institut. Je tiens à remercier l’équipe qui l’a réalisé
sous la responsabilité des directeurs scientifiques adjoints, Maurice Kibler et Jean-Paul Martin.
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La grande aventure du LEP à l’IPNL (1982 – 2002)

LES CONTRIBUTIONS DES GROUPES L3 & DELPHI DE L’IPNL

Les signaux en provenance de ces détecteurs, lorsqu'ils
satisfont les critères de déclenchement, sont lus, traités puis
enregistrés sur bandes magnétiques pour être plus tard
analysés par les physiciens assistés de puissants ordinateurs
répartis dans les différents laboratoires.

Une des motivations de ce détecteur, très performant
pour les photons et leptons, était, outre la chasse au boson
de Higgs, la possibilité de découvrir le toponium (état lié
top-antitop) dont la signature possédait une raie gamma
d’environ  800 MeV. On supposait bien sûr à l’époque que
la valeur de la masse du quark top était beaucoup plus faible
que celle qui sera finalement mesurée au Tevatron en 1996.  

La période de Recherche & Développement

L’IPNL a rejoint la collaboration L3 (~ 500 personnes) en
1982, avec une équipe dont l’intérêt s’est porté sur le
calorimètre électromagnétique constitué de cristaux de BGO
(Bismuth Germanate Oxyde), et plus particulièrement sur la

1 - Introduction

Le LEP (Large Electron Positon collider) par sa
« révolution tranquille » a fait passer le Modèle Standard,
modèle à la base de notre compréhension du monde
microscopique, du domaine du probable au monde du
concret. Il a en particulier permis de sonder le vaste
domaine de ce modèle sans arriver à le mettre à mal. Un
ensemble impressionnant de mesures de précision ont
conforté les bases du Modèle Standard tout en donnant des
contraintes indirectes fortes sur la physique attendue dans
des domaines d'énergie supérieurs à ceux accessibles à LEP. 

Ce collisionneur, dans sa première phase (E ~ 90 GeV),
a été une formidable usine à produire les particules les plus
lourdes connues à ce jour. Le boson Z, médiateur des
interactions faibles a été produit en très grande quantité, ce
qui a permis une étude détaillée de ses caractéristiques. Le
quark b, a été une étape importante dans l'étude de la
matrice CKM, matrice qui à ce jour est la seule source
connue qui introduit une asymétrie entre matière et anti-
matière.

Enfin le LEP, grâce à l’énergie atteinte dans la seconde
phase (E ~ 209 GeV), a permis par la recherche directe, de
balayer un vaste domaine de masse des pièces
« manquantes » tel le boson de Higgs, particule à l’origine
des masses des particules dans le cadre du Modèle
Standard, et telles les particules supersymétriques prédites
par le plus étudié des modèles englobant le Modèle
Standard.

L’IPNL s’est engagé dans l’expérience L3 en 1982 puis
dans l’expérience DELPHI en 1989 et les premières prises
de données ont commencé sur ces détecteurs en 1989.

Nous allons décrire les contributions de l’IPNL à ces
deux expériences dont l’une (L3) avait pour point fort
l’identification et la mesure précise des photons et leptons
et l’autre (DELPHI) l’identification et la mesure des
particules chargées.

2 - L’expérience L3, un contrat de 20 ans

L’IPNL a participé à cette expérience de la conception à
la prise de données et a eu une importante responsabilité
dans la construction de l’électronique frontale du
calorimètre à cristaux de BGO. 

Le détecteur L3 se présente comme un emboîtement
d'appareillages possédant chacun une fonction spécifique.
L'ensemble de ce détecteur important était plongé dans le
champ magnétique d'un aimant (figure 1) de très grande
dimension (14mx16m). Ce champ de 0,5 Tesla servant à
caractériser la charge des particules et à déterminer
l’impulsion de celles-ci par mesure du rayon de courbure de

Fig. 1 : La collaboration L3 et la construction de l’aimant.

leur trajectoire. Il comprend successivement, en partant du
point d'interaction :
- un ensemble de trajectographes qui servent à enregistrer

les traces des particules produites lors de l'interaction, il
permet de définir le point d’où sont issues les particules.

- un calorimètre « électromagnétique » qui absorbe et
mesure l'énergie des électrons et photons émergeant de la
collision. C’est dans cette partie du détecteur que l’IPNL
prendra le plus de responsabilités.

- un calorimètre « hadronique » qui absorbe et mesure
l'énergie de toutes les particules ou jets de particules
interagissant par la force forte.

- les détecteurs à muons, placés à l'extérieur de ces
« absorbeurs de particules » mesurent les trajectoires des
muons qui sont les seules particules chargées à émerger à
ce niveau. 6
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lecture de lumière et l’électronique frontale associée. Nous
avons entrepris l’étude de cristaux de BGO grâce à une
collaboration locale avec le Laboratoire de Luminescence de
l’UCBL et en impliquant la firme industrielle française Quartz
et Silice pour une R&D de fabrication de cristaux de grande
taille (24 cm). Nous avons aussi entrepris une étude des
premiers prototypes de photodiodes de grande surface (~ 1cm2)
en collaboration avec les firmes Enertec (France), Micron-
Semiconducteur (Grande Bretagne) et Hamamatsu (Japon).

Nous avons fait une R&D en collaboration avec le
Service de Microélectronique du laboratoire pour une
électronique frontale de lecture des photodiodes. C’est ce
système qui sera adopté pour la construction du détecteur.

La longue campagne des tests sur faisceaux de
prototypes du calorimètre en BGO 

A partir de 1983, tout un programme d’installation et de
mise en œuvre de dispositifs de plus en plus complexes a
été entrepris pour effectuer les tests sur faisceaux de
prototypes de calorimètre, partant d’une matrice de
9 cristaux, pour atteindre la validation d’une matrice de
100 cristaux. Pour réaliser ces tests, il nous fallait une
mesure de l’impulsion des électrons du faisceau
extrêmement précise. Il a fallu d’abord équiper la ligne de
faisceau avec un spectromètre focalisant possédant des
chambres proportionnelles à fils que nous avons mis au
point et dont nous avons assuré la responsabilité.

Nous avons participé à l’évaluation des performances de
ces matrices en résolution spatiale, en résolution en énergie.
Nous avons étudié l’influence de la non-uniformité de
réponse en lumière sur la résolution, ainsi que la linéarité de
réponse de notre détecteur avec des faisceaux d’électrons de
1 à 50 GeV au CERN, sur un faisceau de positrons de 100
et 180 MeV à Cornell (USA). Nous avons effectué une
campagne de mesures auprès du Van De Graaff de l’IPNL,
qui démontra la qualité de la réponse d’une matrice de
cristaux de BGO à des photons de 6 à 20 MeV ainsi que la
faisabilité d’une calibration in situ. Ces tests longs et
délicats nous ont permis de valider la grande qualité de ce
détecteur par sa résolution en énergie (~ 1% au dessus de
20 GeV) et sa résolution spatiale (~ 2 mm).

La construction et le montage du détecteur BGO

A partir de 1985 nous avons pris part à la construction
du calorimètre électromagnétique. Nous avions obtenu la
responsabilité de la réalisation de l’électronique frontale,
c’est-à-dire de 11000 préamplificateurs de charge, de leurs
cartes support associées, ainsi que des câbles de sortie de
signaux vers les niveaux supérieurs. Nous avons participé
au montage et aux tests sur le site du CERN, à partir de
1987, de cette électronique frontale sur le tonneau du
calorimètre électromagnétique (figure 2) puis un peu plus
tard (1989) sur les bouchons de ce détecteur. Nous avons
participé à la calibration du tonneau de BGO sur faisceau
(1987) et avons effectué des tests supplémentaires sur un
faisceau de 180 MeV au CERN pour une étude finale de la
résolution de l’ensemble du détecteur à très basse énergie.

Fig. 2 : Construction des tonneaux du calorimètre à
cristaux de BGO.

Banc cosmique pour l’étude des cristaux de BGO

Sur les cristaux de BGO de 24 cm de long constituant le
calorimètre électromagnétique, la mesure de l’uniformité de
collection de lumière est déterminante. Nous avons donc à
partir de 1985 étudié puis réalisé un banc permettant
d’utiliser les muons du rayonnement cosmique pour
effectuer cette mesure. Il nous a aussi permis de réaliser à
partir de 1987, la radiographie ainsi qu’une calibration
préliminaire indépendante de l’ensemble des 11000 cristaux
de BGO.

La construction des ALR (Active Lead Rings)

En 1992, il a été décidé de placer deux détecteurs à
faible angle (ALR) de façon à améliorer l’herméticité du
calorimètre (figure 3). 

Ces détecteurs étaient formés d’une structure

Fig. 3 : Le détecteur à faible angle (ALR).

« sandwich » plomb-scintillateur. La lumière issue des
scintillateurs est lue par des photodiodes de très faible
dimension de façon à rendre ces détecteurs le plus compact
possible. Chaque ALR comprenait 96 voies de lecture. Le
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construction de DELPHI, le laboratoire et ses membres ont
joué un rôle important dans la maintenance et l'exploitation
de l'expérience. De plus ils ont assuré les responsabilités de
« spokesman » de la collaboration DELPHI, de
coordinateurs de deux groupes d’analyse, et l’un d’eux fut
membre du « DELPHI executive committee ». 

4 - L’analyse des données, la physique étudiée
et la formation d’étudiants

Le collisionneur LEP a commencé à fonctionner en
1989, et nous avons depuis participé aux prises de données
de DELPHI et L3 et à leurs analyses.

Les deux groupes de l'IPNL ont participé directement à
l'ensemble des ces programmes de recherche, en particulier
à  travers 11 thèses L3 et 7 thèses DELPHI. Ils ont contribué
à la formation d’étudiants en accueillant un nombre
important de stagiaires (16 pour DELPHI et 28 pour L3) de
différentes origines. La production scientifique des deux
expériences représente près de 550 publications sur les
treize dernières années. Au nombre des études les plus
marquantes réalisées au laboratoire on compte :

- la recherche directe du boson de Higgs 
- la recherche de particules supersymétriques 
- la mesure directe du nombre de familles de neutrinos
- les mesures électrofaibles de précision : symétrie avant

arrière des quarks b et c, masse du W,  rapport de
branchement du Z en quarks c. 

- la physique des saveurs lourdes : rapport de branchement
semi-leptonique du b, facteur de forme du �b, mélange
BB, études du Bs

0.

5 - Mesures électrofaibles et recherche
indirecte du boson de Higgs

Le fort pouvoir prédictif de la théorie électro-faible est
un des faits marquants des études réalisées sur les données
LEP. Ainsi la prédiction en 1994 d'une masse pour le quark
top de 179 ± 20 GeV alors que le LEP fonctionnait à une
énergie de  91 GeV/c2, en étant confirmée peu de temps
après par l'observation directe du top au Tevatron du
Fermilab (USA) a définitivement conforté le cadre
théorique du Modèle Standard. Ce cadre théorique
développé dans les années 60, en particulier en ce qui
concerne le pouvoir prédictif des théories de jauge non-
abéliennes, a valu à G. ’t Hooft et M. J. G. Veltman le prix
Nobel de physique en 1999. 

Aujourd'hui la question qui demeure encore et toujours
concerne l'origine de la masse des particules. D’après le
Modèle Standard le boson de Higgs en serait la clef. Un
ensemble de 17 observables, dépendant elles-mêmes de
nombreuses autres mesures, a été étudié au LEP. Les
résultats expérimentaux du LEP, du Tevatron et du SLC ont
été mis en commun et analysés au sein du « LEP
Electroweak Working group » afin d'en extraire des
contraintes sur le Modèle Standard et en particulier sur la
masse du boson de Higgs. A titre d'exemple l'étude du
secteur des saveurs lourdes à LEP I qui correspond à quatre

Fig. 4 : Introduction de la TPC (Time Projection
Chamber) dans le détecteur DELPHI.

8

groupe de l’IPNL a eu la responsabilité entière, de la
conception et réalisation, au contrôle en ligne, calibration et
mise au point du logiciel de reconstruction de ce détecteur.
Ses bonnes performances ont permis les études du photon
unique et d’améliorer les conditions de recherche des
particules supersymétriques.

Participation à la gestion de la collaboration L3

L’implication importante de notre groupe dans la
collaboration L3 s’est traduite par la coordination des
premiers tests sur faisceau, ainsi que celle de la
précalibration des cristaux sur banc cosmique. Nous avons
été membre du « BGO steering committee », du « L3-Talk
committee », du « L3-Paper committee », et avons assuré la
coordination d’un groupe d’analyse de physique. Nous
avons organisé en 1999 à l’IPNL, la grande réunion
internationale annuelle de la collaboration L3.

3 - L’expérience DELPHI

A compter de 1989 un autre groupe LEP, mais cette fois
au sein de l'expérience DELPHI (~ 550 personnes), a été
constitué à l'IPNL autour d'un nouveau poste de professeur.
Dans le cadre du renforcement de l'activité expérimentale
en physique des particules, ce groupe au cours de son
existence, a bénéficié  de la nomination de deux postes
CNRS,  trois postes de maître de conférence et deux postes
de professeur. Les deux premiers membres du groupe, de
par leurs activités antérieures à leur arrivée à l'IPNL, ont
permis une intégration  forte du laboratoire autour de la
TPC (Time Projection Chamber), sous-détecteur principal
pour la reconstruction des traces chargées dans DELPHI.

Ainsi si l'IPNL n'a pas directement participé à la
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de ces observables (la fraction de Z se désintégrant en quark
b ou  c, et les asymétries de production avant-arrière de ces
mêmes quarks, trois de ces quantités ayant été mesurées à
l'IPNL) correspond à la prise en compte directe de plus de
80 mesures par les quatre expériences LEP et l'expérience
SLD auprès du SLC. 

Les observables ainsi étudiées donnent l’indication 
en moyenne d’un boson de Higgs léger de l'ordre de
90 GeV/c2 avec une limite supérieure de 196 GeV/c2 à 95 %
de niveau de confiance. 

6 - La recherche directe du boson de Higgs

Dernier chaînon manquant du Modèle Standard, le
boson de Higgs, issu de la brisure spontanée de la symétrie
électrofaible, est la clef de la masse.

Au LEP il peut être produit en association avec le
boson Z bien connu et se désintègre préférentiellement en 
la paire de fermions la plus lourde cinématiquement
accessible, donc en paire de quarks bb. La qualité de sa
recherche repose donc sur l’aptitude des analyses à
reconnaître et signer la présence de quarks b dans les
désintégrations étudiées.

Lors des dernières prises de données au LEP, fin 2000,
où la sensibilité de détection du boson de Higgs avait atteint
son maximum compte tenu de l’énergie record de
209 GeV/c2 atteinte et de la luminosité, les quatre
expériences combinées ont observé une déviation de
2 écarts standards pour un boson de Higgs dont la masse
serait de l’ordre de 115 GeV/c2.

L’ensemble des résultats combinés des quatre expériences
montrent aussi qu’un boson de Higgs de masse inférieure à
114,1 GeV/c2 est exclu à 95% de niveau de confiance.

On voit donc que, grâce aux expériences LEP, la fenêtre
de masse possible du boson de Higgs standard s’est
considérablement refermée et se situe maintenant entre 114 et
196 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance. La chasse au
boson de Higgs se poursuit actuellement au Tevatron, elle
continuera au LHC qui prendra le relais à l’horizon 2007.

7 - Nombre de familles de neutrinos légers

La phénoménologie de l’interaction électrofaible
réclame que les constituants fondamentaux de la matière
soient associés par familles. A ce jour trois familles ont été
mise en évidence, mais y en a-t-il d’autres ? 

Le nombre de familles de neutrinos légers N�, qui
apporte un élément de réponse à cette question, peut être
déterminé de deux manières : 

- indirectement à partir de la mesure de la largeur invisible
du boson Z, soustrayant les largeurs partielles visibles
hadronique et leptonique de la largeur totale du boson Z.
La valeur obtenue, à partir des données correspondant 
à 15 millions de désintégrations hadroniques du boson Z, 
est : 

N�= 2,9835 ± 0,0083(exp) ± 0,002(mt, mH)

- directement en effectuant la mesure de la section efficace

du processus e+e- � vv � dont le bruit de fond dominant
est celui du processus de Bhabha radiatif. La valeur
obtenue dans l’expérience L3, pour une luminosité de
100 pb-1, est :

N�= 2,98 ± 0,07(stat) ± 0,07(syst)

L’IPNL a très fortement contribué au développement de
cette dernière méthode.

Ces deux approches différentes et indépendantes
montrent clairement qu’il n’existe que trois familles de
neutrinos légers.

8 - Recherche de particules supersymétriques

La Supersymétrie fournit un cadre général de physique
au-delà du Modèle Standard. Différentes approches ont 
été utilisées. Dans l’hypothèse de conservation de la 
R-parité, la particule supersymétrique la plus légère est
stable (c’est le neutralino le plus léger), et les particules
supersymétriques sont produites par paires.

L’étude des processus supersymétriques accessibles aux
énergies du LEP, n’a pas permis de mettre en évidence une
particule supersymétrique mais a conduit à une limite
inférieure sur la masse de nombreuses particules
supersymétriques. L’IPNL a contribué à ces recherches
dans le cadre des neutralinos, charginos, sleptons, squarks,
et gluinos.

Nous avons aussi contribué au développement d’un
outil utilisé par les quatre expériences LEP pour évaluer le
potentiel de découverte : le générateur SUSYGEN.

Par ailleurs, dans le cadre du GDR « Supersymétrie »,
nous avons participé à plusieurs groupes de travail,
coorganisé trois ateliers internationaux « Tools for Susy »
qui ont eu lieu à Annecy, Lyon et Strasbourg, et organisé la
première réunion nationale du GDR ainsi que celle de
l’année 2001. 

9 - Conclusion

Avec la fin des expériences LEP, se termine une période
riche par l’expérience acquise dans de très grandes
collaborations, par une moisson de résultats de physique qui
confortent le Modèle Standard et par le fait que le chaînon
manquant (peut-être entr’aperçu) commence à être à notre
portée. La voie est tracée pour les expériences qui vont se
poursuivre au collisionneur Tevatron (USA) puis à partir de
2007 au collisionneur LHC du CERN.

Nous voudrions adresser un grand remerciement à tout
le personnel technique de l’IPNL qui nous a aidé et qui, par
sa haute compétence et sa mobilité (les interventions au
CERN furent nombreuses et variées), nous a permis de tenir
notre place dans ces grands défis qu’il a fallu sans cesse
relever.
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Physique des saveurs lourdes, mesures électrofaibles 
et recherche de particules supersymétriques dans DELPHI

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

P. ANTILOGUS, R. BARBIER, N. GHODBANE, P. JONSSON
(�), S. KATSANEVAS, J. MAS

(�), A. MIAGKOV
(�), L. MIRABITO,

G. SMADJA, P. VERDIER

Soutien IPNL : (�)service Informatique
Adresse permanente : (�) Université de Lund (Suède), (�) IHEP Protvino
Colalboration DELPHI

The activity of the DELPHI group at the IPNL is shared between the analyses of LEPI data collected at the Z peak and LEPII data
collected at higher energy. The analyses performed are related to :
- electroweak physics : AFB
- heavy hadron studies : semi-leptonic �b decay,
- searches for supersymmetric particles : e, �, q decaying through R-parity conserving couplings and e, �, q and gauginos decaying with
R-parity violating operators to multijet topologies

196 GeV à 95% de niveau de confiance pour mH. Au sein de
l'IPNL la re-analyse [1] des données de DELPHI utilisant
les modes de désintégration semi-leptonique des quarks b et
c a permis d'améliorer d'un facteur  �2 les résultats obtenus
précédemment concernant AFB  . De plus une étude de
systématique combinant le tagging des b au moyen du
détecteur de microvertex et la charge du jet dans
l'hémisphère opposé au lepton a permis de conforter la
compréhension des corrélations de charge entre le quark b
et les leptons produits.

Par ailleurs, nous contribuons aux travaux du LEP
Electroweak Working Group [2] dont la tâche est de réaliser
les moyennes des différentes mesures électrofaibles
obtenues à LEP.

Les propriétés du baryon beau �b

Le facteur de forme du �c a été déterminé [3] en
utilisant le mode de désintégration �b � �+

c1
_
v1, le �c étant

reconstruit dans un des modes exclusifs pK
_
�+, pK0 ou 

��+�+�
_
avant d'être associé à un lepton de signe opposé.

La valeur de la pente du facteur de forme ainsi mesurée, 
	2 = 1,65 ± 1,3(stat) ± 0,6(sys), correspondrait à un rapport
de branchement semi-leptonique du �b deux fois plus faible
que celui considéré jusqu'à présent.

2 - La physique à LEPII

Recherche de particules supersymétriques

La supersymétrie, qui lie les bosons aux fermions est
une symétrie fondamentale qui permet d'aller au-delà du
Modèle Standard, en donnant le cadre principal aux
recherches de nouvelle physique. Le modèle le plus 
simple comprenant cette symétrie, le Modèle Standard
Supersymétrique Minimal (MSSM), contient un nombre
minimal de nouvelles particules et de nouvelles interactions
qui restent en accord avec le Modèle Standard. Afin d'éviter
la désintégration rapide du proton on impose généralement

L'activité de recherche du groupe DELPHI de l'IPNL
concerne aussi bien l'analyse des données prises au LEP
jusqu'en 1995, alors que le collisionneur fonctionnait à la
masse du Z, que les données collectées à plus haute énergie
de 1995 à 2000. Les sujets de physique couverts par ces
analyses concernent  le secteur électrofaible (asymétries 
des saveurs lourdes à LEPI), la physique des saveurs
lourdes (étude du �b à LEPI ) et la recherche de particules
supersymétriques à LEPII. A ces activités d'analyse s'ajoute
un développement important d'outils de simulation
permettant la génération de signaux supersymétriques.

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

1 - La physique au Z

Les analyses des données de LEPI sont en cours
d'achèvement. Les domaines d'études sont concentrés sur
divers aspects de la physique des quarks b et c : les
asymétries avant-arrière du charme et de la beauté et les
propriétés du baryon beau �b.

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

La mesure des asymétries de production avant-arrière
des saveurs lourdes dans la désintégration du Z donnent
actuellement, dans le cadre du Modèle Standard, les
contraintes les plus fortes sur la masse du boson de Higgs.
Les résultats obtenus préfèrent une masse élevée pour le
boson de Higgs (~ 600 GeV). Il est à noter que les deux
autres mesures indirectes (mw et ALR) très sensibles à 
mH privilégient une masse faible (< 50 GeV). L'ensemble
des mesures électrofaibles donnent une limite supérieure de

bb,cc

~ ~ ~ ~ ~ ~

bb,cc 
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la conservation d'un nombre quantique multiplicatif  lié à
une symétrie discrète, la R-parité : R = (-1)2S+3B+L où S 
est le spin, B le nombre baryonique et L le nombre
leptonique. Les conséquences phénoménologiques de la
conservation de la R-parité sont la production des particules
supersymétriques par paire et la stabilité de la particule
supersymétrique neutre la plus légère (LSP). Le 
0

11 qui est
la LSP dans une grande classe de modèles, est indétectable
et donne lieu à des signatures d'énergie manquante. Nous
avons recherché dans les événements enregistrés par 
le détecteur DELPHI à LEPII la production de paires 
de sleptons [4] et de squarks [5] avec conservation de 
la R-parité. Il existe cependant des scénarios super-
symétriques dans lesquels le gluino est la LSP. La
désintégration des squarks en gluinos a également été
recherchée dans les données de LEPI et LEPII [5].

Il est possible de briser la R-parité sans toutefois
engendrer une désintégration rapide du proton. Il est
nécessaire dans ce cas de conserver soit le nombre
leptonique L soit le nombre baryonique B. Ainsi, la
violation de la R-parité entraîne la désintégration de la LSP
soit par des couplages leptoniques ou semi-leptoniques
(violation du nombre L) soit par des couplages hadroniques
(violation du nombre B). Ces derniers  donnent lieu à des
événements à grand nombre de jets (de 4 à 10). C'est ce
mode de violation de la R-parité que nous avons 
recherché dans les événements correspondants aux données
de LEPII [6]. 

Recherche des sleptons sans violation de la R-parité

Une thèse portant sur la recherche des sélectrons (eR) 
et des smuons (�R) a été menée à l'IPNL [4]. Ces 
particules produites par paire, se désintègrent selon le canal
eR

_ 
� e

_

0

1 et  �R

_
� �

_

0

1.
Les topologies caractéristiques de ces événements sont

donc deux leptons  acoplanaires isolés avec une énergie
manquante importante. Une analyse en fenêtres de masse
basée sur une méthode de réseaux de neurones, a permis de
tenir compte de la variation de la topologie du signal en
fonction de la différence de masse entre le slepton et la LSP.
Les données recueillies de �s = 184 GeV à �s = 204 GeV,
correspondant à une luminosité intégrée de 228,04 pb-1,
n'ont montré aucun excès d'événements par rapport au
nombre d'événements attendus dans le cadre du Modèle
Standard.

L'absence d'un signal supersymétrique à permis
néanmoins de mettre une limite supérieure sur les sections
efficaces de production des sélectrons et des smuons. Ces
limites sont alors traduites en terme de contour d'exclusion
à 95% de niveau de confiance (CL) dans le plan « masse du
slepton versus masse du neutralino » (LSP) (figure 1).

Fig. 1 : Limite d'exclusion à 95% de niveau de confiance du
sélectron le plus léger en fonction de la masse du neutralino
avec conservation de la R-parité.  La courbe en pointillées
correspond à la limite attendue.

Recherche du stop et du sbottom sans violation 
de la R-parité. 

Une thèse sur la recherche des squarks sbottom et stop,
partenaires supersymétriques des quarks  bottom et top, a
été menée à l'IPNL [5]. La recherche du sbottom a été
effectuée dans le canal b1 � b
0

1. En ce qui concerne le stop,
la masse élevée du top mesurée au TEVATRON interdit la
désintégration t1 � t
0

1 aux énergies du LEP. De plus, la
désintégration t1 � b
1

+ est défavorisée compte tenu des
limites actuelles sur la masse du chargino. Le stop devrait
se désintégrer préférentiellement via un changement de
saveur suivant le mode t1 � c
0

1. Le stop qui acquière une
durée de vie très supérieure à l'échelle de temps QCD
devrait s'hadroniser et former des mésons stop avant de se
désintégrer. Cet effet a été pris en compte dans cette analyse
par l'introduction d'un modèle d'hadronisation du stop non-
perturbatif. Cette étude a conduit à la réalisation du
générateur d'événements Monte-Carlo STOPGEN [5]. 

Les événements squarks recherchés sont caractérisés par
deux jets et de l'énergie manquante. La dépendance de la
topologie des signaux squarks issue de la différence de
masse entre le squark et le neutralino, a nécessité une
analyse en fenêtre de masse utilisant les variables
discriminantes dans des réseaux de neurones. Les données
enregistrées par DELPHI de �s = 183 GeV à �s = 208 GeV
ont été analysées et aucun excès d'événements par rapport
aux prédictions du Modèle Standard n'a été observé.
L'interprétation des résultats sous forme de contour
d'exclusion est illustrée par la figure 2. Les résultats de cette
analyse ont été présentés aux conférences HEP'00 et
HEP'01 [5].
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Dans le prolongement de ces analyses, nous avons
recherché des événements correspondants au scénario selon
lequel le gluino est la LSP. Ces signaux sont caractérisés par
la présence de R-hadrons neutres ou chargés dans le
détecteur. Les données de DELPHI collectées à LEPI ont
permis de donner pour la première fois une limite sur la
masse du gluino stable (la masse mg � [2,18] GeV a été
exclue). La recherche de ce scénario a également portée sur
les données de la période LEPII par la recherche  des
désintégrations des squarks : t1 � cg et b � b g. Aucun
excès de données n'ayant été observé les résultats ont été
interprétés sous forme de contour d'exclusion (figure 3).

Fig. 2 : Limite d'exclusion à 95% de niveau de confiance du
stop et du sbottom en fonction de la masse du neutralino
avec conservation de la R-parité.

Fig. 3 : Limite d'exclusion à 95% CL du gluino obtenu 
avec les données LEPI (figure haute). Limite d'exclusion à
95% CL du stop en fonction de la masse du gluino (LSP)
(figure basse). La surface en bleu correspond au contour
d'exclusion obtenu pour le stop et une hadronisation du
gluino en R-hadrons chargés avec l'angle de mélange entre
les stops gauche et droit  qui conduit à la section efficace de
production la plus faible .

Recherche des sleptons et squarks avec violation 
de la R-parité. 

La recherche des sleptons et des squarks avec violation
de la R-parité par la violation du nombre B est une
recherche d'événements composés d'un minimum de 4 jets
et pouvant contenir des leptons. Le canal à 4 jets correspond
à une désintégration directe d'un squark via un couplage
entre le squark et deux quarks tandis que les états finaux,
6 jets et plus, sont issus de la désintégration d'un sfermion
en un fermion et un neutralino (qui produit par la suite
3 quarks). 

12
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Recherche des jauginos avec violation de la R-parité

La recherche des jauginos induit une recherche
d'événements composés de 6 ou 10 jets. Des méthodes
d'analyse similaires à la recherche de production de  squarks
avec violation de la R-parité ont été utilisées. Des analyses
par fenêtre de masse ont permis de prendre en compte la
variation  de la topologie des jets en fonction de la
différence de masse entre le chargino et le neutralino.

L'absence d'excès dans les données est interprété sous la
forme de diagrammes d'exclusion à 95% de niveau de
confiance en fonction des paramètres fondamentaux du
MSSM qui fixe le spectre de masse du secteur jaugino à
savoir, �, M2 et tan �. Ces résultats ont fait l'objet d'une
publication DELPHI [6].  

Le développement des outils de simulation

Le générateur de processus supersymétrique SUSYGEN
utilisé pour les analyses LEPII couvre dès à présent les
processus de collisions e+e-, ep, pp et pp permettant
l'apparition de la supersymétrie. Un travail important de
maintenance et de développement de ce générateur a été
assuré. Des développements importants comme le
traitement des corrélations de spin et l'introduction des
phases dans le secteur des jauginos en sont les résultats [4].
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Fig. 4 : Limite d'exclusion à 95% CL du sélectron (figure
haute) et du stop  (figure basse) en fonction de la masse du
neutralino dans l'hypothèse de la violation de la R-parité.
Les courbes en pointillées correspondent aux limites
attendues. La surface jaune (figure basse) correspond au
contour d'exclusion  obtenu avec l'angle de mélange entre
les stops gauche et droit qui conduit à la section efficace de
production la plus faible. La surface bleue correspond à un
stop gauche.

Ces analyses dites « multi-jets » emploient surtout des
variables topologiques tels que les variables de résolution
en jets. Nous avons utilisé ces variables discriminantes dans
des réseaux neuronaux pour sélectionner les signaux parmi
les processus hadroniques à quatre fermions du Modèle
Standard.

Les données prises par DELPHI n'ont pas montré
d'excès par rapport aux processus prédits par le Modèle
Standard. Ces résultats, interprétés sous la forme de courbes
d'exclusion à 95% CL, sont présentés dans la figure 4. Ces
analyses ont été présentées aux conférences HEP'00 et
HEP'01 et la recherche des squarks a fait l'objet d'une
publication DELPHI [6].
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Recherche du boson de Higgs et de particules supersymétriques 
dans l’expérience L3 sur le collisionneur LEP 

Higgs boson and supersymmetric particles searches with the L3 experiment at the LEP collider
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(�)Adresse permanente : Laboratoire de Physique Nucléaire & Physique des Particules, Université Tunis Carthage
Collaboration L3

Data collected by the L3 detector at LEP2 center-of-mass energies ranging up to 209 GeV corresponding to a total integrated luminosity
of 625 pb

-1 
have been analysed. The search for the neutral Higgs boson in the Standard Model and two-doublet Higgs Model frameworks

have been performed and a preliminary 95% confidence level lower limit on the standard Higgs boson mass has been set at 112 GeV/c
2
.

At e
+
e

-
colliders, events with photons and missing energy can offer the first hint of the emergence of new physics. Different analyses have

been developed to look for such anomalous events. No new signal has been found in any of the searched-for processes and limits have
been derived on the parameters of different models.
A direct  search for charginos and neutralinos has also been performed. The selected events are compatible with the expected background
and the 95% confidence level contour limits for cross sections were derived.

Nous avons porté notre étude sur la voie Hvv dont la
signature correspond à une paire de jets et de l’énergie
manquante (E/). La masse reconstituée à partir de la paire de
jets doit permettre de mesurer la masse du boson de Higgs.
Après une étude pour des énergies allant jusqu’à 202 GeV
[2,3], nous avons effectué une recherche du boson de Higgs
dans l’ensemble des données correspondant aux énergies
dans le centre de masse comprises entre 192 et 209 GeV et
pour un domaine de masse du boson de Higgs compris entre
90 et 120 GeV/c2.

Les bruits de fond principaux pour ce canal sont les
processus W+W-, qq (�), ainsi que le fond irréductible ZZ.

1 - Introduction

La montée en énergie et en luminosité du collisionneur
LEP au CERN a permis d’atteindre à la fin de l’année 2000,
l’énergie record de 209 GeV ainsi qu’une luminosité
intégrée de 625 pb-1. Puis la difficile décision d’arrêter le
LEP a été prise au moment où la recherche du boson de
Higgs était à son plus haut niveau d’intensité.

Le groupe L3 de l’IPNL a participé jusqu’à la fin des
prises de données à la maintenance, à la surveillance en
ligne et au suivi du calorimètre électromagnétique en BGO
et du détecteur ALR (Active Lead Ring). L’effort principal
fut porté sur l’analyse des données pour la recherche du
boson de Higgs et des particules supersymétriques. Le
groupe a aussi pris part à l’étude du rayonnement cosmique
en utilisant le détecteur L3 dans un mode de fonctionnement
différent de son mode habituel. 

2 - Recherche du boson de Higgs

Le boson de Higgs est l’ultime pièce manquante du
Modèle Standard et la clef du problème de la masse. Il est
issu du mécanisme de brisure spontanée de la symétrie
électrofaible [1] et donne leur masse aux bosons vecteurs W
et Z tout en conservant une masse nulle au photon. 

Recherche du boson de Higgs du Modèle Standard

Le processus qui permet la recherche de ce boson de
Higgs est le processus de Bremsstrhalung :

e+e- � Z* � H° + Z � H° ff

où le boson de Higgs se désintègre principalement en paire
de quarks bb. 

Fig. 1 : Variable de sortie du réseau de neurones montrant
les données, le fond attendu et le  signal attendu.

L’analyse consiste en une présélection par un filtre
séquentiel constitué de coupures topologiques suivi de la
mise en œuvre d’une variable globale discriminante
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constituée par la variable de sortie d’un réseau de neurones
(figure 1) sur laquelle est effectué une coupure permettant
d’optimiser le rapport signal sur bruit. 

Fig. 2 : Valeur de niveau de confiances en fonction de la
masse du boson de Higgs, pour l’ensemble des canaux
Higgs de l’expérience L3. La limite observée obtenue est de
112,0 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance.

saveur est de 111,7 GeV/c2 pour une valeur attendue de
109,5 GeV/c2 [5].

En combinant le canal Hvv, avec les canaux Hl+l- et
H qq, nous obtenons une limite inférieure (observée) à 95%
de niveau de confiance sur la masse du boson de Higgs
standard, de 112,0 GeV/c2 [4] pour une limite attendue de
112,4 GeV/c2 (figure 2).

Recherche dans les modèles généraux à deux doublets
de Higgs

Le secteur du Higgs dans le Modèle Standard ne
contient qu'un seul doublet de Higgs. Si l'on introduit deux
doublets de Higgs, comme dans les modèles généraux 
de type II, on obtient un spectre de cinq particules
fondamentales scalaires, trois neutres (h, H, A) et deux
chargées (H+, H-). 

La recherche du boson de Higgs h est assez similaire à
celle du Modèle Standard, à ceci près que l'on ne connaît
pas la désintégration privilégiée de cette particule. 

On effectue alors une analyse indépendante de saveur,
qui consiste à ne plus utiliser l'information sur une
éventuelle présence de quarks bb issus du boson de 
Higgs h. Cette recherche permet ainsi d'établir une limite
supérieure sur le couplage g(hZZ) rapporté à sa valeur
g(HZZ) dans le Modèle Standard (figure 3).

La limite observée à 95% de niveau de confiance 
pour un boson de Higgs à désintégration indépendante de

Fig. 3 : Domaine d’exclusion du boson de Higgs lorsque sa
désintégration est  indépendante de saveur.

Recherche du boson de Higgs invisible

Nous avons étendu notre recherche dans les canaux 
h e+e-, h�+ �- et h qq à des signatures plus spécifiques où le
boson de Higgs se désintègre en états finals invisibles [6]
comme par exemple en paire de neutralinos dans le cadre du
Modèle Standard Supersymétrique Minimal (MSSM). Ces
signatures consistent en deux leptons et de l’énergie
manquante, deux jets et de l’énergie manquante ainsi
qu’une masse visible correspondant à la valeur de la masse
du boson Z. Les résolutions sur la masse invisible sont de
1% , 4% et 5% respectivement lorsque l’on considère les
paires d’électrons, de muons et de jets. Les principaux
fonds sont la production d’une paire W+W- ou ZZ, ainsi que
la production d’un seul W.

L’analyse des voies h e+e- et h�+ �- est faite sous forme
d’un seul filtre séquentiel couvrant la gamme de masses
comprises entre 60 GeV/c2 et la limite cinématique.
L’analyse de la voie h qq est faite au moyen de deux filtres
séquentiels, l’un optimisé dans la gamme de masses
inférieures à 90 GeV/c2, l’autre dans la gamme de masses
plus élevées comprises entre 90 GeV/c2 et la limite
cinématique. L’ensemble des données expérimentales
accumulées jusqu’à l’énergie maximum de 209 GeV
montre un accord avec le fond attendu, sauf pour les voies
leptoniques dans la zone de masse correspondant à
95 GeV/c2 où se produit un léger excès d’événements.

La combinaison de ces analyses nous a permis de
calculer le domaine d’exclusion (figure 4) dans le plan (Mh,
Rinv) où Rinv représente le rapport d’embranchement en
désintégrations invisibles multiplié par le rapport de la
section efficace de production du Higgs invisible sur la
section efficace de production du Higgs standard. 
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Dans l’hypothèse où Rinv est égal à 1, on obtient une
limite observée inférieure sur la masse du boson de Higgs
invisible de 106,0 GeV/c2 pour une valeur attendue de
110,1 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance.

Fig. 4 : Domaine d’exclusion à 95% de niveau de confiance
du boson de Higgs invisible dans le plan (Mh, Rinv), en
combinant les canaux h e+e-, h�+ �- et h qq.

Fig. 6 : Spectre de masse de recul pour les photons
d’énergie supérieure à 5 GeV dans les événements à deux
photons.
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3 - Recherche de particules supersymétriques 

Dans le cadre de l'extension du Modèle Standard au
Modèle Standard Supersymétrique Minimal, la recherche
d'un signal de la supersymétrie peut être réalisée grâce aux
charginos �i

±(i=1,2) (états propres de masse du mélange des
partenaires supersymétriques des Higgs chargés H+- et de
W+-) et aux neutralinos �i

0 (i=1..4) (états propres de masse
du mélange des partenaires supersymétriques des particules
de Higgs neutres et des bosons de jauge neutres). Ces
particules, dans le cas où la R-parité est conservée, seraient
produits par paire dans les collisions e+e-.

Recherche basée sur la signature du photon unique

Des événements avec photons et énergie manquante
peuvent fournir une première manifestation de la
supersymétrie auprès des accélérateurs [7].

Les événements à un seul photon dans l’appareillage ont
été utilisés avec succès à LEP1 où �s ~MZ pour la
détermination directe du nombre de générations de
neutrinos. Les événements semblables à LEP2 peuvent être
le signal de nouveaux processus physiques impliquant des
particules interagissant faiblement, comme par exemple 
des particules supersymétriques, lorsque la conservation 
de la R-parité conduit à l’existence d’une particule

Fig. 5 : Spectre en énergie des événements à un photon.

supersymétrique la plus légère (appelée LSP) invisible et
stable. Le photon peut résulter de 2 situations :

Il peut être produit dans l’état final, les autres particules
restant invisibles, par exemple, dans la désintégration
radiative du deuxième neutralino (e+e- � �2

0 �1
0 � � �1

0 �1
0).

- L’état final peut être totalement invisible (ex : e+e- � �1
0 �1

0)
ou « presque » invisible, les produits de désintégrations
étant trop peu énergiques pour déclencher le détecteur (cas
de charginos et neutralinos dégénérés en masse). Le photon

~

~ ~ ~ ~

~ ~

~
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La recherche du processus e+e- � ��1
+ �1

_
� ��1

0 �1
0 X

où X est un système de faible énergie permet d’explorer des
zones de l’espace des paramètres de la supersymétrie où 
le chargino et le LSP ont des masses voisines. De telles
conditions apparaissent en particulier dans des modèles de
non unification de masses de jauginos comme dans certains
modèles de cordes [9]. La présence d’un photon à haute
impulsion transverse, provenant de l’état initial, assure à la
fois le déclenchement de l’événement et une substantielle
réduction du bruit de fond en provenance des processus à
2 photons. Des limites sur les sections efficaces et sur la
masse du chargino en fonction de la différence de masse
chargino-neutralino ont été extraites [10, 11]. Un exemple
d’exclusion pour un chargino de type jaugino est montré
(figure 8).

Recherche de charginos et neutralinos

Les énergies élevées atteintes par le LEP lors de sa
deuxième phase permettent d'explorer un vaste domaine de
masse des charginos et neutralinos.

Les canaux étudiés sont :
e+e- � �1

+ �1
- � l +l - + E/

(l =e,� et E/ = Energie manquante)
e+e- � �1

+ �1
- � l ± jj + E/

(l =e,�,� ; j=jet)
e+e- � �1

+ �1
- � jjjj + E/

(j = jet)
e+e- � �1

0 �2
0 � jj + E/

(j = jet)
Le canal leptonique a été étudié, dans un premier temps,

en utilisant une méthode séquentielle de discrimination du
signal par rapport au bruit de fond. Cette méthode s'est vite
avérée insuffisante et moins performante pour les canaux
semi-leptoniques et hadroniques. Une méthode basée sur
l'utilisation des réseaux neuromimétiques (figure 9) a été
alors élaborée et a permis d'améliorer nettement le rapport
signal/bruit. Cette méthode a été complétée par une
optimisation (figure 10) qui permet d’obtenir, pour une

Fig. 7 : Région d’exclusion dans le plan m�1
0,m eR , obtenue

avec les données « 2-photons » dans le cadre d’un GMSB et
l’hypothèse d’un neutralino purement bino.

est alors émis dans l’état initial et permet l’enregistrement
de l’événement.

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

Notre groupe a développé plusieurs analyses pour la
sélection d’événements :

– 1 photon (haute et basse énergies).
– 2 photons.
– 1 photon + X où X est un système de faible énergie.
Aucun signal significatif n’a pu finalement être observé.

Les résultats présentés sont encore préliminaires. 

Les figures 5 et 6 présentent les spectres obtenus dans
les distribution à 1 et 2 photons pour l’ensemble des
données. Ces spectres nous ont permis de mettre des limites
sur les sections efficaces de production et la masse des
particules supersymétriques considérées. 

A LEP2, une paire de photons acoplanaires peut
provenir de la production d’une paire de neutralinos, suivie

par la décroissance en photons et gravitinos invisibles, cas
des modèles « Gauge Mediated Supersymmetry Breaking »
(GMSB) [8]. L’interprétation de l’événement CDF dans un
scénario de gravitino léger conduit à une zone déterminée
dans le plan (m�1

0, meR ). L’absence d’événement anormal
« 2-photons » dans les données conduit à une zone
d’exclusion couvrant la quasi totalité de la région suggérée
par l’événement CDF (figure 7).

Fig. 8 : Région d’exclusion de la masse du chargino en
fonction de la différence de masse chargino-neutralino pour
un chargino de type jaugino et pour une masse de v élevée.

~

~
~

~
~

~

~ ~ ~ ~

~ ~

~

~ ~

~ ~

~

IPNL•15863•p14-19  28/06/02  14:55  Page 4



configuration donnée, les meilleurs résultats en terme de
limites sur les sections efficaces de production et sur les
masses. 

La topologie des signaux recherchés ainsi que les
processus de bruit de fond associés dépendent fortement 
du paramètre �M=M�-M�1

0 (�1
0 étant la particule

supersymétrique la plus légère du MSSM et � étant soit un
chargino soit un neutralino). Il a fallu développer des

Cette analyse a été appliquée aux données prises par le
détecteur L3 à toutes les énergies dans le centre de masse
(de 189 GeV à 209 GeV). Le nombre de candidats
sélectionnés est compatible avec le nombre d'événements
des processus standard attendus. 

18
Fig. 9 : Comparaison de la réponse du réseau de neurones
entre données réelles et données de simulation Monte Carlo
des processus standard et du signal.

Fig. 10 : Exemple de fonction d’optimisation dont le
minimum conduit au point de fonctionnement.

Fig. 11 : Section efficace limite obtenue par la recherche
des neutralinos.

Fig. 12 : Section efficace limite obtenue par la recherche
des charginos légers.

méthodes d'analyse spécifiques à des tranches de �M et
pour chaque canal. La plage de variation de �M a été
découpée en quatre zones : très faible, faible, moyen et
grand �M.

Aucune évidence de particules supersymétriques n'a pu
être établie. Ces résultats ont été interprétés dans le cadre du
MSSM avec conservation  de la R parité en terme  de
courbes d'exclusion dans le plan (M �2

0, M �1
0) (figure 11) 

et dans le plan (M �1
±, M �1

0) (figure 12), et en terme de 
limites inférieures sur les masses : M �1

± ≥ 90 GeV/c2 et 
M �1

0 ≥ 39,4 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance. Ces
résultats sont encore préliminaires.

~

~

~ ~

~ ~

~

~

~

~
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4 - L’expériene L3+C

Le détecteur L3, au LEP, lors des 2 dernières années de
son existence, a été utilisé pour l'étude des muons
cosmiques. Le spectromètre à muons de L3 est constitué de
chambres à dérive de haute précision, placées dans un
champ magnétique de 0,5 Tesla dans un volume d'environ
1000 m3. L'ensemble permet une résolution de l’impulsion
du muon de quelques % à 50 GeV. Le détecteur a été
complété par un ensemble de scintillateurs plastiques d'une
surface de 200 m2 destiné au déclenchement et d'un système
de détection de gerbes cosmiques de 54 m x 30 m installé
sur le toit du hall de montage, en surface au dessus du
détecteur [12]. Plus de 1010 événements ont ainsi pu être
accumulés au cours des années 1999 et 2000. 

à la présence d'antiprotons primaires, d'origine extra-
galactique, dans le flux de rayons cosmiques au dessus du
TeV. Ceci constitue pour nous la prochaine étape.

5 - GDR européen « Sypersymétrie »

Le groupe L3 de l’IPNL continue sa contribution au
GDR Européen « Supersymétrie » dans les groupes de
travail : Outils et MSSM. La réunion générale de la partie
française du GDR a d’ailleurs été organisée à Lyon en
novembre 2001 et un membre de notre groupe (P.L)
appartenait au comité local d’organisation.

6 - Coopération Lyon-Tunis

La coopération engagée entre le groupe L3 de l’IPNL et
le laboratoire PN2P de la Faculté des Sciences de Tunis
depuis 1996 s’est poursuivie par une cotutelle de thèse entre
l’Université Claude Bernard Lyon I et la faculté des
Sciences de Tunis dont le thème est la recherche de
charginos et neutralinos avec les données de l’expérience
L3. Cette thèse a été soutenue le 20 décembre 2001[13].
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Fig. 13 : La lune vue de L3. Distribution angulaire des
événements dans le plan des angles azimuth et zénith. 
La position nominale de la lune est à l'origine des
coordonnées. La figure, réalisée avec des muons d'énergie
supérieure à 100 GeV montre un déficit d'événements dans
cette direction, de significance 4,9 déviations standard.

Grâce aux propriétés uniques de cet ensemble de
détection, de nombreux sujets relatifs aux rayons cosmiques
et à la physique des astro-particules peuvent être étudiés.
Nous avons recherché la possible existence de signaux dus
aux sursauts gamma, aux sources cosmiques ponctuelles de
photons (telles que le Crabe ou Markarian 501), à des
éruptions solaires (telles que celle du 14 Juillet 2000) ou
tout simplement à des anomalies dans le flux de rayons
cosmiques. Le logiciel nécessaire a été développé, une
recherche préliminaire a été effectuée, malheureusement
aucun signal n'a pu être observé jusqu'à présent. Nous avons
également cherché à mettre en évidence « l'ombre de la
lune », un effet de blocage des rayons cosmiques primaires.
L'observation de cet effet à hautes énergies (figure 13) est
un test significatif de la résolution angulaire (le rayon de la
lune est 0,26°) et de la précision de pointage de
l'expérience. L'effet peut être utilisé pour mettre une limite

~ ~ ~
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Calorimétrie électromagnétique pour le détecteur CMS du LHC

Electromagnetic calorimetry for the CMS detector at LHC
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Our group is involved in the construction of the electromagnetic calorimeter of CMS at LHC. This calorimeter is composed of PbWO4
scintillating crystals. The light produced by the crystal is converted to an electric signal by means of avalanche photodiodes and vacuum
phototriodes. The signal is then amplified, compressed, digitised on the detector and transferred to the upper-level read-out by optical
fibres. Our present activity consists in evaluating the performance of such a system, investigating and developing part of the front-end
readout electronics and preparing the construction and the exploitation of the detector for the physics at LHC.

1 - Développement et études de prototypes

La construction et les études en faisceau de plusieurs
prototypes du baril se sont poursuivies intensivement dans
la période 2000-2001. Un module prototype de 400 voies
(module M0’) a été construit. Il sera équipé de son
électronique de lecture et testé en faisceau dans la première
moitié de 2002. De nombreux résultats ont été obtenus 
sur des prototypes de 30 voies en particules et impulsions
laser [1], [2].

Bruits électroniques et corrélation 

En 1999 un terme constant de 0,4 % a été atteint pour la
résolution [3], [4]. En 2000-2001 les tests ont mis en œuvre
les prototypes de chaînes « light-to-light » (figure 5) avec le
premier prototype du chip d’électronique frontale FPPA
(Floating Point Pre-Amplifier) décrit plus loin. On trouve
les résultats complets relatifs aux bruits électroniques et
corrélation dans la thèse de J. Donini [5].

Résolution en énergie

Ci-dessous (figure 1) on trouve un exemple de
résolution en énergie obtenue avec le système électronique
final (sampling ADC) ainsi que la reconstruction (figure 2)
d'une impulsion brute à partir de la connaissance des inter-
gains des 4 voies d'entrée du FPPA. Si la fonctionnalité du
FPPA a été démontrée lors de ces tests, l’optimisation et la
consolidation du chip quant aux exigences de l’expérience
restent à faire (bruit électronique, retards internes, stabilité
vis-à-vis de l’environnement). Ce travail est en cours pour
une nouvelle itération.

La recherche du (ou des) boson(s) de Higgs associé(s)
au mécanisme de brisure de symétrie électrofaible est un
des principaux objectifs du futur collisionneur hadronique
LHC. Dans une gamme de masse allant de 110 à
150 GeV/c2 environ, la voie la plus prometteuse de
découverte du Higgs standard ou supersymétrique le plus
léger au LHC est sa décroissance en deux photons qu'il
s'agit de bien identifier et de détecter avec une très grande
résolution en énergie.

Dans cette optique, la collaboration CMS (Compact
Muon Solenoid), chargée de construire l'un des deux
détecteurs génériques du LHC, veut disposer d'un
calorimètre électromagnétique à cristaux scintillants de
tungstate de plomb PbWO4 (61200 cristaux pour le baril et
17200 pour les bouchons). Les cristaux sont fabriqués en
grande majorité en Russie (Bogorodisk). Les photosenseurs
ont eux été choisis au début de la période de tests en
faisceaux au CERN en 1998. Pour le baril, ce sont des
photodiodes à avalanche (APD de Hamamatsu Photonics)
qui équiperont les 61200 capsules de lecture du calorimètre
électromagnétique (ECAL). La construction des premiers
modules du baril a commencé en 2001, leur assemblage 
en supermodules de 1700 voies commencera début 2002.
Pour les bouchons, les cristaux seront lus par des
phototriodes (VPT). 

Notre contribution essentielle au calorimètre est
l'élaboration d'un système de lecture des cristaux répondant
aux exigences de la physique au LHC : rapidité (~10ns),
grande gamme dynamique (90dB), faible bruit (10000 e-

pour une capacité de 200 pF), faible consommation (2 W
par voie) et résistance aux radiations (1 MRad pour
5.105 pb-1).  Nous intervenons également sur l’électronique
frontale en technologie DMILL et 0,25 �m IBM du
preshower dans le cadre de programmes INTAS (97-31918
et 2000-908). Cela représente évidemment tout un éventail
d'activités que nous évoquons dans ce rapport, allant de
l'étude de la scintillation du PbWO4 à celle de la
numérisation d'un signal rapide de grande gamme
dynamique et de haute résolution. 
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Fig. 1 : Résolution en énergie du calorimètre.

Bancs automatiques

1. Banc capsules

Le laboratoire ayant la co-responsabilité de la
production des 61200 chaînes de lecture frontale des
cristaux du baril, nous assurons la construction des capsules
ainsi qu'un suivi qualité de la production.  Pour cela nous
avons conçu et réalisé au laboratoire un banc automatique
(figure 3) destiné à tester et calibrer ces capsules avant leur
intégration dans le détecteur final [8].

Pré-Calibration

Nous participons à un groupe de travail sur la
calibration du ECAL durant les trois années avant le
démarrage du LHC [6].  Après l’élaboration d’un premier
cahier des charges, il s’agit maintenant d’adapter nos
réflexions au calendrier de construction et à l’évolution de
la chaîne de lecture des supermodules. 

2 - Construction du détecteur

Électroniques frontales

Le laboratoire a la responsabilité de la conception et de
la production d'une partie de l'électronique frontale (les
circuits FPPA d’amplification et de commutation de gains 
à 40 MHz en technologie DMILL et Harris, ainsi que 
la mécanique et la connectique associées) [7]. Ces
développements seront décrits dans la rubrique consacrée
au service électronique. En 2001, la première itération 
du chip FPPA a été reçue et étudiée en détail. Un niveau 
de bruit anormal dû essentiellement à l’existence de
résistances parasites a été observé, nécessitant une nouvelle
étude du layout du chip et une nouvelle soumission prévue
début 2002.

Fig. 3 : Banc de caractérisation des capsules.

Les capsules sont assemblées à Lyon, étiquetées, testées
en tension continue et en bruit et soumises à des impulsions
de lumière.  Les résultats de la caractérisation sont
transférés dans la base de données de construction du
calorimètre de CMS, CRISTAL. Un premier lot de
1700 capsules (correspondant au premier supermodule) est
en train d'être validé.

La figure 4 présente la distribution des tensions
d'alimentation à appliquer aux capsules pour obtenir un
gain 50, par pas de 0,5 V. Ces résultats sont compatibles
avec ceux annoncés par le constructeur Hamamatsu.

Fig. 2 : Reconstruction d'une impulsion.

Fig. 4 : Distribution des tensions d'alimentation.

IPNL•15863•p20-23  28/06/02  14:56  Page 2



2.  Bancs de test et calibration de l'électronique frontale.

Le calorimètre électromagnétique de CMS intègre, dans
sa partie frontale et pour chaque voie de mesure, une chaîne
de lecture dite « light-to-light » qui se subdivise en deux
parties distinctes : d’une part le couple de photodiodes à
avalanche (capsules) et d’autre part l’électronique de
lecture et de traitement qui leur est associée.

Cette chaîne électronique se compose d’un étage
d’amplification et mise en forme (FPPA), d’un ADC
12 bits, d’un sérialiseur (G-link puis GOL) ainsi que d’un
émetteur optique de type VCSEL (figure 5).

Fig. 5 : Chaîne « light-to-light » du calorimètre.
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Les contraintes des expériences sur le LHC imposent
que l’électronique enfouie dans le détecteur soit exempte de
toute anomalie ou panne, que son fonctionnement soit
fiable et enfin que ses caractéristiques soient parfaitement
connues. Pour cela, nous avons donc mis en œuvre au
laboratoire la procédure suivante (figure 6) : 

* Les cartes défaillantes à l’issue du déverminage sont
également stockées pour analyse des défaillances et
réparation éventuelle.

* Les cartes fonctionnelles sont assemblées pour former un
sous-module. Chaque sous-module est identifié de
manière unique par un code-barre et enregistré dans la
base de donnée de construction de CMS.

* Le sous-module est alors calibré. Les différentes données
issues de la calibration sont analysées puis mises en forme
pour être transférées vers cette base.

Cette architecture en trois phases permet de mettre en
évidence les dysfonctionnements de l’électronique le plus
tôt possible dans la chaîne de montage.

Pour cela nous développons au laboratoire un ensemble
d’équipements permettant de tester et de valider le bon
fonctionnement de chaque carte puis de mesurer
précisément les différents paramètres caractéristiques de
chaque sous-module.

Ces équipements sont au nombre de trois : 
- un banc de test fonctionnel 
- un banc de déverminage
- un banc de calibration.

3 - Activités liées à la photodétection

MicroPET

Dans le cadre de Crystal Clear, nous poursuivons 
un programme de recherche et développement dont
l'aboutissement devrait être à terme la construction de petits
tomographes à émission de positons (micro-PET scanners).
Ces travaux sont décrits dans la partie Imagerie Médicale de
ce rapport.

Optimisation du rapport signal/bruit des cristaux 
de PbWO4 de CMS

Dans le cadre du programme PICS 577, nous avons
accueilli une équipe russe (Institut de Physique du Solide de
Chergonolovka) et réalisé des mesures sur les pertes de
lumière de scintillation dans les cristaux de PbWO4 [10],
[11] et aux interfaces avec le silicium des APDs (colle,
époxy). Ce programme devrait arriver à son terme en 2002.

4. Développements logiciels

Simulations et reconstruction 

La description détaillée de la géométrie finale du
détecteur, définie au sein du logiciel de CAO Euclid, a été
transcrite en langage de simulation Geant3 (figure 7). Cette
simulation plus proche de la réalité, notamment en ce qui
concerne les matériaux morts dus aux structures porteuses
du calorimètre, a été intégrée dans le programme officiel de
simulation de CMS (CMSIM) [12].

Fig. 5 : Synoptique des tests des cartes électroniques.

* Chaque carte est assemblée par un sous-traitant.
* Elle est réceptionnée à l’IPNL.
* Son fonctionnement est testé d’une manière rapide mais

exhaustive. Les cartes défaillantes sont stockées pour
analyse  des défaillances et réparation éventuelle.

* Les cartes fonctionnelles subissent une phase de
déverminage pendant une durée de 5 jours.
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que dans sa future exploitation pour la physique. Cet effort
se poursuivra et s'intensifiera dans les prochaines années,
ainsi que tout ce qui concerne les développements logiciels
de calibration et de reconstruction
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Fig. 7 : Baril du calorimètre.

La prochaine étape consistera à intégrer cette géométrie
réaliste au sein du programme de simulation orienté objet
OSCAR (reposant sur le langage Geant4) dont le
développement sera l’une des priorités du groupe software
de la collaboration CMS en 2002. 

Base de données

Nous avons été le premier site pilote situé en dehors du
CERN pour la gestion de la construction du calorimètre
dans la base de données CRISTAL. Notre participation
active a permis de faire évoluer le logiciel vers une version
plus adaptée à notre production ; nous participons à la
validation de son évolution.

5 - Conclusion

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

Le laboratoire assume une responsabilité importante
dans la construction du calorimètre électromagnétique ainsi

Fig. 8 : Simulation obtenue à partir de la géométrie.
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composants, utilisés aux différentes étapes du collage. Nous
avons développé des procédures de reconnaissance de
forme et de calibration des mouvements dans les quatre
coordonnées. Les premiers prototypes ont été assemblés
avec la précision requise.

