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Avant�Propos

L�Institut de Physique Nucl�aire de Lyon �IPNL� est une unit� mixte de recherche� d�pendant � la fois de l�Universit�
Claude Bernard Lyon �� et de l�Institut de Physique Nucl�aire et de Physique des Particules �IN	P
� du CNRS�

Ce rapport pr�sente les principaux traits de l�activit� en ��� et ���� de ses quelque deux cents membres� pour
moiti� chercheurs et enseignants�chercheurs et pour moiti� ing�nieurs� techniciens et administratifs�

Les activit�s principales de l�IPNL sont la recherche exp�rimentale en physique subatomique� ainsi que la
formation par la recherche des �tudiants en DEA et en Doctorat�

Les th�mes de recherches concernent la Physique des Particules� la Mati�re Nucl�aire et l�Astrophysique des Par�
ticules ainsi que des travaux en Physique Th�orique� sur le Con�nement des Produits Radioactifs et les Interactions
Ions�Agr�gats � Mati�re�

En Physique des Particules� l�activit� s�est poursuivie avec les exp�riences aupr�s du LEP au CERN et la
pr�paration des d�tecteurs du LHC�

Il s�agit� au moyen d�interactions � tr�s haute �nergie� de l��tude du �Mod�le Standard� et de ses extensions su�
persym�triques� mais aussi de recherches exploratoires� malgr� la pr�cision de ses pr�dictions� le Mod�le Standard
est incomplet et ceci devrait se manifester par des r�sultats en contradiction avec celles�ci� Les th�ories supersym��
triques sont un guide privil�gi� pour cette recherche� et l�IPNL participe tr�s activement au groupe de recherche
associant exp�rimentateurs et th�oriciens sur ce sujet�

Les collisions e�e� � LEP au CERN sont �tudi�es dans les exp�riences L
 et DELPHI� Apr�s les mesures tr�s
pr�cises � �� GeV avec le boson Z� le grand succ�s de la mont�e en �nergie du LEP qui a maintenant doubl� et
approche les 	�� GeV� a ouvert des domaines nouveaux� Outre la physique de la beaut�� les qualit�s sp�ci�ques de
chaque d�tecteur sont utilis�es pour la recherche des bosons de Higgs et des particules supersym�triques� pour la
mesure pr�cise de la masse de Bosons W� et l��tude des �v�nements multijets�

Ce programme sera repris et ampli�� avec les collisions proton�proton que fournira le �Large Hadron Collider�
�LHC� en construction au CERN� L�IPNL contribue � la construction du d�tecteur �Compact Muon Solenoid�
�CMS� qui permettra l��tude de la brisure de sym�trie et du m�canisme de Higgs� mais aussi de la physique du
quark top et de la beaut�� Le LHC donnera aussi acc�s � des collisions d�ion lourds ultrarelativistes pour la recherche
et l��tude du plasma de quarks et gluons� ceci sera fait avec le CMS� mais aussi avec le d�tecteur sp�cialis� ALICE�

Pour la construction de CMS� l�IPNL contribue aux d�tecteurs de traces � gaz �MSGC�� � la calorim�trie �lec�
tromagn�tique � cristaux de PbWO�� aux circuits micro��lectroniques de lecture� et � la pr�paration des collisions
d�ion lourds�

Pour l�exp�rience ALICE� l�IPNL pr�pare la construction d�une station de chambres � traces pour la mesure
des paires de muons � l�avant�

La pr�paration des exp�riences aupr�s du futur collisionneur LHC est une activit� centrale de l�Institut�



En ce qui concerne l��tude de la Mati�re Nucl�aire� outre la recherche du plasma de quarks et de gluons� les
recherches � plus basse �nergie concernent les noyaux chauds et leurs d�sexcitations� ainsi que l��tude des noyaux
loin de la stabilit� en d�formation ou en isospin�

La recherche du plasma de quarks et de gluons a lieu dans l�exp�rience NA��� les collisions d�ions Pb ultrarela�
tivistes acc�l�r�s � pr�s de �� GeV par nucl�on au SPS du CERN sont r�alis�es dans le but de mettre en �vidence
un nouvel �tat de la mati�re� dans lequel les quarks et gluons seraient libres de se mouvoir� �d�con�n�s�� La voie
choisie est la mesure de la production de paires de muons en fonction de l��nergie d�pos�e dans la collision� Une
indication tr�s int�ressante de ce qui serait la transition vers ce nouvel �tat a �t� observ�e par NA��� Ce sujet
sera d�velopp� et approfondi� d�abord au SPS� puis dans des conditions plus favorables au LHC avec l�exp�rience
ALICE et avec CMS�

L��tude de la structure nucl�aire permet de comprendre et de pr�ciser les interactions qui d�terminent les propri��
t�s des noyaux � et fournit des informations sur les processus de nucl�osynth�se� Un moyen original et spectaculaire
d��tude de la structure nucl�aire est la mesure des cascades de photons de d�croissance des noyaux super�d�form�s
de tr�s haut spin� qui est faite � l�aide des multid�tecteurs internationaux EUROBALL et EUROGAM� Ainsi� la
transition entre l��tat superd�form� et sph�rique a �t� mise en �vidence sur le noyau ���Pb� et des d�formations
octupolaires dans ���Pb� La production et l��tude de noyaux exotiques en isospin sont faites aupr�s des acc�l�ra�
teurs GANIL � Caen et Jyv�skyl� en Finlande� avec la technique IGISOL� de nouveaux �tats isom�riques riches
en neutrons ont ainsi �t� observ�s pour la premi�re fois�

La qu�te d�une �quation d��tat de la mati�re nucl�aire se fait par l��tude des noyaux chauds� de leurs d�sex�
citations� de leurs limites de stabilit� et des ph�nom�nes de multifragmentation dans les collisions d�ions lourds �
quelques dizaines de MeV par nucl�on� Le but est de d�terminer les caract�ristiques thermodynamiques et d�appr��
hender� si possible� l��quation d��tat de la mati�re nucl�aire� Les mesures e�ectu�es avec le d�tecteur INDRA au
GANIL � Caen ont mis en �vidence l�apparition de la multifragmentation� Elles vont se poursuivre � plus haute
�nergie au GSI � Darmstadt�

La contribution de l�IPNL au domaine naissant de l�Astrophysique des Particules concerne la recherche de
la mati�re noire non baryonique� ainsi qu�une contribution � la recherche directe des ondes de gravitation�

La nature de la masse invisible dans l�univers est une des grandes �nigmes actuelles� L�exp�rience EDELWEISS
recherche cette mati�re manquante sous forme non baryonique� il s�agit de mettre en �vidence des particules
lourdes et � interactions tr�s faibles qui resteraient des premiers instants de l�univers� Pour cela� l�IPNL e�ectue des
d�veloppements dans le domaine des d�tecteurs bolom�triques� et participe aux exp�riences en cours au laboratoire
souterrain de Modane� La mise en �uvre d�un bolom�tre � double d�tection� ionisation et chaleur� a permis �
EDELWEISS de montrer sa capacit� � rivaliser avec les meilleures exp�riences dans ce domaine�

En ce qui concerne la recherche d�ondes gravitationnelles� l�IPNL contribue au Programme VIRGO par la
r�alisation des composants optiques de l�interf�rom�tre en construction pr�s de Pise� L��quipe a mis au point la
r�alisation de miroirs � tr�s haute r��ectivit�� de performances absolument exceptionnelles� Ils seront indispensables
pour assurer la sensibilit� requise et le d�� est maintenant de conserver ces caract�ristiques uniques pour les grands
miroirs de VIRGO�

L�activit� dePhysique Th�orique a �t� rassembl�e en un groupe qui a resserr� ses relations avec les exp�riences
en cours de l�IPNL� Plusieurs r�sultats originaux ont �t� publi�s concernant la physique des particules et les
supersym�tries� la physique nucl�aire et la physique de la mati�re hadronique� Des �tudes sont aussi men�es sur
l��lectrodynamique en champ fort� et sur les mod�les cosmologiques� En structure nucl�aire� un fait marquant est
le succ�s obtenu avec la �force de Lyon�� nouvelle interaction e�ective de Skyrme appliqu�e aux noyaux tr�s riches
en neutrons�



Durant ces derni�res ann�es� les �tudes sur les Interactions Ions�Mati�re ont continu� mais avec une orien�
tation nouvelle forte sur les recherches li�es au Con�nement des Produits Radioactifs�

Le groupe �Traitements de Surface�Caract�risation par faisceaux d�ions� dans le cadre du programme PACE
et du GDR Practis� �tudie la migration des radio��l�ments dans les solides et aux interfaces solide�liquide� en vue
du stockage � long terme des d�chets de la �li�re �lectro�nucl�aire� Un moyen d��tude privil�gi� utilise l�exp�rience
de ce groupe en physico�chimie de surfaces soumises � des bombardements ioniques et en analyse de surface par
faisceaux d�ions�

En�n les �tudes d�interactions Ions�Agr�gats Mati�re concernent la canalisation de particules� ions et �lectrons�
qui a fourni r�cemment une mesure des temps de �ssion nucl�aire� Les recherches se sont poursuivies sur les
collisions d�agr�gats et les m�canismes de fragmentation et de d�p t d��nergie� l��change de charge� l��mission
d�ions et d��lectrons avec la construction d�une source d�agr�gats d�or d�excellentes performances�

Les Services Techniques ont assum� leurs charges avec habilet� et succ�s� La p�riode a vu la cr�ation du
service Soutien aux Exp�riences� et la venue d�un Directeur Technique� ces innovations devraient porter leurs
fruits progressivement� dans le but de maintenir la grande quali�cation de l�Institut et de garantir son �volution
satisfaisante vers les techniques qui seront n�cessaires aux futures exp�riences� Outre la nouvelle chaudronnerie et
la transformation du b!timent 	�
 pour la construction des miroirs de VIRGO� la mise en route de la fraiseuse
num�rique� le passage g�n�ralis� sous UNIX� l�av�nement de la micro��lectronique et la construction de la source
d�agr�gats d�or sont quelques�uns des faits saillants�

La recherche� mais aussi la Formation�
outre les nombreux enseignements assur�s � l�Universit�� � l�ENS et dans les IUT par ses Enseignants�chercheurs�
l�IPNL participe � l�Ecole Doctorale de Physique Fondamentale de Lyon� Les formations doctorales de rattachement
sont le DEA Constituants El�mentaires de la Mati�re� et le DEA de Physique Th�orique Rh ne�Alpin� L�IPNL
participe aussi au DEA Analyse Physico�chimique et Chimie Analytique� et au DEA Science des Mat�riaux et des
Surfaces de l�Ecole Doctorale des Mat�riaux�

Il y a une trentaine de doctorants dans l�Institut� r�partis dans tous les domaines d�activit�� Durant ces deux
ann�es� vingt th�ses et une habilitation ont �t� soutenues � l�Universit� Claude Bernard Lyon I par des jeunes
physiciens de l�IPNL� Un e�ort particulier a �t� fait pour la pr�paration des doctorants � la vie professionnelle� et
parmi les diverses initiatives il faut noter�
� la participation aux �Doctoriales� de l�Association Bernard Gr�gory�
� la cr�ation du Dipl me Universitaire �Techniques Informatiques pour Scienti�ques� qui sanctionne les comp�tences
techniques acquises au cours de la th�se�

Par ailleurs� une grande attention a �t� port�e � l�ouverture de l�IPNL sur l�ext�rieur� activit� qui a �t� longtemps
mise en oeuvre avec grand talent par notre regrett� coll�gue Alain Partensky� Outre de nombreuses visites organis�es�
conf�rences dans les lyc�es� et la c�l�bration du centenaire de la d�couverte de la radioactivit�� une manifestation
importante a �t� le succ�s de l�op�ration �La Science en F�te� d�octobre ���� qui a conduit un millier de visiteurs
� l�Institut�

Ces deux ann�es ont donc vu la continuation et l�approfondissement des orientations de l�IPNL vers la physique
des particules� de la mati�re nucl�aire et des astroparticules� exp�rimentales et th�oriques� et vers les recherches
li�es au con�nement des produits radioactifs� Cette orientation va se poursuivre dans le futur� j�en suis s"r avec
autant et m�me plus de dynamisme et de succ�s�

Jean�Eudes Augustin

#######



Physique � LEP

Vue a�rienne d�une fraction du LEP ��� km de circonf�rence totale� au niveau de sa jonction avec le SPS �� km de
circonf�rence� enti	rement compris sur la photo�
 Une vue en coupe de la r�gion donne l�emplacement des

di��rentes exp�riences LEP situ�es entre � et �� m de profondeur




� Physique � LEP

Physique des saveurs lourdes� mesures �lectrofaibles et

recherche de particules supersym�triques dans DELPHI

Heavy �avour physics� electroweak measurements and search for supersymmetric particles in

DELPHI

P� Antilogus� J�E� Augustin� R� Barbier� M� Berggren� D� Bertini� L� Chaussard�

V� Chorowicz� A� Duperrin� J�D� Durand� N� Ghodbane� S� Katsanevas� I� Laktineh�

A� Miagkov�a�� L� Mirabito� G� Smadja� F� Zach et collaborateurs�

Adresse permanente � �a� IHEP Protvino

Collaboration DELPHI

The activity of the DELPHI group at the IPNL is shared between the analyses of the LEPI data collected at the Z
peak and the LEPII data collected at higher energy� The analyses performed are related to

� electroweak physics � Rc� A
b�b�c�c
FB and mW measurements �

� heavy hadron studies � Ds��c��b production and semi�leptonic �b decay �
� searches for supersymmetric particles � �� decaying through R�Parity conserving couplings and gauginos decaying
with R�Parity violating operators to multijet topologies�

L�activit� de recherche du groupe DELPHI de
l�IPNL se d�compose en deux parties � l�analyse des
donn�es prises jusqu�en ����	 alors que le collisionneur
LEP fonctionnait � une �nergie de �� GeV	 donne acc
s
� toute une vari�t� de canaux de d�sint�gration du bo�
son Z� D�autre part	 le nouveau domaine d��nergie qui
s�est ouvert avec la phase II du collisionneur LEP per�
met l��tude des propri�t�s du boson W 	 et ouvre tout
un champ d�exploration � la recherche des particules
supersym�triques� Nous indiquerons dans les deux cas
les principaux th
mes de recherche�
A ces activit�s d�analyse s�ajoute une participation ac�
tive aux prises de donn�es	 � la maintenance du d�tec
teur et au d�veloppement du code de reconstruction�
Dans ces trois domaines	 le groupe a des responsabilit�s
centr�es sur la Time Projection Chamber	 le d�tecteur
de trace central de DELPHI�

� � La physique au Z

L�e�ort du groupe s�est concentr� sur divers aspects de
la physique des quarks b et c � mesure des param
tres
fondamentaux de la th�orie �lectrofaible	 �tude de la
production des particules charm�es et propri�t�s des
hadrons de beaut� B�

d	 B
�
s et �b� Cette physique est tou�

jours tr
s active dans DELPHI et b�n��cie pleinement
des am�liorations apport�es au code de reconstruction
de l�exp�rience au cours de ces deux derni
res ann�es�
Ces am�liorations	 auxquelles Lyon a activement par�
ticip�	 justi�ent m�me la r�analyse d�une partie des

Figure �� Contraintes sur la masse du Higgs du MS
en fonction de la masse du boson W et du quark top�
estim�es � partir de mesures indirectes �principalement
LEPI	 et directe �LEPII et TEVATRON	�

donn�es de LEPI�

L�asym�trie angulaire de la production des quarks

b et c

Au cours de ces derni
res ann�es la mesure des asy
m�tries de production avantarri
re des saveurs lourdes



Physique � LEP �

Figure �� Facteur de corrections QCD� Cb� �A
b�b
FB �

���Cb�A
b�b
FB�noQCD 	 pour l
asym�trie du b en fonction

de l
impulsion du � utilis� pour �tiqueter la d�sint�gra�
tion du b� La ligne rouge correspond � la correction th�o�
rique� la ligne verte � la correction qui doit �tre appli�
qu�e au niveau exp�rimental� La di�rence vient essen�
tiellement de la s�lection des � dans cette analyse� On
peut voir en particulier sur cette �gure la corr�lation
entre les corrections QCD et l
impulsion du ��

dans la d�sint�gration du Z a donn� lieu � des d�termi�
nations de l�angle de m�lange �lectrofaible sin��W de
plus en plus pr�cises	 permettant ainsi d�extraire des
contraintes signi�catives sur la masse du Higgs ��� ���
gure ��� En particulier la moyenne des mesures LEP
pour l�asym�trie du quark b donne � ce jour l�estima�
tion la plus pr�cise de sin��W �

Les activit�s � l�IPNL sur ce sujet s�articulent selon
deux axes �

 la mesure des asym�tries des saveurs lourdes pro�
prement dites	 est r�alis�e � l�IPNL principalement en
utilisant les modes de d�sint�gration semileptonique
des quarks b et c� Un e�ort important a �t� mis dans le
d�veloppement de nouvelles m�thodes d�analyse � par
exemple l��valuation de l�utilisation du d�tecteur de ver�
tex dans la mesure a �t� un des deux th
mes de la th
se
de JD� Durand ����

 Par ailleurs	 nous contribuons aux travaux du LEP
ElectroweakWorking Group ��� dont la t�che est de r�a�
liser les moyennes des di��rentes mesures �lectrofaibles
obtenues � LEP� Entre autres	 nous avons initi� dans ce
cadre les �tudes des e�ets de biais exp�rimentaux sur
les corrections QCD utilis�es pour extraire sin��W des
mesures des asym�tries ��gure ���

Les taux de production du charme

Le comptage des particules charm�es D	 D�	 Ds et �c

produites dans les �v�nements hadroniques et la d�ter�
mination de l�origine de ces particules �d�sint�gration
d�un quark b ou d�un quark c� donnent acc
s � la me�
sure de la section e�cace Rc � �cc��had� de production
du quark c et � la mesure du nombre nc de particules
charm�es issues d�un quark beau�

Les �tudes entreprises � l�IPNL pour cette �tude por�
tent plus particuli
rement sur la reconstruction du m��
son Ds dans les canaux de d�sint�gration �� et K�K	
celle du m�son �c dans le canal pK�	 et la recherche
de la meilleure s�paration des �v�nements de beaut� et
de charme� Deux th
ses ont port� sur ce sujet �celle de
F� Zach pour le Ds ��� et celle de D� Bertini ��� pour le
�c� et plusieurs notes DELPHI r�sument les r�sultats
obtenus � Lyon ��� et en collaboration avec les groupes
de Strasbourg et Wuppertal ����

Ces analyses sont actuellement poursuivies et b�n�
�cient notamment de l�am�lioration du code d�identi�
cation des particules et d��tiquetage des �v�nements de
beaut��

Les propri�t�s des m�sons beaux

L�association d�un lepton au m�son charm� Ds permet
d�acc�der aux propri�t�s du m�son beau B�

s � En parti�
culier	 des �tudes relatives au temps de vie et � l�oscil�
lation temporelle de ce m�son sont pr�sent�es dans la
th
se de F� Zach ��� et une publication ����

Par ailleurs	 des �tudes plus inclusives	 bas�es sur
l�analyse des �v�nements contenant deux leptons	 ont
permis des mesures de l�oscillation du B�

d et du taux
int�gr� d�oscillation des m�sons beaux� Ces r�sultats
ont conduit � une note DELPHI et une publication ����

Les propri�t�s du baryon beau �b

La th
se de D� Bertini ���	 qui reprend et approfondit
le travail de th
se de P� Vincent	 pr�sente une �tude
de la transition �b � �cl� qui a permis une premi
re
estimation de la pente du facteur de forme du �b� Cette
�tude originale	 r�sum�e dans une note DELPHI ���	
doit aboutir � une publication�

� � La physique a LEPII

La mesure des param
tres �lectrofaibles � LEP� sera
compl�t�e � LEPII par la mesure des param
tres du
W � Les masses du Higgs audel� de la masse du Z et
une grande r�gion des param
tres du mod
le supersy�
m�trique seront explor�es�
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La mesure de mW

Le LEP a d�j� op�r� � des �nergies de centre de masse
de ���	 ��� et ��� GeV et va atteindre une �nergie de
� ��� GeV en ����� Ces �nergies permettent la pro
duction de pairs de boson W et maintenant de Z� Leur
masse peut �tre mesur�e pr�cis�ment par reconstruction
directe	 fournissant ainsi une nouvelle contrainte sur les
param
tres fondamentaux du Mod
le Standard �SM��
Une mesure pr�cise de la masse du W pourrait donner
de fortes indications sur la masse du boson de Higgs
du SM comme le montre la �gure �� La nature non
ab�lienne du groupe de jauge de la th�orie �lectrofaible
pourra �galement �tre test�e en d�tail�

En octobre ���� une th
se sur la d�termination de la
masse du boson W a d�but� � l�IPNL �tudiant les d�sin�
t�grations des W dans l��tat �nal � � quarks ����� 	��
La sp�ci�cit� de cette recherche est l��tude des topolo�
gies � plusieurs jets� En e�et	 les �tats �naux compor�
tant au moins � jets sont pr�sents dans de nombreux
canaux � LEPII �recherche du Higgs standard et super�
sym�trique	 recherche de la Rparit� viol�e ���� et cons�
tituent aussi une th�matique g�n�rale pour le groupe
de l�IPNL�

Lorsque l�on permet l�augmentation du nombre de
jets	 on d��nit mieux la cin�matique en tenant compte	
par exemple	 de la radiation de gluon par les quarks pro�
venant desW � Cependant le nombre de jets reconstruits
ne doit pas �tre trop important car on est alors con�
front� au probl
me de l�association des jets auxW dont
ils sont issus� A�n de traiter ce probl
me d�licat	 un al�
gorithme a �t� �crit ���� qui contraint les jets mesur�s
dans le d�tecteur par ajustement cin�matique � respec�
ter la conservation de l�impulsion et de l��nergie dans le
centre de masse et peut accepter des contraintes sur les
masses invariantes	 en utilisant la m�thode des multipli�
cateurs de Lagrange� La �gure � montre le r�sultat ob�
tenu avec les donn�es prises � ��� GeV par l�exp�rience
DELPHI� Cette analyse	 apr
s correction des d�calages
syst�matiques inh�rents � la m�thode	 aboutit � une
masse pr�liminaire comp�titive de 
�	�� �	�GeV�c��
L�ensemble de cette �tude est pr�sent� dans �����

Recherche de particules supersym�triques

Par ailleurs	 la supersym�trie	 qui lie les bosons aux fer�
mions est une sym�trie fondamentale qui permet d�aller
audel� du SM	 et qui donne le cadre principal aux re�
cherches de nouvelle physique� Le mod
le le plus simple
comprenant cette sym�trie	 le Mod
le Standard Super�
sym�trique Mininimal	 contient un nombre minimal de
nouvelles particules et de nouvelles interactions qui res�
tent en accord avec le mod
le standard� A�n d��viter
la d�sint�gration rapide du proton on impose la con�

Figure ��Masse invariante reconstruite du boson W par
une approche multi�jet�

servation d�un nombre quantique multiplicatif li� � une
sym�trie discr
te	 la Rparit�� R � �����S��B�L o 
S est le spin	 B le nombre baryonique et L le nombre
leptonique�

Les cons�quences ph�nom�nologiques de la conserva�
tion de la Rparit� sont la production des particules su�
persym�triques par paires ��gure �� et la stabilit� de la
particule supersym�trique neutre la plus l�g
re �LSP�	
le �
�� dans une grande classe de mod
les	 donnant lieu
� des signatures d��nergie manquante�

Figure �� Production de paires de jauginos�

La recherche du �� Parmi les partenaires supersym��
triques des leptons le stau ��� � est le slepton qui pour�
rait �tre le premier � �tre accessible aux collisionneurs�
La supersym�trie	 associe aux deux �tats chiraux �L et
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Figure �� Limites d
exclusion � ��� des staus en fonc�
tion de la masse du neutralino�

�R du lepton � 	 deux partenaires supersym�triques sca�
laires appel�s staus et not�s ��L et ��R� Ceuxci sont reli�s
aux �tats propres de masse ��� et ��� �m	�� � m	��� par la
relation�

��L
��R

�
�

�
cos �	� � sin �	�
sin �	� cos �	�

��
���
���

�
	

Ils sont produits selon le processus e�e� � ���� ���� �

���� �
�� �

�
� �

Les donn�es prises entre ��� GeV et ��� GeV ont �t�
analys�es� La signature s�lectionn�e consiste de � � aco�
planaires avec �nergie manquante� La d��nition du tau
pour cette analyse �tait un jet de petite multiplicit�
et petite masse �� �	�GeV�c��� Le bruit de fond des
�v�nements �� a �t� r�duit par des coupures d� impul�
sion transverse manquante minimale	 le fond Z� par des
coupures �liminant le !retour radiatif! �coupures sur les
photons �nerg�tiques	 �nergie manquante	 s� etc���� et le
fondWW en demandant des impulsions maximales pas
trop hautes� Ces coupures laissent une e�cacit� entre
�� et ��" pour le signal� Sept �v�nements ont surv�cu
aux coupures	 � comparer aux ��� �v�nements de fond
attendus� La �gure � montre les limites d�exclusion �
��" obtenues�

On a aussi �tudi� les e�ets d�h�licit� sur la produc�
tion et d�sint�gration de �� en utilisant la m�thode des
amplitudes d�h�licit��

Lorsque l�on consid
re les quatre voies � � e�e�� 

�����  ���  ��� 	 on remarque que les e�ets d�h�licit�
sont tr
s marqu�s pour le canal � selon la nature du
stau ���� � ��L ou ��R� et du neutralino ��
 � �H ou �B��
Ces e�ets d�h�licit�s spectaculaires dans la voie de d��
sint�gration en deux pions se compensent quand on con�
sid
re toutes les d�sint�grations possibles	 donnant des
e�ets n�gligeables pour des distributions su�samment
inclusives�

Une note a �t� soumise � la conf�rence ICHEP de
���� ���� et va prochainement aboutir � une publica�
tion� La continuation de ce travail est l�objet d�une th
se
en cours�

Recherche des particules supersym�triques avec

violation de R�Parit�� Dans certains mod
les su�
persym�triques la violation de Rparit� est possible� La
violation de Rparit� entra#ne la d�sint�gration du LSP
par des op�rateurs leptoniques	 semileptoniques ou ha�
droniques �op�rateurs de violation du nombre B�� A�n
de respecter les limites exp�rimentales sur la d�sint��
gration du proton on ne peut consid�rer que deux cas
violant la Rparit�� Le premier concerne la violation du
nombre leptonique L seul et le second uniquement la
violation du nombre baryonique B� C�est ce dernier que
nous recherchons dans les �v�nements enregistr�s par le
d�tecteur DELPHI � LEPII� Ce dernier cas donne lieu
� des �v�nements de � � �� jets selon le mode de d�sin�
t�gration�

Notre recherche actuelle de tels processus prend en
compte les d�sint�grations des squarks en deux quarks
avec des couplages de Yukawa ����

�c � d s �d � c s �s � c d

Ainsi la production de paires de jauginos ��gure �� et
leur d�sint�gration directe ou indirecte conduit � des
�v�nements caract�ristiques ayant une topologie � �
��
�� �


�
� � �c�c�c�c � �q�	 � ou �� jets �d�sint�grations

indirectes de �
�� �

�

� ��
Appliquant l�analyse multijets ����	 nous arrivons �

reconstruire avec une e�cacit� de �� " autour du pic
���GeV � les masses des �
�� ou �
�� produits� Une compa�
raison d��v�nements MonteCarlo incluant les processus
supersym�triques recherch�s et les processus standard
avec les donn�es prises � ���	 ��� et ��� GeV ��gure ��	
permet de donner des limites sur les param
tres tan�	
� du MSSM avec violation de la Rparit�� Une note a
�t� soumise � la conf�rence ICHEP de ���� ���� sur ce
sujet et va prochainement aboutir � une publication�

Le d�veloppement des outils de simulation� Le
d�veloppement des outils de simulation est n�cessaire
pour l��valuation du potentiel de d�couverte des col�
lisionneurs e�e�� SUSYGEN ���� est l�outil principal
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Figure �� Comparaison Data Monte�Carlo des sommes
des masses reconstruites� Le signal est la production si�
mul�e d
un neutralino de �� GeV�

utilis� par toutes les collaborations LEP	 pour les re�
cherches de supersym�trie et notre groupe en assure le
d�veloppement�
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Recherche du boson de Higgs et de particules

supersym�triques dans l�exp�rience L�

Higgs Boson and Supersymmetric Particles search in the L� experiment

M� Chemarin� H� El Mamouni� J�P� Ernenwein� J� Fay� G� Grenier� I� Laktineh�

P� Lebrun� L� Lugnier� J�P� Martin et collaborateurs�

Collaboration L�

The search for the neutral Higgs boson with mass larger than �� GeV�c� has been performed through the processes
e�e� � H�e�e� and e�e� � H������ We have �nalized the analysis at the c�m�s energy corresponding to the
Z boson mass and studied the data sample at LEPII where the cms energy was raised progressively to reach ���
and �	
 GeV with integrated luminosities of ���� and ���
 pb�� respectively� No Higgs signal was observed� The
combination of the leptonic and the hadronic channels allowed to put a lower Higgs mass limit MH � ����GeV�c�

at �� � CL�
At e�e� colliders events with photons and missing energy can o�er the �rst hint of the emergence of new physics�
Di�erent analyses have been developed to look for such anomalous events� No new signal has been found in any of
the searched processes and limits have been derived on the parameters of various models�

Jusqu�en ����� le LEP a fonctionn� � une �nergie de
collision dans le centre de masse de �� GeV� permettant
de collecter pr	s de 
 millions de d�sint�grations du
boson Z �phase LEPI� Gr�ce � l�adjonction de cavit�s
supraconductrices� l��nergie du LEP a progressivement
�t� port�e � ������� GeV �automne ������ ��� GeV puis
��� GeV ������ et ��� GeV ������ C�est le d�but de la
phase LEPII

Les membres du groupe ont fourni des contributions
importantes � l�exp�rience L�� tant au niveau du fonc�
tionnement du d�tecteur qu�au niveau de l�analyse des
donn�es

� � D�tecteur et prise de donn�es

Le groupe a continu� d�assumer des responsabilit�s im�
portantes sur les d�tecteurs �lectromagn�tiques
comprenant �

� les interventions� la maintenance� la surveil�
lance en ligne du calorim	tre principal constitu�
de cristaux de BGO

� le suivi du d�tecteur ALR �Active Lead Ring����
constitu� de couches de plomb et de scintillateurs
avec lecture par photodiodes

� � La Recherche du Boson de Higgs

Le m�canisme de brisure spontan�e de la sym�trie �lec�
trofaible dans le Mod	le Standard� connu sous le nom

de �m�canisme de Higgs�� permet de donner une masse
aux bosons vecteurs W� et Z� tout en conservant une
masse nulle pour le photon Ce m�canisme� qui permet
de r�soudre les probl	mes de masse� produit une nou�
velle particule � le boson scalaire de Higgs� qui est ac�
tuellement le cha�non manquant de notre mod	le

La recherche de ce boson de Higgs s�e�ectue par
l��tude du processus de bremsstrahlung �

� LEPI � e�e� � Z� � H� � Z�� � H�ff

� LEPII � e�e� � Z�� � H� � Z� � H�ff

le Z� dans l��tat �nal �tant dans ce second cas sur sa
couche de masse Nous recherchons le boson de Higgs
dans le cas o� ff � l�l�� �l � e� �� dans une gamme
de masse sup�rieure � �� GeV c�� o� la d�sint�gration
du boson de Higgs se fait principalement en bb Nous
recherchons donc des topologies consistant en une paire
d��lectrons �muons� isol�s accompagn�e de jets

A LEPI �
p
s �MZ�� nous avons �tudi� les canaux

He�e� et H���� avec l�ensemble des donn�es disponi�
bles correspondant � une luminosit� de �
� pb�� Ce
travail a donn� lieu � une th	se soutenue en janvier
���� ���

Le bruit de fond principal est le fond 
�fermion irr��
ductible e�e� � e�e�qq

La voie He�e� est plus performante que la voie
H���� gr�ce � la meilleure acceptance en �lectrons
qui se r�percute sur l�e!cacit� et gr�ce � une meilleure
r�solution en masse manquante mesur�e � partir de la
paire de leptons

Nous avons d�velopp� deux m�thodes de recherche �
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Figure �� Limites sur la masse du boson de Higgs ob�
tenues par l��tude des voies leptoniques Hee et H��
combin�es � MH � �� GeV�c�� La statistique de ���
pb�� correspond � la p�riode LEPI �

p
s �MZ��

" l�une bas�e uniquement sur des coupures s�quen�
tielles�

" l�autre� discriminante� utilisant une variable mul�
ti�dimensionnelle

Elles se sont �nalement av�r�es de performance com�
parable� la premi	re permettant de mieux contr#ler les
erreurs syst�matiques et la seconde permettant un meil�
leur contr#le du bruit de fond

Nous avons obtenu un nombre de candidats compa�
tible avec le bruit de fond attendu� et la combinaison
des voies He�e� et H���� a permis de mettre une
limite inf�rieure de masse pour le boson de Higgs stan�
dard de 	� GeV
c� � �� � de niveau de con�ance
comme le montre la �gure �

La combinaison des r�sultats des analyses H�� et
Hl�l� a conduit � la limite de ��� GeV
c� ��� � �� �
de niveau de con�ance Ce r�sultat est comparable �
celui obtenu par les autres exp�riences LEP �
�

A LEPII �
p
s� ������� GeV�� nous avons �tudi�

les canaux e�e� � H��Z� � qql�l�� �l � e� �	� dont
la signature est une paire de leptons de grande �nergie
dont la masse invariante est voisine de MZ � accompa�
gn�s de deux jets hadroniques

Nous avons d�velopp� une m�thode bas�e sur une
�nergie visible importante� une haute multiplicit� des
�v�nements� sur l�identi�cation d�une paire de leptons
d��nergie �lev�e� isol�s des jets� et une forte contrainte
sur la masse invariante de la paire de leptons

Notre �ltre a permis d�atteindre � ��� GeV� des
e!cacit�s de �� � et �� � respectivement pour les
voies He�e� et H���� Nous obtenons apr	s �tude
des donn�es exp�rimentales � ��� GeV et � ��� GeV
avec des luminosit�s de ��� et ��� pb��respective�

Figure �� Distribution de masse attendue pour un boson
de Higgs poss�dant une masse de �� GeV�c� dans le
canal Hee �

p
s � 
�� GeV �LEPII�� A gauche est

repr�sent� le candidat de la voie Hee�

ment� un candidat dans la voie He�e� compatible avec
le fond attendu �principalement Z���Z���� La �gure �
montre la bonne r�solution en masse manquante � la
paire d��lectrons� ainsi que le candidat de la voieHe�e�

Utilisant l�ensemble des canaux Higgs �Hqq� H���
Hl�l�� �tudi�s dans la collaboration L� � ces �nergies�
nous avons obtenu pour limite inf�rieure de la masse du
boson de Higgs � MH � ��	 GeV
c� ��� � �� � de
niveau de con�ance Cette limite est repr�sent�e sur la
�gure �

R�sultats pr�liminaires �
p
s� ��� GeV

Nous avons �tudi� les donn�es prises en ����� corres�
pondant � une luminosit� de �� pb��

Nous avons appliqu� nos �ltres He�e� et H����

modi��s pour cette nouvelle �nergie et optimis�s pour
une masse voisine de �� GeV c� Le fond principal est le
fond irr�ductible ZZ Nous avons obtenu un �v�nement
dans la voie H���� en accord avec le fond attendu ���

Recherche du boson de Higgs h� dans le cadre du
MSSM et recherche du boson de Higgs invisible

La recherche des signatures du boson de Higgs standard
peut aussi $tre appliqu�e au boson de Higgs scalaire
neutre h� dans le cadre du Mod	le SuperSym�trique
Minimal �MSSM�� a�n d�obtenir un domaine d�exclu�
sion dans le plan �mh� tg	�

Nous recherchons aussi des signatures plus sp�ci�
�ques correspondant � la d�sint�gration du boson de
Higgs h�� produit par bremsstrahlung� en �tats �nals
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Figure �� a� Valeur de ���CL� en fonction de la masse
du boson de Higgs dans le cas o� l�on combine toutes
les donn�es �trait plein� et pour les donn�es �

p
s �


�
 � 
�� GeV �pointill�s�� Valeur moyenne attendue
�trait discontinu� b� Nombre d��v�nements Higgs atten�
dus �trait plein� et exclusion � �� � CL �pointill�s� en
fonction de la masse du boson de Higgs� La limite inf��
rieure obtenue est ���� GeV�c��

invisibles �qui peut $tre 
�� 

�
� dans le cadre du MSSM�

Dans le cas particulier o� la section e!cace de pro�
duction est suppos�e �gale � celle du boson de Higgs
standard� on peut� par recherche d��v�nements dilep�
tons ou hadroniques avec �nergie manquante� pour un
rapport d�embranchement de ���� en d�sint�grations
invisibles� mettre une limite inf�rieure sur la masse du
boson de Higgs invisible de ��� GeV c� ��� � �� � de
niveau de con�ance

� � La recherche de Particules Supersy�

m�triques

Des �v�nements avec photons et �nergie manquante
peuvent fournir une premi	re manifestation de la su�
persym�trie aupr	s des acc�l�rateurs ���
Les �v�nements � un seul photon dans l�appareillage ont
�t� utilis�s avec succ	s � LEPI o�

p
s �MZ pour la d��

termination directe du nombre de g�n�rations de neu�
trinos Les m$mes �v�nements � LEPII peuvent $tre le
signal de nouveaux processus physiques impliquant des
particules int�ragissant faiblement� comme par exemple
des particules supersym�triques� lorsque la conservation
de la R�parit� conduit � l�existence d�une particule su�
persym�trique la plus l�g	re �appel�e LSP� invisible et
stable Le photon peut r�sulter de � situations �

Figure 
� Spectre des photons de basses �nergies pour
les �nergies centre de masse ��� et �	
 GeV�

Figure �� Spectre de masse de recul pour les photons
d��nergie sup�rieure � �� GeV pour les �nergies centre
de masse ��� et �	
 GeV�

" Il peut $tre produit dans l��tat �nal� les autres
particules restant invisibles� par exemple� dans la d�sin�
t�gration radiative du deuxi	me neutralino �e�e� �

�� 


�
� � � 


�
� 


�
��

" L��tat �nal peut $tre totalement invisible
�ex� e�e� � 
�� 


�
�� ou �presque� invisible� les pro�

duits de d�sint�gration �tant trop peu �nergiques pour
d�clencher le d�tecteur �cas de charginos et neutrali�
nos d�g�n�r�s en masse� Le photon est alors �mis dans
l��tat initial et permet la prise de donn�e de l��v�ne�
ment

Les �v�nements avec � photons et �nergie man�
quante ont �t� r�cemment mis en avant avec l�observa�
tion � Fermilab par l�exp�rience CDF d�un �v�nement
e�e����E�� di!cilement explicable � l�aide du mod	le
standard Dans l�hypoth	se d�une interpr�tation super�
sym�trique� o� le LSP est� soit un gravitino G� soit un
neutralino� de tels �v�nements � � ou � photons doivent
appara�tre aux �nergies du LEP

Notre groupe a d�velopp� plusieurs analyses pour
la s�lection d��v�nements� � � photon �haute et basse
�nergies�� � � photons et � � photon%X o� X est un
syst	me de faible �nergie

Aucune anomalie n�a pu $tre observ�e� aussi bien
dans les donn�es de ���� � ��� et ��� GeV que dans
celles de ���� � ��� GeV Les �gures 
 et � pr�sentent
les r�sultats combin�s � ��� et ��� GeV ��� Les spectres
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Figure �� R�gion d�exclusion dans le plan m �Gm���
�

ob�
tenue avec les donn�es ���photon��

nous ont permis de mettre des limites sur les sections
e!caces de production et la masse des particules super�
sym�triques intervenantes Les limites obtenues sur le
processus �� photon� de production de gravitino accom�
pagn� d�un neutralino permettent� dans le cadre du mo�
d	le LNZ ���� de contraindre la masse du gravitino en
fonction de la masse du neutralino ��gure ��

A LEPII� une paire de photons acoplanaires peut
provenir de la production d�une paire de neutralinos�
suivie par la d�croissance en photons et gravitinos invi�
sibles� cas des mod	les �Gauge Mediated Supersymme�
try Breaking� �GMSB� ���� L�interpr�tation de l��v�ne�
ment CDF dans un sc�nario de gravitino l�ger conduit
� une zone d�termin�e dans le plan m

���
�

�m�eR  L�ab�
sence d��v�nement anormal ���photons� dans les don�
n�es � ��� GeV conduit � une zone d�exclusion incluant
une large fraction de la r�gion sugg�r�e par l��v�nement
CDF ��gure ��

� � GDR �	� 
 �Supersym�trie�

Dans ce GDR intitul� � �aspects th�oriques et exp��
rimentaux de la recherche de la supersym�trie�� nous
participons aux groupes de travail� Outils� par la com�
paraison de g�n�rateurs Monte Carlo� MSSM par la
recherche du boson de Higgs h� et des neutralinos� ainsi
qu�aux groupes NMSSM et Strat�gie

� � Coop�ration Lyon�Tunis

Un projet de Coop�ration �Recherche de particules su�
persym�triques aupr	s du collisionneur LEP� a d�but�
en janvier ���� dans le cadre d�un accord CNRS  Di�
rection G�n�rale de la Recherche Scienti�que et Tech�
nique de Tunisie Il implique deux physiciens tunisiens

Figure �� R�gion d�exclusion dans le plan m���
�

m�eR  ob�
tenue avec les donn�es �
�photons� dans le cadre d�un
mod�le GMSB et l�hypoth�se d�un neutralino purement
bino�

travaillant avec notre groupe sur la recherche des char�
ginos � LEPII dans l�exp�rience L� Ce premier travail
consiste en la recherche de paires de leptons avec �ner�
gie manquante dans l�hypoth	se de non d�g�n�rescence
de masse entre charginos et neutralinos
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Pr�paration des exp�riences pour le LHC

Vue du d�tecteur CMS� avec deux prototypes r�alis�s par le laboratoire pour cette exp�rience � une �capsule��

�l�ment de lecture des cristaux du calorim�tre �lectromagn�tique� et une MSGC pour la partie avant du traqueur�
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Calorim�trie �lectromagn�tique pour le d�tecteur CMS

Electromagnetic calorimetry for the CMS detector

P� Cluzel���� Y� Benhammou� P� Depasse� G� Jacquet���� J��C� Mabo���� H� El Mamouni�

J� Fay� B� Ille� P� Lebrun� N� Madjar���� F� Martin� G� Maurelli���� J��P� Martin�

H� Mathez���� D� Si Mohand� S� Morier���� M� Reynaud���� P� Sahuc���� J��P� Walder����

F� Zach et collaborateurs�

Services IPN�Lyon � ��� service �lectronique� ��� service informatique� ��� service m�canique� ��� soutien aux exp�riences

Collaboration CMS ECAL

Our group is involved in the construction of the electromagnetic calorimeter of CMS at LHC� This calorimeter is
based on PbWO� scintillating crystals� The light produced by the crystal is converted to electric signal by mean of an
avalanche photodiode� The signal is then ampli�ed� compressed� digitized and transfered to the upper level read�out
by optic �bers� Our activity consists in evaluating the performances of such a system� investigating and developing
part of the front end readout electronic and preparing the construction and the exploitation of the detector�

La recherche du �ou des� boson�s� de Higgs asso�
ci��s� au m�canisme de brisure de sym�trie �lectrofai�
ble est un des principaux objectifs du futur collisionneur
hadronique LHC� Dans une gamme de masse allant de
�	 
 ��	c� GeV environ� la voie la plus prometteuse
de d�couverte du Higgs standard ou supersym�trique le
plus l�ger au LHC est sa d�croissance en deux photons
qu�il s�agit de bien identi�er et de d�tecter avec une tr�s
grande r�solution en �nergie�

Dans cette optique� la collaboration CMS �Compact
Muon Solenoid�� charg�e de construire l�un des deux d��
tecteurs g�n�riques du LHC� veut disposer d�un calori�
m�tre �lectromagn�tique 
 cristaux scintillants �plus de
�				 cristaux pour l�ensemble du d�tecteur�� Suite 

une p�riode intense de recherche et d�veloppement sur
des cristaux denses et 
 scintillation rapide� et en par�
ticulier l��tude exhaustive que nous avons men�e dans
le cadre de RD�� ��� sur le CeF� ������� le choix de la
collaboration s�est port� �nalement� pour des raisons es�
sentiellement de co�t� sur un calorim�tre 
 PbWO�����

Apr�s L� au LEP et la construction du calorim�tre

 BGO� notre groupe est fortement impliqu� dans la
d��nition de ce nouveau calorim�tre �lectromagn�tique
et se pr�pare 
 sa construction�

Notre contribution essentielle au calorim�tre est
l��laboration d�un syst�me de lecture des cristaux du
baril r�pondant aux exigeances de la physique au LHC
���� rapide� grande gamme dynamique� faible bruit�
faible consommation et r�sistant aux radiations� Cela
repr�sente �videmment tout un �ventail d�activit�s que
nous �voquons dans ce rapport� allant de l��tude de la
scintillation du PbWO� 
 celle de la num�risation d�un
signal rapide de grande gamme dynamique et de haute

r�solution�

A ce titre� une bonne partie de nos activit�s a ali�
ment� de fa�on substantielle le �Technical Design Re�
port� du calorim�tre �lectromagn�tique de CMS
�TDR� ���� qui a �t� d�pos� en D�cembre �����

� � D�veloppement de prototypes

Une grande part de notre travail a consist� 
 �tudier et
d�velopper plusieurs prototypes de calorim�tre a�n de
montrer la faisabilit� de notre projet� Durant la p�riode
���������� deux types de prototypes construits avec des
cristaux de dimensions �nales ��� cm de long� ont �t�
mont�s �

� le premier est une matrice de ��� cristaux� pr�par�e
dans des conditions optimales� permettant d��tudier
les cristaux� le syst�me de monitorage et bien s�r
d��valuer les performances ultimes d�un tel d�tecteur�

� le second a mis en oeuvre des matrices r�duites 

��� ou ��� cristaux permettant d��valuer les solu�
tions m�caniques et �lectroniques d�velopp�es pour
le d�tecteur �nal�

Les cristaux sont fabriqu�s en Russie �BOGORO�
DISK� et en Chine �SIC� Shanghai�� En ce qui concerne
les photod�tecteurs� la collaboration �value des photo�
diodes 
 avalanche �APD� de grande surface ��	 
 �	
mm�� fournies par deux constructeurs� HAMAMATSU
et EG�G� Le choix du fabricant devra se faire en �����

Nous pr�sentons ci�dessous quelques faits et r�sul�
tats marquants concernant les d�veloppements en cours�
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Figure �� R�solution en �nergie �somme de �	 obtenue
avec la matrice �� ��

R�solution en �nergie

Les r�sultats obtenus en faisceau H� du CERN sur la
matrice ��� durant la p�riode ��������� ��� ont pleine�
ment con�rm� la faisabilit� d�un calorim�tre 
 PbWO�

lu par des APDs� La �gure �� repr�sentant la r�solution
obtenue pour des �lectrons de ��	 GeV� 
 partir d�un
sous�ensemble de ��� cristaux lus par des APD EG�G�
en est une bonne illustration� Une valeur meilleure que
	��� est obtenue� sans e�et de d�tection directe ap�
parent� La r�solution en �nergie extraite de plusieurs
sous�ensembles de ��� cristaux est param�trisable par
une expression du type� �

E
� ��� �p

E
� ���� �� avec

un bruit soustrait de ��� MeV �� �	 MeV par canal��
soit ���� � 
 �	� GeV � Le terme stochastique est d� en
grande partie au facteur de bruit en exc�s des APDs�

Un syst�me de monitorage des cristaux� fond� sur
des g�n�rateurs de lumi�re de diverses longueurs d�onde
associ�s 
 des �bres optiques� a �t� install� et a permis
de suivre l�e�et des radiations sur les cristaux� La pr��
sentation et la discussion de la plupart de ces r�sultats
ont fait l�objet de la th�se de Y� Benhammou ��� et se�
ront compl�t�s dans celle de F� Martin en pr�paration�

Vers le D�tecteur �nal

L��valuation de prototypes plus r�alistes a commenc� en
���� avec un ensemble de � cristaux et s�est poursuivie
en ���� avec la construction d�un prototype de �� cris�
taux �c�a�d� une tour de d�clenchement� comprenant �
syst�mes alv�olaires de �� cristaux�

La �gure � montre d�une fa�on symbolique le dispo�
sitif qui a �t� install� en faisceau en Novembre �����
Les cristaux sont log�s dans la m�canique alv�olaire�
de m�me que les APD Hamamatsu et les pr�ampli�ca�

Figure �� Prototype 
�
 de �����

Figure �� Sch�ma de la chane en d�veloppement�

teurs� La num�risation du signal est faite sur le d�tec�
teur� Les donn�es num�riques de chacune des voies sont
ensuite transmises au niveau sup�rieur au moyen d�une
liaison optique 
 haut d�bit ��		 MHz��

La �gure � montre le diagramme de l��lectronique
frontale� enti�rement int�gr�e� mise en oeuvre� Le pr��
ampli�cateur� qui est un transimp�dance lin�aire� est
d�velopp� au laboratoire en technologie BiCMOS� Pour
couvrir la gamme dynamique d�au moins �� bits� le
choix d�une compression lin�aire 
 quatre pentes �multi�
pentes de gain �� �� � et ��� a �t� fait� L�ADC 
 �chantil�
lonnage rapide est le circuit AD�	�� ��� bits� �	 MHz�
qui pr�sente de bonnes propri�t�s de r�sistance aux ra�
diations� Le syst�me de transmission des donn�es par
�bres optiques fait l�objet d�un d�veloppement sp�ci�
�que dans la collaboration ���� Pour les tests� une �lec�
tronique commerciale �circuit HP�	���� associ� 
 l�in�
terface �lectro�optique Optobus de Motorala � a permis
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Figure �� R�solutions en �nergie pour � cristaux sans
et avec pr�sence du multi�pentes�

une transmission optique 
 �		 MHz�
Il est �vident que la compr�hension d�un syst�me

aussi complexe demande du temps et de nombreux es�
sais� et que son �tude continuera encore en ����� Les
�gures � �� types de r�solutions montrant que la par�
tie num�rique n�a�ecte pas le bruit� et � �reconstitu�
tion de signaux en bout de cha ne�� donnent un aper�u
des r�sultats pr�liminaires� Le bruit mesur� par voie est
typiquement de �			 e� �pour �		 pF� avec une con�
tribution corr�l�e qu�il s�agira de r�duire� Les r�sultats
d�taill�s seront pr�sent�s dans la th�se de F� Martin�

En ����� la version DMILL �technologie garantie r��
sistante aux radiations� du pr�ampli�cateur et du multi�
�pente sera disponible� soit en deux circuits� soit en un
seul circuit int�gr�� Ils pourront �tre test�s avec le pre�
mier prototype en technologie CHFET du futur s�riali�
seur �d�velopp� par Princeton� associ� au transmetteur
opto�lectronique Honeywell HFE�	�	 VCSEL qui pr��
sente de bonnes propri�t�s de r�sistance aux radiations�

� � Construction du d�tecteur

Avec les services g�n�raux du laboratoire� nous nous
pr�parons 
 la production et aux tests de caract�risa�
tion des �l�ments qui rel�veront de notre responsabilit��

Electroniques frontales

Nous prenons progressivement la responsabilit� de la
conception et de la production d�une partie de l��lectro�
nique frontale �APD� les circuits DMILL du pr�ampli��
cateur et du multi�pentes� ainsi que la m�canique et la
connectique associ�es��

Depuis ���� cet ensemble continue 
 �voluer�

Figure �� Exemple de reconstruction d�un signal d��lec�
trons de ��� GeV �ici � pentes	�

compte tenues des contraintes thermiques� de compa�
tibilit� �lectromagn�tique et bien s�r �nanci�res� Nos
collaborateurs sur ce projet sont le CERN� Princeton�
ETH Zurich� LPNHE�X� Saclay et le LAPP�

Bancs automatiques

Dans l�optique o! le laboratoire aura en charge la pro�
duction des �				 cha nes de lecture des cristaux du ba�
ril� nous entamons en collaboration avec le LPNHE�X et
le CEA�Saclay l��tude et la construction de prototypes
de bancs automatiques destin�s 
 tester et caract�riser
ces �l�ments avant leur int�gration dans le d�tecteur
�nal�

Plusieurs bancs de tests sont pr�vus � un banc de r��
ception des APDs et un banc principal opto�lectronique
destin� 
 caract�riser la cha ne depuis l�APD jusqu�

la r�cup�ration de l�information issue soit de l�ADC 

�chantillonnage� soit de la �bre optique� Il existe actuel�
lement un banc de mesure de gain d�APD pilot� par
LabView ��� utilisant des diodes �lectroluminescentes�

� � Activit�s photod�tecteurs

Le d�veloppement d�une �lectronique frontale exige une
bonne connaissance du photosenseur utilis�� C�est la
raison pour laquelle nous avons poursuivi nos investiga�
tions sur les APD ��� �quipant les matrices expos�es aux
faisceaux du CERN� Nous avons test� et caract�ris� les
derniers mod�les Hamamatsu du point de vue courant
d�obscurit�� gain�e"cacit� quantique� sensibilit� aux
variations de temp�rature� sensibilit� aux variations de
tension� variations en fonction de la longueur d�onde
��	�� ����� Toutes ces �tudes sont �videmment men�es
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Figure �� Banc opto�lectronique pour caract�riser les

� ��� chanes de lecture des cristaux du baril�

Figure �� Comparaison de deux m�thodes de mesure
de la non�uniformit� du PbWO��

dans l�optique de d��nir les s�quences de test�r�ception
qui nous incomberont dans le futur�

Etudes de scintillations

Pour compl�ter nos �tudes faites dans le contexte du
CERN� nous nous sommes associ�s au groupe #Scintil�
lateurs$ du Laboratoire de Physico�Chimie des Mat��
riaux luminescents de l�Universit� Lyon I pour obtenir
un Bonus Qualit� Recherche� Ce BQR a permis aux
deux groupes de compl�ter leurs �quipements avec �

� un g�n�rateur rapide de rayons X puls�s �mont�e
� � ns�� dont l��nergie varie entre �	 et �	 keV� Ce g��
n�rateur a �t� construit par l�Institut de Robotique et
de Cybern�tique de Saint�P�tersbourg� Il permet d� �tu�
dier la dynamique de scintillation de nouveaux cristaux
scintillants� Il permet aussi d�irradier et de caract�riser
les APDs�

� un photomultiplicateur hybride �HPMT� compos�
d�une photocathode et d�une diode PIN� La particula�
rit� de ce d�tecteur est sa capacit� 
 r�soudre le spec�
tre de plusieurs photo�lectrons� permettant de mesurer
avec pr�cision la contribution d�un signal faiblement lu�
mineux�

Il nous a servi 
 mesurer le taux de lumi�re de cris�
taux scintillants BGO� LuAP et CeF� �����

Dans le cadre de CMS� il a mesur� la non�unifor�
mit� longitudinale de la r�ponse en lumi�re d�un cristal
de tungstate de plomb ���� soumis au %ux de rayons
cosmiques� Les r�sultats� conformes 
 ceux obtenus par
la m�thode plus classique du Co�	 ��gure ��� ouvrent
une perspective int�ressante pour la caract�risation et

le contr&le d�un grand nombre de cristaux�
Remarquons que ce dispositif performant permet

une ouverture vers d�autres disciplines� Par exemple�
en collaboration avec la M�decine Nucl�aire de Lyon�
l�HPMT a �t� utilis� pour mettre en �vidence la scintil�
lation Cherenkov �de l�ordre de � photo�lectron� dans
des �bres plong�es dans une solution de C

 �d�tection
et localisation de ����

� � D�veloppements logiciels

Nous participons aux r�%exions sur l��laboration des
programmes de reconstruction des �v�nements CMS
dans le cadre des nouveaux langages orient�s objets�
A titre exp�rimental� un programme de clusterisation
fond� sur ROOT et HEPCL a �t� �crit en langage C''
����� Nous contribuons �galement au choix de nouveaux
outils n�cessaires aux d�veloppements logiciels actuels
et futurs et travaillons en �troite collaboration avec le
CCIN�P��

� � Conclusion

La construction du d�tecteur CMS est arriv�e 
 la tran�
sition entre la phase de recherche et d�veloppement et
la lourde p�riode de construction qui s��talera sur plu�
sieurs ann�es� Bien que de nombreux d�veloppements
soient encore n�cessaires� nous devrons arr�ter la plu�
part des choix technologiques en �����

Le laboratoire se pr�pare 
 assumer une responsa�
bilit� importante dans la construction du calorim�tre
�lectromagn�tique ainsi que dans sa future exploitation
pour la physique�
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Activit�s dans l�exp�rience CMS�traqueur central

CMS central tracker developments on microstrip chambers
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Collaboration CMS Trace

The group has developed speci�c designs on Silicium substrates for small�gap and microgap chambers� in collabora�
tion with IBM� A mechanical scheme for the assembly of microstrip chambers in CMS has been successfully tested�
and an optimal signal processing algorithm is proposed�

Les chambres � micropistes constituent l�un des d��
tecteurs de base de l�exp�rience CMS� Elles permettent
de mesurer une coordonn�e avec une pr�cision de ��
microns dans l�environnement du collisionneur LHC du
CERN� Le groupe de Lyon travaille depuis 	

� sur plu�
sieurs aspects de leur mise en oeuvre � am�lioration de
la abilit�� possibilit� de lire les deux coordonn�es� et
optimisation de l��lectronique de lecture�

� � Construction de d�tecteurs et tests

Des d�tecteurs fournissant une coordonn�e �cathode
rapproch�e ou small gap� ou deux �microgaps� ont �t�
d�nis en collaboration avec IBM�Corbeil et test�s en
laboratoire et sur des faisceaux d�acc�l�rateurs�

