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Quarks et leptons �

ETUDE DU PHOTON UNIQUE ET CONSTRUCTION

D�UN DETECTEUR A PETIT ANGLE DANS L�

SINGLE PHOTON STUDY AND L� UPGRADE AT LOW ANGLE

J�P� Burq� M� Chemarin� P� Depasse� H� El Mamouni� J� Fay� D� Gel�e� B� Ille� P� Lebrun� N� Madjar�

J�C� Mabo� J�P� Martin� G� Maurelli� M� Reynaud� P� Sahuc et collaborateurs�

Collaboration L��

The number of light neutrino families has been determined by measuring the cross�section of single photon events

in e� e� collisions and detected by L� at LEP� In ���� and ���� an analysis has been performed on the ��� and

	
� selected events and N� has been determined with a larger precision� In order to mainly improve the background

rejection in the ���� analysis� our group constructed� at the beginning of ����� a lead�scintillator electromagnetic

calorimeter to cover the forward�backward angles between ���� and ���

�� Etude du photon unique

Le nombre de familles de neutrino l�eger N� peut

�etre d�etermin�e de � mani	eres 
 indirectement� 	a partir

de la mesure de la largeur invisible du Z�� soustrayant

les largeurs partielles visibles �h� �l de la largeur totale

�Z ou directement en eectuant la mesure de la sec�

tion e�cace du processus e� e� � ����� Un �ev�enement

provenant de cette r�eaction pr�esentera uniquement un

photon dans tout l�appareillage �voir rapport d�activit�e

�����������

Le bruit de fond provient de n�importe quel pro�

cessus dans lequel les particules �emises �echappent 	a la

d�etection avec seulement un photon d�etect�e dans le vo�

lume �duciel� Le bruit de fond dominant est celui de

la r�eaction Bhabha radiative e� e� � e� e� � quand

les deux �electrons entrent dans le tube 	a vide ou une

r�egion inactive� D�autres bruits de fond sont issus de

l�annihilation en trois photons e�e� � ���� de la pro�

duction de resonances par processus 	a deux photons

e� e� � e� e� X �o	u X est un ��� �� ��� a� ou f�� et

des �etats �nals e� e� �� ����� et ������ Les contri�

butions de tous ces processus peuvent �etre pr�edites par

Monte Carlo�

Les in�uences des particules cosmiques� des inte�

ractions faisceau�gaz r�esiduel et faisceau�paroi du tube�

quoique faibles� ont �et�e �etudi�ees avec soin et leurs eets

inclus dans l�erreur syst�ematique�

En ����� le seuil de d�eclenchement sur l��energie

des photons a �et�e abaiss�e de ��� GeV 	a ��� MeV� Pour

une luminosit�e int�egr�ee de ��� pb��� ��� �ev�enements

ont �et�e recueillis 	a � di�erentes �energies dans le centre

de masse �entre ����� et ����� GeV�� L�ajustement par

maximum de vraissemblance des sections e�caces 	a nos

candidats nous a permis de d�eterminer 


N� � ��������� �stat�� ����� �syst������

En ����� toutes les donn�ees ont �et�e collect�ees sur

le pic du Z� �ECM � ���� GeV�� pour une luminosit�e

int�egr�ee de ���� pb��� ��� �ev�enements ont �et�e s�elec�

tionn�es� La �gure � pr�esente le spectre en �energie des

photons� compar�e 	a la somme des pr�edictions des Monte

Carlo pour le signal et le bruit de fond�

Il est utile de noter que le nombre d��ev�enements

de fond �apparaissant en gris�e sur la �gure� est consid�e�

rablement r�eduit pour E� 	 � GeV gr�ace 	a l�utilisa�

tion du calorim	etre �electromagn�etique couvrant le trou

	a petit angle ��� 
 � 
 ��� voir paragraphe suivant��

On obtient 


N� � ����� ����� ��������

Une analyse conjointe des donn�ees ���� et ���� est en

cours�



� Quarks et leptons

Figure �  Spectre en �energie des photons d�etect�es�

�� Construction d�un d�etecteur

plomb�scintillateur pour les petits angles

Pour combler une partie non instrument�ee dans

l�acceptance du d�etecteur L�� le groupe a propos�e� cons�

truit et install�e au d�ebut de l�ann�ee ����� de part et

d�autre du point d�interaction� deux d�etecteurs �electro�

magn�etiques plomb�scintillateurs �appel�es ALR 
 Active

Lead Rings��

Plac�e 	a l�arri	ere du d�etecteur �electromagn�etique

bouchon BGO� chacun couvre les angles compris entre

���� et �� ��gure ���

Chaque unit�e est form�ee de � couches de scintilla�

teurs BC���� d��epaisseur � cm� divis�ees en �� secteurs�

L�originalit�e du d�etecteur repose sur la lecture directe

de la lumi	ere� par � photodiodes en parall	ele� coll�ees

sur le bord ext�erieur de chaque �el�ement� Des tests� en

rayons cosmiques� avaient montr�e un rapport signal sur

bruit de l�ordre de � pour les particules au minimum

d�ionisation� De fait� le signal obtenu dans l�exp�erience

est de ���� �electrons�MeV environ� Chaque senseur uti�

lise une �electronique identique 	a celle d�ej	a employ�ee

pour la lecture du d�etecteur BGO 
 pr�eampli�cateur

de charge �type L��EC�� ampli�cateur �echantillonneur�

conversion digitale par micro�calculateur sur chaque

voie� L�ensemble du d�etecteur comprend un total de

�� voies�

Les caract�eristiques principales obtenues sont 


� un faible bruit �electronique �� ��� MeV� qui

permet une grande e�cacit�e lors de l�utilisation

en veto�

� une bonne identi�cation des �electrons et des par�

ticules au minimum d�ionisation ce qui permet

une calibration en �energie du d�etecteur�

� une r�esolution angulaire azimutale de �����

� une r�esolution en �energie �principalement due

aux �uctuations d��echantillonnage de la gerbe�

de l�ordre de ��� pour les �electrons de hautes

�energies�

Figure �  Sch�ema d�ensemble du calorim�etre �electro�

magn�etique ALR�

Ces performances permettent l�utilisation des

donn�ees ALR dans l�analyse de la recherche du photon

unique �voir paragraphe pr�ec�edent� et dans la physique

	a � photons� Un projet d�extension pour la physique

	a LEP ��� est en cours d��etude� Il est demand�e une

mesure radiale et l�adjonction d�un d�eclenchement au�

tonome�

R�ef�erences

��� O� Adriani et al�� Phys� Lett�� B ��� �����	 
���

��� �Neutrino counting from single photon events� L� Collabo�

ration� Pr�esentation �a International Europhysics Conference on

High Energy Physics� Marseille �����	�
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RECHERCHE DU BOSON DE HIGGS DANS L�

HIGGS BOSON SEARCH IN L�

J�P� Burq� M� Chemarin� P� Depasse� H� El Mamouni� J� Fay� D� Gel�e� B� Ille� P� Lebrun� N� Madjar�

J�P� Martin� G� Maurelli� M� Reynaud� P� Sahuc et collaborateurs�

Collaboration L��

We are searching for the neutral Higgs boson with mass larger than �� GeV through the process Z�
� H�e�e��We

used the data collected at LEP with the L� detector from ���� to ���� corresponding to ������� hadronic Z�

decays� In this leptonic channel	 � events passed our 
lter� That is consistent with the expected rate of the ��

fermions background� The combined result of all the studied channels led to a lower limit of ��� GeV for the

standard neutral Higgs boson mass at �� con
dence level� We are also searching for the supersymmetric lightest

Higgs boson h� in the mass range ���� GeV through the bremsstrahlung process� The number of events that passed

our 
lter is consistent with the expected background� This search led us to put an upper limit on the value of

sin������ around ��� for h� masses up to �� GeV� We 
nally performed a preliminary study for the search of the

neutral Higgs boson at LEP��� in the channel H�e�e�	 which led to an expected signal to background ratio of ���

for a H� mass of �� GeV�

�� Recherche du boson de Higgs neutre de haute

masse dans L�

Dans le Mod�ele Standard Minimal des interac�

tions �electrofaibles� le boson de Higgs permet de conf�e�

rer une masse aux bosons W� et Z�� bien que le pho�

ton reste de masse nulle� Ce boson de Higgs est donc

consid�er�e pour le moment comme un cha�	non manquant

du Mod�ele Electrofaible� Dans ce cadre� tous les cou�

plages du boson de Higgs� soit aux bosons vectoriels�

soit aux fermions sont pr�edits� Par contre� la valeur de

sa masse ne peut pas �etre pr�edite� Si cette masse est

inf�erieure �a celle du Z�� le boson de Higgs devrait �etre

produit �a LEP par le processus de bremsstrahlung de

Bjorken� e� e� � Z� � H� 
 Z�� � H� f �f�

Nous e�ectuons actuellement une recherche du

boson de Higgs par l�etude du processus Z� � H� e� e�

dans une gamme de masse sup�erieure �a �� GeV������

Dans cette gamme� la d�esint�egration du boson de

Higgs devrait se faire principalement en b�b� La signa�

ture dun tel processus consiste en une paire d�electrons

isol�es accompagn�ee de jets�

Les bruits de fond attendus sont essentiellement

le b�b � e� e� X et le ��fermions e� e� � e� e� q�q

sur lequel a port�e toute notre attention�

  

L3

Hadron
Calorimeter

BGO

TEC

Jet 2

Jet 1

e-

e+

Event Nr. 4701
Run Nr. 390102

Figure � � Candidat de ���� GeV trouv�e dans le canal

H�e�e�� Vue dans le plan perpendiculaire �a la ligne de

faisceau�
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La bonne r�esolution en �energie du d�etecteur �elec�

tromagn�etique en BGO de L� nous permet dobtenir

une bonne r�esolution en masse manquante mesur�ee �a

partir de la paire d�electrons ���� � �a �� GeV� ��� � �a

�� GeV��

Notre �ltre� principalement fond�e sur les caract�e�

ristiques de la paire d�electrons� nous permet dobtenir

une e�cacit�e de d�etection de ��� en rejetant totale�

ment le fond hadronique � toutefois subsiste un fond

irr�eductible ��fermions�

Lensemble des donn�ees du d�etecteur L� accu�

mul�ees de ���� �a ���� ont �et�e analys�ees et correspon�

dent �a ������� d�esint�egrations hadroniques du Z��

Nous avons trouv�e deux candidats� lun �a ���� � ���

GeV provenant des donn�ees ����� lautre �a ���� � ���

GeV provenant des donn�ees ����� Ce dernier �ev�enement

est pr�esent�e sur la �gure �� Leur interpr�etation est com�

patible avec un fond attendu ��fermions
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Figure � � Nombre d��ev�enements Higgs attendus dans

les di��erents canaux �etudi�es� La ligne �a �� est aussi

trac�ee et la limite en masse de Higgs atteinte de ���

GeV est montr�ee par une ��eche� La ligne de rejection �a

�� de niveau de con
ance obtenue uniquement par les

canaux leptoniques charg�es est montr�ee en pointill�es�

Utilisant lensemble des canaux Higgs �etudi�es

�H� e� e�� H� ����� H� ����� nous avons obtenu une

limite inf�erieure de masse pour le boson de Higgs stan�

dard de ���� GeV �a �� � de niveau de con�ance ����

Cette limite est repr�esent�ee sur la �gure ��

�� Recherche du boson de Higgs

Supersym�etrique

La recherche� dans le cadre du Mod�ele Standard

Minimal� du boson de Higgs produit par le processus

de bremsstrahlung Z� � H� e� e� peut aussi �etre ap�

pliqu�ee au boson de Higgs �scalaire� �CP�
�� neutre

h� de tout mod�ele non minimal�

Il est alors n�ecessaire de prendre en compte un

facteur qui d�epend du mod�ele choisi� correspondant �a

la r�eduction du taux de production par rapport �a celle

du boson de Higgs du Mod�ele Standard Minimal H� �

�� �
 �e�e� � h�e�e��

 �e�e� � H�e�e��

Si lon consid�ere alors un mod�ele �a deux doublets�

lun se couple aux quarks de type �down� et aux leptons

charg�es� alors que lautre ne se couple quaux quarks de

type �up��

Le rapport v�

v�
des valeurs moyennes d�evelopp�ees

dans le vide par les composantes neutres des deux dou�

blets de Higgs est appel�e tan ��

Dans le cas particulier du Mod�ele SuperSym�e�

trique Minimal �MSSM�� nous avons � �� � sin�������

o�u � est langle de m�elange du secteur Higgs �sca�

laire��CP�
�� neutre�

En e�ectuant une recherche du h� dans toute la

gamme de masse� cest �a dire entre � et �� GeV� tout

en restant le plus inclusif possible quant aux possibles

produits de d�esint�egration de h�� on mettra progressi�

vement une limite sup�erieure sur la valeur de ���

Utilisant les donn�ees prises jusqu�a �n ����� nous

navons pas trouv�e dindication de boson de Higgs

Supersym�etrique h�� Le nombre d�ev�enements qui ont

pass�e la s�election est compatible avec le fond attendu�

Avec lensemble des canaux �etudi�es �h����� h������

h� e� e�� nous avons mis une limite sup�erieure sur la

valeur de sin��� � �� denviron ��� pour des masses de

boson de Higgs h� jusqu�a �� GeV ���	����
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�� Etude pr�eparatoire sur la recherche du boson

de Higgs Standard 	a LEP�
�

Nous avons commenc�e d�etudier le potentiel de

d�ecouverte de LEP��� pour le canal Higgs H� e� e�

�dans un premier temps l�energie dans le centre de mas�

se sera port�ee �a ������� GeV� et d�elaborer une pre�

mi�ere g�en�eration dalgorithmes permettant une premi�e�

re estimation des di�cult�es�

Nous nous sommes �x�es l�etude de faisabilit�e de

la gamme de masse de �� �a �� GeV� Nous avons e�ectu�e

un ensemble de g�en�erations� simulations et reconstruc�

tions dans L�� d�ev�enements Monte�Carlo Higgs de ���

�� et �� GeV ainsi que du fond associ�e�

A LEP��� pour le processus e� e� � Z�� �

Z� H�
� e� e� H�� la paire d�electrons est produite �a

partir dun Z� r�eel �et non plus dun Z� virtuel comme

�a LEP����� Ceci nous permet donc de mettre une con�

trainte tr�es forte sur la masse invariante de la paire

d�electrons�

Un algorithme de premi�ere g�en�eration nous a

permis datteindre� pour une hypoth�ese de luminosit�e

int�egr�ee de ��� pb��� un rapport signal sur bruit de

���� �a �� GeV� ��� �a �� GeV et ��� �a �� GeV�
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PHYSIQUE DU QUARK b DANS LA COLLABORATION DELPHI

QUARK b PHYSICS IN THE DELPHI COLLABORATION

P� Antilogus� D� Bardin�a�� V� Bernard� L� Chaussard� D� Damien� S� Fran�con� I� Laktineh�

L� Mirabito� V� Pascal� G� Smadja� O� Smirnova�a�� F� Zach et collaborateurs�

Collaboration DELPHI� �a� Visiteur JINR � Dubna�

The DELPHI group is involved in the analysis of the production of the b quark� using two di�erent methods �

semi�leptonic muon decays and the spectroscopy of the �nal states�

Toutes les activit�es du groupe ont eu pour cadre

la collaboration DELPHI �a LEP� Comme les autres ex�

p�eriences aupr�es du LEP� cette collaboration �etudie les

interactions e� e� �a une �energie de �� GeV par faisceau�

mais l	accent est mis sur une bonne identi
cation des

hadrons gr�ace �a plusieurs techniques compl�ementaires �

ionisation� rayonnement Cerenkov� calorim�etrie� A

l	IPN� l	eort du groupe DELPHI a �et�e essentiellement

consacr�e �a la physique des saveurs lourdes�

�� Analyse des canaux semileptoniques

Nous avons tout d	abord utilis�e les d�esint�egra�

tions semileptoniques pour �evaluer l	asym�etrie �electro�

faible dans la distribution angulaire �
gure �� de l	�etat


nal b�b� Cette asym�etrie apporte d�es aujourd	hui une

contribution importante��� �a la d�etermination pr�ecise

des param�etres �electrofaibles et� de mani�ere indirecte�

�a la connaissance de la masse du quark top� La th�ese de

D� Durand approfondira cet aspect�
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Figure � � Distribution angulaire des �� dans les 	ev	ene�

ments semileptoniques b�b�

D	autre part� la mesure exp�erimentale des rap�

ports de branchement leptoniques est susceptible de

pr�edictions th�eoriques de plus en plus 
nes dans le cadre

de QCD� La confrontation des r�esultats actuels suscite

quelque perplexit�e et la th�ese de V� Pascal tente de

clari
er les taux �b � l�� �b � c � l� ainsi que la con�

tribution des baryons charm�es au mode semileptonique�

�� Spectroscopie du DS et du BS

Une autre direction d	analyse tire partie du d�e�

tecteur de microvertex de DELPHI� La bonne r�esolu�

tion de masse �
gure �� permet de mettre en �evidence

la production de D� DS � etc��� La th�ese de S� Fran�con

porte sur la mesure du temps de vol du BS �a partir de

sa d�esint�egration dans les �etats 
nals comportant un

DS � La bonne compr�ehension de ces canaux aidera �a la

mesure des caract�eristiques de l	oscillation BS �BS � qui

constitue le sujet de th�ese de F� Zach�
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Figure 
 � Spectre de masse des syst�emes �� et K�K�

L	activit�e du groupe DELPHI est ainsi actuel�

lement concentr�ee sur la physique du quark b� Cette

orientation sera �evidemment modi
�ee lors du passage

de l	�energie de LEP �a ��� GeV�
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PRODUCTION DE DIMUONS DANS LES COLLISIONS D�IONS

LOURDS A ��� GeV�c PAR NUCLEON

DIMUON PRODUCTION IN HEAVY ION COLLISIONS AT ��� GeV�c PER NUCLEON

M� Bedjidian� D� Contardo� E� Descroix� O� Drapier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutunian�

M� Jacquin� F� Malek� R� Mandry� J�R� Pizzi et collaborateurs�

Collaboration NA�� � LAPP�Annecy� LPC�Clermont�Ferrand� CERN� LIP�Lisbonne� IPN�Orsay� LPNHE�Palaiseau�

CRN�Strasbourg� IPN�Lyon�

Dimuon production was measured in proton� ��O and ��S interactions with sulphur� copper� tungsten and uranium

targets at ��� GeV�c per incident nucleon� The ����� �� production ratio increases by a factor of 	 from p
W to
��S
U central collisions� In ��S
U interactions� a suppression of the J�� production relative to the mass continuum

muon pairs and an increase of the values of �PT� and �PT � � of the J�� are observed with increasing E�
T � the

neutral transverse energy released in the collision� Furthermore� the �� resonance appears to be more suppressed

than the J��� In addition� for mass continuum events ���� � M � ���GeV�c��� a linear extrapolation of p
W

taking into account Drell
Yan process and charm production fails to reproduce ��S
U measurements�

L�exp�erience NA	
 �etudie la production de paires

de muons dans les collisions de protons et d�ions ��O et
��S sur cibles �xes de soufre� de cuivre� de tungstene et

d�uranium� a ��� GeV�c par nucl�eon� aupres du SPS du

CERN� dans le but de mettre en �evidence une transi�

tion de phase de la matiere nucl�eaire vers un plasma de

quarks et de gluons� Cette transition� pr�evue par des

calculs de QCD sur r�eseaux� s�accompagnerait� entre

autres� d�une augmentation de la production d��etran�

get�e et d�un e�et d��ecran de couleur interdisant la for�

mation des r�esonances de saveurs lourdes�	
� Dans ce

cadre� la production des r�esonances � �s��s�� J�� et ��

�c��c� a �et�e mesur�ee gr�ace a leur voie de d�esint�egration

en paire de muons� en fonction de l��energie neutre trans�

verse �emise� E�
T � qui re�ete la centralit�e de la collision�

La prise de donn�ees s�est achev�ee au printemps

����� Les trois dernieres p�eriodes de faisceau ������

���� et ����� ont permis d�acqu�erir une statistique dix

fois sup�erieure a celle des donn�ees de ��
� en collisions
��S�U� Sur le plan instrumental� notre contribution a

consist�e en l��etude� la r�ealisation et l�exploitation de la

cible active� d�un d�etecteur d�interaction permettant le

rejet des �ev�enements comportant la superposition de

deux collisions quasi�simultan�ees dans la cible et d�un

systeme de monitorage de la cible et du calorimetre

�electromagn�etique a l�aide d�un laser�

Lors du d�epouillement des donn�ees� diff�erents do�

maines de masse invariante ont �et�e �etudi�es� compre�

nant les r�esonances �� � et �� le continuum de masse

�����M� ��� GeV�c�� provenant essentiellement du

processus de Drell�Yan et de la d�esint�egration semi�

leptonique des m�esons D et �D� les r�esonances J�� et

�� et les �ev�enements de masse sup�erieure a � GeV�c��

Outre l��etude des algorithmes permettant la reconnais�

sance du vertex et la d�etection des interactions mul�

tiples� la contribution de notre groupe a cette analyse a

port�e sur l�extraction des informations physiques con�

cernant le continuum� le J��� le �� et les �ev�enements de

masse sup�erieure a � GeV�c�� et sur l�analyse de leurs

distributions en impulsion transverse PT � De plus� une

recherche de l��eventuelle production de photons thermi�

ques dans les collisions ��S�U est en cours d��etude� par

la comparaison des donn�ees fournies par la cible �pro�

portionnelles a la multiplicit�e des particules charg�ees

produites� avec la valeur de l��energie neutre recueillie

dans le calorimetre �electromagn�etique�
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Les sections e�caces de production des r�esonan�

ces �� � �� et � ont �et�e d�etermin�ees� Une augmenta�

tion d�un facteur 	 du rapport ������� a �et�e observ�ee

entre les interactions p�W et les collisions ��S�U cen�

trales� Cette augmentation semble ind�ependante de la

r�egion d�impulsion transverse consid�er�ee pour la paire

de muons ���� � PT�� � ���� GeV�c ou ���� � PT�� �

	 GeV�c�� Une telle augmentation est attendue en cas

de formation d�un plasma de quarks et de gluons dans

les collisions centrales bien que d�autres interpr�etations

ne puissent �etre �ecart�ees��� �

En collisions p�W� la production de dimuons de

masse comprise entre ��� et ��� GeV�c� est correcte�

ment reproduite par la simulation a l�aide du g�en�erateur

PYTHIA� en consid�erant la superposition des contribu�

tions du m�ecanisme de Drell�Yan et de la d�esint�egration

semi�leptonique de m�esons D et �D� Ces deux contri�

butions extrapol�ees lin�eairement s�averent en revanche

insu�santes pour rendre compte du continuum pro�

duit dans les interactions ��S�U� Dans le cadre des hy�

potheses pr�ec�edemment cit�ees� une augmentation de la

section e�cace de production de charme d�un facteur

� entre les collisions p�W et ��S�U reproduit l�e�et ob�

serv�e�

L�analyse des dimuons issus de la d�esint�egration

du J�� et du �� dans les collisions ��S�U a �et�e pour�

suivie et l��etude de la d�ependance en impulsion trans�

verse de leur production a fait l�objet d�une these au

laboratoire��
�

Figure � � Rapport de la section ecace de production

du J�� �a celle du continuum de masse ���� � M � ���

GeV�c�� en fonction de la densit�e d��energie atteinte

dans les collisions�

Les e�ets d�appareillage �acceptance et r�esolu�

tion� ont �et�e corrig�es par une m�ethode de d�econvolu�

tion bas�ee sur la simulation complete du passage des

muons dans le d�etecteur� Une suppression relative de

la production du J�� par rapport au continuum de

masse ���� � M � ��� GeV�c�� est observ�ee pour les

collisions centrales par rapport aux collisions p�eriph�e�

riques� con�rmant les r�esultats obtenus a partir des

donn�ees acquises en ��
� et ��
� ��gure ��� Cette sup�

pression est plus marqu�ee a petit PT � comme le montre

l�augmentation des valeurs de �PT� et �PT � � du

J�� avec l��energie neutre transverse� De plus� l�ana�

lyse montre une suppression relative de la r�esonance ��

par rapport a la r�esonance J�� ��gure ��� ainsi qu�une

augmentation des valeurs de �PT � � du �� avec E�
T �

Figure � � Evolution du rapport J�� avec l��energie

transverse neutre� pour les collisions ��S
U�

Ces observations sont en accord qualitatif avec

les pr�edictions des modeles de plasma� dans lesquels la

formation du J�� et du �� est interdite par la densit�e

des charges de couleur pr�esentes dans le milieu� Cepen�

dant� ces r�esultats peuvent �egalement �etre reproduits

par des modeles prenant en compte l�interaction des

partons avant la formation de la paire c��c� qui conduit

a l�augmentation du �PT
� � du J�� produit� et l�ab�

sorption de la r�esonance dans la voie de sortie�
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EXPERIENCE NA��

NA�� EXPERIMENT

M� Bedjidian� B� Cheynis� D� Contardo� E� Descroix� O� Drapier� J�Y� Grossiord� A� Guichard�

R� Haroutunian� M� Jacquin� F� Malek� R� Mandry� J�R� Pizzi et collaborateurs�

Collaboration NA�� � LAPP�Annecy� IAP�Bucarest� INFN�Cagliari� LPC�Clermont�Ferrand� CERN� LIP�Lisbonne� INR�Moscow�

IPN�Orsay� LPNHE�Palaiseau� CRN�Strasbourg� INFN�Turin� IPN�Lyon�

The research of the quark gluon plasma �continuation of the NA�� program� is carried out within the framework

of the NA�� collaboration� The lead beam from the CERN	SPS will be used� The muon pairs emitted during the

collision will be measured in correlation with the neutral transverse energy
 the charged particle multiplicity and the

deposited hadronic energy� The Lyon group has in charge the vertex determination with a new fragmented target

and the pile	up detection with an interaction counter�

La recherche de la formation du plasma de

quarks et de gluons au moyen du faisceau de plomb de

��� GeV�nucl�eon du CERN est l�objet de l�exp�erience

NA�����	 suite naturelle du programme NA
� e�ectu�e

avec les faisceaux oxygene et soufre� Comme pour ce

dernier programme	 les paires de muons seront mesur�ees

en fonction de l��energie transverse des neutres �calo�

rimetre �electromagn�etique� �emis au cours de la colli�

sion� En compl�ement	 il sera proc�ed�e a la mesure du

nombre des charg�es �emis �compteurs de multiplicit�e� et

de l��energie totale d�epos�ee au cours de la collision �ca�

lorimetre hadronique a z�ero degr�e�� La mise sur pied de

ce programme doit aboutir aux premieres mesures en

novembre �����

Le groupe de Lyon a en charge	 comme pour le

programme NA
�	 la r�ealisation de la cible fragment�ee

avec d�etection du vertex de l�interaction et la signature

des �ev�enements empil�es� Le taux de radiation escompt�e

�plusieurs dizaines de Mrad�mois avec ��� Pb ions�se�

conde� a conduit a abandonner le dispositif de cible bas�e

sur des scintillateurs qui	 pour une m�eme g�eom�etrie	

ne supporteraient pas cet environnement hostile� Nous

envisageons plut�ot l�emploi de d�etecteurs a quartz tres

r�esistants� La d�etection du vertex ne s�appuie donc plus

sur les particules lentes d��evaporation mais sur les pions

de grande vitesse produits en nombre et g�en�erant de la

lumiere Cerenkov dans ce dernier mat�eriau� En regard

de chacune des ciblettes minces et de part et d�autre

du faisceau sont dispos�ees deux lames de quartz� La

s�electivit�e angulaire de la lumiere produite et l�inclinai�

son de ces lames par rapport au faisceau sont telles que

les lames fournissant le signal le plus grand indiquent

un vertex dans la ciblette en regard� Le systeme mis en

�uvre devrait permettre d�obtenir non seulement une

bonne d�etermination du vertex de l�interaction mais

aussi une bonne reconnaissance des �ev�enements avec

interaction superpos�ee de fragments lourds� Le travail

est men�e actuellement sur plusieurs fronts incluant la

simulation de l�ensemble avec le code GEANT	 la d�eter�

mination des algorithmes de reconnaissance d�interac�

tions simul�ees	 le test de voie de d�etection prototype et

l��etude CAO du projet en vue de sa r�ealisation�

Quant a la signature des �ev�enements empil�es	 elle

sera e�ectu�ee au moyen d�un compteur situ�e en aval de

la cible� Nous �etablirons	 �ev�enement par �ev�enement	 la

forme de l�impulsion fournie� La comparaison de celle�ci

avec l�impulsion �standard� corr�el�ee a un seul ion in�

cident permettra de d�etecter l��eventuelle pr�esence d�in�

teractions multiples et non simultan�ees dans la fen�etre

en temps d�analyse�
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LES IONS LOURDS AU LHC � LE PROJET CMS

THE HEAVY IONS IN LHC � THE CMS PROJECT

M� Bedjidian� D� Contardo� O� Drapier� R� Haroutunian et collaborateurs�

Collaboration CMS�

The group is leader in the CMS Collaboration to study the Quark Gluon Plasma physics with heavy ions at LHC

energies via the proposed signature� the suppression of the heavy quark mass resonances� Thanks to the very good

muon momentum resolution of the CMS detector� we focus on dimuon production and estimate the signal to

background ratio to �� for the ���S�� taking into account the muons from the dominant sources of background�

Dans le projet du LHC� le futur tr�es grand colli�

sionneur du CERN� il est pr	evu de faire circuler des fais�

ceaux d
ions lourds� jusqu
au ���Pb avec une luminosit	e

L � � ����cm��s�� et une 	energie� dans le centre de
masse nucl	eon�nucl	eon�

p
snn���� TeV� A titre de com�

paraison� les faisceaux de plomb du SPS sur cible �xe�

apportent une 	energie �� fois plus faible �
p
snn�����

GeV� et� dans le cas du RHIC �a BNL� l
	energie dispo�

nible est � fois plus petite �
p
snn � � GeV pour des

collisions Au�Au�� Le LHC proposera donc les condi�

tions les plus favorables pour la formation et l
observa�

tion du plasma de quarks et de gluons�

On sait� d
apr�es les mod�eles th	eoriques� que la

transition de phase de la mati�ere hadronique au plasma

n	ecessite une densit	e d
	energie d
environ � GeV�fm��

Au LHC cette densit	e d
	energie dans les collisions cen�

trales Pb�Pb sera de l
ordre de � GeV�fm�� Dans ces

conditions� hormis l
���S�� toutes les r	esonances lour�

des seraient supprim	ees par un e�et de Debye d
	ecran

de couleur�

Tr�es t�ot� le projet exp	erimental CMS �Compact

Muon Solenoid� est apparu comme le plus ad	equat pour

une telle 	etude� Ce d	etecteur��� est construit autour

d
un soleno��de supraconducteur produisant un champ

magn	etique de � Teslas� Il d	etecte les muons avec une

excellente r	esolution en impulsion ��� � �a � GeV�c��

laissant esp	erer une r	esolution en masse du dimuon suf�

�sante pour bien s	eparer l
���S� de l
���S�� Dans la

collaboration CMS notre groupe a pris la responsabi�

lit	e d
	etudier la faisabilit	e de cette physique et en est

le groupe pilote� Nous nous sommes donc int	eress	es �a

la production de dimuons dans les collisions Pb�Pb et

avons estim	e un rapport signal

bruit
� Ce travail s
est concr	eti�

s	e par un chapitre propre dans la Lettre d
Intention�����

soumise au Comit	e du LHC en automne ���� et ap�

prouv	ee au printemps �����

Concernant le signal� les 	etudes pr	eliminaires

ont montr	e que l
acceptance g	eom	etrique du d	etecteur

est de ��� pour l
���S�� r	eduite �a ��� en appliquant

une coupure en impulsion transverse� PT � � GeV�c�

sur chacun des muons� Cette condition r	esulte de la

coupure naturelle du d	etecteur dans la r	egion centrale

de rapidit	e� Comme esp	er	ee� la r	esolution en masse des

dimuons reconstruits est de �� �fwhm� �a la masse de

l
��

La section e�cace de production des r	esonances

a 	et	e extrapol	ee des donn	ees proton�proton �a plus bas�

ses 	energies� Selon le mod�ele� on aboutit �a des sections

e�caces variant dans un rapport de � �a �� Nous avons

choisi la valeur inf	erieure pour l
estimation du signal�

Le bruit de fond est largement domin	e par les

muons de d	esint	egration des � et K produits lors de

la collision� La multiplicit	e de ces secondaires ainsi que

leurs distributions en PT restent l
inconnue majeure des

simulations entreprises� Nous avons adopt	e une multi�

plicit	e� volontairement pessimiste� de � � et K char�

g	es par unit	e de rapidit	e� � fois plus 	elev	ee que celle

donn	ee par les g	en	erateurs tels que VENUS ou
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FRITIOF� avec un rapport K������ Leurs distribu�

tions en PT d	ecroissent plus rapidement �a grands PT

que celles fournies par VENUS� avec des valeurs moyen�

nes de ��� GeV�c pour les pions et ��� GeV�c pour les

K� Dans notre estimation du bruit de fond� nous avons

	egalement tenu compte des muons provenant des paires

c�c et b�b� Leurs distributions �PT � �� ont 	et	e d	eduites de

simulations avec le g	en	erateur PYTHIA�

En int	egrant sur les param�etres d
impact des col�

lisions� la combinatoire des muons du signal et du bruit

de fond conduit �a un spectre en masse dans la zone de

masse ������� GeV�c� ��gure �� avec un rapport signal
bruit

� �� dans un intervalle de � MeV�c� autour de la

masse de l
���S��

Ce rapport ne tient pas compte de l
e�cacit	e de

reconstruction qui d	epend du taux d
occupation dans

le d	etecteur de traces constitu	e de MSGC� Une 	etude

compl�ete avec GEANT de ce taux d
occupation est en�

treprise dans le groupe� Des r	esultats pr	eliminaires avec

un nombre de secondaires de �� � et K charg	es par

unit	e de rapidit	e montrent des taux sup	erieurs �a ��

pour les MSGC les plus proches du vertex ou ceux

situ	es dans les parties avant et arri�ere du d	etecteur�

Par contre� loin du vertex� les taux d
occupation res�

tent inf	erieurs �a ��� niveau acceptable pour une bonne

reconstruction�

En �� nb�� de luminosit	e int	egr	ee� soit � mois

de faisceau e�ectif� et dans cet intervalle de masse� la

statistique serait d
environ � � mesur	es� Si l
on

consid�ere les rapports
	��S�
	��S�

dans les collisions Pb�Pb

d
une part� o�u l
���S� est supprim	e� et dans les colli�

sions p�p d
autre part� o�u l
on ne s
attend pas �a une

suppression de l
	etat �S� la sensibilit	e exp	erimentale �a

la mesure de la suppression atteint �� avec le rapport
signal

bruit
donn	e�
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EMISSION DE PARTICULES LEGERES DANS LA REACTION

���Sm ���S� �ssion	 A Elab 
 ��� MeV

LIGHT PARTICLE EMISSION IN THE REACTION ���Sm ���S� �ssion	 AT Elab 
 ��� MeV

F� Benrachi� B� Chambon� B� Cheynis� D� Drain� C� Pastor et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� HMI�Berlin� IPN�Lyon�

Energy spectra of light charged particles have been measured in coincidence with �ssion�like fragments using the

�� charged�particle detector AMPHORA� Pre�equilibrium� pre�scission and post�scission components of emitted

protons� deuterons and alphas have been compared from energy spectra using a multi source �t procedure� Results

have been compared with statistical model computations� The correlations between slope parameter� pre�scission and

total particle multiplicity turned out to be a sensitive probe for the level density parameter�

Les particules charg�ees l�eg�eres en co��ncidence

avec les fragments de �ssion issus de la r�eaction
���Sm� ��S �	
 A�MeV� ont �et�e mesur�ees avec le d�etec�

teur � AMPHORA aupr�es de SARA �a Grenoble� Les

spectres en �energie des protons� deutons et alphas d��eva�

poration� de pr�e� et post�scission ont �et�e obtenus par

ajustement �a partir de sources multiples� Ces mesures

compl�etent celles e�ectu�ees en neutrons aupr�es du

VICKSI au HMI Berlin�

Nous avons appliqu�e un mod�ele de transfert mas�

sique utilisant les valeurs des multiplicit�es et des �ener�

gies cin�etiques moyennes des particules de pr�e��equilibre�

Nous avons extrait les �energies d�excitation pour diff�e�

rentes tranches de moment lin�eaire transf�er�e�

Les spectres de particules n� p� d et � de pr�e�

scission caract�eris�es par leurs pentes sont compar�es

dans la �gure � avec les r�esultats du code d��evaporation

adapt�e pour un retard dans le temps de �ssion de

�	 �����s� Les r�esultats exp�erimentaux et les incer�

titudes sont repr�esent�es par les surfaces hachur�ees �

les valeurs calcul�ees en utilisant des param�etrisations

des densit�es de niveau������� sont repr�esent�ees par les

points� Les calculs de J� T�oke� W� J� Swiatecki��� et

A�V� Ignatyuk et al���� repr�esentent respectivement la

plus grande et la plus petite d�ependance de la den�

sit�e de niveaux sur la d�eformation nucl�eaire� Les mul�

tiplicit�es de neutrons semblent bien �etre d�ecrites par la

premi�ere param�etrisation��� tandis que les multiplicit�es

de particules charg�ees� �emises �a plus haute �energie d�ex�

citation� sont en meilleur accord avec la seconde��� et
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Dans les spectres alpha� nous avons observ�e une

composante �a basse �energie tr�es focalis�ee dans une di�

rection perpendiculaire au plan de r�eaction� Cette com�

posante basse �energie pourrait �etre due �a des particules

�emises quand le syst�eme �ssionnant est proche de la

scission�
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PRODUCTION DE FRAGMENTS DANS LES COLLISIONS

�SEMI��PERIPHERIQUES VIA LE SYSTEME

��Ne � ��Nb A �� A�MeV

FRAGMENT PRODUCTION IN PERIPHERAL AND MIDPERIPHERAL

COLLISIONS VIA THE �� A�MeV ��Ne � ��Nb SYSTEM

B� Chambon� A� Chevarier� N� Chevarier� B� Cheynis� D� Drain� E� Gerlic� C� Pastor� M� Stern�

C� Vincent�Donnet et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� SUNY Stony Brook�New�York� IPN�Lyon�

Fragment emission in peripheral and midperipheral collisions of �� A�MeV ��Ne with ��Nb has been investigated

at the SARA facility� The experimental data indicate clear signature of projectile fragmentation� while transfer

processes are still present at this incident energy� Fragment�light charged particle �LCP� coincidence measurements

suggest the occurrence of a massic transfer� for which the associated LCP multiplicities have been determined�

The comparison with predictions of an evaporation code �CASCADE� allowed to estimate that in these processes

excitation energies up to 	 A�MeV and angular momenta smaller than 	
�h could be deposited into the target

nucleus� A global discussion of present data has been achieved using a statistical� phenomenological model adapted

to semiperipheral collisions as well as a microscopic model �QMD��

L��etude de la r�eaction ��Ne � ��Nb �a �� A�MeV

prolonge celle qui a �et�e r�ealis�ee pour ce m	eme syst�eme

�a �
 A�MeV� L�analyse des r�esultats��� a soulign�e la

persistance du processus de transfert �pur transfert et

transfert suivi de d�esexcitation��

Jusqu��a quelle �energie incidente observeton ces

r�eminiscences de processus dits de �basse �energie� �

C�est pour r�epondre �a cette question que nous avons

e�ectu�e l�exp�erience ��Ne � ��Nb �a �� A�MeV dans

l�environnement AMPHORA����

Les particules l�eg�eres �Z������� sont d�etect�ees

par les scintillateurs CsI�Tl� du multid�etecteur mur �

boule� Les fragments de Z�� �a �� sont identi��es par

deux t�elescopes situ�es de part et d�autre du faisceau�

juste audel�a de l�angle d�e�eurement� Chaque t�eles

cope est compos�e de deux jonctions Si �a pistes d��epais

seur �

 �m ��E� et � mm �E�� Le d�eclenchement de

l�acquisition est assur�e par n�importe lequel des pro

duits de la r�eaction d�etect�es par l�un ou l�autre des

deux t�elescopes� Cette con�guration favorise l�observa

tion des r�eactions �semi�p�eriph�eriques� La s�election des

collisions p�eriph�eriques par la con�guration exp�erimen

tale a �et�e v�eri��ee en d�eterminant les param�etres d�im

pact mis en jeu par une m�ethode��� bas�ee sur la relation

monotone entre la multiplicit�e totale et le param�etre

d�impact�

L��etude des corr�elations fragmentsparticules l�e

g�eres nous a permis de retrouver� mais �a un degr�e moin

dre� les composantes de pur transfert et de transfert

suivi de d�esexcitation� Par rapport �a l��etude pr�ec�edente

une distinction a �et�e faite entre les particules l�eg�eres

d�etect�ees �a l�avant et �a l�arri�ere� Les sources de ces par

ticules� en accord avec leurs spectres bruts en �energie�

sont dues �a des m�ecanismes bien di��erents� Nous avons

observ�e un taux non n�egligeable de fragments rapides

non co��ncidents avec une particule l�eg�ere �a l�avant mais

co��ncidents avec une particule lente �a l�arri�ere� Pour ex

pliquer ce processus nous avons �emis l�hypoth�ese d�un
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transfert massique d�une partie du projectile �a la cible�

Tandis que l�autre partie du projectile poursuit sa tra

jectoire avec une vitesse proche de celle du projectile

jusqu��a sa d�etection� la cible �gon��ee� de quelques nu

cl�eons se d�esexcite� Les particules �emises lors de cette

d�esexcitation d�une mani�ere isotrope sont ais�ement d�e

tectables �a l�arri�ere� En revanche� pour des raisons de

seuil� les r�esidus de ces pseudocibles ne seront pas d�e

tect�es�

Cette hypoth�ese se trouve con�rm�ee �a condition

de tenir compte de l��emission de pr�e�equilibre accom

pagn�ee de l��evaporation de particules l�eg�eres dont la

contribution est �evalu�ee �a l�aide d�un code statistique

�CASCADE�� Ces calculs ont montr�e que l��energie d�ex

citation d�epos�ee dans le noyau cible est alors limit�ee �a

� � A�MeV tandis que le moment angulaire apport�e

serait limit�e �a � �
 �h�

L�ensemble des donn�ees exp�erimentales compre

nant les mesures inclusives et exclusives a �et�e analys�e �a

l�aide d�un mod�ele statistique ph�enom�enologique adap

t�e aux collisions p�eriph�eriques��� et d�un mod�ele mi

croscopique de dynamique quantique mol�eculaire��� � Ce

dernier semble reproduire particuli�erement bien les sec

tions e�caces inclusives des fragments les plus l�egers�

D�autres investigations sont en cours�
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ESTIMATION DES DUREES DE VIE POUR L�EMISSION

DE FRAGMENTS COMPLEXES AUX ENERGIES SARA

LIFETIME ESTIMATION FOR COMPLEX FRAGMENT EMISSION AT SARA ENERGIES

D� Benchekroun� B� Chambon� B� Cheynis� A� Demeyer� D� Drain� E� Gerlic� D� Guinet� P� Lautesse�

L� Lebreton � C� Pastor� M� Stern� L� Vagneron et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� INFN�Padova� Cyclotron Institute �Texas�� IPN�Lyon�

Intermediate mass fragment �� � Z � ��� emission from ��S � NatAg� ��Ni reactions has been studied with the

multidetector AMPHORA	 We studied the evolution of fragment emission from peripheral to central collisions and

the fragment
fragment azimuthal correlation which gives informations on the time scale of fragment emission�

L�exp�erience a �et�e r�ealis�ee aupr�es de l�acc�el�era�

teur SARA de Grenoble avec le multid�etecteur AM�

PHORA� Son but principal est l��etude des m�ecanismes

de la production des fragments de masse interm�ediaire

�IMF� �a �	 A�MeV� Il s�agit en particulier de mettre en

�evidence une signature exp�erimentale du processus de

multifragmentation instantan�ee��� �

La 
gure � montre l��evolution du taux de

production moyen d�IMF pour les deux cibles Ag et

Ni en fonction du degr�e de centralit�e de la collision qui

est estim�e ici en utilisant la multiplicit�e des particules

charg�ees �plus la collision est violente� plus le nombre

de particules �emises est important�� La comparaison

avec des mod�eles th�eoriques����� pourra permettre une

meilleure compr�ehension du comportement observ�e�

Une autre mani�ere de remonter au m�ecanisme de

production des fragments est l��etude des corr�elations

azimutales IMF�IMF� La 
gure  montre un exemple

de corr�elation IMF�IMF pour les cibles de Ag et de Ni

en fonction de l�angle d��emission des deux fragments�

Le minimum �a �� � ��� est li�e aux e�ets de mo�

ment angulaire qui sont plus importants dans le cas

de Ag que dans le cas de Ni� On remarque aussi le

manque de corr�elations �a ��� ��� Celui�ci peut �etre in�

terpr�et�e� dans le cas de l��emission �a partir d�une source

unique� comme la signature de la r�epulsion coulom�

bienne entre les deux fragments �emis dans un intervalle

de temps tr�es court� La comparaison des r�esultats avec

les simulations��� permettra d�avoir une estimation de la

dur�ee de vie de la source responsable de cette �emission�
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CORRELATIONS ANGULAIRES AZIMUTALES DE PAIRES Li�Li

COMME TEST DU PROCESSUS DE MULTIFRAGMENTATION

Li�Li AZIMUTHAL ANGULAR CORRELATIONS � A TEST FOR EMISSION

FROM A ROTATING SOURCE VERSUS INSTANTANEOUS MULTIFRAGMENTATION

F� Benrachi� B� Chambon� B� Cheynis� D� Drain� C� Pastor et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� State University�New York at Stony Brook� IPN�Lyon�

Azimuthal angle correlations have been measured for Li�Li pairs from ��Ar � ���Au� natAg� natCu� ��Al ����

�� and �	 A�MeV
 using AMPHORA� Many of these correlations exhibit enhancements at �� � �� and �����

the classical pattern for evaporation from a hot� high spin source� A very dierent pattern is predicted by a simple

multifragmentation model� i�e� a peak at �� � ���� This peak is driven by the rapid Coulomb explosion of a non�

rotating nucleus� The latter pattern is not observed experimentally� however� if collective rotation is included in

the fragmentation model� its predictions are more consistent with the observations� Such comparisons can give a

promising test for sequential emission from a rotating source versus instantaneous explosive multifragmentation�

but one needs a very good selection of collision centrality to reduce the role of the collective rotation� For most of

these data the dominant driving forces seem to be rotational motion perturbed by �nal�state Coulomb repulsion for

time delays of the order of �����s between successive emissions of Li fragments�

Nous avons mesur�e les corr�elations angulaires

azimutales Li	Li dans les r�eactions ��Ar sur ��Al
 natCu

natAg et ���Au �a �� A�MeV
 � A�MeV et �� A�MeV�

Pour ce faire
 nous avons utilis�e l�ensemble de mul	

tid�etection �� AMPHORA et exploit�e la g�eom�etrie

avantageuse des couronnes �
 �
 � et � qui pr�esentent

une sym�etrie cylindrique autour de l�axe du faisceau

��� � �lab � �����

La plupart de ces corr�elations pr�esentent des

maxima �a �� � �� et �� � ����
 sch�ema classique

attendu pour une �emission �evaporative de deux Li �a

partir d�une source chaude en rotation�

Pour le syst�eme ��Ar � natAg �a � A�MeV
 un

d�e�cit en intensit�e est observ�e �a �� � ��� Ce fait est

interpr�et�e comme un e�et de champ coulombien entre

les deux fragments de lithium
 ceux	ci �etant suppos�es

�emis dans un intervalle de temps de � ����� s���� La

granularit�e d�AMPHORA n�est toutefois pas assez �ne

pour permettre la mise en �evidence exp�erimentale de

corr�elations plus rapproch�ees dues aux �ev�enements de

break	up ou de �ot�

Une premi�ere analyse des donn�ees dans le cadre

d�un mod�ele simple��� de multifragmentation instanta	

n�ee prouve le r�ole essentiel du moment angulaire� Lors	

qu�aucun mouvement rotationnel collectif n�est pris en

compte dans les collisions conduisant �a la multifrag	

mentation
 ce mod�ele pr�edit un pic �a �� � ��� dans

les corr�elations Li	Li� Toutefois
 ce pic s��elargit jus	

qu��a �nalement dispara��tre lorsque le mouvement ther	

mique et�ou le mouvement collectif de rotation sont

inclus dans les simulations� La �gure � montre une

distribution typique obtenue �a �lab � ��� �a comparer

avec deux simulations
 l�une obtenue �a l�aide du code

COULGAN��� ��emission s�equentielle �a partir d�une

source en rotation�
 l�autre �a l�aide du code RIBUST���

�explosion coulombienne�� La simulation COULGAN a

�et�e faite pour une zone de moments angulaires J��	

����h� Dans les deux cas
 les �ev�enements simul�es ont �et�e

�ltr�es par l�acceptance du d�etecteur�

Pour des �� sup�erieurs �a ���
 les deux simula	
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tions donnent un accord raisonnable avec les donn�ees�

Pour des �� plus petits
 le code RIBUST
 avec l�hy	

poth�ese d�une dissociation en trois fragments seule	

ment
 ne reproduit pas du tout les points exp�erimen	

taux� Toutefois un accord acceptable est obtenu �a la fois

avec le code COULGAN et le code RIBUST avec l�hy	

poth�ese d�une dissociation en dix particules� Il semble

que le mouvement rotationnel collectif soit dominant

dans ces donn�ees
 noyant ainsi tout signal �eventuel de

multifragmentation� Cette �etude montre donc la n�eces	

sit�e d�imposer de bons crit�eres de s�election de centra	

lit�e� Pour un groupe d��ev�enements de collisions cen	

trales d�assez petit spin
 la m�ethode que nous avons

d�evelopp�ee devrait permettre de fournir une signature

claire du processus de multifragmentation rapide�
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ETUDE DE LA PRODUCTION DE FRAGMENTS DE MASSE

INTERMEDIAIRE SUR LES SYSTEMES Ni � X A ���� A�MeV

�X 	 C� Al� Ni� Ag� Au


INVESTIGATION OF INTERMEDIATE MASS FRAGMENT EMISSION

FROM ���� A�MeV Ni � C� Al� Ni� Ag AND Au

D� Benchekroun� E� Bisquer� B� Chambon� B� Cheynis� A� Demeyer� D� Drain� E� Gerlic�

D� Guinet� P� Lautesse� L� Lebreton� M� Stern� L� Vagneron� C� Vincent�Donnet et collaborateurs�

Collaboration INS�Grenoble� IPN�Lyon�

The identi�cation of light charged particules �Z � ��� and �	 �for angular range � � �� to � � ����	 and fragments

�for angular range � � �� to � � ���	 was performed using the AMPHORA multidetector� for the reaction ��Ni 


X� The aim of this experiment is the determination of the production mechanism of intermediate mass fragments

�IMF	 and target dependence on their evolution� The analysis of the �rst results for the ��Ni 
 ��Al and ��Ni 

��Ni systems shows di�erent behaviours of mean IMF multiplicities�

Le but de cette exp	erience est de d	eterminer les

m	ecanismes de r	eactions r	egissant la production de

fragments de masse interm	ediaire 
� � ZIMF � Zproj �

dans les collisions centrales 
multifragmentation� binai

re s	equentiel���� et dans les collisions p	eriph	eriques� Par

ailleurs� la comparaison des cinq syst�emes permettra

d�	etudier l�in�uence de la taille du syst�eme sur cette

production d�IMF�

Cette exp	erience a 	et	e r	ealis	ee en juillet �����

aupr�es de l�acc	el	erateur SARA �a Grenoble� avec le mul

tid	etecteur AMPHORA� Ce syst�eme de d	etection a per

mis d�identi�er les particules de charge �� � et � 
���

de � ��� ainsi que les fragments jusqu��a des charges ���

pour les angles compris entre �� et ����

L�analyse des r	esultats exp	erimentaux est actuel

lement en cours � la premi�ere phase du d	epouillement

est achev	ee pour les syst�emes ��Ni � ��Al et ��Ni �
��Ni�

Les premiers r	esultats indiquent une production

d�IMF pouvant d	epasser le nombre de � par 	ev	enement

pour ces deux syst�emes 
�gure ���

D�autre part� nous avons recueilli des 	ev	enements

complets 
bilan en charge complet� pour le syst�eme ��Ni

� ��Al 
Ztotal � ��� 
�gure ��� Ce n�est pas le cas�

en revanche� pour le syst�eme ��Ni � ��Ni 
Ztotal �

���� Ces 	ev	enements complets permettent l�analyse des

donn	ees non biais	ees par le syst�eme de d	etection et sont

donc particuli�erement int	eressants dans une premi�ere

	etape�

A�n de comparer les deux syst�emes� nous avons

s	electionn	e les 	ev	enements dont la charge totale est

au moins 	egale �a ��� de la charge totale du syst�eme


	ev	enements quasi complets�� Il appara��t une di�	erence

de comportement des IMF pour ces deux syst�emes � la

multiplicit	e moyenne d�IMF est de � pour ��Ni � ��Al et

de � pour ��Ni � ��Ni 
�gure ��� N	eanmoins� le manque

de statistique de ces premiers r	esultats et l�absence de

s	election sur les m	ecanismes 
pas de rejet des collisions

p	eriph	eriques� pr	e	equilibre���� ne nous permettent pas

encore de conclure�

Des exp	eriences compl	ementaires de �calibration

par r	ef	erence� 
m	ethode mise au point par la collabo

ration pour pallier le probl�eme d�	etalonnage inh	erent

au multid	etecteur AMPHORA� sont actuellement en
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cours� Le syst�eme nous permettra d�obtenir la variable

	energie pour chaque produit d	etect	e par AMPHORA et

d�obtenir des informations sur les fragments lourds 
du

fait d�un seuil en 	energie plus bas� et sur les IMF 	emis

aux angles sup	erieurs �a ��� qui n�ont pas 	et	e d	etect	es

par AMPHORA�

Ces compl	ements d�informations nous permet

tront de compl	eter l�analyse� en s	electionnant les 	ev	ene

ments qui nous int	eressent �a partir du bilan en 	energie

et en comparant nos r	esultats avec les divers mod�eles

concernant la production de fragments de masse in

term	ediaire 
GEMINI� code de Berlin�������
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COMPRESSION� MULTIFRAGMENTATION ET TRANSITION

DE PHASE DANS LES COLLISIONS NOYAU�NOYAU

COMPRESSION� MULTIFRAGMENTATION AND PHASE TRANSITION

IN NUCLEUS�NUCLEUS COLLISIONS

E� Bisquer� A� Demeyer� E� Gerlic� D� Guinet� P� Lautesse� L� Lebreton�M� Stern� C� Vincent�Donnet

et collaborateurs�

Collaboration INDRA � DAPNIA�SPhN�Saclay� IPN�Orsay� GANIL�Caen� LPC�Caen� LPN�Nantes� IPN�Lyon�

The �rst INDRA experiment was performed in March �� with the GANIL facilities� The system ��
Ar ���

Ni was

studied for incident energies varying from �� to �� MeV�u� The data analysis are in progress�

L��emission multiple de fragments Z � � dans les

collisions noyau�noyau au�del�a de �	 MeV par nucl�eon

est maintenant fermement �etablie� Cependant
 notre

connaissance des m�ecanismes mis en jeu reste tr�es li�

mit�ee� En particulier
 une multifragmentation simul�

tan�ee n�a pu �etre mise en �evidence de fa�con non am�

bigue�

L�exp�erience ��Ar � ��Ni a �et�e r�ealis�ee au GA�

NIL gr�ace au multid�etecteur INDRA au cours du mois

de mars ��� Les �energies incidentes �etaient de ��
 �	
 ��


��
 ��
 �� et �� MeV�nucl�eon ce qui couvre une large

gamme d��energie pour explorer le processus d��emission

de fragments de masse interm�ediaire�

L�analyse de cette premi�ere exp�erience avec le

multid�etecteur INDRA est en cours� On peut observer

sur la �gure � l��evolution de la multiplicit�e totale en

fonction de l��energie incidente�
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DISTINCTION ENTRE MULTIFRAGMENTATION ET FISSION

BINAIRE SEQUENTIELLE

DISTINCTION BETWEEN MULTIFRAGMENTATION AND SEQUENTIAL BINARY DECAY

D� Guinet� P� Lautesse et collaborateurs�

Collaboration Universit�e de Laval �Qu�ebec�� Laboratoire de Chalk River �Canada�� IPN�Lyon�

The goal of the experiment is the study of the sensitivity of simple observables proposed by several authors as tools

to discriminate between sequential and simultaneous break�up of nuclear systems� This proposal is based on the use

of the Laval�CRL forward array � � Si�CsI telescopes�

Nous avons �etudi�e les syst�emes ��Cl � X �avec

X � ��C� ��Mg� ���Au� �a une �energie incidente de

	
 A�MeV avec le syst�eme d�acc�el�eration cyclotron Van

de Graa� du Laboratoire de Chalk River� Le syst�eme

de d�etection est constitu�e d�une matrice de d�etecteurs

positionn�ee en aval de la cible et de trois t�elescopes

SiCsI�

Le choix de la cible est un compromis entre le fait

que la granularit�e du syst�eme de d�etection est bonne

pour des projectiles l�egers �A � 	
� et le fait que le

projectile doit �etre su�samment lourd pour qu�il y ait

production de fragments de masse interm�ediaire �IMF��

Par ailleurs l��etude de syst�emes en cin�ematique inverse

permet d�obtenir des �ev�enements �quasicomplets�

�� �
� de la charge totale��

Pour s�electionner les �ev�enements issus des col

lisions les plus centrales� nous avons impos�e d�avoir

une multiplicit�e de particules charg�ees sup�erieure ou

�egale �a six �M � ��� De plus nous n��etudierons que les

�ev�enements comprenant au moins deux IMF�

Cette �etude fait suite �a celles r�ealis�ees �a TASCC

�a �
 et �� A�MeV et est compl�ementaire de celle que

nous avons entreprise sur AMPHORA ���Ni � X �a

���� A�MeV avec X � ��C� ��Al� ��Ni� �	�Ag� ���Au�� Le

but de l�exp�erience est de distinguer exp�erimentalement

les deux m�ecanismes de r�eaction suivants
���� �

 explosion spontan�ee du syst�eme en un grand

nombre de fragments �multifragmentation��

 ph�enom�enes s�equentiels ��ssions binaires�����

Les deux variables principales que nous allons

utiliser pour tenter de mettre en �evidence ces m�ecanis

mes de r�eaction sont �

 les corr�elations angulaires entre les IMF�

 les vitesses relatives entre les IMF�

L��etude du syst�eme ��Cl � ���Au devrait per

mettre une comparaison entre les produits lourds de

�ssion et les IMF produits dans les collisions centrales�

L�exp�erience a �et�e r�ealis�ee en juin ���� et l�ana

lyse des donn�ees est en cours�
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CORRELATIONS DE PARTICULES POUR LA SIGNATURE

DE LA MULTIFRAGMENTATION

PARTICLE CORRELATIONS IN THE SEARCH FOR MULTIFRAGMENTATION

D� Benchekroun� B� Cheynis� A� Demeyer� E� Gerlic� D� Guinet� P� Lautesse� L� Lebreton� M� Stern�

L� Vagneron et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� Jagelleonian University of Cracow �Pologne�� IPN�Lyon�

The timescale of multifragmentation in the system ��
Ca���

Ca at �� A�MeV has been investigated using particle

correlations�

Dans une pr�ec�edente exp�erience �voir rapport

d�activit�e ����	���� et ref� 
��� l��emission multiple de

fragments observ�ee sur AMPHORA pour le syst�eme
��Ca � ��Ca �a �� A�MeV semble en accord avec un

mod�ele d��emission simultan�ee des fragments���� Cepen	

dant aucune information sur les temps d��emission n�a

�et�e extraite des r�esultats exp�erimentaux� Par ailleurs

des simulations �a l�aide d�un mod�ele d��emission simul	

tan�ee �mod�ele MULFRA���� montrent qu�aux angles in	

term�ediaires entre ��� et ��� les seuils en �energie de

cette premi�ere exp�erience auraient �et�e trop �elev�es�

A�n de corriger cet e�et la m�eme exp�erience a

�et�e r�ealis�ee en rempla�cant les d�etecteurs �phoswich� en

plastique par des d�etecteurs �a bas seuil les chambres

d�ionisation dispos�ees sur les couronnes � et � d�AM	

PHORA et couvrant les angles entre ��� et ����

Une premi�ere exp�erience test a �et�e faite en no	

vembre ���� tandis que l�acquisition des donn�ees exp�e	

rimentales a �et�e r�ealis�ee en septembre �����

Le d�epouillement des donn�ees est en cours�
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ETATS DE TROUS PROFONDS DANS LES NOYAUX MOYENS

ET LOURDS PAR REACTION ��d� t� et ��d� �He�

EN FAISCEAU POLARISE

INVESTIGATION OF INNER HOLE STATES IN MEDIUM�HEAVY

NUCLEI VIA THE ��d� t� AND ��d� �He� REACTION WITH POLARIZED BEAM

E� Gerlic et collaborateurs �

Collaboration IFN�Milan� ISN�Grenoble� IPN�Orsay� LNS�Saturne� KVI�Groningen� IPN�Lyon�

The ���Pb��d� t� ���Pb reaction has been investigated at ��� and ��� MeV using a polarized beam with both vector

and tensor components� Ay and Ayy spin observables allow a clear identi�cation of the j�l	
�� and j�l�
��

levels specially at ��� MeV� Valence inner neutron hole response functions are studied� The experimental strength

distributions are compared with the results from dierent theoretical approaches �microscopic and phenomenological

calculations��

Dans un premier temps� une �etude des r�eactions

��d� t� a �et�e r�ealis�ee aupr�es du synchrotron Saturne �Sa�

clay� avec pour objet la fragmentation des forces cor�

respondant aux couches internes de neutron dans les

noyaux moyens et lourds �a l�aide de faisceaux de deu�

tons polaris�es vectoriellement et tensoriellement de hau�

te �energie �	

 �a �

 MeV�� Ces exp�eriences sont effec�

tu�ees sur la ligne �a haute r�esolution SPES�� La mesure

de nouvelles observables �pouvoirs d�analyse vectoriel

Ay et tensoriel Ayy� aide alors �a mieux localiser les

fragments issus de di�erentes couches �partenaires spin�

orbite� �de j�l���	 ou j�l���	� dans des r�egions de

haute densit�e de niveaux� La r�eaction ��d� t� n�ayant ja�

mais �et�e explor�ee �a des �energies incidentes aussi �elev�ees

o�u le transfert d�un moment angulaire �elev�e dans les

noyaux est favoris�e� une premi�ere exp�erience a port�e sur

l��etude des premiers niveaux bien connus par ailleurs

du ���Pb� a�n d�en comprendre le m�ecanisme� Cette

premi�ere s�erie de r�esultats a montr�e��� que l�ensemble

des observables est alors mieux d�ecrit et ma��tris�e �a

	

 MeV qu��a ��
 MeV� Une deuxi�eme exp�erience a

donc port�e sur la fragmentation de couches de neutrons

de valence et internes ��i����� �h	��� �h����� �g���� dans
���Pb via la r�eaction �d�t� �a 	

 MeV� Les distributions

de forces sont compar�ees aux pr�edictions de di�erentes

approches th�eoriques��� �

Une s�erie d�exp�eriences compl�ementaires� effec�

tu�ees sur les noyaux cibles de ���Pb� ��
����Sn� 	�Zr et
��Ni� utilise les chambres avant du polarim�etre

�Pomme� sur SPES�� Les donn�ees sont en cours d�ana�

lyse�

Dans un deuxi�eme temps� une exp�erience pr�eli�

minaire en ��d� �He� �a 	

 MeV ayant montr�e �egalement

la faisabilit�e de l��etude d��etats �a � trou de proton �a

haute �energie incidente� nous pr�evoyons la poursuite

de ce programme ��d� �He� sur les noyaux de Pb� Sn�

Nd� compte tenu des possibilit�es oertes par la nou�

velle d�etection de SPES�� Les r�esultats pourront �etre

compar�es �a ceux obtenus en r�eaction �e� e� p��
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COLLABORATION EUROGAM A����

A���� EUROGAM COLLABORATION

A� Astier� R� B�eraud� R� Du�ait� Y� Le Coz� M� Meyer� N� Redon et collaborateurs�

Collaboration EUROGAM A � ��� � CSNSM�Orsay� IPN�Orsay� IPN�Lyon� CRN�Strasbourg� Liverpool Univ�� Daresbury Lab��

York Univ�� Manchester Univ�� Sta�ordshire Univ�� Bonn Univ�� NCSR Demokritos� Argonne Nat� Lab�� Lawrence Berkeley Lab��

Florida State Univ�� Oak Ridge Nat� Lab�

A United Kingdom �France collaboration has developped and built a high e�ciency escape suppressed spectrometer

array � EUROGAM� The �rst phase consists of �� Germanium detectors surrounded by BGO escape suppression

shields� The experiments concerning the studies of the superdeformation and other phenomena in the A� 	
� region�

especially the nuclei �������Hg� �������Tl and ���Pb� have been carried out at Daresbury UK� between October 	

�

and March 	

�� The Lyon group had in charge the search for other collective structures than superdeformed bands

in ���Hg� Our analysis allows us to observe two dipole bands for the �rst time in this nucleus�

Six laboratoires fran�cais �CEN�Bordeaux� ISN�

Grenoble� IPN�Lyon� CSNSM�Orsay� IPN�Orsay�

CRN�Strasbourg	 et quatre laboratoires britanniques

�Laboratoire de Daresbury� Universit
es de Liverpool�

Manchester et York	 ont d
evelopp
e un spectrom�etre

� d�une nouvelle g
en
eration susceptible de r
epondre �a

certaines questions rest
ees ouvertes en spectroscopie

nucl
eaire� Ce syst�eme� EUROGAM� a amen
e un gain

d�un facteur �� pour la limite d�observation permet�

tant la mise en 
evidence de transitions � d�intensit
e

�� fois plus faible que pr
ec
edemment� L�installation

de la phase � d�EUROGAM �a Daresbury �Royaume�

Uni	 a d
ebut
e d�es l�automne ����� Les premiers tests

en source ont permis de r
egler les d
etecteurs et de

d
eterminer les rapports pic sur total qui 
etaient con�

formes aux pr
evisions� Quelques exp
eriences tests ont


et
e r
ealis
ees avec une trentaine de d
etecteurs� Parmi

celles � ci� deux exp
eriences� eectu
ees en novembre

���� et f
evrier ���� sur les noyaux ���Hg et ���Pb�

nous ont permis de tester la r
eponse �a basse 
energie

des d
etecteurs sur des transitions de faible intensit
e�

Les exp
eriences avec le syst�eme dans sa con�guration

compl�ete� �� d
etecteurs Ge entour
es de leur enceinte

BGO anti�Compton et le nouveau syst�eme d�
electro�

nique et d�acquisition de donn
ees� ont 
et
e r
ealis
ees

d�octobre ���� �a mars ����� date de la fermeture de

l�acc
el
erateur de Daresbury� Quatre de ces exp
erien�

ces concernaient la collaboration A�����

La premi�ere exp
erience� r
ealis
ee en octobre

���� concernait principalement la recherche des mo�

des de d
esexcitation des 
etats superd
eform
es �SD	

vers les 
etats normaux dans le noyau ���Hg� Ce noyau

semble �etre un des cas les plus favorables pour cette


etude� En eet� une seule bande SD de � grande �

intensit
e a 
et
e observ
ee et largement 
etudi
ee et ses


etats ont 
et
e mis en 
evidence jusqu��a des spins tr�es

bas �� �h	 ce qui pourrait limiter le nombre d�
etats

aliment
es par cette bande SD et par cons
equent� le

nombre de transitions de lien� Le noyau ���Hg a 
et
e

produit par la r
eaction ���Gd ���S � �n	���Hg �a une


energie de faisceau de ��� MeV� Deux transitions dans

le haut de la bande SD ont 
et
e observ
ees avec des


energies l
eg�erement di
erentes que pr
ec
edemment et

ces nouvelles donn
ees montrent que la pente de la

courbe du moment d�inertie �	�
 diminue fortement

pour les grandes valeurs de la fr
equence de rotation ce

qui est plus conforme aux pr
edictions th
eoriques ��� �

Une 
etude tr�es minutieuse de la d
esexcitation de la

bande superd
eform
ee a 
et
e r
ealis
ee ��� � Les 
etats de

d
eformation normale aliment
es par la bande SD ont


et
e r
epertori
es pr
ecisement et leur nombre prouve que

cette d
esexcitation est tr�es fragment
ee� Un certain

nombre de transitions � candidats � reliant les 
etats

superd
eform
es et les 
etats normaux ont 
et
e identi�
ees

mais la statistique obtenue lors de cette exp
erience�
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bien que tr�es grande par rapport �a celles qui 
etaient

accessibles pr
ec
edemment� semble encore trop faible

pour qu�un sch
ema pr
ecis de la d
esexcitation de la

bande superd
eform
ee puisse �etre 
etabli�

La recherche d�autres structures collectives que

celles superd
eform
ees incombait �a notre groupe lyon�

nais� Cette analyse compl�ete des 
etats de d
eformation

normale de ���Hg� comprenant des mesures de dis�

tributions et de corr
elations angulaires� nous a permis

d�
etendre le sch
ema de niveaux jusqu��a une 
energie

d�excitation de plus de ��MeV et des spins de �� �h et

en particulier de mettre en 
evidence� pour la premi�ere

fois dans ce noyau� deux bandes dipolaires connect
ees

aux 
etats yrasts ���� Ces deux nouvelles structures ont


et
e interpr
et
ees comme 
etant bas
ees sur des 
etats �a

deux protons � � �h����i����	K���� et � �h���	
�
K���

avec alignement de paires de neutrons � �i����	
n �a

l�aide de calculs self�consistants Hartree�Fock plus

BCS� Des r
esultats similaires avaient 
et
e obtenus pour

le noyau ���Pb dans une des exp
eriences tests ��� �

La seconde exp
erience� r
ealis
ee en novembre

����� concernait l�
etude du ph
enom�ene de superd
efor�

mation dans le noyau ���Hg et en particulier� des tran�

sitions reliant les bandes SD� Les 
etats de haut spin de
���Hg ont 
et
e peupl
es par la r
eaction ���Nd ���Ca � �n	
���Hg �a une 
energie de faisceau de ���MeV� Les tran�

sitions dipolaires reliant les 
etats des bandes SD �

et � ont 
et
e observ
ees� Si l�on suppose ces transi�

tions M� comme 
etant pures� la mesure du facteur

g �gk������� ����	 pour la bande �� obtenu par le

�t des rapports de branchement M��E�� est en ac�

cord parfait avec la valeur pr
edite par le mod�ele de

couplage fort pour une con�guration �������
� ���� C�est

quasiment la premi�ere mesure de facteur g magn
e�

tique dans un 
etat extr�eme de la mati�ere en dehors

des isom�eres de �ssion o�u de tr�es rares donn
ees sont

connues�

La troisi�eme exp
erience a eu lieu d
ebut janvier

���� et concernait l�
etude des bandes superd
eform
ees

dans les noyaux �����������Tl� impairs en proton� Les

isotopes de thallium ont 
et
e produits par les r
eactions
�������W � ��N aux 
energies de faisceau respectives

de �� MeV et ��� MeV� De nouvelles transitions ont


et
e observ
ees dans les deux bandes SD de ���Tl� les

six bandes SD de ���Tl et les deux bandes SD de

���Tl ���� Comme dans ���Hg� certaines de ces bandes

� se parlent � mais� except
e pour ���Tl� les transitions

de lien n�ont pas pu �etre mises en 
evidence�

La quatri�eme exp
erience� r
ealis
ee �a la �n du

mois de janvier ����� avait pour but la mesure des

dur
ees de vie des 
etats de plus bas spin de la bande

superd
eform
ee de ���Hg par la m
ethode de la distance

de recul� Les probabilit
es de transitions� les valeurs

de B�E�	 et les moments quadrupolaires des transi�

tions entre ��� et ��� keV ont 
et
e extraites ��� � Ces

valeurs compl�etent celles obtenues par DSAM dans la

premi�ere exp
erience ��� et ces deux s
eries sont en par�

fait accord pour donner une valeur moyenne des mo�

ments quadrupolaires Qt����� b� ce qui indique un

moment quadrupolaire constant sur toute la gamme

de spins et qui con�rme les pr
edictions th
eoriques des

calculs Hartree�Fock plus BCS statiques et des calculs

dynamiques de GCM�

Les tr�es hautes statistiques obtenues lors de

ces exp
eriences avec EUROGAM phase �� particu�

li�erement pour les 
ev
enements de �haut fold�� nous

ont permis d�
etudier de fa�con tr�es � propre � les ph
e�

nom�enes rares qui nous int
eressent� Un gain d�un fac�

teur � pour la limite d�observation sera obtenu avec

la phase � d�EUROGAM qui se met actuellement en

place aupr�es du VIVITRON �a Strasbourg et qui fonc�

tionnera d�es le d
ebut de l�ann
ee �����
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PHYSIQUE DES NOYAUX TRES INSTABLES

HIGHLY UNSTABLE NUCLEI PHYSICS

A� Astier� R� B�eraud� R� Bouvier� R� Du�ait� A� Emsallem� Y� Le Coz� G� Marguier� M� Meyer�

S� Morier� N� Redon et collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� IPN�Orsay� CRN�Strasbourg� JINR�Dubna �Russie�� Radium Inst�� St Petersbourg �Russie�� Universit�e

de Varsovie �Pologne�� Soltan Inst� for Nucl� Studies�Swierk �Pologne�� Inst� of Atomic Physics�Bucarest �Roumanie�� IPN�Lyon�

The ion guide technique for on�line isotope separation �mainly applied to the study of n�rich nuclei produced via

�ssion reactions�� has been applied for the �rst time to separate products of fusion�evaporation reactions induced

by rather heavy projectiles� The new set�up was successfully used in the study of the ��decay of ���T� �T��� � �s�

which is a beta�delayed��ssion precursor and for the mass identi�cation of isotopes at the limit of particle stability in

the light rare�earths region� These results will be exploited for the mapping of nuclear masses as well as spectroscopic

information which allow stringent test of nuclear models�

�� Guide d�ions 	Ions Lourds
�

D�eveloppements et r�esultats�

La technique du guide d�ions coupl�e �a un s�epa�

rateur d�isotopes en ligne a permis de d�ecouvrir plus

de �� nouveaux noyaux riches en neutrons autour de

A 	 ���
 produits par �ssion���� Cependant son appli�

cation aux r�eactions induites par ions lourds �I�L� a

�et�e jusqu��a maintenant limit�ee �a cause de �l�e�et de

plasma����� Nous avons con�cu une chambre de recul ���

gure � mettant �a pro�t la grande di��erence des distri�

butions angulaires du faisceau incident et des produits

de la r�eaction apr�es travers�ee de la cible �� � mg�cm��

Le faisceau primaire r�eparti sur un c�one d�environ � ��

peut �etre canalis�e dans le tube central tandis que les

produits de la r�eaction distribu�es sur � � ��� peuvent

atteindre
 apr�es travers�ee d�une fen�etre mince �� �
�

mg�cm�
 la chambre pressuris�ee �a l�h�elium o�u ils se�

ront thermalis�es� Leur temps de survie �a l��etat d�ions ��

�etant de quelques ms
 ils sont �evacu�es en tant que tels


acc�el�er�es et inject�es dans l�aimant pour �etre s�epar�es en

masse� L�application de cette m�ethode dite �shadow� a

permis d�obtenir un rendement de �
�� ind�ependant

de l�intensit�e du faisceau primaire avec une pression

d�h�elium de ��� mbar n�ecessaire pour thermaliser les

noyaux de recul�

Figure � 	 Vue 
eclat
ee du guide d�ions �Ions Lourds 	

diaphragme ZnS ��� diaphragme graphite � � �mm ���

fen�etre mince havar ��� cible ��� canal � � � mm ���

Nous avons montr�e que la production augmentait

d�un facteur � lorsque la pression passait de ��� �a ���

mbar
 tout en conservant un bon pouvoir de r�esolution

en masse �M�� M � ��� �a la masse ��� avec �� kV

de tension acc�el�eratrice��� � Pour pouvoir utiliser dans
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de bonnes conditions les intensit�es �elev�ees des faisceaux

d�ions lourds ���S
 	�Ar
 	�Ca ��� d�elivr�es par SARA


un refroidissement par eau de la cible plac�ee �a la haute

tension a �et�e con�cu et test�e�

a � D�esint�egrations � des Tl tres �eloign�es

de la stabilit�e

En utilisant ce nouveau guide d�ions nous avons

s�epar�e les cha��nes de masse A 	 ���
 ���
 ��� pro�

duites dans la r�eaction �		Sm � 	�Ca �� MeV�u� Dans

le spectre � de la cha��ne A 	 ���
 une nouvelle raie

de ��
�� � �
�� MeV a �et�e observ�ee� En comparant

son intensit�e dans les spectres obtenus avec deux cycles

distincts de collection�comptage ��s et �s il a �et�e pos�

sible d�estimer sa p�eriode �a � �s� Cette valeur est en ac�

cord avec le r�esultat obtenu par Yu� A� Lazarev et al��	�

�a partir des �ssions retard�ees observ�ees dans les pro�

duits de cette m�eme r�eaction� Sur la �gure � nous avons

report�e la syst�ematique des valeurs exp�erimentales et

th�eoriques des Q� pour les isotopes de thallium ��� �

A � ����

Dans les isotopes impairs o�u les transitions �

du niveau m�etastable ���� sont bien �etablies
 la sys�

t�ematique des valeurs mesur�ees est en bon accord avec

les calculs de Liran et Zeldes�
� tandis que pour les

deux �etats fondamentaux connus �A 	 ��� et ��� elles

sont mieux interpr�et�ees �a l�aide du mod�ele de M�oller

et Nix���� La situation est plus complexe dans le cas

des noyaux impair�impair o�u seulement pour A 	 ���

et ��� l��emission � a �et�e attribu�ee��� �a l��etat �� qui

est vraisemblablement l��etat fondamental� Dans le cas

du ���Tl
 une raie � de ���� MeV pourrait �etre at�

tribu�ee �a la d�esint�egration du niveau �� de p�eriode

�s���� La nouvelle transition � observ�ee pour l�isotope

A 	 ��� �a l��energie ���� MeV pourrait �etre l�analogue

de la pr�ec�edente et les deux �energies sont plut�ot en ac�

cord avec les calculs de M�oller et Nix����

Une �etude exp�erimentale d�etaill�ee des noyaux de

cette r�egion se poursuit� Elle permettra de mieux si�

tuer la position et le spin des niveaux fondamentaux

et isom�eres des Tl tr�es �eloign�es de la stabilit�e� D�autre

part la probl�ematique des coexistences et transitions de

forme bien �etudi�ee pour les Hg sera int�eressante �a pour�

suivre pour ces isotopes de Tl
 proches d�une couche

ferm�ee en protons tandis qu�en neutrons ils se situent

exactement �a mi�couche�

Mass Number A
174 176 178 180 182 184 186 188
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Figure � 	 Comparaison des valeurs de Q� mesur
ees

pour des isotopes de Tl d
e�cients en neutrons avec les

pr
edictions th
eoriques dues �a Liran et Zeldes�
� et

M�oller et Nix���� Pour les isotopes impairs� � repr
e�

sente l�
etat m
etastable et � l�
etat fondamental tandis

que pour les isotopes pairs le symbole o repr
esente soit

l�un soit l�autre�

b � Vers la 	Drip Line
 dans la r�egion des

terres rares

L��etude d�etaill�ee des cha��nes radioactives

A 	 ��� et ��� produits par r�eactions induites par I�L�

a �et�e entreprise depuis plusieurs ann�ees �a SARA �a l�aide

du syst�eme jet d�h�elium associ�e �a un s�electeur d��elec�

trons��� Des bandes de parit�e n�egative associ�ees aux

con�gurations h���� ainsi que des bandes de parit�e po�

sitive associ�ees aux con�gurations s���
 d���
 d
��
 g���
ont �et�e clairement identi��ees dans les isotopes A impair

de Ce et Pr�

La s�eparation en masse rendue possible gr�ace

au guide d�ions �Ions Lourds� a permis d�assigner de

fa�con certaine
 bon nombre de transitions observ�ees et

d��etendre l��etude �a A 	 ���
 ��� et ���� Par ailleurs
 il a

�et�e possible d�extraire dans le cas des r�eactions ��	Mo

� 	�Ca �� MeV�u les taux de production des isotopes

s�epar�es en masse� Avec un faisceau de 	�Ca d�intensit�e

�� nA et une cible d��epaisseur � � mg�cm� nous avons

obtenu les taux de production suivants  ��� atomes�s

pour le ���Nd
 �� at�s pour le ��Pr
 �� at�s pour le
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���Pr
 � at�s pour le ���Pr et � at�s pour le ��Nd�

Sachant que ces r�esultats ont �et�e obtenus par spectro�

scopie � en quelques heures d�exp�eriences
 la poursuite

de ces exp�eriences en incluant l�identi�cation de parti�

cules charg�ees doit nous permettre d�explorer la �Drip

Line� proton dans cette r�egion�

�� Etats isomeres dans ��	Au

Suite �a des travaux r�ecents r�ealis�es �a ISOLDE����

et �a ISOCELE���� l�existence dans ��	Au d�un �etat iso�

m�erique reli�e au fondamental par une transition M�

de ��
� keV est bien �etablie� Cependant la structure

de ces �etats �etant mal connue
 nous avons entrepris �a

SARA des exp�eriences compl�ementaires �a l�aide du jet

d�h�elium en vue de i d�eterminer leur spin et parit�e et

ii pr�eciser leur con�guration
 a�n d�examiner en parti�

culier s�il y a lieu de faire intervenir une coexistence de

forme li�ee �a ces �etats de basse �energie� Les niveaux de

bas spin de ��	Au ont �et�e peupl�es par la d�esint�egration

���CE de ��	Hg produit dans la r�eaction
�	�Sm �	�Ar
 �n �� Des mesures de co��ncidence

����t et X���t ainsi que les mesures ant�erieures d��elec�

trons de conversion���� ont permis d��etablir un sch�ema

tr�es d�etaill�e des premiers niveaux de ��	Au d�eterminant

le spin �� pour l��etat fondamental et le spin �� pour

l��etat isom�erique� L�exploitation des premiers r�esultats

est en cours�

�� Test du guide d�ions de Varsovie

Une nouvelle chambre �a �ssion
 destin�ee au guide

d�ions du s�eparateur qui sera install�e prochainement en

ligne sur le cyclotron de Varsovie
 a �et�e test�ee sur notre

installation �a l�ISN�Grenoble� L�originalit�e de cette

chambre r�eside dans l�utilisation d�un canal d�extrac�

tion oblique visant �a r�eduire la quantit�e d�h�elium in�

ject�ee dans l��etage d�acc�el�eration du s�eparateur� Pour

�etudier l�e�et des divers param�etres
 nous avons uti�

lis�e la r�eaction ���U �� �� MeV
 f et mesur�e le rende�

ment sur la raie � de ��� keV du ���Rh ����s et ���s�

L��evolution du rendement en fonction de la pression

d�h�elium a permis de mettre en �evidence une augmen�

tation lin�eaire jusqu��a� ��� mbars� De plus
 nous avons

pu �etudier l��evolution du rendement en fonction de l�in�

tensit�e du faisceau �� �a � �A� Sur la �gure � deux

r�egimes de fonctionnement apparaissent clairement  i

�a faible intensit�e
 c�est��a�dire entre � et � �A
 augmen�

tation tr�es rapide de la production en fonction de l�in�

tensit�e ! ii entre � �A et � �A
 augmentation plus lente

mais tr�es lin�eaire de la production en fonction de l�in�

tensit�e�

L�ensemble de ces r�esultats montre qu�il sera pos�

sible d�accro��tre la production en augmentant simul�

tan�ement la pression d�h�elium et l�intensit�e du faisceau

primaire pour �etudier des noyaux exotiques tr�es riches

en neutrons�
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Figure � 	 Production de ���Rh ����s et ���s� en fonc�

tion de l�intensit
e du faisceau d�alphas de �� MeV� Les

droites en pointill
es ont 
et
e trac
ees pour guider l��il�

�� Perspectives d�avenir� Le projet PIAFE

a � D�e�nition et int�er�et � physique des

noyaux exotiques

La production de faisceaux acc�el�er�es de noyaux

tr�es �eloign�es de la stabilit�e
 pour l��etude des �etats extr�e�

mes de la mati�ere nucl�eaire
 est l�un des axes majeurs

pour le d�eveloppement futur de la Physique Nucl�eaire

�axe reconnu par le Comit�e Europ�een NuPECC de

l�ESF et soutenu par le D�epartement PNC du CNRS�

Les faisceaux de noyaux radioactifs tr�es riches en neu�

trons qui seront produits par PIAFE �Production Ioni�

sation et Acc�el�eration de Faisceaux Exotiques consti�

tueront un moyen unique au monde pour l��etude des

noyaux tr�es lourds riches en neutrons et particuli�ere�
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ment pour la synth�ese des �el�ements les plus lourds �et

recherches vers les �el�ements super�lourds�

b � Sp�eci�cit�e r�egionale

La pr�esence sur le site grenoblois de deux ins�

tallations voisines �le r�eacteur �a haut "ux de l�ILL et

le complexe acc�el�erateur SARA �a l�ISN constitue une

structure unique pour produire des faisceaux intenses

de noyaux riches en neutrons produits par la �ssion

de l�uranium� Pour nombre de faisceaux les intensit�es

esp�er�ees seront sup�erieures de plusieurs ordres de gran�

deur �a celles envisag�ees dans le cadre d�autres projets

dans le monde�

c � Potentiel de recherche r�egional

A l�ISN�Grenoble
 �a l�IPN�Lyon et �a l�ILL
 il exis�

te un savoir�faire technologique de haut niveau parti�

culi�erement bien adapt�e aux �etudes et �a la conduite du

projet
 dans une collaboration qui a d�ej�a fait ses preuves

dans le pass�e lors de la construction de l�acc�el�erateur

SARA�

d � Collaborations internationalesmises en

place

Une collaboration scienti�que regroupe plusieurs

laboratoires et instituts appartenant �a sept universit�es

europ�eennes� Notre groupe a particip�e au Comit�e Inter�

national de projet qui a �et�e mis en place il y a un an

a�n de coordonner les actions relatives �a l��elaboration

du projet PIAFE et d�animer la r�e"exion scienti�que�

Le Comit�e PIAFE a organis�e deux ateliers internatio�

naux� Plusieurs rapports ont �et�e �elabor�es qui explici�

tent les di��erentes �etudes techniques concernant chaque

partie du projet���� et qui d�etaillent les justi�cations

physiques���� �

e � Les �etapes de la r�ealisation

Le projet PIAFE sera r�ealis�e en deux �etapes�

Au cours de la phase � un s�eparateur d�isotopes sera

install�e aupr�es du r�eacteur �a haut "ux de l�ILL� La

source d�ions utilis�ee est d�un type semblable �a celle qui

fonctionne �a Studsvick �Su�ede et le haut "ux de neu�

trons ����	�cm� disponible �a l�ILL permettra d�attein�

dre des taux de production de plusieurs ordres de gran�

deur sup�erieurs �a ceux qui sont disponibles actuelle�

ment sur toutes les autres installations de par le monde�

Cette phase sera r�ealis�ee en ���� et ����� Notre labo�

ratoire se chargera d�une partie du travail de bureau

d��etude et d�atelier� La phase � comportera le trans�

port des faisceaux s�epar�es de l�ILL �a l�ISN
 sur ���

m�etres
 puis l�acc�el�eration de ces faisceaux en utilisant

l�acc�el�erateur SARA� Cette deuxi�eme phase sera r�eali�

s�ee entre ���� et �����
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RECHERCHES SUR LES NOYAUX LEGERS ELOIGNES

DE LA ZONE DE STABILITE

RESEARCH ON LIGHT NUCLEI FAR FROM STABILITY

J� Giroux� G� Marguier et collaborateurs�

Collaboration CRN�Strasbourg� IPN�Lyon� Isolde CERN� Univ� Cantoblanco �Madrid�� Brookhaven Nat� Lab� �New�York��

�����Na and ��Mg beta decays studied at the CERN on�line mass separator ISOLDE by gamma� gamma�gamma

and neutron�gamma measurements are reported� First results are given on the ��Ca decay investigated using a

technique based on the observation of pure ��Ca activity allowing a more accurate determination of the Gamow�

Teller strength�

�� D�esint�egration des noyaux �����Na et ��Mg

Ces �etudes ont �et�e r�ealis�ees sur le s�eparateur

ISOLDE en ligne avec le synchrocyclotron du CERN

peu de temps avant l�arr�et d�e�nitif de celui�ci� L�en�

semble de nos r�esultats et leur interpr�etation ont �et�e pu�

bli�es r�ecemment ���� Elles concernent des noyaux l�egers

riches en neutrons de la r�egion Z � �� 	 N � 
� ca�

ract�eris�ee par la pr�esence insolite de noyaux d�eform�es

le long de la fermeture de couche N � 
�� En e�et

alors que les calculs du mod�ele en couche dans l�espace

sd rendent compte avec succ�es des isotones N � �� les

noyaux ��Na et ��Mg isotones N � 
� apparaissent

incompatibles avec une description par ce mod�ele����

Des �etudes ant�erieures����� avaient montr�e la par�

ticularit�e des sch�emas de d�esint�egration des noyaux
��Na �T��� � ��ms 	 Q� � ���� MeV� et
��Na �T��� � ��ms 	 Q� � ���� MeV�

suivant le mode � en comp�etition avec l��emission de

neutrons retard�es ���n et ��
n� Notre �etude avait pour

but premier de pr�eciser ces sch�emas par des mesures en

co��ncidence � � � � � et � � ��n�

De nombreuses pr�ecisions ont �et�e obtenues et des

r�evisions ont �et�e faites sur les ch�emas de niveaux de la

cha��ne de d�esint�egration ��Na � ��Mg � ��Al� Il res�

sort des calculs th�eoriques r�ealis�es dans notre groupe

par A� Pov�es que l��etat fondamental du ��Na de spin

et parit�e ��
� est domin�e par des con�gurations �a deux

neutrons intrus de la couche fp� Pour les niveaux du
��Mg un bon accord th�eorie�exp�erience a �et�e obtenu

en consid�erant ce noyau comme compos�e du �	Mg as�

soci�e aussi �a deux neutrons de la couche fp� A titre

de comparaison on peut noter que dans un calcul de

mod�ele en couche sd le premier niveau excit�e de ��Mg

serait situ�e �a ��� MeV alors que sept niveaux ont �et�e

mis en �evidence dans cette zone d��energie dont trois

de parit�e n�egative� D�autres grandeurs caract�eristiques

telles que Q� et T��� sont �egalement en bon accord avec

les calculs e�ectu�es dans l�espace �sd fp��

Pour la description des niveaux de ��Al qui rel�eve

d�un mod�ele en couche sd normal il a �et�e ajout�e des

�etats fp intrus mais sans m�elange de con�gurations�

Cette approche conduit dans ce cas encore �a un accord

g�en�eral satisfaisant sauf en ce qui concerne un exc�es cal�

cul�e de l�alimentation � de l��etat fondamental du ��Al

��
� contre ����� Malgr�e ce point la prise en compte

des �etats fp intrus am�eliore la description du ��Al�

Concernant l��etude de la d�esint�egration du ��Na

un point important a �et�e la mise en �evidence dans le

sch�ema du ��Mg d�une cascade � reliant les niveaux de



� ��� et ���� keV ��gure �� �a travers le mode de

d�esint�egration ���n� La non observation de cette cas�

cade dans le sch�ema du ��Mg obtenu �a partir de la

d�esint�egration � du ��Na �J� � ��
�� nous a conduit

�a proposer la parit�e n�egative pour ��Na dont l��etat fon�

damental serait �� ou ���

Du point de vue th�eorique il appara��t que les

noyaux de cette cha��ne de d�esint�egration sont nette�

ment situ�es dans la r�egion o�u les �etats de valence sont
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Figure � � Sch�ema de d�esint�egration du ��Na� Le mode

���n non repr�esent�e alimente principalement l	�etat fon�

damental du �
Mg � J� � ��� I�n 
 ��� ainsi que le

niveau de ���� keV� J� � 
�� I�n 
 ��

Les calculs e�ectu�es dans l�hypoth�ese J� � �� ou

�� pour le spin du ��Na sont tous deux en bon accord

sur l�ensemble des grandeurs exp�erimentales connues

mais ne permettent pas de distinguer entre les deux

spins possibles�

�� R�esultats pr�eliminaires sur la d�esint�egration

du ��Ca �T��� 	 

� ms�

L��etude de la d�esint�egration du ��Ca �a ISOLDE

s�inscrit dans le cadre d�une recherche �exp�erience

IS ���� visant l��etude de la transition � une fois inter�

dite ��Ca �J� � ��� ���K �Ex � 
��� keV J� � ���

pour laquelle un haut niveau de puret�e des sources ra�

dioactives est exig�e compte tenu de la faible intensit�e

escompt�ee pour cette branche �� Un premier essai de

source d�ions a �et�e e�ectu�e en septembre ���� avec les

protons de � GeV du PS�Booster du CERN sur cible

de titane� En fonctionnement normal de s�eparation sur

la masse A � �� l�activit�e de ��Ca ���� at�s� est ac�

compagn�ee d�une forte activit�e de ��K ���� at�s� due

au manque de s�electivit�e entre les processus d�ionisa�

tion de surface pour le calcium et le potassium ainsi

qu��a une plus grande section e�cace de production pour

le potassium� Le test consistait �a v�eri�er la s�electivit�e

de s�eparation de l�ion mol�eculaire Ca F� produit avec

une source d�ions �equip�ee d�un dispositif d�ionisation de

surface en op�eration sous atmosph�ere de CF� �a basse

pression��� � Nous avons eu la satisfaction d�obtenir des

sources radioactives de ��Ca tr�es pures sous la forme

d�ions ��Ca F� �a la masse A � ��� Bien que cette tech�

nique r�eduise par un facteur de l�ordre de 
 l�intensit�e

des sources collect�ees le gain en rapport signal sur bruit

a �et�e nettement b�en�e�que pour les spectres enregistr�es�

Au cours de cet essai les mesures e�ectu�ees au

moyen de d�etecteurs Ge de grande e�cacit�e ����� en

co��ncidence ��� nous ont permis d�am�eliorer le sch�ema

de d�esint�egration des transitions � permises du ��Ca

par l�observation d�une transition � nouvelle de ����

keV issue du niveau �a ���� keV et surtout de pr�eciser

les intensit�es absolues des branches � permises comme

indiqu�e sur le sch�ema obtenu ��gure 
�� Ces mesures

pr�eliminaires permettent la poursuite de notre �etude

qui requiert pour la mesure de la transition

���� � ��� interdite une statistique plus grande que

celle accumul�ee dans cette exp�erience�

31
Mg+n

885

2117

4.6

4.7
5.1
5.4
5.4
5.8

4820

3037
2858
2551
2321

0

32

14 ms

250 ms

120 ms

Na

32
Mg

β

-

-

15.7

est
-+βQ =17.4   0.8MeV

I   (%)β

-+2nS =7.8   0.4MeV

-+nS =5.1   0.5MeV

2.4

3.1

3.5

12.8

1390 > 3/2

461 > 3/2

221 < 5/2
50 < 5/2
0   (3/2)

(2   )

945 

I   (%)
πJEx

(keV)

-+

-(  )

-(  )

+
+

πJ   =0
+

+

1n

1n

P =23.9   6.8 (%)

π
J   < 4

log ft
Ex

(keV)

23.6
11.6
6.0
5.8
2.8

Figure � � Sch�ema de d�esint�egration du ��Ca�

R�ef�erences

��� G� Klotz et al�� Phys� Rev�� C�	 �
���� ���

��� B�H� Wildenthal andW� Chung� Phys� Rev�� C �
���� ���

��� D� Guillemaud�Mueller et al�� Nucl� Phys�� A�� �
���� �	�

��� M� Langevin et al�� Nucl� Phys�� A�
� �
���� 
�
�

��� E� Hageb� et al�� Nucl� Inst� Meth�� B	� �
��� 
���



Hadrons et astro�particules ��

ETUDE DE L�ASYMETRIE D�ISOSPIN DES QUARKS DE LA MER

STUDY OF THE ISOSPIN SYMMETRY BREAKING IN THE LIGHT QUARK SEA

M� Bedjidian� D� Contardo� E� Descroix� O� Drapier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutunian�

M� Jacquin� F� Malek� R� Mandry� J�R� Pizzi et collaborateurs�

Collaboration NA�� � LPC � Clermont�Ferrand� CERN� LIP � Lisbonne� IPN � Orsay� LPNHE � Palaiseau� CRN � Strasbourg�

INFN � Turin� IPN � Lyon�

Muon pair production from the Drell�Yan process has been measured in p�p and p�d reactions at ��� GeV�c incident

protons� From this measurement� the ratio �u� �d of the sea structure functions is extracted� Its value at x	��
� is

����� ����� ���� and suggests that isospin symmetry is broken in the light quark sea of the nucleon�

L�exp�erience NA�� a mesur�e la production de

paires de muons provenant du processus de Drell	Yan

dans le but d��etudier une possible brisure de la sym�etrie

d�isospin des antiquarks de la mer du nucl�eon
 R�ecem	

ment� les exp�eriences de di�usion profond�ement in�elas	

tique de muons sur des cibles d�hydrogene et de deut�e	

rium de la collaboration NMC��� ont permis de mesurer

la quantit�e suivante �

SG������� ���� �

Z ���

�����
�Fp� � Fn� �dx�x

ou F
p�n	
� repr�esente la fonction de structure du proton

�neutron�
 Il a �et�e trouv�e� SG��������� � ���� � ���� a

Q� � � GeV�c�
 En extrapolant l�int�egrale pr�ec�edente

entre � et �� on obtient SG��� �� � ���� � ����

Dans le cadre du modele des partons� cette int�e	

grale peut s��ecrire

SG �
�

�

Z �

�

�uV �x� � dV �x��dx �
�

�

Z �

�

��u�x�� �d�x��dx

ou uV �dV � et �u ��d� sont les distributions des quarks

u �d� de valence et de la mer respectivement dans le

proton
 Si l�on admet que �u�x� � �d�x�� alors SG � �

 �

valeur sup�erieure a celle d�eduite des mesures exp�eri	

mentales
 Une des hypotheses pour rendre compte de

cet �ecart est de supposer une asym�etrie entre �u�x� et
�d�x�
 Ellis et Stirling��� ont propos�e� pour tester cette

hypothese� de mesurer le processus de Drell	Yan dans

les collisions proton	nucl�eon� sensibles aux distributions

des antiquarks de la mer
 Ces auteurs d�e�nissent un

terme d�asym�etrie � ADY � ��pp � �pn����pp � �pn�

que l�on peut encore �ecrire �

ADY �
��uV � dV ���u� �d� � �uV � dV ����u� �d�

��uV � dV ���u � �d� � �uV � dV ����u � �d�

qui montre clairement la d�ependance avec les distribu	

tions des quarks �u et �d


Nous avons mesur�e au CERN le rapport ADY

avec des protons de ��� GeV�c sur des cibles d�hy	

drogene et de deut�erium
 ADY est alors �egal a � �pp��pd

� �
 Les paires de muons ont �et�e d�etect�ees a l�aide

du spectrometre NA���
�
 L�acceptance en rapidit�e est

comprise entre 	�
� et �
�
 Le systeme cible comprenait

trois cibles identiques� l�une vide et les autres respecti	

vement remplies d�hydrogene et de deut�erium et alter	

nativement expos�ees au faisceau
 Les donn�ees concer	

nant le processus de Drell	Yan ont �et�e analys�ees pour

une masse sup�erieure a �
� GeV�c� 
 Le r�esultat obtenu

est � ADY � ����� ������stat
� ������syst
�
 On peut

extraire de cette valeur le rapport �s�x� � �u�x���d�x�

ou x � �
�� dans nos conditions de mesure
 Il vient �

�s������ � ����� �����stat
�� �����syst
�
 Ce r�esultat

suggere que la sym�etrie d�isospin entre les quarks de la

mer �u et �d est viol�ee
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DETERMINATION DES FACTEURS DE FORME AXIAL

ET PSEUDO�SCALAIRE DU NUCLEON A PARTIR DE

L�ELECTROPRODUCTION DE PIONS A BASSE ENERGIE

AXIAL AND PSEUDO�SCALAR NUCLEON FORM FACTORS

FROM LOW ENERGY PION ELECTROPRODUCTION

M� Gi�on� R�S� Nahabetian et collaborateurs�

Collaboration CEA�Saclay� LPC�Clermont�Ferrand� IPN�Orsay� IPN�Lyon�

The cross section for exclusive �� electroproduction on the proton has been measured near threshold for the �rst

time at two di�erent values of the virtual photon polarization� Using the low energy theorem for this reaction we

deduce the axial and pseudo�scalar form factors� GA and GP � at jtj � ����	� ��
	� and ��
�� �GeVc��� The slope

of GA agrees with the value obtained in neutrino experiments� GP satis�es the pion pole dominance hypothesis

which is thus veri�ed for the �rst time in this range of transfer�

Les facteurs de forme �electrofaibles fournissent

des tests tr�es signi�catifs concernant notre compr�ehen�

sion de la structure du nucl�eon� De tout temps des ef�

forts continus ont �et�e consacr�es �a leur d�etermination

exp�erimentale� En regard des facteurs de forme �electro�

magn�etiques du nucl�eon� les facteurs de forme faibles

sont tr�es peu connus� Ceci est particuli�erement vrai

pour le facteur de forme pseudo�scalaire GP qui est tr�es

sensible au nuage de pions du nucl�eon� Le but de notre

exp�erience fut de rem�edier �a cette situation en ce qui

concerne la d�etermination de GP et de GA� le facteur

de forme axial�

L�exp�erience r�ealis�ee �a Saclay a �et�e d�ecrite dans

nos deux pr�ec�edents rapports d�activit�e��� � Nous ne don�

nerons ici que les r�esultats de l�analyse qui fut termin�ee

cette ann�ee��� �

Cette exp�erience donne la premi�ere d�etermina�

tion de GA et GP �a des transferts t � �	�	
�� �	��� et

�	��
 �GeV�c�� en utilisant l��electroproduction� pr�es

du seuil� de �� sur le proton�

Gr�ace �a la sym�etrie chirale approximative des in�

teractions fortes maintenant bien �etablie� nous pouvons

�ecrire un th�eor�eme de basse �energie qui relie l�ampli�

tude d��electroproduction de pions �a basse �energie aux

facteurs de forme GA et GP et aux facteurs de forme

�electromagn�etiques Fp�n� et Fp�n� ��a des corrections pr�es

qui s�annulent dans la limite chirale�� Les facteurs de

forme �electromagn�etiques Fp�n� et Fp�n� sont connus avec

une bonne pr�ecision� Une mesure �a la m�eme valeur de t

pour deux valeurs de la polarisation � du photon virtuel

d��echange permet une d�etermination simultan�ee de GA

et GP �
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Rappelons que les pr�ec�edentes exp�eriences �voir

r�ef�erence ��� pour une liste compl�ete� ont accomplie la

mesure de GA �a seulement une valeur de �� En cons�e�

quence� la d�etermination de ce facteur de forme fut li�ee

�a l�hypoth�ese de dominance du p�ole de pions pour GP �

Notre exp�erience est la premi�ere qui utilise deux valeurs

de �� voisines respectivement de 	�� et 	�
� permettant

la d�etermination ind�ependante de GA et GP � Le dernier

facteur de forme n��etait jusqu��a aujourd�hui connu que

pour un transfert t � �	�	��� �GeV�c�� en capture de

muons� Sa valeur mesur�ee est

GP � 	�	��� 	�	�� MeV�� c� ���

L�amplitude d��electroproduction �etant facteur de

GA �t� et GP �t�� deux mesures de section e�cace pour

deux valeurs di��erentes de � nous donnent un syst�eme

d��equations qui permettent d�obtenir GA�t� et GP �t��

La solution de ce syst�eme pour GA�t� param�etris�e sui�

vant

GA�t� � GA�	�
�
�� t�M�

A

�
��

conduit �a GA�	� � ���� � 	���� ce qui est compatible

avec la valeur ����
� 	�	� d�eduite de la d�esint�egration

�� et �a MA � �����	��
 MeV�c�� ce qui est compatible

avec les derniers r�esultats obtenus par �electroproduc�

tion��� �MA � 	��� 	�	� GeV�c�� et di�usion de neu�

trino��� �MA � ��	� 	�	�� 	�	� GeV�c���

Notre r�esultat concernant GP est montr�e sur la

�gure � o�u� pour la comparaison� nous avons indiqu�e

le point obtenu en capture de muons� L�accord avec la

pr�ediction de dominance du p�ole du pion est frappant�

C�est la premi�ere fois que cette pr�ediction est v�eri��ee

explicitement dans ce domaine de transfert�

L�ensemble de nos r�esultats pour GA et GP in�

dique qu�il y a consistance globale entre les donn�ees

exp�erimentales et l�analyse th�eorique�
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ETUDE DU CHARMONIUM A ELFE

CHARMONIUM PRODUCTION AT ELFE

G� Chanfray� S� Fleck� J�Y� Grossiord� A� Guichard� F� Malek et collaborateurs�

Collaboration CHARME � LPC � Clermont�Ferrand� University of Illinois �Urbana�� IPN � Lyon� INR � Moscou� JINR � Moscou�

IPN � Orsay� CPT � Palaiseau� INFN � Rome� CEA � Saclay� University of Virginia �Charlottesville��

We are involved in the ELFE project and two proposals have been already presented� The �rst one gives an overall

view of the physics which motivated us and the second one gives an experimental view of the feasibility of such

an experiment� The charmonium physics is an adequate tool to investigate how QCD applies in the domain of

intermediate energies�

Dans le but de pouvoir �etudier les propri�et�es des

quarks dans la mati�ere nucl�eaire� le comit�e NuPECC a

recommand�e l��etude d�un projet d�acc�el�erateur d��elec�

trons de ���	
 GeV d��energie� A la suite de cette re�

commandation� un ensemble de physiciens se regroupe

autour du projet d�acc�el�erateur ELFE �Electron Labo�

ratory For Europe� Le travail d�ecrit ci�dessous montre

notre contribution�

L��electroproduction du charme cach�e �J��� ���

����� est un outil pr�ecieux pour comprendre comment

la QCD s�applique dans le domaine des �energies inter�

m�ediaires ���� Dans un tel probl�eme on doit s�eparer les

trois phases suivantes � la production de la paire c�c

�processus partonique �el�ementaire� la d�etermination de

l��etat initial �structure du nucl�eon et la formation de

l��etat hadronique �nal� processus pour lequel le noyau

est un outil indispensable� On �etudiera la production

�elastique du charmonium domin�ee pr�es du seuil par

l��echange de deux gluons� Elle est d�autant plus impor�

tante qu�elle peut apporter des r�eponses quant �a la for�

mation des �etats �naux de �J��� �� en termes de leurs

constituants �el�ementaires primaires� c�est �a dire la paire

c�c� La connaissance d�un tel m�ecanisme est d�une tr�es

grande importance en relation avec une des signatures

possibles du plasma de quarks et de gluons� On �etudiera

�egalement la production in�elastique permettant d�obte�

nir la distribution de gluon et sa modi�cation dans le

milieu nucl�eaire dense�

Pour mener �a bien ce programme exp�erimental

et mesurer les produits �emis �a partir des r�eactions e��

Noyau� Charme �� ���X� nous proposons une solu�

tion de d�etecteur optimis�e sur l�e�cacit�e de d�etection�

d�une part de la paire de muons� d�autre part des par�

ticules de recul X� �electrons di�us�es compris� Ce spect�

rom�etre �a dimuons �DMS sera fait d�un sol�eno��de d�e�

livrant un champ magn�etique d�environ 	 Teslas suivi

d�un dip�ole d�elivrant environ ��� Teslas ���� Il sera muni

de chambres �a muons pour leur identi�cation� de plu�

sieurs hodoscopes pour le trigger et d�un ensemble de

compteurs pour la mesure des trajectoires des parti�

cules charg�ees et pour la mesure des �energies des par�

ticules neutres� La luminosit�e pr�evue �etant de l�ordre

de �
�� nucleons�cm��sec� diverses solutions sont pro�

pos�ees pour diminuer l�e�et de l�illumination par les

particules secondaires�

Ce travail n�est qu�exploratoire et sera appro�

fondi d�es qu�une d�ecision concernant la construction

d�ELFE sera prise�
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MESURE DU BRUIT DE FOND RADIOACTIF AU LABORATOIRE

SOUTERRAIN DE MODANE

RADIOACTIVE BACKGROUND MEASUREMENTS IN THE UNDERGROUND

LABORATORY OF MODANE

I� Berkes� C� Bobin� B� Chambon� V�Chazal� M� De J�esus� D� Drain� J�P� Hadjout� Y� Messous�

C� Pastor et collaborateurs�

Collaboration EDELWEISS � DAPNIA�CEA� DRECAM�CEA� CSNSM�Orsay� IAS�Orsay� LPC�Coll�ege de France� IPN�Lyon�

The WIMP detection in the Underground Laboratory of Modane needs a precise knowledge of the ��radioactive

background� These measurements were performed using intrinsic Ge detectors located inside and outside a lead�

copper shielding� This shielding will receive a dilution refrigerator made of high purity materials� The WIMP

detector will be a bolometer installed inside the refrigerator�

La d�etection des WIMPs �Weakly Interacting

Massive Particles� en site souterrain n�ecessite de pou�

voir mesurer des �energies de l�ordre du keV avec des

taux de comptage tr�es faibles� Pour cela	 nous devons

nous a
ranchir d�une composante importante de bruit

de fond cr�e�e par la radioactivit�e naturelle� Il est alors

n�ecessaire d�utiliser des mat�eriaux hautement s�election�

n�es pour leur faible taux de radioactivit�e	 ainsi que des

blindages g�en�eralement form�es de cuivre et de plomb�

Pour l�exp�erience EDELWEISS �Exp�erience

pour DEtecter Les WImps en Site Souterrain� qui doit

�etre install�ee dans le Laboratoire Souterrain de Mo�

dane	 nous avons e
ectu�e r�eguli�erement des mesures

de bruit de fond � pendant le montage du blindage de

plomb et de cuivre� Ce blindage doit accueillir un cryos�

tat �a dilution fabriqu�e avec des mat�eriaux tr�es bas bruit

de fond et dans lequel sera install�e un bolom�etre�

Pour ces mesures	 nous avons utilis�e deux d�etec�

teurs Ge hyperpurs	 dont un servant en spectroscopie X

et avec lequel nous avons pu descendre jusqu��a � keV�

L�intensit�e du bruit de fond � obtenu avec le d�etecteur

Ge�X est repr�esent�e sur la gure ��

Le blindage permet donc de gagner deux ordres

de grandeurs �a ��� keV� La plupart des pics ont pu �etre

identi�es� Ils sont dus en grande partie aux cha��nes ra�

dioactives du thorium���� et de l�uranium���� pr�esen�

tes dans la roche environnante�

Nous avons �egalement observ�e des pics situ�es en

amont du radon et ceci �a l�int�erieur du blindage� L�ori�

gine de cette radioactivit�e n�a pas encore pu �etre iden�

ti�ee � elle pourrait provenir d�une contamination du

plomb du blindage� On pense pouvoir s�a
ranchir d�une

partie de cette contamination en utilisant du plomb

arch�eologique tr�es pur� La teneur en �el�ements radioac�

tifs de ce plomb est inf�erieure �a �� ���� Bq�kg� Nous

comptons poursuivre les mesures dans cette direction

dans les mois �a venir�
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Figure � � Bruit de fond � �a l�int�erieur �traits pleins	 et

�a l�ext�erieur �traits pointill�es	 du blindage Pb�Cu dans

le Laboratoire Souterrain de Modane�

Une exp�erience de mesure de bruit de fond neut�

rons est �egalement en cours	 en collaboration avec l��e�

quipe de J�F� Cavaignac de l�ISN�Grenoble� Le d�etec�

teur utilis�e est un scintillateur organique liquide dop�e

au lithium��� Cette technique de d�etection a �et�e mise au

point pour l�exp�erience visant �a �etudier les oscillations

neutrinos au Bugey ����

R�ef�erence

��� A� Stutz� Th�ese� ISN�Grenoble� ��	� 
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RECHERCHE DE LA MATIERE NOIRE AVEC UN CRISTAL DE CaF
�

DARK MATTER SEARCH WITH CALCIUM FLUORIDE CRYSTALS

I� Berkes� B� Chambon� C� Bobin� V� Chazal� M� De J�esus� D� Drain� J�P� Hadjout� Y� Messous�

C� Pastor et collaborateurs�

Collaboration EDELWEISS � LPC�Coll�ege de France� CSNSM�Orsay� IAP� DAPNIA�CEA� DRECAM�CEA� INFN�Sezione di Roma�

IHE�Pekin� IPN�Lyon�

The present report is dedicated to extensive studies made with CaF� crystals� We measured scintillation e�ciencies

of Ca and F recoils� and gave an exclusion plot in the WIMP cross section�mass plane for axial vector coupling�

Une part importante de l�activit�e du groupe Ma�

ti�ere Noire de l�IPN�Lyon a port�e sur la recherche de

mat�eriaux luminescents permettant de mesurer l��ener�

gie de recul de noyaux apr�es collision d�un WIMP� Cette

mesure d��energie sous forme lumineuse peut �etre cou�

pl�ee �a celle convertie en chaleur �bolom�etre cryog�eni�

que	� De nombreux cristaux ont �et�e test�es aussi bien

�a temp�erature ambiante qu��a basses temp�eratures jus�

qu��a 
 K� a�n de mesurer leur ecacit�e lumineuse et

d��etudier la forme de l�impulsion d�elivr�ee� Nos e�orts

ont port�e principalement sur les mat�eriaux dont cer�

tains des composants ont un facteur de spin nucl�eaire

important���� notamment NaI�Tl	� CaF��Eu	� YAlO��
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Nous pr�esentons les r�esultats concernant les me�

sures de l�e�et quenching relatif au recul des ions Ca et

F dans le CaF��Eu	� La �gure � met en �evidence que

la quantit�e de lumi�ere produite par les ions de recul est

directement proportionnelle �a la quantit�e d��energie per�

due sous forme d�ionisation uniquement���� Ces donn�ees

ont permis une estimation du graphe d�exclusion dans

le plan section ecace de collision � masse du WIMP

�a partir de spectres obtenus au site du Gran Sasso

��gure �	� Le cristal de CaF��Eu	 utilis�e avait une mas�

se de ��� g� Le fait que le noyau ��F soit impair rend

ce scintillateur tr�es int�eressant pour la d�etection des

WIMPs �a couplage axial� Un ordre de grandeur a �et�e

gagn�e par rapport au NaI�Tl	� Diverses am�eliorations

devraient nous permettre d�approcher� dans le graphe

d�exclusion� la r�egion du neutralino�
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CARACTERISATION D�UN BOLOMETRE LiF DE �g

CHARACTERIZATION OF A �g LiF BOLOMETER

I� Berkes� Ch� Bobin� M� De Jesus� J�P� Hadjout et collaborateurs�

Collaboration IAS�Orsay� LPC�Coll�ege de France�LAPP�Annecy� IAP�Paris� New York University� IPN�Lyon�

The bolometric properties of a �g LiF single crystal have been investigated below ��� mK under alpha and thermal

neutron irradiation� The reported energy resolution at � MeV on both alphas and the neutron capture line of the

n��Li� ��t reaction is �� keV FWHM� Evidence is given for a dependence of the thermal response on the nature

of the absorbed radiation� Light emission of undoped LiF has been investigated down to �� K under gamma and

alpha irradiation� We discuss the possibility of using bolometers in dark matter detection experiments and neutron

spectrometry�

Dans le rapport ������� nous avons donn�e les

premiers r�esultats sur le d�eveloppement de bolom�etres

destin�es �a d�etecter la mati�ere noire non�baryonique de

l	univers


Gr�ace aux petites masses atomiques des consti�

tuants du LiF� ses noyaux recoivent une proportion d	�e�

nergie importante par choc � d	autre part� l	�emission lu�

mineuse observ�ee sur des cristaux irradi�es rend possible

la d�etection double de l	�ev�enement observ�e


Un bolom�etre de �g LiF a �et�e �etalonn�e par des

particules � �emises par une source de ���Pu ����Am �
���Cm d	une part� et ���U d	autre part
 La relation

entre la tension du signal observ�e et l	�energie absorb�ee

a �et�e approch�ee par la relation V�W� � AW ��� �

�� ��� � ����W� �o�u l	�energie W des particules � est me�

sur�ee en keV� �a mieux qu	un keV dans la gamme �����

���� keV
 La r�esolution en �energie LMH �etait de l	ordre

de �� keV
 Pendant toutes les mesures nous avons fait

geler l	azote liquide du cryostat en pompant dessus� ce

qui diminue le bruit d�u aux vibrations m�ecaniques de

l	�ebullition de l	azote liquide


Nous avons irradi�e le bolom�etre avec un fais�

ceau de neutrons thermiques qui lib�erent par r�eaction
�Li�n����H ���� keV d	�energie
 Cependant� le pic d�u

au ralentissement simultan�e des particules � et tritons

a donn�e un signal d�eplac�e de ������ keV par rapport �a

l	�etalonnage pr�ec�edent
 Le transfert lin�eique d	�energie

�TLE� est inf�erieur pour la paire ���He transmettant

ensemble ���� MeV d	�energie au TLE d	une particule �

de la m�eme �energie
 Comme l	�emission de rayonnement

visible ou ultraviolet augmente en diminuant le TLE�

ce processus parall�ele peut emporter plus d	�energie de

la r�eaction �n� ��


Le spectre de l	�emission lumineuse� sa p�eriode

d	�emission et la d�ependance de l	intensit�e de la temp�e�

rature sont connus de la litt�erature��	 � mais non pas la

valeur de cette intensit�e
 Nous avons compar�e l	�emission

lumineuse d	un cristal de LiF non dop�e �a celui d	un

CaF��Eu� sous irradiation avec des particules � et des

raies � de �
Co
 La d�ependance de l	intensit�e en fonc�

tion de la temp�erature est tr�es similaire �a celle rap�

port�ee dans la r�ef
 ��� et nous avons d�eduit pour l	e�ca�

cit�e lumineuse pour le rayonnement �electromagn�etique

��������� et pour des particules � d	�energie moyenne

de ���MeV ��������
 La faible intensit�e lumineuse dans

la gamme des fr�equences visibles par le PM ne permet

pas d	expliquer seule le d�eplacement du pic de r�eaction

�n��� par rapport �a ceux des particules �


Nous avons essay�e de d�etecter la lumi�ere du LiF

par un bolom�etre infrarouge en diamant� simultan�e�

ment avec le signal bolom�etrique direct du LiF
 La

faible e�cacit�e lumineuse du LiF et la longue p�eriode

luminescente de celui�ci n	a pas permis cette d�etection


Le bolom�etre LiF� en composition isotopique na�

turel ou enrichi en �Li s	est av�er�e un d�etecteur de neut�

rons e�cace� avec un bruit de fond tr�es faible
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SYMETRIE ET SPECTROSCOPIE

SYMMETRY AND SPECTROSCOPY

R� Barbier� C� Campigotto� M� Daoud� M� Kibler et collaborateurs�

The activities reported here concern mainly applications of group theory and� more speci�cally� the theory of quantum

groups to various domains ranging from nuclear physics to the physics of condensed matter�

Nous avons termin�e l��etude �MD� MK� de mod�e�

les� o�u la prise en compte syst�ematique de conditions

de sym�etrie est essentielle� pour la spectroscopie laser

�a deux photons� d�ions de transition dans des environ�

nements de sym�etrie 	nie
 En particulier� nous avons

d�evelopp�e un mod�ele pour l�interpr�etation de transi�

tions inter�con	gurationnelles �a deux photons� du type

nlN � nlN��n�l� avec l�l� impair
 Il se trouve que dans

ce cas il faut introduire un m�ecanisme de violation de

la parit�e puisque de telles transitions sont a priori in�

terdites
 Ce travail s�inscrit dans le cadre de la th�ese de

doctorat que M
 Daoud a soutenue 	n ��


Nous avons continu�e �CC� MK� l��etude de quel�

ques syst�emes dynamiques� en particulier le syst�eme

de Smorodinsky et Winternitz �maximalement super�

int�egrale� et le syst�eme de l�oscillateur g�en�eralis�e �mi�

nimalement super�int�egrale�
 La qp�quanti	cation de

ces syst�emes a �et�e r�ealis�ee �a partir d�une d�eformation

de leurs alg�ebres d�invariance dynamique
 La th�ese de

doctorat de C
 Campigotto� soutenue 	n ��� s�inscrit

dans le cadre de ce volet de recherche


En collaboration avec J
 Meyer� J
 Rubin �Uni�

versit�e de Nice� et J
A
 Tuszu�nski �University of Al�

berta� Edmonton� Canada�� nous avons �etudi�e �MK�

comment adapter la statistique de Bose et Einstein �a

un syst�eme de q�bosons
 Ceci nous a conduit �a une loi

de distribution de Bose et Einstein q�d�eform�ee qui re�

donne� bien s�ur� la distribution habituelle lorsque q� �


Comme cons�equence int�eressante� nous avons pu mont�

rer que la condensation de Bose en deux dimensions

s�explique naturellement �a partir de cette distribution

q�d�eform�ee


En collaboration avec J
 Meyer� nous avons d�eve�

lopp�e �RB� MK� un nouveau mod�ele� bas�e sur l�alg�ebre

quantique bi�param�etr�ee Uqp�u��� pour d�ecrire les ban�

des superd�eform�ees de noyaux pairs�pairs dans la r�egion

A� ��
 Ce mod�ele constitue une extension du mod�ele

introduit par Raychev� Roussev et Smirnov bas�e sur

l�alg�ebre quantique �a un param�etre Uq�su�� et qui se

trouve �etre ph�enom�enologiquement �equivalent au mo�

d�ele �a moment d�inertie variable
 Nous avons test�e ce

nouveau mod�ele sur sept bandes superd�eform�ees de
�������Hg
 Le passage de Uq�su�� �a Uqp�u�� conduit �a

une am�elioration signi	cative de l�accord entre th�eorie

et exp�erience
 Ce travail constitue le point de d�epart

de la th�ese de doctorat que R
 Barbier a commenc�ee

courant ��


Signalons en	n les collaborations �MK� avec �

� J
 Sztucki de l�Acad�emie des Sciences �a Wro�

claw� Pologne
 Nous avons entrepris la construction

d�invariants pour des groupes 	nis dans l�image Uqp�u��


La qp�quanti	cation d�un invariant d�evelopp�e dans l�al�

g�ebre enveloppante de su� conduit �a une brisure de

sym�etrie


� Yu
F
 Smirnov de l�Institut de Physique Nu�

cl�eaire de l�Universit�e de Moscou� Russie
 Nous avons

�etudi�e les di��erentes alg�ebres compl�ementaires qui in�

terviennent dans les cha��nes d�alg�ebres ayant sp��R com�

me alg�ebre de t�ete
 Nous en avons d�eduit un algorithme

pour d�eriver des relations de r�ecurrence �a trois et quatre

termes pour les coe�cients de couplage des alg�ebres

quantiques Uq�su�� et Uq�su����


� L
G
 Mardoyan et G
S
 Pogosyan du Joint Ins�

titute for Nuclear Research� Dubna� Russie
 Nous avons

commenc�e une �etude de di��erents syst�emes super�int�e�

grables sur la sph�ere S�




�� Physique th�eorique

MODELES DE DIFFUSION ELASTIQUE A HAUTE ENERGIE

MODEL FOR ELASTIC SCATTERING AT HIGH ENERGY

M� Bertini� P� Desgrolard� M� Gi�on en collaboration avec R� Covolan�a�� L� Jenkovszky�b��

A� Lengyel�c�� E� Martynov�b�� E� Predazzi�d��

�a�Campinas �Br�esil�� �b�Kiev �Ukraine�� �c�Uzhgorod �Ukraine�� �d�Turin �Italie��

Various models have been investigated to account for the elastic hadron�hadron scattering at high energy� eikonal�

dipole pomeron� Regge � QCD approaches� all including the odderon� In particular� the last one provides a high

quality �t of all pp and p�p observables� Now� we study the role of the pomeron in the relations between this elastic

scattering and the deep inelastic lepton�hadron scattering via the proton structure function at small x�

Depuis trois ans nous �etudions la di�usion �elas�

tique hadron�hadron �a haute �energie� A�n de rendre

compte des plus r�ecentes mesures exp�erimentales avec

le maximum de pr�ecision� nous avons examin�e succes�

sivement plusieurs mod�eles�

�� Mod�ele �eikonal	

Nous avons e�ectu�e une g�en�eralisation du mod�ele

de la di�usion �elastique construit par Covolan� Jen�

kovszky et Predazzi� incluant uniquement le pom�eron

et les r�eggeons secondaires 	f et �
 comme composantes

de l�amplitude totale de di�usion �a l�approximation de

Born� laquelle est ensuite eikonalis�ee� Apr�es avoir re�

pris l��etude sur la base de donn�ees exp�erimentales pp

et p�p plus r�ecentes ���� nous nous sommes persuad�es

que d�autres contributions 	comme celle de l�odd�eron���


pourraient intervenir�

Une contribution de l�odd�eron� calqu�ee sur celle

du pom�eron a alors �et�e ajout�ee dans l�amplitude de dif�

fusion� L�ensemble des donn�ees exp�erimentales est bien

reproduit ��� jusqu��a jtj � � GeV��

Le principal handicap pratique de cette approche

eikonale est qu�elle conduit �a des calculs laborieux�

�� Mod�ele du �Pom
eron dip�ole	

Parall�element� di��erents d�eveloppements d�un

mod�ele �a p�ole double 	�dip�ole�
� �a l�origine cr�e�e pour le

pom�eron par Jenkovszky et ses collaborateurs� ont �et�e

test�es au niveau de �l�approximation de Born� 	c�est�

�a�dire sans proc�eder �a une eikonalisation
� Nous avons

inclus les r�eggeons secondaires� en plus du pom�eron et

de l�odd�eron dip�ole�

L�int�er�et pratique de cette approche r�eside dans

la simplicit�e des calculs et l��economie de param�etres�

Un accord qualitatif avec les donn�ees exp�erimen�

tales pp et p�p est obtenu avec des trajectoires lin�eaires

pour des intercepts �	�
 l�eg�erement sup�erieurs �a l�uni �

t�e��� 	pom�eron et odd�eron supercritiques
�

Les d�efauts de ce mod�ele concernent les sections

e�caces di��erentielles aux plus hautes �energies et pour

des transferts jtj �  GeV��

Pour am�eliorer ce mod�ele� nous en avons �etudi�e

une g�en�eralisation en tenant compte des multip�oles

d�ordre sup�erieur� Les premiers r�esultats limit�es au p�ole

triple ��� montrent une am�elioration appr�eciable des �ts�

Cependant une reproduction non satisfaisante des sec�

tions e�caces di��erentielles est encore obtenue au des�

sus de jtj � � GeV��

�� Mod�ele �Regge  QCD	

Ce mod�ele correspond �a une philosophie fond�ee

sur une approche de la dynamique �a la Regge tenant

compte des contraintes de QCD aux grandes valeurs

de t 	Donnachie et Landsho� � Gauron� Leader et Nico�

lescu
� Pratiquement� cela se ram�ene �a l�inclusion d�une

partie additionnelle dans l�amplitude� construite sur la

base de principes et th�eor�emes g�en�eraux de la th�eorie

de la di�raction et donnant une d�ependance �minima�

le� en lns �a la section e�cace totale� ou �maximale� en

l�ns� La d�ependance en t n�ecessaire pour rendre compte
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des donn�ees de section e�cace di��erentielle s�introduit

de fa�con naturelle� les fonctions �r�esidu� �etant choisies

en �
t�
� pour �etre conformes �a QCD�

Dans un premier temps� nous avons utilis�e pour

le pom�eron un mod�ele incluant �a la fois les trois pre�

miers p�oles et une partie additionnelle �minimale��

Quant �a l�odd�eron� il a �et�e limit�e aux deux premiers

p�oles� Nous avons obtenu de tr�es bons r�esultats jus�

qu�aux �energies du T�evatron et jusqu�aux transferts

jtj � � GeV�� limites sup�erieures des donn�ees exp�eri�

mentales actuelles� De plus� le mod�ele conduit �a un

comportement raisonnable lors de l�extrapolation des

observables aux tr�es grandes valeurs de l��energie et du

transfert �	��

Cependant� pour ne pas violer la borne de Frois�

sart� il faut contraindre le pom�eron �a rester �critique��

Nous avons construit une autre version du mod�ele in�

cluant �a la fois le dip�ole simple critique et une partie

additionnelle �maximale�� Des r�esultats aussi bons que

dans la version pr�ec�edente ont �et�e obtenus �	��

Ces deux approches� assez di��erentes� ont ap�

port�e la pr�ediction d�une nouvelle structure se mani�

festant comme un creux � ou un �epaulement � dans

les variations des sections e�caces di��erentielles avec

le transfert� L�int�er�et est que cette structure� qui nous

est apparue comme ind�ependante du mod�ele� pourrait

�eventuellement �etre con�rm�ee exp�erimentalement avec

les donn�ees des futurs acc�el�erateurs RHIC� LHC� SSC

ou au Tevatron�

�� Etude comparative de divers mod�eles ph
eno�

m
enologiques du Pom
eron

R�ecemment� une toute autre approche pour la

d�etermination de l�amplitude de di�usion �elastique a

�et�e engag�ee� Elle consiste �a d�eterminer d�abord les pa�

ram�etres utiles �a l�avant 	pom�eron et r�eggeons
 puis�

ceux�ci �etant �x�es� �a compliquer l�amplitude pour te�

nir compte des autres angles� La premi�ere partie de ce

programme 	�a t��
 a �et�e r�ealis�ee dans le cadre d�une

approche ��a la Regge� � elle ne pose pas de grosses

di�cult�es de mise en �uvre et conduit �a un choix ou�

vert de param�etrisations� Elle d�ebouche aussi sur une

interpr�etation comparative des interactions m�eson�nu�

cl�eon et nucl�eon�nucl�eon �
��

En�n� nous avons examin�e certains aspects de

la relation entre la di�usion �elastique des hadrons et la

di�usion in�elastique profonde lepton�hadron via la fonc�

tion de structure du proton� les deux processus faisant

intervenir l��echange de pom�eron� Une premi�ere �etude a

�et�e faite ���� orient�ee vers le comportement �a petit x�

voie ouverte par les nouvelles mesures de NMC puis �a

HERA�

Les d�eveloppements de ce travail sont l�objet de

nos investigations actuelles � nous nous int�eressons no�

tamment �a l��evolution en Q��
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POLARISATION TRANSVERSE DES QUARKS

QUARK TRANSVERSE POLARIZATION

X� Artru en collaboration avec J� Czyzewski �a�� A� Kotzinian �b�� R�A� Kunne �c�� B� Vuaridel �d��

H� Yabuki �e��

�a� Universit�e Jagellone� Cracovie� �b� CERN �collaboration HELP�� �c� SATURNE �collaboration ELFE�� �d� Universit�e de Gen�eve

�collaboration HELP�� �e� Hyogo University of Teacher Education� Japon�

Contrarily to quark helicity� quark transversity has never been investigated experimentally� We have made a list of

probes which are sensitive to this observable� One of these probes is semi�inclusive deep inelastic lepton scattering

and we are involved in two proposals for this reaction � one for the ELFE accelerator in project and one at CERN

�HELP collaboration�� We are also developping a string model for the single spin asymmetry observed at Fermilab

�experiment E��	
� in p � �N � � �X�

Contrairement �a l�h�elicit�e des quarks� leur trans�

versit�e dans la physique �a courte distance n�a jamais en�

core �et�e �etudi�ee exp�erimentalement� Nous avons dress�e

une liste des r�eactions sensibles �a cette observable �a

l�ordre dominant en �s et �	Q� Parmi celles�ci�

e� � nucl�eon � e� � hadron � X

est bas�ee sur le sous�processus

e � q �� e� � q� �

Le hadron �emis sert de 
polarim�etre� du quark

�nal� Ce peut etre un hyp�eron polaris�e ou un m�eson

dont on observe l�asym�etrie azimutale� Nous participons

�a deux propositions d�exp�eriences sur cette r�eaction� La

premi�ere serait pour l�acc�el�erateur ELFE en projet� La

seconde� baptis�ee HELP� consiste �a installer une cible

de jet d�hydrog�ene atomique polaris�e dans le faisceau

de LEP ����

La transversit�e des quarks pourrait aussi jouer

un role clef dans l�asym�etrie �a un spin de la r�eaction

p � � nucl�eon � � ��a grand pT � � X

�exp�erience E���� de Fermilab�� bien que ce soit un e�et

de 
twist non dominant��

J� Czyzewski� H� Yabuki et moi�meme proposons

une description de cet e�et par mod�ele des cordes� qui

reproduit correctement le signe de l�asym�etrie� Nous

mettons actuellement au point un programme de si�

mulation Monte�Carlo pour la tester quantitativement�

R�ef�erences

��� �Quark transversity in electro	production
� SLAC Workshop

on High Energy Electroproduction and Spin Physics� February

�	�� ���� SLAC	���� p� ���

��� �Probes of parton transversity
� Proceedings of the �th In	

ternational Symposium on High Energy Spin Physics� Nagoya�

November �	�� ���� page ����

��� �Short introduction to quark transverse spin
� A para��tre dans

Proceedings of the XXVIIIth Rencontre de Moriond� March ��	

��� ����

��� �Proposals for measuring transversity distributions in deep in	

elastic electron scattering and a model for E	��� asymmetries
�

A para��tre dans les compte	rendus de � Vth International Work	

shop on High Energy Spin Physics� SPIN	��� September ��	���

���� Protvino�

�	� �Electroproduction of polarized lambdas
� R�A� Kunne et al�

LNS�Th���	�

�
� �Transverse polarization in deep inelastic scattering� A pro	

posal for an internal jet	target experiment at LEP
�

�CERN�LEPC ��	�� LEPC�P���
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COSMOLOGIE

COSMOLOGY

E� Elbaz

La collaboration avec le CBPF se poursuit dans

deux directions�

�� Changement de structure de la g�eom�etrie de

l�espace�temps dans l�univers primordial�

Une variation structurelle de la g�eom�etrie de la

forme � �g�� � �� � g�� ��� conduit �a un espace de Weyl

int�egrable ne pr�esentant pas de singularit�e et dans un

mod�ele cosmologique de Friedmann �a l	�equation d	�etat

p � �� Cela indique une �evolution de l	univers depuis

le pass�e in
ni avec passage par une valeur minimale

des facteurs d	�echelle a�t� �instant du big�bang� et une

�evolution ult�erieure dans le cadre du mod�ele standard�

�� Etude du couplage non�minimal des champs

fondamentaux�

L	introduction d	un couplage �F� dans la densit�e

lagrangienne d�ecrivant le champ scalaire � et le champ

�electromagn�etique F�� montre qu	il peut exister un ef�

fet d	ampli
cation du champ �electromagn�etique et ex�

pliquer la g�en�eration du champ �electromagn�etique dans

l	univers� Ce domaine est l	objet de l	int�er�et croissant

de la communaut�e scienti
que et nous sommes en train

de monter un r�eseau de recherche avec les Universit�es de

Moscou Lyon Ath�enes et Rio de Janeiro pour explorer

ce probl�eme�



�� Physique th�eorique

PHOTOPRODUCTION D�ETRANGETE SUR LE NUCLEON

STRANGENESS PHOTOPRODUCTION ON THE NUCLEON

J��C� David� C� Fayard� G��H� Lamot en collaboration avec B� Saghai �a��

�a� DAPNIA�SPhN� CEA�Saclay�

Our group is now involved in the study of the elementary photoproduction of � and � using real photons� The goals

of our model are an improved knowledge of the strangeness photoproduction mechanism and of the nucleon�hyperon

coupling constants�

Notre groupe s�attache maintenant �a l��etude de la

photoproduction d��etranget�e sur le nucl�eon� Nous �etu�

dions plus particuli�erement la r�eaction �

� 	 p� K� 	 ��

Les motivations et les buts sont multiples
 mais

quelques points m�eritent d��etre mis en exergue� Il faut

d�abord bien comprendre le m�ecanisme de la photopro�

duction dans la zone d��energie que nous explorons
 zone

qui s��etend du seuil de production du Kaon �E� 

���� GeV� jusqu��a E� � ��� GeV�

Le mod�ele que nous d�eveloppons est un mod�e�

le isobarique
 incluant comme �etats interm�ediaires les

r�esonances nucl�eoniques N�
 les r�esonances kaoniques

K� et K�

�
 ainsi que les r�esonances ��� Ce mod�ele im�

plique la connaissance des constantes de couplage aux

di��erents vertex
 en particulier les plus importantes qui

sont les couplages au vertex K���p �not�ee gK�N � et

K���p �gK�N �� Longtemps
 il a �et�e di�cile d�obtenir

des mod�eles ayant la double qualit�e de donner un ac�

cord raisonnable avec l�exp�erience et d�avoir des valeurs

pour gK�N et gK�N compatibles avec les pr�edictions

de SU���� R�ecemment
 l�un de nous��	 �BS� a montr�e

qu�une analyse critique des exp�eriences permettait de

reproduire correctement les sections e�caces et les po�

larisations avec des valeurs pour les couplages qui cor�

respondent aux pr�edictions de SU��� �dans la limite

d�une brisure de �� ���

Nous avons �etudi�e le r�ole jou�e par les di��erentes

r�esonances N� de spin ��� et nous avons trouv�e que les

contributions dominantes venaient essentiellement des

N� ������ et N� ������� Nous explorons maintenant


a�n de pouvoir pousser notre �etude jusqu��a des � de

� GeV
 l�e�et des r�esonances N� de spin ��� et ���
 et

�� de spin ����

A�n d�avoir un ordre d�id�ee des valeurs des cou�

plages qui interviennent dans notre mod�ele
 nous les

avons estim�ees chaque fois que c��etait possible au moyen

des largeurs de d�esint�egration et�ou des sym�etries SU���

et SU����

De nouvelles exp�eriences sur la photoproduction

d��etranget�e sont pr�evues sur plusieurs sites exp�erimen�

taux dans un avenir prochain �GRAAL�
	 �a Grenoble


ELSA
 CEBAF�� Les r�esultats exp�erimentaux que nous

poss�edons sont pour la plupart vieux de plus de vingt

ans � ces nouvelles mesures
 en particulier de polari�

sation
 vont apporter des �el�ements permettant d�a��

ner notre mod�ele� Dans une p�eriode proche
 cette �etude

s��etendra aux deux r�eactions produisant des � �

� 	 p� K� 	 �� � 	 p� K� 	��

R�ef�erences

��	 R�A� Adelseck and B� Saghai� Phys� Rev�� C�� 	
��� 
���

�
	 �Strangeness photoproduction� phenomenological approach��

J�C� David� GRAAL Collaboration Meeting� ���������
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RESONANCE� ET FONCTIONS DE REPONSE NUCLEAIRES

� RESONANCE AND NUCLEAR RESPONSE FUNCTIONS

G� Chanfray� J� Delorme� M� Ericson et collaborateurs�

We have studied the role of the � resonance in the charge response of nuclei� We have shown that due to Fermi

motion there are admixtures of the transverse � excitation which prevent the measurement of the Coulomb sum

rule beyond momentum transfers of � � GeV�c� We have also extended our study of the excitation of the nuclear

pion mode by � �He� t� reactions to the exclusive decay channels recently measured at Saturne� Preliminary results

are in qualitative agreement with experimental �ndings�

�� Excitation de la r�esonance � dans la r�eponse

de charge du noyau�

Nous avons analys�e �GC� JD� ME en collabora�

tion avec A� Molinari de Turin� la s�eparation entre fonc�

tions de r�eponse longitudinale �ou de charge� et trans�

verse du nucl�eon libre et du noyau� Dans les deux cas la

s�eparation est d�e�nie par rapport au moment transf�er�e

dans le syst	eme o	u la cible est au repos� Les nucl�eons

�etant en mouvement dans le noyau� ce qui est transverse

pour le nucl�eon peut 
etre longitudinal pour le noyau et

vice�versa� Ainsi le � qui pour un nucl�eon libre n�est

excit�e que dans la r�eponse transverse �	a une petite cont�

ribution quadrupolaire pr	es� peut appara
�tre dans la

r�eponse longitudinale nucl�eaire comme un �epaulement

ou un second pic au del	a du pic quasi��elastique� L�ef�

fet d�epend du moment transverse des nucl�eons� Il aug�

mente avec le moment transf�er�e� Cet eet de m�elange

est n�egligeable au dessous de � GeV�c mais augmente

rapidement au del	a� Ceci a pour eet d�emp
echer la

mesure de la r	egle de somme de Coulomb dans ces

r�egions de moment de transfert �la contribution du �

	a l�int�egrale de la r�eponse de charge qui �etait de ��

	a ��� MeV�c� passe de ��� 	a � GeV�c 	a ��� 	a �

GeV�c�� Une �evaluation partielle de cette contamina�

tion pourrait 
etre obtenue par la d�etection des pions de

d�esint�egration ou la mesure de la corr�elation azimutale

des particules �eject�ees�

�� Modes de d�esexcitation du mode pionique

nucl�eaire excit�e par r�eaction �	He�t
�

Nous avions �etudi�e auparavant �JD� l�excitation

du mode pionique nucl�eaire ou �branche pionique� par

r�eaction inclusive ��He�t� � Un ensemble important de

donn�ees obtenues au Laboratoire National Saturne est

maintenant disponible pour diverses voies de d�esint�e�

gration � � pion� � pion � � proton� � protons� � protons�

Nous avons donc modi��e notre formalisme pour l��etude

de ces voies exclusives� Nos r�esultats sont en accord qua�

litatif avec l�exp�erience � la voie 	a � nucl�eons est la voie

dominante 	a bas transfert d��energie et sa bonne descrip�

tion est une condition n�ecessaire pour bien comprendre

le d�ecalage du pic du � vers le bas qui est la signa�

ture de la �branche pionique�� Nous avons aussi �etudi�e

le canal d��emission coh�erente de pions o	u le noyau se

retrouve dans son �etat fondamental� A cause du fac�

teur de forme nucl�eaire ce canal d�ecro
�t en importance

quand l�angle du triton augmente et quand on va vers

des noyaux lourds� Dans le carbone 	a �� il constitue

	a peu pr	es ��� de la r�eponse et peut contribuer de

mani	ere sensible au d�ecalage� La distribution angulaire

qui pourra 
etre mesur�ee est par ailleurs tr	es d�ependante

du caract	ere longitudinal ou transverse de l�excitation

de spin transmise par la sonde� Cette information est

fondamentale pour signer d�e�nitivement l�excitation du

mode pionique nucl�eaire�
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EFFETS COLLECTIFS DANS LA MATIERE HADRONIQUE

DENSE OU CHAUDE

COLLECTIVE EFFECTS IN DENSE OR HOT HADRONIC MATTER

G� Chanfray� D� Davesne et collaborateurs�

We have investigated various collective e�ects linked to pion�pion correlations in nuclear and hadronic matter� We

have shown that nuclear matter may become unstable with respect to condensation of scalar isoscalar pion�pion

pairs� Consistency of the phenomenon with low energy theorems remains to be explored� We have also studied the

propagation properties of pions in hot hadronic matter� We have shown that it is possible to solve the �soft pion

puzzle� through collective pionic e�ects�

�� Corr�elations pion�pion dans la mati�ere

nucl�eaire�

Nous avons poursuivi �GC en collaboration avec

Z� Aouissat et P� Schuck de l�ISN�Grenoble� R� Rapp

et J� Wambach de J�ulich�Urbana�Champaign	 notre


etude des corr
elations pion�pion dans la mati�ere nu�

cl
eaire� Outre l�e�et du couplage des pions aux 
etats

�trous donnant naissance au mode collectif pionique�

nous avons inclus le couplage au secteur particule�trou�

Ceci a pour cons
equence de produire une importante ac�

cumulation de force �a basse 
energie pouvant conduire

�a une instabilit
e de la mati�ere nucl
eaire par rapport

�a la condensation de paires pion�pion �I � T � �	�

Cette instabilit
e qui appara��t �a des densit
es relative�

ment mod
er
ees �� �a � ��	 a 
et
e obtenue en utilisant

deux types d�interaction pion�pion dont les comporte�

ments hors�couche sont a priori tr�es di�
erents� Il reste

cependant �a v
eri�er que cet e�et survit lorsque les cont�

raintes de basse 
energie qui conduisent �a une interac�

tion r
epulsive au point de pion mou sont explicitement

incorpor
ees�

	� E
ets collectifs dans la mati�ere hadronique

chaude�

Nous avons 
etudi
e �GC� DD en collaboration avec

P� Schuck de l�ISN�Grenoble� G� Welke de Detroit	 les

modi�cations des propri
et
es de propagation des pions

dans la mati�ere hadronique chaude� telle que celle pro�

duite dans les collisions d�ions lourds ultra�relativistes�

En d
eveloppant un formalisme similaire �a l�approxima�

tion Br�uckner�Hartree�Fock utilis
ee en physique nucl
e�

aire� nous avons pu calculer les parties r
eelles et ima�

ginaires de la self�
energie du pion de fa�con totalement

consistante avec les corr
elations de Bose et l�unitarit
e

�a temp
erature �T	 et potentiel chimique ��	 �nis� En

corollaire la prise en compte de ces contraintes implique

n
ecessairement une renormalisation de l�interaction

pion�pion dans la mati�ere chaude et dense� Nous avons


egalement montr
e que ces e�ets collectifs pioniques per�

mettaient de reproduire le spectre en moment trans�

verse ��soft pion puzzle�	 avec un potentiel chimique

notablement inf
erieur �a celui d�un gaz libre� Ces calculs

ont jusqu��a maintenant 
et
e men
es dans le cadre d�une

approximation de matrice K g
en
eralis
ee �a T et � �nis�

Ils sont maintenant poursuivis en utilisant des mod�eles

explicites pour l�interaction pion�pion�

Nous avons 
egalement men
e une 
etude qui

concerne la possibilit
e d�une phase condens
ee de mati�e�

re pionique correspondant �a une solution non triviale

de l�
equation du gap� Une telle solution existe toujours

dans un certain domaine de temp
erature T et de po�

tentiel chimique � pourvu que l�interaction pion�pion

dans le canal scalaire�isoscalaire soit attractive� Nous

avons d�autre part montr
e que l�apparition d�un tel gap

est intimement reli
ee �a l�existence d�un 
etat li
e �a deux

pions �a T et � �nis�

L�objectif de ces travaux est maintenant d�obte�

nir l�
equation d�
etat de la mati�ere pionique chaude dans

une approximation du type Br�uckner�Hartree�Fock�

Bogoliubov�
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CONDENSAT DE QUARKS ET INTERACTION DES PIONS