L’année 2000 a marqué la transition entre la phase de
R&D du trajectographe de CMS et le début de sa
réalisation. Après avoir largement contribué au
développement des détecteurs gazeux à micropistes
abandonnés par la collaboration fin 1999, nous nous
sommes engagés à prendre en charge différents aspects de
la construction du nouveau trajectographe « tout silicium ».
Il s’agit de l’assemblage mécanique de 3500 modules
(l’ensemble des détecteurs d’un bouchon), du
conditionnement et du montage d’un tiers de ces modules
en 48 secteurs, de l’étude des services des bouchons, de
l’intégration et de la mise en service d’un bouchon complet,
soit environ 50 m2 de détection comportant 3 millions de
canaux..

Les deux années écoulées ont été consacrées à la mise
en œuvre des outils nécessaires à l’assemblage des
détecteurs (banc de collage automatique), à leur
conditionnement (système d’acquisition de données) et au
stockage des informations de construction (base de
données). Par ailleurs, nous avons participé à l’évaluation
de la chaîne complète de détection au cours d’un test sur
faisceau et nous avons contribué au développement des
programmes de reconstruction et d’analyse des futures
données expérimentales.

1 - Banc de collage automatique

Les modules de détection sont constitués de 1 ou
2 substrats de silicium et d’une électronique frontale collés
sur un cadre en fibre de carbone de 600 microns. Ils seront
assemblés en salle propre par un robot de précision qui
positionnera les composants à quelques microns près, dans
un mouvement de translation suivant trois axes et de
rotation dans un plan (figure 1). Le robot a été mis en
œuvre, programmé et calibré, en collaboration avec le
bureau d’étude, l’atelier de mécanique et le service
électronique. En particulier, nous avons étudié  pour la
collaboration un ensemble de plateaux de maintien sous
vide, ainsi que certains outils de préhension des

Construction du trajectographe silicium de CMS

Construction of the CMS Silicon tracker

M. AGERON
(�), A. BONNEVAUX

(�), D. BOUVET, E. CHABANAT, D. CONTARDO, R. DELLA NEGRA
(�), T. DUPASQUIER,

N. ESTRE, N. GIRAUD
(�), C. GIRERD

(�), G. GUILLOT
(�), R. HAROUTUNIAN, J.C. MABO

(�), L. MIRABITO, S. PERRIES,
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Soutien IPNL : (�)service Informatique, (�)service Mécanique, (�)service Electronique, (�)service Soutien aux Expériences
Collaboration CMS

At the begining of the year 2000, the CMS tracker project entered its construction phase.
After a major contribution to the development of microstrip chambers abandoned by the collaboration at the end of 1999, the CMS tracker
group at IPNL has been involved in the construction of the new all-silicon tracker. It is responsible for the mechanical assembly of
3500 modules (the detectors of one endcap), the assembly and the conditionning of 48 sectors, the study of endcap services and the final
commissioning of one endcap (50 m

2
of detection area representing 3 million channels). The past two years have been dedicated to

developing and putting in operation the necessary tools for this construction.

Fig. 1 : Vue du banc de collage automatique des modules
de détection silicium CMS.

2 - Etude des services des bouchons

Nous avons proposé une configuration de la connexion
entre les détecteurs des bouchons et le panneau de
distribution externe du trajectographe pour l’ensemble des
câbles électriques et optiques, ainsi que pour les tuyaux de
refroidissement. La complexité de cette étude est liée au
faible espace disponible pour positionner et assembler les
services. Le schéma de conception CAO 3D qui a été réalisé
par le bureau d’étude (voir le rapport du Service
Mécanique), va maintenant être complété par la réalisation
d’une maquette à l’échelle.

24
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3 - Système d’acquisition de données

Pour l’ensemble des bancs de conditionnement qui
seront utilisés par les 20 laboratoires de la collaboration
durant la construction du trajectographe, nous avons
développé un système d’acquisition de données qui permet
d’intégrer la chaîne de lecture complète des détecteurs
silicium dans un PC de bureau (figure 2). Ce travail qui
comporte à la fois des aspects logiciels et matériels a
impliqué les services informatique et électronique.

Fig. 3 : Vue de la carte TSC pour la fabrication des
signaux d'horloges et de déclenchement des cartes de
contrôles et de digitalisation de la chaîne de lecture.

En parallèle au développement de matériel, les pilotes
des cartes FED, FEC et TSC ont dû être portés ou écrits
sous linux, de même pour deux cartes ISA de contrôle
(commande Haute Tension, ADC de mesure de courant)
intégrées dans le système de tests. Lors de l’évaluation des
détecteurs silicium les conditions d’opération varient
fréquemment. Pour l’architecture des programmes
d’acquisition, nous avons donc privilégié une approche
client-serveur dans laquelle chaque « tâche » de test est
cliente de serveurs de données (FED, ADC de courant) ou
de services (FEC, Haute Tension). Ceci permet d’une part
de lier dans la même boucle d’acquisition le contrôle et la
lecture et d’autre part de partager les ressources entre
différentes taches simultanément. La figure 4 montre
l’implémentation standard de cette architecture basée sur
les mémoires partagées. Les serveurs de données
(MainFed) et de services (MainI2c) s’enregistrent au
contrôle principal et fournissent leurs ressources à travers
deux mémoires partagées à deux taches différentes. Plus
récemment le portage sous TCP/IP de ce modèle a été
facilité par l’utilisation du logiciel de communication de
l’expérience DELPHI (DIM). Cette dernière version
autorise la répartition des cartes dans différents processeurs.
Une seconde part importante du développement de logiciel
a été la mise au point d’outils de configuration et d’une
interface utilisateur. Notre choix s’est porté d’une part sur le
format XML pour les fichiers de configuration et d’autres
part sur la bibliothèque Qt pour l’interface graphique. 

Fig. 2 : Vue du système d'acquisition d'un banc de test
CMS incluant toute la chaîne de lecture vue à partir 
d'un PC.

En particulier, après avoir intégré dans un PC les deux
cartes prototypes responsables du contrôle FEC (Front-End
Controler) et de la numérisation FED (Front-End Digitizer),
nous avons développé une carte sur bus PCI capable de
fournir les signaux d’horloge et de déclenchement digital
incluant une horloge, un déclenchement et un veto externe,
un bloc de filtre du déclenchement, un séquenceur et une
ligne de conversion optique. Les sorties électriques incluent
les signaux d’horloges et de déclenchements des FED et des
hybrides frontaux, un déclenchement pour générateur laser
et quatre bus I2C. La majorité des fonctions, implémentée
dans un FPGA(Field Programmable Gate Array)
programmée à partir d'un code VHDL, est entièrement
reconfigurable. La fabrication des cartes TSC (Trigger
Sequencer Card) (figure 3) a été confiée à l’industrie.
Testées à l’IPN, elles sont en cours de livraison à la
collaboration. 
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Fig. 4 : Implémentation de l'architecture logiciel du
système d'acquisition.
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Le système développé a été utilisé lors des tests en
faisceaux au CERN en septembre et novembre 2001. Il a
permis d’atteindre un taux d’acquisition de 80 Mbytes/s
pour un bus à 133 Mbytes/s. L’extension d’outils de test à
un plus grand nombres de détecteurs, afin de permettre la
validation des sous-structures du trajectographe, est en
cours d’étude. 

4 - Base de données de construction du
trajectographe

Le trajectographe de CMS comprendra environ
250 000 composants groupés mécaniquement ou connectés
les uns aux autres. Les assemblages à partir de composants
industriels seront en grande partie réalisés par les
laboratoires de la collaboration. Afin de localiser les
composants, de monitorer dans le temps la stabilité de leurs
performances et d’assurer le transfert des données de
contrôle et de maintenance pendant leur opération, la
collaboration a souhaité se doter d’un outil de stockage et
d’analyse de l’ensemble des données de construction. Avec
l’aide du service informatique, nous avons défini une base
de données appropriée à cette application et nous avons
développé les logiciels associés. La base de données
centrale, de type Oracle, est hébergée au CCIN2P3. Le
navigateur associé, programmé en Java, permet la saisie des
données à toutes les étapes d’assemblage et de test ainsi que
l’interrogation suivant des critères croisés. Le bouquet
logiciel, en cours de finalisation, a été mis à l’épreuve avec
succès par les centres responsables de la qualification des
substrats de silicium. Il fait l’objet d’un projet de
valorisation soutenu par le fond d’incitation au transfert de
technologies de l’UCBL.

5 - Evaluation des détecteurs silicium

Six détecteurs aux spécifications finales ont été testés au
CERN sur un faisceau de pions ou de muons, pulsé à 25 ns.
Nous contribuons à l’analyse des données enregistrées, en
particulier concernant l’optimisation des variables
d’efficacité, de taux d’empilement et de résolution obtenues
avec différentes méthodes de clusterisation du signal. Il est

utile de contrôler cette étape de traitement qui interviendra
au niveau hardware, après la numérisation. Les figures 5 et
6 illustrent les bonnes performances atteintes avec un
algorithme simple : efficacité de 98%, empilement de
2 croisements de faisceaux et résolution de 45 microns pour
un pas de mesure de 183 microns.

Fig. 5 : Efficacité d'un module de détection silicium en
fonction du temps d'analyse du signal.

6 - Reconstruction des traces d’électrons

Nous avons installé sur un serveur le programme ORCA
qui fournit le cadre de développement et les algorithmes de
base pour la reconstruction complète des événements dans

Fig. 6 : Résolution spatiale d'un module de détection
silicium.
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exigeant moins d’impacts dans le trajectographe avec
association au dépôt d’énergie dans le calorimètre
électromagnétique, si elle n’entraîne pas une trop forte
augmentation du nombre des traces fantômes, pourrait être
suffisante pour atteindre les meilleures valeurs de
l’efficacité et de la résolution (figure 7c).

Perspectives

L’année 2002 devrait être consacrée à la production
d’une pré-série de 200 détecteurs, intégrés dans leurs
structures de support et évalués dans les conditions finales
d’opération. Nous sommes responsables de ce test pour les
secteurs des bouchons du trajectographe. Cette activité
servira de tremplin à une implication forte dans la
préparation du système d’acquisition et de contrôle final du
trajectographe, en particulier tel qu’il sera utilisé pour le
bouchon que l’institut devra mettre en opération à l’horizon
2003-2004. La construction en série des détecteurs débutera
aussi en 2003. En complément de la préparation du
dispositif expérimental, le groupe devrait accroître
progressivement sa participation au développement des
programmes de reconstruction et d’analyse, en particulier
concernant l’identification des vertex secondaires pour
l’étiquetage des quarks b.

L’impulsion reconstruite est néanmoins surestimée et la
résolution dégradée par rapport à une reconstruction sans
correction. Par ailleurs, on observe qu’un simple
élargissement du cône de reconstruction permet au filtre de
Kalmann de recouvrer un même pourcentage de traces avec
une meilleure reconstruction (figure 7b). 

Une analyse détaillée montre qu’à une pseudorapidité
de 1,4 les traces sont perdues (sans correction) à la
transition entre le baril et les bouchons du trajectographe,
après 5 impacts mesurés. Le segment de trace reconstruit
avec les premiers impacts est toujours corrélé à un dépôt
d’énergie dans le calorimètre électromagnétique en
prolongement de la tangente à son extrémité, il peut ainsi
être associé au passage d’un électron. L’étude que nous
avons menée confirme qu’une correction du rayonnement
de freinage pour la reconstruction des électrons nécessite
une optimisation de paramètres locaux adaptés à la quantité
de matière traversée. Par ailleurs, une reconstruction

Fig. 7 : Distribution de l'impulsion reconstruite des
électrons simulés à pseudorapidité 1,4 et pour une
impulsion simulée de 21 GeV/c.
a) avec correction du rayonnement de freinage et huit
impacts requis, 
b) avec élargissement du cône de reconstruction.
c) avec au moins 5 impacts et association à un dépôt
d'énergie dans le calorimètre.

l’expérience CMS. Une première étude visant à introduire
une correction du rayonnement de freinage des électrons
dans le trajectographe a été réalisée. Les distributions de
perte d’énergie des électrons ont été simulées pour
différentes longueurs de radiation. La largeur et la variation
de la valeur moyenne des distributions indique la difficulté
à corriger cet effet. Le gain en efficacité observé en
introduisant une correction moyenne est de l’ordre de 20%,
pour une reconstruction typique des traces exigeant
8 impacts mesurés (figure 7a). 
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Notre activité principale se centre sur la calibration 
off-line, la production d’événements Monte Carlo, la
préparation des outils de l’analyse pour la recherche du
boson de Higgs et de particules supersymétriques.

La luminosité collectée par D0 à la fin de l’année 2001
(~5pb-1) est en deçà des prévisions toutefois elle nous
permet une première approche de la calibration et de la
physique.

2 - Etalonnage du calorimètre de D0

Le calorimètre à argon liquide de D0 est constitué de
plusieurs milliers de cellules. Il n’a pas été ré-étalonné avec
des tests sur faisceaux depuis le Run I. Cependant son
électronique a été modifiée pour tenir compte de la nouvelle
fréquence de croisement des faisceaux du Run II.  Il est
donc nécessaire de le ré-étalonner « en ligne » en mesurant
la réponse de la chaîne de lecture à des signaux électriques
connus. Par ailleurs, la détermination des échelles absolues
d’énergie électromagnétique et hadronique requiert deux
étalonnages « hors ligne ». Le premier est réalisé en mesurant
(dans la voie électron) la masse de résonances comme celles
du J/� et du Z0 (figure 2), puis en ajustant la réponse du
calorimètre électromagnétique afin de retrouver la valeur
très bien connue (grâce à LEP notamment) de ces masses.
La seconde consiste à « transporter » l’échelle d’énergie
électromagnétique ainsi obtenue vers le calorimètre
hadronique. Ceci s’effectue grâce à des processus faisant
intervenir un système électromagnétique (un photon ou une
paire d’électrons) produit avec un ou plusieurs jets de recul.
La réponse du calorimètre hadronique est ajustée de sorte
que l’impulsion du ou des jets de recul équilibre celle du
système électromagnétique qui est mesurée avec précision
par le calorimètre électromagnétique. Le groupe D0 de
l’IPNL a eu la co-responsabilité de la coordination de 
cette activité dans le groupe D0-France entre avril 2000 et
juin 2001. Il continue à participer à ce programme et 
travaille plus particulièrement sur la correction de l’énergie 
« sous-jacente » des jets, essentiellement due aux partons

1 - Introduction

La seconde phase du Tevatron (Run IIA) qui a démarré
en avril 2001, après d’importantes améliorations, offre une
opportunité unique pour la recherche du boson de Higgs, la
recherche de particules supersymétriques, ainsi que pour les
mesures de précisions du Modèle Standard et assure une
continuité des recherches en physique des particules entre la
fin de la prise de données des expériences LEP en 2000 et
le démarrage du collisionneur LHC vers 2007. 

Recherche du boson de Higgs et de particules supersymétriques
dans l’expérience D0 au Tevatron

Search for Higgs bosons and SUSY particles with the D0 experiment at the Tevatron

A. BALANDRAS, J. COSS, P-A. DELSART, N. GIRAUD(�) , O. KOUZNETZOV(�), P. LEBRUN, M. LETHUILLIER,
J-P. MARTIN, S. MUANZA

Soutien IPNL : (�)service Informatique
Adresse permanente : (�)Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russie
Collaboration : A. Deandrea, Groupe Physique Théorique
Collaboration D0

The Lyon team joined the D0 Collaboration in Spring 2000. The first Run IIA collisions at the Tevatron collider at the Fermi National
Accelerator Laboratory (USA) started in April 2001 and the D0 detector has recorded data since then.
The main activities of the Lyon team are the calibration of the calorimeter with physics events, the extensive production of Monte Carlo
events and the preparation of the analysis for the search for the Higgs boson and supersymmetric particles.

Fig. 1 : Le détecteur D0 auprès du collisionneur Tevatron.

L’expérience D0 (figure 1) a aussi été améliorée par
l’introduction d’un champ magnétique de 2 Tesla, par un
nouveau système de mesure de traces chargées (détecteur à
micro pistes au silicium entouré d’un trajectographe à fibres
scintillantes), par l’augmentation de couverture de détection
en muons et par un détecteur à pieds de gerbes complétant
le calorimètre. 

C’est en avril 2000 que notre groupe a rejoint
l’expérience D0 auprès du collisionneur Tevatron à
Fermilab (USA).

28
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spectateurs dans les collisions hadroniques. Depuis
septembre 2001, nous avons la responsabilité de la
coordination et de l’intégrité des productions Monte Carlo
pour le groupe « Jet Energy Scale ».  La résolution du
détecteur peut aussi être améliorée sachant que l’on a une
symétrie cylindrique autour  de la ligne de faisceau. Cela
permet « d’intercalibrer » les canaux de mesure du
calorimètre ayant le même angle azimutal par rapport au
faisceau. Le groupe de Lyon a pris en charge cette
intercalibration en utilisant pour commencer le flot énorme
d’événements de « biais minimum » qui est un bruit de fond
QCD commun à tous les processus produits sur un
collisionneur hadronique, puis ensuite en utilisant les
événements issus de la production de bosons W en nombre
beaucoup plus faible mais permettant une meilleure qualité
de cette étalonnage pour le calorimètre électromagnétique.

3 - Production massive d’événements 
Monte Carlo et analyses des données

La simulation des événements destinés à l’analyse des
données produites par le détecteur D0 a été confiée par la
collaboration à des sites extérieurs. Le centre de calcul de
l’IN2P3 est l’un de ces sites. Le groupe D0 de l’IPN de
Lyon, du fait de ses compétences et de sa situation
géographique par rapport au centre, a accepté de prendre

la responsabilité de cette production. Pour cela des
outils basés sur l’utilisation d’une base de données
relationnelle ORACLE ont été mis au point par le groupe.
Un important travail d’adaptation des logiciels fournis par
la collaboration a dû être effectué pour tenir compte de
l’environnement du centre comme notamment son système
HPSS (High Performance Stockage System) utilisé pour le
stockage des fichiers. Cette production a commencé
véritablement à être opérationnelle depuis septembre 2001
et déjà environ 3000 Gigaoctets (Go) sont enregistrés dont
50% ont été transférés au FNAL. 

6000 Go. Cette production peut être suivie en « temps réel »
en interrogeant la base de données de production à travers
le WEB. 

Comme pour la production Monte Carlo, le groupe de
l’IPNL aura en partie la responsabilité du transfert des
données depuis le FNAL au CCIN2P3. Si les moyens de
calcul des groupes français au FNAL restent limités, il est
envisagé de transférer environ 35000 Gigaoctets de
données. Cela ne pourra se faire que par une augmentation
du débit des lignes de communication, en particulier entre
Chicago et le Fermilab. Lyon a donc ici encore une
responsabilité importante vis-à-vis de la collaboration dans
le bon déroulement du rapatriement de ces données et de
leur gestion.

4 – Recherche de particules supersymétriques

Nous sommes impliqués dans la recherche de la
supersymétrie (SUSY) : actuellement nous travaillons sur la
recherche de la production associée de squarks ou de
gluinos avec des charginos ou des neutralinos donnant dans
l’état final : un (ou deux) électron(s), des jets et de l’énergie
transverse manquante. Les résultats préliminaires de ce
travail ont été présentés en décembre 2001 au Workshop D0
« Nouveaux Phénomènes » (NP) au Fermilab. Nous
travaillons parallèlement sur la recherche de squarks et de
gluinos produits par paires et se désintégrant en jets de
saveurs légères, en jets de quarks b et en énergie transverse
manquante. Cette dernière analyse dépend de la capacité du
détecteur D0 à étiqueter les jets de quarks b, donc de la
qualité de la trajectographie.

Depuis novembre 2000, nous avons aussi la responsabilité
des productions Monte Carlo pour le groupe NP. 

5 - Recherche du boson de Higgs

Nous nous intéressons à la recherche du boson de Higgs
neutre du Modèle Standard par le processus de production
associée, le boson de Higgs se désintégrant suivant sa
masse soit en jets de quarks b soit en deux W. Ce dernier
sujet a été abordé au cours de deux stages (maîtrise et
DEA). En collaboration avec le groupe de Physique
Théorique de l’IPNL, nous avons aussi un projet d'étude
pour la recherche du boson de Higgs chargé. Ce projet
prend en compte des modèles théoriques qui expliquent les
observations d'oscillations de neutrinos. Une première
recherche se place dans le cadre théorique des « large extra-
dimensions » où des neutrinos droits massifs existent dans
ces dimensions supplémentaires et se couplent en formant
des tours de Kaluza-Klein aux fermions du Modèle
Standard. Nous étudions le cas d'un modèle avec un doublet
de Higgs dans lequel ces couplages autorisent des
désintégrations de Higgs chargés en neutrinos pouvant
avoir une hélicité gauche ou droite. Une seconde recherche
se place dans le cadre d'un secteur de Higgs généralisé qui
expliquerait les mélanges de saveurs des fermions. Dans ces
modèles, l'interprétation de l'observation des oscillations de
neutrinos � - � implique l'existence de la désintégration : 
h � �� qui est celle que nous étudierons.

Fig 2. : Evénement enregistré correspondant à la
production de deux électrons provenant d’un boson Z0.

Pour 2002, un million d’heures UI sont prévues pour
satisfaire les demandes de la collaboration. Ce qui
correspond à une taille de données simulées de plus de
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Détection directe des WIMPs. Expérience EDELWEISS

Direct Detection of WIMPs. The EDELWEISS Experiment
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The status of the EDELWEISS experiment in its two stages is reviewed. The lastest results with a 320 g Ge bolometer are discussed. 
The quality of the results must be confirmed by a progression to 1 kg during the 2002 year. Upgrades of the readout electronics are in
progress. Gamma and neutron shieldings have been defined thanks to simulations and  EDELWEISS I results. A muon veto is under study.
A heat quenching factor close to 1 has been found  for a Ge recoil.

de recul ER corrigée de l’effet Luke. Par construction ce
paramètre est égal à 1 pour les reculs électroniques. Pour les
reculs de Ge, Q, fonction de ER, est de l’ordre de 0,3. Les
senseurs chaleur adoptés sont des isolants d’Anderson, soit
des semi-conducteurs fortement dopés (NTD) proches de la
transition métal-isolant, soit des films minces de semi-
conducteurs (Nb-Si, Ge-Au) évaporés sur le bolomètre. Ces
derniers senseurs assurent une bonne réponse aussi bien aux
phonons balistiques qu’aux phonons thermiques.

3 - EDELWEISS I - Synthèse 

3 a - Résultats de la dernière campagne 
La campagne de données qui se poursuit actuellement est

effectuée avec un bolomètre Ge de 320 g, le plus
volumineux jamais mis en œuvre [1]. Le détecteur est un
cylindre de 70 mm de diamètre et de 20 mm d’épaisseur. Les
bords sont biseautés à 45°. Les surfaces planes et les
chanfreins sont métallisés. Les électrodes sont constituées
d’une couche d’aluminium pulvérisé sur les surfaces planes
sur une épaisseur de 100 nm. L’électrode supérieure est
divisée en une partie centrale et un anneau de garde
électriquement découplés. Une tension de 6,37 V est
appliquée entre les électrodes. Celles-ci sont régulièrement
court-circuitées pour éliminer les charges piégées. La
diaphonie entre les signaux centre et anneau, de l’ordre de
10 %, ne dégrade pas la résolution sur la voie ionisation. Les
senseurs chaleur adoptés de type Ge NTD sont collés sur la
partie biseautée. Les signaux des voies ionisation ont des
temps de montée typiquement de l’ordre de la �s. Ils sont
envoyés aux numériseurs après déclenchement par un « ou »
des deux voies. Le temps de montée du signal chaleur est de
l’ordre de 10 ms. La particularité de ce détecteur réside dans
la définition d’un volume fiduciaire. En effet, l’électrode de
l’anneau de garde permet d’étiqueter les interactions  en
« centre » et « garde ». Ces dernières sont par définition
sensibles aux contaminations radioactives proches de la
périphérie et aux inhomogénéités du champ électrique, ces
deux paramètres conduisant inévitablement à une collection
incomplète des charges. Le volume fiduciaire correspond
aux événements pour lesquels plus de 75 % de la charge est
collectée dans l’électrode « centre ». 

1 - Introduction

L’astronome Fritz Zwicky est le premier à avoir soulevé
le problème de la matière sombre en 1933. Il constata que
les vitesses des galaxies appartenant à l’amas Coma
violaient le théorème du viriel. Un autre exemple de
violation de ce théorème est celui de la vitesse des objets de
la galaxie (généralement une galaxie spirale) qui devrait
décroître en fonction du rayon de la galaxie compté à partir
du cœur de la galaxie. Or il n’en est rien. Pour expliquer
l’aspect plat des courbes de rotation, il faut envisager une
distribution de masse supplémentaire à celle observée. Les
connaissances actuelles sur les différents types d’amas de
galaxies n’ont pas changé cette hypothèse. La densité
baryonique de l’univers à laquelle on peut accéder par la
nucléosynthèse primordiale ne peut à elle seule expliquer ce
défaut de masse. Il convient de considérer une matière
sombre non baryonique dont les WIMPs (Weakly
Interactive Massive Particles) pourraient être une
composante.

2 – Principe de la détection

Les WIMPs interagissent avec les noyaux atomiques par
diffusion élastique. Plusieurs processus physiques (chaleur,
ionisation, luminescence) selon le type de détecteur
permettent de mesurer l’énergie de recul du noyau. Le
détecteur idéal doit conjuguer à la fois un bas seuil de
détection, un fond radioactif le plus bas possible et un
pouvoir d’identification du recul permettant un rejet actif
des événements du fond gamma résiduel. Les premiers
développements ont porté sur des cristaux luminescents du
type LiF et saphir. Puis la collaboration a choisi d’orienter
ses efforts vers des bolomètres Ge à double composante
chaleur-ionisation. Quand un WIMP (ou un neutron)
interagit, il fait reculer un noyau du cristal (recul nucléaire)
produisant des paires électron-trou (signal d’ionisation) et
des phonons (signal chaleur). Le recul électronique
provoqué par un gamma sera lui aussi générateur d’un
signal ionisation et d’un signal chaleur. La discrimination
entre les deux types de recul est caractérisée par le
paramètre Q rapport du signal d’ionisation EI sur l’énergie
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à a). Le pic à 10,4 keV observé dans les deux spectres
correspond aux X (série K) du Ga (cosmogenèse du Ge). La
réduction du taux de comptage dans la zone de reculs de
15 à 40 keV (en pointillés sur la figure 1) illustre encore une
fois l’intérêt de la sélection par le volume fiduciaire. La
figure 2 montre la distribution de Q en fonction de ER pour
tous les événements collectés dans le volume fiduciaire. La
plupart des événements sont à l’intérieur de la zone photon
la plus externe avec 99,9 % d’efficacité. 

Quelques événements interprétés comme des
événements de surface sont localisés entre cette zone et la
zone de reculs nucléaires tracée avec une efficacité de 90 %.
Ces résultats obtenus avec 5,03 kg. jour d’exposition sont
nettement meilleurs que les derniers [2] obtenus avec le
détecteur de 70 g. Ils abaissent la limite de détection des
WIMPs d’une manière significative dans le diagramme de
la section efficace d’interaction WIMP en fonction de la
masse du WIMP (figure 3). Cette nouvelle limite permet de
couvrir la zone dite DAMA mais pas d’une façon
suffisamment franche pour infirmer définitivement les
résultats de la collaboration anglo-sino-italienne. 

La figure 1 montre les spectres des énergies d’ionisation
observées après une exposition de 9,31  kg.jour, a) dans le
volume fiduciaire et b) dans le reste du détecteur. Le pic à
46,5 keV du 210Pb nettement visible dans le spectre b) et
quasiment absent dans le spectre a) témoigne de la capacité
du détecteur à rejeter les contaminations de faible
radioactivité localisées sur les côtés. Un comptage précis
montre que le taux est réduit d’un ordre de grandeur de b) 

Fig. 3 : Section efficace de collision WIMP-nucléon en
fonction de la masse du WIMP. Le contour fermé
corresond à la limite de confiance à 3� observé par
l’expérience DAMA pour un WIMP de vitesse moyenne
370 km/s.

Fig 1. Distribution des énergies d’ionisation observées
après une exposition de 9,31 kg.jour avec le détecteur
EDELWEISS de 320 g : a) spectre enregistré dans le 
« centre » b) spectre enregistré dans le reste du détecteur.

Fig 2. : Distribution du facteur Q en fonction de l’énergie
de recul. Les données sont collectées dans le volume
fiduciaire après une exposition de 5,03 kg.jour. 
Les bandes à 90% d’efficacité sont dessinées pour les
reculs électroniques et nucléaires. Celle à 99,9 %
d’efficacité est aussi dessinée pour les photons. La courbe
hyperbolique correspond au seuil de 5,7 keV de l’énergie
d’ionisation et la droite verticale correspond à une énergie
de recul de 30 keV. 

3 b - Objectifs pour l’année 2002
Nous devons abaisser la limite d’exclusion par la

prolongation de la prise de données tout en accroissant le
volume de détection. Deux autres détecteurs de 320 g
chacun monté de part et d’autre du détecteur actuel sont en
cours d’installation. Les senseurs sont aussi de type NTD.
La nouvelle prise de données constituera l’étape ultime de
EDELWEISS I. Le volume disponible du cryostat sera
totalement employé. Les blindages demeureront les mêmes.
La prise de données doit se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année 2002. 
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4 - EDELWEISS II 

4 a - Implantation
Les résultats des campagnes de 1977 à 2000 ont

convaincu la communauté scientifique de l’intérêt à
poursuivre l’expérience avec un grand nombre de
détecteurs. Un cryostat d’une centaine de litres a été réalisé
par  le CRTBT de Grenoble et le DRECAM du CEA à
Saclay. Il a la particularité par rapport à celui
d’EDELWEISS I d’être du type « renversé » ce qui rend les
détecteurs très accessibles. Le cryostat  dont  la température
de fonctionnement est de 10 mK utilise la procédure des
pulses-tubes pour la première phase de refroidissement
permettant ainsi une réduction importante des fluides.
L’environnement du cryostat (tuyauterie, vannes,
pompes…) est en cours de test à Grenoble. Une température
de 30 mK a été obtenue en octobre 2001. Le dernier
contrôle consiste à amener le cryostat à l’intérieur de la
structure qui, dans la phase finale, soutiendra aussi bien le
cryostat que les blindages. La structure est en cours de
montage à l’IPNL. Cette implantation à « blanc » doit
permettre la poursuite de la prise de données sur
EDELWEISS I. En janvier 2003 devraient commencer le
démantèlement de EDELWEISS I et le montage de
EDLWEISS II.

4 b - Blindages gammas et neutrons
Le choix des blindages tient compte de notre expérience

acquise auprès de EDELWEISS I et des calculs de
simulations. Les blindages gammas doivent protéger le
détecteur du  flux  mesuré au LSM. Ce flux est estimé  à
0,1 cm-2s-1 à 1,46 MeV et à 0,04 cm-2s-1 à 2,61 MeV [3]. Une
épaisseur de 20 cm de plomb a été adoptée. De plus un
surmoulage interne en plomb archéologique placé au plus
près du détecteur protége celui-ci du flux interne dû à
l’activité du plomb. Ce flux est essentiellement celui du
210Bi émetteur beta, produisant un spectre X associé à un
spectre de bremsstrahlung étalé jusqu’à 1,16 MeV. Un
blindage externe au blindage précédent doit protéger le
bolomètre de plusieurs sources neutrons qui, aux
profondeurs où se situe le dispositif expérimental, sont
d’une part, les neutrons produits par les réactions de fission
et les réactions alpha, n (uranium et thorium de la roche) 
et d’autre part, les neutrons produits par les muons 
(4 à 5 /m2/jour au LSM) dans des gerbes hadroniques et
électromagnétiques. Les neutrons de faible énergie 
(< 10 MeV) produits à l’extérieur du dispositif sont arrêtés
par un blindage de polyéthylène d’épaisseur 50 cm. Les
neutrons dits muoniques sont créés dans l’environnement
(roche, laboratoire) et dans le blindage du détecteur avec de
grandes énergies (> 10 MeV) et une multiplicité mal
définie. La protection vis-à-vis de ces neutrons est encore à
l’étude. Elle doit faire intervenir un  « veto » ou détecteur
de muons qui enveloppera le blindage externe.

4 c - Veto muons
Les neutrons rapides peuvent provenir d’une interaction

des muons avec le blindage de plomb. L’objet du veto est de
faire une anticoïncidence entre le veto lui-même et le
bolomètre. Le flux des muons et leur énergie ont été
mesurés par différentes expériences. La nature du veto sera

Fig. 4 : Distribution des pertes d’énergies observées avec
un scintillateur plastique de 5 cm au sol. La lumière est
collectée par un PM H5784.
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un scintillateur plastique dont l’épaisseur de 5 cm est
calculée pour que la perte d’énergie du muon soit
suffisamment grande devant l’énergie des gammas
susceptibles de traverser le veto afin d’avoir une bonne
discrimination entre muon et gamma. La distribution des
pertes d’énergies mesurées obéit à la statistique de Landau
comme le montre la figure 4. Les mesures ont été effectuées
au niveau du sol.

Deux types de veto faisant appel à deux types de
collection de la lumière sont à l’étude : l’une par fibres
scintillantes, l’autre par des photomultiplicateurs après
réflexion sur des miroirs. Ces deux veto actuellement en
test à Lyon seront prochainement déplacés à Modane où
leurs performances seront testées « in  situ ».

4 d - Simulation 
Toutes les simulations pour le calcul de blindages font

appel à GEANT 3. Le flux de neutrons injecté dans le
programme est celui mesuré dans le laboratoire [4]. Le
neutron est suivi à travers les différents blindages jusqu’au
volume du bolomètre où il a une certaine probabilité
d’interagir en déposant une énergie de recul elle-aussi
calculée. La structure fine du dispositif de détection (21
détecteurs Ge identiques dans une première étape) étant
prise en compte, la simulation doit nous permettre
d’extraire un paramètre important : la multiplicité de
l’interaction (c’est-à-dire le nombre de détecteurs touchés)
qui, si elle est supérieure à 1 permettra de signer un
événement neutron (un événement WIMP a nécessairement
une multiplicité de 1).

4 e - Electronique de lecture 
L’IPNL a développé une électronique spécifique pour la

lecture et la commande des bolomètres d’EDELWEISS II.
Chaque bolomètre est associé à un module contenant les
préamplificateurs et un microcontrôleur qui numérise les
signaux analogiques venant des préamplificateurs. La
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transmission entre la sortie de ce module et l’ordinateur
d’acquisition se fait par fibres optiques. Le microcontrôleur
génère aussi les tensions de polarisation des électrodes et la
modulation d’excitation des senseurs thermiques. Les
préamplificateurs des voies ionisation ont été développés
par le service de microélectronique et les préamplificateurs
des voies chaleur ont été étudiés et réalisés par
l’électronicien du groupe SAE en collaboration avec le
CRTBT de Grenoble. La partie numérique a été réalisée par
le service électronique. Un prototype, actuellement en test à
Lyon, sera validé courant 2002 auprès de Edelweiss I à
Modane.

5 - Calibration des bolomètres :
Expérience SICANE

Le facteur de « quenching » est défini très généralement
comme étant le rapport entre le signal mesuré pour une
énergie E0 déposée par la particule (dans notre cas un
neutron) et le signal mesuré pour un électron de même
énergie. Ce facteur est fonction du processus d’interaction
et du matériau constituant le détecteur. Comme il a déjà été
dit, ce facteur est de 0, 3 pour un recul de Ge lors d’un
processus d’ionisation dans une matrice de Ge. Il importe
pour une bonne discrimination neutron, gamma de
connaître ce facteur pour un bolomètre (signal chaleur).
Une étude a été réalisée [5] avec des reculs de Ge produits
par des faisceaux de neutrons. On peut remonter à l’énergie
de recul cédée au cristal par le neutron dont on connaît
l’énergie, avant et après la collision. Un « quenching »
chaleur de 0, 88 ± 0,11 a été attribué au Ge dans une
première mesure avec une faible statistique. Cette valeur
doit être confirmée dans le cadre de la collaboration avec le
Technische Universität München  (CRESST).
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Collaboration OPERA

The Neutrino group at IPNL is participating in the OPERA experiment, approved in 2001. The aim of the experiment is to tag the
appearance of the tau neutrino in a quasi pure mu-neutrino beam. The Lyon group is involved in the definition of the target tracker
technology with emphasis on the readout chain. Liquid vs plastic scintillator options have been compared in a cosmic-ray setup and in
beam-test conditions. The HPD photodetector option has been fully characterised.
Autotriggerable low-noise front-end electronics for the readout of the HPD have been validated. A novel readout card implementing the
concept of a smart sensor and giving full Ethernet access to the individual readout element (e.g the individual HPD) has been validated
and fully tested in beam conditions. The OPERA detector has been simulated and the competing options for the target tracker technology
have been evaluated with respect to their « brick-finding » efficiency.
A series of software developments has been undertaken  and preparation for the installation of a fast scanning lab in Lyon has started.

Les murs d’émulsions et du trajectographe sont suivis 
d’un spectromètre pour l’identification et la mesure de la
charge des muons. Le début de l’expérience est prévu pour 
mi-2005.   

Le groupe Neutrinos à l’IPNL est fortement impliqué
dans 
• le  développement du trajectographe d’OPERA
• le software de ce dernier  ainsi que  la simulation du

détecteur en général
• le développement d’un système de scanning pour

l’analyse des émulsions et 
• le développement de nouveaux algorithmes de sélection

des traces dans les émulsions pour la reconstruction des
événements. 

1 - Le trajectographe d’OPERA

Le détecteur OPERA est composé de 3 super-modules
comprenant chacun une partie « cible » suivie d’un
spectromètre à muons. La cible est constituée d’une
succession de 24 modules comportant chacun un « mur » de
64x51 briques d’émulsions suivi par un bi-plan (X-Y) de
détecteur électronique. L’ensemble des bi-plans constitue le
trajectographe d’OPERA.

Trois options ont été étudiées, testées et simulées :
scintillateur plastique, scintillateur liquide et RPC
(Resistive Plate Chamber). Dans les deux premières
options, les photons de scintillation sont collectés par une
fibre optique à décalage d’indice et dirigés vers un
photodétecteur multipixels. 

Les études menées à l’IPNL ont porté d’une part sur la
mise au point d’une chaîne optoélectronique complète :
scintillateur plastique/liquide – photodétecteur – électronique
auto-déclenchable – système d’acquisition (carte d’acquisition
et interface LabVIEW sur PC) et d’autre part sur la
simulation des performances du trajectographe dans
différentes configurations et pour différentes techniques de

L’IPNL est engagé dans la collaboration OPERA
(Oscillation Project with Emulsion Tracking Apparatus)
depuis 1998, collaboration regroupant au sein de l’IN2P3 le
LAL, le LAPP et l’IReS. 

Le but de l’expérience OPERA est de valider les
oscillations de �� observées par l’expérience Super-
Kamiokande en neutrinos atmosphériques et de mesurer les
paramètres de ces oscillations. La sensibilité d’OPERA (en
l’absence de signal observé) : �m2 > 1,2 10-3 eV2 pour un
mélange maximal et sin22� < 5,7 10-3 pour �m2 > 10-2 eV2

permet de couvrir la zone autorisée par Super-Kamiokande
à 90% de niveau de confiance. En présence d’oscillations,
le nombre d’événements attendus dans OPERA (en 5 ans 
de prises de données avec une masse moyenne de détection
de 1,8 ktonnes) est de 10,8 pour une valeur de �m2 de 
2,4 10-3 eV2 (meilleur fit des données de Super-Kamiokande)
pour un bruit de fond de 0,75 événement.

L’expérience OPERA s’inscrit dans le programme
CNGS (CERN Neutrino to Gran Sasso) de faisceau de
neutrinos muoniques produits au CERN avec une énergie
moyenne de 17 GeV à partir des protons du SPS et dirigés
vers le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie à
732 km du point de production. Le faisceau de neutrinos a
été approuvé en décembre 1999 et les travaux de génie civil
ont commencé depuis lors. L’expérience OPERA a soumis
sa proposition en juillet 2000 [1] et elle a été approuvée par
le CERN et par l’INFN en janvier 2001 sous la référence
CNGS-1. Elle consiste en murs de « briques d’émulsion »
en disposition sandwich avec des murs d’un trajectographe
électronique. Ce dernier sert à déterminer la brique
candidate à contenir une interaction neutrino. Chaque
brique est à son tour un sandwich plomb-émulsion
(56 couches) pour garantir une masse suffisante pour la
production d’un tau à travers une interaction neutrino et en
même temps la résolution nécessaire pour l’identification
directe de la cassure provenant de la désintégration du tau.
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ORCA (OPERA Readout CArd) comprend un ADC 12 bits,
un élément séquenceur (FPGA, Altera APEX 20K200) et un
contrôleur Ethernet qui amène directement les données à un
PC d’acquisition. Le contrôleur Ethernet utilisé jusqu’à
présent (BFOOT 11501, Agilent), inclut un serveur WEB,
se configure par http et envoie les données par TCP/IP à un
débit de 1 Mbits/s. Ce contrôleur utilise le standard
IEEE1451.2 qui permet la réalisation du concept de
« senseur intelligent » sur Ethernet grâce à une partition
entre un processeur qui réalise l’interface réseau (NCAP) et
un module transducteur d’interface (STIM, ici l’ADC et 
le FPGA). L’interface réalisée permet de contrôler de
manière transparente le module frontal (configuration de
l’électronique et envoi des données au PC). 

Le prototype actuel permet d’acquérir des données en
mode auto-déclenchement ou en mode déclenchement
externe, de marquer les événements temporellement avec
une précision de 20 ns et peut être accédé suivant
différentes méthodes :
• A travers un navigateur WEB (à travers un URL)
• Par une commande http (envoyée à travers une interface

graphique type LabVIEW, par exemple)
• A travers une application « data streaming » (envoi

continuel de données sur le réseau)
Tests de la chaîne complète :

Plusieurs tests ont été réalisés de la chaîne d’acquisition
HPD – VATA – ORCA [2]. Nous avons utilisé un banc de
scintillateur liquide en cosmiques et un hodoscope de
scintillateur plastique sur faisceau (CERN PS T7 & T9). Le
banc de scintillateur liquide réalisé au CERN comporte
12 cellules de polycarbonate de 1 cm2 de section et de 6 m
de long remplies de scintillateur liquide (BICRON BC570)
et traversées par une fibre WLS (KURARAY Y11). En
déplaçant un système de déclenchement externe le long du
banc nous avons pu mesurer la réponse du détecteur à 
un m.i.p. et surtout la longueur d’atténuation le long de la 
fibre (en moyenne 5,8 m), paramètre déterminant dans
l’optimisation du trajectographe.

Pour les tests sur faisceau nous avons réalisé un
prototype (Fig. 2) comportant trois plans de 16 barreaux de
scintillateur plastique (Pol.Hi.Tech) de 40cmx2,6cmx1cm
lus par différentes fibres WLS (diamètre 1,2mm et 1,0mm).
La connexion au HPD se fait par l’intermédiaire d’un
connecteur fibres claires. 

détection (scintillateurs plastique ou liquide, lus à une ou
deux extrémités, RPC). 

Caractérisation d’une chaîne complète 
d’optoélectronique pour le trajectographe.
Photodétecteurs :

Le grand nombre de voies à équiper dans le
trajectographe (environ 72000) conduit naturellement à
choisir un photodétecteur multipixels. Trois solutions ont
été envisagées : le photomultiplicateur multianode MaPMT
64 pixels (Hamamatsu H7546), l’HPD 61 pixels (Hybrid
PhotoDiode, DEP PP0380U) et l’EBCCD (Electron
Bombarded CCD). Nous avons testé l’HPD grâce à une
chaîne d’acquisition développée à l’IPNL. 

Les HPD sont constitués d’une photocathode
multialcaline S20, d’une cavité où sont accélérés les
photoélectrons sous une d.d.p. typique de 10 kV et d’un
détecteur silicium pixelisé. Ces photodétecteurs présentent
un grand nombre d’avantages par rapport à leurs
concurrents : 
• Une excellente résolution des photoélectrons (fig.1).

Fig. 2 : Prototype de plan de scintillateur plastique lu par
des fibres optiques à décalage d’indice.

Fig. 1 : Spectre d’un HPD : les photoélectrons sont
clairement visibles jusqu’au 6e pic.

• Une grande uniformité : nous avons mesuré une
différence de gain entre pixels inférieure à 5 %.

• Une faible diaphonie entre pixels : la fraction de signal sur
les pixels adjacents d’un pixel touché est inférieure à 2 %.

• Une excellente linéarité du gain en fonction de la haute
tension appliquée.

• Une grande facilité de calibration.
Tous ces tests ont été réalisés avec une électronique

auto-déclenchable de type VA-TA (IDEAS) composée d’un
préamplificateur de charge suivi de deux voies de mise en
forme : une voie rapide (TA, tp = 75 ns) suivie d’un
discriminateur à seuil réglable générant un signal de
déclenchement et une voie lente (VA, tp = 2 �s) pour
réaliser l’acquisition du signal à bas bruit. Cette
électronique reste compatible avec les MaPMT dans une
version à plus large gamme dynamique.
Système d’acquisition :

Un système d’acquisition original a été entièrement
développé à l’IPNL. Cette carte d’acquisition, baptisée
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Les trois plans étaient positionnés perpendiculairement
au faisceau, parallèles entre eux et grâce à une table
motorisée, il a été possible de mesurer la réponse à un m.i.p.
par barreau et de tester ainsi l’uniformité de réponse du
prototype (Fig. 3), la transmission de lumière des
connecteurs optiques et l’alignement du « cookie » de fibres
optiques sur la fenêtre d’entrée du HPD.

Fig. 3 : Réponse à un m.i.p. (en nombre de p.e.) pour 
2 plans de scintillateur.
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Activités software

Notre groupe s’est également investi dans le
développement de travaux informatiques utilisés par
l’ensemble de la collaboration, en particulier au niveau de
la simulation du détecteur et de l’analyse des événements.

Simulation :
Le code de simulation d'OPERA (AIDA, basé sur

GEANT3) et le code de reconstruction (ADORE),
développés en FORTRAN, ont été installés sur des plate-
formes Linux au CERN et notre groupe avait la
responsabilité de la gestion, de la maintenance et du
développement de ces codes. 

Nous avons ainsi pris en charge la simulation des
différents événements neutrinos (DIS et QE) dans les trois
configurations possibles pour le trajectographe d'OPERA.
La simulation complète des données représente environ
trois semaines de calcul et une trentaine de giga octets de
données. Les résultats de cette simulation étaient délivrés
sous forme de ntuples (PAW) utilisables par le reste de la
collaboration. 

En parallèle, nous avons développé des études
prospectives pour l’utilisation des nouveaux codes de
simulation de type GEANT4 et ROOT écrits en C++, en
étudiant la possibilité d’intégrer ces codes dans un cadre de
travail général (« framework ») qui permettrait d’unifier les
codes de simulation, de reconstruction, d’analyse, et même
éventuellement les codes d’acquisition. L’expertise
développée à l’IPNL dans ce domaine est reconnue par
l’ensemble de la collaboration qui a confié à notre équipe la

responsabilité du groupe de travail « simulation »
d’OPERA.

Analyse :
L'analyse des événements simulés par les codes AIDA-

ADORE a été faite par les différents groupes de la
collaboration et à Lyon, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés aux efficacités de localisation
des briques de la cible [3]. Ces efficacités constituaient en
effet un des critères du choix du trajectographe.

La première étape dans la recherche de la bonne brique
est la localisation du mur du vertex de l'interaction. De
manière intuitive, on pourrait penser que le premier mur
touché est le mur du vertex, mais cela n'est pas le cas pour
plus de la moitié des événements à cause de la rétro-
diffusion de particules secondaires. Il faut donc utiliser une
méthode plus « complexe » pour localiser le bon mur, et
nous avons développé une méthode reposant sur l'emploi
d'un réseau de neurones. Le réseau de neurones utilise des
informations du trajectographe et du spectromètre
(informations sur l'énergie déposée dans le détecteur, sur le
nombre et la répartition des barreaux touchés). Il a été
utilisé pour les trois options du trajectographe et a été
entraîné à chaque fois sur des événements correspondant à
la géométrie souhaitée. Nos études ont permis d'atteindre
des efficacités de l’ordre de 80% pour des murs avec des
scintillateurs, et des efficacités supérieures à 85% pour des
murs avec des RPC. 

La localisation de la brique dans le plan transverse est
ensuite réalisée avec une méthode barycentrique ou en
utilisant la trace du muon lorsqu’il y en a une. Ces méthodes
de localisation du bon mur et de localisation transverse ont
permis de déterminer toutes les efficacités de localisation de
la brique du vertex d’un événement pour les trois
trajectographes.

Fig. 4 : Comparaison des efficacités de localisation des
briques avec des RPC et des scintillateurs

Une nouvelle méthode utilisant la transformée de
Hough a également été employée pour déterminer
l’efficacité de localisation des briques. La transformée de
Hough permet d’éliminer les barreaux isolés qui peuvent
résulter des particules rétro-diffusées ou du bruit
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Un autre domaine important où le groupe lyonnais
entend pousser la performance du système européen est le
domaine optique. Différents scénarios sont en train d’être
étudiés en collaboration avec différents instituts de
recherche en France et en Suisse. Ces scénarios ont pour but
d’éliminer le mouvement en z en faisant appel à
l’holographie digitale, aux techniques de dioptries variables
ou bien encore à un positionnement oblique de l’objectif.
Le but est de gagner un facteur 10 sur les performances
actuelles.

Une salle au sous-sol du bâtiment de l’IPNL d’une
surface d’environ 40 m2 est en préparation pour accueillir le
nouveau laboratoire de scanning. La salle doit avoir en
permanence une température (22-24˚C) et une humidité
(63-65%) contrôlées pour la manipulation des plaques
photographiques. L’installation de ce laboratoire doit
s’achever  avant le mois de mai 2002.

Développement d’algorithmes de sélection de traces

Avec le nouveau système proposé par les européens, de
nouveaux algorithmes de sélection de traces dans les
plaques photographiques doivent être développés. Ces
systèmes ont pour but d’identifier des traces constituées de
plusieurs grains alignés dans un environnement remplis par
d’autres grains répartis aléatoirement et dus surtout au
développement photographique. Un algorithme nouveau est
en développement à Lyon. Cet algorithme procède en trois
étapes. Tout d’abord il permet d’éliminer les grains qui sont
statistiquement considérés comme des grains isolés. La
deuxième étape se traduit par la sélection des grains situés
sur des directions peuplées par d’autres grains. Finalement
la troisième étape consiste à appliquer la méthode de
transformée de Hough, mentionnée auparavant, sur les
grains restants pour le choix définitif des grains. Cet
algorithme a été appliqué avec succès sur des données
réelles ainsi qu’aux données simulées. Le travail futur
consiste à optimiser le temps d’opérations effectuées afin de
pouvoir  traiter les images scannées en temps réel.   
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électronique. Les barreaux restants permettent de mieux
localiser le bon mur et de mieux déterminer l’axe de
l’événement ce qui conduit à une meilleure détermination
de la brique. Cette nouvelle méthode fait également appel
aux techniques des réseaux de neurones comme précédemment
mais après avoir séparé les événements en différentes
catégories selon leur nature (quasi-élastique, DIS). Cette
séparation permet un meilleur entraînement et conduit à une
meilleure efficacité, environ 5% au dessus des efficacités
mentionnées auparavant et qui pourrait être améliorée en
utilisant des algorithmes de tracking plus sophistiqués. 

Notre groupe a également développé ou commence
d’autres analyses qui ont principalement pour thème la
catégorisation des événements  (�� CC/  �� NC, QE /DIS,
� � � / �� CC, etc.). Un nouveau générateur d’interactions
neutrino incluant les effets de réinteraction dans le noyau a
été développé et comparé au générateur existant de
NOMAD. Enfin, nous étudions la possibilité de détecter
avec OPERA des neutrinos issus de supernovae.

2 - Installation d’un laboratoire de scanning 

Le groupe OPERA de Lyon s’est également impliqué
dans le développement d’une table de scanning destinée à
analyser les émulsions photographiques d’OPERA, axe
primordial pour l’analyse des données. Le taux
d’interactions dans OPERA va nécessiter l’extraction de 30
briques de 56 feuilles d’émulsions par jour, ce qui
représente un temps de scanning considérable. L’objectif à
atteindre pour les microscopes automatiques en terme de
vitesse de scanning est de 20 cm2/heure ce qui nécessitera
20 tables pour toute l’expérience. 

Un système japonais (S-UTS) est développé dans cette
optique en utilisant principalement une sélection des traces
au niveau hardware. En collaboration avec nos collègues
européens, nous avons entamé la réalisation d’un système
de scanning alternatif basé plutôt sur une utilisation accrue
des puissances de calcul. Ce système fait appel au
développement réalisé dans l’industrie de pointe et il est
composé de trois parties essentielles :
• une partie mécanique : avec un mouvement en x, y et z de

l’ordre de plusieurs cm/s et une résolution inférieure au
micron.

• une partie optique avec un objectif et un condenseur de
grande ouverture numérique avec deux options pour
l’objectif (immersion, sec). 

• une partie d’acquisition avec une caméra CCD rapide 
(40-160 fps) composée de 1024x1024 pixels pour la
capture de l’image suivie par des cartes MATROX
permettant d’une part une acquisition rapide (> 100 Hz) et
d’autre part un traitement des données utilisant des
algorithmes de sélection de traces.

Une vitesse de scanning de l’ordre de 10 cm2/heure peut
être réalisée grâce à ce dispositif. Afin d’augmenter cette
performance tout en gardant la flexibilité souhaitée, nous
envisageons le remplacement  à long terme de la caméra
CCD par une caméra du type CMOS permettant une vitesse
d’acquisition allant jusqu'à 1000 fps avec un bon rapport
signal/bruit.
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L’usine à supernovae et le spectromètre SNIFS 

The Supernovae Factory and the SNIFS Spectrometer 

P. ANTILOGUS, C. AUFRANC
(�), S. BONGARD, A. BONNEVAUX(�), A. CASTERA(�), Y. COPIN, S. FABBRO, G. SMADJA

Soutien IPNL : (�)Service Informatique, (�)Service Mécanique, (�)Service Instrumentation
Collaboration : Supernovae Factory

The supernovae factory project relies on an integral field spectrometer built at the Lyon observatory (CRAL) , with the
collaboration of IPNL (Lyon) and LPNHE (Paris). It will be installed on the 2m telescope of the University of Hawaï , and the data-taking
will start in 2003. The IPNL group is in charge of the organisation of the data base and of the automatic processing. It will also control
the CCD detector response.

et le décalage spectral fournit alors une détermination
simultanée de la constante cosmologique, ��, et de la
densité de matière �M, telle qu'elle apparaît sur la figure 1. 

Les mesures actuelles suggèrent fortement une valeur
finie de la constante cosmologique �� d'environ 0,7 �c, où
�c est la densité critique de l'univers. Le projet d'usine à
supernovae (SNfactory) est destiné à la mesure des
supernovae proches (décalage spectral z < 0,1), à l'aide d'un
spectromètre intégral de champ, SNIFS (SuperNovae
Integral Field Spectrometer). La figure 1 montre les
contours de probabilité dans le plan (�M, ��) obtenus à
partir d'un échantillon de 40 supernovae. On voit en
particulier que la valeur ��=0 est exclue à environ 3 écarts
types. 

2 - Le spectromètre intégral de champ SNIFS

La collaboration Supernovae Factory comprend les
laboratoires du CRAL (Lyon) de l'IPNL (Lyon), du  LPNHE
(Paris), et le LBNL (Berkeley, USA).  Elle prévoit la
mesure simultanée du flux et du spectre de quelques
centaines de SNIa, à l'aide d'un instrument dédié, le
spectromètre intégral de champ SNIFS. La résolution
spectrale d'environ 30nm, et la résolution angulaire de 0,4",
permettront une analyse fine des particularités spectrales, ce
qui donne accès aux vitesses mises en jeu dans l'explosion,
et aux abondances des divers éléments produits (Calcium,
Soufre, Silicium, Fer, Nickel). 

Le but de l'expérience est de comprendre la dispersion
de luminosité des SNIa. La figure 2 montre des spectres
typiques de SNIa échelonnés en fonction du flux observé.
On y observe les raies caractéristiques du Calcium à 4000
Å, du Silicium à 6000 Å. Ces spectres sont très semblables
dans leurs traits généraux, mais les petites différences
observées pourraient être corrélées quantitativement aux
flux mesurés. Les connaissances acquises serviront de
support à une nouvelle détermination de la constante
cosmologique, qui repose sur la mesure précise d'un lot
important de supernovae lointaines.

1 - Le contexte scientifique

Les supernovae de type Ia (SNIa) atteignent des
luminosités égales à celles des galaxies, de l'ordre de 109 fois
la luminosité solaire, et la dispersion très faible du flux émis
permet de les considérer comme des sources étalon.

Fig. 1 : Contours de probabilité (�M, ��).

Les SNIa peuvent ainsi être observées jusqu'à des
distances de l'ordre de 1010 années, soit plus de la moitié de
l'âge de l'univers. La relation entre le flux lumineux observé
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3 - La contribution de l'IPNL dans le
traitement des données

Le groupe de l'IPNL contribue à plusieurs aspects du
traitement des données et en particulier il a en charge tous
les aspects liés à l'automatisation de ce traitement : 
- développement d'une chaîne de traitement des données
spectrales brutes exécutable en batch
- mise en oeuvre du traitement en ligne des données SNIFS
à Hawaii 
- mise en oeuvre du traitement central des données SNIFS au
CCIN2P3
- développement et mise en oeuvre d'un transfert par réseau
des données SNIFS de Hawaï au CCIN2P3
- développement et mise en oeuvre de solutions de stockage
et d'archivage de l'ensembles de données SNIFS (brutes et
traitées) ainsi que de la base de données associée.
- développement et mise en oeuvre d'outils logiciels pour le
contrôle et la visualisation des informations de l'ensemble
des systèmes mentionnés précédemment.

4 - L'évaluation des détecteurs CCD

Le laboratoire a prévu d'utiliser le banc de test de
détecteurs dont il disposera pour contrôler les CCD fournis
pour le spectromètre SNIFS par le LBNL. Ce banc
comprend des sources lumineuses à spectre continu, des
filtres et des systèmes de déplacement précis. Il sera étendu
ultérieurement vers le domaine infrarouge.

Fig. 2 : Spectres de quelques supernovae de type Ia.
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Réalisation des premiers miroirs de VIRGO

Construction of the first VIRGO mirrors

A. BENOIT
(�), D. FOREST, P. GANAU, B. LAGRANGE, J.M. MACKOWSKI, J.L. MONTORIO, C. MICHEL, C. MOTTE

(�), 
N. MORGADO, R. PIGNARD, L. PINARD, A. REMILLIEUX

Soutien IPNL : (�)service Mécanique
Collaboration VIRGO
Collaboration ESPCI (Paris)

We have carried on the installation of the necessary tools to be able to coat the large VIRGO mirrors. The IBS coater integration is
finished. The optical metrology tools are all installed and are working well. We were able to make the first coating in July 2000. 
Then, an R&D period has started to find the best deposition conditions to obtain the lowest optical losses (absorption, scattering). An
absorption of 0.8 ppm was obtained on “test mirrors” (better than VIRGO specifications). A second important step was to improve the
layer uniformity. An encouraging value of 0.6 % on �300 mm was obtained on multilayer mirrors. Thus, we were able to coat the first
large VIRGO mirror (�350 mm, 20 kg) in December 2001 as foreseen in the VIRGO planning.

Le Coater VIRGO

La seule technique de dépôt sous-vide permettant
d’atteindre les performances requises par VIRGO est la
pulvérisation par faisceaux d’ions, Ion Beam Sputtering
(IBS). Cela a été démontré par le passé sur des composants
de 100 mm de diamètre.

Le bâti de dépôt IBS qui a été construit est à l’heure
actuelle le plus gros et le plus performant du monde
(2,4*2,4*2,2 m, photo de la figure 1). Sa définition est le
résultat d’une simulation conduite au laboratoire. La
chambre à vide, le porte-substrat et les porte-cibles ont été
sous-traités à des industriels français.