Dans les chambres � microgaps� les anodes sont si�
tu�es sur un plan sur�lev� de ��� microns par rapport
aux cathodes� Celles�ci forment un deuxi�me r�seau de
pistes au pas de ��� microns� avec un angle de � degr�s
par rapport aux anodes� comme le montre la gure 	a��
Les d�tecteurs produits par IBM�Corbeil �taient d�ex�
cellente qualit�� avec un pourcentage de voies mortes
n�exc�dant jamais ���

Des tests sur faisceau ont permis de d�terminer les
gains atteints par ce type de d�tecteurs� ainsi que le
rapport des signaux sur l�anode et la cathode� repr��
sent� sur la gure �� Nous avons observ� que la capa�
cit� de d�couplage �de �� � ��� pf� n�cessaire pour lire
les signaux induits sur la cathode favorisait l�apparition
de microd�charges destructrices� Nos collaborateurs de
l�universit� de Pise font maintenant r�aliser sur verre
des d�tecteurs microgaps selon la m�me g�om�trie� et
il se peut que leur comportement soit meilleur� Une

Figure 	� a� Une chambre � microgap 	MGC 
D��
b� Une chambre � cathode rapproch�e 	SGC��

pr�sentation de nos r�sultats � �t� faite lors de la con�
f�rence de Manchester sur les microd�tecteurs �	��

Dans les chambres � cathode rapproch�e �small gap��
celle�ci reste dans le m�me plan que l�anode� comme
dans les chambres � micropistes usuelles� mais leur dis�
tance est r�duite � 	� microns pour �viter les charges de
surface� Une passivation au polyimide repr�sent�e sur la
gure 	b� permet d��viter les claquages �lectriques� Le
comportement des chambres � cathode rapproch�e a �t�
v�ri� en laboratoire� mais les essais e�ectu�s sur fais�
ceau au printemps 	

� ont d�montr� qu�il fallait dimi�
nuer la capacit� entre la cathode et le substrat lorsque
ce dernier �tait conducteur� IBM�Corbeil a pu nous li�
vrer des chambres de ce type o� une couche de poly�
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Figure �� Le rapport des signaux anodiques et catho�
diques�

Figure �� Evolution du pro�l du faisceau de PSI et
bruit dans une chambre � cathode proche�

Figure �� Le d�veloppement temporel d�un claquage
provoqu� par une particule ionisante�

Figure �� Un module de  substrats CMS ou �banane�
MF��

imide de � ou 	� microns s�interposait entre le plan ca�
thodique et le substrat� et le test e�ectu� en Septembre
	

� � PSI �Suisse� a d�montr� la bonne tenue de ces
d�tecteurs dans un faisceau hadronique de tr�s haute in�
tensit� �� ��

��mm��s�� La gure � montre la di��rence
du prol du faisceau de ��� MeV�c avant et apr�s l�ir�
radiation� La voie morte �		�� est due � une coupure
externe � la chambre�

L��volution de ce d�veloppement se poursuit pour
aboutir � une fabrication industrielle sur verre des d��
tecteurs � cathode rapproch�e�

L�institut a �galement r�alis� pour l�ensemble des la�
boratoires impliqu�s dans la construction de chambres
� micropistes des syst�mes de mesure des faibles cou�

rants �de ��	 nA � 	mA� permettant l�analyse ne du
comportement des d�tecteurs� Cet outil �tait n�cessaire
pour �valuer avec pr�cision les dommages caus�s par les
particules secondaires tr�s ionisantes qui atteignent le
volume sensible de la chambre et provoquent des ava�
lanches destructrices� L�une d�entre elles est observ�e
sur la gure ��

� � Construction de modules

La mise en oeuvre des chambres � micropistes dans l�ap�
pareillage n�cessite leur regroupement en unit�s m�ca�
niques �modules� de � ou � substrats� Nous avons cons�
truit en 	

� deux assemblages de � substrats tels celui
de la gure � pour d�montrer la validit� des solutions
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Figure �� Le gain en fonction de la tension de d�rive�

Figure �� Le spectre du signal d�une chambre � micro�
piste dans un module MF��

m�caniques que nous proposions� les contraintes princi�
pales concernant la protection des substrats� la simpli�
cit� m�canique� et la faible �paisseur de mati�re�

Ces modules ont parfaitement fonctionn� jusqu��
des tensions de d�rive de ��� kV� La proportion de voies
mortes dans un r�gime de gain normal est cependant
de l�ordre de � �� un chi�re sup�rieur au taux souhait�
pour le LHC�

La gure � souligne l�int�r�t d�une tension de fonc�
tionnement �lev�e� et le spectre du signal obtenu dans
ces conditions est montr� dans la gure �� La collabora�
tion CMS a maintenant retenu cette g�om�trie dite �fer�
m�e � �galement propos�e par l�universit� d�Aix�la�Cha�
pelle� pour la partie avant du d�tecteur de traces de
CMS�

Figure �� La relation entre e�cacit� et taux d�occupa�
tion pour deux traitements du signal�

� � Analyse du signal

Le signal des chambres � micropistes s��tend apr�s am�
plication sur plusieurs centaines de nanosecondes�
alors que les croisements de faisceau ont lieu � des inter�
valles de �� ns� chacun d�entre eux pouvant donner lieu
� une quinzaine d�interactions� Des traitements �lectro�
niques appropri�s sont pr�vus pour retrouver l�instant
du croisement de faisceaux qui a produit la trace� de
mani�re � �liminer les traces provenant d�autres inte�
ractions� J�F� Clergeau a compar� les performances de
di��rents algorithmes dans son travail de th�se ���� il en
a propos� de nouveaux� et les r�sultats ont �t� publi�s
���� Le r�sultat le plus marquant est celui de la gure ��
o� appara!t clairement le m�rite du traitement propos��
qui prend mieux en compte les constantes de temps du
signal MSGC�

Le groupe de micro�lectronique de l�IPN participe
modestement� en collaboration avec les laboratoires du
DAPNIA�CEN�Saclay�� de L�IRES �Strasbourg�� du
LEPSI �Strasbourg�� et de RAL�Abingdon� � la mise
au point du circuit ASIC destin� � lire les signaux des
chambres � micropistes� Pour des raisons �videntes� l�ef�
fort va essentiellement porter sur l�adaptation de cet
amplicateur aux besoins sp�ciques des chambres �
micropistes�
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Les ions lourds dans CMS

Heavy ions in CMS

M� Bedjidian� D� Contardo� O� Drapier� R� Haroutunian� O� Kodolova�a��

R� Kvatadze�b� et collaborateurs�

Adresse permanente � �a� Moscou State University� Moscou� �b�HEP Institute� Tbilissi State University �Georgie�

Collaboration CMS

The capabilities of the CMS apparatus to study the heavy ions collisions at the future LHC and to measure
the �b�b� resonances muons pairs production are presented� The ability to select on the centrality of the collision is
demonstrated� Typical dimuon invariant mass distributions corresponding to one month of running time are shown�
The interest on the use of Z boson is discussed�

Au LHC� la densit� d��nergie attendue dans les col�
lisions centrales Plomb�Plomb sera tr�s sup�rieure � la
valeur critique attendue pour la formation du plasma
de quarks et gluons	 De plus� l��nergie des faisceaux� 
	

TeV�N�N� rend accessible � la mesure l��tude des r�so�
nances de la famille de l��	 L�e�et d��cran de couleur
sur les liaisons inter�quarks c � �c et b � �b� conduisant
� la suppression des �tats li�s correspondants� devrait
tre clairement observ�	 Cette suppression est consid��
r�e comme une signature probante de la formation du
plasma	 La suppression du J�� est le r�sultat exp�ri�
mental le plus spectaculaire des collisions Pb�Pb aux
�nergies du SPS� obtenu par la collaboration NA
����	
L�un des objectifs de physique de CMS��� �� est d��tu�
dier la production de ces �tats li�s �c�c� et �b�b� pour
diverses r�actions de p�p � Pb�Pb� en fonction de la
centralit�	

� � Conditions g�n�rales

Le d�tecteur CMS sera construit autour d�un sol�no�de
de �T conduisant � une grande compacit� de l�ensemble	
A l�int�rieur de l�aimant se trouvent le trajectom�tre
permettant une mesure tr�s pr�cise de l�impulsion trans�
verse des particules et les calorim�tres mesurant la cen�
tralit� de la collision	 A l�ext�rieur de l�aimant� les sta�
tions de chambres � muons fourniront notamment le
signal de d�clenchement	 Elles couvrent 
 unit�s de ra�
pidit� autour de la position centrale	 Dans CMS� les
muons pourront tre d�tect�s dans la zone de nombre
baryonique nul mme si le pouvoir d�arrt est grand	

L�ensemble calorim�tres et aimant forment un ab�
sorbeur d�une dizaine de longueurs d�int�raction	 Ceci
contribue � diminuer le bruit de fond d� aux ��K �mis
dans la collision et introduit un seuil en impulsion trans�
verse des muons � � GeV�c � pseudo�rapidit� nulle	 De

ce fait CMS pr�sente une sensibilit� sp�ci�que � deux
param�tres �
� la multiplicit� des hadrons
� leur distribution en impulsion transverse	
Dans nos simulations nous avons choisi une multipli�

cit� de ���� �� et K� par unit� de rapidit� pour une
collision centrale Pb�Pb et de ��� dans le cas d�une col�
lision Ca�Ca	 Ces valeurs sont consid�r�es comme pessi�
mistes	 Pour les distributions en PT nous avons adopt�
celles donn�es par le g�n�rateur SHAKER	 L� encore
nous avons choisi le cas le moins favorable� ces distribu�
tions pr�sentant une longue tra�n�e � grand PT 	 A ce
bruit de fond hadronique� il faut ajouter les muons de
d�sint�gration des m�sons � charme et beaut� ouverts
D �D et B �B	
Les sections e�caces de production du J�� et des

� sont extrapol�es des donn�es de CDF���	

� � Centralit� de la collision

La centralit� de la collision sera fournie par la mesure de
l��nergie transverse des particules �mises lors de la colli�
sion	 La �gure � montre le r�sultat d�une simulation�
�
avec le g�n�rateur HIJING	 L��nergie transverse des
particules �mises dans une collision Pb�Pb est mesu�
r�e dans l�ensemble des calorim�tres �lectromagn�tique
et hadronique de CMS en distinguant les di��rentes par�
ties en pseudorapidit�� le tonneau central ���	
 � �	
��
les parties avant et arri�re ��	
 � �	
� et le !Very For�
ward Calorimeter! jusqu�� �" 
	
	 CMS couvre ainsi
une tr�s large gamme de pseudorapidit�	

� � Reconstruction des traces

Avec ���� ��K charg�s par unit� de rapidit� dans une
collision centrale Pb�Pb� la reconstruction des traces
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Figure �� Energie transverse mesur�e dans les di���
rentes zones de � de la calorim�trie de CMS en fonction
du param�tre d	impact �HIJING��

des muons dans le trajectom�tre de CMS et l�associa�
tion aux impacts dans les chambres � muons ne sera
possible qu�en utilisant les d�tecteurs du trajectom�tre
o# les taux d�occupation sont inf�rieures � ��$� les �
couches de pixels avec des taux d�occupation de �$ et
�$ et les � derni�res couches de MSGC	 L�algorithme de
reconstruction des traces donne une e�cacit� de recons�
truction des � de %%$ pour une collision centrale et de
��$ pour une collision p�riph�rique	 De plus� il contri�
bue � la diminution du fond d�origine hadronique pour
lequel l�e�cacit� de reconstruction est % fois plus faible
que pour les�	 En�n� l�utilisation du trajectom�tre con�
duit � une r�solution en masse des � de �M � ��MeV	

� � Spectres de masse invariante

Dans la zone de masse de l�� les spectres de masse in�
variante des dimuons de signes oppos�s� d�tect�s dans
le tonneau central de CMS et reconstruits� sont trac�s
pour les collisions Pb�Pb ��gure �� et Ca�Ca ��gure ��	
Ces spectres sont int�gr�s sur les param�tres d�impact
des collisions et �quivalent � un mois de prise de don�
n�es	 Le tableau � donne la statistique pour l�� et le
rapport Signal�Bruit	
La principale contribution au bruit de fond �plus de


�$ de celui�ci� est due aux d�sint�grations de � et K	
Viennent ensuite les paires o# l�un des muon est issu

Figure �� Collisions Pb
Pb� Spectre de masse des di�
muons de signes oppos�s dans la r�gion de masse des �
et contributions des di��rentes sources de bruit�

Pb Ca
L ���� �	
�����

N��� ��
�� �������
S�B �� ���

Tableau �� Rapport Signal�Bruit et statistique pour un
mois d	exp�rience� et luminosit�s des faisceaux �

d�un � ou d�un K et l�autre vient d�un m�son D ou B	
Au total plus de �
$ du bruit de fond implique un muon
de d�sint�gration de � ou K	 Apr�s soustraction cette
composante combinatoire du fond il ne restera plus que
le fond physique des m�sons D �D et B �B qui sont les
contributions les plus basses	 Le rapport Signal��fond
physique� sera alors de l�ordre de quelques dizaines	
Gr&ce � la r�solution en masse� les �tats de l�� sont

bien s�par�s et il est possible d��tudier l��volution des
rapports ���� et ����� en fonction de la centralit� de
la collision	 Compte�tenu des masses voisines� les correc�
tions d�acceptance et d�e�cacit� de reconstruction sont
tr�s proches	

� � D�tection du Z

Pour une estimation quantitative de la suppression
�ventuelle de ces �tats� le boson Z pourrait servir de
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Figure �� Cas des collisions Ca
Ca�

r�f�rence�'�� mme s�il n�est pas produit dans les mmes
zones cin�matiques que les �	 CMS est la seule exp��
rience qui pourra d�tecter les r�sonances Z� �MZ "
�� GeV� avec des faisceaux d�ions lourds�
�	 On estime
� ����� le nombre de Z �� ��� d�tect�s pendant un
mois de prise de donn�es ��gure ��	
La d�tection des Z servira � tester l�algorithme de

reconstruction des traces dans la mesure o# on pourra
mesurer les Z sans avoir recours au trajectom�tre in�
terne	

� � Conclusion

Bien qu�optimis� pour la physique p�p CMS pr�sente
d�ind�niables avantages pour la physique des ions	 Les
simulations e�ectu�es montrent qu�il est particuli�re�
ment bien adapt� � l��tude des taux de production des
r�sonances � dans les collisions d�ions lourds	 Une
grande acceptance autour de �"�� une excellente r�so�
lution en masse� une tr�s large couverture angulaire des
calorim�tres constituent les atouts de CMS	 De plus� la
d�tection du boson Z possible que dans CMS fournira
la r�f�rence pour l��tude quantitative de la suppression
des �	

Figure �� Spectre de masse invariante des dimuons de
signe oppos� dans la r�gion de masse du Z�
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Etude des paires de muons au LHC � exp�rience ALICE

Muon pair study at LHC � ALICE experiment
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Collaboration ALICE�dimuons

The nuclear matter at very high density� possibly under a quark gluon plasma� will be studied with ALICE at LHC�
via the measurement of heavy quark resonances detected through their dimuon decay� The group is participating�
since the end of ����� in the development of the tracking chambers of the dimuon arm� These detectors are wire
chambers with segmented cathodes and should measure the position of the tracks with a resolution of ���� �m in
order to get a dimuon mass resolution better than ��� MeV�

Les interactions d�ions lourds aux �nergies ultrare�
lativistes produisent des �tats de la mati�re nucl�aire
� haute temp�rature et grande densit� pouvant con�
duire au d�con�nement et au plasma de quarks et de
gluons� Le programme de recherche au LHC avec le d��
tecteur ALICE 	
� est d�di� � l��tude de la physique
de la mati�re nucl�aire en forte interaction et fait suite
aux programmes de recherche au SPS sur cible �xe�
Plus pr�cis�ment� et dans la continuit� des programmes
NA��NA�� 	��� nous avons rejoint� �n 
���� la collabo�
ration �dimuons� d�ALICE� Nous porterons principale�
ment nos e�orts sur les mesures de production des m��
sons vecteurs lourds J��� ��� �� �� et ��� produits par
diverses r�actions� p�p� p�Pb� Ca�Ca� Pb�Pb� en corr�la�
tion avec di��rents indicateurs fournis par le d�tecteur
central et rendant compte des conditions initiales des
collisions�

Le bras dimuons est repr�sent� sur la �gure 
� La
d�tection couvre l�intervalle angulaire ����� autour de
la direction du faisceau ����� � ������ Outre le �ltre
� muons situ� � 
� m�tres de l�interaction� le blindage
est constitu� d�un absorbeur frontal et d�un absorbeur �
petits angles qui r�duisent le nombre de particules �de
���� � quelques centaines pour une collision centrale
Pb�Pb� dans les d�tecteurs utilis�s pour la mesure des
trajectoires �TC� et le d�clenchement �MC�� Un champ
magn�tique dipolaire de  Tm permet la mesure des
quantit�s de mouvement des muons� Une r�solution en
masse invariante des dimuons de l�ordre de 
�� MeV
doit �tre atteinte pour s�parer les divers �tats r�son�
nants�

Nous nous sommes associ�s aux groupes charg�s de
l��tude et de la r�alisation des d�tecteurs pour la mesure

Figure 
� Le bras dimuons d�ALICE�

des trajectoires des particules� Ces d�tecteurs�
chambres � �ls avec cathodes segment�es� doivent per�
mettre de mesurer la position des traces � mieux que

�� �m dans le plan de d�viation� Des chambres proto�
types de type �Gatchina� �segments en bandelettes� et
�Orsay� �segments en damiers� ont �t� test�es sur fais�
ceau au CERN� La lecture des charges induites sur les
�l�ments de cathode a �t� faite avec les circuits GAS�
SIPLEX d�velopp�s au CERN� La r�partition de ces
charges suit une loi d�crite par la fonction de Mathie�
son 	�� Le calcul de l�impact des particules sur le plan
des chambres est fait au moyen des informations de trois
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Figure �� R	ponse pr	liminaire d�une chambre de type

Gatchina
� Di�	rence entre l�impact mesur	 et l�im�
pact r	el en fonction de l�impact r	el et calcul	e par
la m	thode du centre de gravit	 a des charges brutes�
b des charges selon Mathieson�

segments contigus� Une minimisation de la fonction de
Mathieson sur les donn�es de la chambre �Gatchina�
donne des r�sultats qui sont compar�s aux r�sultats du
calcul du centre de gravit� des charges �Fig� ��� Le pre�
mier calcul donne une r�solution de l�ordre de 
�� �m
et montre� contrairement au second� une tr�s bonne li�
n�arit� le long du segment de cathode� Il faut noter que
ce chi�re inclut l�incertitude sur la mesure de l�impact
r�el qui reste � �valuer�

En prolongement de ce travail� nous proposons de
d�velopper un mod�le de chambres appropri�es aux con�
ditions particuli�res dans lesquelles fonctionnent les
chambres de la station TC��� dispos�es au centre du
dip�le magn�tique� Ces chambres sont travers�es� pour
une interaction centrale Pb�Pb� par plus de ��� parti�
cules charg�es qui proviennent essentiellement du blin�
dage � petits angles et dont plus de ��� ont une inci�
dence sup�rieure � 
��� La Fig�  repr�sente la corr�la�
tion entre l�angle d�inclinaison verticale des traces �plan
perpendiculaire au plan de d�viation� et le rayon de
courbure des trajectoires dans le plan horizontal �plan
de d�viation�� Les chambres propos�es donnent quatre
informations ind�pendantes dans les deux directions et
devraient permettre une mesure des trajectoires dans
le volume du dip�le� De nombreuses traces de bruit
de fond pourraient alors �tre reconnues avant toute re�
cherche de trajectoire de muon�

Figure � Corr	lation courbure�incidence verticale pour
les particules de bruit de fond dans le dip�le�

Un mod�le de chambre a �t� d��ni� Une simulation de
sa r�ponse pour les traces peu inclin�es comme pour
les traces tr�s inclin�es et une �valuation du pouvoir de
reconnaissance du bruit de fond par la station TC���
ainsi �quip�e sont en cours� Ce travail devrait aboutir
en 
��� � la construction d�un prototype puis � son test
sur faisceau au CERN�
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Mati�re hadronique et nucl�aire

En haut � gauche � une vue du d�tecteur INDRA� En bas � droite � un des hodoscopes de NA���
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Exp�rience NA��

NA�� experiment
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The NA�� experiment has studied the J��� �� and prompt muon pairs production in Pb�Pb reactions at ��� GeV�c
per nucleon as a function of the centrality of the collision	 The Lyon group is in charge of the target system of the
experiment	 It has participated in the extraction of the cross�sections and the transverse momentum distributions
of the J��� �� and Drell�Yan component of the dimuon mass spectrum	

� � Introduction

Les calculs de QCD sur r�seau ont montr� que� pour
des conditions su�samment �lev�es de temp�rature et
de pression de la mati�re nucl�aire� cette derni�re pou�
vait subir une transition de phase vers un nouvel �tat �
le plasma de quarks et gluons� On pense pouvoir obte�
nir la densit� d	�nergie n�cessaire pour provoquer une
telle transition dans les collisions d	ions lourds ultra�
relativistes avec une cible lourde� Parmi les signatures
envisag�es� il a �t� propos� 
�� de mesurer la production
du J� et du ��� �tats li�s de quarks c�c� En e�et� en
pr�sence de plasma� l	e�et d	�cran de couleur inhibe la
liaison des quarks c�c� emp�chant ainsi la formation des
r�sonances� L	exp�rience NA�� �tudie ce type de signal
en fonction de la centralit� de l	interaction� Plus g�n��
ralement� NA�� mesure les paires de muons produites
dans les collisions de Pb de ��� GeVc par nucl�on�
d�livr�s par le SPS du CERN� sur une cible de Pb�

� � Dispositif exp�rimental

Le dispositif exp�rimental comprend une cible segmen�
t�e de � ciblettes de plomb� construite au laboratoire� et
�quip�e d	un ensemble de lames de quartz permettant
d	identi�er le vertex de l	interaction 
�� ��� La centra�
lit� de l	interaction peut �tre estim�e � partir de trois
d�tecteurs di��rents �

� un calorim�tre �lectromagn�tique qui mesure l	��
nergie transverse neutre� E�

T
� dans un domaine de pseu�

dorapidit� ��� � � � ����

� un calorim�tre hadronique � z�ro degr� qui mesure
l	�nergie des fragments du faisceau n	ayant pas interagi�
Il est situ� � ���� m du centre de la cible et mesure la

lumi�re Cherenkov �mise dans des �bres de quartz et
produite par la gerbe de conversion des fragments du
projectile dans un bloc de tantale�

� un d�tecteur de multiplicit� qui compte les parti�
cules charg�es dans un domaine de pseudorapidit�
���� � � ���� Il comprend deux plans constitu�s chacun
d	environ ���� d�tecteurs Si � micropistes�

Un hodoscope constitu� de �� lames de quartz� dis�
pos� � �� m en amont de la cible� permet d	identi�er
et de compter les ions incidents� Apr�s passage dans
un absorbeur de carbone et de fer� les muons �mis dans
les collisions sont analys�s par un spectrom�tre compre�
nant un aimant toro�dal et un ensemble de � chambres
proportionnelles permettant la mesure des traces des
muons�

La statistique accumul�e est de ����� J� en ����
et de ������ J� en ���� avec un faisceau de � ���

Pbs� Les paires de muons sont d�tect�es jusqu	� une
masse invariante M de � GeVc� dans un intervalle de
pseudorapidit� ���� � � �� Au�del� de ��� GeVc�� elles
proviennent de la d�sint�gration des r�sonances J� et
��� du m�canisme de Drell�Yan �DY� et de la d�sint��
gration semi�leptonique des m�sons charm�s D �D� Ces
di��rentes contributions au signal donnent seulement
des paires de muons de signe oppos� �OS�� A cela se
superpose un bruit de fond continu d� � la d�sint�gra�
tion des � et K� Ce bruit de fond peut �tre estim� �
partir des paires de muons de m�me signe provenant
�galement des � et K et mesur�es par l	appareillage� Un
spectre de paires de muons de signe oppos� est montr�
sur la �gure ��
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Figure �� Spectre de masse invariante des paires de
muons de signe oppos
	 La courbe en pointill
 repr
�
sente le bruit de fond estim
 � partir des paires de
muons provenant des d
sint
grations de � et K	

� � Production du J�� et du ��

Ce type de spectre est analys� au�del� de ��� GeVc�

pour en extraire les composantes J�� �� et Drell�Yan
entre ��� et ��� GeVc�� Les sections e�caces de pro�
duction de ces trois composantes ont �t� obtenues par
une m�thode d�crite en d�tail dans la th�se de F� Bel�
laiche 
��� En raison de la grande statistique collect�e�
le spectre d	�nergie transverse a pu �tre divis� en ��
tranches estimant chacune la centralit� des collisions�
Des spectres de masse correspondant � ces �� valeurs
de centralit� ont �t� extraits les rapports J�DY� La
production du J� est rapport�e � celle du Drell�Yan
car ce dernier m�canisme n	est pas a�ect� par l	exis�
tence d	e�ets collectifs� Ces valeurs ont �t� compar�es
� celles d	autres syst�mes� p�A et S�U� mesur�es par
les collaborations NA�� et NA�� avec le m�me spec�
trom�tre� mais dans des conditions cin�matiques di���
rentes� Les corrections n�cessaires ont �t� appliqu�es de
fa on � ramener tous les r�sultats aux m�mes r�gions
cin�matiques que NA��� La variable commune permet�
tant de comparer ces di��rents syst�mes est l	�paisseur
moyenne L de mati�re nucl�aire travers�e par la paire c�c
apr�s sa formation� Elle peut �tre calcul�e pour chaque
syst�me et pour chaque tranche d	�nergie transverse�
Les di��rents rapports J�DY sont pr�sent�s sur la
�gure ��

Les donn�es p�A et S�U seules sont bien repr�sent�es
par une loi exponentielle traduisant l	absorption du J�
dans la mati�re nucl�aire avec une section e�cace de ���

Figure �� Rapports J���DY pour di
rents syst�mes en
fonction de L	

� ��� mb� Comme on peut le constater sur la �gure � �
ce comportement exponentiel n	est plus valable pour les
donn�es Pb� Si� dans le cas des collisions p�riph�riques�
les rapports J�DY du Pb sont en accord avec ceux
du S�U� il n	en est plus de m�me pour les collisions
plus centrales� Dans ce dernier cas� la production de
J� est supprim�e bien au�del� de ce que pr�voit la
loi d	absorption et cette suppression pr�sente m�me un
seuil autour de L� � fm� Le rapport J�DY int�gr� en
�nergie transverse est �gal � ��� �! de la valeur pr�vue
par la loi d	absorption� ce qui repr�sente un �cart de �
d�viations standard�

Une autre approche permettant de mettre en �vi�
dence cette absorption anormale du J� a �t� d�ve�
lopp�e dans la th�se de F� Bellaiche 
�� � Elle consiste
� repr�senter le spectre en �nergie transverse dans le
cadre du mod�le de Glauber� Sur la �gure � sont repr��
sent�s les r�sultats correspondant au cas o" il n	y aurait
pas d	absorption nucl�aire et au cas prenant en compte
une absorption du J� de ��� mb� On voit que cette va�
leur de section e�cace est clairement insu�sante pour
reproduire les donn�es�

Une analyse similaire a �t� faite pour le ��� La ��
gure � pr�sente les rapports ��DY pour p�A� S�U et
Pb�Pb en fonction de L�

On observe que� contrairement au J�� la produc�
tion du �� en S�U est d�j� r�duite par rapport � l	extra�
polation p�A� Les r�sultats Pb semblent suivre une loi
semblable � celle observ�e en S�U�
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Figure �� Comparaison du spectre en 
nergie transverse
avec un mod�le de Glauber	

Ces r�sultats ont suscit� de nombreux travaux th��
oriques� En ce qui concerne les r�sultats obtenus en p�A
et S�U� un m�canisme d	absorption dans la mati�re nu�
cl�aire d	un �tat pr��r�sonnant �c�cg� 
�� avant formation
du J� et du �� est retenu dans la plupart des inter�
pr�tations� Dans certains mod�les 
�� se superpose une
interaction suppl�mentaire du J� avec les particules
cr��es dans la collision �comobiles�� L	absorption addi�
tionnelle du �� observ�e en S�U est attribu�e � l	interac�
tion du �� avec les particules comobiles� Dans le cas du
Pb� deux types de mod�les ont �t� essentiellement pro�
pos�s � certains 
�� d�crivent les r�sultats dans le cadre
d	un mod�le classique d	absorption hadronique et d	au�
tres 
�� invoquent l	apparition d	une phase de plasma
de quarks et de gluons au�del� d	une densit� d	�nergie
critique correspondant aux collisions les plus centrales
du syst�me S�U�

� � Distributions en impulsion
transverse

Dans ce contexte� il est int�ressant d	�tudier le compor�
tement en impulsion transverse du J� en fonction de
la centralit� pour lequel des pr�visions th�oriques exis�
tent� A l	aide d	une d�convolution multi�dimensionnelle
d�velopp�e par notre groupe 
��� les distributions en im�
pulsion transverse du J�� �� et des zones de masses
��� � M � ��� GeVc� et M # ��� GeVc� ont pu �tre

Figure �� Rapports ���DY pour di
rents syst�mes en
fonction de L	

extraites� Les valeurs moyennes du carr� de l	impulsion
� P �

T
� ont �t� calcul�es pour les di��rentes zones de

masse et trac�es sur la �gure � en fonction de l	�nergie
transverse� Dans le cas du J�� les pr�dictions de deux
mod�les �Gavin et al� 
��� Kharzeev et al� 
��� normal�
faisant appel � la di�usion de gluons avant formation
de la paire c�c et d	un mod�le incluant la pr�sence d	un
plasma de quarks et de gluons �Kharzeev et al� 
���
decon�ned� ont �t� repr�sent�s� Il est di�cile de tran�
cher entre les deux types de mod�les dans la mesure o"
aucun d	entre eux ne repr�sente correctement les don�
n�es � basse �nergie transverse�

� � Perspectives

En conclusion� l	exp�rience NA�� a observ� une sup�
pression anormale du J� en collision Pb�Pb qui ne
peut �tre expliqu�e par une simple absorption due � la
mati�re nucl�aire� Les analyses des donn�es accumul�es
en ���� et ���� se poursuivent� Des exp�riences compl��
mentaires sont envisag�es pour essayer de tirer au clair
le ou les m�canismes physiques conduisant aux r�sultats
pr�sent�s� Il serait� par exemple� int�ressant d	�tudier la
production du J� � une �nergie incidente plus faible�
de fa on � contr$ler si sa production anormale appara%t
� centralit� plus grande qu	� ��� GeVc�
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Figure �� Distribution des � P �
T
� en fonction de l�
nergie transverse pour di
rentes zones de masse	

	 � D�veloppements

La collaboration se propose d	�tudier la partie basse du
spectre de masse� entre le seuil et � ��� GeVc�� Cette
zone en masse comprend� entre autres� les r�sonances
�� � et �� Des informations physiques tr�s int�ressantes
sont attendues de telles mesures� Par exemple� en raison
de la faible dur�e de vie du m�son �� il sera possible
d	estimer le temps de vie du gaz de hadrons cr�� durant
l	interaction� D	autre part� la valeur de la masse et de
la largeur des r�sonances � et � dans un gaz chaud
peut� selon certains mod�les� �tre di��rente de celle des
particules libres� Ce type d	�tude ne peut actuellement
�tre fait en raison d	une r�solution en masse limit�e
�� �� MeVc� pour le ��� Ceci est d� � la di�usion
multiple subie par les muons lors de leur passage dans
l	absorbeur� Pour surmonter cette di�cult�� nous avons
le projet de mesurer l	angle d	�mission des muons en
ins�rant entre cible et absorbeur un ensemble de plans
constitu�s de d�tecteurs pixel ���&��� 	m�� dispos�s
dans un champ magn�tique� Des essais de faisabilit�
avec un nombre r�duit de compteurs ont eu lieu en �����
Notre groupe a particip� � ces mesures pr�liminaires et
a construit l	ensemble m�canique �quipant le nouveau
dispositif cible�
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Propri�t�s de la mati�re superd�form�e dans les noyaux de

masse A� ��� et A� ��� avec les multid�tecteurs �

EUROGAM et EUROBALL

Properties of superdeformed matter in nuclei of mass A� ��� and A� ��� with � � spectrometers

EUROGAM and EUROBALL

A� Astier� L� Ducroux� R� Duffait� M� Meyer� S� Perries� N� Redon et collaborateurs�

Collaboration EUROBALL A� ��� � IPN�Lyon� CSNSM�Orsay� IPN�Orsay� IReS�Strasbourg� DAPNIA�Saclay�

CENBG�Bordeaux� Liverpool Univ�� NAC Faure� ISKP Bonn Univ�� York Univ�� ANL Argonne� NBI Copenhague� Padova

Univ�� LNL Legnaro�

The � � spectrometers EUROGAM� built by a France�United Kingdom collaboration� and then EUROBALL �Eu�
ropean collaboration� have been used to investigate the properties of the superdeformed or highly�deformed matter
in nuclei of mass A� ��	 and A� �
	� EUROBALL consists of 
	 tapered Ge� � clover Ge and � new cluster
Ge detectors surrounded by BGO shields� The Lyon group was responsible for the experiment on ���Pb with EU�
ROGAM II at Strasbourg� In this nucleus� six superdeformed bands have been studied and� for the �rst time in
lead isotopes� we reached the magnetic properties of superdeformed states� We have also observed new dipole bands
and candidates for linking transitions between superdeformed and normal�deformed states in ���Pb� In the region
A� �
	� we have investigated the neodymium isotope series with EUROBALL at Legnaro in order to study the pair�
ing correlations in these highly�deformed nuclei� All the experimental results are discussed in terms of mean��eld
theory�

� � Les multid�tecteurs EUROGAM et

EUROBALL

Une dizaine de laboratoires franco�britanniques se sont
regroup�s pour construire le multid�tecteur � EURO�
GAM dont la phase �� install�e aupr�s du VIVITRON
� Strasbourg� �tait compos�e de 	
 d�tecteurs Ge gros
volume et de �� d�tecteurs Ge tr��es � cristaux de ger�
manium regroup�s dans un m�me cryostat� entour�s
chacun de son enceinte anti�Compton� EUROGAM II
a �t� exploit� jusqu�en Octobre ����� date de la mise en
place� � Legnaro Italie�� du multid�tecteur de la g�n��
ration suivante� EUROBALL� fruit d�une collaboration
europ�enne �largie France� Royaume�Uni� Allemagne�
Italie� Danemark� Su�de�� EUROBALL� dont une vue
sch�matique est repr�sent�e sur la �gure �� est consti�
tu� de 	
 d�tecteurs Ge gros volume� �� d�tecteurs Ge
tr��es et �� d�tecteurs Ge � clusters � � capsules de
germanium regroup�s dans un m�me cryostat�� Avec ce
spectrom�tre � de tr�s grande granularit� �	� cristaux
de germanium individuels�� il est possible d�isoler et
donc d��tudier de tr�s grandes cascades � m�me si elles
ne repr�sentent qu�une in�me fraction de la d�sexcita�
tion d�un noyau produit � tr�s haut moment angulaire�

            

Figure �� Vue sch�matique d�EUROBALL�
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Le groupe a activement particip� au montage et aux
r�glages de ces multid�tecteurs par des s�jours prolon�
g�s sur les sites�
Les probl�matiques que nous avons abord�es� dans

le cadre d�une collaboration internationale et en liai�
son constante avec une �quipe de th�oriciens� sont li�es
aux propri�t�s de la mati�re nucl�aire superd�form�e
dans les noyaux de deux r�gions de masse � A� ��
 et
A� �	
�

� � Noyaux de masse A� ���

Les noyaux de Pb� Tl� Hg et Au de masse ��
�A� ���
forment un �lot de d�formation l�g�rement aplatie et
superd�form�e� et nous nous sommes particuli�rement
int�ress�s aux isotopes les plus d��cients en neutrons se
situant � la limite de cet �lot a�n d��tudier les coexis�
tences de formes sph�rique� aplatie et superd�form�e et
les propri�t�s de ces structures�
Notre groupe a �t� responsable de deux exp�riences�

r�alis�es avec EUROGAM II � Strasbourg� concernant
l�isotope impair de plomb le plus proche de la limite
inf�rieure de l��lot de superd�formation pr�dit par les
calculs microscopiques de type Hartree�Fock ��� ���� Les
�tats de haut spin du noyau ���Pb ont �t� peupl�s par
la r�action ���Er��Si��n� � une �nergie de faisceau de
��� MeV dans la premi�re exp�rience et par la r�action
���W��O��n� � une �nergie de faisceau de �
� MeV
dans la seconde exp�rience� Six bandes superd�form�es
SD� ont �t� mises en �vidence dans cet isotope ���Pb
�	� ���� Nous les avons interpr�t�es� dans le cadre des
calculs microscopiques dynamiques Hartree�Fock�Bogo�
lioubov�Lipkin�Nogami de B� Gall et al� ��� comme trois
paires partenaires de signature bas�es sur des excita�
tions de quasi�particules neutron ���� Nous avons pu
observer des transitions dipolaires M� reliant deux de
ces bandes SD et mesurer les rapports d�intensit� �

entre les transitions M� et E�� Ainsi et pour la pre�
mi�re fois dans un noyau de plomb superd�form�� nous
avons pu atteindre les propri�t�s magn�tiques d�un �tat
de quasi�neutron et d�duire une valeur e�ective du fa�
cteur gyromagn�tique neutron superd�form� de l�ordre
de ��� gfreeS di��rente de celle de la mati�re normalement
d�form�e � ��� gfreeS �� Ces r�sultats ont �t� con�rm�s
par une �tude th�orique� men�e par deux membres du
groupe S�P� et M�M�� en collaboration avec des th�ori�
ciens de Lyon et Bordeaux� sur le rapport gyromagn��
tique collectif gR ���� Ces calculs microscopiques Har�
tree�Fock  BCS montrent que� pour les noyaux super�
d�form�s de la r�gion de masse A� ��
� gR est nette�
ment di��rent de la valeur Z!A habituellement utilis�e�
Parall�lement � cette �tude du ph�nom�ne de su�

perd�formation� nous avons mis en �vidence� dans ce
noyau ���Pb� cinq bandes dipolaires � I" �� Ces struc�

tures ont �t� connect�es au sch�ma de niveaux qui a �t�
consid�rablement �tendu jusqu�� des spins de l�ordre de
��!� �h et une �nergie d�excitation d�environ � MeV ����
Les mesures de distributions angulaires ont con�rm�
le caract�re dipolaire des transitions et nous avons pu
extraire� pour les deux bandes les plus intenses� des rap�
ports BM��!BE��� Nous avons discut� ces bandes di�
polaires en comparaison avec celles connues dans les iso�
topes de plomb plus lourds et analys� la structure des
t�tes de bandes en termes de calculs Hartree�Fock  
BCS� Les con�gurations propos�es sont bas�es sur une
excitation � haut�K de deux quasi�protons� stabilisant
le noyau dans une forme l�g�rement aplatie� coupl�e �
des quasi�neutrons align�s sur l�axe de rotation�

Dans ces deux exp�riences� le noyau voisin ���Pb
a �t� �galement produit par la voie d��vaporation �n�
Nous avons d�but� une recherche et une analyse des
bandes rotationnelles dipolaires dans ce noyau� Cette
�tude des bandes dipolaires dans les isotopes l�gers de
plomb va se poursuivre notamment par une exp�rience
r�alis�e aupr�s du VIVITRON � Strasbourg avec le
dispositif GAREL compos� d�un � betatronc � d�tec�
teur d��lectrons� associ� � �� d�tecteurs Ge avec anti�
Compton et permettant des mesures de co#ncidences
�lectrons de conversion �gammas�

La contribution de notre groupe a �galement �t�
essentielle dans d�autres exp�riences visant � �tudier
la mati�re superd�form�e dans cette r�gion de masse
A� ��
� en particulier dans deux domaines � recherche
des transitions discr�tes reliant les �tats SD et les �tats
normalement d�form�s ND� dans les noyaux et comp��
tition entre excitations de quasi�particules et vibrations
octupolaires dans les noyaux superd�form�s�

L�observation de voies discr�tes de d�sexcitation des
bandes SD est indispensable � la mesure exp�rimentale
des �nergies d�excitation� spins et parit�s des �tats su�
perd�form�s et� par cons�quent� a fait l�objet de nom�
breuses recherches ces derni�res ann�es� Lors d�une ex�
p�rience� conduite par une �quipe du CSNSM�Orsay et
r�alis�e en Janvier ���� avec EUROGAM II aupr�s du
VIVITRON � Strasbourg� des transitions de lien direct
entre les �tats SD et les �tats quasi�sph�riques du noyau
���Pb ont �t� mises en �vidence ���� Les six transitions
discr�tes observ�es ont permis de d�terminer l��nergie
d�excitation de l��tat superd�form� de plus basse �ner�
gie� E�	
��" ���� keV� Cette valeur exp�rimentale est
en bon accord avec les pr�dictions th�oriques ����

Lors de l�analyse des exp�riences sur le noyau ���Pb�
nous avons pu observer quelques candidats pour des
transitions de lien entre la bande SD yrast et les �tats
ND de ce noyau impair ����

Au cours d�une deuxi�me exp�rience� men�e par une
�quipe de l�IPN�Orsay avec EUROGAM II en Janvier
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����� un ph�nom�ne surprenant a �t� mis en �vidence
dans le noyau ���Pb� En plus de la bande SD yrast
et des deux bandes SD excit�es connues� une troisi�me
bande SD excit�e a �t� observ�e� Le fait marquant est
que les trois bandes SD excit�es se d�sexcitent enti�re�
ment vers la bande SD yrast ��
�� Des transitions con�
nectant les trois bandes vers la premi�re ont �t� obser�
v�es� Un tel ph�nom�ne n�a pour le moment �t� signal�
que dans le noyau ���Hg o$ la bande SD excit�e se d��
sexcite vers la bande SD yrast et a �t� interpr�t� par
la pr�sence de vibrations octupolaires ���� ����� L��tude
de ce noyau ���Pb a �t� reprise en mai ���� avec EU�
ROBALL � Legnaro a�n d�obtenir une meilleure sta�
tistique� Ceci permettra de comparer les r�sultats avec
les pr�dictions th�oriques ��	� qui donnent plusieurs in�
terpr�tations possibles pour ces transitions� En e�et�
dans la r�gion A� ��
 en particulier� les vibrations octu�
polaires collectives sont comp�titives �nerg�tiquement
avec des excitations de quasi�particules ����� De plus il
existe plusieurs modes de vibrations octupolaires que
seule une mesure pr�cise de l�intensit� des transitions
permettra de distinguer�

� � Noyaux de masse A� ���

Dans les noyaux de la r�gion de masse A� �	
� on a ob�
serv� de nombreuses bandes rotationnelles semblables
aux bandes SD de la r�gion A� ��
� Ces bandes sont
appel�es hautement d�form�es HD� car leur d�forma�
tion �� � ����� est moindre que dans la r�gion A� ��

�� � ������ De telles structures ont �t� observ�es dans
six isotopes de n�odyme �	��A� �	��� Dans cinq cas�
����������Nd� l��nergie d�excitation des �tats HD est
connue gr%ce � la mise en �vidence des transitions de
lien entre ces �tats HD et les �tats ND de ces noyaux� La
connaissance de l��nergie d�excitation donc de la masse
de ces noyaux dans le second puits pour une s�rie d�iso�
topes cons�cutifs permet l��valuation des param�tres du
gap d�appariement� L�intensit� des corr�lations d�appa�
riement dans la mati�re nucl�aire HD peut donc �tre
reli�e � l�observation des transitions de lien entre les
�tats HD et ND� Dans la s�rie isotopique des n�odymes�
le noyau ���Nd repr�sente le cha�non manquant� Nous
avons donc r�alis�� en collaboration avec les �quipes de
Legnaro et Padoue� une exp�rience avec EUROBALL
� Legnaro sur ce noyau ���Nd dont les �tats de haut
spin ont �t� peupl�s par la r�action ���Pd��Si��n� �
une �nergie de faisceau de �	
 MeV� L�analyse de cette
exp�rience est en cours�

Nous nous sommes �galement int�ress�s aux isoto�
pes de n�odyme riches en neutrons A� ��
� produits
par �ssion spontan�e de ���Cf lors d�une exp�rience
r�alis�e avec EUROGAM II et le d�tecteur de frag�
ments de �ssion SAPHIR ����� Lors de cette exp�rience�
men�e par une �quipe du DAPNIA�Saclay� huit nou�
veaux isom�res ont pu �tre identi��s� en particulier dans
les noyaux �����������Nd o$ des calculs de type Har�
tree�Fock�Bogolioubov con�rment la pr�sence d�isom��
res�K �����
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Physique des noyaux tr�s exotiques

Very exotic nuclei physics
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Our studies have been devoted to the nuclear structure of nuclei far o� the valley of ��stability� For the neutron
de�cient side� we have installed our ion guide on�line with the K��	
 cyclotron at Jyv�skyl� and carried out
successful experiments on light rare�earth elements� At Ganil� we have discovered a new island of ��s isomers�
around Z�� and N��
 among the products of quasifragmentation of a �
�	 A�MeV ��Kr beam by using a novel
IL�� correlation technique�

� � Am�lioration du Guide d�ions

La technique dite �IGISOL� consistant � coupler un
guide d�ions avec un s�parateur d�isotopes en ligne sur
un acc�l�rateur a permis des perc�es remarquables dans
l��tude des noyaux exotiques �voir �	
 pour une vue
d�ensemble des d�veloppements et de l��tat actuel de la
technique�� Depuis le d�but des ann�es �� nous avons�
dans le cadre d�une collaboration IPN Lyon�ISN Gre�
noble�JINR Dubna� con�u et d�velopp� � SARA une
chambre de recul adapt�e aux r�actions de fusion��va�
poration induites par ions lourds �I�L�� ��
�

Une s�rie d�exp�riences r�alis�es � Grenoble en bom�
bardant des cibles de �����Mo avec des projectiles de
��Ca �� � MeV�u� a permis de mesurer de nouvelles
p�riodes et d��tudier les d�sint�grations � des noyaux
tr�s d��cients en neutrons de la r�gion des terres rares
l�g�res �	�
�	��Ce� 	��Nd� ��
�

Au d�but de l�ann�e �� nous avons implant� notre
syst�me au Laboratoire de l�Acc�l�rateur de l�Univer�
sit� de Jyv�skyl� �Finlande�� Une nouvelle chambre a
�t� con�ue et r�alis�e au service m�canique de l�IPNL
pour satisfaire aux contraintes techniques de la ligne de
faisceau dite �IGISOL� du cyclotron � I�L� �K�	��� de
Jyv�skyl��

La premi�re exp�rience� en Novembre �� avait pour
objectif principal l�optimisation des param�tres du sys�
t�me guide d�ions�s�parateur avec un nouvel ensemble
de pompage ������ m��h au lieu de � ���� m��h� et
un aimant de �� degr� � champ uniforme �au lieu d�un
aimant 	�� degr� � indice n�	�� � SARA��

L�e�cacit� globale de s�paration a �t� d�termin�e

en mesurant l�activit� � du 	��Dy de p�riode ��� min�
produite par bombardement d�une cible de 		�Cd enri�
chie � ���� avec un faisceau de ��Ar� � 	� MeV�
comme cela avait �t� fait ant�rieurement � SARA ��
�
Compte�tenu de l��nergie de recul �lev�e des produits
de r�action �EmaxR ��� MeV�� les premiers tests ont �t�
focalis�s sur les performances en fonction de la pression
d�h�lium�

L�e�cacit� maximale ainsi obtenue � une pression
d�h�lium de ��� mbar est ����� �c�est���dire ��� fois su�
p�rieure � celle obtenue � SARA�� Dans ces conditions�
le pouvoir de r�solution en masse du syst�me coupl�
�M��M�	�� �tait de ��� environ pour les ions 	��Xe

acc�l�r�s � �� keV� On constate une d�pendance lin�aire
du rendement en fonction de l�intensit� du faisceau pri�
maire dans le domaine ��������	� 	�		 pps et prouve
ainsi que la m�thode �shadow� est bien adapt�e aux
faisceaux intenses d�I�L�

Les taux de production obtenus pour des noyaux
tr�s d��cients en neutrons de masse A�	���	�� en uti�
lisant les r�actions �����Mo � ��Ar � 	�� et 	� MeV
sont rapport�s dans la r�f�rence ��
� Ils sont de l�ordre
de 	 � 	�� at�s� ce qui est su�sant pour entreprendre
l��tude approfondie des noyaux de cette r�gion� Par
ailleurs� une exp�rience exploratoire �en collaboration

avec NPI St Petersbourg et Univ� Varsovie� a montr�
que notre technique peut  tre appliqu�e � l��tude des
noyaux d��l�ments tr�s r�fractaires �e�g� Zr� Nb� Mo�
autour de A�!�� L�investigation des propri�t�s sp�ci�
�ques de ces noyaux� situ�s le long de la ligne N�Z� est
soutendue par quelques probl�mes fondamentaux des
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plus actuels� tels que l�appariement p�n par exemple�

� � Nouvel isom�re de ��� ms dans la

cha	ne A
���

Les noyaux de cette r�gion dite de transition pr�sen�
tent une d�formation triaxiale et deviennent de plus en
plus d�form�s � l�approche de la ligne d��mission spon�
tan�e de protons �Bp���� Dans les noyaux � Z impair�
la pr�sence de l�orbitale ��h		��� donne naissance � des
bandes collectives� construites sur un �tat isom�rique
������ bien �tudi�es par spectroscopie �in beam�� En
revanche� les bas de sch�mas sont g�n�ralement mal con�
nus au point que l��nergie d�excitation des bandes est
tr�s souvent ind�termin�e� L��tude par d�sint�gration
��EC permet souvent de combler ces lacunes en iden�
ti�ant des transitions connectant le niveau fondamental
avec le�s� niveau�x� isom�rique�s� et d�autres niveaux
de parit� positive ou n�gative�

Avec le syst�me d�crit pr�c�demment� nous avons
produit par r�action ��Mo � ��Ar �	�� MeV� � 	�		pps�
des isotopes de Pr� Ce et La tr�s d��cients en neutrons�
L�activit� s�par�e en masse �A�	��� a �t� implant�e �
�� keV dans une bande de transport dont le mouvement
�tait synchronis� avec la pulsation du s�parateur �TON
� TOFF � 	� s�� Les d�tecteurs ont �t� plac�s � la
station d�implantation pour mesurer la croissance et la
d�croissance de l�activit�� Deux d�tecteurs Ge�HP� un
coaxial de ����� et un planaire �	��� mm� x 	� mm�
ont �t� utilis�s en g�om�trie compacte pour mesurer
les co"ncidences � � ��t� ��X�t� et les spectres di�
rects ��T et X�T cod�s gr#ce au syst�me d�acquisition
VENLA ��
� La �gure 	 montre nettement une com�
posante rapide dans la courbe croissance�d�croissance
de la raie K��La� La composante longue donne une p��
riode �	��� � ���� s en bon accord avec les r�sultats
ant�rieurs concernant la d�sint�gration 	��Ce � 	��La�
Il est alors possible d�extraire une p�riode T	�� � ����
� ���� s pour le niveau isom�rique vraisemblablement
situ� dans 	��La ��
� Ce r�sultat montre l�aptitude de
notre syst�me � r�aliser une s�paration isotopique ra�
pide �quelques ms� de noyaux radioactifs d��l�ments
tr�s r�fractaires r�put�s di�ciles � obtenir voire inac�
cessibles avec les sources d�ions classiques�

La raie � de 	�� keV qui n�appara$t pas dans le spec�
tre de co"ncidence X�� est un candidat possible pour
une transition E� d�sexcitant ce niveau �TW	�� � ���� s��
Des mesures compl�mentaires d��lectrons de conversion
interne et de co"ncidences e����t en particulier ont �t�
r�alis�es �n � % elles sont en cours de d�pouillement et
devraient permettre de clari�er entre autres� le sch�ma
de niveau de 	��La dans une large fen tre en �nergie
�QEC ���� MeV��

Figure 	& Courbes activation�d�croissance mesur�es
avec pulsation �TON�TOFF��
s� du faisceau s�par�
en masse �A���� � K��La �a� et ���
� keV �b��

� � Nouvel 	lot d�isom�res autour de

Z
�� N
��

La fragmentation des projectiles �I�L�� aux �nergies in�
term�diaires et les techniques de s�paration cin�mati�
que associ�es ont permis de faire des avanc�es remar�
quables dans le domaine des noyaux exotiques� Au GA�
NIL� par fragmentation d�un faisceau de ��Kr d��nergie
���� A�MeV sur une cible de Ni naturel d��paisseur 	��
�m� nous avons produit des noyaux riches en neutrons
pr�s des couches ferm�es Z��! et N���� Gr#ce � la
technique de corr�lation fragment�� d�crite dans ��
� il
a �t� possible de mettre en �vidence un nouvel $lot d�iso�
m�risme dans cette r�gion de la carte �N�Z� �!
�

La s�lection des noyaux d�sir�s est d�abord obtenue
gr#ce � une analyse magn�tique e'ectu�e par le spectro�
m�tre LISE � �
� L�introduction d�un d�gradeur entre
les deux dipl(les permet de r�duire les noyaux contami�
nants par la s�lection suppl�mentaire en perte d��ner�
gie �en A��Z��� Les noyaux ainsi tri�s sont implant�s
au point focal �nal dans un t�lescope compos� de � d��
tecteurs Si ����� ���� ��� et ��� �m� entour� par un
ensemble de � d�tecteurs Ge �HPGe� dont l�e�cacit�
absolue � globale est d�environ �� � 	 MeV�

Le temps de vol �TOF� par rapport � la HF du cyclo�
tron �tait mesur� entre la cible et le premier d�tecteur
du t�lescope� Ainsi� la base de vol �tant de 		!m� elle
correspondait � des valeurs de TOF typiquement au�
tour de 	�� �s� Avec des modules convertisseur temps�
�amplitude r�gl�s sur une gamme de 	�� �s pour chaque
d�tecteur �� il a �t� possible de mesurer le retard entre
l�implantation de l�ion lourd radioactif et l��mission
du�des� � isom�rique�s�� L�identi�cation en masse �A��
num�ro atomique �Z� et �tat de charge �q� de chaque
I�L� a �t� r�alis�e par la technique standard TOF��E�E
�	�
 et permet de constituer une matrice d�identi�ca�
tion� La m�thode de R� Grywacz et al� ��
 permet alors
gr#ce � une repr�sentation bidimensionnelle ��A�Z de
r�v�ler imm�diatement la pr�sence d�isom�res �s� Au
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Figure �& R�gion de la carte des noyaux avec les iso�
m�res observ�s �en vert� et les noyaux stables �en noir��

cours de cette exp�rience� 	� nouveaux �tats isom��
riques de p�riodes allant de ��� ns � 	�� �s ont �t�
identi��s ��gure �� autour de Z��!� N���� Pour cha�
cun d�entre eux� un sch�ma de d�croissance compor�
tant l��nergie d�excitation� la p�riode avec attribution
de spin� parit� et multipolarit� pour la transition iso�
m�rique ont �t� propos�s ��
�

L�existence d��tats isom�riques au voisinage des cou�
ches ferm�es a renforc� la validit� du mod�le en couches
et tout particuli�rement l�existence du terme de cou�
plage spin�orbite� Pour les noyaux N��� Z� �!������
et ��� l�origine de l�isom�risme peut  tre reli�e � l�ex�
citation du neutron c�libataire de l�orbitale p	�� vers
l�orbitale g��� donnant ainsi lieu � une grande di'��
rence de spin� on peut parler ici �d�isom�res de particule
unique��

L�identi�cation du 
�mNi� de p�riode T	�� � ��	� �
��� ns� est un r�sultat essentiel pour la compr�hension
de la structure des �isom�res de s�niorit�� !� form�s
par le couplage de deux particules identiques �g����

�

et se d�sexcitant par quatre transitions E� connectant
les �tats !� �� �� � et �� L�observation du 
�mNi
donne non seulement la position du niveau � �	��
keV� mais devrait permettre aussi de tester l�interaction
e'ective �g��� � �g���� L�abaissement de ce niveau �

du 
�
��Ni�� par rapport � celui du ��

��Ni�� ����� keV�
signe la fermeture de la sous�couche N��� pr�dite par
divers mod�les �		
�

Ces r�sultats sur les noyaux riches en neutrons Z �
��� �� � N � 	� ont permis de montrer la validit�
du concept �valence mirror� puisque l��change des neu�
trons par les protons donne aussi lieu � un $lot d�iso�
m�risme dans le cas des noyaux autour de N 
 	��
�� � Z � 	��

� � Mesure d��lectrons de conversion

sur Lohengrin� ILL

Les informations sur les �tats excit�s des noyaux riches
en neutrons pr�sentent actuellement un int�r t scienti�
�que consid�rable & fermeture de couches� persistance
des propri�t�s de magicit� loin de la vall�e de stabi�
lit�� implications astrophysiques� Ces noyaux restent
di�ciles � atteindre� mais une dizaine d�entre eux ont
�t� identi��s ces derniers mois par nos collaborateurs
�ISN�ILL�� L�obtention d�une AP �en 	�� va nous
permettre d��quiper la station de comptage d�un d��
tecteur d��lectrons Si�Li� de grande surface� En�n ce
projet a permis � une jeune �quipe de chercheurs alg��
riens de se structurer en vue de participer aux exp��
riences prochaines gr#ce � un accord de collaboration
franco�alg�rien CNRS�DRS�
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soutien de �Access to Large Scale Facility program un�
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Etude de la mati�re nucl�aire

Study of the nuclear matter
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Collaboration INDRA� IPN�Lyon� Bucarest� INFN�Catane� DAPNIA�CEA� INFN�Florence� LPC Ganil� GSI� Universit�

de Laval� INFN�Milan� IPN�Orsay

The activities of our group on the �� multidetector INDRA are focussed on two themes� The �rst one is devoted to
the onset of multifragmentation associated or not with the disappearance of the incomplete fusion in two symmetric
systems of di�erent sizes � Ar � KCl and Ar � Ni� The second one is devoted to the mid�rapidity particles
emission	 allowing us to study the �rst moments of the reaction through the constraints of the transport equation
of the dynamic models�

La physique des m�canismes de r�action n�cessite
de d�tecter le maximum de produits de collisions nu�
cl�aires dans di��rents �tats� de temp�rature� de pres�
sion et de densit�� Nous tentons ainsi de remonter aux
processus initiaux pour am�liorer notre connaissance de
l��quation d��tat de la mati�re nucl�aire qui peut 	tre
appr�hend�e par analogie avec l��quation des 
uides
r�els de Van Der Waals�

Le d�tecteur INDRA � �acronyme pour Identi�ca�
tion de Noyaux et D�tection avec R�solutions Accrues��
a �t� sp�cialement con�u pour �tudier les propri�t�s de
d�croissance des noyaux chauds form�s lors des colli�
sions d�ions lourds entre �� et ��� A�MeV� Ainsi a �t�
r�alis� d�but des ann�es ����� au GANIL par quatre
laboratoires Fran�ais �CEA Saclay� IPN Orsay� LPC
Caen� GANIL�� cet instrument de d�tection de parti�
cules charg�es� couvrant ��� de ��� qui permet une
mesure de la multiplicit� des particules l�g�res charg�es
�de charges inf�rieures ou �gales � �� et de fragments
de masse interm�diaire� Ce d�tecteur donne �galement
une mesure de l��nergie des produits de r�actions qui
peuvent 	tre identi��s en charge jusqu�au gadolinium
�Z���� et en masse jusqu�aux isotopes de b�ryllium
�Z���� INDRA fonctionne sous vide et se compose de
�� couronnes �l�mentaires avec comme axe de r�volu�
tion celui du faisceau� Ces couronnes� divis�es en un
nombre variable de secteurs� comportent ��� modules
�soit ��� d�tecteurs��

La discrimination de forme de la lumi�re �mise par
les ICs permet de d�terminer les masses jusqu�aux iso�
topes de b�ryllium� L�association de plusieurs types de
d�tecteurs permet d�identi�er� par la m�thode �E�E
les produits de r�action ayant des caract�ristiques en
charge et en �nergie di��rentes� Pour que l�identi�ca�
tion de la particule soit possible� il est n�cessaire que le

premier �tage de d�tection soit franchi� Le choix d�un
d�tecteur � gaz pour ce premier niveau est la grande
originalit� d�INDRA� Avec di��rentes paires de d�tec�
teurs � Chio�Si� Chio�ICs� Si�ICs est obtenue une identi�
�cation en charge des fragments de masse interm�diaire
�IMF� charge� �� avec des seuils de l�ordre de � A�MeV
pour les d�tecteurs � gaz� De plus une discrimination
des ions sur une large gamme d��nergie �typiquement
du MeV au GeV� est quant � elle rendue possible par
l�utilisation d�une �lectronique tr�s performante�

Les analyses entreprises par les di��rents labora�
toires de la collaboration INDRA sont multiples et don�
nent � ce jour une importante moisson de r�sultats
parmi lesquels �

� Mise en �vidence de la vaporisation �Ar � Ni de
 � � � A�MeV� o! les �v�nements sont compos�s ex�
clusivement de particules l�g�res �Z � �� identi��es en
charge et en masse� La suite de cette �tude sera entre�
prise � GSI sur des syst�mes plus lourds tels que Xe �
Sn�

� Etude de la courbe calorique �temp�rature en fon�
ction de l��nergie d�excitation� du quasi�projectile du
syst�me Xe � Sn �  � A�MeV pour signer un passage
�ventuel par un point critique� Dans ce type d��tude la
�e campagne de mesure d�INDRA permettra d�apporter
de pr�cieuses informations�

� Un r�sultat tr�s g�n�ral apparu d�s les premi�res
analyses est l�existence majoritaire de collisions binaires
quel que soit le syst�me �tudi�� son �nergie et son degr�
de dissipation� Ces collisions binaires �� sources�� nous
renseignent sur le degr� d��quilibration entre les � parte�
naires �par l��nergie d�excitation de chaque partenaire�
sa masse���� ou avec une zone de mati�re � mi�rapidit�
dont la nature et la composition sont actuellement ex�
tensivement �tudi�es avec l�objectif de contraindre les
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mod�les microscopiques bas�s sur les �quations de trans�
port�

� On remarque aussi la persistance d��v�nements
� source unique des syst�mes les plus l�gers aux plus
lourds avec un certain degr� de thermalisation� Pour
les plus lourds �Xe � Sn et Gd � U� une �nergie collec�
tive d�expansion �de l�ordre de � A�MeV pour Xe � Sn
�  � A�MeV� a �t� mise en �vidence� Elle pourrait sur�
venir apr�s une phase de compression qui pourrait nous
renseigner sur la pression nucl�aire et donc apporter des
informations sur l��quation d��tat�

� Pour les syst�mes l�gers� la source unique s�appa�
rente � de la fusion incompl�te� ph�nom�ne bien connu
� des �nergies de l�ordre de �� A�MeV �Ar � KCl et
Ar � Ni�� L��tude de l��volution des m�canismes est en
cours ainsi que la comparaison avec des syst�mes plus
lourds �e�et de la taille du syst�me ou d�asym�trie de la
voie d�entr�e� notamment en ce qui concerne l��nergie
d�expansion�

Les �tudes r�alis�es � l�IPNL s�articulent autour de
� th�mes principaux �

� les �v�nements � source unique pour Ar � KCl
�th�se soutenue par E� Bisquer en d�cembre ����� et
l��tude de la composante d�expansion en fonction de la
taille du syst�me et de l��nergie incidente pour Ni � Ni
�th�se en cours de A�M� Maskay��

� les �v�nements correspondants � la zone de mi�
rapidit� avec une �tude sur l�origine des particules de
mi�rapidit�� la composition de ces �v�nements et la re�
lation avec la section e"cace nucl�on�nucl�on ainsi que
la viscosit� nucl�aire pour le syst�me Ar � Ni �th�se en
cours de E� Galichet��

Le laboratoire a �galement pris une part croissante
aux travaux d�int�r	ts g�n�raux de la collaboration pour
la �e campagne de mesure et a pris la responsabilit� de
l�ensemble de l�identi�cation � partir des chambres d�io�
nisation des couronnes �� � �� ainsi que du suivi des
d�riv�es de la totalit� des d�tecteurs� Le laboratoire est
�galement impliqu� dans la r�alisation d�une acquisition
de donn�es autonome pour la �e campagne ainsi que
dans l��laboration d�un rapport de prospectives pour le
futur d�INDRA apr�s GSI� fruit du travail d�un groupe
de r�
exion cr�� par la collaboration�

� � Le d�pouillement de la deuxi�me
campagne de mesures

L�investissement du groupe MIL dans le d�pouillement
de la deuxi�me campagne INDRA comprenait deux
p#les principaux �
� l��tablissement des �chiers permettant la correction
des d�rives sur tous les d�tecteurs�
� l�identi�cation� � partir des chambres d�ionisation

�Chio� et des d�tecteurs � iodure de C�sium �ICs� des
couronnes �� � ��� de toutes les particules d�tect�es�

Les d�rives ont �t� suivies et corrig�es gr$ce � des
signaux g�n�rateurs de di��rents types %�&� ce qui a re�
pr�sent� un travail co'teux en temps� mais fondamental
pour la collaboration INDRA�
Pour l�identi�cation Chio�ICs� la m�thode employ�e a
�t� celle� classique� du �E�E� appliqu�e aux matrices
d�identi�cation crois�es canaux Chio�f �canaux ICs��
Mais� contrairement � ce qui s��tait pass� pour la pre�
mi�re campagne� nous avons rencontr� des probl�mes
concernant la stabilit� des Chio� Le diagnostic d�une

uctuation de gain dans le temps a �t� d��nitivement
�tabli en septembre ���� et une m�thode a �t� mise au
point pour isoler les cas pathologiques�

Le d�pouillement s�est donc av�r� plus contraignant�
compte tenu du suppl�ment de travail que repr�sen�
tait le fait de r�pertorier les runs d�fectueux� pour tous
les modules� couronnes� syst�mes et �nergies existants
�soit environ ��� cas�� N�anmoins� ce tri long et fas�
tidieux �tait absolument indispensable pour conserver
la qualit� des donn�es du d�tecteur� L�ach�vement de
l�identi�cation compl�te Chio�CsI �tait e�ectif d�but
septembre �����

Sur les ��� modules de d�tection impliqu�s� ���
�taient concern�s par ces 
uctuations de gain et consi�
d�r�s comme irr�cup�rables� Le travail fourni par notre
laboratoire a permis de rendre les donn�es utilisables�
Les premi�res bandes physiques de la deuxi�me cam�
pagne ont �t� test�es� avec succ�s� en d�cembre �����

� � Caract�risation de la fusion incom�
pl�te dans les r�actions Ar � KCl
de �� 	 
� A�MeV

Les performances du multid�tecteur INDRA nous per�
mettent d��tendre aux �nergies GANIL� l��tude de la
disparition progressive du processus de fusion incom�
pl�te �pr�pond�rant aux �nergies � �� MeV(u� avec
l��nergie incidente croissante associ�e � l��tude du seuil
d�apparition de nouveaux processus dans les collisions
les plus centrales�

Les �v�nements s�lectionn�s sont des �v�nements
complets correspondant � ��� de la charge totale et
��� de l�impulsion initiale� Leur analyse utilise des va�
riables globales� du type de celles utilis�es � des �ner�
gies incidentes beaucoup plus �lev�es�

Les variables les plus discriminantes ont �t� rete�
nues � partir de l�analyse de donn�es simul�es par le
code SIMON� Nous avons port� notre choix sur les va�
riables globales de forme� le moment de Fox et Wol�
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Figure �� Distribution de l
angle de �ot avec � �

H��� � ��� �� MeV�u��

fram d�ordre � �H�� ainsi que l�angle de 
ot �flot �angle
entre le grand axe de l�ellipso)de ou 
ot de mati�re�
avec l�axe du faisceau��

Les �v�nements sph�riques�� � une source �H� �

���� et avec une perte de m�moire de la voie d�entr�e
re
�t�e ��gure �� par une �mission isotrope pour ��flot
� �� deg��� sont alors s�lectionn�s� La source unique est
caract�ris�e � �� MeV(u par une charge Z � �� proche
de la charge du noyau compos� et par une grande �ner�
gie d�excitation �autour de � MeV(u� soit tr�s proche
de l��nergie disponible�

La section e"cace de ce processus de fusion incom�
pl�te caract�ris� par la pr�sence dans chaque �v�nement
d�un fragment lourd de vitesse proche de celle du CM�
a �t� estim�e �  � mb � l��nergie de �� A�MeV� Cette
valeur s�int�gre dans les valeurs donn�es dans la litt�ra�
ture tandis que les autres valeurs obtenues � plus haute
�nergie �de l�ordre de quelques mb �  � MeV(u� consti�
tuent les limites attendues de ce processus�

Un param�tre important de cette �tude est la valeur
moyenne de l��nergie cin�tique �Emoy� des fragments�
Sur la �gure � �points et carr�s� on a port� cette �nergie
en fonction de Z pour l��nergie incidente de �� MeV(u�
Dans l�un des deux cas �carr�s�� la charge maximale
susceptible de biaiser la mesure de l��nergie �puisque le
fragment le plus lourd alors assimil� � un r�sidu d��vapo�
ration dans le cas d�une d�sexcitation statistique peut
avoir une vitesse plus faible que celle des fragments ob�
serv�s� a �t� �limin�e� Cela expliquerait la courbe plus
plate de Z en fonction de Emoy� la di��rence croissant
avec Z� con�rmant ainsi la pr�dominance d�un proces�

Figure �� Distribution de l
�nergie cin�tique moyenne
en fonction de Z pour l
�nergie incidente de � MeV�u�

sus thermique�

Par ailleurs� aux �nergies plus �lev�es� nous n�obser�
vons pas de changement brutal comme une augmenta�
tion du nombre d�IMF qui pourrait 	tre une signature
de multifragmentation� Ainsi� si le m�canisme de fusion
incompl�te d�cro*t rapidement aux �nergies �lev�es� il
ne semble pas 	tre relay� par une multifragmentation
accompagn�e d�une expansion� contrairement � ce qui
a �t� observ� dans un syst�me plus lourd tel que Xe
� Sn� Une premi�re approche des r�sultats obtenus a
fait l�objet de la th�se de E� Bisquer%�& et une analyse
compl�mentaire est en cours�

� � Emission dynamique 	 mi�rapidit�
dans le syst�me ��Ar � ��Ni de ��
	 � MeV�u

Nous avons choisi d��tudier en fonction de l��nergie�
l��mission dynamique � mi�rapidit�� dans le syst�me
l�ger ��Ar � ��Ni� En e�et� cette zone d�interaction
chaude et dense serait le t�moin privil�gi� des premiers
instants de la collision auxquels il est impossible d�avoir
acc�s de mani�re directe�

Il est indispensable de s�lectionner un lot d��v�ne�
ments de bonne qualit� pour avoir les r�sultats exp�ri�
mentaux les plus �ables� a�n de les comparer ensuite �
un mod�le th�orique�

Pour se faire� nous avons d�cid� de ne garder que
les �v�nements dont au moins ��� de la charge totale
et de l�impulsion totale �taient d�tect�es� Ces �v�ne�
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ments repr�sentent �� des �v�nements bruts mesur�s
par INDRA� Nous nous sommes assur�s qu�ils ne repr��
sentaient pas une classe particuli�re d��v�nements�

A partir de cette s�lection� nous avons voulu d�une
part nous a�ranchir totalement des �v�nements binaires
purs� et d�autre part� avoir une visualisation de ces �v��
nements�

Pour cette �tude� notre choix s�est port� sur des
variables appel�es variables globales� En e�et� celles�ci
condensent l�information pour permettre une caract�ri�
sation plus simple des �v�nements et une identi�cation
plus claire des di��rentes sources d��mission de parti�
cules� Pour cela� nous avons mis au point une nouvelle
m�thode d�analyse qui utilise une variable globale appe�
l�e Densit� de Charges%�&� Celle�ci a les avantages d�	tre
� la fois une variable de visualisation et de s�lection
des �v�nements �tudi�s� En prenant une combinaison
lin�aire des coe"cients de la projection de la densit�
de charges sur la base des polyn#mes d�Hermite� elle
s�lectionne les �v�nements qui poss�dent de la mati�re
� mi�rapidit�� D�autre part� elle permet une visualisa�
tion tr�s nette de la forme des �v�nements� lorsque l�on
repr�sente la densit� de charges en fonction de la cen�
tralit� de la collision�

Cette centralit� peut�	tre selectionn�e par le Mo�
ment de Fox et Wolfram d�ordre � qui permet un tri
assez �n des di��rentes classes d��v�nements� En outre�
cette variable a l�avantage d�	tre non seulement inva�
riante par rotation� mais aussi d�avoir une assez bonne
corr�lation avec le param�tre d�impact de la r�action�

A l�aide de ces deux variables globales� nous avons
pu �tudier l��mission dynamique � mi�rapidit� de ma�
ni�re assez pr�cise� Celle�ci est pr�sente dans toutes
les collisions binaires quelque soit la centralit�� mais
sa taille augmente lorsque le param�tre d�impact di�
minue� Par cons�quent� plus les collisions sont dissipa�
tives� plus l��mission dynamique sera importante� De
mani�re quantitative� elle repr�sente environ ��� de
l��mission totale de particules� Cette r�gion est princi�
palement peupl�e par des particules l�g�res �Z � ����
et notamment les tritons et les h�lium �� Le rapport
de population de ces deux particules va nous permettre
de remonter � la quantit� de neutrons de la zone inter�
m�diaire et donc nous renseigner sur la d�pendance en
isospin de l�interaction nucl�aire�

Exp�rimentalement� n�ayant qu�une image de la �n
de la collision� nous avons utilis� un mod�le microsco�
pique de transfert type BNV� dans le but de mieux com�
prendre l�origine de l��mission dynamique � mi�rapidit��
BNV nous donne une description de la densit� de ma�
ti�re� repr�sent�e par la fonction de distribution � un
corps f ��r� �p�t�� dans l�espace des phases au cours du
temps�

Figure �� Densit� de charges� comparaison entre les
donn�es exp�rimentales et th�oriques pour le syst�me
��Ar � ��Ni	 dans le cas d
une collision semi�centrale�

Ayant construit des variables globales� qui sont des
variables � un corps� et apr�s de nombreux tests sur la
faisabilit� d�une telle comparaison� notamment l�ind��
pendance des variables globales avec le degr� de libert�
multiplicit� de fragments� il est apparu que celle�ci �tait
possible� La comparaison n�est pas faite globalement�
mais par tranche de centralit� donn�e ��gure ��� On
s�a�ranchit ainsi de la section e"cace totale� Les pre�
miers r�sultats montrent une bonne ad�quation entre
les r�sultats exp�rimentaux et th�oriques� Deux r�sul�
tats importants sont � souligner �

� la position relative des deux pics est bien d�crite
par BNV� Celle�ci repr�sente la vitesse relative entre la
quasi�cible et le quasi�projectile� qui est tr�s sensible �
la partie champ moyen de l�interaction nucl�aire et en
particulier au degr� de viscosit� de la mati�re nucl�aire�

� la proportion d��mission dynamique est elle aussi
bien reproduite par BNV� Ce sont des particules as�
sez �nerg�tiques qui ont en m�moire les premiers ins�
tants de la r�action� Cette quantit� sera donc plut#t
d�pendante de la force avec laquelle collisionne les nu�
cl�ons et par cons�quent de la partie section e"cace
nucl�on�nucl�on de l�interaction nucl�aire�
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Par contre� la partie isospin n�est pour l�instant pas
encore compl�tement adapt�e aux collisions d�ions
lourds� C�est pourquoi� un des buts de cette �tude est
de remplacer la force de Skyrme tr�s succincte� utili�
s�e � l�heure actuelle dans le mod�le� par une force de
Skyrme d�pendante de l�isospin�

� � INDRA 	 GSI

Le d�placement du d�tecteur INDRA � GSI est une
suite logique aux campagnes de mesures r�alis�es au
GANIL � Caen� En e�et� les premi�res mesures sur la
multifragmentation du syst�me Xe � Sn �  � A�MeV
avec la mise en �vidence du ph�nom�ne d�expansion ra�
diale pr�sentent un int�r	t su"sant pour motiver l�aug�
mentation de l��nergie incidente� Mais l��tude des sys�
t�mes plus lourds Au � Au avec la probl�matique de la
transition de phase et tout l�int�r	t port� aux mesures
de la temp�rature et de l��nergie d�excitation associ� �
la courbe calorique� de la mati�re nucl�aire� apporte
un autre sujet de recherche tr�s important� Ainsi� la d��
cision de d�placer INDRA � GSI a �t� rapidement prise
au sein de la collaboration INDRA et les autorit�s de
tutelle ont adh�r� � ce projet�

Aujourd�hui INDRA est � GSI� le d�placement a
�t� r�alis� �n octobre ���� et s�est d�roul� dans de
bonnes conditions� Les tests de fonctionnement r�ali�
s�s d�but novembre ont con�rm� la r�ussite de cette
premi�re �tape� Le d�tecteur a �t� remis en �tat de
marche� toutes les proc�dures de v�ri�cation ont �t� ef�
fectu�es� Ce succ�s a �t� possible gr$ce � la comp�tence
de nombreux ing�nieurs et techniciens des laboratoires
impliqu�s dans ce projet�

Les faisceaux pour lesquels le comit� d�exp�rience
du GSI a accord� ��� UT seront d�livr�s entre juin et
octobre de l�ann�e ����� La maintenance et des tests
r�guliers vont 	tre e�ectu�s sur le d�tecteur au cours
du premier semestre ���� pour qu�il soit �n pr	t d�s les
premiers faisceaux�
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Masse et vitesse des r�sidus lourds pour les r�actions ��Ar �

Cu� Ag et Au de �� � ��� MeV	u


Mass and velocity of fragments from the reaction ������ MeV�u ��Ar � Cu� Ag and Au	

E� Colin� D� Guinet� M� Stern et collaborateurs�

Collaboration IPN�Lyon� SUNY�Stony Brook and MSU�Lansing�

Measurements are reported for fragment masses and velocities from the reactions ������ MeV�u ��Ar � Cu� Ag
and Au	 High momentum and energy deposition are reported for selected events� even for higher incident energy	
Further study is needed to understand their origin	

Le multid�tecteur �� �Soccer Ball� ��	� 
 ���� ���
a �t� coupl� avec trois autres syst�mes � �aZDD �����

 ���� ���� �b MFA ����� 
 �� ���� �c le mur arri�re
HRA ��� 
 �	� ���� Le mur arri�re est constitu� de ��
�phoswitch�� Chacun d�eux est coupl� avec un d�tecteur
silicium de ����m d��paisseur� Ils permettent une me�
sure par temps de vol de la vitesse et de la masse des
r�sidus lourds �RL�

Sur les �v�nements� deux s�lections ont �t� e�ec�
tu�es � �a un crit�re de compl�tude en demandant que
l��v�nement est � Z � ��� Ztot et � P�� � ��� Ptot

�� �

�b La violence de la collision par une s�lection en mul�
tiplicit� totale ����

A faibles multiplicit�s� nous avons observ� des r�a�
ctions de type Di�usions In�lastiques Profondes o� les
deux partenaires de la r�action gardent souvenir de la
voie d�entr�e�

En revanche� � grandes multiplicit�s� on observe un
RL �mis en co�ncidence avec des IMF �� � Z � �	
de vitesse comparable � celle du centre de masse �ob�
tenu dans le cas d�une fusion compl�te et d�autres �mis
� plus grande vitesse �inf�rieures � celle du projectile�
La masse et la vitesse des RL d�croissent avec l�augmen�
tation de l��nergie du faisceau � �gure � � En revanche�
la multiplicit� totale augmente tr�s fortement� On peut
supposer un d�p�t d��nergie plus important dans le sys�
t�me composite�

Une �tude pr�liminaire des spectres en �nergie pour
les particules �mises entre  �� et �	�� dans le r�f�ren�
tiel du RL tend � d�montrer une �mission isotrope� Une
�tude plus d�taill�e des particules �mises � l�avant per�
mettra de d��nir le m�canisme de formation de ces RL�

Figure �� Masse et vitesse longitudinale moyennes pour
le RL en fonction de l
�nergie incidente� pour ��Ar �
Cu� Ag et Au	
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Distribution angulaire des particules alphas �mises par des

isotopes �����������Bi orient�s

Alpha particle angular distribution of oriented �����������Bi

I�Berk�s� R� Bouvier���� M� De J�sus� J��P� Hadjout���� M� Massaq�a� et collaborateurs�

Service IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences

Adresse permanente � �a�Universit� Ibnou Zohr� Facult� des Sciences� Agadir� Maroc

Collaboration NICOLE � IPN�Lyon� IKS�Leuven� ISK Bonn et ISOLDE�CERN

Angular distribution data for � particles emitted in the favoured decay of on�line oriented neutron de�cient iso�
topes �����������Bi near mid�shell �N���	
 are presented� They give additional support for the recent �nding that
anisotropic � emission in favoured decays from near�spherical nuclei is mainly determined by nuclear structure
e�ects�

Dans le rapport ��������� nous avons d�crit des
exp�riences de distribution angulaire des particules �
�mises par des isotopes d	At et de Rn orient�s 
 basse
temp�rature par un champ magn�tique ��� L	�tude pr��
sent�e ci�dessous est la suite de l	exp�rience pr�c�dente

Le s�parateur d	isotopes ISOLDE du CERN a im�
plant� en ligne les isotopes ���Bi����� s�� ���Bi��� s��
���Bi��� s� dans une feuille de fer refroidie dans le r�fri�
g�rateur NICOLE On attend une diminution du nom�
bre des particules � �mises dans la direction du champ
polarisant pour les isotopes de Bi plus l�gers� culminant

 la mi�couche de neutrons pour ���

�� Bi��	 Cet isotope
de p�riode T��
 ����� s n	est pas orientable 
 cause
de sa courte p�riode par rapport au temps de relaxa�
tion spin�milieu qui est de l	ordre de la seconde 
 la
temp�rature d	orientation de �� mK

La technique de la mesure est identique 
 celle d��
crite pr�c�demment Si l	isotope ���Bi a �t� pratique�
ment en �quilibre thermique avec son environnement
avant sa d�sint�gration� l	orientation de ���Bi a d� �tre
corrig�e de �� et celle de ���Bi par un facteur �

Les transitions � entre des �tats ���� du Bi et du Tl
sont permises L	anisotropie de la distribution est due
au m�lange des ondes L�� 
 l	onde dominante L��
Les param�tres de m�lange ��
� d�duits de l	exp�rience�
sont donn�es dans le tableau suivant�

A N ��


��� ��� ���������
��� ��� ���������
��� ��� ����������

La diminution de � avec le nombre de trous dans
la couche neutronique est similaire 
 ce que nous avons
observ� pour les transitions � At� Bi Le couplage ��

des paires de trous dans la couche �d��� est une des
causes de l	apparition de l	onde L�� L	interaction p�n
polarise aussi la couche des neutrons� ce qui m�lange 

l	�tat fondamental des excitations �� Le m�lange dans
la couche protonique donne une anisotropie positive 

la distribution angulaire des particules �� alors que la
contribution de trous de neutrons est de signe oppos�

Dans la d�sint�gration � des At la distribution an�
gulaire �tait devenue isotrope entre N���� et ���� alors
que pour le Bi ce passage a lieu entre N���� et ���
Le calcul par le mod�le de couches con�rme ce r�sultat
exp�rimental � la contribution protonique positive est
plus importante dans la d�sint�gration At � Bi que
dans celle de Bi � Tl

L	analyse de la distribution angulaire a montr��
comme pour la d�sint�gration de l	At et du Rn� que
l	anisotropie� maximale au voisinage des couches fer�
m�es� d�pend moins de l	e�et tunnel d	une barri�re de
potentiel d�form�e� que de la structure nucl�aire en
couches des protons et des neutrons� d	o les paires de
nucl�ons sont pr�lev�es pour former la particule �
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Astro�particules

En haut � droite � bolom�tre de ��g de l�exp�rience EDELWEISS avec son support	
Au centre � le nouveau b
timent de l�IPNL qui servira � la r�alisation des miroirs pour l�exp�rience VIRGO	

En bas � gauche � La salle blanche ���m�� de classe � de ce b
timent en cours de construction	
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D�tection directe des WIMPs� Exp�rience EDELWEISS�

Direct detection of WIMPs� EDELWEISS experiment�

I�Berk�s� B� Chambon� V� Chazal� M� De J�sus� D� Drain� J��P� Hadjout����

C� Pastor���� S� P�court� E� Simon� L� Vagneron��� et collaborateurs�

Service IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences

Collaboration EDELWEISS � IPN�Lyon� CSNSM�Orsay� IAP� DAPNIA�CEA� DRECAM�CEA

The status of the Edelweiss experiment is reviewed� Results obtained with a �� g Ge detector are discussed� The
measured event rate is �� events�kg�keV�day over the ��	
� keV energy range� and lead� after rejection of part of
the background to an upper limit on the signal of ��� events�kg�keV�day� The origins of the radioactive background
in the Edelweiss experiment are presented� The quali�cation of a massive �kg sapphire bolometer is discussed� A
neutron calibration site for bolometers is also described�

Le bolom�tre id�al pour la d�tection de la mati�re
noire non baryonique doit allier trois caract�ristiques�
Tout d�abord� il doit �tre massif pour maximiser le
nombre d��v�nements 	et �viter d�avoir 
 utiliser un
trop grand nombre de d�tecteurs en s�rie�� Ensuite� il
doit avoir un seuil de d�tection bas� pour permettre la
d�tection des WIMPs de basse masse� En e�et� dans
le cadre du MSSM sans unication des masses des jau�
ginos� la limite inf�rieure sur la masse du neutralino
est faible 	environ � GeV�� si l�on impose comme seules
contraintes celles provenant des r�sultats des acc�l�ra�
teurs et le fait que le neutralino doit avoir une abon�
dance r�siduelle cosmologiquement int�ressante 	�h� �
������ ��� � il est donc n�cessaire de prendre en compte
les WIMPs de basses masses� Enn� il doit permettre un
rejet actif du bruit de fond� �tant donn� le faible taux
de comptage par rapport 
 la radioactivit� r�siduelle�

En pratique� il n�est pas actuellement possible
d�avoir 
 la fois une bonne sensibilit� et un rejet ac�
tif du bruit de fond� Les exp�riences EDELWEISS et
CDMS privil�gient le rejet actif� tandis que CRESST
et ROSEBUD travaillent avec des d�tecteurs sensibles
aux basses masses� Dans cette optique� il �tait donc n��
cessaire de tester un cristal d�une masse jamais �tudi�e
jusque�l
� an de d�terminer les performances ultimes
des bolom�tres ultra�massifs� Ainsi� un cristal de saphir
de ���� g a �t� test� a l�IPN�Lyon�

� � Quali�cation d�un bolom�tre ultra�
massif de �kg de saphir

Travail exp�rimental

Le bolom�tre a �t� �tudi� en trois s�ries de mesures
dans le cryostat 
 dilution de l�Institut� Les di�cult�s

li�es 
 l�augmentation de la masse du cristal 	de �� g 

� kg� nous ont amen�s 
 e�ectuer de nombreuses modi�
cations� Tout d�abord� il a fallu soigneusement isoler le
cryostat des vibrations provenant du b�timent 	alour�
dissement de l�ensemble� isolation des pompes ����� En�
suite� un travail m�canique a �t� r�alis� pour suspendre
le bolom�tre et son support 	repr�sentant une masse to�
tale de � kg� � le bolom�tre lui�m�me a �t� d�coupl�
m�caniquement et �lectriquement de l�unit� de dilution
pour s�a�ranchir de la microphonie� tout en garantis�
sant son refroidissement par son couplage thermique 

la chambre de m�lange� Le c�blage a �t� enti�rement
refait� pour lutter contre les perturbations �lectroma�
gn�tiques et microphoniques � en ce sens� les t�tes de
mesures en sortie du cryostat ont �t� plac�es dans une
cage de Faraday� et des bres optiques ont �t� utilis�es
pour la liaison avec le syst�me d�acquisition�

Analyse et r�sultats

L�analyse des signaux d�un tel bolom�tre plac� en site
non souterrain est rendue tr�s d�licate du fait de l�empi�
lement des signaux 	du au bruit de fond ambiant�� qui
reste tr�s important malgr� l�adoption de constantes de
temps rapides� La gure � montre les signaux en sortie
du bolom�tre� enregistr�s sur une dur�e de ��� ms� Nous
avons donc d�velopp� une technique originale
d�analyse s�a�ranchissant des probl�mes d�empilement�
bas�e sur la d�composition en ondelettes� Le principe de
cette analyse est d�utiliser� 
 l�instar des fonctions trigo�
nom�triques en analyse de Fourier� des �ondelettes� ob�
tenues par dilatation�translation d�une ondelette�m�re�
On peut alors r�aliser une d�composition temps�fr��
quence et le d�bruitage du signal�

Ainsi� nous avons obtenu sur le saphir de ���� g un
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Figure �� Signal continu en sortie du bolomtre pendant
���
 s�

seuil 	� � de la ligne de base� de �� keV� Le spectre d�une
tri�source � donne une largeur des raies 
 mi�hauteur
meilleure que �� keV� Avec une source de ��Co 	raie
principale 
 ��� keV�� nous avons obtenu une largeur 

mi�hauteur de �� keV 	en conservant une statistique
su�sante� pour une temp�rature de la chambre de m��
lange de �� mK�

Pour compl�ter cette caract�risation� il sera n�ces�
saire de tester ce bolom�tre dans un environnement bas
bruit de fond radioactif en site souterrain � a�ranchis
des probl�mes d�empilement� il sera alors possible de
r�duire les constantes de temps� et ainsi d�am�liorer la
r�solution�

� � Les bruits de fonds radioactifs

Les WIMPs interagissent par di�usion �lastique sur un
noyau� L��nergie de recul du noyau est d�tect�e gr�ce

 un ou plusieurs e�ets physiques d�pendants de la na�
ture du d�tecteur 	chaleur� ionisation� luminescence��
Mais une exp�rience de d�tection directe est confron�
t�e 
 la faiblesse du taux d��v�nements attendus 	�
quelques evt�kg�jour dans un cristal de germanium par
exemple��

Un tr�s faible bruit de fond est donc une condition
n�cessaire� particuli�rement dans la r�gion des basses
�nergies 	E � ��� keV� o� devrait se situer le spectre
d��nergie de recul de noyaux di�us�s par des WIMPs
ayant une masse de quelques dizaines de GeV� En outre�
un tr�s bas seuil en �nergie est souhaitable� tant pour
d�tecter les tr�s faibles �nergies de recul 	WIMPs de
faible masse� que pour tirer parti de la remont� expo�
nentielle du taux d��v�nements attendue vers les tr�s
basses �nergies�

S�lection des mat�riaux

Tous les mat�riaux utilis�s dans la fabrication du bo�
lom�tre et dans son environnement sont au pr�alable
mesur�s� Les mat�riaux utilis�s en grandes quantit�s
comme le cuivre ou le plomb pour les blindages ext��
rieurs et qui ne n�cessitent pas des mesures tr�s pr��
cises sont test�s dans un banc de test NaI �classique�
	cristal de �� kg� seuil de �� keV�� Par contre� les com�
posants tr�s proches du d�tecteur sont mesur�s dans
un banc de test NaI dont on a �t� la protection m��
tallique du cristal permettant ainsi de descendre en
seuil 
 quelques keV� Pour les �chantillons de tr�s pe�
tites tailles ou en faibles quantit�s on utilise un spec�
trom�tre gamma ultra bas bruit de type n 	cristal de
germanium de ��� cm�� seuil de �� keV�� ainsi qu�un
spectrom�tre gamma puits indispensable pour augmen�
ter l�e�cacit� de mesure� Les spectrom�tres gamma ont
l�avantage d�avoir de tr�s bonnes r�solutions en �nergie
par rapport aux cristaux NaI� Ceci est particuli�rement
important lorsqu�il faut identier les polluants radioac�
tifs d�un �chantillon�

La derni�re �tape dans la mesure du bruit de fond
consiste 
 placer une diode germanium de ��� cm� 
 l�in�
t�rieur du cryostat exactement 
 l�emplacement du bo�
lom�tre� Cette derni�re mesure permet d�avoir le spec�
tre du bruit de fond gamma r�siduel qui est �vu� par le
bolom�tre� Une premi�re campagne de tests a d�j
 per�
mis de valider la m�thode� L��tape suivante va consister
essentiellement 
 mettre aux normes bas�bruit ce type
de d�tecteurs� Cette op�ration se fait en collaboration
avec un groupe de Dubna�

Pour les mat�riaux sensibles aux rayons cosmiques
un moyen de limiter leur contamination est de les
stocker dans un site souterrain pendant plusieurs an�
n�es� Ceci est en particulier valable pour le cuivre dont
on se sert pour faire le support du bolom�tre�

Origine des neutrons du LSM

Dans le but de concevoir une protection e�cace contre
les neutrons rapides dont l�interaction dans un bolo�
m�tre pr�sente la m�me signature que celle d�un WIMP
	recul de noyau�� nous avons entrepris d��tudier le spec�
tre en �nergie des neutrons pr�sents dans le Laboratoire
Souterrain de Modane� Ceci an d�en pr�ciser leur ori�
gine� Cette �tude a �t� r�alis�e gr�ce au concours du
groupe de J�F� Cavaignac de l�ISN qui a mis au point
le d�tecteur 
 neutrons�

Le  ux neutrons mesur� est de ������ n�s�cm�� Leur
spectre en �nergie� mesur� entre � et ! MeV pr�sente
un maximum 
 � MeV� L�allure de cette distribution
est compatible avec celle donn�e par deux sources de
neutrons�
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Figure �� Points exp�rimentaux et spectre simul� des
neutrons �mis par �� cm de roche� en tenant compte de
l�e�et de seuil�

� un spectre de ssion de ���U dont la concentration
dans la roche est �valu�e 
 partir du rayonnement �
caract�ristique �mis�

� un spectre provenant de r�action 	��n� sur les �l��
ments de la roche�

Les �l�ments analys�s et dos�s sont essentiellement cons�
titu�s de Si� Ca� Al� Na� O����� Le  ux d�� est �valu� 

partir des cha"nes radioactives ���Th et ���U identi�es
elles aussi par leur �mission ��

On montre sur la gure � les spectres exp�rimentaux
et calcul�s 
 partir des deux sources de neutrons� Un fac�
teur de normalisation de � est cependant n�cessaire qui
peut s�expliquer par les incertitudes importantes con�
cernant la composition et l�homog�n�it� de la roche����

Ces mesures nous ont conduits 
 pr�voir un blin�
dage de para�ne de �� cm d��paisseur autour d�EDEL�
WEISS���

� � R�sultats pr�liminaires

Pour les premi�res mesures au LSM� nous avons choisi
de privil�gier le rejet actif par rapport 
 l�option bolo�
m�tre ultra�massif� Le bolom�tre utilis� est un cristal de
!� g de Germanium ultra pur qui permet la mesure si�
multan�e de la chaleur 	par un senseur NTD� et l�ionisa�
tion 	tension de polarisation de quelques volts�� L�avan�
tage de cette double d�tection est de pouvoir discrimi�
ner les �v�nements dus 
 un recul de noyau 	WIMPs�
de ceux dus 
 un recul d��lectron 	gamma du fond radio�
actif�� le rapport ionisation�chaleur d�pendant du type
de l�interaction� Le d�tecteur est plac� dans un cryo�
stat 
 dilution install� dans le Laboratoire Souterrain
de Modane� La temp�rature de fonctionnement est de
�� mK�

Figure �� Discrimination entre les noyaux de recul sous
l�impact de neutrons et le recul d��lectrons dus aux gam�
mas �diagonale�� La source est du ���Cf�

La r�solution obtenue est de ��� keV et ���� keV
sur les voies chaleur et ionisation� Le bruit de ligne de
base 	largeur 
 mi�hauteur� est respectivement de ����
et ��� keV� et le seuil de d�tection est estim� 
 � keV�

On montre sur la gure � la discrimination obtenue
avec une source de ���Cf� source qui �met 
 la fois des
neutrons 	induisant un recul de noyaux� et des gammas�
La qualit� de la s�paration est donn�e par le facteur

de qualit� Q �
��	���
������ qui s�obtient par comptage des

proportions relatives de neutrons 	�� et des gammas
	�� � la meilleure valeur obtenue 	gure �� est �����!�
������� pour une gamme en �nergie comprise entre ��
et �� keV� Le rejet des gammas est donc de ##�! � ���$
pour une acceptance des neutrons de #� � %$�

Dans les mesures de fond nous sommes confront�s

 un nombre important d��v�nements se trouvant entre
la zone des reculs �lectroniques et la zone des reculs nu�
cl�aires� On attribue ces �v�nements 
 des �v�nements
de surface et de faible �nergie qui conduisent 
 une col�
lecte incompl�te de charge � l��tude de ce ph�nom�ne
qui diminue les capacit�s de rejet du d�tecteur est en
cours� De plus les performances� en termes de bruit de
fond radioactif� sont encore assez limit�es car de nom�
breux param�tres n�ont pas �t� optimis�s � le bruit ra�
dioactif du senseur NTD utilis� est encore trop impor�
tant� les mat�riaux des �l�ments proches du d�tecteur
n�ont pas �t� s�lectionn�s� absence de blindage proche
en plomb arch�ologique� absence de circulation de gaz
azote pour balayer le radon r�siduel� absence de blin�
dage contre les neutrons� Notre niveau de bruit de fond
brut� dans ces conditions� est de �� �v�nements�kg�keV�
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Figure �� S�paration obtenue pour le meilleur des cas
entre les reculs d��lectrons �source de �
Co� et le recul
de noyaux �source de ���Cf� dans la gamme �� 	 
�
keV� La �gure du bas montre l�evolution du facteur Q�

jour ce qui donne� apr�s application du facteur de rejet
un taux de ��� �v�nements�kg�keV�jour dans la gamme
�� � �� keV 	gure ��� Ce taux est bien sur trop �lev� et
une r�duction de deux ordres de grandeurs nous para"t
accessible 
 court terme�

Malgr� cela� les performances obtenues en terme de
diagramme d�exclusion de la section e�cace et de la
masse des Wimps sont comparables avec les meilleurs
r�sultats d�j
 publi�s par les �quipes concurrentes 	�
gure ��� La sensibilit� 
 basse masse d�passe celle de
l�exp�rience de plus grande sensibilit� Heidelberg�Mos�
cou� m�me si nous sommes globalement moins bons
d�un facteur � dans la zone du minimum et� dans le
domaine des hautes masses� exc�de d�j
 la sensibilit�
de l�exp�rience anglaise UKDMC utilisant des cristaux
de NaI� Notons en particulier que ce r�sultat a �t� ob�
tenu avec une exposition �gale 
 seulement ������ �me
de celle de l�exp�rience anglaise� Des simulations mon�
trent qu�avec un taux brut 	avant rejet� de � �v�ne�
ments�kg�keV�jour et un Q de ����! � le minimum de
la section e�cace descend 
 �X���� pour ��� jours d�ac�
quisition avec un bolom�tre de !� g�

	 � Calibration des bolom�tres avec des
neutrons 
Projet SICANE�

Les nouvelles performances atteintes par les d�tecteurs
bolom�triques permettent 
 pr�sent gr�ce 
 la double
d�tection ionisation chaleur de discriminer des reculs de
noyaux de ceux d��lectrons dus au bruit de fond �� Reste
cependant le probl�me de la calibration en �nergie qui�
e�ectu�e avec des sources �� doit tenir compte des e�ets
de quenching lorsqu�il s�agit de d�terminer les �nergies

Figure �� R�sultats pr�liminaires en terme de dia�
gramme d�exclusion �section e�cace 	 masse de
WIMPs� obtenu par Edelweiss avec le d�tecteur proto�
type Ge � discrimination ionisation	chaleur de �� g�
Comparaison avec les r�sultats des autres exp�riences�

des ions de reculs�

Plusieurs �tudes ont �t� men�es ces derni�res ann�es
par le groupe sur les facteurs de quenching concernant
l��nergie d�grad�e en lumi�re 	reculs d�ions I dans des
cristaux de NaI	Tl� ��� � CsI	Tl� ou en ionisation 	re�
culs d�ions Ge dans du Germanium�� Nous avons ainsi
montr� ��� que dans le cas de la scintillation� ce facteur
d�croissait quand l��nergie de l�ion augmentait 	ce qui
pourrait s�interpr�ter par la relation de Birks� voir �
gure %� tandis que dans le cas de l�ionisation sa valeur
augmentait comme le pr�voit le mod�le de Lindhard�

En ce qui concerne le facteur de quenching relatif 

l��nergie d�grad�e en chaleur� les seuls r�sultats obtenus
l�ont �t� au moyen de reculs de noyaux de sources radio�
actives ��� implant�es dans des bolom�tres � la valeur
trouv�e est voisine de �� N�anmoins ce r�sultat peut
�tre biais� par de possibles e�ets de surface et il est de
plus obtenu avec des noyaux d��nergie �lev�e de l�ordre
de ��� keV� Ainsi il nous est apparu important de con�
na"tre la valeur de ce param�tre pour des �nergies de
recul inf�rieures 
 �� keV se produisant dans tout le
volume du bolom�tre � c�est pourquoi est n� le pro�
jet SICANE pr�vu sur le site du Tandem d�Orsay qui
doit permettre de mesurer la r�ponse de d�tecteurs bo�
lom�triques 
 des reculs d�ions produits par di�usion de
neutrons�

Puisque ces d�tecteurs sont caract�ris�s par leur tr�s
faible taux de comptage� il a �t� n�cessaire de repenser
le dispositif d�j
 utilis� sur le site de Bruy�res le Ch��
tel �%�� Les am�liorations portent sur trois points �

� la production des neutrons � ceux�ci seront produits
avec des �nergies comprises entre ��� et � MeV 
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Figure %� Variation du facteur de quenching relatif � la
scintillation produit par des ions de reculs I et Cs dans
du CsI�Tl� en fonction de leur �nergie�

partir d�un faisceau puls� de �Li tombant sur une
cible hydrog�n�e� Cette r�action en cin�matique in�
verse permet la focalisation des neutrons dans un
c�ne d�ouverture autour de �� d�autant plus �troit
que l��nergie des �Li est voisine de l��nergie de seuil
	���� MeV� � ceci rend possible la suppression de�
vant chaque d�tecteur neutrons des collimateurs agis�
sant comme blindage vis 
 vis des neutrons directs et
am�ne une nette am�lioration du rapport neutrons
directs�neutrons di�us�s vis 
 vis du bolom�tre 
 ca�
librer 	la r�action �Li & p est parmi les r�actions uti�
lis�es pour la production de neutrons de basse �nergie

celle qui poss�de le meilleur rapport d��
��
d�

��t�� On
obtient ainsi une diminution importante du taux de �
parasites produits� La pr�sence de deux groupes neu�
trons d��nergie bien di��rente permettra de doubler
le nombre de points de mesure�

� la d�tection des neutrons di�us�s � elle se fera au
moyen d�un hodoscope de �� d�tecteurs neutrons r��
partis sur des couronnes mobiles couvrant des angles
de di�usion compris entre ��� et ����� Cet hodoscope
est en cours de r�alisation au service m�canique 
 par�
tir des cellules neutrons 	NE���� con'ues pour le mur
avant du d�tecteur �	 AMPHORA 
 qui a aussi �t�
emprunt�e l��lectronique d�acquisition�

� la cryog�nie � elle est r�alis�e au moyen du cryostat
�orange� 
 dilution du LAPP� Le c�blage �lectrique
a �t� modi�� Les �crans et blindages au niveau de la
chambre de m�lange seront notablement all�g�s pour
diminuer le taux de di�usions parasites�

Figure !� Spectre temps de vol des neutrons et � produits
� 
 � �

� par des ions de �Li de ���� MeV sur une
cible hydrog�n�e� On reconna�t les � groupes neutrons
produits�

Deux tests comparatifs de faisceaux ont �t� e�ectu�s
au Tandem d�Orsay avec des ions �Li et 		B qui nous
ont permis de retenir la solution �Li 	gure !�� Les pre�
miers tests de bolom�tres sous faisceaux devraient se
d�rouler courant �##��

� � Perspectives

Le travail actuel concerne la diminution du bruit de
fond radioactif par s�lection draconienne de tous les
mat�riaux proches du d�tecteur et en particulier du sen�
seur NTD� Une s�lection alternative 
 ce senseur serait
l�utilisation de lms minces NbSi dont la mise au point
est en cours dans la collaboration et qui poss�dent de
nombreux avantages par rapport aux NTD� Les �tapes
de d�veloppement pr�vues vont toutes vers une aug�
mentation du volume des d�tecteurs jusqu�
 � kg dans
un premier temps puis jusqu�
 �� 
 �� kg dans l��tape
Edelweiss�II qui n�cessite la construction d�un nouveau
cryostat de forte puissance et de ��� litres de volume
utile�
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Contr�le du front d�onde des miroirs de VIRGO

Wavefront control of the VIRGO mirrors

L� Dognin� P� Ganau� B� Lagrange���� J�M� Mackowski� C� Michel� M� Morgue����

L� Pinard� A� Remillieux et collaborateurs�

Services IPN�Lyon � service des mat�riaux avanc�s et ��� service informatique

Collaboration VIRGO

To reach the VIRGO requirements on the mirror wavefront� several techniques have been studied to correct the
mirror properties� An experimental method has been developed to correct the wavefront� We are using the phase
retardation property of the silica layer to modify locally the wavefront shape to be as plane as possible� The results
obtained with this method are very satisfactory � the R�M�S� wavefront varies from � to ��� nm on �	
mm mirrors�
Next� we have to scale this method on ���
mm mirrors�

Le but du programme Franco�Italien VIRGO est de
construire un interf�rom�tre g�ant de type Michelson
�bras de � km� en vue de d�tecter les ondes gravita�
tionnelles	 Comme le signal 
 d�tecter est tr�s faible
�di��rence de chemin optique de ����m�� des optiques
presque parfaites sont requises pour que le mode TEM��

dans la cavit� ne soit pas d�t�rior�	 Une connaissance
compl�te des caract�ristiques optiques 
 ��� nm des
miroirs est n�cessaire �r��exion� absorption� di�usion�
front d�onde�	

Les sp�ci�cations �x�es par le �Final Design� de
VIRGO ont �t� atteintes en ce qui concerne la di�u�
sion et l�absorption sur des miroirs de �mm de dia�
m�tre �taille maximale pouvant �tre trait�e dans la ma�
chine actuelle de d�p�t DIBS �Dual Ion Beam Sputte�
ring�� � absorption� di�usion � �ppm	 La plan�it� du
front d�onde est le dernier point 
 am�liorer	 Les sp��
ci�cations requises sont aussi tr�s s�v�res � � nm RMS
sur ��mm des miroirs de �� mm de diam�tre	
La premi�re approche a consist� 
 �tudier l�uniformit�
des couches composant le miroir par voie num�rique
gr�ce 
 un simulateur d�velopp� en collaboration avec
le service informatique de l�IPN���	 Cet outil� �crit en
langage C� mod�lise notre b�ti de pulv�risation DIBS
en tenant compte de tous les param�tres �lectriques et
g�om�triques du b�ti	 Les r�sultats fournis par ce pro�
gramme de simulation ont �t� valid�s exp�rimentale�
ment� ce qui nous a permis d�optimiser notre proc�d�
de d�p�t du point de vue de l�homog�n�it� des couches
minces	 Une m�thode de masquage associ�e 
 un mou�
vement circulaire simple des substrats a �galement �t�
test�e	

Les r�sultats d�homog�n�it� mesur�e par ellipsom��
trie sont encourageants ��gure ��	 L�uniformit� initiale
de ���	��� a �t� ramen�e 
 �	���	 En valeurs abso�

lues� sur cette couche de ���� � d��paisseur moyenne�
on obtient � � d��cart pic�vall�e sur une grande par�
tie du substrat et  � pour quelques points situ�s au
centre	

Parall�lement 
 cela� une m�thode exp�rimentale
plus �labor�e de traitement correctif �correction du front
d�onde des miroirs� a �t� imagin�e et test�e sur des mi�
roirs de ! mm de diam�tre 
 ��� nm	 Nous ne dispo�
sons actuellement pas d�interf�rom�tre 
 ��� nm pour
le contr�le du front d�onde mais ce sera chose faite en
���!	 N�anmoins� la m�thodologie pour corriger le front
d�onde est la m�me quelle que soit la longueur d�onde
et elle est ais�ment transposable aux grands miroirs de
VIRGO de �� mm de diam�tre	

� � La m�thode du traitement correctif

Approche th�orique

Pour r�aliser des miroirs de haute r��ectivit�� nous
avons utilis� un empilement de type quart�d�onde clas�
sique de formule �HB�n HBB �H � couche quart�d�onde
de haut indice de r�fraction Ta�O�� B � couche quart�
d�onde de bas indice de r�fraction SiO��	 La derni�re
couche demi�onde de silice a pour unique r�le de pro�
t�ger l�empilement de l�atmosph�re environnante pour
une meilleure stabilit� 
 long terme	

Une m�thode exp�rimentale a �t� imagin�e pour ob�
tenir un front d�onde aussi plat que possible	 Une pe�
tite quantit� de SiO� est ajout�e 
 travers un masque
�cercle ou carr�� sur la derni�re couche de l�empilement�
uniquement aux endroits n�cessaires	 L�ajout de cette
couche de silice tr�s mince� d��paisseur variable� produit
un retard de phase	 La forme du front d�onde est ainsi
modi��e et ce changement est contr�l� par interf�rom��
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Figure �� Uniformit� dune couche doxyde mesur�e par ellipsom�trie�

Figure "� Variation de la phase dun empilement
quart�donde en fonction de l�paisseur de silice ajou�
t�e � ��� nm�

trie	
Avant de r�aliser les tests exp�rimentaux� des calculs
ont �t� faits pour savoir comment la phase en r��exion
� variait lorsque l��paisseur de silice augmente loca�
lement	 La �gure " montre la variation typique de la
phase due 
 l�ajout de silice sur l�empilement	

La variation est lin�aire avec une pente de � seule�
ment sur une petite zone centr�e sur le point d�in�exion
de la courbe	 La largeur de cette zone correspond 

l��paisseur g�om�trique d�une demi�couche quart�d�onde
de silice �� � 
 ��� nm ou � � 
 ��� nm�	 Ceci cor�
respond au d�faut de front d�onde maximum que l�on

Epaisseur Variation Variation
de SiO� de phase de phase

ajout�e �nm� mesur�e �nm� calcul�e �nm�
  
� �! �!�"
" ����� ��!��
� �"��� �"��"
� ��� ����
� ��� �����
� � ! �  ��

Tableau �� Comparaison des variations de phase me�
sur�es et pr�dites en fonction de l�paisseur de SiO�

ajout�e �pr�cision de linterf�rom�tre ��� � nm��

peut corriger	
Pour que le traitement correctif soit e#cace� il faut

que l�empilement de d�part soit �HB�nH � B pour �tre
situ� au d�but de la zone lin�aire	 Cette lin�arit� per�
met un bon contr�le de la correction du front d�onde et
le pr�cision est uniquement limit�e par celle de l�inter�
f�rom�tre	
Ces calculs ont �t� v�ri��s exp�rimentalement comme
le montre la table �	
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Figure �� Sch�ma de principe du traitement correctif�

Approche exp�rimentale

Le principe du traitement correctif est sch�matis� sur la
�gure �	 Pour r�aliser le traitement correctif� un robot�
fonctionnant sous vide� a �t� construit dans la chambre
de d�p�t	 Un logiciel a �t� d�velopp� au laboratoire
pour piloter ce robot et permettre ainsi tous les mou�
vements possibles dans le plan X�Y des substrats	 Un
carr� de ��� mm peut �tre d�crit dans ce plan	 Une
description de la m�thodologie employ�e pour r�aliser
le traitement correctif est d�taill�e ci�dessous	

La premi�re �tape consiste 
 mesurer le front d�onde
du miroir avant correction �empilement �HB�n H � B
centr� 
 ���nm� avec l�interf�rom�tre Zygo	 Cette me�
sure est faite apr�s un recuit de l��chantillon	 En e�et�
les couches DIBS pr�sentent des contraintes compres�
sives tr�s importantes	 On peut r�duire ce ph�nom�ne
d�un facteur � avec un recuit	 La d�formation du front
d�onde restante est due aux inhomog�n�it�s d��paisseur
des di��rentes couches mais �galement aux contraintes
r�manentes que l�on n�a pas pu supprimer par recuit
�"$ de la d�formation totale�	

Les donn�es mesur�es sont utilis�es par un autre
logiciel d�velopp� au laboratoire pour d�terminer au�
tomatiquement les zones du miroir qu�il faut corriger
en ajoutant la bonne �paisseur de silice �la vitesse de
d�p�t de la silice 
 travers le masque est auparavant me�
sur�e exp�rimentalement�	 Ce logiciel g�n�re un �chier
qui va piloter le robot	 La �gure � montre ce que l�on
peut obtenir avec cette correction du front d�onde	

Le front d�onde R	M	S	 est pass� de �nm 
 ���nm
apr�s correction	 A ce niveau de plan�it�� nous sommes
limit�s par la pr�cision et la r�p�tabilit� de l�interf�ro�
m�tre de mesure	 Les sp�ci�cations VIRGO sur le front
d�onde sont donc satisfaites pour un miroir de !mm

Figure �� Front donde dun miroir �	
 mm � ��� nm
avant et apr�s traitement correctif�

de diam�tre	 Cette m�thode de correction est donc tr�s
e#cace	

Validation du traitement correctif

Nous avons v�ri�� que le traitement correctif ne d�t�rio�
rait pas les autres propri�t�s optiques des miroirs �table
"�	

SiO� et Ta�O� sont plus absorbants dans le visible
que dans l�infrarouge �coe#cients d�extinction plus
grand� ���nm proche du gap optique�	 Cela explique
les niveaux d�absorption des miroirs plus �lev�s �� ppm
au lieu de �� ppm 
 ��� nm�	 L�incertitude sur les me�
sures est aussi plus �lev�e �� ppm ce qui correspond au
bruit du banc optique de photothermie� car le faisceau
laser utilis� est moins puissant ��� mW 
 ���nm au
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Figure �� Sch�ma du nouveau b�ti de d�p�t D�I�B�S�

lieu de ��� W 
 ���nm�	 Le niveau d�absorption a aug�
ment� de �$ apr�s traitement correctif	 Cela vient du
fait que la couche de silice rajout�e lors du traitement
correctif n�a pas �t� recuite pour ne pas remodi�er le
front d�onde �relaxation des contraintes�	 N�anmoins�
cette augmentation n�a pas le m�me e�et 
 ���nm du
fait des faibles niveaux d�absorption � ��� ppm au lieu
de �� ppm est acceptable �les sp�ci�cations sont tou�
jours satisfaites�	

La di�usion n�a pas �t� modi��e par le traitement
correctif	 C�est un r�sultat important car� plus on mani�
pule les �chantillons� plus on risque de cr�er des d�fauts
sur la surface du miroir �trous� rayures� contamination
particulaire� qui ont une in�uence directe sur le niveau
de di�usion	 Nos m�thodes de nettoyage et de manipu�
lation des �chantillons sont donc parfaitement au point	

En�n� la transmission r�siduelle a �t� fortement mo�
di��e par le traitement correctif	 Pour surmonter ce pro�
bl�me� une solution simple est d�ajouter quelques dou�
blets HB suppl�mentaires � par exemple� avec l�empile�
ment �HB��� H � B� la transmission r�siduelle est de �
ppm	 Les inconv�nients de cette solution sont l�augmen�
tation du temps de d�p�t et surtout l�augmentation de
l��paisseur totale de l�empilement	 Ce dernier point est
tr�s important car plus cette �paisseur augmente� plus
il y a de risque que les couches se d�collent du substrat
du fait des contraintes	