D�ONDE S DANS LES NOYAUX

QUARK CONDENSATE AND S�WAVE PION INTERACTION IN NUCLEI

G� Chanfray� J� Delorme� M� Ericson et collaborateurs�

We have investigated modi�cations of the quark condensate in nuclear matter beyond the lowest order decrease

with respect to its free space value found by several authors� We have studied the role of the virtual pion cloud of

the nucleus and that of the distortion� This problem has a natural extension to that of the interaction of s�wave

virtual pions with the nucleus� We have shown that contrary to some predictions the pion mass is practically not

modi�ed in the medium ruling out the possibility of a s�wave condensate� We have also estimated the value of the

pion decay constant in the medium corresponding to the time part of the axial current and found that it satis�es

the Gell�Mann�Oakes�Renner relation�

Nous avons �etudi�e �GC� ME� les modi�cations

subies par le condensat de quarks dans la mati�ere nucl�e�

aire	 On sait que ce condensat est une mesure de la vio�

lation spontan�ee de la sym�etrie chirale	 Divers auteurs

ont montr�e que sa grandeur diminue dans les noyaux

�i�e�� il y a une restauration partielle de la sym�etrie

chirale�� la modi�cation �etant proportionnelle au com�

mutateur 
 du nucl�eon	 Ceci est en fait une approxima�

tion de nucl�eons ind�ependants	 Nous avons montr�e que

pour des nucl�eons interagissants il faut ajouter la cont�

ribution des pions virtuels �echang�es dans le noyau	 Le

r�esultat est une augmentation de �� du commutateur	

D�autre part un e�et de distorsion induit une r�eaction

du noyau contre la restauration de la sym�etrie	 L�e�et

est aussi de �� environ �a la densit�e ordinaire	

Ce probl�eme nous a amen�es �JD� ME en colla�

boration avec T	 Ericson du CERN�Uppsala� �a nous

int�eresser �a celui plus g�en�eral de l�interaction d�onde s

des pions virtuels avec le noyau	 L�un des sujets d��etude

est le probl�eme de la masse du pion dans le milieu	 Int�

roduisant la self��energie pour des pions hors�couche et

le d�eveloppement chiral de l�amplitude �N� nous avons

montr�e que cette masse n�est presque pas modi��ee dans

le noyau	 La condensation s des pions qui avait �et�e pro�

pos�ee par certains auteurs n�est donc pas r�ealis�ee	

Il �etait normal d��etudier �GC� ME en collabora�

tion avec M	 Kirchbach de Darmstadt� dans la m�eme

optique la modi�cation de la constante de d�esint�egra�

tion du pion f�	 Nous avons montr�e que pour la partie

associ�ee �a la composante temporelle du courant axial sa

renormalisation est telle que la relation de Gell�Mann�

Oakes�Renner est encore satisfaite	

Nous �etudions actuellement l�in�uence de cette

interaction s hors�couche sur diverses r�eactions desti�

n�ees �a mettre en �evidence l�exc�edent de pions dans

les noyaux �par r�eaction �p�n�� e�et EMC ou r�eactions

Drell�Yan� ainsi que sur la renormalisation des constan�

tes de couplage faibles	
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PRODUCTION ET PROPAGATION DU J�� DANS LA MATIERE

NUCLEAIRE ET TRANSPARENCE DE COULEUR

PRODUCTION�PROPAGATION OF J�� IN NUCLEAR MATTER AND COLOUR TRANSPARENCY

G� Chanfray� S� Fleck�

We have shown that quantum e�ects associated to colour transparency allow to explain hadroproduction of both J��

and �� in nuclei�

Nous nous sommes int�eress�es �a l�interpr�etation

de donn�ees de hadroproduction de J�� �a tr�es haute

�energie ���� et 	�� GeV
� En nous inspirant des id�ees

de Brodsky nous avons montr�e que des processus dif�

fractifs li�es �a la pr�esence d�une composante de charme

intrins�eque dans le projectile �pion ou proton
 permet�

taient de reproduire de mani�ere satisfaisante la d�epen�

dance en A �nombre de masse du noyau
 observ�ee ex�

p�erimentalement� Ce type de m�ecanisme conduisant �a

une diminution de la production du J�� dans le noyau

masque presque totalement les eets de transparence de

couleur� La situation est radicalement di�erente dans le

cas du �� o�u des eets purement quantiques de transpa�

rence de couleur compensent l�absorption li�ee au char�

me intrins�eque� On trouve alors en accord avec les don�

n�ees exp�erimentales que le �� bien que de taille deux

fois sup�erieure n�est pas plus absorb�e dans le noyau que

le J�� ce qui constitue une signature tr�es nette de la

nature quantique de la transparence de couleur�

Nous avons maintenant l�intention d�approfondir

un certain nombre de points concernant le probl�eme du

charme intrins�eque et le traitement des eets de trans�

parence de couleur en relation avec les exp�eriences de

hadro� et d��electro�production de charmonium�
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DESCRIPTION SEMICLASSIQUE DES NOYAUX

EN ROTATION RAPIDE

SEMICLASSICAL DESCRIPTION OF RAPIDLY ROTATING NUCLEI

E� Chabanat� J� Meyer en collaboration avec J� Bartel�a�� K� Bencheikh�b�� Ph� Quentin�c��

�a�CRN�Strasbourg� �b�Inst� de Physique� Univ� de S�etif� Alg�erie� �c�CEN�Bordeaux�Gradignan�

A microscopic semiclassical description of rotation in nuclei is proposed� Simple expressions for densities and

moment of inertia are obtained in the framework of the Extended Thomas�Fermi approximation�

Dans le cadre d�une approche semiclassique auto�

coh�erente� nous avons propos�e une description des for�

mes d��equilibre d�un noyau en rotation rapide� A par�

tir d�une interaction e�ective de type Skyrme �la pa�

ram�etrisation SkM� a �et�e utilis�ee pour les calculs nu�

m�eriques	� on d�ecrit un noyau en rotation dans le cadre

de l�approximation du 
cranking� en minimisant le rou�

thian R � H� �j����

Cette approche nous a permis de retrouver se�

miclassiquement et d�une maniere auto�coh�erente com�

ment un noyau passe de la forme aplatie pour de faibles

vitesses de rotation �c�est le probleme de Newton	 a

la forme allong�ee pour de grandes vitesses de rotation�

Dans le cas du noyau ��Zr� la forme triaxiale est atteinte

pour un spin d�environ �� �h����

Dans le cadre du m�eme formalisme� nous avons

�egalement �etudi�e comment �evoluait le concept semiclas�

sique de la goutte liquide en fonction de la vitesse de

rotation en extrayant de l�expression de l��energie totale

d�un noyau en rotation les parametres usuels de goutte

liquide� �energies de volume� de surface� de sym�etrie et

coulombienne�

R�ef�erences

��� K� Bencheikh et al�� Nucl� Phys�� A��� �	

�� �
c�

��� �Rotating nuclei in a microscopic semiclassical approach�� E�

Chabanat et al�� Int� Symposiumon Perspectives in Nuclear Phy�

sics� Copenhagen� june 	�	�� 	

��



Physique th�eorique ��

FORCES EFFECTIVES AUX FRONTIERES DE LA STABILITE

EFFECTIVE FORCES FAR FROM STABILITY

E� Chabanat� J� Meyer en collaboration avec P� Bonche�a�� R� Schae�er�a�� P� Haensel�b��

�a�DPhG�SPTH� CEN�Saclay� �b� Inst� Copernicus� Varsovie �Pologne��

New parametrisations of Skyrme e�ective forces are proposed for microscopic Hartree�Fock calculations far from

stability line� Our attention is focused on large deformations and neutron rich nuclei�

Dans le but d�entreprendre des recherches sys�

t�ematiques de ph�enom�enes exotiques dans le domaine

des noyaux tr�es riches en neutrons� nous avons �etudi�e la

capacit�e des interactions e�ectives ph�enom�enologiques

existantes de type Skyrme �a reproduire certaines pro�

pri�et�es statiques en fonction de I�	N�Z
�A� Ces calculs

sont r�ealis�es dans le cadre de l�approximation Hartree�

Fock et il est apparu n�ecessaire de revoir certaines pa�

ram�etrisations qui sou�rent de d�efauts importants avec

ce degr�e de libert�e d�isospin� Nous avons en particulier

montr�e comment la mati�ere de neutrons est un support

th�eorique possible pour mieux controler ce param�etre

I������

Apr�es avoir propos�e quelques nouvelles param�e�

trisations pour des forces e�ectives de type Skyrme� des

�etudes syst�ematiques de propri�et�es de noyaux existants

sont actuellement entreprises avant d�entrer dans des

�etudes prospectives tr�es loin de la vall�ee de stabilit�e�

R�ef�erences

��� 	Microscopic collective motion
� P� Bonche et al�� Int� Sym�

posium on Perspectives in Nuclear Physics� Copenhagen� June

����� ����� Nucl� Phys� A� in press�

��� 	Forces e�ectives aux fronti�eres de la stabilit�e
� Cours invit�e

�a l�Ecole Joliot�Curie de Physique Nucl�eaire � 	Les Noyaux en

���� � une nouvelle fa�con d�exister
� Maubuisson� ���� septem�

bre� ����� ��a para��tre dans les Comptes�Rendus de l�Ecole Joliot�

Curie �edit�es par l�IN�P���
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CORRELATIONS OCTUPOLAIRES DANS LES ETATS

SUPERDEFORMES DES ISOTOPES DE PLOMB

OCTUPOLE CORRELATIONS IN SUPERDEFORMED STATES OF LEAD ISOTOPES

J� Meyer en collaboration avec P� Bonche�a�� J� Dobaczewski�b�� H� Flocard�c�� P��H� Heenen�d��

�a�DPhG�SPHT� CEN�Saclay� �b�Inst� Theor� Phys�� Warsaw University �Pologne�� �c� Div� Phys� Th�eor�� IPN�Orsay� �d� Serv� Phys�

Th�eor�� Univ� Libre de Bruxelles �Belgique��

The Generator Coordinate Method �GCM� is used to investigate the softness of the octupole degree of freedom in

the dynamics of the superdeformed states in the ���
Pb nucleus�

La m�ethode de la coordonn�ee g�en�eratrice a d�ej�a

�et�e appliqu�ee avec succ�es pour d�ecrire la dynamique

collective contenue dans les bandes superd�eform�ees ob�

serv�ees dans les isotopes de mercure et de plomb �cf�

Rapport IPN�Lyon ����	
�

Dans les isotopes de plomb� le second puits de

potentiel apparaissant �a grande d�eformation et respon�

sable des bandes superd�eform�ees dans ces noyaux� ap�

para�t g�en�eralement tr�es �mou� si l�on prend en compte

le degr�e de libert�e octupolaire de d�eformation� Cette

mollesse n�existe pas dans le puits fondamental que l�on

obtient toujours tr�es rigide dans les calculs statiques

Hartree�Fock plus BCS que nous avons r�ealis�es pour

l�isotope de plomb ���Pb �cf� la surface d��energie �a �

dimensions sur la planche couleur
�

Les calculs de coordonn�ee g�en�eratrice �a deux di�

mensions qui ont �et�e r�ealis�es ont permis de mettre en

�evidence� outre les �etats superd�eform�es d�ej�a obtenus� la

pr�esence d��etats superd�eform�es de parit�e n�egative������

Les taux de transition de type E	 entre bandes rota�

tionnelles de m�eme parit�e et de type E� et E� entre

bandes de parit�es oppos�ees ont �et�e �evalu�es a�n de com�

prendre le m�ecanisme de d�epeuplement de ces bandes

superd�eform�ees �a bas spin�

R�ef�erences

��� 	Microscopic collective motion
� P� Bonche et al�� Int� Sym�

posium on Perspectives in Nuclear Physics� Copenhagen� June

����� ����� Nucl� Phys� A� in press�

��� 	Quadrupole and octupole correlations in normal� superdefor�

med and hyperdeformed states of ���Pb
� J� Meyer et al�� Nucl�

Phys� A� to be published�
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CALCULS AUTO�COHERENTS POUR LES AGREGATS

METALLIQUES�

SELF�CONSISTENT CALCULATIONS FOR METALLIC CLUSTERS

E� Chabanat� J� Meyer en collaboration avec M� Brack�a�� O� Genzken�a��c�� Th� Hirschmann�a��

G� Lauritsch�b�� B� Montag�b�� P�G� Reinhardt�b��

�a�Inst� Theor� Phys�� Univ� Regensburg� �Allemagne�� �b�Inst� Theor� Phys�� Univ� Erlangen� �Allemagne�� �c�Visiteur IN�P� durant

� mois en 	

��

Selfconsistent calculations in the deformed jellium framework are performed for metallic clusters Na� to Na���

Dans le cadre du mod�ele du jellium o�u les degr�es

de libert�e des ions sont pris en compte sch�ematique�

ment� nous avons entrepris des calculs auto�coh�erents

de type Hartree�Fock pour d�ecrire les propri�et�es sta�

tiques des agr�egats m�etalliques de sodium� Nous avons

plus particuli�erement �etudi�e les propri�et�es de d�eforma�

tion quadrupolaire pour les agr�egats compris entre

Na� et Na��
���� Ce type de d�eformation s�est av�er�e n�eces�

saire pour comprendre les �energies de ces agr�egats com�

pris entre les couches ferm�ees P et D� Outre les solutions

axiales� nous avons pr�edit certaines solutions triaxiales�

Le degr�e de libert�e hexad�ecapolaire a �et�e maintenant

pris en compte et nous avons pu �etudier sa comp�e�

titivit�e avec les d�eformations purement quadrupolaires�

La surface d��energie potentielle sur la planche couleur

donne un exemple de la corr�elation qui existe entre ces

deux multipoles� La sym�etrie droite�gauche devra �etre

�egalement bris�ee pour �etudier sa contribution �a l��energie

de d�eformation�

Dans le cadre du formalisme de l�Approximation

des Phases Al�eatoires dans une repr�esentation locale�

nous avons �egalement obtenu une bonne description

des spectres d�absorption des ces agr�egats en retrou�

vant notamment la liaison entre la fragmentation de

ces spectres avec la d�eformation statique trouv�ee pour

chacun d�eux�

R�ef�erence

��� Th� Hirschmann et al�� Annalen der Physik� in press�

� Travaux th�eoriques soutenus par un Programme Europ�een SCIENCE�
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CHIMIE�PHYSIQUE THEORIQUE

THEORETICAL CHEMICAL PHYSICS

H� Chermette� G� Gardet� A� Lembarki� C� Mehadji� H� Raza�njanahary� F� Rogemond en coll� avec

A� Goursot�a�� F� Michel�Calendini�b�� C� Natoli�c�� C� P�edrini�d�� D� Salahub�e�� M� Verdaguer�f��

J� Weber�g��

�a�
Ecole Nat� Sup� Chimie Montpellier�

�b�
Universit�e de Dijon�

�c�
CNR � Frascati

�d�
Universit�e Lyon���

�e�
Universit�e de Montr�eal�

�f�
Universit�e Paris�VI�

�g�
Universit�e de Gen�eve�

The group is involved in theoretical determinations of the electronic structure and properties of molecules� clusters

and impurities in solids� The density functional theory is at the heart of the calculations�

Le groupe a ses recherches centr�ees sur l��etude de

propri�et�es �electroniques de mol�ecules� agr�egats ou im�

puret�es dans les solides� Les moyens th�eoriques

privil�egi�es sont issus de la th�eorie de la fonctionnelle

de la densit�e �DFT�� Des calculs ponctuels ont �et�e ef�

fectu�es dans le formalisme MS�LSD� mais l�essentiel des

d�eveloppements m�ethodologiques et des nouvelles ap�

plications ont utilis�e le formalisme LCAO avec des bases

gaussiennes� Les d�eveloppements m�ethodologiques ont

port�e sur le logiciel 	deMon
 d�evelopp�e par Alain St

Amant �a l�Universit�e de Montr�eal � ils satisfont �a l�ob�

jectif de tester di�erentes fonctionnelles corrig�ees du

gradient �fonctionnelles 	non�locales
� pour le calcul de

propri�et�es de petits agr�egats ou de petites mol�ecules

pour lesquels il est important d�avoir une description

pr�ecise de la structure �electronique�

C�est ainsi le cas des propri�et�es spectrales de la

mol�ecule CuCl�� �etudi�ee exp�erimentalement au LASIM

�UCBL� pour lesquelles nous proposons une nouvelle

interpr�etation� suite �a un calcul complet de la structure

�electronique et de vibration�

C�est aussi le cas des propri�et�es de petits agr�egats

de lithium� pour lesquels on dispose de calculs post�

Hartree�Fock tr�es pr�ecis� La DFT� si elle parvient �a

d�ecrire aussi bien les petits agr�egats �n � ��� devrait

permettre le calcul �able d�agr�egats plus gros �a des

co�uts croissant moins vite �n�� avec la taille de l�agr�egat

que les calculs post�Hartree�Fock �n��� Les calculs de

type post�Hartree�Fock� sur la structure des H�
�n��� en

collaboration avec le groupe IPM� sont poursuivis�
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ETUDES DE BIOPHYSIQUE

STUDIES IN BIOPHYSICS

A� Figureau en collaboration avec I� Berkes� J� Toha�a�� M�A� Soto�a�� E� Duval�b�� A� Boukenter�b��

�a�
Universit�e du Chili�

�b�
Institut de Physique� Lyon�

We are interested in two di�erent topics� The �rst one is related to the structure of proteins � we try to �nd

characteristic rules to recognize well�de�ned such structures from the genetic message coding for the protein� The

second one is experimental in nature � we are looking for a hypothetical phase transition which would convert racemic

mixtures to homochiral ones� necessary for the concept of any primitive life�like chemical system�

�� Structure secondaire des prot�eines

La chimie des macromol�ecules biologiques est es�

sentiellement un �probl�eme de cl�es et de serrures� � l�in�

teraction entre deux mol�ecules n�a lieu que si des zones

pr�ecises de chacune sont positionn�ees correctement les

unes par rapport aux autres	 Il est donc important de

comprendre comment une prot�eine
 qui est une suite

lin�eaire d�acides amin�es directement issue du message

g�en�etique port�e par l�A	D	N	
 peut se replier de fa�con

�a avoir une forme unique
 caract�eristique de la suite

lin�eaire de ses constituants	

Nous essayons de reconna�tre des r�egles caract�e�

ristiques pour certains types de sous�structures
 tels les

h�elices � et les feuillets �
 et de construire une m�ethode

pr�edictive pour les reconna�tre directement sur le mes�

sage g�en�etique	 Dans une premi�ere �etape
 nous avons

regroup�e les �� acides amin�es en �� familles
 ce qui

r�eduit l�espace de repr�esentation des sous�structures


tout en conservant la s�eparation entre leurs di��erents

types	 Nous cherchons maintenant �a caract�eriser cette

s�eparation par le choix de repr�esentants typiques de

chaque type de sous�structure	 Nous pourrons alors d�e�

crire une prot�eine comme une suite relativement courte

de blocs connus
 qui nous donnera acc�es �a l��etude de

son origine et de son �evolution	

�� Recherche exp�erimentale sur l�origine de

l�homochiralit�e des mol�ecules biologiques

La puret�e chirale des mol�ecules des organismes

vivants a �et�e remarqu�ee par L	 Pasteur d�es ���� et reste

un probl�eme actuel car il est tr�es di�cile de concevoir

un syst�eme fonctionnel construit �a partir de m�elanges

rac�emiques	

Une hypoth�ese r�ecente
 �emise par A	 Salam
 at�

tribue l�homochiralit�e �a une ampli�cation intrins�eque

aux interactions faibles elles�m�emes des e�ets de viola�

tion de parit�e dus �a l��echange de Z� � une transition de

phase existerait
 �a basse temp�erature
 qui transforme�

rait un m�elange rac�emique en un ensemble homochi�

ral de mol�ecules	 Cette hypoth�ese s�int�egre bien dans

l�orientation actuelle des recherches en chimie pr�ebioti�

que qui voit de plus en plus en l�espace intersid�eral le

r�eservoir des premi�eres mol�ecules �a l�origine de la vie	

Nous n�avons trouv�e aucune �evidence pour le mo�

ment de la transition de phase dans la gamme de temp�e�

ratures sup�erieures �a �	� K environ
 ce qui est a priori

largement su�sant pour �eliminer le processus comme

origine de l�homochiralit�e biologique	
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OBSERVATION DES EFFETS DE CANALISATION ET DE

�BLOCKING� LORS DE LA CREATION DE PAIRES DANS

UN CRISTAL DE GERMANIUM

OBSERVATION OF CHANNELING AND BLOCKING EFFECTS

IN PAIR CREATION IN Ge CRYSTAL

X� Artru� M� Chevallier� B� Farizon�Mazuy� M� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� B� Ille� R� Kirsch�

P� Lautesse et collaborateurs�

Collaboration NA�� � LAPP�Annecy	 Universit�e de Turin	 IPN�Lyon


Angular and energy distributions of electrons and positrons created by ������ GeV photons in an aligned crystal

�strong �eld pair creation� have been measured	 The experiment exibits the 
blocking� e�ect for the positron and

the di�erence of energy loss between channeled electron and quasi�channeled positron	 The data are well reproduced

by a Monte�Carlo simulation

Nous avons �etudi�e la cr�eation de paires dans le

champ quasi uniforme cr�e�e par une rang�ee atomique

dans un cristal de germanium de ��� microns d��epais�

seur� Lors de cette cr�eation de paires� pratiquement

	��
 des �electrons sont canalis�es � par comparaison

ce rapport est uniquement de quelques pourcents pour

un faisceau d��electrons incidents� Comme nous l�avons

d�emontr�e dans cette exp�erience����� � les e�ets li�es a la

canalisation sont fortement augment�es� compar�e aux ef�

fets mesur�es avec des �electrons incidents� La distribu�

tion angulaire des �electrons pr�esente un maximum dans

la direction de l�axe� au contraire� celle des positons

possede un minimum dans cette direction� D�autre part�

l��energie des �electrons est plus faible que celle des posi�

tons� ceci �etant d�u a la tres large fraction des �electrons

qui sont initialement canalis�es� Tous ces r�esultats sont

en parfait accord avec une simulation���� ce qui montre

que la physique de la cr�eation de paires et de la radia�

tion en champ fort est bien comprise dans cette gamme

d��energie�

R�ef�erences

��� X
 Artru et al
	 Phys
 Lett
	 B��� ����� ���


��� X
 Artru et al
	 International Symposium on Radiation of Re�

lativistic Electrons in Periodical Structure	 September����	 ����	

Tomsk	 Russie


��� X
 Artru and M
 Chevallier	 COSIRES Conference	 Berlin	

August �����	 ����	 to be published in Rad
 E�
 Def
 Sol
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FRAGMENTATION D�AGREGATS D�HYDROGENE

FRAGMENTATION OF IONIC HYDROGEN CLUSTERS

B� Farizon�Mazuy� M� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� S� Ouaskit� A� Chevarier� N� Chevarier�

E� Gerlic� M� Stern et collaborateurs�

Collaboration Universit�e de Thessalonique� Universit�e de Chania �Cr�ete	� PUC et Universit�e F�ed�erale de Rio de Janeiro� IPN�Lyon


Fragmentation of mass�selected �� keV�amu H�
n
induced by single collision on helium is observed for n � �� 	
 and

�� Absolute cross�sections of the charged fragments are measured from mass � to n�	 The deduced inclusive mass

distributions appear strongly di�erent from those obtained at lower energy where mainly molecular evaporation

is involved An important production of fragments of masses which are intermediate between the masses of the

evaporated dimers and the ones of the resulting ion fragments is observed

Nous d�eveloppons l��etude des di��erents proces�

sus ��evaporation� �ssion et multifragmentation	 r�esul�

tant de l�excitation d�agr�egats d�hydrog
ene ioniques par

collision unique sur un atome d�h�elium 
a haute �energie

������ keV�uma	�

Dans ce domaine de vitesse ��� 
a � fois la vi�

tesse de Bohr	� la collision peut provoquer l�ionisation

de l�agr�egat incident qui est alors suivie de la dissocia�

tion de l�agr�egat multicharg�e ainsi form�e� Cette situa�

tion exp�erimentale �etudiant la collision en cin�ematique

inverse permet l�analyse de l�ensemble des canaux de

fragmentation �distributions inclusives et exclusives des

fragments� distributions angulaires des fragments	�

Les agr�egats d�hydrog
ene ioniques qui sont une

nucl�eation de mol�ecules d�hydrog
ene autour d�un c�ur

H�

� � mol�ecules li�ees par la polarisation due 
a ce c�ur

charg�e et par des forces de Van der Waals� occupent

une place sp�eci�que dans la physique des agr�egats�

Ces travaux entrent dans le cadre g�en�eral de

l��etude des ph�enom
enes de fragmentation et constituent

une contribution originale 
a l��etude des agr�egats�

Le dispositif exp�erimental con�cu pour ces exp�e�

riences �ensemble de d�e�nition et de monitorage du

faisceau� jet gazeux avec un syst
eme de pompage di��e�

rentiel et dispositif de d�etection des fragments apr
es

analyse magn�etique	 avait �et�e test�e pr�ec�edemment sur

une voie du Van de Graa� ��� MV de l�IPNL� Il est en

place sur l�une des voies haute �energie de l�acc�el�erateur

d�agr�egats de l�IPNL�
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A�n de d�eterminer les �epaisseurs de cibles pour

lesquelles la probabilit�e de double collision est n�egligea�

ble� nous avons mesur�e les sections e�caces absolues de

dissociation des agr�egats H�
n

�n � ���������	 par col�

lision sur l�h�elium 
a �� keV�uma� La section e�cace

de dissociation augmente de mani
ere monotone avec la

taille de l�agr�egat et aucun e�et de couche n�est observ�e�

Ceci est d�u 
a la large gamme de param
etres d�impact

qui peuvent �etre mis en jeu dans la dissociation�

Les premi
eres prises de donn�ees ont �et�e consa�

cr�ees 
a l��etude de la production de fragments charg�es�

r�esultant de la fragmentation des agr�egats apr
es une

collision unique avec un atome d�h�elium 
a �� keV�uma�

Les sections e�caces absolues de production de

fragments de masse p �p � �� �� ������ n��	 pour les

agr�egats incidents H�
n
�n � �� ��� �	 ont �et�e mesur�ees�

Les spectres de fragments charg�es obtenus par fragmen�

tation de H�

�� sont pr�esent�es sur la �gure � Le spectre

observ�e sans jet gazeux est d�u aux interactions avec le

gaz r�esiduel et 
a l��evaporation spontan�ee d�H��
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Les r�esultats principaux sont les suivants �

� on observe essentiellement une production de

fragments impairs �H�

� mis 
a part	�

� le processus d��evaporation mol�eculaire corres�

pondant 
a de faibles d�ep�ots d��energie dans l�agr�egat est

observ�e �partie droite du spectre	�

� on observe de plus une importante production

d�agr�egats ioniques de masses interm�ediaires situ�ees

entre les masses des produits r�esultant du processus

d��evaporation�

� les distributions en masse des fragments charg�es

ainsi obtenues sont tr
es di��erentes de celles obtenues

dans une situation analogue mais 
a basse �energie com�

me le montre la �gure � dans le cas de H�

��� En e�et� la

production d�agr�egats ioniques de masses interm�ediai�

res est observ�ee pour la premi
ere fois et 
a haute �energie�

alors que seul le ph�enom
ene d��evaporation de mol�ecules

H� avait jusqu�ici �et�e observ�e 
a basse �energie� Le ph�eno�

m
ene d��evaporation mol�eculaire cons�ecutif 
a un d�ep�ot

d��energie dans l�agr�egat est �etudi�e dans d�autres situa�

tions exp�erimentales � diff�erents agr�egats et diff�erents

d�ep�ots d��energie dans l�agr�egat �laser� impact �electro�

nique et collision 
a basse vitesse	�

� De plus� les sections e�caces de production

semblent suivre une m�eme loi d��echelle pour les trois

agr�egats incidents �etudi�es� Les sections e�caces de pro�

duction des fragments de masse p obtenues pour un

agr�egat incident de masse n trac�ees en fonction du pa�

ram
etre d��echelle p�n sont pr�esent�ees sur la �gure ��

Les distributions ainsi obtenues sont similaires 
a celles

r�esultant de la fragmentation de noyaux sous impact de

projectiles 
a quelques GeV ��gure �	�

Cette toute premi
ere �etape du programme frag�

mentation a permis de mettre en �evidence la fragmenta�
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tion de l�agr�egat en au moins deux agr�egats ioniques et

une grande diversit�e de canaux de fragmentation� Ces

r�esultats doivent �etre �etendus 
a l�ensemble des masses

disponibles aupr
es de l�acc�el�erateur �n � �� �� ���� ��	�

L��etude de la production de fragments neutres

est en cours�

L��etude de l�importance relative des di��erents

canaux de fragmentation sera d�evelopp�ee par des me�

sures de co��ncidences sur les productions de fragments�

La mesure des distributions angulaires des fragments

est �egalement en pr�eparation�

D�autre part� pour �etudier les m�ecanismes de

d�ep�ot d��energie dans l�agr�egat lors de la collision� ces

�etudes seront e�ectu�ees pour des �energies incidentes

di��erentes et avec d�autres cibles atomiques ou mol�e�

culaires �hydrog
ene� argon et azote notamment	�

Les deux autres volets du programme fragmen�

tation d�agr�egats � fragmentation par impact �electroni�

que et fragmentation par impact sur une cible solide

sont en cours de d�eveloppement� Notamment un canon


a �electrons multifaisceaux est en cours de r�ealisation�
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EMISSION SECONDAIRE D�ELECTRONS DE CIBLES DE CARBONE

SOUS IMPACT D�IONS LOURDS ET D�AGREGATS H�n

HEAVY ION AND H
�
n CLUSTERS INDUCED ELECTRON EMISSION FROM THIN CARBON FOILS

B� Farizon�Mazuy� M� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� S� Ouaskit et collaborateurs�

Collaboration Univ� de Thessalonique� Univ� de Chania� Cr�ete� PUC et Univ� F�ed�erale de Rio de Janeiro 	pour le th�eme 
�� IPN�Lyon�

The secondary�electron emission �SEE� yield from thin carbon foils induced by heavy ions have been measured as

a function of the projectile atomic number Z� the initial charge state and the incident velocity of the ions� Possible

explanations are given to describe the Z dependence of the parameter � � ��S when projectiles are heavy ions�

Measurement of secondary�electron emission induced by hydrogen clusters �H�
n
� n � ��� odd� from thin carbon foils

for beam velocities above and around the Bohr velocity have been performed� The n dependence of the SEE yield

shows a strong inhibition e�ect with respect to the atomic case� At a given velocity� the inhibition e�ect increases

with n and then reaches a saturation value �n � ��� The results are interpreted in terms of cluster structure�

�� Emission secondaire sous impact d�ions lourds

Nous avons poursuivi les �etudes d	�emission

secondaire d	�electrons �SEE� sous impact d	ions lourds


�etudes entreprises depuis plusieurs ann�ees aupr�es du

Tandem � MV du Centre National de Recherche

Democrite� d	Ath�enes� Nous avons utilis�e des

faisceaux de Siq
�

�q � ����
 Vq
�

et Cuq
�

�q � ����


Geq
�


 Asq
�

et Brq
�

�q � ���� bombardant des cibles

minces de carbone de �� �g�cm��

Nous observons une faible d�ependance en q� du

taux d	�emission � pour tous les ions �etudi�es �les pro�

cessus d	�echange de charge prennent place dans les pre�

mi�eres couches atomiques de la cible�� Pour tous les

projectiles
 silicium except�e
 le coe�cient � augmente

avec l	�energie incidente
 ce qui est en accord avec la

d�ependance du taux d	�emission avec le pouvoir d	arr�et

S de la cible�

L	�evolution du param�etre � � ��S avec le num�e�

ro atomique Z
 d�ecrite dans le pr�ec�edent rapport
 est

di��erente pour les projectiles utilis�es ici� En e�et
 pour

Z � ��
 ce param�etre augmente l�eg�erement avec l	�ener�

gie de l	ion incident� Pour Z � ��
 �� et �� ��gure ��


la d�ependence en �energie E du rapport � est en E�


avec � � ����
 ����
 ���� respectivement� L	�etude

syst�ematique de ce param�etre � en fonction de Z r�ev�ele

par ailleurs qu	il varie en Z���� ��gure ��� Cette

d�ependance faible en Z a plusieurs origines �

� le pouvoir d	arr�et r�eduit de la cible en surface


par rapport aux valeurs tabul�ees et correspondantes �a

des cibles �epaisses


� la fraction de l	�energie perdue qui conduit �a

l	excitation de la cible ou du projectile et ne contribue

donc pas �a l	�emission d	�electrons secondaires


� le champ �electrique r�egnant dans le sillage de

l	ion qui r�eduit l	�emission des �electrons di�us�es�

10 20 4030
Incident - ion energy (MeV)
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Z=32

Figure � 	 D
ependance en 
energie du rapport � � ��S�

�� Emission secondaire sous impact d�agr	egats

d�hydrog
ene

L	�etude de l	�emission d	�electrons sous impact d	a�

gr�egats H�
n
s	inscrit dans la suite de notre travail sur

l	interaction agr�egats�cibles solides et sur l	�emission d	�e�

lectrons par impact d	ions lourds �rapport d	activit�e ���

�� de l	IN�P���
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Figure � 	 D
ependance en Z du rapport � � ��S�

Nous avons mesur�e
 �a plusieurs �energies �������

keV�u�
 le taux d	�emission d	�electrons secondaires

� �H�
n
� et �etudi�e sa variation avec la masse de l	agr�egat

incident H�
n

 n � ��� Nous avons mis en �evidence un

fort e�et d	inhibition sur cette �emission d	�electrons
 par

comparaison avec celle obtenue avec des protons de

m�eme vitesse �� �H�

� ��� Sur la �gure � est repr�esent�e

le rapport Rn � � �H�
n
���n� �H�

� �� pour diverses vi�

tesses et �epaisseurs de cibles
 en fonction de la masse

de l	agr�egat� A une vitesse donn�ee
 l	e�et d	inhibition

observ�e commence par augmenter avec n
 puis atteint

une valeur de saturation�

Ces r�esultats sont �a rapprocher des r�esultats pr�e�

c�edemment obtenus sur l	interaction agr�egat�solide et

de l	interpr�etation que nous en avions donn�e� Nous

avions construit une simulation de l	interaction

d	agr�egats d	hydrog�ene avec la mati�ere pour interpr�eter

les mesures des distributions angulaires des fragments �a

l	�emergence d	une cible mince� Cela avait permis de re�

lier de mani�ere quantitative les r�esultats exp�erimentaux

aux structures des agr�egats �une nucl�eation d	H� autour

d	un c�ur H�

� � et notamment au fait que ces mol�ecules

H� constituant les agr�egats sont dans leur �etat fonda�

mental�

Un mod�ele d	�echange de charge
 introduit dans

ce programme
 avait permis d	interpr�eter les r�esultats

exp�erimentaux sur les �etats de charge observ�es en sor�

tie d	une cible solide mince bombard�ee par des agr�egats�

Nous en avions conclu d	une part
 que les e�ets de sa�

turation observ�es avec l	augmentation de la masse de

l	agr�egat �etaient dus au fait que les distances entre les

mol�ecules H� constituant l	agr�egat �etaient sup�erieures

�a la distance �ecran dans la cible et d	autre part
 que

la proximit�e des deux protons de chaque mol�ecule H�

diminue la section e�cace de perte �electronique par rap�

port au cas du proton isol�e�
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Figure � 	 Variation du rapport Rn  ���H�
n
��

�n� �H�

� �� pour diverses vitesses et 
epaisseurs de cibles

avec la masse de l�agr
egat�

Ainsi
 la saturation de l	e�et cluster� sur le taux

d	�emission �electronique avec la taille de l	agr�egat mon�

tre que l	addition d	une mol�ecule d	hydrog�ene suppl�e�

mentaire �a l	agr�egat ne modi�e pas le taux d	�emission

par proton incident� Ces e�ets collectifs� ne sont pas

dus �a la pr�esence de plusieurs mol�ecules H� lors de

l	interaction de l	agr�egat avec la cible et en e�et
 les

mol�ecules H� dans l	agr�egat sont �a des distances sup�e�

rieures �a la distance �ecran dans le milieu� L	e�et d	in�

hibition observ�e est d�u principalement �a la proximit�e

des deux protons dans chaque mol�ecule H� constituant

l	agr�egat
 cette proximit�e �etant augment�ee par le fait

que les mol�ecules H� dans l	agr�egat sont dans l	�etat fon�

damental� La proximit�e de deux protons
 provoquant

une diminution de la section e�cace de perte �electroni�

que par rapport au cas du proton isol�e
 a pour cons�e�

quence une diminution de la charge moyenne apparente

par proton qui peut �etre �a l	origine d	une grande part

de l	e�et d	inhibition observ�e sur l	�emission �electronique

secondaire sous impact d	agr�egats d	hydrog�ene�
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ETUDE DE L�EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE DE CIBLES

MINCES SOUS IMPACT D�AGREGATS D�HYDROGENE

STUDY OF SECONDARY ELECTRON EMISSION UNDER HYDROGEN CLUSTER IMPACT

A� Billebaud� D� Dauvergne� M� Fallavier� R� Kirsch� M� Lambert� J�C� Poizat� J� Remillieux�

H� Rothard� J�P� Thomas�

We have observed the emission of secondary electrons from thin carbon �lms bombarded by �� to ��� keV�p H�
n

clusters �n � ��	
 Both forward and backward emission rates are much lower than values obtained with protons of

the same velocity


Nous avons observ�e l��emission �electronique

secondaire de cibles minces de carbone bombard�ees par

des agr�egats d�hydrog�ene H�
n

�jusqu��a n � ��	 d��ener


gies comprises entre �� et ��� keVp� La technique

consiste �a collecter� s�epar�ement� les �electrons �emis par

les faces d�entr�ee et de sortie de la cible� Ces mesures

de courant permettent de d�eterminer un nombre moyen

d��electrons �emis par impact�

Le but de l��etude �etait de comparer les taux

d��emission obtenus avec des agr�egats et avec des pro


tons de m�eme vitesse� et d�observer ainsi les e�ets col


lectifs� ou e�ets de proximit�e� sur le processus d��emis


sion �electronique�
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Figure � � D�ependance en n du taux d�emission �electro�

nique de la face dentr�ee dune cible mince de carbone

bombard�ee par des agr�egats H�
n
�le taux d�emission sous

impact de protons de m�eme vitesse est pris comme

unit�e	


De fa�con g�en�erale� on observe une forte r�eduction

du taux d��emission par proton sous impact d�agr�egats�

Sur l�arri�ere ��gure �	 l��emission a lieu alors que

l�agr�egat� p�en�etrant dans le solide o�u il va se fragmen


ter est encore �group�e� et accompagn�e de ses �n
�	

�electrons � la r�eduction �attendue parce qu�observ�ee

pr�ec�edemment en cible �epaisse	 de l��emission est d�au


tant plus forte que la vitesse du projectile est faible�
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Figure � � Voir �g
 � et lire �face de sortie�


Sur l�avant ��gure �	 l��emission a lieu alors que

l�agr�egat� dissoci�e� a eu le temps d��exploser� � on ob


serve une r�eduction de l��emission ind�ependante de la

vitesse� Mais il est surtout tr�es surprenant d�observer

que les e�ets collectifs sur l��emission secondaire �elec


tronique persistent pour des �epaisseurs de cible de plu


sieurs milliers d�Angstr�om� �epaisseurs pour lesquelles

on sait que d�autres e�ets collectifs� sur la perte d��e


nergie ou l��echange de charge par exemple� ne sont plus

observables�

L�analyse des r�esultats est en cours� Elle est dif


�cile parce que l��emission �electronique est un processus

complexe� �a plusieurs �etapes� et qu�il faut consid�erer les

e�ets collectifs possibles sur chacune des phases de ce

processus�
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RECHERCHE DE FUSION �d�d� SOUS IMPACT D�AGREGATS

SEARCH FOR CLUSTER IMPACT FUSION

M� Fallavier� R� Kirsch� M� Lambert� J��C� Poizat� J� Remillieux� H� Rothard� J��P� Thomas�

In the energy range below � keV�D� possible enhancement of �d�d� fusion yields under cluster impact was investigated

with �CD��
�
n
cluster beams� As in our previous experiments with �D��

�
n
clusters� no fusion event was detected� The

upper limit of the fusion yield deduced from the experimental background is ����� per cluster impact� i�e� 	 orders

of magnitude below the fusion yield value� initially reported by the Brookhaven group from their experiments with

�D�O��
n
clusters�

Notre programme de recherche sur d��eventuels

rehaussements des taux de fusion �d�d� �a l�impact d�a�

gr�egats avec des cibles solides deut�er�ees est arriv�e �a

son terme avec une derni�ere exp�erience utilisant des

agr�egats deut�er�es �CD��
�
n
d�une centaine de mol�ecules�

acc�el�er�es �a une �energie de 	
� keV� correspondant �a des

�energies par deuton inf�erieures �a � keV  D����

La situation de ce domaine d��etude en d�ebut

d�ann�ee ���
 �etait la suivante �

� Nos exp�eriences n�avaient pas mis en �evidence

de rehaussement des taux de fusion� puisqu�avec des

agr�egats D�
n
aucun �ev�enement de fusion n�avait �et�e d�e�

tect�e et qu�avec des agr�egats N�
n
non analys�es en masse

tous les �ev�enements d�etect�es pouvaient �etre attribu�es �a

une pollution du faisceau par des deutons rapides�

� Par contre toutes les exp�eriences de l��equipe de

Brookhaven National Laboratory �BNL� con�rmaient

l�observation de la fusion sous impact d�agr�egats �D�O��n
�n � ����� les tentatives de mise en �evidence d�artefacts

exp�erimentaux s��etant r�ev�el�ees vaines� y compris la re�

cherche d�ions mol�eculaires rapides dans le faisceau par

des exp�eriences de temps de vol�

� Une autre exp�erience� r�ealis�ee par une �equipe

de Stanford Research Institute avec un dispositif exp�eri�

mental similaire� con�rmait l�observation de la fusion

sous impact d�agr�egats �D�O�
�
n
� Mais l�existence d�ef�

fets collectifs pour les plus petites valeurs de n� avanc�ee

�egalement par cette �equipe� �etait d�ementie par nos me�

sures avec des ions �CD���n � n variant de � �a �� �a une

vitesse constante de �
 keVd et par les r�esultats d�une

�equipe de l�Universit�e de Seattle utilisant des anions

l�egers d�eau lourde �a une �energie constante de 

	 keV�

� Au plan th�eorique� les di��erents mod�eles pro�

pos�es s�accordaient sur la n�ecessit�e de la pr�esence d�ato�

mes lourds dans les agr�egats pour induire un �eventuel

rehaussement des taux de fusion lors de leur interaction

avec des solides deut�er�es�

Notre derni�ere exp�erience a �et�e r�ealis�ee avec des

agr�egats �CD��
�
��� et �CD��

�
��	� analys�es en masse et

�energie apr�es acc�el�eration �a 	
� keV� et des cibles de

poly�ethyl�ene deut�er�e� Pour une r�esolution en masse

DMM de 
��� l�intensit�e du faisceau sur cible �etait

comprise entre � et �� nA� Dans ces conditions le nom�

bre d��ev�enements d�etect�es �etait tr�es proche du bruit de

fond exp�erimental du syst�eme de d�etection� soit �����

par agr�egat� c�est �a dire � ordres de grandeur au dessous

des taux de fusion mesur�es avec les agr�egats �D�O�
�
n

dans le m�eme domaine d��energie incidente� Ces exp�e�

riences ont con�rm�e qu�une analyse magn�etique du fais�

ceau incident ne garantit pas l�absence totale de deu�

tons rapides dans le faisceau qui atteint la cible� La

pr�esence de projectiles l�egers rapides a �nalement �et�e

reconnue par le groupe de BNL comme responsable

d�une surestimation d�au moins 
 ordres de grandeur

des taux de fusion mesur�es avec les agr�egats �D�O�
�
n
�

Nous avons propos�e��� une explication �a cet artefact

compatible avec les donn�ees des exp�eriences de temps

de vol�

R�ef�erences

��� M� Fallavier et al�� Phys� Rev� Lett�� �	 
���� �	���

��� �Upper limits on 
d�d� fusion yields under cluster impact��

M� Fallavier et al�� Conf�erence on Polyatomic Ion Impact on So�

lids and Related Phenomena� Saint�Malo� France� ���	 juin ����

Nucl� Instr� Meth� B� �a para��tre�
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ETUDE DE L�EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE

INDUITE PAR DES IONS LOURDS DE GRANDE ENERGIE

TRAVERSANT DES CIBLES SOLIDES MINCES

STUDY OF SECONDARY ELECTRON EMISSION INDUCED BY ENERGETIC

HEAVY IONS INCIDENT ON THIN SOLID TARGETS

A� Billebaud� M� Chevallier et collaborateurs�

Exp�erience P��� �GANIL	 
 CIRIL�Caen� Institut f�ur Kernphysik�Krankfurt� IPN�Lyon

We have measured the yields and obtained energy spectra of secondary electrons emitted from the entrance and exit

surfaces of thin carbon foils bombarded by highly charged Ar ions of ���� MeV�u� The results are compared to a

semi�empirical model and Monte�Carlo simulations�

Les th�eories en cours de l��emission �electronique

secondaire pr�evoient une proportionnalit�e entre la perte

d��energie d�un projectile �proportionnelle au carr�e de sa

charge e�ective� traversant une cible solide et le nombre

d��electrons �emis par cette cible� En fait les rendements

induits par des ions lourds��� sont plus faibles que les

valeurs th�eoriques� r�ev�elant l�insu	sance des mod
eles�

cet �ecart augmentant avec le num�ero atomique du pro�

jectile�
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Figure � � Nombre moyen d	
electrons �par projectile�


emis par la face de sortie pour di
erents 
etats de charge

de l	ion incident�

Dans un premier temps nous avons mesur�e les

rendements d��emission �electronique secondaire 
a l�avant

et 
a l�arri
ere de cibles minces de carbone de di��erentes

�epaisseurs �� � �� �g�cm�� avec des ions argon tr
es

�epluch�es �q� �� � ��� de ���� MeV�u� Ceci permet

d��etudier l��evolution de l��emission d��electrons avec l��etat

de charge du projectile ��gure ���

Vitesse des électrons

Electrons
convoyés

Pic de collisions
binaires

Figure � � Spectre en vitesse des 
electrons 
emis �a �� � on

peut voir les 
electrons �convoy
es� �de vitesse v 
egale �a la

vitesse du projectile� et les 
electrons issus de collisions

binaires avec le projectile �vitesse �v��

Ces mesures ont �et�e r�ealis�ees 
a GANIL gr�ace 
a

un dispositif exp�erimental �d�ej
a utilis�e 
a Lyon lors des

mesures d��emission �electronique sous impact d�agr�egats

d�hydrog
ene� permettant de collecter les �electrons d��e�

nergie inf�erieure 
a ��� eV �emis de part et d�autre de

la cible �qui repr�esentent environ �� � des �electrons

�emis��
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La comparaison de ces rendements avec des ex�

pressions semi�empiriques����� et avec des simulations de

type Monte�Carlo permet d��evaluer certains param
etres

caract�eristiques de l��emission �electronique �tels que les

parcours moyens des �electrons dans la cible��

Nous avons �egalement obtenu des spectres en

�energie des �electrons �emis entre ��� eV et �� keV aussi

bien 
a des angles avant qu�arri
ere� Ces spectres four�

nissent de pr�ecieuses informations sur les contributions

des di��erents processus conduisant 
a la production d��e�

lectrons ��gure ��� Ils sont en cours d�analyse�

R�ef�erences

��� JE Borovsky�DM Suszcynsky� Phys Rev� A�� �����	 ����

��� P Koschar et al� Phys Rev� A�� �����	 ����

��� EJ Sternglass� Phys Rev� ��� �����	 �



�� Ions�agr�egats�mati�ere

MESURE DES DISTRIBUTIONS EN MOMENT ORBITAL

DES ETATS ATOMIQUES TRES EXCITES

DANS LE PREEQUILIBRE DES COLLISIONS ION�SOLIDES

HIGHLY EXCITED ATOMIC STATES ORBITAL MOMENTUM DISTRIBUTION MEASUREMENTS

IN THE PRE�EQUILIBRIUM OF ION�SOLID COLLISIONS

M� Chevallier� D� Dauvergne et collaborateurs�

Exp�erience P��� 	GANIL
 � GPS�Universit�es Paris VI�VII� CIRIL�Caen� IPN�Lyon

We experimentally observed high���state populations of argon ions excited in thin carbon foils in the pre�equilibrium

distribution� by measuring the decay of the projectile Ly� and Ly� yields outside the targets� Di�erent target

thicknesses were used� varying from the single collision regime up to the equilibrium distribution�

Pour les �etats excit�es� la distribution en l �n et

l grands� est di��erente lors des interactions ion�solide

et au cours des interactions ion�atome� en raison des

collisions multiples modi�ant la distribution en n et l

de ces �etats excit�es dans les solides	 L
observation des

raies Ly� et Ly� retard�ees �emises par l
ion projectile�

dues aux cascades de d�esexcitation �a la sortie de la

cible solide� peut permettre de mettre en �evidence ce

ph�enom�ene	 Celui�ci est bien connu� �a la fois th�eori�

quement et exp�erimentalement� dans le cas de cibles

�epaisses� pour lesquelles un �equilibre dans les distribu�

tions en n et l est atteint���	 Par contre la dynamique

de ce processus est encore mal connue	

Nous avons mesur�e� en fonction du temps de vol

apr�es la cible� l
intensit�e des raies Ly� et Ly� �emises par

des ions argon de ��� MeV�nucl�eon dans la voie SME

du GANIL� et ce pour di��erentes �epaisseurs de cibles

de carbone� couvrant le domaine allant de la collision

unique �a l
�equilibre dans la distribution de n et l	

L
analyse des r�esultats est actuellement en cours	

R�ef�erence

��� J Kemmler et al� Phys Rev� A ��	����
����
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MODES DE CAPTURE ELECTRONIQUE

PAR DES IONS LOURDS CANALISES

ELECTRON CAPTURE BY CHANNELED HEAVY IONS

M� Chevallier� D� Dauvergne� R� Kirsch� J�C� Poizat� J� Remillieux et collaborateurs�

Exp�erience P��� �GANIL	 
 CEN�Bordeaux Gradignan� GPS�Universit�es Paris VI�VII� CIRIL�Caen� Ecole Polytechnique Palaiseau�

IPN�Lyon�

Exp�erience P� �GANIL	 
 CEN�Bordeaux Gradignan� GPS�Universit�es Paris VI�VII� CIRIL�Caen� GSI�Darmstadt� Ecole Poly�

technique Palaiseau� IPN�Lyon�

From the observation of radiative electron capture �REC� by bare Kr ions channeled in a silicon crystal� we have

obtained the local Compton pro�le of valence electrons in an axial channel� A future experiment will be devoted to

the observation of trielectronic capture by channeled ions�

Nous avons poursuivi au GANIL l��etude des in�

teractions �electroniques subies par des ions lourds ra�

pides canalis�es dans des cristaux minces� La canalisa�

tion permet en e�et de privil�egier les interactions entre

un ion tr�es �epluch�e et la cible dense d��electrons que

constitue le gaz de valence ou de conduction du cristal

align�e�

Une pr�ec�edente �etude sur la capture di�electro�

nique �RTE	
 processus inverse de l�e�et Auger �th�ese

de D� Dauvergne	
 avait permis de quali�er les pro�

pri�et�es du gaz �electronique rencontr�e��� � Mais le pro�l de

la r�esonance �etait compliqu�e par la structure �ne du ni�

veau de capture� L�int�er�et de cette �etude nous a pouss�e

�a tenter l�observation de ce gaz dans une condition de

capture plus simple  la capture radiative �REC	
 qui

est le processus inverse de l�e�et photo�electrique
 avec

des ions krypton nus de �� MeV�nucl�eon canalis�es dans

l�axe ����� d�un cristal de �� �m de silicium��� �

En e�et
 en �etudiant le spectre de photons REC

acquis en co��ncidence avec les ions les mieux canalis�es

ayant subi une capture �pr�esent�e �gure �	
 on peut

acc�eder au pro�l Compton des �electrons de valence si�

tu�es au centre du canal� La largeur du pro�l Compton

de ces �electrons a pu ainsi �etre compar�ee directement �a

di��erents pro�ls th�eoriques et exp�erimentaux� L�int�er�et

de cette exp�erience est de fournir la premi�ere mesure

locale du pro�l Compton des �electrons situ�es au centre

d�un canal�

Ce programme va se prolonger au GANIL par

la recherche de la capture r�esonnante tri�electronique

RT�E �capture d�un �electron sur la couche K d�un ion

h�eliumo��de accompagn�ee de la transition des deux �elec�

trons de la couche K vers la couche L	� Ceci devrait per�

mettre de produire une esp�ece exotique d�ions �a deux

lacunes K et trois �electrons L� L��etude des corr�elations

�a trois �electrons dans un ion lourd pr�esente en e�et

un fort int�er�et tant th�eorique qu�exp�erimental
 et sans

doute seule la canalisation permet la recherche d�un tel

processus �cible dense d��electrons et possibilit�e d��elimi�

ner les autre processus par des m�ethodes de co��nci�

dences	�

Cette proposition a �et�e accept�ee par le comit�e

d�exp�erience de physique non nucl�eaire du GANIL����

R�ef�erences

��� D� Dauvergne� Th�ese� IPN�Lyon ����

S� Andriamonje et al�� Phys� Lett�� A��������	����

��� D� Dauvergne� Th�ese� IPN�Lyon ����

S� Andriamonje et al�� XVIII ICPEAC� Aarhus� July� ����

��� �Recherche de la capture tri�electronique r�esonnante par

un ion lourd canalis�e�� Proposition d�exp�erience P� �GANIL	�
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PREMIERE EXPERIENCE DE CANALISATION A GSI �

DISTRIBUTIONS DE CHARGES ET PERTE D�ENERGIE D�IONS

URANIUM A ��� MeV�u�

FIRST CHANNELING EXPERIMENT AT GSI�

CHARGE STATE DISTRIBUTIONS AND ENERGY LOSS FOR ��� MeV�u URANIUM IONS

M� Chevallier� D� Dauvergne� R� Kirsch� J��C� Poizat� J� Remillieux et collaborateurs�

Exp�erience S��� �SIS	 
 Universit�e Aarhus �Danemark	� CENBG�Bordeaux� GPS�Universit�es Paris VI�VII� Universit�e HKUST

Hong Kong� GSI�Darmstadt �Allemagne	� AECL�Chalk River �Canada	� CIRIL�Caen� IPN�Lyon�

We performed the �rst channeling experiment at GSI in the FRS beam line� Charge and energy loss distributions of

transmitted ions have been measured for ��� MeV�u U��� ions bombarding a ��� �m Si crystal along the �����

axis� Preliminary results show that the beam emittance at the target was very low	 providing fairly good channeling

conditions� Further experiments designed to explore the process of nuclear excitation by electron capture 
NEEC�

will use slowed down and cooled beams extracted from the ESR storage ring�

Le Comit�e d�Exp�erience avait accept�e notre pro�

position de rechercher l�excitation nucl�eaire r�esonnante

d�un ion canalis�e par capture �electronique �NEEC�����

Depuis cette date� notre groupe a eu en charge la r�eali�

sation d�un goniom	etre de haute pr�ecision pouvant fonc�

tionner en ultra�vide� Cependant l��etude du NEEC

n�ecessitant des �energies et des intensit�es de faisceau in�

accessibles avec SIS seul� nous avons� au cours d�une

premi	ere exp�erience en novembre 
���� test�e avec suc�

c	es l�ensemble du dispositif de canalisation �chambre et

goniom	etre� dans la voie FRS �en collaboration avec

l�exp�erience de canalisation S����

Au cours de cette exp�erience nous avons �etendu

au cas d�ions U��� 	a � MeV�u les exp�eriences de dis�

tributions de charges et de pertes d��energie e�ectu�ees

avec des ions Xe��� au GANIL en 
��� 	a �� MeV�u����

La cible �etait un cristal de silicium de 
� �m orient�e

le long de l�axe �

�� La �gure 
 montre par exemple

les distributions de charges des ions uranium transmis

en et hors canalisation � pour les ions canalis�es� les sec�

tions e�caces d�ionisation par impact d��electron cible

sont su�samment faibles pour permettre 	a une fraction

des ions incidents de rester �gel�es� dans leur �etat de

charge initiale � hors canalisation� le processus d�ionisa�

tion par impact des c�urs atomiques est beaucoup plus

important� et conduit 	a une distribution proche de la

distribution 	a l��equilibre de charge� L�analyse d�etaill�ee�

en cours� permettra aussi de quali�er le faisceau de tr	es

faible �emittance produit dans FRS �en taille et diver�

gence angulaire��

La prochaine �etape� utilisant les ions extraits de

l�anneau de stockage ESR� permettra de faire de la ca�

nalisation avec un faisceau refroidi �de tr	es faible diver�

gence angulaire�� ralenti ��
 MeV�u�� tout en conser�

vant des �etats de charge tr	es �elev�es �
 	a � �electrons��

conditions absolument n�ecessaires pour r�ealiser l�exp�e�

rience NEEC�

R�ef�erences

��� Exciting the nucleus by electron capture in axial channeling��

J�C� Poizat et al�� Proposition d�exp�erience S��� �a GSI �����	�

��� A� L�Hoir et al�� Nucl� Inst� Meth�� B�� �����	 ���
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RECHERCHE DE L�EXCITATION NUCLEAIRE D�UN PROJECTILE

DANS LE CHAMP PERIODIQUE D�UN CRISTAL ALIGNE

SEARCH FOR RESONANT COHERENT EXCITATION OF METASTABLE NUCLEI

IN THE PERIODIC FIELD OF ATOMIC STRINGS

M� Chevallier� D� Dauvergne� R� Kirsch� J�C� Poizat� J� Remillieux et collaborateurs�

CollaborationE��� 	GANIL
 � CEN�Bordeaux�Gradignan�GPS�Universit�es Paris VI�VII� HKUST�Hong Kong� CIRIL�Caen� IPN�Lyon

We propose to investigate the coherent excitation of channeled nuclei along atomic strings� We selected a transition

of only a few keV �corresponding to incident energies available at GANIL� between an isometric state ���T im� and

a close�by level� Unfortunately� a test run during summer ���	 showed that the intensity of the incident exotic beam

is presently too low to achieve this experiment� We then decided to wait for the SISSI facility to come back to this

research�

L�excitation atomique d�un projectile canalis�e�

�a une vitesse qui lui permet de rentrer en r�esonance

avec le champ p�eriodique qu�il rencontre le long d�un

axe cristallin� a �et�e pr�edite et observ�ee depuis plusieurs

ann�ees� En revanche� l�excitation coh�erente nucl�eaire

d�un ion canalis�e fait encore l�objet de pr�evisions th�eo�

riques et nous avons lanc�e un programme exp�erimental

pour tenter sa premi�ere observation� L�obstacle majeur

dans cette recherche r�eside dans l��energie incidente con�

sid�erable �a laquelle l�exp�erience doit �etre envisag�ee pour

atteindre le premier �etat excit�e de noyaux stables 	ty�

piquement quelques dizaines de GeV par nucl�eon� alors

que les observations atomiques ont pu �etre faites �a quel�

ques dizaines de MeV par nucl�eon
� Nous avons alors

propos�e de tenter l�excitaton coh�erente de l��etat isom�e�

rique d�un noyau exotique vers un niveau voisin tr�es

proche� Nous avons trouv�e deux bons candidats aux

�energies GANIL � le ��Tc et le ��Ti� Le Comit�e d�Exp�e�

rience nous a attribu�e �UT pour explorer le cas du
��Ti ��� qui a un niveau isom�erique ��� de � ��s �a

��� keV� voisinant un niveau ���� distant de seule�

ment �� keV dont la dur�ee de vie est de �� ns� Le long

de l�axe ����� d�un cristal d�or par exemple� la r�esonance

pour l�excitation du niveau ���� se produirait pour

le �er harmonique �a �� MeV�u� L�exp�erience consiste

alors �a d�etecter le � de ���� keV de d�esexcitation du

niveau ����� Malheureusement� la dur�ee de vie de ce

niveau est trop longue pour obtenir une bonne e�cacit�e

en vol et nous avons d�u envisager le ralentissement puis

l�arr�et du noyau excit�e dans une feuille pour am�eliorer

la d�etection� L�exp�erience test que nous avons e�ectu�ee

en ao�ut ���� ne mettait pas en jeu la canalisation mais

�etait centr�ee sur la production du faisceau m�etastable
��Tim et la d�etection du fond nucl�eaire li�e �a notre m�e�

thode de d�etection� Les r�esultats de cette exp�erience

sont les suivants �

� La production du ��Tim dans le spectrom�etre �

du GANIL pour obtenir un faisceau parall�ele dans LISE

	�a partir de la fragmentation de ��Cr
 est trop faible

	��� ions�s
 et nous devons attendre la mise en place

du dispositif SISSI qui devrait permettre par regroupe�

ment des fragments en amont de l�alpha d�augmenter

l�intensit�e de un �a deux ordres de grandeur�

� Le fond nucl�eaire introduit par l�arr�et des ions

Ti excit�es est trop important par rapport aux sections

e�caces du ph�enom�ene attendu�

En conclusion� l�exp�erience n�est pas faisable im�

m�ediatement au GANIL avec l�ion ��Tim� Nous explo�

rons la possibilit�e d�utiliser d�autres noyaux m�etasta�

bles accessibles au GANIL ou au GSI�Darmstadt�

R�ef�erence

��� �Excitation coh�erente du noyau isom�erique ��Ti induite par

le champ p�eriodique d�un cristal align�e� S Andriamonje et al�

Proposition d�Exp�erience GANIL�E���



Ions�agr�egats�mati�ere ��

PROFONDEUR D�ECHAPPEMENT DES IONS SECONDAIRES �

HOMOGENEITE DES FILMS INORGANIQUES ULTRA�MINCES

DEPTH OF ORIGIN OF SECONDARY IONS�

HOMOGENEITY OF ULTRA�THIN INORGANIC LAYERS

H� Allali� B� Lagrange� M� Lambert� B� Nsouli� J�P� Thomas et collaborateurs�

Collaboration LETI�DOPT�SCMM�CEA� CEN�Grenoble� DPM�UCBL� IPN�Lyon�

The escape depth of secondary ions resulting from electronic sputtering of fast heavy ions in inorganic thin �lms

have been investigated from crossed experiments involving chromium layers deposited onto SiO� substrate as well as

SiOx layers deposited onto chromium substrate� On the other hand� one can correlate the intensity of the secondary

ion emission to the coverage and �or� the morphology of the �lm� This has been done for Sb layers produced by low

energy cluster beam deposition� where a non�linear relationship is interpreted in terms of sputtering enhancement

in the individual supported clusters�

La fa�con id�eale de d�eterminer la profondeur d��e�

chappement de l��emission ionique secondaire consiste �a

pouvoir faire varier l��epaisseur d�un d�ep�ot jusqu��a at�

teindre une saturation de l��emission ionique caract�eris�

tique� en corr�elation avec l�extinction du rendement ca�

ract�eristique du substrat� et ce� en s�assurant que les

couches sont homog�enes	 On est proche de ces condi�

tions dans le cas de d�ep�ots de chrome sur quartz pour

lesquels le recouvrement observ�e en TEM est pratique�

ment total �a 
 nm d��epaisseur� mais surtout on peut

�elaborer un syst�eme sym�etrique de SiOX �d�epos�e au

canon �a �electrons� sur du chrome	 L��epaisseur massique

est d�etermin�ee quant �a elle par r�etrodiusion �elastique	

Si l��emission caract�eristique de SiOX est associ�ee

aux masses �� et �� �voir la partie correspondante de

ce rapport d�activit�e�� celle du chrome r�esulte en fait

de l�oxyde qui se d�eveloppe �a la remise �a l�air avec

�emission d�esp�eces �hydrat�ees� semblables �a ce qui est

observ�e avec le silicium	 Les deux ions pr�edominants

sont ici CrO�H� et CrO�H�	 De l��evolution des rende�

ments correspondants� montr�ee sur la �gure 
� on peut

d�eduire que la profondeur d��echappement de ces ions

est comprise entre �	� et 
 nm	 Cette valeur� de l�ordre

de � monocouches� est nettement inf�erieure �a ce qui est

habituellement rapport�e pour des couches organiques

de type Langmuir�Blodgett� �a savoir entre � et 
� mo�

nocouches	
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Il est par ailleurs int�eressant de disposer de cou�

ches pour lesquelles la variation du taux de couverture

en fonction de l��epaisseur est bien connue et contr�ol�ee	

C�est le cas des couches d�epos�ees par faisceau d�agr�egats

de faible �energie �LECBD� dont la croissance s�eectue

par pavage al�eatoire	 L��etude de la variation du rende�

ment des ions caract�eristiques du mat�eriau d�epos�e en

fonction du taux de couverture pourrait alors consti�

tuer une technique simple pour d�ecrire cette croissance	

Une telle �etude a �et�e eectu�ee pour l�antimoine pour le�

quel l��emission caract�eristique r�esulte aussi de l�oxyda�

tion avec SbO�� et Sb�O
�

� comme ions les plus intenses	

Alors qu�on s�attend �a une variation lin�eaire de ces ren�

dements jusqu�au seuil de percolation� l�augmentation

beaucoup plus rapide que montre la �gure � sugg�ere un

eet li�e �a la taille de l�agr�egat bombard�e	 Un rehausse�

ment de l��emission aux faibles tailles a d�ej�a �et�e observ�e

et interpr�et�e comme la cons�equence de la dissipation

de l��energie d�epos�ee dans un faible volume �dans le cas

pr�esent le diam�etre moyen des agr�egats est de �	� nm�	

D�autres investigations sont en cours pour a�ner

cette description comme pour une meilleure compr�ehen�

sion du transport et des recombinaisons �eventuelles

d�un ion en fonction de la profondeur d��emission �du

substrat �a travers le d�ep�ot�� du mode d�oxydation de

telles couches� etc			�����
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MISE EN EVIDENCE DE MODIFICATIONS INDUITES

PAR IRRADIATION GAMMA DANS LES POLYMERES �

CAS DE LA POLY���VINYLPYRIDINE�

EVIDENCE OF GAMMA�RAY�INDUCED MODIFICATIONS IN POLYMERS�

THE POLY���VINYLPYRIDINE� CASE

H� Allali� B� Lagrange� M� Lambert� B� Nsouli� J�P� Thomas et collaborateurs�

Collaboration Laboratoire de Catalyse et Synth�ese Organique�UP ���	
 UCBL
 IPN�Lyon�

Structural modi�cations induced by ��ray irradiation in poly���vinylpyridine� resin can be observed from the as�

received material using particle�induced�mass�spectrometry �PDMS�� Scission chains and related material modi��

cations are described� their occurrence being supported� when applicable� by IR spectroscopy� EPR and analysis of

the dissolved irradiated material�

La r�esine poly���vinylpyridine� ou P��VP pr�e�

sente l�int�er�et de 	xer s�electivement certains ions m�etal�

liques correspondant aux produits de 	ssion pr�esents

dans certains e
uents nucl�eaires� d�o�u l�int�er�et d�une

�etude syst�ematique des modi	cations structurales in�

duites par l�irradiation Sur un tel mat�eriau non so�

luble car r�eticul�e� l�avantage consid�erable de la tech�

nique PDMS est la mise en �evidence aux doses d�irra�

diation les plus faibles �d�es la centaine de kGy� de la

rupture de liaisons pyridinique� benzylique ou vinylique

avec la production de fragments charg�es Cette produc�

tion� en ce qui concerne les esp�eces n�egatives� ne peut

en e�et s�interpr�eter qu�avec la formation de radicaux

libres et de doubles liaisons simples ou conjugu�ees� ce

qui devient observable aux fortes doses sur le massique

par spectrom�etrie IR et RPE La 	gure � montre un

spectre de masse caract�eristique de ces fragments avec

les structures propos�ees correspondantes

L�augmentation en fonction de la dose du rende�

ment d��emission des fragments caract�eristiques de ces

modi	cations structurales s�accompagne ainsi logique�

ment d�une augmentation de la solubilit�e du mat�eriau

Ceci est parfaitement mis en �evidence par l�augmenta�

tion du rendement des fragments caract�eristiques dans

les distillats correspondants

Le faisceau d�analyse �Ar de � MeV dans cette

�etude� joue� bien entendu� un r�ole de m�eme nature

que l�irradiation � dans ces processus � dans l��emission

d�entit�es positives son action masque m�eme les e�ets

de cette irradiation � �pas d��evolution avec la dose�

Seule l��evolution observ�ee �a partir des distillats per�

met de montrer qu�on est bien en pr�esence du m�eme

ph�enom�ene de ruptures de liaisons

Dans le domaine des faibles doses absorb�ees

�� ���� kGy� on observe de fa�con transitoire la for�

mation d�esp�eces n�egatives �	gure �b� La meilleure in�

terpr�etation qu�on puisse donner de ce ph�enom�ene en

liaison avec l��evolution de la production des autres frag�

ments en fonction de la dose tient aux modi	cations

physiques du polym�ere Des analyses thermogravim�e�

triques montrent l�importance des recombinaisons ra�

dicalaires �d�efavorables aux gros fragments� et la fragi�

lisation du mat�eriau �favorable �a l��emission des petits�
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CARACTERISATION DE COUCHES SiO� �P� � COMPARAISON

ENTRE EMISSION IONIQUE SECONDAIRE INDUITE

A BASSE �keV� ET HAUTE �MeV� ENERGIE

CHARACTERIZATION OF SiO� �P� LAYERS� COMPARISON OF SECONDARY ION EMISSION

INDUCED BY keV AND MeV ION BOMBARDMENT

H� Allali� B� Lagrange� M� Lambert� B� Nsouli� J�P� Thomas et collaborateurs�

Collaboration GSF�Forschungszentrum� Institut f�ur Strahlenschutz� Neuherberg �RFA	� LSMCL�IPEM�Universit�e de Metz� IPN�Lyon


Several analytical techniques have been successfully used for the analysis of phosphorus incorporated in SiO� CVD

layers� among them laser ablation and dynamic SIMS� For non�destructive static SIMS using time�of��ight �TOF�

mass analysis� a comparison has been made between keV and MeV ion bombardment of samples with or without P�

Ambiguities arise from emission of silicon polyanions incorporating H and OH entities� However� in the high velocity

regime� the mass lines at �	 and 
� u observed from CVD samples can be attributed to phosphorus oxyanions� then

re�ecting the surface composition�

Les probl�emes pos�es par la d�etermination du

phosphore dans des couches de SiO� de diverses ori�

gines ont conduit en premier lieu �a comparer entre elles

di��erentes techniques destructives bas�ees sur la produc�

tion d�ions secondaires �ablation Laser� SIMS	
 L�ana�

lyse sous vide par la microsonde laser FT�MS �a �� nm

demande une �energie d�irradiation �a � � ��� W�cm��

soit une profondeur explor�ee d�environ ��� nm pour un

spot de �� �m
 Dans ces conditions� l�ion P� est d�etec�

t�e de fa�con tr�es reproductible dans un �echantillon CVD

�
�� phosphine avec une sensibilit�e voisine de ����


Cette �emission n�est d�etectable ni pour une couche oxy�

d�ee de silicium intrins�eque ni pour les �echantillons CVD

�a �� phosphine
 Hormis les di��erents isotopes de Si au�

cun ion signi�catif n�est d�etect�e �a l�exception de SiOH�


En �emission n�egative� la m�ethode ne permet de d�etecter

ni le phosphore� ni les di��erents oxyanions du silicium

mais ceci est tr�es certainement attribuable �a la faible

sensibilit�e aux impuret�es de surface
 Le SIMS dyna�

mique bas�e sur l�utilisation d�ions Cs� �a � keV et une

analyse par quadrup�ole� a l�int�er�et d�une analyse du

phosphore par d�etection des ions n�egatifs mais la tech�

nique n�ecessite un bombardement d��electrons et la r�e�

solution en masse est m�ediocre alors qu�elle est de ����

environ pour le laser
 Les spectres pr�esentent des pics en

plus grand nombre �en particulier pour le phosphore �

SiP�� PO�� � SiPO
�� PO�� � 


	 mais l�a aussi la sensibilt�e

est meilleure que ����


Compte tenu des tr�es faibles �uences requises

pour notre technique de SIMS�TOF �a haute �energie

�Ar de � MeV	� l��emission est fortement in�uenc�ee par

les impuret�es de surface� en particulier par l�adsorption

d�eau et d�hydrocarbures
 Nous avions d�ej�a signal�e que

les pics aux masses �� et �� attribu�es aux ions PO��
et PO�� pour les �echantillons dop�es au phosphore peu�

vent aussi �etre d�etect�es avec des intensit�es variables sur

des couches de SiO� non dop�ees
 Ils sont alors attri�

buables �a des oxyanions de Si incorporant H et OH


On a donc voulu comparer ce r�esultat �a celui d�une

�emission sous bombardement �a basse �energie
 Il a fallu

pour cela utiliser des projectiles mol�eculaires comme

SF�� �a �� keV pour s�a�ranchir des e�ets de charge

r�edhibitoires observ�es sous irradiation avec des ions Ar


Comme le montre la �gure �� �a c�ot�e des pics �� et

��� les pics de contamination sont beaucoup plus nom�

breux comme aux masses ��� ��� �� et ��� attribu�es

�a des mol�ecules incorporant CH� et SiOX 
 Beaucoup

de ces esp�eces disparaissent ou diminuent apr�es une

pulv�erisation douce� mais d�autres entit�es peuvent aussi

se r�ev�eler� d�o�u la di�cult�e de ce type de mesure en

l�absence d�UHV
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Figure �  Spectres TOF� d�ions n�egatifs obtenus sur

une couche CVD dop�ee 	��� P� �a� �a haute �energie

�Ar� � MeV�� �b� �a basse �energie �SF�� 	� keV��

Comme nous l�avions d�ej�a mentionn�e pour les

analyses �a haute �energie� la variation du rendement des

pics correspondant aux masses �� et �� varie lin�eaire�

ment avec la proportion de phosphine du m�elange uti�

lis�e pour l��elaboration des �echantillons CVD dop�es P


Une interf�erence avec les oxyanions du silicium n�ap�

para��t qu�aux tr�es faibles concentrations
 En attendant

des mesures �a haute r�esolution en masse� nous avons

suivi la variation du rendement de ces pics en fonc�

tion de l��energie des ions incidents� pour ces �echantillons

CVD et ceux repr�esentatifs du silicium �Si intrins�eque

oxyd�e	 et du phosphore �rouge massique	
 De fa�con

identique pour ce dernier et les �echantillons CVD� la

d�ecroissance du rendement avec l��energie est rapide

alors qu�elle est beaucoup plus lente pour le silicium


Ces r�esultats� en cours d�interpr�etation� sont �a rappro�

cher de ceux montrant des di��erences d��evolution entre

sels alcalins
 Ils paraissent en tout cas valider l�utilisa�

tion �a haute �energie des masses �� et �� pour l�analyse

du phosphore�����
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PULVERISATION �ELECTRONIQUE� DES SELS DE CESIUM �

DIFFERENCES DANS L�EMISSION SECONDAIRE DES IONS

NEGATIFS ET DES ELECTRONS POUR LES HALOGENURES

ET LES SELS OXYGENES

�ELECTRONIC� SPUTTERING OF CESIUM SALTS� DIFFERENCES IN THE SECONDARY

EMISSION OF NEGATIVE IONS AND ELECTRONS FOR HALIDES AND OXYGENATED SALTS

H� Allali� B� Lagrange� M� Lambert� B� Nsouli� J�P� Thomas�

We report on secondary emission of negative ions and electrons from alkali salts bombarded with high energy �MeV�

heavy ions �Ar�� Marked di�erences are observed in the electronic emission� the showers being intense with a narrow

distribution for halides while lower intensities and broader distributions are observed for oxygenated salts� A slightly

anisotropic ion emission is also systematically observed in the last case� which has never been observed for inorganic

substances� All these features have been tentatively interpreted in term of radiolysis of the oxygenated salt�

Dans des �etudes ant�erieures nous avions pu mon�

trer que l��emission secondaire induite par le bombar�

dement d�ions Ar d�environ �� MeV sur des sels alca�

lins �de c�esium en particulier� pr�esentait des di	�erences

notables suivant qu�il s�agissait de sels oxyg�en�es �sul�

fates
 nitrates
 perchlorates� ou d�halog�enures �iodures


bromures
 chlorures�� Ces di	�erences portaient sur la

distribution du nombre d��electrons �emis par impact


sur leur extension spatiale et sur la corr�elation entre

�emission �electronique et ionique� Gr�ace a un important

d�eveloppement instrumental
 ces di	�erents points ont

pu �etre �etudi�es syst�ematiquement avec les r�esultats sui�

vants �

� � Les halog�enures alcalins sont caract�eris�es par

une �emission �electronique par impact dont la distribu�

tion en nombre est relativement �etroite
 avec une va�

leur moyenne assez �elev�ee �de l�ordre de la centaine��

La probabilit�e d��emission ionique par impact augmente

fortement et contin�ument avec le nombre d��electrons

�emis�

� Les distributions angulaires ne montrent pas

de direction d��emission privil�egi�ee tant pour les ions

que pour les �electrons� Pour ces derniers les gerbes sont

denses et leur distribution relativement �etroite autour

de la normale a la cible�

� � Les sels oxyg�en�es pr�esentent des distributions

�electroniques plus larges avec des valeurs moyennes

beaucoup plus faibles �de l�ordre de la dizaine�� L��emis�

sion ionique corr�el�ee augmente constamment avec le

nombre d��electrons jusqu�a une valeur de saturation�

� Les gerbes d��electrons sont a la fois peu denses

et ont une distribution plus large autour de la normale�

Par contre
 il y a une distorsion �evidente entre la distri�

bution angulaire de l��emission ionique de l�oxyanion et

celle de l�ion halogene d�ecrite pr�ec�edemment
 comme le

montre la �gure �� La pr�ecision exp�erimentale ne per�

met pas de trancher entre une distribution asym�etrique

autour de la normale et une distribution sym�etrique

autour d�une direction d��emission dans l�espace oppos�e

a celui contenant le faisceau incident �similitude avec

l�onde de pression observ�ee dans les grosses biomol�e�

cules��
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secondaires caracteristiques des materiaux indiques� en

fonction de l�energie des ions primaires� Les donnees

experimentales comme les courbes montrant les varia


tions du pouvoir d�arr�et dans les milieux consideres

sont normalisees �a la valeur correspondant �a ��� MeV�

� � La variation des rendements des ions ca�

ract�eristiques en fonction de l��energie de l�ion incident

est aussi tres di	�erente pour les deux familles de mat�e�

riau� Comme le montre la �gure �
 entre ��� et � MeV

le rendement de l�ion halogene varie approximativement

comme le pouvoir d�arr�et alors que celui de l�oxyanion

a une variation plus proche de celle de l��energie to�

tale� De plus
 a basse �energie quand le pouvoir d�arr�et

nucl�eaire pr�edomine
 l��emission de ces derniers devient

ind�etectable alors qu�elle reste appr�eciable pour les ha�

logenes�

Ainsi
 alors que l��emission ionique des halogenes

appara��t �etre un ph�enomene contr�ol�e par l�extr�eme sur�

face
 un processus de radiolyse semble mieux rendre

compte des observations exp�erimentales sur les sels oxy�

g�en�es� La lib�eration le long de la trace d��electrons et de

radicaux qui se recombinent appara��t compatible avec

l�importance relative des di	�erents ions d�etect�es comme

avec la relative dispersion en nombre des �electrons �emis�

L�anisotropie �disym�etrie �� dans l��emission ionique est

plus di�cile a expliquer����� �
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MIGRATION DE L�AZOTE IMPLANTE DANS LE FER

SOUS FAISCEAUX D�IONS

MIGRATION OF IMPLANTED NITROGEN INTO IRON UNDER ION BEAM

H� Ja�rezic� G� Marest� N� Millard� N� Monco�re� A� Plantier et collaborateurs�a��

�a�J� Jagielski� ITME �Varsovie� Pologne��

A redistribution of implanted nitrogen atoms towards the surface is observed in iron samples for implantations per�

formed at temperature ranging between ���� C and ���� C� The presence of impurity elements and in particular of

carbon may a�ect signi	cantly this nitrogen migration driven by the formation of carbonitride phases� By implanting

thin iron 	lms deposited between two polycrystalline A��O� layers in order to prevent any carbon contamination

during the implantation process
 the role of radiation defects is evidenced� These two nitrogen migration forces are

studied in comparison�

Il a �et�e montr�e que l��el�evation de la temp�erature

pendant l�implantation modi�e tr�es notablement les

pro�ls de distribution de l�azote dans le fer et ce d�es ���

C� A �	�� C un pic super�ciel d�azote est observ�e dont

l�intensit�e cro
�t jusqu��a �	�� C� Plusieurs m�ecanismes

avaient �et�e propos�es a�n d�expliquer ces ph�enom�enes

de migration sous faisceau� Ils sont pr�esent�es en d�etail

dans la th�ese de N� Millard soutenue dans le groupe en

juin ��� En particulier� un r
ole important �etait attri�

bu�e aux carbonitrures de fer cr�e�es en surface dus �a la

pr�esence de carbone de contamination� Dans ce sens un

mod�ele a �et�e d�evelopp�e qui permet de simuler la redis�

tribution d�azote �a �	�� C���� Rappelons que le carbone

pr�esent en surface des �echantillons de fer participe �a

la formation des carbonitrures et par cons�equent �a la

r�etention d�azote� Cependant� a�n de clairement faire la

part du r
ole des d�efauts cr�e�es pendant l�implantation de

celui du carbone de contamination dans ces processus

de migration nous avons r�ealis�e une s�erie d�exp�eriences

dans un domaine de temp�erature s��etalant entre �� et

���� C� Ces exp�eriences nous ont permis� en particu�

lier� de corr�eler la formation du pic de surface d�azote

avec le �ux de d�efauts cr�e�es par l�implantation� A titre

d�illustration la �gure � repr�esente les r�esultats obtenus

dans le cas d��echantillons compos�es d�une couche mince

de fer d�epos�ee sur un substrat d�alumine et recouverte

elle�m
eme d�un d�ep
ot de �� nm d�alumine �sandwich

Al�O��Fe�Al�O��� Les �echantillons sont dans ces condi�

tions constitu�es de deux surfaces �equivalentes et de plus

ils permettent de s�a�ranchir des probl�emes de pollu�

tion�
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Dans ces conditions� lorsque l��echantillon est implant�e

avec de l�azote �a 	� keV� un maximum de d�efauts est

cr�e�e �a proximit�e de la premi�ere interface� Pour des im�

plantations r�ealis�ees �a temp�erature ambiante le pro�l

de l�azote est conforme �a celui attendu par le calcul

TRIM sans aucune di�usion ni migration� Pour celle

r�ealis�ee �a �	�� C on observe bien la formation d�un

pic super�ciel vers cette premi�ere interface� Dans le cas

de l�irradiation d�un �echantillon pr�eimplant�e en azote �a

temp�erature ambiante avec des ions argon de �	� keV

�a �	�� C o�u le maximum des d�efauts cr�e�es est situ�e �a

la deuxi�eme interface� la migration d�azote se produit

dans cette r�egion� Ces exp�eriences montrent donc que ce

sont les d�efauts qui gouvernent la migration des atomes

d�azote vers la surface �probablement sous forme de

complexes N�lacunes�� Nous avons �egalement montr�e

qu�au�del�a de �	�� C ces complexes n��etant plus stables

le processus de migration est alors �etroitement li�e �a la

formation de carbonitrures ������
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IMPLANTATION DUALE DE BORE ET D�AZOTE

DANS L�ACIER A ROULEMENT ���C�

DUAL IMPLANTATION OF BORON AND NITROGEN

INTO THE ���C� BEARING STEEL

A� Benyagoub� J�C� Duclot� A� Faussemagne� H� Ja�rezic� G� Marest� N� Millard� N� Monco�re�

A� Plantier�

Dual implantations of boron and nitrogen are performed into the ���C� bearing steel in order to improve its surface

friction coe�cient� The phase characterization is realized by Conversion Electron M�ossbauer Spectroscopy and

Grazing angle X Ray Di�raction� According to the implantation conditions an amorphization of the implanted layer

is observed� First tribological tests show very interesting results�

Des �etudes ant�erieures ont montr�e que l�implan�

tation d�azote dans les aciers augmentait tr�es signi�cati�

vement la r�esistance �a l�usure sans modi�er le coe�cient

de frottement� Dans sa th�ese N� Millard a con�rm�e que

l�implantation de bore dans l�acier �		C
 conduisait �a

l�amorphisation des couches super�cielles� La Spectros�

copie M�ossbauer �a Electrons de Conversion �CEMS a

permis de mettre en �evidence la formation des borures

FeB� Fe�B et Fe�B
���� D�un point de vue tribologique

le coe�cient de frottement peut �etre abaiss�e �a 	�� par

implantation de � � �	�� B�cm� �a �	 keV sur de courts

essais� A�n d�essayer de combiner ces deux e�ets� des

implantations de bore plus azote ont �et�e entreprises�

Les implantations de bore et d�azote sont r�ealis�ees de

telle sorte que les pro�ls respectifs de ces �el�ements se

trouvent au m�eme endroit ou d�ecal�es� Dans tous les cas

�etudi�es� une caract�erisation par CEMS et RX rasants

indique une amorphisation des �echantillons� Cependant�

c�est lorsque le bore est implant�e le plus super�cielle�

ment qu�elle pr�edomine� Des mesures r�ecentes de co�

e�cient de frottement par des tests pion�disque ont

montr�e de tr�es bons r�esultats �� � 	� � lorsque les deux

�el�ements ont des pro�ls confondus� Une caract�erisation

physico�chimique �ne est associ�ee �a ces mesures� Ce

travail fait l�objet de la th�ese de A� Faussemagne et

entre dans le cadre d�une collaboration avec l�Institut

de Physique Nucl�eaire de Bucarest�
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PARTICULES DE FER DANS DES MATRICES ISOLANTES

ET METALLIQUES

IRON PARTICLES IN INSULATING AND METALLIC MATRICES

J�C� Duclot� H� Ja�rezic� G� Marest� N� Monco�re� S� Morier� A� Plantier� F� Thimon� L� Vidal et

collaborateurs�

Collaboration INSA�Lyon� Institute of Physics� Cracovie �Pologne�� Univ� Pune �Inde�� IPN�Lyon�

Iron particles embedded into an insulating or a metallic matrix were produced by ion beam cosputtering of Fe and

A��O� targets for the �rst case and by ion implantation of ��Fe in Ag in the second case� Conversion Electron

M�ossbauer Spectroscopy has allowed to follow their size evolution as a function of the average iron atomic concen�

tration�

Les �lms granulaires sont actuellement tr�es �etu�

di�es �a cause de leurs propri�et�es magn�etiques excep�

tionnelles utilis�ees dans les supports d�enregistrement

�a haute densit�e� Nous avons utilis�e la copulv�erisation

par faisceau ionique de Fe et de Al�O� pour produire

des particules ultra�nes de fer dans la matrice isolante

d�alumine �les conditions exp�erimentales sont d�ecrites

dans la th�ese de F� Thimon�� La concentration de fer

variait de 	 �a 
�� at� La Spectroscopie Mossbauer �a

Electrons de Conversion a montr�e que pour de faibles

concentrations le fer �etait principalement en substitu�

tion dans Al�O� avec cependant quelques tr�es petits

pr�ecipit�es de fer���� Autour de ��� at ces pr�ecipit�es

grossissent tout en gardant une grande dispersion de

taille pour devenir magn�etiquement ordonn�es au�del�a

de 
�� at de fer� Une phase FeAl�O� est toujours pr�e�

sente �a l�interface �lm�substrat��� � Il semble que cette

hercynite soit toujours produite dans des �epaisseurs ri�

ches en oxyg�ene�

Il est pr�edit que le fer peut di�cilement �etre en

solution solide dans Ag� Nous avons �etudi�e l�environne�

ment local d�atomes ��Fe implant�es dans une cible de

Ag avec des �uences variant de ���� �a 	� ���	 ions�cm�

���� Pour les faibles �uences le fer se trouve sous forme

de monom�eres et de dim�eres �l atomes Fe voisins� �

pour des �uences moyennes le fer commence �a s�ag�

glom�erer �trim�eres� pour former �a la plus grande �uence

des particules m�etalliques magn�etiquement ordonn�ees�

De la d�ependance en concentration des n�m�eres nous

avons calcul�e des �energies de liaison de � ��� meV et

� ��
 meV pour les dim�eres et trim�eres� Les dim�eres de

fer peuvent �etre consid�er�es comme des mol�ecules Fe�

immerg�ees dans le r�eseau Ag alors que les trim�eres se

comportent d�ej�a comme de tr�es petites particules de fer

m�etallique�
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EFFETS DU BOMBARDEMENT IONIQUE DANS L�ALUMINE

ION BOMBARDMENT INDUCED EFFECTS IN ALUMINA

A� Benyagoub� J�C� Duclot� H� Ja�rezic� G� Marest� J�M� Marty� N� Monco�re� L� Vidal et collabo�

rateurs�

Collaboration CSNSM�Orsay� CIRIL�GANIL�Caen� DPM�Lyon I� ISMRA�Caen� IPN�Lyon�

Ion bombardment of alumina was performed at di�erent ion energies in order to investigate the disordering e�ects

as well as phase transformation induced by � �i� elastic collisions �nuclear energy loss�� �ii� inelastic collisions

�electronic energy loss� and �iii� the chemical e�ect of the implanted species�

Lorsqu�un ion �energ�etique p�en�etre dans un so�

lide� il perd son �energie principalement par deux proces�

sus presque ind�ependants � �i	 la perte d��energie nucl�e�

aire �dE
dx	n dominante �a basse �energie �� quelques

centaines de keV	 et due �a un transfert direct de l��ener�

gie cin�etique de l�ion aux noyaux de la cible �colli�

sions �elastiques	 � �ii	 la perte d��energie �electronique

�dE
dx	e dominante �a haute �energie �domaine du GeV	

et due aux excitations �electroniques et aux ionisations

des atomes de la cible �collisions in�elastiques	� Ces deux

processus ainsi que l�in�uence chimique des ions im�

plant�es peuvent induire des transformations de phases

dans la cible irradi�ee� Dans le but de mieux appr�ehender

le role de ces di��erents m�ecanismes dans le cas de l�alu�

mine� nous avons entrepris un programme de recherche

avec des irradiations �a di��erentes �energies �du keV au

GeV	�

�� A basse �energie

La plupart des exp�eriences ant�erieures d�implan�

tation ionique dans l�alumine ont �et�e conduites �a tr�es

basse �energie ���� �a ��� keV	 o�u les e�ets collision�

nels et les e�ets chimiques des esp�eces implant�ees se

m�elangent� Pour dissocier ces deux e�ets on a r�ealis�e

des implantations profondes �Rp � ���� �A� � Rp �

���� �A	 d�ions Zr de ��� MeV �a la temp�erature de

l�azote liquide dans de l�alumine monocristalline aupr�es

de l�acc�el�erateur ARAMIS du CSNSM�Orsay� L�ion Zr

a �et�e choisi pour sa grande r�eactivit�e chimique avec

Al�O�� Le d�esordre g�en�er�e par l�implantation a �et�e suivi

�in situ� par la canalisation de particules � de ��� MeV�

A faible �uence �� ���� Zr
cm�	� seuls les ef�

fets collisionnels interviennent dans l�instauration du

d�esordre qui augmente au fur et �a mesure de l�implanta�

tion et atteint� par exemple� �a la �uence de ���� Zr
cm�

un maximum de ��� d�atomes d�esordonn�es dans le

sous�r�eseau Al� A plus haute �uence ��� ���� Zr
cm�	�

on trouve que de la surface �a � ���� �A

de profondeur �zone o�u les atomes implant�es sont pra�

tiquement absents	 seuls les e�ets collisionnels cr�eent

du d�esordre qui semble saturer �a � ��� et qu�au�del�a

de cette r�egion �zone o�u les atomes de Zr sont e�ec�

tivement implant�es	 la somme des e�ets collisionnels

et chimiques engendre un d�esordre total �����	� Pour

mieux discerner ces deux e�ets� des exp�eriences d�im�

plantation �a plus haute temp�erature ainsi que des ana�

lyses compl�ementaires �rayons X rasants� EXAFS et

XANES	 permettant de mieux caract�eriser la nature

du d�esordre sont pr�evues prochainement�

�� A haute �energie

L�alumine �etait consid�er�ee jusqu��a tr�es r�ecem�

ment comme �etant particuli�erement r�efractaire aux ef�

fets d�endommagement par des ions lourds de tr�es gran�

de �energie� Cependant� comme de nouveaux e�ets in�

attendus dus �a de forts d�epots d��energie par excitation

�electronique �dE
dx	e tels que la d�eformation plastique

de mat�eriaux amorphes �voir contribution suivante	�



Traitement�caract�erisation de surface �	

l�amorphisation et la formation de traces latentes dans

des alliages m�etalliques� ont �et�e mis en �evidence ces

derni�eres ann�ees� il nous a sembl�e int�eressant de r�e�etu�

dier la r�eponse de l�alumine �a d�importants �dE
dx	e�

Les exp�eriences d�irradiation ont �et�e e�ectu�ees �a GA�

NIL sur de l�alumine monocristalline avec des ions Pb

de ��� MeV
nucl�eon et des ions U de ���� MeV
nucl�eon

�a la temp�erature ambiante et �a celle de l�azote liquide�

Les e�ets produits par les irradiations ont �et�e suivis

�ex situ� par spectroscopie d�absorption optique� par

canalisation d�ions He� de � MeV et par Spectrosco�

pie M�ossbauer �a Electrons de Conversion pour certains

�echantillons pr�ealablement implant�es �a tr�es faible dose

en ��Fe et recuits �a �����C a�n de placer les atomes de

fer en sites substitutionnels�

Ces exp�eriences ont montr�e pour la premi�ere

fois����� que les irradiations avec des ions lourds de

grande �energie induisent du d�esordre dans l�alumine

lorsque le �dE
dx	e d�epasse un certain seuil e�ectif es�

tim�e �a �� keV
nm� Ce d�esordre est plus important �a

l�azote liquide qu��a la temp�erature ambiante et cro�t

quasi�lin�eairement avec la �uence et le �dE
dx	e dans

les domaines de �uence �� ��� � ���� ions
cm�	 et de

ralentissement �electronique �� �� keV
nm	 explor�es�

R�ef�erences

��� B� Canut et al�� Nucl� Inst� Meth�� B����	 
	��� 			��

��� J�M� Marty et al�� Nucl� Inst� Meth�� to be published�
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DEFORMATION PLASTIQUE INDUITE PAR EXCITATION

ELECTRONIQUE DANS LES ALLIAGES METALLIQUES AMORPHES

PLASTIC DEFORMATION INDUCED BY ELECTRONIC EXCITATION

IN AMORPHOUS METALLIC ALLOYS

A� Benyagoub et collaborateurs�

Collaboration CSNSM�Orsay� CEA�Ecole Polytechnique�Palaiseau� HMI�Berlin� IPN�Lyon�

The macroscopic atomic transport induced in amorphous systems by electronic energy loss is studied at a mesoscopic

scale by means of Rutherford backscattering experiments on a marker either implanted �Bi� or evaporated �Au� in

the target� As far as the Au thickness is smaller than ��� nm� the results can surprisingly be accounted for by the

macroscopic plastic deformation phenomenon�

L�irradiation de mat�eriaux m�etalliques amorphes

avec des ions lourds de tr�es grande �energie� pour

lesquels le ralentissement s�e�ectue essentiellement par

excitation �electronique de la cible� conduit �a un ph�eno�

m�ene de d�eformation plastique� Celui�ci se caract�erise

par une croissance des dimensions de l��echantillon per�

pendiculaires au faisceau d�ions� accompagn�ee d�un r�e�

tr�ecissement de la dimension parall�ele �de sorte que le

volume demeure constant	� Ce processus n�avait jus�

qu��a pr�esent �et�e �etudi�e que sous ses aspects macrosco�

piques par des mesures dimensionnelles ou de r�esistance

�electrique� Il �etait int�eressant de tenter une approche

plus microscopique par l�utilisation de marqueurs im�

plant�es ou �evapor�es dans l��echantillon irradi�e�

Des feuilles minces de Ni�B amorphe pr�ealable�

ment implant�ees en Bi et des sandwichs Ni�B
Au


Ni�B avec une �epaisseur d�or variant de �� �a �� nm

ont �et�e irradi�es �a basse temp�erature avec des ions I

de �� MeV sur l�acc�el�erateur VICKSI du HMI�Berlin�

La modi�cation des pro�ls des marqueurs Bi ou Au

induite par l�irradiation a �et�e analys�ee par r�etrodiffu�

sion Rutherford �RBS	 sur l�acc�el�erateur ARAMIS du

CSNSM�Orsay et par mesure optique des dimensions

des �echantillons perpendiculaires au faisceau

d�ions������

Les spectres de RBS pr�esent�es sur la �gure �

pour les deux types d��echantillons �etudi�es montrent un

tr�es grand d�ecalage vers la surface du mat�eriau des si�

gnaux relatifs aux marqueurs de Bi ou de Au� ainsi

qu�un fort r�etr�ecissement de leurs largeurs et aires res�

pectives� Ces r�esultats sont en parfait accord avec les

mesures macroscopiques r�ealis�ees optiquement� ce qui

est particuli�erement surprenant pour le cas des sand�

wichs avec des �epaisseurs d�or importantes ��� nm	�

Des exp�eriences sont actuellement en cours dans le but

de mesurer l��epaisseur critique de marqueur susceptible

de bloquer la d�eformation plastique� La d�etermination

de cette ��epaisseur de blocage� devrait permettre de

pr�eciser les m�ecanismes responsables de la d�eformation

plastique et d��evaluer la contrainte interne induite par

le faisceau d�ions�

R�ef�erences

��� L� Thom�e et al�� Phys� Rev� Lett�� �� 	
��� ����

��� A� Benyagoub et al�� Nucl� Inst� Meth�� B�� 	
��� ����

��� F� Garrido et al�� Radiation E�ects and Defects in Solids�


�� 	
��� 
���
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CARACTERISATION DE MATERIAUX SUPRACONDUCTEURS

PAR FAISCEAUX D�IONS

ION BEAM ANALYSIS OF SUPERCONDUCTING MATERIALS

A� Chevarier� N� Chevarier� J�C� Duclot� M� El Bouanani� H� Ja�rezic� B� Roux et collaborateurs�

Collaboration Groupe d�Etude des Cavit�es Supraconductrices DSM�DPHN�STAS� CEN Saclay �Gif�sur�Yvette�� IPN�Lyon	

Niobium is used to make cavities of high energy particle accelerators because of its superconducting properties� The

quality of radio frequency superconducting cavities is closely related to the purity of the material surface� Hydrogen

contamination pro�ling in niobium after chemical polishing is performed using ERDA technique� Scattered projectiles

and other elastic recoils emerging in various charge states are eliminated by means of an achromatic �lter using

crossed magnetic and electric �elds� To understand the trapping mechanism of hydrogen� a simulation by molecular

dynamics of this impurity di�usion process was performed� The di�usion coe�cient achieved by dynamics for a

single crystal provides too small activation energy in comparison with experimental results� It is only around ���� K

that the di�usion of hydrogen is not altered by defects� This conclusion con�rms the experimental results concerning

a good characteristic of superconduncting cavities after thermal treatments�

La technique des cavit�es hyperfr�equences supra�

conductrices a �et�e choisie pour la majorit�e des projets

acc�el�erateurs �a venir� L�une des missions du Groupe

d�Etude des Cavit�es Supraconductrices �GECS� est de

mettre au point des structures et des proc�ed�es de fabri�

cation conduisant �a am�eliorer les performances actuel�

lement obtenues concernant le champ acc�el�erateur et

la dissipation thermique� Notre contribution� durant la

p�eriode 	

��	

�� a essentiellement port�e sur l��etude

de la contamination en hydrog�ene des mat�eriaux su�

praconducteurs utilis�es pour la construction des cavit�es

acc�el�eratrices� En ce qui concerne les cavit�es en nio�

bium massif� une d�egradation de leurs propri�et�es su�

praconductrices li�ee aux conditions de refroidissement

a �et�e observ�ee dans di�erents laboratoires� L�hydrog�ene

semble la principale cause de cette d�egradation� Pour

�etudier l�in�uence des di�erents traitements de surface

sur la contamination en hydrog�ene� des pro�ls de con�

centration ont �et�e eectu�es par ERDA sur une pro�

fondeur de ��� nm �a partir de la surface et avec une

r�esolution de �� nm� A�n d�am�eliorer la r�esolution en

profondeur de cette technique� une discrimination

alpha�hydrog�ene a �et�e entreprise en utilisant des

champs �electromagn�etiques crois�es ExB� Ces analyses

ont mis en �evidence une s�egr�egation de l�hydrog�ene �a

la surface du niobium� r�esultat en contradiction avec

les valeurs exp�erimentales tr�es �elev�ees du coe�cient de

diusion de l�hydrog�ene�

Pour comprendre les m�ecanismes de pi�egeage de

l�hydrog�ene� une mod�elisation de la diusion de cette

impuret�e dans le niobium a �et�e r�ealis�ee� Cette approche

n�ecessite la connaissance des di�erents potentiels d�in�

teraction des �el�ements en pr�esence� Les param�etres de

ces potentiels ont �et�e ajust�es �a l�aide de crit�eres sta�

tiques et dynamiques� Pour l�interaction Nb � Nb� il a

�et�e choisi un potentiel �a N�corps� Le potentiel Nb � H a

�et�e pris sous la forme d�une interaction �a deux corps� Le

trac�e du diagramme d�Arrh�enius du coe�cient de diu�

sion obtenu par dynamique donne pour un monocristal

une �energie d�activation faible comparativement �a celle

mesur�ee exp�erimentalement� Cependant une simulation

en pr�esence de d�efauts met en �evidence une variation

notable de cette valeur� Un exemple de pi�egeage de

l�hydrog�ene dans un joint de macle est donn�e sur la

�gure 	� C�est seulement �a une temp�erature d�environ
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	��� K que la diusion de l�hydrog�ene n�est pas mo�

di��ee par la pr�esence de d�efauts dans le cristal� Ce

r�esultat obtenu par dynamique mol�eculaire �etaye les

observations concernant les bonnes caract�eristiques des

cavit�es supraconductrices apr�es traitement thermique

sous ultravide �a 	��� K�

Actuellement la r�ealisation de cavit�es de type

couches minces dans lesquelles l��el�ement actif est un

�lm de NbTiN de quelques microm�etres d�epos�e sur une

structure m�ecanique en cuivre est une voie en d�evelop�

pement� L�am�elioration des performances� par le �ltre�

pour le dosage de l�hydrog�ene a permis de mettre en

�evidence l�in�uence importante de cette contamination

sur les propri�et�es supraconductrices� Les di�erentes

contaminations �a l�interface� au c�ur� en surface ont

�et�e s�epar�ees� La relation entre la quantit�e d�hydrog�ene

pr�esente dans le gaz r�esiduel lors du d�ep�ot et sa �xa�

tion a �et�e �etablie� Cette �etude a conduit �a modi�er les

modes de pompage de mani�ere �a pi�eger la presque tota�

lit�e de l�hydrog�ene r�eduisant ainsi cette contamination

en�dessous de la quantit�e critique�
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Figure � 	 Projection dans le plan Oxy de la trajectoire d
un hydrog�ene dans un joint de macle� T � ��� K� dur�ee

de la simulation ��� ps�
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ETUDE DES OXYNITRURES DE SILICIUM

EN COUCHES MINCES DEPOSES PAR PULVERISATION

EN VUE D�APPLICATIONS OPTIQUES

STUDY OF SILICON OXYNITRIDE THIN FILMS DEPOSITED BY SPUTTERING

FOR OPTICAL APPLICATIONS

P� Ganau� J�M� Mackowski� L� Pinard�

This work is based on the study of silicon oxynitride thin �lms� deposited by R�F� magnetron sputtering� to realize low

loss optical multilayers �absorption� scattering�� We have analysed the variations of the optical and physicochemical

properties of oxynitride monolayers due to the deposition parameters� We have studied more precisely the absorption

�photothermal de�ection� and the scattering �scatterometer CASI� levels of the monolayers and the multilayers

synthetized from silicon oxynitrides �antire�ective stacks� mirrors��

Ce travail repose sur l��etude des couches minces

d�oxynitrures de silicium obtenues par pulv�erisation ra�

dio�fr�equence magn�etron r�eactive en vue de r�ealiser des

multicouches optiques ayant de faibles pertes �absorp�

tion� di�usion��

Tout d�abord� nous avons analys�e les variations

des propri�et�es optiques et physicochimiques des mono�

couches d�oxynitrures li�ees aux di��erents param	etres du

b
ati de d�ep
ot sous vide �Leybold Z����  les pressions

partielles des gaz �azote� oxyg	ene� argon�� la puissance

R�F�� la nature de la cible et des gaz�

Nous avons voulu d�ecrire de fa�con syst�ematique

tout le domaine des oxynitrures de l�oxyde au nitrure de

silicium� Ainsi� nous nous sommes aper�cus� qu�	a partir

de la cible de silice� nous ne pouvions pas obtenir toutes

les compositions d�oxynitrures SiOxNy � une saturation

de l�indice de r�efraction a �et�e mise en �evidence� Nous

disposons ainsi d�un bistable en indice ����� � ����� tr	es

commode d�emploi�

Pour �eviter ce probl	eme� une autre cible de pul�

v�erisation �silicium� a �et�e utilis�ee� Il s�est av�er�e alors

que l�indice de ces mat�eriaux variait quasiment lin�eai�

rement avec la pression partielle d�oxyg	ene�

D�autre part� des analyses constitutives �R�B�S��

microanalyse X� ont montr�e un m�ecanisme tr	es simple

de formation des oxynitrures  il y a une substitution

rigoureuse des atomes d�oxyg	ene par les atomes d�azote

lorsque l�on passe de l�oxyde au nitrure �variations li�

n�eaires et inverses des proportions x d�oxyg	ene et y

d�azote��

Une bonne reproductibilit�e est de ce fait garan�

tie� d�autant plus que les pressions partielles et les d�e�

bits gazeux sont parfaitement contr
ol�es�

De plus� gr
ace 	a des analyses par spectropho�

tom�etrie I�R�� un mod	ele de la structure amorphe des

oxynitrures a �et�e propos�e �pseudo�binaire oxyde�nitrure

sans s�eparation de phase� et v�eri��e par deux m�ethodes

d�approximation�

Les couches se sont av�er�ees 
etre tr	es homog	enes

en indice �quelques ����� et en �epaisseur ������ � en

outre� aucun gradient d�indice dans l��epaisseur de la

couche n�a �et�e d�etect�e� Une �etude plus particuli	ere de

l�absorption et de la di�usion a �et�e men�ee  la premi	ere

cit�ee est mesur�ee gr
ace 	a un banc d�absorption 	a e�et

mirage et la seconde gr
ace 	a un di�usom	etre de type

CASI�

Nous avons alors constat�e des valeurs d�absor�

bance �elev�ees pour les oxynitrures riches en azote ainsi

que des niveaux de di�usion relativement importants



�� Traitement� caract�erisation de surface

quelle que soit la nature du compos�e �inh�erent 	a la

technique de d�ep
ot��

Une fois cela r�ealis�e� nous avons entrepris l��etude

des multicouches obtenues 	a partir des oxynitrures de

silicium �oxyde �respectivement nitrure� pour les cou�

ches bas indice �respectivement haut indice�� telles que

des antire�ets ou des miroirs Rmax�

Une comparaison de leurs performances optiques

avec celles d�empilements classiques d�oxydes r�ealis�es

par pulv�erisation par faisceaux d�ions a �et�e faite � cette

technique de d�ep
ot est 	a l�heure actuelle la plus per�

formante pour r�ealiser des composants de haute qualit�e

optique�

Nous avons ainsi pu nous rendre compte� comme

pour les monocouches� que les niveaux d�absorption et

de di�usion �etaient trop �elev�es pour des applications

telles que des miroirs d�interf�erom	etres faibles pertes�

En revanche� ces mat�eriaux sont tout 	a fait in�

diqu�es pour synth�etiser des empilements 	a gradient

d�indice du fait de la lin�earit�e de ce dernier ou m
eme

des multicouches ayant des tol�erances sur les pertes op�

tiques moins draconiennes�

Nous avons en�n propos�e des solutions pour op�

timiser les deux sources de pertes optiques�
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LES COUCHES DE GeC ET DE BP

GeC AND BP LAYERS

B� Cimma� J�M� Mackowski� R� Pignard et collaborateurs�

Collaboration Soci�et�e Anonyme des T�el�ecommunications� Paris� IPN�Lyon�

Thick germanium carbide �GeC� and boron phosphide �BP� �lms are successfully grown on various zinc sul�de and

germanium substrates at temperatures up to ���� C� The �lms characterization includes the determination of the

composition	 the structure	 the optical and mechanical properties� The objective of this study is the improvement of

the rain erosion resistance of infrared windows�

Des �lms �epais de carbure de germanium �GeC�

et de phosphure de bore �BP� ont �et�e �elabor�es par

pulv�erisation radiofr�equence r�eactive� Ces �lms doivent

permettre la r�ealisation d�antire�ets bispectraux r�esis�

tants 	a la pluvio��erosion 	a tr	es grande vitesse

�� 
�� ms��

Les couches de GeC optimis�ees pr�esentent un

coe�cient d�absorption voisin de �� cm�� 	a � �m avec

une duret�e Knoop proche de ��� kgcm��

De tels �lms combin�es avec des couches de DLC

�Diamond�Like�Carbon� apportent une protection

e�cace jusqu�	a 
�
 ms pour des gouttes de ��
 mm de

diam	etre avec une hauteur de pluie de 
� mmheure� Il

semble que ces mat�eriaux soient limit�es pour atteindre

l�objectif �x�e� C�est pourquoi des �lms de BP sont en

cours d��etude� La duret�e peut atteindre jusqu�	a ����

kgcm� et les premiers essais en pluvio��erosion sont en�

courageants ��� s 	a 
�� ms�� Il reste 	a optimiser les

conditions de d�ep�ots �pression� temp�erature� pour obte�

nir un compromis acceptable entre la duret�e n�ecessaire

pour la r�esistance 	a la pluvio��erosion et la transparence

indispensable pour r�ealiser des antire�ets performants�
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CONTRIBUTION A LA MODELISATION

DE LA PULVERISATON PAR FAISCEAUX D�IONS

CONTRIBUTION TO ION BEAM SPUTTERING MODELIZATION

P� Ganau� J�M� Mackowski� C� Michel� M� Napolitano� A� Remillieux� E� Vireton�

From ion�matter interaction results� we have modelized ion beam sputtering for energies around � keV� in linear

collision regime� according to three approaches � analytic� semi�empiric and simulated� To predict deposited thickness

pro�l on static and dynamic substrates� a simulated model� leaning on geometric considerations� has been brought

into focus and compared to experiment� It has shown good agreement compared to experimental data�

En utilisant les r�esultats de l�interaction ion ma�

ti�ere� nous avons mod�elis�e la pulv�erisation par faisceaux

d�ions d��energie voisine de � keV� dans le r�egime des

collisions lin�eaires� selon les trois approches suivantes �

analytique� semi�empirique et simul�ee� Des corrections

�a l�approche analytique� comme la prise en compte des

�energies de liaison internes� le caract�ere semi�in	ni des

cibles ou l�anisotropie des vitesses des atomes de re�

cul dans celles�ci� ont permis de retrouver les varia�

tions connues des rendements de pulv�erisation et des

distributions angulaires et �energ�etiques des particules

pulv�eris�ees en fonction des conditions d�incidence des

ions�

Les pr�edictions de l�approche semi�empirique�

confront�ees �a l�exp�erience� ont donn�e des r�esultats som�

me toute satisfaisants dans le cas des cibles mono��el�e�

ments�

Des listes de param�etres d�entr�ee� pour le pro�

gramme de simulation de la pulv�erisation TRIM� ont

�et�e propos�ees pour des cibles mono��el�ements� semi�con�

ductrices et d�oxydes binaires� Un raisonnement it�eratif

simul�e� valid�e par l�exp�erience� a pr�evu les cibles sta�

tionnaires d�oxydes binaires�

Nous nous sommes ensuite int�eress�es �a la pr�edic�

tion des pro	ls d��epaisseur d�epos�ee sur des substrats

	xes puis mobiles�

Dans ce but� un mod�ele simul�e� qui s�appuie sur

des consid�erations g�eom�etriques� a �et�e mis au point�

confront�e �a l�exp�erience et a donn�e des r�esultats quali�

tatifs voire quantitatifs satisfaisants�

Ce mod�ele permet la recherche d�une g�eom�etrie

optimale pour la r�ealisation de d�ep
ots de couches min�

ces tr�es homog�enes en �epaisseur sur des substrats de

diam�etres �elev�es�
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COLLABORATION CRYSTAL CLEAR � RD��

CRYSTAL CLEAR � RD�� COLLABORATION

A� Buzulutskov�a�� J�P� Burq� M� Chemarin� P� Depasse� H� El Mamouni� J� Fay� A� Kashchuk�b��

M� Goyot� B� Ille� D� Kryn� P� Lebrun� N� Madjar� J�P� Martin� G� Maurelli� M� Reynaud� P� Sahuc�

J�P� Walder et collaborateurs�

Collaboration avec le service �electronique de l�IPN�Lyon� �a�IHEP�Protvino� �b�INPL�Gatchina �St� Petersbourg	�

The Crystal Clear group is involved in the development of a new scintillator calorimeter for LHC� namely based on

the use of CeF� or PbWO� crystals� Di�erent kinds of photodetectors have been tested� Emphasis was put on PIN

photodiodes and their coupling to fast shaping ampli�ers�

Dans le cadre du projet LHC au CERN� la con�

ception d�un calorim�etre �electromagn�etique de haute

r�esolution� devant travailler dans un environnement tr�es

contraignant� constitue le programme de plusieurs col�

laborations� La collaboration �Crystal Clear� �RD	
�

est charg�ee d��etudier de nouveaux cristaux ou verres

scintillants susceptibles de constituer un calorim�etre

performant� compact� rapide et insensible aux radia�

tions�

En 	����� notre activit�e sur les cristaux s�est

poursuivie� Elle a port�e sur les rubriques suivantes �

�� Etude de cristaux� pr�eparation d�une matrice

CeF�

La scintillation de petits cristaux de CeF� a �et�e

mesur�ee en utilisant des phototriodes� photot�etrodes et

photodiodes U�V� �Hamamatsu� A�M�E�� ���� Les cris�

taux� entour�es de Millipore� �etaient coupl�es aux photo�

senseurs par un �uide optique ad�equat� L��electronique

�etait constitu�ee de pr�eampli�cateurs de charge �utilis�es

dans le calorim�etre BGO de L� au LEP� associ�es �a des

ampli�cateurs de mise en forme lente � �s�� La scin�

tillation du cristal a �et�e produite �a partir de sources

radioactives gamma� de particules cosmiques et de par�

ticules issues de faisceaux ��electrons� muons� pions�� La

�gure 	 montre par exemple le signal produit par des

particules cosmiques traversant trois centim�etres d�un

cristal de CeF� lu par deux photodiodes AME U�V� en

parall�ele� Le signal de scintillation appara��t clairement

au�dessus du pi�edestal �bruit �electronique � 
�� e��

signal �a � �� et correspond �a un rendement lumineux

de � 	��� photons par MeV d�epos�e ����

Plus r�ecemment� la collaboration a partag�e ses

e�orts entre le CeF� et le PbWO�� ce dernier cristal

�etant un nouveau candidat pour la calorim�etrie �electro�

magn�etique de CMS�
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Nous avons eu la responsabilit�e de la cha��ne d�a�

nalyse compl�ete d�une matrice de dix cristaux de CeF��

depuis les pr�eampli�cateurs coupl�es aux photodiodes

jusqu�au syst�eme d�acquisition OS�� Dans cette �etape
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g�en�erique de RD	
� l�accent a �et�e mis sur l��etude des

propri�et�es des cristaux� Ainsi� des pr�eampli�cateurs de

charge du BGO de L� associ�es �a des ampli�cateurs

�ltres �a constante de temps lente � �s� sp�ecialement

con�cus pour ces tests en faisceaux ���� ont �et�e utilis�es�

Des donn�ees en muons et �electrons ont �et�e enregistr�ees

en octobre et novembre 	��� dans le faisceau H du

CERN et sont en cours d�analyse� Les �gures  mon�

trent un exemple de signal � obtenu avec deux cris�

taux de CeF� lus par une photodiode Hamamatsu sans

fen�etre� On distingue clairement au�dessus du pi�edestal

le signal de lumi�ere �premier pic� et le signal somme

lumi�ere plus d�etection directe dans le silicium �second

pic�� Un taux de lumi�ere respectivement de ��� et 	���

photons�MeV en est d�eduit pour ces cristaux�

Le groupe travaille �egalement sur la construc�

tion d�un banc cosmique��� destin�e �a mesurer le taux de

lumi�ere de scintillation de cristaux de CeF� et PbWO��
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�� Etude de photosenseurs

Actuellement� les photodiodes sont les meilleures

candidates pour une lecture d��el�ements scintillants dans

LHC gr�ace surtout �a leur insensibilit�e aux champs ma�

gn�etiques �elev�es� Des photodiodes Hamamatsu et AME

ont �et�e caract�eris�ees et utilis�ees pour la lecture de cris�

taux� Des prototypes Canberra �a fen�etre mince ont �et�e

test�es�	� � N�eanmoins� d�autres types de photod�etecteurs

sont consid�er�es dans le but d�optimiser le rapport si�

gnal�bruit �
��

�� D�eveloppement d�une �electronique frontale

rapide en vue de LHC

Pour LHC� le laboratoire a commenc�e l��etude

et la r�ealisation de pr�eampli�cateurs rapides ��peaking

time� allant de 	� �a �� ns� associ�es �a des photosenseurs

pr�esentant une capacit�e de l�ordre de �� pF� Di��erentes

approches sont envisag�ees � pr�eampli�cateurs de cou�

rant en technologie bipolaire� pr�eampli�cateurs de char�

ge en composants discrets� pr�eampli�cateurs de courant

ASIC �technologie CMOS����� Des prototypes �equipe�

ront des matrices CeF� et PbWO� en cours d�ann�ee

	����

	� Simulation d�un calorim
etre 
a cristaux dans

CMS

Un d�etecteur �electromagn�etique form�e de cris�

taux de CeF� a �et�e simul�e a�n d��etudier la r�esolution

en �energie et en position� tout en tenant compte du

bruit �electronique ���� Cette simulation met l�accent sur

la reconstruction de photons de haute �energie car� dans

le cadre de LHC� la recherche d�un boson de Higgs

via le processus H � �� est d�une importance capi�

tale� L��etalement des points d�interaction ��Z de l�ordre

de � cm� et l�empilement des �ev�enements rendent dif�

�cile la reconstruction de la masse du H �a partir de

la paire de photons� Cela nous impose de remonter au

vertex primaire des photons avec le plus de pr�ecision

possible� Pour ce faire� nous avons simul�e un d�etecteur

�electromagn�etique en forme de tonneau de rayon in�

terne m avec des cristaux de CeF� de longueur to�

tale � X ��	 cm� et dont la face d�entr�ee fait 	��

cm selon z et � cm selon �� les cristaux �etant dirig�es

vers le point d�interaction� Chaque cristal est en fait

form�e de deux cristaux plac�es l�un derri�ere l�autre� lus

ind�ependamment� a�n de remonter �a la direction des

photons et ne s�electionner que ceux provenant d�un

m�eme vertex primaire �la longueur totale demeurant

�	 cm�� Les �energies des photons utilis�es sont ��� 	��

et �� GeV� La position du vertex est uniform�ement
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distribu�ee le long de l�axe du faisceau �axe z� autour de

l�origine �a plus ou moins � cm� Le bruit �electronique par

canal est �equivalent �a �� MeV� La r�esolution angulaire

obtenue peut �etre r�esum�ee par l�expression suivante�

�� � 	�� �mrad��
p
E �GeV�

et la r�esolution en �energie �E�E est inf�erieure �a �����

R�ef�erences

��� S� Anderson et al�� Nucl� Inst� Meth�� A 

� ��
	 
�
�

��� �Status of CeF� readout�� Crystal Clear Collaboration Rap�

port interne CCC� 
��
�

��� �Ampli�cateurs �ltres pour la lecture de photodiodes��

J�C� Caldero� P� Sahuc�

��� En collaboration avec J�R� Pizzi et M� Jacquin�

�	� En collaboration avec G� Marguier� Les prototypes ont �et�e

gracieusement fournis par P� Burger de Canberra Semiconductor

N�V�

�
� �Etude de photodiodes pin silicium� phototriode� t�etrode pour

la lecture de cristaux scintillants�� Cyrille Foasso �Stage INSA

��eme ann�ee	�

��� Contributionsdu service d��electronique�a ce rapport d�activit�e�

��� �Simulation d�un calorim�etre �electromagn�etique �a cristaux de

CeF��� Yann Benhammou �Stage de Magist�ere ��	 et Olivier

Gravrand �Stage de Magist�ere �
	�
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DETECTEURS MSGC� PROGRAMME RD��

RD�� PROGRAM ON MSGC DETECTORS

J�F� Clergeau� D� Contardo� E� Descroix� R� Haroutunian� G� Smadja et collaborateurs�

Collaboration RD�� � Collaboration CMS � collaboration avec les services �electronique� m�ecanique� informatique et les techniciens du

groupe L	�

The research and development on Micro�Strip Gas Chambers is an experimental program in the prospect of the

future Compact Muon Solenoid detector approved for a technical proposal by the Large Hadron Collider committee

at CERN� The activity is supported by particle and nuclear physicists interested in the p�p and heavy�ion physics

at LHC� They contribute to the development of suitable detectors in the RD�� collaboration at CERN�

Le principe de fonctionnement des d�etecteurs

MSGC est identique �a celui des chambres �a �ls uti�

lis�ees pour mesurer la trajectoire des particules char�

g�ees ��gure ��� Gr	ace aux progr�es de l
industrie de

la micro��electronique� les �ls y ont �et�e remplac�es par

des pistes m�etalliques grav�ees �a l
�echelle du micron sur

un substrat r�esistif��� � La g�eom�etrie ainsi obtenue per�

met de mesurer un �ux de �� particules par seconde

et par mm� avec une r�esolution spatiale inf�erieure �a

��m�

Les d�etecteurs MSGC� qui sont peu co	uteux en

comparaison des compteurs silicium �a micro�pistes�

sont donc bien adapt�es aux exigences requises par les

exp�eriences au LHC� Il est pr�evu d
installer pour le

syst�eme de mesure des trajectoires �a l
int�erieur du

d�etecteur CMS��� une surface d
environ �m� de

MSGC repr�esentant � millions de canaux�

D�eterminer la meilleure technologie de fabrica�

tion et �etablir les conditions optimales de fonctionne�

ment pour une utilisation stable et performante des

d�etecteurs MSGC est l
objet du programme de re�

cherche et d�eveloppement RD�� au CERN� Les condi�

tions exp�erimentales attendues au LHC� imposent par

ailleurs la conception d
une �electronique de lecture

miniaturis�ee� adapt�ee au signal d�elivr�e par les MSGC�

Un banc de test des d�etecteurs a �et�e mis en

place �a l
IPN� Quelques MSGC achet�ees au labora�

toire NIKHEF d
Amsterdam ont permis de se familia�

riser avec le fonctionnement des compteurs ainsi que

d
�evaluer la forme et l
amplitude du signal �electrique

d�elivr�e�

ELECTRONIQUE 
DE LECTURE 

CONFIGURATION DE PRINCIPE
D’UN DETECTEUR MSGC

M
E

L
A

N
G

E
 G

A
Z

E
U

X

SUBSTRAT
(150-500 m)
(Verre, Céramique,
Quartz, Plastique)

μ

μ

μ

200 m

PISTE
D’ANODE
(5-10 m)

μ

PISTE
DE CATHODE
(50-80 m)

PARTICULE AU MINIMUM
D’IONISATION

PLAN DE CATHODE

LIGNES
DE CHAMP

ELECTRIQUE

Figure �



R�D� instrumentation ��

Plusieurs pr�eampli�cateurs et mises en for�

me ont �et�e simul�es et test�es� Le principe d
un circuit

r�ealis�e avec des composants hybrid�es et utilis�e sur les

MSGC de l
exp�erience NA�� au CERN a �et�e adapt�e

�a une r�ealisation en technologie ASIC� Les perfor�

mances des premi�eres puces test�ees �impulsion mon�

tant en �ns� gain de �mV pour �� e� et bruit de

� e�� sont encourageantes� Un circuit complet doit

	etre capable de retarder les impulsions pendant un

temps d
analyse su�sant pour d�eterminer si l
�ev�ene�

ment mesur�e doit 	etre ou non enregistr�e� Deux cir�

cuits de ce type ont �et�e propos�es� capables de retar�

der des impulsions soit logiques soit analogiques� Le

premier est le FASTPLEX d�evelopp�e par le CERN� le

second �a �et�e mis au point par la collaboration RD�

pour les d�etecteurs au silicium� Un syst�eme de lec�

ture du FASTPLEX pour l
acquisition des donn�ees

�a �et�e �elabor�e et est en cours de test� Quelques voies

de pr�eampli�cation et mise en forme du circuit RD�

sont aussi �evalu�ees sur les d�etecteurs MSGC de l
IPN�

La production d
un grand nombre de comp�

teurs �a un co	ut mod�er�e est une contrainte dans le

cas des applications pr�evues au LHC� Plusieurs entre�

prises fran�caises capables de fabriquer des d�etecteurs

MSGC ont �et�e contact�ees et di��erents prototypes ont

�et�e r�ealis�es� Les param�etres �etudi�es sont la nature du

substrat �verre ou silicium�� le traitement de surface

permettant d
en r�eduire la r�esistivit�e� la taille maxi�

mum des plaquettes r�ealisables et la qualit�e de fabri�

cation essentiellement �evalu�ee par les performances

des d�etecteurs�

La fabrication des enceintes �a gaz des d�etec�

teurs� la conception des circuits imprim�es ainsi que la

r�eception et le montage des prototypes ont �et�e r�ealis�es

�a l
IPN� Le bureau d
�etude de l
institut contribue par

ailleurs �a la conception et la r�ealisation de prototypes

pouvant 	etre ins�er�es dans la structure m�ecanique glo�

bale propos�ee pour le syst�eme de mesure des trajec�

toires internes de CMS�

Dans cette exp�erience� les MSGC devront fonc�

tionner en pr�esence d
un champ magn�etique de � Tes�

las� L
IPN a particip�e au test de trois d�etecteurs pla�

c�es sur faisceau dans l
aimant du RD� au CERN� Les

donn�ees acquises ont �et�e analys�ees� Elles montrent

que l
e�et du champ magn�etique peut 	etre compens�e

en inclinant les d�etecteurs� Dans ces conditions� la

r�esolution spatiale et l
e�cacit�e des MSGC sont iden�

tiques �a celles mesur�ees sans champ magn�etique�

R�ef�erences

��� 
D�etecteurs gazeux �a micropistes� D Contardo Lettre des

D�epartements Scienti�ques du CNRS n��	

��� CMS LOI� CERN�LHCC �	�	
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COMPTEUR PROPORTIONNEL A GAZ SCINTILLANT

SCINTILLATING GAS PROPORTIONAL PHOSWICHES

D� Benchekroun� F� Benrachi� B� Chambon� B� Cheynis� D� Drain� C� Pastor� L� Vagneron et

collaborateurs�

Collaboration ISN�Grenoble� INFN�Padova �Italie�� INFN�Legnaro �Italie�� IPN�Lyon�

A phoswich detector with a �rst stage consisting of a scintillation gas proportional counter has been constructed

and tested� Good identi�cation of heavy ions has been obtained� This type of detector provides an improvement with

respect to conventional phoswiches �Plastic�CsI�Tl��� especially with respect to lower energy thresholds�

Le mutid�etecteur AMPHORA utilise pour la d�e�

tection des fragments de masse interm�ediaire des �phos�

wich� du type plastique�CsI�Tl� avec lesquels les frag�

ments sont identi��es avec un seuil qui varie de � 	a 


MeV�nucl�eon� Au probl	eme du seuil s�ajoute le probl	e�

me de l�inhomog�en�eit�e de l��epaisseur des plastiques de

grande surface qui fait que la qualit�e des r�esultats varie

d�un d�etecteur 	a l�autre� Nous avons tent�e dans ce tra�

vail de remplacer le scintillateur plastique par un �etage

	a gaz pour avoir un seuil en �energie le plus bas possible

et une meilleure qualit�e d�identi�cation�

Les tests faits sur un premier syst	eme gaz�CsI

�Tl� 	a  A�MeV��� ont montr�e un bon pouvoir de discri�

mination 	a ces �energies� Cependant les r�esultats de tests

	a �� A�MeV pr�evoient une d�egradation de l�identi��

cation en charge 	a haute �energie� Ceci vient du fait

que quand l��energie des particules augmente� la perte

d��energie dans le gaz diminue� La contribution ��E�

du gaz diminue et se superpose 	a celle du CsI�Tl� �E�

qui augmente avec l��energie de la particule�

Pour augmenter le rapport �E�E� nous avons

mis au point un prototype de syst	eme gaz�CsI�Tl� dans

lequel l��etage gazeux travaille en compteur proportion�

nel �application d�un champ �electrique au sein du gaz��

Ce syst	eme a �et�e test�e aux basses et hautes �energies��� �

Les �gures � et � repr�esentent des spectres

d�identi�cation obtenus respectivement 	a  et �� MeV�

nucl�eon� Ces r�esultats montrent que ce syst	eme a un

bon pouvoir d�identi�cation avec un seuil en �energie

inf�erieur 	a � MeV�nucl�eon et une simplicit�e de l��elec�

tronique qui laissent envisager son utilisation dans la

r�ealisation de multid�etecteurs ���
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R�ef�erences
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MESURE DE L�IONISATION PRODUITE PAR DES RECULS

D�IONS Ge DANS DU GERMANIUM

ENERGY LOST TO IONIZATION OF Ge RECOIL IONS IN GERMANIUM

I� Berkes� B� Chambon� C� Bobin� V� Chazal� M� De J�esus� D� Drain� J�P� Hadjout� Y� Messous�

C� Pastor et collaborateurs�

Collaboration EDELWEISS � IPN�Lyon� LPC�Coll�ege de France� CSNSM�Orsay� IAS� DAPNIA�CEA� DRECAM�CEA�

Inelastic di�usion of neutrons by Ge ions in germanium was performed to study the amount of recoil energy

transfered in ionization energy� Experimental results are compared with Lindhart theory� The knowledge of ionization

phenomena at measured recoil energy as low as � keV is dealing with researches for two components �ionization

and phonons� bolometers we would use as WIMP�s detectors�

Les WIMPs sont des candidats �a la Mati�ere

Noire et le LSP est actuellement le candidat pr�esum�e�

La m�ethode de recherche des WIMPs repose sur leur

di�usion �elastique sur des noyaux� Le germanium est

un mat�eriau tr�es int�eressant permettant la combinaison

d�une d�etection des charges cr�e�ees et de la d�etection

des phonons �a tr�es basse temp�erature� Cette double

d�etection permet d�identi�er les reculs d�ions et de re�

jeter le bruit des interactions gammas� Pour des masses

de WIMPs de l�ordre du GeV� les reculs sont de l�ordre

du keV� A ces �energies� un recul d�ion produit beaucoup

moins d�ionisation qu�un �electron de m	eme �energie��� �

Nous avons donc entrepris de mesurer cette donn�ee �a

l�aide d�un faisceau de neutrons 
 l��energie transmise

�a un noyau de Ge lors d�une di�usion d�un neutron

d��energie donn�ee est compar�ee �a l��energie d�ionisation

d�epos�ee dans le cristal� Cette calibration est e�ectu�ee �a

l�aide d�un hodoscope de d�etecteurs neutrons que nous

avons d�evelopp�e aupr�es du Tandem �� MeV du C�E�N�

de Bruy�eres le Ch	atel� Nous avons �etudi�e la di�usion

in�elastique sur le premier niveau excit�e de l�isotope
��Ge� Cette technique originale��� a l�avantage de rajou�

ter �a l��energie du recul� l��energie du gamma de d�esex�

citation du niveau atteint� ce qui permet de travail�

ler sur des �energies d�etect�ees �elev�ees� En revanche� une

grande pr�ecision est requise sur la mesure de l��energie de

l��etat excit�e 
 cette mesure a �et�e r�ealis�ee �a l�acc�el�erateur

 MeV de l�IPN�Lyon gr	ace �a la r�eaction nth � ��Ge�
��Ge��
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Les r�esultats exp�erimentaux obtenus jusqu��a des

�energies mesur�ees inf�erieures �a � keV� sont bien in�

terpr�et�es par la th�eorie de Lindhard ��gure ��� Aucune

chute d�e�cacit�e d�ionisation due �a un e�et de seuil n�a

�et�e observ�ee dans cette gamme d��energie�

R�ef�erences
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LES MIROIRS DE VIRGO

VIRGO MIRRORS

E� Dalzon� P� Ganau� J�M� Mackowski� M� Napolitano� L� Pinard� E� Vireton et collaborateurs�

Collaboration ESPCI�Paris� IPN�Lyon�

L�I�P�N�L� s�est vu con�er en ���� la recherche� le

d�eveloppement et la fabrication de tous les composants

optiques de l�interf�erom	etre VIRGO� Le tableau suivant

indique l�avanc�ee e
ectu�ee au cours de ces deux ann�ees�

���� ���� Objectif

Absorption 	a ��� nm en ppm �� ��� � ��� ���

Di
usion 	a ��� nm en ppm �� ��� � ��� � �

Homog�en�eit�e ��� ���� � ����

pour SiO�� en � sur �� mm sur �� mm sur ��� mm

Homog�en�eit�e ��� ��� � ����

pour Ta�O�� en � sur �� mm sur �� mm sur ��� mm

R�ep�etabilit�e en � �� �� ���

Ces avanc�ees spectaculaires� mais encore insu��

santes� n�ont pu �etre obtenues qu�en combinant l�ap�

proche th�eorique �mod�elisation et d�etermination des

rendements de pulv�erisation de mat�eriaux binaires au

voisinage du keV� avec la ma��trise technologique �con�

tr�ole temps r�eel du b�ati de pulv�erisation ionique as�

sist�ee��

Les sp�eci�cations des miroirs VIRGO pr�esent�ees

comme inaccessibles il y a deux ans encore sont main�

tenant 	a notre port�ee� 	a condition toutefois d�optimiser

le process au point d�atteindre ���� de r�ep�etabilit�e� ce

que m�eme Ariane ne r�eussit pas� Il nous faudra aussi

disposer d�une m�etrologie capable de r�esoudre

l��Angstr�oem� C�est peut��etre l	a le v�eritable d�e�t que

nous devons vaincre dans le cadre de la collaboration

avec l�ESPCI�

Les grandes dimensions des miroirs VIRGO ����

mm� n�ecessitent la mise en place de moyens lourds �

b�atiment� coater� m�etrologie et process pour lesquels il

est imp�eratif d�innover�
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SERVICE ACCELERATEURS

Y� Champelovier� C� Devesa� M� Ferrari� R� Filliol� A� Gardon� R� Genre�a�� G� Hadinger� J�P� Lopez�

J� Martin� H� Mathez� A� Plantier� J�C� Vachey�

�a�
Service Electronique

�� Acc�el�erateur d�agr�egats

�RF� GH� JPL� JM� HM� RG�

Cet acc�el�erateur comporte deux possibilit�es

d�utilisation des faisceaux �

a 	 Faisceaux basse �energie

Des agr�egats de m�ethane deut�er�e ont �et�e acc�e�

l�er�es �� semaines� pour les groupes CAS	BIAS
 dans

des exp�eriences de fusion et des agr�egats d�hydrog�ene

��� semaines� pour les groupes CAS	BIAS et IPM dans

des exp�eriences d��emission secondaire

b 	 Faisceaux haute �energie

Apr�es la p�eriode de quali�cation et les premi�eres

exp�eriences de fragmentation �novembre �����

f�evrier �����
 le refroidissement des �electrodes a �et�e mis

en �uvre �juillet �a octobre ����� et a permis l�exploita�

tion r�eguli�ere du nouvel ensemble acc�el�erateur �a partir

de novembre ����

Pendant la p�eriode du ��	��	�� au ��	��	��
 le

service a fourni �� semaines de faisceau sur les voies

�Haute Energie� �� pour les groupes CAS	BIAS
 ��

pour la collaboration fragmentation� soit un total de

��� heures Leur r�epartition est indiqu�ee �gure �

FAISCEAUX H. E. pour la physique
26.11.92 à 26.11.93
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Ceci correspond �a une dur�ee moyenne de �� heu�

res de prises de donn�ees sur � jours par �run� hebdo�

madaire

��� heures de faisceaux divers ont �et�e utilis�ees

par l��equipe machine pour alignements
 essais
 tests de

diagnostics et faisceaulogie

L�amplitude du courant d�agr�egats post�acc�el�e�

r�es et analys�es d�epend de la masse produite � on me�

sure couramment une intensit�e de l�ordre de ��� pA


r�epartie dans une surface de l�ordre de � cm�
 pendant

la dur�ee de chaque impulsion RF ��
� milliseconde�


pour quelques nA inject�es Le timing de la source est

Ton � ��� ms
 Toff � � �a �
� s Le cycle utile RF

d�epend de la masse de l�agr�egat ��gure ��

CYCLE UTILE RF
Ton = 0.5 mS  E = 60 keV/u
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Au total
 le RFQ a fonctionn�e pendant ��� heu�

res en �� mois Compte tenu de son cycle utile excep�

tionnellement �elev�e cela correspond �a environ

��� heures pleines d�application de la HF avec une puis�

sance thermique variant entre � et � kW � de ce fait
 les

�electrodes ont d�u subir un polissage en cours d�ann�ee

A titre de comparaison
 pendant la m�eme p�eriode de

r�ef�erence
 le RFQ�� du CERN qui fonctionne sans in�

terruption mais avec un cycle utile inf�erieur �a �
�� et

une puissance thermique de l�ordre de ��� W
 a re�cu la

RF pendant environ � heures pleines seulement



�

 Services techniques

�� Implanteur �

 kV �CD� MF� AG�

Le groupe de l�acc�el�erateur VdG �MV a pris en

charge la construction d�un implanteur ��� kV Le

�nancement de cette r�ealisation a �et�e assur�e �a hauteur

de ��� par le produit de contrats de recherche obte�

nus par le groupe �Traitement de Surface� L�enveloppe

totale limit�ee �a �
� MF a n�ecessit�e l��etude et la r�ealisa�

tion d�un maximum de mat�eriels dans le laboratoire

La source d�ions est du type SIRE Il est pr�evu

d�analyser et d�acc�el�erer les isotopes jusqu��a la masse

��� Un balayage �electrostatique post�acc�el�eration per�

mettra de r�ealiser des implantations homog�enes sur des

cibles de ��� mm � ��� mm Le montage doit d�ebuter

au d�ebut de l�ann�ee ����
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SERVICE INFORMATIQUE

V� Boninchi� M� Chartoire� A� Combroux� G� Jacquet� S� Malleret� J� Meyer�a�� M� Morgue�

T� Ollivier� B� Veyron�

�a�
jusqu�au �� D�ecembre ����

Le travail du Service Informatique se r�epartit

sch�ematiquement en � volets � il assure premi�erement la

d�e�nition des syst�emes informatiques �a usage collectif�

la mise en service et la con�guration de ces mat�eriels�

leur maintenance notamment logicielle� Il est �egalement

impliqu�e dans la mise en 	uvre des moyens sp�eci�ques

des groupes de recherches� Il assure la formation et l
as�

sistance aupr�es des utilisateurs de ces syst�emes�

Le deuxi�eme aspect consiste en la r�ealisation par

des personnes du service de projets logiciels sp�eci�ques�

�� Moyens de calculs locaux

Le r�eseau local �ethernet de l
IPNL est le f�ed�e�

rateur de l
ensemble des syst�emes� Il permet de parta�

ger des services et o�re une ouverture notamment vers

l
IBM ��� du Centre de Calcul de l
IN�P�� Outre la

machine centrale de l
IPNL� un Vax ����� �� stations

de travail et �� micros y sont connect�es� Nous d�ecrirons

bri�evement les caract�eristiques de ces mat�eriels�

a � Cluster VMS �MC� SM�

Le laboratoire a dispos�e jusqu
en novembre ��

d
un Vax ����� ayant une con�guration de �� Mo de

m�emoire et � Go de disques� comme unique calcula�

teur central� Ce Vax est en cluster avec  stations de

travail sous le syst�eme d
exploitation VMS� � de ces

stations sont d�edi�ees au d�epouillement d
exp�eriences

de physique� � �a la CAO m�ecanique et � �a la gestion

du cluster �sauvegardes� tests de versions du syst�eme

et de logiciels�� Le support des terminaux X notam�

ment� a conduit �a une situation de saturation� tant de

la puissance cpu que de la capacit�e m�emoire et des acc�es

disques� D�ebut novembre ��� cette situation a �et�e sou�

lag�ee par la mise en place dans le cluster d
un ��eme

Vax ���� dans l
attente de l
�evolution vers une nou�

velle con�guration plus adapt�ee �a l
utilisation actuelle

des moyens de calculs locaux�

b � UNIX �TO�

Le parc de stations de travail sous UNIX s
est

fortement accru pendant ces � derni�eres ann�ees� attei�

gnant �a ce jour �� unit�es� �� sont d�edi�ees aux analyses

de physique et calculs intensifs� � �a la CAO �electronique

et � �a des fonctions de services ou surveillance� Ce

parc est h�et�erog�ene avec les syst�emes SOLARIS �� sta�

tions SUN�� Hp�VX �� stations Hp ou Hp�apollo�� IRIX

�� stations Silicon Graphics� et ULTRIX �� station

DEC�� Le Service Informatique s
e�orce de faire coo�

p�erer le mieux possible ces di��erents syst�emes et de les

faire coop�erer avec le monde VMS�

c � R�eseau �AC�

Le r�eseau local �ethernet s
est d�evelopp�e a�n d
ac�

cueillir les nouveaux �equipements �stations de travail�

terminaux X� micros�� On d�enombre �a ce jour plus de

�� adresses �ethernet dans l
IPNL� Ce r�eseau est d�esor�

mais bas�e sur un c�ablage polyvalent permettant d
abor�

der les �evolutions �a moyen terme ��exibilit�e� bande pas�

sante�� Les b�atiments VdG � MeV et locaux sociaux

sont d�esormais raccord�es �a ce r�eseau via des �bres

optiques� Le b�atiment VdG � MeV est en cours de

raccordement�

Un des imp�eratifs durant ces � ann�ees a �et�e �egale�

ment de se doter des moyens de test� analyse et contr�ole

de ce r�eseau � mat�eriels de mesure des caract�eristiques

de lignes et logiciels de surveillance�

d � Int�egration� assistance Macintosh �GJ�

Le Service Informatique assure l
installation et la

maintenance logicielle Macintosh sur le r�eseau �ethernet

du laboratoire�

Actuellement� une douzaine de Macintosh

�services administratifs ou groupes de recherches sont

connect�es�� L
installation du logiciel Pathworks sur le

Vax a permis l
utilisation des imprimantes DEC avec

la gestion compl�ete de format � A�� A�� recto�verso et

ceci directement depuis le s�electeur Macintosh� L
ins�

tallation d
un disque Macintosh sur le Vax permet par

Appleshare la fonction de serveur de �chier Macintosh

sur le r�eseau�

Outre le protocole Appletalk� l
utilisation du pro�

tocole TCP�IP donne un acc�es au r�eseau mondial Inter�
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net� De nombreux logiciels du domaine public permet�

tant d
utiliser toutes les fonctionnalit�es du protocole

TCP�IP ont �et�e install�es sur le disque Vax�

Ces di��erents logiciels permettent �

� l
�emulation de terminal vt���� ���X� �����

XWindow� etc �Telnet��

� le transfert de �chier �ftp��

� la messagerie �smtp��

� la lecture des news�

� ainsi que des fonctionnalit�es avanc�ees �Mutim�e�

dia� Hypertext� de consultation d
informations de bases

de donn�ees �Gopher� Wais� WWW� etc�����

	� Projets scienti
ques

a � Acquisitions de donn�ees �GJ�

R�ealisation de divers syst�emes d
acquisition

l�egers bas�es sur Macintosh et interfac�es aux standards

CAMAC et VME �

� d�eveloppement d
un logiciel d
acquisition et

monitorage avec enregistrement des donn�ees sur car�

touche Exabyte pour une campagne de tests de d�etec�

teurs sur l
acc�el�erateur Saturne�

� d�eveloppement d
un logiciel de lecture de d�etec�

teurs MSGC utilisant un circuit VLSI �Fastplex� inter�

fac�e �a une carte d
entr�ee�sortie au standard VME�

� r�ealisation de divers programmes de tests pour

le d�eveloppement et l
�etude des d�etecteurs MSGC�

b � Contr�ole de la voie de faisceau de

l�acc�el�erateur d�agr�egats �MM� BV�

Un interface essentiellement compos�e de mat�e�

riels �Analog Device�� g�er�e par un microcalculateur

type PC� assure le contr�ole du faisceau de l
acc�el�erateur

d
agr�egats�

L
ensemble des convertisseurs ADC� DAC et

cartes d
entr�ees�sorties digitales pilote les �el�ements

d
optique de la voie de faisceau situ�ee entre le Cockoft�

Walton et la cavit�e RFQ� Les d�eveloppements permet�

tent une protection contre les �claquages HT� par

l
adoption de liaison �a �bres optiques� Le logiciel �ecrit

en langage C assure les fonctionnalit�es n�ecessaires �a la

conduite et permettent en outre �

� d
optimiser les valeurs appliqu�ees aux quadru�

p�oles� L
utilisateur entre la masse et l
�energie des

agr�egats �a acc�el�erer pour conditionner automatique�

ment le faisceau�

� de sauvegarder dans un �chier les param�etres

d
une con�guration de la voie ou de restituer une con��

guration ant�erieure�

Des extensions en cours de d�eveloppement per�

mettront le contr�ole d
�el�ements situ�es �a l
arri�ere de la

cavit�e RFQ�

� Site mainteneur EUCLID �VB�

Ces � derni�eres ann�ees� la progression constante

des licences EUCLID �a l
IN�P� est principalement due

�a un compl�ement d
�equipement des installations �une

cinquantaine actuellement�� De nouveaux modules ont

aussi fait leur apparition comme l
application surfa�

cique permettant de mod�eliser des surfaces gauches et

des formes complexes�

Le support aux utilisateurs et responsables sys�

t�eme de tous les laboratoires reste donc d
actualit�e

m�eme si sa nature a fortement �evolu�e� Le BE de Lyon

est pass�e de � �a � utilisateurs permanents� le support

local est donc assur�e en direct par le site mainteneur

en liaison avec d
autres personnes du Service Informa�

tique�

L
animation du Groupe Utilisateurs EUCLID

IN�P� continue� les r�e�exions men�ees lors de ses jour�

n�ees techniques nous ont permis d
accorder nos points

de vue sur divers domaines comme la migration des ins�

tallations� l
utilisation de nouveaux produits MDTV� ou

la possibilit�e de faire des calculs en liaison avec la CAO�

EUCLID con�rme sa vocation de moyen de dia�

logue � gr�ace �a la structure de base de donn�ees

distribu�ee� les BE peuvent s
�echanger des informations

rapidement par les r�eseaux� L
 adh�esion du CERN et du

DAPNIA �a cette structure ont notablement augment�e

son e�cacit�e�

L
�etude et le d�eveloppement d
une interface avec

le logiciel de simulation GEANT nous permettent d
en�

visager des �evolutions notables dans ce domaine�

Un des r�oles du site mainteneur est de suivre

l
application des march�es avec le fournisseur� En �� le

march�e MDTV IN�P� a �et�e ouvert �a d
autres d�eparte�

ments du CNRS� ce qui fait qu
actuellement le CNRS

repr�esente un ensemble de plus de �� licences� Dans

ce cadre� nous esp�erons pouvoir b�en�e�cier �a l
avenir de

conditions sp�eci�ques �Enseignement et recherche��



��� Services techniques

SERVICE ELECTRONIQUE

D� Bon� J� Buty� J�C� Cald�ero� S� Chiodelli� P� Cluzel� R� Contis� S� Gardien� R� Genre� M� Goyot�

J� Guyon� M� Miguet� P� Pangaud� M� Rebouillat� B� Samy� J�P� Walder�

L�activit�e du Service Electronique s��etend sur de

nombreux domaines � l�instrumentation nucl�eaire�

l�acquisition de donn�ees et le d�eveloppement de ma�

chines locales �implanteur� RFQ�	 Le service est ainsi

amen�e 
a collaborer 
a de nombreux projets nationaux

et internationaux	 Aujourd�hui� aucun projet ne peut

se concr�etiser sans l�apport des techniques de l�IAO et

de la CAO dans tout ou partie de son d�eveloppement�

quelle que soit la forme de la r�ealisation �nale � tech�

nologie traditionnelle� hybride� montage en surface des

composants ou bien technologie int�egr�ee � les deux der�

ni
eres ann�ees ont vu le potentiel du service augmenter

consid�erablement dans ce domaine	

�� Groupe Electronique G�en�erale

a � Instrumentation

Une version de la porte lin�eaire rapide r�ealis�ee

en collaboration avec le LPNHE�X en composants tra�

ditionnels ��� a �et�e transpos�ee en CMS � outre l�am�e�

lioration de la compacit�e du montage� les parasites de

commutation ont �et�e r�eduits de mani
ere signi�cative	

Pour le projet Crystal Clear�� hormis l�ASIC de

front�end d�ecrit plus loin� les ampli�cateurs de mise en

forme et le BLR ont �et�e con�cus en collaboration avec le

groupe L�	

b � D�etecteurs �a micro�pistes

Parall
element 
a la conception m�ecanique des

chambres� sont men�es des �etudes de faisabilit�e des

micro�pistes sur verre et sur silicium� le dessin des

masques de fabrication� les tests �electriques des �echan�

tillons r�ealis�es	

La d�etermination de la forme originelle des im�

pulsions a fait l�objet de la mise au point d�une m�ethode

par d�econvolution � les r�esultats ont con�rm�e la grande

sensibilit�e au bruit du proc�ed�e	

Divers essais ont �et�e conduits sur des �echantillons

d�ampli�cateurs de front�end� pr�et�es par plusieurs

concepteurs de mani
ere 
a constituer un banc de test

complet au laboratoire � par ailleurs� le service poursuit

l��etude d�un ASIC pour remplir cette m�eme fonction

�voir plus loin le rapport du groupe ASIC�	

Un des proc�ed�es envisag�es pour la lecture des

chambres 
a micro�pistes consiste 
a utiliser un ASIC

d�evelopp�e au CERN� le FASTPLEX II dans lequel� cha�

cune des �� voies comporte un pr�eampli�cateur� une

mise en forme simple� un comparateur et un registre


a d�ecalage de d�elai �pipe�line logique�	 Apr
es l�intant t

d�arriv�ee du trigger de premier niveau� les informations

sont disponibles en sortie sous la forme de trois mots de

�� bits correspondant 
a l��etat des �ls aux instants t���

t� t�� � elles sont plac�ees bout 
a bout pour une lecture

en s�erie sur un �l seulement	

Dans le but de constituer des histogrammes 
a

partir de ces informations� il a �et�e d�evelopp�e un circuit

d�interface programmable Xilinx et un logiciel d�acqui�

sition simple sur VME	 Le circuit �elimine la contribu�

tion des pistes non touch�ees� derandomise� la lecture

par une FIFO� g
ere les �echanges avec l�interface VME�

permet de �xer le seuil du comparateur et pilote les

mode de test du FASTPLEX	

c � Ensemble de t�el�ecommandes et de t�el�e�

mesures pour l	implanteur 
�� kV

Le fonctionnement de l�implanteur ��� kV en

cours de construction 
a l�IPN�Lyon n�ecessite la com�

mande et le contr�ole d�un grand nombre de param
etres

et de dispositifs install�es sur la plate�forme ��� kV	 Les

commandes 
a distance depuis le pupitre ont �et�e r�ealis�ees

au moyen de �bres optiques et des circuits opto�electro�

niques associ�es ��� commandes�	

La t�el�emesure des param
etres importants utilise

�egalement les �bres optiques pour le transport de l�in�

formation apr
es une conversion tension�fr�equence des

grandeurs 
a contr�oler ��� t�el�emesures�	

En�n� la commande des alimentations et ampli�

�cateurs H	T	 de focalisation et de balayage du faisceau

pour l�implantation ionique sur la cible est en cours de

r�ealisation	

�� Groupe ASIC �SG� PP� JPW�

Les circuits int�egr�es 
a fa�con �ASIC � Application

Speci�c Integrated Circuit� trouvent actuellement un

d�eveloppement consid�erable en physique des particules
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donnant la possibilit�e de concevoir� intra�muros� un cir�

cuit sp�eci�que 
a une application	 Ceux�ci� d�esormais�

o�rent des solutions aux probl
emes pos�es par les nou�

veaux d�etecteurs du futur acc�el�erateur LHC �Large Ha�

dron Collider�	 En e�et� la forte densit�e des canaux de

lecture� le milieu con�n�e au centre du d�etecteur� la forte

luminosit�e et la haute r�esolution n�ecessitent l�emploi de

circuits int�egr�es 
a faible consommation� rapides� �ables�


a faible niveau de bruit et r�esistants aux radiations	

Le groupe ASIC� en collaboration avec J	C	

Cald�ero� a actuellement r�ealis�e deux circuits int�egr�es en

technologie CMOS ��� en liaison �etroite avec les projets

de recherche et de d�eveloppement RD�� et RD��	

a � Pr�eampli�cateur rapide� sensible au

courant� en technologie CMOS �� MIETEC

�FastpadII�

Ce circuit a �et�e d�evelopp�e pour l��etude de la

cha��ne d�acquisition du calorim
etre 
a cristaux de �uo�

rure de c�erium �CeF��� dans le cadre de la collaboration

Cristal Clear �RD���	 Il r�ealise la pr�eampli�cation du

signal en courant issu d�un d�etecteur de type photo�

diode	 Ce circuit a �et�e optimis�e pour satisfaire les exi�

gences demand�ees au regard de la gamme dynamique�

du bruit� de la consommation de puissance par voie

et du temps de r�eponse	 Il a r�ecemment �et�e utilis�e au

CERN� pour �equiper une partie d�une matrice de cris�

taux coupl�es aux photodiodes	 Cet essai a permis de

con�rmer son bon fonctionnement en situation r�eelle

d�exp�erimentation ��gure �a�	

b � Pr�eampli�cateur de lecture pour

�Micro�Strip Gas Chambers� �ACP���

Un circuit bas bruit� faible consommation a �et�e

d�evelopp�e pour la lecture des MSGC �Micro�Strip Gas

Chambers� dans le cadre du projet de recherche et

d�eveloppement RD��	

Ce circuit assure l�ampli�cation du courant issu

des micro�pistes 
a travers une boucle de contre r�eaction

de charge� suivie d�une compensation p�ole�z�ero	 Un pre�

mier circuit a �et�e test�e au laboratoire sur une chambre

MSGC	 Les r�esultats sont� 
a l�exception du temps au

maximum d�amplitude� conformes aux r�esultats de si�

multation ��gure �b�	 La r�ealisation d�une nouvelle ver�

sion tenant compte des valeurs optimis�ees des param
e�

tres est en cours� ainsi que le transfert de ce circuit en

technologie AMS ��� �m	

a

b

Figure �
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� Groupe micro�electronique hybride �DB� MG�

a � EUROGAM

La phase � du multid�etecteur EUROGAM s�est

concr�etis�ee par la fabrication de nouvelles cartes Ge

associ�ees aux d�etecteurs clover�	 En charge de la pro�

duction des ampli�cateurs de �ltrage rapides �TFA��

nous avions 
a fournir ��� modules	 La fabrication a �et�e

sous�trait�ee��� par reproduction des modules r�ealis�es au

laboratoire �phase ��	 L�ajustage des r�eponses impul�

sionnelles et les caract�erisations ont �et�e parachev�es au

laboratoire �n ����	

b � Contributions CMS

� Lectures de photosenseurs���

Des photodiodes Si� photodiodes 
a avalanche�

photodiodes et photot�etrodes 
a vide ont �et�e exp�eri�

ment�ees��� 	 Des �etudes en simulation et des calculs��� de

bruit montrent l�int�er�et de disposer d�une �electronique

de lecture rapide et bas bruit	 L�option propos�ee est

d�associer un pr�eampli�cateur de courant aux photo�

diodes silicium	 Di��erentes technologies sont

envisag�ees	 Les premiers r�esultats d�une �etude en cours�

dans une technologie bipolaire montrent ��gure ��

la forme du signal obtenu avec une photodiode

S������� Hamamatsu de � cm� ��� pF 
a �� V� d�etec�

tant les alphas ��	��� MeV et �	��� MeV� d�une source

de thoron	 Le bruit mesur�e en fonction de la capacit�e

d�entr�ee est indiqu�e �gure �	 L�int�egralit�e du signal est

saisie en �� ns	

Figure �

� Connectique et tests des chambres 
a micropistes

�MSGC��� en collaboration avec JG�

Les liaisons �electriques des pistes d�epos�ees tous

les ��� microns ���� pistes par plaque de �� cm� aux

canaux �electroniques individuels doivent �etre �ables et

peu co�uteuses	 Des soudures par ultrasons de �ls d�alu�

minium de �� 
a �� microns de diam
etre ont �et�e r�ealis�ees

sur di��erents types de substrats et m�etallisations	 Les

meilleurs r�esultats pr�esentent des tensions de rupture

moyennes de ��� g	 Ces connexions sont form�ees avec

du �l de �� microns de diam
etre sur une m�etallisation

aluminium de ��� microns d��epaisseur	 Les contr�oles vi�

suels et �electriques �continuit�e� r�esistivit�e de surface�

isolement� sont e�ectu�es sur les prototypes fabriqu�es

en technologie verre et silicium	
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c � Activit�es g�en�erales

� Elaboration d�un syst
eme automatique d��eta�

lonnage des p�ates r�esistives�

� r�ealisation de di��erents types de modules

adapt�es et sp�eci��es pour les besoins d�exp�eriences ou

de tests particuliers�

� r�ealisation de maquettes pour les divers tests�

�etudes et caract�erisations des modules�

� am�enagement et nouvelle organisation de la

salle propre par la mise en place d�un poste d�assem�

blage hors poussi
eres de chambres 
a micropistes

�MSGC�	
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Figure �
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� Stages de �n d	�etudes DESS

Dans le cadre de l�agr�ement EUROSHIP et de

l�adh�esion du laboratoire au CIMIRLY� des travaux

sont propos�es aux stagiaires DESS EEA� option micro�

�electronique	

Au cours de l�ann�ee ����� T	 Valverde a pr�esent�e

une �etude d�une cellule ASIC d�ampli�cation r�ealis�ee

en technologie CMOS MIETEC � microns	 La struc�

ture cascode repli�e adopt�ee fonctionne en mode courant

ou charge	 Le chip silicium �CASC����� � ��� mm��

pr�esent�e �gure � est fonctionnel	 D�ebut ��� les tests

ont apport�e des compl�ements d�informations notam�

ment sur le bruit	 La �gure � donne le bruit mesur�e

en fonction de la capacit�e d�entr�ee pour une constante

de �ltrage de � �s	

En ����� O	 Duchamp a pr�esent�e l��etude d�un

multiplexeur �� voies associ�e 
a un ampli�cateur ASIC

mixte en technologie MIETEC � microns	 Le circuit

re�cu �n novembre �run EUROCHIP ��� n�est pas en�

core test�e	

R�ef�erences

��� J�M� Dieulot� P� Busson� L� Kluberg� J�C� Cald�ero� S� Gardien�

E� Descroix� Nucl� Instr� Meth�� A�����		
����

��� Soci�et�e Sensorex� Gaillard�

��� RD�� status report CERN�DRDC�	�����

��� RD�� rapport CCC�	�����

��� RLOI CMSTN�	
��
� �		
�

��� RD
� rapport d�activit�e 	
�	��
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SERVICE MECANIQUE

T� Alliaume� J�P� Blach�ere� H� Bonin� D� Essertaize� G� Gelin� G� Guillot� L� Guyon�a�� C� Lemoine�

J�C� Mabo� F� Mounier� J� Munier�b�� M� Provencio�b�� G� Verdier

�a� parti en retraite au �������� �b� parti en retraite et remplac�e par C� Lemoine

Le groupe se compose d�un bureau d��etudes et

de deux ateliers � usinage et chaudronnerie�

Equip�e du syst�eme de CAO EUCLID� le bureau

d��etudes r�ealise la grande majorit�e des avant�projets�

projets et dossiers d�ex�ecution des ensembles m�ecani�

ques entrant dans les appareillages utilis�es par les grou�

pes de recherche� localement ou sur les sites ext�erieurs�

L�utilisation de la base de donn�ees partag�ee avec les

autres laboratoires de l�IN	P
 et le CERN� la prise

en compte pr�ecoce des probl�emes d�implantation des

mat�eriels �electroniques dans la conception des d�etec�

teurs sont entr�ees dans les habitudes d�es la mise �a

disposition de l�outil informatique �exemple L
 au

LEP�� Actuellement� l�interface EUCLID�GEANT

pour la saisie exacte et rapide de la g�eom�etrie des

d�etecteurs et l�introduction dans le code de simulation

GEANT est en cours de test pratique avec les A�L�R�

�Active Lead Ring�� d�etecteur additionnel pour L
�

Les ateliers� dans la limite de capacit�e du parc

machines� r�ealisent la plupart des demandes en usinage�

m�ecano�soudure et chaudronnerie blanche� Quelques

machines sont utilis�ees en libre service par les techni�

ciens des groupes de recherche ou des acc�el�erateurs pour

des travaux simples� l�entretien ou le d�epannage avec

les conseils des m�ecaniciens� Le bureau d��etudes suit

les commandes des pi�eces sous�trait�ees dans l�indus�

trie� Exceptionnellement le personnel du groupe peut

participer �a des montages d�appareils en renfort aupr�es

des techniciens des groupes de recherche�
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FORMATION

M� Meyer

Les activit�es de formation et d�ouverture de

l�Institut de Physique Nucl�eaire de Lyon peuvent �etre

class�ees en trois types d�actions �

�� Formation initiale�

�� Stages de formation initiale�

	� Formation continue�

�� Formation initiale

L�IPNL
 laboratoire mixte CNRS �IN�P	�  Uni

versit�e Lyon�  �Institut des Sciences de la Mati�ere�


comporte environ moiti�e de chercheurs CNRS et moiti�e

d�enseignantschercheurs �		 et �� respectivement��

Les enseignantschercheurs dispensent des cours ma

gistraux
 travaux dirig�es et travaux pratiques dans des

domaines diversi��es
 essentiellement de physique
 de chi

mie et de math�ematiques dans les trois cycles d�ensei

gnement �

� �a l�Universit�e Lyon�
 DEUG A
 DEUG B


Licences �Physique
 �es Sciences Physiques
 Sciences des

Mat�eriaux
 ChimiePhysique
 Chimie
 EEA�
 Ma��trises


DEA de �Constituants El�ementaires de la Mati�ere�


DEA de �Sciences des Mat�eriaux�


� �a l�IUT de Lyon �IUT A et B�


� �a l�Ecole Normale Sup�erieure de Lyon �Magis

t�ere des Sciences de la Mati�ere
 DEA de Physique

th�eorique��

Quelques chercheurs CNRS enseignent dans les

trois cycles �essentiellement en 	e cycle��

Du point de vue des doctorants
 l�IPNL recrute

majoritairement sur l�Ecole Doctorale de Physique Fon

damentale de Lyon �regroupant les � DEA �Consti

tuants El�ementaires de la Mati�ere�
 �Physique th�eori

que�
 �Physique Statistique et Ph�enom�enes nonlin�eai

res�
 �Astrophysique�� et surtout dans le DEA �Consti

tuants El�ementaires de la Mati�ere�� Ce DEA ��� �etu

diants en moyenne chaque ann�ee� s�appuie d�une part


sur Physique des Particules
 Physique Nucl�eaire et

Applications et d�autre part
 sur Physique Atomique


Physique Mol�eculaire et Physique des Agr�egats�

Le laboratoire recrute aussi des doctorants �a

partir des DEA �Analyse PhysicoChimique�
 �Sciences

des Mat�eriaux et Surfaces� de Lyon�Ecole Centrale

INSA et �G�enie des Mat�eriaux� de Lyon�INSA�

En janvier ���	 le nombre de doctorants dans le

laboratoire �etait de �� dont �� b�en�e�cient de bourses

ou d�allocations ��� MRT
 	 BDI
 � ATER��

�� Stages de formation initiale

L�IPNL accueille de nombreux stagiaires des

di��erents cycles �

� Stages de �er cycle � l�IPNL organisait des

stages d��et�e de � mois pour les �etudiants du DEUG

A� La mise en place du programme JANUS de l�IN�P	

a permis d�accro��tre cette ouverture�

� Stages de �e cycle � une dizaine d��etudiants

du Magist�ere des Sciences de la Mati�ere viennent

chaque ann�ee e�ectuer des stages de � mois
 obligatoires

dans leur cursus
 au sein des di��erents groupes du

laboratoire� L�IPNL accueille aussi des �etudiants de

Licence et Ma��trise de Physique pour un mois de stage

d��et�e �	 �a � par an�� De plus
 divers �el�eves d��ecoles

d�ing�enieurs �ICPI
 ECL
���� et de DESS viennent

grossir le rang des stagiaires de l�IPNL�

� Stages de 	e cycle � comme cela a �et�e pr�ec�edem

ment soulign�e
 environ �� �etudiants de divers DEA

e�ectuent leur stage de � mois dans les groupes de

l�IPNL�

Au total
 l�IPNL accueille plus de �� stagiaires

en formation initiale par an�

�� Formation continue

Le laboratoire organise aussi de nombreux stages

dans le cadre de CNRSFormation �� en ���� dans le

domaine de la radioprotection� et de la formation per

manente au CNRS ��� dans le domaine de l�informa

tique�� Ainsi
 	� et ��� stagiaires ont �et�e concern�es par

ces actions en �����

Des enseignements en cours du soir sont assur�es

au CNAM � �a savoir
 les modules A� �Introduction aux

Sciences Nucl�eaires�
 B� �Rayonnements
 isotopes et

application�
 B�B� �Technologie des r�eacteurs nucl�eaires

du cycle B
 pr�epar�es exclusivement �a Paris et �a l�IPNL�

d�elivrant le DEST� L�IPNL accueille aussi des stagiaires

du cycle C
 en technologie nucl�eaire
 pour pr�eparer leur

m�emoire d�ing�enieur du CNAM�
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FORMATION PERMANENTE

R� Kirsch

Le �nancement des actions de formation est

assur�e par �

� l�IN�P� pour les th�emes g�en�eraux de la disci	

pline abord�es dans les �ecoles th�ematiques


� la D�el�egation r�egionale du CNRS pour les

personnels CNRS


� l�Universit�e Claude Bernard Lyon	� pour les

personnels de l�Universit�e


� le laboratoire lui	m�eme

Les formations sont organis�ees en fonction des

objectifs des laboratoires et des demandes des person	

nels Mr P Cluzel
 d�el�egu�e �a la formation permanente

en ����
 a conduit une enqu�ete aupr�es de tous les per	

sonnels pour �evaluer leurs besoins et leurs souhaits Le

recensement des besoins permet d��etablir un plan de

formation pr�evoyant les domaines o�u des formations

deviennent n�ecessaires face �a l��evolution des techniques

Dans certains cas
 lorsque les organismes de tutelle n�as	

surent pas les formations souhait�ees
 nous faisons appel

�a des prestataires ext�erieurs

Environ ��� du personnel b�en�e�cie chaque ann�ee

d�une formation ��� des agents en ���� et ���

des agents en ���� ont suivi une formation visant

�a am�eliorer ou �a mettre �a jour leurs connaissances

professionnelles Cela repr�esente sur deux ann�ees ����

heures	stagiaires pour ��� stages d�une dur�ee moyenne

d�une semaine �

���� ����

Nb d�heures	stagiaires ���� ����

Nb de stagiaires �� ��

Nb de stages �� ��

Par ordre d�importance les formations sp�eci�ques

�a la discipline viennent en t�ete � �ecoles th�ematiques

IN�P� avec ��
��
 elles concernent �

� l�informatique


� les d�etecteurs de particules


� l��electronique des d�etecteurs


� l��electronique des acc�el�erateurs


� le vide et les enceintes propres


� la d�etection basse temp�erature

La �gure ci	dessous montre l�importance rela	

tive des di��erents domaines concern�es par la formation

des personnels
 �ecoles th�ematiques IN�P� �tous th�emes

confondus� et formations assur�ees par les autres orga	

nismes

Répartition des heures de formation
FORMATION PERMANENTE 1992 - 1993

Langues (5.3%)

CAO-IAO
électronique (11.0%)

CAO-IAO
mécanique (2.5%)

Informatique
(12.5%)Hygiene et

sécurité (2.6%)

Bureautique
(14.5%)

Electricité et
électronique

(19.2%)

Divers (5.2%)

Ecoles thématiques
IN2P3 (27.2%)
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COMMUNICATION

A� Partensky

The Institute�s communications program plays an active part in our tradition of transparancy and dialogue� It takes

many di�erent forms using the various media � scienti�c conferences� radio broadcasts� open days� exhibitions and

press articles�

L�Institut de Physique Nucl�eaire de Lyon �etant

un laboratoire mixte CNRS �IN�P�� Universit�e �ISM��

ses actions de communication se placent sous la tutelle

de l�IN�P� au sein du CNRS et	ou de l�Institut des

Sciences de la Mati
ere au sein de l�Universit�e� Les prin�

cipales actions de communication de ces deux derni
eres

ann�ees peuvent se d�ecliner avec les mots  conf�erences

scienti�ques� �emissions radio� portes ouvertes� exposi�

tions� d��ner�d�ebat� articles dans la presse�

Avec le soutien de la municipalit�e de Villeur�

banne� l�Institut participe� au sein de l�I�S�M�� 
a l�or�

ganisation de cycles annuels de conf�erences scienti��

ques 
a l�intention d�un large public� Ces conf�erences

connaissent aujourd�hui un grand succ
es et la salle de

��� places n�est pas toujours assez grande pour accueil�

lir tout le monde� Pour notre discipline� durant l�ann�ee

��������� nous avons eu le plaisir d�entendre M� Claude

Cohen�Tannoudji et Mme Cecilia Jarlskog� Cette ann�ee

�������� Georges Charpak et T�E�O� Ericson nous font

l�honneur d�une conf�erence� En mai ���� une petite bro�

chure a �et�e r�ealis�ee� pour rappeler les actions de vulga�

risation scienti�que depuis la cr�eation du cycle de ces

conf�erences en ���� et un d��ner�d�ebat a r�euni nos par�

tenaires scienti�ques� m�ediatiques et politiques avec un

expos�e de Paul Caro� d�el�egu�e aux a�aires scienti�ques

aupr
es du pr�esident de la Cit�e des Sciences et de l�Indus�

trie� sur l�interrogation  �La Vulgarisation Scienti�que

est�elle possible ���

Parall
element 
a ces conf�erences� nous produisons

tous les jeudis 
a ��h�� une �emission scienti�que d�un

quart d�heure sous forme d�interview de chercheurs sur

une puissante radio locale �radio TSF � ���� MHz��

Nous avons particip�e 
a la manifestation �La

Science en F�ete� 
a l�instigation du Minist
ere de la

Recherche et de l�Espace� en organisant des portes

ouvertes de notre laboratoire en ���� et une exposition

sur le th
eme de la d�etection en l�honneur de la remise

du prix Nobel 
a Georges Charpak en ����� A cette

occasion� le premier prix des Olympiades de la Physique

a �et�e d�ecern�e 
a � �etudiants du lyc�ee Brossolette qui

avaient r�ealis�e une chambre 
a brouillard permanent sous

la direction de chercheurs de l�Institut�

La presse locale a toujours rendu compte de

nos activit�es� L�Universit�e �edite depuis ���� un journal

�Isotopes�� Dans son premier num�ero� a �et�e publi�e un

article sur les activit�es du groupe des mat�eriaux avanc�es

et la r�ealisation des miroirs pour VIRGO� Dans son

dernier num�ero de septembre ����� un grand article

est consacr�e 
a la physique au LEP par les groupes

de physique des particules� Dans un autre domaine� le

journal �Le Monde� a publi�e les �� et �� avril ���� une

interview sur les parasciences 
a la t�el�evision�

Cette �enum�eration n��epuise pas toutes les actions

de communication des chercheurs de l�Institut� Citons

encore  l�accueil en stage d��etudiants et de lyc�eens� la

participation active aux manifestations organis�ees par

la S�F�P� etc���
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THESES

Dipl�omes de Doctorat

�� BENMANSOUR M�

Application de l�analyse par r�eactions nucl�eaires �a l��etude de l�adsorption de l�hydrog�ene et du benz�ene

sur des monocristaux de nickel et d�alliage Pt�� Ni���

�� f�evrier ���	

�� LEBLANC O�

Pilotage en temps r�eel de d�ep
ots P�D�V� plasma� Application �a une machine mettant en oeuvre la

technologie D�I�B�S�

�� mars ���	

�� LAUTESSE P�

Recherche d�une particule neutre produite �a champ fort par interaction photon�cristal�

� avril ���	

�� GELE D�

Recherche du Boson de Higgs standard par le canal e�e� � He�He� dans l�exp�erience L��

�� avril ���	

�� ASTIER A�

Recherche exp�erimentale de noyaux exotiques en isospin �a l�aide de guides d�ions et de multi

d�etecteurs ��

� avril ���	

�� DE JESUS M�

Moments nucl�eaires de noyaux de transition des couches Z � �� et Z � �	�

	� avril ���	

�� LAKTINEH I�

Etude de l�excitation des modes pioniques nucl�eaires de haute �energie par r�eactions de neutrinos et

photoproduction coh�erente de ���

	� avril ���	

	� BOULDJEDRI A�

Mise au point d�un guide d�ions coupl�e au s�eparateur d�isotopes en ligne sur Sara� Identi�cation et

�etude de noyaux exotiques en isospin �a Isolde et �a Sara�

�� juin ���	


� BENRACHI F�

Emission de particules l�eg�eres de pr�e�scission dans la r�eaction ���Sm ���S�f� �a Elab � ��� MeV �

d�etermination d�une �echelle de temps�

	� juin ���	

��� MILLARD N�

Caract�erisation physico�chimique et tribologique du fer et de l�acier �a roulements ��� C implant�es en

ions azote et bore�

	� juin ����
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��� THIMON F�

Synth�ese et caract�erisation de couches minces Fe�A��O obtenues par faisceaux d�ions ou �evaporation�

�� juillet ���	

��� AHMED MAHIDI N�

Dosim�etrie exp�erimentale et cin�etique des traceurs radioactifs pour application humaine � exemple de

l�injection th�erapeutique du Lipiodol marqu�e �a l�iode ����

	� octobre ���	

��� DAUVERGNE D�

Processus de capture �electronique par des ions lourds tr�es �epluch�es canalis�es dans des cristaux minces �a

des �energies �a 	� MeV�nucl�eon�

�� mars ����

��� VINCENT�DONNET C�

Analyse des collisions p�eriph�eriques mesur�ees par multid�etection �� �AMPHORA� lors de la r�eaction

nucl�eaire ��Ne � ��Nb �a �� MeV�nucl�eon�

� avril ����

��� ROUX B�

Etude de la contamination en hydrog�ene du niobium destin�e �a la contamination de cavit�es r�esonnantes

supraconductrices� Mod�elisation de la di�usion de l�hydrog�ene par dynamique mol�eculaire�

�� mai ����

��� VIRETON E�

Contribution �a la mod�elisation de la pulv�erisation par faisceaux d�ions�

	� juin ����

��� PINARD L�

Etude des oxynitrures de silicium en couches minces d�epos�ees par pulv�erisation en vue d�applications

optiques�

	� juin ����

�	� ALLALI Hakim

Aspects de l��emission ionique secondaire induite dans des couches isolantes inorganiques par des ions

Argon d�une dizaine de MeV�

� juillet ����

�
� MANDRY R�

Production des r�esonances J�� et �� et des dimuons du continuum de masse sup�erieure �a ��� GeV�c�

dans les collisions S�U� S�Cu et S�S �a 	�� GeV�c par nucl�eon � �etude de la d�ependance en impulsion

transverse�

�� novembre ����

��� CAMPIGOTTO C�

Groupes quantiques� polyn
omes orthogonaux et applications �a quelques syst�emes dynamiques�

�er d�ecembre ����

Habilitation �a diriger des Recherches

��� REDON N�

		 octobre ����
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PUBLICATIONS

Quarks et leptons

�� Adeva B�� Buisson C�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Gel�e D�� Ille B�� Lebrun P��

Martin J�P�� et al�� L� Collaboration

A direct determination of the number of light neutrino families from e�e� � ��� at Lep

Phys� Lett�� B���� �	

�� ��


�� Adeva B�� Buisson C�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Fay J�� Gel�e D�� Ille B��

Lebrun P�� Martin J�P�� et al�� L� Collaboration

Search for the neutral higgs boson at Lep

Phys� Lett�� B��� �	

�� ���

�� Adriani O�� Buisson C�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Fay J�� Gel�e D�� Ille B��

Lebrun P�� Martin J�P�� et al�� L� Collaboration

Determination of �s from hadronic event shapes measured on the Z� resonance

Phys� Lett�� B��� �	

�� ��	

�� Adriani O�� Buisson C�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Fay J�� Gel�e D�� Ille B��

Lebrun P�� Martin J�P�� et al�� L� Collaboration

Measurement of inclusive � production in hadronic decays of the Z�

Phys� Lett�� B��� �	

�� ���

�� Adeva B�� Buisson C�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Fay J�� Gel�e D�� Ille B��

Lebrun P�� Martin J�P�� et al�� L� Collaboration

An improved measurement of B��B �B� mixing in Z� decays

Phys� Lett�� B�� �	

�� �
�
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��� Hannachi F�� Astier A�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Study of the superdeformed bands in ���Pb with EUROGAM

International Conference on Nuclear Structure at High Angular Momentum� Ottawa� May ������ ����

Workshop on Large Gamma�Ray Detector Arrays� Chalk River Laboratories� May ����	� ����

��� Genevey J�� B�eraud R�� Du�ait R�� et al�

A new ��� s isomer in �	�Pr and low�energy intrinsinc states in A � ���	 ���	 ��� Pr and Ce isotopes

NFFS� and AMCO�� Bernkaster�Kues �Germany� July ������ ����

��� Astier A�� B�eraud R�� Bouldjedri A�� Du�ait R�� Emsallem A�� et al�

Development of a new SARA IGISOL for the study of shortlived nuclei produced via heavy ion fusion�

evaporation reactions

�th International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation� Rydzyna �Pologne� September

�	���� ����

��� Astier A�� B�eraud R�� Bouldjedri A�� Du�ait R�� Emsallem A�� Meyer M�� Redon N� et al�

Search for neutron rich ��
Rh isotope with the SARA IGISOL using �	
U �� � MeV	f� reaction

�th International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation� Rydzyna �Pologne� September

�	���� ����
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�	� Joyce M�J�� Meyer M�� Redon N�� Le Coz Y�� et al�

A study of superdeformed structures in ��	Hg using EUROGAM

XXXI International Winter Meeting on Nuclear Physics� Bormio �Italy� January ������ ���	

�
� Porquet M�G�� Astier A�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Study of the superdeformed bands in ���Pb and ���Hg with EUROGAM

XXXI International Winter Meeting on Nuclear Physics� Bormio �Italy� January ������ ���	

��� Joyce M�J�� Meyer M�� Redon N�� Le Coz Y�� et al�

First measurement of g�factors in a SD nucleus

Meeting of the American Physical Society� Washington D�C� �USA� April ������ ���	

��� Porquet M�G�� Astier A�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Two�proton high�K oblate structures in ���Pb

Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics� Meg�eve �France� March �� � April �� ���	

�� Redon N�� and the EUROGAM Collaboration

EUROGAM � The detector and some �rst results

Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics� Meg�eve �France� March �� � April �� ���	

��� Porquet M�G�� B�eraud R�� Du�ait R�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Study of the superdeformed Bands in ���Pb and ���Hg with EUROGAM

Perspectives in Nuclear Structure� The Niels Bohr Institute� Copenhagen �Danemark� June ������ ���	

��� Porquet M�G�� Astier A�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

High�K oblate structures in ���Pb

Perspectives in Nuclear Structure� The Niels Bohr Institute� Copenhagen �Danemark� June ������ ���	

��� Azaiez F�� Astier A�� Du�ait R�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

New results on the superdefomed bands in �������Tl

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

��� Azaiez F�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

First evidence of the magnetic character of transitions in the �Oblate Bands� of ���Pb

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

��� Fotiades N�� Meyer M�� Redon N�� et al�

High Spin Study of ��	Hg

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

�	� Gall B�� Redon N�� Meyer M�� Le Coz Y�� Du�ait R�� B�eraud R�� et al�

Experimental and Theoretical Dynamical Moments of Inertia of the ���Hg and ���Pb Superdeformed Bands

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	
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�
� Joyce M�J�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Observation of dipole transitions between superdeformed bands in ��	Hg

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

��� Le Coz Y�� Redon N�� B�eraud R�� Du�ait R�� Meyer M�� et al�

A new band observed in ���Hg with EUROGAM

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

��� Smith G�A�� Du�ait R�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Lifetime measurements in the superdeformed band in ���Hg with EUROGAM

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Aghia Pelagia� Crete �Greece� June ��

� July 	� ���	

�� Ibrahim F�� B�eraud R�� Emsallem A�� et al�

Structure of low�spin states in �
�Au

�th International Symposium on Capture Gamma�Ray Spectroscopy and Related Topics� Fribourg�

September �
���� ���	

��� Henry R�G�� B�eraud R�� Le Coz Y�� Meyer M�� Redon N�� et al�

Spectrum from the decay of the superdeformed band in ���Hg

Meeting of the American Physical Society� Asilomar �USA� October �
��	� ���	

��� Roussi�ere B�� Marguier G�� et al�

M� transitions in odd and odd�odd nuclei

�th International Symposium on Capture Gamma�Ray Spectroscopy and Related Topics� Fribourg�

September �
���� ���	

��� Bemelmans H�� Berkes I�� Langouche G�

Nuclear orientation of ���I in n�Si and p�Si using defect induced electric �eld gradients

IX International Conference on Hyper�ne Interactions� Osaka� August ������ ����

Hyp� Int�� �� ����	 ���

Hadrons et astro�particules

��� Benhar O�� Chanfray G�� Fleck S�� Grossiord J�Y�� Guichard A�� Malek F�� et al�

Charmonium production

European Workshop for the European Electron Facility� Mainz� October ���� ����

edited by J� Arvieux and E� De Sanctis� Italian Physical Society� Conference Proceedings� volume ���

����

��� Malek F�� Grossiord J�Y�� Guichard A�� Chanfray G�� Fleck S�� et al�

A di�muon spectrometer �DMS� for the study of charmonium

European Workshop for the European Electron Facility� Mainz� October ���� ����

edited by J� Arvieux and E� De Sanctis� Italian Physical Society� Conference Proceedings� volume ���

����
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�	� de Marcillac P�� Berkes I�� Chambon B�� Drain D�� et al�

IV Workshop on Low Temperature Detection for Neutrinos and Dark Matter� Ed� Fronti�eres� ����

�
� Gerbier G�� Chambon B�� Chazal V�� De J�esus M�� Drain D�� Messous Y�� Pastor C�� et al�

Status report on dark matter search with low activity scintillators

III International Workshop on Theory and Phenomenology in Astroparticule and Underground Physics

�TAUP �	� Assergi� September ����	� ���	

Physique th�eorique

��� Kibler M�� Daoud M�

Symmetry adaptation and two�photon spectroscopy of ions in molecular or solid�state �nite symmetry

Symmetry Methods in Physics� Ed� Smirnov Yu�F�� Asherova R�M�� Obninsk� ����

��� Kibler M�� Katriel J�

Normal ordering for deformed boson operators

Workshop on Harmonic Oscillators� University of Maryland at College Park �USA� March ������ ����

�� Kibler M�� Daoud M�

Two�photon laser spectroscopy of transition ions in crystals

International Workshop on Laser Physics� Dubna �Russie� April ���
� ����

��� Kibler M�� Daoud M�

Symmetry adaptation techniques in n�photon absorption spectroscopy

Conference Internationale �Rare Earths���� Kyoto �Japon� June ���� ����

��� Kibler M�� Smirnov Yu�F�

Some aspects of q�boson calculus

Symmetries in Science VI � From the Rotation Group to Quantum Algebras�� Bregenz �Autriche�

August ���� ����� Ed� Gruber B�� Plenum Press� New�York� ���	

��� Kibler M�

On quantum algebras

The Second International School of Theoretical Physics � Symmetry and Strucutral Properties of Con�

densed Matter� Poznan �Pologne� August �� � September �� ����

��� Kibler M�

Intensity formulas for multi�photon transitions in rare earth systems

Winter Workshop on Spectroscopy and Structure or Rare Earth Systems� Karpacz �Pologne� March

������ ����

��� Kibler M�

On some applications of quantum algebras

Conf�erence au �Colloque de l�Universit�e Lyon�� � Universit�e de Lodz�� Villeurbanne� �
��� mai� ���	



��� Th�eses� publications� conf�erences� rapports

�	� Kibler M�

Intensity for n�photon absorption spectroscopy of transition ions in crystals

International Workshop on Laser Physics �LPHYS��	� Dubna� June �� � July 	� ���	

�
� Kibler M�

Miscellaneous physical applications of quantum algebras

Generalized Symmetries in Physics Symposium� Clausthal �Allemagne� July ������ ���	

��� Gi�on M�

Odderon � a mythe or a reality

Workshop on Elastic and Di�ractive Scattering� Kiev� September ���� ����

��� Martynov E�� Desgrolard P�� Gi�on M�� Lenggel A�

Comparative analysis of phenomenological models for Pomeron at t � �

Workshop on Soft Physics� Novy Svit� May ������ ���	

	� Artru X�� Chevallier M�

Channeling radiation � theory	 semi�classical simulations

Computer Simulation of Radiation E�ects in Solids� Berlin� ����� August ����

Radiation E�ects and Defects in Solids� ��a para��tre

	�� Artru X�

Quark transversity in electroproduction

SLAC Workshop on High Energy Electroproduction and Spin Physics� Standford� February �� �����

Rapport SLAC�	��� p� �	�

	�� Artru X�

Probes of parton transversity

�
th International Symposium on High Energy Spin Physics� Nagoya �Japan� November ����� ����

	�� Artru X�

Short introduction to quark transverse spin

XXVIII Rencontre de Moriond� Les Arcs� �
��� mars ���	

	�� Artru X�

Proposals for measuring transversity distributions in deep inelastic electron scattering and a model for

E��� asymmetries

V International Workshop on High Energy Spin Physics� Protvino �Russie� September �
���� ���	

	�� Chanfray G�� Ericson M�� Kirchbach M�

The pion decay constant and the Gell�Mann�Oakes�Renner relation in the nuclear medium

Particles and Nuclei International Conference XIII� Perugia �Italy� June �� � July �� ���	

		� Chanfray G�� Delorme J�� Ericson M�� Molinari A�

Delta excitation and the nuclear charge response

Particles and Nuclei International Conference XIII� Perugia �Italy� June �� � July �� ���	



Th�eses� publications� conf�erences� rapports ���

	
� Delorme J�� Ericson M�� Ericson T�

Chiral preservation of the pion mass in the nuclear medium

Particles and Nuclei International Conference XIII� Perugia �Italy� June �� � July �� ���	

	�� Laktineh I�� Alberico W�M�� Delorme J�� Ericson M�

Coherent �� photoproduction in nuclei and the nuclear pionic mode

Particles and Nuclei International Conference XIII� Perugia �Italy� June �� � July �� ���	

	�� Chanfray G�� Fleck S�

Intrinsic charm contribution to � and �� o� nuclei

Particles and Nuclei International Conference XIII� Perugia �Italy� June �� � July �� ���	


� Chanfray G�

Dipions dans les noyaux

Compte�Rendus des Journ�ees d�Etudes SATURNE� Mont Saint�Odile� mai ����


�� Chanfray G�� Aouissat Z�� Schuck P�

�Sigma� and rho mesons in dense matter

TAPS Conference� Alicante �Spain� June ���	


�� Meyer J�� Genzken O�� Brack M�� Chabanat E�

Supershells in metallic clusters

Bunsen Discussion Meeting � Reactions in and with Clusters� Schliersee �Germany� March �� � April ��

����


�� Meyer J�� Bonche P�� Dobaczewski J�� Flocard H�� Gall B�� Heenen P�H�� Krieger S�J�� Skalski J��

Weiss M�S�

Study of the structure of exotic nuclei by microscopic method

International Workshop on the Physics and Techniques of Secondary Nuclear Beams� Dourdan �France�

March �	���� ����

Physics and Techniques of Secondary Nuclear Beams� Bruandet J�F�� Fernandez B�� Bex M�� Editors�

Editions Fronti�eres� Gif�sur�Yvette� ����


�� Meyer J�� Heenen P�H�� Bonche P�� Dobaczewski J�� Flocard H�� Krieger S�J�� Skalski J�� Tajima N��

Weiss M�S�

The Hartree�Fock � BCS and generator coordinate methods

International Workshop on Large Gamma�Ray Detector Arrays� Chalk River �Canada� May ����	� ����


�� Meyer J�� Bencheikh K�� Bartel J�� Quentin P�

On the validity of the rigid body moment inertia at very high spin

��st INS International Symposium �Rapidly Rotating Nuclei ������ Tokyo� October ���	
� ����


	� Meyer J�� Chabanat E�� Bencheikh K�� Bartel J�� Quentin P�

Equilibrium shapes of rotating nuclei in a semiclassical approach

U�K� IOP Conference on Nuclear and Particle Physics� Glasgow� March 	
 � April �� ���	
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� Meyer J�� Quentin P�� Chabanat E�� Bencheikh K�� Bartel J��

Equilibrium shapes of rotating nuclei in a semiclassical approach

International School � Seminar on Heavy�Ion Physics� Dubna� May ������ ���	


�� Meyer J�� Quentin P�� Chabanat E�� Bencheikh K�� Bartel J�

Rotating nuclei in a semiclassical approach

International Symposium �Perspectives in Nuclear Structure�� The Niels Bohr Institute� Copenhagen�

June ������ ���	


�� Meyer J�� Brack M�� Hirschmann Th�� Reinhard P�G�

Systematics of dipole plasmons in deformed sodium clusters

European Research Conference �Fundamental Aspects of Clusters� ESF Workshop �Size Dependent

E�ects and Reactivities of Clusters�� Elounda� Crete �Greece� June �� � July �� ���	

�� Meyer J�� Hirschmann Th�� Brack M�

Ground state systematics and collective dipole excitations of spheroidally deformed sodium clustersin a

di�use jellium model in Computational Material Science �����

European Research Conference �TAMC I � Theory of Atomic and Molecular Clusters�� Leer �Allemagne�

June �� � July �� ���	

��� Meyer J�� Hirschmann Th�� Brack M�

Ground state systematics and collective dipole excitations of spheroidally deformed sodium clustersin a

di�use jellium model

�nd International Conference �Atomic and Nuclear Clusters �	�� Santorini �Greece� June �� � July ��

���	� Zeit� Phys� D� ����� ��a para��tre

��� Meyer J�� Quentin P�� Chabanat E�� Bencheikh K�� Bartel J�

Rotating nuclei in a semiclassical approach

International Conference on the �Future of Nuclear Spectroscopy�� Crete �Greece� June �� � July 	� ���	

��� Meyer J�� Quentin P�� Chabanat E�� Bencheikh K�� Bartel J�

Rotating nuclei in a semiclassical approach

International Symposium �Perspectives in Nuclear Structure�� The Niels Bohr Institute Copenhagen�

June ������ ���	

��� Meyer J�� Bonche P�� Chabanat E�� Chen B�Q�� Dobaczewski J�� Flocard H�� Gall B�� Heenen P�H��

Tajima N�� Weisss M�S�

Microscopic approach to collective motion

International Conference on Perspectives in Nuclear Structure� Copenhagen� June ������ ���	

��� Meyer J�� Bonche P�� Chabanat E�� Chen B�Q�� Dobaczewski J�� Flocard H�� Gall B�� Heenen P�H��

Tajima N�� Weisss M�S�

Microscopic collective motion

American Physical Society� Fall Meeting � Nuclear Physics� Asilomar �USA� October �
��	� ���	

�	� Le Coz Y�� Meyer J�� Meyer M�� Redon N�

Hartree�Fock plus BCS analysis of oblate collective bands in the A���� region

International Symposium �Perspectives in Nuclear Structure�� The Niels Bohr Institute� Copenhagen�

June ������ ���	
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�
� Chermette H�� Rogemond F�

LCGTO�DF study of the CuC�� molecule	 vibrational and electronic property analysis

��th Canadian Symposium on Theoretical Chemistry� Montr�eal �Canada� August ���� ����

��� Chermette H�� Rogemond F�

Quasi�relativistic calculation of optical properties of some actinide compounds � uranium oxide	 thorium

and proctanium halides

NATO Advanced Study Institute Relativistic and Correlation E�ects in Molecules and Solids� Vancouver

�Canada� August �
���� ����

��� Rogemond F�� Chermette H�

Spectroscopie du CuC��� L
apport de la th�eorie de la fonctionnelle de la densit�e au calcul de sa structure

�electronique

Journ�ee d�Automne de la Section Rh�one�Alpes de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� septembre ����

�� Raza�njanahary H�� Chermette H�

Etude th�eorique de la protonation du triaz�ene � comparaison entre les calculs ab initio et fonctionnelle

de la densit�e �LSD	 NLSD�

Journ�ee de Printemps de la Section Rh�one�Alpes de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

��� Raza�njanahary H�� Rogemond F�� Chermette H�

MS�LSD electronic structure calculation of C�� � in�uence of the mu�n�tin approximation

	rd Congress on Theory of Atomic and Molecular Clusters� Leer �RFA� June ������ ���	

��� Gardet G�� Rogemond F�� Chermette H�

Theoretical calculations of the relative stability of Li� isomers

�nd International Conference on Atomic and Nuclear Clusters��	� Santorini �Grece� June �� � July ��

���	

��� Michel�Calendini F�M�� Chermette H�

Substitutional sites of �d transition ions in LiNbO	 from LCGTO�LSD total energy calculations

�th IFM� International Meeting on Ferroelectricity� Gaitherburg �USA� August ���	� ���	

��� Michel�Calendini F�M�� Chermette H�

Optical and EPR properties of Co��	 Ni��	 and Cu�� in LiNbO	

�th IMF� International Meeting of Ferroelectricity� Gaitherburg �USA� August ���	� ���	