1 - Introduction

L’essentiel des moyens nécessaires à la réalisation des
grands miroirs de VIRGO a été mis en place en 1999. Ces
moyens sont de deux ordres : d’une part, le bâti de dépôt
IBS (Ion Beam Sputtering) pièce maîtresse du process et,
d’autre part, la métrologie optique. L’ensemble de ces
moyens est installé dans une salle blanche de classe 1. 

Une période de R&D intensive s’est alors engagée pour
pouvoir atteindre les performances optiques sur les miroirs
compatibles avec le cahier des charges très sévère de
VIRGO. On peut rappeler par exemple que la somme des
pertes par absorption diffusion à 1064 nm doivent être
inférieures à 10 ppm (partie par million), que le front
d’onde doit être inférieur à 8 nm RMS sur �150 mm.

Parallèlement à cela, nous avons poursuivi le
développement et l’installation de nouveaux moyens de
caractérisation, des moyens de préhension des miroirs et de
différents outils indispensables au bon déroulement du
process (machine à ultrason, machine de sablage,
production d’eau ultra-pure…). 

2 - Mise en place des moyens

Tout d’abord, l’équipe SMA-VIRGO s’est enrichie de
deux nouveaux membres : un Assistant Ingénieur pour
renforcer l’équipe process (création de poste) et un
Assistant Ingénieur pour compléter l’équipe métrologie
(AFIP). Ceci a été un point très important pour être à même
de tenir le planning imposé par la collaboration VIRGO
(réalisation du 1er miroir pour la fin 2001).

Fig. 1 : Vue du coater VIRGO.

En revanche, pour préserver notre savoir-faire,
l’intégration des composants nécessaires au dépôt a été
réalisée par l’équipe SMA-VIRGO (pompage, sources
d’ions, monitoring). Le " contrôle-commande " du coater,
qui a été entièrement développé au sein du service SMA-
VIRGO, est désormais entièrement automatique. Il contrôle
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grands substrats se déplacent d’un point de mesure à un
autre grâce à une table de 2 m de long dont le déplacement
est assuré par un moteur linéaire.

La sensibilité des différents bancs de mesure est la
suivante :

• Réflectivité : �R/R < 2 10-5

• Biréfringence : < 2 10-5 rad/cm
• Absorption surfacique : < 0,5 ppm
• Absorption volumique : < 0,4 ppm
Les seuils de mesures de l’absorption sont encore

perfectibles. En effet, une absorption de 0,2 ppm a déjà été
mesurée sur un petit banc photothermique.

toutes les opérations de pompage et de ventilation de la
chambre, mais également toutes les étapes du process de
dépôt (contrôle in-situ).

Les premiers tests de vide réalisés au début de l’année
2000 respectent parfaitement le cahier des charges (pression
de 4.10-8 mbar obtenue en 3 heures). A l’aide d’un analyseur
de gaz résiduel, la qualité du vide est contrôlée en temps
réel. Seule de la vapeur d’eau est détectée après la phase 
de pompage, mais la pression résiduelle est très faible
(PH2O < 10-13 mbar). 

Ces tests ayant été parfaitement concluants, le premier
dépôt de couche mince a été réalisé en juillet 2000. 

Parallèlement à cela, nous avons poursuivi l’intégration
des derniers éléments indispensables au bon déroulement
du process. 

Pour améliorer l’uniformité en épaisseur des couches
minces et atteindre une variation de 10-4 sur 300 mm de
diamètre, un système de masque est en cours de montage.
Ces masques sont disposés avec précision entre les cibles et
les substrats. Leur forme est calculée par un programme de
simulation pour uniformiser au mieux le flux d’atomes
pulvérisés des cibles venant se condenser sur les substrats.

Enfin, différents équipements, extérieurs au coater
VIRGO mais faisant partie intégrante du process de dépôt,
ont été mis en place.

Ainsi, un ensemble de sablage et une machine de
nettoyage à ultrasons de grandes dimensions ont été
installés. Ceci permet un nettoyage régulier de l’habillage
interne de la chambre à vide ce qui est crucial pour atteindre
un niveau de diffusion très bas.

La mise à l’atmosphère du coater est désormais réalisée
grâce à un système produisant de l’air sec contenant moins
de 0,1 ppm (partie par million) de vapeur d’eau, de CO2 et
de CH4.

Un four régulé de grande dimension a été installé pour
réaliser le traitement thermique des miroirs après dépôt.
Enfin, nous avons développé différents moyens de
préhension permettant la manipulation en toute sécurité des
grands miroirs.

Une phase de R&D s’est alors engagée avec, comme
objectif premier, l’optimisation des paramètres de dépôt.
Ceci a été rendu possible grâce au développement en
parallèle des outils de métrologie adéquats. 

La métrologie optique des grands miroirs

En collaboration avec le laboratoire d’optique physique
de l’ESPCI de Paris (Pr C. Boccara, V. Loriette), nous avons
développé un nouveau banc de métrologie capable de
mesurer la variation de la Réflectivité, la Biréfringence et
l’Absorption (surfacique, volumique) de grands composants
jusqu’à �350 mm (Banc R.B.A., photo de la figure 2). Les

Fig. 2 : Bancs de mesures R.B.A.

La connaissance de l’absorption volumique est
nécessaire pour les miroirs de l’interféromètre VIRGO qui
sont traversés par le faisceau (miroirs d’entrée, miroirs de
recyclage, séparatrice). Cette dernière doit être inférieure à
1 ppm/cm. La société HERAEUS, en étroite collaboration
avec le service SMA-VIRGO, est parvenue à synthétiser
une silice fondue ayant une absorption en volume de 
0,6 ppm/cm (Suprasil 311 SV) et une très bonne
homogénéité d’indice. 

Jusqu’à présent, nous ne pouvions mesurer le front
d’onde des miroirs que sur un diamètre de 150 mm (pupille
de l’interféromètre PHASE SHIFT). Or, suite à une
demande de la collaboration VIRGO, il s’est avéré
nécessaire de pouvoir estimer le front d’onde sur de plus
grands diamètres. 

Ceci a été rendu possible en collaborant avec la société
française MB Optique spécialiste de l’interférométrie à
couplages de zones (ICZ).

L’ICZ est une méthode permettant l’analyse du front
d’onde de grands composants en utilisant un « petit »
interféromètre standard. Le résultat est obtenu en prenant de
multiples petites images se superposant et en couplant
numériquement ces sous-ouvertures ensembles. La figure 3
montre un exemple de mesure de front d’onde sur 310 mm
de diamètre. 
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Cette mesure a été réalisée avec l’interféromètre
PHASE SHIFT (pupille de 150 mm) et le grand porte-
substrat du banc RBA. 

Fig. 5 : Variation de l’épaisseur par rapport au centre en
fonction du diamètre du dépôt.
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3 - Performances des couches minces réalisées
dans le coater VIRGO

Comme cela a été dit précédemment, le premier travail a
consisté à trouver un set de paramètres de dépôt permettant
d’obtenir une absorption des couches compatible avec les
besoins de VIRGO. Tout d’abord, les propriétés des
monocouches de SiO2 et Ta2O5 ont été étudiées. Ce sont les
oxydes ayant les meilleures performances optiques dans le
proche infrarouge.

Le coefficient d’extinction k de ces matériaux (partie
imaginaire de l’indice) a été mesuré à 1064 nm : k = 4.10-7

+/- 5.10-8. Cette valeur est comparable à celle que l’on
obtenait avec le petit bâti de dépôt IBS.

Les miroirs « tests » (empilements) réalisés par la 
suite ont confirmé ces excellentes valeurs puisqu’ils
présentent une absorption de 0,8 ppm, valeur inférieure à la
spécification requise par VIRGO.

Cette première et importante étape étant franchie, nos
efforts se sont portés sur l’amélioration de l’uniformité en
épaisseur des couches minces. Comme les substrats de
350 mm de diamètre sont coûteux, nous avons spécialement
développé une monture �350 mm dans laquelle plusieurs
substrats de 1 pouce de diamètre peuvent être disposés.

La figure 5 résume les meilleurs résultats obtenus sur
l’uniformité en épaisseur.

A l’heure actuelle, l’uniformité des couches de SiO2 est
encore un facteur restrictif : en effet, cette dernière est 3 à
4 fois moins bonne que celle obtenue sur les couches de
Ta2O5 (émission des particules pulvérisées différentes). La
solution pour résoudre ce problème est d’utiliser des
masques « intelligents ».

Néanmoins, l’uniformité obtenue sur un miroir
multicouches est très encourageante : 0,6 % sur �300 mm.
Cette valeur expérimentale est inférieure à ce que prédisait
la simulation (1,33 % sur �300 mm). Par conséquent, on
peut raisonnablement penser, dans un proche futur, obtenir
une uniformité sur les miroirs inférieure à 0,01 % en
utilisant les masques, soit une variation du front d’onde de
1 nm RMS (prédiction de la simulation).

La majorité des grands substrats de VIRGO, qui sont
polis par la société WAVE PRECISION au Etats-Unis, a été
livrée au cours de l’année 2001. Leurs performances
optiques (front d’onde, rugosité, évaluation des défauts)
sont alors mesurées au laboratoire pour juger de leur
conformité avec le cahier des charges. Ces mesures, qui
sont toujours en cours, ont jusqu’à présent mis en évidence
l’extrême qualité de ces substrats. On peut en juger par
exemple sur la figure 4 où est présenté le résultat de la
détection des défauts (profilomètre optique MICROMAP,
seuil de détection 0,3 �m) sur un substrat de 120 mm de
diamètre (miroir de recyclage).

Fig. 3 : Mesure du front d’onde d’un substrat de silice sur
�310 mm.

Fig. 4 : Détection de défauts sur un substrat VIRGO.
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En résumé, les performances optiques obtenues sur le
grand coater VIRGO sont compatibles avec les
spécifications VIRGO :

• Absorption + Diffusion < 10 ppm
• Front d’onde RMS < 8 nm sur �150 mm
Du point de vue du front d’onde, étant donnée

l’homogénéité des couches, c’est la planéité du substrat qui
sera la limitation. Or tous les grands substrats mesurés
satisfont à la spécification VIRGO (Front d’onde RMS
entre 3 à 4 nm sur �150 mm).

Ainsi, le premier grand miroir de 350 mm de
diamètre a été réalisé en décembre 2001, conformément
au planning. Il fait encore l’objet d’une caractérisation
poussée, mais nous savons d’ores et déjà qu’il est meilleur
que le cahier des charges de VIRGO.

Par ailleurs, après une période d’approche de 12 mois,
un accord préliminaire de collaboration avec LIGO
(expérience américaine de détection des ondes
gravitationnelles) a été signé pour mener une étude de R&D
sur le facteur de qualité des optiques. 

Mais le point le plus important concernant cette
collaboration est que nous sommes sur le point de signer 
un second accord (1er semestre 2002) nous confiant la
réalisation des optiques de deuxième génération de
l’antenne « LIGO ADVANCED ». Le défi est ici
d’améliorer d’une décade nos performances actuelles. 

Ceci représente un effort de R&D gigantesque qui doit
conduire à un véritable saut technologique.
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Expérience NA50

The NA50 experiment
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The production of muon pairs in the invariant mass range of 1.6-2.5 GeV/c2 has been investigated in proton and ion-induced reactions.
The superposition of Drell-Yan and D-meson decays accounts for the distributions observed in p-nucleus reactions. Their extrapolations
to S-U and Pb-Pb collisions underestimate the observed production. 

résonances �, �, �, J/� et �’ et des mésons charmés D, D
ainsi que du mécanisme de Drell-Yan (DY). A ces signaux
physiques se superpose un bruit de fond continu lié aux
désintégrations des � et K émis dans la collision. 

Les résultats concernant le J/� et leur importance en tant
que signal de la formation d’un plasma ont été détaillés
dans le précédent rapport. Nous présenterons dans celui-ci
le travail effectué dans la zone de masse [1,6-2,5 GeV/c2],
appelée région des masses intermédiaires (IMR). Ce travail
a fait l’objet de la thèse de L. Capelli [1] et de plusieurs
présentations à des conférences internationales.

2 – Région des masses intermédiaires

L’étude de cette région de masse est intéressante car,
d’un point de vue théorique, c’est dans cette zone que doit
se manifester le plus clairement le rayonnement thermique
(photons réels ou virtuels) associé à la présence d’un
plasma de quarks et de gluons [2]. D’un point de vue
expérimental, cette région de masse est peuplée par les
paires de muons provenant du mécanisme de Drell-Yan et
des désintégrations des mésons D et D. Les collaborations
NA50 [3] et Helios/3 [4] ont montré que les sources de
production connues dans cette région, extrapolées à partir
de celles observées dans les collisions p-noyaux, sous-
estimaient les résultats obtenus en collisions noyau-noyau.
Plus précisément, un désaccord d’un facteur proche de 2 a
été observé par NA50 entre les collisions Pb-Pb les plus
centrales et p-A. L’analyse faite précédemment par NA50
reposait sur un traitement unidimensionnel des effets
d’appareillage, acceptance et résolution. Un tel traitement
est cependant insuffisant car il nécessite de connaître
l’ensemble des sources ayant contribué au spectre mesuré.
De plus, les corrélations physiques entre variables
cinématiques ne sont pas prises en compte. Un traitement
plus complet des données à donc été réalisé à l’aide d’une
méthode de déconvolution des effets d’appareillage à
4 dimensions [5]. Les quatre variables cinématiques
utilisées dans la méthode sont la masse des dimuons M��,
leur impulsion transverse pT, leur rapidité dans le centre de
masse ycm et le cosinus de l’angle polaire 	. La soustraction

1 – Introduction

Depuis une quinzaine d’année, les études en collisions
d’ions lourds ultra-relativistes ont suscité un grand intérêt
en raison de leur possibilité de créer un nouvel état de la
matière, le plasma de quarks et de gluons, prévu par les
calculs de QCD. De nombreuses signatures ont été
proposées et étudiées au CERN où, depuis 1994, des
faisceaux de plomb de 158 GeV/nucléon sont disponibles.
L’ensemble des résultats récoltés a conduit le CERN à
annoncer le 10 février 2000 que les expériences qui y
avaient été faites avaient permis de recueillir des indices
convaincants de la formation d’un nouvel état de la matière
où quarks et gluons ne sont plus confinés. Parmi ces
expériences, la collaboration NA50 a joué un rôle
important. NA50 mesure la production des paires de muons
en fonction de la centralité des collisions. Le dispositif
expérimental a été présenté dans les précédents rapports.
Rappelons cependant que les paires de muons sont
détectées jusqu’à une masse invariante de 8 GeV/c2 dans 
un intervalle de pseudo-rapidité 2,8 < 
 < 4. Un spectre
mesuré de muons de signes opposés est présenté sur la
figure 1. Les dimuons proviennent des désintégrations des

Fig. 1 : Spectre mesuré de dimuons µ+µ-
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du bruit de fond dû aux désintégrations des � et K est
également traitée à 4 dimensions. Cette méthode a été
appliquée aux spectres mesurés dans les collisions p-A à
450 GeV/c (A=Al, Cu, Ag et W) ainsi que S-U et Pb-Pb.

Résultats p-noyau

Les spectres en masse pour chaque cible obtenus après
déconvolution sont analysés pour M�� > 1,6 GeV/c2 en
incluant les 4 processus connus : DY, J/� et �’, méson DD.
La forme des distributions des processus DY et DD est
donnée par le générateur Pythia avec la paramétrisation
MRS A des fonctions de distributions des partons. Comme
les mécanismes DY et DD sont des processus durs, leur
section efficace de production dépend linéairement de la
masse. En conséquence, un fit simultané des données a été
fait en gardant fixe le rapport DD/DY|pp. On obtient la
valeur 3,98 ± 0,11 dans l’intervalle de masse [1,6-2,5
GeV/c2]. A partir de cette valeur il est possible d’extraire de
façon indirecte la section efficace de production de charme
ouvert pp � cc. On obtient une valeur de 33,6 ± 5,8 �b, en
très bon accord avec les mesures directes de production de
charme [1].

Résultats noyau-noyau

En raison de la dépendance linéaire de la production des
processus DY et DD, il est possible de calculer leur
production dans les collisions S-U et Pb-Pb à partir de la
valeur du rapport DD/DY|pp obtenue en collision p-A. La
production ainsi calculée ne rend pas compte des spectres
mesurés dans la région des masses intermédiaires. La figure
2 montre le rapport « données / sources attendues » en
fonction du nombre de nucléons participants qui reflète la
centralité de la collision, estimée expérimentalement à
l’aide d’un calorimètre électromagnétique.

Ce rapport croît avec la centralité de l’interaction. De
plus, l’excès de production de dimuons est plus marqué à
basse masse et à bas p�.

Fig. 3 : Rapport (DD/DY)mesuré/(DD/DY)attendu en fonction
du nombre de participants.

Interprétations

Trois modèles parmi ceux mis en avant pour expliquer
cet excès de paires de muons ont été éxaminés.

Une possibilité pourrait être une production accrue 
de charme. Dans cette hypothèse, en définissant 
un facteur d’augmentation de charme par le rapport
(DD/DY) mesuré/(DD/DY)attendu, on observe sur la figure 3 que
ce rapport augmente linéairement avec le nombre de
nucléons participants jusqu’à atteindre une valeur d’environ
3 pour les collisions Pb-Pb les plus centrales.

Fig.  2 : Rapport « données/sources attendues » en fonction
du nombre de participants.

Une autre possibilité serait que l’excès observé
provienne d’une rediffusion, dans l’espace de phase
d’observation de NA50, des mésons D et D par le gaz de
hadrons produit dans l’interaction [6]. Cependant, ce
modèle ne permet pas de rendre compte des mesures [1].

Enfin, les prédictions d’un modèle [7] incluant la
production des paires de muons d’origine thermique ont été
comparées à nos données. Dans ce modèle, un plasma de
quarks et gluons serait créé à une température initiale de
192 MeV dans les collisions Pb-Pb les plus centrales. La
transition de phase vers un gaz de hadrons aurait lieu à une
température de 175 MeV. Les prévisions de ce modèle
rendent compte des résultats obtenus en Pb-Pb [1].
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The NA60 experiment
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The NA60 experiment will study the phase transition to quark-gluon plasma using proton and heavy-ion beams. The NA60 detector
complements the muon spectrometer and the zero degree calorimeter previously used in NA50 with two new silicon detectors placed in
the target region : a radiation-hard beam tracker and a silicon pixel telescope.

dernier cas une étude de la production du �c pourra être faite
permettant de connaître le pourcentage de �c se désintégrant
en J/� ainsi que sa dépendance avec le nombre de masse de
la cible. 

Le système de lecture des différents détecteurs de NA50
a été modifié. Celui de NA60 s’appuie sur des cartes de
lecture de type PCI, ce qui permet une augmentation
significative du nombre de déclenchements acceptés. En ce
qui concerne le programme d’acquisition, NA60 utilise le
programme DATE [2], développé par ALICE, et adapté aux
besoins de l’expérience.

Comme NA60 ne disposera des pixels nécessaires aux
expériences d’ions lourds qu’au second semestre de 2002,
les expériences en proton prévues au printemps 2002
utiliseront un ensemble de 8 plans doubles de détecteurs
microstrips de 300 �m d’épaisseur.

3 – Test de l’appareillage

Un premier test du dispositif expérimental a eu lieu en
octobre 2001 durant 2 semaines avec un faisceau de
protons. Il a permis de montrer que le nouveau système de
lecture ainsi que le programme d’acquisition fonctionnaient
parfaitement. Il a été possible d’observer un profil du
faisceau incident avec le détecteur de faisceau. Un plan de
microstrip a également été testé avec succès, validant ainsi
toute la chaîne de lecture. Ces résultats très encourageants
permettront à l’expérience NA60 d’être prête pour les prises
de données de 2002. 
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1 – Introduction

Les résultats obtenus en collisions d’ions lourds par
l’expérience NA50 sur la suppression du J/� et
l’observation d’une augmentation de la production des
paires de muons dans la région des masses intermédiaires,
entre le � et le J/�, montrent la nécessité de mesures
complémentaires. Il est en effet important de savoir si
l’excès de dimuons observé dans la zone des masses
intermédiaires est dû à des dimuons prompts provenant du
rayonnement d’un milieu thermique ou au contraire à des
dimuons provenant de la désintégration de mésons D et D.
Ce sont ces mesures complémentaires que se propose de
faire l’expérience NA60 [1].

2 – Dispositif expérimental

En plus du spectromètre à muons et du calorimètre à
zéro degré utilisés par NA50, NA60 ajoute deux nouveaux
détecteurs au silicium disposés dans la région cible : un
détecteur de faisceau et un détecteur de traces constitué de
pixels.

Le détecteur de faisceau est constitué de 4 plans de
microstrips de Si et fonctionne à 130° K, ce qui lui permet
de résister aux grandes doses de radiation. Il mesure le
passage des particules incidentes avec une précision de
20 �m sur la position transverse.

Un télescope de 10 plans de pixels de Si est disposé dans
un champ magnétique de 2,5 T près de la cible. Il comprend
88 chips de lecture correspondant à ~720000 voies. Les
dimensions de chaque pixel sont 50x425�m2.

Un tel dispositif permettra une amélioration de la
résolution en masse des paires de muons (de 70 MeV/c2

pour NA50 à 20 MeV/c2 pour NA60 à une masse de
1 GeV/c2) et du rapport signal sur bruit. Cet appareillage
permet également la mesure des vertex déplacés par rapport
au point d’interaction. Il permettra donc de savoir si l’excès
de dimuons provient d’un excès de mésons DD ou de
l’existence de dimuons thermiques. Le spectre de masse
sera mesuré jusqu’à 8 GeV/c2 permettant également l’étude
de la production du J/�, �’ et des résonances de basse masse
�, �, �. De telles études seront faites avec des ions lourds
de Pb et In mais également avec des protons. Dans ce

50

IPNL•15863•p50  1/07/02  6:32  Page 1



51

Expérience ALICE

The ALICE Experiment

M. CHARTOIRE
(�), B. CHEYNIS, L. DUCROUX, E. GANGLER, J-Y. GROSSIORD, R. GUERNANE, A. GUICHARD,

G. JACQUET
(�), Y. MARGARYAN

(�), M. MIGUET
(�), B. RAPP, S. TISSOT

(�), S. VANZETTO
(�)

(�)Visiteur invité de YerPhI, Arménie
Soutien IPNL : (�)service Informatique, (�)service Electronique, (�)service Mécanique, (�)service Soutien aux Expériences
Collaboration ALICE

The ALICE group is involved in two different projects. The first is the design and the construction of the V0 detector mainly used for central
detector triggering and for dimuon trigger validation. The second concerns the monitoring of the ten tracking chamber positions of the
dimuon spectrometer.

Des éléments du détecteur ont été testés sous faisceau au
PS du CERN afin de quantifier le rendement lumineux et
d’optimiser le nombre et la configuration des fibres. Les
premiers tests ont montré un maximum de 10 photo-
électrons par fibre pour une particule au minimum
d’ionisation. Au cours de l’année 2002, les mesures seront
poursuivies afin de maximiser le signal.

Efficacité de déclenchement

L’efficacité de déclenchement du V0 a été évaluée en
mode de collision p-p à 7 TeV par faisceau. Les simulations
sont effectuées en utilisant le générateur de collisions
proton-proton PYTHIA version 6.150 [5] et le logiciel
AliRoot. La figure 2 montre la distribution du nombre de
particules chargées émises dans tout l’espace pour 4000
interactions. Les distributions des interactions qui sont vues
par V0L, V0R et la coïncidence V0L*V0R sont
superposées aux premières et montrent une efficacité de
réponse de 85, 84 et 79%. Quant à l’inefficacité de réponse,
elle se limite à des événements de très basse multiplicité. En
collisions Pb-Pb, l’efficacité attendue est évidemment
proche de 100%.

Au cours des années 2000-2001, nous avons poursuivi
notre activité commencée en 1996 pour la construction du
détecteur ALICE [1,2]. Nous avons en charge les deux
projets suivants : la conception et la mise en œuvre du
détecteur V0 [3] d’une part, le contrôle de l’alignement des
chambres de trajectographie du spectromètre dimuon
d’autre part [4]. 

1 - Détecteur V0

Le détecteur V0 est constitué de deux hodoscopes de
scintillateurs situés à petit angle de part et d’autre du point
de croisement des faisceaux dans l’aimant L3. V0R est à
90 cm, fixé sur l’absorbeur du spectromètre dimuons, V0L
à –3,5 m. Depuis la proposition décrite dans la note interne
ALICE [3], ses fonctions ont évolué. Elles incluent :
- un déclenchement de biais minimum pour les détecteurs
centraux, sur deux niveaux de centralité en réaction Pb-Pb,
- une mesure de la multiplicité,
- un contrôle de la luminosité,
- une validation du trigger dimuons, en permettant ainsi le
rejet du bruit de fond très important en mode p-p [3].

Pour ce faire, le détecteur doit être robuste, fiable,
rapide. De plus, les deux hodoscopes doivent être aussi
grands que possible en directions transverses afin de
maximiser la couverture en pseudo-rapidité, mais
néanmoins aussi petits que possible le long du faisceau
étant donné l’encombrement existant déjà dans cette zone
interne de l’aimant L3. Le schéma de segmentation des
deux hodoscopes V0R et V0L est donné figure 1. Il faut
remarquer que les trois premiers anneaux de V0R (V0R1-3)
couvrent l’acceptance du spectromètre dimuon, soit
l’espace angulaire 2-9o.

Tests expérimentaux 

La lumière produite dans le scintillateur est transmise à
des fibres scintillantes à changement de longueur d’onde
(WLS) noyées dans son volume. La lumière ré-émise est
transmise par des faisceaux de fibres claires aux
photomultiplicateurs déportés à 25 mètres hors du champ
magnétique de l’aimant L3.

Fig. 1 : Schéma de segmentation des hodoscopes de
scintillateurs V0R/V0L.
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Rejet du bruit de fond

Les chambres de déclenchement du spectromètre
dimuon sont très sensibles au bruit de fond de muons
existant autour de l’anneau accélérateur. Il provient en
majeure partie de la zone éloignée du vertex d’interaction.
Sa contribution peut être 10 à 100 fois plus grande que la
contribution des événements physiques issus des
interactions p-p. Ceci est dû à la forte intensité des
faisceaux de protons (3,5 1018sec-1) pour une grande
luminosité (1034 cm-2sec-1) requise par les expériences
ATLAS et CMS et à la faible luminosité acceptée par
ALICE (<1031 cm-2sec-1). Les compteurs des trois premiers
anneaux de V0R (V0R1-3) valideront les déclenchements et
permettront alors le rejet d’une grande partie du bruit de
fond. Une évaluation basée sur la simulation de la réaction
p-16O à 7 TeV a montré que 90% des événements de bruit
de fond ne sont associés à aucune information dans ces
compteurs. Le reste du bruit de fond est corrélé à des
informations dans V0L et V0R, permettant ainsi son rejet
grâce au vertex obtenu par la différence des temps mesurés.
La connaissance des bruits de fond est encore en cours
d’amélioration.

2 - Senseur optique

Un contrôle de l’alignement des chambres de
trajectographie du bras dimuons est absolument nécessaire
du fait d’éventuels déformations et déplacements subis par
les structures. Ceux-ci proviennent essentiellement des
variations de température et des effets des forces
magnétiques. Ils doivent être mesurés en continu pour être
corrigés hors ligne. Une résolution de 100 MeV sur la
masse des résonances ψ ne peut être obtenue que si la
position des segments cathodiques des chambres à fils est
repérée avec une précision meilleure que 20 �m par rapport
à la direction des faisceaux du LHC.

Fig. 3 : Schéma de principe du senseur RELCAM.

Un senseur (RELCAM pour REflected Light on Camera
Monitor) constitué d’une feuille semi-réfléchissante,
disposée à 45º par rapport à un faisceau laser fixe, et d’une
caméra CMOS munie de 628 x 582 pixels de lecture est
actuellement développé à Lyon pour effectuer ces mesures.
Le schéma d’un tel senseur est représenté figure 3. Un banc
de test constitué d’un marbre et de deux supports motorisés
selon les directions perpendiculaires x et y a été utilisé afin
de mesurer les caractéristiques du détecteur traversé par un
faisceau laser de 785 nm de longueur d’onde. Les résultats
obtenus jusque là sont rassemblés dans la note [4] et
résumés ci-dessous.

Fig. 2 : Distributions des événements p-p comptés par V0L,
V0R, V0L*V0R et omis par V0L*V0R (en foncé), comparés
aux événements totaux (en clair).

Résolution

La figure 4 montre trois distributions des centres de
gravité du faisceau laser mesurées à des distances de 10 �m
selon la direction x. 56 �m représentent approximativement
la largeur du pixel de visualisation au centre de la fenêtre
d’ouverture du senseur. Ceci permet de constater une
résolution nominale �x = 0,5 �m, soit 1,2 �m comme
largeur à mi-hauteur. Cette procédure répétée dans la
direction y conduit à des résultats similaires dans cette
direction. Ainsi �x = �y = �rés. = 0.5 �m.

Fig. 4 : Résolution en position de RELCAM.
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Stabilité

Une bonne stabilité de la mesure au cours du temps est
essentielle. Une mesure des coordonnées du faisceau laser a
été faite périodiquement durant 90 heures, en même temps
que la mesure de la température ambiante de la pièce. La
figure 5 montre les résultats obtenus. Pour une variation de
3,5oC, 2 �m et 2,5 �m sont observés comme variations
maximales des coordonnées du faisceau selon les directions
x et y. Ceci représente une valeur maximale de dérive de
0,75 �m par oC. Cette valeur provient de l’effet combiné de
la caméra et de sa boîte de logement.

Une correction de cet effet, indépendamment dans chaque
direction, est alors proposée. En pratique, chaque mesure de
x avec le senseur (et sa calibration nominale) est corrigée de
la distorsion quantifiée par le résiduel x-x0, valeur prise à 
x0 = x et y0 = y. Une procédure équivalente peut être
appliquée pour la coordonnée y. Dans ce cas la correction
est y-y0 . Nous avons vérifié que cette correction conduit
effectivement à la suppression des effets de non linéarité
dans les deux directions et permet de retrouver la résolution
nominale (�rés. = 0,5 �m) sur toute la surface de la matrice
de pixels.

53

Fig. 5 : Positions du faisceau laser en fonction du temps et
de la température.

Fig. 6 : Résiduel donné par RELCAM en fonction de la
position du faisceau laser sur le senseur.

Linéarité

La surface entière de la matrice de pixels constituant le
plan focal de la caméra a été scannée comme suit. L’image
du faisceau laser partiellement réfléchi est déplacée sur 
la surface plane de l’écran blanc du senseur (figure 4). 
Une zone de 20 x 20 mm2 est ainsi éclairée par pas de 1 mm
dans les deux directions. A chaque position, les centres 
de gravité de l’image dans les directions x et y sont mesurés
en utilisant les valeurs des coefficients de calibration
nominale précédemment définies. Le rayon mesuré au
moyen du senseur et défini par 	 = (x2 + y2) est comparé
au rayon donné par les organes de translation du senseur 
	0 = (x2

0 + y2
0 ). La différence de ces deux quantités, le

résiduel, est représentée en fonction des positions x0 et y0

sur la figure 6. Une surface sphérique contenant le point 
x0 = 0 et y0 = 0 montre clairement la fonction de linéarité du
système. Une différence de 240 �m est mesurée entre le
centre et les bords de l’acceptance, montrant les effets des
aberrations dues au système de lentilles de la caméra. 

Les résultats des mesures de caractérisation de ce
nouveau senseur permettent d’ores et déjà d’entrevoir la
possibilité de son utilisation pour le contrôle des chambres
de trajectographie du spectromètre dimuons d’ALICE. Il
reste bien entendu à poursuivre ce développement afin de
quantifier les effets des paramètres du faisceau laser
(focalisation, puissance, …), des champs magnétiques, des
radiations, …, sur les paramètres ci-dessus. Ce n’est
qu’après un tel travail que la qualification du senseur pourra
être envisagée.
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Spectroscopie � des noyaux en rotation à l’aide des multidétecteurs
EUROBALL et EXOGAM

�-spectroscopy of rotating nuclei with spectrometers EUROBALL and EXOGAM

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

Collaboration EUROBALL : IPN-Lyon, CSNSM-Orsay, IReS-Strasbourg, CEA-Saclay, IPN-Orsay, CENBG-Bordeaux, ISKP-Bonn,
Liverpool Univ., Manchester Univ., York Univ., Padova Univ., LNL Legnaro, INR Debrecen

The �-spectrometer EUROBALL, built by a european collaboration and housed at the VIVITRON accelerator in Strasbourg,
has been used to investigate the properties of the rotating nuclei. EUROBALL IV consists of 30 tapered Ge, 26 clover Ge and
15 cluster Ge detectors surrounded by BGO shields and an inner ball composed by 210 BGO crystals. The Lyon group was
responsible for two experiments concerning the superdeformed nuclei in the mass A~190 and especially the magnetic
properties of the superdeformed matter. From other experiments the structures of neutron-rich nuclei with masses of about
100-120 have been observed for the first time. All the experimental results are discussed in terms of mean-field theory. The
group also participated to the first tests of the EXOGAM multidetector which will be used for an experiment concerning the
deformed proton-rich rare-earth nuclei with the radioactive beams of SPIRAL at GANIL.
We are also involved in the research and development of a future large �-tracking array.

pour tester les modèles nucléaires dans des conditions
extrêmes de déformation et de moment angulaire. Notre
équipe était porte-parole de deux expériences sur les
isotopes 197,198Pb et 196,197Bi ayant pour but principal
d’établir les propriétés magnétiques des états dans le puits
superdéformé.

1 - Le multidétecteur � EUROBALL IV

Elaboré dans le cadre d’une collaboration européenne
comprenant l'Allemagne, le Danemark, la France, l'Italie, le
Royaume-Uni et la Suède, EUROBALL IV est exploité à
Strasbourg auprès du VIVITRON depuis juillet 1999. 

Composé de 210 cristaux de germanate de bismuth, le
nouveau calorimètre interne d’EUROBALL IV constitue,
avec les 239 cristaux de germanium du détecteur (30 Ge
gros volume, 26 Ge trèfles et 15 Ge « clusters »), un
ensemble qui permet d'accéder au nombre (multiplicité) de
rayonnements gamma émis et à l'énergie totale libérée lors
de la désexcitation d'un noyau, avec une efficacité de
détection de plus de 80 %. Il est ainsi possible d'étudier des
événements très rares (moins de 1 sur 10 000) qui se
produisent lors d'une réaction nucléaire. Une vue d’une
demi-sphère d’EUROBALL IV est représentée sur la
figure 1. Grâce à son efficacité et à son grand pouvoir de
résolution, le spectromètre EUROBALL IV nous permet de
pousser le noyau dans ses derniers retranchements pour en
tirer une meilleure connaissance de l'interaction forte qui lie
entre eux les nucléons qui le composent.

Les expériences que notre groupe a réalisées, dans le
cadre d’une large collaboration internationale et en liaison
constante avec une équipe de théoriciens de Lyon [1], sont
conduites dans deux directions principales : l’étude des
désexcitations rares de noyaux soumis à des conditions
extrêmes de rotation, en particulier les noyaux
superdéformés (en forme de ballon de rugby), et la
détermination de la structure des noyaux dits « exotiques »
dont les proportions de neutrons et de protons sont très
différentes de celles des noyaux stables pour lesquels les
propriétés sont très bien reproduites par les modèles
nucléaires. 

2 - Les noyaux superdéformés

Grâce à la pureté de leur structure, les noyaux
superdéformés représentent de formidables laboratoires

Fig. 1 : Vue d’une demi-sphère d’EUROBALL IV
(photo de Ch. Munch). 
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Lors de la première expérience, réalisée en juillet 1999,
les états de haut spin des noyaux 197,198Pb ont été peuplés par
la réaction 186W + 18O à une énergie de faisceau de 117 MeV.
Nous avons étendu les deux bandes superdéformées qui
étaient connues dans l’isotope 197Pb jusqu’à plus basse
fréquence. Ces deux bandes, partenaires de signature, bâties
sur une configuration neutron correspondant à une orbitale
intruse, ont été observées en coïncidence l’une avec l’autre
comme montré sur la figure 2, et nous avons identifié les
transitions M1 connectant ces deux bandes. Le schéma de
niveaux que nous avons ainsi obtenu est représenté sur la
figure 3. La nature dipolaire de ces transitions a été établie
par des mesures de corrélations angulaires. Grâce aux
mesures des rapports B(M1)/B(E2), nous avons extrait,
pour la première fois dans le cas d'une orbitale intruse
neutron, la valeur effective du facteur gyromagnétique
neutron superdéformé [2,3]. Les résultats montrent
l’absence de facteur de réduction pour le moment
gyromagnétique de spin neutron.

Dans cette même expérience, six nouvelles bandes super-
déformées ont été identifiées dans les noyaux 197,198Pb [4],
deux paires partenaires de signature dans 197Pb et une paire
dans 198Pb. Les résultats ont été interprétés dans le cadre de
calculs microscopiques dynamiques Hartree-Fock-
Bogolioubov incluant la projection approchée sur le bon
nombre de nucléons par la méthode de Lipkin-Nogami [5].
Un mélange entre des excitations de quasi-particules et de
vibration octupolaire est suggéré dans les deux noyaux
superdéformés. Nous avons pu estimer l’ordre des orbitales
de valence neutron et confirmer indirectement le gap
superdéformé neutron pour N=118. Ces résultats
expérimentaux ont également montré l’importance de
l’appariement dans les isotopes de plomb [4]. 

La deuxième expérience a été réalisée en novembre
2001 et concerne la recherche de bandes superdéformées
excitées dans les isotopes 196,197Bi dont les états de haut spin
ont été peuplés par la réaction 184W + 19F à une énergie de
faisceau de 114 MeV. Le but de ce travail est double : d’une
part, l’observation de l’orbitale proton intruse π[770]1/2
jamais mise en évidence expérimentalement et, d’autre part,
la mesure du facteur gyromagnétique proton superdéformé
dans le noyau 197Bi. L’analyse de cette expérience est en
cours. 

Nous sommes également impliqués dans d’autres
expériences utilisant EUROBALL IV. La première a été
réalisée en septembre 1999 (avec une équipe de Bonn) et a
permis de mettre en évidence des vibrations octupolaires
dans le puits superdéformé du noyau 196Pb [6] et des bandes
dipolaires connectées au schéma de niveaux de ce
noyau [7]. D’autres expériences concernant le phénomène
de superdéformation sont programmées pour 2002 auprès
d’EUROBALL à Strasbourg : l’une sur l’étude de la
désexcitation des états superdéformés dans les isotopes
131,132Ce et la seconde, pour laquelle le RFD (Recoil Filter
Detector) sera couplé à EUROBALL afin de sélectionner
les résidus d’évaporation, sur la recherche de bandes
superdéformées dans le noyau 66Ga.

3 - Les noyaux exotiques en isospin

Les noyaux riches en neutrons

L'utilisation des réactions de fission induite par ions
lourds en coordination avec un multidétecteur γ très
performant tel que EUROBALL nous a permis
d’entreprendre une étude à haut spin des fragments de
fission situés du  côté noyaux riches en neutrons de la vallée
de stabilité dans la région de masse A~110-120. Dans ce
but, plusieurs expériences ont été menées par une équipe du
CSNSM Orsay avec EUROGAM II à Strasbourg,
EUROBALL III à Legnaro et EUROBALL IV à Strasbourg
[8]. Nous avons pris en charge l'analyse des données
concernant les isotopes de cadmium et mis en évidence
l'émergence d'une faible déformation dans des noyaux
connus comme étant des vibrateurs sphériques typiques, les
isotopes 113-116Cd peuplés pour la première fois à haut
spin [9]. Lors de ces expériences, de nombreux autres
noyaux ont pu être étudiés pour la première fois à haut spin,
en particulier les isotopes 104,106,108Ru [10] et 103Tc [11].

Fig. 2 : Spectre d’une bande superdéformée de 197Pb (SD1
dont les énergies sont marquées en bleu) montrant la
deuxième bande superdéformée (SD2 dont les énergies sont
marquées en rouge) en coïncidence.

Fig. 3 : Illustration des transitions (M1) reliant les bandes
superdéformées partenaires de signature dans le noyau 197Pb.
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Les noyaux riches en protons

Un large domaine va s'ouvrir grâce aux faisceaux
radioactifs de SPIRAL au GANIL (Caen) et à l'utilisation
du multidétecteur � EXOGAM de grande efficacité.
EXOGAM, qui est représenté schématiquement sur la
figure 4, sera composé de détecteurs Ge trèfles segmentés 
et pourra être couplé à un détecteur de particules chargées
tel que DIAMANT. Notre groupe est co-auteur, en
collaboration avec une équipe de Liverpool, d'une
expérience acceptée dont le but est de produire et d'étudier
les isotopes de samarium, de néodyme et de cérium très
déficients en neutrons afin de suivre l'évolution de la
déformation dans ces séries isotopiques lorsqu'on se
rapproche du nombre semi-magique N=64.

Afin de gagner en efficacité de détection, la quasi-
totalité de l’angle solide sera occupée par des cristaux de
germanium. Une segmentation électrique longitudinale et
transversale de chaque cristal est prévue permettant ainsi de
reconstruire la trace laissée (par diffusions Compton
sucessives) par chaque rayonnement � dans la boule de
germanium.

Ces quatre dernière années, une large communauté
européenne, regroupée autour d’un contrat européen TMR
(Training and Mobility of Researchers), a commencé le
travail de Recherche et Développement en vue de
l’élaboration d’un multidétecteur basé sur le tracking
gamma. Au sein du TMR, nous sommes engagés dans un
des sous-groupes de travail – Development of data analysis
software – en tant que sous-contractant de Manchester.
Auprès d’un spectromètre gamma basé sur le tracking, les
événements à analyser seront beaucoup plus complexes et
leur nombre dépassera de plusieurs ordres de grandeur celui
d’EUROBALL ou d’EXOGAM. Il est donc important de
développer des logiciels adaptés basés sur des techniques de
programmation élaborées. Notre groupe a plus précisément
étudié les possibilités offertes par la logique floue,
introduite par L. Zadeh [12], qui est très largement utilisée
dans le monde industriel, plus particulièrement lorsqu’il est
nécessaire de simuler une tâche complexe ordinairement
réalisée par un expert humain. En opposition à la logique
booléenne, la logique floue ne manipule pas seulement
deux valeurs (0 et 1) mais une infinité (entre 0 et 1). Elle est
en ce sens beaucoup plus riche et offre donc de grandes
possibilités. Une première application a été développée par
notre groupe afin d’élaborer une procédure de calibration
automatique des détecteurs germanium [13]. Une seconde
application est envisagée pour l’analyse des données, 
c’est-à-dire leur tri, ceci afin d’extraire les événements les
plus rares possibles de la physique qui nous intéresse.
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Le premier faisceau de noyaux radiactifs (18Ne) de
SPIRAL a été extrait avec succès lors du mois de septembre
2001. Notre expérience utilisera un faisceau de 76Kr et
devrait être programmée en 2002. Les noyaux très riches 
en protons 130Sm, 131Sm, 130Pm, 126Nd et 122Ce seront
sélectionnés par le détecteur de particules chargées légères
DIAMANT et les rayonnements � émis lors de leur
désexcitation seront détectés par EXOGAM.

4 - Le projet « Tracking � »

Le multidétecteur EUROBALL a été construit et
optimisé pour la mesure de cascades de rayonnements � de
haute multiplicité. EXOGAM, quant à lui, permet la mesure
de rayonnements � de faible multiplicité sous faisceaux
radioactifs. L’évolution des thèmes de recherches auprès de
ces deux spectromètres � nécessitera une augmentation de
plusieurs ordres de grandeur de leur sensibilité. Le concept
de « tracking � » apporte un gain considérable à la fois en
efficacité de détection et en pouvoir de résolution, il
constituera donc un outil performant pour les thèmes
majeurs auxquels s’intéresse notre groupe.

Fig. 4 : Représentation schématique d’EXOGAM
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Physique des noyaux très exotiques

Physics of very exotic nuclei

R. BÉRAUD, R. BOUVIER(�), G. CANCHEL, A. EMSALLEM

Soutien IPNL : (�)Service Soutien aux Expériences

Our studies are devoted to the nuclear structure of nuclei in extreme isospin conditions. The study of isomeric states 
is an important tool in order to obtain spectroscopic informations on the nuclear structure of nuclei far from the valley of
stability.

2 - Nouveaux isomères des noyaux N=Z

Deux nouveaux isomères de forme ont été observés sur
les noyaux de 72Kr et 74Kr produits au GANIL par réaction
de fragmentation d'un faisceau de 78Kr de 73 A.MeV sur une
cible de Be. Les différents fragments produits par cette
réaction sont séparés par le spectromètre LISE3, puis
implantés dans une feuille mince de Kapton. Les électrons
de conversion sont mesurés par un détecteur Si(Li)
segmenté. Cette méthode élaborée par une collaboration
IPN Lyon - ISN Grenoble a permis de mesurer des électrons
de conversion sur des faisceaux d'ions de plusieurs A.MeV,
ce qui n'était pas possible auparavant (voir figure 2).

1 - Émission retardée à 1 et 2 protons du 27S

La radioactivité deux protons, c'est-à-dire l'émission
d'une paire de protons à partir d'un état nucléaire, bénéficie,
du point de vue énergétique, de l'énergie d'appariement.
Cette émission est prédite depuis longtemps pour les
noyaux très éloignés de la vallée de stabilité � [1,2]. La
compréhension du mécanisme de l'émission 2p pourrait
apporter des informations capitales sur la structure
nucléaire des noyaux très riches en protons et faiblement
liés. Dans les noyaux légers, les données expérimentales
constituent un test fort pour les prédictions du modèle 
en couches, loin de la vallée de stabilité. L'objectif 
principal de l'expérience menée au GANIL sur la ligne
LISE3 concernait l'étude de l'émission retardée deux
protons dans les noyaux légers : 22Al, 26P et 27S. Ces noyaux
ont été produits par fragmentation d'un faisceau 36Ar18+

à 95 AMeV sur une cible de carbone (357 mg/cm2) 
placée à l'entrée de l'ensemble SISSI-spectromètre 
alpha. Les fragments transmis étaient ensuite stoppés
dans un télescope de détecteurs silicium associé à un
détecteur clover germanium.

Ce dispositif nous a permis de mesurer les � en
coïncidence avec les � et/ou les protons. Nous avons ainsi
pu remesurer avec une précision bien meilleure, la période
du 27S ; elle vaut : T1/2 = 15.5(15) ms [3,4]. Outre l'émission
2p (déjà connue [5]) entre l'IAS (État Isobarique Analogue)
et l'état fondamental du noyau 25Al, nous avons pu mettre en
évidence une seconde transition entre l'IAS et le premier
niveau excité 3/2+ du noyau 25Al. Par ailleurs, pour la
première fois, nous avons observé l'émission 1p à partir de
l'IAS vers un état excité du noyau 26Si. Ceci nous a permis
de déterminer les énergies d'excitation de l'IAS et de l'état
fondamental du 27S et les rapports d'embranchement des
différentes raies observées et ainsi établir un schéma de
désintégration partiel pour le noyau 27S (figure 1).

Le dépouillement des données relatives aux noyaux 22Al
et 26P est en cours au sein de la collaboration et devrait
amener quantité d'informations nouvelles quant à la
désintégration de ces deux isotopes.

Fig. 1. Schéma de désintégration partiel proposé pour le
noyau 27S [4]. E correspond à l'excès de masse.
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L'originalité de cette méthode consiste à arrêter les ions
dans une feuille de Kapton. L’énergie des ions est ajustée
très finement pour qu'ils s'arrêtent juste dans les deux
derniers µm de la traversée de cette feuille. Les électrons de
conversion peuvent alors être mesurés avec une bonne
résolution et un bruit de fond quasiment nul. Chacun des
événements est identifié en A et en Z par �E - temps de vol.
Treize isomères ont pu être identifiés, parmi lesquels la
transition isomérique de 508keV du 74Kr qui était déjà
connue [6] a pu être attribuée sans ambiguïté au 74Kr.
D'autre part la transition isomérique E0 de 617 keV du 72Kr
a été observée pour la première fois (voir figure 3).

3 - Désintégration 125Ce � 125La

Grâce à la technique du guide d'ions (HIGISOL),
initialement installée à SARA puis transportée à Jyväskylä
en Finlande, nous avions pu mener différentes campagnes
visant à étudier la désintégration �/EC du 125Ce.

Nous avions ainsi découvert un nouvel isomère de
390(40) ms. Le facteur d'interdiction (FW = 1.0±0.2) de
cette transition isomérique de nature E3 indique qu'elle
correspond à une excitation de type individuelle. A partir
des coefficients de conversion interne (CCI), nous avions
également établi les multipolarités des transitions � les plus
intenses. La dernière expérience à Jyväskylä a permis 
de déterminer notamment, grâce aux CCI, la mulipolarité
d'un plus grand nombre de transitions : 57.6 keV
(M1(+E2)), 107.0 keV (E3), 150.2 keV (M1+E2),
194.4 keV ((M1+)E2), 221.1 keV (M1+E2), 300.8 keV
(M1+E2), 304.8 keV (M1+E2), 325.0 keV (E2), 370.0 keV
(M1+E2), 379.0 keV (M1+E2) dans le 125La. Ces résultats
ont été corroborés par des mesures de durée de vie. En
outre, à partir de la formule semi-empirique de Grodzins
incluant un facteur de correction dépendant de l'asymétrie
�, nous calculons une déformation quadrupolaire 
�2 = 0,305 pour le noyau 125La (pour une asymétrie
comprise entre 15 et 20°). D'autre part, nous avons réalisé
une expérience dite « in beam » sur le cyclotron de
l'Université de Varsovie en utilisant le système de détection
OSIRIS. Le 125La a été produit par la voie 112Sn (16O, p2n) à
80 MeV. La cible d'étain était enrichie à 97 % et d'épaisseur
8 mg/cm2. OSIRIS se composait de 7 détecteurs germanium
hyper-purs. Le faisceau primaire du cyclotron était pulsé :
1,5 ms « On » et 3,5 ms « Off » de manière à observer la
décroissance d'éventuelles transitions isomériques de
l'ordre de la milliseconde et confirmer la longue période de
la transition de 107 keV.

L'analyse des données nous a apporté deux informations
essentielles : les transitions de 57,6 et 125,3 keV ont été
observées ; d'autre part, la raie de 107 keV a été identifiée
et son caractère métastable confirmé : son intensité étant
plus forte pendant la période « off » du faisceau primaire
pulsé que pendant la période « on ». Par ailleurs, cette
intensité correspond à l'intensité totale de la bande
découplée basée sur l'état 11/2- ce qui laisse supposer
qu'elle désexcite ce niveau vers un état 5/2+. Nous
proposons un schéma de bas spins établi à partir de
l'ensemble de nos résultats [4] (voir figure 4).

Fig. 2. Système de détection au plan focal de LISE3.

Fig. 3. Décroissance de l'isomère 0+ du 72Kr, spectres
énergie et temps.

L'énergie et la durée de vie de cette transition ainsi que
les prévisions théoriques permettent d'interpréter cet état
comme un isomère de forme correspondant à une
déformation prolate du premier niveau excité 0+ alors que
le fondamental 0+ également est oblate [7].
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4 - Nouvelle version du système HIGISOL
équipée d’un SPIG et du guidage des ions
par champ électrique

Cette étude s'inscrit dans un effort de toute la
communauté guide d'ions pour améliorer le rendement de
ces systèmes, qui est actuellement de l'ordre de 1% et
devrait en principe atteindre 50% ou plus.

Une nouvelle chambre HIGISOL, adaptée à l’étude des
noyaux de période courte produits par les réactions de
fusion-évaporation induites par ions lourds a été
développée auprès du cyclotron K=130 de l’Université de
Jyväskylä en Finlande [8,9].

de la réaction. Pour cela un guidage des ions par un champ
électrique a été étudié ; des tests hors ligne ont montré que
le temps d'extraction des ions a été réduit de plus d'un ordre
de grandeur. L'utilisation d'un champ électrique de guidage
est l'un des principaux espoirs pour l'amélioration du
rendement de séparation.

L'autre voie qui a été étudiée est l'amélioration de la
collection des ions après leur extraction de l'He où ils ont
été ralentis. Pour cela nous avons utilisé un guide
radiofréquence sextupolaire dit SPIG (sextupole ion guide)
qui améliore la collection des ions et aussi la résolution en
masse M/�M. Cette dernière, qui était auparavant de 400, a
pu être portée à 1100 par l'utilisation du SPIG.
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Le taux de production est 100 ions/(s.mbarn.�Apart).
Cette technique est rapide (~ms), applicable à tous les
éléments, mais l’efficacité globale étant encore faible, elle
est particulièrement adaptée à l'étude des éléments très
réfractaires qui ne sont pas à la portée des autres techniques
de séparation isotopique. Le temps de survie des ions
mono-chargés dans l’hélium, qui sert à les thermaliser, n’est
que de quelques ms. C'est ce faible temps de survie qui
limite le rendement. Il est donc de la plus grande
importance de diminuer le temps d’évacuation des produits

Fig. 4. Schéma partiel de bas spin du 125La proposé à partir
de la désintégration �+/CE du 125Ce.

Fig. 5. Schéma de la nouvelle chambre HIGISOL avec SPIG
et champ électrique interne.

Fig. 6. Système d'électrodes présentant les courbes
équipotentielles et les trajectoires des ions.
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Étude de la matière nucléaire chaude : (thermo)dynamique 
des systèmes finis

Study of hot nuclear matter in (thermo)dynamical finite systems

A. DEMEYER, E. GERLIC, D. GUINET, PH. LAUTESSE, CH. LEDUC, K. TURZO

Collaborations : INDRA (IPN-Lyon, DAPNIA-CEA-Saclay, GANIL-Caen, IPN-Orsay, LPC-Caen, 
INFN-Bologne-Catane-Florence-Naples, GSI-Darmstadt, NIPNE-Bucarest, Université de Laval-Québec)

The thermodynamical properties of nuclear matter are studied via charged products from heavy ion collisions observed by
the 4� INDRA multidetector.

d'isospin (en utilisant notamment les faisceaux radioactifs
nouvellement délivrés par le GANIL). Des premiers tests
avec un détecteur silicium dopé ont été effectués.

Ainsi la collaboration INDRA forte de presque 10 ans
d'existence et 5 campagnes a obtenu une belle moisson de
résultats et d'articles, avec un détecteur reconnu
unanimement comme le plus performant de sa génération.
La collaboration INDRA, dans laquelle nous sommes
parfaitement intégrés, espère faire évoluer ce détecteur avec
le projet ambitieux AZ4� afin de continuer à progresser
dans la compréhension des lois régissant l'organisation d'un
ensemble de fermions en interaction forte.

1 - Densité de charge : un outil d'analyse des
premiers instants de la collision

Lors du processus de désexcitation des noyaux chauds,
produits dans les collisions nucléaires pour des énergies
incidentes de l'ordre de l'énergie de Fermi, la dynamique de
la collision joue un rôle important. En effet au-delà du
paramètre d'impact qui va grossièrement définir la violence
de la collision, les premiers instants de celle-ci vont être
déterminants dans tout le processus de la réaction qui va
suivre.

Les modèles dynamiques de description des collisions
nucléaires [1] donnent une bonne description du
déroulement de la collision. Ainsi une comparaison entre
ces modèles et les données expérimentales doivent apporter
des renseignements sur le déroulement de la collision et
notamment des informations sur les premiers instants.

Le protocole de comparaison que nous avons développé
au cours du travail de doctorat d'Emmanuelle Galichet [2,3]
sert aujourd'hui de base à une comparaison systématique
des données pour les systèmes légers dont les mesures ont
été réalisées avec le multidétecteur INDRA. La première
difficulté à laquelle on se heurte pour ce type de
comparaison est le paramètre d'impact. Il faut comparer les
collisions et le modèle pour un paramètre d'impact ou au
moins pour une fenêtre en paramètre d'impact la plus
précise possible. Cependant ce paramètre n'est pas
accessible expérimentalement. Il faut donc relier les
données à travers une variable de tri fortement corrélée à
cette grandeur. La corrélation entre le paramètre d'impact
vrai utilisé pour les calculs théoriques et l'énergie transverse
des particules légères détectées au cours de la collision est

La physique nucléaire a pour objectif d'établir les lois
régissant l'organisation d'un ensemble de fermions en
interaction forte. L'ambition de notre communauté, par
l'intermédiaire de la collaboration INDRA, est de construire
les deux diagrammes principaux synthétisant la
connaissance du noyau soumis à de fortes perturbations :
- Le diagramme de phase. Il s'agit de décrire les propriétés
statiques du noyau. Les concepts sont ceux de la
thermodynamique des systèmes finis.
- Le diagramme collisionnel. Il s'agit d'inventorier les
mécanismes en fonction de l'énergie de bombardement et
du paramètre d'impact. Ces évolutions nous informent sur
les propriétés de transport de la matière nucléaire, sur
l'origine des processus dissipatifs, et la séquence temporelle
des degrés de liberté. 

Pour tenter de répondre à ces questions la collaboration
INDRA a procédé à une très large série de mesures s'étalant
sur cinq campagnes, dont une à GSI Darmstadt. Quatre sont
actuellement analysées. Notre groupe s'est impliqué sur
toutes ces campagnes avec une prise de responsabilité
croissante avec le temps, tant du point de vue des tâches
collectives (identification en charges, étalonnage, comité
INDRA,...) que de l'analyse des données. Nous avons ainsi
développé différents outils de sélection d'événements afin
de pouvoir isoler des lots bien identifiés avant de les
caractériser. Le premier outil est la densité de charges (thèse
d'E. Galichet en 1998), utilisée pour étudier des événements
hors équilibre (système Ar+Ni à 95A MeV). Cette étude est
poursuivie dans la même logique par K. Turzo (thèse en
cours sur des données de la campagne GSI, système C+Au
à des énergies de bombardement ≥ 250 A.MeV). 

Le second outil de sélection est une méthode basée sur
une Analyse Factorielle Discriminante appliquée aux
moments quadridimensionnels (thèse A.M. Maskay en
1999) utilisée pour isoler les événements de source unique
avant de les caractériser. Le but étant de signer l'existence
de phénomènes critiques de la matière nucléaire, comme
par exemple la transition analogue à la transition liquide-
gaz de la matière infinie.

Par ailleurs, nos conclusions sur l'avenir du détecteur
INDRA, et celles de nos collègues italiens concernant leur
multidétecteur de produits chargés CHIMERA, nous ont
permis d'élaborer un projet franco-italien, AZ4�. Ce projet
a pour objectif de mesurer la masse des produits chargés, en
plus de la charge, dans le but d'étudier le degré de liberté
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comparée aux données expérimentales. Nous constatons
que la comparaison entre les données et les calculs est
cohérente grâce au protocole que nous avons développé.
Cependant nous observons également que l'influence des
collisions périphériques est très présente ou encore que
cette sélection des événements favorisent les collisions
périphériques même si ces événements sont en faible
proportion. Cette observation est très importante pour
pouvoir effectuer des comparaisons avec les modèles
théoriques qui travaillent avec des paramètres d'impact
vrais. Il est donc important de prendre en compte ces effets
de distorsion du paramètre d'impact avant toute analyse
nécessitant une sélection rigoureuse d'un lot d’événements.