� � Conclusion et perspective

Nous avons d�velopp� une m�thode exp�rimentale de
correction du front d�onde des miroirs qui vont �tre uti�
lis�s dans le programme VIRGO	 Les r�sultats sont tr�s
convaincants et la validit� de la m�thode est d�montr�e
sur des �chantillons de petite dimension �! mm de dia�

Absorption Di�usion Transmission
�ppm� �ppm� r�siduelle

�ppm�
avant �� %&�� "%&���  

correction
apr�s  ��%&�� ���%&��� ��

correction

Tableau "� Comparaison de labsorption� la di�usion et
la transmission r�siduelle� mesur�es � ���nm� avant et
apr�s traitement correctif�

m�tre� 
 ��� nm	 Cette m�thode n�est n�anmoins pas
une m�thode de correction absolue car les mesures in�
terf�rom�triques tiennent compte du plan r�f�rence de
l�interf�rom�tre	 Le prochain d�veloppement du traite�
ment correctif sera de supprimer la contribution de ce
plan � une solution est la m�thode dite �des trois plans�	

La correction des grands miroirs ��� mm de dia�
m�tre� ne posera pas de probl�me particulier	 La seule
di��rence est que le temps n�cessaire 
 la correction de
toute la surface sera plus grand �
 peu pr�s � heures�	

Pour �laborer les grand miroirs de VIRGO� une nou�
velle infrastructure est n�cessaire pour pouvoir accueil�
lir la nouvelle machine de d�p�t DIBS dont la taille
est imposante �cube de "m de c�t��	 La g�om�trie de
ce nouveau b�ti a �t� pr�alablement �tudi�e avec le lo�
giciel de simulation cit� pr�c�demment ' elle doit per�
mettre de conserver les vitesses de d�p�t actuelles qui
garantissent les tr�s bonnes qualit�s optiques des d�p�ts
multicouches	

La con�guration retenue implique l�emploi de deux
sources d�ions bombardant deux cibles de � mm de
diam�tre� inclin�es 
 ���	 La disposition des cibles et la
distance les s�parant du substrat ont �t� optimis�es	

Il est important de pr�ciser que toutes les con�gura�
tions de b�ti utilisant la pulv�risation ionique assist�e
peuvent �tre simul�es	 Il est �galement possible d��tu�
dier tous les types de mouvements des substrats	

Les sp�ci�cations techniques de ce b�ti ont �t� d���
nies avec les entreprises choisies pour le r�aliser �SDMS
pour la chambre 
 vide� Physique � Industrie pour le
porte�cibles et le porte�substrats� durant le dernier tri�
mestre ��� et la livraison de cette nouvelle machine
pouvant traiter des optiques de � mm de diam�tre
est pr�vue pour le dernier trimestre ���!	
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Les th�mes �tudi�s dans le groupe de physique th�orique rel�vent dans leur tr�s grande majorit� de probl�mes
de physique hadronique reli�s aux programmes exp�rimentaux soutenus par l�IN�P� dont plusieurs d�velopp�s
dans notre laboratoire� On peut noter un d�but d�orientation vers des sujets de haute �nergie � supersym�trie et
physique des neutrinos� On a continu� comme auparavant 	 faire largement appel 	 des collaborations ext�rieures�
Les domaines explor�s vont des syst�mes les plus simples 
hadrons� aux plus complexes 
noyaux��

Un premier ensemble de travaux concerne la structure des hadrons et les propri�t�s de leurs interactions �l�men�
taires�

� Pour la polarisation transverse des quarks une m�thode de polarim�trie a �t� propos�e� une explication a �t�
donn�e de l�asym�trie 	 un spin dans la production inclusive de m�sons par la r�action proton�proton� Par ailleurs
les recherches sur le rayonnement des �lectrons ultrarelativistes dans les structures p�riodiques ont abouti 	 la
r�daction d�un ouvrage et une application possible du rayonnement de transition a �t� propos�e pour le diagnostic
des faisceaux de particules�

� Les travaux d�une autre �quipe ont �t� consacr�s 	 la physique di�ractive 	 haute �nergie� Le r�le du pom�ron
et de l�odd�ron ont �t� �tudi�s dans divers mod�les� Le processus d�eikonalisation qui pr�serve l�unitarit� a �t�
regard� en d�tail� Des pr�dictions ont �t� faites pour les �nergies des futurs acc�l�rateurs RHIC et LHC�

� Une �quipe du groupe a poursuivi ses travaux sur les r�actions de photoproduction et d��lectroproduction d��tran�
get� sur les syst�mes simples que sont le proton et le deuton� Le mod�le isobarique a �t� �tendu aux r�sonances
nucl�oniques et hyp�roniques de spin ��� qui se manifestent par des e�ets importants� Ces pr�dictions sur la
photoproduction du m�son � vont pouvoir �tre test�es aupr�s de la nouvelle g�n�ration d�acc�l�rateurs 	 �lectrons�

Un deuxi�me p�le d�activit� est constitu� par des recherches sur les propri�t�s des hadrons et de leurs interactions
dans la mati�re hadronique dense ou chaude�



�� Physique th�orique

� En ce qui concerne l�approche de la restauration de la sym�trie chirale dans le milieu dense ou chaud les travaux
ont port� sur le m�lange des corr�lateurs axiaux et vectoriels� Ainsi on a pu �valuer la diminution de la constante
de d�sint�gration du pion et de la constante de couplage axiale du nucl�on et la relier 	 l��volution du condensat
de quarks�

� Pour les e�ets de milieu dans les collisions d�ions lourds relativistes l�interpr�tation des exp�riences de production
de dileptons 
en particulier exp�rience CERES au CERN� a �t� am�lior�e� Les e�ets purement conventionnels
conduisent maintenant 	 un excellent accord avec les donn�es et les e�ets li�s 	 la densit� baryonique seront
test�s avec le d�tecteur HADES au SIS� D�autre part pour interpr�ter l�exc�s de pions de bas moment transverse
produits dans les collisions les e�ets de milieu sont incorpor�s dans une �quation de transport de Boltzmann�

� Un nouveau sujet est la r�ponse nucl�aire aux excitations induites par neutrinos en relation avec l�anomalie des
neutrinos atmosph�riques� Nous �tudions le r�le possible de la r�gion de la r�sonance � qui donne naissance 	
des �v�nements non consid�r�s jusqu�	 pr�sent dans les simulations�

� Des �tudes plus formelles concernent les m�thodes non perturbatives dans le traitement des Lagrangiens chiraux�

Un troisi�me volet de l�activit� du groupe concerne la m�thode du champ moyen appliqu�e aux noyaux dans des
situations extr�mes d�isospin ou de d�formation qui font l�objet de programmes exp�rimentaux actuels ou futurs

EUROBALL SPIRAL�� De nouvelles forces e�ectives de type Skyrme bas�es sur les propri�t�s de la mati�re
neutronique 
�toiles 	 neutrons� am�liorent consid�rablement la description des noyaux 	 grand exc�s de neutrons�
Pour les noyaux superd�form�s A���� la m�thode de la coordonn�e g�n�ratrice a �t� utilis�e pour �tudier les
corr�lations octupolaires r�cemment observ�es�

Un petit nombre de th�mes de recherche plus th�oriques sont repr�sent�s dans les activit�s du groupe� Ils ne
sont cependant pas sans applications 	 des probl�mes int�ressant le laboratoire�

� Syst�mes 	 petit nombre de corps� il a �t� montr� qu�un syst�me neutre de quatre corps est li� si deux constituants
de m�me charge ont la m�me masse� Pour des syst�mes 	 quatre corps de masses in�gales il a �t� possible
d�encadrer l��nergie exacte�

� Sym�tries et th�orie des champs�
� L�application de m�thodes alg�briques issues de la th�orie des groupes 	 la spectroscopie mol�culaire la spec�
troscopie nucl�aire la physique statistique a �t� �tudi�e� Une orientation se dessine vers la ph�nom�nologie de
la supersym�trie dans les collisions e�e��
� Les th�ories des champs superconformes N�� en deux dimensions d�espace�temps ont des applications en
physique statistique physique des particules 
supercordes� et syst�mes superint�grables� Les propri�t�s de tels
mod�les ont �t� �tudi�es sur des supersurfaces de Riemann N�� en particulier les actions classiques correspon�
dantes ainsi que les anomalies quantiques associ�es�

� Dans le domaine de la cosmologie et de la gravitation une �tude de la propagation des ondes gravitationnelle a
�t� entreprise suivant une approche non standard� Un mod�le pour le con�nement des gluons a �t� obtenu�
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Polarisation transverse des quarks

Quark transverse polarization

X� Artru

Collaboration IPN�Lyon� UFJ �Cracovie�� HYTE �Hyogo�

The distribution h��x� of quark transverse polarization can be measured by Deep Inelastic Scattering using Collins

e�ect as quark polarimeter� We propose to calibrate this polarimeter in e�e� � � jets� We give an explanation of

single spin asymmetries in inclusive meson production based on the Collins e�ect� We propose a proportionality

between the electric dipole moment of the nucleon and its tensor charge �

La polarisation d�un quark poss�de en g�n�ral une
composante longitudinale �h�licit�� et une composante
transverse �spin transverse ou transversit�� La distribu�
tion de spin transverse h��x� des quarks dans un nu�
cl�on peut �tre mesur�e dans la di	usion in�lastique
profonde sur nucl�ons polaris�s transversalement
 � con�
dition d�avoir un polarim�tre pour le quark �ject���� Un
tel polarim�tre est fourni par la distribution en l�azimut
� du vecteur �p� � �p� o� �p� et �p� sont les impulsions
des deux particules les plus rapides du jet form� par le
quark �ject� �e�et Collins����� Le pouvoir d�analyse de
l�e	et Collins peut �tre calibr� dans la r�action e�e� �
� jets
 en mesurant les corr�lations entre les azimuts �
et �� des paires les plus rapides des deux jets� Nous don�
nons la m�thode de cette mesure et indiquons quelles
sont les combinaisons de particules susceptible de don�
ner le plus grand pouvoir d�analyse����

Nous avons expliqu� l�asym�trie de spin dans la r�ac�
tion p � �p� m�son � X par un combinaison de h��x�
et de l�e	et Collins���

Nous avons propos� une relation entre le moment
�lectrique dipolaire du nucl�on et sa charge tenseur
� N j��q�

���qjN �
 qui est �gale au spin transverse
des quarks moins celui des antiquarks
 et introduit une
�transformation de jauge� pour le quadrivecteur trans�
versit� d�un fermion de masse nulle ����
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Interaction �lectromagn�tique d��lectrons relativistes dans la

mati�re

Electromagnetic interaction of relativistic electrons in matter

X� Artru

Section �� Collaboration � IPN�Lyon� IRMM �Gell�� LURE �orsay�
Section �� Collaboration � IPN�Lyon� LAL 	 IEF �Orsay�� HIP �Helsinki�� INFN �Frascati�Milan�

We have studied di�erent e�ects related to electromagnetic interaction of relativistic electrons in mater and

investigated their use in beam pro�le measurement�

� � Rayonnement

Un �lectron relativiste peut produire divers types de
rayonnements directionnels� monochromatiques et po�
laris�s� selon qu�il traverse un milieu d�indice de r�frac�
tion p�riodique ou que sa trajectoire est ondul�e par un
champ �lectrique ou magn�tique� Il s�agit dans le pre�
mier cas du rayonnement de transition� du rayonnement
X param�trique et du rayonnement de Smith�Purcell�
Dans le second cas� il s�agit du rayonnement d�onduleur�
du rayonnement de canalisation� du bremsstrahlung co�
h�rent et de la r�trodi�usion Compton� Nous avons �crit
un livre 	
� pr�sentant ces di��rents rayonnements du
point de vue th�orique et exp�rimental ainsi que leurs
avantages respectifs comme source pratiques de rayons
X�

Le rayonnement X param�trique �PXR peut �tre
d��ni comme r�sultant de la di�raction de Bragg des
photons virtuels accompagnant l��lectron� Ce rayonne�
ment interf�re avec la di�raction de Bragg du rayonne�
ment de transition �DTR� Nous avons �valu� les pro�
pri�t�s et les intensit�s respectives du PXR et du DTR
dans un cristal parfait et dans un cristal en mosa�que�
Pour un cristal parfait� nous avons montr� que DTR
croit comme log � �� � E�mc�� En fonction de l��pais�
seur� il atteint une valeur de saturation� Pour le PXR�
la situation inverse est obtenue � saturation en �� crois�
sance lin�aire avec l��paisseur� Pour un cristal en mo�
sa�que� le PXR est inchang� mais le DTR ne sature
plus avec l��paisseur et domine � grand � 	���

� � Diagnostic de faisceaux de particules

Le rayonnement de transition dans le domaine optique
permet de diagnostiquer les faisceaux de particules� en
particulier de visualiser leur pro�l transversal� Nous
avons pr�cis� la limite de r�solution th�orique de cette
m�thode qui �tait sujette � discussion� les estimations
optimistes �tant de quelques � �� � longueur d�onde
optique et les pessimistes de l�ordre de ��� Nous avons
propos� une modi�cation du syst�me optique qui am��
liorerait notablement la r�solution � grand � 	��� Une
exp�rience a �t� r�alis�e aupr�s de LURE � Orsay� avec
un faisceau de � GeV� excluant la pr�vision pessimiste
�� et compatible avec nos pr�dictions th�oriques 	���
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Physique hadronique � haute �nergie

High energy hadronic physics

P� Desgrolard� M� Giffon�a�

�a� Professeur �m�rite

en collaboration avec A� Lengyel �IEP Uzhgorod�� E� Martynov �IPT Bogoliubov Institute� Kev��
E� Predazzi �INFN� Turin�� A� Samokhin �IHEP� Protvino�

We are interested in various problems in conventional di�raction � role of the Pomeron and Odderon� how to

select among their models� eikonalization processes as a mean to preserve unitarity� previsions in view of expected

new data�

En d�pit de la croyance commune que les interac�
tions �molles� � haute �nergie sont correctement d��
crites dans le cadre de la th�orie de Regge� bien des
questions demeurent sans r�ponse pr�cise quant � notre
vision de ces processus	

Quelle est la nature du Pom�ron et comment doit
il 
tre repr�sent� dans un mod�le reproduisant les don�
n�es exp�rimentales� Une autre question concerne la
pr�sence de lOdd�ron et son in�uence	 Existe�t�il des
structures secondaires �de type di�ractif� dans les se�
ctions e�caces di��rentielles� Une importante ques�
tion concerne le r�le de leikonalisation pour pr�server
lunitarit�	 En�n� la question est toujours pos�e du com�
portement avec l�nergie de la section e�cace totale et
quelle �nergie re��te vraiment une transition vers le do�
maine asymptotique	 Nous avons tent� dapporter des
�l�ments de r�ponse � certaines de ces questions	

Devant la diversit� des comportements de la section
e�cace totale � haute �nergie� apr�s une r�actualisation
des donn�es exp�rimentales� nous avons compar� plu�
sieurs mod�les du Pom�ron par les deux m�thodes des
amplitudes analytiques et des relations de dispersion	
Ceci a montr� sans ambigu�t� quil nest pas possible
de s�lectionner un comportement d��ni de la section
e�cace totale si lon ne consid�re que les donn�es �
lavant	

Nous avons aussi montr� quune tr�s bonne repro�
duction des donn�es de di�usion � faible transfert re�
quiert un Pom�ron non factorisable� avec un caract�re
non lin�aire	 Cependant un tel travail ne permet pas de
s�lectionner un unique mod�le du Pom�ron	

Les donn�es exp�rimentales concernant la pente nu�
cl�aire locale donnent une indication pour choisir parmi
certains mod�les du Pom�ron � parmi les mod�les con�
sid�r�s� il semble que le meilleur mod�le soit celui du
Pom�ron �maximal� �au sens de Gauron� Leader et

Nicolescu� avec un r�sidu allant asymptotiquement en
��t�	 Nous avons trouv� que la courbure nucl�aire locale
changerait alors de signe vers � TeV� ce qui est une in�
dication de la transition vers le domaine asymptotique	

Nous avons montr� que la contribution de lOdd�ron
est importante pour reproduire correctement les don�
n�es � grand transfert	 Nous avons prouv� un th�or�me
montrant que les donn�es exp�rimentales � lavant de�
vraient 
tre su�santes pour d�tecter sa pr�sence et �tu�
dier son in�uence sur le rapport de la partie r�elle � la
partie imaginaire de lamplitude de di�usion � lavant	

Le r�le de leikonalisation a �t� �tudi� avec des mo�
d�les de p�les simples et doubles �au sens de Regge� en
e�ectuant un d�veloppement en s�rie de leikonale	 Ceci
a permis de montrer quun nombre r�duit �� �� de re�
di�usions �tait su�sant pour obtenir la convergence de
la s�rie et de rendre compte de la tendance des donn�es
exp�rimentales	

Ceci nous a amen� � essayer duni�er les divers pro�
cessus deikonalisation en consid�rant deux classes �
dans la premi�re� de fortes restrictions dues � lunita�
rit� existent sur les param�tres des trajectoires du Po�
m�ron et de lOdd�ron avec comme cons�quence une
dominance du Pom�ron d�terminant le comportement
asymptotique de la section e�cace totale	 Dans la se�
conde� lOdd�ron� dans certaines r�gions du param�tre
dimpact� peut dominer et d�terminer ce comportement	
Dans les deux classes� lOdd�ron �maximal� est exclu	

Nous poursuivons une comparaison de di��rents mo�
d�les au niveau de Born et dans un cadre deikonalisa�
tion	

Des r�ponses non ambig�es aux di��rentes questions
pos�es ne seront apport�es quapr�s de nouvelles �tudes
exp�rimentales � RHIC et au LHC �plus particuli�re�
ment les projets PP�PP et TOTEM�	
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Production �lectromagn�tique d��tranget� et de m�sons �

sur les syst�mes hadroniques simples

Electromagnetic production of strangeness and � mesons on simple hadronic systems

C� Fayard� B� Kerbikov�a�� G��H� Lamot� F� Rouvier
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en collaboration avec T� Mizutani �VPI�USA�� B� Saghai �DAPNIA�

We investigate the photo� and electro�production of strangeness of the proton and the deuton� based upon e�ective

hadronic Lagrangians� The so called o��shell e�ects inherent to the fermions with spin � ��� is carefully studied�

This formalism is now extended to the reaction �p� �p�

� � Production d��tranget� sur le pro�

ton

L��tude de la production d��tranget� sur le proton con�
na�t depuis ces derni�res ann�es un vif regain d�int�r�t
avec la perspective de disposer de nouveaux r�sultats
exp�rimentaux gr�ce 	 la derni�re g�n�ration d�acc�l��
rateurs 	 �lectrons 
 Thomas Je�erson National Accele�
rator Facility �JlabCEBAF�� Electron Stretcher Acce�
lerator �ELSA�� European Synchrotron Radiation Faci�
lity �ESRF� projet GRAAL�� et Synchrotron de � GeV
�SPring��� en construction au Japon�

Dans ces laboratoires� du temps de faisceau est
pr�vu pour �tudier les r�actions 
 � p� K�� � � p�
K��� et � p� K��� � Les mesures envisag�es concer�
nent les sections e�caces di��rentielles �distributions
angulaires et courbes d�excitation�� les sections e�caces
totales� et la polarisation de l�hyp�ron sortant� De plus�
des mesures avec faisceau et cibles polaris�s sont �gale�
ment pr�vues 	 ESRF et Jlab� Des donn�es de bonne
qualit� relatives 	 ces observables de polarisation per�
mettront en principe de mettre des contraintes assez
fortes sur les mod�les th�oriques�

D�autre part� le faisceau d��lectrons 	 haut cycle
utile de Jlab permettra des mesures pr�cises concernant
l��lectroproduction d��tranget� pour les r�actions �l��
mentaires 
 e p � e�K�� � e p � e�K��� et e p �
e�K��� � L�approche th�orique que nous utilisons pour
�tudier ces processus est bas�e sur un formalisme de La�
grangien e�ectif 	 l�ordre d�approximation le plus bas
�approximation de l�arbre�� appel� encore mod�le isoba�
rique� Les amplitudes de r�action sont exprim�es sous
forme de diagrammes de Feynman� Au premier ordre�
chaque diagramme correspond 	 l��change d�une par�
ticule �proton� kaon� hyp�ron� ou r�sonance �N�� K��
Y �� et � dans le cas o� un hyp�ron ���

Dans un premier temps� nous avons d�velopp� un
mod�le permettant de prendre en compte les r�sonances
de spin � ��� dans la voie s� celles de spin ��� dans la
voie u� et les r�sonances K������ et K������� dans la
voie t� Nous nous sommes limit�s aux r�sonances de
masse � � GeV�

Les param�tres libres du mod�le sont d�termin�s par
un ajustement sur l�ensemble des points exp�rimentaux
disponibles� soit environ ��� points pour les observables
de photo� et d��lectro�production dans la gamme d��ner�
gie s��tendant du seuil 	 Elab

� � ��� GeV�

Dans le cas de l��lectroproduction� les photons vir�
tuels sondent la structure �lectromagn�tique des ha�
drons impliqu�s dans la r�action� Cette structure est
alors prise en compte dans les mod�les en introdui�
sant des facteurs de forme d�crivant la structure du ha�
dron� Nous avons analys� la sensibilit� des observables
d��lectroproduction aux facteurs de forme baryoniques
et kaoniques en utilisant des param�trisations dispo�
nibles dans la litt�rature�

Un des points importants de notre �tude concerne
l�introduction des r�sonances nucl�oniques de spin ���
et ��� qui peuvent intervenir quand l��nergie augmente
jusqu�aux valeurs que nous avons consid�r�es �E� � ���
GeV�� Dans cette premi�re approche� nous avons utilis�
la m�thode propos�e par Adelseck et al� pour le spin
��� permettant d�obtenir des amplitudes invariantes de
jauge� et nous l�avons �tendue au spin ����

Nous avons ainsi obtenu un mod�le� contenant un
nombre limit� de r�sonances� et reproduisant de fa�on
satisfaisante l�ensemble des observables connues 	 ce
jour� du seuil 	 ��� GeV� avec des valeurs pour les cons�
tantes de couplage gK�N et gK�N en accord avec les
valeurs SU���� avec un brisure d�environ �	
�

L�amplitude de production du kaon provenant de
notre mod�le vient d��tre utilis�e par un groupe d�Ar�
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gonne pour interpr�ter les premiers r�sultats relatifs
aux r�actions d�e� e�K� obtenus au Jlab� Le but est
d��tudier la sensibilit� de ces r�actions aux interactions
Hyp�ron�Nucl�on� Un des ingr�dients du mod�le est
l�amplitude due 	 la production de K�Y sur un des
nucl�ons du deuton� qui est calcul�e 	 partir de l�ampli�
tude de production du kaon� Les premiers r�sultats sont
encourageants� les sections e�caces th�oriques �tant
seulement �	
 en�dessous des valeurs exp�rimentales�

R�cemment� nous avons introduit les e�ets hors�cou�
che dans le traitement des r�sonances baryoniques de
spin ��� En e�et� la m�thode de Adelseck et al� cit�e
ci�dessus est une m�thode ad�hoc permettant de respec�
ter l�invariance de jauge� En fait� la th�orie Lagran�
gienne e�ective d�un baryon de spin ��� en interaction
prend en compte le degr� de libert� reli� au compor�
tement hors�couche de la particule �ou r�sonance� au
vertex� Les expressions du propagateur et des vertex
d�pendent alors de nouveaux param�tres libres� appe�
l�s �param�tres hors�couche�� Les aspects th�oriques de
ce probl�me ont �t� r�cemment reconsid�r�s par Mu�
khopadhay et al�� et appliqu�s 	 la photoproduction de
pion dans la r�gion de la r�sonance �������� ainsi qu�	
la photoproduction de m�son � dans la r�gion de la r��
sonance N��������

Nous avons �tendu ce formalisme pour les r�sonan�
ces nucl�oniques et hyp�roniques de spin ���� Nous
avons d�abord d�termin� les expressions g�n�rales des
amplitudes de photo� et d��lectro�production� valables
pour les processus avec un kaon K �� K��K�� et un
hyp�ron Y �� �������� dans l��tat �nal� Ces expres�
sions font appara�tre des contributions r�sonnantes et
non�r�sonnantes d�pendant de trois param�tres hors�
couche� Il y a ainsi trois param�tres libres suppl�men�
taires pour chaque r�sonance de spin ��� consid�r�e�

Nous avons ensuite appliqu� ce formalisme aux pro�
cessus de photo� et d��lectro�production pour les voies
�nales K�� Les e�ets hors�couche se manifestent de fa�
�on spectaculaire sur les sections e�caces de photopro�
duction 
 la section e�cace di��rentielle est fortement
diminu�e aux angles arri�re pour Elab

� � ��� GeV� et
la section totale ne pr�sente plus la forte croissance
au�dessus de Elab

� � ��� GeV qui caract�rise les mod�les
n�incluant pas ces e�ets� Ces tendances sont d�ailleurs
en accord avec les r�sultats pr�liminaires obtenus au�
pr�s d�ELSA� Les observables de polarisation montrent
une sensibilit� notable aux e�ets hors�couche� ainsi que
le rapport des sections e�caces di��rentielles longitudi�
nale et transverse en �lectroproduction� Finalement� le
rapport de branchement n�est pas a�ect� par ces e�ets�

Nous sommes actuellement en train de compl�ter ce
travail pour �tudier les e�ets hors�couche pour les voies
�nales K��

� � Production d��tranget� sur le deu�

ton

Comme l�interaction �n est mal connue exp�rimentale�
ment� l��tude de la r�action �d� K��n est un moyen
indirect d�obtenir des informations compl�mentaires sur
l�interaction hyp�ron�nucl�on� Notre �tude est motiv�e
par les projets d�exp�riences sur �d � K��n 	 Jlab�
ce qui permettra une premi�re confrontation entre mo�
d�les th�oriques et donn�es exp�rimentales�

Le mod�le que nous avons d�velopp� est bas� sur
l�approximation de l�impulsion relativiste et le traite�
ment du graphe de Feynman en arbre� Mais pour d��
crire l�interaction �n et les ph�nom�nes de conversion
�� �� dans l��tat �nal de la r�action� il faudra prendre
en compte la contribution du graphe triangle�

Nous avons utilis� divers mod�les �d�crits ci�dessus�
pour le processus �l�mentaire �p � K��� Les �carts
observ�s� sur plusieurs observables et pour di��rentes
conditions cin�matiques� sont attribu�s aux �carts dans
les valeurs des constantes de couplages gK�N � gK�N des
di��rents mod�les�

Ce travail fera l�objet d�extensions� 	 commencer
par le traitement complet de l�interaction �n et des
ph�nom�nes de conversion au moyen de la contribu�
tion du graphe triangle� Par la suite� cette approche
pourrait �tre �tendue 	 l��lectroproduction� appliqu�e 	
l��tude du processus �d � K���n� ainsi qu�	 la r�ac�
tion �d� �pn�

� � Production �lectromagn�tique des

m�sons �

Les r�sultats r�cents obtenus 	 Bates� Bonn et Mayence�
les exp�riences en cours 	 GRAAL� et les projets ap�
prouv�s 	 Jlab ouvrent d�importantes perspectives dans
le domaine de la production des m�sons � sur le proton
et le neutron� en particulier en ce qui concerne les me�
sures d�asym�tries avec des faisceaux etou des cibles
polaris�s�

Actuellement� nous �tendons aux r�actions �p� �p
et �n � �n le formalisme de Lagrangien e�ectif d�ve�
lopp� pour les r�actions de production des kaons sur
le proton� avec en particulier le traitement des e�ets
hors�couche pour les r�sonances de spin ��� qui pour�
ront �tre introduites dans le mod�le�

Par la suite� nous aborderons l��tude des r�actions
�d� �d et �d� �pn avec comme buts 
 �� d�extraire
des amplitudes de production sur le neutron permet�
tant� entre autres� de d�terminer l�importance relative
des amplitudes isoscalaire et isovectorielle� �� d�enta�
mer l�investigation des m�canismes de r�action sur les
noyaux�
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Hadrons dans la mati�re hadronique dense et�ou chaude

Hadrons in dense and�or hot hadronic matter
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Medium e�ects on various properties of hadrons have been considered� We have studied the mixing between axial
and vector currents which accompanies the partial restoration of chiral symmetry� We have improved in several ways
our interpretation of the modi�cations of the � mass spectrum seen in the CERN heavy ion experiment CERES�
Still in the domain of relativistic heavy ion collisions� a Boltzmann transport equation has been solved with the aim
of incorporating medium e�ects on the pion spectra� More formally� studies have been conducted with promising
results on non perturbative methods in �eld theory� Other topics cover nuclear e�ects in the atmospheric neutrino
problem and a semi�classical approach to exclusive �e�e�p	 reactions�

� � Sym�trie chirale

Nous avons poursuivi l��tude de la restauration de la sy�
m�trie chirale dans les milieux chauds ou denses� Pour
les noyaux� l�emploi de th�ories e�ectives o� les de�
gr�s de libert� de quarks sont remplac�s par des de�
gr�s de libert� pioniques nous permet d�avoir 	 pr�sent
une image physique tr
s simple de la modi�cation du
condensat de quarks introduite par l�interaction entre
les nucl�ons� Celle�ci s�exprime simplement 	 partir du
terme d�interf�rence entre les champs pioniques �mis
par des nucl�ons di��rents� ou bien de la modi�cation
du champ pionique due 	 la polarisabilit� axiale du nu�
cl�on�

Io�e et al� ont montr� que dans le gaz de pions
chauds la restauration de la sym�trie se traduit par un
m�lange des corr�lateurs vecteur�vecteur et axial�axial�
Nous avons concr�tis� ce m�lange dans un domaine d�ex�
citation limit� aux nucl�ons et aux pions� Nous avons d��
riv� les expressions des courants vectoriel et axial 	 par�
tir d�un Lagrangien chiral� Le m�lange axial�vecteur ap�
parat par exemple dans le terme bien connu de
Kroll�Ruderman de la photoproduction� La contrepar�
tie des m�langes est la r�duction de certaines constantes
de couplage� comme la constante de d�croissance du
pion� L��volution de la constante de couplage axiale
dans un milieu chaud suit les ��� de celle du condensat
de quarks� Dans un milieu nucl�aire nous avons montr�
que la notion de restauration comme un e�et moyen
n�est pas su�sante� La connaissance de la distribution
spatiale d�taill�e de cette restauration est n�cessaire�
Le milieu dense est 	 cet �gard beaucoup plus complexe
que le gaz de pions�

Un autre probl
me est celui de la partie non pio�
nique� plus �lusive� de la restauration� Suivant un mo�
d
le propos� par Guichon� les nucl�ons ne sont pas iner�
tes mais r�agissent 	 l�action du champ d�un m�son ���
ctif� sigma� Ceci a pour e�et de r�duire ce champ par
rapport 	 l�additivit� des nucl�ons ind�pendants� La dis�
tribution scalaire des quarks de valence �tant la source
du champ �� cet e�et a�ecte le condensat de quarks qui
provient de la partie non pionique�

� � M�son � dans la mati�re hadronique

Nous avons poursuivi nos travaux sur la propagation du
m�son rho dans la mati
re dense et chaude et l�interpr��
tation des exp�riences de production de dileptons en col�
lision d�ions lourds relativistes �collab� CERES�� Nous
avons incorpor� l��largissement par collision et surtout
le couplage du rho 	 certaines r�sonances baryoniques
plus �lev�es� ce qui permet d�obtenir un excellent accord
avec les donn�es exp�rimentales aussi bien pour les col�
lisions S � Au que pour les collisions Pb � Au� Nos
travaux dans ce domaine se poursuivent motiv�s par
les exp�riences aupr
s du d�tecteur HADES 	 SIS dans
le r�gime du GeV par nucl�on� qui devraient mettre en
�vidence des e�ets directement reli�s 	 la densit� baryo�
nique� Des donn�es r�centes obtenues 	 DLS montrent
que le rapport des taux de production de dileptons entre
Ca � Ca et C � C pr�sente une structure marqu�e
autour de ��� MeV� nous avons montr� que cet e�et
pouvait �tre li� au couplage du rho aux con�gurations
pion�delta�
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� � E�ets de milieu dans les collisions
d�ions lourds ultra relativistes

Au cours d�une collision entre ions lourds ultra�relati�
vistes� les conditions de temp�rature et de densit� ren�
dent possible une transition de phase vers un �tat ap�
pel� plasma de quarks et de gluons� M�me si cette tran�
sition de phase n�a pas encore �t� formellement mise
en �vidence exp�rimentalement� il est par contre parfai�
tement clair que ces collisions produisent des syst
mes
macroscopiques de mati
re hadronique chaude consti�
tu�s principalement de pions� Les spectres des parti�
cules �mises ont en outre r�v�l� un exc
s de ces pions 	
faible moment transverse par rapport 	 la distribution
de Bose�Einstein� A�n de comprendre ce fait exp�rimen�
tal� nous avons r�solu num�riquement une �quation de
transport type Boltzmann dans laquelle� et pour la pre�
mi
re fois 	 ces �nergies� des e�ets de milieu ont �t�
incorpor�s simultan�ment dans les deux membres de
l��quation de transport � modi�cation de la relation de
dispersion dans le membre d�crivant la propagation et
modi�cation de l�interaction dans le terme de collision�

Notre conclusion est que la densit� initiale devait
�tre tr
s faible pour que l�e�et du terme de collision soit
su�samment important pour contrebalancer les e�ets
de milieu� L�existence du plasma est peu probable sauf
si les conditions initiales sont notablement modi��es par
la transition entre le plasma de quarks et de gluons et
la mati
re hadronique�

	 � Neutrinos atmosph�riques

Depuis plusieurs ann�es les donn�es exp�rimentales
montrent que le rapport entre le nombre de neutrinos
atmosph�riques muoniques et �lectroniques d�tect�s est
environ deux fois plus faible que ce que pr�voient les
simulations� Seuls les �v
nements donnant un anneau
Cherenkov dans le d�tecteur et correspondant au lep�
ton charg� sont pris en compte� Le seul processus phy�
sique consid�r� est donc la production quasi��lastique
de muons ou d��lectrons induite par les neutrinos sur les
noyaux d�oxyg
ne du d�tecteur� Guid�s par nos travaux
ant�rieurs sur les r�ponses nucl�aires� nous avons pens�
que d�autres processus correspondant 	 la r�gion in�las�
tique �d�sint�gration du Delta dans le noyau� donnent
�galement naissance 	 un seul anneau et doivent �tre

ajout�s 	 ceux pris en compte par la simulation� Nous
avons donc adapt� les techniques que nous avions mis
en oeuvre pr�c�demment pour l��tude du � dans les
noyaux aux r�ponses induites par neutrino� Il reste 	
pr�ciser la contribution de ces �v
nements ��� 	 un
anneau 	 l�asym�trie muon��lectron�


 � M�thodes non perturbatives en
th�orie des champs

Motiv�s par la n�cessit� de construire une interaction
pion�pion satisfaisant 	 la fois les contraintes de sym��
trie chirale et d�unitarit�� nous avons �t� amen�s 	 nous
int�resser 	 des m�thodes non perturbatives issues du
probl
me 	 N�corps pour le traitement de Lagrangiens
chiraux� Nous avons ainsi montr� que� dans le mod
le
sigma lin�aire� une approche Hartree�Fock�Bogolioubov
�HFB� viole le th�or
me de Goldstone dans la mesure
o�� dans la limite chirale� le pion n�a pas une masse
nulle� Par contre� la prise en compte des excitations
RPA construites sur la base HFB self�consistante� per�
met de restaurer le pion comme boson de Goldstone�
r�sultat qui reste valable� comme il se doit� 	 temp�ra�
ture �nie� La th
se de T� Bertrand porte sur l��tude et
la pr�cision de la RPA self�consistante dans le cas de
mod
les simples tels que l�oscillateur harmonique et un
mod
le de Lipkin incluant des degr�s de libert� boso�
niques� Les excellents r�sultats obtenus constituent une
base de d�part pour l��tude similaire que nous allons
mener pour des th�ories de champs ��� puis mod
les
sigma��

� � R�actions �ee�p� sur les noyaux

Nous avons poursuivi l��tude du processus exclusif
�e�e�p� par des m�thodes semi�classiques� Nous avons
en particulier introduit une fonction spectrale non dia�
gonale qui permet de traiter simplement la distorsion
du proton sortant et ceci de mani
re coh�rente avec
le champ moyen choisi Nous avons montr� sur deux
exemples extr�mes la sensibilit� de la r�ponse exclusive
	 la distorsion� Nous avons v�ri�� que l�int�grale de la
r�ponse exclusive redonne bien la r�ponse inclusive �la
sensibilit� au traitement de la distorsion �tant alors per�
due��
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Interactions e�ectives de Skyrme pour des isospins extr�mes

Skyrme e�ective interactions for extreme isospins
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New Skyrme�like e�ective interactions based upon the properties of neutron stars are proposed for microscopic
Hartree�Fock calculations� Good results are now obtained for the nuclei in extreme isospin conditions as well as for
an astrophysical interest�

El�ment essentiel de toutes les m�thodes microsco�
piques de type Hartree�Fock� les interactions e�ectives
g�n�ralement utilis�es jusqu�� ce jour ne poss	dent pas
un bon comportement avec le degr� de libert� d�isos�
pin
 Cet aspect fondamental doit �tre soigneusement
contr�l� si l�on veut entreprendre une �tude able de
ph�nom	nes exotiques dans le domaine des noyaux tr	s
riches en neutrons par exemple
 Apr	s avoir �tudi� la ca�
pacit� des interactions e�ectives ph�nom�logiques exis�
tantes de type Skyrme � reproduire certaines propri�t�s
statiques en fonction de I � �N�Z��A� nous avons pro�
pos� de prendre en compte les propri�t�s de la mati	re
de neutrons pour ajuster ce param	tre I ���


Apr	s avoir propos� quelques nouvelles param�tri�
sations pour des forces e�ectives de type Skyrme� des
�tudes syst�matiques de propri�t�s de noyaux existants
sont actuellement entreprises avant d�entrer dans des
�tudes prospectives tr	s loin de vall�e de stabilit�
 La
Figure � montre un �tude syst�matique des isotones
N � ��
 Les di��rences entre les �nergies de liaison
�Hartree�Fock � Exp�rimentale� sont rapport�es � l�iso�
tone de masse A����
 Pour la param�trisation SLy�
nouvellement propos�e� on constate une am�lioration
signicative du comportement avec I par rapport � l�in�
teraction e�ective de r�f�rence SkM�


Figure �� Di��rences d��nergie de liaison �Hartree�Fock
� Exp�rimentale� pour la s�rie d�isotones N � ���
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Corr�lations octupolaires dans les noyaux superd�form�s

Octupole correlations in superdeformed nuclei

H� Dancer� J� Meyer� S� Perri�s

en collaboration avec P� Bonche �SPhT�CEA Saclay�� H� Flocard �IPN Orsay� et P��H� Heenen �ULB Bruxelles�

Octupole correlations have been investigated within the Generator Coordinate Method based upon Hartree�Fock plus

BCS wavefunctions� GCM states corresponding to the q�� and q�� modes have been built up to describe the SD

excited bands which have been recently observed as negative parity bands�

Les multid�tecteurs � ont r�cemment livr� une im�
portante quantit� de r�sultats exp�rimentaux dans le
domaine des �tats superd�form�s �SD� des noyaux� De
r�cents r�sultats exp�rimentaux ��	 
� dans la r�gion de
masse A��� ont attribu� des bandes SD excit�es �
des vibrations collectives octupolaires� Crowell et al� ���
ont pu en particulier mettre en �vidence dans le noyau
���Hg une bande excit�e SD reli�e � la bande SD yrast
par de fortes transitions dipolaires�

Des calculs microscopiques utilisant le formalisme
de la coordonn�e g�n�ratrice �GCM� ��	 �� avaient d�j�
pr�dit une mollesse importante du puits SD le long du
degr� de libert� octupolaire� Toujours dans le cadre de
la GCM nous avons entrepris une �tude syst�matique de
ces corr�lations octupolaires dans les noyaux pairs�pairs
�������Hg et �������Pb� Les calculs statiques HF�BCS
utilisant la force SkM� permettent la construction des
�tats de la base qui sont projet�s sur le bon nombre
de nucl�ons� Le moment quadrupolaire est �x� au mi�
nimum SD et les moments octupolaires q�� ou q�� sont
vari�s de � � ���� fm�� Le calcul GCM � une dimension	
q�� ou q��	 g�n�re outre l��tat fondamental de parit� po�
sitive un premier �tat excit� de parit� n�gative qui est
associ� � la t�te de bande SD excit�e�

Les r�sultats sont rassembl�s sur la �gure ��
Outre le fait que pour tous les noyaux le mode q��

est le plus favorable	 on constate une tr�s forte com�
p�tition entre ces divers modes et les excitations indivi�
duelles pour les deux isotopes ���Hg et ���Pb� Un calcul
GCM couplant les deux modes octupolaires est actuel�
lement en cours pour ces deux noyaux�

Figure �� Energies des �tats excit�s GCM de parit� n��

gative pour les modes collectifs K�
� �

� et K�
� �

��

L��nergie des �tats � �qp est donn�e � titre de compa�

raison�
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Syst�mes quantiques � petit nombre de corps

Quantum few�body systems

S� Fleck� A� Krikeb

en collaboration avec A� Bachkhaznadji� A� Benslama� A� Metala et S�R� Zouzou �Univ� Constantine�Alg�rie��
J��L� Basdevant �IPN�Orsay et Ecole Polytechnique�� J��M� Richard �ISN�Grenoble�� K� Varga �Inst� Nucl�
Research�Hongrie�� T� T� Wu �Univ� Harvard�USA et CERN�Suisse�

The stability domain of four point�like unit charges �m�

�
�m

�

�
�m

�

�
�m

�

�
� has been studied as a function of the

constituent masses� It is shown that a stable molecule exists provided two like�sign charges have the same mass�
Second� we have derived a lower bound on four�body ground state energies in term of two�body binding energies in
the unequal�mass case�

Un syst�me � quatre constituants est�il stable vis���
vis de sa dissociation en syst�mes � deux ou trois corps�
Comment se compare son �nergie � l��nergie des sous�
syst�mes qui le composent� Nous avons abord� deux
aspects de ce probl�me� en �tudiant� dans le cas de l�in	
teraction coulombienne� la stabilit� en fonction de la
masse des constituants� et en recherchant une borne
inf�rieure optimum de l��nergie� pour diverses interac	
tions


Le domaine de stabilit� d�un syst�me constitu� de
quatre charges unitaires d�pend des masses des consti	
tuants
 Nous avons montr� que� d�s lors que deux consti	
tuants de m�me charge ont la m�me
masse� le syst�me est li�
 Des exemples de tels syst�mes
sont la mol�cule positronium �e��e��e��e�� la mol�cule
d�hydrog�ne �p�p�e��e�� l�hydride positronium
�p�e��e��e�� le syst�me dimuonique exotique
�p�e�������
 La preuve de cette conjecture repose sur
la m�thode variationnelle


Le second volet concerne la recherche d�une borne
inf�rieure de l��nergie
 Les in�galit�s de Hall et Post� g�	
n�ralis�es par Basdevant et al� permettent d�obtenir une
borne inf�rieure de l��nergie d�un syst�me � trois corps
en terme d��nergie de syst�mes � deux corps
 L�obten	
tion de ces in�galit�s rigoureuses repose sur une d�com	
position judicieuse de l��nergie cin�tique
 Nous avons
�tendu cette approche au probl�me � quatre corps� pour
des masses in�gales
 En combinant ces bornes inf��
rieures aux calculs variationnels pour des potentiels en
puissance� nous encadrons l��nergie exacte de fa�on re	
marquable
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Sym�tries et th�orie des champs

Symmetries and �eld theory

F� Gieres� S� Gourmelen� M� Kibler

en collaboration avec R� Barbier� N� Ghodbane� S� Katsanevas� J� Meyer �IPNL�� M� Daoud� Y� Hassouni

�Universit� de Rabat�� P� Ditsas �Universit� de Cr�te� Heraklion�� Ye�M� Hakobyan� G�S� Pogosyan� A�N� Sissakian

�LPT� Dubna�� L�G� Mardoyan �LPN� Dubna�� T� N�gadi �Universit� d�Oran�� F� Delduc �ENS� Lyon�

Our activities were mainly devoted to various aspects of symmetries in physics �in particular mathematical physics�
statistical physics and particle physics��

Le groupe a centr� ses travaux de recherche sur dif�
f�rents aspects des sym�tries en physique � physique
math�matique� physique statistique et physique des par�
ticules� Ces travaux ont �t� conduits dans le cadre de
collaborations locales et internationales� De plus� nous
avons organis� avec deux coll�gues suisses �C� Lucchesi
et O� Piguet	 le ��me S�minaire Rhodanien de Physique

Sur les Sym�tries en Physique� �Dolomieu� mars ��	
����

� � Sym�tries et d�formations

Cet axe traite de l�application de m�thodes alg�briques
issues de la th�orie des groupes aux sym�tries conven�
tionnelles �d�crites par des groupes et alg�bres de Lie et
des alg�bres W	� aux nouvelles sym�tries �d�crites par
des groupes et alg�bres quantiques et des d�formations	
et � la supersym�trie �d�crite par la superalg�bre de Lie
de Poincar�	�

Nous avons termin� notre programme de recherche
sur l�application des groupes et alg�bres quantiques � la
spectroscopie de vibration�rotation de mol�cules diato�
miques et � la dynamique de rotation dans les noyaux�

Nous avons continu� l��tude de syst�mes dynami�
ques non relativistes super�int�grables de type Coulomb
g�n�ralis� et oscillateur g�n�ralis�� En particulier� nous
avons mis en �vidence une alg�bre W quadratique qui
permet d�expliquer le spectre du syst�me de Smoro�
dinsky et Winternitz en D�� dimensions�

Pour ce qui est de l�application des d�formations
�vues sous l�angle des groupes et alg�bres quantiques	
� la physique statistique� nous avons montr� que les d��
formations usuelles � la Biedenharn et � la Macfarlane
conduisent toutes � une distribution de Bose et Ein�
stein pour laquelle la temp�rature de condensation de
Bose en D�� dimensions est sup�rieure � la temp�ra�
ture de Bose obtenue sans d�formation� Cette derni�re
est� on le sait� sup�rieure � la temp�rature exp�rimen�

tale �dans les rares cas o� on la conna�t	� Il s�en suit
que les d�formations usuelles de la distribution de Bose
et Einstein conduisent � des r�sultats moins bons que
la distribution de Bose et Einstein conventionnelle�

Ce r�sultat n�gatif nous a amen�s � envisager
d�autres types de d�formations� C�est ainsi que nous
avons �tudi� des d�formations � la Arik et Coon mais
dans le cas o� le param�tre de d�formation q est une ra�
cine de l�unit� �q � exp �� � i�k	 avec k �Nn�����	� Ce
genre de d�formation nous a conduits � introduire des
op�rateurs annihilation et cr�ation qui ont des propri��
t�s interm�diaires entre celles des op�rateurs fermion
correspondants et celles des op�rateurs boson corres�
pondants� On obtient alors des objets� appel�s k�fer�
mions� qui interpolent entre fermions �pour k��	 et bo�
sons �pour k � �	 et qui satisfont un principe d�ex�
clusion de Pauli g�n�ralis� � pour k �ni� on peut avoir
au plus k�� particules k�fermioniques de spin S �

�

k

dans un �tat donn�� Nous orientons actuellement nos
recherches sur l��tude de la supersym�trie fractionnaire
des k�fermions et leur relation avec les anyons�

Le dernier volet de nos recherches concerne l��tu�
de ph�nom�nologique des e�ets d�h�licit� dans la pro�
duction de particules supersym�triques dans les colli�
sions e� e� �production de sfermions� de charginos et
de neutralinos	� Il s�agit l� d�une version supersym��
trique d�un travail de Apostolakis� Ditsas et Katsanevas
sur l�utilisation du groupe de Poincar� ordinaire pour
mettre les amplitudes de Feynman relatives � des pro�
cessus e�e� � ���b�b sous une forme particuli�rement
adapt�e au codage informatique� Notre approche re�
pose sur la m�thode des amplitudes d�h�licit� �reformu�
l�e par Martinez� Miquel et Mana	 qui permet d�expri�
mer les amplitudes d�un processus donn� �par exemple�
e�e� � e�e� ��� ���� e�e� � ��� ��� et e�e� � ��� ���	
en termes de fonctions �l�mentaires� ce qui n�est pas le
cas avec la m�thode des traces� Dans cet esprit� nous
nous sommes int�ress�s � la production et � la d�sint��
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gration des partenaires supersym�triques du lepton � �
Cette �tude a �t� faite dans l�hypoth�se o� la R�parit�
est un bon nombre quantique� Nous avons suppos� que
le stau ��� 	 se d�sint�gre en un tau ��	 et un neutra�
lino ���� L�amplitude de Feynman pour le processus
e�e� � ���i ��

�

j � �� �����
�
���� a �t� calcul�e et la va�

riation de la section e�cace correspondante� en termes
de polarisation des �tats initiaux et �nals� a �t� exami�
n�e pour di��rentes valeurs des param�tres M�� � et
tan � du mod�le standard supersym�trique minimal et
pour di��rentes hypoth�ses concernant la masse et la
nature des sleptons �� �voir la contribution du groupe
DELPHI page �� pour une analyse des r�sultats	�

� � Supersym�tries et sym�tries confor�

mes

Le groupe de Poincar� est le groupe d�invariance de
toutes les th�ories relativistes et par l��m me d�termine
largement leur structure g�n�rale� Parmi les extensions
de ce groupe� il en existe deux qui sont particuli�rement
int�ressantes pour la physique� Il s�agit de l�invariance
conforme �transformations locales d��chelle	 et de la su�
persym�trie �transformations reliant des champs relati�
vistes de spin entier et demi�entier	� Suivant le nombre
de partenaires supersym�triques que l�on introduit pour
les particules connues� on distingue entre la supersy�
m�trie simple �N � �	 et la supersym�trie �tendue
�N � �	� Les travaux r�alis�s par F� Gieres et S� Gour�
melen portent sur les th�ories des champs supercon�
formes N � � �c�est���dire conformes et supersym��
triques N � �	 d��nies sur des vari�t�s d�espace�temps
bidimensionnelles� Leurs applications en physique con�
cernent la physique statistique �calculs d�exposants cri�
tiques� de fonctions de corr�lation au voisinage du point
critique� �tude des classes d�universalit�	� la physique
des particules par le biais de la th�orie des �super	cordes
�th�orie quantique uni��e de toutes les interactions fon�
damentales	 ainsi que les syst�mes �super	int�grables
dont l�exemple le plus simple est celui de l��quation de
Korteweg et de Vries�

La puissance de l�application du groupe conforme
aux th�ories de champs bidimensionnelles tient � la di�
mension in�nie de l�alg�bre des g�n�rateurs de ce
groupe en dimension � �l�alg�bre de Virasoro	� Les ex�
tensions non lin�aires de cette alg�bre que sont les al�
g�bres W jouent �galement un r!le important dans de
nombreux syst�mes physiques�

Un premier travail ���� r�alis� en collaboration avec
F� Delduc� concerne la formulation des th�ories de
champs superconformes sur des supersurfaces de Rie�
mann N � �� La base de ce travail est une �tude g�o�
m�trique qui consiste � param�trer les structures super�
conformes sur ces espaces en termes de superchamps de
Beltrami� Pour les mod�les superconformesN � �� nous
nous sommes ensuite int�ress�s aux actions classiques
et � leurs invariances et avons d�termin� les anomalies
quantiques associ�es�

Dans un second travail ���� nous avons men� une
�tude syst�matique des op�rateurs di��rentiels cova�
riants superconformes qui sont globalement d��nis sur
des supersurfaces de Riemann N � �� La construction
et la classi�cation de ces op�rateurs nous ont permis
la d�rivation des superalg�bres W N � � dans un for�
malisme qui est manifestement superconforme N � ��
Outre que cette approche permet de retrouver des r��
sultats �tablis dans d�autres formalismes� elle admet di�
verses applications concernant les mod�les conformes et
int�grables�

Parmi les perspectives que nous envisageons � la
suite de ce travail� nous pouvons citer � la d�termination
des vecteurs singuliers des modules de Verma N � ��
l�extension de nos r�sultats aux op�rateurs pseudodi���
rentiels et l��tude de r�alisations non standard de cer�
taines superalg�bres de Lie�
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Cosmologie et Gravitation

Cosmology and Gravitation

E� Elbaz

en collaboration avec M� Novello �CBPF� Rio de Janeiro�� R� Triay �Universit� de Luminy� Marseille�

We study a model for the dynamics of a gauge �eld theory such that spin�one particles can be con�ned in a compact

domain� Extension for spin�� �elds is in progress� The property of con�nement can be associated to the formation

of a null surface identi�ed to a horizon�

Dans le cadre de notre collaboration sur un pro�
jet �nanc� par le COFECUB nous �tudions la propa�
gation des ondes gravitationnelles dans des conditions
di��rentes de celles d�une faible perturbation d�une m��
trique de Minkowski�

A partir du th�or�me d�Hadamard sur la propaga�
tion des surfaces d�ondes nous avons mis en �vidence
la relation existant entre la m�trique de l�espace	temps
dans laquelle se propage une onde et la non lin�arit� de
la densit� lagrangienne d�crivant le champ correspon�
dant� Cela conduit 
 l�hypoth�se de l�existence possible
de �trous noirs �lectromagn�tiques� ainsi qu�
 une hy�
poth�se concernant le con�nement des gluons�

Nous avons publi� par ailleurs en ��� chez Sprin�
ger	Verlag �Quantum� et pr�parons actuellement un com�
pl�ment 
 cet ouvrage�
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Etudes th�oriques en Biophysique

Theoretical Studies in Biophysics

A�Figureau

en collaboration avec J�C� Toh� et M�A� Soto� Universit� du Chili� Santiago� Chili

We study the protein folding� in which the long polypeptidic chain becomes a molecule possessing very de�nite

properties� We also develop a cryptographic method based on our knowledge in Biology�

La fonction d�une prot�ine est essentiellement d�ter�
min�e par la localisation de ses sites actifs� qui ne peut
se faire sans conna�tre sa structure spatiale�
Nous �tudions donc la relation entre la structure dite
primaire �la s�quence� qui donne la 	formule chimique	

et la structure tertiaire �la position relative des atomes
de la mol�cule
� Nous nous sommes limit�s � une �tape
interm�diaire essentielle� la pr�diction de la structure
secondaire� qui d�crit la longue cha�ne repli�e comme
une s�quence de blocs assez courts� mais qui ont cha�
cun une forme bien d�nie et universelle�

Notre m�thode est bas�e sur la reconnaissance de
motifs particuliers� que l�on retrouve dans la plupart
des prot�ines� les h�lices alpha et les feuillets b�ta� Les
r�sultats de notre m�thode sont pour le moment com�

parables � ceux des meilleures pr�dictions faites par
d�autres �quipes� mais ont l�int�r�t de ne d�pendre d�au�
cun param�tre ajustable� Une plus grande conance
dans les pr�dictions pourrait r�sulter d�une prise en
compte des di��rences exp�rimentales�

Notre projet a re�u le soutien pour ���� du CNRS�
en collaboration avec la Conicyt du Chili� et a fait l�ob�
jet d�une d�cision positive pour les trois prochaines an�
n�es de la part du comit� ECOS�Conicyt�

Nous avons aussi construit un syst�me cryptogra�
phique � trois volets� un cryptage � cl� secr�te� ainsi
qu�une transcription pour l�informatique� et enn un
cryptage � cl� publique� plus di�cile � transcrire� Il
reste � d�terminer la s�ret� de chacune de ces r�alisa�
tions� et � prouver leur originalit��
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Physico�chimie de l�interaction ion�solide

Le Van de Graa� � MV de l�IPNL�



�� Ions�agr�gats�mati�re

La canalisation de particules charg�es et ses applications

nucl�aires

Channeling of charged particles and nuclear applications

X� Artru���� M� Chevallier�������� N�Cue ���a�� D� Dauvergne������ R� Kirsch����������

J�C� Poizat�������� J� Remillieux�������� F� Sanuy��� et collaborateurs�

Service IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences

Adresse permanente� �a� USTHK� Hong�Kong

��� Mesure de temps de vie de �ssion �
Collaboration � IPN�Lyon� GANIL� GPS�Paris� IPNOrsay� CIRIL

��� Recherche de la capture r�sonnante accompagn�e d�une double excitation atomique �RT	E
 �
Collaboration � IPN�Lyon� GPS�Paris ���� CIRIL�Caen� GSI�Darmstadt

��� Source de positrons fond�e sur la canalisation dans un cristal de tungstne�
Collaboration � IPN�Lyon� Budker INP� Novosibirsk� LAL� LPC� Collge de France

Channeling e�ects have been used in three di�erent topics �
�� Crystal blocking of �ssion fragments has been used to make the �rst direct measurement of �ssion lifetimes as a
function of the excitation energy of �ssioning nuclei�
�� We have tried to observe RT�E	 a process in which an incident ion captures a quasi
free electron	 the capture
being energetically made possible by the simultaneous excitation of two electrons already belonging to the ion�
�� We have studied the faisability of a positron source with an oriented crystal�

� � Mesure de temps de vie de �ssion

Les pr�dictions th�oriques des temps de �ssion en fonc�
tion de la temp�rature des noyaux di��rent entre elles
de plusieurs ordres de grandeur 	 de plus la mesure
de ces temps �tait jusqu
alors tr�s indirecte� d�pendant
fortement du mod�le d
analyse utilis��

Nous avons r�alis� �� au GANIL une mesure di�
recte de ces temps de �ssion en bombardant un cristal
de silicium par des ions ���U de �� MeV�u et en me�
surant l
e�et d
ombre �blocage� auquel sont soumis les
fragments de �ssion le long des rang�es ���� du cris�
tal cible� L
ombre est d
autant moins prononc�e que les
fragments sont �mis plus loin des sites cristallins �o�
ont lieu les collisions� c
est���dire avec une plus longue
dur�e de vie� La temp�rature du noyau �ssionnant est
d�duite du nombre total de neutrons d�tect�s accom�
pagnant la �ssion� Cette information est donn�e� �v�ne�
ment par �v�nement� par le d�tecteur �� �ORION��

Les �gures d
ombres form�es par les fragments au�
tour de la direction ���� du cristal sont obtenues par
des d�tecteurs silicium � pistes� L
e�et d
ombre est
maximum pour les di�usions �lastiques �qui sont ins�
tantan�es� 	 ainsi l
ombre ��lastique� fut�elle r�guli�re�
ment enregistr�e � la fois pour calibrer l
exp�rience et
pour contr�ler l
�ventuelle d�gradation du cristal par

dommage d
irradiation� Le fait de r�aliser cette exp��
rience en cin�matique inverse �plut�t que de bombar�
der un cristal d
uranium par un faisceau de silicium�
a permis de tirer pro�t des vitesses de recul �lev�es et
ainsi d
observer un fort e�et de multiplicit� des neu�
trons �temp�rature� sur l
amplitude de l
e�et d
ombre
��gure ��� Ceci a permis d
acc�der pour la premi�re
fois � une mesure directe des temps de �ssion dans la
gamme ��

��� � ��
��� s� Pour des �nergies d
excitation

inf�rieures � ��� MeV� les temps de �ssion observ�s sont
sup�rieurs � ��

��� s�

Une simulation d�taill�e des e�ets de blocage est en
cours� elle tiendra en compte de l
existence de neutrons
retard�s� Ceci permettra de corr�ler avec pr�cision la
profondeur des creux de blocage et la dur�e de vie des
noyaux chauds�

Une extension de ce programme est propos�e au GA�
NIL pour tenter de mesurer� toujours par blocage� les
dur�es de vie associ�es � la �ssion coulombienne�
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Figure �� Figures d�ombres laisses par les fragments
de �ssion autour de l�axe ����� du cristal cible pour
di�rentes valeurs Mn de la multiplicit neutronique�
Le creux de blocage est d�autant plus prononc que Mn

est grand	 indiquant que la dure de vie de �ssion est
d�autant plus courte que le noyau chaud est plus excit�

� � Recherche de la capture r�sonnante
accompagn�e d�une double excitation
atomique �RT�E�

Nous avons cherch� � mettre en �vidence le processus
�lectronique appel� RT�E� Ce mode de capture r�son�
nant est analogue au processus RTE �Resonant Transfer
and Excitation� que nous avons �tudi� r�cemment et qui
consiste en la capture d
un �lectron quasi�
libre� cette capture �tant �nerg�tiquement rendue pos�
sible par l
excitation d
un autre �lectron de l
ion�

Dans le processus RT�E� la capture �lectronique est
accompagn�e de l
excitation simultan�e de deux �lec�
trons� La section e�cace de ce processus tri��lectro�
nique� qui n
a pas encore �t� observ�� doit naturelle�
ment �tre tr�s inf�rieure � celle de RTE ou d
autres
m�canismes d
�changes de charges� mais ce processus
pr�sente un int�r�t fondamental en structure atomique
parce qu
il met en jeu des corr�lations � trois �lectrons
et conduit � un �tat �lectronique �nal tr�s exotique
�dans lequel par exemple les trois �lectrons d
un ion
lithiumo�de sont sur la couche L��

La mise en �vidence de ce m�canisme rare n�ces�
site une cible dense et pure d
�lectrons froids� ce que
fournit un cristal mince en condition de canalisation�

Dans notre exp�rience r�alis�e en avril ���� sur la voie
SPEG au GANIL avec des ions incidents h�liumo�des
Kr�	
 et un cristal de silicium de � ��m� les photons
�mis dans l
interaction des ions avec la cible �photons
de d�sexcitation des ions� mais aussi photons de capture
radiative� �taient d�tect�es sous le plus grand angle so�
lide possible� en m�me temps qu
�tait mesur�e �avec
l
excellente r�solution de SPEG� la perte d
�nergie des
ions lithiumo�des Kr��
�

Malgr� les pr�cautions maximales prises pour dimi�
nuer le bruit de fond physique� la r�sonance n
est pas
observable mais l
analyse en cours des r�sultats permet
d�j� de diminuer de � ordres de grandeur la limite sup��
rieure sur la valeur de cette section e�cace pr�c�dem�
ment d�termin�e par d
autres groupes�

D
autre part� apr�s un an d
arr�t de l
ESR � GSI�
qui a �t� mis � pro�t pour am�liorer les performances
des faisceaux stock�s� et installer dans la zone exp��
rimentale un nouveau spectrom�tre magn�tique� indis�
pensable � la r�alisation de nos exp�riences� nous pr��
parons actuellement �en collaboration avec des �quipes
allemandes� la r�alisation des d�tecteurs n�cessaires �
la poursuite de notre programme exp�rimental pr�para�
tif � l
observation de l
excitation nucl�aire r�sonnante
par capture �lectronique NEEC�

	 � Source de positrons assist�s par
canalisation dans un cristal de
tungst
ne

Le rayonnement de canalisation dans un cristal orient�
peut �tre utilis� pour augmenter l
e�cacit� d
une source
de positrons� Suite aux r�sultats pr�liminaires positifs
obtenus � une �nergie incidente de � GeV aupr�s de l
ac�
c�l�rateur lin�aire d
Orsay� une �tude plus pr�cise � une
�nergie incidente de �� GeV est envisag�e au CERN�
Une telle exp�rience permettrait de con�rmer les pr��
visions �� concernant le taux et l
�mittance transverse
des positrons cr��s et aussi de pouvoir donner une r��
ponse � l
utilisation d
une telle source de positrons pour
les futurs collisionneurs lin�aires�
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Processus d�interaction d�ions et d�agr�gats dans les solides �

�mission �lectronique secondaire

Ion and cluster interaction with solids � secondary electron emission

A� Billebaud������ Y� Champelovier������ M� Chevallier���� D� Dauvergne����

M� Fallavier�������� R� Kirsch���������� J�C� Poizat�������� J� Remillieux�������� J�P� Thomas����

F� Sanuy���� Z� Vidovic����� et collaborateurs�
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��� Multiplicit� des �lectrons �mis � l�impact de projectiles d�hydrog�ne atomiques et mol�culaires
��� Emission �lectronique secondaire en conditions de canalisation
��� Acc�l�ration d�agr�gats m�talliques sur un Van de Graa	 
�� MV� Collaboration � IPN�Lyon� IPNO� DPM�UCBL�

We have measured backward and forward yields and statistics of the secondary emission induced on thin carbon
foils by H�� H�� H�

� and H�
� projectiles in the MeV energy range� in order to study the collective e�ects in the

interaction of composite projectiles with solids� We have also performed an original channeling experiment in which
we measured simultaneously the secondary electron emission by the front surface of a thin silicon crystal under
impact of MeV protons and the energy loss of emergent particles� The gold cluster beams� produced now on the ���
MV Van de Graa� accelerator� have been characterized� Cluster�solid interaction studies are getting under way�

L��mission �lectronique secondaire induite en
surface des solides par l�impact d�ions est �troitement
li�e aux processus de ralentissement� C�est un ph�no�
m�ne encore mal compris	 en particulier quand le pro�
jectile est composite 
atomique ou polyatomique�� On
d��nit une profondeur moyenne � qui rend compte de
la d�croissance exponentielle de la probabilit�	 pour un
�lectron de la cible	 de participer  l��mission �lectro�
nique� Cette profondeur	 suppos�e d�pendre assez peu
du projectile aussi bien que de la cible 
si on excepte
les isolants�	 est estim�e valoir quelques dizaines d�ang�
str�ms mais est exp�rimentalement di�cile d�acc�s�
L�observation ion�par�ion de l��mission �lectronique

permet de mesurer non seulement la multiplicit�
moyenne 
le rendement�	 mais aussi la distribution de
multiplicit�� Quand le solide est une feuille mince	 la
mesure	 qui peut alors porter sur les surfaces d�entr�e
et de sortie	 peut �tre d�clench�e par la d�tection du
projectile transmis  travers la cible� Cette m�thode
permet d��tudier l��mission due  un projectile �mer�
geant dans un �tat particulier� Notre dispositif de me�
sure	 install� aupr�s de l�acc�l�rateur Van de Graa� �	�
MV de l�IPNL	 nous permet d�observer l��mission avant
et arri�re d�une cible mince sous impact de projectiles
atomiques ou mol�culaires�

Multiplicit� des �lectrons �mis sous l�impact de

projectiles d�hydrog�ne atomiques et mol�culaires

Nous avons �tudi� l��mission �lectronique avant et
arri�re de feuilles minces 
� ��� �� de carbone sous l�im�

Figure �� D�pendance en �nergie de l	�mission �lectro

nique secondaire de la face d	entr�e �arri�re d	une cible
de carbone ���� � � l	impact d	atomes H� �mergeant
de la cible � l	�tat neutre� Les valeurs correspondantes
pour les protons de m�me vitesse servent de r�f�rence�

pact d�atomes d�hydrog�ne���� Pour une vitesse �lev�e et
une cible tr�s mince	 les atomes d�hydrog�ne r�ellement
transmis 
c�est��dire sans avoir perdu leur �lectron en
traversant la cible� induisent une �mission �lectronique
tr�s sp�ci�que� La �gure � illustre ces r�sultats origi�
naux � aux �nergies les plus grandes le rendement �le�
ctronique arri�re est tr�s inf�rieur  celui obtenu avec
des protons incidents de m�me vitesse� Ceci est d� 
l��crantage mutuel du proton et de l��lectron li� dans
leurs interactions avec les �lectrons de la cible� D�autres
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e�ets ont �t� observ�s sur l��mission �lectronique avant �
la contribution des �lectrons Auger du carbone est la si�
gnature de la capture des �lectrons K des atomes cibles �
d�autre part la distribution statistique d��mission per�
met de d�terminer la probabilit� de transmission des
�lectrons incidents lib�r�s dans l�ionisation des projec�
tiles H��

Par ailleurs	 nous avons fait une �tude d�taill�e de
l��mission induite par des ions H�

� et H�
� � Les rende�

ments �lectroniques mesur�s con�rment notre observa�
tion ant�rieure d�une r�duction de l��mission �lectro�
nique  l�impact d�agr�gats H�

n � L�analyse des distri�
butions statistiques des �lectrons �mis par les protons
�mergeant de cibles de di��rentes �paisseurs a permis
de montrer le r�le de la proximit� des protons sur les ef�
fets collectifs dans les collisions distantes qui produisent
des �lectrons de tr�s faible �nergie����
Emission �lectronique secondaire en conditions

de canalisation

La mesure simultan�e de la perte d��nergie et de
l��mission �lectronique arri�re en condition de canalisa�
tion  travers un cristal mince permet une �tude ori�
ginale et tr�s pr�cise du ph�nom�ne complexe qu�est
l��mission �lectronique secondaire� Quand les particules
sont envoy�es dans une direction proche d�une direc�
tion d�axe cristallin	 l��mission �lectronique arri�re et
le taux de perte d��nergie d�pendent l�une et l�autre
des conditions d�entr�e dans le cristal	 mais de fa�on
di��rente � tandis que l��nergie transverse	 et donc le
taux de perte d��nergie	 sont d�termin�s  la fois par la
direction d�incidence et la distance  la rang�e atomique
la plus proche	 l��mission �lectronique d�pend surtout
de ce dernier param�tre�
L��tude exp�rimentale a �t� faite avec des protons

d��nergie de l�ordre du MeV et un cristal de silicium
de ��m� Pour une direction d�incidence donn�e par rap�
port  l�axe ���� 	 la multiplicit� de l��mission �lectro�
nique par la face d�entr�e du cristal et la perte d��nergie
des protons transmis  travers le cristal sont simultan��
ment mesur�es	 projectile par projectile� Quand la di�
rection ���� est align�e avec le faisceau incident on
observe une r�duction de l��mission �lectronique 
par
rapport au cas d�une incidence quelconque� pour les pro�
tons bien canalis�s	 mais on observe surtout une large
augmentation de l��mission pour les projectiles non ca�
nalis�s	 qui p�n�trent dans le cristal tr�s pr�s d�une ran�
g�e atomique�
L�analyse des r�sultats obtenus  angle d�incidence

nul par rapport  l�axe	 et en faisant varier l�incidence	
est en cours et devrait permettre d�obtenir une valeur
de la profondeur moyenne � gr!ce  un ensemble de
simulations Monte�Carlo�

Figure �� Spectre de masse des agr�gats � partir d	un
alliage Au�Si et acc�l�r�s � ��� MeV� Apr�s analyse
magn�tique� la taille du faisceau est d��nie par un col

limateur de diam�tre ��� �m�

Acc�l�ration d�agr�gats m�talliques sur un Van

de Graa� �	
 MV

La phase d�installation au terminal �	� MV de l�acc��
l�rateur Van de Graa� de l�IPNL d�une source  m�tal li�
quide semblable  la source d�agr�gats d�Orion�Tandem
et r�alis�e par l�IPN d�Orsay	 a �t� men�e  son terme

voir Service Acc�l�rateurs�� Les premiers faisceaux d�a�
gr�gats d�or ont �t� produits en juin �""#� Apr�s acc��
l�ration les agr�gats sont tri�s en masse par analyse
magn�tique et dirig�s dans une voie de faisceau  $��
Une premi�re chambre d�exp�rience avec balayage �lec�
trostatique du faisceau est d�di�e aux exp�riences d�ir�
radiation puis apr�s collimation 
jusqu� �� �m�	 une
seconde chambre d�exp�rience abritant di��rents d�tec�
teurs est destin�e aux mesures impact par impact et en
co%ncidence�
Les premi�res exp�riences pour caract�riser les dif�

f�rents faisceaux d�agr�gats ont port� sur la mesure de
l�intensit� des faisceaux au site des cibles et sur des
mesures du taux d��mission �lectronique secondaire de
cibles minces de carbone� La �gure � montre le spec�
tre de masse des di��rents faisceaux acc�l�r�s  �	&
MeV	 obtenu par variation du champ de l�aimant d�ana�
lyse� La qualit� 
intensit�	 stabilit�� des faisceaux con�
tinus produits nous permet maintenant d�entreprendre
notre programme d��tude des processus d�interaction
des agr�gats dans les solides et des e�ets d�irradiation
induits par les d�p�ts d��nergie de grande densit�	  une
�nergie totale de l�ordre du MeV	 en compl�mentarit�
avec les exp�riences faites au Tandem d�Orsay  des
�nergies plus �lev�es�
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Fragmentation d�agr�gats

Cluster fragmentation

B� Farizon� M� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre���� J� Martin���� S� Louc et collaborateurs�
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Collaboration IPN�Lyon� LASIM �Universit� Lyon�I�� l�Universit� F�d�rale de Rio de Janeiro� l�Universit� d�Innsbruck

We study the occurrence of a critical behavior �e�g� a second order phase transition� in the fragmentation of ��
keV�u � H��

� clusters induced by collision on a C�� cluster at high velocity �c�	���� It shows a power law fallo

with increasing fragment size� The Campi moment analysis shows that cluster fragmentation exhibits a transition
characterized by an increase of the �uctuations� In collision with an Helium atom� the capture cross section of one
electron of the target by the H�

� �H���n����� cluster has been studied with respect to the cluster size � � � n � ��

� at a given velocity� For all the cluster sizes the capture cross section is equal to the one of the H�
� ion�

L��tude de la fragmentation d�agr�gats ionis�s pro�
duite par di��rentes interactions 	photon
 �lectron
 ion

surface� est aujourd�hui un domaine important de la
physique des agr�gats� Plusieurs propri�t�s des agr�gats
d�atomes ont un caract�re universel  on peut les obser�
ver dans d�autres syst�mes m�soscopiques
 le noyau ato�
mique par exemple� Nous �tudions un probl�me ayant
ce caract�re g�n�ral  la pr�sence d�un comportement
critique 	e�g� une transition de phase de second ordre�
dans un syst�me �ni�

Nous �tudions la fragmentation d�agr�gats d�hydro�
g�ne rapides 	c����� induite par collision unique avec
l�agr�gat de carbone C�� � Une des caract�ristiques de
notre travail exp�rimental est la m�thode d�excitation 
une collision unique � haute vitesse avec une cible neutre�
D�une part
 une tr�s large gamme d�interactions sont
possibles 	d�une simple excitation de l�agr�gat � une io�
nisation multiple�� D�autre part
 le temps de collision
est tr�s court devant le temps caract�ristique du mou�
vement des protons dans l�agr�gat� Ainsi
 la situation
exp�rimentale peut �tre pens�e comme une interaction
soudaine suivie de la fragmentation de l�agr�gat�

Deux pistes sont explor�es  la recherche du com�
portement critique et l��tude des processus intervenant
dans la collision agr�gat�atome�

� � Comportement critique

Apr�s collision
 l�agr�gat d�hydrog�ne se dissocie en plu�
sieurs fragments tels que des agr�gats ionis�s de plus pe�
tite taille
 des ions mol�culaires
 des protons ou des frag�
ments neutres 	atomes H et mol�cules H��� Le nombre
et la taille des fragments d�pendent de l��nergie d�po�
s�e dans l�agr�gat lors de la collision� Quand l�agr�gat
interagit faiblement avec la cible
 on observe exp�rimen�

talement un gros fragment r�siduel avec quelques mo�
l�cules H�� Lors de collisions tr�s violentes
 on observe
par contre une compl�te d�sint�gration de l�agr�gat en
protons et atomes d�hydrog�ne� Entre les deux
 des frag�
ments de tailles variables sont produits et la transition
entre faibles et tr�s fortes interactions pourrait pr�sen�
ter un comportement critique ��
��
 r�miniscence d�une
transition de phase de second ordre dans le syst�me
in�ni�

La distribution en taille des fragments obtenue lors
de la collision d�agr�gats H��

� rapides 	�� keV�u� avec
du C�� suit une loi de puissance d�croissante quand la
taille du fragment augmente 	�gure ������ Ce comporte�
ment est observ� pour toutes les tailles de fragments� La
valeur de l�exposant 	�
��� de cette loi de puissance
 si�
milaire � celle obtenue pour la fragmentation de noyaux
atomiques 	�
��
 est proche de la valeur 	�
�� obtenue
pour la transition liquide�gaz dans une goutte liquide

pr�dite par le mod�le de Fisher�

L�analyse des �v�nements de fragmentation par la
m�thode de Campi ��� montre que la fragmentation
d�agr�gats pr�sente
 suivant l��nergie mise en jeu
 une
transition caract�ris�e par une augmentation des �uc�
tuations ��
 ��� L��tude de la taille du plus gros fragment
dans un �v�nement de fragmentation 	valeur moyenne
et �uctuation
 voir �gure �� en fonction de la multi�
plicit� des fragments montre que cette transition est
similaire � la transition calcul�e pour un syst�me de
percolation � trois dimensions de taille �nie 	pour le
syst�me de percolation in�ni � trois dimensions
 l�exis�
tence d�une transition de phase du second ordre a �t�
d�montr�e alors qu�il n�y a pas de transition pour le
syst�me � une dimension��

Le fait que la multifragmentation d�agr�gats
 r�gie
par la comp�tition entre des interactions de longue por�
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Figure � Valeur moyenne 	calcul�e pour une multiplicit� donn�e� de la taille du plus gros fragment normalis�e
� la taille du syst�me 	en haut� et sa �uctuation 	en bas� en fonction de la multiplicit� r�duite  a� donn�es
exp�rimentales 	agr�gats H��

��
 b� mod�le de percolation � une dimension 	��� sites� ���
 c� mod�le de percolation
� trois dimensions 	��� sites� ����

Figure � Les sections e�caces de production de frag�
ments charg�sHp

� 	p � �
 ��� sont trac�es en �chelle
log�log en fonction du param�tre p�n
 taille du frag�
ment normalis�e � celle de l�agr�gatH��

� fragment�

pour une cible d�agr�gat de carbone C���

Figure � Section e�cace de capture d�un �lectron
par l�agr�gatHn

� sur un atome d�h�lium en fonction
de la taille n de l�agr�gat incident�
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t�e 	interaction coulombienne� et des interactions de
courte port�e 	interactions ion�dip�le et dip�le�dip�le�

pr�sente un comportement similaire � celui d�un sys�
t�me simple de percolation est une question ouverte�

La m�thode des moments factoriels d��chelle permet
l��tude des �uctuations dynamiques dans un syst�me
�ni en s�a�ranchissant des �uctuations statistiques� Une
analyse pr�liminaire met en �vidence
 pour les �v�ne�
ments critiques
 un signal d�intermittence caract�ris�
tique de la pr�sence de �uctuations non statistiques
ayant un comportement auto similaire�

Les r�sultats obtenus sont une premi�re signature
de l�existence d�un comportement critique dans la frag�
mentation d�agr�gats
 manifestation d�une transition de
phase de second ordre dans un syst�me �ni�

� � Capture �lectronique

L�utilisation de techniques de co�ncidences a permis de
mettre en �vidence les di��rents canaux de fragmenta�
tion et notamment le processus de capture d�un �lec�
tron d�une cible d� H�lium par l�agr�gat ���� La section
e�cace de capture �lectronique a �t� mesur�e pour les
agr�gats d�hydrog�ne ionis�s H�

� �H���n����� de di���
rentes tailles 	� � n � ��� � une vitesse donn�e�

La section e�cace de capture d�un �lectron de la
cible par l�agr�gat est �gale � celle de l�ion H�

�
 et
ce
 pour toute la gamme en taille d�agr�gats �tudi�e
	�gure ��� Ce processus correspond donc � l�interaction
entre le coeurH�

� de l�agr�gat et l�atome d�h�lium sans
ionisation d�un autre constituant de l�agr�gat�

L��tude des processus intervenant dans la collision
agr�gat�atome fera l�objet de d�veloppement de mo�
d�les � partir des simulations de type Monte Carlo cons�
truites pour l��tude de l�interaction d�agr�gats rapides
avec des cibles solides ����

Nos travaux
 ouvrant des perspectives nouvelles
pour l��tude du ph�nom�ne de fragmentation des agr��
gats et pour celle de leur interaction avec la mati�re

ont suscit� plusieurs nouvelles exp�riences en France
comme � l��tranger� L�originalit� de la situation exp��
rimentale est li�e � l�association de plusieurs d�velop�
pements techniques originaux concernant les faisceaux
d�agr�gats acc�l�r�s et la d�tection des fragments en
co�ncidence�

Bibliographie

��� B� Farizon et al�
 Int� Jour� Mass Spectr� Ion Pro�
cesses ��� 	�  �� ����

��� X� Campi
 Physics Letters B ��! 	� !!� ���
 J�
Phys� A Math� Gen� � 	� !�� L ���

��� D�H�E Gross
 Nuclear Physics A��� 	�  �� ���c�

��� C� Guillermier
 rapport de DEA 	�  ���

��� F� Gobet
 rapport de DEA 	�  ���

��� S� Louc
 th�se de Doctorat
 LYCEN"T  ����

��� M� Farizon et al�
 Phys� Rev� A�� 	�  �� ����



Physico�chimie de l�interaction ion�solide ��

Migration des radionucl�ides dans les mat�riaux de stockage

Radionuclides di�usion into materials used as migration barriers
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In the context of radioactive wastes disposal related to electric production� we studied radionuclides di�usion into
two materials �apatite and zirconia� used as migration barriers� The choice of apatites as migration barrier is due
to the strong actinides and lanthanides retention observed in apatites surrounding the Oklo site� In order to charac�
terize migration processes of lanthanum in �uor and hydroxyapatite we studied thermal di�usion by combination of
ion implantation and ion beam analysis� These data were correlated to the probability of substitution of lanthanum
in the CaI and CaII apatite sites deduced from X	ray absorption near edge spectroscopy and laser induced time
delayed luminescence spectroscopy� The large uranium 
ssion cross section leading to iodine and the behaviour of
this element in the cladding tube during energy production and afterwards during waste storage is a crucial problem
especially for ���I �T � �� ��� years�� Since a combined external and internal oxidation of the zircaloy cladding
tube occurs during the reactor processing� iodine di�usion parameters in zirconia are needed� These studies are
performed using both radioactive and stable iodine tracers introduced by ion implantation into zirconia�

Les recherches portant sur la migration des radio�
nucl�ides sont e�ectu�es dans le cadre du GDR PRA�
CTIS avec pour partenaires industriels l�ANDRA et
EDF� Notre groupe s�est focalis� plus particuli�rement
sur l��tude de la migration des produits de 	ssion dans
les apatites et les gaines de combustibles� Ces travaux
s�appuient d�une part
 sur le couplage de l�implantation
ionique �	gure � et des m�thodes nucl�aires d�analyse
qui correspond � un savoir�faire du groupe et d�autre
part
 sur le d�veloppement de l�utilisation des faisceaux
d�ions radioactifs� L�obtention de donn�es thermodyna�
miques �coe�cients de di�usion
 �nergies d�activation
ainsi que la caract�risation des surfaces par des tech�
niques analytiques compl�mentaires permettent de mo�
d�liser la migration des radionucl�ides en fonction des
caract�ristiques physicochimiques et structurales des ma�
t�riaux� L�extrapolation des donn�es ainsi obtenues �
des �chelles de temps beaucoup plus grandes est l�obje�
ctif vis��

� � Migration des terres rares dans les

apatites

Les apatites �min�raux � base de phosphate de calcium
ont �t� envisag�es comme mat�riaux barri�res et mat��
riaux de con	nement apr�s que leur forte capacit� de
sorption et de r�tention des actinides et de certains pro�
duits de 	ssion tels que les lanthanides ait �t� mise en

Figure �� Vue de la salle de l�implanteur d�ions radio�
actifs de l�IPNL�

�vidence par les �tudes r�alis�es sur le site d�Oklo� Dans
ce contexte
 nous avons entrepris l��tude de la di�usion
thermique et de la di�usion assist�e par irradiation des
lanthanides �La
 Eu dans l�hydroxyapatite a	n d�ob�
tenir des donn�es extrapolables aux conditions rencon�
tr�es dans les premi�res phases des stockages de haute
activit� �d�chets de cat�gorie C�

Dans une premi�re �tape
 nous nous sommes int��
ress�s � la di�usion thermique� Les �l�ments lanthane
ou europium sont introduits par implantation ionique�
Leur pro	l d�implantation de type gaussien est centr�
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Figure �� Di�usion thermique et di�usion assist�e par
irradiation de l�iode dans l�hydroxyapatite�

autour d�une profondeur d�implantation Rp avec une
largeur �Rp� Ces valeurs d�pendant de l��nergie d�im�
plantation sont en accord avec les pr�dictions th�oriques
�code TRIM� Pour une temp�rature de chau�age
 le
suivi de l��volution de ces pro	ls gaussiens en fonction
du temps de chau�age est caract�ristique d�une di�u�
sion suivant la seconde loi de Fick�

�C�X� t�

�t
� D

��C�X� t�

�X�

o� C�X� t� est la concentration du lanthane � la profon�
deur X et au temps t et D le coe�cient de di�usion�

Les coe�cients de di�usion ont �t� d�duits � partir
d�une r�solution num�rique de l��quation de Fick
 avec
pour conditions aux limites � la concentration C��� t� de
lanthane en surface mesur�e par RBS et C��� t� � ��
On constate de plus de par les mesures et les calculs que
la concentration globale en lanthane ne varie pas au
cours du traitement� L�ajustement entre distributions
th�oriques et exp�rimentales e�ectu� par la m�thode
des moindres carr�s permet d�obtenir les coe�cients de
di�usion�

Les tr�s faibles valeurs des coe�cients de di�usion
ainsi d�termin�es �de l�ordre de ����� cm��s�� � ����C
peuvent �tre corr�l�es � la forte probabilit� de substitu�
tion des terres rares dans les sites de calcium� Des exp��
riences men�es en parall�le en absorption X au LURE et
en luminescence laser ont permis de souligner l�impor�
tance des processus de substitution dans les sites CaI
et CaII ainsi que la pr�dominance du site CaII lorsque
la temp�rature augmente�

Les exp�riences concernant la migration des terres
rares � di��rentes temp�ratures et di��rentes doses d�ir�

Figure �� Pro
l de r�partition de l�iode dans la zircone
pour des recuits � ����C�

radiation sont en cours d�exploitation� Il est connu que
l��nergie moyenne de recul des noyaux r�siduels dans
l��mission alpha �de l�ordre de ��� keV est la cause
principale des dommages sous irradiation� C�est pour�
quoi nous avons �tudi� la migration des terres rares
sous irradiation d�ions bismuth de ��� keV � di��rentes
�uences et ce dans un domaine de temp�rature de ���
� ����C� L�ensemble des r�sultats obtenus est pr�sent�
sur la 	gure �� Au�dessous de ����C
 la di�usion ther�
mique devient n�gligeable par rapport aux di�usions
sous irradiation � des intensit�s de l�ordre du microam�
p�re� Nous mod�lisons actuellement ces r�sultats en pre�
nant en compte les d�fauts cr��s sous irradiation
 ceci en
vue d�extrapoler ces donn�es � des intensit�s de l�ordre
du pA�cm�� rencontr�es dans les sites de stockage�

� � Migration de l�iode dans les coques

Dans le cadre du retraitement des combustibles us�s
 les
tron�ons de gaine de Zircaloy appel�s coques sont des
d�chets solides de cat�gorie B qui pour l�instant sont en�
rob�s dans du b�ton et entrepos�s � la Hague� Parmi les
produits de 	ssion incorpor�s dans ces coques
 l����I est
un radio�l�ment posant probl�me du fait de sa longue
p�riode et du caract�re volatil de cet �l�ment� En vue
de pr�visions � long terme
 des �tudes de migration de
l�iode dans la zircone ont �t� entreprises en collabora�
tion avec l�ANDRA�

L�iode est introduit par implantation ionique sur le
s�parateur d�isotopes de l�IPNL � la fois sous sa forme
stable ����I et radioactive ����I
 T � � jours dans une
gamme d��nergie allant de �� � ��� keV� Dans le cas de
l�implantation en ���I
 les �uences sont de l�ordre de ���



Physico�chimie de l�interaction ion�solide ��

Figure �� Coe�cient de di�usion de l�iode dans la zircone�

at�cm� soit � x ���� �at� Les �uences en ���I varient en
� et � x ���� at�cm� �environ �� at� Les recuits ont �t�
e�ectu�s � l�air dans une gamme de temp�rature allant
de ��� �  ���C�

Sur l�isotope stable
 la RBS permet de suivre l��volu�
tion des pro	ls avec une r�solution de l�ordre de ��nm�
Un exemple est donn� sur la 	gure �� On observe apr�s
�mn de recuit �  ���C une variation brutale de la te�
neur en iode
 le pro	l de la r�partition restant gaus�
sien� Pour des temps de recuit plus grands
 l��volution
est beaucoup plus lente� Ceci nous conduit � dire qu�il
existerait un ph�nom�ne en deux �tapes � une lente et
l�autre rapide� Cette �volution est �galement observ�e �
partir de la mesure de l�activit� r�siduelle apr�s recuit
des �chantillons implant�s en ���I�

Les mesures de d�sorption de l�iode dans la phase
lente ont �t� analys�es dans l�hypoth�se d�une d�sorp�
tion induite par di�usion dans un milieu semi�
in	ni� Cette di�usion est g�r�e par la deuxi�me loi de
Fick mais dans ce cas le �ux d�iode � travers la surface

n�est pas nul� Une formulation simpli	�e permet d�ex
primer la quantit� M�t d�iode qui traverse la surface
sous la forme �

M�t� � �C	�Dt���
���

o� C	 est la concentration initiale en iode�
Les coe�cients de di�usion ainsi d�duits sont pr��

sent�s sous forme d�un diagramme d�Arrh�nius �	gure
� qui correspond � une �nergie d�activation de l�iode
de �
� � �
� eV�at� Une extrapolation de ces donn�es
� la temp�rature de ����C �ordre de grandeur de la
temp�rature maximale dans les phases d�entreposage
conduit � un coe�cient de di�usion extr�mement faible
de � x ����� cm��s��� On peut donc conclure que ce m��
canisme de di�usion �phase lente ne pourrait pas �tre
responsable de l��manation d�iode dans les phases de
stockage� Nous abordons maintenant l��tude de la phase
rapide en utilisant des implantations de plus haute �ner�
gie et des temp�ratures de recuits inf�rieures � ����C�
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Modi�cations induites par irradiation gamma dans les

di��rentes r�sines rencontr�es dans le traitement des d�chets

nucl�aires

Gamma irradiation�induced modi�cations of resins found in nuclear waste embedding processes

H� Allali�a�� O� Debr�� M� Lambert���� B� Nsouli� J�P� Thomas et collaborateurs�

Service IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences

Adresse permanente � �a� Facult� des Sciences et Techniques� Settat �Maroc�

Collaboration IPN�Lyon� Laboratoire d�Etude des Mat�riaux Plastiques et des Biomat�riaux� URA 	
�� UCBL� Agence
Nationale pour la gestion des D�chets Radioactifs

The various resins involved in nuclear waste disposal are subjected to gamma irradiation�induced modi�cations�
From Time�of�Flight Mass Spectrometry of Secondary ions emitted under High Energy Projectiles bombardment
�HSF�SIMS� of such materials the following results are obtained � the embedding epoxy resin DGEBA�DDM does
not exhibit signi�cant bulk changes in chemical structure� whatever the dose rate and irradiation medium �air or
water�� at least up to 	MGy� However� oxidation processes are well observed at the very surface� Under the same
conditions Ion exchange resins to be embedded are subjected to scissions of their functional sites� leading to �xed
ions release� Dehydration under irradiation is observed pointing out the crucial role of water in ion transport
outside of the material�

Le stockage de r�sines �changeuses d�ions �REI� passe
par leur enrobage dans des r�sines �poxydes dont la
tenue au rayonnement gamma est pr�pond�rante� Les
conditions optimales de caract�risation par �mission io�
nique de cette r�sine �poxyde ainsi que de la REI qu�elle
enrobe ont d�j	 �t� d�crites�

La d�gradation sous irradiation des REI en lit m��
lang� �m�langes de r�sines anioniques�satur�es en bo�
rate �et cationiques� satur�es en c�sium� est observ�e
	 partir des �chantillons solides tri�s et broy�s mais
surtout des eaux d�impr�gnation ou de lixivation ult��
rieure� L�analyse de ces derni
res r�v
le que le passage
des ions �x�s dans la phase aqueuse est une cons�quence
de la scission des sites fonctionnels� L�analyse du solide�
essentiellement 	 partir de l��mission d�agr�gats positifs
contenant l�ion c�sium� permet de caract�riser l�envi�
ronnement imm�diat des ions �x�s et son �volution en
fonction de la dose d�irradiation� On observe ainsi une
d�shydratation des r�sines� des scissions des sites fon�
ctionnels et des �changes de ces sites et des ions �x�s
entre les deux types de r�sine� L�eau d�impr�gnation
contient aussi ces sites fonctionnels seuls ou associ�s
aux ions �x�s� Le rle de l�eau comme vecteur de trans�
port des produits de d�gradation est ainsi parfaitement
mis en �vidence�

En ce qui concerne la r�sine �poxyde DGEBA�DDM�
au c�ur du mat�riau �coupes microtomiques� et pour
l��mission n�gative �la plus informative�� aucune di���
rence notable n�a pu �tre observ�e jusqu�	 � MGy que
le d�bit de dose soit faible ��� Gy�h� ou plus �lev� ����
Gy�h�� que l��chantillon ait �t� irradi� dans l�eau ou
dans l�air� Cette absence de modi�cations notables est
con�rm�e par spectrom�trie IR et seule l�analyse m��
canique dynamique �DMA� semble sugg�rer une r�ticu�
lation aux tr
s faibles doses� En revanche� une oxyda�
tion sous irradiation est bien observ�e en surface� mais
dans des zones tr
s super�cielles et uniquement par irra�
diation dans l�air �l�eau pourrait dissoudre ces couches
modi��es�� Des exp�riences pr�liminaires d�irradiation
ionique sous vide et l�analyse in�situ �m�mes ions pour
l�irradiation et l�analyse� r�v
lent que tous les fragments
caract�ristiques voient leur rendement baisser en fonc�
tion de la �uence au�del	 de ���� ions�cm��

Ceci traduit un recouvrement des d�pts d��nergie
autour des traces� avec scissions simultan�es� impos�
sibles 	 r�aliser par irradiation gamma� Les variations
observ�es apr
s exposition 	 l�air sont r�v�latrices du
rle de l�oxyg
ne dans les observations d�oxydation de
surface�
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Propri�t�s physicochimiques des surfaces et interfaces de

mat�riaux

Physical and chemical prorperties of materials surfaces and interfaces

G� Barbier���� A� Chevarier������ N� Chevarier������ J�C� Duclot������ H� Jaffrezic����

E� Leblond���� N� Millard�Pinard������ G� Marest������ N� Moncoffre���� A� Plantier��������

R� Somatri����

Services IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences� ��� service acc�l�rateurs

��� section �� Collaboration � IPN�Lyon� ECL Lyon� INSA Lyon
��� section �� Collaboration � IPN�Lyon� INRS Energie et Mat�riaux �Varennes Qu�bec	
��� section 
� Collaboration � IPN�Lyon� UCB Lyon � � UJF Grenoble
��� section �� Collaboration � IPN�Lyon� Universit� de Pune �Inde	� Universit� de Rouen

These studies are based on the combination of ion implantation and nuclear analysis techniques� They are performed
on metals� semiconductors and ceramic materials in collaboration with laboratories involved in the elaboration of
these materials� The di�erent studies are the following� �� surface treatment of aluminium using ion beam
techniques� 	� hydrogen release in new plasma facing materials in Tokamak devices� 
� development of ion beam
analysis methods to determine elementary depth pro�les in thin �lms used in micro electronics� �� Mssbauer
studies of oxides prepared by laser ablation and ion implantation�

� � Traitement de surface de l�aluminium

Ce travail de recherche s�inscrit dans le cadre de la
th�se de E� Leblond qui est co�nanc�e par la r�gion
Rh�ne�Alpes et la soci�t� Nitruvid� Son but est de mo	
di�er le comportement de l�aluminium par introduc	
tion d�azote sous forme ionique 
implantation et nitru	
ration�� Le compos� AlN dont les propri�t�s m�caniques
sont tr�s attractives� peut ainsi tre form� sous forme de
micropr�cipit�s de taille optimisable sur des �paisseurs
de l�ordre de la centaine de nanom�tres� Les couches �la	
bor�es sont caract�ris�es � la fois sur le plan physicochi	
mique et structural� sur le plan m�canique 
mesure de
nanoduret�� et sous l�aspect tribologique 
frottement et
usure�� Les m�thodes nucl�aires d�analyse permettent
en particulier de mesurer les pro�ls de r�partition de
l�azote et d��ventuelles impuret�s telles que l�oxyg�ne�
Des analyses compl�mentaires par di�raction de RX
sous incidence rasante ou par microscopie �lectronique
en transmission mettent en �vidence les di��rentes mi	
crostructures form�es�

Trois types de microstructures de pr�cipit�s de ni	
trure d�aluminium ont �t� �labor�s en fonction des con	
ditions d�implantation� Apr�s implantation de �x����

N��cm�� � �� keV et � temp�rature ambiante� de tr�s
�ns pr�cipit�s 
environ �nm� de AlN ayant une struc	
ture hexagonale et pr�sentant des relations d��pitaxie
avec la matrice� sont form�s� Pour une temp�rature
d�implantation de ����C� les pr�cipit�s sont non orien	

t�s et de taille plus importante 
��nm�� Apr�s recuit
thermique � la temp�rature de ����C� la taille des pr�	
cipit�s est de l�ordre de ��nm et ceux�ci pr�sentent des
relations d�orientation avec la matrice� Une �tude de la
di�usion d�azote dans l�aluminium a �t� men�e en utili	
sant la r�action �	N 
p������C� sensible au d�placement
de tr�s faibles concentrations d�azote ���

Les mesures des propri�t�s m�caniques et tribolo	
giques montrent que des r�sultats tr�s int�ressants sont
obtenus sur des �chantillons implant�s � multi �nergies�

� � Recyclage de l�hydrog�ne dans de

nouveaux mat�riaux utilis�s dans

les r�acteurs � fusion

Ce travail s�inscrit dans un programme de coop�ration
France�Qu�bec� La mise en commun de nos expertises
et appareillages a permis la r�alisation d�exp�riences
in�dites qui n�auraient pu tre faites sans cette collabo	
ration� Ainsi les mat�riaux furent caract�ris�s par m�	
thodes nucl�aires d�analyse� par spectrom�trie de masse
et d��lectrons et par spectroscopie RAMAN� Les simu	
lations d�irradiation en H� He� N ont pu tre e�ectu�es
dans un domaine d��nergie allant de la dizaine d�eV
au MeV� avant que les �chantillons soient expos�s au
plasma du Tokamak de Varennes� Les r�sultats les plus
probants sont les suivants �

� le lithium augmente consid�rablement la r�tention
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de l�hydrog�ne dans les revtements a�C� H facilitant
ainsi le contr�le du recyclage sur les parois des r�ac	
teurs � fusion� Ce r�sultat� obtenu � partir de simula	
tions par implantation ionique� a �t� con�rm� par l�ex	
position d��chantillons au plasma du tokamak et peut
s�expliquer par la formation de liaisons LiH et par un
changement de structure du carbone�

� les d�p�ts de SiC ont d�excellentes propri�t�s de
r�tention de l�hydrog�ne mais la pr�sence du silicium

par autopulv�risation� dans les plasmas de bord des
tokamaks pourrait tre n�faste � l�implantation de li	
thium a peu d�e�et sur les propri�t�s de r�tention de ce
mat�riau�

� la d�sorption thermique dans les revtements a�C�
H et a�SiC� H� a mis en �vidence une d�sorption de
l�hydrog�ne selon deux cin�tiques qui d�pendent de la
concentration de ce dernier�

Ces travaux ont fait l�objet de publications et sont
d�taill�s dans les m�moires des th�ses de G� Barbier et
F� Schiettekatte qui se sont d�roul�es dans le cadre de
cette coop�ration 
�����������

� � Caract�risation de d�p	ts semi�con�

ducteurs � base de silicium

Les d�p�ts de �lms minces obtenus principalement �
partir d�une phase gazeuse sont utilis�s dans de nom	
breux domaines � semi�conducteurs� c�ramiques� rev	
tements divers� Dans le secteur de la micro��lectronique
o� le silicium demeure le mat�riau de base� il importe
de r�aliser des dispositifs constitu�s d�h�t�rostructures
sous forme de �lms minces et d�am�liorer les intercon	
nexions des circuits int�gr�s par le biais de d�p�ts de
couches minces protectrices�

Ce travail a n�cessit� le d�veloppement de m�thodes
d�analyse par faisceaux d�ions 
Spectroscopie par di�u	
sion �lastique non coulombienne� Spectroscopie par r�a	
ction nucl�aire� permettant de caract�riser ces d�p�ts et
d�optimiser leur �laboration� Nous nous sommes int�res	
s�s � la d�termination des sections e�caces ��C
�� ���
��N
�� ��� �
O
�� �� et ��Si
�� �� et ainsi qu�� celle de
la r�action ��N
��p� dans une gamme d��nergie de �
MeV � � MeV� L�exploitation de la r�action ��N
��p� a
permis le dosage s�lectif de l�azote gr�ce � la mise au
point d�un syst�me d�identi�cation entre les particules
alpha di�us�es et les protons �mis�

Gr�ce � ces r�sultats� nous avons pu caract�riser
les d�p�ts de � SiC obtenus par CVD r�active� en vue
d�une croissance �pitaxiale de ��SiC et �tudier l�inter	
face entre le carbure de silicium et le substrat de sili	
cium 
����� La confrontation des donn�es obtenues par
analyse � l�aide de faisceaux d�ions� spectroscopie infra	
rouge et microscopie �lectronique a permis une mod�li	
sation de la croissance de cette couche tampon�

Par ailleurs� des d�p�ts de syst�mes ternaires Me�
Si�N 
Me � Re� W� Ti� Ta� obtenus par CVD � basse
pression ont �t� r�alis�s dans le but d�obtenir une bar	
ri�re de di�usion pour le m�tal d�interconnexion 
cuivre�
dans les circuits int�gr�s� La d�termination de la stoe	
chiom�trie des syst�mes Me�Si�N a permis de situer ces
compos�s ternaires selon leur stabilit� dans leurs dia	
grammes de phases respectifs� L��volution de la teneur
en azote des compos�s W�Si�N a permis l��tude de leur
stabilit� en fonction des conditions de recuit�


 � Etudes M�ssbauer de c�ramiques

supraconductrices et de p�rovskites

� magn�tor�sistance colossale

Des �lms minces �pitaxi�s de YBa�Cu�O��� ont �t� d�	
pos�s par ablation laser sur un substrat monocristallin
de LaAlO� puis tr�s faiblement dop�s en 	�Fe par im	
plantation ionique� Un traitement thermique ad�quat a
permis de gu�rir les d�fauts et de placer ��� des atomes
de fer dans les cha�nes de cuivre� Dans le cas d�un codo	
page avec Fe et Zn� il a �t� montr� que la temp�rature
critique dispara�t beaucoup plus rapidement qu�avec un
dopage mono�l�ment� Nous avons conclu que la princi	
pale cause de la suppression de Tc est une diminution
de la densit� des trous mobiles dans les plans CuO� par
les atomes de fer�

Le r�le important des complexes Mn���O�Mn��

pour expliquer la magn�tor�sistance colossale de cer	
taines p�rovskites est maintenant bien �tabli� Cepen	
dant� le double �change �lectronique ne su�t pas pour
interpr�ter de fa�on satisfaisante cette propri�t�� Puis	
qu�il semble que la mobilit� des porteurs de charge soit
li�e � des e�ets de polarisation locale du r�seau ma	
gn�tique� nous avons pens� qu�il serait int�ressant d�in	
troduire des perturbations dans les sites Mn du r�seau
magn�tique� E�ectivement� les r�sultats que nous avons
obtenus concernant les propri�t�s �lectriques et les inte	
ractions hyper�nes dans La���	 CA���	 Mn��x Fex O�

dop� en 	�Fe avec � � x � ���� plaident pour faire
jouer un r�le aux polarons magn�tiques et sugg�rent
une transition de type localisation � d�localisation pour
une concentration critique du dopant�

Nous avons mis en �vidence une corr�lation tr�s
nette entre l��volution en fonction de la temp�rature
de la magn�tor�sistance g�ante de compos�s dop�s en
fer avec x � ������ et x � ����� et les param�tres hy	
per�ns re ets de deux environnements di��rents pour
les noyaux de fer ainsi qu�avec l�apparition d�un magn�	
tisme au�dessous d�une certaine temp�rature� Ces r�sul	
tats indiquent l�existence de clusters de petites tailles
riches soit en Mn�� soit en Mn���
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R�alisation d�un hublot transparent dans l�infrarouge

Realisation of a window allowing infrared transmission

B� Cimma� J�M� Mackowski� N� Morgado� R� Pignard et collaborateurs�

Service IPN�Lyon � service des mat�riaux avanc�s

Collaboration IPN�Lyon� SAT�Paris

An antire�ecting coating on an hemispherical ZnS window has been studied� The coating method used is the

P�E�C�V�D� This coating has two purposes � to increase the infrared transmission and to protect the window

against rain erosion� It is composed by layers of germanium carbide GeC of di�erent indexes covered by a hard

Diamond like Carbon �lm� The use of the P�E�C�V�D� technique seemed to be pertinent for the coating on complex

surfaces� We have obtained a thickness di�erence on the whole surface of the hemispherical substrate lower than

��� The study of di�erent GeC layers by a nanoindentation technique and the comparison to rain erosion tests

have shown that rain erosion protection can be improved by increasing the elastic Young modulus of the GeC layers�

Nous avons r�alis� sur un hublot de ZnS �sulfure de
Zinc� h�misph�rique un traitement antire�et en tech�
nique P	E	C	V	D	 �Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition�
��	 Le double objectif de ce traitement est
d�une part d�am�liorer la transmission sur les bandes
������ �m et ���� �m et d�autre part de prot�ger le
hublot contre la pluvio�erosion	 Cette �rosion est cr��e
par l�impact de gouttes de pluie	 Ce ph�nom�ne est
d�une tr�s grande importance dans notre �tude car l��l��
ment optique r�alis� est mont� sur des avions volant �
Mach �	

Ce traitement en couches minces est compos� d�un
empilement de quatre couches de carbure de Germa�
nium a�GeC� H d�indices di��rents	 Le tout est prot�g�
par une couche de carbone adamantin a�C� H	 Le con�
tr�le de l�indice des couches de GeC est fait en jouant
sur les d�bits des gaz porteurs �CH�� GeH��	 L�empi�
lement de couches a �t� optimis� pour obtenir la meil�
leure transmission possible tout en esp�rant une bonne
tenue � la pluvio��rosion� d�o� le choix du GeC prot�g�
par une couche �nale dure de carbone	 Le carbone pos�
s�de un fort coe�cient d�absorption et son emploi est
utilis� comme un compromis transmission�protection
m�canique	

Le b�ti de d�p�t a �t� param�tr� a�n d�obtenir une
disparit� en �paisseur sur la totalit� de la surface utile
du hublot inf�rieure � ��	 Le d�centrage en longueur
d�onde de l�antire�et bispectral occasionn� par cet �cart
en �paisseur est minime et la transmission moyenne sur
les bandes est respect�e sur l�ensemble de la surface du
hublot �transmission moyenne de l�ordre de ��� sur la
bande ���� �m �	

Nous avons mis en �vidence un ph�nom�ne phy�
sico�chimique important	 Il s�agit de l�attaque des joints

de grain du ZnS par l�hydrog�ne contenu dans les gaz
porteurs et dans le gaz de dilution	 Cette attaque se
manifeste par une fragilisation des premi�res couches
atomique du ZnS	

Les premiers tests de pluvio��rosion ont mis en �vi�
dence une mauvaise adh�rence des couches de GeC d��
pos�es par C	V	D	 plasma	 Nous avons r�solu le pro�
bl�me de fragilisation du substrat de ZnS en d�posant
une premi�re couche protectrice de ����  de Ge d�pos�
par technique I	A	D	 Cette couche est une barri�re de
di�usion des atomes d�hydrog�ne	

Tout au long de cette �tude� la tenue � la pluvio��ro�
sion a �t� am�lior�e	 La technique de nanoindentation
nous a permis de caract�riser m�caniquement les cou�
ches minces r�alis�es �mesure de la duret� et du module
d��lasticit� de Young�	 Nous avons ainsi con�rm� le lien
existant entre la tenue � la pluvio��rosion et le module
d��lasticit� des couches interm�diaires	 En e�et� nous
avons r�alis� plusieurs couches GeC ayant des modules
d��lasticit� et des duret�s di��rents	

En r�alisant une synth�se des r�sultats de pluvio��ro�
sion� on s�aper!oit que plus l��lasticit� est grande� meil�
leure est la tenue � la pluvio��rosion	 La duret� de ces
couches est un param�tre moins sensible� du moins sur
la di��renciation entre les trois carbures de Germanium
�tudi�s	 La duret� des couches d�pend beaucoup de la
technique utilis�e	
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�� Physico�chimie de l�interaction ion�solide

Etude de la d�gradation de pesticides par analyse

HSF�SIMS des sols trait�s

Study of the degradation of pesticides as observed from HSF�SIMS analysis of treated soils

H� Allali�a�� O� Debr�� M� Lambert���� B� Nsouli� R� Somatri� J�P� Thomas et
collaborateurs�

Service IPN�Lyon � ��� soutien aux exp�riences

Adresse permanente � �a� Facult� des Sciences et techniques� Settat �Maroc�

Collaboration IPN�Lyon� Universit� A�n Chock �Casablanca�� Universit� Ibnou Zohr �Agadir�

From the HSF�SIMS analysis of a treated soil� the absorbed pesticide can be identi�ed from typical ions� Degradation

processes can also be observed from the appearance of new products and the decay of the characteristic emission�

Preliminary results show the potential of the method not only in the case of commercial products but also for

controlled release systems�

L��tude de l�adsorption de pesticides dans les sols
par d�tection directe de tels compos�s ou de leurs pro�
duits de d�gradation sur des �chantillons de sols a �t�
d�montr� � partir de l�analyse HSF�SIMS de sols de
la r�gion d�Oulad Tiema �� proximit� d�Agadir� trai�
t�s par un herbicide commercial constitu� d�un m�lange
	
� d�acide ���dichloroph�noxyac�tique ����D� et
	
� d�acide M�tyl���chloro���ph�noxy�ethano�que
����MCPA��

Cette �tude pr�liminaire s�est e�ectu�e � partir de
d�p�ts sur nitrocellulose � des concentrations de l�ordre
de la mole�l� Elle a mis en �vidence la capacit� d�identi�
�er les composants du produit �mol�cules d�proton�es
� ��� et ��� u et fragments � ��� et ��� u�� La d��
gradation de ces composants en fonction du temps de
stockage est bien attest�e par l�apparition de nouveaux
fragments ���	 u� dont le rendement d�mission aug�
mente plus rapidement avec le temps ��volution signi�
�cative en quelques heures� dans le cas d�une mise en
solution d�une poudre commerciale ���D� L�adsorption
proprement dite du m�lange ���D � ���MCPA se cara�
ct�rise par un moindre rendement des ions mol�culaires
d�proton�s avec une plus grand intensit� relative des
ions dus au ���D en contraste avec un d�p�t sur nitro�
cellulose �r�le du substrat�� L�e�et de la d�gradation
biologique a pu �tre suivi � travers la diminution du
rendement du fragment le plus intense du ���D ����
u� corr�l� � l�augmentation du produit de d�gradation
le plus intense ���	 u�� Au�del� de trois mois ces ren�
dements atteignent des niveaux de saturation� C�est ce
que montre la �gure � la stabilit� du rendement des
ions de mass �	 et �� u repr�sentatifs des contaminants
CnH atteste de la reproductibilit� des mesures�

A�n de mieux cerner les param�tres responsables de
cette �volution une �tude semblable a �t� men�e � par�
tir de l�adsorption du ���D seul� Cette �tude r�alis�e au
niveau de �
�� mole�l montre que la d�gradation biolo�
gique est maximale dans les premiers jours� Des �tudes
sont en cours pour changer la composition du sol et
contr�ler l�activit� bact�rienne pour des mod�lisations
futures�

Nous avons �galement �tudi� une matrice � disper�
sion contr�l�e � base d�amidon contenant �	� en poids
du pesticide pr�c�dent� Y compris sur une bille de � mm
de diam�tre le pesticide est parfaitement caract�ris�
avec une �mission plus favorable de l�ion mol�culaire
d�proton� que dans le cas pr�c�dent�

On peut alors d�terminer l�homog�n�nit� de la dis�
tribution sur l�ensemble des billes mais aussi au sein
d�une bille isol�e� Il reste � d�terminer la cin�tique de
cette lib�ration contr�l�e en compl�mentarit� avec
d�autres m�thodes chimiques�
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Etude thermique aux �l�ments �nis d�un prototype de la �capsule� de lecture des cristaux du calorim�tre electromagn�tique

de CMS� L�objectif est une r�gulation en temp�rature 	 
��� pr�s de la photodiode 	 avalanche int�gr�e 	 la �capsule��
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Service Electronique

G� Achard� D� Bon� S� Chiodelli� P� Cluzel� R� Contis� R� Della Negra� S� Gardien�

R� Genre� M� Goyot� J� Guyon� H� Mathez� M� Miguet� P� Pangaud� M� Rebouillat�

B� Samy� J�P� Walder

L�activit� du Service Electronique s��tend sur de nombreux domaines � l�instrumentation scienti�que� l�acquisition
de donn�es� l��lectronique autour des acc�l�rateurs et des sources d�ions m�talliques� Le service est ainsi amen� �
collaborer � de nombreux projets nationaux et internationaux� Chaque projet se concr�tise avec l�aide des techniques
de l�IAO et de la CAO dans tout ou partie de son d�veloppement� quelle que soit la forme de la r�alisation �nale �
technologie traditionnelle� montage en surface des composants� hybride ou bien technologie int�gr�e�

Ces derni�res ann�es ont vu le potentiel humain et
technique du service augmenter consid�rablement dans
le domaine des circuits int�gr�s sp�ci�ques �ASIC� � le
service dispose d��quipements mat�riels et logiciels per	
mettant de mener 
 bien des t�ches de conception et de
simulation au plus haut niveau� ainsi que la caract�risa	
tion indispensable des �chantillons La reconnaissance
de cette comp�tence d�passe largement les limites du la	
boratoire et de l�IN�P�� puisqu�elle nous a permis d��tre
nomm� Centre Associ� au sein de l�organisation Jessica
Sud�Est et de participer avec l�Ecole Polytechnique F�	
d�rale de Lausanne 
 la mod�lisation de certaines tech	
nologies

� � IAO� CAO et Tests

Depuis une dizaine d�ann�es� l�IN�P� a eu la volont�
de doter ses laboratoires des logiciels CADENCE � cet
outillage implant� 
 l�IPNL sur � stations SUN permet
la conception et la simulation des circuits analogiques
et num�riques depuis le dessin des circuits int�gr�s jus	
qu�
 celui de la carte en passant par les circuits pro	
grammables Ces derniers sont aussi con�us et con�gu	
r�s in�situ au moyen d�ordinateurs personnels

Les outils de fabrication du laboratoire en mati�re
de cartes sont pour la plupart manuels � montage en
surface des composants� tests �l�mentaires sous pointes�
s�rigraphie des hybrides en couche �paisse� bonding des
puces sur divers mat�riaux� tous travaux dont la r�us	
site est due 
 la r�elle expertise du personnel interve	
nant et largement reconnue 
 l�ext�rieur de l�IPNL

En�n� la caract�risation des circuits �nis est e�ec	
tu�e sur des bancs de test mettant en �uvre des ap	
pareils autonomes ou des modules VXI� pilotables par
LabView au travers du bus GPIB Cette activit� cen	
tr�e primitivement sur la caract�risation des ASIC pour
CMS � calorim�trie et traces� se prolonge actuellement
par la ma�trise d��uvre de la matrice de test des cris	
taux et des front�end pour la calorim�trie ECAL�CMS

sur le faisceau CERN et par la participation 
 l��tude de
l�architecture m�canique ainsi que par la prise en charge
de l��tude de la motorisation et des circuits de contr�le
du banc prototype pour le test �nal des capsules