��� Lembarki A�� Chermette H�

A gradient corrected density functional for kinetic energy

NATO ASI �Density Functional Theory�� Il Ciocco� Toscane �Italie� August ������ ���	

�	� Bohr F�� Chermette H�� Ruiz�Lopez M�

A density functional study of pseudo�tetrahedral metal�nitrosyl complexes

�th International Conference on the Applications of the Density Functional Theory in Chemistry and

Physics� Como �Italie� September �	���� ���	

�
� Michel�Calendini F�M�� Bellafrouh K�� Chermette H�

EPR optical and properties of Co�� in MgO from LSD molecular orbital calculations

�th International Conference on the Applications of the Density Functional Theory in Chemistry and

Physics� Como �Italie� September �	���� ���	
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��� Schmiedkamp A�M�� Topol I�A�� Burt S�K�� Raza�njanahary H�� Chermette H�� Pfaltzgra� T��

Michejda C�J�

A�nit�es protoniques du triaz�ene � comparaison entre les calculs de type fonctionnelle de la densit�e	

Hartree�Fock et post Hartree�Fock

XXI�eme Congr�es des Chimistes Th�eoriciens d�Expression Latine� Grenoble� �
��� septembre ���	

��� Gardet G�� Rogemond F�� Chermette H�

Etude th�eorique de la stabilit�e relative des isom�eres Li�

XXI�eme Congr�es des Chimistes Th�eoriciens d�Expression Latine� Grenoble� �
��� septembre ���	

�� Rogemond F�� Chermette H�

Structure �electronique et vibrationnelle de CuC�� par la m�ethode de la fonctionnelle de la densit�e �

possibilit�e d
une nouvelle interpr�etation des propri�et�es spectroscopiques

XXI�eme Congr�es des Chimistes Th�eoriciens d�Expression Latine� Grenoble� �
��� septembre ���	

��� Figureau A�

Search for phase transitions changing molecular chirality

Conference on Chemical Evolution and the Origins of Life

IC�T�P�� Trieste� October ���	
� ����

��� Figureau A�

Can biological homochirality result from a phase transition �

�th International Conference of the Society for the Study of the Origins of Life

Barcelone� July ���
� ���	

Ions � agr�egats � mati�ere

��� Farizon�Mazuy B�� Chermette H�� Farizon M�� Gaillard M�J�

Binding energy and Geometry of the H�
�� cluster

Sixth International Symposium on Small Particules and Inorganic Clusters� ISSPIC �� Chicago� �����

��� Farizon M�� de Castro Faria N�V�� Farizon�Mazuy B�� Gaillard M�J�

Interaction of fast H�
n with the last layers of carbon foils

Seven Latin�American Symposium on Surface Physics � First Ibero�American Congress on Surface Science

and Applications ����

J� Phys� � Cond� Matter� � ����	 A���

��� Gaillard M�J�� Genre R�� Hadinger G�� Martin J�� et al�

First high energy hydrogen cluster beams	 a new facility at IPN Lyon	 France

Sixth International Symposium on Small Particules and Inorganic Clusters� ISSPIC �� Chicago� �����

Zeit� Phys�� D��� ����	 S	��
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�	� Artru X�� Chevallier M�� Farizon M�� Farizon B�� Gaillard M�J�� Genre R�� Ille B��

Kirsch R�� Lautesse P�� et al�

Channeling and blocking e�ect in pair creation in a Ge crystal

International Symposium on Radiation of Relativistic Electrons in Periodical Structures� Tomsk �Russie�

September ���
� ���	

�
� Artru X�� Chevallier M�� et al�

Experimental results concerning a tungsten crystal radiator dedicated to positron production

International Symposium on Radiation of Relativistic Electrons in Periodical Structures� Tomsk �Russie�

September ���
� ���	

��� Farizon B�� Farizon M�� Gaillard M�J�� Gerlic E�� Ouaskit S�

Fragmentation of ionic hydrogen clusters

Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena� Saint�Malo� ����	

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B� ��a para��tre

��� Farizon B�� Farizon M�� Gaillard M�J�� Ouaskit S�

Physics with energy clusters beams

�st International Symposium on Theory of Atomic and Molecular Clusters �TAMC�� Leer �Allemagne�

���	

��� Farizon B�� Farizon M�� Gaillard M�J�� Gerlic E�� Ouaskit S�

Ionic hydrogen clusters � structure and fragmentation

�nd International Conference on Atomic and Molecular Clusters �	� Santorini �Greece� ���	

Zeit� Phys� D ��a para��tre

���� Farizon B�� Farizon M�� Gaillard M�J�� Gerlic E�� Ouaskit S�

Fragmentation d
agr�egats d
hydrog�ene

Congr�es National de la Soci�et�e Fran�caise de Physique� Toulouse� ���	

���� Farizon B�� Farizon M�� Gaillard M�J�� Gerlic E�� Ouaskit S�

Fragmentation d
agr�egats d
hydrog�ene par collision avec un atome d
h�elium �a �� keV�amu

Journ�ees Scienti�ques du GDR �Agr�egats�� Orsay� ���
 novembre� ���	

���� Chebab R�� Artru X�� Chevallier M�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J�� et al�

First results concerning a crystal radiator dedicated to positron production by photons from channeled

multi�GeV electrons

Conference IEEE sur les Acc�el�erateurs de Particules� Washington� mai ���	

���� Andriamonje S�� Chevallier M�� Dauvergne D�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J�� et al�

Electronic capture and excitation of highly charged channeled ions

��th International Conference on X�ray and Inner�Shell Processes� Debrecen� July ���	

���� Andriamonje S�� Chevallier M�� Dauvergne D�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J��

Rothard H�� et al�

Radiative electron capture by �� MeV�A highly charged Kr ions channeled in a silicon single crystal�

Amplitude and line shape analysis

XVIII IC PEAC� Aarhus� July ���	
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��	� Rothard H�� Dauvergne D�� Fallavier M�� Groeneveld K�O�� Kirsch R�� Poizat J�C��

Remillieux J�� Thomas J�P�

Interaction of swift clusters with solids � Relation between electron emission yield and energy loss

SHIM ��� Bensheim� May ������ ����

Rad� E�� and Def� in Sol�� ��� ����	 	�	

��
� Schmaus D�� Chevallier M�� Dauvergne D�� Genre R�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J��

et al�

Channeling of swift heavy ions

SHIM ��� Bensheim� May ������ ����

Rad� E�� and Def� in Sol�� ��� ����	 	�	

���� Rothard H�� Thomas J�P�� Remillieux J�� Poizat J�C�� Kirsch R�� Groeneveld K�O�� Fallavier

M�� Dauvergne D�

Electron emission from swift hydrogen cluster interaction with thin carbon foils

NATO Advanced Research Workshop� �Ionization of Solids by Heavy Particles�� Taormina �Italy�

June ���� �����

Plenum Press �Ed� R� Baragiola� Vol� 	
�� p� ���

���� Allali H�� Thomas J�P�� Fallavier M�

Characterization of CVD�SiO��P	B� layers using secondary ion emission from �electronic� sputtering

Diagnostic Techniques for Semiconductor Materials Analysis and Fabrication Process Control� Sympo�

sium of EMRS Spring Meeting� Strasbourg� June ���� ����

��� Allali H�� Nsouli B�� Thomas J�P�

Aspects de l
�emission ionique et �electronique secondaire sous impact d
ions rapides ou r�esultant de d�esorp�

tion spontan�ee � cas des sels alcalins

��emes Journ�ees Fran�caises de Spectrom�etrie de Masse� Metz� ����� septembre� ����

���� Rothard H�� Billebaud A�� Dauvergne D�� Fallavier M�� Kirsch R�� Poizat J�C��

Remillieux J�� Thomas J�P�

Electron emission from swift hydrogen cluster impact

Polyatomic Ion Impact on Solids and related Phenomena� Saint�Malo� June ���
� ���	

���� Fallavier M�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J�� Rothard H�� Thomas J�P�

Upper limits on �d	d� fusion yields under cluster impact

Polyatomic Ion Impact on Solids and related Phenomena� Saint�Malo� June ���
� ���	

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B ��a para��tre

���� Nsouli B�� Allali H�� Thomas J�P�� et al�

Caract�erisation des modi�cations cons�ecutives �a l
irradiation g de la poly��vinylpyridrine� au moyen de

la technique PDMS

�
�eme Journ�ees Fran�caises de Spectrom�etrie de Masse� Paris� ����	 septembre� ���	

���� Nsouli B�� Allali H�� Thomas J�P�� et al�

Spectrom�etrie par temps de vol et d�esorption �spontan�ee�� Application �a la caract�erisation de la poly

�vinylpyridine�

�
�eme Journ�ees Fran�caises de Spectrom�etrie de Masse� Paris� ����	 septembre� ���	



Th�eses� publications� conf�erences� rapports ���

���� Allali H�� Nsouli B�� Thomas J�P�� et al�

Depth of origin of secondary ions resulting from electronic sputtering of ultra�thin layers

Particle Desorption Mass Analysis� Kleinwalsertal �Austria� June ������ ���	

��	� Thomas J�P�� Nsouli B�� Allali H�� et al�

APDMS study of gamma�ray induced radiolysis of poly��vinylpyridrine�

Particle Desorption Mass Analysis� Kleinwalsertal �Austria� June ������ ���	

��
� Allali H�� Nsouli B�� Thomas J�P�� et al�

Phosphorous determination and secondary ion emission induced in silicon oxide by Ar ions of high

�� MeV� and low ��� keV� energy

��th International Conference on Atomic Collisions in Solids� Kingston �Canada� July ���	
� ���	

���� Billebaud A�� Dauvergne D�� Fallavier M�� Kirsch R�� Poizat J�C�� Remillieux J��

Rothard H�� Thomas J�P�

Emission �electronique secondaire sous impact d
agr�egats rapides

Journ�ees Scienti�ques du GDR �Agr�egats�� Orsay� ���
 novembre ����	

Traitement � caract�erisation de surface

���� Thimon F�� Marest G�� Monco�re N�� et al�

Study of Fe � A��O	 ion beam sputtered thin �lms with various iron contents

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 ����

��� Marest G�� Ja�rezic H�� et al�

Aggregation of iron implants in silver

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 	��

���� Canut B�� Monco�re N�� Benyagoub A�� Marest G�� et al�

High energy heavy ion irradiation e�ects in ��A��O	

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 ����

���� Marest G�� et al�

CEMS study of ��Fe implantation in nickel

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 	
�

���� Tosello C�� Marest G�� El Khakani M�A�� et al�

Mixing e�ect of Fe�Ni multilayers of overall Fe��Ni	� composition

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 ���



��	 Th�eses� publications� conf�erences� rapports

���� Foerster C�E�� Monco�re N�� et al�

Modi�cation of the thermal behavior of iron�carbonitrides induced by Kr bombardment on nitrogen�

implanted low carbon steel

Ion Beam Modi�cation of Materials� Heidelberg �Allemagne� September ����� ����

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� B��
��� ����	 	�	

���� Benyagoub A�� Klaum unzer S�

Swift heavy ion induced plastic deformation

Swift Heavy Ions in Matter �SHIM� Bensheim �Allemagne� May ������ ����

Rad� E�� and Def� in Sol�� ��� ����	 �
�

��	� Garrido F�� Benyagoub A�� et al�

New insight on the ion beam�induced plastic deformation in amorphous alloys by marker experiments

Swift Heavy Ions in Matter �SHIM� Bensheim �Allemagne� May ������ ����

Rad� E�� Def� in Sol�� ��� ����	 ���

��
� Gutzmann A�� Benyagoub A�� et al�

In�uence of a mechanical stress on the plastic deformation of glassy Fe��Ni��B�� during heavy ion

irradiation

Swift Heavy Ions in Matter �SHIM� Bensheim �Allemagne� May ������ ����

Rad� E�� Def� in Sol�� ��� ����	 �		

���� Marest G�� Thimon F�� Monco�re N�� et al�

Synthesis of Fe �A��O	 thin �lms by ion beam sputtering � interface e�ect

Application of the M ossbauer E�ect� Vancouver �Canada� August ����� ���	

Hyp� Inter�� ��a para��tre

���� Marty J�M�� Benyagoub A�� Marest G�� Monco�re N�� et al�

M�ossbauer study of sapphire irradiated with high energy heavy ions

Radiation E�ects in Insulators� Japon� August 	
 � September �� ���	

Nucl� Instr� � Meth� in Phys� Res�� ��a para��tre

��� Monco�re N�� Jagielski J�

Redistribution of nitrogen implanted into iron � Role of carbon and radiation defects

Surface Modi�cation of Metals by Ion Beams� Kanazawa �Japon� September �	���� ���	

Surf� and Coatings Tech�� ��a para��tre

���� Chevarier N�� Monco�re N�

Some applications of high energy backscattering analysis

	rd International Conference on Chemical Analysis� Mykonos �Gr�ece� June ����

���� Petit T�� Chevarier A�� Chevarier N�� et al�

Energetic ion scattering and �ow discharge optical spectrometry characterization of amorphous hydro�

genated carbon �lms elaborated by PACVD

	rd International Ion Beam Surface Specti�c Analysis� Namur� April ���	

���� Deshayes L�� Petit T�� Chevarier N�� Chevarier A�� et al�

Amorphous hydrogenated carbon �lms elaborated by PACVD� Composition characterization by nuclear

methods�

European Material Research Society Conference� Strasbourg� May ���	



Th�eses� publications� conf�erences� rapports ��


���� Aune B�� Chevarier A�� Roux B�� et al�

The role of atomic hydrogen in Q degradation of niobium superconductivity radiofrequency cavities �

analytical point of view

International Conference on Particle Accelerators� Hambourg� August ����

���� Roux B�� Chevarier A�� Chevarier N�� El Bouanani M�

Etude de la contamination en hydrog�ene du niobium introduite lors des d�ecapages chimiques utilis�es dans

le traitement des cavit�es radiofr�equences supraconductrices�

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

��	� Ja�rezic H�� Roux B�� Chermette H�� Chevarier A�� Chevarier N�

Mod�elisation de la di�usion d
hydrog�ene dans le niobium par dynamique mol�eculaire

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

��
� Blanc C�� Petit T�� El Bouanani M�� Chevarier A�� Chevarier N�� et al�

Obtention de pro�ls quantitatifs de l
hydrog�ene par m�ethodes nucl�eaires d
analyse � analyse de d�ep�ots de

carbone adamantin

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

���� Vouagner D�� Devaux R�� de Becdelievre A�M�� Keddam M�� Mackowski J�M�

Tenue �a la corrosion en milieu salin a�er�e de couches minces de carbone amorphe hydrog�en�e d�epos�e sur

germanium	 �elabor�e par proc�ed�e CVD plasma

��eme Forum sur les imp�edances �electrochimiques� Montrouge� �� novembre� ����

���� Vouagner D�� de Becdelievre A�M�� Mackowski J�M�

Comportement �electrochimique en milieux acide et chlorur�e de couches minces de carbone hydrog�en�e

�a�C�H� d�epos�e sur germanium monocristallin �type �n���

Journ�ee de Printemps� Soci�et�e Fran�caise de Chimie �Section Rh�one�Alpes� Villeurbanne� �� mai� ����



��� Th�eses� publications� conf�erences� rapports

RAPPORTS

�� Antilogus P�� Vincent P�

E�ect on the ���� DELPHI events of the Lead introduced between the ID and TPC� DELPHI note �������

PHYS� �	�� ����

�� Artru X�� et al�

Transverse polarization in deep inelatic scattering� A proposal for an internal jet�target experiment at

LEP� Rapport CERN
LEPC ������ �� septembre ����

�� Buzulutskov A�� Burq J�P�� Chemarin M�� El Mamouni H�� Fay J�� Goyot M�� Ille B��

Lebrun P�� Madjar N�� Martin J�P�� Maurelli G�� Reynaud M�� Sahuc P�� Walder J�P�� et al��

Crystal Clear Collaboration

RD�� Status report on CeF� crystal readout� Rapport CCC ����

�� Byrski Th�� Meyer J�

Structure nucl	eaire� Rapport dActivit�e IN�P�� ���������

�� Comets M�P�� Chanfray G�

Physique subnucl	eonique� Rapport dActivit�e IN�P�� ���������

	� Brom J�M�� Grossiord J�Y�

Le programme ions lourds ultrarelativistes au CERN� Rapport dActivit�e IN�P�� ���������


� Filliol R�� Genre R�� Lopez J�P�� Martin J�� Mathez H�

M	ethodes d
	evaluation de l
intensit	e des faisceaux fournis par l
acc	el	erateur d
agr	egats de l
IPNL�

Lycen ����

�� Filliol R�� Genre R�� Lopez J�P�� Martin J�� Mathez H�

Acc	el	erateur d
agr	egats de l
IPN�Lyon� Voies haute 	energie avec post�acc	el	erateur� Bilan du fonction�

nement de novembre ���� �a d	ecembre ����� Lycen ����

�� Hadinger G�� Veyron B�

Calcul des grandeurs optiques intervenant dans le transport des ellipses de phase �a travers le syst�eme

optique situ	e avant le RFQ� Lycen ����

��� Hadinger G�� Veyron B�

Additif au calcul des grandeurs optiques dans le transport des ellipses de phase� Lycen ����



Th�eses� publications� conf�erences� rapports ���

��� JarrouxPannevi�ere D�

Construction d
une base de donn	ees Vid	eo �a la biblioth�eque de l
IPNL� Lycen ����

��� Mackowski J�M�

Etude de couches minces  th	eorie de la pulv	erisation et application �a l
optique� ao�ut ����

��� Morgue M�

Informatisation du guidage de faisceau de l
acc	el	erateur d
agr	egats� Lycen ����

��� Veyron B�

Le projet d
automatisation du RFQ� Lycen ����

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

DUFFAIT R�

� Exp	eriences de Physique � CAPES de Sciences Physiques

Editions Br�eal� octobre ������

ELBAZ E�

� Cosmologie

Editions Ellipses ������

LAVERRIERE R�

� Electrodynamique Classique� Volume �  Relativit	e

Editions Br�eal ������

� Electrodynamique Classique� Volume �  Electromagn	etisme

Editions Br�eal ������

� Probl�emes de Physique au CAPES

�Concours externe et concours interne � ����������

Editions Br�eal ������



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

PRESENTATIONS ORALES aux CONFERENCES

Quarks et leptons

FAY J�

� Neutrino counting from single photon events

Europhysics Conference on High Energy Physics� Marseille� July ������ ����

MIRABITO L�

� Measurement of the b�b asymmetry by the DELPHI experiment in Z� decays

American Physical Society� FNAL� November ����

SMADJA G�

� B physics at LEP with inclusive leptonic �nal states

XII International Conference on Physics in Collision� Boulder� June ����� Lycen ����

Mati�ere hadronique

BERAUD R�

� Development of a new SARA IGISOL for the study of short�lived nuclei produced via heavy ion fusion�

evaporation reactions�

�th International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation�

Rydzyna 	Pologne
� September ������ ����

� Development of the IGISOL technique for the study of exotic nuclei produced via �HI � xn � reactions�

International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure� Dubna� April ������ ����

� IGISOL with �HI � xn � reactions at SARA�

The Mid�Summer Workshop on Nuclear Physics� Jyvaskyla 	Finland
� June ����� ����

BERKES I�

� Nuclear orientation of ���I in n�Si and p�Si using defect induced electric �eld gradients

IX International Conference on Hyper�ne Interactions� Osaka� August ������ ����

CONTARDO D�

� LHC Heavy�ion beams for CMS

LHC Machine Workshop� CERN� ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

� Heavy�ion physics at LHC with the compact muon solenoid

�nd International Conference on Physics and Astrophysics of Quark�Gluon Plasma� Calcutta�

January ������ ����

� Compact Muon Solenoid� a general purpose detector for p�p and heavy�ion physics at LHC

Particle Physics from Supercolliders to the Planck Scale� Aspen 	USA
� ����

� Les ions lourds ultra�relativistes� du SPS au LHC

Journ�ees de Prospectives IN�P�� Giens 	France
� ����

EMSALLEM A�

� Search for neutron rich ���Rh isotope with the SARA IGISOL using ���U�� �	 MeV� f� reaction�

�th International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation

Rydzyna 	Pologne
� September ������ ����

� Search for alpha decay of ���Tl at the SARA � IGISOL facility in Grenoble�

International School�Seminar on Heavy Ion Physics� Dubna� May ������ ����

REDON N�

� EUROGAM 
 The detector and some �rst results�

Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics� Meg�eve 	France
� March �� � April �� ����

� Dipole bands in ���Hg�

EUROGAM Collaboration Meeting Physics Workshop� Liverpool 	United Kingdom
� May ������ ����

� A new band observed in ���Hg with EUROGAM�

International Conference on the Future of Nuclear Spectroscopy� Crete 	Greece
� June �� � July �� ����

Hadrons et astro�particules

MALEK F�

� Charmonium production 
 why and how �

European Workshop for the European Electron Facility� Mainz� October ���� ����

Physique th�eorique

ARTRU X�

� Channeling radiation 
 theory� semi�classical simulations

Computer Simulation of Radiation E�ects in Solids� Berlin� August ������ ����

Radiation E�ects and Defects in Solids� 	�a para��tre


� Channeling and blocking e�ect in pair creation in aligned crystal

International Symposium on Radiation of Relativistic Electrons in Periodical Structures� Tomsk 	Russie
�

September ����� ����



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

� Quark transversity in electroproduction

SLAC Workshop on High Energy Electroproduction and Spin Physics� Standford� February �� �����

Rapport SLAC����� p� ���

� Probes of parton transversity

��th International Symposium on High Energy Spin Physics� Nagoya 	Japan
� November ����� ����

� Short introduction to quark transverse spin

XXVIII Rencontre de Moriond� Les Arcs� ����� mars ����

� Proposals for measuring transversity distributions in deep inelastic electron scattering and a model for

E�	� asymmetries

V International Workshop on High Energy Spin Physics� Protvino 	Russie
� September ������ ����

CHANFRAY G�

� Dipions dans les noyaux

Journ�ee d�Etudes Saturne� Mont Saint�Odile� ����� mai� ����

� Rho meson in dense matter and dilepton production rate

Second European Biennal Workshop on Nuclear Physics� Meg�eve� March �� � April �� ����

� � and �� hadroproduction o� nuclei

Conference PANIC XIII� Perugia� June �� � July �� ����

DELORME J�

� Rise and decay of high energy nuclear pionic modes

Sixi�emes Journ�ees des Th�eoriciens Saturne� �Pion absorptioon and ��resonance decay in nuclei��

November ������ ����

ERICSON M�

� Quark condensate and the pion mass in the nuclear medium

Conference PANIC XIII� Perugia� June �� � July �� ����

FIGUREAU A�

� Search for phase transitions changing molecular chirality

Conference on Chemical Evolution and the Origins of Life� I�C�T�P� Trieste� October ������ ����

� Can biological homochirality result from a phase transition �

�th International Conference of the Society for the Study of the Origins of Life� Barcelone� July �����

����

� Biomolecular homochirality and weak interactions ampli�cation

�nd Conference on Chemical Evolution and the Origins of Life� I�C�T�P� Trieste� October ������ ����

GIFFON M�

� Odderon 
 a mythe or a reality

Workshop on Elastic and Di�ractive Scattering� Kiev� September ���� ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

KIBLER M�

� Two�photon laser spectroscopy of transition ions in crystals

International Workshop on Laser Physics� Dubna 	Russie
� April ����� ����

� Symmetry adaptation techniques in n�photon absorption spectroscopy

Conf�erence Internationale �Rare Earths���� Kyoto 	Japon
� June ���� ����

� On quantum algebras

Second International School of Theoretical Physics � Symmetry and Structural Properties of Condensed

Matter� Poznan 	Pologne
� August �� � September �� ����

� Intensity formulas for multi�photon transitions in rare Earth systems

Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare Earth Systems�

Karpacz 	Pologne
� March ������ ����

� On some applications of quantum algebras

Colloque Universit�e Lyon � � Universit�e de Lodz� Villeurbanne� ����� mai� ����

� Intensity for n�photon absorption spectroscopy of transition ions in crystals

International Workshop on Laser Physics 	LPHYS���
� Dubna�Moscou 	Russie
� June �� � July �� ����

� Miscellaneous physical applications of quantum algebras

Generalized Symmetries in Physics Symposium� Clausthal 	Allemagne
� July ������ ����

MEYER J�

� Description microscopique du ph�enom�ene de superd�eformation �a bas spin

Journ�ees Th�ematiques de L�IPN�Orsay� ����

� Que peuvent nous apprendre les noyaux exotiques sur les propri�et�es de la mati�ere nucl�eaire

Colloque GANIL� Le Pradet� ����

RAZAFINJANAHARY H�

� Etude th�eorique de la protonation du Triaz�ene 
 Comparaison entre les calculs ab initio et fonctionnelle

de la densit�e �LSD� NLSD�

Journ�ee de printemps de la section Rh�one�Alpes de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai� ����

ROGEMOND F�

� Spectroscopie du CuCl�� L�apport de la th�eorie de la fonctionnelle de la densit�e au calcul de sa structure

�electronique

Journ�ees d�automne de la section Rh�one�Alpes de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� septembre� ����

� MS�LSD Electronic structure calculation of C	�
 in�uence of the mu�n�tin approximation

�rd Congress on Theory of Atomic and Molecular Clusters� Leer 	RFA
� June ������ ����



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

Ions � agr�egats � mati�ere

FALLAVIER M�

� H� adsorption on Pt���Ni��� ���	� studied by NRA and TDS

�th International Conference on Solid Films and Surfaces� Paris� June �� � July �� ����

� Quelques e�ets sp�eci�ques d�irradiation sous impact d�agr�egats rapides

Soci�et�e Fran�caise de Physique � ���emes Journ�ees de la Mati�ere Condens�ee�� Lille� ��� septembre ����

� Upper limits on �d�d� fusion yields under cluster impact

Colloque Interdisciplinaire du CNRS � �Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena��

Saint�Malo� June ����� ����

FARIZON B�

� Fragmentation of ionic hydrogen cluster

Colloque Interdisciplinaire du CNRS � �Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena��

Saint�Malo� June ����� ����

FARIZON M�

� Ionic hydrogen cluster 
 structure and fragmentation

�nd International Conference on Atomic and Molecular Cluster���� Santorin 	Gr�ece
� ����

� Fragmentation d�agr�egats d�hydrog�ene

Congr�es National de la Soci�et�e Fran�caise de Physique� Toulouse� ����

GAILLARD M�J�

� Physics with high energy cluster beams

�st International Symposium on Theory of Atomic and Molecular Clusters� Leer 	Allemagne
� ����

POIZAT J�C�

� Heavy ion channeling

��eme Colloque Franco�Japonais� �Nuclear Structure and Interdisciplinary Physics�� Saint�Malo� October

����

REMILLIEUX J�

� Coherent nuclear excitation of channeled nuclei

International Workshop on the �Physics and Techniques of Secondary Nuclear

Beams�� Dourdan� March ����

ROTHARD H�

� Electron emission from swift hydrogen cluster interaction with thin carbon foils

NATO Advanced Research Workshop �Ionization of Solids by Heavy Particles�� Taormina 	Italy
� June

���� ����

� Electron emission from swift hydrogen cluster impact

Colloque Interdisciplinaire du CNRS � �Polyatomic Ion Impact on Solids and Related Phenomena��

Saint�Malo� June ����� ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

THOMAS J�P�

� Depth of origin of secondary ions resulting from electronic sputtering of ultra�thin layers

International Workshop �Particle Desorption Mass Analysis ���� Hirschegg� Kleinwalsertal 	Austria
�

June ������ ����

� A PDMS study of gamma�ray�induced radiolysis of poly ���vinylpyridine�

International Workshop �Particle Desorption Mass Analysis ���� Hirschegg� Kleinwalsertal 	Austria
�

June ������ ����

Traitement � caract�erisation de surface

BENYAGOUB A�

� Swift heavy ion induced plastic deformation

Swift Heavy Ions in Matter 	SHIM
� Bensheim 	Allemagne
 May ������ ����

BLANC C�

� Obtention de pro�ls quantitatifs de l�hydrog�ene par m�ethodes nucl�eaires d�analyse 
 analyse de d�ep�ots de

carbone

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� septembre ����

CHEVARIER N�

� Some applications of high energy back�scattering analysis

�rd International Conference on Chemical Anlysis� Mykonos� 	Gr�ece
� June� ����

GANAU P�

� A new design coater

Meeting Virgo� LAL�Orsay� December ����

MACKOWSKI J�M�

� The S�M�A� presentation

Meeting Ligo�Virgo� Lyon and Paris� July ����

MAREST G�

� FeNi thin �lms produced by ion implantation and ion beam mixing

Ion Beam Modi�cation of Materials 	IBMM��
� Heidelberg 	Allemagne
� September ����� ����

MICHEL C�

� Metrology tools and optical results

Meeting Ligo�Virgo� Lyon and Paris� July ����

MONCOFFRE N�

� Redistribution of nitrogen implanted into iron 
 Role of carbon and radiation defects

Surface Modi�cations of Metal by Ion Beams 	SMMIB��
� Kanazawa 	Japon
� September ������ ����

NAPOLITANO M�

� The real time pilot of the coater

Meeting Virgo� LAL�Orsay� December ����



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

PINARD L�

� Optical performance and design of the coating

Meeting Virgo� LAL�Orsay� December ����

� Metrology tools and optical results

Meeting Ligo�Virgo� Lyon and Paris� July ����

� Progress in coatings

Meeting Virgo� Annecy� September ����

ROUX B�

� Etude de la contamination en hydrog�ene du niobium apr�es d�ecapage chimique utilis�e dans le traitement

des cavit�es radiofr�equences supraconductrices

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

� Mod�elisation de la di�usion d�hydrog�ene dans le niobium par dynamique mol�eculaire

Colloque de la Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Lyon� mai ����

VIRETON E�

� Etalons de GeC

Lyon� f�evrier ����

� SiO��Ta�O� sputtering yields 
 theoretical and experimental results

Meeting Virgo� LAL�Orsay� December ����

VOUAGNER D�

� Comportement �electrochimique en milieux acide et chlorur�e de couches minces de carbone hydrog�en�e

�a�C
H� d�epos�e sur un germanium monocristallin �type �n��

Journ�ee de printemps� Soci�et�e Fran�caise de Chimie� Villeurbanne� mai ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

COURS

ARTRU X�

� Rayonnement de canalisation et ph�enom�enes de champ fort

Ecole Joliot Curie de Physique Nucl�eaire� Maubuisson� ����� sur le th�eme � Mati�ere hadronique ou 			

aujourd
hui et demain avec des �electrons	

DELORME J�

� Les courants faibles charg�es dans le milieu nucl�eaire

Cours �a l
Institut de Physique Nucl�eaire� Universit�e Catholique de Louvain� Louvain La Neuve�

��� novembre ���

GIFFON M�

� Aper�cu sur la di�usion �elastique �a haute �energie

Advanced Lectures in Theoretical Physics� May ����� Laboratoire de Physique Th�eorique� Facult�e des

Sciences� Rabat

KIBLER M�

� Symmetry adaptation in two�photon spectroscopy

Ecole � Excited States of Transition Elements� Ed	 Strek W	� Ryba�Romanowski W	� Legendziewciz J	�

Jezowska�Trzebiatowska b	� World Scienti�c� Singapore� ����

� Introduction to quantum algebras

Ecole � Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter� Ed	 Florek W	� Lipinski D	� Lulek T	�

World Scienti�c� Singapore� ����

MEYER J�

� Forces e�ectives aux fronti�eres de la stabilit�e

Ecole Joliot�Curie de Physique Nucl�eaire� Maubuisson� ���� sur le th�eme � Le noyau en ��� � une

nouvelle fa�con d
exister	

REMILLIEUX J�

� Canalisation de particules charg�ees dans un crystal

Ecole Joliot�Curie de Physique Nucl�eaire� Maubuisson� ����� sur le th�eme � Mati�ere hadronique ou 			

aujourd
hui et demain avec des �electrons	

SMADJA G�

� Introduction �a la di�usion in�elastique des leptons

Ecole Joliot�Curie de Physique Nucl�eaire� Maubuisson� ����� sur le th�eme � Mati�ere hadronique ou 			

aujourd
hui et demain avec des �electrons	



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

SEMINAIRES DONNES �a L�EXTERIEUR

ARTRU X�

� Transverse polarization of quarks in deep inelastic collisions

Universit�e de Gen�eve� � novembre ����

� Propositions d�exp�erience pour la mesure de la transversit�e des quarks �a LEP � le projet HELP

Rencontre de Physique des Particules� Strasbourg� ���	 d�ecembre ����

� Electroproduction of transversely polarized hyperons among various probes of parton transverse spin

Workshop on Transverse Polarization in Deep Inelastic Scattering� Gen�eve� �
��� mars ����

BENYAGOUB A�

� Laminage de mat�eriaux amorphes par faisceau d�ions � un e�et inattendu de l�interaction ion�mati�ere

CSNSM�Orsay� mai ���


� Swift heavy ion induced plastic deformation

Univ� Pune �Inde� mai ����

� Structural modi�cations of materials by GeV ions

Nuclear Science Centre� New Delhi �Inde� mai ����

BERAUD R�

� Perspectives de la technique 	IGISOL
 pour l��etude des noyaux exotiques

IPN Orsay� 
� janvier� ����

CHABANAT E�

� Approche semi�classique des noyaux en rotation rapide

Premier S�eminaire Rhodanien sur le th�eme � La Physique en 
 dimensions� Dolomieu� ����

� Skyrme interactions and equation of state of neutron matter

Summer Institute� European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas�

Trento �Italie� July ����

� Prendre en compte l��equation d��etat de la mati�ere de neutrons pour construire une force de type Skyrme

Ecole Joliot�Curie de Physique Nucl�eaire� Maubuisson� ����

� Skyrme interactions � a new parametrization for high I��N�Z�A

Approches microscopiques de la superd�eformation nucl�eaire et des grands moments angulaires�

Saclay� ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

CHANFRAY G�

� R�esonances �a deux pions dans la mati�ere dense et chaude

IPN Lyon� � juin� ���


� Du nucl�eon �a la mati�ere nucl�eaire � la physique nucl�eaire aux �energies interm�ediaires

IN
P�� Conseil Scienti�que� � novembre� ���


� Two pion resonances in nuclear matter

INFN Trieste� 
� janvier� ����

� Physique subnucl�eonique � des quarks aux noyaux

�S�eminaire de Magist�ere� ENS Lyon� �� f�evrier� ����

� R�esonances �a deux pions dans la mati�ere nucl�eaire

LNS Saturne� �� mai� ����

� Quark condensate in the nuclear medium

J�ulich �Allemagne� 
� mai� ����

� Two pion resonances in nuclear matter

Detroit �USA� 

 juillet� ����

� Pions in nuclear matter

TRIUMF� Vancouver �Canada� 
� juillet� ����

CHERMETTE H�

� La th�eorie de la fonctionnelle de la densit�e et la spectroscopie d�absorption X

LURE� Orsay� � mars ���


� La th�eorie de la fonctionnelle en chimie quantique� Ce qu�apportent et ce qu�impliquent les corrections

de gradients

Alger� 
	 septembre ���


CHEVARIER N�

� Light elements �H� C� N� O pro�ling by nuclear techniques

Department of Nuclear Physics� Lund Institute of Technology� octobre ����

DAUVERGNE D�

� Channeling of by heavy ions in crystals

GSI�Darmstadt� 
� juin� ����

� Charge exchange processes by heavy ions channeled in crystals

Giessen� 
� novembre� ����

FARIZON M�

� Physics with fast hydrogen clusters

Univ� D�emocrite� Thessalonique� janvier ���


� Agr�egats d�hydrog�ene acc�el�er�es

Univ� Paris VI� janvier ���




Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

� Agr�egats d�hydrog�ene acc�el�er�es� Structure et interaction avec la mati�ere

ENS Lyon� octobre ���


FIGUREAU A�

� Biomolecular Homochirality and Electroweak Interactions

Univ� du Chili� Santiago du Chili� �	 avril� ���


� Natural Selection and Evolution of the Genetic Code

Univ� du Chili� Santiago du Chili� 
� avril� ���


� Problems of Optimization for the Genetic Code

Univ� du Chili� Santiago du Chili� 
� avril� ���


GIFFON M�

� Importance du Pomeron et de l�Odderon dans la description de la di�usion �elastique �a haute �energie

Rencontre de Physique des Particules� Strasbourg� ���	 d�ecembre� ����

KIBLER M�

� Multi�photon spectroscopy for n�N ions in �nite symmetry

D�epartement de Physique de l�Universit�e de Hong Kong� juin ���


� Alg�ebre quantique bi�param�etr�ee Uqp�u� et spectroscopie de rotation

Centre de Recherches Math�ematiques de l�Universit�e de Montr�eal �Canada� octobre ����

MAREST G�

� Tribological improvements of Ti and Ti � C implanted M� steel

Dresde �Allemagne� f�evrier ���


� Implantation ionique et caract�erisation des couches implant�ees

Rouen �France� mars ���


� Films minces FeNi r�ealis�es par implantation ionique de Fe �ou de Ni et par mixage ionique de bicouches

et multicouches FeNi

Casablanca �Maroc� novembre ���


� Caract�erisation physico�chimique de �lms minces Fe�A��O �elabor�es par di��erentes techniques

F�es �Maroc� novembre ���


� Synth�ese et caract�erisation physicochinique de couches minces Fe�A��O pr�epar�ees par diverses techniques

Rouen �France� d�ecembre ���


� Ion implantation for improvement of tribological properties of steels

Univ� Pune �Inde� janvier ����

� Ti� Ti � C� B� N� B � N ion implantations in ��� C� steel � characterization and tribological properties

Univ� Augsburg �Allemagne� novembre ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

MEYER J�

� Description Microscopique du ph�enom�ene de superd�eformation �a bas spin

Journ�ees Th�ematiques de l�IPN Orsay� ���


� Que peuvent nous apprendre les noyaux exotiques sur les propri�et�es de la mati�ere nucl�eaire

Colloque GANIL� Le Pradet� ����

REMILLIEUX J�

� Interaction agr�egat�mati�ere

CEN�Bordeaux� 
� f�evrier� ���


� Interaction of heavy ions and clusters with solids

Institute for Atomic and Molecular Physics �FOM� Amsterdam� � juin� ���


� Canalisation d�ions lourds

CEA Bruy�eres�le�Ch�atel� 
� septembre� ���


� E�ets collectifs sur les projectiles issus de la fragmentation d�agr�egats rapides dans la mati�ere

S�eminaire Daniel Dautreppe� St Pierre de Chandieu� 
� octobre� ���


� Excitation nucl�eaire d�ions canalis�es

CRN Strasbourg� � f�evrier� ����

� Fast cluster ion physics

HKUST� Hong�Kong� 

 avril� ����

ROUX B�

� Dosage de l�hydrog�ene par ERDA

Centre d�Etudes et de Recherches par Irradiation� Orl�eans� mai ����

� Etude de la di�usion de l�hydrog�ene dans le niobium

Groupe d�Etude des Cavit�es Supraconductrices� Saclay� mai ����

THOMAS J�P�

� La mati�ere sous impact d�agr�egats

S�eminaire Daniel Dautreppe ���
� �Des Agr�egats aux Nanostructures�

St Pierre de Chandieu� 
	�

 octobre� ���




Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

SEMINAIRES du LABORATOIRE

�� PENE O� � CERN

La violation forte de CP et le moment dipolaire du neutron revisit�es

�� janvier ����

�� OHLSSON S� � CERN

LEAR et l�exp�erience JETSET

�� janvier ����

�� ALESSANDRELLO A� � Dept	 of Physics
 Univ	 of Milano and INFN Milano

Double�beta decay Milano experiments with cryogenic thermal detectors

�� mars ����

�� PAUSS F� � Institute for Theoretical Physics
 ETH
 Z�urich Suisse�

The discovery potential of supersymmetry at the LHC

� avril ����

�� CAFFAREL M� � Laboratoire de Dynamique des Interactions Mol�eculaires
 Paris VI

M�ethodes Monte Carlo quantiques appliqu�ees aux atomes et aux mol�ecules

� avril ����

�� MAIER K� � Max Planck Institut f�ur Metallforschung
 Institut f�ur Physik
 Stuttgart

Growth and application of �perfect� metal crystals

� avril ����

�� ANAGNOSTATOS G�S� � Institute of Nuclear Physics
 National Center for Scienti�c Research �Demokritos�

Coexistence of electronic shells and shells of atoms in microclusters

�� avril ����

	� KHODEL V�A� � Kurchatov Atomic Energy Institute
 Moscou

New approach to microscopic theory of Fermi systems

� mai ����


� NOVELLO M� � CBPF Rio de Janeiro

Un nouveau mod�ele cosmologique sans singularit�e

�� mai ����

��� GHESQUIERE C� � LPC Coll�ege de France

Gammas cosmiques et physique des particules

�� mai ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

��� CHANFRAY G� � IPN Lyon

R�esonances �a deux pions dans la mati�ere nucl�eaire dense et chaude

� juin ����

��� HEUSCH B� � CRN Strasbourg

Le projet franco�belge de construction du multid�etecteur de neutrons DEMON � caract�eristiques
 tests des

compteurs et pour quelle physique �

�� juin ����

��� SCHAPIRA J�P� � IPN Orsay

Peut�on envisager la destruction des d�echets nucl�eaires �a l�aide d�acc�el�erateurs �

�� juin ����

��� BADAUD F� � LPC Clermont�Ferrand

Tests de sous�structure au LEP

�� juin ����

��� BERNARD V� � CPP Marseille

Production et d�esint�egration de saveurs lourdes dans l�exp�erience ALEPH

�� juin ����

��� GRANDOU T� � Laboratoire de Physique Th�eorique
 Institut Non�Lin�eaire
 Nice

Th�eories quantiques des champs �a temp�erature �nie FTQFT�

�� juin ����

��� BENEDIC D� � CRN Strasbourg

Etude des mesons D�� aupr�es de l�exp�erience DELPHI �a LEP

� juillet ����

�	� DESESQUELLES P� � Universit�e Joseph Fourrier
 Grenoble��

Nouvelles m�ethodes d�analyse statistique des distributions de charges observ�ees lors des collisions par ions

lourds moments
 intermittence			�

�� septembre ����

�
� FAUCHER M� � �El�ements de Transition dans les Solides�
 UPR ��
 CNRS Bellevue

Simulation de champ cristallin presque� sans param�etre

� octobre ����

��� COHEN�TANNOUDJI G� � D�epartement de Physique Th�eorique
 CEA Saclay

Cordes hadroniques et pseudo�gravit�e induite par QCD

�� octobre ����

��� MARTYNOV E� � Institute of Theoretical Physics
 Kiev Ukraine�

Proton�proton and proton�antiproton scattering at high energy in unitarized dipole�odderon model

� novembre ����



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

��� JENKOVSZKY L� � Institute of Theoretical Physics
 Kiev Ukraine�

The pomeron and small�x behaviour of the nucleon structure function

�� novembre ����

��� GONZALEZ L� � LAPP Annecy

Mati�ere noire et physique des particules � situation et perspectives

�� novembre ����

��� FAURE J�L� � DAPNIA�SPP
 CEN Saclay

Une introduction aux r�eseaux de neurones arti�ciels RNA ou ANN en anglais� et leurs applications en

hautes �energies

� d�ecembre ����

��� CZYZEWSKI J� � Institute of Physics
 Jagellonian University
 Cracow Poland�

Fragmentation of coloured strings in nuclear matter

�� d�ecembre ����

��� ZHILINSKII B� � Universit�e Lille � et Universit�e de Moscou

Excitation rotationnelle dans les noyaux et� mol�ecules � aspects qualitatifs et apport des groupes quantiques

�� janvier ����

��� GIERES F� � Universit�e de Clermont�Ferrand

Introduction aux concepts de la supersym�etrie

� f�evrier ����

�	� REDON N� � IPN Lyon

EUROGAM � comment traquer les noyaux superd�eform�es �

�� f�evrier ����

�
� WELKE G� � Dept	 Phys	 and Astronomy
 Wayne State University
 Detroit USA�

Pion transport in ultra�relativistic heavy ion collisions

�� f�evrier ����

��� RICCI F� � Universit�e de Rome et CERN

Les d�etecteurs r�esonnants d�ondes gravitationnelles de la derni�ere g�en�eration

�� f�evrier ����

��� DEPOMMIER P� � Universit�e de Montr�eal

Etude exp�erimentale de la capture radiative des muons par les protons et par les noyaux atomiques

�� f�evrier ����

��� DENBY B� � Fermi National Accelerator Laboratory

Neural network for triggering in CDF

� mars ����

��� DESERT F�X� � Institut d�Astrophysique Spatiale
 Orsay

Observations du rayonnement fossile �a trois degr�es Kelvin

�� mars ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

��� TRAN MINH DUC � Centre ESCA de Nanoanalyse et Technologie des Surfaces

Images de surfaces du micron �a l�atome

�� mars ����

��� MARTIN J�P� � IPN Lyon

O�u est le boson de Higgs �

�� mars ����

��� MENDEZ�GALAIN R� � CEN Saclay

Propagation des m�esons dans un milieu dense et chaud

�� avril ����

��� GARDES D� � IPN Orsay

Compression inertielle par ions lourds � physique de l�interaction ion�plasma dense

� mai ����

�	� KUHN C� � CRN Strasbourg

Etude de la formation des fragments et extraction de l�entropie baryonique cr�e�ee dans la r�eaction

Au������� A	MeV� � Au

� mai ����

�
� LHENRY I� � IPN Orsay

Formation et d�ecroissance de noyaux chauds de formes exotiques au cours de la multifragmentation

�� mai ����

��� ABADA A� � Division de Physique Th�eorique
 IPN Orsay

Quelques d�eveloppements r�ecents sur le mod�ele de Skyrme

�� mai ����

��� BARELLI A� � Laboratoire de Physique Quantique

Electrons sur r�eseau en champ magn�etique � analyse semi�classique

�� mai ����

��� PRIOU D� � Observatoire de Meudon

Oscillations toro��dales de la cro�ute solide des �etoiles �a neutrons en relativit�e g�en�erale

�� mai ����

��� GAIDOT A� � CEN Saclay

Mesure des e�ets de coh�erence en QCD dans les d�esint�egrations hadroniques du Z� par l�exp�erience OPAL

�� mai ����

��� HENNINO T� � IPN Orsay

Etude exclusive des � dans les noyaux avec le d�etecteur �� DIOGENE

� juin ����

��� MEUNIER J�L� � Institut Non�Lin�eaire
 Nice

Intermittence dans les r�eactions �a haute �energie � des mod�eles �a la th�eorie

� juin ����



Pr�esentations orales� cours� s�eminaires ���

��� BERAUD R� � IPN Lyon

Bases physiques du guide d�ions	 Son apport pour l��etude des noyaux exotiques

�� juin ����

��� BARDIN D�Y� � Dubna�CERN�IPN Lyon

Production du W�
 Z et du boson de Higgs �a LEP����

�� juin ����

�	� CHAUSSARD L� � LAL Orsay

Etude des oscillations des mesons de beaut�e par l�analyse de leur �evolution temporelle avec le d�etecteur

DELPHI �a LEP

� juillet ����

�
� GARDNER S� � Nuclear Theory Center
 Indiana University
 Bloomington

A SU��c quark exchange model of nuclear matter

� juillet ����

��� GENZKEN O� � Institut f�ur Theoretische Physik
 Universit�at of Regensburg

Fission of charged sodium metal clusters

�� septembre ����

��� GUICHON P� � SPhN Saclay

S�eminaire�d�ebat sur le projet ELFE � Electron Laboratory For Europe

�� septembre ����

��� HOLINDE K� � J�ulich Germany�

Role of correlated two�pion exchange in nucleon�nucleon and pion�nucleon scattering

�er octobre ����

��� ZYLBERAJCH S� � CEA Saclay

Premi�eres indications de ph�enom�enes de micro lentille gravitationnelle dans l�exp�erience EROS

�� octobre ����

��� SWED J� � Universit�e Jagellonne Cracovie�

Structure functions of W and Z bosons

�� novembre ����

��� HAENSEL P� � N	 Copernicus Astronomical Center
 Warsaw Poland�

Composition of dense matter and cooling of neutron stars

�� novembre ����

��� FONTVIELLE H� � CNRS Clermont�Ferrand

Exp�erience E��� au SLAC	 Mesure de la fonction de structure de spin du neutron

�� novembre ����

��� CHOMAZ P� � GANIL

Etude dynamique de la multifragmentation

� d�ecembre ����



��� Pr�esentations orales� cours� s�eminaires

�	� ADER J�P� � Laboratoire de Physique Th�eorique
 Universit�e de Bordeaux �

M�ethode ��N en m�ecanique quantique

� d�ecembre ����

�
� LUTSKO A� � International Sakharov College on Radioecology SSCR�
 Minsk Belarus�

Consequences of Chernobyl accident in Belarus

� d�ecembre ����

��� JENKOVSZKY L� � IPN Lyon and Institute for Theoretical Physics
 Kiev Ukraine�

The pomeron in elastic and depp inelastic scattering

�� d�ecembre ����
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