2 - Les différentes étapes de la réaction
pour le système C + Au

Lors de la campagne d'expérience au GSI en 1999, la
collaboration INDRA a réalisé une série d'expérience avec
des faisceaux d'ions lourds disponibles au GSI comme les
faisceaux d'or autour de 100 A.MeV ou de carbone pour des
énergies de 250 A.MeV et plus. Le groupe de Lyon est plus
particulièrement intéressé par la réaction C + Au qui est le
support du doctorat de Ketel Turzo. Comme pour le
doctorat d'Emmanuelle Galichet, les premiers instants de la
collision nous intéressent particulièrement. Dans ce travail
nous nous intéressons donc aux particules légères de grande
énergie qui proviennent des premières collisions entre 
les nucléons du projectile et de la cible. Les spectres 
de particules présentent une forme caractéristique dont
l'analyse en deux composantes est connue depuis
longtemps [4]. La figure 1 vous présente les paramètres
extraits de cette analyse de la composante haute énergie des
spectres de protons pour la réaction C + Au à 1 GeV par
nucléon. Les prédictions théoriques de différents modèles
de calculs de cascade intranucléaire sont présentés. Le
meilleur accord est obtenu pour le modèle de Cugnon [5].
La tendance des résultats est dans tous les cas bien
interprétée par tous les modèles de ce type ce qui confirme
l'origine des particules observées. Il faut maintenant
poursuivre les analyses pour extraire les informations sur
les réactions étudiées et ainsi obtenir des renseignements
supplémentaires complétant celles des mesures précédentes
de la collaboration INDRA sur ces premiers instants de la
collision.

3 - Premiers tests de détecteurs Silicium 
dopés NTD (Neutron Transmuted
Detector) pour un futur détecteur AZ4�

L'évolution du multidétecteur INDRA est naturellement
associée à la problématique de la mesure des masses,
d'autant plus impérative que la possibilité d'utiliser au
GANIL des faisceaux radioactifs nous ouvre de nouvelles
possibilités d'étude avec les effets d'isospin en fonction de
l'énergie déposée qui peut être une clé vers la
compréhension des transitions de phases et l'amélioration
de notre connaissance de l'équation d'état de la matière
nucléaire.

Des premiers tests de détecteurs NTD ont ainsi été
entrepris à GANIL et au tandem d'Orsay avec différents
faisceaux (12C et 13C), chacun à deux énergies (30 MeV et
80 MeV) et pour deux tensions de polarisation (140 et 190
V). Les détecteurs silicium permettent de mesurer l'énergie
créée par ionisation lors de l'interaction de la particule avec
le détecteur. En plus de mesurer la charge, si on connaît le
parcours de cette particule dans le détecteur alors il est
envisageable de discriminer des particules de même énergie
mais de masses différentes. En effet le pouvoir d'arrêt
linéaire d'un matériau étant fonction de sa nature et de celle
du projectile incident, deux isotopes de même énergie
doivent donc présenter des parcours différents dans le
détecteur. L'objet de ces premiers tests était de vérifier que
cet effet est mesurable. Il s'avère que dans certaines
conditions expérimentales (éclairer la face arrière du
détecteur, tension de polarisation élevée) il est possible 
de clairement distinguer les deux isotopes 12C et 13C à 30 
et 80 MeV. Ces premiers résultats sont donc très
encourageants dans l'optique de détecter les charges et les
masses des produits chargés et de faire évoluer le
multidétecteur « Z4� » INDRA dans le cadre du projet
franco-italien AZ4� lié à l'étude du degré de liberté
d'isospin.

4 - Caractéristiques expérimentales des
collisions Ni+Ni à 32A MeV et sélection
des événements de source unique par
Analyse Factorielle Discriminante (AFD)

La sélection d'événements de source unique et leur
caractérisation, lors de collisions d'ions lourds, s'inscrit
dans le cadre général de l'étude de la multifragmentation,
pour laquelle le multidétecteur 4� INDRA a été conçu [6].
L'objectif est d'améliorer notre connaissance de la physique
nucléonique aux énergies intermédiaires (entre 10 et
100 A.MeV) c'est-à-dire d'explorer le diagramme de phase
de la matière nucléaire pour tenter d'accéder à ses propriétés
(thermo)dynamiques.

La très bonne détection assurée par le multidétecteur
INDRA (90% de 4�) permet de recueillir les événements
qui contiennent au moins 80% des charge et impulsion
totales initiales. Parmi ces événements dits « complets »,
ceux de source unique sont extrêmement minoritaires et il
convient d'utiliser des sélections supplémentaires pour les
isoler. La technique que nous avons utilisée à ces fins est
basée sur une Analyse Factorielle Discriminante appliquée
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aux moments multidimensionnels [7,8]. L'intérêt de cette
nouvelle méthode de sélection réside dans le fait que ces
moments (analogues à ceux définis en probabilité) ont la
particularité de conserver l'information expérimentale de
manière beaucoup plus complète et moins redondante que
les variables globales usuelles, utilisées jusqu'à présent. 

Ainsi les événements de source unique ont pu être isolés
et leur section efficace, estimée. A 32 A.MeV, cette valeur
est de 170 ± 20 mb (la section efficace totale de réaction
étant de 3.1 barns). A plus haute énergie, la section efficace
de ces événements de quasi-fusion décroît rapidement. A
40 A.MeV elle n'est plus que de 90 mb, à 52 A.MeV de
40 mb, la valeur étant compatible avec zéro entre 50 et
60 A.MeV. De plus ces résultats ont été comparés à d'autres
valeurs expérimentales de sections efficaces de fusion pour
des systèmes légers [9]. La synthèse de ce travail, compte
tenu du fait que l'évolution de la fusion est liée au pouvoir
d'arrêt de la matière nucléaire, devrait permettre de
contraindre un des paramètres principaux des modèles
dynamiques : la valeur de la section efficace nucléon-
nucléon dans le milieu.

Les caractéristiques de la source unique ainsi
sélectionnée ont également été étudiées. Par soustraction 
de la composante de pré-équilibre, la taille de la source 
(Z � 50) et l'énergie d'excitation (E* � 5 A.MeV) ont pu
être évaluées.

La désexcitation de cette monosource émettrice a
également été étudiée et nous avons comparé l'asymétrie de
la taille des trois plus gros produits chargés, par événement,
à celle donné par deux modèles statistiques : l'un simulant
une désexcitation séquentielle (GEMINI) et l'autre une
désexcitation simultanée (SMM). La figure 2 permet de
constater que la désexcitation de la source est très
majoritairement simultanée mais que les grandes valeurs
d'asymétrie (proches de 1), qui correspondent
essentiellement aux événements où existent un gros
fragment et des particules légères (Z ≤ 2), ne peuvent être
reproduites que par un modèle de désexcitation séquentielle
(environ 10% des événements sélectionnés). Par
conséquent nous constatons l'existence d'une phase qui
pourrait s'apparenter à une phase liquide (pour les grandes
valeurs d'asymétrie) dans la matière infinie et d'une phase
de transition caractérisée par l'émission simultanée de
fragments (multifragmentation) qui pourrait conduire à une
« vaporisation » du système à plus haute énergie.
Remarquons par ailleurs que l'énergie d'excitation moyenne
est constante et indépendante de la valeur d'asymétrie ce 
qui peut laisser supposer l'existence de fluctuations
responsables de l'évolution du système. Ces études qui font
l'objet d'un article [10] devront par ailleurs être complétées
à plus haute énergie et comparées aux analyses de capacités
calorifiques, capables de signer l'existence de transition de
phase dans la matière finie, sujet activement débattu
actuellement.

64 Fig. 2 : Asymétrie de charges (normalisée à l'unité) des trois
plus gros produits chargés. Les points noirs représentent les
données. Le trait continu représente la distribution du
modèle SMM (désexcitation simultanée) et le trait pointillé
celle du modèle GEMINI (désexcitation séquentielle). Le
trait tiret-pointillé représente la distribution due à un tirage
aléatoire en respectant les lois de conservation. Tous les
modèles ont été traités de manière identique à l'expérience
et filtrés.
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Théories microscopiques des noyaux

Mean field theories of nuclei

K. BENNACEUR , J. MEYER

Collaborations : Partie 1 : P. Bonche, Th. Duguet (SPhT-CEA Saclay), P.H. Heenen (SPNT, ULB Bruxelles). Partie 2 : 
F. Nowacki (LPT, Strasbourg), J. Okolowicz (Institute for Nuclear Physics, Cracovie, Pologne), M. Ploszajczak (GANIL, Caen). 
Partie 3 : A. Astier, N. Buforn, M. Meyer, A. Prévost, N. Redon et O. Stézowski (groupe SNIL-IPNL)

Microscopic mean field theories as well as shell model approaches are used to describe the properties of nuclei under
extreme conditions of spin and/or isospin. Within Hartree-Fock-Bogoliubov theories, robust signatures of pairing
correlations are proposed especially for odd mass nuclei.  Skyrme-like effective interactions, now called « forces de Lyon »
and based on the properties of neutron stars, are studied in connection with relativistic approaches in order to improve the
spin-orbit term of non relativistic effective interactions. The shell model embedded in the continuum is also used to describe
simple reactions. 

nettement apparent pour le noyau 56Ni, il est beaucoup plus
faible pour le noyau 44S par exemple [3].

1 - Corrélations d'appariement et noyaux
impairs

Afin d'extraire des informations pertinentes sur les
corrélations d'appariement à partir des masses
expérimentales des noyaux, nous avons analysé les
différentes contributions aux différences de masses paires-
impaires dans le cadre du formalisme Hartree-Fock-
Bogoliubov. La description des noyaux impairs nécessite en
effet la brisure de la symétrie par renversement du sens
temps et il est important d'avoir une approche cohérente
d'un noyau impair à partir du noyau pair voisin afin de
comprendre les différentes contributions au phénomène
d'appariement. Ces analyses permettent d'évaluer les
mérites respectifs des formules à 3 ou à 5 noyaux pour
extraire un « gap » pertinent des différences de masse
expérimentales. Ce travail constitue la thèse de doctorat de
Thomas Duguet [1,2].

2 - Effets de couches dans les noyaux
loin de la stabilité

Élément essentiel de toutes les méthodes
microscopiques de type Hartree-Fock (HF), les interactions
effectives utilisées jusqu'à ce jour ne possèdent pas un bon
comportement en fonction de l'asymétrie neutron-proton
Yp=Z/A. Dans le cadre des interactions effectives de type
Skyrme nous avons proposé de prendre en compte les
propriétés de la matière de neutrons (Yp=0) pour contrôler
ce paramètre Yp ces forces de Skyrme connues désormais
sous le nom de « forces de Lyon » [3] sont très largement
utilisées par l'ensemble de la communauté utilisant des
théories de champ moyen. Elles permettent en particulier
des prédictions réalistes sur l'évolution des effets de
couches très loin de la vallée de stabilité. La figure 1 montre
des énergies de séparation de deux neutrons calculées dans
un formalisme Hartree-Fock + BCS (HFBCS) pour des
séries d'isotopes allant de  Z=14 à Z=32. Un saut brutal,
caractéristique d'un effet de couches, est généralement
observé sur ces quantités pour un nombre magique de
neutrons. Si l'effet de couches autour de N=28 est très

Fig. 1 : Énergies de séparation (en MeV) de 2 neutrons pour
les séries isotopiques de Z=14 à Z=32 autour du nombre
magique N=28.

3 - Modèles en couches avec couplage au
continu

La disponibilité de faisceaux d'ions radiactifs ouvre
aujourd'hui de nouveaux champs d'investigation en
structure nucléaire. Il est en particulier possible d'explorer
en laboratoire les propriétés des noyaux loin de la stabilité
et d'étudier les mécanismes de réaction dans lesquels ils
interviennent, notamment le long des processus de
nucléosynthèse. Les propriétés de ces noyaux exotiques
sont fortement modifiées par la proximité du seuil
d'émission d'une particule. Le modèle en couches avec
couplage au continuum (SMEC, Shell Model Embedded in
the Continuum [4]) est une extension du modèle en couches
permettant de décrire de façon réaliste les couplages
résiduels entre les états liés et les états de diffusion
(continuum) des noyaux faiblement liés. Il permet
également d'étudier certaines réactions simples dans
lesquelles ces noyaux interviennent, en particulier les
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réactions de capture radiative, de dissociation
coulombienne et diffusion élastique ou inélastique 
(cf. figure 2).
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Ce modèle, fruit d'une collaboration entre physiciens du
GANIL, de l'Institut de Physique Nucléaire de Cracovie, de
Laboratoire de Physique Théorique de Strasbourg et du
laboratoire américain Oak Ridge National Laboratory, est
aujourd'hui un des thèmes de recherche de l'IPNL. Il permet
notamment de fournir un outil d'analyse pour les première
expériences réalisées auprès du dispositif SPIRAL à
GANIL. Il est également utilisé pour modéliser certaines
réactions de capture radiative de neutron à très basse
énergie, encore inaccessibles expérimentalement, afin
d'améliorer notre compréhension des processus de
nucléosynthèse.

3 - Modèles en couches avec couplage au

Le groupe de structure nucléaire (SNIL) de l'IPNL a
proposé plusieurs expériences sur l'observation de
structures superdéformées au-delà du nombre magique
Z=82 en particulier sur les noyaux de bismuth et de
polonium (cf. groupe SNIL dans ce rapport annuel). En
coordination avec ces propositions et l'analyse des résultats
expérimentaux correspondants, des calculs HFBCS ont été
entrepris en premier lieu sur deux isotopes pairs-pairs du
polonium. Les surfaces d'énergie potentielle de déformation
des noyaux 196Po et 198Po ont été construites. La figure 3 où
cette énergie de déformation est analysée en fonction de la
déformation axiale du noyau montre clairement l'apparition
d'un minimum à grande déformation. Les fonctions d'onde
HFBCS obtenues servent maintenant de base à des calculs
de type « Coordonnée Génératrice » pour étudier la
robustesse des minima observés vis-à-vis de vibrations
quadrupolaires.

Fig. 2 : Section efficace de diffusion élastique 16O(p,p)16O.
Les deux courbes correspondent à deux paramétrisations
différentes de l'interaction résiduelle entre états liés et
continuum[5].

Fig. 3 : Énergies de déformations axiales (en MeV) pour les
isotopes de polonium 196-198Po en fonction du moment
quadrupolaire total (en barn).
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Hadrons dans la matière hadronique dense et/ou chaude

Hadrons in dense and hot hadronic matter

G. CHANFRAY, D. DAVESNE, M. ERICSON, L. GRANDCHAMP-DESRAUX,(�), H. HANSEN, M. OERTEL(�),
C. PUJOL, A. RAHBI(�)
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We have studied the manifestation of chiral symmetry restoration. We have shown that the chiral invariant scalar field
describing the amplitutde fluctuations of the chiral condensate, can be identified with the sigma meson of relativistic QHD
theories. We have estimated the scalar and pseudoscalar susceptibilities, associated with chiral fluctuations. Already, at
normal nuclear matter density, these two susceptibilities become much closer than in the vacuum. We have investigated in a
detailed way the phase transition between the 2SC and CFL color superconductivity phase, showing that this transition is
not necessarily of first order at finite temperature. A program concerning the transport coefficients in a phase with broken
chiral symmetry has been initiated. We have also developped a renormalized RPA approach for a quantum field theory with
broken symmetry, together with a fully self-consistent RPA for nuclear superfluidity models. Finally, thermal production of
J/� in relativistic heavy collisions has been studied.

1 - Restauration de la symétrie chirale 
et ses manifestations

Nous avons consacré dans un passé récent un effort
soutenu sur le problème des manifestations de la
restauration de la symétrie chirale avec la densité
baryonique et/ou la température (voir rapport d'activité
1999-2000). Nous avions en particulier montré que la
contribution pionique à l'évolution du condensat de quarks
est intimement liée au mélange des corrélateurs axial et
vectoriel, ce qui permet, et il s'agit d'un résultat essentiel, de
relier l'excès de dileptons observé au CERN/SPS par la
collaboration CERES à la restauration de la symétrie
chirale.

Le travail récent que nous venons d'effectuer représente
à la fois une synthèse et une extension de nos travaux
antérieurs. Il permet en outre d'éclaircir le statut des
théories  relativistes issues du modèle de Walecka
(Quantum Hadro-Dynamics ou QHD) vis-à-vis de la
symétrie chirale. En partant du modèle sigma linéaire (dans
une version plus élaborée phénoménologiquement que la
version usuelle), nous avons étudié comment se manifestent
les différentes contributions à la diminution du condensat.
Pour faire ceci, nous avons montré qu'il est beaucoup plus
pertinent d'utiliser une réalisation non linéaire du champ
pionique et de prendre pour degré de liberté scalaire, non
pas le champ � partenaire chiral du pion, mais un champ �
associé au rayon du « cercle chiral » (dans la version non
linéaire ordinaire, ce rayon est « gelé » à la valeur dans le
vide de f�). On trouve ainsi que le caractère universel du
lien entre l'évolution du condensat et les observables telles
que M� et f� ne peut être absolu, contrairement à ce qui
avait été conjecturé (« dropping mass scenario ») à partir

d'idées théoriques basées sur la brisure de l'invariance
d'échelle et sur des modèles à l'approximation du champ
moyen. Ainsi, la densité scalaire de pions contribuant à plus
de la moitié de l'évolution du condensat à densité ordinaire
ne peut affecter la masse du nucléon en accord d'ailleurs
avec la théorie des perturbations chirales. Ces fluctuations
de type pionique, induisant des oscillations sur le cercle
chiral, se manifestent prioritairement sous la forme du
mélange des corrélateurs vectoriel et axial déjà étudié
auparavant. A contrario, la contribution du champ �
associée à la « contraction » du cercle chiral se manifeste
directement dans la diminution de la masse du nucléon dans
le milieu nucléaire. Nous proposons également d'identifier
ce champ � au fameux « méson sigma » couplé à la densité
scalaire de nucléons, des théories de type QHD. Cette
identification conceptuellement importante devient
phénoménologiquement viable si on introduit une terme de
couplage de type �2  �� . En effet, dans le cas contraire les
termes du potentiel V(�), issus directement du potentiel de
chapeau mexicain, peuvent détruire le mécanisme de
saturation. L'introduction du terme �2 ��, qui permet de
rendre compte de façon effective de la polarisation du
nucléon dans le milieu, obtenue par exemple dans le
« quark-coupling model » de P. Guichon, conduit à un
mécanisme de saturation avec une masse effective pour le
nucléon de l'ordre de 0,8 M. 

Lorsque l'on explore une transition de phase dans
n'importe quel système physique, l'étude des fluctuations,
en particulier celles reliées au paramètre d'ordre, est un
élément crucial. A cet effet nous avons étudié les
fluctuations de densité scalaire via la susceptibilité scalaire
de QCD. Dans le type de théorie effective décrite ci-
dessus, elle est reliée au propagateur scalaire-isoscalaire.
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Nous avons montré que, dans le milieu nucléaire, la
susceptibilité scalaire est sensiblement augmentée par
couplage  de l'excitation scalaire du vide (méson sigma) aux
excitations nucléaires particule-trou. Dans la phase brisée, il
existe également dans QCD une autre susceptibilité,
pseudoscalaire, dont l'équivalent en magnétisme est la
susceptibilité suivant la direction orthogonale à
l'aimantation spontanée. Nous avons établi un résultat
particulièrement intéressant montrant que celle-ci suit
l'évolution du condensat dans la matière nucléaire. Les deux
susceptibilités se rejoignent à la transition de phase et se
sont déjà notablement rapprochées à la densité nucléaire
normale, ce qui peut être vu comme un signal de la
restauration partielle de la symétrie chirale.

2 - Phases supra-conductrices de couleur

À des densités asymptotiques, QCD prévoit une phase
supra-conductrice de couleur du fait du caractère attractif de
l'échange de gluons perturbatifs dans le canal di-quarks. La
question actuellement très débattue est de savoir si une telle
phase peut exister à quelques �

0
. Pour aborder cette

question, on peut utiliser des théories effectives contraintes
par la phénoménologie du type du modèle de Nambu-Jona-
Lasinio et ses extensions. Nous avons mené une étude
détaillée de la transition de phase entre deux types de phase
supra-conductrice : la phase 2SC où la supra-conductivité
ne concerne que les quarks u et d et la phase CFL (Color
Flavor Locking ou verrouillage de saveur-couleur)
apparaissant à plus haute densité lorsque la masse du quark
étrange s'approche de celle des quarks légers et dans
laquelle la couleur et la saveur portées par les di-quarks ne
sont plus indépendantes. Nous avons en particulier montré
que, contrairement à l'idée répandue, cette transition n'était
pas nécessairement du premier ordre à température finie.

Dans un métal supra-conducteur, la théorie BCS peut
s'avérer insuffisante lorsque le couplage entre électrons est
trop fort. Dans ce cas, la supra-conductivité est due à une
condensation de Bose-Einstein des paires de Cooper. Nous
sommes en train d'étudier si un phénomène analogue peut
se produire dans le cas de la supra-conductivité de couleur
en utilisant une approche de type RPA. A ce jour, nous
avons déjà calculé le propagateur de di-quarks dans le cas
d'une masse nulle des quarks légers, ce qui semble être une
bonne approximation pour la phase supra-conductrice.

3 - Coefficients de transport

Les coefficients de transport sont des éléments
importants pour la compréhension des phénomènes
dissipatifs pouvant survenir dans un système physique. Ils
permettent de manière générale une caractérisation au
niveau macroscopique de ce qui se passe au niveau
microscopique dans un système hors équilibre. Ainsi, il est
même possible d'obtenir des informations sur les transitions
de phase que subit un système en examinant la dépendance
en température de ces coefficients.

Du point de vue formel, la relation entre les coefficients
de transport et les fonctions de corrélation microscopiques
s'obtient à partir des équations hydrodynamiques, 

c'est-à-dire à partir des équations décrivant les modes
hydrodynamiques (i.e. modes collectifs dont la durée de vie
est infinie dans la limite des grandes longueurs d'onde et des
basses fréquences). Dans le système que nous avons
considéré (gaz de pions relativistes), les modes
hydrodynamiques sont au nombre de huit : les cinq modes
du fluide normal associés aux variables conservées plus
trois modes associés à la brisure spontanée de la symétrie
chirale. L'objectif est donc de résoudre le système complet
d'équations hydrodynamiques en tenant compte de ces
« nouveaux » modes afin de calculer dans un modèle
réaliste les différents coefficients de transport et ainsi
obtenir des informations sur un gaz de pions placé dans des
conditions variées de température et de densité telles
qu'elles pourraient exister  expérimentalement dans des
collisions d'ions lourds relativistes.

4 - Méthodes non perturbatives en théorie
des champs

Nous avons poursuivi nos travaux concernant le
développement de méthodes non  perturbatives issues du
problème à N corps en vue d'application au problème de la
matière hadronique dense et en particulier ce qui concerne
les brisures spontanées de symétrie et les transitions de
phase. Notre effort porte pour l'essentiel sur l'utilisation de
la RPA qui a le mérite important de décrire correctement et
de restaurer les symétries spontanément brisées. Nous
travaillons en parallèle sur les théories de champ
proprement dites et des modèles plus simples afin de tester
des versions plus élaborées des techniques non
perturbatives.

En ce qui concerne ce dernier point, nous avons, dans 
le cadre de modèles schématiques usuels pour la
superfluidité nucléaire, utilisé le formalisme de la RPA
totalement auto-cohérente (SCRPA). Nous avons établi que
cette SCRPA permet de restaurer la symétrie (nombre de
particules) spontanément brisée en incorporant deux
contraintes dans le hamiltonien.

La mise en place de la RPA standard, via le 
formalisme des équations de Dyson, dans les théories de
champ avec symétrie brisée a été décrite dans le rapport
d'activité précédant. Nous avons trouvé, dans le cas de la
théorie g�

4 à 1+1 dimensions, une instabilité provenant
d'un défaut bien connue de la RPA standard qui a tendance
à surestimer l'énergie de corrélation attractive. Nous avons
alors pour la première fois appliqué le formalisme d'une
version supérieure de la RPA, la RPA renormalisée 
(r-RPA), à une théorie de champs. Cette approche, en
direction de la RPA complètement auto-cohérente
(SCRPA), incorpore des corrélations de l'état fondamental
au niveau des densités à un corps (nombres d'occupation 
en physique nucléaire) et permet ainsi d'éliminer
l'instabilité de la RPA standard. Nous avons également été
en mesure, en adaptant à la r-RPA la méthode dite de la
« charging formula », de calculer l'énergie de corrélation.
On obtient alors une transition du premier ordre faible,
proche de la transition du deuxième ordre observée sur les
réseaux, vers une phase de symétrie � � -� brisée pour 
une certaine valeur critique de la constante de couplage. 
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On trouve par ailleurs que lorsque la r-RPA est appliquée au
modèle sigma linéaire que le théorème de Goldstone (violé
à l'approximation du champ moyen ou approximation
gaussienne) est satisfait. 

Avant de se lancer dans l'extension à température finie
de ces versions de la RPA, ce qui ne devrait pas poser de
problème spécifique, il convient de donner des réponses à
un certain nombre de questions qui restent en suspens.
Ainsi, obtenir une covariance manifeste des versions
supérieures de la RPA requiert peut-être la SCRPA dans sa
forme complète, de façon à éviter les hypothèses que l'on a
du faire pour la restaurer en r-RPA. Nous avons par ailleurs
calculé par plusieurs méthodes dans le cadre d'un modèle
schématique (oscillateur anharmonique) le nombre
d'occupation, ce qui constitue la difficulté principale pour
« fermer » les équations RPA. Nous avons trouvé que la
méthode dite des quasi-bosons, bien connue en physique
nucléaire n'est pas applicable car conduisant à des
contradictions. Ceci est en réalité un aspect d'un problème
de fond sur l'application de la RPA à des systèmes
bosoniques et sur lequel nous travaillons actuellement. 

5 - Production thermique de J/	

Nous étudions la production des mésons J/� dans les
collisions relativistes d'ions lourds. Deux sources de J/�
sont considérées simultanément : la première (appelée
production directe) correspond aux J/� formés lors de
collisions dures entre partons (intervenant au tout début de
la réaction) qui sont ensuite supprimés par absorption
nucléaire et par absorption dans le plasma de quarks et de
gluons et la matière hadronique. La seconde source de J/�
provient de la coalescence de quarks c et c lorsque le
système hadronise (production statistique). 

Une majeure partie des mésons J/� observés par
l'expérience NA50 au CERN SpS provient de la production
directe tandis qu'à RHIC la production thermique domine
largement. La combinaison de ces deux mécanismes
implique un minimum dans la fonction d'excitation du
rapport nombre de J/� par nombre de paires cc lorsque
l'énergie dans le centre de masse de la collision se situe vers

S = 30 GeV.

Ce modèle permet aussi de décrire de façon très
satisfaisante les données de l'expérience NA50 sur la
dépendance en centralité de la suppression du J/� et de
prédire cette observable à RHIC. Enfin, nous testons la
validité de ce modèle en le comparant aux données de
NA50 sur le spectre en moment transverse du J/�.
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Production électromagnétique d'étrangeté sur le nucléon et le deuton. 
Interactions kaon-nucléon et kaon-deuton à basse énergie

Electromagnetic production of strangeness on the nucleon and deuteron. Low-energy kaon-nucleon and
kaon-deuteron interactions

C. FAYARD, G.H. LAMOT

Collaborations : B. Saghai (DAPNIA / CEA Saclay), T. Mizutani (Virginia Polytechnic Institute, USA), 
A. Bahaoui (Université de El Djadida, Maroc)

We investigate the electromagnetic production of strangeness off the proton and deuteron, using an effective Lagrangian
formalism, and the low-energy kaon -nucleon and kaon-deuteron interactions.

Les études relatives à la production électromagnétique
d'étrangeté sur le nucléon et le deuton connaissent un
renouveau notable avec la nouvelle génération
d'accélérateurs à électrons : Thomas Jefferson National
Accelerator Facility (JLAB), Electron Stretcher Accelerator
(ELSA), Mayence Microtron (MAMI), European
Synchrotron Radiation Facility (ESRF/GRAAL), et
Synchrotron de 8 GeV (SPring-8, Japon). Un certain
nombre de résultats expérimentaux ont déjà été obtenus à
ELSA, JLAB et ESRF, ce qui stimule les développements
théoriques.   

La problématique principale dans ce domaine est la
spectroscopie des hadrons, qui constitue un des axes
privilégiés de recherche dans l'élaboration d'une théorie des
interactions fortes basée sur la QCD.

Nous contribuons à cette thématique par les travaux
phénoménologiques que nous développons, en particulier
ceux relatifs à l'extraction des facteurs de forme des hadrons
étranges et l'étude de l'interaction hypéron-nucléon.

1 - Production d'étrangeté sur le nucléon 

Nous avons développé un modèle isobarique pour
décrire les réactions de photoproduction d'étrangeté sur le
proton : � p � K+�, K+�

0
, K

0
�+, ainsi que les réactions

d'électroproduction e p � e'K+�, e' K+�
0
. Les paramètres

libres du modèle sont déterminés par un ajustement 
sur l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles 
pour les observables de ces réactions (dont les sections
efficaces obtenues en 1998 avec la collaboration SAPHIR
sur ELSA), du seuil à E� � 2,5 GeV, ainsi que sur les 
rapports de branchement pour les réactions de capture
radiative K-p � ��, ��

0
.

Nos études concernent plus particulièrement les points
suivants :

- introduction des effets hors-couche inhérents au
traitement des résonances nucléoniques et hypéroniques de
spin 3/2, 

- étude approfondie des facteurs de forme
électromagnétiques des hadrons étranges (K, �, �) via les
réactions d'électro-production,

- introduction de facteurs de forme aux vertex
hadroniques dans la description des réactions de photo- et
électro-production, tout en préservant l'invariance de jauge,

- étude de la production de la résonance �(1405),
- extension du modèle à la photo- et à l'électro-

production de K+ �- sur le neutron,
- utilisation des opérateurs élémentaires dans l'étude de

systèmes plus compliqués, en particulier dans la réaction
d(e,e'K).

2 - Production d'étrangeté sur le deuton 

Un des objectifs de l'étude des réactions du type 
� d � KYN est d'obtenir, en considérant l'interaction dans
l'état final, des informations complémentaires sur la nature
de l'interaction hypéron-nucléon, qui est mal connue
expérimentalement et théoriquement. Des expériences sur
ces réactions sont en cours à JLAB.

Dans un premier temps nous avons calculé l'amplitude
de la réaction � d � K+� n dans l'approximation de
l'impulsion relativiste, où le neutron est spectateur. Les
fonctions d'onde du deuton sont celles de Gross et al., et les
amplitudes pour le processus élémentaire � p � K+� sont
tirées du modèle isobarique développé ci-dessus. Nous
avons étudié la sensibilité des sections efficaces
doublement et triplement différentielles à différents
modèles, en tenant compte de l'interaction dans l'état final. 

Des données pour les réactions d(ee' K+) YN prises à
JLAB par le groupe d'Argonne sont en cours de
normalisation. Pour interpréter ces données, nous avons
utilisé le modèle précédent, en prenant comme opérateurs
élémentaires de production de K+� et de � p � K+�

0
sur 

le proton, et de K+�- sur le neutron, ceux provenant du
modèle isobarique décrit ci-dessus. Les premiers résultats
obtenus en négligeant l'interaction dans l'état final sont en
bon accord avec ces données préliminaires. L'introduction
de l'interaction dans l'état final est en cours.

Lab
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3 - Interactions kaon-nucléon et kaon-deuton
à basse énergie

L'étude de l'interaction KN connaît depuis ces 
dernières années un regain d'intérêt considérable, tant sur 
le plan théorique qu'expérimental. En effet, cette 
interaction revêt une importance capitale dans la
compréhension de l'interaction forte dans le domaine des
basses énergies. Par exemple, on espère obtenir des
informations sur la structure de la résonance �(1405) 
située juste en dessous du seuil KN. 

Les mesures récentes (1998) faites à KEK relatives au
niveau 1s de l'atome d'hydrogène kaonique ont permis
d'obtenir une valeur de la longueur de diffusion A(K-p)
compatible avec les analyses des données KN à basse
énergie (ce qui n'était pas le cas pour les données
antérieures).

L'expérience DEAR utilisant le faisceau de kaons
délivré par DA�NE à Frascati va permettre, d'une part
d'améliorer d'un facteur de l’ordre de 10 la précision sur la
mesure de A(K-p), et d'autre part de réaliser la première
mesure de la longueur de diffusion A(K-d) via  le deutérium
kaonique. On disposera ainsi pour A(K-d) d'un résultat
auquel on pourra comparer les valeurs théoriques obtenues
dans l'approche la plus « simple » que l'on puisse envisager
dans un premier temps, c'est-à-dire une approche basée sur
les équations à 3-corps de Faddeev.

Un premier volet de nos études concerne la description
de l'interaction KN à basse énergie, pour laquelle 
l'inclusion du couplage aux voies ��, �� (en plus de la
voie élastique et des voies de réactions ��, ��) s'avère
nécessaire. La description complète de l'interaction K-p
faisant également intervenir le couplage aux voies
électromagnétiques � �, � �

0
, on rejoint alors la thématique

décrite dans le point 1, puisque les amplitudes
correspondantes sont obtenues par symétrie de croisement à
partir des amplitudes pour les réactions de production
d'étrangeté sur le proton.

Ces interactions sont ensuite utilisées dans les 
équations à trois corps pour calculer la longueur de
diffusion A(K-d). Les premiers résultats montrent une
grande sensibilité de cette observable à la description des
voies KN, en particulier au choix de la base que l'on 
utilise, à savoir la base de l'isospin (où l'on prend la masse
moyenne des particules appartenant au même multiplet
d'isospin), et la base des particules (où l'on tient compte des
différences de masse).
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Physique hadronique

Hadronic physics

A. DEANDREA(1), X. ARTRU(2), P. DESGROLARD(3), M. GIFFON(3)

Collaborations : Partie 1 : R. Gatto (CERN), G. Nardulli (Univ. Bari), A. Polosa (CERN), N. Tornqvist (Univ. Helsinki et Particle Data
Group), Jochen Meyer, K. Schwenzer, H.-J. Pirner (Univ. Heidelberg). Partie 3 : L. Jenkovszky, E. Martynov, B. Struminsky
(Bogoliubov Institute for Theoretical Physics, Kiev, Ukraine), A. Lengyel (Institute for Electron Physics, Uzhgorod, Ukraine), 
F. Paccanoni (INFN, Padoue, Italie), E. Predazzi (INFN, Turin, Italie)

A heavy quark effective theory has been formulated, that includes a spin-flavour symmetry of QCD. We construct an effective
theory for heavy mesons, implementing the heavy quark symmetries. In order to go beyond the symmetry approach, we
consider a quark-meson Lagrangian where transition amplitudes are represented by diagrams with mesons attached to loops
containing constituent quarks. The essential part of the QCD behavior can be described in this way in the energy range in
which the effective theory is valid, relying only on a small number of input parameters.
We have also studied the transversity distribution h1(x) wich is, together with the helicity distribution, an important piece of
the nucleon structure. We have pointed out the role of the tensor charge (integral of h1) in the electric dipole moment of the
nucleon. The contribution of the kT - dependent helicity distribution is shown to be important in the parton model explanation
of single spin asymmetry in pp     � � + X. In the massless limit, invariances of fermion scattering amplitudes under two
kinds of spin transformations have been established.
Various problems concerning the role of the Pomeron and of the Odderon have been investigated. This concerns both
diffraction at high energy and deep inelastic scattering.

Cette étape de recherche a été terminée avec la publication
d'un Physics Reports. L'étape suivante a consisté à
déterminer les paramètres libres de ce lagrangien au moyen
des techniques non-perturbatives et des modèles à boucle de
quarks.

2 - Polarisation transverse des quarks

La composante transverse du spin des quarks, ou
transversité (par opposition à l'hélicité), a fait récemment
l'objet de nombreux travaux théoriques. D'autre part
l'expérience HERMES a fourni les premières indications
d'une telle polarisation à l'intérieur du nucléon. 

Nous avons établi un lien entre la charge tenseur, qui est
l'intégrale de la distribution de transversité h

1
(x) et le

moment électrique dipolaire du nucléon.
Nous avons remarqué que les amplitudes entre 

fermions de masse nulle sont invariantes par rotation
simultanée de tous les vecteurs transversité (invariance de
« cardan »). Pour des fermions de polarisation mixte
hélicité + transversité, une invariance semblable a lieu
lorsqu'on fait varier de façon opposée les chiralités
moyennes initiales et finales. Les sections efficaces
polarisées peuvent être écrites sous des formes
particulièrement simples et dans lesquelles ces 
invariances sont manifestes. Celles-ci peuvent aussi être
utilisées comme test des formules polarisées utilisées
habituellement. 

Dans un travail antérieur, nous avions interprété
l'asymétrie à un spin A

N
dans la réaction inclusive p +   p �

� + X dans le cadre du modèle dual des partons : A
N

serait
le produit de la transversité initiale h

1
(x) du quark

participant et de l'asymétrie A
Collins

de la fragmentation du
quark en pion. En assumant des valeurs maximales de h1(x)

Diagramme de Dalitz pour une composante de la
désintégration B en ���.

1 - Physique des mésons lourds, modèles 
à quark constituants

Dans le cas des interactions fortes, la symétrie chirale
SU(2)_L x SU(2)_R est une symétrie approchée des
interactions fortes, réalisée comme symétrie brisée
spontanément avec les pions comme bosons de Goldstone.
Récemment, une théorie effective pour les quarks lourds a
été formulée, qui exploite les symétries des fonctions de
Green de la Chromo-Dynamique Quantique, avec une ligne
de quark lourd caractérisée par un moment cinétique
presque sur la couche de masse. 

L'utilisation combinée de la théorie effective pour les
quarks lourds, des symétries de spin et de saveur, avec la
symétrie chirale est proposée pour décrire les interactions
de basse énergie entre les pions et les mésons lourds. 

�

^
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et A
Collins

, nous obtenions un résultat en accord avec
l'expérience. Depuis, nous avons remarqué que la prise en
considération de l'impulsion transverse intrinsèque du
quark initial permet d'avoir le même résultat avec des
valeurs modérées de h

1
(x) et A

Collins
, ce qui rend le modèle

plus satisfaisant.

3 - Physique hadronique à haute énergie

a - Diffusion à haute énergie

Utilisant une méthode d'eikonalisation qui prend en
compte de façon phénoménologique les multi-états
intermédiaires entre les divers échanges de Pomerons et
d'Odderons, nous avons étudié plusieurs modèles avec des
contributions différentes pour ces deux Reggeons, en vue
de rendre compte des résultats expérimentaux concernant
les diffusions élastiques pp et pp à haute énergie. 

Nombre d'amplitudes de diffusion donnent une
reproduction satisfaisante des sections efficaces totales, du
rapport de la partie réelle à la partie imaginaire de
l'amplitude vers l'avant et des distributions angulaires. Il
nous  semble cependant que le meilleur modèle soit celui du
Pomeron dipole eikonalisé, que nous adoptons.

Nous soulignons que pour obtenir une conclusion
dépourvue d'ambiguïté concernant le comportement des
quantités physiques, il est indispensable de fitter toutes les
données expérimentales dans les domaines d'énergie et de
transfert où elles existent.

Dans notre modèle, l'existence de l'Odderon est
indispensable pour reproduire les distributions angulaires à
grand transfert, bien que son rôle soit négligeable à petit
transfert. Son intercept est trouvé voisin et légèrement plus
petit que 1 en accord avec un résultat de la QCD.

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

Des structures secondaires apparaissent dans les
distributions angulaires, quand l'énergie augmente et pour
des transferts non encore étudiés. Elles dépendent
clairement de la procédure d'eikonalisation et de
l’amplitude choisie au niveau de Born où ces structures
n'existent pas.

Dans le cadre de notre modèle, on peut calculer les
amplitudes de diffusion sous forme de séries pour les deux
diffusions élastiques, chaque terme étant associé à un type
d'échange particulier. Ceci permet d'estimer l'importance
des contributions que l'on doit ajouter à celle de Born pour
obtenir une reproduction convenable des observables
physiques. Nous trouvons que le nombre de ces
contributions est fini, bien qu'il augmente selon l'énergie ou
le transfert considéré. En fait, dans le domaine où les
données existent, il faut inclure jusqu'aux contributions
dues aux échanges de cinq Reggeons.

En appliquant différents modèles réalistes, nous avons
montré, alors que la limite donnée par l'unitarité dans la
voie s est loin d'être atteinte aux énergies actuelles et futures
des accélérateurs, la limite du « disque noir » serait atteinte
aux environs de 3-6 TeV.

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

Enfin, nous avons estimé les portées des forces
hadroniques dans les cas élastique et inélastique à partir de
considérations sur le paramètre d'impact.

b - Une modification du modèle des quarks

Nous avons continué l'étude de modifications du modèle
standard des quarks et des règles de comptage associées que
nous avons engagée il y a trois ans, dans laquelle est pris en
compte non seulement le contenu en quarks et en gluons du
Pomeron mais aussi celui des Reggeons secondaires.
Rappelons que ces modifications ont permis d'améliorer
l'accord du modèle standard avec les données
expérimentales à t = 0 pour les diffusions pp, pp, �±p, �p,
�� (diminution du �2/d.o.f de 40%).

Cette étude étendue aux transferts non nuls a permis de
très bien reproduire les sections efficaces différentielles
expérimentales pour les diffusions élastiques pp et pp et ce
pour des énergies 19,4 GeV � s1/2 �1800 GeV. De plus,
nous trouvons qu'il existe un zéro, à faible transfert, dans la
partie réelle de l'amplitude paire sous croisement. 

c - Fonction de structure du proton

Nous avons poursuivi notre étude de la diffusion
inélastique profonde, après actualisation des données
expérimentales à fitter, concernant la fonction de structure
du proton F2 (x,Q2) et la section efficace totale ���

tot(W).
Dans le cadre d'une comparaison entre modèles

traditionnels à la Regge comportant ou non un Pomeron
« dur », nous avons montré que les actuelles données
expérimentales à petit x ne supportent pas l'existence de
cette composante dure.

En outre, les modèles à deux Pomerons « doux » (à
simple et double pôles dans le plan du moment angulaire j)
avec des trajectoires ayant un intercept unité conduisent au
meilleur accord expérience-théorie de ���

tot et de F2 dans la
région cinématique W > 3 GeV, x � 0,75, Q2 � 3000 GeV2.
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Phénoménologie du modèle standard et de ses extensions

Phenomenology of the standard model and beyond

A. DEANDREA(1, 2), S. FLECK(2)

Collaborations : Partie 1 : K. Assamagan (BNL), R. Casalbuoni (Univ. Florence), S. De Curtis (INFN Florence), 
D. Dominici (Univ. Florence), R. Gatto (CERN), J.F. Gunion (Univ. Californie, Davis).

In the standard model of particle physics, the Higgs mechanism gives an explanation of symmetry breaking, which is
considered unsatisfactory in many aspects. The explication is not dynamical, a scalar potential is introduced with values
tuned to reproduce the experimental mass spectrum. We considered alternatives to the usual symmetry breaking mechanism
and at the same time considered the possibility of detecting and discriminating between the various scenarios.

structure du mécanisme de brisure de la symétrie
électrofaible.

1 - Extensions du modèle standard et
recherche du boson de Higgs auprès de
collisionneurs

Dans le modèle standard, le mécanisme de Higgs donne
une explication de la brisure de la symétrie électrofaible.
Elle n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons.
L'explication n'est pas dynamique : on introduit un potentiel
scalaire fixé aux valeurs nécessaires pour obtenir le résultat
désiré. De plus, si on plonge le Modèle Standard dans une
théorie plus générale, la théorie résultante n'est pas naturelle
car les corrections radiatives à la masse du boson de Higgs
sont proportionnelles au carré de l'échelle d'énergie de la
théorie. 

Une possibilité pour résoudre ce problème est
d'introduire une nouvelle symétrie, la supersymétrie, qui
relie les bosons et les fermions. Dans les théories
supersymétriques il y a une compensation automatique
entre les corrections qui donnent lieu au problème de la
naturalité. La supersymétrie a de nombreuses propriétés
remarquables : elle permet d'inclure la gravité et constitue
un ingrédient essentiel pour obtenir une unification de
toutes les interactions fondamentales connues. A l'heure
actuelle, la supersymétrie n'a pas reçu une confirmation
expérimentale. En effet, les partenaires supersymétriques
des particules du Modèle Standard n'ont pas été observés et
ils ne sont pas dégénérés en masse avec les particules du
Modèle Standard : la supersymétrie est brisée dans la
nature. Une autre possibilité pour résoudre le problème de
la naturalité est de renoncer à la particule de Higgs et de
trouver un autre mécanisme de masse. Par exemple, on peut
faire appel à des modèles de brisure dynamique de la
symétrie électrofaible.

Dans les deux cas la recherche des nouvelles particules
aux collisionneurs dans la région du TeV permettra de
clarifier le mécanisme de brisure électrofaible. Les
méthodes utilisées font appel à l'étude théorique des
contraintes pour chaque modèle considéré et aux
simulations numériques Monte-Carlo pour obtenir les
sections efficaces et les distributions angulaires ainsi que
celles de masse invariante à partir des formules théoriques.
Les résultats sont des limites concernant la masse et les
couplages susceptibles de donner des indications sur la

Fig. 1 : Exemple de l'analyse des désintégrations du boson
de Higgs chargé dans un modèle de nouvelle physique avec
dimensions supplémentaires en comparaison avec le
modèle supersymétrique minimal et le bruit de fond.

2 - Neutrinos et violations de CP

Un autre volet de la recherche en cours concerne la
physique des neutrinos. La récente découverte des
oscillations de neutrinos a rendu plus intéressante et
complexe l'étude du spectre de masse des fermions. Les
mesures expérimentales dans le domaine de la physique des
neutrinos et de la saveur ont permis de mieux connaître les
paramètres des matrices de mélange de Maki-Nakagawa-
Sakata (pour les leptons) et de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa (pour les quarks). D'habitude, l'étude du spectre
des masses des fermions est faite à partir des symétries à
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haute énergie qui donnent des prédictions pour le spectre à
basse énergie. Nous envisageons une étude indépendante
des hypothèses théoriques à partir du spectre de basse
énergie pour vérifier quelles sont les symétries de haute
énergie compatibles avec le spectre observé. La recherche
des matrices de masse pour les leptons est faite à partir des
données sur les neutrinos solaires, atmosphériques et des
réacteurs. Ensuite, à partir des contraintes obtenues, il sera
possible de proposer des modèles à haute énergie. Les
résultats ainsi obtenus pour les phases des matrices de
masse permettront aussi une étude détaillée des violations
de CP. Cette étude se fait en liaison avec le groupe
expérimental « Neutrinos » du laboratoire.
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Symétries, supersymétries et chaos quantique 

Symmetries, supersymmetries, and quantum chaos

M. COMBESCURE, E. ELBAZ, S. FLECK, F. GIERES, O. JUILLET, M. KIBLER, J.M. RICHARD

The common features of our activities are the considered framework, i.e. quantum mechanics and quantum field theory,
and the exploitation of symmetries (under the disguise of discrete or continuous groups, quantum groups or superalgebras).
The concerned areas of physics include the fermionic N-body problem, the electronic gas within a magnetic field, the anyonic
degrees of freedom as well as the theory of gravitation.

On entrevoit donc deux approches pour passer de la
mécanique quantique supersymétrique ordinaire à la
mécanique quantique supersymétrique fractionnaire. La
première consiste à garder le degré de liberté bosonique et
à remplacer le degré de liberté fermionique par un degré de
liberté para-fermionique ou k-fermionique. La deuxième
revient à remplacer l'algèbre de Weyl et Heisenberg par une
algèbre déformée avec un paramètre égal à une racine 
k-ème de l'unité.

Durant ces deux dernières années, nous avons contribué
au développement de ces deux approches. C'est ainsi que
nous avons pu aborder le formalisme de la mécanique
quantique supersymétrique fractionnaire d'ordre k : à partir
d'opérateurs k-fermioniques qui sont des opérateurs
interpolant entre des opérateurs bosoniques (pour k infini)
et des opérateurs fermioniques (pour k=2) et à partir d'une
algèbre de Weyl et Heisenberg déformée. Dans les deux cas
nous avons obtenu le hamiltonien d'un oscillateur
supersymétrique fractionnaire avec une graduation de type
Z(k), préalable à la formulation d'une théorie de champ
anyonique.

Théories des champs topologiques

Les théories des champs topologiques ont initialement
été construites à partir de théories de jauge super-
symétriques en effectuant un « twist » sur l'algèbre de
supersymétrie. Dans la suite, de nombreux autres modèles
ont été introduits d'une  manière plus directe sur des
espaces-temps de dimensions diverses. Des exemples sont
donnés par les théories de Yang-Mills topologiques et les
modèles sigma topologiques, par la théorie de Chern-
Simons trois-dimensionnelle (3d) et par les modèles BF
généralisant cette dernière théorie à des espaces-temps de
dimension quelconque. Il existe de multiples liens entre ces
différents modèles et des relations très variées avec  d'autres
théories. Ainsi la gravité en 3d (avec ou sans constante
cosmologique) est équivalente à un modèle BF et la gravité
en dimension d ≥ 4 correspond à un modèle BF avec des
contraintes. 

D'une manière générale, les théories des champs
topologiques ont des propriétés inhabituelles et
remarquables. En particulier ces modèles ne donnent pas
lieu à des observables locales et certains d'entre eux
représentent des théories finies du point de vue de la théorie
des perturbations quantiques. Cette finitude reflète la

Inégalités de Hall-Post pour fermions

Tout calcul variationnel fournit une borne supérieure à
l'énergie de liaison EN de l'état fondamental d'un système de
N particules. On peut obtenir une borne inférieure en termes
d'énergies EN-1 à (N-1) corps, donc a priori plus simples à
calculer que EN. Pour cela, on décompose l'hamiltonien en
une somme de termes à (N-1) particules, schématiquement
HN= � HN-1� EN � � EN-1.

Si l'on extrait correctement le mouvement du centre de
masse de HN et de HN-1, on obtient une borne inférieure très
satisfaisante pour des bosons, dans la mesure où elle
devient une égalité pour une interaction harmonique entre
particules.

La situation était beaucoup plus délicate pour des
systèmes de fermions, avec une borne inférieure
notoirement éloignée de l'énergie exacte. Une amélioration
n'avait été possible que pour une classe restreinte de
potentiels.

Nous avons réalisé un progrès significatif sur la borne
inférieure des fermions, valable pour tout potentiel, en nous
appuyant sur la structure de la fonction d'onde imposée 
par l'antisymétrisation, plus précisément la décomposition
des représentations du groupe de permutations SN sur le
sous-groupe SN-1.

Nous avons proposé plusieurs applications avec des
interactions diverses, et en particulier des modèles pour des
fermions chargés confinés dans un puits harmonique.

Mécanique quantique supersymétrique

La mécanique quantique supersymétrique utilise deux
degrés de liberté : un degré de liberté bosonique (décrit par
une variable complexe) et un degré de liberté fermionique
(décrit par une variable de Grasmann). D'un point de vue
mathématique, nous avons donc une graduation de type
Z(2) de l'espace de Hilbert des états physiques (comprenant
des états bosoniques et des états fermioniques). 

La mécanique quantique supersymétrique fractionnaire
d'ordre k est une extension de la mécanique quantique
supersymétrique ordinaire dans laquelle la graduation de
type Z(2) est remplacée par une graduation de type Z(k).
Cette graduation de type Z(k) correspond à un degré de
liberté bosonique (décrit par une variable complexe) et un
degré de liberté para-fermionique ou k-fermionique (décrit
par une variable de Grassmann généralisée d'ordre k). 
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présence d'une symétrie supplémentaire connue sous le
nom de supersymétrie vectorielle, trouvée par les groupes
Birmingham-Rakowski-Thompson et Delduc-Gieres-
Sorella.

Comme c'est souvent le cas dans les théories
supersymétriques, la supersymétrie vectorielle ainsi que les
autres invariances des modèles topologiques donnent
généralement lieu à des algèbres de symétrie  « on-shell »,
c'est-à-dire des algèbres dont la fermeture nécessite
l'utilisation des équations de mouvement des champs. Le
recours à ces équations est une source de complications
techniques en théorie quantique et il est donc opportun de
l'éviter lorsqu'on discute les symétries selon la procédure
habituelle de BRST (Becchi-Rouet-Stora-Tyupkin). En fait,
une méthode systématique pour obtenir des algèbres de
symétrie « off-shell » dans ce cadre a été développée par
Batalin et Vilkovisky. 

Nos travaux réalisés en collaboration avec l'équipe de
recherche de M. Schweda de l'Université Technique de
Vienne (Autriche) et celle de O. Piguet de l'Université de
Vitória (Brésil) ont été consacrés à la description des
symétries des théories des champs topologiques et à la
relation entre ces théories et la gravité.

Dans un premier travail, nous avons présenté une
approche algébrique qui permet d'obtenir aisément les
transformations de supersymétrie vectorielle pour les
modèles topologiques dits de Witten. L'application à
différents modèles définis en 6d a été élaborée. Dans la
suite, nous avons développé en détail l'approche algébrique
aux théories topologiques dites de Schwarz (qui admettent
diverses algèbres de symétrie « on-shell »). Dans un dernier
travail, nous avons généralisé l'invariance sous les
transformations de supersymétrie vectorielle à des variétés
d'espace-temps quelconque. Un second but de ce travail
était d'étudier comment cette symétrie se manifeste en
gravité et d'explorer dans quelle mesure elle peut être
utilisée pour discuter la théorie quantique de la gravitation. 

Electrodynamique non linéaire

Notre collaboration avec le CBPF de Rio de Janeiro 
et M. Novello et son équipe se poursuit. Les études en 
cours concernent les propriétés induites par des lagrangiens
non-linéaires.

Après avoir montré qu'une géométrie effective est
générée par la self interaction d'un champ de jauge qui
guide la propagation du champ, nous avons publié un article
montrant que le confinement des gluons dans les noyaux
pourrait être dû à cet effet de la non-linéarité. Dans un
article récemment publié, nous avons montré que
l'électrodynamique non-linéaire pourrait conduire les
photons à suivre des courbes fermées de l'espace-temps.
Dans un cas particulier une courbe fermée du genre espace
peut être générée.

Approche semiclassique rigoureuse de
problèmes de chaos quantique

Les investigations semi-classiques inspirées des
formules de trace type « Gutzwiller » servent à comprendre
et modéliser le comportement des systèmes dits
« mésoscopiques ». Dans le prolongement d’une étude
antérieure de la réponse magnétique d’un tel système 
(gaz d’électrons libres dans un champ magnétique externe),
nous avons étudié les développements semiclassiques en
théorie de la « réponse linéaire », pour des gaz de fermions
sans interaction.
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Rayonnements cohérents émis par des électrons relativistes dans la matière

Coherent radiation emitted by relativistic electrons in matter

X. ARTRU

Collaborations : LAL (Orsay), Budker Institute of Nuclear Physics (Novosbirsk, Russie), Tomsk Polytechnical University (Russie),
Kharkov Institute of Physics & Technology (Ukraine), Kurchatov Institute (Moscou), Yerevan Physical Institute (Arménie), 
IPR (Arménie), LPC (Clermont-Ferrand), et le groupe Collisions Atomiques dans les Solides (IPNL).

Theoretical studies are made on the possible applications of various types of coherent radiation emitted by relativistic
electrons: Paramametric X-Rays (PXR), Channeling Radiation (CR), Diffraction Radiation (DR). PXR emitted coherently by
a bunch of electrons can test the microbunching in a X-ray free-electron laser. PXR can also be a source for the calibration
of space detectors. DR can be used for non-destructive diagnostic of electron or positron beams. CR oriented in crystal can
enhance the yields of positron sources for the future linear colliders.

Avec le groupe CAS, nous participons à l'expérience
WA103 testant l'efficacité du rayonnement de canalisation
pour la production de faisceaux intenses de positons (voir
rapport du groupe CAS).

2 - Electrodynamique classique

Nous avons décrit de façon semi-classique la perte
d'énergie et d'impulsion d'une particule chargée dans un
champ extérieur, lorsqu'elle émet un photon. Pour conserver
à la fois l'énergie et l'impulsion totales, nous avons postulé
que la particule subit un « dérapage », de l'ordre de la
longueur d'onde Compton, dans la direction de la force
extérieure. Nous avons prouvé l'existence de ce dérapage
pour le rayonnement synchrotron dans un traitement
purement quantique utilisant des paquets d'onde de 
Klein-Gordon. A la limite classique, nous retrouvons
l'équation du mouvement d'Abraham-Lorentz-Dirac.
Cependant l'impulsion telle que nous l'avons définie n'est
pas colinéaire à la vitesse. Nous avons proposé plusieurs
nouvelles équations approchées, sans solution auto-
accélérée et facilement programmables sur ordinateur. Ce
travail a été effectué en collaboration avec Guillaume
Bignon, stagiaire de magistère.

Dans l'hypothèse de l'existence de monopoles
magnétiques, nous avons montré que ce sont les champs
macroscopiques H et D et non pas E et B qui  agissent sur un
monopole dans la matière. L'analogue de la force de Lorentz
est alors 

-
f = g(H-vxD). Nous avons généralisé les équations

de Maxwell macroscopiques au cas où la matière
contiendrait des molécules polarisables dyons-antidyons.
Les champs macroscopiques E et B perdent leur statut de
champs moyens et sont les duaux de H et D. D et B sont
reliés à E et H par une matrice de perméabilité-permitivité
dont les éléments non diagonaux violent les symétries P et T.

Une telle matrice existe également dans le cas où 
les particules ordinaires possèdent un moment électrique
dipolaire. Nous avons proposé deux types d'expérience
permettant de mettre en évidence un tel moment par 
les couplages E.B et H.D qu'il induit au niveau
macroscopique. Ce travail a été réalisé en collaboration
avec David Fayolle, stagiaire de DEA.

1 - Rayonnements électromagnétiques 
cohérents émis par des électrons relativistes

Nous poursuivons nos travaux sur les divers
rayonnements  émis par des électrons dans ou au voisinage
de la matière. Ces rayonnements  sont émis par interaction
cohérente de l'électron avec plusieurs atomes consécutifs.

Le rayonnement X paramétrique (PXR) est émis par un
électron traversant un cristal en incidence oblique. Il résulte
de la diffusion de Bragg des photons virtuels accompagnant
l'électron. Des électrons arrivant en paquets peuvent
émettre le PXR en cohérence. Ceci permet de tester la
modulation fine (micro-bunching) des paquets utilisés dans
un laser X à électrons libres. Par ailleurs, nous participons à
un projet de source PXR pour la calibration des télescopes
spatiaux, financé par le STCU (Science and Technology
Center in Ukraine).

Le rayonnement de diffraction (DR), émis lorsqu'une
particule chargée passe très près d'un objet matériel, permet
un diagnostic non-destructif des faisceaux d'électrons ou de
positons. Natalia Potylitsyna-Kube (Tomsk Polytechnical
University) a effectué un stage de thèse sur ce sujet à l'IPNL
(novembre - décembre 2000). Nous avons généralisé la
formule donnant le spectre du DR au cas d'un électron de
direction quelconque passant près du bord d'un demi-plan
conducteur. En faisant passer le faisceau à travers une fente
métallique, on peut déterminer sa taille et sa divergence
angulaire en observant la distribution angulaire du DR à
deux longueurs d'onde différentes.

Des cibles de nanotubes de carbone ou de cristaux 
de fullerènes, exposés à un faisceau d'électrons, seraient 
des radiateurs idéaux pour les rayonnements de
canalisation, de diffraction et le PXR. En effet ces
matériaux ont une grande maille cristalline et probablement
une très bonne tenue aux radiations. Par ailleurs, des
nanotubes courbes permettrait de dévier efficacement 
les faisceaux de particules ou de produire du rayonnement
de canalisation polarisé circulairement. C'est sur ce thème
de recherche que se poursuit la collaboration INTAS 
97-30392, à laquelle participent des équipes d'Erevan 
(IPR et YerPhi), Moscou (Kurchatov), Karkhov (KIPT) et
Lyon (IPNL). X. Artru en est le coordinateur.
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Migration des produits de fission et actinides dans des matériaux de
stockage

Actinides and fission product migration in materials used in radioactive disposal.