� � Instrumentation scienti�que

Flash ADC pour CMS�ECAL

Le codeur AD����� �ash ADC �� bits���Mhz choisi
par la collaboration ECAL de CMS� a �t� implant�
sur une carte CAMAC pour �quiper les bancs de tests
des modules front�end en laboratoire � 
 ses perfor	
mances intrins�ques ont �t� ajout�es l�entr�e analogique
bipolaire ou unipolaire� un BLR optionnel� un nombre
programmable d��chantillons par �v�nement� l��tique	
tage des �v�nements� trois modes d�acquisition continu�
mono��v�nement ou mono��chantillon� un d�clenche�
ment synchrone ou asynchrone par rapport 
 l�horloge�
elle�m�me pouvant �tre g�n�r�e de mani�re interne ou
externe au tiroir

Etudes pour CMS�traqueur

Parall�lement 
 la conception m�canique des chambres

 micro�pistes pour CMS� sont men�es des �tudes de fai	
sabilit� des micro�pistes sur verre et sur silicium� ainsi
que sur l�in�uence de l�implantation de divers ions m�	
talliques sur les conducteurs Le dessin des masques
de fabrication� le montage� les micro�connexions �bon	
ding�� les contr�les visuels et tests �lectriques des �chan	
tillons� r�alis�s sous atmosph�re contr�l�e� incombent
au Service Electronique

La �formation des chambres par mise sous tension
progressive avec surveillance des courants de fuite est
e�ectu�e au moyen d�une source ���kV 
 deux voies r�a	
lis�s au laboratoire Pour chaque voie� la mont�e en ten	
sion peut s�e�ectuer en mode automatique ou en mode
manuel� jusqu�
 une valeur pr��tablie � la mesure du
courant comporte ! gammes� de �� nA 
 �mA pleine
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Figure �� Sch�ma �lectrique du pr�ampli�cateur pour
photodiode � avalanche�

�chelle � 
 l�int�rieur de chacune d�elles� il est possible
de r�gler une valeur maximale au�del
 de laquelle il y a
disjonction et retour 
 z�ro de la HT

Le module de mesure de courant �ottant de ces ali	
mentations a donn� lieu 
 un autre d�veloppement� ce	
lui de tiroirs nano amp�rem�tre �� nA 
 � mA dans
le standard NIM� dont les bornes de mesure peuvent
�tre port�es 
 des potentiels de � kV ou � kV �mesure
des courants de plans de drift� Apr�s une fabrication
de pr�s de �� modules destin�s 
 divers laboratoires
fran�ais et �trangers dont le CERN� une possibilit� de
r�alisation industrielle est en cours d��tude

Un des proc�d�s envisag�s pour la lecture des cham�
bres 
 micro�pistes a �t� d�velopp� par le groupe RD��
pour les d�tecteurs Silicium � il comporte un pr�ampli�
formeur� une ligne 
 retard analogique suivie d�un cir	
cuit de d�termination de l�instant par d�convolution Il
a paru int�ressant de tester une autre fa�on de d�termi	
ner le sommet du signal par comparaison des �chantil	
lons � un circuit prototype 
 composants discrets a �t�
construit pour valider la m�thode avant la r�alisation
d�un ASIC

Traitement du signal bolom�trique

Dans le domaine du traitement analogique du signal
d�une cha�ne de spectrom�trie classique� plusieurs pr��
ampli�cateurs 
 composants int�gr�s avec sorties
�temps et ��nergie pour PM ont �t� �tudi�s et r�ali	
s�s Un module d�ampli�cation refroidi pour d�tection
par bolom�trie est en cours d��tude

Source d�agr�gats m�talliques

Le service a contribu� 
 l�implantation d�une source d�a�
gr�gats m�talliques sur le Van de Graa� ��" MV �

Figure �� Montage sur c�ramique du pr�ampli�cateur
	voir 
��

� contr�les�commandes par liaison �lectro�optique
des courants et des tensions de polarisation des �lec	
trodes de la source�

� �tude CEM de la protection de ces ensembles contre
les claquages THT � implantation� blindages� d�cou	
plages

� pilotage par bus s�rie des alimentations HT du triplet
de focalisation en sortie de tube acc�l�rateur

D�tecteur � temps de vol

Le service a particip� au montage d�une nouvelle exp�	
rience� conjointement 
 l�am�lioration des performances
du SAMES�"� kV� en particulier au niveau stabilit� et
conduite du faisceau

Ainsi une �tude� mod�lisation et r�alisation d�un
d�tecteur 
 temps de vol pour le groupe Interactions
Particules�Mati�re a �t� r�alis� avec une int�gration
dans le syst�me d�acquisition existant

� � D�veloppement de circuits int�gr�s

Depuis ces derni�res ann�es� le d�veloppement de cir	
cuits int�gr�s de type ASIC �Application Speci�c Inte	
grated Circuit� 
 basse consommation de puissance� 

bas bruit et 
 haute densit� d�int�gration est devenu
indispensable dans le domaine de l�instrumentation� en
particulier pour le traitement de signaux provenant de
photodiodes 
 avalanche �APD� et de d�tecteurs 
 mi	
cropistes �MSGC� d�tecteur silicium�� lorsque l�espace
pour le traitement analogique est r�duit 
 quelques mm�

et la dissipation de puissance est limit�e 
 quelques
mW par canal� tout en conservant un niveau de perfor	
mances donn� Dans ce but� le groupe ASIC assure les
d�veloppements et les tests de circuits int�gr�s en tech	
nologie BiCMOS ���m standard �AMS� et durcie aux
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Figure �� Le circuit FILTRES�

Figure �� Hybrides pour la carat�risation du circuit
FILTRES�

radiations �DMILL Matra MHS� pour l��quipement du
calorim�tre �lectromagn�tique et du d�tecteur de traces
du d�tecteur CMS �Compact Muon Soleno#d�

Pr�ampli
cateur de transimp�dance pour la ca�
lorim�trie �lectromagn�tique du d�tecteur CMS

Un pr�ampli�cateur de transimpedance adapt� pour
une photodiode 
 avalanche de capacit� interne de ���pF
a �t� con�u pour couvrir la gamme dynamique des si	
gnaux soit �� dB Le bruit �lectronique ramen� 
 l�en	
tr�e est inf�rieur 
 "��� �lectrons rms pour une con	
sommation d��nergie n�exc�dant pas "� mW Le sch�ma
�lectrique du pr�ampli�cateur est repr�sent� sur la �	
gure �

Une s�rie de "� prototypes a �t� r�alis�e en technolo	
gie BiCMOS ���m standard pour �quiper une matrice
prototype de �! voies test�e au CERN durant l�automne

Figure "� Masque pour le circuit APVM

���$ Le montage sur c�ramique du pr�ampli�cateur
pour son exploitation est repr�sent� sur la �gure � La
caract�risation de cette s�rie fut r�alis�e par un banc
automatique de mesures� pilot� par le logiciel LabView�
�labor� par le groupe ASIC Une version a �galement
�t� con�ue en technologie DMILL et test�e avant� pen	
dant et apr�s irradiation Aucune anomalie de fonction	
nement n�a �t� constat�e 
 la suite de ces tests

Circuit int�gr� de lecture multicanaux pour d��
tecteur silicium

Le groupe ASIC� en collaboration �troite avec le LEPSI
�Strasbourg� et le CEA �Saclay�� a d�abord particip� au
d�veloppement d�un circuit de lecture FILTRES �FIrst
Level TRaking Electronic System�� pour d�tecteur si	
licium Ce circuit mixte �analogique et digital� de ���
canaux fut r�alis� en technologie DMILL Son architec	
ture est compos�e d�un ampli�cateur de mise en forme�
une m�moire analogique� un circuit de traitement du si	
gnal et un multiplexeur analogique ��gure �� Le Service
Electronique a contribu� 
 la caract�risation du circuit
FILTRES� en mettant au point un banc de mesure au	
tomatique Pour cela� des modules �hybrides ��gure ��
ont �t� r�alis�s ainsi que le d�veloppement du banc sous
LabView Celui�ci comprend un ch�ssis VXI� ainsi que
des instruments de mesures GPIB Ce circuit a �t� test�
avec succ�s 
 Lyon et au LEPSI

A�n de compl�ter les fonctions du circuit DMILL
avec les autres sorties et des commandes compatibles
avec son homologue anglais APV!� la collaboration s�est
�tendue aux laboratoires RAL �Didcot GB�� Imperial
College �Londres GB�� ainsi qu�au laboratoire IreS
�Strasbourg� pour r�aliser le dircuit APVM La partie
prise en charge par le groupe ASIC a �t� la conception
de protections d�entr�es� ainsi que d�un g�n�rateur de
polarisations Ce dernier� situ� dans la partie inf�rieure
gauche du plan des masques repr�sent� sur la �gure "�
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Figure !� Pr�ampli�cateur transimp�dance pour photo�
diode PIN et APD�

est constitu� d�un assemblage de registres et de conver	
tisseurs num�riques�analogique fournissant les courants
de repos n�cessaires aux blocs analogiques du circuit
Soumis 
 la fabrication� ce circuit sera test� au d�but
de l�ann�e ����

Capteur actif de temp�rature de pr�cision

Le calorim�tre �lectromagn�tique de CMS utilise des
cristaux de tungstate de plomb �PbWO�� coupl�s 
 des
photodiodes 
 avalanche dont certaines caract�ristiques
d�pendent fortement de la temp�rature Pour contr�	
ler l��volution de celle�ci� le groupe ASIC s�est propos�
d��tudier la r�alisation d�un capteur actif de temp�ra	
ture� int�gr� en technologie DMILL� de type source de
courant� avec une pr�cision absolue de ���C pour une
�tendue de mesure comprise entre ���C et �"�C Une
premi�re version est en cours de fabrication et sera tes	
t�e prochainement Une �tude sur l��talonnage de pr�	
cision de ce type de capteur est engag�e

Circuit de d�tection de maximum

Un circuit de d�tecteur de maximum constituant une
partie de l�algorithme sp�ci�que 
 la lecture des d�te	
cteurs MSGC propos� par les physiciens de l�IPNLyon
a �t� �tudi� Ce circuit compos� d�un double compara	
teur� d�une porte lin�aire et d�une logique de commande
a �t� r�alis� en technologie CMOS standard ainsi qu�en
technologie DMILL Les tests de ces versions succes	
sives� 
 l�aide de �chiers d�impulsions issues de d�tec	
teurs r�els ont permis de valider la fonctionnalit� de ce
circuit Une nouvelle version destin�e 
 am�liorer les
caract�ristiques des comparateurs est en cours

Figure $� R�ponse du circuit associ� � un APD 	voir
texte��

Etude d�une �lectronique frontale ASIC bipo�
laire radhard� associ�e aux photod�tecteurs du
calorim�tre CMS�ECAL

La version � d�un ASIC en technologie bipolaire UNHF�
�NPN �GHZ et PNP �GHZ� a montr� les performances
et possibilit�s en bruit� vitesse et basse consommation
d�un pr�ampli�cateur transimp�dance associ� 
 une
photodiode PIN et APD Une version �� plus compl�te
et mieux appropri�e aux besoins a �t� r�alis�e Le cir	
cuit int�gr� est interconnect� dans un �chip carrier �!
e�s Il est assembl� sur un circuit imprim� multicouches
sur feuille de cuivre de ��� mm d��paisseur avec liaisons
souples par kapton ��gure !� La dissipation totale du
circuit est inf�rieure 
 �" mW

Le diagramme ��gure $� montre la r�ponse au rayon	
nement X d�une source de Fe�� du circuit associ� 
 un
d�tecteur APD�" Hamamatsu� 
 deux tensions de po	
larisation di��rentes de l�APD L�injection directe de
charges calibre le syst�me

Des tests de tenue aux radiations jusqu�
 une dose
totale de �� Mrads ont �t� r�alis�s avec une source X
SEIFERT RP��� Les r�sultats attestent du tr�s bon
comportement du circuit Des �tudes 
 faibles d�bits
de dose sont 
 e�ectuer pour une garantie compl�te
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Service M�canique

T� Alliaume� A� Benoit� H� Bonin� D� Ducimeti�re� D� Essertaize� G� Gelin�

G� Guillot� C� Lemoine� J��C� Mabo� F� Mounier� S� Tissot� G� Verdier

Le service �tudie la partie m�canique des exp�riences ou d�tecteurs utilis�s par les groupes de physique� en
collaboration avec les physiciens� les ing�nieurs et techniciens du groupe de soutien aux exp�riences ainsi que les
autres groupes techniques�

� � R�alisations

CMS

Le service a particip� aux travaux de deux sous�d�tecteurs
de l�exp�rience CMS du LHC � le calorim�tre �lectroma�
gn�tique � page 	
� et le trajectom�tre des bouchons
�page ���
� Partie calorim�tre �lectromagn�tique �ECAL��
Au cours des deux derni�res ann�es� nous avons �tudi�
et r�alis� di��rents prototypes de la cellule de lecture
des cristaux de PbWO� du baril du ECAL� Cette cel�
lule� appel�e aussi �capsule� est coll�e sur la face arri�re
de chacun des cristaux� Elle comprend une photodiode
� avalanche �APD�� un capteur de temp�rature et le
pr�ampli�cateur en circuit int�gr�� Cette pi�ce� assu�
rant la tenue et la connexion de l�APD au pr�ampli��
cateur doit permettre� en outre� le refroidissement et la
r�gulation en temp�rature de l�APD � ��	�C pr�s� Un
calcul thermique aux �l�ments �nis� en r�gime perma�
nent et transitoire� a permis de v�ri�er la pertinence de
la solution choisie�

Des prototypes de deux matrices de x et �x� cris�
taux de PbWO� ont �t� �tudi�s et construits pour des
tests en faisceau au CERN �X et H�� � capsules de
lectures� interfaces de refroidissement et de sortie des
signaux� dispositifs de collage des capsules�

L��tude de la m�canique de la partie arri�re des cris�
taux du ECAL est toujours en cours� Le laboratoire
est responsable� en particulier� de l�implantation m�ca�
nique de toute l��lectronique frontale du baril� Cela re�
pr�sente la capsule� la carte �lectronique associ�e� les
�l�ments de refroidissement et la connectique� Cette
�tude doit �tre �nalis�e en 	��
�

Nous �tudions �galement la m�canique des bancs au�
tomatiques de r�ception et de caract�risation des cap�
sules et des cartes d��lectronique frontale� dont la r�ali�
sation est pr�vue en 	��
�
� Partie trajectom�tre avant et arri�re �Traqueur��
Le laboratoire est impliqu� dans les bouchons avant et
arri�re du trajectom�tre comprenant des chambres �
micropistes�

Figure 	� Calculs de d�formations m�caniques des
chambres � traces pour le d�tecteur CMS sous l�e�et
d�une �l�vation de temp�rature de �	� 
amplitude maxi�
mum � ��	 e de mm��

Le service m�canique a r�alis� l��tude et l�assem�
blage de prototypes de chambres �MSGC�MGC� SGC��
En particulier il a particip� � la d��nition des masques�
la r�alisation des enceintes de gaz et de supports pour
tests sur faisceau� En parall�le� le d�veloppement de la
station d�essai locale a n�cessit� l��tude et la r�alisation
d�un banc cosmique�

Dans le cadre du projet CMS�MF	 de la partie avant
du trajectographe� le laboratoire a r�alis� deux proto�
types de module renfermant quatre substrats MSGC
dans une chambre � gaz commune� support�s par une
plaque en nid d�abeille o� sont mont�s les circuits de re�
froidissement� d�alimentation gaz et les cartes de lecture
des signaux� Le choix des mat�riaux� en particulier le
nid d�abeille� a �t� appuy� par les calculs �e�ectu�s au
Bureau d�Etudes� de d�formations des substrats �verre
de ����m d��paisseur�� � l�aide du logiciel d��l�ments
�nis SYSTUS�

Pour le positionnement relatif des MSGC et leur
collage� un banc de mesure optique �marbre� chariot�
support de microscope pilot� par P�C�� seringue de dis�
tribution de colle� a �t� �tudi� et r�alis� dans le service
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et plac� dans la hotte � �ux laminaire classe 	�� de la
station d�essai� Ce banc est enti�rement automatis� �
l�aide du logiciel LabView� ce qui nous permet d�assu�
rer une bonne reproductibilit� du positionnement et de
la d�pose de colle ��tanch�it� du joint de colle�� en vue
d�une production en s�rie de ��� modules�

VIRGO

Le bureau d��tudes a e�ectu� les calculs de pr�dimen�
sionnement ��l�ments �nis� de la chambre de la machine
de d�p�t �m x m x ���m� vide 	���mbar� calcul au
�ambement� et examin� le projet du cahier des charges
quant � la faisabilit� m�canique� Nous avons �galement
particip� � la revue de projet avant les passations du
march� et nous serons impliqu�s dans le suivi de la fa�
brication dans l�industrie de cette enceinte ainsi que
des porte�substrats et porte�cibles� Un dispositif de net�
toyage et divers outillages ont �t� �tudi�s et r�alis�s�

La chambre guide d�ions d�IGISOL

La chambre guide d�ions d�IGISOL a d� �tre modi��e
pour son installation sur le cyclotron de Jyv skyl �Fin�
lande�� L��tude et une partie de la r�alisation ont �t�
faites dans le service�

PIAFE

Une �tude importante ���� ann�e�homme� a �t� e�ec�
tu�e dans le cadre du projet PIAFE� Apr�s la concep�
tion de la source� le bureau d��tudes a poursuivi sa con�
tribution par l��tude de la ligne de transport des ions
entre la source et le spectrom�tre comportant des len�
tilles Einzel� des d�tecteurs de faisceau r�tractables� des
ch!teaux de plomb de protection et des quadrup�les�

NA��

Le service a e�ectu� l��tude et la r�alisation d�un en�
semble m�canique �quipant l�aimant�cible de NA�� �
support d�un t�lescope de d�tecteur�pixel silicium et
d�un absorbeur en alumine�

Chambre � r�action

Dans le cadre de la caract�risation des mat�riaux bar�
ri�re pour les radio�l�ments du programme PACE du
GDR PRACTIS� le service a �tudi� et r�alis� une cham�
bre � r�action pour une m�thode PIXE�

Source d�agr�gats m�tallique

Une source d�agr�gats m�tallique a �t� construite� Cette
source est mont�e sur le Van de Graa� ��� MV de
l�IPN"LYON�

Figure �� Le nouvel atelier de l�IPNL avec le support des
d�tecteurs pour le projet SICANE en cours de montage�

ORION

Le service a �tudi� des modi�cations du d�tecteur
ORION � GANIL � chambre porte�cible� chambre �
vide trap�zo#dale permettant la divergence du faisceau�
et pi�ces de raccordement aux �l�ments existants �r�a�
lisation suivie par GANIL d�apr�s nos plans��

Projet SICANE	 Collaboration EDELWEISS II

Un �tude de la cible et du support des d�tecteurs est
en cours dans le cadre du projet SICANE �exp�rience
de calibration de d�tecteurs bolom�triques par di�usion
de neutrons��

� � Atelier de chaudronnerie

L�atelier de chaudronnerie a b�n��ci� d�une installation
dans des locaux neufs� Cet atelier dispose des moyens
classiques de cisaillage� pliage� roulage et poin$onage�
Il est �quip� pour soudage arc et TIG�

� � Projets

Le service continuera ses d�veloppements pour CMS�
VIRGO� NA��� EDELWEISS�

Un nouveau projet pour l�IPN�Lyon� sera une parti�
cipation � la r�alisation du bras dimuons du d�tecteur
ALICE pour LHC� ce qui n�cessitera l��tude et la fabri�
cation de chambres � damiers�
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Service Informatique

M� Ageron� V� Boninchi� M� Chartoire� A� Combroux� N� Giraud� G� Jacquet�

B� Lagrange� S� Malleret� C� Martin� J� Mas� M� Morgue� T� Ollivier

Le service informatique �labore les choix concernant les syst�mes informatiques � usage collectif du laboratoire�
calculateurs� r�seau� p�riph�riques� postes de travail� logiciels� Il intervient �galement dans la d��nition des moyens
sp�ci�ques aux groupes de recherches� L�ensemble des achats sont centralis�s par le service�
Les personnes sont r�parties selon deux grands axes 	

 Gestion du parc informatique �mise en oeuvre� con�guration et maintenance de l�ensemble des mat�riels et des
logiciels� formation et assistance aupr�s des utilisateurs��

 Participation � des projets logiciels� tant pour la conception d�applications que pour la r�alisation et la maintenance
d�outils sp�ci�ques�

� � Moyens informatiques g�n�raux

L�informatique locale fonctionne sur � syst�mes ma�
jeurs � UNIX� VMS et la micro�informatique�

Le p	le UNIX est pr
pond
rant en terme de nombre
d�utilisateurs et en terme d�applicatifs et de puissance
install
e� Il s�articule autour d�un HP �������� servant
�� stations de travail � la �n �����

Le cluster VMS est en forte d
croissance� b�ti sur
un serveur ALPHA ��������

La micro�informatique est forte de ��� unit
s� ��
P�C� et � MacIntosh�

Le r
seau local de l�IPNL est le f
d
rateur de l�en�
semble des syst�mes� Il o�re � tous une ouverture vers
les moyens du Centre de Calcul de l�IN�P� et le reste du
monde� L�ensemble des connexions sont de type Ether�
net sauf celles concernant les � serveurs et l�ouverture
vers le CCIN�P�� qui sont bas
es sur FDDI�

Via le r
seau� l�ensemble des calculateurs partagent
des ressources tels que disques� imprimantes� m
dia ma�
gn
tiques�

En�n �� terminaux X compl�tent l�ensemble des
postes de travail� permettant � la quasi�totalit
 des ��
utilisateurs du laboratoire d�acc
der � un poste gra�
phique couleur� essentiellement avec des 
crans ����

Nous d
crirons bri�vement ci�dessous les caract
ris�
tiques des mat
riels�

UNIX

Unix est le syst�me principal � l�IPNL� Avec la migra�
tion maintenant totale du CCIN�P� d�un c	t
� et de
l�autre l�apparition d�UNIX sur les P�C� avec LINUX�
nous avons un environnement UNIX disponible sur l�en�
semble de notre gamme informatique�

Le parc de stations de travail sous UNIX qui s�
tait
fortement accru de ���� � ����� est rest
 plus stable no�
tamment pour les exp
riences de physique� La tendance

a 
t
 fortement orient
e vers les terminaux X pour tra�
vailler sous UNIX� L�accroissement de station s�est sur�
tout port
 sur l�IAO�CAO� avec la migration de VMS
vers UNIX de la CAO m
canique et l�augmentation du
nombre de stations en IAO 
lectronique�

Le parc atteint une trentaine d�unit
s� Ce parc est
toujours tr�s h
t
rog�ne et nous disposons actuellement
des syst�mes SOLARIS et SUNOS ��� stations SUN��
DEC�UNIX �� stations DEC�� HP�UX �� stations HP�
et IRIX �� stations Silicon Graphics��

Le serveur HP ��������H��� con�gur
 avec ��� Mo
de m
moire et �� Go de disque� a jou
 pleinement son
r	le de f
d
rateur du monde UNIX� Il supporte la con�
nection d�une quarantaine de terminaux X� fait o�ce
de serveur NFS� notamment pour les disques utilisa�
teurs et pour centraliser les logiciels du domaine pu�
blic et du CERN� cela pour l�ensemble des stations
UNIX quelqu�en soit le constructeur� Bien que ce ne
soit pas sa vocation premi�re il fait o�ce de serveur
de calcul� il centralise 
galement les sauvegardes des
disques de toutes les autres stations UNIX� Il supporte
le t
l
chargement du logiciel de d
marrage des �� ter�
minaux X� Il centralise une grande partie des courriers

lectronique et correspond � synonyme d�adresse r
seau
�ipnl� permettant � chaque utilisateur quelque soit sa
machine de travail� d�avoir une adresse de la forme �pre�
nom�nom�ipnl�in�p��fr��

Cluster VMS

Pendant la p
riode ���������� le cluster VMS consti�
tu
 d�un �boot�node� DEC �������S a vu son activit

se modi�er progressivement avec l�arr�t programm
 du
support de VMS � l�IPNL courant ����

Si le nombre de stations d
di
es au d
pouillement
d�exp
riences de physique est pass
 de � � �� les � sta�
tions d
di
es � la CAO m
canique ont elles 
t
 rempla�
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c
es par des stations UNIX�

Le serveur �������S est toujours le serveur d�im�
pression A� pour l�ensemble des calculateurs de l�IPNL
et pour les requ�tes provenant des machines du
CCIN�P�� Mais son remplacement dans ce r	le par une
machine UNIX a 
t
 test
 avec succ�s et sera prochai�
nement mis en exploitation�

Micro�informatique

Le service informatique assure l�installation� la con��
guration et la maintenance mat
rielle et logicielle de
l�ensemble des micro�ordinateurs �P�C� et MacIntosh�
de l�institut�

Les ��� micros sont connect
s au r
seau local Ether�
net via le protocole TCP�IP et peuvent imprimer direc�
tement sur les imprimantes communes de l�IPN� utili�
ser la messagerie 
lectronique via le protocole POP �les
messages 
tant re us sur le serveur UNIX�� acc
der �
Internet pour les consultations WEB ou NEWS� L�en�
semble de ces t�ches se fait essentiellement par des logi�
ciels du domaine public ou des partagiciels� Des logiciels
plus sp
ci�ques permettent notamment l�
mulation ter�
minal X pour la connexion sur le monde UNIX�

Un e�ort important a 
t
 men
 pour mettre � niveau
les P�C� sous W��� Quelques postes plus anciens restent
encore sous W���x� WNT est pr
sent sur �� postes� ��
en version WorkStation et � en serveurs via le produit
�WINDD� de Tektronix qui permet de servir sur les
terminaux X un environnement WINDOWS�

Une cha!ne couleur a 
t
 install
e �n ����� au ser�
vice documentation� Elle permet de faire l�acquisition
d�images � l�aide d�un scanner et de les re�travailler en
utilisant le logiciel Photoshop�

R�seau

Le r
seau local de l�IPNL� dont le c�blage en paires tor�
sad
es de cat
gorie � avait 
t
 entrepris tr�s t	t� 
volue
progressivement vers la cat
gorie � classe D�

Cette 
volution a eu lieu notamment avec la r
alisa�
tion de rocades cat
gorie � permettant d�une part d�of�
frir des liaisons inter�r
partiteurs � hauts d
bits ����
Mb�s� ainsi que la possibilit
 de d
couplage permettant
la cr
ation de r
seaux virtuels de niveau ��

On d
nombre � ce jour plus de ��� noeuds ou adres�
ses dans notre r
seau local et courant �� nous avons

t
 amen
 � a�ner la segmentation avec une notion de
�port�switching� cr
ant ainsi des groupes de travail par
a�nit
 de "ux de donn
es�

En parall�le � ces 
volutions mat
rielles� une mise �
niveau des logiciels de supervision de r
seau a 
t
 e�e�
ctu
e� a�n d�en am
liorer son exploitation et de mieux

appr
hender les besoins futurs en terme de d
bits ou de
bande passante �monitoring��

Ces besoins futurs semblent aujourd�hui s�orienter
vers � axes � la mont
e en d
bits sur certaines art�res
et la cr
ation de r
seaux virtuels de niveau � ou ��

Assistance CCIN�P�

En ����� nous avons eu � g
rer l�arr�t du syst�me VM
au CCIN�P� et la migration des applications vers le
syst�me UNIX �ANASTASIE��

Un accent a 
t
 mis a�n que cette migration s�ef�
fectue dans les meilleures conditions �suivi des emails�
r
cup
ration des �chiers� etc��

Il incombe au service informatique d�assurer l�assis�
tance de �er niveau aupr�s des utilisateurs UNIX du
centre� ainsi que la gestion des espaces groupes et des
comptes�

Support des applications administratives et

comptables

Le service informatique assure le suivi et la maintenance
de l�ensemble des logiciels comptables et de gestion des
personnels� Ce suivi comprend les mises � jour� la r
�
solution des probl�mes et 
galement la r
alisation de
diverses proc
dures� par exemple de sauvegarde�

Certaines des applications ont 
t
 con ues locale�
ment� essentiellement sous la base de donn
es �D sur
MacIntosh� telle l�application de gestion des personnels�

Le travail le plus important de ces � ann
es a 
t
 la
migration du syst�me comptable� du logiciel SYSTHE�
LAB vers le logiciel XLAB r
alis
 par la DSI du CNRS
et implant
 dans tous les laboratoires�

XLAB est op
rationnel depuis �n ��� La con�gura�
tion informatique du service comptabilit
 a pour cela

t
 fortement remani
e� � PC Pentium��� sous Win�
dows �� ont 
t
 achet
s� Nous fonctionnons avec la base
comptable sur un des postes utilis
 comme serveur� les
� autres 
tant clients� En parall�le SYSTHELAB a 
t

conserv
 pour l�historique�

Depuis �n ��� la consultation XLAB a 
t
 
tendue
� des personnes ext
rieures au service comptable �chefs
de services�� avec la cr
ation de comptes � privil�ges
restreints� mais la saisie reste centralis
e�

� � Support du World Wide Web

En janvier ����� l�IPNL disposait de � serveursW� dont
� 
taient h
berg
s par les machines g
n
ralistes VMS et
UNIX du laboratoire� Avec l�arriv
e en juin �� d�une sta�
tion DEC�ALPHA �������� ces � serveurs W� ont 
t

regroup
s sur cette machine d
di
e qui ne comporte au�
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cun compte utilisateur� Ce regroupement a 
t
 motiv

par un soucis d�e�cacit
 et de s
curit
�

La puissance de ce nouveau calculateur a permis
la mise en service d�un serveur WAIS interfac
 avec le
serveur WEB� La premi�re application utilisant ce cou�
plage a 
t
 la mise en place de l�annuaire professionnel�
d�s qu�un avis favorable de la CNIL eut permis son uti�
lisation�

D�autre bases de donn
es ont 
t
 mise en place pour
le compte du service documentation � catalogue des p
�
riodiques disponibles � l�IPNL� fond d�ouvrages du labo�
ratoire� publications du laboratoire� Le fond d�ouvrages
a 
t
 remplac
 en juillet �� par la mise en service par le
CCIN�P� de Democrite �� qui regroupe les fonds d�ou�
vrages de l�ensemble des laboratoires de l�IN�P�� Il en
sera de m�me � terme pour le fond de publications�

Trois autres bases de donn
es sont en test� une base
de gestion des logins UNIX� une phototh�que et une
vid
oth�que� Ces bases seront mises en service courant
����

Le serveur W� de l�IPNL a 
t
 
galement 
to�

par plusieurs rubriques � vocation essentiellement in�
terne � r
servation de salle� annonces de s
minaires�
conf
rences et th�ses� compte�rendu des conseils scien�
ti�que ����

Le service a r
alis
 un serveur WEB sp
ci�que pour
l�op
ration �La science en f�te� et a 
galement contri�
bu
 � la r
alisation du serveur de l�UFR de physique�

En cette �n d�ann
e ��� un nouveau syst�me d�in�
formation interne du laboratoire est en cours d�
valua�
tion� bas
 sur le produit ALTAVISTA FORUM de DI�
GITAL# il o�rira des forums de discussion et d�infor�
mations structur
s� accessibles depuis une page WEB�
avec une gestion �ne des acc�s � chaque forum�

� � Acquisitions de donn�es

Acquisitions et tests d	�quipements

L�activit
 dans ce domaine est ax
e sur la r
alisation
de divers syst�mes d�acquisition �

� A base de Micro�ordinateurs Macintosh interfac
s
aux standards CAMAC et VME �
� Continuation du d
veloppement d�un logiciel d�ac�
quisition et monitorage avec enregistrement des don�
n
es sur cartouche Exabyte pour le monitorage en
ligne des cibles de l�exp
rience NA�� du CERN�
� R
alisation de divers programmes pour le d
velop�
pement des d
tecteurs MSGC �
� D
veloppement de divers logiciels de test de mo�
dules VME et CAMAC�

� A base de Micro�ordinateurs PC Windows �

� R
alisations de di�
rentes biblioth�ques �DLL et
CIN� pour des applications LabView et LabWindows
du banc de test CMS ECAL � �Mesures de temp
�
ratures par capteurs sur r
seau � ��Wire de Dallas
semiconductor �� �

� A base de station de travail Unix et frontal temps
r
el VME �

� Installation d�une acquisition de donn
es pour des
tests de l�exp
rience EDELWEISS utilisant le logiciel
OASIS d
velopp
 � l�IPN d�Orsay�
� Etude initiale d�
quipement d�un syst�me d�acqui�
sition pour les tests de chambres de tracking de l�ex�
p
rience ALICE�

Tracking CMS

Dans le cadre recherche et d
veloppements du tracking
de CMS� le but est de tester di�
rentes g
n
rations des
d
tecteurs MSGC et de caract
riser les 
lectroniques
PREMUX et SCT�

Le service informatique contribue de la mani�re sui�
vante �

� installation de syst�mes temps r
els �con�guration�
r
seau� bootp �����

� installation de nouvelles cartes d�acquisition et adap�
tation � nos besoins�

� d
veloppement de logiciels d�acquisition pour r
cu�
p
rer et stocker les donn
es des d
tecteurs MSGC�
suivre l�
volution des courants et e�ectuer les comp�
tages sur le d
tecteur�

L�ensemble de ces logiciels sont distribu
s sur di�
rentes
plateformes en r
seau� une station UNIX permettant no�
tamment de d
charger le syst�me temps r
el des t�ches
de stockage et de monitorage�

Contr
le�commande DELPHI au CERN

Le service informatique assure une pr
sence au CERN
par l�interm
diaire d�une personne a�ect
e � l�exp
�
rience DELPHI� Elle a en charge la programmation
des dispositifs de contr	le li
s au fonctionnement de la
chambre � projection temporelle de cette exp
rience�
Les logiciels tournent sous VMS� Les d
veloppements
����� ont eu pour objet le portage de l�ensemble des
outils �calibration� pilotage� surveillance� depuis une ar�
chitecture VAX vers une architecture ALPHA�

Cette pr
sence sur site assure� pour le service de
l�IPNL� l�interface avec le CERN pour des besoins in�
formatiques sp
ci�ques�
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� � Contribution au software CMS

Depuis l�automne ��� une personne du service informa�
tique est sp
ci�quement a�ect
e aux d
veloppements
logiciels o$ine en physique des particules� plus pr
cis
�
ment sur le projet CMS�

Ses travaux portent sur les simulations� sur les ana�
lyses li
es aux tests sur faisceaux et sur une re"exion
concernant les futurs outils logiciels�

La complexit
 des futures exp
riences aupr�s du
LHC va n
cessiter des outils informatiques radicalement
di�
rents de ce qui a 
t
 utilis
 pour le LEP� L�analyse
des tests sur faisceaux des chambres MSGC fournit un
�banc d�essai� pour tester ces m
thodes� Actuellement�
des codes de reconstruction de traces sont test
s dans
le cadre de ROOT� l�environnement de programmation
orient
 objet d
velopp
 au CERN par Ren
 Brun�

� � Contribution au programmeVIRGO

Depuis plusieurs ann
es� le service informatique contri�
bue au programme VIRGO dans le cadre des 
tudes
men
es pour la r
alisation des miroirs de l�exp
rience�

Ces miroirs se composent d�un empilement de cou�
ches minces de mat
riaux alternativement de bas indice
�SiO�� et de haut indice �Ta�O�� de r
fraction� Deux
axes de recherches sont d
velopp
s� l�un concernant l�op�
timisation des conditions de d
p	ts� l�autre concernant
les traitements correctifs�

Simulations

Un logiciel a 
t
 d
velopp
 pour simuler les d
p	ts r
ali�
s
s par pulv
risation de silice et de pentoxyde de tantale
par la m
thode DIBS�

Con u en langage C� sous l�atelier Borland� cet ou�
til prend en compte l�ensemble des param�tres g
om
�
triques d�un b�ti de d
p	t� les 
mittances 
l
mentaires
associ
es � un mat
riau et une incidence d
�nie� le mou�
vement appliqu
 au substrat et l�interposition 
ventuel
de masque� Les r
sultats apparaissent sous forme de car�
tographie repr
sentative du d
p	t simul
� avec une me�
sure de l�uniformit
 de la couche� La liaison avec le gra�
pheur Excel assure une visualisation ais
e des pro�ls de
d
p	t� D�autres possibilit
s sont o�ertes pour 
tablir les
pro�ls statiques de monocouches� ou pour d
terminer le
pro�l �nal d�empilement des doublets� Egalement� dif�
f
rents types de masques peuvent �tre introduits� le si�
mulateur prend en compte leurs position et forme� et
calcule le pro�l de d
p	t correspondant�

Les 
mittances 
l
mentaires des particules pulv
ri�
s
es sont construites au CCIN�P� sur ANASTASIE�
gr�ce au programme TRIM� Elles sont ensuite trans�
f
r
es et format
es pour appara!tre sous forme de ta�

bleaux repr
sentant la pulv
risation en coordonn
es
sph
riques�

Des confrontations avec les d
p	ts r
alis
s au labo�
ratoire ont permis de valider les simulations conduites
avec di�
rentes con�gurations g
om
triques de b�ti� No�
tamment le d
veloppement d�une m
thode de masquage
a pu �tre v
ri�
 exp
rimentalement et constitue une
avanc
e pour la r
alisation de d
p	ts uniformes�

Par ailleurs� pour r
aliser l�ensemble des optiques de
VIRGO� le laboratoire est amen
 � construire un b�ti
de d
p	t de plus grande dimension� Pour satisfaire aux
exigences de vitesse de croissance des couches� le logiciel
prend en compte une seconde source de pulv
risation�
Le simulateur a permis d�optimiser la disposition des

l
ments actifs de l�enceinte � vide� et ainsi d�
tablir
le cahier des charges correspondant � la conception de
cette enceinte�

Traitements correctifs

L�
laboration des traitements correctifs a 
t
 une 
tude
importante en ������ Cette m
thode permet une modi�
�cation � posteriori du front d�onde des miroirs par la
r
alisation de d
p	ts compensateurs� Cette technique
s�articule autour de � logiciels � le premier permet� �
partir de l�image interf
rom
trique d�un miroir� une ana�
lyse des di�
rents d
fauts� A partir de cela il recherche
et simule de fa on automatique la strat
gie de d
p	t
� appliquer pour compenser le front d�onde� Une fois
cette derni�re obtenue� un �chier d�ordres est g
n
r

pour l�appliquer� Le second logiciel reprend ces direc�
tives pour piloter un robot qui positionne le masque et
r
alise physiquement la correction� Cette technique per�
met d�atteindre des pics vall
es sur un miroir de l�ordre
de �� nm� et c�est gr�ce � son application que les sp
ci�
�cations VIRGO sont atteintes et d
pass
es�

Parall�lement � ces 
tudes� un logiciel de pilotage du
b�ti de d
p	ts actuel est en cours de d
veloppement�

L�ensemble de ces logiciels sont 
crits en C%% avec
l�atelier Borland et tournent sur P�C� sous WINDOWS�

� � Site mainteneur EUCLID

Le site mainteneur est une structure d�accompagnement�
mise en place dans le cadre des march
s avec Matra Da�
tavision �MDTV� �
diteur d�EUCLID�� Elle se compose
d�un support logiciel et d�une installation pilote� En in�
terface avec le support de MDTV� cette structure assure
un service adapt
 � chaque laboratoire de l�IN�P�� du
simple conseil t
l
phonique jusqu�au d
placement pour
l�installation compl�te� en passant par des interventions
par connection sur les machines � travers le r
seau �va�
lidation des versions et tests des dysfonctionnements��
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L�interface avec MDTV se situe � deux niveaux �
technique mais 
galement commercial� Le site mainte�
neur assure en e�et un suivi des march
s� un respect des
conditions d�acquisition des produits� une gestion de la
maintenance logicielle� la programmation des stages uti�
lisateurs en liaison avec le centre de formation MDTV�
Une des actions majeure du site mainteneur en ����� a

t
 la migration des installations EUCLID de VMS vers
UNIX� Cette op
ration comporte plusieurs aspects� le
mat
riel� le logiciel� les bases de donn
es et la forma�
tion �

� Le mat
riel � Une op
ration globale a permis le re�
nouvellement de plus de �� postes EUCLID sur seu�
lement quelques mois� ce qui a grandement facilit
 le
basculement des installations� Cette op
ration a n
�
cessit
 une enqu�te pr
cise sur l�
tat du parc install

et une recherche de con�guration mat
rielle optimale�

� Le logiciel � Les stations ont 
t
 totalement �sys�
t�me et EUCLID� pr
�con�gur
es chez le fournisseur
� l�aide d�une installation pilote d
velopp
e par le
site mainteneur� ce qui a r
duit au strict minimum
les op
rations de d
marrage sur les sites m�me� Une
con�guration en double attachement r
seau a de plus

t
 valid
e a�n d�am
liorer les acc�s aux BD

� Les bases de donn
es � toute la structure de sto�
ckage compos
e de �chiers au format binaire a due
�tre reconstruite pour �tre exploitable sur UNIX� Les
informations accumul
es depuis une dizaine d�ann
e
ont subit une op
ration d�analyse et de v
ri�cation
avant leur transcription� Cette op
ration a 
t
 me�
n
e par le site mainteneur� avec l�intervention de so�
ci
t
 de sous�traitance pour le d
veloppement des pro�
grammes� et en liaison 
troite avec chaque respon�
sable local�

� Formation � pour faciliter la prise en main de ce nou�
vel environnement� l�action du site mainteneur s�est
port
e sur � aspects� Le choix d�une interface gra�
phique tr�s riche en fonctions &intuitives' permet de
r
duire au minimum les interactions de l�utilisateur
avec le nouvel environnement syst�me� D�autre part
en ce qui concerne les fonctionnalit
s EUCLID� � la
fronti�re avec l�OS �exemple traceur�� des op
ration
sp
ci�ques ont 
t
 organis
es chez le fournisseur�

La di�usion de l�information� concernant notamment
tous ces changements� est assur
e par le serveur W�
sp
ci�que � la CAO m
canique g
r
 par le centre main�
teneur de l�IPNL�

L�autre grande pr
occupation du site mainteneur a

t
 le suivi de l�
volution de l�outil de CAO� Le four�
nisseur pr
parant une nouvelle g
n
ration de produit le
suivi de cette op
ration en liaison avec les industriels
nous permet d��tre pr�t � toutes les 
ventualit
s�

L�organisation en site mainteneur� selon le mod�le
IN�P�� a 
t
 
tendue au CNRS� et sous l�impulsion de
la DSP� la CAO m
canique a 
t
 retenue comme fai�
sant partie du programme de di�usion des ressources
technologiques�

	 � Contribution 
 des enseignements

d�informatique

Les personnels du service informatique participent � des
formations tant � l�universit
 que dans le cadre des for�
mations permanentes�

Ainsi deux personnes contribuent � l�enseignement
du langage PASCAL en DEUG �

ere ann
e�
Des stages sont donn
s dans le cadre de la forma�

tion permanente CNRS� intitul
s �UNIX utilisateur��
�UNIX utilisateur avanc
�� �Administration de stations
UNIX en r
seau��

Une personne intervient dans le cadre de la forma�
tion diplomante pour les doctorants� intitul
e �Tech�
niques Informatiques pour Scienti�ques��
Des formations sont organis
es au sein de l�IPN concer�
nant TEX et LATEX� UNIX� WWW ���

Une salle de formation a 
t
 install
e avec le soutien
de l�IN�P� et de la formation permanente CNRS� Elle
comporte �� postes de type PC� avec 
cran ���� fonc�
tionnant au choix sous UNIX �LINUX� ou sous Win�
dows NT WT� Elle permettra des travaux pratiques
sur ces deux environnements� tant en syst�me qu�en ap�
plications �d
veloppements logiciels� bureautique�����
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Service Acc�l�rateurs

Y� Champelovier� M� Ferrari� A� Gardon� G� Hadinger� J� Martin� A� Plantier

Depuis l�arr�t de l�acc�l�rateur d�agr�gats d�hydrog�ne en juillet ����	 quatre acc�l�rateurs �lectrostatiques sont

en service et utilis�s par des �quipes p�rinucl�aires travaillant dans des collaborations multidisciplinaires
 Ce sont

l�acc�l�rateur Van de Graa� �MV	 l�acc�l�rateur Van de Graa� 	�MV	 l�implanteur ��� kV ainsi que le s�parateur

d�isotopes �� kV


Hormis le travail li� � l�exploitation et � l�entretien
de ces quatre machines par l��quipe technique� quelques
am�liorations sp�ci�ques ont �t� r�alis�es�

� � Van de Graa� ��� MV

Une source d�ions m�talliques �Au����	 a �t� install�e et
test�e sur le Van de Graa
 ��� MV � �gure 	 de l�IPNL
et les am�nagements qui en r�sultent ont �t� r�alis�s�

La source elle�m�me est une copie de la source d�ve�
lopp�e � Orsay dans le cadre du projet ORION� Son ins�
tallation a n�cessit� une reconstruction totale du d�me
H�T� et des alimentations sp�ci�ques � cette source� Les
commandes et les mesures n�cessaires sont transmises
par des �bres optiques reliant directement le pupitre
au terminal H�T� Le dispositif de tri � champs crois�s
avant acc�l�ration� du projet ORION� n�ayant pas pu
�tre conserv� � cause de son poids� le tri des agr�gats se
fait sur une sortie � faible d�viation �� degr�s	 que nous
avons ajout� sur la chambre de l�aimant d�analyse�

Les premiers r�sultats sont prometteurs� Ils ont
port� sur l�acc�l�ration et la s�paration d�agr�gats d�Au
obtenus � partir d�un eutectique Or�Silicium� La s�pa�
ration des agr�gats recherch�s Au�

n
et des voisins pa�

rasites �essentiellement AunSi
�	 est bonne jusqu�� la

taille � et des agr�gats de taille � et � ont �t� identi��s�

� � Van de Graa� � MV

Les ions utilis�s le plus fr�quemment sont � He� ��N �
Ar� deux ou trois fois charg�s�

le fonctionnement en ��� a �t� de ��� heures uti�
lis�es par moiti� par le groupe Caract�risation par Fais�
ceaux d�Ions ��tude de la migration des produits radio�
actifs	 dans le cadre du GDR PRACTIS et pour l�autre
moiti� par le groupe Bombardement Ionique et Analyse
de Surface et par le groupe Traitement de Surface�

Cet acc�l�rateur est aussi utilis� pour l�enseigne�
ment �travaux pratiques de Physique et de Chimie�	

Figure � Une vue de la salle du Van de Gra� 	� MV

de l�IPNL


� � Implanteur �		 kV et S
parateur

Les deux machines sont �quip�es du m�me type de
source � four auxiliaire� Elles permettent d�implanter
un grand nombre d��l�ments tels que Zr � N � La � Kr�Bi
� Eu� Cs � In � I � Mo � des �nergies variant de � keV
� ��� keV�

Le fonctionnement en heures r�elles d�implantation
a �t� de ��� pour l�implanteur ��� kV et de ��� pour
le s�parateur�

Ces deux dispositifs ont �t� utilis�s pour moiti� par
le groupe Traitement de Surface pour �tudier la modi�
�cation des propri�t�s tribologiques par implantation
d�ions �collaboration IPNL� Ecole Centrale de Lyon et
Universit� de POONA en Inde	 et par le groupe Cara�
ct�risation par Faisceaux d�ions pour des �tudes bas�es
sur l�implantation d�ions radioactifs et pour mesurer
l�importance des e
ets de recul li�s aux �missions de
particules dans les mat�riaux de stockage des d�chets
radioactifs�
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Service Soutien aux Exp�riences

F� Bensalah� R� Bouvier� J�C� Duclot� J� Giroux� J�P� Hadjout� M� Jacquin�

R� Kirsch� M� Lambert� N� Madjar� G� Maurelli� S� Morier� C� Pastor� M� Reynaud�

P� Sahuc� L� Vagneron� S� Vanzetto

Missions � Pr�paration et soutien technique aux exp�riences�

� � Activit�s

Le Service de Soutien aux Exp�riences a �t� cr�� r�cem�
ment a�n de rassembler dans une m�me unit� tous les
techniciens et ing�nieurs dont l�activit� principale est
l�instrumentation scienti�que�

Les agents sont partiellement ou totalement mis �
la disposition des groupes de recherche� Actuellement
la r�partition est la suivante 	

Groupes Total Techn� Ing�

� agents

CMS�ECAL  � �
MANOIR � � 

CIBLES � 
 

CFI � 
 


CMS�Trace 
 
 �
EI 
 
 �
CAS 
 � 

BIAS 
 
 �

Pour la plupart d�entre eux� la pr�sence� pour une
longue dur�e� dans ces groupes de recherche leur a per�
mis de s�adapter � l�instrumentation sp�ci�que aux dif�
f�rents axes de recherche� Connaissant mieux les enjeux
exp�rimentaux� ils sont � m�me de proposer des solu�
tions innovantes aux probl�mes qu�ils sont amen�s � r��
soudre� Ils entreprennent ainsi leurs t�ches avec plus de
motivation ou participent plus e�cacement aux �tudes
de faisabilit�� � l�optimisation ou � la maintenance des
appareillages qui leur sont con��s�

� � Comp�tences

L�exp�rience professionnelle du personnel de ce service
est caract�ris�es par la polyvalence� Les comp�tences
mises en �uvre dans les groupes de recherche� auxquels
ils apportent leur soutien� se r�partissent dans les do�
maines suivants �importance d�une sp�cialit� en pour�
centage du total des comp�tences cit�es��

� d�tecteurs 
��
Sp�cialit�s ��� � couches minces 
��

� cryog�nie et vide ��
�lectronique � �lectronique 
���
de contr�le ��� � informatique ���

� �lectrom�canique ��
comp�tences � m�trologie� achats
diverses �� � suivi de projet� etc���

� conception ��
m�canique 
�� � CAO �D��D ��

� � Interventions et r�alisations

� Sur cryostats basse temp�rature �
� m�K� 	
montage anti�vibration� modi�cation d�un dilutron pour
adaptation � un cristal avec blindage avoisinant une
masse refroidie de  kg� dispositifs de r�gulation et de
s�curit��
� A la demande d�un groupe de recherche Belge et de
la collaboration ISOLDE� fourniture d�un soutien tech�
nique et d�une expertise pour l�installation d�un cryo�
stat au CERN�
� Etude et montage de chambre � r�action avec syst�me
de positionnement de cibles en X� Y sous vide�
� Divers dispositifs de contr�le � distance de positions
m�caniques�
� Conception� fabrication� installation � �gure 
� et tests
in situ d�un goniom�tre � quatre degr�s de libert� �deux
rotations � incr�ment 
�
��� �me de degr�� dans le d�te�
cteur ORION au grand acc�l�rateur d�ions lourds �GA�
NIL� � Caen� Syst�me de pilotage de ce goniom�tre par
t�l�commande et interface logicielle sous Windows �
�r�f� LYCEN ���� IPNL Lyon��
� D��nition� �tude et r�alisation d�une t�te goniom��
trique avec deux rotations � 
�
�� �me de degr� pour
montage sur un manipulateur XYZ et fonctionnement
sous vide inf�rieur � 
��� torr�
� Etude d�un syst�me d�abrasion ionique pour la me�
sure des pro�ls de concentration d��l�ments radioactifs
implant�s �pour r�alisation en 
��� 	 projet MICRO�
TOME��
� Participation � la fabrication et aux tests des comp�
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Figure 
	 Etude� r�alisation et installation d�un goniom�tre pour le d�tecteur ORION�

teurs gazeux � micropistes �MSGC� pour le futur d�tec�
teur CMS au CERN�
� Finition et assemblage de � d�tecteurs � scintillateur
liquide �NE�
�� pour l��talonnage d�un bolom�tre dans
le tunnel de Modane�
� Fabrication de d�tecteurs par plastiques � scintillation
et de guides de lumi�re�
� Mise en service apr�s modi�cations d�un appareillage
ESCA�
� Di ractions X pour pr�orientation de cibles monocris�
tallines de silicium destin�es � des exp�riences de ca�
nalisation� Amincissement de monocristaux de silicium
et mesure de leurs �paisseurs �
 � 
� microm�tres� par
perte d��nergie�
� Manipulation de radio�l�ments pour la fabrication de
sources et de d�p�ts sous vide en couches minces� Four�
niture � la demande de cibles et de d�p�ts de �lms
minces divers�
� Etude de faisabilit� de di �rentes solutions techniques
pour r�aliser un banc de test de � ��� exemplaires
de photodiodes �APD� avec pr�ampli�cateurs� du futur
d�tecteur CMS du CERN� Suivi de ce projet de banc
de test pour r�alisation d�un prototype en 
����

� Modi�cations pour am�liorer le fonctionnement d�un
syst�me de galettes � microcanaux dans un dispositif
de mesure de temps de vol d�ions pour spectrom�trie
de masse�
� Installation d�un syst�me de fourniture d�azote liquide
en self�service avec gestion de la consommation des uti�
lisateurs par badge informatique� N�gociation avec le
fournisseur du contrat commercial de location et d�ap�
provisionnement�
� Journ�es !Science en F�te"� D�monstrations exp�ri�
mentales pour tout public sur l�acc�l�rateur Van de
Graa � MV 	 faisceau de protons traversant un cris�
tal orientable �e ets des plans cristallins� et p�n�trant
dans l�air �r�f� 	 http��lyoinfo�in�p��fr � Vie du labo �
La Science en f�te�� Construction et mise en place d�une
chambre � �tincelles pour la mise en �vidence du rayon�
nement cosmique�
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Service Radioprotection� Hygi�ne et S�curit�

J�P� Lopez� F� Rochigneux

Les missions du service sont de trois ordres �

� assurer la radioprotection� l�hygi�ne et la s�curit��

� e�ectuer des expertises�

� dispenser des formations	

� � Radioprotection

Il revient au service radioprotection d�assurer la con�
tinuit� de l�autorisation d�achat et de d�tention des
sources radioactives aussi bien scell�es que non scell�es�
Cette autorisation� sous conditions� se renouvelle aupr�s
de la CIREA �Commission Interminist�rielle de Radio�
�l�ments Arti	ciels
�

L�achat des sources� leur gestion� celles des dosi�
	lms de contr�le� l��vacuation des d�chets radioactifs
produits ou d�tenus� sont des missions de routine du
service�

Un autre volet de la radioprotection est repr�sent�
par des mesures ou des expertises� Agr��s par l�OPRI�
nous e�ectuons des mesures  la demande de labora�
toires� d�industries ou de collectivit�s� Par exemple �
dans des locaux suppos�s contamin�s� pour les douanes
r�gionales� pour un grossiste en pierres pr�cieuses� pour
de la dosim�trie par thermoluminescence au CIRC� au
CNRS���

Le troisi�me volet concerne l�enseignement ou la for�
mation� Environ ��� heures de formation ont �t� dispen�
s�es� soit dans les stages �personne comp�tente� option
A et option B� soit vers les cellules CMIR des pompiers
de la Communaut� Urbaine de Lyon�

� � Moyens

J�P� Lopez a rejoint le service� d�abord  mi�temps� mais
avec la perspective d�en prendre  terme la responsa�
bilit�� Il devra suivre une formation lourde  l�INSTN�
ainsi que divers stages dans des laboratoires de l�IN�P��

En ce qui concerne le mat�riel� un compteur �� �
total a pu �tre acquis et l�am�lioration des performances
de la dosim�trie par thermoluminescence est envisag�e�

Figure �� Installation pour l�analyse par spectrom�trie

gamma	

� � Hygi�ne et s�curit�

F� Rochigneux a le r�le d�Ing�nieur de s�curit� de
l�IPNL� A ce titre� il est charg� de mettre en �uvre les
actions d�hygi�ne et de s�curit�� d�animer les r�unions
du CHS dont il r�dige les comptes rendus� Il g�re les
contrats de v�ri	cations p�riodiques� des installations
�lectriques� des vases clots� et de certains appareils de
manutention�
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Service Technique G�n�ral

G� Beau� P� Berlioz� R� Fillol� N� Madjar� P� Rico� G� Savary� A� Vansteenkiste�

Le r�le du service consiste � maintenir et � r�nover les installations du laboratoire� Il pr�te assistance� dans le
domaine de sa comp�tence� aux groupes de recherche et aux autres services du laboratoire� En outre il assure la
liaison avec la Division de la Maintenance et de la Logistique Immobili�re 	DMLI
 et le Service T�l�com et R�seaux
	STR
 de l�Universit� Claude Bernard� Il est en relation avec les entreprises ext�rieures pour tout ce qui concerne
les installations techniques et l�immobilier�
Le personnel a�ect� est compos� d�agents et d�adjointstechniques 	chau�eurgardien� peintre� �lectricien et plom�
biers
 encadr�s par un technicien et un ing�nieur�

L�activit� du service peut �tre consid�r�e sous qua�
tre aspects �

� maintenance et entretien des installations�
� travaux de r�novation ex�cut�s par les agents du

service�
� encadrement et suivi des travaux con��s aux en	

treprises ext�rieures�
� autres services


� � Maintenance et entretien des instal�

lations du laboratoire

Des actions sp�ci�ques sont entreprises annuellement
pour le suivi et la remise en conformit� des �quipe	
ments� l�entretien des engins de levage et de transport


� � Travaux de r�novation ex�cut�s ou

encadr�s par les agents du service

R�novation des locaux

Pour la p�riode consid�r�e� �� locaux ont �t� r�nov�s
dans le laboratoire avec une participation importante
du personnel du service �peinture� cr�ation de tableaux
�lectriques� �clairage� mise en conformit� �Norme C��
���� modi�cation du r�seau de chau�age et plomberie
g�n�rale � alimentation en air comprim� et en eau�


R�seaux de chau�age et des �uides �eau� air
comprim� et �lectricit�	

A l�occasion de la r�habilitation du b�timent ���
�Ha�fely�� les r�seaux de chau�age et de �uides ont �t�
redistribu�s dans les locaux de l�atelier de Chaudronne	
rie� dans le laboratoire de la Radioprotection et dans la
salle de commande de l�acc�l�rateur � MV


Compresseurs d
air

Une batterie de deux compresseurs d�air Kaeser �du
type � vis� a �t� install�e par le service� elle a remplac�
les vieux compresseurs � pistons datant des d�buts du
laboratoire
 Les deux compresseurs ��� et � m��h� cou	
pl�s en parall�le constituent� par leur syst�me de s�cu	
rit� crois�e� un ensemble tr�s �able
 L�adjonction d�un
s�cheur d�air et d�un purgeur automatique am�liore sen	
siblement la qualit� de l�air comprim� produit


R�habilitation et extension du b�timent ���

L�atelier de chaudronnerie a �t� enti�rement redessin�
et implant� dans les sous sols de ce b�timent
 En com	
pl�ment de ces travaux� les locaux situ�s au rez�de�
chauss�e de ce b�timent ont �t� profond�ment r�am�	
nag�s �

� sur le c�t� Nord et au rez�de�chauss�e� l�atelier
de m�canique a �t� agrandi avec percement de cloisons
et cr�ation d�ouvertures pour permettre l�installation
d�une nouvelle fraiseuse � commande num�rique


� la salle de commande de l�acc�l�rateur Van de
Graa� � MV a �t� cloisonn�e� permettant l�am�nage	
ment d�un laboratoire et d�un bureau destin�s aux tech	
niciens de la machine


� au m�me niveau� sur le c�t� Sud du b�timent� l�an	
cienne salle de commande de l�acc�l�rateur Sam�s a �t�
cloisonn�e et am�nag�e pour y installer deux bureaux
et deux laboratoires dont celui de la Radioprotection


� au sous�sol� un laboratoire �chaud� de la Radiopro	
tection et un local des Sources ont �t� install�s


Toutes ces transformations ont �t� compl�t�es par
une remise en conformit� des installations �lectriques
des locaux et des machines�outils
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R�novation de la commande �lectrique du
groupe �lectrog�ne de secours

Le groupe �lectrog�ne joue un r�le essentiel pour la s�	
curit� et la �abilit� des installations techniques du la	
boratoire
 Il �tait important de le r�nover et surtout de
remplacer son armoire �lectrique de contr�le
 Ce nouvel
�quipement est fonctionnel depuis juillet ����


Installation d
une alarme incendie

Selon les prescriptions des services comp�tents� des d�	
clencheurs manuels d�alarme incendie et des di�useurs
sonores ont �t� install�s � tous les niveaux des b�ti	
ments ���� ��� et ���


Les co�rets de contr�le et de gestion des alarmes
sont install�s dans un local du rez�de�chauss�e du b�ti	
ment ���
 Un bo�tier de synth�se install� dans la loge du
gardien compl�te l�installation
 Mise en fonctionnement
janvier ��� 


Mise en place d
un contr�le d
acc�s

Dans le but d�augmenter la s�curit� des b�timents� un
contr�le d�acc�s est install� sur plusieurs portes ext�	
rieures et principales des trois b�timents de l�Institut


Le syst�me est bas� sur l�emploi de lecteurs de badges
de proximit� pilot�s par un micro�ordinateur
 Cinq por�
tes sont actuellement sous contr�le dans le b�timent
���� une porte d�acc�s est contr�l�e dans chacun des
b�timents ��� et ���
 Mise en fonctionnement � �er
trimestre ��� 


� � Autres services

Services v�hicules

Le laboratoire dispose de v�hicules qui sont mis � la
disposition des utilisateurs � le Service Technique en
g�re le fonctionnement et l�entretien


Des garages ont �t� am�nag�s sous le pr�au Est du
b�timent ���


T�l�phonie

Le Service Technique fait la liaison avec le Service T�	
l�com et R�seaux �STR� de l�Universit� pour r�pondre
aux demandes de modi�cations ou de cr�ation de lignes
t�l�phoniques




Services techniques ���

Services Administratifs et Financiers

J� Basquin� C� Berger� N� Carlier� M�F� de Marinis� D� Farjot� Z� Hernaus�

F� Jacmart� F� Ollivier� M�C� Pierre

Ce service assure la gestion de l�administration de l�Institut �secr�tariat de Direction� gestion du Personnel��
des services �nanciers �comptabilit�� march�s�� des missions ainsi que celle du magasin g�n�ral et de la cellule de
DAO�

� � Gestion de l�Administration de l�Ins�

titut

L�assistance � la Direction est assur�e par le secr�ta�
riat sous forme de frappe� r�ception et distribution de
courriers� pr�paration de documents� recueil et di�usion
d�informations� tenue d�agenda�

Le Service du Personnel g	re environ deux cents per�
sonnes� chercheurs� enseignants
chercheurs� agents ITA
du CNRS� agents IATOS de l�Universit�� agents TPN
de l�IN�P�� doctorants� stagiaires et visiteurs de courte
ou longue dur�e� Les actions se concr�tisent par le suivi
administratif des agents  dossiers carri	res� dossiers
avancements� formations� cong�s� maladies� L�IPN Lyon
dispose de deux outils informatiques de gestion  une
base de donn�es interne et LABINTEL�

� � Gestion des Services Financiers

���� a marqu� la mise en place� avec succ	s� du logiciel
de gestion CNRS d�nomm� XLAB� Ce changement a
n�cessit� un investissement important de la part des
trois personnes qui ont la charge des services �nanciers�

Cette activit� a repr�sent� ���� commandes en
����� Le budget global� incluant les op�rations immobi�
li	res et les gros �quipements pour VIRGO� a �t� annuel�
lement de �� MF environ� L�arborescence du syst	me
�tablie par comptes et sous
comptes permet de suivre
l�attribution et la consommation des cr�dits par �quipe�
op�rations scienti�ques� programme en ligne budg�taire�

� � Le Service Missions

Il a en charge pr	s de ���� d�placements annuels� Les
mandats sont op�r�s sur les cr�dits attribu�s � l�Univer�
sit� Claude Bernard Lyon � par l�IN�P��

� � Le Magasin et la Cellule de DAO

Ces deux services d�int�r�t g�n�ral ont �galement une
activit� tourn�e vers l�ext�rieur� Le premier g	re les
fournitures de bureaux et des composants �lectroniques�
le second a en charge la cr�ation� reproduction� conser�
vation de tous types de documents ou supports pour
les publications� th	ses� rapports� a�ches� plaquettes�
posters�

� � Projets


 Poursuite de la di�usion par informatique de l�infor�
mation budg�taire� En particulier chaque� groupe de re�
cherche et service technique aura la possibilit� �apr	s oc�
troi d�une habilitation partielle � utiliser XLAB� d�inter�
roger l��tat de ses comptes �noti�cations� engagements
et factures��


 Informatisation du magasin� L�abandon de VMS
oblige � e�ectuer une migration de la gestion du ma�
gasin sur PC � l�aide d�un logiciel sp�ci�que�


 Cr�ation d�un livret d�accueil pour tout arrivant �
l�IPNL� Ce livret a pour objectifs 

� de d�crire l�organisation du laboratoire�
� de situer l�IPNL g�ographiquement et structurelle�

ment �au sein de l�Universit�� du CNRS��
� de donner des informations telles que  horaires�

acc	s� s�curit�� in�rmerie� restauration� magasin���
� d�indiquer o� se trouvent les di��rents intervenants

de l�action sociale� la formation permanente����



��� Services techniques

Service de Documentation

J� Charnay� L� Chosson� M� Croiz�� A� Ducloux� S� Flor�s� D� Jarroux� J� Melka�

D� Morgue� C� Mottin

Ce service assure le traitement� la di�usion de l�information scienti�que et la gestion de la production scienti�que
de l�Institut ainsi que le secr�tariat des groupes et services�
L��quipe de � personnes est r�partie sur 	 axes 
 biblioth�que �	� secr�tariat des groupes �� et reprographie ���

� � Documentation � biblioth�que

� Gestion du fond documentaire �

� Ouvrages �monographies� CR de conf�rences� �
� ���

� Th	ses � 
 ���

� Rapports et cours non �dit�s � ���

� P�riodiques � �� �dont �� vivants��

� Interrogations de bases de donn�es internationales
�INIS� Current Contents� Inspec� pour des recher�
ches bibliographiques destin�es aux chercheurs et in�
g�nieurs du laboratoire�

� Service de Pr�t�Inter qui permet l�acc	s � des docu�
ments non r�pertori�s dans le fonds local� Ce service
fonctionne principalement � travers le r�seau DEMO�
CRITE de l�INP��

� Les r�alisations suivantes ont eu lieu �

� au plan local �

� mise en place d�une base de donn�es vid�os� pho�
tos�

� mise � jour de la saisie de tous les documents
du fonds dans la base DEMOCRITE�

� r�alisation de la page de la biblioth	que sur le
serveur WEB de l�Institut�

� mise en route d�une biblioth	que r�serv�e
aux �tudiants de DEA�

� au plan national �

� participation active � la mise en place de la nou�
velle base en r�seau des biblioth	ques de l�INP��
DEMOCRITE par la r�daction des sp�ci�ca�
tions techniques de la base d�ouvrages et de la
base des publications�

� corrections de l�ancienne base avant migration�

Figure 
� La biblioth�que de l�IPNL�

� � Secr�tariat scienti�que et reprogra�

phie �

� Assistance administrative et de gestion pour les grou�
pes et les services� En particulier des secr�tariats ont
�t� install�s au plus pr	s des utilisateurs�

� Aide � la mise en forme et � la mise en page pour la
r�alisation des documents scienti�ques�

� Reprographie de ces documents�

� Secr�tariat des congr	s� �coles� organis�s par le labo�
ratoire�

	 � Projets

� Poursuite de l�informatisation du fonds en int�grant
les nouveaux supports � CD�ROMS� disquettes�

� Archivage �lectronique de la production scienti�que
du laboratoire�

� Mise � disposition de copies de sommaires et pro�ls
documentaires s�lectifs informatis�s pour les utilisa�
teurs�



La vie scienti�que � l�IPNL

L�entr�e du b�timent principal de l�IPNL�



Formation ���

L�IPNL et l�Universit�

J� Meyer

L�IPNL est fortement impliqu� dans di��rentes actions de formation qui peuvent �tre class�es en quatre groupes �

la formation initiale� la formation doctorale� les stages de formation et la formation continue�

� � Formation initiale

L�IPNL est une unit� mixte CNRS�IN�P�� � Univer	
sit� Claude Bernard Lyon 
 �UCBL� qui comporte envi	
ron �� chercheurs CNRS et �� enseignants�chercheurs�
Les enseignants�chercheurs dispensent des cours magis	
traux travaux dirig�s et travaux pratiques dans tous
les domaines de la physique de la chimie et des math�	
matiques dans les trois cycles universitaires �

� � l�UCBL DEUG A DEUG B Licences et Ma�trises
�de Physique �s Sciences Physiques de Chimie�Phy�
sique de Chimie et EEA� DEA ��Constituants El�	
mentaires de la Mati�re� �Analyse Physico�Chimique
� Chimie Analytique��

� � l�IUT de Lyon �IUT A et B�

� � l�ENS Lyon Magist�re des Sciences de la Mati�re
�UCBL�ENSL� DEA de Physique Th�orique Rh�ne�
Alpin�

Quelques chercheurs CNRS participent � des ensei	
gnements dans les trois cycles�

� � Formation doctorale

L�IPNL joue un r�le tr�s important dans la formation
des doctorants en �tant laboratoire d�accueil de plu	
sieurs DEA r�gionaux et nationaux� L�IPNL recrute en
priorit� dans le cadre de l�Ecole Doctorale de Physique
Fondamentale de Lyon qui regroupe � DEA de la r�gion
lyonnaise� �Constituants El�mentaires de la Mati�re�
�Physique Th�orique Rh�ne�Alpin� �Physique Statis	
tique et Ph�nom�nes Non Lin�aires� �Astrophysique
et Milieux Dilu�s�� L�IPNL entretien des liens privil�	
gi�s avec le DEA �Constituants El�mentaires de la Ma	
ti�re�� Ce DEA est constitu� de trois �li�res�
�Physique Nucl�aire et Physique des Particules�
�Physique Atomique Mol�culaire et Milieux Lasers�
�Interaction Particule�Mati�re�
Il accueille en moyenne �� �tudiants par an� Outre l�or	
ganisation et l�enseignement de la totalit� de la �li�re

 l�IPNL participe �galement aux cours dispens�s en
Tronc Commun et en �li�re ��

Le laboratoire recrute �galement r�guli�rement des
doctorants dans les DEA �Analyse Physico�Chimique
� Chimie Analytique� �UCBL� �Mati�re Condens�e
Surfaces et Interfaces� �UCBL�ECL� �G�nie des Mat�	
riaux� �UCBL�INSA Lyon� ainsi que quelques �tudiants
venant du �Optique et Opto�lectronique� �UJF Gre	
noble�� Au 
er Septembre 
��� �� doctorants �taient
en cours de th�se dans les di��rentes �quipes du la	
boratoire �� d�entre eux b�n��cient de �nancements
MENRT �Allocations simples ou AMN� ou plus sp�ci	
�ques � BDI R�gion ATER�

L�IPNL assure un suivi r�gulier des doctorants �

� accueil des doctorants en d�but de premi�re ann�e

� acc�s privil�gi� � des vacations d�enseignement au
sein de l�UFR de Physique de l�UCBL pour les doc�
torants qui ne sont pas moniteurs

� obligation d�un s�minaire IPNL � partir de la seconde
ann�e de th�se

� prise en charge par le laboratoire de la participation
aux doctoriales �� doctorants concern�s pour ������

� et en�n une surveillance tr�s stricte sur la dur�e de
la th�se a�n de ne pas d�passer la dur�e moyenne de
trois ans�

Au total �� th�ses ont �t� soutenues au sein de
l�IPNL au cours des ann�es 
��� et 
����

Il est �galement � noter que gr�ce aux e�orts con	
joints de l�IPNL de l�Ecole Doctorale de physique fon	
damentale de l�UFR de Physique et du CCIN�P� un
Dipl�me Universitaire Techniques Informatiques pour

Scienti	ques a �t� mis en place � la rentr�e 
���� Ce
dipl�me a pour objectif de favoriser l�insertion profes	
sionnelle des doctorants dans le secteur priv� de l�Ing�	
ni�rie Informatique Scienti�que� Pour l�ann�e ����� une
trentaine de doctorants dont dix de l�IPNL ont ainsi pu
suivre deux modules de �� heures chacun sur le syst�me
Unix et la Programmation Orient�e Objet en C���



��� Formation

� � Stages de formation

L�IPNL accueille chaque ann�e de nombreux stagiaires
provenant des di��rents cycles universitaires ou sup�	
rieurs en g�n�ral �

� Stages de 
er cycle de 
 mois l��t� pour les �tudiants
de DEUG dans le cadre du programme JANUS de
l�IN�P� �environ � �tudiants par an�

� Stages de second cycle � Magist�re des Sciences de la
Mati�re �environ 
� �tudiants par an pour un stage
de � mois obligatoire dans le cursus�

� Stages de Ma�trise de Physique �
 mois l��t� pour �
� � �tudiants par an�

� Stages divers d�Ecoles d�Ing�nieurs de DESS IUT
de la R�gion Rh�ne�Alpes �environ � � � par an�

� Stages de DEA � en provenance des DEA d�j� cit�s
au paragraphe pr�c�dent environ 
� �tudiants e�ec	
tuent chaque ann�e leur stage de � � � mois dans les
di��rentes �quipes du Laboratoire�

Au total c�est un e�ectif de plus de �� stagiaires
que l�IPNL accueille chaque ann�e de janvier � octobre�

� � Formation continue

L�IPNL organise �galement de nombreuses formations
destin�es � un public ext�rieur � l�UCBL �

� Stages en Radioprotection d�livrant la quali�cation
�Personne Comp�tente en Radioprotection� �CNRS�
Formation�

� Stages de formation sp�ci�ques pour les personnels
de la Communaut� Urbaine de Lyon appartenant �
la Cellule Mobile d�Intervention Radiologique

� Stages de formation permanente du CNRS �
� stages
en Informatique�

Une centaine de stagiaires par an sont concern�s par
ces trois actions�

Les personnels de l�IPNL �enseignant�chercheur et
chercheur� assurent �galement des enseignements en
cours du soir dans le cadre du CNAM �
� modules A� �Introduction aux Sciences Nucl�aires��
� module B� �Rayonnements Isotopes et Applications��
� modules B
�B� �Technologie des R�acteurs Nucl�aires��
L�IPNL accueille aussi des stagiaires du cycle C en tech	
nologie nucl�aire pour pr�parer leur m�moire d�Ing�	
nieur CNAM�



Formation ���

Formation Permanente

S� Gardien� R� Kirsch

La formation permanente � l�IPNL s�inscrit tout � fait dans les priorit�s du plan triennal de formation du CNRS�

Ces priorit�s sont de contribuer aux �volutions de la recherche� aux �valuations des m�tiers� s�int�grer dans le

parcours de carri�re des agents et de former l�encadrement � de nouvelles pratiques de management�

Les formations sont organis�es en fonction des ob�
jectifs du laboratoire et des demandes individuelles et
collectives collect�es aupr�s de tous les personnels a�n
d��valuer leurs besoins et leurs souhaits� Un plan de
formation annuel est constitu�� Il permet de d��nir les
actions de formation � envisager face � l��volution des
techniques et des outils informatiques�

Nos organismes de tutelle CNRS	 IN
P�	 UCBL�
ainsi que le laboratoire assurent la totalit� du �nance�
ment de ces actions de formation�

CNRS ��
IN
P� ��

IPNL	 UCBL� ��

R�partition du �nancement des actions de formation�

Environ ��� du personnel b�n��cie chaque ann�e de la
formation� �
� des agents en ��� et 
�� en ���� ont
suivi une formation professionnelle� Cela repr�sente sur
les deux ann�es �� jours de formation pour ��� stages
d�une dur�e moyenne de �	� jours�

Quelques formations individuelles longues visant �
l�acquisition de nouvelles comp�tences professionnelles
ont �t� organis�es pour certains agents�

Les �coles th�matiques IN
P� concernant la sp�ci��
cit� de notre discipline repr�sentent ��� du total des
jours de formation� Les th�mes abord�s ont �t� les sui�
vants �

� Ecole d�Informatique	

� Nouvelles technologies documentaires	 composition	
�dition	

� Conduite de projets	

� Calcul de structures	

� Ecoles administratives	

� Technique de base des d�tecteurs	

� Electronique des d�tecteurs	

� Technologie des mat�riaux�

Les autres th�mes abord�s sont vastes� On peut no�
ter cependant un fort pourcentage de stages �informa�
tiques� ou techniques utilisant l�informatique �CAO	
CFAO	���� ainsi que l��mergence de formations destin�es
plus particuli�rement aux personnels d�administration
de la recherche�

Répartition par thèmes de formation 

30%

5%

14%

24%

8%

6%

9%
3% 1%

Informatique et calcul scientifique

Electronique, électrotechnique

Materiaux Bureau d'etude mécanique

Information Communication Diffusion

Gestion scientifique et technique,
comptabilité

Service technique général, radioprotection

Instrumentation scientifique

Divers

Langue anglaise



��� Th�ses

Th�ses

Dipl�mes de Doctorat

Zach F�

Mesure du temps de vie du m�son
B� et �tude de ses oscillations tem�
porelles par le d�tecteur Delphi au
LEP�
�� mai ����

LYCEN�T����

Chazal V�

Etude de l�environnement neutrons
au laboratoire souterrain de Mo�
dane�
	 juillet ����

LYCEN�T��
�

Durand J�D�

Mesure du m�lange e�ectif et des
asym�tries des quarks b et c dans
les d�sint�grations semileptoniques
en �lectrons et en muons�
� juillet ����

LYCEN�T����

Faussemagne A�

Evolution des propri�t�s de surface
de l�acier ���C	 par implantation
et m�lange ioniques�
� juillet ����

LYCEN�T��


Somatri R�

Caract�risation des �l�ments 
 car�
bone� azote� oxyg�ne et m�tal r�fra�
ctaire dans des d�pts binaires et
ternaires � base de silicium par m��
thodes d�analyse utilisant les fais�
ceaux d�ions�
�� d�cembre ����

LYCEN�T���

Bisquer E�

Caract�risation de la fusion incom�
pl�te dans les r�actions Ar � KCl �
�������� et �� MeV�u
�� d�cembre ����

LYCEN�T���

Ducroux L�

Recherche et analyse des �tats
superd�form�s et aplatis dans le
noyau ���Pb � l�aide du multid�tec�
teur gamma Eurogam ��
� janvier ����

LYCEN�T����

Benhammou Y�

Contribution � l��tude du calori�
m�tre �lectromagn�tique � cristaux�
�
 janvier ����

LYCEN�T����

Ernenwein J�P�

Recherche du boson de Higgs stan�
dard et non minimal dans L��
� janvier ����

LYCEN�T��
�

Barbier G�

Etude du comportement dans des
mat�riaux amorphes hydrog�n�s de
type a�C
 H et a�SiC
 H devant faire
face au plasma des r�acteurs � fu�
sion�
�� avril ����

LYCEN�T��


Bellaiche F�

Sections e�caces de production des
r�sonances J�� �� et du proces�
sus Drell�Yan dans les interactions
Pb�Pb � ��� GeV�c par nucl�on�
� avril ����

LYCEN�T��
	

Bertini D�

Mesure de la production du baryon
charm� �c et �tude des d�sint�gra�
tions semi leptoniques du baryon �c

par l�exp�rience Delphi au LEP�
� avril ����

LYCEN�T����

Clergeau J�F�

Etude d�un d�tecteur gazeux � mi�
cropistes pour l�exp�rience Com�
pact Muon Solenoid�
�� juin ����

LYCEN�T���	

Rouvier F�

Etude de la photoproduction
d��tranget� sur le deuton�
�� juin ����

LYCEN�T����

Vidovic Z�

Multiplicit� des �lectrons secon�
daires �mis par des cibles minces de
carbone sous l�impact de projectiles
H�� H�

� et H�

� d��nergie de l�ordre
du MeV�
� juin ����

LYCEN�T���

Debr� O�

E�ets des radiations ionisantes sur
les polym�res r�ticul�s associ�s aux
d�chets nucl�aires � Apport de la
technique HSF�SIMS�

� juin ����

LYCEN�T��


Morgado N�

R�alisation d�un anti�re�et bispec�
tral sur substrat de ZnS h�misph��
rique en technique P�E�C�V�D� 

performances et tenue � la plu�
vio��rosion�
� juillet ����

LYCEN�T����



Th�ses ���

Louc S�

Mesure des sections e�caces des
di��rents processus intervenant
dans la fragmentation d�agr�gats
d�hydrog�ne H�

n
�� � n � ���

induite par collision � haute vitesse
�	� keV�u� sur un atome d�h�lium�
�	 septembre ����

LYCEN�T��	�

Dognin L�

Etude de l�uniformit� des mul�
ticouches di�lectriques des optiques
de VIRGO par simulation num��
rique�
�� d�cembre ����

LYCEN�T����

Gourmelen S�

Th�ories superconformes d���
N�� et superalg�bres W�
�� d�cembre ����

LYCEN�T��	�

Habilitation � Diriger des Recherches

El Mamouni H�

M�moire pour l�Habilitation � diri�
ger des recherches�

� octobre ����

LYCEN�T���



��� Publications

Publications

LEP

DELPHI

Signataires des publications de la collaboration DELPHI� membres de l�IPNL �
P� Antilogus� J�E� Augustin� D� Bertini� L� Chaussard� V� Chorowicz� J�D� Durand� S� Katsanevas�

I� Laktineh� L� Mirabito� G� Smadja� F�Zach

P� Abreu et al��
A measurement of the photon stru�
cture function F �

� at an average Q�

of �� GeV
CERN�PPE��	
��
Zeit� Phys� C�� ����� ���

P� Abreu et al��
Measurement of inclusive �� produ�
ction in hadronic Z� decays
CERN�PPE��	
���
Zeit� Phys� C�� ����� 	��

P� Abreu et al��
Search for promptly heavy quarko�
nium states in hadronic Z decays
CERN�PPE��	���	
Zeit� Phys� C�� ����� 	�	

P� Abreu et al��
Energy dependence of the di�e�
rences between the quark and gluon
jet fragmentation
CERN�PPE��	
���
Zeit� Phys� C�� ����� ���

W� Adam et al��
Production of �� and �� in Z de�
cays
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� ���

P� Abreu et al��
Measurement of the partial decay
width R�

b � �b�b��had of the Z with
the DELPHI detector at LEP
CERN�PPE�����	
Zeit� Phys� C�� ����� 	��

P� Abreu et al��
Mean lifetime of the B�

s meson
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� ��

P� Abreu et al��
Determination of the average life�
time of b�baryons hadronic decays
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� ���

P� Abreu et al��
Determination of jVcbj from the se�
mileptonic decay B� � D�����
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� 	��

P� Abreu et al��
Search for new phenomena using
single photon events at LEP�
CERN�PPE���
�� Rev�
Zeit� Phys� C�� ����� 	��

P� Abreu et al��
Measurement of the B�

d oscillation
frequency using kaons� leptons and
jet charge
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� ��

P� Abreu et al��
First study of the interference bet�
ween initial and 	nal state radia�
tion at the Z resonance
CERN�PPE������
Zeit� Phys� C�� ����� ��

P� Abreu et al��
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position of vaporizing sources� is
thermodynamical equilibrium achie�
ved�
Phys� Lett� B��� ����� ���

L� Beaulieu et al�� D� Guinet� P�
Lautesse

Direct measurement of dissipation
in the ��Cl � ��C reaction at 
�
MeV�nucleon
Phys� Rev� Lett� �� ����� ���

F� Auger et al�� E� Bisquer� A�
Demeyer� E� Gerlic� D� Gui�

net� P� Lautesse� L� Lebreton�

M� Stern

Surveying the nuclear caloric curve
Phys� Lett� B��� ����� ��

G� Auger et al�� A� Demeyer� D�
Guinet� P� Lautesse� L� Lebre�

ton

Hot expanding source in �� A�MeV
Xe � Sn central reactions
Phys� Lett� B��� ����� �	

D� Benchekroun� B� Cheynis�

A� Demeyer� E� Gerlic� D� Gui�

net� P� Lautesse� L� Lebreton�

M�T� Magda� M� Stern

Origin of complex fragments from
��S � natAg reaction at ����
A�MeV
Zeit� Phys� A�
� ����� ���

J� Brzychczyk et al�� D� Benche�
kroun� E� Bisquer� B� Cheynis�

A� Demeyer� E� Gerlic� D� Gui�

net� P� Lautesse� L� Lebreton�

M� Stern� L� Vagneron

Characterization of reaction mecha�
nisms in the 	�Ca � 	�Ca reaction
at Elab � �� MeV�nucleon
Zeit� Phys� A�
� ����� ���

G� Auger et al�� A� Demeyer�

E� Gerlic� D� Guinet� P� Lau�

tesse� L� Lebreton� M� Stern

Dynamical e�ects in intermediate
mass fragment production in the pe�
ripheral and semicentral collisions
of Xe � Sn at �� MeV�nucleon
Phys� Rev� C

 ����� ����

I� Berk�s� M� de J�sus et al��
Collaboration Nicole
Isolde
Alpha particle angular distribution
of At and Pn isotopes and their re�
lation to nuclear structure
Phys� Rev� Lett�� �� ����� ����

Astro�Particules

A� de Bellefon et al�� I� Berk�s�
C� Bobin� B� Chambon� V� Cha�

zal� M� De J�sus� D� Drain�

J�P� Hadjout� M� Massaq� Y�

Messous� C� Pastor

Dark matter search with a low tem�
perature sapphire bolometer
Astroparticle Physics � ����� �	

C� Bobin� I� Berk�s� J�P� Had�

jout et al��
Alpha�gamma discrimination with
a CaF��Eu� target bolometer opti�
cally coupled to a composite infra�
red bolometer
NIM A��� ����� �	�

D�G� Blair et al�� J�M� Ma�

ckowski� P� Ganau� C� Michel�

L� Pinard

Development of low�loss sapphire
mirrors
Applied Optics �� � ����� ���

L� Pinard� J�M� Mackowski

Synthesis and physicochemical cha�
racterization of silicon oxynitride
thin 	lms prepared by rf magnetron
sputtering
Applied Optics �� �� ����� 	�	�

B� Caron� J�M� Mackowski� L�
Pinard� et al�� VIRGO collabora�
tion
The VIRGO interferometer
Class� Quantum Grav� �	 �����
����



��� Publications

Th�orie
X� Artru� J� Collins
Measuring transverse spin correla�
tion in 
�particle correlations in
e�e� � � jets
Zeit� Phys� C�� ����� ���

X� Artru� J� Czyzewski� H� Ya�
buki
Single spin asymmetry in inclusive
pion production� Collins e�ect and
the string model
Zeit� Phys� C�� ����� 	��

X� Artru et al�
Axial channeling of relativistic elec�
trons in crystals as a source for po�
sitron production
NIM B��� ����� ���

P� Desgrolard� L� Jenkovszky
Eikonalization and the dipole Po�
meron
Ukr� J� of Phys� 	� � ����� ���

P� Desgrolard

On the eikonalized dipole Pome�
ron for high energy elastic ha�
dron�hadron scattering
Ukr� J� of Phys� 	� � ����� ���

P� Desgrolard� A� Lengyel� E�
Martynov
Nonlinearity and Pomeron nonfac�
torizability in conventional di�rac�
tion
Nuovo Cimento A��� ����� �	�

P� Desgrolard� M� Giffon� E�
Martynov
What do experimental data �say�
about growth of hadronic total
cross�sections �
Nuovo Cimento A��� ����� 	��

P� Desgrolard� J� Kontros� A�I�
Lengyel� E�S� Martynov
Local nuclear slope and curvature
in high energy pp and �pp elastic
scattering
Nuovo Cimento A��� ����� ��	

M� Bertini� M� Giffon� L� Jen�
kovszky� F� Paccanoni� E� Predazzi
The Pomeron in elastic and deep
inelastic scattering
Rivista del Nuovo Cimento ��
����� �

M� Giffon� E� Predazzi� A� Samo�
khin
A simple recipe to detect possible
C�odd e�ects in high energy �pp and
pp
Phys� Lett� B��
 ����� ��	

M� Giffon� E� Martynov� E� Pre�
dazzi
Generalized eikonalization and uni�
tarity
Zeit� Phys� C�� ����� �		

J�C� David� C� Fayard� G�H�

Lamot� B� Saghai
Electromagnetic production of asso�
ciated strangeness
Phys� Rev� C
� ����� ����

G� Chanfray� R� Rapp� J� Wam�
bach
Medium modi	cations of the rho
meson at CERN�SPS energy
Phys� Rev� Lett� �� ����� ���

G� Chanfray� J� Delorme� M�

Ericson

Chiral Lagrangians and quark con�
densate in nuclei
Nucl� Phys� A��� ����� ���

G� Chanfray� Z� Aouissat� P�
Schuck� J� Wambach
A non perturbative treatment of the
pion in the linear sigma model
Nucl� Phys� A��� ����� �	�

G� Chanfray� M� Ericson� J�
Wambach
The quark condensate at 	nite tem�
perature
Phys� Lett� B��� ����� ���

G� Chanfray� T� Alm� P� Schuck�
G� Welke
Pion�pair formation and the pion
dispersion relation in a hot pion
gas
Nucl� Phys� A��� ����� ���

G� Chanfray� R� Rapp� J� Wam�
bach
Rho�meson propagation and dilep�
ton enhancement in hot hadronic
matter
Nucl� Phys� A��� ����� ���

D� Davesne

Transport coe�cient of a hot pion
gas
Phys� Rev� C
� ����� ����

J� Meyer� B� Montag� Th� Hirsch�
mann
Potential energy surfaces for so�
dium clusters
Zeit� Phys� D�� ����� ��

J� Meyer� S� Perri�s� D� Sam�
s�n� M� Meyer� P� Quentin
Collective gyromagnetic ratios and
the structure of odd superdeformed
A��� nuclei
Phys� Rev� C

 ����� ����

J� Meyer� E� Chabanat� P�
Bonche� P� Haensel� R� Schae�er
New Skyrme e�ective forces for su�
pernovae and neutron rich nuclei
Nucl� Phys� A��� ����� ���

K� Varga� S� Fleck� J
M� Richard
On the stability domain of systems
of four unit charges
Europhysics Letters �� ����� ���



Publications ���

T� N�gadi� M� Kibler

The periodic table in Flatland
Int� J� Quantum Chem� 
� �����
	�

R� Barbier� M� Kibler

Application of a two�parameter
quantum algebra to rotational spe�
ctroscopy of nuclei
Rep� Math� Phys� �� ����� ���

M� Kibler� L�G� Mardoyan� G�S�
Pogosyan
On a generalized oscillator system �
Interbasis expansions
Int� J� Quantum Chem� �� �����
���

F� Delduc� F� Gieres� S� Gour�
melen

d���N � � superconformal symme�
tries and models
Class� Quantum Grav� �	 �����
����

Ions�Agr�gats�Mati�re

S� Andriamonje et al�� M� Cheval�

lier� D� Dauvergne� R� Kirsch�

J�C� Poizat� J� Remillieux

K�shell radiative electron capture
with bare ���MeV�u Kr ions chan�
neled in a Si crystal� Experiments
and simulations
Phys� Rev� A
	 ����� ����

H�
Th� Prinz et al�� D� Dau�

vergne� M� Chevallier� R�

Kirsch� J�C� Poizat� J� Remil�

lieux� F� Sanuy

Probing a cooled beam of decele�
rated highly�charged heavy ions ex�
tracted out of the ESR by a channe�
ling experiment
Hyper�ne Interactions ��� �����
��	

S� Andriamonje et al�� M� Cheval�

lier� D� Dauvergne� R� Kirsch�

J�C� Poizat� J� Remillieux� F�

Sanuy

Channelling experiment with a coo�
led and decelerated H�like gold ion
beam extracted from a storage ring
J� Phys� B� At� Mol� Opt� Phys� ��
����� 	���

A� Billebaud� D� Dauvergne�
M� Fallavier� R� Kirsch� J�C�
Poizat� J� Remillieux� H� Ro�
thard� J�P� Thomas
Secondary electron emission from
thin carbon foils under hydrogen
cluster impact
NIM B��� ����� ��

M� Fallavier

Secondary electron emission of so�
lids by impact of molecular ions and
clusters
NIM B��� ����� ��

A� Billebaud�M� Fallavier� R�
Kirsch� J�C� Poizat� J� Remil�
lieux� Z� Vidovic
Ion�by�ion measurements of back�
ward secondary electron emission
of carbon foils under impact of MeV
H�� H�� H� and H�

� projectiles
Phys� Rev� A

 ����� ����

Z� Vidovic� A� Billebaud� M�

Fallavier� R� Kirsch� J�C� Poi�
zat� J� Remillieux
Backward and forward electron
emission measurements for MeV
H� projectiles incident on thin
carbon foils� correlation with the
charge state of the emergent projec�
tile
Phys� Rev� A
� ����� ����

B� Farizon� M� Farizon� M�J�

Gaillard� E� Gerlic� S� Louc�
N�V� de Castro Faria� G� Jalbert
Direct observation of multi�ioniza�
tion and multi�fragmentation in a
high velocity cluster�atom collision
Chem� Phys� Lett� �
� ����� ���

N�V� de Castro Faria� G� Jal�
bert� L�F�S� Coelho� B� Fari�

zon�Mazuy� M� Farizon� M�J�

Gaillard� S� Ouaskit� A� Clou�
vas� A� Katsanos
Interaction between fast H�

n clus�
ters and carbon foils
Brazilian J� of Phys� �� ����� 	��

B� Farizon� M�J� Gaillard� R�

Genre� S� Louc� J� Martin� J
P�
Buchet� M� Carr�� G� Senn� P�
Scheier� T�D� M�rk
Mass distribution and multiple frag�
mentation events in high energy
cluster�cluster collisions � evidence
for a predicted phase transition
Int� J� of Mass Spectr� Ion Proc�
��	 ����� ��	

M� Farizon� N�V� de Castro Faria�
B� Farizon�Mazuy� M�J� Gail�

lard

Model for hydrogen�atom produc�
tion from the dissociation of fast
H�
n cluster ions by thin foils

Phys� Rev� A

 ����� ��	



��� Publications

Physico�Chimie

R� Somatri�Bouamrane� J�F�

Chailan� A� Chevarier� N�

Chevarier� G� Ferro� Y� Monteil�
H� Vincent� J� Bouix
Alpha backscattering used in stoe�
chiometry determination of thin
SiC coating on Si����� wafers
NIM B��� ����� ���

F� Schiettehatte� A� Chevarier�
N� Chevarier� A� Plantier�
G�G� Ross
Quantitative depth pro	ling of light
elements by means of the ERD�
EXB technique
NIM B��� ����� ���

C� Antoine� B� Berthier� B� Bonin�
A� Chevarier� N� Chevarier�

B� Roux� E� Tessier� P� Trocellier�
H� Safa
Evidence of preferential di�usion
and segregation of impurities at
grain boundaries in very pure nio�
bium used for radiofrequency cavi�
ties
J� of Appl� Phys� �� ����� ����

F� Schiettekatte� G�G� Ross� A�

Chevarier� N� Chevarier� A�

Plantier

Ion beam induced depth pro	le mo�
di	cation of H� D and He implanted
in Be� C ans Si
NIM B��� ����� ���

G� Barbier� G� Ross� M�A�

Elkhakani� A� Chevarier� N�

Chevarier

E�ects of lithium implantation on
the hydrogen retention in both a�c�
H and a�SiC� H material submitted
to deuterium bombardment
J� of Nucl� Mater� �	���	� �����
����

R� Somatri�Bouamrane� N�

Chevarier� A� Chevarier� A�M�
Dutron� E� Blanquet� R� Madar
Ion beam analysis in advanced
metallization
J� Electr� Soc� �� ����� ���

H� Allali� O� Debr�� B� La�

grange� B� Nsouli� A�A� Ola�

dipo� J�P� Thomas

Spontaneous desorption � a control�
led phenomenon for surface analy�
sis application� Part I � New evi�
dence for a sputtering process indu�
ced by a well localized 	eld enhanced
desorption
NIM B��� ����� ���

B� Nsouli� P� Dole� H� Allali� J�
Chauchard� J�P� Thomas
Thermooxidation induced sur�
face modi	cation of the ethy�
lene�methylacrylate copolymer as
investigated by TOF�PDMS � Part
I � Individual homopolymers
Rapid Comm� in Mass Spec�� ��
����� �	�

B� Nsouli� P� Dole� H� Allali� J�
Chauchard� J�P� Thomas
Thermooxidation induced sur�
face modi	cation of the ethy�
lene�methylacrylate copolymer as
investigated by TOF�PDMS � Part
II � The copolymers
Rapid Comm� in Mass Spec�� ��
����� ���

B� Nsouli� M� Draye� H� Allali�
M� Lemaire� J�P� Thomas
Energy deposition and frag�
ments production resulting from
gamma�ray or ion�beam irradiation
of an ion�exchange resin
Int� J� of Mass Spec� and Ion Proc��
�
	 ����� ���

M� Draye� B� Nsouli� H� Allali�
M� Lemaire� J�P� Thomas
Gamma�ray�induced modi	cations
of the chemical structure of an ion
exchange resin
Polym� Degrad� Stab� 
� �����
�	�

O� Debr�� B� Nsouli� J�P� Tho�

mas� I� Stevenson� D� Colombini�
M�A� Romero
Gamma irradiation�induced modi	�
cations of polymers found in nu�
clear waste embedding processes �
Part I � The epoxy�amine resin
NIM B��� ����� ���

O� Debr�� B� Nsouli� J�P� Tho�

mas� I� Stevenson� D� Colombini�
M�A� Romero
Gamma irradiation�induced modi	�
cations of polymers found in nu�
clear waste embedding processes �
Part II � The ion�exchange resin
NIM B��� ����� ���

I� Stevenson et al�� O� Debr�� J�P�
Thomas

Stability under � irradiation aging
of an epoxy�amine resin embedding
simulated nuclear waste � critical
assessment of the techniques inves�
tigating chemical structure �IR and
SIM spectroscopies� and bulk pro�
perties �DMA� DSC�
Macromol� Symp�� ��� ����� ���

H� Allali� M� Ben Embarek� O�
Debr�� B� Nsouli� A�A� Ola�

dipo A� Roche� J�P� Thomas
An HSF�SIMS investigation of the
prephosphatation contribution to
the phosphatation process of silicon
steel surface
Rapid Comm� in Mass Spec� ��
����� ����



Publications ���

B� Nsouli� P� Dole�H� Allali� O�
Debr�� D� Colombini� J�P� Tho�
mas

MeV ion sputtering of polymers �
observation of a secondary ion
emission dependence on the crystal�
linity of PEEK and PET 	lms
Letters to Int� J� of Mass Spec� and
Ion Proc� �����

S�B� Ogale et al�� G� Marest

Search for the origin of giant Tc

suppression in YBa�Cu�O
�d do�
ped simultaneously with Fe and Zn
Physica C�
� ����� ��	

S� Bhagwat� S� Joshi� S�B� Ogale�
G� Marest� A� Benyagoub� N�

Moncoffre� F� Thimon

Thermally induced transformations
at an ion implanted ��Fe�O��� �
Al�O� interface � a M ssbauer spe�
ctroscopy study
J� Appl� Phys� �� ����� ����

Z�M� Baccar et al�� H� Jaffrezic�
G� Marest� A� Plantier

Characterization of Na� sensitive
Electrolyte�Oxide�Semiconductor
structures obtained by ion implan�
tation technique
J� Electrochem� Society �	� �����
����

M� A�f et al�� N� Moncoffre� G�

Marest�

Optical and crystallographic proper�
ties of potassium�implanted tungs�
ten
Thin Solid Films ��
 ����� ���

G� Marest� S�B� Ogale� B� Han�
noyer� S� Joshi� A� Benyagoub�
N� Moncoffre

Ion beam mixing at the
Fe�O��Al�O� interface
J� Appl� Phys� �� ����� ����

M� A�f et al�� G� Marest

In�situ surface cleaning of pure and
implanted tungsten photocathodes
by pulsed laser irradiation
Appl� Surf� Sci� ����� ����� ���

S�R� Shinde et al�� G� Marest

Synthesis of ultra	ne�nanosize
powders of iron oxides by pulsed la�
ser ablation and cold condensation
Mod� Phys� Lett� B�� ����� �	��

A� Faussemagne� P� Delich�re�

N� Moncoffre� A� Benyagoub�

G� Marest

Study of BN formation by dual im�
plantation of B and N in a ���C�
bearing steel
Surface and Coating Technology ��
����� ��

A� Habiballah et al�� G� Marest

Magnetic and M ssbauer study of
Fe�V�B�Si amorphous metallic rib�
bons
Physica Scripta 
� ����� ���

M� Vedawyas� A� Bhagwat� G� Ma�

rest� H� Jaffrezic

Site characterization of �
Fe im�
planted in epitaxial thin 	lms of
YBa�Cu�O
�d by conversion elec�
tron M ssbauer technique
Physica C��� ����� ���

Bigarr� et al�� G� Marest

Structural modi	cation of alumina
implanted with Zr� Cu� Ti ions
J� Appl� Phys�� �� ����� ����

A� Faussemagne� A� Benya�

goub� Ph� Kapsa� H� Jaffrezic�
G� Marest

The role of surface carbon pollution
on the tribological properties of ion
implanted ��� C� bearing steel
Materials Science Forum �	���	�
����� ��	
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Journ�es R�seau d�Etudes des Cons�quences de
l�Irradiation par Faisceau d�Ions des Solides
Saclay� �� janvier ����
J�P� Thomas

La d�sorption stimul�e par agr�gats

Advanced Technologies School
Hano	� January ����
M� Goyot

Bruit et technologie

Journ�es d�Etudes SATURNE
Ramatuelle� f�vrier ����
G� Chanfray

Chiral symmetry restoration and dense matter
�in Proceedings	

International Cluster Workshop
Col de Porte� �
� February ����
M� Farizon

B� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� E� Gerlic�

S� Louc

Multi�ionization and multi�fragmentation induced by
cluster � atom collision and cluster � cluster collision
at high energy

Hadron Structure ��
Stara Lesna �Slovaquie�� �
�� February ����
L� Chaussard

B Spectroscopy at LEP
in Proceedings

GDR PRACTIS
Orsay� � f�vrier ����
N� Moncoffre

Utilisation des traceurs radioactifs pour l��tude de la
migration des produits de �ssion dans les mat�riaux de
stockage

Open LEPC meeting
CERN� May ����
S� Katsanevas

Generators at LEP���

Ecole Erasmus �Material Research with Nuclear
Methods�
St Germain au Mont d�Or� May ����
N� Moncoffre

Ion beam analysis

G� Marest

Ion implantation in stells� tribological aspects

Workshop MESON���
Cracow �Pologne�� May ����
G� Chanfray

Pions in the nuclear medium
LYCEN 
��� �in Proceedings	

Workshop on Algebraic Approaches to Quan�
tum Dynamics
Toronto �Canada�� �
� May ����
M� Kibler

Quantum algebras and quantum dynamics of molecules
and nuclei

European Material Research Society Confe�
rence
Strasbourg� juin ����
N� Moncoffre

J� Jagielski� G� Marest

Quantitative analysis of nitride determined from CEMS
spectra on N� implanted samples
NIM B� ��

�	 ���

Conference on �New Developments in Photode�
tection�
Beaune� juin ����
J�P� Walder

High dynamic range and low power integrated front end
design techniques for avalanche photodiode readout
NIM A��� ��

�	 ���

European Particle Accelerator Conference
Barcelone �Espagne�� June ����
X� Artru et al	

Experimental investigations on geometrical resolution
of electron beam pro�les given by OTR in the GeV
energy range
in Proceedings� p� ����
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Hadrons
�� � Con�nement�
XII Workshop on Soft Physics
Novy Svet� Crimea �Ukraine�� June �
�� ����

M� Giffon

Possible C�odd e�ects in high energy �pp and pp elastic
scattering at t��
LYCEN 
���� in Proceedings� p� �



CMS Heavy Ion Workshop
Lyon� ��
�� juin ����

M� Bedjidian

Upsilon and J� detection with CMS

Physics in Collisions ��
Mexico� ��
� June ����

P� Antilogus

Update on electroweak parameters on the Z
DELPHI 
����� PHYS ��
� in Proceedings� p� ��

XIV International Conference on Particles and
Nuclei� PANIC ��
Williamsburg �U�S�A��� ����

M� Ericson

G� Chanfray� J� Delorme

Chiral Lagrangians and quark condensate in nuclei
in Proceedings� p� ���

International Conference on Nuclear Structure
around the Turn of the Century
Crete �Gr�ce�� June ��
July �� ����

A� Astier

R� Duffait� Y� Le Coz� M� Meyer� S� Perries� N�

Redon et al	
High spin investigation ���Pb with EUROGAM � � co�
existence of superdeformed and dipole bands
Zeit� Phys� A��� ��

�	 �
�

ISSPIC �� International Symposium on Small
Particules and Inorganic Clusters
Copenhague �Danemark�� �
� juillet ����

S� Louc

B� Farizon� M� Farizon� M�J� Gaillard� R�

Genre� E� Gerlic

Multi�fragmentation of clusters induced by collision at
high velocity �c����

IV DIAM �� Colloque sur la dynamique des ions�
des atomes et des mol�cules
Bourges� ��
�� juillet ����
M� Farizon

B� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� S� Louc

Multifragmentation d�agr�gats induite par collisions �
haute vitesse
in Proceedings Tome �� p� 

XXVIII International Conference on High
Energy Physics� ICHEP���
Warsaw �Pologne�� �
�� July ����
J�P� Martin

Higgs particle searches at LEP
LYCEN 
���

Ecole des Houches
Les Houches� ao�t ����
O� Drapier

Search for a signature of QGP formation � the NA��
experiment

IX Symposium Symmetries in Science
Bregenz �Autriche�� �
�� August ����
M� Kibler

On some quadratic and non�quadratic transformations
generalizing the Levi�Civita
 Kustaanheimo�Stiefel and
Fock transformations
�in Proceedings	

M� Kibler

On quadratic and nonquadratic forms � application to
R
�m
� R

�m�n nonobjective transformations
�in Proceedings	

International Workshop Collisions Studies Invol�
ving Fullerenes
Stockholm �Su�de�� �
�� August ����
B� Farizon

M� Farizon� M�J� Gaillard� R� Genre� E� Ger�

lic� S� Louc

Multi�fragmentation of hydrogen clusters induced by
high�energy collisions with fullerenes

IV International School on Theoretical Physics
�Symmetry and Structural Properties of Con�
densed Matter�
Zajaczkowo �Pologne�� � August � September
����
M� Kibler

History of elementary particle physics through the prism
of group theory
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M� Kibler

On qp�deformations in statistical mechanics of bosons
in D dimensions
LYCEN 
��� �in Proceedings	

Ecole de Gif sur Yvette
Paris� septembre ����
S� Katsanevas

Supersymmetry

IV Position Sensitive Detectors
Manchester �UK�� �
�� September ����

D� Contardo

J�F� Clergeau� R� Haroutunian� L� Mirabito� G�

Smadja

Performance of three variants of micro�gap chambers
LYCEN 
��� NIM A�� ��

�	 ���

Ecole Internationale Joliot
Curie de Physique
Nucl�aire
Maubuisson� �
�� septembre ����

L� Ducroux

Con�gurations des bandes superd�form�es dans le
noyau ���Pb

���me Journ�es Fran�aises de Spectrom�trie de
Masse
Orl�ans� ��
�� septembre ����

H� Allali

M� Ben Embarek� O� Debr�� B� Nsouli� A� Ola�
dipo� A� Roche� J�P� Thomas
Apport de la technique TOF�PDMS � l��tude de la phos�
phatation des aciers fer�silicium

II Workshop on Electronics for LHC experi�
ments
Balatonf�red� �
� September ����
P� Pangaud

F� Anstotz� Y� Hu� J� Michel� D� Lachatre
Front�end read out electronic development for micros�
trip detectors in CMS � FILTRES

J�P� Walder

High dynamic range and low power very front end
preampli�er for CMS calorimetry

M� Goyot

Bipolar monolithic front�end ampli�er for use with si�
licon photodetectors
LYCEN 
���

Journ�es R�gion Centre
Est ��
Lyon� ��
� septembre ����

O� Debr�

H� Allali� J�P� Thomas� M� Petit�Ramel� E�H�
Sayouty� A� Albourine� Y� A�t�Ichou
Place de la technique HSF�SIMS dans l��tude des
�changes eau�s�diment

Journ�e Centre
Est de la Soci�t� Fran�aise de
Chimie
Lyon� ��
� septembre ����

P� Martin

Di�usion du lanthane dans les apatites soumises � la
radioactivit� alpha

N� Millard�Pinard

Etude de la dynamique du recyclage de l�hydrog�ne dans
de nouveaux mat�riaux utilis�s dans les r�acteurs � fu�
sion

Ecole Formation Permanente INP� �
Techniques de Base des D�tecteurs
La Londe� Octobre ����

M� Goyot

Instrumentation nucl�aire
 bruit
 technologies mi�
cro��lectronique
 Photo�d�tecteurs

International Workshop on Research with Fis�
sion Fragments
Benedkitbeuern �Allemagne�� October ����

N� Moncoffre

A� Chevarier� N� Chevarier� N� Millard�Pinard

Study of radioactive �ssion products migration in high
level waste storage materials by means of ion implanta�
tion
LYCEN 
���� �in Proceedings	

Atelier � Utilisation des faisceaux radioactifs de
produits de �ssion
IPN Lyon�  octobre ����

Organisation � N� Chevarier� N� Moncoffre

N� Millard�Pinard

Probl�matique et int�r�t d�implantation de produits ra�
dioactifs de �ssion

Journ�es Radiochimie
St Germain au Mont d�Or� �
� octobre ����

Organisation � G� Marest
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International Symposiumon Environmental Pol�
lution and Impact Assessment
Mohammedia �Maroc�� �
�� October ����

H� Allali

O� Debr�� J�P� Thomas� M� Petit�Ramel� E�H�
Sayouty� A� Albourine� Y� A�t�Ichou
Analytical investigations of water�sediment exchanges �
contribution of the HSF�SIMS technique

Worshop on MSGC and TRT for LHC Experi�
ment
Cracovie �Pologne�� ��
�� October ����

L� Mirabito

Recent results with two variants of micro�gap chambers

French
Isra�l Workshop on Apatite and Lasers
J�rusalem �Isra�l�� November ����

P� Martin

A� Chevarier� N� Chevarier� G� Panzer� O� Vittori�
M� Chatelut
Di�usion of lanthanum in apatite under alpha irradia�
tion

International Symposium on Industrial Applica�
tions of the M�ssbauer E�ect 
 ISIAME���
Johannesburg �Afrique du Sud�� November ����

G� Marest

Surface treatment by ion implantation
Hyper�ne Interactions ��� ��

�	 ���

II International Symposium on Ionizing Radia�
tion and Polymers
Guadeloupe� �
� November ����

J�P� Thomas

O� Debr�� B� Nsouli� I� Stevenson� D� Colombini�
M�A� Romero
Gamma�irradiation�induced modi�cations of polymers
found in nuclear waste embedding processes the
epoxy�amine resin

R�union Annuelle du GDR
CNRS ��� �Agr��
gats�
Toulouse� �
� novembre ����

Z� Vidovic

A� Billebaud� M� Fallavier� R� Kirsch� J�C� Poi�

zat� J� Remillieux

Statistique de l��mission �lectronique secondaire de sur�
faces de carbone amorphe sous l�impact d�ions H�

� et
H�

� rapides ��	����	� MeVu�

Journ�es SFP
Orsay� � novembre ����
G� Chanfray

Mesons dans la mati�re dense

GDR
PRACTIS ��
Marcoule� �
� novembre ����
J�P� Thomas

H� Allali� O� Debr�� B� Nsouli� D� Colombini� I�
Stevenson� M� Draye� M� Lemaire� M�A� Romero
R�sines �poxy et r�sines �changeuses d�ions en am�
biance nucl�aire � E�ets de l�irradiation � �tudi�s par
HSF�SIMS

P� Martin

A� Chevarier� N� Chevarier� C� Denauwer� G� Panc�
zer� N� Millard�Pinard� N� Moncoffre

Etude de la di�usion thermique et sous irradiation des
terres rares dans l�hydroxypatite

Workshop on Deep Inelastic Structure of Nuclei
New Port News �U�S�A��� December ����

M� Ericson

Pions in nuclei and deep inelastic scattering

Ecole Internationale de Cosmologie �FromQuan�
tum Fluctuations to Cosmological Structure
Casablanca �Maroc�� �
�� D�cember ����
I� Berk�s

Non baryonic dark matter
in Proceedings� p� ���

S� P�court

Direct detection of WIMPS
in Proceedings� p� ���

S� Katsanevas

Particle physics and cosmology

V Journ�es des Jeunes Chercheurs
Autrans� ��
�� d�cembre ����
Organisation � B� Ille� I� Laktineh

D� Bertini

Etudes des taux de production du baryon �c et du fac�
teur de forme du �b dans l�exp�rience DELPHI
in Proceedings� p� ��

S� Gourmelen

Supersym�trie et invrariance conforme
in Proceedings� p� �

S� P�court

D�tection directe de la mati�re noire non baryonique
in Proceedings� p� ��
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F� Martin

Etude d�une cha�ne de lecture pour le calorim�tre �lec�
tromagn�tique de CMS
in Proceedings� p� 
�

VIRGO Review
Pise �Italie�� janvier ����
J�M� Mackowski

Sub�system ���� � Mirrors

Rencontre Annuelle de Th�orie et Ph�nom�no�
logie des Particules
Grenoble� janvier ����
F� Gieres

Quelques exemples amusants de la m�canique quantique

Nordic Meeting on High
Energy Nuclear Phy�
sics
Graftavallen �Su�de�� January ����
M� Ericson

Some QCD related problems in nuclear physics

CMS Heavy Ion Workshop
Dubna �Russie�� �
� February ����
M� Bedjidian

Dimuon detection in CMS

Swieca IX Summer School
Sao Paulo �Br�sil�� � February ����
S� Gourmelen

Supersymmetry and conformal invariance

Workshop on Future Directions in Quark Nu�
clear Physics
Adela	de �Australie�� March ����
M� Ericson

Quark condensate in nuclei

V S�minaire Rhodanien de Physique �Sur les sy�
m�tries en physique�
Dolomieu� ��
� mars ����
Secr�taires scienti�ques � F� Gieres� M� Kibler� G�
Lucchesi� O� Piguet

F� Gieres

Symmetries in physics
in Proceedings� p� �

M� Kibler

Symmetries in nuclear
 atomic and molecular spectro�
scopy
in Proceedings� p� �

S� Perri�s

Observation de transition de lien entre �tats superd�for�
m�s et �tats normalements d�form�s dans ���Pb avec le
multid�tecteur EUROGAM II

III International Conference on Physics and As�
trophysics of QGP
Jaipur �Inde�� ��
� March ����

M� Bedjidian

�b�b� and �c�c� resonances detection in Pb�Pb collisions
at CMS

Workshop on LEP Phenomenology
Oxford� April ����
S� Katsanevas

SUSY searches at LEP

Advanced Technologies School
Ho Chi Minh� April ����
M� Goyot

Bruit et technologie

Ecole ERASMUS �Materials Research with Nu�
clear Methods�
Bakeloo �Pays
Bas�� April ����

G� Marest

Surface treatment of steels and ceramics by ion implan�
tation

��re R�union G�n�rale du GDR SUSY
IPN Lyon� �
� avril ����
Organisation � M� De J�sus� H� El Mamouni�

S� Katsanevas� P� Lebrun� J�P� Martin� C�

Thevenet

Secr�tariat � M� Croiz�

GDR PRACTIS
Orsay�  avril ����

P� Martin

Di�usion thermique du lanthane dans les apatites

International Symposium on Exotic Nuclear
Shapes� ATOMKI
Debrecen �Hongrie�� �
�� May ����

E� Chabanat

R� B�raud� L� Ducroux� A� Emsallem� N� Redon

et al	
A new ��� ms isomer in ���Ce ����La
�in Proceedings	
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S�minaire Scienti�que
Lyon
Lodz� �
�� mai ����
M� Kibler

Sym�tries et supersym�tries en physique des particules

���me Journ�e Th�orique de Physique Nu�
cl�aire de l�IPN Orsay
Orsay� juin ����
M� Meyer

D�EUROGAM � EUROBALL � R�sultats marquants et
questions en suspens de la physique des hauts spins

XI Colloque Ganil
Seignosse � juin ����
N� Chevarier

N� Moncoffre

Utilisation des faisceaux radioactifs pour l��tude des ma�
t�riaux de stockage

D� Guinet

Emission dynamique de mi�rapidit� et �mission de pr���
quilibre

J� Meyer

Forces e�ectives loin de la stabilit�

Rencontre de Gif de la Communaut� EURO�
BALL
Gif
sur
Yvette� �
�� juin ����
S� Perri�s

Calculs GCM des corr�lations octopolaires des noyaux
superd�form�s de masse A � ���

WIN ��
Capri �Italie�� 
� June ����

P� Antilogus

sin
� �W e�ectif from hadronic �nal states

DELPHI 
����� PHYS �
� �in Proceedings	

International Conference on Ion Beam Analysis
Lisbonne �Portugal�� July ����

N� Moncoffre

G� Barbier� H� Jaffrezic� E� Leblond� P� Martin

Di�usion studies using ion beam analysis
�in Proceedings	

N� Chevarier

F� Brossard� A� Chevarier� D� Crusset� N�

Moncoffre

Study of iodine migration in zirconium using stable and
radioactive ion implantation
�in Proceedings	

Journ�es d�Analyses INDRA
Lyon� juillet ����
D� Guinet

Emission dynamique de mi�rapidit� et �mission de pr���
quilibre

J� Meyer

Forces e�ectives loin de la stabilit�

�me Colloque � L�Origine de la Masse� Congr�s
G�n�ral de la SFP
Paris 
 La Sorbonne� � juillet ����
J�P� Martin

La recherche du boson de Higgs

IX Symposium Symmetries in Science
Bregenz �Autriche�� ��
�� July ����
M� Kibler

The k�fermions as objects interpolating between fer�
mions and bosons

International Conference on Symmetry Me�
thods in Physics
Dubna �Russie�� � July 
  August ����
M� Kibler

The k�fermions as objects interpolating between fer�
mions and bosons

International Conference on High Energy Phy�
sics
J�rusalem �Isra�l�� August ����
R� Kvatadze

Heavy ion physics at LHC with CMS detector

International Europhysics Conference on High
Energy Physics 
 HEP��
J�rusalem �Isra�l�� ��
� August ����
L� Chaussard

B hadron production and inclusive b decays at LEP
LYCEN 
��
� �in Proceedings	

M� Chemarin

Search for anomalous photon events at LEP
LYCEN 
��
� �in Proceedings	

F� Ohlsson�Malek

A new measurement of the J� production rate in
Pb�Pb interactions at ��� GeVc per nucleon
LYCEN 
���� �in Proceedings	

COSMO
��
Ambleside� Lake District �UK�� September ����
S� Katsanevas

Supersymmetry at LEP� experimental review
LYCEN 
���� �in Proceedings	
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International School of Subnuclear Physics 

��th course �Highlights �� years later�
Erice �Italie��  September ����

S� Katsanevas

Supersymmetry at LEP � experimental review
LYCEN 
���� �in Proceedings	

S� Gourmelen

��dimensional �super� conformal �eld theory and
W�algebras

Journ�es d�Etudes sur la Production de Dilep�
tons dans les Collisions Hadroniques et Colli�
sions d�Ions Lourds
Orsay� septembre ����

M� Ericson

Sym�trie chirale dans la mati�re dense ou chaude

III Conference RREPS �Radiation Relativistic
Electrons in Periodical Structures�
Tomsk �Russie�� �
� September ����

X� Artru et al	

Parametric X�rays and di�racted transition radiation
in perfect and mosa�c crystals

X� Artru et al	

Resolution power of optical transition radiation � theo�
retical considerations

II Conference �Modern Problems of Nuclear
Physics�
Samarkand �Uzbekistan�� �
� September ����

M� Giffon

Features of some models of Pomeron and Odderon in
elastic scattering at high energy

Ecole Internationale Joliot
Curie de Physique
Nucl�aire � �Structure nucl�aire � un nouvel ho�
rizon�
Maubuisson� �
�� septembre ����

S� Perri�s

D�croissance de la bande hautement d�form�e yrast de
���Nd � intensit� exp�rimental de l�oppariement dans le
second puits

���me Journ�es Fran�aises de Spectroscopie de
Masse
Lille 
 Villeneuve d�Ascq� ��
�� septembre ����

O� Debr�

H� Allali� B� Nsouli� J�P� Thomas

Etude par HSF�SIMS des modi�cations de structure
physicochimique de r�sines �changeuses d�ions PS�DBV
soumises � une irradiation � � analyse du mat�riau

O� Debr�

H� Allali� B� Nsouli� J�P� Thomas

Etude par HSF�SIMS des modi�cations de structure
physicochimique de r�sines �changeuses d�ions PS�DBV
soumises � une irradiation � � r�le de l�eau comme ve�
cteur de transport des produits de d�gradation

Ecole de Gif ��
IPN Lyon� ��
�� septembre ����

Organisation � P� Lebrun� J�P� Martin

Secr�tariat � A� Ducloux

International Workshop on Quantum Groups
Deformations and Contractions
Istanbul �Turquie�� ��
� September ����

M� Kibler

Generalized coherent states quantum phase operator
and W� quantum symmetry

Journ�es Th�matiques de l�IPN Orsay
Orsay� � septembre ����

G� Chanfray

Mesons vecteurs dans la mati�re dense et chaude

O� Drapier

Production du J� dans les collisions Pb�Pb
 derniers
r�sultats de l�exp�rience NA��

VI International School
Seminar on Heavy Ion
Physics� HIPH���
Dubna �Russie�� 
� September ����

R� B�raud

A� Emsallem� E� Chabanat� L� Ducroux� N� Re�

don et al	
EC�� � decay and �p emission of �� s ���Ce

VI International IGISOL Workshop
Dubna �Russie�� �
� September ����

R� B�raud

Improvement of the �ssion ion guide
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Ecole Formation Permanente INP� �
Techniques de base des d�tecteurs
Carg�se� octobre ����
M� Goyot

Instrumentation nucl�aire
 bruit
 technologies mi�
cro��lectronique
 Photo�d�tecteurs

Journ�e �Spectroscopie d�Absorption X�� du
GDR PRACTIS
Orsay� � octobre ����
P� Martin

Suivi par spectrom�trie d�absorption X de la di�usion
de l�europium implant� dans l�hydroxyapatite

VII International Calorimetry in High Energy
Physics
Tucson� Arizona �U�S�A��� �
�� November ����
B� Ille

Overview of the readout of the CMS electromagnetic ca�
lorimeter

GDR REDEC
Grenoble� � novembre ����
N� Millard�Pinard

Caract�risation de mat�riaux en couches minces par
RBS

III Workshop on Electronics for LHC Experi�
ments
England� ����
J�P� Walder

S� Gardien� P� Pangaud� G� Smadja et al	
APVD � a CMOS mixed analogue�digital circuit for the
Silicon tracker in CMS

Journ�es Th�matiques Rh�ne
Alpes � Les m��
sons et leurs interactions dans la mati�re hadro�
nique dense et chaude
IPN Lyon� �
� novembre ����
Organisation � G� Chanfray� J� Delorme� P�
Schuck
Secr�tariat � S� Flor�s

M� Ericson

Une description simple de la restauration de la sym�trie
chirale

D� Davesne

Propagation des pions dans la mati�re hadronique
chaude

XI Australian Optical Society Conf�rence
Adela	de �Australie�� ��
� December ����
J�M� Mackowski

L� Pinard� L� Dognin� P� Ganau� B� Lagrange�

C� Michel� M� Morgue

VIRGO mirrors � Wavefront control
�in Proceedingss	
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Autres
�
Contributions aux Conf�rences

XXXIV International Winter Meeting on Nu�
clear Physics
Bormio �Italie�� ��	�
 January ����
A� Lopez�Martens et al��
A� Astier� L� Ducroux� Y� Le Coz� M� Meyer�

N� Redon

The decay�out from the superdeformed band in ���Hg

D� Gourio et al��
A� Demeyer� E� Gerlic� D� Guinet� P� Lautesse�

L� Lebreton� M� Stern

Life�time measurement by light particle interferometry
with INDRA

Ch�O� Bacri et al��
A� Demeyer� D� Dor�� E� Gerlic� D� Guinet� P�

Lautesse� L� Lebreton� M� Stern

Search for coulomb�induced multifragmentation in the
reaction Gd � U at �� MeV�u

O� Lopez et al��
A� Demeyer� D� Guinet� P� Lautesse� L� Lebre�

ton

Some dynamical aspects of heavy ions collisions

J� Lukasik et al��
A� Demeyer� D� Guinet� P� Lautesse� L� Lebre�

ton

Dynamical e	ects and IMF production in peripheral and
semi�central collisions of Xe � Sn at 
� MeV�nucleon

Conference on Mathematical Aspects of Theo�
ries of Gravitation
Warsaw �Pologne�� March ����
B� Caron et al��
L� Dognin� J�M� Mackowski� M� Napolitano� L�

Pinard� Virgo collaboration

VIRGO � a wide band gravitational
�in Proceedings�

XXXI Rencontres de Moriond
Les Arcs� mars ����
O� Kodolova

Heavy ions study in CMS

�Notes soumises aux conf�rences ou comptes�rendus de conf��

rences pour des pr�sentations orales donn�es par des physiciens

ext�rieurs � l�IPNL

Strangeness ��
Budapest �Hongrie�� May ����
D� Jouan et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Harou�

tunian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA�� et
NA	
 Coll�
�� � and � production in collisions induced by deuteron
and heavy ions at �� GeV per nucleon
�in Proceedings�

Quark Matter��
Heidelberg �Allemagne�� May ����
E� Scomparin et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Intermediate mass muon pair continuum in Pb�Pb col�
lisions at �
� GeV�c
�in Proceedings�

M� Gonin et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi

Anomalous J�� suppression in Pb � Pb collisions at
�
� � A GeV�c
�in Proceedings�

VIII Rencontre de Blois � Neutrinos� Dark Mat�
ter and the Universe
Blois� �	�� June ����
D� Yvon et al��
I� Berk�s� C� Bobin� B� Chambon� V� Chazal� M�

De J�sus� D� Drain� J�P� Hadjout� Y� Messous�

C� Pastor

Status report of the EDELWEISS experiment
�in Proceedings�



Autres Contributions aux Conf�rences ���

International Conference on Nuclear Structure
around the Turn of the Century
Crete� �Gr�ce�� June �� 	 July �� ����
� Contributed paper �
M�G� Porquet et al��
A� Astier� L� Ducroux� M� Meyer� N� Redon

Alpha emission � survival from �ssion of the highest
angular momentum state in SD nuclei

� Proceedings �
S� Bouneau et al��
A� Astier� L� Ducroux� M� Meyer� N� Redon

New results on the superdeformed ���Pb nucleus � decay
of the excited bands to the yrast band
Zeit� Phys� A��� ���� ��

F� Hannachi et al��
A� Astier� R� Duffait� L� Ducroux� Y� Le Coz�

M� Meyer� N� Redon

Observation of the single step links of the yrast super�
deformed band in ���Pb
Zeit� Phys� A��� ���� ���

XVII International Conference on Atomic Colli�
sions in Solids
Beijing �R�publique Populaire de Chine�� �	�
July ���

A� Dubus et al��
M� R�sler� Z� Vidovic� A� Billebaud� M� Falla�

vier� R� Kirsch� J�C� Poizat� J� Remillieux

Experimental and computational comparative study of
electron emission of thin carbon foils traversed by MeV
protons and hydrogen atoms in frozen charge state
�in Proceedings�

XII Symposium on Polymer Spectrsocopy
Lyon� �	�� July ����
I� Stevenson
D� Colombini� O� Debr�� J�P� Thomas� M�A� Ro�
mero
HSF�SIMS� infrared viscoelastic and dielectric tech�
niques applied to the study of the ageing of epoxy�amine
resins mixed with simulated nuclear waste due to � ir�
radiation
�in Proceedings�

Conference on Nuclear Structure at the Limits
Argonne �U�S�A��� ��	�� July ����
F� Hannachi et al��
A� Astier� R� Duffait� L� Ducroux� M� Meyer�

N� Redon

Observation of the single step links of the yrast super�
deformed band in ���Pb
in Proceedings� p� �

A� Atac et al��
N� Redon

Single�step linking transition from superdeformed to
spherical states in ���Eu
in Proceedings� p� ��

A� Lopez�Martens et al��
A� Astier� L� Ducroux� Y� Le Coz� M� Meyer�

N� Redon

First measurement of the degree of fragmentation of the
decay out cascade from the superdeformed yrast band in
���Hg
in Proceedings� p� ��

S� Bouneau et al��
A� Astier� L� Ducroux� Y� Le Coz� M� Meyer�

N� Redon

New results on the superdeformed ���Pb nucleus � the
decay of the excited bands to the yrast band
in Proceedings� p� �
	�

XXVIII International Conference on High
Energy Physics 	 ICHEP��
Warsaw �Pologne�� ��	�� July ����
� Contributed Papers �
The LEP Collaborations
A Combination of Preliminary Electroweak Measure�
ments and Constraints on the Standard Model
CERN PPE ����	

DELPHI Collaboration
D� Bertini� L� Chaussard� I� Laktineh� F� Zach

Summary of Rc measurements in DELPHI
PA
��
�
� DELPHI ����
 CONF ��

DELPHI Collaboration
I� Laktineh� F� Zach

Inclusive production of Ds
PA
��
�
� DELPHI ���
� CONF �	

DELPHI Collaboration
D� Bertini� L� Chaussard

Determination of the production rate of the �c baryon
in c�c and b�b events produced at the Z� resonances at
LEP
PA
��
��� DELPHI �� CONF ��

L� Collaboration
Search for Supersymmetric particles avove Z pole
PA���
��A et PA���
��B

L� Collaboration
Search for neutral Higgs bosons at LEP �
PA���
��
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� Proceedings �
E� Predazzi
M� Giffon� A� Samokhin
C�odd e	ects in the di	ractive domain
in Proceedings p� ���

P� Petiau et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Anomalous J�� suppression in Pb � Pb collisions at
�
� � A GeV�c
�in Proceedings�

XXVI International Symposium on Multipar�
ticle Dynamics
Faro �Portugal�� �	� September ����

P� Bordalo et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Evidence of strong J�� and �� suppresion in high
energy Pb�Pb interactions
�in Proceedings�

XI International Workshop on Inelastic Ion Sur�
face Collisions
Wangerooge �Allemagne�� ��	�
 September
����

A� Dubus
J� Devooght� A� Billebaud� M� Fallavier� R�

Kirsch� J�C� Poizat� J� Remillieux� Z� Vidovic

Comparison between theory and experiments for the ele�
ctron emission statistics induced by protons incident on
thin carbon foils
NIM� B��� ���� �	

X European Conference on Solid State Transdu�
cers
Leuven �Belgique�� September ����

Z�M� Baccar
N� Ja�rezic�Renault� C� Martelet� H� Jaffrezic� G�
Marest

ISFET type microsensors fabricated by ion implanta�
tion for alkaline ion detection
�in Proceedings�

VII French Japan Colloquium �Frontier and
Perspective of Nuclear Science
Dogashima �Japon�� September ����

R� Dayras et al��
E� Bisquer� A� Demeyer� D� Guinet� P� Lau�

tesse� L� Lebreton

Multiframent production in heavy ion induced�reactions
at intermediate energy
LYCEN �
	

International Workshop on Heavy Ions Physics
Piona Brasov �Roumanie�� 
	�� October ����

B� Borderie et al��
E� Bisquer� A� Demeyer� D� Guinet� P� Lau�

tesse� L� Lebreton

Thermodynamical properties and desexcitation of
sources involved in collisions between light nuclei
around ��� A�MeV incident energy
LYCEN �
�

B� Borderie et al��
E� Bisquer� A� Demeyer� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� L� Lebreton� M� Stern

Dynamics of nucleus�nucleus collisions up to ���
MeV�u and the caloric curve
LYCEN ��	

ISIAME�� 	 International Symposium on the
Industrial Applications of the M�ssbauer E�ects
Johannesburg �Afrique du Sud�� November ����

G� Marest

A� Fontes� M� Jeandin� S� Fayeulle� M� Vardavoulias�
M� Fraisnais
Excimer laser processing of grey cast iron � microstru�
ctural and tribological characterization
�in Proceedings�

International Symposium on Exotic Nuclear
Shapes
Debrecen �Hongrie�� ���


A� Astier� L� Ducroux� Y� Le Coz� M�Meyer� N�

Redon et al��
Octupole vibrational states in the superdeformed ���Pb
nucleus
�in Proceedings�



Autres Contributions aux Conf�rences ���

XXV International Workshop on Gross Proper�
ties of Nuclei and Nuclear Excitations
Hirschegg �Autriche�� January ���


M� Gonin et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� O� Drapier� J�Y�

Grossiord� A� Guichard� R� Haroutunian� F�

Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Anomaly in charmonium suppression in Pb � Pb colli�
sions
�in Proceedings�

G� Chanfray

R� Rapp� J� Wambach
Low mass e�e� pairs from in medium meson propaga�
tion
�in Proceedings�

XXXV International Winter Meeting on Nu�
clear Physics
Bormio �Italie�� ��	�
 January ���


J�D� Frankland et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Selection of single source multifragmentation events for
collisions of �		Gd � ��
U at �� MeV�u studied with
INDRA
LYCEN �


M� Germain et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Search for dynamical in the multifragmentation process
at intermediate energy

M�F� Rivet et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Multifragmentation of heavy systems � characteristic
and scaling laws
LYCEN ��


J�L� Charvet et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Mutlifragment partition in the � to �
 A�MeV Ar �
Ni reactions
LYCEN ���

M� Assenard et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Temperature measurements from relative populations of
excited states with INDRA
LYCEN ���

F� Gulminelli et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Thermodynamical equilibrium up to gas phase
LYCEN ��	

R� Bougault et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

A possible scenario for the time dependence of the mul�
tifragmentaion process in the Xe � Sn collisions �an
explanation of the �He puzzle�
LYCEN ���

XIII Winter Meeting on Nuclear Dynamics Ma�
rathon
The Keys� Florida �U�S�A��� February ���

J� P�ter et al��
E� Bisquer� A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic�

D� Guinet� P� Lautesse� M� Stern

Apparent temperatures in hot quasi�projectiles and the
caloric curve
LYCEN ���

Rencontres de Moriond
Les Arcs� mars ���

F� Fleuret et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Charmonium suppression in Pb�Pb collisions
�in Proceedings�

III International Conference on Physics
and Astrophysics of Quark	Gluon Plasma�
ICPA	QGP�

Jaipur �Inde�� �
	�� March ���

M� Gonin et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
Anomaly in charmonium suppression in Pb � Pb colli�
sions � �nal results
�in Proceedings�

VI Conference on the Intersections of Particule
and Nuclear Physics
Big Sky �Montana �U�S�A��� �
 May � June ���

C� Fayard� G�H� Lamot� B� Saghai� T� Mizutani
O	�shell e	ects in electromagnetic production of stran�
geness
LYCEN ���� �in Proceedings�



��� Autres Contributions aux Conf�rences

VIII International Conference on Nuclear Reac�
tions Mechanisms
Varenna �Italie�� �	�� June ���

B� Borderie et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� M� Stern

Thermodynamical equilibrium for nuclear matter produ�
ced in heavy ions collisions around ��� A�MeV�
LYCEN ���� �in Proceedings�

N� de Marco et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� O� Drapier� J�Y�

Grossiord� A� Guichard� R� Haroutunian� F�

Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
J�� and �� production in lead�lead collisions at �
� A
GeV�c
�in Proceedings�

RHIC�
 Summer study
Brookhaven �U�S�A��� 
	�� July ���

M� Gonin et al��
M� Bedjidian� F� Bellaiche� B� Cheynis� O� Dra�

pier� J�Y� Grossiord� A� Guichard� R� Haroutu�

nian� F� Ohlsson�Malek� J�R� Pizzi� NA	
 Coll�
First indication for a sharp onset of anomalous J��
suppression in Pb � Pb collisions at �
� GeV�c
�in Proceedings�

ICPEAC XX International Conference on the
Physics of Electronic and Atomic Collisions
Vienne �Autriche�� ��	�� July ���

N�V� de Castro Faria
H� Luna� N� Goncalves� G� Jalbert� L�F�S� Coelho M�

Farizon� B� Farizon� M�J� Gaillard

Single ionization channels for hydrogen clusters frag�
mentation
�in Proceedings�

G� Jalbert
H� Luna� N� Goncalves� N�V� de Castro Faria� L�F�S�
Coelho� M� Farizon� B� Farizon� M�J� Gaillard

Fragmentation of hydrogen clusters � production cross
sections of neutral and positively charged fragments
�in Proceedings�

International Conference on Symmetry Me�
thods in Physics
Dubna �Russie�� �� July 	 � August ���

M� Kibler Ye� M� Hakoyan� G�S� Pogosyan� A�N� Sis�
sakian
On the D�dimensional Smordinsky�Winternitz system
�in Proceedings�

VII Low Temperature Detectors LTD
M�nich �Allemagne�� �
 July 	 � August ���

D� L�H�te et al��
I� Berk�s� B� Chambon� M� De J�sus� D� Drain�

C� Pastor� S� P�court

Dark matter search using a ��g Germanium bolometer
in the Fr�jus underground laboratory
�in Proceedings�

International Europhysics Conference on
High	Energy Physics 	 HEP �

J�rusalem �Isra�l�� ��	�� August ���

� Contributed papers�
DELPHI Collaboration
M� Berggren et al��
Search for sfermions at at

p
s � ��� and �� GeV�

��	�� DELPHI ���� CONF ��

DELPHI Collaboration
R� Barbier� S� Katsanevas et al��
Search for R�parity violation e	ects at DELPHI
�	�� DELPHI ���� CONF �
�

L� Collaboration
Search for neutral Higgs boson production through the
process e�e� � ZH at LEP
�	��

L� Collaboration
Search for pair production of neutral Higgs boson at
LEP
�	�

L� Collaboration
Search for supersymmetric particles with the L� detec�
tor at LEP
�	��

LEP Collaborations� ALEPH� DELPHI� L� and OPAL�
The LEP Electroweak Working Group and the SLD
Heavy Flavour Group
A Combination of Preliminary Electroweak Measure�
ments and Constraints on the Standard Model
CERN�PPE����	�

SMT ��
Paris� septembre ���

E� Leblond

S� Fayeulle� D� Tr�heux� N� Moncoffre� G� Marest�

C� Esnouf� C� Vialle� G� Fantozzi
Modi�cation of aluminium properties by nitrogen im�
plantation
�in Proceedings�



Autres Contributions aux Conf�rences ���

Symposium Atomic Mechanisms in Beam Syn�
thesis and Irradiation of Materials
� ���

S�I� Patil
S�R� Shinde� S� K� Date� S� B� Ogale� G� Marest

In�uence of �
 MeV oxygen irradiation on the magnetic
properties of nano�sized and mi cron�sized powders of
strontium ferrite
�in Proceedings�

International Symposium �Atomic nuclei and
metallic clusters� �nite many	fermion system�
s�
Praha �R�publique Tch�que�� September ���

H� Dancer� S� Perries J� Meyer et al��
GCM calculations of octupole vibrations in A � ��� SD
nuclei
�in Proceedings�

International Symposium �Physics of unstable
nuclei�
Thessaloniki �Gr�ce�� September ���

H� Dancer� S� Perri�s J� Meyer et al��
GCM calculations of octupole vibrations in A � ��� SD
nuclei
�in Proceedings�

XXV Mazurian Lakes School of Physics
Prashi �Pologne�� September ���

B� Tamain et al��
A� Demeyer� E� Galichet� E� Gerlic� D� Guinet�

P� Lautesse� N� Maskay� M� Stern

Dynamical ans statistical aspects in nucleus�nucleus col�
lisions around the Fermi energy
LYCEN �	
� �in Proceedings�

TAUP �

Gran Sasso �Italie�� �	�� September ���

P� Di Stefano et al��
I� Berk�s� B� Chambon� M� De J�sus� D� Drain�

C� Pastor� S� P�court

Status of the EDELWEISS experiment
�in Proceedings�

Conference on Hypernuclear and Strange Par�
ticle Physics �HYP�
�
Brokhaven �U�S�A��� ��	�� October ���

T�S� Lee
V� Stokds� B� Saghai� C� Fayard
Study of hyperon�nucleon interactions with d�e�e�K� rea�
ctions
�in Proceedings�



��� Rapports�Livres

Rapports

LEP

Z� Kunszt et al��
S� Katsanevas

Physics at LEP� � Determination
of the mass of the W boson
Yellow report CERN ������ Tome I
p� �	�

M� Carena et al��
J�P� Ernenwein� S� Katsane�

vas� J�P� Martin

Physics at LEP� � Higgs physics
Yellow report CERN ������ Tome I
p� 
��

G�F� Giudice et al��
S� Katsanevas

Physics at LEP� � Searches for new
physics
Yellow report CERN ������ Tome I
p� 	�


M�L� Mangano et al��
S� Katsanevas

Physics at LEP� � Event generator
for discovery physics
Yellow report CERN ������ Tome
II p� ���

D� Bloch� J�P� Engel� T� Brenke� M�
Elsing� P� Sponholz� D� Bertini�
L� Chaussard� I� Laktineh� F�

Zach� U� Gasparini� K� Mnig
Summary of Rc measurements in
DELPHI
DELPHI ���
� PHYS ��	

I� Laktineh� F� Zach

Measurement of Rc�P�c � Ds�
and Rb�P�b� Ds� using inclusive
Ds � �� and K�K channels
DELPHI ���	� PHYS ��


D� Bertini� L� Chaussard

A measurement of the �c baryon
production in charm decays
DELPHI ���	� PHYS ��	

D� Bertini� L� Chaussard� G�

Smadja

Measurement of the slope parame�
ter of beauty baryon form factor
DELPHI ����� PHYS ��


S� Katsanevas

SUSYGEN ��� a generator for
MSSM particle production at e�e�

colliders
HEP�PH �����	��� LYCEN ��		

A� Duperrin

W mass reconstruction using multi�
jets
DELPHI ������ PHYS �	�� LY�
CEN �����

L
 Collaboration
Higgs search with the L	 experi�
ment at LEP�
L
 ��	�

L
 Collaboration
Preliminary results of Higgs
searches at

p
s 
 ���  ��� GeV

L
 ����

L
 Collaboration
Search for the Standard Model
Higgs Boson at LEP�
L
 ����

CMS

Si Mohand� Y� Benhammou� P�

Depasse� M� Goyot� B� Ille� E�
Linard� F� Martin� Y� Mussienko
Investigation of avalanche photo�
diodes
CMS TN�������� LYCEN ���


I� Gaines� P� Lebrun� S� Qian
Design and test of an object orien�
ted model for CMS track reconstru�
ction
CMS TN�������

M� Bedjidian D� Denegri
Status of heavy ion physics in CMS
CMS TN�����	�



Rapports�Livres ���

G� Gratta et al��
J�P� Burq� M� Chemarin� P�

Depasse� H� El Mamouni� J�

Fay� M� Goyot� B� Ille� P� Le�

brun� N� Madjar� J�P� Martin�

P� Sahuc� J�P� Walder

Crystal Clear Collaboration status
report� R � D for the study of new�
fast and radiation hard scintillators
for calorimetry at LHC
CERN�LHCC �����

P� Cluzel� P� Depasse� H� El

Mamouni� J� Fay� R� Genre�

M� Goyot� B� Ille� G� Jac�

quet� P� Lebrun� N� Madjar�

F� Martin� J�P� Martin� H� Ma�

thez� P� Sahuc� J�P� Walder�

F� Zach

CMS� The electromagnetic calori�
meter project� technical design re�
port
CERN�LHCC ���

� CMS TDR	

J�F� Clergeau� D� Contardo�

R� Haroutunian� L� Mirabito�

S� Muanza� G� Smadja

Proposal for the read�out of MSGC
CMS TN������


M� Goyot

Irradiation tests on bipolar
front�end preampli�er using
the Harris UHF�� technology
CMS TN������� LYCEN ��
�

M� Bedjidian� R� Kvatadze
Study of jet recognition and produ�
ction rates in central Pb�Pb colli�
sions with CMS
CMS NOTE ��������

O� Kodolova� M� Bedjidian

Dimuon reconstruction in heavy
ion collisions
CMS NOTE ��������

Physique Th�orie

B� Bezerra

V�M� Mostepanenko� C� Romero
Hamiltonian diagonalization for
the nonconformal scalar �eld on an
isotropic gravitational background
LYCEN ����

Livres

I� Berk�s

La physique de tous les jours
Vuibert� ����

G� Chanfray� G� Smadja

Les particules et leurs sym�tries
Masson� octobre ����

R� Duffait

Exp�rience de physique
CAPES de Sciences Physiques
Editions Br�al� juin ���� �e �dition

R� Duffait

Exp�riences d�optique
� l�agr�gation de Physique
Editions Br�al� juin ����

E� Elbaz

Quantum � The quantum theory of
particles �elds and cosmology
Editions Springer�Verlag� ����

Publications de Comptes�Rendus de Conf�rence

B� Ille� I� Laktineh� F� Nara�
ghi� G� Sajot �Editeurs�
V Journ�e des Jeunes Chercheurs�
SFP� Autran ����
IPN Lyon � ISN Grenoble� ����

F� Gieres� M� Kibler� G� Luc�
chesi� O� Piguet �Editeurs�
V S�minaire Rhodanien de Phy�
sique� Dolomieu ����
Editions Fronti�res� ����
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S�minaires donn�s � l�ext�rieur par des membres de l�IPNL

Antilogus P�

Update on electroweak parameters
using LEP data
Udine �Italie�
� avril �		


Bedjidian M�

The heavy ion physics at LHC
Bhubaneswar �Inde�
�� mars �		


Bedjidian M�

The heavy ion physics program with
CMS
Bombay �Inde�
�
 mars �		


Bedjidian M�

CMS et les faisceaux d�ions lourds
CEA Saclay

 octobre �		


Chanfray G�

From pions to quark condensate in
the nuclear medium
IKP Darmstadt �Allemagne�
�� avril �		


Chevarier N�

Int�r�t du couplage implantation io�
nique et m�thodes nucl�aire d�ana�
lyse pour l��tude de mat�riaux
ANDRA Chtenay Malabry
�� f�vrier �		�

Drapier O�

Anomalous J�� suppression in
Pb�Pb collisions at CERN SPS
CERN
� d�cembre �		�

Ducroux L�

Investigation des �tats de haut
spin dans la r�gion de masse A
� �	
 avec le multid�tecteur �

EUROGAM II � coexistence d�tats
superd�form�s et aplatis
IReS Strasbourg� � avril �		

GANIL� �� avril �		

CEA Saclay� �� avril �		


Farizon B�

Multifragmentation d�agr�gats
IPN Orsay
�� mai �		�

Gieres F�

Mathematical surprises in quantum
mechanics
Robert Gordon University � Aber�
deen �Ecosse�
F�vrier �		


Giffon M�

Physics at t�
 in high energy elas�
tic scattering
Institute of Nuclear Physics of Uz�
bekistan �Tashkent�
Septembre �		


Gourmelen S�

Th�ories superconformes en dimen�
sion 
Universit� Louis Pasteur � Stras�
bourg
�� novembre �		


Grossiord J�Y�

Le surplus de suppression du J��
en r�action Pb�Pb � ��� GeV par
nucl�on
LPC Coll�ge de France � LPNHE
Paris VI � VII
�� janvier �		


Kibler M�

Sur quelques applications des al�
g�bres quantiques
Laboratoire de Physique Th�orique
de Rabat �Maroc�
�� septembre �		


Kibler M�

Quadratic and non�quadratic
forms � R

�m
� R

�m�n transfor�
mations
Institut d�Estudis � Ilerdencs de
Lleida �Espagne�
�� novembre �		�

Mackowski J�M�

Optics developement for VIRGO
University of Western Australia�
Perth �Australie�
	 d�cembre �		


Marest G�

Microstructure of nodular cas iron
after excimer laser surface proces�
sing
Universit� de Pune �Inde�
Mars �		�

Marest G�

Ion implantation in steels
Universit� d�Indore �Inde�
Mars �		�

Moncoffre N�

Potential interest of radioactive
beam implantation
ISOLDE�CERN
�� avril �		


Ohlsson�Malek F�

Les exp�riences NA�� et NA�
 en
qu�te du plasma de quarks et de
gluons
SUBATECH Nantes
�� juillet �		�

Ohlsson�Malek F�

La radioactivit� et ses applications
dans le monde m�dical et civil
Coll�ge du Portail Rouge �
Saint�Etienne
�� avril �		


Thomas J�P�

Applications des techniques nu�
cl�aires �SIMS en particulier� �
l�analyse des mat�riaux organiques
�pesticides� polym�res���� et inorga�
niques �mat�riaux pour la micro�le�
ctronique� industrie automobile����
Facult� des Sciences et des Tech�
niques de Settat �Maroc�
�
 d�cembre �		
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Bourgine F�
L�association DIAMANT� EURO�
GAM
CEN Bordeaux�Gradignan
� f�vrier ����

Marie N�
Mouvement collectif et multifrag�
mentation dans les collisions cen�
trales de la r�action Xe � Sn � �	
A
MeV
GANIL
�� f�vrier ����

Ajaltouni Z�
Recherche de leptons excit�s� char�
g�s et neutres � LEP� avec le d�te�
cteur ALEPH
LPC Clermont�Ferrand
� mars ����

Andreev V�P�
Vertexing and measurement of the
Bd
� meson oscillations with L dete�

ctor
PNPI St Petersburg
	 mars ����

de Saint Jean C�
Recherche du boson de Higgs dans
le canal H�� � LEP�		
DAPNIA � Saclay

 mars ����

Durand D�
La fragmentation nucl�aire �
temps� �nergies� formes
LPC Caen
�	 mars ����

Raychev P�
Application of quantum groups
to nuclei� rotational spectroscopy�
backbending and staggering
Inst� of Nuclear Research and Nu�
clear Energy Bulgarian So�a
�� mars ����

Ericson M�
QCD et sym�trie chirale dans la
mati�re dense ou chaude
IPN Lyon
�
 mars ����

Genovese M�
The partonic structure of the gene�
ralized BFKL pomeron
Dipartimento di Fisica Teorica Uni�
versit� di Torino
�� mars ����

Chabrier G�
Masse manquante dans la Galaxie �
le sc�nario baryonique
ENS Lyon
	 avril ����

Audi G�
Les masses des noyaux en physique
CSNSM Orsay
�� avril ����

Muanza S�
La recherche des charginos et des
neutralinos au LHC
LPC Clermont�Ferrand
�� avril ����

Migliori A�
Le calorim�tre SPACAL de H�
LPNHE � Ecole Polytechnique � Pa�
laiseau
�� avril ����

Ripp I�
Etude de la d�pendance temporelle
des oscillations des m�sons Bs

��
�Bs
�

dans l�exp�rience DELPHI
CEA�DAPNIA�Saclay
�� avril ����

Hillemans H�
Calorim�trie �lectromagn�tique
dans CMS
Physikalisches Institut � Aachen
�� avril ����

Pain R�
Mesures cosmologiques avec des Su�
pernovae de type Ia
LPNHE Paris VI�VII
�� avril ����

Wurzinger R�
Production de m�sons l�gers aux
�nergies interm�diaires
IPN Orsay
� mai ����

Pag�s P�
Etude de la production inclusive de
m�sons �tranges � � l�aide du d�tec�
teur DELPHI au LEP
 Mesure pr��
liminaire du rapport d�embranche�
ment �s�s��had
CRN Strasbourg
�� mai ����

Gonzalez Pineiro B�
Mesure de la fonction de structure
du proton� F��x�Q��� � HERA
LPNHE Paris VI�VII
�	 mai ����

Lemaitre V�
Production inclusive de particules
charm�es par interaction neu�
trino�nucl�on
Universit� Catholique de Lou�
vain�la�Neuve
�� mai ����

Binetruy P�
La supersym�trie et ses mod�les
� Les bases de la supersym�trie
� Construction du mod�le supersy�
m�trique minimal
� Applications ph�nom�nologiques �
grande uni�cation
LPTHE Univ� Paris�Sud
����� mai ����
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Andrieux M�L�
Recherche de la d�sint�gration B �
D��D��X dans l�exp�rience DEL�
PHI au LEP du CERN
ISN Grenoble
�� mai ����

�yst� J�
Extreme neutron�rich nuclei bet�
ween deformed strontium and sphe�
rical tin
University of Jyv�skyl�
�� mai ����

de Angelis A�
Ev�nements hadroniques � LEP
CERN
� juin ����

Plothow�Besch H�
La violation de CP dans des d�sin�
t�grations du meson B
CERN
� juin ����

Kluberg L�
Anomalous J�� suppression
in Pb�Pb interactions at ���
A
GeV�c� a �rst hint of
quark�gluon plasma formation�
Ecole Polytechnique � Palaiseau
�� juin ����

Satz H�
Probing colour decon�nement in
high energy nuclear collisions
Fakult�t f�r Physik Universit�t
Bielefeld
�� juin ����

Nikolic I�
La mesure de la polarisation du �
dans ALEPH
LAL Orsay
�� juin ����

Ohlsson�Malek F�
Le plasma de quarks et de gluons �
�	 ans de recherches au CERN
IPN Lyon
�� juin ����

Novello M�
What is the velocity of the gravita�
tional waves �
CBPF Rio de Janeiro
�� juillet ����

Czyzewski J�
Exclusive leptoproduction of pseu�
doscalar quarkonia
Universit� Jagelonne � Cracovie
�� juillet ����

Belkacem A�
Les processus de collisions ato�
miques aux �nergies relativistes
LBL Berkeley
�� juillet ����

Predazzi E�
Di�raction today
Institut de Physique Th�orique Tu�
rin
�� septembre ����

Nollez G�
D�tection directe de la Mati�re
Noire non�baryonique �Wimps� �
bilan et projets
Institut d�Astrophysique de Paris
et Universit� Denis Diderot Paris
VII
� octobre ����

Moltz D�
Search for relic halo galactic axions
LBL Berkeley

 octobre ����

Chartoire M�� Martin J�P�
Tout ce que vous d�sirez savoir sur
le WEB et que vous n�avez jamais
os� demander
IPN Lyon
�
 octobre ����

Dupont F�
La d�marche �Qualit�� dans
l�IN�P
IN�P�
�	 octobre ����

Elbaz E�
Courbure de l�espace�temps et vi�
tesse de propagation des ondes gra�
vitationnelles
IPN Lyon

 novembre ����

Khoze V�A�
Interconnection e�ects and deter�
mination of parameters of heavy
unstable particles
Dpt of Physics Univ� of Durham et
Institute for Nuclear Physics St Pe�
tersburg
�� novembre ����

Gulminelli F�
Mesures de temp�rature � Transi�
tion de phase � Courbe calorique
nucl�aire � Peut�on encore parler
d��quilibre �
LPC Caen
�	 novembre ����

Schapira J�P�� Loiseaux
J�M�
Le programme GEDEON �
l�IN�P
IPN Orsay � ISN Grenoble
�	 novembre ����

Colin J�
Etude de la �ssion dans les colli�
sions d�ions lourds aux �nergies in�
term�diaires
LPC Caen
�� novembre ����

Heenen P�H�
R�sultats r�cents sur la description
des �tats superd�form�s par la m��
thode du champ moyen
Service Nucl�aire de Physique
Th�orique � Universit� Libre de
Bruxelles
�� novembre ����

Baier V�N�
Photon splitting into two photons
in a strong external �eld
Budker Institute of Nuclear Phy�
sics Novosibirsk
� d�cembre ����

Emsallem A�
International Workshop on Re�
search with Fission Fragments � Be�
nediktbeuern
IPN Lyon
�� d�cembre ����
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Martin J�P�
Compte�Rendu de la ���me Conf��
rence de Physique des Hautes Ener�
gies � Varsovie
IPN Lyon
�� d�cembre ����

Chemarin M�
Compte�Rendu du ���me Sympo�
sium Europ�en des Rayons Cos�
miques � Perpignan
IPN Lyon
�� d�cembre ����

Gourmelen S�
Supersym�trie et invariance con�
forme
IPN Lyon
�� janvier ����

Chorowicz V�
L�acquisition des donn�es des ex�
p�riences LHC � un pari parmi
d�autres
IPN Lyon
�� janvier ����

Pieuchot A�
Mesure des di�usions posi�
tron�proton profond�ment in��
lastiques � courant charg� et
courant neutre sur le collisionneur
HERA
CPPM Marseille
�� janvier ����

Alexander J�
Multifragmentation production in
reactions of ������ A
MeV and
multifragmentation with radial �ow
at � A
GeV
State University of New�York
� f�vrier ����

Belsky A�
Spectroscopie VUV et X des mat��
riaux luminescents
Laboratoire du Rayonnement Syn�
chrotron � Universit� de Moscou
� f�vrier ����

Saleur J�� Thonnelier C�
Les aspects juridiques d�Internet
Avocats du cabinet LEXEL Nou�
velles Technologies
�� f�vrier ����

Laamyem M�
HYPOLIT et PIAFE � un d�tec�
teur et un projet � Grenoble
ISN Grenoble
�� f�vrier ����

Galichet E�
Etude de l��mission dynamique �
mi�rapidit� dans le syst�me l�ger
Ar � Ni de � � �� MeV�A
IPN Lyon
�� mars ����

Peigne S�
Redi�usion �molles� dans la produ�
ction de quarkonium lourd en QCD
Laboratoire Nordita � Copenhague
�� mars ����

Shul�ga N�
Landau�Pomeranchuk�Migdal ef�
fect and related problems
Karkov Physica Technical Institute
� Ukraine
�er avril ����

Tisserand V�
Optimisation du d�tecteur ATLAS
pour la recherche du boson de Higgs
se d�sint�grant en une paire de pho�
tons au LHC
LAL Orsay
�� avril ����

Collins J�
Di�ractive hard scattering and
QCD
CERN et Penne State
�
 avril ����

Henkes T�
Micro�Strip Gas Chambers � pre�
sent application and the road to�
wards building large detectors
CRN Strasbourg
�� avril ����

Gourio D�
Mise en oeuvre et analyse de corr��
lations entre particules l�g�res avec
le multid�tecteur INDRA
GSI Darmstadt
�	 avril ����

Pascalon�Rozier V�
Signature de l��tat � deux phonons
dans les noyaux de ��Zr et ��Zr
IPN Orsay
�� avril ����

Dore D�
Propri�t�s de d�sexcitation du
quasi�projectile dans la r�action Ar
� Ni � ��A MeV
DAPNIA Saclay
�� avril ����

Kerbikov B�
The dynamics of light quarks in the
instanton vacuum
ITEP Moscou
�� mai ����

P	court S�
D�tecteur bolom�trique � caract�ri�
sation exp�rimentale et traitement
du signal
IPN Lyon
�� mai ����

Veron D�
Mesure du bruit de fond de l�exp��
rience de CHOOZ
LPC � Coll�ge de France
�� mai ����

Soffer J�
Physique du spin � r�sultats r��
cents� probl�mes et perspectives
CPT Marseille
� juin ����

Martin F�
Lecture du calorim�tre � cristaux de
CMS
IPN Lyon
� juin ����

Sanuy F�
Canalisation d�ions positifs � inte�
raction avec un gaz dense d��lec�
trons
IPN Lyon
�� juin ����

Grzywacz R�
The microsecond�isomers from
heavy�ion fragmentation towards
the studies of nuclear states beyond
the drip�lines
GANIL et Universit� de Varsovie
�� juin ����

Carena M�
Higgs and SUSY physics at the Te�
vatron
Fermilab � U�S�A�
�� juin ����
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Buenerd M�
AMS� un spectrom�tre de particules
sur la station spatiale Alpha
ISN Grenoble
� juillet ����

Borderie B�
Energie d�expansion dans les colli�
sions noyau�noyau aux �nergies in�
term�diaires
IPN Orsay
� juillet ����

Bieth C�
Valorisation de produits de haute
technologie
Pr�sentation de la soci�t� PAN�
TECHNIK
�� juillet ����

Chaussard L�� Chemarin
M�
Comptes�rendus de la conf�rence
EPS�HEP ����
IPN Lyon
�� octobre ����

Krikeb A�
Stabilit� des syst�mes � petit
nombre de corps
IPN Lyon
�� octobre ����

Chartier M�
Etude de la structure des noyaux
exotiques et exp�riences r�centes
r�alis�es avec le spectrom�tre S�		
NSCL�ORNL � U�S�A�
�� octobre ����

Busto J�
Etude de la di�usion neu�
trino��lectron au Bugey � ex�
p�rience MUNU
Universit� de Neufch�tel
� novembre ����

Martin Ph�
Etude de la di�usion des
terres�rares dans l�apatite
IPN Lyon
�� novembre ����

D	clais Y�
Oscillation des neutrinos � R�sul�
tats pr�liminaires de l�exp�rience de
CHOOZ
LAPP Annecy
�
 novembre ����

Porquet M�G�
Noyaux riches en neutrons � des
faisceaux stables aux faisceaux ra�
dioactifs �Spiral�� d�Eurogam �
Exogam
CNSM Orsay
	 d�cembre ����

Petrov V�A�
Le pomeron doux et le pomeron fort
IPHE Division de la Physique Th�o�
rique � Protvino
�� d�cembre ����

Rausch de Traubenberg
M�
Mod�le standard supersym�trique
avec un singlet de jauge
LPT � Universit� Louis Pasteur �
Strasbourg
�
 d�cembre ����



Liste des Personnels de l�IPNL ���

Liste des Personnels� Visiteurs

�au �er janvier �����

ENSEIGNANTS�CHERCHEURS ET CHERCHEURS

ANTILOGUS Pierre CR CNRS���

ARTRU Xavier DR CNRS���

ASTIER Alain CR CNRS���

AUGUSTIN Jean�Eudes DR CNRS���

FLECK Sonia MCF CNU���

BARBIER R�mi MCF CNU���

BEDJIDIAN Marc CR CNRS���

BERAUD Robert PR CNU���

BERKES Istvan PR CNU���

BILLEREY Roland MCF CNU���

CHABANAT Eric MCF CNU���

CHAMBON Bernard PR CNU���

CHANFRAY Guy PR CNU���

CHANUT Yves MCF CNU���

CHAUSSARD Lionel MCF CNU���

CHEMARIN Michel DR CNRS���

CHEVALLIER Michel DR CNRS���

CHEVARIER Alain PR CNU���

CHEVARIER No�lle PR CNU���

CHEYNIS Brigitte CR CNRS���

CHOROWICZ Val�rie CR CNRS���

CONTARDO Didier CR CNRS���

DAUVERGNE Denis CR CNRS���

DAVESNE Dany MCF CNU���

DECLAIS Yves DR CNRS���

DE JESUS Maryvonne CR CNRS���

DELORME Jean DR CNRS���

DEMEYER Albert PR CNU���

DEPASSE Pierre MCF CNU���

DESGROLARD Pierre MCF CNU���

DRAIN Daniel PR CNU���

DRAPIER Olivier CR CNRS���

DUCROUX Laurent MCF CNU���

DUFFAIT Roger PR CNU���

EL MAMOUNI Houmani MCF CNU���

ELBAZ Edgard PR CNU���

EMSALLEM Andr� MCF CNU���

FALLAVIER Mireille CR CNRS���

FARIZON Bernadette CR CNRS���

FARIZON Michel MCF CNU���

FAY Jean CR CNRS���

FAYARD Claude PR CNU���

FIGUREAU Alain CR CNRS���

GAILLARD Michel�Jean PR CNU���

GERLIC Evelyne CR CNRS���

GIERES Fran�ois MCF CNU���

GROSSIORD Jean�Yves DR CNRS���

GUICHARD Alain DR CNRS���

GUINET Daniel CR CNRS���

HAROUTUNIAN Roger DR CNRS���

ILLE Bernard DR CNRS���

KATSANEVAS Stavros PR CNU���

KIBLER Maurice PR CNU���

LAKTINEH Imad MCF CNU���

LAMBERT Michel PR CNU���

LAMOT Georges PR CNU���

LAUTESSE Philippe MCF CNU���

LAVERRIERE Roger MCF CNU���

LEBRUN Patrice CR CNRS���

MAREST Gilbert PR CNU���

MARTIN Jean�Paul DR CNRS���

MEYER Jacques PR CNU���

MEYER Mich�le PR CNU���

MILLARD�PINARD Nathalie MCF CNU���

MIRABITO Laurent CR CNRS���

MONCOFFRE Nathalie CR CNRS���

MUANZA Steve CR CNRS���

NAHABETIAN Robert MCF CNU���

PIZZI Jean�Ren� DR CNRS���

POIZAT Jean�Claude PR CNU���

REDON Nadine CR CNRS���

REMILLIEUX Joseph PR CNU���

SMADJA G�rard PR CNU���

STERN Martine MCF CNU���

THEVENET Christiane MCF CNU���

THOMAS Jean�Paul DR CNRS���

ZACH Fran�ois CR CNRS���
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INGENIEURS� TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS

AGERON Michel IE ITA CNRS

ALLIAUME Thierry T ITA CNRS

BAJARD Marcel IR ITA CNRS

BASQUIN Josiane AS ITARF UCBL

BEAU G�rard AGT ITARF UCBL

BENOIT Alain AJT ITA CNRS

BENSALAH David AGT ITARF UCBL

BERGER Christiane AI ITA CNRS

BERLIOZ Paul AJT ITARF UCBL

BON Didier T ITA CNRS

BONIN Henry TP TPN IN�P�

BOUVIER Robert TP TPN IN�P�

CARLIER Nicole AJA�P ITA CNRS

CHAMPELOVIER Yves TP TPN IN�P�

CHARNAY Jocelyne AJT ITARF UCBL

CHARTOIRE Martial I TPN IN�P�

CHIODELLI Serge TP TPN IN�P�

CHOSSON Lucile AJA�P ITARF UCBL

CIMMA Bernard T ITARF UCBL

CLUZEL Pierre IP TPN IN�P�

COMBROUX Alain I TPN IN�P�

CROIZE Monique T ITA CNRS

DELAUNAY Didier AJT ITA CNRS

DELLA NEGRA Rodolphe AI ITA CNRS

de MARINIS Marie�France AJT�P ITARF UCBL

DUCIMETIERE David AC ITARF UCBL

DUCLOT Jean�Claude IE ITARF UCBL

DUCLOUX Andr�e T ITA CNRS

DUVER Michel CES CNRS

ESSERTAIZE Daniel AI ITA CNRS

FARJOT Dominique IE ITA CNRS

FERRARI Mario IP TPN IN�P�

FILLOL Rapha�l T ITA CNRS

FLORES Sylvie AGT ITARF UCBL

GANAU Patrick IE ITA CNRS

GARDIEN Serge AI ITA CNRS

GARDON Alain AI ITARF UCBL

GELIN Georges T ITA CNRS

GENRE Roger I TPN IN�P�

GIRAUD No�l IR ITA CNRS

GIROUX Jacques IR ITA CNRS

GOYOT Michel IR ITA CNRS

GUILLOT G�rard Pr	p
 TPN IN�P�

GUYON Jean I TPN IN�P�

HADINGER G�rold IP TPN IN�P�

HADJOUT Jean�Pierre TP TPN IN�P�

HERNAUS Zlatko TE TPN IN�P�

JACMART Florence AJT ITA CNRS

JACQUET Guy I TPN IN�P�

JACQUIN Michel T ITARF UCBL

JARROUX Dominique IE ITA CNRS

KIRSCH Robert IR ITA CNRS

LAGRANGE Bernard IE ITA CNRS

LAMBERT Michel TP TPN IN�P�

LEMOINE Christian IP TPN IN�P�

LOPEZ Jean�Pierre T ITA CNRS

MABO Jean�Claude TE TPN IN�P�

MACKOWSKI Jean�Marie IP TPN IN�P�

MADJAR Nico I TPN IN�P�

MALLERET Serge T ITARF UCBL

MARTIN Christophe IE ITA CNRS

MARTIN Jean IR ITA CNRS

MAS Jeanne IE ITA CNRS

MATHEZ Herv� AI ITA CNRS

MAURELLI Georges TP TPN IN�P�

MELKA Jennifer AC ITARF UCBL

MICHEL Christophe IE ITA CNRS

MIGUET Michel T ITA CNRS

MORGADO Nazario IR ITA CNRS

MORGUE Michel IR ITA CNRS

MORGUE Dani�le AJT ITARF UCBL

MORIER Serge TP TPN IN�P�

MOTTIN Chryst�le AGT ITARF UCBL

MOUNIER Franck T ITA CNRS

OLLIVIER Fran�oise T ITA CNRS

OLLIVIER Thierry IR ITA CNRS

PANGAUD Patrick AI ITA CNRS

PASTOR Christophe I TPN IN�P�

PIERRE Marie Claire AGT ITARF UCBL

PIGNARD Ren�e IE ITA CNRS

PINARD Laurent IR ITA CNRS

PLANTIER Andr� I TPN IN�P�

REBOUILLAT Marc I TPN IN�P�

REMILLIEUX Alban IR ITA CNRS

REYNAUD Michel TP TPN IN�P�

RICO Pierre AGT ITARF UCBL

ROCHIGNEUX Fran�ois I TPN IN�P�

SAHUC Pierre I TPN IN�P�

SAVARY Gilbert AJT ITARF UCBL

TISSOT Samuel IE ITA CNRS

VAGNERON Lionel AI ITA CNRS

VANSTEENKISTE Alain AJT ITA CNRS

VANZETTO Sylvain T TPN IN�P�

VERDIER Georges AJT ITA CNRS

WALDER Jean�Pierre IR ITA CNRS
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A T E R

BERTINI Denis COLIN Eric SOMATRI Rabia

DOCTORANTS

BAYLAC Maud
GAILLARD Clothilde
MARTEAU Jacques
BERTRAND Thierry
GALICHET Emmanuelle
MARTIN Franck
BROSSARD Flavien
GHOBANE Nabil
MARTIN Philippe

CANCHEL Gr�gory
GOURMELEM St�phane
MASKAY Anne�Marie
CARLOT Ga�lle
GRENIER G�rald
PANGAULT Laurence
COLIN Eric
GUILLERMIER Christelle
PECOURT Sophie

DANCER H�lo�se
KRIKEB Ali
PERRIES St�phane
DOGNIN Lionel
SANUY Fr�d�ric
DUPERRIN Arnaud
LUGNIER Laurent
SIMON 	ric

VISITEURS ETRANGERS ��������	


 SI MOHAND Djamal Alger Alg�rie ������ au ������

 MANDUCI Loredana Inst Prof� Bergame Italie ������ au ������

 JAGIELSKI Jacek Inst de Technologie� Varsovie Pologne ������ au ������

 KODOLOVA Olga Inst Phys Nucl� Moscou Russie ������ au ������
� KATSANEVAS Stavros Universit� d�Ath�nes Gr�ce ������ au ������

 TCHIKILEV Oleg IHEP� Protvino Russie ������ au ������
� MAGDA Tatiana Universit� de Stony Brook USA ������ au ������
� PREDAZZI Enrico Universit� de Turin Italie ������ au ������

 MARTYNOV Eugenij Inst de Phys Th�orique� Kiev Ukraine ������ au ������

 ALLALI Hakim Facult� des Sciences� Settat Maroc ������ au ������

 NIELSEN Borge CERN� Gen�ve Suisse ������ au ������

 KVATADZE Ramaz JINR� Dubna Russie ������ au ������

 KERBIKOV Boris ITEP� Moscou Russie ������ au ������

 MIAGKOV Alexei IHEP� Protvino Russie ������ au ������

 BERGGREN Mika�l IF�UFRJ� Rio de Janeiro Br�sil ������ au ������


 BENRACHI Fatima Universit� de Constantine Alg�rie ������ au ������
� NOVELLO Mario CBPF� Rio de Janeiro Br�sil ������ au ������


 SOTO Angelica Universit� du Chili� Santiago Chili ������ au ������


 SOUGA Chedly Universit� de TUNIS II Tunisie ������ au ������

 DJAOSHVILI Nana CERN� Gen�ve Suisse ������ au ������


 BOULDJEDRI Abdelhamid Universit� de Batna Alg�rie ������ au ������

 NIKOULINE Vladimir St Petersbourg Inst� Gatchina Russie ������ au ������


 SOUGA Chedly Universit� de TUNIS II Tunisie ������ au ������


 Visiteur Etranger IN�P�


 Conventions Internationales CNRS
� Enseignant Invit� UCB LYON I



��
 R�partition des Personnels

Chercheurs CNRS : 34
29 section 03
3 section 19
2 section 02

Enseignants-Chercheurs : 43
40 section 29
2 section 33
1 section 32

TPN: 29
(16 ingénieurs)

ITARF+IATOS : 20
(1 ingénieur)

ITA : 46 
(21 ingénieurs)

Personnel de l�IPNL au �er Janvier ���� � ��� Personnes

Matière hadronique : 16Quarks et leptons : 18

Enseignement : 6 Astro-particules : 5

Physique pluridisciplinaire : 14
Physique théorique : 13

R�partition des Enseignants�Chercheurs et des Chercheurs par th�mes � �� Personnes

Electronique : 15
Informatique : 12

Mécanique : 12

Soutien aux 
expériences : 16

Accélérateurs : 6
Service technique général : 7SMA (VIRGO) : 6

Documentation-
Secrétariat : 9

Radioprotection : 2

Administration : 10

R�partition des personnels techniques et administratifs � �� Personnes



Organisation de l�IPNL ���
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