N. BÉRERD, G. CARLOT, Y. CHAMPELOVIER
(�), A. CHEVARIER, N. CHEVARIER, J-C. DUCLOT

(�), C. GAILLARD,
A. GARDON

(�), N. MILLARD-PINARD, N. MONCOFFRE, N. OLIVIER, A. PLANTIER
(�), K. POULARD

Soutien IPNL : (�)service Accélérateurs

Collaborations : Service Etudes et Modélisations des procédés Marcoule, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs,
Laboratoire de Recherches EDF des Renardières, Institut Laue Langevin à Grenoble

The release of unstable fission products and actinides from irradiated materials is shown to be sensitive of many inter-
related factors such as diffusion to grain boundaries, enhanced migration under irradiation, influence of surrounding media
(air and water) we expect to model in case of storage conditions. We focussed on migration of volatile species in UO2 pellets,
zircaloy claddings and apatite matrices.

d’uranium dans une bilacune ou un défaut de Schottky.
Aucune expérience de diffusion de l’hélium dans l’oxyde
d’uranium pur n’a, à notre connaissance, été réalisée et les
expériences sur l’iode et le césium ont permis de mettre en
évidence une diffusion à des températures de recuit de
l’ordre de 1200°C.

La migration de l’hélium dans UO2 est observée par
couplage de l'implantation d'ions hélium3 dans des pastilles
de UO2 et de la profilométrie de 3He par la réaction
3He(d,p)4He. L’analyse d’échantillons tels qu’implantés,
puis ayant subi un recuit pour des températures comprises
entre 500°C et 600°C pendant 5 heures, est en cours. A ce
jour, nous avons observé une phase rapide de désorption
résultant peut-être des défauts générés par l'implantation
ionique suivie d’une stabilisation à ces températures. Des
recuits à plus haute température sont donc nécessaires. 

La migration de l’iode et du césium dans UO2 est
réalisable par implantation ionique couplée à la méthode
d'analyse PIXE (Protons Induced X-ray Emission). Le
montage PIXE est maintenant opérationnel. Des tests
préliminaires ont été réalisés sur des échantillons d’UO2 tels
qu’implantés en iode et en césium et la caractérisation de
ces deux éléments ne pose aucun problème. L’étude
débutera au cours du premier trimestre 2002.

Diffusion des actinides dans la gaine de combustible 

Le problème posé par EDF concerne la migration des
actinides dans la gaine de combustible en condition
réacteur, puis dans l’hypothèse d’un entreposage direct de
longue durée en atmosphère sèche des assemblages de
combustible usé. Cette étude a débuté en janvier 2000.
Nous avons effectué à l’ILL des expériences simulant
l’évolution de l’interface pastille-gaine en réacteur et la
diffusion des actinides qui, par suite du dépôt d’énergie des
produits de fission, sont pulvérisés sur la face interne de la
gaine. L’expérience est réalisée comme suit : une feuille de
zirconium de 2 microns d’épaisseur est mise en contact
avec un dépôt de  UO2, d’épaisseur 100 �g/ cm2, enrichi à
95% en 235U. Le tout est placé dans le canal PN1 du réacteur
sous un flux de neutrons de l’ordre de 1014 n cm–2 s –1, la

Les objectifs du groupe Aval du Cycle Electronucléaire
sont de caractériser et modéliser la migration des produits
de fission et actinides dans des matériaux de stockage et
ainsi  de contribuer aux estimations de sûreté des stockages
et en sites géologiques des déchets radioactifs de haute et
moyenne activité. En ce qui concerne la gestion des déchets
produits par l'énergie électronucléaire, deux scénarios sont
envisagés : un stockage direct des combustibles usés et un
stockage après retraitement. 

1 - Stockage direct des combustibles usés 

Dans cette hypothèse les pastilles de combustible sont la
première barrière à dispersion de la radioactivité, alors que
les capacités de rétention des gaines de combustible ne sont
généralement pas considérés dans les modélisations. 

Migration de l'hélium de l'iode et du césium dans UO2

Nous avons entrepris, en collaboration avec le CEA
Cadarache, une étude comprenant à la fois une partie
expérimentale et une partie modélisation sur le
comportement d'éléments volatils tels que l'hélium, l'iode et
le césium dans le dioxyde d'uranium. En effet, au cours du
fonctionnement d’un réacteur, le dioxyde d’uranium
s’enrichit en éléments volatils tels que les gaz nobles, le
césium, l’iode et le technétium. Au cours du stockage du
combustible irradié les gaz rares, dont l’hélium, pourront
s’échapper ou provoquer la formation de bulles conduisant
à la fissuration du combustible. L’iode et le césium
comportent des radio-isotopes de durée de vie très longue,
ceux-ci sont des constituants importants de la toxicité à long
terme du combustible usé. Les données bibliographiques
obtenues à ce jour sont les suivantes : deux études
théoriques ont été réalisées pour le comportement de
l’hélium dans UO2 qui semblerait se substituer
préférentiellement à un atome d’uranium. L’iode et le
césium ont fait l’objet d’études plus nombreuses mais
uniquement par des calculs de dynamique moléculaire. Ces
études prédisent que le césium se substituerait à un atome
d’uranium et que l’iode se substituerait à un atome
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température de la cible est estimée à 400°C (l’échauffement
étant essentiellement dû au dépôt d’énergie des produits de
fission), le vide dans ce canal est de l’ordre de 10-5

millibars. Les produits de fission de l’uranium 235
traversent la feuille de zirconium puis sont analysés en
vitesse donc en masse M et charge Q par le spectromètre
Lohengrin. Leur mesure en énergie est effectuée au moyen
d’une chambre d’ionisation. Dans ce travail nous avons
sélectionné les produits de fission de masse M=90 avec leur
état de charge le plus probable Q=18 et nous avons mesuré
l’évolution de leur distribution énergétique. Comme le
montre la figure 1, nous observons d’abord une phase de
déplacement de la distribution vers les basses énergies
avant d’observer un élargissement caractéristique d’une
diffusion. Les déplacements des profils énergétiques vers
les basses énergies sont dus à une augmentation des
pouvoirs d’arrêt des produits de fission liée à l’oxydation du
zirconium. Les calculs confirment qu’après 62 heures toute
l’épaisseur de la feuille est oxydée. Ces mesures nous ont
permis de déduire une vitesse d’oxydation que nous avons
comparée à l’oxydation thermique du zirconium dans des
conditions identiques de température, 400°C, et de pression,
10-5mbar. Nous avons observé que la vitesse d’oxydation
sous irradiation est multipliée par un facteur 4 par rapport à
l’oxydation thermique (voir figure 2).

Lors des expériences effectuées à l'ILL, l’élargissement
des spectres observé au-delà de 62 heures est interprété
comme induit par la diffusion de l’uranium dans le
zirconium oxydé. Par simulation numérique on associe 
à cet élargissement, une évolution de la distribution de
l’uranium d’où sont issus les produits de fission. Cette
analyse permet de déduire un ordre de grandeur du
coefficient de diffusion de l’uranium dans le zirconium
oxydé égal à 2x10-16 cm2 s-1 pour une température de l’ordre
de 400°C. Dans ces conditions d’irradiation, le coefficient
de diffusion de l’uranium dans le zirconium oxydé est
1000 fois plus grand que le coefficient de diffusion
thermique de l’iode dans le zirconium oxydé. Les
prochaines expériences seront consacrées à la mesure de la
diffusion thermique de l'uranium dans le zirconium, le
zircaloy et la zircone par couplage de l’implantation ionique
d'uranium 238 et du suivi de l'évolution des profils de
distribution de l'uranium après recuits.

2 - Stockage géologique des déchets de haute
et moyenne activité issus du retraitement
des combustibles usés 

Dans un stockage géologique on considère deux phases.
Dans les premières centaines d'années les matrices vont être
en contact avec l'atmosphère ambiante qui peut être plus ou
moins oxydante, dans la deuxième phase les eaux
d'infiltration seront le vecteur de migration de la
radioactivité.

Influence de la diffusion de l'oxygène dans des matrices
d'apatites  

Parmi les produits de fission, certains comme le
technétium (T=2,13 105ans) ont des oxydes volatils dont la
formation sera conditionnée par la diffusion de l'oxygène
dans la matrice. Nous avons étudié la migration du
technétium, du molybdène et du rhénium dans des matrices
de type « apatites » qui sont des minéraux à base de
phosphates de calcium. Les apatites sont envisagées comme
matrices de conditionnement des actinides mineurs et de
certains produits de fission après une séparation plus
sélective que le procédé PUREX actuel.

Fig. 2 : Comparaison entre la cinétique d'oxydation sous
irradiation et thermique du zirconium. 

Fig.1 : Déplacement en énergie pour les produits de fission
(M=90,Q=18) observé sur une durée de 62 heures. Ce
déplacement est suivi d'une stabilisation accompagnée d'un
élargissement de cette distribution.
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Le couplage implantation ionique d'homologues stables
du technétium ( Mo et Re) a permis de mettre en évidence
que dans le cas d'apatite polycristalline pastillée on a
observé une volatilisation du molybdène et du rhénium vers
300-400°C et que cette perte était dépendante de la pression
partielle d'oxygène dans l'atmosphère ambiante. Dans le cas
de fluorapatite monocristalline on a observé une diffusion
du molybdène et du technétium à partir de 800°C mais pas
de volatilisation. Pour mettre en évidence le rôle de
l'oxydation de ces espèces dans la matrice apatite nous
avons utilisé la spectrométrie d'absorption X qui donne des
informations sur l'environnement et l'état chimique des
espèces étudiées. Les mesures XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy) nous ont renseignés sur l'évolution du degré
d'oxydation du rhénium et du molybdène en extrême
surface (5 nm) alors que les spectroscopies XANES (X-ray
Absorption Near Edge Structure) suivant les conditions
choisies permettaient d'obtenir des informations sur le
degré d'oxydation de l'espèce implantée et sur la structure
des espèces formées en moyennant sur l'ensemble de la
l'épaisseur implantée (150 nm) ou en sélectionnant les
premiers 50 nm. Les résultats obtenus sont présentés sur la
figure 3 dans le cas d'un recuit à 300°C pour lequel la
volatilisation n'était pas observée, ce qui a permis
d'observer l'oxydation progressive des espèces Mo et Re en
fonction de la profondeur. 

85

Fig. 3 : Représentation schématique des degrés d'oxydation
du molybdène et du technetium en fonction de la
profondeur.

Ces résultats mettent en évidence un gradient
d'oxydation en fonction de la profondeur. Par exemple dans
le cas du molybdène, l'oxyde MoO2 initial dans lequel  le
molybdène a un degré d'oxydation (+IV) et une symétrie
octaédrique se transforme en un composé Mo (+VI) dans
lequel le molybdène a deux types de symétries octaédrique
et tétraédrique. Dans le cas du rhénium nous avons observé
également un gradient d'oxydation en fonction de la
profondeur mais nous n'avons pas mis en évidence l'oxyde
Re2O7 probablement à cause de sa faible température de
volatilisation. 

L'ensemble de ces données a permis de modéliser les
mécanismes de migration et de mettre en évidence qu'il est
tributaire de la diffusion de l'oxygène dans la matrice et par
voie de conséquence du taux de densification de cette
dernière. 

Influence de la corrosion sur le relâchement de
radioactivité par les coques   

Le problème posé par l’ANDRA concerne la migration
des produits de fission dans les tronçons de gaines de
combustible (appelés coques) produits à La Hague dans la
première phase du procédé PUREX. Jusqu’en 1995, les
coques ont été conditionnées dans des matrices de béton.
Depuis 1995, les coques sont entreposées dans l’attente de
la définition d’un conditionnement qui permette une
réduction de volume et une minimisation des risques de
relâchement d’activité. Nous avons centré nos études sur
l'iode dont l'isotope 129 est de très longue période. Nous
avons mis en évidence les corrélations entre les
phénomènes de migration de l'iode et l'oxydation de la
gaine, son hydruration ainsi que l'influence des éléments
d'alliage. L'évolution des matériaux hôtes et des éléments
incorporés a été suivie par les méthodes de caractérisation
par faisceaux d’ions. Elle a été caractérisée de manière
complémentaire par diffraction de RX rasants, microscopie
électronique en transmission et spectroscopie de
photoélectrons. Cet ensemble de données a permis de
modéliser les mécanismes de migration et de montrer que la
diffusion dans les conditions de stockage géologique
envisagées, n'est pas le facteur le plus pénalisant. 

Les coques, déchets de moyenne activité, ayant été
conditionnées jusqu’en 1995 dans du béton, la corrosion
due à l’eau infiltrée à travers les colis et la migration de
l’iode implanté en surface des coques ont été simulées en
utilisant des conditions opératoires telles que le processus
soit accéléré. Les échantillons de zirconium ou zircaloy
oxydés sont mis en contact avec une solution basique
(pH=13,5 à 25°C) dans un autoclave en nickel. Les
traitements sont effectués à des températures comprises
entre 250°C et 300°C et ils durent 12 semaines avec un
prélèvement d’échantillons toutes les deux semaines.

Les mesures de corrosion ont été effectuées sur des
échantillons implantés en surface (Rp = 42 nm) en
europium. Ce marqueur, de faible réactivité chimique, a été
choisi après s’être assuré que la diffusion thermique de
l’europium dans la zircone à 300°C était négligeable. La
perte d’europium analysée par RBS nous a permis d’estimer
une épaisseur moyenne de zircone dissoute et une cinétique
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de corrosion de l’ordre de 1 nm par jour à 300°C. Notons
que l’évolution des profils du marqueur europium et les
expériences MEB ont montré que, dans ces conditions
expérimentales, la dissolution de la zircone est
inhomogène. Parallèlement à l’étude de la corrosion de la
zircone, nous nous sommes intéressés au relâchement
d’iode implanté en surface du zirconium ou zircaloy oxydé
en ajustant les paramètres d’implantation de sorte que les
profils de répartition en profondeur du marqueur europium
et de l’iode se recouvrent parfaitement. La figure 4 présente
les profils d’iode déduits de la RBS pour les trois
températures de corrosion étudiées en autoclave. Nous
observons que le relâchement de l’iode dépend fortement de
la température. Les expériences effectuées à 300°C
montrent un relâchement spécifique de l’iode qui ne peut
être dû uniquement à la dissolution de la zircone (voir
figure 5). En effet, le relâchement de l’iode présente deux
phases. Tout d’abord une perte très rapide en iode dès les
premiers jours de traitement, puis une stabilisation comme
si l’iode restant à faible concentration était piégé sur la
surface corrodée.  

en surface. Les analyses XPS ont montré que le degré
d’oxydation de l’iode était avant et après traitement compris
entre 0 et –1. Les concentrations en hydrogène mesurées
par ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) sont
comparées sur la figure 6 aux concentrations en iode
intégrées sur les premiers 100 nm de la surface des
échantillons lors d’un traitement à 275°C. Notons que dans
ces milieux extrêmement basiques l’évolution de
l’hydrogène peut être considérée comme représentative du
groupement hydroxyle (OH-).

L’analogie entre l’évolution des concentrations en iode
et OH- aurait pu être interprétée comme liée à la formation
d’un complexe I(OH)6

+dont la structure est connue, mais
cette hypothèse supposerait que l’iode atteigne un degré
d’oxydation +7 ce qui est démenti par les résultats XPS.
Une autre hypothèse avancée est la formation d’un
complexe de type Zr(OH)4-xIX. Sa confirmation nécessite
des données complémentaires.

Nous avons tenté d’identifier le mécanisme mis en jeu
dans ce relâchement spécifique de l’iode en mesurant,
d’une part, le degré d’oxydation de l’iode en surface des
échantillons avant et après traitement et, d’autre part, en
analysant l’évolution du profil de répartition de l’hydrogène

Fig. 4 : Evolution des profils d’iode en fonction des
conditions de traitement en autoclave.

Fig. 5 : Evolution de la perte en iode et en europium lors de
traitement en milieu basique à 300°C.

Fig. 6 : Evolution des concentrations en iode et en
hydrogène (représentatif des groupements OH-) lors d’un
traitement en milieu basique à 250°C.
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Interaction de particules chargées avec la matière ordonnée :
canalisation, blocage cristallin et applications

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

F. BARRUÉ, M. CHEVALLIER, D. DAUVERGNE, R. KIRSCH
(�), J.C. POIZAT, C. RAY

Soutien IPNL : (�)service Soutien aux Expériences
Collaborations : 
- Emission électronique induite : GPS Paris VI/VII ; CIRIL Caen ; GANIL Caen ; ISN Grenoble
- Source de positons par cristal : X. Artru, Ph. Lautesse, IPNL ; LAL ; IN2P3/CNRS Paris-Sud Orsay ; BINP, Novossibirsk ; 

Max-Planck Institute, Heidelberg ; KIPT, Kharkov ; NPI-TPU, Tomsk. 
- Photoionisation : ISN Grenoble ; LBL Berkeley 
- Temps de fission par blocage cristallin : Ph. Lautesse, IPNL ; GANIL Caen ; GPS Paris VI/VII ; CIRIL Caen ; IPNO

Channeling and charged particle interaction with matter are used in different fields to investigate various cross-disciplinary
problems. We studied energy loss and electron emission multiplicity for 29 Mev/u Pb56+ entering a silicon crystal in
channeling conditions at GANIL. The crystal blocking technique was used to measure fission times for lead and uranium
nuclei at GANIL, which provided evidences for long time components at low excitation energy of the fissioning nuclei. We
also studied photo production of lepton pairs. First we used a Tungsten crystal to experiment a new type of positron source
at CERN, which gave promising results for future e+/e- colliders. The process of photo-ionization by pair creation from high
energy photons was investigated at ESRF for the first time.

Ces réductions sont dues, d'une part, à la faible densité
électronique rencontrée, et, d'autre part, au gel de la charge
à une valeur très inférieure à la charge d'équilibre. De plus,
les ions subissant des collisions proches avec des rangées
ou des plans atomiques peuvent atteindre des états de
charge plus élevés que ceux que l'on observe pour une
orientation aléatoire du cristal, ce qui montre que l'on peut
utiliser un cristal mince pour éplucher des ions lourds de
manière très efficace.

1 - Emission électronique induite par des ions
Pb56+ dans un cristal mince de silicium

Dans une expérience réalisée sur la voie SPEG du
GANIL nous avons étudié l'interaction d'ions Pb56+ de
29 MeV/u avec un cristal mince (1,2 �m) de silicium. Pour
chaque projectile transmis et détecté nous mesurons
simultanément l'état de charge, l'énergie (avec une
excellente résolution) et, ce qui n'avait jamais été étudié, les
multiplicités d'électrons émis à l'entrée et à la sortie du
cristal. Par cette corrélation on peut reconstruire assez
précisément la trajectoire du projectile dans le cristal. Ainsi,
on observe que la distribution de multiplicité de l'émission
électronique avant et après la cible est étroitement reliée au
paramètre d'impact du projectile (i.e. distance à la rangée)
lorsque celui-ci entre dans le cristal. Ceci montre que
l'émission d'électrons à l'entrée de la cible résulte
essentiellement des interactions très proches de la surface
d'entrée du cristal. Cette corrélation est moins marquée 
pour l'émission à la sortie de la cible où l'interaction 
de l'ensemble du solide contribue aussi de manière
significative. Notre expérience fournit aussi des
informations précises concernant l'interaction électronique
des projectiles hyper-canalisés qui sont confinés loin des
rangées atomiques, et les projectiles possédant une énergie
transverse critique, qui restent près d'une rangée atomique
ou d'un plan pendant une partie non négligeable de leur
trajectoire. La figure 1 montre la distribution de charges
obtenue pour plusieurs types d'orientation, en particulier
l'incidence orientée le long de l'axe cristallin <110>, une
incidence aléatoire, et une incidence critique c'est-à-dire
proche de l'angle critique de canalisation pour l'axe <110>. 

Nous obtenons les caractéristiques espérées des états de
charge gelés pour des ions bien canalisés : réduction de la
perte d'énergie et réduction de l'émission électronique (qui
présente alors une distribution de multiplicité binomiale).

Fig. 1 : Distribution des états de charge du faisceau
transmis pour différentes orientations.

2 - Mesures de temps de fission par blocage
cristallin

Notre programme de mesures de temps de fission par la
méthode de blocage cristallin s’est poursuivi au GANIL.

Qout
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La méthode expérimentale utilisée par notre
collaboration est triplement originale.

- Premièrement nous travaillons en cinématique inverse
(projectiles lourds et rapides, cible légère). Ceci permet
d’être sensible à des temps de recul très courts (<10-18s),
notamment parce que la diffusion angulaire multiple des
fragments est très faible dans les cristaux minces que nous
utilisons. 

- Deuxièmement nous mesurons, à l’aide du détecteur
4� ORION, les multiplicités de neutrons émis lors de
chaque événement de fission, ce qui nous permet d’évaluer
l’énergie d’excitation du noyau fissionnant. 

- Troisièmement, en utilisant des télescopes E-�E pour
détecter chaque fragment de fission, nous pouvons
identifier ceux-ci en charge, et donc identifier la charge du
noyau qui fissionne. 

La première expérience réalisée fin 1997 avait permis
de mettre en évidence des fractions importantes
d’événements de fission de noyaux d’uranium se produisant
à des temps longs (>10-18s) à faible énergie d’excitation :
pour E* < 25 MeV, ces fractions sont de l’ordre de 40%.
Lorsque l’énergie d’excitation augmente, la proportion de
ces événements de fission à temps longs diminue, et est
nulle au delà de 160 MeV [1]. Ces résultats peuvent être
décrits par des modèles dynamiques tenant compte du rôle
de la dissipation.

Une seconde expérience a été réalisée fin 1999, au cours
de laquelle nous avons étudié la fission de noyaux 208Pb,
dont l’énergie était de 29 MeV/nucléon, lors de collisions
avec les noyaux d’un cristal de silicium. La barrière de
fission de ces noyaux est plus élevée que celle de l’uranium,
ce qui rend la section efficace de fission à faible 
énergie d’excitation beaucoup plus petite. Ceci a conduit à 
utiliser un faisceau plus intense que lors de la précédente
expérience, avec deux conséquences : d’une part
l’endommagement du cristal devenait significatif, ce qui
obligeait à changer fréquemment le point d’impact sur la
cible, et, d’autre part, nous avons dû utiliser la composante
rapide du signal du détecteur ORION (lié au ralentissement
des neutrons), ce qui rend moins précise la détermination de
l’énergie d’excitation.

Une part importante de l’analyse des données a été
accomplie dans le groupe, notamment la reconstruction des
images de blocage obtenue sur les détecteurs à localisation
bi-dimensionnelle. Nous avons également développé un
code de simulation basé sur un calcul complet des
trajectoires des fragments dans le cristal (méthode Monte
Carlo). La diffusion multiple sur les noyaux a pu ainsi être
prise en compte. Les effets liés à la diffusion multiple
électronique et à la géométrie du faisceau ont été déduits de
l’observation du blocage sur la diffusion Rutherford des
projectiles. De plus une attention particulière a été portée
sur le rôle joué par les neutrons de post-scission. Ceux-ci
ont un effet important lorsqu’ils sont émis à des temps longs
(>10-17s) après la fission, et d’autant plus que celle-ci s’est
produite à des temps très courts. 

Nous avons pu mettre en évidence qu’une partie des
événements de fission de noyaux de plomb (Z=82) se
produit aussi à des temps longs lorsque l’énergie
d’excitation des noyaux est inférieure à 300 MeV. Cette

3 - Expérimentation d'une source de positons
assistée par cristal

L’obtention de hautes luminosités dans les futurs
collisionneurs (e+e-) nécessite l’utilisation de sources de
positons de haute intensité et de faible émittance. Avec des
sources conventionnelles obtenues par interaction des
électrons incidents avec une cible amorphe de Z élevé, une
limitation du nombre de positons obtenus provient de
l’échauffement d’une telle cible. En effet l’énergie déposée
par l’ensemble des particules secondaires créées est très
importante dans une cible épaisse et peut entraîner des
contraintes mécaniques et la destruction de la cible. Une
cible cristalline présente une alternative intéressante pour le
développement des sources de positons. En effet la 
structure ordonnée du cristal conduit à des effets cohérents
qui renforcent les interactions électromagnétiques
(rayonnement et création de paires). On peut ainsi obtenir
des sources intenses de positons avec des cibles moins
épaisses, donc avec un plus faible dépôt d’énergie. Nous

Fig. 2 : Distribution angulaire de fragments de fission de
noyaux Z=82 autour de la direction <110> d'un cristal de
silicium (fragments émis vers l'avant dans le centre de
masse). (a) forte énergie d'excitation (E*>400MeV), la
courbe en tirets correspond à une simulation avec des
temps de fission courts sans émission de post-scission, et la
courbe pleine à la même simulation, mais incluant les
émission de post-scission; (b) faible énergie d'excitation
(E*<300MeV); courbe en pointillés : simulation avec des
temps de fission courts (incluant les post-scissions); courbe
pleine: simulation incluant 7% de temps de fission longs.

contribution est significative, de l’ordre de 7% (voir
figure 2) ; ces résultats sont en accord avec des mesures
faites par blocage cristallin en cinématique directe, et
contredisent ceux obtenus par des mesures de multiplicités
de neutrons ou de gamma de pré-scission.

Ce programme se poursuivra par la recherche, toujours
au travers de la mesure des temps de fission, de la
restauration des effets de couche dans les noyaux lourds.
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venons de réaliser au CERN l’expérience WA 103
permettant de déterminer les caractéristiques d’un faisceau
de positons générés par l’interaction d’un faisceau
d’électrons d’énergie comprise entre 6 et 10 GeV avec des
cristaux de tungstène de 4 et 8 mm ou une cible amorphe de
même épaisseur. Sur les figure 3 et figure 4 sont
représentés, pour un faisceau incident d’électrons de
10 GeV, le rapport entre le nombre de positons créés dans
un cristal aligné et dans une cible amorphe de même
épaisseur en fonction de l’énergie de ces positons créés.
Nous constatons un renforcement du nombre de positons
créés d’un facteur 3 pour le cristal de 4 mm et d’un facteur 2
pour le cristal de 8 mm. Ces résultats sont très prometteurs
pour l’obtention de sources de positons intenses. La
poursuite de l’analyse de cette expérience permettra la mise
au point du programme de simulation permettant de
reproduire les résultats obtenus en canalisation. On pourra
alors déterminer les meilleures sources possibles par
simulation.

89

Fig. 3 : Rapport des rendements de production de positons
cristal aligné / cible amorphe pour une cible de tungstène
de 4 mm en fonction de l'énergie des positons

d'un électron de la cible, soit l'ionisation d'un atome par un
des constituants de la paire créée dans le champ du noyau
de ce même atome. 

En collaboration avec le LBNL (Berkeley), nous avons
mis en place une expérience à l’ESRF (Grenoble), qui
utilise des photons étiquetés d’énergie voisine de 1 GeV
(photons rétrodiffusés de la voie GRAAL).

L’observation des photons Ka de fluorescence de cibles
d’or et d’argent en coïncidence avec la détection de paires
e+e- a permis de mettre en évidence ce processus. La
figure 5, ci-dessous, illustre ce résultat pour les cibles
d’argent : la photoionisation d’un atome par création de
paire est un processus qui varie linéairement avec
l’épaisseur de cible. Aux fortes épaisseurs, on observe
essentiellement un processus à deux étapes (séquence
décorrélée de création de paires sur un atome, suivie d’une
ionisation d’un autre atome par impact d’électron), qui
varie de façon quadratique avec l’épaisseur de cible.

La comparaison de cibles d'or et d'argent permet de
distinguer les contributions de deux processus conduisant à
la photoionisation par création de paires : soit la paire est
créée dans le champ du noyau et l'ionisation du même
atome se fait par impact de l'électron ou du positon; soit la
paire est créée directement dans le champ de l'électron.
Dans le cas de l'ionisation K de l'or, seule cette dernière
contribution est significative, alors que les deux processus
peuvent contribuer dans l'argent. Nous disposons donc
d’une sonde locale de l’effet d’écrantage mutuel de
l’électron et du positon lors de la création de la paire, à
l’échelle des orbitales électroniques K de l’atome cible.

4 - Photo-ionisation par création de paire e+/e-

À haute énergie, l’ionisation d’un atome par impact
d’un photon incident doit être dominée par la
Photoionisation par Création de Paire e+e- (PCP). En effet,
les sections efficaces des effets photoélectrique et Compton
(qui contribuent directement à l’ionisation de l’atome cible)
décroissent rapidement avec l’énergie des photons.
L'ionisation peut être due à deux mécanismes différents :
soit l'effet de recul après création de paire dans le champ

Fig. 4 : Rapport des rendements de production de positons
cristal aligné / cible amorphe pour une cible de tungstène
de 8 mm en fonction de l'énergie des positons.

Fig. 5 : Probabilité par photon incident de créer une paire
e+/e- et d'ioniser un atome en couche K dans des cibles
d'argent, en fonction de leur épaisseur [l'énergie des
photons � est comprise entre 1,15 et 1,5 GeV.].
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Interaction d’agrégats d’or accélérés au MeV dans les solides

Interaction of MeV gold clusters in solids

M. FALLAVIER, R. KIRSCH
(�), M. LAMBERT
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Soutien IPNL : (�)service Soutien aux Expériences
(�)Adresse permanente : Arifov Institute of Electronics, Tachkent (Ouzbékistan)
Collaborations : IPN-Orsay et NBI-Copenhague (pour la section 1)

At the impact of a MeV gold cluster on a solid, a high-density energy deposit is achieved in the volume of the collision cascade. The ener-
gy dissipation processes can be investigated by means of the detection of the ejected matter, as a whole (sputtering), or in its ionized state
(secondary ion emission). The sputtering yield of gold under the impact of gold clusters is shown to exhibit an n2 dependence where n is
the cluster size, the largest obtained value to date being with Au11

+
of 130 keV/at. energy. Among the features of the negative secondary

ion emission is the wide mass distribution of the emitted gold clusters (up to a size of 30 atoms under a Au7
+

impact compared to a maxi-
mum size of 13 atoms for a single gold ion of the same velocity). The variation of the emission yield as a function of the cluster velocity
indicates that a maximum yield is also reached but at a velocity smaller than for sputtering

1- Pulvérisation des métaux

Les taux de pulvérisation de cibles d’or et d’argent à
l’impact d’agrégats Aun

+ (1≤n≤13) ont été mesurés dans un
large domaine d’énergie (de 20 keV/at. à 5 MeV/at.) [3].
Les expériences ont été réalisées auprès du Van de Graaff
2,5 MV de l’IPN de Lyon et du Tandem de l’IPN d’Orsay,
tous deux équipés de sources LMIS (Liquid Metal Ion
Source) pour produire les agrégats d’or. Les faisceaux
intenses d’agrégats Aun

+ du Van de Graaff, triés en masse
dans un grand domaine de masse (1≤n≤13) [4], ont été
utilisés pour les énergies incidentes inférieures à 2 MeV.
Les faisceaux d’agrégats Aun

+ (1≤n≤5) du Tandem ont
permis d’étendre le domaine d’énergie jusqu’à 10 MeV. Les
expériences reposent sur la mesure en cours d’irradiation de
la fréquence de vibration d’une microbalance à quartz
recouverte d’un dépôt d’or ou d’argent, fréquence qui
décroît proportionnellement à la masse de matière éjectée. 

Les rendements de pulvérisation Y montrent une
croissance non linéaire avec la taille des agrégats, Y � n2

pour n ≥ 3. Ces effets non linéaires conduisent ainsi à des
valeurs spectaculaires du taux de pulvérisation : un seul
agrégat Au11

+ d’énergie 100 keV/at. éjecte plus de
14000 atomes d’une cible d’or et environ 20000 atomes
d’une cible d’argent, alors qu’un ion Au+ de même vitesse
éjecte seulement ~50 atomes des mêmes cibles.

Dans le domaine d’énergie du MeV, l’interaction
d’agrégats d’atomes lourds dans les solides se caractérise
par une densité d’énergie déposée dans le solide
considérable (environ 100 keV/nm sur une section de
l’ordre du nm2), supérieure à celle déposée par des ions
lourds à des énergies de l'ordre du GeV. Cette
caractéristique est due aux interactions simultanées et
proches (à des distances de l’ordre de l’angström) de tous
les atomes constituant l’agrégat avec les atomes du solide,
dans un domaine de faible vitesse incidente des agrégats 
(de l’ordre du keV/u). La pénétration dans un solide d’un
agrégat d’atomes lourds, comme les agrégats Aun

+ accélérés
au MeV sur le Van de Graaff 2,5 MV de l’IPNL, provoque
donc le déplacement d’un grand nombre d’atomes cibles
mais avec des énergies de recul relativement faibles, d’où la
production de cascades très denses de collisions atomiques
dans une zone d’impact de faibles dimensions en surface du
solide.

La compréhension des processus de dissipation de
l’énergie déposée dans le volume des cascades de collisions
et la caractérisation des transformations structurales et
chimiques du solide qui en résultent constituent l’objectif
fondamental de nos études. Nous avons déjà montré [1,2]
que l’impact d’un agrégat d’or sur un solide provoque
notamment l’éjection d’une grande quantité de matière
(pulvérisation) avec des caractéristiques non interprétées
dans le cadre des théories actuelles de la pulvérisation et
dont nous poursuivons l’étude. En complément de ces
mesures du taux de pulvérisation totale, l’étude de la
fraction ionisée de la matière éjectée permet d’accéder aux
distributions de masse, distributions angulaires et
énergétiques des espèces éjectées. Nos travaux récents ont
porté sur la spectrométrie de masse des ions secondaires
éjectés. Ces études de l’émission ionique secondaire à
l’impact d’agrégats ouvrent par ailleurs des perspectives
d’application, notamment à une analyse de surface par
spectrométrie de masse de grande sensibilité applicable à
des matériaux aussi bien isolants que conducteurs.
L’analyse de métaux lourds et de molécules organiques et
biologiques en tant que polluants de l'environnement appa-
raît à ce jour un des domaines d’application privilégié.

Fig. 1 : Image en microscopie à force atomique des
impacts d’agrégats Au11

+ de 1,4 MeV sur la surface
d’une cible d’or.
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L’observation en Microscopie à Force Atomique des
impacts individuels d’agrégats Au13 en surface d’une cible
d’or révèle que ces taux de pulvérisation très élevés sont
associés à d’importantes déformations locales de la
surface,en forme de cratères d'environ 200 Å de diamètre,
entourés d’un bourrelet [2,3].

En fonction de l’énergie incidente des agrégats on
observe un maximum du taux de pulvérisation à une énergie
inférieure à celle du maximum de la perte d’énergie
nucléaire. Par exemple le maximum de pulvérisation se
situe à une énergie de l’ordre de 250 keV/at. pour une cible
d’or (figure 2) alors que le maximum de la perte d’énergie
nucléaire est à environ 700 keV/at. Cette dépendance du
taux de pulvérisation avec l’énergie des agrégats est un
point de désaccord important avec les théories de la
pulvérisation ionique qui prédisent un taux de pulvérisation
proportionnel au carré de la perte d’énergie nucléaire des
projectiles.

Fig. 3 : Spectres de masse des ions négatifs émis par une
cible d'or à l'impact d'ions Au+ et d'agrégats Au7

+ d'énergie
150 keV/at.

être tirées de l'étude de la fraction ionisée de la matière
éjectée. Ce sujet a été dernièrement abordé avec des
expériences de spectrométrie de masse des ions secondaires
négatifs éjectés d'une cible d'or à l'impact d'ions Au+ et
d'agrégats Aun

+.
Dans ces expériences les électrons et les ions négatifs

éjectés de la cible à l'impact d'un projectile incident (angle
d'incidence 30°) sont accélérés entre la cible polarisée à 
-6 kV et une électrode à la masse située à 2,6 mm. Les
spectres de masse des ions émis sont obtenus par la mesure
des temps de vol des ions entre l'électrode d'extraction et un
détecteur à galettes de microcanaux situé à 12 cm de la
cible. Le signal des électrons émis à chaque impact d'un
projectile sur la cible est utilisé pour déclencher l'analyse en
temps d'un convertisseur temps - numérique multistop.

Les spectres de masse des ions négatifs émis par une
cible d'or ont ainsi été mesurés pour des ions incidents Au+

et différents agrégats Aun
+ (n = 3-11) d'énergies comprises

entre 50 et 300 keV/at. La figure 3 montre les spectres de
masse des ions négatifs Aup

- éjectés d'une cible d'or à
l'impact d'ions Au+ de 150 keV (en haut) et d'agrégats Au7

+

de même vitesse (en bas), les chiffres en rouge sur la figure
indiquent le nombre de constituants p des agrégats Aup

-

émis. Ces spectres, obtenus pour le même nombre d'ions ou
atomes d'or incidents (106), montrent qu'à l'impact des
agrégats Au7

+ la distribution de masse des ions négatifs
émis est grandement modifiée : des agrégats Aup

- à grand
nombre d'atomes sont détectés, jusqu'à des agrégats d'une
trentaine d'atomes, alors que seuls des agrégats Aup

- de plus
petite taille (p≤13) sont émis par des ions Au+ de même
vitesse. De plus les rendements d'émission des petits
agrégats Aup

- (2≤p≤13) augmentent de façon non linéaire
avec la taille des projectiles : un atome d'or, constituant d'un
agrégat Au7

+, éjecte environ 5 fois plus de petits agrégats
qu'un ion Au+ individuel de même vitesse. De tels spectres
de masse montrent également clairement une alternance
pair-impair dans les rendements d'émission des agrégats
d'or négatifs.

Fig. 2 : Rendement de pulvérisation par atome d’un agrégat
(Y/n) d’une cible d’or en fonction de l’énergie par atome
des agrégats Aun

+ incidents.

Par contre l’observation de rendements de pulvérisation
plus élevés pour les cibles d’argent que pour les cibles d’or
semble indiquer que le rôle de l’énergie de sublimation du
solide (Us = 2,97 eV pour l’argent et Us = 3,08 eV pour l’or)
est conforme aux modèles théoriques. Une étude plus
détaillée du rôle de l’énergie de sublimation est
actuellement en cours avec des expériences utilisant des
cibles de plomb (Us = 2,03 eV) et de platine (Us = 5,86 eV).

2- Emission ionique secondaire

La compréhension des mécanismes de pulvérisation à
l'impact d'agrégats nécessite de connaître, en plus de la
quantité totale de matière éjectée (paragraphe précédent), la
nature des espèces éjectées - atomes, agrégats - et leur
importance relative. D'importantes informations peuvent

Masse des agrégats Aup
- émis

+
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Les variations des rendements d'émission des différents
ions secondaires en fonction de l'énergie incidente des
agrégats montrent un maximum d'émission pour des
énergies entre 100 et 200 keV/at., soit pour des énergies
légèrement inférieures à celle du maximum de la
pulvérisation totale (qui est constituée majoritairement
d'espèces neutres). Les données de ces expériences de
spectrométrie de masse des ions négatifs sont en cours
d'analyse pour une étude détaillée de la dépendance des
rendements ioniques avec la taille et la vitesse des agrégats
Aun

+ et pour une évaluation de la masse totale de matière
éjectée sous forme d'ions négatifs.

Cette étude de l'émission ionique de cibles d'or
sera prochainement étendue à l'étude de l'émission des ions
secondaires positifs. Pour les détecter un dispositif de
pulsation électrostatique des faisceaux d'agrégats du Van de
Graaff est en cours de réalisation. Installé sur la voie de
faisceau, entre l'aimant d'analyse de l'accélérateur et la
chambre d'expériences, il fournira les signaux « start »
nécessaires à la mesure du temps de vol des ions émis,
indépendamment de la tension, positive ou négative,
appliquée sur la cible. 92
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Fragmentation d’agrégats : des agrégats d’hydrogène aux agrégats 
de molécules biologiques

Cluster fragmentation : from hydrogen clusters to clusters of molecules of biological interest
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Cluster multi-fragmentation has been evidenced in hydrogen cluster collision with a Helium atom at a high relative velocity (c/137). For
the first time it is possible to build the caloric curve which corresponds to the fragmentation of a finite sized molecular system. Our expe-
riment is a fundamental example of a phase transition in a finite sized system.
In order to study the radiation action at the molecular scale in biological systems, we develop a new set-up which will allow us to study
swift proton impact (Bragg peak velocity range) on DNA basis surrounded by water molecules. Preliminary experiments have been per-
formed on isolated water molecules. Direct ionisation has been distinguished from the ionisation by electron capture for the first time and
their velocity dependence has been measured.

nécessité de prendre en compte la dynamique du système.
Un autre modèle de percolation faisant intervenir deux
types de liens a été développé. En effet les agrégats
d’hydrogène sont des agrégats moléculaires et font
intervenir deux types de liaisons. Nous obtenons alors un
bon accord quantitatif pour les valeurs moyennes de la taille
du plus gros fragment pour une multiplicité donnée mais
des différences subsistent quant aux fluctuations. Ces
résultats montrent d’une part la présence d’une transition
analogue à un passage par un point critique mais d’autre
part cette transition ne peut être seulement décrite comme
une transition de percolation. L’étape ultérieure consiste
alors à tracer la courbe calorique.

1 - Fragmentation d'agrégats d’hydrogène 
et transition de phase dans un système 
de taille finie

Introduction

Les premiers résultats de la fragmentation d’agrégats
d’hydrogène ionisés induite par collision à haute vitesse
avec un atome d’hélium ont montré que la distribution en
taille des fragments suit une loi de puissance qui est l’une
des caractéristiques d’un comportement critique.
L’observation d’une telle distribution nous a conduits à
développer la confrontation des données avec les modèles
statistiques. 

Cette étude a essentiellement consisté à analyser les
résultats expérimentaux qui ont été obtenus auprès de
l’accélérateur d’agrégats de l’IPNL avant sa fermeture
(1996). Le dispositif mettait en œuvre pour la détection des
fragments des techniques de multicoïncidence qui ont
permis de réaliser une acquisition événement par
événement. Nous avons effectué des expériences
complémentaires avec des faisceaux de H2 et de H3

+ sur
l’accélérateur Sames 150 kV du LASIM dans les mêmes
conditions expérimentales.

Transition de percolation : mise en évidence d’un
comportement critique

Le modèle de percolation de lien est connu pour
présenter un comportement critique. Etant purement
géométrique, c’est la première étape pour comparer les
données expérimentales avec les modèles statistiques. Nous
avons comparé la fragmentation de l’agrégat H27

+ avec la
percolation en étudiant la corrélation entre la taille du plus
gros fragment et la multiplicité (nombre de fragments dans
un événement) [1]. La comparaison avec un modèle de
percolation de lien construit pour un système de même taille
(réseau cubique 3x3, 27 constituants) s’est avérée très
fructueuse mettant en évidence un comportement qualitatif
semblable mais aussi des différences qui montrent la

Comparaison de la fragmentation des agrégats H27
+

avec les résultats donnés par les deux modèles de
percolation de lien.
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Un changement d’état thermodynamique dans un
système de taille finie

A partir du tracé d’une courbe calorique il est possible
de savoir s’il existe ou pas un changement d’état
thermodynamique. Pour tracer la courbe calorique il faut
déterminer, d’une part, la quantité d’énergie déposée dans
l’agrégat, et d’autre part, la température. L’énergie déposée
a été déterminée à partir des canaux de fragmentation des
molécules constituant l’agrégat. Après la collision,
l’agrégat évolue sans interaction et constitue un système
isolé d’énergie fixée. Nous avons trié les événements en des
ensembles d’agrégats d’énergie fixée et pour chacun de ces
ensembles nous avons déterminé la température à partir de
la distribution en taille du plus gros fragment [2]. 

La courbe calorique ainsi obtenue présente un large
plateau qui est la signature d’un changement d’état du
premier ordre. C’est la première fois qu’un tel phénomène
est observé dans un système moléculaire de taille finie.

Diagramme en 3 dimensions des sections efficaces des
canaux de fragmentation H3

+ (H2) � H3
+ (H2)k + fragments

neutres (1≤ m ≤ 14, 0 ≤ k ≤ m-1).

des différents canaux (perte de 1, 2, 3, …molécules) pour
toutes les tailles d’agrégats incidents étudiés. Ce
diagramme en 3 dimensions -sections efficaces absolues en
fonction de m, taille de l’agrégat fragmenté, et de k, taille
du plus gros fragment- représente les sections efficaces des
réactions de dissociation de l’agrégat :

H3
+(H2)m � H3

+(H2)k + fragments neutres avec 0<k<m

Courbe calorique pour la fragmentation de H27
+ :

température (exprimée en valeur réduite T/To, To étant la
température du plateau de la courbe) en fonction de
l’énergie déposée dans l’agrégat.

Ce type d'analyse est réalisé sur l’ensemble des données
expérimentales que nous avons obtenues : agrégats de
différentes tailles (de 300 keV pour H5

+ à 1,86 MeV pour
H31

+) mais de même vitesse (c/88), fragmentation induite
par impact sur différentes cibles ; un atome (He), une
molécule (N2O), un agrégat (C60). 

Compétition entre évaporation et fission

Parallèlement aux études fondamentales liées à la
physique statistique des systèmes de taille finie, notre
expérience permet de mettre en évidence les différents
canaux de fragmentation. Malgré leur nombre, la plupart
des canaux de fragmentation ont été identifiés et nous avons
pu déterminer leurs sections efficaces. Une situation
particulièrement intéressante pour étudier la dynamique des
liaisons intermoléculaires est l’observation de la relaxation
de l’agrégat après excitation sans ionisation. Notre
expérience permet de sélectionner ce type d’événements.
Sur la figure suivante sont reportées les sections efficaces

Nous observons pour toutes les tailles d’agrégats une
structure bimodale qui correspond à deux types
d’excitation. Certaines excitations peuvent conduire à la
complète désintégration de l’agrégat alors que d’autres
excitations ne conduisent qu’à la perte de quelques
molécules. Nous avons montré sur ce type d’événement que
la compétition entre les mécanismes de fission et ceux
d’évaporation pouvait être la cause d’une fragmentation
moins importante malgré un dépôt d’énergie plus grand [3].

Conclusion 

Nous avons mis en évidence un changement d’état
thermodynamique du premier d’ordre dans un système de
taille finie. De nombreux aspects restent encore à étudier
afin d’exploiter pleinement les données expérimentales. Ce
changement d’état du premier ordre est associé à un
comportement critique : cela semble être une particularité
des systèmes de taille finie prédite récemment par plusieurs
modèles de la physique statistique.

Plus de dix ans après notre première proposition
d’expérience, le sujet est devenu un sujet de premier plan
pour la communauté de la physique des agrégats. Nos
résultats ont en effet suscité d’autres expériences sur
d’autres types d’agrégats : notamment, agrégats métalliques
(H. Haberland et al. à Freiburg, C. Bréchignac et al. à
Orsay) et agrégats de carbone (S. Martin et al. à Lyon, A.
Bordenave et al. à Toulouse).
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2 - Effets des rayonnements ionisants à
l’échelle moléculaire : fragmentation
d’agrégats de molécules d’intérêt biologique
après ionisation par impact de protons

Introduction

Les progrès de la génétique humaine et ceux de la
biologie moléculaire, tant sur le plan fondamental que des
techniques, ont permis ces dernières années d’importantes
avancées des recherches en radiobiologie. L’action des
rayonnements ionisants sur la matière vivante est une
question toujours ouverte. Comment les rayonnements
ionisants agissent-ils à l’échelle des molécules biologiques
telles que l’ADN ? L’observation de collisions entre des
protons et des molécules biologiques devrait permettre
d’apporter des informations sur cette question
fondamentale liée aux multiples utilisations de la
radioactivité en matière de compréhension du vivant et
d’applications médicales. 

La nécessité d'appréhender les effets des radiations non
seulement au niveau tissulaire mais aussi au niveau
cellulaire et moléculaire est apparue récemment. L'effet des
rayonnements ionisants présente deux aspects : l'ionisation
directe qui provoque la fragmentation des molécules et un
effet indirect lié à l'action des électrons qui, libérés par
l'ionisation, vont eux-mêmes interagir avec les molécules
voisines de l'impact. Il est aujourd'hui possible non
seulement d'isoler en phase vapeur des molécules d'uracile,
de thymine ou d’adénine par exemple (bases de l'ADN ou
de l'ARN) mais aussi de produire et de caractériser en
laboratoire des agrégats de ces molécules. Nous
construisons un nouveau dispositif (source d’agrégats
biologiques associée à un double spectromètre de masse)
pour l’étude des conséquences de l'impact d'un ion rapide
sur une molécule biologique entourée d'un nombre donné
de molécules d'eau.

Notre expérience se situe dans une perspective nouvelle
à la jonction de deux domaines de recherche : la
radiobiologie et l’étude des molécules biologiques en phase
gazeuse. L’enjeu est de contribuer à la compréhension des
mécanismes réactionnels d’un point de vue expérimental
mais aussi à partir des approches théoriques développées
pour l’étude de la dynamique, loin de l’équilibre, de
systèmes moléculaires complexes (en collaboration avec
M.C. Bacchus du LASIM).

Description du dispositif en cours d’installation

L’idée directrice du programme « fragmentation et
réactivité induites par l'impact d'un ion sur une molécule
entourée d'un nombre donné de molécules d'eau » nécessite
l’association de plusieurs dispositifs exploitant nos savoir-
faire liés à la physique sur accélérateur et ceux liés à la
physique des agrégats : faisceaux de protons accélérés,
source d’agrégat mixtes, sélection en taille des agrégats,
système de détection des produits de l’interaction.

Les techniques de thérapie par faisceaux d'ions utilisent
des faisceaux de très grande vitesse pour détruire des
cellules cancéreuses localisées dans des tumeurs internes.

95

L’ion est ralenti progressivement dans la matière mais
l’efficacité de destruction n’est importante que pour des
vitesses de l’ordre de c/137. Cette caractéristique de
l’interaction dite « pic de Bragg » est à l’origine de l’intérêt
de ces thérapies par faisceaux d’ions : atteindre des tumeurs
internes sans endommager les tissus environnants. Nous
travaillons donc dans le domaine de vitesse correspondant
au pic de Bragg. Nous utilisons les faisceaux intenses
fournis par l’accélérateur Sames (10-150 kV) du LASIM.
Les faisceaux sont continus mais peuvent être pulsés avec
une résolution en temps dans la gamme de la dizaine de
nanoseconde. Une source d’agrégats mixtes est conçue à
partir de notre savoir-faire et des développements récents
réalisés par le groupe « Agrégats de Molécules d'Intérêt
Biologique, Energétique et Structure » de l'Institut Galilée
(Paris XIII). La possibilité d'utiliser les techniques de type
« electrospray » a été prise en compte et sera utilisée pour
les plus grosses molécules. La sélection en taille des
agrégats est réalisée par spectrométrie de masse. 

Premiers résultats  : ionisation directe de l’eau par
impact de protons

Les premières expériences réalisées dans le cadre de ce
programme ont été axées sur l’étude des molécules isolées
et notamment les molécules d’eau. Nous avons séparé
l’ionisation directe de l’ionisation par capture électronique
et mesuré les sections efficaces totales et partielles
correspondant aux différents canaux de fragmentation dans
la gamme 20-150 keV [4].

Ouvertures

Nous collaborons avec l’Institut für Ionenphysik
d’Innsbruck dans le cadre du Programme Amadeus du
Ministère des Affaires Étrangères. Ce groupe a une
renommée internationale pour l’étude de l’interaction des
molécules avec des électrons. Ainsi, d’une manière très
complémentaire, des informations sur les effets des
électrons libérés par l’ionisation pourront être obtenues
(effets indirects). Dans ce programme, nous développons
les techniques de spectrométrie de masse liées à l’étude des
molécules biologiques en phase gazeuse sous vide domaine
en plein essor à l’interface physique/biologie.  Une
collaboration avec le Laboratoire de Génétique Moléculaire
Humaine du Pr. A. Vandenberghe à l’ISPB de l’UCBL sur
la recherche de mutation de l’ADN par spectrométrie de
masse a été mise en place.
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Etudes théoriques en biophysique

Theoretical Studies in Biophysics

A. FIGUREAU

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

With the end of our joint project on the structure of proteins, we have been more involved in studies on DNA. One idea concerns the
sequencing process: we elaborate algorithms to construct a whole sequence starting from a complete set of overlapping subsequences such
as might be obtained from bio-chips arrays. A second theme deals with the genome annotation process: in the frame of Markov-chains
models, we search for characteristics of gene sequences which might help to make more precise assignements of coding and non-coding
sub-sequences. 

3 - Annotation des génomes microbiens

Notre intérêt pour l'ADN nous a aussi amené à
collaborer avec des chercheurs de l'UMR 5558 « Biométrie -
Génétique et Biologie des Populations » de l'Université de
Lyon-1, sur un projet de recherches de gènes dans les
génomes qui ont été complètement séquencés ces toutes
dernières années. Il existe des méthodes automatiques pour
extraire d'une très longue séquence d'ADN des sous-
séquences qui sont proposées comme étant des gènes. Ces
méthodes, basées sur le formalisme des chaînes de Markov,
permettent bien de trouver les gènes prévus par la recherche
d'homologies avec les gènes d'autres organismes identifiés
dans les banques de données, mais elles produisent
beaucoup de faux positifs, ce qui réduit leur intérêt. Il est
donc important de mieux cerner les caractéristiques des
gènes afin de sélectionner parmi les prédictions de la
méthode les sous-séquences qui correspondent vraiment à
des gènes et éliminer celles qui sont des artefacts. 
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1 - Le repliement des protéines

Dans le cadre de notre coopération sur le projet
« Repliement des Protéines et Evolution », financé
conjointement par le Comité ECOS (France) et la
CONICYT (Chili), nous avons amélioré notre modèle de
prédiction des structures secondaires des protéines [1,2].
Sans introduire de paramètre arbitraire, et seulement en
raffinant la modélisation qui prend en compte les données
expérimentales, nous avons atteint une précision de 76% de
prédictions justes, et avons étudié l'évolution de ce résultat
en fonction du nombre de données. Nous avons trouvé une
nette amélioration lorsque nous utilisons une banque plus
grande, ce que les modèles concurrents ne font pas, car ils
compensent sans doute la petitesse relative de leurs banques
par l'utilisation de nombreux paramètres arbitraires obtenus
par optimisation. En outre, nous n'avons pas tenu compte
comme eux des données supplémentaires prises dans les
banques de données sur les familles de protéines
semblables, qui dans notre optique fausseraient l'étude de
l'évolution.

2 - Séquençage de l'ADN

Le séquençage des molécules d'ADN est maintenant entré
dans une phase industrielle et de nombreux laboratoires
possèdent des machines qui leur permettent d'obtenir la
séquence d'une partie choisie d'un ADN. Le procédé utilisé
est cependant basé sur des appareillages biochimiques
délicats et relativement chers. Nous avons donc proposé [3]
un processus plus simple de séquençage, qui est fondé sur
la facilité de l'appariement entre polynucléotides
complémentaires et une analyse rapide par électrophorèse
capillaire. Le séquençage serait donc plus rapide, plus
simple, et accessible à des laboratoires disposant de peu de
moyens. Une possibilité d'avenir, qui permettrait de
séquencer encore plus facilement des ADN beaucoup plus
longs, est constituée par les puces à ADN. La lecture de
toutes les sous-séquences de longueur égale à 9 est
envisageable et la reconstruction de la séquence totale
soulève des questions auxquelles nous essayons de
répondre, lorsque des motifs sont très répétés ou lorsque des
erreurs d'appariement sont nombreuses. 
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Hadronthérapie : le projet ETOILE1

Centre de traitement des tumeurs radiorésistantes par ions légers

Hadrontherapy : the project ETOILE 
Treatment centre of radioresistant tumours with fast light ions

M. BAJARD, A. DEMEYER, A. EMSALLEM, P. JALADE, J. REMILLIEUX, J. ROCHAT

Collaborations : JP. Gérard (CAL Nice), M. Bolla, J. Balosso (Université Joseph Fourier Grenoble), P. Pommier (Centre Léon Bérard
Lyon), D. Sappey-Marinier (Université C. Bernard Lyon-1), JM. De Conto, M. Fruneau (ISN Grenoble), U. Amaldi 
et S. Rossi (Fondation TERA Italie), Ph Bryant, C. Détraz, H. Hoffmann (CERN), J. Debus, H. Eikoff, Th. Haberer, G. Kraft
(GSI/Heidelberg Allemagne), équipes de spécialistes des accélérateurs du CEA/DSM et du CNRS/IN2P3, 
équipes de l’UFR d’informatique de l'Université Claude Bernard Lyon-1

Hadrontherapy using carbon ions appears to be very efficient for the treatment of tumours, due to its ballistic precision and to its
biological effects that are much higher than in the case of conventional radiotherapy. The experience gained in experimental facilities in
Japan (HIMAC) and Germany (GSI) shows that carbon beams provide both efficiency and tolerance and then are the most promising tool
for a rapid increase of the recovery rate in the treatment of radioresistant tumours. Dedicated centres using carbon ions will start
operation in 2002 in Hyogo (Japan) and in 2005 in Heidelberg (Germany), and each of them will treat about 1000 patients per year. We
give here a short description of the project ETOILE to be built in Lyon. The technical proposal will be available at the beginning of 2002.

• des tumeurs fréquentes sélectionnées (cancers du poumon,
du foie et de la prostate).

Un cahier des charges médicales pour la construction
d'un centre en Rhône-Alpes a été défini fin 1999 à partir des
missions effectuées par les médecins et physiciens du
groupe de projet

Projet technique

Le projet technique a été étudié depuis deux ans 
en partenariat entre les Universités Claude Bernard à 
Lyon et Joseph Fourier à Grenoble, le CEA/DSM et le
CNRS/IN2P3. Il a abouti à la conception des éléments de
l'accélérateur (ions 12C de 400 MeV/A) et des voies de
faisceau ainsi qu'à une solution pour le bâtiment présentée
ci-après.

Il est prévu de réaliser trois salles de traitement : deux
avec un faisceau horizontal, une avec un faisceau vertical.
Cette configuration permettra, à terme, de traiter
1000 malades par an. Une extension du bâtiment est
possible pour créer une salle de traitement supplémentaire.

Ce projet a été inscrit au Contrat de Plan État Région
(environ 3 M€ ont été alloués pour financer des études et
des programmes de recherches). Le calendrier serait le
suivant :
- 2001-2002 : avant-projet simplifié et début de l'avant-

projet détaillé. Mise en place d'une structure
juridique de gestion,

- 2003 : début des travaux,
- 2006 : premières irradiations expérimentales,
- 2007 : premiers traitements de patients.

Intérêt des faisceaux d'ions légers

Les faisceaux d’ions possèdent des propriétés physiques
et biologiques qui leurs confèrent des avantages
significatifs par rapport aux faisceaux de photons (X ou
gamma) et aux faisceaux d’électrons. A l'inverse des rayons
conventionnels dont le profil de dose délivrée aux tissus
diminue progressivement avec la profondeur traversée,
celui des ions est caractérisé par un dépôt de dose élevé en
fin de parcours (dénommé pic de Bragg). La position en
profondeur du pic de Bragg est contrôlée par l’énergie
incidente du faisceau. Elle peut donc être modifiée pour
permettre de déposer le maximum d’énergie au sein du
volume cible (la tumeur), tout en épargnant les tissus sains
en amont et en aval. Les ions légers comme le carbone ont
l’avantage d’avoir un transfert d’énergie linéique (TEL)
dans la matière nettement supérieur à celui des protons. Ils
créent ainsi des radiolésions cellulaires directes plus
difficilement réparables (cassures double brins de l’ADN)
que les radiations de faible TEL (cassures simple brin de
l’ADN). Toutes ces propriétés rendent ces rayonnements
très efficaces pour stériliser les tumeurs radiorésistantes.

Aspects cliniques

Les tumeurs relevant a priori de l'hadronthérapie par
ions légers sont radiorésistantes (échec local de la
radiothérapie conventionnelle), lentement évolutives, à
faible potentiel métastatique, proches d'organes vitaux. Ces
données conduisent à traiter de manière préférentielle :
• des tumeurs rares à malignité très spécifique (chordomes

et sarcomes de la base du crâne, cancers radiorésistants à
proximité de la moelle épinière, tumeurs à croissance
lente, certaines tumeurs des sinus de la face)

1 Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers Européen
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Parmi les sites potentiels, celui qui réunit le plus d'atouts
favorables est celui de l'hôpital du Vinatier à la limite Est de
Lyon, à proximité des hôpitaux Neurologique et
Cardiologique.

Le coût d'investissement total (HT) serait de 80 M€.
Une salle de traitement avec tête rotative isocentrique,
permettant divers angles d'irradiation pourrait être installée
à la place de la salle avec faisceau vertical pour un surcoût
d'environ 8 M€. Le coût de fonctionnement annuel prévu
est de l'ordre de 12 M€.

Les projets de recherche et le transfert de
technologie

En dehors des soins cancérologiques, objet principal de
ce centre, se développera une série de recherches
biologiques et technologiques qui auront très certainement
des retombées bénéfiques pour l'ensemble des méthodes de
radiothérapie. La recherche s'étendra aux performances
cliniques des faisceaux d'ions légers. Des progrès en
matière de cancérologie fondamentale, de radiobiologie, de
radioprotection et de radiocancérogénèse sont attendus.

L'université a mis en place plusieurs groupes de
recherche : clinique, radiobiologie, économétrie de la santé,
dosimétrie et plan de traitement associant des laboratoires
(IPNL, LIGIM, CREATIS, CERMEP, ...) et des médecins.

L'utilisation de faisceaux d'ions légers stimulera les
recherches technologiques dans le domaine de la
dosimétrie. En liaison avec les équipes du laboratoire GSI
(Darmstadt, Allemagne), de l'Institut Curie de Paris et du
Centre de Protonthérapie d'Orsay, des logiciels originaux
seront conçus pour la planification et l'optimisation
dosimétrique. Ils seront adaptables à la radiothérapie
classique ainsi qu'à la radiothérapie conformationnelle et à
la protonthérapie. La précision balistique sera également un
élément stimulant pour mettre au point des techniques
d'immobilisation précise des patients et pour le
développement de recherches dans le cadre de logiciels de
reconstruction d'image et de planimétrie. Une interaction
importante se développera avec les laboratoires de
recherche en imagerie et en informatique. Toutes ces
recherches technologiques devraient aboutir à la conception
de logiciels de planimétrie, de systèmes de contrôle, en
ligne ou hors ligne, de la dose déposée et de systèmes
d'immobilisation pouvant être ultérieurement développés
sur un plan industriel, puis commercialisés. Diverses
sociétés, organismes et laboratoires pourraient ainsi être
impliqués par la réalisation du projet dans des domaines très
variés

Collaborations régionales, nationales et
européennes

Les universités de Lyon et Grenoble, le centre de lutte
contre le cancer Léon Bérard de Lyon et le CIRC (Centre
International de Recherche contre le Cancer) sont parties
prenantes du projet ainsi que les centres français de

protonthérapie (Orsay et Nice) et de neutronthérapie
(Orléans).

Un partenariat est déjà engagé pour les études et la
réalisation de certains équipements, avec le CERN, le
CEA/DSM, le CNRS/IN2P3, la Fondation TERA (Italie), le
Laboratoire GSI (Allemagne) et pour la partie médicale
avec le groupe français d'hadronthérapie et la Société
Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) ainsi
qu'avec son équivalent européen (ESTRO).

Dans le 6ème Programme Cadre de Recherche et
Développement (PCRD) sera proposé un réseau
d'hadronthérapie entre les pays européens porteurs de
projets (Allemagne-Heidelberg, Italie-TERA, Autriche-
Med-AUSTRON, Suède-Karolinska et France-Rhône-
Alpes). Ce réseau aura pour but de coordonner les
recherches médicales et techniques pour aboutir à un
maximum de choix communs afin de réduire les coûts
d'étude, de réalisation et d'exploitation. Il aura aussi pour
objectif de permettre les évaluations thérapeutiques en
réseau international. Pour préparer ce réseau un groupe de
travail s'est constitué dans le cadre du 5ème PCRD sous le
nom de ENLIGHT2.
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Configuration possible du niveau traitements du bâtiment.
Le faisceau vertical est représenté en projection dans le
plan horizontal du synchrotron.

2 European Network for Light Ions Therapy
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Imagerie médicale

Medical imaging

R. BARBIER, P. DEPASSE, A. EMSALLEM, D. ESSERTAIZE
(�), S. GARDIEN

(�), C. GIRERD
(�), M. GOYOT

(�), G. GUILLOT
(�),

B. ILLE, S. KATSANEVAS, J. MARTEAU, S.VANZETTO
(�)

Soutien IPNL : service Bureau d’études(�), service Electronique(�), service Mécanique(�), service Soutien aux Expériences (�)

IPNL is involved in two projects of medical imaging. The first one is the realization of a micro-Positron Emission Tomograph (micro-PET)
in collaboration with 2 institutes in Lyon: LPCML and CERMEP. The second one is a R&D on a high resolution and high speed HPD
dedicated to the cellular imaging by fluorescent probes. These projects benefit from the experience gathered in the laboratory on photo
detection, electronics and data acquisition. 

avec un électron atomique avoisinant, ce qui donne lieu à
l'émission de deux photons � émis en coïncidence, et dans
des directions opposées. Par intégration des isotopes dans
des molécules métabolisables par l’organisme (par
exemple : 18FDG, fluoro-déoxyglucose), la TEP permet de
mesurer la consommation en glucose et en oxygène des
tissus cérébraux, les volumes vasculaires, ou encore le flux
sanguin cérébral. D’autres études sont axées sur la
localisation et la mesure de densité de certains sites
récepteurs aux neurotransmetteurs. Détectées par un
système composé de cristaux et de photo détecteurs,
l’enregistrement des sinogrammes permet de reconstruire le
volume 3D à l’aide d’algorithmes spécialisés.

La conception ainsi que les caractéristiques physiques et
techniques des modules de détection limitent aujourd’hui la
TEP à une résolution spatiale de l’ordre de 5 mm. Cette
résolution étant tout à fait insuffisante pour l’imagerie du
petit animal (rat ou souris), et l’objectif est d’atteindre une
résolution inférieure à 2 mm et une sensibilité supérieure à
2%. Ces performances sont accessibles du fait de
l’avènement de nouveaux cristaux d’une part et de l’arrivée
à maturité de photo détecteurs multipixels d’autre part. 

Prototypes et premiers tests

Les cristaux scintillants à l’étude pour ce projet sont des
composés à base de lutétium dopés aux ions cérium Ce3+.
Deux candidats sont à l’étude : le LSO, disponible
commercialement et le LuAP disponible auprès de la
collaboration Crystal Clear (CCC) dans le cadre de laquelle
ce projet s’inscrit. Une étude détaillée des cristaux
(2x2x10 mm3) est menée au LPCML. 

En ce qui concerne les photo détecteurs, deux candidats
ont été retenus : photo diodes à avalanche (APD) et les
photomultiplicateurs à anodes multiples (MaPMT) utilisés
respectivement dans les expériences CMS (ECAL) et
OPERA (trajectographe). 

L’IPNL a la responsabilité de caractériser les photo
détecteurs, de développer une électronique frontale auto-
déclenchable (basée dans un premier temps sur
l’électronique de type VA-TA disponible auprès de la firme
IDEAS) dont les contraintes en terme de rapidité et de
rapport S/B sont imposées par la volonté de distinguer la
décroissance du LSO (40 ns) de celle du LuAP (20 ns) en
vue de l’utilisation du micro-TEP en configuration
« phoswitch » (configuration où on peut déterminer la

L’IPNL est engagé dans deux projets d’imagerie
médicale. Le premier concerne la réalisation d’un micro-
Tomographe à Emission de Positrons (micro-TEP) tandis
que le second est orienté vers un R&D sur un détecteur de
type HPD à haute résolution spatiale et grande rapidité
dédié à l’imagerie cellulaire par sondes fluorescentes. Ces
deux projets mettent à profit l’expérience acquise par les
différents groupes de l’IPNL dans le domaine de la photo
détection, de l’électronique et de l’acquisition

1 - Réalisation d’un micro-TEP

Les enjeux de la réalisation de micro-TEP s'inscrivent
dans le cadre des programmes dits « post-génome » ayant
pour but l'étude du rôle des gènes, de leurs interactions au
sein d'un organisme et du lien entre gènes et phénotype. 

L’adaptation de l’exploration in-vivo 3D, poten-
tiellement atraumatique et répétitive, par les techniques
dites d’imagerie médicale représente une voie très
importante pour permettre une analyse plus rapide des
phénotypes des petits animaux génétiquement modifiés.
Elle a pour objectif le développement des méthodes
d’exploration rapides et fiables, dédiées à l’exploration
anatomique et fonctionnelle du petit animal.

Le micro-TEP représente l’outil essentiel de
caractérisation fonctionnelle et parfaitement complémen-
taire des nouvelles méthodes d’IRM [1]. L’objectif  est de
réaliser un micro-TEP sur Lyon dans une collaboration qui
regroupe des physiciens de l’IPNL (Groupes CMS-ECAL,
Neutrinos et SNIL), du LPCML (Laboratoire de Physico-
Chimie des Matériaux Luminescents, C. Pédrini) ainsi que
des biologistes du CERMEP (Centre d’Etudes et de
Recherches Médicales en Emission de Positrons, D.
Sappey-Marinier, M. Janier).

Les trois groupes lyonnais travaillent dans le cadre d'une
collaboration avec le consortium européen « Crystal
Clear » impliquant le CERN et divers laboratoires
européens. Crystal Clear projette la construction de
plusieurs TEP scanners en Belgique, en Allemagne, en
Suisse, au Portugal et en France. 

La Tomographie à Emission de Positrons (TEP) est une
technique d’imagerie fonctionnelle du vivant reposant sur la
collection en coïncidence des photons gamma, émis par un
radio-isotope émetteur de positrons (18F, 11C, 15O). Le
positron qui résulte de la désintégration du radio-isotope
s'arrête après un parcours de l’ordre du mm et s'annihile
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profondeur de l’interaction afin de réduire les erreurs de
parallaxe). L’IPNL a également la responsabilité de
développer l’acquisition du micro-TEP. Cette acquisition
est basée sur le concept de « capteur intelligent »
entièrement Ethernet tel que développé et testé pour
l’expérience OPERA [2]. Ce type d’acquisition est basé sur
l’utilisation de processeurs accessibles par Ethernet qui
permettent de configurer l’électronique frontale et
d’accéder directement aux données de manière
transparente. Il permet également l’enregistrement des
événements « singles », nécessaires pour la calibration de
l’instrument. Cet enregistrement est très difficile avec des
systèmes utilisant des bus usuels. Une carte d’acquisition
comporte typiquement un ADC et un élément pour le
séquençage de la lecture (FPGA). Les premiers prototypes
ont été testés pour OPERA. Une seconde génération est en
cours de préparation, qui pourrait aboutir au développement
d’une carte de lecture compacte, intégrant électronique
frontale et acquisition. La modularité d’un tel système le
rend particulièrement adapté à la réalisation d’un micro-
TEP dont la géométrie finale comportera plusieurs modules.
Enfin l’IPNL devra fournir l’étude et la réalisation
mécanique du micro-TEP. Un premier prototype de matrice
de cristaux a été réalisé au laboratoire (voir figure 1).

fluorescentes  constitue l'objectif de ce projet. Cette caméra
sera directement mise au point pour des études en
neurosciences. De telles études imposent au détecteur
optique des contraintes extrêmes de sensibilité, de
résolution spatiale et temporelle. En effet, l'étude
dynamique de l'activité synaptique nécessite une prise
d'images sous une très faible luminance avec un temps
caractéristique du millième de seconde et une résolution
spatiale de quelques microns. Pour atteindre cet objectif
nous utilisons les développements récents sur les Photo
Diodes Hybrides (HPD) et sur les Capteurs Pixels Actifs
Monolithiques en technologie CMOS (MAPS) développés
dans les laboratoires de l'IN2P3 de Strasbourg LEPSI et
IRES, le détecteur MIMOSA (Minimum Ionising particle
MOS Active pixel sensor).

Le détecteur EBCMOS 
Le détecteur EBCMOS (Electron Bombarded CMOS)

est basé sur le principe des HPD, tube à vide sur la face
d’entrée duquel une photocathode (bi-alcaline) est déposée
et où l’électrode de collection est remplacée par une diode
au silicium. Les photo-électrons créés sont accélérés par
une tension de quelques kilovolts et pénètrent la surface de
la diode. Des paires électron/trou sont créées à raison d'une
paire par 3,6 eV d'énergie déposée. Ainsi l'application d'une
tension de photocathode de 10 kV donne un gain de charge
de 10000 eV/3,6 eV ~ 3000. La segmentation de la diode de
silicium en pixels donne un détecteur multipixels sensible à
la position du photon. L'implémentation de la technologie
des capteurs CMOS comme détecteur à pixels des photo-
électrons constitue l'innovation principale de ce projet. Elle
nous permettra de respecter les contraintes de résolution
spatiale.  

Le détecteur  MIMOSA développé au LEPSI-IRES à
Strasbourg est un détecteur en silicium type MAPS
(Monolithique Active Pixel Sensor) en technologie CMOS
conçu pour les micro-vertex des futurs collisionneurs [4].
Nous testons actuellement la première génération des
MIMOSA constituée de 4 matrices de 64 par 64 pixels avec
un pitch de 20 microns. Ce projet est financé par une ACI
jeunes chercheurs IN2P3 2001 et par un Fonds d'Incitation
au Transfert de Technologie (FITT 2000) de la région
Rhône-Alpes via l'université Claude Bernard Lyon1. 
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Fig 1 : vue d’un cristal de LSO (2mmx2mmx10mm), de la
matrice réceptrice de ces cristaux et d’un MaPMT.

Ce prototype, en INOX, est constitué de 64 carrés de
2mmx2mmx10mm pour l’insertion des cristaux, séparés
par des parois de 300 �m. Cette géométrie est adaptée à la
fenêtre d’entrée des MaPMT avec lesquels seront réalisés
les premiers prototypes.

Les premiers tests ont pu être entrepris sur les photo
détecteurs (mesure de gain et de courant d’obscurité en
fonction de la tension appliquée pour les APD et les
MaPMT). Ces tests sont menés parallèlement aux
développements en électronique et dans le domaine de
l’acquisition par Ethernet.    

Ces premiers tests sont soutenus par un programme
régional et par un BQR de l’Université Claude Bernard
Lyon-1 [3].

2 – Réalisation d’un détecteur HPD haute
résolution et rapide dédié à l’imagerie
cellulaire par sondes fluorescentes :
application aux neurosciences 

La conception et la réalisation d'un détecteur de photons
uniques, dédié à l'imagerie cellulaire par sondes
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Études pour CMS-Trace
Le test des circuits APV et des détecteurs silicium pour

le traqueur de CMS nécessite la conception de bancs de test
mettant en œuvre les différentes cartes du système
d’acquisition de données de CMS (FEC, FED, CCU). Afin
de limiter le coût du banc de test destiné à équiper une
vingtaine de laboratoires, une solution a été proposée par le
groupe acquisition de données de l’IPNL permettant de
limiter le nombre de cartes utilisées. Il s’agit d’un banc
autonome sur PC constitué uniquement de cartes au
standard PCI. Le développement de la carte TSC (Trigger
Sequencer Card) a été confié au service électronique 
avec pour objectif d’intégrer sur une carte unique les
fonctionnalités normalement assurées par un ensemble de
cartes au format VME  (TTCvx, TTCvi, SEQSI).  

Les fonctions de la carte TSC (voir figure 2) sont de
générer les horloges et triggers nécessaires aux différentes
cartes du système d’acquisition et de contrôler la lecture des
circuits APV. Il s’agit d’une carte au format PCI (32 bits
33 MHz). L’interface sur le bus PCI utilise un pont PCI
standard (PLX 9080). L’ensemble des fonctions de la carte
TSC excepté l’encodeur optique et le réglage des délais
(DLL) ont été décrites en VHDL et implantées dans un
FPGA (ALTERAAPEX 20K60E). Le bus local du pont PCI

Instrumentation, acquisition de données

Le projet EDELWEISS II
L’institut de Physique Nucléaire de Lyon assume la

responsabilité de la conception de l’électronique de mesure
et d’acquisition de données pour l’ensemble du projet
EDELWEISS II. La définition du cahier des charges est le
fruit d'une collaboration avec le DAPNIA/CEA et le Centre
de Recherches sur les Très Basses Températures de
Grenoble (CRTBT). 

L’architecture du système d’acquisition d’Edelweiss II
repose sur 3 éléments principaux. Les modules bolomètres,
les répartiteurs et les cartes d’interface intégrées dans
chaque station d’acquisition. Chaque station dispose d’une
carte au standard PCI dotée d’une FIFO pour la réception
des données et d’un port de sortie parallèle pour la
transmission des commandes. L'interface PCI a été
développée au CRTBT. Les programmes de test sont
développés par le service du DAPNIA qui a également en
charge toute l'informatique d'acquisition. 

Chaque carte PCI est reliée à un répartiteur capable de
gérer 3 bolomètres (10 dans la version finale). Le
répartiteur est relié à chaque bolomètre par 3 connexions
optiques, une horloge système à 6 MHz, une ligne de
commande série et une ligne de données dédiée à la lecture
des informations renvoyées par le bolomètre. Le répartiteur
assure la réception et le décodage des commandes. Les
fonctions logiques du répartiteur ont été décrites en 
langage Verilog et implantées dans un FPGA ALTERA
EPM9400LC84-15. 

Les modules bolomètres (voir figure 1) sont constitués
de blocs analogiques (préamplificateurs « ionisation » et
« chaleur ») et d’une partie numérique, développée par le
service, assurant le contrôle du module et la transmission
des données. Pour la voie ionisation un préamplificateur
intégré a été spécifiquement développé à l’IPNL. 

Le contrôleur du bolomètre est implanté dans un FPGA
ALTERA Flex10K30A. Il assure la génération des bases de
temps, la réception et le traitement des commandes et
l’acquisition des données du bolomètre par des ADC
14 bits. Un ensemble de commandes permet de contrôler les
différents paramètres des voies analogiques, la fréquence et
l’amplitude de modulation, la compensation des capacités
parasites, les gains des amplificateurs. Le système final sera
constitué de 100 bolomètres, contrôlés par 10 répartiteurs,

Fig. 1 : Module bolomètre

(i.e. 1 répartiteur pour 10 bolomètres), chaque répartiteur
étant relié à une station d’acquisition via une carte
d’interface PCI.

Service Électronique

D. BON , S. CHIODELLI, P. CLUZEL, R. DELLA NEGRA, D. DELAUNAY, M. DUPANLOUP, S. GARDIEN, C. GIRERD,
M. GOYOT, J. GUYON, H. MATHEZ, M. MIGUET, P. PANGAUD, S. RIVOIRE, J.-P. WALDER

L'activité du Service Électronique s'étend sur de nombreux domaines de l'instrumentation nucléaire à l'acquisition de données. Le service
Electronique dispose d’un large spectre de compétences, permettant à l’IPNL de prendre en charge de nombreuses réalisations dans
différentes collaborations nationales et internationales. Ces dernières années les projets se sont considérablement diversifiés et
complexifiés tant dans le domaine des circuits intégrés analogiques que dans les domaines de l’acquisition de données et de
l’instrumentation. Chaque projet se concrétise avec l'aide des techniques de l'IAO et de la CAO dans tout ou partie de son développement,
quelle que soit la forme de la réalisation finale : technologie traditionnelle, montage en surface des composants, hybride ou bien
technologie intégrée. Le service dispose d'équipements matériels et logiciels permettant de mener à bien des tâches de conception et de
simulation au plus haut niveau et d’assurer les phases de  test et de caractérisation.
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est directement connecté au FPGA. La carte TSC peut
fonctionner avec une horloge 40 MHz externe ou locale. Le
trigger peut également être généré localement ou fourni par
un système indépendant.

Fig. 2 : Carte TSC

près) et en salle grise. Tous les paramètres d’assemblage de
chaque module seront ensuite envoyés sur la base de
données de CMS-trace.

Études pour OPERA
Le détecteur OPERA a pour objectif la vérification de

l’hypothèse de l’oscillation des neutrinos en détectant
l’apparence de neutrino-tau provenant d’un faisceau pur
neutrino-mu. Le faisceau sera produit au CERN et dirigé
vers le détecteur OPERA qui sera installé à 720 km dans un
laboratoire souterrain du Gran Sasso (Italie). Le détecteur
sera composé de 3 super-modules identiques. Chaque
super-module est un ensemble de 24 plans de scintillateur
X-Y entrelacés avec des murs de briques d’émulsions. La
lumière émise sera collectée par des photomultiplicateurs
64 pixels. Un circuit front-end en cours de développement
au LAL sera utilisé pour la pré-amplification et la mise en
forme des signaux de charge du photomultiplicateur. Au
cours des phases d’évaluation et de caractérisation un
circuit front-end de la société IDEAS a été utilisé avec un
détecteur multipixel de type HPD (Hybrid Photo Diode).
L’objectif du tracker est de localiser la brique susceptible de
contenir un événement intéressant. Le taux de triggers est
principalement dominé par le bruit électronique, la
radioactivité naturelle du plomb et le courant d’obscurité du
photomultiplicateur. Un taux de triggers d’environ 30 Hz
par canal est estimé. En se basant sur cette caractéristique
de l’expérience, l’IPN a proposé une solution d’acquisition
basée sur des capteurs intelligents distribués sur un réseau
Ethernet. L’objectif est de concevoir un module front-end
compact et autonome capable d’assurer les fonctions de
slow-control et de transmission des données. Nous avons
développé un premier prototype de ce module en utilisant
un processeur du groupe Agilent. (WebPlug BFOOT
11501). Il s’agit d’un ASIC contenant un processeur 68000
et un port d'entrée-sortie au standard IEEE 1451.2. Ce
standard est dédié pour la conception de capteurs
intelligents distribués sur le réseau. Il fonctionne avec un
noyau temps réel VxWorks et offre des fonctions d’entrées-
sorties accessibles par http ou TCP/IP.

Le premier prototype (voir figure 3) qui a été développé
contient un ADC 12 bits à 25 MHz, un FPGA APEX
20K200 pour l’ensemble des traitements numériques. 
Ce FPGA permet de gérer le séquencement de la lecture 
du circuit front-end dans ses différents modes de
fonctionnement. Le FPGA intègre également le protocole
IEEE 1451.2 et permet un accès transparent sur le réseau à
l’ensemble des fonctions de lecture et de configuration du
circuit front-end. Un mode slow-control est accessible par
des requêtes http, à partir d’une application JAVA, Labview
ou un browser standard.

Ces commandes permettent par exemple le position-
nement du seuil de trigger ou la visualisation de réponse du
préamplificateur à une impulsion de calibration. En mode
d’acquisition auto-triggerable le séquenceur est en attente
d’un trigger et déclenche la lecture des 64 voies. Un mode
trigger externe est également accessible. La transmission des
données s’effectue sous TCP/IP entre le module et une
station prédéfinie sur le réseau. Il s’agit d’une application
multi-threads. Un thread dédié à la lecture des échantillons
disponibles dans le FPGA et un thread d’écriture sur le
réseau Ethernet vers la station d'acquisition.

Un encodeur bi-phase suivi d’un transmetteur optique
permet une connexion directe avec le FEC (Front End
Controler.)

La carte fournit également les signaux d’horloge et
trigger dans différents formats électriques (LVDS, ECL,
NIM.). Les séquences de trigger à destination du FEC sont
paramétrées et contrôlées par un ensemble de registres.
L’ajustement des délais (résolution 1 ns) sur les horloges et
triggers à destination du FED est assuré par des 2 DLLs
(CERN) contrôlées par I2C. Un deuxième contrôleur I2C
d’usage général permet l’accès à 10 canaux I2C en
écriture/lecture pour des données de 1 à 4 octets.

La carte TSC a été produite et livrée à une vingtaine de
laboratoires et utilisée avec succès lors de tests en faisceau
au CERN. 

Banc automatique d’assemblage de modules Silicium
pour CMS-trace

Dans le cadre de l’expérience CMS, 2050 modules 
pour le TEC (Tracker End-Cap), « bouchon » du détecteur
CMS-trace, doivent être construits à l’IPNL. La précision et
la reproductibilité sont deux conditions sine qua non à
respecter. Chaque module est composé de deux détecteurs
Silicium, d’une électronique de lecture, d'un hybride.

Le rôle du banc automatique d’assemblage de modules
Silicium est de déposer de la colle, puis d’assembler ces
trois éléments sur un cadre en carbone avec une précision
de 1 micromètre.

Le robot qui compose ce banc possède quatre
mouvements indépendants X, Y, Z et téta (rotation)
programmables dans un langage spécifique à la machine, le
MMI (Man-Machine Interface). Il est en outre muni d’une
caméra CCD, utilisée pour la reconnaissance de forme et
commandée par le logiciel Labview.

Le projet pilote a été développé au CERN, ainsi que le
programme de base et nous sommes chargés à l’IPNL
d’adapter ce programme, en fonction de la géométrie
variable des modules. Une longue étude de calibration a été
effectuée sur la rotation afin d’obtenir une précision
inférieure à 15 milidegrés. De plus, il est nécessaire de
garantir une assurance qualité à chaque étape de la
procédure en travaillant à température constante (à 1°C
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de lecture comporte pour chaque cristal, deux photodiodes
à avalanche (APD), un préamplificateur de transimpédance,
un compresseur analogique à quatre pentes (FPPA), un
convertisseur analogique-digital (ADC) suivi d'un
sérialiseur et d'un transmetteur pour fibre optique. Un
capteur de température assure la thermométrie d'un bloc de
10 cristaux. Parmi ces éléments, le groupe de conception de
circuits intégrés assure le développement et les tests du
circuit multi-gains (FPPA) dans un premier temps en
collaboration avec l'université de Princeton (USA) puis
avec le LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory).
Ce circuit convertit les signaux en courant de grande
dynamique (96dB) issus des photodiodes à avalanche en un
signal de tension échantillonné à 40 MHz, couvrant toute la
gamme dynamique avec une précision de 12 bits,
compatible avec l'ADC qui le suit. Pour cela, la gamme
dynamique est divisée en quatre intervalles sélectionnés
automatiquement en fonction de l'amplitude du signal
d'entrée. Le schéma de principe est représenté figure 5.

Fig. 4 : Spectre de photoélectron
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Fig. 3 : Prototype de carte front-end sur Ethernet

Les données sont écrites dans des buffers circulaires. Ce
système a été testé en faisceau au CERN avec un télescope
constitué de 3 plans de scintillateurs plastiques. La chaîne
d’acquisition complète HPD, front-end (IDEAS) et module
Ethernet a ainsi pu être validée. La figure (voir figure 4)
montre un spectre de photo-électron obtenu avec ce système
et un détecteur HPD.

Suite à la décision d’Agilent d’arrêter la fabrication de
son produit BFOOT pour des raisons de rentabilité, nous
avons décidé d’évaluer d’autres processeurs également plus
performants en terme de débit (ETRAX 100LX de AXIS).

Conception de circuits intégrés

Activité sur le calorimètre électromagnétique de CMS
(ECAL).

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

Le calorimètre électromagnétique de CMS est constitué
d'environ 80000 cristaux de tungstate de plomb. La chaîne

Pour implémenter ce circuit, deux technologies,
résistantes aux radiations, bipolaire complémentaire
(UHF1X HARRIS) et BiCMOS (DMILL TEMIC) ont été
évaluées. La première itération de ce circuit a été réalisée
dans chacune des technologies. Les tests sous irradiation
ont été réalisés sur la version HARRIS, ne montrant pas de
dégradations significatives des performances du circuit à la
dose totale à laquelle il sera soumis dans l'expérience
(3Mrads, 3.1013 neutrons/cm2). Cette technologie a donc été
retenue pour la version finale comprenant la génération
interne des polarisations et le conditionnement des signaux
pour le contrôle du courant de fuite de l'APD et de la
température de l'ensemble (cristal + APD). Une pré-
production de 1500 circuits (10 wafers) chez Intersil a été
testée au cours de l'année 2001 à l'IPNL.

L'architecture du système de test est basée autour d'un
ordinateur de type PC et du logiciel d'instrumentation
Labview. Au total, 11 instruments interfacés GPIB
permettent de polariser, de générer des signaux d'entrée et
de lire les sorties du circuit. En outre, une carte entrée/sortie
sur le bus PCI du PC permet de piloter les différents modes
de fonctionnement du circuit. Le test se déroule en 2 étapes
successives. La première consiste en une vérification du
fonctionnement du circuit. La deuxième permet de faire des
mesures plus fines des caractéristiques. Le tri des 1500
circuits conduit à un rendement global de pré-production
voisin de 30%. Les résultats des tests de cette pré-série ont

Fig. 5 : Schéma synoptique du circuit FPPA
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permis de caractériser, de trier les circuits et de révéler un
certain nombre de problèmes, qui ont conduit à la
conception d'une nouvelle itération en cours de réalisation,
pour laquelle le rendement devrait être supérieur.

Activité sur le détecteur CMS-Preshower
L'activité ASIC dans les développements dédiés au

détecteur de pied de gerbe de CMS (Preshower) s'inscrit
dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe ECP/MIC du
CERN, qui concerne le développement de l’électronique
frontale (PACE). Le service électronique a principalement
contribué à la conception du circuit PACE_AM. Cette
collaboration a vu le jour début 2000 à la suite de l'arrêt des
développements des Asics APVD dédiés au trajectographe
de CMS. 

Le détecteur de pied de gerbe (PRESHOWER), est situé
dans les régions bouchon entre les détecteurs TRACKER et
ECAL. C'est un calorimètre à échantillonnage constitué de
deux plans de capteur de charges à pistes silicium, chacun
précédé par un absorbeur en plomb. Ce détecteur, avec une
granularité fine (pas de 2 mm) est complémentaire du
calorimètre à cristaux, à la fois en résolution spatiale 
et en mesure d’énergie. Il comporte au total près de
140000 canaux. Chacun des plans du détecteur est en outre
constitué de l’assemblage matriciel de micromodules
regroupant un capteur silicum de 32 canaux (dim 63 mm X
63 mm) et l’électronique frontale « PACE ».

L’électronique de PACE est d’une architecture voisine
de celle des circuits APV utilisés dans le tracker de CMS,
cependant ses spécifications électriques diffèrent : la
gamme des signaux d’entrée s’étend de 1 à 400 MIPs, les
amplificateurs de charge sont connectés directement aux
capteurs silicium, sans capacité de liaison et le signal de
mise en forme doit présenter un « peaking time » de 25ns.
Contrairement à l’électronique de lecture du tracker, une
numérisation du signal avant transmission a été préférée
pour l'électronique du Preshower. Les niveaux de 
radiations à supporter sont de 2.10 14 n.cm-2 et 10 Mrad.
Une électronique frontale dédiée au preshower a donc dû
être développée. Pour isoler les fonctions analogiques bas
signaux, bas bruit, des fonctions numériques (swing
logiques à 40MHz) il a été décidé d’implanter les fonctions
de pré-amplification puis celles de traitement sur deux
circuits séparés. PACE (voir figure 6) est donc composé de
2 ASICs : le circuit DELTA qui comprend : préamplificateur
de charges avec compensation de courant de fuite du
capteur et filtre de mise en forme, le circuit PACE_AM qui
comprend pour les parties analogiques : une mémoire
analogique de 160 colonnes, un étage amplificateur de
lecture, un étage échantillonneur bloqueur, un multiplexeur
analogique, et un étage de sortie qui assure bufferisation 
et adaptation de niveau pour attaquer directement le
convertisseur AD9042. Pour les parties numériques, il
comprend : un séquenceur, la logique de pointage de la
mémoire (écriture/lecture en anneau, consignation des
adresses de trigger…), un contrôleur I2C qui permet la
programmation séparée des fonctions de slow contrôle des
deux circuits (réglage des polarisations, changement de
mode, mise en veille..). Ces deux circuits contiennent
32 canaux analogiques.

Les deux circuits DELTA et PACE_AM ont été conçus
sur la technologie DMILL dans le courant de l’année 2000
et sont partis en fabrication début 2001. Le circuit
PACE_AM (voir figure 7) mesure 9.6 mm X 6.3 mm
(60 mm2 et le circuit DELTA 3.5 mm X 6 mm (21 mm2). 

Fig. 6 : Architecture de Pace AM

Fig. 7 : Photo du MCM  PACE (DELTA+PACE_AM)

Les résultats de mesures enregistrés aujourd’hui, à
compléter par une caractérisation après irradiation, donnent
satisfaction. Néanmoins, pour abaisser le coût de revient du
détecteur un portage de ces développements sur une
technologie submicronique est envisagé (filière 0.25um).
Une étude de faisabilité est en cours actuellement.  
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1 - Informatique générale

Donnons tout d’abord les grandes tendances de notre
architecture informatique.

Le système informatique général de l’IPNL est toujours
articulé autour d’un cluster UNIX central, assurant les
fonctions de centralisation des comptes, de serveur NFS, de
point de connexion interactive, de serveur de sauvegarde et
enfin de centralisation du courrier électronique.

Parallèlement à ce système central, nous avons
développé sur ces 2 années une logique de serveurs de
groupe sous LINUX. Chacun d’eux a pour fonction d’être
un serveur NFS sécurisé et sauvegardé pour les répertoires
personnels des utilisateurs d’un axe de physique, d’être un
point de référence pour les logiciels de leur collaboration et
enfin un « modeste » serveur de calcul et de connexion.
Cinq services ont été équipés sur ces deux années.

L’idée maîtresse est de structurer les postes de travail
LINUX et à terme de pouvoir se désengager du cluster
central. 

Dans cette optique de suppression du cluster central, des
services réseaux standards ont été portés sur un serveur
LINUX, tel le service DNS, la centralisation et la gestion
des impressions, le serveur  WEB du laboratoire, le service
d’annuaire. Il reste à migrer le service de courrier et la
centralisation des comptes UNIX (service NIS).

Dans la même idée, nous avons commencé à évaluer un
service de fichiers de type NAS, permettant d’offrir des
ressources centrales sécurisées tant au monde UNIX que
Windows.  Ce service devra être étoffé afin de faire face aux
demandes croissantes des expériences en terme de capacité
et afin de pouvoir supprimer le cluster central. 

Service centralisé
Notre cluster central est une solution UNIX basée sur

deux DEC ALPHAserver 1200 sous TRU64 UNIX et
TRUCLUSTER V4. Leur configuration individuelle est
composée d'un bi-processeur ALPHA 21164 à 400 MHz, de
768 Mo de mémoire et de deux disques système en miroirs.
Ces serveurs sont tous deux chaînés à une baie de disque

RAID, comprenant 130 Go effectifs en ligne en mode
RAID 5.

A ce cluster est attachée une robotique DLT 7000 de
10 slots permettant de disposer de 700 Go en ligne pour les
sauvegardes. La majorité des stations UNIX réparties ainsi
que les serveurs de groupe et quelques PC sous Windows ou
LINUX sont sauvegardés depuis le serveur via le logiciel
Networker de LEGATO. Cette robotique de sauvegarde est
maintenant nettement insuffisante en terme de capacité.

Le cluster centralise environ 350 comptes UNIX. 
Le courrier électronique est géré par un serveur IMAP.

Nous disposons d’un serveur NT uniquement pour le
support de la base comptable XLAB et la gestion de l’accès
des postes clients à cette base.

Nous avons fait l’acquisition d’un serveur NAS basé sur
du disque IDE offrant 240 Go de disques RAID 5
accessibles en NFS et CIFS, dont la vocation est d’offrir un
accès disque sécurisé à l’ensemble des PC non sauvegardés.

Stations de travail UNIX
Le nombre de stations de travail UNIX est en forte

régression par rapport à la période précédente et n’est plus
que d’une quinzaine réellement en activité. Ces stations ne
concernent plus que l'IAO/CAO électronique (package
CADENCE) et un axe de physique nucléaire. Dans les 2 cas
il s’agit de plates-formes SUN, sous SOLARIS 7.

En CAO mécanique les stations UNIX ont été
remplacées par des PC sous Windows 2000, accompagnant
la migration logicielle de EUCLID vers CATIA. 

Service Informatique

M. AGERON, C. AUFRANC (> 01/12/00), M. CHARTOIRE, C. COMBARET, A. COMBROUX, N. GIRAUD,
G. JACQUET (< 01/07/01), S. MALLERET, C. MARTIN (< 01/11/00), T. OLLIVIER , O. RAFIDISON (> 01/11/01).

Le service informatique a deux missions principales qui sont d’une part la gestion des ressources communes et des groupes (5 personnes)
et d’autre part la participation à la conception d'applications (5 à 6 personnes).
Concernant l'informatique commune, il élabore les choix concernant les systèmes, les postes de travail, les logiciels, le réseau, les
périphériques.
Il collabore à la définition des moyens spécifiques des groupes. Il a, pour tous ces matériels, la responsabilité de l'achat, de l'installation,
du suivi et de l'assistance.
Concernant les applications, le service a la responsabilité de projets logiciels d’acquisition de données ainsi que de simulation et
d’analyse, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation, leur installation et leur maintenance. Les ingénieurs du service ont également
un rôle d’expertise auprès des physiciens.
Les effectifs du service sont stables avec 2 arrivées et 2 départs sur la période concernée.
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Réseau
640 adresses IP sont déclarées sur le réseau de l’IPNL.

Sur cette période de 2 ans les efforts ont principalement
porté sur la migration de l’architecture centrale du réseau.
Nous étions précédemment basés sur un concentrateur
principal DECHUB 900 interconnectant des hubs d’étages
à 10 Mbs et s’appuyant sur un anneau FDDI pour la
connexion de nos serveurs centraux et notre ouverture vers
le CCIN2P3 et RENATER. 

Nous sommes passés à une architecture basée sur un
commutateur  principal CISCO 3524XL interconnectant
des commutateurs d’étages à 100 Mbs et des commutateurs
en 100FX pour les bâtiments distants.

L’anneau FDDI persiste encore pour notre connexion
vers le centre de calcul mais devrait rapidement être
remplacé par une liaison Gigabits Ethernet, les premiers
tests ayant eu lieu en 2001.  

A noter qu’un nombre important d’équipements de
bureau sont maintenant connectés en Ethernet 100, toutes
les prises ne le supportant pas du fait de l’historique de
notre câblage informatique.

Nous avons évalué en 2001 une solution réseau sans fil,
au protocole 802.11b ; une seule borne a été installée et les
résultats sont satisfaisants en terme de portée et de débit.
Les équipements PC sont soit de type PC MCIA soit externe
en connexion USB. Ils sont réservés pour l’instant à des
usages ponctuels, telles que conférence, présentation…, la
borne étant déplacée au point utile.

Enfin signalons que les accès extérieurs RTC entrants
sont gérés par un contrôleur SHIVA associé à 3 modems
56K.

Schéma de principe du réseau IPNL

Il est clair que la disponibilité permanente de son poste de
travail est pour un physicien un atout important lors de ses
déplacements sur les lieux d’expérience. La quasi-
généralisation des présentations sous forme informatique va
également dans ce sens. La difficulté est la gestion
informatique de ce nomadisme, avec notamment les
problèmes de sécurité et ceux de sauvegarde des données.

Concernant les systèmes d’exploitation, nous
supportons LINUX RedHat 6.2 ou 7.1 et Windows 2000.
Les anciennes versions de Windows sont bien sûr
également supportées notamment Windows NT que nous
avions généralisé sur la période 1998-2000. Le service
informatique est administrateur des PC pour les 2 systèmes
(compte root LINUX et administrateur Windows).

Le « double boot » est déconseillé, le choix entre
Windows et LINUX est à peu près équivalent en terme de
nouveaux postes installés, selon que l’axe de physique
utilise ou non la plate-forme LINUX pour les logiciels de la
collaboration. Environ 70 postes sont sous LINUX à ce
jour.  

Depuis l’année 2000 nous utilisons VMWARE et des
machines virtuelles Windows comme solution de support
de la bureautique Office sous LINUX. Cette solution n’est
néanmoins pas encore généralisée, notamment pour des
questions de coûts.

Notre système d’impression a été totalement rénové,
avec la volonté d’aller notamment vers une décentralisation
des imprimantes dans les étages et les bâtiments distants
plutôt qu’une concentration en un seul lieu. Ceux-ci sont
maintenant équipés d’imprimantes recto-verso 20ppm. Une
salle « imprimantes » persiste néanmoins avec deux matériels
40ppm, une laser couleur et une imprimante A3. Le bureau
d’études est maintenant équipé d’un traceur au format A0+.

L’ensemble des impressions transite par un serveur
LINUX avec application de filtres permettant d’imprimer
tout type de format de fichiers, ainsi que pour la gestion de
la balance de charge sur les 2 imprimantes centrales.  

WEB et multimédia 
Le serveur WEB du laboratoire a été profondément

remanié avec la refonte de la page principale. Au niveau
architecture c’est la mise en place d’un Intranet qui est
l’élément principal. 

Durant ces 2 années plusieurs serveurs virtuels ont été
créés pour les différentes conférences organisées par
l’IPNL avec scripts d’inscription automatique et soumission
des textes et résumés des présentations.

Début 2001 un moteur de recherche Swish-E a été
installé pour indexer l’ensemble des pages et permettre une
recherche par mots clés sur le serveur.

Concernant la visioconférence, notre laboratoire partage
une salle avec le CCIN2P3 dont la gestion incombe au
service informatique pour l’IPNL. 

Depuis la fin 2001, nous disposons de notre propre
matériel. Nous sommes en cours de réalisation de notre
salle de visioconférence.

Postes de travail et impressions
Nous disposons au 31/12/2001 de 240 PC, 47 MacIntosh

et 99 terminaux X comme postes de travail.
L’accroissement du nombre de postes PC a été

considérable pendant la période, avec un rythme d’environ
40 à 50 postes/an. 

Si le poste de bureau reste majoritaire, le portable est
une tendance forte, une vingtaine ayant été intégrée au parc.
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à l’aide de cartes d’acquisition VME Rose10c (développées
au CERN) et analysée par le PC. Les résultats sont alors
stockés localement puis transférés quotidiennement vers la
base de donnée CRISTAL de construction de CMS au
CERN.

Pour l’expérience Alice :

Un membre du groupe acquisition a eu la charge du
développement d’un système permettant d’effectuer
l'alignement des chambres de trajectographie du bras
dimuons d’ALICE.

Pour cela, un  senseur (RELCAM pour REflected Light
on CAmera Monitor) constitué d'une feuille semi-
réfléchissante disposée à 45° par rapport à un faisceau laser
fixe et d'une caméra CMOS munie de 628 x 582 pixels de
lecture a été développé. 

Des prototypes du senseur ont été réalisés en
collaboration avec le service de mécanique et ont été testé
avec succès grâce à un banc automatisé (table XY et laser
d’injection pilotés par un logiciel PC développé à l’aide de
Labwindows /CVI). Une résolution intrinsèque de l'ordre de
1 �m et une linéarité sur une surface de 2x2 cm2 meilleure
que 10 �m sont obtenus après correction hardware et/ou
software.

Simulations et analyses

Avec le recrutement d'un nouvel ingénieur en décembre
2000, l'activité de développement « off-line » a pris cette
année plus d'ampleur. Une collaboration étroite avec les
physiciens a permis plusieurs réalisations, dont  :

Pour l'expérience CMS :

- Base de données de construction du trajectomètre : 
Le « tracker » de l'expérience CMS est un ensemble

complexe (plusieurs dizaine de milliers de composants,
plusieurs millions de voies) et difficile d'accès au sein du
détecteurs. Sa construction est répartie dans une douzaine
de laboratoires en Europe et en Amérique et la collaboration
a décidé de conserver l'ensemble des résultats de mesure et
de calibration durant la construction dans une base de
données.

L'IPNL a été chargé de l'étude des différentes solutions
dans le but d'assurer un contrôle qualité tout on long de la
construction. Le choix s'est finalement porté sur un
développement spécifique dont la réalisation a été confiée à
l'IPNL. La base de donnée centrale est hébergée par le
CCIn2p3 et l'ensemble des interfaces aux bancs de mesure
a fait l'objet d'un développement spécifique afin de
préserver une homogénéité et une cohérence tout au long de
la construction. Une interface commune permet d'autre part
un suivi de l'évolution de la construction, la supervision de
la logistique et l'accès au résultat des mesures.

- ORCA : L'implication de l'IPNL dans les logiciels de
reconstruction pour l'expérience CMS se poursuit et a
permis de se familiariser avec ces outils nouveaux qui sont
maintenant régulièrement utilisés pour les études de
physique.
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Le matériel est de type ViewStation auquel est adjoint
un banc-titre utilisable avec des documents opaques ou des
transparents. Elle est utilisable soit via des connections
RNIS (NUMERIS) (norme H320), soit via le réseau IP
(norme H323) en mode point à point uniquement. 

Fin 2001 le service informatique, en liaison avec 
le service documentation, a lancé une opération de
réhabilitation audio-visuelle et informatique de l’amphi-
théâtre du laboratoire. Seront installés un vidéo-projecteur,
un banc-titre, une sonorisation HF, l’ensemble des média
utiles, VHS, DVD, un système informatique fixe multi-
systèmes, possédant également l’ensemble des lecteurs
nécessaires, et permettant la numérisation d’une caméra de
fond de salle et l’émission sur IP au format REAL, pour
diffusion des thèses, séminaires et conférences.

2 - Applications

Acquisition de données et contrôle-commande

Pour l'expérience CMS :

Dans le cadre des tests des détecteurs silicium du
trajectographe de CMS, une personne du service a participé
au développement du système d'acquisition permettant ce
test. Ce système a été voulu très compact et donc conçu
autour d'un PC de bureau. Ce travail a comporté des aspects
matériels et logiciels. Pour le matériel, les efforts ont porté
sur la définition du cahier des charges, le suivi de
fabrication et les programmes de test d'une carte trigger et
séquenceur au format PCI. Pour cette carte ainsi que pour
plusieurs autres, les pilotes ont été définis, écrits et testés.
Cette acquisition a été distribuée aux quinze laboratoires de
la collaboration.

Le groupe acquisition a également eu la charge de
développer, pour le compte de l’expérience CMS ECAL, 
un ensemble de bancs permettant le test fonctionnel, 
le déverminage et la calibration des sous-modules 
(deux cartes, l’une maître et l’autre esclave) constituant
l’électronique frontale du calorimètre électromagnétique de
l’expérience CMS.

Chacune de ces fonctions est associée à un banc
automatique et piloté par un logiciel PC développé à l’aide
de Labwindows/CVI : 

- Le banc de test fonctionnel (crate 19’’) fournit à la carte
sous test (indépendamment de son type) un environnement
complet et vérifie l’adéquation de chacune de ses
caractéristiques avec une caractéristique de référence.
- Le banc de déverminage (baie 19’’ d’une capacité de
100 cartes) permet, par une séquence de test de longue
durée, d’éliminer les cartes présentant des défauts de
jeunesse.
- Enfin, le banc de calibration (baie 19’’ d’une capacité de
10 sous-modules) mesure de manière précise l’ensemble
des paramètres caractéristiques de chaque sous module.
Pour cela, un ensemble de stimuli de référence est injecté au
sous-module préalablement identifié de manière unique et
définitive. Sa réponse (trame optique G-link) est enregistrée
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Pour l'expérience Supernovae :

Automatisation de la réduction de données SNIFS :
L'instrument SNIFS (SuperNovae Integral Field Spectro-
meter) sera installé début 2003 au Mont Mauna Kea à
Hawaii à 4200 m. Il vise à identifier, suivre photo-
métriquement et spectroscopiquement 400 Supernovae en
3 ans. L'implication du service informatique dans ce projet
se situe au niveau de l'automatisation de la chaîne de
traitement des données permettant d'obtenir la courbe de
lumière de chaque Supernova ainsi que son spectre.
L'automatisation est nécessaire d'une part vu le jeu de
données estimé (300 000 fichiers pour 4.2 To de données),
d'autre part car la chaîne de réduction d'images est très
complexe. En effet, celle-ci, pour une simple voie de
l'instrument comporte 8 étapes de traitement impliquant à
chaque étape de nombreux fichiers. Or SNIFS sera
composé de 3 voies, d'où la nécessité, d'une part de
sélectionner automatiquement les fichiers/modules de
traitement, et d'autre part de paralléliser au maximum les
traitements.

Le principe de l'automatisation se décompose en
plusieurs parties  : 

- d'une part, en la mise en place d'une mini-chaîne de
traitement permettant de vérifier que les données sont
effectivement exploitables et que la cible observée est une
Supernovae, et en le transfert des données depuis Hawaii
vers le centre de calcul en utilisant le protocole de transfert
bbftp ;

- d'autre part en le stockage des fichiers et des informations
techniques relatives aux fichiers dans une base de données.
Pour obtenir un stockage optimal, nous avons décidé de
stocker les données brutes et prétraitées sous HPSS (High
Performance System Storage), et les données réduites (de
plus faible taille) sur disque ;

- enfin le 3e volet de l'automatisation consiste en
l'automatisation à proprement parlé de la chaîne de
réduction de données. Pour cela, nous utilisons une base de
données : elle permet la gestion autonome de la chaîne de
traitement.

La stratégie utilisée repose sur le fait que le mode de
communication entre traitements s'effectue par fichiers. Le
noyau de base de la chaîne de traitement est composé d'un
module, de ses fichiers d'entrée et de ses fichiers de sortie.
Ainsi, par cette configuration, les fichiers de sortie du
module sont les fichiers d'entrée d'un autre module, ce qui
permet l'auto-organisation de la chaîne, et fournit le haut
niveau de parallélisme requit.

Pour ce faire, en pratique, nous utilisons une base de
données qui est la base de données Oracle. Elle est
composée de 2 jeux de tables. Le 1er est composé de la
définition des modules de traitement ainsi que de
l'historique des traitements : ce jeu permet ainsi la définition
de la chaîne de traitement et l'enchaînement des étapes. Le
2° jeu de tables comporte les informations techniques et
physiques sur les fichiers permettant l'indexation de ces
derniers.

Enfin, en ce qui concerne l'implémentation, les
programmes permettant l'interface entre la base de données
et le code SNIFS seront écrits en C comportant du SQL
embarqué. Nous utilisons de plus de nombreux outils du
centre de calcul, en particulier le système BQS (Batch
Queuing System) pour l'exécution de l'ensemble de nos
traitements.

Pour l'expérience D0 :

L'IPNL a pris dans l'expérience D0 un engagement pour
la réalisation massive de simulations « Monte Carlo » au
CCIn2p3. Le nombre de travaux  à soumettre (des dizaines
de milliers), le volume des données (des teraoctets) et
localisation de celles-ci dans des systèmes de stockage
hiérarchique (HPSS au CCIn2p3, SAM à Fermilab) on
nécessité la réalisation d'outils d'automatisation. Celle-ci est
sous-tendue par une base de données dans laquelle sont
enregistrés les paramètre de physique demandés.
L'ensemble des travaux nécessaire est alors décrit dans la
base de données, puis ils sont soumis automatiquement et
au fur et à mesure de leur écoulement, leur état est mis à
jours ainsi que la localisation des résultats obtenus. 

Cet outil est maintenant utilisé en production.

3 - Formation

Le service informatique a la charge d'une salle de
formation équipée de 15 postes de type P.C. pouvant
démarrer soit sous LINUX soit sous WNT. Un serveur
LINUX assure la centralisation des comptes  UNIX, et un
serveur NT assure cette fonction pour la partie Windows. 

Les postes sont équipés d'outils Internet, de
compilateurs (gnu, Visual C++), de calcul formel
(MAPLE), de suites bureautique (StarOffice sous LINUX
et Microsoft Office sous NT), de LABVIEW y compris
carte IEEE et boîtiers

de simulation d'appareillage. Les postes permettent
donc une palette complète de formations. 

La salle sert à des formations pour le service de
formation permanente de la D.R. CNRS. Elle sert
également à des cours de 3e cycle de l'université, en
particulier le DEA PNAP et les DESS MPAC, GRASIEN 
et Nanotechnologies. Elle est la salle de T.P. pour les
4 modules du diplôme universitaire « Techniques
informatiques pour Scientifiques » (TIS) mis en place par
des enseignants de l'IPNL. L'ensemble des étudiants des
diplômes cités ci-dessus (environ 150) ont accès en libre-
service à cette salle en dehors des heures d'occupation
planifiées. La salle sert également de salle de terminaux
pour tous les congrès organisés à l'IPNL.

Des personnels du service informatique sont impliqués
dans plusieurs actions de formation  : 
- Des stages CNRS : introduction à UNIX, UNIX avancé,
administration de stations UNIX en réseau, poste de travail
PC, LaTeX, HTML, introduction au réseau, Windows 2000
utilisateur, LABVIEW.
- Les modules du D.U. TIS : réseau, UNIX et bases de
données. 
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2 - VIRGO (recherche des ondes
gravitationnelles)

Le service étudie et réalise plusieurs outillages. Un
appareillage pour le nettoyage des miroirs, un autre pour
leurs manipulations. Ce programme étant plutôt impliqué
dans de la recherche « appliquée » ou technologique, de
nombreuses modifications et améliorations sont
constamment réalisées imposant au service une bonne
réactivité et si possible un temps de réponse court.

Fig. 2 : Le robot de collage (gantry)

assembler plus de 3000 modules avec une précision de
4�m, sur une période de 36 mois. Le bureau d’étude 
a étudié différents ensembles mécaniques pour la
collaboration, notamment les outils de collage et de
préhension des détecteurs, les systèmes de positionnement.
Des prototypes ont été réalisés, validés puis adoptés.

Service Mécanique

T. ALLIAUME, A. BENOÎT, A. BONNEVAUX, D. DUCIMETIÈRE, T. DUPASQUIER, D. ESSERTAIZE, G. GELIN, G. GUILLOT,
C. LEMOINE, J-C. MABO, C. MOTTE, F. MOUNIER, G. VERDIER

Le service étudie et construit des parties mécaniques des détecteurs en collaboration avec les autres services techniques de l’IPNL. 
Il fabrique des prototypes, fait la recherche de fournisseurs et suit les travaux de sous-traitance. De plus il est chargé de la rédaction de
cahier des charges pour les marchés publics. Ce groupe est composé du bureau d’études (5 personnes), de l’atelier usinage (5 personnes)
et de l’atelier chaudronnerie (2 personnes).

Fig. 1 : 1/4 de la partie tracker de CMS

Tracker
• Implantation :

Le service est impliqué dans l’implantation d’un des
deux bouchons. Le travail concerne les différents câbles
électriques et fibres optiques, les alimentations en fluide
caloporteur divers, la connectique de tous les pétales, la
mise en place en respectant les contraintes liées aux autres
sous détecteurs. L’implication se situe au niveau des études,
de la fabrication d’une maquette permettant de valider les
dessins CAO mais aussi, dans l’avenir, dans le montage de
ce bouchon dans le hall de l’IPNL. Le projet en est au stade
des études et la construction de la maquette à l’échelle 1 va
bientôt débuter.

• Production (Gantry) :
Implanté dans une salle blanche de classe 100, ce robot

4 axes a été automatisé pour le collage des détecteurs
silicium qui seront intégrés sur les pétales. Il devra

1 - CMS (Compact Muon Solenoid) 

Le service participe aux travaux de deux sous-détecteurs
de l’expérience CMS-LHC : le calorimètre électromagnétique
et le tracker.

Calorimètre électromagnétique 
• Capsule et mécanique de connexion :

L’étude et la réalisation de prototypes ont permis de
valider l’aspect thermique de la photodiode à avalanche
(APD) régulée à 0,1°C près. La réalisation de cette capsule
est en cours en sous-traitance chez un mouliste, suivant les
procédures d’un marché public.

Fig 3. : Banc SMA
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3 - ALICE (Ions lourds au LHC)

Le service participe à l’étude du positionnement des
différents capteurs et faisceaux laser nécessaires au bon
alignement des chambres à fils.

Fig. 4 : Le détecteur ALICE

4 - EDELWEISS II (recherche de la matière
noire non-baryonique) 

Un pré-montage de l’expérience est actuellement en
cours dans le hall de l’IPNL. Il a pour but de vérifier les
diverses phases de montage, dans la même configuration
que le LSM de Modane, laboratoire qui accueillera
l’expérience à l’été 2002.

Le service suit actuellement les travaux de moulage du
blindage en plomb (40 tonnes) qui fait l’objet d’un marché
public ; il réalise l’étude du blindage neutron (environ
45 tonnes), suit et fabrique toute la partie tuyautage du
cryostat.

Fig. 5 : Blindage plomb et bâtis métalliques

5 – OPERA

Ce sera dans une salle blanche de classe 1000 que seront
installées les deux tables de scanning des émulsions
nucléaires de l’expérience OPERA. Ces tables seront
développées au bureau d’études puis assemblées, équipées
et enfin testées. Elles serviront à la numérisation des
plaques photographiques de l’expérience, d’une dimension
de 100 x 150 mm, dans l’épaisseur de l’émulsion de 50 �m
en 16 passages, avec une précision de 0.1 �m. Ces
processus seront automatiques et fonctionneront en continu
durant 5 ans.
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1 - Les implanteurs d’ions

Les deux machines sont équipées du même type de
source d’ions donnant accès à des faisceaux pour la plupart
des éléments. Des implantations sont ainsi réalisées à des
doses de 1011 at. cm-2 à 1017 at. cm-2 pour des énergies
comprises entre 10 keV et 800 keV dans des cibles de
nature et de dimension différentes.

• Le séparateur d’isotopes : 
il est réservé aux implantations d’énergies comprises

entre 10 keV et 110 keV sur des surfaces de 15 x 25 mm2

(par balayage mécanique de la cible). Quelques séparations-
implantations d’isotopes radioactifs ont été effectuées ces
deux dernières années (131I et 99Tc).

• L’implanteur 400 kV : 
il est spécifiquement adapté aux énergies comprises

entre 100 keV et 400 keV (voire 800 ou 1200 keV
en multichargé) sur des surfaces pouvant aller jusqu’à 
100 x 100 mm2 (par balayage électrostatique du faisceau).
De plus, il nous a été possible de produire des ions trois fois
chargés pour des éléments facilement ionisables et atteindre
ainsi des énergies de 1,2 MeV.

La recherche menée par les principaux utilisateurs 
de l’implantation ionique s’inscrit dans le cadre de l’aval 
du cycle électronucléaire. Ainsi les implantations d’iode, 
de césium, d’europium, de molybdène de rhénium et
d’uranium réalisées récemment ont permis d’étudier le
comportement de ces espèces dans différentes matrices qui
pourraient convenir au stockage des déchets radioactifs.
Durant ces deux dernières années, des implantations de
différents éléments stables (Bi, Xe, O, etc.) ont permis
d’étudier les modifications des propriétés physico-
chimiques de surface sous irradiation d’échantillons divers
(collaborations CEA Cadarache, Saclay, LETI). 

2 - Les accélérateurs Van de Graaff

• Le 2,5 MV :
il est toujours utilisé pour l’accélération d’agrégats d’or

obtenus à l’aide d’une source de type ORION (développée
à Orsay). Cette source d’ions métalliques à pointe liquide
donne des agrégats d’Au+ jusqu’à Au13

+ à partir de
l’eutectique AuSi. La richesse de production permet des
études sur l’émission électronique des solides, la création
des défauts dans le silicium cristallin ou les phénomènes de
pulvérisation des métaux (collaborations CAS-BIAS).

• Le 4 MV :
il délivre des faisceaux d’H+, He+, 15N+ voire Nen+ ou

Arn+ à partir d’une source de type Penning. Ces faisceaux
sont utilisés dans l’analyse par RBS, NRS, ERDA et PIXE
des surfaces des échantillons. Ils servent notamment à
l’étude de la diffusion des espèces stables implantées 
dans les matériaux de stockage des déchets radioactifs
(ANDRA, GdR PRACTIS et NOMADE). De plus,
quelques implantations de 3He à haute énergie ont été
réalisées (CEA).

Une partie du temps de faisceau sert à l’enseignement
(TP de licence et de maîtrise, stages de DEA). 

Après la mise aux normes de la cuve haute pression et la
révision du 4 MV, la machine a été progressivement
conditionnée afin d’atteindre ses caractéristiques
nominales.

Service des accélérateurs

Y. CHAMPELOVIER, A. GARDON, A. PLANTIER, K. POULARD

Quatre accélérateurs électrostatiques d’ions sont actuellement en service : le séparateur d’isotopes 110 kV, l’implanteur 400 kV, 
le Van de Graaff 2,5 MV et le Van de Graaff 4 MV. Les faisceaux des ces machines sont utilisés essentiellement par des équipes
pluridisciplinaires dans des collaborations nationales, internationales ou à des fins d’enseignement.

Implanteur 400 kV.
Bras de sortie du séparateur électromagnétique 

vers le tube accélérateur de 400 kV.
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1 - Activités

La demande des groupes de recherche, souvent engagés
dans des collaborations internationales, conduit parfois à
affecter des spécialistes pour de longues périodes à des
études d’appareillage délicat ou important. Mais l’étude et
le suivi de certains équipements, sur plusieurs années
parfois, pénalise fortement la souplesse d’intervention sur
de nombreux projets plus modestes.  

Les contributions les plus marquantes et les plus lourdes
pendant ces deux années concernaient  les projets :

- calorimètre électromagnétique pour le détecteur CMS
du LHC 

- détection directe des particules massives à faible
interaction (WIMPS).

Pour les travaux de moins longue durée, il faut citer la
participation active au développement de prototypes pour 

- le détecteur ALICE
- le traqueur de CMS
- le détecteur OPERA. 

Il faut noter l’effort important de support technique sur
les sites expérimentaux extérieurs, la mise au point ou la
maintenance d’expériences dans les laboratoires suivants :

- CERN (Genève)
- Laboratoire souterrain de Modane
- IPNO (Orsay)
- GANIL (Caen)
- GSI (Darmstadt, Allemagne).

2 - Réalisations

Elles concernent les points suivants : 
- Finalisation du robot et mise en production du banc de

test pour caractérisation d’une centaine de milliers de
capsules APD (voir photos ci-dessous) 

- Scintillateurs pour prototypes de détecteurs
- Systèmes de télécommande
- Montage à blanc à Lyon de la structure de support 

de l’expérience EDELWEISS II avant installation à
Modane

- Dispositifs de contrôle de positions
- Préparation de cibles
- Collages spéciaux
- Suivi de fabrication.

3 - Service « Instrumentation » 

L’arrivée récente dans le laboratoire d’un nouvel
ingénieur de recherche de cette spécialité et d’autres départs,
prévus dans les prochaines années, nous conduisent, dès
janvier 2002, à réorganiser et à rebaptiser cette activité en
service « Instrumentation ».

Soutien Aux Expériences

J-C. DUCLOT, J-P. HADJOUT, R. KIRSCH, G. MAURELLI, M. REYNAUD, L. VAGNERON, S. VANZETTO,
R. BOUVIER, M. LAMBERT, C. PASTOR, P. SAHUC

Le service SAE (Soutien Aux Expériences) met des techniciens et ingénieurs de la spécialité « Instrumentation Scientifique » à la
disposition des groupes de recherche pour leur assurer un appui technique dans l’étude, la réalisation et la maintenance de leurs
équipements expérimentaux. A côté de cette assistance technique spécifique, le service assure d’autres prestations, d’intérêt plus général,
comme l’aide à la définition de cahier des charges, la recherche de sous-traitants, le suivi de fabrication, l’approvisionnement et la
fourniture de l’azote liquide. 

Motorisation du banc automatique de test des APDEtude de validation et installation à GSI cave A
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1 - Radioprotection

Nous avons au cours de cette année poursuivi nos
missions habituelles : gestion des sources radioactives,
achats, gestion des dosifilms de contrôle, classification et
caractérisation de quatre nouveaux fûts de 200 litres de
déchets radioactifs.

2 - Hygiène et sécurité

Nous avons animé une réunion de CHS, organisé en
routine la récupération des déchets chimiques et des
effluents, géré les contrats de vérifications périodiques,
préparé des actions de sensibilisation qui auront lieu en
début d'année prochaine : risque laser, formation de
pontiers, recyclage des gestes de premier secours.

3 - Formation

La formation est une mission importante du service.
Plusieurs stages ont été organisés : 

- un stage de personnes compétentes en radioprotection
section industrielle, option A sources scellées et option
B sources non scellées (11 jours).

- un stage d'initiation au travail avec des sources non
scellées (3 jours).

- un stage de mise à jour concernant la nouvelle
réglementation en radioprotection (3 jours).

Nous participons enfin au module radioprotection du
DESS GRASIEN.

4 - Mesures  et expertises

Nous avons réalisé des mesures de spectrométrie ou de
dosimétrie, soit de manière habituelle, comme pour le CIRC
(Centre International de Recherche sur le Cancer) soit pour
des études : France Télécom, l'Apave, Renault, un d'un
laboratoire de Marseille (G.L.M.).

5 - Moyens

En 2001, la gamme de notre matériel de mesure a été
renouvelée et élargie.

Des balises d'alarme gamma et neutron au 4 MV ainsi
qu’une balise rayonnement X ont été installées au 2,5 MV
et à l'implanteur.

Nous avons acheté un appareil portatif équipable de
sondes �, �, � et �, un radiamètre à très haute sensibilité
(APVL) ainsi qu'un appareil capable de suivre l'activité
volumétrique du radon dans un lieu, ainsi que les
paramètres temps et températures.

6 - Projet

L'année 2001 aura surtout vu l'émergence du projet de
mise en place d'un laboratoire de mesures : spectrométrie
gamma bas bruit de fond, radon, carbone 14 « récent ». Le
laboratoire, qui devra obtenir la qualification COFRAC,
verra le jour au cours de l'année 2002.

Olivier Grosso, qui a été recruté en 2001, aura pour
tâche sa mise en place et son fonctionnement à venir.

Service de Radioprotection - Hygiène et Sécurité

O. GROSSO, J-P. LOPEZ, F. ROCHIGNEUX

Les missions du service de radioprotection sont de quatre ordres :
• assurer la protection radiobiologique des personnels et des biens
• mettre en place et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité
• organiser ou participer à des actions de formation de radioprotection
• réaliser pour des organismes extérieurs des mesures en spectro-gamma ou des expertises
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115I – Services Administratifs

1 - Service financier et comptable

L'année 2001 a été principalement marquée pour le
service financier et comptable par 2 événements qui ont
entraîné des modifications importantes dans l'organisation
du travail : 

- Réglementation : l'application de la nouvelle
réglementation des marchés publics et en particulier
l'utilisation de l'outil CNRS « RECA » qui permet de
remettre en compétition à chaque commande
l'ensemble des titulaires d'un marché (dérogation à la
règle de mono attribution obtenue de haute lutte par le
CNRS).

- Simplification des procédures administratives à
l'Université : elle a pour conséquence de donner à
l'IPNL plus d'autonomie dans la gestion financière
notamment par la délégation de signature pour
l'engagement des commandes et l'accès à la passerelle
XLAB UNIV effective au 1er janvier 2002.

Missions : Pour un budget équivalent de 2,4 MF environ
en 2000 et 2001, le nombre de missions est en légère
baisse : (1375 en 2001 contre 1450 en 2000). (voir
graphiques page suivante).

2 - Service du personnel

Le Service du personnel gère environ 170 personnes
titulaires : chercheurs, enseignants-chercheurs, agents ITA
du CNRS TPN de l'IN2P3 ou ITARF de l'Université, et
30 personnels non permanents : doctorants, stagiaires et
visiteurs étrangers. Le suivi administratif des agents se fait
en relation avec les services des ressources humaines des
établissements de tutelle. Deux outils informatiques sont
utilisés : une base de données interne pour le suivi de
l'évolution des personnels et la gestion des congés, et

LABINTEL, application CNRS destinée à recueillir et
centraliser les renseignements administratifs et budgétaires
des laboratoires.

3 - Réception – Accueil – 
Support administratif des services techniques 

Un bureau d'accueil a été créé courant 2000 à l'entrée du
bâtiment principal de l'Institut. Cette fonction est occupée
par deux personnes dont une à temps complet. Les activités
regroupées sur ce lieu, outre l'accueil et l'information aux
visiteurs, sont : le courrier (réception, distribution,
affranchissement), l'envoi et la réception de colis par
transporteur, la gestion des salles de réunion, la réception et
distribution des télécopies pour les chercheurs.

4 - Magasin général

Le magasin général apporte un service de « détaillant »
aux personnes de l'Institut tout comme à un certain nombre
de laboratoires, clients de proximité. La gestion du magasin
se rapproche de la gestion financière pour la facturation
interne et externe. En 2001, son rôle devient plus global en
apportant un soutien administratif aux services techniques
dans les achats spécifiques (informatique, documentation,
équipement des bureaux).

II – Services Techniques Généraux

1 - Maintenance et entretien des installations du
laboratoire

Des actions spécifiques sont entreprises pour le suivi et
la remise en conformité des équipements électriques,
l'entretien des engins de levage et de transport.

Administration : Services Administratifs & Services Techniques Généraux

G. BEAU
(�), C. BERGER

(�), P. BERLIOZ
(�), N. CARLIER

(�), M-F. DE MARINIS
(�), A. DUCLOUX (> 09/2001)(�),

A-M. FERRER
(�), R. FILLOL

(�), C. ITRI
(�), F. JACMART

(�), M. LUCCHI
(�), C. MOTTIN (> 09/2001)(�),

F. OLLIVIER
(�), M-C. PIERRE

(�), P. RICO
(�), G. SAVARY

(�), A. VANSTEENKISTE
(�)

(�) Services administratifs, (�) Services Techniques Généraux

Les services administratifs rassemblent les activités de gestion (gestion financière et comptable, gestion du personnel) et celles
d'administration générale (réception-accueil, secrétariat de direction, secrétariat de services techniques, magasin général). Au cours de
l'année 2000, une réflexion a été menée afin de mieux répondre aux besoins existants en termes d'efficacité et de simplification des
procédures. Début 2001, la réorganisation des services met en place une meilleure interaction entre les personnes agissant aux différents
stades des traitements administratifs : intégration de secrétaires-gestionnaires en interface entre le chercheur et les services de gestion. 
Les Services Techniques Généraux assurent la maintenance et la rénovation des installations de l'Institut. En outre, ils assurent la liaison
avec la Division de la Maintenance et de la Logistique Immobilière (DMLI) ainsi que le Service Télécom Réseau (STR) de l'Université
Claude Bernard et restent les interlocuteurs privilégiés des entreprises extérieures pour tout ce qui concerne les installations techniques
et l'immobilier. Le personnel affecté est composé d'agents et d'adjoints techniques (chauffeur-gardien, peintre, électricien et plombiers)
encadrés par un technicien.
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2 - Rénovation des locaux

Poursuite de la mise aux normes et rénovation électrique
au sein du laboratoire.

Mise en conformité électrique du bâtiment le Dôme et
création d’un rideau électrique d’accès.

De nombreux bureaux, couloirs et pièces diverses ont
été rénovés : 813 m2 de pose de faux plafonds et 1798 m2 de
travaux de mise en peinture ont été réalisés ces deux
dernières années.

Enfin, des travaux concernant le remplacement du
verrouillage de sécurité des portes des services communs du
bâtiment Paul Dirac ont eu lieu en début d’année 2001.

3 - Rénovation de l'alimentation électrique générale 
du laboratoire

Participation logistique du service lors de la mise en
conformité de la boucle haute tension avec passage de
10 KV à 20 KV et le remplacement des tableaux généraux
basse tension.

4 - Régulation du chauffage

D’importants travaux hydrauliques ont été réalisés : 
le laboratoire s’est doté en 2001 d’une régulation de
chauffage pour le bâtiment 210 avec remplacement de la
sous-station, création d’une sous-station au bâtiment
Maison d’hôtes/Restaurant après étude de la Division de la
Maintenance et de la Logistique Immobilière.

Fig. 2 : Budget missions 2001

5 - Services véhicules

Le laboratoire dispose de 8 véhicules qui sont mis à la
disposition des utilisateurs : le Service Technique Général
en gère le fonctionnement et l'entretien.

6 - Téléphonie

Le Service Technique fait la liaison avec le Service
Télécom Réseaux (STR) de l'Université pour répondre aux
demandes de modifications ou de créations de lignes
téléphoniques.

Fig. 1 : Nombre de missions 2001
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1 - Formation initiale

L'IPNL est une unité mixte CNRS (IN2P3) - Université
Claude Bernard Lyon-1 (UCBL) qui comporte environ
33 chercheurs CNRS et 44 enseignants-chercheurs. Les
enseignants-chercheurs dispensent des cours magistraux,
travaux dirigés et travaux pratiques dans tous les domaines
de la physique, de la chimie et des mathématiques dans les
trois cycles universitaires :
- à l'UCBL : DEUG A, DEUG B, Licences et Maîtrises (de

Physique, ès Sciences Physiques, de Chimie-Physique, de
Chimie et EEA), DEA (« Constituants Elémentaires de la
Matière » devenu « Particules, Noyaux, Atomes et
Photons » à la rentrée de septembre 1999, « Analyse
Physico-Chimique, Chimie Analytique »),

- à l'IUT de Lyon (IUT A et B),
- à l'ENS de Lyon : Magistère des Sciences de la Matière

(formation cohabilitée UCBL-ENSL), DEA de Physique
Théorique Rhône-Alpin.

Les chercheurs CNRS participent régulièrement à des
enseignements dans les trois cycles d'études. Depuis 1999,
l'UFR de Physique de l'UCBL a mis en place des échanges
chercheurs/enseignants-chercheurs : réalisés sur une base
annuelle de 20/30 heures d'enseignement. Ils sont
prioritairement destinés aux jeunes enseignants-chercheurs
en cours de préparation d'une Habilitation à Diriger des
Recherches et aux chercheurs CNRS désirant obtenir une
qualification. Il y a chaque année six échanges en moyenne
entre les chercheurs et les enseignants-chercheurs de
l'IPNL.    

Depuis deux ans plusieurs DESS ont démarré au sein 
de l'UFR de Physique. L'IPNL joue un rôle principal dans
l'un d'entre eux, à savoir le DESS GRASIEN : « Gestion 
des Rejets Atmosphériques des Systèmes Industriels,
Energétiques et Nucléaires ». Il s'agit d'une formation sur le
contrôle des rejets atmosphériques et leur impact sur l'eau et
les sols, le traitement des rejets ainsi que les normes et
législations inhérentes à leur gestion. 

Ce DESS prépare aux fonctions d'encadrement et 
de responsabilité dans les services des industries, des
collectivités territoriales ou de l'état, chargés du contrôle
des rejets. Ces fonctions concernent les mesures, l'analyse,
le suivi des transferts dans le cadre des règlements locaux,
régionaux ou européens en vigueur et d'autre part les études
d'impact, les études de risques relatives aux installations
classées.

La participation de l'IPNL (4 enseignants-chercheurs 
et 5 ingénieurs) au fonctionnement de cette formation
concerne l'électronucléaire, la radioprotection, la sûreté
nucléaire et l'informatique. 

2 - Formation doctorale

La région lyonnaise possède dix écoles doctorales. Ces
écoles doctorales sont construites autour de laboratoires
d'accueil qui ont tous une structure reconnue au niveau
national. Elles ont pour mission la formation par la
recherche des étudiants sous la forme d'une première année
pédagogique, le DEA, suivie de trois années de thèse
pendant lesquelles l'insertion professionnelle du futur
docteur est un élément prioritaire.  

Dans ce cadre, l'IPNL est un laboratoire partenaire de
l'Ecole Doctorale de Physique et Astrophysique de Lyon.
Cette école doctorale regroupe les trois DEA : « Particules,
Noyaux, Atomes et Photons », « Physique Théorique
Rhône-Alpin » et « Physique Statistique et Phénomènes
Non Linéaires ». L'IPNL entretient des liens privilégiés
avec le DEA « Particules, Noyaux, Atomes et Photons ».
Constitué d'un tronc commun et d'un stage de 6 mois, ce
DEA couvre l'ensemble des domaines de la physique
microscopique : Physique Nucléaire et Physique des
Particules ; Physique Atomique  Moléculaire et Milieux
Lasers ; Interaction Particule-Matière et applications des
méthodes nucléaires à la biologie et aux traitement des
déchets nucléaires. Il accueille en moyenne 25 étudiants par
an et les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'IPNL y
assurent la majeure partie des cours correspondant à leur
discipline.

Le laboratoire recrute également régulièrement des
doctorants dans les DEA « Analyse Physico-Chimique -
Chimie Analytique » (UCBL), « Matière Condensée,
Surfaces et Interfaces » (UCBL-ECL), « Génie des
Matériaux » (UCBL-INSA Lyon) ainsi que quelques
étudiants venant du DEA « Optique et Optoélectronique »
(UJF Grenoble). Au 1er septembre 2001, 32 doctorants
étaient en cours de thèse dans les différentes équipes du
laboratoire; tous bénéficiaient de financements MENRT
(Allocations simples, couplées ou AMN) ou plus
spécifiques : BDI, CIFRE, Région, ATER.

L'IPNL et l'Université

Teaching and doctoral studies at the University Claude Bernard – Lyon-1

I. LAKTINEH, J. MEYER

L'IPNL est fortement impliqué dans différentes actions de formation qui peuvent être classées en quatre groupes : la formation initiale, la
formation doctorale, les stages de formation et la formation continue. Ces actions concernent prioritairement l'UCBL mais également les
autres établissements lyonnais d'enseignement : ENS Lyon, Écoles d'Ingénieurs, CNAM ainsi que des organismes publics comme la
Communauté Urbaine de Lyon par exemple.
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L'IPNL assure un suivi régulier des doctorants : 

- accueil des doctorants en début de première année,
- accès privilégié à des vacations d'enseignement au sein de

l'UFR de Physique de l'UCBL pour les doctorants qui ne
sont pas moniteurs,

- obligation d'un séminaire IPNL à partir de la seconde
année de thèse,

- et enfin une surveillance très stricte sur la durée de la thèse
afin de ne pas dépasser la durée moyenne de trois ans.

Au total 17 thèses ont été soutenues au sein de l'IPNL au
cours des années 2000 et 2001.

3 - Stages de formation

L'IPNL accueille chaque année de nombreux stagiaires
provenant des différents cycles universitaires ou supérieurs
en général :

- Stages de 1er cycle de 1 mois l'été pour les étudiants de
DEUG dans le cadre du programme JANUS de l'IN2P3. Il
y a eu dix stages effectués ces deux dernières années,
- Stages de second cycle : Magistère des Sciences de la
Matière (environ 7 étudiants par an pour un stage de 2 mois
obligatoire dans le cursus),
- Stages de Licence-Maîtrise de Physique (1 mois l'été pour
20 à 25 étudiants par an). Ces deux dernières années, le
nombre de stagiaires a considérablement augmenté dans
cette catégorie grâce à une volonté de l'IPNL de permettre
aux jeunes universitaires d'avoir une introduction dans le
monde de la recherche,
- Stages divers d'Ecoles d'Ingénieurs, de DESS, IUT de la

Région Rhône-Alpes (environ 2 à 4 par an),
- Stages de DEA : en provenance des DEA déjà cités au
paragraphe précédant, environ 10 étudiants effectuent
chaque année leur stage de 3 à 5 mois dans les différentes
équipes du Laboratoire.

Environ 40 stagiaires sont accueillis chaque année de
janvier à octobre dans les équipes de recherche de l'IPNL.

4 - Formation continue

Une centaine de stagiaires par an sont concernés par les
trois actions suivantes :

- Stages en Radioprotection délivrant la qualification
« Personne Compétente en Radioprotection » (CNRS-
Formation),
- Stages de formation spécifiques pour les personnels de la
Communauté Urbaine de Lyon appartenant à la Cellule
Mobile d'Intervention Radiologique,
- Stages de formation permanente du CNRS (10 stages en
Informatique).

En plus de ces stages, l'IPNL participe d'une façon
active par l'intermédiaire de ses enseignants et de ses
ingénieurs à la formation universitaire appelée « Techniques
Informatiques pour Scientifiques » qui fournit une
formation solide dans le domaine des techniques
informatiques utilisées dans les domaines scientifiques. 

Les personnels de l'IPNL (enseignants-chercheurs et
chercheurs) assurent également des enseignements en cours
du soir dans le cadre du CNAM. Deux modules de physique
nucléaire concernent environ 10 étudiants par an:

- module A0 : Introduction aux Sciences Nucléaires, 
- module B0 : Rayonnements, Isotopes et Applications.

L'IPNL accueille également des stagiaires du cycle C,
en technologie nucléaire, pour préparer leur mémoire
d'ingénieur CNAM.
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La formation permanente à l’IPNL s’inscrit dans les
priorités du plan de formation du CNRS. Ces priorités sont
de contribuer aux évolutions de la recherche, aux
évaluations des métiers et de s'intégrer dans les parcours de
carrière des agents.

Un plan de formation du laboratoire est élaboré chaque
année afin de déterminer les besoins en formation des
agents, ainsi que les besoins plus spécifiques aux services
liés à l’évolution des matériels et des outils informatiques.

Ces demandes de formation sont fonction des objectifs
du laboratoire ainsi que des demandes individuelles et
collectives. Elles sont collectées grâce à une enquête faite
auprès de tous les personnels de l’Institut.

Le financement de ces actions est assuré par : 

• l’IN2P3 pour les thèmes généraux de la discipline
abordés dans les écoles thématiques ainsi que pour les
formations IAO/CAO liées aux marchés passés par
l’IN2P3 avec les fournisseurs de ces logiciels.

• La Délégation Régionale du CNRS pour les
personnels CNRS.

• L’Université Claude Bernard-Lyon 1 pour les agents
de l’Université.

La répartition du financement des actions de formation
est indiquée dans le tableau suivant qui montre l’importance
de la contribution du CNRS.

CNRS 78,2%

IN2P3 12,8%

IPNL, UCBL1 9%

Plus du tiers de l'ensemble des personnels bénéficie
chaque année de la formation permanente. La formation
concerne en majorité des ITA (85%). Cela représente sur 
les deux dernières années 595 jours de formation pour
168 stages d'une durée moyenne de 3,5 jours.

Les matières les plus demandées ont été :
• l’informatique (programmation orientée objet,

environnement Internet, html, xml, javascript, etc.),
• les langues (anglais principalement),
• les applications bureautiques,
• les écoles thématiques spécifiques à notre discipline

telle que : technique de base des détecteurs, suivi de
projet, électronique de lecture des détecteurs, etc.

Ces deux dernières années, une action lourde a été
entreprise pour former le nouveau responsable du service
radioprotection de l’Institut.

Formation Permanente

S. GARDIEN

Répartition des formations par thèmes pour 2000-2001
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1 - Missions

Les missions de la cellule communication s’articulent
autour des points suivants :

• Assurer le rayonnement de l’Institut vers l’extérieur,

• Offrir une meilleure lisibilité de ses activités et de la
discipline, en particulier vers un public non spécialisé,

• Alerter la presse et les médias lors d’un événement
scientifique important,

• Promouvoir la physique à tous les niveaux
d’enseignement, par des actions pédagogiques, de
l’école primaire aux classes préparatoires,

• Consolider les liens avec le tissu politique local et
régional,

• En interne, assurer une information régulière et active
envers les personnels.

La cellule communication est constituée d’une équipe
de sept personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs) chargées de l’application de cette politique
d’ouverture et d’information. Elle participe activement au
réseau des chargés de communication CNRS en Rhône-
Alpes et travaille en collaboration avec le bureau de la
communication de l’IN2P3.

Différentes actions, événementielles ou sur le long
terme,  ont été menées durant ces deux années :

- Ouverture vers le public non scientifique par une
participation importante à la Fête de la Science et à des
Journées Portes du CRAL (le Centre de Recherches
Astronomiques de Lyon) : stand,. présentation de
« manips » simples destinées plus particulièrement aux
enfants, réalisation de fiches descriptives associées aux
« manips » présentées, conférences.

- Édition de documents de présentation de l’Institut :
plaquette généraliste et fiches détaillées d’activités.

- Conception de panneaux décrivant les différentes
thématiques de l’Institut.

-  Nouveau serveur WEB de l’Institut.

- Mise en place d’une lettre électronique destinée à
l’information interne, à parution variable.

- Mise sur le WEB et diffusion hebdomadaire de l’agenda
du laboratoire.

2 - Actions vers le primaire, le secondaire 
et les CPGE

Depuis plusieurs années, l’Institut de Physique
Nucléaire de Lyon a engagé des actions de sensibilisation à
la physique vers les écoles primaires, collèges, lycées et
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Le but de
ces actions est de montrer à des jeunes l’importance de la
physique dans notre monde. Parmi les différentes actions
durant ces deux dernières années, on peut citer :

• des interventions de type « la main à la pâte » dans des
écoles primaires au niveau de classes CE2 et CM1

• des actions de type « rencontre avec un chercheur »
suite à des demandes d’enseignants du primaire et du
secondaire, en liaison avec le Pôle Universitaire de
Lyon

• des interventions sous forme d’exposés - discussions
dans des lycées et des CPGE, notamment sur la
radioactivité, le cycle du combustible nucléaire, la
gestion et le stockage des déchets radioactifs et la
physique du neutrino

• encadrement de TPE (travaux personnels encadrés
pour des élèves de première et terminale) et de TIPE
(travaux d’initiative personnelle encadrés pour des
étudiants de seconde année de CPGE) avec en
particulier

- un TPE (durée de vie du muon)

- des TIPE (le réacteur fossile d’Oklo – conservation
de l’énergie et dilatation du temps, effet 
Doppler – les supernovae – spectrométrie gamma
et évaluation de la contamination sur une culture de
champignons)

• encadrement d’élèves de lycées participant aux
Olympiades de Physique, en liaison avec la Société
Française de Physique.

En plus de ces actions tournées vers des élèves et des
étudiants, il faut mentionner la préparation, durant la
seconde moitié de l’année 2001, de la deuxième édition de
l’école d’été de physique e2phy. Les écoles d'été de

La Communication

M. CHARTOIRE, M. DE JÉSUS, S. FLECK, Z. HERNAUS, D. JARROUX-DÉCLAIS, N. MONCOFFRE, C. RAY
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physique e2phy sont nées, à l’initiative du GREPS (Groupe
de Réflexion sur l’Enseignement de la Physique
Subatomique, créé fin 1999 à l’initiative de la DSM du
CEA et de l’IN2P3 du CNRS), du constat de la désaffection
des jeunes pour la physique et la chimie. Elles sont
organisées conjointement par un groupe d'universitaires et
de scientifiques de l'IN2P3 et du CEA, par l'UdP, l'UPS et
la SFP. Elles visent un public large d'enseignants du lycée
(voire du collège) à l'université en passant par les CPGE et
les IUFM. Il s'agit là de convaincre les jeunes, à travers
leurs enseignants, que la physique joue un rôle majeur dans
le monde du vingt et unième siècle : nouvelles technologies,
problèmes de société, environnement, etc. Les écoles e2phy
ont aussi pour but de rassembler des enseignants de diverses
structures d'enseignement permettant ainsi des échanges
fructueux entre eux. En particulier, l'ouverture des jeunes
vers le monde de la recherche peut être favorisée par un
meilleur contact entre lycées et universités.  

La première école e2phy s'est déroulée à Caen en août
2001 sur le thème transversal de l’énergie, une semaine
avant la rentrée dans le secondaire. La seconde école e2phy
« La physique pour la santé : du diagnostic à la thérapie »
aura lieu à Lyon-Villeurbanne du 26 au 29 août 2002, à
nouveau dans la semaine précédant la rentrée. Elle
concernera une autre question de société : la santé. Le
thème en sera donc le rôle de la physique dans les
techniques médicales d’aujourd’hui. 
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Les activités du service sont orientées sur trois axes
principaux :

1 – Bibliothèque et documentation

• Fonds documentaire

Le fonds de la bibliothèque, doté de 11800 documents
s’est enrichi pendant ces deux années de 200 nouveaux
ouvrages, répertoriés dans la base Démocrite2, catalogue en
réseau des bibliothèques de l’IN2P3.

• Production scientifique de l’Institut

Une des missions du service de documentation est la
valorisation et la diffusion de la production scientifique de
l’Institut. Pour cela, le service de documentation est chargé
de collecter l’ensemble des thèses, rapports, pré-
publications, publications, contributions écrites aux
conférences des chercheurs et ingénieurs de l’Institut, pour
traitement et entrée dans la base des publications de
l’IN2P3. 

Ces documents, une fois répertoriés, sont accessibles,
pour la plupart en texte intégral, sur la base des
publications ; un fichier mensuel est transmis à la DSI du
CNRS, pour alimentation de LABINTEL.  

392 documents ont été saisis durant ces deux années.

• Périodiques  

Pour pallier au problème des augmentations annuelles
imposées par les éditeurs et proposer à tous les chercheurs
de l’institut une couverture la plus large possible, quel que
soit leur domaine d’activité, il a été décidé de s’associer au
Service Commun de la Documentation de l’Université
Claude Bernard-Lyon-1, dans le cadre des négociations
menées au sein du consortium Couperin ou directement
avec certains éditeurs. 

Ainsi, malgré une suppression importante du nombre de
titres de périodiques, cette participation permet l’accès
électronique avec texte intégral des articles, à un grand
nombre de titres, dont en particulier les 1200 titres de
Science Direct d’Elsevier pour l’ensemble des chercheurs et
ingénieurs de l’Institut. 

Parallèlement à ces fonctions liées à la documentation
au sein de l’IPNL, le service de documentation joue un 
rôle moteur au niveau de l’IN2P3, pour l’activité
« documentation » de l’ensemble des laboratoires :

•  Responsabilité de la coordination du réseau
documentaire de l’IN2P3 

- Définition de la politique documentaire de l’IN2P3, en
collaboration avec la Direction de l’Institut

- Coordination et animation du réseau documentaire : 

- Organisation de rencontres annuelles des membres du
réseau (Lyon en 2000 et Marseille en 2001) et sessions de
formations pour les nouveaux arrivants.

• Le service de documentation participe également à une
des missions fondamentales de l’Institut, en assurant des
enseignements à l’IUP DIST de l’Université Claude
Bernard Lyon-1.

2 - Organisation de conférences 

Une activité maintenant bien établie dans le service est
celle de l’organisation de manifestations scientifiques,
conférences, Workshops, colloques. En 2000-2001, nous
avons assuré la logistique et le secrétariat de 8 conférences
internationales.

3 - Infographie

L’infographie, activité précédemment affectée à
l’administration du laboratoire a été intégrée au service
documentation, afin d’assurer une meilleure adéquation
entre cette activité et celles liées à la documentation/
communication, en particulier en ce qui concerne
l’organisation des conférences (réalisation des affiches,
signalétique).

4 - Secrétariat des groupes et services

Cet axe du service documentation s’étant révélé de plus
en plus tourné vers des tâches d’interface administrative
entre les groupes et les services administratifs, il a été
rattaché à l’administration de l’institut.

Service de Documentation

M. CROIZÉ, A. DUCLOUX (<09/2001), S. FLORÈS, Z. HERNAUS, D. JARROUX-DÉCLAIS, C. MOTTIN (<09/2001)

Le rôle de ce service est d’assurer la collecte, la diffusion de l’information scientifique en interne auprès des personnels de l’institut ainsi
que de gérer et diffuser vers la communauté internationale la production scientifique de l’institut. Parallèlement, il joue un rôle important
dans l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou co-organisées par l’institut. 
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Séminaires

SÉMINAIRES DONNÉS À L’IPNL

O. DRAPIER

- Déconfinement dans les collisions
d'ions lourds au SPS : derniers
résultats de l'expérience NA50
IPN Lyon
7 février 2000

- L'expérience PHENIX auprès de
l'accélérateur RHIC de Brookhaven
IPN Lyon
7 février 2000

P. ANTILOGUS

Supernova Cosmology Project
IPN Lyon
11 février 2000

F. BUCELLA

Neutrino oscillations and SO(10)
unified theories
CERN
18 février 2000

C. BOUTEILLER, D. SMEJE

Les circuits logiques programmables
modernes et leurs applications.
Présentation des produits de la société
ALTERA
Société Tekelec
1er mars 2000

J.-F. CHEMIN

Conversion interne entre des états
atomiques liés et excitation nucléaire
par des transitions électroniques
CENBG Bordeaux
1er mars 2000

J.-M. LE GOFF

D'où vient le spin du nucléon ?
DAPNIA Saclay
3 mars 2000

S. LOLA

Cours Neutrinos : Prédictions pour
les neutrinos massifs dans les
extensions du Modèle Standard
CERN
6-7 et 8 mars 2000

T. LEFORT

Multifragmentation d'origine thermi-
que dans les collisions projectiles
légers sur noyaux lourds
Indiana University Cyclotron Faculty
4 janvier 2000

B. BLANCK

La découverte du noyau doublement
magique 48Ni
CENBG Bordeaux
7 janvier 2000

G.A. GOLDIN

The Aharanov-Bohm effect, anyon
statistics, and q-commutation relations
in quantum mechanics
Rutgers University
11 janvier 2000

M. OERTEL

Meson properties in the NJL model
with 1/Nc-corrections
Institut für Kernphysik, 
TU Darmstadt
12 janvier 2000

L. ROOS

Le détecteur BaBar : première prise
de données et perspectives
LPNHE Paris VI - VII
14 janvier 2000

G. UNAL

Violation directe de CP dans le
système des kaons neutres
LAL Orsay
28 janvier 2000

J. WOTSCHACK

ATLAS, the other general purpose
experiment at the LHC-overview and
status
CERN
31 janvier 2000

M. SAUVAGE

Exploration de l'univers infrarouge
avec ISOCAM
CEA/DS/DAPNIA
4 février 2000

M. GIFFON

Odderon : mythe ou réalité ?
IPN Lyon
10 mars 2000

O. JUILLET

Modélisation algébrique des systèmes
nucléaires aux frontières de la
stabilité
IPN Lyon
16 mars 2000

M. MARCHI

Transfert d'électrons dans la photo-
synthèse bactérienne
CEA Saclay
17 mars 2000

P. GRIS

Aspects de la calorimétrie de CDF II
Fermilab
22 mars 2000

R. MOCHKOVITCH

Les Supernovae : ces étoiles qui
explosent
Institut d'Astrophysique de Paris
23 mars 2000

N. BUFORN

Les isotopes de cadmium sont-ils
réellement de bons vibrateurs ?
IPN Lyon
24 mars 2000

M. HOURY

Les nouveaux riches…
DAPNIA - SPhN
31 mars 2000

Journées des Séminaires Jeunes
Chercheurs
IPN Lyon 
7 - 12 avril  et 12 mai 2000

C. CHAMPION

Structure des dépôts d'énergie des
ions dans l'eau et inactivation
cellulaire
Université de Metz
11 avril 2000
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F. GIÈRES

Des fantômes aux observables
IPN Lyon
14 avril 2000

M. WINTER

Les capteurs CMOS et leurs appli-
cations en physique des particules
IReS Strasbourg
17 avril 2000

A. DJOUADI

Les bosons scalaires de Higgs :
prédictions théoriques et recherches
expérimentales
Université de Montpellier II
18 avril 2000

E. LAMOUR

Contribution dynamique et collision-
nelle au transport des états excités du
projectile dans le solide
Groupe de Physique des Solides -
Université Paris VI et VII
18 avril 2000

C. BOUROULT-LAULHE

La formation d'atomes creux et la
pulvérisation comme moyens d'étude
des interactions ion-surface
CIRIL Caen
19 avril 2000

S. LOLA

La masse du neutrino et ses implica-
tions pour la physique des particules
et l'astrophysique
CERN
21 avril 2000

J. ORLOFF

Oscillations de neutrinos et/ou asymé-
trie matière/anti-matière ?
LPC Clermont-Ferrand
5 mai 2000

A. DEANDREA

Brisure dynamique de symétrie et
pseudo-boson de Goldstone léger aux
accélérateurs
CERN
10 mai 2000

J.-M. FRÈRE

Neutrinos : variations sur un thème
ULB  Bruxelles
12 mai 2000

A. PILAFTSIS

Higgs bosons and CP violation in the
MSSM
Würtzburg
15 mai 2000

V. ZACEK

PICASSO à la recherche de la matière
sombre de l'univers
LPC - Université de Montréal
26 mai 2000

J.-Y. OLLITRAULT

Le « flot » dans les collisions d'ions
lourds ultrarelativistes
CEA Saclay
29 mai 2000

A. DEVISME

Etude de la production et de la
propagation des particules étranges
dans la matière dense et chaude avec
le détecteur FOPI@SIS
GSI Darmstadt
9 juin 2000

M. NOVELLO

Cours : Courbes fermées dans l'espace-
temps
CBPF Rio de Janeiro
13 - 14 - 15 - 20 et 21 juin 2000

E. KOLBE

Neutrino induced reactions on nuclei
in a supernova and on earth
University of Basel
16 juin 2000

M. WINTER

Demain : le prochain collisionneur
linéaire
IReS Strasbourg
23 juin 2000

D. KAZAKOV

Cours : théorie quantique des
champs :
- Elements of renormalization theory
JINR Dubna, ITEP Moscou
15 juin 2000

- Dimensional regularization and
calculation of simple diagrams
16 juin 2000

- Renormalization group
19 juin 2000

- RG  in the SM and the MSSM
21 juin 2000

B. TELLILI

Recherche des charginos �±
1 à LEP2

dans l'expérience L3
IPN Lyon
30 juin 2000

J. ALONSO

Clinical application of light ion beams
LBNL
5 juillet 2000

P. VERDIER

Recherche des squarks et des gluinos
dans DELPHI
IPN Lyon
7 juillet 2000

Comptes-Rendus des Conférences 
- M. DE JÉSUS

Dark Matter 2000
IPN Lyon
13 juillet 2000

- J. MARTEAU

Neutrino 2000
IPN lyon
13 juillet 2000

C. DAVIDS

Proton radioactivity - Studying
nuclear structure and quantum
tunneling beyond the proton drip line
Argonne National Laboratory
12 septembre 2000

A. PILAFTSIS

Higgs boson and CP violation in the
Minimal Supersymmetric Standard
Model
CERN
22 septembre 2000

E. MARTYNOV

Diffraction: theory, experiments,
models
Bogolyubov Institute for Theoretical
Physics - Kiev
29 septembre 2000

S. POKORSKI

Cours : Theoretical introduction to
neutrino physics, neutrino masses,
oscillations and their renormalisation
group evaluation
Université de Varsovie 
29-30 septembre et 1er octobre 2000
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G. SMADJA, G.S. MUANZA

Quelques résultats de la conférence
internationale d'Osaka
IPN Lyon
3 octobre 2000

F. GOBET

Fragmentation et changement d'état :
le cas des agrégats moléculaires
IPN Lyon
13 octobre 2000

L. CAPELLI

Production de dimuons dans les
collisions proton-noyau et noyau-
noyau de haute énergie au CERN-SPS
IPN Lyon
27 octobre 2000

D. BOUVET

Etude de la fiabilité des détecteurs
gazeux à micropistes (MSGC) dans les
conditions de fonctionnement du LHC
IPN Lyon
10 novembre 2000

G. CARLOT

Diffusion de l'iode dans le zirconium -
influence des éléments d'alliage et de
l'hydruration
IPN Lyon
22 novembre 2000

L. FREIDEL

Sur l'approche canonique de la
gravité quantique
ENS Lyon
24 novembre 2000

K. POULARD

Etude du relâchement de l'iode à
l'interface zircone-eau de béton.
Application au stockage des coques
IPN Lyon
1er décembre 2000

R. GUERNANE

La physique des dimuons dans
l'expérience ALICE
IPN Lyon
8 décembre 2000

J. APOSTOLAKIS

A Geant4 overview: status and results
CERN
15 janvier 2001

C. HUGONIE

Phénoménologie des extensions
supersymétriques du Modèle Standard
avec un Singlet de Jauge
Rutherford Appleton Laboratory
26 janvier 2001

A. JUILLARD

Recherche directe de Matière Noire
dans l'expérience EDELWEISS
CEA-DAPNIA
2 février 2001

C. FINK

Des détecteurs PesTof ou GRPC
comme système de temps de vol 
(� <100 sp) pour la physique de
l'étrangeté dans FOPI
GSI Darmstadt
9 février 2001

A.D. POLOSA

Scalar resonances in heavy meson
decays
Université d'Helsinki
16 février 2001

J. PAUL

Astronomie gamma des supernovae
CEA Saclay service astrophysique 
23 février 2001

F. CARAVAGLIOS

Hints of new fundamental symmetries
at high energy from the low energy
mass spectrum
Université de Milan
26 février 2001

M. COMBESCURE

Approche semiclassique rigoureuse
du magnétisme orbital d'un gaz
d'électrons
LPTHE Orsay
1er mars 2001

S. FABBRO

Photométrie de Supernovae à grand
redshifts
IPN Lyon
2 mars 2001

M. KIBLER

Réflexions (du GREPS) sur
l'enseignement de la physique
IPN Lyon
7 mars 2001

O. PERDEREAU

Etude de SNIa proches dans EROS2
LAL Orsay
16 mars 2001

J.-C. HAMILTON

Archeops : cartographie du CMB aux
grandes et aux petites échelles
angulaires
PCC Collège de France
23 mars 2001

C. MARTIN

Calculs variationnels en théories de
jauge avec une projection approchée
sur les états invariants de jauge
IPN Orsay
30 mars 2001

G. GRENIER

CELESTE : quand les Pyrénées
regardent les gammas cosmiques
Groupement d'Astroparticules
Montpellier
6 avril 2001

J.-P. LEROY

QCD sur réseaux
LPT Orsay
13 avril 2001

Séminaires Jeunes Chercheurs :
- F. DOUCHIN

Equation d'état d'une étoile à neutrons
basée sur les forces effectives SLy
Université de l'Illinois

- S. JAMINION

Diffusion compton virtuelle à
Jefferson Lab (expérience 93-050)
LPC Caen

- F. MARTIN

Le calorimètre hadronique d'ATLAS et
la physique du top
LPC Caen

V. POIREAU

Recherche d'événements multijets
avec R-parité violée dans DELPHI
CEA
17 avril 2001

A. BALANDRAS

Recherche de supersymétrie dans les
canaux avec des leptons dans
l'expérience L3
IPN Lyon
20 avril 2001
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S. RABY

Some results from an SO(10) SUSY
GUT
Ohio State University and CERN
20 avril 2001

A. BRAHME

Plans for ion therapy at Karolinska
Dept. of Medical Radiations Physics,
Karolinska Institute and Stockholm
University
17 mai 2001

A. CASTERA

Télécommunications et acquisition
centrale de l'Observatoire Pierre
AUGER
LPNHE Paris VI - VII
1er juin 2001

P. TARAS

Violation CP dans le système des
mesons B à BaBar
Université de Montréal
8 juin 2001

Y. TOTSUKA

Recent results from Superkamiokande
Superkamiokande - Japon
15 juin 2001

C. VALLÉE

Diffusion inélastique profonde : les
avancées et perspectives de HERA
CPPM Marseille
22 juin 2001

J. LEARNED

Proton decay detectors what next ?
University of Hawai
26 juin 2001

O. MARTINEAU

Derniers résultats de l'expérience
EDELWEISS dans la recherche des
WIMPs
IPN Lyon
29 juin 2001

B. WYSLOUCH

Latest results from Phobos experiment
at RHIC
MIT Cambridge
3 juillet 2001

J. DONINI

Contribution au calorimètre électro-
magnétique de CMS (Compact Muon
Solenoid)
IPN Lyon
14 septembre 2001

F. BARRUÉ

Mesures de temps de fission par
blocage cristallin appliquées à l'étude
dynamique des noyaux chauds
IPN Lyon
28 septembre 2001

G. MORET

Caractérisation des différentes
options du trajectographe d'OPERA
IPN Lyon, 5 octobre 2001

G. AKEMAN

Modèles de matrices aléatoires - un
outil pour la QCD à basses énergies
Service de Physique Théorique de
Saclay
12 octobre 2001

T. TOSHITO

Analysis of electron identification
based on the OPERA tests
Nagoya University
5 novembre 2001

P. GAMBINO

Electroweak precision tests and
supersymmetry
CERN Theory Division
9 novembre 2001

J. SOFFER

Approche statistique des distributions
de partons polarisées
CPT Marseille
23 novembre 2001

P. ANTILOGUS, L. CHAUSSARD

Comptes-Rendus des conférences
d'été 
30 novembre 2001

K.A. ASSAMAGNAN

LHC sensitivity to SM and MSSM
Higgs bosons
Brookhaven National Laboratory
7 décembre 2001

P. ANTILOGUS

- From the cosmological constant to
the dark energy
Université de Udine, 
18 septembre 2001

- Nearby Supernova Factory : vers
une cosmologie de précision
Collège de France, 6 décembre 2001
LAL Orsay, 3 octobre 2001

- La constante cosmologique : mesure
et perspectives
Genève, 24 octobre 2001
Strasbourg, 23 novembre 2001

Séminaires donnés à l’extérieur par des membres de l’IPNL

M. BAJARD

- Le projet Rhône-Alpes d'hadron-
thérapie. Construction d'un centre
de traitement
Paris, 26 octobre 2000

- Projet Rhône-Alpes d'hadronthéra-
pie par ions légers
Autrans, 21 juin 2001

- Project of a National Center for
Cancer Treatment with fast light ions
(Hadrontherapy)
Dourdan, 23 octobre 2001

- Projet de centre national de
traitement des cancers par ions
légers (hadronthérapie)
Lyon, 29 novembre 2001

I. BERKES

Cosmochronologie nucléaire
LAPP Annecy, 1er juin 2001

N. BUFORN

- Force de Coriolis et déformation
nucléaire : résultats dans les isotopes
de cadmium et de plomb avec le
multidétecteur � EUROBALL
IreS Strasbourg, 8 mars 2001
IPN Orsay, 15 mars 2001
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L. CAPELLI

- Etudes des dimuons de la région des
masses intermédiaires produits dans
les collisions d'ions lourds auprès du
SPS du CERN.
- SUBATECH, 12 avril 2001
- LPC Clermont-Ferrand, 
1er juin 2001

G. CHANFRAY

- Hadrons in dense and hot matter and
chiral symetry restoration
Giessen, juin 2001

M. COMBESCURE

- Résultats semiclassiques pour la
réponse magnétique d'un gaz
d'électrons
Bordeaux, octobre 2001

- Physique semiclassique et/ou mathé-
matique semiquantique
Nantes, 9 novembre 2001

A. DEANDREA

- The CP violating angles � and �
from B decays to 3 light pseudo-
scalar
CERN, 28 juillet 2000

- Alternatives : et sans le boson de
Higgs ?
Clermont-Ferrand, 
28 novembre 2000

- Désintégrations fortes et semi-
leptoniques des mesons lourds dans
un modèle à boucle de quark
ISN Grenoble, 25 janvier 2001

- Mesons lourds et résonances
scalaires légères
Nantes, 28 mars 2001

- Strategie per la determinazione degli
angoli � e �
Roma, 19 avril 2001

- Results with a constituent quark
model for heavy meson
Martina Franca, 16 juin 2001

- H+ � � � and extra-dimensions @
LHC
Lyon, 27 novembre 2001

A. EMSALLEM

- First experimental results of a large
HIGISOL gas cell with internal
electric field
GANIL, 14-16 juin 2000

M. FALLAVIER

- Interaction avec les solides d'agrégats
d'or dans le domaine d'énergie du MeV
GPS Paris VI-VII, 11 mai 2001

M. FARIZON

- Critical behavior and hydrogen
cluster multifragmentation
Innsbrück, 15 septembre 2000

- Ionizing radiation damage at the
molecular scale
Univ. Trento, 21 septembre 2000

- Fragmentation et changement d'état :
le cas des agrégats moléculaires
Toulouse, 24  novembre 2000

E. GANGLER

- Le Big Bang « in vitro »
CRAL-Lyon, juin 2001 

F. GIÈRES

- Mathematical surprises in quantum
mechanics Two-dimensional confor-
mal models
Vitoria (Brésil), août 2000

- Two-dimensional conformal models
Vitoria (Brésil), août 2000

- Symmetries of topological gauge
field theories
Univ. Rio de Janeiro, 
septembre 2000

- On the quantization of field theories
with local symetries
Univ. de Lausanne, 
décembre 2000

F. GOBET

- Fragmentation et changement d'état :
le cas des agrégats moléculaires
ENS Lyon, 15 
décembre 2000

- Fragmentation d'agrégats molécu-
laires et changement d'état d'un
système de taille finie
Lyon, 26 avril 2001

J.-M. MACKOWSKI

- Les Optiques Faibles Pertes 
Orsay, 2 mars 2000

- VIRGO : des optiques d’exception
Toulouse, 23 novembre 2000

- Mirror Status
LIGO-CALTECH (US), 
31 juillet 2000

- VIRGO : un projet et des optiques
d’exception
Marseille, 14 juin 2001

- LIGO II : Coatings and Collabora-
tion Approach
LIGO-CALTECH (US), 
10 avril 2001

- The way to reach ultra low losses
optics
LIGO-CALTECH (US), 
2 août 2001

M. MEYER

- Au delà du champ moyen : la
méthode de la coordonnée géné-
ratrice – quelques applications
expérimentales
CENBG Bordeaux, 
27 octobre 2000

M. OERTEL

- Color superconductivity in two-
flavor isotropic quark-matter
Prague, juin 2001

- Meson loop effects in the Nambu-
Jona model 
IPN Orsay, septembre 2001

- Color flavor an (locking)
Darmstadt, novembre 2001

K. POULARD

- Etude de la dissolution de la zircone
et du relâchement d'iode en milieu
alcalin : application au stockage
géologique des déchets radioactifs
Paris, septembre 2000

J.-M. RICHARD

- Multiquarks with or without charm
or beauty ?
INFN Trieste, décembre 2001
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Conférences organisées ou co-organisées par l’IPN de Lyon

Avec la participation de M. Croizé et S. Florès pour le secrétariat 

IEEE Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging
Lyon - 1000 participants
15-20 octobre 2000
J.P. Martin

6èmes Rencontres Jeunes Chercheurs
Aussois - 60 participants
3 -8 décembre 2000
D. Davesne

6th International Conference on Inorganic Scintillators
and their use in Scientific and Industrial Applications
Chamonix - 150 participants
16-21 septembre 2001
B. Ille

GDR Supersymétrie
IPNL - 70 participants
26-28 novembre 2001
S. Katsanevas

OPERA Collaboration Meeting
IPNL – 70 participants
21-22 janvier 2000
J. Marteau

MOLBIO : regards de physiciens sur des systèmes
moléculaires d'intérêt biologique
IPNL – 80 participants
5-6 juin 2000
B. Farizon

Spectrométrie de masse et biomolécules
IPNL - 50 participants
3 juillet 2000
B. Farizon

CALOR 2000
Annecy - 120 participants
9-14 octobre 2000 
F. Zach
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Participations à des instances scientifiques

S. Katsanevas 
- CS de l’IN2P3
- Membre du Bureau Emo GDR SUSY

I. Laktineh
- Conseil de la SFP
- Conseil Pédagogique CIES

Ph. Lautesse
- SFP membre du bureau local INDRA
- Commission de spécialistes du CNAM (Paris) 29e et 
30e sections

P. Lebrun
CS École de Gif

J.-M. Mackowski
- CS Action Concertée Optique, CNRS 
- Cristaux Massifs et Dispositif pour l'Optique 

(C.D.M.O comité de pilotage)
- Programme Matériaux de CNRS, Comité de Pilotage

J.P. Martin
- ECFA
- CS École de Gif 
- 29e section Université de Haute Alsace

(UHA Mulhouse)

M. Meyer
- CNU 29e section 
- Comité d’expériences Vivitron 
- Comité d’expériences GANIL
- Expert EPSRC

N. Redon
- Comité EUROBALL France 
- CS de l'École Internationale Joliot-Curie 
- EUROBALL Coordination Committee 

J. Remillieux
- Président du Conseil Scientifique de l'UCB Lyon-1
- CS de l'École Normale Supérieure de Lyon
- CS de L'École Centrale de Lyon
- Comité d'Evaluation de la Région Rhône-Alpes

J.-M. Richard
Comité éditorial de la revue Few-Body System

G. Smadja
- APPEC (Astroparticle Physics European Coordination)
- CS du LPC Clermont-Ferrand 
- CS École de Cargèse 

X. Artru
Président de la section Rhône-Alpes Ouest de la SFP

A. Astier
29e section ULP Strasbourg

M. Bajard
- Cellule de Sûreté - Sécurité de l'IN2P3
- Mission d'expertise pour la chambre à vide du projet
Laser Méga Joules (LMJ) Groupe ENLIGHT : partie
technique accélérateurs

J.Y. Grossiord 
- ALICE Collaboration Board 
- CS de l'École Internationale Joliot-Curie (1991 - 2000)
- 29e section Université de Nantes 

L. Chaussard
- 29e section IreS Strasbourg
- CS du LPC Clermont-Ferrand  

B. Cheynis  
CS de l'École Internationale Joliot-Curie 

D. Davesne
Membre du Bureau National de la SFP

Y. Déclais
- SPSC CERN 
- CS LS Modane

M. De Jésus
Comité National section 03 

H. El Mamouni
CNU 29e section

B. Farizon
CS du GDR agrégats libres : dynamique et réactivité

E. Gerlic 
- CS de l'IN2P3 (1996 - 2000)
- Comité National section 03 (1995 – 2000)

B. Ille 
- 29e section Université de Haute Alsace 

(UHA Mulhouse)
- CS et CL du LAPP
- Management Board de CMS (représentant français

IN2P3 et CEA)
- Steering Committee du ECAL de CMS
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Jacques Marteau

Prix du jeune chercheur 
de la ville de Lyon 

Olivier Drapier
Prix Thibaud 

Stavros Katsanevas
Prix de l'Académie d'Athènes 

Yves Déclais
Prix Jean Ricard 

de la Société Française de Physique

Mickaela Oertel
Prix de l’Association des Amis 
de l’Université de Darmstadt

pour travaux de recherche
remarquables

Patrice Verdier
Mention spéciale du Prix Daniel Guimier 

de la Société Française de Physique

Prix et distinctions

En 2001

En 2000
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Articles publiés

QUARKS ET LEPTONS

DELPHI

Signataires des publications de la collaboration DELPHI, membres de l’IPNL en 2000 : 
Antilogus P., Augustin J.E., Barbier R., Berggren M., Bertini D., Chaussard L., Chorowicz V., Duperrin A., 
Ghodbane N., Jonsson P., Katsanevas S., M. Lethuillier, Mirabito L, Smadja G.

Abreu P. et al. 
Measurement of the Bs

0 lifetime and study of Bs
0 – Bs

0

oscillations using Ds1 events 
Eur. Phys. J. C, 16 (2000) 

Abreu P. et al. 
Cross-sections and leptonic forward-backward asymmetries
from the Z0 running of LEP
Eur. Phys. J. C, 16 3 (2000)

Abreu P. et al. 
Photon events with missing energy at ��s = 183 to 189 GeV
Eur. Phys. J. C, 17 (2000)

Abreu P. et al. 
Identified charged particles and resonances in quark
and gluon jets 
Eur. Phys. J. C, 17 (2000) 

Abreu P. et al. 
Charged and identified particles in the hadronic decay of 
W bosons and in e+e– � qq from 130 to 200 GeV
Eur. Phys. J. C, 18 2 (2000)

Abreu P. et al. 
Study of Bs

0 – Bs
0 oscillations and Bs

0 lifetimes using
hadronic decays of Bs

0 mesons 
Eur. Phys. J. C, 18 2 (2000)

Abreu P. et al. 
Two-dimensional analysis of the Bose-Einstein correlations
in e+e- annihilation at the Z 0 peak 
Phys. Lett. B, 471 4 (2000)

Abreu P. et al. 
�b polarization in Z0 decays at LEP
Phys. Lett. B, 474 (2000) 

Abreu P. et al. 
Measurement of the B � D(*)�lvl branching fraction 
Phys. Lett. B, 475 (2000) 

Abreu P. et al. 
Inclusive �

–
and � production in hadronic Z decays 

Phys. Lett. B, 475 (2000)

Abreu P. et al. 
Measurements of the Z partial decay width into cc and
multiplicity of charm quarks per b decay 
Eur. Phys. J. C, 12 (2000)

Abreu P. et al. 
Determination of P (c � D*+) and BR (c � 1+) at LEP1 
Eur. Phys. J. C, 12 (2000) 

Abreu P. et al. 
Search for supersymmetry with R-parity violating LLE
couplings at ��s = 183 GeV
Eur. Phys. J. C, 13 (2000) 

Abreu P. et al.
Measurement of the gluon fragmentation function and a
comparison of the scaling violation in gluon and quark jets
Eur. Phys. J. C, 13 (2000)

Abreu P. et al. 
Measurement of the strange quark forward-backward
asymmetry around the Z 0 peak 
Eur. Phys. J. C, 14 (2000) 

Abreu P. et al. 
Consistent measurements of �s from precise oriented event
shape distributions
Eur. Phys. J. C, 14 (2000) 

Abreu P. et al. 
A precise measurement of the � polarisation at LEP1 
Eur. Phys. J. C, 14 (2000)

Abreu P. et al. 
Search for supersymmetric particles in scenarios with
gravitino LSP and stau NLSP
Eur. Phys. J. C, 16 (2000) 

Abreu P. et al. 
A study of the Lorentz structure in tau decays 
Eur. Phys. J. C, 16 (2000) 

Abreu P. et al. 
Searches for neutral Higgs bosons in e+e

_
collisions around

��s = 189 GeV
Eur. Phys. J. C, 17 (2000) 
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Abreu P. et al. 
Search for SUSY with R-parity violating LLE couplings at
��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 487 (2000)

Abreu P. et al. 
Limits on the masses of supersymmetric particles at 
��s =  189 GeV
Phys. Lett. B, 489 (2000)

Abreu P. et al. 
Rapidity-rank structure of pp pairs in hadronic Z0 decays 
Phys. Lett. B, 490 1-2 (2000)

Abreu P. et al. 
Determination of e+e– � ��(�) cross-section at centre-of-
mass energies ranging from 189 GeV to 202 GeV
Phys. Lett. B, 491 (2000)

Abreu P. et al. 
Search for the sgoldstino at ��s  from 189 to 202 GeV
Phys. Lett. B, 494 3-4 (2000) 

Abreu P. et al. 
Search for supersymmetric partners of top and bottom
quarks at ��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 496 (2000) 

Abreu P. et al. 
Upper Limit for the Decay B– � �–v� and measurement of
the b � �v� X branching ratio 
Phys. Lett. B, 496 (2000)

135

Abreu P. et al.
Determination of �Vub� / �Vcb� with DELPHI at LEP
Phys. Lett. B, 478 (2000)

Abreu P. et al. 
Search for heavy stable and long-lived particles in e+e–

collisions at ��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 478 (2000)

Abreu P. et al. 
W pair production cross-section and W branching fractions
in e+e- interactions at 189 GeV
Phys. Lett. B, 479 (2000)

Abreu P. et al. 
Search for charginos in e+e- interactions at ��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 479 (2000)

Abreu P. et al. 
Hadronization properties of b quarks compared to light
quarks e+e– � qq from 183 to 200 GeV
Phys. Lett. B, 479 (2000)

Abreu P. et al. 
Update of the search for charginos nearly mass-degenerate
with the lightest neutralino 
Phys. Lett. B, 485 1-3 (2000) 

Abreu P. et al. 
Measurement and interpretation of fermion-pair production
at LEP energies of 183 and 189 GeV
Phys. Lett. B, 485 1-3 (2000)

Abdallah J., et al. 
Search for technicolor with DELPHI 
Eur. Phys. J. C, 22 1 (2001)

Abreu P. et al. 
Measurement of the semileptonic b branching fractions and
average b mixing parameter in Z decays 
Eur. Phys. J. C, 20 (2001) 

Abreu P. et al. 
A measurement of the tau topological branching ratios 
Eur. Phys. J. C, 20 4 (2001)

Abreu P. et al. 
Study of dimuon production in photon-photon collisions
and measurement of QED photon structure functions at
LEP
Eur. Phys. J. C, 19 1 (2001) 

Abreu P. et al. 
Search for neutralino pair production at ��s = 189 GeV
Eur. Phys. J. C, 19 (2001)

Abreu P. et al. 
Measurement of the ZZ cross-section in e+e– interactions at
183-189 GeV
Phys. Lett. B, 497 3-4 (2001)

Signataires des publications de la collaboration DELPHI, membres de l’IPNL en 2001 :  
Antilogus P., Barbier R., Ghodbane N., Jonsson P., Katsanevas S., Lethuillier M., Mirabito L., Smadja G.,
Verdier P.
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L3

Signataires des publications de la collaboration L3, membres de l’IPNL en 2000 :
Chemarin M., El Mamouni H., Fay J., Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., Martin J.P.,  Muanza G.S.,
Tellili B.,Teyssier D.

Acciarri M. et al. 
Measurement of Rb and BR (b � l vX) at LEP using double-
tag methods 
Eur. Phys. J. C, 13 (2000) 

Acciarri M. et al. 
Measurements of cross sections and forward-backward
asymmetries at the Z resonance and determination of
electroweak parameters 
Eur. Phys. J. C, 16 (2000)

Acciarri M. et al. 
Search for charginos and neutralinos in e+e– collisions at 
��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 472 (2000) 

Acciarri M. et al. 
Search for excited leptons at ��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 473 (2000)

Acciarri M. et al. 
Direct observation of longitudinally polarised W

±
bosons 

Phys. Lett. B, 474 (2000)

Acciarri M. et al. 
Hard-photon production and tests of QED at LEP
Phys. Lett. B, 475 (2000) 

Acciarri M. et al. 
Measurement of the probability of gluon splitting into
charmed quarks in hadronic z decays 
Phys. Lett. B, 476 (2000)

Acciarri M. et al. 
Measurement of the running of the fine-structure constant 
Phys. Lett. B, 476 (2000)

Acciarri M. et al. 
Measurement of  the e+e– � Z�� cross section and determi-
nation of quartic gauge boson couplings at LEP
Phys. Lett. B, 478 (2000)

Acciarri M. et al. 
Measurement of the lifetime of the � lepton 
Phys. Lett. B, 479 1-3 (2000)

Acciarri M. et al. 
Inclusive �+ and �0 production in hadronic Z decays 
Phys. Lett. B, 479 1-3 (2000)

Acciarri M. et al. 
Measurement of hadron and lepton-pair production at
130 < ��s < 189 GeV at LEP
Phys. Lett. B, 479 1-3 (2000)

Abreu P. et al. 
Search for spontaneous R-parity violation at ��s = 183 GeV
and 189 GeV
Phys. Lett. B, 502 1-4 (2001) 

Abreu P. et al. 
Single intermediate vector boson production in e+e– colli-
sions at ��s = 183 and 189 GeV
Phys. Lett. B, 515 3-4 (2001) 

Abreu P. et al. 
Measurement of the mass and width of the W boson in e+e–

collisions at ��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 511 2-4 (2001) 

Abreu P. et al. 
Search for a fermiophobic Higgs at LEP 2 
Phys. Lett. B, 507 (2001) 

Abreu P. et al. 
Measurement of Vcb from the decay process B0 – D*+

l
– v

Phys. Lett. B, 510 (2001) 

Abreu P. et al. 
Search for the Standard Model Higgs boson at LEP in the
year 2000 
Phys. Lett. B, 499 1-2 (2001) 

Abreu P. et al. 
Update of the search for supersymmetric particles in
scenarios with Gravitino LSP and Sleptons NLSP
Phys. Lett. B, 503 (2001) 

Abreu P. et al. 
Measurement of trilinear gauge boson couplings WWV, 
(V � Z, �) in e+e– collisions at 189 GeV
Phys. Lett. B, 502 1-4 (2001) 

Abreu P. et al. 
Search for R-parity violation with a U D D coupling at 
��s = 189 GeV
Phys. Lett. B, 500 1-2 (2001) 
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Signataires des publications de la collaboration L3, membres de l’IPNL en 2001 :
Chemarin M., El Mamouni H., Fay J., Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., Martin J.P.,  Muanza G.S.,
Tellili B.,Teyssier D. 

Acciarri M. et al. 
Search for R-parity violating decays of supersymmetric
particles in e+e– collisions at ��s = 189 GeV
Eur. Phys. J. C, 19 (2001) 

Abreu P. et al. 
Search for sleptons in e+e– collisions at ��s = 183 to 
189 GeV
Eur. Phys. J. C, 19 1 (2001)

Acciarri M. et al. 
Study of Z boson pair production in e+e– interactions at 
��s = 192-202 GeV
Phys. Lett. B, 497 (2001)

Acciarri M. et al. 
K 0

sK
0
s final state in two-photon collisions and implications
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éléments d'alliage et de l'hydruration
LYCEN - T 2000-157

C. GAILLARD

Étude de la migration thermique des produits de fission
molybdène, technétium et iode dans les apatites
LYCEN - T 2000-156

C. GUILLERMIER

Production d'agrégats mixtes par pulvérisation de cibles
de silicium et de silice placées dans différents environne-
ments gazeux
LYCEN - T 2000-143

G. GRENIER

Recherche de particules supersymétriques à l'aide de
photons avec le détecteur L3 à LEP200
LYCEN - T 2000-43

N. GHODBANE

Recherche de sélectrons et de smuons dans l'expérience
DELPHI au LEP
LYCEN - T 2000-42

E. SIMON

Un multidétecteur pour l'étalonnage de bolomètres en
énergie de recul par diffusion de neutrons dans le cadre
de l'expérience EDELWEISS
LYCEN - T 2000-104
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Contributions écrites aux conférences

- Daugas J-M. et al. (Béraud R., Chabanat E.) 
Interplay between nuclear structure and reaction
mechanism in the production of projectile-like short-lived
isomers

- Daugas J-M. et al. (Béraud R., Emsallem A.) 
Study of neutron-rich � s isomers towards 78Ni 

- Achouri N.L. et al. (Béraud R., Canchel G., 
Emsallem A.) 
The study of the beta-decay of 22Al 

- Barrué F. et al. (Chevallier M., Dauvergne D., 
Kirsch R., Lautesse Ph., Poizat J-C.) 
Influence of fission barriers on scission times 

30. International Conference on High Energy Physics -
ICHEP 2000
Osaka, 27/07/2000 - 02/08/2000 
- Barbier R. et al (Jonsson P.) 
Search for supersymmetry with R-parity violation at 
��s = 192 to 202 GeV
DELPHI 2000-084 CONF 383, #369, LYCEN 2000/81

- Anashkin E. et al. (Katsanevas S.) 
Update at 192-202 GeV of the analysis of photon events
with missing energy 
DELPHI 2000-94 CONF 393, #454,LYCEN 2000/84 

- Barbier R. et al. (Jonsson P.) 
Search for R-parity violation with a U D D coupling at
center-of-mass energy = 189 GeV
DELPHI 2000-097 CONF 396, #631, LYCEN 2000/85  

- Antilogus P. et al. 
Measurement of the forward-backward asymmetries of 
e+e– � Z � bb and e+e– � Z � cc using prompt leptons 
DELPHI 2000-101 CONF 400, #377, LYCEN 2000/86  

- Miagkov A. et al. (Smadja G.) 
Measurement of the beauty baryon form factor 
DELPHI 2000-108 CONF 407, #391,LYCEN 2000/87 

- Verdier P. et al. 
Search for supersymmetric partners of top and bottom
quarks at ��s = 192 - 202 GeV
DELPHI 2000-090 CONF 389, #455, LYCEN 2000/83 

- Katsanevas S., Verdier P.
Search for an LSP gluino from stop decay 
DELPHI 2000-086 CONF 385, #371, LYCEN 2000/82  

3. Catania Relativistic Ion Studies, CRIS 2000 
Acicastello, 22 - 26/05/2000 
- Gawlikowicz W. et al. (Bisquer E., Cheynis B., 
Demeyer A., Gerlic E., Guinet D., Lautesse P.,
Lebreton L., Stern M., Vagneron L.) 
PLF fragmentation in the 40Ca + 40Ca reaction at
35 MeV/nucleon

- Pagano A. et al. (Guinet D.) 
Physics with the Chimera detector at LNS in Catania: the
REVERSE experiment  

Conference Aeorosense 2000 
Orlando, 24 - 28/04/2000 
Boucher Y. et al. (Pinard L., Mackowski J-M.) 
Round robin of painted targets BRDF measurements 
LYCEN 2000-33  

Conference on Desorption 2000 
Saint-Malo, 03 - 07/07/2000 
Bouneau S., Fallavier M., Poizat J.C.
Very large gold and silver sputtering yields induced by keV
to MeV energy Au1 � Au13 gold clusters 

IEEE Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging Conference 
Lyon, 15 - 20/10/2000 
Cluzel P. et al. (Della-Negra R., Goyot M., Miguet M.) 
Performance of a new MCM-D technology front-end digital
readout 
LYCEN 2000-144  

7. International Conference on Collisions Nucleus
Nucleus 
Strasbourg 03 - 07/07/2000 
- Galichet E., Gulminelli F., Guinet D.
Use of charge density for probing the parameters of a
microscopic transport model (BNV) 

- Larochelle Y. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse Ph., Leduc C., Maskay A-M., Stern M.) 
Isospin of intermediate mass fragment produced in
peripheral mid-peripheral and central collision from the
58Ni+58Ni reaction at 32A 52A and 74A MeV

- Tabacaru G. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse Ph., Leduc C., Maskay A-M.) 
Charge correlations in multifragmentation as a signature of
spinodal instabilities 

- Grywacz R. et al. (Béraud R., Emsallem A.) 
Isomer spectroscopy of the neutron-rich nuclei near 70Ni  

144
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- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., 
Martin J.P., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the neutral Higgs bosons of the minimal
supersymmetric Standard Model in e+e- interactions in
center-of-mass energies up to 202 GeV at LEP
L3 Note 2573  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., Grenier
G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for scalar leptons in e+e- collisions at 
��s = 192-202 GeV
L3 Note 2586 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., 
Martin J.P., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Single and multi-photon events with missing energy in e+e-

collisions at ��s = 192-202 GeV
L3 Note 2584  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., 
Martin J.P., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for charginos with small mass difference to the
lightest supersymmetric particle in e+e- collisions at 
��s = 189-202 GeV
L3 Note 2582 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Lugnier L., 
Martin J.P., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for charginos and neutralinos in e+e- collisions at
��s =192-202 GeV
L3 Note 2583 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Lugnier L., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for invisible Higgs boson decays in e+e- collisions at
��s =200-209 GeV
L3 Note 2593  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Lugnier L., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for production of neutral Higgs scalars in e+e-

annihilations at LEP
L3 Note 2576 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Lugnier L., Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the Standard Model Higgs boson in e+e-
collisions in center-of-mass energies up to 202 GeV at LEP
L3 Note 2588  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the Standard Model Higgs boson in e+e-

collisions in center-of-mass energies up to 202 GeV at LEP
L3 Note 2588 

International Conference on Nuclear Microprobe
Technology and Applications
Bordeaux, 10 - 15/09/2000 
Poulard K. et al. (Chevarier A., Moncoffre N.) 
Study of zircaloy-4 fuel cladding corrosion using ion
beams. Application to long term disposal of nuclear wastes,
NIM B (2001) 640

9. International Conference on Nuclear Reaction
Mechanisms 
Varenna, 05 - 09/06/2000 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Ducroux L., Grossiord J.Y., Guichard A.,
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
J/� suppression in ultrarelativistic heavy-ion collisions 
LYCEN 2000-126 

Doré D. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse P., Maskay A.M., Leduc C.) 
Role of nucleon-nucleon collisions in the Ar+Ni reactions 

7. International Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions 
Strasbourg, 03 - 07/07/2000 
Chanfray G. 
Hadrons in dense and hot matter: implications of chiral
symmetry restoration 

International Conference on Quark Nuclear Physics
2000 - QNP 2000 
Adelaide, 21 - 25/02/2000 
Delorme J., Ericson M., Guichon P.A.M., Thomas A.W.
Mass reduction as signal of chiral symmetry restoration 

6. International School on Theoretical Physics
“Symmetry and Structural Properties of Condensed
Matter” A School devoted to the memory 
of Louis Michel 
Myczkowce, 31/08/2000 - 06/09/2000 
Daoud M., Kibler M. 
On fractional supersymmetric quantum mechanics: the
fractional supersymmetric oscillator 
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International Symposium of Exotic Nuclear Structure,
ENS 2000 
Debrecen, 15 - 20/05/2000 
- Deloncle I. et al. (Astier A., Buforn N., Meyer M.,
Perries S., Redon N.) 
�-vibrational bands and two-quasiparticle states in the
102,104,106,108Ru neutron-rich isotopes  

- Bauchet A. et al. (Astier A., Buforn N., Meyer M.,
Perries S., Redon N.) 
High-spin structures of the odd-A 97-105

43Tc isotopes  

4. International Symposium on Sources and Detection
of Dark Matter in the Universe 
Marina Del Rey, 23 - 25/02/2000 
Chardin G. et al. (Chambon B., De Jésus M., Drain D.,
Gascon J., Pécourt S., Simon E., Stern M.) 
Event categories in EDELWEISS: a simple interpretation of
the anomalous NaI events  

38. International Winter Meeting on Nuclear Physics 
Bormio, 24 - 29/01/2000 
- Tabacaru G. et al. (Demeyer A., Galichet E., Gerlic E.,
Guinet D., Lautesse Ph., Maskay A-M., Stern M.) 
Charge correlations in multifragmentation of a heavy
system and spinodal instabilities

- Hudan S. et al. (Demeyer A., Galichet E., Gerlic E.,
Guinet D., Lautesse Ph., Leduc C., Maskay A-M., 
Stern M.) 
Excitation energy of the fragments produced in central
collisions of Xe + Sn at intermediate energies 

- Huerstel A. et al. (Demeyer A., Galichet E., Gerlic E.,
Guinet D., Lautesse Ph., Leduc C., Maskay A-M.) 
Dynamical and statistical emission of light charged
particles in 36Ar + 58Ni induced reactions between 32 and
95 AMeV

- Farizon B. et al. (Gobet F., Farizon M., Gaillard M.-J.)
Multifragmentation of hydrogen clusters in high energy
cluster atom and cluster-cluster collisions

International Workshop on Diffraction in High Energy
Physics 
Cetraro, Cosenza, 02 - 07/09/2000 
Desgrolard P., Lengyel A., Martynov E. 
Damping of the HERA effect in DIS ?  

28. International Workshop on Gross Properties of
Nuclei and Nuclear Excitations 
Hirschegg 16 - 22/01/2000 
Schuck P., Aouissat Z., Chanfray G., Wambach J. 
Dropping �-meson mass and in-medium s-wave ��
correlations 
nucl-th/0002031, ISN 0015,LYCEN 2000-07 

9. International Workshop on Multiparticle Production
“New Frontiers in Soft Physics and Correlations on the
Threshold of the Third Millenium” 
Torino, 12 - 17/06/2000 
Monteno M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Ducroux L., Grossiord J.Y., Guichard A.,
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Results from the NA50 experiment on J/� suppression in
PbPb collisions at the CERN SPS 

International Conference on the Structure of the
Nucleus at the Down of the Century
Bologna 29/05/2000  -  03/06/2000
Gobet F. et al. (Farizon B., Farizon M., Gaillard M.-J.) 
Hydrogen cluster multifragmentation and percolation
models

Journée Imagerie 
Paris, 17/01/2000 
Jeanjean J. et al. (Depasse P., Katsanevas S.) 
Journée imagerie 

7. Journées Nationales de Radiochimie Chimie
Nucléaire 
St Rémy Les Chevreuse, 27 - 29/09/2000 
Fallavier M. et al. (Kirsch R., Poizat J.C., 
Remillieux J., Thomas J.P.) 
Collisions d'agrégats d'or dans les solides : émissions de
surface et dégâts d'irradiation

MOLBIO 2000 
Lyon, 05 - 06/06/2000 
Farizon B., Charlaix E., Desfrançois C., Farizon M.,
Rieu J-P. 
Regards de physiciens sur des systèmes moléculaires
d'intérêt biologique 
LYCEN 2000-161 

QED 2000 
Trieste, 05 - 11/10/2000 
Askenazy S. et al. (Ganau P., Mackowski J.M., 
Pinard L.) 
A 25T dipole pulsed magnet to study the magnetic
birefringence of vacuum: the BMV project  

4. Quark Confinement and the Hadron Spectrum 
Vienna, 03 - 08/07/2000 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Ducroux L., Grossiord J.Y., Guichard A.,
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Evidence for deconfinement from the J/� suppression
pattern in Pb-Pb collisions by the NA50 experiment 
LYCEN 2000-140  
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Rencontre Marocaine de Spectroscopie et d'Optique,
RMSO 
Casablanca, 10/06/2000 - 2000 
Béraud R., Canchel G., Emsallem A. 
Tentative de description du noyau 125La par la méthode de
couplage quasiparticule-phonon plus rotor 
LYCEN 2000-108  

35. Rencontres de Moriond : Interactions Electrofaibles
et Théories Unifiées 
Les Arcs, 11 - 18/03/2000 
- Barbier R., Jonsson P. 
Search for R-parity violation with a U D D coupling at 
��s = 192 - 202 GeV
DELPHI 2000-016 CONF 337  

- Katsanevas S., Verdier P. 
Search for Gluino from stop decay 
DELPHI 2000-019 CONF 340  

- Verdier P. et al. 
Search for supersymmetric partners of top and bottom
quarks at ��s = 192 - 202 GeV
DELPHI 2000-018 CONF 339  

RIKEN BNL Research Center Workshop 
Brookhaven 18 - 20/09/2000 
- Artru X.
Cardan invariance of transversity cross sections in Future
Transversity Measurements  

-  Artru X.
Extended soffer inequality for kT dependent transversity
distribution, Application to single spin asymmetry in
inclusive meson production 

- Artru X.
Tensor charge and the electric dipole moment 

Structure of the Nucleus at the Dawn of the Century 
Bologna, 29/05/2000 - 03/06/2000 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Ducroux L., Grossiord J.Y., Guichard A.,
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Charmonium suppression in Pb-Pb collisions and quark-
gluon deconfinement 
LYCEN 2000-121 

- Bauchet A., et al. (Astier A., Buforn N., Meyer M.,
Perries S., Redon N.) 
High-spin structure of some neutron-rich odd-Z nuclei with
A � 100 from heavy-ion induced fission 

Symposium sur l'Hadronthérapie par Faisceau d'Ions
Carbone 
Lyon, 09/03/2000 
Bajard M., Remillieux J., Demeyer A. 
L'hadronthérapie par faisceau d'ions carbone 
LYCEN 2000-112 

Conference on Surface Modifications of Materials by
Ion Beams - SMMIB 2001 
Marburg, 09 - 16/09/2001 
Bérerd N., et al. (Chevarier A., Chevarier N.,
Moncoffre N.) 
Zirconium surface modification under fission product
irradiation - Application to nuclear fuel cladding tubes  

ILL Millennium Symposium and European Users
Meeting 
Grenoble 06 - 07/04/2001 
Bérerd N. et al. (Chevarier A., Moncoffre N.) 
Actinide diffusion in zirconium and the role of oxidation  
LYCEN 2001-33 

19. International Conference on Atomic Collisions in
Solids 
Paris, 29/07/2001 - 03/08/2001 
Cue N., et al. (Dauvergne D., Fallavier M., Kirsch R.,
Poizat J.C., Remillieux J., Thomas J.P.) 
Proton channeling in carbon nanotubes  

19. International Conference on Atomic Collisions in
Solids 
Paris, 29/07/2001 - 03/08/2001 
Cue N., et al. (Dauvergne D., Fallavier M., Kirsch R.,
Poizat J.C., Remillieux J., Thomas J.P.) 
Channeling of fast Pb56 ions in a thin silicon crystal:
simultaneous measurements of energy loss charge exchange
and secondary electron emission  

International Conference on Back-End of the Fuel
Cycle : From Research to Solutions, Global 2001 
Paris, 09 - 13/09/2001 
Millard-Pinard N., et al. (Brossard F., Chevarier N.,
Chevarier A., Gaillard C., Moncoffre N., Poulard K.) 
Retention capacities of zirconia and apatites towards iodine
and technetium fission products 
LYCEN 2001-32 

9. International Conference on Diffractive and Elastic
Scattering - Blois Workshop 
Blois, 06/2001  
Desgrolard P., Martynov E.
Proton structure function soft and hard pomerons  

International Conference on Supersymmetry and
Unification on Fundamental Interactions, SUSY'01 
Dubna, 11 - 17/06/2001 
Tellili B. 
Search for charginos and neutralinos at LEP
LYCEN 2001-93, L3 Note 2542 

IPNL•15863•p144-149  1/07/02  6:58  Page 4



148

International Europhysics Conference on High Energy
Physics European Physical Society, EPS HEP 2001 
Budapest, 12 - 18/07/2001 
- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for inivsible Higgs boson decays in e+e- collisions at
center-of-mass energies up to 209 GeV at LEP
L3 Note 2690  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the neutral Higgs bosons of the minimal
supersymmetric Standard Model in e+e- interactions in
center-of-mass energies up to 209 GeV at LEP
L3 Note 2692 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the Standard Model Higgs boson in e+e-

collisions at center-of-mass energies up to 209 GeV at LEP
L3 239  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for production of neutral Higgs scalars in e+e-

annihilations at LEP
L3 Note 2693  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for charginos and neutralinos in e+e- collisions at
��s = 202-208 GeV
L3 Note 2707  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Single and multi-photon events with missing energy in e+e-

collisions at ��s = 202-208 GeV
L3 Note 2707 

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for scalar leptons in e+e - collisions at 
��s = 202-208 GeV
L3 Note 2707  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for scalar quarks in e+e - collisions at 
��s = 202-208 GeV
L3 Note 2707  

- Chemarin M. et al. (El Mamouni H., Fay J., 
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for gauge mediated SUSY breaking signatures at 
��s = 192-208 GeV
L3 Note 2707 

- Barate R. et al. (Chemarin M., El Mamouni H., Fay J.,
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J.P.,
Muanza G.S., Tellili B., Teyssier D.) 
Search for the Standard Model Higgs boson at LEP
hep-ex/0107029 

- Barbier R., Bérat C., Jonsson P., Poireau V. 
Search for supersymmetry with R-parity violation at 
��s =192 to 208 GeV
DELPHI 2001-083 CONF 511 

- Katsanevas S., Verdier P.
Search for and LSP Gluino at LEP
DELPHI 2001-074 CONF 502 

- Abdallah J. et al. (Ghodbane N., Verdier P.) 
Searches for supersymmetric particles in e+e- collisions up
to 208 GeV and interpretation of the results within the
MSSM 
DELPHI 2001-085 CONF 513 

International Nuclear Physics Conference, INPC 
Berkeley, 30/07/2001 - 03/08/2001 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Grossiord J.Y., Guichard A., Haroutunian R., 
Pizzi J.R.) 
Latest results from Na50 on J/� suppression in Pb-Pb
collisions at 158 GeV/c 

International Symposium on Multiparticle Dynamics,
ISMD2001 
Datong, 09/2001
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Grossiord J.Y., Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Centrality states suppression and transverse momentum
distribution in Pb-Pb collisions at the CERN SPS  

39. International Winter Meeting of Nuclear Physics 
Bormio, 22 - 27/01/2001 
- Rousseau M. et al. (Stézowski O.) 
Search for emission of unstable 8Be cluster from hot 40Ca
and 56Ni nuclei 

- Colin J. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse P., Leduc C.) 
Light charged particle and fragment production
mechanisms in nuclear collisions in the Fermi energy range  

- Normand J. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse P., Leduc C.) 
Statistical and non-statistical break-up of the Quasi
Projectile in heavy ion collisions 
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- Lavaud F. et al. (Guinet D., Lautesse P., Leduc C.) 
Multifragmentation and Radial flow in Au+Au central
collisions between 40 and 100 A.MeV

- Turzo K. et al. (Guinet D., Lautesse Ph., Leduc Ch.) 
Spectator fragmentation induced by relativistic 12C
projectiles  

International Workshop on QCD Theory and
Experiment 
Martina Franca, 16 - 20/06/2001 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Grossiord J.Y., Guichard A., Haroutunian R., 
Pizzi J.R.) 
Charmonia states suppression and transverse momentum
distribution in Pb-Pb collisions at the CERN SPS 

International Workshop on the Physics of the Quark
Gluon Plasma 
Palaiseau, 07/09/2001 
Chanfray G.
Low mass dilepton production and chiral symmetry
restoration 
LYCEN 2001-79  

9. Low Temperature Detectors 
Madison, 23 - 27/07/2001 
Navick X-F., Martineau O., De Jésus M., Gascon J. 
320g ionization heat cryogenic detector for dark matter
search in the EDELWEISS experiment 
LYCEN 2001-70  

Quark Matter 2001 
Stony Brook, 14 - 20/01/2001 
- Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Grossiord J.Y., Guichard A., 
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Recent results on J/� from experiment NA50 

- Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Grossiord J.Y., Guichard A., 
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
Charmonia suppression in p-A collisions at 450 GeV/c :
new results from NA50 

36. Rencontres de Moriond on QCD and High Energy
Hadronic Interactions 
Les Arcs, 17 - 24/03/2001 
- Katsanevas S., Verdier P. 
Search for and LSP Gluino at LEP
DELPHI 2001-009 CONF 450 

- Abdallah J. et al. (Ghodbane N., Verdier P.) 
Searches for supersymmetric particles in e+e- collisions up
to 208 GeV and interpretation of the results within the
MSSM 
DELPHI 2001-010 CONF 451 

- Barbier R., Bérat C., Jonsson P., Poireau V.
Search for supersymmetry with R-parity violation at 
��s = 202 to 208 GeV
DELPHI 2001-018 CONF 459 

- Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Drapier O., Grossiord J.Y., Guichard A., 
Haroutunian R., Pizzi J.R.) 
The N part dependence of the anomalous J/� suppression in
Pb-Pb collisions at the CERN SPS  

Strange Quarks in Matter 2001, SQM2001 
Frankfurt, 09/2001 
Abreu M. et al. (Bedjidian M., Capelli L., Cheynis B.,
Grossiord J.Y., Guichard A., Haroutunian R., 
Pizzi J.R.) 
� and � + � vector-mesons produced in lead induced
collisions 

Symposium on Applied Plasma Physics - SAPP 2001 
Bratislava, 15 - 21/01/2001 
Fiegele T. et al. (Gobet F., Farizon B., Farizon M.) 
High resolution electron ionization study of atoms and
clusters: appearance energies  

Very High Energy Phenomena in the Universe 
Les Arcs, 20 - 27/01/2001 
Juillard A. et al. (Bonnevaux A., Bouvier R., 
Chambon B., Cluzel P., De Jésus M., Di Stefano P.,
Drain D., Gascon J., Goyot M., Hadjout J-P.,
Martineau O., Pastor C., Simon E., Stern M., 
Vagneron L.) 
Dark matter search in the EDELWEISS experiment 
astro-ph/010192 v1, LYCEN 2001-76  
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Présentations orales aux conférences

EUROBALL Collaboration Meeting 
Trento, 16 - 19/07/2000 
Astier A. 
Magnetic properties of the �j15/2 intruder orbital in the
superdeformed minimum of 197Pb 

ICHEP 2000 
Osaka, 29/07/2000 
Zach F. 
The CMS crystal calorimeter for the LHC 

IEEE Nuclear Science Symposium and Nuclear
Imaging Conference 
Lyon, 15 - 20/10/2000 
- Walder J-P. 
Custom integrated front-end circuit for the CMS electro-
magnetic calorimeter 

- Girerd C.
Ethernet network-based DAQ and smart sensors for the
OPERA long-baseline neutrino experiment 

7. International Conference on Collisions Nucleus
Nucleus 
Strasbourg, 03 - 07/07/2000 
- Drapier O.
Evidence for deconfinement from the J/� suppression
pattern measured in Pb-Pb collisions at the CERN-SPS 

- Lautesse Ph.
Ni+Ni collisions in the Fermi energy domain: experimental
insight with the INDRA multidetector 

- Canchel G.
Probing very large deformation via �-decay and electron
spectroscopy in 125La 

International Conference on Dark Matter in Astro and
Particle Physics - DARK 2000 
Heidelberg, 10 - 16/07/2000 
Gascon J. 
The EDELWEISS experiment: status and outlook 

8. International Conference on Supersymmetric in
Physics, SUSY 2000 
Genève, 26/06/2000 - 01/07/2000 
Grenier G. 
Almost degenerate chargino-neutralino at LEP

International Conference on the Structure of the
Nucleus 
Bologna, 29/05/2000  -  03/06/2000 
Gobet F. 
Hydrogen cluster multifragmentation and percolation
models 

Atelier Spectrométrie de Masse et Biomolécules 
Lyon, 03/07/2000 
Farizon M. 
Regards de physiciens sur des systèmes moléculaires
d'intérêt biologique 

CALOR 2000 
Annecy, 09 - 14/10/2000 
Depasse P. 
Front-end electronics status of CMS electromagnetic
calorimeter 

Conference on Fundamental Interactions in 
Centro-Oeste Brazil,
Pirenopolis,  20 – 26/8/2000 
Gieres F. 
Supersymmetric field theories and particle physics 

ECFA/DESY Study on physics and Detectors for a
Linear Electron Positron Collider
Padova, 05 - 08/05/2000 
Ghodbane N.
Measuring the MSSM parameter at Tesla with staus 

Ecole Doctorale de Chimie 
Lyon, 05/07/2000 
Poulard K. 
Etude de la cinétique de dissolution du zircaloy-4,
Application au stockage géologique des déchets radioactifs 

Ecole Joliot Curie de Physique Nucléaire
Spa, 10 – 16/9/2000
- Meyer J.
Interactions effectives théories de champ moyen masses et
rayons nucléaires

- Prévost A.
Phénomène de superdéformation et résultats nouveaux
concernant 197Pb avec EUROBALL IV

ECT European Center of Theoretical Physics 
Trento, 09/2000 
- Farizon M.
Critical behaviour and hydrogen cluster multifragmentation

- Gobet F.
Hydrogen cluster multifragmentation and percolation
models 

Epiphany Conference 
Cracovie, 01/2000 
Katsanevas S. 
Étude des oscillations neutrino avec OPERA
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International Symposium on Nuclei and Nucleons 
Darmstadt, 10/2000 - 2000 
Ericson M. 
Role of mesons in chiral symmetry restoration and
associated signals 

38. International Winter Meeting on Nuclear Physics 
Bormio, 24 - 29/01/2000 
- Buforn N. 
Evidence for deformation in 113-116Cd produced by heavy-ion
induced fission 

- Farizon B.
Multifragmentation of hydrogen clusters in high energy
cluster atom and cluster-cluster collisions 

28. International Workshop on Gross Properties of
Nuclei and Nuclear Excitations
Hirschegg, 16 - 22/01/2000 
Chanfray G.
In medium pion pion interaction and chiral symmetry
restoration 

International Workshop on Non-Accelerators 
New Physics in Neutrino Observations - NAN Pino 
Dubna, 19 - 22/07/2000 
Stern M. 
Status of EDELWEISS experiment 

3. International Workshop on the Identification of
Dark Matter
York, 18 - 22/09/2000 
Marteau J. 
CNGS experimental programme 

- Stern M.
Dark Matter search in the EDELWEISS experiment 

Journées de Prospectives CEA-IN2P3 
Verneuil, 10/2000 - 2000 
Katsanevas S. 
Neutrinos 

Journées Jeunes Chercheurs 2000 
Saumur, 10 - 15/12/2000 
- Teyssier D.
La recherche du boson de Higgs à LEP2 dans l'expérience
L3 

- Moret G.
Recherche des oscillations neutrinos sur faisceau dans le
cadre du projet OPERA

Lake Louise Winter Institute 
Lake Louise,Alberta, 20 - 26/02/2000 
Grenier G. 
Search at LEP for �±

1 mass degenerate with the �0
1

Les Rencontres de physique de la Vallee d'Aoste :
Results and Perspectives in Particle Physics 
La Thuile, 27/02/2000 - 04/03/2000 
Jonsson P. 
R-parity violating SUSY with the DELPHI detector 

MOLBIO 2000 
Lyon, 05 - 06/06/2000 
Farizon M. 
Agrégats de biomolécules en phase gazeuse : effet des
irradiations par impact de protons à l'échelle moléculaire 

NBI Data Analysis Workshop 
Copenhague, 10/2000 - 2000 
Stézowski O. 
Fuzzy logic for calibration 

PHENO 2000 - Symposium on Phenomenology for the
New Century 
Madison, 17 - 19/04/2000 
Muanza G.S. 
Search for Higgs bosons in e+e- interactions with the L3
detector at LEP

4. Rencontres du Vietnam 
Hanoï, 19 - 25/07/2000 
- Fay J.
Non Standard SUSY searches at LEP

- Capelli L.
Enhancement of intermediate mass dimuons in nucleus-
nucleus collisions at the CERN-SPS 

6. Rencontres Jeunes Chercheurs, Physique Nucléaire 
Aussois, 03 - 08/12/2000 
Prévost A. 
Nouvelles bandes excitées superdéformées de plomb. Signe
d'une mollesse octupolaire près du gap N=118 à grande
déformation 

Workshop Tools for SUSY'2000 
Colmar, 26 - 28/04/2000 
Ghodbane N. 
SUSY in Susygen 

13. Colloque GANIL
Belgodere, 17 - 22/09/2001 
- Remillieux J. 
Medical applications of heavy ions beams 

- Bennaceur K.
Results from shell model embedded in continuum
calculations 
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5. Colloque International de Radiobiologie
Fondamentale et Appliquée 
Autrans, 21/06/2001 - 2001 
Remillieux J. 
Projet Rhône-Alpes d'hadronthérapie par ions légers
(partie scientifique) 

Colloque Neutrino du 3e millénaire 
Paris, 01/2001 - 2001 
Katsanevas S. 
Les usines neutrinos 

Delphi Workshop 
Delphes, 09/2001 - 2001 
Katsanevas S. 
Supersymetry: the Legacy of LEP

7. European Conference on Atomic and Molecular
Physics - ECAMP VII 
Berlin, 02 - 06/04/2001 
- Farizon M.
Multifragmentation of molecular cluster and percolation
transition: a quantitative 

- Gobet F.
Ionization of water vapor induced by 20-150 keV protons:
direct ionization and electron capture 

High Energy Physics Conference - HEP-MAD'01 
Antananariv, 27/09/2001 - 05/10/2001 
Teyssier D. 
Higgs searches at L3 

IAI NUPECC 
Dourdan, 21 - 23/11/2001 
Farizon B. 
Ionizing radiation action in biomolecules 

ICFP 2001 
Zhang-Jia-Jie, Hunan, 31/05/2001 - 06/06/2001 
Antilogus P. 
Forward-backward asymmetry of b – b events at the Z 

IEEE Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging Conference 
San Diego, 04 - 10/11/2001 
Donini J. 
Challenge of photodetection in CMS PbWO4 crystal
electromagnetic calorimeter, Status of APDS and VPTS 

19. International Conference on Atomic Collisions in
Solids 
Paris, 29/07/2001 - 03/08/2001 
Dauvergne D. 
Dependence on excitation energy of the fission times of
heavy nuclei: a crystal blocking study 

6. International Conference on Inorganic Scintillators
and their use in Scientific and Industrial Applications -
SCINT 2000 
Chamonix, 16 - 21/09/2001 
Ille B. 
Mechanism of additional losse of the limited light optically
anisotropic scintillators like lead tungstate 

9. International Conference on Supersymetry and
Unification of Fundamental Interactions, SUSY'01 
Dubna, 11/07/2001 - 17/06/2001 
Barbier R. 
R-parity violation searches at LEP

39. International Winter Meeting of Nuclear Physics 
Bormio, 22 - 27/01/2001 
- Prévost A.
New excited superdeformed bands in heavy Pb nuclei: clue
for an octupole softness near the N=118 gap at large
deformation 

- Farizon M.
Hydrogen cluster fragmentation and phase transition 

1. International Workshop on Neutrino Nucleus
Interactions in the Few GeV Region, NUint01 
Tsukuba, 13 - 16/12/2001 
Marteau J. 
Nuclear correlation effects in neutrino nucleus interactions 

International Workshop on the Chiral Fluctuations in
Hadronic Matter
Orsay, 26 - 28/09/2001 
Chanfray G. 
Critical fluctuations of the quark density in nuclei 

International Workshop on the Chiral Fluctuations in
Hadronic Matter
Orsay, 26 - 28/09/2001 
- Oertel M.
Meson loop effects in the Nambu-Jona-Lasionio model 

- Davesne D.
Medium modification of the $\pi-\pi$ interaction at finite
density 

- Hansen H.
Renormalized RPA in quantum field theory 

5. Journées d'Etudes Expérimentateurs Théoriciens 
Clermont-Ferrand, 03 - 05/12/2001 
- Figureau A.
Recherche de gènes dans les génomes microbiens 

- Remillieux J.
Le traitement des tumeurs par hadronthérapie 
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18. Journées Françaises de Spectrométrie de Masse 
La Rochelle, 11 - 14/09/2001 
Fallavier M. 
Intense émission d'agrégats secondaires négatifs à l'impact
d'agrégats Aun

+ accélérés au MeV sur des cibles d'or 

LEP Legacy 
Sienne, 15 - 18/10/2001 
Antilogus P. 
Measurement of the cosmological constant 

Med-AUSTRON Meeting 
Vienne, 01 - 03/12/2001 
Remillieux J. 
Carbon ion therapy : present status of the Rhône-Alpes
project in Lyon 

ILL Millenium Symposium and European Users
Meeting
Grenoble, 06-07/04/2001
Moncoffre N. 
Actinide diffusion in zirconium and the role of oxidation 

QCD Work 
Martina Franca, 16 - 20/06/2001 
Deandrea A. 
A quark loop model for heavy mesons 

Quark Matter 2001 
Stony Brook, 14 - 20/01/2001 
Capelli L. 
Enhancement of intermediate mass dimuons in nucleus
nucleus collisions at the CERN SPS 

13. Rencontres de Blois 
Blois, 17 - 23/06/2001 
Drain D. 
The EDELWEISS experiment status 

15. Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste 
La Thuile, 04 - 10/03/2001 
Martineau O. 
Direct and indirect detection of WIMPs 

2. Rencontres Franco-Marocaines 
El Jadida, 25 - 28/10/2001 
Stézowski O. 
La logique floue comme technique d'analyse des données
issues du multidétecteur de rayonnements � EUROBALL IV

Ecole Techniques de base des détecteurs 
Cargèse, 2001 
- Goyot M.
Le bruit électronique, Propriétés BJT JFET mesures 

- Goyot M.
Instrumentation analogique associée aux détecteurs,
Généralités, circuits faible bruit 

- Goyot M.
Photodétecteurs SI, PIN photodiodes à avalanche PM
hybrides 

- Goyot M.
Microélectronique, Hybrides, MCM circuits intégrés 

Topics in Astroparticle and Underground Physics 
Assergi, 08 - 12/09/2001 
Martineau O. 
Dark matter search in the EDELWEISS experiment 

9. Vienna Conference on Instrumentation 
Vienne, 19 - 23/02/2001 
Bouvet D. 
Behaviour of Small Gap plus GEM chambers in close LHC
conditions 

Workshop on Physics with SPIRAL II 
Paris, 28 - 29/05/2001 
Redon N. 
Superdeformation in the A ~ 200 region: towards the
superdeformed 208Pb nucleus 
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Rapports et livres.

Achard P. et al. (Chemarin M., El-Mamouni H., Fay J.,
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J P., 
Muanza G S., Tellili B., Teyssier D.) 
Double-tag events in two-photon collisions at LEP
hep-ex/0111012, CERN-EP-2001-075, LYCEN 2001-83 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Achard P. et al. (Chemarin M., El-Mamouni H., Fay J.,
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J P.,
Muanza G S., Tellili B., Teyssier D.) 
F1(1285) formation in two-photon collisions at LEP
hep-ex/0110073, CERN-EP-2001-073, LYCEN 2001-82 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Achard P. et al. (Chemarin M., El-Mamouni H., Fay J.,
Grenier G., Laktineh I., Lebrun P., Martin J P.,
Muanza G S., Tellili B., Teyssier D.) 
Study of the W+W� and limits on anomalous quartic gauge
boson couplings at LEP 2001 
hep-ex/0111029, CERN-EP-2001-080, LYCEN 2001-74 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Achard P. et al. (Chemarin M., El-Mamouni H., Fay J.,
Laktineh I., Lebrun P., Martin J P., Muanza G S.,
Tellili B., Teyssier D.) 
Measurement of the charged-particle multiplicity and
inclusive momentum distributions in Z decays at LEP 2001 
hep-ex/0110072, CERN-EP-2001-072, LYCEN 2001-73,
L3 preprint 244 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Muanza G.S., Lugnier L., Lebrun P. 
Search for invisible Higgs boson decays in e+e- collisions at
��s = 192-202 GeV
L3 Note 2508 

Bouvet D. et al. (Bouvet D., Chorowicz V., Contardo D.,
Haroutunian R., Mirabito L., Perries S., Smadja G.) 
Radiation hardness and ageing properties of Small Gap
plus GEM Chambers 2001 
LYCEN 2001-40 
Pour publication dans NIM A

Depasse P. et al. (Donini J., Ernenwein J-P., Fay J.,
Gascon S., Ille B., Zach F.) 
Analysis from August 1999 beam tests of a PbWO4 crystal
matrix 
CMS Note 2000/009, LYCEN 2000-34 

Quarks et leptons

Abbaneo D. et al. (Antilogus P.) 
A combination of preliminary electroweak measurements
and constraints on the Standard Model 
hep-ex/0103048, CERN-EP/2001-021, LYCEN 2001-24,
*LAL 01-22, L3 preprint 236 

Abdallah J. et al. (Antilogus P., Barbier R., Jonsson P.,
Katsanevas S., Smadja G., Verdier P.)
Searches for neutral Higgs bosons e+e- collisions from 
��s = 191.6 to 201.7 GeV
CERN-EP-2001-087, LYCEN 2001-95 
Pour publication dans Eur. Phys. J. C 

Verdier P. 
STOPGEN : un générateur d'événements Monte-Carlo pour
simuler l'hadronisation du stop dans les collisionneurs  e+e-

GDR-S 074

Abreu P. et al. (Antilogus P., Augustin J E., Barbier R.,
Ghodbane N., Jonsson P., Katsanevas S., Lethuillier M.,
Mirabito L., Smadja G., Verdier P.)
A search for invisible Higgs bosons produced e+e-

interactions up to ��s = 189 GeV
CERN-EP-2000-051, LYCEN 2000-127,PCC0038,L*LAL
00-74, ISN 00138 

Abbaneo D. et al. (Antilogus P.) 
A combination of preliminary electroweak measurements
and constraints on the Standard Model 
CERN-EP-2000-016, *LAL 00-16, LYCEN 2000-35, 
L3 preprint 200 

Djouadi A. et al. (Ghodbane N.) 
The Higgs working group : summary report 
hep-ph/0002258, LYCEN 2000/90

Teyssier D. 
A flavour-independent search for a hadronically decaying
neutral Higgs bosons at LEP with the L3 detector 
LYCEN 2001-02 
Pour publication dans Int. J. Mod. Phys. A

Ghodbane N., Katsanevas S., Laktineh I., Rosiek J. 
Chargino searches at LEP for complex MSSM  parameters 
arXiv:hep-ph/0012031 v2, TUM-HEP-395/00, LYCEN
2000-169

Grenier G. 
Search for radiative pair production of charginos with
masses close to the LSP mass at ��s = 189 GeV
LYCEN 2000-31, L3 Note 2491
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Astroparticules

Chaussard L., Moret G. 
Brick finding efficiency using scintillators information for
single charged particles 
LYCEN 2000-164 
Rapport Interne 

Guler M. et al. (Chaussard L., Chemarin M., Déclais Y.,
Jonsson P., Katsanevas S., Laktineh I., Marteau J.,
Moret G.) 
An appearance experiment to search for v� ↔ v� oscilla-
tions in the CNGS beam: experimental proposal 
CERN-SPSC-2000-028 ; SPSC-P-318; LNGS-P-25-2000,
LAL 00-121, LYCEN 2000-165

Kellmann T. et al. (Chaussard L., Déclais Y., Heritier C.,
Jonsson P., Katsanevas S., Laktineh I., Marteau J.,
Moret G.) 
Status report on the OPERA experiment 
CERN/SPSC 2001-025, SPSC/M668, LNGS-EXP 30/2001 

Chaussard L. et al. (Jonsson P., Katsanevas S.,
Marteau J., Moret G., Gardien S., Girerd C.,
Essairtaize D., Guillot G., Vanzetto S.) 
The scintillator option for the OPERA target tracker:
results on the readout 
LYCEN RI 2001-84, OPERA Internal Note 

Moret G., et al (Chaussard L., Déclais Y., 
Katsanevas S., Jonsson P., Marteau J.) 
Brick finding efficiency: Monte Carlo comparisons
between several scintillating tracker options 
LYCEN RI-2001-34, OPERA Note 

Berkès I. 
Cosmochronologie nucléaire
LYCEN 2001-43 
Pour publication dans Bul. Union des Physiciens 

Matière hadronique haute densité

Chartoire M-Y. et al. (Chevallier M., Cheynis B.,
Gangler E., Goyot M., Grossiord J-Y., Guernane R.,
Guichard A., Guinet D., Jacquet G., Lautesse Ph.,
Tissot S.) 
Time projection chamber TPC 
CERN/LHCC 2000-001, ALICE TDR 7 

Cheynis B. et al. (Ducroux L., Gangler E., 
Grossiord J-Y., Guernane R., Guichard A.) 
For a V0 detector dedicated to the pp � 2� + X physics in
ALICE 
ALICE/2000-29, Internal Note/DIM, LYCEN 2000-137

Chartoire M-Y. et al. (Cheynis B., Ducroux L.,
Essertaize D., Gangler E., Goyot M., Grossiord J-Y.,
Guernane R., Guichard A., Jacquet G.,Miguet M.,
Tissot S., Vanzetto S.) 
Dimuon forward spectrometer 
CERN/LHCC 2000-046, Addendum 1 to ALICE TDR5,
LYCEN 2000-170 

Chartoire M. et al. (Cheynis B., Ducroux L., 
Gangler E., Goyot M., Grossiord J-Y., Guernane R.,
Guichard A., Jacquet G., Tissot S.) 
ALICE TDR Technical Design Report 
CERN/LHCC 2001-021, ALICE TDR 9, LYCEN 2001-97 

Matière nucléaire

Canchel G. et al. (Béraud R., Chabanat E., Emsallem A.) 
The �-delayed one- and two-proton emission of 27S 
Pour publication dans Eur. Phys. J. A

Parlog M. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse P., Leduc C., Maskay A-M.) 
Response of CsI(Tl) scintillators over a large range in
energy and atomic number of ions (Part II): calibration and
identification in the INDRA array 
arXiv:nucl-ex/0106003 v1, LYCEN 2001-55, IPNO DR 
01-013 
Pour publication dans NIM A

Vient E. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautesse P.) 
Can we really measure the internal energy of hot nuclei
with a 4� detection array ?
LYCEN 2001-56, LPCC 01-12 
Pour publication dans Nucl. Phys. A

Parlog M. et al. (Demeyer A., Gerlic E., Guinet D.,
Lautessse P., Leduc C., Maskay A-M.) 
Response of CsI(Tl) scintillators over a large range in
energy and atomic number of ions (Part I): recombination
and � electrons
nucl-ex/0106002, IPNO DR 01-012, LYCEN 2001-54 

Théorie

Carlot G., Davesne D. 
Energetically favorable sites of iodine atoms in zirconium
crystal: an ab-initio approach 
LYCEN 2001-17 
Pour publication dans Philosophical Magazine B 

Rabhi A., Schuck P., Bennaceur R., Chanfray G.,
Dukelsky J. 
Restoration of broken symmetries in self-consistent RPA
LYCEN 2001-41 
Pour publication dans Phys. Rev. C 
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Assamagnan K.A., Deandrea A. 
The hadronic � decay of a heavy charged Higgs in models
with singlet neutrino in large extra dimensions 
arXiv:hep-ph/0111256 v1, LYCEN 2001-77 
Pour publication dans Phys. Rev. D

Meyer J., Schwenzer K., Pirner H-J., Deandrea A.
Renormalization group flow in large Nc

LYCEN 2001-62 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Deandrea A., Polosa A.D. 
B0 decays to D(*)0� and D(*)0�1

LYCEN 2001-46, HIP-2001-35/TH 
Pour publication dans Phys. Lett. B 

Desgrolard P., Martynov E.  
Regge models of the proton structure function with and
without hard Pomeron, A comparative analysis 
arXiv:hep-ph/0105277, LYCEN 2001-35 

Elbaz E., Novello M. 
(F.R.W) equations and quantum cosmology 
LYCEN 2001-28 
Pour publication dans Phys. Rev. Lett. 

Constantinidis C.P., Gieres F., Piguet O., Sarandy M.S. 
On the symmetries of BF models and their relation with
gravity 
arXiv:hep-th/0111273 v1, LYCEN 2001-78, PAR-LPTHE
01-65,UFES-DF-OP2001/2 

Gieres F., Grimstrup J.M., Nieder H., Pisar T., Schweda M. 
Symmetries of topological field theories in the BV-
framework 
arXiv:hep-th/0111258 v1, LYCEN 2001-81, REF. TUW
01-21 

Avram N.M., Draganescu Gh.E., Kibler M.
E�	 Jahn-Teller anharmonic coupling for an octahedral
system 
arXiv:quant-ph/0110153 v1, LYCEN 2001-85 

Daoud M., Kibler M.
On two approaches to fractional supersymmetric quantum
mechanics 
math-ph/0110031, LYCEN 2001-63 
in Proceedings 

Buballa M., Oertel M.
Color-flavor unlocking and phase diagram with self-
consistently determined strange quark masses 
LYCEN 2001-101 
Pour publication dans Nucl. Phys. A

Activités pluridisciplinaires

Poulard K., Chevarier A., Chevarier N., Moncoffre N. 
Iodine release from oxidised zircaloy cladding in contact
with an alkaline solution 
Pour publication dans J. of Nucl. Mat. 

Gaillard C., et al. (Chevarier A., Chevarier N., 
Millard-Pinard N., Moncoffre N., Poulard K.) 
Influence of environmental medium on iodine and
technetium release in zirconia and apatite during thermal
annealing 
Pour publication dans Radiochimica Acta 

Kirsch R. 
Technical report on positron source project WA103 at
CERN 
LYCEN RI 2000-106 

Kirsch R. 
Rapport technique sur l'expérience E257 dans le détecteur
ORION à GANIL
LYCEN RI 2000-107 

Kirsch R. 
Technical report on positron source project WA103 at
CERN 
LYCEN RI 2000-106 

Bouneau S. et al. (Fallavier M., Poizat J-C.) 
Very large gold and silver sputtering yields induced keV to
MeV Aun gold clusters (n = 1-13) 
LYCEN 2001-57 
Pour publication dans Phys. Rev. B  

Hadinger G. 
Etude du deuxième spectromètre de masse pour l'analyse
des fragments d'ADN produits après intersection avec un
faisceau de protons 
LYCEN RI-2001-42

Hadinger G.
Accélération et analyse de fragments d'ADN à l'aide d'un
spectromètre de masse 
LYCEN RI 2000/57 

Livres

Elbaz E. 
Quantique pour un profane 
Atlantisciences, 2001 

Kibler M.
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MEYER Michèle PR CNU - 29

MILLARD-PINARD Nathalie MCF CNU - 33

MIRABITO Laurent CR CNRS - 03

MONCOFFRE Nathalie CR CNRS - 19

MUANZA Steve CR CNRS - 03

NAHABETIAN Robert MCF CNU - 29

PERRIÈS Stéphane MCF CNU - 29

RAY Cédric MCF CNU - 29

REDON Nadine CR CNRS - 03

REMILLIEUX Joseph PR CNU - 29

SMADJA Gérard PR CNU - 29

STERN Martine PR CNU - 29

STÉZOWSKI Olivier CR CNRS - 03

THOMAS Jean-Paul DR CNRS - 19

TROCMÉ Benjamin CR CNRS - 03

ANTILOGUS Pierre CR CNRS - 03

ARTRU Xavier DR CNRS - 02

BARBIER Rémi MCF CNU - 29

BEDJIDIAN Marc DR CNRS - 03

BENNACEUR Karim MCF CNU - 29

CHABANAT Eric MCF CNU - 29

CHAMBON Bernard PR CNU - 29

CHANFRAY Guy PR CNU - 29

CHAUSSARD Lionel MCF CNU - 29

CHEMARIN Michel DR CNRS - 03

CHEVALLIER Michel DR CNRS - 03

CHEVARIER Alain PR CNU - 32

CHEVARIER Noelle PR CNU - 33

CHEYNIS Brigitte CR CNRS - 03

COMBESCURE Monique DR CNRS - 02

CONTARDO Didier CR CNRS - 03

COPIN Yannick MCF CNU - 29

DAUVERGNE Denis CR CNRS - 03

DAVESNE Dany MCF CNU - 29

DEANDREA Aldo PR CNU - 29

DÉCLAIS Yves DR CNRS - 03

DE JÉSUS Maryvonne CR CNRS - 03

DEMEYER Albert PR CNU - 29

DEPASSE Pierre MCF CNU - 29

DESGROLARD Pierre MCF CNU - 29

DI STEFANO Philippe MCF CNU - 29

DRAIN Daniel PR CNU - 29

DUCROUX Laurent MCF CNU - 29

DUFFAIT Roger PR CNU - 29

EL MAMOUNI Houmani MCF CNU - 29

ELBAZ Edgard PR CNU - 29

EMSALLEM André MCF CNU - 29

FALLAVIER Mireille CR CNRS - 19

FARIZON Bernadette CR CNRS - 03

FARIZON Michel MCF CNU - 29

FAY Jean DR CNRS - 03

FAYARD Claude PR CNU - 29
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INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS

GUILLOT Gérard TP TPN IN2P3

HADJOUT Jean-Pierre I TPN IN2P3

HERNAUS Zlatko TE TPN IN2P3

IANIGRO Jean-Christophe IR ITA CNRS

ITRI Corinne AGT ITARF UCBL

JACMART Florence AJT ITA CNRS

JARROUX-DÉCLAIS Dominique IE ITA CNRS

KIRSCH Robert IR ITA CNRS

LAGRANGE Bernard IR ITA CNRS

LEMOINE Christian IP TPN IN2P3

LOPEZ Jean-Pierre AI ITA CNRS

LUCCHI Marie-Christine T ITA CNRS

MACKOWSKI Jean-Marie IP TPN IN2P3

MALLERET Serge T ITARF UCBL

MATHEZ Hervé IR ITA CNRS

MAURELLI Georges TP TPN IN2P3

MICHEL Christophe IE ITA CNRS

MIGUET Michel T ITA CNRS

MONTORIO Jean-Luc AI ITA CNRS

MORGADO Nazario IR ITA CNRS

MOTTE Cyril IR ITA CNRS

MOTTIN Chrystèle AGT ITARF UCBL

MOUNIER Franck T ITA CNRS

OLLIVIER Françoise T ITA CNRS

OLLIVIER Thierry IR ITA CNRS

PANGAUD Patrick IE ITA CNRS

PIERRE Marie Claire AGT-P ITARF UCBL

PIGNARD Renée IE ITA CNRS

PINARD Laurent IR ITA CNRS

PLANTIER André I TPN IN2P3

RAFIDISON Olivier IE ITA CNRS

REMILLIEUX Alban IR ITA CNRS

REYNAUD Michel TP TPN IN2P3

RICO Pierre AGT ITARF UCBL

RIVOIRE Stéphane AI ITA CNRS

ROCHIGNEUX François I TPN IN2P3

SAVARY Gilbert AJT ITARF UCBL

VAGNERON Lionel AI ITA CNRS

VANSTEENKISTE Alain AJT ITA CNRS

VANZETTO Sylvain TP TPN IN2P3

VERDIER Georges AJT ITA CNRS

AGERON Michel IE ITA CNRS

ALLIAUME Thierry T ITA CNRS

AUFRANC Cécile IR ITA CNRS

BAJARD Marcel IR ITA CNRS

BEAU Gérard AGT ITARF UCBL

BENOIT Alain AJT ITA CNRS

BERGER Christiane AI ITA CNRS

BERLIOZ Paul AJT ITARF UCBL

BON Didier AI ITA CNRS

BONNEVAUX Alain IE ITA CNRS

CARLIER Nicole T ITA CNRS

CASTERA Alain IR ITA CNRS

CHAMPELOVIER Yves TP TPN IN2P3

CHARNAY Jocelyne AJT ITARF UCBL

CHARTOIRE Martial I TPN IN2P3

CHOSSON Lucile AJA-P ITARF UCBL

CIMMA Bernard T ITARF UCBL

COMBARET Christophe IR ITA CNRS

COMBROUX Alain I TPN IN2P3

CROIZÉ Monique T ITA CNRS

DELAUNAY Didier AJT ITA CNRS

DELLA NEGRA Rodolphe AI ITA CNRS

de MARINIS Marie France T ITA CNRS

DUCIMETIÈRE David AGT ITARF UCBL

DUCLOT Jean Claude IE ITARF UCBL

DUCLOUX Andrée T ITA CNRS

DUPANLOUP Michel IE ITA CNRS

DUPASQUIER Thierry AI ITA CNRS

ESSERTAIZE Daniel AI ITA CNRS

FERRER Anne Marie AI ITA CNRS

FILLOL Raphael T ITA CNRS

FLORES Sylvie AGT ITARF UCBL

FOREST Danièle AI ITA CNRS

GANAU Patrick IR ITA CNRS

GARDIEN Serge IE ITA CNRS

GARDON Alain AI ITARF UCBL

GELIN Georges T ITA CNRS

GIRAUD Noël IR ITA CNRS

GIRERD Claude IR ITA CNRS

GOYOT Michel IR ITA CNRS

GROSSO Olivier IE ITA CNRS
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POULARD Karine

DOCTORANTS

BARRUÉ Frédéric

BERERD Nicolas

BONGARD Sébastien

BOREL Christine

CHABERT Laurent

COSS Jérôme

COUPIER Bruno

DELSART Pierre-Antoine

DONINI Julien

ESTRE Nicolas

GHARBI Foued

GRANDCHAMP-DESRAUX Loïc

HANSEN Hubert

HÉRITIER Carole

JALADE Patrice

LARGERON Guillaume

MARTINEAU Olivier

MORET Guillaume

OLIVIER Nathalie

PARRIAUD Jean-François

PRÉVOST Aurélien

PUJOL Céline

RABHI Aziz

RAPP Benjamin

RAVAT Olivier

ROUX Blandine

TEYSSIER Daniel

TURZÓ Ketel

VERDIER Aude

VISITEURS ÉTRANGERS 2000-2001

* GASCON Susan University of California, USA 01.01.00 au 30.09.01

# KODOLOVA Olga Inst. Phys. Nucl. Moscou, Russie 01.02.00 au 28.02.00

* KODOLOVA Olga Inst. Phys. Nucl. Moscou, Russie 01.03.00 au 30.04.00

* MIAGKOV Alexei IHEP Protvino, Russie 01.04.00 au 30.06.00

# KAZAKOV Dimitri J.I.N.R., Dubna, Russie 01.06.00 au 30.06.00

* MARTYNOV Eugenij Inst. de Phys. Théorique Kiev, Ukraine 01.06.00 au 30.06.00

* JONSSON Per Université de Lund, Suède 01.09.00 au 31.08.01

* KOUZNETSOV Oleg J.I.N.R., Dubna, Russie 11.09.00 au 10.08.01

** INCHAOUCH Jamal Univ. HassanII-Mohammedia, Casablanca, Maroc 28.09.00 ai 27.10.00

# de CASTRO FARIA Nelson Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil 01.12.00 au 31.12.00

* MARGARYAN Yuri Académie des Sciences d'Arménie 01.12.00 au 28.02.01

## SCHEIER Paul Institüt für Ionenphysik, Innsbruck, Autriche 23.04.01 au 22.05.01

* OERTEL Micaela Inst. Phys. Nucl.  Univ. de Darmstadt, RFA 15.06.01 au 14.09.01

## SCHEIER Paul Institüt für Ionenphysik, Innsbruck, Autriche 10.09.01 au 09.10.01

* MOROZOV Sergey Arifov Inst. of Electronics, Tashkent, Ouzbekistan 01.10.01 au 31.12.01

** NSOULI Bilal C.N.R.S. Beyrouth, Liban 01.12.01 au 31.12.01

* Visiteur étranger IN2P3 ** Conventions internationales CNRS

#  Enseignant invité U.C.B. LYON I ## Boursier Ministère de la Recherche
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